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Chefs d’entreprises, REJOIGNEZ-NOUS

Venez partager votre passion 
du golf avec d’autres  

chefs d’entreprises !

Les parcours retrouvent des couleurs, les 
greens deviennent roulants à souhait et les 
calendriers des compétitions bien fournis.

Le printemps, c’est le rendez-vous des 
premiers Grands Prix, tels ceux de Bordeaux, 
Mont-de-Marsan ou Arcachon. C’est aussi 
celui du championnat de France par équipes 
de première division, appelé communément 
Trophée Gounouilhou, que l’équipe de 
Biarritz, drivée par Nicolas Cano, a remporté 
sur le golf francilien du Prieuré, vingt-trois 
ans après son premier succès à Limère.

L’été, c’est aussi le temps des grands rendez-
vous professionnels, tel celui du HNA Open 
de France qui se jouera sur le parcours de 
l’Albatros du Golf National du 28 juin au 
1er juillet et auquel participera l’Américain 

Justin Thomas, n° 1 mondial. Trois mois 
plus tard, sur ce même parcours, l’équipe 
américaine avec à sa tête Justin Thomas 
défiera l’équipe européenne…

Au printemps et en été, c’est aussi l’occasion 
de voyager et de partir sur la Costa Azul au 
Portugal ou en Espagne sut les parcours en 
Galice qui jalonnent la route de Compostelle. 

Au golf de Mont-de-Marsan, lors de l’Open 
PGA, j’ai retrouvé avec énormément de 
plaisir le Biarrot Roger Sabarros, joueur 
perfectionniste qui a transmis sa passion à 
plusieurs générations de golfeurs amateurs 
et professionnels. Une passion née dans 
l’enfance, grâce à son père, directeur des 
golfs d’Hossegor et d’Aix-les-Milles, et qui 
l’anime toujours. ■

La passion du jeu
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(St Germain), Victor Le Gal 
(Toulouse) « Lors de la 1ère 
journée, sous le vent et pluie, 
j’ai réalisé des “putts d’enfer“ 
pour scorer en 69. Le second 
jour, un peu en dedans avec un 
triple bogey au trou n° 8, je finis 
en + 4 sur la journée » nous 
confiait, Alexandre Lasalerie, 
un peu déçu d’être « rentré dans 
le rang ».

En ce lundi pascal, sous un 
ciel gris, alors que le Biarrot 
Lasalerie n’est plus dans le coup 
à mi-parcours, l’antépénultième 
part ie  formée de Laurent 
Stipal (Périgueux), Jules Gris 
(Haut Poitou) et Luc Rideau 
(Royan) aborde avec sérénité, 
le deuxième et ultime tour. Au 1 
par 4 en dog-leg, après un drive 
trop à gauche, Gris sauve le par. 
Au 6, par 5 de 456 mètres, les 
3 joueurs réussissent le birdie. 
Stipal et Rideau sont – 3 après 

sans oublier Émilie Gassiot 
(Hossegor) vainqueur à trois 
reprises, Clément Lemaire (Golf 
Bordelais) et aux lauréats 2017 
Mathieu François (Biarritz) 
chez les Messieurs et Marta 
Tillo (Bordeaux-Lac) chez les 
Dames. 

À l’orée de cette deuxième et 
dernière journée, Alexandre 
Lasalerie, le Biarrot, pensait 
bien succéder à son ami basque 
Mathieu François. Avec son 69 
réalisé lors du premier tour, il 
comptait deux coups d’avance 
sur Laurent Stipal (Périgueux) et 
Alexandre Decorde (Bordeaux-
Lac), trois sur les deux Biarrots 
Hugo Riboud et Arnaud Rabassa 
ainsi que sur le sociétaire du golf 
bordelais Sébastien Moses et 4 
sur Clément Lemaire, vainqueur 
de ce Grand Prix en 2009 et sur 
Jules Gris (Haut Poitou), Luc 
Rideau (Royan), Alexis Anghert 

Stéphanie Arricau en 1998 
(vainqueur de 4 Opens pros), 
Mickaël Lorenzo-Vera en 2004 
(1er du Challenge Tour Européen 
en 2007, membre du circuit 
européen), Edouard Dubois 
en 2005, Benjamin Hébert 
en 2007 (champion d’Europe 
2007, n° 1 amateur français en 
2008), Matthieu Pavon, tous 
membres des circuits européens, 

COMPÉTITION

Il est vrai que les pluies 
di luviennes des  jours 

précédents avaient donné un 
côté floridien au parcours 
bordelais et avaient amputé 
d’une journée ce grand prix qui 
s’est finalement joué sur deux 
tours (sans cut).

Trente dames et 102 messieurs 
au  dépar t  a l la ien t  ten ter 
de succéder au palmarès à 

LE GOLF BLUE GREEN DE BORDEAUX 

LAC PORTAIT BIEN SON NOM EN CE 

WEEK-END PASCAL. “IL Y AVAIT DES LACS 

PARTOUT ET BEAUCOUP NE FIGURAIENT 

PAS SUR LA CARTE DU PARCOURS DE 

LA NOUVELLE JALLE“ CONSTATAIT, 

AVEC UN BRIN D’HUMOUR, BERTRAND 

CALATAYUD, LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE LOCALE. 

GRAND PRIX DE BORDEAUX

Laurent Stipal, le Périgourdin 
qui marche sur l’eau

■   Remise des prix au vainqueur Laurent Stipal
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7 trous et Gris -1.   Au trou 
n°8, par 3 de 199 mètres, le 
fer 5 de Luc Rideau se retrouve 
dans le bunker, sortie moyenne 
pour bogey assuré. Au 9, le 
Royannais rate un petit putt 
pour le birdie. Alors que Stipal 
le réussit. 

Au départ du retour, Luc Rideau 
(-2) compte un coup de retard 
sur Stipal et un d’avance sur 
Gris.  Les pronostics vont 
bon train… Sur ce terrain 
rendu difficile par la pluie, 
l’expérimenté Périgourdin de 
41 ans Laurent Stipal assure… 

qui le ramène à égalité avec 
Gris, auteur d’un bogey au 16.

« B o rd e a u x  L a c  e s t  u n 
parcours que j’affectionne 
par t i cu l i è rement .  Ce  fu t 
une victoire difficile car je 
me retrouvais face à deux 
a d v e r s a i re s  c o r i a c e s .  » 
soulignait ce golfeur – PDG 
de 41 ans qui joue au golf depuis 
sa plus tendre enfance et que 
Nicolas Joakimidès a « repris 

en main » depuis dix ans. « Il 
s’agit de ma première grande 
victoire » ajoutait Laurent 
Stipal, qui sponsorise Matthieu 
Pavon avec sa marque IMEPSA 
(moules et moulages plastiques) 
et qui souhaite que l’équipe de 
Périgueux, actuellement en 
troisième division rejoigne la 
seconde lors du championnat 
par équipes qui se déroulera 
à Saintes.  « Nous avons de 

MESSIEURS

1  Laurent STIPAL (Périgueux) 141 (70, 71)
2  Jules GRIS (Haut Poitou) 142 (72, 70)
3  Luc RIDEAU (Royan) 142 (72, 70)
4. Loïc FOSSE (Hossegor) 143 (73, 70)
5. Pierre RABASSA (Arcachon) 143 (73, 70)

DAMES
1. Lucie GRANDE (Palmola) 147 (70, 77)
2. Charlotte GUILLEUX (Cannes-Mougins) 152 (74, 78)
3  Jordane MARQUEZ (Palmola) 154 (79, 75)
4. Aurélia DUHART (Chantaco) 157 (79, 78)
5. Florine GAILLAC (Palmola) 158 (79, 79) 

« Hier, je drivais et chippais 
bien mais je puttais mal. J’ai 
atteint 16 greens sur 18 en 
régulation, mais j’ai pris 35 
putts » nous confiait le “Grand 
Blond“. Au 11, long par 5 de 
444 mètres, Gris réussit le 
birdie et revient à égalité avec 
Rideau à qui il prend même un 
coup d’avance en réussissant 
le birdie au 13. Au 14, par 4 de 
321 mètres, Rideau rate son putt 
pour le par. Au départ du 15, 
Stipal et Gris (- 3) sont à égalité 
alors que Rideau est à -1. Les 
trois derniers trous ne sont que 
pure formalité pour le sociétaire 
du golf de Périgueux, alors que 
Rideau réussit un birdie au 17, 

nombreux jeunes talentueux bien 
entraînés par Edwin Thomann, 
et nous aimerions bien suivre 
l’exemple d’Angoulême qui a 
rejoint la première division » 
confiait Laurent Stipal qui vit 
entre Suède et France durant 
l’année.

Chez les Dames, Lucie Grande 
(Palmola) a dominé largement 
les trente participantes en 
l’emportant avec 5 coups 
d’avance sur Charlotte Guilleux 
(Cannes-Mougins)  et 7 sur 
son amie Jordane Marquez, 
également de Palmola. ■

Jean-Luc DUCLOS

CLASSEMENT

■   Jules Gris

■   Luc Rideau

■   Lucie Grande

■   Laurent Stipal



Logique ! Sans surprise 
malgré une coriace adversité, 

Matthieu Pavon décroche la 4e 
édition de l’Open PGA France 
Mont-de-Marsan. Il succède au 
Tarbais Victor Perez, qui ne s’est 
pas aligné cette semaine dans les 
Landes. Après un 67 (-4) et un 69 

dauphins, auteurs d’un même 
71 (par) lors du dernier tour. 
David Borda, Thomas Grava, 
Anthony Grenier, le lauréat en 
2016, et l’Espagnol José Luis 
Adarraga Gomez prennent 

(-2), le Bordelais s’est distingué 
en postant un très solide 68 (-3) 
avec cinq birdies (trois à l’aller, 
deux au retour) pour deux bogeys 
concédés. Son score final de 204 
(-9) lui permet de mettre à quatre 
longueurs Guillaume Cambis et 
Louis Cohen-Boyer, valeureux 

L’actuel membre de l’European Tour 
n’a pas failli. Grand favori de cette 
4e édition, le Bordelais s’est imposé 
avec la manière, signant une 
dernière carte de 68 (-3). Il devance 
de quatre coups ses plus coriaces 
adversaires, Guillaume Cambis  
et Louis Cohen-Boyer.

COMPÉTITION
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1 Matthieu Pavon 204 (67, 69, 68)
2 Louis Cohen-Boyer 208 (66, 71, 71)
2 Guillaume Cambis  208 (70, 67, 71)
4 David Borda (Esp) 209 (74, 67, 68)
4 Jose Luis Adarraga (Esp)  209 (72, 69, 68)
4 Thomas Grava 209 (70, 69, 70)
4 Anthony Grenier 209 (69, 69, 71)

CLASSEMENT

Matthieu 
Pavon,  

en toute 
logique

la quatrième place à -4 (209). 
Honneur également à Leonard 
Bem, propriétaire de la carte du 
jour. Un excellent 67 (-4) avec 
cinq birdies pour un seul bogey. 
Il finit 18e à +2 au total.■

OPEN PGA  
DE MONT-DE-MARSAN

Par Jean-Luc DUCLOS
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CAVIAR DE FRANCE - MOULIN DE LA CASSADOTTE - 33380 BIGANOS
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VISITE DÉGUSTATION SUR RENDEZ-VOUS

Au début du xxe siècle, les Russes fuyant la 
révolution bolchévique s’installent dans la région. 
Ayant observé des pêcheurs locaux, ils leur 
expliquent les secrets de production du caviar. Un 
véritable engouement pour ce mets se développe 
en France.

Mais au fil du temps, la pêche du sturio trop 
excessive, fut définitivement interdite. Ainsi, une 
ferme aquacole située au Moulin de la Cassadotte 
au cœur du Bassin d’Arcachon, fut le premier 
site choisi au milieu des années quatre-vingt pour 
poursuivre le caviar en Gironde.

•  La faible densité des esturgeons ensuite, afin 
qu’ils puissent nager, se développer librement, 
profiter d’un cadre de vie assimilable à leur 
milieu naturel. La configuration naturelle du 
site en plateau permettant à l’eau, grâce à 
un dénivelé naturel, de s’écouler par simple 
gravitation en générant un courant bénéfique 
pour le poisson.

UN VRAI TRAVAIL DE PATIENCE : 10 ANS SONT 
NÉCESSAIRES POUR OBTENIR DU CAVIAR DANS 
CES CONDITIONS DES PLUS NATURELLES.

Ce sont toutes ces caractéristiques qui permettent 
de faire la différence.

Tout est étudié pour que les esturgeons puissent 
se développer dans des conditions optimales.

Des alevins naissant sur ce site d’exception, ont 
permis d’assurer la pérennité de l’esturgeon et 
du caviar français.

Caviar de France possède un site naturel, rare 
et préservé. Il s’inscrit dans un environnement 
particulièrement privilégié très favorable au 
développement harmonieux des esturgeons.

•  La qualité de l’eau tout d’abord : les bassins 
sont alimentés par une rivière locale le 
Lacanau en cycle ouvert. Des études régulières 
prouvent la qualité exceptionnelle de cette 
eau pure et singulière dont le bassin versant 
est constitué essentiellement de forêts et de 
peu d’exploitations agricoles.

•  L’absence de recyclage : seule la première eau 
est utilisée, garantissant ainsi aux esturgeons 
une eau aux qualités inaltérées.

•  L’alimentation de qualité, spécialement 
sélectionnée pour les esturgeons, riche en 
protéines, pauvre en matières grasses, et 
dépourvue de farines animales d’origine 
terrestre.

•  L’affinage en eau de source (le moulin possède 
un forage sur site à 220 mètres de profondeur) 
des esturgeons en fin de cycle afin de les 
débarrasser de tout éventuel goût parasite.

•  Pas de réchauffement artificiel des eaux 
susceptible d’accélérer la croissance des 
esturgeons : ce sont uniquement les saisons 
qui agissent sur la température de l’eau.

C’est à un véritable travail d’orfèvre et de patience 
que se livre l’équipe de passionnés de Caviar 
de France. Forte de son savoir faire de 36 ans 
dans l’élevage et la reproduction d’esturgeons, et 
de plus de 23 ans dans la production de caviar.

Grâce à ses nombreuses années d’expérience, 
les conditions exceptionnelles d’élevage ainsi 
qu’une production volontairement limitée, la 
Société CAVIAR DE FRANCE est aujourd’hui le 
symbole de l’artisanat du luxe à la française.

Ses caviars sont reconnus comme les meilleurs 
du caviar français.

©
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Il n’y avait qu’un seul Espagnol 
en lice cette année à l’open 

d’Arcachon, et c’est lui qui s’est 
imposé. Leader après un premier 
tour en 65 (-7), deuxième après 
son 68 (-4) du deuxième tour, 

tour en 67 (-5), deuxième 
meilleure carte du jour avec 
huit birdies contre un double 
bogey et un bogey. Suffisant 
pour s’imposer en -16 avec une 
large avance, puisque ses plus 

José Luis Adarraga Gomez a été 
le plus solide lors du dernier tour. 

Parti avec deux longueurs de 
retard sur le tenant du titre Robin 
Roussel, il a joué son troisième 

Deuxième au départ du dernier tour ce dimanche, 
l’Espagnol José Luis Adarraga Gomez a mis 
tous les Français d’accord en remportant, avec 
une marge de cinq coups, la huitième édition de 
l’open d’Arcachon.

COMPÉTITION

LA COUPE  
pour Adarraga Gomez

proches poursuivants terminent à 
-11. On retrouve dans ce quatuor 
Romain Langasque (68 lors du 
3e tour), Louis Cohen-Boyer (68 
également), Léo Lespinasse (70) 
et Roussel (74), ce dernier ayant 
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OPEN D’ARCACHON  



abandonné tout espoir de doublé 
après un double bogey au 9 et 
trois bogeys en fin de parcours. 
Quatrième il y a quelques jours de 
l’open PGA France de Mont-de-
Marsan, Adarraga Gomez signe 
à 35 ans la plus belle victoire de 
sa carrière.

Venu plus nombreux cette année 
que lors des précédentes éditions, 
le public girondin a également 
assisté à la victoire, chez les 
amateurs messieurs, de Gabriel 
Rey. Le licencié du Racing Club 
de France a rendu un ultime 72 
(par) pour devancer d’un coup 
le Biarrot Antoine Aubouin. Du 
côté des amateurs féminines, la 
victoire est également revenue à 
un membre du RCF La Boulie, en 
la personne d’Anyssia Herbaut.

