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Chers lecteurs,
Dans un peu plus d’un mois, une nouvelle année commence. On vous la souhaite riche en 
bons scores. Dans exactement dix mois, la Ryder Cup 2018 se jouera au Golf National 
et on espère qu’un Français (Alexander Lévy ?) fera partie de l’armada européenne et 
que cet évènement le plus prestigieux et le plus médiatisé du golf servira à booster le 
golf dans l’Hexagone. En premier lieu, l’un des objectifs affichés par la FFgolf: servir à 
placer la France sur la carte mondiale du tourisme golfique. Ce qui n’est pas rien. Pour 
l’occasion, elle espère notamment attirer environ 40.000 touristes américains…Il est vrai 
que le déficit d’image est réel auprès de ce public qui ne perçoit pas la France comme 
une destination où il peut venir jouer au golf. Contrairement à certains parcours des Ryder 
Cup précédentes, le Golf national est proche d’une grande ville, en l’occurrence Paris, 
un atout majeur dans cette entreprise de séduction. Des lieux prestigieux des alentours 
seront d’ailleurs utilisés tels le Château de Versailles et la Tour Eiffel où un spectaculaire 
concours de drive des capitaines a eu lieu le 17 octobre. Certes. Mais au delà de l’aspect 
touristique, la Ryder Cup devrait provoquer un engouement populaire susceptible de se 
traduire ensuite en nouveaux convertis français à la petite balle blanche. En attendant avec 
impatience cette événement, saluons les performances de Clément Sordet, vainqueur du 
Challenge Tour, de Julien Guerrier et d’Adrien Saddier qui accompagneront le Lyonnais 
sur l’Européan Tour pour la saison 2018.
L’équipe de GOLF OXYGENE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et remercie 
tous ses partenaires qui nous permettent de vous offrir ce magazine bimestriel, reconnu 
et apprécié en Nouvelle Aquitaine.  ■
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Une victoire particulièrement 
é m o u v a n t e  p o u r 
l’Américaine qui a dédiée 

cette victoire à un proche récemment 
emporté par le cancer.

« Il n’y avait pas que le golf en jeu… 
J’ai joué contre le cancer cette 
semaine. Cette année nous avons 
perdu Cassandra Kirkland, la joueuse 
française décédée le 30 avril dernier, 
et pas plus tard que ce mardi j’ai 
perdu un de mes bons amis aux États-
Unis… Excusez-moi de dire ça, mais I 
fuck the cancer ! J’ai joué pour moi, 
mais j’ai surtout joué pour eux cette 
semaine. Je n’en peux plus de perdre 
des proches à cause de cette maladie… 
Je vous annonce que je vais faire un 
don de 5 000 dollars à la fondation de 
Cassandra Kirkland. » dit-elle lors de 
la remise des prix. « J’ai vraiment eu 
l’impression qu’un ange veillait sur 
moi cette semaine. J’étais en mission, 
en quelque sorte, et je suis absolument 
ravie de l’avoir accomplie. En rentrant 
mon eagle au 18 à la fin du troisième 
tour, j’ai même pointé le doigt vers le 
ciel… » ajoute Cristie ravie.

Sa saison a été impressionnante, avec 
notamment une victoire à Hawaï en 
avril et une superbe performance à la 
Solheim Cup en août. Et l’ancienne 
numéro 1 mondiale s’est appliquée à 
remporter le Ladies Lacoste Open de 

COMPÉTITIONS

Ladies European Tour (8e de la Lalla 
Meryem Cup en avril). Un bon présage 
aussi dans l’optique de la deuxième 
étape des cartes du LPGA Tour qu’elle 
disputera dans quelques jours.

HERBIN ET DERREY 
dans le top 10
Dernière Française titrée à Chantaco, 
en 2015, Céline Herbin a une fois de 
plus brillé à domicile. Malgré une 
saison compliquée aux États-Unis, 
la Normande a su tirer profit d’un 
parcours qui convenait parfaitement à 
son jeu de fer précis. Avec une carte de 
68 (-2) le dernier tour, marquée par 5 
birdies pour trois bogeys, elle prend la 
9e place (-5). « J’étais un peu éprouvée 
car je reviens de Nouvelle-Zélande 
où je jouais la semaine dernière et 
où le tournoi a été difficile avec pas 
mal d’interruptions, racontait-elle au 
club-house. Je suis arrivée ici mardi 
soir avec un gros décalage horaire 
et j’ai dû jouer 24 trous hier et 22 
aujourd’hui. On tire un peu sur la 
machine, mais je suis très contente de 
la manière dont j’ai lutté jusqu’à la 
fin pour faire des birdies. Je suis assez 
satisfaite, c’est une bonne semaine. »

Au neuvième rang, elle retrouve 
une autre joueuse française. Mal 
embarquée avec un trois-putts pour 
bogey au 1, Valentine Derrey a su 
parfaitement se reprendre pour signer 
une carte de 67 (-3). « Après le 1, je 
me suis remise dans la partie avec 
l’idée de repartir de zéro dès le 2. 
J’ai pris mes aises et j’ai joué au 
golf, j’ai fait mon jeu. » Avec cinq 
birdies pour un bogey sur le reste 
du parcours, la lauréate du Turkish 
Airlines Open 2014 intègre également 
le top 10 (9e,-5). « Je suis très contente 
de ma semaine. On n’a pas beaucoup 
de tournoi sur le LET donc c’est 
compliqué d’avoir le rythme, de se 
mettre dans la partie dès le 1. Je 
travaille mentalement pour essayer 
de poser mon jeu et de me concentrer 
sur moi. Cette semaine montre que ce 
travail porte ses fruits. »

Derrière les leaders du clan tricolore, 
Ariane Provot prend également place 
dans le top 20. Avec un dernier tour en 
69 (-1), la Messine prend la 16e place 
(-3). Elle devance Joanna Klatten 
(23e,-2), Justine Dreher et Mathilde 
Claisse (25e,-1). Marion Ricordeau 
suit au 37e rang (+3), devant Jade 
Schaeffer-Calmels (41, +5) et Isabelle 
Boineau (49e, +8). Gwladys Nocera 
ferme la marche au 52e rang (+12). ■

Jean-Luc DUCLOS

Lacoste Ladies open de France  

Avec un score total de 263 (-17)  
sur quatre tours, Cristie Kerr a 
remporté ce dimanche la 27e édition 
du Lacoste Ladies Open de France. 
Première Française, Agathe Sauzon  
a rendu la meilleure carte du 
dernier tour (63) pour prendre une 
remarquable 6e place.

la plus belle des manières. Largement 
en tête avant d’aborder cette dernière 
journée de compétition (3 coups 
d’avance), Kerr avait plié l’affaire 
sur les neufs derniers trous de son 3e 
tour disputés dimanche matin suite 
aux intempéries des 2e et 3e tours. 
Deux birdies aux 14 et 15 précédaient 
un eagle magique au 18, sur un coup 
de fer 8 dans la boîte à 126 m. Il ne 
lui restait plus ensuite qu’à gérer son 
dernier tour. Ce qu’elle allait faire 
sans trembler, ajoutant sur le 15 un 
18e birdie à son impressionnante 
collection de la semaine, pour signer 
une dernière carte de 69 (-1). À -17 
total, la double vainqueur de Majeur 
l’emporte avec quatre coups d’avance 
sur la Chinoise Xi Yu Lin (-13). «C’est 
parfois dur de jouer un dernier tour 
quand on a beaucoup d’avance, car on 
peut tomber dans la facilité. Beaucoup 
de filles ont très bien joué, le niveau 
des joueuses du Ladies European Tour 
est très bon, donc je suis très heureuse 
d’avoir réussi à inscrire mon nom 
sur ce trophée. » que lui ont remis 
Catherine Lacoste et le Président de 
la FFGolf Jean-Lou Charon.

superbe dernier tour 
D’AGATHE SAUzON
Partie du trou numéro 10, dans 
l’anonymat de la dernière partie, 
Agathe Sauzon est passée tout près 

d’égaler le record du parcours de 
Chantaco ce dimanche. Pour une 
virgule au 9, sa splendide carte du 
jour n’entrera pas dans les annales du 
tournoi. Mais, meilleure joueuse de 
ce dernier tour, la Française retiendra 
surtout les 24 places gagnées au 
leaderboard grâce à son remarquable 
63 (-7). Car avant ce coup du sort 
sur son dernier trou, la Valentinoise 
avait sorti le grand jeu, enquillant 
d’abord deux birdies sur son aller 
(14 et 15) puis en réalisant un retour 
impressionnant. Deux nouveaux 
birdies suivaient en effet au 3 et 
au 5, avant l’un des coups du jour 
sur le 7. Sur ce par 5 de 467 m, elle 
plantait le mât en deux d’un coup 
d’hybride exceptionnel à 186 m avant 
de pousser sa balle pour eagle. Et 
la magie continuait au 8 avec une 
dernière ficelle à 7 mètres pour birdie. 
« C’était une très bonne journée, 
confiait-elle ensuite. Lors des trois 
premiers tours, j’avais eu un peu de 
mal au putting ou au driving. Là, 
j’ai tout eu et j’ai rentré des bons 
putts à la fin, donc ça a bien aidé. Je 
n’avais pas de pression, je me suis 
juste concentrée sur mon jeu sans 
penser au classement, pour essayer de 
rattraper mes trois premiers tours. » À 
-6 total, la joueuse de 25 ans grimpe 
au 6e rang de cet open de France, son 
deuxième top 10 de la saison sur le 

Atout coeur 
pour Cristie Kerr 

Cristie Kerr

Jean-Lou Charon remet la coupe à Cristie 
Kerr en présence de l’ancienne joueuse 
professionnelle Patricia Meunier-Lebouc

Agathe Sauzon, 
Catherine Lacoste, 

Patricia Meunier-Lebouc 
et Jean-Lou Charon
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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

Biarritz
GROUPE IMMOBILIER

AGENCES  
BLISS ET FOCH

DIDIER LEPINOUX
Agence Immobilière depuis 1895

3, avenue Foch - 64200 Biarritz 

Tel. : 06 72 22 22 07

www.biarritz-immo.com 

E-mail : biarritzimmo@gmail.com
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Nous l’avons rencontré sur le 
nouveau parcours de Villenave 
d’Ornon, où ambassadeur du 
promoteur immobilier Bpd 
Marignan, il donnait des 
conseils, toujours affutés 
à de futurs acheteurs des 
appartements situés en lisière 
du golf.

Golf Oxygène : Depuis combien 
de temps pratiquez-vous le 
golf ? Et à haut-niveau ?

Fabrice Tarnaud : Je pratique le 
golf depuis l’âge de 12 ans et le 
golf de haut-niveau depuis l’âge 
de 16 ans, depuis mon titre de 
champion de France junior qui 
m’a ouvert des portes. Je suis 
passé professionnel à 23 ans 
après des études à l’Université 
de Stanford en Californie. 

G.O  : Qu’est-ce qui fait la 
différence entre un excellent 
joueur et un champion ?

F T. : L’une des grosses clés 
de la réussite au golf réside 
dans la continuité, dans le fait 

de toujours y croire, dans les 
bons comme dans les mauvais 
moments, d’insister, de toujours 
faire la même routine en faisant 
confiance à ce qui nous fait bien 
jouer de temps en temps. Ne 
pas partir dans tous les sens en 
prenant les conseils de l’un puis 
de l’autre… 

G.O : Fabrice, vous avez été 
joueur du Tour européen, vous 
êtes maintenant enseignant et 
consultant télé. Comment avez-
vous vu évoluer la France du 
golf ?

F T : Globalement, nous allons 
vers le mieux. Voire même 
vers le bien. Le symbole et le 
point d’orgue, c’est, bien sûr, 
l’organisation de la Ryder Cup 
2018. Chez les pros, il y a de 
très bons joueurs. Je pense à 
Dubuisson, Lévy, Wattel, Pavon 
notamment…Après, par rapport 
à un certain nombre d’objectifs 
fixés par la Fédération en terme 
de résultats, on est un peu en 
retard sur les projections. On 

n’a, par exemple, qu’un Français 
(Alexander Lévy, 71è)  dans le 
top 100 mondial et pas assez de 
joueurs sur le Tour européen. 
L’exposition médiatique du 
golf me paraît aussi prendre une 
bonne tournure avec notamment 
la création de la chaîne Golf + 
mais je souhaite que plus de 
chaînes dites “généralistes“ 
s’intéressent au golf. 

G.O : Comment la France 
peut-elle combler son déficit 
de culture golfique ? En 
déve loppan t  l e  nombre 
de licenciés (410 000) ou 
d’équipements (680 structures) ?

F T : Sur le nombre, clairement. 
Plus on aura de golfeurs, plus on 
aura de chances de trouver des 
champions. Sur les structures, 
il me paraît plus judicieux de 
réorganiser les golfs existants 
plutôt que de chercher à en 
construire encore plus. Mais 
je ne crois pas à l’objectif  
de la Fédération d’atteindre  
700 000  licenciés en 2020.

G O : Pourquoi ?

F T : Je crois que l’on a du mal 
à faire entrer dans l’esprit d’un 
Français qu’une saison de golf, 
avec équipement et cotisation 
comprise, ne revient pas plus 
cher qu’une semaine de ski ou 
qu’un vélo en carbone mais ce 
n’est pas gagné…. Il faut un vrai 
engouement, une mode, dans le 
bon sens du terme.

G O : Comment créer cet 
engouement ?

F T : La France a besoin d’un 
grand champion avec beaucoup 
de charisme. Ce qu’aurait pu 
être Victor Dubuisson ou ce que 
seront peut-être Adrien Saddier 
ou Matthieu Pavon. 

G . O  :  O n  a  t o u j o u r s 
l’impression que le sportif de 
très haut niveau vit un rêve 
mais on voit bien au travers 
de vos propos qu’il faut que 
ce rêve soit accompagné de 
nombreuses qualités comme 
la persévérance, un recentrage 
permanent sur soi et une forte 
personnalité. Rajouteriez-vous 
un conseil pour nos lecteurs 
qui liront cette interview ?

F T. : Outre la persévérance, 
l’acharnement dont j’ai parlé 
précédemment, il est important 
qu’ils trouvent du plaisir dans ce 
qu’ils font, qu’ils s’épanouissent 
avec des amis parce que le 
golf où ils pratiquent est 
particulièrement sympa, alors 
que celui qui est 5 km à côté 
l’est moins. Un club convivial 
est très important et joue sur la 
suite d’une carrière. ■

Propos recueillis  
par Jean-Luc DUCLOS

INTERVIEW

Fabrice 
tarnaud Fabrice Tarnaud est reconnu et 

apprécié pour ses compétences et son 
charisme, ainsi que pour la sympathie 
et la sincérité qu’il dégage. Après un 
parcours exemplaire en tant que joueur 
professionnel avec huit top 10 sur le 
PGA European Tour,  Fabrice Tarnaud 
poursuit brillamment sa carrière, 
notamment en tant qu’enseignant 
au golf d’Aix les Milles, de coach et de 
consultant pour Canal+ Sport + et Golf + 
où ses expertises sur le lie d’une balle, 
la force du vent et le choix du club font 
le délice des téléspectateurs lors des 
retransmissions des opens du circuit 
européen…
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TEChNIquE

POSTuRE  
(photo 1)

Par un écartement de pieds 
légèrement supérieur à ma 
largeur d’épaules, j’abaisse 
mon centre de gravité et 
favorise une intention de 
stabilité. 

