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Avec la victoire de Victor Dubuisson au Turkish Airlines 
Open, celle en début d’année de Gary Stal à Abu Dhabi, 
et chez les Dames de Gwladys Nocera au Maroc et Céline 

Herbin au Ladies Lacoste Open de France, la saison européenne de 
nos représentants s’est achevée. A souligner aussi les victoires de 
Sébastien Gros sur le Challenge Tour au Najeti Open à Saint-Omer 
en juin et à l’Open du Kazakhstan en septembre.

Ils seront treize à disputer l’Européen Tour en 2016. Parmi eux, nos 
aquitains Julien Quesne (50e cette année), Grégory Bourdy (56e), 
Michael Lorenzo-Véra (72e), Grégory Havret (84e) et Edouard 
Espana (84e), vainqueur du Grand Prix Schweppes le printemps 
dernier au golf du Médoc. Outre la victoire de Victor Dubuisson à 
��������	��	
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�	������	�����	��	��������	
Romain Langasque au British Amateurs. Ce succès lui permettra de 
jouer le Masters 2016 sur le parcours d’Augusta et de côtoyer les 
Mc Illroy, Rose et autres Spieth ou Fowler. A noter aussi dans les 
rangs amateurs le titre de championne de France cadette d’Emma 
Gréchi (Margaux) à qui nous consacrons notre « Une ».

�����	�����	��	�	�	�������	��	������	�����	�����	����	���	�������	���	
��	����	���������	���	�����	�����	����	������	���	����	agréables.

Jean-Luc Duclos
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Pour sa 4e édition, le Ladies Open 
de France alignait un plateau de 
joueuses qui auront connu un mois 

de septembre particulièrement chargé. 
Jugez plutôt : c’est d’abord sur les bords 
du Lac Léman que l’élite mondiale du 
circuit féminin s’est retrouvée du 10 
au 13 pour le dernier tournoi majeur 
de l’année, L’Evian Championship 
remporté par la Néo-Zélandaise Lydia 
Ko. puis, certaines d’entre elles ont 
pris la direction du parcours de Sankt 
Leon Rot en Allemagne pour la Solheim 
Cup, équivalent féminin de la Ryder Cup 
qui voit les européennes affronter les 
américaines. Match que ces dernières 
ont remporté d’un point (14,5 à 13,5).

Cap ensuite sur la Côte Basque pour 
certaine d’entre elles, dont l’américaine 
Cristie Kerr, vainqueur de 2 majeurs 
(US Open et LPGA Championship) et 
de 17 épreuves du circuit américain.

CÉLINE HERBIN S’IMPOSE 
FACE À LA DANOISE 
PEDERSEN À L’ISSUE DU 
PLAY-OFF
Elle s’écroule à terre, comme sonnée. 
Pourtant, c’est elle qui vient de mettre 
K.-O. son adversaire. Céline Herbin 
(32 ans) n’en revient toujours pas 
d’être sortie vainqueur d’un combat 
qui semblait pourtant plié avant même 
la mi-parcours. Cinq coups de retard et 
dix trous à jouer ! La mission paraissait 
impossible. Dans un dernier tour qui s’est 
très vite résumé à un match-play entre 
la Française et la jeune Danoise Emily 
Kristine Pedersen, Céline Herbin n’avait 
pas d’autre choix que de se rattacher à 
une idée toute simple : tant qu’il reste des 
trous à jouer, l’espoir est permis. « Je 
savais que je jouais bien mieux les neuf 
derniers trous du parcours, avoue-t-elle. 
Je me suis accrochée à ça. »

COMPÉTITIONS

APRÈS L’EVIAN CHAMPIONSHIP ET LA SOLHEIM CUP, QUELQUES-UNES 
DES MEILLEURES GOLFEUSES MONDIALES SE RETROUVAIENT AU GOLF 
DE CHANTACO DU 24 AU 27 SEPTEMBRE POUR LE LACOSTE LADIES 
OPEN DE FRANCE.

Un premier birdie de la Française au 
10 sonnait le début d’une folle dernière 
ligne droite.

Les yeux fermés entre les coups comme 
pour rester concentrée entre chaque 
round, Herbin réussissait un putt de près 
de 6 m en descente pour un nouveau 
birdie au 14. « Il m’a donné la chair 
de poule celui-là ! lançait Herbin. Je 
le sentais bien et je savais à quel point 
il était crucial avant d’attaquer le 15 
et ma chance d’eagle.» Pas d’eagle au 
menu, mais un nouveau birdie, histoire 
de rester au contact d’une Pedersen de 
plus en plus inquiète… L’enjeu d’un 
premier succès à seulement dix-neuf ans 
allait faire commettre à la Danoise une 
première boulette au 16 (bogey) puis 
une autre au 17 (double bogey).

Dans le même temps, Herbin réussissait 
un merveilleux chip-putt sur ce même 
���	��	 ��
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rivale. Il faudra ensuite quatre passages 

CÉLINE 
HERBIN

REMPORTE LE LACOSTE 
LADIES OPEN 
À CHANTACO

Catherine Lacoste Céline Herbin et Véronique Smondack, présidente du golf.



”
par le 18, ce dimanche, pour départager les deux joueuses. Et 
���	���	������	 �����	������	��	$��������	 ���	��	 ��������	
trou de play-off, Céline Herbin devenait la première Française 
à s’imposer au Lacoste Ladies Open de France depuis 2004 et 
la victoire de la Paloise Stéphanie Arricau.

CÉLINE HERBIN « MON FUTUR EST LE 
CIRCUIT AMÉRICAIN »
Professionnelle depuis 2009, Céline partage sa saison entre 
les circuits américains (LPGA) et européens (LET), et le 
Symetra Tour (2e Division US). Née en Basse-Normandie, 
passée ensuite par la région Poitou-Charentes, Céline a étudié 
la biochimie trois ans à l’INSA de Toulouse, dans une section 
aménagée pour les sportifs de haut niveau. Elle complète ses 
études ensuite dans une université américaine, celle de Bucknell 
en Pennsylvanie, puis poursuit par un Masters en marketing 
à HEC, à Jouy-en-Josas. Un premier job l’emmène ensuite en 
%������&	'����	"	*��������	�������	��	�+���	��	/;;<&	*��	��	
point d’abandonner le golf après avoir raté trois fois les cartes 
européennes, Céline acquiert avec Vicente Ballesteros, le frère 
de Severiano, en 2011, basé à Santander, un nouveau swing et 
une nouvelle vision du jeu.

'����	�����	�������	����	���	 ��������	 ��	�������	��������	=	
elle jouera trois saisons avant de passer les cartes du circuit 
���������	��	/;>?&	@��������	WWe de ces cartes US, elle choisit 
de partager son année 2015 entre le Symetra Tour (12 tournois), 
le LPGA Tour (2 tournois) et donc le LET (6 tournois). En 
étant 28e provisoire de l’Ordre du mérite européen, Céline 
conservera son droit de jeu en Europe. Mais son objectif est 
��	��������	���	������	�����������	��	��	�������	��	��	X���	
en permanence sur le circuit US.

*�	'�����	Y�����	���
����	"	���	����	����	��
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��	
un cadet anglophone pour sillonner les routes du LPGA Tour. 
Car Vicente Ballesteros, qui portait son sac à Chantaco, ne l’y 
accompagnera pas. « Je lui serai toujours reconnaissante pour 
avoir révolutionné mon swing.» A 32 ans, après des études 
exigeantes, puis cette renaissance tardive sur les fairways, elle 
sait précisément ce qu’elle veut faire de sa vie : « Jouer au golf 
jusqu’à 50 ans ! ». �

VOTRE SPÉCIALISTE  
DE LA FOURNITURE DE BUREAU,  

DU CONSOMMABLE INFORMATIQUE,  
DU MOBILIER DE BUREAU.

2, avenue du Général de Gaulle 33740 Ares 

Tel. : 05 56 60 22 08
Fax : 05 56 60 23 21

Email : proxybureau@orange.fr

Nous sommes à votre disposition  
du lundi au samedi.

18 000 références 
disponibles  

sous 24/48 h

Classement

1 Craig Ross (Ecosse) 273 (70, 69, 67, 67)

2 Alfie Plant (Angleterre)  278 (72, 72, 65, 69)

3 Javier Sainz Delgado (Espagne)  279 (72, 76, 69, 62)

4 Sébastien Gandon (RCF)  280 (67, 76, 68, 69)

5 Edouard Castagnet (Biarritz)  281 (72, 73, 68, 68)
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A 17 ans, dix mois et 2 jours, elle 
possède déjà toutes les qualités 
des grandes championnes. « Je ne 

sais pas ce que j’aurais pu faire de plus face 
à Emma. Tout le monde sait qu’elle tape 
incroyablement bien la balle et qu’elle putte 
super bien et je ne crois pas qu’elle ait fait 
la moindre erreur aujourd’hui. » soulignait 
la jeune bordelaise Gala Dumez à l’issue 
du dernier tour du Grand Prix de Margaux 
le dimanche 27 septembre.

Difficile en effet de trouver la moindre fausse 
note dans la partition rendue par la virtuose 
bordelaise.

UN PARCOURS  
DE SURDOUÉE
Cette réussite insolente ne doit pourtant rien 
au hasard et découle au contraire d’une 
certaine logique. Car depuis l’adolescence 
Emma Gréchi ne cesse de battre des records 
de précocité. A seize ans, en 2014, elle 
est ainsi devenue championne de France 
minimes, puis finaliste du championnat de 
France Dames. Douze mois plus tard ses 
succès dans cinq grands prix lui permettent 
de présenter une sacrée carte de visite pour 
une jeune femme majeure dans deux mois. 
Son irrésistible ascension ne devrait pourtant 
pas s’arrêter de si tôt. A ce rythme-là, 
Emma semble bien partie pour briguer une 
bonne carrière professionnelle et imiter 
ainsi Karine Icher, Céline Herbin ou Gladys 
Nocéra. Elle en a en tout cas l’étoffe et le 
talent et respire ce sport avec des capacités 
mentales et de concentration largement 
supérieures à la moyenne. « Je n’aime 
pas perdre. C’est en moi ! Je m’impose 

d’être très exigeante envers moi-même 
pour réussir.» Scolarisée au Lycée Tivoli à 
Bordeaux la Margalaise se consacre une 
quinzaine d’heures par semaine au golf, le 
week-end essentiellement au côté d’Hughes 
Soulas qui la connaît bien puisque c’est 
lui qui l’initia au golf sur le practice du 
Baganais de l’UCPA à Lacanau, en 2009.

