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Chers lecteurs,

Mise à part quelques chanceux, la communauté golfique française s’est mouillée et se désole 
depuis quelques semaines. En effet, il a plu énormément à peu près partout en France, et entre 
parcours boueux et humidité, la pratique du golf semble ces derniers temps bien difficile… 
tant pour les joueurs que pour les exploitants des golfs.

Golfer sous la pluie c’est possible - voyez nos amis anglais -, et on peut même y trouver 
certains avantages. Le tout est de bien s’y préparer.

Pratiquer le golf sous la pluie permet tout d’abord de brûler plus de calories que lors d’une 
partie traditionnelle. Ajoutez à cela le fait qu’en cas de forte pluie, la plupart des golfs 
suspendent l’accès aux voiturettes, vous serez donc obligés de marcher, ce qui en somme, 
n’est pas plus mal. Un parcours sous la pluie étant des plus fatigants, restaurez-vous en 
conséquence ! Ensuite, le plus important est de garder ses mains et ses clubs au sec. L’idéal 
est donc d’avoir un bon chariot, un grand parapluie, une couverture pour votre sac et une 
serviette éponge. Paré de la sorte, plus rien ne peut vous arrêter.

Pour ce qui est du jeu en lui-même, il y a quelques points à savoir. La pluie raccourcit la 
trajectoire de la balle, il faut donc utiliser le bon club en connaissance de cause. De plus, les 
vêtements de pluie diminuent considérablement vos mouvements. Il faut savoir aussi qu’une 
balle sur un green mouillé roulera moins bien. Ainsi, il ne vous faudra pas hésiter à donner 
plus de force dans vos coups au putting. Et puis, vous pouvez toujours travailler au practice, 
seul ou avec votre enseignant qui vous remettra « en swing » pour aborder les premières 
compétitions printanières… Et pour les plus chanceux ou fortunés d’entre-vous un voyage en 
République Dominicaine peut-être programmé afin de jouer un des plus beaux parcours au 
monde, le « Teeth of thé Dog » comme vous pourrez le constater en feuilletant ce n° 12 de 
Golf Oxygène. ■
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AuteuR d’une spLendide 
cARte de 66 (-6) à dohA 

LoRs du deRnieR touR 
du commeRciAL BAnk 
QAtAR mAsteRs (26 Au 

29 jAnvieR), michAëL 
LoRenzo-veRA est pAssé 

tout pRès de pRendRe 
pARt Au pLAy-off pouR 
LA victoiRe, mAis A dû  

se contenteR de LA 
QuAtRième pLAce.

Cruel dénouement pour Michaël 
Lorenzo-Vera dans cette 20e édition 
du Qatar Masters… Pour la seconde 

fois de sa carrière sur l’European Tour (Mike 
avait terminé second du Volvo Open en 
2008), le Basque a été jusqu’au bout en 
mesure de décrocher la victoire, mais a 
finalement dû se contenter d’une frustrante 
place de quatrième, au pied du podium. Des 
bogeys au 17 et au 18 lui ont en effet coûté 
une place dans le play-off qui a départagé le 
Coréen Jeunghun Wang, vainqueur grâce à 
un birdie au premier trou, du Suédois Joakim 
Lagergren et du Sud-Africain Jaco Van Zyl. 
À -16 total, les trois hommes ont en effet 
devancé le Français d’un petit coup, malgré 
sa charge dominicale. Auteur d’une partie 
splendide, récompensée par des birdies au 
1, 3, 6, 7, 11, 12 et 13, le joueur entraîné par 
Benoît Ducoulombier a fait un pas en arrière 
au 15, concédant son premier bogey du jour. 
Mais dès le trou suivant, un court par 4, un 

eagle 2 rentré au putter depuis l’extérieur du 
green lui a permis de rejoindre la tête. Avant 
la conclusion que l’on connaît…

RETEnIR le positif

« Jusqu’au bout j’ai tenté ma 
chance, pris des risques 

pour gagner, et avec un 66 
au dernier tour je ne me 
reproche rien. Je ne remets 
pas en question le dernier 
tour, il aurait fallu mieux jouer 
sur les trois premiers tours ! 
Malgré tout, J’ai bien drivé à 
Doha, ce qui ne m’était pas 
arrivé depuis longtemps, 
donc je suis ravi de cela. 
I l  faut que je ret ienne le 
positif de cette journée. Si 
je peux continuer à driver 
ainsi, je pense pouvoir faire 

poRtRAit

MIChAëL LO REnzO-VERA

lavict    ire  
est proche…
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à nouveau quelque chose 
d ’ i n t é r e s s a n t  p u i s q u e 
mon putting est redevenu 
consistant. » 

Au lendemain de son 32e anniversaire, le bilan 
de la semaine reste largement positif, puisque 
les quelque 108 000 points marqués avec ce 
meilleur résultat en carrière sur l’European 
Tour lui permettent d’accéder au vingtième-
neuvième rang de la « Race to Dubai. » 
Par ailleurs, avec plus de 145 000 points 
engrangés depuis le début de la saison, la 
moitié ou presque du chemin pour conserver 
sa carte est faite.
Deux semaines plus tard, il finit 7e sur le 
parcours de Saujana à Kuala Lumpur pour le 
Maybank Championship en -14 (70, 65, 70, 
69) à 5 coups du Paraguayen Fabrizio Zanotti.
Après six semaines loin de sa compagne et 
de sa petite fille, il est revenu à Montpellier, 
devenu son port d’attache où il s’entraîne sur 
les parcours de Massane et du Cap d’Agde.

MIChAëL LO REnzO-VERA

G o l f 
oXYGeNe : 
vous vous êtes 
classé deux fois dans 
le top 10 sur le tour européen 
en janvier au Qatar puis en malaisie 
deux semaines plus tard. je pense que 
vous devez être très satisfait…

MiKe loReNZo VeRA : Le résultat fait 
plaisir c’est certain. C’est long d’attendre 
un an (6è à Valderrama en 2016) pour 
de nouveau signer un top 10 sur le 
Tour. Ces deux semaines et ces deux 
places dans le Top 10 font un sacré 
bien. Ça faisait un bout de temps que je 
n’avais pas ressenti les prémices d’une 
potentielle victoire notamment en ayant 
un bon putting et un bon driving.

lavict    ire  
est proche…

G o : vous avez pris 
comme coach Benoît 
ducoulombier depuis 

l’an dernier à crans-
sur-sierre. ceci explique 

peut-être ce retour au premier 
plan ?

M l V : Effectivement car Benoit a vécu 
d’incroyables moments avec Victor 
Dubuisson ainsi qu’avec d’autres joueurs 
tels Gwladys Nocera, Julien Quesne 
et Romain Langasque. Avec lui, on se 
fixe sur deux ou trois points clés qu’on 
travaille à fond. Et puis il a une grande 
capacité à rassurer. Il a une manière 
d’enseigner qui détend énormément. 
Lorsqu’on est un « peu dans le dur, » il 
arrive à nous démontrer que les choses 
avancent dans le bon sens malgré tout. 
Benoît sait transcender les gens, c’est 

INTERVIEW

Suite page 6 >
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 Leader de la maison bois depuis 20 ans
Nous réalisons vos projets

Avenue du Cap ferret 33127 Saint-Jean-d’Illac • 05 56 21 63 47 • www.vivabois.com 

Michaël Lorenzo-Vera,  

auteur d’une splendide 

carte de 66 (-6) 
à Doha lors du dernier tour  

du Commercial Bank  

Qatar Masters.

poRtRAit

toujours et avec qui j’ai crée en 2016, 
une société de management dédiée 
aux golfeurs français, MLV Sport. Nous 
avons actuellement sous contrat Sébastien 
Gros, Jean Baptiste Gonnet, Nathan Trey 
(amateur) et moi-même. Arnaud s’occupe 
de beaucoup de choses au quotidien ainsi 
je peux rester concentré sur mon golf.

Gérard Legros m’a fait prendre conscience 
de l’intérêt d’un échauffement avant la 
partie, à base d’éveil musculaire, de 
dérouillage articulaire, d’échauffement 
cardio et d’échauffement spécifique.

G o : estimez-vous avoir retrouvé la 
confiance qui explique vos dernières 
performances ?

M l V : Elle n’est jamais vraiment totalement 
acquise cette confiance… Mais je suis 
quand même patient depuis un bon bout de 
temps. Je ne jouais pas comme j’en avais 
envie, ça n’avançait pas c’était frustrant. 

J’ai quand même le recul pour me rendre 
compte que même si ça n’allait pas très 
bien, ça pouvait être bien pire. Donc 
patient, oui parce qu’on y est obligé dans 
ce sport. On passe tous par des périodes 
un peu compliquées. Je pense à Rory Mc 
Illroy quand il a changé d’équipementier, 
je pense à Victor Dubuisson ces derniers 
temps. 

Après, tout est relatif bien sûr. Je sens que 
les choses vont bien mieux, mais je ne 
crie pas encore victoire je sais qu’il y a 
encore du chemin… Les choses sérieuses 
commencent vraiment avec le retour du 
circuit en Europe et les gros tournois qui 
suivent…

G o : votre ambition pour la saison est 
certainement de gagner un open…

M l V : Etre meilleur un peu plus tous les 
jours, continuer à être rigoureux dans la 
méthode et de bons résultats vont tomber !

Suite page 8 >

INTERVIEW
une de ses qualités indéniables, peu de 
coachs l’ont. Avec Benoit on se concentre 
beaucoup sur le chipping et le putting.

G o : Autre nouveauté depuis quelques 
mois, vous êtes entouré d’une véritable 
équipe.

M l V : Le but de mon travail avec cette 
équipe est de rester le plus longtemps 
performant sur le circuit européen car j’aime 
profondément mon métier. Depuis Tiger 
Wood, puis Rory Mc Illroy et Jason Day 
maintenant le golf a vraiment évolué car les 
golfeurs qui évoluent sur les différents tours 
sont de véritables athlètes. Le golf de haut 
niveau c’est un véritable travail d’équipe. 
A l’année j’ai deux ostéopathes qui me 
suivent régulièrement en tournois (Sébastien 
Vivé et Juilen Pargade), une psychologue 
(Meriem Salmi) que je consulte une fois 
par semaine, un coach physique (Gérard 
Legros) et un manager, Arnaud Labedan, 
mon ami d’enfance qui me suit depuis 

(suite)
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G o : en dehors des tournois européens, 
quels sont ses hobbies ?

M l V : L’automobile, les vins et spiritueux, 
l’horlogerie.

G o : Le joueur de golf vivant ou mort que 
vous vénérez ?

M l V : Tiger Wood

G o : Quel est le club que vous préférez 
dans votre sac ?

M l V : Mon wedge 58°

G o : Quels sont vos sponsors ?

M l V : Pitch & Play Golf Team - Golf 
Clubmakers Bidart - JS Fermetures - Titleist - 
Journal du Golf - Infiniti Perpignan avec le 
groupe Maurin.

G o : toujours le même équipementier ?

M l V : J’ai maintenant un contrat Titleist. Je 
joue le driver 917 D3 9°5 avec un shaft 
Aldila Tour Green, un bois de parcours 
Tit leist 917 F3 15°, un fer 2 Titleist 
« Utility », une série de fers Titleist 716 MB 
du 3 au PW avec des shafts KBS C-Taper, 
des wedges Titleist SM6, Tour Chrome 52° 
et 58° et un putter Scotty Cameron.

RETOUR…  
3 ANs suR le touR euRopéeN,  
le pAssé est déjà loiN

Numéro un sur le Challenge Tour en 2007, 
propulsé future star du golf français, il 
disparaît progressivement des radars après 
seulement trois saisons sur l’European Tour, 
jusqu’à toucher le fond en 2013 et penser à 
tout arrêter. Et pourtant, au début de la saison 
2010, il manque de gagner un tournoi en 
Afrique du Sud. La faute à un triple bogey au 
dernier trou, comme un symbole des erreurs 
accumulées au fil des ans.

C’est d’abord Jean-Marie Goyhenech qui 
remet de l’ordre dans ses idées 

« Il m’a expliqué que le sommet, 

l’European Tour, n’était que 

l’objectif final et qu’il fallait prendre 

les choses par étape, une par 

une »,

explique Mike. C’est ce qu’il fait en gagnant 
sa carte pour la saison 2014 sur le Challenge 
Tour. Il reprend un travail technique avec son 
frère Franck et les bases stratégiques sur le 
parcours avec Benoît Teilleria. Petit à petit, 
il se restructure et enrichit son jeu. 

« Je m’étais perdu, j’ai toujours eu 

une tendance à trop chercher 

la petite bête techniquement. Ils 

m’ont simplifié la chose et depuis 

tout est devenu beaucoup plus 

limpide. »

Et, en 2015, il gagne le droit de jouer de 
nouveau parmi l’élite sur l’European Tour, 
cinq ans après avoir entamé sa « descente 
aux enfers »… 

«Finalement, je n’avais que 

30 ans, alors j’ai pensé que 

j’avais encore beaucoup de 

choses à prouver », conclut Mike. ■

Par Jean-Luc DUCLOS

poRtRAit INTERVIEW michAëL LoRenzo-veRA,  
LA victoiRe est pRoche…
(suite)

(suite)

Actuellement, Michael 

Lorenzo-Vera est 29e 

et premier français 

a u  c l a s s e m e n t 

européen. Il a fait son 

retour sur le Hero 

Indian Open de New 

Delhi le 9 mars après 

quelques semaines 

auprès des siens 

à Montpell ier sans 

négliger évidemment 

l’entraînement.
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■ BoRdeAuX - sAint AuGustin 
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une salle de bains et une salle d’eau. L’étage réserve 
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■ BoRdeAuX
Appar tement en duplex 135 m2 dans une 
réhabilitation de chais façon LOFT. Grande pièce 
à vivre et cuisine équipée donnant sur patio, cellier, 
chambre principale avec dressing et salle de bains. 
L’étage offre une espace bureau, 2 chambres avec 
salle d’eau et dressing donnant sur terrasse privative.
Le plus : 2 places de parking en garage sécurisé 
et une cave.
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Du vestibule, un joli escalier en pierre amène vers 
l’étage avec 3 chambres dont une chambre avec 
dressing donnant sur une terrasse et une salle de 
bains. Les combles sont aménagés et offrent 2 belles 
chambres mansardées. 
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étiopAthie
coAchinG spoRt

De toutes les blessures, les pathologies 
du poignet chez les golfeurs du circuit 

professionnel correspondent à 16% chez les 
hommes et 31% chez les femmes. Nous avons 
déjà abordé différentes tendinopathies et 
notamment celle des muscles épitrochléens 
(cf le golf elbow GO n° 7). Nous allons 
donc nous pencher sur le syndrome du 
canal carpien, syndrome canalaire le plus 
fréquent. Il correspond à la compression du 
nerf médian dans son passage au niveau du 
poignet. Il touche plus souvent les femmes 
que les hommes et apparaît plus souvent à 
l’âge adulte. 

