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Chers lecteurs,

Alors que Justin Thomas empochait son premier majeur (l’US PGA), Robin Sciot-
Siegrist, jeune Français de 23 ans gagnait sur le Challenge Tour l’Open d’Irlande 
du Nord en août dernier. Niall Horan, chanteur de « One Direction », grand fan 
de golf avec un index à un chiffre était présent au Galgorm Resort pour voir la 
victoire du jeune Français de 23 ans.

Au début de l’année 2017, Niall Horan lançait son entreprise de management 
« Modest Golf ». En quelques mois il a réussi à lier un partenariat avec le 
Challenge Tour pour le Nothern Ireland Open, une nouvelle épreuve inscrite au 
calendrier du Challenge Tour qui a vu passer 39 000 spectateurs… L’explication 
vient très certainement de sa popularité. Avec plus de 32 millions de followers 
sur Twitter (près de 5 fois plus que Tiger Wood), il est le « golfeur amateur » le 
plus suivi. Sur Instagram, il est à 20 millions ! Une photo de lui lors du pro-Am de 
l’Open d’Irlande du Nord attire 600 000 likes ! Et sur Facebook, il est suivi par 
10 millions de personnes. Son influence est indéniable et cela profite au golf. Et 
aujourd’hui c’est ce dont a besoin ce sport à un an de la Ryder Cup en France.

En d’autres termes, il attire un public que le golf a besoin d’atteindre. Un public 
que les fédérations n’ont pas (ou ne veulent pas ?). Niall Horan a la possibilité 
de rendre le golf « cool » auprès de millions de gens qui l’adorent, qui veulent 
faire comme lui. Vous voyez le cercle vertueux ? Si oui, vous avez compris le 
marketing d’influenceurs… ■
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Biarritz
GROUPE IMMOBILIER

AGENCES BLISS ET FOCH
DIDIER LEPINOUX

Agence Immobilière depuis 1895

Cette édition 2017 marquait 
une évolution majeure 
avec le classement en 

catégorie 0 dans la hiérarchie 
des compétitions fédérales, qui 
la place au faîte de toutes les 
épreuves amateurs françaises. 
Cette reconnaissance consacre 
le niveau toujours croissant du 
plateau des joueurs engagés, ainsi 
que le travail fourni depuis des 
années par l’organisation.
Si  le  parcours  Biarrot  es t 
relativement court, tous les greens 
sont bien défendus par des bunkers, 
et il convient pour bien le jouer de 
développer une vraie stratégie. 
Pour les joueuses et joueurs de la 
Biarritz Cup, la reconnaissance 
devient alors capitale pour bien 
jouer par la suite.
Le golf de Biarritz est donc 
armé pour jouer des tours aux 

total de 272 (-4 sous le par). Elle 
est devancée par Emma Boehly 
du golf de Bouleaux, elle qui a 
battu le parcours les trois derniers 
tours, et signé un total de 269 
(-7). La reine de cette édition est 
la joueuse du golf de Terre Blanche 
Lara Plachetka. Elle finit sur la 
première marche du podium avec 
-8 (268 total), grâce à une belle 
dernière carte de 66 (-3).

ClassEmEnT fEmmEs

1 lara Plachetka (Terre Blanche) 
268 (66, 64, 72, 66)

2 Emma Boehly (les Bouleaux)  
269 (72, 66, 66, 65)

3 federica Torre (Italie)  
 272 (71, 68, 66, 67)

4 Gala Dupez (Bordeaux lac) 
 273 (68, 71, 70, 64)

5 lina Beltami (maroc)  
 274 (66, 67, 73, 68)

compétiteurs. Certains mettront 
d’avantage les pieds dans le sable 
des bunkers que dans celui de la 
Grande Plage.
Si tous les trous possèdent des 
pièges, les par 3 sont les plus 
délicats à aborder.

Dames
Le 15 juillet, à l’issue du troisième 
tour, le poing serré, la Lyonnaise 
Char lo t te  Charrayre  v ien t 
d’enquiller sur le 18 un dernier 
birdie pour prendre seule les 
commandes de la compétition. 
Grâce à cet ultime coup gagnant, 
elle double sur le fil Lara Plachetka, 
auteure d’un décevant 72 (+3). 
Avec un cumul de 201 (-6), la 
joueuse du GCL prend une petite 
option néanmoins anecdotique. 
À 204 (-3), Emma Boehly (Les 

Biarritz Cup

Pour la 118e fois, la Biarritz 
Cup a donné des émotions 
aux amoureux du golf. 
Pendant quatre jours, 
joueurs, spectateurs, 
commissaires, partenaires 
ou simplement curieux ont 
vécu une vraie fête sportive. 

COMPÉTITIONS

Bouleaux) et Charlotte Lafourcade 
(Saint Cloud) seront offensives lors 
du dernier tour pour bousculer la 
hiérarchie.
Après  un  «  moving  day  » 
passionnant, place au dénouement 
en ce dimanche ensoleillé, pour 
refermer en beauté la 118e édition 
de la Biarritz Cup. Nos dames ont 
laissé planer le suspense jusqu’au 
dernier tour. Le trio final a joué sous 
le par, et donc assuré le spectacle. 
L’italienne Frederica Torre s’est 
hissée à la troisième place avec un 

■   Lara Plachetka 
et Nicolas Calvet, 
vainqueurs.

Ph
ot

o 
: P

ie
rre

 C
ha

bo
t (

Bi
ar

rit
z 

Cu
p)

4 • Golf oxyGène maGazine

messieurs

Après le troisième tour, Andreas 
Hillesborg a peut-être passé 
un coup de téléphone à son 
compatriote Emil  Sogaard, 
vainqueur en 2015, pour quelques 
conseils de consolidation du 
leadership. Le Danois de 21 ans 
mène la danse par deux petits 
coups (total de 196, -11) d’avance 
sur quatre joueurs parmi lesquels le 
Landais Victor Trehet (Hossegor) 
qui a signé en ce samedi ensoleillé 
une superbe carte de 64 (-5).

Sous un soleil estival, le nombreux 
public basque rêve lui de voir un 
local créer l’exploit cinq ans après 
le sacre de Thomas Elissalde. Les 
postulants sont les deux Biarrots 
Benjamin Kedochim (-9) et 
Nicolas Calvet (-8). Les deux amis 
n’ont pas encore rendu durant les 
trois premiers tours une carte au-
dessus du par. Une dernière un peu 
plus claquante pourrait permettre 
de créer la sensation. Mais quel 
final… On aime le golf pour des 
moments palpitants comme ceux-
là. Les choses se sont accélérées 
sur la fin. Lors de l’arrivée sur le 
green du 18, le temps s’est comme 
arrêté. Après le putt manqué de 
Charles Joubert (St Nom), les 
cris de joie ont retenti de la part 
du clan biarrot. Nicolas Calvet a 
créé plus qu’une sensation, c’est 
un exploit mémorable. Et tout le 
mérite lui revient, au vu de sa 
superbe semaine de compétition. 
Une dernière carte de 64 (-5) lui 
permet de devancer d’un petit coup 
Charles Joubert (total de 264). 
Andreas Hillesborg Sorensen 
termine également à -12 grâce un 
ultime birdie sur le dernier trou.■

ClassEmEnT hOmmEs
1  nicolas Calvet (Biarritz) 

263 (67, 65, 67,64)

2  Charles Joubert (st nom) 
264 (66, 65, 67, 66)

3  andreas hillesborg (Danemark) 
264 (61, 65, 70, 68)

4  Victor Garcia Broto (Espagne) 
265 (66, 68, 65, 66)

5  Victor Trehet (hossegor) 
265 (69, 65, 64, 67)



Biarritz
GROUPE IMMOBILIER

AGENCES BLISS ET FOCH
DIDIER LEPINOUX

Agence Immobilière depuis 1895
St jean de luz
Golf de ChantaCo

585 000 E

A proximité de la plage  du port vieux et des halles de Biarritz , magnifique appartement 
de 60 m².  Salon/cuisine, 2 chambres, une très jolie terrasse. Tout à pied. Rare
Référence : DL152

BIaRRItz entRe la PlaGe  
et leS halleS

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

478 000 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.



ConCeption, agenCement,  
pose de Cuisines, plaCards,
en gironde et dans le sud-ouest

Luc Rideau le vainqueur 
chez les hommes nous 
a donné la première 

réponse : environ 2 litres d’eau 
consommés par joueur soit un 
total de 160 litres d’eau… lors 
du dernier tour. Une offense 
pour un golf qui sent bon le 
vin des prestigieux châteaux 
environnants…

Luc riDeau   
TROIS DERNIERS TROUS 
GRANDIOSES…

Vainqueur des Grand Prix de 
Sablé-Solesmes et du Château 
des Vigiers cette année, Luc 
Rideau, un Royannais de 22 ans, 
l’a emporté devant Maeti Marin 
(Cannes Mougins), auteur d’un 
68 lors du dernier 
tour.

Au départ du 16 
du parcours des 
C h â t e a u x ,  L u c 
Rideau qui jouait en 
dernière partie avait 
eu connaissance du 
score du joueur 
azuréen et il savait 
qu’il devrait au 
moins réaliser un 
birdie sur l’un des 
trois derniers trous 
pour éviter de partir 
en play-off. Au 16, 
par 4 de 424 mètres, 
après un drive au 
milieu du fairway, 
il place un second 
coup qui sort légèrement derrière 
le green et enquille le birdie 
grâce à un coup de sandwedge 

La Bordelaise Charlotte Bunel, 
réalise une très bonne saison 
avec, outre une seconde place au 
Médoc, une huitième au Grand 
Prix des Landes à Hossegor et 
une douzième au Grand Prix de 
Chiberta. ■

Jean-Luc DUCLOS

par Pierre-Ludovic 
Couvert, ancien joueur 
du Challenge Tour et 
par Jean-Pierre Sallat, 
joueur du Senior Tour. 
« Leur expérience sur 
le circuit professionnel 
m’apporte énormé-
ment. » ajoute ce joueur qui vient 
d’acquérir une licence STAPS 
(filière activité physique et santé) 
à Poitiers et qui espère passer ses 
cartes professionnelles en fin de 
saison prochaine.

charLotte GuiLLeux, 
UN TON AU-DESSUS…

Au départ du dernier tour, 
comme la saison dernière, la 
Cannoise Charlotte Guilleux 
comptait 7 coups d’avance sur 
la Bordelaise Charlotte Bunel 
et 9 sur la Basquaise Aurélia 
Duhart, ses deux compagnonnes 
de jeu. Mais contrairement à 
la saison dernière, Charlotte 
Guilleux, récente finaliste du 
Grand Prix de Dinard, gardait 
toute sa lucidité pour conserver 
à l’issue des quatre tours cinq 
coups d’avance sur Bunel et 7 
sur Duhart.

savamment dosé. Il reprend un 
coup d’avance sur Marin. Au 17, 
par 3 de 218 mètres, son fer 5 
atterrit dans le bunker de green. 
Sa sortie touche le drapeau et 
le par est assuré. Le 18 n’est 
plus qu’une formalité. Après un 
bon drive, il place son pitch à 
6 mètres du trou. Il a deux coups 

et si le “Médoc“ 2017 
ressemblait à une histoire 
d’eaux ? Celle consommée par 
les quatre-vingt joueurs  
et joueuses lors de la dernière 
journée caniculaire et celle qui, 
autour du green du 8  
a englouti bien des 
espoirs…

COMPÉTITIONS

Grand prix du MédoC 

rideau au Golf du MédoC…

pour remporter le grand prix du 
Médoc, ce qu’il fait brillamment. 
Elève de Gilles Delavallade, 
il est maintenant entraîné 

Charlotte Guilleux conservait 
cinq coups d’avance.

