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Dans une très belle Ode à la fatigue, 
parue cette année aux éditions de 

l’Observatoire, le philosophe Eric Fiat 
évoque l’épuisement généralisé dont 
nous nous plaignons souvent : il est 
temps d’écouter cette fatigue. 

L’année a été longue, et quoique nous 
laissions derrière nous des efforts bien 
imparfaits, il est temps d’aller, comme 
l’écrivait Saint-Ex, goûter « la paix 
des étables, des choses rangées, des 
moissons faites. » 

Un temps pour dormir, un temps pour 
découvrir et pour naviguer, un temps 

pour lire et un autre pour jouer au golf…

Dans ce numéro d’été de Golf Oxygène, 
nous vous faisons découvrir les parcours 
de Pont-Royal en Provence, de Tarbes-
Tumulus dans les Pyrénées et les neuf 
derniers trous de l’Ugolf de Villenave 
d’Ornon en périphérie bordelaise.

Si vous souhaitez vous évader un peu 
plus loin, le golf d’El Prat, près de 
Barcelone, saura vous accueillir tout 
comme le complexe de l’Els Club Teluk 
Datai, son hôtel le Datai Langkawi  et 
le magnifique tracé signé Ernie Els en 
Malaisie. ■

TOUTE L’ÉQUIPE DE GOLF OXYGÈNE VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES 
ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE POUR SON PROCHAIN NUMÉRO.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS  
CLUB BUSINESS LE LUNDI 17 SEPTEMBRE  

AU GOLF DU PIAN MÉDOC  
AVEC GILLES ARNAUD ! 

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION



COMPÉTITION

POUR CETTE 9ÈME ÉDITION DES DRIVES DU MÉDOC  

DU 6 AU 8 JUILLET 2018, 60 COMPÉTITEURS AMATEURS SE 

SONT RETROUVÉS PENDANT 3 JOURS AU GOLF DU MÉDOC 

RESORT DANS UNE AMBIANCE FESTIVE ET CONVIVIALE.

Cocktail vignerons, 1 tour 
de reconnaissance, 2 tours 
de compétition, une soirée 
champêtre au Château 
Dauzac Grand Cru Classé 
de Margaux et la remise 
des prix quotidienne et 
deux heureux gagnants au 
tirage au sort, un brunch en 
extérieur pour la remise des 
prix générale, des équipes 
de chocs, un parcours 
de golf (Les Châteaux) 
redoutable, un soleil de 

plomb, des rafraichissements 
multiples en Vins du Médoc, 
une consommation d’eau 
par golfeur exceptionnelle, 
un encadrement dynamique, 
des scores plus ou moins 
bon, des goodies toujours 
aussi originaux, une dotation 
exceptionnelle en vins du 
Médoc, des billets d’avions 
et un séjour en Espagne 
offerts au tirage au sort, 
des participants compétitifs 
et festifs : un ensemble 

d’éléments ayant offert une 
superbe expérience à tous 
les participants !

Sans oublier les sponsors 
m a j e u r s  P r é s e n c e 
Assistance Tourisme ; 
TUI ; Le Conseil des Vins 
du Médoc, Air France.
 
La 10ème édition en Juillet 
2019  s ’annonce déjà 
comme un RDV à ne pas 
manquer ! ■
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LES DRIVES DU MÉDOC



LE SAVOIR FAIRE

Audioprothésiste diplômé d’état depuis 1991, ma seule ambition 
est de vous proposer une correction auditive qui soit la plus 
adaptée à vos besoins. Je souhaite fédérer autour de moi une 
équipe d’audioprothésistes et d’assistantes qui défendront des 
valeurs professionnelles d’exigence et de qualité. Pour ce faire, 
j’ai décidé de créer une enseigne “Chanteur, audioprothésiste 
indépendant“ qui a comme objectif de rendre l’appareillage auditif 
le plus accessible à toutes les personnes malentendantes. Notre 
statut d’indépendant vous garantit les meilleurs services, ainsi 
qu’une parfaite indépendance dans le choix de nos produits. Nous 
vous assurons un audioprothésiste attitré qui assurera un échange 
suivi avec votre O.R.L., car nous comprenons l’importance d’une 
bonne coordination dans votre suivi médical. Notre “maître-mot“, 
une relation basée sur l’humain.

Thierry CHANTEUR, directeur des enseignes «Chanteur audioprothésiste»

NOTRE PHILOSOPHIE

Proximité • Conseil • Accompagnement • Qualité

entendre  
naturellement

www.chanteur-audition-aquitaine.fr

BERGERAC 
05 53 27 58 16 
BISCARROSSE 
05 58 82 31 53
BORDEAUX 
05 56 38 80 07
CAMBLANES-ET-MEYNAC 
05 56 88 73 21

CAP FERRET PETIT PIQUEY 
05 56 26 63 66
FARGUES SAINT-HILAIRE 
05 56 88 73 21
LE BOUSCAT 
05 57 78 13 19
MARTIGNAS-SUR-JALLE 
05 57 71 55 92

MERIGNAC 
CAPEYRON 
05 56 96 90 16
SAINT LOUBÈS 
05 56 92 02 43
TALENCE-FORUM 
05 56 04 06 47

Classement
• 1° Brut / score 71 
CUGNART Benoit 
FRYER Marielle

• 2° Brut  / score 70 
DUSEYAU Eric 
VAQUERIZO Serge                                                                                   

• 1° Net / score 87 
CUGNART Benoit 
FRYER Marielle

• 2° Net  / score 84 
DUSEYAU Eric 
VAQUERIZO Serge

Grégory PONS
55 avenue de la Libération 
33110 Le Bouscat

105 rue du Fbg Saint Honoré 
75008 Paris

Tel : +33 (0)5 56 42 49 02

Mobile : +33 (0)6 03 79 37 74

gregory@gerard-pons-voyages.fr

www.gerard-pons-voyages.fr

ory@gerard-pons-voyages.fr
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Le « Merignac Rugby » et 
son président David Darquier 
organisaient le 28 juin une 
compétition de golf intitulée « 
Merignac Rugby Golf Cup » 
en formule Scramble à 2 sur le 
mythique parcours des Châteaux 
au golf du Médoc.

COMPÉTITION

MERIGNAC RUGBY GOLF CUP 
Disputé par une température 
estivale, le scramble a été 
remporté en Brut par la paire 
Julien Danguin/Guillaume Dumé 
alors qu’en Net ce sont Denis 
Bernier et Claudio Di Battista 
qui l’ont emporté.

La journée s’est poursuivie par un 
apéritif au stade Robert Brettes à 
Mérignac puis du dîner de gala en 
présence du maire de Mérignac et 
des partenaires de l’événement ■

Par Jean-Luc DUCLOS

Baptiste Serin

Remise des prix

Deux internationaux français, 
Baptiste Serin et Benjamin Fall, 
de retour de leur tournée en 
Nouvelle-Zélande avec le XV de 
France, y participaient
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ses cinq majeurs avec ce 
même instrument dans le 
sac. Encore aujourd’hui, le 
« Ping Anser » détient le plus 
important nombre de victoires 
(500) sur les différents circuits 
professionnels.

Quel les  que so ient  les 
technologies employées, 
l ’enjeu actuel  consiste 
à  minimiser les  bal les 
décentrées voire les yips 
(3) sur des greens désormais 
homogènes et rapides. Dès 
lors, le tout nouveau « Exo » 
d’Odyssey ou le « Spider » 
de TaylorMade sont autant de 
créations à l’esthétisme peu 
orthodoxe, sensées répondre 
à ces préoccupations.

La technique du « diegeling » 
développée en 1924 par le 
professionnel américain, Leo 
Diegel (30 victoires sur le PGA 
Tour (4) dont deux Majeurs), 
consistait déjà à coincer le 

Les Méandres 
du Putting

dévoile le talent et les nerfs des 
golfeurs, trop souvent sujets 
à quelques extravagances…

Historiquement, il s’agissait 
d’utiliser la canne la mieux 
adaptée pour littéralement 
extraire la balle de l’herbe. 
Le légendaire « Calamity 
Jane (1)» qui disposait d’une 
ouverture de 8° (contre 4° 
aujourd’hui) permit ainsi à 
Bobby Jones de remporter dix 
majeurs à partir de 1926. 

Le « Bullseye » de la marque 
a m é r i c a i n e  A c u s h n e t , 
accompagna pour sa part 
nombre de joueurs pendant 
près de cinquante ans, dont 
le pro américain Johnny 
Miller lorsqu’il signa son 
prodigieux 63 lors du dernier 
tour de l’US Open en 1973 à 
Oakmont en Pennsylvanie. Le 
maestro espagnol, Severiano 
Bal les teros  (1957-2011) 
fit la renommée du « Ping 
Anser (2) » en décrochant 

■  Bobby Jones

Pour le moins 
compliqué...

 « Le putting, ce jeu à 
part entière, constitue 
la pièce maitresse de 
l’échiquier golfique » 
selon le champion amateur 
américain de la fin des années 
20 Bobby Jones (Bobby Jones 
on Golf). 

Capricieux et très personnel, 
le putting se révèle souvent 
insaisissable. Son « outil de 
travail », un club droit à l’allure 
« cordiale », signe quant à lui 
les moments décisifs d’une 
partie. Compagnon à succès 
ou ennemi juré, impossible de 
se départir de l’instrument le 
plus utilisé du sac. Le putter 
se présente dès lors sous de 
multiples formes, s’exécute 
de quantité de manières et 

■  Diegeling-Leo Diegel
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« réussissait » à toucher sa 
jambe gauche à l’impact alors 
que le premier japonais de 
l’histoire à figurer dans le 
« Golf World Hall of Fame » 
en 2004, Isao Aoki, inclinait le 
bec de son putter vers le ciel.

D ’ a u t r e s ,  t e l  l e  j e u n e 
américain de 24 ans vainqueur 
du Memorial dans l’Ohio 
e n  m a r s  2 0 1 8 ,  B r y s o n 
DeChambeau, surnommé le 
« scientifique » par ses pairs, 
ne se trouvent jamais à court 
d’idées pour expérimenter 
diverses méthodes… 

Des greens lents et fournis 
nécessitaient de casser les 
poignets alors que des surfaces 
plus rapides ont autorisé un 
balancier plus alangui et le 
développement de la théorie 
du pendule en particulier 
(mouvement de balancier 
autour d’un point  f ixe). 
Quoi qu’il en soit, le putting 
demeure un geste singulier. En 
1968, le légendaire américain 
Sam Snead (1912-2002) 
positionna pour la première 
fois son corps en « amazone » 

face au t rou 
après que sa 
technique dite 
du « croquet » 
fut interdite par 
l’USGA.  Le 
p r o l i f i q u e 
américain Billy 
Casper (1931-
2015) avec 51 
victoires sur le 
Tour américain 

l’américain Webb Simpson, 
vainqueur du 5è Majeur, le 
Players Championship, en 
début d’année au golf de 
Sawgrass en Floride alors qu’il 
n’avait plus gagné de tournois 
depuis plus de quatre ans…

Le mouvement 

du putting 

a également 

beaucoup évolué  

en fonction des 

conditions de jeu. 

putter contre le nombril afin de 
réduire au maximum l’action 
des mains. Le « diegeling » 
fait ainsi office d’ancêtre 
du « belly putter » (putter 
niché sous l’ombilic) et du 
« broomstick » (putter bloqué 
sous le sternum). 