Sur le plan anatomique, le canal carpien 
est un défilé ostéofibreux inextensible situé 
à la face antérieure de la paume de la main. 
Il est limité en arrière par les 8 os du carpe et 
en avant par le ligament annulaire du carpe.  
Ce canal contient des artères, des veines, le 
nerf médian (composé des racines nerveuses 
C5 à D1) et les tendons des fléchisseurs de la 
main et des doigts (cf figure 1). 

Sur le plan clinique, au stade débutant, le 
Golfeur présente de simples paresthésies 
(fourmillements) dans les doigts (excepté le 
petit doigt), de simples troubles sensitifs, un 
possible œdème de la main. Ces symptômes 
sont ressentis le plus souvent la nuit ou au 
réveil. A un stade évolué, pourront s’ajouter des irradiations dans l’avant-bras, un 

déficit moteur (pouce essentiellement), une 
maladresse, une amyotrophie de l’éminence 
thénar, des douleurs permanentes…

Sur le plan physiopathologique, lors des 
opérations (près de 70% des cas), les chirurgiens 
retrouvent un ligament annulaire épaissis, 
fibrosé attestant d’un trouble circulatoire 
local. Comme tous les organes, les ligaments 
sont sous des commandes vasculaires (apport 
des nutriments) et nerveuses (informations 
proprioceptives, nociceptives). Pour de 
nombreuses raisons, ces dernières peuvent être 
perturbées. Un trouble vasculaire, avec le facteur 

pAR Rémy deniAuLt, étiopAthe 
et tituLAiRe d’une Licence  

stAps entRAinement spoRtif
cabinets à Bordeaux et créon

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

temps et les nombreux swings, phénomènes 
extérieurs et non la cause, le ligament voit sa 
structure modifiée (épaississement puis fibrose) 
et comprime alors le nerf médian. 

QUE FAIRE En CAS DE SOUPçOnS 
d’uN sYNdRoMe du cANAl 
cARpieN ?

1/ Faites vous-même les tests :
•  de Phalen : maintenir le poignet en flexion 

forcée pendant 45s environ (cf figure 2).
•  de Tinel : appuyer sur la face antérieure 

du poignet pendant quelques secondes 
(cf figure 3)

Les tests sont positifs si des fourmis, des 
décharges ou un engourdissement apparaissent.

2/ Massez vous régulièrement et fermement 
le poignet comme si vous vouliez aplatir le 
ligament afin de relancer la vascularisation 
locale.

3/ Arrêtez votre activité golfique pour éviter 
la sur-sollicitation. 

4/ N’hésitez pas à consulter un étiopathe. Son 
travail consiste à découvrir pourquoi il y a un 
trouble au niveau de ce poignet. Si la cause 
est purement mécanique et fonctionnelle et 
si la pathologie est prise suffisamment tôt, il 
pourra efficacement agir par un traitement 
manuel adapté. Dans le cas d’une atteinte 
structurelle irréversible ou traumatologique, 
il vous orientera vers le spécialiste adéquat. ■

LE SynDROME   

du canal carpien

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 

éminence thénar

Test de Phalen

Test de Tinel



étiopAthieLE SynDROME   

du canal carpien
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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 
cartes 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 

poRtRAit

Jean-pierre Sallat
L’un des RARes spoRtifs à AvoiR été pRofess ionneL dAns 2 spoRts difféRents (footBALL et GoLf)
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golf de Royan, il a disputé trois épreuves de 
l’European Tour Senior 2016: l’Open de Jersey 
(50e), le Winston Golf Senior (45e) en Allemagne 
et le Paris Legend Championship (50e) au Golf 
National. Il a terminé 70e à l’Ordre du Mérite 
et a joué les qualifications pour l’European 
Senior Tour 2017 à Pestana (Portugal) du 
30 janvier au 2 février 2017 où il a réussi 
l’exploit de terminer à la cinquième place et 
ainsi d’obtenir le précieux sésame pour jouer 
en « full catégorie « tous les tournois 2017.

UnE CInQUIèME PLACE à 
PESTAnA LUI ASSURE UnE 
« full cAteGoRie «  
pouR l’euRopeAN seNioR 
touR 2017
Ayant accueilli à plusieurs reprises le Ladies 
Open Portugais, le parcours de Pestana est réputé 
comme un parcours de championnat très agréable 
et pas très long, avec des greens pas très grands, 
qui demande précision sur le jeu de fers et sur 
les mises en jeu.

en raison d’une tendinite à l’épaule. Auparavant, 
Jean-Pierre avait joué les quatre tours en -3 (72, 
68, 69, 72), terminant à 8 coups de l’Irlandais 
Brendan Mc Govern et à 2 coups de Peter T 
Wilson (Angleterre) et des deux américains Gary 
Rusnak et Clark Dennis.

Ainsi, il rejoindra sur l’European Senior Tour 
2017 des grands noms qui nous ont fait rêver il 
y a quelques années sur le Tour Européen, tels 
que Broadhurst, Fowler, Golding, Bossert, M-A 
Martin, Woosnam, Lane, Brand, Rocca, Torrance, 

Darcy, Forsbrand, Turner, Mouland, Luna, Rivero 
sans oublier les trois Français Marc-Antoine 
Farry, Jean Van de Velde et Jeff Remésy.

Il entamera la saison à Dubaï le 16 mars par le 
Sharjah Open, mais auparavant, il doit encore 
trouver quelques partenaires - outre Jean-Claude 
Forestier et le groupe d’assurances P.L.A.S qui 
le soutiennent déjà - pour l’aider à financer une 
saison qu’il estime à 70 000 € (voyages aériens, 
hôtels et restauration compris) qu’il veut jouer 
« à fond » et pourquoi pas finir dans le Top 10 
à Dubaï. ■

Jean-Luc DUCLOS

L’un des RARes spoRtifs à AvoiR été pRofess ionneL dAns 2 spoRts difféRents (footBALL et GoLf)

Outre la fantastique conception du terrain 
de golf, Ronald Fream et Nick Price ont 
réussi à y intégrer le paysage traditionnel en 
utilisant les affleurements de pierre naturelle, 
d’historiques murs de pierres sèches et des arbres 
centenaires présents avec des lacs et des bunkers 
astucieusement sculptés. L’effet résulte en un 
merveilleux trajet à travers la campagne. C’est 
sur ce parcours que Jean-Pierre Sallat a acquit, 
au terme d’un play-off avec les deux anglais 
David Shacklady et Jeff Hall, la cinquième place 
qualificative pour jouer tous les tournois de 
l’European Tour 2017. 

« Nous étions 250 joueurs 

au départ pour cinq places 

et j’ai pu compter sur un bon 

chiping et un bon putting 

durant les 4 tours. Après un 

putt de 5 m pour le birdie au 

premier trou du play off, j’ai 

obtenu le sésame pour ma 

full catégorie en 2017 », 

raconte ravi Jean-Pierre Sallat qui n’avait pas pu 
s’entraîner le mois précédant les qualifications 

7/9 Juillet 
Bad Ragaz Open - Suisse

14/16 Juillet 
Winston Open - Germany

27/30 Juillet 
British Senior Open - Scotland

4/6 Août 
Scottish Open - Scotland

25/27 Août 
Willow Open - UK

1/3 Septembre 
Travis Open Woburn - UK

8/10 Septembre 
Italian Open - Italy

28/30 Septembre 
Paris Legend Championship - France

6/8 Octobre 
Dutch Open - Denmark

20/22 Octobre 
English master - UK

8/10 Décembre 
MCB Open - Mauritius

16/18 Mars 
Sharjah Open - Dubaï

8/10 Juin 
Jersey Open - Jersey

21/23 Juin 
Finland Open - Finland

CALENDRIER DE L’EUROPEAN TOUR 
SENIOR 2017



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 

14 • Golf oxyGène maGazine
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une modificAtion mAjeuRe des RèGLes est 
pRoGRAmmée à L’hoRizon 2019. Le R&A et 
L’usGA pRésentent LeuRs pRopositions AvAnt 
une péRiode de test de siX mois. oBjectifs : 
simpLifieR, s’AdApteR Au jeu d’AujouRd’hui, et 
à tous Les GoLfeuRs. 

RèGLes de GoLf

rèGleS de GOlF

Les propositions faites par le R & A et l’USGA sont le 
résultat d’une démarche engagée il y a 5 ans pour mettre 
les Règles de Golf en phase avec les besoins du jeu 

d’aujourd’hui, « Tout en restant fidèle aux grands principes 
du jeu de golf » précisait David Rickman (Executive Director 
- Governance/R & A).

Cette initiative a été conduite en ayant à l’esprit TOUS les 
golfeurs, de telle sorte que les Règles soient plus faciles à 
comprendre et à appliquer, non seulement pour les professionnels 
et les amateurs d’élite, mais aussi pour les débutants, les hauts 
handicaps, les simples golfeurs de club et les golfeurs de loisir, 
à tout moment, quel que soit leur niveau de jeu, et ce dans le 
monde entier.

L’annonce faite ce jour marque le début d’une période de six mois 
de test et d’évaluation « Nous attendons beaucoup des retours 
des golfeurs sur les six mois à venir » déclarait Thomas Pagel 
(Senior Director of Rules & Amateur Status/USGA). Restant 
entendu que l’édition 2016 des Règles reste en vigueur jusqu’à 
l’adoption des nouvelles Règles en 2019.

Faites vos retours sur https ://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148674720575 et 
sur les réseaux sociaux #GolfRules2019 jusqu’à fin août 2017.

Les nouvelles règles 
en détail avec Christian 
Gresse, président du Comité 
des Règles de la FFGoLF.

Quand des choses arrivent à 
votre balle en jeu

1  -  Balle au repos déplacée 
accidentellement

Vous déplacez accidentellement votre 
balle en la cherchant : il n’y a plus 
de pénalité.
Vous déplacez accidentellement 
votre balle ou votre marque-balle 
quand ils sont sur le green : il n’y a 
plus de pénalité. Nouveau standard 
pour déterminer si c’est vous qui 
avez causé le déplacement de votre 
balle : vous serez jugé responsable 
du déplacement de votre balle si 
l’on en est sûr ou quasiment certain 
(c’est-à-dire s’il y a au moins 95 % de 
probabilité) que vous en êtes la cause.

2 -   Replacer une balle déplacée  
ou relevée

Nouvelle procédure quand vous ne 
connaissez pas l’endroit exact où 
votre balle reposait :
Vous devez replacer la balle à son 
emplacement d’origine estimé 
(plutôt que dropper la balle à cet 
endroit) ; et si cet endroit estimé 
était sur, sous ou contre des objets 
qui poussent, qui sont attachés ou 
fixés (comme de l’herbe), vous devez 
replacer la balle sur, sous ou contre 
ces objets.

3 -  Balle en mouvement déviée 
accidentellement

Votre balle en mouvement heurte 
accidentellement vous-même, votre 
équipement, votre caddie, quelqu’un 

q u i  a 
pr is  le 

d r a p e a u 
en charge 

pour vous, ou 
un drapeau retiré ou 

pris en charge : il n’y a plus de 
pénalité (comme quand votre balle 
rebondit sur la face d’un bunker et 
vous frappe).

Prendre un dégagement         

1 -  Dropper une balle dans une 
zone définie de dégagement

• Procédure de drop assouplie : la 
seule contrainte est que vous teniez 
la balle au-dessus du sol sans qu’elle 
ne touche n’importe quelle chose qui 
pousse ou tout autre objet naturel 
ou artificiel, et que vous la laissiez 
tomber dans l’air avant qu’elle soit 
au repos. Pour éviter tout doute, il 
est recommandé que la balle soit 
droppée à au moins 2,5 cm (un inch) 
au-dessus du sol ou de toute chose 
ou objet qui pousse.

• Zone définie de dégagement : 
la balle doit être droppée dans, et 
jouée depuis, une unique zone 
de dégagement  exigée  (a lors 
qu’aujourd’hui vous êtes tenu de 
dropper une balle dans une zone, 
la balle peut rouler au-delà et vous 
devez redropper si elle roule dans 
un des neuf endroits spécifiques).

• Des dimensions fixes définissent la 
zone de dégagement : vous utilisez 
la distance fixe de 50 cm (20 inches) 
ou de 2 m (80 inches) pour mesurer 
la zone de dégagement (plus besoin 
d’utiliser une ou deux longueurs de 
club) ; ceci peut être aisément mesuré 
en utilisant des marques sur le shaft 
d’un club

2 - Balle perdue : temps réduit pour 
une recherche de balle. Une balle 
est perdue si elle n’est pas trouvée 
dans les trois minutes (au lieu des 
cinq minutes actuelles) après que 
vous avez commencé à la chercher.

Le R&A et 
L’usGA pRônent 

LA simpLificAtion

Suite page 18 >
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SHOWrOOM sur 300m2  
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3 - Balle enfoncée : dégagement 
pour une balle enfoncée dans la zone 
générale : vous pouvez vous dégager 
si votre balle est enfoncée partout 
(excepté dans le sable) dans la zone 
générale (qui est le nouveau terme 
pour le « parcours »), sauf si une 
Règle Locale restreint le dégagement 
au fairway ou à des zones similaires 
(ce qui est l’inverse de la procédure 
par défaut qui est dans les Règles 
actuelles).

4 - Balle à utiliser en prenant un 
dégagement : substituer une autre 
balle : vous pouvez continuer à utiliser 
la balle d’origine ou substituer une 
autre balle chaque fois que vous prenez 
un dégagement, selon une Règle, qu’il 
soit gratuit ou avec pénalité.

Règles spéciales pour des 
parties spécifiques du terrain

1 - Le Green

• Putter avec le drapeau laissé dans 
le trou : il n’y a plus de pénalité si 
vous jouez une balle depuis le green 
et qu’elle frappe le drapeau non pris 
en charge laissé dans le trou.
• Réparer des dommages sur le green : 
vous pouvez réparer presque tous les 
dommages (y compris les marques 
de clou et les dommages d’animaux) 
sur le green (plutôt que d’être limité 
à réparer seulement les impacts de 
balle et les bouchons d’anciens trous).
• Toucher votre ligne de putt ou 
toucher le green en indiquant la 
cible : il n’y a plus de pénalité si 
vous ou votre cadet fait une de ces 
choses, tant que cela n’améliore pas 
les conditions affectant votre coup.
• Replacer votre balle si elle se 
déplace après l’avoir déjà marquée, 
relevée et replacée : à n’importe quel 
moment où cela arrive sur le green, 
vous replacez votre balle sur son 
emplacement – même si elle a été 
poussée par le vent ou déplacée sans 
raison claire.
• Votre cadet marque et relève votre 
balle sur le green : il n’y a plus de 
pénalité si votre cadet fait ceci sans 
votre autorisation explicite de le faire.

