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Chers lecteurs,

C’est reparti pour une année de golf, et nous continuerons comme nous 
l’avons fait par le passé à vous faire partager notre passion du golf.

Le golfeur est le roi des chiffres… Le chiffre qu’il donne après chaque trou 
et qui parfois se transforme en nombre. Celui du choix du club ou du score 
qu’il annonce en fi n de partie, discrètement avec des excuses ou fi èrement 
et sans modestie, et puis le 1, celui du trou réussi en un coup qui, sans 
assurance, amenuise son portefeuille…

Il y a d’autres chiffres moins directement impliqués dans notre score mais tout 
aussi importants pour notre sport. Par exemple 2016, date du retour du golf 
aux Jeux Olympiques de Rio ou 2018, celui de la Ryder Cup en France…

Saluons aussi en ce début d’année, les victoires de Franck Daux dans deux 
épreuves de l’Alps Tour en Egypte et la présence de 5 français (Lévy, Bourdy, 
Wattel, Quesne, Hébert) dans le Top 10 à Perth en Australie.

Un seul petit regret pour nous, Aquitains, que l’Open Schweppes-Orangina 
- PGA France n’ai pas lieu cette année au golf du Médoc. Il nous permettait 
de voir évoluer les meilleurs français sur un des dix meilleurs parcours de 
l’hexagone. Il faudra donc attendre le début de l’été et l’Open de France 
au golf National pour les suivre…

Bon golf à tous et n’oubliez pas que le golf est fi nalement une histoire 
de chiffres…
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« Golf Oxygène » et nous les remercions ainsi que nos lecteurs qui leur font confi ance.
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Le parcours des Châteaux, dessiné 
comme un links écossais par 

l’Américain Bill Coore, a été élu meilleur 
parcours de France en 2014 par les World 
Golf Awards. Mais le parcours plus boisé 
des Vignes reste le plus scénique et le plus 
agréable en hiver. Les deux tracés se font 
face de part et d’autre de l’Hôtel-Spa et 
du club-house.

Sans cesse amélioré pour le plus grand 
bonheur des nombreux champions du 
circuit européen qui s’entraînent dans la 
région (Grégory Havret, Grégory Bourdy, 
Julien Quesne, Edouard Espana, Matthieu 

Pavon notamment), le Golf du Médoc 
s’est enrichi depuis le 30 mars 2013 
d’un « Training Center », avec à sa 
tête Dominique Larretche, accompagné 
de Beatrice Pavon, Laurent Pargade, 
Olivier San-José. Des infrastructures 
exclusivement réservées à l’enseignement 
avec deux chipping-greens, un putting-
green de 600 m², deux box vidéo équipés 
de caméras HD et un practice sur herbe 
en configuration parcours avec de vrais 
greens, du fairway, des roughs…

Si un parcourS bordelaiS 

Sort du lot, c’eSt bien le 

Golf du Médoc et SeS 

36 trouS de chaMpionnat. 

ce Golf Situé au nord-oueSt 

de bordeaux, entre leS 

landeS du Médoc et 

l’eStuaire de la Garonne, 

offre deux parcourS 

MaGiqueS. 

Le G Lf du Medoc ReSoRT 

la référence tant en Golf qu’en hôtellerie

Golf du Medoc reSort

Xavier Poncelet au 18

Bar du club-house

Restaurant du club-house

Suite page 6 >



Bar du club-house
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En 2014, le golf du Médoc Resort a reçu 
le prix de « Meilleur Golf français pour 
son parcours des Châteaux » lors de 
la première cérémonie des World Golf 
Awards, au Portugal. Pour son directeur 
Vincent Paris, « ce fut une récompense 
dont on peut être fier, un véritable 
encouragement au développement de 
notre golf, pour en faire une référence 
européenne ». 

Les rénovations du restaurant, du bar, de 
l’administration et du pro-shop effectuées 
durant l’hiver 2015 démontrent cette 
motivation : « On a refait le club house et 
le pro-shop, on a modernisé les cuisines, 
le bar et le restaurant ainsi que les 
bureaux et le local des caddy master » 
souligne Vincent Paris.

Depuis, à la croisée de deux parcours de 
18 trous parmi les plus beaux d’Europe, 
l’Hôtel et Spa MGallery est un lieu 
d’exception à 20 minutes seulement 
de Bordeaux. Cet écrin de verdure offre 
79 chambres dans un cadre contemporain 
et convivial propice à la détente. L’Espace 
Spa, hammam et fitness vous attend pour 
un programme de soins et de massages 
complets. « On vient même de rajouter 
de l’aqua-bike dans la piscine chauffée » 

ajoute Henry Martinet, le directeur de 
l’hôtellerie et de la restauration, qui 
se félicite de recevoir en juin prochain 
l’équipe de football de Belgique pour 
l’Euro 2016.■

L’équipe Training Center

Le nouveau pro-shop

Tél. : 05 56 70 11 90
www.golfdumedocresort.com





SAMEDI 26 MARS
}   Bordeaux-Cameyrac. 

Inauguration Footgolf. Scramble
}   Bordeaux-Cameyrac. Ryder Cup 

Cameyracaise avec Hyundai
}   Bordeaux Lac. Grand Prix Jeunes 

de Bordeaux
}   Chiberta. Golf One 64 Mendi & 

Itsasoa Cup. 
}   La Palmyre. The Bells’Cup. 

Stableford.
}   Medoc. Coupe de France 

des Entreprises.
}   Moliets. Compétition 9 trous 

Airial.1 Tour. Stableford.

DIMANCHE 27 MARS
}   Agen. Coupe de la Saint Patrick
}   Bordeaux-Cameyrac. Ryder Cup 

Cameyracaise avec Hyundai 
}   Bordeaux Lac. Grand Prix Jeunes 

de Bordeaux 
}   Graves et Sauternais. Coupe des 

Viticulteurs.
}   La Marterie. Animation Pâques.
}   La Nivelle. Golf One 64 Mendi 

& Itsasoa Cup. 
}   Medoc. Bells Cup.

LUNDI 28 MARS
}   Albret. Coupe Callaway/Proshop
}   Chantaco. Prix du Rotary.

MARDI 29 MARS
}   Pessac. Interclubs Gironde 

Messieurs Seniors.

VENDREDI 1er AVRIL
}   Bordeaux Lac. Grand Prix de 

Bordeaux. Strokeplay
}   La Marterie. Animation 

Poisson d’avril.

SAMEDI 2 AVRIL

}   Bordeaux Lac. Grand Prix de 
Bordeaux. Strokeplay 

SAMEDI 19 MARS

}  Bordeaux Lac. St Patrick’s Cup.
}   Graves et Sauternais. Bordeaux 

Métropole
}   Lacanau. Trophée Mérignac 

Copie. 
}   La Marterie. Compétition du 

restaurant.
}   Medoc. Alliance Welcome
}   Moliets. Coupe des Enfants de la 

Lune.Scramble
}   Mont de Marsan. Coupe de 

l’Amitié.

DIMANCHE 20 MARS

}   Bordeaux-Cameyrac. Coupe des 
Résidents.

}   Graves et Sauternais. 
Championnat Interdépartemental 
CID

}   Medoc. Kiwanis.
}   Mont de Marsan. Championnat 

U12.
}   Pessac. Coupe du Printemps.
}   Saintes. Une jonquille pour Curie.

Strokeplay/Stableford
}   Seignosse. Coupe du Printemps. 

Chapman

MERCREDI 23 MARS

}   Mont de Marsan. Coupe Mac 
Donald.

JEUDI 24 MARS

}   Bordeaux Lac. Open Club Med 
Qualification.

}   Mont de Marsan. Derby Gascon.

VENDREDI 25 MARS

}   Angoulême. Smatis Seniors. 
Scramble.

}   Moliets. Trophée des Entreprises. 
Scramble à 2

MARDI 15 MARS

}   La Marterie. St Patrick
}  Medoc. Mulligan Trophy

JEUDI 17 MARS

}  Albret. St Patrick. Scramble à 2.
}  Bordeaux-Lac. Sicilia in bocca
}   La Palmyre. Paddy’s Cup. 

Patsome.
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}   Moliets. Trophée Open Golf 
Club. Quatre balles Stableford.

}   Royan. Coupe Nissan.
}   Teynac. Trophée Ruban Rose. 

Scramble

MARDI 19 AVRIL

}   Medoc. Mulligan Trophy.

JEUDI 21 AVRIL

}   Angoulême. Côte Art. Stableford.
}   Graves et Sauternais. 

Derby Gascon.
}   Limoges Porcelaine. 

Coupe du Limousin Seniors.

VENDREDI 22 AVRIL

}   Bordeaux-Cameyrac. 
PGA Nord Bassin.

}  Medoc. Trophée Blanchard Dignac

SAMEDI 23 AVRIL

}   Chantaco. Championnat du club.
}   Graves et Sauternais. Nissan
}   Lacanau. Championnat du club.
}   Lolivarie. Trophée Perce-Neige
}   Margaux. 2e Emma Cup.
}   Royan. Trophée de la ville de St 

Palais

DIMANCHE 24 AVRIL

}   Albret. Albret Foursomes.
}   Bordeaux Cameyrac. Challenge 

AS N°1 avec AXA Libourne 
(C Clauzel)

}   Chantaco. Championnat du club. 
}   Graves et Sauternais. Trophée 

Guy Lafforgue. 
}   Lacanau. Championnat du club. 
}   La Marterie. Master Blue Green.
}   Lolivarie. Trophée Perce-Neige
}   Margaux. 2e Emma Cup. 
}   Medoc. Défi Golf Magazine.
}   Royan. Trophée de la ville 

de St Palais

}   Chantaco. Golf Mus
}   Golf Bordelais. Rotary Cup
}   Graves et Sauternais. Trophée 

Guy Lafforgue.
}   Lacanau. IEGB
}   Lolivarie. Trophée Carrefour 

Market.
}   Medoc. Coupe ASGM
}   Seignosse. Casino Hossegor. 

Stableford.

DIMANCHE 3 AVRIL

}   Agen. Compétition GACO. 
Strokeplay/Stableford

}   Angoulême. Green Espoir
}   Bordeaux-Cameyrac. Château 

Grand et Petit Secret. Stableford
}   Bordeaux Lac. Grand Prix de 

Bordeaux. Strokeplay
}   Graves et Sauternais. Trophée 

Guy Lafforgue.
}   Limoges-Porcelaine. Compétition 

d’ouverture. Scramble à 2.
}  Medoc. Parents Enfants Mc DO.
}   Moliets. Coupe de la Présidente. 

Stableford.
}   Pau G.C. Kiwanis.
}   Teynac. Trophée Golf Plus. 

Stableford.

MARDI 5 AVRIL.

}   Angoulême. Grande vadrouille
}   Mont de Marsan. Open PGA

MERCREDI 6 AVRIL

}   Mont de Marsan. Open PGA

JEUDI 7 AVRIL

}   Mont de Marsan. Open PGA

VENDREDI 8 AVRIL

}   La Nivelle. Grand Prix.
}   Mont de Marsan. Open PGA

SAMEDI 9 AVRIL
}   Graves et Sauternais. 
}   La Marterie. Compétition du 

restaurant.
}   La Nivelle. Grand Prix.
}   Moliets. Compétition 9 trous 

Airial.1 Tour. Stableford.
}   Pau GC. Coupe de France
}   Royan. Coupe Poitou Charente

DIMANCHE 10 AVRIL
}   Angoulême. Havas/Ste Algue. 

Stableford.
}   Bordeaux-Cameyrac. Jardineries 

Dupoirier. Stableford.
}   Chantaco. Pour un sourire 

d’enfant.
}   La Marterie. Course à la ficelle.
}   La Nivelle. Grand Prix.
}   Royan. Coupe Poitou Charente
}   Seignosse. L’Etiquette. 

Strokeplay/Stableford.

JEUDI 14 AVRIL
}   Cognac. Porsche Golf Cup.

VENDREDI 15 AVRIL
}   La Marterie. Ringer Score n°4
}   Medoc. Trophée Ama

SAMEDI 16 AVRIL
}   Angoulême. Flag Tour 

départemental.
}   Medoc. Trophée Ama

DIMANCHE 17 AVRIL
}   Angoulême. Louvre Hôtels 

Stableford.
}   Bordeaux-Cameyrac. 

Just in rose avec le Château 
Laville (Hervé Faye)

}   Lacanau. BASB. Stableford.
}   La Marterie. Animation autour 

des fleurs.
}   Limoges La Porcelaine. Médaille 

Demussi. Strokeplay/Stableford
}  Medoc. Trophée Ama 
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MERCREDI 4 MAI
}   Albret. Championnat de France 

3è division Messieurs.

JEUDI 5 MAI
}   Albret. Championnat de France 

3e division Messieurs
}   Graves et Sauternais. Vital 

Epargne.

VENDREDI 6 MAI
}   Albret. Championnat de France 

3è division Messieurs
}   Medoc. Drive du Médoc.

SAMEDI 7 MAI
}  Albret. Championnat de France 

3e division Messieurs
}   Angoulême. Drop & Putt
}   La Marterie. Ruban rose.
}   Lolivarie. Resto’s Cup

}   Seignosse. Coupe des 
Capitaines. Double.

}   Teynac. Trophée Cash Vin 
Artigues. Stableford.

MERCREDI 27 AVRIL

}   Bordeaux Cameyrac. Saisoniales 
AS n° 2 
(Stableford Eclectic N° 1)

VENDREDI 29 AVRIL

}   Graves et Sauternais. 
Compétition du Sauternes.

SAMEDI 30 AVRIL

}   Chantaco. Trophée Thalazur 
Hélianthal St Jean de Luz. 

}   Cognac. Flag Tour.
}   Graves et Sauternais. Herakles.
}   La Marterie. Compétition du 

restaurant.

}   Margaux. Coupe du Printemps.
}   Périgueux. Grand Prix. 

Strokeplay. 

DIMANCHE 1er MAI

}   Angoulême. Grand Prix
}   Bordeaux Cameyrac. Hôtel Saint 

James. Scramble.
}   Chantaco. Trophée Thalazur 

Hélianthal St Jean de Luz. 
}   Cognac. Coupe du Restaurant
}   Graves et Sauternais. Agences 

Guy Hoquet.
}   La Marterie. Coupe du Pro-shop.
}   Périgueux. Grand Prix. Strokeplay
}   Royan. Coupe Orpi.
}   Teynac. Pro-shop Wilson. 