Luc Rideau a deux coups 
pour remporter le grand prix

■   Charlotte Bunel

6 • Golf oxyGène maGazine



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

Conception et Agencement 
de Cuisines et Placards



8 • Golf oxyGène maGazine

un chipping 
précis pour 
un PItCh 
and Run 
effICaCe

TECHNIQUE

Le pitch and run est un type 
d’approches au golf. I l 

fait partie de l’éventail des 
coups qui permet d’améliorer 
le scrambling (pourcentage 
de par réussi lorsque le 
green n’est pas atteint en 
régulation). C’est un coup 
assez classique qu’il faut 
utiliser lorsque la situation est 
propice. Pour être très précis, 
le pitch and run, c’est :

•  une balle qui vole à peu 
près autant qu’elle ne roule

•  un coup à jouer lorsqu’il y 
a environ autant de green 
que d’avant green.

Pour  la  mise en p lace 
pratique de cet exercice, 
nous avons choisi le trou n° 9 
du nouveau golf de Villenave 
d’Ornon.

F r a n ço i s  S o u l a s  s ’ e s t 
positionné à 15 mètres de 
l’entrée du green et à 30 
mètres du trou, soi t une 
distance totale de 30 mètres 
à exécuter en pitch and run.

Pour exécuter ce coup, il a 
choisi un Pitching wedge 
d’une ouverture de 48°.

« Le coup de golf que je vais 
exécuter nécessite : un club 
plutôt ouver t (ici Pitching 
Wedge), un angle d’attaque 
plutôt tangentielle avec une 
vitesse constante. »

comment exécuter 
un pitch anD run ?
« Au niveau de la position 
à l’adresse, en orientant la 
face de club là où on veut 
que la balle parte, on fait 
tout en plus petit :

•  on grippe le club plus 
court pour avoir un meilleur 
contrôle

•  on rapproche les pieds

•  on met la balle légèrement 
sur le pied droit et les 
ma ins  légè remen t  en 
avant. (photo 1)

Au downswing, François 
veille à ce que ses mains 
restent en avant de la tête du 
club afin d’assurer un contact 
balle-terre (Photo 3). 

Ces positions favorisent un 
angle d’attaque tangentielle/
descendant et une frappe 
bien nette nécessaire à la 
réussite du coup. »

Au niveau de l’exécution 
du coup, le takeaway est 
d’un seul tenant, essentiel 
au peti t  jeu. La tête est 
droite, positionnée au-dessus 
de la balle. Tout part des 
hanches, le corps gère et les 
bras suivent. La longueur du 
backswing détermine celle 
du coup. Pour ce pitch and 
run de 30 mètres, François 
Soulas exécute une montée 
fluide jusqu’à ce que le club 
soit parallèle au terrain, soit à 
la hauteur des hanches pour 
ce coup à exécuter (Photo 2).

2

1

3

Ce qui frappe dans le petit  jeu des 
professionnels ou des joueurs amateurs 
avec un index à 1 chiffre, c’est que tout ce 
qu’ils font sur un parcours semble facile.  
Quand jordan Spieth fait un coup chipé 
aux abords du green, il ne cherche pas à 
approcher la balle du trou, mais à la mettre 
dedans. 

le pitch and run est l’un des coups les plus 
faciles à apprendre. Pour le réussir, comme 
nous le verrons avec françois Soulas, 
enseignant au golf de Villenave d’ornon, 
il faut de la technique et du toucher mais 
aussi de la confiance en soi et un peu 
d’imagination…

•  le pied gauche supporte 
un peu plus de poids 
que le droit, mais sans 
exagération.

Au finish, le club arr ive 
a p p r o x i m a t i v e m e n t  à 
la même hauteur  qu’au 
backswing (Photos 4 et 5).

4

5



Exercice 1

Exercice 2
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« Concernant le dosage, 
il dépendra de la bonne 
vitesse de club donc de la 
bonne prise d’élan. Il ne faut 
jamais décélérer, une règle 
qui s’applique à tous les 
coups de golf. Au contraire, 
il faut créer une accélération 
progressive. » ajoute François.

concLusion
« Stratégiquement, il faut 
bien imaginer le point de 
chute sur le green et laisser 
la balle rouler. Le pitch and 
run est un coup performant 
et facile à réaliser, qu’il faut 
privilégier dès que la situation 
le permet. » conclut François 
Soulas.

exercice AVEC SHAFT 
OU BAGUETTE
Pour réaliser cette exercice, 
il vous faudra enfoncer une 
baguette dans votre shaft par 
le petit trou de votre grip ou 
bien la tenir au niveau de votre 
prise de grip.

Le principe sera ensuite 
d’exécuter un coup d’une 
distance modérée.
Lors de l’exécution du geste 
deux cas peuvent se présenter :

•  La baguette me touche au 
moment de l’impact, ce 
qui traduit une mauvaise 
coordination et une action 
trop importante des bras

•  La baguette ne me touche 
pas au moment de l’impact, 
ce qui traduit une bonne 
coordination, c’est à dire 
que les hanches tournent 
face à la c ib le p lus 
rapidement que le buste et 
que les bras

Ce travail vous permet de 
travailler votre coordination 
en sachant vous même si vous 

avez réussi ou non l’exercice 
(la baguette ne me touche 
pas - > réussi/la baguette me 
touche - > pas réussi) (Photos 
exercices 1, 2, 3, 4, 5)

coorDination 
motrice 
C’est la capacité à réaliser 
un mouvement précis et 
intentionnel avec vitesse 
( r ap id i t é  d ’exécu t i on ) , 
efficacité (le but est atteint) et 
fiabilité (je reproduis le geste 
plusieurs fois) grâce à l’action 

conjuguée du système nerveux 
central et de la musculature 
squelettique.

Pour le golf, la coordination 
est le point le plus important 
car le plus délicat à mettre 
en place. Pour bien se faire 
la coordination doit être la 
suivante (mouvement des 
parties du corps et ordre de 
passage)

Elan : Jambes (y compris le 
bassin)/Buste/Bras

Retour : Jambes/Buste/Bras

Exercice 3

Exercice 4 Exercice 5

La baguette vous permet de 
vous obliger à bouger vos 
jambes (hanches) avant le buste 
et les bras. En ayant une gêne 
(la baguette) votre système 
nerveux et obligé d’envoyer 
de nouvelles informations 
à dif férents muscles pour 
palier ce problème. Ce qui 
vous amènent à acquérir une 
meilleure coordination. ■ ■

François Soulas

Selon des statistiques, un joueur qui a un index 
autour de 30 et qui se retrouve à 30 mètres 
du trou, mettra 3,5 coups pour rentrer sa 
balle avec une dispersion de 10,2 mètres. En 
moyenne, ce même joueur se mettra six fois 
dans cette situation sur 18 trous.

Pour un joueur scratch, ces mêmes statistiques 
montrent qu’à 30 mètres du trou, il devra 
jouer 2,6 coups pour enquiller le trou avec 
une dispersion de 4,4 mètres. En moyenne, 
ce même joueur se mettra deux fois dans 
cette situation sur 18 trous. ■

avec nos remerciements  
à François soulas, enseignant au 
golf u Golf de Villenave d’ornon.



marque au crocodile se sont 
renforcés puisque l’Open se 
joue dorénavant sur le parcours 
de Chantaco. Après des passages 
sur les golfs de Saint-Endréol, 
Sainte-Maxime, Fourqueux, 
Arras et au Paris International 
Golf Club, c’est donc au cœur 
du Pays Basque que l’histoire de 
l’Open de France féminin s’écrit 
désormais.

Créé en 1987, l’Open 
de France féminin est 
devenu un évènement 

profondément lié à l’élégance du 
golf au féminin. Les plus grandes 
championnes s’y sont illustrées : 
de Marie-Laure de Lorenzi en 
passant par Patricia Meunier-
Lebouc, Suzanne Pettersen ou 
encore Azahara Muñoz.

L’édition 2017 sera l’occasion 
d’apprécier la dixième année 
de partenariat avec Lacoste. 
Depuis 2012, les liens avec la 

en constante évolution, l’open de 
france féminin a su ancrer une 
« french touch » très appréciée par les 
meilleures joueuses européennes. 
devenu le lacoste ladies open de 
france, ce tournoi se joue désormais 
au golf de Chantaco, bastion de la 
famille lacoste.

COMPÉTITIONS
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Inauguré le 1er novembre 1928, 
le Golf de Chantaco déroule ses 
fairways aux pieds de la Rhune, 
sommet mythique des Pyrénées 
Atlantiques. Un des agréments 
de ce parcours est la variété 
des arbres qui l’entourent, 
notamment des pins maritimes, 
des pins parasols, des cèdres, 
des sapins de Douglas et de 
Nordmann, ainsi que plusieurs 
essences de chênes et de grands 
tulipiers de Virginie.

Long de 5 833 mètres, ce 18 trous 
offre deux visages : un aller situé 
en plaine avec quelques obstacles 
d’eau et un retour légèrement 
valloné au milieu d’une très 
grande variété d’arbres où il 
faut savoir jouer long et droit.

Pour la septième 

année consé

c u t i ve ,  L a c o s t e 

associe son nom 

à l ’épreuve, pour 

un naming exclusif 

puisque la marque 

n’avait jusqu’alors 

jamais entrepris un 

tel partenariat sportif.

Le Lacoste Ladies Open de 
France, épreuve majeure de 
la saison du Ladies European 
Tour (LET), offrira un spectacle 
à couper le souffle sur des terres 
respirant l’histoire. Nul doute 
que les meilleures joueuses 
européennes se battront pour 
atteindre le graal, succéder à 
l’américaine Beth Allen et 
se répartir une dotation de 
250 000 €. ■

Jean-Luc DUCLOS

Chantaco  
du 5 au 8 octobre

le laCoste ladies  
open de franCe  
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taYLormaDe 
rescue m2 
(nouVeauté 
2017)

Taylormade propose deux 
modèles d’hybrides : le m1 
destiné aux joueurs expérimentés 
(tête de club plus petite, zone de 
frappe étroite) et le modèle m2 
destiné à des joueurs de 
tous niveaux et ceci 
est tellement vrai 
que beaucoup de 
professionnels 
du circuit ont 
adop t é  c e 
m o d è l e  ! 
N o u s 
allons donc 
t ra i t e r  de 
ce nouvel 
hybride m2 
c o m p o s é 
d ’ u n e 
couronne à 
deux tons 

Les angles d’ouvertures : pour 
les fers, très longtemps l’ouverture 
d’un Pitching-wedge était de 50° 
et maintenant leurs ouvertures 
sont autour de 45° ce qui a 
nécessité l’apport d’un Approche-
wedge (AW) à 50°. Pour les bois 
de parcours il a fallu également 
s’adapter car certains hybrides 
étaient plus longs qu’un bois 
n° 3 classique à 15° de loft ! 
Pour  que le pr inc ipe des 
distances entre chaque numéro 
de club reste cohérent il fallu 
repenser les ouvertures des bois 
de parcours au-delà du n° 3 
mais sur tout celles des fers. 
Le succès des hybrides est 
la résultante de plusieurs 
avantages : des manches plus 

LoRSquE LES PREmIERS hyBRIdES APPARuREnt En 
FRAnCE CEux-CI FuREnt quALIFIéS dE PRoduItS PouR 

LES dAmES Et LES SEnIoRS !

LES hommES nE SE voyAIEnt PAS AvEC CES outILS 
BIzARRES dAnS LEuR SAC,  

« çA nE mARChERA JAmAIS dISAIEnt-ILS ! »…  
on voIt AuJouRd’huI LE RéSuLtAt.

AdoPtéS PAR LES JouEuRS PRoFESSIonnELS 
étRAngERS IL A FALLu AttEndRE PRESquE tRoIS AnS 

AvAnt quE LEuR SuCCèS S’InStALLE ChEz-nouS.