Vainqueur en 2015 des Grands Prix de Pau, 
Médoc, Bordelais, Lacanau et Margaux, 
Emma Gréchi a énormément progressé cette 
année, « notamment au wedging, ce qui 
fait d’elle une joueuse régulière » souligne 
son coach.

Sentant le jeu, elle se distingue par une 
force mentale étonnante pour son jeune 
âge. L’avenir lui appartient. A elle d’en 
faire bon usage car elle a la juste attitude 
pour atteindre des objectifs très élevés. �

SA PATIENCE, LA MAÎTRISE DE 
SES NERFS ET SON TALENT 

NATUREL ONT SAUTÉ AUX YEUX 
PENDANT LES MOIS D’AOÛT ET 
SEPTEMBRE SUR LES PARCOURS 

AQUITAINS, PUISQU’ELLE A 
REMPORTÉ SUCCESSIVEMENT 

LES GRANDS PRIX DE PAU, 
DU MÉDOC, BORDELAIS, 

LACANAU ET MARGAUX.

EMMA 
GRÉCHI

VAINQUEUR DE TOUS LES GRANDS PRIX 
GIRONDINS

PORTRAIT

 JE N’AIME PAS  
PERDRE.  

C’EST EN MOI !  
JE M’IMPOSE D’ÊTRE 

TRÈS EXIGEANTE 
ENVERS MOI-MÊME 

POUR RÉUSSIR

Emma Gréchi et son coach  
Hugues Soulas,  
directeur  
du Golf de Margaux.
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RÉSULTATS

GRAND PRIX DU GOLF BORDELAIS 
5 ET 6 SEPTEMBRE

DAMES

1 Emma Grechi (Margaux) 131 (67, 64)
2 Nina Duboscq Goueyles (Nivelle) 138 (68, 70)
3 Charlotte Bunel (Bordeaux Lac) 144 (70, 74)
4 Clara Zavarise (Arcachon) 145 (78, 67)
5 Eleonore Chambrin (Bordelais) 145 (69, 76)

MESSIEURS

1 Christopher Labadie (Nivelle)   128 (59, 69)
2 Paul Bariteau (Arcachon) 129 (64, 65)
3 Mathieu Echelard (Biarritz)    131 (68, 63)
4 Louis Bagur (Bordeaux Lac) 133 (65, 68)
5 Valentin Faure (Hossegor) 135 (68, 67)

Résultats des  
Grands Prix

GRAND PRIX DE MARGAUX
26 ET 27 SEPTEMBRE

DAMES
1 Emma Grechi (Margaux) 143 (72, 71)
2 Gala Dumez (Bordeaux Lac) 146 (74, 72)
3 Charlotte Bunel (Bordeaux Lac) 155 (83, 72)
4 Clara Zavarise (Arcachon) 155 (78, 77)
5 Alice Barlet (Volcans) 165 (82, 83)

MESSIEURS
1 Oscar Desclaux (Bordeaux Lac) 145 (77, 68)
2 Paul-Louis Gachet (Bordeaux Lac) 153 (80, 73)
3 Olivier Herviaux (Mont de Marsan) 154 (81, 73)
4 Lucas Helin (Biarritz) 158 (80, 78)
5 Cameron Lombard (Perigueux) 158 (73, 85) 

GRAND PRIX DE LACANAU 
19 ET 20 SEPTEMBRE

DAMES

1 Emma Grechi (Margaux) 148 (74, 74)
2 Gala Dumez (Bordeaux Lac) 152 (72, 80)
3 Charlotte Bunel (Bordeaux Lac) 153 (71, 82)
4 Eve Beaufils (Bordeaux Lac) 160 (82, 78)
5 Delphine Chotin (Bordeaux Lac) 160 (76, 84)

GRAND PRIX DE LACANAU 
19 ET 20 SEPTEMBRE

MESSIEURS

1 Paul-Louis Gachet (Bordeaux Lac) 145 (71, 74)
2 Antoine Moreau (Medoc) 146 (72, 74)
3 Mathias Baldauf (Ile de France) 148 (75, 73)
4 Valentin Faure (Hossegor) 151 (73, 78)
5 Nicolas Seguin (Medoc) 151 (72, 79)
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CONSEILS DE PRO

LE REGARD INFLUENCE LA GESTUELLE 
PAR Benoit Billac, 32 ans.
Professeur diplômé d’Etat supérieur au golf de Chantaco, 
fi ls de Michel BILLAC, international de rugby.

C O N S E I L S  D E  P R OCONSEILS
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Adébuté le golf à Chantaco, 
comme le reste de son illustre 
fami l l e  materne l l e  :  l e s 

LARRETCHE

Benoit a évolué dans les équipes de 
jeunes de Chantaco mais très vite il 
a senti qu’il était habité par le désir 
d’enseigner.  Après 2 années passées 
au golf de Seignosse (2003 à 2005), il a 
poursuivi sa carrière pendant 7 ans au 
golf d’Orléans-Limére, sous la direction 
de son oncle Dominique LARRETCHE.

Il a  continué à se former à Paris au 
centre national de la FFG et obtenu 
ainsi le diplôme d’état d’entraîneur de 
club puis le diplôme d’état supérieur 
(Professeur – entraîneur de haut niveau) 
de 2005 à 2012.
Depuis septembre 2012, il est responsable 
de l’enseignement au golf de Chantaco 
en ce qui concerne l’encadrement 
technique et la formation de l’école de 
golf et des équipes.

Tout le monde est d’accord pour dire 
que le golf se passe principalement 
dans la tête.
Cependant, la plupar t des joueurs 
travaillent uniquement la technique du 
swing.
Pour moi, il y a différents swings, mais 
en revanche, il n’y a qu’une seule façon 
d’aborder mentalement le coup de golf.
En effet, pour tous, le but  du golf est 
d’envoyer la balle vers un objectif.

MA MÉTHODE EST DONC BASÉE SUR LE TRAVAIL 
AVEC LA CIBLE
J’ai constaté que la plupart des joueurs 
sont trop concentrés sur la technique et 
sur la balle / frappe de balle, et pensent 
que s’ils font correctement le swing la 
balle ira vers la cible.
Cela peut effectivement marcher sur le 
practice, mais lorsque nous sommes sur 
le parcours, nous savons très bien que si 
on pense uniquement à son swing, cela 
ne fonctionne pas pour être régulier.

LE MOUVEMENT DOIT ÊTRE EN LIEN AVEC 
LA CIBLE
C’est la raison pour laquelle, il est 
important de partir d’abord du regard 
de la cible, de donner l’intention d’y 
aller et ensuite d’organiser le mouvement 
/ le swing en relation avec cette cible.

LE REGARD INFLUENCE 
LA GESTUELLE

LE MOMENT LE PLUS IMPORTANT DU 
SWING EST CELUI QUI SE PASSE APRÈS LA 
BALLE :

LE LANCER ET LE FINISH

Tout ce qui se passe avant (la prise 
d’élan) est juste une préparation à ce 
lancer et ce finish.Il se passe environ 8 
secondes entre le moment ou vous êtes 
devant la balle et que vous tapez :
-  3 secondes je visualise la cible et 
1 seconde je regarde la balle (qu’il 
faut effectuer 2 fois).



Attention, il faut poser le regard afin que le cerveau s’imprègne de 
la cible et non jeter un coup d’œil furtivement. 

Si on compare le golf avec un lancer de ballon ou un coup droit de 
tennis, vous remarquerez que l’attention mentale est sur l’objectif et 
la fin du geste.

LE MOUVEMENT :
POUR SIMPLIFIER IL Y DEUX ÉLÉMENTS IMPORTANTS :
- Le rôle du corps, qui tourne dos et face à la cible sur 
des appuis stables, permettant de donner la direction 
et la régularité.

GOLF OXYGÈNE MAGAZINE • 11 

- Le rôle des bras et 
des mains relâchés, 
qui libèrent le club 
afin de donner de la 
vitesse et d’avoir un 
contact.

Pour un droi t ier, i l 
impor tant d’ut i l iser 
davantage son bras 
for t, le droit, pour 
lancer. Ce qui aidera 
le corps à dérouler, 
pour finir son swing.
 S i  on joue avec 
son bras gauche, 
on risque de tirer au 
lieu de lancer, ce qui 
provoquera un finish 
en arrière avec des 
bras rétractés.�



I l  e s t 
important de 
comprendre 
q u ’ i l  y  a 
d i f f é r e n t s 
s w i n g s 
p e r m e t t a n t 
d ’ e n v o y e r 
sa ba l le  à 
l’objectif.
C ’ e s t  l a 
raison pour 

laquelle, j’adapte ma pédagogie et 
mon enseignement en fonction de la 
morphologie, des capacités, du niveau 
et du sexe du joueur / de la joueuse.

CONSEILS DE PRO
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INDUSTRIEINDUSTRIE ENERGIESENERGIES

Cumulus � Planchers chauffants

entretien � climatisation

Particuliers et 

Professionnels
Bassin d’Arcachon

Bordeaux Métropole

���������	��
���� chauffage

domotique � automatisme

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE CLIMATISATION PLOMBERIE

Depannages 24/24 et 7/7
320 av. du Parc des Expositions - 33260 LA TESTE DE BUCH  - Tél : 05 57 15 20 35 - Fax : 05 56 54 75 71

www.electricite-depannage-arcachon.fr - www.climatisation-depannage-arcachon.fr

Attention : Vous pensez souvent à vouloir garder la tête sur la balle, 
ce qui est une erreur. En effet, il n’est pas possible de pouvoir placer 
son dos à la cible en gardant la tête en face de la balle. De plus 
les épaules risquent de plonger vers le sol. Ce n’est pas gênant de 
laisser tourner légèrement la tête tout en regardant toujours la balle 
afin de pouvoir effectuer la rotation.

