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OUVERT MIDI ET SOIR DU MARDI AU SAMEDI

ET LE DIMANCHE MIDI

Le golf français et plus particulièrement celui d’Aquitaine est 
réjouissant en ce début d’été avec un Romain Langasque 
(Bordeaux-Lac) surgit dans la lumière après sa victoire à 

Carnoustie lors du British Amateurs et Clara Zavarise (Arcachon), 
vainqueur de trois Grands Prix en juin (Mont-de-Marsan, Vigiers 
et Gujan). Ils n’ont respectivement que 20 et 17 ans et sont 
l’avant-garde d’une nouvelle vague de golfeurs français qui 
semble totalement décomplexée face à leurs aînés…

Les Français n’échappent pas à la règle, ils raffolent de la Grèce 
et de ses îles pour les vacances. Cette année, ce pèlerinage 
touristique prend en plus des airs d’action humanitaire… Alors 
pourquoi ne pas réserver un séjour golfi que au resort de Costa 
Navarino dans le Péloponnèse - à 270 km d’Athènes et à 50 km de 
l’aéroport de Kalamata - qui offre deux parcours exceptionnels : 
The Dunes Ressort et thé Bay Course et deux hôtels 5 étoiles, 
« The Westin Resort » « et « The Romanos » que vous découvrez 
dans ce n° 2 de Golf Oxygène. Soutenons les Grecs en réalisant 
des birdies chez eux…

Jean-Luc Duclos
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à Carnoustie. Mon premier objectif était 
de franchir le cut. Une fois cette étape 
franchie, un nouveau tournoi commençait. 
Je n’ai pas perdu une rencontre en match-
play cette saison. Dans cette discipline, je 
peux me permettre d’attaquer et aussi de 
manquer des coups sans qu’il y ait trop 
de conséquences. Je suis vraiment très 
content de ma victoire », reconnaît Romain. 
Elle récompense tout le travail accompli 
cet hiver à l’entraînement avec Benoît 
Ducoulombier, son coach. « Benoit a 
modifié quelque peu mon swing, mais c’est 
surtout la façon d’aborder l’entraînement, 

Grâce à cette victoire, Romain 
Langasque s’offre trois invitations 
dans des épreuves du Grand 

Chelem : dès le 16 juillet prochain, il 
disputera The Open à St. Andrews, puis 
le Masters et l’US Open en 2016, s’il 
conserve son statut amateur à l’issue de 
la saison 2015. 

Né en 1995 à Cabris, près de Grasse, 
l’élève de Benoit Ducoulombier avait déjà 
remporté en 2015 la Southern Golf Inv. 
en Argentine puis la coupe Frayssineau-
Mouchy le 15 avril dernier, à Fontainebleau. 
Grâce à sa victoire au British Amateur, le 
cannois licencié à Bordeaux-Lac rejoint 
la première place au Ranking européen.

« Cette année, je réalise une très bonne 
saison. Je jouais très bien avant d’arriver 

le parcours, qui a évolué. Mon coach m’a 
appris à bien appréhender le coup que je 
vais jouer, à mieux gérer la fatigue sur le 
parcours. J’ai l’impression de progresser 
toujours un peu plus à chacun de mes 
entraînements avec lui » souligne le futur 
professionnel.

L’azuréen, licencié au golf de Bordeaux-
Lac a commencé le golf à l’âge 2 ans avec 
son papa qui l’emmenait tous les soirs au 
golf de Saint Donat (Var). Il a fait son 
premier par sur le compact de Saint-Donat 
à 3 ans et était classé à l’âge de 5 ans 

et demi. Quinze ans plus tard, il jouera 
l’Open Britannique à Saint-Andrews. « Je 
n’arrive pas à réaliser que dans quelques 
jours je vais jouer The Open avec les 
meilleurs… Ça ne va pas changer ma vie, 
mais presque. Avant ma victoire au British 
Amateur, je comptais passer pro durant 
l’été. Mon programme c’était d’aller jouer 
quelques tournois du Challenge Tour avant 
de tenter mes cartes pour le Tour européen 
en fin de saison. Cette victoire change tout. 
Je vais rester amateur jusqu’aux cartes 
européennes. En fonction de mon résultat, 
je prendrai ma décision. C’est un rêve de 
jouer les Masters à Augusta. Je pense que 
j’y serais en tant qu’amateur ».

COMPÉTITIONS

Le goLf amateur français se porte à merveiLLe. Après lA victoire de céline 
Boutier Au British AmAteur féminin Au golf de portstewArt g.c en irlAnde du 
nord. le 13 juin, romAin lAngAsque A lui Aussi empoché lA version mAsculine 
du British AmAteur le 20 juin. À cArnoustie, le n°3 européen A BAttu l’ecossAis 
grAnt forrest (4&2) pour succéder À philippe ploujoux et À julien guerrier, seuls 
tricolores vAinqueurs de cette épreuve mAjeure.

Gilbert lafond et romain lanGasque.

romain Langasque  

la  nouvelle  pépite  
du  golf  français

Mon coach M’a appris à bien appréhender 
le coup que je vais jouer, à Mieux gérer  
la fatigue sur le parcours. 



”

lundi 15 juin, Mardi 16

après une première journée où 
François LagrauLet réaLisait 
La meiLLeure perFormance 
Française (68 ), son 76 du 
second tour ne Lui a permis 
pour un coup de se quaLiFier 
pour Les match-pLay.

romain Langasque quant à Lui 
s’est quaLiFié à La 20e pLace 
pour Les 32e de FinaLe avec Les 
scores de 73-68.

Mercredi 17 

victoire 3/2 de romain en 1/32e 
contre L’américain rico hoey. 

jeudi 18 

victoire 6/5 Le matin contre 
L’austraLien harisson endycott 
et 2 up L’après-midi contre 
Le suédois adam BLomme en 
huitième.

vendredi 19

quatre Français en 1/4 de 
FinaLe, où iLs tomBent Les uns 
contre Les autres... victoire 
de romain 1 up sur Le 18 
contre roBin sciot-siegrist. iL 
BataiLLera jusqu’en pLay-oFF 
pour L’emporter en demi sur 
L’ecossais scott mcdonaLd : 
romain est en FinaLe !

saMedi 20

romain remporte Le 120e 
British amateur. jamais mené, 
Le pensionnaire du goLF de 
Bordeaux-Lac a vu son avance 
Fondre de 7up à 3up, avant de 
porter L’estocade FinaLe sur Le 
34e trou, en pLantant Le mât du 
par 3 du goLF écossais.

romain Langasque  

la  nouvelle  pépite  
du  golf  français

Ro m a i n  La n g a s q u e s  a 
commencé Le goLf à L’âge 
2 ans et était cLassé à 
L’âge de 5 ans. quinze 
ans pLus taRd, iL joueRa 
L ’op e n  B R i ta n n i q u e  à  
saint-andRews.

la victoire de roMain 
langasque au british aMateur
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Il suffi t de voir marcher Clara Zavarise 
d’un pas determiné pour comprendre sa 

motivation. Rien ne semble l’effrayer, ni le 
bruit ambiant qui règne sur un grand prix, 
ni l’agitation autour du départ du trou n° 1, 
ni aucune tension. Clara, 17 ans, parait au 
dessus de cela, rien ne l’éloigne de l’objectif 
qu’elle s’est fi xée.

le mois dernier, vous gagnez 
successivement les grands prix de 
mont-de-marsan, des Vigiers et Gujan-
mestras, est-ce le début d’une grande 
carrière golfi que ?
« Je n’ai pas l’intention d’en faire mon 
métier » souligne la jeune arcachonnaise 
qui privilégie ses études et intégrera en 
septembre prochain la terminale S du Lycée 
Saint-Elme d’Arcachon dans le but un peu 
plus tard d’effectuer des études en physique.

quand ont commencé vos premiers 
amours avec le golf ?
Mon père est un grand passionné de golf 
et jouait à Gujan-Mestras. Il m’a donc 
inscrite à l’école de golf de Gujan, dirigée 
par Stéphane Lahary à l’âge de 7 ans puis 
j’ai suivi deux ans plus tard mes parents 
au golf d’Arcachon.

avez-vous d’autres passions ?
Le dessin, mais le golf reste la principale.

revenons sur vos deux victoires 
à mont-de-marsan, où vous battez 
emma Gréchi et aux Vigiers
Mont-de-Marsan est un parcours que 
j’apprécie particulièrement. Le premier 
jour, j’ai réussi à jouer 70 grâce à un très 
bon jeu de fers moyens et d’approches. 
Malgré mes cinq coups d’avance sur Emma 
Gréchi, je me méfi ais d’elle car c’est une 
très bonne joueuse qui ne s’avoue jamais 
vaincue. Au départ du 15, par 4 en léger 
dog-leg droit, je n’avais plus qu’un coup 
d’avance sur elle mais Emma lâche son 
drive près du hors-limites sur la gauche 
et doit se recentrer. Elle conclue avec un 

bogey et moi avec un birdie grâce à un 
très bon coup de fer 7 en second coup. Je 
reprend une avance de 3 coups avec trois 
trous à jouer.

et les Vigiers ?
J’ai gagné en jouant au premier tour en +3 
et au second en -1, mais l’opposition malgré 
Gala Dumez (Bordeaux-Lac) seconde était 
moins élevée qu’à Mont-de-Marsan.

trois victoires et maintenant ?
Durant les mois de juillet et août je travaille 
à l’accueil du golf d’Arcachon et ferai ma 
rentrée lors du Grand Prix des Graves et 
Sauternais le 29 août. J’enchaînerais ensuite 
le Bordelais, Lacanau et Margaux.

