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C’est désormais une certitude : le 5 avril, au coup d’envoi du Masters d’Augusta, 
Tiger Woods (42 ans) comptera parmi les principaux favoris. 

En venant mourir sur les talons de l’Anglais Paul Casey, à Tampa (Floride), lors du 
Valspar Tour, épreuve du circuit américain le 12 mars, malgré un putt d’anthologie 
(13 m) pour birdie sur son 71e trou, l’Américain a confirmé son retour au tout 
premier plan. Une évidence matérialisée par un gain d’un millier de places au 
classement mondial depuis sa réapparition sur les fairways, en novembre dernier.

Au-delà des chiffres, il y a le jeu.

Pas toujours précis au driving, le Tigre, crédité du swing le plus rapide de la saison 
à 208 km/h, compense par une magie retrouvée autour des greens – son chip 
«boîté» au 9 lors du troisième tour, a enflammé les réseaux sociaux – et un putting 
de plus en plus incisif. Le public ne s’y trompe pas. Pour sa première apparition 
dans ce tournoi, ils étaient près de 150 000 disciples (contre 112 000 l’an dernier) 
venus admirer leur Dieu. Ou plutôt immortaliser ses moindres faits et gestes.« Wow, 
quelle semaine incroyable ! s’est exclamé l’homme aux 14 Majeurs sur Twitter. 
Les gens, l’atmosphère, l’adrénaline, les 9 trous de retour lors du dernier tour, 
tout ça m’avait manqué.»

Une semaine après le revival de Phil Mickelson (47 ans), vainqueur du WGC de 
Mexico, le vent souffle dans le dos des anciens. De quoi donner au prochain raout 
d’Augusta des allures de savoureux conflit de générations. ■
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trous qui demandent cet effet 
de balle. Lorsque  l’on se voit, 
nous travaillons essentiellement 
le petit jeu, là où on gagne les 
tournois. »

Ce qui impressionne aussi chez 
Matthieu,  c’est sa capacité 
à rebondir face aux obstacles 
même les plus insolites. «J’ai 
eu quelques soucis de yips au 
chipping par le passé, explique 
Matthieu. Et je n’ai pas eu peur 
de tenter le grip inversé dans 

du Circuit Européen (16e  avec 
279 mètres de moyenne).

Quand on demande à son 
coach Benoit Ducoulombier de 
définir en quelques mots-clés 
Matthieu Pavon, le qualificatif 
de «  travailleur » ressort le plus 
souvent. « Matthieu a accepté 
d’enlever une trajectoire, le 
fade, qui le rassurait. Et il a 
très bien compris mes conseils 
en se mettant dur au boulot 
pour rajouter le draw sur les 

Pour sa toute première saison au plus 
haut niveau européen, Matthieu Pavon 
s’est classé, en 2017,  
49e au classement européen et a de plus 
participé à un majeur : l’Open Britannique 
au Royal Birkdale.

PORTRAIT

ce secteur. Ça a fonctionné 
puisque je chippe très bien. 
J’aime trouver les solutions 
à mes problèmes.»  Même 
son de cloche du côté de sa 
préparation physique, tant en 
gainage, qu’en cardio à laquelle 
Matthieu est un réel addict. 
«Quoi que je lui demande, peu 
importe le moment, il le fera», 
précise David Baudrier, son 
préparateur physique.

Sans faire de vagues, lui, 
le débutant, s’est hissé 

jusqu’en finale de la Race to 
Dubai où il s’est classé à la 
treizième place. Golfiquement 
parlant le Bordelais a aussi 
du répondant pour passer en 
seulement trois saisons de 
l’Alps Tour au top 50 du Tour 
européen. 

Première très grosse qualité, une 
force explosive brute qui fait de 
lui l’un des plus longs frappeurs 

©Frederic Stevens-FFGolf

Matthieu 
Pavon 
veut confirmer en 2018 
sa brillante saison 2017

Suite p 6 >
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la confirmation au plus haut 
niveau. Mais elle n’effraie pas 
outre mesure le jeune homme 
de 25 ans : «Je sens que je joue 
bien, que je progresse vite. 

Je pense que dans trois ans 
je peux être dans le top 50 
mondial, mais je prend open 
après open sans me mettre de 
pression. Cela me permet de 
travailler calmement et de voir 
venir les choses.»

Quelques semaines plus tard, 
une troisième place à l’Open 
du Portugal joué à l’Estoril en 
-16 du 11 au 14 mai puis une 
sixième place en -8 au Masters 
de Scandinavie à Skäne du 1er 
au 4 juin. 

Après un cut raté pour un coup 
à l’Open de France, Matthieu 
se classe troisième en -10 à 
l’Aberdeen Open d’Ecosse 
dans ce tournoi très relevé des 
Rolex Series. Ainsi Matthieu 

MATTHIEU EST UN 
COMPÉTITEUR NÉ

« Matthieu n’est pas ultra 
instinctif. Mais il structure 
son jeu, sa carrière de la 
sorte. Il aime les défis, c’est 
un gros compétiteur et il n’en 
a jamais assez.»  ajoute Benoit 
Ducoulombier

Le travail, Matthieu Pavon 
l ’ a  m ê m e  l i t t é r a l e m e n t 
dans la peau, en forme de 
tatouage sur le biceps droit. 
« Celui-là est un mélange de 
symboles polynésiens, décrit le 
Bordelais. C’est une culture de 
combattants, de gens calmes, 
qui me parle énormément. Il y a 
des pointes, symbole du travail 
dont j’ai besoin. J’ai aussi des 
dents de requins qui figurent la 
persévérance et l’agressivité. La 
tortue représente le voyage qui 
fait partie intégrante de ma vie. 
Et j’ai enfin le tiki, symbole de 
la famille qui m’est essentielle.»

« Le top 20 mondial, j’y pense 
très fort. Sauf que cet objectif, 
je le planifie sur trois ans, ce 
qui me permet de travailler 
calmement et de voir venir les 
choses.»

Après un début de saison 2017 
tendu, compliqué, Matthieu 
s’est révolté. 

«J’ai pris une bonne 
claque pendant 

Hero Indian Open 
en mars 2017. Je 
n’étais pas bien, 
je ne jouais pas 
bien, je m’agaçais 
b e a u c o u p  s u r 
le parcours.  Du 
coup je me suis fait 
tatouer sur le torse 
le mot “grandir” en 
indien, pour que 
chaque jour je me 
souvienne que c’est 
parti de là.» 

PORTRAIT

©Alexis Orloff-FFgolf

sauvait sa carte sur le circuit 
européen 2018 et pouvait jouer 
le reste de la saison l’esprit plus 
libéré. Il enregistre trois tops 20 
de suite (20e au Turkish Open, 
19e au Nedbak Open et 13e à 
Dubai) pour une 49e place au 
classement final du Ranking 
2017.

Bien sûr, la saison 2018 sera 
une marche délicate, celle de 

UNE ONZIÈME PLACE 
EN MALAISIE
Le circuit européen 2018 a 
bien commencé pour Matthieu 
avec une onzième place au  
Maybank Championship en 
Malaisie avec une dernière 
carte de 67. De quoi oublier 
une disqualification à Dubaï 
Matthieu Pavon, après une fin de 
journée catastrophique lors du 

Tour européen (+7 sur ses sept 
derniers trous) et une erreur sur 
sa carte, « un 4 sur le 10 et c’était 
un 5». De bonne foi, il a alors 
demandé que l’organisation 
du Tour européen soit mise 
au courant mais il a quand 
même été disqualifié.  Après 
avoir disputé le Commercial 
Bank Qatar, Matthieu s’accorde 
quatre semaines de repos avant 
de faire sa rentrée à l’Open 
d’Espagne du 12 au 15 avril. ■

Jean-Luc DUCLOS

LE SAC DE GOLF DE 
MATTHIEU
•Fers I Blade Ping
•Bois G 400 Ping
•SW Glide Ping
•Putter Ping

SES SPONSORS
Terre-Agri, Exelia, Blue-
Green, Golf du Médoc, 
Saint Laurent Golf Team, 
Hugo Boss, Dentressangle.
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le logiciel peut analyser la 
vitesse et la synchronisation 
de tous les segments.
Grâce aux explications de 
l’enseignant, cet outil peut 
donc enfin donner des 
informations pertinentes 
et très précises balayant 
toutes les phrases et les 
croyances que beaucoup 
de golfeurs utilisent souvent 
sur le parcours : « tu n’as 

pas un bon rythme, 
tu swingues trop vite, 
tu tournes pas assez, 
tu devrais passer tes 
hanches, lances tes 
bras », et j’en passe 
….

Après une lecture 
et une explication 
des informations, 
il est important 
d e  r e v e n i r 
taper quelques 
balles avec les 
c o r r e c t i o n s 
mesurées e t 
apportées par 
« Myswing. » 

Toutes les données sont 
enregistrées et archivées 
pour vérifier et comparer 
les données avant et après.  
Un rappor t est  envoyé 
à l’élève par mail avec 
commentaires à l’appui.
Au t r e  a van tage  pou r 
l ’analyse du swing, le 
logiciel donne des données 
référentes de joueurs et 
joueuses du circuit (Range 
tour). 

PLUSIEURS 
UTILISATIONS 
POSSIBLES
Dans le même logiciel 
il existe plusieurs appli
ca t ions  pour  a ider  le 

Grace à la 3D, le logiciel peut 
mesurer avec une grande 
précision le déplacement de 
tous les segments du corps, 
les degrés d’inclinaisons et 
de rotation, les angles… et 
tant d’autres paramètres qui 
gèrent la géométrie physique 
pendant le swing. De plus 

C’EST COMME  
UNE VIDÉO MAIS EN 
MIEUX !
La vidéo avec cer tains 
logiciels d’analyse apporte 
des renseignements sur la 
façon dont le golfeur bouge 
mais avec un manque de 
précision !

LA PÉDAGOGIE ET 
LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Depuis quelque temps des 
appareils technologiques 
sont apparus :
Radar : pour analyser avec 
précision l’influence de la 
tête du club sur la trajectoire 
de la balle.
Tapis de pression : pour 
analyser l’influence des 
appuis au sol pendant le 
swing
La modélisation en 3D : 
pour analyser l’influence du 
corps sur le club et donner 
des repères géométriques 
précis sur le déplacement du 
corps dans l’espace. 

