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Chefs d’entreprises, REJOIGNEZ-NOUS

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.

Chers lecteurs,
Nous y sommes : 2017 a débuté. Toute l’équipe de GOLF OXYGENE 
tient à vous présenter ses meilleurs voeux, un avenir radieux pour vous 
et vos proches et beaucoup de pars et de birdies sur les golfs de notre 
belle et grande région de Nouvelle Aquitaine.
Pour notre part, nous essaierons de vous informer, de vous apporter un 
autre regard sur le golf, de vous proposer un magazine qui vous offre 
un vrai moment de détente et qui vous informera, dans une nouvelle 
rubrique, sur les modifications apportées sur les parcours de notre 
région. Pour cela, nous sollicitons les directeurs, secrétaires pour nous 
adresser ces informations.
Ils seront quinze à disputer l’European Tour en 2017. Parmi eux, nos 
aquitains Julien Quesne, Grégory Bourdy, Michael Lorenzo-Véra, 
Grégory Havret, Matthieu Pavon. Parfaite parité pour les Dames, 
puisqu’elles seront aussi 15 à disputer le Ladies European Tour parmi 
lesquelles Valentine Derrey et Anne-Lise Caudal. Quant à Emma Gréchi, 
elle a acquis sa carte pour jouer le LET Access Series mais reste amateur.
Dans ce numéro 11, nous vous emmenons, pour un dépaysement total 
à Tahiti et aussi en Dordogne, visiter les parcours de Lolivarie et de 
la Forge. Et puis, grâce aux conseils de Matthieu Le Gourrierec, vous 
aurez un putting affuté pour les premières compétitions du printemps…
Pensez aussi à visiter nos annonceurs, partenaires de GOLF OXYGENE. 
Sans eux, rien ne serait possible. ■
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Hors du top 30, les six autres Françaises 
qui avaient franchi le cut en fin du second 

tour (Inès Lescudier, Émilie Alonso, Marie 
Fourquier, Julie Maisongrosse, Astrid Vayson 
de Pradenne et la joueuse de Margaux Emma 
Grechi) devront quant à elles se contenter 
d’une catégorie partielle (9b), qui devrait 
leur permettre de jouer quelques tournois 
du LET en 2017 (les moins bien dotés) mais 
aussi de jouer le LETAS (LET Acces series) 
- l’homologue du Challenge Tour chez les 
hommes - qui comporte 15 épreuves dont 
deux disputées en France (Terre Blanche du 
31 mars au 2 avril) et le Nordic Track Open à 
Strasbourg en septembre. Les autres épreuves 
ont lieu principalement en Suède et en Norvège 
avec quelques incursions en Suisse, Espagne, 

SeuleS leS trente premièreS de la finale du « lalla aicha 
tour School « ont accèS aux épreuveS du ladieS 
european tour pour la SaiSon 2017. parmi elleS, leS 
françaiSeS agathe Sauzon, céline Boutier, alexandra 
Bonetti, ariane provot, camille chevalier et eva gilly.

portrait

Belgique, Portugal, Angleterre et Espagne. Les 
cinq premières au ranking à l’issue de la saison 
seront qualifiées pour le LET saison 2017-2018.

Emma Grechi, puisqu’elle en a la possibilité, 
jouera le LETAS tout en gardant sa licence 
amateur, comme il  est prévu dans le 
règlement et essaiera de suivre l’exemple de 
la Sangermanoise Alexandra Bonetti, joueuse 
de la « seconde division » en 2016 qui évoluera 
en 2017 à l’échelon supérieur.

Des greens très 
Difficiles LOrS DE LA 
FINALE à SAMANAH…
A 19 ans, Emma Gréchi possède déjà toutes 
les qualités des grandes championnes. Cette 
réussite insolente ne doit pourtant rien au hasard 
et découle au contraire d’une certaine logique. 
Car depuis l’adolescence, Emma ne cesse de 
battre des records de précocité. A seize ans, 
en 2014, elle est ainsi devenue championne de 
France minimes, puis finaliste du championnat 

■   Emma Gréchi au Lalla Aicha 
Tour School

Emma Gréchi diSputera

le let acceSS SerieS (letaS)  
en qualité d’amateur
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année, notamment au wedging. Reste le putting, 
mais comme le disent en choeur Hughes Soulas 
et Emma Gréchi,

« Heureusement que tous 
les tournois n’ont pas des 

greens aussi difficiles à lire 
que ceux de Samanah au 
Maroc… »

là où s’est déroulée la finale du Lalla Aicha 
Tour School… L’avenir lui appartient. A elle 
d’en faire bon usage car elle a la juste attitude 
pour atteindre des objectifs très élevés.■

Jean-Luc Duclos

de France Dames. En 2015, elle a glané un 
titre de championne de France cadettes et en 
2016, a réalisé de bonnes performances aux 
Internationaux d’Allemagne (6e), du Portugal 
et d’Espagne (7e).

Son irrésistible ascension ne devrait pourtant pas 
s’arrêter de si tôt, même si son coach Hughes 
Soulas qui l’initia au golf en 2009 au practice 
du Baganais à Lacanau préfère qu’elle attende 
une saison avant de franchir le Rubicon et de 
disputer, outre les épreuves du LETAS, les 
Internationaux amateurs du Portugal, d’Espagne, 
d’Allemagne et de France tout en espérant un 
autre titre de championne de France et une 
sélection en équipe nationale…

Sentant bien le jeu, elle se distingue par une 
force mentale étonnante pour son jeune âge. 
De plus, Emma a énormément progressé cette 

■  Hughes Soulas et Emma Gréchi 

Emma Grechi
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portrait

LE BordELais matthiEu Pavon 

Sur le tour 
européen 2017

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 troiS SecondeS 
placeS : au turkiSh air lineS et au montecchia open en mai 
puiS enSuite à l’open de forShan en chine fin octoBre et 
une troiSième à maScate (oman) Sur le SuBlime parcourS 
d’al mouj  deSSiné par greg norman.

Suite page 8

Matthieu Pavon  
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Pour sa première saison sur la deuxième 
division professionnelle, Matthieu a 

bouclé son année en sixième position de la 
Road to Oman, avec outre ses places évoquées 
précédemment sur le podium, dix top 15 qui 
lui permettront de jouer l’European Tour 2017. 
« C’est vraiment une bonne saison au final 
car je n’imaginais pas en début d’année 2016 
rejoindre l’European Tour après seulement une 
année de Challenge Tour. Mon objectif était 
seulement de conserver ma carte »

Mo n  c o a c h  B e n o i t 
Ducoulombier sait me 

transcender.

A la question de savoir ce qui lui a permis de 
franchir ce cap, Matthieu pense en priorité 
au putting « J’ai changé de putter en début 
d’année, et quand on sait au fond de soi qu’on 
se sent bien au putting et qu’on a un bon outil, 
on appréhende les parties avec un peu moins 
de pression. Lors des entraînements sur le 
putting-green, je travaille beaucoup le contact 
et le dosage. Pour le petit jeu, je travaille 
essentiellement la stratégie en fonction du lie 
de la balle et de la situation de jeu. Mon coach, 
Benoit Ducoulombier a une grande capacité 
à rassurer, à transcender les golfeurs avec 
lesquels il collabore. Petit à petit mon niveau 
de jeu s’est élevé, ma confiance aussi. J’ai 
pris conscience de pas mal de choses, et ma 
progression s’est faite comme ça. »

Lorsqu’on lui demande s’il appréhende la saison 
sur l’Européan Tour, Matthieu reste confiant : 
« Oui, je vais découvrir ce circuit et je vais 
essayer de garder le même état d’esprit que sur 
le Challenge Tour et de conserver ma carte ! Je 
vais juste tâcher de faire de mon mieux, comme 
sur le Challenge Tour, en tapant des bons coups, 
et en essayant de progresser comme je le fais 
depuis trois ans. Abu Dhabi et Dubai en janvier 
et février sont vraiment des tournois que j’ai 
hâte de découvrir… »

Abu Dhabi et Dubai en 
janvier et février sont 

vraiment des tournois que 
j’ai hâte de découvrir.

Après plus de treize ans de pratique, Matthieu, 
24 ans, est un joueur prometteur. Bien qu’il est 
loin de penser à une sélection pour la Ryder Cup 
2018, il est admiratif lorsque j’évoque avec lui 
les victoires de Dubuisson ou de Lévy, sur le 
circuit européen. « Leur exemple doit booster 
la nouvelle génération des golfeurs français qui 
ne font plus de complexes face aux américains, 
britanniques ou autres… » Avant de reprendre 
son drive sur le trou 1 des Châteaux du golf du 
Médoc, Il évoque aussi, en jeune professionnel 
averti, l’investissement que requiert une saison 
sur l’European Tour. « Elle coûte en moyenne 
150 000 euros, détaille Matthieu. Heureusement 
que j’ai quelques partenaires qui financent 
ma saison dont Team St Laurent, Norbert 

Dentressangle, Excelia, DLBC, IMEPSA, 
Citroën Bordeaux et Ping pour le matériel 
» Matthieu sait tout le privilège qu’il a. « Je n’ai 
qu’à me soucier de mon jeu et de la gestion 
des parcours que je joue. »

OuTrE BENOIT DuCOuLOMBIEr,  
SON COACH, MATTHIEu EST 
ENTOuré D’uN PréPArATEur 
MENTAL, CHrISTOPHE 
MAGDELEINE ET D’uN 
PréPArATEur PHYSIQuE,  
DAVID urBAN.

La première étape de la saison 2017 du Circuit 
européen s’est déroulée en Afrique du Sud du 
1 au 4 décembre pour le désormais classique 
Alfred Dunhill Championship disputé sur le 
parcours du Leopard Creek où Matthieu s’est 
classé 25è en -6. «J’ai bien joué au golf toute 
la semaine » Il a ensuite disputé l’UBS Hong 
Kong Open sur un parcours sélectif où il n’a 
pu franchir le cut en rendant le premier jour 
une carte de 74. 