La pointe du pied gauche 
est légèrement ouverte. Cette 
astuce libère les articulations 
de la jambe gauche (cheville, 
genou, hanche), pour encore 
mieux « tourner dans la 
balle » au retour. 

J’aime relever la tête de mon 
driver avant de démarrer 
le geste. Ainsi, je réduis 
le risque « d’arracher » le 
club pendant le début du 
backswing. 

PlaCEMENT dE  
la COlONNE 
(photo 2)

Je fais en sorte de légèrement 
décaler la colonne vers la 
droite : l’épaule droite est 
ainsi plus basse que la 
gauche. Ce faisant, je sens 
une répar ti t ion de poids 
« 60% jambe droite/40% 
jambe gauche » .  Ce la 
m’aidera pour obtenir un 
meilleur angle de décollage 
de balle et rester « derrière » 
la balle dans la zone de 
traversée. 

ma jambe droite.  Une fois 
« installé derrière la balle », 
il m’est plus facile de bien  
« smatcher » la balle sans 
à-coup ni violence. 

FINISh 
(photo 5)

Un bon finish s’obtient quand 
le poids est complètement 
passé sur la jambe avant, 
le haut du corps tourné vers 
la cible et le club au-dessus 
de l ’épaule gauche. En 
respectant ces paramètres, 
mon autre objectif est tenir ma 
position de finish au moins 
3 secondes. D’y parvenir est 
le signe de bon rythme et de  
justesse technique.

GRIP 
(photo 3)

Fort et ferme ! Le logo de mon 
gant « regarde » vers le ciel. 
Je sens le club dans les doigts 
(plutôt que dans la paume) 
et je t iens le club avec 
fermeté. Ce grip me permet 
de générer un maximum de 
vitesse tout en gardant du 
contrôle sur mon chemin de 
club et mon orientation de 
face.

FIN dE baCkSWING 
(photo 4)

Je n’hésite pas à laisser ma 
tête se déplacer latéralement. 
Ainsi je sens que charge 
beaucoup de poids sur 
ma hanche droite pendant 
le backswing. Ce léger 
« sway » est très efficace à la 
condition de rester solide sur 

1

2

5
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LES CONSEILS DE 
FabRICE TaRNaud

LE rAyOnnEMEnT dE FABriCE TArnAud En FAiT un dES 

GOLFEurS LES PLuS rESPECTéS du PAySAGE GOLFiquE 

FrAnçAiS. iL EST SurTOuT rECOnnu ET TrèS APPréCié 

POur SES COMPéTEnCES ET SOn ChAriSME, AinSi quE 

POur LA SyMPAThiE ET LA SinCériTé qu’iL déGAGE.  

APrèS un PArCOurS ExEMPLAirE En TAnT quE jOuEur 

PrOFESSiOnnEL AvEC huiT TOP 10 Sur LE PGA EurOPEAn 

TOur, FABriCE TArnAud POurSuiT BriLLAMMEnT SA 

CArrièrE, nOTAMMEnT En TAnT quE COACh, EnSEiGnAnT 

Au GOLF dES MiLLES à Aix-En-PrOvEnCE ET à MEGèvE ET 

AuSSi COnSuLTAnT POur CAnAL+ SPOrT + ET GOLF +. 

iL A éGALEMEnT FOndé LE SiTE inTErnET GOLFinFiniTy.

Fabrice Tarnaud • + 33 (0)6 25 05 76 16 • Taylor Made Adidas Golf

www.golfinfinity.net • www.fabricetarnaudacademy.com



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. 

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

■ laCaNau - PIEdS daNS l’Eau
Environnement EXCEPTIONNEL pour cette maison dans les bois au bord du lac! 
Pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une vue dégagée du lac. 
3 chambres, sal le de bains, bureau et une studio indépendant. 
TRES RARE

Prix : 1.143.000 e/Fai - dPE: nc

GolF

■ SaNGuINET - laC à 1 MINuTE
A proximité des golfs de Biscarrosse, Gujan-Mestras et Arcachon. Belle 
maison familiale, à quelques pas du lac de Sanguinet, offrant de beaux 
volumes et prestations de qualités. Grande pièce à vivre centrale façon 
LOFT avec cuisine équipée traversant ouverte sur la terrasse et le jardin, une 
chambre principale avec dressing et salle de bain (bain & douche) privatif, 
2 chambres, salle d’eau, buanderie, garage. Cette maison offre en plus 
un studio de 40 m2 indépendant pour vos invités et un sauna. Ensemble en 
très bon état, vendu entièrement meublé !!! VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE  

GolF

  
Prix : 783.000 e/Fai - dPE: c
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Seize équipes participaient 
à cette finale et les huit 
p remières  à  l ’ i s sue 

des qualification disputaient 
les quarts de finale. Ces 
qualifications se jouaient en six 
simples sur 36 trous (18 trous 
par jour). Les cinq meilleures 
scores par équipe étaient retenus.

Le premier jour, avec un total 
de 407 (+47) Arcachon prenait 
la tête de la qualification. 
L’équipe Girondine, auteur de la 
meilleure carte du jour en 74 (+2) 
signée Bart Nolte, était la plus 
habile dans les rafales de vent à  
70 km/h. A l’issue de la première 
journée, l’équipe drivée par Denis 
Londeix possédait treize coups 

En simples, Bat Nolte infligeait un 
5 et 4 à Yves Gambier (Arcachon 
2 - Bondues 0). Didier Clerget et 
Jean-Pierre Leveillé partageaient 
le point (Arcachon avec 2,5 points 
était à un demi-point de la 
victoire.)

Dans le troisième simple, Ignacio 
Espana perdait one down face à 
Christophe de Jarnac (Arcachon 
2,5, Bondues 1,5). Le quatrième 
simple allait être décisif…. 
et Serge Melchiorre dominait - 
de peu - (one up) P-G Witdouck 
et donnait le titre de champion de 
France senior aux Arcachonnais 
(3,5 - 1,5) ■

Dans les autres quarts, La Baule 
élimine Cannes-Mougins 3,5 - 1,5, 
Bussy se qualifie aux dépends de 
Chantilly 3,5 à 1,5 dans laquelle on 
retrouvait Laurent Bailly, Alexis 
Godillot et Jean-Pierre Olivier. 
Enfin, Bondues battait Rochefort 
3,5 à 1,5

En demi-finales, les Arcachonnais 
battaient La Baule 4-1 tandis que 
Bondues éliminaient Bussy  sur 
le même score.

La finale opposait donc Arcachon 
à l’équipe nordiste de Bondues.

En foursome, la paire De 
Villemandy/Bizet disposait des 
Nordistes Jacob/Chombart 5 et 
4 et apportait le premier point  
à Arcachon.

d’avance sur La Baule et quinze 
sur Bussy. Le RCF La Boulie, 
tenant du titre, était en grande 
difficulté en seizième et dernière 
position. 

C o n f i r m a t i o n  p o u r  l e s 
Arcachonnais lors de la seconde 
journée qui  remportent  la 
qualification avec un total de 
808 (+88) devant Bussy (843) et 
Bondues (846). Les champions en 
titre du RCF La Boulie joueront 
les barrages.

Les phases finales étaient jouées 
respectivement en foursome et 4 
simples en match-play.

En quart de finale, Arcachon 
affronte le Royal Mougins qu’il 
élimine 4 à 1

aPRèS aVOIR FlIRTÉ aVEC lE TITRE l’aN PaSSÉ - SEulEMENT baTTuE EN FINalE PaR lE RaCING Club dE FRaNCE,  
l’ÉquIPE aRCaChONNaISE COMPOSÉE dE dENIS lONdEIx (CaPITaINE), dIdIER ClERGET, baRT NOlTE, IGNaCIO ESPaNa, 
haROld dE VIllEMaNdy, SERGE MElChIORRE ET EMMaNuEl bIzET a CONquIS lE TITRE NaTIONal 2017 SuR lE MaGNIFIquE 
PaRCOuRS dE SaINT-jEaN-dE-MONTS (VENdÉE)

Les arcachonnais 
champions de France seniors

COMPÉTITION
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Vainqueur  d’un open 
(Viking Challenge), cette 
saison sur le Challenge 

Tour, Clément Sordet a ajouté à 
son palmarès le NBO Golf Classic 
Grand Final, disputé du 1er au 
4 novembre sur le parcours du 
Muscat à Oman. Auteur le samedi 
4 novembre d’une carte de 70 
(-2) lors du dernier tour de la 
grande finale du Challenge Tour, 
Clément Sordet a remporté son 
deuxième trophée de la saison, son 
quatrième dans sa carrière. Sacré 
sans trembler avec deux coups 
d’avance sur le Suédois Markus 
Kinhult, le Lyonnais termine 
2e au classement de la Road to 
Oman, et décroche avec brio sa 
carte de l’European Tour. Il sera 
accompagné à l’échelon supérieur 
en 2018 par Julien Guerrier, 6e, 
et Adrien Saddier, 13e. C’est la 
quatrième victoire d’un Français 
dans la finale de la deuxième 
division européenne, après celles 
de Nicolas Joakimides en 1997, 
de Michaël Lorenzo Vera en 2007, 

débriefings épicuriens !)…

Trois tenues vestimentaires ont 
été spécialement créées grâce 
à de généreux par tenaires 
(Nissan AGS La Teste & Arès, 
Stavi, Cuisines Schmidt à Gujan 
Mestras) et une riche dotation 
offerte par des sponsors inscrits 
dans l’état d’esprit des « Golf 
Trotters » (Restaurant le Chiopot, 
Rhumerie La Petite Martinique, 
Herbalife Nutrition, Thalazur 
Arcachon, Eficalu, LM Gestion) !

Le succès fu t  te l  que tous 
at tendent impat iemment la 
prochaine destination ! ■

Plus qu’un sport 
ou qu’un simple 

loisir,  le golf  est 
véritablement un art 
de vivre au quotidien. 
On dit souvent que 
l e  g o l f e u r  e s t  u n 
épicurien, un amateur 
de bonnes choses et 
de bonnes tables.

Il était une fois six couples réunis 
par l’amitié autour d’une petite 
balle blanche et les « Golf 
Trotters » étaient nés…

Leur premier fai t  d’armes ? 
Le « Cognac Trophy » ! Une 
compétition en couple sur les 
trois golfs charentais de Cognac, 
Saintes et Royan… trois formules 
de jeu différentes (et autant de 

et de Benjamin Hébert en 2014.

Seuls quinze joueurs pouvaient 
obtenir leurs cartes du Grand 
Circuit à Oman et malgré de 
bonnes performances, Robin 
Sciot-Siegrist, Victor Perez et 
Thomas Linard échouent de peu 
à l’obtention du précieux sésame.

Clément Sordet, Julien Guerrier 
et Adrien Saddier rejoignent sur 
l’European Tour, Alexander Lévy, 
Mike Lorenzo Véra, Matthieu 
Pavon, Greg Bourdy, Romain 
Wattel, Benjamin Hébert, Victor 
Dubuisson et Grégory Havret.

Sur l’Alps Tour,  sorte de 
troisième division européenne, 
Ugo Coussaud, Antoine Rozner et 
Robin Roussel ont gagné le droit 
de jouer le Challenge Tour en 2018 
grâce à leurs classements dans 
les cinq premiers de l’Alps Tour.

D’autres joueurs issus des cartes 
européennes qui se disputent 
actuellement viendront très 
certainement « grossir » l’effectif 
des joueurs Français qualifiés pour 
ces trois circuits. ■

COMPÉTITIONS

chaLLenGe tour

Clément Sordet

Julien Guerrier

nAiSSAnCE 
des golf trotters !
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forme gilet sans manche en 
beige/noir (129 €)

pinG Zero Gravity
une veste de pluie, ultralégère, 
stretch et respirante, 100 % 
polyester. La veste comporte une 
capuche ce qui n’es t  pas 
fréquent pour ce type de veste 
de golf.
Fermeture zippée étanche, deux 
poches, coloris noir (230 € 

ttC). Il existe un pantalon pluie 
assor t i ,  s t re tch,  resp i ran t 

(199 €).

CHerVo « Missy »
Veste plus pantalon forment un 
e n s e m b l e  t r è s  é l é g a n t . 
La technologie AQUA-BLOCK 
dont bénéficie cet ensemble 
MISSY ves te (e t  pantalon) 
protège les joueuses de golf 
contre la pluie et le vent, grâce 
à sa membrane hi-tech et à ses 
coutures soudées et hydrofuges.
Hydrofuge grâce à sa finition 
indélébile et une excellente 
r e sp i rab i l i t é  g râce  à  sa 
membrane hyd ro  ph i l ique . 
Notons sa souplesse et son 
silence des microfibres et à la 
t e c h n i q u e  p a r t i c u l i è r e 

d ’app l i ca t i on  de  ce t t e 
membrane. Lavage à la 

m a i n  f a c i l e . L e s 
vêtements Chervo ont 
été conçus et réalisés 
pour garant i r  une 
sensation de bien-être 
a i n s i  q u ’ u n e 
excellente liberté de 
mouvement en toute 
situation.
Les fils et les tissus 
é l a s t i q u e s 
s ’ a d a p t e n t 

pinG Freya
une veste capitonnée, élégante, 
un coupe-vent pour le golf ou 
la ville. Son tissus stretch doux 
et ultrafin en font une veste 
vraiment légère et d’un grand 
confort, 2 poches zippées. un 
seul coloris pour la veste : noire 

( 139  €   t tC ) 
ma i s  e l l e 

existe en 

Commençons  
par vous 
mesdames !

Nous devons admettre que ces 
dernières années les marques 
n ’on t  pas fa i t  beaucoup 
d’efforts pour vous proposer 
des tenues de pluie ou des 
v ê t e m e n t s  t e c h n i q u e s 
séduisants.   
Ils en ont pris conscience 
et cet hiver les offres qui 
vous sont faites bénéficient 
d e s  d e r n i è r e s 
technologies les plus 
a v a n c é e s ,  d ’ u n e 
reche rche dans  le 
confort, les coloris et 
un style très mode et 
ceci est important pour 
les firmes qui veulent 
capter la clientèle 
féminine.  
Dans l’autre sens ne 
voit-on une marque de 
spo r twea r  comme 
C h e r v o  c o m m e n c e r  à 
déve lopper  des produ i t s 
golfiques comme des sacs de 
golf d’excellent qualité.

rEStEz couVErt !
pLuie, Vent, Froid…
le choix en vêtements technique est vaste. Nous n’avons pas prétention de tout passer en détail car il 
existe plus d’une cinquantaine de marques mais de vous présenter les produits qui nous paraissent les 
plus intéressants. 
Il existe deux familles de vêtements techniques pour homme, dame et juniors; ceux proposés par les 
fabricants de matériels et ceux venant de l’univers du sportwear.  
la constatation que nous avons faisons cependant est celle que les produits d’origine fabricants de 
matériels bénéficient d’une technologie avancée avec un choix de coloris qui tourne autour du noir et  
du marine…mais les choses évoluent; le choix de coloris nous le trouvons dans le sportwear.

