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depuis 1995À vos côtés

Chers lecteurs,

Nous y sommes : 2016 a débuté. Toute l’équipe de GOLF OXYGÈNE 
tient à vous présenter ses meilleurs voeux, un avenir radieux pour 
vous et vos proches et beaucoup de pars et de birdies sur les golfs 
de notre belle et grande région.
Pour notre part, nous essaierons de vous informer, de vous apporter 
un autre regard sur le golf, de vous proposer :
• un magazine qui vous offre un vrai moment de détente,
• un site www.golfoxygene.com et un blog perçus comme un 
prolongement voire une extension considérable du support papier, 
avec des informations mises à jour quotidiennement.
Dans ce numéro 5, vous découvrirez deux Bordelais de 23 ans, l’un 
Matthieu Pavon qui jouera le Challenge Tour en 2016 et Nicolas 
Aparicio qui vient lui d’obtenir ses cartes lui permettant d’opérer 
sur l’Alps Tour. Nous vous emmenons aussi dans le Lot-et-Garonne 
visiter les parcours de Casteljaloux et de Villeneuve-sur-Lot et dans 
les Landes, à Dax, où grâce à Anthony Grenier, vous deviendrez de 
très bons joueurs d’approches.
Pensez aussi à visiter nos annonceurs, partenaires de GOLF 
OXYGÈNE. Sans eux, rien ne serait possible.

Jean-Luc Duclos
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jULIen QUesne
180e joueur mondial. – 46e du Tour 
Européen avec 841 885 points – 
27 tournois joués, 19 cuts franchis – 
1 top 5, 6 top 10

Malgré des soucis récurrents au dos dont 
une hernie discale que les médecins ont eu 
du mal à déceler, le bilan 2015 de Julien 
Quesne est clairement positif. Il y a eu deux 
périodes phares pour le résident Bordelais. 
La première se situe entre début mars et 
fi n mai. Sur les sept tournois où il prend 
le départ, il s’offre une quatrième place 
(au Shenzhen International) et trois top 
10 (dont une sublime 8e place au BMW 
PGA Championship). Après cinq mois de 
compétition, la carte pour 2016 est déjà 
assurée. En termes de moral et de confi ance, 
il n’y a pas meilleur remède. La deuxième 
période « phare » intervient entre début 
août et mi-novembre. Là encore, et ce 
malgré les pépins physiques, le protégé de 
Benoit Ducoulombier arrive à décrocher 
trois neuvièmes places, dont deux sur des 
rendez-vous importants (British Masters et 
BMW Masters). La preuve que Julien Quesne 
est capable de viser une nouvelle victoire 
européenne après l’Open d’Andalousie 2012 
et l’Open d’Italie 2013.

gRégoRY BoURdY
156e joueur mondial – 59e du Tour 
Européen 2015 avec 677 389 points 
– 29 tournois joués, 22 cuts franchis – 
2 top 5, 3 top 10.

73e de la « Race tu Dubaï » fin 2014, 
Grégory Bourdy a fait mieux en 2015. 
Même si cette 59e place fi nale est loin d’être 
satisfaisante pour le Bordelais. En début 
de saison, Grégory est pourtant dans une 
bonne dynamique puisqu’il décroche deux 
cinquièmes places au Qatar puis en Malaisie. 
Début mars, en Afrique du Sud, il prend la 
8e place du Tshwane Open avant d’être très 
longtemps dans le coup pour la gagne en 
Autriche à la mi-juin. Mais un catastrophique 
78 le dernier jour annihile tout espoir de 
victoire. A part une 8e place en République 
Tchèque fin août, la deuxième partie de 
saison reste très quelconque pour celui qui 
court après un succès depuis l’Open du pays 
de Galles 2013. Mais sa récente deuxième 
place au Dunhill Championship comptant 
pour la saison 2016 doit néanmoins lui ouvrir 
de nouvelles perspectives.

mIchaeL LoRenZo-veRa
234e joueur mondial. – 78e du Tour 
Européen 2015 avec 426 269 points 
– 24 tournois joués, 16 cuts franchis – 
1 top 5, 1 top 10.

COmPétitiOnS

Comme pas mal de ses compatriotes sur le 
Circuit européen en 2015, il n’a fallu qu’un 
ou deux exploits à Michael Lorenzo-Vera 
pour valider sa carte pour 2016. Le premier 
est intervenu au meilleur moment, c’est-à-
dire à l’Open de France où le Basque prend 
une superbe sixième place fi nale grâce à 
un brillant week-end. (67 et 68). Le second 
est plus récent. Il date du British Masters 
(11 octobre) avec une brillante cinquième 
place. 78e de la « Race to Dubaï » à l’arrivée, 
après plusieurs années noires, l’horizon 
semble de nouveau se dégager pour celui qui 
s’entraîne avec son frère, Franck. A bientôt 
31 ans, la saison 2016 sur l’European Tour 
doit être celle de la victoire…

gRégoRY havRet
296e joueur mondial. – 85e du Tour 
Européen 2015 avec 396 213 points 
– 26 tournois joués, 18 cuts franchis 
– 2 top 15.

84e de la Race 2014, 85e en 2015… Les 
années se suivent et se ressemblent de plus 
en plus pour Grégory Havret qui, en deux 
saisons, n’aura signé qu’un seul… top 10 (2e 

en playoff au BMW International 2014). Trop 
insuffi sant… D’autant que le Rochelais de 
naissance ne pourra plus utiliser à partir du 
1er janvier les belly-putters et leur troisième 
point d’ancrage. Pour la confi ance, son début 
de saison sera donc primordial…

edoUaRd esPana
356e joueur mondial. – 94e du Tour 
Européen 2015 avec 296 256 points 
– 27 tournois joués, 14 cuts franchis – 
une 2e place, 1 top 10.

Arrivé du Challenge Tour en début d’année, 
Edouard Espana a rempli sa mission : celle 
de conserver sa carte. Sa deuxième place 
en Espagne le 17 mai lui a grandement 
facilité les choses en termes de confi ance. 
Mais malgré une série de mauvais résultats 
(deux cuts franchis sur dix tournois joués), 
le Bordelais n’a jamais abdiqué. Tout en 
gardant le sourire. Ce qui est encore plus 
impressionnant ! Edouard reste un peu frustré 
de la fi n de saison dernière parce qu’il a 
manqué le cut d’un point à Hong Kong après 
un bogey au 18. Ça lui aurait peut-être permis 
d’aller jouer en Turquie les Final Series… n

les  golfeurs 
aquitaiNs 

SUr Le tOUr eUrOPéen 
2015

Julien Quesne
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Pour sa première saison aux commandes du 
Tour, le Canadien apporte déjà quelques 
touches personnelles au visage du circuit 

créé en 1972. Au programme, 45 tournois dans 
26 pays différents feront partie du calendrier 
2016 qui a débuté en Afrique du Sud à l’occasion 
de l’Alfred Dunhill Championship le 7 janvier 
et se terminera du 17 au 20 novembre, au DP 
World Tour Championship à Dubai.

Dix-neuf tournois auront lieu sur le sol 
européen, contre vingt-et-un en 2015, les 
opens de Madère et de Russie disparaissant 
du calendrier. Mais, avec deux spots vacants 
pour l’instant (ceux du 31 mars au 3 avril et 
du 21 au 24 juillet) il n’est pas exclu que des 
ajouts soient faits en cours de saison.

Quoi qu’il en soit, c’est surtout la fi n de la 
saison qui offrira un visage différent de celui 
auquel on s’était habitué ces trois dernières 
années. Créées en 2013, les Final Series sont 
en effet réduites de quatre à trois tournois. 
Si le Turkish Airlines Open (3-6 novembre, 

Rappelons que quatorze Français évolueront sur la 
Race to Dubai en 2016 : Victor Dubuisson, Alexander 
Levy, Gary Stal, Julien Quesne, Raphaël Jacquelin, 
Grégory Bourdy, Benjamin Hébert, Romain Wattel, 
Michaël Lorenzo-Vera, Grégory Havret, Édouard 
España, Sébastien Gros, Thomas Linard, Clément 
Bérardo.

ÉPREUVES 2016
BMW SA Open, du 7 au 10 janvier au Glendower 
GC. Johannesburg (Afrique du Sud)

Joburg Open, du 14 au 17 janvier à Johannesburg 
(Afrique du Sud)

Eurasia Cup du 15 au 17 janvier à Kuala Lumpur 
(Malaisie)

Abu Dhabi HSBC du 21 au 24 janvier à Abu 
Dhabi (Emirats Arabes Unis)

Commercial Bank Qatar Masters du 27 au 
30 janvier à Doha (Qatar)

Omega Dubai Desert Classic du 4 au 7 février à 
Emirates GC Dubai (Emirats Arabes Unis)

Tshwane Open du 11 au 14 février à Pretoria 
(Afrique du Sud)

Maybank Championship Malaysia du 18 au 
21 février à Kuala Lumpur (Malaisie)

Perth International du 25 au 28 février à Perth 
(Australie)

CaLenDrier tOUr eUrOPéen 2016

True Thailande Classic du 10 au 13 mars à Hua 
Hin (Thaïlande)

Hero Indian Open du 17 au 20 mars au UBC 
India (Inde)

Open d’Espagne du 14 au 17 avril.