EXERCICES (SUITE)
- Planter une baguette dans le sol
L’objectif est de lancer par-dessus la baguette.

� �

EXERCICES :
-  M e t t r e  u n e 
b a g u e t t e  d a n s 
le polo af in de 
travailler la rotation 
du corps dos et 
face la cible.
L’object i f  es t  de 
garder la baguette 
parallèle au sol.
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« Le coût d’accès à la pratique reste élevé et il y a une 
sur-représentation des pratiquants au pouvoir d’achat 
supérieur à la moyenne des Français », confirme 
Virgile Caillet, délégué général de la Fédération 
française des industries sport et loisirs (FIFAS). Mais 
avec plus de 400 000 licenciés, le golf n’est 
plus un sport exclusif. La Fédération multiplie 
d’ailleurs les opérations pour ouvrir la pratique au 
plus grand nombre. « Dans une étude (*) réalisée en 

licence cette année. (342 000 joueurs déclarent jouer 
entre amis, selon l’étude réalisée par la Fédération 
française des industries de sport et loisirs).

L’étude de la Fifas décortique surtout 
la consommation de ces amateurs qui 
dépensent en moyenne annuellement 
750 euros pour les femmes et 565 euros 
pour les hommes. « Le budget moyen est supérieur 

des joueurs, 27 % pour les femmes). Ces dernières 
craquent davantage sur les vêtements, au point d’y 
consacrer 24 % de leur budget annuel (13 % pour 
les hommes). Elles déboursent en revanche autant 
qu’eux pour les chaussures avec un chèque d’un 
montant compris entre 50 et 200 euros.

TV, INTERNET ET PRESSE PAPIER, 
MÉDIAS FAVORIS
Parmi les équipementiers, en bonne place dans le 
classement de la FIFAS, figurent Footjoy, Lacoste, 
Adidas et Nike. Footjoy, fait d’ailleurs l’unanimité 
côté chaussures puisqu’elle équipe une majorité de 
pratiquants, devant Adidas et Ecco pour les femmes, 
Adidas et Nike pour les hommes.

Plus de 70 % des joueurs achètent aussi leurs 
équipements dans les magasins spécialisés et les 
renouvellent fréquemment : près d’un tiers des 
golfeuses s’offrent ainsi un vêtement chaque trimestre.

Côté consommation médias, plus de la moitié des 
licenciés affirment suivre l’actualité de leur sport favori 
principalement à la télévision (79 %) mais aussi sur 
Internet (41 %), dans la presse (41 %) et via des 
applications sur leur mobile (18 %).

« Les licenciés sont des pratiquants bien informés. 
Près de 80 % d’entre eux comptent d’ailleurs suivre la 
Ryder Cup 2018 qui se déroulera en France, précise 
Virgile Caillet. L’enchaînement des Jeux Olympiques 
(le golf fait son retour à Rio, l’été prochain) et de la 
Ryder Cup est de nature à démocratiser la pratique.»

(*) Réalisée du 7 mai au 7 juin sur un échantillon représentatif de  

1 499  licenciés golf de quinze ans et plus.

QUI  SONT
LES JOUEURS DE GOLF ?

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ DU GOLF EN FRANCE : 1,8M€ 
BUDGET DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF : 27M€

MAGAZINE

collaboration avec la fédération française de golf, 
la FIFAS a analysé le profil des 408 388 licenciés :

Des hommes à 72 %, âgés en moyenne de cinquante 
et un ans. La majorité d’entre eux jouent depuis plus 
dix ans au golf. Assidus, 85 % des golfeurs affirment 
jouer plus de vingt fois par an et 98 % renouvèlent leur 

aux dépenses annuelles des adeptes du running (414 
euros pour les femmes, 528 euros pour les hommes) 
et très au-delà des 250 euros annuels dépensés par 
les amateurs de basket », poursuit Virginie Caillet.

Dans le panier moyen des pratiquants, ce sont les clubs 
(matériel) qui pèsent le plus (32 % des dépenses 



COACHING SPORT

« Un esprit sain dans 
un corps sain ». Tout le monde 
s’accorde à dire que le corps et la tête sont 
indissociables. Mais qu’en est-il pour le golf 
=	��	X����	���	�����	"	��	�����	������	
intense pour garder un équilibre émotionnel 
stable ? Un bon niveau physique peut-il agir 
��	��\�	�������	���	��	������	]

Tous les joueurs de la petite balle blanche 

sont unanimes : avoir un bon mental 

au golf est primordial pour performer. 

Durant toute la partie et dans tous les 
compartiments du jeu, il n’est pas rare que 
le golfeur lutte contre ses ennemis intimes. 
Les peurs (de l’échec), les manques (de 
��������	�	��	�������^�	 ���	 ��������	
(sur eux, sur les autres), les jugements 
(négatifs) et notamment si le joueur est 
« perfectionniste » (volonté de contrôle), 
le mettent très souvent dans des situations 
de stress et l’empêche de prendre du plaisir 
dans ce sport exigent pour les nerfs.

Une aide mentale est sans aucun doute un 
������	�������	���	 �������	 �������	��	
ses démons en développant des stratégies 
cognitives et comportementales. Mais une 
bonne condition physique peut aussi mettre 
��	�����	"	��������	��	����_����	����#����&

LE STRESS
En complément du golf, je vous conseille 
de pratiquer une activité d’endurance (vélo, 
course à pied, circuit training en salle ou de 
manière globale une activité qui vous libère 
l’esprit etc.). Ces activités doivent-être 
pratiquées de façon continue ou en intervalle 
training au moins 30 minutes à intensité 
moyenne (50 % à 70 % de la fréquence 
cardiaque de réserve). Ce complément 

pratiqué de façon régulière, diminuera 
de façon significative la concentration 
d’adrénaline (hormone du stress) lors de 
situation stressante (départ, bunker…). 
De plus, la fatigue physique et nerveuse se 
fait ressentir à mesure que la partie avance. 
Développer son endurance permettra de 
rester zen et disponible jusqu’au 18e trou.

LE MANQUE DE CONFIANCE :
{�
������	��	�������	��	���	�����	 ��	
confronter à ses peurs et à sortir de sa 
zone de confort. Pour développer cette 

��������	X�	��������	��	�����������	���	
renvoie généralement une plus belle image 
de soi. Le physique est une des composantes 
principales de l’estime de soi. Sentir que 
votre corps est solide, que vous avez de bons 
appuis équilibrés, un haut du corps mobile 
et stable à la fois, amène à un meilleur 
engagement lors du swing et un meilleur jeu.

En terme de renforcement musculaire pour 
performer dans le golf, il est souhaitable 
de privilégier des exercices fonctionnels 
développant : force, équilibre et coordination 
tout en impliquant les muscles posturaux. 
Ce type d’entraînement est beaucoup plus 
�������	���	���	���	���#����	������&

Une bonne condition physique est un point 
important sur lequel le golfeur pourra 
s’appuyer en toutes circonstances. Il lui 
permettra de garder une certaine sérénité 
durant toute ses parties&	|

Fabien CHAUVEAU
Coach médico-sportif et préparateur 

physique au golf du Cognac

Tel 06 26 03 78 88
www. mycoachfab. com

FABIEN CHAUVEAU 
COACH MÉDICO SPORTIF  

ET PRÉPARATEUR PHYSIQUE 
AU GOLF DU COGNAC
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VOTRE CONDITION PHYSIQUE  

INFLUENCE T-ELLE VOTRE MENTAL ?
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A VOS CLUBS !

sur l’ensemble de la face et une pointe 
relevée qui déplace le poids vers le 
haut, de manière à faciliter les coups 
en sortie de rough dense.
��Disponibles pour droitier(e) ou gaucher(e) 

uniquement en 56°, 58°, 60° et 64°.

 Prix de détail : 149 €

TITLEIST VOKEY SPIN 
MILLED SM5
Les wedges Vokey SM5 présentent un 
profi l plus compact et équilibré. Les 
wedges Titleist Vokey SM5 offrent plus 
d’effets et de styles de coups, et donc 
plus de solutions pour envoyer la balle 
près du drapeau.
Dessinés avec une extrême précision et 
fabriqués avec la technologie propriétaire 

Spin Milled, les wedges 
Titleist Vokey 

S M 5 
offrent 
u n 

a v a n t a g e 
s u p p l é m e n t a i r e 

avec leurs nouvelles stries 
TX3, des formes testées 
en tournoi et la plus large 
gamme de bounces e t 
de formes de semelle. La 
technologie Spin Milled 5 

A VOS CLUBS ! LES WEDGES, 
SANDWEDGES 

BUNKERS, APPROCHES, 
SORTIES DE ROUGHS 

ÉPAIS, PETIT JEU EN 
TERRAIN GRAS… SI LES 

WEDGES N’EXISTAIENT PAS 
QUE FERIONS-NOUS ?

Les fabricants l’ont tellement bien compris 
et le marché mondial est si énorme qu’ils 

se font une guerre impitoyable allant jusqu’à 
recruter des concepteurs célèbres chez leurs 
concurrents.
Nous passons ici en revue quelques 
marques signifi catives ou celles présentant 
une originalité comme Mizuno ou en vous 
signalant une marque à surveiller, Nike, qui 
par la très haute qualité de tous ses produits 
va occuper dans les 3 / 4 ans à venir une 
place de leader qu’elle a déjà acquise dans 
certaines gammes de produits.

