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Chers lecteurs,

Dans huit mois débutera la 42e Ryder Cup entre les Européens et les Américains sur 
le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un évènement majeur pour un sport 
mineur dans l’hexagone. « C’est une compétition à l’importance planétaire, (on) ne 
mesure pas encore l’impact qu’elle peut avoir », explique Pascal Grizot, président 
de la Commission Ryder Cup France 2018. Pour comprendre ce phénomène, 
quelques chiffres suffisent : 60 000 spectateurs par jours pendant trois jours, un 
milliard de téléspectateurs répartis dans 185 pays (très souvent sur des chaînes 
payantes… dommage !), 2 500 journalistes et une ambiance de feu qui tranche 
avec les habituels tournois feutrés du circuit. Seuls la Coupe du monde de football 
et les jeux Olympiques bénéficient d’une exposition supérieure.

Un terrain de jeu, ça se prépare. A Guyancourt, on a mis les petits plats dans les 
grands avec un parcours « aux petits oignons » pour le gratin mondial du golf. 
L’Albatros a bénéficié de son super-intendant espagnol Alejandro Reyes pour en 
faire un parcours d’excellence. Entre amélioration et déplacement de bunkers, il 
s’est grandement bonifié pour répondre aux standards de la Ryder Cup. Mais 
c’est surtout la partie invisible qui est intéressante avec près de 3 000 tonnes de 
sable placés sous le manteau vert pour jouer sous toutes les conditions et éviter 
d’éventuels couteux reports. Cela a aussi un impact sur le jeu avec des fairways 
rehaussés de 15 cm et tondu à 7 mm et des greens très rapide « à l’américaine ». 
Il ne serait pas étonnant que le capitaine européen Thomas Bjorn demande un 
léger ralentissement… ■
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Venez partager votre passion 
du golf avec d’autres  

chefs d’entreprises !

Toute l’équipe de GOLF OXYGÈNE vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2018 et vous souhaite 
beaucoup de pars, pas mal de birdies et peu de bogeys...
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français. Durant les trois années 
suivantes, Julien se concentre 
sur le Challenge Tour avant un 
retour au premier plan en 2017. 
Il remporte le 18 juin 2017 le « 
Hauts de France Golf Open » 
organisé sur le parcours de l’AA 
Golf Club et se qualifie pour la 
finale de la « Road to Oman »

« Grâce à quelques invitations 
obtenus grâce à mon passé sur 

Georges. Il se classe sept  fois 
dans le top-10 dans ses 8 
derniers tournois joués, ce qui lui 
assure une qualification pour le 
Challenge Tour 2008. En 2009, 
il est tout près de remporter son 
1er titre sur le Challenge Tour au 
SK Golf Challenge en s’inclinant 
seulement en play-off. Mais 
grâce à ses bons résultats dont 
5 top-10, il termine à la 16e place 
du classement, ce qui lui garantit 
sa carte sur le Tour Européen en 
2010. En août 2010, à l’open 
de Tchéquie comptant pour 
l’European Tour, il termine 5e 
avec les cartes de 68.72.71.69. 
Il ne conserve pas sa carte pour 
l’European Tour 2011 malgré 
cinq top-20. 

Le saviez-vous ? 
Julien Guerrier est l’un des 
trois seuls français à avoir 
remporté le British Amateur. 
Les deux autres avaient pour 
noms Philippe Ploujoux en 
1985 et Romain Langasque 
en 2015. Cette victoire 
obtenue en 2006 a permis 
à Julien de jouer le Masters 
d’Augusta en avril 2007 en 
compagnie de Gary Player, 
vainqueur d’épreuves de 
Grand Chelem à maintes 
reprises. Pour Julien, l’année 
2006 est à marquer d’une 
pierre blanche, puisqu’outre 
le British Amateur, il atteint 
le sommet de la hiérarchie 
du golf amateur français en 
remportant la célèbre Coupe 
Frayssineau-Mouchy sur le 
Golf de Fontainebleau.

PORTRAIT

l’European Tour, j’ai remarqué 
qu’à chaque fois que j’ai été joué 
un tournoi du Tour européen, j’ai 
performé la semaine suivante en 
revenant sur le Challenge Tour. 
Je ne finissais pas en dehors du 
top 5. J’ai en mémoire le Trophée 
Hassan II auquel j’ai participé 
en avril, qui se jouait à Dar Es 
Salam au Maroc sur un parcours 
hyper serré, très sélectif, avec un 
champ de joueurs de qualité. La 
semaine suivante en Turquie, sur 
un parcours pas évident non plus, 
avec un cut à -5, j’ai fait 3e... Je 
retiens aussi mes deux victoires « 
Hauts de France Golf Open » et 
« l’Irish Challenge Open », qui 

IL RÉINTÈGRE L’EUROPEAN 
TOUR POUR LA SAISON 2018

Julien Guerrier
Natif d’Evreux, Julien 

Guerrier est issu 
d’une famille de grands 
sportifs: son grand-père a 
été champion du monde 
d’escrime; sa grand-
mère a représenté la 
France en basket-ball; 
sa mère a joué en 1ère 
division du championnat 
de France de basket-ball et 
son père a été footballeur 
en Ligue 2 du championnat de 
France. Julien, lui, commence 
le golf alors qu’il est encore à 
l’école primaire. Au départ, il 
a du mal à se familiariser avec 
les traditions du jeu jusqu’au 
moment où son professeur au 
golf de la Prée La Rochelle 
– Fabrice Cornic - , qui 
pratiquait aussi la planche 
à voile, lui a montré que le 
golf pouvait être “cool”. 
Rapidement il est scratch 
et obtient les résultats cités 
précédemment.

IL JOUE LE MASTERS 
D’AUGUSTA AVEC 
GARY PLAYER…

P a s s é  d a n s  l e s  r a n g s 
professionnels en 2007 après 
le Masters d’Augusta, à l’âge 
de 23 ans, il connaît quelques 
soucis dans son jeu. Il prend 
alors contact avec Alain Alberti, 
qui est également le coach de 
Raphaël Jacquelin. Il termine 
72e à l’Ordre du Mérite de 
l’Alps Tour en 2007, et en 2008, 
il remporta le Trophée Préven’s 
sur le parcours de Bussy-Saint-

Il se concentre dès lors sur le 
Challenge Tour en 2011 où il 
échoue de peu pour remporter 
le Fred Olsen Challenge aux 
Iles Canaries en s’inclinant 

seulement au 3eme trou d’un 
play-off palpitant. 

EN 2010 ET 2012 
SUR LE TOUR EUROPÉEN

Avec 3 top-10 et une réussite 
aux qualifications des cartes 
européennes, Julien obtient à 
nouveau une catégorie sur le 
Tour Européen qui ne débute 
proprement dit pour lui qu’à 
partir du mois d’avril 2012. 
Julien se prépare et s’entraîne 

beaucoup, notamment avec 
Fabrice Cornil et remporte 
par ailleurs, le Grand Prix 
Schweppes PGA France 

2012 au golf du Médoc 
e n  p r é s e n c e  d e s 

mei l leurs  joueurs 

m’ont bien aidé à être en haut 
du classement. Ensuite, je fais 
pas mal de parties sans bogey. 
Est-ce que c’est parce que les 
parcours sont un peu plus faciles 
sur le Challenge Tour ? Je ne sais 
pas, mais ça veut quand même 
dire que mon jeu est solide. De 
manière générale le boulot que je 
fais avec Jean-François Lucquin 
est bon, car les résultats sont 
là. ». ■

Jean-Luc DUCLOS

Interview
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Golf Oxygene : À quoi attribues-tu les bons résultats que tu as 
enchaîné en 2017 ?

Julien Guerrier : À une discussion que j’ai eue avec l’un de mes 
sponsors, Serge Nordmann de Chatka, qui est devenu un ami. 
Il me disait que je faisais trop de scores autour des 69 ou 
70. Et on sait que pour être performant il faut être capable 
de descendre très bas. Donc j’ai essayé, suite à cette 
discussion, d’attaquer davantage pour viser les 64, 
65, quitte à faire des 80 si ça se passait mal. Avant 
j’avais tendance à vouloir limiter la casse, à viser 
les 72, 73, et je restais tout le temps entre la 20e 
et la 40e place. Cette conversation m’a peut-
être débloqué quelques portes. Maintenant 
j’essaie d’attaquer davantage, si ça casse 
tant pis, et si c’est ma semaine, c’est 
tant mieux. Ce qui est important 
dans le golf, c’est de saisir les 
opportunités qui se présentent.

G O  :  C e  re t o u r  s u r 
l’European Tour, sur 
lequel tu as évolué 
en 2010 et 2012, tu 
le vis comme une 
revanche, une 
résurrection ?

Interview
Propos recueillis par Jean-Luc DUCLOS

de coach de 
putt ing, j ’a i 

juste un coach 
qui m’aide pour 

avoir le bon état 
d’esprit. Je sais que 

j’ai le jeu pour bien figurer 
sur l’European Tour. Je le dis 

sans prétention. 

GO  :  Ton  année  a  ma l 
commencé avec une opération 
de l’appendicite juste avant ton 
premier Open à Hog-Kong…

JG : Il vaut mieux que ce soit en 
début de saison qu’en milieu au 
moment de l’Open de France par 
exemple.

GO : Peux-tu nous présenter les 
personnes et sociétés qui vont 
te soutenir pour l’Europen Tour 
2018 ?

JG : Je suis fier de représenter pour 
la première fois mon golf de cœur, 
celui de la Prée La Rochelle en tant 
que Touring pro. Je représenterai 
également l’Académie de petit 
jeu « Golf court academy. » Cela 
confirme une relation forte avec un 
homme extraordinaire Jean Claude 
Forestier. Je suis aussi heureux de 
débuter un nouveau partenariat 
avec la marque Lacoste . Enfin 
j’ai toujours le soutien sincère 
et précieux de mes sponsors 
Sogelym dixence avec Jean Claude 
Condamin , Chatka répresenté 
par mon ami Serge Nordmann, et 
Titleist comme équipementier. ■

J G  : 
P l u t ô t 

u n e 
revanche. 

J’ai 32 ans, 
u n e  v i e  d e 

famille, et partir 
loin de chez moi 

devient de plus en 
plus difficile. Ce que je 

veux, c’est conserver ma 
place sur l’European Tour. Ça 

peut paraître peu ambitieux de 
dire cela, mais c’est une première 

étape que je veux franchir, car je 
n’ai jamais réussi à garder ma carte 
sur ce circuit. Ensuite, forcément, 
j’espère revoir mes objectifs à la 
hausse, mais aujourd’hui je ne vais 
pas prétendre vouloir être numéro 
1 européen alors que j’arrive du 
Challenge Tour...

GO : As-tu en tête des erreurs que 
tu as faites, ou des choses que 
tu comptes faire différemment ?

JG : En 2010, quand je suis arrivé 
sur le Tour Européen, j’étais entouré 
par toute une équipe, j’avais six 
ou sept personnes derrière moi. 
Aujourd’hui, il n’y a que Jeff 
Lucquin. Je n’ai plus de manager, 
plus de préparateur mental, plus 
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habituellement entre Abu Dhabi et 
Dubaï (Omega Desert Classic) est 
décalé du 22 au 25 février, juste 
après une nouvelle destination 
dans le Golfe Persique, le 
NBO Oman Golf Classic (15 au 
15 février). 

Deux autres nouveaux tournois 
font leur apparition. Il s’agit 

du Philippines Golf Championship 
(15 au 15 mars) et du Belgian 
Knockout (17 au 17 mai). Ce 
tournoi proposera un format de 
jeu en stroke play (36 premiers 
trous) puis en match play. Une 
formule déjà privilégiée au ISPS 
Handa World Super 6 Perth 
(8-11 février) et au GolfSixes 
(5-6 mai). Le match play qui 
sera également à l’honneur 
à l’EurAsia Cup en Malaisie 
(12 au 12 janvier) mais aussi 
à Gleneagles (Ecosse) au tout 
premier European Golf Team 
Championships (8-12 août).

