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Même si on s’attendait à la terrible 
nouvelle depuis quelque temps, Roger 
Golias est décédé le 22 août. Avec sa 
disparition, c’est tout le golf français 
qui est en deuil. Initiateur des stages  
collectifs au Club Méditerranée puis aux 
Arcs, il a appris les rudiments de golf 
à des centaines de golfeurs que nous 
croisons tous les jours sur différents 
parcours de l’hexagone. Au CREPS 
de Vichy, il a formé les professeurs et 
moniteurs qui vous ont enseigné le golf.

Issu d’une grande famille de golfeurs, 
il a été durant de nombreuses années 
professeur au golf de Saint Nom la 
Bretèche et président de la P.G.A.

Pédagogue érudit, sa bibliothèque 
regorge des plus grands ouvrages ayant 
trait au golf, qu’ils soient rédigés en 

français ou en anglais. Il avait lui même 
écrit un livre en bandes dessinées sur 
« La Méthode concrète d’enseignement 
du golf » .

Il a été inhumé le 17 septembre au 
cimetière de Versailles près de son 
père Gustave, architecte du Royal Golf 
de Marrakech et de son oncle René, 
vainqueur de l’Open d’Italie en 1929 
et de l’Open d’Allemagne en 1939.

J’ai eu la chance de collaborer avec 
lui et son épouse Léa à « Golf Senior » 
durant de nombreuses années. Roger 
m’avait aussi initié à la pratique du 
golf.  Depuis le 22 août, je suis triste 
car c’est un ami qui est parti au paradis 
des golfeurs rejoindre les Ben Hogan et 
autre Percy Boomer qu’il admirait tant. ■
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COMPÉTITION

Lacoste Ladies Open de France

Un dernier tour de rêve  
pour Caroline Hedwall

Trois ans après le sacre de Céline Herbin à 
Chantaco, le dernier d’une Tricolore au 
Lacoste Ladies Open de France, Marion 
Ricordeau avait en ce dimanche 
9  septembre l ’opportunité de 
s’imposer à son tour dans l’open 
national. 

■   Caroline Hedwall
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La joueuse originaire de Laon, 
dans l’Aisne, a en effet brillé 

lors du troisième tour, s’offrant 
une carte de 67 (-4) grâce 
notamment à une fin de partie 
extraordinaire. «  Jʼai  tapé un 
beau coup de wedge au 14, qui 
m’a permis de faire mon premier 
birdie du retour, alors que j’étais 
dans  le par pour  la  journée », 
raconte-t-elle. « Ensuite au 15, 
après un deuxième coup moyen, 
je me retrouve sur le green à 12 
mètres du mât et je rentre pour 
le  birdie...  J’ai  ensuite  rentré 
un  putt  de  6 mètres  au  16,  et 
enfin d’un peu plus d’un mètre  
au  18.  Le  putter  ne  m’a  pas 
laissée  tomber cet après-midi, 
c’était chouette ! » Au moment 

MARION RICORDEAU 
STOPPE SA CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE

En ce dimanche où les chasseurs 
médocains tiraient leurs premiers 
coups de fusil, Marion Ricordeau 
espérait accrocher sur son tableau 
de chasse son premier succès 
sur le L.E.T et être la cinquième 
joueuse française à remporter 
l’Open de France, après Marie-
Laure de Lorenzi (1988, 1993 et 
1995), Patricia Meunier-Lebouc 
(2000), Stéphanie Arricau (2004) 
et Céline Herbin (2015). 

Après trois premiers tours joués 
par un temps ensoleillé, le dernier 

■   Céline Herbin

de signer sa carte de score, 
Marion Ricordeau occupait 
provisoirement la tête du tournoi, 
mais Nanna Madsen, deux 
parties derrière elle, réussissait 
un birdie au 17 pour rendre un 
solide 69 (-2) qui lui permettait 
de conserver la tête.

À -10 total, la Danoise restait 
donc la mieux placée pour 
succéder à l’Américaine Cristie 
Kerr, victorieuse à Chantaco l’an 
dernier. Mais la Française de 
32 ans avait à cœur de conclure 
sa semaine en beauté devant un 
public forcément acquis à sa 
cause sur un parcours qu’elle 
apprécie pour y avoir gagné le 
Grand Prix Schweppes à deux 
reprises en 2014 et 2015. 

tour se déroulait en partie sous 
une pluie orageuse. Pas de quoi 
doucher l’envie de gagner de 
Marion Ricordeau qui s’élançait 
en dernière partie avec Nanna 
Koerstz Madsen et la Suédoise 
Lynn Carlsson. 

Quant à Nanna Koerstz Madsen, 
elle visait un premier succès 
en 2018, après trois titres sur 
le Symetra Tour en 2017 (la 
deuxième division américaine) 
et un premier sacre sur le Ladies 
European Tour en 2016 (Tipsport 
Golf Masters). 

Malheureusement ,  pour  le 
public tout acquit à sa cause, 
Marion Ricordeau, craquait 
sous la pression d’une dernière 

Suite page 6 >
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mon putting cet hiver avec mon 
coach car c’est dans cet aspect 
spécifique du golf que l’on gagne 
– ou que  l’on perd – quelques 
places lors d’un tournoi.» ajoute 
Emma qui portait les couleurs 
de BMX Parot sur le parcours 
du Médoc. ■

les  greens  en  régulation  et  je 
me suis mise  souvent  très près 
des drapeaux  :  je  crois que  je 
n’ai pas eu à putter à plus de 5 
mètres du drapeau aujourd’hui. 
C’était une de ces  journées où 
j’étais sur un nuage et ou  j’ai 
eu l’impression que le golf était 
simple… C’est génial de repartir 
avec le trophée ! Je suis tellement 
heureuse ! »

EMMA GRECHI 
UN CUT PASSÉ POUR 
SON PREMIER LET

Après avoir débuté avec un score 
de 69 -2) lors du premier tour, 
la Bordelaise de 20 ans a connu 
un troisième tour compliqué (78, 
+7) « J’ai lâché quelques coups, 
notamment aux  trous 12 et 13 
et mon putting a été loin d’être 
parfait. Je me suis entraîné avec 
mon coach Hughes Soulas sur le 
putting green après ma partie et 
j’ai beaucoup mieux putté  lors 
du dernier tour. »

Emma est actuellement classée 
37e sur le LETAS (seconde 
division européenne) et à moins 
de deux bonnes performances 
lors des deux derniers tournois 
à Nayland en Angleterre du 13 
au 15 septembre et au Santander 
Golf Tour en Espagne du 8 au 10 
novembre, elle sera contrainte de 
passer par les pré-qualifications 
au LET qui se dérouleront à 
Amelkis au Maroc du 7 au 10 
décembre. 

Emma est néanmoins satisfaite de 
sa première saison sur le LETAS 
avec quatre places dans le Top 
20 (15e au Bossey Ladies, 17e 
au Axa Czeck, 18e au Ribeira 
Saera et 20e au Via Play) « Il 
convient que je travaille surtout 

EXCEPTIONNELLE 
CAROLINE 
HEDWALL ! 

L’expérimentée Suédoise de 29 
ans a signé une carte de 62 (-9) 
pour remporter le Lacoste Ladies 
Open de France avec un coup 
d’avance sur la Sud-Africaine 
Stacy Lee Bregman. Six ans jour 
pour jour après son dernière titre 
sur le Ladies European Tour, la 
Scandinave signe un sixième 
succès en carrière en égalant le 
record du parcours des Châteaux 
du Golf du Médoc (62). La 
joueuse de l’équipe européenne 
de Solheim Cup 2013 était dos 
au mur au Medoc puisqu’elle 
avait perdu ses droits de jeu sur 
le LPGA Tour. 

Troisième Suédoise à remporter 
le Lacoste Ladies Open de 
France, Caroline Hedwall a livré 
une dernière partie parfaite, alors 
qu’elle était partie en -3 « Ce 
qui s’est passé est assez irréel, 
pour être honnête... J’ai pris tous 

partie. La golfeuse de l’Aisne 
attendait le treizième trou pour 
signer son premier birdie du jour, 
après un double-bogey au 8 et un 
triple-bogey au 13 notamment. 
Marion sauvait l’honneur avec 
trois birdies sur ses six derniers 
trous. «Je n’étais  pas  du  tout 
dans mon swing pendant douze 
trous,  n’étant  pas  stable  sur 
mes  appuis. Mon  caddy  Iñigo 
m’a corrigé et  j’ai mieux  fini, 
constatait-t-elle. Je suis  tout de 
même contente de ma semaine. Un 
top 10 m’aurait permis de jouer 
le prochain tournoi à Evian, mais 
il va  falloir attendre  le dernier 
tournoi à Malaga pour tirer ma 
révérence puisque  j’arrête ma 
carrière  en  fin de  saison. J’ai 
décidé de ne plus retourner jouer 
aux Etats-Unis le Symetra Tour 
(seconde division américaine), 
et je crois que cette décision m’a 
soulagé. J’y ai passé trois saisons, 
je ne m’y suis pas vraiment plu et 
je ne suis pas arrivée à ce que je 
souhaitais. Trop de déconvenues 
m’ont fatiguée.» 

COMPÉTITION

■   Nnna Madsen

■   Marion Ricordeau

Classement

1  Caroline Hedwall (Suède)  
272 (69, 71, 70, 62)

2  Stacy Lee Bregman (Afrique du Sud) 
274 (69, 69, 70, 66)

3  Luna Sobron (Espagne)  
275 (68, 71, 69, 67)

3  Sarah Kemp (Australie)  
275 (72, 65, 69, 69)

3  Nanna Koerstz Madsen (Danemark) 
275 (69, 65, 69, 72)

…
11  Céline Herbin (France)  

277 (68, 72, 69, 68)
15  Marion Ricordeau (France) 

278 (69, 68, 67, 74)
17  Isabelle Boineau (France) 

279 (70, 71, 70, 68)
25  Jade Schaeffer-Calmels (France) 

282 (68, 73, 68, 73)
30  Anne-Lise Caudal (France) 

283 (67, 71, 71, 74)
40  Emie Peronnin (France)  

285 (72, 72, 69, 72)
55  Valentine Derrey (France) 

287 (72, 72, 71, 72)
62  Manon Molle (France)  

291 (71, 69, 76, 75)
63  Céline Boutier (France)  

292 (73, 71, 76, 72)
63  Ines Lescudier (France)  

292 (72, 72, 73, 75)
67  Camille Chevalier (France) 

294 (74, 70, 77, 73)
67  Emma Grechi (France)  

294 (69, 73, 78, 74)

■   Hughes Soulas  
et Emma Grechi
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Joseph Linel s’est imposé 
brillamment en U12 face 

au tenant du titre  Noah Auch 
Roy (Mionnay) 4/3  « Ça  s’est 
super  bien  passé,  j’ai  bien  géré 
mon  match  en  prenant  le  trou 
1  d’entrée.  Après  je  perds  le  3. 
Ensuite  j’ai  eu  une  bonne  série. 
Je  gagne  le  5,  le  6  et  le  8  et  je 
me  retrouve  3up  au  début  du 
retour.  La  différence  était  faite 
et  je  n’avais  plus  qu’à  rester 
concentré » chose qu’il fait à la 
perfection. Noël Paul de Lacanau 
s’est adjugé la 4e place.

En Benjamins, le  biarrot Alaric 
Mercié De Soultrait  s’est imposé 
4/2 face au Dijonnais Mathis 
André. Tout près d’arrêter le 
golf l’été dernier, Alaric Mercie 
de Soultrait a été remis sur les 
bons rails par son entraîneur, 

tous les deux. J’ai rentré quelques 
putts importants notamment ceux 
du  13  et  du  15.» Quant à Oihan 
Guillamoundeguy (Hossegor), il 
reste au pied du podium après sa 
défaite 2/2 face à Louis Anceaux 
(Villarceaux).
Manon Betuing, seule représent-
ante féminine pour la Nouvelle-
Aquitaine en finale, n’a pas 
démérité mais s’est malheureuse-
ment  inclinée 2 down face à Inès 
Archer (Cicé-Blossac) mais il faut 
retenir le parcours magnifique 
qu’elle a fait toute la semaine.

Dans la catégorie Minimes, 
Baptiste Labeyrie a gagné sa 
petite finale en finissant par 3 
birdies pour l’emporter 2/1 face 
à Hugo Ledouble (Paris I.G.C) ! 
Il accède au podium avec une très 
belle 3ème place. ■

mais,  celui-là  est  exceptionnel. 
Après  une  bonne  qualification 
(11e en 142), je  n’ai  concédé 
aucun bogey en quarts, en demies 
et en finale. Ça m’a bien aidé et 
surtout, je n’ai donné aucun trou 
à mes adversaires. Cette finale a 
été  super.  Nous  avons  bien  joué 

Pierre-Jean Cassagne. Et le 
travail entrepris depuis un an a 
été récompensé par un deuxième 
titre de champion de France 
après celui décroché il y a trois 
ans à Bordeaux : «C’est énorme, 
reconnaît le jeune Biarrot.  Bien 
sûr,  le  premier  titre  a  compté 

Joseph Linel et Alaric 
Mercié De Soultrait 

(Biarritz) champions 
de France U12 et 

Benjamins Garçons. 
Manon Betuing 

(Bordeaux- Lac),  
vice-championne de 
France Benjamines.

Baptiste Labeyrie 
(Biarritz), sur la 3ème 

marche du podium 
chez les Minimes.

UN GRAND CRU 2018  
POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE ! 

Championnat 
de France 

COMPÉTITION

QUE D’ÉMOTIONS LORS 
DE CETTE DERNIÈRE 

JOURNÉE…
En effet six joueurs de Nouvelle-
Aquitaine étaient présents en 
ce mardi 31 juillet par un temps 
estival pour les finales (3 pour la 
victoire et trois pour la médaille 
de bronze). 