Pour nombre de joueurs dont 
Tiger Woods : « putter avec 
un point d’ancrage ne relève 
pas du putting. Réussir à 
swinguer librement le club et à 
contrôler ses nerfs constituent 
un véritable art ! » (ESPN, 28 
novembre 2012).

Le 1er janvier 2016, cette 
méthode controversée fut 
dès lors proscrite chez les 
professionnels.

Des variantes subsistent 
associées aux formes et 
épaisseurs de grip diverses, 
comme celle équivoque, de 
l’ancrage avec le bras gauche 
(et un putter rallongé) de 

■  Jan Stephenson

■  Sam Snead

Suite  
p. 10 >
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(Global  Golf 
Post, 30 Avril 
2018). Seul le 
travail permet 
de se libérer de 
la  mécanique 
pour se focaliser 
uniquement sur 
les sensations. Il 
faut embrasser 
le putting afin 
d’entrer  dans 

un cercle vertueux. Cette 
« passion » développée pour 
le putting associé à un travail 
acharné et à une confiance 
optimisée prendra alors le pas 
sur la peur de rater… Quelque 
peu excessive et facétieuse, 
la « sirène » australienne, 
Jane Stephenson (66 ans, 16 
victoires dont trois majeurs) 
déclara sans emphase en 2010: 
« je n’ai pas honte d’avouer 
que je dors avec mon putter… 
je n’ai pas d’enfants ; le golf 
est toute ma vie ! » (Golf.com, 
06 aout 2010). ■

Kristel Mourgue d’Algue
Ancienne joueuse du 
Circuit européen.
Co-éditrice du Guide 
Rolex des « 1000 meilleurs 
golfs du Monde »
Co-propriétaire du Grand 
Saint Emilionnais Golf

(1) Calamity Jane II (la première 
version fit offerte à Bobby Jones en 
1920 mais c’est avec sa deuxième 
variante qu’il gagna dix majeurs à 
partir de 1926)

 (2) Il n’y avait pas assez de place 
pour intégrer le « w » car ce devait 
être la réponse (the answer) au 
« Palmer Putter »

 (3) Terme inventé par l’écossais 
Tommy Armour dans les années 
50 pour décrire une « maladie » 
psychologique du golfeur qui 
s’avère neurologique et qui se 
traduit par un spasme lors du 
mouvement

(4) Circuit Professionnel Américain

lumineuse qui légitime de 
regarder l’objectif avant de 
revenir sur sa balle pour la 
frapper instinctivement : 
«  look  and  reac t  »  ou 
« regarder et réagir », telle est 
sa devise. L’ancien vainqueur 
a m é r i c a i n  d e  m a j e u r s , 
Dave Stockton contribua 
également à la séquence 
victorieuse de l’irlandais du 
nord, Rory McIlroy, lorsque 
ce lu i - c i  r empor t a  l ’US 
Open en 2011 et le PGA 
Championship en 2012 avec 
huit coups d’avance. Après 
une « traversée du désert » de 
18 mois sans succès, McIlroy 
suivit d’autres conseils… ceux 
de l’un des meilleurs putters 
contemporains (de 1992 à 2002 
sur le PGA Tour), l’américain 
Brad Faxon, qui lui suggéra 
de ne plus se fixer sur la 
technique mais, au contraire 
de se fier à ses sensations. 
La semaine suivante, soit en 
mars dernier, il remporta le 
tournoi de Bay Hill en Floride 
avec notamment, les meilleurs 
résultats au putting de tout le 
champ de joueurs…

Souvent interrogé sur les 
raisons de son succès au 
putting, « Fax » n’hésite pas 
à s’insurger contre une idée 
reçue : « il est insultant de 
penser que les bons putters 
n’ont pas travaillé; tout est 
question d’apprentissage » 

Chez les femmes, l’américaine 
de 28 ans, Michelle Wie, après 
avoir essayé une posture avec 
un dos littéralement parallèle 
au sol, s’est tournée depuis 
février 2017 vers un « grip 
pince » à l’instar du lauréat 
du Masters de la même année, 
l’espagnol Sergio Garcia

A l l i a n t  d é c o n t r a c t i o n 
inoxydable et traversée 
de balle convaincue, les 
v i r tuoses  du put t ing  se 
subliment face aux enjeux. 
Bénéficiant du « toucher 
magique » et d’une perception 
de la ligne de putt limpide, ils 
chérissent les surfaces rapides, 
cauchemar du commun des 
golfeurs !

Quant à la gent féminine, les 
statistiques s’avèrent sans 
pitié ; 28,62 putts par tour 
pour les dix meilleurs hommes 
du circuit américain contre 
29,57 pour le top 10 féminin. 
Elles sont invariablement 
moins performantes que leur 
alter ego aussi bien chez 
les professionnels que chez 
les amateurs ; elles rentrent 
les putts de 1,20 mètres à 
3 mètres dans 37% des cas 
contre 41% pour la gent 
masculine (Golf Digest, 11 
aout 2010). Ces résultats 
surprenants s’expliquent 
par une concurrence moins 
féroce. En 2006, au pinacle 
de son incroyable carrière 

LES MÉANDRES DU PUTTING

■  Sorenstamla numéro un mondiale et 
suédoise, Annika Sörenstam, 
partit de son propre aveu, voir 
Tiger Woods à Orlando afin 
d’appréhender la différence 
d’entrainement à fournir (Golf 
Digest, 11 août 2010). Les 
gains étant incomparables, 
les femmes ne disposent 
pas de moyens équivalents 
pour bénéficier de la même 
qualité d’infrastructure et 
de coaching. De même, les 
parcours proposés se révèlent 
de moins bonne facture avec 
des  greens hétérogènes, 
néfastes pour réaliser des 
statistiques analogues

Le doute jalonne 

une carrière 

étirée sur plusieurs 

décennies. 

Même les plus talentueux 
soll ici tent  à  un moment 
donné les gourous de la 
d i s c i p l i n e .  D a v e  P e l z , 
l’ancien scientifique de la 
NASA, est l’un des plus 
réputés  avec  parmi  ses 
célèbres disciples, le gaucher 
américain Phil Mickelson. 
Pelz affirme notamment que 
« statistiquement le golfeur 
possède plus de chance de 
rentrer un chip en laissant 
le drapeau dans le trou que 
de le retirer, surtout sur un 
chip en descente lorsque la 
balle prend de la vitesse » 

(Golf.com, 22 
février 2007). 
Le « Doc », 
Bob Rotel la 
défend pour sa 
part, des scores 
optimisés   par 
u n e  p r i s e 
de  déc i s ion 

■  Pelz
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Conseil de Pro
LE PUTTING

TECHNIQUE

En souf f rance sur les 
greens de l’U.S. Open, 

Phil Mickelson a réalisé 
un geste incroyable chez 
les pros : un putt sur une 
ba l l e  en  mouvemen t . 
Conséquence, deux coups 
de pénalité pour un Lefty 
qui aurait même pu se faire 
disqualifier.

Le jour de son anniversaire, 
Phil Mickelson (photo) se 
sera offert l’un des gestes 
les plus fous de sa carrière. 
Sur le 13 de Shinnecock 
Hills (par-4), il visite l’arrière 
du green, puis l’avant, et 
prend finalement quatre 
coups pour se hisser dessus. 
Puis, l’heure de tenter un 
premier putt arrive. Un geste 

drôle aux yeux de l’USGA, 
qui lui inflige deux coups de 
pénalité pour violation de la 
règle 14-5 : jouer une balle 
en mouvement. Mickelson 
ressort du 13 avec un 10 
sur sa carte, et enflamme 
les réseaux sociaux sur la 
«déontologie de son geste».

«Je savais que ma balle 
allait filer au bas du green 
et que j'allais y perdre 
encore plus, racontera 
l’artiste après sa partie. J’ai 
décidé d’utiliser les règles, 
de prendre ma pénalité et 
de boucler ce trou. J’ai 
souvent été tenté de faire 
ça et là, j’ai enfin j’ai osé 
le faire. Mais je ne voulais 
causer de tort à personne, 

Exercices de putting

Co m m e n t 

o p t i m i s e r 

votre entraînement 

au putting.

1/ Le tee dépasse très 
légèrement  du so l ,  la 
bal le es t  devant e t  je 
suis obligé de prendre la 
balle par l’équateur pour 
qu’elle roule, sans toucher 
au tee. Cet exercice vous 
permettra de trouver le 
placement idéal de la balle 
en fonction de votre propre 
mouvement, pour obtenir un 
angle d’approche idéal. 

Votre angle d’approche 
sera alors en remontant 
ou tangent au sol ,  ce 
qui permettra de prendre 
la balle sur l équateur et 
donc de la faire rouler plus 
facilement grâce a l effet de 
topspin (sens de roulement) 
que l’on imprimera a la 
balle. (Photo 1) 

L’orientation de la face du 
putter - facteur de direction

L’orientation de la face du 
putter constitue le second 
fac t eu r  de  d i r ec t i on , 
par t icul ièrement décisi f 
dans les putts courts. Quand 

Sur le circuit professionnel 
européen, une statistique 

révèle que le putting ne 
représenterait que 38 % du 
jeu, c’est tout simplement 
le résultat d’interminables 
heu res  d ’en t ra înemen t 
chaque semaine. L’amateur 
est beaucoup moins sérieux 
et a la fâcheuse habitude 
de préférer le practice au 
putt ing-green. Or, pour 
baisser son index, il faut 
y passer du temps, seul ou 
avec son professeur. Pour 
opt imiser  vos séances 
d’entraînement et baisser 
votre moyenne de putt, 
nous avons demandé à un 
enseignant de vous donner 
quelques conseils. 

« D’abord, il faut se poser 
la question en revenant du 
parcours : pourquoi ai-je 
bien putté aujourd’hui ou 
pourquoi je putte mal et à 
cause de quoi ? » souligne 
Gilles Arnaud, enseignant 
au golf du Médoc.

un peu trop appuyé (sur des 
greens très secs, rappelons-
le) oblige sa balle à dévaler 
la pente de l’autre côté du 
trou. Et là...

Le craquage. Mickelson 
tape un sprint et putte sa 
balle en mouvement, pour 
l’empêcher de redescendre 
trop bas. «C'est l'un des 
trucs les plus bizarres que 
j'ai jamais vu, racontera 
son par tenaire Andrew 
Johnston à la sor tie. Je 
n’ai pas pu m’empêcher 
d’éclater de rire.» Une 
acrobatie beaucoup moins 

je respecte énormément 
l’USGA.» Seul bémol : la 
règle précise aussi que la 
sanction encourue pour 
ce genre de geste est une 
disquali f ication pure et 
simple du joueur, ce qui 
a laissé certains joueurs 
pantois. ■

M I C K E L S O N  A 
ACHEVÉ SA PARTIE 
AVEC UNE CARTE 
DE 81 (+11), SON 
PIRE SCORE À L’US 
EN CARRIÈRE.

Dans ce numéro estival de GOLF OXYGENE, 
nous allons voir ensemble comment aborder 
votre putt avant de le réaliser. 

Un score bas rime forcément avec 
un putting irréprochable. On oublie 
souvent que sur une carte de score, la 
moitié des coups est jouée sur le green. 

I l  y  a  3  f a c t e u rs 
importants  dans le 
putting : 

1-  Le roulement et 
le contact avec la 
balle, 

2- La direction 

3- Le dosage.
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vous ne parvenez plus à 
rentrer des putts courts, c’est 
que votre face de putter est 
mal orientée à l’impact. Elle 
ne doit être ni ouverte, ni 
fermée, mais square, c’est-
à-dire perpendiculaire à la 
ligne d’objectif. 