Stableford.

MARDI 3 MAI

}   Angoulême. Grande Vadrouille

Golf oxyGène maGazine • 11 

Suite page 13 >
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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…

Le Modelage Suédois : idéal après le sport
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ot
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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

DIMANCHE 8 MAI

}   Angoulême. Banque Postale
}   Bordeaux Cameyrac. Rythm and Groove avec le 

Château de Roques. Stableford. Strokeplay.
}   Chantaco. Prix Champagne Deutz. Chapman
}   Graves et Sauternais. Coupe BNP
}   Lolivarie. Resto’s Cup
}   Périgueux. Trophée BNP Paribas. Strokeplay.
}   Pessac. Challenge Inter Entreprises BG
}   Royan. Coupe Citroën

VENDREDI 13 MAI

}   Graves et Sauternais. Coupe GNB/Lions

SAMEDI 14 MAI

}   Royan. Grand Prix de la ville de Royan.
}   Villeneuve/Lot. BNI Golf’n business.

DIMANCHE 15 MAI

}   Albret. O palais du goût. 
}   Graves et Sauternais. Pro-am Graves et Sauternais.
}   Medoc. Coupe du Muguet
}   Royan. Grand Prix de la ville de Royan.

LUNDI 16 MAI

}   Royan. Grand Prix de la ville de Royan.

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

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.

VOTrE SiTE inTErnET EST-iL À JOUr ?
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Le jeu de golf est simple par définition

Voici quelques points importants :

1 -  Perte de membres, de green fees, difficultés 
d’organiser des compétitions et d’accueillir 
des sponsors, telles sont souvent les 
résultantes du jeu lent. On constate aussi 
avec l’arrivée de nouveaux membres et du 
jeu de plus en plus lent que des membres 
parfois anciens mais gênés partent ailleurs 
ou arrêtent totalement le golf. Alors comment 
garantir le bon fonctionnement et la 
pérennité d’un club ?

2 -  Les terrains sont décrits en terme de longueurs 
et de difficultés, non en terme de temps,

3 -  Les terrains se complexifient pour soi-disant 
durcir le jeu. Durcir le jeu ne veut pas dire 
allonger le temps, ce qui est trop souvent 
le cas mais obliger les joueurs à être plus 
attentifs. Le temps n’a rien à voir avec un 
jeu difficile. Seul l’allongement de trous peut 
modifier le temps.

4 -  Très peu de terrains ont été évalués sur 
leurs vitesses de jeu. Très peu de terrains 
ont été préparés pour accélérer le jeu. Très 
rares sont les clubs qui ont la réelle volonté 
de décider un rythme de jeu. Le golf est le 
seul sport dans lequel une mesure temps 
n’existe pas. Seule la longueur des trous 
et des parcours sont évoqués, pourtant : 
football, 90 minutes, rugby 80 minutes, 
handball 60 minutes, basket 40 minutes, le 
golf vous partez à 10 h 00 et revenez à ???

5 -  Le tracé d’un parcours de qualité est spécifique 
et obéit à des contraintes techniques 
importantes. Alors pourquoi la maintenance 
rend elle les parcours plus souvent lents que 
rapides, avec des conséquences importantes 
sur le comportement des joueurs et les 
pénalités qui passent facilement de simple 
à double voire triple ?

6 -  La longueur des parcours n’est pas un 
souci mais un rééquilibrage par catégories 
s’impose.

7 -  Les Dames qui n’ont aucune chance contre 
les hommes, jouent des parcours beaucoup 
plus durs même quand ils sont soit disant 
‘’adaptés’’. Parcours identique, par 70 pour 
les hommes, par 74 pour les Dames, 
grotesque !!! Dans un parcours homme-
femme seul le green est commun !!!

Solution
Créer le poste de « Marshal à la Française » avec 
un cahier des charges extrêmement conséquent. 
La fonction doit être l’équivalent de celle du 
Directeur de Course aux 24 heures du Mans. 
Il doit être présent sur le terrain du premier 
départ jusqu’au retour de la dernière partie. Ces 
marshals devront être sélectionnées pour leurs 
qualités humaines et golfiques, index maximum 
18. Ils doivent être au Comité du club.

Voilà résumé en quelques lignes tout le travail 
que « la Méthode Rythme & temps » se propose 
de créer dans les golfs amateurs. la méthode 

bâtit du temps : une heure de gagner c’est 
6 départs de 3 ou 4 personnes… la Méthode, 
c’est l’assurance de compétitions qui partent 
et rentrent à l’heure en très peu de semaines. 
la méthode, c’est le retour des joueurs dans 
des clubs extrêmement bien structurés et dans 
lesquels le jeu est redevenu le centre d’intérêt. 
la méthode, c’est aussi montrer que le temps 
est partout et savoir l’exploiter sur le terrain 
sera savoir l’exploiter ailleurs.

Pour les clubs commerciaux, rien ne change 
excepté la méthodologie du travail.

le jeu lent est actuellement la deuxième raison 
dans l’hémorragie des membres. Selon l’enquête 
du R & A, la première raison en est le coût. la 
seule certitude d’un retour sur investissement est 
la tenue de 30 à 40 compétitions par an avec 
une fourchette de 60 à 100 golfeurs.

la Méthode « Rythme & temps « a été créée pour 
redonner au golf les éléments indispensables 
à la qualité du jeu et le plaisir aux joueurs de 
tous niveaux.

Elle s’adresse au golf amateur, pour l’instant… 
C’est le fruit de neuf années de mon travail de 
Marshal sur un parcours de golf.. Ce travail 
montre que lorsque les conditions ne sont pas 
ou très peu en rapport avec les efforts consentis 
pour se former, progresser, garder son index 
ou le faire baisser, la sanction n’attend pas, 
les joueurs vont faire autre chose.

« la Méthode Rythme & temps » propose de 
donner aux joueurs la possibilité de s’exprimer 
sans retenue, observant et respectant les règles 
et l’étiquette sans que celles-ci pénalisent plus 
que mesure.

Bernard Fajal,
Marshal de golf

rythme@temps.lu

COMBATTRE LE JEU LENT
L a  M é t h o d e  R y t h M e  &  t e M p s

MaGaZINe

INDUSTRIEINDUSTRIE ENERGIESENERGIES
Cumulus • Planchers chauffants

entretien • climatisation

Particuliers et 

Professionnels
Bassin d’Arcachon

Bordeaux Métropole

alarme sans fil • 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



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
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Quinta do Lago resort 

Actuellement, 25 % des terrains de golf 
de la région respectent des systèmes 

de gestion environnementale, ce qui place 
l’Algarve en haut du tableau national. Des 
efforts de tous les instants qui se traduisent 
concrètement par une maîtrise rationnelle 
des ressources en énergie et une limitation 
de la consommation d’eau.

Le climat enviable d’Algarve et son accès 
facile rendent la région particulièrement 
attirante pour les golfeurs qui peuvent 
jouer presque tous les jours de l’année 
et qui ont un choix incroyable avec une 
belle abondance de parcours. Plus de 
trente parcours couvrent l’ensemble de la 
côte sud. C’est donc essentiellement une 
question de paysage, de type de parcours ou 
de proximité par rapport aux autres formes 
de divertissements qui vous conviennent le 
mieux. Tous les parcours sont proches de la 
côte, offrent parfois des vues magnifiques 
de l’océan et sont faciles d’accès.

À l’origine, le golf en Algarve fut développé 
par le légendaire Henry Cotton, qui a dessiné 
le premier parcours à Penina dans les années 
soixante. Depuis lors, des parcours ont 
proliféré dans toute la région, et aujourd’hui, 
ils sont une des principales attractions de cette 
région. En fonction du terrain de l’Algarve, 
les parcours varient selon l’environnement. 
Il est donc bon de garder à l’esprit que les 

collines et les vents de la côte ouest escarpée 
peuvent présenter des conditions plus difficiles 
que celles de la côte sud, plus calmes. Le 
parcours « Parque da Floresta » près de 
Sagres, dessiné par l’Espagnol Papa Gancedo, 
est l’un de ces parcours. Des fairways en pente 
et des greens surélevés offrent un magnifique 
cadre pour un jeu difficile. « Boavista 
Resort » situé sur un cap entre Lagos et 
Praia da Luz, offre de magnifiques vues sur 
la côte entre Praia da Luz et Sagres, la pointe 
la plus au sud du continent européen, ainsi 
que sur les montagnes de Monchique au loin.

En plus du relief naturel du terrain, les 
architectes des golfs ont pris soin d’incorporer 
la végétation locale dans leurs dessins. Sur 

le parcours « Oceanica Faldo » Nick Faldo, 
vainqueur des Masters et reconverti dans 
l’architecture, a utilisé des cactus, des 
herbes sauvages et des oliviers ; Christy 
O’Connor a entouré les 4 et 5e trous du 
parcours « Oceanica Connor » d’orangers ; et 
l’impressionnant parcours « Vale da Pinta » 
dessiné par Ronald Fream, est situé au milieu 
d’une oliveraie. Les caroubiers, les amandiers 
et les vignes longent de nombreux parcours 
d’Algarve.

Les célèbres parcours Ocean Course Vale 
do Lobo, Quinta do Lago Sul et Quinta 
do Lago Norte jouissent aussi de cadres 
fabuleux. Situés entre Vilamoura et Faro, ils 
offrent des fairways ondulants qui s’étendent 

pLUsIeURs foIs éLUe 
MEiLLEUrE 
DESTinaTiOn 
EUrOpéEnnE DE 
gOLF  
paR L’IaGto 
(INteRNatIoNaL 
assoCIatIoN of 
GoLf toUR 
opeRatoRs), 
L’aLGaRve appaRaît 
CoMMe UNe 
destINatIoN 
INCoNtoURNaBLe 
poUR toUs Les 
aMateURs de GoLf, 
hoMMes et feMMes 
de toUs Les âGes, 
JoUeURs 
ChevRoNNés oU 
déBUtaNts. 

GoLf et toURIsMe eN aLGaRve

en ALGARVe

GOLF eT 
TOURISMe

■ Quinta do Lago resort

■  Quinta do Lago south  
trou n°15

Suite page 18 >
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depuis 1995À vos côtés

le long de la réserve naturelle de Ria Formosa avant de disparaître dans 
la mer, avec des vues sur les oiseaux migrateurs qui volent au loin.

Avec un climat tempéré, un accès facile, une offre des parcours de 
golf très diversifi ée, on comprend pourquoi l’Algarve est devenue 
une destination de golf si appréciée.

Partons à la découverte de cinq parcours

MONTE REi GOLf & COUNTRY CLUB : 
un TrÉsOr CaChÉ

Inscrit à l’est de l’Algarve, entre les collines de la serra do Caldeirao 
et l’océan Atlantique – autant dire au milieu de nulle part -, c’était 
le premier, et unique à ce jour, parcours Jack Nicklaus du pays. Le 
projet, en gestation depuis 1995 - date à laquelle l’architecte, venu 
visiter les lieux, était tombé amoureux du site -, était très attendu. 
Ce tracé de 6 570 mètres se glisse entre des buttes, au milieu de la 
lande portugaise, sauvage et aride. Ici, pas de trous aveugles, pas de 
mauvaises surprises… Les départs surélevés donnent au joueur la 
fabuleuse impression de dominer son sujet. L’impression seulement, 
car le parcours est très technique. Il demande que l’on place sa balle 
pour éviter les bunkers, très graphiques et judicieusement placés, et 
les pièces d’eau, en jeu sur onze trous. Le treize est une réussite : un 
petit par 4 en descente avec un green en île.

À ce parcours sans faute il faut ajouter un service cinq étoiles : club 
house de 10 000 m2, prise en charge du sac de golf dès le parking, 
voiturette équipée d’eau, de serviettes rafraîchissantes, de tees, remise 
de son matériel à son véhicule après nettoyage complet des clubs…

 Green-fee : à partir de 135 € avec la voiturette.
www.monterei.com 

LARANJAL GOLf COURsE : un TraCÉ ViTaMinÉ

Ce parcours doit tout simplement son nom aux orangers qui bordent 
ses fairways et qui donnent une note de couleur rafraîchissante au 
tableau d’ensemble. Il vient s’ajouter aux deux autres tracés de Quinta 
do Lago, le « nord » et le « sud ». Le propriétaire de ce célébrissime 
resort, Denis O’Brien – un magnat irlandais de la téléphonie mobile 
- rêvait depuis longtemps de s’offrir cette magnifi que orangeraie 
pour en faire un golf. Et c’est à un Portugais, Jorge Santana Da Silva, 

■ Laranjal  trou n° 4

Suite page 18 >

Samedi 30 et 
Dimanche 31 juillet 2016

GOLF D’ARCACHON

XIe Trophée S.O.S Termites
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que l’on doit ce parcours à l’américaine. Le 
dessin est très réussi, varié, avec des fairways 
ondulants comme une vague, d’immenses 
greens mouvementés, de grandes plages de 
sable et plusieurs obstacles d’eau sur les 
neuf derniers trous… À l’image du 11, le 
trou signature (un par 3 où l’eau court du 
départ au green sur 180 mètres), et des trois 
derniers trous, véritable amen corner avec 
leur immense lac.

 www.quintadolago.com

PALMAREs GOLf REsORT :  
Le LiFTing ParFaiT

Ce club du nord de l’Algarve n’est pas 
vraiment nouveau - il a été créé en 1965 - 
mais il vient de subir un relooking total pour 
rivaliser avec les joyaux de la région. Entre 
Lagos et Portimao (célèbre station balnéaire), 
ses dix-huit-trous d’origine conçus par Fred 
Pennink devaient plus leur renommée au 
panorama sur l’Océan qu’à la qualité de leur 
tracé. Sa métamorphose, signée Trent Jones 
Junior, est une indéniable réussite, avec trois 
boucles de neuf trous (Alvor, Lagos et Praïa) 
mixant « parkland » et « links ». Alvor démarre 
dans les oliviers et les chênes lièges, avec 
des fairways paysagés de buttes, de grands 
bunkers et de greens mouvementés. Dès le 
trou n° 4, on domine la baie de Portimao et 
on ne la quittera plus de la partie.