Mercie  
De Soultrait
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Linel

des jeunes à 
Bordeaux-Lac





GRAND PRIX DE PAU (9 AU 12 AOÛT)
HOMMES

1 Victor Saur (Strabourg) 266 (67, 66, 67, 66)

2 Amine El Kharraz 271 (72, 69, 65, 65)

3 Loïc Arrieula (Hossegor) 271 (69, 70, 66, 66)

4 Yves Bresson (Pau G.C) 272 (65, 71, 70, 66)

5 Gary Colinet (La Ramée) 274 (68, 67, 75, 65)

DAMES

1 Marie Larretche  (Lyon 

Salvagny)

282 (71, 72, 71, 68)

2 Carla Mengelle (Laloubere) 282 (73, 72, 69, 68)

3 Elorri-Gabrielle Sanchez 

(Palmola)

289 (73, 72, 76, 68)

4 Isabelle Lemesle (Pau GC) 295 (75, 73, 73, 74)

5 Florence Lernout (Pau GC) 295 (73, 71, 74, 77)

GRAND PRIX DU MEDOC (16 AU 19 AOÛT)
HOMMES

1 Arnaud Ahoua (Medoc) 275 (68, 71, 69, 67)

2 Jules Gris (Haut Poitou) 278 (73, 65, 68, 72)

3 Vincent Martin (Terre Blanche) 280 (67, 71, 71, 71)

4 Hugo Esposito (Medoc) 280 (70, 69, 68, 73)

5 Fakori El Mehdi 282 (73, 71, 72, 66)

DAMES

1 Charlotte Bunel (Bordeaux Lac) 271 (70, 67, 69, 65)

2 Charlotte Guilleux  
(Cannes Mougins)

283 (70, 71, 68, 74)

3 Aurélia Duhart (Chantaco) 284 (70, 72, 71, 71)

4 Alexandra Moisand (Palmola) 289 (70, 74, 75, 70)

5 Marie Larretche  
(Lyon Salvagny)

290 (72, 72, 71, 75)

GRAND PRIX DU GOLF BORDELAIS (1 ET 2 SEPTEMBRE)
HOMMES

1 Hermes Ferchaud (Bordelais) 125 (62, 63)

2 Alaric Mercie de Soultrait 

(Biarritz)

129 (64, 65)

3 Alexandre Lefay (Hossegor) 132 (71, 61)

4 Théo Lavergne (Bordeaux Lac) 134 (67, 67)

5 Sébastien Moses (Bordelais) 134 (67, 67)

DAMES

1 Aurélia Duhart (Chantaco) 136 (69, 67)

2 Jeanne Métivier (Arcachon) 141 (69, 72)

3 Eleonore Chambrin (Bordelais) 144 (78, 66)

4 Laura Chemarin (Toulouse) 146 (75, 71)

5 Margaux Piantoni (Palmola) 147 (77, 70)

GRAND PRIX DE CHIBERTA (5 AU 8 JUILLET)
HOMMES

1 Antoine Auboin (Biarritz) 266 (71, 63, 68, 64)

2 Kieran Cantley (Ecosse) 274 (67, 67, 67, 73)

3 David Ravetto (RCF) 274 (67, 70, 64, 73)

4 Arnaud Ahoua (Medoc) 275 (68, 73, 67, 67)

5 Benjamin Jones (Angleterre) 275 (67, 68, 72, 68)

DAMES

1 Charlotte Charrayre (Hossegor) 266 (71, 63, 68, 64)

2 Elodie Chapelet (Epherra) 274 (67, 67, 67, 73)

3 Pauline Stein (Fourqueux) 274 (67, 70, 64, 73)

4 Marion Veysseyre (Toulouse) 275 (68, 73, 67, 67)

5 Clémence Martin (Paris C.C) 275 (67, 68, 72, 68)

BIARRITZ CUP  (12 AU 15 JUILLET)
HOMMES

1 Antoine Auboin (Biarritz) 262 (66, 62, 67, 67)

2 Samuel Espinosa Trueba (Espagne) 264 (64, 68, 69, 63)

3 Andoni Etchenique (Chantaco) 265 (63, 67, 69, 66)

4 David Ravetto (RCF) 266 (69, 65, 63, 69)

5 Victor Trehet (Hossegor) 267 (64, 69, 70, 64)

DAMES

1 Vittoria Corbi (Italie) 261 (66, 62, 66, 67)

2 Charlotte Lafourcade (Saint Cloud) 272 (68, 71, 64, 69)

3 Alizee Vidal (Saint Cloud) 273 (67, 73, 66, 67)

4 Elodie Chapelet (Epherra) 274 (67, 69, 72, 66)

5 Pauline Stein (Fourqueux) 275 (71, 68, 64, 72)

GRAND PRIX DES LANDES (HOSSEGOR 19 AU 22 JUILLET)
HOMMES

1 Albert Boneta (Espagne) 277 (72, 68, 71, 66)

2 Samuel Espinosa Trueba (Espagne) 279 (69, 71, 65, 74)

3 Arnaud Ahoua (Medoc) 280 (74, 70, 68, 68)

4 Gabriel Elhaik (St Nom) 280 (69, 71, 71, 69)

5 Romain Buttarazzi (Nimes) 280 (69, 67, 73, 71)

DAMES

1 Carla Tejedo Mulet (Espagne) 273 (69, 68, 69, 67)

2 Carla Bernat Escuder (Espagne) 275 (69, 69, 70, 67)

3 Mathilde Bertuol (Gouverneur) 276 (72, 66, 70, 68)

4 Amaia Latorre (Espagne) 278 (70, 68, 71, 69)

5 Teresa Diez (Espagne) 279 (68, 69, 73, 69)

GRAND PRIX DES GRAVES ET DU SAUTERNAIS
(27 AU 29 JUILLET)

HOMMES

1 Pierre Rabassa (Arcachon) 208 (67, 71, 70)

2 Matéo Bardou (Casteljaloux) 212 (71, 70, 71)

3 Charly Bazoge (Biarritz) 217 (73, 71, 73)

4 Louka Medani (Arcachon) 222 (78, 73, 71)

5 Lilian Guillamoundeguy (Hossegor) 223 (78, 72, 73)

DAMES

1 Beatrice Bachere 242 (84,76, 82)

CHAMPIONNAT  
NOUVELLE AQUITAINE

1E DIVISION SENIORS 
MESSIEURS

GOLF DES GRAVES  
ET DU SAUTERNAIS  
(1 ET 2 SEPTEMBRE)

1 Medoc 786

2 Chiberta 795

3 Bordelais 797

4 Arcachon 805

5 Pau Artiguelouve  811

CHAMPIONNAT  
NOUVELLE AQUITAINE
2E DIVISION A SENIORS 

MESSIEURS
GOLF DES FORGES 

 (1 ET 2 SEPTEMBRE)
1 Les Forges 811

2 Gujan 824

3 Vigiers 826

4 Cognac 844

5 Saintes 848

CHAMPIONNAT  
NOUVELLE AQUITAINE
2E DIVISION B SENIORS 

MESSIEURS
GOLF DE CASTELJALOUX  

(1 ET 2 SEPTEMBRE)
1 Casteljaloux 779

2 Chantaco 796

3 Makila 800

4 Biarritz 802

5 Moliets 804
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Résultats

Biarritz Cup

GRAND PRIX DE PAU (9 AU 12 AOÛT) CHAMPIONNAT 

Grand Prix de Pau

Grand Prix  

du Bordelais

Equipe seniors du Medoc



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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PORTRAIT

EN ESPAGNE, EN ECOSSE OU EN IRLANDE, ON GOLFE 
DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION. LES JEUNES SONT 
COACHÉS ET SUIVIS PAR UN DE LEURS PARENTS. ILS 
FONT VRAIMENT LES CHOSES À FOND ET APPRENNENT 
À ÊTRE PERFORMANTS ET À FAIRE FACE À LA PRESSION 
ET AUX ENJEUX.

EN FRANCE, NOUS N’AVONS PAS CETTE CULTURE ; 
LE GOLF N’EST PAS ENCORE RECONNU COMME UN 
SPORT DE HAUT NIVEAU. ET POURTANT, LA JEUNE LISA 
STIEVENARD (15 ANS) DU GOLF DE BORDEAUX-LAC, 
RÉCENTE VAINQUEUR DU GRAND PRIX DE MONT-DE-
MARSAN CHEZ LES JEUNES ÉTAIT SUIVIE, SUR LE GOLF 
MONTOIS, PAR SON PÈRE, CARTES DE SCORE EN MAIN, 
QUI NOTAIT, TROU PAR TROU, LES SCORES DE SA FILLE. 

LISA STIEVENARD   
La valeur n’attend pas le nombre des années…

Tu as donc découvert le golf 
à Pessac en tant que loisir 
pendant 6 ans.
Ensuite Béatrice Pavon, au 
Training Center du Médoc, 
m’a fait prendre conscience de 
mes possibilités entre 2015 et 
2017 et depuis je suis vraiment 
passionnée par ce sport. 

Et tu pars ensuite à Bordeaux 
Lac
Oui parce que l’équipe des 
jeunes de Bordeaux Lac, 

Depuis quand joues-tu 
au golf ?
Cela fait maintenant neuf 
ans que j’ai opté pour ce 
sport, j’en suis ravie et bien 
récompensée.

D’où est venue cette 
passion ?
Mon papa, joueur de golf, 
m’a emmené sur le parcours d 
Pessac pour, dans un premier 
temps, l’aider à chercher les 
balles dans les roughs… Et petit 
à petit, j’ai ressenti l’envie de 
découvrir cette discipline.

entraînée par Laurent Eldoyen, 
est en première division et que 
Laurent ou ses moniteurs nous 
préparent et nous accompagnent 
pour les différentes épreuves, 
que ce soit des championnats 
ou des Grands Prix.

Combien de fois t’entraînes-
tu par semaine ?
4, plus un parcours avec mon 
père le dimanche

Tu « éclates » en 2018 
avec deux victoires à 
la Porcelaine, près 
de Limoges, en juin, 
puis le week-end des 
8 et 9 septembre en 
remportant le Grand 
Prix des Jeunes à 
Mont-de-Marsan en 
+12.
Oui,  avec toutefois 
une déception, d’avoir 
été battue, fin juillet, 
en « barrages » des 
c h a m p i o n n a t s  d e 
France des jeunes 
à Bordeaux-Lac en 
play-off.

Tu es 8.2 d’index. 
Quel est ton 
objectif cette 
année ?
J’ai encore deux 
g rands  p r ix  à 
jouer à Pessac 
et  à Albret et 
j’aimerais bien 
être classée 4 en 
fin de saison.

Tu es en 3e au Collège aux 
Chartrons à Bordeaux. 
Comment envisages tu ton 
avenir ? 
J’aimerai bien poursuivre, 
d’ici une à deux années mes 
études aux Etats-Unis et devenir 
professionnelle sur le circuit 
américain (son père Lionel assis 
à côté d’elle acquiesce).

Quels sont tes points forts 
dans ton jeu ?
La mise en jeu et surtout un gros 
mental.■

Propos recueillis par Jean-Luc DUCLOS

PORTRAIT





faire attention de ne changer 
ni la vitesse, ni l’amplitude du 
mouvement

DES FONDAMENTAUX 
À RESPECTER

La balle est placée plus près 
du pied arrière (photo 1). Les 
mains sont placées un peu plus 
bas sur le grip (photo 2). Le 
poids est à 70% sur le pied 
avant avec un stance ouvert 
par rapport à la ligne de jeu, 
les épaules sont square en 

CONSEILS DE PRO

Par Fabrice Cornic, enseignant au golf de La Prée –La Rochelle.

TECHNIQUE

1 2

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, MÊME SI LES 
COUPS LOBÉS SONT PLUS SPECTACULAIRES, 
ILS SONT BEAUCOUP MOINS EFFICACES 
QUE LES COUPS ROULÉS CAR DIFFICILES À 
DOSER. LORSQUE LE GREEN EST EN BON 
ÉTAT ET QUE VOUS N’AVEZ PAS D’OBSTACLES 
ENTRE VOUS ET LE DRAPEAU, PRÉFÉREZ 
UNE APPROCHE ROULÉE PLUS FACILE À 
CONTRÔLER. ELLE SE PRATIQUE LE PLUS 
SOUVENT LORSQUE LA BALLE EST POSÉE 
SUR L’AVANT-GREEN. 

Ces approches ou chips 
peuvent se jouer avec 

chacun de vos fers (du 5 au 
PW). Il vous faut apprendre 
à connaître vos distances 
pour adapter votre club à la 
distance de roule.

Pour l’approche roulée (chip), 
la balle s’élève peu mais roule 
beaucoup. Le chip roulé 
demande une posture précise 
avec des fondamentaux à 
respecter et il ne faut pas 
oublier que le chip roulé doit 
être joué tel un mini swing et 
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LE CHIP ROULÉ
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relation à la ligne 
de jeu et la face 
de club orientée 

v e r s  l a  c i b l e 
(photo 3). Fabrice 

demande ici à son 
élève à se concentrer 

davantage sur le point 
de chute de la balle et 
non pas sur le drapeau. 
Il a pour cela placé 3 
cerceaux de couleur 
différente sur le putting-
green et  demande 
à son élève que la 
balle jouée termine 
à l’intérieur d’un des 

trois cerceaux.

3

“Notez à chaque fois les 
distances parcourues avec vos 
différents clubs. Cet exercice 
vous permettra d’étalonner vos 
approches roulées et d’être 
plus à l’aise lors de votre 
prochain parcours. Sur le 
parcours, comptez le nombre 
de mètres vous séparant du 
drapeau afin de déterminer 
le club à utiliser pour votre 
approche.Vous verrez que 
les résultats sont surprenants 
et vous devriez gagner un 
nombre de putts conséquents. 
Avec de l’entrainement, vous 
serez quasiment certain de 
faire moins de 2 coups lorsque 
vous serez en bordure de 
green.” souligne Fabrice. 

