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Quel sport marie avec autant de 
force l’amour et la haine ; quelle 

activité ludique exige de la part de 
l’individu une si totale abnégation tout 
en provoquant des réactions d’orgueil 
totalement disproportionnées eu égard 
aux résultats obtenus; quels sont enfi n 
les motifs qui poussent un être humain, 
adulte et raisonnable, à sacrifier ses 
grasses matinées, ses siestes estivales et 
une parte de ses week-ends pour souffrir 
devant une petite balle blanche, laquelle 
le plus souvent, refuse de se rendre là où 
elle est censée aller ? La réponse se limite 
à deux mots simples : le golf.

Adulé ou renié, ce sport est à l’origine de 
drames passionnels comme de rencontres 
merveilleuses. Capable d’obtenir de 

l’individu le meilleur comme le pire. 
L’école du golf ressemble étrangement 
à « l’école de la vie ». Il faut apprendre 
l’effort, comprendre que l’expérience n’a 
pas de substitut, admettre l’échec, et se 
contenter de petites joies : un drive de 
230 mètres qui atterrit en plein milieu 
du fairway, une approche qui frôle le 
drapeau, un putt de 10 mètres rentré. 
Autant de petits ruisseaux de bonheur 
qui forment la grande rivière du golfeur 
amateur et peut mener pour ceux qui en 
ont l’ambition au suprême challenge de 
devenir « pro ». J’en connais…

Toute l’équipe de GOLF OXYGENE se 
joint à moi pour vous souhaiter une bonne 
année 2019 avec beaucoup de pars, un 
peu de birdies et très peu de bogeys… ■
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«Mon père et le pro Frédéric 
Martin m’ont initié à l’âge 
de 3 ans et demi au golf des 
Makilas à Bassussary. A 10 ans, 
j’ai rejoins l’Académie de golf 
de Michael Magher à Ilbarritz 
et ai commencé la compétition 
au championnat de France des 
U13 au golf National. 

Le  décl ic  pour  moi  s’est 
fait quand j’ai remporté le 
championnat de France en 
U16 avec l’équipe de Biarritz. 
J’avais 13 ans.», raconte le 
jeune homme d’1,90m.

Lorsqu’on lui demande si le 
golf est un talent naturel pour 
lui, il sourit. «Je pense que, 
grâce aux conseils de mon père 
et de Frédéric Martin, j’avais 
ça en moi. Mais en même 
temps, ça demande tellement 
de préparation et il faut être 
très fort mentalement.» Son 
père Laurent, index 21, que 
tous les Biarrots appellent 
familièrement « Lolo Cerise » 
ajoute fièrement : « c’est moi 
qui l’ai forgé mentalement. Je 
lui ai toujours dit, comme à son 
frère Youri et à sa sœur Anna, de 
ne jamais rien lâcher. »

Qu’est-ce qui est le plus difficile 
au golf? « La constance. Tu peux 
avoir un super bon premier neuf 
trous et “scrapper” ta partie sur 
le neuf de retour. Ça peut être 
vraiment frustrant », répond 
Alexandre qui comme tout un 
chacun admire Tiger Woods.

DES HEURES 
D’ENTRAÎNEMENT

C’est entre autres pour trouver 
cette constance qu’il s’entraîne 
les mercredis et samedis avec 
Nelson Da Silva Ramos, formé 
par Michael Magher à Ilbarritz 
et qu’il parfait son renforcement 
musculaire en salle deux ou 
trois heures par semaine. Très 
long frappeur, il travaille avec 
Nelson da Silva Ramos sur le 
Trackman « J’avais tendance 
à faire un peu d’overswing 
et de prendre un peu trop la 
balle en descendant, ce qui était 
source de spin, c’est ce que nous 
modifions essentiellement » 
souligne ce long frappeur qui 
envoie sa mise en jeu à 275 
mètres grâce à son driver M2 
de TaylorMade. « J’adore aussi 
jouer mon fer 2 Titleist T-MB 
qui procure une vitesse de balle 
accrue, un toucher et un très 
beau look » ajoute le jeune 
Basque qui possède la gestuelle 
glacée du tireur d’élite.

UNE MACHINE  
DE GUERRE

Alexandre n’est pas un grand 
bavard. C’est peu dire que le 
jeune homme semble timide et 
rare sont les personnes capables 
de percer sa carapace. Lorsque 
je lui demande s’il a pratiqué 
d’autres sports durant son 
enfance, Alexandre répond : 
« J’adore le ski et j’aimais 
jouer au football à la Jeanne 
d’Arc de Biarritz mais je 

PORTRAIT

Si le golf est un sport 
encore relativement 

confidentiel en France, 
un jeune homme pourrait 
bien le faire basculer dans 
une autre dimension. Déjà 

bien connu des Biarrots, 
Alexandre Bauduin, 16 ans, 
est la nouvelle petite perle 

du golf français après 
avoir remporté le Junior 

Honda Classic le 6 
janvier dernier sur le 

site floridien du PGA 
National. 

ALEXANDRE BAUDUIN 
un prodige qui n’a pas fini 

de faire parler de lui.



préfère garder le contrôle 
sur ce que je fais. Le football, 
c’était super, mais je n’aime 
pas dépendre des autres. » 
« Alexandre est un joueur très 
déterminé pour aller le plus 
haut possible. Il n’a peur ni de 
perdre, ni de gagner. Ça en fait 
une machine de guerre. Il est 
hyper têtu, c’est le caractère 
des plus grands champions. Il 
a tout pour devenir un grand 
joueur. Mais il a une priorité : 
réussir ses études. Elève de 1è 
S au Lycée Largenté à Bayonne, 
il partira après son bac dans 
17 mois aux Etats Unis pour 
poursuivre, à l’instar de Victor 
Pérez, autre élève de Michael 
Magher,  ses études dans une 
université américaine. » ajoute 
son père Laurent. 

SA VICTOIRE  
AU JUNIOR HONDA 
CLASSIC 

Le joueur biarrot a signé un 
deuxième tour en 71 (-1), pour 
s’imposer dans le par total en 
catégorie Boys 16-18 ans. Dans 
le même classement, Alexandre 
d’Aurelle de Paladines (Saint 
Nom la Bretèche) signe un top 20.

La première journée avait été 
de bon augure, la seconde a été 
celle de la confirmation. Auteur 
d’un deuxième tour sous le par 
(71, -1) sur le Champion Course 
du PGA National, Alexandre 
Bauduin s’est assuré la victoire 
lors de cette édition 2019 du 
Junior Honda Classic.  Le 
Biarrot termine dans le par total, 
avec trois coups d’avance sur 
son plus proche poursuivant, 
l’Américain Brett Roberts, en 
tête après le premier tour.

Il  a l ivré un deuxième et 
dernier tour impeccable en ce 
qui concerne le long jeu, avec 
11 fairways et 16 greens pris 
en régulation. Trois de ces 
attaques de greens déposées 
à 1 m des drapeaux lui ont 
permis d’engranger autant 
de birdies. « C’est le premier 
tournoi que je gagne de ma 
vie, donc je ne savais pas 
trop comment réagir, sourit 
le Basque. Et surtout, le plus 
impressionnant,  c’est  que 
j’ai surtout bien géré mon 
stress. Après, c’est vraiment 
une énorme expérience de 
gagner sur un parcours où est 
joué un tournoi du PGA Tour. 
Maintenant, je sais à quoi 
m’attendre pour la suite. »

Après sa victoire au championnat 
de France par équipe avec 
Biarritz en 2018, Alexandre 
ajoute une seconde victoire à 
son palmarès. « Cette saison, 
je compte jouer des grands prix 
qui comportent trois tours car 
ce sont les seuls qui comptent 
pour le Ranking mondial  et 
pour mon avenir golfique dans 
une université américaine, c’est 
important. » ■

Propos recueillis par Jean-Luc DUCLOS
Photos Youri Berneoud-Rousset

Domexpats, Aedifilm, 
GolfOne64.

SES SPONSORS
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Après avoir « coupé » 
pendant deux mois l’hiver 

dernier, Edouard a finalement 
repris l’entraînement puis la 
compétition avec son ancien 
coach Patrick Talon dont il s’était 
séparé en 2014. « On avait arrêté 
notre collaboration car il me 
semblait que nous étions arrivés 
au bout d’un cycle. Mais Patrick 
m’a persuadé qu’en reprenant 
des bases solides, je pourrais 
renouer avec le Top 20. Cela a 
été décisif dans mon choix de 
reprendre la compétition. On a 
vraiment bien travaillé et j’ai 
senti que je jouais de mieux 
en mieux au fil des épreuves. 
Techniquement, il n’y avait pas 
tant de choses que ça à modifier. 
J’ai toujours une mise en jeu 
solide et c’est plus dans mon 
approche de la performance que 
je dois progresser... ainsi qu’au 
putting qui reste quand même 
mon point faible. Pour m’aider 

dans ce domaine, j’ai également 
entrepris une collaboration 
avec la coach mentale Meriem 
Salmi, que Benjamin Hébert m’a 
présentée. »

« Je rate le cut d’un petit point 
en Sardaigne. Le classement 
était très serré et en ratant 
la qualification, je n’étais 
finalement pas si loin d’un top 
10 ! » Edouard regrette aussi 
son manque de régularité : « J’ai 
réalisé de bons premiers tours 
comme en Belgique, des bons 
derniers tours, un gros second 
tour pour passer le cut à Saint 
Omer lors de l’Open des Hauts-
de-France. C’est intéressant 
mais un peu déroutant aussi 
parce que si tout se met en place 
la même semaine, ça peut faire 
un gros résultat…

En Écosse, j’ai joué sur le même 
parcours  Mc Donald Spey Valley 
GC- que lors de ma victoire en 

2011 dans le Scottish Hydro 
Challenge, mais n’ayant pas 
une bonne catégorie, je ne peux 
pas trop choisir mes tournois et 
je sais au dernier moment si je 
joue ou pas. Je suis arrivé en 
Écosse en jouant mon cinquième 
tournoi de suite. J’étais harassé 
mentalement, surtout dans la 
foulée de mon top 10 acquis sur 
un parcours aussi exigeant que 
celui de Saint-Omer. »

Il a toujours envie 
de jouer… 

Et pourquoi pas 
de regagner sur le 

challenge Tour.

Avant la reprise des épreuves du 
Challenge Tour prévue fin avril, 
Edouard Dubois peaufinera sa 
préparation en participant à un 
pro-am aux Caraïbes en janvier 
puis ensuite en février au golf de 
Samanah (Maroc) en compagnie 
de son coach Patrick Talon et 

de son copain Edouard Espana 
avec qui j’ai joué dans l’équipe 
amateur de Bordeaux-Lac. 

Une chose est sûre, cette saison 
2018 lui servira forcément pour 
la suite de sa carrière. «Je vais 
peut-être vous étonner, mais ça 
va bien. Je continue de bien 
travailler avec Patrick Talon. Je 
dois être patient et j’obtiendrais 
des résultats probants» conclue 
t-il. Mais si cela ne tournait 
pas favorablement, une place 
de directeur de golf l’attend 
au golf de Teynac. « Mais je 
ne sais pas si cela se passera 
dans trois, cinq ou dix ans car 
j’ai toujours l’envie de jouer et 
obtenir de bons résultats. Je n’ai 
que 30 ans et après dix ans de 
professionnalisme, j’ai vraiment 
envie de regagner (il a gagné 
deux tournois du Challenge 
Tour) ou obtenir des places 
d’honneur.» ■

Propos recueillis par Jean-Luc DUCLOS

PORTRAIT DE PRO

LE RENOUVEAU EN 2019 ?

