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Biarritz
GROUPE IMMOBILIER

AGENCES BLISS ET FOCH
DIDIER LEPINOUX

Agence Immobilière depuis 1895

St jean de luz
Golf de ChantaCo

585 000 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

BIaRRItz 
Golf d’IlBaRRItz

2 120 000 E

1 285 000 E

A proximité du centre du  très joli village de St jean de luz, Superbe terrain à 
quelques pas du magnifique Golf de Chantaco. Sa superficie est de 1900 m² avec 
la possibilité de recevoir une villa jusqu’à 380 m² habitable. Calme. Très agréable. 
Quartier résidentiel et recherché.

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.
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Chers lecteurs,

À quatorze mois de la Ryder Cup qui se déroulera en France en septembre 2018, 
quelle est l’image du golf pour le grand public ? Rappelons que la Ryder Cup est le 
troisième événement mondial le plus médiatisé après les Jeux Olympiques et la Coupe 
du Monde de football. A priori pour les non pratiquants, le golf n’apparaît pas vraiment 
comme un sport mais plutôt comme une activité élitiste.

La médiatisation du golf est confidentielle. En dehors de la presse écrite (Le Journal 
du golf, Golf Magazine, Fairways, Golf Oxygène et des pages golf du Figaro ainsi 
que de rares articles dans L’Equipe), le golf est aujourd’hui présent à la télévision sur 
des chaînes spécialisées uniquement consacrées à ce sport. Ne sommes-nous pas 
alors dans un cercle vicieux où les golfeurs parlent aux golfeurs alors que le principe 
de la médiatisation est de toucher un autre public ?

Pour un novice quel est l’intérêt de regarder du golf à la télé ? Qu’est ce qui pourrait 
bien attirer le téléspectateur moyen à regarder ou trouver un intérêt dans la diffusion 
d’une compétition de golf, telle la Ryder Cup, sinon par une « vulgarisation » sur une 
chaîne « grand public. »

Il convient maintenant pour les organisateurs de la Ryder Cup et pour la FFGolf de 
changer d’axe de communication et d’actionner de nouveaux leviers. ■
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Seule différence, pour 
le moins notable : une 
qualification décrochée 

pour le 146e British Open, qui 
aura lieu du 20 au 23 juillet 
prochain au Royal Birkdale. 
« Enfin, j’ai envie de dire ! Ça 
fait dix ans que je suis pro et que 
je bosse comme un âne, sans 
parler de mes années amateur 
où je ne chômais pas non plus. 
Donc, enfin ! » s’enthousiasme 
celui qui disputera le premier 
Majeur de sa carrière. Une 
belle récompense pour l’élève 
de Benoît Ducoulombier, qui 
n’a pas joué une seule fois au-
dessus du par cette semaine, 
grâce à une attitude qu’il juge 
très satisfaisante. « J’essaie 
de rester juste entre les deux 
niveaux d’émotion où je sais 
que je peux performer, et j’ai 
quelques clés pour le faire. 
Tout ce que j’essaie de faire, 
c’est d’être bien, de maîtriser 

j’espérais forcément mieux que 
de jouer +3 au retour. Ça me 
coûte assez cher, mais bon, ça 
reste une très bonne semaine, 
avec beaucoup de bons coups 
et peu de ratés. Un peu déçu, 
donc », déclare le vétéran, qui 
passe 84e de la Race (+19). Les 
six autres Tricolores dans le cut, 
partis plus tôt dans la matinée, 
ont en revanche terminé très 
loin : Romain Langasque (73) 
est 50e à +4, Grégory Bourdy 
(73) est 57e à +6 tout comme 
Alexander Levy (76), Julien 
Quesne (73) finit 62e à +8, 
Damien Perrier (76) se classe 
66e à +10, et enfin Sébastien 
Gros (77) est 69e à +12.

Les deux autres bordelais 
Matthieu Pavon et Edouard 
Dubois ont raté le cut pour un 
coup… ■

Jean-Luc DUCLOS

de la saison, le Lyonnais ne 
cachait pas sa satisfaction : 
« J’aurais pu scorer plus bas 
que ça, mais je suis quand 
même content d’avoir fait -1. 
Le bilan est très positif, et ça 
tombe bien de faire un top 20 
dans un Rolex Series. C’est 
de bon augure pour la suite. 
Je vais marquer pas mal de 
points, mais il me reste encore 
pas mal de travail », indique 
lucidement le nouveau 120e de 
la Race to Dubai (64 places de 
gagnées). Stal partage le 16e 
rang avec Adrien Saddier, 10e 
samedi soir, qui a concédé un 
72 (+1) avec trois birdies et 
quatre bogeys, dont un au 18. 
« C’était une semaine bonus, 
je finis dans le top 20, donc ça 
fait plaisir, surtout dans mon 
open national. Je ne retiens 
que du positif : je suis au 
contact des meilleurs joueurs 
dans un champ énorme, donc 
ça va sûrement booster ma 

mes émotions », explique-t-il. 
66, c’est aussi le score réalisé 
ce dimanche par Michaël 
Lorenzo Vera, auteur de six 
birdies (dont quatre au retour) 
contre un seul bogey. « Je sens 
que ça tourne en ma faveur 
quand je rentre le putt pour 
le par à 2,50 m au 12, et au 
13 quand j’arrive à planter 
le drapeau », raconte-t-il. Au 
15, après un coup de fer flirtant 
avec l’obstacle d’eau, son long 
putt depuis la bordure du green 
trouve la cible. Rebelote au 18, 
où un fer 8 totalement maîtrisé 
lui offre une dernière chance 
de birdie à 5 m, dument rentré 
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Open de France

PaRti 16e ce dimanche, le Basque se hisse suR la 
tRoisième maRche du Podium à -8, à quatRe couPs 
du vainqueuR, le BRitannique tommy Fleeetwood 
et à égalité avec le danois thoRBjøRn olesen et le 
suédois alexandeR BjöRk. comme il y a deux ans où 
il avait BRillé le dimanche PouR teRmineR 6e et meilleuR 
Bleu, loRenzo-veRa a donc conclu en Beauté son 
oPen national. 

Michaël Lorenzo Vera 
un ticket pour le British 

open à Birkdale

comPétitions

sous les hourras de la foule. 
« Le public a été fantastique, 
comme depuis le début de la 
semaine, et comme tous les 
ans. Le jeu était beaucoup plus 
complet qu’il y a deux ans et les 
émotions mieux gérées, donc 
c’est bien mon meilleur open 
de France », se réjouit-il.

De bons top 20 
POUR GARy StAL Et 
ADRIEN SADDIER
Solide lors du dernier tour, 
encore plus que lors des trois 
tours précédents, Gary Stal a 
conclu sa belle semaine par une 
carte de 70 (-1) synonyme de 
16e place à -3. En signant de très 
loin sa meilleure performance 

deuxième partie de saison. 
Ça donne envie de revenir 
l’an prochain, et de travailler 
encore plus dur pour que les 
portes du Tour s’ouvrent un 
jour ou l’autre », déclare le 
joueur du Challenge Tour, 
bien parti cette saison sur la 
deuxième division européenne 
(5e actuellement) pour accéder 
à l’élite en 2018.

HAvREt  
un peu Déçu
Quatrième Français dans le 
top 25 de ce HNA Open de 
France pluvieux, Grégory 
Havret termine 23e à -2 avec un 
dernier tour en 73 (+1). « Avec 
mon bon départ, -2 à l’aller, 

■  Tommy Fleetwood
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Les joueuses de la 19e 
édition Trophée Simone 
Thion de la Chaume ont 

lancé cette semaine de golf 
féminin. Pour la seconde fois 
une professionnelle hollandaise 
soulève la Coupe du Trophée 
Simone Thion de la Chaume : 
Mette Hageman remporte l’Open 
International Senior Dames avec 
un score de +4 après 3 tours de 
compétition.

Ayant fêté ses 50 ans depuis 
moins d’un an, elle obtient 
son premier titre en tant que 

Mauduit, vice champion de 
Slalom géant en 1966, et Jean 
Garaialde.

Les partenaires Lacoste, XXIO, 
Saint-Jean-de-Luz animations, 
commerces et évènements, 
Sol Rent Golf, l’Hélianthal 
Thalazur, Hubert Privé, Najeti, 
SRIXON, Mendiburutegia 
ont fait de cette semaine de 
golf féminin de haut niveau 
un moment chaleureux et 
inoubliable. ■

Jean-Luc DUCLOS

déclare Mette Hageman avec 
émotion en remerciant la 
championne française Catherine 
Lacoste, qui cette année fête 
les 50 ans de sa victoire à 
l’US Open. La Coupe STC, 
petite soeur du Trophée, a 
été remportée par la belge 
Véronique de Broqueville.

Comme tous les ans, un diner 
gala de plus de 200 personnes 
a eu lieu au Restaurant du Golf 
de Chantaco avec des invités 
de renommé tels que Georges 

senior. Elle devance de 4 
coups la professionnelle locale 
Cathy Lespinasse. La première 
amateur, l’Espagnole Maria de 
Orueta occupe la 3e place et 
avec ses 2 compatriotes Maria 
Castillo- Dolagaray et Rocio 
Ruiz de Velasco, elles remportent 
le Trophée des Nations.

« Je suis ravie de 

revenir jouer au Pays 

Basque et de revoir 

Catherine Lacoste » 

du 9 au 13 mai 2017, 160 joueuses inteRnationales se 
sont RetRouvées suR le PaRcouRs de chantaco PouR 
une semaine de comPétition de haut niveau. 

comPétitions

TrOphée 
SiMOne ThiOn  

de La chauMe 2017

J. Garaialde, C. Lacoste, G. Mauduit

Première victoire senior 
pour Mette Hageman.

3 champions





8 • Golf oxyGène maGazine

GOLF OXYGENE : Après sept 
tournois joués sur le Challenge 
Tour, vous avez passé deux 
cuts : 38è aux Hauts de France 
Open (+3) 70, 73, 74, 70 et 34è 
au Kenya (70, 70, 70, 69).

Cela vous condamne à une 
133è place à l’ordre du mérite, 
bien loin des quinze premières 
qualificatives pour l’European 
Tour. Avec le recul, comment 
analysez-vous votre premier 
tiers de saison ?

Edouard DUBOIS : Je ne sais 
pas exactement s’il se passe 
quelque chose de particulier. 
Mon jeu est plutôt bon et 
j’ai surtout des problèmes de 
putting. Je touche beaucoup de 
greens en régulation et ensuite 
les putts s’accumulent et je rate 
les cuts pour un ou deux coups. 
Mon grand jeu est toujours 
performant et je travaille 
beaucoup sur les greens avec 
Olivier Serres, mon entraîneur.

G. O : Le putting, c’est surtout 
un problème de sensations, de 
confiance…

E. D : Oui c’est vrai et il faut 
pouvoir inverser la tendance. 
Cela passe par beaucoup 
d’exercices sur la routine, sur 
la lecture des pentes, sur la 

visualisation. Jouant avec un 
grip inversé, j’ai repris mon 
ancien putter et je ressens 
depuis de meilleures sensations, 
notamment lors de mon dernier 
tournoi à Saint Omer.

G. O : Avez-vous fait des 
changements dans votre staff 
pour vous permettre d’atteindre 
vos objectifs ?

E. D : Effectivement. Je ne 
travaille plus avec Olivier 
Léglise depuis la fin de l’année 
2015 mais avec Olivier Serres 
qui est enseignant au Practice 
du golf d’Ambès. C’était un 
bon joueur amateur, qui a joué 
deux ans sur l’Alps Tour. Il a été 
contraint d’arrêter à cause d’une 
blessure au pied. Mais sa passion 
a toujours été l’enseignement. 
Et en plus ça fait quinze ans 
que c’est un de mes meilleurs 
amis ! Quand j’étais jeune, et 
encore amateur, je voyageais 
toujours avec lui car il avait le 
permis et moi pas encore. Et 
c’est vrai qu’il a toujours eu de 
bons conseils. Il est passionné 
par ça. Et j’ai toujours eu un très 
bon feeling avec lui. On a trouvé 
que c’était le bon moment 
d’enclencher une collaboration. 
Les infrastructures, tant du 
practice, que du putting sur 

gazon synthétique à Ambès me 
permettent de m’y entraîner en 
hiver notamment. Sinon, avec 
Olivier, nous jouons soit à 
Teynac, soit à Saint-Emilion qui 
est un super parcours. Enfin j’ai 
toujours le même préparateur 
physique, Benjamin Añorga qui 
s’occupe également de Grégory 
Havret et de Julien Quesne 
notamment.

G. O : Quels sont vos objectifs 
pour cette saison ?

E. D : D’abord, bien figurer 
à l’Open de France - Pour un 
coup, il ne passera le cut fixé 
à +1 après avoir réalisé les 
deux premiers tours en 144 (72 
+72) - Puis ensuite enchaîner 
sur trois épreuves du Challenge 
Tour (Prague du 6 au 9 juillet, 
Is Molas en Sardaigne du 13 au 
16 juillet puis Le Vaudreuil du 
20 au 23 juillet). J’ai travaillé 
vraiment dur ces derniers temps, 
notamment au putting, pour 
arriver enfin à bien me classer 
et pourquoi pas gagner une ou 
deux épreuves. C’est un objectif 
que je vais garder dans un coin 
de la tête tout au long du reste de 
l’année, tout en me concentrant 
semaine après semaine, tour 
après tour, sur ce que j’ai à faire. 
Mais l’objectif est de remonter 
sur l’European Tour en fin de 
saison. Ça fait quelques années 
que je suis sur le Challenge 
Tour, et même si je ne suis pas 
encore très vieux - 28 ans -j’ai 
déjà une bonne expérience sur 
ce circuit. Ça peut m’aider à 
remonter, c’est sûr, mais de 
toutes façons il ne faudra pas 

calculer, et simplement jouer 
du mieux possible sur chaque 
tournoi.

G. O : Enfin, comme tous 
les ans, il y a des « petits 
nouveaux » qui arrivent sur 
le Challenge Tour. Comment 
se passe leur intégration dans 
le fameux clan tricolore

E. D : Ça se passe très bien ! 
Surtout que cette année, j’ai 
retrouvé mon copain Edouard 
Espana, qui a perdu sa carte sur 
le circuit européen l’an dernier 
et avec qui j’ai fréquenté l’école 
de golf de Bordeaux-Lac. Ça 
se passe très bien entre nous 
et nous partageons souvent les 
mêmes chambres d’hôtel lors 
des épreuves du Challenge Tour.

G. O : A combien chiffrez vous 
une année sur le Challenge 
Tour ?

E. D : A environ 40 000 € ■

Jean-Luc DUCLOS

inteRview

edOuard 
dubOiS À moins d’une semaine du 

premier tour de l’open de 
france, Édouard dubois revient 
sur son début d’année difficile 
sur le Challenge tour et livre ses 
ambitions, tant pour l’open de 
france que pour la vingtaine 
d’épreuves restant à jouer sur la 
deuxième division européenne.

le sac d’edouard 
dubois
driver : titleist 917 9,5°. 
Shaft oban.

Bois 3 : titleist 917 15°. 
Shaft Motors.

hybrid : titleist 915 h 19°.

fer 2 au Pitch : titleist 
aP2/Shaft Project 6.0

Wedge : titleist Vockey 
design SM6. 52° et 58°

Putter : titleist Scotty 
Cameron newport

Ses sponsors : titleist, 
footjoy, lacoste, Golf de 
teynac
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L’image du golf en France 
dans le grand public, pour les 
non pratiquants, est toujours 

déplorable, très loin finalement 
des valeurs du golf. Apparaît-il 
vraiment comme un sport ou plutôt 
comme une activité élitiste, pour 
les riches et les seniors ?

trop cher, trop compliqué, trop 
long, trop lent, trop loin, trop 
fermé, trop difficile, trop de trop… 
un sport aussi excessif peut- il 
séduire un public plus large ?

Le travail de communication autour 
de l’image du golf est encore 
balbutiant, c’est un travail de titan 
qui incombe autant à la Fédération 
Française de Golf qu’à tous les 
acteurs de ce sport, du directeur 
d’un club au joueur amateur 
en passant par le jardinier, le 
moniteur et bien entendu l’élite 
des joueurs professionnels.

La question de la démocratisation 
du golf relève-t-elle d’un simple 
discours lénifiant ou d’une réelle 
volonté d’évolution ? Est-il réaliste 
de croire à un changement 
profond ?

Peu après sa création, la pratique 
du golf est devenue l’apanage de 
l’aristocratie pour des questions 
de moyens financiers et de temps 
libre. Ces deux critères restent 
encore de nos jours les principaux 
freins à la démocratisation de 
ce sport.

Pas évident, car trop souvent 
rien n’est fait pour que le futur 
golfeur se sente le bienvenu. Des 
murs d’enceintes et des portails 
imposants impressionnent le quidam 
et franchir ces murs demande 
un aplomb et suffisamment de 
confiance en soi pour ne pas 
craindre d’être considéré comme 
un intrus. Comme si cela ne suffisait 
pas, il y a l’obstacle de l’accueil au 
club house où rarement le novice se 
sent attendu, considéré et rassuré. 
C’est plutôt tout le contraire, vous 
n’avez pas les codes et on vous le 
fait bien sentir. Parmi ces codes, il 
y a le langage et le vocabulaire 
avec des termes à majorité anglo-
saxons, conséquence des origines 
du jeu.

Un autre code ne met pas le 
nov ice dans les mei l leures 
conditions : c’est le fameux code 
vestimentaire. Le dress-code fait 
aussi partie de l’étiquette. Si 
vous dérogez à la règle il est 
parfois nécessaire d’acheter une 
chemisette ou un polo avec un 
col pour avoir une chance d’aller 
jouer sur le parcours.

Les tenues décontractées (et 
bon marché) comme les jean’s, 
shorts et tee-shirts sont encore, 
sur certains golfs, considérées 
comme un attentat à la pudeur. 
L’habillement constitue donc une 
barrière à la fois sociétale (ce 
qui est ou pas de « bon gout ») 
et financière (achat de vêtements 
spécifiques souvent onéreux).