2 - Zones à pénalité

• Zones à pénalité généralisées en 
plus des obstacles d’eau : les « Zones 
à pénalité » marquées par des piquets 
rouges et jaunes peuvent désormais 
couvrir des zones que le Comité 

décide de marquer dans ce but 
(telles que déserts, jungles, champs 
de roches volcanique), en addition 
aux zones d’eau.
• Utilisation accrue des zones à 
pénalité rouges : les Comités ont 
le pouvoir de marquer toutes les 
zones à pénalité en rouge de telle 
sorte qu’un dégagement latéral est 
toujours autorisé (mais ils peuvent 
encore marquer des zones à pénalité 
en jaune là où ils le considèrent 
comme approprié)
•  Suppress ion de l ’opt ion de 
dégagement sur la lisière opposée : 
vous ne pouvez plus vous dégager 
d’une zone à pénalité rouge sur la 
lisière opposée à celle où est entrée 
en dernier la balle dans la zone de 
pénalité (sauf si le Comité adopte une 
Règle Locale l’autorisant).
• Levée de toutes les restrictions 
spécifiques relatives au déplacement 
ou au toucher de choses dans une zone 
à pénalité : il n’y a plus de pénalité si 
vous touchez ou déplacez des détritus 
(tels que des feuilles, pierres et bouts 
de bois) ou touchez le sol avec votre 
main ou votre club dans une zone à 
pénalité.

3 - Bunkers

• Levée des restrictions spécifiques 
en déplaçant des détritus : il n’y a 
plus de pénalité si vous touchez ou 
déplacez des détritus dans un bunker.
• Restrictions assouplies pour toucher 
le sable avec votre main ou votre 
club quand votre balle est dans 
un bunker : il vous est maintenant 
seulement interdit de toucher le 
sable avec votre main ou votre club 
pour tester l’état du bunker ou avec 
votre club dans la zone juste derrière 
ou devant votre balle, en faisant 
un mouvement d’essai ou dans le 
mouvement arrière de votre coup.
• Nouvelle option de de dégagement 
pour une balle injouable : avec deux 
coups de pénalité, vous pouvez vous 
dégager à l’extérieur du bunker en 
droppant une balle en arrière sur la 
ligne joignant le trou et l’endroit 
où votre balle était au repos dans 
le bunker.

Equipement qu’il vous est 
permis d’utiliser

1 - Clubs endommagés

• Utilisation de clubs endommagés : 
vous pouvez continuer à utiliser un 

club qui a été endommagé pendant 
le tour, indépendamment de la façon 
dont c’est arrivé (par exemple même 
si vous l’avez endommagé dans un 
geste de colère).
• Remplacement de clubs endom-
magés : vous ne pouvez pas remplacer 
un club endommagé, à moins que 
vous ne soyez pas responsable du 
dommage.

2 - Balle endommagée

• Substituer une autre balle à la place 
d’une balle coupée ou fendue : vous 
pouvez substituer une autre balle 
si votre balle en jeu sur un trou 
est devenue coupée ou fendue en 
jouant ce trou ; mais vous n’êtes 
plus autorisé à changer de balle 
uniquement si  la balle  a été 
« abîmée ».

3 -  Appareils de mesure de 
distance

• Appareils de mesure de Distance 
autorisés : vous pouvez utiliser des 
appareils pour mesurer la distance, 
sauf si c’est interdit par une Règle 
Locale (c’est l’inverse de ce qui 
existe dans les Règles actuelles).
comment se préparer et effectuer 
un coup

• Restrictions renforcées sur l’aide 
apportée par le cadet à l’alignement : 
votre cadet n’est pas autorisé à se 
tenir sur une ligne derrière vous à 
partir du moment où vous commencez 
à prendre votre stance jusqu’à ce que 
vous ayez effectué votre coup.

Promouvoir une cadence de jeu 
plus rapide
• Vous encourager à jouer plus 
promptement : il est recommandé que 
vous effectuiez chaque coup en pas 
plus de 40 secondes – et en général 
plus rapidement que ça – une fois 
que c’est à votre tour de jouer.
• Jouer hors-tour en stroke play 
(« Golf prêt à jouer ») : ceci a 
toujours été autorisé sans pénalité, 
et maintenant vous êtes incités 
fortement à procéder ainsi à votre 
convenance de manière responsable 
et en toute sécurité ou pour gagner 
du temps.
• Nouvelle forme de stroke play : les 
Règles reconnaissent une nouvelle 
forme « Score maximum » de stroke 
play, où votre score pour un trou 
est plafonné à un maximum (tel que 
double ou triple bogey) fixé par le 

Comité, de manière que vous puissiez 
relever votre balle et passer au trou 
suivant quand votre score aura atteint 
ou dépassé ce maximum.

Insister sur des standards élevés de 
comportement et faire confiance à 
l’intégrité du joueur

• Jouer dans l’esprit du jeu : de 
nouvelles dispositions sont ajoutées 
pour renforcer les standards élevés 
de comportement attendu de tous 
les joueurs sur le terrain et il est à la 
discrétion des Comités de disqualifier 
des joueurs pour un grave mauvais 
comportement.

• Code de comportement du joueur : 
les Comités ont l’autorité pour 
pouvoir adopter leur propre code de 
comportement du joueur et infliger 
des pénalités en cas d’infraction aux 
standards de ce code.

• Suppression du besoin d’annoncer 
l’intention de relever la balle : quand 
vous avez une bonne raison de relever 
votre balle pour l’identifier, pour 
voir si elle est coupée ou fendue 
ou pour voir si vous êtes autorisé 
à vous dégager (telle que pour voir 
si votre balle est enfoncée), vous 
n’êtes plus obligé d’annoncer 
préalablement à un autre joueur 
ou à votre marqueur que vous avez 
l’intention de le faire ou de donner 
à cette personne l’opportunité 
d’observer le processus.

• Interprétation d’un jugement 
raisonnable :  quand vous avez 
besoin d’estimer ou de mesurer 
un endroit, un point, une ligne, 
une zone ou une distance selon une 
Règle, votre jugement raisonnable 
ne sera pas reconsidéré à cause 
d’une information ultérieure (telle 
qu’un recours à la vidéo) si vous 
avez fait tout ce qu’on pouvait 
raisonnablement attendre dans ces 
circonstances pour faire l’estimation 
ou la mesure de manière précise.

A noter : le processus de révision 
et de modification des Règles va se 
poursuivre dans les prochains mois 
et il se peut que les nouvelles Règles 
introduisent d’autres changements 
non listés ici ou que les changements 
énumérés puissent subir quelques 
modifications dans leur version 
définitive.

La rédaction et le Comité des Règles

RèGLes de GoLf
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TOUT D’ABORD, qU’EST-CE 
qU’UN SwINg DE gOLF  ? 

C’EST UN ENChAîNEMENT 
DE MOUVEMENT DES 
DIFFÉRENTES PARTIES DE 
NOTRE CORPS.

par Samuel Mallet, enseignant au golf de Montendre (Charente Maritime)

CONSEILS DE PRO

1 3

2

E x E R C I C E  1

ACTIon du bASSIn :  
MouVEMEnT hoRIzonTAL  
du CoRPS CRéé PAR LA 
RoTATIon du bASSIn

Effectuez des rotations grâce à 
l’action du bas du corps (hanches 
+ genoux) en ayant les mains sur 
les hanches. Répétez l’action les 
yeux ouverts puis fermés.
(figures 1,2,3)

E x E R C I C E  2

ACTIon dES bRAS : 
MouVEMEnT VERTICAL dES 
bRAS
Effectuez des mouvements le 
plus verticalement possible 
sans bouger le reste du corps 
(dos). Répétez l’action les yeux 
ouverts puis fermés.
(figures 4, 5, 6, 7)

Samuel mallet a 
débuté le golf à l’âge 

de 18 anS en 2003. en 
2005, caddie Sur le Senior 

tour européen de Jean-pierre 
Sallat. il devient moniteur 
Stagiaire en 2011 au golf 
de montendre et obtient 

en 2013 Son bpJepS 
golf.

4

5

6

après la période hivernale,  
exerciceS de reMiSe en rOute  

du SwinG de GOlF

7

Donc, un bon entrainement 
avant la reprise régulière du 

jeu sur le parcours consiste 
à faire fonctionner les 
dif férentes par ties du 
corps (corps et bras), 
indépendamment les unes 

des autres puis ensemble.

Suite page 22 >
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E x E R C I C E  3

CooRdInATIon dE 
L’EnSEMbLE 
Faîtes les deux mouvements 
simultanément en pensant que 
vos hanches seront toujours en 
avance sur un haut du corps. 
Répétez l ’act ion les yeux 
ouverts puis fermés.
(figures 8, 9, 10 ,11 ,12, 13)

CES ExERCICES RÉPÉTÉS 
RÉgULIèREMENT ChEz 
VOUS LE MATIN, LE SOIR 
OU MêME AU BUREAU, 
VOUS PERMETTENT DE 
CRÉER OU RECRÉER UNE 
MÉMOIRE MUSCULAIRE 
qUI ENgENDRERA UN 
M O U V E M E N T  P L U S 
FLUIDE LORSqUE VOUS 
REPRENDREz UN CLUB EN 
MAIN.

AppRoche MeNtAle
Le golf étant un jeu, enfin… 
je crois, et si nous acceptons 
de manquer des coups sur 
le parcours, nous passerions 
vraisemblablement de meilleurs 
moments !

Alors que vous êtes venu pour 
jouer, je vous le rappelle, 
vous vous mettez en colère 
( i n té r ieu remen t  e t  même 
parfois extérieurement) pour 
Un seul coup manqué, ce 
qui engendrera peut -ê t re 
quelques mauvais coups de vos 
partenaires et d’une manière 
certaine des mauvais coups 
de votre part !

nous allons au golf pour nous 
détendre, nous divertir, nous 
balader, nous confronter ou 
encore nous entraîner mais 
une fois devant la balle nous 
sommes tous confrontés à un 
moment à cette question : « Est-
ce que je vais y arriver ? »

Question qui remet en cause 
toute la préparation de votre 
coup et qui fait très souvent 
déjouer.

UN CONSEIL POUR MIEUx 
jOUER AU gOLF : FAîTES 
DE VOTRE MIEUx SUR LE 
MOMENT DONNÉ (C’EST-
à-DIRE à ChAqUE COUP). 
CETTE PhRASE PARAîT 
SIMPLE MAIS ELLE EST 
DIFFICILE à APPLIqUER.

En effet, cette petite balle 
blanche capte toute notre 
attention et el le nous fait 
tout mélanger voire oublier. 
Utilisez les informations dont 
vous disposez (lie de la balle, 
conditions météo, forme du jour, 
vos coups forts) pour prendre la 
bonne décision sur le moment. 
Cette décision sera peut-être 
différente pour le même coup 
le lendemain, l’important est 
de croire que vous avez fait 
le bon choix.

Ce la  vou s  amène ra  l a 
confiance nécessaire (à force 
d’entraînement) pour réaliser 
vos coups sans penser au 
comment mais uniquement à 
la cible et ainsi exploiter votre 
plein potentiel. ■

8

9

conseiLs de pRo

10

11

12

13

SAMUEL MALLET,

enseignant au golf de 
Montandre (Charente 
Maritime)
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mAtéRieL de jeu

POUR UnE FOIS nOUS n’éVOQUEROnS PAS FOOTJOy, ADIDAS ET ECCO QUI 

OCCUPEnT LES PREMIèRES PLACES SUR LE MARChé DE LA ChAUSSURE DE GOLF. 

nOUS ALLOnS SURTOUT VOUS PRéSEnTER LES PRéTEnDAnTS DE LEADER : nIKE ET 

UnDER ARMOUR QUI EnTEnDEnT LEUR DISPUTER CETTE héGéMOnIE AVEC DES 

PRODUITS ET DES ARGUMEnTS DESTInéS à LES hISSER VERS CETTE PREMIèRE PLACE 

COnVOITéE.

NOUVEAUTÉ 

MARS 2017

LA GU ERRE DES 3

Under Armour
« Spieth one »
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Leur stratégie est assez claire à savoir 
vous proposer, au juste prix, une 
gamme de chaussures séduisantes 
avec un fort apport technologique.

Si Nike et under Armour sont 
des mastodontes « leaders » dans 
le domaine du textile technique il 
leur restait à explorer l’univers de 
la chaussures de golf. Un domaine 
nouveau pou r  Under 
Armour alors que 
nike  con t i nue 
sa pénétration 
à la conquête 
d e  c e t t e 
première place 
recherchée.

Leurs moyens 
sont énormes 
alors ?… 

à surveiller.

Quant à sKecheRs que nous vous 
présentons : c’est la marque qui 
monte, offrant une gamme de produits 
d’un excellent rapport qualité/prix.
il fallait donc vous en parler.

uNdeR ARMouR  
« spieth oNe »
200 €

Pour Under Armour proposer une chaussure 
« signature » haut de gamme était un 
challenge qu’il ne fallait pas manquer.

Jordan Spieth a travail lé en étroi te 
collaboration avec Under Armour pour 
développer méticuleusement cette chaussure, 
audacieuse et novatrice qui dispose d’un 
certain nombre d’éléments de conception 
technique qui ont été dictées par Jordan.

Pour le jeune champion ceci a été l’occasion 
de dévoiler et de pratiquer une chaussure 
portant sa signature et fabriquée par une 
très grande marque.

La  chaussu re  «  Sp ie th  One »  es t 
accompagnée de l’accroche « Down to 
a Science », un clin d’œil au niveau de 
détail et de concentration qui caractérise 
le jeu de Jordan Spieth.

Le design est également réussi si l’on en 
juge par son succès dès sa sortie.