Après une saison 2017 un peu décevante 
avec une 133è place sur le Challenge Tour, 
Edouard Dubois avait prévu de ne pas 
trop jouer en 2018. Mais très vite, 
il a été rattrapé par le virus de la 
compétition avec trois « Top 20 » 
au Cordon Golf Open de Pléneuf 
(16e), aux Hauts de France Open 
(8e) et une 16e place au Czeck 
Challenge) pour une 114e place 
au classement final de la deuxième 
division européenne, ce qui lui 
permettra de participer à 
une quinzaine de 
tournois. 



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
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www.centaure-investissements.com

BORDEAUX
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06 12 70 83 63
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L’ A n g l a i s e  B ro n t e 
Law, 23 ans, a gagné 

la finale en établissant un 
nouveau record avec un 
score de -26 après 90 trous 
qui lui permet de s’imposer 
avec un coup d’avance sur 
la Suédoise Linnea Strom 
et huit sur l’amateure 
a l l e m a n d e  E s t h e r 
Henseleit. L’Anglaise Sian 
Evans et l’Irlandaise Leona 
Maguire complètent le top 
5 et rejoignent également 
le LET.

Aucune des sept Françaises 
qui ont passé le cut, après 
4 tours, n’ont pu réussir 
cet exploit sur les parcours 
d’Amelkis et du Palm Ourika 
à  Marrakech  (Maroc) . 
Cinq Tricolores terminent 
néanmoins dans le top 25 de 
la Lalla Aicha Tour School 
pour arracher une catégorie 
8a (Manon Gidali 7e, Emma 
Grechi et Émilie Alonso 
14e, Ines Lescudier 17e et 

Mathilda Cappeliez 21e), ce 
qui leur permettra de jouer la 
majorité de tournois.

TROIS « TOP 20 » 
SUR LE LETAS  
EN 2018

En Espagne, en Ecosse 
ou en Irlande, on golfe de 
génération en génération. 
Les jeunes sont coachés et 
(ou) 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. Pourtant Emma 
Gréchi déroge à cette règle, 
puisque sur les 15 tournois 
qu’elle a disputés sur le 
LETAS (seconde division 
du Circuit Européen Dames), 
elle était entourée soit par 
son coach Hughes Soulas 
(sur 7 tournois), soit par ses 
parents.

Suite page 10 >

LA BORDELAISE EMMA GRÉCHI  
obtient sa carte pour le Ladies 

European Tour (LET) 

Il fallait terminer dans le top 5 de la 
finale des cartes européennes du 
Ladies European Tour pour prétendre 
à une pleine catégorie en 2019 sur le 
circuit féminin européen. 

Hughes Soulas et Emma Grechi
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partie pour briguer une bonne 
carrière professionnelle et 
imiter ainsi Gladys Nocéra 
qu’elle admire. Elle en a en 
tous cas l’étoffe et le talent 
et  respire ce sport avec des 
capacités physiques et de 
concentration largement 
supérieures à la moyenne.

«Je n’aime 
pas perdre. 
C’est en moi! 
Je m’impose 
d’être très 
exigeante 
envers moi-
même pour 
réussir.»

L’avenir lui appartient. A 
elle d’en faire bon usage car 
elle a la juste attitude pour 
atteindre des objectifs très 
élevés. ■

Jean-Luc DUCLOS

pourtant rien au hasard 
et découle au contraire 
d’une certaine logique. 
Car depuis l’adolescence, 
Emma ne cesse de battre 
des records de précocité. A 
seize ans, en 2014,  elle est 
ainsi devenue championne 
de France minimes, puis 
finaliste du championnat 
de  F rance  Dames .  En 
2015, elle a glané un titre 
de championne de France 
cadettes et en 2016, a réalisé 
de bonnes performances  aux 
Internationaux d’Allemagne 

2020. Elle fera sa rentrée 
au « Lalia Meryem Cup » 
en avril au Royal Golf de 
Dar Es Salam (Maroc) 
après s’être entraînée tant 
au niveau technique avec 
H u g h e s  S o u l a s  q u ’ a u 
n iveau  phys ique  avec 
Benjamin Alorga pour son 
renforcement musculaire.  
« Je pense que l’année 2019 
va être une année charnière 
vers le très haut niveau pour 
Emma » ajoute Hughes même 
si, comme pour beaucoup 
d’autres,  l’aspect financier 

 “Les joueuses qui obtiennent 
de bons résultats se donnent 
les moyens d’être bien 
encadrées” souligne Hughes 
Soulas qui la connaît bien 
puisque c’est lui qui l’initia 
au golf sur le practice du 
Baganais  de l ’UCPA à 
Lacanau, en 2009. 

Avec trois « Top 20 » sur 
Le LETAS en 2018 et une 
37è place au Ranking final, 
Emma Gréchi a énormément 
progressé  ce t te  année , 
« notamment par la longueur 
de sa mise en jeu, ce qui fait 
d’elle une joueuse régulière 
et performante » souligne son 
coach avec qui elle a travaillé 
énormément le putting – 
son point faible – avant le 
passage des cartes au Maroc, 
« il fallait identifier son 
problème face au trou. Emma 
manquait singulièrement 
de confiance et nous avons 
développé ses sensations sur 
le green » souligne Hughes 
qui reconnaît des résultats 
probants lors des cartes au 
Maroc.

LES CARTES 
AMÉRICAINES FIN 
2019 ?

En 2019, grâce à sa carte 
d’accès au LET obtenue au 
Maroc en décembre, Emma 
pourra participer à 5 ou 6 
tournois du LET mais aussi 
rejouer le LETAS (LET 
Acces series) - l’homologue 
du Challenge Tour chez les 
hommes - qui comporte 15 
épreuves dont deux disputées 
en France (Terre Blanche 
et le Nordic Track Open à 
Strasbourg en septembre) 
afin d’obtenir une place dans 
les cinq premières qui lui 
permettront de jouer toutes 
les épreuves du LET en 

PORTRAIT

est à prendre évidemment en 
compte car une saison sur le 
LET coûte environ 40 000 € 
(*)…L’autre projet d’Emma 
est de disputer en fin de 
saison les cartes d’accès au 
circuit américain. 

ELLE N’AIME PAS 
PERDRE…

A 21 ans (elle les a eu le 
19 janvier),Emma Gréchi 
possède déjà toutes les 
q u a l i t é s  d e s  g r a n d e s 
c h a m p i o n n e s .  C e t t e 
réussite insolente ne doit 

( 6 e ) ,  d u  P o r t u g a l  e t 
d ’ E s p a g n e  ( 7 e ) .  S o n 
ascension ne devrait pourtant 
pas s’arrêter de si tôt. A ce 
rythme là Emma semble bien 

(*) Ses sponsors : 
Cleveland/Srixon. 
MPC Informatique et 
Réseau, Carrelages du 
Marais, BMW Parot, 
U’Golf. (Il lui manque 
20 000 € pour jouer 
toute la saison)

Hughes Soulas et Emma Grechi

LE SAC D’EMMA : 
Bois et fers Srixon 
Z 565, SW RTX 
Cleveland. Putter 
Odyssey.

www.alpha-conseils-avocats.fr

NOUS BÉNÉFICIONS D’UN RAYONNEMENT DANS LE GRAND SUD-OUEST. 
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et 5 assistantes s’emploie à mettre à votre profit sa rigueur, sa 
disponibilité et sa réactivité.
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mais également dans la France entière.

Nous avons, plus particulière ment, développé une expertise auprès 
de la grande distribution et des laboratoires d’analyses médicales.

Attentifs aux besoins de nos clients, nous vous assistons dans 
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31770 Colomiers
Tél. : 05 62 87 62 90

CABINET VILLENEUVE
1 rue des Frères Clavet
47300 Villeneuve s/Lot
Tél. : 05 53 779 778

CABINET BORDEAUX
8 rue de Pessac
33000 Bordeaux
Tél. : 06 22 77 28 71

www.alpha-conseils-avocats.fr

NOUS BÉNÉFICIONS D’UN RAYONNEMENT DANS LE GRAND SUD-OUEST. 

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

ANGLET - TRÈS JOLIE MAISON DE 160 m2

Avec beaucoup de charme sur un terrain arboré de 481 m². Salon (cheminée) / salle à 
manger, cuisine avec coin repas, 4 chambres, 2 salles de bains. Bureau, cave. Nombreux 
rangements. Sauna et jacuzzi. Abri voitures. Possibilité garage. Commerces à pied.
Contact : Didier Lepinoux : 06 72 22 22 07 

EXCLUSIVITÉ

 745 000 €

BIARRITZ - BELLE VILLA
A proximité du centre de Biarritz et des plages, belle villa très lumineuse construite en 
2011. Superbe salon/salle à manger (cheminée), cuisine fermée, 4 chambres dont 2 au 
RDC, 4 salles de bains, bureau, abri voitures, abri jardin, jacuzzi. Commerces à 10 mn 
à pied. Proche bus.  
Contact : Didier Lepinoux : 06 72 22 22 07 

EXCLUSIVITÉ

850 000 €
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roule. Dans notre exemple, il 
y a 20 mètres d’avant-green 
et 15 mètres de green.

LE MOUVEMENT  
Les approches roulées se 
jouent comme le putts, 
c’est à dire sans action des 
poignets avec uniquement 
une action des épaules. La 
balle doit être contactée 
dans la phase descendante 
de votre descente. Il vous 
faudra absolument accélérer 
dans la phase descendante, 
faute de quoi vous risquez de 
vous affaisser et de contacter 
le sol avant la balle.

Pour avoir un bon contact de 
balle, nous vous conseillons 
de porter environ 70% de 
votre poids sur votre jambe 
avant. (Photos 1 et 2)

Ouvrez légèrement 
votre stance pour 
l a i s s e r  p a s s e r 
v o s  ma i n s  p l u s 
facilement. placer la 
balle légèrement en 
arrière de vos pieds 
pour bien contacter 
la balle dans une 
phase descendante. 
Le début de votre 
montée ne doit pas 
être plus rapide que 
pour vos putts.(Photos 
3, 4, 5)

Vous ve r rez que 
les résu l ta ts  sont 
surprenants et vous 
devriez gagner un 
nombre de pu t t s 
conséquents. Avec 
de l’entrainement, 
vous serez quasiment 
ce r ta in  de fa i re 
moins de 2 coups 
lorsque vous serez 
en bordure de green.
(photo 6) ■

Avec nos 
remerciements au golf 
U’Golf de Villenave 
d’Ornon

CONSEILS DU PRO

Les approches 

roulées sont 

certainement 

parmi les 

coups les plus 

importants sur un 

parcours de golf. 

Avec un niveau 

moyen, vous ne 

touchez pas les 

greens à 100% 

sur vos coups 

à plus de 100m. 

Vous avez donc 

souvent à jouer 

un coup entre 

5 et 30 mètres du 

trou à partir de la 

bordure du green.

Conseil de Pro
UNE APPROCHE 
ROULÉE « FUN » 

AVEC UN  
HYBRIDE

D’une manière générale, 
même si les coups lobés 

sont plus spectaculaires, 
ils sont beaucoup moins 
ef ficaces 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.

Ces approches ou chips 
peuvent se jouer avec un 
hybride (ou rescue). Il vous 
faut apprendre à connaître 
vos distances pour adapter 
votre club à la distance de 

1

4

2

5

3

6

Par Hughes Soulas et Emma Gréchi
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      KITS ENFANTS ET  JUNIORS   

Rory McIlroy a été initié au golf 
à partir de 5 ans, à 8 ans Tiger 
Woods gagnait son premier 
tournoi en jouant 80 sur un «par 
72» !!

Le marché du golf pour les enfants 
et les juniors est particulièrement 
important à l’échelon mondial. 
Les marques majeures l’ont bien 
comprise. Elles n’entendaient pas 
laisser cette part du gâteau à des 
firmes comme US Kids ou l’anglais 

MKIDS Golf bien installées sur ce 
marché.