MalGRÉ leS effoRtS de la fÉdÉRatIon fRançaISe de Golf, la RÉuSSIte eSt-
elle VRaIMent au Rendez VouS ? 

 démocratisation  
du golf en France 

utoPIe ?

le Golf eSt-Il 
un SPoRt de 
RIChe, un SPoRt 
de nIChe ? la 
dÉMoCRatISatIon 
du Golf en fRanCe 
eSt-elle une 
utoPIe ?

l’aRgent

« Le golf est un sport de riche » 
c’est l’image que cette activité 
sportive continue de perpétuer 
aujourd’hui.

Pou rquo i  l e  go l f  r e s t e - t - i l 
inabordable ? L’est-il vraiment ?

Entre les frais d’investissement en 
matériel (sac, clubs), les vêtements 
et les chaussures, on arrive à plus 
de 1 000 € dès le départ. Une 
somme à laquelle s’ajoute la 
licence et les frais de jeu récurrents 
(cours, balles, tees, gants, seaux de 
balles, green-fees ou abonnement, 
soit environ 280 € mensuels).

Un simple licencié devra donc 
débourser environ 300 € par 
mois, sans compter les frais de 
déplacement.

Une dépense inenvisageable pour 
un étudiant ou les personnes au 
revenu modeste, qui préféreront 
les sports moins couteux.

Le coût est l’un des freins majeurs 
à l’accessibilité au golf, mais ce 
n’est pas le seul : l’éloignement des 
parcours, l’accès au club, le temps 
de jeu, les règles, la pratique et 
l’enseignement…

le temPs

Au trajet aller-retour entre le 
domicile et le club de golf 
(minimum une heure), s’ajoutent 
le temps de jeu (pour un 18 trous 

environ quatre heures trente) et 
environ quarante-cinq minutes entre 
la mise en place de l’équipement, 
l’accueil au pro-shop et le practice.

Qui peut se permettre de consacrer 
plus de 6 heures sur une journée 
pour une activité ?

De plus les structures golfiques sont 
rarement adaptées à la famille, 
notamment pour accueillir des 
jeunes couples avec des enfants 
en bas âge. Comment s’organiser 
pour occuper son jeune enfant 
pendant plus de 4 heures 30 ?

les Règles

Parmi les nombreux freins : les 
règles du jeu de golf. Celles ci ont 
un impact direct sur l’accessibilité 
au jeu par leur complexité et 
surtout leurs conséquences sur 
le temps de jeu. Même si les 
insti tutions se réunissent tous 
les quatre ans afin d’étudier et 
parfois de modifier les règles 
tout en gardant l’esprit du jeu, 
elles n’ont pas vraiment évolué.

les codes

Combien de personnes ont-elles 
pensé « ce n’est pas pour moi » 
en passant devant l’entrée d’un 
club de golf ?

Une fois arrivé devant le portail 
d’un club de golf un novice va-t-il 
facilement entrer dans le temple 
de la petite balle blanche ? 

« En  F rance,  le  nombre 
des licences n’a pas suivi 
l’augmentation espérée encore 
cinq ans en arrière. Non 
seulement, nous n’atteignons 
pas les 800 000 licenciés 
espérés, mais au contraire, nous 
constatons une légère baisse 
autour de 400 000 licenciés, et 
parallèlement un vieillissement 
de la population golfique.
Ceci étant, la France n’est pas 
le seul pays à connaître une 
rupture de croissance, et une 

stagnation. Le premier pays 
au monde pour la pratique 
du golf, les Etats-Unis, connait 
exactement le même phénomène 

avec une perte de 5 millions 
de pratiquants entre 2010 
et 2015. » 
(Source : www.jeudegolf.org)
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L ’ é t i q u e t t e  n e 
se l imi te pas au 
dress-code, c’est 
auss i  une façon 
de se compor ter 
avec les autres et 
avec le parcours. 
Malheureusement 
elle peut être en décalage avec 
les nouvelles générations qui 
voudraient s’initier à la pratique 
du golf. Les téléphones portables 
et autres tablettes sont proscrits sur 
de nombreux parcours alors qu’ils 
font partie intégrante de notre 
quotidien. Qui peut se passer 
aujourd’hui de son Smartphone ? 
Notamment dans les activités 
sportives où il se transforme en 
ordinateur de bord, pour l’aide 
au jeu ou pour la gestion globale 
de sa santé.

l’enseignement

Autre f rein supplémentaire : 
l’enseignement du golf. La question 
de l’enseignement : attention 
danger ! Au golf, c’est la Mecque. 
Le professeur en est le prophète, 
voir le gourou, en fonction de 
vos croyances. Le moindre de 
vos progrès repose sur le bon 
vouloir du pro. Ce sport étant très 
technique et difficile, le pouvoir 
du pro est incommensurable. Le 
propos n’est pas d’attaquer un 
corps de métier indispensable, ni 
des artisans remarquables, mais 
juste de se poser la question 
suivante : chaque année il y a 
autant de joueurs qui commencent 
le golf que de joueurs qui arrêtent, 
pourquoi ?

Le golf est le sport leader au 
niveau de l ’abandon d’une 
pratique sportive, toutes catégories 
confondues.

trop difficile, trop compliqué… et 
surtout un manque de plaisir dans 
la phase d’apprentissage. Pourtant 
sans plaisir, pas de motivation et 
pas de progression.

les chamPions

Ma lg r é  l ’ é v i d e n t  b e s o i n 
d’identification des plus jeunes à 
la figure du « Champion », comme 
on le voit dans tous les autres 
sports, il est bien difficile de faire 
des golfeurs professionnels les 
porte-drapeaux de leur discipline. 
voici ce qu’en dit l’un des illustres 
champions : « Je ne joue pas au 
golf pour le développement de 
ce sport et pour essayer de le 

rendre populaire. 
Je joue au golf 
pour gagner des 
c hamp i onna t s 
et des tournois 
m a j e u r s . 
Soudainement, 
en arrivant à ce 
point, on me colle la responsabilité 
de développer le sport. Ce n’est 
pas pour cette raison que je 
joue. Je joue pour gagner, pas 
pour amener des golfeurs sur le 
terrain. » Rory McIllroy (Source : 
www.lemonde.fr)

Un cas d’école : les J.O. 2016. 
Les  d i f fé ren tes  fédéra t ions 
mondiales tentent d’attirer de 
nouveaux joueurs et le retour du 
golf aux Jeux Olympiques après 
ceux de 1900 et 1904 va dans 
ce sens. Quoi de mieux que de 
faire participer son sport à l’un des 
plus grand événement télévisé de 
la planète ? « Et pourtant, 30 des 
50 meilleurs golfeurs mondiaux ne 
se sont pas déplacés à Rio à l’été 
2016… Pour un sport qui cherche 
à se développer ce n’est pas la 
meilleure manière. La raison ? Soi-
disant le virus Zika, responsable 
de déformation physique chez les 
nouveaux nés. Le risque est réel, 
mais alors pourquoi les autres 
sports ne sont-ils pas touchés aussi 
par cette cascade de forfaits ? » 
(Source : www.divaguemag.fr) 

Seuls les golfeurs seraient ils 
victimes du virus « Zika » ?

On peut plutôt imaginer que les 
golfeurs n’ont tout simplement pas 
envie de participer aux Jeux !

Pas de dotation importante, une 
compétition contraignante et pas 
réputée dans le milieu, du moins 
pas autant que les grands chelems. 
Autre cause possible : les contrôles 
anti-dopage, très fréquents lors des 
Jeux Olympiques. « Selon l’Agence 
mondiale anti-dopage, basée sur 
des contrôles sanguins et urinaires 
officiels pratiqués en 2014, le 
golf serait davantage touché par 
le dopage que le cyclisme, le 
rugby ou le football. Le ratio de 
sportifs positifs à des substances 
prohibées, ou laissant apparaître 
des données suspectes, serait de 
1,6 %. Soit le double du rugby (et 

1 % pour l’athlétisme 
et le vélo). Un taux 
qui place même le 
golf à la troisième 
place des disciplines 
les plus « sales », 
derrière l‘équitation et 
l‘haltérophilie. » (Source 

www.lequipe.fr)

la médiatisation
La médiatisation du golf est 
confidentielle. En dehors de la 
presse écrite (Le Journal du golf, 
Golf Magazine, Fairways, Golf 
Oxygène et des pages golf 
du Figaro ainsi que de rares 
articles dans L’Equipe), le golf est 
aujourd’hui présent à la télévision 
sur des chaînes de niche, quasi 
uniquement consacrées à ce 
sport. Ne sommes-nous pas dans 
un cercle vicieux où les golfeurs 
parlent aux golfeurs alors que le 
principe de la médiatisation est de 
toucher un autre public ?

Pour un novice quel est l’intérêt de 
regarder du golf à la télé ? C’est 
lent, c’est ennuyeux quand on n’y 
comprend rien, il n’y a pas d’action 
et les règles sont complexes. Qu’est 
ce qui pourrait bien attirer le 
téléspectateur moyen à regarder ou 
trouver un intérêt dans la diffusion 
d’une compétition de golf ?

Outre la Ryder Cup on ne peut 
pas vraiment parler de la ferveur 
du public lors d’un tournoi. Au 
moment de la victoire sur un 
green, on assiste rarement à des 
démonstrations exubérantes. En 
général le vainqueur enlève sa 
casquette et serre la main de son 
co-compétiteur. Pas de quoi faire 
chavirer la foule… 

Même si les journalistes continuent 
à faire des papiers sur le golf et 
ses champions, cela ne suffira 
pas. Il faut changer d’axe de 
communication et actionner de 
nouveaux leviers.

les nouvelles 
généRations
comment  conci l ier  l ’espr i t 
«  t radi t ionnal i s te  » du jeu 
et les attentes des nouvelles 
générations ?

Aux Etats Unis, 
où le golf est 
un sport majeur 
avec plus de 
3 0  m i l l i o n s 
d e  j o u e u r s , 
44  %  de  l a 
«  géné ra t i on 

millénium » pense que le golf est 
élitiste et exclusif. Que faire face 
aux attentes de cette population 
et ce qu’elle souhaite pouvoir 
faire sur le parcours ?

Ce qu’ils aiment le plus : 

• Regarder  leur  té léphone 
portable = 15 % 

• Consommer de l’alcool sur le 
parcours = 10 % 

• Faire 2 drives sur le tee n° 1 
= 8 % 

• Consommer de l’herbe sur le 
parcours = 7 % 

• Ecouter de la musique en jouant 
= 6 % 

• Utiliser des objets connectés 
(pédomètre) = 5 %

Ce qu’ils aiment le moins : 

• Vérifier le score régulièrement 
= 15 % 

• Maintenir leur index = 14 %

• Respecter les règles = 14 % 

• Demander de l’aide à un pro 
= 12 % 

(Source : Golf & Millennial Generation/
National Golf Foundation)

Le gouffre entre 

ces nouvelles 

générations et les 

seniors (les « baby-

boomers ») semble 

conséquent…

Aujourd’hui combien de golfs et 
de golfeurs sont prêts à prendre 
en considération les souhaits de 
cette génération ? ■

Par ala in mons i l lon,  é tudiant  à 
l’aimg, promotion 2016-17, sous la 
responsabilité pédagogique de marc 
Bousige, directeur de l ’académie 
internationale des métiers du golf, 
Professeur agrégé d’economie et gestion 
commerciale à moma (montpellier 
management), université de montpellier
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Beaucoup «d’handi» garçons 
connaissent parfaitement 

le haut niveau, tels «Charly» 
(Charles-Henri Quelin), Philippe 
(Pee) et Mathieu (Cauneau) ainsi 
que le ciné, Benoît (Raynaud). 
Certains ont fréquenté les circuits 
amateur et/ou pro  des “valides”, 
comme on dit par opposition 
aux “handi” durant de longues  
années. Ils ont gagné des titres, 
des coupes et des médailles. 
Parcouru des kilomètres autour 
du monde, connu des moments 
de joie et de profonde tristesse. 
D’autres ont enseigné le golf, 

Fred Cupillard a toujours été 
sensibilisé par les “handi”, parce 
qu’il a perdu l’usage d’un œil et 
d’une oreille suite à un accident 
de deux roues à l’adolescence. Il a 
gravi les échelons de la hiérarchie 
chez les valides, sans que son 
handicap ne soit jamais “validé”. 
« Pourtant, lire une pente, une 
ligne de putt avec un seul œil, ce 
n’est pas évident », nous assure 
ce papa de quatre enfants.

Et puis, il y a quatre ou cinq 
ans, Fred Cupillard a fait part à 
Charles-Henri Quélin, membre et 

PoRtRait

LE HANDICAP n’est Pas taBou 
DANS LE GOLF

le handICaP danS le Golf a PRIS Son 

eSSoR en 1993, loRSque deS PaSSIonnÉS 

de Ce SPoRt, jean-fRançoIS ClaISSe, 

MÉdeCIn PaRaPlÉGIque, PIeRRe BonhoMMe 

(non-VoYant) et BRuno daChICouRt, 

PRofeSSeuR de Golf ont CRÉÉ 

l’aSSoCIatIon handIGolf PouR PeRMettRe 

aux PeRSonneS handICaPÉeS de joueR 

danS un CadRe oRGanISÉ… RattaChÉe 

dePuIS 1997 À la fÉdÉRa-tIon fRançaISe 

de Golf, l’aSSoCIatIon CoMPte PluS de 

200 adhÉRentS au nIVeau natIonal. 

Son fonCtIonneMent eSt BaSÉ SuR deS 

antenneS RÉGIonaleS et un BuReau 

CentRal en RÉGIon PaRISIenne.

accompagné des équipes ou ont 
acquis chez les “handi” une solide 
réputation. Une équipe de France 
a été constituée et est entraînée 
par Fred Cupillard. Ce dernier a 
disputé plusieurs fois l’Open de 
France. C’est lui l’homme clé 
du groupe, le fédérateur, celui 
qui “coache” et rapproche les 
joueurs, insuffle un “esprit”», 
où l’on joue sérieux, mais en 
(apparen te )  décont rac t ion , 
sans oublier de chambrer, de 
raconter des histoires. Et au bout 
du compte, former une équipe 
solidaire et homogène alors que 
leurs parcours de vie, à chacun, 
sont si différents !

une ampoule au pied droit, une 
petite ampoule qui s’est infectée 
en quelques heures et  trois mois 
après j’étais amputé à la Clinique 
des Embruns à Saint Jean de Luz. 
Depuis, j’ai une prothèse. »

Début 2013, il reprend le chemin 
des fairways à  La Nivel le 
(d’abord au putting-green pour 
retrouver une certaine stabilité), 
qui l’a activement soutenu dans 
son nouveau défi, lui permettant 
de retrouver la compétition puis 
l’équipe de France handigolf. 
Philippe Pee, c’est d’abord son 
identité qu’il met en avant. 
« Dites-le, que je suis fier de 

capitaine de l’équipe de première 
division de Saint Nom la Bretèche, 
de son intention de monter une 
belle équipe de France handi, avec 
le soutien de la FFGolf qui met 
un point d’honneur à considérer 
cette catégorie au même niveau 
que les autres (seniors, jeunes, 
amateurs, etc.). 

PhiliPPe Pee, un 
joueuR d’excePtion 
QUI SAURA AUSSI 
vOUS CAPtIvER PAR 
SON SOURIRE Et SA 
GENtILLESSE…

Membre de cette équipe de France 
et sociétaire du golf de La Nivelle, 
Philippe Pée, 55 ans, ancien pro 
reclassé amateur, a été amputé 
au-dessous du genou de la jambe 
droite en 2011. Après avoir été 
directeur-pro à Digne-les-Bains 
puis  La Rochelle et Eugénie-les 
Bains, Philippe, diabétique vivait 
depuis l’âge de 15 ans, avec une 
épée de Damoclès au-dessus de 
sa tête. Le risque d’amputation 
en raison de la moindre infection 
était encouru, il le savait et un 
jour - à 50 ans ! - la menace 
l’a rattrapé : « Vous m’auriez 
connu il y a 5 ans, j’avais deux 
jambes, lâche-t-il. Mais j’ai eu 

Suite page 14 >

■  Philippe PEE  
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subit un triple bogey. Combatif 
jusqu’au bout, le Français signe 
un score de 83 amené à devenir 
la quatrième carte.
Son coéquipier Philippe Pee est 
lui aussi exemplaire en terme de 
combativité. Après avoir pris 
quatre putts sur le green du 17, 
il a le mental assez solide pour 
rentrer trois mètres en descente au 
18 afin de sauver le par et boucler 
sa journée en 79.
On remarque les grands joueurs 
à leur capacité à briller lors des 
grands moments, Charles-Henri 
Quelin en fait partie. Dans le par 
avec un score de -2 sur le retour 
dont un birdie au 17, le vice-
champion d’Europe et champion 
de France individuel conclut le 
tournoi par la meilleure carte du 
jour.
Un départage symbolique
L’heure est alors aux calculs 
d’apothicaires pour savoir où sont 
les Bleus au classement. Avec un 

Sa silhouette passe inaperçue, 
sac de golf au dos mais Philippe 
Pée reste immanquablement un 
joueur d’exception qui saura aussi 
vous captiver par son sourire et 
sa gentillesse.

deRnièRe minute : 
L’éQUIPE DE FRANCE 
HANDIGOLF, 
CHAMPIONNE D’EUROPE 
AU PORtUGAL.
Vainqueur au départage de la 
quatrième carte des simples 
aux dépens de l’Espagne, 
l’équipe de France handigolf 
(+47) remporte au Portugal 
le deuxième Championnat 
d’Europe de son histoire, le 
premier sous le label officiel 
de l’AEG.