Les « hostilités » ont débuté 
à Hong Kong du 23 au 

26 novembre 2017, une semaine 
seulement après la finale de la 
Race 2017 à Dubaï. Comme en 
2017, huit épreuves des Rolex 
Series sont au programme avec 
une dotation de 7 millions de 
dollars minimum. L’Italian Open 
est déplacé à la fin du mois de mai 
(31 mai-3 juin), dans le sillage du 
BMW PGA Championship (24 au 
24 mai). Suivront le HNA Open 
de France (28 juin-1er juillet), 
l’Irish Open (5-8 juillet) et le 
Scottish Open (12-15) avant 
l’Open britannique à Carnoustie 
(Ecosse) une semaine plus tard. 
Les trois derniers Rolex Series 
2018 achèveront la saison au 
mois de novembre (Turkish du 1er 
au 4, Nedbank du 8 au 11 et le 
DP World Tour Championship du 
15 au 18). Un petit changement 
au mois de janvier est à signaler 
puisque le Qatar Masters, coincé 

BMW SA Open  Ekurhuleni 11 au 14 janvier 2018 

Eurasia Cup 12 au 14 janvier 2018 

Abu Dhabi HSBC 18 au 21 janvier 2018

Omega Dubai Desert Classic 25 au 28 janvier 2018

Maybank Championship 1 au 4 février 2018 

ISPS Honda Perth  8 au 11 février 2018 

NBO Oman Open 15 au 18 février 2018 

Commercial Bank Qatar 22 au 25 février 2018 

Tshwane Open 1 au 4 mars 2018

Indian Open 8 au 11 mars 2018 

Philippines Golf Championship 15 au 18 mars 2018 

Trophée Hassan II 19 au 22 avril 2018 

Volvo China Open 26 au 29 avril 2018

GolfSixes 5 et 6 mai 2018 

Rocco Forte Open 10 au 13 mai 2018

Belgian Knockout 17 au 20 mai 2018 

BMW PGA Championship 24 au 27 mai 2018

Italian Open 31/5 au 3 juin 2018 

Shot Clock Masters 7 au 10 juin 2018 

BMW International Open 21 au 24 juin 2018 

HNA Open de France 28/6 au 1 juillet 2018 

Dubai Duty Free Irish Open 5 au 8 juillet 2018 

Aberdeen Scottish Open 12 au 15 juillet 2018 

Open Championship 19 au 22 juillet 2018 

Porsche European Open 26 au 29 juillet 2018 

Fiji International 2 au 5 août 2018 

European Golf Team Championship 8 au 12 août 2018

Nordea Masters 16 au 19 août 2018 

D+D Real Czech Masters 23 au 26 août 2018

Made in Denmark 30/8 au 2/9 2018 

Omega European Masters 6 au 9 septembre 2018

KLM Open 13 au 16 septembre 2018 

Portugal Masters 20 au 23 septembre 2018 

Ryder Cup 28 au 30 septembre 2018 

Alfred Dunhill Links Championship 4 au 7 octobre 2018

British Masters 11 au 14 octobre 2018 

Andalucia Valderrama Masters 18 au 21 octobre 2018 

WGC HSBC Champions 25 au 28 octobre 2018

Turkish Airlines Open 1 au 4 novembre 2018

Nedbank Golf 8 au 11 novembre 2018 

DP World Tour Championship Dubai 15 au 18 novembre 2018 

Romain Wattel, Alexander Lévy,  
Michaël Lorenzo-Vera, Victor Dubuisson, 

Matthieu Pavon, Benjamin Hébert, 
Grégory Bourdy, Grégory Havret,  

Raphaël Jacquelin, Clément Sordet, 
Julien Guerrier, Adrien Saddier,  

Sébastien Gros.

13 FRANÇAIS JOUERONT 
L’EUROPEAN TOUR : 

COMPÉTITIONS

L’EUROPEAN TOUR 
2018

Le point d’orgue de l’European Tour 
2018 sera la Ryder Cup disputée au 
Golf National du 28 au 30 septembre.





depuis six années. Tous deux doivent 
agir en parfaite harmonie. souligne 
Gilbert Lafond qui ajoute que les rôles 
d’une association sont :
•  d’organiser, animer et promouvoir 

la pratique du jeu de golf, être 
l’interlocuteur exclusif auprès des 
instances fédérales : la Fédération 

GILBERT LAFOND 
PREND SA RETRAITE

ASSOCIATION SPORTIVE  
DE BORDEAUX-LAC

C’est décidé,  Gilbert 
Lafond, le président de 

l’Association sportive de 
Bordeaux-Lac a rendu son 
tablier fin 2017 après seize 
années de mandat. « depuis 
que la mairie de Bordeaux 
a confié la gestion du golf à 
N.G.F. » tient-il à préciser.
« L’Association Sportive a pour 
vocation d’assurer la gestion des 
activités sportives et soutient par son 
action la promotion du golf en tant que 
sport de compétition et sport loisir. 
Elle est le lien avec « Blue Green » 
gestionnaire du golf de Bordeaux-Lac 

■   Gilbert Lafond et Romain Langasque.
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Française de Golf, la ligue de golf 
de la Nouvelle Aquitaine et le comité 
de Golf de Gironde

•  de gérer les cinq ou six compétitions 
associatives annuelles (Grand Prix 
de Bordeaux, grand prix des jeunes, 
trophée seniors, championnat du 
club, etc.) tout en assurant une 
bonne éthique sportive lors de ces 
compétitions

•  manager l’Ecole de Golf et soutenir 
dans leurs tâches les enseignants et 
les animateurs bénévoles

Bon joueur de golf (index 4), Gilbert 
Lafond, « fondu de pédagogie » 
puisque enseignant d’EPS à la Faculté 
de Droit de Bordeaux jusqu’en 2013, 
estime aussi que les objectifs d’une 
association sportive sont :
•  d ’avoi r  une  Ecole  de  Golf 

performante par ses résultats et son 
effectif.

•  de permettre aux dix équipes de 
briller dans leurs championnats 
respectifs. (exemple : l’équipe « une 
» championne de France par équipes 
première division en 2015 *).

•  d’inciter les meilleurs éléments de 
l’Ecole de Golf à se diriger vers 

le sport de compétition (exemple : 
Edouard Espana, Edouard Dubois, 
joueurs des circuits européens ont 
été formés à Bordeaux-Lac)

•  d’améliorer l’information des 
membres de l’Association de la vie 
du club par le site internet.

•  d’inciter les seniors à participer aux 
compétitions en semaine.

« Ça a été un plaisir de m’occuper 
de  l ’associa t ion  spor t ive  de 
Bordeaux-Lac. » Gilbert Lafond a 
fait cette annonce lors de l’assemblée 
générale du 17 novembre 2017. Le 
lendemain, il était « rattrapé par la 
patrouille » puisque Roro Basset, la 
nouvelle présidente de la ligue de 
Nouvelle Aquitaine, lui demandait de 
rejoindre la ligue pour s’occuper de 
la commission sportive et notamment 
de mettre en place le calendrier des 
150 tournois régionaux… La retraite 
n’aura duré qu’une journée pour ce 
sexagénaire à la voix de stentor… ■

(*) L’équipe de Bordeaux-Lac, championne 
de France en 2015 était composée de Sam 
Dumez, François Lagraulet,  Romain 
Langasque, Léo Mathard, Grégoire Schoeb 
et Jean-Jacques Wolff.

Jean-Luc DUCLOS

GILBERT LAFOND
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- Le manque de mobilité du 
bassin : anté/rétro- version :
De la même façon lors du 
swing, votre bassin va devoir 
passer successivement d’une 
position d’antéversion (dos 
creux) à l’adresse, à une 
posi t ion de rétroversion 
(dos rond) à l’impact puis 
à nouveau d’antéversion au 
finish. Si vous n’êtes pas en 
mesure de mobiliser votre 
bassin de cette façon, vous 
allez également surmener 
votre colonne lombaire.
- Le manque de rotation du 
tronc/bassin :
Si vous ne tournez pas assez 
les épaules lors du backswing, 
vous serez obligés à plus 
de rotation dans la colonne 
lombaire donc à plus de 
contraintes sur cette zone.

2/Les déficits musculaires 
(en termes de force ou 
de souplesse). Il est donc 
indispensable de :
•  Renforcer  les  muscles 

suivants : grands fessiers 
( le  muscle  sol l ic i té  le 
plus intensément dans le 
swing), les abdominaux 
( p r i n c i p a l e m e n t  l e s 
obliques et le transvers), les 
quadriceps (muscles de la 
face antérieure de la cuisse) 
et les muscles postérieurs de 
la colonne lombaire.

•  d’étirer les muscles suivants : 
les ischio-jambiers (muscles 
de la face postérieure de la 
cuisse), le psoas (muscle 
fléchisseur de la hanche 
qui met la colonne lombaire 
en hyper lordose s’il n’est 

Pour avoir une vision plus 
réaliste de ce sport, il 
convient de faire un bilan 

des différentes pathologies 
dues au vieillissement et de 
démontrer les bienfaits de la 
pratique du golf.
En effet, plusieurs problèmes 
sont en rapport avec l’âge, 
notamment :
•  sur le plan musculaire, 

on constate une diminution 
de la masse et de la force 
musculaire  (due à  une 
diminution de la quantité 
et de la taille des fibres 
musculaires).

•  sur le plan de la souplesse, 
l’arthrose et l’arthrite des 
articulations sont recensées 
chez 80 % des seniors, ce 
qui a pour conséquence une 
diminution de la mobilité.

Le golf adapté
LE GOLF ADAPTÉ AU GOLFEUR SENIOR

LE GOLF EST SOUVENT PRATIQUÉ 
PAR DES SENIORS QUI, APRÈS  

UNE VIE PROFESSIONNELLE  
BIEN REMPLIE,  

CHERCHENT UNE ACTIVITÉ

•  sur le plan de l’équilibre, 
le senior ayant perdu de 
l’acuité auditive et une 
partie de sa souplesse, a du 
mal à situer son corps dans 
l’espace analytique et se 
heurte à ses blocages (moins 
de ressenti et d’instinct).

Les facteurs spécifiques 
(aux golfeurs) selon Olivier 
Rouillon, médecin fédéral 
national de la Fédération 
française de golf.
1/Les déficits de mobilité 
articulaire :
- Limitation de la rotation 
interne des articulations de 
hanche :

Lorsque vous exécutez un 
swing, si vous êtes droitier, 
votre hanche droite tourne 
en rotation interne lors de 
la montée du club (on parle 
de « pivot  reverse »)  e t 
votre hanche gauche de la 
même façon lors du retour 

jusqu’au finish (le slide). Si 
vous manquez de rotation de 
hanches, vous allez surmener 
votre colonne lombaire. Ces 
défauts de rotation interne sont 
très fréquents chez les golfeurs 
« réguliers ».

POUR RESTER 
EN FORME.

au golfeur senior



pas assez extensible) et les 
muscles rotateurs externes 
de hanche.

3/Les déficits d’équilibre 
(proprioception) :
Le swing  nécess i t e  ( e t 
p e r m e t )  d e  d é v e l o p p e r 
d e  b o n n e s  q u a l i t é s  d e 
con t rô l e  de  l ’ équ i l i b r e 
(une des composantes de la 
proprioception avec le sens 
de positionnement du corps 
dans l’espace). Vous devez 
être capable de maintenir 
parfaitement votre équilibre, 
les yeux ouverts sur les 
deux exercices suivants : En 
équilibre sur la jambe droite, 
genou tendu, puis flexion du 
genou. Equilibre sur la jambe 
gauche, genou tendu, puis 
flexion.
Ce contrôle de l’équilibre 
e s t  i n d i s p e n s a b l e  p o u r 
ne pas solliciter de façon 
trop importante la colonne 
lombaire par des mouvements 
« parasites » et mal contrôlés.

4/Les défauts techniques 
d’exécution du geste (swing). 
Ils peuvent concerner les 
différentes phases du swing :

•  La posture :  les défauts 
limitent les possibilités 
de mobilité et d’efficacité 
musculaire. Les 2 défauts 
les plus fréquents sont les 
postures en « C » ou en « S » 
fréquemment observées chez 
les golfeurs débutants.

•  Le backswing  :  Si votre 
colonne  ver tébra le  es t 
inclinée à gauche (pour 
un droitier) au sommet 
du backswing, vous allez 
entrainer des contraintes 
asymétriques responsables 
de douleurs.

•  Le downswing  :  Si vous 
glissez vers la gauche (pour 
un droitier) lors du retour 
au lieu de tourner vers la 
gauche, vous inclinez votre 
colonne vertébrale vers 
la droite et entraîner des 

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

contraintes anormales. Le 
finish : Si vous terminez 
vo t re  swing  avec  une 
grande lordose lombaire 
(dos très creusé),  vous 
entrainez des contraintes 
très importantes sur les 
articulations postérieures 
de votre colonne lombaire, 
source de douleurs.

5/L’absence d’échauffement 
digne de ce nom. A pratiquer 
rituellement avant une séance 
de practice ou un parcours. 
Cela vous prend dix minutes, 
mais contribue à un meilleur 
niveau de jeu et  surtout 
à  prévenir  les  douleurs 
lombaires ! Commencez par 
vous échauffer sans les clubs !

6/ Un matériel inadapté : 
des clubs trop lourds, trop 
« raides », avec un point 
de flexion trop haut, vont 
entraîner des contraintes 
augmentées au niveau des 
différentes articulations mises 
en jeu dans le swing, et en 
particulier sur la colonne 
lombaire. Faites donc vérifier 
la bonne adéquation de vos 
clubs à votre corps, votre 
niveau de jeu, votre âge, 
votre vitesse de swing. Pour 
cela offrez-vous un fitting 
(ou surveiller les séances 
gratuites), surtout si vous 
souhaitez changer vos clubs.