Ping, TaylorMade, Wilson, Titleist, 
Callaway, par exemple, proposent 
des kits pour fille et garçon, 
droitier ou gaucher, parfaitement 
adaptés à la morphologie de 
l’enfant en fonction de son âge 
et ils n’hésitent pas à appliquer à 
ces produits les technologies que 
l’on trouve dans leurs clubs de 
golf pour adultes.

Suite p.16 >
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bien comprendre 
les principes de 
base d’un coup 
roulé. Le fer en 
forme de demi-

maillet et avec une shaft 
centré a été conçu pour 
favoriser le petit jeu grâce 
à sa stabilité accrue et sa 
facilité d’alignement. Pour 
les coups d’approche à 

proximité du green et 
les coups 

é l a b o r é s 
e n  a c i e r 
inoxydable 17-
4. Les fers des 
deux ensembles 
ont été stratégiquement 
créés avec des angles 
d’ouverture favorisant un 
envol élevé et une trajectoire 
droite. Le kit pour les jeunes 
de 4 ans et plus comprend 
des fers avec un angle 

t echno log ie s  u t i l i s ées 
avec les autres produits 
Ta y l o r M a d e ,  c h a q u e 
e n s e m b l e  a  é t é 
spéc i f i quemen t  conçu 
pour optimiser la longueur, 
l’angle d’ouverture et la 
flexibilité des clubs afin 
de créer une mécanique 
parfaite dans l’élan des 
jeunes et ainsi les aider à 
développer une véritable 
pass ion pour  le  go l f . 

Le driver (fig. 2) en titane 
avec un angle d’ouverture 
de 16° et ses 400 cc, a 
été conçu pour procurer 
de la  conf iance,  ê t re 
facile à frapper et offrir 
un angle d’envol élevé. 
Un produit de qualité et 
de haute per formance 
créé spécifique ment pour 
les golfeurs d’âge junior. 

Les bois de parcours et 
Rescue des ensembles 
de clubs Rory pour 

jun iors  v i sen t 
à combler 

l ’ é c a r t 
e n t r e  l e 

bois  de dépar t 
(dr iver )  e t  les  fers 

e n  p r o c u r a n t  u n e 
maniabilité et une facilité 
de jeu tout à fait uniques 
dans n’ impor te que l le 
position sur le parcours.
Les Fers  ( f ig. 3) sont 

TAYLORMADE 
RORY: KIT «8-PLUS-
SET»  
ET KIT «4-PLUS-SET» 

TaylorMade Golf, leader 
de l’industrie en matière 
d’innovation et de haute 
per fo rmance e t  N°  1 
mondial, a présenté les 
nouveaux k i t s  ( f ig.  1) 
d e  c l u b s  R o r y  p o u r 
juniors, créés à partir des 
suggestions et commentaires 
de Rory McIlroy pour aider 
les jeunes à faire leur 
entrée sur la scène du golf. 
Su sc i t e r  l ’ i n t é r ê t  de s 
jeunes envers le golf est 
une véritable passion pour 
McIlroy, qui a lui-même 
été initié au golf à 5 ans. 
Profitant en grande 
p a r t i e  d e s 
m ê m e s 

Fig.1
TAYLORMADE 

Rory
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droite. Le kit pour les jeunes 
de 4 ans et plus comprend 
des fers avec un angle 

créé spécifique ment pour 
les golfeurs d’âge junior. 

Les bois de parcours et 
Rescue des ensembles 
de clubs Rory pour 

jun iors  v i sen t 
à combler 

l ’ é c a r t 
e n t r e  l e 

bois  de dépar t 
(dr iver )  e t  les  fers 

e n  p r o c u r a n t  u n e 
maniabilité et une facilité 
de jeu tout à fait uniques 
dans n’ impor te que l le 
position sur le parcours.
Les Fers ( f ig. 3) sont 

Profitant en grande 
p a r t i e  d e s 
m ê m e s 

Fig.1
TAYLORMADE 

Rory

bien comprendre 
les principes de 
base d’un coup 
roulé. Le fer en 

é l a b o r é s 
e n  a c i e r 
inoxydable 17-
4. Les fers des 

Fig.2
TAYLORMADE 

Rory

Suite page 18>

proximité du green et 
les coups des fers avec un angle des fers avec un angle 

dans les bunkers, les wedges 
de 54°/56° aideront les 
jeunes à bien maîtriser 
cette portion cruciale du 
jeu, tout en ayant du plaisir. 
Disponibles depuis début 
décembre 2018, les 
kits demi-séries Rory pour 

▲ Fig.3 TAYLORMADE Rory

d’ouverture 
de 2 degrés 
de plus que 

ceux du kit 
pour les 8 ans et plus pour 
ainsi faciliter l’envol 

pour les plus jeunes.
L’ u n e  d e s  p l u s 
importantes phases 

pour un golfeur 
j u n i o r  d a n s 

l’apprentissage 
de son sport 
consiste à 

▲

▲
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trouver actuellement sur 
le marché: grip Lamkin, 
shafts graphite Grafalloy 
ProLaunch et des fers avec 
des stries Spin Groove. 
Le kit dont le coloris du 
sac trépied est assorti à 
celle des clubs comprend 
5 clubs: un bois 

de 6 à 8 ans 
e t  j u squ ’à 
125 cm ; 

les jeunes golfeurs à partir 
de 5 ans ont besoin pour 
commencer à jouer au golf. 
Les rôles sont répartis ainsi: 
les enfants se concentrent 
sur l’apprentissage et la 
progression dans leur 
jeu de golf, MKIDS 
Golf leur propose 
des produits de 
très haute qualité 
faits pour les 
su ivre dans 
leur évolution 
de 5 ans à 14 
ans  !  I l s 
e x i s t e n t 
pour fille 
et garçon, 
droitier ou 
gaucher.

Gamme LITE : (Fig_2) 
En fonction de l’âge et/
ou de la taille de l’enfant 
les kits sont livrés dans 
un sac de golf trépied de 
couleur assortie aux clubs 
et comprends: un bois de 

juniors sont déclinés en 
deux modèles pour garçons 
(4 ans et plus «4-Plus Set» 
et 8 ans et plus «8-Plus 
Set») et un modèle pour 
filles (8 ans et plus: «8-Plus 
Set»), tous spécifiquement 
en fonction de la taille et 
de l’âge du joueur. Tous 
les kits sont équipés de 
manche graphite (Noir 
pour fille et garçon de 8 
ans et plus), Bleu pour 
les garçons et Rose pour 
les filles de 4 ans et plus) 
avec une flex spécifique à 
la vitesse de swing d’un 
jeune joueur. Chaque kit 
comprend un capuchon 
spécial Saint-Bernard, 
inspiré de celui qui recouvre 
le bois de départ M3 de 
Rory. 

•KIT «8-Plus Set» POUR 
LES 8 ANS ET PLUS : 449 
€ pour garçons et filles de 
8 ans et plus il comprenant 
1 Driver Titane, 1 Bois de 
parcours, 1 Rescue, 3 Fers, 
le Putter et un sac trépied.

• KIT «4-Plus Set» 
POUR LES 4 ANS ET 
PLUS : 329 € pour 
garçons et filles de 4 ans 
et plus il comprenant 
1 Driver Ti tane, le 
Rescue, 2 fers, le Putter 
et un sac trépied.

MKIDS GOLF: KITS 
½ SETS 

A v e c  u n  t e l  c h o i x 
d’équipements, commencer 
à jouer au golf peut être 
un processus déroutant et 
c’est pour cette raison que 
MKids Golf (Fig_1) dans 
la composition de leurs 
Sets offrent tout ce dont 

Suite page 20>
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Fig_1_MKIDS kitsde 6 à 8 ans 
e t  j u squ ’à 
125 cm ; 

les jeunes golfeurs à partir 
de 5 ans ont besoin pour 
commencer à jouer au golf. 
Les rôles sont répartis ainsi: 
les enfants se concentrent 
sur l’apprentissage et la 
progression dans leur 
jeu de golf, MKIDS 

 leur propose 
des produits de 
très haute qualité 
faits pour les 
su ivre dans 
leur évolution 
de 5 ans à 14 

Fig_1_MKIDS kits

et comprends: un bois de 8 ans et plus il comprenant 
1 Driver Titane, 1 Bois de 
parcours, 1 Rescue, 3 Fers, 
le Putter et un sac trépied.

garçons et filles de 4 ans 

MKIDS GOLF: KITS 

celle des clubs comprend 
5 clubs: un bois 

fairway, deux fers tête acier, 
manche graphite Grafalloy, 
un wedge et un putter.
JAUNE pour les enfants de 5 
à 7 ans et jusqu’à 115 cm ; 
ORANGE pour les enfants 

▲ Fig_2_MKIDS kits ▲ Fig_3_MKIDS kitsGamme PRO : (Fig_3)
Dans cette gamme»Pro», 
MKIDS Golf a mis dans ces 
clubs (bois, fers), fabriqués 
avec un soin particuliers, 
les spécifications les plus 
élevées que l’on puisse 

ROUGE pour les enfants de 
7 à 9 ans et jusqu’à 135 cm.
Les prix: 169 € pour le Kit 
Jaune et 210€ (4 clubs et 
sac) pour Orange et Rouge 
(5 clubs et sac).

de fairway, deux fers tête 
acier, manche graphite 
Grafal loy ProLauncher, 
un wedge et un putter. 
VERT  pour les enfants 
de 9 à 11 ans et jusqu’à 

▲
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H y b r i d e  ( F i g 2 ) :
Le Driver , avec un 
loft de 13°, possède 

un centre de gravité très 
bas pour apporter, à 
l’impact, de la distance 

et de la précision. Il en est 
de même pour le Bois de 
parcours, loft de 18.5°, 
et pour l’Hybride, ouvert 
à 27°, rendus ainsi faciles 
à jouer tout  en ayant 
une trajectoire élevée.
La série de 6 Fers (du 
n° 6 au SW 55°) (Fig3) : il 
s’agit de la forme classique 
des fers Ping à savoir des 

fers creusés avec offset 
pour très vite lever la 

balle car le poids de 
la tête est reporté sur 

la semelle du club.
I l s  s o n t  t o u s 

é q u i p é s  e n 
m a n c h e 

équ ipé de poches  de 
rangements se compose 
de 10 clubs à savoir:
Un driver de 460 cc doté 
d’un MOI (mouvement 
d’inertie) élevé, d’un Bois 
de parcours avec un loft 
bien ouvert pour permettre 
un envol rapide de 
la balle, d’un 
H y b r i d e 
faci le à 
j o u e r , 
de Fers 
creusés 

145 cm; BLEU pour les 
enfants de 10 à 12 ans 
et jusqu’à 155 cm; NOIR 
pour les enfants de 11 à 
14 ans et jusqu’à 165 cm.
Prix: 240 € (5 clubs et sac).

MATÉRIEL DE JEU

H y b r i d e
Le Driver
loft de 13°, possède 

un centre de gravité très 
bas pour apporter, à 
l’impact, de la distance 

et de la précision. Il en est 
de même pour le 
parcours, loft de 18.5°, 
et pour l’Hybride
à 27°, rendus ainsi faciles 
à jouer tout  en ayant 
une trajectoire élevée.
La série de 6 Fers
n° 6 au SW 55°) 
s’agit de la forme classique 
des fers Ping à savoir des 

fers creusés avec offset 
pour très vite lever la 

balle car le poids de 
la tête est reporté sur 

la semelle du club.
I l s  s o n t  t o u s 

é q u i p é s  e n 
m a n c h e 

équ ipé de poches  de 
rangements se compose 
de 10 clubs à savoir:
Un driver de 460 cc doté 
d’un MOI (mouvement 
d’inertie) élevé, d’un Bois 
de parcours avec un loft 
bien ouvert pour permettre 
un envol rapide de 
la balle, d’un 
H y b r i d e 
faci le à 
j o u e r , 
de Fers 
creusés 

 pour les 
enfants de 10 à 12 ans 

NOIR
pour les enfants de 11 à 
14 ans et jusqu’à 165 cm.