MY SWINGPRO : 
COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Des capteurs sont installés 
sur  d i f fé ren tes  par t ies 
du corps. Grace à ces 
capteurs, des informations 
sont transmises par wifi au 
logiciel pour créer un avatar 
en 3 dimensions.
Une capture du swing est 
alors faite permettant une 
lecture sur ordinateur.

Gilles Delavallade
Diplômé d’état à Vichy en 1987.
• Joueur pro de 1988 à 1992.
• Enseigne au golf de Royan depuis 1993.
•  Diplômé d’entraineur de club en 1998, 

entraineur de ligue Poitou Charentes entre 
2007 et 2015, entraineur des équipes et de 
l’école de golf de Royan. 

•  Passionné par l’enseignement et avide de 
nouvelles technologies avec pour seul but : 
être toujours plus pertinent auprès des joueurs.

Votre swing 
EN 3 DIMENSIONS 

AVEC

avec Gilles 
Delavallade
Enseignant 
au golf de 
Royan

TECHNIQUE



CONCLUSION
Après avoir suivi plusieurs 
f o r ma t i o n s  d ’ ana l y s e 
3D avec Henrik Lunkvist 
et Laurent Cabanne, je 
me suis lancé dans cette 
aventure et je suis ravi des 
informations que donne cet 
outil. Couplé à mon radar 
Flightscope, je peux donner 
des informations irréfutables 
sur ce qui se passe entre 
le club, la balle et la cible 
(radar) et le corps et le club 
(la 3D). 

I l  f a u t  a p p r e n d r e  l e 
fonct ionnement de son 
corps, le sentir, le réveiller, 
faire quelques exercices 
physiques pour gagner 
quelques précieux degrés 
de mobilité. L’analyse 3D 
s’adresse à tout niveau 
de golfeur qui cherche à 

golfeur à comprendre le 
fonct ionnement de son 
corps.
Mode Screen : Quelles sont 
vos capacités physiques ? 
Plusieurs mouvements liés au 
swing de golf seront effectués 
pour mesurer la mobilité 
et détecter des faiblesses 
articulaires ou musculaires. 
Des exercices appropriés 
seront alors proposés pour 
développer plus de facilité 
dans le déplacement du 
corps.
Mode training : Comment 
développer de nouvelles 
sensations ?
Consiste à faire comprendre 
à l’élève comment s’installer 
ou bouger dans le swing 
grâce à un système sonore 
qui informe de la bonne 
position à prendre.

ANALYSE

 RANGE TOUR

Suite  
p 10 >
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comprendre comment son 
corps doit bouger pour 
réaliser son swing avec 
beaucoup moins de tensions 
musculaires.
L’avenir apportera encore 
plus de technologies pour 
démystifier ce swing au 
combien complexe. Il est 
évident que le matériel ne 
pourra pas tout corriger 
mais son apport dévoile de 
plus en plus de détails non 
visibles à l’œil nu.
A ce jour, 5 pros 
en France 
sont équipés de 
« MySwing 3D »  
et 12 en Europe.

COMPARAISON

MODE SCREEN

MODE TRAINING

TECHNIQUE

■   Gilles Delavallade avec sa fille 
Mathilde à l’entrainement avec 
« Myswing 3D »

•  Des informations plus 
précises que celles 
fournies par la vidéo.

•  Des graphiques 
claires, bien illustrés et 
parlants. 

•  La qualité des 
informations  

•  Une pédagogie de 
qualité.

GILLES DELAVALLADE
Pro au golf de Royan

www.gillesdelavallade.com
06.83.35.75.76

Certifié TPI Physique et Mécanique
Certifié Radar flightscope

Myswing Pro 3D
(Visite sur le web Mswing.com Gillesdelavallade.com)

Les plus



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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SOIRÉE DE GALA  
& REMISE DES PRIX

Une grande soirée de gala 
viendra clôturer la finale 
nationale du CAFPI Golf Tour 
avec au programme la remise 
des prix ; Les vainqueurs de la 
grande finale nationale seront 
récompensés par un prix 
exceptionnel. Un pass VIP de 
3 jours pour assister à la Ryder 
Cup 2018 qui arrive en France 
pour la première fois : le choc 
Europe / Etats –Unis qui oppose 
les meilleurs joueurs au monde ; 
mais aussi un diner de gala ainsi 
qu’un concert live et dansant…

Le vendredi 30 mars 
2018, le CAFPI Golf 
Tour « swinguera  » 
sur  l ’évènement 
golfique mondial de 
l’année : LA RYDER 
CUP 2018. 

Après 19 compétitions et 
init iations régionales 

organisées partout en France 
en 2017, CAFPI N°1 des 
courtiers accueillera fin mars 
l’ensemble des qualifiés issus 
de ces épreuves sportives 
régionales pour  disputer la 
grande finale tant attendue. Un 
trophée national qui aura lieu le 
vendredi 30 mars prochain au 
Golf National de Guyancourt, 
sur le splendide parcours de la 
Ryder Cup !

Pour les compétiteurs férus 
de golf, professionnels de 
l’immobilier et partenaires des 
agences CAFPI de la région Sud-
Ouest, le premier temps fort des 
qualifications a commencé l’an 
passé au sein des superbes golfs 
de Palmola, Arcachon ainsi qu’au 
Pau Golf Club. Douze finalistes 
issus de ces sélections régionales 
représenteront brillamment les 
couleurs de la région lors de 
cette finale.

Le Sud-Ouest a rendez-vous  
au Golf National

Finale nationale 

CAFPI
Direction  
régionale  
Sud Ouest
05 33 78 20 20
20 rue Jean 
Hausseguy 
64600 ANGLET

CAFPI N°1 des courtiers : 
3 métiers complémentaires : Le 
financement de l’accession, 
l’assurance emprunteur, le 
regroupement de crédit CAFPI 
réalise en 2017 les plus gros 
volumes d’affaires avec 51000 
dossiers pour 10Mds d’€ 
de crédits distribués. 1500 
col laborateurs  dont près 
de 1000 conseillers et 230 
agences partout en France. 
CAFPI est le créateur du métier 
de Courtier depuis 1971.

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 

CULTIVER LA RELATION 
PRESCRIPTEURS

 Tel est l’objectif du CAFPI Golf 
Tour : cultiver les liens solides 
qui nous unissent à l’ensemble 
de nos partenaires immobiliers, 
bancaires et assureurs avec 
lesquels nous partageons un 
objectif commun au quotidien: 
centrer nos actions sur la qualité 
de service offert à nos clients et 
leur pleine satisfaction dans le 
cadre de leur projet immobilier. 
Le CAFPI Golf Tour est un 
trophée national dédié à 
l’ensemble de nos partenaires.  
Une compétition qui offre un 
cadre sportif, convivial et 
privilégié. 

J-5





Eliane vous prépare un petit-
déjeuner maison gourmand 
composé de jus d’orange pressé 
minute, boissons chaudes, pain 
frais, viennoiseries, gâteau, 
confitures, yaourts, granola, 
fromage et jambon du pays avec 
Corbeille de fruits frais…

Les appartements avec terrasse 
sont tout équipés d’un coin 
salon canapé télévision à écran 
plat, d’une kitchenette et de la 
climatisation.

Vous l’aurez compris, c’est une 
adresse coup de coeur pour un 
séjour d’exception sur la côte 
basque, face à l’océan.

3 Rue Manoir Y Montes 
64210 Bidart
Tél. : 06 75 17 32 29 
www.bistaeder.fr
OUVERT À PARTIR D’AVRIL

Pour votre confort, les chambres 
et la suite disposent d’une 
télévision à écran plat, d’une 
machine à café, d’un minibar, 
d’une bouilloire électrique et 
de la climatisation.

La suite  et  les  studios 
bénéficient en outre d’une vue 
directe sur la mer.
Pour les chambres d’hôtes c’est 
avec plaisir que tous les matins 

PUBLI-REPORTAGE

dans la rue longeant la maison 
et accéder à quelques mètres 
des commerces de proximité : 
boulangerie, traiteur, banque 
et épicerie. La Maison Bista 
Eder se trouve à 10 minutes de 
route de l’aéroport de Biarritz-
Anglet-Bayonne, tandis que 
la frontière espagnole se situe 
à 20 km. A égale distance de 
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz 
(environ 6 kilomètres) cette 
maison d’hôtes de charme 
offre le maximum de confort.

A   quelques minutes à pied 
de la plage d’Erretegia, 

Eliane vous accueille à Bidart 
dans sa villa typiquement basque 
idéalement située au calme avec 
son jardin verdoyant.

Ainhoa, Guetaria, Lekeito, 
Iraty et Larrau... comme une 
invitation à la culture basque, 
cette maison d’hôtes vous 
propose 3 chambres et 2 studios 
avec pour chacun son histoire.

Les plus sont cette terrasse 
et le jacuzzi avec une vue 
panoramique sur l’océan 
et les montagnes pour vous 
permettre de vous délasser 
après une journée de balade au 
Pays basque, pour profiter de 
l’instant présent et de la magie 
du paysage, pour contempler le 
soleil se coucher dans la mer…

Côté pratique, la connexion Wi-
Fi est gratuite dans l’ensemble 
de l’établissement et vous 
pouvez vous garer aisément 

une maison d’hôtes avec vue d’exception sur l’océan entre Biarritz et Guéthary

Magnifique lieu sur la mer au haut d’une falaise surplombant l’océan avec vue sur les 
Pyrénées. Chambres ultra moderne composées de petites attentions de la part de la 
propriétaire du lieu.
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tolérance à un niveau jamais atteint à ce jour.  
On parle donc de « turbulator », de 
stabilisateurs afin que durant votre 
swing la tête de club reste stable 
tout en ayant une meil leure 
pénétration dans l’air et donc 
vous faire gagner en vitesse de swing. 
Une nouvelle face forgée T9S+ plus 
fine augmente de 16% sa flexibilité, vous 
avez un son agréable et une sensation 
bien réelle de puissance puisque la vitesse 
de la balle est augmentée de 4 km/h. 
sur toute la surface de la tête de club. 
L ‘ u t i l i s a t i on  de  l a  t e chno log i e 
Dragonfly , la couronne ultra f ine, 
permet de redistribuer du poids dans la 
tête, d’obtenir un centre de gravité très 
bas et d’augmenter le moment d‘inertie. 
Le driver PING G400 MAX existe pour 
homme droitier ou gaucher; équipé 
d’origine avec le manche graphite ALTA 
Distanza de 40 gr destiné à augmenter la 
vitesse de la tête de club; son point de flexion 
permet des trajectoires de balles plus hautes. 
I l est disponible dans les ouvertures 
9° et  10.5° avec  une poss ib i l i té 
d‘a jus  te ment du lo f t  de +/-   1°.  