À quelques mètres de l’Océan, Lagos et Praïa 
sont, quant à eux, de véritables links, avec 
leurs dunes et leurs roughs en sable plantés 
d’ajoncs. Voilà donc un des rares parcours de 
l’Algarve à tutoyer la mer de si près… Ce qui 
lui a valu d’entrer dans le cercle très fermé 
des trente plus beaux parcours d’Europe, 
selon le classement établi chaque année par 
le magazine Golf World.

 www.onyriapalmares.com

VALE DO LOBO

Vale do Lobo est composé de deux terrains 
de golf d’excellentes qualités : le Royal 
et l’Océan Golf Course. Le parcours de 
golf Vale Do Lobo Royal a été conçu par 
l’architecte Rocky Roquemore, au milieu 

de pins et de magnifiques lacs entourés 
par des fleurs sauvages. Il est composé de 
18 trous, répartis sur 6102 mètres. Reconnu 
comme l’un des plus prestigieux parcours 
de golf du Portugal, ses caractéristiques 
comprennent la presqu’’île verte près du 
neuvième trou tandis que le célèbre seizième 

Si vous vous logez dans l’Albufeira, vous 
pourrez jouer sur des terrains comme le 
Salgados Golf, situé à moins de 10 kilomètres 
de la ville. Après avoir joué, vous pourrez 
aller en famille découvrir la localité : un 
petit village pêcheur qui cherche à conserver 
ses racines et sa relation avec l’océan. Le 
folklore, la gastronomie et l’ambiance sont 
inspirés de l’Atlantique. De magnifiques 
plages vous enchanterons comme la Plage 
de Falésia. Pour profiter au maximum de 
vos vacances dans l’Algarve, passez par 
le port sportif de la localité pour essayer 
quelques activités nautiques que la marine 
de Vilamoura à a offrir. Des excursions en 
barque ou des sports comme le Windsurf ou 
le ski nautique vous attendent, ainsi que la 
plongée sous-marine quand la météo et l’état 
de la mer le permet. Très près de Vilamoura, 
nous trouvons un des autres endroits phares 
de l’Algarve et des fans de golf : la ville 
de Quarteira. Elle vous permettra de vous 
loger près des terrains de golf comme le 
Vilamoura Pinhal Golf Course ou le Vila 
Sol Beach & Country Club, les deux se 
trouvent à 5 kilomètres de la localité ; ou bien 
des terrains Ocean Golf Course et Royal 
Golf Course, qui se trouvent à 6 kilomètres 
de distance.

Le marché de Quarteira, qui se trouve en 
face de la plage du même nom, est ouvert du 
lundi au samedi. Le marché des poissons est 
connu dans tout le pays pour la qualité de ses 
poissons frais et les prix plus que corrects.

Depuis cette ville, une autre des activités 
que nous vous recommandons est de faire 
une croisière sur la côte et ainsi de profiter 
de paysages maritimes magnifiques.

trou occupe majestueusement le sommet 
d’une falaise. C’est l’une des images les plus 
connues et populaires dans le monde du golf, 
véritable symbole de ce sport en Algarve. 
Egalement situé à Vale do Lobo, l’Océan 
Golf Course dispose de fairways ondulés 
qui longent la réserve naturelle, avant de 
se diriger vers les rives de l’Atlantique. Ses 
trous emblématiques offrent aux golfeurs un 
chapelet de vues spectaculaires. Les 18 trous 
de l’Océan Course s’avèrent difficiles et 
répartis sur 6 265 mètres.

ViLAMOURA – Le OLD COurse 
OCeâniCO

Ce parcours est le deuxième parcours 
d’Algarve - après Penina - et a été dessiné 
par Frank Pennink. Situé dans une forêt de 
pins, son tracé est intéressant et épouse les 
contours naturels. Le choix des clubs est 
important sur ce parcours et il est primordial 

de jouer d’une façon rectiligne. Ouvert en 
1969, c’est un parcours très prisé par les 
britanniques avec ses fairways étroits, bordé 
de pins parasols. ■

 Tel : 289 310 333

A l’instar de l’Andalousie voisine, l’Algarve 
recèle, il est vrai, quelques-uns des plus beaux 
parcours d’Europe. A un peu plus d’une heure 
trente d’avion de Bordeaux, sous le soleil de 
la côte Atlantique, la région bénéficie d’un 
climat agréable toute l’année et est dotée 
d’infrastructures hôtelières de très grande 
qualité. Seule réserve : le prix de plus en 
plus élevé des greenfees. Heureusement, la 
plupart des hôtels disposent d’un golf desk 
et des packages à des tarifs intéressants sont 
proposés par les agences de voyage.

A PROPOS DE TOURISME

■ Vale de Lobo 16e trou

■ Oceanico Old course

TOUR D’HORIZON

GoLf et toURIsMe eN aLGaRve
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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

Si le caoutchouc « gutta-percha » n’avait pas 
été rapporté des indes puis, par une erreur de 

manipulation, n’avait pas permis la fabrication 
de la première balle « bon marché », le golf serait 
demeuré un jeu local, une curiosité exotique que 
l’on visiterait en vacances en Ecosse, comme on 
le fait à Saint-Tropez pour la pétanque.
Certes, de grandes ruptures ont surgi avec les 
premières règles communes, avec les premiers 
parcours « inland », avec les manches en bois puis 
en acier. Mais rien de comparable avec les big-
bang dus à la balle. Les autorités sont attentives 
dès qu’un nouveau modèle apparaît.
Comme toujours, le golf prit son temps. La balle 
en « gutta-percha » fut fabriquée en masse à partir 
de 1850. Vite, les golfeurs avaient noté que leurs 
balles, lisses quand elles étaient neuves, désormais 
très résistantes, volaient plus loin quand elles 
étaient cabossées car tapées maintes fois. Mais il 
se passa trente ans avant la création des premières 
balles à alvéoles, d’ailleurs en relief et non pas en 
creux comme aujourd’hui.
En 1921 seulement apparut la première 
réglementation. Elle fi xait la taille de la balle à 
1,62 pouce. C’était ce que l’on a appelé longtemps 
la « petite balle », disparue aujourd’hui. Dix ans 
plus tard, les autorités américaines imposaient leur 
propre modèle dans leur zone, la grosse balle de 
1,68 pouce. Elles allèrent plus loin en réduisant 
le poids 5 %. Plus loin, trop loin : cette balle large 
et légère prenait le vent comme une plume. Très 
vite, on revint au poids initial. Quant au Royal & 
Ancient, il ne se laissa convaincre par la grosse 
balle qu’au milieu des années soixante-dix, et 
c’est en 1980 qu’il l’adopta offi ciellement, jetant 
la petite aux oubliettes… C’est d’ailleurs grâce 
à cette décision que pour la première fois depuis 
1910, les règles de golf étaient uniformisées dans 
le monde entier.

UN peU d’hIstoIRe

Celui-ci s’est durci. Les tests au robot autorisant 
une balle sont devenus sophistiqués. Des dizaines 
de spécifi cations sont requises, des vitesses de 
vent, des densités d’air, etc. En fait, une balle ne 
doit pas aller plus loin que 317 yards, avec une 
petite tolérance qui l’amène à 320 yards maximum 
(292,608 mètres). Sa vitesse dans les premiers 
mètres : 77,4 m/sec, pas plus et on s’en contentera.
Outre les marques que l’on fait soi-même sur sa 
balle pour l’identifi er, il y a tout ce que les fabricants 
y inscrivent : le nom, la marque, la référence et 
surtout le numéro. Pendant très longtemps, on 
ne marqua les balles que de 1 à 4. Ainsi, lors des 
parties de quatre, chacun jouait une balle d’un 
numéro différent. Il existait à l’époque beaucoup 
moins de choix de marques qu’aujourd’hui. En 
général, le chiffre unique permet l’identifi cation, 
le double chiffre indique le niveau de compression, 
le triple chiffre le nombre d’alvéoles…
Il faut tout de même des clubs pour que la balle 
parte. En 1902, on commença à fabriquer des 
fers aux faces striées. Une vingtaine d’années 
passèrent avant que la Fédération américaine 
autorise les shafts en acier et le Royal & Ancient 
attendra cinq ans (1929) pour l’accepter. Puis l’on 
interdit en 1932 les wedges à face creuse. Cette 
même année, et il ne faut pas y voir un hasard, le 
champion Gene Sarazen inventa le sandwedge, 
à face très ouverte, avec un socle inspiré d’une 
aile d’avion de l’un de ses clients, le fantasque 
milliardaire Howard Hughes.
C’est justa avant la Deuxième guerre mondiale 
que fut édictée la règle des 14 clubs maximum que 
l’on peut emporter dans son sac sur le parcours…
Tous les progrès du matériel (graphite, carbone, etc.) 
aident le jeu. Mais ils ne l’ont jamais bouleversé. 
La balle, toujours. Des prototypes vont jusqu’à 
450 mètres. Interdits bien sûr, sinon les parcours 
n’existeraient plus… ■

CARneT  
de BaLLes

L’âMe dU GoLf Ne se RéfUGIe pas 
daNs Le paRCoURs, Le sWING oU 
Le CLUB, MaIs daNs La BaLLe. 

Les fabricants avaient donc compris que la balle, 
et seulement la balle, crée des révolutions et pas 
uniquement parce qu’elle tourne sur elle-même. 
On en sortit même des dissymétriques dans le 
dessin de leurs alvéoles, afi n qu’elles se remettent 
toutes seules dans la droite ligne en vol, comme 
un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Le 
résultat était peu probant, mais il fallut tout de 
même une interdiction offi cielle (1980) pour les 
bannir du marché.

■  Balle en Gutta-percha
à partir de 1850

■  Balle lisse
à partir de 1921
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riCKY FOWLer (UsA) 
L’EMPORTE À ABU DHABi 
(21 au 24 janvier)

Cinquième du Tournament of Champions il y a deux 
semaines à Hawaï sur le PGA Tour, le numéro six 
mondial a remporté un second succès sur le circuit 
européen après le scottish Open 2015. Rickie 
fowler s’impose avec un coup d’avance sur Thomas 
Pieters pour son deuxième succès sur l’European 
Tour. Mcilroy et stenson complètent le podium.

Côté français, l’étape d’Abu Dhabi n’a pas la même 
saveur que l’édition 2015 qui avait vu la victoire 
de Gary stal. Aucun Tricolore n’est dans le Top 
40, même si Mike Lorenzo-Vera pointait encore à 
la 20e place samedi soir.

Le classement final (par 72) :

1.Rickie fowler (UsA) :  272 (-16)

2.Thomas Pieters (Bel) :  273 (-15)

3.Rory Mcilroy (irN) :  274 (-14)

- Henrik stenson (suè) :  274 (-14)

5.Jordan spieth (UsA) :  277 (-11)

...

46.Benjamin Hébert (fra) :  284 (-4)

52.Mike Lorenzo-Vera (fra) :  285 (-3)

54.Grégory Bourdy (fra) :  286 (-2)

QuaTar MasTers 
(27 au 30 janvier)

Auteur ce samedi d’une carte de 69 (-3), le sud-
Africain Brendan Grace s’adjuge le Qatar Masters 
avec un score total de 274 (-14) et conserve 
son titre. Grace devance de deux coups un duo 
composé de l’Espagnol Rafa Cabrea-Bello et du 
Danois Thorbjorn Olesen (-12). Grand perdant de 
cette dernière journée. le vétéran Paul Lawrie, seul 
leader à -13 après trois tours, a craqué avec une 
piteuse carte de 78 (+6) qui le fait reculer à la 13e 
place à (-7) ! sur le podium jeudi soir après 36 trous 
(3e ex-aequo), Grégory Bourdy, auteur vendredi 
d’un 72, a rendu une ultime carte décevante de 
74 (+2). Un faux-pas qui le fait reculer également 
au leaderboard à la treizième place à -7 (281). 
Grâce à une bonne carte de 70 (-2), Benjamin 
Hébert grimpe à la 20e place avec un score total 
de 282 (-6). Triste dernière journée en revanche 
pour Grégory Havret avec un 76 (+4). Le Rochelais 
auteur vendredi d’un bon 70 (-2) avait grimpé en 
10e position à 68 (208). il recule au 29e rang à 
-4 total… Michael Lorenzo-Vera et Gary stal ferment 
la marche chez les français avec un score total de 
290 (+2) à la 59e place.

CLasseMeNts

-. Byeong-hun An (Cds)  272 (-16)

...

18. Gary stal (fra)  276 (-12)

36. Grégory Bourdy (fra)  280 (-8)

40. Benjamin Hébert (fra)  282 (-6)

-. Alexander Levy (fra)  282 (-6)

54. Grégory Havret (fra)  285 (-3)

59. Raphaël Jacquelin (fra)  286 (-2)

66. Edouard Espana (fra)  290 (+2)

TshWane OPEN DE 
PRETORiA (11 au 14 février)

Le sud-Africain Charl schwartzel est décidément à 
l’aise à domicile. Le vainqueur du Masters d’Augusta 
en 2011, a remporté le Tshwane Open de Pretoria, 
s’adjugeant son deuxième trophée de la saison en 
Afrique du sud, après l’Alfred Dunhill Championship, 
dimanche, sur le parcours de Waterkloof. Avec une 
dernière carte de 63 (-7) pour un total de 264, soit 
16 sous le par, schwartzel a survolé le quatrième 
tour et devance de huit coups le Danois Jeff Winther, 
le sud-Africain Anthony Michael prenant la 3e 
place, à dix coups de l’incontestable vainqueur.