Après la trêve des confiseurs, Matthieu disputera 
le BMW SA Open en Afrique du Sud (12 au 
15 janvier) puis l’Abu Dhabi HSBC (19 au 
22 janvier) avant d’enchaîner au Qatar, Dubaï 
et Malaisie… ■

Jean-Luc Duclos

portrait



Depuis les années 90, de nouveaux 
types de séminaires d’entreprises 
ont vu le jour avec de nouvelles 

méthodes managériales utilisées afin de gérer 
au plus près le capital humain. On parle 
désormais de cohésion et de stimulation.Le 
jeudi 29 septembre, Jérôme Le Néa, Président 
du G.I.E des commerçants du Centre 
commercial de « Mérignac Soleil » avait 
convié les huit membres qui composent son 
bureau du G.I.E à une activité professionnelle 
le matin (marketing sur les animations pour 
le centre commercial pour 2017, etc..), suivi 
d’un déjeuner puis d’une activité sportive 
(initiation au golf au Training Center du 

golf du Médoc) et d’une activité ludique 
(soins et massages pour la gente féminine 
au Spa et initiation à la dégustation de vins 
pour les messieurs) avec un but précis : créer 
un esprit d’équipe autour d’une expérience 
et d’objectifs communs.

Outre le contenu propre à l’activité, les 
séminaires permettent aussi de générer 
des échanges, de créer du lien entre les 
responsables des 120 magasins de « Mérignac 
Soleil » que l’on côtoie mais que l’on ne 
connaît pas toujours vraiment.

Ce séminaire était organisé par GOLF 
OXYGENE EVENTS (G.O.B) dont l’objectif 
est de proposer cette méthode managériale 
et de l’adapter en fonction de vos besoins. 
«Quand j’ai contacté la société Golf Oxygène 

puBli-reportage

un Séminaire 
en toute convivialité

Pour tout renseignement :  
GOLF OXYGENE EVENTS  

Tel. : 06 64 93 61 30

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 !

Events pour lui confier l’organisation de notre 
séminaire annuel, Jean-Claude Di Battista 
m’a proposé de le faire au golf du Médoc. Il 
s’est occupé de tout organiser, de la salle de 
réunion à la dégustation des vins. Tout fut 
parfait. L’ensemble des participants était ravi 
de cette journée. La prestation était vraiment 
de qualité et extrêmement bien organisée.» 
souligne Jérôme Le Néa.. ■

Golf oxyGène maGazine • 9 
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Trois d’entre eux occupent en effet 
les trois premières places à l’issue 

de ce dernier tour. Baptiste Chapellan 
et Antoine rozner terminent en tête à 
-7 (208) devant Jean-Baptiste Gonnet, 
troisième à -6 (209). 

Onze Français ont décroché le samedi 
17 décembre  à  La  Ca la  reso r t 
(Andalousie) une catégorie 6 pour la 
saison 2017 sur l’Alps Tour. une catégorie 
qui leur permet un droit de jeu complet. 
Honneur à Baptiste Chapellan et Antoine 
rozner, vainqueurs de cette finale avec 
un score total de -7 (208) et avec deux 
dernières cartes respectives de 73 (+1) 
et 74 (+2). Les conditions de jeu ont 
pourtant été éprouvantes ce samedi avec 
un temps humide et un vent très soutenu. 
La pluie qui s’est abattue durant la nuit 
précédente n’a rien arrangé non plus… 

« Les conditions étaient 

d i f f ic i les quand nous 

avons démarré, il a fallu 

placer la balle après l’avoir 

régulièrement lavée… Bref, 

pour être tout à fait honnête, 

nous n’avons pas très bien 

joué » 

reconnait le Médocain Baptiste Chapellan, 
ancien pensionnaire du Challenge Tour 
entre 2010 et 2014, aujourd’hui âgé de 
29 ans, sur le site officiel de l’Alps Tour. 

« Cela n’a pas été évident 

de trouver le bon rythme 

durant cette journée, ajoute 

de son côté Antoine Rozner. 

La boue par endroit a rendu 

le jeu plus lent et il fallait 

étudier un peu plus encore 

le parcours pour placer la 

balle. Mais bon, ça s’est bien 

passé finalement. Je suis 

super heureux du résultat ! »

LE BOrDELAIS  
GréGOIrE SCHOEB  
passe professionnel

Chef de file de la délégation française 
de part son statut d’ancien pensionnaire 
de l’European Tour (sept saisons pleines), 
Jean-Baptiste Gonnet monte seul sur la 
troisième marche du podium avec un 
score final de 209 (-6) et une ultime carte 
de 68 (-4), l’une des trois dans les 60 
parmi les 67 derniers rescapés. robin 
roussel finit à la cinquième place à -4 
(211), trois longueurs devant Thomas 
Grava, Thomas Perrot, ugo Coussaud et 
Grégoire Schoeb, huitièmes à -1 (214). 
Schoeb, 22 ans, qui jouait justement ici 
son dernier tournoi en tant qu’amateur 
puisque l’ancien vainqueur de la Mouchy 
devient professionnel et rejoint le Team E 
& G d’Eric Garoyan. 

Grâce à un solide 70 (-2) aujourd’hui, 
Julien Brun accroche la 28e place à +4 
(219) en compagnie de son camarade 
azuréen, Sam Testelin. Toujours amateur, 
celui-ci s’est parfaitement sorti des pièges 
de l’Asia Course avec lui aussi un très 
bon 70. Enfin, rudy Thuillier, 35e à +5 
(220), arrache également un droit de jeu 
complet avec son 72 du jour. 

Pour Mervin rocchi, Christopher Labadie, 
Marc rodriguez, Geoffrey Meurice, 
Cédric Menut et Nelson Da Silva ramos, 
classés entre la 39e et la 67e places, ce 
sera en revanche un droit de jeu partiel 
(13 tournois sur les 17 au programme 
en 2017). ■

Jean-Luc Duclos

compétition

leS françaiS ont 
largement dominé  

leS déBatS lorS de la finale d’accèS  
aux carteS pour l’alpS tour.  

à la cala (eSpagne)

■   Antoine Rozner, Baptiste Chapellan  
et Jean-Baptiste Gonnet. aLPs 

tour
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vouS guide tout au long de votre projet

  Bordeaux - quai deS chartronS 
Dans la partie entrepôt d’une immeuble typique de Quai des 
Chartrons, très belle réhabilitation pour cette appartement 
lumineux et calme de 3 chambres toutes équipées d’une 
salle de bains/eau et dressing privatif et espace bureau 
/salle de jeux.
une belle pièce à vivre ouverte sur une des 3 terrasses de ce 
duplex, cuisine équipée et cellier. En plus cet appartement 
offre 2 places de parking et une grande cave.

  Saint medard en jalleS
Maison familiale en très bon état, idéalement situé dans 
le quartier de Hastignan à proximité des écoles, collège, 
infrastructures sportives, commerces et transport. Maison 
individuelle composée d’une entrée, grand salon-séjour 
donnant sur terrasse, cuisine indépendante aménagée, 
salle à manger, buanderie, 2 chambres de plain-pied et 
une salle de bains et douche. L’étage est desservi par une 
mezzanine et offre 2 chambres, une espace bureau / jeux 
et des rangements. un beau jardin avec coin BBQ, garage 
double et cave complètent l’ensemble.

SpécialiSte deS BienS de grande qualité

Votre temps est précieux, nous faisons visiter que les biens qui vous ressemblent et correspondent à 
VOS attentes. Vous êtes vendeurs, notre démarche est identique. Pas de visiteurs, mais des acheteurs.      

AGENCE IMMOBILIÈRE TULIP sERvICEs - votre interlocuteur unique : Nicole DELMAs 16 rue saint Louis  33520 BRUGEs

tulipservices@gmail.com

375 000e /fAi 
DPe : nc

DUPleX  

3 terrAsses

      
 sUr lA roUte  

     D
U golf De MéDoc !

795 000e /fAi 
DPe : nc

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

nicole delmaS - tulip immo

agent immoBilier indépendant, 
SpécialiSte deS BienS de grande qualité

vouS cherchez un Bien particulier ?
contactez-moi !

Tél. : 06 23 40 82 07

votre interlocuteur unique
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danS le périgord noir, la ville 
de Siorac compte deux golfS 

contiguS : le 18 trouS de 
lolivarie et le 9 trouS 

 de la forge.
on peut S’attendre à Beaucoup 

de choSeS danS le périgord 
noir. par exemple à découvrir, 

danS cette partie Sud-eSt de 
la dordogne qui doit Sa 

« couleur » aux SomBreS et 
épaiSSeS forêtS de chêneS 

recouvrant SeS reliefS, une 
grotte préhiStorique majeure 

comme laScaux. 
on peut tomBer, au gré deS 

valléeS de la vézère ou de la 
dordogne, Sur deS citéS  

médiévaleS comme Sarlat ou Sur 
leS SiteS paléolithiqueS qui ont 
fait la réputation de la région. 

maiS en arrivant  
à Siorac-en-périgord, toute 

petite ville au Sud de ce périgord 
noir, comment imaginer qu’on 
va tomBer non paS Sur un, maiS 

Sur deux golfS ! et quaSiment 
côte à côte !

LEs GoLfs  
dE La forGE  

Et dE LoLivariE

de La Forge, quasiment contigu, il est sorti de 
terre en 2003, dans cette même zone bucolique 
à un kilomètre du centre de Siorac. Incroyable 
de trouver 27 trous dans un site aussi discret, 
même si on est jamais qu’à 29 kilomètres de 
Sarlat, 43 de Lascaux, 58 de Périgueux… Et, 
en qui concerne les départements voisins de la 
Corrèze et du Lot : à 70 kilomètres de Cahors 
et 90 de Brive.

la forge, FIEF DE LA FAMILLE 
GIBErT

C’est à La Forge, fief de la famille Gibert, que 
les deux responsables de ces golfs de Siorac-
en-Périgord, Jean Gibert et Julien Prévost, 
nous attendent ensemble ce matin-là. Malgré 
une petite brume hivernale, l’atmosphère est 
très chaleureuse dans l’ancien séchoir à tabac 
transformé en club-house fonctionnel et clair. 
Il ne manque ni la cheminée pour l’hiver ni la 
terrasse ombragée où en été sont proposées des 
soirées « planchas » Jean Gibert et Julien Prévost 
résument la situation avec le sourire : 1 000 
habitants à Siorac-en-Périgord, 150 adhérents 
au golf de la Forge « tenu » par le premier et 
300 adhérents au golf de Lolivarie, bichonné 
par le second… Quelle autre ville ou village 
de France possède un ensemble golfique dont 
les fidèles représentent presque l’équivalent de 
50 % de sa population ! Malgré une possibilité 
d’abonnement commun et un aspect évident 
de complémentarité plus que de concurrence 

Le beau parcours 18 trous de Lolivarie a 
poussé là en premier, puisqu’il fût créé 
en 1992 par le local Jean Duc, dans le 

prolongement de l’hôtel qu’il possédait alors et 
qui existe toujours : l’Auberge de la Petite Reine 
avec ses 50 chambres. Quant au petit 9 trous 

deux golfS en dordogne

2 golfS en 
dordogne

Suite page 14 >

■   Golf de Lolivarie

■   Le club-house de la Forge
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a bien mûri et qui a établi un partenariat avec 
« Blue-Green » La famille Azoulay, actuelle 
propriétaire du golf, ainsi que Julien Prévost, 
directeur passionné qui veille à tout avec une 
patte très professionnelle, peuvent être fiers de 
ce qu’est devenu Lolivarie en trois décennies. 
L’impression générale est très bonne, avec une 
apparente qualité de jeu mais aussi un site bien 
entretenu et bien conçu. Des efforts paysagers 
évidents et des aménagements judicieux, 
comme les deux pitching greens proches du 
clubhouse, apportent tous ces petits plus 
qu’aiment les golfeurs enthousiastes. 

