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Dans un environnement campagne et montagne, 
superbe ferme labourdine du XVIIème intégralement 

rénovée d’une surface de 450 m² habitables sur 37 000 m² 
de terres : elle se compose d’un séjour de 80 m², une 
cuisine/salle à manger de 50 m², un bureau, 3 chambres 
dont une suite avec dressing et salle de bains, salle 
d’eau, ainsi que d’un appartement T2 et d’un grand T1. 
Buanderie, cellier, cave, garage. Chauffage aérothermie 
et géothermie. DPE en attente.
Prix : Nous consulter
Honoraires charge acquéreur inclus 5,55 % TTC

Superbe maison contem poraine de 210 m2 comprenant 
séjour de 70 m² avec cheminée, cuisine indépendante 

entièrement équipée, 4 chambres, bureau, buanderie, 
terrasse de 55 m² sud, véritable fronton pour goûter aux 
plaisirs de la pelote basque, chauffage aèrothermie 
réversible, double vitrage Technal, vue dégagée, terrain 
clos et arboré de 2 163 m². La 
plage et les commerces à 5 mn. 
Excellent état et rare. DPE  B
REF : 1846 - Prix : 975 000 € 

Honoraires à la charge du vendeur.

HASPARREN AHETZE
EN EXCLUSIVITÉ

www.puyo-immobilier.com 

Chefs d’entreprises, REJOIGNEZ-NOUS

Sans les annonceurs et partenaires, sans leur publicité, un magazine est condamné à limiter ses ambitions. Et notre 
satisfaction d’éditeur est de voir que, numéro après numéro, les partenaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre 
« Golf Oxygène » et nous les remercions ainsi que nos lecteurs qui leur font confi ance.
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Chers lecteurs,

L’Euro de football ? La Coupe du Monde de football ? Le Tour de France cyclisme ? On 
sait merci. Les J. O d’été aussi. Mais juste après ces quatre compétitions les plus suivies 
au monde à la télévision, savez-vous qu’arrive la Ryder Cup ? L’ancestral affrontement 
entre Américains et Européens est suivi par 750 millions de téléspectateurs, soit en cumulé 
près de trois milliards de personnes. A l’automne 2018, dans un peu plus de deux ans, 
imaginez combien d’yeux seront braqués sur la France, sur Saint-Quentin-en-Yvelines 
et son Golf National. Pas besoin d’en rajouter sur la portée de l’événement et son 
importance sur le développement du golf en France, qui ne doit pas rater l’événement.

Outre les importants travaux (drainage, irrigation) effectués sur le parcours du Golf 
National, on ne comprendrait pas qu’un joueur français ne fi gure pas dans l’équipe d’Europe 
(constituée de douze joueurs). Dubuisson, qui était dans le Top 20 mondial en 2014, 
Lévy, Wattel, Bourdy, Langasque ou Pavon en tête du Challenge Tour 2016 devront se 
battre pour intégrer le sacro-saint top 50 mondial et entretenir les espoirs les plus fous.

Le golf français cherche depuis quelques années à changer son image et la Ryder Cup 
2018 doit l’aider à y arriver. Si la France a obtenu cette organisation, c’est parce que 
la candidature émanait d’une fédération. Cette dernière doit à présent recruter de 
nouveaux adeptes pour fi nancer l’épreuve, puisqu’elle doit verser 1,50 MF par an sur 
douze années au comité d’organisation. Pour attirer un plus large public, le FFGolf a 
lancé l’opération 100 petites structures, plus faciles à jouer, forcément moins onéreuses 
à la construction et à l’entretien, créées au plus près des centre-villes. Enfi n, les femmes, 
longtemps peu attirées par ce sport chronophage, sont aussi une nouvelle cible visée. Les 
coups d’approche du golf français sont de plus en plus précis. C’est le moment ou jamais.

Félicitations au Golf du Médoc et à son équipe Messieurs qui rejoint la première 
division par équipes.
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COMPÉTITION

Classement Général 
DAMES
1°BRUT
MONTEMONT Sarah 70 Ligue Aquitaine 

1° NET
KOSMA Isabelle 100     

HOMME
1°BRUT   
FRAIOLI Thomas 81 Golf de Moliets 

1° NET    
LE NEA Jerome 107    Golf du Médoc

2° BRUT   
LEBELLEC Jean Pierre 81    Portugal 

2° NET
MASSONNAT Jérome 106   Golf Dolce Frégate 

Provence
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PORTRAIT

GOLF PRACTICE ACADEMY
5 Rue Hipparque 33700 MERIGNAC

Village Décathlon
Tél. : 06 78 08 63 10 - contact@golf-pa.com

www.golf-pa.com

Découvrez ou faites découvrir le GOLF 
dès maintenant 

avec le Pass’GOLF DECOUVERTE !

15h de cours collectifs  
à prendre quand vous le souhaitez …  

jusqu’au 30 Septembre 2016 !
Ambiance conviviale et professionnelle assurée

299€ seulement !

Balles et matériels fournis pendant les cours - Enseignants pros diplômés 
- 3 créneaux par semaine : 1 le midi,1 le soir et 1 le WE -Groupe de 6 
pers. max - Réservation obligatoire - Exclusivement réservé aux débutants.
*1 cours de 30 min par semaine sur le mois  
suivant l’inscription du filleul (4 cours au total)  
Valeur 120€ !

Parrainez, gagnez ! 
Pour toute personne inscrite au Pass Golf Découverte que vous parrainez, 

1 mois de golf* vous est offert !

Idéal pour 

débuter

Àpresque 40 ans, Greg affiche les 
meilleurs résultats sur l’European 
Tour depuis  le  BMW Open 

International en 2014, avec une dixième place 
construite patiemment et très régulièrement 
(69-70-70-69) sur le parcours long et venteux 
de Black Mountain en Thaïlande puis une 
semaine plus tard, il signe un deuxième Top 10 
à New Delhi en Inde sur un vieux parcours très 
étroit, avec une sixième place.

GOLF OXYGENE : Vous vous êtes classé 
deux fois dans le Top 10 sur le Tour européen 
en mars en Thaïlande puis en Inde une semaine 
plus tard. Je pense que vous devez être très 
satisfait…

GREG HAVRET : Le résultat fait plaisir c’est 
certain. C’est long d’attendre presque deux ans 
pour de nouveau signer un top 10 sur le Tour 
après ma seconde place en play-off au BMW 
Open International. Maintenant je n’ai pas 

quelques années à pleinement s’ouvrir. C’est 
vraiment génial de se retrouver aujourd’hui et 
de repartir sur de nouvelles bases.

GO : Comment travaillez-vous avec lui aujourd’hui ?

G H : C’est le même genre de séances qu’avant. 
Benoît ne s’éparpille pas en général. On se fixe 
sur deux ou trois points clés qu’on travaille à fond, 
par exemple la routine et le démarrage de mon 
swing en ayant un club « plus square » à l’adresse. 
Et puis il a une grande capacité à rassurer. Il a 
une manière d’enseigner qui détend énormément. 
Lorsqu’on est un « peu dans le dur, » il arrive à 
nous démontrer que les choses avancent dans le 
bon sens malgré tout. Benoît sait transcender les 
gens, c’est une de ses qualités indéniables, peu 
de coachs l’ont. Il n’a pas touché à mon swing, 
sauf lors de la routine comme je l’ai expliqué 
auparavant, preuve que le boulot avec Jamie 
Gough, mon précédent entraîneur a été dans 
l’ensemble bon. Je regrette seulement de ne pas 

GréGory 
Havret 

ROCHELAIS DE NAISSANCE, 

BORDELAIS D’ADOPTION  

ET PARISIEN DE COEUR

interruption de trois ans. Ceci explique peut-
être ce retour au premier plan ?

G H : Je crois que moi comme Benoît on a 
évolué dans le bon sens. Lui a vécu d’incroyables 
moments avec Victor Dubuisson ainsi qu’avec 
d’autres joueurs tels Gwladys Nocera, Julien 
Quesne et maintenant Romain Langasque. J’avais 
travaillé auparavant neuf années avec Benoît 
et j’ai retrouvé un Benoît bien plus sûr de lui. 
Quand on échange désormais, j’ai pleinement le 
sentiment d’avoir quelqu’un en face de moi qui 
me dit « c’est comme ça et pas autre chose ». 
Je pense que je ne l’aidais pas non plus il y a 

explosé de joie d’autant que j’ai un petit goût 
d’inachevé en prenant des bogeys au 18 lors des 
deux derniers tours de ces tournois. En Inde j’ai 
tenté d’accrocher un éventuel play-off et ce n’est 
pas passé. Par contre la semaine précédente à Hua 
Hin en Thaïlande, je fais une grossière erreur en 
jouant trop la sécurité… Ces deux semaines et 
ces deux places dans le Top 10 font un sacré bien. 
Ça faisait un bout de temps que je n’avais pas 
ressenti les prémices d’une potentielle victoire 
notamment en ayant un bon putting.

G O : Vous avez récemment repris comme 
coach Benoît Ducoulombier après une 

l’avoir assez vu pendant les trois années de 
notre collaboration. Avec Benoît on se concentre 
beaucoup sur le chipping et le putting.

G O : Ce travail sur le petit jeu est-il purement 
technique ?

G H : Je dirais que c’est au moins 50 % technique. 
Pour le reste, je regarde comment repose la 
balle et je m’adapte en fonction. J’avais perdu 
complètement cette notion car je jouais tout le 
temps le même coup autour des greens… Je 
manquais cruellement de stratégie en fonction 
du lie de la balle ou de la situation de jeu.

en deux semaines  

GréGory Havret s’est rassuré. 

2 Top 10 de suiTe  
sur le tour européen  
pour valider le travail  
de nouveau entrepris  
aveC Benoît  
duCoulomBier

Suite page 8

2 Top 10 
de suiTe
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G O : Autre nouveauté depuis quelques mois, 
la présence à vos côtés d’un préparateur 
physique, Benjamin Anorga. Que recherchez-vous 
ensemble ?

G H : Le but de mon travail avec Benjamin est 
de rester le plus longtemps possible sur le circuit 
européen car j’aime profondément cela et je ne 
me vois pas arrêter. Depuis Tiger Wood, puis 
Rory Mc Illroy et Jason Day maintenant le golf 
a vraiment évolué car les golfeurs qui évoluent 
sur les différents tours sont de véritables athlètes. 
Benjamin m’a fait prendre conscience de 
l’intérêt d’un échauffement de 45 minutes 
avant la partie, à base d’éveil musculaire, de 
dérouillage articulaire, d’échauffement cardio 
et d’échauffement spécifique. Aujourd’hui je 
ne me vois plus jouer un tour sans réaliser une 
bonne séance d’échauffement en amont.

G O : Estimez-vous avoir retrouvé une confiance 
qui explique vos dernières performances ?

G H : Elle n’est jamais vraiment acquise cette 
confiance… Mais je suis quand même patient 
depuis un bon bout de temps. Je ne jouais pas 
comme j’en avais envie, ça n’avançait pas c’était 
frustrant. J’ai quand même le recul pour me 
rendre compte que même si ça n’allait pas très 
bien, ça pouvait être bien pire. Donc patient, 
oui parce qu’on y est obligé dans ce sport. On 
passe tous par des périodes un peu compliquées. 
Je pense à Rory Mc Illroy quand il a changé 
d’équipementier, je pense à Victor Dubuisson 

ces derniers temps. Après, tout est relatif bien 
sûr. Je sens que les choses vont bien mieux, 
mais je ne crie pas encore victoire je sais qu’il 
y a encore du chemin. Les choses sérieuses 
commencent vraiment avec le retour du circuit 
en Europe, à Valderrama notamment et les gros 
tournois qui suivent…

G O : Toujours le même équipementier ?

G H : Oui, depuis 1993, je joue Ping, notamment 
en bois la série G et en fers la série I3. n

Propos recueillis par Jean-Luc Duclos

SA PLUS GRANDE PERFORMANCE 
second de l’us open 2010

l’us open 2010 organisé du 
17 au 20 juin sur le mythique 
parcours de pebble Beach a 
bien failli accoucher d’une 
victoire historique pour le golf 
français.

après deux premières cartes de 73 
(+2) et de 71 (par), Grégory Havret 
s’offre une superbe quatrième place 
à l’issue du troisième tour grâce à un 
score de 69 (-2). dans le par total 
à la veille d’une dernière journée 
forcément intense, le rochelais pointe 
à six longueurs de dustin Johnson, 
solide leader à -6. Graeme mcdowell, 
deuxième, est à trois coups derrière 
l’américain et possède trois coups 
d’avance sur Havret. tiger Woods, 

seul troisième à -1, va partager sa 
partie ce dimanche 20 juin 2010 
avec le Français, qui réalise alors un 
rêve de gosse : jouer avec le meilleur 
golfeur du monde. “J’y pense assez 
souvent, soupire Grégory Havret. 
Surtout quand l’US Open pointe 
à l’horizon. Mais je ne peux pas 
m’empêcher de ne pas avoir été 
capable de faire ce birdie au 18 ou 
ce par au 17 qui auraient changé 
ma vie. Deuxième et premier, la 
différence est bien plus importante 
qu’entre deuxième et manquer le cut. 
Je n’ai pas perdu cet US Open en 
commettant des erreurs sur des choix 
de clubs et sur des coups de golf 
approximatifs. Tout s’est joué à la 
régulière entre Graeme (McDowell) 
et moi. Graeme a mieux géré la fin 
de parcours que moi.

C’est évidemment ma plus grosse 
déception de golfeur professionnel, 
car finir deuxième à un coup du 
vainqueur en faisant deux putts au 
17 puis deux putts au 18, c’est plutôt 
rageant…“

SA PARTIE DU DERNIER TOUR 
avec Tiger Wood

“À la veille de ce dernier tour, la 
victoire, je n’y pense pas un seul 
instant. Dustin Johnson est alors 
largement en tête avec trois coups 
d’avance sur McDowell. Quant à 
moi, je suis à six coups de Johnson. 
Le dimanche, sur le putting green, 
quinze minutes avant de m’élancer, 
je me suis retrouvé avec Ernie Els, Phil 
Mickelson et Tiger Woods. 