ÉquIPEMENT
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FootJoY HYdrolite
La veste de pluie pour femmes 
HydroL i te  es t  en t iè remen t 
imperméable et coupe-vent. 
Comme toujours avec Footjoy 
n o u s 
s ommes 
d a n s 
l e 

«  g r a nd 
classique » mais avec une 
qualité très élevée. Fermeture 
zippée étanche, poches à 
ouve r t u re  i n ve r sées  pou r 
protéger de la pluie.

Une veste conçue à partir du 
tissu imperméable le plus léger 
jamais développé par FootJoy. 
Garantie 3 ans afin de vous 
garder au sec sur le parcours 
d e  g o l f  s e s  p r o p r i é t é s 
exceptionnelles sont rendues 

possibles grâce à la 
t e c h n o l o g i e  d e 

coutures scellées et 
a u  s y s t è m e 
d’imperméabilité 
qu i  o f f re  une 
p r o t e c t i o n 
optimale dans 
les conditions 
les plus rudes 
qui puissent 
sur venir lors 
de votre partie 
de golf. Choix 

d e  c o l o r i s  : 
Marine, Noire ou 

Ciel (photo) 199 e et compter 
139 e pour le pantalon assorti 
mais en noir uniquement.

Vêtements 
techniques  
(pluie/vent) pour 
les hommes.

Dans un choix très vaste nous 
avons sélectionné pour vous 
les produits les plus significatifs 
en y ajoutant les nouveautés 
qui ont retenu notre attention.

FootJoY Veste 
pluie HYdrolite
Confectionnées à partir 
d ’ un  a s semb lage  de 

matériaux de pointe, les 
ves tes  de p lu ie  Foo t joy 

H y d r o l i t e  s o n t  1 0 0  % 
imperméables. Le golfeur est 
protégé par temps frais, venteux 
ou pluvieux, tout en bénéficiant 
d’un vêtement respirant. Jouez 
par tous les temps grâce aux 
vêtements de golf FJ Outerwear 
approuvés par les joueurs du 
Tour.

Caractéristiques et avantages : 
Tissu extensible dans les quatre 
d i r ec t i on s ,  ce t t e  ma t i è re 
performante offre un confort 
extrême et vous permet de 
swinguer  p le inement  sans 
aucune gêne.

Le système HydroLite est une 
enveloppe 100 % imperméable. 
Elle associe des matières légères 
à un revêtement garanti, et fait 
de cette pièce DryJoys le 
vêtement le plus 
l é g e r  j a m a i s 
fabr iqué par 
FootJoy. La 
v e s t e 
( 1 9 9 e ) 
proposée 
dans un 
g r a n d 
c h o i x 

de coloris : Noir, Marine/Noir, 
Bleu nautique/Noir, Noir/
Blanc/Orange, Gris/Vert frais ; 
compter 139 e pour le pantalon 
Hydrolite (en noir).

FootJoY FleeCe  
CHill-out XtreM

parfaitement au 
corps et accompagnent l’effort 
du geste spor t i f  de façon 
harmonieuse et sans contraintes.
La veste (249 e) existe en 
Rouge, en Marine, en Blanc, 
en Noir et en Bleu avec les 
pantalons assortis aux coloris 
(179 e).

roHnisCH dustY
Difficile de choisir parmi les 
choix de coloris rose ou bleu 
pastel, silver ou noir des plus 
réussis et faits pour vous séduire. 
Une veste très confor table, 
complètement étanche et coupe-
vent. Elle ne gêne absolument 
pas vo t re ges te de gol f  ; 
ul t ralégère el le possède 2 

poches latérales 
zippées ainsi 

q u ’ u n e 

f e r m e t u r e 
totale zippée 
facile d’accès. Son 
prix (160 e)

Ce coupe-vent haut de gamme 
a été conçu avec une doublure 
chaude afin de vous garder au 
chaud e t  de rédu i re  vos 
perceptions dans le cas de 
baisse de la température.

Il est doté d’une coupe sportive 
et de doubles coutures scellées 
a f in  de vous  garan t i r  sa 
durabilité. Il bénéficie d’une 
ouverture à fermeture éclair mi- 
longueur et d’un col montant, 
ainsi que d’une poche inclinée 
à fermeture éclair sur le torse, 
afin que vous puissiez ranger 
votre carte de score, etc.

Suite  
page 16 >
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adidas GolF  
HYbrid HeatHer
Une veste stretch parfaite pour 
le parcours comme pour la rue. 
Sur la parcours ou en dehors, 
cette veste de golf hommes vous 
protège du froid. 

Con fec t i onnée  dans  une 
matière souple, elle affiche 
une couleur contrastée en 
haut de la partie principale 
et des épaules. Présentant 
une coupe décontractée, 
e l le  inc lu t  des bords 
côtelés pour maintenir les 
manches en place.

Ses caractér i s t iques: 
Poches kangourou. zip 
sur toute la longueur. 
Col montant. Poignets 
c ô t e l é s  e t  b a s e 
par tiel lement côtelée. 

Design colorblock chiné 
au niveau du haut de la poitrine 
et des épaules.

Coloris: Petrole / Nuit, Noir / 
Bruyère 135 e.

pour conclure vous avez 
observé que nous n’avons pas 
toujours évoqué les pantalons 
de pluie. La raison en est simple 
et vous l’avez deviné c’est 
que systématiquement chaque 
référence propose un pantalon 
très souvent de coloris noir ou 
marine; exception cependant 
pour les marques de sportwear 
où vous trouverez de la couleur. 
■

 Jean HUBERT

et ce vêtement stylé présente 
également un corps et des 
manches en polaire grattée et 
dispose de 2 poches avant pour 
ranger votre carte de scores ou 
vos petits accessoires. 

Il bénéficie en outre d’une 
ouverture zippée sur toute la 
longueur et d’un col montant 
pour bien conserver votre 
chaleur. 

Veste 119 e disponible dans les 
coloris: Rouge / Noir, Bleu nuit 
/ Noir ou Anthracite / Noir.

under arMour 
blouson pluie storM 
 

La technologie Under Armour 
Storm repousse l’eau, sans 
empêcher  vo t re  peau de 
respirer. Il est construit dans une 
matière 100 % imperméable 
et respirante avec coutures 
totalement étanches, vous 
garde au sec et vous protège
Étanchéité totale, le tissu 
encollé à 2 épaisseurs 
é v a c u e  r a p i d e m e n t 
l’humidité pour un séchage 
u l t ra rap ide ;  po igne t s 
et capuche ajustables. 
Poches sécurisées pour 
les mains.
existe dans les coloris: 
Mar ine, Noi r  / Gr is , 
Rouge, Noir.  150 e.

golf; ouverture zippée pleine 
longueur afin que vous puissiez 
vous  changer  rap idemen t 
et facilement elle possède 2 
poches à l’avant pour ranger 
vos petits accessoires ou autres 
objets en toute sécurité. Pour 
orner le tout, cette veste est 
pourvue d’ourlets et de poignets 
réglables et est assortie d’une 
garantie d’imperméabilité de 
3 ans.

Caractéristiques principales: 
Légère et perméable à l’air, 
p r o t e c t i o n  i m p e r m é a b l e 
(coutures entièrement étanches), 
propriétés extensibles. Coloris 
bleu nuit, 269 e.

pinG barKleY
La ves te coupe-vent P ING 
Barkley a été spécialement 
conçue pour répondre aux 
exigences du corps et à celles 
du golf. Elle est pourvue de la 
membrane sensorwarm qui 
offre une résistance au vent, 
est imperméable et dispose 
d’un panneau avant matelassé 
et isolé pour vous maintenir 
au chaud. 

Cette veste légère garantit 
é g a l e m e n t  c o n f o r t  e t 
mouvement avec des tissus 
extensibles (élastane) qui ont 
été conçus pour se déplacer 
d u r a n t l e  sw ing 

en toute sécurité. Son tissu est 
facile à entretenir, ne rétrécit 
pas et est infroissable, alors que 
la technologie antibactérienne 
in tégrée au t i ssu év i te la 
formation de mauvaises odeurs.

Chaud e t  con fo r tab le  la 
fermeture est assurée par une 
demi-gl issière étanche, col 
montant il possède une poche 
inclinée sur le torse. disponible 
en gris clair. 135 e

pinG Zero GraVitY 
tour (veste pluie)
Jouez au golf par tous les 
temps grâce à cet te veste 
légère, imperméable et haute 

performance. 

Cette veste a été conçue en 
mat ières légères qui  vous 
pe rme t t en t  de  l a  range r 
facilement dans votre sac 
de golf, avec une couche 
de t i s su  imperméab le 
Pertex Shield 2.5 dont les 
coutures sont entièrement 
étanches afin de mieux 
vous protéger contre les 
intempéries. 

Elle est également ventilée 
et pourvue de propriétés 
extensibles qui permettent 
de suivre les mouvements 
du corps  du ran t  les 
mouvemen t s  spo r t i f s 
associés au swing de 

ÉquIPEMENT
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BPd Marignan propose un programme immobilier attrayant  

en lisière du golf de villenave d’Ornon.

bpd marignan

uNE RÉSIdENCE  
SOuS lE SIGNE  
dE l’ÉlÉGaNCE

En s’implantant à la lisière du 
golf de Villenave d’Ornon, 
la résidence Birdie lodge 
a choisi d’épouser et de 
sublimer cet environnement. 
comme une ode à ce noble 
sport, la signature archi-
tecturale se veut moderne, 
précise et d’une élégance 
rare. au coeur de ce lieu 

unique, découvrez l’alliance 
parfaite nature et modernité, 
calme et sérénité.

la résidence Birdie lodge, 
composée de lodges en rez-
de-chaussée et premier étage, 
comprendra 75 logements (du 
2 pièces de 42 m2 au 4 pièces 
de 91 m2) qui sauront vous 
conquérir par leur cachet et 
leur caractère et « but last 
not least », deux locaux 
situés dans la résidence 

Birdie lodge seront réservés 
pour les sacs et chariots 
de golf. la construction de 
ce Birdie lodge démarrera 
en septembre 2018 et les 
appartements seront livrables 
en octobre/novembre 2019.

le Golf de Villenave d’Ornon 
se targue d’avoir une situation 
privilégiée proche du centre-
ville de Bordeaux. située 
au sud-est de la capitale 
girondine, la commune de 
Villenave d’Ornon offre à 
ses habitants le calme et le 
silence tout en étant proche 
de la vie citadine et propose 
de nombreuses manifestations 
cu l ture l les ,  spor t ives e t 
associatives.

dÉCOuVREz  
la RÉSIdENCE  
bIRdIE-lOdGE

la résidence Birdie lodge, 
intimiste, harmonieuse et à 
taille humaine, s’intégrant 
par fa i t emen t  dans  son 
environnement immédiat 
en lisière du golf est un 
programme élégant et à 
l ’a l lu re  con temporaine. 
les terrasses spacieuses 
et les loggias extérieures, 
idéalement orientées, toutes 
traitées dans l’espri t de 
cabanes contemporaines 
ont été pensées comme un 
véritable prolongement aux 
appartements.

le programme birdie lodge 
est commercialisé par bpd 
Marignan, un grand nom 
de la promotion immobilière 
française depuis 45 ans.

Espace de vente :  
11 place Tourny. 

33000 Bordeaux. 
renseignements : 

0805 20 15 15 et  
bpd-marignan.com

un écrin vert toute 
l’année, paisible et 
préservé, et l’envie 

d’assouvir sa 
passion...  

Pour qui aime taper 
dans la petite balle 

blanche, acheter 
près d’un golf 

offre beaucoup 
d’avantages. 

Les pionniers qui, 
dans les années 70, 

ont développé à  
Saint-nom-la-

Bretèche le premier 
programme 

immobilier sur 
golf de l’hexagone 

l’avaient bien 
compris.

PublI-RÉdaCTIONNEl
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automnale, alors que les 
végétaux s’effaçaient dans une 
brume, prémisse d’une belle 
journée. 

le parcours, dessiné par Jean 
Garaialde et Jeremy Pern, 
est vallonné à souhait et à 
jouer en voiturette pour les 
golfeurs seniors. Intéressant 
sur le plan tactique avec des 
greens relativement rapides 
et des pentes difficiles à lire, 
il se caractérise souvent par 
des seconds coups difficiles car 
souvent en dévers. Bien que 
présente sur dix trous, l’eau 
est rarement en jeu, sauf au 
2, avec le green enserré par 

larretche aidé par Jean-
françois Encuentra prodiguent 
leurs conseils aux nombreux 
débutants.

Golf de limoges saint lazare,  
avenue du golf, 87000 limoges,  
tél : 05 55 30 21 02

Green-fees : De 25 à 45 €

GOLF DE  
la PORCElaINE

Raffiné, ce golf l’est comme une 
porcelaine. Il en avait même 
la transparence lorsque je l’ai 
joué par une belle matinée 

prés ident  de l ’en t repr ise 
électrique legrand, décidaient 
alors de fonder un club privé à 
Panazol qui prit le nom de golf 
de la Porcelaine.  

GOLF DE  
lIMOGES SaINT lazaRE

“former de nouveaux golfeurs“, 
tel est le leitmotiv de ce golf 
situé en bordure de l’autoroute 
limoges-Brive, en périphérie 
immédiate du centre-ville de la 
cité limougeaude. Des chiffres 
éloquents : 3 mil l ions de 
recettes annuelles, 45 postes de 
practice, 900 adhérents, 170 
départs/jour, 4000 green-fees 
par an démontrent le succès 
de ce parcours plat et très 
compétitif, caractérisé par ses 
longs par 4, ses petits greens, 
ses fairways bien dessinés, 
ses très beaux végétaux, ses 
bunkers stratégiquement placés 
et ses fétuques élevées dans 
les rouges.

un hôtel “le Green st lazare“ 
complè te  ce mer ve i l leux 
parcours initiatique où Raphaël 

lIMOGES

avec près  de 140 000 
habitants, limoges “la rouge“, 
patrie de la c.G.T, s’est mise 
au vert dès 1977, puisqu’elle 
fut l’une des premières villes 
provinciales à se doter d’un 
golf public. la municipalité 
avait alors récupéré le terrain 
d’aviation de saint-lazare, 
situé dans la banlieue sud 
et avait demandé à Hubert 
chesneau, un spécialiste de la 
réhabilitation des aérodromes, 
puisqu’après limoges, il fit de 
même à Guyancourt en région 
parisienne pour créer le Golf 
national, de dessiner un 
parcours de 18 trous au cœur 
d’un ensemble d’équipements 
sportifs. En 1977, ce n’était 
guère évident…

Pour tant sous l ’ impuls ion 
du regret té prés ident  de 
l’association sportive claude 
salmon et de l’enseignant 
Dominique larretche, le succès 
de la formule fut tel qu’au bout 
de huit années, le terrain était 
saturé… Des joueurs regroupés 
autour de Bernard Decoster, 

Le Limousin  
dES GrEEnS au VErt

PayS VERT ET MOuVaNT, SIlENCIEux ET PROFONd, COuPÉ dE haIES ÉPaISSES, REMPlI d’OMbRES PuISSaNTES ET TOuT MOuIllÉ 
d’Eaux VIVES. POINT dE FlEuVES, dES RIVIèRES; POINTS dE VallÉES, dES VallONS; uNE GRaVITÉ TOuChaNTE.

