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Chers lecteurs,

Golf Oxygène dédie ce numéro 14 à Cassandra Kirkland qui nous a quittés le 30 avril à l’âge de 
32 ans, au terme d’une bataille de deux ans contre le cancer. Ancienne joueuse sur le Ladies European 
Tour, elle luttait depuis avril 2015 contre la maladie qui touchait ses poumons, alors qu’elle n’avait 
jamais fumé et menait l’existence saine d’une athlète de haut niveau. Formée au golf de Saint-Nom-la-
Bretèche, cette fille née d’un père américain et d’une mère française fut l’une des premières golfeuses 
tricolores à étudier aux États-Unis. Joueuse sur le Ladies European Tour à partir de la saison 2007, 
auteur d’un premier top 10 en 2010, puis de trois en 2011, elle décrocha sa première victoire sur le 
LET fin 2012 en Chine, au Sanya Ladies Open où elle devança de deux coups sa compatriote Jade 
Schaeffer et l’Anglaise Holly Aitchinson. En 2013, elle souleva un deuxième trophée, sur le LET Access 
Series cette fois-ci, en s’imposant au Generali Fourqueux Ladies Open.

Vainqueur de la Coupe de France professionnelle en 2014, Cassandra Kirkland débuta la saison 2015 
sur le LET à la Coupe Lalla Meryem au Maroc, juste avant de recevoir le diagnostic de sa maladie. 
Elle disputa son dernier tournoi en avril 2016, à la Coupe Lalla Meryem. En communion avec tous les 
membres endeuillés de la grande famille du golf, Golf Oxygène s’associe à la peine de ses parents 
et de ses proches.

Vainqueur en play-off du Sud-Africain Dylan Frittelli après un dernier tour de toute beauté, Alexander Levy 
a remporté le dimanche 30 avril le Volvo China Open, trois ans après son premier sacre. Quatrième 
succès en carrière pour Alexander Levy, après ceux décrochés en 2014 au Volvo China Open et au 
Portugal Masters, et celui obtenu l’an dernier au Porsche European Open. Alexander Levy se hisse 
au 11e rang du classement du circuit européen et a la Ryder Cup 2018 qui se disputera du 28 au 
30 septembre au Golf National dans le viseur… Si la période de qualification pour le rendez-vous 
de 2018 au Golf National n’a pas encore débuté, nul doute que cette victoire au pied de la Grande 
Muraille de Chine fait de lui la meilleure chance, à ce jour, d’avoir un Français présent dans l’équipe 
européenne. D’autant plus qu’il a partagé ses deux premiers tours du Volvo China Open avec le capitaine 
Danois de l’équipe européenne Thomas Bjørn qui a semblé très impressionné par le jeu d’Alexander.■
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« Grâce à un très bon premier 
tour en -6 sur le parcours de 
Pretoria j’ai même pu prendre 
la tête du tournoi… » souligne 
le Rochelais, numéro 1 français 
en 2007, 2008, 2010 et 2011. 
Trois Top 20 de suite sur le 
Tour européen pour valider 
le travail entrepris depuis 
l’année dernière avec Benoît 
Ducoulombier et Jean-François 
Lucquin qui a tourné la page du 
golf professionnel.

À presque 41 ans,  Greg 
affiche les meilleurs résultats 
sur l’European Tour depuis le 
Hero Indian Open en 2016, avec 
une sixième place sur le vieux 
parcours très étroit de New 
Delhi puis une dixième place 
construite patiemment et très 
régulièrement (69-70-70-69) sur 
le parcours long et venteux de 
Black Mountain en Thaïlande. 
Il signait même un troisième 

Top 10 en septembre 2016 lors 
du Porsche European Open à 
Bad Griesbach en Allemagne 
pour une 90e place au classement 
final de la « Race to Dubai ».

GOLF OXYGENE : Vous vous 
êtes classé trois fois dans le 
Top 20 sur le Tour européen 
depuis le début de la saison. 
Je pense que vous devez être 
très satisfait…

GREG HAVRET : Mon jeu est 
assez solide dans l’ensemble. Je 
me fais plaisir sur le parcours. 
Le début de saison est correct. 
et les résultats ne sont pas 
mal dans l’ensemble. Il y a eu 
quelques belles cartes comme 
au Tshwane Open (65 le premier 
jour) ou en Malaisie. Ces trois 
places dans le Top 20 font un 
sacré bien. Ça faisait presque 
un an que je n’avais pas ressenti 
les prémices d’une potentielle 
victoire.

INTERVIEW

GréGory 
Havret  

ENTRE dEux TouRNoIs dE l’EuRopEaN TouR, 
ENTRE la ChINE ET la GRaNdE BRETaGNE, 
GRéGoRy haVRET a RETRouVé à BoRdEaux, 
épousE ET ENfaNTs. dEpuIs lE déBuT dE 
saIsoN 2017, Il a dIspuTé 11 opENs ET a RéussI 
3 « Top 20 » au MayBaNk ChaMpIoNshIp 
à saujaNa (MalaIsIE), puIs au TRophéE 
hassaN II au MaRoC ET ENfIN EN afRIquE 
du sud, suR lE paRCouRs du pREToRIa CC 
pouR lE TshWaNE opEN. 
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green est clairement insuffisant. 
C’est un compartiment du 
jeu qui n’a pas tellement 
progressé. Mon adaptation au 
putter classique est difficile. 
J’ai encore du mal à trouver la 
solution depuis que j’ai laissé 
tomber mon belly-putter suite 
à la nouvelle réglementation.

G O : Ce travail sur le petit 
jeu est-il purement technique ?

G H : Je dirais que c’est au 
moins 50 % technique. Pour 
le reste, je regarde comment 
repose la balle et je m’adapte 
en fonction. J’avais perdu 
complètement cette notion 
car je jouais tout le temps le 
même coup autour des greens… 
Je manquais cruellement de 
stratégie en fonction du lie de 
la balle ou de la situation de jeu.

G O : Dernière question, hors 
golf, La Rochelle sera t-il 
champion de France de rugby ?

GH :  Etant  Rochelais  de 
naissance,  je le souhaite 
ardemment. ■

Jean-Luc DUCLOS

après sa victoire en Chine, 
devra renouveler trois ou quatre 
performances de ce type pour 
gagner sa sélection. De plus, 
jouer la Ryder Cup en France 
devant son public doit être très 
difficile psychologiquement.

G O : Comment percevez vous 
l’évolution du golf en France ?

G O : Autre nouveauté depuis 
quelques mois, la présence à 
vos côtés d’un préparateur 
physique, Benjamin Anorga. 
Q u e  r e c h e r c h e z - v o u s 
ensemble ?

G H : Le but de mon travail 
avec Benjamin est de rester le 
plus longtemps possible sur 
le circuit européen car j’aime 
profondément cela et je ne me 
vois pas arrêter. Depuis Tiger 
Wood, puis Rory Mc Illroy et 
Jason Day, le golf a vraiment 
évolué car les golfeurs qui 
évoluent sur les différents 
tours sont de véritables athlètes. 
Benjamin m’a fait prendre 
conscience de l’intérêt d’un 

G O : Evoquons justement 
votre jeu

G H : Je suis toujours aussi 
régulier au driving puisque je 
suis 5e de l’European Tour. 
C’est un compartiment de 
mon jeu sur lequel je peux 
m’appuyer. Je ne suis pas très 
long, mais je suis droit. J’ai 
surtout du mal au putting. Je 
bosse beaucoup pour essayer 
de trouver la bonne technique, 
notamment pour adapter mon 
dosage et améliorer ma lecture 
de pentes. A l’entraînement, 
je met l’accent sur le petit 
jeu et le putting avec Benoît 
Ducoulombier. Mon jeu à moins 
de dix mètres d’un green et sur le 

échauffement de 45 minutes 
avant la partie, à base d’éveil 
musculaire, de dérouillage 
articulaire, d’échauffement 
cardio et  d’échauffement 
spécifique. Aujourd’hui je ne 
me vois plus jouer un tour 
sans réaliser une bonne séance 
d’échauffement en amont. En 

plus d’un préparateur physique, 
il faut ajouter un préparateur 
mental, un ostéopathe. Autour 
de moi, 5 ou 6 personnes 
m’encadrent et me conseillent.

G O : En septembre 2018, la 
Ryder Cup se joue en France. 
pensez qu’un joueur Français 
puisse gagner sa sélection ou 
être invité par le capitaine 
Danois Thomas Bjorn ?

G H : Je le souhaite mais 
cela me parait difficile car les 
meilleurs européens jouent 
sur le circuit américain et 
accumulent  beaucoup de 
points pour être sélectionnés 
directement. Alexander Lévy, 

G H : Nous sommes quinze 
joueurs sur l’Européen Tour, 
ce qui représente la plus grosse 
délégation avec l’Angleterre. 
Nous formons un team très 
soudé. De plus les jeunes qui 
nous rejoignent, tel Romain 
Langasque sont vraiment de très 
bons joueurs. J’ai regardé la 
Gounouilhou au golf du Medoc 
et j’ai été vraiment surpris par le 
jeu et la mentalité des joueurs. 
Je crois que le golf français a de 
beaux jours devant lui.

G O :  Toujours le même 
équipementier ?

G H : Oui, depuis 1993, je joue 
Ping, notamment en bois la 
série G et en fers la série IBlade.
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Après sa seconde place au 
Grand Prix PGA de Mont-

de-Marsan (5 au 7 avril) à un 
coup de Victor Perez, Robin 
Roussel a éclaboussé de toute 
sa classe le tracé Arcachonnais, 
remarquablement préparé par 
l’équipe d’entretien dirigée 
par Selim Aorjdi. I l a su 
remarquablement dompté des 
greens très rapides (3,40 m) 
avec un putting très solide.

UN PLATEAU 
exceptionnel
Pour sa 7e édition, l’open 
d’Arcachon, qui se disputait 
sur trois tours, s’of frait un 
plateau d’exception, avec 
la présence des meil leurs 
professionnels français, hormis 
ceux qui jouaient l ’Open 
Hassan II au Maroc. Parmi les 
60 professionnels en lice, on 
recensait en effet la présence 

l’European Senior Tour. Du côté 
des 84 amateurs présents à La 
Teste-de-Buch, l’actuel numéro 2 
du mérite national, Victor Veyret, 
était au départ. tout comme 
la Bordelaise Emma Gréchi 
vainqueur en 2016.

A l’issue du premier tour, 
disputée dans des conditions 
parfaites, malgré un vent très 
frais, deux joueurs prenaient 
les commandes. Auteur de 

six birdies et un eagle contre 
un bogey et un double, Léo 
Lespinasse rendait une carte de 
67 et partageait la tête avec 
Nicolas Maheut, auteur de six 
birdies pour un bogey. A -5, 
ils devançaient le duo Robin 
Roussel - Maxime Radureau 
(68).

Malgré des conditions météo 
un peu moins idylliques que lors 
du premier tour, de nombreux 
scores sous le par étaient 
enregistrés lors du deuxième 
tour. Christophe Brazillier et 
Amaury Rosaye prenaient la 
tête grâce à une carte de 67 (-5) 
pour le joueur de Bussy, ancien 
pensionnaire du Challenge 
Tour, alors que l’Aixois Amaury 
Rosaye membre de l’Alps Tour, 
réussissait un excellent 66 (-6). 
Ne passaient pas le cut : Jean-
Pierre Sallat (+3), Edouard 
Dubois (+4), Edouard Espana 
(+4), Marc-Antoine Farry (+10).

OPEN D’ARCACHON / 2017
Avec un dernier tour en 65 (8 birdies pour un bogey) le FrAncilien robin roussel, 23 Ans, 

joueur de l’Alps tour A remporté lA septième édition de l’open d’ArcAchon  

Avec trois coups d’AvAnce sur Anthony snobeck et sur le biArrot léo lespinAsse.

robin roussel  
assomme la concurrence avec 
7 birdies 
consécutifs

d’Édouard España, joueur 
sur l’European Tour en 2016, 
d’Édouard Dubois, vainqueur 
de  l ’Open  d ’A r cachon 
en 2011 et 2012, de Franck 
Daux, promu cette saison sur 
le Challenge Tour et d’une 
pléiade de joueurs de l’Alps Tour 
parmi lesquels le tenant du titre 
Raphaël Marguery, sans oublier 
les seniors Marc-Antoine Farry 
et Jean-Pierre Sallat, joueurs sur 

CoMpéTITIoNs

■  Robin Roussel
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Un troisième 
toUr excitant 
AVEC UN ROUSSEL 
RAyONNANT
La dernière journée s’annonçait 
excitante puisque les deux 
nouveaux leaders ne comptaient 
qu’un coup d’avance sur un duo 
composé de Léo Lespinasse et 
Robin Roussel, deux sur un autre 
duo comprenant Paul Élissalde 
et Anthony Snobeck, et trois 
sur le trio formé par Clément 
Rameaux, le tenant du titre 
Raphaël Marguery et Nicolas 
Maheut.

Mais Robin Roussel s’est chargé 
de tuer le suspense avec un 
dernier tour remarquable. 
Troisième à un coup de la tête 
après le second tour, le joueur 
d’Ozoir a commis sa seule erreur 
du jour sur le 3, par 5 (bogey) 
avant de l’effacer au 5 grâce à 
un birdie sur le par 3. « Pendant 
les trois tours de l’Open, je n’ai 
jamais réussi à lâcher mes 
coups sur l’aller que je trouve 
beaucoup plus stressant que 
les neuf derniers trous » ajoute 
Robin. Il enchaîne toutefois par 
deux birdies aux 8 et a 9 qui 
lui permettent de passer en tête 
à mi-parcours en -9, ex-aequo 
avec Anthony Snobeck et Léo 
Lespinasse. Le trio précède de 
deux coups Rosaye et Brazillier. 
Ensuite, Robin Roussel enchaîne 
5 birdies consécutifs, ce qui le 
met hors-d’atteinte de Snobeck 
et de Lespinasse. « C’était 
toutefois stressant de ne pas 
connaître les scores de mes 
adversaires directs en l’absence 
de leader-board. » regrette t-il. 
Taux d’adrénaline aidant, son 
coup de fer 9 au 15 pitche 
après le drapeau et sa balle 
échoue dans l’après-green. 
Une bonne approche et le 
par est sauvé… Les 16, 17 
et 18 ne sont que formalités 
pour le Francilien qui remporte 
l’Open avec 3 coups d’avance 
sur Snobeck et Lespinasse et 
6 sur le vainqueur de l’édition 

2016 Raphaël Marguery. Il 
embrasse affectueuse-ment ses 
parents sur le green du 18 et 
réalise tout simplement qu’il vient 
d’obtenir sa première victoire 
professionnelle. Entraîné par 
Renaud Gris au sein du pôle 
France au golf de Terre Blanche 
durant la saison hivernale, il 
joue sur l’Alps Tour et espère 
obtenir sa carte pour jouer 
le Challenge Tour la saison 
prochaine puis l’European 
Tour dans trois ou quatre 
années. Sponsorisé matériel-
lement par Taylor Made (Fers 
PSI Tour, Bois MA), il joue le 
même putter que Sergio Garcia 
récent vainqueur du Masters… 
Curieuse coïncidence…

manon Gidali 
TRANQUILLE
En tête depuis le premier jour, 
Manon Gidali s’est imposée 
sans surprise chez les femmes. 

organisé par Luc Métivier et 
son équipe : l’absence de 
« leader board » derrière les 

trois ou quatre 
dernières parties 
afin d’informer 
j o u e u r s  e t 
spectateurs de 
l’évolution des 
scores. Mais Luc 
Métivier a promis 
d ’y  reméd ie r 

pour l’édition 2018. ■

Jean-Luc DUCLOS

Professionnels

messieurs

1. Robin Roussel  202 (68, 69, 65)
2. Anthony Snobeck 205 (71, 67, 67)
3. Léo Lespinasse 205 (67, 70, 68)
4. Raphaël Marguery 208 (69, 70, 69)
5. Christophe Brazillier 209 (69, 67, 73)

DAmes

1. Manon Gidali 214 (70, 72, 72)
2. Astrid Vayson de Pradenne 221 (77, 71, 73)
3. Flora Peuch 236 (81, 74, 81)

aMateurs

messieurs

1. Alexandre Doumer (Toulouse) 210 (71, 69, 70)
2. Simon Lespinasse (Biarritz) 211 (68, 70, 73)
3.Benjamin Kedochim (Biarritz) 212 (73, 68, 71)

DAmes

1. Sophie Delfosse (Bondues) 233 (83, 73, 77)
2. Marine Calvet (Biarritz) 235 (78, 74, 83)
3. Carine Bourdy (Golf Bordelais) 236 (78, 77, 81)

Pro-aM

CLAssement Brut

1.  Maxime Radureau, Victor Queinnec,  
Thomas Meilhan, Louis Gaume 59

2.  Fabien Marty, Serge Melchiorre,  
Roger Goutaudier, Daniel Duquesnoy 59

CLAssement net

1.  Alexandre Commet, Julen Espagnet,  
Jérôme Roussille, Elvis Desqueyroux 57

2.  Fabien Marty, Serge Melchiorre,  
Roger Goutaudier, Daniel Duquesnoy 57

Avec six coups d’avance au 
départ, l’ancienne étudiante 
de l’Université d’Arizona a pu 
tranquillement gérer son dernier 
tour. Avec une dernier carte 
dans le Par (72), elle devance 
finalement Astrid Vayson de 
Pradenne de sept coups. Du 
côté des amateurs, Alexandre 
Doumer, auteur d’une carte de 
73 (+1) le dernier jour l’emporte 
avec un coup d’avance sur 
Simon Lespinasse, tandis que 
chez les dames Sophie Delfosse 
devance Marine Calvet de deux 
coups.

Un seul petit bémol dans ce 
Open 2017 par fai tement 

■  Robin Roussel et Manon Gidali

■  Leo Lespinasse ■  Anthony Snobeck
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Si la participation masculine 
é ta i t  conséquen te,  une 

vingtaine de joueuses seulement 
étaient inscrites. La raison ? La 
Coupe de France qui se disputait 
sur le golf de Saint Germain en 
Région Parisienne. « Du fait 
de la Coupe de France dames 
qui se déroule ce week-end, 
bon nombre des meilleures 
joueuses de l’hexagone étaient 
absentes, dont trois de notre 
équipe féminine qui disputera la 
Golfer’s » précise Gilbert Lafond, 
président de l’association sportive 
de Bordeaux-Lac.