J’ai presque envie à ce moment-
là de me faire un selfie avec 
eux tellement ça paraît irréel. 
Els et Mickelson viennent me serrer 
la main car ils étaient dans la partie 
qui me précédait. Et puis arrive Tiger. 
Un moment impressionnant car il y 
avait beaucoup de supporters, et 
beaucoup de bruit autour de nous. 
Il me serre à son tour la main et se 
présente : « Hi, I’m Tiger ! » Oui, je 
sais qui tu es (rires). Au départ du 1, 
pendant 5 minutes j’ai un peu perdu 
mes moyens. Heureusement que j’ai 
tapé très rapidement deux très bons 
coups. Cela m’a permis de ne pas trop 
gamberger. Avec Tiger, on a un peu 
discuté sur le parcours, surtout de nos 
enfants respectifs…Jusqu’au dernier 
putt du 18, Tiger m’a encouragé. La 
partie a été plutôt sympa.“n

aujourd’hui je ne 
me vois plus jouer 
un tour  
sans réaliser  
une bonne séance 
d’échauffement  
en amont.

              depuis 1993
     Je Joue ping

Photos : © Christophe Bertet - Lacoste
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INFORMATIONS PRESSE : MAI 2016INFORMATIONS PRESSE : MAI 2016

La convivialité était au rendez-vous lors de cette seconde édition du GolFestial au golf d’Ilbarritz. Les participants ont eu l’occasion de 
concourir sur les différentes compétitions encadrées par une organisation exemplaire. Les exposants présents sur le salon ont bénéfi cié 
d’une météo clémente la quasi-totalité du weekend, les différentes animations se sont succédées dans la joie et la bonne humeur. Un bonne 
humeur particulièrement de mise pour les gagnants des jeux concours organisés au cours de l’événement, avec notamment un diamant 
certifi é de 0.30 carat mis en dotation par la société Diamvalor ainsi qu’une journée au volant d’une Maserati Ghibli. Mizuno et Taylor 
Made, deux marques emblématiques de l’univers du Golf, étaient également présents sur leurs stands afi n de faire tester les dernières 
technologies en matière d’équipement.
En résumé, cette seconde édition fut une réussite en termes qualitatifs, grâce à la parfaite adéquation avec l’esprit de la golf culture et 
de l’art de vivre, et ce en dépit d’un visitorat un peu moins élevé en nombre que l’an dernier du fait de nombreux évènements se tenant 
sur la côte basque à ces mêmes dates.
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xxxxxGOLF AU MAROC

Alors que tous les nouveaux golfs de Marrakech 
jouent la carte du 18 trous dessiné par des 

pointures de l’architecture mondiale, l’Atlas Golf 
de Marrakech a joué la discrétion et choisi un 
architecte français : le versaillais Alain Prat, celui-là 
même qui a dessiné dans l’hexagone les parcours 
de Pléneuf Val André, Longwy, Baugé, Haut Bugey, 
Sablé, Saint-Julien…
Ce petit complexe golfi que, issu de l’imagination de 
Monsieur Hila, non golfeur mais féru de géologie et 
d’astronomie, est même aujourd’hui le plus proche 
du centre de Marrakech. Il faut dire que la ville 
Rouge construit à tour de bras et gagne chaque année 
un peu plus sur le désert et la palmeraie. C’est ainsi 
qu’à l’origine, l’adresse postale était km 4, route 
d’Amizmiz mais aujourd‘hui, il se trouve au n°1. 
Ce golf de l’Atlas, même s’il ne propose que 9 trous 
est un vrai parcours de golf de 2299 mètres par 32 
avec de jolis pars 4 et son par 5 de 471 mètres que 
l’on joue dès l’entame de ce parcours. C’est aussi 
une très jolie réalisation paysagère, entièrement 
créée par la main de l’homme, celle de Didier 
Roussel, paysagiste, ponctuée de ravines et de 
cascades. 

LA VILLE ROUGE PREND UN COUP DE VERT.

L’OFFRE GOLF À MARRAKECH 
N’EN FINIT PAS DE S’ÉTOFFER, 

PUISqU’ELLE PROPOSE 
ONzE PARCOURS DE GOLF : 

AL MAADEN, AMELKIS ASSOIFID, 

ATLAS, GOLF NOIA, MONTGOMERIE, 

PALMERAIE, ROYAL, ROYAL PALM 

ET SAMANAH.

Quand on vient jouer l’Atlas, dirigé par Caroline 
Vieillard, ancienne championne de France des 
enseignants, mieux vaut être en swing car il n’y 
a pas de practice. C’est donc sur le premier trou, 
un par 5 de 471 mètres que l’échauffement des 
muscles se fait par un long driving, sans forcer, 
pour retrouver de bonnes sensations.
Sur ce parcours bien équilibré, vous aurez aussi 
la surprise de découvrir sur la droite du fairway 
du 5, une petite maison se style berbère qui est la 
propriété de Monsieur Hila. 
Comme sa longueur - 2299 mètres - l’exige, L’Atlas 
fait la part belle aux pars 3 : cinq au total qui exigent 
tous un bon coup de fer (le plus court faisant 146 

mètres depuis les boules blanches). Le plus diffi cile, 
et aussi le plus joli est le 3 de 151 mètres, avec 
sa succession de cascades, de ponts de bois et de 
zones humides qui ceinturent presque en totalité 
le green commun au trou n°9, face à la terrasse 
du restaurant du cluh-house, le Touggana. C’est 
le trou signature du parcours et celui aussi qui 
peut malmener son égo face au public en terrasse.

atlas GolF marraKeCH
9 trous, 2299 mètres, par 32.

Green-fees : de 350 à 600 dirhams. 
(100 dirhams = 9 �)
1 route d’amizmiz

tel 00 212 5 24376666
www.atlasgolfmarrakech.com

Le Touggana est le restaurant du golf. Sa terrasse 
donne sur le double-green du 3 et du 9 et un spa 
complète l’ensemble.

Pour déjourner, le Royal Palm Marrakech, à 
environ 10 km du golf de l’Atlas propose 
130 suites et villas, toutes tournées vers la chaîne 
de l’Atlas, une piscine, un hamman, 4 restaurants 
et un Spa Clarins. ■

Jean-Luc DUCLOS

nouveauX golFs
  marraKecH



LA VILLE ROUGE PREND UN COUP DE VERT.



COMPÉTITION

VICTOIRES DE 
grégoire scHoeB 
CHEz LES MESSIEURS 
ET D’emma grécHi 
CHEz LES DAMES

Après Lorenzo-Vera en 2004 (1er du 
Challenge Tour Européen en 2007), 
Edouard Dubois en 2005, Benjamin 

Hébert en 2007 (champion d’Europe 2007, n° 1 
amateur français en 2008), Matthieu Pavon, 
vainqueur en 2012 et 2013, tous membres 
des circuits européens, sans oublier Émilie 
Gassiot (Hossegor) vainqueur à trois reprises, 
Clément Lemaire (Golf Bordelais) ou Romain 
Langasque, gagnant 2014 et vainqueur du 
British Amateurs en 2015, 27 joueuses et 
105 hommes ont pris le départ du premier 
grand Prix Aquitain de l’année avec l’espoir 
de succéder aux vainqueurs 2015, Claire 
Pitout chez les Dames et Martin Farfal chez 
les Messieurs.

Lors de cette dernière journée, auteur de deux 
cartes de 70 et 69 (-5), Grégoire Schoeb, le 
joueur de Bordeaux-Lac et du Pôle France 
n’a jamais été inquiété ou presque tant son 
expérience et l’écart avec ses concurrents, 
sans être démesurément grand, était confortable 
(2 coups d’avance sur le Marocain LGuirati et 
4 sur Barateau). « Je n’étais pas stressé malgré 
le peu d’avance », raconte-t-il. Un stress qui 
se caractérise pourtant dès le trou 6 où Ayoub 
LGuirati le rejoint grâce à 2 birdies successifs 

GraNd PrIX 
DE BORDEAUx LAC

mais le Marocain, au 11, fait un double-bogey qui 
redonne deux coups d’avance au joueur formé au 
golf d’Amnéville en Lorraine. A — 4 au départ 
du 16, il commet une erreur de club sur son 
deuxième coup et sa balle a roulé derrière le 
green lui laissant un chip qu’il a mal exécuté. 
Sur le par 5 d’après, Schoeb a voulu s’appuyer 
sur le vent mais a un peu trop embarqué sa balle 
sur la gauche du fairway alors que LGuirati du 
rough, balançait un formidable coup d’hybride 
qui fi nissait sa course à deux mètres du drapeau 
pour l’eagle. Le Marocain revient à deux coups, 
mais les deux joueurs, quelque peu perturbés par 
l’enjeu, drivaient l’un sur la gauche du fairway, 
l’autre sur la droite. Schoeb, mal placé derrière 
un arbre devait se recentrer alors que LGuirati, 
grâce à un beau fer 8 atteignait le green. S’il 
rentrait son putt de 15 mètres, les deux joueurs 
partaient en play-off ; Il n’en sera rien : sa balle 
effl eurait le trou et Schoeb pouvait respirer et ainsi 
remporter le grand Prix de Bordeaux. « Je suis 
certes un peu déçu par ma fi n de partie, confi rme 
le vainqueur mais, je suis satisfait globalement de 
mon score et de mon jeu. Depuis les Internationaux 
d’Italie où j’ai terminé onzième, je tape bien 
dans la balle. Le travail accompli ces dernières 



Euro pressing Pessac 05 56 07 21  77
Euro pressing Eysines 06 99 02 54 43

Pressing Cauderan Casino 05 56 08 46 84
Pressing Cauderan l’église 05 56 02 61 58

L’atelier d’Emmanuelle
Le Bouscat 06 86 38 04 80

Pressing Gradignan 05 56 89 38 55
Pressing St Médard 

en Jalles 05 56 05 21 50

Pressing Talence - Leclerc 05 56 80 08 23

8 Pressings
qui vous rendent 
IMPECCABLE

semaines avec mon coach Benoit Ducoulombier a payé.» confi rme 
Grégoire qui défendra le titre de champion de France par équipes 
à Fontainebleau (4 au 8 mai) acquit par Bordeaux Lac l’an dernier 
avec une équipe quelque peu remaniée, puisque cinq joueurs ne sont 
plus là : Langasque est passé pro, Lagraulet, Dumez et Mathard sont 
aux Etats-Unis et Wolff au Prieuré. Notons toutefois que LGuirati, 
second et Id Omar quatrième du Grand Prix de Bordeaux porteront 
les couleurs de Bordeaux-Lac à Fontainebleau…

Classement
messieurs
1 Grégoire Schoeb (Bordeaux Lac) 210 (-6)

2 Ayoub LGuirat (Bordeaux-Lac) 211 (-5)

3 Paul Bariteau (Arcachon) 214 (-2)

4 Ayoub Id Omar (Bordeaux-Lac) 216 (par)

5 Maxime Legros (Dinard) 216 (par)

dames

1 Emma Gréchi (Margaux) 221 (+5)

2 Amélie Jameau (Bordeaux-Lac) 233 (+17)

3 Jeanne Métivier (Arcachon) 233 (+17)

4 Florine Gaillac (Palmola) 236 (+20)

5 Chanel Subra (Biarritz) 240 (+24)
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Chez les Dames, Emma Grechi, 
membre de l’équipe de France, 
récente huitième de fi naliste de 
la Coupe Esmond à Saint Cloud 
ne laissait aucune chance à ses 
adversaires, terminant avec 
12 coups d’avance. Elle gagnait 
ainsi pour la première fois le 
grand Prix de Bordeaux.

Après trois jours de compétition 
qu’elle a dominé sans partage, 
Émma Gréchi (Margaux) affi chait 
un large sourire de satisfaction. 
Elle devance de 12 coups la locale 
Amélie Jameau. Une 2e place qui a 
réjoui les dirigeants de l’association 
du golf de Bordeaux-Lac.

■ Grégoire Schoeb 

■ LGuirati

■ Emma Gréchi, vainqueur avec 12 coups 
d’avance



16 • Golf oxyGène maGazine

Formule estivale restaurant + Golf
Golf de la Porcelaine

o F F r e  d é c o u v e r t e

PUBLI-REDACTIONNEL

votre toiture est la premiÈre 
assuranCe de votre HaBitation. 
le CHoix d’un artisan Couvreur 

ZinGueur proFessionnel de 
qualité Fait donC partie des 

déCisions qui méritent la plus 
Grande attention.

Chez les Couriera, on est artisan couvreur 
zingueur de père en fi ls depuis 1969. Une telle 

longévité dans l’exercice d’une profession aussi 
diffi cile et exigeante est en soi l’assurance d’une 
connaissance du métier bien supérieure à la norme.
Arcatoit dirigé par Jérôme Couriera est une 
entreprise artisanale dont les références de prestige 
en Gironde et la maîtrise du travail du zinc et du 
cuivre ne sont plus à démontrer. Jérôme a fait ses 
premières armes avec son père Gilles qui était un 
artisan reconnu, entre autres des Bâtiments de 
France. Il deviendra formateur en couverture puis 
il reprendra son activité artisanale. Aujourd’hui, il 
met toutes ses compétences à votre service pour 
contrôler, entretenir, réparer et aménager vos 
toitures et charpentes.
Arcatoit vous apporte la garantie de travaux toujours 
parfaitement maitrisés et la capacité à traiter les 
toiture et leur étanchéité dans les règles de l’art 
quels que soient les matériaux à utiliser et les 
particularités rencontrées.

ARCATOIT, SPÉCIALISTE
des couverTures ardoises 
Tuiles eT Zinc en gironde
Arcatoit prend l’entière responsabilité du chantier 
après acceptation du devis.
« Nous travaillons dans le soucis du respect du 
contrat avec la meilleure qualité et des délais 
toujours respectés. Nos secteurs de compétence 
et d’intervention concernent :
• Pavillons et Villas
• Maisons secondaires
• Demeures traditionnelles
• Patrimoine ancien : Châteaux, Tours, Clochers…
• Bâtiments d’habitation ou de bureaux.
• Locaux commerciaux…»

des matériaux de qualité :
Parce que la durabilité ne se satisfait pas de 
matériaux médiocres, 
nous vous proposons 
de larges gammes de 
produits pour tous les 
budgets sans sacrifi er 
à la qualité.
Ardoises, tuiles, zinc, 
cuivre, plomb…

si vous avez décidé d’agrandir votre 
maison, de vous offrir des mètres 
carrés qui vous ressemblent ?
Espace, air, lumière, esthétique… ARCATOIT 
vous propose un large choix de fenêtres de toit 
et de solutions VELUX pour vous permettre de 
profi ter pleinement de votre univers quotidien. 
Innovations, idées, conseils… transformez votre 
rêve en réalité.