Malgré les sept coups de retard de 
la veille, rien ne pouvait entacher 
la confiance et l’optimisme de 
l’entraîneur français Frédéric 

gens du club de la Nivelle m’ont 
soutenu de façon incroyable. 
Sans eux, je n’y serais peut-
être pas arrivé. Le plus difficile, 
finalement, ça a été d’accepter. 
Quand vous avez toujours eu des 
appuis et que d’un seul coup, il 
faut jouer sans, c’est dur. Dur 
d’accepter de ne pas faire les 
coups qu’on faisait avant. Mais 
je me suis habitué et j’adore ! 
Mais surtout, je suis valide 
dans ma tête et je participe avec 
l’équipe de France Handigolf 
à plusieurs tournois européens 
dans l’année afin de se confronter 
aux meilleurs (Opens d’Espagne, 
Angleterre, Portugal, Pays-Bas, 
Tchéquie ainsi qu’un championnat 
d’Europe au Portugal et quelques 
grands prix en France).  » 

représenter la France  bien que 
je sois Basque, parce que c’est 
très important et je remercie 
vraiment le golf de la Nivelle ! », 
dit-il sur un ton badin alors que 
ça résume tout ce qu’il est.  Sous 
son pantalon de golf foncé, cela 
ne se voit pas du tout. Il joue 
en voiturette, mais escalade les 
pentes pour aller chercher ses 
balles comme n’importe quel 
golfeur. Enseignant de golf 
depuis 1986, il ne savait pas 
s’il pourrait rejouer au golf. « A 
l’hosto, j’ai regardé sur internet 
pour voir avec qui je pouvais 
prendre contact. Je suis tombé 
sur l’Association Handigolf, son 
président Jean-Pierre Lafont et 
Nino Ourabah, à la Commission 
Sportive. Dans le même temps, les 

PoRtRait

Cupillard. Il faut dire que l’ancien 
professionnel du circuit européen 
connaît bien ses ouailles, pour 
certaines depuis longtemps même. 
Il a ainsi pu les voir monter en 
puissance durant les six mois de 
préparation de ce Championnat 
d’Europe.
Premier de cordée samedi sur le 
South Course de Quinta do Lago, 
l’ex-numéro un européen Mathieu 
Cauneau avait pour mission de 
lancer la remontée. Deux coups 
au-dessus du par à la sortie du 17, 
le Tricolore concède un double 
bogey sur le dernier trou pour 
rendre une carte de 76 (+4), soit 
un coup de moins que son index !
Pierjean Frison prend le relais et 
ne se laisse pas déstabiliser par 
une erreur de balle au 13 où il 

total de +47, les voilà à égalité 
avec les Espagnols ! Comme le 
veut le règlement, le départage se 
fait sur la quatrième carte soit le 
83 de Pierjean Frison, sept coups 
de mieux que celle de l’Espagnol 
Pintado. Souvent en difficulté 
cette semaine, le Français offre 
la victoire aux siens comme un 
symbole. Au bout du suspense, 
la France est la nouvelle reine 
continentale du handigolf.
Quatre ans après le premier titre 
obtenu en Espagne, déjà avec 
Charles-Henri Quelin et Mathieu 
Cauneau, ces six gentlemen 
(n’oublions pas le kiné Benoît 
Raynaud !) écrivent une nouvelle 
page du handigolf français. ■

Jean-Luc DUCLOS

SOUS SON PANtALON DE GOLF FONCé, 
CELA NE SE vOIt  
PAS DU tOUt…

■  L’équipe de France championne d’Europe de handigolf.
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jouer une balle sur 
un terrain escarpé 
est l’un des coups 
les plus difficiles  
du golf.

technique

C’est le cauchemar des 
joueurs amateurs dont 

l’index oscille entre 15 et 
54. Jouer dans les pentes 
peut avoir des conséquences 
catastrophiques pour votre 
carte de score. Avoir les 
pieds à plat et produire un 
joli coup de golf n’est déjà 
pas chose aisée. Alors quand 
ceux-ci prennent de la hauteur 
(ou l’inverse), cela devient 
franchement traumatisant… 

Afin de vous offrir les clés 
pour  deveni r  un joueur 
« tout-terrain », nous avons 
demandé à Philippe Pée, 
ancien joueur professionnel 
et membre de l’équipe de 
France Handigolf de défier 
les  pen tes  répu tées  du 
parcours de La Nivelle

voic i  que lques t rucs  e t 
astuces, faciles à travailler, 
qui permettent de progresser 
sur les balles en montée et 
en descente et sur celles 
plus hautes ou plus basses 
que les pieds. « La grande 
priorité quand on parle de 
ces coups, prévient Philippe 
Pée c’est que l’on accepte 
la pente ! »

en montée  
(photos 1, 2 et 3)

En  mon tée ,  comme en 
descen te d’a i l leurs ,  les 
conséquences principales 
sur notre coup de golf seront 
surtout appréciées en termes 
de distance. « La balle fera 
une distance principalement 
plus courte, souligne Philippe. 
Pourquoi ? Parce qu’el le 
part plus haut. Ceci est dû 
au fait que la pente a une 
incidence directe sur notre 
angle d’attaque qui devient 
plus remontant. »

Q u e l s  s o n t  a l o r s  l e s 
ajustements à apporter dès 
la préparation du coup :

«  Comme  e xp l i q u é  e n 
préambule, on accepte la 
pente, renchérit Philippe. 
Les épaules sont parallèles 
à la pente pour que le club 
puisse glisser sur le sol à 
l’impact. Par conséquent, le 
poids vient se mettre un peu 
plus sur la jambe arrière. 
Pour compenser la perte de 
distance, on va donc choisir 

acceptant que le poids soit 
un peu plus sur le pied avant, 
rappelle Philippe. Le résultat 
sera généralement une balle 
un peu plus tendue, donc 
un peu plus longue. Pour ne 
pas être piégé, on prendra 
donc ici un ou deux clubs de 
moins pour retrouver un peu 

de hauteur. » ■ 

un, deux ou trois clubs de 
plus. Toujours se souvenir 
que plus l’angle de la pente 
est grand, plus on rajoute 
de club. Les mains sont plus 
actives pour fermer la face 
de club à l’impact. Pensez à 
bien transférer et tourner sur 
votre jambe avant et la balle 
ne déviera pas! « 

en descente  
(photos 4, 5 et 6)

Les conséquences de jeu 
sont ici inversées : la balle 
étant plus basse, elle sera 
p lus  longue mais  avec 
une tendance à partir un 
peu plus sur la droite car 
l’angle d’attaque est plus 
descendant.

Q u e l s  s o n t  a l o r s  l e s 
ajustements à apporter dès 
la préparation du coup :

« On prend bien une position 
parallèle à la pente, en 

1

2

3

4

5

6
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le Plan  
de SWInG

technique

Qui n’a jamais rêvé de 
faire des balles droites 

en permanence ? Fini les 
buissons, les roughs épais et 
les balles perdues. A vous les 
beaux fairways et les greens 
en régulation !

Un des facteurs principaux 
conce r nan t  l a  d i r ec t i on 
est le chemin de la tête de 
club conditionné par un des 
principes du swing : Le plan.

tâchons  de comprendre 
commen t  f o n c t i o n ne  l e 
manche du club lors de votre 
mouvement, puis parlons des 
fautes les plus courantes et 
voyons les différents éléments 
sur lesquels vous pouvez jouer 
pour influer dans le cas où 
vous auriez à améliorer votre 
circulation de club.

Pour ceux qui ont déjà utilisé 
la vidéo, il est assez simple de 
définir la zone dans laquelle 
doivent circuler votre tête de 
club et votre manche.

AvANt CELA QUELQUES 
reMarques 
généraLes :

• Le club ne circule pas tout 
a fait sur un cercle. La tête de 
club décrit une éllipse.

Le club change de direction 
au sommet de l’élan : c’est la 
notion de lag.

Le manche, la tête de 
club et les bras doivent 
circuler dans ce cône.

L’autre ligne importante pour 
définir la zone de circulation du 
club est la ligne définie par la 
position du manche à l’adresse.

• Le plan décrit au retour peut 
être plus intérieur que le plan 
décrit à l’aller.

• Le cercle décrit par la tête de 
club dans les phases avant la 
frappe de la balle est plus étroit 
au retour qu’a l’élan : c’est la 
notion de retard.

• Le club change plusieurs fois 
de direction dans le mouvement 
sans bien sur que cela soit 
contrôlé.

CoMMent aLors 
Définir La zone 
DANS LAQUELLE DOIt 
CIRCULER LE CLUb ?

L’image la plus connue est 
vraisemblablement celle de la 
plaque de verre de ben Hogan.

Certains joueurs restent en 
permanence près de la ligne 
définie par le manche du club 
(Kuchar, Jimenez). On dit qu’ils 
swinguent sur un plan. Cette 
méthode a été théorisée par 
Moe Norman.

La majorité des autres joueurs 
verticalisent leur plan à moitié 
élan et reviennent sur la ligne 
définie par le club au retour, on 
dit qu’ils swinguent sur 2 plans. 
Comment ne pas nommer dans 
ce chapitre Jim Furik dont le 
changement de plan est très 
visible.

En haut à gauche de la 
page 20, une image des 
swings de Rickie Fowler un 
avant et l’autre après son 
travail avec butch Harmon. 
Nous voyons parfaitement le 
passage d’un swing a un plan 
à un swing sur deux plans.

Nous pouvons dire donc qu’il 
n’y a pas un plan mais plusieurs : 
A vous de trouver le vôtre.

gilles aRnaud, Professeur de golf, golf du médoc Resort
www .gillesarnaudgolf@gmail.com

Suite page 20 >
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votre swing (Rythme + timing) 
en sera grandement améliorée. 
La vitesse étant donnée dans le 
bon sens, vous augmenterez 
également votre puissance.

Alors êtes vous prêt a vérifier et 
éventuellement travailler votre 
plan ?

N’hésitez plus alors à aller voir 
votre pro pour faire un bilan et 
un programme pour améliorer 
votre chemin de club… a vous 
alors le centre des fairways et 
les greens en régulation…. ■

• Quoi qu’il en soit visualisez votre chemin 
de club…

• Les essais se font plutôt au practice… et soyez 
patient : il faudra peut être plus de 5 balles 
pour voir les effets positifs de vos tentatives.

queLques exerCiCes POUR 
tRAvAILLER vOtRE PLAN

• E n fonction de votre recherche sur votre chemin de club, placez 
des balles de part et d’autre de votre ligne de jeu de façon a 
matérialiser le sens dans lequel vous souhaitez faire circuler votre 
club.  

aussi des clés pour votre plan 
de swing.

a retenir  
tOUt DE MêME
• Ne vous compliquez pas 
trop la vie… Nous parlons 
ici d’essayer… Rien n’est figé 
en golf… plus vous aurez de 
clés plus votre confiance sera 
grande… par contre n’en 
changez pas sur tous les coups ; 
même les meilleurs loupent des 
coups…

• Votre position devant la balle 
est primordiale. Elle permettra 
en grande partie de déterminer 
le plan le plus efficient pour 
vous si elle est bonne.

• Le plan du copain n’est peut 
être pas le bon pour vous… 
mais rien ne vous empêche 
d’essayer.

• Attention à force de penser 
à la circulat ion de votre 
club de ne pas oublier que 
c’est le corps le moteur du 
swing. Si votre corps bouge 
correctement, votre club aura 
de grande chance de circuler 
correctement.

Les fautes les plus communes concernant le plan sont d’une part 
à l’élan avec un chemin trop intérieur (sous la ligne définie par 
le manche du club) et d’autre part au retour le fameux retour 
par-dessus (extérieur/intérieur).

Si vous souhaitez travailler 
votre plan voici les éléments sur 
lesquels vous pouvez réfléchir :

• L’image de votre circulation 
du club : Quelle conception 
avez-vous ? vous dési rez 
garder votre tête de club sur 
la ligne de jeu ? Au contraire 
vous souhaitez revenir de 
l’intérieur ? L’image de votre 
plan correspond il à la réalité ?

• Les bases : Le grip, la posture 
et l’alignement influencent 
grandement la circulation 
de votre club. vérifiez-les en 
permanence.

• La connexion bras corps : 
Une hyper connexion peut vous 
faire partir trop intérieur, des 
bras trop indépendants trop 
extérieur. trouver la tension ou 
le relâchement juste est une 
des clés.

• La rotation de votre corps : 
N’oubliez jamais que » les bras 
ne font rien » à ce jeu, ils sont 
guidés par le fonctionnement 
de votre corps. Le maintien 
des angles et la manière dont 
fonctionne votre corps sont 

• Mettre un bloc de mousse ou de polystyrène devant la balle.

voici  quelques exercices 
simples qui vous permettront de 
travailler votre chemin de club.

Si le plan de club est un 
des facteurs qui détermine 
la direct ion de la bal le, 
i l faut, pour être complet 
comprendre sa combinaison 
avec l’orientation de la face de 
club et le point de contact sur 
la face du club pour pouvoir 
gérer le vol de la balle.

Cependant, si votre club circule 
dans le bon plan, la fluidité de 

• Placer une balle juste devant votre balle de jeu, a 2 ou 3 cm.

• Placer une balle en arrière de la balle de jeu et faites passer 
votre tête de club au dessus lors du début de votre élan
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Chariots électriques  

ou manuels… 
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c a r t e  d e  s c o r e s .  
Les principaux atouts 
de ce chariot sont 
ses 4 roues qui 
vous apportent 
u ne  s t ab i l i t é 
accrue et ses 2 
roues avant 
qui pivotent 
à 360 degrés 
ce qui vous aide à 
ef fectuer les manœuvres 
l e s  p l u s  c o m p l i q u é e s .  
I l  dispose d’une poignée 
réglable dont le revêtement 
es t  doux ains i  que d’un 
frein électronique avec une 
fonction freinage de descente 
pour contrôler votre vitesse 
lorsque vous descendez 
des pentes raides 
s u r  l e 
parcours 
de go l f .  
A l imen té  par 
une batterie au 
lithium d’une 
au tonom ie 
de18 trous, 
légère 
e t 
s e 

r e c h a r g e a n t 
rapidement. i l  se 

r ep l i e  f a c i l emen t 
l o r sque  vous  avez 

besoin de le t ranspor ter.  
a remarquer : le chariot peut 
être utilisé en mode « tournoi », 
il suffit pour cela de désactiver 
certaines des fonctionnalités 
l o r s  d e  c o m p é t i t i o n s . 
P a s  ma l  d ’ a c c e s s o i r e s 
en options sont proposés 
(moyennan t  s upp lémen t ) 

comme un siège matelassé 
et un panneau solaire par 
exemple.

La liste de ses « spécifi -
ca t ions » es t  impor tan te, 
ajoutées à sa qual i té de 

DE VoiR l’aRRiVéE D’UnE 
noMbRE iMpoRtant DE 
FabRiCants. 
FaiRE Un Choix n’Est 
pas ChosE aiséE aUssi 
notRE sélECtion s’Est 
poRtéE sUR DEs pRoDUits 
noUVEaUx oU assEz 
RéCEnts, D’Un bon 
RappoRt qUalité/pRix Et 
l’EFFiCaCité DU sERViCE-
apRès-VEntEs DE la 
MARqUE. 

big Max Coaster 
quaD brake - 
LithiuM
Ce chariot de golf électrique 
b i g  M a x  C o a s t e r 
quad  b rake  s emb l e 
conçu pour vous faciliter la 
vie sur le parcours de golf.  
Son côté agréable est qu’il est 
facile à utiliser avec son écran 
digital électronique qui affiche 
votre vitesse, votre distance 
et le statut de votre batterie, 
il est pourvu d’un panneau 
organisateur vous 
permettant de ranger 
tous vos accessoires 
de valeur tels votre 
GPS, votre téléphone 
por table et… votre 

LE ChaRiot qU’il soit 
élECtRiqUE oU ManUEl 
Fait paRtiE DEs pRoDUits 
ConçUs poUR l’aiDE aU 
tRanspoRt DE notRE 
éqUipEMEnt DE golF. 
pEnDant tRès 
longtEMps lE saC 
DE golF était poRté 
PAR LE JOUEUR OU PAR 
Un CaDEt ; VoUs aVEz 
EnsUitE tiRé VotRE saC 
posé sUR Un ChaRiot 
à DEUx, tRois VoiRE 
qUatRE RoUEs qUi sont 
toUjoURs D’aCtUalité.  
pUis aRRiVèREnt En 
CoMpléMEnt DE CEs 
DERniERs lEs ChaRiots 
élECtRiqUEs. 
lEs pREMiERs MoDèlEs 
FonCtionnaiEnt 
aVEC DEs battERiEs 
En ploMb, DiFFiCilEs 
D’EntREtiEn, loURDEs 
pUisqUE lEUR poiDs était 
pRatiqUEMEnt CElUi DU 
ChaRiot ! 
C’Est la battERiE-
lithiUM plUs légèRE, 
plUs pUissantE Et nE 
néCEssitant qUE tRès 
pEU D’EntREtiEn qUi a 
paRtiCipé à l’éVolUtion 
DE CEUx-Ci Et pERMis 

ça roule !  

Suite page 
26 >



26 • Golf oxyGène maGazine

big Max 
bLaDe quatro 

ManueL
Ce  cha r i o t  manue l 
4 roues, avec sa technologie 
« ultra-flat » ,  es t  t rès 
agréable à utiliser, grâce à un 

mécanisme de repli simple 
qui vous permet de le plier 
rapidement et de le ranger 

dans des espaces restreints. 
Il est doté d’un cadre acier 
résistant et d’une technologie 
de pliage ultraplat pour obtenir 
une tai l le t rès compacte.  
Nous avons aimé son astucieux 

organisateur intell igent, 
assez vaste, comprenant 
également un porte-carte 
de scores. De plus il est 

pourvu d’une 
p o i g n é e 

ergo nomique 
confortable qui 
peut être réglée à 
la verticale pour être 
adaptée à 
v o t r e 

c o n f o r t 
d ’ u t i l i s -
ation, ceci le rend 
bien plus convivial 
à  u t i l i s e r .  
L e s  a u t r e s 
caractéristiques 
c o m p r e n n e n t 
des attaches de 
sac adaptées à 
tous les sacs de 
golf standard, 
a i n s i  q u ’ u ne 
pédale de frein à 
pied facile d‘accès.