A l’issue de la seconde journée, 
le longiligne toulousain Valentin 
Fauré, licencié à Hossegor, virait 
en tête avec un coup d’avance 
sur Jean-Louis Gachet (Medoc) 
et deux sur le Biarrot Mathieu 
François. Au neu-vième trou de 
cette ultime journée disputée 
par un temps capricieux, Fauré 
semblait inaccessible, passant en 
-4, avec deux coups d’avance sur 
l’Angoumoisin Charles Morizio et 

au golf de Bordeaux Lac qui 
termine avec sept coups d’avance 
sur la Toulousaine Florine Gaillac 
et huit sur Eve Beaufils. ■

Jean-Luc DUCLOS

GRAND PRIx DE BORDEAUx
le pArcours de lA jAlle du golF blue-green de bordeAux-lAc AccueillAit 

du 31 mArs Au 2 Avril lA 27 ème édition du grAnd prix de bordeAux. 

trois sur Paul-Louis Gachet, ancien 
licencié au golf de Bordeaux-Lac.

Le futur vainqueur, le Biarrot 
Mathieu François passait en +2, 
après avoir réussi un birdie au 9 
et entamait un retour fantastique, 
ponctué de 4 birdies aux trous 
10, 11, 14 et 16. Il finissait en 
-2, 72 pour le dernier tour) alors 
que Valentin Fauré s’écroulait 
lâchant trop de coups. Il finissait 
en 76 pour la journée, soit dans le 
par total. Il partageait la troisième 
place avec Charles Morizio, qui 
sous la pression lâchait prise à 
partir du 15 et concluait par un 
bogey sur le 18.

Mathieu François fêtai t  sa 
première victoire dans un grand 
prix et espérait que cette dernière 
obligerait le coach biarrot à le 

CoMpéTITIoN

■  Mathieu François

classeMent
messieurs

1. Mathieu François (Biarritz)  214 (71, 71, 72)
2. Paul-Louis Gachet (Medoc)   215 (70, 71, 74)
3. Charles Morizio (Angoulême) 216 (72, 74, 70)
4. Edouard Castagnet (Biarritz) 216 (70, 74, 72)
5.Valentin Fauré (Hossegor) 216 (71, 69, 76)

DAmes

1. Marta Trillo (Bordeaux Lac) 227 (76, 74, 77)
2. Florine Gaillac (Palmola)  234 (77, 80, 77)
3.Eve Beaufils (Bordeaux Lac) 235 (78, 80, 77)

■  Marta Trillo

victoire du Biarrot 
Mathieu François 

sélectionner pour le championnat 
de France par équipes de 1re 
division que se déroulera du 4 au 
7 mai au golf du Médoc.

Chez les Dames, victoire de 
l’Espagnole Marta Trillo, licenciée 

■  Charles Morizio
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Parmi les golfeurs présents 
au départ, des joueurs de 

l’European Tour, tel Matthieu 
Pavon - qui terminera à la 
quinzième place -, d’autres du 
Challenge Tour ou de l’Aps Tour 
et même deux joueurs du Senior 
Tour, Marc-Antoine Farry et Jean-
Pierre Sallat.
Cette édition 2017 a vu la 
victoire de Victor Perez, joueur 
du Challenge Tour avec un score 
de 200 (-13). Il devance le 
Francilien, Robin Roussel, joueur 
de l’Alps Tour de deux coups et 
le vainqueur de l’édition 2016, 
Anthony Grenier de cinq coups.
Au départ de cette ultime journée, 
disputée sous un soleil printanier, 
trois joueurs étaient à -8 : Victor 
Perez, Bertrand Cornut et Robin 
Roussel. Ils devançaient  Anthony 
Grenier de trois coups et Adrien 
Bernadet, Thomas Grava et 
Charles Russo de 4 coups. Le 
vainqueur ne pouvait se trouver 
que parmi ces 6 joueurs. Très 
vite, Victor Perez mettait la 
pression sur ses adversaires en 

réussissant 5 birdies (trous 2, 
5, 7, 8 et 9) pour un bogey 
au 6. Il passait à mi parcours 
en -12 avec 3 coups d’avance 
sur Cornut et 5 sur Grenier, 
Bernadet et Roussel.  Suite à 
deux mauvaises mises en jeu 
au 11 et au 12, Cornut lâchait 
prise, alors que Robin Roussel, 
le joueur d’Ozoir, réussissait trois 
birdies aux 12, 13 (long putt de 
15 mètres réussi) et au 15. Il 
revenait à deux coups de Perez 
à 3 trous de la fin mais Pérez 
régulier, tant à la mise en jeu, 
que dans son pitching et son 
putting conservait son avance 
de deux coups sur Roussel qui 
touchait un arbre à la mise en 
jeu du dernier trou.

OPEN PGA FRANCE  
DE MONT DE MARSAN

le golF de mont-de-mArsAn AvAit sorti ses hAbits de lumière pour Accueillir  

du 5 Au 7 Avril, l’open pgA FrAnce : pArcours mAgniFiquement prépAré  

pAr l’équipe d’entretien du golF Auquel le directeur tony beAudet AvAit Ajouté un 

élément de poids : le soleil lAndAis qui illuminAit ce pArcours de sAint-Avit  

dessiné en 1991 pAr jeAn gArAiAlde. 

CoMpéTITIoN

■  Valentine Derrey 
et Victor Perez

victoire de 
victor Perez

et valentine derrey
Suite page 12 >
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VICTOR PEREz : Il VIsE 
l’EuRopEaN TouR
Mon enfance, je l’ai passée à 
Tarbes. J’y ai effectué toute ma 
scolarité, j’y ai appris à jouer 
au golf  de l’hippodrome à 
Laloubère et j’y suis resté jusqu’à 
l’obtention de mon bac S avec 
mention. Le golf est devenu très 
vite une passion et je me suis 
hissé rapidement dans l’élite 
nationale de ma catégorie. Vice-
champion de France à 11 ans, 
je remporte le titre l’année 
suivante et j’intègre l’équipe de 
France - de 18 ans. J’ai alors 
participé à de nombreuses 
compétitions internationales. En 
2014 par exemple, je termine 2e 
en individuel du championnat 
du monde amateur, alors que 
l’équipe termine 6e.

A 18 ans, mon bac en poche, 
j’aurais pu passer pro, mais 
c’était trop tôt, je ne me sentais 
pas prêt.

en 2016, il  finit avec 8 tops 
10 (dont une victoire). Cette 
performance et 12 cuts passés 
lui permettent d’accéder cette 
année à la division supérieure, 
le Challenge Tour. Il a commencé 
sa saison à Nairobi (Kenya) du 
23 au 26 mars (cut non passé), 
puis jouera le Turkish Airlines 
Open à Antalya (20-23 avril). 
Les choses sérieuses débuteront 
pour lui en mai avec l’Open 
du Portugal à Portimao (500 
000 € de dotation). Il espère 
au final de cette année 2017 
sur le  Challenge Tour un bon 
classement qui lui permettrait de 
joueur l’European Tour en 2018. 

Chez les Dames, victoire de 
Valentine Derrey pour la seconde 
année consécutive.  ■

Jean-Luc DUCLOS

Par tagé entre le désir de 
devenir médecin et celui de 
devenir golfeur professionnel, 
je décide alors de m’envoler 
pour les Etats-Unis où le système 
universitaire permet de concilier 
aisément golf et études. Cela me 
permettait en effet d’étudier, tout 
en poursuivant ma carrière de 
golfeur.

J’ai donc intégré l’Université du 
Nouveau-Mexique pour 4 ans. 
J’ai étudié la Biochimie pendant 
les deux premières années, puis 
je me suis spécialisé dans le 
business et la psychologie pour 
finalement obtenir mon Bachelor. 
Si j’ai toujours été assidu et 
montré un grand intérêt pour 
les études, cela ne s’est pas fait 
au détriment de mon golf, bien 
au contraire. Dès ma première 
année, j’ai remporté le Texas-
A&M.

J’ai joué 149 tours sous les 
couleurs de l’Université, avec 
une moyenne de 72,88, la 

classeMent
messieurs

1. Victor Perez 200 (68, 66, 66)
2. Robin Roussel  201 (70, 64, 68)
3. Anthony Grenier 205 (68, 69, 68)
4. Maxime Radureau 207 (72, 68, 67)
5. Alexandre Daydou 207 (72, 67, 68)
6. Adrien Bernadet 207 (68, 70, 69)
7. Bertrand Cornut 207 (68, 66, 73)
8. Robin Sciot-Siegrist 207 (70, 70, 68) 

4e meilleure moyenne de toute 
l’histoire de la faculté pour ma 
catégorie.

J’ai eu la chance de disputer l’US 
Amateur. Après avoir franchi 
le cut, je me suis incliné lors de 
mon face-à-face contre Bryson 
DeChambeau, qui a depuis 
obtenu son membership sur le 
PGA TOUR.

Après avoir obtenu sa carte 
sur l’Alps Tour, fin 2015, Victor 
Perez évoluait sur la troisième 
division européenne en 2016. 
Une entrée en matière qui a été 
plus que réussie puisque il a 
décroché sa première victoire 
professionnelle à Las Castillas 
en Espagne et terminé 5e au 
classement de fin de saison. 
Sur les 17 tournois disputés 

■  Anthony Grenier,  
Robin Roussel et Victor Perez

CoMpéTITIoN

Très vite, Victor 

Perez mettait 

la pression sur ses 

adversaires en 

réussissant  

5 birdies

■  Victor Perez
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Présent à Mont-de-Marsan - sur 
un golf qu’il a dessiné il y a 
26 ans - lors de l’ultime tour, il 
passe en revue ce qu’était le golf 
aux différentes époques qu’il a 
vécues et ne manque pas de 
donner son point de vue sur celle 
aujourd’hui : « Il y avait moins 
de compétitions qu’aujourd’hui 
mais il y en avait quand même. 
Mais pendant une vingtaine 
d’années, je ne jouais pas tous 
les tournois. Il faut dire que sur 
mes 40 ans de carrière, j’en ai 

des cheveux blAncs soigneusement peignés. 

un pull bleu ciel, un pAntAlon beige bien 

repAssé, un regArd intense, une Allure 

Assurée. on ne dirAit pAs, mAis jeAn gArAiAlde 

A 83 Ans. et s’il n’A plus lA cArrure d’un jeune 

Athlète, il reste cependAnt un grAnd sportiF, 

et plus précisément, un grAnd golFeur, peut-

être même le plus grAnd que lA FrAnce Ait 

connu puisqu’il possède le pAlmArès le plus 

importAnt du golF FrAnçAis, Avec 85 victoires, 

et suscite toujours l’AdmirAtion de tous. 

INTERVIEW

Paroles de saGe…

«Eh oui, on en 
voulait !  
On n’attendait 
pas que ça 
tombe du ciel, 
on allait au 
charbon.»

fait 30 tout seul. Moi, mon sac 
et ma valise. Parfois je faisais 
un bon résultat et j’étais le plus 
heureux des hommes, et parfois 
je ne passais pas le cut et je me 
retrouvais comme une âme en 
peine au fin fond de l’Ecosse ou 
ailleurs. Je ne rigolais pas mais 
j’aimais tellement ça ! »
Golf Oxygène : Par contre, vous 
avez participé à quelques Coupes 
du Monde…
Jean Garaialde : J’en ai joué 
25, c’est un record mondial. La 

première, je l’ai faite à 19 ans, à 
Montréal. C’est pas mal, hein ? A 
19 ans j’ai représenté la France ! Si 
je compte bien, j’en ai fait 9 avec 
Bernard Pascassio qui lui aussi 
est de Ciboure et a commencé à 
Chantaco. J’ai remporté six ou sept 
tournois sur le circuit européen, 
mais le plus beau résultat sportif 
de toute ma carrière, c’est l’Open 
de Suède, en 1970. où j’ai battu le 
grand Jack Nicklaus !

G O : Que pensez-vous du golf 
français d’aujourd’hui ?
J G : Nous avons de très bons 
joueurs à tous les échelons, il y 
a une bonne ossature et ils font 
des résultats. Mais je m’interroge. 
Certains gagnent des tournois et 
ensuite ils disparaissent pendant 
trois ou quatre mois. Je ne sais 
pas,  mais j’ai  l’ impression 
qu’ils manquent de « gnaque » 
ou d’ambition. Moi, la même 
année, en 1969, j’ai gagné l’Open 
d’Espagne, l’Open de France et 
l’Open d’Allemagne. En l’espace 
d’un mois et demi. Eh oui, on en 
voulait ! On n’attendait pas que ça 
tombe du ciel, on allait au charbon.

G O : N’êtes-vous pas un peu 
sévère ? La concurrence est peut-
être plus forte aujourd’hui…
J G : Prenez les Espagnols ou les 
Suédois. Pourquoi ils sont si bons ? 
Parce qu’ils ont faim. Ils ont bien 
sûr eu des locomotives qui les ont 
guidés, mais ce sont des gagneurs. 
Je ne voudrais pas jouer le « vieux 
con » qui sait tout, mais alors que 
j’étais un garçon réservé, avec 
l’âge je me livre plus facilement. 
Pour apprendre à jouer au golf, 
à faire travailler la balle, il faut 
aller dans le nord de l’Ecosse ou 
en Irlande. D’où viennent McIlroy, 
McDowell ou Darren Clarke ? Que 
la France organise la Ryder Cup, 
c’est magnifique ! Mais est-ce qu’il 
y aura un Français dans l’équipe ? 
Je voudrais qu’il y en ait deux mais 
je suis un peu sceptique. Nous 
avons de très bons joueurs comme 
on a pu le voir aujourd’hui avec 
Victor Perez ou Robin Roussel, 
mais pour réussir au haut-niveau, 
il leur faut travailler sans cesse, 
tant leur jeu, que leur physique 
ou leur mentalité. Peut-être que 
certains joueurs Français devraient 
savoir dans quelles conditions on 
vivait, on travaillait et cherchent 
à nous imiter. ■

■  Avant la remise des 
prix, Jean Garaialde 
prodigue quelques 
conseils à Victor Perez 
pour la suite de sa 
carrière.

Propos recueillis par Jean-Luc DUCLOS



www.brasseriemira.fr

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r 
la

 s
an

té
. A

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.



16 • Golf oxyGène maGazine

Tout était réuni une nouvelle fois, pour la neuvième édition de 
l’incontournable  TOURNOI DU PRINTEMPS au Garden Golf 
de Lacanau le 25 Mars dernier.
Soleil, Bonne humeur, Convivialité et Amitié et bien sûr  les 
128 compétiteurs.
Tous autour d’Evelyne et Emmanuel BANEGAS de L’Association 
Par Birdie et Cie.
Chacun, cette année encore, eu droit au café et jus de fruits,  
aux viennoiseries servis sur le parcours, offerts par deux 
fidèles partenaires de l’évènement, parmi tant d’autres, des 
plus discrets aux plus généreux et qui permettent à chacun de 
repartir avec plusieurs lots et cadeaux, tous plus prestigieux 
les uns que les autres.
Ces derniers distribués, avant le départ, ou bien pendant le 
déjeuner où près de 150 personnes se sont retrouvées pour 
la tant attendue « Remise des prix » : 
Voyages pour deux aux Baléares, Vins de grande renommée, 
Semaine en villa sur Lacanau, tablette numérique, Ray ban 
solaires, articles de golf, sacs, balles etc …
Un immense succès cette année encore pour cette sympathique 
compétition.
Mais attention l’édition 2018 sera la dernière Evelyne et 
Emmanuel se tourneront vers d’autres projets. ■

tournoi du Printemps 
au garden golf  

de lacanau  
le 25 mars

CoMpéTITIoNs

Association par birdie et cie

neuvième 

édition 
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En  B e l g i q u e  e t  a u 
Luxembourg, 4 étapes 

sont également organisées. Au 
terme de ces 23 qualifications, 
le Maserati Golf Tour 2017 
s’achèvera par une finale 
exceptionnelle à Paris, au Golf 
de St Germain.

Maserati capitalise sur les 
valeurs du monde du golf 
pour entretenir des liens 
durables et fidèles avec sa 
clientèle et s’adresser à une 
nouvelle cible d’initiés.,Elle 
f avor i se  éga lement  l e s 
contacts privilégiés avec les 
prescripteurs locaux et ses 
distributeurs en région qui sont 
des partenaires de choix.

L’univers du golf incarne 
pleinement l’ADN de la marque, 
sa philosophie d’excellence 
et permet de réserver à ses 
invités un traitement de 
qualité, personnalisé 
et privilégié.

Cette compétition 
est une nouvelle 
fois  l ’occasion 
pour Maserati de 
mettre à l’honneur 
ses derniers modèles et 
d’organiser sur place, de 

ce week-end et qui sont les 
valeurs chères à Maserati.

Deux Ghibli, deux Levante et 
une Quattroporte prêtées par 
Maserati Stradale Mérignac, 
distributeur local représenté 
par Charles Laprebendere 
ont habillé le paysage de ce 
très dense week-end sportif 
où quelques compétiteurs ont 
pu s’illustrer. Parmi ceux-ci, 

Pascale Troussard (Bordeaux-
L a c )  M i c h e l  D u v e rg e r 
(Lacanau) qui se sont qualifiés 
pour la finale au golf de Saint 
Germain.

La première série hommes 
a été remportée par Thibaud 
Lambert. En Net par Michel 
Duverger. En seconde série, 
victoire en Brut de Paulo Dias 
de Carvalho et en Net de Jean 
Bertrand. Chez les Dames, 
Carole De Almeida l’a emporté 
en Brut et Pascale Troussard 
en Net.

la levante,  
cHeval de Bataille  
DE LA MARQUE AU 
TRIDENT

Il n’aura pas fallu longtemps 
au SUV LEVANTE, commer-
cialisé en mai 2016, pour 
se hisser devant ses soeurs 
berlines, coupés et cabriolets. 
le Levante est l’un des rares 
SUV européens à dépasser les 
5 m de long.  En France, sont 
proposés un V6 3.0 diesel de 
275 cv et un V6 3.0 biturbo 
de 30 cv. ■

puBlI-RédaCTIoNNEl

prix: 3.0 v6 
biturbo à partir de 
90 500 € et 3.0 
v6 diesel à partir 
de 72800 €

manière dynamique et originale, 
un centre d’essai ouvert à tous 
les membres du club ou invités 
du distributeur local. 

Les 1er et 2 Avril, 95 golfeurs 
ont participé au Golf du 
Médoc à la  seconde étape du 
tournoi initié par la marque 
au Trident. Précision, maîtrise, 
style et respect : telles sont les 
qualités que l’on a pu observer 

A lA croisée des chemins de lA 

pAssion, de l’excellence et de lA 

perFormAnce, lA célèbre mArque 

itAlienne Au trident A sélectionné 

19 villes qui Accueillent tour à 

tour cette compétition, disputée 

en simple stAbleFord,depuis mArs 

jusqu’à octobre 2017 (hors mois d’été). 

