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Après un hiver sans frimas, voici 
le printemps aux sacs de golf 

voyageurs…

Si cet hiver dernier a fait penser aux 
poèmes de Villon…puisque la révolte 
toujours existe malgré les froids qui 
passent, nos têtes ont du soleil en 
réserve…

Les jolis mois d’avril et de mai vont 
enchaîner les ponts … L’occasion de 
se détendre un peu, de jouer au golf 
et de mettre en œuvre une expression 
banalisée par le langage courant mais 
toujours difficile à déchiffrer : le « lâcher 
prise ». Toute l’année, et particulièrement 
en 2019, nous nous accrocherons à 
nos croyances et à nos principes. Nous 
chercherons à dominer les événements 
et à influer le cours du destin jusqu’à en 
perdre la tranquillité d’esprit et parfois 

le sommeil. Or, c’est justement dans le 
« lâcher prise » que réside la clé d’une 
bonne gestion du stress.

Que dit « Le Petit Robert » du « lâcher 
prise » ? : c’est le fait de prendre de la 
distance avec ce qui est source de stress…
Il manque l’acceptation de cet état car en 
prenant du recul, il y a un apaisement à 
regarder les événements tels qu’ils sont 
et non pas tels que nous voudrions qu’ils 
soient. « Lâcher prise », c’est laisser 
derrière soi ce qui n’a plus lieu d’être : 
être centré sur l’ici et maintenant. Quoi 
de plus idéal que ces longs week-ends 
pour perdre de vue nos préoccupations 
habituelles, nos certitudes, changer notre 
façon de penser, d’appréhender le monde 
et les autres et surtout taper dans la petite 
balle blanche…sans « lâcher la prise » 
de grip. ■

UNIQUEMENT  
SUR RÉSERVATION

EDITO À DÉCOUVRIR 
dans ce numéroPar Jean-Luc DUCLOS

Golf oxyGène maGazine • 3 

Location de bateaux

 g
oo

dl
uz



VICTOIRE EN 2019  
AU PHOENIX OPEN

Après être passé tout près de 
la victoire en 2010, 2016 et 
2018, Rickie Fowler a ajouté 
le « Waste Management Phoenix 
Open » à son palmarès, en 
enlevant son cinquième titre 
à 30 ans devant toute sa famille !
Les joues ruisselantes, après un 
orage très violent, dissimulaient 
à peine l’énorme émotion de 
Rickie Fowler, enfin vainqueur 
devant sa famille sur le TPC 
Scottsdale le dimanche 3 
février ! Après avoir perdu 
face à Hideki Matsuyama en 
playoff en 2016 (il avait déjà 
fini deuxième en 2010, un coup 
derrière Hunter Mahan), puis 
après être à nouveau passé 
tout près l’an dernier en étant 
leader après 54 trous (pour une 
triste onzième place finale), 
l’Américain a enfin mis fin à 
la malédiction à Phoenix. Mais 
malgré ses quatre longueurs 
d’avance avant le dernier tour, 
ce dimanche pluvieux a été bien 
compliqué à gérer. Le triple-
bogey du trou numéro 11 aurait 
pu à lui seul mettre fin à ses 
rêves de victoire.

démontre que l’on peut être un 
long frappeur avec un shaft plus 
court (43,5 contre 45,5 pour les 
drivers commercialisés.)
Avec une telle configuration, 
Fowler, 30 ans, 1m75, n’est 
certes pas le plus long frappeur 
ni celui qui swingue le plus 
vite. En 2018, sa moyenne de 
longueur de drive était de 274 
mètres. Sa vitesse de swing a été 
mesurée à 185 km/h alors qu’en 
comparaison Dustin Johnson, le 
second plus long frappeur du 
circuit américain a une vitesse 
de swing de 194 km/h pour une 
longueur moyenne de 285 m. 
Mais Fowler est plus précis 
et atteint plus de fairways en 
régulation que Johnson…

Son choix de jouer 
un driver plus court  
explique pourquoi il 
est moins long mais 
plus précis.

Si Fowler change la tête de 
son driver à mesure que son 

équipementier Cobra lui en 
propose, il ne touche pas 

à son manche Aldila 
NV2K 70x fétiche. 

« Je perds peut-
être en distance 
mais la balle ne 
sort vraiment 
p a s  d e  l a 
trajectoire. J’ai 
l ’ impress ion 
d’avoir  plus 

de  contrô le  » 
déclarait Fowler après sa 
victoire à Scottsdale. Par 
le passé, Rickie Fowler ne 
s’était jamais vraiment 
distingué par le fait 
d’être très précis au 
driving. Reste à savoir 
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Coqueluche du public américain 
tant pour son jeu que pour son 
attitude auprès de ses fans, Rickie 
Fowler n’est pourtant pas le plus titré 
des joueurs américains. S’il compte 
cinq succès sur le PGA Tour depuis 
2010, le Californien court toujours 
après un premier sacre en Majeur.

RICKY FOWLER 
remportera t-il son premier majeur à Augusta ?
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LA PLUIE CHANGE  
LA DONNE

Le départ du 17, où il est 
recordman du nombre de 
balles dans l’eau en carrière 
(9 !), était encore une nouvelle 
épreuve dans sa véritable 
odyssée qu’il a brillamment 
franchie en touchant le green 
avec son driver, sur ce trou 
«challenging». «C’était une 
sacrée journée, commentait-
il. Le trou numéro 11 aurait pu 
tout casser, mais j’ai réussi à 
me remettre dedans. Ce n’était 
pas facile aujourd’hui avec 
ces conditions climatiques. 
Mais je commence à avoir 
l’expérience de ce genre 
de situation quand il faut 
jouer la gagne et j’ai su 
maîtriser mes émotions 
pour finir. Je gagne 
enfin devant mon père 
et mon grand-père, » 
concluait-il dans un 
large sourire. C’est la 
cinquième victoire en 
carrière de Fowler qui 
gagne à nouveau après 
une année blanche en 2018.

DÉCRYPTAGE DE SON 
JEU ET DE SON CHOIX 
DRASTIQUE POUR SON 
DRIVER

Sur le parcours du  TPC à 
Scottsdale lors du « Waste 
Management Phoenix Open », 
Fowler  jouait le nouveau driver 
Cobra King F9 réglé sur un loft 
de 8° et raccourci à 43 inches, un 
club qui sera difficile à trouver 
dans vos magasins préférés.
A l’heure où les marques allongent 
sans cesse les shafts alors que 
les joueurs professionnels savent 
que cela peut nuire au tempo et à 
la précision, 
Fowler 



de s’engager à offrir aux joueurs 
amateurs et professionnels les 
balles les plus performantes. 
Après avoir effectué une 
multitude de tests lors de 
la morte saison, Fowler a 
conclu que la balle la plus 

performante pour son style de 
jeu était la nouvelle TP5-X.  
En l’honneur de son passé de 
motocrossman, ses nouvelles 
balles porteront le numéro 15.. 
En jouant cette nouvelle balle, 
Fowler rejoint plusieurs de 
ses adversaires sur le circuit 
américains, tels que Dustin 
Johnson (TP5-X), Jon Rahm 

(TP5-X), Rory McIlroy (TP5) 
et Jason Day (TP5-X), qui 

ont déjà mis les nouvelles 
balles 2019 dans leur sac.

IL VISE LE 
MASTERS 2019 
APRÈS AVOIR 

FRÔLÉ LA VICTOIRE 
EN 2018
Souvent placé, Rickie Fowler a 
terminé huit fois dans le Top 5 
d’un tournoi Majeur sans jamais 
l’emporter, dont quatre lors 
de la seule saison 2014. Un 
exploit seulement réalisé par 
Tiger Woods et Jack Nicklaus 

avant lui, et imité depuis par 
Jordan Spieth.
Lors du Masters 2018 il 
termine à la deuxième 
place, à un petit coup du 
vainqueur Patrick Reed. ■

Jean-Luc DUCLOS

parfois « dégoupiller »…
Cependant le gros point 
fort de Fowler est le 
putting.

Il joue la 
nouvelle balle 

TaylorMade 
TP5-X

Lors du Waste Management 
Phoenix Open du 31 janvier 
au 3 février, Ricky Fowler 
utilisait  les nouvelles balles 
« TaylorMade TP5-X. »  
Cette signature permet à 
TaylorMade de confirmer au 
monde entier qu’elle continue 

si cette stratégie peut s’avérer 
payante sur un tournoi majeur, 
principal objectif du golfeur 
californien. Un majeur pourrait 
parfaitement coller à son jeu : 
le Masters. Pourtant la pression 
particulière d’Augusta le fait 

remportera t-il son premier majeur à Augusta ?
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SES VICTOIRES

2019. Waste Management  
Phoenix Open (PGA tour)

2017 The Honda Classic  
(PGA Tour)

2016 Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship (European Tour)

2015 Deutsche Bank 
Championship (PGA Tour,  
Play-off de la FedExCup)

2015 The Players Championship 
(PGA Tour)

2015 Scottish Open (European 
Tour)

2012 Wells Fargo Championship 
(PGA Tour)
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plus travailler vos bras que 
votre corps.

POUR ASSURER UN 
BON FADE, SUIVEZ 
CES CONSEILS :

Votre face de club doit être 
alignée en direction de la 
cible. Pensez à garder une 
pression des mains sur le 
grip légèrement plus forte 
que le draw. N’oubliez pas 
que le point de chute de 
votre balle est déterminé 
par la position de la face 
de club au moment de 
l’adresse.

Vot re corps,  doi t  ê t re 
positionné à gauche de la 
cible, votre stance doit être 
légèrement ouvert. Ainsi 
les yeux, les hanches, les 
genoux, les pieds ainsi 
que vos coudes sont donc 
positionnés légèrement à 
gauche de l’objectif.■

CONSEILS DU PRO

Dans le monde 
du golf, les 

professionnels 
maïtrisent  

parfaitement 
les effets pour 

placer leur balle. 
Découvrez 

les conseils 
pratiques du 

Girondin Paul 
Bariteau, joueur 

professionnel 
sur l’Alps 

Tour pour 
comprendre les 

effets de draw 
et de fade.

Conseil de Pro

MAÎTRISEZ  
LES EFFETS  

DE DRAW  
ET DE FADE

LE DRAW

On parle de draw lorsque la 
balle va d’abord partir vers 
la droite de l’objectif avant 
de tourner vers la gauche et 
de revenir vers la cible. Le 

E n  r e s p e c t a n t  c e s 
pos i t ionnemen t s ,  vous 
pourrez alors avoir un 
chemin de club de l’intérieur 
vers l’extérieur.

DRAW 1 DRAW 2

Par Paul Bariteau

Le draw, comme un fade, 
se maîtrise d’abord par 
un bon grip et le contrôle 
de la face de votre club 
pendant tout votre swing. 
Pour effectuer un draw, trois 
points sont importants. À 

l’adresse, visez à droite 
de votre objectif final avec 
vos pieds et vos épaules. 
Ensuite, fermez légèrement 
la face de votre club dans 
vos doigts sans modifier 
vo t re  g r ip  na tu re l  en 
orientant celle-ci plus ou 
moins vers l’objectif. Pour 
terminer, effectuez un swing 
« normal » et bien en rythme.