Un porte-parapluie est proposé 
en option.
Co lo r i s  :  no i r.  son 
p r i x  :  2 9 9   €   t t C 
 
bon choix et bon golf ! ■

Jean HUBERT

la « roue avant » 
p i v o t a n t e 
360°  vou s 
permettant de 
c i r cu le r  sans 
soucis sur 
n’importe 

q u e l l e 
qual i té de parcours.  
La versions 2re signifie 
q u ’ i l  e s t  é q u i p é  d ’ u n 
f r e i n  é l e c t r o n i q u e . 
Son cadre est en tubes de 
carbone haute résistance 
ce qui a permis de réduire 
son poids à 11,3 kg avec sa 
batterie (10,3 kg sans celle-ci) ! 
La poignée ergonomique pleine 
de rangements est réglable 
en hauteur pour s ’ajus ter 
exactement à la taille du joueur.  
La bat ter ie  L i th ium 
d e  2 0  a h  p o s s è d e 
une large autonomie sur 
t e r r a i n  m o y e n n e m e n t 
a c c i d e n t é  ( 3 6  t r o u s ) . 
Il se plie très facilement et 
ceci en un tour de main. 
Une fo i s  p l ié  i l  dev ien t 
compact occupant un faible 
encombrement (dimensions : 
57 x 52 x 37 cm).Nous 
avons  a imé ses  op t ions 
multiples livrées d’origine : 
une prise usb pour votre 
GPS, la vitesse mémorisable, 
un porte-parapluie, une roue 
anti-basculage et le sac 
de transport.

un seul choix de coloris 
celui du Carbone. son 
prix : 1 490 € ttC

Il est livré avec une batterie 
hau te  au tonomie de 16 
Ah.  commandée par  un 
bouton rhéostat  s i tué 
sur la poignée réglable en 
hauteur. Ce bouton rhéostat 
offre un réglage mémorisable 
de 9 vitesses. toutes les roues 
sont démontables facilement 
et par simple pression sur un 
bouton situé sur l’extrémité de 
la roue. bien sûr il possède 
un porte-parapluie et le sac 
de transport vous est offert. 
P o u r  u n  p o i d s  d e 
10,7 kg sans la batterie 
ses dimensions (plié) 

sont : 63 x 56 
x 23 cm mais le 
f rein de parking 

est en option ainsi 
que le support I Phone 

et la roue anti-basculage. 
La version classique 
sans frein est disponible 
en 3 coloris : graphite, 
b leu  ou  b lanc  pou r 
un  p r i x  de  999  €  ttC 
La version avec freinage 

électronique , v i tesse 
régulée en descente et une 
batterie lithium 20 ah 

est disponible en 3 coloris : 
graphite, bleu ou blanc 
pour un prix de 1 299 € ttC

troLeM t4 foLD 
Carbon 360° 2re 
LithiuM

Pour le haut de gamme du 
chariot de golf électrique 
notre choix s’est porté 

su r  le  modè le  2017 
trolem t4 fold Carbon 

360 2re tout équipé.  
Nous avons ici à faire à 
un produit fabriqué en 
france  e t  sur  lequel  le 
fabricant applique un SAv 
disponib le avec retour 
garant i  sous  4  jou r s . 
Pas de compromis, son aspect 
visuel carbone ne passe pas 
inaperçu. Sa performance a 
été améliorée par l’apport de 

base qui est sa facilité pour 
manœuvrer : le contrôle de la 
vitesse, une échelle de 5 à 60 
mètres pour positionner la zone 
d’arrêt du chariot, un support 
pour un GPS avec connexion 
pour le chargement.

Il est proposé dans un choix de 
deux coloris : blanc ou noir 
pour un prix de 1 299 € ttC

troLeM t. zenDo 
LithiuM (NOUvEAUté 
2017)

La marque leader sur 
le marché français 
fête cette année ses 40 
ans d’existence et vous 
propose à cette 
o c c a s i o n , 
exclusivement 
v e n d u  e n 
magasin, de 
découvr i r  le 
c h a r i o t 

é l e c t r i q u e 
t .  Z e n d o . 
Ce modèle bénéficie 
donc de toutes les innovations 
de la marque ; construit dans 
une structure en aluminium 
son ess ieu es t  en acier. 
La roue avant repliable à 
90° vous permet d’obtenir un 
gain de place maximum, il ne 
fait que 23 cm d’épaisseur 
une fois replié en quatre. 

matéRiel de jeu

TROLEM T.  
ZENDO Lithium

ouvert/plié

TROLEM T4 Fold Carbon 360° 2RE Lithium

BIG MAX 
BLADE 

QUATRO 
Manuel





un Peu d’histoiRe

un Peu d’histoiRe

la légende  

du SiÈcLe
Ben Hogan
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POURQUOI PARLER DE 
bEN HOGAN DANS CE 
NUMéRO 15 DE GOLF 
OXyGENE ?

Tout d’abord pour célébrer 
le  vingtième anniversaire 
de la mort - 25 juillet 1997 
- de celui que beaucoup de 
joueurs  professionnels  e t 
d’enseignants considèrent 
comme une référence, tant 
Ben Hogan a révolutionné 
l’étude pédagogique en faisant 
mieux comprendre, dans son 
dynamisme, l’action coordonnée 
du corps et des bras lors de la 
frappe de balle.

P remie r  p ro fe s s ionne l  à 
p r a t i que r  l ’ en t r a înemen t 
avec intensité - ne dit-on pas 
qu’il avait inventé le practice 
- dans un temps où les golfs 
ne possédaient pas encore ces 
endroits qui deviendront un lieu 
de passage obligatoire, tant pour 
les pros que pour les golfeurs 
en apprentissage.

Une constante énergie rejoignait 
sa volonté poussée jusqu’à 
l’obsession de dépasser un 
avenir médiocre et de devenir 
l’une des meilleurs golfeurs 
du monde. Ce fut la constante 
préoccupation de sa vie.

Hogan, par sa vie, ses sacrifices, 

Seize mois  après  son 
accident, en juin 1950, il 
remporte à Merion l’U. S 
Open en play-off devant Lloyd 
Mangrum et George Fazio 
« Je voulais prouver que je 
pouvais gagner à nouveau et 
ainsi défier la relative faiblesse 
de mes membres inférieurs » 
déclare t-il à la presse. Ce 
retour incroyable reste l’une de 
ses plus grandes fiertés. Trois 
ans plus tard, en 1953, il enlève 
successivement le Masters, l’US 
Open et le British Open. Il est 
alors âgé de 41 ans et regrette 
le temps où les circonstances 
l’ont éloigné du golf : son 
accident, sa mobilisation dans 
l’U. S Army durant la seconde 
guère mondiale… Que de temps 
perdu. Aux 63 opens remportés, il 
aurait pu en rajouter une dizaine 
d’autres…

Hogan quitta définitivement la 
compétition à la fin des années 

soixante pour se consacrer au 
design de clubs au sein de la 
manufacture de clubs « Hogan 
Company ». Il se retire ensuite à 
Fort Worth au Texas où il mourra 
en 1997.

Notre regretté confrère de « Golf 
Européen « André-Jean Lafaurie 
l’interviewa en 1985. Hogan 
mit fin à l’entretien au bout de 5 
minutes en lui disant : « Oubliez-
moi Monsieur je n’existe plus… »

Chaque jour, jusqu’à sa mort à 
l’âge de 85 ans, il faisait quelques 
trous sur le parcours de Shady 
Oaks, cherchant toujours de 
nouvelles sensations…

PERSONNAGE 
SOLItAIRE, 
éNIGMAtIQUE,  
À L’IMPRESSION-
NANtE PERSONNALIté, 
HOGAN FUt LE 
PRéCURSEUR DU GOLF 
MODERNE. 

E n  p u b l i a n t  «  L e s  c i n q 
f o n d a m e n t a u x  d u  g o l f 
moderne », Hogan savait que 
ce recueil de connaissances 
servirait de point de départ à 
une nouvelle forme de jeu de 
golf avec l’emploi de muscles 
puissants, l’idée du plan que 
les pédagogues ont redéfini 
et la réaction en chaîne des 

s a  v o l o n t é 
f a r o u c h e  d e 
vaincre la fatalité 
e t  sa  réuss i te 
s ’ i d e n t i f i a i t 
a u  h é r o s 
qu’affectionne le 
public.

C h a q u e  é p i s o d e 
de  sa  v ie  re t ient 
c o n s t a m m e n t 
l’attention. Hollywood 
n’a pas manqué de retracer les 
mésaventures du petit caddy du 
Texas dans un film « Following 
the sun » où le tragique accident 
de voiture survenu à Ben et à 
sa femme Valérie y est décrit 
avec réalisme. Des semaines 
d’hôpital, plusieurs opérations, 
une rééducation douloureuse… 
Hogan supporte avec vaillance 
ces jours pénibles. Il n’a qu’un 
objectif : revenir, le club en 
main, au départ d’un tournoi.

Ce long repos imposé par les 
circonstances lui laisse le temps 
d’analyser la structure de son 
swing. Ses nouvelles sensations 
et le fragile équilibre de son 
corps l’obligent à adapter de 
nombreuses modifications à 
son swing que son immense 
expérience contribue à intégrer, 
en attendant l’épreuve de vérité 
sur un parcours.

New york World-telegram and the Sun staff 
photographer: DeMarsico, Dick, photographer. 

© Jimhealey24

■  Hogan triomphant dans une parade 
domicilaire à New York, en 1953.



mouvements laissant 
l ibre court  à  la 
mémoire musculaire 
sans interférence de 
la pensée paralysante. 
Autant dire que cette 
démarche a séduit 
des  généra t ions 
d ’ e n s e i g n a n t s 
qui,  sans copier 
servilement les théories d’Hogan, 
s’en sont servis comme base de 
réflexions pour élaborer leur 
propre pédagogie.

Le swing d’Hogan

a La Montée 
1. Aplatir légèrement le poignet 
gauche au début swing en 
fléchissant la jambe droite

2. Ecarter latéralement le bras 
gauche tout en tournant le poignet 
gauche autour de l’axe du bras 
(pronation) d’1/8 de tour. Cette 
action a pour conséquence la 
rotation du buste. Attention de 
bien monter le bras gauche dans 
le plan de swing.

3. Armer « verticalement » le 
poignet gauche.

Important : Bouger les deux 
genoux à la montée car cette 
action facilite le mouvement du 
bas du corps à la descente.

Au sommet du swing, grâce à 
son mouvement du genou droit 
au début du swing, il réussit 
à changer la position de son 
poignet gauche au sommet. Plus 
précisément, le poignet gauche 
n’est plus dans une position plate 
(flat) mais dans une position en 
forme de coupe (cupped) ; c’est à 
dire légèrement incurvée.

a La DesCente 
4. Lancer le club avec la main 
gauche (ou la main droite) et 
bouger le bas du corps tel que 
le recommande Ben Hogan. 
Ainsi, le club est placé dans le 
plan de swing et l’on obtient la 
régularité dont tous les joueurs 
de golf rêvent !

Remarque : Le mouvement du bas 
du corps peut être effectué soit 
de manière consciente soit de 
manière non-consciente. Chacun 
doit donc choisir parmi ces deux 
méthodes celle qui produit les 
meilleurs coups de golf. Attention 
de ne pas aller trop vite avec le 
bas du corps quand cette action 
est effectuée consciemment.

Le bras droit de Ben Hogan est 
légèrement courbé au début de 
son swing. Cette particularité 
technique lui permet d’avoir un 
bras droit détendu pendant la 
montée et donc de monter le bras 
gauche dans le plan de swing. ■
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Société des Jeux et Sports de Saint 
Jean de Luz. Admirablement situé, 
le golf s’étend le long des bords 
de la Nivelle et jouit d’une vue 
admirable sur la mer, sur la vallée 
de la Nivelle et sur les Pyrénées. 
Le sol du parcours est formé par 
une couche de terre glaise, épaisse 
de 30 à 50 centimètres environ, 
toujours humide et qui permet, 
même pendant les étés les plus 
torrides, de faire pousser ce gazon 
court et dru, sans lequel il n’est 
point de bon golf. Le parcours est 
inscrit sur une superficie de 50 
hectares et compte 18 trous. De 
ces trous, le plus long, est le n° 4, 
500 mètres environ, et le plus court, 
le n° 8, 100 mètres seulement. 
Mais le trou présentant un intérêt 
particulier est incontestablement 
le n° 3, dit trou de la Carrière. Le 
tertre de départ est, en effet, situé 
sur les bords d’une vaste carrière, 
qui accompagne la ligne de drive 
pendant 120 mètres environ et 
engloutit sans miséricorde toutes 
les balles qui s’écarteraient tant 
soit peu de la ligne droite. »

La guerre oblige le golf de La 
Nivelle à ralentir son activité 
jusqu’en 1920. De 1922 à 1928, 
Arnaud Massy y enseigne. Il 
a comme assistant Raymond 
Garaïalde de 1926 à 1928, année 
de la création du golf de Chantaco. 
Nous trouvons également Jean 
Saubaber,  puis  plus  tard  la 
famille Alsuguren avec Joseph, 
Jean, Pierre et Michel puis la 
famille Palli… Le golf réalisa des 
bénéfices substantiels jusqu’en 
1932, mais au cours des trois 
années qui suivirent, les résultats 
d’exploitation devinrent légèrement 
déficitaires : en effet, la crise était 
là et les étrangers, notamment 
les retraités anglais, ne venaient 
presque plus sur la Côte Basque. 
Les responsables d’alors, constatant 
qu’il y avait manifestement trop 

quand PlaCe WIllIaM ShaRP À CIBouRe, 

VouS aPeRCeVez la Rue aRnaud MaSSY, 

VouS touChez au But. VouS êteS aRRIVÉ 

au Golf de la nIVelle, un deS deux 

CluBS CentenaIReS de la Côte BaSque.  

CoMMe À BIaRRItz, le Golf de la nIVelle 

eSt en PleIne VIlle, À une lonGueuR 

de dRIVe de la RIVIèRe ÉPonYMe quI Se 

jette danS la BaIe de SaInt-jean-de-luz. 

un Golf au PaYS BaSque :  
La Nivelle 

PaRcouRs

UN PEU D’HIStOIRE…

Créé en 1907, sur l’initiative 
de propriétaires d’hôtels 
de Saint Jean de Luz, de 

commerçants et de personnalités 
résidants à Saint Jean de Luz, 
l’emplacement du Golf de La 
Nivelle qui fut choisi abritait une 
carrière et se situait sur les bords 
de la Nivelle. Par la suite sont 
intervenus des acquisitions, des 
ventes, des échanges pour faciliter 
certains passages et améliorer le 
tracé du terrain. « Lohobia » une 
ferme existant sur une des parcelles 
a été aménagée en club house 
ainsi qu’une maison destinée au 
professeur.

Dans son l ivre « Le Golf », 
Arnaud Massy (éditions Pierre 
Lafitte/1911), vainqueur de l’Open 
Britannique en 1907 décrit ainsi 
le parcours basque : « Les links 
du Nivelle Golf Club sont de tout 
nouveaux-nés, puisqu’ils furent 
fondés le 4 novembre 1909 par la 

Suite page 32 >

■  Le trou n8 avec le bassin de retention

■  Christophe Lro, le greenkeeper
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De gros travaux 
ENtREPRIS DEPUIS 
tROIS ANS

« La Lyonnaise des Eaux nous 
fournissait en eau potable pour 
arroser le parcours et le prix 
augmentant d’année en année, 
nous avons instruit un projet afin 
de créer sur le fairway du 18 au 
pied d’un bassin versant de 10 ha, 
un bassin de rétention alimenté 
en eau de pluie et par un forage 
d’appoint, ce qui nous permet 
d’irriguer le parcours, grâce aux 
6 500 m3 d’eau qu’il contient. Il 
est en service depuis avril 2016 » 
ajoute Christophe Luro qui a 
effectué les travaux avec son équipe 
d’entretien du terrain. « Il a fallu 
décaisser 9 000 m3 de terre » ajoute 
Christophe. Ce bassin a modifié le 
trou n° 8 puisqu’il est situé sur la 
partie gauche du fairway à tombée 
de drive. Ainsi ce par 5 facile de 
453 mètres est devenu un trou à 
jouer tactiquement.

Autres travaux effectués durant 
l’automne 2016 : le practice qui a 
été aplani et rallongé et 9 abris en 
bois refaits.

LE GOLF COMPtE 
AUJOURD’HUI  
550 MeMbres

« D’ailleurs, chez nous, ce n’est pas 
un droit d’entrée que l’on acquitte, 
c’est une part de copropriétaire 
que l’on acquiert », précise Marie-
Louise Auger. A la Nivelle, donc, 
le sésame coûte 2 530 euros et la 
cotisation annuelle 1 681 €. Le club 
recense 550 membres. 150 noms 
stationnent sur la liste d’attente. 
C’est donc sept à huit ans qu’il 
faut compter avant d’accéder au 
Graal… ■

Jean-Luc DUCLOS

Auger, secrétaire administrative et 
figure emblématique du golf. Il est 
très consensuel et favorise toujours 
le travail en équipe ».