Deuxième édition du  

mAserAti golF tour 
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Engagé depuis de longues 
années dans l’univers du 

golf, Jean-Lou Charon a été 
réélu à la tête de la Fédération 
française de golf en mars 
dernier. Sa liste a recueilli 
3 949 voix soit 92.98 % 
des suffrages exprimés lors de 
l’Assemblée Générale élective 
qui se tenait au siège du 
Comité National Olympique 
et Sportif français (CNOSF). 
Il sera donc accompagné ces 
quatre prochaines années 
par un Comité Directeur 
composé de 32 membres. 
«  C’est  un honneur de 
conduire de nouveau pour 
l e s  qua t re  procha ines 
années le développement 
de la pratique du golf. Les 
défis sont nombreux pour le 
nouveau comité directeur. 

Jean-lou charon  
réélu

fédéRaTIoN fRaNçaIsE dE Golf

Fédération Française de golf

Mais la Fédération française 
de golf est prête à les relever. 
Elle a montré ces dernières 
semaines, avec notamment 
la montée en puissance 
de son Open national, sa 
capacité à franchir des étapes 
significatives pour encourager 
l’essor de sa discipline. La 
Ryder Cup 2018 que nous 
préparons activement sous 
l’impulsion de Pascal Grizot, 
sera un formidable tremplin 
pour accueillir de nouveaux 
golfeurs dans les rangs de la 
FFGolf. Il nous restera ensuite 

la composition du 
nouveau comité directeur 
s’établit ainsi :
jean-lou charon, 
président.   
maurice villard,  gilles 
paris, jean-luc poulain, 
christophe dorise, patrick 
Farman, François brubach, 
philippe pinceloup, pascal 
grizot, jean-louis lignier, 
mauricette Feuillas, muriel 
Foulquié, philippe le coz, 
gérard nadot,  
thierry clerc, eric de saint-
louvent, véronique Aymé, 
roro basset, Andrée 
lacour, jean-pierre 
niderprim, charles gandia, 
jean-François lamour, 
jean-yves ortega, caroline 
blum, caroline breynaert, 
benoit Farrando, 
guillaume livet,  
jean-claude percerou, 
thomas remoleur, Annie 
roudaut,  laurence 
rozner, Alain vallet. 

à préparer les prochains Jeux 
Olympiques avec toujours la 
même ambition, y faire briller 
nos couleurs pour susciter 
toujours plus de vocations… » 
a signifié le Président réélu de 
la FFGolf. ■

FF
G
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la Gounouilhou 2017 
a un goût de chantilly
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Championne de France 
pour la dernière fois 

en 1985, l’équipe de 
Chantilly a dû patienter 
plus de trente ans avant de 
reconquérir le titre au terme 
d’une finale très disputée 
(4 à 3) contre Hossegor. 
« Mon attente a été plus 
longue encore. J’éprouve 
d o n c  u n e  i m m e n s e 
émotion en pensant à 
Coco Dupont. Je suis plus 
qu’heureux pour tous 
ces jeunes garçons, âgés 
de 15 à 21 ans, à l’état 
d’esprit irréprochable. Tous les 
jours, j’essayais de les garder 
sous pression. Cette Gounouilhou 
récompense le travail accompli 
au cours de ces dernières années 
par Jean-Pierre Cixous mais, 
également par les commissions 
des jeunes et sportive de Chantilly. 
C’est génial pour mon club de 
toujours. » déclarait Laurent Bailly, 
le capitaine de l’équipe Cantilienne 
qui avait pour cet ultime après-midi 
des simples - après les foursomes, 
Chantilly et Hossegor à égalité 
1-1, positionné leurs deux meilleurs 
joueurs - Victor Veyret - actuel n° 2 
au Mérite National - et Thomas 

étaient passés tout près de 
l’élimination en quarts de finale 
contre le Médoc. Menés 2 à 0 
après les foursomes, ils avaient 
arraché leur qualification sur le 
premier trou du play off entre 
Felix Godfrey et Arnaud Ahoua. 
Le lendemain, en demi-finales, face 
au RCF La Boulie, Victor Veyret 
apportait le point décisif pour une 
deuxième victoire par 4 à 3. Et, en 
finale, ce fut au tour de Maxime 
Leclerc d’obtenir le quatrième point 
du titre. Trois succès étriqués mais 
qui comblent de bonheur Laurent 
Bailly et tous les joueurs ainsi que 
Jean-Pierre Cixous l’entraîneur : 
« C’est énorme, lance-t-il. C’est 

une belle récompense pour 
le club et pour moi. Ce fut, 
une fois encore, très serré 
dans tous les matches 
et, comme lors des tours 
précédents, ça s’est joué 
sur le dernier simple. Je 
suis donc très fier d’eux. »

Un an après la première 
demi-finale de son club, 
Christophe Raillard, le 
directeur du golf landais 
espérait que cette première 
f i na l e  d e  l ’ h i s t o i r e 
d’Hossegor serait ponctuée 

d’un titre. Il s’en est fallu de peu : 
« Nous sommes tombés sur une 
très bonne équipe de Chantilly, 
première de la qualification, 
commente-t-il. Cette finale résulte 
du travail de notre professeur René 
Darrieumerlou et de la section 
sports-études que nous avons 
mise en place en 2010 avec le 
collège et le lycée d’Hossegor. 
Mais cette victoire de Chantilly 
n’est pas usurpée. Ça atténue ma 
déception. »

2018 sera peut-être l’année du 
premier sacre pour Hossegor…■

par Jean-Luc DUCLOS

Après 1994 et 2008, le golF du médoc recevAit pour 
lA troisième Fois - du 4 Au 8 mAi - lA coupe gounouilhou, 
première division du chAmpionnAt de FrAnce pAr équipes 
messieurs.

Le Berre lors des deux premières 
parties qu’ils gagnaient 2-1 et 
4-3. Les jeunes marocains Ayoub 
Id Omar et Ayoub L. Guuirati - 
transfuges du golf de Bordeaux Lac 
remportaient leurs deux simples. 
Les deux équipes étaient alors à 
égalité et tout reposait alors sur les 
épaules - et les swings de Maxime 
Leclerc (Chantilly) et de Victor Trehet 
(Hossegor). One up au départ du 
18e trou, le Cantilien gardait son 
avantage sur le green de l’ultime 
trou du golf médocain.

Et pourtant, après avoir établi le 
meilleur score de la qualification 
(+ 4), les joueurs de Chantilly 

CoMpéTITIoN

■  Maxime Leclerc ■  Thomas Le Berre ■  Victor Veyret ■  Ayoub El Guirati ■  Ayoub Id Omar

■  L’équipe de Chantilly



elyoPUr la GaMME  
dE pEINTuREs ENVIRoNNEMENTalEs,  
aVEC CapTEuRs dE foRMaldéhydE  
dE 

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

puBlI-REpoRTaGE

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

Renseignements : 06 98 20 41 99

RéAlISATIoNS dE RAVAlEMENTS dE FAÇAdES

l’ENTREPRISE PEINTURE BARATEAU & FRÈRES  
utilise la GAMME ElYoPUR et VoUS coNSEIllE 

dEPUIS PlUS dE 50 ANS.
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CoMpéTITIoN NIssaN aGs

Dimanche 14 mai, 
La concession 
nissan aGs De  

La TesTe De Buch 
& arès orGanisaiT 

sur Le GoLf De 
Gujan-mesTras 
sa Vi eme éDiTion.

AGS - NISSAN
05 57 70 75 75 - ARES
05 56 54 12 13 - LA TESTE

vie edition 
 nissan aGs 

au Golf dE GujaN MEsTRas  
lE dIMaNChE 14 MaI

110 
parTicipanTs 

se sonT 
présenTés  

à ceTTe nouVeLLe 
éDiTion

Le Soleil fut de la partie toute 
la journée.
Nissan AGS avait déplacé toute 
sa gamme NISSAN sur le Golf 
de Gujan et cela fut l’occasion 
de la découvrir et d’essayer de 
nombreux véhicules hors de la 
concession :
Nissan Qashqai, Juke, Xtrail, 
Pickup Navara, Nissan Leaf 
(100 % électrique) et la toute 
dernière Nissan Micra fabriquée 
en France.
De nombreux collaborateurs 
entouraient  Cyri l  PIRON 
(Directeur) afin de l’accompagner 
pour cet événement.

Une  t r è s  be l l e  do t a t i on 
récompensait  les  heureux 
gagnants en fin de journée autour 
d’un somptueux Cocktail.
Cyril PIRON clôtura cette 
magnifique journée en donnant 
rendez-vous l’année prochaine 
pour La VII e édition en 2018. ■



DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR/OFFRES

nissan x-TraiL
Le crossover taiLLé 

pour L’aventure en famiLLe.

Innover Autrement. *équipements disponibles selon version (sauf Visia). (1) Exemple pour un Nissan X-TRAIL N-Connecta dCi 130 avec option peinture 
métallisée neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 60 000 km maximum, 48 loyers de 349 € après (2) 1er loyer de 6 766 € dont 2 000 € d’apport client et 
4 766 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise 
en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand. (3) Comprenant les 
prestations d’entretien (hors pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres 
offres, valable jusqu’au 30 juin 2017 dans la limite des stocks disponibles chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr

consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 - 6,4. émissions co2 (g/km) : 129 - 162.

(3)

 349 €
 n-connecTa dci 130 
 peinTure méTaLLisée

Avec 2 000 € d’apport client(2)

 PAR MOIS(1) 
sans conDiTion  incLus

aVm - Vision 360°nouveau moteur 
2L 177ch*

Toit panoramique 
à ouverture électrique

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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nicolas 
Aparicio vous 
aide à éviter 
les coups 
ratés et à 
contrôler votre 
distance  
au chip 
lobé

TEChNIquE

La grande force de ce joueur de 24 ans 
a toujours été son jeu de fers et surtout 
son petit jeu. Ce dernier lui a permis de 
bien scorer quand il était en forme et de 
limiter la casse quand il l’était moins…
Nicolas, avec son coach Bruno Elissalde, 
s’est toujours concentré sur cet aspect 
du jeu, de manière à rester compétitif à 
l’époque actuelle où de nombreux joueurs 
avec un index à un chiffre drivent en 
moyenne aux alentours de 250 mètres. 
Lorsqu’il manque le green, son petit jeu lui 

permet de sauver le par dans 60% des 
cas. « Que vous soyez en forme ou non, 
avoir un bon petit jeu est quelque chose 
de vital » dit ce joueur de l’Alps Tour. « 
Bien chipper et bien putter permettent de 
transformer un score moyen en bon score. 
Il est très important, à l’entraînement, de 
créer des situations de jeu différentes, que 
l’on va jouer avec des clubs différents. Il 
sera plus facile ensuite de reproduire ces 
coups sur le parcours. Un tel entraînement 
permet de développer sa créativité et de 
trouver la confiance. » ■

1. Prenez le bon 
club

Les amateurs ont souvent 
un club favori qu’ils utilisent 
pour toutes les petites 
approches. Il s’agit en 
général d’un sandwedge 
ou d’un pitching wedge. 
Choisissez plutôt un club 
ouvert ( 58° ) pour vous 
permettre de passer au-
dessus des obstacles et 
de faire arrêter la balle 
sur le green.

2. Positionnez-
vous bien

Alignez-vous avec les 
pieds et les épaules 
légèrement ouverts, une 
face de club square et 
le poids du corps bien 
centré , surtout pas en 
arrière . La balle se trouve 
au milieu de votre stance 
et vos mains sont au 
niveau de la balle. Enfin, 
raccourcissez votre grip 
de quelques centimètres 

de chip car lorsque je fais 
un lob il y a souvent peu 
de place sur le green pour 
faire tomber la balle.

4. Gardez les 
PoiGnets fermes 
à la montée 
et accélérez à 
l’imPact.

Le chip lobé est un coup 
complètement a part. A 
la montée vous devez 
garder les poignets bien 
fermes . De même pour la 
descente jusqu’à l’impact . 
Après l’impact vous devez 
mettre des poignets afin 
de donner un effet rétro 
à votre balle pour qu’elle 
se bloque rapidement sur 
le green  En aucun cas, 
vous ne devez essayer 
de la soulever, c’est 
l’ouverture de la face du 
club qui fait le travail. 
Les débutants ont souvent 
tendance à trop casser 
les poignets à la montée 
pour faire monter la balle 
ou encore se relèvent trop 
rapidement et prennent 
donc la balle plus au 
niveau de la tranche. Ce 
sont les erreurs principales 
à ne pas commettre . 
(Photos 2, 3, 5, 6, 9). ■ 

Avec nos remerciements 
au Practice Golf Academy 
de Mérignac pour les 
prises de vues.

Jean-Luc DUCLOS

pour obtenir un meilleur 
contrôle. (Photos 1, 4, 
7 et 8)

3. déterminez le 
Point de chute

Après avoir choisi le club 
et observé la pente du 
green, identifiez l’endroit 
où vous souhaitez faire 
tomber la balle. Pour 
ma part, j’aime que la 
balle se bloque assez 
rapidement sur ce genre 
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CoNsEIls TEChNIquEs 

cHiPPez coMMe Un Pro !

1
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MaTéRIEl dE jEu

LES BALLES DE GOLF

NOUvEAUTÉS  

2017
UN CARRÉ MAGIQUE ! 

TAYLORMAD 
techno

ÇA BOUGE BEAUCOUP DU CôTÉ DE LA BALLE DE GOLF. L’ARRIVÉE DE NOUVEAUx 

MATÉRIAUx, LA RECHERCHE AÉRODyNAMIQUE SUR LES ALVÉOLES, LEUR DISPOSITION, 

LEUR FORMES, L’INTRONISATION DES MULTICOUCHES, POUR NE PARLER QUE DE CECI, 

ONT RENDU LES BALLES PLUS STABLES ET PLUS DyNAMIQUES ; LEUR TOUCHER ET LEUR 

CONTRôLE ONT ÉTÉ AMÉLIORÉS.

LE « CARRÉ MAGIQUE » DES MARQUES QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI EST NOTRE 

SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS 2017.



Dans cet univers des balles de 
golf nous trouvons également 
Srixon avec sa gamme « z », 
Wilson « D3 » et « FG Tour », 
Callaway « Chrome ».
Nous avons fait un choix de 
balles de haut de gamme 
mais pour préserver votre 
« budget balles » sachez que 
toutes les marques proposent 
en 2 pièces des produits 
d’excellente qualité à partir 
de 20 € la douzaine.
A contrario, si notre message 
pouvait être entendu, évitez de 
jouer des balles d’occasion, 
trouvées recyclées, etc. qui 
n’of frent qu’une qualité : 
celle de vous faire perdre 
de la distance (+ de 25 % 
suivant les tests) car leurs 
caractéristiques constructeur 
ont perdu plus de 40 % !
Top départ pour la qualité !

taYlormade 
« Tp5 » ET « Tp5 x »

Entrée fracassante cette année 
de cette nouvelle Taylormade 
tP5 avec la victoire de Sergio 
GARC IA  au  «  mas te r s 
2017 » ; il utilisait à cette 
occasion le modèle tP5 qui 
lui apportait plus de contrôle 
et de tenue sur des greens 
particulièrement redoutables.
Avec ses 322 a lvéo les 
pour une compression de 
90, la balle tP5 comporte 
trois noyaux centraux et une 
double enveloppe afin d’offrir 
aux joueurs les meilleures 
performances possibles quels 
que soient les clubs utilisés.
Le noyau 3 couches dans les 
balles tP5 et tP5x possède 

une compression progressive, 
favorisant une transmission 
d’énergie maximale et une 
vitesse optimale à l’impact.
Enfin le contraste généré 
par une enveloppe uréthane 
très tendre et une enveloppe 
interne semi rigide permet 
d ’ob ten i r  l a  me i l l eu re 
interaction possible entre 
la balle et les rainures du 
club, créant plus de spin 
et donnant aux joueurs un 
meilleur contrôle lors de leurs 
approches.
La technologie tP5x permet 
de générer un t ransfer t 
d’énergie maximal donné à 
la balle de golf au moment 
de l’impact.
Le revêtement ul tra-doux 
Dual-Spin de la tP5X génère 
un taux de spin très élevé 
lorsque la balle tombe sur 
le green et vous offrant ainsi 
une performance de chute et 
d’arrêt exceptionnels surtout 
avec des fers de petit jeu.
Par comparaison la balle tP5 
offre une trajectoire de balle 
haute et un spin plus faible… 
vous comprenez maintenant 
pourquoi le « matador » 
Sergio Garcia a utilisé ce 
modèle.
Elle est disponible en blanc. 
son prix : 58 € la boite de 
12 balles (tP5 ou tP5 X)

Suite page 30 >
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BridGestone 
« B330 S » ET « E6 
SPEED » NOUVEAUTÉ
Cette balle bridGestone 
330s, 4 pièces, a été étudiée 
pour les joueurs avertis de 
tous niveaux qui recherchent 
beaucoup de toucher et de 
contrôle.

Les balles Bridgestone ont 
été adoptées par les joueurs 
professionnels Fred Couples, 
Mat t  Kuchar,  Snedeker, 
DeChambeau, Paula Kreamer, 
Karr ie Webb et… Tiger 
Woods.

C’est également celle qui 
possède des innovations 
technologiques très avancées 
comme par exemple la 

brevets ou fabrique pour les 
meilleures marques de balles 
de golf mondiales.

Son noyau central liquide 
bénéficie d’une nouvel le 
technologie brevetée sur 
laque l l e  la  marque ne 
communique pas…

Mais la grande originalité est 
la constitution de sa coque 
faite d’un seul tenant c’est-à-
dire que pôle nord et sud ne 
sont pas soudés !

Les résultats que vous pouvez 
constater sont mul t iples : 
les alvéoles sont réparties 
de manière très régulière 
ceci joue sur la qualité de 
la trajectoire, la force de 
pénétration dans l‘air, la 
stabilité de la balle.

Ces spécifications vous les 
trouvez aussi sur la nouvelle 
balle 3 pièces bridgestone 
« e6 speed » qui offre par 
exemple un faible « spin » 
avec un driver. Nous avons 
ici à faire à une balle « haute 
performance » c’est-à-dire 
très réactive à l’impact et 

présentant, avec les 
fers, un toucher doux 
très appréciable.

Nous vous conseillons 
cette balle e6 speed 
e t  cec i  en tou te 
impar t ia l i té  mais 
quand il y a une 
produit remarquable 

qui se présente alors… 
pourquoi ne pas en profiter ?

Prix : brigestone b330s 55 € 
la douzaine. brigestone e6 
speed 39 € la douzaine

■  Schéma de coupe des 
Taylormade TP5 X

structure des alvéoles de la 
coque en Ionomer.

Un concept appliqué à toutes 
les références des balles de la 
marque ; le but est d’assurer 
une trajectoire précise, stable 
et d’offrir la résistance la plus 
faible au vent. La pénétration 
dans l’air est meilleure et son 
« spin » a ainsi été optimisé.