Voici un exercice très simple 
qui vous permet t ra de 
vérifier que la face de votre 
putter est bien orientée: 
prenez une balle bicolore 
ou une balle blanche sur 
laquelle vous aurez tracé à 
l’aide d’un feutre bleu une 
ligne diamétrale tout autour 
de la balle. Démarrez votre 
routine de préparation en 
plaçant d’abord votre balle 
correctement : al ignez 
la marque de la bal le 
confondue à votre ligne 
du putt, puis ajustez votre 
putter de la même manière. 
Ensuite, frappez et vérifiez 
le roulement de votre balle. 
(photo 2) 

L’orientation de la face du 
putter et le point de contact 
sont corrects au moment 
de l’impact si la marque 
de la balle roule en restant 
dans l axe 

Au toma t i s e r  sa  v i s ée 
avec un club au sol pour 
les pet i t s  pu t t s .  L’ idée 
est de développer une 
biomécanique de la visée, 

de laisser parler son acuité 
visuelle et sensorielle. Pour 
cela, posez un club au sol à 
2 mètres du trou, parallèle 
à la ligne de putting. La 
pointe du putter sui t le 
manche club. Que va-t-il 
se passer ? Instinctivement, 
g râce  à  vos  qua l i t é s 
in t r insèques de v i sée, 
le corps et le club vont 
apprendre à s’organiser 
au tour  de l ’objec t i f  à 
atteindre. (photo 3) 

Gagnez de la confiance sur 
votre dosage au putting : à 
l’aide de tees, formez un 
cercle d’une longueur de 
club, autour d’un t rou. 
P lacez un repère à 4 
longueurs de club. De là, 
tapez 5 ou 10 balles en 
essayant de les mettre toutes 

3

à l’intérieur du cercle. Une 
fois votre contrat rempli, 
reculez votre repère d’une 
longueur de club, et ainsi 
de  su i t e .   À  p résen t , 
recommencez l’exercice, 
en réduisant le cercle d’une 
longueur de grip. Placez 
votre repère à 3 longueurs 
de club. Vos 5 ou 10 balles 
sont dans le cercle ? Alors, 
reculez d’une longueur de 
club et refaites votre série 
de balles. Réduisez encore 
votre cercle d’une longueur 
de grip. Votre cercle est 
ma in tenan t  tou t  pe t i t . 
Placez-vous à nouveau à 
une longueur de club et 
recommencez l’exercice.
(photo 6)

Travaillez la direction en 
p lan tan t  deux tees au 
sol distant d’une largeur 
d’environ 7 centimètres 
e t  p u t t e z  e n  f a i s an t 
passer la balle entre les 
deux tees, puis réduisez 
progressivement la largeur. 
Ensu i te,  met tez -vous à 
l’adresse et placez cette 
fois-ci deux tees à chaque 
extrémité de la tête de club. 
Vous allez être gêné sur la 
frappe et donc obligé de 
trouver le bon stroke (chemin 
du club) et la vitesse idéale 
pour faire partir la balle 
vers le trou. (photos 4 et 5)

4

5

6

Entraînez vous dans les 
pentes : Pour vous entraîner 
à visualiser le chemin par 
lequel votre bal le doi t 
passer pour rentrer, utiliser 
les pentes et n’hésitez pas 
à matérialiser votre ligne 
de put t  avec des tees 
au-dessus desquels vous 
devrez passer.

Suite  
p. 14 >



14 • Golf oxyGène maGazine

champions rentrent 100% 
des putts a moins de 80 
cm, 90% entre 80cm et 
1m20, mais seulement 50% 
a …2m…. ■

Jean-Luc DUCLOS  
et Gilles ARNAUD

pied gauche pour 
facilité la frappe de la 
balle sur l équateur et 
lui donner un meilleur 
roulement. 

Et maintenant, soyez à 
la hauteur du défi, mais 
soyez également tolérant 
avec vous…Les grands 

pas de respecter les 
trois principes liés à 
la posture.  À savoir, 
garder les yeux au-
dessus de la balle, 
aligner parallèlement 
ses épaules et sa face 
de club et placer la 
balle légèrement au 

Ces exercices de putting 
vont vous aider à maîtriser 
votre sang-froid et votre 
concentration. Tachez de 
respecter les principes d 
entrainement au niveau 
de la progressivité de la 
difficulté et de l exigence du 
résultat. Mais n’oubliez 

TECHNIQUE
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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



Taylormade 
spider mini

MATÉRIEL DE JEU

      PUTTERS   …JOUEZ GAGNANT ! 
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par le N° 1 mondial Dustin 
Johnson durant le Players 
Championship. Avec son 
design Spider raffiné et 
une construction de tête 
15% plus petite, le Spider 
Mini offre la stabilité et 
la performance du MOI 
é levé avec un des ign 
compact et mi-maillet; il 
bénéficie de l’alignement 
«T-line» inspirée du Tour. 
La face reçoit un insert 
Pure Roll qui combine des 

rainures de 45 ° 
avec un 

Les t rois put ters -  des 
nouveautés - que nous 
v o u s  p r é s e n t o n s  i c i 
bénéficient des toutes 
dernières avancées et 
spécificités: haute qualité 
des matériaux, usinage 
laser des stries, équilibre 
des faces, toucher et 
cont rô le de la bal le, 
suppression des vibrations 
pouvant perturber le joueur 
du ran t  le  mouvemen t 
de balancier du club. 
L’esthétique a aussi été 
prise en considération 
…il ne vous reste plus 
qu'à choisir.

LE PUTTING EST  
CE COMPARTIMENT DU 
JEU DE GOLF OÙ TOUT 
SE GAGNE OU SE PERD, 
50% DES POINTS DE VOTRE 

CARTE DE SCORE SONT 
OBTENUS SUR LE GREEN.

C’EST LA RAISON POUR 
LAQUELLE LES FABRICANTS 

DANS LEUR COURSE À LA 
PERFORMANCE SONT EN 

RECHERCHE PERMANENTE 
AFIN D’ADAPTER LE «PUTTER»  

À L’ÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE DES 

BALLES.

TAYLORMADE 
SPIDER MINI

Dans la gamme des putters 
Spider TP ce nouveau club 
doté d’une tête15% plus 
petite que celle de 
ses «frères ainés» 
a été vu pour 
la première 
fois cet te 
a n n é e 
l o r s  d u 
W e l l 
Fargo et a 
été joué dans 
sa version «rouge» 

3
polymère plus doux pour 
augmenter l ’adhérence 
et améliorer le roulement 
sur différentes surfaces, 
ce qui aide votre balle 
à démarrer et à rester 
s u r  l a  l i gne  p r é vue . 
Le Spider Mini  vous 
assurera de garder toute 
confiance à chaque fois 
que vous êtes sur le green. 
Vous avez le choix de 
deux  co lo r i s :  f i n i t i on 
rouge ou silver mat. 
Il est proposé pour homme 
ou dame, en droitier et dans 
les tailles 33, 34 ou 35 
inches. Son prix 299€.

PING B60 
VAULT 2.0 
F a b r i q u é  « s u r 

m e s u r e »  c e t t e 
génération de putters 

100 % usinés de PING 



est confectionnée 
et pensée de façon 
à offrir un toucher 
et des performances 
dignes du Tour via des 
innovations telles que la 
technologie True Roll (TR) 
ainsi qu’un nouveau système 
de poids personnal isé 
(placés dans la semelle).  
Ce nouveau système offre 
des options de poids de 
semel le en acier ( tê te 
au poids standard), en 
tungstène (15 grammes de 
plus que la version standard) 

et en aluminium (15 
grammes de moins 
que la version 
standard) afin de 
s’adapter aux 
préférences de 
sensation et 
d ’équ i l ib re 
de chaque 

golfeur. 

Ils bénéficient 
de f in i t ions  de 
qualité supérieure.

Technologie True Roll 
pour une face avec un 
fraisage de précision. 
La technologie de fraisage 
de précision apporte de la 
tolérance sur l’ensemble de 
la face et une sensation 
de souplesse pour des 
performances de vitesse 
d e  b a l l e  r é g u l i è r e s .  
Le fraisage personnalisé 
de la face inclut une 
variation de la largeur 
et de l’inclinaison du 
club pour générer une 
vitesse plus élevée pour 
les  impacts  au cen t re 
du  pu t t e r,  amé l io ran t 
a i n s i  l a  r é g u l a r i t é . 
Les têtes avec lames et 
maillets sont conçues selon 
des normes précises et sont 
entièrement usinées de façon 
à respecter les tolérances 
les plus strictes qui soient.  
Ainsi, la conception et 
la fabrication des putters 

s’appuient sur une 

qualité et une précision 
supérieures et fournissent 
u n e  appa r e n c e ,  u n e 
s e n sa t i o n  e t  u n  s on 
époustouflants.

Poids personnal isé 
Un nouveau système de 
poids personnalisé offre des 
options de poids de semelle 
en acier (tête au poids 
standard), en tungstène 
(15 grammes de p lus 
que la version standard) 
et en aluminium (15 
grammes de moins que la 
version standard) afin de 
s’adapter à vos préférences 
de sensation et d’équilibre, 
entraînant davantage de 
régularité sur les greens.

Caractéristiques:

Le putter PING B60 Vault 
2.0 existe pour homme 
ou dame, droitier ou 
gaucher et dans un 

cho ix  de 

f i n i t i o n 
n o i r e  ( S t e a l t h )  o u 
c u i v r e  ( C o p p e r ) . 
Longueur 34», 35»,… 
Son pr ix :  339€€ .   

CLEVELAND 
TFI 2135
Le re tour de 
C l e v e l a n d 
a v e c  s a 
g a m m e  d e 
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Ping B60  
Vault 2.0 Cleveland  

TFI 2135



MATÉRIEL DE JEU
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c l ub s  non  s e u l emen t 
c’est une bonne nouvelle 
mais  cec i  permet  aux 
golfeurs d’accéder à des 
produits d’un excellent 
rapport qualité / prix. 
L e  p u t t e r  T F i 
2135 satiné a 
été développé 
à l 'a ide d 'un 
f o r g e a g e  d e 
face optimisé qui 
génère une vitesse 
de balle plus régulière.  
D e  p l u s ,  c e  p u t t e r 
bénéficie de la technologie 
d’alignement 2135 «Raised 
Alignment», ainsi que d’un 
insert en PUT de polymère 
ext rêmement  doux qui 
en fait l’un des putters 
les plus doux du marché. 
Alignement parfait  
Ce putter est doté d’une 
ligne de visée contrastée 
placée plus haut au-dessus 
d ’un  panneau ar r iè re 
noir afin de rehausser 
votre concentration 
e t  d e  g a r a n t i r 

un a l ignement  par fa i t 
à  t o u s  l e s  c o u p s .  
La ligne de visée est placée à 
21,35 mm au-dessus du sol, 
afin d’atteindre directement 
le centre de la balle de golf 
et d’aider ainsi les golfeurs 
à trouver le point idéal 
sur la face du putter.  
Peu importe que vous 
positionniez vos yeux 
derrière la ligne de 
put t ,  d i rec tement 

au-dessus ou bien 
au-delà de la 
balle de golf, 
l e  p u t t e r 
C l e v e l a n d 
G o l f  T F I 
2135 vous 
o f f r e  u n 
alignement 
parfait. 