Shentzhen International du 21 au 24 avril à 
Shentzhen (Chine)

Volvo Chine Open du 28 avril au 1er mai à Beijing 
(Chine)

Trophée Hassan II du 5 au 8 mai à Dar Es Salam 
(Maroc)

AfrAsia bank Mauritius Open du 12 au 15 mai à 
Anahita (Maurice)

Open d’Irlande du 19 au 22 mai au K Club (Irlande)

BMW PGA Championship du 26 au 29 mai à 
Wentworth

Nordea Masters du 2 au 5 juin à Stockholm

Lyoness Open du 9 au 12 juin à Atzenbrugg 
(Autriche)

la  race 
to  duBaÏ  
CaLenDrier 

tOUr eUrOPéen 2016

Keith PeLLey, DireCteUr généraL De L’eUrOPean tOUr DePUiS Le mOiS D’avriL Dernier, 
a PréSenté Le marDi 15 DéCembre 2015 À DUbai La verSiOn 2016 De La raCe tO DUbai

7 M$) ouvrira comme de coutume le bal, les 
deux étapes chinoises disparaissent au profi t 
du Nedbank Golf Challenge. Le tournoi sud-
africain, dont l’édition 2015 du 3 au 6 décembre 
constituera le deuxième rendez-vous de la 
saison, sera disputé une deuxième fois du 10 
au 13 novembre 2016, et sa dotation portée 
à 7 M$. Le WGC — HSBC Champions aura 
lieu quant à lui du 27 au 30 octobre, soit une 
semaine avant la Turquie, et comptera toujours 
pour la Race to Dubai, mais ne sera pas labellisé 
Final Series. Le BMW Masters, quant à lui, 
disparaît purement et simplement. Enfi n Dubai 
servira toujours de théâtre à la grande fi nale 
du circuit, à la même date (17-20 novembre) 
et avec une dotation identique (8 M$).

Enfi n Keith Pelley a annoncé un changement, 
minime en apparence mais crucial en réalité, 
dans le règlement du circuit. Auparavant 
confrontés à l’obligation de disputer treize 
tournois au cours de la saison pour fi gurer au 
classement de la Race to Dubai et conserver 
leurs droits de jeu la saison suivante, les joueurs 
devront désormais participer à un minimum 
de cinq épreuves, en dehors des Majeurs et 
des WGC. Cette décision devrait permettre 
aux joueurs fl irtant avec la limite du top 50, 
et donc pas forcément assurés de disputer les 
quatre Majeurs et les quatre WGC, de mieux 
planifi er leur saison. Dernier détail : l’EurAsia 
Cup (15-17 janvier), les jeux Olympiques 
(11-14 août) et la Ryder Cup (30 sept.-2 oct.) 
compteront chacun comme un tournoi.

BMW International Open du 23 au 26 juin à 
Pulheim (Allemagne)

Open de France du 30 juin au 3 juillet au Golf 
National.

Open d’Ecosse du 7 au 10 juillet à Inverness

British Open du 14 au 17 juillet au Royal Troon

Saltire Energie Match Play du 4 au 7 août à 
Aberdeen (Ecosse)

Jeux Olympiques du 11 au 14 aout à Rio de Janeiro

D + D Real Czech Masters du 18 au 21 août à Prague

Made in Denmark du 25 au 28 août à Ferso

Omega European Masters du 1 au 4 septembre 
à Crans sur Sierre (Suisse)

KLM Open du 8 au 11 septembre à Spijk (Pays Bas)

Open d’Italie du 15 au 18 septembre à Monza

Porsche European Open du 22 au 25 septembre 
à Bad Griesbach (Allemagne)

Ryder Cup du 30 septembre au 2 octobre à Chaska 
(USA)

Alfred Dunhill du 6 au 9 octobre en Ecosse.

British Masters du 13 au 16 octobre à Hertfordshire 
(Angleterre)

Masters du Portugal du 20 au 23 octobre à 
Vilamoura.

WBC HSBC Champions du 27 au 30 octobre 
en Chine

Final Séries du 3 novembre au 20 novembre n
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particuliers, 

professionnels  

ou entreprises

Franck VEGA, fort d’une expérience dans l’assurance  
et la finance, 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 afin 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. 

A vec un leader, Victor Dubuisson, 
25 ans. 33e mondial fin 2015. 
Sa victoire au Turkish Airlines 

Open en fin d’année a réhaussé un 
bilan 2015 jusqu’à alors en demi-teinte. 
Avec cette fin de saison menée tambour 
battant, le numéro un français a validé 
son ticket pour le prochain Masters et se 
positionne d’ores et déjà pour intégrer 
l’équipe européenne de Ryder Cup qui 
affrontera les États-Unis fin septembre 
2016 à Hazeltine (Minnesota).

S’il faudra compter sur Dubuisson en 
2016, le golf français peut aussi s’appuyer 
sur les Alexander Levy (25 ans), Gary 
Stal (23) ou encore Romain Wattel (24). 
Une nouvelle génération bleue pleine 
d’ambitions et de promesses. 

Le Bordelais Matthieu Pavon, passé 
professionnel fin 2013, n’aura attendu 
que 5 mois avant de décrocher sa 
première victoire lors de l’Open de Rebetz 
sur l’Alps Tour 2014. Son objectif de 
début de saison était d’accrocher le Top 
20, il finira finalement 8ème en 2014. 
Logiquement, il abordait la saison 2015 
avec l’ambition de terminer dans le Top 5 
pour accéder directement au Challenge 
Tour. Il va terminer 6ème, 4,30€ derrière le 
néerlandais Van Der Vaart, vainqueur de 
la dernière épreuve en Israël disputée sur 
seulement 2 tours en raison de tempêtes 
de sable.  

Matthieu va rebondir lors de la finale 
des cartes européennes PQ3 jouées sur 
le PGA Catalunya un mois plus tard et 
obtenir le sésame qu’il convoitait en début 

d’année sous les yeux de son coach Benoit 
Ducoulombier.

En effet, depuis août 2014, ce dernier, 
entraîneur fédéral,  entraine Matthieu 
Pavon. “Les basiques et fondamentaux : 
grip, posture, alignement sont primordiaux 
aux yeux de Benoît et on travail le 
énormément là-dessus. Il me rassure aussi 
énormément en me disant que j’ai le 
niveau pour jouer sur le Tour européen.“

Avant de reprendre la compétition sur 
le Challenge Tour en mars au Kenya, 
Matthieu s’entraîne au golf du Médoc 
ou au Maroc, météo aidant où il retrouve 
son coach Benoit Ducoulombier et ses 
partenaires médocains Julien Quesne ou 
Grégory Havret. “Mes objectifs vont être 
de sécuriser ma carte sur le Challenge 
Tour puis essayer de me qualifier pour 
les phases finales à Oman en visant le 
top 45.“

Matthieu peut raisonnablement penser 
participer au Tour Européen dans deux 
ans et souhaiterait se faire un nom dans 
la planète golf professionnelle à l’instar 
d’un Dubuisson, d’un Lévy ou d’un Stal 
mais il lui reste encore des obstacles à 
franchir…

Après plus de douze ans de pratique, 
Matthieu est un joueur prometteur.  
Lorsque j’évoque avec lui les victoires 
de Dubuisson, Lévy, Stal ou Quesne 
sur le circuit européen, il est admiratif  
“ leur exemple doit booster la nouvelle 
génération des golfeurs français qui 
ne font plus de complexes face aux 
américains, britanniques ou autres…“  
Avant de reprendre son drive sur le trou 
1 des Châteaux du golf du Médoc, Il 
évoque aussi, en jeune professionnel 
averti, l’investissement que requiert une 
saison sur le Challenge Tour. “Elle coûte 
en moyenne 35 000 euros, détaille 
Matthieu. Heureusement que j’ai quelques 
partenaires qui financent ma saison“ 
Matthieu sait tout le privilège qu’il a. “Je 
n’ai qu’à me soucier de mon jeu et de la 
gestion des parcours que je joue.“

Outre Benoit Ducoulombier, Matthieu 
est entouré d’un préparateur mental, le 
Docteur Magdeleine,  d’un préparateur 
physique, Mario Poularaz qui est 
également celui de l’équipe des Boxers 
de Bordeaux et de Mickaël Ogez qui 
dirige une salle de sports où Matthieu 
s’adonne à des séances de gainage. n

Jean-Luc DUCLOS

POrté Par Une nOUveLLe 
génératiOn, aveC DUbUiSSOn 

en fer De LanCe, Le gOLf 
françaiS S’eSt DéCOmPLexé. 