NOuS SOMMES EN lIMOuSIN, RaTTaChÉ dEPuIS PEu à la NOuVEllE aquITaINE, Où a ÉTÉ CRÉÉE “GOlF EN lIMOuSIN“, 
aSSOCIaTION quI a POuR buT dE dÉVElOPPER l’OFFRE TOuRISTIquE auTOuR dES GOlFS lIMOuSINS SITuÉS daNS lES  
3 dÉPaRTEMENTS (CORRèzE, CREuSE, hauTE-VIENNE) qu’ENGlObE CETTE RÉGION, l’uNE dES PluS PETITES dE NOTRE hExaGONE.

■   Golf de la Porcelaine

par Jean-luc DuclOs

PaRCOuRS
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préfecture de la creuse au pied 
du plateau de Millevaches à 
Eymoutiers. 

Dans un parcage de collines 
boisées, Bourganeuf est bâti sur 
un éperon dominant la vallée 
du Taurion. si rien ne semble 
troubler cette cité au coeur du 
limousin, c’est qu’elle a toujours 
été en avance sur son temps, 
puisqu’elle se met à l’heure de 
l’Orient, avec le château du 
prince oriental Zizim en plein 
Moyen-Âge, puis quatre siècles 
plus tard, Bourganeuf devient la 
première ville d’Europe à être 
éclairée à l’électricité.

E n  2 0 0 1 ,  q u e l q u e s 
Bourganiauds de l’association 
“Bourganeuf 2000“, entraînés 
par le chirurgien Jean-Pierre 
Bret construisent sur un terrain 
qui domine Bourganeuf, un 
practice puis un parcours de 
9 trous de 1850 m, par 32. 

ce parcours naturel, vallonné 
à souhait est un formidable 
tremplin pour envoyer ensuite 
des joueurs confirmés vers des 
golfs traditionnels. un grand 
golfeur me confiait récemment 
que le gol f  commence à 
100 m du trou. ce parcours 
privilégie cette particularité. 
Technique, ludique, il attire 
plus d’une centaine de golfeurs 
Bourganiauds et les nombreux 
touristes de passage.

Golf de bourganeuf, 
route de Guérêt, 
23400 bourganeuf

www.golf-bourganeuf.com

de Richelieu, il n’en reste 
aujourd’hui que la tour du 
donjon et quelques salles 
devenues lieux d’expositions. 
P r o t é g é  d e p u i s  1 9 6 5 , 
Mortemart est le seul village 
de la Haute-Vienne porteur du 
label des « plus beaux villages 
de france »

a 1km de Mor temar t ,  le 
parcours éponyme a été 
créé en 2007 sur un foncier 
de 44 hectares par nicolas 
Balotte, paysagiste et golfeur. 
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 pas éreintant.

Golf de Mortemart, 
les Villards, 87330 Mortemart, 
tél : 05 55 60 45 16

Green-fees : Entre 30 et 33 € 

GOLF DE bOuRGaNEuF

cap main tenan t  vers  la 
creuse et Bourganeuf, cité de 
près de 4000 habitants, au 
croisement de la Rn 141 qui 
relie aubusson, la capitale 
de la tapisserie, à limoges et 
de la D940 qui relie Guérêt, 

pour l’avoir joué que si les neuf 
premiers trous sont relativement 
faciles, le retour est plus ardu 
avec notamment, le trou n° 11, 
par 5 en double dog-leg, le 12 
avec un plan d’eau à passer 
lors de la mise en jeu et le 14 
avec un drive à bien placer.

après bien des vicissitudes 
financières, le golf de saint-
Junien semble revivre sous 
l ’ impulsion des nouveaux 
propriétaires hollandais qui ont 
rénové les bâtiments du logis du 
xIxe siècle pour abriter un hôtel 
de 23 chambres, le restaurant 
et le club-house.

Golf de saint-Junien, 
les Jouberties,  
87200 saint-Junien, 
tél : 05 56 02 96 96

Green-fees : De 27 à 46 €  
www.golfdesaintjunien.com

MORTEMART, UN 
SUPERBE 9 TROUS 
ENTRE aNGOulêME ET 
lIMOGES

En terre limousine, Mortemart 
est une charmante bourgade 
dont le passé glorieux raconte 
dix siècles d’histoire. 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.

Détruit sur l’ordre du cardinal 

deux mares, au 13, par 3 de 
150 m avec une pièce d’eau 
au départ et au 15, autre par 3 
où l’eau sur la droite du green 
est bien attirante.

Grâce à son montage financier 
bien particulier, le golf de la 
Porcelaine vit bien, sans aucun 
endettement. 450 membres, 
5000 green-fees prouvent sa 
vitalité. 

Golf de la porcelaine, 
Célicroux, 87350 panazol, 
tél : 05 55 31 10 69

Green-fees : De 41 à 58 €  
www.golf-porcelaine.com

Non loin de Limoges, sur la 
route de Saint- Junien, notre 
prochaine destination golfique, 
la “Chapelle Saint -Mar tin“, 
une belle et élégante demeure 
bourgeoise offre à ses hôtes 
un environnement préservé et 
apaisant : bois, parc, étang…
La cuisine fait la part belle à une 
tradition régionale renouvelée, 
tandis que chacun apprécie le 
cadre raffiné des salons et des 
chambres. 

GOLF DE  
SaINT-juNIEN

a 35 kilomètres de limoges, 
sur la route d’angoulême se 
trouve saint-Junien, ville de 
12000 habitants, connue pour 
une tradition toujours active de 
mégisserie et de fabrication 
de gants en peau (45% de la 
production française).

c ’ e s t  u n  g r e e n k e e p e r, 
christophe angelot, qui a 
dessiné ce parcours il y a une 
vingtaine d’années et avouons 

■   Golf de Mortemart

■   Golf de la Porcelaine

Suite  
page 22 >
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En 1995, un nouveau parcours 
de 9 trous venait en complément 
pour satisfaire tant les golfeurs 
du cru que les nombreux 
touristes de passage dans cette 
merveilleuse région. avec un 
slope de 141, le plus élevé du 
limousin, il se caractérise par 
des greens surélevés, aveugles 
et très rapides. Pieds rarement 
à plat, dévers sont les autres 
spécificités de ce parcours 
remarquablement entretenu 
par Philippe Bétoule et son 
équipe. On n’en n’attendait 
pas moins…

Golf de neuvic d’ussel, 
route de la plage, 
19160 neuves, 
tél : 05 55 95 98 89

www.golfneuvic.com

GOLF DU COIROux

nous sommes maintenant 
en corrèze et jouons très 
certainement le plus joli golf 
de ce département, géré par 
un syndicat de 9 communes.

Dessiné en 1976 par Hubert 
chesneau, il a été agrandi à 18 
trous en 1987 et un parcours 
compact de 9 trous est venu 
compléter l’ensemble en 1994.

c’est en compagnie de Valéry 
Dufresne, l’enseignant du club 
que j’ai joué ce parcours assez 
court, vallonné et boisé et varié 
au niveau des végétaux avec 

du 2 que la vue sur le lac du 
chammet est somptueuse. De 
ce 9 trous naturel, vallonné, 
comportant de petits greens, on 
retiendra le trou n° 8 de 391 
mètres, un trou que la plupart 
des joueurs du golf du chammet 
jouent en bogey…

Golf du Chammet, 
Geneyte, 19290 peyrelevade, 
tél : 05 55 95 68 75

Green-fees : De 20 à 25 €  
www.golf-chammet.wix.com/
golf

GOLF DE  
NEuVIC d’uSSEl

En 1978, est née, de la 
complicité entre le président 
de la ffGolf et M. chaumeil, 
maire de neuvic et proviseur 
du lycée agr ico le  Henr i 
queuille, la formation des 
intendants de parcours dans 
ce même lycée. les futurs 
intendants (greenkeepers) 
devaient mettre en application 
sur un terrain propice toutes 
l e u r s  e xpé r imen t a t i o n s , 
qu’elles soient en fertilisation, 
traitements ou tontes. c’est 
ainsi qu’est né un parcours 
compact de 9 trous, dessiné 
par Hubert chesneau. simple 
outil pédagogique au départ, 
le parcours devint ensuite 
sportif avec la création d’une 
association en 1982. 

Golf de la Jonchère, 
Montgrenier, 23230 Goujon, 
tél : 05 55 62 76 60

Green-fees : De 26 à 59 €  
www.golfdelajonchere.com

GOLF DU ChaMMET

Voici un doux pays, le pays des 
douces montagnes du plateau 
de Millevaches.les landes 
sont magnifiques. quand la 
bruyère se fane, l’ajonc paraît 
en grappes d’or : l’herbe à 
son tour fanée devient un tapis 
d’or plus pâle. Durant l’hiver, 
la lande revêt sa grande robe 
de neige, tantôt mate, tantôt 
étincelante de pierreries. le 
printemps fait fondre la neige 
et la lande étale de nouveau 
sa robe verte diaprée.

c’est sur ce plateau, à 850 m 
d’altitude, à une vingtaine de 
kilomètres de Meymac, felletin, 
aubusson, Eymoutiers que la 
famille Beneix décide en 1990 
de construire un parcours de 9 
trous sur ses verts pâturages.Elle 
fit appel à la communauté de 
communes pour financer cet 
équipement golfique et cette 
dernière a délègué le golf à un 
gestionnaire, en l’occurrence un 
G.a.E.c formé de 3 membres 
de la famille Beneix.

le si te est magnif ique et 
avouons depuis le fairway 

GOLF DE  
la jONChèRE

ce parcours creusois dessiné 
par le regretté Jean-louis Péga 
en 1988 a fermé en 1996. 
Jean-françois Ruzon, natif de 
Gouzon et prothésiste dentaire 
et Hubert Giraud, propriétaire 
foncier, décidaient en 2002 
de racheter l’emprise foncière 
du golf (120 hectares) avec 
le bâtiments. Ils ont mené 
d’importants travaux en gardant 
le dessin original de Péga, en 
agrandissant la superficie des 
greens de 30%, en changeant 
le substrat de ces derniers, 
en surélevant les départs, en 
regarnissant les fairways…

a 1 heure de limoges, ce 
parcours varié, un peu vallonné, 
demande un bon échauffement 
au practice avant d’aborder le 
trou n°1, long de 372 mètres 
en dog-leg droit avec deux 
hors-limites à gauche et à 
droite du fairway. le 4 est un 
joli par 5 entouré de genets. 
quant au 6, c’est le trou le 
plus difficile du parcours par 
sa longueur avec un étang à 
franchir à deux reprises : au 
drive, puis au deuxième coup. 
le 7, par 3 de 100 m avec le 
départ hommes sur un ilôt est 
somptueux. le retour est moins 
difficile mais toujours situé dans 
un bel environnement. 

sur place, un ancien corps de 
ferme restauré en gîte peut 
accueillir 6 personnes.

■   Golf de la Jonchère

Suite page 24 >
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Maison bois / Surélévation  / Extension 

• Petit bâtiment de 15 a 80m² 
• Chalet 
• Etude de votre projet
• Réalisation de vos plans 
•  Fabrication selon nos modèles  

ou à partir de vos plans 
• Structure seule ou clé en main 
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GOLF DE bRIVE

D e r n i è r e  e s c a p a d e  d e 
notre escapade limousine, 
le golf municipal de Brive-
Plancheporte, du nom de la 
petite rivière qui serpente sur 
le golf, est opérationnel depuis 
1994. ce « golf d’actionnaires 
« (220 au départ) a été repris en 
février 1996 par l’association 
sportive qui depuis le gère. 

Dessiné sur 65 hectares par 
Jeremy Pern, à 5 minutes du 
centre-ville, le golf de Brive-
Plancheporte est relativement 
facile sur les neuf premiers 
trous avec pour seule crainte 
le ruisseau de Plancheporte 
qui peut pénaliser sérieusement 
votre carte de score. le retour 
est un peu plus technique 
notamment les trous 11, 13 
(par 4 assez long), 17 (bonne 
mise en jeu recommandée…).

a 4 heures de Paris, 1h30 
de clermont-ferrand, 2 h de 
Bordeaux et Toulouse, Brive 
s’ouvre incontestablement sur 
le tourisme et le golf en sera 
incontestablement un des atouts 
majeurs.

Golf municipal  
de brive-plancheporte, 
Vallée de plancheporte, 
19100 brive, 
tél : 05 55 87 57 57

www.brive.fr

beaucoup d’épineux.un peu 
d’eau, pas vraiment gênante 
pour le jeu agrémente joliment 
le parcours de coiroux. 

les greens sont petits et assez 
pentus et les fairways étroits et 
entourés d’arbres. le trou le plus 
difficile est le 1 avec le practice 
à gauche du fairway en hors-
limite, un dog-leg droit avec une 
mare d’eau dans l’angle ouvert. 
l’idéal, dixit le pro du club, est 
de jouer un drive en fade avant 
un deuxième coup assez long 
(160 m) vers le green…Tout 
un programme et une mise en 
jeu peu rassurante….les trous, 
en bordure du lac du coiroux, 
sont magnifiques, notamment 
le 14 en dog-leg droit où il 
faut jouer la mise en jeu en 
direction du bunker puis ensuite 
un deuxième coup difficile avec 
l’eau derrière le green et une 
distance difficile à évaluer…

400 membres, 7000 green-fees 
sont les autres composants du 
golf du coiroux. 

un hôtel** sur le site propose 
15 chambres.