UN TOUCHER 
RÉELLEMENT DOUX 

Cette conception de tête 
mu l t i -ma t é r i a u x  o f f r e 
non seulement un style 
tendance, mais également 
l’un des touchers les plus 
doux du marché actuel.  
La tête a été conçue à l’aide 
d’un acier inoxydable 17.4, 
sans oublier un insert en 
PUT de polymère placé 
derrière la face fraisée, 
afin de générer un toucher 
réellement doux qui permet 
d’obtenir des frappes plus 
réactives au putter. 

FORGEAGE DE FACE 
OPTIMISÉ 

La face fraisée a été 
op t im i s ée  à  l ’ a i d e 
de rainures 3 fois plus 
profondes afin de créer 

une vitesse de balle plus 
régulière à partir de tout 
point de la surface de tête.  
Cette conception permet 
de préserver la vitesse 
de balle, même lors des 
frappes décentrées. 

Caractéristiques: 

Technologie 2135 (21,35 
mm au-dessus du sol ) , 
forgeage de face optimisé, 
corps en acier inoxydable 
17.4 et insert de face en 
polymère. Manche de putter 
à contrepoids.

Le put ter CLEVELAND 
TFi 2135  exis te pour 
homme ou dame mais 
uniquement pour droitier, 
l o ngueu r  35  i n c he s . 
Son prix: 159€ ■

Jean HUBERT

6, rue Chambrelent - Z.A. 33740 ARES - Tel. : 06 49 75 71 96



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

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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LOGISTIQUE

CENTRE COMMERCIAL RESTAURATION



PÔLE NAUTIQUE - Quai Goslar 33120 ARCACHON
Tél : 05 56 83 08 41 

Mail : lesterrassesduport@outlook.fr 
Facebook : Les Terrasses du Port - Arcachon - Instagram : @terrasses_arcachon

SERVICE RESTAURATION 12H À 14H ET 19H À 22H
FORMULE DU JOUR LE MIDI EN SEMAINE ENTRÉE/PLAT/DESSERT 18€
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TAPAS TOUT LES SOIRS DE 18H À 23H
CUISINÉS À LA PLANCHA AUX FEUX DE BOIS SUR LA TERRASSE 

RESTAURANT - BAR À COCKTAILS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H à 02H



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
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bassin d’Arcachon
Découvrez le

autrement…

Catamaran jusqu’à 20 personnes



Le nom “Tumulus“ est du à 
l’existence de la Motte féodale 
(un Tumulus) qui est l’ancêtre 
du château de Laloubère, classé 
monument historique et se 
trouvant au milieu du parcours. 
En sus, une colonne en l’honneur 
de la Duchesse d’Angoulême, 
fille de Louis XVI est érigée sur 
le site du golf.

Aujourd’hui  l e  go l f  des 
Tumulus est le 1er golf du 
département des Hautes-
Pyrénées, avec : 
• 700 licenciés.
•  400 membres  (cot isat ion 

annuelle 1070 €)
•  3000 green-fees annuels

PARCOURS

Comme tout  pass ionné , 
C h a r l e s  d e  G i n e s t e t 

participait aux compétitions 
lannemezanaises, notamment 
celles par équipes dont il était 
devenu le capitaine. Compte-tenu 
du potentiel de golfeurs Tarbais 
et de la distance jusqu’au golf 
de Lannemezan, Charles de 
Ginestet, éleveur de chevaux,  
décida alors  de créer  une 
zone d’entraînement au golf à 
l’intérieur de l’Hippodrome de 
Laloubère. A la même époque, 
la Fédération Française de Golf 
lance le “Plan golf“, programme 
ayant pour but de favoriser la 
création de nouveaux parcours. 
Avec Jean Lecouls,  il monte un 
dossier permettant la création 
du parcours de 9 trous actuel 
du golf de l’Hippodrome au 
début des années quatre-vingt 
avec l’aide d’Olivier Brizon pour 
la confection des greens. Deux 
ans après l’inauguration en 
1983, le nombre de joueurs 
dépasse les 400. Beaucoup de 
joueurs n’arrivent plus à jouer 
et incitent Charles de Ginestet 
à créer un deuxième parcours 

LE GOLF DE TARBES   
Les Tumulus 

sur son exploitation d’élevage 
de chevaux anglo-arabes des 
Tumulus. 

En 1985, il dessine et réalise lui-
même le parcours du golf des 
Tumulus avec l’aide d’Olivier 
Brizon pour les greens. Les neuf 
premiers trous sont ouverts en 
1988 et les neuf derniers en 1990 
presque simultanément que les 
parcours voisins de Lourdes et 
de Bagnères-de-Bigorre et 6300 
arbres sont plantés. 

LE PARCOURS
A 6 minutes du centre de la ville 
de Tarbes, le golf des “Tumulus“, 

parcours plat  de 18 trous avec 
beaucoup de dog-legs, offre une 
vue sur la chaîne des Pyrénées. 
Tracé étroit, avec des végétaux 
entourant  les  fa i rways ,  i l 
demande un placement judicieux 
de la balle au drive afin de bien 
appréhender le second coup. 
Exemple, le 17, 358 m des boules 
jaunes avec un fairway étroit 
entouré d’arbres. Tracé sur un 
sol drainant, il  offre l’avantage 
de pouvoir jouer toute l’année. 
Le départ du 1 et le green du 
18 sont près du château tandis 
qu’une chapelle du XII° siècle 
jouxte le club-house.
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Mr Charles de Ginestet agriculteur et golfeur 
passionné, est à l’origine du golf de Tarbes-Tumulus 
ainsi que du golf de l’Hippodrome à Laloubère. 
Dans les années soixante-dix,  il jouait sur le seul 
golf des Hautes-Pyrénées : Lannemezan, situé à 
40 km de la préfecture bigourdane mais son accès 
était difficile (route étroite, sinueuse et très pentue) 
et lorsque les conditions climatiques devenaient 
mauvaises, la route était souvent impraticable et 
empêchait la plupart des Tarbais de pratiquer leur 
sport favori. 

GOLF DE TARBES   
LES TUMULUS 

1 rue du bois 

65310 LALOUBERE 

Green-fees 52 €

Tel 05 62 45 14 50 

■  Charles de Ginestet

■  Cedric





PARCOURS

propriétaire du Moulin de 
Vernègues et Daniel Conte, maire 
de Mallemort, avec l’appui de 
Claude Roger Cartier, Président de 
la Fédération Française de Golf.

LE PARCOURS
I n t é g r é  a u  D o m a i n e  d e 
Pont Royal qui compte 183 
hectares et  réal isé sur  un 
terrain calcaire, sous l’œil du 
maître d’œuvre délégué David 
Krause qui en sera le premier 
directeur, le parcours s’inspire 
des «itinéraires techniques» 
américains en abandonnant 
les mélanges de graminées 

spéciales au profit de semences 
uniques plus résistantes, mieux 
adaptées à la pratique du jeu 
et qui croissent sur un substrat 
de sable. Ainsi sur le parcours 
de Pont Royal la formule des « 
greens » et des zones de départ 
est simple: 100% pencross. Les 
fairways sont composés de 25% 
de ray-grass et 75% de fétuque.

L a  p a t t e  m a l i c i e u s e  d e 
Ballesteros se devine tout 
au long d’un parcours, par 
ailleurs parfaitement intégré 
à l’environnement naturel, 
alternant difficultés tactiques 
et techniques. Que de challenges 
! La barre est haut placée, mais 

24 • Golf oxyGène maGazine
Suite page 26 >

■   Trou n°18

UN PARCOURS EN PROVENCE 
 Pont-Royal

Idéalement situé sur la commune 
de Mallemort, entre Aix et 

Avignon, à 30 minutes des gares 
TGV et de l’aéroport Marseille-
Provence, le golf offre de superbes 
perspectives sur les Alpilles et le 
Luberon, la vallée de la Durance 
et le massif de la Trévaresse.

La réalisation du Golf International 
de Pont Royal a débuté en 1991 
sur d’anciens terrains de chasse, 
de garrigues et de pinèdes.

Il est l’œuvre de Severiano 
Ballesteros qui signe ainsi son 
unique parcours en France, 
inauguré par lui en compagnie 
de Marie-Laure de Lorenzi, en 
septembre 1992.

Pont Royal doit  son nom 
à l’ancienne route royale 
qu’empruntait le « Bon Roi René » 
lors de ses chasses en Provence et 
dont une arche de pont est toujours 
visible sur la route d’accès au 
golf. L’emblème des deux biches 
reprend une sculpture retrouvée 
dans l’ancienne chapelle du 
moulin.

Le projet a pu voir le jour grâce 
à la volonté de M.M Ventre, 

néanmoins à portée de club…à 
condition d’avoir choisi le bon, 
ce qui n’est pas évident, compte 
tenu du vent parfois taquin.

Deux trous « Signature ». Le 
Trou n° 7 ( Par 4 de 390 m) et 
le trou n°11 (très long Par 3 de 
près de 200 m), sont les joyaux 
de Pont Royal. Des back tees, 
le point de vue panoramique sur 
le Luberon et les Alpilles est 
sublime.

Le trou n°7 est en dog-leg à 
angle droit, et par temps de 
mistral  les gros frappeurs 
pourront tenter, avec un bon 
drive, de couper par la gauche au 
dessus du thalweg. Autrement, 
la prudence s’imposera, et le 
drive joué au centre du fairway 
laissera un second coup assez 
long et difficile. Le green à 
double-plateau est protégé par 
des bunkers de part et d’autre.

Le trou n°11 est très impres-
sionnant. Sur fond de véritable 
carte postale avec vue sur les 
Alpilles, il reste gravé dans les 
mémoires de ceux qui ont un jour 
eu la chance de passer par là. 





PARCOURS

A gauche du green, la falaise, 
un ravin, une sacrée distance à 
parcourir, il faut tenter d’attraper  
un coin de fairways sur la droite si 
vous n’avez pas atteint le green. 
Selon la force et la direction du 
vent, le choix du club au départ 
peut varier du fer 7 au driver 
! Heureusement le green est 
relativement étendu !

Les plus observateurs d’entre 
vous auront remarqué, après 
avoir  joué ce magnif ique 
parcours, une répartition adaptée 

practice, 3 greens d’approches, 
ainsi que d’une zone dédiée au 
petit jeu, équipée de  5 greens.

L’enseignement est assuré par 
l’Académie Golf de Pont Royal 
et/ou par l’Académie David 
Leadbetter, laquelle propose des 
méthodes modernes destinées aux 
joueurs débutants, confirmés et 
aux pros du circuit, grâce à des 
outils pédagogiques à la pointe de 
la technologie (voir La Pont Royal 
Leadbetter Academy).

Durance, qui lui a donné son nom. 
C’est dans ce cadre bucolique aux 
senteurs de thym et de pinèdes, 
que vous pourrez profiter d’un 
entrainement en situation de 
parcours, entre deux rendez-vous 
de travail (pour les gens du crû) 
ou dans une journée de vacances 
bien remplie.

Le club-house et son restaurant «Es 
beu la Vie» ont  été intelligemment 
installés en hauteur, ce qui permet 
d’apprécier une vue panoramique 
sur le trou 1 et la forêt du domaine.

HÉBERGEMENTS
Les Résidences de Pierre & 
Vacances,
Proposent plusieurs formules 
en location de courte ou longue 
durée. Outre les appartements et 
villas de la résidence, sont aussi 
disponibles des mas ou villas de 
propriétaires.