Une viCtOire en maJeUr 
Permettrait De franChir Un 

nOUveaU CaP.

matthieU 
PavOn 

SUr Le ChaLLenge tOUr

POrtrait

Parti De trèS LOin,  

iL y a Dix anS, Le gOLf 

triCOLOre fait, année aPrèS 

année, SOn trOU DanS 

L’éLite mOnDiaLe.
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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. 
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Depuis combien de temps pratiques-tu 
le golf ?

J’ai débuté à l’âge de 13 ans au golf de Pessac. 
J’y suis resté  quatre ans. Je suis ensuite parti 
au golf du Médoc. J’ai joué 4 saisons au golf 
du Médoc ou nous avons été champion de 
France 3ème et 2ème division puis ½ finaliste 
de la Gounouilhou (1ère Division Nationale)
J’ai terminé ma carrière amateur ces 2 dernières 
années avec Biarritz ou j’ai rejoint mon Coach 
Bruno Elissalde avec qui je travaille depuis 
4 ans. Mes 2 premiers coachs étaient Jérôme 
Gombert puis Cédric Faret   

Tu as poursuivi en parallèle tes études ?

Oui jusqu’à l’obtention du baccalauréat STG.

Quel est ton palmarès amateur ?

Trois victoires : le grand prix de Mont-de-
Marsan en 2014 et en 2015 le grand prix de la 
Nivelle puis celui du Médoc. J’ai aussi glané 
quelques places sur le podium. Je finis ma 
dernière saison amateur en étant classé 406è 

mondial et 17è français

Pour le moment, compte-tenu des évènements 
liés au terrorisme je ne les jouerai pas. Ma 
saison démarrera donc en Espagne début Avril 
avec le tournoi de Las Castillas

Tu es seul sur les parcours mais as-tu 
une équipe qui t’encadre (préparateurs, 
médecin…) ?

Le golf a beau être un sport individuel, il est 
impossible d’y réussir sans une équipe de bon 

intervieW

niveau autour de soi. Ces personnes m’aident 
à orienter mon entrainement vers ce qui me 
convient le plus, aussi bien sur le contenu 
de mes entrainements que sur la manière de 
gérer au mieux une partie de golf. J’ai autour 
de moi une équipe réduite avec un coach 
technique et mental qui est Bruno Elissalde, 
une kiné spécialiste du golf Delphine Chotin, 
un préparateur physique Benjamin Anorga et 
aussi mon amie Mélanie qui me caddeyera sur 
certains tournois et qui m’apaise beaucoup sur 
les parcours. Ils me connaissent tous très bien, 
échangent beaucoup entre eux, et ont le même 
objectif commun : m’aider à « performer » et à 
exploiter au maximum mon potentiel.

Comment vas-tu organiser ta vie 
de joueur professionnel ? A quoi va 
ressembler ta journée type ?

Entre les séances de préparation physique et 
les séances d’entrainement golfique pur, les 
journées sont relativement chargées. Surtout 
que dans le sport de haut niveau, tout est facteur 

Nicolas 
aparic io  

JOUeUr 
PrOfeSSiOnneL  
SUr L’aLPS tOUr

en DéCembre Dernier, aPrèS Un 
DéPart CataStrOPhiqUe (+4 aPrèS 
4 trOUS…) SUr Le gOLf De La CaLa 
(eSPagne), Le bOrDeLaiS niCOLaS 
aPariCiO, 23 anS, a finaLement 
fini Le Dernier tOUr DanS Le Par 
(72) SOit Un tOtaL généraL De 217 
(+2) SUr 3 tOUrS, Ce qUi LUi Permet 
D’aCCrOCher Une 26e PLaCe, 
SynOnyme De qUaLifiCatiOn 
POUr L’aLPS tOUr 2016.

Tu vas évoluer sur l’Alps Tour en 2016. 
Quel sont tes objectifs ?

Il existe plusieurs divisions européennes. 
J’évoluerai en 3e division. Au dessus se trouvent 
le Challenge Tour (deuxième division) et 
l’European Tour (1re division). L’idée est bien 
évidemment de me retrouver le plus rapidement 
possible tout en haut, mais tout n’est pas si 
simple.

La saison démarre le 9 février en 
Egypte pour le « Red Sea El Ein Bay 
Open », une épreuve que Thomas 
Elissalde avait remporté en 2015, 
puis deux autres épreuves également 
en Egypte, le 15 pour le « Red Sea 
Little Venice Open » et le 21 pour le 
« Drealand Pyramids Open ». Comment 
prépares-tu ces trois premières 
compétitions ?

de performance, du sommeil à l’alimentation. 
Ces sacrifices sont nécessaires bien que pas 
toujours évidentes à tenir, mais rentrent dans 
une certaine routine avec l’habitude.
Toutes les journées sont différentes, pour ne 
pas créer d’ennui à l’entrainement. L’alternance 
entre le travail de répétition dans les différentes 
infrastructures d’entrainement et les sessions 
sur le parcours est essentielle afin d’être sans 
cesse en connexion avec le jeu.

Avec quel matériel joues-tu ?

J’ai la chance d’avoir conclu,  un contrat 
de 2 ans avec Mizuno. Je me suis rendu en 
Angleterre en novembre et Simon Skeeling, le 
fitteur Mizuno a adapté les clubs à mon swing 
et à ma morphologie. Je joue des fers MP59, 
des bois JPX EZ et les wedges MP-T5.

Quels sont les points forts dans ton jeu ?
Le driving, les fers, le petit jeu est devenu très 
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bananes, plein de potassium excellent pour 
les longues marches et efforts. Je mange et je 
bois régulièrement car gare au coup de pompe 
« surprise ».

Qu’est-ce qui fait la différence entre un 
excellent joueur et un champion ?

L’une des grosses clés de la réussite au golf 
réside dans la continuité, dans le fait de toujours 
y croire, dans les bons comme dans les mauvais 
moments, d’insister, de toujours faire la même 
routine en faisant confiance à ce qui nous fait 
bien jouer de temps en temps. Ne pas partir 
dans tous les sens en prenant les conseils de 
l’un puis de l’autre… Je pense qu’il faut dès 
le début bien s’entourer et suivre constamment 
une ligne directrice, quelle que soit la difficulté 
de l’étape, de l’escalade. Les grands champions 
sont ceux qui y ont toujours cru et qui ont un 
mental à toute épreuve.

À qui penses-tu ?

J’admire beaucoup Julien Quesne

Quel est le coût d’une saison sur l’Alps 
Tour avec je pense des déplacements 
lointains ?

Environ 25 000 €.

régulier à force d’entrainement au Practice 
Golf Academy au domaine de Pelus  le putting 
reste à améliorer. Je manque de confiance sur 
ce dernier point.

Quels sont tes parcours préférés ?

Les links en général.

Adoptes-tu une alimentation 
particulière sur le parcours ou pendant 
les jours d’entrainement ?

Non, en règle générale, je cherche à manger 
équilibré. J’ai la chance d’avoir les goûts 
d’une vie assez saine dans la mesure où je 
n’aime pas (par goût) l’alcool et ne fume pas. 
Je bois facilement aussi beaucoup d’eau en 
tournoi. Pour revenir à la question, des barres 
céréales, un mélange de fruits sec/noix et des 

Dans le sport professionnel, les 

sponsors jouent un rôle important. Tu 

passes beaucoup de temps à chercher 

des entreprises pour t’accompagner ?

Depuis que j’ai obtenu mes cartes pour l’Alps 
Tour, mon père joue un grand rôle dans la 
recherche de partenaires. Il m’a d’ailleurs 
trouvé mon premier sponsor qui est  Sigma 
réseaux, société de travaux d’installation 
électriques, avec une grosse activité câblage 
informatique et telecom 
Les sponsors sont essentiels dans la réussite 
sportive puisqu’ils me garantissent une sécurité 
financière me permettant de jouer avec moins 
de “mauvaise“ pression et de me concentrer sur 
le jeu. Je profite d’ailleurs de cet article pour 
faire un appel au sponsoring ou au mécénat 
pour cette saison 2016, en échange de services 
de ma part, car jusqu’à présent je n’ai qu’un 
seul sponsor.

Vous pouvez me retrouver et suivre mon actualité 
sur ma page Facebook : https://www.facebook.
com/Aparicio-Nicolas-1442367442648371/ n

Jean-Luc DUCLOS



COaChing SPOrt

Avant les jours de compétition, chaque golfeur 
a ses petites manières afi n de débuter la partie 

sous les meilleurs hospices : approches, 1 ou 2 
seaux au practice, quelques puttings… et c’est 
parti pour le 18 trous.

Votre corps est-il prêt pour autant ?
Pour les golfeurs qui souhaitent optimiser 
leur swing dès le départ et se sentir d’attaque 
physiquement (et mentalement cf. article du dernier 
numéro), voici un petit protocole d’échauffement 
de quelques minutes avant le départ. Attention, 
la liste d’exercices n’est pas exhaustive. Seront 
présentés dans cet article qu’un petit échantillon 
de ce que peut faire le golfeur.