« Une vue aérienne montre 
une quasi symétrie des deux 

9 trous, un peu comme un 
papillon aux ailes déployées 
avec le club-house entre l’aller 
et le retour » 

ajoute le directeur qui est aussi le greenkeeper du 
golf. Les deux parties du parcours présentent des 
challenges bien distincts. L’aller est à attaquer 
avec modestie. Les greens y sont minuscules et 
l’on a vite fait de se retrouver dans la Tute, ce 
ruisseau qui serpente tout au long du parcours. 
Sur le retour, il faut plutôt user de son driver avec 
trois pars 5, dont le 14, long de 536 mètres des 
blancs. « Les neuf nouveaux trous s’inspirent 
des parcours américains avec de l’espace à la 
retombée de drive mais des obstacles à franchir 
», souligne Julien Prevost. Le 12, par 4 de 297 m 
serpentant entre les étangs et doté d’un green 
en presqu’île, symbolise ce parfum de Floride 
distillé dans la vallée de la Dordogne.

Lolivarie vaut le détour. La Forge aussi. Et 
l’ensemble mérite doublement un petit stop 
à Siorac ! ■

lolivarie, TrENTE ANS  
ET EN BELLE FOrME

Julien Prévost, le directeur de Lolivarie, le 
confirme en nous emmenant ensuite « chez 
lui », c’est à dire sur le 18 trous qui est donc 
situé à deux pas de La Forge : 

« 74 % de notre clientèle 
au golf de Lolivarie est 

étrangère, avec une majorité 
de Hollandais. » 

Confirmation immédiate quand, après un bon 
déjeuner dans son propre club-house, Julien 
nous « co-voiturette » sur le parcours. On parle 
anglais sur beaucoup de parties avec des 
joueurs au large sourire qui accueillent le 
directeur avec une courtoisie et une chaleur 
qui en disent long, là encore, sur la belle 

atmosphère golfique à Siorac-en-Périgord. Plus 
loin, on croise une partie 100 % néerlandaise, 
avec quatre gaillards, apparemment ravis de 
leur après-midi et surtout de la qualité de ce 
parcours de Lolivarie.

Ce qui est certain, c’est que les trente ans 
d’âge de Lolivarie se voient sur place. Et de 
belle façon. Le parcours de 6 000 m, avec 
ses faux-plats et ses subtils dévers, dégage 
un vrai classicisme. Celui d’un parcours qui 

(d’un côté Lolivarie et ses 18 trous déjà bien 
patinés ; de l’autre, La Forge et ses 9 trous à la 
fraîcheur rustique…) chacun des deux golfs a 
sa propre identité et son histoire.

Pourquoi « La Forge » ? Parce que le père 
de Jean Gibert, Léo Gibert, était forgeron et 
travaillait sur ce site-même comme le rappelle 
l’enclume à proximité du club-house. Le terrain 
de dix hectares appartenait à la l’épouse de Léo 
et c’est Jean Gibert, son gendre, qui lança l’idée 
de ce petit golf familial il y a une quinzaine 
d’années. Cet instituteur, également amateur 
de rugby (et de golf), rentrait d’un voyage en 
Nouvelle-Zélande avec ses amis rugbymen et 
était plus que convaincu de l’intérêt de la petite 
balle blanche… 

« J’avais même construit un 
green à la maison » 

aff i rme Jean Giber t .  Autant  que les 
caractéristiques du parcours (par 30, 1 473 
mètres, six par 3 dont le très joli n° 2 et 
trois par 4), autant que le côté charmant des 
abords du parcours avec ses ruisseaux bordés 
de pervenches ou de primevères, il y a à La 
Forge une atmosphère où les moindres recoins 
d’arbres ou de talus sont tondus au millimètre ! 
« J’adore ce parcours ! » explique un golfeur au 
physique ascétique, qui boit son café au bar du 
club-house et dont la mère est anglaise et le père 
hollandais ! Un vrai clin d’oeil à ce Périgord du 
golf qui vit beaucoup grâce à l’enthousiasme des 
joueurs de ces deux nationalités. Jean Gibert, 
qui compte profiter d’une retraite bien méritée, 
pour sillonner les golfs du monde entier, a 
prévu de confier la gérance du golf à David 
Duhamel, ancien pro au Château des Merles et 
à son épouse, et ce dès le printemps prochain.

deux golfS en dordogne

lA forge Tel 05 53 31 99 76. 
Green-fees  de 18 à 23 € pour  
9 trous, de 20 à 28 € pour 18 trous.

lolivArie Tel 05 53 30 22 69. 
Green-fees de 42 à 53 € 

■   Trou n°2 de la Forge

■   Lolivarie

■   Lolivarie
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En tête depuis le premier tour de cette 
édition 2016 de la Lalla Aicha Tour 
School, Céline Boutier n’est pas 

parvenue à conserver les commandes à l’issue 
du cinquième et dernier tour, disputé le 21 
décembre sur le parcours du Samanaha Country 
Club à Marrakech. La faute à une ultime carte de 
75 (+3), sa seule au-dessus du par sur l’ensemble 
du tournoi, qui la contraint à se contenter de 
la troisième place ex æquo à -14 total (346). 
La native de Montrouge, déjà détentrice d’un 
droit de jeu partiel sur le LPGA Tour la saison 
prochaine, décroche néanmoins une pleine carte 
sur le Ladies European Tour, en finissant au sein 
du top 30. Elle partage la troisième marche du 
podium avec sa compatriote Agathe Sauzon, 

en 2015, la Messine décroche son ticket de retour 
en finissant 12e à -7. Avec un 71 (-1), l’amateur 
marseillaise Camille Chevalier se classe 18e 
à -5 et accède elle aussi au circuit européen. 
Sixième et dernière Tricolore promue, la joueuse 
du Paris Country Club Éva Gilly termine 29e 
à -2, grâce à un birdie au 17, pour décrocher la 
dernière catégorie 8 à prendre !

Elles rejoignent Isabelle Boineau, Gwladys 
Nocera, Céline Herbin, Alexandra Vilatte-Farret,  
Jade Schaeffer, Valentine Derrey, Justine Dreher, 
Sophie Giquel-Bettan, Anne-Lise Caudal sur le 
L.E.T 2017 dont les premières épreuves auront 
lieu :
•  en Nouvelle-Zelande, du 12 au 14 février pour 

le ISPS Handa,
•  en Australie du 18 au 21 février pour le ISPS 

Handa,
•  en Australie, du 25 au 28 février pour le RCV 

Ladies Masters;
•  en Chine, du 10 au 13 mars pour le World 

Championship Ladies. 

une catégorie partielle 
POur SIX AuTrES FrANçAISES
Hors du top 30, les six autres Françaises qui 
avaient franchi le cut mardi soir devront quant 
à elles se contenter d’une catégorie partielle 
(9b), qui devrait leur permettre de jouer 
quelques tournois du LET en 2017. Il s’agit 
d’Inès Lescudier (34e dans le par total), Émilie 
Alonso (42e à +2), Marie Fourquier et Julie 
Maisongrosse (51e à +4), Astrid Vayson de 
Pradenne (58e à +5) et la bordelaise Emma 
Grechi (66e à +10). ■

15 françaiSeS 
Sur le l.e.t

LadiEs  
european tour

auteur d’un bon 69 (-3), à trois longueurs de 
la Suédoise Madelene Sagstrom, victorieuse à 
-17 grâce à son 68 (-4) final.

un birdie Au 17 SYNONYME 
DE CArTE POur éVA GILLY
Après une saison 2016 effectuée sur le LET 
Access Series, la deuxième division européenne, 
Alexandra Bonetti évoluera la saison prochaine 
à l’échelon supérieur. La joueuse de Saint-
Germain-en-Laye s’est octroyé la 10e place à 
-10 total, grâce à un dernier 69 (-3) qui lui a 
permis de grappiller trois rangs. De son côté 
Ariane Provot en a gagné douze en signant elle 
aussi un 69 (-3). Membre à plein temps du LET 

compétition
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12 au 15 janvier :  BMW SA Open à Gauteng (Afrique du Sud)

19 au 22 janvier : ABU DHABI HSBC

26 au 29 janvier : COMMERCIAL BANK QATAR MASTERS

2 au 5 février : OMEGA DUBAI DESERT CLASSIC

9 au 12 février :   MAYBANK CHAMPIONSHIP à Kuala 
Lumpur (Malaisie)

16 au 19 février :  ISPS HANDA à Perth (Australie)

23 au 26 février :   JOBURG OPEN à Johannesburg 
(Afrique du Sud)

2 au 5 mars :   TSHWANE OPEN à Pretoria  
(Afrique du Sud)

9 au 12 mars :  HERO INDIAN Open à New Delhi (Inde)

13 au 16 avril : TROPHEE HASSAN II à Rabat (Maroc)

20 au 23 avril :  SHENZHEN INT à Shenzhen (Chine)

27 au 30 avril : VOLVO CHINA OPEN à Beijing (Chine)

11 au 14 mai : OPEN du PORTUGAL à Portimao (Portugal)

18 au 21 mai :  ROCCO FORTE OPEN en Sicile

25 au 28 mai :   BMW PGA CHAMPIONSHIP à Wentworth 
(Angleterre)

1 au 4 juin : NORDEA MASTERS à Malmö (Suède)

8 au 11 juin : LYONESS OPEN à Alzenbrugg (Autriche)

22 au 25 juin : BMW INT. OPEN à Munich (Allemagne)

29 juin au 2 juillet : OPEN DE FRANCE

6 au 9 juillet :   DUBAI DUTY FREE à Londonderry  
(Irlande du Nord)

13 au 16 juillet :  SCOTTISH OPEN à Aberdeen (Ecosse)

20 au 23 juillet : BRITISH OPEN au Royal Birkdale

27 au 30 juillet :   PORSCHE EUROPEAN OPEN à Hamburg 
(Allemagne)

17 au 20 août :  SATIRE ENERGY MATCH PLAY à Bad 
Griesbach (Allemagne)

24 au 27 août : MADE IN DENMARK à Farso (Danemark)

31 août au  D+D Real Czech Masters à Prague 
3 septembre :  

7 au 10 septembre :  OMEGA EUROPEAN MASTERS  
à Crans-Montana (Suisse)

14 au 17 septembre : KLM OPEN à Spijl (Pays Bas)

21 au 21 septembre : PORTUGAL MASTERS à Vilamoura 

28 septembre BRITISH MASTERS à Newcastle. 
 au 1 octobre :  

5 au 8 octobre :   ALFRED DUNHILL à St Andrews, Carnoustie 
et Kingsbarns

12 au 15 octobre : ITALIAN OPEN 

19 au 22 octobre :   ANDALUCIA VALDERRAMA MASTERS à 
Valderrama (Espagne)

26 au 29 octobre :  WGC - HSBC Champions

2 au 5 novembre :  TURKISH AIRLINES OPEN à Antalya.