TAYLORMADE M4 449€

Notre première impression …la beauté 
du produit et en golf c’est important! 
Des professionnels des tournois aux golfeurs 
amateurs, la distance et la régularité sont 
l’ultime objectif en matière de performance.  
Avec le  dr iver  Taylormade M4 , 
Taylormade a associé leur technologie 
révolutionnaire de face Twist à une 
nouvelle fente Hammerhead sans oublier 
une conception de semelle redéfinie arborant 
la technologie Geocoustic afin de vous offrir 
une distance maximale sur les coups précis.  
Le résultat : une performance régulière 
au driving grâce à l’alliance ultime entre 

puissance, 

Dans la bataille que se 
livrent les principaux 
fabricants nous n’avons 

pas fini d’être surpris et les 
arrivages en ce début d’année 
ont été assez surprenants.

Dès Août 2016 nous évoquions l’idée que les 
recherches en aéro dynamismes apporteraient 
une grande révolution dans l’évolution 
des performances des clubs de golf et en 
particuliers dans le secteur des drivers. 
Et bien nous y sommes ! En ce début d’année 
2018 voici trois produits aux technologies 
innovantes qui devraient vous ravir. 
Le driver PING G400 MAX fruit de recherches 
très avancées en souffleries dans une 
Ecurie de F1 (!), le M4 de TAYLORMADE 
avec sa face de club originale et le ZT de 
MIZUNO et son concept de semelle original. 
Les fabr icants poursuivent tous les 
mêmes buts: plus de distance, plus de 
précis ion et plus de faci l i té de jeu. 
 

PING G400 MAX 479€

Nous avons été séduits par son «design» 
réussi et il faut avouer que de ce côté 
là  PING a fa i t  d’énormes progrès.  
Par rapport au modèle «G» vous constatez 
immédiatement les avancées technologiques 
apportées à ce driver issu des recherches 
d’aérodynamismes réalisées dans les 
souffleries d’une grande usine de F1! 
En augmentant le volume de la tête de 3% 
pour la porter à 460cc PING a augmenté le 
moment d’inertie et positionné le centre de 
gravité plus bas et plus en arrière, le résultat 
étant de vous offrir plus de tolérance de jeu. 
Un poids en tungstène de haute densité placé 
dans la semelle a donc permis d’obtenir un 
centre de gravité le plus bas possible; la 
trajectoire de balle est plus haute mais 
avec beaucoup moins de spin et donc une 
meilleure pénétration dans l’air. C’est le 
moment d’inertie le plus élevé 
actuellement dans le golf. 
L e s  a i l e r o n s 
«  Tu r bu l a t o r  » 
reposit ionnés sur le 
dessus de la tête du club 
dirigent idéalement 
le flux d‘air avant 
l‘impact, la technologie 
V o r t e c  a m é l i o r e 
l’aérodynamisme global de 
la tête en minimisant les turbulences; 
cela augmente également la stabilité et la 

MATÉRIEL

3 DRIVERS 

PLUS PUISSANTS, PLUS PRECIS 

! 

tolérance 
et précision. Comme 
dans les précédents modèles M2 et M3, 
Taylormade a conservé la fonction Geocoustic 
qui combine la forme géométrique de la tête 
et la recherche acoustique afin d’apporter à 
la fois plus de tolérance de jeu, une meilleure 
pénétration dans l’air et un meilleur son.  
L’avancée dans la géométrie est obtenue 
grâce à la partie creusée de la semelle 
du driver M4. Concept Twist Face 
Le Twist Face présente une nouvelle 
courbure de face révolutionnaire avec un 
angle de face correcteur lors de coups 
décentrés et conçu pour réduire les 
effets secondaires et générer ainsi des 
trajectoires plus droites, plus précises. 
Ceci est obtenu en fournissant plus de loft 
sur la partie haute de la face et moins de 
loft sur la partie basse, cette technologie 
révolutionnaire produit un spin latéral plus 
régulier dans les zones où les golfeurs 
frappent généralement le moins bien.

Fente Hammerhead Si vous regardez 
l ’ image de la semel le du M4 vous 
percevez à l’arrière de la face, au milieu, 
une cavité profonde …c’est cela la 
nouvelle fente Hammerhead imaginée 
par TaylorMade afin de créer un sweet 
spot massif qui repousse la limite de 
la vitesse de balle pour produire de la 
distance et de la tolérance sur toute la face. 
Les parties externes renforcées de cette 
fente permettent d’avoir une face plus légère 
et plus souple, tandis que la partie centrale 
de la fente augmente la vitesse de la balle. 
Vous obtenez une surface de tête plus 
vaste et plus tolérante qui vous offre un 
son et une sensation exceptionnels. 
Le driver TAYLORMADE M4 est 
livré avec le manche graphite 
Fujikura Atmos Red 5 
(Stiff, Regular, Senior -A). 
Le Taylormade M4  est 
d i spon ib l e  pou r  homme 
droitier  (9.5°, 10.5° ou 
12°) ou gaucher (en 10.5°), 
dame droitière (10.5° ou 12° ) 
Lies ajustables.  €

MIZUNO ST 180 459€

… le dern ier  né de la product ion 
Mizuno dont le concept or iginal de 
sa semel le a att i ré notre cur iosité! 
Ce driver est le tout premier driver Mizuno 
à intégrer la technologie Wave Sole 
qui permet à la semelle de se contracter 
puis de se détendre à l’impact pour 
amplifier l’énergie transmise à la balle. 
Cette technologie permet de déplacer 
le poids vers le bas et vers l’avant afin 

de réduire considérablement le taux de 
spin et d’obtenir une distance extrême. 
La technologie Wave à ondes amplifiées 
a été initialement développée pour les 
bois de parcours Mizuno afin d’accroître 
le transfert d’énergie vers la balle de golf.  
Cette conception intégrée à la semelle 
Wave permet à chaque gramme d’être 
déplacé vers le bas et l’avant, af in 
de générer un faible taux de spin et 
obtenir une vitesse plus élevée de la 
balle vous offrant bien plus de distance. 
La surface de la tête est constituée de 
mul t i - épa i sseurs  fo rgées  SP700 T i 
Cette surface de tête forgée accroît la vitesse 
de balle comme nul autre club Mizuno, alors 
que la couronne gaufrée Waffle Crown à 
tête bleue permet de réduire le poids et de 
positionner davantage de poids vers le bas 
et l’avant afin d’améliorer la performance 
et l’eff icacité en diminuant le spin. 
H o s e l  Q u i c k  S w i t c h 
Le d r ive r  Mizuno ST180 bénéf i c ie 
d’un hosel réglable Quick Switch 
(réglage du loft +2°/-2°) afin 
de l’adapter aux différentes 
conditions de démarrage et aux 
préférences de tous les golfeurs.  
C e t  a j u s t e m e n t  c o m p r e n d  u n 
rég lage du « lo f t»  de 4 degrés  e t 
un rég lage du « l ie» de 3 degrés. 
Il est disponible pour homme droitier ou 
gaucher dans la version «standard» ( 
zone de réglage du loft de 7.5° à 11.5°) et 
dans la version «high» ( zone de réglage 
du loft de 10.5° à 14.5°). ■

PING G400  
MAX 
479€

TAYLORMADE M4

449€

MIZUNO ST 180 459€

J-H
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FootJoy, le numéro 1 mondial 
des chaussures de golf lance 
la toute nouvelle chaussure Tour 
– S, inspirée par les meilleurs 
joueurs du monde et créée 
pour offrir une stabilité et une 
qualité de performances dignes 
de celles recherchées sur le Tour. 

Of f ran t  bon nombre de 
caractéristiques et matériaux 
innovants, come les Launch 
Pods F, la TPU Power Strap et 
la semelle extérieure exclusive et 
légère PowerPlate, la chaussure 
TourS est le résultat d’années de 
collaboration avec quelquesuns 
des meilleurs joueurs du monde.

Près des deux tiers des joueurs 
professionnels portent des 
chaussures FJ chaque semaine et 
c’est ce vaste réseau de joueurs 
d’élite qui a permis de faire un 
état des lieux précis de ce dont 
les golfeurs de très haut niveau 
et les golfeurs passionnés ont 
besoin dans leurs chaussures 
pour produire leurs meilleurs 
performances : la puissance 
grâce à la stabilité, la précision 
grâce au soutien et un maximum 
de confort.

Coloris : 

Blanc/bleu/citron vert
Blanc/citron vert

Noir/rouge/blanc
Blanc/gris foncé/orange BOA

Prix de vente conseillé :  
269 € (295€ en BOA)

MATÉRIEL

Nouveautés
CHAUSSURES 
FOOTJOY TOUR-S

Les chaussures Tour S 
répondent à tous ces 
besoins (et plus) tout en offrant 
la qualité irréprochable et le style 
moderne qui définissent chaque 
paire de chaussures de gold FJ 
« Les Launch Pods FJ » offrent 
une stabilité sans égale grâce à 
un élargissement maximal de la 
surface des renforts sous le talon 
et à l’avant du pied.
La languette légère en TPU 
Power Strap soutient et stabilise 
le pied pendant le swing.
Le châssis exclusif Pebax 
Powered offre une résistance à 
la traction dans un stabilisateur 
ultraléger sous le pied.
Chausson à double densité en 
PU FitBed pour un ultime confort 
du matelassage sous le pied/.
Cuir de qualité premium PPL – 
Pure Performance Luxury – fourni 
par Pittards en Angleterre : 
étanchéité garantie un an.
Suppo r t  de  l a  s eme l l e 
intermédiaire en composite fibre 
de verre et carbone qui apporte 
soutien, stabilité et contrôle du 
mouvement.