ARCATOIT, UNE GARANTIE
de sérieuX eT de TranQuilliTé
Du simple remaniage d’une toiture contemporaine 
à la construction neuve ou au reconditionnement et 
à la rénovation sur-mesure d’une toiture ancienne, 
l’improvisation ne peut pas être de mise et une 
préparation soigneuse s’impose. Arcatoit est 

arcatoIt
COUVREUR zINGUEUR 
DE PèRE EN FILS DEPUIS 1969

ARCATOIT, 
TouTe la Zinguerie 
eT le méTal
Avec une équipe de spécialistes qualifi és, Arcatoit 
est le professionnel de la zinguerie et du travail du 
métal qui répondra à toutes vos demandes avec un 
savoir-faire largement reconnu. « Pour les toitures, 
le zinc, à joints debout ou à tasseaux est de plus 

en pus utilisé. Le temps de pose est plus rapide et 
il est moins lourd. pour les bâtiments récents, les 
architectes aiment utiliser ce métal qui offre plus 
d’étanchéité, moins de risque en cas de tempête et 
qui est aussi plus esthétique. Avec le temps, il prend 
une patine naturelle, un gris plus foncé» souligne 
Jérôme Couriéra
Arcatoit propose aussi à base de zinc :
• Gouttières, bandeaux, descente d’eau
• Construction neuve et rénovation de toiture
• Habillage de bandeaux
• Appuis de fenêtre
• Habillages spéciaux
• Pièces d’ornement uniques

arCatoit assure éGalement 
le dépannage, la maintenance, un contrat 
d’entretien pour : balayage, rénovation de 
souche de cheminée, peinture sur avant-
toit en bois, bardage, isolation, réfection 
couverture. digne apprenti de son père, 
jérôme Courriéra travaille lui aussi dans 
les règles de l’art et dans le respect des 
traditions, à l’ancienne…

l’interlocuteur professionnel reconnu et fi able dont 
les connaissances et les équipes sont précieuses pour 
mener un projet de la conception dans les normes 
à la réalisation fi nale. Spécialiste des interventions 
sur le patrimoine historique depuis toujours Arcatoit 
est à même d’assurer des travaux même là où les 
obligations imposent des contraintes d’urbanisme. 
Avec un diagnostic sûr, sans engagement et sans 
frais, Arcatoit est le professionnel de confi ance 
qui vous garantit d’être toujours bien couvert. ■

Contact : 06.44.30.52.46
arcatoit33@gmail.com - www.arcatoit.com



Formule estivale restaurant + Golf
Golf de la Porcelaine

o F F r e  d é c o u v e r t e

Vous pourrez vous initier ou parfaire votre swing 
dans un cadre de verdure exceptionnel et profi-
ter côté restauration de la nouvelle terrasse du 
restaurant, avant ou après votre parcours sportif.

Sur réservation : Golf de la Porcelaine - Celicroux 87350 Panazol
Tel. / Fax : 05 55 31 10 69 - golf@golf-porcelaine.com - www.golf-porcelaine.com
Restaurant du golf : 05 55 06 09 89 - www.golf-porcelaine.com/Fr/le-retaurant-ou-club-house.html

Intéressant sur le plan tactique avec des greens 
relativement rapides et des pentes difficiles à 
évaluer, les parcours se caractérise souvent 
par des seconds coups difficiles 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.

La formule comprend :
• Côté Green : Offre découverte pro
•  Côté Gourmand : Plat du jour avec café  

(hors boisson)

En semaine : 60€ - Le week-end : 65 €



18 • Golf oxyGène maGazine

COMPÉTITION CUISINES SCHMIDT

cuISINeS ScHMIdt 
COMPÉTITION STABELFORD

129 PARTICIPANTS SUR LES FAIRwAYS DE GUjAN-MESTRAS

Nom HDP Score Nom HDP Score

RÉSULTATS BRUTS RÉSULTATS NETS

H
O

M
M

ES

1ere serie

1 Espana Ignacio 1.3 36 Sevrain Patrick 9.4 39

2 Pena Carlos 8.8 28 Espana Ignacio 1.3 38

3 Sevrain Patrick 9.4 28 Pena Carlos 8.8 38

2e serie

1 Pechberty Antoine 17.1 25 Pechberty Antoine 17.1 42

2 Lenne Eric 18.8 21 Nonnet Philippe 32.2 41

3 Macke Cédric 17.4 21 Mouchoux Gervais 28.0 41

3e série

1 Salis Philippe 47.0 10 Salis Philippe 47.0 48

2 Pochat Jonathan 35.5 5 Gojecki Jean-Louis 54.0 46

3 Gojecki Jean-Louis 54.0 4 Galopin Pierre 47.0 36

FE
M

M
ES 1 Zavarise Clara 0.4 34 Turpin Francoise 37.0 45

2 Collomb Auriane 14.6 27 Collomb Auriane 14.6 42

3 Caritez Marianne 9.9 25 Marmande Maryse 35.2 41
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ORGANISATION DE LA FINALE

Vendredi 15 juillet 2016  
matinée

•  8 h 00 Accueil des participants

•  8 h 45 Briefing et remise carte

•  9 h 00 Départ en shot gun par
 équipe de 2

•  13 h 30 Fin de l’épreuve

•  14 h 00 Remise des prix, 
 Cocktail déjeunatoire

•  16 h 00  Retour Bordeaux ou 
traversée par Bac pour 
Blaye

GOLF DE MARGAUX
Vendredi 15 juillet 2016  

soirée
•   16 h 00  Épreuve MMA partenaires 

amateurs par équipe

•   18 h 00  Réception dans le village 
VIP

•    20 h 00  Épreuve MMA golf en 
citadelle par élimination 
successive.

  Dégustation et apéritif 
dans le village ambiance 
musicale

•    21 h 00  Cocktail dînatoire  
(10 personnes)

•    21 h 30   Épreuve CSI * élimination 
successive comptant pour 
le classement général 
MMA trophy et Blaye trophy

•    22 h 30  Remise des prix

• 23 h 00  Ambiance boite dans 
village VIP

Contact : Francis terrier - 06 72 15 86 12 - francisterrier.jumpingdeblaye@gmail.com

BLAYE TROPHY 2016

8 EnTREPRISES Ou ASSOCIATIOnS 

Chaque entreprise ou association  
dispose de : 

•  une table de gala de 10 personnes 

•  une équipe de 4 golfeurs 

•  une équipe de 4 cavaliers  
(choisi par le jumping de Blaye)

nombre de places limitées

15 juillet 2016

MMA Trophy
Golf/Jump

PARTENAIRES : CHAMPAGnE Laurent PERRIER / Golf de Margaux / Golf de Montendre / Maison MEnEAu Sirops et Jus / 
Société RICARD / HEInEKEn EnTREPRISES / GOLF Oxygène / uS GOLF / Château PIPEAu / Château CHARROn / Château 
Léoville Barton / Château Mauvesin Barton / Château de Malleret / Château d’Angludet / SICHEL sport / Eaux OGEu / 
SICOM / SMI mutuelle / ets  FOSSARD accus services / château Prieuré Canteloup/ magasin Golf Club 33 (sponsor golf en citadelle ). 



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

15 juillet 2016
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LE GOLF DE CHIBERTA

Le golf  
de 

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 finance, vous accueille avec une équipe de professionnels pour répondre  
à tous vos besoins.

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

Ph
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 : 
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Nous vous accueilloNs tous les jours pour vos déjeuNers jusqu’à 14h30  
daNs uN cadre merveilleux

UN PEU d’HisToire

Tout commence en 1924 lorsque la société 
“Biarritz Anglet la Forêt” devint propriétaire 

de 150 hectares de forêts et de dunes pour y 
installer un parcours de golf.

En 1927, le célèbre architecte Tom Simpson pose 
ses crayons face à l’Atlantique pour le plaisir du 
Duc de Windsor, à l’origine de ce projet ludique. 
Dans le contrat de l’architecte, il est stipulé que 
Simpson devait créer le plus beau golf du monde 
! De 1928, année des premiers Championnats de 
France professionnels à 1938, Chiberta  devient un 
des hauts lieux du sport et de l’élégance raffinée 
de la Côte basque et le Club-House est le théâtre 
d’événements qui rassemblent tout le Gotha de 
l’époque…

AU PAYS BASqUE, ENTRE BIARRITz 
ET BAYONNE, SUR LES PLAGES 
D’ANGLET, LE GOLF DE CHIBERTA 
RETROUVE, GRâCE AUx TRAVAUx 
DE RÉNOVATION MIS EN PLACE 
DEPUIS 2011 UNE NOUVELLE 
jEUNESSE SANS TOUTEFOIS 
RENIER L’ESPRIT DE FAMILLE  
qUI L’HABITE DEPUIS PRESqUE  
90 ANS…

REDONNER 
le lusTre d’anTan au 
parcours…

“Cela a conduit aussi bien à repenser la répartition 
des arroseurs de surface qu’à planter des arbres 

ou à remettre en jeu certains 
bunkers” souligne Stuart 
Halett. Ainsi une centaine 
de pins maritimes ainsi que 
des tamaris et des cyprès ont 
été plantés. Bien entendu, il 
fallait rester dans l’esprit 
de Tom Simpson tout en 
faisant évoluer le parcours 
afin qu’il réponde au cahier 
des charges d’un golf 

moderne; “J’aime ce type de projet car j’ai le 
plus profond respect pour nos grands maîtres en 
architecture que sont Colt, Mc Kenzie ou Simpson 
mais en même temps je suis lucide et réaliste. 
L’environnement n’est plus aujourd’hui ce qu’il 
était en 1927, car déforestation et urbanisation 
ont bouleversé le paysage” ajoute Stuart.

qUATRE TROUS EN BORD DE MER  
onT reTrouvé TouTe leur 
BeauTé iniTiale

Il s’agit des trous 11, 12, 13 et 14. Le 11, n’a 
pas une longueur exceptionnelle - 362 mètres - 
mais ce trou typiquement écossais possède deux 
magnifiques bunkers qui accueillent sagement 
les drives et qui empêchent souvent d’être en 2 
sur le green. Le 12, par 5 de 465 mètres pouvait 
être considéré comme un trou facile avant que 
Stuart Halett replace un bunker de parcours et 
repositionne les départs…Le 13 est un “par 3 
et demi” qui a été rallongé de 30 mètres et dont 
la pente du green ramène impitoyablement les 
balles vers le bunker. Quant au 14 qui inaugure 
les “finishing holes”, par 3 de 171 mètres avec un 
green bien surélevé, il est défendu par 4 bunkers 
dont un qui retrouve son emplacement d’antan.■

Jean-Luc DUCLOS 

Depuis presque 90 ans, le succès de fréquentation 
du golf de Chiberta conjugué aux assauts des 
rafales salées le l’Océan fout proche ont poussé les 
responsables du club , Gilles Badets et Dominique 
Duret-Ferrari à se lancer dans une opération qu’ils 
jugeaient nécessaire : repenser le parcours. Ils ont 
fait appel pour cela à l’architecte Stuart Halett avec 
comme objectif de redonner le lustre d’antan au 
parcours de Chiberta  tout en intégrant les attentes 
d’aujourd’hui.

■  Le numéro 12

■  Le numéro 13

tous les GolFeurs qui ont 

Joué CHiBerta Classent 

Ce parCours parmi leurs 

préFérés. un vrai parCours 

qui a retrouvé son lustre 

d’antan où le vent et la 

pluie peuvent aussi perturBer 

la ConCentration, le 

JuGement et le Jeu… 

■  Le numéro 11



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. 

route de saNGuiNet 33470 GujaN mestras

www.latabledugolf.fr
Réservations : Tél. : 05 56 22 23 70

latabledugolf@orange.frPh
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restaurant 
Bar • Brasserie

 la table 
du Golf

GOLF DE GUJAN MESTRAS

Nous vous accueilloNs tous les jours pour vos déjeuNers jusqu’à 14h30 
daNs uN cadre merveilleux

cuisiNe soiGNée 

et rapidemeNt 

servie

■  Le numéro 12
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TOURNOI DU PRINTEMPS

Association par Birdie et Cie
Garden Golf de l’Ardilouse à Lacanau

tourNoI du PrINteMPS 2016
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TOURNOI DU PRINTEMPS

Ce sont 128 compétiteurs, cette année, qui se sont affrontés lors de L’édition 2016 du désormais « incontournable » 

TOURNOI DU PRINTEMPS au Garden Golf de Lacanau 
Sous la houlette d’Evelyne et Emmanuel BANEGAS 

De l’Association Par Birdie et Compagnie et surtout sous le fidèle soleil, toujours présent pour l’occasion

Café et viennoiseries, gentiment 
offerts par les fidèles partenaires 
de l’événement, Céline Prolhac de 

la Brasserie du Golf et Benjamin Madalozzo 
de la Boulangerie Madalozzo de Mérignac 
Chemin Long, ont motivé les compétiteurs 
jusqu’au 18ième trou. Tout ce beau monde 
s’est retrouvé en fin de mâtiné sur la terrasse 
de l’hôtel du Golf autour du déjeuner servi, 
par la sympathique équipe de Céline Prolhac. 

Quelle belle réuSSIte !!
boNNe HuMeur
coNvIvIalIté

eSPrIt de coMPétItIoN
SoleIl

c’eSt le 
tourNoI du PrINteMPS !

Le rendez-vous est pris  
pour le printemps 2017

Le succès de cette belle journée ne serait-il 
pas dû à la grande générosité des nombreux 
partenaires qui chaque année accompagnent 
Evelyne et Emmanuel BANEGAS ?

Que de lots cette année encore ! Un voyage 
pour 2 aux Baléares, offerts par Grégory 
Pons de « Gérard Pons Voyage », une boite 
de balles à chacun des 128  joueurs offerte 
par Gérard Zurek de « SVD France », 1 
semaine de location à Lacanau offerte par 
la famille Lafargue, et 1 dans les Pyrénées 
offerte par Dominique Delarbre de 3D 
Menuiserie, des magnums de vin Château 
La Voute du Vignoble de Gaëtan Moreau, 4 
magnifiques sacs de golf offerts par David 
Agard de « US golf Mérignac », des chariots 
de golf offerts par Nicole Vaubourgoin de 
la Caisse d’Epargne et tant d’autres lots 
prestigieux encore !!

2016

Association par Birdie et Cie
Garden Golf de l’Ardilouse à Lacanau

tourNoI du PrINteMPS 2016
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TERMITES, LE FLÉAU DU SUD-OUEST

NOTRE RÉGION, Où LES TERMITES SONT PRÉSENTS 
DEPUIS DES SIèCLES EST PARMI les plus infestées  
de france. terMIteS  

lE fléAu  
du Sud-ouEST

Ó Billets de banque n’ayant pas résistés aux 
termites, dans une boîte en plastique enterrée.