Clara n’a pas fi ni de nous surprendre par 
sa maturité son driving, son jeu de fers 
et son aisance sur un parcours.■

en espAgne, en ecosse ou en irlAnde, on golfe de générAtion 
en générAtion. les jeunes sont coAchés et suivis pAr un de leurs 
pArents. ils font vrAiment les choses À fond et Apprennent À Être 
performAnts et À fAire fAce À lA pression et Aux enjeux.

CLara 
zaVarISE

UN MOIS DE jUIN ÉPaTaNT…
POrTraIT
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rÉSULTaTS

trophée «La montoise» 
Le 28 mai 2015

Classement Brut 
1.  Patrice Valmary (PRO), Marie-Aude Martin, 

Joëlle Bouché et Pascale Selosse.
Classement Net 
1.  Laurent Canizares (PRO), Martine dartois, 

Chantal Cordet et Marie-Hélène Bolze.

Résultats

Messieurs 
1. nicolas Gros (Medoc) 143 (74,69)
2. yohann duge (Moliets)  144 (75, 69)
3. Camille Tellier (Arcachon) 145 (73, 72)
4. nicolas Legros (Hossegor) 146 (72, 74)
5. Hermes Ferchaud (Bordeaux Lac) 149 (77,72)

Dames  
1. Clara Zavarise (Arcachon) 143 (70, 73)
2. Emma Grechi (Margaux) 146 (75, 71)
3. Amélie Jameau (Bordeaux-Lac) 152 (76, 76)
4. Claire Thuault (Toulouse) 160 (81, 79)
5. Oyana Bergerot (Chantaco) 162 (84, 78)

trophée mercedes 
goLF de L’hirondeLLe angouLÊme 

Le 11 juin - staBLeFord
résuLtat des Femmes

Brut Dames

1ère série
1 Eva Courmont (Angoulême)        27
2ème série
1  Vanessa Shernock (Angoulême)   29
2  Marie-Germaine Baillon (Angoulême)   23
3ème série
1 Mary Regnier (Angoulême)   17
2  Annie Versabeau (Angoulême)  12

Net Dames

1ère série
1 Eva Courmont (Angoulême) 38
2ème série
1 Vanessa Shernock (Angoulême) 39
2 Chantal Goutorbe (Angoulême) 37
3ème série
1 Bernadette Brunie (Hospitalier Ang) 38
2 Mary Regnier (Angoulême) 37

8ème grand prix de mont de marsan
30 et 31 mai 2015

Laurent canizares (pro), martine dartois, 
chantal cordet et marie-hélène Bolze.

Résultats

8ème grand prix de mont de marsan8

nicolas gros et clara Zavarise, vainqueurs  du 8eme grand prix de mont de marsan

Brut Messieurs

1ère série
1 Joachim decelas (Angoulême) 34
2  nicolas Bastere (Angoulême)  34
2ème série
1 Thierry Courmont (Angoulême) 29
2 denis Mauger (Angoulême)  28

3ème série
1 dominique Charles (Angoulême) 20
2 Jean-François Boutinaud (Angoulême) 19

Net Messieurs

1ère série
1 Joachim decelas (Angoulême) 40
2 Geoffroy Guigou (Angoulême) 39

2ème série
1 Gilles Bonneau (Angoulême) 44
2 denis Mauger (Angoulême) 39
3ème série
1 Franck Bruinaud (Preze 42
2  dominique Charles (Angoulême) 40

trophée mercedes 
goLF de L’hirondeLLe angouLÊme Le 11 juin - staBLeFord

stableford

PHOTOS ET ARTICLE PAGE 26



Résultats

Brut

1  P. A Mary (Médoc) P-L Couvert (Royan) 62
2  V. neau et R. Al Homsi (Royan)  67
3  B. Mandeau (Royan), J-J domecq (Poitou-Charente 67

Net

1  P-A Mary, P-L Couvert (Royan)  62
2  B. Mandeau (Royan), J-J domecq (Poitou-Charente) 63
3  G Coulon, n Coulon (Royan                   64

Messieurs 
1. Maxime dulion-Bernard (Biarritz)  144 (72,72)
2. Camille Tellier (Arcachon) 149 (77, 72)
3. Sébastien Asius (Aquitaine) 149 (74, 75)
4. Anthony Viaux (Isle Adam) 149 (71, 78)
5. david Mcclure (Vigiers) 151 (79, 72)

Dames  
1. Clara Zavarise (Arcachon)  144 (74, 70)
2. Gala dumez (Bordeaux Lac) 155 (76, 79)
3. Béatrice Bachere (Casteljaloux) 160 (80,80)
4. Alizée Vidal (Abymes) 162 (88, 74)
5. Elise Rispal (Arcachon) 192 (91, 101)

2ème grand prix des vigiers
27 et 28 juin 2015

Messieurs 
1. nicolas Hervé (Angoulême) 139 (67, 72)
2. Simon Lespinasse (Biarritz) 143 (71, 72)
3. Maeti Marin (Martinique) 146 (73, 73)
4. Clément Vigier (Bordeaux Lac) 146 (71, 75)
5. Augustin Hole (Biarritz) 151 (73, 78)

Dames  
1. Clara Zavarise (Arcachon) 151 (71, 80)
2. Carine Bourdy (Bordelais) 166 (85, 81)
3. Mariane Landelle (Gujan) 180 (91, 89)
4. Bernadette Bregeon (Biscarrosse) 193 (97, 96)
5. Colette Lauwers (Gujan)  195 (94, 101)

grand prix de gujan mestras
4 et 5 juiLLet 2015

déFi pro-am - goLF de Biscarrosse
4 et 5 juiLLet 2015

Brut

1. Charles Gélinet, Jonathan Salou, Alexander Mari 136
2. Jacky Garet, Patrick Claberot, Joël Seigneurie 139

Net

1. Christian Hontang, didier Labordere, n.C 128
2. Charles Gélinet, Jonathan Salou, Alexander Mari                       128

Bordeaux Centre - Défi cit foncier (T1 à partir de 85 000 €)

Bordeaux Tondu - Pinel réhabilité ( T2 à partir de 194 500 €)

HITZA HITZ INVEST
E x p e r t i s e  &  C o n s e i l  e n  I n v e s t i s s e m e n t  I m m o b i l i e r

EXPERT-CONSEIL IMMOBILIER DEPUIS 15 ANS
(Défi cit foncier, Pinel réhabilité, Malraux, Location meublée)

SAS HITZA HITZ INVEST
2 cours du 30 juillet 33064 Bordeaux
S A S  a u  c a p i t a l  d e  1 0 0 0 0  €

R C S  B o r d e a u x  8 1 0 3 3 8 7 4 9

Carte T n° 33063-3624 (préfecture Gironde)

RCP ALLIANZ 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Emai l  :  hh i .exper t@gmai l . com

www.hitzahitzinvest.fr

Ingénierie fi nancière 
et fi scale 

sur demande 

AUTRES PROJETS DE REHABILITATION 
SUR BORDEAUX, ARCACHON, BIARRITZ

remise des prix de la compétition audi/ Banque tarneaud au golf de royan le 18 juin.

coupe audi/Banque tarneaud
goLF de royan -18 juin - scramBLe à 2
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a VOS MarQUES !!!

CaSSEr Les CoDes
la marque japonaise KAsco 
nous propose des matériaux et des 
technologies très innovantes. nous 
ne sommes plus dans l’habituel acier 
titane ou acier forgé, dans les manches 
en graphite ayant pratiquement tous le 
même principe de fabrication.
Avec KAsco vous allez devoir 
tourner la page et surtout éviter les 
comparaisons avec ce que l’on peut 
trouver actuellement.
nous allons vous parler d’acier super 
hYten et de manche graphite elAster 
que vous ne trouverez que chez Kasco 
et nulle part ailleurs (voir le tableau de 
tests effectués au japon).
la marque propose une gamme 
complète de clubs : drivers, bois de 
parcours, hybrides et fers.
dans ce numéro nous vous présenterons 
les fers et le driver.