LA BONNE RESOLUTION
Vous devez également être 
convaincus que 10 minutes 
d’exercices (gymnastique 
simple) 3 à 5 fois par semaine 
seront très efficaces dans ce 
but de prévention. Il vous 
faut renforcer : vos cuisses, 
vos abdominaux, vos fessiers 
et vos muscles lombaires. Il 
vous faut également étirer 
vos muscles  postér ieurs 
de cuisse, vos psoas et vos 
muscles rotateurs de hanche. 
Pour cela demander à votre 
kinésithérapeute des exercices 
adaptés et réalisables sans 
aucun matériel. ■
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AMIS 
GOLFEURS, 
SWINGUEZ 

AVEC VOTRE 
NOMBRIL 

TECHNIQUE

Y a-t-il alors une solution 
pou r  r e t r o u v e r  v o t r e 
mobilité ?

Oui bien sur : Vous devez 
également être convaincus 
que 10 minutes d’exercices 
(gymnastique simple) 3 à 
5 fois par semaine seront 
très efficaces dans ce but 
de prévention. Il vous faut 
renforcer : vos cuisses, vos 
abdominaux, vos fessiers 
et vos muscles lombaires. Il 
vous faut également étirer 
vos muscles postérieurs 
de cuisse, vos psoas et 
vos muscles rotateurs de 
hanche.

Pour votre swing et pour 
ceux qui ne le font pas déjà, 
vous pouvez essayer ceci :

Nous sommes tous d’accord, 
pas de performance au 
niveau de votre coup de golf 
s’il n’y a pas de rotation de 
votre corps dans votre swing.

Les préférences pour définir 
cette rotation sont multiples : 
du X-factor au stack and tilt, 
peut être avez-vous trouvé un 
jour votre bonheur au niveau 
du fonctionnement de votre 
corps dans votre mouvement.

Peut-être trouvez-vous, 
les années passant, 

que votre mobili té est 
moins importante et que 
la qualité de votre contact 
et votre puissance sont en 
régression. Peut-être sentez-
vous des tensions dans 
votre corps entraînant un 
sentiment de « forcer » votre 
coup pour une distance 
moindre par rappor t à 
avant.

Sauf d’être adepte d’une 
préparation physique 
quotidienne, ceci est 
normal. Les qualités de 
souplesse diminuent 
avec l’âge.

« Swinguez avec 
votre nombril »

Gilles ARNAUD
Enseignant  

au Golf du Médoc
06 12 60 72 16

www.gillesarnaudgolf.fr

Gilles Arnaud  
(Golf du Médoc)
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Nous touchons 
là à deux 
principes de 
base :  
La dynamique 
(stable) du 
mouvement et le 
timing.

• En ce qui concerne le 
premier principe, il s’agit 
de chercher une dynamique 
différente, si vous en avez 
besoin, ou l’ensemble du 
corps est mobile, permettant 
le maintien du relâchement 
des bras et des épaules.

•  Stop au blocage des 
hanches, au différentiel 
entre rotation des hanches 
et des épaules, oui à un 

mouvement ou le mot 
« swing » a tout son sens.

•  En ce qui concerne le 
timing, réfléchissez : Quel 
est le premier élément 
qui démarre dans votre 
mouvement ? Dans le 
cas où vous sentez ces 
blocages, démarrez avec 
une impulsion au début 
de votre swing au niveau 
de votre nombril. Ceci 
permettra d’augmenter 
l ’ampl i tude de vo t re 
mouvemen t  e t  donc 
d’avoir une chance de 
regagner de la vitesse.

Afin de t i rer prof i t  au 
mieux de cette impulsion, 
respectez l’idée de « bouger 

en restant sur place », c’est-
à -dire que vous devez 
garder :

1 )  l ’ i nc l i na i son  e t  l a 
position de votre colonne 
constante jusqu’au ¾ de 
votre mouvement

2)  un relâchement des 
bras et du haut du corps 
important. En effet, le haut 
du corps va être entraîné 
par votre impulsion partant 
du nombril.

Dernière recommandation : 
Ne laissez pas partir votre 
c lub trop à l ’ in tér ieur, 
vérifiez ou faites vérifier 
par votre pro le plan dans 
lequel circule votre club.

Les conséquences de cela 
sont quantifiables : Au finish, 
vous vous retrouverez… 
face à la cible avec vos 
hanches… au dessus de 
votre pied gauche… et 
l’épaule droite devant tout 
le reste… Vous pouvez 
vous fixer les sensations 
nommées ci-dessus comme 
objectif de séance.

Alors direction le practice 
pour faire quelques essais. 
L’hiver est la meil leure 
période pour faire avancer 
votre golf. N’oubliez pas 
que vous irez sûrement plus 
vite si vous allez voir votre 
pro qui vous guidera dans 
vos recherches. ■

MÉRIGNAC CARTOUCHE     
15 Avenue de la Libération 33700 MERIGNAC
Tel : 05.33.51.21.88
Mail : contact@merignac-cartouche.fr
www.merignac-cartouche.fr

PESSAC CARTOUCHE     
3 Esplanade Charles de Gaulle 33600 PESSAC

Tel : 05.56.46.10.43
Mail : contact@pessac-cartouche.fr

www.pessac-cartouche.fr

Ouvert le Lundi de 14h30 à 18 heures, Du Mardi au Vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19 heures, 
Le Samedi de 10h à 17 heures
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Natif de  
Vic-Fézenzac, ce 

Gersois de 55 ans 
à la féconde 

gasconne est ce 
que l’on appelle 

un bon client 
pour les médias. 

Toujours souriant, 
affable, il véhicule 
dans le monde du 

golf, l’image d’un 
enseignant sérieux 

et très à l’affût 
des méthodes 

modernes 
d’apprentissage 

ou de 
perfectionnement 

(vidéo, trackman…).

En parallèle à des études 
au « sports-études » de 

Saint-Jean-de Luz, il intègre 
le golf d’Hossegor et l’équipe 
de première division dans 
laquelle opère un certain 
Jean Van de Velde et qui est 
coachée par les frères Martin 
et Isidore Hausséguy. Après 
avoir obtenu son bac en 1981, 
il obtient successivement ses 
diplômes de brevet d’état 
d’éducateur sportif 1er et 2e 
degré et commence à enseigner 
le golf en 1985 en région 
parisienne chez American 
Golf. En 1986, il intègre le golf 
de Château-Thierry (Aisne) 
et est nommé entraineur de la 
ligue de l’Est puis de la ligue 
Champagne-Ardenne de 1986 
à 1993. Entraineur fédéral de 
1987 à 1992, il revient dans 
son sud-ouest natal en 1992 
où depuis cette date, il prend 
la succession de Christian 
Bonardi au golf du Medoc. 
Membre de l’équipe PGA 
Aquitaine de 1999 à 2002, 
il a suivi dix semaines de 
formation P.G.A d’entraineur 
de club entre 2011 et 2013. 
Outre l’enseignement,  i l 
adore la compétition, joue 
de  nombreux pro-am e t 
participe - sans succès - aux 
pré-qualifications du circuit 
senior européen au Portugal 

en 2013 et 2014. Après une 
opération des croisés du 
genou, il souhaite s’inscrire 
pour les pré-qualifications 
2019. « je me préparerai en 
conséquence car Il faut jouer 
+2 ou +3 sur les deux tours des 
pré-qualifications et ensuite 
être en-dessous du par pour 
obtenir ses cartes. » ajoute t-il 
et rejoindre ainsi sur le Tour 
senior Marc-Antoine Farry, 
Jean-Pierre Sallat et Jean-
François Remésy.

Interview
Golf Oxygène : Quel est ton 
souhait pour le golf en général ?

Gilles Arnaud : Que plus de 
golfeurs en soient véritablement 
passionnés ce qui va au-delà du 
simple statut de « pratiquant ». De 
ce fait le golf fera un jour parti de 
la culture française, ce qui n’est 
pas encore le cas !

G. O : Pour toi et en un mot, le golf 
c’est quoi avant tout ?
G. A : En un mot impossible (sourire) 
donc d’une manière générale c’est 
une belle journée à passer ! D’un 
point de vue plus enseignant, c’est 
le sport d’adresse et de balle le 
plus difficile du monde. Il y a du 
contrôlable et du non contrôlable 
dans notre sport donc c’est difficile 
à gérer quel que soit le niveau.

G. O : Ce que tu aimes avant tout 
dans le golf…
G. A : L’espace, la beauté des 
sites, le défi.

G. O : Ce que tu voudrais voir 
changer ou évoluer dans le golf.
G. A : Trop de golfs sont difficiles et 
chers et ne rendent pas la pratique 
démocratique. Egalement plus 
d’infrastructures d’entrainement sur 
herbe dans les golfs, comme ici au 
golf du Medoc, cela prépare mieux 
au parcours. Je suis aussi pour les 
golfs de neuf trous péri-urbains qui 
permettent à un plus grand nombre 
de découvrir le golf.

G. O : Dans huit mois, la Ryder 
Cup aura lieu en France. Penses-
tu qu’un français sera sélectionné 
dans l’équipe européenne ?
G. A : Je l’espère. A mon avis, 
les deux seuls qui se détachent 
du panel français sont Lévy et 
Dubuisson. Encore faut-il que ce 
dernier privilégie le golf cette 
année au lieu de la pêche et que 
Lévy ait une meilleure régularité 
dans ces résultats. Et pourquoi pas 
Matthieu Pavon…

G. O : Un conseil pour les golfeurs.
G. A : Apprendre à mieux se 
connaître. Sur le parcours : 
un mental neutre en toutes 
circonstances. Ce qui est important 
c’est de bien séparer le JE du JEU…

G. O : Ton prochain grand projet 
au golf ?
G. A :: Outre l’obtention de 
mes cartes sur le Senior Tour, 
l’enseignement est ma passion. Voir 
évoluer mes élèves, les emmener 
en stage par exemple au Vietnam 
ou en Afrique du Sud le mois 
prochain.

G. O : Quel est ton meilleur souvenir 
de golf ?
G. A : Chaque fonction que j’ai 
occupé dans ma carrière m’a 
donné de bons et de mauvais 
moments. Là je parle comme 
si j’avais 80 ans !!! Que cela 
soit en tant que joueur amateur, 
enseignant, formateur de pros, 
etc… Dans le cadre des mes 
actions d entraîneur soit fédéral 
soit de club j ai croisé beaucoup 
de jeunes qui ont eu des perfor-
mances, soit champion de France, 
soit membre des équipes de France 
par exemple : W Lyon, R Gillot,,B 
Chapellan,,L Castelain… Je  suis 
assez fier des résultats des équipes 
du golf du Médoc quand je les 
coachais et de l’ école de golf où 
sont passés beaucoup de jeunes et 
de joueurs qui sont de bon niveau 
maintenant amateur ou pro comme 
Matthieu Pavon par exemple.
Alors les meilleurs moments de ma 
vie dans le golf au quotidien c’est 
le sourire de mes élèves. 

G. O : Tes 3 parcours préférés 
français ?
G. A :Hossegor, Chiberta et le 
Medoc.

G. O : Tes hobbies en dehors du 
golf ?

G. A : l’aménagement de ma 
maison à Salaunes, voyages en 
dehors du golf, le cinéma, la 
musique et passer du temps avec les 
gens que j’aime si possible autour 
d’une bonne table. N’oublions pas 
que son frère tenait un restaurant 
étoilé à Lectoure…

PORTRAIT

Portrait  
d’un enseignant 
Gilles Arnaud  
(Golf du Medoc)

Propos recueillis 
par Jean-Luc 

DUCLOS
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BOIS DE 
PARCOURS 
CLEVELAND 
LAUNCHER HB

Le bois de parcours idéal à 
mettre dans son sac. Facilité 
de jeu étonnante mais surtout 
i l  va vous appor te r  une 
trajectoire précise avec ce 
gain de distance que l’on 
recherche dans ce type de 
bois.

Pou r  homme  ou  dame , 
droitier ou gaucher il existe 

en 3W (15°) et 
5W (18°) , 

m a n c h e 
graphite 

M i ya za k i  l ow -
torque de 50 gr.

Prix de détail : 209 e

LES BOIS  
LAUNCHER HB

La nouvelle gamme Launcher HB 
de Cleveland Golf (HB pour 
HiBore), composée du driver, 
du bois de parcours, d’un 
hybride et de fers/hybrides, 
associe des technologies qui 
ont fait leurs preuves à des 
innovations high-tech. 

Ce mélange homogène de 
d i s t ance ,  t o l é rance , 
précision et contrôle 

Se recentrer sur ce qui fait la 
fo rce de la marque ( les 
wedges) étai t  un modèle 
d’affaire très réussi. Dans le 
monde entier, la marque a 
continué à gagner des parts 
de marché avec cette offre de 
produits de qualité. 

La nouvelle stratégie n’a pas 
été ignorée par le public 
e t  Cleveland Gol f  a é té 
récompensée par une demande 
accrue pour d’autres produits 
tels que les bois et les fers 
dont la fabrication avait été 
interrompue en 2014.