UN PARCOURS  
très teChnique…

« La Nivelle est un tracé très 
technique qui dégage beaucoup 
de charme, inséré entre la ville de 
Ciboure et l’autoroute qui rejoint 
l’Espagne. Il y a de nombreux 
dévers, on y a rarement les pieds à 

la Nivelle, qui devient locataire 
des terrains et des installations et 
qui prend à sa charge l’exploitation 
du golf. Il fallut tout reprendre 
et le comte François de Bagneux 
s’y attela avec passion. Excellent 
joueur de golf (vice champion de 
France 1934) il en sera le directeur 
de 1947 à 1967 et saura lui donner 
un très grand essor. Sous la première 
présidence de M. Jacques Neuhaus, 
en 1971 et 1972 fut organisé, 
conjointement avec Biarritz, l’Open 
de France qui rassembla l’élite des 
joueurs professionnels du circuit 
européen, compétition qui fit 
connaître le parcours bien au-delà 
des frontières. Lors de la présidence 
de Mr. André Blenye de 1972 à 
1976, la fréquentation du golf 
progressa encore. En 2003, Richard 
Pequignot est élu Président du Golf 
de la Nivelle puis lui succèdent Eric 
Faurisson et Roger Van de Velde 
élu en 2016. « Il sait tout assumer 
sans se départir de son humour 
naturel, commente Marie-Louise 

de golfs dans la région pour trop 
peu de golfeurs, acceptèrent la 
proposition du golf de Chantaco 
de fermer le Golf de La Nivelle et 
de concentrer l’activité sportive sur 
le seul golf de Chantaco. Cela ne 
se fit pas sans une grande tristesse, 
mais, quand on sait ce que furent 
les dix années qui suivirent, les 
responsables d’alors n’ont pu que 
se féliciter de leur décision. Les 
Allemands arrivèrent le 27 juin 
1940 ,  réqu is i t ionnèren t  l e s 
installations du golf et l’occupèrent 
jusqu’en août 1944. Les anciennes 
usines « Chancerel », actuellement 
« Larmanou », étaient transformées 
en écuries et accueillaient une 
cinquantaine de chevaux qui 
manoeuvraient sur une carrière 
improvisée entre les greens du 3 
et du 18. Le club house et l’ancien 
Hôtel Régina recevaient des 
régiments en récupération venant 
du front russe, les vestiaires des 
hommes servaient de dortoirs et le 
local à chariot de prison. Le trou 
18 avait été mis à la disposition 
de la commune, transformé en 
jardins familiaux, « et tout près du 
green du 18, dans ce qui ressemble 
maintenant à un bunker en herbe, 
les allemands brûlèrent les archives 
du golf » souligne Christophe 
Luro, greenkeeper du golf depuis 
1986. La forêt était parsemée de 
bunkers et autres tranchées servant 
à l’exercice, alors que plusieurs 
centaines de brebis continuaient 
à brouter les fairways !!! Après 
la guerre, il est mis un terme à 
la convention avec le Golf de 
Chantaco, le 10 juin 1947 est 
créée parallèlement à la Société 
des Jeux et Sports de La Nivelle, 
l’Association Sportive du Golf de 

Golf de la nivelle

5 685 m par 70

tel 05 59 47 18 99

www.golfnivelle.com

PaRcouRs

plat et les greens sont petits (280 m2 
en moyenne) et étroits, défendus 
par des bunkers collés aux greens » 
précise Jean-Bernard Lecuona, 
ancien joueur professionnel et 
enseignant au golf de la Nivelle qui 
ajoute, intarissable sur les beautés 
environnantes : « Sur les premiers 
trous du parcours, du 2 au 6, on 
voit le port de Saint Jean De Luz. 
Ensuite du 7 au 11, on prend de 
la hauteur et c’est la Rhune que 
l’on découvre. Puis du départ du 
18 - carte postale du golf - la vue 
sur Ciboure et Saint Jean-de-Luz 
est saisissante. »

Green-fees :

avril à octobre : 72 € 
(individuel), 117 € 
(couple)

novembre à mars : 
55 € (individuel), 92 € 
(couple)

■  Le nouveau practice

■  Depuis les tees de départ du 8
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En 2013, c’est un training 
c e n t e r  u l t r a  m o d e r n e , 
estampillé Bernard Pascassio, 
qui voyait le jour moyennant 
près d’un million d’euros 
d’investissement. Un outil 
qui s’est avéré rentable dès 
sa première année d’activité. 
En ce moment, 2,5 nouveaux 
millions d’euros sont consacrés 
à la rénovation du système 
d’arrosage des parcours qui 
doit permettre, grâce à ses lacs, 
d’être autonome concernant la 
consommation en eau… et va 
donc contribuer à diminuer ses 
charges fixes…

Aujourd’hui, Vincent Paris, 
directeur général, est à la 
tête d’une PME en bonne 
san té ,  qu i  mob i l i s e  100 
salariés en équivalent temps 
plein à l’année. Elle réalise 
8,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuel entre l’activité 
golfique pure (600 membres à 
l’année, 25 000 green-fees, la 
restauration (40 000 couverts/
an) et l’activité hôtelière qui 
affiche un taux d’occupation 
de plus de 60 %.

un spa  
CINQ MONDES
Un C.A qui devrait d’ailleurs 
connaître une augmentation 
dans les semaines à venir. 
En effet, le Resort Golf du 

un Golf en GIRonde :  
Le golf du Médoc 
diversifie ses offres

PaRcouRs

ClaSSÉ deux 

foIS de SuIte « 

MeIlleuR Golf 

fRançaIS «  et 

MêMe nuMÉRo 8 

euRoPÉen PaR 

le MaGazIne 

anGlaIS « Golf 

WoRld » , le Golf 

du MÉdoC ReSoRt, 

PRoPRIÉtÉ 

deS hoMMeS 

d’affaIReS 

jÉRôMe SeYdoux 

(PathÉ) et GÉRaRd 

PelISSon (aCCoR), 

PouRSuIt la 

PolItIque 

d’InVeStISSeMent 

quI luI RÉuSSIt 

dePuIS Sa 

CRÉatIon en 1989.

Pour en arriver là, les deux 
propriétaires ont, petit à 
petit, et avec l’aide du 

directeur général, Vincent Paris, 
quitté le modèle économique 
reposant sur la seule attractivité 

■  Massage au spa

■  Piscine chauffée du spa

Suite page 36 >

sportive des deux parcours, 
pour faire migrer le Golf du 
Médoc vers un modèle plus 
rémunérateur en pariant sur 
la combinaison : parcours 
sélectifs, restauration de qualité, 
hôtellerie de luxe, spa. Ainsi, en 
mai 200, 11 millions d’euros 
ont été investis dans la partie 

hôtelière gérée par Mgallery 
By Sofitel (marque du groupe 
Accor) et dotée de quatre 
étoiles.

8,5 M € DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES



CAvIAR DE FRANCE - MOULIN DE LA CAssADOTTE - 33380 BIGANOs
T é l é p h o n e  :  0 5  5 6  8 2  6 4  4 2  -  c o n t a c t @ c a v i a r d e f r a n c e . f r  -  w w w . c a v i a r d e f r a n c e . c o m

vIsITE DéGUsTATION sUR RENDEZ-vOUs

Au début du xxe siècle, les Russes fuyant la 
révolution bolchévique s’installent dans la région. 
Ayant observé des pêcheurs locaux, ils leur 
expliquent les secrets de production du caviar. Un 
véritable engouement pour ce mets se développe 
en France.

Mais au fil du temps, la pêche du sturio trop 
excessive, fut définitivement interdite. Ainsi, une 
ferme aquacole située au Moulin de la Cassadotte 
au cœur du Bassin d’Arcachon, fut le premier 
site choisi au milieu des années quatre-vingt pour 
poursuivre le caviar en Gironde.

•  La faible densité des esturgeons ensuite, afin 
qu’ils puissent nager, se développer librement, 
profiter d’un cadre de vie assimilable à leur 
milieu naturel. La configuration naturelle du 
site en plateau permettant à l’eau, grâce à 
un dénivelé naturel, de s’écouler par simple 
gravitation en générant un courant bénéfique 
pour le poisson.

UN vRAI TRAvAIL DE PATIENCE : 10 ANs sONT 
NéCEssAIREs POUR OBTENIR DU CAvIAR DANs 
CEs CONDITIONs DEs PLUs NATURELLEs.

Ce sont toutes ces caractéristiques qui permettent 
de faire la différence.

Tout est étudié pour que les esturgeons puissent 
se développer dans des conditions optimales.

Des alevins naissant sur ce site d’exception, ont 
permis d’assurer la pérennité de l’esturgeon et 
du caviar français.

Caviar de France possède un site naturel, rare 
et préservé. Il s’inscrit dans un environnement 
particulièrement privilégié très favorable au 
développement harmonieux des esturgeons.

•  La qualité de l’eau tout d’abord : les bassins 
sont alimentés par une rivière locale le 
Lacanau en cycle ouvert. Des études régulières 
prouvent la qualité exceptionnelle de cette 
eau pure et singulière dont le bassin versant 
est constitué essentiellement de forêts et de 
peu d’exploitations agricoles.

•  L’absence de recyclage : seule la première eau 
est utilisée, garantissant ainsi aux esturgeons 
une eau aux qualités inaltérées.

•  L’alimentation de qualité, spécialement 
sélectionnée pour les esturgeons, riche en 
protéines, pauvre en matières grasses, et 
dépourvue de farines animales d’origine 
terrestre.

•  L’affinage en eau de source (le moulin possède 
un forage sur site à 220 mètres de profondeur) 
des esturgeons en fin de cycle afin de les 
débarrasser de tout éventuel goût parasite.

•  Pas de réchauffement artificiel des eaux 
susceptible d’accélérer la croissance des 
esturgeons : ce sont uniquement les saisons 
qui agissent sur la température de l’eau.

C’est à un véritable travail d’orfèvre et de patience 
que se livre l’équipe de passionnés de Caviar 
de France. Forte de son savoir faire de 36 ans 
dans l’élevage et la reproduction d’esturgeons, et 
de plus de 23 ans dans la production de caviar.

Grâce à ses nombreuses années d’expérience, 
les conditions exceptionnelles d’élevage ainsi 
qu’une production volontairement limitée, la 
société CAvIAR DE FRANCE est aujourd’hui le 
symbole de l’artisanat du luxe à la française.

ses caviars sont reconnus comme les meilleurs 
du caviar français.
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le plaisir de découvrir une 
sélection des meilleurs rituels 
de beauté du monde.

Aujourd’hui, dans le Médoc, à 
25 mn de Bordeaux, un hôtel 
et spa**** vous propose un 
voyage sensoriel d’exception 
qui vous emmènera en Asie, en 
Orient, en Polynésie, en Inde ou 
au Brésil, selon le rituel choisi. 
Un moment pour soi ou avec des 
amies, ou encore une parenthèse 
bien méritée pour les golfeuses 
qui viennent de terminer un 
parcours. ■

un moment de relaxation 
sensorielle grâce à des massages 
pratiqués exclusivement avec 
des ingrédients d’origine 
biologique ou naturelle, sans 
paraben ni phénoxyéthanol, 
sans silicone ni huile minérale, 
sans colorant artificiel et testés 
sous contrôle dermatologique. » 
ajoute la directrice.  Outre la 
piscine chauffée, le hammam, 
la douche tropicale, la salle 
de cardio-fitness et l’hydro-
massage relaxant, accueillent 
hôtes, golfeurs ou adeptes du 
bien-être qui auront maintenant 

Médoc, qui veut gommer au 
maximum la saisonnalité de 
son activité, avait programmé, 
dans l’enveloppe de 11 millions 
d’euros dévolue à l’hôtel, un 
investissement consacré à un 
spa de 450 m2. Il en a confié 
la gestion à la marque « Cinq 
Mondes » qui  en fai t  un 
« véritable havre de quiétude 
idéal pour se ressourcer » où, 
tout est réuni pour passer un 
moment de détente optimale.

Il y a des moments où le corps 
dit stop. Stress, fatigue, efforts 
physiques…Un ressourcement 
dans un spa. est alors nécessaire. 

« Abandonnez-vous 
entre des mains 

expertes dans cet 
océan de bien-être 
où vous pourrez 
chois i r,  parmi  la 
gamme complète 
de soins du corps 
et du visage, celui 
ou ceux qui vous 
t r a n s p o r t e r o n t 
dans une bulle de 

douceur. » 

souligne Géraldine Massé, 
directrice du spa. « Ce nouveau 
spa Cinq Mondes invite  à 
l’évasion et au voyage, à 

■  Chambre vue sur le golf

Golf du Médoc Resort 
 chemin de Courmateau louens 

33290,  le Pian Médoc. 
tél. 05 56 70 78 52

www.golfdumedocresort.com

PaRcouRs
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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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PUBLI-RéDACTIONNEL

■ le Bouscat - PaRc de la chêneRaie
Proximité des écoles, commerces et transport et du 
futur tRAM. En retrait de rue cette maison lumineuse 
offre un grand salon séjour traversant, une cuisine 
indépendante et équipée,bureau, buanderie, douche. 
A l’étage 4 chambres avec placards, une salle de 
bains double vasque. Une entrée de voiture, un 
garage et un jardin de ville sans vis à vis complètent 
l’ensemble.

vous guide tout au long de votRe PRojet
sPécialiste des Biens de gRande qualité

vOTRE TEMPs EsT PRéCIEUX, NOUs FAIsONs vIsITER QUE LEs BIENs QUI vOUs REssEMBLENT ET CORREsPONDENT à vOs ATTENTEs. 

545 000 e /fai  
Dpe en cours

Maison De viLLe
  

    p
roChe CoMMerCes

■ BoRdeaux - saint genès  
NOUvEAU : à proximité des écoles, des commerces et 
des  transports en commun, jolie maison bourgeoise. 
Maison de ville en pierre avec 3 chambres et un étage 
parental, séjour double traversant donnant sur jardin 
de ville paysager, cuisine équipée, 1 salle d’eau, 
buanderie et cave. L’étage parental offre une belle 
terrasse de 20 m2 surplombant la ville. Une place 
de parking en location est assurée!

quartier  

très reCherChé

640 000 e /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

vOUs êTEs vENDEURs, NOTRE DéMARChE :  
PAs DE vIsITEURs, MAIs DEs AChETEURs.      

■ le Bouscat 
vIAGER occupé ! Dans un quartier calme et 
recherché et à proximité du futur tRAM ligne D!.
Maison mitoyenne d’environ 90 m2, sur parcelle de 
290 m2. Cette maison offre au RDC un entrée, séjour, 
cuisine, salle à manger donnant sur beau jardin, 
garage et atelier de jardin. L’étage est composé 
de 3 chambres et d’une salle d’eau. 

bouquet 60 000 e /fai  
rente: 700 e / mois

viager oCCupé

Maison
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quelques très grands trous 
de golf et jouit d’un terrain 
remarquable ».
Tandis que La Mer achève 
sa restauration,  d’autres 
investissements importants 
viennent embellir le Touquet 
Golf Resort, un des fleurons 
de la chaîne Open Golf Club.
Un nouveau club-house à 
l’architecture remarquable 
vient d’être inauguré. Il offre 
tout le confort et l’accueil 
que les golfeurs sont en droit 
d’attendre.
De  l a  même  façon ,  l e 
restaurant du Manoir Hotel 
affiche un décor tout neuf, 
et il se murmure le projet de 

transformer tout 
l’établissement 
en boutique hôtel.

Le Touquet Golf 
Resort se situe sur 

Nouvellement restauré, ce links 
niché derrières d’immenses 
dunes et des plages sans fin 
fait l’objet de commentaires 
élogieux.

Adam Lawrence, le rédacteur 
en chef du magazine « Golf 

très rares et lorsqu’elles se 
présentent on a forcément le 
cœur qui bat un peu plus vite ».

« En abordant cette restauration 
nous étions conscients de notre 
responsabilité historique 
et très motivés par cette 

Cet incontournable 
tracé signé Harry Colt 
fut inauguré en 1931 

lorsque le Touquet comptait 
parmi les destinations les plus 
courues d’Europe. Il est depuis 
lors considéré comme un des 
meilleurs links du continent.

Toutefois les destructions de 
la Seconde Guerre mondiale 
ont causé d’importants dégâts 
au terrain et ont conduit 
à l’abandon de 4 trous du 
parcours d’origine.

Une première tentative de 
restauration fut menée dans 
les années 1990, mais la 
découverte de photos aériennes 
d’époque ont permis aux 
a r c h i t e c t e s 
P a t r i c e 
Boissonnas et 
F r a n k  P o n t , 
de remodeler 

PaRcouRs en FRance

AU  TOUqUET  
sur le plus grand links de france,  

4 trous disparus retrouvent leur splendeur d’antan

le parcours de la Mer au touquet 

Golf Resort, links n°1 en france, 

vient de bénéficier d’importants 

travaux de restauration. Ceux-ci 

s’inscrivent dans un plan à long 

terme pour redonner au Resort 

tout son prestige des années 1930.

Pour plus d’informations sur le touquet Golf 

Resort, rendez-vous sur 

www.opengolfclub.com/Golf-du-touquet

l ’ i n t é g r a l i t é  d u  t r a c é 
conformément aux plans de 
Colt.

« C’est le genre de projet dont 
rêve tout architecte » confie 
Boissonnas. « Retrouver les 
trous perdus d’un designer 
l égendaire  comme Col t 
(le génie à qui on doit, 
entre autres, Sunningdale, 
Wentworth, Saint Germain ou 
Royal Portrush), c’est comme 
gagner une chasse au trésor. 
Pareilles circonstances sont 

opportunité unique de remettre 
enfin les choses à leur place. 
Reconstruire les 4 trous 
disparus (les trous 13 à 16), 
nous a ainsi permis de recréer 
le 15, un dogleg droite que le 
grand Tom Simpson, pourtant 
rival de Colt, décrivait comme 
un des meilleurs par 5 qu’il 
ait jamais vus. De la même 
manière, décaler le 16 vers 
son emplacement d’origine 
nous a permis de retrouver un 
incroyable par 3 en descente ».

Course Architecture », a écrit 
être convaincu que La Mer a 
le potentiel pour intégrer le 
top 10 des meilleurs parcours 
d’Europe Continentale. Selon 
lui « La Mer au Touquet est 
un links authentique, ce que le 
golf peut nous offrir de mieux, 
et il y a peu de vrais links sur 
le continent. La Mer affiche 

la Côte d’Opale, à moins d’une 
heure de route de Calais. Très 
bien desservi par l’autoroute 
A16 ,  i l  e s t  f ac i l emen t 
accessible en voiture depuis 
l’Angleterre, la Belgique, les 
Pays-Bas, et bien entendu 
depuis toute la France. ■

Jean-Luc DUCLOS

■  Le trou numéro 16■  Le trou numéro 12



Simulateur de golf
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à noter : présence d’un Pitch & 
putt sur le site

• empordà golf (parcours 
forest et Links)
Proche de la Méditerranée, ce resort 
comporte deux 18-trous, Links et 
Forest, conçus par l’architecte 
américain Robert von Hagge (en 
France, il a signé les parcours des 
bordes en Sologne, de Seignosse 
dans les Landes, du Royal Mougins 
près de Cannes et de l’Albatros, au 
Golf national où se jouera la Ryder 
Cup en septembre 2018.)