“Cherchez donc toujours à 
faire tomber votre balle un 
mètre à l’intérieur du green 
et varier les clubs en fonction 



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. 

■ BÈGLES - LE RAZ

Maison individuelle de 85 m2 et garage indépendant, dans un quartier 
pavillonnaire et calme, a proximité des écoles, commerces et transports.
Maison en retrait de rue avec stationnement de véhicule à l’intérieur de la 
parcelle. Maison R+1 avec entrée, salon-séjour traversant, cuisine donnant 
sur la terrasse. A l’étage offre 3 chambres avec des beaux planchers, salle 
d’eau. Cet ensemble se trouve entouré d’un très beau jardin orienté ouest.
Possibilité piscine. DPE : D

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

VOUS ÊTES VENDEURS, NOTRE DÉMARCHE :  
PAS DE VISITEURS, MAIS DES ACHETEURS.      

■ CENON

Appartement T3 rénové de 59 m2, traversant, lumineux et avec une vue 
imprenable sur Bordeaux. Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte 
équipée, 2 chambres avec rangement, une salle d’eau avec coin 
buanderie, entrée avec rangements, cave et place de parking. Proximité 
des commerces, écoles et transports en communs.

DPE : C

VENDU 
EN  

2 SEMAINES !

VENDU 
EN  

3 SEMAINES !

Fabrice Cornil , 
53 ans, est pro au 
golf de La Prée-La 
Rochelle – de mars 
à novembre - où il a 
formé entre autres, 
Julien Guerrier pro 
sur l’European Tour 
et vanqueur du British Amateur.  Les 
autres mois, il part à La Barbade, où il 
s’adonne à sa passion : le surf…

de la position du drapeau 
ou du cerceau dans le cadre 
de l’exercice proposé par 
Fabrice. Plus il sera loin, plus 
le club choisi sera fermé. Si 
je suis à 15 mètres, j’utilise un 
fer 7 et si je suis à 3 mètres un 
lob wedge“ ajoute Fabrice.

Même au chipping, il doit 
y avoir un transfert de poids 
vers la cible aussi subtil qu’il 
soit. On ne doit pas rester en 

TECHNIQUE

arrière ni sur le pied droit. 
Il faut garder à l’esprit que 
c’est la face du club qui lève 
la balle et rien d’autre! Pour 
garder l’ouverture de la face, 
Fabrice se sert du triangle 
épaules-bras-mains durant 
toute la traversée avec un 
mouvement de balayage qui 
se rapproche du putting. Au 
finish, les mains sont “basses“ 
et les bras connectés au buste. 
(photos 4, 5 et 6). ■

4 5 6

PUBLI-RÉDACTIONNEL



SERVICE  
RESTAURATION  
12H À 14H  
ET 19H À 22H

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

FORMULE DU 
JOUR LE MIDI 
EN SEMAINE

ENTRÉE 

PLAT/DESSERT 

18€
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LE MEILLEUR PRODUIT POUR ÉVALUER 
AVEC PRÉCISION LA DISTANCE À 

PARCOURIR OU CELLE PARCOURUE À 
L’OCCASION D’UN COUP DE GOLF 
EST LA MONTRE GPS CONNECTÉE. 

LE MEILLEUR PRODUIT POUR ÉVALUER 
À QUELLE DISTANCE EXACTE SE 
TROUVE UN OBSTACLE SUR LE 

«TROU» JOUÉ C’EST TOUJOURS 
LA MONTRE GPS CONNECTÉE  

QUI VOUS AFFICHERA À QUELLE 
DISTANCE EXACTE SE TROUVENT 

ARBRES, BUNKERS, OBSTACLE D’EAU 
PAR EXEMPLE.

MAIS VOTRE «MONTRE», EN LA 
CONSULTANT, NE DOIT PAS ÊTRE UN 

MOTIF POUR RALENTIR LE JEU !

VOICI NOTRE SÉLECTION POUR JOUER 
AVEC PLUS DE PRÉCISION ET ÉVITER LES 

ERREURS DE CLUBS.

GOLF BUDDY 
WTX+
Légère et fine cette montre 
GPS o f f re  une  v i s ion 
dynamique des greens, y 
compris des obstacles et 
des bunkers, ainsi que des 
informations précises sur les 
distances et des données 
essentielles qui permettent 
de rehausser votre confiance 
sur le parcours de golf. 
Leader mondial des 
GPS de Golf, tous les 
parcours, cas unique, 
ont été mesurés à 
pied apportant ainsi une 
précision inégalée qui vous 
permet, par exemple, de 
visionner une forme des 
greens exacte, tous les 

obstacles 
en jeu étant répertoriés 
( a r b r e s  e t c … . ) . 
Système exclusif « Dynamic 
Green » : les distances au 
Green tiennent compte de la 
réelle position du joueur. Les 
distances entrée/milieu/
fond de green permettent 
d’avoir une vision précise 
du green e t  ce l le  du 
placement du drapeau. 
La firme sud-coréenne 
est la seule aujourd’hui 
à vous offrir une aussi 
hau te  p réc i s ion  dans 
les mesures des 38.000 
parcours  pré -chargés. 
Grâce à sa reconnaissance 
automatique des t rous 
et son accès à 38 000 
parcours de golf à travers 

MATÉRIEL DE JEU

GOLF BUDDY 

3 MONTRES 
   JOUEZ 
CONNECTÉS ! 



GOLF OXYGÈNE MAGAZINE • 19 

GARMIN 
APPROACH 
S20
Une montre au look sportif 
avec la fonction de suivi 
d ’ac t iv i té  quot id ienne 
et  Smar t  Not i f icat ions 
qui s’adapte au rythme 
de votre partie et vous 
permet d’obtenir toutes les 
informations dont vous avez 
besoin pour optimiser votre 
prochain coup d’un seul 
coup d’œil sur une interface 
g r a p h i q u e  i n t u i t i v e . 
La Garmin S20 est une 
montre GPS de golf fine 
et légère qui vous offre 
des outils efficaces pour 
mieux appréhender vos 
parcours. Elle comprend 
des  données préc i ses 
de distance sur plus de 
40 000 parcours dans 
le monde, ainsi qu’aux 
obstacles, une vue détaillée 
du green et la nouvelle 
fonction d’enregistrement 
automatique des coups 
AutoShot qui vous vous 
permettra d’analyser plus 
en profondeur votre jeu 
avec Garmin Connect. 
Cette montre peut aussi 
servir de tracker 
d’act iv i té  e t  vous 
fourni t  des «Smart 
Notifications» pour 
que vous puissiez rester 
connecté avec votre 
entourage. Profitez de 
renseignements utiles pour 
effectuer votre approche : 
distances aux obstacles, 
d o g - l e g s  e t  l a y u p s . 
Optimisez vos swings: 
que vous disputiez une 
partie amicale près de chez 

vous ou que vous jouiez sur 
un parcours à l’étranger, 
votre Garmin S20 
s a u r a  t o u j o u r s 
vou s  s i t ue r  e t 
vous  ind iquer 
les  d is tances 
jusqu’à votre 
p r o c h a i n e 
c i b l e .  L e 
r é c e p t e u r 
GPS haute 
sens ib i l i t é 
de la montre 
vous permet 
d’af f icher les 
d o n n é e s  d e 
distance dont vous 
avez besoin pour 
jouer votre coup en 
toute confiance. Sur 
l’écran haute résolution 
s’affichent les distances 
jusqu’au début, milieu et 
fond du green, ainsi que 
la distance aux obstacles, 
l a y u p s  e t  d o g - l e g s . 
Le tracker de partie AutoShot 
enregistre automatiquement 
les coups sur le fairway et 
mesure les distances pour 
q u e  v o u s 

puissiez les analyser plus 
tard sur Garmin Connect. 
Votre Garmin S20 est 
dotée d’une batterie 
lithium-ion longue durée 
pour que vous puissiez 
prolonger encore plus 
longtemps votre partie. 
Vous pouvez facilement 

l’uti l iser sur plusieurs 
p a r t i e s  s a n s  l a 

recharger  grâce 
à son autonomie 
de  15  heu re s 
en mode GPS.  
Si vous l’utilisez 
au quotidien 
en mode suivi 
d’activité, la 
batterie peut 
tenir jusqu’à 

8 semaines. 
La vue détaillée 

du green vous 
p e r m e t  d e 

visualiser la forme 
et l’aménagement 

Suite  
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un parcours à l’étranger, 
votre Garmin S20
s a u r a  t o u j o u r s 
vou s  s i t ue r  e t 
vous  ind iquer 
les  d is tances 
jusqu’à votre 

vous permet 
d’af f icher les 
d o n n é e s  d e 
distance dont vous 
avez besoin pour 
jouer votre coup en 
toute confiance. Sur 
l’écran haute résolution 
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AutoShot qui vous vous 
permettra d’analyser plus 
en profondeur votre jeu 
avec Garmin Connect. 

peut aussi peut aussi 
servir de tracker

 e t  vous 

connecté avec votre 
entourage. Profitez de 
renseignements utiles pour 
effectuer votre approche : 
distances aux obstacles, 
d o g - l e g s  e t  l a y u p s .
Optimisez vos swings:
que vous disputiez une 
partie amicale près de chez partie amicale près de chez 

q u e  v o u s q u e  v o u s l’uti l iser sur plusieurs 
p a r t i e s  s a n s  l a 

recharger  grâce 
à son autonomie 
de  15  heu re s 
en mode GPS. 
Si vous l’utilisez 
au quotidien 
en mode suivi 

tenir jusqu’à 
8 semaines.

La vue détaillée 
du green vous 

p e r m e t  d e 
visualiser la forme 

et l’aménagement et l’aménagement 

le monde, cette montre 
vous offre des informations 
utiles sur un écran couleur, 
fac i l e  d ’u t i l i sa t ion  e t 
rap ide ,  g râce  à  une 
interface tactile couleur. 
En outre, cet te montre 
peut être reliée à votre 
s m a r t p h o n e  a f i n  d e 
synchroniser les messages 
et recevoir des mises à 
jour automatiques par le 
biais de l’application 
p o u r  s m a r t p h o n e 
G o l f  B u d d y .  
Une fois reliée à votre 
smartphone, cette montre 
bénéficie d’un accès à 
la numérotation rapide à 
distance, à des notifications 
BT,  à  une lec tu re  de 
musique à distance, à 
un  appare i l  pho to  à 
commande à distance et 
à des fonctions anti-perte.  
Q u e l q u e s  c a r a -
ctéristiques techniques: 
Superbe écran couleur 
V i s i on  de s  obs tac l e s 
(distances entrée et sortie) 
t rès complè te,  mesure 
des coups, connectivité 
smartphone par application : 
notifications (SMS, mails, 
Facebook, etc…), mise 
à  jour  des  parcours . 
Golf Buddy met à votre 
disposition un choix de 
bracele ts  de plus ieurs 
couleurs interchangeables et 
un grand choix de cadran de 
montre dans tous les styles. 
B a t t e r i e  a u  l i t h i u m -
ion rechargeable avec 
une  au tonomie  de  8 
heures en mode GPS. 
 
Son prix 249 €.

MATÉRIEL DE JEU
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réels du green. Vous pouvez 
déplacer manuellement 
la position du drapeau 
pour plus de précision. 

Une montre intelligente 
et connectée:
Ne ra tez  p lus  aucun 
SMS, e-mail ou aler tes 
importantes juste parce que 
votre smartphone se trouve 
à l’abri dans votre sac.  
La Garmin S20 est une 
montre intel l igente qui 
sert d’extension sans fil 
pour votre smar tphone 
compatible et qui affiche 
des «Smart Notifications» 
directement à votre poignet.  
Grâce à la technologie 
Bluetooth, vous pouvez 
désormais consulter l’e-mail 
ou le SMS que vous attendiez, 
même en plein fairway. 
Elle vous permet également 
d’analyser, d’interpréter et 
d’améliorer votre swing. En 
effet, elle peut se coupler 
au capteur d’analyse du 
swing TruSwing (en option) 
et ainsi afficher des données 
de swing, sans passer par un 
smartphone ou une tablette. 
En couplant votre montre 
S20 à un capteur TruSwing 
vous pouvez consulter les 
informations suivantes à 
votre poignet : l’angle de 
la tête du club, le chemin du 
club et la vitesse du swing. 
Elle est disponible dans les 
coloris: blanc, noir ou marine 

Son prix: 229€.  

NEVER OVER 
TOURSCOPE 
W1 
Ce t t e  gamme NEVER 
OVER  Tou r scope  W1 
émane d’un désir de créer 
un lien entre instrument 
de mesure technique et 
acces so i re  de  mode . 
Garder  sa mont re  au 
poignet après une partie 
de golf, parce qu’elle est 
belle et assortie à sa 

tenue du 
jour, tel est 
l’objectif de NEVER OVER. 
Bien sûr, toute la technologie 
embarquée sera à la 
hauteur des espérances des 
golfeurs de tous niveaux. 
NEVER OVER es t  a l lé 
au -de là  des  p rodu i t s 
concurrents en créant un 
modèle de montre GPS 
spor t swear,  de façon 
à ce que l’on puisse la 
por ter après la par tie, 
qui se combine avec un  
télémètre laser petit et 
maniable permettant, grâce 

a u  s y s t è m e 
de vibrat ion 
( V i b r a t i n g 
Scan Track) 
d ’ a i d e r 
les  joueurs 
qui ont des 
difficultés de 
mise au point. 
N E V E R  O V E R 
à  t o u s  l e s  a t ou t s 
pour s’imposer en tant 
que marque globale et 
spécialisée qui propose 
deux produits intimement 

liés dans le look 
avec son design 
mode r ne  e t 
la précision. 
3 0 . 0 0 0 
p a r c o u r s 
de golf pré-
cha rgés  en 
Europe, USA 

et Australie avec 
une mise à jour 

gratui te sans 
abonnement. 
La recherche 

de parcours se fait en auto-
matique ou en manuel. 
E l l e  o f f r e  t o u t e s  l e s 
fonctions classiques de la 
montre GPS golf à  savoir: 
distances au green (entrée, 
milieu, fond), calcul des 
distances des coups joués, 
distances aux obstacles 
(début, fin), carte de score 
numérique, enregistrement 
des cartes de score, les 
options de lecture des 
distances : Mètres et Yards. 
Un joli choix de coloris très 
attractifs: Jaune vif, bleu, 
rouge, grise ou noir, elle 
est vendue dans un élégant 
coffret.