L’hyBRIdE (RESCuE ChEz tAyLoRmAdE) A 
ComPLètEmEnt BouLEvERSé L’unIvERS dES CLuBS 
dE goLF. PouR LES BoIS on nE JouAIt PLuS AvEC 

LES ouvERtuRES CLASSIquES Et SuRtout CERtAInS 
numéRoS dE FERS ont dISPARu : LE FER n° 1 PouR 
n’En CItER qu’un, LE FER n° 2 dEvIEnt RARE ; LES 

SéRIES dE FERS CommEnCEnt En mAJoRIté à 
PARtIR du n° 5. LES SéRIES dE CLuBS FoRgéS ont 

ConSERvé LE n° 3.

courts que ceux des bois donc 
plus faciles à manier, un choix 
d’ouvertures qui permet de retirer 
pas mal de fers du sac, un gain 
de distance évident, enfin, ils se 
jouent exactement comme un fer ! 
Toutes les fabricants proposent, 
pour les dames et les hommes, 
droitiers ou gauchers, plusieurs 
r é f é r e n c e s  d ’ h y b r i d e s  ; 
ci tons : titleist, cleveland, 
orlimar, callaway, cobra. 
Aux USA le leader chez les 
dames et les seniors c’est adams 
(peu présent en France) et au 
Japon nous trouvons Kasco. 
Notre choix de présentation 
s’est porté sur les nouveautés 
de taylormade, Wilson et 
mizuno…

Taylormade  
Rescue M2



les HYBrides … ces clubs magiques !  



emblématiques de la famille des 
bois de la série M et facilement 
reconnaissable à la télévision 
l o r s  de  r e t r an sm i s s i on s  ! 
L’appor t  de  techno log ies 
i n n o v a n t e s  a m é l i o r e n t 
sérieusement les performances 
du club, celles-ci en font un 
club polyvalent avec un son et 
une sensation exceptionnels. La 
semelle du club abrite une Speed 
Pocket plus longue, plus souple, 
qui offre vitesse et tolérance sur 
l e s  f r appe s  dé cen t r é e s . 
Le rôle du « speed pocket » 
e s t  d e  c o n s e r v e r  t o u t e 
la force de f rappe sur la 
totalité de la face du club. 
Son prof i l  est d’un aspect 
bas et une couronne étagée.  
I l est plus facile à jouer sur 
le fairway et vous met en 
confiance lors de l’alignement.  
Sur la total i té des bois et 
hybrides Taylormade M2 ou 
M1 (pour les très bons joueurs), 
le Speed Pocket large augmente 
la flexion au moment de l’impact 
ainsi vous bénéficiez d’un 
fort apport de distance et de 
plus de tolérance à l’impact 
avec une face plus basse. 
Tou t  cec i  génè r e  de  l a 
dis tance tout en diminuant 
l’ef fet rétro qui freine votre 
balle en diminuant son « roll ». 
La forme de la semelle du 
club vous permet de jouer le 
« rescue » M2 Taylormade sur 
toutes les qualités de fairways. 
Cette forme moderne 
avec un des ign 
de semel le à 
deux niveaux 
f a c i l i t e  s a 
manipulation. 
I l  e x i s t e 
pour homme 
d ro i t i e r  ou 
gaucher et dans 
un grand choix de 
lofts : 19° (3), 22° 
(4), 25° (5), 28° (6) 
et pour dame droitière 
en 22°, 25° e t  28°. 
No t ez  en f i n  que  l e s 
hybrides m2 sont équipés 

d’origine de l’excellent manche 
g raph i t e  Fu j i ku ra  REAX 
(75 gr en vers ion régular, 
85 gr pour du stif f et 55 gr 
pour les dames) parfaitement 
adapté à chaque tê te de 
club en fonction de leur loft.  
Prix du m2 pour homme ou dame 
199 € ttc. Prix du m1 pour 
homme ou dame 269 € ttc

WiLson D300 hYbriDe 
(NOUVEAUTé 2017)
Wilson fai t  par t ie de ces 
marques anciennes qui évoluent 
sur un marché très médiatisé au 
point que l’on finit par oublier 
la très haute qualité de leurs 
produi ts et les innovations 
technologiques originales qui en 
font des clubs très performants. 
Votre premier club de golf 
a peut -être été un Wilson, 
marque leader du demi-set 
de qualité pour un débutant ? 
Wilson avec son hybride 
WiLson D300 est exactement 
dans cette situation car nous 
avons ici un club haut de gamme 
destiné à des joueurs de tous 
niveaux, sécurisant à l’adresse. 
La face en acier maraging du 
club permet d’obtenir une face 
de club très fine qui augmente la 
vitesse de la balle et donc vous 
apporte plus de distance car 
l’acier « maraging » réagit plus 
vite et plus fort qu’une surface 

e n  t i t a n e . 

L’or iginal i té de la 
d i s p o s i t i o n  d e 
cette face sur le 
club limite toute 
perte d’énergie 
e t  pe rme t  un 
b i e n  me i l l e u r 
cont rô le de la 
balle et une zone 
d e  f r a p p e  p l u s 
large, plus tolérante. 
Du numéro 2 (17°) au numéro 5 
(25°) l’étalonnage des distances 
est bien respecté de manière à 
pouvoir enchainer sans soucis 
avec le fer 6 d’une série de 
fers Wilson D300 par exemple. 
I l s  s o n t  é q u i p é s  d ’ u n 
manche graphi te  matr ix 
s p e e d  r u l z  a  ty p e . 
Lofts disponibles pour homme 
droi t ier  du n° 2 (17.0°) , 
3 (19.0° ) ,  4 (22.0° ) ,  5 
(25.0°), 6 (28.0°) au n° 7 
(31 .0° )  e t  pou r  homme 
gaucher du n° 3 (19.0°), 
4 (22.0°) au n° 5 (25.0°). 
Pour les dames ils n’existent 
que pour les droitières, du n° 4 
(23.0°), 5 (26.0°), 6 (29.0°) 
au n° 7 (32.0°).

Prix du Wilson D300 Hybride 
(homme ou dame) 179 € ttc

miZuno Jpx eZ 
hYbriDe (2016)

Saluons le retour de Mizuno 
sur le marché français en vous 
présentant ce modèle 2016, 
toujours au catalogue de la 
f i rme, cet hybride miznuo 
Jpx eZ est intéressant pour 

p l u s i e u r s  r a i s o n s . 
Très facile à manier, 
c ’ e s t  u n  c l u b 
par t icu l iè rement 
d y n a m i q u e  e t 

tolérant. Les hybrides 
JPX EZ se distinguent 

par leur empreinte plus 
large qui inspire confiance 

et leur capacité à produire 
des trajectoires hautes avec 

des balles qui atterrissent tout 
en douceur ce qui améliore la 
distance de frappe de tous les 

golfeurs. 
Ils sont équipés 

d’une semelle « shockwave » 
qui augmente la vitesse de la 
balle. Elle permet au club de se 
contracter puis de se dilater à 
l’impact provoquant une source 
d’énergie supplémentai re ! 
Les poids internes abaissent 
considérablement le centre 
de gravi té ainsi les bal les 
o n t  u n  m e i l l e u r  a n g l e 
d ’ e n v o l  e t  b é n é f i c i e n t 
de v i tesses  p lus  é levées. 
On gagne en stabilité et la 
trajectoire de votre balle est 
p lus  longue,  p lus  s tab le . 
Le volume de la tête des clubs 
ayant été augmenté ceci apporte 
plus de confiance au joueur. 
L’hybride Mizuno JPX EZ est 
disponible pour homme droitier 
en  n°  2/16°,  n°  3/19°, 
n° 4/22° et n° 5/25°, pour 
homme gaucher en n° 3/19° et 
n° 4/22° et pour dame droitière 
en n° 4/22° et n° 5/25°. 
Pour les hommes l’hybride reçoit 
le manche graphite Fujikura 
six (regular 66 gr, torque 3.8, 
trajectoire moyenne) et pour 
les dames le manche graphite 
Fujikura Ladies (55 gr, torque 
4.2, trajectoire haute)

S o n  p r i x  :  2 1 9  €  t t c 
 
pour conclure sachez enfin 
pourquoi l’hybride est un club 
magique : il permet de joueur 
sans soucis dans les roughs, 
les bunkers de fairways, il peut 
remplacer pas mal de clubs 
dans votre sac (les fers longs, 
les bois 5 et 7), excellent outils 
pour réussir des coups roulés… 
c’est le club que vous jouerez 
en toute sécurité. ■

Jean hubert

MaTÉrIEl dE jEU

Mizuno  
JPX EZ  

hybride
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remarqué plusieurs points 
positifs comme l’architecture, 
le positionnement, le cadre. 
Le potentiel touristique existe 
et nous visons une clientèle 
familiale avec aire de jeux 
pour les enfants, 3 courts de 
tennis, tables de ping-pong, 1 
terrain de volley-ball, 1 terrain 
omnisport, 1 piscine, 3 terrains 
de pétanque, un espace Bien-
Être avec massages, soins 
corporels et balnéothérapie, 
un accès à la piscine intérieure 
et le golf de dix-huit trous. »

Le parcours D’aLbret

Béarnais de naissance, le roi 
Henri IV avait coutume de dire : 
« Si la Gascogne est un bijou, 
le pays d’Albret en est sa pierre 
précieuse ». Quatre siècles plus 
tard, il aurait sûrement ajouté : 
« Et ce golf, son émeraude… »

S u r  c e  t e r r a i n  d ’ u n e 
cinquantaine d’hectares où 
Gérard Thuillier cultivait du 

ParCOUrS

Racheté  en  2004  pa r 
l’entreprise de gestion 

immobilière Clipper France, 
le golf d’Albret, après avoir 
été pendant vingt années un 
golf rural est entré ensuite 
dans une nouvelle ère qui a 
vu en contrebas du parcours, 
à proximité de la route qui 
relie Casteljaloux à Nérac, 
la construction d’une vaste 
résidence de tourisme 3* 
comprenant 225 appartements 
de 2 à 6 personnes dont 20 sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. C’est ensuite 
une  vé r i t ab le  f eu i l l e ton 
économique et judiciaire qui 
s’est poursuivi durant une 
dizaine d’années :

Depuis l’ouverture du domaine 
en 2007, cinq gestionnaires s’y 
sont « cassé les dents ». Les 
cinq sociétés en question, à 
savoir Clipper France, Elite 
Premier, la Ségéda, C2A Albret 
et donc la SARL « Domaine 
du golf d’Albret » se sont 

un Golf en lot-et-GaRonne  
Le golf d’Albret  

succédées mais n’ont jamais 
réussi à faire décoller cet 
écrin qui faisait office de fer 
de lance du tourisme en Lot-
et-Garonne dans le cadre de 
l’opération « 1 000 lits en 
Albret ». Mais l’avenir pourrait 
s’éclaircir dans le domaine 
ba rbas t a i s .  Un  nouveau 
gestionnaire « Vacancéole », 
basé à Chambéry, gère une 
cinquantaine de résidences 
à travers la France.  Une 
entreprise en bonne santé avec 

un C. A de 7,1 millions d’euros 
en 2016. « Nous avons discuté 
pendant plusieurs mois avec les 
copropriétaires du Domaine 
et Vacancéole va prendre 
la gestion des résidences 
en concertation avec eux » 
souligne Eric Journiat, PDG du 
groupe Vacanceole qui ajoute : 
« Dans les résidences du 
groupe, il n’y avait pas de gros 
site en zone rurale. Quand nous 
nous sommes penchés sur le 
Domaine d’Albret, nous avions 
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aux confins de la forêt landaise, 
du Gers et du lot-et-Garonne, le golf 
d’albret, dessiné entre 1983 et 1986 
par le regretté jean-louis Péga 
et par le propriétaire immobilier 
Gérard thuillier a connu bien des 
vicissitudes en trente années avant 
de recouvrer une certaine quiétude 
sous la direction de jean-Pierre 
Perrot, ancien directeur du golf de 
Marmande.