Considéré comme l’un des dix 
meilleurs terrains d’Espagne, le Links 
accueille régulièrement de grandes 
épreuves (Peugeot tour Emporda 
Golf, Ladies European tour, finale de 
l’European tour Qualifying School…).

parcours d’Aro Golf Club offre des 
vues spectaculaires sur la mer. Le 
parcours de 18 trous du club de 
golf d’Aro est un défi et un plaisir 
pour joueur de tout niveau avec 
des trous variés.

Tarifs indicatifs (haute saison) : 
18 trous : 99 €,

à noter : présence d’un Pitch & 
putt sur le site

• golf « Costa brava » est 
situé au cœur de la Costa brava. 
Le parcours de 18 trous combine 
un aller très technique au milieu 
des pins et des chênes-lièges. Le 
retour est plus facile et conduit au 
club-house situé dans une maison 
catalane datant de 1841.

Tarifs indicatifs (haute saison) : 
18 trous : 80 €, 9 trous : 48 €.

d’autres attraits historiques, culturels 
et gastronomiques.

Car la région abrite la plus grande 
concentrat ion en Espagne de 
restaurants étoilés Michelin — la 
province de Gerone regroupe, à elle 
seule, 13 prestigieux établissements 
pour un total de 18 étoiles Michelin 
-, tandis que l’Empordà, sur la Costa 
brava, totalise une superficie de plus 
de 2 000 hectares de vignobles.

les PaRcouRs de golF

• Le Club golf d’aro-Mas 
nou est situé dans un domaine 
parsemé d’oliviers, de grands pins 
et de chênes-lièges et les deux lacs 
artificiels donnent l’illusion d’être 
fondus avec la mer. Situé dans 
le Parc Naturel des Gavarres, le 

Depuis 1998, les  car tes 
e u r o p é e n n e s  s e  s o n t 
déroulées sur des golfs de 

la région, dont le PGA Catalunya 
Resort, le Club de Golf Peralada, 
l’Empordà Golf, le torremirona Golf 
Club et le Golf de Pals.

Outre une magnifique sélection de 
parcours 18 et 36 trous créés par 
les architectes les plus expérimentés 
et prestigieux au monde — dont le 
terrain de golf nº 1 en Espagne : le 
PGA Catalunya Resort -, la région 
compte aussi dix pitch and putt pour 
joueurs de tous niveaux, qui offrent 
une grande variété de paysages et 
des expériences de jeu diverses.

La Costa brava est, par ailleurs, 
le lieu idéal pour combiner une 
escapade golf avec toute une série 
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la costa BRava, située à mi-distance entRe PeRPignan et BaRcelone, dans une 
Région enclavée entRe les deRnieRs contReFoRts des PyRénées et les eaux Bleues de 
la méditeRRanée, BénéFicie d’une temPéRatuRe moyenne annuelle de 16,5 °c et oFFRe 

un vaste Choix De parCours De goLf traCés  
Dans un environneMent natureL De toute beauté

La cOSTa braVa
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• pga Catalunya resort 
(stadium Course et tour Course)

A Caldes de Malavella, le PGA 
Catalunya est l’un des golfs les plus 
plus cotés de l’Europe continentale, 
site de l’Open d’Espagne en 2009 
(victoire du Français thomas Levet) 
et en 2014.
Deux architectes du tour européen, 
Angel Gallardo et Neil Coles, ont 
imaginé deux parcours, le Stadium 
et le Tour Course, très variés à travers 
collines et vallées boisées. Ils ont pris 
pour base deux grands étangs pour 
marier « target golf » à l’américaine 
et stratégies en forêt. Les greens sont 
magnifiques, les pièces d’eau bien 
délimitées même si elles demeurent 
dangereuses et l’entretien à la hauteur 
de ces parcours classés dans le top 
100 mondial.

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

Du départ de certains trous et de la 
terrasse de son agréable restaurant, 
la vue porte à des kilomètres, avec 
au nord les sommets majestueux 
de la chaîne des Pyrénées. tracé 
au milieu de pins et d’oliviers, ce 
parcours, signé Jordi Soler, accueille 
des compétitions de niveau élevé 
(championnat d’Espagne senior 
amateur, Lacoste 4 Nations…). Sa 
clientèle étrangère est composée 
de britanniques, de Suédois… 
et de beaucoup de Français. 
«  Venan t  p r inc ipa lemen t  des 
régions Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, ils représentent la 
moitié de nos ventes de green fees », 
déclare sa directrice, Nuria bech.

Des boules jaunes, le parcours est 
long de 5 671 mètres. Franc, il 
permet aux joueurs moyens de scorer, 
à condition de bien rester concentré. 
Des back-tees des par 4, attention 
lors de la mise en jeu aux bunkers 
proches des larges fairways, car ils 
sont à une distance (entre 180 et 
230 mètres) de retombée de drive. 
Les obstacles d’eau ne sont guère 
méchants même au 18 où l’eau fait 
face aux tees de départs.

moyens peuvent parfaitement tirer 
leur épingle du jeu. Quant aux 

gol feurs conf i rmés 
il leur faudra, en 
partant des back-

tees, serrer leur jeu. Le 
8 de ce parcours affiche 

d e  g r a n d e s 
ressemblances 
avec le 18 de 

l ’A lbat ros du gol f 
National.

« En règle générale, la clientèle 
française préfère le Forest, car il est 
moins technique », déclare Miguel, 
le starter espagnol. De toute beauté, 
ce parcours serpente au milieu d’une 
pinède méditerranéenne, où le chant 
des oiseaux et le vol de palombes 
accompagnent les joueurs. Les 
pins forment un joli toit végétal qui 
protège du soleil quand la partie de 
devant traîne. Si certains fairways 
sont un peu serrés, le rough, coupé 
court et en montée, rattrape bien 
des coups excentrés car la balle 
redescend. Attention aux pièces 
d’eau, souvent en jeu, où bon 
nombre de balles finissent leur vie…

emporda links : 18 trous, 
6 304 mètres, par 71.
emporda Forest : 18 trous, 6 165 
mètres, par 72.
adresse : carretera de torroella 
de montgri à Pals (c-31, km 345).
sur place : emporda golf hôtel. 
tél. : 00 34 972 782 030.

Tarifs indicatifs (haute saison) : 
18 trous 89 €, 9 trous : 59 €

à noter : présence d’un Pitch & putt 
à proximité (pitch & putt de gualta)

• golf de peralada

Situé à proximité de la ville de 
Figueras, célèbre pour le théâtre-
Musée Salvador-Dali, le golf de 
Peralada est un lieu enchanteur. 

Avec ses dunes et son rough, ses 
vastes bunkers, ses lacs (l’eau entre 
en jeu sur la moitié des trous) et 
ses fairways ondulés, ce qui rend 
l’attaque de balle difficile, le Links 
doit être abordé avec humilité. 
Surtout quand le vent venant de 
la mer se lève. Mais les joueurs 

■  Golf Peralada

Suite page 
42 >

■  Stadium Course 13 - PGA Catalunya Resort

Cela étant, ce golf parfaitement 
entretenu permet de lâcher ses 
coups et les approches ne présentent 
pas, sauf exception, de difficultés 
majeures. « Ici, la tramontane est 
le seul défaut, affirme la directrice. 
quand elle souffle violemment, il est 
impossible de jouer. heureusement, 
cela arrive principalement en hiver 
et au début du printemps. »
Golf de Peralada : 18 t rous, 
6 071 mètres, par 71.
a noter : la présence d’un parcours 
9 trous, pitch & put

Tarifs (haute saison) : 18 trous 
80 €, P & putt : 56 €

Avant de jouer, direction le club-
house où deux indispensables sont 
à se procurer avant d’envisager 
le Stadium Course : un jeton de 
practice pour vous échauffer avant 
d’aborder ce magnifique parcours 
et le carnet de parcours. Chaque 
trou accapare deux pages, la 
première pour le dessin général 
avec une distance à chaque point 
reconnaissable du tracé, la seconde 
dédiée à l’attaque du green. Rien 
ne manque, cassures, profondeur, 
largeur, distance des obstacles… 
vous voilà prêts si tant est qu’il 
soit possible de l’être face à un tel 
monstre. Ne vous égarez pas dans 

■  Emporda Golf Resort
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images du passé. A Gerone, 
elles se trouvent particulièrement 
abondantes, enluminées des riches 
épisodes de son passé prestigieux.

La ville aux mille sièges

Les pages de l’histoire s’écrivent 
en sang et or. trop belle, trop 
convoitée, la ville se défend et 
se protège par le biais de ses 
murailles. Dans la partie haute de 

la vielle ville, on peut s’y promener 
au dessus pour profiter d’une vue, 
elle bien imprenable. Surnommée 
un peu trop hâtivement la ville au 
mille sièges, elle subit néanmoins 
les avances et assauts de ses 
prétendants à treize reprises. La 
belle ne se livre pas facilement. 
De nos jours, encore, elle ne se 
découvre que « poc a poc ». Elle 
s’aborde près d’un des quatre cours 
d’eaux qui la traverse. Comment 
résister au charme de ses maisons 

La Costa brava

La Costa brava, nom sous lequel 
est connu le littoral de la province 
de Gérone (qui signifie en français 
« côte sauvage »), s’étend le long 
d’une bande côtière, spectaculaire 
et fascinante, de 214 km de long, 
depuis blanes, au sud, jusqu’à la 
frontière française au nord.

gerone,  
La florence Catalane

Si le climat, plus continental que 
celui de Perpignan, peut jeter un 
froid, la chaleur des couleurs des 
maisons penchées sur l ’Onyar 
contrecarre une certaine influence 

attiraient les balles… Une seule pièce 
d’eau est en jeu sur le par 3 du 9 
où une cinquantaine de mètres est 
à franchir vers un green encerclé de 
pins et de bunkers. Prenez le temps 
de déjeuner au club-house où la 
carte aux saveurs régionales y est 
excellente.

http://golfplatjadepals.com

tarifs indicatifs (haute saison) 18 trous 
78 €, 9 trous : 54 €

• torremirona golf Club. 
Inauguré en 1992, ce t racé 
d’Eugenio Aguado est assez plat, 
accordant de jolis points de vue sur 
les Pyrénées. Le terrain du Golf Club 
torreMirona est pensé pour réjouir 
aussi bien les bons joueurs que ceux 
qui cherchent un jeu plus détendu 
et ainsi profiter du cadre. C’est un 
parcours varié et complet avec neuf 
premiers trous techniques, avec de 
larges fairways, de l’eau (green en 
íle au cinquième trou) et des greens 
ondulés. Le retour, est plat, avec des 
fairways et des greens larges qui 
permettent aux golfeurs de profiter 
pleinement du spectacle naturel 
de l’Empordà et des merveilleuses 
perspectives sur les Pyrénées et sur 
la baie de Rosas.

http://www.golftorremirona.com

tarifs (haute saison) : 74 € en 
semaine, 79 € le week-end

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

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

Pour tous les amateurs non initiés aux 
parcours de championnat il y a deux 
options à sérieusement considérer. La 
première vous fera jouer le parcours 
des boules arrières pour en apprécier 
la véritable valeur mais n’envisagez 
surtout pas de multiplier les pars, le 
bogey est déjà un beau challenge. La 
seconde option installera humblement 
le joueur aux boules plus avancés. 
Le premier trou ne pardonnera rien : 
défaut de longueur, de visée, de 
trajectoire ou de profondeur et la 
punition est assurée. Les troisième, 
dixième, onzième, seizième et 
dix-huitième trous ne sont pas plus 
évidents à aborder mais si grandioses 
à observer qu’ils valent bien le double 
ou triple bogey.

tarifs indicatifs (haute saison) : 
18 trous : 158 €, 9 trous : 70 €

• golf de pals. Le golf à Platja 
de Pals a été dessiné en 1966 par 
l’architecte anglais Fred Hawtree 
dans la pinède bordant la plage 
éponyme. D’une concept ion 
classique, avec de petits greens 
surélevés, de courts pars 4 bordés 
de pins et d’un club-house à taille 
humaine agrémenté d’une belle 
terrasse ombragée. Malgré sa 
relative longueur (6 222 m pour un 
par 73), ce parcours peut être très 
vite pénalisant. Comme si les pins 

golF & touRisme 

■  Torremirona Golf Club, trou n°2

■  Torremirona Golf Club

■  Gerone

at lan t ique.  Dès les  premiers 
abords de Gerone, le vert devient 
omniprésent. La pluie venue de 
l ’océan, ne rencontre pas de 
hautes barrières montagneuses et 
apporte ses bienfaits à la végétation 
environnante. La pierre arrosée, 
elle aussi, s’en ressent adoucie et 
vient refléter une lumière diffuse 
empreinte d’une certaine douceur 
de vivre. D’une mélancolie aussi. 
De celle qui véhiculent les belles 

■  Gerone

seulement hautes en couleurs qui 
débordent pour mieux se refléter 
dans son miroir aquatique. Une 
fois l ’obstacle l iquide franchi, 
on accède au « barri vell » lieu 
préservé, secret, objet de bien des 
convoitises. Plusieurs ponts vous 
rendent l’accès possible. Première 
surprise, l’un d’entre eux porte le 
nom d’Eiffel. Le célèbre ingénieur, 

■  Plage de Palse 

■  Cadaques
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richesse du patrimoine de Gerone 
représente une destination de rêve 
pour tous les amateurs de pierres 
baignées par de douces lumières.

Parmi les autres vil les les plus 
célèbres de la Costa brava et 
de la province de Gérone, citons 
Figueres — ville natale du grand 
artiste catalan Salvador Dalí -, Olot, 
banyoles, blanes, Platja d’Aro, Pals, 
Peralada, Lloret de Mar, Cadaqués, 
tossa de Mar et Peratallada.

une nouveLLe 
approChe De son 
offre goLf aveC 
azaLea

La Costa brava méri te d’êt re 
reconnue comme l’une des meilleures 
destinations de golf. C’est pourquoi 
les principaux terrains de golf des 
environs ont confié au groupe 
azalea, spécialiste leader dans 
le domaine de la communication 
marketing, la mission d’améliorer 
leur réputation au Royaume-Uni et 
en Europe.

golF & touRisme 

s’est lui aussi lancé à la conquête 
de la ville en y dressant un de ses 
premiers ouvrages, juste un peu 
avant de projeter sa tour dans le 
ciel de Paris.

La ville lumière
Autre curiosité, preuve de son 
exceptionnel dynamisme, Gerone 
représente la seconde ville, après 
Londres à connaitre l’éclairage 
publique électrique. L’occasion de 
mettre les plein feux sur les bijoux 
qu’elle renferme. Sa cathédrale 
Santa Maria, possède la nef la 
plus large du monde. L’escalier 
monumental qui permet l’accès au 
magnifique portail baroque, grimpe 
au ciel encadré de magnifiques 
résidences seigneuriales médiévales. 
Ne manquez surtout pas de visiter 
les bains arabes, construi ts à 
l’époque gothique, ni « el Call », 
le quartier juif. véritable dédale 
de passages escarpés, le quartier 
abrite le centre bonastruc, musée de 
l’histoire des juifs catalans. A 90 km 
de Perpignan, l ’extraordinaire 

■  Cuisine catalane

■  Golf Peralada



région, à la fois sur de nouveaux 
marchés et sur les marchés déjà 
existants. »

Pour sa part, Andy barwell, l’un 
des directeurs du Groupe Azalea, 
avançait : « Avec le terrain de golf 
nº 1 en Espagne et certains des 
meilleurs restaurants au monde, la 
Costa brava a tout ce qu’il faut pour 
être une destination de golf où l’on 
peut pratiquer 365 jours par an. »

www.theazaleagroup.com | 
golf. costabrava. org

En effet, le Patronat de tourisme 
Costa brava Girona a engagé les 
services experts en R.P. et marketing 
d’Azalea pour promouvoir les 
terrains de golf de la région sur 
tout le continent et renforcer l’image 
de celle-ci en tant que destination 
de golf 365 jours par an.

Ramon Ramos, directeur général du 
Patronat de tourisme Costa brava 
Girona, confirme : « Cela fait des 
années que nous observons le 
travail d’Azalea, car nos chemins 
se sont croisés au cours de plusieurs 
évènements, et nous avons toujours 
été très impressionnés par leur 
attitude et leur approche créative 
du produit golf. »

« Dans la Costa Brava, nous sommes 
fiers d’avoir non seulement un 
produit golf de première catégorie 
mais aussi un infinité d’attraits et 
activités de loisir parallèles au 
golf, c’est pourquoi nous sommes 
impat ien t s  de commencer  à 
travailler en étroite collaboration 
avec Azalea pour promouvoir la 

■  Personnel du groupe Azaela

CoMMent  
y aLLer ?

La Costa brava et ses terrains 
de golf sont bien reliés avec 
l’ensemble de l’Europe, grâce 
à des vols réguliers entre de 
nombreuses villes des quatre 
coins du continent et les trois 
principaux aéroports de la 
région : Gérone (au centre), 
barcelone (à une heure en 
voiture au sud) et Perpignan 
(au nord, en France). ■
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65 joueurs judiciaires 
( a v o c a t s , 
m a g i s t r a t s , 

police, etc…) se sont affrontés 
le 13 mai sur le ma-gnifique 
parcours des Châteaux du 
Golf du Medoc.
L’événement était organisé par 
L’AS du Barreau de Bordeaux 

pour la sixième année. Le 
départ était donné en Shot 
Gun à 9 h et la compétition 
se déroulait en stableford.

Après la compétition, un 
magnifique buffet et une 
superbe dotation récompensait 
les joueurs.