Golf du Coiroux,  
parc du Coiroux,  
19190 aubazine, 
tél : 05 55 27 25 66

www.golf-coiroux.com

■   Golf du Coiroux
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caVIaR DE fRancE - MOulIn DE la cassaDOTTE - 33380 BIGanOs
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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’aLimentation  
et L’hydratation

CES dEux ÉlÉMENTS, SOuVENT NÉGlIGÉS 
au GOlF, SONT POuRTaNT ESSENTIElS 
POuR quE VOTRE CORPS ET VOTRE 
CERVEau (EN PaRTICulIER au NIVEau dE 
la CONCENTRaTION) FONCTIONNENT au 
MaxIMuM dE lEuR CaPaCITÉ.

de votre métabolisme durant le 
parcours. l’idéal serait d’avoir 
un repas complet 3 ou 4 heures 
avant la partie, afin de pouvoir 
commencer en ayant terminé le 
processus de digestion, mais 
cela n’est pas toujours possible.

nous allons donc étudier deux 
options différentes :

a/J’ai le temps de me 
préparer et de prendre 
un repas complet 3 ou 4 
heures avant le départ de 
ma partie

Manger un repas que l’on 
aime et auquel on est habitué, 
surprendre son corps avant une 
partie de golf n’est pas une 
bonne idée.

une majorité d’études suggèrent 
qu’il est bon de prendre un 
repas riche en glucides afin 
de remplir les réserves en 
glycogène (quelques études 
suggèrent que cela n’a pas 
vraiment d’utilité).

fréquence cardiaque. Toutefois, 
on observe un écart important 
entre la fréquence cardiaque 
moyenne et maximale, ce 
qui indique des demandes 
p h y s i q u e s  t e m p o r a i r e s 
considérables.

les joueurs perdent en moyenne 
environ 1,2 kilo durant la 
partie.

Des recherches de « Golf 
canada » indiquent que les 
joueurs « brûlent » environ 
2000-2500 calories pendant 
une partie.

bIEN S’alIMENTER 
aVaNT la PaRTIE

c’est dans un laps de temps 
d’environ 3-4 heures avant le 
parcours que l’on va créer et 
stocker une partie de l’énergie 
nécessaire. la collation ou le 
repas d’avant parcours va donc 
être essentiel au fonctionnement 

alIMENTaTION

Pour bien comprendre les 
besoins du corps au niveau 
de  l ’a l imen ta t ion  e t  de 
l’hydratation (les apports), il est 
essentiel de cerner les dépenses 
énergétiques que le golf va 
engendrer. l’effort engendré 
par le golf est un effort long, 
de faible intensité cardio-
vasculaire, mais nécessitant de 
bonnes qualités d’explosivité 
ainsi que de la concentration.

CE quE REPRÉSENTE 
uNE PaRTIE dE GOlF au 
NIVEau ÉNERGÉTIquE

En moyenne une partie dure 
227 minutes et les joueurs 
parcourent 9 kilomètres.

la plupart du temps, il s’agit 
d’une act iv i té d’ in tensi té 
m o d é r é e  :  8 2  m i n u t e s 
sollicitent entre 50 % et 74 % 
de la réserve maximale de 

au GoLF

dIVERS
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24,90€
par personne

2 Points de vente pour mieux vous servir

• ½ tourteau
• 6 huîtres n°3
• 2 langoustines
• 100g de bulots
• 100g de bigorneaux
• 100g de palourdes
• 100g d’amandes
•  100g de moules  

espagnoles
• 100g de crevettes roses
• 50g de crevettes grises
• ½ citron

Pensez à commander votre plateau 
de fruits de mer de préférence  
48 h à l’avance !

Vos huîtres  
ouvertes  

sur plateau !

Du mardi au samedi 9h-13h / 16h-19h30 & dimanche 9h-13h
Suivez-nous sur  poissonneriepellat
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1 bld de la République  
andeRnos - 05 56 26 09 20

MaRché Municipal couVeRt  
andeRnos - 05 56 82 28 90

plateau Modulable
possibilité de changer le tourteau 

en homard ou langouste  
(avec supplément de prix)

Vous pouvez également  
composer votre plateau  

vous-même !

suggestion  
de pRoduit  

(prix à la pesée)

crevettes bio  
de Madagascar  
40/60 ou 60/80

pinces de tourteaux
camarones

homards bretons
langoustes bretonnes
langoustines royales

crevettes roses de Royan
King crabes

plateau  
de sauMon

saumon fumé 
 par nos soins,  

affiné au sel de guérande
saumon :  

ecossais label Rouge
ecosse bio

Le plateau  

de fruits de mer
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capacités d’absorption varient 
d’une personne à une autre, 
mais il y a deux règles à 
respecter pour optimiser son 
hydratation :

a/Bien s’hydrater avant 
sa partie, l’idéal serait de 
démarrer la partie en ayant bu 
entre 500 ml et 1 litre d’eau par 
heure durant les deux heures 
précédant la partie.

b/Privilégier la régularité 
de l’apport en eau, l’idéal 
serait 100 à 150 ml tous les 
quarts d’heure. cela ne sert 
à rien de boire deux litres 
d’un coup, car le corps a une 
capacité d’absorption d’environ 
1 litre toutes les heures.

bIEN S’hydRaTER 
aPRèS la PaRTIE POuR 
uNE RÉCuPÉRaTION 
OPTIMalE

après un parcours, i l  est 
primordial de bien s’hydrater 
en buvant beaucoup d’eau vu 
que de nombreux golfeurs ne 
s’hydratent pas assez tout au 
long du parcours. Il faut plutôt 
éviter toute les boissons qui 
acidifient le corps tel que les 
sodas, l’alcool, le jus d’orange, 
en plus ils contiennent un taux 
important de sucres raffinés 
qui provoqueront un pic de 
glycémie puis une baisse 
d’énergie. ■

Jean-Luc DUCLOS

D’après « Golf et nutrition 
- Bien se nourrir pour 

gagner » de Greg 
Wells, Ph.D. Denis 

Collier.

Voilà le schéma idéal, mais 
difficile à respecter à la lettre 
vu les contraintes qu’une partie 
de golf impose. si l’on veut 
faire plus simple :

- une barre protéinée, un 
sandwich ou un fruit au milieu 
du parcours.

- un apport en énergie direct 
sur la fin du parcours comme 
un gel énergétique, du chocolat 
ou du miel

bIEN S’hydRaTER aVaNT 
ET PENdaNT la PaRTIE

les contraintes qu’un parcours 
impose, comme le rythme des 
parties, la concentration…, 
font que beaucoup de golfeurs 
« oublient » de s’hydrater 
correctement, ce qui peut 
engendrer des problèmes de 
baisse des niveaux énergétiques 
ainsi que de la concentration.

une perte de 1 % du poids du 
corps en eau peut se traduire 
par une augmentation de 4 à 
5 pulsations cardiaques par 
minute, une perte de 2 % du 
poids du corps en eau conduira 
à une baisse importante de la 
performance d’environ 20 %.

Il est difficile de définir une 
quantité d’eau optimale à 
consommer durant un parcours 
tant les pertes hydriques et les

d’adapter ses besoins au fur et 
à mesure du parcours, voici sa 
stratégie :

a/6 premiers trous

l’a l imen ta t ion sur  les  6 
premiers trous n’est pas la 
plus importante si vous vous 
êtes bien alimenté avant le 
parcours. si vous décidez de 
quand même vous alimenter 
pendant ces 6 premiers trous, 
l’objectif va être de maintenir 
votre niveau énergétique. Il 
faudra manger des aliments 
pauvres en glucides, donc 
éviter le pain, les barres de 
céréales ou les biscuits et 
privilégier plutôt les fruits pour 
les fibres et les noisettes ou les 
amandes pour les graisses, ce 
sont des aliments qui se digèrent 
lentement et empêcheront votre 
niveau d’énergie de varier.

b/Du 6ème au 12ème trou

l’objectif de ces six trous va 
être de maintenir les niveaux 
énergétiques avec des aliments 
qui vont fournir des protéines, 
des glucides et des graisses. 
les barres protéinées (achetées 
dans le commerce ou faites 
maison) sont faciles et rapides 
à manger sur le parcours, mais 
si vous préférez quelque chose 
de plus savoureux, vous pouvez 
vous rabattre sur un sandwich 
au pain complet accompagné 
de poulet ou de thon.

c/Du 12ème trou à la fin 
du parcours

l’objectif sur les 6 derniers trous 
va être d’apporter de l’énergie 
pour bien terminer et rester 
concentré. Il faut favoriser les 
aliments contenant beaucoup 
de glucides, comme les 
fruits secs ou alors une 
boisson sportive riche en 
glucides. c’est une option 
qui permet aux muscles et 
au cerveau d’avoir 
de l ’énergie 
directement.

faible en gras et en fibres afin 
de faciliter la vidange gastrique 
et minimiser la vidange gastro 
intestinale.

Modéré en protéines.

le repas idéal serait constitué 
d’un plat de pâtes au blé 
complet accompagné d’une 
sauce et d’un peu de viande. 
Vous pouvez aussi laisser parler 
votre créativité en suivant les 4 
règles précédentes.

dIVERS

b/Je n’ai pas le temps 
d’avoir un repas complet 
bien avant mon départ, 
mais j’ai le temps pour 
une petite collation au 
moins 1 heure avant le 
départ

Il peut arriver que du fait d’un 
départ très tôt le matin, ou 
simplement parce que l’on 
a pas les moyens de caler 
toutes ses activités en fonction 
de sa partie de golf, on se 
trouve dans l’impossibilité de 
manger suffisamment de temps 
en amont, que fait-on dans ce 
cas là ?

Trois règles  
sont à respecter
•  Faire des stocks en glycogènes 

les jours précédents.
•  La collation durant l’heure 

précédant le parcours se 
composera de produi ts 
riches en glucides ainsi que 
de fruits.

•  Continuer à s’al imenter 
pendant le parcours et même 
au début du parcours (voir 
paragraphe suivant)

bIEN S’alIMENTER 
PENdaNT la PaRTIE

selon le nutritionniste du sport 
Matt Jones, officiant auprès de 
nombreux joueurs sur le tour 
européen, il est nécessaire 
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Le GoLF   
Situation actuEllE Et PErSPEctiVES
aujOuRd’huI la FRaNCE COMPTE uN PEu PluS dE 400 000 lICENCIÉS (407 719 EN 2016) ET RESTE SuR uNE 
TENdaNCE FORTEMENT EN STaGNaTION dEPuIS 5 aNS. CETTE TENdaNCE SE CONFIRME daNS la PluPaRT dES 
PayS GOlFIquES TRadITIONNElS (aMÉRIquE du NORd, ROyauME uNI, EuROPE dE l’OuEST, auSTRalIE, jaPON) ET 
SEulE la SuèdE SEMblE ENCORE y ÉChaPPER. quaNT à la ChINE, lE dÉVElOPPEMENT du GOlF y EST SOuMIS à 
dES CONSIdÉRaTIONS POlITIquES ENdOGèNES quI NE PERMETTENT PaS ENCORE d’EN ExTRaIRE uNE TENdaNCE.

que ce soit au niveau national 
ou local. sans jugement sur 
l’aménagement du territoire 
au sens large et politique du 
terme, il est cependant aisé 
de se rendre compte que 
certains golfs sont situés dans 
des zones dont le potentiel de 
développement économique 
et industriel est faible. Or 
comme tout business, il est 
souvent nécessaire de s’établir 
dans des zones dont le bassin 
d’emploi et de développement 
est important.  

toutes ces données nous 
amènent  à la conclus ion 
suivante : la France ne souffre 
pas d’un trop plein de structures 
golfiques mais d’un problème 
de localisation de ces dernières 
sur le territoire. et cela induit, 
de fai t ,  un problème de 
remplissage des golfs, aussi 
bien pour le marché local que 
touristique.

la france du Golf en ressent 
encore aujourd’hui les effets 
et compte plus de 60%de 
parcours 18 trous alors que les 
9 trous, ou autres structures type 
compact ou pitch and putt, plus 
aptes à une pratique régulière 
et fréquente ne représentent que 
40% des structures disponibles. 
nonobs tan t  la  d i f f i cu l t é 
technique de beaucoup de 
ces grands parcours, il est 
important de noter qu’ils sont 
assimilés souvent, comme 
des parcours qu’il faut jouer 
ne fut-ce que pour le cadre 
dans lequel ils se situent et 
la notoriété qu’ils ont acquis 
au fil des années. Mais ces 
éléments ne suffisent pourtant 
pas toujours à en faire des golfs 
rentables du fait de leur zone 
de chalandise souvent éloignée 
des zones d’habitations. 

cette problématique est d’autant 
plus visible quand on observe 
l’implantation de ces golfs 

homologué pour la compétition 
au practice urbain, en passant 
par le parcours 9 trous, le 
compact ou le pitch and putt. 
l’offre semble relativement 
cohérente et permet, sans 
peine, à tous les golfeurs 
français de trouver leur bonheur. 
cependant ,  une analyse 
plus fine montre une grande 
disparité dans la typologie et 
la localisation des structures.

Historiquement, la ruée vers  
« l’or vert » a eu lieu au milieu 
des années 1980 lorsque 
nombre de golfs furent construits 
sur le modèle traditionnel à 
savoir un parcours de18 trous, 
relativement difficile au jeu et 
situé dans une zone éloignée 
des centres urbains. l’emprise 
foncière nécessaire (minimum 
50 hectares pour ce type de 
parcours) et les potentiels 
retours sur investissements ont 
entrainé une course effrénée 
aux parcours de dix-huit trous. 

lES lICENCIÉS

a fin 2016, la fédération 
française de Golf (ffGOlf) 
recense 407719 licenciés soit 
une hausse de près de 8% sur 
10 ans. 

En parallèle, il semble que 
la « pratique » du golf ne 
concerne pas que les licenciés. 
selon l’étude « sportlab » 
de 2012, près de 780000 
personnes s’adonnent au golf 
de façon régulière (plus de 
10 fois par an). Et près de 
2 millions déclarent y jouer 
occasionnellement…

le potentiel de « pratiquants » 
semble donc présent. 

lES INFRaSTRuCTuRES

a la fin de l’année 2016, il 
existait environ 730 structures 
golfiques de tout type en 
france : du parcours 18 trous 

Suite page 32 >
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Il ne présente pas non plus 
l ’ image d’un spor t vi f  et 
mouvementé ; auprès du public 
des non golfeurs il n’a donc 
pas l’image d’un sport au sens 
strict du terme. Et pourtant, 
les golfeurs savent eux que 
c’est un sport à part entière 
qui demande de la condition 
physique, de la concentration 
et de la rigueur. Dans une 
société où la recherche de la 
santé prend de plus en plus 
de place, le golf n’a jamais 
réellement réussi à profiter 
de ses avantages pour se 
démarquer… ■

Jean-Luc DUCLOS

METTRE EN aVaNT  
lES qualITÉS « SaNTÉ »  
du GOlF 

le golf véhicule l’image qu’il 
n’est pas à proprement parler 
un sport.  

Il ne présente pas l’image d’un 
sport d’endurance alors qu’il en 
est un à part entière ; 

Il ne présente pas l’image 
d’une activité d’efforts comme 
peuvent l’être les sports tels que 
le football, l’athlétisme ou le 
tennis ; 

TRaNSFORMER  
l’IMaGE du GOlF

l’arlésienne dont on entend 
parler depuis de nombreuses 
années sans changement 
majeur. Mais ce changement 
majeur et profond est pourtant 
indispensable. Il ne s’agit 
pas de remettre en cause les 
principes fondamentaux du 
golf mais de les adapter à 
l’évolution de la société, des 
besoins de consommation et des 
envies de nos joueurs actuels 
et futurs.