■   Albret Golf Club - Green 18 & Bastides





maïs avant 1983, l’essor du 
golf des années quatre-vingt, 
la situation stratégique dans 
cette région touristique, l’ont 
incité à faire appel à Jean-Louis 
Péga pour dessiner un parcours 
de dix-huit trous. Depuis 1986, 
les différents gestionnaires ont 
sensiblement modifié l’ordre 
des trous, ce qui peut paraître 
quelque peu surprenant, par 
exemple en démarrant par un 
par 3 de 118 mètres (ex n° 3) 
avec un green où il y a peu 
de place pour poser la balle. 
Au 2 (ex 1), la côte est raide 
sur ce par 5 où la mire est 
un bon repère. Les trous de 
l’aller, inscrits dans un relief 
très vallonné se succèdent 
ainsi. Attention quand même 
au 3, par 4 en descente avec 
un dog-leg assez prononcé. le 
dernier trou de l’aller, le 9, un 
par 5 de 511 mètres demande 
une certaine vigilance car le 
dévers, tout comme la dog-leg 
gauche peuvent être piégeux.

Ce dernier vient d’ajouter 
une nouvelle corde à son arc 
en reprenant le restaurant du 
golf, auparavant géré par le 
Domaine d’Albret et de confier 
la restauration à Robert Cellié, 
cuisinier bien connu dans la 
région, puisqu’il a dirigé le 
restaurant du Château de Nérac 
pendant vingt-trois ans.

UNE RéSIDENCE  
De 50 LoGements

A proximité du club-house 
se trouvent les Bastides du 
golf ,  rés idence hôtel ière 
comprenant une cinquantaine 

a Voir aux aLentours 
DU GOLF D’ALBRET.

nérac

Le château édifié par Alain 
d’Albret le grand — trisaïeul 
d’Henri IV n’avait pas pour 
mission de devenir château 
royal. Il l’est devenu parce 
que les Albret sont devenus 
rois de Navarre, et le dernier 
roi de Navarre est devenu roi 
de France.

Le château de Nérac a accueilli 
plusieurs cours prestigieuses : 
celle de Marguerite de Valois, 
la sœur du roi de France était 

u n e  f e m m e  d e 
lettres, celle de sa 
fille Jeanne d’Albret 
grande figure du 
p r o t e s t a n t i s m e , 
e t  pu is  pendant 
quelques années la 
cour de France… 
H e n r i  I V a v a i t 

qu’il a été transformé en musée. 
Et le musée de Pau lui a prêté, 
cet été, 9 objets remarquables des 
XIX° et XX° siècle : porcelaines, 
faïences, miniatures en terre de 
Lorraine qui relatent la légende 
du roi le plus populaire. À partir 
du XVII° siècle, tous les arts, se 
sont en effet mis au service de 
la légende du « bon roi Henri » : 
sa naissance, ses noces de sang, 
sa réputation de vert galant…

Nérac est traversé par la verte 
Baïse qu’enjambe un vieux pont 
gothique. Doté de deux églises 
aux styles différents, la cité est 
célèbre pour son grand parc royal 
la Garenne où naquit la légende 
de Fleurette amoureuse du prince 
Henry. En direction de Barbaste, 
un magnifique moulin (moulin 
des trois tours) et un pont roman 
enjambe le cours de la Gélise.

a voir aussi poudenas, dominé 
par son château des XIIIe et 
xvie siècles qui possède un 
joli parc et un musée de la 
Préhistoire. Ce charmant village 
véritable village de caractère du 
département, s’étend jusqu’aux 

ParCOUrS

■   Albret Golf Club - Trou 4

Le retour fait face au vignoble 
du Buzet. Encore une référence 
gastronomique faisant saliver. 
Attention au 15, par 5 de 464 
mètres en descente où un 
green à double plateau où il 
est difficile de poser sa balle 
vous accueille. Les autres trous 
du retour ne présentent pas trop 
de difficultés.

Certains greens du parcours (1, 
4, 6, 10, 15, 16) affaissés par le 
temps sont demandeurs d’une 
certaine réfection. Nul doute 
que Jean-Pierre Perrot, golfeur 
émérite, le fera avec le temps. 
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d ’ a p p a r t e m e n t s ,  g é r é e 
depuis sept ans par « Solutio 
Gestion », répartis dans deux 
bastides de caractère, dont 
l’une était l’ancienne écurie 
des chevaux du bon roi Henri.

Aujourd’hui, le golf d’Albret, 
qui fait parti des sept parcours 
qu’offre le Lot-et-Garonne 
compte  300  abonnés  e t 
enregistre plus de 5 000 green-
fees par an. Un chiffre qui 
devrait notoirement augmenté 
si Vacancéole concrétise ses 
projets  avec le  Domaine 
d’Albret.

épousé la reine Margot. Les 
époux choisirent d’installer à 
Nérac une cour magnifique qui 
fut célèbre dans toute la France. 
C’est à cette époque que le 
domaine royal s’installe sur les 
bords de Baïse avec le jardin 
du roi et le parc de la Garenne. 
Le grand et magnifique château 
de Nérac fut détruit pendant la 
révolution. Il n’en reste que l’aile 
N qui abritait les appartements 
de Jeanne d’Albret. Classé 
monument historique en 1862, 
le château fut restauré au début 
du XX° siècle. C’est en 1934 

berges de la Gélise qu’enjambe 
un joli pont gothique et un 
vieux moulin. L’église date du 
xiiie siècle. ■

Jean-Luc DUCLOS

albret Golf Club

177 le Pusocq 
47230 Barbaste

Green-fees de  
42 € à 52 €

tel 05 53 97 26 22

www.albret.fr





rÉSUlTaTS

Résultats
GRAND PRIX Du MéDOC   

17 Au 20 AOÛT PARCOuRS DES CHÂTEAuX

Dames

1 Charlotte Guilleux  
(Cannes-Mougins) 292 (71, 72, 72, 77)
2 Charlotte Bunel (Bordeaux Lac) 297 (72, 72, 78, 75)
3 Aurélia Duhart (Chantaco) 299 (78, 71, 75, 75)
4 Maud Lecante (St Nom) 305 (74, 76, 79, 76)
5 Alexandra Desjeunes (Ozoir) 309 (75, 82, 77, 75)
messieurs

1 Luc Rideau (Royan) 283 (73, 67, 70, 73)
2 Maeti Marin (Cannes Mougins) 284 (71, 66, 79, 68)
3 Jules Gris (Haut Poitou) 286 (69, 74, 71, 72)
4 Ludovic Dunand  
(St Germain Corbeil) 287 (69, 72, 72, 74)
5 Grégoire Luck (Hossegor) 290 (70, 71, 72, 77)

GRAND PRIX DE CHIBERTA  
6 Au 9 juILLET

Dames

1 Elodie Chapelet (Epherra) 272 (65, 70, 69, 68)
2 Yvie Chaucheprat (Toulouse)    276 (72, 70, 68, 66)
3  Natalia Aseguinolaza Martin  

(Espagne) 282 (70, 72, 70, 70)
4 Gala Dumez (Bordeaux Lac) 282 (68, 73, 69, 72)
5 Emma Boehly (Bouleaux) 284 (72, 73, 68, 71)
messieurs 

1 Adrian Mara Alsdorf (Espagne) 262 (67, 65, 65, 65)
2 David Ravetto (RCF La Boulie) 268 (69, 64, 69, 66)
3 Aurélien Simeurt (Metz Cherisey) 272 (71, 67, 65, 69)
4 Victor Trehet (Hossegor) 273 (71, 67, 69, 66)
5 Calum Fyfe (Ecosse) 274 (67, 67, 72, 68)
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■   Elodie Chapelet,-Yvie Chaucheprat-Natalia 
Aseguinolaza Martin - Grand prix de Chiberta

■   Adrian Mara Alsdorf-David Ravetto-Aurelien Simeurt 
- Grand prix de Chiberta

GRAND PRIX Du COGNAC  
5 ET 6 AOÛT

Dames

1 Mathilde Delavalade (Royan) 144 (74, 70)
2 Amandine Larretche (Limoges) 145 (70, 75)
3 Alexandra Moisand (Toulouse) 147 (74, 73)
4 Céline Meunier (Touraine) 155 (78, 77)
5 Anne Barboteau (Cognac) 159 (79,80)
messieurs 

1 Guillaume Chamorin (Paris) 141 (72, 69)
2 Jacobo Cestino (Espagne) 141 (70, 71)
3 Nicolas Gros (Medoc) 143 (71, 72)
4 Alexis Paboul (Cognac) 146 (77, 69)
5 Luca Simpson (Cognac) 146 (70, 76)

■   Mathilde 
Delavalade 
et 
Guillaume 
Chamorin, 
vainqueurs 
du grand 
prix de 
Cognac

■   Charlotte Guilleux et Luc Rideau - Vainqueurs du 
grand prix du Médoc

GRAND PRIX Du BORDELAIS   
2 ET 3 SEPTEMBRE

Dames

1 Jeanne Métivier (Arcachon) 142 (70, 72)
2 Margaux Bonafe (Bordeaux Lac) 144 (72,72)
3 Amélie Jameau (Bordeaux Lac) 145 (74, 71)
4 Carine Bourdy (Bordelais) 146 (74, 72)
5 Chloé Fradon (Mont de Marsan) 147 (77, 70) 
mesieurs 

1 Benjamin Morin (Bordelais) 130 (64, 66)
2 Hermes Ferchaud (Bordelais) 131 (64, 67)
3 Victor Trehet (Hossegor) 131 (60, 71)
4 Arthur Heinbach (Grange/Ormes) 132 (65, 67)
5 Alexis Paboul (Cognac) 133 (69, 64)

GRAND PRIX DES LANDES 
HOSSEGOR Du 20 Au 23 juILLET

Dames

1 Elodie Chapelet (Epherra) 273 (69, 71, 68, 65)

2 Gala Dumez (Bordeaux Lac) 284 (71, 70, 71, 72) 

3 Cecilia Diez (Espagne) 284 (70, 68, 67, 79)

4 Charlotte Charrayre (Hossegor) 285 (73, 70, 72, 70)

5 Marta Garcia llorca (Espagne) 286 (70, 73, 69, 74)

messieurs 

1 C. Lopez-Chacarra (Espagne) 276 (73, 69, 67, 67)

2 Thomas Le Berre (Chantilly) 278 (68, 68, 72, 70)

3 Victor Trehet (Hossegor) 279 (70, 66, 70, 73)

4 Manuel Elvira Mijares (Espagne) 280 (71, 73, 68, 68)

5 Aurélien Simeurt (Metz Cherisey) 281 (72, 69, 72, 68)



■ BOrdEaUX - BarrIèrE dE BèglES
Belle maison bourgeoise, lumineuse, mariant 
modernité et prestations anciennes ! Entrée, pièce 
de réception double traversant donnant sur véranda, 
cuisine équipée, cave. L’étage offre 2 belles 
chambres, un bureau et une salle de bains avec 
douche. étage se compose de 2 chambres et un 
salle d’eau-buanderie. Le plus de cette maison est 
son jardin sans v-à-v avec un entrée de voiture et un 
appartement T2 indépendant.

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. 

790 000 e /FAI - DPE D

IDEAL PROFESSION  

LIBÉRALE

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.      

■ BrUgES - SaINTE gErMaINE
Dans un environnement privilégié à proximité 
des commerces et futur TRAM. Grande maison 
contemporaine, 5 chambres dont 1 chambre, salle 
d’eau et dressing de plains pieds, 1 salle d’eau, 
1 salle de bains. Pièce à vivre XXL et cuisine ouverte 
donnant sur terrasse et piscine, bureau, buanderie 
et garage. Ensemble en très bon état !

Bouquet 1 150 000 e /FAI  
DPE: C (avant travaux isolation toiture)

NOUVEAU

PROCHE COMMERCES

■ lE BOUSCaT - FUTUr TraM
Viager occupé dans un quartier calme, recherché 
à deux pas du futur TRAM. Maison mitoyenne de 
80 m2 + 20 m2 de garage et place de parking.
Entrée séjour, cuisine, salle à manger, 3 chambres, 
salle d’eau et beau jardin.