 (5 clubs et sac).

m a n c h e m a n c h e 

GOLF OXYGÈNE MAGAZINE

PING THRIVE 
JUNIOR 

Le KIT PING Thrive 
contient 10 clubs et a été 
spécialement conçue pour 
les garçons et filles entre 13 
et 14 ans ou entre 1.52m 
et 1.62m. PING apporte 
ici  la série nécessaire 
entre les Moxie et les 
clubs adultes «sur mesure».
La longueur des shafts, 
le swingweight et  la 
masse du système ont 
été développés pour 
permettre aux enfants 
de  réa l i se r  de  bons 
scores, d’acquérir de la 
confiance durant le jeu 
et de prendre du plaisir 
à jouer au golf; car, en 
effet, il s’agit de clubs 
spécifiques pour cette 
tranche d’âge 13 / 14 ans.
Le kit complet PING 
THRIVE (Fig1) contenu 
dans un sac trépied léger, 
bien compar t imenté et 

(classique 
d e  P I N G ) 
a v e c  o f f s e t 
et d’un Putter 
de la famil le 
A N S E R .
Driver, Bois 
de parcours, 

graphite ce qui 
permet de donner 
plus de vitesse à la 
tête du club et donc 
gagner en distance.
Le Putter ANSER qui 
équipe le kit THRIVE 

est le modèle 
l e  p l u s 
populaire de 
Ping et celui 
qui a le plus 

grand nombre 
de victoires dans 

l’histoire du golf. 
I l offre un parfait 

équilibre talon / pointe 
et possède une l igne 

d’aide à l’alignement. ■

   Jean HUBERT

▲ Fig1_PING

▼ Fig2_PING

Fig3_PING

▲

Prix de 
l’ensemble 
complet : 659 €
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house de 220 m2 construit dans 
l’ancien cuvier à barriques de 
l’exploitation vinicole voit 
le jour et accueille la partie 
restauration ainsi que l’accueil. 
Aujourd’hui, un terrain de 
18 trous et 14 postes de practice 
sont joués par 480 membres, qui 
s’acquittent d’un droit de jeu de 
730 € pour un membre à « temps 
plein» « Ici, pas de barrière, 
les nouveaux golfeurs viennent 
spontanément“ ajoute Vincent 
Dubois. Pour les “touristes-
golfeurs“, 5 chambres d’hôtes 
(73 € la chambre) et deux 
gîtes de 2 chambres sont à leur 
disposition.

PARCOURS

Pour ce premier numéro de 
2019, nous vous proposons 

de  découvr i r  dans  ce t t e 
Guyenne, “langue d’argile et 
de cailloux, hérissée de pins, 
striée de vignes, duvetée de 
maïs“ comme la définissait 
François Mauriac, le golf de 
Teynac, situé à une vingtaine 
de minutes du centre-ville 
de Bordeaux, à proximité de 
l’autoroute Bordeaux-Libourne.

 “Mon père, agriculteur, a pris 
sa retraite en 1988. Il y avait 
ici une soixantaine d’hectares 
dont 40 d’un seul tenant sur 
un terrain assez mouvementé. 
À l’origine on travaillait la 
vigne jusqu’en 1970 puis des 
céréales sur des terres argilo-
calcaires“ souligne Vincent 
Dubois, le Maître des lieux, père 
d’Edouard, joueur professionnel 
du Challenge Tour.

“En raison de la situation 
géographique de Teynac, je 
pensais à une reconversion 
touristique. À l’époque, je 

GOLF EN GIRONDE 
Le Golf de Teynac

pratiquais l ’équitat ion et 
je voulais monter un centre 
hippique, mais après une rapide 
étude de marché, je me suis 
rendu compte qu’il y en avait 
déjà deux ou trois en périphérie. 
“ ajoute Vincent.

ALORS, POURQUOI 
LE GOLF ? 

“Le golf de Bordeaux-Cameyrac 
n’était pas très éloigné de 
Teynac, mais je voulais faire 
autre chose : un golf naturel 
entretenu “ à l’économique“ , 
avec des green-fees abordables 
par tout un chacun“. 

Dès 1990, neuf trous sont 
ouverts, dessinés par Vincent 
Dubois et les green-fees vendus 
par le personnel du bar.

E n  1 9 9 3 ,  R o b e r t  M a s , 
enseignant de golf arrive à 
Teynac, et aide Vincent Dubois, 
à la construction de neuf trous 
supplémentaires qui seront 
ouverts en 2002. Il apporte 
également quelques modelages 
aux neuf premiers trous qui 
auront coûté 150 000 francs 
- soit - environ 23 000 € , 
terrassement des greens et 
des départs compris ainsi que 
l’achat en occasion de matériel 
de tonte.

Entre-temps, en 1997, un club-

Bordeaux est, après Paris, la ville française la 
plus connue dans le monde. Une notoriété qui 
sent trop le bouchon : à Tokyo ou à Houston, 
on ne sait pas toujours que Bordeaux est 
aussi un pôle touristique. Rien d’étonnant 
puisqu’ils ignorent aussi que la cité girondine 
et son environnement proche proposent 9 
parcours de golf. 

■  Chambre d’hôtes



www.merignac-rugby.com
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac

academy

PRENEZ LA 
VIECÔTÉ 
RUGBY

Venez nous aider dans notre projet 
ambitieux sur la formation.

Contact : David Darquier : 06 73 44 47 12
darquierdavid@gmail.com 

LE PARCOURS

Dessiné sur 40 hectares, pour 
une longueur de 4700 mètres des 
départs jaunes pour un par 68, 
le golf de Teynac se caractérise 
surtout par un excellent rapport 
qualité/prix : 34 € le week-end 
pour un parcours peu boisé mais 
vallonné avec des trous très 
techniques. Les fairways,  larges 
et quelque peu mouvementés, 
présentent des dog-legs diffi ciles 
à appréhender pour le joueur 
de passage (5, 7). Les greens, 
peu défendus, mais petits 
avec des pentes sont souvent 
diffi ciles à lire. Afi n de rompre 
l’enchaînement des trois par 3 du 
début, Vincent Dubois a allongé 
le trou n° 2 et l’a transformé 
en par 4. Varié et complet, 
ce parcours réserve quelques 
challenges techniques, surtout 
sur le retour (dog-legs plus serrés 
et eau en jeu sur le 16è trou, 
long par 3 de 168 m depuis les 
boules jaunes).

du golf de Teynac : formation 
de nouveaux golfeurs dans un 
environnement très convivial...

Le practice de 14 postes et 
le putting green viennent 
compléter les installations où 
les enseignants, Patrick Serrano 
et Bertrand Pinard, sont à votre 

disposition pour 
des leçons ou des 
stages. 

C o n v i v i a l i t é 
et chaleur que 
l’on retrouve au 
restaurant “Le 
Teynac“ où le 
chef - concocte 
quelques plats 

savoureux (menu golfeur à 
15€) ■

Jean-Luc DUCLOS

GOLF DE TEYNAC
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Tel 05 56 72 85 62
golfdeteynac@wanadoo.fr

www.golf.teynac.com

■  Club house

Le trou le plus diffi cile est le 
5, par 4 de 342 mètres en dog-
leg gauche avec un ruisseau (le 
rû de Lafitte) qui traverse le 
fairway sur sa longueur tout étant 
limitrophe des deux communes 
de Caillau et de Salleboeuf. Il 
convient de bien placer sa mise 
en jeu pour avoir l’ouverture vers 
le green pour un  second coup 
parfait. Le 18ème trou, par 4 en 
montée, est diffi cile à négocier, 
surtout par forte chaleur, mais 

le club-house attend les golfeurs 
en mal de rafraîchissement…

Dix trous font face au club-
house, deux sont sur le plateau 
et six sont tracés sur l’autre 
versant, le club-house tenant 
un rôle d’observatoire... Quant 
à Vincent Dubois, il reste lucide 
quant à la fonction principale 

■  Restaurant
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Je joue avec des clubs Titleist 
depuis quatre ans.

TON COUP PRÉFÉRÉ ?

Stringer en fade

TON CLUB PRÉFÉRÉ ?

Le driver.

QUEL GENRE DE 
PARCOURS AIMES TU?

Les parcours, type floridiens, 
comme Bella Collina

COMMENT VOIS-TU  
TON FUTUR ?  
JOUEUR PROFESSIONNEL ? 
ENSEIGNANT ?  
OU AUTRE CHOSE…

Mon objectif à court terme 
est de gagner des tournois 
internationaux et de rentrer 
dans le ranking mondial.

A long terme, je rêve de 
jouer sur le PGA Tour et de 
devenir numéro un mondial, 
comme le fut mon idole 
Tiger Woods.

COMMENT  
TE DÉFINIRAIS-TU ? 

Je suis de caractère joyeux 
et fort mentalement. J’essaie 
d’être bienveillant et cultive 
le sens de l’amitié.■

Propos recueillis  
par Jean-Luc Duclos  

et Valérie Linel  
(la maman de Joseph)

ET CEUX À AMÉLIORER ?

Jouer plus de tournois afin 
d’acquérir  l ’expérience 
indispensable pour pouvoir 
prétendre à une carrière de 
haut niveau.

PRATIQUES-TU D’AUTRES 
SPORTS OU LOISIRS ? 

Oui, je pratique de nombreux 
aut res  spor ts ;  la  boxe 
notamment ainsi que la 
natation. Je joue également 
au basket-ball et au volley-
ball en UNSS.

ET TON NIVEAU SCOLAIRE. 
PAS TROP DIFFICILE 
D’ALLIER GOLF ET ÉTUDES ?

Ça se passe bien. J’ai le statut 
de sportif de haut niveau et je 
suis scolarisé en 5e en classe 
bilangue à Seilh

AVEC QUELS CLUBS  
JOUES-TU ?

Junior Tour. En 2018, j’ai été 
sacré champion de France 
U12 en stroke-play et match-
play ; j’ai gagné le Lacoste 
Junior Tour et je suis devenu 
vice-champion de France 
par équipe avec Biarritz en 
première division U16.

Je suis classé premier à 
l’ordre du mérite dans ma 
catégorie. J’ai aussi passé 
le cut lors de mon premier 
Grand prix international U14 
au Reid Trophy. 

TU JOUES MAINTENANT 
POUR BIARRITZ. QUI EST 
TON ENTRAÎNEUR ?

Je joue au Golf de Biarritz 
le Phare depuis 1 an et demi 
et mon entraîneur est Pierre-
Jean Cassagne.

TES POINTS FORTS  
AU GOLF ?

U n e  b o n n e  c a p a c i t é 
d’adaptation.

TA DATE DE NAISSANCE ?

Le 6 juin 2006 à Kinshasa 
(République Démocratique 
du Congo). J’ai été adopté 
par décision plénière en 
décembre 2013 par la famille 
Linel à Toulouse.  

A QUEL ÂGE AS-TU DÉBUTÉ 
LE GOLF ET OÙ ?

Mes deux grands frères 
jouaient au golf à Toulouse 
Seilh et j’ai voulu essayer en 
janvier 2014. La première 
balle frappée est partie très 
vite et très loin, les autres 
aussi. J’ai adoré... L’histoire a 
commencé comme cela.

QUI A ÉTÉ TON PREMIER 
PROFESSEUR ?

J’ai suivi les cours de l’Ecole 
de golf de Toulouse Seilh de 
Franck Allaire avec comme 
enseignant Mickaël Ferrer 
durant deux années. Puis 
Philippe Mendiburu m’a 
« pris en main » à Illbarritz 
durant deux saisons.