LE PréALABLE indiSPEnSABLE :  
TrAnSFOrMEr L’iMAGE du GOLF  
TOuT En COnSErvAnT SOn Adn

L’objectif est donc de promouvoir 
l’aspect « santé » du golf en 
démontrant l’intérêt de la pratique  
du golf pour : 

-  diminuer le risque de maladie ; 

-  Augmenter la sensation de bien-être 
tant physique que mental ; 

-  Eviter le risque de blessure 
musculaire ; 

-  Maintenir une activité physique quel 
que soit son âge.
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vehrts bleu
 www.vehicules-electriques-aquitaine.com 

05 56 69 72 93   -   06 64 88 91 87

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

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

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

 VEHRTS BLEU Company,  
LE SPÉCIALISTE du vÉhICuLE ÉLECTrIquE urbAIn 

skates

trotinettes

vélos

scooters

motos

voiturettes
à partir  

de 14 ans

 batteries 
et kit
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VolViK ViVid Verte  
Le N° 1 mondial de la balle haut de gamme de couleur vous invite 

à jouer sa balle «verte fluo» à haute visibilité sur les fairways.

parapluie de GolF pinG  
Pour dame, parapluie double  
panneaux, anti-retournement,  

poignée ergonomique.

bOuTIquE dE NOËl

GolF buddY  
Montre Gps WtX 800
nouveauté : 40.000 parcours pré-chargés, 
mesure de distance très précise.  
Appli pour smartphone.

nOuVEauTé 

nOËl 2017

249 €
Prix TTC

29 €
Prix TTC
lE kIT

54 €
Prix TTC

46 €
la dOuzaINE 
Prix TTC

GolF buddY  
teleMetre laser lr7 
Compact, scanner  
de distance, haute 
visibilité, étanche, 

autorisé en compétition.

Prix TTC

329 €

Masters CHipper  
Le club magique pour gagner 
 beaucoup de points :  
petites approches, chips  
délicats, sorties de bunker.  

Modèle unisexe pour homme  
ou dame, droitier ou gaucher.

38 €
Prix TTC

Kit drapeau Masters
Installez un green ou un petit parcours.  
Le kit comprend drapeau, hampe et trou de golf.

IDéeS CADeAuXNoël
la pantHÈre 

rose dapHnÉ 
Une vraie peluche 

séduisante.  
Etanche et lavable.

38 €
Prix TTC



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

ET…
Protégez  

votre rémunération,
Préparez  

votre retraite,
Organisez la transmission  

de votre patrimoine…
 Tous ces sujets variés et  

complexes demandent  
un accompagnement adapté  

avec un expert à votre écoute.

Votre expert en protection financière  
et accompagnement patrimoniale 

Cabinet Christophe LAURENT  
Agent général Axa Prévoyance et Patrimoine

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

Chef d’entreprise, 

profession libérale, 

partiCulier

Prévoyance
Santé
Epargne
Retraite
 

Ig
or

 M
oj

ze
s

Optimisez 

votre fiscalité !
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lE PORTuGal EST TERRE dE GOlF dEPuIS dES  

dIzaINES d’aNNÉES. lES bRITaNNIquES  

l’aVaIENT IMPORTÉ au dÉbuT du SIèClE  

dERNIER COMME CE FûT lE CaS daNS dE  

NOMbREux PayS d’EuROPE CONTINENTalE.

a l’oEStE du nouVEau…
portuGaL

GOlF ET TOuRISME
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ses églises tapissées d’azulejos, 
comme celle de santa Maria, 
où le Roi alphonse V épousa 
en 1444 sa cousine Isabelle, 
qui n’avait que 8 ans.

Vous atteindrez inévitablement 
la citadelle maure, transformée 
par Manuel 1er en un élégant 
palais. Dans la cour intérieure, 
la blancheur de l’austère façade 
contraste avec la pierre patinée 
des fenêtres manuélines. cette 
demeure seigneuriale n’accueille 
que quelques privilégiés de 
passage : c’est la plus petite 
des pousadas et ses 6 chambres 
sont prises d’assaut à longueur 
d’année…

c’est la région de l’Oeste, et 
sa principale ville Obidos, au 
nord de la capitale lusitanienne, 
que nous vous proposons de 
découvrir dans ce n° 17 de 
GOlf OxYGEnE.

ObIdOS

cernée de remparts fauves, 
ba ignée  d ’ une  l angueu r 
bucol ique, cet te c i tadel le, 
située à 80 km au nord-ouest 
de l isbonne, semble vivre 
hors du temps. Parcourez ses 
ruelles tortueuses pavées de 
galets ronds et bordées de 
maisons aux fenêtres habillées 
de bougainvillées, entrez dans 

le développement du tourisme 
golfique propulsé par l’influence 
des anglais eu pour conséquence 
de créer une “petite floride à 
l’Européenne“ en algarve. Il 
n’empêche que la région de 
lisbonne, formée par la costa 
azul au sud, la costa de Estoril 
au nord-ouest et la costa de 
Prata au nord de la capitale 
portugaise, propose un cocktail 
golf-tourisme-gastronomie des 
plus intéressants. le climat quasi 
méditerranéen, la qualité des 
infrastructures d’accueil et la 
diversi té des parcours font 
de lisbonne et sa région une 
destination idéale toute l’année.

Et puis, si vous n’êtes pas sujet 
au vertige, allez parcourir le 
chemin de ronde au coucher du 
soleil. On constate alors combien 
la campagne environnante porte 
peu de traces de la modernité. 
Et l’envasement progressif de la 
rivière arelho a éloigné la ville 
de plus de 10 km du littoral, si 
bien qu’il est difficile aujourd’hui 
d’imaginer qu’Obidos veillait sur 
le trafic maritime au xIIè siècle.

PRaIa dEl REy
Pour faire un links, la nature se 
veut l’architecte principal. un links 
se reconnaît à ce qu’il semble 
avoir été là de tout temps. Est-

Suite page 38 >
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l ’autoroute reliant la capitale 
lusitanienne à Obidos, l’architecte 
britannique Donald Steel – celui 
qui a dessiné le golf du Château 
des Vigiers, bien connu des 
golfeurs aquitains – a tracé, à 
flanc de colline, un parcours 
assez exigeant physiquement et 
techniquement.

Les joueurs capables de relever 
ce défi passeront une excellente 
j o u r n é e  s u r  c e  pa r c o u r s 
typiquement américain. Vous 
y trouverez deux parties bien 
distinctes : les neuf premiers 
trous sont dessinés à flanc de 
colline avec toutefois quelques 
pièces d’eau en jeu qui s’intègrent 
parfaitement dans la végétation 
luxuriante, alors que les neuf 
derniers sont plus classiques. 

renseignements : rua do Campo, 
turcifal, lisbon area. tel : 351 
261 960 900

ce la main de Dieu ou celle de 
Cabell Robinson, ancien assistant 
de Robert Trent Jones, qui a dessiné 
Praia del Rey, telle est la question ?
Même si la pression immobilière 
est assez importante, avec de 
nombreuses et superbes maisons 
bordant une partie du parcours, 
ce dernier, ouvert en 1997, mérite 
incontestablement son classement 
parmi les meil leurs parcours 
d’Europe Continentale, par son 
dessin d’inspiration américaine 
sur quelques trous, par une autre 
partie dans les pins, notamment la 
fin de l’aller, mais surtout pour sa 
partie longeant l’Océan Atlantique 
(trous 12, 13, 14 et 15) où l’on 
se retrouve sur un authentique 
links, comme à Lahinch ou Tralee 
en Ir lande, avec des dunes 
magnifiques et de superbes vues 
sur la mer. Mais attention au vent 
lorsqu’il souffle… par exemple au 
14, par 3 de 137 mètres où l’on 
peut jouer fer 8 ou fer 4 selon les 
caprices d’Eole. 

Et  las t  but  not  leas t ,  177 
chambres sont proposées à l’hôtel 
Marriott ***** face à l’océan et 
à proximité des trous 10, 11, 
12. Outre le golf, l’hôtel propose 
thalassothérapie, salle de remise 
en Forme…

praia d’el rey Marriott Golf  
& beach resort, 
avenida don pedro primeiro - 
Vale de Janelas, 
obidos, 2510-451 portugal, 
téléphone : 351 262 905100

Green fees : Entre 80 et 125 € 
Tel : 351 262 905 005 
Golf.reservations@praia-del-rey.com

CaMPO REal
A une soixantaine de kilomètres, 
au nord de Lisbonne, lu long de 

■  Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Resort

■  Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Resort

GOlF ET TOuRISME
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Une première série 
de compétitions et 

d’initiations a eu lieu 
dans toute la France de 
juin à septembre 2017.

Le CAFPI GOLF TOUR 2017 
est un événement organisé en 
deux temps forts. De juin à 
septembre 2017, des événements 
ont eu lieu dans toute la France. 
Chaque région a organisé sa 
rencontre. L’occasion pour tous 
les golfeurs de se retrouver près 
de chez eux et de rencontrer des 
professionnels de l’immobilier 
de leur région. 11 compétitions 
et 19 initiations ont ainsi été 
organisées sur 3 mois dans la 
France entière.

confronter les meilleurs sur un 
parcours exceptionnel préparé 
pour la plus grande compétition 
internationale de golf.

UNE FINALE au GolF 
national en 2018
Au printemps 2018, le CAFPI 
GOLF TOUR « swingue » sur 
l’événement majeur golfique de 
l’année : LA RYDER CUP 2018. 
La finale nationale du CAFPI 
GOLF TOUR se tiendra sur le 
Golf National, sur le parcours 
de la RYDER CUP. Tous les 
vainqueurs des compétitions en 
région se retrouveront lors de cet 
événement majeur. L’occasion de 

Le CAFPi GOLF TOur 2017 
est un trophée haut de 
gamme organisé par CAFPi, 
n°1 des courtiers en crédit 
immobilier avec l’appui de 
la Fédération Française 
de Golf. Le trophée est 
exclusivement réservé 
aux professionnels de 
l’immobilier, de la banque  
et de l’assurance.

COMPÉTITIONS

Le caFpi GoLF tour 2017
un événEMEnT 
SPOrT, BuSinESS 
ET COnviviALiTé

un Cadeau 
eXCeptionnel POUR 
LES VAINQUEURS DE LA 
FINALE
Si tous les compétiteurs en 
région ont eu la possibilité de 
gagner des cadeaux uniques pour 
l’occasion, les vainqueurs de la 
grande finale seront récompensés 
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le FinanCeMent  
DE L’ACCESSION
Négocier le taux le plus bas*, 
accompagner, conseiller, offrir des 
solutions personnalisées et prendre 
en charge toutes les démarches 
du projet de financement des 
emprunteurs.

l’assuranCe 
EMPRUNTEUR
Sécuriser et optimiser l’emprunt. 
Réduire le coût de l’assurance 
crédit jusqu’à 50 %. Offrir une 
protection optimale pour tous les 
profils d’emprunteurs.

le reGroupeMent  
DE CRÉDITS
Regrouper tous les crédits en une 
seule et unique mensualité, moins 
élevée, pour un budget maitrisé 
et la réalisation de nouveaux 
projets**

CAFPI, prÉCurseur du 
CourtaGe en FranCe
CAFPI s’est construit autour d’un 
état d’esprit précurseur, éthique 
et d’une histoire profondément 
humaine grâce à une idée simple : 
rendre le crédit accessible à tous 
dans les meilleures conditions 
d’emprunt. Au cœur de cette 
culture d’entreprise se trouvent 
des valeurs intangibles : l’esprit et 
la qualité de service, le respect de 
nos engagements à l’égard de nos 
clients comme de nos partenaires, 
la proximité et l’innovation.

Nos chiffres clés : crée en 1971 - 
230 agences à votre service partout 
en France et Dom Tom - 150 
banques et assureurs partenaires 
- 41 000 dossiers de réalisés - 
8 milliards d’euros de crédits 
signés en 2016.

Depuis 20 ans, CAFPI est un acteur 
professionnel incontournable du 
Sud – Ouest. Bien Implanté dans 
toute la région, avec des agences 
de proximité à son actif.

Cafpi Bordeaux 05 56 44 14 14
Cafpi Mérignac 05 56 50 05 05
Cafpi Libourne 05 57 48 00 00
Cafpi Andernos 05 24 39 11 39
Cafpi Gujan Mestras 05 24 40 14 14
Cafpi Saintes 05 46 98 07 13
Cafpi Langon 05 24 48 99 99
Cafpi Angoulême 05 46 98 07 13
Cafpi Marmande 05 33 55 05 00
Cafpi La Rochelle 05 46 34 66 66
Cafpi La Brède 05 24 48 99 99
Cafpi Niort 05 49 08 02 02
Capfi Poitiers 05 49 55 25 25
Cafpi Agen 05 33 55 05 00
Cafpi Mont-de-Marsan 05 58 03 30 55
Cafpi Dax 05 58 74 08 08
Cafpi Bayonne : 05 59 70 55 55
Cafpi Anglet : 05 33 78 20 20
Cafpi Pau : 05 59 14 04 04
Cafpi Tarbes : 05 31 74 88 88

* Nous vous proposons des taux les plus bas 
pratiqués par nos partenaires bancaires.
** La baisse d’une mensualité entraine 
l’allongement de la durée de remboursement. 
Elle doit s’apprécier par rapport à la durée 
restant à courir des prêts objet du regroupement.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. « Aucun versement 
de quelque nature que ce soit ne peut être 
exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un 
ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt 
immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de 
réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné 
à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le 
vendeur doit rembourser les sommes versées »
CAFPI SA, siège social : 28 route de Corbeil - 
91700 Ste Geneviève des Bois - Tél. 01 69 51 00 
00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S. A à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 
500 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS EVRY 
- N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE 
APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RC.I.O.B N° 
48278570 – Courtier en opérations de banque et 
en Assurance- Membre de l’APIC, Association 
Professionnelle des Intermédiaires en Crédits 
- Retrouvez l’ensemble de nos partenaires 
bancaires sur www.cafpi.fr -

par un cadeau exceptionnel 
que nous dévoilerons dans les 
prochaines semaines. Soyez 
patients, la récompense est à la 
hauteur de l’événement !

LES DÉBUTANTS ÉTAIENT 
ÉGALEMENT  
les bienVenus !