9 au 12 novembre :   NEDBANK GOLF CHALLENGE à Sun City 
(Afrique du Sud)

16 au 19 novembre : DP World Tour à Dubaï

circuit 
EuroPEEn

compétition

quinze françaiS évolueront 
Sur le tour européen  

en 2017. :  
a. levy, v. duBuiSSon,  

g. Bourdy, j. queSne, r. Wattel,  
r. jacquelin, B. héBert,  

m. lorenzo-vera, g. havret et 
S. groS qui ont conServé leur 

carte à l’iSSue de la SaiSon 2016.
- m. pavon, r. langaSque, 
d. perrier et j. Stalter qui y 
accèdent via le top 15 du 

challenge tour
- malgré une SaiSon difficile, 
gary Stal eSt exempté juSqu’à 
fin 2017 grâce à Sa victoire à 

aBu dhaBi en 2015.

PrOGrAMME

2017



depuis 1995À vos côtés

GOLF PRACTICE ACADEMY
5 Rue Hipparque 33700 MERIGNAC

Village Décathlon
Tél. : 06 78 08 63 10 - contact@golf-pa.com

www.golf-pa.com

Venez nous rejoindre  
dans cette grande famille …

DEVENEZ MEMBRE

•   Profitez de votre Package de Bienvenue :  
1 carte de 20 seaux + 1 cours individuel de 30 min + 
le set indispensable du Golfeur - Valeur 75€

•  Votre fidélité est récompensée : Créditez 5 % de 
tous vos achats dans une cagnotte.

•  Participez à nos animations et évènements : ateliers 
techniques mensuels, concours sur l’année

•  Et Bénéficiez de remises sur les green-fees des Golfs 
Partenaires et dans les boutiques de Golf Partenaires

Tarif : 120€ l’année  
(de date à date)

AU GOLF PRACTICE 
ACADEMY !

Samedi 29 et 
Dimanche 30 juillet 2017

GOLF D’ARCACHON

XIIe Trophée S.O.S Termites
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leS joueurS amateurS ouBlient 
Souvent l’importance du petit jeu et 
privilégiant plutôt l’entraînement 
Sur le practice. cependant une 
foiS Sur le green, vouS ne devez 
paS négliger ce Secteur de jeu qui 
conStitue la clé de l’amélioration 
de votre index. il eSt important de 
prendre conScience que la moitié 
deS coupS Sont jouéS danS la zone 
du green.

Professionnels comme amateurs 
sont unanimes sur le fait que le 

putting est un élément primordial 
pour améliorer sensiblement son 
index ou pour rendre une carte de 
scores compétitive. C’est en effet 
sur le green que tout se joue. Et 
malgré l’apparente « facilité » de 
l’exercice, on s’aperçoit très souvent 

qu’avoir un putter 
en mains est tout 
sauf une partie de 
plaisir. Si, pour le 
professionnel, le 
jeu long demeure 
son fond de 
commerce, une 
grosse semaine 
au putting lui 
permettra de 
s ’ i m m i s c e r 
dans le haut du 
leaderboard et il jouera très souvent 
la victoire finale le dernier jour. Pour 
le joueur amateur, compter ses putts 
sur 18 trous est essentiel. L’objectif 
raisonnable étant à l’arrivée de 
tourner à 36 putts par tour, soit deux 
putts sur chaque green.

Comme nous l’explique Matthieu le 
Gourriérec, enseignant au « Golf 
Practice Academy de Mérignac », 
le putting « est un domaine où 
l’adresse prend un peu le pas sur 
la technique, où l’on peut tolérer 
beaucoup plus de variations, 

Matthieu Le Gourrierec, 35 ans,  est enseignant  
au “Golf Practice Academy“ de Mérignac 

technique

Matthieu Le Gourrierec

Formé au golf de rennes Saint Jacques, il est ensuite parti au golf de Cheverny à 
l’âge de 15 ans. Il a fréquenté ensuite le Campus Leadbetter de Montpellier avec 
l’objectif de devenir joueur professionnel “mais je n’avais pas le niveau“ avoue 
t-il humblement. Après avoir joué de nombreux grands prix amateurs, il a ensuite 
commercialisé des clubs chez Golf + à Cannes puis chez Déca-thlon. Après avoir été 
Caddy Master au golf de riviéra Barbossi, il s’est ensuite tourné vers l’enseignement 
au CrEPS de Talence avant de professer au “Golf Practice Academy“ de Mérignac 
depuis 2014. ■

Suite page 22 >

Auttapon Moonsawad

conSeilS techniqueS 

sur LE PuttinG
notamment sur le grip ». Matthieu 
préconise le grip standard dit 
« reverse Overlap grip ».

« C’est le grip traditionnellement le 
plus utilisé par les plus grands putters 
du monde », annonce, d’emblée, 
Matthieu.



vehrts bleu
 www.vehicules-electriques-aquitaine.com 

05 56 69 72 93   -   06 64 88 91 87

C   O   M   P   A   N   Y
www.facebook.com/VehrtsBleu   -   mail : vehrtsbleucompany@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h - 265 RUE JUDAÏQUE 33000 BORDEAUX

Vente, location, réparations, fabrication. Tous nos véhicules sont exclusivement du « made in Europe », 
(BH, KTM, Raleigh) en France (Eveo, Speed trot, trottinettes), et même mieux du made in Bordeaux 
par Vehrts Bleu Company : vélos rapides, trottinettes, Fat bikes, VTT, VTC, batteries Lithium.

 VEHRTS BLEU Company,  
LE SPÉCIALISTE du vÉhICuLE ÉLECTrIquE urbAIn 

skates

trotinettes

vélos

scooters

motos

voiturettes
à partir  

de 14 ans

 batteries 
et kit
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1 2
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technique

Quels sont les avantages ?

« Premièrement, il permet d’avoir tous les doigts de la main 
dominante (droite pour les droitiers) sur le grip, pour un plus 
grand ressenti, notamment au niveau du dosage, souligne t-il. 
Deuxièmement, le manche du club est proche de la verticale. 
Le grip traverse la ligne de vie et repose dans la paume de 
main gauche. Cette position vous garantira l’alignement 
du shaft et vos avants-bras. Votre tête de club reposera 
correctement au sol. » (Photo 1)

a l’adresse

Votre posture va être déterminante de la qualité de votre putt. 
Votre balle doit être située sous l’oeil gauche. Votre corps doit 
se mettre parallèle à la ligne de jeu. (photo 2)

Le poids de votre corps est toujours est toujours centré afin 
d’obtenir un angle d’attaque tangentiel, permettant de donner 
à la balle un meilleur roulé. Vos yeux doivent rester bien au-
dessus de la balle lors de la posture pour une meilleure visée !



Voici en photos un exercice vous permettant de vérifier votre 
visée. Positionnez une balle au sol, préparez-vous à putter, 
positionnez une autre balle près de votre œil gauche (œil 
directeur) et lâ-chez la balle. Elle doit tomber exactement sur 
votre balle positionnée au sol. (Photos 3 (face) 4 (profil) et 5)

N’oubliez pas d’aligner parallèlement vos épaules ainsi que la 
face du putter. Le critère le plus important est la direction, et ce 
qui influence le plus cette même direction est l’orientation de la 
face de club à l’impact. Le centrage est souvent sous estimé et 
pourtant capital dans la réussite d’un putt. Vérifiez le simplement 
à l’aide de traits ou point sur la tête de club. (Photo 6)

comment visualiser la ligne de jeu ?
Êtes vous linéaire ou non linéaire ?

Il est très rare qu’un green soit totalement plat, cherchez 
toujours la pente avant de jouer ! Après lecture de la pente, 
vous imaginez un point intermédiaire sur lequel la balle doit 
rouler (rondelle rouge, photo 7).
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OptimisatiOn financière - Juridique - fiscale - patrimOniale - assurantielle
une approche patrimoniale globale

une équipe d’experts à votre service
une analyse et des conseils indépendants

des produits haut de gamme adaptés à toutes les problématiques

0 800 200 016  
* Appel gratuit depuis un poste fixe ou un portable en France métropolitaine.

BOrdeauX
Orias n° 15003684

06 12 70 83 63

rOYan
Orias n° 07002426

09 61 27 79 14

cOGnac
Orias n° 13000990

05 45 32 00 49

centaure investissements est un Groupement de cabinets de conseil en Gestion de patrimoine indépendants référencés à l’Orias (www.orias.fr)

www.centaure-investissements.com

pour les particuliers 

et les professionnels

Alignez vous sur ce point et tentez de faire rouler la 
balle dessus (putting linéaire) Evidemment le facteur 
vitesse est important pour que la balle « break » ou 
prenne le virage au bon moment. Trop fort et la balle 
tournera après point prévu, trop peu de vitesse et ce 
sera l’inverse. Cornélien ou passionnant, au choix !