QUEL EST TON INDEX ?

Je suis actuellement 2.6 
d’index et j’ai intégré la 
catégorie Benjamin 1 U14.

TON PALMARÈS ?

J’ai gagné, en 2017, le 
championnat de France U12 
en stroke-play, et le Lacoste 

PORTRAIT D’UN JEUNE

JOSEPH LINEL  (Biarritz)
Champion de France U 12 en 2018

Questions…Réponses à 

Frédéric Stevens (FFGolf)
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GOLFS AUTOUR DU MONDE

SUR LA COSTA CALIDA 
(Espagne)

LA MANGA

Située au sud-est de l’Espagne, 
la Costa Calida dispose d’un 
patrimoine historique très 
riche, avec une multitude de 
gisements archéologiques, 
d’une centaine de châteaux et 
de forteresses médiévales. 

La Manga est le point de départ 
idéal pour visitez Carthagène 
et Murcie, où vous découvrirez 
la Muraille Punique, le Théâtre 
Romain de Carthagène ou 
encore la zone archéologique 
de La Torre Ciega.

La Manga 16e trou parcours sud
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Et puis, si vous vous 
rendez à La Manga, 

c’est aussi pour jouer au golf 
dans ce resort qui comprend 
trois parcours. 

Elu Meilleur Golf Resort 
en Espagne pendant trois 
années consécutives par le 
magazine « Today’sGolfer », 
La Manga Club est un oasis 
verdoyant, niché entre les 
collines qui séparent la mer 

Méditerranée de la lagune 
Mar Menor, et bénéficie de 
plus de 300 jours de soleil 
par an.

GOLFEZ À LA 
MANGA
Avec un choix de trois 
s u p e r b e s  p a r c o u r s  d e 
18 trous, un pitch and putt 
par 47 de 18 trous dessiné 
par Severiano Ballesteros, 

u n e  a c a d é m i e  D a v i d 
Leadbetter  et  un vaste 
practice récemment rénové,  
La Manga offre de quoi 
satisfaire tous les golfeurs 
quel que soit leur niveau.

Les trois parcours de La 
Manga  - le Sud, le Nord 
e t  l ’Ouest  -  sont  tous 
mémorables,  et  chacun 
présente son propre défi.

En tête de liste se trouve le 
« South Course », dessiné 
par  l ’architecte Robert 
D.Putman (Cabinet Arnold 
Palmer) et qui fut le terrain 
d ’ é l e c t i o n  d e  l ’ O p e n 
d’Espagne à cinq reprises 
ainsi que  qualifications pour 
l’European Tour et  pour le 
Challenge Tour. 

LA MANGA

Suite  
page 28>

12e trou parcours sud

La Manga 16e trou parcours nord

La Manga 13 e trou parcours ouest
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Le tracé d’une longueur 
de 6498 mètres comprend 
de larges fairways bordés 
de palmiers, de nombreux 
bunkers facétieux et 15 
obstacles d’eau sur les 18 
trous qui composent ce 
parcours. 

Sur ce parcours, plusieurs 
trous sont à signaler : le 
4e, court par 5, en dog-leg 
droit avec un hors-limite à 
gauche si vous lâchez votre 
drive. Les gros frappeurs 
peuvent tenter le green en 
deux, mais il est plus sage 
de se positionner devant 
l’obstacle d’eau pour une 
approche facile.

Le 11e trou est le « trou-
signature » du parcours sud. 
Après une bonne mise en jeu 
au drive ou au bois 3, il vous 
restera un long fer à jouer 
vers un green qui s’incline 
de l’arrière vers l’avant. 
Choisissez bien votre fer car 
l’eau vous attend en bordure 
du green. 

Quatre obstacles d’eau 
jalonnent l’ultime trou. Un 
par 5 difficile avec un green 
entouré de bunkers. 

LE PARCOURS NORD, 
LE PRÉFÉRÉ DES 
GOLFEURS…

Un test similaire attend les 
golfeurs qui s’attaquent au 
« North Course », favori des 
membres et des golfeurs en 
« green-fee ».. L’eau n’a pas 
une aussi grande incidence 
sur ce parcours que sur le 
parcours Sud mais elle quand 
même présente.

Le 4e trou, un par 3 de 177 m 
est l’un des plus pittoresques 
des trois parcours. Une 
« barraca », sorte de ravin 
est situé devant la zone des 
départs et effraie plus d’un 
golfeur .

Au 16e trou, long de 183m, il 
vous faudra passer au-dessus 
de l’eau pour atteindre un 

grand green ponctué de 
nombreuses pentes… 

LE WEST COURSE, LE 
PLUS ÉPROUVANT…

Le West Course est le plus 
jeune des trois parcours de 
La Manga - et sans doute 
le plus agréable et le plus 
éprouvant. Tracé au milieu 
d’une pinède, ses fairways 
ondulant proposent des 
s i t ua t i ons  de  j eu  pa s 
toujours évidentes. Avec de 
nombreux “trous aveugles”, 
ses dénivelés et ses par 3 
courts mais très difficiles, il 
exige précision et technique. 
Au départ du 18e trou, vous 
serez récompensé avec une 
vue sur tout le resort et sur 
la mer toute proche. Il a été 
dessiné par le Gallois Dave 
Thomas à qui l’on doit le 
parcours de Terre Blanche 
en Provence. 

Comme on peut s’y attendre 
d’un tel resort, les trois 
parcours sont complétés par 
des installations comprenant 
un practice de 300 mètres 
de  long ,  qua t re  zones 
d’approches et trois grands 
putting-greens. 

Peu importe quel moment 
de l’année vous choisissez 
pour venir à La Manga, il 
y a beaucoup d’activités 
possibles, de quoi se divertir 
et être occupé, toujours avec 
l’assurance de trouver des 
installations de qualité et un 
service cinq étoiles.

En plus du golf reconnu 
au niveau mondial, vous 
bénéficierez d’un large 
éventail d’activités telles que 
tennis, spa, piscine, fitness, 
squash, paddle, bowling 
sur herbe, location de vélo, 
randonnée et une pittoresque 
crique isolée pour bénéficier 
des joies de la mer et de la 
bronzette. 

Pour votre hébergement, 
vous pouvez choisir entre 
le raffinement de l’Hôtel 5 
étoiles « La Manga Club 
Príncipe Felipe », avec de 
magnifiques points de vue 
panoramiques, situé entre 
les parcours Nord et Sud, ou 
le confort des appartements 
4  é to i les  superbement 
aménagés de Las Lomas 
Village.

Les plaisirs de la table à La 
Manga Club commencent 
par « Amapola », restaurant 
gastronomique de l’hôtel, 
qui propose une cuisine 
méditerranéenne typique, 
habilement préparée avec 
les  mei l l eurs  p rodui t s 
locaux. Dans le resort, vous 
trouverez aussi une douzaine 
de bars et restaurants qui 
vous proposeront des plats 
très appétissants.  ■

Jean-Luc DUCLOS

GOLF ET TOURISME

La Manga 11e trou parcours sud

Hôtel La Manga Hôtel et piscine
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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

SRIXON, leader mondial en 
technologie et innovation 
des balles de golf, nous 
a n n o n c e  l a  s o r t i e  d e 
l a  s i x i è m e  g é n é r a t i o n 
d e  l a  b a l l e s  Z - S TA R . 
Déclinées dans les  coloris 
Pure White et Tour Yellow 
(jaune), les balles Srixon 
Z-STAR XV et Z-STAR seront 
officiellement disponibles en 
Europe le 1er mars 2019.

Cette  génération Z-STAR 
(338 alvéoles) est équipée 
de la technologie FastLayer 
C o r e ,  u n e  c o n c e p t i o n 
révolutionnaire au niveau 
du noyau de la balle de golf. 
Partant d’un centre souple, 
la balle devient de plus en 
plus rigide vers l’extérieur. 
Cela produit une vitesse et 
une distance maximales, tout 
en conservant un toucher 
exceptionnel à l’impact.
Les Z-STAR sont également 
équipées d’un composé 
d’uréthane qui  revêt  la 
coque, capable de résister 
à une force de cisaillement 
très élevée sans abîmer 
ses liaisons moléculaires. 
E l l e s  s o n t  l e s  t o u t e s 
premières et les seules balles 
au monde à utiliser le Slide-
Ring Material. 

SRIXON PRÉSENTE LA TOUTE NOUVELLE SÉRIE Z-STAR : 
DISPONIBLE LE 1er MARS EN FRANCE

La Z-STAR XV se caractérise 
par sa coque plus souple 
en uréthane ainsi que par 
la technologie Spin Skin 
en SeRM, qui augmente 
considérablement le spin. 
Sa conception quatre pièces 
comprend un noyau interne 
plus petit ainsi qu’un noyau 
externe plus gros pour plus 
de distance sur les coups 
frappés au tee. 
On peut dire que cette balle 
vous sera d’une grande aide 
avec tous les clubs de votre 
sac. 
De la même façon, la Z-STAR 
X V  e s t  é q u i p é e  d e  l a 
technologie Spin Skin qui 
augmente le spin sur le green 
et offre plus de contrôle 
sur le petit jeu, le tout en 
conservant un toucher doux. 
De plus, la Z-STAR 2019 est 
composée de trois éléments 
et affiche une compression 
légèrement plus élevée avec 
un manteau plus rigide pour 
plus de vitesse, moins de spin 
et plus de distance.

NOUVEAUTÉ DERNIÈRE MINUTE

Les balles de golf 
SRIXON Z-STAR 

et Z-STAR XV seront 
disponibles au prix de 

vente de 50 euros 
la douzaine



AVANT RÉNOVATION

APRÈS RÉNOVATION

Spécialiste de l‘investissement locatif clé en main à 
Bordeaux, nous vous accompagnons dans la réalisation 
de vos projets en vous proposant un ensemble de 
services sur-mesure, allant de la recherche de bien, 
du suivi des travaux, de l’ameublement, jusqu’à la 
gestion locative.

NOTRE OBJECTIF ?
Être votre référent unique à Bordeaux pour un 
investissement qualitatif, serein et rentable.

Contact : Benjamin DELMAS - 06 37 07 68 27
bdelmas@dreameo.fr

www.dreameo.fr

INVESTISSEMENT LOCATIF
SUIVI DE TRAVAUX

LOCATION – GESTION LOCATIVE

INSCRIPTION : AU 06 64 93 61 30

CLUB BUSINESS 33 & 64 :

RÉGION 
DE BORDEAUX  & 

DE BIARRITZ

GOLF + 
BUSINESS

GOLF OXYGENE BUSINESS/EVENTS

UNIQUEMENT 
SUR 

RÉSERVATION

Golf du Médoc 

avec Gilles Arnaud 

Golf d’Ilbarritz avec Michael Magher
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trous du golf de Kobe, le 
premier du pays. Puis en 
1913, des hommes d’affaires 
tokyoïtes échafaudèrent six 
trous qui au fil du temps et 
des pressions immobilières, 

dans un pays où les grands 
espaces  sont  précieux, 
se transformèrent en un 
parcours à part  entière 
délocalisé à Sayama, à 60 km 
d’Edo.

Néanmoins, l’arrivée en 
1930 de l’architecte anglais 
Charles  Hugh Alison, 
associé du célèbre Harry 
Shapland Colt,  changea 
de manière drastique la 

conception des parcours. 
En l’espace de trois mois, 
i l  déf ini t  les  bases  de 
l’architecture et notamment 
les bunkers qui se voulaient à 
l’avenir vastes et profonds ; 
les « Alisons » ! Bâtisseur de 
talent, il révéla une capacité 
unique à marier ses dessins 
à une nature magistrale, 
comme en témoignent les 
golfs d’Hirono à 40km à 

GOLFS AUTOUR DU MONDE

DU JAPON
Les chiffres s’avèrent confondants, 

10millions de golfeurs et 2,290 parcours. 

