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En circulant ces derniers jours dans la rue 
et spécialement devant les kiosques ou 

les boutiques de presse, je me rappelais 
cette phrase du philosophe allemand Hegel : 
“La lecture des journaux est la prière du matin 
de l’homme moderne.“. 

A l’heure où GOLF OXYGENE fête son dixième 
anniversaire, je me pose la question : Que 
deviendrait l’homme sans la presse écrite ? 
Il serait bouffi d’internet, saturé de virtuel. 
Ses yeux brilleraient d’une lueur étrange. 
Une tablette ne constituant pas l’idéal pour 
accompagner un sandwich au bar du club-
house. 

Sans les annonceurs, partenaires et lecteurs, 
un magazine bimestriel, tel que le nôtre, est 
condamné à limiter ses ambitions. Nous vous 
remercions très sincèrement.

Le golf est réjouissant en ce début de printemps 
avec la victoire de Tiger Woods  au Masters. 
Avec quinze victoires en Grand Chelem, il se 
rapproche un peu plus près des dix-huit succès 
de Jack Nicklaus, le recordman. Et l’écart 

pourrait bien se réduire à Pebble Beach où 
se déroulera  l’US Open du 13 au 16 juin. 

Dans les années 1985-2000, à la faveur du 
boom du golf en France, les terrains de golf 
ont poussé comme des champignons. C’est 
à celui qui ferait son « golf international 
» dessiné par un architecte de renom, tels 
Trent Jones, Van Hagghe ou Pete Dye…Les 
investisseurs avaient seulement oublié la 
difficulté intrinsèque du golf, tant pour son 
apprentissage que pour son chronophage, 
pour les nouveaux joueurs…Certains ont dû 
rendre plus facile leurs parcours, d’autres 
ont modifié leurs statuts ou revu à la baisse 
leur objectif…Et nous nous réjouissons qu’un 
certain nombre d’entre eux, de Nouvelle-
Aquitaine  entre autres, fêtent cette année 
leur trentième année d’existence. GOLF 
OXYGENE souhaite un très bon anniversaire 
aux parcours de Casteljaloux, Cognac, 
Graves-et-Sauternais, Gujan, La Porcelaine, Les 
Vigiers, Médoc, Moliets, Pessac, Seignosse, 
Teynac, Villeneuve-sur-Lot, entre autres. ■

UNIQUEMENT  
SUR RÉSERVATION

EDITO À DÉCOUVRIR 
dans ce numéroPar Jean-Luc DUCLOS
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Tiger Woods a de nouveau 
remporté le  Masters . 
Quatorze ans après. Au 

bord du green du trou n°18, 
Kultida, la mère du champion, 
ne peut retenir ses larmes. Ses 
enfants, Sam et Charlie, voient 
enfin leur père gagner une épreuve 

L’ERREUR DE 
MOLINARI AU 12

Au coude-à-coude durant tout le 
parcours aller, les deux hommes 
se tiennent en respect. Molinari, 
malgré un bogey au 7, le premier 
après 49 trous sans erreur, vire 
en tête au 9 avec un score de 
-13, un point devant Woods. 
C’est dans l’Amen Corner, ce 
passage formé par les trous 11, 
12 et 13 toujours aussi délicat et 
où se sont faites ou défaites des 
cartes de score à Augusta, que la 
décision s’est finalement jouée. 
Un coup de fer 8 mal appuyé de 
l’Italien sur le par 3 du 12 et sa 
balle finit dans l’obstacle d’eau 
frontal pour un double-bogey à la 
sortie. L’optimisme a d’un seul 
coup changé de camp. Et cela 

COMPÉTITION

Il l’a fait. Ce qui 
semblait encore 
invraisemblable 
il y a un peu plus 
d’un an, quand il 

sortait doucement 
de trois années 

noires durant 
lesquelles il avait 

subi plusieurs 
opérations au dos, 

est aujourd’hui 
bien réel. 

Quatorze ans après

LE RETOUR  
DU « TIGRE »  
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du Grand Chelem. Peut-être la 
plus prestigieuse de tous. Une 
scène que beaucoup pensaient 
ne plus jamais revoir.

POING BRANDI

C’est méconnaître le personnage, 
formaté depuis sa plus tendre 
enfance pour être le premier. A 43 
ans, il l’est de nouveau. Sourire 
radieux, poing brandi fièrement 
en remontant l’allée le séparant 
du «recording», ses enfants et ses 
proches dans son sillon, le Tigre 
reçoit les accolades chaleureuses 
de nombreux golfeurs américains 
(Bubba Watson, Justin Thomas, 
B r o o k s  K o e p k a ,  X a n d e r 
Schauffele), tous admiratifs, 
venus saluer sa performance, tout 

comme l’Anglais Ian Poulter ou 
l’Allemand Bernhard Langer.

AU DÉPART DE CE 
QUATRIÈME TOUR, 
C’ÉTAIT POURTANT 
LOIN D’ÊTRE DANS 
LA POCHE 

L’Américain, deuxième ex-aequo 
avec son compatriote Tony Finau, 
accuse alors deux coups de retard 
sur l’Italien Molinari, solide leader 
avec deux cartes successives de 
67 (-5) et 66 (-6) sans la moindre 
erreur. On se dit que le Transalpin 
va rééditer sa victoire de Carnoustie 
lors du British Open, renvoyant 
Woods à ses espoirs manqués de 
retour dans la cour des vainqueurs 
de Majeurs.

MASTERS
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se confirme sur le par 5 du 15 
où Molinari ne peut éviter une 
seconde erreur en voyant sa balle 
finir une fois encore dans l’eau 
sur son troisième coup. La voie 
est libre pour Woods qui, sur ce 
même trou, réussit le birdie avant 
d’en claquer un autre sur le 16, 
frôlant le trou en un. 

« Cela a été difficile aujourd’hui 
avec le vent qui soufflait fort, »  
tente d’expliquer Francesco 
Molinari, la grande victime du 
jour, finalement cinquième à -11 
avec un dernier tour en 74 (+2). 
« J’ai réussi à bien me débrouiller 
sur les neuf trous de l’aller mais 
je pense que le mental m’a 
quelque peu lâché sur le retour. 
Mais c’est comme ça. En tout 
cas, c’est génial de voir Tiger 
se porter aussi bien. Déjà, en le 
voyant jouer l’an passé, on savait 
que son retour serait imminent. 
Peut-être que la prochaine fois, ça 
se passera mieux pour moi mais 
c’était bien d’avoir partagé sa 
partie. Il a bien joué, il a frappé 
les bons coups au bon moment. 
Il méritait de gagner ! »

SE RAPPROCHER 
ENCORE UN PEU DE 
NICKLAUS

Autour de lui, ses principaux 
c o n c u r r e n t s ,  a y a n t  t r è s 
certainement vu au leaderboard 
que le patron était de retour, 
coincent et ne parviennent pas 
à faire leur retard. Woods peut 
même se payer le luxe d’achever 
sa journée sur un bogey sur le 18.  
A l’arrivée, il endosse sa cinquième 
veste verte grâce à un score final 
de 275 (-13), soit un coup devant 
Dustin Johnson, Xander Schauffele 
et Brooks Koepka.« Je ne sais pas 
quoi dire, c’est émouvant ce qu’il 
m’arrive, souffle le plus grand 
golfeur au monde. Il y a encore un 
an, je m’estimais être chanceux de 
pouvoir encore jouer au golf au 
plus haut niveau. J’ai été absent 
pendant deux ans sur le Circuit par 
la faute de blessures à répétition. 
Pouvoir m’imposer ici vingt-deux 
ans après ma première victoire, 
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c’est quelque chose d’incroyable. 
Gagner devant les miens, il n’y 
a pas de mots. Ma mère, mes 
enfants… Quand mon fils est tombé 
dans mes bras, ça a été un moment 
très spécial. Il a perdu son tournoi 
de foot hier (samedi), il a donc pu 
venir me voir sur le dernier tour. 
C’est quelque chose d’unique. 
Cette victoire est forcément 
particulière. Elle intervient onze 
ans après mon dernier titre en 
Majeur… » 

Avec quinze victoires en Grand 
Chelem, il se rapproche un peu 
plus près des dix-huit succès de 
Jack Nicklaus, le recordman. 
Et l’écart pourrait se réduire 
dans quelques mois. L’USPGA 
se dispute en effet à Bethpage 
du 16 au 19 mai alors que l’US 
Open aura lieu à Pebble Beach 
du 13 au 16 juin. Deux sites où 
il a remporté deux de ses trois 
US Open (en 2002 et en 2000)…

TIGER WOODS, 
AVEC SA FÉROCITÉ 
NATURELLE ET SON 
EMBLÉMATIQUE 
T-SHIRT ROUGE

Ce 14 avril 2019, Tiger Woods, 
avec sa férocité naturelle et son 
emblématique t-shirt rouge, a 
tenu tête aux plus grands durant 
une partie de la journée, pour 
les surclasser au finish et sans 
contestation possible avec trois 
birdies entre les trous 13 et 16. 
La balle de Francesco Molinari, 
son adversaire le plus dangereux 
du jour, trouvait l’eau pendant 
ce temps.

C ’ e s t  d o n c  u n  n o u v e a u 
Tiger Woods pétri d’une joie 
démonstrative qui s’est jeté 
dans les bras de sa mère mais 
aussi de ses enfants tout comme 
ceux de sa nouvelle compagne 
Erica Herman. Une partie du 
public, qui exultait devant cette 
victoire historique, profitait 
même du contact de ce champion 
d’habitude plus craintif. ■

Jean-Luc DUCLOS
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de la grande distribution et des laboratoires d’analyses médicales.
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À l’orée de cette troisième et 
dernière journée, après un cut à 157 
(+13), trois joueurs se partageaient 
la  première place :  Edouard 
Castagnet (Biarritz), Alexandre 
d’Aurelle de Paladines (Saint Nom), 
16 ans, vainqueur du Grand Prix 
des jeunes de Bordeaux en 2017 
et Claude Churchward (Albret), 18 
ans, qui avait remporté une semaine 
plus tôt le Grand Prix de Moliets.
Ils précédaient de deux coups 
Arnaud Ahoua (Medoc) et de 
trois, Marc Sabria (Bordeaux Lac), 
Mathieu Rinaldo (Hossegor) et 
Oscar Desclaux (Bordeaux Lac)
Après cinq trous,  Alexandre 
d’Aurelle de Paladines était en tête 
« A la mise en jeu, je ne prenais pas 
assez de fairways sur les 5 premiers 
trous et deux bogeys me punissaient 

aux 2e  et au 4e trous, alors que le 
joueur de Saint-Nom, très régulier 
était dans le par » souligne Claude 
Churchward. Le joueur du golf 
d’Albret réagissait bien et alignait 
trois birdies aux tous 6, 7 et 9. Le 
12, par 3 de 147 m, allait creuser 
« la tombe » d’Alexandre d’Aurelle 
de Paladines qui était puni d’un 
double-bogey, suite à une balle 
pluggée dans le bunker de green.
A  six trous de la fin, Churchward 

L’édition 2019 s’est-elle jouée 
par un temps estival avec 

tout ce que cela peut induire, 
notamment des greens et avant-
greens très secs et très roulants.
Autre paradoxe : le vainqueur 
de l’édition 2018, le Périgourdin 
Laurent Stipal, pour l’édition 
2019, franchissait de justesse le 
cut et terminait 48e à 22 coups du 
vainqueur Claude Churchward. 

30 dames et 99 messieurs au 
départ allaient tenter de succéder 
au palmarès à Stéphanie Arricau 
en 1998 (vainqueur de 4 Opens 
pros), Mickaël Lorenzo-Vera 
en 2004 (1er du Challenge Tour 
Européen en 2007, membre 
du circuit européen), Edouard 
Dubois en 2005, Benjamin Hébert 

en 2007 (champion d’Europe 
2007, n° 1 amateur français en 
2008), Matthieu Pavon, tous 
membres des circuits européens, 
sans oublier Émilie Gassiot 
(Hossegor) vainqueur à trois 
reprises, Clément Lemaire (Golf 
Bordelais) et aux lauréats 2019, 
Laurent Stipal (Périgueux) chez 
les Messieurs et Lucie Grande 
(Palmola) chez les Dames. 

GRAND PRIX DE BORDEAUX

comptait un coup d’avance sur 
le duo Castagnet – Aurélie de 
Paladines et malgré un « va-tout » 
des deux challengers au 16, par 4 
en dog-leg de 315 m, qui tentaient 
« le tout pour le tout », l’un 
envoyant sa balle dans l’eau et le 
second en « hors-limites », Claude 
Churchward, bien caddeyé par son 
père, signait sa seconde victoire une 
semaine après l’avoir emporté à 
Moliets avec quatre coups d’avance 
sur Desclaux (Bordeaux-Lac) et 
Castagnet (Biarritz). 

“Bordeaux Lac est un parcours que 
j’affectionne particulièrement. Ce 
fut une dernière partie difficile 
car je me retrouvais face à deux 
adversaires coriaces. » soulignait 
ce jeune golfeur de 18 ans qui a 
appris les rudiments du jeu de golf, 

à l’âge de 8 ans, avec François 
Thollon-Pommerol au golf d’Albret 
(Lot-et-Garonne). « François est un 
ami de la famille et est toujours mon 
coach » ajoute Claude qui, après 
son bac S acquis en juin dernier 
au Lycée de Nérac, s’envolera en 
août prochain pour les Etats-Unis, 
afin de poursuivre études et golf 
à l’Université de Campbell en 
Caroline du Nord. Mais auparavant, 
Claude aura disputé les Coupes  

COMPÉTITION
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Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le diton était 
facilement vérifiable pour l’ édition 2019 du Grand Prix de Bordeaux, 
puisqu’en 2018 les pluies diluviennes avaient amputé d’une journée 
ce grand prix qui s’était finalement joué sur deux tours. 

Mouchy et Carlhian, la « Didier 
Illouz » à La Boulie, la German 
Boys, la Biarritz Cup et peut-être 
aussi le British Amateurs.
Moliets et Bordeaux s’ajoutent à 
son palmarès à la liste des grands 
prix que Claude avait gagné les 
années précédentes : Graves-et-
Sauternais, Royan, Bordelais, 
Albret, Margaux.

CHARLOTTE BUNEL, 
GAGNE « AT HOME »

Chez les Dames, la sociétaire du 
golf de Bordeaux-Lac, Charlotte 
Bunel ,  21  ans ,  l ’a  empor té 
aisément, avec dix coups d’avance 
sur Alizée Vidal de Saint-Cloud. 
Après avoir  interrompue ses 
études en fin d’année scolaire 
2016-2017, Charlotte reprendra le 
chemin de l’Université de Talence 
en septembre prochain où elle 
préparera une licence en « science 
du management ». 
« Pour une femme, la carrière de 
joueuse professionnelle est très 
aléatoire à moins d’avoir le niveau 
suffisant pour jouer sur le circuit 
américain » confie Charlotte qui 
était très heureuse après sa première 
victoire dans « son club. »  ■

Jean-Luc DUCLOS

CLASSEMENT
Messieurs

1 Claude CHURCHWARD 
(Albret) 

214  
(72, 70, 72)

2 Oscar DESCLAUX 
(Bordeaux-Lac)

218  
(69, 76, 73)

3 Edouard CASTAGNET 
(Biarritz) 

218  
(71, 71, 76)

4 Clément LEMAIRE 
(Bordelais)

219  
(74, 73, 72)

5 Arnaud AHOUA  
(Medoc) 

219  
(70, 74, 75)

Femmes

1 Charlotte BUNEL  
(Bordeaux-Lac)

223  
(74, 74, 75)

2 Alizée VIDAL  
(Saint Cloud)

233 
 (83, 70, 80)

3 Aurélia DUHART 
(Chantaco)

238  
(80, 77, 81)

4 Anyssia HERBAUT  
(RCF La Boulie)

239  
(80, 75, 84)

5 Eléonore HERBAUT 
(Mont Griffon)

246  
(81, 84, 81) 

Une semaine après Moliets, Churchward récidive à Bordeaux-Lac

■  Claude CHURCHWARD ■  Edouard CASTAGNET ■  Charlotte BUNEL ■  Alizée VIDAL 





de 69 (-2) avec un eagle, deux 
birdies et deux bogeys et trois sur 
Ugo Coussaud, Damien Perrier 
et Mathieu Decottignies-Lafon. 