CALLAWAY MACK DADDY 
PHIL MICKELSON
Le Wedge Mack Daddy PM a été 
conçu par Phil Mickelson pour offrir la 
polyvalence nécessaire à n’importe quel 
coup de wedge.
Phil Mickelson a offert sa contribution 
directe au légendaire créateur de 
wedges Roger Cleveland maintenant 
chez Callaway (!) et tous deux ont 
travaillé en étroite collaboration sur ce 
design.

I l s  on t  p r i s 
un wedge Mack 

Daddy 2 et ont aiguisé sa 
pointe relevée puis ils ont ajouté 
les bons matériaux et Phil l’a 
testé régulièrement sur le Tour 
jusqu’à ce que son aspect et 
ses performances correspondent 
exactement à ce qu’il voulait.

U N E  P O L Y V A L E N C E 
PERMETTANT N’ IMPORTE
QUEL COUP.
Ce design vous laisse 
l ibre d’accélérer 
dans la balle et de 
vous essayer à tous 
les coups possibles 
et imaginables.
Vous pouvez vous 
sortir de n’importe 
que l l e  s i t ua t i on , 
n’importe où sur le 
parcours, même sur les 
coups lobés, en sortie de 
bunker ou depuis sortie du 
rough le plus dense.
Une forme unique pour des coups de 
wedge « agressifs » : cette forme est 
clairement différente de celle de votre 
wedge actuel.
Elle possède plus de surface, des stries 

L’UNIVERS 
DU PETIT JEU

Suite page 18 >
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A VOS CLUBS !

avec stries TX3 plus profondes produit 
un maximum d’effets, un grand contrôle 
des trajectoires et des distances.
Les stries TX3 repoussent l’herbe et le 
sable pour améliorer le contact entre la 
balle et le bord des stries.
Les wedges Vokey sont parmi les plus 
performants qui soient et occupent 
actuellement la place de leader sur le 
Tour depuis 2004, comme à tous les 
niveaux du golf de compétition.
��La gamme des wedges VoKey SM5 Grind existe pour 

homme droitier ou gaucher du 48° (en ouvertures 
progressives de 2°) jusqu’à 62° de loft.

 Prix de détail : 145 €

CLEVELAND 588 RTX 2.0
Les performances légendaires du wedge 
588 avec leur technologie de spin la 
plus avancée et plus de contrôle en fait 
le wedge N° 1 des ventes mondiales 
pros et amateurs réunis.
Les wedges 588 RTX 2.0 vous offrent 
un choix varié de semelles, ce qui en 
fait la gamme la plus polyvalente jamais 
conçue par Cleveland Golf.
Technologie FULL Sole : le Full Sole Grind 
(ponçage de l’intégralité de la 
semelle) assure un rebond 
à l’efficacité légèrement 
supérieure, ce qui permet 
aux joueurs de glisser 
doucement et facilement 
sur toute surface.
Une largeur de semelle 
cohérente offre plus de 
conf iance aux joueurs 
lorsqu’i ls frappent leurs 
balles, il est parfait pour 
des conditions plus douces ou 
pour des joueurs avec un angle 
d’attaque plus allongé.
Largeur de semelle constante, 
rebond d’effi cacité supérieure, tout 
ceci permet d’utiliser la semelle à son 
profi t sur les greens. Une forme pleine 
assure la stabilité sur les coups. Toutefois, 

la courbure de la semelle permet 
toujours d’ouvrir la face.
Il existe aussi avec une cavité 
arrière creuse pour celles et ceux 
qui cherchent un wedge plus 
sécurisant ; il s’agit du 588 RTX 
CB 2.0.
��Disponible pour homme droitier ou gaucher 

manche acier, dame droitière manche 
graphite dans une gamme d’ouverture de 
48° à 60°, en ouvertures de numéros pairs.

 Prix de détail : 129 €

disponibles 
dans tous les lofts 

de 49° à 62° (49°, 50°, 51°, 
52°, 53°, etc.. jusqu’à 62° !)
Les wedges Mizuno MP-T5 offrent 
le toucher et la précision de la 
célèbre technologie « Grain Flow 
Forged » de Mizuno à l’endroit le 
plus important : autour des greens.
Le profi l en goutte d’eau affi né, 
inspiré de la forme utilisée sur le 
Tour par le magicien du petit jeu, 
Luke Donald, permet une maîtrise 
totale de la balle dans un large éventail 
de situations et de positions. Rainures 
spécifi ques en fonction du loft : rainures 
plus larges et moins profondes de 54° à 
62° et des rainures étroites et profondes 
de 49° à 53°.
��Pour homme droitier ou gaucher

 Prix de détail : 139 €

LEQUEL CHOISIR ?
Sans oublier Ping avec sa gamme Glide, 
TaylorMade, Wilson, Nike (nous le 
rappelons) et une foultitude de marques 
le choix est diffi cile mais ce dont nous 
certains c’est que les leaders se trouvent 
parmi ce qui est exposé ici.
Un dernier conseil : sachez qu’au bout 
de 2 ans, si vous jouez deux à trois 
fois par mois, les stries de vos wedges 
sont usées, c’est comme si vous jouiez 
avec un putter, alors pensez à changer 
vos wedges.

Tous ces wedges sont chez American Golf 
(Magasin) ou sur www.americangolfparis.com

MIZUNO MP-T5
Pas moins de vingt-cinq combinaisons 
de loft et de bounce sont proposées !
La particularité UNIQUE de la gamme 
des wedges MP-T5 c’est qu’ils sont 

Les stries TX3 
repoussent l’herbe 
et le sable.
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TROPHÉE  HONDA
CAP OUEST

Bordeaux Lac, le 13 septembre

PREMIÈRE  SÉR IE  DAMES
BRUT
1 Sandrine Morel (Bordeaux Lac) 20
2 Alice Meziat (Bordeaux Lac) 18
3 Myriam Dufrenoy (Pessac) 14

NET
1 Myriam Dufrenoy (Pessac) 36
2 Marie-Catherine Denjean (Bordeaux Lac) 35

3 Sandrine Morel (Bordeaux Lac) 34

DEUX IÈME  SÉR IE  DAMES
BRUT
1 Hélène Pélissier Gateau (Aquitaine) 17
2 Brigitte Rincon (Pessac) 14
3 Anne Lacoste (Bordeaux Lac) 13

NET
1 Marie Gandois (Bordeaux Lac) 47
2 Charlotte Bertin-Chapon (Bordeaux Lac) 44
3 Pascale Troussard (Bordeaux Lac) 42

PREMIÈRE  SÉR IE  MESS IEURS
BRUT
1 Axel Desprez (Ambes) 38
2 Orian Castanier (Bordeaux Lac) 34
3 Ali Kaci (Bordeaux Lac) 33

NET
1 Gregory Flippes (Sogerma) 43
2 G-H Ladarre (Ambes) 41

3 Axel Desprez (Ambes) 41

DEUX IÈME  SÉR IE  MESS IEURS
BRUT
1 Romain Lamballais (Bordeaux Lac) 20
2 Gary Tseng-Ching (Bordeaux Lac) 17
3 Jiakai Zhang (Bordeaux Lac) 16

NET
1 Romain Lamballais (Bordeaux Lac) 40
2 Jiakai Zhang (Bordeaux Lac) 36
3 François Royer (Medoc) 36

TROIS I ÈME  SÉR IE  MESS IEURS
BRUT
1 Aurélien Obrecht (Bordeaux Lac) 15
2 Jean-François Valentin (Bordeaux Lac) 10
3 Christophe Mony (Aquitaine) 9

NET
1 Aurélien Obrecht (Bordeaux Lac) 65
2 Sébastien Boinot (Bordeaux Lac) 58
3 Baudouin De Mascaret (Bordeaux Lac) 55 R
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PUBLI INFORMATION

L ’entreprise de bâtiment, Barateau 
Frères, installée à La Teste de Buch 
dans le département de la Gironde, 

depuis 50 ans, intervient dans Bordeaux 
Métropole et dans la périphérie du Bassin 
d’Arcachon afin de proposer ses services 
de peinture en bâtiment. Cette entreprise 
familiale, certifiée par le label RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement), est Maître en 
couleur et à ce titre saura vous conseiller 
sur le choix de couleurs appropriées à 
votre projet.

MAÎTRE EN COULEUR
Patrice Barateau se fait fort de former 
l’équipe au sein de son entreprise.
Tous ses employés sont diplômés. C’est 
grâce à son esprit d’initiative que l’entreprise 
a reçu le label de « Maître en couleur ». 
Formation effectuée par Albert Déco et 
Seigneurie.

Grâce à cette formation, l’entreprise vous 
conseille afin que votre décoration soit 
harmonieuse et reflète vos envies. Camille 

vous accompagne au showroom afin de 
visualiser les couleurs et les textures qu’elle 
vous proposera. L’entreprise est en mesure 
de vous accompagner sur tous vos projets 
de décoration.

AU-DELÀ DES COULEURS
L’entreprise saura combler vos attentes dans 
de nombreux domaines :

-  murs, plafonds, boiseries, façade, avant 
toit, volets, fenêtres…

- support bois, béton, plâtre, brique, métal

-  stucco, carénia, tadelakt, inscription de 
soie, inscription de métal…

-  patine, dorure, relief, imitation bois, 
imitation marbre…

REVÊTEMENTS MURS ET SOLS

-  papier peinture, toile de verre, structure à 
peindre, panneau panoramique, parquet 

flottant, stratifié, lino, moquette, résine 
autolissante, vitrification plancher

VITRIER

- tous types de vitrages, miroirs

Vous cherchez un peintre en bâtiment 
qui intervient chez vous, sur Bordeaux 
ou en périphérie du Bassin d’Arcachon ? 
Contactez l’entreprise Barateau Frères, qui 
vous établira rapidement un devis peinture 
sur mesure, correspondant à vos attentes.

L’entreprise travaille avec des peintures de 
qualité, conformes à son esprit de savoir-
faire qualitatif.