La SErIE DE fErS 
KasCo « taro »
destinés à des joueurs de tous niveaux 
ils sont remarquables pour 
leur facilité à jouer, leur 
toucher et un spin 
qui apporte plus de 
puissance que celle 
que l ’on  pu i s se 
trouver dans un fer 
haut de gamme ; Kasco 
a aussi porté la recherche 
de la qualité en travaillant la sonorité 
à l’impact.
la forme de la tête de club en acier est 

creusée avec un offset qui vous permet 
un envol plus rapide de la balle.
mais la face de chaque tête de club 
est en acier forgé super hYten 
plus puissant, plus résistant et doté 
d’un toucher plus doux qu’un acier 
classique : nous touchons ici à la 
particularité de tous les produits de 
la marque japonaise.
la face forgée super hyten repose 
sur un insert en silicone qui joue ici 
plusieurs rôles. d’abord cet insert 
permet une restitution plus puissante 
d’où un gain de distance que vous 
constatez immédiatement (Kasco parle 
d’un gain de plus de 20 m.).
cet insert, placé en triangle à l’intérieur 
de la tête participe à l’équilibre de 
celle-ci ainsi vous êtes assuré d’une très 
grande stabilité de la face de club à 
l’impact et donc d’une précision dans 
votre trajectoire de jeu tout en éliminant 
les vibrations lors de coups décentrés.
l’inser t en si l icone permet aussi 
d’obtenir un centre de gravité le plus 
bas possible et de donner à votre club 
une vitesse supérieure à celle des clubs 
dotés de têtes plus grandes.
lors de la prise en main on perçoit bien 
la tête du fer, on se sent en sécurité. 
les fers sont équipés de shafts originaux 
tAro elAster graphite : un produit 

que seul Kasco utilise en exclusivité.

MaNCHE graPHITE 
KasCo eLaster 
contrairement à tous les 
manches proposés sur 
le marché, le manche 
elAster est fabriqué en 
exclusivité pour Kasco 

afi n de vous apporter une direction 
parfaitement stable, une vitesse de 
restitution très rapide.fabriqué au 
japon ce manche est constitué de 
différentes couches de feuilles de 
carbone étiré et de différentes tensions.

« DESIgN » Des fers 
KasCo taro
pour rendre plus fort votre plaisir de 
jouer au golf la fi rme a travaillé la 
cosmétique des fers de la série ! 
chaque numéro de fers a son code 
couleur avec le grip …de la même 
couleur.ce petit bijou, avec toutes 
ses technologies, vous est proposé 
1 998 € pour une série de 6 fers 
du 5 au pw (45°). la série peut être 
complétée par un uw (50°) et un 
sandwedge. pour homme ou dame 
droitiers.

LE DrIVEr 
KasCo « taro » 
la distance est donnée par la vitesse 
de votre swing sauf qu’avec le driver 
KAsco « tAro » cette évidence n’est 
plus tout à fait exacte.
Avec son spin très bas, un angle 
élevé d’envol 
de la balle 
et sa face 
en acier 
f o r g é 
s u p e r 
h Y t e n , 
sa zone de 
frappe large et 
une certaine facilité 
à manipuler vous êtes 

ils sont remarquables pour 
leur facilité à jouer, leur 

haut de gamme ; Kasco 
a aussi porté la recherche 
de la qualité en travaillant la sonorité 

la forme de la tête de club en acier est 

tAro elAster graphite : un produit 
que seul Kasco utilise en exclusivité.

MaNCHE graPHITE 

Avec son spin très bas, un angle 
élevé d’envol 
de la balle 
et sa face 
en acier 
f o r g é 
s u p e r 
h Y t e n , 
sa zone de 
frappe large et 
une certaine facilité 
à manipuler vous êtes 

suite page 12 >

a VOS MarQUES !

KaSCO : L’EXCEPTIONNEL EXISTE, 
NOUS L’aVONS rENCONTrÉ !
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a VOS MarQUES !!! KaSCO : L’EXCEPTIONNEL EXISTE, NOUS L’aVONS rENCONTrÉ ! (suite)

assuré d’un excellent résultat.
la couronne supérieure est en carbone 
composite. le corps de la tête et la 
semelle sont acier maraging le plus 
fi n proposé (0.35 mm.) au monde !

Tout ceci donne un son confortable à 
l’impact : fi ni ce bruit de casserole !

la haute densité de la face 
super hyten a été inventée 
exclusivement par Kasco ; ainsi 
sa puissance et sa dureté sont 
presque deux fois supérieures à 
celle du titane !
La vitesse d’impact est élevée 
ainsi le contact avec la balle 

est très court d’où un spin faible qui 
favorise la distance et la qualité de 
la pénétration dans l’air.
doté du manche graphite 
exclusif udn elaster japonais 
nous avons à faire ici à un 
des meilleurs drivers qui puisse 

nous être proposé. testé dans sa 
version 10.5° en fl ex regular il peut 
être joué et conseillé à des joueurs 
qui recherchent l’excellent, le beau, 
la puissance et la précision. ■

La vitesse d’impact est élevée 
ainsi le contact avec la balle 

est très court d’où un spin faible qui 
favorise la distance et la qualité de 

doté du manche graphite 

des meilleurs drivers qui puisse 

son prix : 895€. 
pour homme droitier.

Kasco : chez american golf 
(site et magasin)

La ligne bleue 
de l’Océan Atlantique 

Pour découvrir le grand 18 trous de la Pree-La 
Rochelle qui fait face à la Baie de l’Aiguillon et 
à l’Île de Ré, rien de plus facile depuis le cœur 
de l’agglomération rochelaise. Même sans GPS, 
impossible de se perdre en route. Vous prenez la 
route pour l’Île de Ré et juste avant le Pont pour 
rejoindre l’île, vous prenez à droite vers nieul-sur-
Mer/Marsilly, et le golf qui est ensuite très bien 
“fl êché“. dix kilomètres, soit dix minutes depuis 
le cœur de La Rochelle, et vous arrivez dans ces 
vastes étendues mi-agricoles mi-résidentielles 
où le parcours fût dessiné en 1989, par Olivier 
Brizon. Sur le parking cerné par les champs 
moissonnés, il ne faut pas se laisser déconcerter 
par l’impression première de grand calme rural. 
une fois franchie l’entrée, le golf de La Prée offre 
des infrastructures bien vivantes et animées.

6200 mètres, 500 membres...

un grand putting-green, une chipping zone nous 
accueillent dès l’entrée. un beau practice et un 
compact de 6 trous complètent les installations : 
c’est à dire un club-house avec pro-shop et 
restaurant d’où l’on aperçoit la ligne bleu pâle 
de l’Océan et surtout ce 18 trous, le seul à 
proximité de La Rochelle. Ce parcours de La Prée 
La Rochelle, où affl uent régulièrement quelques 
500 membres (et 7000 green-fees annuels), est 
long de 5956 mètres... Les trous les plus diffi ciles 
sur ce links sont les 6 et les 13, longs par 4 le 
long de la mer où les conditions atmosphériques 

prennent souvent l’avantage sur le jeu…Le 10, 
par 5, long par 5 face à la mer n’ a lui aussi pas 
que des partisans. 