À -11 total, Mathieu Fenasse 
succède au palmarès à Matthieu 
Pavon..Voilà une fort  belle 
manière de lancer la saison.... 
Malgré quelques putts ratés aux 
15, 16 et 18 (pression quand tu 
nous tiens…) Mathieu était ravi 
par cette victoire. «Je suis très 
satisfait  de mon niveau de 
jeu durant ces trois jours. Gagner 
comme ça en début de la saison, 
ça donne toujours confiance. 
Matthieu Pavon a bien essayé 
de me mettre la pression sur la fin, 
mais j’avais déjà un peu d’avance 
et mon jeu a été solide, j’ai très 

Le Toulousain d’origine, 
résident  catalan depuis 

quelques années, a profité du 
mauvais départ de son partenaire 
du jour (bogey au 1 et au 3) pour 
prendre les devants d’entrée de 
jeu alors que lui signait deux 
birdies au 3 et au 4, puis trois 
d’affilée du 7 au 9, avant d’en 
ajouter un sixième sur sa carte au 
12 ! Avec 5 coups d’avance sur 
Matthieu Pavon à ce moment-là, 
le joueur du Challenge Tour a 
lâché quelques coups avec 3 
bogeys aux 15, 16 et 18 qui ne 
l’ont pas empêché de remettre une 
carte de 68 (-3), soit 202 au total 
des 3 tours, pour l’emporter avec 
deux coups d’avance sur Pavon, 
auteur quant à lui d’une carte 

Fenasse victorieux

bien putté, malgré deux ou trois 
putts qui me restent en travers de 
la gorge sur la fin… Ça a été un 
peu compliqué mentalement, mais 
c’est une bonne expérience avant 
le Challenge Tour qui commence 
à Samsun en Turquie le 25 avril. »

UN TOP 15  
DANS LE VISEUR

Engagé cette saison sur la 
deuxième division européenne, 
le Toulousain qui empoche son 
troisième succès,  après le Gut 
Bissenmoor Classic en 2016 
et le PGA Catalyona resort 
championship  en 2017 se donne 
comme objectif d’atteindre le top 

COMPÉTITION
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Co-leader au départ ce vendredi matin, aux côtés de 
Robin Roussel, Mathieu Fenasse a très rapidement 
mis une main sur la cinquième édition  de l’open PGA 
France de Mont-de-Marsan. 

15 en Challenge Tour cette saison 
pour monter sur l’European Tour 
la saison prochaine.

AUX PRÉMISSES, UNE 
PASSION FAMILIALE

« Ma passion pour le golf remonte 
à l’été 2001. J’ai alors 10 ans et 
des yeux brillants d’admiration 
pour mon père que je suis sur les 
parcours de Golf. C’est ainsi, 
naturellement, qu’il m’insuffle et 
me communique progressivement 
sa passion pour ce sport et à l’âge 
de 11 ans, je prends mes premiers 
cours au golf toulousain de Las 
Martines. En septembre 2003 lors 
de tests au Centre de Formation 
de Toulouse La Ramée, je suis 
sélectionné par Franck Allaire 
dans l’équipe benjamine. »

Les  p remie r s  t ou rno i s  s e 
présentent…En juin 2006, après 
deux épreuves qualificatives (Albi 
et Bigorre), Mathieu termine à 
la première place du Mérite 
Régional et Charles Bellan, 
enseignant au golf de St Gabriel 
le prend sous sa coupe « Ses 
conseils qui résonnent encore 
aujourd’hui,  me permettent 
d’atteindre à vitesse grand V un 
handicap de golf inférieur à 5. »

Open PGA France de Mont-de-Marsan : 

■  Dernier putt pour Mathieu Fenasse

■  Mathieu Fenasse

Entretien réalisé  
par Jean-Luc DUCLOS



part aux Etats-Unis  à la Liberty 
University (Virginie) « J’ai eu une 
bonne formation et ai obtenu un 
Master en cours de management 
et ai beaucoup joué au golf sur 
de très beaux parcours. Cela m’a 
indéniablement aidé à progresser 
et à me rendre compte ce qu’était 
le haut niveau. »

TROIS 
QUESTIONS  
À MATHIEU 
FENASSE

■  Qu’est-ce que tu aimerais 
améliorer dans ton golf ?

Surtout le putting. Les putts de 4/5 
mètres. Je m’entraîne beaucoup 
sur ce compartiment de jeu. 

■  Ton plus beau souvenir au golf ? 
Ta plus grande performance à 
ce jour ? Ton plus grand rêve 
golfique ?

Mon plus beau souvenir à l’heure 
actuelle c’est  ma première 

A L’HEURE DU CHOIX

Autour d’une table, les yeux 
dans les yeux, mon père et 
ma mère  me demandent  : 
« Mathieu, quelles sont tes 
a m b i t i o n s  g o l f i q u e s  ?  » 
« Ma réponse fuse alors: « Je 
veux être joueur professionnel  ».

Après un parcours assez classique, 
Math ieu  fa i t  une  seconde 
générale, puis une première 
STG. Ensuite il passe son bac et 

victoire chez les pros. C’était en 
2016 au Gut Bissenmoor Classic 
en Allemagne. C’était une victoire 
très importante, ça m’a vraiment 
lancé chez les pros. En plus il y avait 
eu pas mal de suspense, j’étais au 
coude à coude avec l’irlandais Rory 
McNamara et j’ai rentré un long 
putt de 5 mètres au 18 pour finir sur 
un birdie et remporter le tournoi. 
C’était un super dénouement ! Et 
mon plus grand rêve de golfeur c’est 
de remporter le Masters !

■  Pourquoi as-tu choisi de vivre en 
Espagne ?  

J’ai dû choisir un endroit pour me poser 
lorsque je suis revenu des États-Unis 
après mes études. Je suis originaire de 
Toulouse, donc l’Espagne ce n’était 
pas trop loin et ça me paraissait être 
l’endroit idéal pour m’entraîner tout au 
long de l’année. La météo est parfaite, 
le rythme de vie me convient bien, les 
infrastructures sont superbes et il y a 
de beaux parcours… J’ai donc intégré 
le PGA Catalunya et nous nous sommes 
installés là-bas avec ma femme qui 
enseigne le tennis. ■

CLASSEMENT de L’OPEN PGA de MONT-DE-MARSAN  
(10 au 12 avril)

1 Mathieu Fenasse  202 (68, 66, 68)

2 Matthieu Pavon 204 (69, 66, 69)

3 Ugo Coussaud 205 (71, 68, 66)

3 Damien Perrier  205 (69, 66, 70)

3M M. Deccttignies-Lafon 205 (69, 70, 67)
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■  Matthieu Pavon



joueur du Golf du Médoc devance 
de deux coups Robin Roussel. 
Tenant du titre de cette épreuve 
du circuit français, le joueur du 
Challenge Tour a signé la carte 
du jour, un 64 (-6) vierge de 
tout bogey (six birdies) qui lui 
permet de revenir à deux coups 
du leader. À quatre coups de la 
tête, on retrouvait deux anciens du 
Tour européen qui comptent à eux 
deux sept succès sur l’European 
Tour : Grégory Bourdy (4 titres) 
et Grégory Havret (3). Les deux 
Greg pointent à -5 après deux 
tours. Deux coups derrière, Julien 
Brun partage la cinquième place 
(-3) avec Romain Langasque, 
joueur du circuit européen, auteur 
d̕un très joli 65 (-5) en ce samedi 
ensoleillé.

GRÉGORY HAVRET 
L’EMPORTE AU 
FINISH

Parti  avec quatre coups de 
retard sur la tête,  Grégory 
Havret a profité du jour sans de 

Lors de la première journée, 
Matthieu Pavon avait signé 

une carte de 64 (-6) avec sept 
birdies pour un seul bogey. Seul 
en tête, Pavon comptait deux 
coups d'avance sur Grégory 
Bourdy, auteur lui de six birdies 
pour deux bogeys, et sur le 
Lorrain Jules Coupade qui a signé 
un sans faute ponctué de quatre 
birdies. Trois hommes suivaient 
en -3 : Anthony Snobeck, Anthony 
Grenier et Léo Mathard. Ensuite, 
on retrouvait notamment Grégory 
Havret au septième rang (-2) et 
le tenant du titre Robin Roussel 
(8e,-1).

Pas de changement au sommet du 
leaderboard de l'Open d'Arcachon 
à l'issue d̕un deuxième tour qui 
aura vu les favoris du tournoi 
se replacer dans le haut du 
classement. Toujours en tête, 
Matthieu Pavon a connu une 
journée mouvementée avec 
sept birdies sur sa carte mais 
également quatre bogeys pour 
un score de 67 (-3). À -9 total, le 

de l’Open d’Arcachon

COMPÉTITION

La neuvième édition de l’Open d’Arcachon s’est 
déroulée du 19 au 21 avril sous un temps très 
variable  : vent omniprésent lors du premier 
tour avec des rafales à plus de 40 Km/h, temps 
ensoleillé lors de la seconde journée puis temps 
maussade avec quelques gouttes de pluie lors 
du final. Cela n’a pas empêché Grégory Havret de 
l’emporter avec un coup d’avance sur Grégory 
Bourdy et sur Matthieu Pavon.

La meilleure carte du dernier tour 
était signée Léo Mathard qui avec 
son 64 (-6) grimpe au quatrième 
rang final (-8 total). Deux coups 
derrière, Julien Brun, Romain 
Langasque, Romain Béchu et 
Alexandre Daydou partagent le 
sixième rang (-6).
Du côté des amateurs, c̕est 
Victor Joffray, en tête depuis 
le premier jour, qui l̕emporte. 
Malgré un dernier tour dans le 
par, le Caennais s̕impose en -4 
total, avec quatre coups d̕avance 
sur le Biarrot Antoine Auboin  
(par total).
A souligner l’excellent état du 
parcours et l’accueil toujours 
chaleureux du restaurant du 
golf « Le Play Off » et de ses 
deux gérants Simon Ségura et 
Benjamin Dang. ■

Jean-Luc DUCLOS

Trois Bordelais aux trois premières places 
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■  Greory Havret

Matthieu Pavon pour remporter 
l̕Open d̕Arcachon. Le sociétaire 
de l’European Tour échoue au 
deuxième rang en compagnie de 
Grégory Bourdy. S̕il comptait 
au départ deux coups d̕avance 
sur son dauphin Robin Roussel, 
c̕est de la troisième place qu̕est 
remonté le futur lauréat. Au prix 
d̕un départ manqué (aller en +2) 
du leader, c̕est d̕abord Grégory 
Bourdy, parti avec quatre coups 
de retard, qui passait devant grâce 
à un début de partie canon : cinq 
birdies sur les sept premiers trous. 
Mais le quadruple vainqueur sur 
le Tour européen allait lui aussi 
caler (bogeys au 8 et au 10) pour 
laisser filer en tête son compère 
Grégory Havret. Parti lui aussi 
avec quatre coups de retard sur 
Pavon, Havret virait en -4 à mi-
parcours, puis bouclait sa journée 
en 65 (-5) après avoir inscrit deux 
birdies pour un bogey sur le retour. 
En -10 total, il s̕impose finalement 
avec un coup d̕avance sur Bourdy 
et Pavon dont le réveil aura été trop 
tardif (birdies aux 16 et 17 pour 
une carte dans le par pour Pavon). 

Vainqueur de cette 9e édition 
de l̕Open d̕Arcachon, Havret 
succède au palmarès à Robin 
Roussel (cinquième ce dimanche, 
-7 au total) et prêt à disputer le 
Challenge Tour dont la 1e épreuve 
se déroulait en Turquie du 25 au 
25 au 28 avril.

Classement joueurs professionnels

1 Grégory Havret 200 (68, 67, 65)

2 Grégory Bourdy 201 (66, 69, 66)

3 Matthieu Pavon 201 (64, 67, 70)

4 Léo Mathard 202 (67, 71, 64)

5 Léo Mathard 204 (69, 64, 71)

Classement Amateurs
1 Victor Joffray  

(Caen) 
206 (66, 70, 70)

2 Antoine Auboin 
(Biarritz) 

 
210 (69, 73, 68)

3 Nicolas Calvet 
(Biarritz)

211 (68, 73, 70)

4 Pierre Gulino 
(Albi) 

212 (74, 70, 68)

5 Nicolas Manifacier 
(Toulouse) 

212 (72, 71, 69)





à Gardegan et Tourtirac 102 
hectares  magnif iques  dans 
une vallée bordée de chênes 
centenaires, encadrés par les 
vignes et situés à 10km du 
village de Saint-Emilion, classé 
patrimoine mondial de l’humanité 

Classé cinquième meilleur 
parcours de France en 2019 

par le magazine américain Golf 
Digest, le tracé imaginé par le 
génial Américain Tom Doak et 
opérationnel depuis un peu plus 
de trois ans est désormais une 
référence bien au-delà de nos 
frontières.

Le golf est avant tout une passion 
familiale chez les Mourgue 
d’Algue… Fin 2003, Gaëtan 
et André, sn fils, découvrent 

Grand Prix du Grand Saint-Emilionnais

COMPÉTITION

Le Grand Saint-Émilionnais Golf Club a organisé son deuxième Grand 
Prix les 6 et 7 avril, sur un parcours qui arrive à maturité après un 
peu plus de trois ans d’existence.

Le choix  de  l ’architecte , 
l’américain Tom Doak qui 
fait partie des cinq meilleurs 
architectes mondiaux a permis 
de mener à bien cette ambition. 

Avec déjà 5 parcours dans le Top 
100 Mondial sur 30 réalisations, 
il fait figure de génie avec la 
capaci té  except ionnel le  de 
proposer des tracés à la fois 
amusants pour les néophytes et 
stratégiques pour les golfeurs 
confirmés. Amoureux de la 
nature, ses parcours se révèlent 
parfaitement intégrés au site dans 
le plus grand respect de leur 
environnement. La construction 
du golf a duré plus de 4 ans pour 
un résultat éco-responsable au-
delà des espérances. Pour la 
première fois en France, deux 
défis majeurs ont été relevés :

- L’utilisation exclusive des eaux 
de pluie, collectées dans deux 
grands lacs par un système de 
drainage et de fossés. La gestion 
de l’eau est ainsi parcimonieuse.

Mathieu Bey gagne le 
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par l’UNESCO. Ils tombent 
immédiatement amoureux du 
site, merveilleusement animé et 
idéal pour la création d’un grand 
parcours non loin de la Tour où 
Montaigne rédigea ses « Essais » 
au XVIe  siècle. Ils développent 
un concept de qualité, autour 
d’un golf de 18 trous associé à 
un village perché s’appuyant sur 
le château et le corps de ferme en 
pierre existants. 