Le marché du golf 
a radicalement 
changé ces 
d e u x 
dernières 
années et 
i l  e s t  à 
penser que la 
m a r q u e 
Cleveland est en mesure 
d’offrir des produits de haute 
qualité, axés sur la technologie 
fonctionnelle. 

Son objectif étant l’amélioration 
du jeu à la recherche de 
produits de haute qualité à un 
prix très compétitif.

En 2014 Cleveland et sa 
maison mère  au Japon 
décidèrent, d’un commun 
accord, de revoir leur business-
modèle et de renforcer la 
position de Cleveland Golf 
sur le marché mondial du golf 
en se concentrant sur la force 
principale de la marque.

Particulièrement connue pour 
ses superbes conceptions de 
wedges et une position de 
leader dans cette catégorie, 
la  déc i s ion  a  é té  p r i se 
d’abandonner toute la gamme 
de clubs (drivers, bois de 
parcours, hybrides et séries de 
fers) et de se concentrer sur les 
wedges et les putters.

Une nouvelle équipe complète 
a été créée pour se concentrer 
sur cette section du jeu visant 
à faire de Cleveland Golf la 
«wedge company». 

En 2016, la marque a présenté 
un nouveau look moderne des 
wedges RTX 3 et une gamme 
de pu t te r s  ( TF I  2135 e t 
Huntington Beach). 

Dans ce même espr i t ,  la 
marque a mis en place une 
n o u v e l l e  s t r a t é g i e  d e 
commun i ca t i o n  e t  s ’ e s t 
davantage concentrée sur les 
solutions de marketing direct.

Cleveland revient plus fort qu’il ne l’était 
précédemment en nous proposant 
une gamme complète de clubs de golf 
faite pour satisfaire des golfeuses et des 
golfeurs de tous niveaux.

Cleveland…
UN RETOUR TRÈS ATTENDU !

C’est une longue 

histoire  

que nous allons  

vous raconter ici !

Suite  
p 18 >

BOIS DE  
PARCOURS 
LAUNCHER HB

Les bois 
 

de parc
ours



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

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

■ MERIGNAC 
SAINT AUGUSTIN
Idéal Profession Libérale. 
Maison de Ville RDC + 2 avec 
terrasse. Le charme vintage est 
entièrement conservé pour cette 
maison des années 1960. 
Au RDC un appar tement T2 
indépendant de 40 m2 (séjour, 
chambre, sdb, cuisine, w.c.).
L’habitation principale s’organise 
autour un salon - séjour et cuisine 
équipée en enfilade donnant sur 
balcon avec vue sur le clocher 
de l’église de Saint Augustin, 
3 chambres dont 1 chambre 
avec balcon, salle d’eau, bureau, 
buanderie.

PRIX : 650.000 e/FAI - DPE : NC

RARE !
■ CADAUJAC 
PONT DE LA MAYE
Cette belle maison familiale se trouve 
dans un cadre calme et résidentiel à 
5 min. du TRAM C Pont de la Maye. 
Maison contemporaine lumineuse 
offrant de beaux volumes avec un 
beau jardin arboré avec piscine. Le 
RDC s’organise autour des pièces à 
vivre. Grand salon - séjour traversant 
et cuisine indépendante ouvert sur 
l’extérieur, bureau, cellier. Les espaces 
nuit donnent place à une belle 
chambre parentale avec sa salle de 
bains et terrasse privative, 3 chambres 
dont 1 chambre avec salle d’eau. Un 
garage XXL, buanderie et cave en 
sous-sol ainsi qu’un abri voiture et un 
pool house complètent cet ensemble.    

PRIX : 553.000 e/FAI - DPE : NC

UN RETOUR TRÈS ATTENDU !
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DR IVER  C LEVE LAND 
LAUNCHER HB

Le driver pour des joueurs de 
tous niveaux. Avec son volume 
de tête 460 cc, le manche 
graphi te  Miyazak i  e t  sa 
stabilité à l’adresse vous serez 
surpris par ses performances.

Il est proposé pour homme 
et dame, droitier ou gaucher 
(voir les ouvertures proposées) 
et dans toutes les flexibilités 
(regular, stiff, senior et lady flex).

Il existe dans les lofts 9°, 10.5° 
et 12° et uniquement en 10.5° 
pour les gauchers.

Prix de détail : 329 e

HYBRIDES CLEVELAND LAUNCHER HB

Ces nouveaux hybrides Cleveland Launcher HB ont gagné en 
performance et tolérance avec l’apport de la couronne supérieure 
HiBore. Leurs ouvertures ont été calculées pour venir compléter 
parfaitement les séries de fers ou les distances manquantes dans 
le jeu des bois.

Il existe pour homme ou dame, droitier ou gaucher, en 3H (19°) et 
4H (22°), manche graphite Miyazaki low-torque.

L’hybride 5H (25°) existe exclusivement pour droitier, homme ou 
dame, manche graphite.

Prix de détail : 189 e

facili te le jeu et l imite les 
efforts. 

LEUR TECHNOLOGIE
Les bois, qu’il s’agisse du driver, 
du bois de parcours ou de 
l’hybride, ont en commun une 
même technologie.
La différence jouant sur le flex 
du shaft: homme (regular, stiff, 
senior), dame (lady flex).

Une conception de hosel légère 
car ceci permet de gagner 
jusqu’à 15 grammes de poids 
discrétionnaire, redistribué à un 
emplacement optimal.

Une couronne HiBore afin de 
réduire le poids dans la tête du 
club et générer un modèle de 
trajectoire élevée qui produit 
un faible spin.

Nous avons obser vé que 
la couronne se courbe sous 
l’impact et accroître ainsi 
la vitesse de balle, 
notamment lors 
de s  coups 
décentrés. 

L e s  a i l e t t e s 
de f lexibi l i té  se 
compriment à l’impact et 
agissent à la manière d’un 
ressort pour donner plus de 
vitesse de balle.

Une face à coupelle de 
lancement, ultrafine, offre 
une zone de frappe plus 
grande, plus to lérante et 
produit plus de vitesse sur une 
plus large surface de la face.

Le manche Miyazaki C. Kua 
50/40 japonais de qualité 
conçu en fibre de carbone 
To ray  T1100G a ide  à 
trouver un point d’équilibre 
plus haut, avec 
une s tabi l i té 
e x t r ê m e 
p o u r  d e s 
trajectoires plus 
précises.

MATÉRIEL

LES DRIVERS, BOIS, HYBRIDES

Suite p 20 >

Les hybridesLes drive
rs





MATÉRIEL
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DEUX RÉFÉRENCES  
DE FERS LAUNCHER : 
CBX OU HB 
Avec ces  deux modè les 
Cleveland a voulu, avec un 
prix attractif, satisfaire à la 
fois les joueurs pratiquant la 
compétition et à la recherche 
de clubs performants (modèle 
CBX )  e t  les joueurs pour 
lesquels le golf est plus une 
détente, un loisir (modèle HB) 
et à la recherche du jeu facile.

FERS CLEVELAND 
LAUNCHER CBX

Les fers CBX répondent à toutes 
les exigences des golfeurs qui 
préfèrent un aspect moderne 
et élancé, associé à une 
concept ion sophis t iquée. 
Toutes les caractérist iques 
d’une série de fers idéale 
on t  é t é  a s soc iées  à  la 
technologie pour créer cette 
offre exceptionnelle: Distance, 
vitesse et précision... ces 
aspects sont complétés par 
une formidable tolérance qui 
devraient séduire de nombreux 
golfeurs.
Leurs caractéristiques :

Leurs str ies sont cel les du 
wedge Tour Zip avec un 
double  usinage  au 
laser .  Le  bu t  es t 
d’optimiser le spin 
pour un contrôle 
de la distance 
plus homogène 
sur tous les coups.

L a  s e m e l l e 
en V assure l’interaction 
entre le wedge et le gazon sur 
les fers. Conçue pour traverser 
l’herbe de façon plus douce et 
plus rapide.

Une nouvelle face à coupelle 
dont la conception assure 
un COR plus élevé sur la 
face pour une vitesse et une 
distance inégalées.

Feel Balancing Technology : 
Ceci consiste à rapprocher le 
sweetspot du point d’impact 
pour réduire la rotation du 
club, améliorer les sensations 
et accroître la vitesse.

Une forme de conception 
progressive pour créer des 
fers longs faciles à frapper, 
centre de gravité bas, et des 
fers courts faciles à contrôler 
et plus compacts.

Ils sont proposés avec manche 
Miyazaki C. Kua 50 gr. pour 
homme droitier ou gaucher, 
pour dame droitière) ou avec 
un manche acier True Temper 
Dynamic Gold DST 98 (pour 
homme droitier ou gaucher).

La série de 6 fers (du 5 au PW) 
699 e avec manche graphite 
et 599 e avec manche acier.

FERS CLEVELAND 
LAUNCHER HB

Cleveland a repris ce concept 
de fers avec leur tête de club 
en forme de petit bois (type 
hybride)qui avaient à l’époque 
obtenus un succès important.

C’est  notre coup  
de cœur !

Leurs 
caractéristiques :

La forme hybride fers 
Cleveland Launcher HB 
p r é s e n t e  t o u t e s  l e s 
caractéristiques de fers ultra-
tolérants. 
Ce sont en fait les fers les plus 
tolérants que Cleveland n’ait 
jamais fabriqué. 
Étant donné le succès avéré 
de cette conception, ces fers 
sont destinés aux golfeurs qui 
rencontrent habituellement des 
difficultés avec leur jeu au fer. 
Sans quasiment aucun effort, 
la balle est portée et suit un 
vol parfait et une trajectoire 
idéale pour la distance et la 
précision. 
La conception progressive 
au sein de la série assure 
u n e  j o u a b i l i t é  e t  u n e 
polyvalence exceptionnelles. 
La conception creuse et les 
stries de stabilisation internes 
assurent une tolérance bien 
supérieure à celle des fers 
ordinaires à cavité arrière 
creuse.
La couronne supérieure HiBore 
présente des poids profonds et 
bas pour obtenir une trajectoire 
haute et rendre ces fers faciles 

à frapper.

La face en acier 
haute résistance accroît 

le COR sur la face pour vous 
apporter un véritable gain de 
distance.

La conception progressive 
assure des fers longs de type 
hybride et davantage de fers 
courts. Ils sont proposés avec 
manche Miyazaki C. Kua 
50 gr. pour homme droitier ou 
gaucher, pour dame droitière) 
ou avec un manche acier True 
Temper Dynamic Gold DST 98 
(pour homme droitier).

La série de 6 fers (du 5 au PW) 
699 e avec manche graphite 
et 599 e avec manche acier.

FERS CLEVELAND 
LAUNCHER HB

FERS CLEVELAND 
LAUNCHER CBX

LES FERS, DEUX RÉFÉRENCES

Les fers



Les fers
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Entre 1856 et le début du siècle, 
très peu de Français et donc de 
Palois connaissaient ce jeu. 
Le club ressemble à ceux qui 
existent en Angleterre, que ce 
soit club de golf ou cercles 
fermés des pubs londoniens. 
I l  fonct ionnai t  grâce  aux 
cotisations de ses membres.

En 1856, un peti t  abri  en 
bois fut édifié en bordure du 
parcours. Mais à partir de 
1880, ce baraquement initial 
fut progressivement remplacé 
par le Club House qui a conservé 
ce style victorien qui lui confère 
tant de charme, ce charme 
particulier des cottages anglais, 
avec ses lambris peints en vert, 
ses bow-windows, et sa toiture 
d’ardoise. Ses salons, bridge 
et bar, sa salle de restaurant 
f o i s o n n e n t  d e  n o m b r e u x 
souvenirs golfiques : chopes en 
argent, trophées, etc. D’un salon 
à un autre, c’est un véritable 
musée « miniature » que l’on 
découvre et qui permet de 
revivre ou d’imaginer l’histoire 
du Pau Golf Club. Ainsi des 
scènes de vie du Golf du Siècle 
sont dépeintes sur des tableaux 
de Sealy montrant la veste rouge 
de certains « Captains » et les 
crinolines des golfeuses de 
l’époque.

Chef-lieu des Pyrénées-
Atlantiques, Pau est 

idéalement situé à 45 minutes 
des Pyrénées et des stations 
de ski, à proximité de la Côte 
basque (à 1 heure de Bayonne 

et de Biarritz).

 
Golfs en région paloise 

br i tannique  se  t rouvaient 
quelques Ecossais nostalgiques 
de golf. L’année 1856 devait 
doter Pau de son terrain de golf. 
Ce sont en fait les officiers 
de Wellington de la bataille 
d’Orthez qui, séjournant aux 
abords de la plaine de Billère, 
ont été les premiers à utiliser 
leurs clubs. Lord Hamilton 
(Duc of Hamilton and Brandon), 

les colonels Hutchinson et 
Anstruther, le major Pontifex 
et l’archidiacre Sapte, firent 
appel à William Dunn Senior, 
pour dessiner le parcours sur la 
commune de Billère, le long du 
Gave, à peu de distance du centre 
de l’agglomération paloise : le 
premier golf français était né 
devenant ainsi le plus ancien 
du continent.