Stéphane Martel, nouveau 
propriétaire du golf ?
Propriété du Syndicat intercommunal à vocation 
unique (Sivu depuis sa création, ), le golf des 
communes de Marsilly, nieul-sur-Mer et La 
Rochelle (à vocation touristique) après avoir 
été géré par Blue-Green et AB Golf par délégation 
de service public devrait en effet changer de 
main d’ici peu, puisque Stéphane Martel, un 
promoteur immobilier charentais s’en est porté 
acquéreur en 2013. Ce dernier bénéfi cie d’une 
convention d’occupation illimitée et a placé un de 
ses amis, Jérôme Rigal, ancien directeur adjoint 
du casino de Chatelaillon à la direction du golf 
depuis le 1er janvier 2014. À cette même date, 
le golf de la Pree La Rochelle est entré dans le 
réseau Golfy qui propose 10 autres parcours en 
région Poitou-Charente. 
Club formateur, puisqu’il est le fi ef de Julien 
Guerrier, vainqueur du British Amateurs en 2006, 
titre qui lui donna le droit de jouer le Masters 
d’Augusta en 2007, le golf de La Rochelle 
doit maintenir son école de golf, une des plus 
prolifi ques de l’hexagone ainsi qu’une section 
sportive au collège Jean Guiton de La Rochelle. ■

GOLF DE LA PREE LA ROCHELLE

LA RICHARDIÈRE 17137 MARSILLY.
TEL 05 46 01 24 42
GREEN-FEES DE 53 À 65 € SELON SAISON.

parCours de CHarente MaritiMe

lA rochelle

pArcours

Terrasse du Club House

Green du 13 et départ du 14
golf de
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CONSEILS TECHNIQUES

DES aPPUIS SOLIDES SONT LES fONDaTIONS 
D’UN SwINg DE QUaLITÉ.
Par Laurent Canizares, enseignant de golf. Pro Pga france

C o n s e i l s  t e C h n i q u e sCONSEILS
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Beaucoup de joueurs pensent à leur équilibre pendant 
le déroulement de leur swing. cependant, le 

positionnement  de poids du corps à l’adresse  et pendant 
tout le mouvement est l’une des composantes majeures 
pour éviter des erreurs fréquentes.

conserver son équilibre lors de la frappe permet d’amener 
la tête du club avec vitesse et précision, de manière 
contrôlée et répétitive.  si vous perdez votre équilibre, 

votre rythme s’en trouve altéré et vous aurez beaucoup 
de difficultés à contrôler le swing et l’effectuer de 
manière régulière.

si vous n’êtes pas en parfait équilibre à l’adresse, vous 
n’aurez aucune chance d’y rester dès le départ du 
mouvement. savoir où doit se trouver votre centre de 
gravité et comment votre poids doit être au départ sont 
des données cruciales pour la qualité de votre swing. 

A l’adresse, vous devez sentir une pression sur l’avant 
des pieds, genoux légèrement fléchis en aplomb  
au-dessus du coup de pied. (Photo 1)

A mi-montée, lors de la rotation de votre corps (épaules, 
hanches), un transfert naturel d’appuis se crée (pointe 
du pied arrière vers le talon arrière). (Photo 2)

Au sommet de la montée, l’équilibre du corps est 
légèrement en appui sur le pied arrière que sur le 
pied avant. 

A l’impact,lors de la rotation de votre corps au moment 
de la frappe de balle, les appuis sont autant sur le pied 
avant que sur le pied arrière. (Photo 3)

Au finish, le haut du corps est en aplomb du pied avant 
ce qui permet une rotation complète du corps (épaules, 
hanches) en amenant une position du pied arrière sur 
la pointe. (Photo 4)

LaUrENT CaNIzarES, ENSEIgNaNT DE gOLf. PrO Pga fraNCE
TEL 06 31 57 32 16
sweetgolfcom@gmail.com
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L’écartement des pieds (extérieur des 
pieds) doit correspondre à la largeur des 
épaules.

Lors de la prise d’élan, la rotation du corps 
(épaules, hanches) reste à l’intérieur des 
pieds.

Lors de la frappe de balle, la rotation du 
corps reste en appui sur les deux pieds.

Lors du finish le haut du corps est en 
aplomb au dessus de la jambe avant, 
épaules et hanches sont orientées vers 
la cible. 

� � � �

À FAIRE

  Corps glissant vers l’extérieur du pied 
arrère.

  Conséquence d’un corps qui glisse vers 
l’extérieur du pied avant, ce qui crée 
une frappe écrasante.

  Corps en appui sur le pied avant 
(appui inversé).

  Conséquence d’un appui inversé : le 
corps reprend un équilibre sur le pied 
arrière, ce qui amène une frappe avec 
un club qui remonte trop tôt.

À nE PAS FAIRE 

INDUSTRIEINDUSTRIE ENERGIESENERGIES
Cumulus • Planchers chauffants

entretien • climatisation

Particuliers et 

Professionnels
Bassin d’Arcachon

Bordeaux Métropole

alarme sans fi l • chauffage
domotique • automatisme

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE CLIMATISATION PLOMBERIE

Depannages 24/24 et 7/7
320 av. du Parc des Expositions - 33260 LA TESTE DE BUCH  - Tél : 05 57 15 20 35 - Fax : 05 56 54 75 71

www.electricite-depannage-arcachon.fr - www.climatisation-depannage-arcachon.fr
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CÔtÉ goLf

situé, à 47 km de Bordeaux, au 
mileu des vignobles de sauternes et 
de graves, riche de ce patrimoine 
viticole, le golf des graves et 
sauternais permet également une 
étape gastronomique avec son 
partenaire la maison claude 
darroze à langon

un étape culturelle avec les 
demeures de françois mauric et 
de toulouse lautrec, entre autre, 
permet de passer d’agréables 
moments dans cette magnifi que 
région du sud gironde

CÔtÉ Du pro

cet été, le golf des graves et le 
pro grenie stéphane organisent 
du 28 au 31 juillet et du 25 au 
28 août 2015 un stage de golf 
enfants.

CE STagE S’aDrESSE À TOUS 
LES ENfaNTS DE 6 À 17 aNS !

•  plusieurs formules à la clef
 (avec ou sans repas)

•  prix de 150 € pour 4 jours à 
46 € la journée

Pour plus de renseignements : 
06 70 88 30 23 ou 05 56 62 25 43

toute l’année le golf des graves et 
sauternais organise des initiations 
gratuites le dimanche sur simple 

appe l .  de nombreuses 
compétitions permettent de 
découvrir ce parcours

OPEN d’ArcAchon

Le goLf Des graves et sauternais, 
memBre Du rÉseau goLfY, 

goLf inDÉpenDant, est un JoLi 18 
trous pLat, un aLLer BoisÉ et un 

retour aLLiant teCHnique 
et prÉCision.

grAves et 
sAuternAis

LES ENfaNTS DE 6 À 17 aNS ! sauternais organise des initiations 
gratuites le dimanche sur simple gratuites le dimanche sur simple 

appe l .  de nombreuses 
compétitions permettent de 
découvrir ce parcours

gratuites le dimanche sur simple 
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graVES ET SaUTErNaIS

CÔtÉ CLuB

le restaurant du club de golf des graves & sauternais 
est ouvert et vous accueille tous les jours le midi

•  Dégustation et découverte des vins de la région pour groupe 
et sur demande possibilité de dîner le soir.

le restaurant du club de golf des graves & sauternais 
est ouvert et vous accueille tous les jours le midi

•  Dégustation et découverte des vins de la région pour groupe 

CÔtÉ CompÉtitions 
juillet

24 Vendredis du sauternais
28 et 29 Seniors de Gironde

août

6 Amicale
21 Vendredis du sauternais
25 et 26 Seniors de Gironde
29 et 30 Grand Prix de Graves

septeMbre

3 Amicale
6 Golf Plus
8 IEGB
11 Event Golf
13 BnP
19 et 20 Rotary
24 derby Gascon
25 Vendredis du suterais
26 IEGB
27 Pro Am Medical

octobre

2 Championnat seniors 2 Fed
3 et 4 Championnat seniors 2
8 Amicale
10 IEGB
11 Golfy Cup

octobre

17 Groupe Guibot
18 Allianz
23 Vendredis du sauternais
24 BCBG
25 Coupe dd
29 3 G
31 Two balls Cain

18

•  Dégustation et découverte des vins de la région pour groupe 
et sur demande possibilité de dîner le soir.

golf club graves & sauternais
lac de seguin
33210 saint pardon de conques

0556622543
0686440431
golf-des-graves@wanadoo.fr

www.golf-des-graves.com
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Après practice, approches 
et putting sous un temps 

estival, tous se retrouvaient 
au Bistrot de Capeyron à 
Mérignac à l’invitation de 
Claudio Di Battista pour un 
cocktail dînatoire de bon aloi. 
Présentation du magazine, du 
site internet, du blog, remise 
des prix agrémentaient la 
soirée ponctuées des délicieux 
mets préparés par Thomas Jean 
et son équipe.

LE VENDrEDI 26 jUIN, gOLf OXYgÈNE MagazINE 
aVaIT INVITÉ SES ParTENaIrES À jOUEr OU À SE 
PErfECTIONNEr aU gOLf-PraCTICE aCaDEMY DE 
MÉrIgNaC. MÉrIgNaC. 

merci à nos partenaires pour cette BeLLe journée.