Son prix: 159 €

Jean HUBERT

MATÉRIEL DE JEU
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TROUSSE-CHEMISE,  
LES CHARMES DE RÉ

Si la construction du pont, il y a 
un peu plus de trente années, a 
considérablement facilité l’accès à 
l’île de Ré, il faudra tout de même 
traverser l’île sur toute sa longueur 
pour dénicher le golf de Trousse-
Chemise qui se trouve à proximité 
du « petit bois » cher à Charles 
Aznavour. 

Avec les  
« golfeurs îloutiers » 

à Ré et à Oléron

Très bien entretenu avec un practice 
refait à neuf, suite aux dégâts causés 
par la tempête Xynthia,  le parcours 
possède des greens impeccables.
Titulaire d’un BP JEPS option golf 
acquis au CREPS de Montpellier, 
Nicolas Horwitz a pris, depuis 
deux ans, ses nouvelles fonctions 
de directeur-enseignant du Golf de 
Trousse-Chemise. C’est un lorrain de 
36 ans, père de deux jeunes enfants, 
qui arrive de la région de Metz où 
il enseignait le golf depuis 2007. 
Il explique qu’il connait bien l’île 
de Ré pour y venir régulièrement, 
chaque été, depuis qu’il est enfant et 
le Golf de Trousse-Chemise, pour s’y 
entraîner depuis qu’il a quinze ans, 
avec Bernard Gauchon, le directeur 
dont il a pris la succession. « C’est 
un vrai plaisir d’être ici, avec une 
clientèle  très agréable et dans cet 
environnement exceptionnel et c’est 
une belle opportunité professionnelle 
de  pouvoir  succéder  à  Bernard 
Gauchon».

Un parcours assez 
technique
Le Golf de Trousse Chemise, dessiné 
par le Landais Pierre Thévenin, 
propose un parcours de 9 trous et 
un practice. Le parcours est assez 
technique car il comporte de l’eau et, 
surtout, les conditions de jeu peuvent 
fortement varier, d’un jour à l’autre, 
en raison des conditions météo, du 
vent, en particulier ; « C’est aussi ce 
qui fait son charme » ajoute Nicolas.  

L’association sportive du golf 
regroupe 450 membres « pas plus, 
car le golf n’a que 9 trous et il faut 
satisfaire tout le monde ». 

Nicolas Horwitz se félicite des 
conditions de travail qu’il a trouvées. 
Il explique qu’il travaille « main 
dans  la main » avec l’association 
sportive ; de même, la bonne entente 
règne dans l’équipe de salariés : deux 
secrétaires, un greenkeeper, trois 
jardiniers, une employée à l’entretien 
des installations ainsi que deux jeunes 
en contrat d’alternance pour BTS 
tourisme, soit dix salariés y compris 
le directeur.

Réaménager les 
infrastructures et remonter 
une école de golf
Interrogé sur ses projets, le nouveau 
directeur répond, modeste et 
louangeur à la fois, «  faire aussi 
bien que mon prédécesseur ». Puis 
il enchaîne qu’à terme, il aimerait 
modif ier  les  infrastructures , 
dans la mesure du possible, et 
au moins les réaménager car les 
contraintes réglementaires sont 
très prégnantes sur cette zone qui a 
connu l’inondation, lors de l’épisode 
Xynthia. Et de poursuivre qu’ « il 
est possible d’améliorer  les zones 
d’entraînement, de façon à les rendre 
plus attractives, sans chambouler 
pour autant tout le parcours ». Et, 
pour le parcours précisément, on 
peut le rendre plus intéressant, en 
refaisant, par exemple, les bunkers. 

Ainsi, cet hiver, au trou n°4, le 
parcours a été modifié pour passer 
en par 5, ce qui permet de gagner 
en confort de jeu.

Le nouveau directeur évoque aussi 
le projet de remonter une école de 
golf, avec les plus jeunes, et de 
mettre en place le golf scolaire. On 
peut débuter l’initiation à partir de 
5 ans, précise-t-il, mais un tel projet 
suppose de pouvoir accueillir les 
enfants dans de bonnes conditions, 
ce qui passe par le réaménagement 
de certaines zones, et aussi de 
résoudre le problème du transport.

Ouvert toute l’année, le golf de 
Trousse-Chemise propose un putting 
green, une zone d’approche et de 
sortie bunker et un Pro-shop.

A l’entrée du Fier d’Ars, ce 9 trous 
occupe une surface de 22 hectares 
entre Océan, marais et la réserve 
ornithologique de Lilleau, refuge 
de milliers d’oiseaux migrateurs.

Plat comme le reste de l’île, le 
parcours n’offre pas de vue sur la 
mer à moins d’escalader le talus qui 
surplombe le départ du 5 mais la 
vigueur maritime se fait bien sentir 
et il faudra donc composer avec le 
vent, difficulté essentielle de ce 
parcours court mais bien conçu, que 
les obstacles d’eau, présents sur 7 
trous, rendent beaucoup moins aisé 
qu’il n’y paraît. 

Route  
de la Levée 
Verte
17880 Les Portes en Ré 

Tel: 05 46 29 69 37 

golftroussechemise@
orange.fr 

Site : http://www.
golftroussechemise.com

Green-fee : entre 30€ et 
45€ selon période, jours 
de semaine ou week-end.

■   Oléron

■   Trousse-chemise

GOLFS EN NOUVELLE AQUITAINE



Avec les  
« golfeurs îloutiers » 

à Ré et à Oléron

LE PROJET DE GOLF 
À LA FLOTTE-EN-RÉ 
ABANDONNÉ… 

Les responsables de l’association 
qui gère le projet «Golf en Ré» 
depuis 16 ans, n’ont pas l’intention 
de poursuivre.  I ls  déplorent 
l’absence de soutien politique 
suffisant de la part des élus locaux. 
Le practice de la Flotte en Ré, 
initié par  le Pro Rétais Fabrice 
Cornic, enseignant aux golfs de 
La Rochelle et de La Barbade a 
fermé ses portes le 30 septembre. 
Le projet de création d’un golf de 
18 trous, qui était dans les cartons 
depuis 16 ans est abandonné mais il 
semble qu’une nouvelle association 
sportive pourrait reprendre le 
practice en gestion.

La réalisation du parcours de 18 
trous  posait problème car elle 
débordait sur une zone naturelle 
protégée. En 2017, l’association 
du Golf des Petuis avait proposé un 
2e projet moins contraignant. : un 
parcours de neuf trous sur moins de 
25 hectares. Là encore, le dossier 
s’est enlisé…

OLÉRON, DRIVES SUR 
L’ATLANTIQUE…
L’ î l e  d ’ O l é ro n  e s t  s i t u é e 
dans  le  golfe  de  Gascogne, 
en région Nouvelle-Aquitaine, 
au large des côtes de la Charente-
Maritime dont elle fait partie, à 
1,5 km de la pointe Espagnole et 
à 14,5 km au nord de l›estuaire 
de la Gironde. Avec les î les 
de Ré, d’Aix, Madame et Nôle, 
el le fai t  part ie de l’archipel 
charentais et est séparée de la 
presqu’ î le  de  Marennes  par 
le coureau d›Oléron, au nord, et de 
la presqu’île d’Arvert par le pertuis 
de Maumusson, au sud.

Sa ville principale est Saint-Pierre-
d’Oléron, principal pôle commercial 
et artisanal de l’île. 

Depuis le 19 mars 1966, l’île est 
reliée au continent par un pont 
routier, long de 2 862 m, troisième 
plus long pont de France après celui 
de l’île de Ré et celui de Saint-
Nazaire. Célébrée par l’écrivain 
Pierre Loti qui y est enterré, 
elle est surnommée « Oléron la 
lumineuse » en raison de son fort 
taux d’ensoleillement tout au long 
de l’année.

Ici comme ailleurs, la tempête 
Xynthia, qui s’est abattue sur les 
côtes charentaises début 2010 

a laissé des traces. 
Submergeant le cordon 
dunaire,  les masses 
d’eau ont entièrement 
recouvert le parcours 
de golf. Remis en état 
depuis, le golf en garde 
quand même quelques 
s é q u e l l e s  a v e c  d e 
nombreux végétaux qui 

n’ont pas résisté à cette invasion 
d’eau salée. 

B e a u c o u p  m o i n s  a r b o r é 
qu’auparavant, ce parcours de 

9 trous aux allures de links, dessiné 
en 1990 par Olivier Brizon, est situé 
sur un site protégé entre marais et 
bassins ostréicoles et doit surtout 
sa réputation à ses trous sur mer, 
aménagés sur la dune, à quelques 
mètres d’une plage sauvage avec des 
vues somptueuses sur Fort Boyard, 
l’île d’Aix…Les premiers trous sont 
somptueux…Spectaculaires certes 
mais venteux et de surcroît plutôt 
étroits avec évidemment des hors 
limites sur leur gauche, côté plage. 
Les trois premiers trous, outre leur 
beauté, sont difficiles mais d’autres 
difficultés attendent les golfeurs de 
passage à Oléron. Largement doté 
en obstacles d’eau, en jeu dès le 
n° 4, par 3 de 141 mètres, le tracé 
déroule ensuite de délicats pars 4 
comme le 6, au fairway sinueux. 
Egalement doté d’un parcours 
compact avec vue sur le large, ce 
golf immergé dans la nature a tout 
pour plaire.
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P l u s  g r a n d e  î l e  f r a n ç a i s e 
métropolitaine après la Corse, 
avec 30 km de long sur 8 km dans 
sa plus grande largeur, elle a une 
superficie de 174 km2 et plus de 
21 000 habitants permanents.

Golf  
d’Oléron
La Vieille Perrotine
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tel 05 46 47 11 59
Green-fee : 35 € pour 9 trous,  
45€ pour 18 trous.

■   Départ  
du 2  
Oléron



La Sicile est la plus vaste 
des îles méditerranéennes 

et offre un climat dont la 
douceur convient très bien 
aux golfeurs en quête de 
beaux parcours à jouer sous 
le soleil et en bord de mer. 
Cette destination, longtemps 
ignorée faute d’infrastructures 
golfiques, mérite désormais 
d’y consacrer un séjour.  Qui 
plus est, la Sicile est chargée 
d’histoire et pleine de sites 
naturels de toute beauté, tels 
Syracuse, Raguse, Agrigente, 
Taormina et l’Etna.

GOLF & TOURISME 

A MOINS DE TROIS HEURES D’AVION 
DE L’HEXAGONE, LA SICILE ET SES SITES 
CHARGÉS D’HISTOIRE OFFRENT UNE 
PALETTE ATTIRANTE POUR LES GOLF-
TROTTERS, EN PARTICULIER  EN AUTOMNE 
OÙ LE DOUX CLIMAT MÉDITERRANÉEN EST 
IDÉAL POUR PROFITER DE L’ÎLE.

VERDURA 

Situé dans la vallée de la 
rivière Verdura, à 40 km 
d’Agrigente et sur la côte sud-
ouest de la Sicile, Verdura, 
un resort du groupe italien 
« Rocco Forte Resort », est 
rapidement devenue « LA » 
destination golfique de la 
Sicile.
Ce complexe de 230 hectares 
avec vue sur la Méditerranée 
dispose d’ 1,8 km de plage 
p r i v é e ,  d ’ u n e  p i s c i n e 

chauffée, à débordement,  de 
grande taille, de 6 courts de 
tennis, d’une salle de gym de 
170m² entièrement équipée,  
d’un complexe spa de qualité 
comprenant 11 salles de 
soins, salle de gym, salle 
de yoga, piscine intérieure 
de 25 mètres, quatre zones 
de thalassothérapie en plein 
air, un hammam, des saunas 
pour hommes et femmes et 
un bar spa. 
Verdura propose surtout 
deux parcours de golf 
dessinés par Kyle Philips, le 
génial créateur du parcours 
de Kingsbarns en Ecosse. 

L’East Course est classé 
comme l ’un  des  p lus 
beaux parcours d’Europe 
continentale tandis que le 
West Course, également en 
par-72, propose un finish 
exceptionnel avec ses quatre 
derniers trous le long de la 
Méditerranéen. 

L’East Course, avec ses 
greens et fairways ondulés 
c o n s t i t u e  u n  v é r i t a b l e 
challenge pour les golfeurs 
expérimentés mais reste 
jouable pour les index élevés, 
grâce notamment à cinq zones 
de départs afin d’adapter son 
niveau à la difficulté du tracé. 
A noter sur l’aller, le trou 
n° 3, un court par 4 délicat 
à négocier et les trous 5 et 6 
où l’eau est en jeu. A partir 
du trou n° 13, le jeu laisse 
presque place à la beauté du 
paysage, tant les vues sur la 
mer sont grandioses.
Les trous les plus délicats 
de ce parcours semblent le 
6 avec son green – sorte de 
timbre-poste - littéralement 
collé à la mer. Ce par 3 est 
fortement exposé au vent et le 
choix du club n’en est rendu 
que plus délicat. Le dernier 
trou, un par 4 de 436 mètres, 
avec un tee-shot surélevé au 
sommet d’une falaise, exige 
un second coup délicat à jouer 

Golf et Tourisme 
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vers un green difficile et 
ondulé, planté sur une falaise.