DES PARTENAIRES  
DE RENOM
Bass in D’Arcachon Sud : Comptoi r 
Seigneurie Gauthier (La Teste de Buch) et 
Couleurs de Tollens (Arcachon)

Bassin d’Arcachon Nord : Albert Déco (Arès)

Bordeaux métropole : Comptoir Seigneurie 
Gauthier Cours du Médoc

L’entreprise Barateau Frères se donne les 
moyens pour que vos projets de décoration 
prennent vie. C’est le moment de réaliser 
vos rêves. �

BARATEAU 
FRÈRES

UNE ÉQUIPE FORMÉE ET EXPÉRIMENTÉE  
QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS 
DE PEINTURE ET DE RÉNOVATION

frères
PEINTURE

BARATEAU

ENTREPRISE

Pour vos projets, contactez :
Patrice BARATEAU / Tél. : 05 56 54 64 54
19, rue Francon 33260 La Teste de Buch
barateaufreres@gmail.com

Conseil en couleur :

Camille BOULANGER
Tél. : 06 66 35 10 05

Pour les professionnels :

Laurent MAYOT
Tél. : 06 69 42 33 00

AU SERVICES  
DES PARTICULIERS ET  
DES ENTREPRISES
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G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  É C O S S E

Aucun doute, l’Ecosse est bien 
le pays du golf, là où tout a 
commencé.

Le débat sur la genèse du golf est 
un vaste sujet qui va chercher ses 
racines souvent en Hollande… Mais en 
Ecosse, les bergers qui gardaient des 
moutons noirs n’ont pas attendu de voir 
édictées les premières Règles de golf 
en 1744 à Muirfield pour taper dans 
des pierres puis dans des balles sur les 

vastes dunes des bords de mer. Lors 
de la création de l’université de Saint 
Andrews en 1413, le jeu était déjà 
très populaire. En 1754, la création 
du Royal & Ancient, installé face à un 
parcours qui ne s’appelait pas encore 
l’Old Course, a posé les jalons d’un 
golf naissant. Même si le terrain de 
l’époque n’a plus rien à voir avec 
celui qui a accueilli le British Open 
l’été dernier…

L’Ecosse présente des paysages d’une 
beauté sauvage sans équivalent en 
Grande Bretagne. Les montagnes, 
les Highlands, les lochs, le littoral 
rivalisent de splendeurs.

Dans ces paysages incroyablement 
sauvages, les traditions semblent 
immémoriales et les golfs semblent 
être un havre de paix dans cette nature 
difficile.

|	Les trous 4, 5, 11 et 12 de Dornoch
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Golf  
et Tourisme

V I S I T E  au nord de l’Écosse

On connaît tous St Andrews, les 
parcours du sud de l’Ecosse, Muirfield 
ou Turnberry et tant d’autres, mais 
on connaît moins le nord proche 
d’Inverness.

LES HIGHLANDS
De l’aéroport d’Edimbourg, cap vers le 

nord-ouest à travers les Highlands, en 

passant éventuellement par le château 

de la reine Balmoral Castle ou le 
château de James Bond et Highlander, 
le célèbre Eilean Donan Castle.
La traversée des Highlands est un trajet 
à ne pas manquer tant le dépaysement 
et la beauté sauvage valent largement 
le plus beau links du monde.

Autour d’Inverness, de nombreux 
parcours splendides bordent la côte : 
Nairn, Moray, Golspie et les plus 

beaux sont immanquablement, Brora 

le plus au nord, Royal Dornoch et le 

récent Castle Stuart.

 est le plus original. Les dix-
huit trous ont tous vu sur la mer, pas 
un arbre ou le moindre buisson pour 
s’abriter du vent et des dizaines de 
moutons qui entretiennent les roughs 
et qui se moquent de vous quand vous 
les côtoyez en cherchant votre balle 
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dans les hautes herbes. Le 9 est tout 
au bout à 3 kilomètres du club-house et 
votre parapluie sera votre seul salut en 
cas de bourrasques. Une expérience 
à ne pas manquer.

Entre Brora et Royal Dornoch, le 
château de Dunrobin et le golf de 
Golspie valent le déplacement.

, 
le plus scénique, 
est un remarquable 
p a r c o u r s  d e 
c h a m p i o n n a t , 
à  l ’ é g a l  d e s 
parcours de l’open 
Britannique. En juin, 
quand les genêts 
sont en fleurs, les 
photos montrent la 
beauté naturelle de 
ce parcours. Pas de 
moutons, mais des 
golfeurs du monde 
entier qui auront 
parcouru l’un des 
plus beaux parcours 
de la planète.

est 
le parcours le plus 

récent et a accueilli l’Open d’Ecosse 
ces dernières années et vous le 
connaissez par des retransmissions 
télévisées. Créé de toute pièce dans 
des champs bordant la mer, ce 
parcours moderne, sorte de « Pebble 
Beach européen » aux larges fairways 
satisfait tous les golfeurs avec des vues 

extraordinaires sur la baie Moray Firth. 
Ce tracé, créé en 2009, a l’air d’être 
là depuis toujours grâce à la magie 
des techniques modernes appliquées 
à la tradition séculaire des links… �

PAS 

G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  É C O S S E

| Le 6 de DORNOCH

| Les trous 10 et 11 de CASTLE STUART 

| Moutons à Brora



Le réseau de la Boutique du Menuisier :
c’est plus de 150 boutiques en France  
et des professionnels à votre écoute.

PVC / BOIS / ALU et MIXTE
Fenêtres
Portes-Fenêtres
Coulissants
Galandages
Portes d’entrée
Portes de Garages
Volets
Stores intérieurs / extérieurs
Pergolas Bioclimatiques
Fenêtres et volets de toit VELUX

69, avenue du Médoc 33320 EYSINES
T é l .  :  0 5  5 6  4 6 3  4 5 3
accuei l@boutiquedumenuisier.com
Découvrez toutes nos gammes  :
www. labout iquedumenu is ie r.com
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LE GOLF DU HAUT-POITOU, SITUÉ ENTRE 

POITIERS ET TOURS, À QUELQUES KILOMÈTRES 

DU FUTUROSCOPE, SE LOVE SUR LES BORDS 

DE LA VIENNE ET DU LAC DE SAINT-CYR. DANS 

UN COMPLEXE DE 300 HECTARES, IL OFFRE 

DEUX PARCOURS D’EXCEPTION DE 18 ET 9 

TROUS, UN GREEN D’APPROCHE ET DES AIRES 

D’ENTRAINEMENT : PUTTING-GREEN ET PRACTICE 

DE 80 PLACES DONT 8 COUVERTES.

I l est géré par une société 
d’économie mixte, la SAGA 
(société anonyme de gestion 

et d’animation).

Cette société gère également 
3 autres activités : le restaurant, le 
camping et le parc de loisirs.

UN GOLF EMPRUNT 
D’IMAGINATION ET TRÈS 
STRATÉGIQUE

Créé en 1987, le golf du Haut-
Poitou propose deux parcours 
dessinés par Harold J. Baker : un 
18 trous et un 9 trous. Le tracé 
de 18 trous, 6 500 mètres, par 
73, trouve sur 80 hectares une 
implantation idéale, dans un 
environnement magnifique, où 
l’eau, fatalement, constitue une 
sorte de fil rouge sur les neuf 
derniers trous. L’architecte Harold 
J. Baker, qui a dessiné également 
Brigode et Nimes-Vacquerolle en 
France, a composé au Haut-Poitou 
un ensemble empreint d’imagination 
e t  d ’une be l le  in te l l igence 
stratégique. Pour le joueur, il est 
clair que l’accent a été mis sur 

la préci-sion. L’environnement est 
vraiment exceptionnel avec le club-
house qui surplombe le golf et le 
lac de 80 hectares.

Ce parcours accueille d’ailleurs 
chaque année l’Open International 
du Hau t -Po i tou,  tou rno i  de 
l’ALPS Tour. En 2015 du 15 au 
20 septembre.

Plus accessible, le 9 trous du Golf 
du Haut-Poitou permet une initiation 
en douceur. Ses 1 800 mètres de 
parcours permettent de découvrir 
les subtilités de la discipline tout 
en appréciant le cadre enchanteur 
du lieu.

« Notre politique est d’avoir un 
entretien de qualité et une qualité 
de service pour nos membres et 
notre association sportive est très 

PARCOURS

LE GOLF DU HAUT-POITOU
|	Le club-house et le restaurant
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investie dans l’animation du club. 
Nous sommes réputés pour avoir 
un parcours technique et difficile. 
C’est un parcours de championnat 
qui accueille depuis 12 ans une 
épreuve de l’Alps Tour. Le golf fait 
80 hectares et nous entretenons 
environ 50 hectares (practice 
compris).» souligne Claire Métais, 
directrice du golf et index 4.

Pour Xavier Lazurowicz, enseignant 
au golf, « le trou le plus difficile du 
golf du Haut Poitou est le 15, Par 4 
de 411 mètres des repères blancs ; 
ce dogleg gauche est compliqué 
du départ à l’arrivée. Bordant le 
Clain, le hors-limites est présent tout 
le long du trou sur la gauche et la 
droite du trou n’est pas beaucoup 
plus accueillante avec un obstacle 
d’eau… on peut se sentir soulagé 
d’arriver enfin sur le green après 
avoir évité ces obstacles, encore 
faut-il ne pas être sujet au mal de 
mer quand on découvre toutes les 
pentes de celui-ci ! »

Quant au plus beau, il s’agit du 13. 
Par 3 de 153 mètres des repères 
blancs, ce trou est à la fois beau 
esthétiquement et golfiquement. Ce 
trou au-dessus de l’eau, offre une 
vue magnifique et peut être très 
compliqué en fonction du vent et 
de la position de drapeau.