La face du club doit être 
parfaitement perpendiculaire 
à cet axe lors de la frappe. 

LE FADE 

Le fade est le contraire du 
draw mais les avantages 
sont les mêmes. Dans ce 
cas, la balle va tout d’abord 
partir vers la gauche puis 
tourner vers la droite pour 
se rapprocher de l’objectif. 

A la différence du draw, 
le fade permet de donner 
une trajectoire de balle de 
l’extérieur vers l’intérieur. 
Vous allez donc effectuer 
une courbe de la gauche 
vers la droite. En réalisant 
un fade la balle effectue 
généralement moins de 
roulement au moment du 
contact avec le fairway ; 
cet effet est conseillé sur un 
green plutôt sec.

Lorsque que vous frappez 
une balle en fade, vous 
aurez la sensation de faire 

draw permet de contourner 
un obstacle ou de bien 
attaquer le green. Votre 
corps, doit être positionné à 
gauche de la cible. Stance 
avec un pied droit reculé 
et un pied gauche avancé. 

FADE 1
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Paul n´est pas de bois. C´est 
un passionné. Le lien charnel 

qu´il a tissé avec ce sport, il le 
communique de façon spontanée. 

Disponible, il est souvent sollicité 
par les amateurs pour disputer 
des Pro-am ou simplement pour 
partager un parcours. 

DANS DEUX ANS  
SUR L’EUROPEAN 
TOUR ?

Originaire de Bordeaux, i l 
pratique le golf au Médoc depuis 
l’âge de 12 ans ;  Enfant, il rêve 
déjà de pratiquer le sport à haut 
niveau et découvre le golf au 
Médoc et à Arcachon avec ses 
parents : un père pharmacien 
à Castelnau-du-Medoc et une 
mère podologue. Parallèlement, 
il pratique le rugby à Marmande 
puis au R.C. Bassin d’Arcachon 
et  enfin au Pays Médoc. Au golf 
du Médoc, Gilles Arnaud initie 
Paul à manier le club. Le hobby 
se transforme en vocation. Le 
golfeur en herbe mène de front sa 
scolarité et continue de fouler les 
pelouses vertes et rases des golfs 
d’Arcachon et du Médoc. Il allie 
sport et études puisqu’il obtient un 
BTS en hôtellerie évènementielle 
et en sommellerie. Dans le même 
temps, il conforte sa position 
et prend la  25ème place au 
classement français amateur. En 
décembre 2016 il se classe 3ème 
aux cartes d´accès de l’Alps Tour 
(3e division européenne) et passe 
professionnel. Une satisfaction 
qu´il doit au prix d´une discipline 
rigoureuse.

Fin décembre 2017, auteur d´une 
excellente semaine au resort de 
La Cala, Paul confirme sa belle 
forme du moment en terminant 
par une carte de 69 (-3) sur le 
tracé Asia. S´il n´a pu priver du 
titre le Sud-Africain Albert Venter, 
vainqueur à -12 total, Paul prend 
une belle 2e  place trois coups 
derrière, à égalité avec l´Italien 
Federico Zucchetti. Il évolue donc 
sur l’Alps Tour 2018 avec « une 
carte pleine », et a pu disputer 
13 tournois pour une 61e place 
au classement final. 

La saison 2019 de l’Alps Tour a 
débuté le 19 février en Egypte 
avec l’Open Ein Bay. Elle se 
terminera en octobre 2019. 
En tout, ce circuit compte une 
vingtaine d’épreuves.

En France, t rois épreuves 
figurent au calendrier de l’Alps 
Tour : l’Open de Saint-François 
Région Guadeloupe, l´Open de 
la Mirabelle d´or et l´Open de 
Saint-Malo. 

Intransigeant avec lui-même, 
il pense que le golf reflète la 
vie quotidienne. Il s´explique : 
« c´est un sport qui nécessite une 
maîtrise absolue de soi. Il n´y a 
pas véritablement d´adversaire. 
Le golfeur joue en permanence 
contre lui. Son adversaire, 
c´est son mental ». L´aspect 
psychologique compte autant 
que la technique dans la victoire. 
La confiance en soi vient avec 
le temps. Avec plus de 14 ans 
de pratique, Paul reste un joueur 
prometteur qui « se donne » deux 
ans pour atteindre l’European 
Tour et rejoindre ainsi son 
ami Matthieu Pavon. ■

Jean-Luc DUCLOS

PAUL BARITEAU
un passionné

A 26 ans, Paul Bariteau compte parmi les espoirs 
du golf français. La casquette vissée sur la tête, 
le visage tanné par le soleil à force de parcourir 
les fairways, le jeune homme se distingue par 
son appétit de gagner et de croquer la vie avec 
bonheur et générosité.

Son leitmotiv, il le répète à qui veut 
l’entendre : « progresser et progresser 

encore pour vivre un jour  
de cette passion ».

SES SPONSORS
Bistro 50 à Arcachon,  
Huiles DLBC, Golf Club 33, 
Titleist.

Son coach : Olivier Serres

PORTRAIT DE PRO



 Découvrez les temps 
forts & toute l’actualité 
de la compétition sur : 

www.cafpigolftour.com

été, dans le cadre du Trophée 
des Marques, les représentants 
officiels de leur entreprise.

UN GRAND MERCI À 
TOUTES ET TOUS POUR 
CETTE BELLE AVENTURE ! 

A travers le CAFPI Golf Tour, nous 
souhaitions créer un évènement 
fédérateur dédié à nos partenaires 
professionnels. Dans un cadre 
privilégié, sportif et convivial. 
Nous avons choisi le golf pour 
sa capacité à réunir tous ces 
atouts ainsi que pour les valeurs 
humaines fortes qu’il véhicule.
Nous adressons nos chaleureuses 
et sportives félicitations à tous 
les compétiteurs et vainqueurs 
du Championnat de France 
des Métiers de l’Immobilier. 
Nous adressons également nos 
remerciements les plus sincères 
à tous nos partenaires et sponsors 

Un Trophée sportif haut de 
gamme organisée par CAFPI, 

EXPERT EN CRÉDITS pour ses 
partenaires professionnels de 
l’immobilier, de la banque et 
de l’assurance. Formule de jeu : 
Stableford individuel 18 trous. 
Deux séries brut mixte - Deux 
séries net mixte.  En partenariat 
avec La Fédération Française de 
Golf et le Golf National.

FÉLICITATIONS AUX 
VAINQUEURS ! 

Cette journée de compétition 
exceptionnelle s’est déroulée 
sous les meilleurs auspices et 
a récompensé les meilleurs de 
chaque série par UN TITRE DE 
CHAMPION DE FRANCE DES 
MÉTIERS DE L’IMMOBILIER !
Au programme de la compé
tition  : Accueil des invités dans 
le hall VIP, remise des cadeaux 
de bienvenue personnalisés, 
briefing compétitions, départ de la 
compétition, cérémonie de remise 
des prix suivi d’un dîner de Gala 
avec concert live et dansant.

LE TROPHÉE DES 
MARQUES DE 
L’IMMOBILIER 2019 

Les compétiteurs participant à la 
finale nationale du 30 mars 2019 
ont disputé individuellement 
le Championnat de France des 
Métiers de l’Immobilier. Ils ont 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER 

C A F P I  E X P E R T  E N 
CRÉDITS est  le leader 
français du courtage en prêts 
immobil iers depuis bientôt 
50 ans. Nous accompagnons 
tous les emprunteurs, quel 
que soi t  leur prof i l  dans 
leur projet de financement 
immobilier, regroupement de 
crédits, crédit international, 
professionnel ,  assurance 
emprunteur. La vocation de 
CAFPI est de faciliter l’accès 
au crédit de ses clients dans 
les mei l leures condi t ions 
d’emprunt négociées auprès de 
nos 150 banques et assureurs 
partenaires. En 2018, CAFPI 
a finalisé 38 000 dossiers de 
financement clients pour plus 
de 8 milliards d’euros de crédits 
signés. Tous les services de 
CAFPI sont accessibles en un 
clic sur cafpi.fr et partout en 
France grâce à son réseau de 
proximité de 230 agences au 
service des emprunteurs et de 
leurs projets. 

ainsi qu’à l’ensemble des convives 
pour leur aimable présence et 
participation. 

LES CHIFFRES CLÉS CAFPI 
GOLF TOUR 

Plus  de  15  000  personnes 
touchées – 1050 inscrits en 
région – 20 000 visites web 
– Un site internet dédié à 
l’évènement cafpigolftour.com, 
des compétitions et initiations 
dans les plus beaux golfs partout 
en France, 22 sponsors et 
partenaires, avec la participation 
des acteurs incontournables de 
l’immobilier, de la banque et de 
l’assurance…

COMPÉTITION
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Après 13 compétitions régionales au sein des plus beaux golfs de France, 
les compétiteurs du CAFPI Golf Tour 2018/2019 ont fait cap vers les greens 
du Golf National, le samedi 30 mars, pour disputer la finale nationale du 
Championnat de France des Métiers de L’Immobilier. 

SPORT / BUSINESS

CONVIALITÉ / PARTAGE

CAFPIGOLFTOUR

Classement Brut / Série 1

1 CORDIER Paul 0,7 3 31

2 TRAQUET Alexis 0,2 2 30

3 COURMONT Thibaut 0,9 3 29

Classement Brut / Série 2

1 PARIGGI Daniel 14 ,1 17 20

2 GOY Lionel 15,9 19 18

3 LEPINOUX Didier 13,6 17 17

Classement Net / Série 1

1 LESADE Gérald 11,6 18 36

2 FRIEDE Patrick 11,4 17 36

3 PROUTEAU Corentin 3,5 7 35

Classement Net / Série 2

1 GLEVAREC Benoit 21,3 26 39

2 GOY Lionel 15,9 19 37

3 MICHAU Jules 54 28 37
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Sur le port de Larros à 
Gujan-Mestras, se situe 
la « Cabane des Huîtres 
Papi l lon® » ,  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

des Huîtres Papillon®

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



SOCIÉTÉ  DE  CONVOYAGE  
ET  DE  TRANSPORT    

TRANSFERT  
DE VEHICULES

TARIF TOUT COMPRIS

Bordeaux et ses alentours 69 €
< 100 kms  99 €
< 200 kms  199 €
< 400 kms  359 €
< 500 kms  499 €
> 500 kms devis gratuit

Pour tout renseignement :
CONVOYEUR TRANSPORTEUR

TRANSPORT LIVRAISON SERVICE LEPROVOST
samuel.leprovost@yahoo.fr

06 98 88 64 64
2 Rue Bothiron 33290 Blanquefort
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•  Oserez-vous imaginer un lieu  
de vie dédié à vos passions  
en convivialité ?

•  Oserez-vous penser que cela 
est possible techniquement, 
esthétiquement, financièrement ? 

• Oserez-vous nous appeler ?

VOUS AIMEZ LE GOLF ?  
VOUS AIMEZ LE CINÉMA ? 
CINÉGOLF !