CHEF D’ENTREPRISE, RENCONTRONS-NOUS 
À LA PROCHAINE SESSION de golf oxygène 
Business le jeudi 3 septembre au golf practice 
academy - 5 rue hipparque 33700 mérignac -  
rocade de Bordeaux, sortie 11 (tel. 06 78 08 63 10), 
suivie d’un déjeuner au Bistrot de capeyron 6, place 
jean jaurès 3700 mérignac (tel. 05 56 97 46 55). 
sessions suivantes : jeudi 18 septembre et jeudi 
2 octobre 2015.
renseignements et inscription au 06 64 93 61 30

gOLf OXYgÈNE BUSINESS

jOUrNÉE ParTENaIrES

e n  t o u t e  c o n v i v i a L i t é
goLF + Business

suivez le blog : www.golfoxygene.com





Franck VEGA - Agent Général d’assurances – 76, avenue Gambetta - BP 60015 - 33480 Castelnau de Médoc
Tél: 05 56 58 19 19  Fax: 05 56 58 15 82 _Mail : agence.vega@axa.fr   Orias n° 08040817

PARTICULIERS, 

PROFESSIONNELS 

OU ENTREPRISES

Franck VEGA, fort d’une expérience dans l’assurance 
et la fi nance, vous accueille avec une équipe de professionnels pour répondre 
à tous vos besoins.

AXA, première compagnie mondiale, met à sa disposition, une équipe 
d’experts spécialisés afi n d’élaborer des contrats « sur mesure » 
pour répondre à tous vos besoins d’assurance, banque, épargne retraite, prévoyance 
que vous soyez particulier, professionnel ou entreprise. 
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Parce que vous n’avez 
pas toujours le temps de 

vous consacrer à l’étude 
des risques, nous sommes à 

vos côtés pour rechercher les 
solutions les plus adaptées et mettre 

en place les meilleures solutions. 
Nous sommes à votre écoute.  

Alors, n’hésitez pas, contactez-nous ! 
A très bientôt.

Franck VEGA - Agent Général d’assurances – 76, avenue Gambetta - BP 60015 - 33480 Castelnau de Médoc
Tél: 05 56 58 19 19  Fax: 05 56 58 15 82 _Mail : agence.vega@axa.fr   Orias n° 08040817

ASSURANCE
BANQUE

ÉPARGNE RETRAITE
PRÉVOYANCE

PARTICULIERS, 

PROFESSIONNELS 

OU ENTREPRISES

Visez juste

Franck VEGA, fort d’une expérience dans l’assurance 
et la fi nance, vous accueille avec une équipe de professionnels pour répondre 
à tous vos besoins.

AXA, première compagnie mondiale, met à sa disposition, une équipe 
d’experts spécialisés afi n d’élaborer des contrats « sur mesure » 
pour répondre à tous vos besoins d’assurance, banque, épargne retraite, prévoyance 
que vous soyez particulier, professionnel ou entreprise. 
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on en est encore loin puisque l’état hellénique ne compte encore que 
sept parcours. Mais il possède déjà avec le resort de costa navarino 
dans le péloponnèse - à 270 km d’athènes et à 50 km de 

l’aéroport de Kalamata - de deux parcours d’exception. ces parcours, 
on les doit à un certain capitaine vassilis Konstantakopoulos qui, 
fortune faite dans la marine marchande, voulut relancer sa 
région d’origine sinistrée après la seconde guerre mondiale, 
la Messénie, en lançant un complexe touristique haut de 
gamme, tout en préservant sa nature et son patrimoine (il fi t 
notamment planter 10 000 oliviers). la première tranche 
du projet a été ouverte au public en 2010, proposant 
deux hôtels 5 étoiles, « the Westin resort » et 
« the romanos », et deux parcours de golf, 
gérés par troon golf, la plus importante 
société de gestion de développement et de 
marketing de golf au monde.

gOLf ET TOUrISME G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  G R È C E

photos des golfs : 
grégory pons

On connaît le slogan publicitaire : 
« La mer a un pays, la Grèce ». 

Dira-t-on un jour : 
« Le golf a un nouveau pays, la Grèce » ?

Golf 
et tourisme

La  G R È C e

6e trou du Dunes Course

12e trou du Dunes Course
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tHe Dunes Course 
des oliviers millénAires 
et lA mer ionienne
conçu au cœur d’un paysage vallonné 
par l’ancien vainqueur des Masters, 
l ’a l lemand bernhard langer, en 
partenariat avec european golf design, 
ce 18-trous constitue la pièce maîtresse 
d’un resort s’étendant sur 130 hectares. 
déroulant ses fairways au milieu d’un 
écrin de verdure (6 500 oliviers dont 
beaucoup, certains millénaires, ont été 

tHe BaY Course 
une mise en scène 
extrAordinAire
à environ 10 kilomètres du dunes, 
le long de la baie de navarino, un 
deuxième parcours, portant la signature 
de l’architecte américain robert trent 
jones jr a été inauguré en 2011. proche 
de la pittoresque ville de pylos avec 
son port de pèche et de sa forteresse 
du XVIe siècle, il s’intègre dans un cadre 

G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  G R È C E

panoramique sur la mer et les montagnes 
environnantes. vertigineux.

pour scorer, il faut donc jouer tactique 
et ne pas se laisser déconcentrer par 
la vue sur la mer et sur les montagnes 
environnantes. de la terrasse du club-
house, on peut d’ailleurs admirer le 
coucher de soleil sur la mer ionienne.

outre son golf, le domaine comporte deux 
hôtels 5 étoiles, plusieurs restaurants, 
des tennis en terre battue, des piscines, 
un spa.

déplacés pour préserver au maximum 
l’héritage des anciens), à deux pas 
d’une plage de sable doré, cet inland 
s’avère très plaisant à jouer.

hormis le trou 3, un par 4, long de 443 
mètres des boules banches, ce parcours 
n’affi che pas une longueur excessive. 
les fairways sont assez larges et les 
roughs guère pénalisants. en revanche, 
les greens, souvent très grands et ondulés 
sont diffi ciles à maîtriser. d’autant qu’ils 
sont très fermes et roulants. gare aux 
trois putts ! parfaitement entretenu, the 
dunes offre de nombreux trous « carte 
postale « . le deuxième, un par 4 de 
320 mètres, plonge vers la mer ionienne. 
spectaculaire. du départ du 6, un court 
par 4 de 280 mètres, on jouit d’une vue 

 The Dunes : Par 72 de 6 177 mètres des départs 
arrière, 5 702 m des boules jaunes.

Green-fees : 75 euros pour les résidents des deux 
hôtels en basse saison, 105 euros en haute saison.
www.costanavarinogolf.com

Le Flame, restaurant du clubhouse du dunes Course, 
offre par ailleurs l’une des meilleures tables du resort.

Hôtels : The Westin Resort, 
www.westincostanavarino.com 
et The Romanos,
www.romanoscostanavarino.com

Le Club house du Dunes Course

11e trou du Dunes Course

Le Dunes Course

7e trou 
du Dunes Course

Plage du Dunes

: Par 72 de 6 177 mètres des départs 
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dans un cadre Merveilleux, l’équipe de la table du golf vous propose une cuisine attentionnée, 
servie avec le plus grand plaisir. veneZ découvrir un endroit insolite posé sur le green de gujan-Mestras

spectaculaire entre des collines où les 
oliviers sont rois et une plage de plus 
de deux kilomètres de long.

quelques trous longent la baie historique 
de navarino et suite à un mauvais slice, 
on peut se retrouver à la plage sur les 
trous numéros 3, 4 et 5. si les fairways 
sont moins larges sur certains trous 
que sur the dunes, les longs drivers 
peuvent néanmoins souvent s’exprimer. 
le trou 7, un par 5 de 435 mètres en 
descente, est par exemple touchable en 
deux. certains trous très vallonnés avec 
des coups en aveugle à jouer peuvent 
également corser l’affaire. le 10, un 
par 5 de près de 500 mètres, entouré 
d’arbres, se révèle très technique.

assez physique car très vallonné, the 
bay peut toutefois se jouer à pied 
sans problème. de la terrasse du 
nouveau club-house le point de vue est 
époustoufl ant sur la mer ionienne.

tHe HiLLs Course 
lA future étoile
réa l i se r  deux 18 - t rous  e t  des 
infrastructures de grande qualité, 
en ayant  le  souci  de protéger 
l’environnement, le tout dans un pays 

plus que fragile fi nancièrement, 
constitue une belle performance. 
à condition de surmonter la crise 
économique, puisque deux autres 
parcours (hills et blue courses) et autant 
d’hôtels sont en effet prévus. le coup 
d’envoi de la construction du hills 
sera très certainement donné l’an 
prochain. « il comportera 27 trous, 
précise petros tourgaidis, directeur 

 Y aller
Vols directs Aegean pour 

Kalamata depuis Paris à partir 

de mai. Comptez une heure 

de route (45 km). Sinon, par 

Athènes, comptez trois heures 

de route (270 km).

Climat  

Été chaud avec températures 

au-dessus de 30 degrés mais 

supportables, grâce au vent. 

Hivers doux et températures 

moyennes très agréables.