Voici quelques spécifications techniques 
de la chaussure Spieth One :

La « Spieth One » possède 
u n e  t i g e 

ChAUSSURES DE GOLF

LA GU ERRE DES 3

Under Armour
« Spieth one »

Suite page 26 >
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prix pour une clientèle exigeante à la fois sur 
une certaine esthétique et sur la notion de 
prix. Le rapport qualité prix est ici parfait.
le modèle « elite 2 » est une chaussure 
étanche sans clous pourvue d’une semelle 
traction destinée à vous apporter de la 
stabilité durant votre swing mais surtout 
un fort grip sur terrain gras.
Son design est épuré et lui donne un peu 
l’aspect d’une chaussure de ville.
La t ige supérieure est en cuir l isse 
imperméable et sa protection est scellée 
pour une plus grande isolation contre 
l’humidité.
Skechers a pris en compte la demande 
de plus en plus exprimée par les joueurs 
professionnels d’une semelle de conception 
« basse chute » pour garder les pieds le 

plus près du sol.

affiche clairement ses intentions de devenir 
le leader sur le marché de la chaussure de 
golf et du textile technique.
La chaussure Lunar Control Vapor en est un 
exemple réussi.
Elle est dotée d’une empeigne supérieure 
(nike Spin) imperméable qui vous assure 
de garder vos pieds bien au sec.
Le « nike Skin » est une microfibre premium 
plus légère que le cuir mais qui n’absorbe 
absolument pas l’eau. Le nike Skin est 
exceptionnellement facile à nettoyer et 
contrairement au cuir il n’a pas d’effet 
« stretch » sous la pluie.
Le travail et la recherche se sont portées 
sur une semelle dotée d’un système articulé 
intégré de la sorte que l’adhérence soit 
optimale et ceci en toutes circonstances.
L’aspect esthétique a aussi été travaillé et 
son aspect « basket » n’est là que pour 
vous apporter un confort de chaussant 
remarquable et ceci est d’autant plus 
important qu’une partie de golf c’est presque 
une dizaine de kilomètres à parcourir.
Nike parle d’un confort intérieur de sa 
chaussure digne d’une pantoufle et ceci 
est obtenu avec l’aide d’une membrane 
intérieure en « mesh » respirante et 
l’apport d’une semelle intermédiaire 
construite dans un matériau qui 
épouse les formes de votre pied.
Le laçage enveloppe bien le pied. La 
semelle extérieure dotée de sortes d’ailerons 
est cet élément qui assure sa stabilité suite 
aux résultats de nombreux tests effectués 
en collaboration avec les professionnels.
Coloris disponibles : Blanc/noir, noir/
Blanc/Argent métal, Gris/Gris foncé, 
Blanc/Blanc argent métal, Kaki/Vert 
feuille/Beige. Prix compétitif. 

sKecheRs « elite 2 » (109 €) 
…dans notre esprit c’est un peu le « petit 
poucet » qui doit trouver sa place parmi les 
grands.Les chaussures de golf SKEChERS 
ont la particularité d’être séduisantes, d’une 
finition soignée et très bien positionnées en 

imperméable et respirante pour assurer 
des performances très élevées même dans 
les conditions de golf les plus difficiles, 
empêchant l’eau d’entrer dans la chaussure, 
mais permettant à la transpiration de 
s’échapper.
traction résistante à la rotation : La Spieth 
One présente une résistance exceptionnelle 
à la rotation, qui stabilise le pied dans la 
chaussure pendant le balancement, de la 
charge jusqu’à l’impact avec la balle.
la tige unie supérieure est composée d’une 
seule couture réduisant les couches et le 
poids tout en améliorant l’ajustement et la 
sensation globale, apportant de la sorte 
un chaussant plus confortable.
la semelle extérieure Dual Durometer a un 
avant-pied plus souple pour la flexibilité, 
jumelé avec un talon ferme pour la stabilité 
et le soutien.
Elle est disponible dans les coloris suivants : 
Rouge/Blanche (photo), Blanche, noire, 
Blanc/Bleu/Gris.

NiKe luNAR  
coNtRol VApoR (180 €) 
Avec Footjoy et Ecco comme principaux 
concurrents, nike est très attentif et exigeant 
sur la qualité, la technicité et l’aspect de 
ses nouvelles gammes bien positionnées 
au niveau de leurs prix. La marque est en 
mesure d’occuper cette place de leader.
Dans cette nouvelle chaussure « lunar 
control Vapor », Nike a apporté un 
condensé de son savoir-faire afin d’obtenir 
une stabil i té élevée, une excellente 
adhérence et une niveau de confort unique 
quelle que soit la situation ou les conditions 
climatiques.
Depuis l’annonce de la fin des fabrications 
des clubs, des balles et des sacs, nike 

mAtéRieL de jeu

La semelle intérieure est conçue pour 
absorber les vibrations durant la marche 
et la forme arrière du talon propose un 
ajustement sûr et stable.
Pour une chaussure de taille 43 son poids 
est de… 285 g ce qui est excessivement 
léger.
Le modèle « Elite 2 » est proposé dans les 
coloris Blanc/Gris et Gris/Bleu. ■

Jean hUBERT

Tous ces articles sont disponibles  
chez American Golf (Magasin) et sur 

www.americangolfparis.com

NOUVEAUTÉ 

MARS 2017

NOUVEAUTÉ 

2017
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technoLoGie

vitesse du club. Le ratio doit être autour 
de 1,50 pour un driver et de 1,30 pour 
un fer 9. Si on est en dessous, c’est que le 
joueur met trop d’intensité dans la vitesse 
du club par rapport à la vitesse de la 
balle), représentation virtuelle du swing de 

moins de 30 GoLfs en fRAnce utiLisent  
ce type d’AppAReiL pARmi LesQueLs  
Le GoLf de BoRdeAuX cAmeyRAc

Le FlightScope fait partie des radars de 
golf les plus performants sur le marché. 

Le modèle utilisé au Golf de Bordeaux 
Cameyrac par son enseignant Laurent 
Canizares permet aux joueurs de revoir 
leur swing en vidéo avec une analyse 
instantanée.

Le FlightScope est un radar portable et 
sans fil et peut-être installé en moins de 
2 minutes au practice avec des résultats 

le 

FliGhtScOpe
VéRITABLE ATOUT POUR 
VOTRE PROGRESSIOn

visibles immédiatement sur l’ordinateur 
portable.

« Ce concentré de technologie est 
une véritable mine d’informations pour 
l’enseignant et pour son élève. Les 
statistiques sont transmises en temps 
réel : vitesse de la tête de club, angle 
d’attaque lors de la frappe, vitesse de la 
balle et calcul de sa trajectoire, smash 
(rapport entre la vitesse de la balle et la 

l’élève » Un petit bijou de technologie que 
Laurent Canizares transporte aussi bien 
au practice que sur le parcours lors d’une 
leçon donnée à un élève. De plus, c’est un 
super outil pour optimiser l’entraînement 
pour les joueurs des différents circuits 
professionnels au même titre que le 
« Trackman »

D’ailleurs beaucoup de joueurs du Tour 
comme Danny Willett, nicolas Colsaerts, 

Suite page 30 >

un petit Bijou de technoLoGie 
Q ue  LA uR en t  c A n i z A Re s 
tRAnspoRte Aussi Bien Au 
pRActice Que suR Le pARcouRs 
LoRs d’une Leçon donnée  
à un éLève.



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

MérIgNAC

centre commercial  

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

lIMOgES

zone commerciale 
carrefour (parking 
Leader price)

87110 Le viGen

09 72 57 71 52

lA rOCHE 
Sur-YON
91 rue j. y. cousteau 
(parking hôtel B&B)
85000 mouiLLeRon  
Le cAptif

02 51 99 03 91

bIgANOS

724 rue Gustave eiffel
proche Leroy merlin

33380 BiGAnos

05 57 17 34 66

SAINt-MéDArD-
EN-jAllES

zone ciale intermarché
165 a. du Gl de Gaulle

33160 sAint-
médARd-en-jALLes

05 56 46 39 44
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Sandra Gal ou Dustin Johnson, meilleur 
joueur mondial en est un fervent adepte. 
Ce dernier avoue même ne plus pouvoir 
s’en passer. « J’ai commencé à utiliser le 
FlightScope l’année dernière lorsque j’ai 
changé d’entraîneur. Grâce à ce radar 
j’ai eu accès à de nombreuses données. 
En les analysant, j’ai été capable de 
détecter ce qui allait et ce qui n’allait pas 
et de perfectionner mon swing. J’utilise le 
FlightScope tous les jours, et c’est grâce à 
lui que je fais atteint le leadership mondial. 
En effet lorsque que mon coach n’est pas 
avec moi, je l’utilise pour m’entraîner. Sans 
lui je n’aurais pas pu avoir ces résultats. »

LE FLIGhTSCOPE, idéAl Aussi 
pouR le fittiNG
Le fitting (traduisez littéralement ajustement) 
vous permet de jouer avec des clubs 
adaptés à votre morphologie. Avec, à la 
clé, une sensible amélioration de la qualité 
du jeu. né au début des années 1960 aux 
états-Unis, le fitting (traduisez littéralement 
ajustement) s’est démocratisé en France 
il y a une dizaine d’années. Pour le plus 
grand bonheur de celui qui s’y essaie et 
lui permet de posséder des clubs adaptés 
à sa morphologie et à sa façon de jouer. 
« Et à sa trajectoire de balle », ajoute 
Laurent Canizares. 

Aujourd’hui, toutes les marques sur le 
marché proposent aujourd’hui des systèmes 
de réglages. Certaines peuvent ainsi offrir 
jusqu’à 2 000 combinaisons shaft (manche) 
et tête de clubs.

« Je pense qu’il est préférable d’effectuer 
un bon fitting avec le Flightscope durant 
la période hivernale lorsque l’on s’entraîne 

au practice. Il y a une vie avant et après 
le fitting. Selon les convertis, ce dernier 
améliore clairement le plaisir du jeu. La 
plupart des gens ont au départ des clubs 
trop difficiles à jouer, explique Laurent 
Canizares. Quand on leur donne des clubs 
adaptés, l’ensemble des coups s’améliore. 
Les erreurs sont beaucoup moins pénalisées. 
Les coups deviennent plus tolérants. Et le 
mental du joueur suit très souvent. Mais 
attention, ce n’est pas non plus la solution 
miracle. Car le fitting n’enlève pas tous les 
défauts du joueur… »

Alors, on l’a bien compris, cours avec 
l’enseignant et le Flightscope semblent un 
bon compromis pour prendre ensuite du 
plaisir sur le parcours. ■

Jean-Luc DUCLOS

technoLoGie

Avec mes remerciements au golf de 
Bordeaux Cameyrac et à son directeur 
Thibault Poitevin (index 12) qui a servi 
de « cobaye » durant la démonstration 
du Flightscope.

« On peut rencontrer des joueurs de bon 
niveau qui jouent des balles basses car 

leur angle de décollage est bas et on va 
leur vendre des clubs avec des semelles 
de clubs plus larges pour que ceux-ci 
lèvent justement la balle. En résumé, le fitting 
est un accompagnement durant toute la 
progression du joueur. »



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
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« Nous avons conclu une coopération 
avec le groupe Blue Green, détenu à 
60 % par la Saur, la compagnie des 

eaux française, et à 40 % par Eric Wilborts, 
une connaissance hollandaise », précise 
Bob Donkersloot le propriétaire de ce site 

de 120 hectares qui compte, outre le golf, 
46 résidences et un restaurant.

L’accord de franchise conclue avec Blue-Green 
permet ainsi aux 300 adhérents charentais 
de jouer sur l’ensemble des parcours « Blue 
Green » avec 25 % de réduction.

La Prèze s’est métamorphosé depuis que 
Bob donkersloot l’a racheté en 1998 : 
46 résidences de standing, commercialisées 
entre 280 000 et 480 000 euros, ont poussé 
au gré des vallons. La deuxième tranche 
est terminée. Une dizaine de ces villas 
sont habitées à l’année. La majorité des 
propriétaires sont hollandais. Deux sont 
anglais. Lorsqu’il l’a racheté, la Preze ne 
comptait que 9 trous dessinés par Hervé 
Bertrand, puis en 2005, Bob Donkersloots a 
fait appel à Olivier Van Der Vynckt.

la preZe 
un GoLf en chARente

GOLF, DéTEnTE, GASTROnOMIE  
ET EnVIROnnEMEnT FOnT BOn MénAGE !

■  Un parcours avec l’eau très présente

LE DRAPEAU DE « BLUE GREEn » FLOTTE DAnS LE CIEL DU GOLF DE 
LA PRèzE, SITUé DAnS Un SITE VALLOnné AUx COnFInS DE LA 
ChAREnTE, DU PéRIGORD ET DU LIMOUSIn, EnTRE AnGOULêME 
ET LIMOGES.

green-fee : entre 30 et 47 €
Tel : 05 45 23 24 74
www.golfdelapreze.com
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Doté d’un 18 trous depuis 2005, le golf 
compte désormais un « pitch and put », un 
mini-parcours très technique que l’on peut 
accomplir en deux heures. 

« Il est accessible cet été pour 

12 euros par personne », 

souligne Corinne Pasquier, la directrice, 
l’une des six salariés de l’établissement. 
Sans oublier un practice de 24 postes et un 
restaurant qui a pris un nouvel essor depuis 

l’arrivée de Jeroen et Ursilla Van Tilburg, les 
restaurateurs néerlandais qui exploitaient déjà 
« La Dame Blanche « au village du « Chat ».

QUE D’EAU… QUE D’EAU… 
Que d’eAu !

Les architectes Hervé Bertrand et Olivier 
Van der Vynckt ont fait leur la célèbre phrase 
prononcée par le Maréchal Mac Mahon lors 
d’inondations à Paris, car à La Prèze, l’eau 

est en jeu sur 8 trous et avant d’aborder ce 
parcours qui se mérite car au milieu de nulle 
part, vous devrez vérifier le nombre de balles 
dans votre sac de golf, sinon vous pourriez 
arrêter, faute de munitions à la fin du 13e trou.

Les spécificités de ce parcours sont 
essentiellement dues à une volonté de ses 
concepteurs d’avoir construit des greens 
souvent « blind » lors du second trou et de 
mettre systématiquement de l’eau en jeu sur 
les par 3 (trous 2 et 16). En plus les fairways 
sont souvent associés à de fortes déclinivités 
de terrain ou des devers. Sinon, c’est un 
parcours très intéressant en parfaite 
adéquation avec cette région vallonnée. 
L’accueil est sympathique et la cuisine 
proposée au restaurant est bonne. De plus, 
au printemps et en été, vous pourrez déguster 
des spécialités régionales sur la terrasse. Pour 
vraiment apprécier ce parcours, il faut le jouer 
deux fois : la première fois pour le découvrir, 
la seconde pour vraiment l’apprécier. ■

■  Green du 2

■  Terrasse du restaurant

■  Le restaurant
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idéALement situé 
en BoRduRe de 
GARonne,  
à m-chemin entRe 
Les deuX métRopoLes 
RéGionALes Que 
sont BoRdeAuX  
et touLouse, AGen 
est une viLLe où iL 
fAit tRès Bon vivRe,  
eLLe fiGuRe  
d’AiLLeuRs 
RéGuLièRement  

GoLfs d’AGen

■  AGEN Château d’Allot trou n°9

il n’y a  
paS que 

 
dAns Les pALmARès  
des cités AGRéABLes  
à vivRe en fRAnce,  
à LA fois GouRmAnde, 
GénéReuse et ReBeLLe. 

aGen ! 
…

Suite page 36

le ruGBy à



■  AGEN Château d’Allot trou n°9

…
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C’est la Capitale du 
pruneau, une terre 

de rugby qui  a vibré 
aux exploits de son club 
mythique le SU Agenais, 
plusieurs fois champion de 
France, fief de l’un de nos 
fleurons pharmaceutiques, 
le géant UPSA et lieu de 
loisirs connu dans toute la 
région avec son célèbre 
Parc Walibi… mais Agen 
et son agglomérat ion 
(90 000 habi tants)  ne 
dispose en périphérie 
de vi l le,  que de deux 
parcours de 9 trous, l’un 
situé à Bon Encontre 
et le second à Boé en 
bordure de Garonne. 
Pour jouer un parcours 
de 18 trous, le golfeur 
agenais doit parcourir 
quelques 30 kilomètres 
au sud-ouest pour se 
rendre au golf d’Albret et 
une cinquantaine au nord 
pour jouer le parcours de 
Villeneuve-sur-Lot.