Le Japon se positionne au 2ème et 

3ème rang mondial derrière les Etats-

Unis et le Royaume-Uni dans un archipel 

de la taille de la Californie et possédant 

la moitié de la population américaine. 

Cette ferveur pour la petite balle blanche 

n’est pas récente, elle date du début du 

20ème siècle. Elle traversa quelques « 

avaries » et semble désormais profiter 

d’un second souffle, à l’aube des Jeux 

Olympiques de Tokyo en 2020.

L’INCROYABLE TRAJECTOIRE GOLFIQUE  

Tout a commencé en 
1900, lorsqu’un éleveur 

de thés anglais du nom 
d’Arthur Groom imagina 
quatre trous qui devinrent 
quatre ans plus tard, les 18 Zozo best

Par Kristel Mourgue d’Algue
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l’ouest 
d ’ O s a k a  e t  l e 
parcours « Fuji » 
d u  g o l f  d e 
Kawana, situé à 
80km de la capitale. 
Une décennie plus 
t a r d ,  a u  t e r m e 
d e  l a  G u e r r e 
d u  P a c i f i q u e 
( 1 9 4 1 - 1 9 4 5 ) , 
une période de 
r e c o n s t r u c t i o n 
débuta qui dura près de 
20 ans. Heureusement, les 
« disciples » d’Alison tels 
que Komyo Otani, Osamu 
Ueda ou encore Seiichi 
Inoue,  œuvrèrent  pour 
restaurer l’esprit originel 
des tracés.

Le tournant décisif de 
l’histoire de ce sport au 
Japon eut lieu en 1957 avec 
la victoire de Torakichi 
Nakamura et Koichi Ono 
à la Canada Cup (qui devint 
la World Cup en 1967). 

 Ils devancèrent de neuf points 
les stars américaines  Sam 
Snead et Jimmy Demaret. 
I n v i n c i b l e ,  N a k a m u r a 
remporta  également  la 
première place en individuel  
qui lui permit de figurer au 
Masters et signer la première 
participation japonaise.

A partir de ce moment-
là, une véritable frénésie 
golfique s’empara du peuple 
nippon. En l’espace de 30 
ans, le nombre de départs 
a été multiplié par dix pour 
atteindre les 102 millions 
par an en 1987 (Golfweek, 
8 mai 2004). Le montant des 
cotisations des clubs, pour la 
plupart privés, atteignait des 

sommes astronomiques avec 
une moyenne annuelle de 
400,000 dollars. La pratique 
de cette activité symbolisait 
la réussite sociale mais 
aussi le sport d’entreprise 
par excellence. Les contrats 
étaient négociés sur les 
greens, c’était le « seitai 
golfu » ! 

Bénéficiant d’un climat 
tempéré, il se manifestait 
toute l’année, hors des 
rég ions  montagneuses , 
sur des tracés accidentés à 
l’image de la topographie. 
Certes inesthét iques et 
onéreux, deux greens avec 
deux herbes distinctes par 
trou permettaient de faire 
face aux différentes saisons 
jusqu’à la découverte de 

l a  v a r i é t é 
d’agrostis A4 
d a v a n t a g e 

r é s i s t a n t e . 
S i n g u l i e r ,  l e 

r i t u e l  g o l f i q u e 
signifi ait une journée entière 
sur des fairways situés 
essentiellement loin des 
centres villes, un arrêt au neuf 
pour se restaurer suivit par un 
bain commun dans les eaux 
thermales, l’art de « l’onsen », 
afi n de se délasser après toute 
cette agitation !

La crise économique de la 
fin des années 80 marqua 
un temps d’arrêt à cette 
golfite « aiguë », dorénavant 
symbole de « décadence » 
venue de l’Ouest. Deux 
décennies plus tard, en 2004, 
71% des clubs rencontraient 
toujours des difficultés 
f inancières  (Golfweek, 
8 mai 2004)... 

A L’HEURE ACTUELLE, 

les golfs privés proposent 
des cotisations annuelles 
beaucoup plus mesurées et 

DU JAPON
Daiasama-golf

Suite 
page 34>
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nombre de parcours se sont 
ouverts au public. Après 
quelques atermoiements 
et à l’instar de l’Occident, 
l’Association Japonaise de 
Golf a également mieux 
ciblé son développement 
v e r s  d e s  p r o g r a m m e s 
destinés aux femmes et 
aux jeunes. Fer de lance 
de la croissance,  la classe 
moyenne asiatique dépense 
désormais deux fois plus 
que son pendant occidental 
(Forbes 4 octobre, 2017). Le 
Japon représente entre autre, 
le deuxième marché de la 
vente de produits golfiques 
(au détail). 

Vis ionnai re ,  le  c i rcui t 
m a s c u l i n  a m é r i c a i n  a 
d’ailleurs tissé de longue date 
des liens avec l’archipel à la 
faveur des retransmissions 
télévisées des tournois. 
Après Pékin en 2013, le 
PGA*1 Tour a ouvert un 
bureau à Tokyo en 2016. Des 
sponsors tels que les marques 
emblématiques Sony ou 
Bridgestone constituent 
des soutiens f inanciers 
indéniables depuis près de 
deux décennies et l’annonce 
du Zozo Championship 
pour octobre 2019 sur le 

golf de Narashino près de 
Chiba, témoigne d’un regain 
d’intérêt. Avec un champ 
de 78 joueurs, il s’agira du 
premier tournoi du PGA 
Tour au Japon, une véritable 
consécration. Zozotown, le 
plus important site internet 
de mode nippon, promet 
une dotation de près de 10 
millions de dollars par an 
jusqu’en 2025.

LOCOMOTIVES, 
LES CHAMPIONS 
ET CHAMPIONNES 
PROFESSIONNELS 
ONT POUR LEUR 
PART TOUJOURS 
JOUÉ UN RÔLE 
ESSENTIEL DANS 
L’ESSOR DE CE JEU. 

L’ i c ô n e  I s a o  A o k i , 
aujourd’hui  âgé de 76 
printemps, fut le premier  à 
gagner une épreuve du PGA 
Tour en 1983, l’Hawaian 
Open. Il connut son fait de 
gloire lorsqu’il s’arrêta aux 
portes de la victoire face au 
légendaire américain, Jack 
Nicklaus au cours de l’US 
Open de 1980 à Baltusrol 

dans le New Jersey. Une vie 
dédiée à ce jeu et dorénavant 
Président du circuit Japonais, 
il se trouve à l’opposé de 
Masashi alias « Jumbo » 
(pour la force de son driving) 
Ozaki, 71 ans et personnage 
haut en couleur. L’ainé d’une 
fratrie étonnante de trois 
garçons, ils réussirent tous 
à franchir le cut au British 
Open de 1989 à Troon en 

grands espoirs étaient portés 
sur Ryo Ishikawa, 27 ans, 
lorsqu’il fut le plus jeune 
vainqueur du Tour japonais 
à l’âge de 15 ans et 8 mois. 
Le «  bashful  pr ince » 
(« jeune premier ») qui 
passa pro l’année suivante, 
provoqua une nouvelle 
v a g u e  d ’ e n g o u e m e n t 
auprès du public et des 
médias, à tel point que le 
circuit japonais évita, grâce 
à ses performances,  la 
banqueroute il y a une dizaine 
d’années  !  Cependant , 
contraint de retourner sur 
le circuit  national,  son 
apogée golfique se fait 
toujours attendre... Hideki 
Matsuyama, 26 ans, incarne 
sans conteste la plus sérieuse 
éventualité de succès en 
Majeurs.  25ème mondial 
cette saison, il avait frôlé le 
couronnement en 2017.

DU CÔTÉ DE LA 
GENTE FÉMININE, 

Hisako « Chako » Higuchi 
remporta en 1977 le LPGA*2 
Championship et devint la 

GOLF ET TOURISME
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Ecosse (Bruce Critchley, 
Skysports). Charismatique 
e t  f l amboyan t ,  Jumbo 
fut surnommé « l’Arnold 
Palmer japonais » avec 
94 victoires sur le circuit 
national et deux hors de 
l’archipel. Ses chaussures 
en alligator, ses pantalons 
sur mesure, sa passion pour 
les cigares et son gout des 
bonnes choses contribuèrent 
à façonner la légende. De 

première japonaise intronisée 
au Panthéon du golf mondial, 
le World Golf Hall of Fame. 
Ayoko Okamoto, de 6 ans sa 
cadette triompha 17 fois sur 
le circuit américain avant 
que la légende vivante, Ai 
Myazato ne termine tout en 
haut de l’échelon mondial en 
2010 ! Idolâtrée très jeune, 
elle mit fin à sa carrière 

Mitsui-no-mori-karuizawa

Hirono



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

Venez nous rendre visite

Kozma Concept
3 avenue de Verdun
33127 MARTIGNAS 

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

Conception et Agencement 
de Cuisines et Placards

AGENCES IMMOBILIÈRES BORDEAUX, 
CAP FERRET, ANDERNOS

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

EXCLUSIVITÉ CAP-FERRET PETIT PIQUEY

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 afi n 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.

Emplacement idéal, maison sur 1000 m2 de terrain proche 
plage et commerces. Coup de coeur garanti. 
PRIX HONORAIRES INCLUS : 1 219 000 €. Honoraires 6% ch acquéreur.

Cen t re  v i l l e .  Vue 
Bassin, maison double  
265m2 mix charme 
con tempora in  su r 
900m2 ,  terrasses, 
piscine. 
P R I X  H O N O R A I R E S 
INCLUS : 1 060 000 €. Hono 
6% ch acquéreur.

ANDERNOS

Très proche Bassin, charmante maison basque rénovée avec 
terrasse couverte et garage ,sur 469 m2.
PRIX HONORAIRES INCLUS : 497 000€. Hono 5,8% ch acquéreur.

ANDERNOS
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en 2017 à l’âge de 32 ans. 
L’étoile de demain, Nasa 
Hataoka, tient son prénom 
prémonitoire de… l’agence 
spatiale américaine! Du haut 
de ses 19 printemps, elle a 
déjà récolté deux victoires 
sur le LPGA cette année et 
occupe la 7ème place mondiale.

QUANT À LA VENUE 
PROGRAMMÉE DES 
JO À TOKYO 
dans deux ans sur le même 
parcours ,  «  Eas t  »  de 
Kasumigaseki, que la Canada 
Cup de 1957, constituerait-
elle un signe du destin ? 
Le choix symbolique de ce 
Club traditionnel, désormais 
ouvert aux femmes et à 
l’évolution du jeu moderne 
avec la rénovation entreprise 
en 2016 par le célèbre 
architecte américain Tom 
Fazio et son fils Logan, 

traduit une ouverture au 
monde prometteuse. Tous les 
facteurs seraient alors réunis 
pour une seconde onde de 
choc golfique. Gageons que 
les JO soient une réussite !

Kristel Mourgue d’Algue 
KMA est  une ancienne 
joueuse du Circuit Européen, 
co-éditrice du Guide Rolex 
des «1000 Meilleurs Golfs 
du Monde» et co-propriétaire 

du Grand Saint Emilionnais 
Golf Club. ■
* 1  P r o f e s s i o n a l  G o l f e r s ’ 
Association/Circuit Professionnel 
Américain

*2 Ladies Professional Golf 
Association

GOLF ET TOURISME

Karuizawa-nine-hundred-club

DU JAPON
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POUR CHAQUE MODE DE VIE

EN JANVIER

Innover autrement. (1) 3 premiers loyers offerts après paiement 1er loyer majoré, sur locations longue durée 49 mois pour NISSAN MICRA, JUKE, QASHQAI, 
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Nissan West Europe : nissan.fr
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68 bis, rue du Gl de Gaulle
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Fax : 05 57 70 75 79

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

accueil@nissan-lateste.fr



38 • GOLF OXYGÈNE MAGAZINE

Lâché par son sponsor chinois 
HNA, l ’Open de France 

quitte lui officiellement le cercle 
des Rolex Series. Pas de nouveau 
sponsor-titre pour le tournoi 
français, qui se contentera d’un 
rôle de « second couteau » (entre 
2 et 4 millions d’euros de dotation) 
en attendant des jours meilleurs. 