AméLiOReR La moBILIté
Je ne le répéterai jamais assez, mais, le swing 
de golf (notamment les longs fers ou les drives), 
amène le joueur a mobiliser ses articulations et 
sa musculature sur des grandes amplitudes de 
rotation et de torsion. Ca tombe bien, le premier 
coup est très souvent un un drive. Il est donc 
fortement préconisé de s’assouplir pour emmener 
le corps dans les angles souhaités et d’éviter aussi 
bien les blessures que les compensations (ce qui 
engendre très souvent des pertes de postures et des 
trajectoires de balles pas toujours en adéquations 
avec l’effet recherché).
En premier lieu, l’automassage : à l’aide d’un 
rouleau (de type trigger point®), massez sur une 
dizaine de passages les grands groupes musculaires 
les plus contractés (généralement ceux de la chaîne 
postérieure à savoir mollets, ischios, fessiers, 
lombaires et les dorsaux) (Photos 1, 2 et 3). 
Attention tout de même que la pression ne soit 
pas trop importante entre le rouleau et la zone que 
vous massez, nous souhaitons un relâchement des 
muscles. (cinq minutes d’automassage).
Ensuite des exercices de mobilité globale : 
l’objectif est de mettre progressivement le corps 
en mouvement en allant rechercher à mobiliser les 
articulations en douceur avec une progressivité 

dans les amplitudes de mouvement (attention à 
ne pas forcer).
• Rotation du torse : debout, un bras placer entre 
les deux genoux afi n de fi xer le bassin. L’autre 
bras vient s’ouvrir vers le ciel (photo 4). Variante, 
l’exercice peut se faire en chevalier servant avec en 
plus de la rotation du torse, un étirement du psoas.

• Rotation du bassin : 
en position debout 
sur un pied, un club 
fixé sur les épaules, 
effectuer une dizaine 
de rotations sur chaque 
jambe (photo 5) Il est 
possible si l’exercice 
est trop difficile (par 
manque d’équilibre), de 
le faire en s’appuyant 
sur le club.

• Mobilité d’épaules et 
étirement des grands 
dorsaux : debout pied 
écart, s’appuyer les 
2 mains sur le club 
et essayer de placer 
le torse le plus bas 
possible en direction 
du sol (photo 6). Les 
deux jambes sont 
légèrement fléchies, 
le club doit – être 
poussé le plus loin 
possible vers l’avant 
tout en gardant le 
bassin fixe. Expirez 
p r o fon démen t  en 
position d’étirement. 
6 fois.
Attention, l’exercice ne doit pas déclencher de 
douleur au niveau des épaules. Si tel est le cas, 
arrêtez tout de suite de le faire. n

fabien ChaUveaU 

COaCh méDiCO SPOrtif 
et PréParateUr PhySiqUe 

aU gOLf DU COgnaC

PETITES ASTUCES  
pour BieN déButer pHYsiquemeNt sa compétitioN (PARTIE 1)
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PhOtO 1

PhOtO 2

PhOtO 3

PhOtO 4

PhOtO 5

PhOtO 6

Fabien CHAuVeAu
Coach médico-sportif et préparateur

physique au golf du Cognac

tel 06 26 03 78 88
www. mycoachfab. com
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COnSeiLS De PrO

améliorez votre petit jeu  
en choisissant le bon club
Par Anthony Grenier, 
JOUeUr DU CirCUit PrOfeSSiOnneL, 
enSeignant aU PraCtiCe De gOLf  
De L’U.S.Dax
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Le froid, le vent, la pluie éloignent 
la plupart des joueurs du putting-
green. Pour se maintenir en forme, 

on se contente souvent de taper un ou deux 
seaux au practice. Pourtant, l’hiver est le 
moment idéal pour améliorer son petit jeu 
qui, rappelons-le, représente quasiment 
la moitié des points sur la carte de score.
« Même si les greens sont moins bons, il 
faut ¬profiter de cette trêve pour consolider 
ce compartiment du jeu, explique Anthony 
Grenier. Prenez le temps d’améliorer votre 
technique, vos dosages et votre routine et 
posez-vous les bonnes questions : ¬comment 
choisir le bon club, comment déterminer les 
coups adaptés à chaque situation ? «
Joueur du Circuit européen Anthony 
Grenier nous livre quelques astuces 
pour peaufiner son entraînement autour 
du green. « Au petit jeu, il y a une règle 
d’or, c’est de toujours faire tomber la balle 
à l’entrée du green et de choisir le club 
approprié pour laisser rouler la balle jusqu’à 
l’objectif. «

L’exercice
Autour du green, là où vous auriez 
habituellement joué un sandwedge, 
choisissez un pitching-wedge, un fer 9 ou 
un fer 7 afin de réduire votre amplitude 
de swing et faire tomber votre balle à 
l’entrée du green pour qu’ensuite elle 
roule vers le trou selon le club choisi.

• Pour bien vous aligner, posez une 
baguette au sol en direction de la cible 
représentant le point de chute de la 
balle. Essayez de trouver votre rythme 
et de vous fixer une amplitude constante 
pour ce mouvement. Cette amplitude 
doit correspondre à celle avec laquelle 
vous vous sentez le plus à l’aise. (photos 
1, 2, 3 et 4)

• Faites trois approches roulées avec 
votre fer 9 sans regarder l’endroit où 
termine vos balles. Lorsque vous avez 
terminé, regarder vos balles et notez 
le nombre de mètres parcourus avec 
votre fer 9.

• Répétez cet exercice avec votre fer 
7 puis votre pitching wedge, etc... en 
faisant bien attention de ne pas changez 
ni la vitesse, ni l’amplitude de votre 
mouvement. Notez à chaque fois les 
distances parcourues avec vos différents 
clubs.

Cet exercice vous permettra d’étalonner 
vos approches roulées et d’être plus à 
l’aise lors de votre prochain parcours. 
Sur le parcours, comptez le nombre de 
mètres vous séparant du drapeau afin 
de déterminer le club à utiliser pour 
votre approche.

vous verrez que les résultats sont 
surprenants et vous devriez gagner un 
nombre de putts conséquents. avec de 
l’entrainement, vous serez quasiment 
certain de faire moins de 2 coups lorsque 
vous serez en bordure de green.

QueLQues conseiLs
• Le V formé entre le shaft du club et votre 
avant-bras doit rester toujours constant, 
lors de la montée, à la frappe ou au 
finish, cela évite de jouer trop avec les 
poignets. (Photos 5 et 6)

• Votre montée doit être intérieure afin 
que votre face de club revienne square 
à l’impact.

• Sur des greens humides et mous, la 
balle pioche plus et s’arrête net. Les 
coups avec le sandwedge laissent 
souvent les balles courtes du trou. Il faut 

1

2

3

4
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 À 39 ans, Anthony Grenier, originaire de 
Villeneuve-sur-Lot, formé au golf à Castelnaud 
de Gratecambe par Cathy Lespinasse, est le 
gestionnaire du practice et du futur pitch-
and-putt du Bois de Boulogne à Dax. Ancien 
membre de l’Alps et du Challenge Tour, il a 
décroché une 14e place au Grand Prix PGA 
Schweppes 2015 au golf du Médoc et terminé 
50e au Najeti Open de Saint-Omer 2015. 
Pro depuis 1999, Anthony Grenier, ancien 
pensionnaire du Challenge Tour (entre 2006 
et 2007 puis de 2009 à 2011) s’est qualifié 
pour l’Open de France 2015. ✖

5 6
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donc apprendre à chipper avec moins de loft. Au final, c’est 
comme au grand jeu : la balle pitchant plus et volant moins 
du fait des basses températures et de l’humidité, il ne faut pas 
hésiter à prendre un club plus fermé.

Ce qU’iL ne faUt PaS faire : avOir Un maUvaiS 
aLignement, ne PaS PrenDre De POintS De rePèreS.

Eloigné de la compétition 
professionnelle en 2012, 
2013 et 2014, il a mis  
tout en oeuvre en 2015 
pour préparer son retour et 
obtenir ses cartes pour jouer 
le Tour européen 2016. 5è 
aux P.Q 1 à Hardelot, il a 
échoué d’un coup aux P.Q.2 
à Valence pour  obtenir le 
droit de jeu. “L’âge aide, 
analyse t-il pour expliquer 
mon envie de jouer. Je tape 

mieux la balle qu’avant, et je commets peut-
être un peu moins d’erreurs au putting après 
avoir fait analyser ma façon de putter par 
Philip Kenyon à Liverpool.“ 
Après avoir raté ses cartes, outre quelques 
pro-ams ou alliance, il se consacre, presque 
exclusivement à l’enseignement au practice 
de Dax. “Mon enseignement est beaucoup 
basé sur les trajectoires de balles en fonction 
des alignements et des postures“ souligne  
cet adepte de la méthode John Jacobs… n

Jean-Luc DUCLOS  
et anthony grenier.



Dès le prochain numéro, retrouvez une page déco 
dédiée aux nouvelles techniques et aux nouveaux produits 
dans votre Golf Oxygène Magazine.