9

Si vous êtes « non linéaire », votre 
attention est portée à un point 
d’entrée dans le trou. (rondelle 
rouge près du trou, photo 8).

conclusion
utilisez l’une des deux méthodes. 
Votre routine sera simple et vous 
putterez sereinement et votre pro 
vous aidera à trouver le juste 
équilibre.

nota : Des centaines de pros 
utilisent des outils pédagogiques 
tels le « Putting Arc ». Cette 

plaque graduée et légèrement courbée permet d’acquérir 
et de mémoriser un mouvement naturel du corps et un 
plan de swing idéal (intérieur-square-intérieur). Il faut 
ensuite associer cette mécanique à un bon feeling. un 
bon exercice pour développer le ressenti. (Photo 9) ■

Matthieu Le Gourrierec
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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 filet. 
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.com

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 
« fitting ».
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 
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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 !
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NOUVEAU : VIDÉOCORPORATE  ET VIDÉO DRONE

CRÉATION ET RÉAlIsATION DE VOs PROjETs PUblICITAIREs
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L’IMP est une approche éducative sensorimotrice 
qui permet d’identifier et d’intégrer les réflexes 
et mouvements primordiaux non-intégrés, chez 
l’enfant ou l’adulte, à l’aide de mouvements et 
de procédures d’équilibrage simples, agréables 
et rapides à pratiquer.

Actions  
Sur NOS 3 SPHÈrES
La non-intégration d’un réflexe peut être la 
cause d’un « parasitage » de nos trois sphères 
et risque de se manifester quand nous sommes 
sous stress ou en situation d’apprentissage.

DéroUleMent 
D’uNE SéANCE (Environ 1 heure)

Établissement de vos objectifs en travaillant à 
partir de vos buts et motivations.

•  Évaluation de vos réflexes et mouvements 
primordiaux ainsi que d’autres compétences 
(équilibre, motricité…).

•  Mise en place de techniques de réintégration 
(remodelages sensorimoteurs, mouvements 
rythmés, jeux, exercices…).

•  Apprentissage des activités à pratiquer chez 
soi (environ 5 minutes par jour).

leS réflexeS primitifS Sont deS réactionS involontaireS 
principalement préSenteS chez le nouveau-né. ilS forment 
le facteur le pluS eSSentiel danS la miSe en place de noS 
comportementS, de notre réuSSite Scolaire ainSi que danS 
notre vie phySique, émotionnelle et cognitive. à l’âge adulte, 
ilS doivent être archivéS pour ne paS conStituer de contrainteS 
danS la vie de touS leS jourS.

puBli-redactionnel

Approche éducative 

sensorimotrice 

d’équilibrage des 

mouvements et 

réflexes primordiaux

Approche éducative  
sensorimotrice d’équilibrage  
des mouvements 
et réflexes primordiaux 

Caroline Saramite
Tél. : 06 22 11 75 75
42 allée de la borde  
à Saint Sulpice et Cameyrac
Également consultations  
à domicile.
carolinesaramite@gmail.com

www.reflexes.org

intégration motrice primordiale  
& réflexeS archaÏqueS

Les réflexes archaïques forment  
notre alphabet du mouvement.

Explorez-le avec l’IMP ! ■

Sphère corporelle
poSture

coordination

détente

Sphère émotionnelle
confiance en Soi

geStion du StreSS

mieux-être

Sphère cognitive
apprentiSSage

mémoire

concentration
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■  Il y a pénalité quand sur le green 
le joueur enlève avec la main du 
sable sur sa ligne de putt.

Faux : sur le green, le sable est un 
détritus (voir la section « Définitions 
du livre des règles »).

■  Il est interdit de putter d’une main 
en tenant le drapeau dans l’autre 
main.

Faux : c’est une autre des « règles 
fantômes « qui sévissent sur le terrain 
et dans les club-houses.

■  Après avoir vérifié les scores avec 
son co-compétiteur, le joueur rend 
sa carte de score et celle de son 
co-compétiteur au secrétariat. Il 
s’aperçoit qu’il a oublié de signer 
les deux cartes. Problème, il a déjà 
quitté le golf. Les deux joueurs 
sont disqualifiés.

Vrai : la carte de score une fois rendue 
doit comporter impérativement la 
signature du marqueur et celle du 
joueur (règle 6-6b). Une tolérance 
est accordée aux joueurs pour quand 
même signer leur carte non signée 
une fois rendue, mais cette tolérance 
ne s’applique que si les joueurs n’ont 
pas encore quitté l’aire de recording. 
Une fois cette aire quittée, même si 
les joueurs sont encore dans le golf, 
il est trop tard.

Questionnaire 
élaboré selon les 

« Règles de golf et Règles 
du Statut d’Amateur ».

règleS de golf

JouEz avEc LEs rÈGLEs
■  Avant de prendre le départ d’une 

compétition en stroke play, le 
joueur putte sur le green du 18 
juste à côté du départ du trou afin 
de tester la vitesse des greens et 
il est disqualifié.

Vrai : avant de prendre le départ d’une 
compétition en stroke play, le joueur 
ne doit pas tester la surface d’un 
quelconque green du terrain (règle 
7-1b). Il est permis par contre de 
s’entraîner au putting et aux petites 
approches sur ou près de la première 
aire de départ ou sur toute autre zone 
dentraînement avant de commencer 
la compétition.

■  Au départ, le joueur fait tomber 
malencontreusement sa balle du 
tee, il doit être pénalisé.

Faux : la balle n’est pas encore en 
jeu. Pas de pénalité.

■  Sur le fairway, le joueur fait 
un coup d’essai et déplace 
accidentellement sa balle. Il n’est 
pas pénalisé.

Faux : il est pénalisé pour avoir 
déplacé sa balle au repos et il la 
doit la replacer à l’endroit d’origine.

■  Le joueur retrouve une balle sans 
être sûr que ce soit la sienne dans 
un  rough épais. Il n’a pas le droit 
de la relever pour l’identifier.

Faux : le joueur peut identifier sa balle 
partout sur le terrain (le rough fait 
partie du terrain). Pour les détails 
de la procédure d’identification, 
voir la règle 12-1. La responsabilité 
de jouer sa propre balle incombe 
au joueur. C’est pour cela qu’une 
marque d’identification sur la balle 
est recommandée.

■  Le joueur peut se dégager d’une 
obstruction inamovible dans le 
rough.

Vrai : les règles de golf ne font pas 
la différence entre fairway et rough, 
excepté la très spécifique règle 25-2 

relative à une balle enfoncée dans 
son propre impact.

■  Le joueur est gêné pour jouer 
son coup à cause d’une balle. Il 
peut la relever.

Vrai : ce cas est prévu par la règle 
22-2. Le joueur a le droit de demander 
au propriétaire de la balle qu’il la 
relève, mais il ne devrait pas le faire 
lui-même. Cependant, en stroke play 
il n’aurait pas de pénalité pour ce 
geste, mais il serait pénalisé d’un 
coup en match-play.

■  La balle du joueur repose contre 
un râteau et elle bouge quand il 
enlève le râteau. Il joue à l’endroit 
où elle est retombée.

Faux : si la balle bouge après avoir 
enlevé le râteau, elle doit être 
replacée sans pénalité (règle 24-1a).

■  Le joueur peut identifier sa balle 
dans un bunker sans prévenir ses 
partenaires.

Faux : la procédure d’identification 
prévue par la règle 12-2 impose que le 
joueur prévienne ses co-compétiteurs 
en stroke play ou son adversaire en 
match play.

■  Le joueur peut enfoncer ses pieds 
dans le bunker pour avoir un 
stance amélioré.

Vrai et faux : on peut enfoncer 
ses pieds pour avoir une position 
bien stable, mais le faire avec 
excès (par exemple, en effondrant 
la paroi d’un bunker pour avoir ses 
pieds au même niveau) revient à se 
« fabriquer un stance » ce qui est 
interdit par la règle 13-3.

■  Hors du green, le joueur n’a pas 
le droit de nettoyer sa balle quand 
il l’a identifiée.

Vrai : selon la procédure de la règle 
12-2, la balle ne doit pas être 

nettoyée plus que nécessaire à son 
identification ; c’est un des trois cas 
où le joueur ne peut pas nettoyer sa 
balle après l’avoir relevée. Les deux 
autres cas étant vérification si une 
balle est hors d’usage ou pas (règle 
5-3) et balle aidant ou gênant le jeu 
(règle 22).

■  Un joueur a sa balle sur le green, 
un deuxième joueur est hors du 
green. C’est à ce dernier de jouer 
en premier.

Faux : règle fantôme. Comme partout 
sur le terrain, c’est au joueur qui 
est le plus loin du trou à jouer en 
premier, même s’il est sur le green.

■  En stroke play, le joueur marque 
sa balle avec une pièce de 
monnaie sur le green. Pendant 
qu’il lit sa ligne de putt, il marche 
malencontreusement sur sa 
pièce et la déplace de quelques 
centimètres. Il est pénalisé d’un 
coup et doit la replacer où elle 
se trouve.

Vrai : le marque-balle a le même 
statut que la balle. Il y a pénalité 
suivant la règle 18-2a (balle au repos 

déplacée) ou la 
rè g l e  20 - 1 

( m a rq u e r 
la balle).

VRAI OU FAUX ?



JouEz avEc LEs rÈGLEs
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un GoLf  
sous LEs aLizés 

golf et touriSme

ce pays d’outre-mer est situé dans le sud de l’océan 
pacifiQue à environ 16 000 km de la france.

les 5 archipels Qui le composent sont autant  
de cultures, de paysages et de populations

différentes à rencontrer. la polynésie regorge  
de richesses et vous manQuerez certainement  

de temps pour les découvrir toutes.

LA poLynéSiE fRAnçAiSE, AvEC SES 118 îLES, EST ConSidéRéE CommE 
un véRiTAbLE pARAdiS SuR TERRE...CELA SEmbLE biEn juSTifié !

■  Green du 8

l’Exclusiv Golf Green Pearl Moorea en Polynésie française

Richesse 
des fo

nds 

sous-marin
s Plongée et farniente

L’ île a
ux fleurs
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un GoLf  
sous LEs aLizés 

Suite page 34 >
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La diversité des îles de la Polynésie permet de satisfaire tous les types de 
visiteurs, du randonneur émérite au plongeur passionné en passant par l’adepte 

inconditionnel du farniente sur les plages de sable blanc.

Avec une étendue d’eau grande comme l’Europe, la Polynésie offre les lagons 
bleus turquoises parmi les plus beaux du monde sur lesquels sont installés tous 
types d’établissements hôteliers allant des pensions de famille aux hôtels de luxe.