Autre nouvelle du calendrier 
européen : l’Abu Dhabi HSBC 
Championship (16-19 janvier) 
est désormais estampillé Rolex 
Series. Le tournoi émirati remplace 
numériquement l’open de France 
en devenant le huitième Rolex, 
avec l’Irish, le Scottish, Wentworth, 
l’Italian, le Turkish, le Nedbank et 
la finale de Dubaï.

Dans les colonnes de Journal du 
Golf, Bernard Pascassio a  écrit 
une lettre ouverte à Keith Pelley, 
directeur du Tour européen. 

L’ancien patron de l’open de 
France cherche à comprendre le 
changement de date du tournoi, 
décidé par le circuit. 

«Monsieur Keith Pelley, je veux 
comprendre !  Comment peut-
on prétendre modifier la date de 
l’open de France qui passerait, 
dès 2019, de juin à octobre pour 
laisser la place à l’open de 
Valderrama qui passerait, lui, 
d’octobre à juin ? Savez-vous que 
de nombreux organisateurs, Golf 
Européen, Promogolf, ASO, pour 
ne citer que les plus récents, et 
moi-même pendant dix-huit ans, 
avons travaillé d’arrache-pied 
pour bâtir, au fil des ans, une 
grande épreuve, l’open de France 
? Savez-vous combien d’efforts et 
d’argent la Fédération française 
de golf a investi et combien de 
temps ses licenciés ont consacré 

gracieusement pour en faire un 
succès ? Savez-vous que c’est 
ce succès qui a conduit le Golf 
National, théâtre de l’open de 
France, à être choisi pour accueillir 
la Ryder Cup avec la réussite 
exceptionnelle que chacun connaît 
et devant les yeux de milliards de 
téléspectateurs ? Et vous, vous 
souvenez-vous des promesses 
de développer l’open de France 
grâce à des promoteurs chinois ? 
Qu’en est-il advenu aujourd’hui ? 
Rien, puisque bien loin d’aider à 
la promotion de cette compétition, 
vous la reléguez à la fin de 
l’automne. Je veux comprendre ! 
Car, soit on se moque du monde, et 
notamment des licenciés français 
et de tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps et de leur 
énergie pour la réussite de ce 
splendide événement, soit on ne 
nous dit pas tout. Se pourrait-il 
qu’en octobre il fasse moins beau à 
Valderrama qu’à Paris ? Et quand 
bien même, serait-ce à l’open de 
France d’en payer le prix ? Ou se 
pourrait-il qu’un grand nom ibère 
du circuit trouve auprès du PGA 
EUROPEAN TOUR une écoute 
infiniment plus attentive que la 
Fédération française de golf ? Se 
pourrait-il qu’une fois encaissées 

les juteuses recettes de la Ryder 
Cup, le PGA EUROPEAN TOUR 
jette l’open de France comme une 
bourse vide ? Aujourd’hui, une 
des plus prestigieuses compétitions 
de golf de l’histoire européenne, 
avec plus d’un siècle d’histoire 
derrière elle, pourrait être reléguée 
aux oubliettes du calendrier par 
le simple fait du prince. Car c’est 
bien de cela qu’il s’agit. Je veux 
comprendre, nous voulons tous 
comprendre. » 

Les  réponses  sont  dans  les 
questions. Oui l’European Tour 
se moque du développement du 
golf en France et vise aujourd’hui 
les développements des marchés 
asiatiques et du Moyen-Orient. Oui, 
Sergio Garcia a plus d’influence 
que le FFGolf. Oui les 2 années de 
Rolex Series au National n’étaient 
que des vitrines pour la Ryder 
Cup. Et on peut ajouter que les 
mêmes traitements arriveront en 
Allemagne et en Italie …

On peut être tout de même surpris 
que la FFGolf n’ait eu vent de cette 
décision qu’au dernier moment…  ■

Jean-Luc DUCLOS
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POLÉMIQUE

L’OPEN DE FRANCE 

relégué en octobre
L’European Tour a révélè en novembre son 
calendrier pour la saison 2018-2019. La date 
du prochain open de France est connue : du 
17 au 20 octobre 2019. Auparavant coincé 
entre l’US Open et le British Open fin juin, le 
plus vieil open continental va donc investir 
la tournée automnale européenne, devenant 
l’avant-dernier tournoi de la saison régulière. 



MENU
TOUT  

COMPRIS !

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 2,90 € -  ** Au choix dans la carte dans la limite de 15,90  €
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NEUF FRANÇAIS SUR 
LE TOUR EUROPÉEN 
EN 2019
Alexander  Lévy,  Michaël 
Lorenzo-Véra ,  Ben jamin 
Héber t ,  Ju l i en  Guer r i e r, 
Matthieu Pavon,  Raphaël 
Jacquelin,  Vincent  Perez, 
Romain Langasque et Clément 
Sordet participeront au Tour 
Européen 2019.  D’autres 
Français, tels  Grégory Bourdy, 
Grégory Havret  et  Victor 
Dubuisson qui ont perdu leurs 
cartes recevront des invitations 
pour certains tournois.

PROGRAMME 2019 
•  Honma Hog Kong Open, du 22 

au 25 novembre 2018 au Hong 
Kong G.C

•  Afrasia bank Mauritius Open, 
du 29/11 au 2 décembre au Four 
Seasons GC

•  Open d’Afrique du Sud, du 6 
au 9 décembre au Randpark GC 
(Afrique du Sud)

•  Championnat Alfred Dunhill du 
13 au 18 décembre au Leopard 
Creek (Afr. du Sud)

•  Championnat HSBC d’Abu 
Dhabi du 16 au 19 janvier.

•  Omega Dubai Desert Classic du 
24 au 27 janvier à l’Emirates GC

•  International Saoudien du 31 
janvier au 3 février au Royal 
G & CC

•  ISPS Handa Vic Open du 7 au 10 
février au Geelong (Australie)

•  ISPS Handa World Super du 14 
au 17 février à Perth (Australie)

•  WGC Mexique Championship du 
21 au 24 février au Chapultepec 
GC (Mexique)

•  Oman Open du 28 février au 
3 mars à Al Mouj GC, Masate 
(Oman)

•  Qatar Open du 7 au 10 mars au 
Doha GC (Qatar)

•  Kenya Open du 14 au 17 mars 
au Karen CC, Nairobi (Kenya)

•  Maybank Championship du 21 
au 24 mars au Saujana G & CC 
(Malaisie)

•  Heros Indian Open du 28 au 
31 mars du DLF G &CC, New 
Delhi (Inde)

•  Trophée Hassan II du 25 au 28 
avril du Royal Royal Dar Es 
Salam

•  Open de Chine du 2 au 5 mai à 
Wolong. Chengdu (Chine)

•  British Masters du 9 au 12 mai 
à Hillside GC, Merseyside 
(Angleterre)

•  Danemark Open du 23 au 
26 mai à Himmerland, Farso 
(Danemark)

•  Knockout Belgium du 30 mai 
au 2 juin à Rinkven GC, Anvers 
(Belgique)

•  GolfSixes les 8 eç juin au 
Portugal (à confirmer)

•  BMW international Open du 
20 au 23 juin à Eichenried GC, 
Munich (Allemagne)

•  Andalucia Valderrama Open 
du 27 au 30 juin au Real Club 
Valderrama (Espagne)

•  Bubai Duty Free Open d’Irlande 
du 4 au 7 juillet à Lahinch 
(Irlande)

•  Aberdeen Open d’Ecosse du 11 
au 14 juillet à Nord Berwick 
(Ecosse)

•  D+D Open de Tchéquie du 15 au 
18 août à Albatross GC, Prague 
(Tchéquie)

•  Open de Scandinavie du 22 au 
25 août à Hills Golf, Goteborg 
(Suède)

•  Omega European Masters du 29 
août au 1/9 à Crans sur Sierre 
GC (Suisse)

•  Porsche European Open à Green 
Eagle GC du 5 au 8 septembre 
à Hambourg (All)

•  K L M  O p e n  d u  1 2  a u 
15  sep tembre  à  In t .G.C, 
Amsterdam (Pays Bas)

•  Alfred Dunhill Links du 19 au 
22/9 à St Andrews, Carnoustie, 
Kingsbarns (Ecosse)

•  Open d’Espagne du 3 au 
8 octobre (à confirmer)

•  Open d’Italie du 10 au 13 octobre 
à Olgiata GC, Rome (Italie)

•  Open de France du 17 au 
20 octobre au Golf National 
(France)

•  Portugal Masters du 24 au 
27 octobre au Dom Pedro, 
Vilamoura (Portugal)

•  WGC Championship HSBC du 
31/10 au 3 novembre à Sheshan, 
Shangai (Chine)

•  Turkish Airlines Open du 7 au 
10 novembre (à confirmer)

•  Nedbank Gary Player du 14 
au 17 novembre à Sun City 
(Afrique du Sud)

•  Race  to  Dubai  du 21 au 
24 novembre à Jumeirah GC 
(Dubaï)
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TOUR EUROPÉEN 
COMPÉTITIONS
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CALENDRIER DU 
LADIES EUROPEAN TOUR

(LET) 2019  

COMPÉTITIONS

FATIMA BINT MUBARAK 
LADIES OPEN

 10 au 12 janvier à 
Saadiyat G C (R.A.U)

AUSTRALIAN LADIES OPEN  21 au 24 février à 
Bonville G.C (Australie)

ACTEW AGL CANBERRA  
CLASSIC

 1er au 3 mars à Royal 
Canberra GC (Australie) 

WOMEN’S NSW OPEN
 7 au 10 mars à 
Queanbeyan GC 
(Australie)

INVESTEC SOUTH AFRICAN 
WOMENS

14 au 16 mars à 
Westlake GC (Afrique 
du Sud)

JORDAN MIXED OPEN 
AYLA

4 au 6 avril à Ayla GC 
(Jordanie)

LALLA MERYEM CUP  25 au 28 avril à R.G 
Dar Es Salam (Maroc)

OMEGA DUBAI 
MOONLIGHT CLASSIC

 1er  au 3 mai à 
Emirates GC (Dubaï)

JABRA LADIES OPEN  24 au 26 mai à Evian 
Golf (France)

LADIES EUROPEAN 
THAILAND

20 au 23 juin à Phoenix 
Gold (Thailande)

EVIAN CHAMPIONSHIP  25 au 28 juillet à Evian 
Golf (France

AIG BRITISH OPEN  1er au 4 août à Woburn 
(Angleterre)

ABERDEEN LADIES 
SCOTTISH OPEN

 8 au 11 août à 
Renaissance Club 
(Ecosse)

SOLHEIM CUP  13 au 15 septembre à 
Gleneagles (Ecosse)

LACOSTE LADIES OPEN  19 au 22 septembre au 
Golf du Medoc (France)

ESTRELLA DAMM 
MEDITERRANEAN

 26 au 29 septembre 
à Terramar (Espagne)

HERO WOMEN’S INDIAN 
OPEN

 10 au 13 octobre 
à DLG Golf (Inde)

ANDALUCIA OPEN 
D’ESPAGNE

28 novembre au 1er 
décembre

www.hitzahitz.fr

Spécialiste de l’immobilier 
sur les Golfs du Pays Basque, 

pour acheter, investir ou vendre

Audrey RIVET
06 76 36 83 91

sur les golfs 
du Pays Basque

ACHETER

INVESTIR

VENDRE







Centre Commercial Grand Large - Parking Hyper U 
 GUJAN-MESTRAS - Tel. : 05 56 66 75 90
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Sur le port de Larros à 
Gujan-Mestras, se situe 
la « Cabane des Huîtres 
Papillon® »,  qui a été 
construite à la place de 
4 anciennes cabanes 
vétustes avec du bois 
provenant de la forêt 
usagère et le concours 
d’artisans locaux. 