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

CRÉATION & GESTION 
DE PATRIMOINE

S U R  R E N D E Z - V O U S

Thierry SERIN

29 rue de la porte Dijeaux - 33 000 Bordeaux
Tel : 06 28 32 39 94

contact@imerispatrimoine.com

nouVeAuTÉ : GoLF inDoor cHeZ soi
Le golf indoor c’est sympa mais le summum c’est quand même un 
simulateur de golf à la maison, Je joue quand je veux, quelque soit le 
temps dont je dispose, de la météo et de l’encombrement des routes ou 
des parcours. Je m’entraine, je contrôle ma progression et je m’amuse.
La révolution est en marche et elle s’appelle Skytrak. Le premier 
simulateur de golf, « launch monitor » réellement abordable. 
Un vrai agrément de jeu et de travail pur un prix enfi n accessible.

Retrouvez toutes les informations dans le prochain numéro. 

Pour les impatients : démonstRatIon PossIBLe près 
de Bordeaux sur Rdv à Bouliac chez custom-cinema au 
06 83 87 71 12 - www.custom-cinema. fr

votRe sIte InteRnet est-IL À joUR ?
WebmarKeting - neWSLetterS  - COntent - SOCiaL marKeting - e-COmmerCe

eDiCtaLiS vous accompagne dans l’entretien, la mise à jour et 
l’actualisation de votre contenu sur le net. Confi ez la mise à jour de votre 
site, de vos publications web et gagnez du temps sur votre activité.

Marie Moucheboeuf - 06 71 61 05 80
www.edictalis.fr







les critères qualitatifs de satisfaction 
dans la pratique de leur sport (entretiens 
conduits à Boston, Los Angeles et 
Dallas) ;

-  l’évaluation quantitative : appréciation 
réelle des critères de satisfaction définis 
au cours de la 1re phase de l’étude 
(enquêtes en ligne faîtes auprès de 
1 772 golfeuses et anciennes golfeuses 
+ enquêtes téléphoniques de golfeuses 

d e  6 0 0  g o l f s 
américains).

LeS femmeS et La PratiqUe DU  gOLf

Le contexte

Tout comme la France, les Etats-Unis sont 
confrontés à un déséquilibre hommes/
femmes dans la pratique du golf. Des 
études précédentes ont montré que 
l’industrie du golf se prive de réelles 
opportunités économiques. Même si 
des efforts ont été faits pour adapter le 
matériel et fournir des services adaptés, 
l’industrie du golf fait toujours face à une 
faible croissance de la clientèle féminine 
avec un nombre important de joueuses 
abandonnant le golf chaque année.

Une étude américaine « the Right 
Invitation « réalisée en 2009 par 
le cabinet « Sports & Leisure Reseach 
Group « spécialisé en études marketing 
dans le sport, se propose d’identifier 
précisément les facteurs clés permettant 
d’aboutir à la satisfaction des femmes 
au cours de leur expérience golfique.

L’étude et la hiérarchisation de ces 
facteurs clés de réussite 
permettent d’en 
dégager 
des 

Les enseignements de 
L’étude « the RIght 
InvItatIon »

Afin de satisfaire aux exigences de 
la clientèle féminine au cours de 
leur expérience golfique, il semble 
indispensable de répondre à des attentes 
regroupées sous 3 grandes catégories.

Au sein de chacune de ces catégories, 
l’étude met en exergue les points 
d’amélioration à intégrer à la stratégie 
de la structure golfique pour une plus 
grande fidélisation de la clientèle 
féminine.

• La dimension sociale 

Les femmes pratiquent d’abord le golf pour 
ce qu’il représente comme expérience 

soc ia l e .  Ce t t e 
d i m e n s i o n 
semble être 
r e s p e c t é e 
a v e c  l a 

satisfaction de 
p o u v o i r 

choisir 
ses 

les femmes et la pratique du  golf 
DéfiS & OPPOrtUnitéS

maridav
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indications concrètes. S’ils sont intégrés 
à la stratégie d’une structure golfique, 
ces indicateurs conduiront à davantage 
de satisfaction des golfeuses, une 
pratique accrue de leur sport et donc 
à la fidélisation de cette clientèle au 
sein du club.

Cette étude a été menée en 2 étapes :

-  la phase de recherche qualitative afin 
de générer des hypothèses et identifier 

partenaires de jeu et jouer avec des 
personnes agréables. La dimension 
compétitive, physique et d’endurance 
est à proscrire pour cette clientèle.

Des améliorations de comportement à 
leur encontre doivent encore être faîtes 
(courtoisie).

Enfin, la présence d’un restaurant 
accueillant et convivial représente une 
opportunité d’affaires à creuser pour 

■ Gala Dumez



Golf oxyGène maGazine • 21 

Le Modelage Suédois est souvent considéré commela forme la plus classique des massages 
esthétiques. Appelée aussi « Massothérapie Suédoise », cette technique ancestrale à 
la gestuelle plutôt tonique et dynamique, est alternée de pressions fermes et douces.
Elle convient à tout type de personnes cherchant un moment de relaxation 
et est particulièrement recommandée aux personnes souffrant de douleurs 
chroniques. Il s’agit d’un réel massage musculaire qui a pour but de soulager 
les symptômes d’arthrose et de lutter contre le stress. Il dissout les tensions au 
niveau des muscles, résout les douleurs articulaire et tendineuses, libère des 
courbatures, stimule le système immunitaire en drainant le sang vers le coeur.
Venez découvrir ce fabuleux massage bien être ! Au delà de la relaxation, il procure un 
« laché prise » ainsi qu’une réelle détente, on peut le comparer à une séance de gymnastique 
passive de par les manœuvres spécifiques faites par l’esthéticienne. Idéal après le sport…

sa dimension sociale. Même si elles ne le classent pas 
comme prioritaire, elles semblent y être sensibles. Des 
voies de réflexion pourraient être explorées (menus variés, 
présence de plats diététiques, animations hors golf,…).

• Des équipements adaptés 
Il ressort de l’étude que l’expérience golfique ne doit 
pas être marquée par des facteurs de stress physique et 
émotionnel.

Des efforts devront donc être faits pour proposer plus 
de toilettes propres et de points d’eau potable tout au 
long du parcours. Une nouvelle fois des opportunités, 
néanmoins non prioritaires, peuvent être explorées telles 
que des vestiaires appropriés (location,…) ou des espaces 
dédiés aux femmes au Pro Shop (carré femmes, produits 
plus tendance, vendeuse conseil, cabine d’essayage,…).

LeS femmeS et La PratiqUe DU  gOLf

• Le plaisir dans la pratique sportive 
Les golfeuses sont pour la grande majorité d’entre elles 
satisfaites de l’entretien, la beauté, la signalétique du 
parcours, la facilité de réservation des départs. Elles 
souhaitent cependant que la qualité des espaces 
d’entraînement soit améliorée.

Une attention toute particulière devra être portée sur la 
longueur des trous et plus particulièrement des trous en 
« Par 4 ». Il y a une inadéquation entre la longueur des trous 
et leurs distances de frappe. Cette inadéquation génère 
un sentiment de frustration. L’impossibilité d’atteindre les 
greens en régulation gâche le plaisir du jeu.

Pire, il aboutit dans de nombreux cas à l’abandon de la 
pratique du golf.

Il est donc essentiel d’apporter des solutions à ce facteur 
risque : réévaluer les tees de départ femmes, proposer 
plus de trous courts,…

Il est à noter que la possibilité de jouer sur un parcours 
plus adapté permettrait de réduire le temps de jeu. C’est 
également une voie d’amélioration qui ressort de cette 
étude pour une clientèle féminine qui jongle le plus souvent 
avec des obligations familiales et/ou professionnelles. n
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Offre découverte
Massage spécial gOlfeur

50 mn de massage 39€  
au lieu de 50€ avec le code GOLFOXYGENE

Pour hommes 
& femmes
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C’EST DANS LE CADrE D’uNE POLiTiQuE 
VOLONTA irE  DE  rENFOrCEMENT  DE 
L’ENVirONNEMENT, DE LA QuALiTé DE ViE ET 
DE NATurE PréSErVéE, QuE LA MuNiCiPALiTé 
DACQuOiSE A ENGAGé, DEPuiS DEPuiS DE 
NOMBrEuSES ANNéES uN VASTE PrOGrAMME 
DE MiSE EN VALEur Du BOiS DE BOuLOGNE, 
SiTE ExCEPTiONNEL, VOué À LA DéTENTE, Aux 
SPOrTS ET Aux OBSErVATiONS POur TOuS LES 
HABiTANTS DE L’AGGLOMérATiON DACQuOiSE, 
AMOurEux DE LA NATurE.

C’est au sein de ce site, face aux 
berges de l’Adour et à proximité 
des Thermes et de la Régie des 

eaux que l’U. S Dacquoise - bien connue 
par les amateurs de rugby - a instruit un 
practice de 24 postes dont 10 couverts en 
1990, un putting-green et un pitching green 
et en a confié la gestion à Anthony Grenier, 
enseignant et golfeur professionnel sur le 
Tour Européen, le Challenge Tour et l’Alps.