PERCEPTION 
– SON – 
ÉQUILIBRE 
PUTTER 
SCOTTY 
CAMERON 
SELECT

Les  nouveaux 
modèles présentent 
u n  équ i l i b r e  q ua s i 
directionnel dans la semelle, 
une technologie antivibrations 
améliorée et des lignes effilées.

La nouvelle génération de 
putters Scotty Cameron Select 
introduisant une nouvel le 
technologie d’équil ibrage 
quadridirectionnel de la semelle 
poursuit l’ évoluton d’une ligne 
conçue pour la performance 
usinée avec précis ion et 
dessinée avec élégance. 

Disponible dans les magasins 
à par t ir  du 30 mars, la 

gamme Select 2018 met en 
avant la méthodologie de 
construction multimatériaux 

du maître fabricant de putters 
Titleist Scotty Cameron. Cette 
méthodologie a fait ses preuves. 
Elle associe une face incrustée 
en acier inoxydable 303 ou en 
aluminium aéronautique 6061 à 
des pièces en acier inoxydable 
pour offrir un équilibre , une 
répartition des poids, un son 
et un toucher encore meilleurs.
La nouvelle gamme Select est 
dotée de sept modèles modernes 

à lame et demimaillet 
approuvés par les 

joueurs  du 
Tour.

Le nouveau Select Laguna rejoint 
les styles de lames classiques 
Select Newport, Newport 2 et 
Newport 2.5 de Scotty tandis 
que les célèbres Fastback et 
Squareback font leur retour en 
version demimaillet modernisée. 
Le demimaillet Select Newport3 
au manche inspiré dans le talon 
complète la gamme. ■
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VISITE DÉGUSTATION SUR RENDEZVOUS

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 quatrevingt 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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Biarritz
GROUPE IMMOBILIER

AGENCES  
BLISS ET FOCH

DIDIER LEPINOUX
Agence Immobilière depuis 1895

3, avenue Foch - 64200 Biarritz 

Tel. : 06 72 22 22 07

www.biarritz-immo.com 

E-mail : biarritzimmo@gmail.com
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GOLF AU PAYS BASQUE

Les fêtes de  Bayonne sont les plus 
importantes de France et les 300 000 

festayres colportent l ’image d’une cité 
basquaise « cigale », plus prompte à s’amuser 
qu’à s’échiner au travail. C’est une erreur. Si 
son sens de la convivialité est avéré, la cité de 
l’Adour est aussi laborieuse et sportive .

Le rugby, la pelote et l’aviron incarnent le goût de l’effort 
des Bayonnais et rappellent la ferveur du public pour ses 

champions. Presque tous les quartiers en témoignent, un fil rouge 
idéal pour visiter la cité. Dans les stades, sur l’eau de la Nive et 
de l’Adour, dans les trinquets et sur les frontons, la ville cultive 
sa passion pour cestrois disciplines, dont elle est pour ainsi dire 
la capitale basque.

Si l’on y ajoute le golf (le 
parcours du Makila Golf Club) 
et le sport taurin, on obtient la 
quinte gagnante d’une cité où 
le plaisir de la fête est d’autant 
plus apprécié qu’il compense 
les litres de sueur abandonnés 
sur les terrains d’exercice.

Situé aux portes 
de Bayonne et 
à 10 minutes de 
Biarritz, le Makila 
Golf Club est un 

Le Makila 
Golf Club 

Suite p 24 >

inscrit dans un site grandiose, 
vallonné et boisé

par 72 d ’une 
longueur de 6176 
m. Mais lorsque 
vous le pratiquez, 
vous parcourez 
environ 9000 m.

Il est dû à l’initiative de 
Jean Lecouls, entrepreneur 
en BTP et golfeur émérite, 
décédé le 4 septembre 2003. 
Le départ des négociations 
foncières du domaine de 150 
ha qui appartenait à la famille 
espagnole  Iriarte a eu lieu 
en avril 1987, négociations 
menées par Jean Lecouls 
à l’époque président de la 
SOPIC. Ce dernier a fait appel 
à l’architecte américain Rocky 
Roquemaure pour dessiner 
le parcours dont les neuf 
premiers trous ont été ouverts 
en décembre 1992 et les neuf 
derniers fin 1993. 

Rocky Roquemore  s’est 
appuyé sur un espace d’environ 
87 hectares, pour implanter un 
golf au milieu d’une chênaie 
avec les idées maitresses 
suivantes :
•  Saisir immédiatement la 

stratégie à adopter grâce à 
l’appréciation visuelle de 
toutes les difficultés.

•  Des fairways larges et 
confortables offrant un point 
de vue dégagé.

•  Des bunkers, distribués en 
éventail, gardiens vigilants 
des greens.

•  Des greens,  à l’image du 
parcours, très vallonnés.

•  Sept obstacles d’eau qui 
accueilleront les coups mal 
orientés

DE MAGNIFIQUES 
CHÊNES,  
DE VASTES ESPACES

Entouré de magnif iques 
chênes, conçu dans de vastes 
espaces, le Makila G.C propose 
de larges fairways, avec des 



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

■ EYSINES - AU CENTRE DU BOURG
A proximité des commerces, école et future ligne D du Tram, 
adorable échoppe double.
Grand salon séjour avec belle cheminée en pierre, 2 chambres de 
plain pieds, salle d’eau, cuisine dînatoire aménagée, 1 chambre 
mansardée à l’étage, jardin d’accueil.

327.000 e/FAI
DPE : NC

RARE !

■ BRUGES - SAINT GERMAIN
Dans un quartier très recherché, Maison années 1930 rénovée en 
2010. Grande pièce à vivre assemblant séjour avec cheminée, salle 
à manger et cuisine dînatoire.De plain pied également une chambre 
parentale avec salle de bain privative. 2 chambres avec salle d’eau 
communicant. L’étage offre une chambre, un bureau et une salle 
d’eau. L’ensemble est complété par 2 espaces jardins. 

560.000 e/FAI
DPE : NC

ADORABLE 
ÉCHOPPE  
DOUBLE

TRAM ET 
ECOLES À 

PROXIMITÉ
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trous distincts les uns des 
autres. L’architecte américain 
a su mettre en harmonie un 
découpage très stylé dans un 
site naturel grandiose, vallonné 
et boisé, pour permettre aux 
golfeurs de tous niveaux d’être 
à leur aise.

Vous aimerez pour  leur 
esthétique, les trous 1 et 2 
puis le trou n° 4, petit par 3 
niché dans un écrin au milieu 
des chênes, d’apparence facile 
mais au résultat souvent 
surprenant. 

LE TROU N°5, 
ADMIRABLE ET 
REDOUTABLE

Le trou suivant est aussi 
admirable que redoutable : un 
par 5 de 508 m dont le départ 
surplombe un environnement 
boisé. Heureux celui qui 
atteindra le green en 3 malgré 
un étang dévoreur de balles. 
A noter qu’un nouveau départ 
est en cours de façonnage et 
qu’il sera opérationnel en juin 
prochain. 

ATTENTION AU 13…

Quant au retour, comment ne 
pas avoir un faible pour le 12 
(par 4) doté d’un lac protecteur 
du green et le 13, par 4 de 365 
m en dog-leg gauche droite ! 
Sur ce trou, Frédéric Martin, 
l’enseignant du club vous 
conseille de « vous appuyez-
vous sur le bunker de gauche 
au drive puis de vous méfiez  
de l’obstacle d’eau au 2e  coup 
et de ne pas hésiter à jouer par 
la gauche l’attaque du green. »

Le MAKILA GOLF CLUB 

appartient aujourd’hui à une 
Société d’Economie Mixte 
de Bayonne-Bessussary et est 
dirigé par Jean-Pierre Hontas, 
basque « pure souche », ancien 
pro et précédemment directeur 
du golf de Pau-Artiguelouve.

LE MAKILA GC ATTIRE 
LES SCOLAIRES

Depuis 2017 ouverture d’une 
section Golf avec le collège St 
Bernard de Bayonne qui vient 
2 fois deux heures par semaine 
le mardi et jeudi après-midi.

Les élèves de 5 classes de 
sixième du collège de Marracq, 
après avoir suivi un cycle golf 
au sein de l’établissement, sont 
venus au Makila GC pour la 
découverte du parcours. Cette 
opération est reconduite pour 
2018. Les écoles primaires 
de la ville de Bayonne sont 
également accueillies au 
Makila GC. ■

Jean-Luc DUCLOS

.

GOLF AU PAYS BASQUE

Le prix du green- 
fee varie de 55 
à 75 € selon la 

saison.



À vos côtés depuis 1995

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

GOLF D’ARCACHON 
Samedi 28 et 

Dimanche 29 juillet 
 2018

XIIIe Trophée  

S.O.S Termites
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■ Golf de Seilh

PARCOURS

 
Escales découverte dans ce numéro  

de printemps  

■ Golf de Seilh

Seilh & 
Téoula

Quatre des six golfs de l’agloomération toulousaine font partie 
du Réseau U Golf (Seilh, Téoula, La Ramée et Fiac) permettant 

ainsi aux joueurs de la ville Rose et aux tourises de bénéficier 
d’une offre golfique unique et attractive.

 
Escapade toulousaine 

Par Jean-Luc DUCLOS
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Escales découverte dans ce numéro  

de printemps  
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plans d’eau. La fin de l’aller 
jusqu’au 9 est plate et reposante 
avant d’attaquer le retour, 
d’abord vallonné et offrant 
quelques beaux panoramas sur 
le chaine des Pyrénées au loin, 
puis superbement boisé par de 
nombreux eucalyptus.

Ce parcours de Téoula, dessiné 
par Martin Hawtree fut le 
premier en France labellisé 
« Ecovert », car engagé dans 
une démarche écologique 
d’entretien raisonné et de 
développement durable. Ainsi, 
entre autres règles, les produits 
phytosanitaires ont quasiment 
disparu, des jachères fleuries ont 
été plantées et la consommation 
d’eau a été réduite de 50% ! 