INVESTISSEMENT  

VIAGER

Bouquet 50.000 e
Rente 700 e/mois sur 13,5 ans
Honoraires 10 000 e/FAI - DPE : E
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le magasin « Grand Optique 
du Bassin» à Gujan-Mestras, 
labellisé « Bassin d’Arcachon ».
Bien loin d’une approche 
p u r e m e n t  c o m m e r c i a l e , 
Daniel a à cœur de présenter 
des marques à la mode, de 

2000 et j’ai ouvert mon premier 
magasin sous l’enseigne Optic 
2000 en 2011 à Saint-André-
de-Cubzac puis un second 
quelques années plus tard à 
Pessac. En décembre 2016, 
j’ai eu l’opportunité d’ouvrir 

équilibre parfait de luminosité 
entre l’objectif et l’arrière-
plan. »

La passion  
DES LUNETTES
Pour Daniel,  ancien judoka de 
l’équipe de France, le métier 
d’Opticien représente une 
longue histoire. « Avant de tenir 
des magasins d’optique, j’étais 
développeur de la marque Optic 

PUBlI-rEPOrTagE

« Etant joueur de golf 
(index 5) à Arcachon, 

je préconise pour les journées 
baignées de soleil, les lunettes 
Oakley qui assurent une vision 
optimale et une lecture des 
pentes sur un green grâce aux 
verres photochromiques (indice 
de protection variant de 2 à 
3), polarisants qui accentuent 
le contraste et améliorent la 
perception des distances. Ils 
permettent un contrôle de haut 
niveau de la lumière et un 

toujouRS à l’affut de 
BonneS IdéeS,  

danIel duQueSnoY,  
danS Son MaGaSIn de 

Gujan-MeStRaS, VIent d’en 
tRouVeR une QuI allIe la 

PaSSIon de Son MétIeR et 
Son aMouR du Golf. 

GRand oPtIQue du BaSSIn  :

l’opticien qui vous 
accompagne dans votre 

pratique sportive !
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bonne qualité et jongle entre 
des profils classiques et très 
modernes. Exit les gammes 
uniformes de lunettes que l’on 
voit partout. « Grâce à notre 
qualité d’opticien indépendant 
à  Gujan ,  nous  avons  la 
liberté de travailler avec les 
créateurs français qui nous 
plaisent, tels Nathalie Blanc, 
Xavier Derôme » insiste ce 
professionnel intarissable sur 
le sujet. « Voyez Beausoleil ou 
Vinyl Factory, de vrais vintages 
revisités avec des formes aux 
proportions actuelles. Avant, 
les montures devaient se faire 
les plus discrètes possibles 
aujourd’hui, elles sont de 
véritables accessoires. Pour 
vous mettre des couleurs plein 
la vue, on peut faire confiance 
à la société familiale Lafont. 
Designées et façonnées dans le 
Jura depuis un demi siècle, ces 
lunettes revendiquent le chic à 
la Française. « 

MESURé, CENTRé, 
TAILLé, MONTé, VéRIFIé, 
AJUSTé, TOUT EST 
RéALISé DIRECTEMENT 
EN MAGASIN  
par Des opticiens 
proFessionneLs tous 
DipLômés

Avec Tiphaine,  directr ice 
du magasin, une opticienne 
diplômée et Elodie, opticienne 
diplomée, Daniel Duquesnoy 
prend soin d’accompagner 
chaque personne dans sa 
recherche de lunettes.
« Pour cela, nous avons un 
atelier de montage et une salle de 
contrôle de la vue, ce qui permet, 
en constante relation avec les 
ophtalmologistes, d’ajuster les 
prescriptions. Comptez entre 24 
heures et une petite semaine pour 
obtenir vos lunettes en fonction 
de votre correction et de la 
complexité du montage, réalisé 
dans notre atelier. » souligne 
Tiphaine. 

« Nous travaillons exclusivement 
avec Essilor, verrier numéro 1 
mondial, inventeur des verres 
progressifs. Ils nous fabriquent 
des  verres  d’une  qual i té 
exceptionnelle qui ravissent 
nos clients. Pour les passionnés 
comme vous, quand une 2éme 
paire spécifique est nécessaire, 
nous faisons la 2éme paire de 
verres a -50%. »

GRAND OPTIqUE 
DU BASSIN DISPOSE 
éGALEMENT SUR PLACE 
DE TOUTE une Gamme 
De LentiLLes

« Au début,  ce n’est  pas 
toujours évident de les mettre. 
On vous propose donc une 
aide à l’adaptation. Nous vous 
guidons dans la manipulation, 
pour apprendre à nettoyer les 
lentilles, identifier l’endroit 
de l’envers et vous donnons 
les petites astuces pour les 
installer. » soulige Tiphaine
«  Parce  qu’ i l  n ’es t  pas 
t o u j o u r s  é v i d e n t  d e  s e 
faire immédiatement à ses 
équipements correcteurs, nous 
mettons en place la garantie 
adaptation, indique Daniel 
Duquesnoy. Par son biais, 
nous échangeons gratuitement 
vos verres dans un délai de 
1 à 6  mois après leur achat. 
C e l a  s ’ a p p l i q u e  e n  c a s 

d’inadaptation établie par 
prescription médicale. Notre 
but est de rester proche de nos 
client et, surtout, prendre le 
temps de les écouter afin de 

leur réaliser un équipement qui 
correspond parfaitement à leurs 
besoins » ■

Jean-Luc DUCLOS

première série messieurs Brut

1 Pierre-Henry Touche (Medoc) 72
2 Frédéric Laforgue (Arcachon) 77
3 Philippe Zavarise (Arcachon) 78

première série messieurs net
1 Frédéric Laforgue (Arcachon) 65
2 Jean-Paul Robin (Arcachon) 69
3 Patrice Faurie (Arcachon) 70

Deuxième série messieurs Brut
1 Lionel Stievenard (Medoc) 26
2 Vincent Perreau(Aquitaine) 26
3 Yves Soubabere (Arcachon) 25

premièree série DAmes Brut
1 Dominique Grandvuinet 81
2 Sylvie Dang (Arcachon) 86
3 Amaya Faurie (Arcachon) 89

CoMpétition

premièree série DAmes net
1 Amaya Faurie (Arcachon) 70
2 Dominique Grandvuinet  
(Arcachon) 73
3 Sylvie Dang (Arcachon) 74

Deuxième série DAmes Brut
1 Catherine Stablo (Arcachon) 18
2 Lisa Stievenard (Medoc) 17
3 Brigitte Cifonelli Valentin 
 (Arcachon) 17

le 3 SePteMBRe, GRand oPtIQue  
du BaSSIn oRGanISaIt  
Sa 1èRe CoMPétItIon de Golf  
à aRCaChon 

Le classement

une CoMPétItIon 
MaGnIfIQueMent dotée !



2005, c’est le coup de foudre. 
Pourtant, le lieu est quasi à 
l’abandon, l’ancienne bergerie et 
les granges sont en très mauvais 
état mais l’environnement est 
superbe. Nicolas dessine alors 
sur le papier le parcours de 18 
trous et se fixe des contraintes de 
qualité, telles l’arrosage intégré 
des greens, des départs et des 
fairways !

Après avoir obtenu l’accord 
des banques, deux chantiers 
s’ouvrent alors : la réhabilitation 
de la bergerie, futur club-house 
et la construction du parcours. 
Nicolas, prudent, commence par 
un neuf trous qu’il agrémente 
d’un plan d’eau piègeux qui sert 
aussi pour l’irrigation du golf. 
Le tout conjugue la rusticité du 
terroir avec quelques défis de 
« target golf » et les exigences 
d’un parcours sportif mais pas 
éreintant.

En dix ans, le golf de Mortemart 
a su conquérir une belle clientèle 
(200 membres) et beaucoup 

ParCOUrS

En terre limousine, Mortemart 
est une charmante bourgade 

dont le passé glorieux raconte 
dix siècles d’histoire. L’origine 
du nom Mortemar t  sera i t 
romaine ou gallo-romaine, en 
raison de sa situation dans une 
plaine marécageuse, « Mortuum 
Mare » signifiant mer morte.

Doté d’un ensemble architectural 
d’une rare unité, le village s’est 
développé autour du château bâti 
au xe siècle. Les couvents des 
Carmes et des Augustins (XIVe 
s.) témoignent du passé religieux 
du lieu, l’ancienne halle (XVIIIe 
s.) rappelle que Mortemart fut 
aussi une place commerçante 
prospère.

un Golf en lIMouSIn  
Mortemart,

un superbe 9 trous entre 
Angoulême et Limoges  

Détruit sur l’ordre du Cardinal 
de Richelieu, il  n’en reste 
aujourd’hui que la tour du donjon 
et quelques salles devenues 
lieux d’expositions. Protégé 
depuis 1965, Mortemart est le 
seul village de la Haute-Vienne 
porteur du label des « plus beaux 
villages de France »

LA RUSTICITé DU TERROIR 
AVEC queLques DéFis 
De « tarGet GoLF »

A 1 km de Mortemart ,  le 
parcours éponyme a été créé 

en 2007 sur un foncier de 44 
hectares par Nicolas Balotte, 
paysagiste et golfeur. Originaire 
de Saint Junien, Nicolas a 
découvert le golf au cours de 
la formation de greenkeeper à 
Neuvic d’Ussel (Corrèze). A 
l’issue de sa formation, il est 
embauché au golf de Lacanau 
puis il rejoint Saint Junien où 
il crée l’entreprise « Jardi-
Service » mettant de côté durant 
une dizaine d’années sa passion 
pour le golf.

Lorsque Nicolas  vis i te  la 
propriété de Mortemart fin 
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■   Château de Mortemart

■   Place et Halle de Mortemart
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de clients de passage (3 000 
green-fees) qui apprécient ce 
parcours pas très long (2 789 m) 
mais très technique avec des 
fairways souvent étroits et 
des  roughs  dévoreurs  de 
balles. La volonté de Nicolas 
Balotte - si la progression 
de membres et de green-fees 
augmente - est d’ouvrir trois 
trous supplémentaires dans les 
prochaines années.

Nicolas Balotte directeur, un 
jardinier et Hélène, une très 
sympathique anglaise, vous 
accueille au club-house.

LE TROU PAR TROU 
AVEC WiLLem sWart, 
L’ENSEIGNANT DU CLUB

Diplômé de l’école San Diego 
Golf Academy, Willem possède 
le diplôme d’enseignant en 
France et aux Pays-Bas. Trois 
fois champion en amateur 
aux Pays-Bas et une fois en 
professionnel, il a participé deux 
fois avec les Pays Bas à la Coupe 

du Monde et a deux victoires à 
son actif au championnat des 
enseignants, en France. Enfin, il 
a enseigné dans plusieurs golfs 
des Pays- Bas et de France.

Trou n°  1 ,  320  m,  pa r4 . 
Contraire ment aux apparences, 
la mise en jeu est difficile. Pour le 
2e coup prévoyez un club de plus.

Trou n° 2, 182 m, par 3. Tous 
les problèmes sont à gauche avec 
un plan d’eau. Restez à droite, 
cela vous laissera une approche 
facile.

Trou n° 4, 263 m, par 4. Un drive 
bien placé à gauche du fairway 
donnera une visibilité sur le 
green. Si vous êtes au centre 

Trou n° 6, 300 m, par 4. Très 
joli par 4 avec superbe vue sur 
les Monts de Blond. Green bien 
défendu par trois bunkers.

Golf de Mortemart

les Villards - 87330 Mortemart

tel 05 55 60 45 16

www.golfdemortemart.fr/

ParCOUrS

du fairway ou sur la droite vous 
aurez un 2e coup en aveugle.

Trou n° 5, 127 m, par 3. Très 
joli petit trou, qui demande de 
la précision. Il faut oser jouer 
le coup car l’eau est présente 
derrière le green.

Trou n° 3, 476 m, par 5. Bien 
placer son 2e coup est primordial 
en raison du dog-leg droit pour 
s’offrir une ouverture vers le 
green de ce par 5.

Trou n° 7, 465 m, par 5. Drive à 
l’aveugle sur ce par 5. le second 
coup sur un fairway étroit doit 
être précis.

Trou n° 8, 286 m, par 4. Ni les 
hookers ou les slicers ne seront 
les bienvenus sur ce beau petit 
par 4. Attention à l’attaque du 
green qui s’annonce délicate.