LES SCORES  
DU 1ER TOUR

Rendez-vous désormais bien 
établi du calendrier golfique 
français, l’open d’Arcachon 
a démarré ce vendredi sous 
le soleil. Et pour sa huitième 
édition, le tournoi girondin peut 
s’enorgueillir d’un remarquable HYPER CENTRE, dans le 

Triangle, BEL APPARTEMENT 
ANCIEN DANS IMMEUBLE 
PIERRE. Appartement T3 en 
parfait état de 78 m2 prestations 
anciennes conservées avec 
2 salles de bain, situé au 
1° étage d’un ancien relais de 
poste XVIII ° localisé autour 
d’une charmante place qui 
compte l’une des 7 fontaines 
en fonte dite fontaine Wallace. 
Grand théâtre à 150 m, accès 
direct aux quais, tous les 
commerces et restaurants. 

Emplacement aussi idéal qu’exceptionnel avec un charme véritable. 
Tram à 200 m. Possibilité de location parking privatif au pied de 
l’immeuble (100 €/mois). Appartement vendu avec meubles anciens 
et entièrement équipé (cuisine, porte blindée, alarme etc...). 
PRIX : 599.000 € HONORAIRES INCLUS, 573.000 € honoraires exclus, 
Honoraires à la charge de l’acquéreur  de 4,34% TTC. Appartement situé 
dans une copropriété loi n°65-557 du 10 Juillet 1965. Nombre de lots 5. 
Montant de la quote-part de charges courantes : 1017 € Annuelles. Aucune 
procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de 
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article L.615-6 du CCH

AGENCES IMMOBILIÈRES BORDEAUX,  
CAP FERRET, ANDERNOS

www.giconseils.com - Tel.: 06 86 07 90 74 

ANDERNOS

BORDEAUX

VUE IMPRENABLE POUR CETTE SUPERBE MAISON de 
130 m² située en première ligne face au bassin d’Arcachon. 
Très belles terrasses bois offrant une vue panoramique, joli 
jardin paysagé, piscine possible, Ascenseur...   
DPE : C. PRIX HONORAIRES INCLUS : 976 500 €. Prix Honoraires exclus : 
930 000 €. Honoraires 5% TTC à la charge de l’acquéreur.

DISPONIBLE 7 JOURS SUR 7, notre équipe de professionnels 
vous accompagne dans votre projet immobilier. Un véritable 
travail en synergie, nous permet de rester réactifs afin de 
répondre à vos attentes pour vendre ou acheter votre 
bien immobilier, de l’appartement au cœur de Bordeaux à 
la villa en première ligne sur le bassin d’Arcachon, mais aussi 
pour vous trouver un investissement rentable en Gironde.

plateau, puisque outre Robin 
Roussel, vainqueur l’an dernier, 
les principales têtes d’affiche se 
nomment Romain Langasque 
et Damien Perrier, membres de 
l’European Tour en 2017. C’est 
pourtant un Espagnol peu connu 
qui a brillé lors du premier tour : 
José Luis Adarraga Gomez, 35 
ans, a rendu une impressionnante 
carte de 65 (-7) sur le sélectif 
parcours du golf international 
d’Arcachon, impeccablement 
préparé. Auteur de neuf birdies 
et deux bogeys, le joueur de 
La Corogne devance de deux 
coups Roussel, bien lancé 
dans la défense de son titre, et 
Léo Lespinasse. De leur côté 
Perrier et Langasque ont joué 
respectivement 70 (-2) et 71 (-1), 
et se placent en embuscade. À 
noter qu’il n’y a pas de division 
pro féminine cette année, et que 
les messieurs se partageront donc 
les 45 000 euros de dotation. 
Enfin, du côté des amateurs, le 
Biarrot Mathieu François a lui 
aussi rendu un excellent 65, et 
s’empare seul de la tête de sa 
catégorie. ■

Jean-Luc DUCLOS

OPEN D’ARCACHON  

CLASSEMENT PROFESSIONNEL

1 Jose-Luiz Adarragua Gomez (Espagne) 200 (65, 68, 67)

2 Romain Langasque 205 (71, 66, 68)

3 Louis Cohen-Boyer 205 (71, 66, 68)

4 Léo Lespinasse 205 (67, 68, 70)

5 Robin Roussel 205 (67, 64, 74)

CLASSEMENT AMATEURS MESSIEURS

1 Gabriel Rey (RCF) 208 (69, 67, 72)

2 Antoine Auboin (Biarritz) 209 (66, 73, 70)

3 Jules Gris (Haut Poitou) 213 (70, 76, 67)

4 Martin Trochu (Arcachon) 214 (72, 72, 70)

5 Matgieu François (Biarritz) 214 (65, 74, 75)

CLASSEMENT AMATEURS DAMES

1 Anyssia Herbaut (RCF) 234 (78, 76, 80)

2 Margaux Piantoni (Palmola) 237 (77, 87, 73)

3 Alessandra Oddos(Arcachon) 238 (85, 77, 76)

4 Jennifer Bernard (Medoc) 238 (78, 79, 81)

5 Carine Bourdy (Bordelais) 240 (80, 79, 81)



Souvent favori, toujours bien 
placé à l’issue des deux 

tours de qualification, finaliste 
en 1991 au Prieuré et en 2011 à 
Moliets, le club de Biarritz Le 
Phare voyait le titre lui échapper 
depuis vingt-trois ans.

De retour sur le golf du Prieuré, 
les Biarrots ont accompli une 
semaine extraordinaire et 
pleine d’émotions mais, parfois 
nerveusement usantes.

Pour pouvoir disputer sa dernière 
coupe Gounouilhou, Nicolas 
Platret avait remué ciel et terre 
dans sa faculté de Louisville 
afin d’obtenir l’autorisation 
de ses professeurs de rejoindre 
ses partenaires au Prieuré. Il y 
a trois semaines encore, rien 
n’était acquis. Il a réussi à les 
convaincre de le laisser partir.

L’histoire du club basque 
retiendra qu’il a apporté le point 
victorieux au terme d’une finale 
très accrochée et passionnante 
contre Chantilly, le tenant du 
titre : «Cette Gounouilhou me 
tenait vraiment à cœur, déclare-
t-il encore sous le choc. Mais, 
que ce fut dur contre Marius 
(Cara). Je n’ai pas réussi à 
entrer dans la partie que je n’ai 
jamais menée. Heureusement, 

golf du Prieuré pour son accueil 
et la qualité de son parcours.»

«Ce fut une bonne semaine pour 
tout le monde, assure Jean-
Pierre Cixous, l’entraîneur de 
Chantilly. Nous avions, bien 
évidemment, très envie de 
remporter cette nouvelle finale. 
Tout a reposé sur les épaules 
de Marius (Cara) en demie et 
en finale. Malheureusement, 
il a raté deux ou trois petits 
putts qui auraient pu l’aider 
à l’emporter. Je regrette que 
nos deux leaders pour leur 
dernière participation à cette 
compétition n’aient pas tenu 
leur rang dans des matches 
difficiles.»

L’équipe de Biarritz était 
composée de Nicolas Calvet, 
Nathan Trey, Antoine Auboin, 
Alexandre Bauduin, Mathieu 
Echelard, Nicolas Platret , 
Mathieu François, Nicolas Calo 
(capitaine). ■

Jean-Luc DUCLOS

Auteurs de deux doublés et 
même d’un triplé (74-75-
76), les joueurs de Chantilly 
auraient bien aimé en réaliser 
un troisième au Prieuré mais, 
les Biarrots les ont privés de 
cette joie de ramener la coupe 
Gounouilhou à Chantilly.

E n  v r a i  g e n t l e m a n  d e s 
parcours, Laurent Bailly, le 
capitaine cantilien, a salué 
chaleureusement la victoire 
de Biarritz : «Elle est tout-
à-fait méritée, affirme-t-il. 
Les Biarrots ont gagné la 
qualification et le titre, il n’y 
a rien à dire. Ils possèdent 
en Nicolas Cano un super 
capitaine. La finale s’est jouée 
à rien. C’est le sport. Bien sûr, 
j’aurais préféré conserver le 
trophée une année de plus. 
Nous allons travailler sur une 
nouvelle génération de joueurs, 
nous appuyer sur les jeunes. 
Aussi, j’envisage l’avenir avec 
optimisme. Un grand merci au 

mon coup de fer en draw au 16 
m’a bien relancé. J’ai raté le 
putt pour le birdie mais, cette 
attaque de green m’a fait du 
bien moralement. Je savais que 
je n’avais plus rien à perdre. 
Au 17, après ma «socket» avec 
mon fer 4, j’ai évité le pire en 
partageant le trou avec un 
bogey. Puis, au 18, quand il 
a raté son deuxième putt, j’ai 
su que c’était pour moi. C’est 
énorme de gagner le match sur 
le dernier trou et d’offrir à ses 
partenaires le titre.»

«Ils l’ont fait, ajoute soulagé, 
Nicolas Cano. Ils sont allés la 
chercher. Je crois que le premier 
élément déclencheur a été la 
perte des deux foursomes en 
quarts de finale puis le second, 
ma bourde dans la composition 
des foursomes de la demi-
finale. L’un et l’autre ont 
décuplé leur motivation. Sans 
oublier le coup très chanceux 
de Mathieu François au 18. 
Après tout ça, elle ne pouvait 
pas nous échapper. C’est un 
vrai soulagement de s’imposer 
car il y a tellement d’années où 
nous sommes passés de très peu 
à côté avec souvent des équipes 
très fortes sur le papier. Cette 
fois, nous n’avons pas trébuché 
en chemin.»

Vainqueurs de la qualification, les 
Biarrots ont réalisé le doublé en 
remportant pour la deuxième fois 
de leur histoire le championnat de 
France par équipes de 1ere division, 
vingt-trois ans après leur premier 
titre à Limère.

COMPÉTITION

COUPE GOUNOUILHOU  
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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

CUISINE  
QUI SUIT LES SAISONS

TERRASSE 
Restauration de 11h30 à 16h

Fermeture le mardi 

SOIRÉE PRIVÉE



A la suite du traditionnel dîner 
de Gala, réunissant toutes les 
participantes et les sponsors 
au Casino Bellevue à Biarritz, 
les 78 joueuses du Trophée 
Simone Thion de la Chaume se 
sont élancées pour 3 jours de 
compétition. 

Au départ du 3ème tour, la 
Française Christine Petit Martin 
est en tête, talonnée de près par 
l’amateur belge Sylvie Van 
Molle, joueuse au golf de Sant 
Germain, et la professionnelle 
Anne-Marie Palli, auteur d’un 
68 lors du premier tour. Après 18 
trous très serrés, la Belge Sylvie 
Van Molle, remporte le Trophée 
Simone Thion de la Chaume 

la Coupe STC, l’association 
Life is Rose a récolté près de 
3000 euros pour lutter contre 
la précarité des personnes 
atteintes d’un cancer. 

Les partenaires Sol Rent Golf, 
la Ville de Biarritz, la FFGolf, 
Lacoste, XXIO, l’Hôtel du 
Palais, le Regina Biarritz, 
Sothys, Golf One 64, WellPutt, 
Origine Atelier, la Parfumerie 
Autrement, OstéoYoga, Château 
les Chaumes, Swing féminin, 
ont fait de cette semaine de 
golf féminin de haut niveau 
un moment chaleureux et 
inoubliable. ■

Jean-Luc DUCLOS

Marie Palli, vainqueur en 2016, 
termine à la 3ème place.

Grâce à la générosité des 
joueuses du Trophée Simone 
Thion de la Chaume et de 

et s’impose avec un total de 
+7, avec un coup d’avance 
sur Christine Petit Martin, qui 
avec ses co-équipères Nathalie 
Lamboult, et Karen Nassy gagne 
le Trophée des Nations. Anne-

La 20ème édition du Trophée Simone Thion de la Chaume a eu lieu du 
26 au 28 avril 2018, pour la première fois sur le parcours centenaire de 
Biarritz le Phare. 

COMPÉTITION

TROPHÉE THION DE LA CHAUME  
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Victoire de la joueuse belge 
Sylvie Van Molle

Sylvie Van Molle

victorieuse



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

PARTANT D’UN PRINCIPE SIMPLE :

«VOUS VENDEZ,  
NOUS TROUVONS  

L’ACHETEUR»

LE SAVOIR-FAIRE  

PROFESSIONNEL  

AU SERVICE  

DES PARTICULIERS

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

33700 Merignac

Tel. : 05 33 51 13 89

Centaure Investissements est un Groupement de Cabinets de Conseil  

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

EXPERTS EN GESTION  
DE PATRIMOINE

OPTIMISATION FINANCIÈRE 
 JURIDIQUE - FISCALE 

PATRIMONIALE - ASSURANTIELLE
Une approche patrimoniale globale

Une équipe d’experts à votre service

Une analyse et des conseils indépendants

Des produits haut de gamme adaptés  

à toutes les problématiques

Pour les particuliers  

et les professionnels

www.centaure-investissements.com

BORDEAUX
ORIAS N° 15003684

06 12 70 83 63



INTERVIEW

PAUL-LOU CHARON
PRÉSIDENT  

DE LA FFGOLF

médias généralistes se désintéressent 
de l’événement golfique le plus 
prestigieux au monde, qui réunit 
jusqu’à 1 milliard de téléspectateurs. 
Il faut pouvoir communiquer avec « 
monsieur et madame tout le monde 
» et que les médias généralistes 
s’emparent du sujet  et le déclinent 
dans leurs colonnes ou sur leurs 
chaînes TV. Il s’agit vraiment de 
donner objectivement une lumière 
à ce bel événement que nous avons 
eu du mal à obtenir.

Selon vous, pourquoi le golf n’est 
pas un sport si populaire en France 
contrairement à la Grande-Bretagne 
et les États-Unis ?
En France, il est toujours - et trop 
à mon goût même si les choses 
évoluent positivement – considéré 

populariser et ouvrir au plus grand 
nombre ce sport.

Est-ce un risque pour la réussite de 
la Ryder Cup ? 
Pas du tout. Aujourd’hui, vous savez 
que les billets sont prévendus et 
60 000 places par jour ont déjà  été 

En début d’année, je me disais, 
enfin 2018 ! 

L’attribution de la Ryder Cup à la 
France, le 17 mai 2011 en Grande-
Bretagne, nous donnait l’impression 
d’un événement  lointain .  A 
quatre mois de cette compétition 
d’envergure mondiale, nous sommes 
vigilants aux derniers détails. 
Tous les travaux sur le parcours 
sont terminés. Il reste à mettre en 
place les dernières plateformes 
qui accueilleront les hospitalités 
et résoudre certaines problématiques 
de transport, sécurité et logistique 
de dernière minute.

Pensez-vous que le public lambda 
soit suffisamment informé d’un tel 
événement qui est médiatiquement 
le plus important après les Jeux 
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Olympiques et la Coupe du Monde 
de football ?
Oui et non. Oui dans le sens que 
l’événement est repris énormément à 
l’étranger. Il a bien été souligné dans 
le cadre des festivités du « One Year 
to Go. » Non car je trouve que les 

comme le sport d’une certaine classe 
sociale à haut revenu, réservé à 
une élite sociale. Ce qui est faux. 
Aujourd’hui, pour 100 euros par 
mois, vous jouez au golf tous les 
jours dans un club. Nous avons 
besoin des médias pour développer 
notre communication afin de 

réservées. La Ryder Cup sera un 
succès, un événement majeur. Pour 
la première fois dans l’histoire du 
tournoi, nous avons obtenu que 
40 % des billets soient réservés aux 
licenciés. Le taux de fréquentation 
sera phénoménal et le succès assuré.

Un joueur français sélectionné parmi 
l’équipe européenne serait-il un vrai 
atout supplémentaire ?
C’est un plus indéniable. Déjà 
l’attractivité de Paris en fait un 
événement réussi par avance si 
j’ose dire. Mais la présence d’un 
joueur français serait formidable, 
y compris pour la notoriété du golf 
de notre hexagone.

En voyez-vous un y participer ?
Oui, à titre personnel, je pense en 
premier lieu à Alexander Lévy qui 
semble en forme depuis le début de 
saison. Je n’écarte pas non plus un 
retour possible de Victor Dubuisson. 
Il a mis en place un programme 
d’entraînement assez fort pour 
qu’il retrouve le haut niveau qu’il 
a eu. Je pense que nous avons de 
nombreuses chances de voir un 
français sélectionné mais la décision 
ne m’appartient pas.