L’ALPS TOUR  
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE

Au cœur  du  domaine ,  un 
élégant club-house, une salle de 
réunion, un bar et un restaurant 
raffiné permettent aux golfeurs 
ou simplement aux amateurs de 
bonne chère de se retrouver et 
de se détendre devant des mets 
de qualité. Avant ou après votre 
parcours, vous pouvez déguster 
une cuisine traditionnelle à La Table 
du Golf, tout en profitant d’une vue 
panoramique sur le golf et le lac 
de 85 hectares. La Table du Golf 
propose « L’Ardoise » (pour tous), 
servie du Lundi au Vendredi, jusqu’à 

15 h 00. Entrées, plats, desserts du 
jour au choix : Eagle (plat du jour) : 
10 €. Birdie (entrée + plat ou plat 
+ dessert) 13 €. Par (entrée + plat 
+ dessert) 15 €

Depuis 2008, de nombreux 
investissements ont été réalisés sur 
le golf. Après les études de la FFG, 
de la CEMAGREF (IRSTEA), et de 
l’AGREF, la station de pompage a 
été rénovée.

Les investissements marquants de 
ces dernières années ont été la 
réfection de 3 greens et des bunkers 
des 2 parcours.

« Cette année, notre priorité est 
d’améliorer notre practice qui a 
très peu évolué depuis l’ouverture 
du golf.» ajoute Claire Matais

LA COMMERCIALISATION  
DU GOLF

« Il fait parti du réseau GOLFY 
depuis plus de 20 ans. La région 
Poitou-Charentes réunit 11 golfs 
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GOLFY, ce qui permet à nos 

membres de circuler. Les directeurs 

se sont associés pour créer une 

destination golfique, en mettant 

en place des actions communes : 

Salon du golf, offre sur les green 

fees, réciprocités,…» souligne 

Claire Métais

ENSEIGNEMENT

Martin Guilbaud
Xavier Lazurowicz

ENTRETIEN DU TERRAIN

L’équ ipe es t  composée de 
8 jardiniers qui entretiennent le 
golf, le parc, et le camping. Les 
surfaces totales d’entretien sont 
de 80 hectares pour le golf et 
90 hectares pour le camping et 
le parc.

Tontes :
Greens : tous les jours. Une personne 
et demie à temps complet.

Fairways : deux fois par semaine

Avants greens/départs : 2 fois par 
semaine

PARCOURS LE GOLF DU HAUT POITOU

LE  GOLF  DU  HAUT POITOU ,  u n  e n v i r o n n e m  e

|	Claire Métais,  
directrice du golf  
et index 4.



GOLF OXYGÈNE MAGAZINE • 31 

depuis 1995À vos côtés
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Bunkers : 2 fois par semaine

Pré-roughs : une fois par semaine

Roughs : toutes les semaines

La priorité au niveau de l’entretien est de nettoyer 
au maximum les sous-bois en jeu et de tondre les 
roughs pour faciliter le jeu. �

m  e n t  e x c e p t i o n n e l

  Le club compte 550 membres et accueille 
6 000 green-fees par an.

La cotisation permanente sur 27 trous est à 1 110 €.

Le green-fee en haute saison est à 56€. 
(42€ pour un membre Golfy indigo).

35 RUE DU GOLF, 86130 SAINT-CYR

TÉLÉPHONE :05 49 62 53 62
www.golfduhautpoitou.com
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PRO-AM MÉDICAL 

MEMBRE DU GEDA 
(ASSOCIATION 

D’ENTREPRENEURS AQUITAINS 
PASSIONNÉS DE GOLF QUI SE 

RETROUVENT POUR ÉCHANGER 
AU DELÀ DU GOLF), 

PIERRE-HENRY TOUCHE, 
OPTICIEN À LA BRÈDE 

(GIRONDE) A CONSTITUÉ AU 

SEIN DE CETTE ASSOCIATION, 

UN REGROUPEMENT 

DE 37 GOLFEURS LIÉS 

PROFESSIONNELLEMENT AU 

MÉDICAL ET AU PARA-MÉDICAL. 

PRO-AM 
MÉDICAL 

1ERE ÉDITION
LE 27 SEPTEMBRE 2015

C’est ainsi que le 27 septembre, par 
une journée estivale, 15 équipes 

composées d’un professionnel et de 
3 amateurs se sont affrontées pendant 
1 journée sur le parcours des Graves et 
du Sauternais pour disputer le premier 
Pro-Am Médical.

Le golf est l’un des rares sports qui 

puisse réunir pros et amateurs sans 

risques démesurés. Le principal est 

que tout le monde soit content, ce 
qui est très souvent le cas. Pouvoir 
raconter qu’on a fait birdie au 15 est 
d’autant plus précieux que cela peut 
être vérifié sur les cartes de scores 
annotées par les pros. Bénéficier de 
quelques conseils d’un pro justifie 
aussi largement le déplacement. Pierre 
Mamers, par exemple, se réjouit de 
ceux de Cédric Faret.



PRO-AM MÉDICAL 
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UNE JOURNÉE 
HAUTE EN COULEUR
Une ambiance décontractée, une remise 
des prix somptueuse, un terrain et une 
organisation à la mesure de l’évènement. 
Rendez-vous est pris pour la seconde 
édition.

CONTACT : PIERRE-HENRY 
TOUCHE AU 05 56 78 56 66 

En résumé, les invités sont contents 
d’avoir joué avec des pros, lesquels 
sont contents d’avoir fait plaisir aux 
sponsors et ces derniers sont satisfaits 
d’avoir contenté leurs invités qui feront 
appel à eux pour que tout le monde 
revienne l’année prochaine.

Nom Score

BRUT

1 Stéfan Rulton (pro), Frédéric Letemple, Lionel Stievenard, Julien Kunika 73

2 François Soulas (pro), Ruddy Lasalle, Francis Gasquet, Christophe 
Magdeleine 70

3 Martial Ducler (pro), Maxime Frezais, Pierre-Henry Touche, Nicolas Teyssot 69

4 Cédric Faret (pro), Pierre Mamers, Pascal Loos, François Thoumazel 69

5 Marine Cantaloup (pro), Stéphane Depanian, Pierre Bothorel, Thierry Dang 68

NET

1 Martial Ducler (pro), Maxime Frezais, Pierre-Henry Touche, Nicolas Teyssot 93

2 Philippe Dugeny (pro), Antonio Geraldes, Claude Boffely, Laurent Hideux 93

3 Marine Cantaloup (pro), Stéphane Depanian, Pierre Bothorel, Thierry Dang 92

4 Théophile Seckler (pro), Antoine Bara, Guillaume Marque, Louis Garrigou 92

RÉSULTATS DU PRO-AM MEDICAL

1 JOURNÉE SUR LE PARCOURS DES GRAVES ET DU SAUTERNAIS 
POUR DISPUTER LE PREMIER PRO-AM MÉDICAL.



LUNDI 23 NOVEMBRE

Arcachon. Elles Golf. Give 
and take.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Bordeaux-Lac.Coupe des 
Restos du coeur. Scramble à 2.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Cognac. Compétition 
du marché de Noël

Haut Poitou : Coupe Maxime 
Radureau

Périgueux. Coupe du Téléthon 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE.

Seignosse. Les Restos 
du Coeur.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Arcachon. Coupe du Téléthon. 
Greensome

Biarritz. téléyhon. Scramble. 
Stableford

Chantaco. Prix CS Double. 
Scramble à 2 mixte

Chiberta. Coupe du Téléthon. 
Stableford.

La Marterie. Coupe de 
St Nicolas.

LUNDI 7 DÉCEMBRE

Arcachon. Elles Golf. Noël

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Seignosse. Coupe de Noël

Teynac. Coupe de l’Amitié. 
M. Duger. Scramble.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Chiberta. Trophée Chassagny. 

Pau GC. Coupe Ubald Bocquet

Villeneuve/Lot : Course à la 
ficelle.

JEUDI 19 NOVEMBRE

Médoc. Finale des “jeudis du 
Médoc“.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Chiberta. Coupe 
du Beaujolais. Shot-gun

Cognac. Compétition 
du Beaujolais nouveau

Seignosse. Compétition 
du Beaujolais nouveau.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Angoulême : Coupe 
du Beaujolais. Scramble.

Arcachon. Challenge d’hiver. 
Stableford.

Bordeaux Cameyrac. Coupe 
du Beaujolais. Stableford. 

Chantaco. Prix CS Double. 
Chapman mixte

Gujan. Coupe du Beaujolais. 
Scramble à 4.

La Marterie. Les Feuilles 
Mortes.

Teynac. Mucoviscidose. 
Stableford.

Villeneuve/Lot. Coupe du 
Beaujolais.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Bordeaux-Lac. Fête de l’A.S 
Pro-am
Chiberta. Trophée Chassagny.

Graves et Sauternais. Two 
balls cain. Guy Lafforgue.

Margaux. Margaux Saveurs. 
Stableford.

Pau GC. Coupe Ubald Bocquet
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LUNDI 28 DÉCEMBRE

Chantaco/ La Nivelle : Pro-am 
de Noël.

MARDI 29 DÉCEMBRE.

Chiberta. Pro-am de Noël

Hossegor. Coupe de Noël et 
du Jour de l’An. Greensome

MERCREDI 30 DÉCEMBRE.

Chiberta. Pro-am de Noël.

DIMANCHE 10 JANVIER 

Hossegor. Prix de la galette 
des rois. Scramble.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE.

Chiberta. Championnat 
départemental Jeunes.

Haut Poitou : Coupe 
du Père Noël.

Pau GC; Coupe du Père Noël

Villeneuve/Lot. Coupe 
de Noël.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Bordeaux-Lac; Coupe de Noël. 
Scramble à 4.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE.

Arcachon. Challenge d’hiver. 
Stableford.

Chiberta. Coupe de Noël. 
Scramble à 4.

Mont-de-Marsan. Coupe de 
Noël. Stableford

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Chantaco/ La Nivelle : Pro-am 
de Noël.



En 2001 il faisait les beaux jours de 
la Star Academy et vendait dans la 
foulée plus de 900 000 singles de 

son titre l’Agitateur. Lucide, Jean-Pascal sait 
ce qu’il doit à l’émission…

Après quelques tentatives musicales, Jean-
Pascal « L’agitateur », a trouvé dans la fi ction 
une nouvelle manière d’exprimer son talent. 
« Section de recherche » et dernièrement c’est 
dans « Camping Paradis » et « Nos chers 
voisins » que le Luzien a fait ses preuves.