Le West Course se caractérise 
surtout par ses quatre derniers 
trous où le spectacle est 
grandiose avec notamment le 
18 qui longe la mer à l’image 
du 9 de Turnberry.  

Le Resort  de Verdura 
propose 203 chambres, 
suites et villas, toutes avec 
vue sur la mer. 
De plus, les touristes peuvent 
prof i te r  d’ un  éventa i l 
d’expériences culturelles et 
culinaires dans les quatre 
restaurants où ils pourront 
découvrir les secrets de la 
cuisine sicilienne, avec des 
menus inspirés par le célèbre 
chef Fulvio Pierangelini 
et déguster les nombreux 
vins célèbres de la région. 
Cinq bars sont aussi à votre 
disposition.  
Verdura  Resor t  a  r eçu 
une large reconnaissance 
internationale et a remporté 
de nombreux prix depuis 
son ouverture. Parmi ses 

à Édimbourg; Hôtel Brown 
à Londres; Charles Hôtel à 
Munich; Villa Kennedy à 
Francfort; Hôtel de Rome 
à Berlin; Hôtel Amigo à 
Bruxelles; Hôtel Astoria à 
Saint - Pétersbourg; Assila 
Hôtel à Jeddah.
Prochaines ouvertures: Rome 
Shanghai en  fin d’année 
2018. ■

www.roccofortehotels.com
Tel +39 0925 998 180

GOLF & TOURISME 

plus récents honneurs, il a 
été classé quatrième dans la 
liste inaugurale de World Golf 
du « Golf Resorts Top 100 
en Europe continentale » et 
nommé par le Golf Digest en 
tant que bénéficiaire d’un « 
Choice Award » du meilleur 
resort international en 2016, 
2017 et 2018. En outre, 
Verdura a gagné le titre de « 
Meilleur resort d’Italie » au 
Prix World Golf 2015. 

Les férus  d’his toire  ne 
manqueront d’effectuer une 
escapade dans la Vallée des 

Temples qui fait partie des 
huit patrimoines mondiaux 
de l’île inscrits à l’UNESCO. 

ROCCO FORTE 
HOTELS
Créé par Rocco Forte et 
sa sœur, Olga Polizzi en 
1996, Rocco Forte Hotels 
possède 11 hôtels : Hôtel 
de Russie à Rome; Hôtel 
Savoy à Florence; Verdura 
Resort, Sicile; Le Balmoral 

Vous 
conseille
depuis  
plus de  
50 ans

PEINTURE BARATEAU & FRÈRES

06 98 20 41 99

BASSIN D’ARCACHON ET 
BORDEAUX MÉTROPOLE

PEINTURE  
TRADITIONNELLE  

& DÉCORATIVE 
De la couleur
pour réaliser  
vos rêves

Intérieur et extérieur 
Revêtement mur & sol 
Ravalement de façade 

Isolation thermique  
par l’extérieur / Vitrerie DONNONS VIE  

À VOS PROJETS  
DE DÉCORATION



6, rue Chambrelent - Z.A. 33740 ARES - Tel. : 06 49 75 71 96
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DANS LE SUD-OUEST 
DE L’HEXAGONE,  
4 COMPÉTITIONS :
Qualifiés pour la finale:
•  Mazières-en-Gâtine (le 17/09)
1er brut - 1ère série : Jacques Piet 
1er net - 1ère série : Francois Szkalana
1er brut - 2ème série : Nicolas Duvallon 
1er net - 2ème série : Pierre Borie
•  Toulouse Palmola (le 18/09)
1er brut - 1ère série : Paul Cordier
1er net - 1ère série : Yohann Delpas
1er brut - 2ème série : Frédéric 
Cardenti
1er net - 2ème série : Paul Constant
• Moliets (le 20/09)
1er brut - 1ère série : Loïc Arrieula
1er net - 1ère série : Didier 
Lepinoux
1er brut - 2ème série : Rémi Pare
1er net - 2ème série : Christophe 
Delvalle
A venir (résultats non parus à la 
date d’impression du magazine) : 
Grand Saint Emilionnais le 
25 septembre. ■

En partenariat  avec la 
Fédérat ion Française 

de Golf, CAFPI organise 
15 compétitions dans toute la 
France de juin à octobre 2018 
– réservées aux professionnels 
de l’immobilier, de la banque et 
de l’assurance -, dans le cadre 
du Championnat de France des 
Métiers de l’Immobilier. 

Des événements sport, business 
& convivialité, des initiations 
pour les non-golfeurs, des 
c a d e a u x  p o u r  t o u s  l e s 
participants.

D i s p u t é e s  e n  f o r m u l e 
Stableford  avec deux séries 
en Brut et en Net, les deux 
premiers de chaque série sont 
qualifiés pour la finale nationale 
qui aura lieu en mars 2019 au 
Golf National.

Le CAFPI GOLF TOUR atteint 
cet te année sa vitesse de 
croisière avec deux événements 
majeurs et de belles surprises : 
le Championnat de France 
des Métiers de l’Immobilier et 
le Trophée des Marques de 
l’Immobilier.

COMPÉTITION

CAFPI, LE LEADER FRANÇAIS 
DU COURTAGE EN PRÊTS 
IMMOBILIERS  
DEPUIS BIENTÔT 50 ANS
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.  ■ 

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

CAHORS 
05 31 73 01 30 
cahors@cafpi.fr

MONTAUBAN 
05 31 78 02 80 
montauban@
cafpi.fr

ALBI 
05 31 76 90 10 
albi@cafpi.fr

TOULOUSE RG 
05 34 31 55 55 
toulouserivegauche 
@cafpi.fr

TOULOUSE RD 
05 34 25 12 51 
toulouse@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/MIMIZAN   
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
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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

BIARRITZ - T3 VUE MER, GOLF ET MONTAGNES
Dans une résidence de grand standing et situé sur le Golf d’Ilbarritz, un des plus 
beau centre d’entrainement d’Europe, magnifique appartement de 92 m² avec vue mer, golf 
et montagne. Entrée avec placard, salon / salle à manger / cuisine 50 m² avec accès sur 
une superbe terrasse exposée sud de 30 m² (Très belle vue). Chambre principale avec 
salle de bain (18 m²) accès terrasse. Chambre d’amis avec salle d’eau et accès terrasse. 
Double garage en sous sol. Rare. Prix frais d’agence inclus - Ce bien est soumis au statut 
d’un copropriété de 179 lots. Charges annuelles 3612 € - Réf : DL39.
Contact : Didier Lepinoux : 06 72 22 22 07 

EXCLUSIVITÉ
A VOIR  
TRÈS VITE !

 895 000 €

BIARRITZ - TRÈS BEL APPARTEMENT DE 120 m²
Dans une jolie résidence, très bel appartement de 120 m² utile avec salon / salle à 
manger donnant sur une terrasse de 40 m², cuisine avec coin repas, 2 chambres, 2 salles 
d’eau, double garage, 2 caves. Tout à pied. Rare. Prix Frais d’agence inclus - Ce bien est 
soumis au statut d’une copropriété de 26 lots dont 8 appartements. Charges annuelles 
moyennes 3156 � - Réf : DL179.
Contact : Didier Lepinoux : 06 72 22 22 07 

EXCLUSIVITÉ

 950 000 €
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APRÈS UN PREMIER ÉVÈNEMENT PARTICULIÈREMENT 
RÉUSSI L’AN DERNIER EN TERRES CHARENTAISES 
AVEC LE « COGNAC TROPHY », L’ASSOCIATION DES 
« GOLF TROTTERS » A RÉCIDIVÉ DU 23 AU 25 JUIN 
DERNIERS SUR LES GREENS DU PAYS BASQUE, EN 
ORGANISANT LE « PATXARAN TROPHY ».

LES GOLF TROTTERS 
récidivent

Comme son nom le laisse deviner, cette formule associe 
une compétition en couple qui varie les formules de jeu 

sur trois golfs différents (Seignosse, Makila et Biarritz Le 
Phare) et des soirées festives autour de la spécialité locale, 
le Patxaran !

Cette année encore, c’est la convivialité, le partage et le 
plaisir qui ont animé ce groupe de 8 couples (2 de plus que 
l’an dernier) surtout que, hasard du calendrier, ils ont tous 
résidé à l’Hélianthal, en plein cœur des fêtes de St Jean de 
Luz !  Mais peut-on parler de hasard lorsqu’il s’agit des 
Golf Trotters ?

Cette série de « Trophy » n’aurait pas la même saveur 
(magnifiques polos logotés, dotation et cadeaux pour tous les 
joueurs) sans l’aide des fidèles partenaires (Thalazur, Restaurant 
l e  C h i o p o t ,  S t a v i , 
Chaber t  Gujan,  LM 
G e s t i o n ,  E f i c a l u , 
Herbalife, FC2C) et de 
ceux qui les ont rejoints 
cette année (Décathlon 
M é r i g n a c ,  G o l f 
Oxygène, Vital Epargne, 
Restaurant L’Alcala, 
‘UsGolf, Baco).

On attend donc avec impatience leur prochain fait d’armes 
qui, on peut d’ores et déjà le parier, ne se déroulera pas autour 
de la ville d’Evian ! ■



L’OLD COURSE 
DEMEURE SANS 
ÉQUIVOQUE LA 
RÉFÉRENCE AUX 
YEUX DE CETTE 
CONFRÉRIE

Les champions locaux qui 
s’inventèrent architectes 
s’en sont largement inspirés. 
Ainsi Allan Robertson, le 
premier professionnel de 

La nature fut la première à 
façonner les parcours dont le 
plus célèbre demeure 
l’Old course de St Andrews 
en Ecosse. Puis vint le temps 
des architectes ; ces grands 
bâtisseurs de terrains de jeu 
à l’intention des  golfeurs. 
Leur histoire et leur pratique 
singulière et complexe 
impliquent un savoir-faire 
unique, pour le moins méconnu 
et pourtant fascinant.

golf de l’histoire ouvrit la 
voie en 1842, aux quelques 
modifications qui eu lieu par 
la suite sur la « Vénérable 
Dame » ,  e t  i l  c réa  en 
particulier le fameux « Road 
Hole » du 17. Au fil du temps, 
cette activité est devenue un 
métier à part entière comme 
en témoignent les 400 tracés 
réalisés par l’écossais Donald 
Ross (1872-1942) qui en fit 

un commerce rentable aux 
Etats-Unis. Les profils des 
architectes étaient à l’époque 
très hétéroclites. Ainsi le 
créateur anglais d’Augusta 
Nat ional  dans  l ’é ta t  de 
Géorgie, Alister MacKenzie 
(1870-1934), fut d’abord 
médecin, notamment lors de la 
Première Guerre mondiale, ce 
qui lui donna par la suite l’idée 
d’intégrer de façon magistrale 

les techniques de camouflage. 
L’un des livres fondateurs sur 
le sujet « Golf Architecture » 
fut en outre rédigé par ses 
soins en 1920, suivi par le 
cabinet anglais composé de 
Charles Alison (1883-1952) 
et Harry Colt (1869-1951) qui 
publia la même année « Some 
Essays on Architecture. »1 
Les années 20 furent dès lors 
marquées par des réalisations 

l’architecture 
de golf
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Il était  
une fois... 

ARCHITECTURE DE GOLF

Monterey Peninsula



brillantes à travers le monde 
et estampillées « Age d’Or de 
l’Architecture. »

Jusqu’à une date récente, il 
n’existait pas de véritable 
d ip lôme dédié  à  ce t te 
pratique.  La plupart des 
« magiciens » contemporains 
américains tels que Robert 

Trent Jones Senior (le Père 
de l’architecture moderne, 
décédé il y a près de vingt 
ans), Gil Hanse (le créateur 
entre autres du golf des JO 
2016 à Rio) ou Tom Doak 
(quatre parcours dans le Top 
100 mondial), sont tous sortis 
de l’Université de Cornell 
aux Etats-Unis avec une 
spécialisation en « landscape 
architecture »2. Après leurs 

études, quelques-uns ont eu 
la chance de bénéficier d’un 
mentor ; le plus connu étant 
l’américain Pete Dye. Il débuta 
d’ailleurs lui-même sa carrière 
dans l’assurance-vie pour 
devenir l’un des praticiens 
les plus influents depuis les 
années 30 et le seul architecte 
actuel élu au « World Golf 
Hall of Fame », parmi les 
sept couronnés. Il  forma 
entre autres les Américains 
Bill Coore, Jack Nicklaus, 
Tom Doak et même le double 
vainqueur du British Open, 
l’Australien Greg Norman.
 