L’Hôtel du Golf *** au centre 
du village,
En contrebas de la place du 
village et tout proche du Club 
House, l’Hôtel du Golf est 
un des choix privilégiés des 
nombreux golfeurs en visite à 
Pont Royal, notamment lors des 
compétitions.

Le Moulin de Vernègues ****,
Situé sur le trou N°2, le Moulin 
de Vernègues est à l’origine de la 
création du domaine. L’emblème 
de Pont royal figure sur la façade 
de l’ancienne chapelle.

Il  fait  partie de la chaîne 
«  C h â t e a u x  e t  H o t e l s 
C o l l e c t i o n  » ,  o f f r e  d e s 
prestations de qualité, possède 
un Spa « MySpa by l’Occitane 
» et dispose de deux restaurants 
dont un gastronomique. ■

Domaine du Golf  
de Pont Royal.  

13370 Mallemort 

Green-fees entre 
65 € et 85 €  

selon la saison.

Tel : 04 90 57 40 79

www.golf-pontroyal.com

Moulin de 
Vernègues 

Tel : 04 90 59 12 00

et équilibrée des étapes proposées 
par ce parcours atypique où les 
6 premiers trous offrent des 
fairways larges et relativement 
plats. Ensuite à partir du 7 la 
roche se fait plus présente avec 
des challenges qui relèvent plus de 
la psychologie d’appréhension du 
jeu que de la difficulté du parcours 
en elle-même. 

Les 6 derniers trous nous 
embarquent au sein de la forêt 
où les fairways serpentent 
allégrement au sein de cette faune 
et flore provençales où le thym 
et la lavande sont omniprésents.

LE CENTRE 
D’ENTRAÎNEMENT  

«La Durance». En 2010, sur une 
surface de 15 hectares, le golf 
de Pont Royal s’est doté d’un 
complexe d’entrainement, tous 
niveaux, comprenant 6 trous, un 

■   Trou n°5

■   Trou n°15

Le « 6  Trous ». Intégré au centre 
d’entrainement de la Durance, 
situé à 5 minutes du 18 trous « 
Ballesteros », vous aurez le plaisir 
de découvrir un parcours 6 trous 
d’une longueur de 950 mètres (5 
par 3 et 1 par 4) idéal, aussi bien 
pour l’entraînement des joueurs 
confirmés que pour l’initiation 
des joueurs débutants …

C e  s u p e r b e  p a r c o u r s 
(initiatique, pour les uns, zone 
de perfectionnement pointue 
pour les autres), perce la pinède 
provençale bordée de garrigue 
pour venir côtoyer le canal de la 

Un cadre, une offre royale au 
niveau de l’hébergement, une 
certaine idée des vacances.

Le Pierre  et Vacances Village 
Club de Pont Royal est un 
domaine privé et sécurisé. 
Conçue, trait pour trait, comme 
un véritable village provençal, 
avec sa placette au centre, 
pour jouer à la pétanque et son 
clocher en haut de la colline, ses 
boutiques, son Parc Aquatique 
ou  dans  un  des  quatre 
restaurants qui proposent une 
offre très variée, à base de 
produits de la région.…

Pont Royal accueille 
le Challenge Tour 
Européen 

Du 20 au 23 septembre 
2018, le Golf de Pont Royal 
accueil lera le tournoi 
Hopps Open de Provence, 
épreuve du Challenge Tour 
Européen, la 2éme division 
du Golf en Europe. 
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La protection de la flore, de 
la faune et de l’avifaune est 
permanente, et aucune utilisation 

de pesticides et  d’engrais 
artificiels n’est permise, ni 
même requise par le fait même 
du choix approprié de graminées 
( F é t u q u e s )  d e  d e r n i è r e s 
générations, qui ne nécessitent 
plus d’un quelconque traitement 
phytosanitaire par leur résistance 
et leur adaptation aux conditions 
locales. D’autre part, ces mêmes 
graminées réduisent de 30% les 
besoins en eau d’arrosage.

LES NEUF DERNIERS TROUS  
DU GARDEN GOLF  
DE VILLENAVE D’ORNON 

Depuis plus de trente ans, 
Miche l  N iedba l a  e s t 

resté soucieux de créer et de 
développer des parcours de golf 
durables ; il s‘attache en priorité à 
valoriser l’environnement naturel 
comme espace de loisirs sportifs.
Le parcours de Villenave d’Ornon 
est réalisé sur une emprise 
foncière de 100 hectares, dont 
70 hectares sont conservés en 
espaces totalement naturels. 
Sur ces 70 hectares, plus de 
20 hectares de surface en eau 
(anciennes gravières) ont été 
préservés et confortés.

Le Garden Golf de Villenave d’Ornon situé 
à dix minutes du centre ville de Bordeaux, 
s’étend au cœur d’une nature respectée et 
magnifiée sur les bords de la Garonne.
Sur une propriété de 168 hectares, le 
projet global de développement baptisé 
« Geneste » est porté par les sociétés Plabo 
SAS et Vizzion. 
En 2015, UGOLF (anciennement NGF) du 
groupe Financière Duval, s’est associé 
à cette opération pour réaliser la partie 
golfique et assurer par la suite son 
exploitation.
La conception et l’architecture du Garden 
Golf de Villenave d’Ornon, est signée par 
l’architecte de golf Michel Niedbala. 

ouverts
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Cet espace naturel et de loisirs 
offert à tous, crée un véritable 
sanctuaire pour la flore, la faune 
et l’avifaune, et par l’entremise 
d’une gestion raisonnée de 
ces lieux la préserve pour les 
futures générations : c’est un 
développement durable.

LE PARCOURS
Si les neuf premiers trous sont 
inscrits dans un espace naturel, 
agrémenté de végétaux très 

variés, les neuf derniers, ouverts 
le 26 mai 2018, sont dessinés 
au sein d’une gravière avec un 
« amen corner » entre les trous 
14 et 18 . Le trou n° 16, d’une 
longueur de 325 m semble un des 
trous les plus délicats du parcours 
avec de l’eau présente sur la 
gauche et la droite du fairway.

« Le parcours est  bien équilibré 
entre l’aller et le retour»  souligne 
Hughes Soulas, le directeur de 
l’UGolf de Villenave, « avec des 

PARCOURS

par 5 assez long, tel le 9 de 549 
mètres qui demande 3 bons coups 
au joueur lambda pour atteindre 
le green, des par 4 assez courts 
et des pars 3 d’une longueur 
moyenne et très stratégiques, tel 
le 14 dont l’eau autour du green 
accueille de nombreuses balles. »

A ce jour, l’UGolf de Villenave 
d’Ornon compte 200 abonnés 
et propose des green-fees entre 
39 € pour 9 trous et 59 € pour 
18 trous et « last but not least » 

le restaurant tchanqué de Didier 
Meurus vous accueille avec 
de délicieux plats après votre 
partie. ■  

UGolf de  
Villenave d’Ornon

Tel 05 56 74 44 24  
Green-fees entre 

39 € pour 9 trous 

et 59 € pour 18 trous.  
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Mais le club a survécu, et Greg 
Norman, le « requin blanc 
australien » a dessiné à 30 
kilomètres de Barcelone dans 
le Parc Naturel de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac qui s’étend sur 
près de 13 000 hectares, deux 
parcours : « le Championship » 

et « le Blue ». Le nouveau « El 
Prat » est moins distingué que 
l’ancien, même si sa capacité à 
accueillir de grandes épreuves 
est indiscutable. Peu après son 
ouverture, il a reçu, trois fois en 4 
ans, le Peugeot Challenge, puis le 
championnat d’Espagne amateur 
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Il a continué à organiser 
beaucoup d’épreuves jusqu’à 

ce  que l’aéroport de Barcelone, 
p r o p r i é t a i r e  d u  t e r r a i n , 
s’agrandisse, signant l’arrêt de 
mort de ce chef d’œuvre, tracé en 
1912 par Javier Arana, à proximité 
de la mer Méditerranée. 

féminin en 2005 et le masculin en 
2007 et enfin l’Open d’Espagne 
en 2011 et 2015, que le Bordelais 
Edouard Espana avait failli gagné, 
terminant à la seconde place.

A l’exception de quelques trous 
bordés d’arbres, le golf d’El 
Prat est un tracé ouvert doté 

UN PARCOURS À JOUER 

El Prat  
en  Espagne

Le parcours originel d’El Prat, non loin de 
l’aéroport de Barcelone, était sans doute 
le plus ancien d’Espagne. Il a accueilli 
à huit reprises l’Open d’Espagne, ainsi 
qu’un match du Shell’s Wonderful World 
of Golf en 1968. 

Real Club de Golf l Prat

Plans de Bonvilar 17
08027 Terrassa (Barcelone)

Tel : 34 937 281 000 - www.rcgep.com

Green-fees  
114€ en semaine et 228 € en WE (haute saison) 



Hôtels: 
La Mola (à 1 km) : 186 chambres. 
140 €. www.lamola.es

Terrassa Park (à 4km). 
74 chambres. 90 €.  
www.hotelterrassapark.com

de nombreux reliefs, parfois 
même trop. Huit greens sont en 
effet surélevés et requièrent des 
approches aveugles depuis le 
fairway. Le tracé de Greg Norman 
est aussi réputé pour la difficulté 
de ses greens.
Selon le joueur professionnel 
Sergio Garcia, « Les greens sont 

certainement la plus grande 
difficulté de ce parcours et les 
trous 16 et 17 sont exceptionnels 
mais pour être honnête tout le 
parcours est fantastique. Ce 
n’est pas le genre de parcours 
où quelques trous laissent à 
désirer. Non, les dix-huit trous 
sont superbes et il faut être très 
affuté pour sortir avec une carte 
sous le par. » ■



ajoutées aux cinq déjà existantes, 
toutes avec terrasse et piscine, 
le long de la rivière Datai qui 
traverse la forêt de 750 hectares.

D’une superficie de plus de 3 500 
m2, la spectaculaire « five-room 
The Datai Estate », l’une des plus 
grandes villas de ce type en Asie, 
en plus de ses cinq chambres 
est dotée de vastes salons, de 
salles de jeux, d’un service de 
majordome 24 heures sur 24 et 
d’un chef cuisinier privé.

Un Nature Centre, inspiré des 
“longhouses” tribales en bambou, 
a été construit dans l’optique de 
créer une immersion totale des 
clients dans la nature. Ce centre 
sera animé par une équipe de 
naturalistes et de biologistes 

GOLF & TOURISME 

The Datai 

Langkawi, au nord 

de la Malaisie, 

réouvre l’été 

prochain après 

une rénovation 

complète 

orchestrée par 

deux français : le 

Directeur Général 

Arnaud Girodon 

et le designer de 

la première heure 

Didier Lefort de 

l’agence DL2A 

qui aux côtés 

de l’architecte 

australien 

visionnaire Kerry 

Hill, avaient imaginé 

l’architecture de 

l’hôtel il y a 25 ans.

Soixante millions de dollars (US) 
d’investissements et 10 mois 

de travaux ont été nécessaires 
pour mener à bien la renaissance 
de ce Leading Hotel of the World, 
parfaitement intégré dans une 
forêt  v ierge de 10 mi l l ions 
d’années, avec la Baie de Datai 
pour toile de fond et une plage de 
rêve que le National Geographic 
classe parmi les dix plus belles 
du monde.