Le classement final (par 70) :

1. Charl schwartzel (Afs) 264 (-16)

2. Jeff Winther (Dan) 272 (-8)

3. Anthony Michael (Afs) 274 (-6)

4. Dean Burmester (Afs) 275 (-5)

-. Richard sterne (Afs) 275 (-5)

-. Justin Walters (Afs) 275 (-5)

MaYBanK 
ChaMPiOnshiP MALAYsiA 
(18 au 21 février)

En difficulté dans les Émirats, Julien Quesne a 
retrouvé la confiance dimanche en terminant 
quatrième (-12) du Maybank Championship. À 
l’aise sur le parcours du Royal selangor Golf Club, 
le français a connu une dernière journée conforme a 
ses trois premiers jours. Avec 5 birdies et 2 bogeys, 
l’élève de Benoit Ducoulombier termine sa semaine 
à kuala Lumpur par une carte de 68 (-3). Avec un 
score total de -12, le double vainqueur sur le Tour 
se classe 4e et signe son meilleur résultat depuis 
son top 5 au shenzhen international en avril 2015. 
« J’ai pris énormement de plaisir cette semaine. 
le parcours était magnifique et j’ai joué un très 
bon golf cette semaine. Faire un top 5 c’est 
toujours bien mais c’est encore mieux car j’ouvre 

CLASSeMenTS
Le classement final (par 72) :

1. Branden Grace (Afs)  274 (-14)

2. Rafael Cabrera-Bello (Esp)  276 (-12)

-. Thorbjorn Olesen (Dan)  276 (-12)

4. Bradley Dredge (Pdg)  277 (-11)

-. Andrew Johnston (Ang)  277 (-11)

-. Lee slattery (Ang)  277 (-11)

...

13. Grégory Bourdy (fra)  281 (-7)

20. Benjamin Hébert (fra)  282 (-6)

29. Grégory Havret (fra)  284 (-4)

59. Michael Lorenzo-Vera (fra)  290 (+2)

-. Gary stal (fra)  290 (+2)

OMega DuBaÏ DEsERT 
CLAssiC (4 au 7 février)

Déjà leader à l’issue du 3e tour de l’Omega Dubaï 
Desert Classic, Danny Willett s’impose dans ce 
dernier volet du Desert swing 2016. L’Anglais, 
grâce à une dernière carte de 69 (-3), s’offre 
un quatrième succès sur l’European Tour avec un 
score total de 269 (-19). il devance d’une seule 
petite longueur son compatriote Andy sullivan et 
l’Espagnol Rafael Cabrera-Bello, très souvent placé, 
très rarement gagnant. Côté français, on retiendra 
le gros rush de Gary stal ce dimanche avec son 
67 (-5). Le Lyonnais prend la 18e place finale à 
-12 (276). suivent beaucoup plus loin Grégory 
Bourdy (36e) puis Benjamin Hébert et Alexander 
Levy (40es).

Le classement final (par 72) :

1. Danny Willett (Ang)  269 (-19)

2. Andy sullivan (Ang)  270 (-18)

-. Rafael Cabrera-Bello (Esp)  270 (-18)

4. Alvaro Quiros (Esp)  272 (-16)



le compteur cette semaine. Après trois semaines compliquées dans les 
Émirats où j’étais en peu dans le doute donc c’est que du bonheur. J’espère 
que je suis sur la bonne voie en tout cas le jeu l’est. il me reste encore à 
peaufiner ma vitesse de balle sur les greens mais je suis très satisfait. »

Le classement final :
1 Marcus fraser (Australie)  269 (-15)
2 soomin Lee (Corée) 271 (-13)
3 Miguel Tabuena (Philippines) 271 (-13)
4 Julien Quesne (france) 272 (-12)
4 Jorge Campillo (Espagne)  272 (-12)
…
15 Romain Wattel (france) 277 (-7)
24 Alexander Levy (france)  278 (-6)

PerTh inTernaTiOnaL (25 au 28 février)
Le sud-Africain Louis Oosthuizen découvrait l’Australie cette semaine à Perth et 
a notamment construit sa victoire avec un deuxième tour de feu (64), de quoi 
débuter le dernier tour en tête pour ne plus jamais être rejoint. C’est la huitième 
victoire du vainqueur du British Open 2010, la première en plus de deux ans. 
Tout près de doubler la mise à l’Open britannique en 2015 avec une cruelle 
défaite en playoff, le golfeur de Mossel Bay soulève enfin un nouveau trophée. 
« Ça fait deux ans que je n’ai pas gagné alors c’est forcément super pour 
moi avec le Masters d’Augusta qui approche », se projetait déjà le vainqueur.

Après le festival tricolore de Leopard Creek en ouverture de la saison, cinq 
français ont réussi à rentrer dans le Top 10 à Perth ! Alexander Levy s’est frayé 
une place sur le podium après une dernière carte de 66. On n’avait plus vu 
l’élève d’Alain Alberti à pareille fête depuis la suède en juin 2015. Comme 
ces dix derniers mois, la journée n’a pas toujours été facile avec un double-
bogey au 6, sa seule erreur de la journée qui lui coûte peut-être la victoire…

Dans le sillage du Varois, Grégory Bourdy termine à la quatrième place, 
son deuxième Top 4 cette saison. Le Bordelais a signé l’autre carte de 66 
du jour, sans aucune faute à l’horizon. Membre de la dernière partie avec 
Oosthuizen, Romain Wattel peut forcément nourrir des regrets en terminant 6e 
(-12). Le protégé d’Olivier Léglise a débuté de manière top irrégulière avec un 
enchaînement par-bogey-eagle-bogey-par-bogey-birdie sur ses sept premiers 
trous qui ont de quoi donner le tournis. Julien Quesne et Benjamin Hébert, 
en lutte pour une place à Rio avec Levy et Bourdy pour le J. O, arrachent un 
strapontin dans le Top 10 (9è). Le Bordelais finit sa semaine avec trois cartes 
sous les 70. Après deux bogeys sur ses trois premiers trous, Hébert a pour 
sa part aligné six birdies en neuf trous du 5 au 13, pour se relancer dans la 
course au podium… avant de concéder un terrible triple-bogey au 14.

Le classement final (par 72) :
1.Louis Oosthuizen (Afs) :  272 (-16)
2.Alexander Levy (fra) :  273 (-15)
3.Jason scrivener (Aus) :  274 (-14)
4.Grégory Bourdy (fra) :  275 (-13)
-. Peter Uihlein (UsA) :  275 (-13)
6.Romain Wattel (fra) :  276 (-12)
…
9.Julien Quesne (fra) :  279 (-9)

-. Benjamin Hébert (fra) :  279 (-9)
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eIN Bay opeN  
AU sOkHNA GC  
(9 au 11 février)

1 franck Daux (france)  204 (67, 72, 65)

2 Julien foret (france)  207 (69, 67, 71)

3 Matt Wallace (Angleterre)  209 (73, 71, 65)

3 Daniel Osorio (Espagne)  209 (68, 70, 71)

3 Enrico Di Nitto (italie)  209 (68, 69, 72)

Red sea LIttLe veNICe opeN  
AU sOkHNA GC  
(15 au 17 février)

1 franck Daux (france)  199 (63, 71, 65)

2 Matt Wallace (Angleterre)  202 (68, 68, 66)

3 Andrew Jones (Angleterre)  204 (71, 70, 63)

4 Aron Zemmer (italie)  206 (70, 68, 68)

5 Tom shadbolt (Angleterre)  207 (69, 70, 68)

dReaMLaNd pyRaMIds opeN  
AU DREAMLAND GC  
(21 au 23 février)

1 Matt Wallace (Angleterre)    208 (67, 72, 69)

2 David Carey (irlande)  209 (72, 69, 68)

2 Antoine schwartz (france)  209 (72, 69, 68)

4 Richard Jouven (france)  211 (70, 69, 72)

5 federico Maccario (italie)  213 (75, 69, 69)

ALpS TOUR
■ Franck-Daux

aLps toUR -RésULtats
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Un simulateur pour quoi faire ?
N’est-ce pas mieux dans la vraie 
vie ?

Excellente question, dans la vraie vie il fait 
toujours beau, jamais de bouchons pour se 
rendre à son parcours préféré, il y a toujours 
de la place pour jouer et les parcours sont 
bien entretenus ; malheureusement ce n’est 
pas la réalité… c’est pour ça qu’on simule !

Un simulateur c’est quoi ?
Un simulateur est  une peti te boîte 
informatique avec un logiciel qui permet 
2 choses :
De s’entraîner à la fois au practice et travailler 
son swing (donne des informations sur la 

intervieW

Mais… venez essayer vous-même, 
je vous en prie…

Nous présentons cette solution et d’autres ! au 
salon du Golf à Paris les 18, 19 et 20 mars 2016, 
passez nous voir !

De quoi a-t-on besoin pour avoir 
un simulateur chez soi ?

Il faut bien entendu le simulateur, 1 ipad 
ou ordinateur avec le logiciel, un espace 
d’environ 15 m2, 1 tapis de Golf et un fi let. 
Le Must étant 1 espace avec projection vidéo 
qui permettra d’avoir une image réaliste de 
votre parcours et littéralement swinguer sur 
le parcours !

Quel budget prévoir pour un 
simulateur ?

Environ 5 000 € pour une configuration 
minimale énoncée ci dessus et notre concept 

renContre aveC gil petuaud 
l e ta n g ,  C u s t o m - C i n e m a , 
initiateur du « Cinégolf »

de « cinégolf » à partir de 15 000 € pour un 
espace dédié simulateur de golf-salle de 
cinéma pour un projet sur-mesure selon vos 
exigences. ■

Propos recueillis par Marie Mouchebœuf

POUR UNE SÉANCE PASSION 
SUR RENDEZ-VOUS 

Custom Cinéma à Bouliac
Contactez Gil au 06 83 87 71 12
www.custom-cinema.fr
et au Salon du Golf à Paris, 
du 18 au 19 mars

LE SIMULATEUR DE GOLF pour sWinguer 
toute l’année !

les solutions existant jusqu’à présent. 
On y trouve les principales qualités d’un 
simulateur.

direction, la vitesse, l’angle…) à la façon 
d’un « launch monitor » qui sert aussi au 
« fi tting ».
Le simulateur sert également à faire des 
parcours virtuels donc à s’amuser, jouer 
quand ont veut  et voyager sur les parcours 
du monde entier depuis chez soi.

Ça a l’air merveilleux ? 
N’est-ce-pas très coûteux ?

C’est là que mon métier d’intégrateur 
audiovisuel spécialisé dans les salles de 
cinéma privé, et ma passion du Golf m’ont 
amené à rencontrer Ariane Pascalie, 
professionnelle de Golf et importatrice de 
plusieurs solutions de simulation dont la 
dernière révolution : « le SKYTRAK ». 
Révolution parce que c’est simple, 
« ludique » et bien moins coûteux que 
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Difficile de face de différencier un Pick-up 
moderne d’un SUV. C’est d’autant plus 

valable pour le nouveau Navara qui gagne 
en raffinement avec sa belle calandre et ses 
feux diurnes. Il reste néanmoins toujours 
aussi imposant avec sa haute garde au sol, 
incontournable pour assumer les capacités 
en franchissement qui font tout l’intérêt d’un 
Pick-up.

A bord aussi le NP 300 n’a pas grand-chose à 
envier aux SUV. En l’occurrence, le tableau 
de bord du Navara semble tout simplement 
calqué sur celui du X-Trail. En revanche, 
bienvenue au grand écran tactile, à la sellerie 
cuir et aux équipements d’aides à la conduite : 

régulateur de vitesses adaptatif, freinage 
automatique, ou encore un système de caméras 
offrant une vue à 360 degrés, pratique pour 
garer les 5,33 m du mastodonte.

Mais le plus gros point fort du Navara est 
sa nouvelle suspension arrière multi-bras. 
Exclusif à la version 4 portes. Et inédit 
chez les Pick-up dotés d’une capacité de 
chargement d’une tonne. C’était l’une des 
demandes de la clientèle Pick-up : l’adoption 
de suspensions plus confortables.

Concrètement, la suspension reste ferme, pour 
pouvoir assumer la capacité de chargement 
d’une tonne de la benne. Et l’essieu arrière 
reste rigide. Mais l’amélioration est tout de 

même assez flagrante face aux autres Pick-up 
de la catégorie, tous équipés de suspensions 
à lames. Cela se constate surtout sur voies 
rapides, où les désagréables trépidations 
du train arrière sont de l’histoire ancienne. 
Voyager aux places arrière est enfin beaucoup 
plus confortable.

Sur la version 4 roues motrices, Nissan a 
supprimé le différentiel central, au profit d’un 
autobloquant électronique. Le Navara devient 
ainsi plus économe en carburant : l’excellent 
quatre cylindres 2,3 litres biturbo de 190 ch 
gagne en sobriété : -24 % et sa consommation 
moyenne s’établie à 7 l/100 km et les rejets 
de CO2 tombent à 183 g/km avec la BVA7.

En tant que véhicule utilitaire, le Navara, 
au même titre que les autres Pick-up, 
est totalement exempté de malus. Les 
professionnels (dont l’usage du Pick-up 
est justifiable) profitent quant à eux 
d’une exonération de TVS et d’une TVA 
remboursable (version King Cab). On 
comprend donc que les Pick-up séduisent 
de plus en plus. D’autant que Nissan 
offre désormais une garantie de 5 ans ou 
160 000 km, la meilleure du segment.

Le Navara débute à 26 260 euros en King-Cab 
et 32 460 en Double-Cab 160 ch. Le modèle 
haut de gamme Tekna, doté du bloc 190 ch 
et de la BVA7 est affiché à 41 210 euros.