LE GOLF D’AGEn  
BoN eNcoNtRe

En ce débu t  d ’année 2017, un 
investisseur privé, Jean-Paul Vernusse, 
originaire du département de la Drôme, 
a pris en gestion le golf de Bon-Encontre, 
propriété de l’Agglomération d’Agen, et 
jusque-là géré par l’association sportive. 
Etant la propriété privée de la collectivité 
qui, à ce titre, n’a pas l’obligation de 
passer un appel d’offres pour chercher un 
délégataire. Il ne sera donc pas vendu 
mais confié en gestion, avec un bail 
emphytéotique, à Jean-Paul Vernusse 
dont le fils, prendra en main la destinée 
de ce neuf trous tracé dans un cadre 
vallonné avec de jolis trous, tels le 2, 
en dog-leg droit avec un hors limite sur 
la gauche du fairway, le 3, agréable 
par 3 en montée.

Ce golf de Bon-Encontre, dessiné en 1982 
par Jean-Louis Péga, devrait ainsi rentrer 
dans une nouvelle dimension. Le parcours 
de neuf trous, fort de 230 adhérents, qui 
survivait grâce notamment à l’implication 
des bénévoles de l’association sportive, 
va passer ainsi entre les mains de Jean-
Paul Vernusse qui promet d’y investir 
très rapidement 1,1 million d’euros, 
notamment en réhabilitant le club-house 
entre autres, et à plus ou moins long 
terme proposer des solutions de logement 
afin d’accueillir une clientèle d’affaires 

ou des séminaires d’entreprise selon 
le projet de développement exposé et 
aussi en réaménageant quelques trous 
du parcours qui ne passera pas, pour 
le moment, à 18 trous.

« Dans l ’état actuel de 

l’équipement et cela en 

dépit de tous les efforts qu’a 

pu faire l’association, on ne 

pouvait pas proposer une 

prestation à la hauteur de 

ce que peut attendre ce type 

de clientèle » 

indique Michel Lauzzana, le maire de 
Bon-Encontre. D’ailleurs, l’Agglomération 
aurait dû dépenser 300 000 euros 
pour remettre en état l’équipement, si 
la collectivité avait choisi de poursuivre 
l’actuel mode de gestion. Avec la 
promesse d’invest i r t rois fois plus, 
l’investisseur drômois est donc tombé à 
pic. « Ce sera un élément d’attractivité 
supplémentaire qu’on pourra articuler 
avec l’offre de séminaires du Centre de 
congrès, pense Michel Lauzzana. Et puis, 
c’est un lieu très agréable depuis lequel 
on peut voir les Pyrénées. » à noter qu’il 
a été convenu avec l’investisseur que 
l’actuel club restera résident.

GoLfs d’AGen

■  Golf d’Agen Bon Encontre le 6

golf d’Agen Bon Encontre.  
Tel 05 53 96 95 78. Prix du green-fee :  
de 22 à 35 €.

Suite page 38 >

LE GOLF DU châteAu d’Allot.

A Boé (sur la route de Layrac, non loin du 
poumon commercial agenais) le golf du 
château d’Allot, est la propriété d’hervé 
Tovo, industriel en T.P. En 2009, il fait 
appel à Michel Gayon pour réaliser un 
parcours de neuf trous. Précédé par sa 
réputation de créateur de parcours de 
grande qualité, cet ancien numéro un 
français amateur a réalisé un golf marqué 
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celui de La Baule et donc celui d’Allot, 
qu’il a façonné depuis 2007, en étroite 
collaboration avec la famille Tovo.

« Le parcours du Château 
d’Allot est un projet unique 

en son genre puisqu’inscrit 
sur des anciennes gravières 
qui ont permis la construction 
du golf, tant du point de vue 
financier que structurellement. 
A Boé, on a du d’abord 
creuser sur 8 mètres avant de 
construire ce golf qui est varié, 
légèrement vallonné, agréable 
et parfaitement adapté à tous 
les joueurs de golf. Il ondule 
entre les bassins, les bunkers, 
les plantat ions dans un 
environnement unique, avec 
le château en toile de fond, en 
bordure de Garonne. » 

affirme Michel Gayon qui souligne que 
le trou n° 6, par 3 de 173 mètres est 
le trou signature du parcours avec de 
l’eau qui le longe sur sa partie gauche.■

Jean-Luc Duclos

Techniquement, le golf s’étendra sur une 
surface totale proche de 50 hectares. 
Mais par-dessus tout, hervé Tovo insiste 
sur la cohérence du projet. 

« Nous nous plaçons dans un 
contexte touristique général. 

L’ensemble que nous créons, 
aujourd’hui, sera celui d’une 
grande ville, car Allot ce n’est 
pas qu’un golf et il constituera 
la seule offre de ce type dans 
l’agglomération. Le domaine 
compte cinquante mobil-
homes, le restaurant De 
l’un Allot’re - fermé pour le 
moment -, des salles pour 
les séminaires ; le tout, au 
cœur de l’agglomération 
et parfaitement desservi 
par  les  vo ies  de 
communication ».

Ancien membre de l’équipe 
de France de Golf (1975-
1985), Michel Gayon 
est devenu architecte de 
golf, au début des années 
quatre-vingt. Sur sa carte 
de visite, aujourd’hui, 
p lus  de c inquan te 
réalisations dont deux 
golfs en Turquie, deux 

à La Réunion, un à Genève, 

par l’originalité dans la plaine de la 
Garonne. Du relief, des lacs, le château 
d’Allot en toile de fond, Dame Garonne 
qui longe les trous 7 et 9, le cadre fait 
honneur aux amateurs de la petite balle 
qui sont environ 280. Mais neuf trous, 
ce n’était qu’une étape, puisque dès le 
printemps 2018 quatre nouveaux trous 
seront opérationnels avant d’un ouvrir 
quatre autres en 2020, proposant ainsi 
18 trous aux golfeurs Agenais.

« Avec les instal lat ions 
sportives de Cancelles 

limitrophes, c’est un parc de 

loisirs tout à fait original qui 

sera créé sur le territoire de 

l’Agenais. Ajoutons qu’une piste 

piétonne joindra l’ensemble et 

qu’elle sera connectée aux 

pistes existantes de Boé, à 

Passeligne… ». souligne hervé Tovo.

GoLfs d’AGen

golf du Château d’Allot. 
Tel 05 53 87 65 69. Prix du green-fee :  
de 23 à 33 € 

■  Golf du Château d’Allot green du 5 et le château

■  Plan du 
parcours  
d’Allot
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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
41 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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Montendre au cœur de la forêt saintongeaise, 
est situé entre les vignobles de Cognac et 

de Bordeaux, à proximité de la côte atlantique 
et de la Haute-Gironde, grosse pourvoyeuse 
de golfeurs pour ce parcours de neuf trous qui 
va dans le sens des structures souhaitées par 
la FF Golf.

Un PEU d’histoiRe
Le practice du golf de Montendre, sis à Jappechien 
en 1988 a vécu. Il a été successivement remplacé 

de courte durée (pas plus d’une heure trente), 
accessible au niveau des tarifs (cotisation 
annuelle de 260 €, green-fee entre 20 et 25 €), 
pratiquée en famille, accessible aux joueurs 

débutants et aux joueurs expérimentés car un tel 
parcours permet également d’améliorer son petit 
jeu, à savoir les approches et le putting, dont 
la maîtrise est fondamentale pour quiconque 
veut bien jouer au golf.

ce golf affiche une belle maturité que lui 
confère son club-house ainsi que son parcours, 
inscrit dans un parc où chemine un petit 
ruisseau et des fairways ponctués de quelques 
plans d’eau et de végétaux où se mêlent pins 
maritimes, chênes pédonculés et châtaigniers.

Le trou le plus difficile est le 6, par 4 de 331 m 
avec un départ surélevé, un petit plan d’eau à 
survoler lors de la mise en jeu et une tombée 
de drive étroite entre un fossé sur sa gauche 
et des végétaux sur sa droite. Mais le « trou 
signature » est le 9, par 3 de 107 m avec un 
green entouré d’eau.

Court, technique, ludique, cette structure est pile 
dans la lignée de la politique souhaitée par la 
Fédération de golf, c’est-à-dire faire la part belle 
aux petites structures dans des zones touristiques 
(Antilles de Jonzac et citadelle de Blaye à 
25 km), pour amener le plus de monde au golf. 
Objectif en passe d’être atteint à Montendre où 
l’école de golf donne l’exemple avec 30 gamins 
qui s’initient aux rudiments du golf sous la 
férule de Samuel Mallet, l’enseignant du golf. ■

GoLf en chARente-mARitime

le GOlF de MOntendre 
OU UnE AUTRE APPROChE DU GOLF

IL n’y A PAS QUE LES 
PARCOURS DE 18 TROUS 
DAnS LA VIE D’Un GOLFEUR 
En ChAREnTE-MARITIME ET 
DAnS LE nORD GIROnDE, 
IL y A AUSSI DES PRACTICES 
ET QUELQUES nEUF TROUS, 
TEL CELUI DE MOnTEnDRE.

par un petit parcours de 4 trous en 1994 sur 
un terrain de 7 hectares mis à la disposition 
de l’association du golf de Montendre par son 
maire Bernard Lalande, golfeur émérite. « Cinq 
années plus tard, l’association golfique, forte 
de près de 100 adhérents se sent un peu « à 
l’étroit » sur ce petit parcours et décide de 
construite le neuf trous que nous connaissons 
actuellement et par un practice d’une dizaine 
de tapis. » raconte Hubert Ducau, président de 
l’AS du golf depuis 1992. Très vite, le nombre 
d’adhérents augmente pour passer à 380 en 2012 
pour se stabiliser à 325 actuellement.

Le 9 trous d’une longueur totale de 1 813 mètres 
(départs hommes) répond parfaitement aux 
attentes d’une clientèle de joueurs de golf qui 
se tournent vers les sports qui présentent les 
caractéristiques suivantes : activité ludique, 

Prix du green-fee : 20 à 25 €

Abonnement à l’année : 260 €

Enseignant : Samuel Mallet
Manager : Benjamin houmeau
Tel : 09 81 14 61 90



le GOlF de MOntendre 
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Par rapport à Porto Rico, la république 
Domin ica ine  n ’es t  pas  encore 
totalement tournée vers le golf.

Ceci dit, en une semaine, à moins d’être 
un stakhanoviste ou de courir un marathon 
de golf, vous n’aurez pas le temps de 
jouer tous les parcours de l’île, surtout 
qu’il y a plein d’autres choses à découvrir, 
notamment la fabrication des cigares…

Ce qui est bien sûr extrêmement plaisant 
avec le golf dans cette région du monde, 
c’est que les architectes ont pleinement 
tiré parti de la nature des lieux. Tous les 
parcours sont situés en bord de mer et c’est 
peut-être un des rares endroits au monde 
où vous avez envie de taper votre coup de 
fer pour arriver sur le green, et passer par 
la case baignade dans les eaux turquoises, 
avant de rentrer votre putt !

Ceci étant, le caractère luxueux du golf 
en République Dominicaine tranche avec 
la pauvreté qui caractérise aussi cette île 
coupée en deux avec haïti. La communauté 
haïtienne est bien entendu l’immigration 
la plus importante du pays (500 000 à 
700 000 personnes), et loge souvent près 
des champs de canne à sucre.

GoLf & touRisme 

répuBlique dOMini c aine

Avec 26 GoLfs suR 48.000 km2, LA 
RépuBLiQue dominicAine à onze 
heuRes de voL de pARis (des BiLLets 
à pARtiR de 900 €) vous séduiRA et 
vous pRoposeRA un dépAysement 
totAL dAns un pAys de 10 miLLions 
d’Âmes, et dont L’économie est 
essentieLLement touRnée veRs Le 
touRisme (65% du piB).

■  Golf de Punta Espada



répuBlique dOMini c aine
de pRestiGieuX ARchitectes 
oNt doNNé leuRs NoMs 
à LA COnSTRUCTIOn DES 
DIFFéREnTS PARCOURS, SURTOUT 
COnSTRUITS POUR ATTIRER UnE 
CLIEnTèLE AMéRICAInE

Pete Dye, jack Nicklaus, Tom Fazio et 
même Nick Price ont dessiné des parcours 
sur cette île et l’office du tourisme n’hésite 

pas à s’attribuer le titre de capitale du golf 
dans cette région du monde !

Il faut quand même remarquer que l’offre 
a été imaginée pour le client américain qui 
veut payer en avance une chambre, ses 
parcours, mais aussi sa bière et le mini-bar 
dans une seule offre all-inclusive. Bref dans 
ce type de vacances golf, tout est inclus, 
afin que sur place vous n’ayez pas trop à 
compter… c’est sans doute le but et seule 
la voiturette de golf pourra être un extra !

Une formule intéressante est à relever : 
Celle du Hard Rock Hôtel et Casino qui vous 
propose la voiturette, l’accès au practice, 
boisson et nourriture à volonté au club-
house comme sur le parcours…, pour la 
modique somme de 200 dollars la journée !

En effet, les prix des green-fees sont au 
« tarif américain », et indexés sur le niveau 
de vie des golfeurs US et le prix des green-
fees peut facilement monter à 325 dollars 
(Playa Grande) sans compter la voiturette ! 
Pour ce type de prix, vous pouvez vraiment 
réclamer vos boissons sur le parcours !

L’ExPéRIEnCE puNtA cANA
Si vous prévoyez de tenter l’expérience, 
vous pouvez réellement vous faire deux 
opinions à propos de Punta Cana, la pointe 
située à l’Est de l’île.

Au nord-est de l’Aéroport dont il faut 
préciser qu’il est le plus grand aéroport 
international privé au monde, vous 
trouverez essentiellement des resorts « all-
inclusive « construits pour accueillir les 
touristes en masse. Il faut dire que chaque 
année, plus de deux millions de vacanciers 
arrivent en République Dominicaine, soit 
20 % de la population totale.

Dans cette partie de l’île, vous trouvez donc 
naturellement des casinos, des grandes 
plages, et quelques golfs.
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■  Le cigare est à l’honneur 
en République Dominicaine

■  Plage à Casa de Campo 2 Suite page 46 >
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Maintenant si vous le pouvez financièrement, 
prenez la direction inverse, au sud de 
l’aéroport et vous trouverez des parcours de 
golf qui arrivent à cumuler beauté des lieux 
et tourisme, sans trop dénaturer l’origine 
des lieux.

DES 26 PARCOURS DE L’îLE,  
teeth of the doG est celui  
Qui est le plus souVeNt  
cité eN pReMieR pAR les  
Golf-tRotteRs !

Il y a quarante ans que Pete Dye, l’architecte 
américain a introduit le golf en République 
Dominicaine de façon spectaculaire, avec 
son fameux « Teeth of the Dog » à Casa de 
Campo, au nom aussi mémorable que le 
parcours lui-même. Ce fut un tel succès que 
Dye et son fils ont décroché de nombreux 
autres contrats dans le pays. Il y a quatre 

a peu d’arbres et de rough, mais le vent 
qui souffle de l’océan - sept trous longent 
directement l’Océan Atlantique - corse la 
difficulté, surtout lorsqu’il s’agit d’attraper 
les greens surélevés. Le trou signature 
est le16, un par 3 de 194 yards qui se 
joue au-dessus d’une crique dont la forme 
évoque une mâchoire, l’écume des vagues 
figurant la bave aux babines du chien ! Les 
panoramas sont fantastiques, et si le vent 
complique les choses, c’est malgré tout un 
golf qu’il faut absolument jouer !