DÉPANNAGE, MAINTENANCE INFORMATIQUE
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CYBER-SÉCURITÉ
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l’ ÉdItIon judICIaIRe 

GOLF TrOphY 2017   
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Net, 1re série, Gregory Sepz

Brut, 2e série, Marc Fribourg

Net, 2e série, Laurent Sussat
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l’oPen natIonal 
deS aVoCatS

le samedi 21 
octobre au 
golf du Médoc,  
l’aSBB Barreau 
de Bordeaux 
organisera sur 
le parcours des 
Châteaux en 
formule stableford 
l’open national  
des avocats.

Pour tout 
renseignement :  
Guy orgeval.  
tel 06 03 22 20 83
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propre balle incombe au joueur. 
C’est pour cela qu’une marque 
d’identification sur la balle est 
recommandée.

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

Vrai : les règles de golf ne font 
pas la différence entre fairway et 
rough, excepté la très spécifique 
règle 25-2 relative à une balle 
enfoncée dans son propre impact.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faux : le joueur peut identifier 
sa balle partout sur le terrain 
(le rough fait partie du terrain). 
Pour les détails de la procédure 
d’identification, voir la règle 12-
1. La responsabilité de jouer sa 

GOLF PRACTICE ACADEMY
5 Rue Hipparque 33700 MERIGNAC

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

www.golf-pa.com

Venez nous rejoindre  
pour cette expérience unique …

L’ACADEMY DE GOLF
 POUR ADULTES

est de retour !

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

Formation hebdomadaire  

sur 5 mois ou 10 mois 

en petit collectiF 

de même niveau

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

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

À un tariF 
attractiF

Règles de golF

Jouez avec     les règles
VRAI OU FAUX ?

teStez VoS ConnaISSanCeS aVant  
de PaRtIR SuR leS PaRCouRS  Cet ÉtÉ



depuis 1995À vos côtés

Samedi 29 et 
Dimanche 30 juillet 2017

GOLF D’ARCACHON

XIIe Trophée S.O.S Termites

Jouez avec     les règles
■  Le joueur peut enfoncer ses 

pieds dans le bunker pour 
avoir un stance amélioré.

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

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

Vrai : selon la procédure de la 
règle 12-2, la balle ne doit pas 
être nettoyée plus que nécessaire 
à son identification ; c’est un des 
trois cas où le joueur ne peut pas 
nettoyer sa balle après l’avoir 
relevée. Les deux autres cas étant 
vérification si une balle est hors 
d’usage ou pas (règle 5-3) et balle 
aidant ou gênant le jeu (règle 22).

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

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

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

Vrai : le marque-balle a le même 
statut que la balle. Il y a pénalité 
suivant la règle 18-2a (balle au 
repos déplacée) ou la règle 20-1 
(marquer la balle).

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

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

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

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

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

Vrai : la carte de score une 
fois rendue doit comporter 
impérativement la signature du 
marqueur et celle du joueur (règle 
6-6b). Une tolérance est accordée 
aux joueurs pour quand même 
signer leur carte non signée une 
fois rendue, mais cette tolérance 
ne s’applique que si les joueurs 
n’ont pas encore quitté l’aire de 
recording. Une fois cette aire 
quittée, même si les joueurs 
sont encore dans le golf, il est 
trop tard.
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Questionnaire élaboré selon les « Règles de golf et Règles du Statut d’Amateur ».
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Tous les deux 
ans depuis 2007 

le RoTaRy club de 
sainT MédaRd en 
Jalles oRganise 

une coMpéTiTion 
de golf  

RéunissanT des 
enTRepRises 
paRTenaiRes 

pouR une cause 
huManiTaiRe.

une cOMpéTiTiOn  
du rOTarY cLub  

PouR une cause humanitaiRe

Cette année le vendredi 
19 mai, la sixième édition 

a réuni 64 joueurs formule de 
jeu « scramble à deux », sur le 
magnifique parcours du golf 
Bordelais mis très aimablement 
à leur disposition par le comité 
directeur du club.
Le but de cette rencontre 
était de participer à l’achat 
d’un cardioscope pour le 
SAMU pédiatrique du CHU 
de Bordeaux dirigé par le 
docteur Laurent Rebouissoux, 
pédiatre.
La société Mercedes-Benz 
Bordeaux SAS (MBB) mettait en 
jeu une voiture Smart « fortwo 
coupé passion » pour tout joueur 
ou joueuse réalisant le trou 
n° 15 du parcours en un coup. 
Malheureusement si le but ne 
fut pas atteint les joueurs ont pu 
admirer les véhicules exposés.
A l’issue de la remise des 
prix et devant l’ensemble des 
participants et invités le Président 
du club Rotary, Christophe 
Duportal a remis un chèque au 

docteur Laurent Rebouissoux, 
qui prenant la parole a remercié, 
rappelant l’activité du SAMU et 
l’aide précieuse de ce don pour 
répondre aux situations d’urgence 
pour l’accomplissement de ses 
missions envers les enfants.
U n  s o m p t u e u x  c o c k t a i l 
dînatoire préparé par Stéphane 
restaurateur du Golf Bordelais 
et son équipe a clôturé cette 
magnifique journée de partage, 
de convivialité, de rencontres 
professionnelles et bien sûr de 
compétition. Prochain rendez-
vous en 2019.■

soCiétés pArtiCipAntes
equipes 
AAAAC Architectes

AFI  Formations transport,  
auto école

ARCAS Construction

BETRI Ingénierie

BOUYGUES Immobilier

CLC International assurances

DLB Lubrifiants

DLH Holding

GEDA Association golf

GENESIS Maîtrise d’œuvre

GOLF OXYGENE

HYBRE Architecte

IDÉAL groupe Promotion immobilière

INTERMARCHÉ Grande distribution

ITER Ingénierie

LMCM Avocats

POINT P Matériaux

SERE Électricité

UFF Patrimoine

Autres pArtenAires DonAteurs 

VINCI Construction

GOLF CLUB 33

Conserves DUBERNET Bordeaux

VAinqueurs en brut : équipes
1 GEDA médical
2 DLBC
3 GOLF OXYGENE

VAinqueurs en net : équipes
1 DLBC
2 GEDA médical
3 HYBRE



nouVelle nissan MicRa.
COMPLICE DE TOUTES VOS AUDACES.

À partir de

139  /MOiS(1)

innover autrement. Fabriquée en France. (1) exemple pour une Nouvelle Nissan MiCra ViSia 1.0L 71 neuve en Location Longue durée sur 49 mois, 40 000 km 
maximum, (2) 1er loyer de 2 107 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan puis 48 loyers de 139 €. Modèle présenté : Nouvelle Nissan MiCra iG-t 
90 teKNa avec option peinture métallisée Orange racing et feux de route Led, 48 loyers de 231 € après (2) un 1er loyer de 2 642 € 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 av. du pavé Neuf 93168 Noisy le Grand. Offre réservée aux particuliers, non cumulable 
avec d’autres offres, valable jusqu’au 30 septembre 2017 chez les Concessionnaires NiSSaN participants. NiSSaN WeSt eUrOpe SaS : nissan.fr.
consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 3,2 - 4,6. émissions co2 (g/km) : 85 - 104. 

dÉCOUVreZ NOS OFFreS SUr NiSSaN.Fr/OFFreS 

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



le 9 juin dernier,  
le Geda organisait 

sur le beau 
parcours de 

Margaux,  
la 5 e étape du Geda 

ChaMPIonShIP 
sponsorisé pour la 

circonstance par 
les eaux Perrier. le 

choix fut judicieux 
tant les boissons 
gazeuses ont fait 
un peu oublier la 

chaleur ambiante.

Près d’une quarantaine 
de « Gedaïs » se sont 
âprement  disputés  la 

généreuse dotation offerte par 
notre partenaire du jour. Pour 
conclure cette matinée, tous 
les joueurs se sont retrouvés à 
quelques encablures au Restaurant 
« le Savoie » à Margaux. Dans 
une ambiance amicale, labélisée 
GEDA, nous nous sommes un peu 
oublié devant les plats que notre 
ami Philippe Vilet avait concocté 
pour nous.

résuLtats (stabLeforD au 
garDen goLf De Margaux)

brut messieurs
1. EMMANUEL BANEGAS (LACANAU)  31
2. FRÉDÉRIC GONZALEZ (PINSOLLE)  24
3. THOMAS BOUIC (BORDEAUX LAC)  22
4. PATRICk BONGARD (BORDELAIS)  22
5. MICHEL SUDRE (CAMEYRAC)  22

net messieurs
1. PATRICk BEAUCHET-FILLEAU (PESSAC)  43
2. NC
3. JEAN GESSEY (MEDOC)  41
4. YVES MÉDINA (PESSAC)  40
5. EMMANUEL BANEGAS (LACANAU)  38

brut DAmes
1. CAROLINE VISSER (MÉDOC)  21
2. ANNE LACOSTE (BORDEAUX LAC)  19
3. MARIE FERROLONI (BORDEAUX LAC)  14
4. NADINE BRIDE (DASSAULT BX) 7
5. MARIE HÉLèNE ESBEN (AGISEP BX)  6

net DAmes
1.  MARIE FERROLONI (BORDEAUX LAC)  53
2. ANNE LACOSTE (BORDEAUX LAC)  40
3. CAROLINE VISSER (MEDOC)  38
4. NADINE BRIDE (DASSAULT BX)  29
5. MARIE-HÉLèNE ESBEN (AGISEP BX)  29

s’oxygène à Margaux 

Le Geda  
(Golf entRePRISeS d’aquItaIne)

comPétition

©
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Nous remercions le Golf de 
Margaux, et son Directeur, pour la 
qualité du parcours et de l’accueil 
qui nous a été réservé.
Nous remercions également Le 
Groupe PERRIER pour avoir 
accompagné cette journée ainsi 
que Philippe VILET pour son 
chaleureux accueil.

Si vous êtes ReSPonSaBle 
d’entRePRISeS,  PaSSIonnÉ 
de Golf et si vous souhaitez 
n o u s  r e j o i n d r e,  a p p e l e z  l e 

06.08.02.88.87.

Toutes les informations sur le 
fonctionnement du GEDA vous 
seront communiquées. ■

Philippe Junca
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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.



Golf oxyGène maGazine • 56 

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



vehrts bleu
 www.vehicules-electriques-aquitaine.com 

05 56 69 72 93   -   06 64 88 91 87

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

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

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

 VEHRTS BLEU Company,  
LE SPÉCIALISTE du vÉhICuLE ÉLECTrIquE urbAIn 

skates

trotinettes

vélos

scooters

motos

voiturettes
à partir  

de 14 ans

 batteries 
et kit
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Contact : Claudio Di Battista 06 64 93 61 30 - c.dibattista@golfoxygene.com

avec l’agence

Tarifs attractifs  
sur le marquage 

golfique  
(polos, balles,..)  

et les magazines  
2 points métal  

et dos carré collé !
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IDENTITÉ & COMMUNICATION 
VISUELLES, SIGNALÉTIQUE, 
ÉVÉNEMENTIEL, OBJETS 
PUBLICITAIRES

NOUVEAU : VIDÉOCORPORATE  ET VIDÉO DRONE

CRÉATION ET RÉAlIsATION DE VOs PROjETs PUblICITAIREs



Contact : Claudio Di Battista 06 64 93 61 30 - c.dibattista@golfoxygene.com

CRÉATION ET RÉAlIsATION DE VOs PROjETs PUblICITAIREs
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la 10e édition de la 
Médoc Com’Cup  

a eu lieu le samedi 
3 juin 2017 sur le 

parcours des Vignes 
du Golf du Médoc 
par un temps très 

pluvieux.

Cette compétition réunit 
chaque  année  des 
journalistes, ravis de 

« jouer sérieusement sans se 
prendre au sérieux » sur les 
fairways du Médoc.

En effet, la Médoc Com’Cup 
est devenue à Bordeaux au 
fil des années un événement 
« médiatico-golfique » dont la 
vocation est de regrouper des 
personnalités des médias et de 
la communication qui partagent 
la même passion pour la « petite 
balle blanche ».

Cette année sept équipes de trois 
joueurs ont joué selon la formule 
d’un « Scramble Genèva » en 
shot-gun. Les sept capitaines 
d’équipes ont été élus en fonction 
de leur index. Le tirage au sort 
des équipes et le déroulement 
de l’épreuve étaient placés 
sous la « haute vigilance » du 
commissaire-général Philippe 
Hermann (DG de Golfers & 
Co -Suisse-).

Après la compétition remportée 
par le trio Jean-Wilfrid Forques 
(BFM TV) - Julien Moch 
(France Info) et Sébastien 
Jochmans (Directeur régional 
de la Société générale) un 
déjeuner-débat réunissait les 
journalistes auxquels s’étaient 
joints Bruno Oddos (French 
Burger) et Pascal Hamon 
(O’Sorbet d’Amour). Le thème 
choisi était : « La Ryder Cup 2018 : 
un levier de développement pour 
l’économie du golf en France, 
et l’augmentation du nombre de 
licenciés ? ». Les médias présents 
ont souligné que « l’image du golf 
en France dans le grand public, 
n’apparaît pas vraiment comme 
un sport mais plutôt comme une 

La nouvelle 
balle SRIXON 
AD333 Tour  
eN éDITION 
LImITée
S R I XON P ROPOSE  EN 
éDition LiMitée  UNE 
vERSION DE SON 
AD333 tOUR 
Av E C  D U 
MORDANt.  

Media com cup 
comPétition

activité élitiste, pour les riches et 
les seniors. » Certains ont aussi 
souligné que « Le travail de 
communication autour de l’image 
du golf est encore balbutiant, c’est 
un travail de titan qui incombe 
à la Fédération Française de 
Golf à 15 mois de la Ryder Cup, 
car la médiatisation du golf est 
confidentielle. En dehors de 
la presse écrite spécialisée, le 
golf est aujourd’hui présent à 
la télévision sur des chaînes, 

telles Golf + ou Eurosport, 
quasi uniquement consacrées à 
ce sport. ».

C o m m e  d e p u i s  d i x  a n s , 
convivialité et bonne humeur 
étaient encore cette année les 
deux maîtres-mots qui présidèrent 
à cette épreuve organisée par 
Freddy Thomelin, ancien 
directeur de Sud-Radio et de 
France-Bleu Aquitaine.■

Jean-Luc Duclos

CLasseMent

1-  W FORqUES (BFM TV), JULIEN MOCH (FRANCE INFO), SÉBASTIEN JOCHMANS (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)

2. CHRISTIAN LEDAN (CANAL PLUS), LAURENT LOUET (LE FIGARO), FREDDY THOMELIN

3.  HENRY MARTINET (GOLF DU MÉDOC), ANTOINE DAVOT (FAIRWAYS), FRÉDÉRIC MARTINI 

(RESTAURANT L’ALCALI)

temps pluvieux  
pour la  

Xe édition

■  L’équipe 
vainqueur

■  L’équipe seconde

DeRNIÈRe mINUTe !

En effet la version Shark 
f a i t  r é f é r e n c e  a u x 

décorat ions des nez des 
avions Japonais Kamikaze 
de la 2e guerre mondiale.  
une édition tirée à seule-
ment 2 000 exemplaires, 
vendue exclusivement  
en  france  où vous 
pourrez la trouver.

L’aD333 tour est un des 
best seller des balles 
srixon.

La balle 3 pièces aD333 
tour combine des performances 
dignes du tour pour des joueurs 
à vitesses de swing modérées et 
vous apporte un spin optimum.

ses spécifications :
un noyau central EGG à 
compression progressive de 75, 
une enveloppe Pana tetra, un 
traitement Spinskin2 de la coque 
extérieure.

son prix : 
39 € la boite de 12 balles. ■



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€

MérignaC

centre commercial  

mérignac soleil - Porte 4
17 avenue de la somme

33700 méRignac

05 56 47 66 52

bouLazaC

zone ciale du Ponteix
Parking Palio

24750 Boulazac

05 53 13 56 73

LiMoges

zone commerciale 
carrefour (Parking 
leader Price)

87110 le vigen

09 72 57 71 52

La roChe 
sur-yon
91 rue j. y. cousteau 
(Parking hôtel B&B)
85000 mouilleRon  
le caPtiF

02 51 99 03 91

biganos

724 rue gustave eiffel
Proche leroy merlin

33380 Biganos

05 57 17 34 66

saint-MéDarD-
en-JaLLes

zone ciale intermarché
165 a. du gl de gaulle

33160 saint-
médaRd-en-jalles

05 56 46 39 44



SAMEDI 29 JUILLET

•  Arcachon. Trophée sOs Termites. 
stableford.

•  Chantaco. Fête du club. scramble à 4.
•  Château des vigiers. semaine des 

vigiers. stableford Eclectic
•  Makila GC. Open des Fêtes de Bayonne. 

scramble à 2.
•  Medoc. Trophée Medoc Golf Pass.
•  Royan. Coupe du Roc Golf.
•  seignosse. Ryder Cup. Double

DIMAnCHE 30 JUILLET

•  Arcangues. Prix des Partenaires.
•  Biarritz. Thalassa Biarritz. 4 balles.
•  Casteljaloux. Lions Club Casteljaloux.
•  Chiberta. Partage Golf. scramble à 2.
•  saintes. Dimanche de l’Index. stableford.
•  hirondelle. Eclectic Eléphant Bleu
•  hossegor. Prix des Artisans. stableford.
•  La Nivelle. Pour les yeux du monde. 

Compétition caritative.
•  La Porcelaine. Compétition « Give and 

Take » stroke Play/stableford.
•  La Roche Posay. Coupe du Pro
•  Neuvic d’Ussel. Baron Fleurs.
•  Périgueux. Cap 2018 avec vIvavin. 

simple
•  Royan. Coupe du Roc Golf.

LUnDI 31 JUILLET

•  seignosse. Golf One 40/64. stableford.

MARDI 1ER AoÛT

•  Albret. Race to Arthritis
•  Arcachon. 60 ans du Golf.
•  La Nivelle. Compétition en soutien à 

Christopher Labadie. Formule pro-am

MERCREDI 2 AoÛT

•  Chantaco. Prix du Jubilé Us Open.
•  Moliets. Coupe de la Boutique  

Forêt Océan. stableford.