Même s i  les  regards  se  por ta ien t 
essentiellement sur le NP 300, NIssan-AGS 
présentait aussi d’autres modèles de sa 
gamme, tels les Qashqai, Juke, NV 200 ou 
autres X Trail.■

AGS - NISSAN
68 bis rue du Général de Gaulle

33740 ARES
Tel 05 57 70 75 75

C’est dans le somptueux 
Cadre du golf  

du Cap-ferret  
que nissan ags d’arès 

représenté par  
pasCal gauthreau, 

responsable du site  
et Yves blanChard,  

le direCteur du golf  
ont reçu une Centaine 

d’invités le jeudi 11 février 
pour la présentation  

du dernier modèle 
nissan : le navara np 300, 

fraiChement élu piCk-up  
de l’année 2016. 

présentation du  
dernier modèle nissan 
le navara np 300

On cOmprend 
que les pick-up  

séduisent  
de plus en plus. 

d’autant que 

nissan offre 

désormais une 

garantie de 5 ans 

ou 160 000 km,  

la meilleure 
du segment

publi-rédaCtionnel
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Innover autrement. *En France, garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique éléctrique - batterie 
incluse). (1) Exemple en crédit-bail sur 60 mois, pour un Nouveau Nissan NP300 NAVARA King Cab dCi 160 Optima neuf, au prix remisé de 21 292,67 € HT soit une remise de 4 674 € HT, par 
rapport au prix tarif du 01/01/2016 de 25 966,67 € HT, avec premier loyer majoré de 6 400 € HT, 59 loyers de 249 € HT/mois. En � n de contrat, option d’achat � nale de 6 956 € HT ou reprise de 
votre véhicule par votre concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remises en état standard et des kilomètres supplémentaires, selon conditions générales Argus. 
Le montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Coût total en cas d’acquisition 28 049 € HT. Assistance au véhicule et aux personnes incluse. Sous réserve d’acceptation du dossier 
par la Diac, SA au capital de 61 000 000 € société � nancière et intermédiaire en assurances. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS 
Bobigny. N°ORIAS : 07 004 966 www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac auprès d’AXA Assistance France Assurances, “Société d’Assistance régie par le Code des Assurances”, S.A. au capital 
de 7 275 660 €, immatriculée sous le N° SIREN 451 392 724 R.C.S. Nanterre - Siège social : 6 rue André Gide 92321 Châtillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Modèle présenté : Nouveau Nissan NP300 NAVARA Double Cab dCi 160 Tekna avec option peinture métallisée en crédit-bail pour 
330 € HT/mois avec un premier loyer majoré de 6 400 € HT. O� re non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles 
nationaux ou régionaux), valable du 01/01/2016 au 31/03/2016 dans les points de vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € 
RCS Versailles n° B 699 809 174 - Parc d’A� aires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-o� res.fr

 NOUVEAU NISSAN 
 NP300 NAVARA 
 KING CAB dCi 160 OPTIMA
 249 € HT / MOIS (1)

 EN CREDIT-BAIL SUR 60 MOIS ET 100 000 KM
 Incluant l’entretien, l’assistance et la garantie sur 5 ans.*

 NOUVEAU NISSAN NP300 NAVARA
TOUJOURS AUSSI ROBUSTE, 
 PLUS INTELLIGENT QUE JAMAIS.
Capacité de remorquage 3,5 tonnes  |  1 186 Kg de charge utile  |  Garantie 5 ans.

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

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

AGS La Teste
85, route de Cazaux

Tél. : 05 56 54 12 13
accueil@nissan-lateste.fr
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matériel de jeu

apporte un meilleur transfert de votre 
puissance, donc un gain de distance 
mais aussi un jeu plus droit, plus précis.
� Driver KALEA 12° uniquement

a vos Clubs !

kalea de

la belle histoire de la Création 
d’une gamme de produits 
exClusivement développés 
pour vous mesdames.

le driVer kalea
349 €

Le poids léger du club génère 
une vitesse linéaire plus important 
de la tête de club afi n de vous apporter 
ce que les dames recherchent à savoir 
de la distance.
Il est équipé du manche graphite Slim 
TECH de 45 gr. avec un point de 
fl exion bas pour vite et bien lever la 
balle et faire que ce driver peut être 
joué avec confort et aisance par des 
golfeuses de tous niveaux.
Comme tous les clubs haut de gamme 
de la marque, KALEA bénéfi cie de 
la technologie SPEED POCKET qui 

Madame est servie !

tomo Bystedt, directeur de la 
création produits taylormade 

explique : « Nous avons beaucoup appris 
en matière de performances des produits ces 
dix dernières années. La majeure partie de ces 
informations a été exploitée pour accroître la 
vitesse du swing.
Pour nous, Kalea a représenté une formidable 
opportunité d’exploiter nos connaissances sur les 
vitesses de swing plus basses et de les appliquer 
à des produits qui assurent des performances 
importantes pour les golfeuses. »
Les tests récent effectués confi rment ceci.
Ainsi est née une gamme complète de produits 
(driver, bois de parcours, Hybrides, Série de 
fers, Putter, sac, balles et gant) performante 
associée à une création esthétique séduisante, 
des couleurs harmonieuses et une qualité de 
fi nition remarquable.
TaylorMade avec Kalea a tout mis en œuvre 
pour séduire la joueuse la plus exigeante en 
réunissant esthétique, qualité, performance 
accrue, facilité de jeu.

 de

la belle histoire de la Création Madame est servie !

le BOis de parcOurs 
kalea
249 €

Le poids léger du club génère une vitesse 
linéaire plus importanet de la tête de club 
afi n de vous apporter de la distance.
Le bois de parcours KALEA, face « slim », 
est adapté à toutes les qualités de 
parcours. Il reçoit un manche graphite 
slim teCh avec un point de fl exion bas 
pour donner un angle plus élevé à la 
balle au moment de son envol et faire 
que ces bois de parcours puissent être 
joués avec confort et aisance par des 
golfeuses de tous niveaux.
Comme tous les clubs haut de gamme 
de la marque, KALEA bénéfi cie de la 
technologie SPEED POCKET qui apporte 
un meilleur transfert de votre puissance, 
donc un gain de distance mais aussi un 
jeu plus droit, plus précis.
Ces bois de parcours KALEA, inspirés 
par un style indépendant séduisant, vous 
proposent un style élégant sur l‘ensemble 
des clubs.
� Bois de parcours KALEA : 3W 17°, 5W 20°, 7W 23°.

Le bois de 
parcours

Le Driver

Le Driver

Suite page 30 >
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le rescue kalea
229 €

C’est le nom donné aux hybrides chez 
Taylormade.
Ils reçoivent le manche graphite Slim 
TECH avec un point de fl exion moyen-
bas pour le rendre très facile à jouer sur 
n’importe quelle qualité de parcours. Il 
peut aussi être joué dans le rough ou 
les bunkers de fairways.
Comme tous les clubs haut de gamme 
de la marque, KALEA bénéfi cie de la 
technologie SPEED POCKET qui vous 
apporte plus de puissance, un réel gain 
de distance et plus de confi ance lors 
de chaque coup. L’adaptation à ces 
hybrides est immédiate et surprenante 
pour leur confort de jeu.
La face « slim » donne un angle d’envol 
plus élevé de la balle et une meilleure 
pénétration dans l’air.
� Rescue KALEA : 4H 22° et 5h 26°.

série de Fers kalea
749 €

La série est composée de 6 fers du 
N° 6 au SW.

Les fers N° 6 et 7 ont une forme plus 
arrondie, plus large, pour apporter de 
la puissance et de la facilite.
Les fers du N° 8 à PW (47°) et le SW 
sont de forme traditionnelle avec une 
base moins large pour bien glisser sur 
l’herbe.
Comme tous les produits de la gamme 
ils sont équipés du manche graphite 
Slim TECH avec un point de fl exion 
bas pour vite et bien lever la balle et 
de la technologie SPEED POCKET pour 
le gain de distance.
Une série que nous conseillons à des 
golfeuses de tous niveaux.

le sac de gOlF kalea
189 €

Un prix doux pour un beau sac doté 
d’une finition de qualité et vraiment 
pensé pour les dames ; il suffi t de voir 
le nombre de poches de rangements… 
huit au total.
Un seul choix de coloris doux, pastel 
en harmonie avec les couleurs des 
clubs.14 divisions, 2 emplacements 
pour des putters à grip over size.
Résistant aux chocs ce sac est 
également étanche et livré avec son 
capuchon de sac.
8 poches comme nous l’avons dit : 
une pour les objets sensibles (montres, 

bijoux, portable,…), une poche pour 
le télémètre, trois poches (pour balles, 
accessoires, tees), une poche pour la 
boisson et des double grandes poches 
pour les vêtements, les chaussures.
� Un seul modèle de coloris : Blanc/Gris/Turquoise.

Tous ces produi ts sont déjà 
disponibles. Cependant le putter 
(149 €) n’était pas disponible au 
moment d’écrire ces lignes, les 
balles (25 € la dz.) sont prévues 
pour février 2016. ■

Slim TECH avec un point de fl exion 
bas pour vite et bien lever la balle et 
de la technologie SPEED POCKET pour 

Une série que nous conseillons à des 

ac doté 
d’une finition de qualité et vraiment 
pensé pour les dames ; il suffi t de voir 
le nombre de poches de rangements… 

Un seul choix de coloris doux, pastel 

8 poches comme nous l’avons dit : 
une pour les objets sensibles (montres, 

POINTS FORTS DE LA GAMME 
KALEA : la beauté, l’esthétique, 
un « design » très réussi et 
des spécifications techniques 
é l evé e s  p o u r  d e s  c l u b s 
destinées à des joueuses de 
tous niveaux.

POINT FAIBLE :  les dames 
gauchères ont été oubliées.

kalea de taYlormade : un bouffée d’air frais dans l’univers Conventionnel des Clubs de golf. 

Tous ces produi ts sont déjà 
disponibles. Cependant le putter 
(149 €) n’était pas disponible au 
moment d’écrire ces lignes, les 
balles (25 € la dz.) sont prévues 
pour février 2016. 

Le Rescue

Les Fers

Le putter
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situé dans “l’entre deux 
mers“ et À mi-Chemin entre 

bordeaux et libourne, À 
proximité de la rn 89, le 

golf de bordeaux-CameYraC 
étend ses 70 heCtares 

relativement plats dans un 
environnement boisé aveC 

des vignes et quelques jolies 
maisons en bordure des 

fairWaYs. 

LE GOLF DE 
BORDEAUX-
CAMEYRAC 

a refait peau neuve

tennis, d’un centre équestre et d’un restaurant 
« le Ferset « tenu par le chef Richard Sturny, 
qui propose une excellente table avec des 
menus à partir de 12,50 €.

UNE NOUVELLE GESTION
Géré par la société de gestion SOCAM depuis 
1999, le propriétaire du golf Bernard Quénot 
a souhaité reprendre les rênes de son golf le 
1er janvier 2015 et en a confi é la direction du 
golf à Thibault Poitevin, ex-directeur adjoint 
qui, entouré de l’équipe en place sous l’ancien 
gestionnaire, retrouve « dans ce nouveau 
contexte la motivation indispensable à la 
progression de cette structure. « ajoute t-il

UN PROJET DE 
RÉNOVATION IMPORTANT
Le matériel spécifi que à l’entretien du golf 
et de son practice ayant été repris par son 
ancien gestionnaire, il a fallu dès janvier 2015, 

Créé en 1972 par Jacques Quenot, 
propriétaire de l’immobilier, ce golf 

privé au départ, réservé aux membres de 
la « Résidence Club », est aujourd’hui 
commercial.

LE PARCOURS
Les premiers trous sont larges et faciles. Le 
retour - bien que le trou n° 9 ne revienne pas 
au club-house - demande plus de vigilance. 
Pour un golfeur qui joue ce parcours pour la 
première fois, le 10 en double dog-leg est 
atypique, puisqu’il demande de jouer un fer 
5 au départ… Le 13, par 5 de 440 mètres 
avec de l’eau devant le green, nouvellement 
enroché, demande 3 coups précis. Le 18, par 
3 en montée de 149 mètres propose un bon 

challenge avec un green à double-plateau et 
des bunkers judicieusement placés. Attention 
toutefois à la carte de scores sur cet ultime 
trou.

Le complexe est également doté d’un parcours 
de 9 trous de 1 188 m, par 28, de 2 courts de 

le golf de bordeaux-CameYraC

■ Le pro-shop
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Enfin, il est porté un grand intérêt à la 
formation de nouveaux golfeurs, grâce à un 
outil essentiel : le parcours compact de 9 trous

L’objectif à court terme est de fi déliser et 
récompenser les membres en leur offrant une 
prestation au plus près de leurs attentes. Dans 
un second temps, l’objectif est de multiplier 
le nombre de membres (300 actuellement) par 
1,5 grâce à une offre de plus en plus attractive. 
Cela permettra également de développer la 
clientèle de passage, tout en conservant le 
charme et le calme propres à Cameyrac. ■

Jean-Luc Duclos

investir dans un nouveau parc de tondeuses 
« Ransomes Jacobsen « ou engins spécifi ques 
pour l’entretien du terrain et rééquiper le 
practice d’un nouveau distributeur de balles, 
de tapis neufs, de cibles synthétiques et de 
panneaux de distances, sans oublier les balles 
bien évidemment.

En mars, rénovation des vestiaires dames et 
hommes, du bureau de direction ainsi que 
l’aménagement d’un coin « cosy « dans le 
club-house, lieu de lecture et de visionnage de 
programmes TV liés au golf. Dans cet espace 
sera prochainement installé un simulateur 
de golf.

Les abords, du parking à l’accueil ont 
également été refaits avec un nouvel accès à 
l’accueil et au pro-shop.

DES TRAVAUX IMPORTANTS 
SUR LE PARCOURS
Trois départs (3, 14,17 ont été rénovés. Des 
travaux de réfection de l’enrochement du green 
du 13 (en île) ont été également effectués, ce 
qui a permis au green son élargissement ainsi 
que la réalisation d’une zone d’approche 
(greeen, 2 bunkers) pour l’entrainement à 
proximité du practice et du club-house.

« Cette année, plusieurs bunkers vont être 
refaits (fond de forme, drainage) ainsi que 
deux ou trois départs. Sur le parcours de 
neuf trous, des tapis en gazon synthétique 
vont remplacer les départs actuels « ajoute 
Thibault Poitevin qui souligne aussi qu’un 
parcours de footgolf sera ouvert le 26mars 
sur le parcours de 9 trous.

POLITIQUE SPORTIVE 
DU GOLF
Elle a été relancée, avec une diminution des 
tarifs notamment pour les équipes et l’école 
de golf. Des actions ont été également lancées 
avec les écoles environnantes pour faire 
découvrir le golf aux plus jeunes.

Cotisation annuelle : 1 200 €

Green-fee entre 42€ (semaine) 
et 52 € (week-end)

Golf Pass avec Teynac et les Vigiers.

Compétition toutes les semaines entre 
Pâques et novembre

tel : 05 56 72 96 79

www. golf-bordeaux-cameyrac. com

■ Le club house
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Conseils de pro

par Thomas Pesin enseignant au golf blue-green de bordeaux-laC
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I l est important de comprendre les 
fondamentaux du jeu pour pouvoir 
prendre du plaisir. Comprenez bien 

que le golf est affaire de précision. Tout 
ce qui est fait en amont du coup va 
déterminer votre possible réussite. Il est 
donc primordial de se focaliser sur des 
bases statiques solides afin d’obtenir un 
swing fluide.