Animés par une même 
pass ion dévorante ,  l es 
premiers « explorateurs 
golfiques » n’ont pas hésité 
à construire des terrains 
sur quatre continents tel 

Suite page 32 >

St Andrews
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le Dr MacKenzie, quitte à 
s’aventurer jusqu’au Pays du 
Soleil Levant pour l’anglais 
Charles Alison qui y déclencha 
un véritable engouement 
puisque le Japon bénéficie 
toujours du plus important 
nombre de tracés (2.290) après 
les Etats-Unis.
A l’instar de leurs ainés, les 
meilleurs des contemporains 
sillonnent la planète à la 
recherche de  la  «  ter re 
promise » .  Ci toyens du 

monde, ils portent 
en bandoulière leurs 
carnets de voyage 
et possèdent une 
vaste connaissance 
des cultures. Jack 
Nicklaus ou sa 
société éponyme 
se révèlent les 
plus prolifiques 
avec 415 tracés 
répar t is  dans 
45 pays depuis 
1969.
D ’ h o r i z o n s 
d i v e r s ,  l a 
p l u p a r t 
d e  l e u r s 

clients s’avèrent célèbres 
et influents ; constituant 
un réseau unique à travers 
le globe. A leur écoute, 
les « maestros du design » 
doivent s’assurer de répondre 
à la finalité du projet, tout en 
restant en phase avec leurs 
convictions.  Il  leur faut 
donc développer une faculté 
d’adaptation substantielle 
sachant que la plupart de leurs 
employeurs ne maitrisent pas 
la lecture d’une carte ou d’un 
plan…

Adaptabil ité  également 
mise à l’épreuve lors de 
crises économiques ou de 
pressions environnementales 
particulières. L’utilisation 
r a i s o n n é e  d e  l ’ e a u  n e 
constitue plus une contrainte, 
Dieu merci ! mais bien une 
nécessité. Quant à un petit 
escargot de 2 millimètres 
de long du nom de « vertigo 
angustior », il peut à lui seul 

Stone Eagle, niché dans les 
contreforts des montagnes de 
Palm Desert en Californie. 
Leur imagination galopante 
peut ainsi se manifester sous 
différentes formes. Un bunker 
flanqué au milieu du green 
du 6 à Riviera en Californie, 
correspond à l’idée géniale 
de feu l’américain George 
C. Thomas (1873-1932), ou 
encore les diaboliques « bancs 

ARCHITECTURE DE GOLF

Suite page 34 >

contrecarrer les ambitions 
du Président des Etats-Unis 
(et  auparavant celles du 
« Requin Blanc ») à Doonbeg 
en Irlande…
Les  s i t e s  dramat iques 
sont autant d’occasions de 
puiser dans la créativité 
de ces bâtisseurs, comme 
ce fut le cas de l’improbable 

d’église » présents dans 
l’immense bunker qui sépare le 
trois et le quatre à Oakmont en 
Pennsylvanie furent imaginés 
par le magnat de l’acier, Henry 
Fownes en 1903. Au Japon, 
l’idée ingénieuse du natif 
Seïchi Inoue au début du 
XXe siècle, de proposer des 
greens alternatifs en fonction 

■  Oakmont





des saisons répondait aux 
variations météorologiques. 
En laissant libre cours à 
leur imagination, certains, 
dont l’urbaniste provocateur 
anglais Desmond Muirhead, 
sont allés loin en inventant 
des trous en forme de sirène 
allongée (Aberdeen Golf Club 
en Floride) ou des greens en 
ile façon « Pac-Man » (Stone 
Harbor dans le New Jersey). 
Quant au français Robert 
Berthet, il a cherché en 1999 à 
reproduire le fort de Vallières 
édifié par Vauban lors de la 

et de l’art d’enchainer les 
trous. Beaucoup découvrent 
l’emplacement des greens 
avant même de visualiser 
le trou dans son ensemble. 
William Flynn, le concepteur 
américain de Shinnecock 
Hills à New York, site de 
l’US Open masculin en juin 
prochain, excellait dans cet 
art d’appréhender le terrain.

Polyvalents, certains sont 
de talentueux cartographes, 
d ’ au t r e s  p rodu i s en t  de 
f a s c i n a n t s  d e s s i n s  e t 

des sols et du climat. Bref, 
pléthore de talents sont autant 
d’éléments déterminants à une 
réalisation d’envergure.

Quant aux collaborations 
é v e n t u e l l e s ,  «  T h e 
Ph i l ade lph ia  Schoo l  o f 
Design » au début du XXe 
siècle, témoigne d’une période 
pour le moins révolue pendant 
laquelle les experts de cette 
d i sc ip l ine  conve r sa i en t 
librement. Une coopération 
inédite de maitres-architectes 
qui aboutit à l’intraitable Pine 
Valley dans le New Jersey. 
Les collaborations de cette 
nature se révèlent de nos jours 
moins fréquentes, même si 
le cabinet de Bill Coore et 
du double lauréat du Masters, 
Ben Crenshaw, fait figure 
d’exception avec cinq golfs 
dans le Top 100 mondial.
Pour ce qui est de l’association 
homme-femme, elle a fait 

Pacifique. Quelques années 
plus tard, elle persuada Bobby 
Jones de recruter le même 
MacKenzie pour dessiner le 
parcours du… Masters. Peu 
de femmes se lancent seules 
dans l’aventure, d’anciennes 
championnes  cos ignen t 
p a r f o i s  c e r t a i n s  t r a c é s 
davantage pour des raisons 
marketing et financières que 
par pure vocation. Il en va 
de même pour les hommes, 
surtout s’ils sont toujours 
en activité sur les différents 
circuits professionnels. Seuls 
quelques-uns savent s’entourer 
et produisent généralement des 
parcours qui correspondent à 
leur jeu. Comme le dit très 
justement Nicklaus : « il faut 
avant tout pouvoir écouter 
dans cette profession », et il 
va plus loin : « Tiger Woods 
devra réaliser sept ou huit 
tracés avant de connaître le 
métier et de pouvoir en parler 
intelligemment » (Golf Digest, 
8 mars 2009).

Entre le rêve de créer le plus 
beau parcours du monde et 
celui d’en construire un 
qui traversera toutes les 
époques,  les architectes, 
ces concepteurs géniaux, 
sont à l’avant-garde de ce 
sport. Face à toutes sortes de 
contraintes et « d’avancées », 
ils se doivent de proposer des 
tracés ludiques, stratégiques, 
cohérents, sobres et durables, 
et pourquoi pas de convaincre 
que lques  néophy te s  de 
s’aventurer dans les arcades de 
cette profession captivante ! ■
1 Quelques essais sur l’architecture
2 Architecture paysagère
3 Effet de droite à gauche
4 Effet de gauche à droite
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création de neuf trous de 
formes géométriques au golf 
de Dunkerque dans le nord de 
la France.
Mais l’inventivité de ces 
créateurs est le plus souvent 
adossée à une philosophie 
sincère, susceptible d’évoluer 
au gré des expériences. Les 
défenseurs d’une architecture 
stratégique et non pénale 
favorisent la réflexion, la 
palette entière de coups à jouer 
comme en témoignent les 
« switchbacks » qui obligent à 
effectuer deux effets distincts 
(draw3 et fade4) sur le même 
trou.

Quant au « routing » ou 
itinéraire des parcours, 
il  « confère un sens de 
connexion et de rythme au 
tracé » selon l’architecte 
anglais Tom Simpson (1825-
1908) et dévoile une vision 
brillante du résultat final 

diagrammes tels l’anglais 
Tom Simpson et l’américain 
Mike Strantz (1955-2005). Il 
n’en demeure pas moins que 
la vraie difficulté réside dans 
le fait de réussir à penser en 
trois dimensions…
D o m p t e r  s o i - m ê m e  u n 
bulldozer ou une pelleteuse 
s ’avère  également  u t i le 
pour façonner à « sa main » 
l e  t e r r a i n .  D e  s o l i d e s 
connaissances en agronomie 
et en systèmes d’irrigation 
facilitent le choix approprié de 
l’herbe ; fonction de la nature 

des  merve i l l e s  avec  l e 
couple d’Alice et Pete Dye. 
La légende veut  qu’el le 
soit à l’origine du green en 
ile du 17 de Sawgrass en 
Floride et qu’aucun tracé ne 
soit validé sans son accord 
final.  L’entrepreneuse et 
championne américaine, 
Marion Hollins (1892-1944), 
a connu son moment de gloire 
architecturale en prouvant à 
Alister MacKenzie que le 
splendide 16 de Cypress Point 
en Californie se devait d’être 
joué en par 3 au-dessus du 

■  Cabot Cliffs-16e trou

■  Doonbeg

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
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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, 
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LE GEDA ORIGINE 
FAIT SA RENTRÉE
Vendredi  7 Septembre  dernier le 
GEDA avait choisi les vertes pelouses 
du Golf Blue Green de Bprdeaux Lac 
pour effectuer sa rentrée.  Un retour 
aux sources puisque c’est en ce lieu 
culte que  notre association vit le 
jour en Avril 2010. Au revoir le sable 
fin des plages océanes, bonjour les 
bunkers récemment reconditionnés. 
Traditionnellement c’est à cette 
période que nous donnons  le coup 
d’envoi des phases finales du GEDA 
CHAMPIONSHIP, inspirés en cela 
par ce qui se fait chez nos amis 
rugbymen. Au terme des éliminatoires 
qui se sont déroulées de janvier à 
Juin, huit gladiateurs ont obtenu 
leur ticket pour les demies. Des 
affrontements dantesques où tous les 
coups sont permis quelquefois sans 
le vouloir : approche de 60 mètres 
boitée par un ami dont je tairais le 
nom, des ficelles d’un autre monde, 
la panoplie complète  des coups les 
plus improbables.  Pour ma part, j’ai  
accompagné la partie opposant deux 
mecs à gros gros potentiel.  Jacques 
Chirac avait imaginé d’inaugurer 
le musée Branly, dédié aux arts  et 
civilisations d’Asie, en organisant 
un combat de sumo. Bernadette, son 
épouse l’en dissuade  « Jacques, vous 
n’y pensez pas, il y a loin du tatami 
à l’art ». Comme elle se trompait la 
Bernadette.  Le sumo peut être plus 
qu’un art, c’est ce qu’ont montré 
nos amis Jean Charles Coustal  et 
Vincent Artigues tout au long de leur 
opposition. Quand la puissance et la 
force brutes s’associent  à l’adresse 
et à l’intelligence, le résultat est 
détonnant. Il fallait un vainqueur, 
ce sera Jean Charles Coustal par KO 
technique au trou n° 15.  Bertrand 
Retif viendra à bout de Bruno Saby  
resté  au volant de sa voiture en plein 
milieu du Dakar.  Thomas Bouic 
poussera Olivier Gleyses en play-off 
et fera comme la chèvre de Monsieur 
Seguin, il ira héroïquement  jusqu’au 
petit jour pour baisser  les armes avec 

LES ESTIBALLES  
DU GEDA 
Celles et ceux qui n’avaient pas 
rejoint les plages océanes pendant 
l’été, ont pu se retrouver le  7 août 
dernier  sur cet écrin de verdure 
qu’est le Golf Bordelais. Patrick 
Bongard,  hôte d’un soir, avait 
organisé pour la trentaine de 
participants, une fin de journée 
particulièrement sympathique.  Pas 
de formule de jeu imposée, seulement 
le plaisir d’être ensemble. Heureux  
concours de circonstances ? Tout le 
monde jouera par équipe de 2 en 4 
balles meilleure balle.  On sait le 
GEDAI guerrier, le match play est 
son mode d’expression préféré. Pas 
de quartiers, ce qui devait être une 
aimable sortie bucolique, tourna 
à un combat de chefs dont tout le 
monde sortit gagnant. Pour conclure 
cet événement, notre ami Philippe 
Ladouet nous recevra dans son 
très bel établissement  « Le Rive 
Gauche » au Hangar 15 où certains 
se perdront jusqu’au bout de la 
nuit....
Le 21 Aout, la troupe à peine 
renouvelée, se retrouvera sur les 
vertes pelouses du Golf  de Margaux. 
L’avenir dira si nous avons foulé 
l’endroit pour la dernière fois. Une 
chose est sûre,  ce parcours  méritait  
mieux que le sort qui semble lui être 
réservé. Au diable les états d’âmes, 
le GEDA et la mélancolie ne font pas 
bon ménage.  Encore une franche 
empoignade, au milieu d’un décor 
de rêve.  Ca sentait bon la citronnelle 
sur le parcours, les moustiques 
étaient venus faire leurs adieux et 
nos mollets s’en souviennent encore.  
C’est au Restaurant «  Le Savoye », 
étape culte du GEDA en Médoc, que 
nous passerons la soirée.  Notre ami 
Philippe Vilet, par la qualité de son 
accueil,  saura nous faire oublier les 
quelques piqûres que nous venions 
de subir. ■

LE GEDA EN PLEINE 
CROISSANCE
A l’initiative de Patrick Bongard, 
personnalité  reconnue dans le milieu 
viticole, le GEDA  vient d’élargir sa 
zone d’influence en créant « GEDA 
MILESIME ». Le vendredi 13 
Juillet dernier, une quarantaine de 
viticulteurs et professionnels du vin 
s’étaient donnés rendez vous sur 
le magnifique parcours  du Golf 
de Saint Emilion.   Se soustrayant 
l’espace d’une journée à la gestion 
des primeurs ou à la préparation 
des vendanges, nos amis ont 
bataillé ferme pour porter haut les 

dignité.  La dernière partie opposait 
un spécialiste du jeu de fer  Jacques 
Lacoste à un homme de bois puisqu’il 
en fait commerce, Gilles Darrière.  
Ils feront honneur à notre sport en se 
rendant coups pour coups. Le fer aura 
raison du bois. Les autres participants 
à cette journée s’expliqueront en 
stableford.  Morgan Trouve,ex aequo 
avec Fred Gonzalez l’emportera en 
Brut  grâce à un meilleur retour. En 
net Bruno Verdeun et  Philippe Junca 
ne pourront se départager.  C’est au 
bar que la victoire se dessinera…. 
Le gagnant ne sera pas celui que sa 
réputation donnait favori.  Bruno, 
roi des courts de tennis, prince des 
greens,  n’a pas eu à forcer son 
talent :  le vieux s’est endormi sur 
son tabouret.  Prochain rendez-vous 
le vendredi  12  Octobre pour les ¼ 
de finales au Golf des Vigiers.