Suite page 14 >





Classement

1 Mathieu Bey  
(Bordelais) 

148 (74, 74)

2 Marius Dosière  
(La Rochelle)

151 (78, 73)

3 Michel Prieur  
(Bordelais) 

151 (74, 77)

4 José Heinrich  
(Bordelais)

153 (79, 74)

5 Jean-Charles Conjard 
(Bordelais) 

153 (76, 77)

COMPÉTITION

golf en France, le Grand Saint 
Emilionnais s’est associé avec 
le golf du Médoc pour créer 
le « Bordeaux Signature Golf 
Pass » ; sésame permettant 
de découvrir trois parcours 
d’exception, tous classés parmi 
les dix meilleurs français, à 
quelques encablures de Bordeaux 
et créer ainsi une véritable 
destination golfico touristique 
(www.signaturegolfdestination.
com).

Pour les golfeurs bordelais, le 
tarif du green-fee est de 85 €.

- Le choix de planter un gazon 
à base de fétuque, sous une 
latitude plus chaude que sa 
zone de prédilection permet une 
faible consommation en eau, en 
engrais et une pousse lente. Tout 
cela combiné à l’utilisation de 
tondeuses hybrides pour tondre 
le gazon. Le niveau général 
d’entretien est très exigeant 
avec une dizaine de jardiniers 
golfeurs, menés par Cédric Le 
Veziel, greenkeeper très qualifié, 
classé 3 d’index.

Après un peu plus de trois ans 
d’exploitation l’objectif et le 
caractère éco-responsable sont 
unanimement confirmés avec 
un tracé parmi les meilleurs 
de France, bien intégré dans  
le paysage saint-émilionnais, 
avec seulement une trentaine de 
bunkers, des greens aux pentes 
sculptées mais bien réelles et un 
trou - le par 3 du 9 - avec 70 m 
d’eau à passer à la mise en jeu. 
“Nous l’avons voulu accessible 
à tous types de golfeurs, tant 
par sa longueur - 6200 m des 
boules arrières et 4800 m des 
boules avancées que par ses 
difficultés, mais ce sera un 
véritable challenge pour les 
joueurs confirmés.“ souligne 
Kristel Mourgue d’Algue, soeur 
d’André et ancienne joueuse 
professionnelle.

Aujourd’hui, invariablement 
soucieux de développer  le 

avec des greens difficiles à lire, 
« patiné » comme s’il avait été 
conçu il y a 50 ans…. ■

Jean-Luc DUCLOS

MATHIEU BEY, 
VAINQUEUR DU 
GRAND PRIX 2019 

Un an après avoir lancé leur 
premier Grand Prix,  Kristel 
et  André Mourgue d’Algue 
ont  logiquement proposé à 
cent onze golfeurs, répartis 
en trois catégories (moins de 
16 ans, hommes et femmes), 
de se mesurer au parcours pour 
une deuxième édition. C’est 
unanimement que les joueurs ont 
trouvé le parcours  très compétitif 

■   Cecilia et Kristel  
Mourgue d’Algue
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GOLF AL MAADEN

Au coeur d'un espace naturel 
vallonné, face aux sommets de 
l'Atlas, le golf se fond dans un 
fabuleux décor boisé aux courbes 
régulières, alternant plaines et 
reliefs.  Ce parcours est un vrai 
défi stratégique pour les joueurs.

GOLF DE NORIA

Conçu par l'architecte Hills Forest 
au pied de l'Atlas, le Noria Golf 
club est composé de 3 circuits 
distincts de 6 trous dont un est 
arboré et floral, un aquatique 
autour de la Noria (roue à eau) 
et un désertique.  Son originalité 
r é s i d e  d a n s  l e  p a n o r a m a 
exceptionnel mais aussi par la 
forme de ses greens. ■

Jean-Luc DUCLOS

Ce Pro Am s’est joué sur  
4 tours et sur 4 golfs de 

Marrakech : Assoufid, Amelkis, 
Noria, Al Maden et a réuni 
21 équipes (1 pro + 3 amateurs)

GOLF D’AMELKIS

Situé aux pieds de l 'Atlas, 
l'Amelkis Golf Resort inauguré 
en octobre 1995, est l'oeuvre de 
l'architecte Cabell B. Robinson.  
Il respecte les ondulations et les 
petites collines rouges du terrain.  

GOLF ASSOUFID

Sur fond de montagne de l'Atlas 
aux cimes enneigées, l’Assoufid 
Golf club se déroule dans un 
paysage désertique naturellement 
vallonné.  Le parcours est ponctué 
de palmiers, de cactus et d'oliviers 
et a été méticuleusement dessiné 
par l'écossais Niall Cameron.

PRO-AM MARRAKECH 2019 
COMPÉTITION

Après le succès des 3 premières éditions 
du  Pro Am International Agadir, Laetitia 
Marin, créateur des Makilas, et Christophe 
Cantegrel, créateur du Pro Am Côte d’Opale 
se sont associés pour organiser le  Pro 
Am International de Marrakech qui s’est 
déroulé du samedi 23 mars au jeudi 28 
mars 2019.
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RÉSULTATS
Brut

1 R. Béchu, R. Greilsamer, S. Greilsamer, C.Bruni 297
2 P. Heugas, I.Lemesle, B.Wallon, S.Lauga 292
3 F. Lamare, M. Gindorf, H. Panizzi, R. Borfica 292

4 A. Kaleka, O. Lesch, D. Ros, F. Beckmann 287

5 P. Dugeny, P.Faurie, P. De Latour, C. Malaurie 287
Net

1 F. Lamare, M. Gindorf, H. Panizzi, R. Borfica 353
2 O.Cima, N. Cima, A.Treil, A. Goldstein 349
3 R. Béchu, R. Greilsamer, S. Greilsamer, C.Bruni 347
4 A. Kaleka, O. Lesch, D. Ros, F. Beckmann 328
5 P. Dugeny, P.Faurie, P. De Latour, C. Malaurie 328

■   Al Maaden

■   Amelkis

ORGANISATION
Challenge Organisation : Domaine du Makila - 64 200 Bassussarry 
 05 59 42 27 97 - contact@makilas-golftour.com 
Golf First : 76 rue de la Pompe 75116 Paris 
2 Place Gailleton 69002 Lyon - 04 81 88 45 64 - golf@golf-first.fr





18 • Golf oxyGène maGazine

TOUS LES GOLFEURS LE SAVENT :  
LE PUTTING REPRÉSENTE PRESQUE 

50% DES POINTS SUR VOTRE 
CARTE DE SCORE.

LES "TROIS PUTTERS" QUE 
NOUS VOUS PRÉSENTONS 

NOUS DONNENT UNE IDÉE 
VÉRIFIABLE DES AVANCÉES 

TECHNOLOGIQUES PROPOSÉES 
PAR LES MARQUES MAJEURES. 

FAIRE LE CHOIX DES TROIS 
PRODUITS À VOUS PRÉSENTER 

N'A PAS ÉTÉ CHOSE AISÉE. 
CLEVELAND, WILSON, MIZUNO, 

BRIDGESTONE, COBRA, 
CALLAWAY, POUR N'EN CITER 
QUE QUELQUES-UNS, SONT 
SUR LA MÊME DYNAMIQUE 

D'ÉVOLUTION DE LEURS PUTTERS, 
À SAVOIR: CONTRÔLE DE LA 

STABILITÉ DE LA TRAJECTOIRE DE 
LA BALLE, MEILLEURE LECTURE 
POUR L'ALIGNEMENT, PARFAIT 

ÉQUILIBRE DU PUTTER DURANT SA 
PHASE DE BALANCIER.

Les ingénieurs se sont donc 
concentrés à restructurer la masse 
dans la tête du putter, tout en créant 
un nouveau système d’alignement 
«True Path» afin d’aider le joueur 
à mieux se concentrer sur son 
alignement et à davantage frapper 
la balle au centre de la face du club 
afin d’éliminer l’effet parallaxe.

LE DESIGN  «X»

Le nouveau putter TAYLORMADE 
Spider X offre un système de 
vision axé sur l’optique, 
conçu pour procurer une meilleure 
trajectoire, une vision plus définie 
et une meilleure perception visuelle 
grâce à une sensibilité aux couleurs. 
Le Spider X présente un design plus 
dépouillé que ses prédécesseurs, 
les Spider Tour et Spider Mini.  
Sa forme plus stable de la tête 
procure plus de 

MATÉRIEL DE GOLF

3 PUTTERS

TAYLORMADE 
«SPIDER X» 

TaylorMade Golf poursuit sa 
recherche de la performance 
avec la sortie du putter 
Spider X (fig 1) proposé en 
deux choix de coloris.

Le Spider X présente une structure 
entièrement redessinée avec un 
nouveau système de pondération 
spécifique et une ligne de visée 
très visible combinée au nouveau 
système d’alignement « True Path ».

La philosophie X et le 
Système d’alignement 
« True Path »

L’origine du Spider X repose sur 
des recherches à partir de plus de 10 
000 coups qui montrent que, dans 
66% des cas, les joueurs frappent 
la balle davantage avec la 
pointe du 
putter. 

Figure 1▲

Suite page 20 >

Voici notre choix  !  

p o i d s 
sur la par t ie 

externe de la structure 
(36% su r  l e s  deux 

périmètres). La tête du 
Spider X est plus stable que 
jamais, avec un centre de gravité 
plus bas (37 mm), soit trois fois plus 
qu’un putter conventionnel (fig 2). 
La s truc ture du Spider 
X incorpore un système de 
pondération spécifique moderne 
et sans joint offrant trois nouveaux 
poids: aluminium (2 gr.), acier 
(6 gr.) et tungstène (12 gr.) 
pour ainsi satisfaire toutes les 
préférences en matière de poids, 
De plus, le Spider X est muni 
d’un noyau mixte pesant à 
peine 15 grammes.

I n s e r t  « P u r e 
Roll» de la face 
redessinée (fig 3) 
Le putter est muni 
d’un nouvel insert de 
la face «Pure Roll» 
en Surlyn blanc 5 

mm plus épaisse et 
qui améliore à la fois 

le son, la sensation et 
le roulement. Cet insert 
«Pure Roll», avec 12 
rainures, procure un effet 

Figure 2



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 LOCATIVEPUTTERS

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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du soleil. Les composants de la 
tête en acier inoxydable 303 ont 
également bénéficié de ce voile 
final, ce qui leur confère une 
apparence éclatante tout en n’étant 
pas éblouissante. Le thème à trois 
points familier de Scotty se poursuit 
sur la partie arrière de la tête des 
modèles Phantom X 5, 5.5, 6 
et 6STR avec des cercles bruts 
non peints obtenus par l’élimination 
de l’anodisation noire. Le jaune 
fluo utilisé pour les lignes latérales 
donne un repère d’alignement très 
marqué, tandis que les points de 
visée ont été doublement usinés 
pour orner le jaune fluo d’un 
anneau en aluminium couleur gris 

argent.

Prix : 
429 € €

inoxydable 303 
à l ’aluminium 

a é r o n a u t i q u e 
6 0 6 1  p o u r 

accroître le moment 
d’inertie (MOI), offrir 

une répar ti t ion 
op t ima le  des 
poids, et obtenir 
un son et un 
toucher encore 

meilleurs.

Ce put ter  mai l le t  à ai le t tes 
PHANTOM X5 ,  approuvé 
par les joueurs du Tour, est doté 
d’un manche à simple courbure 
médiane. Il possède une face pleine 
en aluminium anodisé noir qui se 
prolonge par un cadre en contrebas 
en acier inoxydable mat. Trois 
points usinés, peints en jaune fluo 
et bordés d’aluminium poli forment 
un repère d’alignement simple mais 
efficace sur la partie supérieure, au 
niveau du sweet spot.

TECHNOLOGIE DES PUTTERS 
PHANTOM X

Chaque putter Phantom X (fig1) 
est un maillet multi-composants usiné 
avec précision et basé sur une des 
cinq nouvelles conceptions de tête. 
Ces modèles sont légèrement plus 
compacts que leurs prédécesseurs 
Futura, avec des formes qui se 
fondent au terrain et se placent 
aisément par rapport au joueur pour 
inspirer confiance à l’adresse. 
L’aluminium et l’acier sont 

vers l’avant avec un roulement plus 
doux, une précision accrue et un 
meilleur contrôle de la distance. 
La composition et la fabrication 

de la nouvelle face «Pure Roll» 
visent spécif iquement  à 
créer un contact direct et actif 
des rainures avec la balle lors 
de l’impact, même sur les coups 
roulés de courte distance. Les 
rainures de la face (seulement 
de 0,5 mm) aident également à 
adoucir la structure de l’insert.  
Ensemble, ces éléments servent à 
déformer l’insert lors de l’impact, 
pour ainsi mettre les rainures en 
contact direct avec l’enveloppe de 
la balle.

Spécifications

Les putters TAYLORMADE Spider X 
sont proposés en deux gammes de 
couleurs, cuivre et blanc ou bleu 
marine et blanc, pour dames et 
hommes, droitiers ou gauchers.  Le 
modèle cuivre et blanc est avec 
un hosel à courte inclinaison ou 
avec un simple coude, alors que le 
modèle bleu marine et blanc 
est proposé uniquement avec un 
hosel à courte inclinaison et dans les 
longueurs de 33, 34 ou 35 inches. 
Prix  349 €

SCOTTY CAMERON 
«PHANTOM 
X 5» 

Disponible depuis 
avril Avril 2019, la 
gamme Phantom 
X remplace la gamme 
Futura et fait évoluer 
la méthodologie de construction 
multi-matériaux de Scotty Cameron, 
fabricant des putters Ti t leist.  
Cette méthodologie qui a fait 
ses preuves, associe l ’acier 

MATÉRIEL DE JEU
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LES REPERES 
D’ALIGNEMENT

Diverses configurations 
offrent de nombreuses 
options d’alignement : 
des l ignes traversant 
l’ensemble de la tête du 
putter ; de simples points ; 
des blocs de tête rehaussés 
ou supprimés ; des lignes 
supérieures plus larges ou 
encore qui disparaissent. 
Ces repères ont été 
a c c e n t u é s  p o u r 
encadrer la balle à 
l’adresse.

T ECHNOLOGI E 
FACE PLEINE

Le put ter  mai l le t 
SCOTTY CAMERON 
Phantom X est doté d’une face 
à usinage standard en aluminium 
aéronautique 6061 anodisé noir qui 
se prolonge de l’arête supérieure 
de la face jusqu’à l’arrière de la 
tête, quel que soit le modèle. Les 
sensations sont franches, tout en 
préservant le toucher doux préféré 
des joueurs.

POIDS ET MANCHES DES 
MODÈLES 

PHANTOM X

Le putter SCOTTY 
C A M E R O N 

Phantom X  es t 
doté d’un manche en 

acier stepless et d’un 
système de pondération 

sophistiqué à l’aide de 
deux poids personnalisables 
en talon et en pointe pour 

apporter de la stabilité.

FINITIONS ET 
GRAPHISMES

L e s  modè l e s 
S C O T T Y 
CAMERON 
P h a n t o m 

X  e n  a l u -
minium de type 

aéronautique 6061 ont 
été anodisés en noir avec 
un léger voile final qui permet 
de réduire les effets éblouissants 

Figure 3

toujours utilisés pour obtenir 
la plus belle forme et la meilleure 
répartition de poids.