El le a été fabriquée en 
utilisant les toutes dernières 
t e c h no l og i e s  l e s  p l u s 
innovantes développées par 
Bridgestone qui fournit ses 



30 • Golf oxyGène maGazine

volviK « vivid 
mate » et « crYstal »

VOLVIK est le leader mondial 
en technologie de balles avec 
12 brevets aux USA, en 
Grande-Bretagne, au Japon 
et en Corée !
… dans notre esprit c’est un 
peu le « petit poucet » qui 
a trouvé sa place parmi les 
grands puisque Volvik annonce 
aujourd’hui être n° 1 mondial 
de la balle haute qualité de 
couleur ; bubba Watson joue 
la balle volvik s4 rose depuis 
le début de cette année.
Les golfeurs français ont 
découvert Volvik il y a un peu 
plus de 3 ans à l’occasion de 

Ses performances sont très 
élevées et sont conseillées à 
des joueurs de tous niveaux.
la « vivid » est une balle 3 
pièces, compression 80, 322 
alvéoles, dont sa solidité et 
sa durée de vie est assurée 
par une coque extérieure très 
résistante.
en test avec le « swing-
robot » elle a été mesurée 
comme la balle 3 pièces la 
plus longue (Driver 100 Mph 
— temp : 20/23°, 1-2 ms) !

La balle volviK « crYstal », 
3 pièces, possède une coque 
extérieure souple Crystal-
Surlyn très résistante offrant 
une durée de vie plus longue 
qu‘une balle haut de gamme 

équiva len te.  La coque 
r eço i t  350 a l véo le s 
(forme Octahedron) pour 
une trajectoire moyenne-
haute t rès précise e t 
une coque in té r ieu re 

basse compression 
très ef ficace en 
p e t i t  j e u . E l l e 
est conseillée à 
la majori té des 

joueurs à vitesse de 
swing entre 60 et 90 mph.

Dans le modèle « CRySTAL » 
le choix de coloris est très 
vaste : rose, jaune, ver t, 
orange, rouge et bleu.

enfin savez-vous, sur un 
fairway, quel coloris de 
balles volvik est le plus 
visible ? la balle verte !

Prix :  volviK 
« vivid » 46 € la douzaine. 
volviK « crystal » 39 € la 
douzaine

titleist « PRO 
V1 » ET « PRO V1x » 
MODèLES 2017

Balles les plus jouées dans 
le monde et ceci depuis un 
certain nombre d’années, la 
« vieille dame » nous arrive 
bien pimpante en 2017 avec 
son nouveau lifting.

titleist Pro v1
Son noyau de nouve l le 
génération permet d’obtenir 
une distance plus longue sur 
tous les coups grâce à un spin 
plus faible au grand jeu et une 
vitesse de balle accrue. Celui-
ci est enveloppé dans une fine 
couche réactive en ionomère 
qui améliore la vitesse de balle 
et vous permet de contrôler 
les effets sur les pleins coups.

les bois, les hybrides, moins 
d’effets avec les fers longs et 
un effet élevé avec les fers de 
petit jeu (spin normal).

titleist Pro v1 X
Son double noyau zG Process 
permet d’obtenir une distance 
exceptionnelle sur tous les 
coups ; celui-ci est entouré 
d’une fine couche réactive 
en ionomère pour améliorer la 
vitesse de balle et le contrôle 
des effets sur les pleins coups.

L’ e n v e l o ppe 
e x t e r n e 
douce 
e n 
u r é -
thane 
é l a s -
tomère 
p e r m e t 
d’obtenir un 
contrôle Drop-and-Stop autour 
du green et un toucher plus 
doux. La nouvelle disposition 

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

MaTéRIEl dE jEu

l’Evian Master au cours duquel 
les joueuses – principalement 
asiatiques – utilisaient ces 
balles de couleur !
volviK vivid mate : elles 
sont disponibles en coloris 
néon fluo blanc, vert, rose, 
rouge, haute visibilité.
Cette balle de golf est unique 
par le fait qu‘elle combine la 
remarquable couleur néon 
avec une finition mate 
extraordinaire très visible 
quel que soit le coloris 
choisi et ceci aussi bien 
durant le vol que sur le 
terrain.
la balle volvik vivid 
est la première balle de 
finition extérieur mate 
offrant une trajectoire stable, 
beaucoup de spin avec les 
fers et un toucher très doux 
au putting.

L’enveloppe externe douce en 
uréthane élastomère permet 
d’obtenir un 
contrôle 
Drop-
and -
Stop 
a u -
t o u r 
d u 
green et 
un toucher plus 
doux avec une durabili té 
exceptionnelle. La nouvelle 
disposition sphérique des 
352 alvéoles en motif tétraé-
drique offre un vol de balle 
plus constant.

SES SPECIFICITES : Toucher 
t r è s  doux ,  t r a j e c t o i r e 
moyenne, effets faibles avec 

sphérique des 328 alvéoles 
en motif tétraédrique offre à 
la Pro V1x un vol de balle plus 
constant que jamais.

SES SPECIFICITES : Toucher 
doux, trajectoire haute, effets 
faibles avec les bois, les 
hybrides, plus d’effets avec 
les fers longs et un effet très 
élevé avec les fers de petit jeu 
(spin élevé).

Prix : titleist « Pro v1 » 
ou « Pro v1x » 59 € la 
douzaine.

Jean HUBERT





Faites l’aUtrUcHe  
À seiGnosse
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Si sur l’ancien 18 en par 5 de 535 
mètres, le par était difficile, sur 
ce nouveau 18 de 666 mètres, 
des pros ont failli réussir l’eagle 
après 3 coups de bois parfaits : 
drive puis bois 3 et encore bois 
3. Kenny Subregies l’a raté 
récemment mais a réussi le birdie.

Le condor est le coup le plus 
rare que l’on ait pu voir sur un 
terrain de golf : il s’agit de réussir 
en un coup un trou prévu en 5 
coups. Seuls 4 condors ont été 
réalisés dans l’histoire du golf 
professionnel. Il existe encore 
plus rare, « l’autruche » (un 
par 6 en un seul coup), tellement 
rare qu’il n’a jamais été accompli 
à ce jour. Le sera t-il un jour à 
Seignosse sur ce trou de plus en 
montée… Peut-être grâce à un 
coup miraculeux… Lourdes n’est 
pas si éloigné de Seignosse… ■

top 100 européen du magazine 
Golf World).

LE 18, Un par 6  
de 666 mètres
« Un jour du printemps 2014 un 
match amical opposait Edouard 
Espana associé à Jean-Charles 
Cambon à la paire hispano 
basque José-Maria Olazabal 
- Telleria. A l’issue de ce petit 
tournoi amical, Olazabal est 
venu me voir pour dire qu’il 
serait judicieux d’allonger le 12 
de 15 mètres et de réduire le 18 
en par 4 ou de la rallonger en 
par 6. C’est cette dernière option 
que nous avons choisi » souligne 
Christophe Rondelé, le directeur 
du parcours landais.

On la trouve notamment dès le 2, 
où il est judicieux de bien placer 
son deuxième coup pour atteindre 
le green en presqu’île. Au 3, c’est 
le départ qu’il ne faut pas rater, un 
obstacle d’eau jouxtant l’arrivée 
du 17 le rend difficile, tout comme 
est délicat le deuxième coup du 17 
qui lui demande aussi beaucoup 
de précision. Dans un décor 
typiquement landais, Von Hagge 
a importé ses célèbres mamelons 
ondulants sur les fairways. Très 
visuelles, ces bosses sont aussi 
sujettes à jouer avec les pieds 
en pente… et pas toujours dans 
le bon sens… Le golf Blue-
Green de Seignosse est classé 
régulièrement dans les plus 
beaux parcours français (9e 

national) et européens (28e du 

Un tracé relativement court 
sur le papier mais les 

dénivelés viennent vite corser 
l’affaire. Sur beaucoup de 
pars 4, la tombée de drive est 
assez étroite afin d’optimiser le 
deuxième coup. Loin d’être plat, 
il ondule entre les pins et les 
chênes-lièges. Au programme 
quelques montées sportives 
comme celle de l’arrivée au green 
du 4 ou celle plus régulière du 
18, très long par 6 de 666 mètres 
que l’on évoquera un peu plus 
tard dans ce rédactionnel.

La beauté continuelle des 
points de vue permet parfois 
au golfeur de se pardonner 
quelques maladresses dues 
souvent à la difficulté de 
certains trous. Le départ du 
11, par 5 de 529 mètres en 
est l’illustration même. Des 
back-tees, sorte de promontoire 
surélevé, on surplombe la forêt 
landaise avec en tôle de fond 
l’océan Atlantique. L’eau est 
d’ailleurs bien présente à 
Seignosse.

PARCOURS
A L’AUBE DE FêTER SES 

TRENTE ANS - EN 2019 - 
LE GOLF DE SEIGNOSSE, 
TRACÉ DANS UN DÉCOR 

TyPIqUEmENT LANDAIS PAR 
L’ARChITECTE AmÉRICAIN 

ROBERT vON hAGGE, A SU 
mûRIR à L’OmBRE DES PINS. 
IL N’A PAS TARDÉ à TROUvÉ 

SES mARqUES D’AUTANT 
qU’AvEC CINq DÉPARTS 

SUR ChAqUE TROU, TOUT 
LE mONDE PEUT jOUER à SA 
mAIN AvEC UNE LONGUEUR 

ALLANT DE  4381 m DES 
BOULES ROUGES à 6129 m 

DES BOULES NOIRES. CE 
qUI FAIT SON SUCCèS 

PUISqU’EN 2016, CE GOLF 
GÉRÉ PAR BLUE GREEN A 

ENREGISTRÉ  
41000 PASSAGES.

paRCouRs daNs lEs laNdEs

Golf Blue Green de Seignosse
40510 Seignosse
Tel 05 58 41 68 30
www.seignosse.bluegreen.com
Green-fee de 60 à 80 €  

selon saison.

 

Par Jean-Luc DUCLOS



Faites l’aUtrUcHe  
À seiGnosse
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domaine. En 2001, les Bakker 
ont aussi acheté la ferme et les 
terres environnantes pour créer 
un complexe touristique. Tous 
les bâtiments ont été restaurés 
par des entreprises locales en 
préservant le style d’origine, 
avec un maximum de confort. 
Les nouveaux propriétaires 
sortent de l’imaginaire en 
aménageant sur ce lieu magique 
un vaste ensemble à vocation 
touristique, comprenant des 
gîtes****, des chambres 
d’hôtes, une piscine, un 
camping, un tennis, un centre 
équestre et un parcours de 
golf.

Ellen et Jeroen Bakker ont vu 
juste. Même si les difficultés 
de leur aventure ne manquent 
pas ils n’y succombent pas. 
Ils ont encore des projets, 
toujours et encore des projets. 

E n 
1963 , 

c ’ e s t 
l ’ h o m m e 

d’affaires périgourdin Sylvain 
Floirat - patron de Matra et 
Europe 1 - qui prit en main la 
destinée du domaine et en fit 
l’un des plus importants vergers 
de pommes d’Europe.

El len e t  Jeroen Bakker, 
ressortissants nééelandais, 
ont acquis aux descendants de 
Sylvain Floirat le domaine le 
300 hectares… trois jours avant 
la Tempête de 1999. « C’est ce 
qui a lancé l’aventure. Nous 
avons enlevé les 200 hectares 
de pommiers abîmés et nous 
avons donné une nouvelle vie 
aux lieux, » souligne leur fils 
Floris, issu de grandes écoles 
internationales de commerce, 
qui  d i r ige  désormais  le 

un manoir XVe, XVIIe siècle, 
qui servit de théâtre pour les 
répétitions des pièces de Robert 
de Flers et de Gaston-Arman 
de Caillavet et un castel du 
XIXe siècle, d’aspect cossu, 
où Maurois écrivit plusieurs 
de ses romans.

Il en est ainsi du Domaine 
d’Essendiéras, situé aux 

portes d’Excideuil, en Dordogne 
qui fut la demeure du romancier 
André Maurois qui y reçut 
au milieu du XXe siècle de 
nombreux savants, artistes et 
écrivains. Il s’agit en réalité 
de deux châteaux distincts : 

PARCOURS

doMaine 
d’essendiéras 
Un parcoUrs dans le périGord

■  Trou numéro 8

la ChosE EsT CoNNuE : lE péRIGoRd REGoRGE dE TRésoRs 
paTRIMoNIaux, joyaux dE l’hIsToIRE MédIéValE, quI 
TRouVENT paRfoIs uNE sECoNdE VIE paR la GRâCE dE 
pRopRIéTaIREs Résolus ET EsThèTEs. 

uN paRCouRs daNs lE péRIGoRd



depuis 1995À vos côtés

Samedi 29 et 
Dimanche 30 juillet 2017

GOLF D’ARCACHON

XIIe Trophée S.O.S Termites

Domaine d’Essendiéras
Tel 05 53 55 34 34
www.essendieras.fr
Green-fee de 25 à 35 € selon saison.

« Après quelques voyages et 
séjours, tu seras enfin reconnu 
« Périgourdin d’adoption » ! Je 
puis te dire, par expérience que 
c’est une position enviable… » 
écrivait André Maurois. Cette 
citation va à merveille à ce 
couple entreprenant, séduisant 
et pétillant.

amBiance loUnGe 
AU CASTEL CAFÉ
L’accueil du domaine est 
installé dans un bâtiment 
rénové en 2010 qui peut 
recevoir jusqu’à 250 couverts, 
par exemple pour la fête de 
la truffe, qui affiche complet 
chaque dernier samedi de 
janvier et pour les mariages. Les 
aménagements se poursuivent, 
avec des capitaux 100 % 
familiaux. La famille investit 

les splendides caves voûtées, 
un espace détente hammam, 
sauna et jacuzzis (l’un relaxant, 
l’autre énergisant).

LE parcoUrs  
de Golf
Il comprend 9 trous ouverts en 
2010 et compte 80 membres qui 
habitent dans un rayon de 30 km. 
L’objectif étant de réaliser neuf 
autres trous en 2 022. Pour le 
réaliser, le couple Bakker a fait 
appel à l’architecte nantais 
Yves Bureau qui a dessiné 
un parcours parfaitement 
intégré dans l’environnement 
périgourdin ,  relativement 
vallonné. Le trou le plus 
caractéristique semble le 7, par 
3 de 160 mètres avec un bunker 
qui enserre le green, mais le 1er, 
par 3 de 130 mètres est le plus 

■  Trou numéro 8

régulièrement pour proposer 
des nouveautés. L’an dernier, 
la création du Castel Café a 
transformé la terrasse du vieux 
château (XVIe) en bar lounge 
avec vue sur le parc. Autre 
nouveauté 2016, deux espaces 
dédiés au bien-être, ouverts à 
l’année : à l’étage, un cabinet 
de soins du corps confié à une 
esthéticienne diplômée ; dans 

Renseignements

difficile. Si l’eau n’est jamais en 
jeu, la quarantaine de bunkers qui 
agrémentent le parcours semble 
être la difficulté primordiale de 
ce parcours avec l’ondulation 
des greens souvent surélevés. 
Un pro, Laurent Gavanon est 
présent chaque semaine du jeudi 
au dimanche. ■

Jean-Luc DUCLOS

■  Trou numéro 9
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Ferrés de France) ; cet équipement 
d’utilité publique est situé sur un 
secteur en amont du golf.

Le challenge relevé par Michel 
Niedbala fut d’inclure dans le 
dessin du parcours de golf, la 
création de ces zones inondables 
pour un volume d’eau en retenue 
de plus de 100,000 m3, qui 
viennent compenser les pertes 
liées à l’édification ci-avant citée 
de l’échangeur multimodal RFF.

C e s  z o n e s  i n o n d a b l e s 
(dépressions) qui représentent 
plus de 25 hectares, ont été 
conçues en forme d’espaces 
humides et semi-humides qui 
fonctionnent comme de véritables 

sera Jean-Luc Schleninger 
(ex Bordeaux-Lac, Margaux, 
Feucherolles)

Le parcours de Villenave d’Ornon 
est réalisé sur une emprise 
foncière de 100 hectares, dont 
70 hectares sont conservés en 
espaces totalement naturels. 
Sur ces 70 hectares, plus de 
20 hectares de surface en eau 
(anciennes gravières) ont été 
préservés et confortés.

Ce projet de golf est exemplaire, 
par sa particularité d’intégrer et 
de résorber un déficit en zones 
inondables oblitérées par la 
création voisine d’un échangeur 
Rail-Route par RFF (Réseaux 

espace de loisirs sportifs.

Ce parcours de golf de 18 trous 
de championnat développe un 
PAR 72 sur une longueur de 
6 000 mètres ; il s’accompagne 
également d’un parcours de 
golf pitch & putt de 9 trous 
avec un vaste practice sur eau 
(largeur de 120 m x 300 m de 
longueur), ainsi qu’un putting-
green et d’un chipping-green. 
Une première tranche de 9 trous 
sera ouverte en septembre 2017. 
Les autres neuf tous et le pitch 
and putt en mai 2018.

La direction du golf de Villenave 
d’Orlon sera assurée par 
Hughes Soulas et le greenkeeper 

En  2 0 1 5 ,  U G O L F 
(anciennement NGF) du 

groupe Financière Duval, 
s’est associé à cette opération 
pour réaliser la partie golfique 
et assurer par la suite son 
exploitation.

La conception, et l’architecture 
du Garden Golf de Villenave 
d’Ornon,  es t  s ignée  par 
l’architecte de golf Michel 
Niedbala.

Depuis plus de trente ans, Michel 
Niedbala est resté soucieux de 
créer et de développer des 
parcours de golf durables ; il 
s‘attache en priorité à valoriser 
l’environnement naturel comme 

PARCOURS

le Garden GolF  
de villenave d’ornon

Un noUveaU Golf aUx portes de BordeaUx

lE GaRdEN Golf dE VIllENaVE d’oRNoN sITué à dIx MINuTEs du CENTRE VIllE dE 
BoRdEaux, s’éTENd au CœuR d’uNE NaTuRE REspECTéE ET MaGNIfIéE suR lEs BoRds dE 
la GaRoNNE. suR uNE pRopRIéTé dE 168 hECTaREs, lE pRojET GloBal dE déVEloppEMENT 
BapTIsé « GENEsTE » EsT poRTé paR lEs soCIéTés plaBo sas ET VIZZIoN. 

uN NouVEau Golf aux poRTEs dE BoRdEaux
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réservoirs-éponges qui recueillent 
et retiennent l’eau, pour la restituer 
ensuite par un lent écoulement à 
la Garonne, en évitant ainsi la 
saturation, donc l’inondation des 
terrains, protégeant les activités 
et les habitants situés en amont 
du projet.

Pour assurer et contrôler la 
restitution des eaux en aval à la 
Garonne, deux « portes à flots » 
(ouvrages situés sur la digue), 
ont été crées qui évacuent ou 
retiennent l’eau sur le golf, en 
se fermant à marée haute et en 
s’ouvrant à marée basse, relâchant 
ainsi les eaux d’une manière 
mesurée.