Mais du haut de ses 37 ans, Jean-Pascal 
confi e avoir désormais « d’autres priorités ». 
Marié depuis 2007, il s’occupe de ses 
deux enfants Kylie, âgée de 7 ans, déjà 
passionnée par le jeu de golf et Maverick 
tout juste trois ans : « Leur maman est souvent 
aux États-Unis. Je m’occupe beaucoup d’eux 
et la vie à leurs côtés me donnent envie 
de développer des projets à Saint-Jean-de 
Luz où nous vivons » explique-t-il avec son 
accent chantant.

Rien de très concret pour l’instant. Seul un 
projet théâtral « Rubis sur canapé » est prévu 
courant 2016. Cette année est donc comme 
il le dit lui même une « année sabbatique » 
où il se consacre à sa nouvelle passion : 
le golf.

ADDICT AU GOLF…

Passionné de surf et (presque) assagi il 
arpente, sac de golf à l’épaule les clubs 
de la Côte basque. « J’amenais ma fi lle 
Kylie prendre des cours le mercredi avec 
Benoit Billac, le pro de Chantaco et j’ai de 
tout de suite été séduit par ce jeu, qui me 
paraissait simple, et par le cadre de verdure 
qu’est Chantaco. » Cela fait maintenant dix 
mois qu’il a tapé sa première balle, et il est 
vraiment accro….

«Dix-huit trous le matin, dix-huit trous l’après-
midi. Quel bonheur aussi de pouvoir jouer 
avec ma fi lle. » Pour lui, le golf est une 
sorte de longue promenade qui fait appel 
à l’endurance et à la précision. « J’adore 

ce sport pour la mobilisation physique et 
mentale qu’il requiert. Il faut non seulement de 
l’adresse mais également un coté stratégique 
pour pouvoir se sortir de certaines situations 
compliquées » explique Jean-Pascal, index 
23,6 « mais en dehors du jeu proprement 
dit, j’ai eu beaucoup de plaisir à partager 
des parties avec des golfeurs éminemment 
sympathiques, dont David Arriéta, venus 
de tous les milieux socio-professionnels et à 
disputer déjà deux pro-am, l’un de la semaine 
luzienne, l’autre lors du Lacoste Ladies Open 
de France ». Ses coups préférés : les coups 
en pente qu’il travaille sur le parcours avec 
Benoit Billac, tout en imitant le phrasé de 
Dominique Larretche, vu quelques jours plus 
tôt sur « Golf + » �

QUATORZE ANS APRÈS LA 

STAR AC, JEAN-PASCAL LACOSTE 

A BEAUCOUP CHANGÉ ET LE 

CHEMIN PARCOURU EN EST 

LA PREUVE. PARMI TOUS LES 

ANCIENS CANDIDATS DE LA 

TÉLÉ-RÉALITÉ, S’IL EN EXISTE UN 

QUI A VRAIMENT RÉUSSI APRÈS 

LA FIN DE L’ÉMISSION C’EST 

JEAN-PASCAL. 

JEAN-PASCAL 
LACOSTE

L’AGITATEUR DES FAIRWAYS 
DE CHANTACO

PORTRAIT
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« Cela faisai t  t rente 
ans que le Cap Ferret 
attendait son golf »,

s’enorgueillit Yves Blanchard, qui 
ne s’est pas laissé démonter par les 
diffi cultés qui avaient jusque là toujours 
entravé ce projet dans sa réalisation 
et ses espoirs d’homologation. Le 
plus gros étant fait, et compte tenu 
de la hauteur de l’investissement 
global, le promoteur espère que 
2016 marquera le tournant vers un 
succès total, et que l’affaire sera 
rentable dans deux ans.

Du gazon, il y en a tout au long 
du parcours « pitch and putt » 
de 566 m construit sur environ 4 
hectares de terrain, classé « zone 
verte ». Donc pas de constructions, 
ni bungalows ou autres villas de 
vacances sur le site, mais que des 
petites zones où la verdure côtoie 
des palissades de bois naturel, de 
détente et d’amusement sur lequel 
on peut aussi pratiquer le « Foot 
Golf », un practice de 18 postes, un 
putting green, un boulodrome dans 
un endroit calme et discret. Les 9 

trous - greens et départs en gazon 
synthétique - sont tous éclairés par 
une vingtaine de réverbères.

LE FOOT GOLF
Comme son nom l’indique, ce sport 
émergent combine football et golf. 
Le principe consiste à faire entrer un 
ballon classique (taille 5) dans un 
trou de 55 centimètres de diamètre 
creusé dans le pré-green. Et ce, avec 
un minimum de frappes du pied car 

PARCOURS
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Parce que vous n’avez 
pas toujours le temps de 

vous consacrer à l’étude 
des risques, nous sommes à 

vos côtés pour rechercher les 
solutions les plus adaptées et mettre 

en place les meilleures solutions. 
Nous sommes à votre écoute.  

Alors, n’hésitez pas, contactez-nous ! 
A très bientôt.

Franck VEGA - Agent Général d’assurances – 76, avenue Gambetta - BP 60015 - 33480 Castelnau de Médoc
Tél: 05 56 58 19 19  Fax: 05 56 58 15 82 _Mail : agence.vega@axa.fr   Orias n° 08040817

ASSURANCE
BANQUE

ÉPARGNE RETRAITE
PRÉVOYANCE

PARTICULIERS, 

PROFESSIONNELS 

OU ENTREPRISES

Visez juste

Franck VEGA, fort d’une expérience dans l’assurance 
et la fi nance, vous accueille avec une équipe de professionnels pour répondre 
à tous vos besoins.

AXA, première compagnie mondiale, met à sa disposition, une équipe 
d’experts spécialisés afi n d’élaborer des contrats « sur mesure » 
pour répondre à tous vos besoins d’assurance, banque, épargne retraite, prévoyance 
que vous soyez particulier, professionnel ou entreprise. 



Plongez 
dans l ’Art 
de l’eau

Marielle POULAIN OGUEZ / Tél. : 05 58 82 04 58 ou 06 14 06 96 83
400, rue des Compagnons 40600 Biscarosse (à côté de Citroën)

www.piscines-carrelages-aquitaine.com / contact@piscines-carrelages-aquitaine.com

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU SUR TOUT LE SUD-OUEST : 
���������	��
��
	��	���
�
���
�
������	��

CRÉATEUR DE VOS ENVIES
Réalisations d’exception : carrelages, mosaïques, enduit finition « béton ciré » 
Projets c lés en mains sans sous-traitance -  Assurance décennale SMA BTP
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La légende raconte que la souveraine d’Egypte Cléopâtre prenait des bains de lait 
d’ânesse pour entretenir la beauté et la jeunesse de sa peau… C’est une de ces 

recettes, parmi tant d’autres venues du monde antique, que votre esthéticienne se 
propose de partager avec vous au sein de l’institut de beauté Secrets de Cleopatre 
au Haillan. Pour vous évader et échapper au stress du monde moderne l’espace d’un 
instant, venez nous retrouver dans notre institut de soins aux environs de Bordeaux.

Vous y trouverez sérénité et bien-être dans un environnement calme et apaisant. Des soins 
esthétiques aux massages, nous proposons tous types de soins, ainsi qu’une gamme 
complète de produits de beauté, notamment au lait d’ânesse. Prenez un peu de temps 
pour vous faire chouchouter dans notre salon, un antre de relaxation et de bien-être.

il emprunte au golf ses règles de comptage, sa 
terminologie et bien sûr son terrain de jeu. Pour ne 
pas abimer le tapis vert, les adeptes de ballon rond 
utilisent des chaussures de foot en salle ou une paire 
de running. 

Les crampons sont proscrits, moulés ou vissés. Et 
pour faciliter la cohabitation avec les golfeurs, ils 
se doivent de respecter un dress-code. Idéalement, 
bermuda, polo et des chaussettes jacquard montantes. 
Tout cela peut prêter à sourire, mais s’avère tout à 
fait sérieux. « C’est une discipline beaucoup plus 
développée en Suisse et aux Pays-Bas, voire en 
Angleterre, explique l’ancien attaquant de l’équipe 
de France Jean-Pierre Papin. On reprend les principes 
du golf avec le pied. En l’occurrence, le respect du 
cadre, du terrain et de l’environnement. » Lui-même 
s’est pris au jeu.

L’ENSEIGNEMENT

Le véritable enjeu du projet, qui se poursuit tout 
au long de l’année est de développer une pratique 
démocratique et sportive du golf à l’année, notamment 
pour les enfants. Du coup, on est passé rapidement 
à une cinquantaine d’enfants hyper motivés, inscrits 
à l’école de golf et formés par le pro du club, John 
Venant. Ce jeune homme passionné est en quelque 
sorte l’alter ego du directeur, dans le fonctionnement 
et le développement du club depuis qu’ils se sont 
rencontrés en 2013, soucieux tous les deux de « créer 
du golfeur ». D’où l’idée de réunir des conditions 
pour faire venir des gens, « notamment des jeunes, 
qui n’auraient jamais osé entrer dans un club de 
golf », raconte John Venant. Et en effet, une fois la 
porte franchie du Cap Golf, le nouveau venu n’a 
aucun complexe à s’emparer d’un club et d’essayer 
de taper quelques balles, puis un sceau, puis prendre 
un cours… D’autant que John Venant organise pas 
mal de journées d’initiation gratuite.

A ce rythme, l’équipe en place - 8 personnes - a 
dégagé une centaine de licences dès la première 
année de fonctionnement en 2014, et depuis, 
fi délisé une centaine de membres à l’année, dont 
une clientèle bordelaise propriétaire de maisons de 

Suite page 42 >
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GPS Conseil
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Vous orienter dans la jungle 
du patrimoine

�Déclarer son ISF et ne pas le payer !

��Concevoir votre immobilier senior participatif.