Figure 1
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de sha f t 
à  l o n g u e u r 

ajustable est livré en standard 
sur chaque putter de cette gamme. 
Les études montrent que 8 golfeurs 
sur 10 jouent avec un putter de 
mauvaise longueur  e t  ce t te 
cohérence s’améliore lorsque 

vous pouvez personnaliser la 
distance de votre coup 

et de votre posture.

PING SIGMA 2 «FETCH»

Nous vous avons gardé la « bonne surprise » 
pour la fin et vous allez voir (plus loin) 
pourquoi celle-ci va intéresser un très grand 
nombre de golfeurs.

SPECIFICATION DU 
«FETCH» (fig 1)

La «bonne surprise» la voilà ! 
Un trou central de la taille 
d’une balle de golf, dans 
ce nouveau design, vous 
permet de ramasser la 
balle ou de la retirer du trou 
avec la tête du putter sans 
avoir à vous pencher ! 
Cette forme circulaire 
permet une 

pondération efficace du périmètre, 
ce qui crée un MOI extrêmement 
élevé pour un putter de sa taille.  
Sa tête de 365 grammes est 
extrêmement stable sur les coups 
roulés cour ts. La conception 
équilibrée de la face fonctionne 
bien avec les joueurs qui ont peu 
de rotation dans leur coup ou une 
tendance à pousser la balle sur 
le green.

INSERT DE FACE A DOUBLE 
DUROMETRE 

La face souple et réactive est 
le résultat d’un matériau PEBAX 
à double duromètre. Une couche 
avant souple assure la précision 
pour les coups plus courts et 
délicats. Une couche arrière plus 
ferme offre un retour solide et 
un contrôle de la distance pour 
les coups roulés plus longs. La 
combinaison des deux duretés 
du PEBAX et l’utilisation de notre 
motif de face TR procurent une 
préférence au toucher qui plaît 
à un grand nombre de golfeurs 
tout en améliorant la cohérence 

globale.

TECHNOLOGIE TR (fig 2)

Le toucher et le r ythme sont 
encore améliorés grâce au motif 
de l’insert innovant et breveté de 
PING, qui varie en profondeur et 
en inclinaison pour accélérer les 
impacts excentrés et des vitesses 
de balle constantes. Ce modèle 

de précision permet d’assurer la 
correction totale de la face afin 
d’améliorer la précision.

LONGUEUR AJUSTABLE

Le shaft (conforme à la norme 
USGA) est léger, facile à utiliser 
et dissimulé sous le grip, vous 
permettant de personnaliser 
la longueur entre 81 cm (32») 
et 91 cm (36»). Le processus est 
rapide et intuitif, en utilisant un outil 
de réglage qui s’insère dans le haut 
du grip. Un tour complet provoque 
un réglage d’environ ¼ « et le grip 
reste parfaitement aligné pendant 
le réglage.

AVANTAGES  
DE L’AUTO-AJUSTEMENT

L e  r é g l a g e  v o u s  p e r m e t 
d’expérimenter une longueur 
comprise entre 81 cm (32») et 91 
cm (36») et de vous adapter vous-
même en fonction de votre coup et 
de votre posture pour une meilleure 
cohérence. Vous n’êtes plus limité à 
une mesure de longueur spécifique. 
Vous l’ajustez simplement jusqu’à ce 
que vous soyez dans une position 
confortable, idéale, avec les yeux 
directement au-dessus de la balle 
ou légèrement à l’intérieur.

Disponible pour dames et 
homme, droitiers ou gauchers. 
Prix : 239 €  ■

Jean HUBERT
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MATÉRIEL DE JEU

Figure 1

La famille 
Sigma 2, consti tuée de 10 
modèles, est conçue pour le golfeur 
qui préfère un putter au toucher 
doux et réactif. De plus, une nouvelle 
conception 

Figure 2
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CONSEILS DU PRO

Dans les années 
soixante-dix, John 
Jacobs, très célèbre 
coach, vous aurait 
dit que votre balle 
allait partir à droite, du 
fait de votre chemin 
de club et tourner 
à gauche du fait de 
l'orientation de votre 
balle.
Dans ce cas, pour lui, 
la balle finirait sur le 
green ou pas loin.

Conseils de Pro

SUR LA 
TRAJECTOIRE  
DE LA BALLE 

Par Gilles ARNAUD
Enseignant au golf du Medoc

par rapport à l’orientation de la face de 
club (à 80%) et que l’effet est donné par 
le chemin de club.

Une face orientée à droite fait partir la balle 
à droite, une face square fait partir la balle 
en ligne et une face orientée à gauche fait 
partir la balle à gauche.

Un chemin intérieur extérieur fait tourner la 
balle à gauche, un chemin de club extérieur-
intérieur fait tourner la balle à droite.

Tout n’est pas si simple tout de même :

•  Le contact avec la balle est très influent 

surtout sur les bois car la face n’est 

pas plate.

•  L’orientation de la face doit se situer 

entre la ligne de jeu et le chemin de 

club, sinon les éléments se cumulent et 

cela produit les pires trajectoires.

L’utilisation des radars depuis quelques 
années a remis ce principe, qui paraissait 

immuable, en cause.

Dans le cas présent, le Trackman donne 
une tout autre vision : la balle partira a 
peu près en ligne et tournera à gauche ce 
qui vous fera terminer vraisemblablement 
très à gauche de la cible .

Depuis l’apparition de ces radars, il est 
prouvé donc que la balle part en majorité 

D'après vous que donne cet impact 
comme trajectoire ? 

« La vidéo voit ce que l'œil ne voit pas,  
le Trackman révèle ce que la vidéo ne montre pas »

Suite page 26 >





A QUOI CELA PEUT IL 
VOUS SERVIR ?

• Avoir une image de son 
impact grâce à la trajectoire 
est déterminant pour l’amélio-
ration de son jeu. Bon nombre 
d’amateurs essaient de corriger 
l’orientation de leur face de 
club pour lutter contre un slice 
alors qu’ils devraient travailler 
leur chemin de club. Pour 
d’autres, c’est l’inverse. Voilà 
pourquoi peut être que certains 
d’entre vous n’ arrivent pas à 
sortir de leur problème de 
trajectoire.

• S’entrainer en essayant de 
produire volontairement 
des trajectoires est très enrichis-
sant pour votre jeu et votre 
confiance même si vous ne 
les utilisez pas sur le terrain 
au début

• Jouer avec des effets sur le 
parcours quand on commence 
à les maitriser permet de réduire 
les marges d’erreur par deux, 

sur tout sur les attaques de 
green.

• Nous avons tous une 
tendance de jeu (effet à droite 
ou à gauche). Il n’est donc 
pas nécessaire de lutter contre 
cette tendance naturelle, mais 
peut être de la rendre plus 
performante.

COMMENT UTILISER 
CELA ?

• Dans vos entrainements en 
s’amusant a créer des effets 
volontaires. Pourquoi pas des 
concours avec les partenaires 
de practice ?

• S’entrainer à maitriser la 
face de club à l’impact pour 

éviter les trajectoires les plus 
catastrophiques en travaillant 
beaucoup par exemple sur le 
wedging.

• La trajectoire droite est la 
plus difficile a reproduire... 
Laissez vous aller à votre effet 
naturel, ne luttez pas, vous 
serez bien moins fatigué à la 
fin du parcours. Améliorez-le 
et rendez-le plus performant ou 
armez vous de patience si vous 
souhaitez le changer !

MON CONSEIL 
Faites un bilan Trackman pour 
être sûr de ce que vous faites 
et passez un peu de temps au 
practice seul mais également 
avec votre enseignant. ■

CONSEILS DU PRO

Gilles ARNAUD
Enseignant au golf du Medoc
www.gillesarnaudgolf.fr



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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(joueur professionnel issu de 
Chantaco ), Guillaume Sallaberry 
(greenkeeper-plusieurs fois finaliste 
de Gounouilhou) et Louis Lecuona 
(responsable de l’école de golf), se 
sont affrontés au cours d’une partie 
amicale sur 3 trous accompagnés 
par des enfants de l’Ecole de golf 
qui compte à ce jour plus de 75 
jeunes joueurs.

Avec le concours de l’architecte 
Stuart Hallett  spécialiste des 
parcours signés Harry Colt, un 
nouveau tee line avec 28 postes 
extérieurs et des cibles sur greens 
synthétiques est installé au practice.  

GOLF EN FRANCE

Vi s i o n n a i r e ,  i l  i m a g i n e 
d’associer  la  réalisat ion 

d’un programme immobilier à 
la construction d’un parcours de 
18 trous perché sur les collines 
verdoyantes du Pays basque, avec 
pins parasols, chênes et tulipiers de 
Virginie. Il fait appel au britannique 
Harry Colt - architecte des parcours 
de Biarritz, Granville - Saint 
Cloud, Mandelieu, Valescure, 
Golf Bordelais - pour dessiner le 
parcours qui est inauguré le 1er 
novembre 1928. 300 personnes 
assistèrent ce jour là à une partie 
réunissant Arnaud Massy, Jean 
Gassiat, Aubrey et Percy Boomer. 

Chantaco attire très rapidement les 
“grandes familles parisiennes“ en 
villégiature à Biarritz ou à Saint-
Jean-de-Luz. Le mariage quelques 
année plus tard de la fille de Thion 
de la Chaume, Simone, avec le 
champion de tennis René Lacoste, 
signe définitivement l’accession 
du club au rang des plus grands. 
Des célébrités commencent à 

LE RENOUVEAU DE CHANTACO

fréquenter le parcours : le prince de 
Galles, Charlie Chaplin, le prince 
de Bourbon…Les têtes couronnées 
côtoient les vedettes de Hollywood. 
“Toutes les plus grands figures de 
l‘époque sont passées chez nous“ 
raconte Raymond Telleria, cadet 
de René Lacoste, puis directeur du 
golf de 1967 à 2007. Le légendaire 
Arnaud Massy, vainqueur de l’Open 
Britannique rejoint le club dès sa 
création. Son influence et son 
enseignement furent décisifs sur 
plusieurs générations de futurs grands 
joueurs ou enseignants, tel Raymond 
Garaialde. Son fils Jean, Bernard 
Pascassio, Dominique Larretche, 
Jean-Ignace Mouhica, Jean-Etienne 
Laffite, Philippe Mendiburu ont 
démarré à Chantaco comme cadets…
“Chantaco est une grande famille“ 
témoigne Catherine Lacoste, fille de 
René, seule joueuse amateur à avoir 
remporté l’US Open et dont la fille, 
Véronique Smondack fut présidente 
du club de 2013 à 2017. 

QUATRE VINGT ONZE 
ANNÉES PLUS TARD, 
LE RENOUVEAU DE 
CHANTACO…

Après plusieurs mois de travaux, 
Chantaco rouvre l’ensemble de 
son parcours et a inauguré ses neuf 
premiers trous rénovés le vendredi 
12 avril. 

A 16h00 en ce vendredi ensoleillé, 
une équipe de 6 joueurs : Anne-
Lise Caudal (joueuse du Ladies 
European  Tour ) ,  Véron ique 
Smondack (ancienne Présidente, 
fille de Catherine Lacoste), Jean 
Garaialde (plus grand palmarès du 
golf Français), Bernard Pascassio 

■  Inauguration du trou n° 3

En 1926, René Thion de la Chaume, un 
aristocrate parisien, aussi passionné par 
les affaires que par le golf, décide d’acheter 
132 hectares de terre agricole, à Saint-Jean-
de-Luz, juste en face du golf de la Nivelle, 
que la rivière éponyme sépare. 

■  Anne-Lise Caudal, Jean Garaialde, Véronique Smondack, Bernard Pascassio



www.hitzahitz.fr

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

pour acheter, vendre ou investir.

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 €

Sur le parcours, les greens du 2 
et du 3 ont été refaits, tous les 
départs ont été agrandis, aplanis 
et le nouvel arrosage automatique 
a été mis en place jusqu’au trou 
n°11, les bunkers redessinés et le 
drainage repris ou intensifié sur les 
fairways. Enfin, des chemins en 
enrobé sont en cours de création 
pour permettre l’utilisation des 
voiturettes toute l’année.

Un plan d’investissement de 4 
millions d’euros est mobilisé avec 
pour but de favoriser le jeu quelle 
que soit la saison, d’accroitre 
la qualité du parcours avec un 
souci permanent du respect de 
l’environnement et de renforcer 
l’attrait de la région.

La phase 2 des travaux sera lancée 
après la saison d’été et concernera 
les neuf derniers trous du retour.

OUVERTURE À TOUS DÈS 
LE SAMEDI 13 AVRIL

Les golfeurs de Chantaco ont pu 
découvrir le samedi 13 avril les 
rénovations et les améliorations 
apportées au cours des dix derniers 
mois sur les neuf premiers trous 
du parcours. A noter que les trois 
derniers départs rénovés (trous 1, 5 
et 7) seront ouverts au jeu début mai.

Cette inauguration concrétise la 
finalisation de la première phase 
d’un vaste chantier de rénovation 
porté par Jean-Marie Lacoste qui 
a pris la présidence du golf en 
2018, assisté de Stéphane Kerjean 
à la direction et de l’ensemble du 
personnel.

Club-House et site internet…

Le Club-House, décoré par Patricia 
de la Torre, a retrouvé ses teintes et 

LE RENOUVEAU DE CHANTACO

son esprit Art Déco d’origine. La 
salle de restaurant, le lounge et le 
hall ont été rénovés et modernisés. 
Un nouveau restaurateur a pris place 
en janvier 2019 dans ce nouveau 
cadre.

Site Internet et réservations en ligne

Par la refonte de son site Internet, 
Chantaco prend le tournant de la 
modernité et offre la réservation 
en ligne pour ses membres et ses 
visiteurs.

Chantaco fait également partie du 
Golf Pass Côte Basque & Landes.

LE LADIES EUROPEAN 
OPEN DE RETOUR EN 
2021 ?

Délocalisé au golf du Médoc depuis 
l’an dernier, le Ladies European 
Open pourrait revenir à Chantaco 
en 2021…

Le Président du golf, Jean-
M a r i e  L a c o s t e ,  n e v e u  d e 
Catherine Lacoste, a le souhait 
que Chantaco redevienne un 
lieu de passage obligatoire au 
Pays Basque, alliant tradition 
et nouveauté, pérennisation 
d e s  v a l e u r s  f a m i l i a l e s  e t 
sportives et modernisation des 
infrastructures, mais aussi un lieu 
convivial, ouvert à tous, jeunes 
et adultes, golfeurs débutants ou 
aguerris. ■          Jean-Luc DUCLOS

■  Trou 2 et 3

Golf de Chantaco
Route d’Ascain

64500 St Jean de Luz
Tel 05 59 26 14 22

www.chantaco.com
Green-fee de 56 à 

72€ selon la saison.



constitue la première cause de 
handicap des jeunes (la maladie 
se manifestant le plus souvent entre 
20 et 40 ans). Elle touche trois fois 
plus les femmes que les hommes.

LUTTER ENSEMBLE CONTRE 
LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Il n’existe actuellement pas de 
traitement permettant de guérir 
de la Sclérose en Plaques. La 
Recherche médicale, est intense 
et prometteuse, mais le chemin 
à parcourir est encore long pour 
mieux appréhender cette pathologie 
complexe et trouver des traitements 
adéquats. En plus de ses actions 
directes auprès des personnes 
touchées par cette maladie, grâce 
à l’aide de ses correspondants 
locaux et ses patients experts, la 
Ligue Française contre la Sclérose 
en Plaques soutient activement la 
Recherche.