■   Club House du golf de Pau

■   Vitrines au club house du Pau GC

Suite p 24 >

Traversée par le Gave de Pau, 
son panorama exceptionnel 

depuis le boulevard des Pyrénées 
fera dire à Lamartine : « Pau 
est la plus belle vue du monde 
comme Naples est la plus belle 
vue de la mer » Aujourd’hui, Pau 
est une destination touristique 
majeure du grand sud-ouest où 
il fait bon séjourner et flâner le 
long du boulevard des Pyrénées 
qui mène au château, lieu de 
naissance de Henri IV, roi de 
France et de Navarre.
Son microclimat lui a permis de 
devenir à la fin du xixe siècle, 
un lieu de villégiature prisé 
p a r t i c u l i è r e m e n t  p a r  l a 
bourgeoisie anglaise. Pau lui 
doit le premier golf du continent.

LE PAU G. C, LE PLUS 
VIEUX PARCOURS DU 
CONTINENT EUROPÉEN

Dans la capitale du Béarn 
devenue une sorte de colonie 

PARCOURS
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quelques trous où l’eau est en 
jeu comme à l’approche du 4 ou 
sur la mise en jeu du n° 5, il faut 
être prudent. Ce n’est rien avant 
de rejoindre le tee du trou 11, un 
par 4 en dog-leg droite bordé par 
le lac où les poissons peuvent 
taquiner vos balles.

La suite, appelée « la Plaine » 
est plus tranquille vers de vastes 
greens jusqu’au n° 18 où l’eau 
revient en jeu sur la gauche du 
fairway mais sur ce par 5 le 
danger est limité sauf à vouloir 
chercher le green en deux. Mais 
là il faut savoir assumer les 
risques ! « Notre créneau, c’est 
de démocratiser ce jeu, de tomber 
les clichés pour aller vers un golf 
à la Britannique, accessible à 
tous et décontracté », expose 
Thierry Trouillet, l’un des deux 
enseignants du golf.

les caractéristiques suivantes : 
activité ludique, de courte durée, 
abordable au niveau des tarifs, 
accessible par les transports en 
commun, pratiqué en famille, 
ouvert aux joueurs débutants et 
aux joueurs expérimentés qui 
y trouveront aussi leur compte 
pour parfaire de manière ludique 
leur petit jeu, sachant que 80 % 
du jeu se joue entre 0 et 100 
mètres ! Une structure pile 
dans la lignée de la politique 
souhaitée par la Fédération de 
golf, c’est-à-dire située dans une 
zone péri-urbaine, pour amener 
le plus de monde au golf.

Un cadre idyllique face aux 
Pyrénées
Ouvert le 1er octobre 2014, le 
golf d’Idron comprend 6 trous 
homologués par la Fédération 
française de golf avec des 
greens d’environ 400 m2 semés 
en fétuque et agrostis tenuis, 
un practice de 30 postes dont 
8 couverts, un putting green, 
un green d’approche, une zone 
d’entraînement de 4 000 m2, un 
club-house et un local technique. 
Il a été créé sur une surface de 
9 hectares par Noël Gabard, 
concepteur du projet, ancien 
greenkeeper du golf de Saint-
Cloud en région parisienne.
« Je suis convaincu que le 
développement du golf passe 
par là et que ce projet participe 
activement à l’expansion de la 
pratique en France et répond 
à une demande croissante. » 
souligne Noël Gabard. Trois ans 
plus tard, le parcours d’Idron 
compte 170 membres… ■

LE GOLF BLUE GREEN DE 
PAU ARTIGUELOUVE

Cent trente ans après son illustre 
voisin, le golf de Pau-Billère, 
appelé plus communément 
le Pau G. C, le golf de Pau-
Artiguelouve a vu le jour en 
1986. Ici les palmiers bordant 
le trou 1 et le 18 sont un clin 
d’oeil aux palmacées paloises du 
boulevard des Pyrénées faisant 
face à la montagne.

Sur un terrain bordé de plans 
d’eau (par 70 de 5 639 mètres), 
Jean Garaïalde a eu carte 
blanche pour laisser place à son 
imagination. Le tracé est dessiné 
en deux parties séparées par une 
exploitation forestière. Les six 
premiers trous, étroits et très 
tactiques, dans un secteur boisé 
appelé La Saligue, du nom du 
cours d’eau qui borde ces trous 
demandent une grande précision.

Comme écrit précédemment, ce 
fut d’abord un parcours de neuf 
trous dessinés par Willie Dunn 
Senior en 1856, un tracé quelque 
peu chahuté le long de la rivière 
descendant des Pyrénées, décor 
sublime si bien décrit par le roi 
Henri IV. L’extension à 18 trous 
date de 1879, le tracé s’étirant 
entre la ville et le gave de Pau.

Plus de cent vingt ans plus tard, les 
petits greens n’ont guère changé, 
les trous sont toujours aussi 
courts et seule la végétation a 
prospéré. Les arbres, aujourd’hui 
épanouis, ont été plantés en 1955, 
histoire d’atténuer les stigmates 
des panzers de la Wehrmacht 
venus manoeuvrer à proximité 
des greens.

Aujourd’hui, le P.G.C, comme 
l’indique le logo à l’entrée du 
club, vit des jours heureux entre 
ses membres et les visiteurs venus 
rendre hommage au précurseur et 
à la douceur de vivre béarnaise. 
Au départ du 1, une stèle de 
pierre rend hommage à Joe 
Lloyd, vainqueur de l’US open 
en 1897 et premier pro du club, 
ne rend personne indifférent 
même si depuis les grosses 
têtes des drivers ont remplacé 
les perssimon et autre hickory.

Radicalement plat, le tracé 
n’excède pas 5300 mètres pour 
un par 69. Inutile pour autant de 
prendre ce parcours « à la légère » 
car les plus vaillants y ont tous 
égaré quelques coups derrière un 
arbre ou dans un bunker, repartant 
ensuite tête basse vers le trou 
suivant. Le bras du gave de Pau 
qui serpente au milieu du parcours 
n’est pas franchement en jeu sauf 
sur le 10 où le deuxième coup 
peut, une fois n’est pas coutume, 
paraître long. Mais jouer sur ce 
golf, même si votre jeu est loin 
d’être parfait, c’est partager un 
morceau d’Histoire… 

PARCOURS

Pau G.C
Rue du Golf - 64160 Billère

Tel : 05 59 13 18 56

Green-fees : de 50 à 62€

Golf Compact d’Idron
Avenue du Camp. 

64320 Idron
Tel 05 59 27 70 94

Green-fee  
pour 6 trous : 12€

Adhésion/an : 490 €.

Le parcours alterne de larges 
fairways à des trous plus 
compliqués comme le n° 4, un par 
4 où le deuxième coup n’atteint 
pas toujours le green bien protégé 
derrière la pièce d’eau.

Ce sont souvent les arbres qui 
compliquent le jeu, une branche 
heurtée en vol et c’est une balle 
qui arrive où elle peut… Sur 

GOLF DE PAU 
ARTIGUELOUVE

Chemin mauba, 
Domaine St Michel 

64230 Artiguelouve
Tél. 05 59 83 09 29
www.pau-artiguelouve.

bluegreen.com/fr
Green-fees : de 45 à 52€

LE GOLF 
D’IDRON

A Idron, commune de 5 000 
habitants, située à 5 km de Pau 
en direction de Tarbes, le choix 
s’est porté sur la réalisation d’un 
6 trous compact (trous d’une 
longueur de 88 m à 210 m) afin 
de répondre aux attentes d’une 
nouvelle clientèle de futurs 
golfeurs qui se tournent vers ce 
sport à condition qu’il présente 

■   Terrasse sur le golf de Pau 
Artiguelouve

■   Golf d’Idron, green du 6

■   Pau Artiguelouve le trou n°11
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Peak (le pic du diable). Comptez 
entre deux et quatre heures pour 
effectuer une randonnée. Une 
fois au sommet, vous profiterez 
d’un panorama à couper le 
souffle...
Pou r  p ro f i t e r  de tous  le s 
aspects de la région, nous 

beach) pour y rencontrer les 
petits manchots du Cap. Pour 
les plus  sportifs, outre le golf,   
lancez vous dans l’ascension des 
plus belles montagnes du Cap : 
Table Moutain (la montagne de 
la table), Lion’s Head (la tête du 
lion), Signal Hill ou le Devil’s 

accéder au phare qui y trône, à 
pieds ou par le funiculaire. De 
là, vous aurez une vue splendide 
sur l’Océan et les découpes 
tourmentées de la côte. Prenez le 
temps d’une pause sur les plages 
de Camps Bay, Clifton Bay et sur 
les plages des rochers (boulders 

GOLF & TOURISME 

POUR PROFITER 
DE TOUS LES 
ASPECTS DE 
LA RÉGION, 

NOUS VOUS 
CONSEILLONS 

DE SÉJOURNER À 
CAPE TOWN ET 
DE RAYONNER 
AUTOUR DE LA 
VILLE. ENSUITE, 

FAITES ROUTE 
À TRAVERS 

L’ARRIÈRE PAYS 
POUR VISITER 

LES VIGNOBLES 
ET LES VILLES 

TEINTÉES 
D’HISTOIRE.

VISITE DE  
LA VILLE DU CAP
Le Cap est la capitale de la 
province de Western Cape 
et la capitale parlementaire 
du pays. Vous y t rouverez 
des restaurants, des bars et 
de nombreuses bout iques. 
Durant la journée promenez-
vous dans le quartier Malais, 
visiter également   le Jardin 
Botanique de Kirstenbosch. 
Vous y emprunterez des sentiers 
aménagés pour découvrir une 
flore riche et variée. Terminez 
votre après midi à bord d’une 
croisière au Waterfront pour 
admirer le coucher du soleil. 
Le soir tombé, rendez-vous à 
Long Street pour goûter aux 
joies des nuits sud-africaines. 
Les immanquables durant votre 
séjour: le musée district six, 
Robben Island  c’est là que fut 
incarcéré Nelson Mandela, 
al lez  faire un tour à Cap 
Point, l’extrémité du Cap de 
Bonne Espérance. Vous pourrez 

■  Long-beach

AFRIQUE 
du sud

■  Cape-town table-montain
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vous conseillons de séjourner 
environ 3 à 4 jours à Cape 
Town et de rayonner autour de 
la ville. Ensuite, faites route à 
travers l’arrière pays pour visiter 
la fameuse Région des Vins et 
ses villes chargées d’Histoire et 
aussi pour jouer au golf...

à novembre. Parcours niché 
entre des plaines sablonneuses 
et des collines verdoyantes, ce 
parkland au bord de l’océan 
a parfois même des allures de 
links. Surtout sur les trous 9, 17 
et 18, qui bordent la lagune 
Botrivier, l’une des plus larges 
d’Afrique du Sud. Dans ce décor 
enchanté, on se croirait parfois 
en Irlande. Arabella, tracé par 

le célèbre architecte sud-africain 
Peter Matkovich, offre aussi des 
vues spectaculaires sur la chaîne 
de montagne du Kogelberg. Si 
le trou 17, par 3 longeant la 
lagune, est considéré comme le 
trou signature, mention spéciale 
pour le 8, un par 5 en descente, 
ou le 9, un dog leg considéré 
par Ernie Els comme le plus beau 
par 4 d’Afrique du Sud. Rien que 

ça ! L’entretien est remarquable 
et le parcours particulièrement 
varié. Outre ses trous proches de 
l’océan, il offre une belle balade 
dans les pins. Très difficile des 
départs arrière (6 381 mètres), il 
se révèle très technique. Arabella 
a été sacré meilleur nouveau 
parcours d’Afrique du Sud par 
Golf Digest en 2008 et fait 
partie des cinq plus beaux du 

PATRIE DE GRANDS JOUEURS DE GOLF, DE GARY PLAYER EN PASSANT PAR ERNIE ELS 
OU CHARL SCHWARTZEL, L’AFRIQUE DU SUD RECÈLE DES PARCOURS D’EXCEPTION. ON 
EN TROUVE NOTAMMENT DANS LA RÉGION DU CAP, OÙ LE CLIMAT FAVORABLE ET DES 

TARIFS ACCESSIBLES ACCUEILLENT LES GOLFEURS DU MONDE ENTIER. 

ARABELLA :  
UN PARKLAND AU BORD 
DE L’OCÉAN INDIEN

Situé à un peu plus d’une heure à 
l’est du Cap et construit en 1999, 
le Resort Arabella se trouve 
proche de la ville d’Hermanus, 
station balnéaire surtout réputée 
pour son site d’observation 
des baleines australes de juin 

■  Cape-town paysage de bord de mer

Suite  
p 28 >

De magnifiques 
parcours de golf.
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pays. Si le complexe immobilier 
se fait plutôt discret, l’hôtel, 
qui comprend le club house, 
des bars et un restaurant, 
se révèle en revanche 
g igan te sque ,  vo i r e 
démesu ré .  Depu i s 
2003, Arabella est 
l’hôte du Nelson 
M a n d e l a 
I n v i t a t i o na l 
Pro-Am, déjà 

disputé par Jack 
Nicklaus, Ernie Els 

ou l’acteur américain 
Samuel L. Jackson.