Trou n° 9, 370 m, par 4. Beau 
dog-leg gauche sur ce par 4. 
Positionner le drive au centre du 
fairway afin d’avoir l’ouverture 
pour atteindre le green. Le 
deuxième coup est difficile avec 
l’eau qui vous attend à gauche du 
green et un bunker sur sa droite. ■

Jean-Luc DUCLOS

■   Club House

Green-fees : 
entre 30 et 33€
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COMPÉTITION

nISSan aGS  à arès

68 bis rue du 

Général de Gaulle

tel 05 57 70 75 75

nISSan aGS  

à la teste

85 Route de 

Cazaux

tel 05 56 54 12 13

Le dimanche 3 septembre, 
Cyril Piron, directeur des 

concessions Nissan d’Arès 
et de La Teste, avait convié 
une cinquantaine de golfeurs 
à  part iciper  à  la  Coupe 
Nissan AGS Arès pour une 
compétition jouée en formule 
Stableford. Entouré de ses 
collaborateurs, Cyril Piron 
présentait sur le site des 
Aiguilles Vertes la gamme 
Nissan 2017 que les compéti-
teurs ont pu découvrir après 
leurs parties.

Après la partie, le réconfort 
puisqu’un somptueux buffet 
attendait les golfeurs lors de 
la remise des prix.

Nissan AGS Arès remercie 
Monsieur Minassian directeur 
du golf des Aiguilles Vertes 
pour son accueil et pour la 
qualité de son parcours. ■

la Coupe  
nissan aGs ares 
GOLF DES 
AIGUILLES 
VERTES  
À LANTON

CLASSEMENT

première série messieurs  
Brut/stABLeforD

1 Jean-Luc Ponsart  
(Aiguilles vertes) 33

2 Marcel Langlade 
(Aiguilles Vertes) 26

3 France-Pierre Van Ginneken 
(Aiguilles Vertes) 26

4 Michel Gamracy  
(Aiguilles Vertes) 26

5 Ludovic Rosec  
(Aiguilles Vertes) 25

net/stABLeforD
1 Tom Laborde (Cap Ferret) 42

2 Michel Gamracy  
(Aiguilles Vertes) 40

3 Jean-Luc Ponsart 
Aiguilles vertes) 39

4 Thierry Pavard  
(Aiguilles Vertes) 35

5 France-Pierre Van Ginneken 
(Aiguilles Vertes) 35

Deuxième série messieurs 
Brut/stABLeforD

1 Michel Heulin  
(Aiguilles Vertes) 18

2 Jean-Charles Pucheu  
(Aiguilles Vertes) 16

3 Laurent Nivet 
(Aiguilles Vertes) 15

4 Johnny Schlosmacher 
 (Aiguilles Vertes) 15

5 Etienne Condemine  
(Medoc) 15

net/stABLeforD

1 Emmanuel Bassot  
(Aiguilles Vertes) 49

2 Michel Heulin  
(Aiguilles Vertes) 42

3 Boris Veiga  
(Aiguilles Vertes) 41

4 Johnny Schlosmacher  
(Aiguilles Vertes) 40

5 Jean-Charles Pucheu  
(Aiguilles Vertes) 37

première série DAmes 
Brut stABLeforD

1 Julia Depaulis 
(Aiguilles Vertes) 20

2 Hélène Puymirat 
(Lacanau) 17

3 Laure Darribere 
(Aiguilles Vertes) 16

4 Eliane Biguereau 
(Gujan) 14

5 Agnès Caballero 
(Lacanau) 13

net/stABLeforD
1 Non communiqué  
(Aiguilles Vertes) 43

2 Julia Depaulis  
(Aiguilles Vertes) 38

3 Laure Darribere  
(Aiguilles Vertes) 37

4 Françoise Manaute-Bousquet 
(Aiguilles Vertes) 35

5 Marie-Claude Touron  
(Aiguilles Vertes) 35



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



Un parcours compact permettra 
aux débutants de se confronter 
à leur premier parcours. I l est 
également possible de jouer au 
tennis sur des courts en terre-battue 
dans le complexe sportif. Yannick 
Noah vient parfois y donner une 
petite leçon aux jeunes des clubs 
locaux. La piscine est parfaite pour 
un ultime moment de détente, avant 
de profiter d’un petit bar convivial.

Golf de bourbon, bp 39,  
97427 étang-salé,  
tél : 02 62 26 33 39

Green-fees : De 52 à 65 €  
le week-end  
www.golf-bourbon.com

 hébergement : Palm Hôtel & 
Spa, à partir de 230 euros la 
chambre double (http://www.
palm.re)

coups approximatifs. Le green étant 
en hauteur, il ne faudra pas hésiter 
à jouer 1 ou 2 clubs de plus que 
d’habitude, d’autant plus qu’une 
grande pente à gauche et derrière 
le green, ramènera la balle vers le 
green. et vous comprendrez enfin 
pourquoi le slope est de 132 des 
boules blanches.

parcours ! Sur ce très long par 5 
(532 m des boules blanches), une 
mise en jeu par la gauche ramènera 
la balle en bas de la pente. Sur 
la droite, une vaste forêt sera très 
pénalisante, il faudra jouer par la 
gauche afin de rester en jeu. Deux 
bunkers situés à 100 m du green 
surélevé pénaliseront les deuxièmes 

gOlF & TOUrISME 

DESTINATION TOURISTIQUE PARADISIAQUE,  
l’îlE dE la rÉUNION a TOUjOUrS MIS EN avaNT SES CIrQUES, INvITaNT à 
dES raNdONNÉES BlUFFaNTES, ET SES lagONS ParFaITEMENT SÉCUrISÉS 

POUr PrOFITEr dES PlagES dE SaBlE FIN. UN PEU à la TraîNE aU NIvEaU dU 
dÉvElOPPEMENT TOUrISTIQUE Par raPPOrT à Sa PETITE SœUr MaUrICIENNE, 
l’îlE dE la rÉUNION MISE SUr lE dÉvElOPPEMENT dU gOlF POUr rEFaIrE SON 

rETard, EN SUrFaNT SUr lE CONCEPT dES îlES vaNIllE dE l’OCÉaN INdIEN. 

la réunion

30 • Golf oxyGène maGazine
Suite page 32 >

La Réunion peut compter sur trois 
parcours de golf extrêmement 
c o m p l é m e n t a i r e s ,  s i t u é s 

principalement sur la côte ouest 
de l’île (la plus protégée des aléas 
climatiques) pour faire le bonheur 
des Métropolitains en toute saison, 
notamment lorsque l’hiver sévit en 
Europe.

Le GoLF cLub  
De bourbon, AU MILIEU 
DES BOUGAINVILLIERS
Parcours historique de l’île, le Golf 
de Bourbon a été créé en 1969, 
avant de passer à dix-huit trous 
en 1991 sous la baguette de 
l’architecte Michel Gayon. Il est 
situé au cœur de l’épaisse forêt 
d’étang Salé, à l’entrée de la route 
du cirque de Cilaos, tout près du 
Crocparc et de ses impressionnants 
crocodiles. Votre balle a peu de 
chance de se perdre dans la gueule 
d’un de ces reptiles géants, mais 
elle finira certainement sa course à 
un moment ou à un autre de votre 
parcours dans un des nombreux 
bunkers du tracé.

La longueur du parcours (plus de 
six kilomètres et quatre par 5) peut 
s’avérer un véritable challenge 
avec la chaleur et  l ’humidi té 
ambiante, surtout si les alizés sont 
défavorables, mais la promenade 
est facilité par un relief parfaitement 
plat. La faune et la flore exubérantes 
vous feront de toute façon passer 
un moment magique sur le plus 
bucolique des tracées réunionnais, 
même si la mer reste invisible tout 
au long du tracé.

Le premier trou, le plus facile du 
parcours, est un régal pour les 
gros frappeurs qui peuvent tenter 
de driver le green de ce par 4 
de 250 mètres, à conditions de 
sur voler un accueil lant bunker 
d’avant green. Le trou n° 9 est le 
plus difficile du parcours du fait de 
sa longueur (400 m des blancs). En 
léger dog-leg droit, il faudra donc 
viser sur la gauche pour s’ouvrir le 
chemin du green. Toute mise en 
jeu à droite demandera un coup 
de recentrage sur le fairway. Le 
green est plus large que long, une 
attaque vers le centre du green est 
la meilleure solution, surtout si le 
drapeau se situe sur la droite du 
green bien défendu par un petit 
bunker en herbe. Les choses se 
corsent vraiment à partir du trou 
numéro 13, si tué à l’extrémité 
nord du golf, trou signature de ce 

■   Golf de Bourbon,  
trou n° 13



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



Le GoLF De bassin 
bLeu, ENTRE RAVINES ET 
EUCALYPTUS
Niché au pied du Piton Maïdo, et 
sur les hauteurs de la très prisée 
station balnéaire de Saint-Gilles, le 
Golf de Bassin Bleu est le plus varié 
de la Réunion. C’est certainement 
le parcours le plus sélectif de l’île, 
notamment depuis les back-tees. 
Partagé entre d’impressionnantes 
ravines (notamment au 4) et des 
forêt d’eucalyptus obligeant votre 
balle à se faufiler dans un corridor 
jusqu’au fairway (au 14), il faudra 
faire preuve de stratégie pour se 
sortir des griffes de ce parcours. 
Profitez des trois premiers trous pour 
vous mettre en jambes, avant le 
spectaculaire enchaînement des 
trous 4, 5, 6 et 7 avec vues sur 
l’océan.

Le GoLF cLub Du 
coLoraDo, TERRE DE 
MONTAGNE

Perché à 660 mètres d’altitude, au 
sein du Parc de Loisirs du Colorado 
sur les hauteurs de la commune 
bien nommée de La Montagne, 

La mer est omniprésente dès que 
l’on prend de la hauteur, avec la 
commune du Port (réputée la plus 
chaude de l’île) en toile de fond 
depuis le départ du trou numéro 3.

Il faut traverser une petite route pour 
rejoindre les trous 5, 6 et 7. Ce 
dernier est le plus impressionnant 
avec la ravine sur votre droite 
au départ qui ne posera aucun 
problème aux bons golfeurs et la 
vue sur la mer toute proche, plein 
sud, est un des joyaux de ce tracé. 
Beaucoup plus arrosé que les deux 
autres parcours de la Réunion du 
fait de sa position montagneuse, le 
Golf du Colorado peut s’enorgueillir 
de posséder les plus beaux greens 
de l’île. La cuisine métropolitaine 
du petit restaurant détonne avec 

comment Y aLLer
Trois compagnies aériennes assurent 
des liaisons quotidiennes entre Paris 
et Saint-Denis de la Réunion :

•  air austral est la compagnie 
réunionnaise de l’océan indien. 
Elle est la seule a assuré la liaison 
vers la Métropole et vers l’île 
Maurice. (www.air-austral.com)

• air France (www.airfrance.fr)

• corsair (www.corsair.fr)

La  compagnie  low cos t  xL 
airways assure des vols deux fois 
par semaine entre Saint-Denis et 
Marseille (www.xl.com)

quanD Y aLLer
Les conditions météorologiques 
ont une grande influence sur le 
jeu de golf. Les parcours étant 
principalement positionnés du côté 
de la Côte sous le Vent, la plus 
protégée des aléas climatiques, 
il est possible de jouer dans de 
bonnes conditions toute l’année 
à la Réunion. L’hiver austral, plus 
sec, reste à privilégier (de mai à 
décembre), alors qu’il vaut mieux 
éviter la saison des cyclones (de 
janvier à avril).