Avec près de 140 membres pour 
l’association. L’objectif affiché est d’atteindre 
les 200 lorsque le parcours de 9 trous en 
pitch and putt sera opérationnel. Au-delà 
des chiffres, c’est un esprit convivial et sportif 
que la section golf de l’U. S Dacquoise 
essaye d’insuffler au practice du Bois de 
Boulogne. En outre, ce pitch and putt de 
9 trous avec départs et greens en gazon 
synthétique permettra aux joueurs de se 
perfectionner dans le petit jeu, en attendant 
l’ouverture du 18 trous tant espéré, situé 

à 5 km du practice et du pitch and putt. 
Ainsi, l’U.S. Dax veut permettre à tous ceux 
qui veulent jouer de pouvoir le faire. Au 
niveau sportif, le club profite de la présence 
permanente d’Anthony Grenier sur le 
practice, mais aussi de Tom Charpentier, en 
charge de l’école de golf. Le lieu est ouvert 
de 9 h 30 à 16 h 30, sauf le dimanche et 
le lundi matin. École de golf le mercredi.

Un PaRcoURs  
TANT ATTENDU…

L’arrivée promise d’un parcours de 18 trous 
ouvre donc de belles perspectives. Le littoral 
landais et le Pays basque ont beau avoir fait 
de la région une destination golfique prisée 
des amateurs, aucun parcours n’existait sur 
le territoire de l’agglomération dacquoise, 
qui comptabilise 1 400 licenciés malgré 
quelques projets initiés il y a une vingtaine 
d’années et qui ont vite avorté. Or, tout 
équipement golfique accroît sensiblement 
l’attractivité économique du territoire 
desservi, conforte le tourisme d’affaires et 
offre des loisirs adaptés aux habitants et aux 
curistes. Ce qui intéresse évidemment au 
premier chef la station thermale qu’est Dax.

DE PLUS, DAx, VILLE DE CURE, 
PEUT SûREMENT attIReR  
Une cLIentèLe de cURIstes-
goLfeURs

Après l’échec de la construction d’un golf 
à Saint-Paul-lès-Dax, la société Sobrim, 

filiale immobilière du groupe basque 
Etchart s’est, depuis 2005, lancée dans un 
projet sur les communes de Dax, Tercis et 
Oeyreluy. Dix ans plus tard, le dossier suit 
son cours, avec un protocole de partenariat 
signé en 2010 entre l’investisseur et les 
communes, après deux ans d’âpres débats 
et de nouvelles municipalités en poste.

« Nous sommes quand même la 
seule station thermale de France 
à ne pas avoir de golf » soulignait 
Jean-Pierre Bastiat, ancien capitaine de 
l’équipe de France et golfeur émérite. Un 
argument massue, tellement le golf et le 
thermalisme semblent faire bon ménage 
et de quoi s’interroger pour les Dacquois, 
fiers d’habiter dans ce qui est qualifié 
de « première destination thermale de 
France ».

Dax, viLLe gOLfiqUe

■ Practice de 24 postes dont 10 couverts dax, ville golfique
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GABRIEL BELLOCQ, MAIRE DE DAx, A CONFIRMÉ 
QUE Le PRojet de goLf devRaIt se 
concRétIseR RaPIdement

Le projet prévoit la réalisation d’un parcours de 18 trous - 
dont le dessin serait confié à Jean Garaialde - sur des terrains 
situés sur Dax (10 trous), Tercis les Bains (2 trous) et Oeyreluy 
(6 trous). Il devrait comporter un club-house et des bâtiments de 
maintenance, associé à un programme immobilier. Soucieuse 
de respecter ses engagements en matière d’environnement et 
plus particulièrement concernant l’Agenda 21 qu’elle a mis 
en place, la Ville de Dax mettra tout en œuvre pour être en 
mesure d’approvisionner le golf en eau retraitée, conformément 
à la réglementation relative à la réutilisation des eaux usées et 
notamment les recommandations de l’AFSSA de novembre 2008 
afin d’assurer l’irrigation des espaces ouverts au public. n

Jean-Luc DUCLOS

 Abonnement : 80 € 

Seau de balles : 1,40 € 

Practice : 05 58 74 60 68

Leçons : 05 58 74 60 68  
et 06 99 04 49 94 (Anthony)

iNfos pratiques

dax, ville golfique
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
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vILLeneUve sUR Lot 
UN ACCORD PARFAIT ENTRE 
GOLF, HÉBERGEMENT ET TABLE

En 1986, avec quelques confrères 
journalistes, nous avions répondu à 
l’invitation de Guy Vignes, le propriétaire 
des lieux pour inaugurer le golf de 
Castelnaud-de-Gratecambe situé entre 
Bergerac et Villeneuve-sur-Lot. guy s’était 
dit, comme beaucoup d’autres promoteurs 
à l’époque, que le golf allait connaître 
un essor conséquent en france et que sa 
région très fréquentée par des britanniques 
deviendrait une destination golfique 
conséquente. Guy Vignes avait misé à 
la fois sur le golf, l’hébergement et la 
gastronomie. La topographie allouée au 
parcours était vallonnée et Robert Berthet, 
l’architecte s’était plié aux mouvements de 
terrains offrant quelques belles grimpettes, 
entourées de pruniers et de vergers, et des 
trous en descente qui, si la balle prend 
bien la pente, offre de nouvelles sensations 
au driving. Le soir après la compétition 
regroupant notables locaux et journalistes, 

nous avions pu déguster avec délectation 
les mets régionaux puis ensuite participer 
à une soirée « jazzy »inoubliable, animée 
par nos regrettés confrères André-Jean 
Lafaurie, Ladislas de Hoyos et Jean-Claude 
Gambert.

Changeant de noms et de mains à plusieurs 
reprises, le golf avait été racheté en 2003 
par le britannique Graham Goodman. 
Mais en 2012, il a « jeté l’éponge » et le 
projet de simili-bastide (avec une centaine 
d’habitations) qu’il souhaitait associer à 
l’exploitation du golf s’est donc, par la 
même occasion, envolé avec lui. Le défi  
pèse depuis 2012 sur les épaules de Cédric 
Authier et d’Alain Salmon-Legagneur, 
les nouveaux gestionnaires du golf du 
Villeneuvois. Le premier était jusqu’ici 
le professeur de golf de Castelnaud-de-
Gratecambe ainsi que le gérant, avec sa 
compagne et ses parents, du restaurant 
club-house, le deuxième gérait les gîtes et 
chambres d’hôtes (l’un des rares cinq épis 
d’Aquitaine) de Lamassas à Hautefage-
la-Tour. L’histoire du rachat est ici aussi 
l’histoire d’un pari. « Lors de l’été 2011, je 

prenais des leçons avec Cédric quand je 
lui ai lancé l’air de rien qu’il faudrait qu’on 
rachète ce golf. Le problème, c’est qu’il 
m’a répondu : « banco », se souvient tout 
sourire Alain Salmon-Legagneur, bien calé 
dans un des fauteuils du club-house. « Les 
marges, conviennent les deux associés, 
sont étroites ». Cependant, entre les deux 
hommes il a été convenu d’une stratégie 
pour qu’enfi n ce parcours puisse vivre… 
« D’abord, on a misé sur la qualité du 
parcours. Grâce à ses greens, on n’est pas 
loin d’avoir le meilleur de la région. Ceci 
grâce au greenkeeper David Stockton. 
Pour l’améliorer, ajoute Cédric Authier, 
on a redessiné les départs des trous1, 3 
et 15, créer quelques pentes et modifi er 
la disposition des bunkers. »
Les 18 trous restent vallonnées, avec une 
partie aller assez technique avec des 
fairways resserrés à certains endroits et 
de l’eau en jeu aux trous 1, 4, 5 et 9. Le 
retour est plus physique, alternant montées 
et descentes comme aux 11 et 12. et aussi 
un beau trou en devers : le par 5 du 15 où 
la mise en jeu est importante.

ParCOUrS en LOt et garOnne

CaSteLJaLOUx viLLeneUve SUr LOt

Suite page 26 >

INDUSTRIEINDUSTRIE ENERGIESENERGIES
Cumulus • Planchers chauffants

entretien • climatisation

particuliers et 

professionnels
Bassin d’arcachon

Bordeaux Métropole

alarme sans fi l • 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

parcours eN lot-et-garoNNeJean-Luc 

DUCLOS



méRIgnac
Centre Cial mérignac Soleil - Porte 4
17 avenue de la Somme

33700 mérignaC
05 56 47 66 52

BoULaZac
Zone Ciale du Ponteix
Parking Palio

24750 bOULaZaC
05 53 13 56 73

BIganos
724 rue gustave eiffel
Proche Leroy merlin

33380 biganOS
05 57 17 34 66

saInt-médaRd-en-jaLLes
Zone Ciale intermarché
165 avenue du général De gaulle

33160 Saint-méDarD-en-JaLLeS
05 56 46 39 44

Venez de la part 

de Golf Oxygène, 

une surprise vous 

sera réservée !