Green fee : 79 € 
haute saison, 30 € 

basse saison www.
arabellagolfclub.co.za

 Hébergement : Arabel la 
Western Cape Hotel and spa. 
www.arabellahotelandspa.com

ERINVALE : 
UN PANORAMA 
GRANDIOSE
En plein cœur de la région 
des vins, à 65 km du Cap et à 
4 km de la station balnéaire de 
Somerset West, Erinvale a été 
dessiné en 1995 par le grand 
champion local Gary Player. 
Assez physique, surtout lors des 
neuf derniers trous, il est dominé 
par l’imposante montagne du 
Helderberg. Il se décompose 
en deux parties assez distinctes. 
La première avec ses neuf trous 
assez plats semble plus facile 
que la deuxième. Elle ressemble 
à un parcours américain. Les 
fairways sont larges, les greens 

par fois immenses, mais les 
nombreux obstacles d’eau et 

les bunkers délicatement 
p lacés la rendent 

assez technique, 
mais le meilleur 
reste à venir et 
le décor devient 
g r a n d i o s e . 

Mention par ticulière 
pour le 17, un long par 4 
en descente particulièrement 
difficile. Le hors limite, proche 
du côté droit du fairway, s’étend 
jusqu’au green et sur le côté 
gauche du fairway, attention à 
la rangée de pins. Bref, faire un 
birdie sur le 17 constitue une 
sacrée performance. Erinvale 
a accueilli la Coupe du monde 
en 1996 et l’Open d’Afrique 
du Sud en 2003 et 2004. 
Affichant une longueur de 6 
505 m des départs arrière, il 
a été conçu comme un vrai 
parcours de haut niveau. Il n’en 

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

GOLF & TOURISME 

Suite  
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■  Arabella 6e trou

■  Erinvale 17e trou
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TRAITEMENT CONTRE   LES TERMITES
 LES CAPRICORNES   LA MÉRULE

ISOLATION
DES COMBLES

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

800, av. du Parc des Expositions 33260 LA TESTE DE BUCH
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 2018
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demeure pas moins accessible 
à tous. Manucuré et proposant 
des prix assez abordables, il 
se révèle un incontournable de 
la région du Cap-Occidental.

Green fee : 70 € haute 
saison, 30 € basse saison. 
www.erinvalegolfclub.com

 Hébergement : Erinvale Estate 
Hotel and Spa,
www.erinvale.co.za

PEARL VALLEY :  
UN PARCOURS SÉLECTIF 
SIGNÉ NICKLAUS
Planté au milieu de nulle part, 
Pearl Valley est un parcours 
récent – il date de 2003 -, 
entouré de vignes et des chaînes 
de montagnes Simonsberg et 
Drakenstein. Il se situe près de 
Franschhoek, l’une des villes les 
plus agréables de la région du 
Cap. Ce complexe résidentiel a 
été établi sur un terrain au départ 
sans relief. Le talent d’architecte 
de Jack Nicklaus a fait le reste. 
Et le recordman de succès en 
tournois majeurs (18) l’a rendu 
particulièrement diabolique. 
Autant le dire, ne comptez pas 
trop faire la carte de votre vie 
sur ce parcours particulièrement 
complexe. Les obstacles d’eau 
entrent en jeu pratiquement sur 
chaque trou, notamment sur les 
par 3. 

Le driver n’est pas non plus 
conseillé sur chaque mise en 
jeu, en raison de l’étroitesse 
de cer tains fairways rendus 
d’autant plus complexes par les 
nombreuses buttes artificielles. 
76 bunkers  parsèment  un 
parcours composé de nombreux 
dog legs et de départs aveugles 
depuis les boules ar r iè re. 
Chaque erreur se paye cash. Si 
les maisons sont assez présentes 
tout au long des 18 trous, et si le 
panorama est moins grandiose 
qu’à Erinvale ou Arabella, Pearl 
Valley représente un test golfique 
passionnant avec un entretien 
digne des grands parcours 
américains. L’Open d’Afrique 
du Sud y a été organisé jusqu’en 
2009.

AUTRES PARCOURS
•De Zalze :  encore  un 
parcours dessiné par Peter 
Matkovich. Les neuf derniers 
trous se révèlent passionnants, 
avec un finish grandiose. Un vrai 
golf à l’américaine présentant 
de nombreux obstacles d’eau. 
www.dezalzegolf.com

•Le Royal Cape Golf Club : 
le plus ancien parcours d’Afrique 
du Sud, fondé en 1885 par un 
général britannique, Sir Henry 
Torrens, en pleine guerre des 
Boers. 
www.royalcapegolfclub.co.za

•Le Steenberg Golf Club : 
parcours de championnat situé 
près du cap Peninsula. 
www.steenberggolfclub.co.za

PRATIQUE
SE RENSEIGNER  
Office de tourisme d’Afrique 
du Sud :  
61, rue La Boétie, Paris VIIIe. 
Tél. : 0 810 203 403 
www.sud-afrique.com

Y ALLER 
Avec Air France, depuis Paris-
Charles-de-Gaulle, trois vols 
directs par semaine pour Le 
Cap. Toute l’année deux vols 
directs pour Johannesbourg. 
Correspondances pour Le Cap.

MODALITÉ ET SANTÉ  
Nul besoin de visa pour les 
ressortissants français : un 
passeport valable six mois 
après le retour suffit. Aucun 
vaccin n’est exigé.

AVANTAGES  
Pas de décalage horaire 
avec la France. L’Afrique du 
Sud jouit d’un climat chaud 
et sec grâce à l’influence 
adoucissante de l’océan. 
Sur 65 % de son
territoire, les précipitations 
annuelles sont inférieures à 
500 mm et le pays subit
régulièrement des périodes de 
sécheresse. ■

Jean-Luc DUCLOS

GOLF & TOURISME 

■  De Zalze 18e trou

Green fee : 103 €  
(1 195 ZAR) haute saison, 
45 € basse saison.

 Hébergement : Grand Roche 
Hotel, www.grandroche.co.za

Hermanus Golf Club : tout 
proche d’Hermanus, la ville des 
baleines, un parcours agréable 
au pied de la côte Overberg.
www.hgc.co.zapearlvalley 
golfestates.com



Simulateur de golf



La chaussure de golf la 
plus portée sur le Tour en 
2017 intègre le progamme 
MyJoys de personnalisation 
en 2018. 

Première surprise 2018 
signée FootJoy.

La chaussure Pro/SL sera 
désormais personnalisable 
grâce à la plateforme 
MyJoys (myjoms.com.fr) 
qui offre plusieurs millions 
de possibilités de création. 
Modèle sans crampons 
phare du numéro 1 des 
chaussures de golf, la Pro/
SL  est devenue le style le 
plus apprécié des joueurs 
professionnels mais aussi 
des golfeurs amateurs en 
l’espace d’une seule saison.

Dispon ib le  en  laçage 
traditionnel mais également 
avec également avec la 
molette de serrage BOA, 
la Pro/SL pourra afficher 
jusqu’à trois coloris différents. 
Les logos et monogrammes 
ne sont en revanche pas 
proposés sur ce modèle à 
ce jour.

A noter que la plateforme 
MyJoys évolue. Un nouveau 
configurateur de logos avec 
menu déroulant sera bientôt 
proposé pour créer une 
ICON.

Le modèle DryJoys Tour 
MyJoys, référence de FootJoy 
sera aussi disponible en 
version BOA (309 €) à partir 
de février.

Prix public

Pro/SL MyJoys : 249 €

Pro/SL MyJoys BOA : 289 €

MATÉRIEL

Nouveautés
WILSON arrive dans quelques semaines avec ses nouvelles balles 
«DUO SOFT» haute technologie MAT & ELECTRIC COLOR et des 
coloris fluo haute visibilité: Jaune, Orange, Rose, Vert, Rouge.

Les golfeurs vont se réjouir car les prix annoncés seraient de 25 à 
30% moins élevés que ceux de son concurrent VOLVIK.

Des balles de très haute qualité, toucher très doux, des coloris fluo 
très visibles dans toutes les conditions climatiques, voilà en ce début 
d’année la bonne nouvelle venant de Wilson !

Deux références :

Wilson Staff Duo Soft 
Optix Electric 

Wilson Staff Duo Soft 
Optix Mat

LA PRO/SL REJOINT LE 
PROGRAMME MYJOYS !
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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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en catégorie minimes sur le 
parcours du golf National.

En 1985, la Ville de Royan 
acquiert la propriété des 
t e r r a i n s  n é c e s s a i r e s  à 
l’extension auprès de l’ONF, 
par échange d’une superficie 
équivalente. Au cours des 
années 1986 et 1987, la mise 
en œuvre du « Plan Vert » 
fait du Golf de Royan un 
golf public qui bénéficie alors 
de subventions municipales 
pour la réalisation de 9 trous 
supplémentaires. Le cabinet 
Archigolf, dirigé par Robert 
Berthet, s’en voit confier la 
conception. Le golf de Royan 
devient ainsi le premier 18 
trous de la Charente-Maritime. 
Par contrat d’affermage, la 
SEMGET en assure la gestion. 

de golf voit le jour. Réservée 
aux scolaires âgés de 9 à 
16 ans, elle accueille dès 
son ouverture pas moins de 
36 enfants. Depuis, l’école 
fournit nombre de joueurs 
qui composent les équipes 
aux couleurs du club et dont 
beaucoup ont contribué au 
renom de l’équipe première. 
Certains sont devenus eux-
mêmes moniteurs de golf, 
à l’image de Cédric Faret, 
Jérôme Frappier, Aurélien 
Georges ou encore Stéphane 
Prieur. Soulignons également 
la performance de Charles 
Broussin qui en 2002, était 
sacré vice-champion de France 
benjamin et de Luc Rideau 
plus récemment en 2011 
également vice-champion 

d’une subvention de la part 
de l’Etat.  Les statuts de 
l’association sportive du golf, 
pour leur part, ont été adoptés 
le 20 août 1976.

L’inauguration officielle 
du golf de Royan a lieu 
l e  16  avr i l  1978 ,  sous 
la présidence de Pierre-
Etienne Guyot, président de 
la Fédération Française de 
Golf, et en présence de joueurs 
professionnels qui se sont 
livrés à une démonstration 
fort appréciée du public, venu 
nombreux.

E n  a v r i l  1 9 8 1 ,  s o u s 
l’impulsion des présidents 
successifs de l’association 
sportive, Roger Gody et 
Jean-Pierre Barrière, l’école 

ANNIVERSAIRE

En 1977, l’ONF (Office 
National  des Forêts) 

concède à la Ville de Royan 
les terrains nécessaires. Après 
de nombreuses polémiques, 
et grâce tant à la volonté des 
élus qu’à la persévérance 
de l’association sportive 
présidée par Roger Gody, le 
7 avril de cette même année, le 
nouveau golf ouvre ses portes. 
Simultanément, on réalise un 
club-house, dont la conception 
revient à l’architecte Verny 
et  à l’entreprise Beture. 
L’équipement à vocation avant 
tout touristique, la gestion 
est confié à la SEMIPAR 
(Société d’Economie Mixte 
qui a précédé la SEMGET). 
Soulignons que ce golf est 
le premier à avoir bénéficié 

LES 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2017

Le Golf de Royan a fêté son 40e anniversaire… 
et a inauguré son nouveau club-house 

Suite  
p 38 >

© Photo : Franck SOCHA

40 ans
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Créée en 2009,  la 
société Or en Cash 
s’est  rapidement 

imposée comme le  n°1 
français du rachat et de la 
vente de métaux précieux. 
Ses pratiques commerciales 
claires et transparentes ont 
rapidement séduit et fidélisé 
une large clientèle.

Responsable de l’agence Or 
en Cash de Pessac, Anouchka 
met son professionnalisme et 
ses compétences au service 

EXPERTISE GRATUITE 
ET SANS RENDEZ-VOUS

«  To u t  l e  m o n d e  p e u t 
venir vendre son or sous 
réserve d’être majeur et sur 
présentation d’une pièce 
d’identité. Nous évaluons 
gratuitement les vieux bijoux, 
les pièces de monnaie, les 
montres anciennes ou encore 
l’or dentaire. Nous proposons 
alors un prix fixe de rachat 
en fonction du cours de l’or 
du jour, indexé par la bourse 
de Londres. Le paiement 
est immédiat et sécurisé. Il 
s’effectue par chèque, virement 
ou par carte MasterCard, selon 
la législation en vigueur. »

TOUTES LES ÉTAPES 
DE LA TRANSACTION 
S’EFFECTUENT DEVANT 
LE CLIENT

Anouchka invite toutes les 
personnes à ne pas hésiter 
à  pousser  les  portes  de 
l’agence Or en Cash même 
pour un simple renseignement. 