GEDA NEWS

GEDA

couleurs du vin qu’ils produisent.   
Certains étaient blancs de peur au 
moment d’envoyer leur premier 
drive, d’autres rouges de honte 
après avoir balancé leur mise 
en jeu chez le voisin. Le soleil 
radieux donnera une mine rosée de 
Quinsac à l’ensemble de la troupe. 
Le viticulteur est fier, le viticulteur 
est combatif, la compétition sera 
de haute tenue. Ca a tapé fort, ca a 
tapé droit ca a joué juste. L’appétit 
venant  nos amis se retrouveront au 
Comptoir de Genes pour découvrir 
la cuisine sympathique d’Anne 
Marie Galineau. Cake de Chorizo, 
mignon  de porc, une glace pour finir 
accompagnés d’une dégustation de  
vins produits par les invités.  Quelle 
agréable compagnie que celle de ces 
hommes et ces femmes  attachants, 
habités par la passion du vin qu’ils 
font ardemment  partager. Attention 
il faut avoir un bon foie pour tenir 
la distance. Prochain rendez vous 
lorsque les vendanges auront rendu 
leurs verdict.
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CAP OUEST AUTOMOBILES
412 AVENUE DE LA LIBÉRATION - 33110 LE BOUSCAT

TEL. : 05 57 92 46 46 - www.honda-bordeaux.com

RÉSULTATS
Brut, 1e série Messieurs
1 Kevin Vallejo (TBC) 31
2 David Speckens (Bordeaux Lac) 28
3 Maxime Blanchet (Bordeaux Lac) 28

Net, 1e série Messieurs
1 Kevin Vallejo (TBC) 38
2 David Speckens (Bordeaux Lac) 38
3 Maxime Blanchet (Bordeaux Lac) 38

Brut 2e série Messieurs
1 Rémy Inda (Bordeaux Lac) 23
2 Pierrick Guenal (Bordeaux Lac) 23
3 Bernard Trehiou (Gujan) 22

Net 2e série Messieurs
1 Pierrick Guenal (Bordeaux Lac) 41
2 Rémy Inda (Bordeaux Lac) 40
3 Bernard Trehiou (Gujan) 38

Brut 3e série Messieurs
1 Antoine Héron (Medoc) 27
2 Tristan Mena (Bordeaux Lac) 21
3 Jean Marc Minssen (Bordeaux Lac)  19

Net 3e série Messieurs
1 Antoine Héron (Medoc) 62
2 Sébastien Boinot (Bordeaux Lac) 50
3 Nicolas Sadoux (Bordeaux Lac) 44

Brut 1e série Dames
1 Dany Claverie (Bordeaux Lac) 18
2 Françoise Beynac (Bordeaux Lac) 16
3 Elisabeth Joly (Bordeaux Lac) 14

Net 1e série Dames
1 Dany Claverie (Bordeaux Lac) 38
2 Françoise Beynac (Bordeaux Lac) 33
3 Elisabeth Joly (Bordeaux Lac) 32 

Brut 2e série Dames
1 Claudia Poli (Bordeaux Metrop) 14
2 Marjolaine Antonio  
(Nouvelle Aquitaine)  11
3 Carole Nicolas (Bordeaux Lac) 9 

TROPHÉE HONDA    
Golf de Bordeaux Lac le 16 septembre

COMPÉTITION

C’est par un temps estival que 131 golfeurs ont participé le 
dimanche 16 septembre au golf Blue Green de Bordeaux 

Lac au Trophée Honda disputé en stableford.
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Après leur partie sur le parcours de la Jalle, les participants 
étaient conviés à la remise des prix au club-house où Thibault 
Basque les attendait pour un somptueux cocktail. ■



CAP OUEST AUTOMOBILES
412 AVENUE DE LA LIBÉRATION - 33110 LE BOUSCAT

TEL. : 05 57 92 46 46 - www.honda-bordeaux.com



Le Pub Mira Music est basé 
sur un concept original, 

décalé. En effet, l’Art fait 
partie de son ADN. Il souhaite 
développer son coté artistique 
et devenir un acteur artistique 
majeur du Bassin d’Arcachon 
en promouvant les artistes : son 
principal objectif est de mettre 
l’art à la portée de tous. De ce 
fait, les dirigeants ont décidé 
d’habiller les façades extérieures 
de l’entrée, avec l’aide d’artistes 
venant de Bordeaux. Il a 
eu 5 pièces monumentales 
réalisées : 4 sur la façade avant 
et 1 sur la face interne de la 
terrasse. Mira fait entrer l’art au 
cœur de la Zone Industrielle, là 
où on ne s’y attend pas… L’idée 
des dirigeants est d’ensuite 
créer une sorte de « caverne » : 
permettre aux artistes d’être 
exposés dans toute la ville : une 
exposition itinérante est donc 
en approche…

Le vernissage qui s’est déroulé 
le 12 Juillet 2018 de 18h à 20h 
a été animé par le concert du 
groupe Depeche Mode Project. ■

ÉVÉNEMENT

A propos de la 
Brasserie et du 
Pub Mira
La Brasserie Mira, dirigée 
par Aurélien Rey et Jacques 
Bellec et située à La Teste 
dans la Zone Industrielle, a 
concocté pour vous toute 
une collection de curiosités 
brassées à l’eau de source. 
Bières blondes, blanches, 
ambrées & éditions 
spéciales,  
la Brasserie développe  
de nouvelles recettes avec 
son maître-brasseur tout au 
long de l’année. Sans oublier 
la limonade et le Cola, les 
nouveautés de cette année !

Le Pub Mira est situé devant 
le côté production. Un lieu 
accueillant le public pour 
déguster ses bières et 
softs. Le midi, les menus 
changent tous les jours, 
le soir, tapas et pièce du 
boucher, s’accompagnent 
parfaitement aux boissons 
proposées.

UNIQUE SUR LE BASSIN D’ARCACHON : UN VÉRITABLE 
ART SHOW ! DU 16 AU 22 JUILLET, S’EST DÉROULÉE AU PUB MIRA, LA SEMAINE 

STREET ART ! DE MULTIPLES ARTISTES DE RENOM, SOLLICITÉS DANS TOUTE L’EUROPE, 

SONT VENUS DÉCORER EN DIRECT LA FAÇADE DE LA BRASSERIE… EVÉNEMENT OUVERT 

AU PUBLIC QUI A PU VOIR EN DIRECT LES ŒUVRES ÊTRE AMENÉES À LA VIE.
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Street Art Week   
au Pub Mira Music





A LA CROISÉE DES CHEMINS DE 
LA PASSION, DE L’EXCELLENCE ET 
DE LA PERFORMANCE, LA CÉLÈBRE 
MARQUE ITALIENNE AU TRIDENT 
RENOUVELLE L’EXPÉRIENCE DE 
LA PETITE BALLE BLANCHE ET 
ORGANISE LA 3ÈME ÉDITION DU 
MASERATI GOLF TOUR EN 2018.
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ETAPE DU MASERATI GOLF TOUR    
COMPÉTITION

RÉSULTATS

Série A Messieurs (Brut)
1 Mladen Cavic (Arcachon) 29
2 Philippe Zavarise (Arcachon) 29
3 Stéphane Padilla (Montendre) 28
4 Yannick Gubbiotti (Arcachon) 25
5 Alexandre Demolombe (Toulouse) 25

Série A Messieurs (Net)
1 Stéphane Padilla (Montendre) 40
2 Philippe Zavarise (Arcachon) 35
3 Antoine Vinolo (Baden) 33
4 Pierre Garnier (Gujan) 32
5 Mladen Cavic (Arcachon) 32

Série B Messieurs (Brut)
1 Luc Métivier (Arcachon) 26
2 Michel Abadie (Pessac) 26
3 Peter Margossian (Arcachon) 25
4 Joël Eloi (Arcachon) 21
5 Jean-Claude Collin (Arcachon) 21

Serie B Messieurs (Net)
1 Michel Abadie (Pessac) 40
2 Luc Métivier (Arcachon) 38
3 Serge Castrique (Arcachon) 37
4 Peter Margossian (Arcachon) 37
5 Pacôme Tarte Guillaume (Arcachon) 35

Série Féminine. (Brut)
1 Colombe Herbet (Arcachon) 34
2 Marion Planelles (Arcachon) 32
3 Dominique Grandvuinet (Arcachon) 28
4 Sylvie Dang (Arcachon) 28
5 Michelange Fradkoff (St Emilionnais) 21

Série Féminine (Net)
1 Sylvie Dang (Arcachon) 38
2 Colombe Herbet (Arcachon) 37
3 Corinne Abadie (Pessac) 37
4 Marion Planelles (Arcachon) 37
5 Anne Barjolle (Arcachon) 36

à Arcachon le 2 septembre

Maserati capitalise sur les valeurs du 
monde du golf pour entretenir des liens 

durables et fidèles avec sa clientèle et s’adresser à 
une nouvelle cible d’initiés. Elle favorise également les 
contacts privilégiés avec les prescripteurs locaux et ses 
distributeurs en région qui seront des partenaires de choix.

L’univers du golf incarne pleinement l’ADN de la marque, sa 
philosophie d’excellence et permet de réserver à ses invités un 
traitement de qualité, personnalisé et privilégié.

Cette compétition est une nouvelle fois l’occasion pour Maserati de mettre 
à l’honneur ses derniers modèles et d’organiser sur place, de manière dynamique 
et originale, un centre d’essai ouvert à tous les membres du club d’Arcachon ou invités de   
MASERATI SIPA AUTOMOBILES-BORDEAUX, distributeur local, représenté par Charles 
Laprebendere. Le 2 septembre, près d’une centaine de golfeurs ont participé au Golf d’Arcachon à 
l’étape  du tournoi initié par la marque au Trident. Pre ́cision, maitrise, style et respect : telles sont 
les qualite ́s que l’on a pu observer ce week-end et qui sont les valeurs chères à Maserati.
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VisioConcept est une société 
bordelaise, dirigée par Lionel 
S t i e v e n a r d  e t  S t é p h a n e 
Senamaud,  basée sur  les 
nouvelles technologies liées 
à la sécurité des entreprises 
et collectivités.  Avec une 
implantation régionale sur 
les départements 33, 16, 17, 
19, 24, 87, 44, 47, 40, 64, 31, 
VisioConcept commercialise 
des solutions de contrôles 
d ’ a c c è s  ( B i o m é t r i q u e s , 
B a d g e s ,  D i g i c o d e s )  d e 
Télésurveillance (par Apsad 
P3), de Vidéoprotection avec 
visualisation à distance via 
Smartphone, Tablette, PC/
Mac. ■

COMPÉTITION

L’OPEN  
VisioConcept - La Rocade

VisioConcept
81 boulevard Pierre 1er. 
33000 Bordeaux. 

Tel. : 05 56  42 44 45

www.visioconcept.eu

LES SOCIÉTÉS VISIOCONCEPT ET LA ROCADE ORGANISAIENT LE JEUDI 12 SEPTEMBRE AU GOLF DU MEDOC UNE 

COMPÉTITION, DESTINÉE À LEURS CLIENTS, PROSPECTS ET AMIS, DISPUTÉE EN STABLEFORD SUR LE PARCOURS DES CHATEAUX.

Le Groupe Rocade est un 
groupement dynamique de 
20 pharmacies implantées 
p r i n c i p a l e m e n t   s u r  l e 
département de la Gironde, 
proposant des prix bas toutes 
l’année sur la plus grande gamme 
de produits parapharmaceutiques 
de la région.

Les Pharmacies du Groupe 
Rocade sont toujours situées 
sur des axes passants, avec une 
accessibilité facile et une grande 
Zone de Parking.

Une grande amplitude d’horaires 
d’ouverture est mise en place 
afin d’être au service du client 
de 9h-20h non-stop du Lundi 
au Samedi.

Non loin de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac, le groupe 
Rocade dirigé par Pascal Loos et 
Jean-Marc Lepinasse, a inauguré 
le 1er août sa première para-
pharmacie destinée à la femme 
active qui retrouvera, dans un 
même environnement, salon 
de coiffure, esthéticienne, spa, 
produits de beauté, etc. ■

Groupe Rocade
3 Rue du cristal

33380 Marcheprime

www.rocade.fr

Brut 1e série
1 Bernard Egea (Salies du Salat) 30
2 Julien Auder (Bordelais) 30
3 Pierre-Henry Touche (Medoc) 26
4 Frédéric Letemple (Arcachon) 25
5 Morgan Trouve  
(Nouvelle Aquitaine) 24

Net 1e série
1 Bernard Egea (Salies du Salat) 38
2 Frédérix Letemple (Arcachon) 38
3  Morgan Trouve  

(Nouvelle Aquitaine) 37
4 Pierre Jouve (Volcans) 36
5 Julien Auder (Bordelais) 35

RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION DU 12 SEPTEMBRE

Brut 2e série
1 Pierre Manuel Renard (Medoc) 30
2 Hervé Rispal (Arcachon) 23
3  Jean-Marc Lespinasse  

(Nouvelle Aquitaine)  22
4 Philippe Junca (Bordeaux Lac) 21
5  Jean-Michel Vieilleville  

(Bordeaux Lac) 20

Net 2e série
1 Jean-Christophe Pene (Pessac) 60
2 Pierre-Manuel Renard (Medoc) 57
3 Rémy Deniault (Médoc) 44
4 Marie Jones 41
5  Guillaume Marque  

(Nouvelle Aquitaine) 36



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

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’OPEN  
VisioConcept - La Rocade
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Nous vous  remerc ions 
vivement quant à votre 

participation à la 3ème édition 
de la Coupe Gérard Pons du 
14 septembre dernier.

Nous avons été sincèrement 
touchés par votre présence afin 
d’honorer la mémoire de Gérard 

COMPÉTITION

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

Déjà trois ans…
dans une ambiance conviviale et 
bon enfant qui lui était si chère.

Grâce à tous les participants, 
nous avons pu récolter un peu 
plus de 3000€ pour la Fondation 
Bergonié.

Nous tenons également à 
remercier la Maison Badie 

quant à sa généreuse dotation 
et les excellents vins servis à 
l’apéritif et au repas, ainsi que 
ASIA pour son superbe lot offert 
au tirage au sort !

Sans oublier toute l’équipe du 
Golf du Médoc Resort et son 
directeur Vincent Paris, sans qui 

cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu.