Le golf  désormais discipl ine 
olympique, est-ce là aussi un défi 
pour vous de recevoir cette épreuve 
sur les fairways de l’Albatros en 
2024 ?
Oui bien sûr. C’est un défi, 
mais également à nouveau une 
opportunité d’ouvrir le golf au plus 
grand nombre. ■

Propos recueillis  
par Jean-Luc Duclos

DU 25 AU 30 SEPTEMBRE, 
LES YEUX DE MILLIERS DE 
TÉLÉSPECTATEURS SERONT 
BRAQUÉS SUR  
LA FRANCE ET SUR  
LE GOLF NATIONAL…



Simulateur de golf



Fédération Française de Golf. 
C’est dans cet environnement 
exceptionnel que les vainqueurs 
des qualifications régionales ont 
eu le privilège de se confronter.

UN CADEAU 
UNIQUE POUR LES 
VAINQUEURS

Si tous les compétiteurs en région 
avaient déjà eu la possibilité 
de gagner des cadeaux pour 
l’occasion, les vainqueurs 
de la grande finale nationale 
ont été récompensés par un 

FINALE AU GOLF 
NATIONAL SUR 
LE PARCOURS DE 
L’ALBATROS

Le vendredi 30 mars 2018, la 
finale nationale du CAFPI 
GOLF TOUR s’est tenue au le 
Golf National, sur le parcours 
de l’Albatros, futur théâtre de 
la RYDER CUP. En présence 
de tous les finalistes régionaux, 
de Laurent Desmas, Président 
de CAFPI, Philippe Taboret, 
Directeur Général Adjoint 
et de Christophe Muniesa, 
Directeur Exécutif  de la 

MERCI À TOUS ! 

Finale nationale 

CADEAU EXCEPTIONNEL : 
UN PASS DE 3 JOURS POUR 
LA RYDER CUP 2018 !

Organisé par CAFPI en 
partenariat de la Fédération 
Française de Golf et le Golf 
National ,  exclusivement 
réservé aux professionnels de 
l’immobilier, de la banque et 
de l’assurance, le CAFPI Golf 
Tour a touché plus de 10 000 
prescripteurs et prospects, 
5000 invités et près de 2000 
participants. Notre site dédié à 
l’événement cafpigolftour.com 
a généré plus de 7000 visites. 

MERCI À TOUS ! 
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CAFPI RÉGION SUD-OUEST 
remercie chaleureusement, pour 
leur participation à la finale 
nationale du CAFPI Golf Tour, 
ses partenaires professionnels 
finalistes issus des qualifications 
régionales du Pau Golf Club, 
golfs de Palmola et Arcachon. 

L’AVENTURE CONTINUE 
SUR LE GREEN ! 

À partir du mois de juin et ce 
jusqu’ au mois de septembre 
prochain, CAFPI lance le 
Championnat de France des 
Métiers de l’Immobilier en 
partenariat avec la FFG. 

Le vendredi 30 mars 2018, Le  CAFPI Golf Tour 
« swinguait » sur l’événement majeur golfique de 
l’année : LA RYDER CUP 2018.

COMPÉTITION



PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE 
La grande finale nationale du 
CAFPI GOLF TOUR 2017/2018 
a tenu ses promesses. Le 
programme de la journée était 
calé pour que tout se passe 
merveilleusement pour les 
compétiteurs et les invités et que 
la compétition se passe dans les 
meilleures conditions possibles.

À PARTIR DE 10H30
•  Accueil des invités dans le 

hall.
•  Remise des cadeaux de 

bienvenue personnalisés.
•  Distribution des paniers 

déjeuner.
•  Echauffement libre au practice, 

chipping, putting green.
•  Prise de vue des invités (photos, 

film et drone).

12H30
•  Briefing compétitions et 

initiations.
•  Annonce des équipes par partie 

et remise des cartes de scores.
•  Placement des joueurs sur le 

parcours (avec voiturette).

13H00
•  Départ de la compétition.
•  Concours de drive homme 

& femme et concours de 
précision mixte.

14H00 - 16H00 
•  Initiation.

15H00 - 18H00 
•  Ravitaillement parcours.

18H30 
•  Gestion des résultats.
•  Accueil des invités VIP 

présents pour la soirée.
•  Apéritif - Open Bar dans le 

hall VIP.

19H15 
•  Cérémonie de remise des 

prix dans le hall VIP.

20H00-21H00
•  Open Bar au «Gourmet 

Bar».

21H00
•  Dîner de Gala.
•  Concert live et dansant. Suite p 18 >
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La grande finale nationale 
du CAFPI GOLF TOUR 
2017/2018 est passée par 
le Golf National de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Les 
vainqueurs des compétitions 
en région se sont affrontés 
sur le parcours de l’Albatros, 
futur théâtre de la RYDER 
CUP 2018.
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COMPÉTITION

Finale nationale 

d’étude de Pierre Thevenin. Le 
parcours a demandé trois années 
de travaux de juillet 1987 au 
5 octobre 1990. Le golf a été 
inauguré le 5 octobre 1990 par 
Roger Bambuck, ministre de la 
Jeunesse et des Sports. Depuis 
1991, à l’exception des années 
1999 et 2001, le Golf National 

CAFPI ET SON ACTIVITÉ
CAFPI est le leader français du 
courtage en prêts immobiliers 
depuis bientôt 50 ans. 

Nous accompagnons tous les emprunteurs, quel 
que soit leur profil dans leur projet de financement 
immobilier, d’assurance emprunteur de regroupement 
de crédits et prêts professionnels.  La vocation de 
CAFPI est de faciliter l’accès au crédit de ses clients 
dans les meilleures conditions d’emprunt. En 2017, 
CAFPI a finalisé 51 000 dossiers de financement 
clients pour plus de 10 milliards d’euros de 
crédits signés. Tous les services de CAFPI sont 
accessibles en un clic sur cafpi.fr et partout en France 
grâce à son réseau de proximité de 230 agences 
au service des emprunteurs et de leurs projets.  ■ 

LE 30 MARS 2018, LA FINALE NATIONALE 
DU CAFPI GOLF TOUR EST PASSÉE PAR 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Contacts, photos et vidéos sur 
cafpigolftour.com  

Photos : Steve Carr – Le Golf National

Le Golf National est un 
parcours de golf français situé 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
en région Île-de-France dans le 
département des Yvelines. Il 
est constitué de deux parcours 
de 18 trous, l’Albatros qui 
accueille les compétitions de 
haut niveau, l’Aigle pour les 
golfeurs de tous niveaux, et 
un parcours « école » de 9 
trous (l’Oiselet). Le parcours a 
été créé par l’architecte Hubert 
Chesneau, en collaboration avec 
Robert Von Hagge et le bureau 

est  devenu le  parcours 
permanent de l’Open de 
France, le plus ancien (1906) 
et le plus important tournoi de 
golf d’Europe continentale. Il 
accueille la Ryder Cup 2018 
du 28 au 30 septembre 2018. ■

NIORT   
05 49 08 02 02 
niort@cafpi.fr

POITIERS   
05 49 55 25 25 
poitiers@cafpi.fr

LA ROCHELLE  
05 46 34 66 66 - 
larochelle@cafpi.fr

SAINTES / 
ANGOULÊME   
05 46 98 07 13 
saintes@cafpi.fr

AGEN / 
MARMANDE  
05 33 55 05 00 
agen@cafpi.fr

BORDEAUX   
05 56 44 14 14  
bordeaux@cafpi.fr

MÉRIGNAC  
05 56 50 05 05  
merignac@cafpi.fr

GUJAN / 
ANDERNOS   
05 24 40 14 14 
gujanmestras@
cafpi.fr

LIBOURNE / 
PÉRIGUEUX  
05 57 48 00 00   
libourne@cafpi.fr

LANGON /  
LA BRÈDE   
05 24 48 99 99  
langon@cafpi.fr

DAX   
05 58 74 08 08 
dax@cafpi.fr

MONT-DE-
MARSAN / 
AIRE-SUR-
ADOUR   
05 58 03 30 55 
montdemarsan@
cafpi.fr

BAYONNE - 
BENESSE  
05 59 70 55 55 
bayonne@cafpi.fr

ANGLET   
05 33 78 20 20 
 anglet@cafpi.fr

PAU / ORTHEZ 
05 59 14 04 04 
pau@cafpi.fr

TARBES 
05 31 74 88 88 
tarbes@cafpi.fr

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 S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 
Sainte-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 ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 
00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - 
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





UN OUTIL FORMIDABLE POUR VOTRE JEU 

PEDAGOGIE ET NOUVELLE TECHNOLOGIE

LE TRACKMAN

TECHNIQUE

Depuis quelques années, 
vous pouvez voir les pros 

du circuit utiliser une petite 
boite orange lors de leurs 
entrainements au practice. 
Vo u s  v o y e z  éga l emen t 
apparaître de temps en temps, 
une trace sur vos écrans TV 
lors de retransmissions de 
tournois représentant le vol 
de la balle. C’est grâce à 
cette boite orange que cela est 
possible : c’est le Trackman.

Il s’agit d’un radar analysant 
instantanément les facteurs de 
vol de la balle et de circulation 
du club.

Qu’analyse t il  
en vérité  ?

En ce qui concerne le vol de 
la balle, de nombreux facteurs 
peuvent être vus :

Vitesse de la balle, ef fet, 
distance, spin, hauteur, angle 
de décollage etc. Tout ce qui 
peut être dit sur le vol de votre 
balle est visible sur l’écran.

Cette trajectoire provient du 
comportement de votre club 
lors de l’impact. Le radar 
analyse également ce qu’il 
fait au moment de l’impact 
: angle d’attaque, vitesse, 
chemin de club, centrage, 

« La vidéo voit ce que 
l’oeil ne voit pas, 

le trackman voit ce que 
la vidéo ne voit pas »

orientation de la face, plan, 
point le plus bas de l’arc,...
Rien ne lui échappe.

Grâce à lui, vous 
avez une image 
instantanée de 
ce que vous avez 
réalisé. A vous, 
avec votre pro, 
de faire un bilan 
des éléments à 
améliorer.

Mais l’appareil ne s’arrête pas 
là. Vous pouvez l’exploiter de 
plusieurs façons différentes, et 
parfois de manière autonome, 
sans le pro à côté !

La présentation de l’analyse 
peut se présenter avec des 
fenêtres différentes : 

•  Une fenêtre représentant le 
vol de la balle ou de vos 
balles permettant de voir la 
dispersion, la distance ou la 
hauteur de vos trajectoires

•  Une fenêtre représentant 
le c lub au moment de 
l’impact et les principaux 
facteurs (chemin de club, 
orientation de la balle, 
angle d’attaque,...)

Un bon schéma 
vaut bien de long 
discours !
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•  Une fenêtre représentant les 
différents facteurs chiffrés, 
bruts de décoffrage mais 
très parlant quand il sont 
commentés par le pro.

•  Une fenêtre vidéo, avec 
ce fameux trait comme à 
la télé !

Comment travailler 
votre golf avec le 
Trackman ?

Les données recueillies peuvent 
être uti l isées de manières 
différentes :

•  La vitesse de votre club 
pe rme t  de  cho i s i r  l a 
flexibilité et le poids de 
votre manche. Essayez 
plusieurs clubs et voyez 
celui qui vous permet d’aller 
le plus loin !

Suite  
page 22 >
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•  Une modification technique 
à appor ter,  un chemin 
de club a modifier par 
exemple ?

Les sensations que l’on a ne 
correspondent pas toujours à 
la réalité. Grâce à l’analyse 
instantanée, le conseil de votre 
pro ou l’essai d’un « truc » est 
immédiatement visible sur le 
comportement de votre club ou 
de votre balle : idéal pour voir 
si l’on travaille dans la bonne 
direction. La machine rassure 
car nous savons tous qu’il est 
difficile de faire quelque chose 
si le résultat ne suit pas au 
niveau de la trajectoire.

A.  Vous allez pouvoir échelon-
ner vos distances avec vos 
clubs. Combien de mètres 
avec le fer 7 ?, avec le 
fer 8 ?

B.  Sur le Trackman 4 vous 
al lez pouvoir analyser 
votre putting : un plus non 
négligeable

D ’au t r e s  f onc t i on s  son t 
également présentes. Elles se 
présentent sous forme de jeu.  
Répéter cela est une source 
de progression énorme pour 
chacun d’entre nous. Ces 
fonctions peuvent en plus être 
réalisées en autonomie : vous 
louez le Trackman et vous voilà 
au boulot !

1.  Premier test possible : Le 
wedging ! La machine vous 
programme des distances  

(entre 30 et 100 m en 
fonction de votre 

niveau). 



Ces distances changent à 
chaque coup. A vous d’être 
le plus près de ce qui vous 
est demandé, comme sur le 
parcours ! A chaque résultat 
un nombre de points vous 
est attribué, une dizaine de 
balles et une équivalence en 
index. Votre wedging est il à la 
hauteur de votre classement ? 
Testez pour savoir !

2.  Même principe pour le 
combine test ! Sauf que 
là,  les  d is tances son t 
progressives, vous devez 
changer de club à chaque 
coup,… là aussi comme 
sur le parcours. Un combat 
contre vous, puisque vous 
récoltez des points, mais 
contre les joueurs du monde 
entier qui ont participé a ce 
test. Quel classement avez 
vous au niveau mondial ? 
106307e , 456e , 10e  ?  
Beau challenge non ?

3.  Vous souhaitez organiser un 
concours de drive lors d’un 
événement golfique que 
vous organisez ? Avec des 
clients ? Des prospects ? 
Des collaborateurs ? Voilà 
encore une fonction très 
ludique de l’appareil. Et 
chacun reçoit un souvenir 
de sa prestation par mail !

de vot re séance. Vous 
p o u v e z  c o m m e  c e l a 
compare r  e t  vo i r  vo s 
progrès !

•  Le site Trackman avec des 
tu to r ie l s  permet tan t  de 
peaufiner l’interprétation 
de vos résultats.

•  La possibilité de comparer 
vos per formances avec 
ce l l e s  des  champ ions 
mais également avec les 
moyennes  de résu l ta t s 
correspondants à votre 
niveau.

•  Une touche permettant de 
voir les facteurs les plus 
ef f icients par rappor t à 
votre niveau et de voir si 
vous êtes loin des données 
demandées.

En résumé, vous pourr iez 
passe r  tou t  vo t re  temps 
d ’en t ra inemen t  avec  ce 
compagnon de jeu formidable, 
c’est ce que font une grande 
majorité des pros du circuit.

Alors n’hésitez 
plus, allez faire 
votre bilan 
Trackman !

TECHNIQUE

Voilà donc pour les principales 
utilisations de cette ingénieuse 
mach ine .  Mai s  e l l e  e s t 
é vo l u t i ve ,  de  nouve l l e s 
u t i l i sa t ions  appara i s sen t 
régulièrement.

D’autres avantages 
de travailler avec le 
Trackman :

•  Vous recevez un rapport 
reprenant les performances 
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Gilles ARNAUD
06 12 60 72 16

gilles.arnaud.golf@gmail.com

Professeur de golf  
au golf du médoc

www.gillesarnaudgolf.fr



• Etude de votre projet • Réalisation de vos plans 
•  Fabrication selon nos modèles  

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

Maison bois / Surélévation  / Extension 

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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SI VOUS AVEZ EU L’OPPORTUNITÉ DE 
SUIVRE LE MASTERS 2018 QUI VIENT DE 

SE DÉROULER À AUGUSTA VOUS AVEZ 
CERTAINEMENT OBSERVÉ ET ADMIRÉ 

LES «COUPS DE FERS» RÉUSSIS PAR LES 
JOUEURS, LES DISTANCES OBTENUES 
NE SERAIT-CE QU’AVEC UN WEDGE, 
DES DISTANCES DE PLUS DE 210 M 

PARCOURUES AVEC UN FER 4 OU 5.

BREF IL FALLAIT QUE GOLF OXYGÈNE 
VOUS DISE TOUT SUR CES ÉVOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES QUI PERMETTENT 
D’OBTENIR DE TELLES PERFORMANCES ET 

AUTANT DE PRÉCISION  
DANS LE JEU LONG.

CETTE SÉLECTION VOUS PRÉSENTE 
WILSON, UNE MARQUE QUE L’ON NE 

PENSE PAS TROUVER AVEC DES PRODUITS 
D’AUSSI HAUTE TECHNOLOGIE, …

CE VIDE EST AINSI COMBLÉ.