«  Notamment pour nous 
demander une estimation de 
leur or, c’est gratuit et sans 
engagement. De même pour 
un renseignement sur les 
conditions de rachat et de 
vente de métaux précieux. Il 
faut également savoir que le 
paiement en espèces est illégal. 
Il est aussi important que toutes 
les étapes de la transaction 
s’effectuent devant le client. »

LES PLUS DE LA SOCIÉTÉ 
OR EN CASH, UNE 
ENTREPRISE D’OR 
INVESTISSEMENT
« La société Or en Cash, 
c’est aussi une entreprise 
d’Or Investissement. Nous 
assurons ce service de vente 
d’or. Anticiper une nouvelle 
crise économique, élargir son 
patrimoine ou tout simplement 
faire un cadeau, les raisons 
d ’ache ter  de  l ’or  son t 
multiples. Plus qu’un simple 
investissement, l’or est une 
épargne sûre et accessible à 
tous. Il y en a pour tous les 
budgets. » explique Anouchka.

OR EN CASH, ENGAGÉ 
DANS UNE DÉMARCHE 
HUMANITAIRE, 
COLLECTE ET 
RECYCLE LES VIEILLES 
RADIOGRAPHIES 
MÉDICALES

Grâce à leur excellente 
conductivité, on retrouve 
des métaux précieux dans le 
milieu médical et de l’industrie. 
Or en Cash s’engage pour 
l’environnement et propose 
de récupérer les vieilles 
radiographies médicales dont 
les bénéfices sont reversés 
à l’association humanitaire 
« Elevages sans Frontières » 
basée au Sénégal. Des bornes 
dédiées à la collecte des 
radiographies sont installées à 
l’entrée des agences Or en Cash 
de Pessac et du Taillan-Médoc.

Des milliers de clients nous 
font confiance, faites comme 
eux ! ■

La société Or en Cash, forte de 82 agences, est le leader 
français de l’expertise, du rachat et de la vente de métaux 
précieux. De par son activité, elle fait partie des sociétés 
dites écoresponsables.

OR EN CASH
LA SEULE VALEUR SÛRE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

OR EN CASH 
PESSAC

87 avenue Jean Jaurès

Tél. 05 56 24 74 99
LE TAILLAN EN MÉDOC

33 rue du Dr Roger Romefort

Tél. 05 56 16 01 59

Ouvert lundi de 14h à 18h I Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 18h I Samedi de 9h15 à 12h.
www.orencash.fr

■   Agence Or en Cash le Taillan Médoc

■   Anouchka, Agence Or en Cash 
de Pessac

de ses clients, passionnée par 
son métier, elle sait prendre le 
temps de les conseiller avant 
toute transaction.

« Nous sommes une entreprise 
spécialisée dans le rachat et le 
recyclage de métaux précieux 
sous toutes ses formes. Nous 
rachetons l’or, le platine, 
l’argent, le plaqué or et le 
métal argenté. ».



En 1990, la Ville finance la 
réalisation d’un compact de 6 
trous qui ouvre ses portes en 
1992. Mais également un local 
de maintenance, une salle de 
réunion et un local technique 
pour abriter les chariots 
électriques sont dessinés par 
l’architecte Royannais Marc 
Quentin.

Aujourd’hui, la Ville de 
Royan demeure propriétaire 
de l’ensemble des installations 
du golf, la gestion en étant 
assurée par une Régie à 
personnalité morale et à 
autonomie financière. En 
1998, les locaux du club 
house, devenus trop petits à 
cause de la forte augmentation 
de la fréquentation, la Ville 
décide de procéder à leur 
r éhab i l i t a t ion  e t  à  une 
extension dont la conception 
est confiée à l’architecte lléana 
Popéa. Le permis de construire 
délivré, le 17 septembre 1999, 
les travaux de démolition 
des vestiaires et de l’accueil 
débutent le 4 octobre pour 
s’achever en mai 2000, la 
tempête de décembre 1999 
ayant quelque peu perturbé le 
bon déroulement du chantier.

L’accueil se trouve désormais 
à l’emplacement de l’ancien 
restaurant qui dispose pour 
sa part d’une plus grande 
surface ainsi  que d’une 
superbe terrasse surplombant 
le green du 18. Des vestiaires 
modernes et répondant aux 
attentes de la clientèle ont 
été réalisés, de même qu’une 
salle de stockage pour les 
sacs des pratiquants, équipée 
de 140 casiers. L’histoire 
du golf de Royan ne peut 
être racontée sans parler de 
la tempête du 27 décembre 
1999 qui a, par sa violence, 
provoqué de nombreux dégâts. 
Le golf n’a pas été épargné. 
Avec 1 400 arbres abattus, le 
golf de Royan a été, d’après 
les sources de la Fédération, 
parmi les 10 golfs les plus 
touchés en France. Deux mois 
après, suite à un comptage 
plus précis, on a dénombre 
en fait plus de 2000 arbres, 
ce qui le plaçait - triste record 
- dans le trio de tête de ceux 
qui avaient le plus souffert 
derrière celui de Pessac, ex 
aequo avec Saint-Germain, en 
région parisienne. A ces 2 000 
arbres abattus par la tempête, 
il faut en ajouter 2 000 autres, 
morts à la suite de ce sinistre, 

à raison d’environ 500 par an 
de 2001 à 2004. Soit un total 
de 4 000 arbres ! Grâce à la 
mobilisation de l’ensemble 
du personnel et  à l’aide 
d’une trentaine de bénévoles 
de l’association sportive, le 
9 trous a pu rouvrir dès le 
3 février 2000, soit à peine un 
mois après le sinistre. La mise 
à disposition d’une vingtaine 
d’agents de la Ville de Royan 
et le concours de bénévoles 
d’autres golfs (La Rochelle, 
Cognac, Niort, Médoc) ont 
permis l’ouverture des 9 
derniers trous le 26 février.

A u j o u r d ’ h u i  g é r é  p a r 
u n e  R é g i e  A u t o n o m e 
municipale, qui travaille 
en parfaite harmonie et en 
partenariat avec le ROC Golf 
(association sportive du golf) 
qui s’occupe de l’animation 
sportive, et appartenant au 
réseau Golfy (réseau de golf 
indépendant) depuis 1998, 
le golf de Royan Maine 
Gaudin reconnu aujourd’hui 
na t iona lemen t  con t inue 
de  croî t re  e t  prospérer, 
améliorant sans cesse la 
qualité tant de son parcours 
que de ses prestations, avec 
le souci premier de donner 

satisfaction à la grande famille 
des golfeurs, membres et 
joueurs de passage.

AUJOURD’HUI LE 
GOLF DE ROYAN 
C’EST :

750 abonnés, près de 15 000 
g reen - f ees ,  15  équ ipes 
engagées dans les différents 
championnats, 1 équipe senior 
en 1re division nationale, 1 
école de golf qui accueille 50 
jeunes, 1 académie, plus de 
50 compétitions organisées 
sur place, des jeunes qui 
disputent les phases finales 
des championnats de France…
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ANNIVERSAIRE

CANDELORO, 
MONFORT, 
DE CAROLIS, 
CHAMOULAUD  
AU PRO-AM  
DES 40 ANS

Pour l’anniversaire des 40 ans, 
plusieurs compétitions avaient 
été organisées, dont un pro-
am qui a vu la victoire de 
l’équipe de Charly Tolede, 
Fabrice Sarrazin, Patrick De 
Carlis et Daniel Delaplace. 
A la seconde place, l’équipe 
emmenée par Yves Peti t 
Dubousquet, Cyrille Georget, 
Eric Thorin et Olivier Massias. 
Ont aussi participé à ce pro-
am, Nelson Monfort, Philippe 
Candeloro dans l’équipe de 
la délicieuse Agathe Sauzon,

A l’issue du pro-am, une 
soirée de gala était organisée 
au Casino Barrière de Royan.■

CANDELORO, MONFORT, DE CAROLIS, 
CHAMOULAUD AU PRO-AM DES 40 ANS.

© Photos : Franck SOCHA
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Le 30 mars 2018, la finale 
nationale du CAFPI 

GOLF TOUR se tiendra sur le 
parcours de l’Albatros au Golf 
National, futur théâtre de la 
RYDER CUP. C’est dans cet 
environnement exceptionnel 
que les vainqueurs des 

compéti t ions en région 
auront le privilège de se 
confronter. A l’issue de cette 
grande finale, une cérémonie 
de remise des prix ainsi 
qu’un diner de gala raviront 
l’ensemble des convives. Un 
cadeau exceptionnel attend 

Après avoir organisé son premier temps fort de juin à septembre 
2017 avec pas moins de 11 compétitions et 19 initiations en région, 
CAFPI N°1 des courtiers en prêts immobiliers fait cap vers la finale 
nationale du CAFPI Golf Tour 2017/2018.

COMPÉTITIONS

CONTINUE SA LANCÉE VERS 
LA FINALE NATIONALE !

les vainqueurs issus des 
qualifications régionales : 
un pass 3 jours pour la 
Ryder  Cup avec accès 
privatif CAFPI. Pour suivre 
au plus près l’affrontement 
historique de la sélection 
européenne face à la sélection 

américaine ! Le CAFPI Golf 
Tour 2017/2018 est une 
compétition exclusivement 
dédiée aux professionnels de 
l’immobilier en partenariat 
avec Le Golf National et 
la Fédération Française de 
Golf. ■



Golf oxyGène maGazine • 41 Golf oxyGène maGazine • 41 

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 : CAFPI réalise 
en 2017 son plus gros volume 
d’affaires avec 51 000 dossiers 
pour 10Mds d’euros de crédits 
distribués.

1 500 collaborateurs dont près de 
1 000 conseillers et 230 agences 
partout en France.

CAFPI est le créateur du métier 
de Courtier depuis 1971

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 -

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

Photos : Steve Carr – Le Golf National
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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’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
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LOGEMENTS

LOGISTIQUE

CENTRE COMMERCIAL RESTAURATION
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prochaine pour de nouvelles 
aventures.

(*) Comme son nom l’indique, 
ce sport combine football et 
golf. Le principe consiste à faire 
entrer un ballon classique (taille 
5) dans un trou de 55 centimètres 
de diamètre creusé dans le pré-
green. Et ce, avec un minimum 
de frappes du pied. Il emprunte 
au jeu de golf ses règles de 
comptage, sa terminologie et 
bien sûr son terrain de jeu. 
Toutefois, comme les muscles 
de la jambe n’atteignent pas 
la puissance du driver, les 
distances à parcourir ont été 
revues à la baisse. Ces dernières 
s’échelonnent tout de même 
entre 70 et 250 mètres selon les 
trous. Mais cette participation 
presque anecdotique vient aussi 
rappeler combien le footgolf est 
une discipline récente en France. 
À peine cinq années d’existence 
et près de 1 000 pratiquants. 
Aux Pays-Bas, par exemple, 
son berceau d’origine, ce jeu 
rassemblerait 20 000 licenciés. 
“Et on dénombre plus de 200 
golfs uniquement réservés au 
footgolf aux États-Unis“, ajoute 
Nicolas Caillé (Délégué AAFG 
Aquitaine)

Pour ne pas labourer le tapis 
vert, les adeptes de ballon 
rond utilisent des chaussures 
de foot en salle ou une paire 
de running. Les crampons sont 
proscrits, moulés ou vissés. Et 
pour faciliter la cohabitation 
avec les golfeurs, ils se doivent 
de respecter un dress code. 
Idéalement, bermuda, polo et des 
chaussettes jacquard montantes. 
Sans oublier la casquette chic 
années 1930. ■

Le 9 Juin 
dernier le 

Golf de Margaux 

accueillait la 5e 

étape du GEDA 

CHAMPIONSHIP. 

Les 50 

participants se 

sont âprement 

disputés  la 

généreuse 

dotation offerte 

par notre 

partenaire des 

Eaux Perrier.   

Le Geda se met au 

À l’issue d’un repas savamment 
préparé par notre ami Philippe 
Vilet (restaurant Le Savoie), 
une trentaine de GEDAIS ont 
glissé leurs pieds délicats dans 
des godasses cramponnées à 
leur taille. 

Retour au golf de Margaux 
pour participer à un tournoi 
de FootGolf (*) organisé par 
Nicolas Caillé. Quel étrange 
spectacle que celui de ces 
bandits manchots déployant une 
belle énergie balle aux pieds. 
Pour les non initiés cette pratique 
de plus en plus courue consiste à 
tenter de faire entrer un ballon de 
foot en moins de coups possibles 
dans des trous aménagés à cet 
effet. Laurent Ricordel, avant 
centre du football club du Taillan 
Médoc remportera la trimballe. 
Trop facile pour Laurent qui 
participe régulièrement à des 
compétitions dans la France 
entière.