Les 121 chambres, vi l las et 
suites ont été remises au goût 
du jour grâce à de nouveaux 
éc la i rages,  une pale t te  de 
couleurs sophistiquée aux tonalités 
chaudes et une technologie de 
pointe qui assure un confort ultime, 
tout en conservant la touche « 
ADN Datai » omniprésente. Les 
clients réguliers remarqueront 
des changements significatifs 
apportés à l’entrée principale, 
au lobby et de manière générale 
à l’aménagement paysager. 

Les « Rainforest Villas » étant 
plébiscitées, trois nouvelles ont été 

LE ELS CLUB 
TELUK DATAI
et son hôtel le Datai Langkawi.

Découvrir ou redécouvrez
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marins dirigée par un naturaliste 
de talent, Irshad Mobarak.

The Datai Spa a été agrandi 
avec un studio de soin climatisé 
qui vient s’ajouter aux quatres 
autres spa villas en pleine forêt, 
ainsi qu’un studio mani:pedi:cure 
signé Bastien Gonzalez. Le spa 
proposera un éventail de soins 
s’inspirant fortement des traditions 
locales avec des produits issus du 
jardin des plantes médicinales et 
de la forêt.

L’agrandissement des restaurants 
The Pavillon et The Dining Room 
ainsi que la reconstruction du 
Fitness Centre en bord de mer 
viennent parfaire le nouveau « 
look» de l’hôtel. À travers ces 
nouvelles installations et l’identité 

de la marque transparai t le 
légendaire sens de l’hospitalité 
malaisien fait d’attentions aux 
détails, de professionnalisme et 
d’humanité.

L’ELS CLUB TELUK DATAI : 
UN MUST

Une magnifique opportunité pour 
les golfeurs du monde entier qui 
pourront découvrir ou redécouvrir 

Malaisie
le Els Club Teluk Datai, ouvert en 
2014, un 18 trous par 72, un 
des plus beaux terrains de golf 
de l’Asie du Sud-Est, imaginé par 
le joueur sud-africain Ernie Els, 
quatre fois vainqueur de tournois 
majeurs.

A seulement 10 minutes de l’hôtel, 
en voiture, le parcours situé en 
pleine forêt vierge, offre une vue 
magnifique sur les montagnes de 
marbre du Guning Mat Cincang 
et les eaux émeraude de la mer 
d’Andaman.

A noter parmi les particularités 
du terrain : l’absence totale de 
bunker, des trous spectaculaires 
car bordés d’arbres grandioses 
comme le trou N°7 , le « Teluk 
Datai » ou le trou N°16, dénommé 
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« Paradise found » (paradise 
retrouvé) ou encore le trou N°8, 
considéré comme le plus difficile, 
un double dog-leg en par 5 
souvent survolé par des aigles 
d’où le nom de « Eagle’s Nest » 
(le nid de l’aigle), redoutable les 
jours de vent.

Els Club Teluk Datai

The Datai Langkawi

Jalan Teluk Datai, 
07000 Pulau 

Langkawi, Kedah 
Darul Aman, 

Malaysia

T +60 4 9500 500, 
F +60 4 9500 600, 
www.thedatai.com

A no t e r  :  un  c l ub  hou se 
contemporain qui comprend un 
restaurant the Hornbill Café, un 
salon le Els Lounge, une grande 
bout ique bien achalandée, 
des vestiaires et pas moins de 
70 voiturettes de golf àvotre 
disposition. ■





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

Le vendredi 18 Mai, le GEDA 
faisait étape à Casteljaloux 
pour disputer la 6e rencontre 
du GEDA CHAMPIONSHIP.  
En d’autre temps et sous 
l’ impulsion de la famille 
d’Albret, Casteljaloux s’était 
retrouvé  à l’épicentre des guerres 
de religion. Faut bien reconnaitre 
que les choses ont bien changé : 
aucun signe ostentatoire, pas de 
crucifix à l’entrée du club, la seule 
religion que l’on pratique ici c’est 
le golf. Saint Andrews a du bénir 
l’endroit tant il doux et agréable 
de fouler ce parcours. Remercions 
Jean François Fonteneau, pour 
l’excellent travail qu’il mène à la 
tête du club. La cinquantaine de 
Gedaistes qui dès potron-minet 
ont  affronté les embouteillages 

COMPÉTITION

GEDA NEWS 
bordelais  pour rejoindre l’ancien 
terrain de chasse d’Agrippa 
d’Aubigné repartiront enchanté 
par l’accueil et la qualité du 
parcours. Au plan sportif , com 
d’hab,  certains s’en sortiront 
mieux que d’autres. Coté gente 
féminine, Isabelle Kozma sera 
la plus forte devançant de peu 
Caroline Visser.

Chez les hommes, c’est Xavier 
Boullanger, récemment tatoué, 
qui emportera la timbale. Fred 
Martini a peine licencié à 
Casteljaloux  obtiendra une belle 
6e place.  Fort de sa réussite avec 
l’UBB   Fred s’est mis dans l’idée 
de fédérer les forces vives de 
Marmande et de Casteljaloux… 
affaire à suivre.

Vendredi  15 Juin dernier, le 
GEDA CONSTRUCTION 
disputait sa 2e rencontre de 
l’année. La veille la planète foot 
donnait le coup d’envoi de son 
Mondial. Aucune hésitation, cette 
journée du 15 Juin serait placée 
sous le signe du ballon rond. 
Antonio Neves et son équipe 
n’avaient pas poussé 
l’audace jusqu’à faire 
chausser des godasses 
à crampons moulés  
mais avait habillé 
les  compét i teurs , 
de chasubles aux 
couleurs  des pays 
en compétitions. Un 
ballon et des filets 
avaient été mis à 
disposition au trou 

n°1 pour que les nostalgiques 
du beau geste puissent encore 
faire partager leur talent.  Quelle 
journée ! de la bonne humeur 
à revendre,  de l’empathie qui 
faisait dire à un nouveau venu  
« j’ai été nul de ne pas venir plus 
tôt : j’ai vécu un truc inexplicable 
tant l’atmosphère est chaleureuse. 
Il y a comme un fluide qui passe 
faisant qu’en fin de journée on 
ne veut plus se quitter ». Il ne 
pouvait pas y avoir plus belle 
récompense pour Antonio Neves 
et son équipe. Un grand merci aux 
partenaires de cette journée : Plai 
Bat, Golf Oxygene, Eficalu, Epac 
Assurance, FC2C, Mer et Vin. ■. 

Prochain  
rendez-vous, 
Vendredi 21 
Septembre  
au Golf  
de Teynac



www.plaibat.com
ARES - CAP FERRET - 05 56 031 031



Un tournoi au  Golf Bordelais a 
réuni, le vendredi 22 juin 2018, 

une soixantaine de joueurs, dirigeants 
d’entreprises girondines.

Depuis plusieurs années déjà, Le 
Rotary Club de St Médard en Jalles 

convie des golfeurs d’entreprises locales 
pour une compétition amicale dont le 
principal objectif est de collecter des 
fonds pour une cause humanitaire. Les 
bénéfices de cette édition 2018 seront 
versés au SAMU pédiatrique du CHU 
de Bordeaux, dirigé par le Docteur 
Laurent Rebouissoux, pour l’achat d’un 
cardioscope.

Il s’agit d’un instrument permettant 
de surveiller les battements du cœur 

des enfants transportés par le SAMU 
pédiatrique, du lieu de l’accident vers 
le CHU de Bordeaux.

Cet événement s’appuie sur de 
nombreux partenaires fidèles, tels 

que Mercedes-Benz qui cette année 
encore a offert de nombreux lots aux 
participants du tournoi. 

Un prix spécial était attribué au joueur 
capable de réaliser « 1 trou en 1 ». 

Il s’agissait d’un voyage d’une valeur 
de 10 000 € offert par l’agence de 
voyages Dugrava. 

Les lots de vin ont été offerts par les 
Docks du Vin, implantés à St Médard 

en Jalles. 

La Maison Dubernet a contribué à cette 
manifestation en offrant à chaque 

joueur des produits de leur fabrication. 

Un appui logistique a été apporté par 
la société Arcas.

Le promoteur immobilier Marignan 
et l’Union Financière de France ont 

soutenu financièrement la compétition. 

UN TOURNOI DE GOLF INTER-ENTREPRISES
organisé par le ROTARY CLUB

LES ÉQUIPES EN COMPÉTITION
• ARCAS
• ASSURANCES DUTREIL
•  ASSOCIATION SPORTIVE 

CAISSE D’ÉPARGNE
• B2IX
• BOUYGUES IMMO
• CARTOMÉDOC
• CMB
• GEDA MÉDICAL
• GOLF OXYGÈNE
• GROUPE EDEC
• POINT AFI TRANSPORT
• UFF
• WANLIN

POUR DÉCOUVRIR LE 
ROTARY

www.rotary.org

Les bénéfices de cette action seront remis au Docteur Rebouissoux à l’occasion 
d’une prochaine réunion statutaire. 
Le Rotary Club de Saint Médard en Jalles renouvellera cette opération au 
printemps 2019, espérant remporter le même succès que celui de cette année.

COMPÉTITION
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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

SPÉCIALISTE DES BIENS DE GRANDE QUALITÉ 

VOUS GUIDE TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET

■ BÈGLES - BAGATELLE
GROS POTENTIEL DE RÉNOVATION !
Maison individuelle, son garage 
et son beau jardin piscinable.
Dans un quartier de charme 
et calme, à proximité des 
commerces et écoles.
Maison de 80 m2 avec garage 
indépendant sur un parcelle de 
346 m2 orienté EST - OUEST.
367.500 e /FAI. - DPE NC

■ CENON 
IDÉAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR 
Au pieds du TRAM et à proximité des commerces et écoles, 

appartement T3 
traversant rénové 
avec  une  vue 
imprenable sur tout 
Bordeaux ! Entrée 
avec rangements, 
grand pièce à 
vivre avec cuisine 
ouverte équipée, 

2 chambres avec rangements, salle d’eau avec coin 
buanderie, cave et place de parking.
133.000 e /FAI. - DPE NC

Votre temps est précieux, nous ne 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



•  Hossegor. Prix Kheops Sécurité.  
4 balles.

• Lacanau Océan.Coupe du Tourisme. 
Stableford
•  La Rochelle. Challenge estival Srixon 

9 trous.Stableford
•  Médoc. Trophée Canal +. Stableford.
•  Royan. Coupe Luc Rideau

VENDREDI 3 AOÛT
•  La Nivelle. Prix Donibane Immobilier. 

Scramble à 2

SAMEDI 4 AOÛT
•  Arcachon. Château des Coulinats/

Domaine de Chevalier.
•  Biarritz le Phare. Trophée Cleveland. 

Scramble à 4.
•  Chantaco. Fête du club. 90 ans de 

Chantaco. Scramble à 4
•  Cognac. Grand Prix.
•  Lannemezan. Trophée G Bertrand/Anne 

de Joyeuse
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain

DIMANCHE 5 AOÛT
•  Arcangues. Prix du Président 

Stableford
•  Biscarrosse. Coupe de la ville  

de Biscarrosse. Stableford
•  Chiberta. Trophée Lucie Care 

Stableford.
•  Cognac. Grand Prix.
•  Hossegor. Coupe Vins – Cuir et 

Voyages/Stroke Play
•  Lacanau Océan. Trophée Tour Castillon. 

Stableford
•  La Nivelle. 64 Côté Ouest Trophy. 