WILSON C300 
FORGÉ 
S a n s  p r é c i s i o n ,  l a 
puissance n’apporte rien.  
Vo i l à  p o u r q u o i  l e s 
nouveaux fers forgés 
C300 de Wilson ont été 
conçus, pour offrir à la 
fois précision et puissance.  
Les cavités de puissance 
placées tout autour 
de la tête et à travers 
celle-ci  permettent de 
générer une distance plus 
importante à partir de 
toute la zone de 
frappe et devrait 
être apprécié 
par un bon 
nombre 
d e 

j o u e u r s  a m a t e u r s .  
Cette technologie nommée 
FLX Face  par Wilson 
permet de minimiser les 
points de contacts entre 
la face fine et la tête du 
club et donner ainsi une 
f l e x ion  max ima le  de 
la face du club. Nous 
sommes ici en face d’une 
innovation considérable 
car toute l’énergie durant 
le mouvement est reportée 
et donc concentrée 

exclusive-

MATÉRIEL DE JEU

Wilson C300 forgé

3 

ment sur 
la face et, 
pour éviter 
u n  s o n 
qui  aurai t 
p u  ê t r e 
désagréable 
et améliorer 

le toucher, les 
petits espaces 

FERS 
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sont garnis avec de 
l ’ U r é t h a n e  T E 0 3 . 
C e  s y s t è m e  c o r r i g e 
l e s  coups  décen t r é s .  
Grâce aux fers Wilson 
C300 Forgés, la puissance 
est entre vos mains comme 
l’explique la marque ! 

Si nous résumons les 
caractéristiques des 
fers C300 Forgé: une 
esthétique agréable, une 
zone de frappe élargie, des 
cavités qui apportent plus 
de puissance, une vitesse 
de balle plus élevée et une 
face de club plus réactive 
à l’impact. Ils existent pour 
homme droitier ou gaucher. 
Le terme de «forgé» a 
souvent été un frein car on 
imagine un club difficile 
à jouer. Ici ce n’est pas 
le cas car la tolérance est 
apportée par la face arrière 
creusée et une base large 
qui permet au club de bien 
glisser sur toutes les qualités 
de fairways.

Prix: 915 € la série 
de 7 fers du 4 au PW 
en version manche 
graphite pour 

droitier. 
850  € la série 
de 7  fers (4 – PW) 
avec manche acier.  

PING G700
Avec ce nouveau fer PING 
nous propose un produit fort 
séduisant et très réussi au 
niveau de son esthétique. 
Une finition raffinée jusque 
dans le moindre détail. 
E l le  semble bien lo in 
l’époque du fer Ping gris, 
tristounet, à base large; avec 
le G700 nous sommes dans 
le beau et le performant. 
Un look épuré, une finition 
chrome hydropearl qui 
permet  de rédui re  la 
friction tout en augmentant 
la trajectoire et le spin 
de la balle qui sort plus 
vite de la tête de club 
au moment de l’impact. 
C o m m e  d ’ h a b i t u d e 
Ping vous propose 
un fer G700  pour 
joueurs de tous niveaux. 
La puissance est apportée 
par l’utilisation, sur sa face 
usinée, de l’acier Maraging 

C300 
beaucoup 

p lus  dur  e t  p lus 
réactif que le titane mais 
plus f in et plus léger. 
L’effet «trampoline» de 
la face génère plus de 
puissance donc un gain 
de  d i s tance  no tab le . 
De la sorte, tenant compte 
de tous ces éléments, il a 
été possible de fermer tous 
les «lofts» en ayant des 
vols de balles plus haut. 
Dans la vue éclatée 
vous pouvez apercevoir 
un poids dans la pointe 
et au bas du shaft ceci a 
pour but d’apporter plus de 

tolérance 
de jeu, de 

commet t re moins 
d’erreurs de frappe et 
en particuliers lorsque 
le coup es t  décentré. 
Ce fer G700, vendu à 
l’unité et «sur mesure», 
e x i s t e  p o u r  h o m m e 
droitier ou gaucher du 
N° 4 au 9, PW, UW, SW. 
P i n g  p r o p o s e  u n 
manche acier d’origine 
(recommandé) AWT 2.0 
ou une manche graphite 
PING Alta CB parfaitement 
adapté aux caractéristique 
de la tête G700 Ping.

Prix: 185 € le fer en 
version acier et 200 € 
pour la version avec 

manche 
graphite. 

Suite  
page 26 >

Ping G700
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I c i  nous  sommes 
u n  p e u  d a n s 
l ’ excep t ionne l , 
une série de fers 
conçus avec les 
meilleurs matériaux, 
b é n é f i c i a n t  d e s 
dernières technologies 
développées par XXIO 
et pour couronner le tout 
«un design» épuré, une 
ligne pure de la tête du 
club mais ce petit bijou a 
un prix bien évidement. 
XXIO a utilisé, pour la 
construction de la tête de 
club du modèle XXIO 10, 
le tungstène, le nickel et le 

titane 
pou r  v ou s 
offrir un club à la fois 
u l t ra -pe r fo rman t  mai s 
auss i  par t icu l ièrement 
f a c i l e  à  j o u e r . 
Gol feuses et  gol feurs, 
a m a t e u r s  d e  t r è s 
h a u t e  q u a l i t é ,  n e 
peuvent qu’être ravis. 

Le tungstène et le 
n i cke l ,  p lacés  dans 
la semelle du club ont 
pe rmi s  d ’ob ten i r  une 
centre de gravi té t rès 
bas et d’obtenir ainsi des 
trajectoires plus élevées. 
A noter que la masse de 
Tungstène mise sur la semelle 
var ie  progress ivement 
s e l o n  l e s  f e r s . 
La face du club est en 
titane, un métal plus dur 
que l’acier mais qui apporte 
un meilleur toucher et donne 

plus de spin à 
l a  ba l l e . 
L’utilisation 
du Titane a 

aussi permis 
d’obtenir une 

zone de sweet-
pot plus large ce 

qui vous permet de 
mieux toucher la balle 

et de gagner en distance. 
Le manche graphite 
MP 1000, développé 
en  par t ena r ia t  pa r 

Dunlop Sport avec Toray 
Industries, est constitué de 

multi couches qui favorisent 
la puissance d’impact et la 
précision tout en restant 
d’une extrême légèreté 
(49 gr.  en régu lar ) . 

Spécifications: il est 
proposé pour dame 

droitière et pour 
homme droitier 
ou gaucher 
d a n s  l e s 
v e r s i o n s 
m a n c h e 
ac i e r  ou 
graphi te. 
I l s  s o n t 
d i s p o -
nibles du 
N° 4 au 
PW (43°).

Pour une 
sér ie  de 
6 fers du 
5 au PW 
c e  s e r a 
1.399 € 
( m a n c h e 
graphite) ou 
1.199  € 
( m a n c h e 
a c i e r ) . 

I l  exis te un AW (49°) 
e t  u n  S W  ( 5 6 ° ) : 
239 €(manche graphite, 
199 € (manche acier). 

Jean HUBERT

MATÉRIEL DE JEU
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Tous ces articles 
sont disponibles 
chez American Golf 
(Magasin)  
et sur www.
americangolfparis.com
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SUR LA TERRASSE DU CLUB-HOUSE DU GOLF DE MONT-DE-
MARSAN LORS DE L’OPEN PGA ÉPONYME, ROGER SABARROS, 
TEINT HÂLÉ ET VERBE FACILE, PORTE GÉNÉREUSEMENT 
L’ACCENT DE SA CÔTE BASQUE NATALE. 

RENCONTRE AVEC…ROGER SABARROS  
Vainqueur de six épreuves nationales, champion de France en 2000 et joueur 
du Tour Senior Européen.

changé. « Outre mon entraînement 
au practice, au putting-green 
et sur le parcours, je m’étais 
adjoint un travail psychologique 
fait de sophrologie et de PNL 
(préparation neuro-linguistique). 
Aujourd’hui, un joueur qui joue 
le circuit européen a un coach, 
un  préparateur physique, un 
sophrologue qui l’entourent 
régulièrement. Nous sommes 
vraiment passer dans une ère 
professionnelle où le golfeur est 
un véritable athlète. »

« Le golf vous apprend l’humilité 
et la patience. Surtout la patience 
car depuis plus de trente ans je 
connais des hauts et des bas... 

Ag u e r r i  a u x  g r a n d e s 
compétitions de golf, il porte 

un regard distancié sur ce sport. 
Philosophe, il explique que « la 
première chose à apprendre, c›est 
de savoir gagner et... de savoir 
perdre ».

Le Basque de 55 printemps a beau 
compter trente-cinq années de 
carrière au niveau professionnel 
(« J’ai sauté le pas en 1980 »), 
il sait toute la valeur des six 
victoires qu’il a glanées sur le 
circuit français – Opens de Lyon, 
Toulouse, Dijon, Strasbourg, 
les Bulles d’Or Laurent Perrier  
ainsi que son titre de champion 
de France remporté en 2000 sur 
le parcours de Marcilly (près 
d’Orléans). 

Lui qui fut enseignant au golf 
d’Illkirch-Graffenstaden, Biarritz-
le-Phare puis Chantaco, joueur 
sur l’European Tour en 1990, 
du Challenge Tour durant 6 ans 
et sur l’European Tour senior 
depuis 2013, sait mieux que 
quiconque que depuis une dizaine 
d’années l’approche d’une carrière 
professionnelle a complètement 
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J’aurais très bien pu arrêter dix 
fois le golf ! Mais j’aime ce sport 
et, par-dessus tout, la compétition. 
Le golf requiert trois qualités : 
l’ambition, un mental à toute 
épreuve, et le travail inlassable 
à l’entraînement. Je pense que les 
joueurs professionnels français 
devraient plus s’exporter et 
obtenir leurs cartes pour jouer 
aux Etats-Unis et affronter les 
meilleurs joueurs  ».

UNE MOTIVATION 
PARENTALE
Soutenu par son sponsor « Pitch 
& Play », Roger Sabarros est 

toujours animé par l’enthousiasme 
du débutant et disputera en juillet 
les qualifications du British Open 
senior à Saint Andrews puis 
celles du PGA Championship 
britannique avant de jouer le 
« Paris Legend Championship » 
à La Boulie, épreuve qu’organise 
son sponsor « Pitch & Play ».

« JE VAIS Y RENCONTRER 
DES JOUEURS 

PRESTIGIEUX, QUI SONT 
CERTES DES SENIORS, 
MAIS LEUR TALENT EST 

INTACT. C’EST TRÈS 
STIMULANT POUR UN 

GOLFEUR. » 

« La patience, la maîtrise et le 
savant calcul mathématique sont 
les trois nerfs de la guerre... » 
ajoute celui qui a toujours excellé 
dans son jeu de sorties de bunker.  
Sur les fairways comme en dehors, 
l’homme n’est jamais avare d’un 
bon mot. Son plaisir transpire. 
«Je crois que j’ai toujours été 
golfeur, narre-t-il. Mon père a 
dirigé les golfs d’Aix-les-milles et 
d’Hossegor. On pourrait dire que 
ma motivation est parentale !». 

Roger Sabarros prend toujours du 
bonheur sur les parcours, et malgré 
une désinvolture apparente, 
une certaine appréhension est 
palpable. « Quand on a sa carte 
de jeu et son crayon en poche, 
on ne joue plus pareil. Fini la 
décontraction de la partie sans 
enjeu. L’obligation de résultat 
change la donne ».■

Jean-Luc Duclos

PORTRAIT





POUR PRATIQUER LE GOLF 
DE MANIÈRE SEREINE, IL 

EST IMPORTANT DE SE 
PROCURER UN MATÉRIEL 

ADAPTÉ ET SUFFISAMMENT 
PERFORMANT. C’EST 

POURQUOI DECATHLON 
PROPOSE DE VOUS FAIRE 

DÉCOUVRIR LE GOLF, VIVRE ET 
PARTAGER UNE EXPÉRIENCE 
GOLFIQUE UNIQUE GRÂCE 
À UNE OFFRE  COMPLÈTE, 

DES ZONES TESTS, UNE 
ÉQUIPE PASSIONNÉE ET 

PRATIQUANTE DISPONIBLE ET 
À L’ÉCOUTE, …

DECATHLON MERIGNAC
l’acquérir.» ajoute Matthieu Bey, ancien 
pro, joueur de l’Alps Tour, ex-caddy de 
Grégory Bourdy

C’ est pour cela que DECATHLON 
MERIGNAC propose d’essayer 
gratuitement le matériel de vos rêves, 
vous faire découvrir de nouveaux 
produits et tester les produits techniques 
de la marque Decathlon et autres……

Si le grand public vient au golf pour 
le grand air, le calme, la qualité de 
l’environnement, l’Aquitaine compte aussi 
des champions et amateurs a “un chiffre“ 
d’index et Decathlon les accueille d’autant 
mieux que les cinq vendeurs conseils du 
rayon golf sont des joueurs avant tout 
passionnés par le matériel de golf. et 
dotés d’un handicap inférieur à 9 ; Ainsi, 
ils pourront proposer les modèles les plus 

Avec une boutique golf de 350m² et 
des zones tests, la boutique golf de 

DECATHLON MERIGNAC exprime une 
fois de plus son envie de faire découvrir 
le golf au plus grand nombre, de faire 
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golfeurs expérimentés, elle est aussi 
intéressante pour les joueurs débutants. 
Dans ce cas, l’apprentissage du golf 
avec des clubs propres à la morphologie 
du golfeur pourra s’effectuer dans des 
conditions optimales. 

POURQUOI CHOISIR UN 
CLUB SUR MESURE ?
“Le custom fitting (clubs sur mesure) 
permet d’adapter le lie du club, la 
longueur du shaft, sa flexibilité, sa 
matière ainsi que l’épaisseur du grip à 
chaque joueur“. souligne Matthieu Bey, 
vendeur conseil. 

De nombreuses marques vous proposent 
du matériel sur mesure sans surcoût (Ping, 
TaylorMade, Titleist, Mizuno, Callaway, 

chaussures, textile, chariots, accessoires, 
etc) au meilleur prix et avec le service 
le plus poussé.

UN UNIVERS GOLF 
ACCUEILLANT.

DES PRIX RÉAJUSTÉS 
RÉGULIÈREMENT

PUBLI – RÉDACTIONNEL

progresser les golfeurs de tous niveaux, 
de faire vivre des expériences golfiques 
uniques à tous ses clients golfeurs en 
pouvant tester rapidement et sur place 
leur futur matériel.

Une politique commerciale que le vendeur 
golf justifie en ces termes : “Il y a de plus 
en plus de gens qui viennent au golf, de 
tous âges mais aussi beaucoup de jeunes et 
d’enfants. Aux débutants, nous proposons 
des packs INESIS, avec 6 clubs (driver, 
hybride, fer 6, fer 8, PW et SW au prix de 
100 euros, car notre plus grande volonté 
c’est de rendre le golf plus accessible et 
plus facile pour tous. »

« Notre objectif aujourd’hui est d’apporter 
le choix le plus large possible, des conseils 
de techniciens professionnels et une 
palette de services la plus large possible. 
C’est pour ces raisons que le rayon golf 
de Decathlon Mérignac a été déplacé et 
se trouve à proximité d’une sortie vers 
le Golf Practice Academy avec qui nous 
avons signé un partenariat.  Ainsi, tout 
(ou futur) client de Décathlon peut essayer 
en présence d’un vendeur golf ou d’un 
enseignant du Golf Practice Academy le 
matériel qu’il désire. 

Avant, nous déterminons avec le client 
le matériel le mieux adapté à son jeu, 
à son swing, à sa morphologie, à sa 
fréquence de jeu, à son budget afin qu’il 
puisse l’essayer au practice puis ensuite 

adaptés mais l’objectif est que, dans les 
mois futurs, Décathlon puisse présenter 
une gamme Inesis complète (du joueur 
débutant au joueur confirmé et expert).

Decathlon Mérignac est également doté  
d’un putting-green et d’un simulateur 
de golf. Les vendeurs conseils sont 
formés aux techniques les plus pointues 
de custom-fitting. Si cette technologie 
s’adresse plus particulièrement aux 

Cobra, etc.) Par un retour aux basiques 
combinés à une approche plus précise 
de votre morphotype, les vendeurs 
conseils Décathlon Merignac sauront 
vous proposer le club ou la série qui vous 
permettront d’obtenir les meilleures 
performances !

Golfeurs avertis ou amateurs, une 
visite à Decathlon Mérignac, c’est 
la garantie d’un matériel adapté et 
d’un moment de partage avec un 
équipe pratiquante et passionnée, 
et la possibilité de vous faire vivre 
des moments golfiques uniques.