 Se loger
Au Navarino Resort, le Westin 

propose 445 chambres et 

suites, jouissant pour la 

plupart de vues dégagées sur la 

mer Ionienne. La majorité des 

chambres du rez-de-chaussée 

ont une piscine individuelle 

à débordement. Le Romanos 

dispose également de 321 

chambres, suites et villas. 

www.westincostanavarino.com 

www.romanoscostanavarino.

com

À visiter  

Le musée de la ville de Pylos 

expose des vases, amphores et 

pièces antiques issus du Palais 

Nestor datant de 1.350 avant 

JC. Un bain magique s’impose 

depuis la plage de Voidokilia, 

un bijou de la Méditerranée.

Se restaurer  

Le Gregorius, sur la place 

principale de Pylos, est 

reconnu pour sa très belle 

cuisine grecque, avec des plats 

authentiques, à l’ombre d’une 

terrasse.

Se renseigner
Golfs de Costa Navarino, 

www.costanavarinogolf.com

Carnet de route

The Bay Course 
Trou n°2  The Bay Course : Par 71 de 5 614 mètres 

des départs arrière, 5 232 m des boules jaunes.

des opérations golf. frôlant les 7 000 
mètres, le 18 trous sera un véritable 
« championship course », car nous 
espérons accueillir un jour le tour 
européen PGa. »

à condition de surmonter la crise 

« championship course », car nous 
espérons accueillir un jour le tour 
européen PGa.

plus que fragile fi nancièrement, 
constitue une belle performance. 
à condition de surmonter la crise à condition de surmonter la crise 

européen PGa. »

à condition de surmonter la crise 
économique, puisque deux autres 
parcours (hills et blue courses) et autant 

précise petros tourgaidis, directeur 

à condition de surmonter la crise à condition de surmonter la crise 

Niokastro 

& Pylos

Village grec de Kardamyli

G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  G R È C E
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ROUTE DE SANGUINET 33470 GUJAN MESTRAS

dans un cadre Merveilleux, l’équipe de la table du golf vous propose une cuisine attentionnée, 
servie avec le plus grand plaisir. veneZ découvrir un endroit insolite posé sur le green de gujan-Mestras

www.latabledugolf.fr
ouvert 7 j/7 de 8 h 30 à 20 h 00

réservations : tél. : 05 56 22 23 70
latabledugolf@orange.fr

restaurant 
Bar • Brasserie

 la table 
du golf

GOLF dE GuJAn MESTRAS

G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  G R È C E



IMPLaNTÉ DaNS LE graND SUD-OUEST 
DEPUIS PLUSIEUrS DIzaINES D’aNNÉES, 

LE grOUPE PaTrICK LaUNaY 
COMPTE SIX CONCESSIONS 
MErCEDES-BENz : LIMOgES, 
PÉrIgUEUX, BrIVE, aNgOULÊME, 
COgNaC ET rOYaN. nouveLLe CLasse a

Au premier regard, un athlète. Une intuition 
qui se confi rme à chaque kilomètre : sur le 
plan aérodynamique, la Nouvelle Classe A 
tient toutes les promesses suggérées par 
son design - et vous garantit une  excellente 
connectivité, grâce à la dernière génération 
télématique et aux solutions d’intégration 
de smartphones.

nouveau gLC
Le SUV le plus avant-gardiste de son 
segment : un véhicule plus progressiste 
et athlétique que jamais, silencieux et 
effi cient. La suspension pneumatique AIR 
BODY CONTROL (disponible en option) 
fait ressortir la polyvalence souveraine du 
GLC. Prenez place à bord d’un habitacle 
spacieux et raffi né.

COMPÉTITIONS

résultats 1ère série
nom score

Brut

1 Benoit maillochaud 
(Angoulême) 34

m
e

s
s

i
e

u
r

s

2 michel lasserre 
(montendre)  32

net

1 florent potel (cognac) 45

2 geoffrey locussolle 
(saintes) 34

Brut

1 caroline Barrière 
(cognac) 29

d
A

m
e

s

2 nicole roy (cognac)    17
net

3 Blandine tavet (cognac)  41
4 sylvie faye (cognac) 40

tropHée 
MerCedes 
BELLE ParTICIPaTION 

aU gOLf DE L’HIrONDELLE 
aNgOULÊME LE 11 jUIN

STaBLEfOrD
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La Concession d’Angoulême organisait 
sur le parcours de l’Hirondelle 

le Trophée Mercedes. 80 golfeurs y 
participaient et ont pu admirer avant la 
remise des prix la nouvelle Classe A ainsi 
que le nouveau SUV, le GLC. 

Quelques jours plus tard, le 25 juin, avait 
lieu le Trophée Mercedes (stableford) 

au Golf de Cognac. 

retrouveZ les résultats de la 
coMpétition en détail page 8

gOLf DE L’HIrONDELLE
LE 11 jUIN

golf oxygène magazine était présent 
au trophée mercedes de l’hirondelle.

232, Rue de la Voute - BP 30727 - 16430 Champniers
Tel : 05 45 95 69 10 - Fax: 05 45 95 47 00 - Portable : 06 24 63 54 79

gOLf DE COgNaC
LE 25 jUIN

21 Avenue d’Angoulême 16100 Cognac
Thierry PIGIER (Chef des ventes)
Tel : 05 45 32 27 77 - Fax:  05 45 32 37 34 - Portable : 06 24 63 54 79
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gOLf DE COgNaC
LE 25 jUIN

21 Avenue d’Angoulême 16100 Cognac 
Thierry PIGIER (Chef des ventes)
Tel : 05 45 32 27 77 - Fax:  05 45 32 37 34 - Portable : 06 24 63 54 79
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Hervé Vigeolas, le directeur de l’enseignes 
d’Eysines, poursuit : « Castes Industrie existe 

depuis 1960. Elle emploie actuellement 200 
personnes à Villefranche de Rouergue dans 
l’Aveyron. Sa structure s’étend sur près de 
26 000 m² de surface couverte et l’entreprise est 
spécialisée dans la production de menuiseries bois, 
PVC, aluminium et Mixte pour le logement. Ces 
matières forment l’ossature des fenêtres, porte-
fenêtres et coulissants utilisés par La Boutique 
du Menuisier. 

Pour ne pas contr ibuer à la destruct ion 
d’écosystèmes, nos essences de bois sont achetées 
dans des exploitations gérées de façon durable. »

À Eysines, La Boutique du Menuisier commercialise 
et pose : châssis coulissants, ouvrants, 
galandages, portes d’entrée, porte de garage, 
volets battants et roulants, velux, stores… 
Elle présente une gamme complète de vitrages 
techniques et décoratifs qui, en plus d’offrir une 
isolation thermique et phonique, assurent une 
protection sécurisée. Ils proposent également 
une toute nouvelle pergola à lames rétractables, 
la PergoKlim. On connaissait celle dont les 
lames s’orientent mais cette innovation permet 
de rabattre les lames sur elles-mêmes pour une 
ouverture quasi totale du toit. « C’est une création 

La BOUTIQUE DU MENUISIEr
Tel. : 05 56 463 453
accueil@laboutiquedumenuisier.net
www.laboutiquedumenuisier.net
69 avenue du Médoc 33320 Eysines

créée en 1999, par castes industrie, en aveyron,  
La Boutique du menuisier aLLie « savoir FaBriquer 
« et « savoir commerciaLiser »

z
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E Publi-reportage

la boutique du Menuisier  
est une véritable institution
une valeur sûre dont le réseau 
repose sur 150 professionnels de  
la Menuiserie à travers la france 

des Experts Storistes, l’un des plus importants 
réseaux de professionnels du store. Il s’agit là 
d’une révolution dans le monde de la couverture 
extérieure. La pergola est ainsi complète. Son toit 
peut être totalement étanche, ajouré pour laisser 
passer la luminosité et l’air, ou partiellement 
ouvert grâce à un mécanisme invisible. » Avec 
cette pergola, les Experts Storistes, dont la 
Boutique du Menuisier fait partie, ont d’ailleurs 
reçu le prix de l’innovation 2014 à Équipbaie, 
le salon de la fenêtre, de la fermeture et de la 
protection solaire de Paris.

lA rénovAtion énergétique 
pour 170 euros par mois

Forte de son expérience, La Boutique du Menuisier 
d’Eysines a intégré SynerCiel. Avec ses 1 800 
structures, c’est l’un des plus grands réseaux 
d’entreprises qualifiées rge, Reconnu Garant de 
l’Environnement. « Grâce à ce label, nos clients 
bénéficient du crédit d’impôts et du prêt à taux 
zéro « l’écoptz ». La Boutique du Menuisier 
lance l’opération rénovation énergétique pour 
170 euros par mois avec une mensualité fixe et 
dont la durée varie selon le montant des travaux. 
« Après un diagnostic, on détermine quels sont 
les besoins des clients et les travaux à réaliser : 
fenêtres, isolations des combles, chauffage… On 
informe des aides dont ils peuvent bénéficier et 
nous nous occupons du dossier de financement. » 
ajoute en conclusion Hervé Vigeolas.