Du point de vue des bonnes opérations, 
la meilleure période est d’octobre à mai 
où certains resorts comme par exemple le 
Barcelo Bavaro Beach Resort, vous propose 
deux green-fees par jour pour une nuit 
d’hôtel, alors qu’en haute-saison, c’est un 
green-fee par nuitée.

Au cours de la dernière décennie, deux 
autres parcours ont été ouverts : Punta 

GoLf & touRisme 

ans, l’hôtel de Casa de Campo a été rénové 
pour un montant de 40 millions de dollars. 
Dans le même temps, Pete Dye a ajouté 
une troisième boucle baptisée Lakes au 
parcours Dye Fore, sur un terrain inoccupé 
entre les deux autres, approchant ainsi le 
jeu du club-house. Avec désormais 27 trous, 
ce tracé a quasiment doublé sa capacité 
d’accueil. Enfin, le links de Casa de Campo, 
créé cinq ans seulement après le Teeth of the 

■  Teeth of the Dog

■  Vue aérienne  
Teeth of the Dog

■  Teeth of the Dog-trou n°15

Dog, mais toujours resté dans 
l’ombre de ce dernier, vient 
d’être complètement rénové.

C’est avec ce parcours des 
« Dents du Chien » que la 
république Dominicaine a 
fait son apparition sur la 
carte du golf mondial. Deux 
neuf trous s’étendent de part 
et d’autre du club-house. Il y 



Golf oxyGène maGazine • 47 

RM - REV’ MURAL  
10 avenue des Frères Montgolfier 

33510 ANDERNOS LES BAINS  France

Tél. : +33 (0) 556 269 593 
Mail : bienvenue@revmural.com

Fort de son réseau d’artisans français, REV’MURAL®, répond à tous vos désirs 
et à toutes les contraintes de votre décoration d’intérieur, notamment grâce à 
sa solution ‘’Sur-Mesure’’. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous 
nous ferons un devoir de vous conseiller dans le choix de votre écran TV, de 
votre miroir et dans les finitions qui rendront votre intérieur encore plus unique. 
Nous répondrons à la complexité de l’environnement que vous avez créé ou 
que vous êtes en train de créer. Chaque jour nous apportons notre expertise 
lorsqu’il s’agit de relever le challenge d’intégrer la haute technologie dans un 

espace de vie privé ou publique. 

NOuS TRANSFORMONS vOTRE TéLévISION EN MIROIR Tv.  
Lorsque celle-ci est éteinte, elle devient un miroir.  

Lorsque vous l’allumez l’image apparaît au travers du verre.

Les écrans utilisés sont ceux du marché (SONY, SAMSUNG, PANASONIC, 
GRUNDIG (12volts)) ou bien le vôtre. Vous bénéficiez, ainsi, de leurs savoir-faire, 
de leurs dernières innovations technologiques et des garanties constructeurs.

Une gamme de plus de 600 cadres vient compléter l’intégration de ces écrans 
avec des cadres modernes, vintage, anciens, dorés à la feuille d’or, ou bien en 
verre, en cuir, galuchat (peau de raie), crocodile, serpent, etc..

De la rédaction du Cahier des Charges à la conception de la caisse de transport, 
tout notre processus est fait main. Toutes nos créations sont emballées et 
protégées par nos soins. Dans un souci d’exigence de sécurité votre miroir 
TV est transporté dans une caisse fabriquée sur-mesure.

Chaque projet est une chance et nous vous 
accompagnerons pour qu’il devienne unique.

REV’MURAL® est une entreprise française,  
basée sur le Bassin d’Arcachon et spécialisée  

dans l’ingénierie et la fabrication  
de miroirs TV

Espada, et Corales qui ont eux-aussi le mérite d’être des parcours 
de bord de mer. Ils sont considérés comme faisant parti des 
meilleurs parcours des Caraïbes.

PUnTA ESPADA, pouR loNGs fRAppeuRs…
Punta Espada a été dessiné par jack Nicklaus et ouvert en 
2006. De tous les architectes modernes, jack Nicklaus est sans 
doute celui qui a le plus voyagé, mais il n’a pas dû contempler 
beaucoup de paysages plus stupéfiants que celui-ci, avec ses 
interminables petites falaises qui bordent l’océan. Le tracé utilise 
justement l’océan, à l’exemple du 13, un par 3 remarquable 
autant visuellement que golfiquement. Le sentiment d’être seul 
sur le parcours prédomine, et les conditions générales dépassent 
tout ce que vous pouvez imaginer. C’est un parcours pour « big 
boy » ! Par 72 de 6 762 mètres… pas sûr que ce soit le meilleur 
endroit pour initier Madame ou Monsieur pour une première fois…

A TITRE D’ExEMPLE, LE TROU NUMÉRO 2 FAIT 511 
MèTRES DE LONg ! SI ON DIT qUE LA DISTANCE EST 
UNE DES DIFFICULTÉS AU gOLF, VOUS SEREz SERVI.

Pas étonnant que ce soit ce parcours qui ait accueilli une 
épreuve du circuit senior de la PgA, le « Champions tour » de 
2008 à 2010.

CORALèS, plus AccessiBle…
Non loin de l’aéroport, vous avez un autre très grand complexe 
golfique, le Punta Cana Resort & Club qui a ouvert à la fin des 
années soixante.Ce complexe accueille d’ailleurs un nouveau 
parcours, le Corales dessiné par Tom Fazio en 2010.

Corales est aussi beau que Punta Espada, mais est tout de même 
beaucoup plus accessible golfiquement parlant. Comme souvent 
avec Fazio (pour la clientèle américaine), les fairways sont très 
larges et pardonnent facilement un coup en slice ou en hook, 
pour donner une chance aux joueurs classés autour de 15 afin 
qu’ils tirent leur épingle du jeu, malgré le vent.

SUR CE PARCOURS, VOUS AVEz SIx TROUS AVEC L’EAU EN 
LIgNE D’hORIzON DERRIèRE LE gREEN, ET NOTAMMENT 
LE 18, UN PAR 4 DE 458 MèTRES. POUR ATTEINDRE LE 
gREEN EN RÉgULATION, IL FAUT ATTAqUER !

Comme beaucoup de golfs pensés pour des américains, vous 
aurez beaucoup de tees de départs, et le principe de risque 
récompensé pour les plus téméraires à l’attaque des drapeaux. 
Punta Cana dispose d’un autre parcours, le 27 trous du La Cana 
Golf Club. Là-encore, beaucoup de trous se jouent le long de la 
mer, mais il est un peu moins pittoresque que les précédents golfs 
cités dans cet article.

En conclusion, le touriste français n’est pas bien entendu la 
première cible commerciale de tous les resorts de l’île. Avec les 
tarifs présentés plus haut, la République Dominicaine n’apparaît 
pas comme étant la destination la moins chère. Néanmoins, 
des agences françaises spécialisées dans le voyage de golf 
la proposent dans leurs catalogues qui proposent quelques 

■  Teeth of the Dog-trou n°15

Suite page 48 >
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destinations comme le Barcelo Bavaro 
Beach ou Tortuga Bay qui sont situés sur 
une des plus belles plages de Punta Cana. 
Tortuga Bay permet justement de jouer sur 
Punta Espada et Los Corales. En plus du 
golf, vous pourrez vous adonner à d’autres 
activités plus ou moins reposantes comme 
la pêche, l’équitation, le kite-surf et l’éco 
stand-up paddle. Des vélos sont même à 
votre disposition !

Rappelons qu’en 2016, près de 250 000 
français se sont rendus en République 
Dominicaine, et bien entendu, le plus 
souvent au mois de juillet. ■

jean-Luc DUCLOS

GoLf & touRisme 

■  Corales

■  ELITE Hôtel SUITE_GARY

■  Plage a Casa de Campo

■  Links de Casa de Campo

Corales est aussi beau que Punta Espada, 

mais est tout de même beaucoup plus 

accessible golfiquement parlant. 



www.brasseriemira.fr
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Vous 
conseille
depuis  
plus de  
50 ans

puBLi-RédActionneL

PEINTURE BARATEAU & FRÈRES 
Tél. : 06 98 20 41 99 

19 rue Francon 33260 La Teste de Buch
barateaufreres@gmail.com

 
PEINTURE TRAdITIoNNEllE & décoRATIVE 

Intérieur et extérieur 
Revêtement mur & sol / Ravalement de façade 

Isolation thermique par l’extérieur / Vitrerie

BASSIN d’ARcAchoN ET BoRdEAUx MéTRoPolE

elyOpur LA GAmme  
de peintuRes enviRonnementALes,  
Avec cApteuRs de foRmALdéhyde  
de seiGneuRie

ELyOPUR, ActeuR d’uNe MeilleuRe sANté 
Le formaldéhyde est un composé organique volatil qui peut émaner 
du mobilier, des colles, des produits d’entretien, des textiles… Il fait 
partie des substances mesurées dans le cadre de la réglementation 
des émissions dans l’air intérieur.
Pour les sujets sensibles, l’exposition au formaldéhyde peut occasionner 
des irritations, des troubles respiratoires, des allergies... La gamme 
Elyopur avec capteur de formaldehyde, innovation Seigneurie, répond 
à la demande croissante de peintures contribuant à la protection de 
l’environnement et de la santé.

ELyOPUR, hAuteMeNt eNViRoNNeMeNtAl
Elyopur Mat, Elyopur Velours et Elyopur Impression sont classées 
A+ pour les émissions dans l’air intérieur. Elles sont classées parmi 
les plus basses de leur catégorie pour les émissions de COV mesurées 
à 3 et 28 jours.
Elles sont certifiées Ecolabel européen et les 2 finitions ont obtenu 
l’attestation Label Excell

LA GAMME ELyOPUR
• Assainit l’air ambiant
• Respectueuse de l’environnement et de la santé
•  Idéale pour tout chantier avec spécifications environnementales 

et sanitaires.

EU Ecolabel : FR/044/020

COV
<2g/L

ELYOPUR Mat ELYOPUR ImpressionELYOPUR Velours

l’ENTREPRISE PEINTURE BARATEAU & FRÈRES  
UTIlISE lA GAMME ElYoPUR.

Renseignements : 06 98 20 41 9950 •

puBLi-RepoRtAGe
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Au total, un sixième des parcours de golf 
du pays ont dû stopper leurs activités, 
a annoncé la puissante agence de 

planification économique chinoise (NDRC).

Officiellement, ces fermetures se justifient avant 
tout par un souci environnemental : tout le nord de 
la Chine souffre d’une pénurie chronique d’eau, 
alors que les parcours exigent une importante 
irrigation. Des rapports datant de 2002 suggéraient 
que Beijing ne disposait d’eau que pour dix ans. 
En règle générale, de grosses pluies surviennent 
l’été à cause du climat de moussons humides, 
alors que l’hiver et le printemps sont des saisons 
extrêmement sèches. En été, les températures en 
forte hausse sont responsables de l’évaporation des 
réserves. Une grande partie de ce qui reste devient 
polluée en raison de son emplacement urbain et 
l’approvisionnement en eaux souterraines de la 

législation stricte concernant l’utilisation d’engrais 
et de pesticides sur les fairways. De plus, il avait 
mis en place trois nouvelles conditions que les 
terrains existants ou planifiés devaient respecter :

1.  Tous les golfs devront effectuer le traitement 
des eaux usées avant de les jeter dans un milieu 
aquatique naturel.

2.  Les parcours devront être équipés d’une mare 
contenant des espèces aquatiques capables 
d’absorber les résidus de pesticides.

3.  Les parcours de golf devront embaucher des 
travailleurs pour désherber à la main au lieu 
d’utiliser des herbicides.

En dIx AnS, LE noMbRE dE PARCouRS S’EST 
MuLTIPLIé PAR 3, PASSAnT dE 200 à PRÈS dE 700

En 2004, les autorités avaient donc décidé un 
moratoire sur la construction de terrains de golf, 
au nom de la préservation des terres agricoles.

Mais l’application s’est révélée laxiste : en une 
décennie, le nombre de golfs en Chine a été 
multiplié par trois, passant de moins de 200 à 
plus de 600, un boom favorisé par l’essor des 
super-riches et les promoteurs immobiliers.

Or, sur un total de 683 golfs que comptait le pays, 
les autorités ont ordonné la fermeture de 111 d’entre 
eux ces cinq dernières années, selon la NDRC.

Par ailleurs, sur la même période, des propriétaires 
ont décidé d’eux-mêmes de fermer 11 parcours 
supplémentaires.La NDRC a, enfin, enjoint à 
18 parcours de se séparer de terrains « occupés 
illégalement » et 47 autres ont dû arrêter des 
constructions en cours.

LE goLf, LoISIR déCAdEnT PouR LES AuToRITéS 
CoMMunISTES ChInoISES

Le régime communiste chinois entretient une 
relation compliquée avec le golf, loisir longtemps 
classé parmi les passe-temps de la grande 
bourgeoisie étrangère, forcément décadente. Le 
premier parcours de golf en Chine a été construit il 
y a seulement 30 ans, après le début des réformes 
économiques et de l’ouverture, avant de devenir 
un des loisirs préférés de l’élite fortunée et de 
responsables politiques.

Mais ces parcours sont aussi largement considérés 
comme le terreau de collusions entre grands 
patrons et cadres, et ont subi de plein fouet le 
contre-coup de la grande campagne anticorruption 
menée tambour battant par le président Xi Jinping 
depuis son arrivée au pouvoir en 2012.
Fustigeant les « modes de vie décadents « et faisant 
l’éloge de « l’austérité » pour les cadres du régime, 
le Parti communiste avait interdit fin 2015 à ses 
88 millions de membres de jouer au golf.
En mars 2016, le parcours neuf trous du Golf 
Country Club de Shanghai avait été rasé à coups 
de bulldozers afin d’être transformé en terres 
cultivables agricoles… ■

hughes de Cernay

Le GoLf en chine

le GOlF en chine 
vIlAIN PEtIt CANArD ?

LA ChInE A AnnOnCé 
AV O I R  O R D O n n é  L A 
FERMETURE D’UnE CEnTAInE 

DE GOLFS DEPUIS 2011, 
POUR PRéSERVER LES 

R ESSOURCES  En 
EAU ET En TERRES, 

MA IS  AUSS I  DAnS  L E 
CADRE DE SA CAMPAGnE 
A n T I C O R R U P T I O n , 
COnFIRMAnT LA DéFIAnCE 
DU RéGIME POUR Un SPORT 
TRèS PRISé DES éLITES.

ville est en crise. Ces dernières années, tout a été 
fait pour améliorer l’état des nappes phréatiques 
par une opération verte, les prairies permettant de 
stocker les fortes pluies et aidant à l’infiltration 
de l’eau dans le sol. Mais les parcours de golf ne 
représentent pas la solution à ce problème. Les 
variétés d’herbes utilisées ne sont pas adaptées au 
climat de Beijing et ont besoin d’engrais chimiques 
et de système d’irrigation supplémentaire.