Située à 7 minutes seulement par avion de Tahiti (35 minutes en ferry), Moorea est 
une terre de légendes et d’histoire. La tradition dit que Moorea était la nageoire 
dorsale du grand poisson Tahiti. L’histoire raconte que le dieu Hiro, convoitant son 
plus beau site, le mont Rotui, lieu où les esprits des morts font étape avant de se 
rendre à leur destination finale, voulut le dérober une nuit, pour l’emmener chez 
lui, à Raiatea. Mais le guerrier Pai le mit en fuite en jetant sa lance qui traversa 
l’autre fameuse montagne de l’île nommée depuis Moua Puta, la « montagne 
percée », dont le trou se voit encore aujourd’hui. La beauté sculpturale de la 
baie de Cook bordée par une chaîne de pitons ciselés dont le si joli Rotui, imitée 
par la baie jumelle d’opunohu, dont les eaux sombres reflètent les montagnes 
abruptes, n’a pas fini d’attirer artistes, esthètes et philosophes du monde entier.

Anciennement nommée Aimeo (ou Eimeo), un grand prêtre lui donna le nom de 
Moorea, après avoir eu un songe représentant un grand et très beau lézard jaune.

fief important de la famille royale Pomare, Moorea fut le foyer de développement 
du protestantisme par l’impression de la première Bible en tahitien au xixe siècle.

Les paysages et l’histoire ne sont pas les seuls atouts de cette île également 
réputée pour sa douceur de vivre et la qualité de ses ananas. La multitude de 
plages de sable blanc, la diversité de ses fonds coralliens et la richesse de sa 
faune sous-marine font de Moorea une destination privilégiée

■  Green du 8

l’Exclusiv Golf Green Pearl Moorea en Polynésie française
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LE GOLF DE  
moorea green pearl
Tahiti et Moorea, à 16,000 km de la France ce 
sont les plus lointains parcours de golf que l’on 
puisse trouver au départ de notre continent. Et 
quand on est golfeur globe-trotter en recherche 
de paysages spectaculaires, dépaysement total, 
c’est le genre de voyage que l’on espère faire 
au moins une fois dans sa vie.

C’est aussi la destination privilégiée pour jouer 
au golf à toute époque de l’année, à condition 
entre autre, de se préparer à faire un voyage en 
avion de près de 24 heures. Avec une escale 
d’environ une heure à Los Angeles, c’est en 
tout 24 heures qu’il faut passer dans l’avion 
pour rejoindre Papeete depuis Paris. à l’arrivée 
on est immédiatement plongé dans l’univers 
polynésien, les jolies vahinés, les colliers de 
fleurs de tiaré, la végétation luxuriante, et à 
l’horizon les montagnes noires basaltiques.

Moorea est à 30 minutes de Papeete (Tahiti) 
en ferry, encore moins si vous prenez le petit 
avion qui relie les deux îles, et comme le vol 
reste à assez basse attitude vous aurez toutes 
les chances de survoler les tortues de mer qui 
nagent entre les deux îles.

golf et touriSme

Ce parcours de 6 000 mètres, dessiné par Jack 
Nicklaus est ouvert depuis 2007.

A l’aller, le tracé se déroule entre végétation 
tropicale et plans d’eau jusqu’au trou N° 9, 
avec un passage, aux trous 7 et 8, le long 
d’un des plus beaux lagons de polynésie, avec 
une vue sur l’île de tahiti, au loin.

Construit sur les flancs d’un ancien volcan, 
les for ts dénivelés of frent des panoramas 
exceptionnels entre le trou N° 10 et le trou 
N° 17 et il est difficile de se concentrer sur son 
jeu de golf, tant les paysages sont envoûtants.

Moorea est surnommée « l’île aux fleurs », et 
sur ce parcours de golf on comprend bien toute 
la signification de ce surnom, au milieu des 
bougainvillées et des hibiscus.

le trou n° 18 à lui seul est un spectacle 
fabuleux, mais également un challenge 
golfique avec de l’eau, à passer à la mise 
en jeu, qui se montre très accueillante tout 
comme autour du green… votre carte peut en 
subir des conséquences fâcheuses…

Jack Nicklaus en dessinant ce parcours a du 
estimer que les déclivités et l’eau ne suffisaient 
pas à le rendre assez difficile, aussi il l’a 
ponctué par de nombreux bunkers et de jolis 
greens biens tourmentés avec des pentes 
compliquées, difficiles à appréhender.

Le parcours du fait de sa déclivité est très 
physique et même si vous avez loué une 
voiturette, leur usage est limité aux pistes le 
long des fairways. Après le parcours, la piscine 
et le jacuzzi vous permettront d’apprécier un 
moment de détente et de récupération bien 
mérités, et il est bien difficile de partir tant 
l’endroit est envoûtant.

Bien qu’il ait connu quelques difficultés financières 
avant sa reprise par la Banque Polynésienne 
Socredo, le parcours est remarquablement 
entretenu et propose certainement des trous 
de golf à considérer comme les plus beaux 
du monde.

Sur place : un club house rénové, accueillant et 
fonctionnel offrant tous les services attendus par 

les golfeurs ; le bar restaurant Le Mulligan, planté 
dans un cadre entièrement réaménagé pour un 
meilleur confort. Académie de golf, practice sur 
eau, pro-shop, locations de matériels, voiturettes, 
shuttle pour les transferts complètent l’offre.

Depuis le début de l’année, date du rachat par 
Socredo, de nombreux travaux d’investissements 
ont été réalisés sur le parcours et les installations, 
et seront poursuivis en 2017.

En signant un partenariat avec uGOLF (ex NGF), 
filiale du groupe Duval, le propriétaire souhaite, 
outre la professionnalisation de l’exploitation, 
faire de « l’Exclusiv Golf de Moorea Green Pearl 
« un golf d’exception, satisfaisant les critères 
d’un parcours de renommée internationale.

Après La Nouvelle Calédonie, uGOLF renforce 
ainsi sa présence dans le Pacifique, et souhaite

poursuivre son développement dans la région. 
Par ce biais enfin, uGOLF affirme ses ambitions 
hors des frontières et étend sa présence à 
l’international.

hôtels PArTENAIrES
En attendant un hôtel sur le site dont l’ouverture 
est prévue en 2019, deux établissement hôteliers 
(entre autres) sont préconisés pour les golfeurs :

Idéalement situé entre deux baies, le hilton 
moorea lagoon resort and spa s’avance 
majestueusement sur les eaux pures du lagon 
turquoise et cristallin. Le complexe dispose de 
bungalows décorés dans un style polynésien 

■  Le green du 14

■  Le parcours de moorea

■  Le club-house

Quelque soit le mode de transport, ce court 
trajet est éblouissant, des lagons limpides aux 
sommets basaltiques noirs et acérés.

Situé sur l’île de Moorea, en face de Tahiti, le 
parcours 18 trous, 6 002 mètres, par 70, est 
un écrin niché dans un environnement naturel 
exceptionnel, entre lagon, lacs, montagne et 
cocotiers ! DR



 décalage horaire 
- 11 heures en Hiver, 
 -12 heures en été

la monnaie  
de la polynésie française  
s’appelle le franc Pacifique. Son 
code international est (XPF). Valeur 
et taux de change de la monnaie 
de la Polyn ésie Française : 1 Euro 
= 119,34 XPF      

climat : Le climat est tropical
indicatif téléphonique : +689
pour un séjour : Tee Off Travel 
04 99 52 22 00
green-fee à moorea :  
de 6500 XFP à 9000 XFP  
(55 à 75 €)
directeur du golf de moorea : 
Yann Teagai.
langue : Français.

contemporain avec une vue splendide sur la plage ou les jardins depuis 
la terrasse privée. Piscine à débordement. A découvrir : le Moorea 
Lagoon Spa, une véritable oasis de relaxation.

le manava beach resort & spa moorea, situé en bordure littorale 
du village de Maharepa, offre un cadre idyllique, à deux pas des 
boutiques, des restaurants et d’un petit centre commercial. Bien placé 
entre la majestueuse 
Baie de Cook et 
le Golf « Moorea 
Green Pearl », il est à 
10 mn de l’aéroport 
et 15 mn du quai des 
ferries

le golf d’atimaono à TAHITI
Il faut prévoir une bonne heure de voiture depuis Papeete pour rejoindre 
le golf d’Atimaono. Situé sur le côté Ouest de l’île, le parcours est 
inséré au coeur de la végétation tropicale, entre mer et montagnes. La 
première impression quand on arrive sur ce parcours est de se sentir 
vraiment au bout du monde, et loin de Papeete et de son agitation.

Le calme prévaut au milieu des arbres à pains, des citronniers et des 
flamboyants. Construit en 1970 sur une ancienne plantation de coton 
par l’architecte robert Baldock, et affilié à la Fédération Française de 
Golf, the Olivier Bréaud International Golf Course accueille chaque 
année l’Open International de Tahiti. Long de 5 950 mètres, ce par 
72 fait également parti du circuit de la PGA Australienne.

Et puis, last but not least, comment en abordant ce parcours ne pas 
avoir une pensée pour Tané Exalt Hopu, professeur de golf à Atimaono 
et qui a exercé ensuite au golf de Laval de 1989 jusqu’en 2014, 
date de son décès. Exalt a énormément contribué au développement 
de la ligue polynésienne et des infrastructures golfiques à Tahiti, y 
revenant même de 2003 à 2008 pour y diriger l’EAGDA pour le 
gouvernement polynésien. (établissement d’Aménagement et de Gestion 
du Domaine d’Atimaono), incluant d’autres pôles comme le fameux 
Musée Gauguin. Exalt était la sagesse et la générosité incarnées, un 
homme bon et sain.

Bien entendu, quand on réside sur le continent européen, on ne 
décide pas un beau matin « je vais aller jouer au golf en Polynésie ».

Par contre si vous avez la chance d’aller faire un voyage vers ces 
îles paradisiaques et que vous êtes golfeurs, ne ratez pas l’occasion 
d’aller jouer aux antipodes, sur ces deux parcours du bout du monde. ■

Jean-Luc Duclos

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 fiables 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 sociaL
24 Avenue Gutenberg
33510 Andernos Les Bains

contact@voltelec33.com 
Tel: 05.57.70.41.73

Fax: 05.56.03.29.59

agence bordeaux métropoLe
ZA de Terrefort - Dyna Parc - 33520 Bruges

www.voltelec33.com

VOTRE SPÉCIALISTE  
EN DOMOTIQUE

Demandez une étude 

de vos projets à nos 

conseilers experts

INFOS PRATIQUES

DR
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puBli-rédactionnel

il y en aura pour tous les goûts, 
c’est selon le budget et le moment de 
consommation. 50 couverts en rez-de-
chaussée, 30 à l’étage, 80 en terrasse au 
printemps - offrent leur savoir faire de la 
« Table du Boucher » et un menu golfeur 
(16,50 € entrée, plat, dessert) avec un plat 
du jour et des produits de saison.