GAIn dE TEMPS, dE COnFORT MAIS SuRTOuT 
VALORISATIOn dE VOTRE PATRIMOInE, TROIS 
RAISOnS dE FAIRE COnFIAnCE À LA BOuTIquE 
du MEnuISIER d’EySInES.

AvAnt Après



Le réseau de la Boutique du Menuisier :
c’est plus de 150 boutiques en France  
et des professionnels à votre écoute.

PVC / BOIS / ALU et MIXTE
Fenêtres
Portes-Fenêtres
Coulissants
Galandages
Portes d’entrée
Portes de Garages
Volets
Stores intérieurs / extérieurs
Pergolas Bioclimatiques
Fenêtres et volets de toit VELUX

69, avenue du Médoc 33320 EYSINES
T é l .  :  0 5  5 6  4 6 3  4 5 3
accuei l@boutiquedumenuisier.com
Découvrez toutes nos gammes  :
www. labout iquedumenu is ie r.com
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Vos Projets sur mesure
avant-projets
permis de construire
plan travaux

SARL FP Concept Plans
Frédéric POUFFET

Dessinateur indépendant en architecture

11, rue du Vigneau - 33240 AUBIE et Espessas
Tél. : 06 20 92 31 23 - 05 57 43 84 60

mail : fpconceptplans@gmail.com

rôle de l’association sportive 

du golf de Bordeaux-lac
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.

C’est une association à but non lucratif (loi 1901) affiliée à la Fédération Française 
de Golf qui participe au développement du golf en général. Elle assure la relation 
avec les collectivités locales et régionales et participe au développement du 
golf dans la région. Elle est le lien avec “Blue Green“, gestionnaire du golf 
de Bordeaux-Lac. Tous deux doivent agir en parfaite harmonie. (Le golf de 
Bordeaux-Lac compte 1400 licenciés et l’A.S environ 700)
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SeS RôLeS

•  Organiser, animer et promouvoir 
la pratique du jeu de golf dans le 
respect du « Royal et Ancien » et 
de la FFG

•  Etre l’interlocuteur exclusif auprès 
des instances fédérales  : la 
Fédération Française de Golf, la 
Ligue de Golf Aquitaine et le comité 
de Golf de Gironde

•  Gérer les cinq ou six compétitions 
associatives annuelles.

•  Assurer une bonne éthique sportive 
lors des compétitions

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

SeS OBJeCTIFS

•  Avoir une Ecole de Golf performante 
par ses résultats et son effectif.

•  Permettre aux dix équipes de 
briller dans leurs championnats 
respectifs. (exemple : l’équipe 
« une » championne de France 
par équipes cette année).

•  Inciter les meilleurs éléments 
de l’Ecole de Golf à se diriger 
vers le sport de compétition 
(exemple  : Edouard Espana, 
Edouard Espana, joueurs des 
circuits européens ont été formés 
à Bordeaux-Lac)

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

•  Inciter les seniors à participer aux 
compétitions en semaine.

SeS ATTenTeS

•  Participation des membres aux 
compétitions et animations sportives 
diverses

•  Présence des compétiteurs aux 
remises des prix par respect du 
sponsor.

•  Des compétitions « fair play » avec le 
respect des règles et la lutte contre 
le jeu lent.

L’Association Sportive est l’affaire de 
tous les adhérents, qu’ils pratiquent 
le golf de compétition ou de loisir.

Son budget est de 150 000 € 
L’adhésion à l’A. S est de 25 €.

Elle comprend :

•  un conseil d’administration,

•  un bureau chargé de traiter les 
affaires courantes et de rendre 
compte au conseil d’administration. 

Le bureau est ainsi constitué :

•  Président : Gilbert Lafond

•  Président de la CommissionSportive : 
Claude Miriaux

•  Membre d’honneur : Arthur Ostier.

•  Membres : Bertrand Sota, Francis 
Robillard.

Les membres du bureau
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Vous habitez en zone termitée. 
Que des termites aient déjà envahi 
votre maison ou pas, SENTRI TECH, 
pionnier et leader dans la lutte 
contre les termites par pièges, 
détient la solution pour résoudre 
votre problème. Désormais, le 
procédé SENTRI TECH se double 
d’une barrière protectrice extérieure 
active pour éliminer les termites plus 
rapidement.

Jusqu’à présent, avec la méthode SENTRI TECH, les termites étaient détectées 
dans le sol à l’aide de témoins en bois, et plusieurs semaines étaient nécessaires 
pour qu’ils commencent à grignoter ce bois. C’est alors que ces témoins étaient 
remplacés par de l’appât… Et que la colonie commençait à être éliminée. Avec sa 
dernière innovation, SENTRI TECH conserve une longueur d’avance. Jusqu’alors 
curative (les termites sont présents et on les élimine), cette technique prend 
aujourd’hui une dimension préventive qui en fait toute son originalité.

Désormais, le nouvel appât Haute Densité permet d’entrer en connexion avec la 
colonie de termites et de l’éliminer en une seule opération. En périmétrie de la 
maison, les stations Sentrisol HD sont dès le départ « chargées » avec l’appât 
Haute Densité. Encore plus appétant que le bois pour les termites, ce rempart 
protège votre maison de toute intrusion.

Avec cette innovation, l’adage « mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son 
sens. D’autant qu’il ne faut jamais perdre de vue que les termites, pour trouver leur 
nourriture (la cellulose), sont capables d’infl iger à une maison ou un bâtiment des 
dégâts considérables. Boiseries, fi ls électriques, liner de piscine… Ils dévastent 
tout sur leur passage. Pour toutes les constructions, neuves ou anciennes, cette 
innovation signée SENTRI TECH s’inscrit vraiment dans une dimension préventive 
unique en son genre.

Faiblement impactante sur l’environnement et le cadre de vie, la méthode SENTRI 
TECH n’altère en rien le cours de la vie quotidienne. En effet, les stations Sentrisol 
HD sont placées dans le sol tous les 3 m autour du bâti. Quant à la mise en place 
des stations et aux visites de contrôle, elles sont obligatoirement réalisées par 
des Applicateurs Autorisés SENTRI TECH.

Disponible depuis janvier 2015, la nouvelle formulation de l’appât Haute Densité 
apporte une réponse attendue pour protéger activement tous les habitations 
potentiellement menacées par les termites !

RENSEIGNEMENTS
www.les-termites.com 
ou  0 825 00 07 69

0 , 1 9

Pour comprendre comment vivent les termites, découvrez la vidéo

depuis 1995À vos côtés
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dimanche 26 juiLLet

•  arcangues. trophée golf club Makers
•  biarritz. coupe de l’hôtel villa Koegui. 

4 balles. stableford.
•  casteljaloux. trophée lion’s strokeplay 

et stableford.
•  hossegor. grand prix des landes. 
•  la nivelle. prix chocolat henriet. 
•  les vigiers. semaine des vigiers. 

tour de france des vins.
•  lolivarie. l.d.à.s.M gilles Magnol.
•  périgueux. coupe de la ligue.
•  seignosse. le golf en fête. 

scramble à 4.

Lundi 27 juiLLet

•  les vigiers. semaine des vigiers. 
tour de france des vins.

mardi 28 juiLLet

•  hossegor. trophée golf 40. strokeplay.
•  les vigiers. semaine des vigiers. 

tour de france des vins.

mercredi 29 juiLLet

•  les vigiers. semaine des vigiers. 
tour de france des vins.

•  Moliets. coupe cleveland-srixon ;

jeudi 30 juiLLet

•  arcachon. coupe le green de l’espoir. 
stableford.

•  biarritz. coupe de l’hôtel du palais. 
4 balles stableford

•  les vigiers. semaine des vigiers. 
tour de france des vins.

vendredi 31 juiLLet

•  chiberta. 80e challenge cup. foursome 
mixte.

•  les vigiers. semaine des vigiers. tour 
de france des vins.

samedi 1er aoÛt

•  arcachon. coupe château des 
coulinats.strokeplay et stableford.

•  arcangues. trophée sofitel biarritz le 
Miramar

•  chiberta. coupe du pro-shop 
stableford.