En parallèle des compétitions, 
les novices ont eu l’occasion 
de passer un bon moment en 
participant à des parcours 
d’initiations, l’occasion pour 

les rÉsultats des CoMpÉtitions 
CaFpi GolF tour  
en nouVelle aquitaine

pau G.C (2 Juin)
Brut
1 loïc arrieula (Hossegor) et Pierre lamouliatte (Pau Gc) 38
2 Raphaël Pedrouzo (arcangues) et Philippe Taboret (Etiolles) 35
3 nicolas chasco (Pau Gc) et Yannick lubet (salies) 33

nEt
1 Didier lepinoux (chiberta) et Rémi Pare (arcangues) 58
2 Vincent Oyhenart (chiberta) et lucas soteras (aquitaine)  57
3 Michel Blaizat (seignosse) et Philippe corion (Pau Gc) 49

arCaCHon (5 septeMbre)
Brut
1  serge Winograd (aquitaine) et Pierre-Jean Dessandier 

(Marmande)  33
2 christophe Galinier (chiberta) et Benoit Miche (chiberta)  31
3 Jean-Jacques Eme (Mont-de-Marsan) et M. Eme (aquitaine) 28

nEt
1  alexandre charie (château allot) et franch Daniel de Roland 

(arcachon)  55

2  Thibault foual (Bordeaux lac) et Guillaume Goubaud  
(Bordeaux lac)  53

3  sébastien Guillemet (Bordeaux lac)  
et christine fortier (Pessac)  52

eux de découvrir ce sport, de 
côtoyer et d’échanger avec 
les meilleurs, de prendre des 
conseils, de partager la passion 
du golf.

LES SOLuTiOnS dE 
FinAnCEMEnT CAFPi
Trois métiers complémentaires 
au service des emprunteurs

CAFPi

direction  
régionale  
Sud Ouest

05 33 78 20 20

20 rue jean 
hausseguy 
64600 AnGLET
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Ainsi il explique :
« Nous intervenons en amont 
pour réfléchir à un projet 
global qui le plus souvent 
ne se limite pas à la seule 
piscine, mais aussi aux abords 
et généralement à l’ensemble 
du jardin avec l’intégration 
d’autres éléments tels que pool 
house, terrasse, spa, pergola, 
potager, plantations.
C’est cette réflexion menée 
avec nos clients sur plusieurs 
rendez-vous qui  permet 
d’aboutir à des projets qui 
vont leur donner entière 
satisfaction. Mon rôle est 
d’être à l’écoute de mon client 
pour capter ses désirs mais 
aussi de le guider vers 
des choix pertinents.
Ainsi un petit terrain 
en pente avec une 
vue imprenable sur 
le bassin me fera à 
coup sûr proposer une 
piscine à débordement 

C’est un projet qui, le plus 
souvent, nécessite de faire 

appel à un professionnel. 
rémi Leblanc, professionnel 

de l’éco-architecture, de la 
scénographie paysagère et 

de la baignade naturelle est un 
passionné qui n’improvise pas.  

« une vue d’ensemble et une 
réflexion complète  sur les 

volumes, la lumière, les désirs 
du client et les contraintes liées 

à l’environnement sont une 
étape essentielle à la création 
d’un projet abouti et équilibré » 

souligne le gérant de la société 
« vertige » basée sur le bassin 

d’Arcachon depuis 15 ans.

PublI-RÉdaCTIONNEl

mettre piscine  
et jardin en harmonie
çA nE S’iMPrOviSE PAS…

afin de sublimer l’environnement 
et une terrasse sur pilotis afin de 
créer un espace de vie inexistant 
auparavant. A l’inverse, si le 
terrain est plat avec des vis-
à-vis, je proposerai plutôt une 
piscine hors sol afin de casser 
l’effet de platitude en créant 
plusieurs niveaux de terrasse 
avec chacun leur fonction dédiée 
et je planterai des bambous de 
grande taille afin d’offrir à mon 
client un jardin plus intime où la 
détente devient possible.
C’est grâce à cette étude 
scénographique que nous 
concevons le jardin de nos clients 
et c’est par notre compétence 
technique que nous le réalisons »

entreprise.vertige
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ce paysagiste passionné aime 
jouer avec pierre, métal, béton, 
bois, verre pour construire des 
espaces uniques. Egalement 
soucieux de son environnement, 
il privilégie les matériaux 
écologiques et les filtrations 
efficaces avec le moins de produit 
chimique possible, voire des 
filtrations totalement naturelles 
par le biais de plantes. C’est 
d’ailleurs une baignade naturelle 
avec un débordement vitré et un 
fond en ardoise, une première 
en France, qu’il est en train de 
construire sur son show-room 
d’Andernos qui ouvrira courant 
2018, avec un espace spécialisé 
dans les spas à filtration UV 
bien plus éco-responsables que 
leurs homologues à filtration 
chimique. ■

■   Rémi Leblanc, 
paysagiste passionné.

« J’aime concevoir 
et créer à partir 

d’une feuille blanche 
des projets uniques 

tout en ayant le 
souci de travailler 
en respectant au 

mieux la nature qui 
m’inspire ».

Rémi Leblanc

rémi LEBLAnC 
vErTiGE

Eco Architecture, 
Scénographie paysagère, 

Piscines d’exception
Contact : +33 664 78 74 99

Distributeur exclusif des piscines  
BIOTOP sur l’Aquitaine

Distributeur des Spas Fluidra

entreprise.vertige
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période sont idéales pour profiter de 
ce parcours complexe, corsé, varié, 
amusant, soigné (500 personnes au 
total y travaillent), jouant avec la 
nature et les nerfs de ses visiteurs.

Arrosés à longueur de journées, donc 
bien verts, les 18 trous serpentent 
entre les zones désertiques, les 
palmiers et huit lacs avec une eau 
bleu turquoise. Ils permettent de 
fouler une herbe soyeuse, si l’on 
ne s’égare pas (attention piège 
dès le n° 3). La vue est surprenante, 
avec au loin des buildings, comme 
les tours zig zag et le château du 
premier ministre au n° 12. Le jour 
de notre visite, quelques bruits de 
pelleteuses rappellent que le Qatar 
est un pays qui construit à gogo, 
mais pas de quoi perturber les 
joueurs (essentiellement qatariens, 
anglo-saxons et asiatiques) ni les 
Cruel, sorte de petites tourterelles 
omniprésentes sur les fairways.

Globalement, les 9 derniers trous 
font monter d’un cran le degré 
d’exigence, tant au niveau de la 
forme (décor) que du fond (sportif). 
Le 16, trou signature de 260 mètres, 
dégage une vue magnifique sur 
Doha, avec de la rocaille, de l’eau, 
des cactus. Et étonnamment, pas 
tant de bunkers que cela, comme 
sur l’ensemble du parcours. Le sable 
du désert n’est pas prophète en 
son pays. ■

le doHa GolF Club, 
ÉCRIN PRÉCIEUX
En at tendant le Lusai l  Gol f 
Residential, les golfeurs peuvent 
donc se régaler au Doha Golf 
Club, havre de paix et de verdure, 
accessible en vingt minutes du 
downtown local et des tours-hôtels 
pointant leur ambition dans le 
ciel qatarien. Ouvert en 1997 
(architecte Peter Harradine), ce 
parcours est classé dans le guide 
Rolex des « 1 000 meilleurs golfs 
du monde ». Outre le parcours de 
18 trous, une académie avec un 
9-trous et un practice, complète les 
installations).

Le ton est donné dès l’arrivée et 
l’allée montant vers le club-house, 
bordée de pelouses manucurées, 
de fleurs et de drapeaux du comité 
olympique qatarien, de fontaines 
rafraîchissant l’atmosphère, ce 
qui n’est pas un luxe lorsque la 
température dépasse les 50 degrés. 
Entre octobre et avril, la météo et la 

GOlF & TOuRISME 

Le  
Qatar

doHa aCCÉlÈre  
POUR DÉVELOPPER 
L’OFFRE GOLFIQUE
Le Qatar compte un parcours 
enherbé, le  Doha Golf Club, seul 
parcours en herbe de la péninsule 
persique et compte également 
deux 18-trous en terre et sable 
(le Qatar Petroleum à Ras Abu 
Aboud en périphérie de Doha et 
le Dukhan Golf Course à 60 km 
à l’ouest de la capitale).

S i  le  p remie r  parcou r s 
construit à Dukhan remonte 
à  la  f i n  des  années 
1940, pour distraire les 
expatr iés américains 
e t  b r i t a n n i q u e s 
d é b a r q u é s  e n 
force à l’occasion 
du premier boom 
pétrolier, le Qatar 
a pris du retard 
sur certains de ses 
voisins en matière 
de golf, notamment 
Dubaï, et tente de 
le combler. Le golf 
est, comme l’équipe 
de football du PSG,  
un axe assumé de 
développement du 
tour i sme prôné par 
l ’agence en  cha rge 
du dossier (Qatar Tourism 
Authority).

Deux tracés sont ainsi apparus 
dans le désert pour doper l’offre 
golfique. Le Golf Club de la 
Fondation du Qatar et ses 18 
trous et le Lusail Golf Residential, 
qui devrait ouvrir en 2018 avec 
un parcours conçu par Greg 
Norman.

doha Golf Club : 
6 071 mètres  

(départ jaune), par 72.

Green-fees : 120 € en 
semaine 160 €  

le week-end 
www.dohagolfclub.com



NOUVEAU NISSAN X-TRAIL 
LE CROSSOVER TAILLé POUR L’AVENTURE EN FAMILLE 

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR/OFFRES
Innover Autrement. *Dans le cadre d’opérations d’entretien. (1) Exemple pour un Nouveau Nissan X-TRAIL VISIA DIG-T 163 neuf 
en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 48 loyers de 299 € après (2) 1er loyer de 3 216 € pris en charge par 
votre concessionnaire Nissan. Modèle présenté : Nouveau Nissan X-TRAIL TEKNA DIG-T 163 avec option peinture métallisée, 
48 loyers de 414 € après (2) 1er loyer de 4 154 € 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 (3) Comprenant les prestations d’entretien (hors 
pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres 
offres, valable jusqu’au 31 décembre 2017 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr

Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 - 6,4. Émissions CO2 (g/km) : 129 - 162.

À PARTIR DE 299€ /MOIS(1)

(3)

(2)

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 premier
Open FC  

Girondins de 
Bordeaux -  

Geda

46 • Golf oxyGène maGazine

Le golf du Médoc avait revêtu ses plus beaux atouts en cette 
journée particulièrement ensoleillée. Il ne s’agissait pas 
d’initier les 100 participants à la pratique du Foot Golf, 

mais bien de disputer une véritable compétition en scramble à 4.  
 
Cette formule de jeu particulièrement conviviale a permis aux 
compétiteurs d’échanger sur leur savoir faire dans une atmosphère 
super sympa. Répondant à l’invitation du Club, épouses et proches 
des héros d’un jour découvraient, en suivant, l’antre mythique des 
Girondins. Image singulière que « ce vol de palombes » venant 
s’approprier l’endroit. Au comptage, 150 convives se sont bousculés 
pour faire connaissance avec les plus prestigieux joueurs dont 
les portraits ornent fièrement les murs de l’enceinte. Impossible 
d’éviter les photos des De Harder, Gallice, Swiatek pour ne citer 
qu’eux et les pour les plus jeunes Giresse, Zidane, Dugarry.  
 
Ce lieu est imprégné à jamais de leur présence et de leur talent. 
Lors de la remise des prix, on se serait cru à Lescure lorsque les 
Girondins avaient éliminé le Milan AC. Salle comble, ambiance de 
feu, pour honorer les vainqueurs. Le Président Didier Castanet, né 
en Ovalie, su trouver les mots justes pour donner du sens à cette 
manifestation originale et particulièrement attachante. Encore merci 
à tous et rendez vous l’année prochaine.

L’espace d’un jour, le jeudi  
14 Septembre,  les Girondins 

de Bordeaux et le GEdA 
convolaient  pour organiser  

ensemble le premier Open 
FC GdB -GEdA. 

En images, page 48 >

COMPETITIONS
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Open FC Girondins de Bordeaux - Geda (suite)
COMPETITIONS

de la petite balle blanche 
au ballon rond il n’y a  
qu’un ....

Salle comble, 
ambiance de feu, 
pour honorer les 

vainqueurs !



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

VOUS AVEZ  
DES OBJECTIFS ?

NOUS AVONS  
DES RÉPONSES INNOVANTES  

ET QUALITATIVES

CABInET InDépEnDAnT DE

COnSEIL En GESTIOn  
DE pATRIMOInE,

Vitalépargne innove dans la gestion de patrimoine avec 
des solutions financières sur mesure, adaptées à nos 
clients particuliers, entrepreneurs, professions libérales…
notre spécialité : la gestion des placements financiers, 
l’investissement immobilier à forte valeur ajoutée 
(localisation, avantage fiscal…) et l’expertise patrimoniale 
(optimiser la fiscalité IR , ISF, la transmission du 
patrimoine, montage holding…).

VITALépARGnE
18, Rue Mably - 33 000 BORDEAUX

Tél. : 05 56 38 03 02
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•  chiberta. coupe de noël. scramble 
à 4. Give and Take.

• cognac. coupe de noël. Patsome
•  Hossegor. coupe de l’hiver. Patsome.
•  la Preze. compétition de noël
•  Teynac. coupe de l’amitié. M Duger. 

scramble

lunDI 18 DéCembre
•  arcachon. Elles Golf “nö Elles“ 

stableford

merCreDI 27 DéCembre
•  chantaco. Pro-am de noël
•  la nivelle : Pro-am de noël

JeuDI 28 DéCembre
•  chantaco. Pro-am de noël
•  la nivelle : Pro-am de noël

venDreDI 29 DéCembre
•  chiberta. Pro-am de noël
•  Hossegor. 2è Boxing days. 

Greensome + 4 balles

SAmeDI 30 DéCembre
•  chantaco. Prix de la commission 

sportive. scramble à 3
•  chiberta. Pro-am de noël
•  seignosse. 2è Boxing days. 

Greensome + 4 balles

• la Marterie. feuilles mortes.
• Périgueux. Trophée am-am
•  Teynac. Mucoviscidose. stableford.

lunDI 27 novembre

•  arcachon. Elles Golf “surprise“. stableford
•  Haut-Poitou. Rencontre ludique. 

stableford.

SAmeDI 2 DéCembre

•  lacanau Océan. coupe du Téléthon / 
coupe de noël

•  Makila Gc. Téléthon. scramble à 2.
•  Medoc. coupe du Président. Greensome/

stableford

DImAnCHe 3 DéCembre

•  albret. Optic 2000/Téléthon
•  arcachon. coupe du Téléthon. Greensome
•  Biarritz. Téléthon. scramble
•  chiberta. Téléthon. stableford
•  le coiroux. Téléthon. scramble
•  Pau artiguelouve. Téléthon. scramble à 4.
•  seignosse. compétition de l’a.s

lunDI 4 DéCembre

•  arcachon. Elles Golf “fête de la lumière“. 
stableford.

mArDI 5 DéCembre

•  Medoc. Mulligan Trophy. 

SAmeDI 9 DéCembre

•  la nivelle. le Par 40 du Président.

DImAnCHe 10 DéCembre

•  Haut Poitou. coupe du Père noël. 
•  Margaux. coupe de noël. scramble à 2

lunDI 11 DéCembre

•  arcachon. Elles Golf “Give and Take“. 
stableford.

mArDI 12 DéCembre

•  la nivelle. English Open. simple 
stableford.

SAmeDI 16 DéCembre

•  seignosse. coupe de noël

DImAnCHe 17 DéCembre

•  albret. 1er tour Winter cup
•  Bordeaux cameyrac. coupe des fêtes de 

fin d’année. 