JEUDI 3 AoÛT

•  Chantaco. Trophée Canal + stableford.
•  La Nivelle. Prix du Chocolat henriet.
•  La Rochelle. Challenge srixon 9 trous.

VEnDREDI 4 AoÛT

•  Chantaco. Prix Plaisirs du vin. 4 balles 
meilleure balle.

SAMEDI 5 AoÛT

•  Arcachon. Coupe Château des Coulinats - 
Domaine de Chevalier

DIMAnCHE 23 JUILLET

•  Arcachon. Lions Club. Greensome.
•  Biarritz. Coupe de l’hôtel villa Koegui. 4 

balles stableford.
•  Biscarrosse. Green de l’Espoir.
•  Casteljaloux. Boucherie Loizelet
•  Château des vigiers. semaine des vigiers. 

stableford Eclectic
•  Chiberta. Trophée handicap sans frontières. 

scramble
•  Cognac. Critérium du Cognac.
•  hirondelle. Eclectic Eléphant Bleu
•  hossegor. Grand Prix des Landes.
•  La Jonchère. Coupe du Rotary
•  La Nivelle. Prix GolfClubMaker de Bidart. 

simple.
•  La Porcelaine. Rotary Club de Bellac. scramble 

à 2
•  La Rochelle. Critérium.
•  La Roche Posay. Coupe Plume Canes
•  Makila GC. Lagun Onak Cup. 4 balles 

meilleure balle.
•  Neuvic d’Ussel. Monsieur Golf
•  Pau Artiguelouve. Coupe du Gave.
•  Périgueux. Ligue contre le cancer. Greensome/

stableford.
•  Royan. Coupe du Rotary.
•  saintes. Rotary Matha. Trophée Thierry 

Rousseau. scramble à 2.
•  seignosse. Championnat du club. stroke Play/

stableford.
•  villeneuve/Lot. Even Pro. scramble

MARDI 25 JUILLET

•  Albret. Race to Arthritis
•  Arcachon. Authentique Golf. stableford.
•  Château des vigiers. semaine des vigiers. 

stableford Eclectic
•  Chiberta. Challenge Cup. Foursome mixte.

MERCREDI 26 JUILLET

•  Moliets. Coupe srixon Cleveland. stableford

JEUDI 27 JUILLET

•  Arcachon. Le Green de l’Espoir. stableford.
•  Biarritz. Compétition Decayeux Golf. 

stableford.
•  Château des vigiers. semaine des vigiers. 

stableford Eclectic
•  Lacanau. Trophée Médoc Golf Pass. Tour 1. 

stableford.
•  La Rochelle. Challenge srixon 9 trous.

VEnDREDI 28 JUILLET

•  hossegor. Coupe seixo habitat. 4 balles 
meilleure balle.

SAMEDI 22 JUILLET

•  Chantaco. Partage Golf. scramble à 2.
•  Cognac. Critérium du Cognac.
•  hossegor. Grand Prix des Landes.
•  Lacanau. Amateur Golf World Cup. stableford
•  La Rochelle. Critérium
•  Makila GC. Lagun Onak Cup. 4 balles 

meilleure balle.
•  Pau GC. Coupe du Gave
•  seignosse. Championnat du club.  

stroke Play/stableford.

CALENDRIER DES COMPétItIONS
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GarnOTec l’excellence 
antisalissuRe PouR vos Façades

 
Seigneurie®, partenaire de vos 
façades, innove sans cesse pour 
proposer de nouvelles solutions 
techniques  e t  e s thét iques , 
respectueuses de l’homme et de 
l’environnement. 
La gamme GARNOTEC utilise la 
nanotechnologie (NPS) pour vous 
g a r a n t i r  u n e  r é s i s t a n c e  à 
l’encrassement sans égale. 
Utilisable en travaux de décoration 
(systèmes D2 ou D3) comme en imperméabilité (systèmes 
I1 à I4), les produits GARNOTEC prolongent la durée de 
vie des revêtements tout en garantissant une esthétique 
homogène des façades.

Seigneurie®, toujours une technologie d’avance.

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

ExEMPlES dE RéAlISATIoNS  
SUR lE BASSIN d’ARcAchoN

l’ENTREPRISE PEINTURE BARATEAU & FRÈRES  
utilise la GAMME GARNoTEc et  

VoUS coNSEIllE dEPUIS PlUS dE 50 ANS.
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Toutes les teintes du 
nuancier 

CHROMATIC® 
FAÇADE sont 

réalisables en 
GARNOTEC.



•  La Nivelle. 110 è anniversaire du golf de La 
Nivelle. scramble à 4.

•  La Rochelle. Grand Prix.

•  Medoc Grand Prix

DIMAnCHE 20 AoÛT

•  Arcachon. Coupe Masse. stableford

•  Arcangues. Golf Club Makers

•  Biscarrosse. Coupe E. Leclerc.

•  Chantaco. Prix de la Présidente.

•  hirondelle. Eclectic Eléphant Bleu

•  hossegor. Coupe hartford. Chapman.

•  La Porcelaine. Médaille de la Commission 
sportive.

•  La Rochelle. Grand Prix.

•  La Roche Posay. Coupe Lemoine.

•  Le Coiroux. Monsieur Golf. scramble

•  Medoc Grand Prix

•  Neuvic d’Ussel. Compétition ville d’Ussel/
Champagne Triolet.

•  Périgueux. Pro-Am

•  Royan ; Coupe C & C Golf

•  saintes. Dimanche de l’Index.

LUnDI 21 AoÛT

•  La Nivelle. Coupe des Ménages & Coupe des 
Isolés. scramble à 2.

MARDI 22 AoÛT

•  Albret. Race to Arthritis

•  Biarritz. Anderena. réservé aux Dames.

MERCREDI 23 AoÛT

•  Arcachon. Coupe Optimhome.

•  Chiberta. Anderena. Réservé aux Dames.

•  La Nivelle. Prix de la Commission sportive. 
stroke Play/stableford.

JEUDI 24 AoÛT

•  Chantaco. Prix en souvenir de M M Lacoste et 
M. M Thion de la Chaume. Chapman.

•  hossegor. Prix du Pro-shop. stableford.

•  La Rochelle. Challenge srixon 9 trous.

SAMEDI 26 AoÛT

•  Arcangues. Arosta Cup.

•  Chantaco. Masters de Gascogne. Greensome 
stableford.

•  Gujan. Coupe du Bassin. stableford.

•  Lacanau. Trophée de la ville. stableford.

•  La Nivelle. Bi Aldetakoak. scramble à 2.

SAMEDI 5 AoÛT

•  Biarritz. Trophée Cleveland. scramble

•  Cognac. Grand Prix.

•  La Nivelle. Crédit Agricole. Golf One Tour by 
Atlanhal. scramble à 2.

• Neuvic d’Ussel. Prix du Comité Départemental.

DIMAnCHE 6 AoÛT

• Arcangues. Prix du Président.

• Biscarrosse. Coupe de la ville. stableford.

• Casteljaloux. Centre Leclerc

•  Chantaco. Prix Cazaux Céramistes Biarritz. 
simple.

•  Chiberta. Coupe de la Commission sportive. 
stroke Play/stableford.

• Cognac. Grand Prix.

•  hossegor. Coupe vins - Cuirs et voyages. 
Greensome.

•  La Porcelaine. Médaille Nouhaud Laurent 
Perrier. stroke Play/stableford

•  Le Coiroux. Ligue contre le cancer. scramble.

•  Makila GC. Coupe de l’Arche. scramble à 2.

•  Neuvic d’Ussel. Prix du Comité Départemental.

•  Royan. Trophée Joules.

•  saintes. Cap 2018. scramble à 2.

LUnDI 7 AoÛT

•  Prix Pro shop le Master. Château vieux Robin. 
Mixed scramble.

MARDI 8 AoÛT

•  Albret. Race to Arthritis

•  Arcachon. Coupe des Familles. Greensome

•  Biarritz. Coupe Thalmar. hôtel le Biarritz. 
stableford

MERCREDI 9 AoÛT

•  hossegor. Prix du Comité. Chapman.

•  Lacanau. Challenge des vins du Médoc. 
stableford.

•  La Nivelle. Prix Egura. scramble à 4.

•  Moliets. Coupe des Restaurateurs Airial. 
stableford.

JEUDI 10 AoÛT

•  Arcachon. Coupe Joseph Perrier. stableford.

•  Chantaco. Prix Château Brillette.

•  La Rochelle. Challenge srixon 9 trous.

VEnDREDI 11 AoÛT

•  Biarritz. Trophée Brake France. stableford.

•  La Nivelle. Prix Donibane Immobilier.  
scramble à 2.

SAMEDI 12 AoÛT

•  Chantaco. Prix st Jean de Luz Animations et 
Commerces. 4 balles meilleure balle.

•  La Jonchère. Coupe du Pro

DIMAnCHE 13 AoÛT

•  Arcangues. Coupe Guy et Jean d’Arcangues.
•  Biarritz. Arosta Cup Eté. scramble
•  Biscarrosse. Coupe société Générale.
•  Casteljaloux. Renault.
•  Chiberta. Coupe du Président. scramble à 2.
•  hirondelle. Eclectic Eléphant Bleu
•  hossegor. Prix Regetel Paris. 4 balles meilleure 

balle.
•  La Nivelle. 64 Côte Ouest Trophy. scramble à 2.
•  La Porcelaine. Médaille Legrand. stroke Play/

stableford
•  La Roche Posay. Coupe des Bulles.
•  Neuvic d’Ussel. Golf & vous.
•  Royan. Coupe du Lions Club.
•  saintes. Dimanche de l’Index.

LUnDI 14 AoÛT

•  Chantaco. Prix Lacoste. Course au drapeau.
•  La Jonchère. Nuit du golf.

MARDI 15 AoÛT

•  Albret. Oridimeca
•  Arcachon. Coupe Pouey. Greensome.
•  hossegor. Prix Billecart salmon. Patsome.
•  La Nivelle. Prix Ikurrinak Gorriak/Kausinari 

Kosinak. stroke Play/stableford.

MERCREDI 16 AoÛT

•  Chantaco. Prix Adixkideak. scramble à 2.
•  Lacanau. Challenge des vins du Médoc. 

stableford.
•  Moliets. Prix Mme vacances. stableford.

JEUDI 17 AoÛT

•  Arcachon. Coupe Interparfums. scramble
•  Biarritz. Trophée de golf Best Western. 

scramble.
•  La Nivelle. Trophée Laurence Neuhaus. Golf 

One 64. 4 balles meilleure balle.
•  La Rochelle. Challenge srixon 9 trous.
•  Medoc Grand Prix

VEnDREDI 18 AoÛT

•  Chantaco. Prix du 9è trou. simple.
•  Medoc Grand Prix

SAMEDI 19 AoÛT

•  Arcachon. Coupe Dupuy. Chapman.
•  Lacanau. Trophée Château Tour Castillon.

CALENDRIER DES COMPétItIONS
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Location de bateaux
avec ou sans skipper

Location à la journée,
week-end, semaine,
billetterie…

Contact : 06 37 68 18 74
www.catabas.fr

Banc d’Arguin - île aux oiseaux - Cap-Ferret
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•  

•  saintes. Coupe Jules Gautret. stroke 
Play/stableford.

LUnDI 11 SEPTEMBRE

•  La Rochelle. Alliance PGA

JEUDI 14 SEPTEMBRE

•  Cognac. Coupe harmony.
•  hirondelle. Novelis.

VEnDREDI 15 SEPTEMBRE

•  La Rochelle. Open Rotary.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

•  Biarritz. Makilas seniors. stableford
•  Chantaco. Prix du restaurant du golf.  

scramble à 2.
•  Cognac. Fête du Club.
•  Lacanau. Grand Prix.
•  La Jonchère. Championnat du club en 

match-play
•  La Porcelaine. Trophée Banque Privée 

Crédit Agricole. scramble à 2.
•  Makila GC. Open de l’Aviron Bayonnais.
•  Teynac. Championnat du Club.

DIMAnCHE 17 SEPTEMBRE

•  Albret. Coupe Cave de Mezin
•  Arcachon. Coupe Banque Courtois.
•  Biarritz. Finale du CAPG Golf Tour by 

Golf One et Biarritz Thalasso Resort.
•  Bordeaux Cameyrac. B & C Opticiens. 

stroke Play/stableford.
•  Château Les vigiers. Master Air shot. 

stableford
•  Chiberta. Trophée Rotary. stableford
•  Cognac. Trophée Jean Charrier.
•  Graves et sauternais. socoo’s
•  hirondelle. société Générale.
•  Lacanau. Grand Prix.
•  La Jonchère. Championnat du club en 

match-play
•  La Porcelaine. Trophée Best Western. 

scramble à 2.
•  Le Coiroux. Intersport. scramble.
•  Loudun-Roiffé. Trophée Center Parc
•  Medoc. BMW Golf Cup France
•  Mont-de-Marsan. Coupe Allemande
•  Niort. Tedelec.
•  Périgueux. Trophée François Lachal. 

stroke Play/stableford.
•  Rochefort. Compétition « Commerçants 

de saint Laurent »
•  saintes. trophée ville de saintes. 

scramble.
•  seignosse. L’Etiquette. stroke Play/

stableford.
•  Teynac. Championnat du Club.

•  

DIMAnCHE 27 AoÛT

•  Arcachon. Coupe du Bassin. stableford.
•  Biarritz. Masters de Gascogne. Greensome 

stableford.
•  Biscarrosse. Coupe d’été.
•  Casteljaloux. Allianz Les Glycines.
•  hirondelle. Eclectic Eléphant Bleu
•  hossegor. Prix de la ville d’hossegor. 4 balles/

meilleure balle.
•  La Jonchère. Espace vintage
•  La Marterie. Trophée MGAs
•  La Nivelle. Les Musicales de l’Académie Ravel 

de Ciboure. scramble à 4.
•  La Porcelaine. Coupe du Restaurant  

et du Pro-shop. stroke Play/stableford
•  Le Coiroux. sothys. stableford.
•  Makila GC. Prix de la ville de Bassussary. 

stableford.
•  Mont-de-Marsan. Ligue contre le cancer.
•  Périgueux. Team Cup Crédit Agricole. Patsome
•  Royan. CD 17
•  saintes. Dimanche de l’Index.

LUnDI 28 AoÛT

•  Chantaco. Trophée Philippe Chatrier.  
scramble à 2.

MARDI 29 AoÛT

•  Albret. Race to Arthritis
•  Chiberta. Ligue contre le cancer. stableford.
•  Royan. Petanq’Golf

MERCREDI 30 AoÛT

•  hirondelle. Opel seniors.

JEUDI 31 AoÛT

•  Chiberta. Euskadi sénégal. stableford.
•  hirondelle. Opel seniors.
•  La Rochelle. Challenge srixon 9 trous.

VEnDREDI 1ER SEPTEMBRE

•  Cognac. Doreau Cup. stableford.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

•  Albret. Night Data Cup.
•  Medoc. Coupe des 36 Châteaux.
•  Périgueux. Coupe de la ville. stroke Play/

stableford.
•  Rochefort. Compétition AXA & super U

DIMAnCHE 3 SEPTEMBRE

•  Albret. Intermarché.
•  Arcachon. Coupe Grand Optique du Bassin.
•  Chantaco. Prix du Grand hôtel. 4 balles 

meilleure balle.
•  Château des vigiers. Axa Le Fagé. stableford
•  Chiberta. Château haut Terrier. stableford.

•  Cognac. hennessy.
•  Graves et sauternais. Ruban rose
•  hirondelle. Oreva.
•  hossegor. Prix du club-house. scramble.
•  La Marterie. Coupe du Pro shop
•  La Porcelaine. Coupe Kiwanis. scramble à 2.
•  La Roche Posay. Coupe BNP Paribas
•  Le Coiroux. Entreprise Delon. scramble.
•  Loudun-Roiffé. Trophée des Artisans-commerçants.
•  Medoc. Coupe des 36 Châteaux.
•  Mont de Marsan. Coupe Distriland. scramble
•  Neuvic d’Ussel. Compétition Leclerc. simple
•  Périgueux. Coupe de la ville. stroke Play/stableford.
•  Rochefort. Compétition AXA & super U
•  saintes. Château Les Clauzots. Fromage 

Moreau. Chapman.
•  seignosse. Golf One 40/64
•  Teynac. Coupe du Pro-shop. stableford.

JEUDI 7 SEPTEMBRE

•  Cognac. BMW Cup
•  hirondelle. Ds (Citroën)
•  Poitiers Mignaloux. ODM

VEnDREDI 8 SEPTEMBRE

•  hossegor. Coupe de France par équipes. 
Trophée Jean Lignel.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

•  Biarritz. Trophée Paul Lugat. scramble.
•  Bordeaux Cameyrac. Démo Wilson. 

stableford.
•  hossegor. Coupe de France par équipes. 

Trophée Jean Lignel.
•  saintes. Coupe du Département.

DIMAnCHE 10 SEPTEMBRE

•  Arcachon. Coupe Audi. stableford/stroke Play
•  Bordeaux Cameyrac. City Golf Immo et Moulin 

Oltremonti. scramble
•  Chiberta. Trophée Chatel. scramble à 2.
•  hirondelle. Angoulême Boissons.
•  hossegor. Coupe de France par équipes. 

Trophée Jean Lignel.
•  La Jonchère. Coupe des Jardiniers
•  La Nivelle. Prix de la BNP Paribas. 4 balles 

meilleure balle.
•  La Porcelaine. Trophée volvo. Générali. 

scramble à 2.
•  La Rochelle. Pro-AmMakila GC. Coupe Pano 

sign’service Anglet/st Jean de Luz. Chapman.
•  La Roche Posay. Coupe Afflelou
•  Le Coiroux. Groupama. stableford.
•  Neuvic d’Ussel. Compétition Leclerc. Double.
•  Pau Artiguelouve. Decathlon.
•  Périgueux. Batigolf. stroke Play/stableford
•  Poitiers Mignaloux. La Maison des Familles.

CALENDRIER DES COMPétItIONS
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