C’est une démonstration de plus 
qu’une utilité peut être trouvée et 
réalisée par un projet golfique pour 
le bien et l’intérêt général local.

Le golf déploie son parcours sur 
un site classé en Natura 2 000 ; 
il est strictement surveillé par 
les diverses administrations 
impliquées, dans le cadre des 
autorisations et des engagements 
pris pour le respect de l’environ-
nement.

La protection de la flore, de 
la faune et de l’avifaune est 
permanente, et aucune utilisation 
de pest icides et  d’engrais 
artificiels n’est permise, ni 
du même requise par le fait 
même du choix approprié de 
graminées (Fétuques) de dernières 
générations, qui ne nécessitent 
plus d’un quelconque traitement 
phytosanitaire par leur résistance 
et leur adaptation aux conditions 
locales.

D’au t re  pa r t ,  ces  mêmes 
graminées (Fétuques) réduisent 
de 30 % les besoins en eau 
d’arrosage.

Cette évolution sur le couvert 
végétal  est  d’ores et  déjà 
ex t rêmement  p romet teuse 
et dénote l’intérêt marqué et 
volontariste mené par les acteurs 
du monde du golf à l’impact 
prodigué sur l’environnement.

La  r ichesse  des  b io topes 
développée par le projet par la 
création de milieux humides 
et semi-humides n’est pas à 
démontrer, surtout à une échelle 
exceptionnelle de 25 hectares 
situés au coeur d’une zone 
fortement urbanisée ;  cette 
richesse décuple et valorise cet 
espace naturel et de loisirs offert 
à tous, aujourd’hui en créant 
un véritable sanctuaire pour la 
flore, la faune et l’avifaune, et 
par l’entremise d’une gestion 
raisonnée de ces lieux la préserve 
pour les futures générations : c’est 
un développement durable.

POINT TECHNIQUE 
sUr le GaZon
Ballybunion Old Course, l’un 
des must mondial des parcours de 
golf, vient de réaliser un retour 

■   Passerelle entre  
les trous 13 et 14

aux sources, je dirai plutôt à 
l’origine de ses « racines »…

Un choix radical a été opéré 
par le Club en 2015, par le 
remplacement du couvert végétal 
de tous ses greens par une Micro-
Fétuque (Festuca).

Les greens ayant été finalement 
complètement dominés par la Poa 
annua (meadowgrass), une variété 
extrêmement gourmande en eau 
et fertilisants.

La Fétuque, cette fine graminée 
est à l’origine du golf ; elle se 
développe naturellement sur 
les links de bord de mer à l’état 
sauvage dans ce type de biotope, 
et dans toute les zones tempérées 
d’Europe.

Les cultivars intéressants pour le 
golf appartiennent aux types demi 
traçants et gazonnants.

Ces petites Fétuques sont un 
must pour obtenir des gazons 
extrêmement consistants et 
denses.
Leurs petites feuilles enroulées 
l i m i t e n t  a u  m a x i m u m 
l’évaporation.
Les avantages d’un gazon en 

Fétuque, c’est qu’il est réellement 
rustique, très économique car peu 
exigeant en eau et en engrais, et 
il présente une pousse de faible 
croissance.■

Par Michel NIEDBALA 
Architecte du golf de 

Villenave d’Orlon

« Dans les ouvrages qui me 
sont confiés, ma sensibilité 
e s t  a t tachée  à  deux 

éléments indissociables : le 
golf et la protection de 

l’environnement.
Je suis particulièrement satisfait aujourd’hui, 
de constater et de participer à l’évolution 
favorable qui anime les relations entre le 
développement du golf et l’environnement, et 
ceci, tout spécialement durant cette période 
de forte progression de l’intérêt que porte un 
large public à ce sport qu’est le golf !
La genèse de ma carrière a été axée surtout 
sur des activités liées aux travaux publics : 
terrassements, drainages, canalisations, 
routes, génie civil, espaces verts…
Et, depuis 1988, j’œuvre dans le secteur 
du golf. J’ai été directeur d’un département 
spécialisé en golf au sein d’une importante 
entreprise de travaux publics, et ensuite de 
ma propre entreprise de construction de 
parcours de golf.
J’ai participé à la construction de plus de 
25 parcours de golf en France et en Europe.
J’ai eu le plaisir et la chance de travailler et 
côtoyer de prestigieux architectes de golf, tels 
que : Robert Trent Jones Senior, Robert Trent 
Jones Junior, Jack Nicklaus, Bob Von Hagge, 
Gary Player, Arnold Palmer…
En 1992, j’ai créé et développé Golf Optimum 
qui répond à une demande prodiguée par 
de nombreux clients à travers le monde, 
en qualité de consultant, de concepteur de 
parcours et de complexes golfiques.
La conception de parcours de golf se poursuit 
aujourd’hui, et plus de 15 projets de parcours 
de golf sont ainsi nés. »

Centres D’entrAÎnements  
De hAut niVeAu
« Deux équipements que j’ai imaginés et 
créés, servent aujourd’hui à l’entraînement 
de haut niveau des équipes de France de 
golf (FFGolf) :
•  L’Albatros Golf Performance 

Center, à Terre Blanche, premier 
au monde à avoir été labellisé CENTRE 
EUROPEAN TOUR, où s’entraîne l’équipe 
de France Pôle Élite

•  Le Provençal Golf Club à Sophia-
Antipol is  (Alpes-Mari t imes),  où 
s’entraîne l’équipe de France Pôle Espoir »

■   Plan de masse
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coups de la plupart des joueurs 
glissent vers la droite. C’est 
pourquoi on oriente le parcours 
ou on joue sur le relief pour 
éviter certains dangers (rocade, 
lotissements…) Le golf sera un 
complément du lotissement en 
espaces verts. Comme une coulée 
verte. Son intérêt, c’est la qualité 
du site et de son environnement, 
la topographie et la variété de 

en décalant le parcours. Mais  
un trou joué à l’aveugle dénote 
une mauvaise conception et crée 
un danger pour les joueurs. » 
ajoute t-il.

LE N° 12,  
troU-siGnatUre
Yves Bureau est joueur de golf 
et dessine ses golfs en fonction 
des habitudes des joueurs. « Les 

Yves Bureau en est très fier, car 
le bocage lui a permis de travailler 
comme il l’aime. « J’adapte un 
parcours à un paysage existant. 
Pas question de le remodeler. 
Il permet d’intégrer le golf, sa 
topographie, son environnement 
et ses liaisons visuelles. Il 
détermine aussi la position du 
club-house. Idéalement, il doit 
être à proximité du practice, 
des départs des trous 1 et 10 
et des arrivées des 9 et 18. » 
D’où l’intérêt d’une étude 
très approfondie des lieux au 
préalable. Ainsi les parcours 
de 9 et 18 trous décrivent des 
boucles autour du club-house. 
« Il est préférable d’avoir une 
topographie comparable à 
celle qu’on trouve ici, avec des 
trous montants et descendants 
et une variété de paysages 
intéressante. » ajoute l’architecte 
Nantais. Ceci dit, le Bocage n’a 
pas été taillé pour les golfeurs. 
« Nous respectons au maximum 
la trame bocagère, au besoin 

Ce club poursuit l’action 
des précurseurs du golf à 

Bressuire qui se sont lancés à fond 
dans leur passion, dès 1992 pour 
animer un simple practice ! Leur 
ténacité leur ont permis d’ouvrir 
un pitch and putt, en juillet 2012, 
lequel s’est ensuite étendu sur un 
nouveau parcours compact 9 trous 
(que l’on peut affronter tel un 
18 trous, grâce à des drapeaux 
répartis en conséquence) et 
enfin – apothéose ! – inauguré en 
octobre 2016, d’un vrai 18 trous, 
dessiné par Yves Bureau, réalisé 
après un an et demi de travaux.

Yves Bureau est l’architecte 
du golf de Bressuire, son 41e 
dans le monde, après ceux de 
Saint-Jean-de-Monts, Mantes-
la-Jolie, Omaha Beach, Vire 
entre autres, mais aussi en 
Suisse, Égypte et Tunisie. 
C’est lui qui a dû transformer 
ces terres agricoles bressuiraises 
en terrain de jeu. Au grand dam 
de l’opposition municipale… 

PARCOURS

le GolF dU BocaGe BressUirais 
Un parcoUrs dans les deUx sèvres

■  Départ du trou numéro 13

ImPLANTÉ AU NORD DE BRESSUIRE, 
à LA FERmE DU GRAND PUChAUD, 
DANS UNE CAmPAGNE qUI N’A 
jAmAIS SOUFFERT DES AFFRES DE 
LA mODERNITÉ, CONSERvANT 
j A L O U S E m E N T  S E S  h A I E S 
D ’AUTREFOIS ,  ENTRE  BUTTES 
GRANITIqUES ET vALLÉE DU DOLO, 
LE GOLF DU BOCAGE BRESSUIRAIS 
EST UN GOLF mUNICIPAL, GÉRÉ PAR 
UNE ASSOCIATION SPORTIvE (GCBB). 

■  Proshop

uN paRCouRs daNs lEs dEux sèVREs



Golf Club du Bocage Bressuirais
Le Grand Puchaud - 79 300 Bressuire
Tel : 05 49 80 69 18
http://www.golfbressuire.com/ 

jeu qu’il permettra. Le n° 12, 
un long par 5 de 500 m sera sa 
signature. »

Le 18 trous présente deux 
aspects caractéristiques, les 
neuf premiers trous à gauche du 
club house flambant neuf vous 
font arpenter une sorte de butte 

Le golf de Bressuire est inscrit au 
nord de la cité Deux-Sévrienne, 
véritable poumon vert d’un futur 
village de 400 habitations, à 
moins d’un kilomètre du centre 
historique de la ville. Et plus tard 
encore, un Village Vacances verra 
le jour, ainsi qu’un hôpital.

■  Trou numéro 12

avec des arbres replantés dans 
des conditions assez faciles, puis 
après avoir franchi le sous-terrain 
de la déviation de Bressuire, vous 
allez vous mesurer à 9 trous 
totalement différents, très variés, 
escalader des pentes rocheuses, 
descendre dans la vallée, longer 
une rivière, éviter les marécages 
(les Marais Poitevins ne sont pas 
loin), bref, c’est ce qu’on nomme 
pudiquement un parcours « assez 
technique » !

Renseignements

Impeccablement placé sur 
la route des vacances, entre 
Futuroscope et Puy du Fou, 
à deux heures de La Rochelle 
et non loin de villes telles que 
Nantes, Angers, Saumur, Poitiers 
où l’art de vivre est cultivé avec 
soin, ce club accueille aussi bien 
les habitants de « l’Agglo » (39 
communes) que les touristes, 
français et étrangers.■

Bressuire même ne manque pas de 
ressources, tant au niveau de l’accueil 
hôtelier que des choses à voir ou à faire. 
http://www.tourisme-bocage.com/

■  La terrasse
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ma i s  l a  N o u v e l l e -
Calédonie n’est pas 

qu’une carte postale. Cette 
terre mélanésienne est aussi 
un territoire français des 
antipodes, riche des cultures 
des peuples qui la composent : 
Kanak s ,  Ca l édon ien s  - 
descendants des colons - et 
métropolitains fraîchement 
débarqués.

Dans la province sud de 
la Nouvelle Calédonie, un 
équipement « très haut de 
gamme « que l’on appelle 
communément  un resor t 
t ou r i s t ique  s ’e s t  ouve r t 

Golf & TouRIsME EN NouVEllE CalédoNIE

la noUvelle calédonie  
se dote d’un resort golfique de 
classe internationale

EN plEIN CœuR  
du paCIfIquE sud,  
dIsTaNTE dE la fRaNCE  
MéTRopolITaINE dE pRès  
dE 22 000 kIloMèTREs (23 hEuREs dE Vol), 
 la NouVEllE-CalédoNIE éChappE dIffICIlEMENT  
au VoCaBulaIRE dEs BRoChuREs : NaTuRE luxuRIaNTE,  
plaGEs dE saBlE, paysaGEs VaRIés dE la GRaNdE TERRE,  
aVEC sa ChaîNE MoNTaGNEusE, sEs falaIsEs, sEs VasTEs  
plaINEs ET BEllEs BaIEs ET, suRTouT, lE plus GRaNd laGoN  
du MoNdE, EN CaMaïEu dE BlEus, aVEC sa fauNE ET sa floRE  
épousTouflaNTEs.

r é c emmen t  à  Déva .  I l 
comprend un hôtel Shératon 
5 étoiles, Spa Deep Nature, 
et un golf de 18 trous de haute 
facture qui légitime désormais 
la Nouvelle Calédonie comme 
une destination touristique 
internationale.

Tout d’abord, le lieu choisit 
pour ériger le complexe 
touristique est unique : niché 
en bord de lagon, sur la 
côte ouest, au milieu d’un 
domaine de pleine nature 
bordé par des collines qui 
présentent un panorama 
circulaire, style fond d’écran, 

digne d’une mise en scène du 
Far West. En complément de 
ce décor de pleine quiétude, 
flore et faune sont abondants, 
notamment cerfs et dindons 
géants.

L’architecte du golf est le 
cabinet américain du célèbre 
Pete Dye, Dye Designs Group, 
qui signe là sa première 
œuvre en Océanie. Dye a su 
parfaitement mettre en valeur 
le site, en respectant le plus 
possible son écosystème et sa 
topographie.

Le résultat, de l’avis des 
p r e m i e r s  j o u e u r s ,  e s t 

stupéfiant. « Le parcours est 
du niveau des meilleurs golfs 
australiens et néo-zélandais 
q u e  l e s  c a l é d o n i e n s 
fréquentent régulièrement. »

Les départs sont immenses, 
au nombre de 4 ou 5 selon 
les trous, avec notamment des 
boules noires réservées pour 
les professionnels.

Du fait de cette multiplicité 
de départs, il conviendra 
de bien choisir ses repères 
car les tees shot peuvent 
demander un port de balle 
conséquent.

40 • Golf oxyGène maGazine

par jean-Luc DUCLOS
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la noUvelle calédonie  
se dote d’un resort golfique de 
classe internationale

■   Trou n° 9 avec l’hôtel 
Sheraton

Suite  
p. 42 >

Au total, les professionnels 
e t  joueurs  à index à 1 
chiffre seront confrontés à 
un parcours de 6 663 mètres 
pour un par 72.
Les fairways, plutôt larges 
et accueillants, légèrement 
o n d u l é s ,  s e r p e n t e n t 
majestueusement entre les 
niaoulis, arbres endémiques 
l o i n t a i n s  c o u s i n s  d e 
l’eucalyptus. malgré tout, 
mé f i e z - v ou s ,  l e s  s em i -
roughs sont plutôt restreints 
et une balle désaxée peut 
rapidement se loger dans les 
sous-bois ou les roughs de 
bush intense, avec un coup 

de recovery qui s’annonce 
compliqué.

La pat te de Dye 
s’exprime également 
avec le nombre, la 
forme et la diversité 
des bunkers.

117 sont recensées, du style 
spot bunker, ou alors d’une 
longueur rarement égalée : 
plus de 300 mètres de bunker 
à gauche du 9 qui donnent 
à réfléchir à plusieurs fois 
avant de choisir l’axe de jeu 
où le golfeur va tenter de 
survoler la plage de ce dog 
leg gauche.

immenses bunkers jalonnent 
le côté droit de ce redoutable 
par 5, de 532 mètres des 
back tees, avec un vent 
dominant de ¾ face. Le 16 
se présente comme l’entame 
d’un finish redoutable

Le 17, par 3, trou signature 
aux dires de Cynthia Dye, 
la nièce de Pete qui a suivi 
régulièrement le chantier du 
golf. Particularité : green en 
île, adossé au lagon, avec 
une mer de sable à traverser. 
La dis tance du t rou es t 
raisonnable, 153 mètres des 
blanches, mais le facteur vent 

20 mètres de largeur, avec de 
nombreuses pentes et double 
pentes.
Notons que la totalité des 
greens a é té semée en 
paspallum, une variété de 
gazon résistante aux climats 
chauds et iodés de bord  
de mer.
Globalement, le parcours de 
Déva est un bon bol d’air 
de pleine nature, au milieu 
d’une végétation typiquement 
calédonienne, qui procurera 
un sentiment de plénitude et 
de bien-être, à condition de 
bien choisir son repère de 
départ !

Des bunkers, on en retrouve 
pas moins de 17 sur le par 
3 numéro 11, véritable trou 
carte postale, avec le green 
en contre bas, bordé sur sa 
droite par un magnifique 
obstacle d’eau. C’est l’heure 
de la pause selfie.

On retrouve de multiples 
obstacles de sable au trou 
numéro 14, de différentes 
ta i l les  e t  de di f férentes 
formes, puis un arbre dans 
un bunker à gauche du green 
15, solitaire, majestueux, 
magnifique. mais ce n’est 
pas fini, au trou 16, deux 

incitera le joueur à prendre 
au moins une canne de plus.

Pour finir, le trou 18 est un 
par 4 avec une mise en jeu 
redoutable qui nécessitera à 
la fois de la longueur et de 
la précision pour éviter les 
banians dont les pieds sont 
plongés dans… une mer de 
sable.

Les autres points 
d’at tent ion sur le 
parcours sont les 

greens.

Ils sont de taille standard, 
25 à 30 mètres de longueur, 

1 Deva  
Trou n°11

2 Vue 
aérienne du 
parcours

3 Trou n° 17

1 2

3

Le niveau de ce parcours 
en fait d’ores et déjà un 
des joyaux du Pacif ique 
avec une qualité d’entretien 
exceptionnelle

e q u i p e m e n t  g o l f i q u e s 
complémentaires :

•  Driving range de 25 postes, 
sur gazon, avec balles à 
volonté présentées sous 
forme de pyramides

•  Un putting green et un 
green d’approche avec 
2 bunkers

•  40 voiturettes électriques de 
dernière génération
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•  Pro Shop dans l’hôtel
•  Starter (half way house) à 

proximité du driving range, 
tees 1 et 10, greens 9 et 18

•  Séries de club de location 
premium graphite et acier, 
droitiers et gauchers

les autres équipements du 
resort sont :

hôtel shératon déva new 
calédonia resort Golf & spa :

•  180 luxueux hébergements 
incluant

 -  60 bungalows érigés dans 
le style de l’architecture 
mélanésienne traditionnelle

-  40 suites avec des options 
à un, deux ou trois lit, toutes 
avec kitchenette

-  80 appartements répartis en 
17 bâtiments à 2 étages

Toutes les chambres sont 
équipées de Smart Tv LED, 
d’internet en Wifi, de terrasses 
privées, de salles de bain 
spacieuses avec baignoires 
et douches

un spa deeP nature de très 
haut de gamme, ouvert en 
février 2015

un kids club pour les jeunes

Les autres activités de détente 
principales proposées sont :

L’immense piscine de l’hôtel, 
la plage, le snorkeling dans 
le lagon, les excursions en 
bateau, la pêche au gros, 
les randonnées pédestres 
et équestres, les visites à la 
ferme, les pistes de vTT, le 
kite surf, l’ULm

la nouvelle calédonie 
est dotée de trois autres 
Golfs de 18 trous de 
bonne facture : dumbéa, 
tina et ouenGhi et déva.

le plus ancien parcours est 
le Garden Golf de dumbéa 
(1981)
-  A rch i t ec te  aus t ra l i en  : 
Richard Green

-  Propriétaire : mairie de 
Dumbéa

-  Gestionnaire : Garden Golf 
de Dumbéa SAS

-  Réseaux : UGOLF – Le Club 
Golf

- Directeur : Laurent hEUTTE

C’es t  un parcours  type 
parkland, tracé au milieu 
d’une forêt de bois de fers, de 
niaoulis de jameloniers, de 
maoris, de divers cocotiers 
e t  palmiers,  h ibiscus e t 
autres arbres endémiques du 
territoire.
Le parcours serpente le long 
de la rivière « Dumbéa » 
avec des trous longs, des 
greens étroits et légèrement 
val lonnés, de nombreux 
obstacles naturels, de grands 
arbres âgés et magnifiques et 
des ruisseaux rafraichissants.