CUSTOMCINÉMA :  
VOTRE SPÉCIALISTE DE LA 
SALLE DE CINÉMA PRIVÉE, 
DE LA MUSIQUE,  
DE LA SIMULATION…  
DU GRAND SPECTACLE  
À DOMICILE.

Gil Petuaud Letang  
Custom-cinéma  
4 rue Massenet  

33680 Lacanau Océan

 06 83 877 112
contact@custom-cinema.fr

www.custom-cinema.fr

TECHNOLOGIE

PLUS D’INFOS :



LE SPÉCIALISTE DE 
VOTRE SALLE DE 

CINÉMA PRIVÉE ET DE 
VOTRE CINÉGOLF!

POUR TOUT PROJET CINÉGOLF,  
CUSTOM CINEMA,
OFFRE AUX LECTEURS  
DE GOLF OXYGÈNE  
LE SIMULATEUR  DE GOLF ! 
(SKYTRAK TRACKMAN, FORESIGHT…)

APPELEZ-NOUS POUR 
CONNAÎTRE LES CONDITIONS ! 

Oserez-vous ?

SIMULATEUR DE GOLF

Votre salle de cinéma privée, traitement acoustique, intégration 
décorative image et son… Tout ce qu’il faut pour les plaisirs du cinéma, 
de la musique et du golf !



18 • Golf oxyGène maGazine

VOUS POUVEZ 
MAINTENANT, AVEC 
VOTRE CLUB, TOUCHER 
LE SOL DANS UN 
OBSTACLE

Avant, c’était parfois un 
exercice d’équilibriste, 
surtout si vous essayiez 
de vous stabiliser dans un 
bunker afin de jouer un 
coup sans toucher l’obstacle 
pendant votre préparation. 
Si vous considérez que votre 
balle est injouable dans le 
bunker, infligez-vous une 
pénalité de deux coups et 
jouez depuis l’extérieur 
du bunker, à l’endroit où 
vous estimez que la balle 
a pénétré dans le bunker. 
Vous pourrez aussi réparer 
les marques de chaussures 
ou tout autre dommage sur 
le green.

SUR LE GREEN, LAISSEZ 
LE DRAPEAU DANS 
LE TROU, SI VOUS LE 
SOUHAITEZ.

L’objectif est de vous 

RÈGLES DE GOLF

Il n’y a pas de meilleur moment, avant la reprise des 

compétitions en avril, pour lire et assimiler la version 

modernisée des règles de golf, entrée en vigueur au 

1er janvier 2019. Le nombre de règles a été réduit de 34 

à 24 et le langage a été simplifié pour les rendre plus 

accessibles.

RÈGLES DE GOLF
Laquelle des nouvelles  

règles vous aidera le plus ?

faire quitter le green plus 
rapidement.  C’est  un 
élément clé des nouvelles 

ce n’est plus une pénalité.
Nous avons tous vécu cela 
un jour ou l’autre : vous 
avez joué  votre balle dans 
un bunker, elle a rebondi 
sur la lèvre et est revenue 
vous toucher. Auparavant, 
vous étiez pénalisé d’un 
point, tout comme si la 
balle touchait votre sac. 
Désormais, si une balle 
en mouvement est « déviée 
accidentellement par vous 
ou votre sac, la balle sera 
jouée de l’endroit où elle 
se trouve ».■

Jean-Luc DUCLOS

règles, telle que l’adoption 
de la limitation de temps 
de recherche d’une balle 
(temps réduit à 3 minutes).
Ce changement concerne 
également l’accélération 
du jeu. Donc, résumons, 
si une balle jouée depuis 
le green frappe le drapeau, 
il n’y aura plus de pénalité.

DROPPER LA BALLE

Vous pouvez maintenant 
laisser tomber la balle de 
la hauteur de votre genou.
Si votre balle vous touche, 

Information et Réservation :  
05 56 03 68 09 - www.whitegarden.fr



www.hitzahitz.fr

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

pour acheter, vendre ou investir.

Audrey RIVET
06 76 36 83 91

sur les golfs  
du Pays Basque

ACHETER

INVESTIR

VENDRE

Golf d’Arcangues - Superbe Appartement - 123 m2. Vue imprenable 
sur le golf et les Pyrénées. Grand séjour de 41 m2, cuisine ouverte, 
3 chambres, 2 salle de bains, 2 caves privatives, 2 places de stationne-
ment - 748 800 €

Laquelle des nouvelles  
règles vous aidera le plus ?

Le White Garden est un Restaurant Bar Loung situé au Port 
de La Vigne.

L’atmosphère de ce bel endroit vous plonge dans l’univers 
d’un jardin immaculé de blanc.

Le White Garden répond à toutes vos envies…  A l’heure de 
l’apéro, appréciez nos cocktails et tapas côté bar. A l’heure 
du dîner, nous vous proposons une cuisine originale et 
délicate, en dégustant notre sélection de vins.

au fil de la soirée, le restaurant laisse place à un haut lieu de 
fête avec DJ en live.

Le White Garden organise aussi des événements privatifs 
type mariage, anniversaire, séminaire, etc.

Information et Réservation :  
05 56 03 68 09 - www.whitegarden.fr

C A P  F E R R E T

whitegardencapferret White Garden
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LA TECHNOLOGIE DES BALLES DE GOLF 
ÉVOLUE DE FAÇON SPECTACULAIRE CAR 
ELLES DOIVENT S’ADAPTER À CELLE DES 
CLUBS QUI NE CESSE DE PROGRESSER.

LES «ANCIENS» S’EN SOUVIENNENT, 
PENDANT TRÈS LONGTEMPS, NOUS 

N’AVIONS QUE LE CHOIX ENTRE UNE 
BALLE DEUX PIÈCES ET UNE BALLE 

TROIS PIÈCES; EN 2019 NOUS AVONS 
TOUJOURS CE CHOIX MAIS IL A ÉTÉ 

AUGMENTÉ AVEC DES BALLES À TROIS, 
QUATRE ET VOIRE 5 PIÈCES !

ULTRA-PERFORMANTES, PLUS STABLES, 
DOTÉES DE VITESSES DE ROTATION 

FAVORISANT UNE MEILLEURE PÉNÉTRATION 
DANS L’AIR, LES RECHERCHES SUR LA 

QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET SUR LE PROFIL 
DES ALVÉOLES FAISANT LA DIFFÉRENCE 

D’UNE MARQUE À L’AUTRE.

VOICI UNE REVUE DE DÉTAIL DES TOUTES 
DERNIÈRES PRODUCTIONS DE CE DÉBUT 

D’ANNÉE 2019. 

per formances du modèle 
2017 des balles TP5 et TP5x 
vers de nouveaux sommets. 

E r i c  L ope r  ( c ha rgé  du 
développement des balles 
chez Taylormade) affirmait: 
« Nous avions conscience 
qu’il était possible d’obtenir 
plus de vitesse en renouvelant 
les balles TP5 et TP5-X. Nous 
avons étudié l’interaction 
entre le driver et la balle au 
moment de l’impact et conçu 
un nouveau matériau, le 
HFM, afin de transformer la 
compression en vitesse, quelle 
que soit la vitesse du swing. 
Le nouveau système Speed-
Layer (SLS) contrôle la vitesse 
de spin, facteur essentiel 
de la performance avec un 
driver, un fer ou un wedge. »  

BALLES DE GOLF

3 BALLES  
DE GOLF

plus de toucher,     plus de distance !
TAYLORMADE 
«TP5» ET «TP5-X» 

Pour 2019, l’entreprise 
TaylorMade Golf annonce 
un niveau inégalé de 
performance avec les 
nouvel les  bal les  de 
golf TP5 et TP5-X (fig 1). 
Leaders du marché, les balles 
cinq couches ont été repensées 
avec le nouveau système 
Speed-Layer pour donner 
sensiblement plus de vitesse 
et sont désormais les balles 
les plus complètes du Tour. 
Pour preuve, la semaine de 
leur sortie sur le marché, la 
balle TP5-X, 5 couches, 
Rick ie  Fowler  qu i  v ien t 
d ’ a d o p t e r  c e t t e  b a l l e 
Taylormade gagne le « Waste 
Management Phoenix Open 
«  à Scottdale (USA) et 
Dustin Johnson (joueur 
du Team Taylormade) 
l e  «  S a u d i 
International » : 
b e a u  d é b u t  ! 
Avec son nouveau 
ma té r iau  hau te -
f l ex ib i l i t é  (H igh -
Flex Material, HFM), 
TaylorMade hisse les 

Figure 1▲
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r ig ides.  
Résultat : le système Speed-

Layer, où chaque couche 
ex te rne augmente 

p rogres s i vemen t 
l a  v i t e s s e . 
Les premiers 
e s s a i s 
e f f e c t u é s 
avec les TP5 
e t  T P S 5 x 

2019 montrent 
q u e  l e s  p l u s 

g r a n d s  g o l f e u r s 
du monde obtiennent 

de s  v i t e s s e s  i n éd i t e s .  
Au cours d’une séance 
d’essai, Jon Rahm (vitesse 
moyenne de 285 à 288 km/h 
avec un driver) a obtenu 
une vitesse moyenne de 
293,7 km/h culminant à 
299 km/h. Plus récemment, 
d’autres professionnels sous 
con t ra t  Tay lo rMade on t 
remarqué une vitesse de balle 
sensiblement supérieure avec 
différentes vitesses de swing.

Nouveau système Speed-
Layer avec HFM 

C o m p o s é 
d e  q u a t r e 

couches de plus en plus 
rigides, le système Speed-
Layer introduit un nouveau 
ma té r iau  bap t i sé  HFM. 
Matériau le plus rapide jamais 
utilisé par TaylorMade, le 
HFM est une sorte de ressort 
finement tissé qui, lorsqu’il 
est compressé, génère une 
p lus  grande énergie de 
rebond,  conféran t  a ins i 
plus de vitesse à la balle. 
Noyau Tri-Fast 

Le noyau Tri-Fast se compose 
d’un gros noyau interne à 
faible compression (TP5 = 
16, TP5-X = 25) enveloppé 
d’une coque externe et d’un 
manteau progressivement 
plus rigides. La combinaison 
de ces trois couches permet 
de diminuer le frottement et 
d’accroître la portée. 

Ce sont ces caractéristiques 
qui ont fait des TP5 
et TP5-X les balles les 
plus prisées du Tour. 
Coque Dual-Spin 

L a 
coque Dual -
Spin est composée d’une 
coque en uréthane moulée 
ultra-souple et d’une coque 
interne 30 % plus rigide. Ce 
système crée les conditions 
idéales pour le contrôle à 
l ’approche, et parmi les 
amél iorat ions introdui tes 
dans les modèles TP5 et TP5-X 
2019, on compte également 
la nouvelle coque en uréthane 
moulée Sof t - Tough;  p lus 
résistante aux éraflures et 
aux coupures.

TP5 ou TP5x 2019, 
comment choisir ? 