1 – Le grip
•  Positionnons premièrement la main 

gauche en haut du grip :

Ma préférence est d’avoir une main 
gauche forte : deux voire 3 phalanges 
visibles à l’adresse et un creux assez 
prononcé au niveau du poignet. Pour 
se faire, le grip doit être pris dans les 
doigts. La paume de main venant presser 
la surface supérieure du grip.

•  Positionnons ensuite la main droite 
sous la main gauche :

Je conseille un grip de main droite neutre : 
une phalange visible à l’adresse. Pour 
se faire, il est impératif de placer le grip 
dans les bonnes phalanges : idéalement 
ent re les premières et  deuxièmes 
phalanges. L’idée est d’avoir la paume 
de main droite qui fait face à l’objectif 
lorsqu’on referme la main.

Quant à l’accouplement des mains, deux 
choix s’offrent à nous : interlocking grip 
ou overlapping grip. Le petit doigt de 
la main droite chevauchant la main 
gauche entre l’index et le majeur. ou 
se plaçant sous l’index de cette main 
gauche. L’object i f  est d’avoir une 
sensation de confort. Donc je ne ferai 
pas de préconisation particulière entre 
ses deux propositions. Cette décision 
vous appartient.

2 – La posture
Une bonne posture est d’une importance 
capitale. L’exécution d’un bon swing de 
golf demande un placement rigoureux 
et régulier. Je rappelle que le golf 
est un jeu, mais aussi un sport. Un 
positionnement dynamique à l’adresse 
est donc recommandé.

Faisons simple et procédons par étape. 
La mise en place de ce qu’on appelle 
une routine vous aidera à devenir plus 
précis dans tous les sens du terme.

• Positionnez ses mains sur le grip.

•  Placez la face de club derrière la balle 
et face à la cible.

•  Ecartez les jambes de la largeur des 
épaules tout en conservant le grip 
placé devant l’aine gauche.

•  La balle se trouve entre les pieds, au 
milieu. On la décalera légèrement 
sur le côté gauche lors de la prise de 
fers plus longs (à partir du fer 6) et 
sur les bois.

•  On peut observer que les mains sont 
placées devant la balle lorsqu’on joue 
un fer et derrière la balle lorsqu’on 
joue un bois.

•  Déverrouillez les genoux (les jambes 
ne sont ni tendues, ni fléchies).

•  Procédez à une « antéversion » du 
bassin ce qui créera de l’espace entre 
vous et le club.

•  Penchez vous en avant tout en 
conservant le dos droit.

•  Le poids est légèrement sur l’avant 
des pieds.

Avec nos 
remerciements 

au golf  
Blue-Green de 
Bordeaux Lac. 

SORTIR DE L’HIVER  
AVEC DE BONNES BASES
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•  Les  b ras  do iven t  ê t re  ba l lan t s , 
descendants à l’aplomb des épaules 
car l’objectif est d’être le plus relâché 
possible.

•  Tentez de conserver les avants-bras 
parfaitement parallèles

•  On peut observer que les deux bras et 
le club forment un « Y »

Le jeu de golf étant un jeu de cible, il est 
réellement important de savoir s’aligner 
vers un objectif précis. Pour bien viser, il 
faut comprendre certains fondamentaux.
Premièrement, on tape la balle avec la 
face de club. Il est donc primordial de 
placer cette face de club en direction 
de l’objectif.
Sur cette photo, j’ai placé deux clubs 
au sol. Le but est de mettre en exergue 
l’importante différence entre les lignes 
du corps et la ligne de jeu (orientation 
de la face de club). Ce détail est capital 
concernant l’alignement. J’observe souvent 
des amateurs regarder par dessus leur 
épaule pour s’organiser vers la cible. Or, 
ce n’est pas mon corps qui doit être aligné 
vers l’objectif, mais bien ma face de club 
avec laquelle je vais frapper la balle.

Veillez donc à bien placer la tête du 
club avant toute chose. Le corps se 
positionnera dans un second temps 
par rapport au club. Attention à ne pas 
faire l’inverse ! Le cerveau humain n’étant 
pas duppable, le cortex cérébral est 
susceptible de vous faire compenser. La 
majorité des coups ratés provient d’une 
mauvaise organisation. Prenez donc un 
peu plus de temps pour rassembler vos 
repères et exécuter une bonne routine. 
Vous mettrez assurément plus de chance 
de votre côté sur chaque coup. Et au 
golf… chaque coup compte !
Avec cette reprise des fondamentaux, 
vous pouvez repar tir sur des bases 
solides. Profitez bien des golfs de la 
région lors des beaux jours pour mettre 
en exergue ces conseils.■

Photos Jean-Luc Duclos

3 – L’aLignement



COACHING SPORT

L’objectif des exercices proposés ci dessous 
est une mise en éveil de votre système 
nerveux et proprioceptif. Par des exercices 

de coordination et d’équilibre vous arriverez mieux 
à piloter votre corps et à améliorer vos sensations 
dans votre swing. 

DISSOCIer SON CORPS
Debout en posture golf, tenir votre club contre le 
torse, effectuer des rotations du torse tout en fixant 
le bassin dans l’axe. (Photo1) Pour s’assurer que 
le bassin de ne bouge pas, vous pouvez réaliser 
l’exercice face à un miroir. 

longueur de club sur votre côté gauche (Photo 3). 
Imaginez au bout de votre club un laser, ce dernier 
doit passer le long du club posé au sol. Effectuer 
l’exercice lentement et maintenir le bassin en place.
Réaliser 10 rotations sur chaque jambe. 
Toujours dans la même posture avec votre club 
contre le torse, effectuer des rotations du bassin 
tout en fixant le haut du corps (Photo 4).
Réaliser 10 rotations sur chaque jambe.
Bien entendu, il est possible de diminuer la 
difficulté des deux derniers exercices en incluant 
un appui manuel, mais pour ceux qui se trouvent 
en difficulté voir dans l’incapacité de les réaliser, 
je vous conseille vivement de les inclure en routine 
d’échauffement à chaque fois que vous allez au 
practice. Ce sont de très bons indicateurs de 
performance de swing. 
Sur l’ensemble des exercices présentés, inclure 
la respiration sur chaque mouvement. Expirer 
pendant le mouvement, inspirer sur les moments 
de pause. n

FAbIeN CHAuveAu 
COACH MédICO SPORTIF  

eT PRéPARATeuR PHySIque 
Au GOlF du COGNAC

Petites astuces   
pour bien débuter physiquement sa compétition (Partie 2)

PHOTO 1 PHOTO 3 PHOTO 4

Fabien CHAUVeAU
Coach médico-sportif et préparateur 

physique au golf du Cognac

Tel 06 26 03 78 88
www. mycoachfab. com

COORdINATION 
& STABILITÉ

PHOTO 2

L’exercice de dissociation des ceintures peut être 
fait à l’inverse. Dans la même posture, avec club 
contre le torse, bouger votre bassin en rotation 
tout en fixant le haut du corps. (Photo 2). 
Ce travail de coordination entre le haut et le bas 
du corps vous oblige à rendre une partie du corps 
stable tandis que l’autre partie doit être le plus 
mobile possible. 

STABILITÉ
Les exercices ci dessus peuvent-être réalisés sur un 
seul appui, sollicitant votre système proprioceptif 
et améliore votre vigilance.
Posture golf sur une jambe (droite) face un club, 
effectuer des rotations du torse, maintenez le 
club contre le torse en laissant une plus grande 

(à suivre dans votre prochain numéro de 
Golf Oxygène magazine)
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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

print & desiGn

nouveau : vidéoCorporate et vidéo drone



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

print & desiGn

nouveau : vidéoCorporate et vidéo drone

Avec l’agence
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D’Avignon à Marseille, cela fait des 
mois que l’on guettait l’ouverture des 

nouveaux 18 trous du Domaine de Manville, 
anciennement Golf des Baux-de-Provence. C’est 
fait. Depuis le 1er septembre 2015, il accueille 
« officiellement » les visiteurs, qui se bousculent 
au départ de ce parcours aussi spectaculaire 
qu’atypique. Depuis plus de trente ans, les 
golfeurs de la région affectionnaient tout 
particulièrement les 9 trous des Baux-de-
Provence, un tracé plein de charme, dessiné 
sur les terres de la famille Vilmorin par 
l’architecte Martin Hawtree, au pied des 
Alpilles, entre pins, vignes et oliviers. Par 
la suite, propriété de Jérôme Seydoux, cette 
adresse était toujours restée très confidentielle. 
Plusieurs fois l’homme d’affaires avait envisagé 
l’extension du parcours à 18 trous, le bruit 
courait alors dans toute la région qu’il était sur le 
point de s’agrandir… Mais dans le parc naturel 
régional des Alpilles, sur un site protégé, on 
ne fait pas ce qu’on veut. Et les nombreuses 
contraintes l’ont découragé…

En 2007, il jette l’éponge et vend le domaine 
à Édith et Patrick Saut. Ce dernier, ancien 
dirigeant d’une société de travaux publics et 
golfeur émérite, est un amoureux des lieux, 
de son environnement mais aussi des vieilles 
pierres des différents corps de ferme sur le 
site. Ça tombe bien aussi, il est à la retraite 
et pense à sa reconversion… « Au départ, 
j’avais pour seul objectif d’exploiter ces 
9 trous du mieux possible, mais, petit à petit, 
j’ai découvert l’incroyable potentiel de cette 
propriété de 100 hectares. » Avec sa femme, 
cet entrepreneur-né se met à rêver… D’un hôtel 
5 étoiles et d’un 18 trous paysagé. Ils contactent 
des architectes - Mireille Pellen et Annie Zéau 
pour l’hôtel, Thierry Sprecher pour le golf - et 
montent leur projet. « Côté hôtellerie, tout 
allait bien, raconte-t-il, mais, côté golf, voilà 
que la direction de l’environnement à Paris 
me demande de revoir ma copie et m’invite à 
collaborer avec un inspecteur des sites protégés, 
Michel Bodovitch. » Du coup, retour à la case 
départ. Nous sommes en 2011, et il faut tout 
repenser : le tracé du parcours en fonction des 
prescriptions paysagères, les limitations en 
termes de consommation d’eau, les méthodes 
de construction et d’entretien pour obtenir 
la certification « Ecocert »

Protection des lézards et des crapauds

Thierry Sprecher a pour mission non pas de 
planter des fairways bien verdoyants, mais 
d’imaginer un tracé s’intégrant totalement au 
paysage. Il a donc respecté une série de détails 
assez inédits pour un architecte de golf.

Les protections légales sont nombreuses et se 
cumulent parfois :
•  Zone de protection des Baux instaurée par 

décret du 3 décembre 1988.
•  Périmètre de la directive de protection et de mise 

en valeur des paysages des Alpilles (décret du 
4 janvier 2007) dont les principales orientations 
sont : maintenir les éléments linéaires marqueurs 
du paysage sur tout le pourtour du massif, 
protéger l’aspect naturel du massif et des espaces 
ouverts emblématiques des piémonts, préserver 
la qualité des espaces bâtis.

•  Périmètre du site inscrit de la chaîne des 
Alpilles (arrêté du 26 juillet 1965) ;

•  Périmètre du parc naturel régional des Alpilles 
(créé par décret le 30 janvier 2007) ;

•  Co-visibilité avec le site du village des Baux-
de-Provence (inscrit le 16 janvier 1932)

Partis avec plus de cent hectares, la surface de la 
propriété s’est progressivement rétrécie au gré 
des contraintes et obligations, pour ne couvrir 
in fine que 45 ha.

En matière d’environnement, les écologues 
ont identifié les zones où le golf serait interdit 
ou limité :

•  les différents habitats naturels ont été 
cartographiés en vue de leur préservation

•  sur une des pièces d’eau un crapaud (pélobate) 
rarissime devait être préservé,

•  les lézards devaient retrouver un habitat 
adapté, et c’est ainsi que des murets ont été 
prévus à cet effet,

La consommation d’eau devait être fortement 
limitée à la fois sous la contrainte de 
l’administration et de celle de l’association 
de protection des Alpilles. Au final, le nouveau 
parcours avec 18 trous devait consommer autant 
d’eau que le précédent avec ses 9 trous.

Les graminées proposées devaient permettre ces 
économies d’eau mais aussi avoir des couleurs 
compatibles avec les exigences de l’inspecteur 
des sites.

Au PIed deS AlPIlleS, le TRèS ATTeNdu GOlF de MANvIlle vIeNT d’OuvRIR 
OFFICIelleMeNT SeS PORTeS. AdOSSé à uN HôTel 5 éTOIleS, Au PIed deS AlPIlleS, 
Ce SITe « éCOReSPONSAble » devRAIT vITe S’IMPOSeR COMMe l’uN deS 
INCONTOuRNAbleS de lA RéGION PACA.

GOlF eT TOuRISMe eN PROveNCe

A vOIR eT à jOueR eN PROveNCe :  
le GOlF du dOMAINe de  MANvIlle 
PReMIeR GOlF éCOduRAble
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Une académie performante 
avec des cours individuels et 
collectifs tout niveau,  
tous les jours et toute l’année.  

GOlF PRACTICe ACAdeMy
5 Rue Hipparque 33700 MeRIGNAC

village décathlon
Tél. : 06 78 08 63 10 - contact@golf-pa.com

www.golf-pa.com

Venez découvrir notre nouvel enseignant XAVIER LESAGE. 
Entraineur Régional de la ligue des Pays de la Loire (U12) et membre PGA 
France, il partage son savoir-faire depuis bientôt 15 ans. Du Mardi au Samedi, 
Xavier vous accueille pour vous donner des conseils techniques sur tous les 
compartiments de jeu, dans une ambiance conviviale et professionnelle !

45 e  

au lieu de 60 e€
(soit 15 e€ d’économie)

avec le code GO1

En venant de la part 
de Golf Oxygène,

 
sur votre heure de 
cours individuel 
ou duo.