•  lolivarie. open agence du périgord.
•  pau gc. coupe du gave

dimanche 19 juiLLet

•  arcachon. coupe Kiwanis. scramble
•  biarritz. biarritz cup. 
•  biscarrosse. green de l’espoir.
•  la Marterie. Marterie open. 
•  casteljaloux. pro-shop gascon. 

strokeplay et stableford.
•  chiberta. coupe du pro-shop 

stableford. 
•  les vigiers. decathlon golf challenge. 

stableford.
•  lolivarie. open agence du périgord.
•  Mont-de-Marsan. pro-am de la 

Madeleine
•  pau gc. coupe du gave
•  périgueux. coupe des vins.
•  seignosse. trophée golf one 40.

mercredi 22 juiLLet

•  biarritz. coupe de la société des golfs 
de biarritz/just campagne/agence 
barnes. stableford

•  chiberta. euskadi sénégal. scramble 
à 2.

jeudi 23 juiLLet

•  arcachon. coupe authentique golf.
•  hossegor. grand prix des landes.

vendredi 24 juiLLet

•  hossegor. grand prix des landes.

samedi 25 juiLLet

•  arcachon. coupe interparfums.
•  chantaco. prix jaurégui Ko borda. 

greensome stableford
•  chiberta. trophée le club-house le 105. 

strokeplay et stableford.
•  gujan. triathon du bassin. scramble à 4
•  hossegor. grand prix des landes. 
•  lolivarie. l.d.à.s.M gilles Magnol.

jeudi 16 juiLLet

•  arcachon. coupe tessa blanchy. 
strokeplay

•  biarritz. biarritz cup.

vendredi 17 juiLLet

•  biarritz. biarritz cup.

samedi 18 juiLLet

•  biarritz. biarritz cup. 
•  bordeaux-lac. challenge hôtel Mercure. 

brasserie au 33
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cAlendrier des compétitions
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dimanche 16 aoÛt

•  arcachon. coupe dupuy. chapman.
•  arcangues. coupe guy et jean 

d’arcangues
•  biarritz. golf clubmakers cup. 

stableford
•  biscarrosse. coupe du grand hôtel 

de la plage.
•  chantaco. prix fonds de dotation 

porosus. 4 balles meilleure balle.
•  chiberta. trophée golf one 64 & 

golfino. strokeplay et stableford. 
•  Medoc. grand prix

mardi 18 aoÛt

•  chantaco. prix château cos d’estournel. 
stroke play et stableford.

mercredi 19 aoÛt

•  biarritz. anderena. réservé aux dames
•  chiberta. anderena. réservé aux 

dames.

jeudi 20 aoÛt

•  arcachon. coupe des familles. 
greensome

•  chantaco. prix Maison laffargue. 
scramble à 2.

•  hossegor. prix du proshop. stableford.

samedi 22 aoÛt

•  arcachon. coupe Masse. stableford.
•  bordeaux lac. trophée senior
•  chantaco. prix souvenir M.M lacoste et 

thion de la chaume. chapman
•  lacanau. trophée ville de lacanau.

dimanche 23 aoÛt

•  biarritz. trophée brake france.
•  biscarrosse. camping lou galip. 

greensome.
•  bordeaux lac. trophée senior 
•  chiberta. trophée clauir de lune et 

Maison balmes. 4 balles meilleure balle.
•  Makila. prix de la ville de bassussary. 

stableford.
•  périgueux. pro-am
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•  biarritz. coupe thalassa biarritz. 
4 balles.

•  les vigiers. semaine des vigiers. 
tour de france des vins.

•  pau gc. trophée de pau.

dimanche 2 aoÛt

•  arcachon. coupe château des 
coulinats.strokeplay et stableford.

•  biscarrosse. coupe de la ville de 
biscarrosse. stableford

•  chantaco. tophée philippe chatrier. 
scramble à 2.

•  chiberta. trophée atlanthal. stableford.
•  hossegor. prix fraM. greensome.
•  Mont-de-Marsan. coupe contre le 

cancer.
•  pau gc. trophée de pau. 

mardi 4 aoÛt

•  albret. aethritis. strokeplay et 
stableford.

•  arcachon.coupe joseph perrier. 
balle jaune. stableford

mercredi 5 aoÛt

•  biarritz. trophée des galeries lafayette. 
stableford.

•  chiberta. trophée père et fils. 
foursome match-play.

•  Moliets.coupe de la boutique.

jeudi 6 aoÛt

•  arcachon. cap 2018
•  chiberta. trophée père et fils. 

foursome match-play. 
•  hossegor. coupe seixo habitat. 

4 balles meilleure balle.
•  pau gc. grand prix

vendredi 7 aoÛt

•  chiberta. trophée père et fils. foursome 
match-play. 

•  pau gc. grand prix 

samedi 8 aoÛt

•  arcachon. trophée sos termites. 
strokeplay et stableford.

•  biarritz. arosta cup été. scramble.
•  lacanau. ping classic tour.
•  pau gc. grand prix

dimanche 9 aoÛt

•  albret. trophée domaine de cantalause. 
•  arcachon. trophée sos termites. 

strokeplay et stableford.
•  biscarrosse. coupe pedro navarro
•  hossegor. coupe hartford. chaman.
•  pau gc. grand prix

Lundi 10 aoÛt

•  chantaco. prix cazaux céramistes 
biarrtz.

mardi 11 aoÛt

•  albret. arthritis. strokeplay et 
stableford.

•  biarritz. coupe thalmar. hôtel le 
biarritz. stableford.

mercredi 12 aoÛt

•  chantaco. prix adixxideak. 
scramble à 2.

•  chiberta. trophée de l’hôtel du palais. 
greensome.

jeudi 13 aoÛt

•  Medoc. grand prix

vendredi 14 aoÛt

•  biarritz. trophée cleveland. scramble.
•  chantaco. prix lacoste. 

course au drapeau.
•  Medoc. grand prix

samedi 15 aoÛt

•  albret. trophée ordimeca. scramble.
•  arcachon. coupe pouey international. 

greensome
•  chiberta. trophée golf one 64 & 

golfino. strokeplay et stableford.
•  hossegor. prix billecart salmon. 

patsome.
•  Medoc. grand prix

cAlendrier des compétitions



•  Mont-de-Marsan. trophée pédarré. 
stableford

•  pau gc. trophée citroen.
•  périgueux. coupe de la ville de 

périgueux.
•  seignosse. golf cup alfa roméo

mardi 8 septemBre

•  arcangues. sylvaine cup

jeudi 10 septemBre

•  Medoc. jeudi du Medoc. epreuve 
féminine.

samedi 12 septemBre

•  chantaco. prix du restaurant du golf de 
chantaco. 4 balles, meilleure balle.

•  Médoc. Mc donald’s

dimanche 13 septemBre

•  arcachon. coupe 9 de coeur. 
greensome.

•  biarritz. trophée paul lugat. scramble.
•  biscarrosse. challenge club Med. 

stableford.
•  bordeaux-cameyrac. parcours de la 

mémoire.
•  chiberta. trophée laurent perrier. 

stableford.
•  hossegor. trophée golf one 40. 

strokeplay

Lundi 24 aoÛt

•  chantaco. prix Mendiburutegia. 4 balles 
meilleure balle.

mercredi 26 aoÛt

•  arcachon. coupe optihome.strokeplay 
et stableford.

•  chiberta. coupe de l’espoir. stableford.

jeudi 27 aoÛt

•  prix Khéops sécurité. stableford.

samedi 29 aoÛt

•  arcangues. arosta cup

•  graves et sauternais. grand prix.

•  lacanau. surf n’golf trophy.

dimanche 30 aoÛt

•  albret. trophée intermarché. 4 balles 
meilleure balle.

•  arcachon. coupe du bassin. prix 
gaume.stableford

•  chantaco.prix dagobert. 

•  graves et sauternais. grand prix. 

•  hossegor. prix de la ville d’hossegor. 
strokeplay.

•  Makila. coupe de l’arche. scramble.

•  pau gc. pallas athena

•  périgueux. bâtigolf

mercredi 2 septemBre

•  arcachon. championnat d’aquitaine 
par équipes seniors messieurs.

jeudi 3 septemBre

•  arcachon. championnat d’aquitaine 
par équipes seniors messieurs.

•  Médoc. coupe des 36 châteaux

vendredi 4 septemBre

•  Mont-de-Marsan. coupe aadi.

samedi 5 septemBre

•  bordelais. grand prix.
•  Margaux. coupe Kirwan.
•  Medoc. coupe des châteaux

dimanche 6 septemBre

•  biarritz. trophée de golf. best Western.
•  bordelais. grand prix.
•  chantaco. prix lartigue 1901. 4 balles 

meilleure balle.
•  chiberta. trophée château haut-terrier. 

stableford.
•  graves et sauternais. trophée golf plus
•  hossegor. prix aviva. 4 balles meilleure 

balle.
•  lolivarie. trophée bMW
•  Makila. digital golf tour. stableford.
•  Medoc. coupe des châteaux
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