« À l’origine, nous étions une famille 
d’éleveurs de moutons venus de la 
grande Lande. Mes ancêtres ont ensuite 
été pêcheurs avant de se lancer dans  
l’ostréiculture en 1879 » souligne Marc 
Druart co-responsable des lieux avec 
Alexandre Vega.

PUBLI-REPORTAGE

LA CABANE

Mais  pourquoi  «  Huître 
Papillon® » ? 

«  C’es t  mon père  qui  a 
lancé ce nom avant d’en 
déposer le modèle » ajoute 
Marc, « Traditionnellement, 
on l’appelait « boudeuse » 
c a r  s a u v a g e  e l l e  é t a i t 
difficile à capter, à élever 
et à travailler. » Des années 
d’apprentissage qui auront 
permis de déposer une marque : 
l’huître Papillon spécifique 
au  Bass in  d ’Arcachon . 
Depuis, on enchaîne les foires 
et salons, propose des sorties 
à la découverte des Parcs 

Ostréicoles et du travail à y 
effectuer en partenariat avec 
des acteurs locaux. Une sortie 
qui permet de se rapprocher de 
la réalité du produit et de son 
exploitation puisque l’huître 
Papillon® est élevée sur le Banc 
d’Arguin. 

A la « Cabane des Huîtres 
Papillon® » vous dégusterez 
cette huître qui régale nos 
papi l les  avec  de  bonnes 
crevettes, un p’tit verre de 
blanc. Elle a au moins 3 ans 
avant de nous être présentée. 
3 ans minimum de passion 
pour la voir grandir et nous 
offrir un moment de bonheur en 
5 minutes !

Marc et Alexandre aujourd’hui 
très fiers de leurs « Huîtres 
papillon® » qui volent de prix en 
prix avec deux médailles d’or 
en 2012 et 2013, une médaille 
d’argent en 2014 et un prix 
d’excellence en 2015, obtenus 
au salon de l’agriculture.  

Notre cabane est ouverte tous 
les jours de l’année et à partir 
du mois de mai le soir quand 
la météo le permet ou sur 
réservation pour soirée VIP.

Nous vendons également au 
détail notre production et 
expédions dans toute dans la 
France.■

POUR RÉSERVER :
Marc 06 30 46 58 77 ou 
Alexandre 06 37 63 74 32

EVÉNEMENTIEL, 
SOIRÉES PRIVÉES : 
06 72 64 26 59

SERVICE COMMANDES : 
06 72 64 26 59



Location de bateaux
avec ou sans skipper

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

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

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

 g
oo

dl
uz

bassin d’Arcachon
Découvrez le

autrement…

Catamaran jusqu’à 20 personnes
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Il est 8h, le bar du Golf du 
Médoc s’éveille ce Samedi 

8 Décembre 2018.

•  Bonjour Fabien, tu me sers 
un café noir coiffé d’un 
nuage d’Armagnac, un truc 
bien serré, la journée va être 
longue.

•  T’es stressé Phiphi ? tu vas 
jouer ta vie sur les greens 
des Châteaux ?

•  Non Fabien, aujourd’hui 
c’est le « Grand Prix du 
GEDA », notre Grand Prix 
à nous. Tu vois ces gars là 
en polo rouge et pulls noirs 
logotés, ils sont venus à pied 
ou en trottinette histoire 
de tromper l’attention des 
gilets jaunes. Pour rien 

au monde ils n’auraient 
manqué l’histoire. Plus de 
150 joueurs avaient répondu 
à l’appel : pour des raisons 
d’organisation nous n’avons 
retenu que les 84 premiers 
inscrits. Un vrai crève cœur!  
tu sais, jouer en scramble 
c’est super sympa, ça permet 
de partager des moments 
privilégiés mais ça prend 
du temps beaucoup de temps 
et quelque fois trop. J’ai pas 
envie d’en perdre au fond 
d’une mare ou enlisé dans un 
bunker. Le GEDAÏ est tout 
terrain, mais quand même, 
il faut faire gaffe, y a des 
têtes brulées dans le lot. Des 
galvanisés du manche, des 
fondus de la petite balle, 
que je n’ai pas envie d’aller 

récupérer en voiturette à la 
lampe torche la nuit tombée. 

•  Ils sont bizarres tes gars, à 
cette heure là, d’habitude je 
sers des chocolats chauds, 
du thé ou du café, avec 
des croissants. Là, ils me 
demandent des verres de 
rouges et du saucisson, 
j’ai même servi un double 
whisky au grand  blond avec 
les chaussures noires, c’est 
normal tout ça? 

•  Je te l’ai dit Fabien, ces 
mecs sont « hors norme », 
le GEDA est hors norme, on 
va vivre une journée hors 
norme.

9h30, la trompette de Delphine 
fend la brume libérant la 

bruyante colonie.  On va 
fêter le centenaire de la 
grande guerre, ça envoit de 
partout, ça mitraille, les balles 
sifflent, les lapins détalent, 
quelques chevreuils affolés 
essaient de quitter le champ 
de bataille, les carpes filent 
doux au fond des mares des 
fois que…. Ici la nature est 
belle, ici la nature est sereine, 
mais aujourd’hui les arbres 
n’en croient pas leurs yeux. 
Le spectacle est ahurissant ! 
Un Breton confond la marre 
du 9 avec le Golf du Morbihan. 
On le verra traverser l’endroit 
en barque pour aller jouer sa 
balle délicatement posée sur 
un petit ilot. Le grand blond 
aux chaussures noires connait 
son jour de gloire, birdie au 

GEDA NEWS

GEDA
GRAND PRIX 

DU GEDA
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8 il ouvre la flasque et boit 
un coup, birdie au 12 il boit 
encore, birdie au 13 il vide 
la flasque. Triple en suivant 
quadruple pour finir, « boire 
un petit coup c’est agréable,  
boire un petit coup c’est 
doux, mais il ne faut pas 
rouler dessous la table la 
carte pourrait en prendre un 
coup ». Vous l’avez compris, 
les artilleurs s’en donnent à 
cœur joie.

A la nuit tombante, la trompette 
sonnera la fin des hostilités. 
Les guerriers regagnent leur 
base pour aller se préparer à 
vivre une soirée mémorable.

On les retrouvera quelques 
heures plus tard, bon chic 

Nous commencerons par 
récompenser, Jean Charles 
Coustal, brillant vainqueur  du 
« GEDA CHAMPIONSHIP » 
et heureux  gagnant d’un 
voyage en compagnie de sa 
chère et tendre.

 Notre « homme et demi du 
bassin » Vincent Artigues 
empor te ra  l e  cha l l enge 
« GEDA REGULARITY » 
et la généreuse dotation qui 
va avec.

première  édition des soirées 
« GRAND PRIX DU GEDA ». 
Ce 8 décembre c’est leur der 
des der. L’émotion est palpable 
mais empreinte de tellement 
de pudeur. Ils ne méritaient 
pas ça nos BASQUE. 

U n e  v o i x  s ’ é l è v e ,  l e 
b o n  L é o  m u r m u r e  … .
« Avec le temps, avec le 
temps,  va,  tout  s’en va
M ê m e  l e s  p l u s 
c h o u e t t e s  s o u v e n i r s

pour le plus grand bonheur 
de nos hôtes. Les musiciens 
se taisent, d’autres cordes 
vocales s’égaillent à leur 
tour. Inutile de vous préciser 
le registre, les oreilles les 
plus chastes s’en souviennent 
encore. C’est la der de l’année 
pour nous, on ne veut pas se 
quitter, on s’aime comme 
jamais et pourtant…. il est 
bientôt 3 heures les voitures 
commencent à bailler sur le 
parking. Chacun fera comme il 
peut pour regagner ses pénates. 
Pour certain l’exercice sera 
délicat. Notre champion, petit 
par la taille, mais immense 
dans la détresse, se verra 
raccompagné chez sa maman 
qui réside à deux pas. Bon 

GEDA : DU GOLF À L’ENTREPRISE, 
LA MEILLEURE TRAJECTOIRE

bon  genre ,  au  Gol f  de 
Bordeaux Lac. La famille 
BASQUE s’affaire pendant 
que les musiciens du Groupe 
ECHOo se préparent à mettre 
le feu. L’apéro est servi, 
c’est l’heure d’honorer les 
lauréats de l’année, plus tard 
ça sera plus compliqué. Nous 
connaissons nos lascars. Ils 
sont bien élevés, mais ils ont 
leurs faiblesses. Quand vient 
l’ivresse ils sont intenables. 

La timbale du GRAND PRIX 
ira à la paire Claudio Di 
Battista - Fred Ducos  battant 
sur le fil du fil Thomas Bouic  
et Jean Louis Carlier.

Notre Président,   Didier 
Castanet,  aura le propos 
juste pour rendre un hommage 
pa r t i cu l i e r  à  nos  ami s 
Basque. Le 12 Décembre 
2010  Christian, Maryse 
et Thibault nous avaient 
superbement reçus lors de la 

Ça t’a une de ces gueules
Le samedi soir quand la 
tendresse s’en va toute seule »

La soirée est  belle,  el le 
nous ressemble, elle nous 
rassemble. Fréderic Coll 
arrosera son anniversaire. 
Il fera péter le champagne, 
son compte en banque avec. 
Merci Fred, le truc t’a couté un 
bras, mais tu as gagné plus que 
notre estime. La nuit avance 
on se resserre autour du bar 

courage Madame Coustal, 
demain sera un autre jour.

La bise à tous, vous avez été 
énormes. 

Bonnes fêtes et à l’année 
prochaine. ■

Philippe JUNCA.  
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AUX AIGUILLES VERTES
Pour la 6e édition du TROPHÉE DES ENTREPRENEURS, 
80 compétiteurs se sont retrouvés pendant 2 jours sur le Golf 
des AIGUILLES VERTES à LANTON dans une ambiance conviviale 
et festive.

Cette compéti t ion s’est 
disputée le 1’ septembre 

en scramble à 2 sur 18 trous.
La générosité des « partenaires-
entrepreneurs » a permis une 
d o t a t i o n  e x c e p t i o n n e l l e , 
récompensant la totalité des 
équipes.
Un buffet campagnard très 
copieux installé en plein air 
a rassemblé une centaine de 
personnes.
La 7ème édition prévue en 
Septembre 2019 est très attendue 
par tous les participants.
N o u s  r a p p e l o n s  q u e 
l’association GOLFEURS DU 
NORD BASSIN, créée en 2012, 
rassemble 140 adhérents. En 
plus d’assurer la promotion 
du golf dans le Nord Bassin 
d’Arcachon,  e l le  propose 
à ces membres, une sortie 
mensuelle dans tous les golfs 
de la Nouvelle Aquitaine à des 
conditions très favorables. ■

La visite de leur site www.gnb33.com est vivement 
recommandée pour une vision ludique sur la vie de 
l’Association.

Contact : golfeur.nord.bassin@gmail.com

RÉSULTATS EN BRUT POUR UN PAR 66 :

Christophe Lajoie et Philippe Loubic 60
Hélène Puymirat et Denis Tavernier 65
Claude Torres et  Roland Brissonnaus 67