La date pour la 4ème édition 
est déjà bloquée pour la mi 
Septembre 2019. ■

Rémy, Grégory & Jean-Christophe 
PONS 

COUPE  
GÉRARD PONS



• 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 

-  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



•  Royan. Coupe Arthritis
•  Teynac. Pro-am
•  Toulouse La Ramée Nissan Cup
•  Toulouse Seilh. Open du Stade 

Toulousain (Finale).Stableford
•  Toulouse Téoula. Open 

Decathlon. Stableford.
•  Villeneuve/Lot. Championnat 

du 47

LUNDI 24 SEPTEMBRE

•  Arcachon. Elles Golf « Miss 
Feeling » Stableford

•  Lolivarie. Cup of Tee sur 9 trous

MARDI 25 SEPTEMBRE

•  Bordelais. Coupe de 
l’Hippodrome du Bouscat. 
Scramble à 3

JEUDI 27 SEPTEMBRE

•  Cognac. Peugeot Golf Tour
•  Hirondelle. Société Générale

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

•  Mont-de-Marsan. Eovest.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

•  Bordeaux Lac. Trophée Charles 
Perreins.

•  Hossegor. Hossegor Ryder Cup. 
Match Play Doubles et simples.

•  Périgueux. Compétition caritative. 
Octobre Rose

•  Tarbes Tumulus. Caisse Epargne 
Midi-Pyrénées. 

•  Toulouse Seilh. Compétition du 
Dix-Neuf. Stableford

•  Toulouse Téoula. Trophée Club 
Med. Stableford.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

•  Albret. Intermarché Nérac
•  Arcachon. Coupe 9 de cœur. 

Greensome/Stableford
•  Biarritz. Coupe Laurent Perrier. 

4 balles/meilleure balle
•  Chantaco. Trophée Sodex. 

Scramble à 2.
•  Cognac. Volkswagen Golf Cup
•  Etangs de Fiac. Coupe Ryder 

Cup. Scramble à 2.
•  Graves et Sauternais. Trophée 

Toyota
•  Hirondelle. Arthtitis
•  La Nivelle. Prix La Balthazar.

•  Les Vigiers. Compétition Rotary
•  Mont-de-Marsan. Super U 

Morcenx. Scramble à 2.
•  Pau Artiguelouve. Prix du 

Domaine de Cinquau.
•  Pau GC. Coupe Despujols.
•  Pessac. Trophée Edicom
•  Tarbes Tumulus. Caisse Epargne 

Midi-Pyrénées. 
•  Toulouse Seilh. Compétition du 

Dix-Neuf. Stableford
•  Toulouse Téoula. Trophée Club 

Med. Stableford.
•  Villeneuve/Lot. Coupe du 

directeur.

LUNDI 1 OCTOBRE

•  Arcachon. Elles Golf « Déclics et 
des trous ». Stableford.

•  Lolivarie. Cup of Tee sur 9 trous
•  Mont de Marsan. Alliance PGA

JEUDI 4 OCTOBRE

•  Biarritz. Pro-am des Makilas.
•  Hirondelle. Lexus

VENDREDI 5 OCTOBRE

•  Biarritz. Pro-am des Makilas 
•  Périgueux. Vendredi au féminin.

SAMEDI 6 OCTOBRE

•  Biarritz. Pro-am des Makilas 
•  Etangs de Fiac. Grand Prix
•  Les Vigiers. Interclub BCBG
•  Lolivarie. Trophée de la Vallée.
•  Makila. Trophée Jean Lecouls/

Sopic
•  Medoc. Coupe du Tourisme 

Promogolf. Stableford.
•  Niort. Grand Prix
•  Tarbes Tumulus. Axa Cardeillac
•  Toulouse Seilh.Lagarrigue Open 

Golf Tour. Stableford.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

•  Albret. Mezin « Fût de chêne. »
•  Arcangues. Prix des Palombes et 

des Cêpes .
•  Bordeaux Cameyrac. The English 

Garden Golf Cup avec Adrian 
Saward. Stableford

•  Chiberta. Trophée Kiwanis. 
Stableford

•  Cognac. Trophée Martell
•  Etangs de Fiac. Grand Prix

•  La Rochelle. Trophée Maison 
Marin

•  Makila. El Classico 
Makil’Arcangues. Match play.

•  Marmande. Championnat 47.
•  Mont de Marsan. Championnat du 

club DS automobiles Stroke Play
•  Pessac. Grand Prix
•  Tarbes Tumulus. Krys Cup 
•  Toulouse La Ramée. Nissan Cup
•  Toulouse Seilh. Open du Stade 

Toulousain (Finale).Stableford
•  Toulouse Téoula. Open 

Decathlon. Stableford.
•  Villeneuve/Lot. Championnat 

du 47

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

•  Biarritz. Trophée International 
Hôtel du Palais 

•  Bordeaux Cameyrac. 
Championnat du club.

•  Bordeaux Lac. Trophée Grain de 
Sable

•  Bordelais. Trophée Lexus. 
Stableford

•  Château les Merles. 8e tour de la 
Ligue. Stableford

•  Chiberta. Trophée International 
Hôtel du Palais. 

•  Etangs de Fiac. Coupe du Lion’s. 
Scramble à 2

•  Graves et Sauternais. Rotary
•  Hirondelle. Rapid Pare-Brise
•  Lacanau Océan. Surf and Golf . 

Scramble à 4
•  La Marterie. Championnat du 

club
•  La Nivelle. Prix Renault Garage 

Lamerain St Jean de Luz
•  La Rochelle. CD 17 par équipe
•  Les Vigiers. Compétition OR G
•  Makila. El Classico 

Makil’Arcangues. Match play.
•  Marmande. Championnat 47
•  Pau Artiguelouve. Prix Décathon.
•  Pau GC. Compétition Citya
•  Périgueux. Compétition Patrick 

Launay Mercedes
•  Pessac. Grand Prix.
•  Poitiers Mignaloux. New Holland 

– Un hôpital pour les enfants
•  Rochefort Océan/ Coupe du 

Personnel et du Président.

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE

•  Arcangues. Classico 
Makil’Arcangues.

•  Biarritz. Trophée International 
Hôtel du Palais. 

•  Bordeaux Cameyrac. 
Championnat du club.

•  Chantaco. Prix FNAIM Pays 
Basque

•  Chiberta. Trophée International 
Hôtel du Palais. 

•  Essendieras. Coupe de l’automne.

•  La Marterie. Championnat du club



AGENCES IMMOBILIÈRES 
BORDEAUX  
CAP FERRET  
ANDERNOS

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

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.
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•  Graves et Sauternais. Trophée 
Caisse d’Epargne.

•  Hirondelle. Coupe du Président et 
Eléphant bleu.

•  Hossegor. Coupe de l’Automne. 
Stableford.

•  La Forge. Coupe des restaurateurs
•  La Nivelle. Prix du Restaurant 

Mattin. Champagne Billecart.
•  Les Vigiers. Peugeot Cup
•  Makila. Atlanthal. Scramble à 2.
•  Mont-de-Marsan. Delpeyrat.
•  Niort Grand Prix.
•  Pau Artiguelouve. Finale Master 

Blue Green
•  Tarbes Tumulus. Axa Cardeillac
•  Teynac. Coupe du restaurant
•  Toulouse Seilh.Lagarrigue Open 

Golf Tour. Stableford.

LUNDI 8 OCTOBRE

•  Arcachon. Elles Golf « Années 
80 ». Stableford

•  Etangs de Fiac. Lady Fiac 
(compétition féminine)

•  Lolivarie. Cup of Tee sur 9 trous

JEUDI 11 OCTOBRE

•  Graves et Sauternais. Derby 
Gascon.

SAMEDI 13 OCTOBRE

•  Arcachon. Coupe Altica. 
Stableford.

•  Biarritz. Trophée Volodia Gatti
•  Cognac. Challenge de l’automne
•  Graves et Sauternais.  

Groupe Ariane
•  La Marterie. Ringer score n° 9
•  La Nivelle. Chantanive.
•  Makila. Coupe Cellan/Etchalus.

DIMANCHE 14 OCTOBRE

•  Agen. Compétition des 
restaurateurs

•  Arcangues. Compétition du 
restaurant Jaureguiborde.

•  Biarritz. Trophée Volodia Gatti
•  Bordeaux Cameyrac. Coupe du 

restaurant.
•  Cognac. Challenge de l’automne
•  Etangs de Fiac. Coupe « Lieu 

dit-vin »
•  Lacanau Océan. Pro-am 

Enteprise.

•  Mont-de-Marsan. PPM
•  Pau Artiguelouve. Trophée Pierre 

Santiago
•  Périgueux. Coupe Kiwanis
•  Poitiers Mignaloux. Crédit 

Agricole – Square Habitat
•  Tarbes Tumulus. Soroptimist.
•  Toulouse Téoula. Trophée Zonta 

International. Stableford.
•  Villeneuve/Lot. Atlas Voyage

LUNDI 15 OCTOBRE

•  Albret. Coupe du Beaujolais
•  Lolivarie. Cup of Tee sur 9 trous

JEUDI 18 OCTOBRE

•  Pessac. Compétition 3G
•  Roan. Astelle Cup

VENDREDI 19 OCTOBRE

•  Graves et Sauternais. Vendredis 
du Sauternais

SAMEDI 20 OCTOBRE

•  Pau GC. Coupes anglaises.
•  Pessac. Finale Master Blue Green. 
•  Rochefort Océan. Scramble du feu
•  Tarbes Tumulus. Coupe du 

personnel
•  Toulouse Seilh. 3e Challenge 

Baqueira Beret/Val d’Aran. 
Stableford.

DIMANCHE 21 OCTOBRE

•  Albret. Mézin « Fourcès »
•  Bordeaux Cameyrac. Coupe de 

l’A.S
•  Château les Merles. 9e tour de la 

Ligue. Stableford
•  Etangs de Fiac. I love Golf.
•  Graves et Sauternais. Trophée CIC
•  Hossegor. Villa Seren Cip. 

Chapman
•  La Nivelle. Prix  du Lion’s Club.
•  Pau GC. Coupes anglaises.
•  Toulouse Seilh. 3e Challenge 

Baqueira Beret/Val d’Aran. 
Stableford.

•  Les Vigiers. Compétition Kiwanis

JEUDI 25 OCTOBRE

•  Royan Astelle Cup
•  Toulouse Téoula. Trophée SOS 

Enfants Malades. Stableford.
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS SAMEDI 10 NOVEMBRE

•  Makila. Finale Challenge  
de la Rhune.

•  Pau GC. Coupe du personnel.
•  Tarbes Tumulus. Allianz FX Brunet 

Assurances.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

•  Chiberta. Challenge Cup. 
Foursome mixte.Stroke Play.

•  Essendieras. Coupe des « Poilus »
•  Makila. Coupe du Président.
•  Pau GC. Coupe du personnel.
•  Pessac. Coupe Duo/Cadiot Badie
•  Tarbes Tumulus. Allianz FX Brunet 

Assurances.

LUNDI 12 NOVEMBRE

•  Arcachon. Elles Golf « 
Châtaignes et Marrons ». 
Stableford.

•  Lolivarie. Cup of Tee sur 9 trous

JEUDI 15 NOVEMBRE

•  Hossegor. Coupe du Beaujolais. 
Stableford

SAMEDI 17 NOVEMBRE

•  Cognac. Coupe du Beaujolais.
•  Makila. Coupe Biarritz 

Immobilier. Coupe du Beaujolais
•  Tarbes Tumulus. Coupe du 

Beaujolais.`

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

•  Agen. Compétition du Beaujolais. 
Scramble à 2.

•  Bordeaux Cameyrac. Coupe du 
Beaujolais. Stableford.

•  Chiberta. Coupe du Beaujolais. 
•  Etangs de Fiac. Coupe Domaine 

de Mazou. Chapman à 2
•  Pau Artiguelouve. Coupe du 

Beaujolais.
•  Rochefort Ocean. Coupe du 

Beaujolais nouveau.
•  Royan. Coupe du Beaujolais
•  Seignosse. Coupe du Beaujolais

LUNDI 19 NOVEMBRE

•  Arcachon. Elles Golf. « 3 clubs + 
putter ». Stableford.

•  Lolivarie. Cup of Tee sur 9 trou

MERCREDI 31 OCTOBRE

•  Tarbes Tumulus. Halloween Cup

SAMEDI 3 NOVEMBRE

•  Albret. Grand Prix
•  Arcachon. Coupe « Les Restos du 

cœur ». Foursome Chapman
•  Lacanau Ocean. Coupe du 

Proshop. Stableford
•  Makila. Capvaleur

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

•  Chiberta. Trophée Philippe 
Chatrier. Scramble à 2.

•  La Forge. Les « Restos du cœur »
•  Les Vigiers. Coupe des Jardiniers.
•  Pau GC. Coupe de la ville de Pau
•  Royan. Coupe des familles.
•  Tarbes Tumulus. Toussaint Cup
•  Villeneuve/Lot. Coupe des 

Jardiniers

LUNDI 5 NOVEMBRE

•  Arcangues. Coupe Philippe Martin
•  Lolivarie. Cup of Tee sur 9 trous

JEUDI 8 NOVEMBRE
•  Royan. Astelle Cup

SAMEDI 27 OCTOBRE

•  Arcachon. Coupe Europadonna. 
Greensome/Stableford

•  Cognac. HSBC
•  Lacanau Océan. Coupe du 

Président.
•  Royan. Grand Prix seniors
•  Toulouse Seilh. Ping Classic Tour.

Stableford.

DIMANCHE 28 OCTOBRE

•  Essendieras. Coupe  
« Heure d’hiver »

•  Etangs de Fiac. Coupe du  
Pro-shop.

•  Les Vigiers. Coupe du Pro
•  Makila. Ateka Studio.
•  Pau GC. Coupe du Président.
•  Rochefort Océan. Octobre rose
•  Royan. Grand Prix seniors
•  Teynac. Coupe du Proshop Wilson
•  Toulouse Seilh. Ping Classic Tour.

Stableford.

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