 A chaque instant lorsque vous êtes 
chez Decathlon Merignac notre 
volonté est de vous apporter le 
plus grand choix de matériels de 
golf  (bois, fers, putters, balles, 

TESTEZ LES PRODUITS : 
Prêt de 3 jours. Parce que 
votre matériel doit vous 
convenir ! 
SATISFAIT OU ÉCHANGÉ. 
LE PLUS GRAND CHOIX DE 
PRODUITS. 

ATELIER
Besoin d’un nouveau grip ?
Votre shaft ne vous donne pas 
entière satisfaction ?
Vous avez cassé le manche de 
votre club ?
Vous souhaitez modifier le lie de 
vos clubs ?
Décathlon Mérignac est la 
solution.

Du lundi au samedi de 9h à 20h
5, rue Hipparque
33700 Merignac
Tel : 05 56 47 66 47
www.decathlon.fr



MENU
TOUT  

COMPRIS !

MÉRIGNAC

Le MENU TOUT COMPRIS comprend :  
BOISSON ou APÉRITIF * + PLAT **  

+ DESSERT MAISON au choix + CAFÉ ou THÉ
* Au choix dans la carte dans la limite de 1,90 € -  ** Au choix dans la carte dans la limite de 15,90 €

Centre Commercial  
Mérignac Soleil 
Porte 4
17 av.de la Somme
33700 MÉRIGNAC

05 56 47 66 52

SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

BOULAZAC LIMOGES LA ROCHE 
SUR-YON

BIGANOS VILLENAVE 
D’ORNON

Zone Ciale Intermarché
165 a. du Gl De Gaulle
33160  
SAINT-MÉDARD 
EN-JALLES

Zone Ciale du Ponteix
Parking Palio
24750 BOULAZAC

Zone commerciale 
Carrefour (Parking 
Leader Price)
87110  
LE VIGEN

91 rue J. Y. Cousteau 
(Parking hôtel B&B)
85000  
MOUILLERON  
LE CAPTIF

724 rue Gustave Eiffel
Proche Leroy Merlin
33380 BIGANOS

7, rue Louis de Funès 
Parking Mega CGR
33140 VILLENAVE 
D’ORNON

05 56 46 39 44 05 53 13 56 73 09 72 57 71 52 02 51 99 03 9105 57 17 34 66 09 83 37 55 46
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Je vais m’attacher aujourd’hui 
à décrire les éléments 

importants pour bien sortir d 
un bunker de green grâce à la 
technique dite sortie de bunker 
en explosion

Le principe essentiel consiste 
à faire exploser le sable, 
celui ci fait sortir la balle 
du bunker, il n y aura pas 
de contact entre le club et la 
balle. Le club rentre en contact 
avec le sable et fait jaillir la 
balle à l’extérieur du bunker

Le club utilisé en général est 
un sand-wedge d’ouverture 
56 ou 58 degrés avec un 

bounce de 10 à 14 degrés. 
L’ouverture du club permet à la 
balle de décoller rapidement 
pour monter, retomber sur le 
green et rouler un minimum. 
Le bounce ou rebond du 
club (particularité d’un sand-
wedge de bunker : la semelle,  
légèrement arrondie (photo 1),  

permet au club de rentrer dans 
le sable sans trop s enfoncer. 
L’inventeur du sand-wedge 
qui est aussi le club le plus 
court et le plus ouvert est Gene 
Sarazen (en 1931)

Les bunkers font partie des 
obstacles au même titre que 
les obstacles d’eau, de ce fait, 
il faudra exécuter le coup sans 
toucher le sable avant l’impact. 

sous la balle, le club rentre en 
contact avec le sable 10 cm 
avant la balle pour ressortir 
10 cm après. (photo 2)

Avo i r  su f f i sammen t  de 
vitesse: le sable amortit le 
coup (diminue la distance de 
moitié selon Jack Nicklaus) Il 
Faudra faire un 1/2 ou 3/4 
de swing avec une intensité 
plus ou moins importante 

TECHNIQUE

COMMENT SORTIR DES BUNKERS ?
Laurent Elduayen
Head Pro au golf Blue-Green de Bordeaux-Lac

TECHNIQUE

Suite page 34 >
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ON DISTINGUE 2 TYPES DE BUNKERS: LES 
BUNKERS DE FAIRWAYS POSIT IONNÉS 
AUX RETOMBÉES DE DRIVE SUR LES PAR-4 
OU PAR-5 POUR ORIENTER LE JEU, EMBELLIR 
L’ARCHITECTURE DU TROU ET ACCROÎTRE SA 
DIFFICULTÉ ET LES BUNKERS DE GREENS QUI SE 
SITUENT À PROXIMITÉ DU GREEN COMME LEUR 
NOM L’INDIQUE.

La pénalité pour infraction à la 
règle: 2 coups. Jouez le coup 
sans poser le club derrière la 
balle à l’adresse rajoute de la 
difficulté mais il faut respecter 
la règle.

PRINCIPES DE BASES
Prendre du sable: adopter 
une position pour prendre du 
sable: écartement des pieds 
(stance large), pieds enfoncés 
dans le sable, genoux plus 
fléchis, balle à peine à gauche 
dans le stance. Idéalement le 
club passera environ 2 à 3 cm 

selon la distance à parcourir  
(Photos 3, 4)

Principes pour les bons 
joueurs: ouvrir la face du club 
pour obtenir plus de hauteur et 
plus de back spin: l’ouverture 
augmente le rebond du club, 
diminue la quantité de sable, 
la vitesse du club doit être 
augmentée et le chemin de 
Club modifié pour compenser 
l’ouverture du club ( direction). 
Cette organisation permet à 
la balle de monter davantage 
et s arrêter plus vite. Sur une 
sortie très courte on le fera 
au maximum en abaissant le 

1





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

manche, sur une sortie plus 
longue on le fera au minimum. 
(photo 5)

La face sera ouver te à 
condition que la balle ne 
soit pas enfoncée ( pluggée). 
Si la balle est enfoncée, on 
positionnera la face square 
ou légèrement fermée et on 
fera une montée très verticale 
pour faire passer le club plus 

en profondeur. Un coup plus 
violent avec un finish bas (un 
swing de « bûcheron)

FAUTES CLASSIQUES 
ET REMÈDES 

Pas de bases techniques = 
leçons et entraînements

Pas de repères = leçons et 
entraînements

P a s  d e  c o n f i a n c e  = 
entraînement
Pour le joueur qui tope ses 
balles, le club rentre trop tôt 
dans le sable et ne ressort 
pas après = remèdes, finish 
poids à gauche et corps face 
à l’objectif
Pour le joueur qui reste dans 
le bunker = osez prendre un 
élan adapté (montée souvent 

trop courte) + traverser en 
accélérant
Pour les bons joueurs: 
difficultés de dosage = sur 
les sorties courtes, le point 
de chute n’ est pas choisi ou 
mal estimé ( souvent trop loin 
) sur les sorties plus longues 
il faudra changer de club 
(54/50/ pw / fer 9 )

TECHNIQUE

5 6 7

Laurent Elduayen 
Head Pro au golf Blue-Green 
de Bordeaux-Lac

Avec nos remerciements  
au golf de Bo rdeaux Lac
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Créé sur d’anciennes gravières 
en 1986 par l’architecte 

Martin Hawtree, petit-fils du 
créateur du Royal Birkdale, il 
multiplie les « laquets », gorgés 
d’eau ou saumâtres, propres 
à combler les oiseaux et les 
batraciens plus que les golfeurs 
facilement impressionnables. 
Pour les habitués des lieux, 
membres depuis  l ’or igine, 
certains joueurs résument bien 
l’affaire : « Ici, on n’est pas 
encombrés par les gens qui 
jouent mal ! ». 

Fiac demande donc d’être 
dompté, une fois, deux fois, dix 
fois, histoire de ne pas perdre 5 

ou 6 balles à chaque passage.

Directeur du golf depuis 2002 et 
enseignant, Christophe Thomazo, 
ancien adjoint de Christophe 
Rondelé au golf de Toulouse-
Téoula,  veut  dédramatiser 
l’approche du parcours : « Les 
difficultés des trous, il faut s’en 
accommoder selon son niveau, 
surtout ne pas jouer au-dessus de 
ses moyens. A partir de là, tout le 
monde peut y prendre plaisir ».

Pour Christophe, le trou le plus 
difficile est le 10, par 4 de 403 m 
qui, paradoxalement, ne possède 
pas d’eau en jeu. Sa principale 
difficulté étant sa longueur et 

PARCOURS

Le golf des Etangs  
de Fiac 

UN GOLF DANS LE TARN
Géré par NGF golf, devenu 

U Golf l’an dernier, le golf des 

étangs de Fiac porte bien son 

nom. Situé sur la route entre 

Toulouse et Castres, dans un 

triangle Lavaur (11km), Graulhet 

(12km) et Castres (20 km) 

entre une campagne qui 

ondule joliment, le parcours 

est l’un des plus « mouillés » de 

la région puisque l’eau est en 

jeu sur 9 trous.

Suite page 38 >



Le golf des Etangs  
de Fiac 
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pour lui le plus beau est le 8, par 
3 de 130 m où l’eau est présente 
entre départ et green. 

Christophe Thomazo espère 
aussi obtenir pour l’entretien 
de son golf le label « Golf 
Ecodurable» qui est attribué à 
un golf après un audit qui vérifie 
la conformité de sa gestion 
aux critères du référentiel. Il 
s’applique à toutes les zones 
des parcours de golfs : espaces 
naturels aménagés, publics ou 
privés, sites artificialisés, zones 
de jeu et hors jeu…

Pour les gestionnaires de golf, 
c’est à la fois :
•  un outil de pilotage de la gestion 

« écodurable »
•  un guide pour aller plus loin 

dans l’évolution des pratiques
•  un facteur de motivation pour 

les équipes
•  un signe de qualité pour les 

usagers

Fort de 300 membres, le golf 
des Etangs de Fiac compte 5000 
passages par an et propose une 

cotisation à 990 € alors que le 
green-fee varie de 25 à 54 € 
selon l’heure, le jour ou le 
week-end. ■

Jean-Luc Duclos

PARCOURS

■  Trou numéro 8

Golf des Etangs  
de Fiac

Brazic 
81500 Fiac

Tel 05 63 70 64 70

www.gardengolf.com

Moteur, ça golfe  ! du 16 au 20 mai avec 
initiations au golf, compétitions, animations, 
expositions sur le cinéma, projections de 
courts et longs métrages avec un hommage 
à Jean Rochefort.

Swing in Tarn, du 29 juin au 1er juillet 2018, 
festival de golf et musique avec compétitions 
en shot-gun et golf en fanfare.



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

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

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

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

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

L ’Agence
10, rue Gutenberg

Immeuble Emeraude
33700 Mérignac
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Le développement du 
t o u r i s m e  g o l f i q u e 

propulsé par l’influence 
des Angla is  eu pour 
conséquence de créer 
une “pet i te F lor ide à 
l’Européenne“ en Algarve. 
Il n’empêche que la région 
de Lisbonne, formée par 
la Costa Azul au sud, la 
Costa de Estoril au nord-

GOLF & TOURISME 

LE PORTUGAL EST TERRE DE GOLF DEPUIS DES DIZAINES D’ANNÉES. 
LES BRITANNIQUES L’AVAIENT IMPORTÉ AU DÉBUT DU SIÈCLE 
DERNIER COMME CE FÛT LE CAS DANS DE NOMBREUX PAYS D’EUROPE 
CONTINENTALE. 

ouest et la Costa de Prata 
au nord de la capitale 
portugaise, propose un 
cocktai l  golf - tourisme-
gastronomie des plus 
intéressants. Le climat 
quasi méditerranéen, la 
qualité des infrastructures 
d’accueil et la diversité 
des parcours font  de 
Lisbonne et sa région une 

destination idéale toute 
l’année.

C’est la région de la Costa 
Azul située au sud de la 
capitale lusitanienne, que 
nous vous proposons de 
découvrir dans ce n° 20 
de GOLF OXYGENE.

Pour rejoindre la Costa 
Azul, il vous faut prendre 

le « Pont du 25 avril », ce 
pont d’acier rouge, édifié 
sur décision de l’ancien 
d i c t a t e u r  p o r t u g a i s 
Salazar, en 1960.

Il relie Lisbonne, à la ville 
d’Almada, de l’autre côté 
du Tage, laquelle connaît 
aussi sa petite gloire avec 
le Cristo Rei (statue du 

PORTUGAL 
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Christ, faisant penser à 
celle de Rio de Janeiro, 
le  Corcovado) .  Vous 
pourrez vous rendre sur 
la Costa da Caparica, 
côte balnéaire fréquentée 
par les Lisboètes pour la 
beauté de ses plages. Non 
loin de ces dernières, le 
gol f  d ‘Aroei ra nous 
accueille. 

Suite  
page 44 >

■  Aroeira14e trou■  Aroeira 2e trou
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coups parfaits car l’eau 
judicieusement placée entre 
les départs et les greens 
accueille toute balle courte…  

Le grand club-house dispose 
d’un pro shop, d’un restaurant, 
d’un bar et d’une terrasse 
ensoleillée, afin de profiter 
pleinement du soleil portugais

RIBAGOLFE 1
Une fois décrit comme le 
«Valderrama du Portugal», 
Ribagolfe I offre un superbe 
test de golf dans un cadre 
unique et  nature l  à 40 
minutes de Lisbonne.

L e s  concep t e u r s  P e t e r 
Townsend et European Golf 
Design ont inséré le parcours 
dans une bel le forêt de 
chêne-liège et ont respecté 
l’ondulation naturelle du site 
offrant ainsi de nombreux 
trous spectaculaires à travers 
les vallées et les lacs.

Le 13 à Ribagolfe I est un 
par 4 à 419 mètres. Pour 
rendre  les  choses  p lus 
difficiles, son fairway déjà 
étroit est protégé par deux 
bunkers  ingénieusement 
placés où le drive devra être 
judicieusement joué. Un par 
ici est difficile, un bogey est 
déjà un très bon score....

Il a accueilli les épreuves 
de qualification du Ladies 
European Tour et plusieurs 
Opens féminins. 

Green-fees de  
44 à 43 €

QUINTA DO PERU
Conçu dans le parc naturel 
d’Arrábida par l’architecte 
américain Rocky Roquemore 
en 1994, le Golf & Country 
Club de Quinta do Peru 
est classé parmi les «100 
meilleurs parcours d’Europe 
con t i n en t a l e »  dan s  l e 
classement du magazine Golf 
World en 2014.

Le parcours de golf d’une 
longueur de 6036 m serpente 
à travers les pins verdoyants 
et est pour tout golfeur un 
véritable test avec des bunkers 
judicieusement placés et des 
greens extrêmement roulants. 

Le trou le plus difficile de 
Quinta do Peru est le dernier. 
Un long par-4 de 387 m qui 
nécessite un bon drive et un 
deuxième coup précis vers un 
green où il vous faudra jouer 
avec les pentes… 

Deux des 4  par-3  ( le 
8 de 199 m et le 16 de 
178m) demandent deux 

faudra viser la gauche du 
fairway car un plan d’eau 
attend toute balle sur la 
dro i te .  Ensu i te  bois  5, 
hybride ou long fer seront 
à votre convenance pour 
atteindre le green. 

Au 11, par 4 avec un fairway 
très étroit, un fer 5 est à 
privilégier au départ plutôt 
que le driver. L’approche est 
aussi exigeante vers un petit 
green bien défendu par deux 
bunkers et un obstacle d’eau. 
Le 14e  trou, par 3 de 124 
m est un petit bijou qui se 
trouve dans un amphithéâtre 
entouré par la forêt de pins 
et dont le green est protégé 
par un plan d’eau. Attention 
au choix du club !!!

Ce parcours a reçu l’Open 
du Portugal en 1996 et 1997 
et, en plus de la tenue de 
plusieurs épreuves du Ladies 
European Tour, a accueilli le 
prestigieux European Men’s 
Club Trophy en 2013.

Construit selon les recom-
mandations de European 
Tour, Aroeira II complète bien 
le parcours I . Les joueurs 
découvriront un parcours où 
l’eau est en jeu sur pas moins 
de neuf trous et de grands 
greens ondulés.

AROEIRA
A seu lement  25 km de 
Lisbonne, situé dans une 
p i nède  p ro t égée  e t  à 
proximité de la ville côtière 
de  Capa r i ca ,  A roe i r a 
propose deux parcours de 
golf entourés de très belles 
demeures.

Le climat doux d’Aroeira 
permet de jouer au golf 
tou te l ’année. Outre la 
qualité de deux parcours 
de golf de championnat de 
18 trous, Aroeira propose 
des appartements à louer, 
une piscine tropicale, des 
courts de tennis et un centre 
commercial avec restaurant, 
et autres boutiques.