Les balles TP5 et TP5-X 
2019  garan t i s sen t  des 
per formances totales, du 
tee jusqu’au green, grâce 
à leur conception, en cinq 
couches, brevetée par 
TaylorMade. Si les deux 
modèles  obt iennent  une 
distance remarquable depuis 
le tee, la TP5 a un toucher 
plus doux (compression de 
85), abaisse la trajectoire 

BALLES  
DE GOLF

plus de toucher,     plus de distance !
Pour améliorer la vitesse sans 
diminuer les autres facteurs 
de performances, il a fallu 
intégrer le nouveau matériau 
haute-flexibilité (HFM) au sein 
même de la conception à cinq 
couches (fig 4) brevetée 
p a r  T a y l o r M a d e . 

Traditionnellement, les balles 
composées de trois ou quatre 
couches ne permettent pas à 
leurs fabricants d’utiliser un 
noyau souple tout en obtenant 
une vitesse élevée. 

Avec les TP5 (fig 2)  et TP5-X 
(fig 3)  2019, la vitesse et 
le spin sont efficacement 
dissociés. Ainsi, il devient 
possible d’envelopper un 
noyau très souple dans des 
matériaux de plus en plus 

BALLES DE GOLF

Figure 4

Figure 2 à gauche / Figure 3 à droite

Suite  
page 22>

▲

▲
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la Z-STAR XV est équipée 
de la technologie Spin 
Skin qui augmente le spin 
sur le green et offre plus 
de contrôle sur le petit 
jeu, le tout en conservant 
u n  t o u c h e r  d o u x .  
De plus, la Z-STAR 2019 est 
composée de trois pièces 

et affiche une compression 
légèrement plus élevée avec 
un coque plus rigide pour 
plus de vitesse, moins de 

spin et plus de distance. 
Comment distinguer 

à première vue un 
Z -STAR d ’une 
Z-STAR XV ? 
C’est simple, 
le numéro de 
la balle est 
imprimé en 
rouge sur la 
Z-STAR et en 

noir sur l’autre 
référence.

P r i x  d e s 
bal les de golf 

SRIXON «Z-STAR» 
et «Z-STAR XV» : 50 € 
la douzaine. 

p r o d u i t 
une vitesse et une distance 
maximales, tout en conservant 
un toucher exceptionnel à 
l’impact.

La  Z -STAR ( f ig2 ) 
e s t  é q u i p é e 
d ’un  composé 
d’uréthane qui 
revêt la coque, 
c a p a b l e  d e 
r é s i s t e r  à 
une force de 
c i s a i l l e m e n t 
t r è s  é l e v é e 
s a n s  a b î m e r 
s e s  l i a i s o n s 
m o l é c u l a i r e s .  
Elle est une des toutes 
p r e m i è r e s  e t  s e u l e s 
balles au monde à utiliser 
l e  S l i de - R i ng  Ma te r ia l . 
La Z-STAR XV (fig3) se 

caractérise par sa coque 
plus souple en uréthane 

ainsi que par la 
t e c h n o l o g i e 

Spin Skin en 
S e R M ,  q u i 

des coups au fer et offre 
plus de spin sur le green.  
Quant à la TP5-X, elle a 
un toucher plus ferme 
(compression de 97) et élève 
la t rajec toi re des coups 
frappés au fer.

Prix: déjà disponibles sur 
le marché français, elles 
sont proposées à 58 € la 
douzaine

SRIXON «Z-STAR 
XV» ET «Z-STAR» 

SRIXON, leader mondial en 
technologie et innovation des 
balles de golf, vient de sortir la 
sixième génération de la balle 
Z-STAR ; celle-ci est déclinée 
dans les coloris Pure White 
et Tour Yellow (fig1), et sera 
officiellement disponible en 
Europe en mars 2019. 
Cette génération Z-STAR 
(338 alvéoles) est équipée 
de la technologie FastLayer 
Core ,  une  concept ion 
r é v o l u t i o n n a i r e  a u 
n i v e a u  d u  n o y a u 
de la bal le de golf .  
Partant d’un centre souple, la 
balle devient de plus en plus 
rigide vers l’extérieur. Cela 

MATÉRIEL DE JEU

Suite page 24 >

augmente considérablement le 
spin. Sa conception quatre 
pièces (fig4) comprend un 
noyau interne 
plus peti t 
ainsi qu’un 
n o y a u 
e x t e r n e 
plus gros 
p o u r 
p l u s  d e 
d i s t a n c e 
s u r  l e s 
c o u p s 
f r a p p é s 
a u  t e e .  
De la même 
f a ç o n , 

▼  Figure 1

 Figure 2  

Figure 4 ▲

▼  Figure 3
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TECHNOLOGIE PRO V1-X 
La Pro V1x est dotée d’une 
technologie multi-composants 
à quatre pièces  ( f ig5) 
comprenant une enveloppe 
externe en uréthane élastomère 
p l u s  f i n e ,  u ne  cou che 

TECHNOLOGIE PRO V1 

La Pro V1 2019 est dotée 
d’une technologie mul t i -
composants à trois pièces 
( f i g4 )  c omp renan t  u ne 
enveloppe externe en uréthane 
élastomère plus fine, une 

préservant le toucher doux et 
la fiabilité du contrôle Drop-
and-Stop autour des greens. 
La couche enveloppante en 
ionomère est plus rapide, elle 
accroît la vitesse de balle et 
réduit le spin (effet de rotation 
arrière) au grand jeu. Sous 

l ’ en ve l oppe  ex t e r ne 
plus fine, la couche 

enveloppante qui 
accroît la vitesse 
est plus épaisse de 
14% sur la Pro 
V1 et de 11% 
sur la Pro V1-

X, créant ainsi une 
p l u s 

grande 
v i t e s s e 

de ba l le  e t 
un  taux  de 
s p i n  r édu i t 
au  dr ive  e t 
au grand jeu.  
Les nouveaux 
noyaux  ZG 
Process  2.0 
ont été conçus 
pour obteni r 
u n  ga i n  d e 
distance. Les parties les plus 
à l’extérieur du noyau solide 
de la Pro V1 et du double 
noyau de la Pro V1x sont plus 
rigides, mais la souplesse au 
centre a été conservée 

TITLEIST PROV1  
ET PRO V1-X 

Conçus pour aller plus vite, 
l e s  modè les  2019 son t 
encore plus per formants.  
Du noyau à l’enveloppe, les 
nouvelles balles Titleist 
Pro V1 et Pro V1-X (fig1) 
sont plus rapides. Elles ont été 
conçues pour sortir de la face 
de club avec plus de vitesse 
et moins de spin au grand 
jeu ceci afin de gagner en 
distance, tout en offrant le 
meilleur contrôle possible au 
petit jeu, et ainsi permettre aux 
golfeurs de scorer plus bas. 
Les avancées technologiques 
des Pro V1 (fig2) et Pro 
V1-X (fig3) 2019 témoignent 
de la recherche incessante de 
Titleist pour 

MATÉRIEL DE JEU

enve loppan t e 
e n  i o n o m è r e 
plus rapide, un 
nouveau noyau 
d o u b l e  Z G 
Process 2.0 et 
une disposition 
sphérique des 
328 a l véo le s 
e n  m o t i f s 
tétraédriques.

P r i x  d e s 
bal les T i t le ist 

Pro V1 et Pro V1-X : 
59 € la douzaine de 
balles (blanche ou jaune). ■ 

Jean HUBERT

c o u c h e 
enveloppante en ionomère 
plus rapide, un nouveau 
noyau ZG Process 2.0 et 
une disposition sphérique 
des 352 alvéoles en motifs 
tétraédriques.

▼  Figure 1

améliorer 
encore et toujours des balles 
plus performantes et les plus 
constantes du marché.

L’enveloppe externe moulée 
en uréthane élastomère est 
17% plus fine et offre une 
plus grande vitesse de balle. 
Les avancées technologiques 
sur le procédé de moulage de 
l’uréthane thermodurcissable 
breveté ont permis à leurs 
ingénieurs de couler une 
couche  p l u s  f i n e  pou r 
former l’enveloppe externe 
(formulation exclusive aux 
Pro V1 et Pro V1x), tout en 

Figure 4 

Figure 2

▼  Figure 3

Figure 5 

 



Situé au Pian Médoc au rond-point de Louens (33290) 
à 20 minutes de Bordeaux, nous intervenons dans tout 
le département 33. RT MENUISERIES vous accompagne 
dans tous vos projets, en neuf comme en rénovation, 
nous fournissons et posons des produits de fermetures et 
protection solaire. Venez visiter notre show room du Pian 
Médoc : 248 rue des Acacias LE PIAN MEDOC.

VOTRE PARTENAIRE 
POUR RÉNOVER  

OU CONSTRUIRE
VOTRE HABITATION

Tél. : 05 24 72 30 12
rtmenuiseries@gmail.com - www.rt-menuiseries.fr

PORTAIL, MENUISERIE, 
VOLET, PERGOLA,  
PORTE D’ENTRÉE, 

PORTE DE  
GARAGE...
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plan d’eau et souvent difficile 
à scorer avec des greens à 
multiples facettes et  bien 
protégés par des bunkers ou des 
obstacles d’eau. Il se caractérise 
par des par 3 courts et ludiques, 
des par 4 longs et des par 5 au 
contraire assez courts. Un seul 
petit bémol pour les golfeurs-
marcheurs : des liaisons entre 

PARCOURS

MOLIETS
Né de la volonté du Conseil 
Général des Landes et dessiné 
par l’architecte américain 
Robert Trent Jones Senior, 
le golf de Moliets, à environ 
1heure 30 de Bordeaux, est sans 
conteste un des plus beaux golfs 
de notre hexagone, apprécié par 
les golfeurs et par des jurys de 
professionnels. 

Moliets-et-Maa, petit bourg 
de 1000 habitants sur la côte 
landaise est la destination 
sportive par excellence. Ici, on 
pratique le surf, la voile, le vélo, 
la pêche, la randonnée, le tennis 
et évidemment le golf. Surtout 
le golf depuis que l’architecte 
américain Robert Trent Jones et 
son assistant Cabell Robinson 
ont créé en 1989, un parcours de 
27 trous, tracé sur 84 hectares 
et qui se compose : 

GOLFS DANS     LES LANDES

• d’un 18 trous, La Forêt et 
l’Océan (5824 m par 72). 
Ce parcours homologué  se 
caractérise par son tracé inscrit, 
pour 14 trous, dans une pinède 
centenaire conférant à ce golf 
relativement jeune puisqu’à 
peine âgé de trente ans, d’une 
patine qui lui donne l’aspect 
d’un golf très ancien. Les 4 

autres trous (du 13 au 16) en 
links sur la dune, en bordure 
d’Océan Atlantique, rendent 
cette partie du parcours très 
Irlandaise, pouvant se révéler 
des plus agréables comme des 
pires à jouer selon le temps et 
la force du vent. 

Ce parcours est franc, intimidant 
comme le 5 avec son large 

■  Moliets

■  Trou15-Moliets
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les trous relativement longues. 