XAVIER LESAGE. 
Entraineur Régional  
de la ligue des Pays  
de la Loire (U12) et 
membre PGA France

52,50 e  
au lieu de 70 e€  

(17,50 e€ d’économie)
avec le code GO2

bénéfIcIEz de 
25% de REmISE*

NOUVEL ENTRAINEUR

Cours DuoCours individuel 

* Offre valable pour tout achat avant le 1er Juin 2016. Validité des cours : 3 mois.

Du bermuda-grass sur les fairways
L’ingénieur agronome Hervé Cochard est intervenu dès le tout début 
afin de rechercher une palette qui donne satisfaction à l’administration 
sur le plan visuel, et qui réponde aux exigences environnementales en 
matière de consommation d’eau. Des planches d’essai ont été organisées 
sur le site en vue de démontrer les performances des différentes espèces. 
C’est ainsi que le Bermuda grass ou cynodon a été retenu. Rappelons que 
le Bermuda oblige à des semis sur « terre chaude » et donc à des dates 
de semis contraignantes dans le cadre d’un calendrier de travaux serré.
Le dessin du golf a été repris au fur et à mesure. Le cheminement ou 
« routing » n’était pas en cause, mais les terrassements, le dessin des 
greens, des bunkers et des départs ont dû être entièrement revus. Les 
terrassements devaient être doux, raccordés en pente douce avec le terrain 
naturel, et ne pas être protubérants ou trop voyants.
Les greens devaient suivre des lignes géométriques s’accordant avec 
les grandes lignes du paysage. Les bunkers ont eux aussi des tracés 
rectilignes. Il fallait veiller à ce que les dimensions permettent l’utilisation 
des « Sand-pro » et n’obligent pas 
à des interventions manuelles 
toujours coûteuses. Les départs 
sont rectangulaires avec une 
largeur de 6 à 10 m en moyenne 
pour ceux en gazon, ce qui est la 
majorité des cas, et en synthétique 
dans les secteurs de rochers où 
les terrassements sont interdits au titre de la protection de la nature. La 
couleur du tapis synthétique a été soumise à autorisation et fabriquée 
sur demande afin de l’intégrer au mieux au site.

Un golf exemplaire
Ainsi le golf du Domaine de Manville répond aux contraintes d’une 
région protégée. Ce golf d’un genre nouveau a été jugé exemplaire par 
l’Etat Français. Un golf de caractère où « la retranscription paysagère des 
éléments de jeu répond à une évocation agricole : bunkers géométriques 
soutenus par des murets de pierres sèches, formes géométriques des 
greens et départs, bunkers enherbés plutôt qu’ensablés, délimitation des 
fairways comme des parcelles agricoles, oliviers et cours d’eau intégrés 
comme des obstacles…»

Un panorama à couper le souffle
Le résultat, il faut l’avouer, est assez impressionnant. Dès le 1, le décor 
est planté avec le château des Baux-de-Provence perché au-dessus 
du green, sur l’immense roche blanchâtre des Alpilles, que l’on ne 
quitte ensuite quasiment jamais des yeux. Au-delà de cet environnement 
dont la réputation n’est plus à faire, le cheminement très structuré du 
parcours, tout comme les greens et les bunkers rectangulaires, donnent 
une certaine allure au tracé. Les trous numéro 5 et 15, deux pars 3 en 
descente, donnent vraiment envie de taper la balle pour attraper ce petit 
bout de pré « carré » Plusieurs pros français sont déjà venus jouer ici et 
ont salué, à l’unanimité, la réussite de ce projet.

La notoriété du village des Baux-de-Provence dans le monde entier n’est 
plus à faire, et le domaine golfique possède lui aussi de beaux atouts pour 
recevoir les golfeurs en visite dans cette magnifique région. ■

jean-luc duclos en collaboration avec Thierry Sprecher architecte.

Golf de Manville (13) : par 71, 5 535 mètres. 
Green-fee : de 55 à 72 euros

www.domainedemanville.fr
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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

PARTICULIERS, 

PROFESSIONNELS 

OU ENTREPRISES

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. 

Nous sommes en Limousin qui vient de 
rejoindre la nouvelle grande région Aquitaine 

et plus précisément à Limoges.

Avec 170 000 habitants (banlieue comprise), 
Limoges « la rouge », patrie de la C.G.T, s’est 
mise au vert dès 1977 puisqu’elle fut l’une des 
premières villes provinciales à se doter d’un golf 
public. La municipalité limougeaude avait alors 
récupéré le terrain d’aviation de Saint-Lazare, 
situé dans la banlieue sud et avait demandé à 
Hubert Chesneau, alors directeur général de la 
FFGolf, spécialiste de la réhabilitation des terrains 
d’aviation, puisqu’après Limoges, il fi t de même 
à Guyancourt en région parisienne pour créer le 
Golf National, de dessiner un parcours de 18 trous 
au coeur d’un ensemble d’équipements sportifs. 
En 1977, ce n’était guère évident…

Pourtant sous l’impulsion du regretté Président 
de l’Association Sportive Claude Salmon et de 
l’enseignant Dominique Larretche, le succès de la 
formule fut tel qu’au bout de huit années, le golf de 
Limoges Saint-Lazare était saturé… Des joueurs 
regroupés autour de Bernard Decoster, président 
de l’entreprise électrique Legrand, décidaient 
de fonder un club privé, ce qui fut fait en 1988 
à Panazol sous le nom de golf de la Porcelaine.

raffiné
Ce golf l’est comme une porcelaine. Il en avait 
même la transparence lorsque je l’ai joué par 
une belle matinée hivernale, alors que les arbres 

s’effaçaient dans une brume qui annonçait que la 
journée serait belle.

Si l’architecture de ce parcours dessiné par 
Jean Garaialde et Jérémy Pern est intéressante 
comme nous le verrons plus tard, l’histoire de 
sa création ne l’est pas moins. En effet, en 1987, 
Bernard Decoster et ses associés proposaient à des 
porcelainiers, industriels ou commerçants, afi n 
de fi naliser fi nancièrement le projet, d’acheter la 
concession des 18 trous. Ce qui fut fait.

Grâce à son montage fi nancier bien particulier, 
le golf de la Porcelaine vit bien sans aucun 
endettement. 500 membres, plus de 5 000 green-
fees prouvent sa vitalité. Un pitch-and-putt de 
9 trous, d’une longueur de 594 mètres et un 
restaurant de 150 places complètent l’ensemble. 
A l’accueil, Laetitia et Marion vous accueillent 
pour répondre à toutes vos demandes : green-fees, 
location voiturettes, réservations départs, cartes de 
score et compétitions sachant que le mardi, l’accès 
au parcours est uniquement réservé aux membres.

UN PrO-AM eST PrOGrAMMÉ 
Le WeeK-eND DeS 9 eT 10 JUILLeT.

Prix des green-fess : entre 41 et 58 € 
selon la saison. Rens.: 05.55.31.10. 69

Pas d’hôtel sur place pour les golfeurs de passage, 
mais sur la route de Saint-Junien, la « Chapelle 
Saint Martin », belle et élégante demeure 
bourgeoise offre à ses hôtes un environnement 
préservé et apaisant. La cuisine fait la part belle 
à une tradition régionale renouvelée, tandis que 
chacun appréciera le cadre raffi né des salons et 
des chambres. Tel : 05 55 75 80 17 n

jean-luc duClOS

PAyS veRT eT MOuvANT, SIleNCIeux eT PROFONd, COuPé de 

HAIeS éPAISSeS, TeMPle d’OMbReS PuISSANTeS eT TOuT  

MOuIllé d’eAux vIveS. POINT de FleuveS, deS RIvIèReS : 

POINT de vAlléeS, deS vAllONS : uNe GRAvITé TOuCHANTe.

GOlF eN lIMOuSIN

GoLF en Limousin

Contrairement à son voisin de Saint Lazare, le 
parcours de la Porcelaine est vallonné à souhait 
et à jouer en voiturette par les golfeurs seniors.

Intéressant sur le plan tactique avec des greens 
relativement rapides et des pentes difficiles à 
évaluer, il se caractérise souvent par des seconds 
coups diffi ciles à négocier car souvent en dévers 
sur des fairways relativement larges. Bien que 
présente sur dix trous, l’eau est en jeu sur 6 trous, 
notamment au 2, par 4 avec un green en île, au 12, 
par 3 de 150 mètres, avec pièce d’eau au départ 
et au 15, autre par 3 où l’eau à droite du green 
est bien attirante.

■ Parcours du Golf de la Porcelaine

■ Le club house

■ Trou n° 3

AUTreS HÉBerGeMeNTS
•  Domaine de la Chabroulie

Tel 05 55 36 13 15
•  Maison de maître Le Masbareau 

Tel 05 55 00 28 22
•  Hôtel Mercure Royal Limousin 

à Limoges Tel 05 55 34 65 30



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. 



PORTRAIT de lINdA GATTI

Depuis le rallye Aïcha des Gazelles au 
Maroc sur un Land Rover Defender en 

2006 (10e sur 140 participantes), Linda Gatti, 
gestionnaire du camping Les Goélands, à Arès 
(Gironde) et responsable de Proxy Bureau 
réseau Calipage (matériel de bureau) s’est 
élancée avec passion dans ces rallyes raids 

Après le Trophée Rose des Sables toujours 
au Maroc, en 2011, elle a couru, sur un Toyota 
Hi-Lux, en avril 2015, le Trophée Roses des 
Andes en Argentine puis cette année le duo 
s’est lancé un nouveau défi  : une course dans 
les dunes de sable du sultanat d’Oman : la 
WOman Aventura Cup le mois dernier sur un 

Nissan Patrol de 245 CV qu’elles terminent à 
la seconde place après neuf jours de course.

Belle et talentueuse, Linda Gatti est une 
ambassadrice idéale pour le sport auto 
français. Tous sourires devant les objectifs 
la jeune femme se transforme en tigresse 
sur les pistes. Toujours partante pour de 
nouveaux défi s et aventurière dans l’âme, 
elle apparaît telle une sylphide avec son 
sourire enjôleur, presque fragile dans son 
habit de lumière et est excitée à l’idée de 
découvrir des nouveaux paysages et de le 
faire avec Cathy. Pour cette dernière, le rôle 
réside surtout à prendre le bon cap, munie de 
sa boussole et du road-book. 

« J’adore le sport en général, (Linda prend 
ses premières leçons de golf au Cap-Ferret) 
et le rallye 4x4 est toujours une aventure 
pour moi car je suis de nature dynamique 
et téméraire. »

que Ce SOIT 
MICHèle MOuTON, 
CHRISTINe dRIANO, 

CATHy MulleR Ou bIeN 
ANNe bAveRey,  

leS FeMMeS quI ONT lAISSé 
uN NOM dANS le SPORT 

AuTOMObIle FRANçAIS Ne 
SONT PAS léGION. 

lINdA GATTI SeRA T-elle 
CAPAble de S’INSCRIRe dANS 

leuR TRAjeCTOIRe ? 

Portrait de 

Linda Gatti

100 % féminins et solidaires. « J’ai disputé 
à trois reprises ensuite le Rallye Aïcha des 
Gazelles qui est un Rallye raid à dimension 
internationale, qui se déroule pendant 10 
jours dans le sud-est marocain et qui est basé 
sur l’orientation, sans notion de vitesse, ce 
qui nous pousse avec ma co-pilote Cathy 
Olhagaray, ariésienne comme moi, à aller de 
l’avant, à nous surpasser et à vivre une belle 
aventure humaine et sportive. »

rallyes raids 
100 % féminins 
et solidaires

Le duo s’est Lancé 
un nouVeau défi : 

une course dans Les 
dunes de saBLe du 
suLtanat d’oMan : 

LA WOMAN 
AVENTURA CUP

Sur les pistes d’Oman, du Maroc ou de 
Mongolie en juin 2017, pas le temps 
d’apercevoir de signe distinctif, de rouge à 
lèvres sous le casque. Les montées en régimes 
sont franches et rageuses, les trajectoires 
précises comme un trait de crayon. Et il n’y 
a qu’à regarder les feuilles de chronos à 
l’arrivée du rallye pour confi rmer qu’elle 
est une pilote talentueuse. n jean-luc duClOS

une aMBassadrice taLentueuse 
Pour Le sPort auto franÇais
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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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Loin derrière l’amateur indienne Aditi 
Ashok, lauréate de cette finale des cartes 
du LET grâce à un dernier tour bouclé 

en 70 (-2) pour un impressionnant total de -23 
sur cinq tours, quatre Françaises sont parvenues 
à décrocher elles aussi l’un des 31 sésames 
donnant accès au calendrier 2016 du circuit 
européen féminin. Partie de la neuvième position 
ce mardi matin, Justine Dreher a tenu bon, 
assurant l’essentiel sur l’aller qu’elle a franchi 
en -2 grâce à trois birdies contre un bogey. 
Malgré un retour un peu plus en dents de scie 
(deux birdies, deux bogeys) l’ex-membre du 
pôle France dames, championne d’Europe par 
équipes en 2015, a tenu bon. Sa carte de 70 (-2), 
la quatrième sur cinq sous le par, lui permet de 
décrocher la 10e position à -10 et de rejoindre 
ainsi l’élite européenne la saison prochaine.

lAdIeS euRPeAN TOuR

ont donné toutes les raisons d’y croire. Encore 
plus impériale sur l’aller - son retour - comme 
en témoignent ses cinq birdies supplémentaires, 
Carnet a gagné trente places, terminant 11e à -9 
juste derrière Dreher. La 104e du Symetra Tour 
cette saison évoluera donc sur le LET en 2016.

Agathe Sauzon et Ariane Provot ont elles 
aussi rempli leur contrat en postant des scores 
respectifs de 71 (-1) et 70 (-2). La néo-pro 
drômoise se classe 17e à -6 et devance d’une 
longueur la Lorraine, qui partage quant à elle 
la 22e position.