En plus d’un 18 trous par 
70 long de 5650 m, le golf 
dispose d’un 9 trous compact, 
d’un pitching avec bunker 
d’entraînement, d’un très grand 
putting-green de 1200m2 et 
d’un practice de 70 postes de 
tir dont 20 sont couverts.

bien pour passer un moment 
de détente. J’aimerais qu’il 
soit aussi facile de venir au 
golf que d’aller au cinéma». 
Le cadre, dans ce lieu ouvert 
sur la nature, où le regard n’est 
arrêté qu’au loin par la chaîne 
des Pyrénées, doit être investi 
par les habitants de tous les 
environs. Voilà pourquoi, avec 
l’arrivée du printemps, le golf 
de Téoula offre des initiations 
gratuites pour découvrir ce 
parcours de dix-huit trous 
dont les premiers trous, du 1 
au 5 se jouent au milieu des 

été comblés depuis par manque 
d’intérêt golfique et économie 
d’entretien.

Le parcours Jaune, beaucoup 
plus modeste, ne pâtit pas 
pour autant d’un entretien de 
moindre qualité. Il est juste plus 
court, un par 64 de 4174 mètres, 
offrant neuf pars 3 et un seul par 
5 avec des greens tourmentés, 
permettant de boucler 18 trous 
en trois heures, un argument 
choc dans cette ville dédiée à 
l’aéronautique où les ingénieurs 
de passage logent souvent à 
l’hôtel Mercure situé sur le site 
du golf. 

GOLF DE 
TOULOUSE 
SEILH
A 5 minutes de l’aéroport 
de Blagnac et 15 minutes du 
centre ville,, Pierre Piantoni, 
entrepreneur puis promoteur, 
a combiné ses passions, son 
métier et le golf pour créer le 
Resort de Toulouse-Seilh en 
2008. Pour cela il a fait appel à 
Jean Garaialde et à Jérémy Pern 
pour dessiner deux parcours 
de 18 trous, un pitch and putt 
et un grand practice éclairé de 
40 postes.

LE 17 DU ROUGE :  
LE TROU LE PLUS 
« SABLÉ » DE FRANCE

Parcours de championnat ayant 
accueilli l’Open de Toulouse de 
2006 à 2012, le Rouge n’est pas 
à mettre entre toutes les mains, 
au risque de s’y noyer tels au 
9 avec son fairway en ile et au 
18, superbe par 3 dont le green 
est « posé » sur un étang face 

Suite p 
28 >

■ Golf de Seilh

au club-house. Pas moins de 
sept lacs en jeu sur plus de la 
moitié des trous de ce tracé 
affichant un slope de 136 pour 
un par 72 de 6331 mètres et 
réservé aux index inférieurs à 
30 le week-end.

À l’eau s’ajoute beaucoup de 
bunkers comme sur le trou n°17 
qui en comptait 17 à sa création, 
lui offrant le titre honorifique 
de trou le plus « sablé » 
d’Europe. Quatre bunkers ont 

GOLF DE TOULOUSE 
TÉOULA

Le directeur du golf, Eric 
Zonta, affiche son objectif 
sans détour : faire découvrir la 
pratique à tous les Plaisançois, 
car le golf de Téoula est dit-il 
«un équipement de proximité 
trop peu connu des habitants 
de la commune, ouvert à tous, 
on peut y venir pour s’initier, 
pratiquer le golf mais tout aussi 

Golf de  
Toulouse Seilh

Route de Grande 
31840 Seilh

Tel 05 62 13 14 14
Green-fee  

77 € sur le parcours 
rouge. 46€ sur le 

jaune.

■ Golf de Téoula

■ Golf de Téoula
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les courts de tennis ou 
le parcours de golf. Les 
studios et appartements 
d’1 chambre comprennent 
une kitchenette dotée d’un 
lave-vaisselle et d’un four 
micro-ondes.

Un petit-déjeuner buffet est 
servi tous les jours à l’hôtel. 
L’établissement possède 
un bar et 2 restaurants 
qui proposent une cuisine 
régionale et française où 
vous pourrez savourer 
vos repas sur la terrasse 
bordant la piscine.

Profitez aussi du centre 
de remise en forme de 
l’hôtel ainsi que du sauna 
et du hammam. Un court 
de tennis est en outre à 
disposition sur place. 

Tarifs  : à partir de 87 € 
la chambre double avec 
petit-déjeuner

Tel 05 62 13 14 15

Pour  vous loger,  le 
Mercure Toulouse Golf 
de Seilh vous propose 
des chambres et  des 
a p p a r t e m e n t s  av e c 
connexion Wi-Fi gratuite. 
I l dispose d’une piscine 
extérieure et est entouré 
par 2 parcours de golf 18 
trous.

L’ensemble des chambres 
et des appartements du 
Mercure Toulouse Golf 
de Seilh sont climatisés et 
équipés d’une télévision à 
écran plat et d’un téléphone. 
Ils offrent tous une vue sur 

conclut-il avec enthousiasme. 
Depuis quelque temps, la 
structure change de look, le 
restaurant «Sadourny KF» a 
réaménagé son espace, le club 
house est entièrement rénové, la 
salle d’accueil est transformée 
et les terrasses restructurées. ■

« Chaque année, plus de 3 000 
personnes s’initient au golf et 
une centaine d’enfants sont 
inscrits à l’école de golf», 
poursuit Eric Zonta. En effet, 
le Golf de Téoula a passé un 
accord avec la municipalité, 
ainsi tous les enfants des 
écoles, maternelles et primaires, 
bénéficient d’une initiation 
dispensée par un professeur 
du golf. «Je souhaiterais que 
le golf soit le sport le plus 
pratiqué à Plaisance et que la 
ville devienne terre de golf», 

PARCOURS

Golf de Téoula

Golf de  
Toulouse Téoula

71 Avenue des 
Landes

31830 Plaisance-
du-Touch

Tel 05 61 91 98 80
Green-fee  

de 45€ en semaine  
à 64 €  

le week-end

OÙ SE LOGER ?



Nouvelle Nissan LEAF
S I M P LY  A M A Z I N G

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR 
Innover autrement ; Simply Amazing = Tout Simplement Exaltante. (1) Prix au 01/02/2018 pour une Nouvelle Nissan LEAF Visia 40kWh neuve après déduction : de 2 500 € 
de remise, du (2) Bonus écologique de 6 000 €, et de 2 500 € de prime à la conversion (pour reprise en vue de destruction d’un véhicule diesel, mis en circulation avant 
le 1er janvier 2001 ou Essence, GPL, Électrique immatriculés avant le 1er janvier 1997, suivant Décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 (sous réserve de modification de la 
réglementation en vigueur) soit un montant maximum d’avantage de 11 000 €. Modèle présenté : Nouvelle Nissan LEAF Tekna neuve avec options peinture métallisée 
bi-ton et technologie ProPILOT Park incluses à 29 400 €, superbonus gouvernemental de 8 500 € et 2 500 € de remise déduits. Offre réservée aux particuliers, non 
cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31/03/2018 dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires Nissan participants. NISSAN WEST 
EUROPE : nissan.fr

100% Électrique.

(1) 

À PARTIR DE 22 900 €
(2) Bonus de 6 000 € et prime à la conversion de 2 500 € déduits

Sous condition de reprise

AGS Arès
68 bis, rue du Gl de Gaulle
Tél. : 05 57 70 75 75
Fax : 05 57 70 75 79

AGS La Teste
85, route de Cazaux
Tél. : 05 56 54 12 13

accueil@nissan-lateste.fr



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



  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 emails, 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
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Pendant de longues années 
au 20e siècle, le Viêtnam 

a été un champ de bataille. Ce 
furent d’abord les Français qui 
tentèrent en vain de dominer les 
locaux, puis de fut au tour des 
Américains qui mirent vingt ans 
avant d’admettre leur défaite. 

Ce  son t  l e s  F rança i s  qu i 
introduisirent le golf dans le pays, 
dans les années 1920. Ils créèrent 
un parcours de neuf trous à Dalat 
qui survécut tant bien que mal 
jusqu’à ce que le dernier des rois 
Nguyen, Bao Dai, se prenne de 
passion pour le jeu. Le parcours 
connut alors ses plus belles heures, 
qui prirent fin à l’abdication de 
Bao Dai en 1945, prémisse de 
trois décennies de guerre et fut 
recouvert par la jungle.

Dans les années soixante, les 
Américains avaient remplacé 
les Français, mais leur présence 
était strictement militaire, et non 
coloniale. Quelques golfeurs 

GOLF & TOURISME 

CERTES, LE VIÊTNAM N’EST PAS LA PREMIÈRE DESTINATION GOLF À LAQUELLE 
ON PENSE QUAND ON PROGRAMME DES SÉJOURS GOLFICO-TOURISTIQUES. 
A TORT, CAR SON CLIMAT, SES PAYSAGES DE MER ET DE MONTAGNE, SES 
PARCOURS DE GOLF ET SON HISTOIRE SONT AUTANT D’ARGUMENTS QUI 
PEUVENT VOUS INCITER PROCHAINEMENT VERS LES RIVAGES DE LA MER DE CHINE.

célèbres sont venus remonter le 
moral des troupes, l’exemple le 
plus connu étant celui de Billy 
Casper qui effectua une tournée 
en 1966, quelques mois avant 
de gagner l’U.S Open. Mais de 
tous les joueurs professionnels 
qui ont réellement combattu au 
sein des GI’s au Vietnam, Larry 
Nelson, vainqueur de l’USPGA 
Championship en 1981 et 1987 
et de l’US Open en 1983, reste 
le plus fameux. 

Récemment, le commerce et 
le tourisme ont remplacé les 
conflits, ce qui a permis au golf 
de se développer. 

De nombreux parcours ont 
vu le jour, et la Fédération 
v i e t n a m i e n n e  d e  g o l f  a 
officiellement été fondée en 
2008.
Lee Trevino, architecte des deux 
parcours du ViêtnamGolf & 
Country Club au mileu des années 
quatre vingt dix, fut le précurdeur 

dans le pays. D’autres parcours 
furent créés juste après 2000. 
Parmi eux, le parcours Dunes de 
Danang, signé par Greg Norman 
en 2010.