Scramble à 2.
•  Lannemezan. Coupe du Casino de 

Capvern
•  Makila. Kheops Sécurité. 4 balles 

meilleure balle.
•  Rochefort Ocean. Summer’s Cup
•  Royan. Coupe du Pro-shop et de C&C 

Golf
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain

MARDI 7 AOÛT
•  Arcachon. Coupe des Familles
•  Biarritz le Phare. Coupe Thalmar Hôtel 

le Biarritz . Stableford.
•  La Nivelle. Prix Pro-Shop Le Master/

Château Vieux Robin.Scramble

MERCREDI 8 AOÛT
•  Chantaco. Prix Cazaux Céramistes 

Biarritz. 

VENDREDI 27 JUILLET
•  Graves et Sauternais. Grand Prix

SAMEDI 28 JUILLET
•  Arcachon. Coupe S.O.S Termites (cf p39)

•  Chantaco. Prix de l’Association sportive. 
•  Château des Vigiers. Semaine des Vigiers.
•  Chiberta. Trophée du Château de Brindos. 

Scramble à 2
•  Espalais. Coupe Peugeot/Autosur
•  Graves et Sauternais. Grand Prix 
• La Ramée. Championnat d’été Nissan
•  Lolivarie. L.D.A.S Gilles Magnol.
•  Makila. Open des Fêtes de Bayonne. 

Scramble à 2
•  Royan. Coupe du ROC Golf et soirée Paella.
•  Seignosse. I  love Golf Tour. Scramble à 2
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain
•  Vieille Toulouse. Airbus

DIMANCHE 29 JUILLET
•  Arcachon. Coupe S.O.S Termites (cf p39)

•  Arcangues. Golf One 64 Stroke Play/
Stableford

•  Ariège. Coupe Naudin. Stableford
•  Biarritz le Phare. Thalassa Biarritz. 4 balles 

meilleure balle.
•  Bigorre. Crédit Agricole.
•  Biscarrosse. Le Parcours Gourmand. AX 

Tour.4 balles meilleure balle
•  Chantaco. Prix de l’association sportive
•  Graves et Sauternais. Grand Prix 
•  Gujan. Club Med. 
•  Hossegor. Prix Sofed. Scramble
•  La Nivelle. Prix du Chocolat Henriet. 

Chapman
•  Lannemezan. Trophée du Rotary. 
•  Las Martines. Grand Prix de l’Isle Jourdain.
•  Périgueux. Compétition caritative. Ligue 

contre le cancer.
•  Royan. Coupe du ROC Golf et soirée Paella.
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain

LUNDI 30 JUILLET
•  Seignosse. Golf One 40/64. Stableford.

MERCREDI 1ER AOÛT
•  Lacanau Océan. Trophée des partenaires 

châteaux. Stableford
•  La Nivelle. Compétition en soutien à 

Christopher Labadie. Pro-am
•  Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain

JEUDI 2 AOÛT
•  Biarritz le Phare. Trophée Canal+/L’Occitane. 

Stableford
• Chantaco. Trophée Canal+. Stableford.

MARDI 24 JUILLET
•  Arcachon. Coupe Authentique Golf.Stableford

MERCREDI 25 JUILLET
•  Lacanau Océan. Trophée des partenaires 

châteaux. Stableford
• Pessac. BornforGolf Tour

JEUDI 26 JUILLET
• Arcachon. Coupe des Hôtesses. Patsome
• Château des Vigiers. Semaine des Vigiers.
•  La Rochelle. Challenge estival Srixon 9 trous.

Stableford
• Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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AGENCES IMMOBILIÈRES BORDEAUX,  
CAP FERRET, ANDERNOS

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

Au cœur d’un parc de 2 hectares, superbe maison de maître de 
290 m² habitables + 290 m2 aménageables. Baignée de lumière, 
cette magnifique demeure vous offre le charme de l’authentique 
et le luxe de l’espace ! Pas moins de 7 chambres pour que chacun 
ait son espace, 1 salle de bain, 3 salles d’eau, 1 salle de billard, 
2 salons…, une belle piscine, rien ne manque pour vivre heureux 
dans un environnement préservé.
DPE B. PRIX HONORAIRES INCLUS : 999 000 €. Prix Honoraires exclus: 
950 000 €. Honoraires de 5,16% TTC à la charge de l’acquéreur.

CAP-FERRET

A 2 MN DE MARGAUX

LA BELLE VIE. Dans un endroit paradisiaque du Cap-Ferret, à 
quelques pas du Bassin et quelques minutes du centre à pied, 
superbe maison d’architecte très récente de 250 m2 habitables, 
sur très belle parcelle verdoyante de 1000m² environ. Des 
terrasses incroyables et un espace de vie à couper le souffle, 
7 chambres dont 2 suites...  
PRIX HONORAIRES INCLUS 3 150 000 €. Prix Honoraires Exclus 3 000 000 €. 
Honoraires de 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.

-  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



•  La Nivelle. Prix Ikurrinak Gorriak/Kausinari 
Kosinak. Stroke Play/Stableford

•  La Rochelle. Challenge estival Srixon 9 trous.
Stableford

•  Royan. Astelle Cup

VENDREDI 24 AOÛT
•  Tarbes Tumulus. Pro-Am de l’Open

SAMEDI 25 AOÛT
•  Arcachon. Coupe Gaume. Stableford.
•  Biscarrosse.Bisca Cup
•  Chiberta. Fête du club.
•  Lacanau Océan. Trophée de  la ville de 

Lacanau. Stableford
•  La Nivelle. Bi Aldetakoak. Scramble à 2
•  Montauban. Classic Mid Amateur
•  Tarbes Tumulus. Open de la ville de Tarbes

DIMANCHE 26 AOÛT
•  Biscarrosse.Bisca Cup 
•  Espalais. Coupe des Commerçants.
•  Graves et Sauternais. Ruban rose
•  Hossegor. Prix de la ville d’Hossegor. 4 balles
•  La Marterie. Trophée MGAS
•  Makila. Grand Prix de Bassussary. 
•  Montauban. Classic Mid Amateur 
•  Mont de Marsan. Ligue conte le cancer
•  Périgueux. Compétition Crédit Agricole.
•  Rochefort Ocean. Summer’s Cup
•  Tarbes Tumulus. Open de la ville de Tarbes
•  Vielle Toulouse. Optique Bénazet/Courdy

LUNDI 27 AOÛT
•  La Nivelle. Les Musicales de l’Académie 

Ravel de Ciboure. Scramble à 4

MARDI 28 AOÛT
•  Chiberta. Ryder Cup
•  Seilh. Open Drive Leclerc Blagnac.

MERCREDI 29 AOÛT
•  Seilh. Open Drive Leclerc Blagnac.

JEUDI 30 AOÛT
•  Chiberta. Euskadi Sénégal. Scramble à 2.
•  La Rochelle. Challenge estival Srixon 9 trous.

Stableford
•  Royan. Astelle Cup
•  Seilh. Open Drive Leclerc Blagnac.

VENDREDI 31 AOÛT
•  Ariège. Open Paparemborde
•  Seilh. Open Drive Leclerc Blagnac.

JEUDI 9 AOÛT
•  Arcachon. Coupe Joseph Perrier. Stableford
•  Hossegor. Prix Barnes Immobilier. Greensome 

Stableford.
•  La Nivelle. Prix de la Commission Sportive. 

Stroke Play/Stableford
•  La Rochelle. Challenge estival Srixon 9 trous.

Stableford
•  Royan. Astelle Cup

SAMEDI 11 AOÛT
•  Biarritz le Phare. Arosta Cup été.  

Scramble à 2.
•  Espalais. Fest Night Golf
•  Lacanau Océan. Désir 2 rêves.Stableford.
•  La Nivelle. Fête du club. Scramble à 4
•  Lolivarie. Compétition du Pro-Shop
•  Médoc. Coupe du Proshop. Stableford

DIMANCHE 12 AOÛT
•  Arcachon. Coupe Masse. Stableford.
•  Arcangues. Coupe Guy et Jean d’Arcangues. 

Foursome
•  Biarritz le Phare. Golf Clubmaker’s Cup. 

Stableford.
•  Biscarrosse. Coupe Leclerc. Stableford.
•  Chantaco. Prix Plaisirs du vin. 4 balles 

meilleure balle.
•  Chiberta. Coupe du Président
•  Espalais. Coupe de l’Espoir
•  Graves et Sauternais. Graves en été 2.
•  Hossegor. Prix Hôtel Regetel Paris 4 balles.
•  Lannemezan. Trophée Le Jefferson.
•  Rochefort Ocean. Summer’s Cup
•  Royan Trophée Joules

LUNDI 13 AOÛT
•  Chiberta. Trophée Golf One 64
•  La Nivelle. Prix Aviva. Stroke Play/Stableford.

MARDI 14 AOÛT
•  Arcachon. Coupe du Souvenir.Scramble
•  Biarritz le Phare. Trophée Best Western. 

Scramble à 2
•  Chantaco. Prix Lacoste. Greensome mixte.
•  Chiberta. Trophée Golf One 64

MERCREDI 15 AOÛT
•  Albret. Ordimeca. Scramble
•  Arcachon. Coupe Pouey. Stableford
•  Hossegor. Prix Billecart Salmon/Patsome 

course aux drapeaux
•  Lacanau Océan. Trophée des partenaires 

châteaux. Stableford

JEUDI 16 AOÛT
•  Biarritz le Phare. Prix Fusalp. Stableford.
•  Chantaco. Prix Adixkideak. Scramble à 2
•  Chiberta. 50balles.com. Stableford.
•  La Rochelle. Challenge estival Srixon 9 trous.

Stableford
•  Médoc. Grand Prix
•  Royan Astelle Cup

VENDREDI 17 AOÛT
•  Arcachon. Coupe Interparfums. Scramble
•  La Nivelle. Coupe des Ménages & Coupe 

des Isolés. 
•  La Rochelle. Grand Prix de la ville de la 

Rochelle.
•  Médoc. Trophée des Châteaux. Stableford.

SAMEDI 18 AOÛT
•  Arcachon. Coupe Dupuy. Foursome Chapman
•  Chantaco. Prix du 9e trou.
•  Lacanau océan. Trophée Talentia. Scramble à 2

DIMANCHE 19 AOÛT
•  Barbet. Open ville de Lombez.
•  Biscarrosse. Coupe Champagne Canard 

Duchêne/Orpi. Scramble
•  Graves et Sauternais. Graves en été 3.
•  Hossegor. Coupe Hartford.Patsome.
•  La Nivelle. Trophée Laurence Neuhaus.Golf 

One 64. 4 balles meilleure balle
•  La Rochelle. Grand Prix de la ville  

de La Rochelle
•  Makila. Ruban rose. Scramble à 2
•  Périgueux. Pro-am
•  Rochefort Ocean. Summer’s Cup
•  Royan Coupe du Lion’s Club Saugon

MARDI 21 AOÛT
•  La Nivelle. Prix Egura offert par le restaurant 

de   La Nivelle. Scramble à 4

MERCREDI 22 AOÛT
•  Biarritz. Trophée Anderena. (réservé aux 

Dames)
•  Chantaco. Prix en souvenir de MM Lacoste  

et MM Thion de la Chaume. Chapman
•  Chiberta. Trophée Anderena. (réservé aux 

Dames)
•  Lacanau Océan. Trophée des partenaires 

châteaux. Stableford

JEUDI 23 AOÛT
•  Biarritz. Trophée Anderena. (réservé aux 

Dames)
•  Chiberta. Trophée Anderena. (réservé aux 

Dames)
•  Hossegor. Prix du Comité. Chapman

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
•  Barbet. Trophée Barb’ouzz
•  Biarritz le Phare. Makilas Seniors. Stableford.
•  Graves et Sauternais. Championnat de 

France 4C Seniors.
•  Lacanau Océan. Grand Prix.
•  La Nivelle. Prix de l’Office du Tourisme  

de St Jean de Luz. Chapman
•  La Rochelle. Compétition Golf Plus
•  Médoc. Coupe des 36 Châteaux.
•  Pau Artiguelouve. Ladies Cup. Stableford
•  Seilh. Grand Prix.
•  Tarbes Tumulus. DS Cup Tea Tarbes. Scramble
•  Teoula. Trophée du championnat d’été
•  Teynac. Championnat du club/Golf Plus

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
•  Agen Bon Encontre. Compétition du 

personnel.Stableford. Stroke Play
•  Albi Golfy Cup
•  Arcangues. Challenge Georges Mauduit. 