Ouvert tous les jours.
En hiver, de 9 h à 18 h (restauration jusqu’à 15 h).
Printemps, été : de 8 h à 20 h
Tel : 05 57 52 68 00

“la taBle du Boucher“,  

rue du maréchal de lattre  

de taSSigny eSt l’adreSSe  

de touS leS appétitS.  

ici, chez Simon Ségura  

- le filS de dany (ex pizzeria jehenne)  

et chez Benjamin dang, 

c’eSt du lourd ! 
traduiSez que l’aSSiette,  

SanS fioritureS, SatiSfait  

leS faimS leS pluS SportiveS. 

et dèS le 1er février,  
en reprenant le reStaurant  

du golf d’arcachon, eux qui 

ont eu un index à un chiffre, 

vont pouvoir SatiSfaire leS 

faimS leS pluS golfiqueS…

LE   

19e trou 
DEVIENT LE   

PLay-off 
golf d’arcachon
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À la carte, les golfeurs vont très rapidement 
apprécier le choix proposé, avec cinq 
entrées dont œuf cocotte au foie gras et 
asperges vertes, croustillant de chèvre aux 
petits lards, cinq plats dont filet mignon, 
pièce de bœuf de race, confit de canard, 
tartare, poisson, etc et 5 desserts.

Ce « Play Off » vaudra le détour un 
accueil convivial et chaleureux dans 
un cadre enchanteur avec vue, depuis 
la terrasse, sur le Bassin d’arcachon. ■

Benjamin dang et Simon Ségura,  
leS nouveaux reStaurateurS  

du golf d’arcachon



LE   

19e trou 
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matériel de jeu

troiS driverS…
l’ère de l’aérodynamiSme ! 

Suite page 40 >

Cette route a 
été ouverte 
(voir Golf 
Oxygene 
de Juillet-
A o û t 
2016) par 
la marque 

W i l l i a m s 
r. Golf avec 

leurs gammes 
de  bo i s ,  d e 

séries de fers et 
de putters fabriqués en 

utilisant d’une part l’excellence 
des matériaux qu’ils utilisent pour la 

construction de leurs F1 et d’autre part 
en appliquant à ces clubs les résultats 
d’aérodynamisme obtenus dans leurs 
souffleries. Le résultat est impressionnant.
La driver PING G utilise maintenant les 
applications issues des recherches en 
soufflerie ; Taylormade travaille pour 
l’instant la « géocoustique » sur son 
nouveau driver M2 mais ce n’est que 
le début…, Titleist avec son nouveau 
driver 916D propose une approche assez 
intéressante.
revue de détails…

tAYlorMADe m2  
449 €

La particularité de ce nouveau driver 
TaylorMade M2 (disponible à partir 
du 27 janvier 2017) est cette nouvelle 
fonction Geocoustic qui combine la 
forme géométrique de la tête et la 

TaylorMade M2

NOuS AVONS éTé 
LES PrEMIErS à VOuS 

ANNONCEr QuE CE 
SONT LES RECHERCHES EN 

AéRoDyNAMiSMES QuI VONT 
APPOrTEr LEur GrANDE réVOLuTION 

DANS L’éVOLuTION QuALITATIVE ET 
PErFOrMANTE DES CLuBS DE GOLF. 

LES FABrICANTS AYANT EXPLOITé TOuS 
LES AXES DE POSSIBILITéS DES NOrMES 

DE L’uS-GA, LA SEuLE PISTE QuI rESTE 
POSSIBLE POur L’INSTANT EST CELLE DE 

LA rECHErCHE Sur L’AérODYNAMISME.

et bien nous y sommes !



troiS driverS…
l’ère de l’aérodynamiSme ! 

www.artconceptservice.fr
La Cave latitude 20°

à la Cité du Vin à Bordeaux

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 €
18

0° 
À ParTaGEr
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recherche acoustique afin d’apporter à la 
fois plus de tolérance de jeu, une meilleure 
pénétration dans l’air et un meilleur son.

l’avancée dans la géométrie est obtenue 
grâce à la partie creusée de la semelle 
du driver M2.

Cette partie utilise un titane 9-1-1 ultraléger 
et épais, une conception qui a permis de 
libérer du volume tout en ne touchant pas 
au centre de gravité.

Ceci signifie aussi que la tête du club 
pourrait être plus grande, à la fois sur sa 
partie visible avec une zone de frappe plus 
large (7 %) rendant le driver plus tolérant 
lors de coups décentrés mais aussi plus 
facile à jouer.

La recherche sur la qualité du son a été 
obtenue grâce à la nouvelle courbure 
creusée de la semelle. Elle est à la fois 
rendue plus rigide et plus facile à gérer les 
vibrations causées au moment de l’impact.

Pour obtenir cette rigidité supplémentaire 
il a été nécessaire de créer de petites 
nervures pour obtenir le meilleur son et 
l’excellent toucher du M2.

L’utilisation du titane 9-1-1 de densité 
inférieure et la couronne en composite 
à six couches de carbone a permis de 
déplacer 25 g de masse vers l’arrière et 
le bas de la tête de club.

L a  p e r f o r m a n c e 
aérodynamique a été 
amél iorée amél iorant 
de la sorte la pénétration 
dans l’air, sans toucher au 
centre de gravité (CG) tout en 
vous apportant une trajectoire plus 
pénétrante sur un club facile à jouer.

Au modèle M2 Taylormade a ajouté un 
modèle « m2 - d » construit pour générer 
un trajectoire en « draw » afin d’aider 
les joueurs qui recherchent un peu plus 
de distance et les aider aussi à corriger 
le « slice ».

Le nouveau driver taylormade m2 est 
livré avec le manche graphite Fujikura Pro 
XLr8 56 (trajectoire élevée) tandis que le 
driver m2 d est équipé du shaft OZIK MFS 
X5 de Matrix (trajectoire haute).

Le Taylormade M2 est disponible pour 
homme droitier ou gaucher (en 9.5° ou 

10.5°), homme 
dro i t ie r  (12° ) , 

d a m e  d r o i t i è r e 
(10.5° ou 12°- Shaft 

Fu j i ku ra rEAX - L ) ,  L ies 
ajustables.

Ping g titane 
479 €
Avec son driver « G », Ping met à 
votre disposition le driver issu des 
recherches d’aérodynamismes 
réalisées dans les souffleries 
d’une grande usine de F1 !

Les ailerons « turbulator » 
repositionnés sur le dessus 
de la tête du club dirigent 
idéalement le flux d‘air 
avan t  l ‘ impac t ,  a l o r s 

matériel de jeu

Suite page 42 >

Ping G Titane

Avec son driver « G », Ping 
met à votre disposition le 

driver issu des recherches 
d’aérodynamismes réalisées 
dans les souffleries d’une grande 
usine de F1 !
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C’est important car 
ce driver est avant 

tout destiné à un plus grand 
nombre de joueurs.

Le « sur-mesure » que vous réglez vous-
même vous permet d‘obtenir des coups 
de départs plus réguliers.

Le système SureFit CG permet de déplacer 
le centre de gravité du talon vers la pointe, 
grâce à des poids interchangeables, ce 
qui a pour effet d‘optimiser le réglage 
du spin et les conditions de lancement 
adaptées à chaque joueur.

Le réglage « Active recoil Channel 2.0 » 
a pour rôle de réduire le spin et par 
conséquent d‘accroître la vitesse de 
pénétration de la balle dans l’air.

Son réglage « radial Speed Face 2.0, 
agrandi et plus fin en périphérie, favorise 
une meilleure vitesse de balle lors des 
coups décentrés et obtenir ainsi une 
meilleure distance tout en offrant une 
trajectoire de balle moins dispersée.

Hosel SureFit : 16 réglages de loft et de 
lie indépendants l‘un de l‘autre, afin 
de créer un vol de balle plus régulier et 
optimal avec un fitting précis.

Le driver TITLEIST 917 D2 existe pour 
homme droitier ou gaucher avec une 
tête titane de 460 cc et doté du manche 
graphite Mitsubishi Diamana LTD Blue 60.■

Jean Hubert

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

Le moment d‘inertie à l‘impact 
est optimisé et vous constatez une 

tolérance maximale.

Ce driver ping g existe pour 
homme droitier ou gaucher équipé 
d’origine avec le manche graphite 
ATA parfaitement adapté à sa tête 
titane de club. Il est disponible 
dans les ouvertures 9° et 10.5° 

dans cette versions standard (avec 
une possibilité d‘ajustement du loft 

de +/- 0.6° ou 1°)

titleist 917 d2 
549 €

… le dernier né de la production Titleist !

Avec la sortie de ce tout dernier produit 
Titleist a recherché à apporter aux joueurs 
des vitesses de balles accrues. un coup 
décentré, par exemple, offre plus de 
distance et le plus souvent vous apportera 
une plus grande tolérance de jeu.

Il est livré avec son carnet d’aide pour les 
réglages car, même avec tous ses termes 
barbares (!), il n’en reste pas moins un 
driver à mettre sans crainte dans les mains 
de joueurs pas forcément très expérimentés

Il offre une multitude de possibilités de 
réglages et grâce au centre de gravité 
SureFit CG et au hosel SureFit il vous est 
possible d‘obtenir les meilleurs réglages 
« sur-mesure » quel que soit votre niveau 
de jeu.

que la technologie vortec améliore 
l’aérodynamisme global de la tête en 
minimisant les turbulences.

On parle donc de « turbulator », de 
stabilisateurs afin que durant votre swing la 
tête de club reste stable tout en ayant une 
meilleure pénétration dans l’air et donc 
vous faire gagner en vitesse de swing.

La tête de club gagne ainsi en vitesse 
linéaire et en stabilité.

L’avantage golfeur est considérable et 
vous permet d’utiliser un driver doté d’une 
tolérance de jeu que vous constaterez 
immédiatement.

matériel de jeu

Ping G Titane

Grâce à un processus appelé biomimétisme, 
les ingénieurs de PING ont analysé le 
subtil modèle des ailes de la libellule afin 
de concevoir des sections de couronne 
ultra fines (petites cavités visibles sur la 
coque supérieure dans le prolongement 
des « turbulators ») ceci à permis d’obtenir 
un centre de gravité extrêmement bas et 
un moment d’inertie très optimisé.

La technologie Dragonfly, la technologie 
Vortec, les « turbulators » et une face T9S 
robuste ont permis de créer le driver le 
plus long et offrant le plus de tolérance 
que Ping n’a jamais créé à ce jour.