Le trou-signature du parcours casteljalousin 
semble être le 8, long par 5 de 544 mètres 
qui plonge vers le lac de Clarens, mais 
le 1, qui ne déparerait pas à Hossegor, 
par 4 de 360 mètres, est un petit joyau. 
Le terrain qui appartient à un propriétaire 
privé est loué à la mairie qui fait appel 
à des gestionnaires et, au fil des ans, 
après quelques vicissitudes de gestion 
qui ont quelque peu brouillé son image, 
tout semble maintenant résolu. Il est 
actuellement géré par la SAS Rabardine 
dont le président est Jean-François 
Fonteneau, qui est également vice-président 
du S.U.Agen et une association sportive 
présidée par Michel Caubet gère licences 
et compétitions sportives.

a proximité du club-house - qui propose 
une restauration de bon aloi - se situe le 
practice avec ses 18 postes d’entraînement, 
dont une zone couverte, complété par un 
grand putting green, un pitch and putt, et 
un parcours école de 6 trous.

L’accès au golf étant un peu difficile, un 
gros travail a été réalisé pour le rendre 
plus sécurisé, tout comme la réhabilitation 
des zones de stationnement. ■

La politique tarifaire a été également 
revue à la baisse « Castelnaud avait la 
réputation d’être un golf cher, indique 
Alain Salmon-Legagneur. Depuis le rachat, 
on se met au niveau des autres golfs. Le 
green-fee pour 18 trous varie entre 35 
et 55 euros selon la saison. Quant à la 
carte de membres, qui permet à celui qui 
la prend de jouer autant qu’il veut, elle 
est de 1 100 euros. » À ce jour, le golf 
du Villeneuvois compte 340 membres, 
l’objectif serait d’atteindre rapidement 
les 400. Pour ce faire, les deux associés 
comptent développer des partenariats 
avec la mairie de Villeneuve, les centres 
de loisirs et les écoles. On souhaiterait 
attirer entre autres les clientèles parisienne, 
nordiste, bordelaise qui apprécient de 
faire le tour des golfs de la région. Enfin, 
dernier axe de la stratégie des nouveaux 
gérants du golf de Castelnaud : profiter 
de l’effet Ryder Cup qui sera organisée 
en France en 2018.

Dans la superbe salle inscrite dans 
une ancienne « ferme » bien restaurée, 
l’ambiance est du restaurant est toujours 
aussi cosy. Donc, hormis le menu le midi 
en semaine, on dégustera des plats terroirs 
avec des saveurs sublimées. Laurent 
cuisine avec « amour », des produits 
frais, régionaux, et vous les restitue avec 
bonheur.

Golf de Villeneuve/Lot
Tél. 05 53 01 60 19
www.vslgolf.com

 Venir en VoiTure :

Depuis Bordeaux : Suivre l’A62 direction Agen/
Toulouse. Sortie n°7 Agen. Suivre les panneaux 
Agen puis Villeneuve-sur-Lot (n21).
en arrivant à Villeneuve-sur-Lot, poursuivre sur la 
n21, direction Bergerac. Le Golf se trouve à 1 km 
avant le village de Castelnaud-de-Gratecambe, 
avec accès à droite depuis la n21.

casteLjaLoUx, ON JOUE  
AU GOLF ET… AU CASINO

Casteljaloux est une ville d’environ 5 000 
habitants, située sur la partie landaise du 
Lot-et-Garonne, à 57 km d’Agen, et 97 
de Bordeaux.

Nichée dans les pins, elle propose, outre 
un centre historique, un grand complexe 
qui propose un ensemble d’activités en 
plein air. La majorité de ces activités sont 
concentrés autour du lac de Clarens (17 
hectares), il est ainsi possible de profiter 
des plages de sable, de la location de 
pédalos ainsi que d’un casino puisque 
« l’Arevian « a ouvert ses portes juste 
avant Noël après deux ans de travaux. 
Avec 75 machines à sous, deux tables 
de black-jack et sa roulette électronique, 
l’établissement s’offre un espace beaucoup 
plus grand (1 250 m2) que le petit local 
provisoire qu’il occupait depuis deux ans 
Désormais, la vue est panoramique sur le 
lac de Clarens.

Cependant, ce qui nous intéresse le plus, 
pour nous golfeurs, est bien évidemment le 
parcours de 18 trous (6007 mètres, par 
72) conçu en 1989 par Michel Gayon. 
Le parcours est très bien conçu et équilibré 
avec cinq premiers trous inscrits dans une 
forêt de pins, ensuite les treize autres sont 
implantés sur un site enchanteur avec de 
belles vues sur le lac et la forêt landaise. 
Avec des fairways ondulés, des greens 
surélevés, des bunkers judicieusement 
placés, le terrain - bien entretenu par 
l’équipe de Neil Carruthers, le greenkeeper 
- est jouable par la majorité des golfeurs 
qu’ils soient novices ou expérimentés et 
-last but not least - grâce à son substrat 
sablonneux, praticable toute l’année.

ParCOUrS en LOt et garOnne

nichées au cœur du golf, vous trouverez 
les « résidences du golf » composées 
de 12 appartements vastes et luxueux. 
Leur situation est unique grâce à leur 
vue imprenable sur le fairway du 1, leur 
proximité avec le pro-shop, le restaurant 
et la piscine.

Cotisation : 976 €

Cotisation couple : 1 474 €

Green-fee : de 36 à 51 €

en semaine selon saison.
De 45 € à 51 €

les W. e et jours fériés.
Voiturette : 25 €€

Tel 05 53 93 51 60

 Venir en VoiTure :
Depuis Bordeaux : Suivre l’A62 direction Agen/
Toulouse. Sortie 5 direction Mont-de-Marsan

■ Club house de Casteljaloux

■ Villeneuve:Lot club House et Résidences du golf
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Costa blanca 

6, Place Jean Jaurès 3700 Mérignac
05 56 97 46 55

Ouvert Midi et sOir du Mardi au saMedi

et le diManche Midi

Vue de France, la Costa Blanca (ou 
province d’Alicante) est certainement 
moins connue que la Costa del Sol 

(Andalousie) ou la Costa Brava (Catalogne), 
lieux habituels de villégiatures d’une grande 
majorité de nos compatriotes l’été. Et pourtant, 
cette région d’une superficie de près de 6 000 km2 
dont la capitale est Alicante (350 000 habitants), 
regorge d’innombrables atouts. Sa température 
d’abord. En moyenne à l’année, celle-ci oscille 
autour des 18 degrés. Le climat y est donc très 
doux, surtout l’hiver. Sa géographie demeure 
accueillante avec ses 220 kilomètres de côte du 
nord au sud et sa centaine de plages de sable fin.

La Costa Blanca, ce n’est pas seulement la 
plage et la mer. C’est aussi une multitude de 
paysages dans l’arrière-pays : vallées fertiles, 
sentiers escarpés, montagnes et grottes, 
villages typiques qui conservent le charme 
d’un passé à la fois mauresque et médiéval. Son 
patrimoine est l’un des plus riches d’Espagne 
avec ses nombreux sites archéologiques, ses 
9 parcs naturels (aquatiques et animaliers), ses 
châteaux et forteresses majestueux, ou encore 
sa palmeraie d’Elche, la deuxième plus grande 
ville de la province, classée au patrimoine de 
l’Unesco.

La Costa Blanca, c’est enfin une véritable 
destination golfique. 22 parcours sont ouverts 
toute l’année. La plupart se situent sur la côte, 
dans des environnements conçus pour les loisirs 
et le repos. Nous vous proposons d’en découvrir 
quatre : Las Colinas, La Finca, La Sella et 
Oliva Nova.



Costa blanca 
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Golf  
et Tourisme

LAS COLINAS,  
Un vRaI RégaL
Situé à l’extrême sud de la province 
d’Alicante, près de Torrevieja, à environ 
80 km d’Alicante, dans une nature assez 
sauvage, Las Colinas, dessiné par 
l’architecte californien Cabell Robinson 
a été inauguré en juin 2010. C’est l’un 
des plus beaux parcours espagnols et il a 
été classé parmi les 100 meilleurs golfs 
européens par le magazine Golf World 
et le tour-opérateur YourGolfTravel. 
Véritable parcours de championnat, 
les premiers trous (du 1 au 3) vous 
mettent tout de suite dans l’ambiance 
avec des fairways souvent étroits et 

longs, et des bunkers intelligemment 
placés à la tombée des drives. Le retour 
est plus difficile avec un interminable 
par 5 au 11 (536 mètres) puis avec 
l’enchaînement du 13 au 15 (par 4, 
par 3 et par 5) avec vue sur la mer. Les 
obstacles d’eau font également partie 

du paysage (surtout au 14 et au 15 puis 
au 18). Le club de Las Colinas mérite 
sa réputation : accueil irréprochable, 
practice offert, voiturette avec eau, mais 
également un Marshall omniprésent qui 
gère parfaitement le parcours et les 
joueurs avec politesse et fermeté.