Ainsi en 2018, grâce à la générosité 
de 600 participants  et  des 
partenaires du Challenge Georges 
Mauduit, ce sont près de 30 000 
euros qui ont pu être reversés à la 
Ligue Française contre la Sclérose 
en Plaques. Cette somme a permis 
de soutenir pendant une année un 
médecin chercheur sur son projet 
de recherche, pour améliorer le 
ciblage de la perte de mobilité afin 
d’adapter la rééducation, dans le but 
de maintenir le plus longtemps la 
possibilité de marcher et de bouger. 

LE GOLF UN SPORT POUR 
TOUS 

L’activité physique est bénéfique tant 
sur la santé, le bien-être physique 
que sur le moral des patients et 
permet d’améliorer leur qualité 
de vie. Ainsi des initiations à 
la pratique du golf pour les 

Georges Mauduit, vice-champion 
du monde de slalom géant en 
1966, crée, il y a onze ans, un 
challenge de golf en mémoire 
de trois amis champions de ski 
internationaux atteints de Sclérose 
en Plaques : « Durant ma carrière 
de sportif de haut niveau tout 
m’a été donné pour atteindre les 
objectifs planétaires. Dans un sport 
très accidentogène comme le ski, 
malgré les accidents, j’en suis 
ressorti en bonne forme d’où mon 
engagement contre la Sclérose en 
Plaques… Il faut savoir rendre à la 
société tout ce qu’elle vous a offert 
pour la réussite de sa vie ». Avec le 
soutien du Dr Olivier HEINZLEF, 
chef de service de neurologie du 
centre hospitalier de Poissy-Saint-
Germain et président de la Ligue 
Française contre la Sclérose en 
Plaques, Georges Mauduit lance le 
premier Challenge Georges Mauduit 
en 2008 sur le parcours du Golf de 
MERIBEL. Il sera présent sur la 
plupart des étapes depuis cette date.

Les 3 objectifs principaux du 
Challenge Georges Mauduit sont 
de faire connaître la Sclérose en 
Plaques, maladie peu médiatisée, 
récolter des fonds pour la Recherche 
et l’aide aux patients, et faire 
découvrir la pratique du golf aux 
personnes atteintes par cette maladie.

LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
C’EST QUOI ?

La Sclérose en Plaques est une 
maladie chronique auto-immune 
qui touche le cerveau et la moelle 
épinière. C’est une maladie très 
invalidante même si 80% des 
symptômes sont invisibles aux yeux 
du grand public (douleur, symptôme 
cogni t i f ,  fa t igue extrême…) 
En France, où près de 115 000 
personnes en sont atteintes, elle 

12ème édition du Challenge Georges Mauduit
Un engagement sportif pour soutenir la Recherche contre la 

Sclérose En Plaques
Du 11 mai au 20 octobre 2019

COMPÉTITION

Du 11 mai au 20 octobre 2019 se déroulera 
la 12ème édition du Challenge Georges 
Mauduit, pour lequel 9 golfs en France 
s’engagent aux côtés de la Ligue Française 
contre la Sclérose en Plaques à travers une 
compétition sportive, conviviale et caritative.
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personnes atteintes de Sclérose 
en Plaques et leur entourage seront 
un point fort du Challenge Georges 
Mauduit. Avec la participation 
de l’Association Handigolf, nous 
pourrons faire découvrir ce sport, 
accessible avec un handicap. Les 
journées découvertes et initiations 
sont prévues lors des étapes sur les 
parcours du Golf de Guerville et 
du Golf de Valescure.

Les dates du Challenge Georges 
Mauduit

Du 11 mai au 20 octobre 2019, neuf 
golfs partenaires ouvrent leurs 
greens à toutes et à tous pour une 
compétition conviviale, dont les 
droits de jeu et les dons individuels 
sont intégralement reversés à la 
Ligue Française contre la Sclérose 
en Plaques pour ses activités de 
soutien à la Recherche et d’aide 
aux personnes. 

Le Challenge Georges Mauduit 
se déroulera en scramble à 
2 sur 18 trous. Les participants 
s›acquitteront d’un droit de jeu à 
hauteur de 60 euros minimum par 
équipe. Les joueurs extérieurs au 
club s’acquitteront par ailleurs du 
green-fee en vigueur. La 1ère Equipe 
«brut», les 3 premières Equipes 
«net», et à la 1ère Equipe Féminine 
seront récompensées. 

Le Challenge Georges Mauduit 
débutera le week-end du 11 et 
12 mai sur le Golf Bluegreen 
Guerville et le Golf RCF La 
Boulie et se clôturera sur Golf de 
Palmola le 20 octobre 2019. 

Gol f  B lu egreen  Guerv i l l e  
le 11 Mai 2019
Golf RCF La Boulie le 12 Mai 2019
Golf des Vigiers le 19 Mai 2019
Golf Club de Lyon le 6 Juillet 2019
Golf du Gouverneur le 7 Juillet 
2019
Golf de Méribel le samedi 3 et 
dimanche 4 Août 2019
Golf d’Arcanguesle 29 Septembre 
2019
Golf de Valescure le 13 Octobre 
2019
Golf de Palmola le 20 Octobre 2019

Reconnue d’utilité publique depuis 
1997, cette fédération d’association 
a été créée en 1986. Présidée par le 
Dr Olivier HEINZLEF, chef de service 
de neurologie du centre hospitalier 
de Poissy-Saint-Germain la LFSEP 
poursuit son combat contre la 
Sclérose en Plaques en intervenant 
dans de nombreux domaines. La 
Ligue informe, écoute et propose 
un soutien direct aux personnes 
concernées par la maladie. La Ligue 
organise des actions pour réunir les 
personnes touchées par la maladie 
afin qu’elles vivent mieux avec : 
groupes de parole, ateliers mémoire, 
rencontres conviviales, journées 
Handiski et d’équitation adaptée… 
Nos projets sont portés par une 
50aine de Correspondants locaux et 
29 Patients-Experts.

La Ligue soutient la Recherche 
sur la Sclérose en Plaques, 
notamment par la mise en œuvre de 
programmes dédiés à la recherche 
clinique. Elle représente les patients 
français auprès des institutions 
internationales de lutte contre la 
sclérose en plaques, comme l’EMSP 
(Plateforme européenne de SEP) ou 
la MSIF (Fédération Internationale 
des Sociétés de SEP).

Pour plus d’informations :  
www.ligue-sclerose.fr et  
www.facebook.com/LigueSclerose.

A PROPOS DE LA LIGUE 
FRANÇAISE CONTRE LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES





sa force de vente pour présenter 
toute la gamme Nissan « Citadine, 
Crossover, Navarra et la nouvelle 
Nissan électrique », plus de 
10 modèles exposés sur le golf. 
Après un somptueux cocktail de 
remise des prix, Cyril Piron a donné 
rendez-vous aux golfeurs pour la 
9ème édition en 2020.■

Dimanche 12 mai, la concession 
Nissan AGS du Bassin 

d’Arcachon, située à La Teste et 
Arès, organisait sa compétition 
de golf à Gujan Mestras. Pour 
cette 8ème édition, 125 participants 
ont disputé cette compétition 
en stableford individuel sous 
un beau soleil printanier. Cyril 
Piron (directeur) avait mobilisé 

COMPÉTITION NISSAN AGS

AGS - NISSAN
05 57 70 75 75 - ARES

05 56 54 12 13 - LA TESTE

COMPÉTITION 
NISSAN AGS 
AU GOLF DE GUJAN MESTRAS  

LE DIMANCHE 12 MAI

1è série Messieurs Brut

1 Thibaud Lambert (Gujan) 28

2 Thomas Piron (Arcachon) 25

3 David Bailargues (Pessac) 24

1è série Messieurs Net

1 David Bailargues (Pessac) 36

2 Pierre Cassen (Gujan) 36

3 Lucas Charruaud (Aig.Vertes)  36

2è série Messieurs Brut

1 Fabien Bauer (Nlle-Aquitaine) 23

2 Philippe Orsini (Gujan) 23

3 Romain Delmon (Nlle-Aquitaine) 22

2 è série Messieurs Net

1 Romain Delmon  (Nlle-Aquitaine) 44

2 Non communiqué (Medoc) 43

3 Philippe Orsini (Gujan) 39

3è série Messieurs Brut

1 Cyril Larre (Pessac) 18

2 Fabrice Bagneres Darnaudery (N-A) 16

3 Hughes Baratoux (Gujan) 11

3 è série Messieurs Net

1 Cyril Larre (Pessac) 71

2 Fabrice Bagneres Darnaudery (N-A) 68

3 Henri Serge Villamana (Argylères) 59

1è série Dames Brut

1 Nathalie Noël (Gujan) 20

2 Valérie Loubere (Gujan) 18

3 Françoise Gil (Arcachon)  16

1è série Dames Net

1 Nathalie Noël (Gujan) 35

2 Valérie Loubere (Gujan) 33

3 Claude Stefanik (Gujan) 32

2è série Dames Brut

1 Marianne Mariot (Gujan) 14

2 Laure Piron (Arcachon) 9

3 Fabienne Grand-Moursel 6

2è série Dames Net

1 Marie-Pierre Borghini (Gujan) 40

2 Marianne Mariot (Gujan) 37

3 Laure Piron (Arcachon) 31

LES RÉSULTATS STABLEFORD
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PRÉCISION, MAÎTRISE, 
STYLE, NOTORIÉTÉ, 

RESPECT… 
LES QUALITÉS REQUISES  

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



DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR
Innover autrement. (1) Exemple pour Nissan X-TRAIL dCi 150 Visia neuf en Location Longue Durée sur 49 mois  60 000 km maximum, 3 premiers loyers offerts et  
45 loyers de 269 € après paiement du 1er loyer majoré (apport) de 4 750 €. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des 
frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - 14 av. du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand. (2) Comprenant 
les prestations d’entretien (hors pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Modèle présenté : Nissan X-TRAIL TEKNA dCi 150 neuf avec option 
peinture métallisée Orange Colorado, 3 premiers loyers offerts et 45 loyers de 414 € après paiement du 1er loyer majoré (apport) de 4 750 €. Offre réservée aux 
particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 30/06/2019 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr
Données de consommations et d’émissions C02 en cours d’homologation.

NISSAN X-TRAIL
À partir de

269 €/MOIS(1)

Avec 4 750 € d’apport client sans condition.

3 MOIS
 DE LOYER OFFERTS

+ 3 ANS D’ENTRETIEN OFFERTS

PORTES OUVERTES DU 13 AU 16 JUIN

(2)

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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Parmi  l e s  mer ve i l l e s  à 
découvrir, on dénombre 3 

cités coloniales remarquables : 
L a  L aguna  ( i n s c r i t e  au 
pa t r imo i ne  mond ia l  d e 
l ’Unesco)  ;  La  Oro tava, 
adossée sagement à une 
colline, et Garachico, adorable 
petite cité côtière. 

À ces villes historiques viennent 
s’ajouter 3 sites naturels de 
tou te  beau té ,  parcourus 

GOLF & TOURISME 

de sentiers de randonnée 
impeccablement entretenus : 
le parc national du Teide au 
cœur de l’île, volcan superbe 
et point culminant du pays ; le 
parc rural d’Anaga à la pointe 
nord-est, couvert d’une épaisse 
végétation, la laurisylve, qui 
offre de grandioses panoramas 
sur l’océan ; et le parc rural de 
Teno, à la pointe nord-ouest de 
Tenerife, encore plus sauvage 
et peu fréquenté. 

Ces sites constituent à eux 
seuls une raison de venir à 
Tenerife pour ceux qui veulent 
randonner. 

L’ÎLE DU PRINTEMPS 
ÉTERNEL

Ajoutez à cela un climat d’une 
égale douceur toute l’année 
d’où son surnom de « l’île du 
printemps éternel », quelques 
ports de pêche, des plages 
au sable doré, des excursions 
en bateau pour aller saluer 
les baleines et une dizaine de 
parcours de golf qui attirent 
de nombreux golf - trotters, 
amoureux de la petite balle 
blanche.

SANTA CRUZ

Sur la côte est, se trouve la 
ville de Santa Cruz, l’une des 
deux capitales des Canaries 
et le port le plus important, 
h i s t o r i quemen t ,  de  t ou t 
l ’Océan Atlantique. C’est 
le lieu favori des amateurs 
d’archi tec ture.  Parmi les 
monuments à ne manquer sous 
aucun prétexte : l’Auditorium, 
œuvre contemporaine de 
l’architecte Santiago Calatrava 
Valls, l’église Nuestra Senora 
da la Conception, édifiée à 
l’emplacement  de la première 
chapelle construite par les 
conquis tadors  espagno ls 
débarqués sur l’île en 1500. 

En février et mars, on y fête 
le carnaval, l’un des plus 

VOLCANIQUE, TOURISTIQUE  
ET INCROYABLEMENT VARIÉE ! 

TELLE EST

■  Las Americas trou n°2

Cela fait presque deux siècles que les touristes se 

pressent à Tenerife, la plus grande des îles des 

Canaries et il serait temps de se demander pourquoi. 

Ce qui caractérise Tenerife, c’est avant tout sa 

diversité. Variété des paysages, des côtes, des 

villes, des villages et des parcours de golf... 
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Conçu par Donald Steel à la 
fin des années quatre-vingt, ce  
parcours est situé entre le bleu 
de l’océan Atlantique et la plus 
haute montagne d’Espagne, 
le majestueux El Teide. Le 5e 
trou est un court par 3 de 115 
mètres des tees jaunes où il n’y 
a pas de fairway, seulement 

Suite  
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■  Abama Golf trou n°3

extravagants du monde , 
éclipsé seulement par celui 
de Rio de Janeiro. Musique, 
danse, défilés et costumes sont 
de rigueur durant tout un mois.

Plages, volcans en sommeil…
i l  ne  manque  p l u s  que 
les parcours de golf pour 
compléter  un tableau de 
vacances paradisiaques.

LES PARCOURS  
DE GOLF

ABAMA GOLF

S’élevant sur la face ouest du 
volcan Teide, le parcours de 
golf Abama – 6281 m par 72 
-  a été créé par le designer de 
golf de renommée mondiale, 
Dave Thomas. Le parcours 
de championnat de 18 trous, 

impeccablement entretenu, 
contient plus de 300 espèces de 
plantes subtropicales, dont plus 
de 20 000 palmiers. Presque 
tous les trous du parcours 
offrent une vue spectaculaire 
s u r  l ‘ o c é a n  A t l a n t i q u e 
e t  l ‘ î l e  de  La  Gomera .  
Avec 22 lacs répartis sur le 
terrain ainsi que des cascades 
et des bunkers de sable blanc, 
le parcours est suffisamment 
exigeant pour tester le golfeur 
le plus expérimenté.

Le trou 8 - Los Naranjos – par 
4 de 413 mètres est le plus 
difficile du parcours. Ce trou en 
descente et en dog-leg gauche 
possède des hors-limites sur 
la gauche et sur la droite du 
fairway. Son green est bien 
protégé par 3 bunkers.

AMARILLA GOLF  
& COUNTRY CLUB

L ’ A m a r i l l a  G o l f  e s t 
probablement le mei l leur 
terrain de golf de Tenerife 
et a accueilli une épreuve 
du Challenge Tour en 1990. 