Par l‘utilisation de la technologie Dragonfly, 
la couronne affinée permet de redistribuer 
du poids dans la tête et d’obtenir un centre 
de gravité très bas comme nous l’avons 
écrit ci-dessus.

Titleist 917 D2
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étiopathie
coaching Sport

Statistiquement, le « mal de dos » est la 
pathologie la plus courante chez le golfeur. 
Il correspond à 61 % des blessures pour les 

amateurs et 57 % pour les professionnels. Lorsque 
la région lombaire est touchée, on parle alors de 
« lumbago ».

En latin, cela signifie « faiblesse des lombes, 
des reins ». L’expression inappropriée « tour de 
rein » vient de là !

Appliquée à l’anatomie, le véritable lumbago 
correspond à une contracture du muscle carré 
des lombes. Ce dernier s’étend de la douzième 
côte à la crête iliaque. Ils sont au nombre de 
deux, de chaque côté des vertèbres lombaires (cf. 
figure 1). Leurs innervations motrices proviennent 
des douzièmes nerfs intercostaux et des trois 
premiers nerfs lombaires.

Il se peut que le joueur présente une douleur lombaire 
mais qui ne concerne pas le carré des lombes. 
Des muscles comme le grand dorsal, les muscles 
érecteurs du rachis, le psoas peuvent aussi être 
atteints. Une douleur viscérale peut également 
irradier dans le dos. Dans ces cas, on parlera de 
« lombalgie » , terme générique englobant toutes 
les douleurs (algie) dans la zone des vertèbres 
lombaires.

comment diagnoStiquer  
uN LuMBAGO ?
En règle générale, on constate une latéroflexion plus 
ou moins accentuée du haut sur le bas du corps, 
due à la contraction du muscle. La pression sur le 
corps musculaire est douloureuse. Le golfeur se 
trouve limité voire complètement bloqué dans ses 
mouvements du quotidien.

Comment se retrouve-t-on avec un « lumbago » 
alors que la fonction même d’un muscle est la 
contraction ?

Deux cas les plus courants. Le premier : la personne 
reprend l’activité physique de manière trop intensive. 
Le muscle n’ayant plus l’habitude de fonctionner, le 
joueur se retrouve avec une courbature du muscle 
carré des lombes. En suivant les conseils ci-dessous, 
elle devrait céder après quelques jours. C’est le 
même cas que le sportif qui reprend la préparation 
physique après deux mois de trêve.

par rémy deniault, étiopathe 
et titulaire d’une licence  

StapS entrainement Sportif
cabinets à Bordeaux, créon et arcachon 

définition de l’étiopathie : 
méthode qui vise à établir la cause  

des phénomènes pathologiques pour lui 
appliquer des techniques de thérapie 

manuelle les mieux adaptées afin  
de les faire disparaître durablement.

Rémy DENIAULT 
Tel 05 47 47 77 54
www.etiopathie.com

www.etiopathe-bordeaux.fr

Le second cas : lors du swing, sous la contrainte 
d’une rotation lombaire excessive (cf. figure 2), le 
golfeur se « bloque » la dernière dorsale ou une des 
trois premières lombaires. L’information motrice des 
nerfs émergeant de ses étages vertébraux se trouve 
alors perturbée. Le muscle est alors contracturé en 
permanence.

que faire EN CAS DE LuMBAGO ?
1/ Prenez le temps de vous étirer (cf. figure 3) 

et attendez quelques jours avant de reprendre 
l’activité.

2/Hydratez vous bien.
3/ Si la contracture ne cède pas avec le temps, 

n’hésitez pas à venir voir un étiopathe. Si la 
cause est un blocage mécanique, il pourra agir 
efficacement par traitement manuel. Dans le cas 
d’une atteinte structurelle, il saura vous orienter 
vers les spécialistes adéquats.

4/ Le meilleur moyen de prévenir les blocages 
articulaires est de bien s’échauffer avant de rentrer 
pleinement dans l’activité.

LE   

LumBaGo 

Figure 1

Figure 2

Figure 3



étiopathieLE   

LumBaGo 

Conception et Agencement de Cuisines et Placards

Conception, agencement, pose de cuisines, placards,
en Gironde et dans le Sud-Ouest

Venez nous rendre visite

Kozma Concept - 3 avenue de Verdun - 33127 MARTIGNAS - Tel : 05 56 21 44 99 - www.kozma-cuisines.com
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si près du but... A bout de souffle 
après un marathon de 108 trous, 

les Français n’auront pas démérité 
cette semaine en Espagne mais la 
marche était trop haute. A l’image 
de robin Sciot-Siegrist, dans le top 
25 fatidique avant ce dernier tour, 
la pression et la fatigue accumulées 
auront eu raison de leur golf. La 
victoire de l’Anglais Nathan Kimsey 
(-13) est anecdotique.

Cinq coups au-dessus du par après 
l’aller, la messe était presque dite 
pour le gaucher de Saint-Nom-la-
Bretèche qui n’a pas su faire son 
retard sur le retour. Il signe un lourd 
81 (+9) pour un total de +4. rageant 
sachant que les dernières cartes ont 
été distribuées à -5. L’ancien joueur de 
l’équipe de France pourra se consoler 
par son cut franchi qui lui procure une 
catégorie pleine sur le Challenge Tour 
l’an prochain.

Il y retrouvera Julien Guerrier, habitué 
du circuit depuis 2007 et auteur d’une 
carte de 76, qu’il côtoie à la 67e 
place. Edouard Dubois termine meilleur 
Français au 53e rang, un coup au-
dessus du par total. Condamné à faire 
quatre birdies sur ses quatre derniers 
trous, le Bordelais aura tout tenté mais 
il concède au final deux bogeys et un 
double pour un ultime 75. ■

Jean-Luc Duclos

compétition

pga catalunya reSort 
eSpagne -  du 12 au 17 

novemBre

■   Edouard Dubois

danS un jour 
SanS le jeudi 

17 novemBre,  
le trio tricolore 

encore candidat à 
une catégorie Sur 

le tour européen 
rentre Bredouille 

aprèS Six tourS Sur 
le pga catalunya. 
edouard duBoiS, 

roBin Sciot-SiegriSt 
et julien guerrier 

évolueront donc 
Sur le challenge 

tour en 2017.

finaLE 
d’accÈs 

aux 
cartEs 
EuroPéEnnEs 



ligne vAUZelle 
sHoWrooM sur 300m2  

à Mérignac
Fabrice Bagnères et Suzanne Carrilho vous accueillent 

sur simple rendez-vous pour vous présenter 
l’ensemble du mobilier professionnel spécialisé en

Hôtellerie, cafés, Bars,  
restaurants & collectivités

Agence Bordeaux Mérignac 
26 allée Felix Nadar 33700 Mérignac

vos contacts :  
fabrice.bagneres@vauzelle.com +33(0)6 30 29 82 09
suzanne.carrilho@vauzelle.com +33(0)7 86 70 93 47

www.vauzelle.com
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vérandas - verriÈres 
menuiseries alu & pvc
volets- murs rideauX  
stores - rénovation

tél. : 05 56 92 20 30
www.eficalu.fr

fABricAnt & instAllAteUr

12 chemin de la Canave - ZI Lagrange 1 
33650 MARTILLAC

384 bis rue de Bègles - Bordeaux

 
votre puBlicité !

06 64 93 61 30 
golfoxygene@gmail.com

ici

contact :

www.edictalis.fr 
marie moucheboeuf 

06 71 61 05 80

BlogS & SiteS / réSeaux Sociaux 
neWSletterS

prÊt à développer  
votre présence ?

partez !
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Les gens peuvent profiter 
de la pause déjeuner,  
de la débauche  
ou d’une heure ou deux 
le week-end pour s’initier 
ou parfaire leur golf.

Il comprend :

•  14 tapis d’entrainement sur une construction 
bois pour un meilleur confort

• 4 tapis couverts

•  Cibles de 50 m à plus de 250 mètres pour 
ravir les plus férus

•  Des balles de practice Srixon

•  un putting-green sur gazon synthétique

•  Des zones d’approche

•  1 accueil pour vous détendre

Chaque détail a été pensé par Fabrice Tollié, 
gérant du Practice des Argileyes, classé index 6,2 
et passionné de Golf depuis plus de 20 années.

L’accueil, bâti sur la base de deux conteneurs 
a été entièrement construit par ce féru de golf.

Huit mois de travail entre novembre 2015 et 
juin 2016.

C’est également lui qui a pensé tous les détails : 
têtes de clubs en guise de porte-manteaux, bar 
décoré de vieilles photos de golfeurs etc.

« Si des enfants viennent apprendre ici, je serai 

le plus heureux » avoue Fabrice qui espère aussi 
que les C. E environnants s’intéresseront à son 
espace d’entraînement qu’il souhaite voir évoluer.

« Lorsqu’une personne se présente sur un 
parcours, c’est pour jouer, faire une compétition. 
Pour cela, elle doit arriver avec une certaine 
compétence. L’apprentissage et l’entraînement 
sont essentiels pour appréhender un parcours 
de golf. En venant ici, la contrainte horaire est 
moindre. Les gens peuvent profiter de la pause 
déjeuner, de la débauche ou d’une heure ou 
deux le week-end pour s’initier ou parfaire leur 
golf » affirme Fabrice.

CompTEz 2 EuRoS pouR un SEAu dE 
TREnTE-Six bALLES, Si vouS opTEz 

pouR LA CARTE dE 20 SEAux

et entre 25 et 30 euros la demi-heure de cours 
en groupe avec un professeur diplômé.

Les gens qui ne connaissent pas cette lande 
perdue y découvriront calme et plénitude.
Le practice de golf des Argileyres cerne le club-
house, sorte de ranch, comme solidifié par une 

masse épaisse de forêt de pins maritimes où l’on 
peut jouir pleinement de sérénité en pratiquant 
une discipline que l’on apprécie.

a découvrir absolument ; rendez vous sur le 
site : wwwpracticedesargileyres. com et sur la 
page facebook afin d’encourager ce merveilleux 
projet.

puBli-reportage

NOuS SOMMES à uNE DIZAINE DE KILOMÈTrES Au SuD DE BOrDEAuX , 
Sur LA COMMuNE DE CESTAS, ET C’EST Sur uNE PArCELLE D’ENVIrON 
4 HECTArES, PrOCHE DE L’AuTOrOuTE QuI MÈNE à BAYONNE, QuE LE 
PrACTICE DES ArGILEYrES S’EST IMPLANTé. 

Le practice des argileyres à cestas
a vu le jour le 18 juin dernier
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Simulateur de golf