LE DANANG  
GOLF CLUB

Le parcours Dunes du Dang 
G.C est l’un des plus uniques 
et fascinants de l’Asie du sud-
est. En réalité, c’est sûrement le 
meilleur. Sans conteste le joyau 
du golf vietnamien, le Dunes 
est un mélange subtil de links 
et de sandbelt australien. Le 
tracé serpente entre d’énormes 
dunes de sable et est encadré par 
des broussailles impénétrables. 
Même s’il ne date que de 2010, ce 
parcours dessiné par l’Australien 
Greg Norman semble exister 
depuis des décennies, avec ses 
bunkers accidentés et sa dense 
végétation. C’est notamment le 

cas du 16, le « trou-signature », un 
court mais splendide par 3 de 110 
mètres, bordé par une fortification 
datant de la guerre d’Indochine et  
ayant pour toile de fond la mer de 
Chine et les Marble Mountains. 
Un trou qui peut vous rendre fou, 
les jours de grand vent et il y en 
a quelquefois…

Avec ses deux par 5 d’affilée sur 
l’aller, une partie au Dunes est 
une expérience de premier choix 
et non conventionnelle. 

LE VIETNAM

sur les rivages  de la mer de Chine

■  Vinpearl golf club
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blanc aux trous 14 et 15 qui 
longent la plage, ou avec son 
n°3, réplique du trou en île du 
TPC Sawgrass aux Etats-Unis. 

Ouvert  en 2011,  le  tracé 
de Vinpearl croule sous les 
lauriers.  Lors de l’I.G.T.M 
(International Golf Travel 
Market) de 2013, Vinpearl et les 
27 autres parcours du Viêtnam 
ont même été élus « Meilleure 
destination golfique.»

■  DanangGolfClub ■  DanangGolfClub

■  vpgnha-tranggolf

■  vpgnha-tranggolf

Suite p 34 >

Le Danang  
Golf Club

18 trous, 6190 m,  
par 72, slope 130

www.dananggolfclub.com

VINPEARL G.C

Autre étape de ce voyage côtier, 
l’île de Vinpearl, accessible 
par navette fluviale ou par un 
téléphérique maritime.

Arrivée sur l’île des Bambous (Hon 
Tre) où se trouve le plus important 
resort du pays (500 chambres, une 
plage d’un kilomètre de long, un 
parc d’attractions et un parcours 
de golf).

Dans cet écrin de verdure, 
avec vue sur la mer de Chine à 
chaque trou, Vinpearl n’aura pas 
de mal à vous séduire, avec ses 
magnifiques bunkers de sable 

Le Vinpearl G.C
18 trous. 6206 m,  

par 72

www.vinpearlgolf.com



Là, tout n’est que rizières noyées 
sous le soleil, haies de bambous et 

chapeaux coniques, images d’une Asie 
éternelle, miraculeusement préservée, 
vibrante et authentique.
De la baie d’Hạ Long au delta du 
Mékong, de Hanoi, la capitale à 
l’architecture coloniale préservée, à 
Hồ Chí Minh-Ville, la grande cité       
du Sud, c’est une découverte

QUAND PARTIR AU VIETNAM ?
La meilleure période, chaude et sèche, 
s’étale entre novembre et juin. Pour le 
Centre (Huế, Đanang, Hội An), éviter 
la période entre septembre et novembre 
(typhons) et fin janvier, humide et 
venteuse.

CUISINE
La cuisine vietnamienne a beaucoup 
de qualités : elle est fine et légère, 
diététique, vraiment pas chère et 
très variée. Bien qu’elle s’en inspire 
parfois, elle se distingue de la cuisine 
chinoise par le fait qu’elle utilise moins 
de sauces, mais plus d’herbes et de 
légumes naturels.Un ingrédient de 
base sépare foncièrement les cuisines 

vietnamienne et chinoise : c’est le 
nước mắm, sauce brunâtre obtenue 
par la fermentation de poissons salés. 

Plats traditionnels
-  Nem :  une  des  spéc ia l i t és 
emblématiques du Vietnam. Une crêpe 
de riz enroulée en cylindre, contenant 
des petits vermicelles transparents, du 
crabe, des morceaux de porc, des bouts 
d’oignons, ainsi que des champignons 
de mer.

- Ốc nhồi : farce à base d’escargots, 
enveloppé dans une feuille de 
gingembre, et cuite à la vapeur dans 
une coquille.
- Chạo tôm : bâtons de canne à sucre 
enrobés d’une pâte de crevette, toujours 
grillés.
- Canh chua : soupe de poisson et de 
légumes à la saveur aigre-douce en 
raison des tamarins (fruits du tamarinier) 
que l’on y met pour la cuisson.

L’ESSENTIEL

 •  Passeport valide au moins 6 mois 
après la date d’entrée sur le territoire 

  •  Visa ; pour les Français, 
exemption de visa jusqu’au 
30 juin 2018 pour des 
séjours de moins de 15 
jours / 14 nuits.

A VOIR

HOI AN
Cette ville, toute proche du golf de 
Danang a gardé tout son charme 
d’antan et préservé son ancienne 
apparence avec ses comptoirs où les 
riches marchands de la route de la 
soie vendaient leurs tissus et leurs 
épices. Avec ses pagodes et ses 
maisons coloniales, cette ville est 
inscrite au patrimoine de l’Unesco 
depuis décembre 1999. 
Vous flânerez d’échoppes 
en boutiques et repartirez en 
ayant renouvelé votre garde-
robe sut mesure, dans sa 
totalité et à prix modique.

DALAT
Proche de l’île de Vinpearl, c’est la 
ville de « l’éternel printemps », nichée 
dans une noature splendide à 1500 
mètres d’altitude. C’est en 1893 que 
l’assistant de Louis Pasteur, Alexandre 
Yersin, découvrit ce plateau dénudé 
et mamelonné lors de ses recherches 
de plantes médicinales. Il y installa 
un laboratoire ainsi qu’une station 
de cure. Dalat devint la destination 
chic où il fallait être vu. Le dernier 
Empereur du Vietnam Bao Dai s’y 
fit construire une superbe villa et un 
parcours de golf de 9 trous. Cette 
villégiature de luxe a gardé toute 
son authenticité et son originalité : 
ses villas de style normand, basque 
ou savoyard, sa gare copie conforme 
de celle de Deauville, sa poste à la 
française, procurent à cette ville une 
image rétro et désuète de la France 
des années cinquante au beau 
milieu de l’Asie.

POUR VOUS Y RENDRE

Créée en 1987, l’agence 
GERARD PONS VOYAGES 
vous apporte ses conseils et son 
savoir-faire dans l’organisation et 
la réservation de vos vacances au 
Vietnam. Située au Bouscat (proche 
banlieue de Bordeaux), l’agence est 
spécialisée dans les voyages golfiques
L’agence fait également partie du 
réseau Selectour qui regroupe plus de 
1000 agences de voyages sur la France.
Tel 05 56 42 02 92 ■

GOLF & TOURISME 

LE VIETNAM EST UN PAYS SPLENDIDE DONT LA SILHOUETTE 
GÉOGRAPHIQUE DESSINE LA FORME D’UN DRAGON, 
SYMBOLE DE FORCE ET DE BIENFAITS EN EXTRÊMEORIENT. 

- Bánh cuốn : appelé aussi « ravioli 
vietnamien ». Il est fait à partir d’une 
pâte de riz cuite à la vapeur, farcie 
de porc haché et de morceaux de 
champignon noir. 
- Chả cá : une des plus fameuses 
spécialités du Nord. Un filet de 
poisson frit et non grillé, servi avec 
des vermicelles de riz, des herbes 
aromatiques, des cacahuètes grillées.
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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@aetcarchi.com
05 56 13 13 07

L ’Agence
10, rue Gutenberg

Immeuble Emeraude
33700 Mérignac

BUREAUX

C
O

N
TA

C
T

LOGEMENTS

LOGISTIQUE

CENTRE COMMERCIAL RESTAURATION

CONCEPTION, AGENCEMENT,  
POSE DE CUISINES, PLACARDS,
EN GIRONDE ET DANS LE SUD-OUEST

Venez nous rendre visite

Kozma Concept 
3 avenue de Verdun 
33127 MARTIGNAS  

Tel : 05 56 21 44 99 -  www.kozma-cuisines.com

Conception et Agencement 
de Cuisines et Placards
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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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Après « De la cervelle 
sur le fer 7 », Gérard 
Muller, golfeur 
toulousain passionné, 
index15,  publie un 
nouveau polar golf  
« Rien ne va plus sur 
les greens » .
Le thème : Olivier, professionnel 
de golf sur le Tour Européen, 
s’apprête à gagner l’Open de 
France, son Open. Au bord 
du dernier trou, il découvre le 
cadavre d’un des caddies du 
Tour dans des circonstances 
rocambolesques. C’est le début 
d’une succession de crimes 
mystérieux qui va affecter le 
Circuit du golf européen, et 
ce jusqu’à le mettre en péril. 
Qu i  peu t  b ien  se  cacher 
derrière ces assassinats et quel 
est leur mobile ? Le lecteur le 
découvrira à la fin du roman, 
une fin inattendue qui ouvre des 
horizons insoupçonnés.

L’auteur profite de ce livre pour 
décrire l’ambiance du Tour 

Européen de golf, ses règles, 
ses usages, la vie des joueurs 
profess ionnels  e t  de leurs 
caddies, tout en explorant la 
psychologie humaine. Polar à 
déguster par tous les adeptes de 
ce sport, et par tous les autres 
qui souhaitent découvrir le sport 
des sportifs, ainsi nommé par ses 
afficionados.

Un extrait du livre : « À 
moi de m’exécuter. Il me faut 
aussi un par si je veux éviter le 
play off. Ayant très bien putté 
depuis le début du tournoi, je 
suis à peu près sûr de ne prendre 
que deux puts si j’arrive sur le 
green. La sécurité s’impose  : 
fer 5. Pierre insiste pour que 
je joue en très léger fade pour 
être sûr de stopper la balle sur le 
green. Après quelques exercices 
d’assouplissement, je m’aligne, 
me mets à l’adresse et démarre 
mon swing, comme si je me 
trouvais sur le practice.

Mon projectile part avec l’effet 
e t  la vi tesse désirés selon 
une trajectoire très haute, ma 
spécialité. Soudain une rafale de 
vent le freine à son apogée où 
je le vois presque s’immobiliser. 
Un coup de poing frappe mon 
cœur : trop court, la balle va finir 

dans l’eau. Je 
serai obligé 

d e  m e 
d r o p e r , 
de faire 
u n e 
approche 
de rêve et 

de rentrer 
le put si je 

v e u x  pa r t i r 
en p lay of f ,  à 

condition que mon adversaire 
ne fasse que le par. Mon rêve 
va peut-être s’engloutir dans 
cet étang. Une légère odeur 
de vase vient s’immiscer dans 
mes narines comme pour me 
provoquer.