Aroeira I, dessiné par Franck 
Pennink en 1973, a été 
affectueusement baptisé le 
«Wentworth de Lisbonne» 
par la presse britannique car, 
comme sur le golf anglais, il 
est bordé de végétaux et il 
faut avant tout driver droit 
et choisir le bon club pour 
le second coup. 

Le trou n°2, par-4 de 396 
mètres est un beau et long 
dog-leg droit qui nécessite 
deux coups longs avant 
d’at te indre le green en 
régulation. Au drive il vous 

■  Quinta do Peru 16e trou

GOLF & TOURISME 



Ribagolfe I possède  plusieurs 
«  t r o u s  s i g na t u r e s  » , 
notamment  le 7, long par-4 
de 410 m avec un hors-limite 
sur la droite du fairway. Le 
12 par 5 de 470 m avec 
un plan d’eau en bordure 
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Orizonte Lisbonne Golf propose un pass 
pour 3 golfs de 150 à 180 €
Hôtel Sana Sesimbra **** 
(4 nuits + 3 green-fees) à partir de 284€. 

Hôtel Sana Malhoa****  
(3 nuits, 2 green-fees à partir de 286 €), 

Hôtel Tryp Lisboa Caparica Mar ****  
(4 nuits + green-fees  à partir de 293 €).

■  Ribagolfe 7e trou

du green. Le 14, par-4 de 
302 est bordé d’une jolie 
rivière qui coule sur son côté 
gauche. 

Green-fees  
de 41 à 48 €
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GOLF & TOURISME 

LA BRETAGNE ESPAGNOLE EST UNE DES RÉGIONS LES PLUS 
SAUVAGES ET VERTES DE LA PÉNINSULE. ELLE OFFRE DE MAGNIFIQUES 
PAYSAGES, ENTRE CRIQUES DÉSERTES ET FALAISES TOMBANT À PIC 
DANS L’ATLANTIQUE. 

En Galice, 
sur les pas de Saint Jacques…

■  Ria de Vigo, trou numéro 1



Golf oxyGène maGazine • 47 

De p u i s  q u e l q u e s 
d i za i n e s  d ’ a nnée s , 

elle sort lentement de son 
isolement. Bien sûr, elle est 
mondialement connue grâce 
à la ville de Saint-Jacques 
de Compostelle. Question 
de mode, de croyance ou 
de marche, le chemin de 
Compostelle, fait beaucoup 
parler de lui. 
Différents itinéraires, venus 
de l ’Europe ent ière,  se 
réunissent en Espagne, pour 
devenir le Camino francès, 
Chemin des Francs. 
Classé par le Conseil de 
l’Europe, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, balisé, 
pourvu d’auberges et de 
magnifiques monuments, cet 
itinéraire suit à peu près le 
tracé historique du Moyen 
Âge, décrit par le moine 
Aimery Picaud en 1140. 
L’aventure est belle, pour 
soi-même, pour les autres et 
pour le paysage. La légende 
raconte que le corps de 
l’apôtre St Jacques est enterré 
dans ce t te  majes tueuse 
cathédrale de granit depuis 
le IXe siècle. Mais que les 
athées se rassurent. La ville a 
beau attirer 300 000 pèlerins 
par an, elle n’a rien d’un lieu 
de messe géant. 

Découvr ir  la  Gal ice 
r é s e r v e  d e  j o l i e s 
surprises.

Accrochée à la pointe nord-
ouest de l’Espagne, juste à 
coté du Portugal, la Galice 
tient plus de la Bretagne 
que de l’Andalousie. La 
brume qui enveloppe les 
collines au petit matin, les 
maisons en granit nichées 
dans un paysage boisé et 
les nombreux es tuaires, 
appelés ici Rias rappellent les 
Abers du Finistère. Et même 
le caractère des habitants  
tient plus du sérieux des 
Bretons que des débonnaires 
Andalous !

S e s  p a y s a g e s ,  s o n 
architecture, ses habitants ou 
sa musique sont à découvrir 

Suite  
page 48 >

■  Saint Jacques

dans le cadre d’un séjour 
golfico - bien-être, proposé 
par les nombreux hôtels 
thermaux ou autres.
Les amoureux des vieilles 
pierres pourront également 
faire escale à Pontevedra, 
belle cité dont les nombreuses 
t e r r a s se s  s ’ an imen t  l e 
soir ou à Lugo, avec ses 
murailles romaines classées 
à l’UNESCO, ou encore à 
Coruña, pour découvrir le 
phare construit sur des ruines 
romaines, également inscrit 
à l’UNESCO.
Après  ces  découve r te s 
culturelles, les voyageurs 
partiront pour une escapade 
balnéaire dans les rias qui 
égrènent la côte galicienne. 
Mais attention, la température 
de l’eau n’y excède que 
rarement les 20°C. 
Un  env i ronnemen t  peu 
accueillant pour les frileux qui 
fait en revanche le bonheur 
des poissons et autres fruits 
de mer. 
La Galice est le paradis 
des amateurs de fruits de 
mer ! Saviez-vous que la 
province produit 50 % des 
moules d’Europe ? On se 
délecte aussi de coques, 
p a l o u r d e s ,  p é t o n c l e s , 
couteaux, langoustines et 
même de pouces-pieds, sans 
oublier les poissons, bien sûr. 
Impossible, aussi, de ne pas 
citer l’incontournable poulpe, 
surtout servi a feira, grillé à 
l’huile d’olive et saupoudré 
de paprika.
Au quotidien, beaucoup de 
plats sont frits, sauf dans les 
meilleurs restaurants.
Autre temps fort du voyage 
en Galice : l ’heure des 

tapas. Outre 
l e s  f r u i t s 
de mer, on 
retrouve les 
c l a s s i q u e s 
r a c i o n e s 
espagnoles 
de jambon 
c r u , 
empanadas 
( s o r t e s  de 
tourtes fines) 
et excellents 

petits pimientos de Padrón. 
Tout verts, juste grillés dans 
le gros sel, il sont en général 
totalement inoffensifs (en 
général…).

Prenons maintenant 
nos cannes de golf et 
laissons de côté le bâton 
de pèlerin pour une 
découverte originale 
entre Vigo, Santiago, 
La Corogne et Ourense.

La Galice propose  sept 
parcours de 18 trous et neuf 
de 9 trous dont on retiendra 
près de Pontevedra,  le 
magnifique parcours de 
la Toja dont le trou n° 5 
est certainement un des plus 
beaux d’Espagne : un par 
3 de 122 mètres qui donne 
sur le ria de Arosa  et dont 
le  green en presqu’ î le , 
se perd dans le courant 
océanique où naviguent les 
bateaux blancs des pêcheurs.  
D’autant qu’à por tée de 
drive, on trouve un très bel 
hôtel ancien au charme 
indéfinissable : le Gran Hotel 
la Toja. Ici, tout n’est que 
beauté et calme dans une 
nature préservée.

Les sept 18 trous se déclinent 
ainsi du nord au sud : le Real 
Golf de la Coruna, le Real 
Aero Club de Saint Jacques 
de Compostelle, le Campo 
de Meis, près de Pontevedra, 
le Golf Ria de Vigo, le Golf 
Balnaerio de Mondariz et les 
deux parcours d’Ourense : 
Montealegre GC et le Golf 
Balnearionde Augas Santas.

Partons de Vigo, du 
golf Ria plus précisément, 
que l’architecte espagnol 
Ramon Espinosa a dessiné 
au début des années 90. 
Ce parcours de 18 trous 
offre une vue extraordinaire 
sur le fleuve et la ville. Ça 
monte et ça descend et la 
voiturette est recommandée  
sur ce parcours inscrit entre 
six lacs, une rivière et des 
vallons arborés.  Ce par 
72 de 6080 m (slope 142) 
réserve de belles surprises 
dues aussi bien à des dog-
legs intempestifs qu’à des 
vues majestueuses sur l’océan 
Atlantique. Deux très beaux 
par 5 jalonnent ce magnifique 
parcours : le 2  long de 522 
mètres, avec un drive à bien 
négocier. Le second coup 
sera à placer entre 4 bunkers; 
de là, vous aurez une vue 
spectaculaire sur le green bien 
défendu par un obstacle d’eau 
sur sa gauche et un bunker sur 
sa droite. Par possible mais 
envisagez plutôt le bogey. Le 
trou n° 5, un par 5 de 510 m 
propose une vue magnifique 
depuis la tombée de drive 
vers la rivière Muino. Mais 
attention à bien négocier le 
bunker en front de green qui 
accueille toute balle courte.

En plus d’un 
parcours de 
1 8  t r o u s , 
le golf Ria 
d e  V i g o 
propose un 
p i t c h  and 
pu t t  de  6 
trous, tennis, 
padd l e  e t 
c o u r t s  d e 
basket et de 
futsal.

■  Ria de Vigo, trou numéro 4



suivant, un joli par 3, trou 
signature du parcours de 
Mondariz.
A proximité, un séjour à 
l’hôtel vous plonge dans une 
délicieuse ambiance de fin 
du 19e  siècle et après des 
soins thermaux, il sera temps 
d’aller sur la terrasse déguster 
un des vins locaux avant de 
dîner aux chandelles.

La Galice est une 
destination proche 
a u s s i  b i e n  s u r 
l e  p l a n  g o l f i q u e 
que sur les plans 
culturel, religieux et 
balnéaire… 

parcours de Meis. Dessiné 
par Antonio Grande, ce 
parcours de 18 trous fut 
inauguré le 17 mai 2000. Il 
s’agit d’un parcours naturel, 
relativement plat, tracé dans 
un bois de pins galiciens, 
avec quelques dog-legs, des 
lacs et une vue exceptionnelle 
sur le ria d’Arousa er sur 
Pontevedra. Le trou le plus 
difficile est le 2 long par 5 
de 500 mètres. Le 14, par 
4 en dog-leg de 300 mètres 
est difficile en raison de son 
deuxième coup à négocier au-
dessus de deux plans d’eau. 
Le parcours est long (6203 
m) et a déjà été choisi pour 
accueillir une compétition 
de Ladies European Tour. 
L’attractivité de Meis vient 
aussi du rapport qualité/
prix : les green-fees se situent 
autour de 40 €, difficile de 
faire mieux pour un parcours 
aussi bien entretenu, un 
accueil chaleureux et une 
terrasse de club-house bien 
entretenu.

Après avoir joué au golf à Ria 
de Vigo, promenez-vous dans 
Pontevedra où l’élégance des 
places et maisons blasonnées 
de son centre historique  
témoigne de son riche passé. 
Pontevedra fut jadis la cité 
la plus importante du sud 
de la Galice. Enrichie par 
le commerce de la sardine 
au Moyen Âge, elle vit se 
construire la Santa María, le 
navire amiral de Christophe 
Colomb.
Ensuite, Pontevedra sombra, 
peu à peu, dans le marasme 
de l’ensablement. Mieux 
située à l’embouchure de sa 
ria, Vigo la supplanta quand 
les navires, de plus en plus 
gros, eurent besoin d’un port 
en eaux profondes.
Pontevedra n’en a pas pour 
autant perdu sa joie de vivre. 
Pontevedra dá de beber a 
quen pasa, dit le dicton, en 
galicien. Le soir, c’est vrai, 
la foule envahit les terrasses 
de la praza da Leña et de 
la toute proche praza da 
Verdura, où l’on vendait 

GOLF & TOURISME 

Campo de Golf Ria 
de Vigo

36597 Moana – 
Pontevedra.

Tel : +34 986 327 051

Green-fee : 70 €

jadis bois de chauffage et 
légumes. De tapa en tapa, 
de bar en bar, le centre, 
largement piéton, ne s’endort 
pas avant l’aube.

Légèrement au nord de 
P o n t e v e d r a ,  j o u e z  l e 
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■  Meis, trou numéro 1

■  Meis, trou numéro 3

■  Meis, trou numéro 2

Golf de Meis

Silvan de Armenteira

36192 Meis – 
Pontevedra.

Tel : + 34 986 68 04 00

■  Ria de Vigo, trou numéro 3

Remon tez  ensu i t e  ve r s 
l’intérieur de la Galice où 
se cache en pleine nature 
la s ta t ion balnéaire de 
Mondariz ,  gonf lée de 
nos ta lgie e t  de charme 
suranné. Son parcours de 
près de 5800 mètres, aux 
larges fairways accueillants, 
serpente doucement au milieu 
de végétaux d’essences 
diverses. On retiendra le 6, 
long par 5 en dog-leg entre 
rivière et hors-limite et le 

■  Ria de Vigo, trou numéro 2



■ PAYS BASQUE - CHÂTEAU DE PORTHOS
Offrez-vous un château chargé d’histoire. La dernière demeure 
de Porthos devenu mousquetaire du Roi sur recommandation 
faite au Comte de Tréville (qui vivait à Trois villes, village distant 

d’un 20aine de kilomètres de Lanne 
en Barétous). Actuellement en activité 
Chambre et Table d’Hôte de 600 m2, 
6 chambres avec salle de bains et wc, 
une salle à manger de 70 m2, cuisine, 
salle de billard. (Une des chambres 
est une suite de 60 m2). Escalier 
monumental en bois. Spa extérieur 
surplombant le domaine d’1ha. Située 
aux pieds des pyrénées, à deux pas 
du pays basque, près de Pau, son 
magnifique golf et son aéroport, à 
proximité du nouveau golf « le domaine 
de Nitot » à Navarrenx et du golf très 
technique de Salies de Béarn, des 

pistes de ski et à 1 h de la Côte Basque. C’est un endroit idéal 
pour en faire une maison de vacances ou une chambre d’hôtes !

692.500 e /FAI. ( 6% à la charge de l’acquéreur) - DPE C

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 - CENTRE BOURG
IDEALE INVESTISSEMENT CABINET PROFESSION LIBÉRALE. 
A proximité des commerces, transports et stationnement. 
Échoppe double d’environ 100 m2 en très bon état général, 
deux entrées indépendante, 3 chambres, Séjour double,cuisine 
aménagée, salle d’eau.

320.000 e /FAI. - DPE C

■ SANGUINET - LAC (Visite virtuelle disponible sur demande)

Posez vos valises dans cette superbe maison familiale à deux 
pas du Lac de Sanguinet et de nombreux Golfs de la région! 
Maison principale de 180 m2, 3 chambres, 2 salles de bains 
/ eau, grande pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur 
une terrasse et jardin arboré, garage.

Prix 650.000 e /FAI - DPE : NC

■  ARCACHON- LES PIEDS DANS L’EAU
Demeure historique arcachon naise à 5 minutes à pieds des 
commodités. Propriété à taille humaine 450 m2, offrant une vaste 
pièce de réception ouverte sur un jardin et une vue exceptionnelle. 
Cuisine indépendante équipée, buanderie, entrée de service. 
1 chambre avec sanitaires privatifs de PP, Master bedroom 
avec balcon surplombant la vue, 3 chambres, 2 salles d’eau. 
L’Étage sous combles réservé aux enfants est composé d’un 
dortoir et un salle d’eau. Une cuisine d’été équipée vous invite 
à vous évader au bord du Bassin.Cette propriété de charme 
décorée avec goût restera entièrement meublée.

Prix : Nous consulter - DPE : NC



COMPÉTITION

300 GOLFEURS ONT JOUÉS SUR 

LES PARCOURS DE FONTARABIE-

ARCANGUES-BIARRITZ-MAKILA GOLF 

CLUB-CHIBERTA-HOSSEGOR ET 

SEIGNOSSE DU 7 AU 12 MAI .

PLUS DE  100  PR IX 
ONT ÉTÉ REMIS AUX 

DIFFÉRENTS CLASSEMENTS 
journaliers et général grâce 
aux nombreux partenaires 
(Macaron ADAM-Ti s su 
basque JEANVIER-produits 
rég ionaux DELPEYRAT-
Pa r f ums  D IOR -Ma i son 

DES 
MAKILAS 
EIFFAGE

33° ÉDITION

LAFFAGUE  –CAS INO 
BARRIERE de Biarritz)

DE MAGNIFIQUES PRIX 
SURPRISES DONT UN 
VOYAGE AUX MAKILAS 
D’AGADIR qui se joueront 
du 17 au 24 novembre 
2018.

La prochaine édition des 
MAKI LAS E IFFAGE se 
déroulera fin mai 2019.