L’utilité des termites dans nos forêts 
n’est plus à démontrer car ils 

participent activement au recyclage des 
bois morts et à la transformation des 
souches en humus. Mais nos maisons 
sont réellement menacées car elles ont 
été construites sur leur territoire. Ainsi, 
ces insectes se nourrissant de cellulose, 
trouveront dans nos logements des 
conditions propices à leur installation 
et à leur développement.
S’il est vrai que le bois présent 
dans toutes les constructions 
est particulièrement menacé, 
de nombreux autres matériaux 
contenant de la cellulose peuvent 
intéresser les termites : le papier, 
le carton ou bien encore des tissus 
comme le lin et le coton sont tout à fait 
du goût de ces insectes. Pire encore, 
dans sa recherche de nourriture, le 
termite dégradera des matériaux ne 
contenant pas de cellulose comme le 
polystyrène, le plâtre ou bien encore 
les gaines électriques, faisant des 
maisons modernes des cibles aussi 
« intéressantes » que les vieilles 
demeures.

UNE SOCIÉTÉ SECRèTE
Les termites qui sévissent dans 
nos constructions sont souterrains. 
Contrairement aux autres xylophages 
(capricornes, vrillettes, lyctus…), ils 
sont organisés en société, comme les 
fourmis et les abeilles. Venant et vivant 
dans le sol, les termites attaquent 
toujours un bâtiment par le bas, se 
dissimulant au cœur des matériaux 
ou dans des galeries tunnels qu’ils 
bâtissent sur les matériaux trop durs 
qu’ils ne parviennent pas à traverser.

L’organisation des termites en 
société est la raison de leur efficacité.

Les termites « ouvriers  » ( les 
plus nombreux) sont chargés de 
l’exploration et de l’approvisionnement 
en nourriture, les termites « soldats » 
sont responsables de la défense de la 
colonie et les termites « reproducteurs » 
sont en charge du développement et du 
renouvellement de la colonie.

efficace, et durable amène à poser 
la question de la certification des 
entreprises ;

« La seule compétence acquise par 
des années d’expérience ne suffit 
plus désormais aux entreprises pour 
continuer à intervenir dans le combat 
anti-termites. Dans la pratique, elles 
doivent être reconnues et certifiées par 
le seul organisme de référence dans 
ce domaine : le Centre Technique du 
Bois et de l’Ameublement (CTBA) ».

U n e  e n t re p r i s e 
certifiée est recon
naissable à ce logo :

Depuis juillet 2015, 
tous les opérateurs 
qu i  u t i l i sen t  ou 
préconisent l’emploi de produits 
de traitement, doivent posséder 
obligatoirement une certification 
individuelle appelée CERTIBIOCIDE. 
Traçabilité de la mise en œuvre des 
produits, sécurité des usagers et 
préservation de l’environnement 
sont aujourd’hui des préoccupations 
qui tendent à professionnaliser 
définitivement le métier d’applicateur. 
Penser à demander à votre technicien 
qu’il vous présente son certificat 
individuel…

LES TRAITEMENTS  
par pièges eT 
appâTs SENTRI TECH
Le principe des traitements par pièges 
et appâts consiste à diffuser au sein 
de la colonie (par les échanges de 
nourriture entre termites) un insecticide 
qui contaminera l’ensemble des 
individus et conduira à l’élimination 
de la colonie. Sans odeurs, sans 

travaux lourds et dans le respect 
de l’environnement. Cette méthode 
reconnue et certifiée, est aujourd’hui 
utilisée dans neuf cas sur dix. Cela 
prouve qu’elle répond aux attentes des 
propriétaires, que ce soit pour protéger 
les maisons avant que les termites ne 
les attaquent ou les en débarrasser 
lorsqu’ils sont déjà installés.

L’exclusivité du procédé SENTRI 
TECH réside dans le fait que les 
pièges installés autour des habitations 
reçoivent la formulation insecticide dès 
leur mise en place, de façon à éliminer 
les termites dès leur apparition, 
sans avoir à attendre. Pour les 
propriétaires, c’est le gage d’une 
efficacité immédiate et garantie.n

Ó Au printemps, les essaimages de termites 
reproducteurs ailés (appelés à tort « fourmis 
volantes ») sont un des signes de la présence 
des termites.

Photos :N.Prathumthip et chatcameraman

Ó  Pièges et appâts SENTRI TECH HD avec 
lecteurs de code-barres portatifs pour assurer 
la traçabilité de la matière active)

qUI FAIT qUOI ?
L’impor tance  du  marché  que 
représente le traitement anti-termites 
et la spécificité des techniques mises 
en œuvre pour que ce traitement soit 

s.o.s. TermiTes
a r c a c H o n - a r è s

05 56 83 94 00

à vos côtés

xie trophée s.o.s termites
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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

Vous 
conseille
depuis 
plus de 
50 ans

depuis 1995à vos côtés

Samedi 30 et 
Dimanche 31 juillet 2016

GOLF D’ARCACHON

xie trophée s.o.s termites
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UN GOLF EN CHARENTE

Le golf  
de COGNAC

Du fracas dans la presse. Des conflits et des 
polémiques en interne. Depuis 2011, la vie du 

Golf du Cognac n’a rien eu d’un long fleuve tranquille 
malgré la Charente qui passe à proximité immédiate 
du golf. « Du passé », assure aujourd’hui Gérard 
Milan, le président de cette structure associative sous 
délégation de service public (DSP).

Dessiné par Jean Garaialde, ce golf de 18 trous 
ouvert en 1988, vieillit bien, malgré les tracas 
évoqués ci-dessus, mais revenons un peu sur son 
histoire.

En 1960, fut créé près de Saintes, le premier golf 
charentais, celui de Saintes-Hautmont. C’était un 
parcours de 9 trous où jouaient beaucoup de cognaçais. 
Au début des années quatre-vingt, le développement 
du golf sur le plan national a amené la municipalité 
de Cognac et son maire, Francis Hardy, à réfléchir 

Cognac était résolue à concrétiser ce projet. Dans la 
mesure où les communautés de communes n’existaient 
pas à l’époque, elle proposa de s’associer avec les 
communes de Jarnac et Saint-Brice.

C’est ainsi qu’un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVUGC) fut fondé, regroupant les trois 
communes. Le golf du Cognac a donc été aménagé sur 
la commune de Saint-Brice, au bord de la Charente, 
sur un terrain vallonné de 59 ha, cédé par une famille 
cognaçaise « Martell », entouré de vignes, de bois et 
de prairies. Pour se doter d’un parcours de 18 trous, 
encore fallait-il surmonter les contraintes foncières, 
administratives et financières. Le lancement du 
plan vert, par la FFGolf fut également un élément 
déclencheur.

A partir du 1er avril 1987 et durant l’année 1988, les 
bâtiments, constituant un ancien corps de ferme, ont vu 

leur partie centrale rénovée. L’étable a 
été transformée en vestiaires, l’écurie 
en pro-shop et les hautes granges en 
salon et restaurant.

LE PARCOURS
« Après les polémiques et les grandes 
déclarations dans la presse, l’objectif 
est de retrouver à terme cet esprit 
associatif qui régnait auparavant, 
ce qui est primordial pour retrouver 
notre attractivité » souligne Gérard 

Milan, son Président qui ajoute que le parcours a 
retrouvé tout son lustre d’antan et qu’il « vieillit bien 
comme un bon cognac».  

Le 18 trous de 6 174 mètres s’étend avec douceur dans 
le vignoble charentais et ne manque pas de saveur : 
les trous sont variés avec des greens larges et bien 
défendus. La mise en route est progressive et le jeu 
s’écoule tranquillement jusqu’au 9, un magnifique par 
5 en descente qui fait office de trou signature, avec son 
green encerclé d’un côté par l’eau et de l’autre par un 
grand bunker. Mais le trou le plus délicat semble le 12 
en par 5, où un green en hauteur s’insère subtilement 
à l’orée d’une partie boisée. En examinant la carte de 
parcours, on comprend mal pourquoi il est considéré 
comme le plus facile.

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

Pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui veulent 
travailler leurs approches, un six trous est situé à 
proximité de la Charente bientôt agrandi de 3 trous 
supplémentaires. « Nous avons adhéré au réseau 
Golfy en 2014, système qui permet à n’importe quel 
golfeur de bénéficier de 25 à 30 % de remise sur 
tous les services proposés par le club, et de pouvoir 
jouer dans les 9 golfs de Poitou-Charentes à un tarif 
attractif» rajoute Gérard Milan. ■

sur la possibilité de doter la région de Cognac d’un 
parcours de 18 trous. Sa création était ressentie par 
de nombreux élus et responsables de la région Poitou-
Charentes comme une nécessité tant sur le plan sportif 
que touristique et économique. Cependant, il était 
difficile de trouver des capitaux pour la réalisation d’un 
tel projet et les difficultés notamment administratives 
étaient nombreuses.

Malgré tout, conscients de l’importance et de l’intérêt 
de disposer d’un tel équipement, la municipalité de 

■  Le numéro 12

■  Le Club-house

■  Le restaurant
ContaCt : 

Golf du Cognac

saint-Brice 
16100 Cognac

tel 05 45 32 18 17

www.golfducognac.com

Green-fee :  
de 42 à 55 €  

selon la saison

Le parcours a retrouvé tout son lustre d’antan et il 
« vieillit bien comme un bon cognac».  



■  Le numéro 12
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COMPÉTITION

Le parcours de Chantaco a rayonné, du 6 au 8 
avril malgré un temps incertain, grâce au 140 

joueuses portant le polo Lacoste de l’édition 2016. 
Les 60 participantes de la Coupe STC, deuxième 
division du Trophée, ont clôturé les 3 jours de 
compétition au Grand Hôtel de Saint Jean de Luz et 
ont célébré la victoire de la Paloise Sabine Lauga.

Les joueuses de la 18ème édition du Trophée 
Simone Thion de la Chaume se sont élancées le 
mercredi matin à la suite du traditionnel dîner 
de gala. Dès le premier tour, la professionnelle 
française Anne- Marie Palli prend la tête du 
tournoi avec les amateurs Christine Petit-Martin 
(Fontainebleau) et la Belge Sylvie Van Molle. 
Anne-Marie maintiendra sa première place en 
prenant lors du 2ème tour une avance de 2 coups 
sur les amateurs Karen Nassy (Saint-Nom-la-
Bretèche) et Christine Petit-Martin. 

La double vainqueur française du LPGA Tour 
s’impose fi nalement lors du 3ème tour avec 5 
coups d’avance, pour un total de 218 (+8), devant 
Nathalie Lamboult (Ozoir). A 3 reprises sur le 
podium en 2007, 2010 et 2011, c’est avec une 

troPHée 
SIMONE THION 
DE LA CHAUME 

pour enfants handicapés Ngoenga en Inde, ainsi que 
la réfection de l’ensemble des fauteuils roulants.

Les partenaires Lacoste, XXIO, l’Offi ce du Tourisme 
de Saint Jean de Luz, Sol Rent Golf, le Grand Hôtel 
Thalasso SPA, Backskin, David Mustyputter, Paries, 
l’Hôtel du Palais et la Ferme Lizarraga ont fait de 
cette semaine de golf féminin de haut niveau un 
moment chaleureux et inoubliable. ■

Classement
1 Anne-Marie Palli (France/USA) 218 (71, 74, 73)

2 Nathalie Lamboult (Ozoir) 222 (74, 75, 73)

3 Sylvie Van Molle (St Germain) 223 (71, 80, 72)

4 Felicity Christine (Grande Bretagne) 223 (73, 75, 75)

5 Karen Naddy (St Nom) 223 (75, 72, 76)

…

9 Minna Kaarnalahti (Finlande) 228 (77, 76, 75)

■ Anne-Marie Palli

grande émotion qu’Anne-marie Palli reçoit des 
mains de Catherine Lacoste, le Trophée Simone 
Thion de la Chaume et rend honneur à ces grandes 
dames du golf féminin français..

L’équipe française composée de Nathalie Lamboult, 
Christine Petit-Martin, Marie –Ange Michaud, et 
Anne Lanrezac (capitaine), détentrices du titre de 
Championnes d’Europe par équipe en 2015 avec 
Laurence Galtier, Virginie Burrus et Christine 
Muracciole, remporte le tournoi des nations devant 
l’équipe britannique.

Grâce à la générosité des joueuses du Trophée 
Simone Thion de la Chaume, l’association Vimala, 
a récolté environ 6000 euros permettant la présence 
pendant une année d’un physiothérapeute à l’école 

ANNE-MARIE PALLI,  
VICTORIEUSE 

SUR SES TERRES LUzIENNES



 © Christophe Bertet - Lacoste
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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

RèGLES DE GOLF

Sur les parcours le Comité peut définir des 
zones dans lesquelles des balles peuvent 
ou doivent être droppées lorsque l’on 

considère qu’il n’est pas faisable ou pratique 
de procéder exactement en conformité avec 
les Règles pour obtenir un dégagement d’une 
obstruction inamovible, d’un terrain en 
conditions anormales ou d’un obstacle d’eau. 
Généralement de telles dropping zones devraient 
être proposées comme une option additionnelle 
à celles qui sont autorisées selon les Règles 
plutôt que d’être obligatoires. L’exemple le 
plus courant est celui des obstacles d’eau. Au 
trou n°5 du parcours des Châteaux lorsque se 
déroule une épreuve importante les arbitres 
mettent généralement en place une dropping 
zone devant le départ avancé dames et évidement 
lorsque un joueur est certain que sa balle est dans 
l’obstacle d’eau, il va dropper une balle dans 
cette Dropping zone avec un coup de pénalité, 
cela parait tout simple et les membres du club 
me demandent de conserver cette dropping zone 
toute l’année pour les compétitions du club. Ils 
pensent à juste titre que la mise en place de la 
DZ éviterait à certains joueurs de prendre des 
libertés avec la  Règle 26-1.

2  La balle droppée à l’intérieur de la DZ, roule 
à l’extérieur de la dropping zone, le joueur doit 
redropper.

3  Si la dropping zone est définie par une ligne, 
la ligne est à l’intérieur de la dropping zone.

4  La balle droppée doit être redroppée si elle 
roule et vient reposer plus près du trou que 
l’emplacement où elle a touché en premier une 
partie du terrain dans la DZ.

5  Le joueur n’est pas tenu de redropper si sa 
balle droppée roule à plus de deux longueurs de 
club de l’emplacement où elle a touché en premier 
le terrain dans la DZ et repose pas plus près du 
trou que ce point.

6  La dropping zone est couverte de divots, ma 
balle droppée vient reposer dans un divot, je 
peux redropper.

7  La balle droppée sur une DZ un peu en pente 
touche le terrain juste à l’extérieur de la DZ mais 
vient reposer dans la Dropping Zone, je ne dois 
pas redropper.