Nous remercions le Golf de 
Margaux et son directeur pour 
la qualité du parcours ainsi que 
pour la compréhension dont il a 
su faire preuve.

Merc i  éga lement  à  no t re 
partenaire les Eaux Perrier que 
nous retrouverons la saison 

FOOTGOLF

FootGolf



-  Diffusion d’annonces en tant que professionnel
-  Photos détaillées
-  Garantie mécanique sur le véhicule
-  Reprise possible sur les véhicules des acheteurs
-  Gestion des appels, des e-mails, des visites
-  Possibilité de financement en agence
-  Sécurité : la solution anti car/home jacking
-  Sérénité : vous n’êtes plus dérangé
-  Efficacité : délai de vente moyen 19 jours

PARTANT D’UN PRINCIPE SIMPLE :

«VOUS VENDEZ,  
NOUS TROUVONS  

L’ACHETEUR»

LE SAVOIR-FAIRE  

PROFESSIONNEL  

AU SERVICE  

DES PARTICULIERS

www.transakauto.com
TRANSAKAUTO MERIGNAC 30 av. Henri Barbusse  

33700 Merignac

Tel. : 05 33 51 13 89



LE GOLF 
CONSERVE…
Lors de l’assemblée générale du 
23 novembre, l’un des adhérents 
des Seniors de Gironde a été mis 
à l’honneur. Il s’agit de André 
Greaud, 92 ans, qui a participé 
à 8 compétitions en 2017 et qui a 
été consacré membre d’honneur 
des Seniors de Gironde. « J’aime 
jouer au golf car le golf est un 
jeu qui me rapproche de la 
nature. Dans la vie active, moi 
comme d’autres golfeurs seniors 
avons souvent eu des occasions 
de souffrir de stress dans leur 
vie et leur travail. Elles veulent 
maintenant juste ressentir la 
paix, le calme, se détendre, 
respirer l’air frais. Évoluer dans 
un cadre naturel nous aident à 
libérer notre esprit. Marcher sur 
un terrain de golf est beaucoup 
plus agréable que de rester une 
longue journée à la maison à 
regarder la télévision.  

La deuxième raison pour je joue 
encore au golf, c’est que cela me 
permet de rester en contact avec 
mes amis. Le golf est un passe-
temps merveilleux qui donne aux 
personnes âgées la possibilité 
de se détendre et se maintenir 
en bonne santé, et il n’est pas 
surprenant que sur de nombreux 
parcours, et particulièrement 
en semaine, les seniors soient 
majoritaires. » ajoute André 
Gréaud qui espère bien jouer 
6 ou 7 parcours en compétition 
en 2018. ■

Cette association est née de 
la passion d’un petit groupe 

d’amis, à l’initiative de Jean-
Bernard Lefèvre et Jean-Claude 
Poisson en janvier 2010.

Présidée par Guy Ah-Kow, 
assisté de Gérard Peyrichou, 
vice-président, de Georges 
Cambuzat, secrétaire général et 
de Jacques Augendre, trésorier, 
son bureau est composé des 
représentants de chacun des 
golfs recevant des compétitions 
et d’un représentant des comités 
d’entreprise. De plus, une 
secrétaire vacataire est employée 
une journée par semaine 
pour la saisie des résultats et 
pour assurer la maintenance 

plus importantes associations 
seniors de notre hexagone. Le 
succès étant croissant, le bureau 
a mis en place un système de 
parrainage.

En 2017, 39 compétitions ont 
été organisées, réparties sur 70 
journées dans seize parcours 
de la Gironde ou limitrophes. 
Ainsi, c’est une moyenne de 
110 golfeurs ou golfeuses qui 
participent à chaque compétition.

du  s i t e  i n t e rne t  (www.
seniorsgolfeursdelagironde.
com/) , site qui a reçu plus de 
20 000 visites en 2017.

655 MEMBRES…
Dès sa création en 2010, la S. 
G 33 a connu un succès rapide 
en nombre d’adhérents (323). 
Presque huit années après, elle en 
compte 655 dont 139 golfeuses, 
ce qui fait de la S. G 33 l’un des 

SENIORS  
Le golf conserve

SENIORS GOLFEURS DE GIRONDE

L’ASSOCIATION 
DES SENIORS DE 
GIRONDE A TENU 
SON ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE.

FORTE DE 655 
MEMBRES, CETTE 
ASSOCIATION 
A TENU SON 
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE LE 
23 NOVEMBRE 
DERNIER À LA 
MAISON DE LA 
PROMOTION 
SOCIALE 
(NOUVELLEMENT 
CAMPUS ATLANTICA) 
À ARTIGUES-PRÈS 
BORDEAUX.

■  André Gréaud récompensé

■  Le bureau

■  Une salle bien remplie
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M A U I  J I M  ! 
L e u r s  l u n e t t e s 
assurent une vision optimale 
et une lecture des pentes sur 
un green grâce aux verres 
photochromiques (indice de 
protection variant de 2 à 3), 
polarisants qui accentuent 
le contraste et améliorent la 
perception des distances. Ils 

Eh oui, le 14 décembre 2017, le 
magasin d’optique du bassin a 

soufflé sa première bougie ! Déjà 
un an que Daniel DUQUESNOY et 
son équipe ont ouvert ce magasin, 
labellisé « Bassin d’Arcachon ». 
C’est avec plaisir que nous avons 
convié nos amis, nos clients, nos 
partenaires à Une très belle fête qui 
s’est déroulée dans son showroom. 
Pour l’occasion, champagne et 
petits fours étaient de rigueur ! 

 
GRAND OPTIQUE DU BASSIN : 

faire, de leur innovation. Les 
montures sont sélectionnées par 
nos soins dans l’idée d’embellir 
votre regard. Nos opticiens 
visagistes trouvent pour chacun 
de nos clients « LA » monture 
adaptée à leurs besoins visuels, 
à leurs activités personnelles 

e t  profess ionnel les ,  mais 
également à leur morphologie 
et en relation avec leur budget.

Pour vous sportifs, joueurs 
de Golf, nous avons « LA » 
collection de lunettes de soleil 
qu’il vous faut… OAKLEY, 

Magasin d’optique situé 
en face du HYPER U 

de GUJAN MESTRAS, nous 
vous accueillons avec un café 
ou un thé dans notre chaleureux 
showroom.

Des opticiens visagistes sont là 
pour vous conseiller. Soucieux 
de la qualité et du service. 
Grand Optique Du Bassin vous 
propose de belles montures, 
fabriquées à la main, en France, 
en Italie, en Allemagne,… 
Nos collections sont choisies 
en fonction de leur savoir-

PUBLI-REPORTAGE 

1 an déjà !
d
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GRAND OPTIQUE DU BASSIN : 

permettent un contrôle de haut 
niveau de la lumière et un 
équilibre parfait de luminosité 
entre l’objectif et l’arrière-plan.

Soucieux de la qualité, nous 
t ravai l lons en exclusivi té 
avec le verrier N° 1 mondial 
ESSILOR.  Nous  p renons 
soin d’accompagner chaque 
personne dans sa recherche 
de lunettes. Notre salle de 
contrôle de la vue nous permet, 
en constante relation avec les 
ophtalmologistes, d’ajuster les 
prescriptions. Comptez entre 
24 heures et une petite semaine 
pour obtenir vos lunettes en 
fonction de votre correction et 
de la complexité du montage, 
réalisées dans notre atelier de 
montage.

Grâce à ce partenariat, nous 
vous proposons une garantie 
adaptation qui nous permet 
d’échanger gratuitement vos 
verres en cas d’inadaptation dans 
un délai de 1 à 6 mois après leur 
achat sur prescription médicale. 
Nous restons à l’écoute de nos 
clients, afin de leur réaliser un 
équipement qui correspond 
parfaitement à leurs besoins.

Magasin équipé à la pointe de 
la technologie, nous sommes 
également très présents sur les 
réseaux sociaux. Si vous avez 
Facebook et/ou Instagram, 
rejoignez nous ! Nous publions 

r é g u l i è r e m e n t  d e s 
offres,  des art icles 
de  san té  v i sue l l e , 
n o s  n o u v e l l e s 
collections,… !

P o u r  D a n i e l 
D U Q U E S N O Y,  u n 
ancien international 
de Judo, actuel joueur 

Ent ièrement  composés de 
pièces recyclées de motos et 
de voitures. C’est un artiste 
américain qui réalise ces œuvres. 
La minutie pour réaliser une 
telle œuvre d’art nous rappelle 
notre métier d’opticien.

N’hésitez pas à venir les voir 
au magasin, ils sont encore 
plus impressionnants ! Par cette 
acquisition, nous souhaitons 
faire le BUZZ !

de Golf (index 6) : soutenir les 
clubs sportifs du bassin lui 
tient à cœur. C’est pourquoi 
G R A N D  O P T I Q U E  D U 
BASSIN sponsorise le club 
de Judo, le club de rugby, 
ainsi que le Golf de GUJAN 
MESTRAS et d’Arcachon.

En cette nouvelle année, voici la 
nouvelle acquisition de Daniel 
DUQUESNOY : OPTIMUS 
PRIME et BUMBLEBEE tout 
droit venu de LAS VEGAS !
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Au terme de la compétition 
ardemment disputée, l’équipe 
composée d’Alexandre COMMET 
et de Stéphane COURTABESSIS  
l’emporteront en brut tandis que 
Jean Louis CARLIER associé à 
Thomas BOUIC gagneront en net.
Rendez vous en suivant dans le 
sacro saint restaurant du Golf De 
Bordeaux-Lac endroit où naquit 
il y a 7 ans le GEDA. C’est 
en ce lieu que chaque année 
nous honorons le vainqueur du 
GEDACHAMPIONSHIP. En ce 9 
Décembre  Fréderic GONZALEZ 
revêtira, dans une ambiance de folie,  
la veste rouge tant convoitée.
La famille BASQUE avait sortie la 
porcelaine et les couverts en argent 
pour recevoir comme il se devait 
la fine fleur de notre Association.
Une soirée de feu animée par le 
groupe ECHOOO  ponctuera cette 
saison particulièrement riche en 
évènements dont la fraternité et 
l’amitié sont le fil rouge. ■

Cet endroit s’imposait pour recevoir 
la 3 e édition des rencontres GEDA 
CONSTRUCTION le 27 Octobre 
dernier. Les niveaux d’eau et les 
fils à plomb pointant dans les 
sacs ne demandaient qu’à faire le 
boulot. A la trompette 9h pétante, 45 
compétiteurs armés jusqu’aux dents 
partiront combattre les moustiques 
Ils essaieront avec plus ou moins de 
réussite de rendre coup pour coup au 
parcours. Que l’on soit charpentier, 
plombier archi, on ne s’en laisse 
pas compter. C’est un maçon, un 
vrais, Michel CAUBET patron de 
l’entreprise DE LORENZO, qui 
emportera la truelle au terme d’une 
remarquable prestation individuelle.

Merci à vous tous pour votre bonne 
humeur communicative.

LE GEDA ORIGINE AU 
GOLF DU MÉDOC
Le 9 Décembre dernier le GEDA 
ORIGINE clôturait la temporada 
2017 en organisant le  Grand Prix 
GEDA Challenge Château PETIT 
FREYLON au Golf du MEDOC.
A l’entrée du club une mention en 
disait long sur l’engouement de la 
manifestation « No hay billetes »
Full up le parcours, une liste 
d’attente longue comme un bras.

Merci également à celles et ceux qui 
ont parrainé cette journée :
Anne LACOSTE  Société LM 
GESTION.
Jean Charles COUSTAL Société 
TIBLOC.
Yves GUILLEMAUT Société 
CLUIMATIC.

Rendez vous le 3 Mars prochain 
au Golf du Médoc pour la 1 ère 
édition 2018 des rencontres GEDA 
CONSTRUCTION.

GEDA CONSTRUCTION

BORDEAUX- LAC 
SONNE BIEN POUR 
LES AMOUREUX DE 
LA PETITE BALLE 
POUR LES VRAIS LES 
PURS, LES TATOUÉS 
DE CE SPORT. JE NE 
VEUX PAS PARLER 
DE CELLES ET CEUX, 
PARFAITEMENT 
RESPECTABLES, QUI 
ONT DÉCOUVERT 
CETTE DISCIPLINE SUR 
L’ILLUSTRE MOQUETTE 
DU GOLF BORDELAIS, 
MAIS PLUTÔT DES 
SERVITEURS DE CE 
JEU QUI EN TENUE DE 
TRAVAIL, BOTTES AUX 
PIEDS ONT APPRIS ICI 
À LEVER LE CLUB. 
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Le GEDA 
CONSTRUCTION 
A BORDEAUX-LAC

Vous êtes 
professionnels du 
bâtiment, vous êtes 
passionnés de golf 
rejoignez-nous en 
prenant contact 
avec Antonio NEVES 
Société EFICALU :  
06 10 89 00 90  
eficalu.neves@wanadoo.fr

■



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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