Pierre et moi, le regard rivé sur 
le point blanc qui a entamé sa 
descente, attendons le verdict en 
étant sûr de son couperet. Alors 
que la balle allait atteindre la 
surface du lac artificiel, à notre 
grande surprise elle rebondit sur 
un objet flottant non identifié, 
avant de terminer sa course 
à moins d’un mètre du trou. 

Normalement, un birdie donné. 
Et la victoire assurée. »

Ancien ingénieur de l’industrie 
a é ro s p a t i a l e ,  c o n s u l t a n t , 
Gérard Muller consacre depuis 
sa retraite son temps libre à 
l’écriture d’une vingtaine de 
romans, nouvelles, poésies et 
pièces de théâtre. Il joue en outre 
au golf depuis 35 ans d’abord 
en région parisienne au golf de 
la Vaucouleurs puis depuis une 
vingtaine d’années en région 
toulousaine, notamment à La 
Ramée. 

Il a récemment reçu le Grand Prix 
Roussillonnais des écrivains et 
celui de la Société des Poètes 
et Artistes de France pour un 
roman de fiction se passant dans 
les Pyrénées Orientales : « Les 
lauzes de Julois  ». Son roman 
«  Même les mémés aiment la 
castagne »  a reçu le prix du polar 
2016 des Gourmets de Lettres. 

11,5 X 17, 146 pages / 10 €
Edité par les Presses Littéraires et 
en vente dans les bonnes librairies 
et chez Amazon.fr

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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humeur, nous étions là comme 
des gamins trop heureux de se 
retrouver à la rentrée des classes. 

VENDREDI 2 MARS,   
IMHOTEP,  DU HAUT DE 
SES PYRAMIDES  ASSISTAIT 
AU LANCEMENT DE 
LA SAISON DE GEDA 
CONSTRUCTION. 

En raison de rhumatismes liés à 
son grand âge, 2800 ans, excusez 
du peu, notre ami n’avait pu faire 
le déplacement et regardait donc 
l’évènement sur  « Canal Le 
Caire » chaine dédiée au sport 
en Haute Egypte. C’est donc  
à Lacanau que s’est retrouvée 
la fine fleur,  la crème des 
constructeurs golfeurs locaux. 
Une belle quarantaine d’artisans 
de ce jeu se sont expliqués par 
paire en scramble dans une 
ambiance particulièrement 
studieuse. Antonio Neves, 
animateur  de l’évènement avait 
souhaité associer,  autant que 
possible, un joueur expérimenté 
à un plus novice. 

Vous l ’avez compris ,  la 
compétition n’était pas le 
ferment de la journée. Cette 
formule de jeu très conviviale 
a permis à tous de passer une 
excellente journée sous un soleil  
que nous n’espérions plus. Les 
sujets de Ramses cultivaient 
fièrement la vigne le long du 
Nil comme nos amis Médocains 
le font en bords de Gironde. Clin 
d’œil à l’histoire, Le Château 
Fonreaud, Cru Bourgeois voisin 
nous fera découvrir sa très belle 
production 2016. Au terme d’une  
course à la barrique organisée 
pour la circonstance nos amis 

curiosité ici parapluies s’envoler,  
là chariots se retourner. Rien ne 
pouvait arrêter  nos Gedais, rien 
ne pouvait arriver à Fréderic 
Gonzalez qui gagnait la première 
levée, coiffant sur le fil Claudio 
Di Battista auteur d’un moindre 
retour que l’électro plombier.  
Dura lex  sed lex.  La température 
avait été  basse sur le pré. C’est 
dans une ambiance de feu que  
Céline et son équipe nous ont 
reçus au restaurant du club. Nous 
nous étions quitté le 9 Décembre 
à Bordeaux Lac dans la bonne 

GEDA NEWS

Le programme et les 
modalités d’adhésion 
peuvent être consultés 
sur le notre site  
www.geda-gold.com

l’archi des lieux m’avait 
prévenu, composer avec la 
nature pour réaliser un golf 
était dans ses cordes, composer 
avec les éléments n’ayant pas été 
enseigné à l’école d’architecture, 
il ne pouvait rien pour nous. 
C’est donc dans des conditions 
c l i m a t i q u e s  d a n t e s q u e s 
qu’une grosse cinquantaine de 
participants prenait le départ 
de la 8e édition du Geda-
Championship. La petite famille 
chevreuils, dorénavant installée 
sur le site, regardait avec 

JEUDI 25 JANVIER 
 À L’HEURE DU PASEO,  
LE GEDA DONNAIT LE 
COUP D’ENVOI DE LA SA 
8e TEMPORADA.

La Fine fleure  de l’asso-
ciation s’était donnée 

rendez-vous au Golf de Bx 
Lac pour célébrer ce rite païen 
consistant à chercher une fève 
dans une galette  sous les 
regards attendris de bouteilles 
prêtes à s’abandonner. Le 
Président Castanet lèvera le 
voile sur les festivités  2018. 
Des nouveautés au programme. 
Nous sortiront souvent de notre 
sainte agglomération pour aller 
swinguer à Mont de Marsan,  
Arcachon,  Casteljaloux, Sainte 
Foy la Grande. Nous reviendrons 
chez nos amis du Médoc, de Bx 
Lac, Gujan ;  Pessac qui nous 
reçoivent avec attention chaque 
année. Nous irons découvrir la 
Porcelaine de Limoges. Nous 
prendrons l’avion en direction de  
Malaga et des Golfs Andalous. 
Celles et ceux qui ne supportent 
pas l’aérosol iront en voiture à 
Montpellier pour une escapade 
Golfico-festive qui fera date.

Suite p 42 >

GEDA

Nous vous attendons nombreux 
tout au long de l’année.

VENDREDI 9 FÉVRIER 
8H45 LE CIEL EST BAS À 
LACANAU LE MERCURE 
AUSSI… 
Les parapluies et les cols roulés 
sont de sortis. John HARRIS 
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viticulteurs ne repartiront pas 
bredouilles…. 

Belle, très belle journée. Rendez 
vous le 15  Juin prochain au Golf 
de Pessac pour la 2e  rencontre 
GEDA Construction 2018. 

dent, quelques dentistes ayant  
été aperçus dans l’assemblée.  
Les blancs donc, contre les 
rouges. Tout en  match-play, une 
affaire d’hommes, un truc qui 
tue. Quelques représentantes du 
beau sexe viendront  apporter un 
peu de douceur dans ce monde 
de brutes. Sur le parcours elles 
ne s’en laisseront pas compter. 
Une explication entre sportifs, 
entre  vrais compétiteurs à 
l’image des 2 capitaines, P.H 
Touche casaque  blanche, Dan 
Duquesnoy casaque rouge. La 
Société Essilor, partenaire de la 
journée arbitre  les rencontres.  

Rendez vous le 
15  Juin prochain au 
Golf de Pessac pour 
la 2e  rencontre GEDA 
Construction 2018. 
Le programme des 
fgestivités peut être 
consulté sur le site du 
GEDA 
www.geda-golf.com

GEDA NEWS

Merci pour  votre 
sympathique  participation 
et à bientôt pour de nouvelles 

aventures.

DIMANCHE 4 MARS, 
GOLF INTERNATIONAL 
DE LACANAU. IL EST 
DIT QU’EN CE DÉBUT 
D’ANNÉE LE GEDA TOUTE 
SECTION CONFONDUE, 
PREND SES QUARTIERS À 
L’ARDILOUSE.  

Pierre Henry Touche et  Dan 
Duquesnoy organisaient  la 
« Winter Gedacup ». L’éminence 
médico-golfique Girondine était 
invitée à participer au grand 
classique du Geda  Médical.  La 
Ryder Cup avant l’heure. Le 
combat des chefs. Oeil pour œil. 
Normal quand des opticiens se 
mettent à la baguette. Dent pour 

Aux termes de parties intenses 
et   disputées les rouges 
l’emporteront sur le fil. Lors 
du repas venant conclure cette 
belle journée, Pierre Henry 
et Dan révéleront des talents 
d’animateurs  à la hauteur de 
leurs performances golfiques. A 
l’heure où certains  feront des 

confidences à l’Armagnac de 
Céline, Pierre Henry repartira 
sac à dos assouvir  encore et 
toujours sa passion. ■
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TROPHÉE SIMONE THION DE LA CHAUME

Du 26 au 28 avril 
2018, la 20e édition 
du Trophée Simone 
Thion de la Chaume 
aura l ieu sur le 
parcours centenaire 
de Biarritz le Phare 
et sera précédé du 
24 au 26 avril par la 
Coupe STC, pour les 
joueuses ayant un 
index supérieur à 6,4. 

Ce grand rendez-vous du 
golf féminin, de renommée 

internationale, rime avec élégance, 
tradition, bonne humeur et 
compétitivité.
Depuis sa création en 1999 par 
Catherine Lacoste en hommage à sa 
mère Simone Thion de la Chaume, 
cet Open International Seniors 
Dames, unique en France, n’a 
cessé d’évoluer avec un nombre de 
participantes multiplié par 4 et un 
niveau de jeu toujours plus élevé, 
la moitié des amateurs du Trophée 
ayant un index inférieur à 4.
Ainsi près de 150 compétitrices, 
se retrouveront sur le prestigieux 
parcours de Biarritz, inauguré en 
1888 en présence de la Princesse 
Frederika de Hanovre, qui assista 
à la première compétition jouée 
sur les links de Biarritz et qui 
opposait des dames ! Un joli clin 
d’oeil pour célébrer ces amateurs 
et professionnelles de plus de 12 
nationalités différentes venues 
disputer ce tournoi de référence, 
en l’honneur de Simone Thion de la 
Chaume, pionnière du golf féminin.
Toujours autant de surprises et 
de grands moments d’émotions 
ponctueront cette 20ème édition, 
grâce au soutien des partenaires 
et des bénévoles.