8  La DZ est beaucoup plus près du green que le 
point d’entrée de ma balle dans l’obstacle d’eau, 
je peux utiliser la DZ. 

leS 
droPPING 

ZoNeS  
MODE D’EMPLOI

LE POINT DE VUE 
de l’arBiTre

Il est délicat de maintenir une DZ en parfait 
état et la procédure d’utilisation d’une dropping 
zone n’est pas aussi simple .Malheureusement 
une infraction est sanctionnée par deux coups 
de pénalité en SP.

je vous propose donc un petit Quiz sur le sujet 
et bravo si vous faites un sans faute.

VRAI ou FauX

1  Le joueur n’est pas tenu d’être à l’intérieur 
de la dropping zone pour dropper une balle.

Règles  
de GOLF

réponses

1 Vrai     
5 Faux   

2 Faux     
6 Faux

3 Vrai     
7 Faux

4 Faux     
8 Vrai



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

réponses

1 Vrai     
5 Faux   

2 Faux     
6 Faux

3 Vrai     
7 Faux

4 Faux     
8 Vrai
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PORTRAIT

Valentine Derrey, bientôt 29 ans, est 
professionnelle depuis 2010. Originaire 
de la région parisienne, elle a été initiée 

au golf par André Leclerc, enseignant au golf 
de Saint-Cloud

Établie à Biarritz, professionnelle depuis 2010, 
elle dispute le Ladies European Tour, dont 
elle a gagné une épreuve en 2014, le Turkish 
Airlines Open.

C’est à Toulouse, avec Karine Mathiot, son 
entraîneur pour la technique, que Valentine 
Derrey se préparait.  En charge de l’équipe de 
France féminine dix ans durant pour la ffgolf, 
Karine a ensuite passé le relais à Edouard 
Brechignac. Mais elle continue à suivre de 
très près Valentine. “Valentine, sous ses airs 
de petite dure, est quelqu’un de très sensible. 
Donc il faut qu’elle se centre sur elle-même, sur 
ses émotions, sur ses sensations, plutôt que sur 
l’enjeu. C’est comme cela qu’elle est effi cace et 
performante !” souligne Karine Mathiot. Pour 
cette dernière, Valentine Derrey est en tout cas 
capable de re-gagner un jour sur le LET. Elle a 
la compétence, la passion. l’organisation. À elle 
d’en être convaincue ou à Benoit Ducoulombier 
avec qui elle a fait un mini-stade de 5 jours de 
l’en persuader.

VICTOIRES 
au JaBra ladies open 
eT À monT-de-marsan

Son début de saison sur le Ladies European Tour 
est satisfaisant avec un Top 10 en Nouvelle-
Zélande notamment, “même si cela ne s’est 
pas forcément conclu comme je l’aurai voulu” 
ajoute-t-elle. “En Chine aussi j’ai bien joué, 

et surtout d’avoir su gérer lors du dernier tour ” 
souligne Valentine qui auparavant avait disputé en 
France l’Open PGA de Mont-de-Marsan qu’elle 
a gagné chez les Dames. “Le jeu était là. Je n’ai 
pas fait beaucoup d’erreur et j’ai rentré pas mal 
de putts. Le parcours est assez étroit et pas très 
long. Il fallait bien rester sur le fairway et il y 
avait beaucoup de coups de wedges à jouer. Par 
contre, les par 5, je ne pouvais pas les toucher 
en deux. J’ai bien joué toute la semaine et ça 
s’est bien passé avec -8 total pour gagner. ”À 
Arcachon, quelques jours plus tard pour l’Open 
éponyme, sous une pluie persistante, elle s’est 
contentée d’une seconde place, battue en play-off 
par Astrid Vayson de Pradenne.

Actuellement, 38è sur le Ladies European Tour, 
elle joue en Chine et prépare les qualifi cations 
du Women’s US Open. ■

Jean-Luc DUCLOS

valeNtINe 
derrey 

UNE EFFICACITÉ RETROUVÉE

malgré une carte de 81 dans des conditions 
diffi ciles en enchaînant les trous sous la pluie. Je 
sens que le jeu est là depuis le début de saison.”

La preuve avec une victoire  au premier Jabra 
Ladies Open, organisé par Cariline Afonso et 
Gwladys Nocera à 
Evian sur le parcours 
du Championship. 
“Je suis ravie de 
dire que j’ai gagné 
le premier Jabra 
Ladies Open avec 
les scores de 76-
69-72. Nous avons 
j o u é  d a n s  d e s 
conditions extrêmes, 
a v e c  b e a u c o u p 
de vent et surtout 
une température 
très froide pour un 
mois d’avril. Je suis 
contente de mon jeu 
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COMPÉTITION NISSAN AGS

Dimanche 15 mai, la concession Nissan AGS du 
Bassin d’Arcachon, située à La Teste et Arès, 

organisait sa compétition de golf à Gujan Mestras. 
Pour cette 5ème édition, 135 participants ont disputé 
cette compétition en stabelford individuel sous 
1 beau soleil printanier. Cyril Piron (directeur) 
avait mobilisé sa force de vente pour présenter 
toute la gamme Nissan « Citadine, Crossover, 
nouveau Navarra et la gamme électrique », plus 
de 14 modèles exposés sur le golf. Après un 
somptueux cocktail de remise des prix, Cyril Piron 
a donné rendez-vous aux golfeurs pour la 6ème 
édition en 2017.■

AGS - NISSAN
05 57 70 75 75 - ARES
05 56 54 12 13 - LA TESTE

PRÉCISION, MAÎTRISE, STYLE, NOTORIÉTÉ, RESPECT…
les Qualités reQuises pour le golf reflÈtent À elles seules les Valeurs de nissan. 

coMPétItIoN 
NISSAN 

AGS 
AU GOLF 

DE GUjAN MESTRAS 
LE DIMANCHE 15 MAI

1è série messieurs Brut
1 ignacio espana (pessac)  30
2 Clément Kaletka (pessac)  30
3 alain Boisard (Gujan)  29

1è série messieurs net
1 Frédéric poumeyrau (Gujan)  38
2 pascal elcroix (Graves)  37
3 alain Boisard (Gujan)  37

2è série messieurs Brut
1 laurent erre (Bnp paribas)  20
2 Christian Castex (Gujan)  20
3 Bastien daste (aiguilles vertes)  19

2è série messieurs net
1 Julien Gassian (Gujan)  40
2 William ratto (Gujan)  38
3 stéphane Garcia (practice acad)  36

3è série messieurs Brut
1 Jean vernoux (aquitaine)  20
2 rafaël salvin (aquitaine)  17
3 axel Bessellere (Gujan)  15

3è série messieurs net
1 Jean vernoux (aquitaine)  49
2 alain lopez (aquitaine)  46
3 axel Bessellere (Gujan)  44

1è série dames Brut
1 Clara Zavarise (arcachon)  27
2 Colette lauwers (Gujan)  24
3 Ginette Balauze (pessac)  22

1è série dames net
1 valérie loubere (Gujan)  36
2 Céline Gaillard (Gujan)  35
3 Ginette Balauze (pessac)  34

2è série dames Brut
1 laure piron (arcachon)  10
2 daniéla moilin (Gujan)   9
3 marie-laure Chabrier (pessac)   9

2è série dames net
1 mikaela Gramond (pessac)  40
2 laure piron (arcachon)  38
3 maryse Frauciel (Gujan)  32

LES RÉSULTATS

Innover autrement. (1) Jeu organisé jusqu’au 10 juin 2016, chez les concessionnaires participants, modalités sur nissan.fr/xmen-jeu (2) Exemple pour un Nissan X-TRAIL Visia DIG-T 163 neuf en 
Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 48 loyers de 299 € après premier loyer(3) de 4 039 € dont 2 000 € d’apport client et 2 039 € pris en charge par votre concessionnaire 
Nissan. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en � n de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve 
d’acceptation par Diac - 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand. Modèle présenté : Nissan X-TRAIL Tekna DIG-T 163 avec options peinture métallisée, 48 loyers de 420 € après premier 
loyer de 4 644 € dont 2 000 € d’apport client et 2 644 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. O� re réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres o� res, valable jusqu’au 
30 juin 2016 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros - 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. Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 - 6,4. Émissions CO2 (g/km) : 129 - 149

nissan.fr/x-trail



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

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

accueil@nissan-lateste.fr

PRÉCISION, MAÎTRISE, STYLE, NOTORIÉTÉ, RESPECT…
les Qualités reQuises pour le golf reflÈtent À elles seules les Valeurs de nissan. 
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1 ignacio espana (pessac)  30
2 Clément Kaletka (pessac)  30
3 alain Boisard (Gujan)  29

1è série messieurs net
1 Frédéric poumeyrau (Gujan)  38
2 pascal elcroix (Graves)  37
3 alain Boisard (Gujan)  37

2è série messieurs Brut
1 laurent erre (Bnp paribas)  20
2 Christian Castex (Gujan)  20
3 Bastien daste (aiguilles vertes)  19

2è série messieurs net
1 Julien Gassian (Gujan)  40
2 William ratto (Gujan)  38
3 stéphane Garcia (practice acad)  36

3è série messieurs Brut
1 Jean vernoux (aquitaine)  20
2 rafaël salvin (aquitaine)  17
3 axel Bessellere (Gujan)  15

3è série messieurs net
1 Jean vernoux (aquitaine)  49
2 alain lopez (aquitaine)  46
3 axel Bessellere (Gujan)  44

1è série dames Brut
1 Clara Zavarise (arcachon)  27
2 Colette lauwers (Gujan)  24
3 Ginette Balauze (pessac)  22

1è série dames net
1 valérie loubere (Gujan)  36
2 Céline Gaillard (Gujan)  35
3 Ginette Balauze (pessac)  34

2è série dames Brut
1 laure piron (arcachon)  10
2 daniéla moilin (Gujan)   9
3 marie-laure Chabrier (pessac)   9

2è série dames net
1 mikaela Gramond (pessac)  40
2 laure piron (arcachon)  38
3 maryse Frauciel (Gujan)  32

LES RÉSULTATS

Innover autrement. (1) Jeu organisé jusqu’au 10 juin 2016, chez les concessionnaires participants, modalités sur nissan.fr/xmen-jeu (2) Exemple pour un Nissan X-TRAIL Visia DIG-T 163 neuf en 
Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 48 loyers de 299 € après premier loyer(3) de 4 039 € dont 2 000 € d’apport client et 2 039 € pris en charge par votre concessionnaire 
Nissan. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en � n de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve 
d’acceptation par Diac - 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand. Modèle présenté : Nissan X-TRAIL Tekna DIG-T 163 avec options peinture métallisée, 48 loyers de 420 € après premier 
loyer de 4 644 € dont 2 000 € d’apport client et 2 644 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. O� re réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres o� res, valable jusqu’au 
30 juin 2016 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros - 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. Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 - 6,4. Émissions CO2 (g/km) : 129 - 149

nissan.fr/x-trail

DISPONIBLE EN 5 OU 7 PLACES* : 
VENEZ L’ESSAYER EN CONCESSION

ET TENTEZ DE GAGNER DES PLACES POUR LE FILM(1).

 VIVEZ L’AVENTURE EN FAMILLE 
AVEC LE NISSAN X-TRAIL.

 NISSAN X-TRAIL
À PARTIR DE

299 € / MOIS
AVEC 2 000 € D’APPORT CLIENT

(2)

(3)

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL © 2016
*Disponible selon version, sauf Visia
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COMPÉTITION

Leader depuis le premier tour, Anthony 
Grenier décroche l’Open PGA France. Une 

dernière carte de 71 (par) lui suffi t pour devancer 
de quatre longueurs Thomas Ellisalde. Un trio 
composé d’Anthony Snobeck, Fabien Marty et 
Cédric Judlin complète le podium à -2. 

Chez les dames, Valentine Derrey, joueuse du 
circuit européen féminin, l’emporte haut la main. 

Pas franchement épargné par la pluie et le 
vent qui ont été des éléments incontournables 
durant ces trois tours, l’Open PGA France de 
Mont-de-Marsan a enfin rendu son verdict. 
Sans broncher, Anthony Grenier, le régional de 
l’étape puisqu’il dirige le practice de Dax, a su 
tenir son rang et contrer les assauts de ses plus 
proches poursuivants. 

oPeN PGa
DE MONT DE 

MARSAN 

gestionnaire du practice et du futur pitch-and-
putt du Bois de Boulogne à Dax. Ancien membre 
de l’Alps et du Challenge Tour, il a décroché une 
14e place au Grand Prix PGA Schweppes 2015 
au golf du Médoc et terminé 50e au Najeti Open 
de Saint-Omer 2015. 

Pro depuis 1999, Anthony Grenier, ancien 
pensionnaire du Challenge Tour (entre 2006 et 
2007 puis de 2009 à 2011) s’est qualifi é pour 
l’Open de France 2015.

Anthony Snobeck, Fabien Marty et Cédric Judlin 
complètent le podium à -2 (211).  Auteur d’un 
superbe trou en un sur le par 3 du 16 (155 mètres), 
Lionel Weber s’offre la douzième place à +1 
(214), lui qui ne retrouvera l’Asian Tour à temps 
plein qu’au mois de septembre prochain. Revenu 
sur le Challenge Tour après une année diffi cile 
sur l’European Tour, Jérôme Lando-Casanova 
termine dans le Top 15 (14e à +3) juste devant 
Franck Daux, double vainqueur sur l’Alps Tour 
cette saison, 21e à +4 (217). 

Chez les dames, Valentine Derrey a survolé les 
débats avec trois cartes de 69, 67, 69 et un score 
total de 205 (-8). ■

Classement
Messieurs
1 Anthony Grenier  205 (66, 68, 71)
2 Thomas Elissalde  209 (71, 69, 69)
3 Anthony Snobeck  211 (71, 68, 72)
3 Fabien Marty  211 (69, 68, 74)
3 Cédric Judlin  211 (68, 73, 70)

Dames
1 Valentine Derrey   205 (69, 67, 69)
2 A. Vayson de Pradenne 216 (74, 70, 72)
3 Ariane Provot  216 (74, 70, 72)

■  Véronique Ayme, présidente de la ligue, 
Philippe Revel-Mouroz, président du golf, 
Valmentine Derrey, Anthony Grenier

Lors du troisième et dernier tour, le Dacquois a 
marqué très vite son territoire en collectionnant 
les birdies du trou 1 au 6 (trois) avant de concéder 
un premier bogey au 9. Remis en selle par un 
quatrième birdie au 12, le Landais a néanmoins 
été victime d’un relâchement compréhensible 
en raison du vent et de la pluie au 14 (double 
bogey) suivi d’un deuxième bogey au 18. Avec 
une carte de 71 (par) et un score total de 205 
(-8), il laisse fi nalement son premier adversaire, 
Thomas Elissalde, à quatre longueurs, malgré 
une bonne dernière carte de 69 (-2).