A Beijing et à Shanghai, le gouvernement avait 
posé en 2002 de sévères restrictions et même 
des interdictions sur les nouveaux parcours dans 
ces deux mégapoles et avait aussi introduit une 



le GOlF en chine 
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pARcouRs meuRtRieR

PARCOURS MEURTRIER  
Les mots “Beau coup“ peuvent parfois  

prendre un sens tout à fait différent…

meurtres  
sur les parcours
De « Crime de golf « d’Agatha 
Christie à « Meutre dans le 
rough » histoires inédites de 
mauvais coups d’Otto Penzler, un 
corps retrouvé dans les bunkers 
a toujours été un ingrédient 
de choix pour une histoire 
meurtrière. Mais quand il s’agit 
d’un homicide sur un véritable 
parcours de golf, c’est quand 
même plus macabre que la 
fiction…

Au Royaume Uni, le meurtre le 
plus connu qui se soit passé sur un 

parcours de golf eu lieu en avril 1955. 
Le corps meurtri d’Elisabeth Currell 
fut découvert à proximité du 17e trou 
de « Potters Bar » Alertée par son 
mari, après qu’elle ne soit pas rentrée 
à la maison après être allée promener 
le chien, la police découvrit qu’elle 
avait été tuée d’un coup d’une boule de 
départ qui traînait non loin de là. Sur 
la boule, ils trouvèrent une empreinte 
sanglante. Pour la première fois dans 
le cadre d’une enquête meurtrière, 
la police prit l’empreinte de 9 000 
hommes de la région. Comparées 
manuellement avec celle trouvée sur 
le lieu du crime, ils en trouvèrent une 
qui correspondait, celle de Michael 
Queripel, une employé de bureau de 18 
ans, qui confessa le meurtre et fut plus 
tard condamné par la Cour d’Assises. 
Aux Etats-Unis, le meurtre le plus 
macabre qui soit arrivé sur un parcours 
de golf eu lieu en juillet 1969 lorsqu’un 
jeune californien, Darlene Ferrin, fut 
tué sur le parking du « Blue Rocks 
Springs Club de Vallejo (il fut l’une 
des premières victimes du fameux 
« tueur du zodiaque ». Connu pour ses 
messages cryptiques dans lesquels il 
déclara qu’il tuait « pour rassembler 
des esclaves » qui pourraient le servir 
après sa mort, le « tueur du zodiaque 
» devint alors le suspect de plus de 40 
meurtres mais ne fut jamais inculpé.

Mais le meurtre de Jerry Taylor à 
Tucson n’a rien de vraiment inhabituel. 
En 2002, une douzaine d’américains 
ont été tués sur des parcours de golf, 
y compris deux jeunes amants à 
Rhode Island, un employé chargé de 
l’entretien tué lors de l’attaque à main 
armée d’un club-house et une jeune 
golfeuse qui échappa de justesse à sa 
mort après avoir été blessée quatre fois 
par un meurtrier sur un parcours de 
Syracuse (état de New-York).

Un parcours de golf est également un 
endroit de choix pour enterrer les corps 
des victimes tuées à un autre endroit. 
Dans les districts urbains, les parcours 
de golf sont souvent les seuls endroits 
isolés et boisés à des kilomètres à 
la ronde - l’endroit idéal pour se 
débarrasser d’un corps.

Plus tard, l’attention des médias se 
tourna vers le procès de Gary Ridgway, 
un peintre de camions de 52 ans - le 
fameux « tueur de Green River « - qui 
fut accusé de quatre meurtres au début 
des années quatre-vingt. Soupçonné 
d’avoir tué 49 personnes dans l’Oregon 
et à Washington, ce fameux « serial 
killer » enterra les restes de plusieurs 
de ces victimes sur deux parcours 
de golf, y compris le corps de Mary 
Mehhan, une jeune fugueuse de 17 ans 
enceinte de plusieurs mois au moment 
de sa disparition en septembre 1982. 
Le dossier de l’accusation repose sur 
des tests et des analyses d’ADN qui le 
relieraient aux crimes.

club dangereux
Comme beaucoup d’autres, vous 
avez probablement manqué le film 
britannique « le 51e Etat » C’était un 
vrai navet. Cependant, ce film lugubre 
contenait une cène qui en valait la 
peine - Samuel L. Jackson, un dealer 
de drogues super cool utilise son club 
de golf pour massacrer une bande de 
skinheads de Liverpool. Bien que cette 
scène n’ait pas réussi à sauver le film, 
elle évoqua judicieusement l’arrivée 

et font la une des journaux comme par 
exemple le procès de Michael Skakel - 
le riche neveu de Robert Kennedy, qui 
fut tardivement accusé du meurtre d’une 
adolescente de 5 ans du nom de Martha 
Moxley en 1975. Skakel, alors âgé de 
16 ans, fut accusé d’avoir matraqué 
la jolie jeune fille à mort par jalousie 
après qu’elle ait refusé ses avances. 
Son corps meurtri fut retrouvé derrière 
un arbre près de sa maison de Belle 
Haven, une communauté riche fermée 
de Greenwich, dans le Connecticut.

Les morceaux du fer 6 utilisé dans le 
cadre du meurtre de Moxley furent 
retrouvés à proximité, et plus tard 
identifiés comme faisant partie d’une 
série de clubs (avec le nom de sa famille 
gravé sur le manche) appartenant à la 
mère de Skakel. L’accusation affirma 
que seul Skakel aurait pris la peine 
de cacher le manche du club (qui ne 
fut jamais retrouvé) sachant que la 
signature gravée dessus représentait 
une preuve accablante contre lui. Les 
jurés se mirent d’accord et Skakel fut 
condamné à perpétuité avec une peine 
de sureté de 20 ans.

coup de malchance
L’escroc du golf le plus malchanceux de 
tous les temps ? Ce titre revient à Gary 
Ewing, qui fut arrêté alors qu’il sortait 
du pro-shop du « Lakes Course « de 
Los Angeles, en 2000 avec trois clubs 
Callaway cachés dans son pantalon. 
Appréhendé par la police car il marchait 
d’une allure bizarre, Ewing - un voleur 
de bas étages ayant déjà été accusé de 
vol - fut condamné aux termes de la loi 
californienne de la « troisième récidive 
», introduite en 1994 afin de décourager 
les délinquants.

Reconnu coupable du vol, Ewing 
fut automatiquement condamné à 
perpétuité avec une peine de sureté 
de 25 ans. En 2003, la cour suprême 
confirma la condamnation, et le juge 
Antonin Scallia fustigea ce pauvre 
mec moitié aveugle comme étant 
exactement le genre de personnes dont 
nous voulons nous débarrasser dans 
notre société… ■

hughes de Cernay

du club de golf comme arme de choix 
des gangsters d’aujourd’hui. Autrefois, 
les cutters et les poings américains 
étaient les accessoires indispensables 
de l’attirail de tout voyou, aujourd’hui 
le fer 9 est la dernière arme à la mode. 
A Los Angeles, des gangs hispaniques 
tels que les « Latino Kings « utilisent 
régulièrement des clubs de golf pour 
appliquer leurs lois - c’est fort à propos 
en Ecosse, où le jeu est né, que les 
clubs de golf sont le plus à la mode 
parmi les voyous. La vicieuse « guerre 
de territoire « de l’été 2002 entre les 
barons de la drogue rivaux de Glasgow 
fut principalement réglée à coups de 
Titleist et de Taylor Made. Maintenant, la 
nouvelle vague de gangsters de Glasgow 
manie les clubs de golf comme leurs 
pères avaient eux manié les rasoirs dans 
les années cinquante. Cet équivalent 
sportif de l’épée des samouraïs est même 
recommandé dans le non moins célèbre 
Frankie Fraser, la terreur des quartiers de 
l’est de Londres des années soixante.

« Un club de golf est une très bonne 
arme, bien que je ne l’utilise que 
pour les cambriolages » affirma 
Frankie avec nostalgie en 2003. « Les 
gangsters de Glasgow font bien de 
les utiliser. On peut marcher dans 
la rue avec un club de golf sans se 
faire arrêter pour possession d’une 
arme dangereuse, c’est donc une 
arme légitime idéale. »

Légitime ou pas, l’utilisation 
d’un club de golf comme 

moyen de défense n’a rien 
de nouveau

Le premier meurtre perpétré à l’aide 
d’un club de golf eu lieu en 1508 
en Ecosse, et depuis sandwedges et 
putters continuent de faire des ravages. 
Cerataines histoires sont teintées 
d’ironie - comme par exemple en 
août 2002, lorsque David Riviera-Solla 
battu sa mère à mort avec un club après 
une dispute au sujet du fait qu’il passait 
trop de temps à jouer au golf.

D’autres histoires sont très discutées 





•  Bordeaux Cameyrac. Trophée Lisa. 
Stableford.

•  Bordeaux Lac. grand Prix de Bordeaux
•  Chantaco. Prix Thalasso Spa 

hélianthal/Thalazur.
•  graves et Sauternais. Trophée guy 

Lafforgue
•  Medoc. Maserati. Stableford.
•  Moliets. Coupe des directeurs. 

Stableford.
•  Mont-de-Marsan. Coupe de la 

commission sportive.
•  Seignosse. Coupe Casino hossegor. 

Stableford.

LundI 3 AVRIL

•  Arcachon. ELLES gOLF  
“Elles Cup“

MARdI 5 AVRIL

•  Arcachon. Trophée Seniors. Stroke Play
•  Mont-de-Marsan. Open PgA

MERCREdI 5 AVRIL

•  Mont-de-Marsan. Open PgA

JEudI  6 AVRIL

•  La Rochelle. Coupe Maxime Maffray
•  Mont-de-Marsan. Open PgA

VEndREdI 7 AVRIL

•  La Nivelle grand Prix.
•  Mont-de-Marsan. Open PgA

SAMEdI 8 AVRIL

•  La Nivelle. grand Prix.

dIMAnChE 9 AVRIL

•  Arcachon. Coupe hôtel Ville d’hiver. 
Stableford

•  Bordeaux Cameyrac. Coupe des 
Résidents. Scramble

•  graves et Sauternais. Coup de pouce.
•  gujan. Trophée des couples.  

Scramble à 2
•  hossegor. Prix du Casino d’hossegor. 

Stroke Play

LundI 20 MARS

• Arcachon. ELLES gOLF Trophée

SAMEdI 25 MARS

• Bordeaux-Cameyrac. Ryder Cup 
•  Cameyracaise avec hyundai. Match 

Play-Double
•  Bordeaux Lac. grand Prix jeunes.
•  Seignosse. Compétition du Printemps. 

Stableford.

dIMAnChE 26 MARS

•  Albret. Coupe du Proshop. Callaway
•  Bordeaux-Cameyrac. Ryder Cup 

Cameyracaise avec hyundai. Match 
Play-Double

•  Bordeaux Lac. grand Prix jeunes.
•  Limoges. Coupe du Printemps.
•  Mont-de-Marsan. Pro-am des 

partenaires.
•  Pau Artiguelouve. Compétition du 

printemps. 

LundI 27 MARS

•  Arcachon. ELLES gOLF  
“Les restaurateurs“

JEudI 30 MARS

•  Albret. derby gascon. Scramble à 2.

VEndREdI 31 MARS

•  Bordeaux Lac. grand Prix de Bordeaux

SAMEdI 1er AVRIL

•  Bordeaux Lac. grand Prix de Bordeaux
•  graves et Sauternais. Trophée guy 

Lafforgue
•  hossegor. Coupe des Poissons. 

Chapman.
•  La Nivelle. Prix Thalasso Spa 

helianthal Thalazur
•  La Porcelaine. Course aux oeufs.
•  Medoc. Famille Mc Donald’s. Scramble 

à 2.

dIMAnChE 2 AVRIL

•  Albret. Coupe Cave de Mezin

dIMAnChE 19 MARS

•  Angoulême. Championnat régional par 
équipes Messieurs. Equipes 2

•  Arcangues. Médaille golf One 64.
•  graves et Sauternais. Championnat  

du Club.
•  hossegor. Coupe de Printemps. 

Stableford.
•  Moliets. Championnat régional par 

équipes Messieurs. 1ère division
•  Mont-de-Marsan. Coupe du Printemps.
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ET…
Protégez  

votre rémunération,
Préparez  

votre retraite,
Organisez la transmission  

de votre patrimoine…
 Tous ces sujets variés et 

complexes demandent  
un accompagnement adapté  

avec un expert à votre écoute.

Votre expert en protection financière  
et accompagnement patrimoniale 

Cabinet Christophe LAuRENT  
Agent général Axa Prévoyance et Patrimoine

06 14 83 23 38 - agencea2p.christophe.laurent@axa.fr
https://agencea2p.axa.fr/christophe-laurent

Chef d’entreprise, 

profession libérale, 

partiCulier

Prévoyance
Santé
Epargne
Retraite
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Optimisez 

votre fiscalité !

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  
pour cette expérience unique …

L’ACADEMY DE GOLF
 POUR ADULTES

est de retour !

•  Venez-vous entrainer toutes les semaines, à raison d’une 
heure par semaine, à heure et jour fixes, hors vacances 
scolaires. Jusqu’à 42 heures de formation au total.

Formation hebdomadaire  

sur 5 mois ou 10 mois 

en petit collectiF 

de même niveau

•  Vous évoluerez en petit collectif de 3 à 6 personnes 
maximum, composé de personnes de même niveau 
et surtout, avec le même enseignant. Formation des 
débutants (passage de la carte verte) aux plus confirmés 
(moins de 10 d’index).

•  Cette formule vous est proposée à 85 €/mois 
seulement (balles et matériel fournis pendant  
les prestations pédagogiques).

À un tariF 
attractiF



MERCREdI 3 MAI

•  Limoges. Trophée BNP Paribas

JEudI 4 MAI

•  Medoc. Championnat de France par 
équipes Messieurs 1ère division. 
gounouilhou.

VEndREdI 5 MAI

•  Albret. Championnat de France 
Promotion Messieurs Equipes 2

•  Medoc. Championnat de France par 
équipes Messieurs 1ère division. 
gounouilhou.

SAMEdI 6 MAI

•  Albret. Championnat de France 
Promotion Messieurs Equipes 2

•  graves et Sauternais . grand Prix
•  La Rochelle. Coupe de l’Espoir. 4 balles.
•  Medoc. Championnat de France par 

équipes Messieurs 1ère division. 
gounouilhou.

•  Villeneuve/Lot. Championnat régional 
par équipes Lid-amateurs Dames 1ère 
division.

dIMAnChE 7 MAI

•  Albret. Championnat de France 
Promotion Messieurs Equipes 2

•  graves et Sauternais. grand Prix.
•  hossegor. Prix de l’Etiquette. Patsome.
•  La Porcelaine. Coupe de l’Espoir - 

Ligue contre le cancer. Stroke Play/
Stableford.