Avec ces quatre Françaises dans le top 31 de 
cette finale des cartes, le contingent tricolore 
s’élèvera donc à quinze joueuses, puisque 
Gwladys Nocera, Céline Herbin, Anne-Lise 
Caudal, Isabelle Boineau, Jade Schaeffer, Lucie 

quINze FRANçAISeS  
SuR le leT TOuR 2016

Ladies  
euROPeAN TOuR

Même récompense pour Anaëlle Carnet, qui a 
signé l’exploit de ce dernier tour sur le Samanah 
Country Club. Partie du tee numéro 10 en 41e 
position, soit onze places au-delà du top 30 
fatidique, la Jurassienne s’est offert le meilleur 
score du jour, un sublime 63 (-9) ! Tout avait 
pourtant mal commencé avec un bogey dès le 
11, mais cinq birdies, du 13 au 16 puis au 18, lui 

■ Marion Ricordeau

■ Justine Dreher
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André, Marion Ricordeau, Alexandra Vilatte, 
Joanna Klatten, Valentine Derrey, Sophie 
Giquel-Bettan et Caroline Afonso avaient 
conservé leur droit de jeu à l’issue de la cuvée 
2015 du Ladies European Tour.

ISPH HANdA New zeAlANd : 
Victoire de Lydia Ko deVant 
Justine dreher
Lydia Ko (-10) remporte son troisième ISPS 
Handa New Zealand Women’s Open après un 
dernier tour tout en maîtrise face à la débutante 
française Justine Dreher. La tenante du titre et 
la jeune Tricolore se sont livrées un joli duel 
puisque les trois seuls birdies de Ko pour la 
journée ont tous été immédiatement imités par 

Derrey et Ricordeau ont évolué ensemble lors 
des deux premiers tours. Lydia Ko va tenter 
de réussir la passe de deux, comme l’an passé, 
en s’imposant en Australie dans la foulée de 
son sacre à domicile en Nouvelle-Zélande la 
semaine dernière.

Epreuves suivantes :

25/2 au 28/2 : Racv Ladies Open en Australie

10/3 au 13/3 : World Ladies Championship 
en Chine

5/5 au 8/5 : Lalla Meryem Cup au Maroc

12/5 au 15/5 : Buick Championship en Chine.

5/6 au 8/6 : Turkish Airlines Ladies Open en 
Turquie

Dreher (2, 10 et 11). Mais si les deux jeunes 
femmes ont signé trois birdies sur les trois 
mêmes trous pour la journée, la Française a 
concédé trois bogeys, deux de plus que la Néo-
Zélandaise. C’est la 13e victoire de la numéro 
un mondiale sur les deux principaux circuits 
mondiaux à seulement 18 ans ! Justin Dreher 
se contente finalement de la cinquième place 
finale, à trois coups de Ko. Après une superbe 
carte de 67 sans faute, Valentine Derrey signe 
un Top 10 (-4). Partie en trombe avec une carte 
de 68, Gwladys Nocera se contente de la 24e 
place après deux cartes au-dessus des 70.

Classement du LET après l’ISPH Handa

1. Felicity Johnson (Angleterre)

2. Nanna Koerstz Madsen (Danemark)

3. Justine Dreher (France)

4. Amelia Lewis (Australie)

5 Emily Kristine Pedersen (Danemark)…

eN AuSTRAlIe  
du 18 au 21 féVrier
Les filles du Ladies European Tour et du LPGA 
Tour se sont ensuite données rendez-vous en 
Australie du 18 au 21 février pour jouer le ISPS 
Handa Women’s Australian Open. Membre 
du circuit américain, Karine Icher et Joanna 
Klatten ont fait le déplacement, tout comme 
Céline Herbin, Marion Ricordeau, Gwladys 
Nocera, Justine Dreher et Valentine Derrey. 
Cette dernière a parfaitement bien préparé son 
tournoi avec un trou en un à Adélaïde mardi. 
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L’entreprise Barateau s’est appuyée sur 
le savoir faire de l’entreprise Seigneurie 

et a sélectionné leur peinture « Evolutex 
Velours » pour mettre en œuvre un chantier 
de réhabilitation. Cette peinture se distingue 
par une fi nition veloutée, aspect intermédiaire 
entre le mat et le satin. Esprit très déco insuffl é 
au sein de ce chantier avec un fi ni exemplaire. 
« Pour les travaux de peinture au sein de 
l’extension de notre maison, nous avons 
été convaincus par le professionnalisme de 
l’entreprise Barateau qui a su nous proposer 
une solution répondant à nos exigences en 
terme de qualité de fi nition et de rapidité 
d’exécution. Seuls 4 jours avec un seul 
ouvrier ont été nécessaires pour mener à 
bien le chantier », précise la propriétaire.

leçON de déCO 
Au CŒuR du bASSIN 
d’ARCACHON

PublI-RédACTIONNel

A noter, elle incorpore un additif 
fongicide qui assure le traitement 
préventif contre le développe ment des 
moisissures les plus courantes.

Une peinture Classifi cation A + pour les 
émissions dans l’air intérieur.

une aLchimie réussie

un raffineMent 
Garanti
Coté couleurs, les experts couleur Barateau 
ont misé sur des touches bleu turquoise 
tranchant avec les tonalités de beige sable 
clair et beige sable foncé pour donner de la 
vie à cette extension de 35 m2. « Les coloris 
proposés par nos spécialistes au sein de notre 
showrooom ont séduit immédiatement les 
propriétaires. Trois tonalités qui s’intègrent 
parfaitement avec la décoration moderne 
actuelle de leur maison et donnent un bel 
équilibre d’ensemble. », confi rme Camille 
Boulanger expert chez Barateau..■

Pour vos projets, contactez :
Patrice Barateau/Tél. : 05 56 54 64 54

19, rue Francon 33260 
La Teste de Buch

barateaufreres@gmail.com

conseiLs techniQues
Evolutex de Seigneurie

TOUJOURS PLUS DE CONFORT

Une peinture de fi nition veloutée, pour 
la décoration intérieure en surfaces 
verticales et plafonds, à base de résines 
alkydes en émulsion et acryliques. Elle 
est disponible dans toutes les teintes du 
nuancier Chromatic®. 

Barateau Frères
Une équipe formée et expérimentée qui 
vous accompagne dans vos projets de 
peinture et de rénovation depuis 50 ans 
dans Bordeaux Métropole et dans la 
périphérie du Bassin d’Arcachon. Cette 
entreprise familiale, certifi ée par le label 
RGE (Reconnu Garant de l’Environne-
ment), est Maître en couleur et à ce titre 
saura vous conseiller sur le choix de 
couleurs appropriées à votre projet.

Velouté Brosse Rouleau Pistolet

Protection 
de la santé

Perennité 
du bâti

Esthétique 
préservée

Des peintures plébisicitées
par les professionnels

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

BASSIN D’ARCACHON ET BORDEAUX MÉTROPOLE

De la couleur pour réaliser 
vos rêves

DONNONS VIE À VOS PROJETS DE DÉCORATION



UN SEUL NUMÉRO : +33 6 08 90 15 64

LA VIDÉO PROTECTION 
MODERNE

DE PARTOUT DANS LE MONDE
•  Vidéo protection en temps réel et à distance, sur votre PC ou smartphone.
•  Gestion de cette vidéo ( arrêt/ marche enregistrements ..).

ENREGISTREMENTS DES VIDÉOS AU CHOIX
•  Sur carte SD dans chacune des caméras
•  Centralisations sur un enregistreur avec serveur WEB intégré.
•  Enregistrements horodatés inaltérables à fournir aux autorités.
•  Fonctions intelligentes d’enregistrement :
•  Franchissement de ligne virtuelle
•  Détection dans zone virtuelle
•  Détection d’objets enlevés ou apportés
•  Économie d’un système d’alarme

POUR PROTÉGER L’ESTHÉTIQUE DE VOS BIENS
•  Installation sans fil ( WIFI ou radio) ou,
•  Installation filaire avec POE qui permet d’associer la vidéo et 

l’alimentation sur un seul câble.

INSTALLATION SUR MESURE
•  Garanties des matériels 2 ans.
•  Matériels agréés NFA2P
•  Diagnostic téléphonique permanent.
•  Interventions gratuites la première année
•  Contrats de maintenance récurrents ou au coup par coup.

OLHAGARAY EIRL, 
LA PROTECTION 
QUI VOUS DONNE DES AILES

OLHAGARAY EIRL

Vous 
conseille
depuis 
plus de 
50 ans

PublI-RédACTIONNel

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

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
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 � Porte GPs

Cet adaptateur porte GPS se fixe sur 
le manche de la majorité des chariots 
de golf, il a l’avantage de se monter 
rapidement grâce à son système de 
fixation fort. Vous installez votre GPS 
dans le sens que vous souhaitez sur le 
support.
Prix : 27 €

 �  La housse de VoyaGe 
aVec rouLettes et Le 
Protecteur de cLuBs

Nous avons beaucoup apprécié la solidité 
de cette housse-avion qui vous permet sans 
effort de transporter votre matériel de golf.

Elle est équipée de roulettes de « roller » 
donc très résistantes aux chocs, 

le voyage. Ce bras s‘ajuste à toutes les 
hauteurs de housses ou de sacs et sa forme 
parapluie du haut évite les chocs sur vos 
clubs. Très facile à installer, un article 
robuste qui n‘a pas peur des chocs !

� La Brosse 
indisPensaBLe

Voici la brosse tous usages : pour garder les 
rainures de vos clubs toujours impeccables, 
pour évacuer terre et herbes de la semelle 
de vos chaussures, etc. elle combine en un 
seul accessoire pratique une brosse en nylon 
double densité et une brosse en cuivre. 
Un accessoire indispensable 
à posséder absolument.

pratique elle est conçue pour recevoir des 
sacs de golf de toutes tailles ou 2 sacs 1/2 
séries (par exemple) et même jusqu‘à un 
sac professionnel STAFF (diamètre 10’’) . 
Son intérieur est renforcé et en particulier 
la partie haute de la housse afin que bois 
et fers soient mieux protégés.

Le protecteur de clubs (nouveauté) : 
c’est  le  complément 

indispensable de 
votre housse de 
voyage ou de votre 
sac de golf, un article 
d‘une efficacité 

redoutable.
Il protège vos 
clubs pendant 

Les accessoires de GoLF

Le choix est tellement vaste que nous n’avons retenu que ceux qui nous 
semblaient les plus significatifs et présentant une utilité fondamentale.
Petite revue de détails des accessoires : l’univers des tees de tous calibres 

en bois, en plastique, biodégradables, etc.., les clous soft pour chaque marque, 
les couvre bois, les couvre putters et fers, les relève-pitches, les marques balles 
de toutes formes, les serviettes, les clés pour toutes formes de clous, les marque 
balles et ramasse balles, les compte-scores ronds, carrés, longs, les épuisettes, les 
parapluies ; c’est sans fin !

uN THèMe RAReMeNT AbORdé dANS leS MAGAzINeS SPéCIAlISéS eT POuRTANT le 
CHOIx deS ACCeSSOIReS eN GOlF eST AuSSI vASTe que CeRTAINS RAyONS d’uNe 
bONNe quINCAIlleRIe, Il SuFFIT POuR CelA de Se ReNdRe dANS uN MAGASIN de 
GOlF SéRIeux POuR S’eN ReNdRe COMPTe.

ACCeSSOIReS

Prix : 
59 € la 
housse de voyage 
avec roulettes, 20 € le 
protecteur de clubs

 � coffret caLLaWay

L‘essentiel du nécessaire pour une 
protection efficace pour jouer au golf par 
tous les temps : pluie, froid par exemple. 
Nous avons été séduits par ce pack de 
« survie » pour golfeur !

Il comprend une paire de moufles noires, 
taille unique, 100% imperméable, dotée 
d‘une doublure polaire confortable 
f a b r i q u é e  d ans  une  membrane 
imperméable et respirante ; deux paires 
de chaussettes en coton ( deux coloris) 
et en tissus éponge absorbant ; un bonnet 
avec une doublure polaire thermique.

Prix : 7 €

Prix : 48 €

suite page 50 >



suite page 50 >
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Tous ces articles sur 
www.americangolfparis.com 

 �  La housse a 
chaussure 
niKe 

La structure de ce 
sac pour chaussures 
N I K E  a s s u r e  l a 
durabilité du produit 
et une protection 
étanche. Elle a été 
conçue pour recevoir 
toutes tailles de chaussures 
de golf. Nous avons aimé son système 
stratégiquement placé qui permet l‘aération 
et le séchage de vos chaussures qui seront 
ainsi bien protégées. 

ACCeSSOIReS

 �  Le fiLet d’aPProche 
Pour Le chiPPinG  

Ce système de filet rend l‘entraînement 
plus attrayant. En effet la cible de chip 
a des cercles de couleurs qui vous 
renseignent sur votre précision.
Il peut s‘utiliser avec des balles de golf 
ou des balles d‘entraînement. Pour le 
transport il se plie complètement et vous 
le mettez dans sa housse.
Comme il prend peu de place il peut être 
emporté « en vacances » et utilisé partout.

�  La housse 
PLuie 
inteGraLe 
PinG  

Elle a été dessinée pour 
protéger en totalité le sac et 

les clubs.
L’astuce est sa double entrée 

zippée pour accéder facilement 
à votre matériel et aux poches du 

sac. La partie supérieure 
est en forme de capuchon.
Construite en matériau  
polyester haute 
résistance.
Prix : 53 € 

 �  Le ProteGe roues 
Pour chariots  
a 2 et 3 roues

Chariots 2 roues : cet accessoires s‘adapte 
rapidement à tous les types de roues et 
il est facile à installer. Complètement 
étanches elles sont lavables.

Chariots 3 roues (les plus nombreux) : 
Un article très utile puisqu‘il est 
particulièrement destiné aux propriétaires 
de chariot de golf 3 roues.

Jusqu‘à ce jour il n‘existait pas grand-
chose pour ce type de chariots. Ce « PACK 
DE 3 HOUSSES » empêche les saletés 
d‘être transférées à vos vêtements, ou le 
coffre de votre voiture. Elles se fixent sur 
toutes les tailles de roues. 

Prix : 18 € 

Protège roues pour chariot à 2 rouesPrix : 18 €

Protège roues pour 
chariot à 3 roues

Prix : 28 € 

Cet accessoire 
de golf, 
livré avec les kits 
d‘adaptations, permet 

d‘être monté sur la 
poignée de la 

majorité des 
chariots de 

golf.

�  Porte 
ParaPLuie  

Prix : 24 €





CAP OUEST AUTOMOBILES
412 AVENUE DE LA LIBÉRATION - 33110 LE BOUSCAT

TEL. : 05 57 92 46 46 - www.honda-bordeaux.com