À 39 ans, Anthony Grenier, originaire de 
Villeneuve-sur-Lot, formé au golf à Castelnaud 
de Gratecambe par Cathy Lespinasse, est le 

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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TECHNNIqUE

Photos 1 et 2 : Des fondamentaux très 
solides : inspirez-vous de ces images 
pour votre position !

Photos 3, 4, 5, 6, : Le corps commence 
le démarrage et le triangle bras/épaules 
reste face au buste.

Photos 7 et 8 : Les poignets commencent 
à s’armer pour placer le club sur le plan 
de swing idéal (parallèle à l’angle du 
shaft à l’adresse). Le corps continue de 
s’enrouler.

Photo 13 : Valentine’’lance’’ son club au 
travers de la balle sans retenue. Comme 
vous pouvez le voir : un très bon transfert 
de poids (symbolisé par son pied droit) 
et un club qui se referme librement (face 
de son club quasiment face au sol).

Photos 14, 15, 16 et 17 : Un finish en 
équilibre au-dessus de la jambe gauche 
= UN SwING DE GOLF qUI S’EST BIEN 
DÉROULÉ !

le SWING de Valentine Derrey

Photo 9 : Les poignets continuent leur 
armement pour placer le club dans une 
position idéale (parallèle à la ligne de 
jeu et avec la face de club square) au 
sommet du swing.

Photos 10, 11 et 12 : Le corps se déroule 
et le club reste en retard derrière. Là 
aussi, inspirez-vous de cette transition 
si vous vous voulez frappez la balle de 
l’intérieur avec de la vitesse !

    

    

    

 











 Poitiers Mignaloux. Coupe Skoda.
 Royan. Coupe Champagne Grandin
 Saintes. Coupe l’Angelys. 4 balles meilleure balle.

JEUDI 2 JUIN

 Bordeaux-Cameyrac. Challenge Imprimoi. Stableford.
 Golf Bordelais. Coupe Plan International. Stableford.
 Haut Poitou. Coupe des Jardiniers.
 Niort-Romagné. Coupe Mercedes

VENDREDI 3 JUIN

 La Rochelle La Prée. Agences Orpi

SAMEDI 4 JUIN

 Biarritz. Biarritz Années Folles. 4 balles. Stableford
 Chantaco. Prix Aquitaine Pyrénées Assurances.
 Château des Vigiers. Trophée des Grands Crus classés 

de St Emilion. Pro-am
 La Palmyre. The Bells’Cup. Stableford.
 Lolivarie. Les Journées de l’ASGL.

DIMANCHE 5 JUIN

 Biarritz. Trophée ORPI. Stableford.
 Bordeaux-Cameyrac. Coupe du restaurant Le Ferset. Scramble.
 Bordeaux-Lac. Open des Grands crus de Bordeaux.
 Chantaco. Prix Aquitaine Pyrénées Assurances. 
 Château des Vigiers. Trophée des Grands Crus 

classés de St Emilion. Pro-am 
 Chiberta. Euskadi Sénégal. Scramble à 2.
 Cognac. Blues Passion. Strokeplay.
 Graves et Sauternais. Trophée Jack Hennequin
 Haut Poitou. Golfy Cup
 Hossegor. Prix Producteur Plaimont “Rosé d’enfer“. Stableford
 Lacanau. Trophée Best Western.
 La Nivelle. Golf One 64 Mendi & Itsasoa Cup. 
 La Porcelaine. Nissan Leaf Club. Allianz Cabinet Crouzit
 La Rochelle La Prée. Ligue conte le cancer.
 La Roche Posay. Coupe Julien d’Orcel.
 Lolivarie. Les Journées de l’ASGL. 
 Makila. Golf One 64. 4 balles meilleure balle.
 Margaux. Grand Prix Serge Blanco. BASB. Scramble à 2. 
 Mazières en Gâtine. XAV Autos Suzuki.
 Medoc. BMW Golf Cup.
 Mont de Marsan : Aviva Assurances.
 Niort Romagné. Coupe Tedelec.
 Pau Artiguelouve. Coupe Lion’s Scramble à 4.
 Périgueux. Compétitions Demeures occitanes. Stableford
 Pessac. Coupe Honda.
 Royan. Coupe BMW
 Teynac. Carrefour Market. Stableford.
 Villeneuve/Lot. Platania.

LUNDI 6 JUIN

Biarritz. K du C. 4 balles Stableford

 Château des Vigiers. Peugeot RZ Cup. Stableford.Scramble à 2
 Chantaco. Bami Eagle Tour. 
 Chiberta. Trophée PEA. 4 balles meilleure balle.
 Cognac. Grand Trophée Lion’s Stableford
 Gujan. Club Med.
 Haut Poitou. Coupe Eden ParK. Strokeplay/Stableford.
 Hossegor. Prix de l’Etiquette. 4 balles/meilleure balle.
 La Marterie. Master Blue Green.
 La Palmyre. Paddy’s Cup. Patsome.
 La Porcelaine. Green de l’Espoir avec le Lion’s St Martin.
 La Preze. Cap 2018 FFgolf.
 La Roche Posay. Coupe du Rotary.
 Loudun. Golfy Cup
 Margaux. Lion’s Club. Scramble à 2.
 Mazière en Gâtine. XAV Autos Mazda
 Medoc. Trophée Lion’s
 Mont de Marsan. Coupe Crédit Agricole.
 Niort-Romagné. trophée Eden ParK
 Pessac. Challenge AS/Société Générale.
 Poitiers Mignaloux. National BG/Promogolf
 Seignosse. Trophée Philippe Chatrier.
 Teynac. Volkswagen Arveyres. Stableford.

MARDI 24 MAI

Royan. Coupe Lady Bird

JEUDI 26 MAI

Saintes. Coupe Lexus/Inner Wheel. Scramble à 2

VENDREDI 27 MAI

 La Rochelle La Prée. Trophée de l’Immobilier

SAMEDI 28 MAI

 Bordeaux Lac. Challenge Interhome
 Lacanau. Trophée Talentia
 Chantaco. Prix des Artisans. Trophée Kiki Larretche. Scramble à 4.
 Chiberta. Trophée Atlanthal. 4 balles/meilleure balle 
 La Marterie. Julien de Savignac
 La Roche Posay. Coupe des Mutuelles de Poitiers.
 Lolivarie. Trophée Agence du Périgord.
 Margaux. Trophée de la Brasserie du Lac. Stableford.
 Mont de Marsan. Grand Prix.

DIMANCHE 29 MAI

 Angoulême. Adi 4 balles
 Biarritz.Trophée Atlanthal. 4 balles/meilleure balle 
 Bordeaux-Cameyrac. Trophée Lisa. Stableford. 
 Casteljaloux. Château Pierron. Stableford/Strokeplay
 Château des Vigiers. Decayeux Cup. Stableford
 Graves et Sauternais. Generali Golf Tour.
 Hossegor. Prix Parage Golf. Chapman
 Lolivarie. Trophée Agence du Périgord.
 Mazière en Gâtine. Younan Properties
 Mont de Marsan. Championnat du club.
 Pau Artiguelouve. Trophée Pierre Santiago.

SAMEDI 21 MAI

Bordeaux-Lac. Trophée Axel Immobilier
 Cognac. SCP Bondu « La Coupe Alambic 2010“ Stableford
 La Marterie. St Patrick
 Makila. Coupe Pano Sign’Service. Chapman (équipes de 2)
 Mazières en Gâtine. P&P
 Medoc. Cap 2018
 Moliets. Convivial Cup et Chachi Cup Airial 30 ans du golf. 

Scramble Strokeplay Stableford

DIMANCHE 22 MAI

 Albret. Challenge Gascon. Stableford
 Biarritz. Trophée du Casino Barrière. Stableford.
 Bordeaux-Cameyrac. Generali Golf Tour. Stableford.

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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oPeN de GolF ubb
classement Brut Hp score

1  apariCio nicolas  +2,6
perGay nicola 7,4  44

2  Bourdy melodie pro
FranCy philippe 12,7  42

3  Galera Hugo  7,8
Galera philippe 11,7  41

classement net Hp score

1  ClarKin matthew 36
duCuinG nans  54 53

2  tHeodorides nicolas  36
Guarnieri Bruno 54 49

3  Galera Hugo 7,8
Galera philippe 11,7 46
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résulTaTsGolf  Resort 
du Pian Medoc 
le vendredi 13 mai



JEUDI 23 JUIN

 Niort Romagné. Cacher Girault/ La Tuilerie/ Espace Literie.

SAMEDI 25 JUIN

 Angoulême. Momo’s Cup
 Arcachon. Coupe Hippodrome. Scramble à 3.
 Biarritz. Trophée Pierre Hirigoyen et Championnat du club. 

Strokeplay
 Château des Vigiers. Grand Prix
 Chantaco. GolfOne 64 Cup. 4 balles. meilleure balle.
 La Roche Posay. Coupe Atika Rochefort
 Makila. Coupe Trinquet St André. Scramble à 4.
 Medoc. Championnat du club.
 Pau Artiguelouve. Coupe Century 21. Stableford.
 Poitiers Mignaloux. Quotidien du Médecin.

DIMANCHE 26 JUIN

 Albret. Pro-am La Cave de Mezin
 Angoulême. Momo’s Cup 
 Biscarrosse. Grand Trophée Lion’s Club. Stableford.
 Bordeaux-Cameyrac. Château Gros Caillou Golf Club 33. 

Stableford. 
 Bordeaux-Lac. Coupe des clowns Stethoscopes.
 Casteljaloux. Boucherie Loizelet. Stableford/Strokeplay.
 Château des Vigiers. Grand Prix Angoulême. Louvre Hôtels 

Stableford.
 Chiberta. GolfOne 64 Cup. 4 balles. meilleure balle. 
 Cognac. Golfy Cup. Scramble à 2.
 Golf Bordelais. Mécénat Chirugie cardiaque.  Scramble à 2.
 Graves et Sauternais. Coupe Intermarché.
 Hossegor. Villa Seren Cup. Greensome. Stableford.
 La Roche Posay. Coupe Soroptimist
 Limoges La Porcelaine. Médaille Leblanc Import Auto/ 

Strokeplay/Stableford.
 Makila. Coupe Partage Golf. Scramble à 2.
 Margaux. Coupe Malescot.
 Mazières en Gâtine. Generali/Hyundai
 Moliets. IXXI Elle Cup. Chapman Stableford.
 Mont-de-Marsan. Avia Cup.
 Pau Artiguelouve. Coupe Century 21. Stableford. 
 Périgueux. BMW Golf Cup France. Stableford.
 Royan. Coupe de l’arrosoir.
 Saintes. Coupe C&C Golf. Strokeplay/Stableford.
 Seignosse. Coupe BMW. Bayern Landes Pays Basque.
 Villeneuve/lot. NGF Le Club.

JEUDI 30 JUIN

 Cognac. Coupe Mercedes Benz. Stableford

VENDREDI 1ER JUILLET

 Biscarrosse. Le Défi. Pro-am

SAMEDI 2 JUILLET

 Biscarrosse. Le Défi. Pro-am 

 

JEUDI 9 JUIN

 Cognac. Lexus. Scramble à 2. 
 Royan. Coupe HSBC

VENDREDI 10 JUIN

 Biarritz. K du C. 4 balles Stableford

SAMEDI 11 JUIN

 Biarritz. Trophée Open Golf Club. 4 balles/Stableford
 Bordeaux Cameyrac. Championnat du club avec Skoda. 

Strokeplay
 Bordeaux Lac. 6è Trophée Claudette Janiec.
 Chiberta. Digital Golf Trophy. Stableford.
 Cognac. HSBC
 Lacanau. Garden Golf Party.
 La Rochelle La Prée. Open des Uniformes.
 Lolivarie. Rencontre avec Benji.
 Margaux. Swing in Margaux. 
 Medoc. Judiciaire Golf Trophy.
 Niort Romagné. MAIF
 Teynac. Coupe des Ménages. Somopa. Scramble.

DIMANCHE 12 JUIN

 Albret. Cave de Mezin. Strokeplay/Stableford
 Angoulême. Audi 4 balles. 
 Biscarrosse Challenge Rotary. Scramble.
 Bordeaux Cameyrac. Championnat du club avec Skoda. 

Strokeplay 
 Bordeaux Lac. Trophée Optique Portal. 
 Casteljaloux. Zaza  Le Pinardier. Stableford/Strokeplay.
 Château des Vigiers. 2è Trophée Q O F I Pro-Facom 

Strokeplay/Stableford
 Chiberta. Digital Golf Trophy. Stableford. 
 Cognac. Coupe Komorniczak. Stableford.
 Golf Bordelais. Coupe UNICEF. Stableford.
 Graves et Sauternais. Coupe Porsche
 Hossegor. Trophée des Bruyères. Stableford.
 La Porcelaine. Open du Quotidien Santé/ Le Conservateur.
 La Roche Posay. Coupe du Pro.
 Limoges-Porcelaine. Compétition d’ouverture. Scramble à 2. 
 Lolivarie. Rencontre avec Benji. 
 Loudun. Coquines gourmandises.
 Mazières en Gâtine. Pampr’oeuf
 Medoc. Decayeux Golf.
 Moliets. Trophée golf Ruban rose. Scramble à 2. Stableford.
 Mont-de-Marsan. Coupe Alae La Table de Margot
 Pau G.C. Kiwanis.
 Périgueux. Compétition Société Générale et Rotary. 

Scramble à 2
 Pessac. Digital Golf Tour 2016.
 Poitiers Mignaloux. Coupe du personnel et du restaurant.
 Royan. Coupe Digital/Mongrand
 Seignosse. Compétition “El Bodegon“ Capbreton

MARDI 14 JUIN

 Medoc. Mulligan Trophy.