TROPHÉE 2018  simone thion de la chaume 
20e Edition - open international seniors dames



TROPHÉE 2018  simone thion de la chaume 



COMPÉTITION

numéro 18 d’une barrique de 
son meilleur cru (225 litres, 
soit 300 bouteilles) à celui qui 
exécutera ce trou en 1.

A la suite de cette excellente 
partie, tous se sont retrouvés 
pour la remise des prix au 
Relais de Margaux où Madame 
Nathalie Millet (la directrice du 
site) a reçu les joueurs autour 
d’un cocktail. 

L’Association remercie tous les 
intervenants qui ont pu nous 
aider à faire de cette journée 
une grande réussite. ■

Récemment repris par le 
réseau Bluegreen et dirigé 

par Monsieur Philippe Osstyn, 
le golf de Margaux a pu le 25 
février dernier, organiser sa 
première compétition de l’année. 

G é r é e  p a r  l a  n o u v e l l e 
Association Sportive (présidée 
par Monsieur David Bluteau) la 
compétition baptisée « Phenix » 
a été l’occasion de marquer la 
renaissance du golf de Margaux 
et de sa nouvelle équipe.

Les 35 participants ont pu 
bénéf i c i e r  d ’une  mé téo 
bienveillante et se 
sont vaillamment 
d i s p u t é s ,  s a n s 
succès,  l’importante 
dotation du Château 
Kirwan. En effet, 
Monsieur Delfaut 
directeur de Château 
a généreusement 
d o t é  l e  t r o u 

Compétition Phenix  
à Margaux 
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Centaure Investissements est un Groupement de Cabinets de Conseil  
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DIMANCHE 8 AVRIL
•  Arcachon. Maserati Golf Tour 

2018
•  Graves et Sauternais. Coupe 

Gastronomique
•  Hossegor. Coupe de l’Espoir. 

Greensome/Stableford
•  La Marterie. Coupe du Proshop
•  La Nivelle. Grand Prix
•  Téoula. Trophée Caisse 

d’Epargne. Stableford
•  Teynac. Coupe du Proshop 

Wilson.

LUNDI 9 AVRIL
•  La Rochelle. Trophée des Chefs. 

Scramble à 2

JEUDI 12 AVRIL
•  Arcachon. Proam de l’Open

VENDREDI 13 AVRIL
•  Arcachon. Open

SAMEDI 14 AVRIL.
•  Arcachon. Open
•  Medoc. Cap 2018. Scramble.

DIMANCHE 15 AVRIL

•  Albret. Coupe Mezin. Stableford.
•  Arcachon. Open
•  Chantaco. Credit Agricole  

Golf One Tour by Atlanthal
•  Graves et Sauternais. Coup de 

Pouce
•  Hossegor. Prix du Casino/

Stableford
•  Lacanau Ocean. Championnat 

du club
•  La Marterie. Coupe Compagnie 

Cauet
•  Périgueux. Compétition Cap 

2018

JEUDI 19 AVRIL
•  Graves et Sauternais. Derby 

Gascon

SAMEDI 21 AVRIL
•  Chantaco. Championnat du club.
•  Hossegor. Championnat du club.
•  Lolivarie. Perce Neige 

Compétition caritative. Scramble 
à deux.

•  Arcangues. Challenge JP Mateu avec 
Maignon Motoculture.

•  Chantaco. Prix du Rotary. 4 balles, 
meilleure balle.

•  Lolivarie : Championnat du club en 
stroke play

•  Royan. Coupe du club
•  Seignosse. Sporting Casino 

d’Hossegor.
•  Teoula. Coupe du Printemps de l’ASI. 

Stableford

LUNDI 26 MARS
•  Arcachon. Elles Golf « Coupe des 

Restaurateurs »

SAMEDI 31 MARS 
•  Bordeaux Lac. Grand Prix de 

Bordeaux
•  Graves et Sauternais. Trophée Guy 

Lafforgue
•  La Nivelle. Trophée Allianz Expertises 

Conseils/Pierre et Vacances Center 
Parcs

•  Medoc. Famille MacDo. Scramble.

DIMANCHE 1ER AVRIL
•  Albret. Coupe du restaurant 

« Heineken » Eclectic.
•  Bordeaux Lac. Grand Prix de 

Bordeaux
•  Graves et Sauternais. Trophée Guy 

Lafforgue
•  Hossegor. Prix des 2 Gascons. 

4 balles, meilleure balle
•  Lolivarie. Compétition Green Team. 

Individuel + scramble
•  Pessac. Coupe de Printemps.

LUNDI 2 AVRIL
•  Bordeaux Lac. Grand Prix de Bordeaux

JEUDI 5 AVRIL
•  La Rochelle. Coupe Audi

VENDREDI 6 AVRIL
•  Arcachon. Geda
•  La Nivelle. Grand Prix

SAMEDI 7 AVRIL
•  La Nivelle. Grand Prix
•  La Rochelle. Coupe de l’ASGPR
•  Lolivarie. Banque Populaire Centre 

Atlantique. Stableford
•  Téoula. Trophée Caisse d’Epargne. 

Stableford

VENDREDI 23 MARS
•  Pessac. Trophée Le Conservateur

SAMEDI 24 MARS
•  Bordeaux Lac. Grand Prix jeunes
•  Lolivarie : Championnat du club en 

stroke play
•  Périgueux. Compétition Nivelle Cup
•  Teoula. Coupe du Printemps de l’ASI. 

Stableford

DIMANCHE 25 MARS
•  Albret. Coupe du Proshop Callaway. 
•  Arcachon. Cap 2018. Stableford.
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JEUDI 10 MAI

•  Chantaco. Prix « Champagne Deutz » 
Chapman.

•  Graves et Sauternais. Lion’s Cup

SAMEDI 12 MAI

•  La Rochelle. Cap 2018 Stableford
•  Périgueux. Grand Prix
•  Téoula.Grand Prix

DIMANCHE 13 MAI

•  Albret. GolfShop Agen. 
•  Arcachon. Lexus. Stableford
•  Chantaco. Prophée Golf & Elégance 

Boutique Chatel. Scramble à 2
•  Graves et Sauternais. Golf Plus
•  Hossegor. Prix SAGEC/Chapman.
•  Lacanau Ocean. Coupe des familles
•  Périgueux. Grand Prix.
•  Pessac. Trophée Club Med
•  Royan. Coupe DS Automobiles.
•  Seignosse. Compétition Billecart 

Salmon
•  Téoula. Grand Prix

LUNDI 14 MAI

•  Arcachon. Elles Golf «  Maudemain »

JEUDI 17 MAI

•  La Rochelle. Jaguar Cup

SAMEDI 19 MAI

•  Chantaco. Proam de la Côte Basque.
•  Lacanau Ocean. Garden Golf Party
•  La Nivelle. Proam de la Côte Basque
•  Teoula. UGolf Tousain. Stableford

DIMANCHE 20 MAI

•  Albret. Coupe Mezin « Le Frechou »
•  Arcachon. Coupe Altica. Stableford
•  Chantaco. Proam de la Côte Basque 
•  Hossegor. Prix Moser & Sables 

Immobilier. Stableford
•  La Nivelle. Proam de la Côte Basque
•  Lolivarie. Compétition de l’association
•  Seignosse. Trophée Philippe Chatrier
•  Teynac. Dupouy et Associés. 

Stableford.
•  Toulouse Seilh. UGolf Toulousain

SAMEDI 21 AVRIL

•  La Nivelle. Championnet
•  Périgueux. Compétition caritative 

AIDES

DIMANCHE 22 AVRIL

•  Albret. Challenge Gascon. Stableford.
•  Arcachon. Hôtel Ville d’hiver. 
•  Chantaco. Championnat du club
•  Hossegor. Championnat du club
•  La Marterie. Coupe de l’Espoir
•  La Nivelle. Championnat
•  Royan. BMW Golf Cup
•  Seignosse. Cap 2018.
•  Teynac. Coupe Carrefour Contact. 

Stableford.

LUNDI 23 AVRIL

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

VENDREDI 27 AVRIL

•  Graves et Sauternais. Audika
•  La Marterie. Fooding Green.
•  Lolivarie. Foire aux vins. Challenge 

Montravel. Stableford.

SAMEDI 28 AVRIL

•  La Nivelle. Prix Audition Donibane – 
Pedarregaix.

•  Medoc. Master Golf Trophy. 
Stableford

•  Teoula. Ping Classic Tour. Stableford

DIMANCHE 29 AVRIL

•  Graves et Sauternais. Kiwanis
•  Hossegor. Coupe Hossegor Fashion. 

Stableford.
•  Périgueux. Coupe des vins.
•  Pessac. Challenge Blue Green
•  Teoula. Ping Classic Tour. Stableford

MARDI 1ER MAI

•  Cognac. Coupe du Brin d’Aille

VENDREDI 4 MAI

•  Hossegor. Championnat de France 
Dames par équipe

•  Medoc. Coupe Blanchard Dignac. 

SAMEDI 5 MAI

•  Chantaco. Prix des Artisans.  
Scramble à 4

•  Hossegor. Championnat de France 
Dames par équipe

•  Téoula. Trophée Ford Toulouse. 
Stableford.

DIMANCHE 6 MAI

•  Cognac. Grand Trophée Lion’s
•  Hossegor. Championnat de France 

Dames par équipe
•  La Nivelle. Crédit Agricole Golf One 

Tour by Atlanthal. Scramble à 2
•  Périgueux. Compétition caritative 

Mucoviscidose.
•  Royan. Coupe ORPI
•  Téoula. Trophée Ford Toulouse. 

Stableford.
•  Teynac. Ruban rose Scramble

LUNDI 7 MAI

•  Arcachon. Elles Golf
•  Chantaco. Prix Domaine de Chevalier. 

4 balles/meilleure balle
•  Hossegor. Championnat de France 

Dames par équipe

MARDI 8 MAI

•  Hossegor. Championnat de France 
Dames par équipe

MERCREDI 9 MAI

•  Périgueux. Compétition SG33

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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Dans le cadre de son 
développement en Nouvelle 

Aquitaine,
GOLF OXYGENE recrute des 

APPORTEURS D’AFFAIRES 
sur les secteurs  

LANDES-CÔTE BASQUE 
et POITOU CHARENTE

Contact : 
06 64 93 61 30

ANNONCE