��Rendre son contrat d’assurance vie réellement 
sans droit de succession.

�Préparer juridiquement sa succession.

C’est possible !
Fabrice Schockmel - Tel. : 06 10 67 89 54 - schocpro@wanadoo.fr

www.gps-conseil.net

vacances au Cap-Ferret, à Lège, en 
particulier. Sans parler de tous ceux 
qui participent aux compétitions de 
pitch and putt.

Pour info, les formules d’abonnement 
ou green fees sont nombreuses ; Il faut 
compter entre 250 et 413 €; quant 
au green fee simple, c’est 20 €, 
150 € le carnets de 10 tickets, 
200 €, le carnet de 20 tickets. 
Réductions pour les enfants et 
étudiants.

Le pro, John Venant, vous invite 
à le contacter pour vous proposer 
ses différentes formules : à partir 
de 30 € la demi-heure de cours 
particulier, à 300 € pour un stage 
« Carte verte » individuel, 550 € 
en couple. �

GOLF DU CAP FERRET

Domaine du Four
33950 LEGE-CAP-FERET
Tel: 05 56 11 52 52
05 57 70 49 92

contact@golf-capferret.fr

www.golf-capferret.fr

PARCOURS EN AQUITAINE : LE GOLF DU CAP FERRET



C R É AT I O N  E T  R É A L I S AT I O N  D E  V O S  P R O J E T S  P U B L I C I TA I R E S

Logos, cartes de visite et de fidélité, flyers, 
dépliants, affiches, plaquettes, magazines, 
signalétique, drapeaux, …
TARIFS ATTRACTIFS SUR LE 

MARQUAGE GOLFIQUE (POLOS, 

BALLES,..) ET LES MAGAZINES  

2 POINTS MÉTAL ET DOS CARRÉ  

COLLÉ !

IDENTITÉ & COMMUNICATION 

VISUELLES, SIGNALÉTIQUE, 

ÉVÉNEMENTIEL, OBJETS 

PUBLICITAIRES

ALL SQUARE
Contact : Claudio Di Battista

06 64 93 61 30

c.dibattista@golfoxygene.com

All Square
Tout est carré !

Réalisations 
publicitaires
Délai et tarif

Avec l’agence

PRINT & DESIGN



44 • GOLF OXYGÈNE MAGAZINE

COMPÉTITION

DU 7 AU 10 OCTOBRE, SUR LES PARCOURS DE BIARRITZ LE PHARE, CHIBERTA 

ET SEIGNOSSE S’EST DÉROULÉE LA 20 ÈME ÉDITION DU PRO AM DES 

MAKILAS BARRIÈRE.

PRO-AM 
DES MAKILAS 

BARRIÈRE  
20e ÉDITION
DU 7 AU 10 OCTOBRE 015

Cette 20e édition a réuni 30 équipes 
venues de toute le France et de 

Belgique. L’été indien était là et a permis 
aux 30 équipes participantes de prendre 
beaucoup de plaisir sur les parcours du 
Pays Basque et des Landes.

L’organisation des Makilas tient à remercier 
vivement son partenaire principal le Casino 
Barrière de Biarritz qui a permis d’accueillir 
tous les participants pour le cocktail de 
remise des prix et le dîner de clôture au 
Salon Diane avec une vue imprenable sur 
l’océan.

Des remerciements également à Dior qui 
a offert de nombreux coffrets parfums, la 
maison Jean Vier qui a offert de nombreux 
lots et qui a pour l’occasion, lancé lors 
du dîner de clôture sa promotion pour sa 

nouvelle gamme de sacs « Biarritz 1930 ». �

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
BRUT

1 Fabien Marty (Pro), Jacky Fily, Joël Le Barbier, Serge Melchiorre.

2 Frédéric Duger (Pro), Christophe Heuty, Richa Mendiboure, Lydia Casanova (Casino Barrière)

3 Romain Béchu (Pro) , Francis Salagoity, Eric Binetruy

NET

1 Raphaël Eyraud (Pro), Cornélia Gattegno, Gérard Cattégno, Stéphane Cattégno

2 Baptiste Courtachon (Pro), Jean-Dominique Bosq, Pierre Lavie, Karl Stampfl i (équipe Dior)

3 Roger Sabarros (Pro), Françoise Salagoity, Marc Radiguet, Jean-François Grenet

CLASSEMENT PROFESSIONNEL
1 Roger Sabarros

2 Anthony Grenier et Fabien Marty

3 Raphaël Eyraud

UN PRO-AM DES MAKILAS 
BARRIÈRE TRÈS RÉUSSI.

|	Stand Jean Vier

| L’équipe première en Net : Raphael Eyraud avec ses amateurs, la famille 
Gattegno et partenaires les partenaires : Bruno CHAUVIN, Casino Barrière 
de BIARRITZ, André ELUSTONDO Maison Jeanvier, JD BOSC Parfums DIOR.

|	L’Equipe première en brut : Professionnel Fabien Marty avec les amateurs : 
Serge Melchiorre.Joel Le Barbier.Jacky Fily.
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INSOLITE

C’est un par 3 de 150 m, 
unique au monde, où le 
public se lâche comme 

nulle part ailleurs parfois même aux 
dépens des joueurs. Un trou, le 16, 
entré dans la légende du golf il y a 
1997, quand Tiger Woods a réussi 
un trou en un. L’homme aux 14 
Majeurs alors âgé de 21 ans, avait 

déclenché une hystérie mémorable. 
En 1997, le 16 n’était pas encore 
entièrement ceint de tribunes, mais 
l’ambiance était déjà surréaliste.

En 2000 et 2001, Jean Van de 
Velde, l’un des rares français à 
avoir disputé ce tournoi, n’a pas 
passé le cut mais il n’a rien oublié 

de l’atmosphère si particulière 
qui règne autour de ce trou, très 
proche de celle d’un stade de foot : 
« Quand on arrive sur le 16 c’est 
impressionnant » confie l’ancien 
numéro un français mais cela reste 
très bon enfant malgré une grande 
consommation de bière.

Le trou numéro 16 de l’Open de Phoenix est en  t

SCOTTSDALE STADIUM

FOCUS SUR CE PAR 3, UNIQUE ET COMPLÈTEMENT DÉMENT
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PEINTURE BARATEAU & FRÈRES 
Tél. : 05 56 54 64 54 

19 rue Francon 33260 La Teste de Buch
barateaufreres@gmail.com

Maître en couleur 
PEINTURE TRADITIONNELLE & DÉCORATIVE 

Intérieur et extérieur 
Revêtement mur & sol / Ravalement de façade 

Isolation thermique par l’extérieur / Vitrerie

frères

PEINTURE

BARATEAU

ENTREPRISE

Vous 
conseille
depuis  
plus de  
50 ans

BASSIN D’ARCACHON ET BORDEAUX MÉTROPOLE

De la couleur pour réaliser  
vos rêves

formé par Albert Déco et Seigneurie

DONNONS VIE À VOS PROJETS DE DÉCORATION

n  tré dans la légende

SEUL TROU AU MONDE 
ENTIÈREMENT CEINTURÉ  
PAR DES GRADINS
En 2008, l’organisation a décidé de faire du 16 
le premier et le seul trou au monde entièrement 
ceinturé par des gradins. Un stade de 23 000 
places, baptisé « le Colisée » en hommage à la 
célèbre arène de Rome. Il rappelle en effet parfois 
les jeux du cirque. Pas de pitié pour les gladiateurs 
du golf… Même pour Phil Mickelson, vainqueur du 
tournoi à trois reprises. Après avoir raté le green 
dans les grandes largeurs lors du troisième tour de 
l’Open de Phoenix en février 2015, il a reçu une 
demi-bronca après avoir signé un double bogey. 
En vrai showman il a balancé des ballons de 
foot américain dans la foule dans une ambiance 
surréaliste. I

La majorité des spectateurs souvent imbibés sont 
munis de pancartes sur lesquels sont inscrits des 
petits messages souvent drôles. L’Américain Roberto 
Castro est souvent accueilli à coup de « Fidel ! 

Fidel ! » par la foule du 16. Drôle mais parfois aussi 
méchante, la foule du 16… Mis en cause pour 
dopage l’an dernier Vijay Singh a été accueilli par 
des « A-Rod ! A-Rod ! » référence à Alex Rodriguez, 
joueur de base-ball lourdement suspendu pour 
dopage en août 2013…

500 000 TICKETS VENDUS EN 
MOYENNE
Au Waste Management Phoenix Open, on est loin, 
très loin, on l’a compris de la majorité des tournois 
de golf à l’ambiance plutôt feutrée. En plein cœur 
du désert de l’Arizona, la température monte d’un 
cran chaque année fin janvier, début février. Cette 
épreuve du PGA Tour (circuit américain) pas comme 
les autres se déroule à Scottsdale sur le parcours 
du Tournament Players Club (TPC), en même temps 

Suite page 49 >
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INSOLITE

que le Super Bowl, le championnat de football 
américain. L’événement sportif n° 1 aux Etats-
Unis ne fait pourtant pas vraiment d’ombre au 
Phoenix Open, le tournoi au monde de la petite 
balle ronde qui accueille chaque année le plus de 
spectateurs. La moyenne se situe généralement 
autour de 500 000 tickets vendus pour la semaine, 
dont 100 000, rien que pour le seul samedi.

A Phoenix pendant quatre jours c’est « Open bar ». 
Un énorme chapiteau est dressé pour accueillir des 
concerts. Il se transforme en discothèque tout au 
long de la nuit. Certains golfeurs se mêlent à la 
fête. Le regretté Payne Stewart, ancien vainqueur 
de l’US Open, y faisait souvent un bœuf le soir 
avec son ami Pete Jacobsen, modifi ant les paroles 
de vieux rocks pour en faire des hymnes au golf.

Excessif, fascinant, exaspérant le Phoenix Open 
et son trou numéro 16 détonne dans l’univers du 
golf. Qui a dit que ce sport n’était pas populaire ? �

16TH HOLE AERIAL
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