SAmeDI 25 novembre
• arcachon. challenge d’hiver. stableford
• chiberta. Trophée chassagny
•  la nivelle. Prix Thanksgiving.  

10e anniversaire. chapman.

DImAnCHe 26 novembre
• albret. coupe du personnel.
• chantaco. skin Game
• chiberta. Trophée chassagny
• cognac. Raideur cup. Match-play

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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DImAnCHe 31 DéCembre
•  la Preze. compétition de la saint 

sylvestre. shot Gun.

merCreDI 3 JAnvIer
•  Hossegor. coupe de noël et du Jour 

de l’an. Greensome

DImAnCHe 7 JAnvIer
•  Hossegor. coupe de la Galette des 

Rois. scramble à 4. 



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



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

GRADIGNAN AVENUE FAVARD ROCADE SORTIE 16

PARTENAIRE  
GOLF 

OXYGENE
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Simulateur de golf
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L’équipe “Grand Optique 
du Bassin” composée de 
Thomas Elissalde, Dan 

Duquesnoy Serge Cayyan et 
Pascal Elcroix remportait cette 
troisième édition. Le Biarrot 
Thomas Elissalde, 13è au 
classement final de l’Alps Tour 
s’est vu remettre à l’issue du 
Pro-Am un chèque de 2000€ 
offert conjointement par GEDA 
MEDICAL et l’Agence DESIR 
DE REV afin de l’aider à bien 
préparer la saison prochaine et 
surtout de l’aider à financer les 
nombreux déplacements afin de 
disputer les épreuves de l’Alps 
Tour 2018. 

Il  pleuvait la veille… il pleuvra 
le lendemain. Le GEDA avait 
su composer avec la météo 
pour offrir à ses hôtes un soleil 
radieux. Le chef du “Play-Off”, 

le restaurant du golf, se mettra au 
diapason en concoctant un repas 
du meilleur effet accompagné 
de quelques fioles finement 
sélectionnées. 

Le GEDA Médical, fort de 80 
adhérents issus des professions 
médicales ou para-médicales, 
organise chaque trimestre une 
compétition. Les prochaines 
en 2018 sont prévues au golf 
du Grand Saint Emilion et au 
Château des Vigiers, sans oublier 
la quatrième édition du Pro-am 
qui se déroulera le dimanche 30 
septembre au golf d’Arcachon.  

Encore merci à vous tous 
pour votre belle humeur 
communicative, qui est la 
marque de fabrique du GEDA.  
A bientôt pour de nouvelles 
aventures.

pro-am medicaL
Le 30 Septembre, la section Médicale du GEdA, sous l’impulsion de Pierre henry 

Touche, organisait la troisième édition de son Pro-am au Golf international 

d’Arcachon. 22 équipes conduits par des joueurs professionnels disputant 

pour la plupart d’entre eux l’Alps Tour ont âprement disputé cette épreuve. 

Geda Medical 

Pierre-Henry Touche Tel 06 25 50 13 63 ou  

en consultant le site www.geda-com-golf.com

COMPÉTITIONS



CLAssEmEnt bRUt      
1 - Thomas Elissalde (pro), Daniel Duquesnoy (Arcachon), Serge Caytan (Médoc), Pascal Elcroix (Arcachon)     79
2 - Fabien Marty (pro), Serge Melchiorre (Arcachon), Jacques Baillet (Pessac), Laurent Rivière (Bordelais)    75
3 - Patrick Hurfin (pro), Jean-Claude Di Battista (Aiguilles vertes), Julien Bezio (Bordeaux Lac), Carlos Alzate Rivera (Graves et Sauternais) 75
4 - Michael Hill (pro), Thierry Dang (Medoc), Hugo Zammit (Bordeaux Lac), Stanislas Gagey (RCF La Boulie)    74
5 - Martial Ducler (pro), Didier Castanet (Médoc), Frédéric Le Temple (Arcachon), François Thoumazet (Medoc)   70
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Nous vous remercions 
vivement quant à votre 
participation à la 2ème 

édition de la Coupe Gérard Pons 
du 06 Octobre dernier.

Nous avons été sincèrement 
touchés par votre présence afin 
d’honorer la mémoire de Gérard 
dans une ambiance conviviale et 
bon enfant qui lui était si chère.

Grâce à tous les participants, 
nous avons pu récolter un peu 
plus de 3000€ pour la Fondation 
Bergonié.

Nous tenons également à 
remercier la Maison Badie quant 
à sa généreuse dotation et les 
excellents vins servis à l’apéritif 
et au repas, ainsi que MSC 
Croisières pour son superbe lot 
offert au tirage au sort !

Sans oublier toute l’équipe du 
Golf du Médoc Resort et son 
directeur Vincent Paris, sans qui 
cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu.

La date pour la 3ème édition est 
déjà bloquée pour le Vendredi 
14 Septembre 2018, alors à vos 
agendas ! ■

 Rémy, Grégory &  
Jean-Christophe PONS

COMPÉTITIONS

RésULtAts DE LA Compétition      
1 - Philippe Bercovici (Ermont), Bruno Cavalie, Jérôme Ley (Aquitaine), Thomas Arnaud              49
2 - Henry Martinet (Medoc), Didier Bonnet (Medoc), Evelyne Martinet (Medoc), Christine Suquet (RCF La Boulie)             49
3 - Hubert Bigeard (Prieuré), Philippe Bigeard (Pessac), Bernard Pons, Jean-Mar Lapeyre               49
4 - Claude Tremblay, Loïc David (Médoc), Françoise David (Médoc), Jo Tremblay               48
5 - Jérôme Baylac (Medoc), Thibault Wanlin (Pessac), Jean-Pascal Wanlin (Aquitaine), J-F Cledel               48

déjà deux ans…
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depuis 1999, la 
famille Basque gère 

le restaurant Blue-
Green du golf de 

Bordeaux-Lac. 

Christian Basque 
et son épouse ont 

pris la gestion de 
l’établissement en 

1999. depuis, ils sont 
épaulés par leur fils 

Thibault.

Grâce à la famille 
Basque, la 

destination est 
autant connue 

des amateurs de 
golf que par des 
adorateurs - non 

golfeurs - des 
rognons de veau à 

la persillade.

Depuis dix-huit ans ans, 
Christian et Maryse 
Basque président aux 

destinées de cette table qui s’est 
fait une bonne réputation sur 
Bordeaux au fil des ans, tant 
pour leur convivialité que pour 
la cuisine qu’ils proposent. Ils 
ont été rejoints depuis quelques 
années par leur fils Thibault qui, 
dans quelque temps, prendra 
leur suite. En 2014, des travaux 
de peinture, d’électricité et 
un changement du mobilier 
ont  transformé l’endroit .  
« On souhaitait changer la 
physionomie de la salle », 
indique Thibault Basque, qui 
voulait une décoration en 
adéquation avec sa cuisine. 
“Nous avons même le projet 
d’avoir une terrasse couverte et 
d’ouvrir une salle de séminaire 
de 120 m2. « Autre projet, une 

restaurant

voiturette-snack qui tournera 
sur les parcours de golf… »

Bien sûr, la gestion d’un 
restaurant, surtout de golf, ce 
n’est plus seulement choisir les 
produits, imaginer des plats et 
les réaliser. C’est aussi servir 
des clients jusqu’à 14h30, voire 
15 heures et proposer après du 
snacking. Il y a en tout cas 
une chose qui n’a pas changé, 
c’est la cuisine qui propose tous 
les jours un menu à 16,50 €. 
T h i b a u l t  B a s q u e  p a r l e  
« d’une cuisine traditionnelle et 
créative, avec des produits frais 
de saison. » Et les habitués en 

redemandent…Outre les fameux 
rognons de veau et la blanquette, 
la carte propose des omelettes 
aux cèpes, au pata-négra, aux 
truffes ou des coquilles Saint 
Jacques lorsque la saison s’y 
prête. Plats qui sont facturés, 
selon le choix entre 13 et 24 €.  
Si bien que certains voient dans 
cette adresse un destin étoilé.  
« Franchement, ce n’est pas un 
but en soi. Moi, ce que je veux, 
c’est que mes clients repartent 
heureux. Pour le reste… » ajoute 
Thibault… Pour moi, mon père 
et le cuisinier, faire évoluer 
la carte est souvent un vrai  
casse-tête. »

du GOLF dE  

bordeaux Lac

MOi, CE quE  
jE vEux,  
C’EST quE  
MES CLiEnTS 
rEPArTEnT  
hEurEux. 

PublI-RÉdaCTIONNEl
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couPE du rEStaurant
bRUt

1 -  LAURENT MÉRIAUx ET NICOLAS PIqUOT (BORDEAUx LAC) 45
2 -  ALI KACI ET CATHERINE SAUVAGET (BORDEAUx LAC) 40
3 -  JULIEN ET CHARLy BEZIO (BORDEAUx LAC) 39
4 -  ORIAN CASTANIER ET MATTHIEU ALARCON (BORDEAUx LAC) 39
5 -  JOEL DELBEZ ET GÉRARD PECASTAING (BORDEAUx LAC) 38
 
nEt

1 -  MICKAEL SERGE (CAMEyRAC) ET STANISLAS JOBARD (Bx LAC) 51
2 -  JULIEN ET CHARLy BEZIO (BORDEAUx LAC) 47
3 -  LAURENT MÉRIAUx ET NICOLAS PIqUOT (BORDEAUx LAC) 45
4 -  P-H CHAZEAU ET AUDE DE GENTILE (BORDEAUx LAC) 45
5 -  ALI KACI ET CATHERINE SAUVAGET (BORDEAUx LAC) 44

Pour les rognons de veau à la 
persillade, pas de problème.  
Un incontournable. Tout comme 
les brochettes de lotte à la 
crème de belota, la salade  de 
quinoa aux gambas ou le café 
gourmand. « Tout ça, je sais 
que je ne peux pas y toucher. »  
Sur ce point, on ne donnera 
pas forcément tort à Thibault 
Basque qui propose, région 
oblige, des verres de vin de 
Pessac Léognan, de Bourg ou 
de l’entre Deux Mers ». 

Et pour remercier les clients, 
chaque année, les Basque 
proposent une compétition 
de golf qui se conclue autour 
de bons petits plats avec une 
animation musicale qui change 
chaque année. Le 28 octobre 
dernier, le Brésil était ainsi à 
l’honneur. ■

restaurant du golf  

ouvert sept jours sur sept à midi tous 

les jours, sauf les jours de noël et du 

nouvel An. Le soir sur réservation.

Tél. : 05 56 69 86 77
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COMPÉTITIONS

14e édition de 
la compétition

GrAin dE 
SABLE

Cette compétition rassem-
blait 136 participants 
au golf Blue-Green de 

Bordeaux Lac le dimanche 24 
septembre dernier et “but last 
not least” les 136 participants 
- qui jouaient en scramble 
par équipe de 2 joueurs - sont 
tous repartis avec un prix. 
L’association Grain de Sable 
est née de la rencontre de Pierre 
Lecut, son Président Fondateur 
avec le peuple Touareg au cours 
d’un voyage au Niger en 1992.

Le pays sortait alors d’une 
rébellion armée qui avait duré 
6 ans, et de plusieurs années de 
sécheresse.

Fascinés par ce peuple attachant, 
mais conscients de l’énormité 
des défis que ce dernier avait 
à relever, ils ont rapidement 
acquis une conviction : ils 
devaient  accompagner le 
développement de ce pays 
en favorisant la scolarisation 
des enfants, nomades pour 
la plupart, et en apportant un 
soutien aux populations locales.

Ainsi, fut créée Grain de 
Sable en 1992 pour recueillir 
auprès d’adhérents, donateurs 
privés et bailleurs de fonds 
institutionnels les financements 
nécessaires à la création de 
pôles de développement local 
dans les régions du Nord Niger 
enclavées et particulièrement 
défavorisées.

L’année 1995 marquera le 
début des actions concrètes 
sur le territoire Nigérien avec 
la création d’écoles de nattes 
à destination des enfants des 
populations nomades de l’Aïr. 
Ces actions, modestes au départ, 
permirent de bien comprendre 
les besoins des populations 
avant d’engager des actions de 
plus grande ampleur.

Aujourd’hui, Grain de Sable 
intervient à Sakafat, Agadez et 
Niamey. L’association compte 
environ 300 membres répartis 
sur toute la France. Le siège 
est situé en région parisienne et 
des antennes ont été créées en 
Aquitaine et Midi-Pyrénées.  ■

AdhérEz à GrAin dE 
SABLE ET PArrAinEz  
un EnFAnT !

Les dons à l’association 
ouvrent droit à une 
réduction d’impôt de 66 % 
dans les limites légales.

Grain de Sable Aquitaine 
j.B. viLLAFrAnCA 
résidence hôtel Palais 
Gallien 8/10 rue Casteja 
33000 BOrdEAux   
Email : jbvilla33@gmail.com

RésULtAts DE LA Compétition DU 24/9 
FoRmULE sCRAmbLE
bRUt      
1 - Adrien Aubertot (Pessac) et Thibaud Lambert (Gujan)       43
2 -  Jean-Philippe Andron (Bordeaux Lac) et Marianne Caritez 

(Bordeaux Lac)              42
3 - Nicolas Beaujouan (Aquitaine) et N.C (Aquitaine)           40
4 -  F-xavier Loustaunau (Pessac) et Michael Terrier 

(Sapeurs Pompiers)             39
5 - Guillaume Ospital (Medoc) et Mickael Cuesta  
      (Bordeaux Lac)              38 
 
nEt 
1 - Cyril Larre (Pessac) et Thomas Pognant (Pessac)           53
2 -  Nicolas Beaujouan (Aquitaine) et N.C (Aquitaine)           49
3 -  Jean-Philippe Andron (Bordeaux Lac)  

et Marianne Caritez (Bordeaux Lac)            47
4 - Adrien Aubertot (Pessac) et Thibaud Lambert (Gujan)       47
5 -  Cédric Mathieu Farnolle (Aquitaine)  

et Thibault Guinot (Bordeaux Lac)            46



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





MériGnac

Centre Commercial  

Mérignac Soleil - Porte 4
17 avenue de la Somme

33700 MÉRIGNaC

05 56 47 66 52

Boulazac

zone Ciale du Ponteix
Parking Palio

24750 bOulazaC

05 53 13 56 73

liMoGES

zone commerciale 
Carrefour (Parking 
leader Price)

87110 lE VIGEN

09 72 57 71 52

la rochE 
Sur-Yon
91 rue j. y. Cousteau 
(Parking hôtel b&b)
85000 MOuIllERON  
lE CaPTIF

02 51 99 03 91

BiGanoS

724 rue Gustave Eiffel
Proche leroy Merlin

33380 bIGaNOS

05 57 17 34 66

Saint-Médard-
En-JallES

zone Ciale Intermarché
165 a. du Gl de Gaulle

33160 SaINT-
MÉdaRd-EN-jallES

05 56 46 39 44
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