Aménagé sur un sol sablonneux 
et très bien entretenu, il permet 
une pratique quotidienne par 
tout temps et toute l’année.  
Le golf de Moliets est classé 68e 
meilleur parcours du monde 
par « Golf Digest »

• Et d’un 9 Trous L’Airial (1854 
m par 31), parcours court mais 
technique, réalisable en 2 heures 
que l’on soit expérimenté ou 
débutant. C’est le parcours de 
prédilection des stagiaires qui 
pourront s’essayer à loisirs sur 
ses greens.
D ’ u n  We d g i n g  S t a d i u m 
composé :
1/  D’un plateau de wedging 

équipé de plusieurs cibles 
disposées sous 2 angles :
Conic shoot : de 33 à 90 m
Progressive shoot : de 33 à 
133 m 

GOLFS DANS     LES LANDES

GOLF DE MIOLETS
Tel 05 58 48 54 65

www.golfmoliets.com
Green-fees :

Basse-saison : 62 €
Haute saison : 79 €

Voiturettes : 32 €

2/  D’un circuit test de Dave 
Pelz, qui permet d’évaluer son 
niveau de petit jeu à partir des 
8 situations que l’on rencontre 
le plus couramment sur les 
parcours autour d’un green. 

Ce wedging stadium trouve 
sa grande originalité dans 
l ’ o rg a n i s a t i o n  d ’ a t e l i e r s 
qui permettent d’accueillir 
24 joueurs sur le plateau de 
wedging et 16 joueurs sur le 
circuit de Dave Pelz en même 
temps.

Autres équipements :
• Proshop,
•  Restaurant sur place “La Table 

du golfeur“
•  Académie stages et  haut 

niveau avec une salle de 
préparation physique et de 
musculation,  une salle de 
relaxation, une salle de vidéo,

• Service chariots 
•  Location voiturettes : parc de 

44 voiturettes,
•  3  Pract ices  :  30  pos tes 

■  Trou13-Moliets

extérieurs et 10 couverts soit 
40 au total dont 2 ouverts 
au public et un réservé aux 
stagiaires,

• 3 putting green Suite page 28 >
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trou n°9 un practice ainsi que 
3 trous d’entrainement, que 
nous souhaitons ouvrir fin 2020 
- début 2021. » ajoute Karine 
Laudouar qui souligne que « des 
modifications seront apportées 
dans le futur sur le parcours 
afin de le rendre toujours plus 
attractif et intéressant à jouer ».

L’attrait du golf de Pinsolle 
réside aussi dans son tarif 
attractif. “Le débutant peut tout 
de suite prendre plaisir sur un 

parcours plat et technique où 
le golfeur aborde toutes les 
situations de jeu” ajoute Karine.

D’autre part, le site est doté 
d’une zone d’entrainement 
e x c e p t i o n n e l l e  p u i s q u ’ i l 
contient pas moins de 3 putting-
green, dont un avec sortie 
de bunker possible et de 30 
postes de practice sur eau, 
dont 6 couverts. ■

Jean-Luc Duclos

PINSOLLE
C r é é ,  d a n s  l e  c a d r e  d e 
l a  M i a c a  t o u r i s t i q u e 
(Mission interministérielle 
d’aménagement de la Côte 
Aqu i t a ine ) ,  pa r  l a  Sa te l 
(é tab l i ssement  en  charge 
de  l ’ aménagement  e t  de 
l’équipement des Landes), le 
golf de Pinsolle, à proximité 
de Soustons dans les Landes, 
Le trou n° 9est ouvert depuis 
juin 1990. En 2004, il est 
devenu structure privée à fonds 
publics sous forme de société 
d’exploitation des intérêts de 
Port-d’Albret. 

À son origine, le golf, dessiné 
par l’architecte-urbaniste Pierre 
Thévenin, était composé d’un 
pitch and putt. Il tirait sa grande 
originalité de son practice sur 
l’eau, étang de 7 hectares 
sans doute le plus grand de 
l’Hexagone sur un site couvrant 
15 hectares. C’est en effet en 
2000 que le golf a pris réellement 
son envol en se transformant en 
un neuf trous. “ Ce parcours 
homologué de 9 trous s’inscrit 
dans un environnement de 
pins et de chênes, à quelques 
hectomètres  de l ’Océan.”  
souligne sa directrice Karine 
Laudouar. 

Bien situé entre les 2 monstres 
golfiques que sont Moliets 
et Seignosse, Pinsolle est le 
complément idéal que l’on 
peut jouer en 2 heures... “Les 
abonnés sont très assidus, 
surtout les seniors car le 
parcours est plat” ajoute Karine. 
Un parcours plat, avec quelques 
difficultés sur les trous 3 et 4 où 
il faut bien positionner drives et 
approches et les par 3 du 1 et 
du 6 où il faut passer l’eau, ce 
qui présente toujours quelque 
appréhension pour un golfeur 
peu expérimenté. Le trou n° 9 
a été modifié durant l’automne 
dernier, ce qui le rend beaucoup 
plus « golfique ». « En 2019, 
nous allons créer sur l’ancien 

PARCOURS

GOLF DE PINSOLLE
Tel 05 58 48 03 92

 Port  
d’Albret Sud 

40140  
SOUSTONS 

Green-fees :
de 25 à 40 €  
selon saison

■  Pinsolle

■  Pinsolle



CUISINE  
QUI SUIT LES SAISONS

TERRASSE 
Restauration de 11h30 à 16h

Fermeture le mardi 

SOIRÉE PRIVÉE
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AVENUE DU CHÂTEAU
 64210 BIDART 

TEL : 05.59.43.79.07





MENU
TOUT  

COMPRIS !

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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Constitué de deux î les 
principales :  Madère et 

Porto Santo, l’archipel compte 
250 000 habitants, dont plus 
de 100 000 vivent à Funchal, 
la capitale régionale, dont le 
front de mer est entièrement bâti 
d’hôtels de luxe et de complexes 

touristiques. Immortalisé par 
la série des «Sissi», Funchal 
s’enorgueillit d’avoir guéri 
l ’ i m p é r a t r i c e  E l i s a b e t h 
d’Autriche, qui y avait soigné, 
au milieu du XIXe siècle, sa 
tuberculose et sa mélancolie. Un 
autre de ses visiteurs célèbres, 

Winston Churchill, y séjournait 
régulièrement dans les années 
cinquante, s’y adonnant à 
l’aquarelle. «Madère, c’est mon 
jardin flottant», aimait à dire le 
Premier ministre britannique. 
Délaissée pendant des siècles 
par la métropole lusitanienne, 

Madère a connu au cours des 
trente dernières années un 
développement spectaculaire 
grâce une politique de grands 
travaux, largement financée par 
les fonds de cohésion de l’Union 
européenne.

Madère, ce sont des montagnes 
escarpées et des cours d’eau 
se jetant dans la grande bleue, 
des forêts inviolées, telle la 
“Laurissilva“, forêt classée 
au patrimoine de l’humanité. 
L’île aux fleurs est une immense 
réserve naturelle. Et, ce qui 
ne gâche rien, Madère est 
perpétuellement en fête. On 
célèbre la foire de la banane, 
la fête des vendanges, celle de 
la cerise, celle de l’oignon, celle 
du citron ou de la châtaigne, la 
fête des saints populaires ou 
celle du Seigneur des miracles.

GOLF & TOURISME

MaderePalheiro Golf

Paysage de Madère
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Madere
A 500 km des côtes marocaines, Madère, connue 
comme «l’île aux fleurs» ou «la perle de l’Atlantique», 
accueille chaque année près d’un million de 
touristes, attirés par ses paysages volcaniques 
et son climat d’une exceptionnelle douceur où il 
ne fait jamais ni trop chaud ni trop froid. 

Suite  
page 34>

L’épicent re  de  ce t  épa is 
ca lendr ier  fes t i f  res te  le 
carnaval. Il débute le 15 février, 
et Funchal se transforme en 
un Rio de Janeiro miniature. 
Chars fleuris,  rythmes de 
samba, costumes extravagants, 
tambours et percussions.

Madère, c’est aussi un vin aussi 
célèbre que son enfant chéri, le 
footballeur de la Juventus de 
Turin, Cristiano Ronaldo. 

P o u r  d e v e n i r  u n e  î l e  à 
destination touristique haut de 
gamme, la piste de l’aéroport 
- construite sur des pilotis 
de béton dans la mer - a été 
rallongée pour accueillir les 
long-courriers et on a percé 
la montagne pour créer une 
voie rapide, réalisée à grand 
renfort de tunnels (120), ponts et 
viaducs. L’aéroport « Christiano 

Ronaldo » propose des vols 
directs depuis Bordeaux entre 
avril et juin. 

GOLFEZ À MADÈRE
Le golf de Santo da Serra, à 
l’est de l’île est situé à moins 
de 15 minutes de l’aéroport 
in terna t ional  de  Madère . 
Au Santo da Serra, construit 
initialement en 1937 et remodelé 

en  1991 par  l ’a rch i tec te 
américain Robert Trent Jones 
Senior, chaque trou a son 
histoire. Avec une dénivellation 
abrupte entre le parcours et la 
mer, ses fairways ondoyants 
e t  pen tus ,  e t  ses  g reens 
physiquement éprouvants, 
chaque coup engendre des 
difficultés. Les joueurs ne se 
laisseront pas distraire par 

Palheiro Golf
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ce Jardin d’Eden avec ses 
mimosas, ses eucalyptus, ses 
fleurs exotiques, ses quatre 
beaux lacs et ses superbes 
vues panoramiques et en même 
temps, son emplacement qui 
en fait un parcours à la fois 
spectaculaire et risqué où les 
vents de l’océan ajoutent une 
autre dimension au golf qui 
est décrit par beaucoup de 
golfeurs comme « difficile » 
et « risqué ».

Du départ du trou numéro 4, 
par 3 de 163 mètres, la vue 
est superbe sur le green  avec 
la baie de Machico - où les 
navigateurs portugais ont amerri 
les premiers sur l’île de Madère 
- en toile de fond. On sera 
surpris aussi par la difficulté 
du 6 : un court par 4 de 310 
mètres où le bogey est souvent 
le bienvenu, ou par le 13, un 
par 4 en montée de près de 400 
mètres qui n’en finit pas. Un 

vrai parcours de championnat.

Après votre partie de golf, vous 
pouvez vous balader dans la 
petite ville de Santo da Serra 
qui a conservé de nombreuses 
traditions. Vous découvrirez 
des fromages rustiques, du 
pain traditionnel ou visiterez 
un artisan local. Sur le marché, 
vous trouverez des vêtements, 
des objets artisanaux, mais 
surtout des fleurs, des fruits 
exotiques, des légumes .. . 
 Le parcours de Pailheiro offre 

Suite page 36>

Club-House Santo da Serra

aussi de belles vues surplombant 
la capitale Funchal. La vue 
de la terrasse du club-house, 
à 500 mètres d’altitude, est à 
couper le souffle ; surtout ne 
pas s’échapper après la partie et 
rester déguster un verre de vin 
en admirant le paysage.