Les MAKILAS c’est aussi, 
un PRO AM en octobre- 
la  COSTA DORADA-
MARRAKECH et AGADIR

A voir sur 
www.makilas-golftour.com
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Vainqueurs et 
gagnants des 
MAKILAS  
En 1° série : 

• 1° Brut 
ARROSTEGUY 
Olivier

• 1° en Net   
FRAIOLI  Thomas                                                                                   

2° série : 

• 1° Brut   
GERTOU Roland

• 1° en Net   
GAUTIER  Olivier 
Hugues
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sa force de vente pour présenter 
toute la gamme Nissan « Citadine, 
Crossover, Navarra et la nouvelle 
Nissan électrique », plus de 
10 modèles exposés sur le golf. 
Après un somptueux cocktail de 
remise des prix, Cyril Piron a donné 
rendez-vous aux golfeurs pour la 
8ème édition en 2019.■

Dimanche 13 mai, la concession 
Nissan AGS du Bassin 

d’Arcachon, située à La Teste et 
Arès, organisait sa compétition 
de golf à Gujan Mestras. Pour 
cette 7ème édition, 102 participants 
ont disputé cette compétition 
en stabelford individuel sous 
un beau soleil printanier. Cyril 
Piron (directeur) avait mobilisé 

COMPÉTITION NISSAN AGS

AGS - NISSAN
05 57 70 75 75 - ARES

05 56 54 12 13 - LA TESTE

PRÉCISION, MAÎTRISE, STYLE, 
NOTORIÉTÉ, RESPECT… 

LES QUALITÉS REQUISES POUR LE GOLF REFLÈTENT  
À ELLES SEULES LES VALEURS DE NISSAN. 

COMPÉTITION 
NISSAN AGS 
AU GOLF DE GUJAN MESTRAS  

LE DIMANCHE 13 MAI

1è série Messieurs Brut

1 Meilhan Thomas (Aubazine) 32

2 Medani Louka (Arcachon) 32

3 Piquot Nicolas (Bdx lac) 31

1è série Messieurs Net

1 Meilhan Thomas (Aubazine) 37

2 Medani Louka (Arcachon) 37

3 Garnier Pierre (Gujan) 37

2è série Messieurs Brut

1 Lenfant Hugo (Gujan) 21

2 Rebiere Alain (Gujan) 20

3 Dagreou Bernard (Arcachon) 20

2 è série Messieurs Net

1 Lenfant Hugo (Gujan) 44

2 Lavergne Guillaume (Gujan) 38

3 Larralde Nino (Gujan) 37

3è série Messieurs Brut

1 Ribeiro Dylan (Nlle Aquitaine) 15

2 Ricordel Laurent (Gujan) 12

3 Peiffert Franck (Gujan) 11

3 è série Messieurs Net

1 Boehm Gregory (Cameyrac)  47

2 Ribeiro Dylan (Nlle Aquitaine) 47

3 Guilpain Gregory (Gujan) 36

2è série Dames Brut

1 Kozma Isabelle (Nlle Aquitaine) 23

2 Lutz Genevievre (Gujan) 16

3 Loubere Valérie (Gujan) 15

2 è série Dames Net

1 Kozma Isabelle (Nlle Aquitaine) 38

2 Lutz Genevievre (Gujan) 35

3 Loubere Valérie (Gujan) 28

3è série Dames Brut

1 Poli Claudia (Bdx Metropole) 10

2 Claeys Sandra(Gujan) 8

3 Bache Edith (Nlle Aquitaine) 8

3è série Dames Net

1 Lemounier Valerie (Pessac) 37

2 Morin Karine (Gujan) 37

3 Piron Laure (Nlle Aquitaine) 35

LES RÉSULTATS

TIRAGE AU SORT : AGS Nissan offrait un 
WEEK-END EVASION pour 2 personnes 
avec le prêt d’un Nissan Qashqai pour 
l’occasion.



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
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COMPÉTITION

Cette fois ci encore leurs 
fidèles partenaires ont 

été très généreux, et comme 
toujours viennoiseries, jus de 
fruits et café ont régalé les 
compétiteurs sur le parcours. 

Puis entre soleil et éclaircies, 
lors de la très prisée  « Remise 
des prix » chacun est reparti 
avec un ou plusieurs lots, plus 
magnifiques les uns que les 
autres : vins de grands crus, 
séjour à l’ile Maurice, voyage 
aux Baléares, chariots de golf, 
tablettes numériques, télémètres 
et balles de golf, etc … 

TOUS ONT RÉPONDU PRÉSENTS POUR LA DERNIÈRE ÉDITION  
DU FAMEUX TOURNOI DU PRINTEMPS ORGANISÉ DEPUIS 10 ANS  

PAR EVELYNE ET EMMANUEL BANEGAS 

ASSOCIATION PAR BIRDIE ET COMPAGNIE 

TOURNOI DU PRINTEMPS
GARDEN GOLF DE LACANAU LE 24 MARS 2018 

ENCORE UN IMMENSE SUCCÈS 
POUR CETTE COMPÉTITION 

AMICALE ! 

Cette aventure s’est clôturée 
par une sympathique soirée 
basque à  la Brasserie du 
Golf de Bordeaux Lac. Repas 
typique et animation assurée 
par le groupe de chanteurs 
basques « Kantuak » venus tout 
spécialement de Biarritz. 

Plus de 130 personnes étaient 
présentes pour remercier 
Evelyne et Emmanuel de 
ces 10 années d’amitié et de 
générosité . 
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Les lecteurs de Golf Oxygène sont tous émus du fait que 
cet événement s’arrête. Vous nous avez régalés et fait 
passer des moments  inoubliables. À très vite sur les greens 
(passion du golf oblige). Au nom de tous les golfeurs et 
partenaires : merci pour tout.

Amitiés 
L’équipe de Golf Oxygène Magazine

QUE 

D’ÉMOTIONS ! 
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LE 27 AVRIL,  ENVIRON 300 
PERSONNES ÉTAIENT INVITÉES 

AU PUB MIRA À LA TESTE POUR 
ASSISTER AU LANCEMENT DES 

NOUVEAUX SODAS MIRA.

Ils ont pu découvrir cette nouvelle gamme grâce à 
une vidéo réalisée par « l’équipe Mira » : Adrien 

Sanchez Infante (programmateur musical), Adrien 
Lapeyre (chargé de l’événementiel), Germain 
(maître brasseur pour la musique), Stéphane 
(photographe), Sarah Geoffroy et Lucile Ricco 
pour le scénario et la mise en scène . Cette vidéo 
a remporté un franc succès auprès des invités qui 
l’ont appréciée par de chaleureux applaudissements.

Soirée de lancement
DE LA NOUVELLE GAMME DE SOFTS : 

LE MIRA COLA ET LA MIRA LIMO.

Merci aux partenaires Vertical 
T’air parachutisme, Pyla Mehari  
et Golf Oxygène magazine qui ont 
offert respectivement un saut en 
parachute, une journée en Méhari  
et un cours de golf aux gagnants 
d’un tirage au sort. Des caisses de 
limo et cola Mira ont également 
été offertes.
De 20 heures à minuit, la soirée 
a été animée par un Si’art sound, 
DJ set et par Sarah Geoffroy, 
responsab le  marke t ing  e t 
communication de Mira et Lucile 
Ricco, assistante marketing et 
communication. 
La décoration de la scène a elle 
aussi remporté un franc succès, 
grâce notamment à Christine 
Cartier, fleuriste au marché de 
la Teste. ■

PUB MIRA
370 avenue Vulcain 

33260 La Teste de Buch 
06 76 09 46 33

www.brasseriemira.fr

PUBLI REPORTAGE

LE COLA 
au sucre de canne

LA LIMO
aux arômes

de citron vert

LE COLA 
au sucre de canne

LA LIMO
aux arômes

de citron vert



LE COLA 
au sucre de canne

LA LIMO
aux arômes

de citron vert

LE COLA 
au sucre de canne

LA LIMO
aux arômes

de citron vert



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

VENDREDI 1ER JUIN
•  Aiguillons. Open Grand Montauban
•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan
•  Teoula. Trophée XV de golf.

SAMEDI 2 JUIN
•  Aiguillons. Open Grand Montauban 
•  Biarritz. Biarritz Années folles. 

Scramble à 2
•  Castres. Trophée Audi
•  Chantaco. Prix Aquitaine Pyrénées 

Assurances. Scramble à 2.
•  Chiberta. Digital Golf Tour.Stableford.
•  Lacanau. Trophée Pontoise Cabarus. 

Stableford
•  Lolivarie. Benji Swing en cœur. 

Scramble à deux
•  Medoc. Coupe du Training Center. 

4 balles/Stableford
•  Montauban Open de Montauban
•  Pau Artiguelouve. Beach Comber 
•  Royan. Grand Prix de la ville de 

Royan
•  Seilh. Trophée Golf Plus
•  Teoula. Trophée XV de golf.
•  Vieille Toulouse.Mc Do Family Cup

DIMANCHE 3 JUIN
•  Aiguillons. Open Grand Montauban 
•  Ariège. Coupe de l’Espoir
•  Auch. The Amateur Golf World Cup
•  Biarritz. Trophée ORPI. Stableford.
•  Bordeaux Cameyrac. Château Grand 

Secret/Petit Secret. Stableford
•  Château des Vigiers. Quotidien des 

Médecins
•  Chiberta. Digital Golf Tour. 

Stableford.
•  Espalais. Trophée Gedimat Lauzin
•  Graves et Sauternais. Trophée des 

Sponsors.
•  Hirondelle. Trophée Roche Bobois
•  Hossegor. Prix du club-house. 

Scramble
•  La Marterie. Ruban rose
•  La Nivelle. Prix Aquitaine Pyrénées 

Assurances. Chapman
•  La Rochelle. Trophée Cash Vin.
•  Lannemezan. Trophée Generali.
•  Las Martines. Coupe de l’Espoir.
•  Moliets. The Amateur Golf World 

Cup. Stableford
•  Montauban Open de Montauban
•  Mont-de-Marsan. Lion’s Club.
•  Palmola. Trophée BMW Pelras

SAMEDI 26 MAI

•  Bordeaux Lac. Open de France Handi 
Golf

•  Castres. Lion’s Club
•  Chantaco. BMW Golf Cup
•  Cognac. Mid-Am Ligue 2e division.
•  La Marterie. Master Blue Green
•  La Rochelle. Coupe de l’Espoir. Stableford
•  Lolivarie.Resto’Cup
•  Mont-de-Marsan. Peugeot Golf Tour. 

Scramble à 2. Stableford.
•  Pessac. Master BlueGreen
•  Saintes. Championnat régional  

mid-amateur 1è division H.
•  Teoula. Trophée Ford Toulouse

DIMANCHE 27 MAI

•  Aigueleze. Trophée Julien Charrié
•  Arcangues. Ryder Cup « Cap 2018 »
•  Ariège. 12è Trophée Maestria
•  Biarritz. Trophée du Casino Barrière. 

Stableford
•  Bordeaux Lac. Open de France Handi 

Golf
•  Chiberta. Partage Golf.Stroke Play et 

Stableford
•  Cognac. Mid-Am Ligue 2e division.
•  Graves et Sauternais. Nissan.
•  Gujan. Master BlueGreen
•  Hossegor. Trophée des Bruyères. 

Stableford.
•  La Nivelle. Prix Thalasso Serge Blanco. 

Chapman/Stroke Play.
•  Lolivarie. Resto’Cup
•  Palmola. Coupe du restaurateur.
•  Pau Artiguelouve. Challenge Blue Green.
•  Rochefort Ocean. Trophée ISIS Médical.
•  Saintes. Championnat régional  

mid-amateur 1è division H.
•  Teoula. Trophée Ford Toulouse

LUNDI 28 MAI

•  Arcachon. Elles Golf « Château des 
Coulinats » Stableford

•  Fiac. Circuit senior occitan

MARDI 29 MAI

•  Vieille Toulouse. Trophée Madame Figaro

JEUDI 31 MAI

•  Hirondelle. Trophée HSBC
•  La Rochelle. Compétition Volkswagen. 
•  Medoc. Jeudi du Médoc. Réservée aux 

Dames. Stableford

MARDI 22 MAI
• Teynac. Seniors de Gironde

MERCREDI 23 MAI
• Teynac. Seniors de Gironde.

JEUDI 24 MAI
• Hirondelle. Groupama
•  Mont-de-Marsan. Pro-am  

Trophée La Montoise
•  Royan. Coupe Mercedes
•  Saintes. Coupe Lexus – Inner Wheel

VENDREDI 25 MAI
•  Graves et Sauternais. Vendredis du 

Sauternais
•  La Rochelle. Compétition Porsche. 

Stableford.
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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



JEUDI 14 JUIN

•  Agen. Tee d’été
•  La Rochelle. Volvo Cup 2018
•  Mazamet. Trophée senior occitan
•  Rochefort Ocean. Compétition Lexus 

Toyota.
•  Royan. Coupe Audi

VENDREDI 15 JUIN

•  Pallanne. Trophée seniors

SAMEDI 16 JUIN

•  Agen. Raydeur Coupe
•  Ariège. Trophée Intermarché
•  Biarritz. Trophée Pierre Hirigoyen et 

Championnat du club.Stableford
•  Bordeaux Cameyrac. Promotion Nationale 

Mid-Amateurs Dames.
•  Chantaco. Espadrille’s Cup. Scramble à 2.
•  La Marterie. Cap 2018-04-25
•  Lolivarie. Compéttion 2L Communication/

Bouscasse. Stableford.
•  Pallanne. Trophée seniors
•  Pau Artiguelouve. Lion’s Cup.
•  Seilh. Albatros sur l’AVC
•  Vielle-Toulouse. Côté Golf

DIMANCHE 17 JUIN

•  Agen. Raydeur Coupe
•  Arcachon. Lions Club. Greensome/

Stableford
•  Biarritz. Trophée Pierre Hirigoyen et 

Championnat du club.Stableford
•  Bordeaux Cameyrac.  

Promotion Nationale Mid-Amateurs 
Dames.

•  Cognac. Golfy Cup
•  Graves et Sauternais. Trophée . 

Hennequin.
•  Hirondelle. Trophée Crédit Mutuel ;
•  Hossegor. Prix de l’Etiquette. Patsome.
•  Lannemezan. Trophée Rotary.
•  Las Martines. Challenge international.
•  Montauban. Golfy Cup
•  Mont-de-Marsan. Trophée Aviva. 

Stableford.
•  Palmola. Trophée Alfa Roméo
•  Royan. Cognac Blues Passions
•  Saintes. Coupe Poissonnerie Labatud
•  Seilh. Albatros sur l’AVC
•  Vieille Touse. Eden Park 2018 

•  Périgueux. Compétition BMW
•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan
•  Saintes. Golfy Cup Evian Renault
•  Seilh. Trophée Golf Plus
•  Teoula. Trophée XV de golf.
•  Teynac. Cash Vin Artigues/Golf Club 33 . 

Stableford
•  Vieille Toulouse. Generali Cup

LUNDI 4 JUIN
•  Arcachon. Elles Golf « Salon 31 ». 

Stableford.
•  Bordeaux Cameyrac. Pro-Am MSM System

MARDI 5 JUIN
•  Tarbes Tumulus. Circuit senior occitan

MERCREDI 6 JUIN
•  Tarbes Tumulus. Circuit senior occitan

JEUDI 7 JUIN
•  Lannemezan. Coupe des Papys 

Toulousains.
•  La Rochelle. Compétition Lexus. 

Stableford.
•  Medoc. Jeudi du Medoc. Réservé aux 

Dames. Stableford.
•  Mont-de-Marsan. Audika Seniors.
•  Pessac. Challenge golf UNAPL
•  Royan. Coupe HSBC
•  Tarbes Tumulus. Circuit senior occitan
•  Vieille Toulouse. Trophée Elles.

VENDREDI 8 JUIN
•  Graves et Sauternais. Lion’s Cup/GNB

SAMEDI 9 JUIN
•  Arcachon. Coupe Leclerc. Stableford.
•  Biarritz. Trophée Open Golf Club. 

4 balles/meilleure balle.
•  Château des Vigiers. Pro-am
•  Lacanau. Trophée Optique Ocean. 

Scramble à 2
•  La Nivelle. Trophée Grand Hôtel Thalasso 

& Spa. 4 balles/meilleure balle.
•  La Ramée. Grand Prix
•  La Rochelle. Orpi Golf Cup. Stableford
•  Medoc. Lions Bordeaux Mascaret. 