DécaLaGe horaire
I l faut ajouter trois heures à la 
Réunion par rapport à la Métropole 
en hiver et deux heures en été.

inFormations 
pratiques

• capitale : Saint-Denis

•  Villes principales : Saint-Paul, 
Saint-Gilles, Saint-Pierre, Saint-
André, Saint-Joseph

•  Langue(s) : Français - Créole 
Réunionnais

•  Formalités : car te nationale 
d’identité ou passeport en cours 
de validité

•  Durée de vol entre la métropole 
et La réunion : 11 h 00

•  Distance : 9 394 km (de Paris)

•  santé : aucune vaccinat ion 
n’est obligatoire. Il n’y a pas de 
paludisme à La Réunion. Comme 
toute destination tropicale, prévoir 
des crèmes solaires, des produits 
anti-moustiques, des lunettes de 
soleil. ■
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Même s’il n’est pas aussi difficile 
que le trou numéro 10, qui possède 
un des très rares obstacles d’eau 
des parcours réunionnais, ou aussi 
spectaculaire que le 4, le trou 
numéro 12 ne vous laissera pas 
indifférent puisqu’il faut passer par 
dessus un mur végétal au départ 
de ce petit par 4. Et n’oubliez pas 
de garder un peu d’énergie pour 
affronter la montée finale du trou 
numéro 18 jusqu’au club-house. 
Vous aurez enfin le sentiment de 
mériter le droit de vous relaxer 
dans le restaurant panoramique aux 
saveurs locales (rougail saucisse) et 
aux senteurs asiatiques (calamars 
à la Thaïlandaise). En perpétuelle 
évolution, le Golf de Bassin Bleu 
s’est enrichi d’un espace bien-être 
il y a quelques années et également 
d’un pôle de sport outdoor.

Golf de bassin bleu,  
75 rue mahatma Gandhi,  
97435 saint-Gilles-les-hauts,  
tél : 02 62 700 300

Green-fees : 65 €  
(www.bassinbleu.fr/)

 hébergement : Iloha Seaview 
Hôtel, à partir de 90 euros la 
chambre double  
(http://www.iloha.fr)

le Golf Club de Colorado est… 
montagneux. Si vous en doutez 
encore, la route d’accès finira de 
vous convaincre que le parcours 
qui vous attend est extrêmement 
vallonné ! La voiturette peut d’ailleurs 
s’avérer très utile pour les personnes 
les moins en forme physiquement. 
Dessiné par Michel Gayon, tout 
comme le Golf de Bourbon, le 
seul parcours neuf trous de l’île 
de la Réunion est également le 
plus proche de Saint-Denis et de 
l’aéroport Roland-Garros, même 
si on ne voit jamais la capitale de 
l’île à cause du relief.

le cadre, mais la qualité est au 
rendez-vous de ce dixième trou très 
convivial.

Golf du colorado,  
parc de Loisirs du colorado, 
97417 La montagne,  
tél : 02 62 23 79 50

Green-fees : De 20 à 30 €  
le week-end pour 9 trous  
(www.golfclubcolorado.fr/)

 hébergement : Hôtel Best 
Western Le Saint Denis, à partir 
de 110 euros la chambre double 
(www.bestwestern.fr).

gOlF & TOUrISME 

■   Départ du 12, Golf du Bassin Bleu

■   Golf du Bassin Bleu

■   Golf du Colorado



Centaure Investissements est un Groupement de Cabinets de Conseil  

en Gestion de Patrimoine Indépendants référencés à l’ORIAS (www.orias.fr)

ExPERtS En GEStIOn  
dE PAtRImOInE

OPtImISAtIOn fInAnCIèRE 
 JuRIdIquE - fISCAlE 

PAtRImOnIAlE - ASSuRAntIEllE
une approche patrimoniale globale

une équipe d’experts à votre service

une analyse et des conseils indépendants

des produits haut de gamme adaptés  

à toutes les problématiques

0 800 200 016
 

* Appel gratuit depuis un poste fixe ou un portable en france métropolitaine.

Pour les particuliers  

et les professionnels

www.centaure-investissements.com

BORdEAux
ORIAS n° 15003684

06 12 70 83 63

ROYAn
ORIAS n° 07002426

09 61 27 79 14

COGnAC
O R I A S  n °  1 3 0 0 0 9 9 0

05 45 32 00 49



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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l’agence a & C a vu le jour le 1er janvier 2013, d’une 
collaboration étroite entre L’ART DE CONCEVOIR 
L’ARCHITECTURE ET LE SAVOIR DANS L’ACTE 
DE CONSTRUIRE.

Touchant tous les domaines, l’agence a & C aime 
à se projeter dans le quotidien de chacun à travers 
l’architecture qu’elle produit, au service de l’homme, 
tant lorsqu’il habite un milieu (habitat, logements) que 
lorsqu’il l’exploite (immobilier d’entreprise).

a & C manie parfaitement toutes les contraintes liées à 
l’élaboration d’un projet, contraintes environnementales, 
réglementaires, techniques, financières… grâce à son 
équipe exemplaire et la compétence de ses partenaires.

a & C est une structure à échelle humaine, à l’écoute, 
efficace et réactive.

contact@aetc-archi.com
05 56 13 13 07

l ’agence
10, rue Gutenberg

Immeuble Emeraude
33700 mérignac

BUrEaUX

C
O

n
Ta

C
T

lOgEMENTS

lOgISTIQUE

CENTrE COMMErCIal rESTaUraTION



Organisé par Philippe Zavarise, 
gérant de SOS Termites et aussi 
membre du Comité directeur du 
Golf International d’Arcachon, 
ce trophée s’est déroulé en deux 
temps forts : 

Le premier  des t iné  à  la 
convivialité avec un concours 
de  put t ing remporté  par 
l’Arcachonnais Alexis Rispal. 
Ce concours de putting imaginé 
par Philippe Zavarise regroupait 
tous les joueurs qui devaient 
jouer 5 trous sur le putting-green 
placé devant le club-house. 32 
joueurs restaient qualifiés pour 
les seizièmes de finale qui se 

et deuxièmes séries Dames. 
Le tout s’est clôturé avec un 
somptueux cocktail mis en 
place par Benjamin et Julien 
(Restaurant du golf d’Arcachon) 
au cours duquel les mieux 
classés à la compétition ont été 
récompensés par de nombreux 
lots offerts par SOS Termites. ■

jouaient en élimination directe. 
Alexis Rispal gagnant la finale.

L’autre, à la compétition, 
avec, selon les séries, une 
compétition en stroke-play pour 
les premières séries Messieurs 
ou en stableford pour les 
deuxième et troisième séries 
Messieurs et les premières 

xiie  
trophée 

COMPÉTITION

tout le Monde SeRa 
d’aCCoRd PouR dIRe 
Que l’édItIon  
du tRoPhée  
SoS teRMIteS 2017 fut 
une Belle RéuSSIte.

le Beau teMPS, leS 
190 CoMPétIteuRS, la 
QualIté du PaRCouRS, 
la ConVIVIalIté 
étaIent au Rendez-
VouS du 12e tRoPhée  
SoS teRMIteS leS  
30 et 31 juIllet au 
Golf d’aRCaChon.

CLASSEMENT
première série messieurs 
Brut
1 Didier Clerget (Arcachon) 36
2 Mladen Cavic (Arcachon) 33
3 Emmanuel Bizet (Arcachon) 33

net
1 Pascal Bequet (Arcachon) 39
2 Yannick Gubbiotti (Arcachon) 38
3 Jean-Marc Valette (Bordelais) 38

Deuxième série messieurs 
Brut
1 Luc Métivier (Arcachon) 27
2 Nicolas Teyssot (Arcachon) 26
3 Vincent Labouille (Arcachon) 24

net
1 Nicolas Teyssot (Arcachon) 40
2 Luc Métivier (Arcachon) 38
3 Matthieu Duval (St Germain) 37

troisième série messieurs 
Brut
1 Raymond Gimenez (Arcachon) 23
2 Jean-Louis Barjolle (Arcachon) 23
3 Yorick Hessel (Poitiers Chalons) 21

net

1 Peter-Alexandre Margossian 
(Arcachon) 46
2 Raymond Gimenez (Arcachon) 44
3 Yorick Hessel (Poitiers Chalons) 42

première série DAme 
Brut

1 Jeanne Métivier (Arcachon) 34
2 Anna Zavarise (Arcachon) 31
3 Non communiqué 29
4 Clara Zavarise (Arcachon) 28

net
1 Anna Zavarise (Arcachon) 43
2 Eva Dubourg (Saint Nom) 37
3 Michelange Fradkoff 37

Deuxième série DAmes 
Brut
1 Françoise Fitoussi (Arcachon) 23
2 Amaya Faurie (Arcachon) 23
3 Anne Barjolle (Arcachon) 20

net
1 Carole Duquesnoy (Arcachon) 42
2 Anne Barjolle (Arcachon) 41
3 Catherine Mirabel (Arcachon) 41
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depuis 1995À vos côtés

TraiTemenT conTre
  les TermiTes  les capricornes 

  la mérule

isolaTion
Des comBles

www.sos-termites.com - sos-termites@wanadoo.fr

800, av. du Parc des Expositions 33260 LA TESTE DE BUCH
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DÉPANNAGE, MAINTENANCE INFORMATIQUE
Mac et PC

SYSTÈME DE SAUVEGARDE

CYBER-SÉCURITÉ

RÉSEAUX :
- Internet
- Fibre optique

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

première série messieurs stroke-pLAy 
Brut
1 Tom Auvray (Prieuré) 67

2 Antoine Larribet (Bordelais)  70

3 Emmanuel Durand (Arcachon) 74

4 Jean-Philippe Chalopin (Porcelaine)  75

5 Marc Bonan (Arcachon) 79

net
1 Antoine Larribet (Bordelais)  65

2 Tom Auvray (Prieuré) 67

3 Emmanuel Durand (Arcachon) 67

4 Joël Kerros (Biarritz) 68

5 Louka Medani (Arcachon) 69

Deuxième série messieurs stABLeforD 
Brut
1 Vincent Labouille (Arcachon) 27

2 Yves Soubabere (Arcachon) 24

3 Bernard Dagreou (Arcachon) 24

4 Christian Roche (Arcachon) 22  

5 Nicolas Teyssot (Arcachon) 22

15 jUIllET

Coupe du restaurant 
dU gOlF 

d’arCaCHON

r E s T a u r a n T

www.playoff-restaurant.fr

première série DAme stroke pLAy 
Brut
1 Jeanne Métivier (Arcachon) 79

2 Marion Planelles (Arcachon) 79

3 Dominique Grandvuinet (Arcachon) 82

4 Raphaëlle Lavernhe (Prieuré) 84

5 Cécile Zavarise (Arcachon) 84

net
1 Ines Gachet (Bondues) 70

2 Cécile Zavarise (Arcachon) 71

3 Raphaëlle Lavernhe (Prieuré) 72

4 Marion Planelles (Arcachon) 73

5 Sophie Perrot (Arcachon) 74

Deuxième série DAmes stABeLforD 
Brut

1 Nathalie Noël (Gujan) 39

2 Françoise Fitoussi (Arcachon) 35

3 Marie Auvray (Prieuré) 35

4 Catherine Thomas (Arcachon) 33

5 Wafa Salomon (Porcelaine) 32



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



www.brasseriemira.fr
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE

•  Bordeaux lac. Charles Perrens.
•  Chiberta. International Biarritz 

Golf Trophy. stableford
•  Graves et sauternais. 

Championnat de france senior.
•  la nivelle. Prix st Jean de luz/

Chapman
•  la Porcelaine. Compétition 

Desplanches et Immosmart. 
Greensome.

•  Périgueux. Octobre rose. 
scramble à 2

•  Villeneuve/lot. Grand Prix

DIMANCHE 1 OCTOBRE

•  albret. Coupe Intermarché.
•  arcachon. Coupe 9 de coeur. 

Greensome
•  Bordeaux Cameyrac. The English 

Garden Golf Cup avec adrian 
saward. stableford.