■  Abama Golf trou n°4■  Abama Golf

■  Amarilla Golf trou n°1

un bras de mer à survoler afin 
que votre balle atterrisse sur 
un petit green. En fonction du 
vent, le choix du club peut être 
cornélien. Amarilla Golf est un 
formidable test du golf, mettant 
en exergue de longs par 4 et 
de courts par 3 qui nécessitent 
une réflexion approfondie. 
Le golf  Amari l la propose 
maintenant une autre attraction 
avec le nouveau por t  de 
plaisance de 344 places de 
San Miguel, situé juste à côté 
du départ su 12e trou

■  Amarilla Golf trou n°2



BUENAVISTA GOLF

Buenav i s ta  Gol f ,  oeuvre 
de Severiano Bal lesteros, 
est  s i tué sur des falaises 
spectaculaires et est encadré 
par l’impressionnant Parc Rural 
de Teno. Il vous invite au jeu 
à proximité de l’océan, dans 
des trous qui parfois vous 
donneront la sensation de 
frapper la balle vers la mer. Sur 

vues de l’océan et sur l’île 
de la Gomera. Son créateur, 
John Jacobs s’est davantage 
concentré sur les obstacles 
d’eau et a ainsi créé un cadre 
frais et reposant.

Le club house, harmonieuse-
ment construit, avec finition 
en bois, dispose d’une grande 
terrasse qui vous permet 
d’apprécier  le terrain e t 
contempler le jeu. Le terrain, 

GOLF COSTA ADEJE

Golf Costa Adeje est surprenant 
car il est incroyablement bien 
adapté à l’environnement. 
Pepe Gancedo a crée un tracé 
original, tout en respectant les 
anciennes terrasses agricoles 
qui descendent vers à la mer, 
encadrées de murs de pierres 
originaux. Ce parcours jouit de 
magnifiques vues sur la mer, 

et des obstacles tels que lacs 
et ravins.

Le club house, spacieux et 
agréable, dispose de différents 
e space s  e t  de  g randes 
terrasses. Une curiosité: la 
descente au practice peut se 
faire par ascenseur. Le Golf 
Costa Adeje a accueilli l’Open 
d’Espagne Dames en 2003 et 
les Opens de Tenerife en 2005, 
2008 et 2009. 

■  Buenavista golf
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la première partie du parcours, 
les trous les plus difficiles sont 
les par 4, tandis que sur le 
retour, les plus difficiles sont les 
par 3, ceux qui requièrent une 
plus grande précision, surtout 
le 15 et le 17, tous deux situés 
en bord de falaise. 

GOLF LAS AMERICAS

En plein coeur du resort de 
Las Américas, l’un des centres 
touristiques les plus connus du 
sud de l’île, Golf Las Américas 
se distingue par l’emplacement 
de son parcours, en forme 
d’amphithéâtre, situé face à la 
mer et qui offre de splendides 

de 18 trous, par 72, a une 
dis tance totale de 6.051 
mètres.

sur l’île de la Gomera et sur les 
montagnes d’Adeje. Il propose 
27 trous,  de grands greens 

■  Las Americas trou n°1 GOLF DEL SUR

C’est le second 27 trous de 
Tenerife dessiné par Pepe 
Gancedo.  Le  t e r ra in  se 
dist ingue par la diff icul té 
du t rou 3 (par 5)  e t  du 
trou 4 (par 4) du parcours 
nord. Ses larges fairways, 
avec vues sur le Teide, sont 
bordés d’un impressionnant 
précipice rocheux de couleur 
ocre où poussent des cactus 
autochtones spectaculaires. 
L’entrée au green du trou n°2, 
situé sur le terrain sud (par 3), 
entouré d’un grand bunker de 
sable noir, requiert une grande 
précision.  

Suite  
page 38>





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. 

■ CORSE - PORTICCIO
Offrez vous un pied à terre sur l’ile de Beauté. Vue imprenable sur tout le Golf 
d’Ajaccio. Appartement T2 MEUBLÉ, 1 chambre, Pièce à vivre avec cuisine 
ouverte donnant sur balcon avec vue panoramique, Salle d’eau, W.C. rangement 
et place de parking. Résidence avec piscine et cour de tennis à deux pas des 
commerces et la plage.
Prix: 169.000 €/FAI 

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.      

■ BRUGES - SAINTE GERMAINE
Dans un quartier TRÈS prisé à proximité des écoles, tram D et commerces 
maison individuelle à RÉNOVER. Charmante maison de 140 m2 de plain 
pieds sur parcelle de 430 m2. Entrée, séjour, bureau, 3 chambres, véranda, 
cuisine indépendante, salle d’eau, salle de bains, cave et garage double 
indépendante.
Prix: 390.000 €/FAI - DPE: en cours

VUE 
IMPRENABLE 

SUR TOUT 
LE GOLF 

D’AJACCIO

PUBLI-RÉDACTIONNEL

RARE !
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REAL CLUB DE GOLF 
DE TENERIFE

Ouvert en 1932, ce par 71 
de 5687 mètres est dessiné 
dans  un s ty le  purement 
britannique au charme raffiné 
et quelque peu désuet. Il est 
réputé difficile avec beaucoup 
d’obs tac les  na ture l s .  La 
voiturette est recommandé 
sur ce parcours qui possède 
un dénivelé important.

TECINA GOLF

L’a rch i t ec te  b r i tann ique 
Donald Steel a crée à La 
Gomera, île située à seulement 
40 minutes en bateau de 
Ténérife, un parcours de 18 
trous très spectaculaire qui se 
dresse sur une falaise face à 
la mer et au Teide avec des 
panoramas impressionnants. 

La végétation autochtone située 
dans les hauteurs devient de 
plus en plus abondante lors de 
la descente vers la mer avec 
une zone peuplée d’arbres 
fruitiers et tropicaux. Le trou 
4, l’un des plus spectaculaires 
du parcours, vous invite à 
jouer la balle au dessus d’un 
ravin. Le 10, est un autre trou 
spectaculaire de 337 mètres, 
avec un dénivelé important 
entre tee et green. ■ 

Jean-Luc DUCLOS

GOLF & TOURISME 

A SAVOIR
-  Papiers (UE) : carte 

d’identité ou passeport  
en cours de validité.

-  Meilleures saisons : le 
printemps et l’automne.

-  Durée de vol  
depuis Bordeaux : 3h45

-  Décalage  
horaire : - 1h.



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

STAGES WEEKEND
l'Ascension, Pentecôte, le 15 août …  

venez durant 3 ou 4 jours perfectionnez votre jeu !

STAGE GOLF ET MENTAL
Venez participez à cette extraordinaire expérience  

le 23 juin toute la journée !

STAGES ETE
Réservez dès à présent votre semaine de stage !

Cet été, venez paufiner votre golf avec Gilles ARNAUD
au golf du Médoc

ET DURANT TOUTE L'ANNÉE
Bilan trackman et vidéo et leçons individuelles

Déterminons ensemble le chemin de vos progrès !

RENSEIGNEMENTS ET CALENDRIER 
AU 06 12 60 72 16 OU

www.gillesarnaudgolf.fr

« Mettez du soleil dans votre golf »

STAGES ET LEÇONS avec Gilles ARNAUD
Pro indépendant au golf du Médoc, Bordeaux



Ouvert en Juin 2016, le Bistro 50 est un 
restaurant bistronomique situé près du port 
et de la plage de la Hume à Gujan Mestras. 
On y découvre un menu du jour à 18€ en 
semaine et 23€ les soirs et week-end.

PUBLI-REPORTAGE

à Gujan-Mestras 

C’est  dans  un  cad re 
exception nel, à l’ombre 

d’une voile, dans le patio ou 
bien à l’intérieur dans une 
salle décorée avec soin que 
vous pouvez y déguster plats 
saisonniers et cocktails « fait 
maison ».

Le Chef de cuisine Grégory 
Colantuono et son équipe 
prennent plaisir à assouvir vos 
envies gourmandes avec des 
plats élaborés sur place à base 
de produits frais. Fort d’une 
expérience dans de grands 

50 Avenue de la Plage 
33470 Gujan-Mestras

www.bistro50.fr
Facebook Bistro’50

POUR RÉSERVER : 
05 57 16 35 43
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restaurants réputés, le chef et son 
équipe mettent toute leur passion 
dans chacun des plats préparés au 
Bistro’50… Cuisson rigoureuse, 
ajustement de l’assaisonnement 
et surtout amour, créativité et 
inventivité font de chaque plat 
un voyage gustatif…

Passionnés par leur travail, 
chacun s’efforce au jour le jour 
de sélectionner des produits de 
qualité pour vous faire passer 
de doux moments à leurs côtés. 
Viande maturée, cocktails et 
sélection de vins au verre, 

suggestions variant d’une 
semaine à l’autre, carte des vins 
d’une centaine de références 
parcourant le vignoble français 
et hors de nos frontières…  
Le Bistro’50 est un restaurant 
où il fait bon se retrouver entre 
amis ou en famille. 

Décoré d’une assiette au guide 
Michelin, le Bistro’50 propose 
une cuisine moderne et goûteuse 
qui ravira vos papilles été comme 
hiver.

Dans une démarche qualitative, 
le Bistro’50 est un fidèle parte-
naire de la marque « B’A » avec 
comme objectifs communs le 
développement et la promotion 
du Bassin. Fier de son Bassin, le 
Bistro’50 prend plaisir à valoriser 
les valeurs qu’il dégage. 

Il ne vous reste plus qu’à venir 
le (re) découvrir ! ■
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Je vous dois la vérité, le GEDA à 
Lacanau, chaque année c’est un 

franc succès.  65 pèlerins habillés 
de rouge et noir avaient fait le 
déplacement pour être là parce 
qu’il fallait être là, il fallait y être, 
il fallait en être.  Le GEDA,  on 
l’a dans le sang, dans les veines 
ou alors on s’en fout et on reste 
à la maison.
Les heureux élus ne regretteront 
rien. Un parcours superbement 
préparé pour notre venue,  j’avais 
prévenu le greenkeeper, pour lui 
ça serait le Capitole ou la Roche 
Tarpéienne,  ce fut le Capitole.
 Les fairways, de la moquette de la 
maison  BINEAU.  Ah la moquette 
de chez BINEAU ! velue, quelle 
tendresse…. Une pensée à peine 
coquine me traverse, elle fait son 
chemin et s’en va à la vitesse de 
ma balle qui du haut du green du 
18 déboule  à mes pieds encore  
meurtris par tant d’ingratitude. 
Le Golf de Lacanau c’est  une 
éternelle aventure. On a beau le 
jouer, le rejouer, il se joue toujours 

de vous.  Vous croyez l’avoir  
dompté, vous pensez l’avoir dans le 
foulard, il vous réserve toujours un 
coup de corne. Vous vous souvenez 
de Manolete, le 28 Aout 1947 à 
Linares :  il croyait avoir fait le 
plus difficile face à Islero, mais 
au moment de le tuer c’est lui qui 
passera à trépas.
 He ben,  le golf de Lacanau, c’est 
Linares au bord de l’Atlantique.  
Il faut faire gaffe, y a du danger 
partout. 
Vous êtes sur le fil pendant plus de 
4 heures. En équilibre instable entre 
fiction et réalité. Fiction quand au 
trou n°5 après un belle mise en jeu 
vous êtes déjà sur le green tant le 
second coup parait facile. Réalité, 
une gratte, et  les grenouilles qui 
occupent cette foutue marre, avalent  
votre balle avec gourmandise pour 
en faire commerce. 
Que dire du 18 avec ce green en 
forme de cimetière aux illusions.
Heureusement qu’il y a la « famille 
Chevreuil » pour donner un peu 
d’humanité à l’endroit. Pas de coups 

de cornes, mais des clins d’œil pour 
vous indiquer la bonne direction.  
Trop mignons, ces petits cervidés 
toujours prompts à vous rendre 
service.
Nos compétiteurs d’un jour, en 
verront de toutes  les couleurs 
pour arriver au bout de leur peine  
sur la terrasse du restaurant où les 
attendent   « Sexy center » et son 
Directeur Serge Louki Pane..
Serge au moment  de quitter  
Toulouse vers 5h du matin pour 
rejoindre Lacanau, ne s’attendait à 
voir autant de détresse. L’homme a 
du tact, du talent. Il  est chaleureux, 
plein de tendresse avec ceux qui 
en ont tant besoin.
Il n’est pas venu les mains vides, 
notre ami Serge, mais plein de 
présents qui  donneront la bonne 
humeur et des idées… aux  lauréats 
du jour.
Fréderic Gonzales vainqueur en brut 
ne se fera pas prier pour accepter la 
généreuse dotation dont il pourra 
profiter avec Françoise en toute 
intimité.

Philippe Labeguerie, premier en net 
se verra remettre une pommade aux 
vertus extatiques. Ne connaissant 
pas sa moitié, s’il y en a une, je 
resterais soft.
Alexandre Pitie, second en net, que 
l’on est plus habitué à croiser sur 
un terrain de rugby, repartira plein 
les bras de bonheur à partager avec 
sa chère et tendre. Un peu coquin 
le truc,  mais tellement mignon.
La journée s’achèvera sous le soleil, 
et pour certains dans la brume. Après 
avoir fait main basse sur le bar et 
vider tout ce qui pouvait l’être, nos 
amis, en forme d’ombres titubantes 
rechercheront plus tard leur voiture 
sur le parking. Certains feront le 
choix de dormir sur place, je serais  
de ceux là.
Merci à Céline pour la qualité du 
repas, merci à Florence et Cristelle 
pour leur infinie patience et la 
qualité de leur accueil, merci à 
vous tous pour votre belle humeur.
… ■

Philippe JUNCA

GEDA NEWS

GEDA
Deuxième levée du GEDA à Lacanau.

Le 29 Mars dernier, le GEDA Origine se retrouvait au Garden Golf de Lacanau pour disputer 
la deuxième édition du GEDA CHAMPIONSHIP versus 2019.

Photo : ©Phil-Labeguerie



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

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



44 • Golf oxyGène maGazine

Le 10 Septembre 2018, sachant 
peut être que des envahisseurs 

approchaient dangereusement  du 
site, dans la nuit qui précédait notre 
arrivée,  des sangliers  avaient 
littéralement labouré les lieux. 

Que de travail accompli depuis, 
chapeau au greenkeeper et à son 
équipe.

De nombreux spectateurs avaient 
pris place sur la tribune métallique 

installée à l’arrivée du 18 pour 
applaudir aux exploits de GEDAÏS 
déchaînés. Il faut dire qu’il y avait 
du lourd dans nos rangs ; ça  tapait 
fort ; ça tapait droit, ça chippait 
bien…. enfin pour certains.  

Pour d’autres, l’enfer va côtoyer 
le paradis. Grands moments de 
bonheur avec un par à la clef,  
suivis de grandes souffrances 
assorties de balles satellisées dans 
la forêt.  Un sanglier est même 
venu se plaindre à l’accueil, sa 
laie venant de recevoir une balle 
dans la tête.  L’auteur de ce tour 
de force a plutôt l’habitude de s’en 
prendre aux volatiles venant altérer 
son horizon. On l’a connu, coucher 
d’un seul et maître coup 2 pigeons  
en vol à Lacanau.

A l’heure de l’apéritif, notre tireur 
d’élite, Thomas de son prénom, me 
confiera qu’il n’avait pas supporté 

le traitement que ces porcins nous 
avaient réservé l’an passé. 

DURA LEX SED LEX

Tout notre petit monde se retrouvera 
à l’issue de la compétition dans 
ce si beau et si chaleureux club- 
house. C’est dans une ambiance 
typiquement GEDAIËNNE, que 
nos lauréats du jour seront honorés.

Premier en brut,  une  vrai brute de 
ce jeu tant il accumule les trophées : 
Serge Melchior.