Stableford
•  Moliets. 1er Grand Prix Mid Amateurs de 

Moliets
•  Pau Artiguelouve. Grand Prix.
•  Seilh. Open ArchyMade &DBF
•  Teoula. 2e Iron Golf
•  Vieille Toulouse. Coupe Nationale du 

Tourisme.

DIMANCHE 10 JUIN

•  Agen. Trophée Leroy-Merlin
•  Ariège. Trophée Orpi
•  Barbet. Open Espace Sante Samatan
•  Biarritz. Trophée Benquet. Stableford.
•  Bordeaux Cameyrac. ATPS Surélévation/ 

BEC Environnement/ Franck Peintures
•  Castres. Trophée Orpi
•  Chantaco. Prix St Jean de Luz Animations 

et Commerces.  
Scramble à 2.

•  Château des Vigiers. Pro-am
•  Chiberta. Trophée Mini BMW. Scramble 

à 2
•  Cognac. Komorniczac
•  Graves et Sauternais. Golfy Cup
•  Hirondelle. Golfy Cup
•  Hossegor. Coupe Golf One 40. Stableford
•  La Marterie. Assurances PLP
•  La Ramée. Grand Prix
•  Las Martines. Trophée Maison Sabathé 

Ségoufielle
•  Montauban. Trophée Grand Sud 

Automobile Jeep
•  Mont-de-Marsan. Altae. Stableford.
•  Palmola. Bahuaud Audition Conseil
•  Pau Artiguelouve. Grand Prix.
•  Périgueux. Compétition Les Demeures 

Occitanes
•  Pessac. Digital Golf Tour
•  Rochefort Ocean. Open de la Caro.
•  Royan. Coupe de l’arrosoir.
•  Saintes. Coupe de l’Angelys/Cognac 

Camus
•  Seignosse. ERA. Double.
•  Seilh. Open ArchyMade &DBF
•  Teynac. Coupe des Ménages/SOMOPA. 

Scramble
•  Vieille Toulouse. BMW by Pelras

LUNDI 11 JUIN

•  Arcachon. Elles Golf « Diva ». Stableford.
•  Mazamet. Trophée senior occitan

MARDI 12 JUIN

•  Hossegor. Hossegor Lady’s Cup. Stroke 
Play/Stableford.

•  Mazamet. Trophée senior occitan
•  Mont-de-Marsan. Trophée Seniors.

MERCREDI 13 JUIN

•  Mazamet. Trophée senior occitan
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Location de bateaux
avec ou sans skipper

Location à la journée,
week-end, semaine,
billetterie…

Contact : 06 37 68 18 74
www.catabas.fr

Banc d’Arguin - île aux oiseaux - Cap-Ferret

 g
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uz

bassin d’Arcachon
Découvrez le

autrement…

Catamaran jusqu’à 20 personnes



SAMEDI 30 JUIN
•  Aigueleze. Hors d’Air/Intermarché
•  Barbet. Open Intermarché Lombez.
•  Biarritz. Trophée des club-houses.4 balles/

meilleure balle
•  Biscarrosse. Pro-Am « Le Défi »
•  Castres. Golfy/Renault
•  Chantaco. Grand Prix seniors de 

Chantaco
•  Chiberta Cup
•  Estolosa. Fête de l’A.S
•  La Marterie. Batigolf.
•  La Rochelle. Trophée Huitre et cognac
•  Montauban. Trophée Frappe.
•  Palmola. Grand Prix
•  Royan. Trophée Huitre et cognac
•  Seilh. Coupe du Pro-Shop
•  Teoula. Classic Mid-Amateur
•  Vieille Toulouse. Fête du club et 

championnat Double Mixed Up

DIMANCHE 1ER JUILLET 
•  Ariège. Trophée Caisse d’Epargne.
•  Barbet. Open Intermarché Lombez 
•  Biarritz. Finale CAPG Golf One Tour by 

Atlanthal. Scramble à 2.
•  Biscarrosse. Pro-Am « Le Défi »
•  Chantaco. Grand Prix seniors  

de Chantaco
•  Chiberta Cup
•  Espalais. Coupe Golfshop
•  Graves et Sauternais. Trophée Porsche
•  Hirondelle. Trophée Opel
•  Hossegor. Prix du Lion’s Club d’Hossegor. 

Greensome Stroke Play
•  Lacanau Océan. BASB. Scramble à 2.
•  Lannemezan. Coupe SDA Sport BMW 

Mini.
•  Montauban. Peugeot Golf Tou
•  Mont-de-Marsan. Quotidien du Médecin
•  Palmola. Grand Prix
•  Périgueux. Compétition Mazda
•  Saintes. Coupe Crédit Mutuel
•  Seignosse. Trophée des Entreprises. 

Stableford.
•  Seilh. Coupe du Pro-Shop
•  Teoula. Classic Mid-Amateur
•  Teynac. Decathlon Bordeaux Lac. 

Stableford.

LUNDI 2 JUILLET
•  Teoula. Zoé Summer Tour 2018. Etape 1

LUNDI 18 JUIN
•  Arcachon. Elles Golf « Coupe été » 

Stableford
•  La Rochelle. Championnat de France 

Universitaire.

MARDI 19 JUIN
•  Castres. Mercedes/Swiss Life
•  Graves et Sauternais. Seniors de Gironde
•  La Rochelle. Championnat de France 

Universitaire.
•  Saint Gabriel. Circuit senior occitan

MERCREDI 20 JUIN
•  Arcachon. Bridge/Golf. Stableford
•  Biscarrosse. Championnat de France Mid-

Amateurs Messieurs 3e division.
•  Graves et Sauternais. Seniors de Gironde
•  La Rochelle. Championnat de France 

Universitaire.
•  Pessac. Trophée des Appellations
•  Saint Gabriel. Circuit senior occitan

JEUDI 21 JUIN
•  Agen. Tee d’été
•  Biscarrosse. Championnat de France Mid-

Amateurs Messieurs 3e division.
•  Carcassonne. Trophée seniors
•  La Rochelle. Championnat de France 

Universitaire.
•  Rochefort Ocean. Lion’s Club.
•  Royan. Coupe des Pros.
•  Saint Gabriel. Circuit senior occitan
•  Seilh. Open du Quotidien du Médecin.

VENDREDI 22 JUIN
•  Biscarrosse. Championnat de France Mid-

Amateurs Messieurs 3e division.
•  Carcassonne. Trophée seniors
•  Graves et Sauternais. Vendredis du 

Sauternais.
•  Teynac. Renault Fouquet. Scramble

SAMEDI 23 JUIN
•  Arcachon. MCA. 
•  Barbet. Clipp
•  Biscarrosse. Championnat de France Mid-

Amateurs Messieurs 3e division.
•  Château des Vigiers. Grand Prix
•  Estolosa. 6è édition Night & Day
•  Graves et Sauternais. Accor
•  Hossegor. Prix Duveger Sélect Tour. 

Stableford.
•  Lannemezan. Grand Prix de la ville.
•  Montauban. 1er Trophée des Etoiles.

•  Saintes. Trophée Blues Passions
•  Teoula. Trophée Garona
•  Vieille Toulouse. Peugeot Golf Tour. 

Groupe Picard

DIMANCHE 24 JUIN

•  Albi. I love Golf Tour/BMW
•  Ariège. Trophée du CD 09
•  Biscarrosse. Championnat de France Mid-

Amateurs Messieurs 3e division.
•  Bordeaux Cameyrac. The Amateur Golf 

World Cup. Stableford
•  Chantaco. Prix Lartigue 1901. Créateur 

Tisserand de Linge Basque. 4 balles 
meilleure balle.

•  Château des Vigiers. Grand Prix
•  Espalais. Coupe Dalias Peinture
•  Impératrice. Euska Herria Maroco. 

Scramble à 4
•  Lannemezan. Grand Prix de la ville.
•  Montauban. Trophée Pecou
•  Mont-de-Marsan. Avia Coco Picoty. 

Scramble.
•  Palmola. 4e Trophée des Entrepreneurs.
•  Périgueux. compétition Traîteur Robert
•  Pessac. Coupe Société Générale.
•  Royan. Coupe Digital Mongrand
•  Teoula. Trophée Garona

LUNDI 25 JUIN

•  Albi. Trophée senior occitan
•  Arcachon. Trophée Madame Figaro. 

Stableford.

MARDI 26 JUIN

•  Albi. Trophée senior occitan

MERCREDI 27 JUIN

•  Albi. Trophée senior occitan
•  Hirondelle. Trophée Huitre et cognac
•  Royan. Trophée Huitre et cognac
•  Saintes. Trophée Huitre et cognac

JEUDI 28 JUIN

•  Agen. Tee d’été.
•  Albi. Trophée senior occitan
•  Hirondelle. Trophée Huitre et cognac

VENDREDI 29 JUIN

•  Biscarrosse. Pro-Am « Le Défi »
•  La Rochelle. Trophée Huitre et cognac
•  Palmola. Grand Prix
•  Teoula. Lady’s Cup
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LA  TABLE  DU  GOLF
PUBLI-RÉDACTIONNEL

G U J A N  M E S T R A S

Alors que de plus en plus de cuisiniers 
sont plongés dans des abîmes de 

perplexité pour définir les contours d’une 
nouvelle cuisine contemporaine, quelques 
autres semblent bien sur les rails. C’est le 
cas de « La Table du Golf » dirigée par 
Philippe Faurie, installée dans un domaine 
paradisiaque, face au lac bordant le fairway 
et le green du N° 18 du golf de Gujan-
Mestras.

Outre son emplacement privilégié, 
tranquillité et sérénité vous attendent dans 
une salle lumineuse qui peut accueillir 100 
personnes à l’intérieur et 100 en terrasse 
l’été. Pour construire son menu et sa carte, 
Philippe Faurie, golfeur et périgourdin 
d’origine s’appuie sur la philosophie qui 
se satisfait de ce que le terroir vous offre 

et au passage en tire une vraie fierté. A la 
carte, vous découvrirez une cuisine simple 
et goûteuse, typée brasserie, réalisée sans 
fausse note : andouillette à la moutarde 
(5A), risotto de Saint Jacques, tartare de 
bœuf, œuf cocotte au foie gras, carpaccio 
de thon…. ■

MENU À 19,50 € (ENTRÉE, PLAT, DESSERT)
OUVERT TOUS LES MIDIS  

DU LUNDI AU DIMANCHE,  
de 12 h à 15h00 l’été et de  

12h à 14h30 l’hiver.

Tel 05 56 22 23 70
www.latabledugolf.fr
Email : latabledugolf@orange.fr

Restaurant  
Bar • Brasserie

 La Table  
du Golf

GOLF DE GUJAN MESTRAS
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MARDI 17 JUILLET

•  Arcachon. Coupe Tessa Blanchy. 
Stableford

•  Chiberta. Coupe du B.O.  
Scramble à 2

•  Seilh. Circuit senior occitan

MERCREDI 18 JUILLET

•  Bordeaux Lac. Born for Golf Tour.
•  Lacanau. Trophée des Partenaires 

Châteaux. Stableford
•  Seilh. Circuit senior occitan

JEUDI 19 JUILLET

•  Agen. Tee d’été
•  Biarritz. Coupe de la Société des golfs de 

Biarritz. Stableford.
•  Chiberta. Trophée Château La Rivière.
•  Hossegor. Grand Prix des Landes. Stroke 

Play.
•  Seilh. Circuit senior occitan

VENDREDI 20 JUILLET

•  Hossegor. Grand Prix des Landes. Stroke 
Play.

•  Saintes. Trophée Swiss Life

SAMEDI 21 JUILLET

•  Arcachon. Championnat du Club
•  Cognac. 18e critérium du Cognac.
•  Hossegor. Grand Prix des Landes. Stroke 

Play.
•  Lacanau. Ping Classic Tour. Stableford
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain.

DIMANCHE 22 JUILLET

•  Barbet. Open Crédit Agricole Samatan.
•  Biarritz. Coupe de l’Hôtel Villa Koegui. 4 

balles meilleure balle.
•  Biscarrosse. Coupe des Transports 

Rodiere-Shell. Scramble
•  Chiberta. Trophée Handicap sans 

frontières. Scramble à 2.
•  Cognac. 18e critérium du Cognac.
•  Espalais. Coupe Peugeot Autosur
•  Fiac. Clipp
•  Hirondelle. Elephant Bleu Eclectic
•  Hossegor. Grand Prix des Landes. Stroke 

Play.
•  Périgueux : Coupe de vins.
•  Royan. Coupe du Rotary.
•  Saintes. Rotary Matha
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain.

MARDI 3 JUILLET
•  Pallanne. Circuit senior occitan.
•  Périgueux.Compétition SG 33
•  Pessac. Compétition 3G

MERCREDI 4 JUILLET
•  Pallanne. Circuit senior occitan.
•  Teoula. Zoé Summer Tour 2018.  

Etape 2

JEUDI 5 JUILLET
•  Agen Tee d’été
•  Chiberta. Grand Prix
•  Pallanne. Circuit senior occitan.
•  Royan. Astelle Cup

VENDREDI 6 JUILLET
•  Chiberta. Grand Prix
•  Saintes. Trophée Swiss Life

SAMEDI 7 JUILLET
•  Barbet. Trophée Barb’ouzz
•  Bordeaux Cameyrac. Parcours de la 

Mémoire. Stableford
•  Chantaco. Prix Golf Club Makers.
•  Chiberta. Grand Prix & Chiberta Cup
•  Graves et Sauternais. Aspom/Intermarché
•  La Nivelle. Prix Golf Club Makers.
•  Lolivarie. Lion’s Club de Sarlat
•  Mont-de-Marsan. Classic  

Mid Amateur.
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain
•  Teynac. Ryder Cup Teynac
•  Vieille Toulouse. Classic Mid-Amateur et 

Trophée seniors.

DIMANCHE 8 JUILLET
•  Aiguillons. Clipp
•  Arcachon. Coupe Kiwanis. Stableford
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Chantaco. Prix Golf Club Makers.
•  Château des Vigiers. Compétition Georges 

Mauduit
•  Chiberta. Grand Prix & Chiberta Cup
•  Espalais. Coupe de l’Espoir
•  Hirondelle. Elephant Bleu Eclectic
•  Hossegor. Prix Les Epicuriens. Chapman
•  Lannemezan. Trophée Techni-bureau
•  La Marterie. Coupe du Pro
•  La Nivelle. Prix Golf Club Makers.
•  La Rochelle. Golfy Cup
•  Périgueux. Compétition Club-house
•  Royan. Trophée des Châteaux
•  Saintes. Trophée des Artisans.
•  Seignosse. Coupe Barnes. Stableford
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain
•  Teynac. Bordelaise de Lunetterie. 

•  Vieille Toulouse. Classic Mid-Amateur et 
Trophée seniors.

LUNDI 9 JUILLET
•  Biarritz. Biarritz Cup

MARDI 10 JUILLET
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Chiberta. Trophée Hôtel de Chiberta.
•  Seilh. Challenge d’été.Stade Toulousain.

MERCREDI 11 JUILLET
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Lacanau. Trophée des Partenaires 

Châteaux. Stableford

JEUDI 12 JUILLET
•  Agen. Tee d’été.
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Chiberta. Trophée des Femmes. 
•  Seilh. Challenge d’été.Stade Toulousain.

VENDREDI 13 JUILLET
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Chantaco. Prix des Jeunes JetPresso Cup
•  Saintes. Trophée Swiss Life

SAMEDI 14 JUILLET
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Chantaco. Prix Thalasso Spa Helianthal/

Thalazur
•  Chiberta. Coupe du Pro-Shop
•  Hossegor. Prix Ruinart/Greensome Stroke 

Play
•  Lannemezan. Trophée Le Pré Vert.
•  La Nivelle. Prix Thalasso Spa Helianthal/

Thalazur
•  Mont-de-Marsan. Pro-Am de la Madeleine.
•  Royan/La Palmyre. Golfy Cup
•  Saintes. Coupe du Restaurant
•  Seilh. Challenge d’été.Stade Toulousain.

DIMANCHE 15 JUILLET
•  Arcachon. Coupe du Restaurant
•  Biarritz. Biarritz Cup
•  Chantaco. Prix Thalasso Spa Helianthal/

Thalazur 
•  Chiberta. Coupe du Pro-Shop
•  Hirondelle. Elephant Bleu Eclectic
•  La Nivelle. Prix Thalasso Spa Helianthal/

Thalazur 
•  Périgueux. Compétition Lion’s
•  Royan/La Palmyre. Golfy Cup
•  Seilh. Challenge d’été.Stade Toulousain.

LUNDI 16 JUILLET
•  Seilh. Circuit senior occitan
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