•  Château des Vigiers. Coupe du 
Pro. Contre Par

•  Chiberta. International Biarritz 
Golf Trophy. stableford

•  hirondelle. unicef
•  hossegor. alternative foncière 

Trophy. stableford.
•  lacanau. Pro-am des Entreprises.
•  la Porcelaine. Compétition 

Desplanches et Immosmart. 
stroke Play/stableford

•  la Preze. mutuelle de Poitiers
•  limoges. Coupe Babou
•  loudun. Trophée fromaget. 

medoc. Trophée Golf Plus
•  Pau artiguelouve. Compétition 

Volswagen. stableford
•  Périgueux. Octobre rose. 

scramble à 2
•  rochefort Ocean. Octobre rose
•  saintes. Opel Golf Tour. 

stableford.
•  seignosse. Coupe sOs santé 

sans frontières.
•  Villeneuve/lot. Grand Prix

LuNDI 2 OCTOBRE

•  arcachon. Elles Golf. Citroën. 
stableford.

MARDI 3 OCTOBRE

•  medoc. Duo seniors.

•  Chiberta. maserati Golf Tour. 
stableford

•  Graves et sauternais. rotary
•  hirondelle. Planète Paysage
•  lacanau. surf and Golf Trophy. 

scramble à 4
•  la marterie. master Blue Green
•  la nivelle. Prix renault garage
•  lamerain st Jean de luz. stroke Play/

stableford
•  la Porcelaine. Opel Golf Tour stroke 

Play/stableford
•  la rochelle. Compétition Golf Plus
•  le Coiroux. subaru. scramble.
•  limoges. Coupe Villatech
•  loudun. Golfy Cup
•  margaux. Trophée ruban rose. 

scramble à 2
•  mazières-en-Gâtine. Challenge 

mazières-niort
•  mont-de-marsan. Coupe d’automne.
•  neuvic. Compétition leclerc. Double
•  Poitiers mignaloux. new holland.
•  rochefort Ocean. Coupe des 

familles. scramble.
•  royan. Coupe arthritis
•  saintes. Coupe Bricomarché. stroke 

Play/stableford
•  Teynac. Pro-am

LuNDI 25 SEPTEMBRE

•  arcachon. Balle rose. stableford.

MARDI 26 SEPTEMBRE

•  Biarritz. lexus ladies Day.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

•  Graves et sauternais. Championnat 
de france senior.

•  limoges. Trophée BnP Paribas

jEuDI 28 SEPTEMBRE

•  Graves et sauternais. Championnat 
de france senior.

•  la rochelle. BmW france Cup Cormier
•  niort romagné. maisons et services.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

•  Graves et sauternais. Championnat 
de france senior.

•  hossegor. Prix Duverger Voyages 
select Tour. stableford.

•  la rochelle. Jaguar Cup 2017

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

•  Biarritz. Trophée Banque Courtois. 
stableford.

•  Biscarrosse. sOs santé sans 
frontières. scramble

•  Bordeaux Cameyrac. Chêau Grand 
secret Petit secret. stableford

•  Bordeaux lac. Grain de sable.
•  Casteljaloux. Championnat interclubs 

(équipes 1 et 2 messieurs, équipe 
Dames)

•  Château des Vigiers. Compétition Or 
G. stableford

CALENDRIER DES COMPéTITIONS
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-  Diffusion d’annonces en tant  
que professionnel

-  Photos détaillées
-  Garantie mécanique sur le 
véhicule

-  reprise possible sur les véhicules 
des acheteurs

-  Gestion des appels, des e-mails, 
des visites

-  Possibilité de financement en 
agence

-  Sécurité : la solution anti car/
home jacking

-  Sérénité : vous n’êtes plus 
dérangé

-  Efficacité : délai de vente 
moyen 19 jours

PARTANT D’UN PRINCIPE SIMPLE :

«VOUS VENDEZ,  
NOUS TROUVONS L’ACHETEUR»

LE SAVOIR-FAIRE  

PROFESSIONNEL  

AU SERVICE  

DES PARTICULIERS

www.transakauto.com
TransakauTO mErIGnaC 30 av. henri Barbusse 33700 merignac

Tel. : 05 33 51 13 89



LuNDI 16 OCTOBRE

•  arcachon. Elles Golf. au théâtre ce 
soir. stableford.

VENDREDI 20 0CTOBRE

•  loudun. as Electrogaz.

SAMEDI 21 0CTOBRE

•  Biarritz. Trophée Volodia Gatti. 
stroke Play

•  Chantaco. am’am. compétition 
caritative.

•  neuvic. Guinguette/hôtel du lac
•  Pau artiguelouve. Championnat du 

club. stroke Play/stableford
•  seignosse. Eden Cup

DIMANCHE 22 OCTOBRE

•  albret. Coupe Cave Vezin
•  Bordeaux Cameyrac. Coupe de l’as. 

scramble
•  la nivelle. am’am Compétition 

caritative
•  la Porcelaine. Coupe arc en ciel
•  limoges. Coupe BnP Paribas
•  margaux. Championnat du club. 

stroke Play
•  mont-de-marsan. Coupe des 

vendanges
•  niort romagné. Carrosserie Gillier.
•  Pau artiguelouve. Championnat du 

club. stroke Play/stableford
•  Périgueux. kiwanis. Compétition en 

Double
• saintes. Coupe de l’as de saintonge
•  Teynac. Coupe du Pro

LuNDI 23 OCTOBRE

•  hossegor. Trophée alfred Eluère.  
Par équipe

MARDI 24 OCTOBRE

•  hossegor. Trophée alfred Eluère.  
Par équipe

VENDREDI 27 OCTOBRE

•  hossegor. moliets. seignosse. 
Trophée x landes  
(réservé aux mid-am et seniors)

 SAMEDI 28 0CTOBRE

•  arcachon. Coupe Europadonna. 
Greensome

jEuDI 5 OCTOBRE

•  Biarritz. Pro-am des makilas
•  Chantaco. lacoste ladies Open de 

france

VENDREDI 6 OCTOBRE

•  albret. Trophée seniors Classic mid 
amateur

•  Chantaco. lacoste ladies Open de 
france

•  Chiberta. pro-am makilas.

SAMEDI 7 OCTOBRE

•  albret. Trophée seniors Classic mid 
amateur

•  Bordeaux Cameyrac. Championnat 
du club avec hyundai. stroke-Play

•  Chantaco. lacoste ladies Open de 
france

•  la Porcelaine. Grand Prix. stroke Play
•  niort romagne. Grand Prix.
•  saintes. Coupe du département 17 

par équipe

DIMANCHE 8 OCTOBRE

•  albret. Trophée seniors Classic mid 
amateur

•  Biarritz. 2e compétition BGEJ. 
Trophée henri Bleze-Pascau. 
scramble stroke Play

•  Bordeaux Cameyrac. Championnat 
du club avec hyundai. stroke Play

•  Chantaco. lacoste ladies Open de 
france

•  Château des Vigiers. rotary. 
stableford.

•  Chiberta. trophée kiwanis. 
stableford.

•  Graves et sauternais. Trophée BnP
•  hirondelle. louvre hôtels
•  la Porcelaine. Grand Prix. stroke Play
•  limoges. Coupe axa
•  marmande. tournoi des familles 

Isoweck
•  mazières en Gâtine. Peugeot
•  mont-de-marsan. Coupe du foie gras 

Delpeyrat
•  neuvic. Coupe Crédit agricole/

Groupama
•  niort romagne. Grand Prix. 

Périgueux. Trophée ford. stroke 
Play/stableford

•  Poitiers mignaloux. Ets fradet
•  rochefort Ocean. Coupe du 

personnel & président

LuNDI 9 OCTOBRE

•  arcachon. Elles Golf. l’été indien. 
stableford.

MARDI 10 OCTOBRE

•  médoc. Trophée seniors

MERCREDI 11 OCTOBRE

•  médoc. Trophée seniors

jEuDI 12 OCTOBRE

•  hirondelle. hyundai

VENDREDI 13 OCTOBRE

•  Graves et sauternais. Vendredis du 
sauternais

SAMEDI 14 OCTOBRE

•  Chantaco. Prix Bayonne automobiles.
•  hirondelle. Exco Vaillance
•  Pessac. Grand Prix

DIMANCHE 15 OCTOBRE

•  albret. Comité départemental 47
•  Château des Vigiers. kiwanis. 

stableford.
•  Chiberta. ryder Cup. match-play
•  limoges. Coupe du Green.
•  mont-de-marsan. Coupe PPm
•  neuvic. Coupe des Vendanges.
•  Pau artiguelouve. Trophée P. 

santiago. scramble à 2
•  Pessac. Grand Prix.
•  Poitiers mignaloux. Crédit agricole/

square habitat
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dans le cadre de son 
développement en Nouvelle 

aquitaine,
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Simulateur de golf



LuNDI 13 NOVEMBRE

•  arcachon. Elles Golf. Châtaignes et 
marrons. stableford.

MARDI 14 NOVEMBRE

•  médoc. mulligan Trophy

jEuDI 16 NOVEMBRE

•  albret. Coupe du Beaujolais
•  hossegor. Coupe du Beaujolais.
•  la Preze. Coupe du Beaujolais

SAMEDI 18 NOVEMBRE

•  margaux. margaux saveurs. 
stableford.

•  niort romagne. TG Vin.
•  seignosse. Coupe du Beaujolais.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

•  Biarritz. Prix du Président de l’a.s. 
Patsome stableford

•  Bordeaux Cameyrac. Coupe du 
Beaujolais.

•  Chiberta. Coupe du Beaujolais.
•  limoges. lions Club
•  mazières en Gâtine. Coupe du 

Beaujolais
•  médoc. november Cup. silple 

stableford.
•  mont-de-marsan.  

Coupe du Beaujolais.
•  rochefort Océan. Coupe du Beajolais
•  royan. Coupe du Beaujolais.

•  Château des Vigiers. finale amateur 
Golf World Cup le Club. Double

•  Graves et sauternais. Trophée Cofer
•  hirondelle. Championnat du club
•  hossegor. moliets. seignosse. 

Trophée x landes (réservé aux mid-
am et seniors)

•  lacanau. Coupe du Président

DIMANCHE 29 OCTOBRE

•  Chantaco. Prix du restaurant la 
nivelle. 4 balles meilleure balle

•  Château des Vigiers. finale amateur 
Golf World Cup le Club. Double

•  hirondelle. Championnat du club
•  hossegor. moliets. seignosse. 

Trophée x landes (réservé aux  
mid-am et seniors)

•  hossegor. Coupe de l’automne. 
Contre le Par

•  la marterie. Coupe du Proshop
•  la Porcelaine. Coupe du Président. 

scramble à 2.
•  medoc. Coupe de la Commission 

sportive. simple stableford.
•  niort romagné. kiwanis.
•  saintes. Golf Cross. scramble à 2
•  Teynac. Coupe du restaurant. 

stableford.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

•  albret. Grand Prix fédéral Betuing

SAMEDI 4 NOVEMBRE

•  albret. Grand Prix fédéral Betuing
•  arcachon. Coupe restos du coeur. 

Chapman
•  Chiberta. Championnat du club. 

stroke Play/stableford.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

•  albret. Grand Prix fédéral Betuing
•  Chiberta. Championnat du club. 

stroke Play/stableford
•  hossegor. Villa seren Cup. Chapman.
•  limoges. GCl-fines Bouches
•  loudun. Challenge loudun/saumur
•  médoc. Coupe des ménages. 

scramble à 2.
•  Périgueux. Trophée au 19.

LuNDI 6 NOVEMBRE

•  arcachon. Elles Golf. haloween. 
sttableford

jEuDI 9 NOVEMBRE

•  albret. Derby Gascon finale

SAMEDI 11 NOVEMBRE

•  hossegor. 26e hossegor Trophy. Par 
équipe

•  limoges. GCl. Coupe du Président

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

•  Chiberta. Green de l’Espoir. 
stableford

•  hossegor. 26e hossegor Trophy.  
Par équipe

•  médoc. Cap 2018. scramble à 2.

CALENDRIER DES COMPéTITIONS

50 • Golf oxyGène maGazine

EN TOuTE CONVIVIALITé

GOLf + 
BuSINESS

renseignements : 06 64 93 61 30

Chefs d’entreprises, REJOIGNEZ-NOUS

Venez partager votre passion 
du golf avec d’autres  

chefs d’entreprises !