Golf & TouRIsME EN NouVEllE CalédoNIE

■   Piscine de l’hôtel Sheraton

les deux autres parcours 
sont :

les Paillottes  
de la ouenGhi (1988)

-  A rch i t ec te  aus t ra l i en  : 
Richard Green

-  Propriétaire et directeur : 
Dino Sacilotto

C’est un parcours de type 
rustique, avec une dizaine de 
bungallows, une piscine et un 
restaurant.

Le départ du 11, un petit par 
3 avec un départ surélevé, 
surplombe les 9 derniers 
trous et propose une vue 
panoramique sur les monts 
« Koghi » et « Dzumac ».
Le trou n° 17 est un des plus 
long et plus difficile par 5 du 
Pacifique par ses 560 m, son 
dog leg, son petit lac et sa 
rivière à franchir.
Le parcours de Dumbéa a reçu 
durant toute une décennie 
l ’Open In ternat ional  de 
Nouvelle-Calédonie (1994 
– 2007).

le Golf club de tina (1996)
-  Propriétaire et gestionnaire : 
la SEm de Tina

-  Réseaux : Le Club Golf
-  D i rec teur  commerc ia l  : 
morgan Dufour

C’est un parcours relativement 
cou r t ,  p l u tô t  va l l onné , 
implanté dans le ville de 
Nouméa, en bord de mer et 
de mangrove.

Le parcours a reçu 9 éditions 
du South Pacific Open (2008 
– 2016 , Tour Australasia). ■

Jean-Luc DUCLOS

■   Le Spa

■   Le Restaurant buffet du Sheraton

■   Laurent Heutte



Simulateur de golf
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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

LA FÉDÉRATION 
FRANçAISE DE GOLF 
PROPOSE AUx CLUBS 
DEPUIS L’ÉTÉ DERNIER 
LA mISE EN PLACE DE 
NOUvEAUx DÉPARTS 

(FIxES) AvANCÉS, 
vIOLETS ET ORANGE. 

CE DISPOSITIF A POUR 
OBjECTIF DE RÉPONDRE 

AUx ATTENTES DES 
GOLFEURS LOISIRS EN 

REChERChE DE PLAISIR 
DE jEU ET DE DÉTENTE. 

poUrqUoi ?
• 9 golfeurs sur 10 recherchent une pratique loisir et détente.

• 250 000 licenciés ne font pas de compétitions.

• 1 licencié sur 3 est non classé.

•  6 golfeurs sur 10 recherchent dans leur pratique : le 
partage et/ou la convivialité.

•  75 000 golfeurs ne renouvellent pas leur licence chaque 
année.

•  2 principales raisons d’abandon : le temps, la difficulté 
de jeu

déParts avancés 
Un parcoUrs adapté À la distance de mise en JeU des pratiqUants

dépaRTs aVaNCés
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Si la conquête de nouveaux 
pratiquants reste un enjeu 
majeur pour la ffgolf et ses 
clubs, la fidélisation des 
golfeuses et golfeurs s’inscrit 
tout autant dans sa stratégie 
de croissance.

Un  c o n s t a t  s ’ i mpo s e 
aujourd’hui, de nombreux 
golfeurs loisirs sont à la 
recherche de plus de plaisir 
de jeu sur les parcours.

J o u e r  d ’ u n  d é p a r t 
correspondant à sa distance 
de mise en jeu répond à cette 
attente en leur permettant de :

•  jouer vite et mieux scorer,

•  jouer avec des clubs plus 
courts vers les greens,

•  putter plus souvent pour 
des pars ou des birdies.

Au  cou r s  de  l ’ année 
2015, 17 clubs pilotes ont 
expérimenté la mise en place 
de départs avancés visant à 
faciliter la pratique du golf.

Il est ressorti de cette phase 
de test de ces derniers qu’ils 
offrent les bénéfices attendus 
plus de plaisir de jeu et un 
jeu plus rapide.

comment ?
La f fgo l f  p ropose aux 
clubs qui le souhai tent 
l’officialisation d’un ou de 
deux départs avancés :

• Départ violet

Le parcours est de +/- 4 200 
mètres (base 18 trous) avec 
possibilité d’une gestion 
d’index de 54 à 0 pour 
toutes les catégories d’âges. 
Ce départ est préconisé pour 
les joueurs dont la mise en 
jeu est de 120 à 140 m.

• Départ orange

Le parcours est de +/- 2 700 
mètres (base 18 trous) avec 
possibilité d’une gestion 
d’index de 54 à 36 pour 

les catégories jeunes et de 
54 à 26,4 pour les autres 
catégories d’âges.

Ce départ est préconisé pour 
les joueurs dont la mise en 
jeu est inférieure à 120 m.

procédUre 
simplifiée  
DE MISE EN PLACE DE 
NOUVEAUx DÉPARTS

Le club a le choix d’installer 
soit le/les repère(s) de son 
choix : violet et/ou orange.

Un cahier des charges « Aire 
de départ » a été rédigé 
pour la mise en place de 
ces deux nouveaux repères.

Ce document est disponible 
sur l’Extranet de la ffgolf.

Pour faciliter, la mise en 
place de ces nouveaux 
repères chaque trou doit 
être composé par :

•  une  a i re  de  dépar t 
en gazon nature l  ou 
synthét ique avec des 
repères fixes comme des 
pavés autobloquants et/
ou une hauteur de tonte 
+/- 10 mm.

•  Les nouvelles marques 
de départs doivent être 
vis ibles et ident iques 
aux autres marques pour 
assurer l’uniformité.

Pour valider la mise en 
place de ces repères, le 
club doit compléter la fiche 
d’homolologation.

Cette dernière est disponible 
à partir de l’Extranet de la 
ffgolf, rubrique club. ■
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PARTENAIRES
DU CHALLENGE

aux personnes touchées par 
cette maladie. Le Challenge 
Georges Mauduit permet 
également de sensibiliser 
le  grand public  à  cet te 
maladie encore trop peu 
médiatisée, qui touchent 100 
000 personnes en France, 
notamment les jeunes, la 
maladie se manifestant le 
plus souvent entre 20 et 40 
ans. Les droits de jeu et les 
dons individuels sont reversés 
à la Ligue Française contre la 
Sclérose en Plaques (LFSEP). 
En 2016, après 6 étapes, 
près de 700 participants et 
de nombreux partenaires, 
près de 50 000 euros ont été 
recueillis lors du Challenge 
Georges Mauduit et affectés 
à la LFSEP pour ses activités 
de soutien à la Recherche et 
d’aide aux personnes.

UN PARRAIN  
AU Grand cœUr
Georges Mauduit,  vice-
champion du monde de 
slalom géant en 1966, a 
lancé ce challenge de golf 
il y a dix ans, en mémoire 

du 21 mai au  
15 octobre 2017  
se déroulera la  
10ème édition du 

challenge  
georges 
mauduit. 

pour l’occasion, 
7 golfs 

s’engagent aux 
côtés de la ligue 
Française contre 

la sclérose 
en plaques à 

travers une 
compétition 

sportive, 
conviviale et 

caritative.

Du 21 mai au 15 octobre 
2017, sept golfs ouvrent 

leurs fairways à toutes et à tous, 
pour une compétition conviviale, 
destinée à lever des fonds au 
profit de la Recherche sur la 
Sclérose en Plaques et de l’aide 

du 21 mai au 15 octobre 2017

CoMpéTITIoN

Xe édition
cHallenGe  

Georges Mauduit

Suite bas de page 49 >

de trois amis champions de 
ski internationaux atteints 
de sclérose en plaques : 
« Lorsque je suis parti de chez 
moi à 19 ans avec mon sac de 
sport sur le dos, tout a été mis 
en œuvre pour favoriser une 
carrière sportive et une vie 
d’homme extraordinairement 
riche et palpitante. Heureux 
retraité, il est normal que 
je rende à la société tout ce 
qu’elle m’a donné pendant ces 
années, d’où cet engagement 
pour lutter contre la sclérose 
en  p laques  » .  Georges 
Mauduit est le seul ancien 
athlète à avoir donné son nom 
à une compétition caritative. 
Il sera présent sur tous les 
golfs participant au challenge.

sept dates  
à RETENIR
Le lancement du Challenge 
Georges Mauduit se fera le 
20 mai au Golf de la Boulie 
et se clôturera au golf de 
Palmola à Toulouse le 15 
octobre. Les compétitions 
sont ouvertes à tous.

•  Golf de La Boulie :  
20 et 21 mai

•  Golf des Vigiers  : 28 mai
•  Golf Club de Lyon 

(Villette d’Anton) :  
15 juillet

•  Golf de Méribel :  
5 et 6 août

•  Golf d’Arcangues:  
24 septembre

•  Golf de Valescure :  
1er octobre

•  Golf de Palmola :  
15 octobre

L e s  c o m p é t i t i o n s  s e 
dérouleront en « scramble 
à deux ». Les participants 
devront s’acquitter de droits 
de jeu de 60€ minimum 
par équipe (30 euros par 
personne) et pourront par 
ailleurs faire un don à la Ligue 
Française contre la Sclérose 
en Plaques (don donnant droit 
à une déduction fiscale selon 
la législation en vigueur) en 
achetant des mulligans. Les 
joueurs extérieurs au club 
s’acquitteront du green fee 
applicable au moment de la 

golf de la boulie

golf des vigiers

golf club de lyon

golf de méribel

golf d’Arcangues

golf de valescure

golf de palmola



Conception et Agencement de Cuisines et Placards

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

Venez nous rendre visite

Kozma Concept - 3 avenue de Verdun - 33127 MARTIGNAS - Tel : 05 56 21 44 99 - www.kozma-cuisines.com
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Georges Mauduit

PUBLI-RÉDACTIONNEL

■ pEssaC- pRoChE Golf dE pEssaC 
Dans un cadre enchanteur, grande maison familiale 
avec vaste espace à vivre, 5 chambres dont 4 de 
plains pieds, beau jardin arboré avec piscine et 
garage double.

■ sT. MEdaRd EN jallEs - Golf du MédoC
Idéalement située pour une profession libérale 
dans le quartier recherché de Hastignan. Maison 
individuelle sur belle parcelle. Entrée, grand salon - 
séjour donnant et salle à manger donnant sur terrasse 
avec BBQ, cuisine, 4 chambres dont 2 chambres 
de plains pieds, salle de bains, garage double et 
parking privé.

Vous GuIdE TouT au loNG dE VoTRE pRojET
spéCIalIsTE dEs BIENs dE GRaNdE qualITé

vOUS êTES vENDEURS, NOTRE DÉmARChE : 
PAS DE vISITEURS, mAIS DES AChETEURS.      

■ VIGNEau / BassIN d’aRCaChoN
Propriété de charme avec son parc d’1 hectare et 
demi, maison familiale de 5 chambres, 3 salles de 
bains, atelier d’artiste, piscine intérieure, cuisine 
d’été, plan d’eau, green d’approche, garage xxL 
et tennis. Dans un secteur calme et à 2h36 de 
Paris via la LGV directe à partir de juillet. Idéale 
profession libérale ou maison d’hôtes.
1 260 000e /fai - dpe : c 375 000e /fai  

dpe d (avant travaux d’isolation de la toiture et fenêtres)

procHe  

Golf de pessac

procHe Golf  

de GUJan mestras
procHe  

Golf dU médoc

640 000e /fai - dpe : nc

AGENCE IMMOBILIÈRE TULIP SERvICES - votre interlocuteur unique : Nicole DELMAS 16 rue Saint Louis  33520 BRUGES

Tél. : 06 23 40 82 07 - tulipservices@gmail.com - www.tulip.immo

Sélect ion spécia le      proche de go l fs

votre temps est précieux, nous faisons visiter que les biens qui vous ressemblent  
et correspondent à vOS attentes. 
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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 !

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



Olivier Heinzlef, la Ligue 
a pour mission d’informer 
les  personnes  touchées 
directement ou indirectement, 
les médecins et le grand 
public. Elle favorise l’aide 
morale et matérielle aux 
patients et à leur famille, par 
l’action des correspondants 
et celle des associations 
adhérentes. Elle soutient la 
Recherche sur la Sclérose en 
Plaques, notamment par la 
mise en œuvre de programmes 
d é d i é s  à  l a  r e c h e r c h e 
clinique. Elle représente les 
patients français auprès des 
institutions internationales 
de lutte contre la sclérose 
en plaques, comme l’EMSP 
(Plateforme européenne de 
SEP) ou la MSIF (Fédération 
Internationale des Sociétés 
de SEP). ■

Il n’existe actuellement pas 
de traitement permettant 
de guérir la maladie. Les 
personnes atteintes de sclérose 
en plaques attendent beaucoup 
de la Recherche, avec l’espoir 
que de nouveaux médicaments 
modifient l’évolution de leur 
maladie. Il est indispensable 
de poursuivre l’effort de 
Recherche  pour  mieux 
appréhender cette pathologie 
complexe et trouver des 
traitements adéquats.

a propos de la 
liGUe française 
CONTRE LA SCLÉROSE 
EN PLAQUES

Reconnue d’utilité publique 
depuis 1997, cette fédération 
d’association a été créée en 
1986 par le professeur René 
Marteau. Présidée par le Dr 

L a  S c l é r o s e  e n 
Plaques  es t  une 
maladie chronique 
auto-immune qui 
touche le cerveau et 
la moelle épinière. 
En France, où 100 
000 personnes en 
sont atteintes, elle 
constitue la première 
cause de handicap 
des jeunes après les 
accidents de la route. 
Elle touche trois fois 
plus les femmes que 
les hommes. Plus 
la SEP progresse, 
plus  son impact 
est important sur 
les personnes et 

leur qualité de vie : deux 
malades sur trois sont sans 
emploi en raison de leur SEP 
et éprouvent des difficultés 
à poursuivre leurs activités 
de loisirs et à mener une vie 
normale. 

compétition. Les inscriptions 
se font directement auprès de 
chaque golf partenaire.
Lutter ensemble contre la 
première cause de handicap 
non traumatique chez l’adulte 
jeune.

CoMpéTITIoN
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Xe édition cHallenGe  Georges Mauduit (suite)
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A la tête d’une entreprise de 
construction en bois, Maria 

Iacob, 33 ans, est partie de zéro. 
Elle arrive en France, à Toulouse, 
à 17 ans avec sa sœur Monica, 
sans maîtriser le français. Mais 
Maria apprend vite. Et surtout, 
elle s’appuie sur une volonté de 
fer. Dans le sillage de son aînée, 
aussi internationale roumaine, elle 
va faire la plus grande partie de 
sa carrière à Mios Biganos, alors 
dans l’élite du handball français. 
Et déjà, elle songe à son après 
carrière : « J’aurai pu très bien 
ne pas travailler, mais cela me 
permettait d’avoir un équilibre. Et 
je pense que j’ai bien fait, parce 
que le jour où j’ai dû arrêter, 
surtout en raison de blessures, 
j’avais quelque chose à côté. La 
reconversion d’un sportif de haut 
niveau doit être pensée le plus 
tôt possible, même si les choix de 

temps de gagner, d’avoir cette 
envie, je pense que cela vient du 
sport. On a fait plus de 15 ans de 
sport à haut niveau et on a gardé 
cet esprit de vainqueur. »
Et déjà, après un an d’existence, 
les chiffres de l’entreprise plaident 
pour un pronostic optimiste.
« Avec des bureaux d études sur 
Pessac et une usine de fabrication 
en Roumanie, ma société « Maison 
Bois Nature » sait répondre 
avec professionnalisme pour 
la préfabrication des structures 
ossature bois selon les plans 
(pour  maisons ,  ex tens ion, 
surélévation, bureaux, entrepôts, 
logements collectifs, etc.) que 
nous livrons dans toute l’Europe. 
Nous proposons également les 
menuiseries en aluminium PVC 
ou bois à un très bon rapport 
qualité prix avec les normes CE. 