Scramble.
•  Ariège. Trophée Aga
•  Biarritz le Phare. Trophée Banque Courtois.  

4 balles Stableford
•  Biscarrosse. Coupe Société Générale. 

Stableford.
•  Bordeaux Cameyrac. B&C opticiens/Super U. 

Stroke Play/Stableford
•  Chantaco. Prix du Grand Hôtel. 4 balles 

meilleure balle.
•  Château des Vigiers. Master Airshot
•  Chiberta. Rotary
•  Cognac. Trophée Citroën/ Jean Charrier. 

Stroke Play/Stableford.
•  Espalais. Trophée Engie Inéo
•  Graves et Sauternais. Championnat de 

France 4C Seniors.
•  Lacanau Océan. Grand Prix.
•  Lannemezan. Trophée PSI
•  Las Martines. Coupe des présidents.
•  Makila. Atlanthal. Scramble à 2
•  Marmande. Les Bains de Casteljaloux.
•  Montauban. Eden Park Golf Cup
•  Mont de Marsan. Trophée Golf One 40
•  Pau Artiguelouve. Trophée Lavillauroy 

Volkswagen.
•  Périgueux. Coupe Distrigolf
•  Rochefort Ocean. Coupe des commerçants
•  Royan. Coupe du Personnel et du Restaurant 

du golf.
•  Seilh Grand Prix
•  Tarbes Tumulus. DS Cup Tea Tarbes. Scramble
•  Teoula. Trophée du championnat d’été
•  Teynac. Championnat du club/Golf Plus

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
•  Albi. Grand Prix
•  Albret. Night Data Club. Greensome de nuit.
•  Arcangues. Trophée Thomas Cook. Stroke Play
•  Barbet. Open BMX SDA Sport
•  Cognac. Coupe Alambic.Stableford.
•  Espalais. Tepasso
•  Gujan. BornForGolf Tour
•  Hossegor. Prix Hôtel du Splendid Dax. 

Stableford
•  Périgueux. Coupe de la ville.
•  Tarbes Tumulus. Banque Populaire Tarbes 

Verdun. Stableford
•  Téoula. Coupe de rentrée
•  Vieille Toulouse. Open E Leclerc-Roques

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
•  Albi. Grand Prix
•  Arcachon. Maserati Golf Tour 2018
•  Ariège. Les Masters Buffalo Bill
•  Barbet. Open BMW SDA Sport
•  Biscarrosse. Peugeot Golf Tour.Scramble.
•  Chantaco. Masters de Gascogne.
•  Château des Vigiers.  

Trophée AXA/Le Fagé
•  Chiberta. Château Haut Terrier. Stableford
•  La Marterie. Coupe du Restaurant
•  Las Martines. Coupe BM Manutention
•  Makila. Lion’s Club. Scramble à 2.
•  Montauban. Caisse d’Epargne
•  Mont de Marsan. Crédit Agricole
•  Pau Artiguelouve. Compétition Peugeot. 

Stableford.
•  Royan. Coupe de la Ligue contre le cancer.
•  Tarbes Tumulus. Banque Populaire Tarbes 

Verdun. Stableford
•  Téoula. Coupe de rentrée
•  Teynac. Le Conservateur.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
•  Arcachon. Elles Golf « Rentrée surprise »
•  Lacanau Océan. Alliance PGA

MARDI 4 SEPTEMBRE
•  Arcachon. Alliance PGA. Pro-am

JEUDI 6 SEPTEMBRE
•  Ariège. Coupe du Président.
•  Cognac. BMW Golf Cup France. Stableford.
•  Royan. Astelle Cup
•  Villeneuve/Lot. Challenge Femina

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

•  Ariège. Open Paparemborde

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
•  Ariège. Coupe du Président 
•  Bordeaux Cameyac. Decathlon
•  Chantaco. Prix du Restaurant du golf. 

Scramble à 2.
•  Espalais. Open des fêtes.
•  Fiac. Coupe de l’AS Doumé
•  La Ramée. Am-Am des équipes.
•  Rochefort Ocean. Compétition Axa/Super U
•  Seilh. Trophée Orpi
•  Teynac. Decathlon

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
•  Agen Bon Encontre. Les Barjots. Scramble à 2
•  Albi. BMW
•  Arcachon. Coupe Grand Optique du Bassin. 
•  Arcangues. Prix du Cellier des Docks
•  Biarritz le Phare. Trophée Paul Lugat. 

Scramble à 2
•  Biscarrosse. Mercedes Trophy 2018. Stableford.
•  Bordeaux Cameyac. Decathlon
•  Chiberta. Trophée Laurent Perrier. Stableford.
•  Espalais. Open des fêtes.
•  Essendieras. Compétition des Locations 

« Moliets »
•  Graves et Sauternais. Pro-am
•  Hossegor. Prix de la Paillotte du Lac. 

Scramble
•  Lannemezan. The Amateur Golf World Cup
•  La Nivelle. Prix de la BNP Paribas. 4 balles 

meilleure balle.
•  La Rochelle. Pro-am Kefren
•  Makila. Digital Golf Tour. Scramble
•  Marmande. Rotary
•  Montauban BMX Golf Cup
•  Rochefort Ocean. Compétition Axa/Super U
•  Royan. Coupe Yves Rocher Royan
•  Seignosse. BMW Stableford.
•  Seilh. Trophée Orpi
•  Téoula. Le gang des Roturiers.
•  Teynac. Decathlon
•  Vieille Toulouse. Coupe des Entrepreneurs.

LUNDI 10 SEPTEMBRE
•  Arcachon. Elles Golf « Mrs Pepper » Stableford
•  La Rochelle. Alliance La Rochelle

JEUDI 13 SEPTEMBRE
•  La Rochelle. Compétition Rotary
•  Royan Astelle Cup
•  Vieille Toulouse. Golf by Night

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
•  Graves et Sauternais. Championnat de 

France 4C Seniors.
•  Montauban. VIP/AM

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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CUISINE  
QUI SUIT LES SAISONS

TERRASSE 
Restauration de 11h30 à 16h

Fermeture le mardi 

SOIRÉE PRIVÉE
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AVENUE DU CHÂTEAU
 64210 BIDART 

TEL : 05.59.43.79.07



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

•  Fiac. Coupe du Lion’s
•  Graves et Sauternais. Rotary
•  Lacanau Océan. Surf and Golf. Scramble à 4
•  Lannemezan. Master Intermarché
•  La Nivelle. Prix Renault. Garage Lamerain  

St Jean de Luz . Stroke Play/Stableford
•  La Ramée Nissan Cup
•  La Rochelle. CD 17 par équipe
•  Las Martines. Coupe US Golf/LMCS.BCV
•  Makila. El Classico Makil’Arcangues.  

Match play
•  Montauban. Golf Plus
•  Pau Artiguelouve. Decathlon. Stableford
•  Périgueux. Compétition Patrick Launay/

Mercedes.
•  Pessac. Grand Prix
•  Rochefort Ocean. Coupe du Personnel et du 

Président.
•  Royan. Coupe Arthritis
•  Seilh Open du Stade Toulousain (finale)
•  Tarbes Tumulus. Caisse d’Epargne Midi-

Pyrénées 
•  Téoula. 7e Open Decathlon
•  Teynac. Pro-am
•  Vieille Toulouse. Clem Cup

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
•  Vieille Toulouse. Galvani/Loft One Cup
•  Villeneuve/Lot. Coupe Intermarché

LUNDI 17 SEPTEMBRE
•  Arcachon. Elles Golf « Coupe Automne ». 

Stableford

MARDI 18 SEPTEMBRE
•  La Rochelle. Lady Bird (Dames)

JEUDI 20 SEPTEMBRE
•  Royan Astelle Cup

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
•  Téoula. 7e Open Decathlon

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
•  Biarritz. Trophée International Hôtel du Palais.
•  Bordeaux Cameyrac. Championnat du club. 

Stroke Play
•  Chantaco. Prix FNAIM Pays Basque.  

Scramble à 2
•  Chiberta. Trophée International Hôtel du 

Palais.
•  Cognac. Classic Mid Amateurs
•  Essendieras. Coupe de l’Automne

•  Graves et Sauternais. IEGB/Rotary
•  La Ramée. Nissan Cup
•  Makila. El Classico Makil’Arcangues.  

Match play
•  Mont de Marsan. Championnat du club DS 

Automobiles.
•  Pessac. Grand Prix
•  Seilh Open du Stade Toulousain (finale)
•  Tarbes Tumulus. Caisse d’Epargne Midi-

Pyrénées. Scramble.
•  Téoula. 7e Open Decathlon

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
•  Aigueleze. Compétition Charlee
•  Ariège. Trophée Groupama
•  Barbet. Immobilier Durand-Durand
•  Biarritz. Trophée International Hôtel du Palais.
•  Biscarrosse. Championnat des Landes. Stroke 

Play/Stableford
•  Bordeaux Cameyrac. Championnat du club. 

Stroke Play
•  Château des Vigiers. Compétition ORG
•  Chiberta. Trophée International Hôtel du 

Palais.
•  Cognac. Classic Mid Amateurs.
•  Espalais. Trophée Intermarché

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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Ambiance conviviale, 
esprit de cohésion, 
notre équipe saura 

trouver pour vous 

LA FORMULE IDÉALE 
POUR FAIRE DE 

VOTRE SÉMINAIRE UN 
MOMENT UNIQUE.

Vous êtes à la recherche d’un lieu authentique 
dans un cadre raffiné ?
Alors un séminaire dans les plus beaux golfs de la 
région répondra à tous vos critaires. Amateurs de 
balle blanche ou journée découverte, notre équipe 
saura vous organiser un événement à la hauteur de 
vos exigences.

Séminaires sur le thème du golf

Profitez d’une journée inoubliable en compagnie 
de notre équipe, afin de naviguer à bord d’un 
catamaran, une pinasse géante ou encore pour 
une randonnée en Jet Ski. Dune du Pyla, banc 
d’Arguin, l’Ile aux Oiseaux, Arcachon, Cap Ferret… 
les joyaux du bassin n’auront plus de secrets 
pour vous. Collaborateurs, collègues, salariés, 
une excursion fantastique, avec un programme 
riche pour une expérience unique au fil de l’eau.

Séminaires en Catamaran, Pinasse Géante ou Jet Ski sur le Bassin d’Arcachon
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