Le tracé est inégal mais c’est ce 
qui fait son charme : aucun trou 
n’est semblable. Un résumé de 
ce que l’architecture de golf a 
produit ces dernières années. 
J’aime les trous 3, 6, 11 et 12 

GOLF & TOURISME

Palheiro Golf

Palheiro Golf 
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qui représentent cette diversité 
bien exploitée par l’architecte 
Cabell Robinson dans cette 
propriété appartenant à la même 
famille anglaise depuis plus de 
200 ans ! Remarquable pour ses 
greens rapides et ses nombreux 
arbres centenaires, le parcours 
représente un défi pour chaque 
niveau d’index.

Sur le parcours de 27 trous de 
Porto Santo signé Ballesteros, 
“l’Amen corner” des trous 
13-14-15 qui domine la côte 
escarpée et sauvage de Porto 
Santo a quelque chose de 
magique. Située à 40 km de 
Madère, l’île voisine de Porto 
Santo vaut la visite. Sa plage de 
sable doré qui s’étend sur 9 km 
vous invite à plonger dans ses 
eaux cristallines après une partie 
de golf . Une île à quelques 
minutes de vol de Madère où 
vécut longtemps Christophe 
Colomb avant de mettre les 
voiles pour les Amériques.

OÙ LOGER  
À MADÈRE ?

Tr o i s  s o l u t i o n s  t r è s 
différentes mais toutes bien 
satisfaisantes :

Pour le luxe et le confort, le 
Relais et Châteaux Casa Velha 
au cœur du golf de Palheiro. 
Ce beau bâtiment d’époque, 
rénové avec une élégance 
très britannique, doté d’un 

spa bien équipé et offrant la 
seule étoile Michelin de l’île, 
satisfera les adeptes du calme et 
de l’excellence discrète.

L’hôtel Porto Bay Serra 
Golf offre aussi de belles 
prestations. L’ancien salon de 
thé vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et vous 
invite à déguster, près du feu, 
le thé de l’après-midi et  les 
célèbres scones faits maison. 
Le soir, vous pourrez découvrir 
les saveurs traditionnelles que 
le restaurant Avó Micas vous 
propose. 

Pour  ceux  qu i  p ré fè ren t 
l’animation urbaine  et le bord 
de mer, Funchal propose une 
batterie d’hôtels sur l’océan 
dont le taux de remplissage reste 
élevé toute l’année. Musique, 
jeux, buffets sans limite…. 

Enfin, pour les fous de nature 
et d’indépendance ,  i l  est 
fortement recommandé de 
choisir une résidence hôtelière 

qui a l’allure de gîte traditionnel 
la Quinta Santo Antonio da 
Serra : l’accueil est chaleureux, 
les jardins magnifiques, les 
appartements grands et bien 
équipés et les prix très petits. 
Pas étonnant que ce gite ait 
la meilleure note de l’île sur 

booking.com. Détail important 
pour les golfeurs : il est à 5 
minutes du golf do Santo da 
Serra. Il est aussi un formidable 
départ pour les merveilleuses 
balades en montagne,  les 
célèbres levadas. ■

Jean-Luc Duclos

GOLF & TOURISME

Porto Santo 

Porto Santo 

Chambre Hôtel Melia

Palheiro Golf 

• Formalités : Carte d’identité 
ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

• Langue : Le portugais est la 
langue officielle de Madère. 
Vient ensuite l’anglais qui est 
la langue étrangère la plus 
parlée. Le français est parlé 
dans les zones touristiques.

• Décalage horaire : Une heure 
en moins par rapport à la 
France.

Durée de vol : 3h30 sans escale. 

Monnaie : l’Euro. Les chèques 
de voyage et les cartes de 
crédit internationales sont 
acceptées.

Climats et saisons : Le climat 
de Madère est subtropical. 
Les températures sont douces 
toute l’année. Il fait environ 
16 °C l’hiver et 25 °C l’été et il 
pleut rarement.

PRATIQUE





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
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AGS Arès
68 bis, rue du Gl de Gaulle
Tél. : 05 57 70 75 75
Fax : 05 57 70 75 79

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

accueil@nissan-lateste.fr
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drainage sur les greens. C’est ce 
que nous allons entreprendre dès 
l’automne prochain en partenariat 
avec le Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique (SIVUGC), 
puisque la structure golfique est 
en DSP (Délégation de Service 
Public)“ ajoute Marie-France 
Witmann, récemment élue à la 
Présidente du golf du Cognac. 
« Des travaux d’embellissement 
sont également prévus (cour, 
abords, parking) » souligne la 
présidente afin que le golf du 
Cognac retrouve tout son lustre 
d’antan et qu’il “vieillisse bien 
comme un bon cognac”.  ■

Jean-Luc Duclos

PARCOURS

Sa création était ressentie par de 
nombreux élus et responsables 

de la région Poitou-Charentes 
comme une nécessité tant sur 
le plan sportif que touristique 
et économique. Cependant, il 
était difficile de trouver des 
capitaux pour la réalisation 
d’un tel projet et les difficultés 
notamment administratives étaient 
nombreuses.

Malgré tout, consciente de 
l’importance et de l’intérêt de 
disposer d’un tel équipement, 
la municipalité de Cognac 
était résolue à concrétiser ce 
projet. Dans la mesure où les 
communautés de communes 
n’existaient pas à l’époque, elle 
proposa de s’associer avec les 
communes de Jarnac et Saint-
Brice.

C’est ainsi qu’un Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique 
(SIVUGC) fut fondé, regroupant 
les trois communes. Le golf du 
Cognac a donc été aménagé sur 
la commune de Saint-Brice, au 
bord de la Charente, sur un terrain 

En 1960, fut créé 
près de Saintes, 

le premier golf 
charentais, celui de 
Saintes-Hautmont. 
C’était un parcours 

de 9 trous où 
jouaient beaucoup 

de Cognaçais. 
Au début des 

années 80, le 
développement 

du golf  sur le plan 
national a amené 
la municipalité de 

Cognac et son 
maire, Francis 

Hardy, à réfléchir 
sur la possibilité 

de doter la région 
de Cognac d’un 

parcours de 
18 trous.

vallonné de 59 ha, cédé par une 
famille cognaçaise “Martell“, 
entouré de vignes, de bois et 
de prairies. Pour se doter d’un 
parcours de 18 trous, encore 
fallait-il surmonter les contraintes 
foncières, administratives et 
financières. Le lancement du plan 
vert, par la FFGolf fut également 
un élément déclencheur. 

A partir du 1er avril 1987 et durant 
l’année 1988, les bâtiments, 
constituant un ancien corps 
de ferme, ont vu leur partie 
centrale rénovée. L’étable a été 
transformée en vestiaires, l’écurie 
en pro-shop et les hautes granges 
en salon et restaurant. 

LE PARCOURS

Le 18 trous de 6174 mètres, 
dessiné par Jean Garaialde, 
s’étend avec douceur dans le 
vignoble charentais et ne manque 
pas de saveur : les trous sont 
variés avec des greens larges et 
bien défendus. La mise en route 

est progressive et le jeu s’écoule 
tranquillement jusqu’au 9, un 
magnifique par 5 en descente 
qui fait office de trou signature, 
avec son green encerclé d’un 
côté par l’eau et de l’autre par 
un grand bunker.  Mais le trou 
le plus délicat semble le 12 en 
par 5, où un green en hauteur 
s’insère subtilement à l’orée d’une 
partie boisée. En examinant la 
carte de parcours, on comprend 
mal pourquoi  il est considéré 
comme le plus facile. 

De nombreuses compétitions 
fédérales s’y déroulent et les 
golfeurs de passage louent le 
cadre et la qualité des greens.  
Mis à part le 18, plutôt quelconque 
pour un dernier trou, tous les 
autres trous offrent un beau 
défi dans le cadre bucolique de 
la Grande Champagne.  

Pour les nouveaux joueurs ou pour 
ceux qui veulent travailler leurs 
approches, un neuf trous est situé 
à proximité de la Charente. “Notre 
priorité est de parfaire l’état de 
ce golf et notamment de revoir le 

GOLF DU COGNAC
Tel 05 45 32 18 17

 Saint-Brice. 
16100 Cognac

Green-fees :
de 45 à 61 €  

selon la saison

COGNAC

GOLF EN CHARENTE



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

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



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. 

■ LANGOIRAN
Propriété d’environs 3 ha avec vue panoramique entre forêt et vigne! Maison 
principale de 160 m2 de plains pied organisée autour d’une grande pièce 
à vivre avec cuisine ouverte, salon, salle à manger et une coin lecture sur la 
mezzanine. 3 chambres avec rangements et une salle d’eau complètent la maison 
principale. La propriété offre deux espaces indépendants avec salle d’eau, 
pouvant être utile pour une profession libérale ou activité de chambre d’hôte. 
La maison est entourée de plusieurs espaces de terrasse et une belle piscine.
A voir absolument. Prix: 690.000 €/FAI - 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.      

■ MERIGNAC - EYQUEMS
A proximité du Tram A, collège, écoles et commerces, maison familiale 
lumineuse avec 4 chambres. Cette maison offre des espaces à vivre spacieuses 
et traversants, une cuisine indépendante, 1 chambre parentale avec salle 
de bains, w.c. et dressing indépendant, 3 jolies chambres avec rangement, 
salle de bains. Un double garage, atelier et un appartement T2 indépendant 
complètent cet ensemble avec jardin bien orienté.
Prix: 670.000 €/FAI - DPE: NC

VUE EXCEPTIONNELLE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

IDÉAL 
PROFESSION 
LIBERALE !
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Avec leur départ, c’est 
une tranche de vie 

qui se referme pour ces 
gestionnaires efficaces, sans 
faille, aux qualités humaines 
reconnues, qui ont fait 
preuve dans leur mission, 
aux côtés de trois directeurs 
de golf successifs, Laurent 
Heutte, Swan Gueydan 
et Sébastien Baranicka, 
de compétences et d’une 
indéniable  conscience 
professionnelle. 

Comment ne pas mettre 
en relief leurs facultés 
d ’ adap ta t i on  e t  l eu r 
dévouement, le relationnel 
qu’ils ont su instaurer avec 
les golfeurs ou autres 

qui venaient déjeuner au 
club-house du golf de 
Bordeaux-Lac, sans oublier 
l’engagement de Christian 
dans la vie de l’association 
sportive. 