Notre production roumaine est 
exportée vers la France pour 
80 % ! » souligne Maria Iacob.
Nos clients sont essentiellement des 
professionnels de la construction 
(constructeur de maison individuelle 
bo is  e t  t rad i ,  charpen t ie r, 
promoteur, etc.) Notre société se 
distingue par sa capacité à innover 
et propose ainsi des solutions 
originales à ses clients qui veulent 
construire une maison ossature 
bois. Ces maisons à ossature bois 
sont conçues dans le respect du 
développement durable. Notre 
démarche s’inscrit sans ambiguïté 
dans l’engagement à utiliser des 
matières « propres » afin de garantir 
aux clients non seulement des 
produits respectant l’environnement 
mais également des performances 
thermiques et phoniques. Maison 
Ossature Bois en Kit ou Clé en 
main. Nos systèmes de construction 
à ossature bois sont conçus pour 
leur confort thermique RT 2012.
la construction de maisons 
à ossature bois n’offre que 
des avantages.
En ef fet, el le nécessi te peu 
d’énergie, surtout lorsqu’il s’agit 
de transformer les matériaux utilisés 
dans le processus de la construction. 
Pour la construction d’une maison 
traditionnelle, beaucoup d’énergie 
est consommée, provoquant ainsi la 
libération de CO2 dans l’air. Or, le 
bois a une capacité de stockage de 
CO2 très importante, ce qui permet 
de restreindre sa propagation. 
De plus, les chutes de bois sur un 
chantier peuvent être recyclées, 
pour limiter les déchets. ■

selon leur sport, leur 
sexe, leur médiAtisAtion, 

les Athlètes de hAut 
niveAu ne sont pAs tous 

Armés pour Anticiper 
correctement leur Après-

cArrière. le hAnd est 
pArmi les disciplines les 

plus FAvorAbles à une 
reconversion réussie. 

insouciAnce, cArrière 
FAntAsmée, ivresse 

du sport business... 
nombreuses sont les 

embûches à une deuxième 
vie proFessionnelle 

réussie. d’AutAnt que lA 
visibilité médiAtique du 

hAndbAll ne FAvorise 
pAs les sponsors et les 

contrAts publicitAires  
très généreux.

une sportive  
de hAut-niveAu   

se reconvertit  
dans une entreprise  

de construction en bois 

puBlI-RédaCTIoNNEl

contact :
maria iacob
maison bois nature
tel 06 58 27 21 13
devis.prokit@gmail.com

Maria Iacob a été 
joueuse de handball 
avec son club de Mios-
Biganos (Gironde). Elle 
est aujourd’hui gérante 
d’une entreprise de 
construction de maison 
en bois. Du bois venu 
des Carpates en 
Roumanie, son pays 
d’origine. 

formation que l’on fait à 18 ans 
ne sont pas forcément les mêmes 
que les envies de fin de carrière. »
Sa carrière s’arrête en ef fet 
en 2011 quand elle gagne 
la Coupe d’Europe avec Mios-
Biganos. Elle n’a que 28 ans, mais 
heureusement, avec des diplômes 
en poche, dont un Master de 
commerce international. « Le jour 
où cela s’arrête, c’est compliqué. 
Je pense que beaucoup de sportifs 
peuvent témoigner. Si on n’a pas 
un guide, un repère, c’est très 
complexe de trouver une voie qui 
nous plaise, qui nous épanouisse, 
de ne pas subir la reconversion », 
raconte-t-elle.
Maria est donc allée au devant de 
sa reconversion. Ses collaborateurs 
dont sa sœur Monica, la retrouve 
telle que sur le terrain : « Cet esprit 
de travailler ensemble et en même 
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Les connaisseurs et les 
épicuriens se donnent le 
mot et remplissent cette 
brasserie conviviale, lieu 
ouvert et confidentiel, aux 
idées larges et à l’ambiance 
détendue.

Il n’est pas si fréquent, avec 
un menu à 13 €, de profiter 
d’une tomate mozzarella puis 
d’un pavé de lieu noir sur une 
fondue de légumes ou d’une 
basse côte accompagnée de 
frites maison et d’une salade 
verte. A cela, vous ajoutez 
une dessert fringant telle 
qu’une tarte citron & coco. 
Au final, vous avez dépensé 
13 € auquel il  convient 
d’ajouter boisson et café - 

si vous le souhaitez - et vous 
avez éprouvé bien plus de 
plaisir que dans certaines 
brasseries de la ville, où il est 
rare de trouver l’équivalent 
à moins de 25 €. Mieux, la 
carte change régulièrement, 
encore  une  p reuve  de 
l’étendue du talent du chef 
Rémi Bayens qui apprivoise 
avec sûreté les saveurs, les 
parfums, les textures.

La carte des vins privilégie 
évidemment les bordeaux.

Depuis le 6 avril, 

le Komptoir 

Caudéran s’est 

t r a n s f o r m é  e n 

créant  un coin 

bar, cocktails et 

en proposant un 

service traiteur.

Situé à quelques minutes 
de Bordeaux Centre, le 
K o m p t o i r  C a u d é r a n  - 
160 couverts et 100 en 
terrasse - est facile d’accès 
et bénéficie d’un grand 
parking gratuit juste en face 
du restaurant. ■

lA restAurAtion business -  

dieu sAit qu’elle se porte bien 

à bordeAux - n’est pAs lA tAsse 

de thé de julien kunikA, 40 Ans, 

véritAble Figure du milieu  

de lA restAurAtion à bordeAux 

puisqu’il est à lA tête du  

French bistro plAce rAvezie,  

du liFe rue du pArlement  

sAinte cAtherine,  

et du komptoir cAudérAn 

Avenue de lAttre de tAssigny 

depuis 7 Ans. 

le komptoir 
cAuderAn fait 

peau neuve 

puBlI-RédaCTIoNNEl

le komptoir cauderan
341 av. du maréchal de lattre de tassigny 

33200 bordeAux

tel 05 56 08 14 38
ouvert 7j/7, midi et soir

Il lui préfère la cuisine 
vivante, celle qui suit les 

saisons, se réinvente tous 
les jours et ne coûte pas trop 
cher aux consommateurs.

Au Komptoir Cauderan, le 
produit frais est à l’honneur, 
le congélateur et le prêt-à-
réchauffer sont bannis. Et 
comme Julien Kunika et 
son chef sont exigeants, 
l ’assiet te  se  remarque. 
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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 

Il compte aujourd’hui près de 
120 Entreprises adhérentes. 

Il est devenu la plateforme 
privilégiée de création de liens 
autour de la pratique du golf.

Le GEDA se structure en 
trois  sections.  Une pluri 
professionnelle : le GEDA 
ORIGINE et deux corporatives : 
le GEDA MEDICAL et le 
GEDA CONSTRUCTION.

Le GEDA CONSTRUCTION 
qui vient de voir le jour, 
est un espace de rencontre 
réservé aux professionnels 
de la construction. Lors de 
la première manifestation, 
45 « bâtisseurs » se sont 
retrouvés sur le Golf Blue 
Green de PESSAC le 28 avril 
dernier. Après une compétition 
disputée, chaque participant 

chaque année, plus un Open 
permettant à des amateurs de 
s’enrichir de l’expérience de 
pros durant la journée qu’ils 
leur consacrent.

Le GEDA ORIGINE fonctionne 
sur un challenge annuel « le 
GEDA CHAMPIONSHIP » au 
rythme d’une compétition par 
mois. Les compétitions sont 
programmées sur des golfs de 
la région. La récompense en fin 

de saison pour son vainqueur, 
outre la remise de la veste 
« AUGUSTA fashion », est un 
voyage pour deux personnes.

Tout au long de l’année, des 
animations, visites d’entreprises 
adhérentes, petits déjeuners à 
thème… sont aménagés dans 
le calendrier. Pendant la trêve 
d’été, LES ESTIBALLES 
permettent aux plus assidus 
de continuer à croiser le fer et 
se retrouver comme après toutes 
les rencontres ou compétitions 
autour d’un bon repas.

Le GEDA, une 
façon moderne 
et sympathique 
de créer du 
lien entre chefs 
d’Entreprises. ■

plus d’infos :  
contact@geda-golf.com

a pu découvrir, dans une 
a m b i a n c e  c h a l e u re u s e 
estampillée GEDA, le savoir 
faire mais surtout le savoir 
être des compétiteurs. Deux à 
trois autres rencontres auront 
encore lieu cette année.

Le GEDA MEDICAL créé 
depuis deux ans, regroupe plus 
de soixante professionnels 
de santé. Quatre rencontres 
golfiques sont organisées 

le gedA (golF 

entreprises d’AquitAine) 

créé au mois 

d’avril 2010, est 

une communauté 

humaine de plus 

de 350 amis, 

qui accueille 

tous les acteurs 

économiques de 

notre région. 

première manifestation 

le Geda  
constrUction

golf blue green de pessAc  
28 Avril 2017

CoMpéTITIoN
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le monde dU 
Golf français 
en deUil
Deux ans pile après le début de 
ses ennuis de santé, Cassandra 
Kirkland nous a quittés.

lequel elle avait fait broder en blanc 
un insolent « F… ck Cancer ! » ! 
Comme elle l’avait toujours fait, 
Miss Kirkland choisissait de dire les 
choses telles qu’elles étaient, avec 
une précision de mots bluffante et 

une profondeur hors normes : 
« Parfois, le matin, ma tête est 
réveillée mais il faut quinze 
minutes au moins pour que 
mon corps suive et accepte de 
bouger… Tout cela a modifié 
et a enrichi ma vie. Malgré 
les douleurs, j’ai rencontré 
des gens fabuleux, appris 
des choses. Je ne changerais 
pour rien au monde ce que 

j’ai vécu depuis un an… »
Un an après, nous sommes tristes 
triste car nous venons d’apprendre 
que Cassandra n’a pas survécu au 
« crabe » qui la minait depuis deux 
ans. Quelle injustice ! Je l’ai connue 
toute jeune au golf de Saint Nom 
la Bretèche. Elle était talentueuse, 
gentille, souriante… un vrai rayon 
de soleil. Cassandra avait tout pour 
réussir, tout pour plaire. Elle ne 
méritait pas ça ! Toutes nos pensées 
et notre affection vont à sa famille.

Jean-Luc DUCLOS, 30 avril 2017

alexander lévy  
récidive en chine
alexander levy (-17) a réussi une 
dernière journée de feu (67) pour 
recoller à dylan frittelli et le battre 
au premier trou de playoff. c’est 
déjà le quatrième titre pour le 
français de 26 ans, le deuxième 
sur cette épreuve !
Alexander Levy l’a fait ! Sept coups 
derrière l’intouchable Dylan Frittelli 
après 54 trous, le Tricolore a sorti 
l’artillerie lourde pour recoller au 
score avec un birdie au 18 en 
régulation et une carte de 67. Sur la 
lancée d’un dimanche à la chasse 
au titre, le Varois a finalement signé 
le birdie de la victoire au 73e trou, 
contre le par au malheureux Sud-
Africain. C’est le quatrième titre 
déjà pour le Français de 26 ans. 

Autant que ses aînés Raphaël 
Jacquelin et Grégory Bourdy qui 
étaient les recordmen en activité 
dans cette catégorie ! Personne 
n’avait jamais réussi à signer un 
doublé sur le Volvo China Open, 
au calendrier de l’European Tour 
depuis la saison 2005. Ce joueur 
a décidément quelque chose en 
plus ! Peut-être pas le talent brut 
de Victor Dubuisson, mais une 
science de la gagne indéniable 
et un travail considérable entrepris 
ces dernières saisons avec Alain 
Alberti et depuis le début de l’année 
avec Pete Cowen.

tHomas BJörn 
impressionné
Avec ce deuxième playoff remporté 
de suite en deux ans, l’ancien 
champion du monde amateur (en 
2010) est en train de se faire une 
spécialité des barrages, même s’il 
avait échoué face à Marcel Siem 
(et Ross Ficher) au BMW Masters 
en 2014. « Sincèrement, je n’ai 
jamais pensé gagné ce tournoi, 
expliquait-il. C’est fantastique 
pour moi ! Au 12, j’ai vu que 
j’avais quatre coups de retard. 
Mais au 15, j’ai été surpris de 
voir que je n’avais plus qu’un 
coup de retard. Et j’ai commencé 
à croire au titre. C’est un sentiment 
incroyable d’être de retour parmi 
les vainqueurs. Le Volvo China 
Open est le premier tournoi que 
j’ai gagné sur l’European Tour en 
2014 et c’est un tournoi qui reste 
très particulier pour moi. En plus, 
c’est l’anniversaire de mon cadet 
aujourd’hui (Ndlr : Tom Ayling) et 
c’est un bon cadeau pour lui ! Il n’y 
a malheureusement pas encore de 
points pour la Ryder Cup, mais je 
vais faire tout ce que je peux pour 
être dans l’équipe européenne en 
France en 2018. C’est un rêve et 
un objectif. » 
Le capitaine Thomas Björn était 
d’ailleurs dans la partie de Levy 
les deux premiers tours et il s’est 

déclaré impressionné par la 
prestation du leader après 
le premier tour avec son 63 
initial…

lorenzo-vera 
aussi aime la chine
Dans le sillage de Levy, cinq 
autres Français terminent dans 
le top 25 de cette belle semaine 
après une carte sous le par ! 
Deuxième en 2008 sur un autre 
parcours pékinois, Mike Lorenzo-
Vera continue de dérouler un golf 
impeccable avec une onzième 
place (-11). Raphaël Jacquelin 
et Benjamin Hébert terminent 
également aux portes du top 10, 
juste devant Julien Quesne. Romain 
Wattel se contente de la 24e place, 
son meilleur résultat de la saison et 
un sixième cut de suite.

le classement final (par 72) :
1.Alexander Levy (Fra) : 271 (-17) 
Vainqueur au premier trou de playoff
2.Dylan Frittelli (AfS) : 271 (-17)
3.Pablo Larrazabal (Esp) : 272 (-16)
4.Bernd Wiesberger (Aut) : 273 (-15)
-. Chris Wood (Ang) : 273 (-15)
…
11.Mike Lorenzo-Vera (Fra) : 277 (-11)
13.Raphaël Jacquelin (Fra) : 278 (-10)
-. Benjamin Hébert (Fra) : 278 (-10)
18.Julien Quesne (Fra) : 279 (-9)
24.Romain Wattel (Fra) : 280 (-8)

classement du tour européen, 
après le volvo china open
1. Sergio Garcia (Esp) 2 440 596
2. Tommy Fleetwood (Ang) 1 910 514
3. Jon Rahm (Espagne) 1 509 829
4. Justin Rose (Ang) 1 175 686
5. Bernd Wiesberger (Aut) 1 056 928
...
11 Alexander Levy (Fra) 680 191
36 Mike Lorenzo Vera (Fra) 305 031
56 Grégory Bourdy (Fra) 201 581
70 Benjamin Hébert (Fra) 160 464
76 Grégory Havret (Fra) 126 820
81 Victor Dubuisson (Fra) 115 500
93 Romain Langasque (Fra) 106 847

97 Joël Stalter (Fra) 100 261 ■

lEs éChos

les ecHos

Elle avait fait son retour à la 
compétition le 4 mai 2016 au 
Maroc à l’occasion de la Coupe 
Lalla Meryem. Un retour qui était 
déjà une victoire en soi.
C’est en mai 2015, justement au 
retour de la Coupe Lalla Meryem 
à Agadir que « Cass », fatiguée, 
secouée par un mal de gorge et 
une toux « épouvantable », se 
voyait diagnostiquer un cancer 
du poumon. Puis ce fut rude 
pour elle entre chimiothérapies, 
immunothérapie, hauts et bas, 
soutien à distance des joueuses 
du LET, espoirs et difficultés tant 
physiques que morales. Mais en 
mars 2016, Cassandra décidait 
de croire en ses chances de revenir 
au Maroc, non pas en spectatrice 
(comme au Lacoste Ladies Open 
de France en septembre 2015 
à Chantaco) mais en actrice. 
Comme avant ! C’est ainsi qu’au 
Maroc, il y a un an, on avait pu 
revoir cette longue jeune fille de 
31 ans, aussi jolie et volontaire 
qu’avant la maladie, chaleureuse 
avec tout le monde. Il était alors 
difficile d’imaginer que quelques 
mois auparavant, la golfeuse de 
Saint-Nom-la-Bretèche pesait huit 
kilos de moins, elle qui est déjà 
« ultra-light » en temps normal. 
Un peu de practice le mardi, une 
reconnaissance du parcours le 
mercredi et Cassandra l’Incroyable 
rejouait la Coupe Lalla Meryem dès 
le jeudi avec son sac de golf noir sur 

■   Cassandra  
Kirkland

■   Alexander-Levy et  
son coach Peter Cowen





58 • Golf oxyGène maGazine

puBlI-RédaCTIoNNEl

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 
et ensuite vers 22 heures une troupe 

de cabaret professionnelle, prend 
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.

TOUS LES WEEK-ENDS DE 
JUILLET ET AOÛT : Crazy Dolls 
Cabaret, pour voyager dans une 
atmosphère féérique.

Micaël Brisse a aménagé la salle 
en une superbe salle de 250 m2 où 

uN  lIEu aTypIquE où lE TEMps d’uNE soIRéE sE MêlENT 

huMouR, joIE, folIE, passIoN…

le rooM 401  

Le tout, dîner + spectacle pour 
40 euros.

TOUS LES WEEK-ENDS 
 DE JUIN : LADY PARIS  
by spirit production

Des années soixante-dix aux succès 
les plus récents, il vous réserve le 
meilleur ! De quoi danser, chanter 
et surtout vous amuser… LADY 
PARIS est le bijou de complicité 
avec le public. Plumes, strass, 
paillettes et French Cancan.

REsTauRaNT,  
BaR, CaBaRET 
à la TEsTE dE BuCh

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.
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
w w w . f a c e b o o k . c o m /
RooM401laTEsTE 

Sp
iri

t P
ro

du
ct

io
ns

 A
ir’

Ea
u’

Ti
k





GRADIGNAN AVENUE FAVARD ROCADE SORTIE 16

PARTENAIRE  
GOLF 

OXYGENE

60 • Golf oxyGène maGazine



Cette offre comprend :

un Green fee 18 trous  
semaine  

ou week end 

un menu du jour  
avec une boisson  

et un caféDE TEYNAC
D o m a i n e  d e  Tey n a c  3 3 7 5 0  B E YC H AC  E T  CA I L L A U

Tel  :  05 56 72 85 62   mail  :  golfdeteynac@wanadoo.fr    s i te  :  www.golf-teynac.com 

GOLF
+RESTO

= 45€



•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan.
•  Saintes. Coupe l’Angélys.  

4 balles meilleure balle.
•  villeneuve/Lot. Generali.

lundi 5 juin

•  Biarritz. K du C du golf. 4 balles.
•  makila. K Duc du golf.
•  Périgueux. vaincre la mucovisidose.
•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan.

Mardi 6 juin

•  hossegor. 19e hossegor Lady’s Cup. 
Strokeplay. Stableford.

•  makila. K Duc du golf.
•  medoc. mulligan Trophy.

Mercredi 7 juin

•  makila. K Duc du golf.

jeudi 8 juin

•  Angoulême. Ital Auto
•  makila. K Duc du golf.
•  Rochefort. Lexus.
•  Royan. hSBC

vendredi 9 juin

•  Bressuire. Les vendredis du Bocage.Niort. 
happy Golf.

saMedi 10 juin

•  Biarritz. Trophée Rotary. Scramble/StrokePlay
•  La Nivelle. Prix du Grand hôtel de Saint jean 

de Luz.
•  La Palmyre. Parfcave Trophy.
•  La Rochelle. Trophée Lion’s Club
•  medoc. Trophée vinexpo.
•  Poitiers mignaloux. Grand Prix.
•  Seignosse. El Bodegon. Stableford.

diManche 11 juin

•  Albret. Pro-am by mezin
•  Angoulême. Compétition Eléphant Bleu
•  Biarritz. Trophée Benquet. Stableford.
•  Biscarrosse. Challenge Rotary. Scramble
•  Bordeaux-Cameyrac. Generali avec Christian 

Gouverneur. Stableford
•  Brive. BmW Golf Cup 
•  Chantaco. Trophée Sodex. Scramble à 2.
•  Cognac. Opel Golf Tour
•  Graves et Sauternais. Coupe Porsche
•  haut Poitou. Fête des Associations du Parc de 

Saint Cyr. Stableford.
•  hossegor. Trophée des Bruyères. Stableford.
•  La jonchère. Green de l’Espoir
•  La Porcelaine. Coupe Philipparie-Lip. 