JEUDI 16 JUIN

 La Roche Posay. Coupe Harmonie.
 Royan. Coupe Audi/Banque Tarneaud

SAMEDI 18 JUIN

 Biarritz. Coupe Laurent Perrier. 4 balles.
 Biscarrosse. Arthur Loyd. Scramble
 Bordeaux-Lac. 16è Open Durfort-Vivens
 Casteljaloux. Castagnet Duméou. 4 balles.
 Chantaco. Prix de l’Office de Tourisme. Scramble à 2.
 Hossegor. Prix Volkswagen. 4 balles meilleure balle
 La Nivelle. Grand Prix.
 La Porcelaine. BMW Golf Cup. Stableford.
 La Roche Posay. Coupe Golfy.
 Lolivarie. Trophée Peugeot
 Makila. Coupe Reco Suez
 Margaux. Coupe Desmirail.
 Pau GC. Coupe de France

DIMANCHE 19 JUIN

 Albret. Optic 2000 Nérac. 
 Angoulême. Golfy Scramble
 Arcachon. Coupe Decathlon. Strokeplay/Stableford.
 Biarritz. Trophée Banque Courtois. 4 balles. Stableford.
 Biscarrosse. Arthur Loyd. Scramble 
 Bordeaux-Cameyrac. Parcours de l’Espoir.Scramble;
 Casteljaloux. Ruban rose. Stableford.Strokeplay.
 Chantaco. Pour un sourire d’enfant.
 Chiberta. Trophée Château de la Rivière. 

ronsac. Stableford.
 Cognac. trophée Quad Bike Evasion. 
 Graves et Sauternais. Banque Courtois.
 La Marterie. Generali.
 La Nivelle. Grand Prix.
 La Porcelaine. BMW Golf Cup. Stableford.
 Lolivarie. Trophée Peugeot 
 Margaux. Coupe Gant. Scramble à 2.
 Mazières en Gâtine. Master Blue Green.
 Mont-de-Marsan. Baloo Cup.
 Périgueux. Compétition Audi
 Pessac. Club Med.
 Poitiers Mignaloux. Banque Postale
 Royan. Coupe Yves Rocher
 Saintes. trophée Cognac Blues Passions. Double mixed up.
 Seignosse. Coupe Midas et Hôtel de la Gare
 Teynac. Lion’s Club. Stableford.
 Villeneuve/Lot. Planet Moto

LUNDI 20 JUIN

 Château des Vigiers.BCBG Cup Tour

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

tulipserviCes 

VOUS GUIDE TOUT AU LONG DE VOTRE PROjET

Confidentialité, écoute et accompagnement 
sont les maîtres mots qui régissent notre 
agence. Dans le but d’anticiper votre 

demande et vos envies.
Rien n’est plus important que l’achat d’une 
maison dans laquelle vous partagez des moments 
de bonheur. 
Votre temps est précieux, nous faisons 
visiter que les biens qui vous ressemblent et 
correspondent à VOS attentes.
Vous êtes vendeurs, notre démarche est identique. 
Pas de visiteurs, mais des acheteurs.      

AGENCE IMMOBILIÈRE TULIP

Nicole DELMAS
16 rue Saint Louis 

33520 BRUGES
Tél. : 06 23 40 82 07

tulipservices@gmail.com

n  LE BOUSCAT

Maison familiale contemporaine, 6 chambres, 
4 salles de bains, jardin avec piscine. 

Vendu à 900 000 €/FAI

n  LE BOUSCAT

Appartement 
90 m2, 
3 chambres, 
2 salles d’eaux, 
terrasse et petit 
jardin, garage.

Vendu à 
420.000 €/FAI

n  LIBOURNAIS

Maison bourgeoise de charme 19 ème, belles 
pièces de réception, 6 chambres avec salle 
d’eau privative, maison d’amis indépendante 
avec 2 chambres, piscine, poolhouse. DPE D.

PRIX: 875.000 €/FAI 

n  BORDEAUx CENTRE

LOFT 110 m2, belle pièce à vivre ouverte sur patio 
privatif, 3 chambres, 2 salles de bains, garage

Vendu à 490.000 €/FAI

n  BRUGES - SAINTE GERMAINE

Charme absolu!! Secteur très privilégié, 
maison début 19 ème avec ses dépendances 
à rénover. RARE. DPE en cours.

PRIX: 880.000 €/FAI

NICOLE DELMAS - TULIP IMMO

AGENT IMMOBILIER INDÉPENDANT, 
SPÉCIALISTE DES BIENS DE GRANDE qUALITÉ

VOUS CHERCHEz UN BIEN PARTICULIER ?
CONTACTEz-MOI !

SPÉCIALISTE DES BIENS  
DE GRANDE qUALITÉ

VOTRE INTERLOCUTEUR UNIqUE
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MARDI 12 JUILLET

 Chiberta. Trophée de l’Hôtel de Chiberta. Chapman.

JEUDI 14 JUILLET

 Albret. Cap 2018. FFGolf. Ryder Cup.
 Arcachon. Coupe du Restaurant. Strokeplay./Stableford
 Chantaco. Prix de la Présidente. 
 Hossegor. Prix du Crédit Agricole. Greensome.

VENDREDI 15 JUILLET

 Chantaco. Prix de la Présidente.

SAMEDI 16 JUILLET

 Albret. Championnat de France 3è division Messieurs
 Angoulême. Drop & Putt
 Chiberta. Coupe du Pro Shop. Stableford.
 Hossegor. Championnat du club.Srokeplay/Stableford
 Lacanau. Ping Classic Tour.
 Makila. Lagun Onak Cup. Stableford.

DIMANCHE 17 JUILLET

 Angoulême. Banque Postale
 Arcachon. Coupe Kiwanis. Scramble.
 Casteljaloux. Les Bains de Casteljaloux. Scramble à 3.
 Chantaco. Prix Lagun Arteko Kopa Patsome
 Chiberta. Coupe du Pro Shop. Stableford.
 Hossegor. Championnat du club.Strokeplay/Stableford 
 La Porcelaine. Médaille Droguerie Limousine. Strokeplay/

Stableford.
 La Rochelle La Prée. Monsieur Golf
 Makila. Lagun Onak Cup. Stableford.
 Mont-de-Marsan. Pro-am de la Madeleine.
 Niort Romagné. Coupe de l’été MMA.
 Périgueux. Coupe des Vins. Strokeplay/Stableford.
 Royan. Golfy Cup

 Bordeaux-Cameyrac. Footgolf Cup
 Château des Vigiers. Interclub BCBG - Challenge BCBG
 Chantaco. Prix Espace SFR St Jean de Luz. Stableford/

Strokeplay
 Graves et Sauternais. Golfy Cup
 Margaux. Monsieur Golf. Scramble à 2.
 Niort Romagné. Fête de la sauce barbecue.

DIMANCHE 3 JUILLET

 Albret. Golfy Cup
 Arcachon. Lion’s Club. Greensome.
 Biarritz. trophée des club-houses. 4 balles Strokeplay
 Biscarrosse. Le Défi. Pro-am 
 Bordeaux Cameyrac. Challenge AS N°2 avec Jardineries 

Dupoirier et Skoda. Stroke-play/Stableford.
 Casteljaloux. L’oeuf gascon. Stableford/Strokeplay.
 Chantaco. Prix Espace SFR St Jean de Luz. Stableford/

Strokeplay
 Château des Vigiers. Green-fee Day
 Hossegor. Baya Golf Club. Chapman.
 La Marterie. Master Blue Green.
 La Roche Posay. Coupe des Bulles.Makila. Office de Tourisme. 

Stableford.
 Loudun. Trophée Fromaget RP.
 Moliets. Fête de l’AS. Scramble à 2.Stableford.
 Mont-de-Marsan. Lion’s Club
 Niort Romagné. Watson patrimoine
 Périgueux. 2è Trophée Au 19 avec Laurent Perrier.

Strokeplay/Stableford.
 Pessac. National Golf Cup 2016
 Poitiers Mignaloux. Champagne Hervé Leclère.
 Royan. Coupe Sourire Angkor.
 Saintes. Trophée ruban rose. Scramble à 2.
 Teynac. Decathlon Bordeaux Lac. Stableford.
 Villeneuve/lot. ODP (Pompiers)  

MERCREDI 6 JUILLET

 Cognac. Doreau Cup

MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 JUILLET

 Chiberta. Grand Prix. 

SAMEDI 9 JUILLET

 Bordeaux-Cameyrac. Parcours de la Mémoire. Stableford.
 Chantaco. Espadrille’s Cup. Double.
 Cognac. Flag Tour.
 Graves et Sauternais. Aspom.
 La Porcelaine. Pro-Am
 La Rochelle La Prée. Golfy Cup
 Lolivarie. Trophée Lion’s Cuba

DIMANCHE 10 JUILLET

 Angoulême. Grand Prix
 Biarritz. Biarritz Cup. Strokeplay
 Bordeaux Cameyrac. Just in Rose avec le Château Laville. 

Stableford.
 Casteljaloux. Pro Shop gascon. Stableford/Strokeplay.
 Chantaco. Prix Dagobert
 Cognac. Coupe du Restaurant
 Hossegor. Prix du Lion’s Club. Greensome/Strokeplay.
 La Porcelaine. Pro-am
 Lolivarie. Trophée Peugeot
 Niort Romagné. Coupe de l’été. MMAPérigueux. 

Coupe Cap 2018. scramble à 2.
 Pessac. Master Blue Green.
 Royan. Coupe des Vins du Médoc.
 Saintes. Coupe du restaurant. Strokeplay/Stableford.
 Seignosse. Trophée des Entreprises.
 Teynac. Pro-shop Wilson. Stableford.

 Villeneuve/lot. Cash Piscine.

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
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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

Déclarer son ISF et ne pas le payer !

 Concevoir votre immobilier senior participatif.

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

Préparer juridiquement sa succession.

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

www.gps-conseil.net
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ÉTIOPATHIE
COACHING SPORT

Les pathologies du golfeur sont multiples. 
La plus connue est  certainement 
«l’épitrochléite » ou « golf elbow ». 

Par défi nition, cela correspond à l’infl ammation 
des tendons des muscles qui s’insèrent sur 
l’épitrochlée (face latérale interne de l’humérus). 
Ces muscles, au nombre de 5 (rond pronateur, 
fléchisseur du carpe, fléchisseur radial du 
carpe, fl échisseur ulnaire du carpe et fl échisseur 
superfi ciel des doigts), participent à la pronation 
ainsi qu’à la fl exion que ce soit des doigts sur la 
main, de la main sur l’avant-bras et de l’avant-bras 
sur le bras. (Cf. fi gure à droite). Lors du swing, ils 
sont majoritairement sollicités lors de la phase de 
contact avec la balle et du downswing.

traction par un muscle, devient douloureux juste en 
tapant dans une petite balle d’à peine 46 grammes ? 

Les muscles et les tendons sont sous des commandes 
nerveuses et vasculaires. L’innervation motrice 
permet la contraction du muscle et la vascularisation 
permet l’apport des nutriments pour le bon 
fonctionnement de celui-ci. 

La commande nerveuse ou l’alimentation artérielle 
d’un muscle peut, pour de multiples raisons, être 
perturbée et entraine alors une altération de ce 
complexe « musculo-tendineux ». Avec le temps 
et la sollicitation (simple phénomène déclenchant 
et non la cause), ce dernier ne peut plus assurer sa 
fonction correctement et les fi bres tendineuses se 
dégradent. C’est à ce moment que l’infl ammation 
apparaît…

PAR RÉMY DENIAULT, 
ÉTIOPATHE ET TITULAIRE 

D’UNE LICENCE 
STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF

Cabinets à Bordeaux, Créon et Arcachon 

DÉFINITION DE L’ÉTIOPATHIE : 
méthode qui vise à établir la cause 

des phénomènes pathologiques pour lui 
appliquer des techniques de thérapie 

manuelle les mieux adaptées afi n 
de les faire disparaître durablement.

rémy deniault 
tel 05 47 47 77 54
www.etiopathie.com

www.etiopathe-bordeaux.fr

Alors que faire si un « golf elbow » vous empêche 
de pratiquer votre sport favori ?

1/  Arrêtez-vous une bonne semaine. Les tendons 
lésés pourront ainsi cicatriser.

2/  Hydratez-vous bien.

3/  Etirez-vous l’avant bras afi n de détendre les 
muscles épitrochléens et ainsi soulager les 
tendons. (Cf. fi gure ci-dessus)

4/  N’hésitez pas à venir consulter un étiopathe. Son 
travail consiste justement à découvrir pourquoi 
ces tendons se sont enfl ammés. Si la cause est 
purement mécanique et fonctionnelle, il pourra 
agir effi cacement par traitement manuel. Dans le 
cas d’une atteinte structurelle ou traumatologique, 
il saura vous orienter vers le spécialiste adéquat. n

Le diagnostic est généralement simple à poser. 
Le joueur présente une douleur à la face interne 
du coude (et parfois du poignet) au tout début de 
l’activité, qui peut diminuer lorsque les muscles 
sont «chauds» et qui réapparait à la fi n de la partie. 
Avec le temps, une perte de force (parésie) peut 
être constatée.

La pression directe sur les tendons à froid est 
également douloureuse.

Alors pourquoi un tendon, qui  physiologiquement 
peut supporter des centaines de kilogrammes de 
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Vue de la région antérieure 
de l’avant-bras droit
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open d’espagne
(14 au 17 avril à Valderrama)

premier titre pour andrew Johnston
Andrew Johnston signe le premier succès de sa 
carrière sur l’European Tour en remportant l’Open 
d’Espagne avec un score au-dessus du par ! Lorenzo-
Vera et Levy finissent dans le Top 15.

Si le grand vainqueur de l’Open d’Espagne est 
l’Anglais Andrew Johnston, le parcours de Valder-
rama mérite d’être cité au palmarès pour avoir 
battu tous les joueurs qui se sont mesurés à lui 
cette semaine. Personne n’a fini sous le par avec 
un vainqueur à +1, une première sur le circuit 
européen depuis 1996. En 1990 (Mike Harwood, 
+2) et en 1992 (Sandy Lyle, +3), le titre s’était déjà 
joué au-dessus du par à Valderrama, lors du défunt 
Volvo Masters. Le retour de l’Open de España sur 
le terrible parcours andalou confirme que ce tracé 
est diabolique dès que le vent se lève avec ses 
petits greens vallonnés. À 27 ans, Johnston soulève 
le plus beau trophée de sa carrière. Monté une 
fois sur le podium à l’Alfred Dunhill Championship 
en 2014, l’Anglais était alors sur la lancée de sa 
saison 2014 sur le Challenge Tour, marquée par 
deux victoires, dont un triomphe au Vaudreuil Golf 
Challenge. Déjà quatrième au Qatar en début 
d’année, Johnston démontre qu’il est un formidable 
manieur de balle pour sa deuxième saison de suite 
parmi l’élite. « C’est très spécial, souriait Johnston. 
J’ai été très bon au chipping et au putting toute la 
semaine. J’ai eu des soucis au grand jeu en début 
de semaine, mais j’ai trouvé la solution dimanche. 
Je savais qu’une carte dans le par le dernier jour 
pouvais me permettre de gagner et j’ai gagné 
avec -1 aujourd’hui. »

lorenzo-vera et levy leaders chacun 
leur tour
Le clan français a lui aussi particulièrement brillé 
cette semaine avec Alexander Levy et Mike Lorenzo-
Vera. Les deux Tricolores ont pris successivement la 
tête du tournoi. Le jeune Varois a ouvert le bal avec 
une carte de 66 (la plus belle de tout le tournoi) pour 
être le premier leader en Andalousie. Le Basque 
était pour sa part en tête au départ du dernier tour, 
avant de signer une ultime carte de 75 qui l’oblige 
à se contenter d’une sixième place finale qui reste 
très encourageante. Grégory Bourdy a fini avec 
un week-end similaire à celui d’Alexander Levy 
avec une carte de 81 suivie d’un 69. Ça reste 
un bon Top 20 pour le Bordelais qui termine juste 
devant Thomas Linard (+11). Sébastien Gros est 
plus loin (+16). Raphaël Jacquelin n’a pas signé 
le moindre birdie sur ses trois deniers tours pour 
terminer à +17. Julien Quesne finit sur les rotules 
avec une carte de 81.