Le 10 mars, l’émotion était 
palpable chez Christian 
Basque. À l’heure des 
adieux, ses yeux étaient 
embués  d ’une  pe t i t e 
larme. Il se remémorait les 
vingt années passées trop 
rapidement… ■

Jean-Luc Duclos

Les Basque « remerciés »
RESTAURATION

Après presque vingt ans passés au 
restaurant du golf de Bordeaux-Lac, 
Christian Basque, Maryse son épouse et 
Thibault leur fils, ont été « remerciés » par 
la chaîne Blue-Green, gestionnaire du golf 
public bordelais.
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Les fondations du club House sont 
paraît-il solides, et pour cause, 

elles ont supporté l’édifice.
Dommage que la construction ait 
disparu, imaginez un peu le truc, 
club-house dans un château fort,  
des douves à traverser pour aller 
au secrétariat récupérer sa carte, 
sans parler des toilettes que les plus 
stressés ont du mal à quitter avant 
de prendre leur départ. 
On n’est pas venu là pour parler 
d’histoire mais plutôt pour en écrire 
une.
Y a des golfs qui vous marquent, 
celui de Biscarrosse en est un. Il 
vous marque au corps comme les 
Anglais l’ont fait le surlendemain 
avec notre bleusaille, il vous marque 
l’âme tant il est sournois, tant il vous 
broie, tant il vous lamine lentement 
mais sûrement.
Il fallait voir les visages de la troupe 
regagnant l’écurie plus de 5h30 après 
le coup d’envoi.
Les yeux au fond des orbites, au 
fond du néant.
Un vrai désastre. L’un des plus lucides 
me faisait observer «  je sais pas 
qui était l’archi du parcours, mais 
le gonze était touché grave, genre 
encéphalopathie très avancée ». C’est 
vrai que l’endroit est bien vallonné, 
ce n’était pas utile de forcer le trait, 
d’aggraver le mal. Le trou n° 13 par 
exemple, on monte, on monte… on 
est un peu cuit avant d’attaquer ce 
par 5 en Z. A la sortie du 1er  dog 
leg gauche un arbre en plein milieu 
qui vous coupe les ailes tant il est 
haut, large et plein de branches qui 
se marrent en vous voyant. Elles sont 
là pour vous pourrir la vie. Derrière 
cette épave, un green, bien sûr en 
montée, avec un bunker désespérant 
à ses pieds. Les dix-sept autres, à 
l’exclusion du 18 dont on se demande 
ce qu’il fout là, sont aussi fourbes 
que des toros de Torestrella...
Comme il a beaucoup plu ces derniers 

temps, il faut de bons appuis sinon, 
c’est sur le cul qu’on rejoint le trou 
suivant.
Vous allez me dire, qu’est ce qu’on 
est venu faire dans cette galère ?
Et bien, voyez vous, on est venu 
disputer la 1e  rencontre du GEDA 
CHAMPIONSHIP version 2019 et 
ça commence fort.
 A mi parcours, alors que nos 
partenaires du jour venaient de 
déposer les armes, mon portable 
sonne, au bout du fil Claire Beauchet 
Fillieau, « Philippe tu sais pas où 
est Patrick ? On est tous au club-
house et je le cherche » coup d’œil 
sur l’horloge, ça fait plus de trois 
heures qu’on est parti. Branle bas 
de combat, c’est au pas de course 
que nous bouclerons l’affaire, mon 
co-président et moi. Résultat 1h15 
plus tard nous regagnerons le bar 
complètement rincés. Et là, ô Surprise, 
personne, si ce n’est Claire et son 
copilote, ainsi que nos deux amis 
confortablement installés au bar 

un verre à la main en train de se 
marrer en nous voyant. « Fifi c’était 
une blague, on voulait vous mettre 
la pression, c’est de bonne guerre 
non ? »  Si j’avais été le Prince Noir…. 
Les premiers joueurs franchiront le 
seuil du club house deux heures 
plus tard. Certains  anéantis à la 
vue de leur carte de score, d’autres 
épuisés, éreintés par l’exigence du 
parcours. Plus d’inquiétude pour 
Didier et moi. Ca allait beaucoup 
mieux, vraiment beaucoup mieux 
depuis que la pression du bar avait 
rempli nos chopes. Une fois de plus 
la bière avait fait des miracles. Le 
facteur avait retrouvé son vélo et le 
courrier avec.  
Avant de passer à table nous rendrons 
hommage à Patrick Dinclaux, co-
fondateur du GEDA, trop tôt disparu. 
Coach Patrick, tu as été un guide pour 
beaucoup d’entre nous, aujourd’hui 
nous te pleurons.
La plus belle image que nous pouvions 
lui envoyer c’était celle d’une remise 

des prix haute en couleur dans la 
tradition de la maison.  C’est comme 
ça qu’il les aimait.  
Nous  commencerons par récompenser 
notre « homme et demi » Vincent 
Artigues, vainqueur du GEDA 
REGULARITY 2018. Vincent n’avait 
pu clôturer avec nous  la temporada 
précédente, le 8 Décembre dernier. 
C’est une dotation de poids que 
nous lui avons réservée. A homme 
ordinaire bouteilles de 75 cl à homme 
et demi…..non pas de barriques, un 
effort vous y êtes presque.
Un peu d’ordre dans les fiches de 
classement. Premier constat, on a 
changé d’année mais pas de podium.
Résultats bruts :   Fréderic Gonzalez 
coiffant d’un sulky Morgan Trouve. 
Du déjà vu.
Résultats nets :    Ruddy Lasalle, notre 
gestionnaire de patrimoine préféré, 
suivi de près par the skipper, Patrick 
Beauchet Filleau. Faux air d’Eric 
Tabarly, barbe de quelques jours, 
Patrick a eu  le pied marin pour 
exister sur ce parcours, ça n’a pas 
été le cas de ses camarades de jeu. 
Ma pudeur m’interdit de commenter 
la suite du classement.
Nous oublierons vite la compétition 
pour garder en mémoire les agapes  
qui ont suivi. Notre regretté  ami 
Patrick a dû se marrer en regardant 
ses copains déconner dans la plus 
pure tradition du GEDA.
Merci au cuisinier du lieu qui a su 
nous faire oublier nos souffrances, 
merci au personnel qui nous a  
accompagnés avec bienveillance 
tout au long de l’après midi. Merci 
au bar pour la variété des boissons 
proposées, avant que la meute ne 
nettoie l’endroit.
Merci à tous pour votre bonne 
humeur et rendez vous Vendredi 
29 Mars prochain à Lacanau pour 
de nouvelles aventures. ■

JPhilippe JUNCA.

GEDA NEWS

GEDA
Compétition de Biscarrosse

Le saviez-vous  ? Nous avons joué Vendredi 8 Février dernier, sur le site de l’ancien 
Château de Biscarrosse lieu de villégiature ponctuelle du Prince Noir pendant la guerre 
de Cent Ans. Il se dit que le  bon Prince venait ici chasser la gazelle en toute tranquillité.



Notre équipe, jeune et dynamique composée de 7 avocats, 1 juriste 
et 5 assistantes s’emploie à mettre à votre profit sa rigueur, sa 
disponibilité et sa réactivité.

Nous intervenons auprès des entreprises du commerce, de l’industrie 
et du BTP, et plus généralement des sociétés de tous secteurs 
d’activité, et des PME/PMI situées en Aquitaine et Midi-Pyrénées 
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 
le cadre de votre développement et de vos négociations.

LE CABINET ALPHA CONSEILS 
INTERVIENT EN DROIT DES AFFAIRES 
AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS.

DROIT DES SOCIÉTÉS / DROIT FISCAL
DROIT COMMERCIAL / DROIT DES CONTRATS

DROIT SOCIAL / JUDICIAIRE

CABINET AGEN
12B cours Washington
47000 Agen
Tél. : 05 53 779 778

CABINET TOULOUSE
2 all. Michel de Montaigne
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. 

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.fr
kozmaconcept33@orange.fr

Conception et Agencement 
de Cuisines et Placards



•  Chiberta. Allianz Expertise 
Conseil Stableford

•  Grand St Emilionnais. Grand 
Prix

•  Graves et Sauternais. Kiwanis.
•  Gujan. Beachcomber
•  Hossegor. Coupe de l’Espoir. 

Greensome
•  La Marterie. Coupe de l’Espoir
•  La Nivelle. Grand Prix
•  La Porcelaine. Coupe 

Restaurant du golf
•  Medoc. Golf Plus. Stableford
•  Montauban. Trophée Lions Lisa. 

Stableford.
•  Teynac. Compétition Carrefour 

Contact St Germain du Puch.
Stableford

•  Vieille Toulouse. Caisse 
d’Epargne. Stableford.

•  Villenave d’Ornon. Monsieur 
Golf Tour 2019. Stableford

LUNDI  8  AVR I L

•  Arcachon. Elles Golf « Maison 
et services ». Stableford

•  La Rochelle. Trophée des Chefs.
•  Lolivarie. Cup of Tee
•  Pessac. Trophée AS2
•  Teoula. Vintage Golf Tour. 

Scramble

MARDI  9  AVR I L

•  Graves et Sauternais. Seniors 
de Gironde.

MERCRED I  10  AVR I L

•  Graves et Sauternais. Seniors 
de Gironde

•  Mont-de-Marsan. Grand Prix 
PGA

J EUD I  11  AVR I L

•  Cognac. Seniors golfeurs 4 
ligues.

•  Graves et Sauternais. Derby 
Gascon

•  Mont-de-Marsan. Grand Prix 
PGA

•  Royan. Astelle Cup

VENDRED I  12  AVR I L

•  Cognac. Seniors golfeurs 
4 ligues.

•  Mont-de-Marsan. Grand Prix 
PGA

SAMED I  13  AVR I L

•  Bordelais. Grand Prix Mid-
Amateurs du Bordelais.

•  Hossegor. Championnat du club.
•  Lolivarie. Compétition Tony 

Baden
•  Seignosse. Pro-am de la Côte 

d’Argent
•  Teoula. Trophée Caisse 

d’Epargne. Scramble.

DIMANCHE  14  AVR I L

•  Ariège. Coupe du Printemps.
•  Barbet. Open Peugeot. 

Stableford.
•  Bordelais. Grand Prix Mid-

Amateurs du Bordelais.
•  Chiberta. Trophée 

Beachcomber. Greensome mixte
•  Hossegor. Championnat du club.
•  La Marterie. Misterbluegreen
•  La Porcelaine. BMW Golf Cup 

2019
•  Medoc. Challenge des 

partenaires – châteaux. 
Stableford

•  Montauban. Coupe Mauranes. 
Stableford.

•  Pau GC. Unicef

LUNDI  15  AVR I L

•  Lolivarie. Cup of Tee
•  Teoula. Circuit senior Occitan

MARDI16  AVR I L

•  Medoc. Duo seniors. Foursome 
chapman

•  Teoula. Circuit senior Occitan

MERCRED I  17  AVR I L

•  Teoula. Circuit senior Occitan

J EUD I  18  AVR I L

•  Arcachon. Pro-am de l’Open
•  Royan. Astelle Cup
•  Teoula. Circuit senior Occitan

VENDRED I  19  AVR I L

•  Arcachon. Open

DIMANCHE  31  MARS

•  Barbet. Open Pizzeria 
Gabinelli Lombez. Stableford.

•  Bordeaux Lac. Grand Prix. 
Stroke Play. 

•  Bordelais. Championnat Inter-
départemental U12

•  Hossegor Championnat 
Interdépartemental Benjamins-
Minimes

•  La Marterie. Ringer Score n°2
•  Lolivarie. Compétition Green 

Team. Scramble à 4
•  Medoc. Famille Mc Do. 

Stableford
•  Royan. Championnat 

départemental Seniors 17

LUNDI  1ER  AVR I L

•  Arcachon. Elles Golf « Poisson 
d’avril mixte ».Stableford

•  Lolivarie. Cup of Tee

MARDI  2  AVR I L

•  Medoc. Mulligan Trophy. 
Stableford

•  Pessac. Trophée MDD
•  Teoula. Vintage Golf Tour.