•  Margaux. Swing in Margaux. 
•  Medoc. Championnat de France par 

équipes Messieurs 1ère division. 
gounouilhou.

•  Mont-de-Marsan. Coupe du restaurant 
du golf

•  Villeneuve/Lot. Championnat régional 
par équipes Lid-amateurs Dames 1 
ère division.

LundI 8 MAI

•  Albret. Championnat de France 

•  La Nivelle. grand Prix.
•  La Porcelaine. Compétition d’ouverture 

Leblanc Import auto. Scramble à 2
•  Margaux. Compétition AVC. Stableford
•  Mont-de-Marsan. Coupe des Bénévoles.

LundI 10 AVRIL

•  Arcachon. ELLES gOLF “Lacoste - 
Retour de plage“

•  La Rochelle. Trophée des chefs.

MERCREdI 12 AVRIL

•  Limoges. Trophée BNP Paribas

JEudI 13 AVRIL

•  Bordeaux Cameyrac. 3g

VEndREdI 14 AVRIL

•  Arcachon. Open
•  Bordeaux Cameyrac. gNB
•  La Marterie. Fooding golf.

SAMEdI 15 AVRIL

•  Albret. h’Cup du restaurant.
•  Arcachon. Open

dIMAnChE 16 AVRIL

•  Albret. h’Cup du restaurant.
•  hossegor. Prix des 2 gascons. 

 4 balles meilleure balle
•  La Nivelle. Championnat de la Nivelle.
•  Medoc. Bell’s Cup. Stableford.
•  La Porcelaine. Coupe K-Drizone. Stroke 

Play/Stableford
•  Périgueux. Trophée Aides, compétition 

caritative
•  Arcachon. Open

LundI 17 AVRIL

•  La Nivelle. Championnat de la Nivelle

JEudI 20 AVRIL

•  graves et Sauternais. Derby gascon.

SAMEdI 22 AVRIL.

•  Aubazine. grand Prix.

•  Chantaco. Championnat du club
•  hossegor. Prix de la Commission 

Sportive. Stroke Play/Stableford.
•  La Nivelle. Cap golf Tour by golf’One 

& Biarritz Thalasso Resort. Scramble 
à 2

•  Margaux. Emma Cup
•  Medoc. Lion’s Club. Scramble à 2

dIMAnChE 23 AVRIL

•  Albret. Coupe Cave de Mezin
•  Aubazine. grand Prix.
•  Bordeaux Cameyrac. jardineries 

Dupoirier. Stableford.

•  Chantaco. Championnat du Club

•  graves et Sauternais. jSM Peintre

•  hossegor. Prix de la Commission 
Sportive. Stroke Play/Stableford.

•  La Marterie. Putt du coeur.

•  La Porcelaine. Médaille Legrand Stroke 
Play/Stableford

•  Margaux Emma Cup

•  Moliets. Amateur golf world Tour. 
Stableford.

MERCREdI 26 AVRIL

•  La Preze. Open “Coupe Village  
Le Chat“

•  Limoges. Trophée BNP Paribas.

SAMEdI 29 AVRIL

•  hossegor. Prix Volkswagen. Chapman
•  Mont-de-Marsan. Championnat des 

jeunes. Landes.

dIMAnChE 30 AVRIL

•  Chantaco. Prix des Artisans.  
Scramble à 4.

•  La Porcelaine. Médaille Banque 
Tarneaud

•  La Rochelle. Trophée Cashvin

•  Périgueux. grand Prix.

LundI 1er MAI

•  Périgueux. grand Prix.

CALEnDRIER DES COMPéTITIOnS

Suite page 60 >





LundI 15 MAI

•  Arcachon. ELLES gOLF “Château des 
Coulinats“.

VEndREdI 19 MAI

•  Casteljaloux. Open AMFg

SAMEdI 20 MAI

•  Casteljaloux. Open AFMg

•  Limoges St Lazare. grand Prix

dIMAnChE 21 MAI

•  Albret. Coupe Cave de Mezin.

•  Bordeaux Cameyrac. Saint james Cup 
P&P de gironde. Scramble/Stableford

•  la Nivelle. Prix Lartigues 1910. 
Chapman Stroke Play

•  graves et Sauternais. Kiwanis

•  gujan. La Coccinelle. Stableford.

•  hossegor. Prix Moser & Sables 
immobilier. 4 balles meilleure balle

•  La Porcelaine. Open du quotidien 
Santé. Stableford

•  Limoges St Lazare. grand Prix.

•  Mont-de-Marsan. Coupe Crédit 
Agricole.

•  Pessac. Coupe AS Société générale.

Promotion Messieurs Equipes 2
•  Medoc. Championnat de France par 

équipes Messieurs 1ère division. 
gounouilhou.

MARdI 9 MAI

•  Chantaco. Trophée Simone Thion de la 
Chaume.

MERCREdI 10 MAI

•  Chantaco. Trophée Simone Thion de la 
Chaume.

JEudI 11 MAI

•  Chantaco. Trophée et Coupe Simone 
Thion de la Chaume.

VEndREdI 12 MAI

•  Chantaco. Coupe Simone Thion de la 
Chaume.

SAMEdI 13 MAI

•  Chantaco. Coupe Simone Thion de la 
Chaume.

•  Chiberta. Pro-am du Pays Basque.
•  Cognac  Coupe Alambic 2010 “SCP 

Bondu“.
•  hossegor. Championnat régional /

équipes Mid-amateurs Messieurs. 1ère 
division.

•  La Nivelle. Pro-am du Pays Basque

•  La Porcelaine. BMw golf Cup

•  Margaux. Compétition de la Brasserie

•  Pau Artiguelouve. grand Prix.

dIMAnChE 14 MAI

•  Albret. Optic 2000.

•  Bordeaux Cameyrac. Parcours Espoir. 
Stableford.

•  Chantaco. Thalasso golf Tour. 
Scramble à 2

•  Chiberta. Pro-am du Pays Basque. 

•  Cognac. 13è grand Trophée Lion’s

•  graves et Sauternais. Banque Courtois.

•  hossegor. Championnat régional /
équipes Mid-amateurs Messieurs. 1ère 
division. 

•  La Marterie. Coupe de l’Espoir.

•  La Nivelle. Pro-am du Pays Basque

•  La Porcelaine. BMw golf Cup

•  Mont-de-Marsan. Coupe Aviva 
Assurances

•  Pau Artiguelouve. grand Prix.

•  Périgueux. Trophée BNP Paribas. 
Stroke Play/Stableford

•  Seignosse. Compétition  caritative 
“Maladie de Charcot“. Stableford.

CALEnDRIER DES COMPéTITIOnS
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DÉPANNAGE, MAINTENANCE INFORMATIQUE
Mac et PC

SYSTÈME DE SAUVEGARDE

CYBER-SÉCURITÉ

RÉSEAUX :
- Internet
- Fibre optique

Tel. 06 09 38 01 78 - Mail: fouroux.engineering@gmail.com





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
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www.edictalis.fr 
Marie Moucheboeuf 

06 71 61 05 80

BLoGs & sites / RéseAuX sociAuX 
neWsLetteRs

pRÊt à déVeloppeR  
VotRe pRéseNce ?

pARtez !

LE   

19e trOu 

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



Il s’agit de la cinquième génération d’une 
lignée qui a vu le jour 30 ans plus tôt 

et qui a été vendue à plus de 7 millions 
d’exemplaires dans le monde.
Capot plongeant, ligne de caisse agressive, 
poignées de portes arrière intégrées dans 
le montant, cette nouvelle NISSAN Micra 
disponible depuis début mars 2017, accroche 
l’œil bien davantage que sa devancière. 

« Cette nouvelle Micra n’est 
pas une évolution, lance Cyril 

Piron, mais une révolution. Tout 

a changé sauf le nom ! »

Et c’est encore plus évident en piochant 
dans le large éventail de personnalisations 
- 130 possibles entre les choix de couleur 
et de stripping - qui permet aussi d’égayer 
un habitacle classique d’aspect par ailleurs.

Dans la version haut de gamme Tekna, entre le 
beau plastique moussé du dessus de la planche 
de bord, les assemblages plutôt soignés et les 
bandeaux façon cuir, cette nippone fabriquée 
en France à Flins fait bonne impression.

LE jEUDI 19 jANVIER, CyRIL PIRON, DIRECTEUR DES CONCESSIONS NISSAN D’ARèS ET DE LA TESTE, 
PRÉSENTAIT EN PRÉSENCE DE jEAN-PAUL MORATTO, DIRECTEUR RÉgIONAL NISSAN FRANCE, DE 

BAPTISTE ALRIC, ChEF DE RÉgION FRANCE ET DE jACqUES BELLEC, CONCESSIONNAIRE DES 
ENSEIgNES NISSAN SUR LE BASSIN, LA NOUVELLE NISSAN MICRA.

Les outils d’aide à la conduite sont également 
appréciables avec, entre autres, l’AVM-Vision 
360° avec ses quatre caméras, la détection 
d’objets en mouvement, la prévention du 
franchissement de ligne, les feux de route 
intelligents. Nissan aussi met le paquet sur 
les technologies de sécurité active, avec 
notamment le freinage d’urgence autonome 
livré en série et de nombreuses assistances 
électroniques. de fait, cette Micra s’avère 
très sûre par ses prestations routières.

Un TROIS-CyLInDRES ESSEnCE 
souple et pétillANt
La nippone n’est pas de celles que l’on aime 
bousculer et préfère être menée calmement, 
où elle laisse apprécier la bonne volonté de 
son 1.0l 73ch ou son IG-T 90ch.
Ce petit trois-cylindres de 90ch, très souple 
permet de s’aventurer hors des centre-urbains.
Disponible également en version Diesel avec 
un DCI 90ch.
Bref, cette nouvelle Micra ne manque pas 
d’arguments (style, équipements…), avec 
un tarif de base à 13 590 € et une Garantie 
Européenne de 3 ans limitée à 100.000 km. ■
NISSAN AgS à Arès
68 bis rue du général de gaulle
Tel 05 57 70 75 75

NISSAN AgS à La Teste
85 Route de Cazaux
Tel 05 56 54 12 13

La Micra se distingue aussi par ses « protège-
genoux « autour du levier de vitesse, qui 
renforcent autant le confort des occupants 
que l’impression de qualité, par ses sièges 
offrant un bon maintien latéral et par ses 
nombreux boutons d’accès directs sur 
le volant ainsi que par un lecteur CD en 
façade. Son système-son Bose personnal, 
révolutionnaire et ses haut-parleurs intégrés 
dans l’appui-tête conducteur permettent une 
écoute sonore à 360° pour le conducteur.

NISSAN AGS  
PRésENTE sA NOUvELLE MICRA

puBLi-RédActionneL

■  Cyril Piron présente la nouvelle Micra

■  Cyril Piron, Jacques Bellec, Jean-Paul 
Moratto, Baptiste Alric autour de la 
nouvelle Micra 

■  Un tableau de bord attrayant
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EXCLUSIVITÉ NISSAN
 Idéale couple ou famIlle. 
 grands volumes IntérIeurs. 
 prestatIon haut de gamme.
TVA OFFERTE(1), SANS CONDITION

 NISSAN PULSAR
 La berline compacte.
tva offerte sur toute la gamme(1) sans condition

Innover autrement. **Dans cadre opérations d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client (1) soit une 
remise de 16,67 % sur prix tarif au 01/01/2017. offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute 
commande d’une nissan pulsar neuve jusqu’au 31/03/2017, chez les concessionnaires nIssan participants. 
Modèle présenté : nissan pulsar n-connecta dIg-t 115 : 18 909 € après déduction de 16,67 % de remise. offre 
réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable du 01/01/2017 au 31/03/2017 chez les 
concessionnaires nIssan participants. nIssan West europe : nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,6 - 5,9. Émissions CO2 (g/km) : 94 - 138.

freinage d’urgence  
autonome (aeB)*

* equipements disponibles de série  
ou en option selon version (sauf visia).

nissan avm - vision 360° 
aide au stationnement 4 caméras*

découvreZ nos offres sur nIssan.fr/offres

espace intérieur exceptionnel

AGS Arès
68 bis, rue du Gl de Gaulle
Tél. : 05 57 70 75 75
Fax : 05 57 70 75 79

AGS La Teste
85, route de Cazaux
Tél. : 05 56 54 12 13

accueil@nissan-lateste.fr
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Micaël Brisse a ouvert en janvier dernier à La 
Teste de Buch « Le Room 401 » un cabaret 
qui propose tous les vendredis et samedis 
des dîners-spectacles, dans la pure lignée de 
la revue. Des troupes qui apportent tout leur 
univers de plumes, de paillettes et de show. du 
spectacle professionnel uniquement, gage de 
qualité, pour ce nouvel endroit dont les danseuses 
sont pour certaines passées par l’Ange bleu ou 
le Grain de Folie.

La formule est simple, on arrive à 20 heures pour 
un délicieux dîner (exemple le chef a concocté 
pour la soirée de 25 mars : brochette de Saint 
Jacques aux saveurs des îles, poulet rôti au four 
et ses pommes de terre, tarte aux fraises) et 

ensuite vers 22 heures les Lolistars, troupe de 
cabaret professionnelle, prendra possession 
de la scène avec des danseuses de rêve, des 
tenues à couper le souffle, des numéros sexy et 
envoutants, un chanteur qui vous fera revivre 
les meilleurs tubes d’hier à aujourd’hui et un 
magicien qui vous emmènera dans son univers 
et vous impressionnera par sa dextérité.

Le tout, dîner + spectacle pour 40 euros.

En avril, Laurent Chatry, chanteur, imitateur, 
humoriste, animera les soirées, alors qu’en mai, 
la troupe Diamonds & showgirls sera à l’honneur 
avec les « années quatre-vingt », spectacle vivant 
danse, chant et transformiste, les vendredis de mai.

Après le bar El Commandante 
qu’il avait créé en 2012 au même 

endroit, Micaël Brisse a réaménagé 
la salle en une superbe salle de 

250 m2 où une scène a été ajoutée. 
Des loges et un équipement lumière ont fait aussi 
partie des transformations dans cet espace qui peut 
accueillir 80 personnes. « La formule cabaret 
permet d’accueillir des danseuses de cabaret, du 
one man show, des transformistes, des magiciens, 
des humoristes, des chanteurs… », explique 
Micaël.

un  Lieu AtypiQue où Le temps d’une soiRée se mêLent 

humouR, joie, foLie, pAssion…

le rOOM 401  
RestAuRAnt,  

BAR, cABARet 
à LA teste de Buch

puBLi-RepoRtAGe

avec son nouveau concept, il compte bien 
apporter au Bassin un air de fête et de 
nouveautés, un petit lieu atypique et intimiste 
où le temps d’une soirée chaleureuse se mêlent 
humour, joie, folie, passion… ■

401 avenue vulcain 33260 La teste de Buch 
Réservations : 06.87.67.22.71
www.facebook.com/Room401Lateste 
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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