■ 8 eme trou LAS COLINAS

Suite page 30 >

■ 16eme trou LAS COLINAS

■ 18eme trou LAS COLINAS avec le club house



GPS Conseil

E P A R G N E  •  F I N A N C E M E N T  •  A S S U R A N C E S  •  G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

Vous orienter dans la jungle 
du patrimoine

ÚDéclarer son ISF et ne pas le payer !

Ú Concevoir votre immobilier senior participatif.

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

ÚPréparer juridiquement sa succession.

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

www.gps-conseil.net

LA SELLA : Un joYaU de 27 
tRoUs
Situé au au sud de la ville de Dénia, 
ce petit bijou de 27 trous est l’œuvre 
du champion espagnol José Maria 
Olazabal. Trois parcours de 9 trous 

le composent. Ce golf a reçu 
durant quatre ans (entre 2008 
et 2011) l’Open d’Espagne 
féminin, comptant pour le 
Ladies European Tour. Quand 
nous l’avons joué, nous avons 
débuté par le parcours jaune 
avant d’enchaîner par le rouge. 
Si l’aller reste très abordable 
malgré plusieurs trous bordés 
d’arbres et le green du 7 (par 

4 de 414 m) très bien défendu par 
une pièce d’eau frontale, le retour sur 
le parcours rouge est beaucoup plus 
technique. De bons coups de fers (aux 
3 et 4) permettent ainsi de reprendre 
confiance dans son jeu avant deux 

La fInca
Ce parcours, comme ses voisins 
de Villamartin et Las Remblas 
appartient au groupe immobilier 
Quara. Dessiné par l’architecte 
espagnol Pepe Gancedo en 
2002, ce parcours quelque peu 
vallonné requiert une voiturette. 
Attention à l’eau bien présente 
sur les trous 5 et 6 et aussi lors du fi nal, 
sur le par 4 du 17 (sans aucun doute 
le trou signature). Les gros frappeurs 
peuvent atteindre ici le green en un 
coup, mais le moindre coup d’épaule au 
drive est immédiatement puni par l’eau 
toute proche. Mais dans l’ensemble, 
ses fairways larges et ses greens, plutôt 

trous délicats : les 7 et 8 surtout où une 
pièce d’eau à la retombée de drive 
peut poser de sérieux problèmes. Sur ce 
parcours, la mise en jeu est primordiale. 
Le Denia Marriott sur le parcours propose 
chambres luxueuses, spa et 3 restaurants.

OLIVA NOVA : Le coUP de 
cRaYon de BaLLesteRos
Créé en 1992 par Severiano Ballesteros, 
l’Oliva Nova Golf est un véritable links 
avec la mer en bordure des trous 3, 14 et 
17. Ce parcours, situé dans un immense 
complexe hôtelier de 240 chambres, 
cerné par les habitations, n’en demeure 
pas moins très attrayant. L’eau est 
constamment en jeu sur ce 18 trous 
très technique alternant trous courts et 
trous beaucoup plus longs. Seuls les 
trous 1, 2, 13 et 14 sont dépourvus 
d’obstacles d’eau mais le vent demeure 
un élément très important tout au long du 
parcours. Un beau défi  en perspective 
sur ce « parcours écossais en bordure 
de Méditerranée » n

Las colinas Gc. www.lascolinas.es

La Finca. www.lafi ncagolfresort.com

La sella. www.lasellagolf.com et www.marriott.
fr/hotels/travel/alcmc-denia-marriott-la-sella-golf-
resort-and-spa/

oliva nova. www.olivanova.com

adresses utiles

tolérants, vous mettront en confi ance. En 
2009, le groupe Quara a ouvert sur le 
site un hôtel ***** de 120 chambres 
qui accueille chaque année la fi nale 
de l’Audi Golf Circuit.

■ Green du 18 LA FINCA

■ Green du 12 LA FINCA
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 Arnaud, comment t’es venu l’idée 
de lancer 33GOLFLAB ?

J’ai commencé la pratique du golf il y a trente ans, 
et j’ai toujours suivi avec passion les évolutions 
de matériel. Il y a 6 ans, à force de recherches, 
de lectures et de rencontres avec des experts 
en matériel, j’ai eu envie de me lancer dans 
l’aventure. Au bout de 5 ans, je ne peux que 
constater qu’il y a un besoin croissant de la part 
des golfeurs d’avoir des clubs conçus et fabriqués 
pour eux. 

Qui sont les golfeurs qui viennent 
te voir ?

Ils viennent de la France entière et chacun a 
un parcours golfi que unique ! Mais ce qui les 
caractérise tous, au delà de leurs différences d’âge, 
de morphologie ou de niveau, c’est leur envie de 
comprendre et de progresser. Ils ont passé le cap 
des marques et du marketing, ce qu’ils recherchent, 
ce sont des « outils » parfaitement adaptés  pour 
continuer à progresser tout en gardant du plaisir 
et du confort. J’ai donc beaucoup de golfeurs 
entre 15 et 30 d’index, mais je rencontre aussi 
des débutants ainsi que des joueurs de très haut 
niveau. J’ai juste un regret : très peu de femmes 

viennent me consulter sur leur matériel ! Je suis 
convaincu pourtant que beaucoup auraient à y 
gagner, car l’offre de clubs pour femmes est très 
limitée à l’heure actuelle. En franchissant le pas 
du sur-mesure, elles s’ouvrent à des options (de 
têtes, de shafts, de grips) dont elles n’ont pas 
connaissance. Même chose pour les gauchers !

Justement, quelles sont les 
marques que tu proposes ?

Je travaille avec des marques souvent ultra 
spécialisées (dans les bois, les wedges ou les fers 
forgés au Japon par exemple) qui ne vendent que 
des produits à l’unité (têtes, shafts, grips), que je 
commande après le fi tting. Je n’ai pas de stocks, 
et cela rend ma démarche plus transparente : mon 
métier n’est pas d’écouler tel modèle, mais de 
commander et fabriquer celui qui aura été défi ni 
lors du fi tting. Cela m’assure également des séries 
avec des réglages parfaits (poids, loft, lie, …), 
ce qui est en principe réservé uniquement aux 
joueurs du Tour.

Tout cela pour quel budget ?
Contrairement à une idée tenace, sur-mesure ne 
veut pas dire élitiste. J’ai accès à des produits 
et des marques qui permettent de satisfaire tous 

les besoins et tous les budgets. Bien sûr, certains 
produits forgés au Japon coûtent cher mais ce 
sont des produits très rares, fabriqués à la main 
en petites séries.

Comment se passe un fi tting ?
Tout d’abord, j’envisage un fi tting comme une 
rencontre et un échange à long terme. Chaque 
joueur est unique et c’est ce qui rend mon métier 
passionnant. Je vais d’abord faire un bilan de 
son équipement actuel, ce qui permet souvent de 
déceler des incohérences. Puis il y a la phase de 
fi tting à proprement parler, que je fais en extérieur, 
au Golf Parc d’Ambès : je ne conçois pas un 
fi tting en intérieur devant un fi let. En extérieur, 
on se rend compte tout de suite des différences de 
trajectoire de balle, notamment, avec différents 
shafts. Pendant deux heures environ, je vais 
mesurer plusieurs paramètres qui me permettront 
de faire une proposition au golfeur. 
Ma démarche repose avant tout sur la franchise, 
et il m’arrive parfois de refuser de vendre un club 
en faisant comprendre au golfeur que ce n’est 
pas le club qui pose problème, mais son swing ! 
Mon travail est de  lui préconiser alors d’aller 
voir un professeur et ensuite, une fois son geste 
bien corrigé, de revenir me voir s’il le souhaite.

Quels sont tes rapports avec les 
enseignants ?

Mon métier est très complémentaire de celui d’un 
professeur connaissant bien son élève. Je me suis 
entouré de pros indépendants et compétents, 
que ce soit Charly Millereau et Olivier Serres 
à Ambès, ou Bertrand Pinard à Teynac, avec 
qui j’ai commencé une série de vidéos sur une 
chaine YouTube, où l’on répond à des questions 
de golfeurs. Il y a tant de choses à expliquer !

Quels sont tes projets et 
ambitions ?

Je rêve d’une « boutique atelier » qui respire 
le golf et la convivialité, en gardant cette 
philosophie du sur-mesure et de prestations 
uniques (customisation de têtes par exemple). ■

■ COntaCt

arnaud maUrin
33gOLfLab

www.33golfl ab.com
t. 06 63 76 48 09

CLUbfitter et CLUbmaKer 
inDéPenDant baSé À 

fLOiraC (33) DePUiS 5 anS, 
arnaUD maUrin réaLiSe 

DeS CLUbS SUr-meSUre 
aDaPtéS À tOUt tyPe 

De gOLfeUr. 

CLUBFITTER ET CLUBMAKER 
reNcoNtre avec uN passioNNé de golf

34 • Golf oxyGène maGazine

renCOntre