Première en net : Anne Lacoste qui 
mérite amplement sa victoire après 
ses dernières brillantes prestations.

Deuxième en net : Ancien illustre 
½ de mêlée du SBUC  Vincent 
Ferroloni passé avec bonheur 
du ballon ovale à la petite balle 
blanche.

Troisième en net : Supporter 
enthousiaste du Stade, le plus 
Toulousain d’entre nous, Bertrand 
Rétif.

Lors de son allocution, le Co-
Président Castanet annoncera à 
l’auditoire la naissance de GEDA 
Pays Basque- Landes qui va 
donner  sens à la volonté de notre 
association d’épouser l’Aquitaine.

Le troisième mi-temps fut 
chaleureuse, gouleyante,  bruyante…

Un grand merci au personnel du 
Golf d’Arcachon pour la qualité 
de son accueil, un grand merci 
également à vous tous amis du 
GEDA, qui faites de ces journées 
des moments  privilégiés.
Prochain rendez-vous Mont 
de Marsan Saint Avit Vendredi 
17 Mai… ■

JPhilippe JUNCA.

GEDA NEWS

GEDA Troisième levée  
du GEDA à Arcachon

Le vendredi  12 Avril dernier, le Golf International d’Arcachon recevait la troisième levée du 
challenge GEDA CHAMPIONSHIP.  
A quelques jours de l’Open éponyme, la cinquantaine de participants ont pu apprécier la 
qualité du parcours magnifiquement préparé pour les circonstances. 

Quels  
bouleversements 

depuis notre  
dernière venue  

l’an passé !
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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

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
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•  Mazamet. Compétition Audika
•  Palmola. Coupe des Partenaires.
•  Téoula. Vintage Golf Tour.

MERCRED I  5  JU IN

•  Arcangues. Les Kduc du golf
•  Auch. Circuit senior occitan
•  Biarritz. Les Kduc du golf
•  Chiberta. Les Kduc du golf
•  La Nivelle. Les Kduc du golf
•  Makila. Les Kduc du golf

J EUD I  6  JU IN

•  Arcangues. Les Kduc du golf
•  Auch. Circuit senior occitan
•  Biarritz. Les Kduc du golf
•  Chiberta. Les Kduc du golf
•  Cognac. Championnat de France seniors
•  La Nivelle. Les Kduc du golf
•  La Palmyre. Ladies Golf Open. Stableford.
•  La Rochelle. Compétition DS Swing. 
•  Makila. Les Kduc du golf
•  Niort. Compétition Mercedes
•  Royan Coupe Audi
•  Téoula. Vintage Golf Tour
•  Vieille Toulouse. Trophée Elles

SAMED I  8  JU IN

•  Ariège. Trophée Intermarché
•  Biarritz. Challenge Golf Entreprises de 

Biarritz. 4 balles Stableford.
•  Chantaco. Prix Aquitaine Pyrénées 

Assurances
•  Chiberta. Fête de l’Impératrice
•  Cognac. Championnat de France seniors
•  Graves et Sauternais. Lion’s Bordeaux 

Tourny
•  La Ramée. Grand Prix
•  Lolivarie. Benji Swing en cœur. Scramble à 2
•  Medoc Coupe du Training Center. Shot gun
•  Poitiers Mignaloux. Grand Prix
•  Saintes. Trophée Cognac Blues Passion. 

4 balles
•  Téoula. The Amateur Golf World Cup

DIMANCHE  9  JU IN

•  Aigueleze. Vincent Golf
•  Albret. Golfy Cup. Scramble
•  Auch. Compétition Crédit Agricole
•  Biarritz. Team Cup Open Golf Club. 4 

balles meilleure balle
•  Bordeaux Cameyrac. Crédit Agricole.
•  Chiberta. Trophée Kiwani’s. Stableford.
•  Cognac. Championnat de France seniors
•  Espalais. Compéition Kia Motors Agen
•  Hossegor. Prix des Agences Moser 

Immobilier. Stableford
•  La Nivelle. Prix Audition Donibane. 

E.Pedarregaix. Scramble à 2.
•  La Porcelaine Coupe Huntington
•  La Ramée. Grand Prix
•  La Roche Posay. Coupe du Sylchristé.
•  Lolivarie. Benji Swing en cœur. Scramble à 2
•  Mazamet. Summer Golf Generali/Serge 

Vignerie
•  Montauban. Challenge Frappe

•  Mont-de-Marsan. Trophée Altae. Stableford.
•  Niort. Compétition Happy Golf
•  Palmola. Golfboad Trophy
•  Périgueux. BNP Paribas. Stableford
•  Poitiers Mignaloux. Grand Prix
•  Royan. Trophée des Châteaux
•  Toulouse Seilh. Les 36 trous du golf
•  Vieille Toulouse. Compétition Maître 

Renard/Chez Rosa
•  Vigiers. Challenge de l’AS
•  Villeneuve/Lot. Cométition Planet Moto

LUNDI  10  JU IN

•  La Preze. Compétition Groupama. 4 balles 
meilleure balle Stableford.

•  Royan. Pétanque/Golf
•  Vieille Toulouse. Beaccomber Golf Cup

MERCRED I  12  JU IN

•  Medoc. My 9 Challenge-Vignes. Stableford

J EUD I  13  JU IN

•  Chantaco. My golf Tour
•  Graves et Sauternais. Derby Gascon
•  Hirondelle. Compétition Crédit Mutuel
•  La Rochelle. Volvo Cup. Scramble à 2.
•  Mazamet. Jeudi de la Barouge
•  Royan. Astelle Cup
•  Saintes. Coupe Inner Wheel. Scramble

VENDRED I  14  JU IN

•  Mintauban. Night Golf. Trophée des Etoiles
•  Niort. Compétition Happy Golf

SAMED I  15  JU IN

•  Barbet. Trophée Berb’ouzz.
•  Cognac. Blues sur le green
•  La Jonchère. Green de l’Espoir
•  La Nivelle. Prix Lartigue 1910. Chapman 

Stroke Play
•  La Rochelle. Compétition de la Croix 

Rouge. Stableford
•  Les Forges. Trophée Château La Prise
•  Pau GC. Pro-am
•  Poitiers Mignaloux. Compétition 

« Quotidien du Médecin »
•  Toulouse Seilh. Trophée Golf Plus.  

Scramble à 2
•  Vieille Toulouse.Mc Do Family Cup

DIMANCHE  16  JU IN

•  Arcangues. Trophée Pichet Immobilier
•  Auch. Scramble de juin.
•  Biarritz. Trophée Benquet. Stableford
•  Brive. Trophée Résidence le 9/ Auberge du 

Cheval Blanc/Fioles et flacons.
•  Carcassonne. Compétition Ford, Nissan, 

Suzuki
•  Casteljaloux. Compétition Zaza Le 

Pinardier. Stableford
•  Chantaco. Prix St Jean de Luz Animations et 

commerçants. Scramble à 2
•  Chiberta. Trophée Laurent Perrier
•  Cognac. Golfy Cup
•  Graves et Sauternais. Trophée Jack 

Hennequin

SAMED I  1 ER JU IN

•  Aiguillons. Open de Montauban.
•  Arcachon. Coupe Leclerc. Stableford
•  Biarritz : Biarritz Années Folles. Scramble à 2
•  Bordeaux Lac. Handi Am
•  Casteljaloux. Compétition Capital Bois. 

Stableford
•  Castres. Compétition Toyota
•  Chantaco. My golf event.
•  Chiberta. Trophée Digital. Stableford
•  Hirondelle. Compétition EDG.
•  Lacanau Ocean. Ladies Cup
•  La Rochelle. Compétition Monsieur Golf. 

Scramble
•  Lolivarie. Compétition Agence du Périgord.
•  Vigiers. Axa Le Fagé. Stableford

DIMANCHE  2  JU IN

•  Aigueleze. Compétition Toyota
•  Aiguillons. Open de Montauban
•  Arcangues. Trophée Thomas Cook. 
•  Ariège. Trophée Maestria
•  Barbet. Compétition Croix Rouge
•  Biarritz. Trophée du Rotary. Jean-Claude 

Isidore. Scramble à 2
•  Bordeaux Cameyrac. Parcours de l’Espoir. 

Scramble
•  Bordeaux Lac. Optique Portal
•  Carcassonne. Compétition DS Swing
•  Cognac. Coupe Seat-VW-Skoda. Scramble
•  Espalais. Coupe Dalias Peinture
•  Graves et Sauternais. Trophée Golf Plus
•  Hirondelle. Golfy Cup
•  Hossegor. Prix du club-house. Scramble
•  La Porcelaine. Green de l’Espoir
•  La Roche Posay. Trophée du Rotary.
•  Lolivarie. Compétition Agence du Périgord.
•  Makila. Compétition Ateka Studio. Scramble à 2.
•  Mazamet. Trophée BMW
•  Mazières. Xav’Auto Mazda
•  Niort. Compétition Galerie Géant Niort
•  Palmola. Compétition BMW Pelras
•  Périgueux. Trophée des Sports. Dordogne 

Libre. Stableford
•  Poitiers Mignaloux. Médaille Ste Blandine
•  Royan. Coupe de l’Arrosoir
•  Teynac. Decathlon Bordeaux Lac. Fun 

scramble.
•  Vieille Toulouse. Compétition Generali
•  Villeneuve/Lot. Compétition Swiss Life

LUNDI  3  JU IN

•  Albret. Alliance PGA. Pro-am
•  Arcachon. Elles Golf. Coupe d’Eté
•  Auch. Circuit senior occitan
•  Hirondelle. Compétition Rapide Pare-brise

MARDI  4  JU IN

•  Albret. Alliance PGA
•  Arcangues. Les Kduc du golf
•  Auch. Circuit senior occitan
•  Biarritz. Les Kduc du golf
•  Chiberta. Les Kduc du golf
•  La Nivelle. Les Kduc du golf
•  Makila. Les Kduc du golf

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
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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  €



J EUD I  27  JU IN

•  Albi. Circuit senior occitan
•  Cognac. Trophée de l’Huitre et du Cognac.
•  Graves et Sauternais. Vital Epargne
•  Hirondelle. Trophée Huitre et Cognac
•  Mazamet. Jeudi de la Barouge
•  Medoc. Quotidien du Médecin. Stableford.
•  Toulouse Seilh. Open du Quotidien du 

Médecin. Stableford.

VENDRED I  28  JU IN

•  Cognac. Trophée de l’Huitre et du Cognac.
•  Hirondelle. Trophée Huitre et Cognac
•  Palmola. Grand Prix
•  Teoula. XV de golf

SAMED I  29  JU IN

•  Aigueleze. Compétition Intermarché et Fête 
du Club

•  Arcachon. Coupe MCA.
•  Ariège. Trophée Guy Benac
•  Biarritz. Trophée Pierre Hirigoyen & 

Championnat du club. Stroke Play 36 trous.
•  Biscarrosse. Le Défi Pro-am
•  Bordeaux Lac. Axel Immo
•  Brive. Trophée Delon Aubazine
•  Castres. Compétition Audi
•  Chantaco. Prix des Artisans de Chantaco. 

Scramble à 4
•  Chiberta. Chiberta Cup.
•  Cognac. Trophée de l’Huitre et du Cognac.
•  Gujan Grand Prix
•  Hirondelle. Trophée Huitre et Cognac
•  Lannemezan. Trophée Crédit Agricole 

Pyrénées-Gascogne
•  La Ramée. Compétition Club Med
•  Les Forges. Trophée Generali
•  Makila. Open de l’Aviron Bayonnais. 

Scramble à 4
•  Palmola. Grand Prix
•  Teoula. XV de golf
•  Toulouse Seilh. Albatros sur l’AVC. Stableford
•  Vigiers. Grand Prix

DIMANCHE  30  JU IN

•  Aigueleze. Compétition Intermarché et Fête 
du Club

•  Albret. GAEC Cantelause
•  Ariège. Trophée Aga
•  Auch. Compétition Generali Ducassé & 

Intermarché Mirande
•  Biarritz. Trophée Pierre Hirigoyen & 

Championnat du club. Stroke Play 36 trous 
Biscarrosse. Le Défi. Pro-am

•  Bordeaux Cameyrac. Friends Cup.  
Scramble à 2

•  Brive. Trophée Delon Brive
•  Carcassonne. Compétition Audi
•  Casteljaloux. Compétition De Lorenzo. 

Stableford + Stroke Play
•  Chiberta. Chiberta Cup
•  Cognac. Coupe Komorniczak
•  Espalais. Trophée Gedimat
•  Gujan. Grand Prix

•  Hirondelle. Compétition Opel
•  Hossegor. Prix de l’Etiquette. Patsome 

Stableford.
•  Lacanau Ocean. Medoc Béton Challenge.

Stableford
•  La Jonchère. Golf World
•  La Marterie. Summer Golf France
•  La Ramée. Compétition Club Med.
•  La Roche Posay. Coupe EDG
•  Makila. Compétition Toit2reve – Immo 

Conseil –Active Expertise. Stableford
•  Mazamet. Compétition Leclerc
•  Montauban. Trophée Grand Sud  

Automobiles Jeep
•  Palmola. Grand Prix
•  Périgueux. Trophée Jean Lagarde. Stableford
•  Poitiers Mignaloux. Compétition des 

Champagnes Hervé Leclère
•  Saintes. BMW Golf Cup. Stableford.
•  Saint-Gabriel. Coupe de l’Espoir
•  Seignosse. Trophée des Entreprises.
•  Teoula. XV de golf
•  Toulouse Seilh. Albatros sur l’AVC. Stableford
•  Vigiers. Grand Prix
•  Villeneuve/Lot. Compétition Intermarché.

LUNDI  1ER  JU I L LE T

•  Royan. Alliance PGA

MARDI  2  JU I L LE T

•  Albret. Arthritis I
•  Arcangues. Sylvaine Cup
•  Biarritz. Trophée Canal +. L’Occitane. 

Stableford
•  Chantaco. Trophée Canal + L’Occitane. 

Stableford.
•  Cognac. Alliance PGA
•  Hirondelle. Compétition Rapide Pare Brise
•  Hossegor. Trophée Golf Canal +. Stableford
•  La Porcelaine. Trophée Canal +. L’Occitane 

en Provence
•  Medoc. Canal +. L’Occitane en Provence. 

Stableford
•  Pallanne. Circuit senior Occitan
•  Pau GC. Canal + Stableford
•  Teoula. Vintage Golf Tour
•  Vieille Toulouse. Trophée Canal +

J EUD I  4  JU I L LE T

•  Chiberta. Grand Prix
•  Cognac. Summit Cup Stableford.
•  Hirondelle. Compétition HSBC
•  Pallanne. Circuit senior Occitan

VENDRED I  5  JU I L LE T

•  Chiberta. Grand Prix
•  La Rochelle. 30 ans du Golf
•  Pallanne. Circuit senior Occitan
•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan

SAMED I  6  JU I L LE T

•  Arcangues. Fête du club
•  Castres. Golfy Cup Renault
•  Chantaco. Prix Thalasso Spa Hélianthal 

Thanazur
•  Chiberta. Grand Prix

DIMANCHE  16  JU IN

•  Hirondelle. Brunet Cup.
•  Hossegor. Prix du Lion’s club d’Hossegor. 

Patsome Stableford
•  Lacanau Ocean. Coupe APB. Stableford
•  La Preze. Compétition Tour de Clefs 

Immobilier. Laurent Raymond. Stableford
•  Makila. Compétition Cap Valeur.  

Scramble à 2.
•  Medoc. Challenge des Partenaires. 