StrokePlay/Stableford

•  hossegor. Trophée Golf One 40. Stableford
•  La Roche Posay. Coupe des mutuelles de 

Poitiers.
•  Les vigiers. Challenge Georges mauduit. 

Scramble à 2
•  mazières en Gâtine. Trophée de la mairie
•  medoc. Défi Golf magazine.
•  mont-de-marsan. Grand Prix
•  Niort. Classic mid-Amateur
•  Périgueux. Bushnell Cup
•  Rochefort. Les Thermes.
•  Royan. Dam/Am yves Rocher
•  Saintes. Dimanche de l’Index. StrojkePlay/

Stableford
•  villeneuve/Lot. RL Continental

lundi 29 Mai

•  Arcachon. Elles Golf. Stableford.

saMedi 3 juin

•  Biarritz. Biarritz Années folles.Scramble
•  Chiberta. Trophée Digital. Stableford.
•  hossegor. Prix Duverger Select Tour. 

Stableford.
•  La Nivelle. Finale Trophée mid-amateurs de la 

Nivelle
•  La Rochelle. Trophée Orpi.
•  Les vigiers. 5e Trophée des Grands Crus. 

Pro-Am
•  makila. Coupe Trinquet Saint André. 4 balles 

meilleure balle.
•  mont-de-marsan. Championnat du club.
•  Niort. master Blue Green
•  Pau Artiguelouve. Lion’s Cup. Scramble.
•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan.

diManche 4 juin

•  Albret. Coupe Cave de mezin.
•  Arcachon. Compétition Altica. Stableford.
•  Biarritz. Trophée Orpi Stableford.
•  Bordeaux Cameyrac. Pro-am avec le Château 

de Roques et mSm System. 4 balles
•  Brive. Trophée Groupe Rebière Toyota
•  Chantaco. Prix Champagne Deutz. 4 balles 

Stableford.
•  Chiberta. Trophée Digital. Stableford. 
•  La jonchère. Scramble de Pentecôte
•  Les vigiers. 5e Trophée des Grands Crus. 

Pro-Am
•  Loudun. Coquines Gormandises. margaux. 

Compétition monsieur Golf. Scramble à 2
•  medoc. BmW Golf Cup France.
•  moliets. Trophée Open Golf Club
•  mont-de-marsan. Championnat du club. 
•  Périgueux. Coupe Audi
•  Rochefort. Isis médical.

saMedi 27 Mai

•  Lacanau. Compétition Talentia
•  La marterie. Savignac
•  La Nivelle. Prix Aquitaine Pyrénées Assurances.
•  mont-de-marsan. Grand Prix
•  Niort. Classic mid-Amateur.

diManche 28 Mai

•  Brive. Fête du golf.
•  Chantaco. Prix Aquitaine Pyrénées Assurance
•  Chiberta. Trophée Château la Rivière. 

Stableford
•  Graves et Sauternais. Guy hoquet
•  haut Poitou. Eden Park. Scramble à 2.
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•  Bordeaux Cameyrac. Coupe du Restaurant Le 
Ferset. Scramble

•  Brive. Trophée Land Rover. Groupe Péricaud.
•  Casteljaloux. De Lorenzo. Stableford/

StrokePlay
•  Chiberta. CA Golf One Tour by Atlanthal. 

Scramble à 2.
•  Cognac. Golfy Cup
•  Graves et Sauternais. Coupe Nissan
•  haut Poitou. Techman-head m Taboni. 

Stableford.
•  hossegor. Prix du Lion’s Club. Greensome.
•  La jonchère. Lion’s Club Boussac
•  La marterie. Generali Golf Tour
•  La Porcelaine. Trophée Allianz Assurances_

Nissan Limoges. StrokePlay/Stableford
•  Les vigiers. Grand Prix. Strokeplay.
•  Limoges Saint Lazare. Coupe Peugeot
•  Loudun. Fête de l’été
•  medoc. Trophée Dacayeux. Stableford.
•  mont-de-marsan. Crédit Agricole
•  Pau Artiguelouve. Century 21. Scramble à 2
•  Périgueux. Trophée Traîteur Robert
•  Rochefort. Audi
•  Royan. Coupe de l’Arrosoir.
•  Saintes. Trophée Ruban Rose. Scramble à 2.
•  Seignosse. BmW Bayern Landes Pays Basque. 

Stableford.
•  Teynac. Coupe des ménages. Somopa. 

Scramble.
•  villeneuve/Lot. Planet moto

lundi 26 juin

•  Arcachon. Elles Golf. Diva. Stableford.

Mercredi 28 juin

•  Arcangues. Trophée de la Saint jean en 
nocturne.

jeudi 29 juin

•  medoc. Coupe medef
•  Niort. mercedes.

vendredi 30 juin

•  Biscarrosse. Le Défi. Pro-am

saMedi 1er juillet

•  Albret. Coupe Cave de mezin.
•  Biscarrosse. Le Défi. Pro-am
•  Chantaco. Grand Prix seniors.
•  Cognac. mid-Amateur
•  La Porcelaine. Classic mid-Amateurs
•  Les vigiers. Interclub BCBG. Stableford.
•  mazières en Gâtine. Coupe Atika
•  mont-de-marsan. Classic mid Amateurs.
•  Royan. Cognac Blues Passion.

•  La Roche Posay. Coupe julien d’Orcel
•  Les vigiers. 17e quotidien des médecins. 

Champagne Lanson. 4 balles meilleure balle.
•  makila. Toit 2 Rêve. Stableford.
•  mazières en Gâtine. younan Properties.
•  mont-de-marsan. Coupe Altae. La Table de 

margot. Stableford
•  Pau Artiguelouve. Compétition Peugeot. 

Stableford.
•  Périgueux. Trophée des Demeures Occitanes
•  Pessac. Compétition Berrens.
•  Poitiers mignaloux. Grand Prix
•  Rochefort. GolfShop
•  Royan. Coupe Citroën
•  Saintes. Golfy Cup.
•  Teynac. Cash vin Artigues. Stableford.
•  villeneuve/Lot. Ping Classic.

lundi 12 juin

•  Arcachon. Elles Golf. Salon 31. Stableford.

Mardi 13 juin

•  medoc. Trophée madame Figaro.

jeudi 15 juin

•  Angoulême. mercedes.
•  Arcachon. Compétition vous et moi. Scramble.
•  Bordeaux Cameyrac. Open Absolus. 

Stableford.
•  La Nivelle. Prix La Balthazar
•  margaux. Compétition La Cabane.
•  medoc. quotidien du médecin.
•  Royan. Coupe Audi/CIC Ouest
•  Saintes. Coupe Lexus/Inner Wheel.  

Scramble à 2.

vendredi 16 juin

•  La Rochelle. Trophée de l’immobilier.

saMedi 17 juin

•  Albret. Golfy Cup
•  Arcachon. Championnat du Club. Strokeplay.
•  Chantaco. Espadrille’s Cup. Scramble à 2.
•  Chiberta. Trophée Golf Plus. Scramble à 2
•  La Rochelle. Trophée maison marin
•  makila. CAPG Golf Tour by Golf One & 

Biarritz Thalasso Resort. Scramble à 2.
•  medoc. All Square
•  Niort. Coupe mAIF
•  Poitiers mignaloux. quotidien du médecin.
•  Teynac. Ryder Cup Teynac.
•  villeneuve/Lot. ODP & m. Golf.

diManche 18 juin

•  Angoulême. Golfy Cup. Scramble
•  Arcachon. Championnat du club. Strokeplay.

•  Arcangues. médaille Golf One 64
•  Biarritz. Coupe Laurent Perrier. 4 balles.
•  Bordeaux Cameyrac. ATPS Surélévation/BEC 

Environnement. Stableford
•  Cognac. Komorniczak
•  Graves et Sauternais. Golfy Cup.
•  hossegor. Coupe de l’Espoir. Greensome 

Stableford.
•  La marterie. master Blue Green
•  La Porcelaine. Green de l’Espoir avec le Lion’s 

Saint martial.
•  La Rochelle. Trophée Cash vins.
•  La Roche Posay. Coupe Super U
•  Les vigiers. 3e Trophée q.O.F.I Pro-Facom. 

Stableford.
•  Limoges Saint Lazare. Trophée ASPTT
•  margaux. Compétition malescot
•  mazières en Gâtine. master Blue Green & Cap 

2018
•  Pessac. Compétition Digital.
•  Royan. Coupe Digital
•  villeneuve/Lot. ODP & m. Golf.

lundi 19 juin

•  Arcachon. Elles Golf. Beauté des mains. 
Stableford.

•  Royan. Alliance PGA France

Mercredi 21 juin

•  La marterie. Fête de la musique.

jeudi 22 juin

•  Angoulême. Pulsat/Arthur Bonnet.
•  Cognac. mercedes.
•  La Rochelle. volvo Cup. Concession Barbier.

vendredi 23 juin

•  medoc. Air France
•  Niort. happy Golf
•  Teynac. Intervillages à 19h. Renault Fouquet. 

Scramble

saMedi 24 juin

•  Biarritz. Trophée Pierre hirigoyen et 
Championnat du club. Strokeplay

•  Chantaco. Prix Lagun Arteko Kopa. Foursome.
•  Cognac. Trophée Cognac Blues Passion. 

Double mixed up/4 balles.
•  Lacanau. Trophée Best Western
•  Les viguiers. Grand Prix. Strokeplay.
•  mazières en Gâtine/ 30 ans du golf 

diManche 25 juin

•  Albret. Golfête
•  Angoulême. Opel Golf Tour
•  Arcangues. Trophée des contrebandiers.
•  Biscarrosse. Grand Trophée Lions Club.
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•  La Nivelle. Prix Thalasso Serge Blanco. 
hendaye. Chapman. StrokePlay

•  La Palmyre. Golfy Cup.
•  La Porcelaine. médaille Syndicat des 

Porcelainiers. StrokePlay/Stableford.
•  La Roche Posay. Trophée de la Roche Posay.
•  Les vigiers. Ryder BCBG
•  mazières en Gâtine.Coupe de l’été.
•  Royan Golfy Cup

Mardi 18 juillet

•  Albret. Race to Arthritis.
•  Arcachon. Compétition Tessa Blanchy Stableford.

jeudi 20 juillet

•  Arcachon. L’Accueil’s Cup
•  Biarritz. Coupe de la société des golfs de 

Biarritz. Stableford.
•  hossegor. Grand Prix des Landes. StrokePlay
•  La Rochelle. Challenge Srixon

vendredi 21 juillet

•  hossegor. Grand Prix des Landes. StrokePlay

saMedi 22 juillet

•  Chantaco. Partage Golf. Scramble à 2.
•  Cognac. Critérium du Cognac.
•  hossegor. Grand Prix des Landes. StrokePlay
•  La Rochelle. Critérium.
•  Pau G.C. Coupe du Gave. Stableford.
•  Seignosse. Championnat du Club.StrokePlay. 

Stableford.

diManche 23 juillet

•  Arcachon. Lions Club. Greenroom
•  Biarritz. Coupe de l’hôtel villa Koegui.  

4 Balles. Stableford
•  Biscarrosse. Green de l’Espoir. Scramble.
•  Chiberta. Trophée handicap sans frontières.
•  Cognac. Critérium du Cognac.
•  hossegor. Grand Prix des Landes. StrokePlay
•  La jonchère. Coupe du Rotary
•  La Nivelle. Prix Golf Clubmaker de Bidart
•  La Porcelaine. Rotary Club de Bellac.  

Scramble à 2.
•  La Rochelle. Critérium.
•  La Roche Posay. Coupe Plume Canes.
•  Limoges Saint Lazare. Coupe Groupe Prévoir.
•  mazières en Gâtine. Coupe de l’été.
•  Pau Artiguelouve. Coupe du Gave. Stableford
•  Royan. Coupe du Rotary
•  Saintes. Rotary matha. Scramble à 2.
•  Seignosse. Championnat du Club.StrokePlay. 

Stableford.

diManche 2 juillet

•  Arcangues. BmW Golf Cup
•  Biarritz. Trophée des club-house. 4 balles 

StrokePlay
•  Biscarrosse. Le Défi. Pro-am
•  Bordeaux Cameyrac. just in Rose.  

Château Laville. Stableford.
•  Brive. Trophée « Fermiers du Périgord »
•  Chiberta. Trophée. StrokePlay
•  Cognac. mid-Amateur
•  hossegor. Baya hôtel Cup. Champman.
•  La marterie. Norman/Snelling Cup
•  La Nivelle. Prix Audition Donibane.  

E Pedarregaix.
•  La Porcelaine. Classic mid-Amateurs
•  La Roche Posay. Coupe Sylchriste
•  Les vigiers. Option Swiss Life. Stableford.
•  Limoges Saint Lazare. Coupe Citroën
•  Loudun. Trophée Fromaget.
•  makila. Kheops Sécurité. 4 balles meilleure 

balle
•  mazières en Gâtine. Generali/volvo
•  mont-de-marsan. Classic mid Amateurs.
•  Niort. Watson Patrimoine.
•  Royan. Coupe Champagne Grandin
•  Seignosse. Trophée des Entreprises.Stableford
•  Teynac. Decathlon Bordeaux Lac. 

lundi 3 juillet

•  Chiberta. Trophée. StrokePlay

Mardi 4 juillet

•  Albret. Race to Arthritis.
•  Arcangues. Sylvaine Cup avec Paries et Golf 

One 64.
•  Chiberta. Trophée. StrokePlay

jeudi 6 juillet

•  Chiberta Grand Prix
•  La Rochelle. Challenge Srixon.
•  Poitiers mignaloux. Challenge été-Cesare.

vendredi 7 juillet

•  Chiberta Grand Prix

saMedi 8 juillet

•  Arcangues. Fête du club.
•  Chantaco. Prix des commerçants Luziens. 

Stableford/Stroke Play
•  Chiberta. Grand Prix
•  Cognac. hSBC
•  La marterie. Championnat du Club.
•  La Porcelaine. Pro-am de la Porcelaine.

diManche 9 juillet

•  Arcachon. Kiwanis. Scramble.
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Biscarrosse. Coupe mercedes.
•  Bordeaux Cameyrac. Parcours de la mémoire. 

Stableford.
•  Chiberta. Grand Prix.
•  hossegor. Prix Producteur Plaimont. « Rosé 

d’enfer » Stableford.
•  La jonchère. Espace vintage
•  La marterie. Championnat du Club
•  La Nivelle. Prix des commerçants Luziens. 

Stableford/Stroke Play
•  La Porcelaine. Pro-am de la Porcelaine.
•  La Preze. vive les vacances par Golf 16. 

Scramble.
•  La Roche Posay. Coupe Intermarché.
•  Les vigiers. Decayeux. Scramble à 2.
•  makila. Lagun Onak Cup. 4 balles meilleure balle
•  mazières en Gâtine. Coupe de l’été.mont-de-

marsan. Lion’s Club.
•  Rochefort. Rotary.
•  Royan. Coupe des vins du médoc
•  Saintes. Coupe du Restaurant. La Table du golf. 

StrokePlay/Stableford.

Mardi 11 juillet

•  Albret. Race to Arthritis.

jeudi 13 juillet

•  Arcachon. Compétition Cap 2018
•  Chiberta. Trophée du Biarritz Olympique.

Scramble

vendredi 14 juillet

•  hossegor. Championnat du Club Alliance. 
Strokeplay.Stableford.

•  mont-de-marsan. Pro-am de la madeleine.

saMedi 15 juillet

•  Arcachon. Coupe du Restaurant. Stableford.
•  Arcangues. Sofitel Biarritz le miramar
•  Chiberta. Coupe du Pro-Shop. Stableford.
•  hossegor. Championnat du Club Alliance. 

Strokeplay.Stableford.
•  La Palmyre Golfy Cup.
•  Les vigiers. Ryder BCBG. 
•  Royan. Golfy Cup

diManche 16 juillet

•  Biscarrosse. Coupe du Restaurant « le Parcours 
gourmand »Stableford

•  Chiberta. Coupe du Pro-Shop. Stableford
•  La jonchère. Coupe du Président.
•  La marterie. Coupe du Pro
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Biarritz
GROUPE IMMOBILIER

AGENCES BLISS ET FOCH
DIDIER LEPINOUX

Agence Immobilière depuis 1895

dans une résidence de grand standing et situé sur le golf d’Ilbarritz, un des plus 
beau centre d’entrainement d’Europe, magnifique appartement de 92 m² avec vue 
mer, golf et montagne. Entrée avec placard, salon / salle à manger / cuisine 50 m² 
avec accès sur une superbe terrasse exposée sud de 30 m² (Très belle vue). chambre 
principale avec salle de bain (18 m²) accès terrasse. chambre d’amis avec salle d’eau 
et accès terrasse. double garage en sous sol. rare. 

BIARRITZ 
GOLF D’ILBARRITZ

848 000 E

Très jolie maison dans un quartier calme a proximité des plages et des commerces. 
salon / salle à manger de 41 m² avec un accès sur la terrasse de 60 m² et la piscine 
exposée sud, cuisine semi-ouverte, 6 chambres dont 2 au rez de chaussée, 2 salles 
de bains, garage. Très agréable. Beau jardin de 681 m².

BIARRITZ - BIDART 
PROCHE GOLF D’ILBARRITZ

proche de Biarritz et de Bayonne, dans un quartier très agréable, très Belle propriété 
Moderne de 250 m² avec beaucoup de charme sur un parc arboré de 3400 m². salon 
/ salle à manger de 50 m² (cheminée) avec accès par les baies vitrées sur la terrasse 
de 150 m² et la piscine, cuisine 20 m² accès terrasse couverte et piscine, 4 chambres 
dont deux en rez de chaussée, 4 salles de bains, mezzanine avec billard, bureau. 
garage, double abri voitures. pool house avec plancha et coin bar. Très jolie vue sur 
le parc. piscine chauffée. garage. rare. Très bonnes prestations.

BASSUSSARRY SUR LE GOLF

785 000 E

3, avenue Foch - 64200 Biarritz - Tel. : 06 72 22 22 07
www.biarritz-immo.com - E-mail : biarritzimmo@gmail.com

superbe villa contemporaine très lumineuse avec une vue magnifique sur la mer, 
le golf et la montagne. salon / salle à manger / cuisine 100 m² avec accès sur une 
terrasse. 5 chambres, 5 salles de bains, 6 wc, piscine avec son pool house, garage. 
Terrain arboré de 1000 m². Très grandes prestations. plage à 1 mn à pied. Très rArE.

BIARRITZ 
GOLF D’ILBARRITZ

2 120 000 E

1 285 000 E