Stableford

J EUD I  4  AVR I L

•  Royan. Astelle Cup.

VENDRED I  5  AVR I L

•  La Nivelle. Grand Prix
•  Lolivarie. Ladies Day

SAMED I  6  AVR I L

•  Ariège. 31e Challenge Bernard 
Simonet.

•  Barbet. Trophée Barb’ouzz. 
Scramble.

•  La Nivelle. Grand Prix
•  La Rochelle. Coupe de France 

Golf Entreprises
•  Grand St Emilionnais. 

Grand Prix.

DIMANCHE  7  AVR I L

•  Arcachon. Hôtel Ville d’hiver. 
Stableford.

•  Arcangues. Médaille Golf One 
64. Stableford.

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
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LUNDI  29  AVR I L

•  Arcachon. Elles Golf Trophée. Stableford
•  La Rochelle. Championnat de France des 

équipes 2
•  Lolivarie. Cup of Tee

MARDI  30  AVR I L

•  Graves et Sauternais. Interclubs Hommes.
•  La Rochelle. Championnat de France des 

équipes 2

MERCRED I  1ER  MA I

•  Aiguillons. Coupe Pierre Vanoni. Stableford.
•  Chiberta. Trophée Eden Park
•  Cognac. Coupe du restaurant
•  La Rochelle. Championnat de France des 

équipes 2
•  Saint Gabriel. Coupe du Muguet

J EUD I  2  MA I

•  Royan. Coupe Mercedes

SAMED I  4  MA I

•  Lolivarie. Peugeot Golf Tour.
•  Medoc. Master Golf Trophy-vignes. Stableford.
•  Niort. Classic Mid-Amateurs.
•  Teoula. Grand Prix.

DIMANCHE  5  MA I

•  Ariège. Trophée des Grandes Halles Saint 
Valusien

•  Barbet. Open Weldom et PG mobilier
•  Chantaco. Prix Maison Deutz. Chapman
•  Graves et Sauternais. Lion’s Sauternes.
•  Hossegor. Coupe Hossegor « Fashion »

SAMED I  20  AVR I L

•  Arcachon Open
•  Chiberta. Grand prix seniors
•  La Nivelle. Championnat de la Nivelle. Stroke 

Play.
•  La Rochelle. Coupe de l’ASGPR
•  Niort. Championnat du club

DIMANCHE  21  AVR I L

•  Albret. Domaine Pellehaut
•  Arcachon. Open
•  Ariège. Coupe de Pâques
•  Chantaco. Championnat du club
•  Chiberta. Grand prix seniors
•  Cognac. Coupe de Pâques
•  Graves et Sauternais. Compétition Porsche
•  Hossegor. Prix des  2 Gascons (Chai 

d’Hossegor et Armagnac Croix de Salles)
•  Impératrice. Challenge Decathlon
•  Lacanau. Championnat du club.
•  La Nivelle. Championnat de la Nivelle.  

Stroke Play.
•  La Porcelaine. Trophée des Jardiniers – Equip 

Jardins
•  Lolivarie. Compétition Cahors Golf.
•  Montauban. Challenge Novapage.
•  Niort. Championnat du club.

LUNDI  22  AVR I L

•  Albret. Heineken Cup
•  Lolivarie. Ringer Score n°3

MARDI  23  AVR I L

•  Tarbes Tumulus. Circuit senior Occitan

MERCRED I  24  AVR I L

•  Cognac. 14e Trophée Seniors du Cognac
•  Tarbes Tumulus. Circuit senior Occitan

J EUD I  25  AVR I L

•  Cognac. 14e Trophée Seniors du Cognac
•  La Rochelle. Compétition Volkswagen
•  Tarbes Tumulus. Circuit senior Occitan

VENDRED I  26  AVR I L

•  Espalais. Festigolf
•  Tarbes Tumulus. Circuit senior Occitan

SAMED I  27  AVR I L

•  Lolivarie. Perce Neige. Scramble à 2
•  Toulouse Seilh. Ping Classic Tour

DIMANCHE  28  AVR I L

•  Arcangues. Championnat du club. Stableford.
•  Chiberta. Trophée Château Haut Terrier. 

Stableford.
•  Graves et Sauternais. I love Golf Tour
•  Gujan. Compétition Société Générale
•  Hossegor. Prix du Casino d’Hossegor
•  Lacanau. Trophée ruban rose. Scramble à 2
•  La Porcelaine. Quotidien du Médecin – Renault 

Limoges
•  La Rochelle. Championnat de France des 

équipes 2
•  Lolivarie. Perce Neige. Scramble à 2
•  Royan. Coupe Arthritis
•  Teynac. Dupouy & Associés. Stableford

•  Toulouse Seilh. Ping Classic Tour

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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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

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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•  Niort. Trophée féminin
•  Pau GC. BMW Cup
•  Royan. Golfy Cup
•  Teynac. Ruban rose. Scramble
•  Vieille Toulouse. Trophée des Capitouls

LUNDI  20  MA I

•  Aigueleze. Circuit senior Occitan
•  Arcachon. Elles Golf Salon 31 Stableford.
•  Lolivarie. Cup of Tee

MARDI  21  MA I

•  Aigueleze. Circuit senior Occitan
•  Teoula. Vintage Golf Tour
•  Teynac. Seniors de Gironde

MERCRED I  22  MA I

•  Aigueleze. Circuit senior Occitan
•  Teynac. Seniors de Gironde

J EUD I  23  MA I

•  Aigueleze. Circuit senior Occitan
•  La Rochelle. Compétition Audi (Scramble à 2)
•  Niort. Trophée DS Automobile
•  Royan. Astelle Cup
•  Teoula. Vintage Golf Tour

SAMED I  25  MA I

•  Cognac. Peugeot Golf Tour 2019
•  Niort. Master Blue Green
•  Teoula. Ping Classic Tour 2019
•  Vieille-Toulouse. Audition Conseil – 

Laboratoires Bahuaud 

DIMANCHE  26  MA I

•  Albret Golfshop Agen
•  Arcangues. Médaille Golf One 64. Stableford.
•  Chiberta. Trophée Mini
•  Graves et Sauternais. Compétition Porsche
•  Hossegor. Trophée des Bruyères. Stableford
•  Montauban Golfy Cup

LUNDI  27  MA I

•  Arcachon. Elle’s Cup
•  Lolivarie. Cup of Tee
•  Téoula. Vintage Golf Tour

J EUD I  30  MA I

•  La Marterie. Diamond Challenge

VENDRED I  31  MA I

Espalais. festigolf

•  La Porcelaine. Coupe Philliparie
•  Lolivarie. Peugeot Golf Tour
•  Medoc. Master Golf Trophy-châteaux. 

Stableford.
•  Montauban. Green de l’Espoir
•  Niort. Classic Mid-Amateurs
•  Royan. Coupe 3D Patrimoine
•  Teoula. Grand Prix.
•  Teynac. Cash Vin/Golf Club 33. Stableford

LUNDI  6  MA I

•  Arcachon. Elles Golf Beauté des Mains. 
Stableford.

•  Lolivarie. Cup of Tee
•  Teoula. Vintage Golf Tour

MARDI  7  MA I

•  Espalais. Circuir senior Occitan
•  Medoc. Mulligan Trophy. Stableford

MERCRED I  8  MA I

•  Albret. Monsieur Golf Tour
•  Espalais. Circuir senior Occitan
•  La Marterie. Solution Prix

J EUD I  9  MA I

•  Espalais. Circuir senior Occitan
•  Teoula. Vintage Golf Tour

VENDRED I  10  MA I

•  Biarritz/Hossegor/Chiberta. Trophée & 
Challenge seniors

SAMED I  11  MA I

•  Arcachon. Grand Prix seniors. Stroke Play
•  Biarritz/Hossegor/Chiberta. Trophée & 

Challenge seniors
•  Espalais. Trophée Bach/BMW Com
•  Lolivarie. Compétition de l’A.S
•  Montauban. Grand Prix
•  Pau GC. Championnat du club
•  Royan. Coupe HSBC
•  Toulouse Seilh. The Amateur Word Golf Cup.

DIMANCHE  12  MA I

•  Albret.Cave de Mezin
•  Arcangues. Prix Golf Club Maker. Stableford.
•  Biarritz/Hossegor/Chiberta. Trophée & 

Challenge seniors
•  Chantaco. Prix Domaine de chevalier-Château 

des Coulinats. 4 balles, meilleure balle.
•  Cognac. 16e grand Trophée Golf Lion’s
•  Graves et Sauternais. Coup de Pouce
•  Hossegor. Coupe Golf One 40

•  Impératrice. Challenge Decathlon. Stableford
•  Lacanau. Coupe des familles. Scramble à 2
•  La Marterie. Ringer Score n° 4
•  La Nivelle. Prix La Balthazar. Stableford
•  Lannemezan. Trophée Hôtel de la Gare
•  La Rochelle. Trophée Cash Vin. Scramble à 2
•  Lolivarie. Compétition de l’AS
•  Medoc. Coupe des présidents – vignes.Stableford
•  Montauban. Grand Prix.
•  Niort. Lions Club
•  Pau GC. Championnat du club.
•  Royan. Coupe DS Automobile
•  Saint Gabriel. Coupe des Pros
•  Toulouse Seilh. The Amateur Word Golf Cup.
•  Vieille Toulouse. Coupe Nationale du Tourisme

LUNDI  13  MA I

Arcachon. Elles Golf. Château des Coulinats.
Lolivarie. Cup of Tee
Teoula. Vintage Golf Tour.

MARDI  14  MA I

•  Fiac. Circuit senior Occitan
•  La Rochelle. Coupe Harmonie (AM-AM, 1 

homme, 3 femmes)

MERCRED I  15  E T  J EUD I  16  MA I

•  Fiac. Circuit senior Occitan

SAMED I  18  MA I

•  Albi. Classic Mid-Amateurs.
•  Arcachon. Lion’s Club. Stableford
•  Barbet. Trophée Berb’ouze
•  Bordelais. Championnat régional Mid-Am 

Messieurs par équipe. Div 3
•  Hossegor. Championnat régional Mid-

Amateurs par équipe Messieurs Div 1
•  La Rochelle. Coupe de l’Espoir. Stableford
•  Lolivarie. Champagne Lanson. Stableford

DIMANCHE  19  MA I

•  Albi. Classic Mid-Amateurs.
•  Ariège. Trophée Caisse d’Epargne
•  Bordelais. Championnat régional Mid-Am 

Messieurs par équipe.Div 3
•  Chantaco. Prix de la Cave du Pichet
•  Cognac. Compétition Groupama
•  Espalais. Lion’s Club
•  Graves et Sauternais. Cafpi
•  Hossegor. Championnat régional Mid-

Amateurs par équipe Messieurs Div 1
•  La Rochelle. Compétition Eden Park
•  Lolivarie. Champagne Lanson. Stableford.
•  Montauban. Coupe Guy Hocquet

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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