Stableford
•  Montauban. Trophée Plaza
•  Mont-de-Marsan. Aviva Golf Trophy.
•  Pau GC. Pro-am
•  Périgueux. BMW Golf Cup. Stableford.
•  Poitiers Mignaloux. Compétition  

Fête des Pères
•  Royan. Coupe des Spas Giovanni Riboli
•  Tarbes Tumilus. The Amateur World Golf Cup
•  Toulouse Seilh. Trophée Golf Plus.  

Scramble à 2
•  Vieille Toulouse. BMW Golf Cup by Pelras
•  Vigiers. Quotidien du Médecin. 4 balles 

meilleure balle

LUNDI  17  JU IN

•  Arcachon. Elles Golf Diva. Stableford.
•  Mazamet. Circuit seniors
•  Teoula. Vintage Golf Tour

MARDI  18  JU IN

•  La Marterie. Compétition Parot
•  Mazamet. Circuit seniors

MERCRED I  19  JU IN

•  Arcangues. Compétition de la St Jean en 
nocturne.

•  Mazamet. Circuit seniors.

J EUD I  20  JU IN

•  Cognac. Compétition Lexus
•  Hirondelle. Compétition DS Swing
•  La Rochelle. Compétition Peugeot
•  Mazamet. Circuit seniors.
•  Pessac. Trophée des Appellations et soirée 

Wine Bar
•  Royan. Astelle Cup

VENDRED I  21  JU IN

•  Cognac. Compétition du Jour le plus long
•  Espalais. Festigolf
•  La Palmyre. Trophée des 10 ans.  

Scramble à 2
•  Teynac. Inter village Renault Fouquet. 

Scramble

SAMED I  22  JU IN

•  Carcassonne. Coupe du Président
•  Hirondelle. Compétition Penal’Tee
•  Lacanau Ocean. Trophée Best Western. 

Scramble à 2
•  Lannemezan. Grand Prix de la ville.
•  La Rochelle. Trophée Caisse d’Epargne.
•  Lolivarie. Foire aux vins. Challenge 

Montravel. Stableford.

•  Makila. Fête de l’Association sportive. 
Scramble à 4

•  Mazières. Compétition Banque Tarneaud
•  Mont-de-Marsan. Compétition Toyota.
•  Niort. Coupe Maif
•  Pau GC. Compétition Estelada
•  Royan. Coupe Digital Mongrand
•  Teoula. Trophée Garona
•  Teynac. Coupe des Ménages Somopa. Scramble.
•  Vigiers. Pro-am de Trophée des Crus classés 

de St Emilion
•  Vieille Toulouse. Peugeot Golf Tour./ groupe 

Picard

DIMANCHE  23  JU IN

•  Albret. Pro-am de la Cave de Mezin
•  Arcangues. Médaille Golf One 64
•  Ariège. Trophée Soroptimist
•  Auch. Compétition Mercedes Dartus
•  Barbet. Open Espace sante Samatan
•  Biarritz. Trophée Sylvain Marconnet. 

Scramble à 2
•  Bordeaux Cameyrac. Compétition Grand 

Secret et Petit Secret. Stableford.
•  Bordeaux Lac. Compétition Sicilia des Quais
•  Carcassonne. Coupe du Président.
•  Casteljaloux. Compétition E.M.A Stableford
•  Castres. Compétition DS Automobile
•  Chiberta. Golf One 64 Tour by Atlanthal. 

Double
•  Espalais. Coupe Golfshop Agen
•  Hossegor. Prix Selectour Duverger Voyage. 

Stableford
•  La Marterie. Trophée Ruban rose
•  La Nivelle. Compétition Grand Hôtel 

Thalasso et Spa. St Jean de Luz. Stableford
•  Lannemezan. Grand Prix de la ville.
•  La Porcelaine. Trophée Allianz-Ma Maison 

« Nette »
•  La Preze. Compétition Intermarché de 

Montbron et Piégut. Stableford.
•  La Rochelle. Fête EDG
•  La Roche Posay. Coupe Super U
•  Lolivarie. Foire aux vins. Challenge 

Montravel. Stableford.
•  Palmola. Trophée Prestige Marie-Claire
•  Périgueux. Trophée Traîteur Robert. 

Stableford.
•  Saintes. Golfy Cup Evian Renault. Scramble
•  Téoula. Trophée Garona
•  Vigiers. Pro-am de Trophée des Crus classés 

de St Emilion
•  Villeneuve/Lot. Compétition Cash Piscine

LUNDI  24  JU IN

•  Albi. Circuit senior occitan

MARDI  25  JU IN

•  Albi. Circuit senior occitan

MERCRED I  26  JU IN

•  Albi. Circuit senior occitan
•  Cognac. Trophée de l’Huitre et du Cognac.
•  Hirondelle. Trophée Huitre et Cognac
•  Saintes. Trophée Huitre et Cognac
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•  Hossegor. Grand Prix des Landes.Stroke Play

SAMED I  20  JU I L LE T

•  Chantaco. Prix GolfClubMakers. 
•  Chiberta. Coupe du Pro-shop. Stableford.
•  Cognac. Critérium du Cognac
•  Espalais. Tepasso
•  Hossegor. Grand Prix des Landes.Stroke Play
•  Lacanau Océan. Ping Tour Classic. 

Stableford
•  Les Forges. Compétition Château Peyrucet
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

DIMANCHE  21  JU I L LE T

•  Arcangues. Prix des Partenaires.
•  Ariège. Coupe Naudin. Eclectic N° 2
•  Biarritz. Coupe de l’Hôtel Villa Koegui. 4 

balles meilleure balle
•  Biscarrosse. Coupe du Restaurant  

« Le parcours gourmand ». Stableford
•  Casteljaloux. Lion’s Club. Stableford
•  Chiberta. Coupe du Pro-shop Stableford
•  Cognac. Critérium du Cognac
•  Graves et Sauternais. CHU
•  Hirondelle. Compétition Eléphant Bleu
•  Hossegor. Grand Prix des Landes.Stroke Play
•  La Nivelle. Prix GolfClubMakers
•  Lannemezan. Trophée Le Jefferson
•  La Roche Posay. Coupe Intermarché/

Bricomarché
•  Makila. Lagun Onak Cup. 4 balles meilleure balle.
•  Périgueux. Ligue contre le cancer.
•  Royan. Coupe du Rotary
•  Saintes. Compétition Rotary Matha. Trophée 

Thierry Rousseau. Scramble
•  Seignosse. Trophée des Bourdaines. 

Stableford.
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade Toulousain
•  Vigiers. Semaine des Vigiers. Eclectic 

Individuel Stableford

LUNDI  22  JU I L LE T

•  Lannemezan. Circuit senior occitan
•  Vigiers. Semaine des Vigiers. Eclectic 

Individuel Stableford

MARDI  23  JU I L LE T

•  Albret Arthritis IV
•  Arcachon. I love golf tour. Stableford
•  Chiberta. Handicap sans frontières. Scramble
•  Cognac. Summer Cup Opel. Stableford.
•  Hossegor. Prix des Artisans. 4 balles 

Stableford.
•  Lannemezan. Circuit senior occitan
•  Seignosse. Trophée Alterea Cogedin. 

4 balles, meilleure balle.
•  Vigiers. Semaine des Vigiers. Eclectic 

Individuel Stableford

MERCRED I  24  JU I L LE T

•  Lacanau Océan. Medoc Béton Classic.
Stableford.

•  Lannemezan. Circuit senior occitan
•  Royan. Un violon sur le green
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain
•  Vigiers. Semaine des Vigiers. Eclectic 

Individuel Stableford

J EUD I  25  JU I L LE T

•  Arcachon. Coupe Authentique Golf.
•  Cognac. Summit Cup. Stableford
•  Lannemezan. Circuit senior occitan
•  Royan. Astelle Cup
•  Seignosse. I love Golf Tour. Scramble à 2
•  Vigiers. Semaine des Vigiers. Eclectic 

Individuel Stableford

VENDRED I  26  JU I L LE T

•  Espalais. Festigolf
•  Graves et Sauternais. Grand Prix
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain
•  Vigiers. Semaine des Vigiers. Eclectic 

Individuel Stableford

SAMED I  27  JU I L LE T

•  Arcachon. Trophée SOS Termites.
•  Barbet. Open Crédit Agricole Samatan
•  Biarritz. GolfClubMaker Cup. 
•  Chiberta. GolfClubMaker Cup. 
•  Graves et Sauternais. Grand Prix
•  Lacanau Océan. I love Golf Tour
•  La Nivelle. Pro-am de soutien à Christophe 

Labadie. 
•  Lolivarie. L.D.A.S. Gilles Magnol. Stableford
•  Makila. Open des Fêtes de Bayonne. 

Scramble à 2
•  Seignosse. Team Cup Open Golf Club. 4 balles
•  Teynac. Nocturne. Scramble
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain
•  Vigiers. Semaine des Vigiers. Eclectic 

Individuel Stableford

DIMANCHE  28  JU I L LE T

•  Albret. Fête des Belges.
•  Arcachon. Trophée SOS Termites.
•  Arcangues. Médaille Golf One 64
•  Ariège. Coupe Naudin Eclectic N°3
•  Barbet. Open Crédit Agricole Samatan
•  Biarritz. GolfClubMaker Cup. 
•  Biscarrosse. Coupe des Transports Rodiere-

Shell. Scramble à 2
•  Bordeaux Lac. I love Golf Tour. 
•  Casteljaloux. Compétition Leclerc de 

Casteljaloux. Stableford + Stroke Play
•  Chantaco. Prix Breteuil Immobilier
•  Chiberta. GolfClubMaker Cup. 
•  Espalais. Coupe Peugeot/Autosur
•  Graves et Sauternais. Grand Prix
•  Hirondelle. Compétition Eléphant Bleu
•  Hossegor. Prix Southwest. Patsome Stableford.
•  La Porcelaine. Médaille Legrand
•  La Roche Posay. Coupe Plume Cane
•  Pau GC. Coupe des Gaves. Stableford
•  Royan. Trophée Joules
•  Saintes. Trophée Ruban rose. Scramble
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

MARDI  30  JU I L LE T

•  Albret. Arthritis V
•  Chiberta. Euskadi Senegal.
•  Seignosse. Golf One 40/64

SAMED I  6  JU I L LE T

•  Estolosa. Night et Day
•  Graves et Sauternais. Golfy Cup
•  Lannemezan. Volswagen Cup Grarages 

Dambax.
•  La Rochelle. 30 ans du Golf
•  Les Forges. Trophée des Pépinières Girard Vitre
•  Lolivarie. Lion’s Club.
•  Palmola. Challenge Golf Cup – Sop Events/

Joaillerie Piquemal Baron
•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan
•  Teynac. Ryder Cup
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

DIMANCHE  7  JU I L LE T

•  Arcachon. Coupe Kiwanis. Scramble
•  Barbet. Open Intermarché Lombez
•  Biarritz. Biarritz cup
•  Brive. Trophée Fermiers du Périgord/Chai Pierre
•  Castres. Golfy Cup Renault
•  Chiberta. Grand Prix
•  Cognac. Summer Cup Opel. Stableford
•  Graves et Sauternais. Le club a 30 ans
•  Hirondelle. Compétition Eléphant Bleu
•  Hossegor. Prix Les Epicuriens. Chapman 

Stableford.
•  La Nivelle. Prix Thalasso Spa Hélianthal 

Thanazur 
•  Lannemezan. Volswagen Cup Grarages Dambax.
•  La Porcelaine. Trophée Caisse d’Epargne
•  La Roche Posay. Coupe Poitou Boisson
•  Makila. Compétition de l’Office de Tourisme 

de Bayonne. Stableford.
•  Mazières. Master Bluegreen
•  Palmola. Challenge Golf Cup – Sop Events/

Joaillerie Piquemal Baron
•  Périgueux. Parot Mazda Cup. Stableford
•  Royan. Grand Prix de la ville de Royan
•  Saintes. Trophée des Artisans. Stroke Play/

Stableford
•  Vigiers. Team Cup Open Golf Club. 4 balles, 

meilleure balle

LUNDI  8  JU I L LE T

•  Biarritz Biarritz Cup
•  Comminges. Circuit senior occitan

MARDI  9  JU I L LE T

•  Albret. Arthritis II
•  Biarritz Biarritz Cup
•  Chiberta. Trophée de l’Hôtel de Chiberta. 

Double Chapman
•  Cognac. Summer Cup Opel
•  Comminges. Circuit senior occitan

MERCRED I  10  JU I L LE T

•  Comminges. Circuit senior occitan
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

J EUD I  11  JU I L LE T

•  Biarritz Biarritz Cup
•  Chiberta. Challenge Cup. Foursome mixte.
•  Cognac. Summit Cup.Stableford
•  Comminges. Circuit senior occitan

•  Royan. Astelle Cup

VENDRED I  12  JU I L LE T

•  Biarritz Biarritz Cup

SAMED I  13  JU I L LE T

•  Barbet. Trophée Barb’ouzz
•  Biarritz Biarritz Cup
•  Chiberta. Championnat du club.
•  Lacanau Océan. Trophée Talentia. Stableford
•  La Nivelle. Pour les yeux du monde. 

Stableford.
•  La Palmyre. Sunice Cup. Scramble à 2
•  Pau GC. Trophée Lion’s. Stableford
•  Saintes. Coupe du Restaurant « Le Play Off ». 

Course au drapeau.
•  Seignosse. Trophée des 30 ans. Barnes 

Immobilier.
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

DIMANCHE  14  JU I L LE T

•  Albret. Compétition Cave de Mezin
•  Arcachon. Coupe du Restaurant.
•  Ariège. Coupe Naudin. Eclectic n°1
•  Biarritz Biarritz Cup
•  Casteljaloux. Compétition Sud-Ouest 

Matériaux. Stableford + Stroke Play
•  Chiberta. Championnat du club.
•  Cognac. Summer Cup Opel Stableford
•  Hossegor. Prix Ruinart. Greensome Stableford.
•  Lannemezan. Trophée le Pré Vert
•  La Roche Posay. Trophée de la Roche Posay
•  Makila. Compétition Bleu, blanc, rouge  

(by Art traffik) Scramble à 4
•  Périgueux. Demeures Occitanes. Stableford.
•  Royan. Coupe France Cadeaux
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

LUNDI  15  JU I L LE T

•  Chiberta. Château La Rivière. Stroke Play
•  Toulouse Seilh. Circuit senior occitan

MARDI  16  JU I L LE T

•  Albret. ArthritisIII
•  Cognac. Summer Cup Opel Stableford
•  Toulouse Seilh. Circuit senior occitan
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

MERCRED I  17  JU I L LE T

•  Toulouse Seilh. Circuit senior occitan

J EUD I  18  JU I L LE T

•  Arcachon. Coupe Tessa Blanchy
•  Biarritz Coupe de la société des Golfs de 

Biarritz. Stableford.
•  Chiberta. Trophée Arche. Stableford
•  Cognac. Summit Cup. Stableford
•  Hossegor. Grand Prix des Landes.Stroke Play
•  Royan. Astelle Cup
•  Toulouse Seilh. Circuit senior occitan
•  Toulouse Seilh. Challenge d’été Stade 

Toulousain

VENDRED I  19  JU I L LE T

•  Auch. Scramble d’été
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Location de bateaux
avec ou sans skipper

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

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

Banc d’Arguin - île aux oiseaux - Cap-Ferret
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bassin d’Arcachon
Découvrez le

autrement…

Catamaran jusqu’à 20 personnes
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