CLASSEMENTS

connaître le nom du vainqueur après d’innombrables 
interruptions de jeu dues à la pluie et aux orages. La 
foudre, Lee l’avait dans les clubs et il a électrocuté 
tout le monde avec son eagle au 17.

un eagle au 17 pour assommer levy

Alors qu’aucun membre du Top 6 ne réussissait à 
jouer sous le par sur ce dernier par 5 du parcours, 
Soomin Lee parvenait à se positionner en deux 
coups sur le green, avant de claquer un putt de 
sept mètres pour l’eagle. Le putt du titre ! Rien que 
sur ce trou, Lee prenait trois coups d’avance sur 
Alexander Levy, auteur d’un bogey après un drive 
manqué. Le Varois terminera à trois coups… Mais 
la performance du joueur invité par un sponsor 
cette semaine ne doit pas se résumer à cet exploit. 
Impérial après 52 trous sans faute, Lee concédait 
un double-bogey au 17 dimanche matin pour finir 
son troisième tour. Soudain maladroit avec ses mises 
en jeu, il s’égarait à nouveau au 7 dans la foulée 
avec un deuxième double-bogey et un score de 
+5 sur ses neuf derniers trous joués ! L’interruption 
de jeu dimanche était peut-être salvatrice pour le 
joueur asiatique qui repassait la marche avant pour 
distancer ses adversaire et se permettre de finir par 
un bogey au 18 sans conséquence.

le classement final (par 72) :
1. Soomin Lee (-CdS) :  272 (-16)
2. Brandon Stone (AfS) :  274 (-14)
-. Joost Luiten (PB) :  274 (-14)
4. Alexander Levy (Fra) :  275 (-13)
-. Lee Slattery (Ang) :  275 (-13)
-. Scott Hend (Aus) :  275 (-13)

13. Julien Quesne (Fra) :  280 (-8)
…
19. Sébastien Gros (Fra) :  282 (-6)
24. Raphaël Jacquelin (Fra) :  283 (-5)

31. Grégory Bourdy (Fra) :  284 (-4)

VolVo china open 
(28 avril au 1er mai)

Haotong li sacré à domicile
Le Chinois Haotong Li remporte le Volvo China 
Open et soulève son premier trophée sur l’European 
Tour à 20 ans, grâce à un dernier tour de feu (64 
sans faute !) qui n’a laissé aucune chance à Felipe 
Aguilar. Grégory Havret termine 13e.

Les golfeurs chinois prennent l’habitude de remporter 
leur open national ! Un an après le succès surprise 
de Ashun Wu au Volvo China Open, c’est au tour 
de Haotong Li de s’imposer devant son public. C’est 
la quatrième victoire chinoise sur l’European Tour 
depuis 1972… et la deuxième en deux ans ! Si le 
sacre de Wu, 30 ans, était une immense surprise, 

claSSeMeNtS
le classement final (par 71) :
1.Andrew Johnston (Ang) :  285 (+1)
2.Joost Luiten (PB) :  286 (+2)
3.Sergio Garcia (Esp) :  287 (+3)
4.Soren Kjeldsen (Dan) :  288 (+4)
-. James Morrison (Ang) :  288 (+4)
6.Mike Lorenzo-Vera (Fra) :  289 (+5)
…
14.Alexander Levy (Fra) :  292 (+8)
…
19.Grégory Bourdy (Fra) :  294 (+10)
26.Thomas Linard (Fra) :  295 (+11)

shenZhen international 
(21 au 24 avril)

le sud-coréen soomin lee, 22 
ans, signe la première victoire de 
sa carrière sur l’european Tour en 
faisant la différence sur alexander 
levy notamment grâce à un eagle 
au 17. le varois termine au pied du 
podium.
Soomin Lee signe la première victoire de sa carrière 
sur l’European Tour en dominant tous ses adversaires 
de bout en bout au Shenzhen International. Le 
Sud-Coréen de 22 ans était déjà passé tout près 
de son premier titre en Malaisie fin février avec 
une deuxième place au Maybank Championship 
Malaysia. Cette semaine, il a tenu bon après 
avoir mené le tournoi de bout en bout. C’est la 
deuxième semaine de suite qu’un joueur gagne son 
premier tournoi sur l’European Tour après l’Anglais 
Andrew Johnston en Espagne. « J’ai eu ma chance 
en Malaisie mais je n’ai pas gagné parce que 
j’étais trop nerveux, concédait Lee. Là je l’ai fait ! 
C’est très bien pour moi et ma carrière. Je veux 
vraiment jouer en Europe et gagner après seulement 
six tournois joués, c’est très bien ! » Les conditions 
météorologiques étaient loin d’être clémentes à 
Shenzhen et il a fallu attendre lundi matin pour 
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celui de Li l’est un peu moins. À 20 ans, le golfeur 
de Hainan a déjà fait parler de lui avec quatre 
victoires en 2014 en Asie, et une 7e place au très 
prestigieux WGC-HSBC Champions de Shanghaï 
en 2015. Sixième du Volvo China Open l’an 
passé, Haotong Li a cette fois gagné haut la main 
le plus grand succès de sa prometteuse carrière.

Joli tir groupé français

Les Français peuvent être fiers de leur performance 
d’ensemble à Pékin. Ils sont huit à avoir passé le 
cut et les sept premiers tricolores terminent à moins 
de dix coups du podium. Dans le Top 10 samedi 
soir, Grégory Havret n’a pas été trop en réussite 
dimanche avec une carte de 70 qui le repousse 
au 13e rang final (-15). Un autre ancien membre 
du golf de Bussy-Saint-Georges, Romain Wattel, 
est juste derrière son glorieux aîné. Benjamin 
Hébert et Grégory Bourdy sont ex aequo (21es, 
-12). Alexander Levy, vainqueur de ce tournoi en 
2014, se contente d’une carte de 72 dimanche 
pour dégringoler à la 28e place finale (-11). 
Superbe fin de tournoi pour Sébastien Gros (66) qui 
bondit au 34e rang (-10) et dépasse au passage 
tout juste Julien Quesne. Raphaël Jacquelin est un 
peu plus loin.

le classement final (par 72) :
1.Haotong Li (Chi) :  266 (-22)
2.Felipe Aguilar (Chl) :  269 (-19)
3.Lucas Bjerregaard (Dan) :  270 (-18)
-. Marcel Siem (All) :  270 (-18)
-. Richard Bland (Ang) :  270 (-18)
…
13.Grégory Havret (Fra) :  273 (-15)
15.Romain Wattel (Fra) :  274 (-14)

21.Benjamin Hébert (Fra) :  276 (-12)
-. Grégory Bourdy (Fra) :  276 (-12)
28.Alexander Levy (Fra) :  277 (-11)
34.Sébastien Gros (Fra) :  278 (-10)
39.Julien Quesne (Fra) :  279 (-9)

trophée hassan-ii  
(Dar Es Salam 5 au 8 mai)

podium pour Berardo, Wang s’impose 
en playoff
Le jeune Sud-Coréen Jeunghun Wang signe la 
première victoire de sa carrière après deux trous 
de playoff face à l’Espagnol Nacho Elvira au 
Trophée Hassan-II. Clément Berardo grimpe sur 
la dernière marche du podium !

La semaine du Trophée Hassan-II a parfaitement 
bien commencé avec Thomas Linard aux com-
mandes après le premier tour. Le tournoi marocain 

aurait pu finir en feu d’artifice avec le sacre de 
Clément Berardo. Mais l’Auxerrois de 29 ans a 
malheureusement craqué sur sa fin de tournoi avec 
trois bogeys en quatre trous du 14 au 17. Son 
dernier coup de wedge à moins d’un mètre du 
mât et son birdie dans la foulée lui ont redonné 
le sourire avec un podium final qui constitue son 
meilleur résultat sur l’European Tour. Ce n’est donc 
pas la journée des Clément après la triomphe de 
Clément Sordet sur le Challenge Tour du Turkish 
Airlines Challenge quelques heures plus tôt. Après 
Julien Quesne en 2012, Victor Dubuisson en 2013, 
Alexander Levy en 2014 et Gary Stal en 2015, un 
nouveau Français a bien failli rejoindre le cercle des 
vainqueurs sur l’European Tour pour la cinquième 
année de suite. La carte pour l’année prochaine 
est loin d’être acquise avec cette troisième place, 
mais c’est une performance qui peut lancer Berardo 
sur une voie royale.

le classement final (par 72) :
1.Jeunghun Wang (CdS) :  283 (-5) Vainqueur 
au deuxième trou de playoff
2.Nacho Elvira (Esp) :  283 (-5)
3.Clément Berardo (Fra) :  284 (-4)
-. Robert Rock (Ang) :  284 (-4)
5.Nino Bertasio (Ita) :  285 (-3)
…
16.Adrien Saddier (Fra) :  291 (+3)
…
34.Thomas Linard (Fra) :  294 (+6)
-. Alexander Levy (Fra) :  294 (+6)

-. Benjamin Hébert (Fra) :  294 (+6)

classement général (race to dubai)
1 Danny Willett (Angleterre)
2 Louis Oosthuizen (Afrique du Sud)
3 Rafa Cabrera Bello (Espagne)
4 Rory Mc Illroy (Irlande/Nord)
5 Henrik Stenson (Suède)
6 Branden Grance (Afrique du Sud)
7 Lee Westwood (Angleterre)
8 Joost Luiten (Pays Bas)
9 Charl Schwartzel (Afrique du Sud)
10 Soomin Lee (Corée)
…
28 Victor Dubuisson (France)
30 Gregory Bourdy (France)
33 Alexander Lévy (France)
39 Benjamin Hebert (France)
49 Julien Quesne (France)
66 Grégory Havret (France)
68 Sébastien Gros (France)
72 Romain Wattel (France)
96 Clément Bérado (France)

cHalleNGe  
tour
challenge de Madrid 
(Real Club de Golf La Herreria  
du 28 avril au 1er mai)

L’Écossais Duncan Stewart (-8) remporte le 
Challenge de Madrid avec un coup d’avance 
sur l’Anglais Ben Stow. L’Espagnol Pep Angles, 
leader après 54 trous, complète le podium. 
Matthieu Pavon termine au quatrième rang avec 
une dernière carte de 68. Joël Stalter et Edouard 
Dubois arrachent une place dans le Top 10 (9e, 
-3). Malgré une cheville douloureuse, Julien Guerrier 
finit sous le par (15e, -2). Romain Langasque a 
souffert tout le week-end et se contente d’une 
25e place (+1).

turkish airlines  
(Gloria GC du 5 au 8 mai)

Le Français Clément Sordet a remporté ce dimanche 
le Turkish Airlines Challenge avec un score total 
de -20. Sordet signe une deuxième victoire en 
carrière sur le Challenge Tour. Le Lyonnais, qui 
n’avait pas encore passé de cut cette année, prend 
la 6e place de la Road To Oman. Les Bleus ont 
brillé en Turquie puisque Mathieu Pavon termine 
2e avec un score de -19 et lRomain Langasque, 
habitué des premières places, achève sa semaine 
à la 5e place (-14). Joël Stalter est lui 10e (-12).

classement général (road to oman)

1 Sebastian Soderberg (Suède) 49040 

2 Romain Langasque (France) 39767 

3 Jordan L Smith (Angleterre) 34563 

4 Matthieu Pavon  (France)  29064 

5 Duncan Stewart (Ecosse) 28128 

6 Clément Sordet (France) 28.000 

7 Ben Stow (Angleterre) 26886 

8 Lorenzo Gagli (Italie)  17893 

9 Espen Kofstad(Irlande/Nord) 17345
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COMPÉTITION

LA 6e ÉDITION DE L’OPEN 
D’ARCACHON, qUI A EU LIEU  

DU 15 AU 17 AVRIL, 
A CONNU UN 
BEAU SUCCèS, 

AVEC 144 jOUEURS 
INSCRITS, DONT 

60 PROFESSIONNELS

Le dimanche 17 avril en fin d’après-midi, 
alors que le soleil avait fait une belle 
apparition pour saluer les vainqueurs, 

s’est déroulée la remise des prix. Un open dont 
la genèse a germé dans la tête d’un passionné, 
Luc Métivier, et qui a fait son chemin. « Quand 
j’ai lancé l’idée de faire jouer des pros et des 
amateurs, peu de personnes y croyaient. Même à 
la F. F Golf », confie-t-il. Éric de Saint-Louvent, 
président de la commission des professionnels 
à la Fédération française de golf, l’a félicité : 
« Cette épreuve n’existe qu’ici, et c’est une 
réussite. Elle permet de faire jouer des joueurs 
amateurs dont l’index est inférieur à 3 avec 
des pros, et d’inscrire cette compétition dans 
le calendrier professionnel français.»

DU MONDE  
malgré la méTéo
Les trois jours, plutôt humides, ont été éprouvants. 
Toutefois, Luc Métivier, l’organisateur du tournoi, 
et Jean-Pierre Vergnolles, le président du club, 
avaient le sourire. « Ça a été une excellente 
édition, dit le président, avec un niveau sportif 
exceptionnel, la reconnaissance du concept par 
la Fédération, une forte mobilisation des forces 
vives du club - en particulier les 70 bénévoles qui 
ont prêté main-forte -, un parcours bien préparé 
par notre équipe d’entretien et surtout la présence 
du public malgré une météo peu favorable.»

MARGUERY  
de BouT en BouT
En tête de l’open d’Arcachon depuis sa brillante 
carte de 64 (-8) vendredi lors du premier tour, 
Raphaël Marguery n’a pas laissé échapper la 
victoire ce dimanche. Au terme d’une journée 
disputée à nouveau sous la pluie, le Racingman 
a posté une dernière carte de 68 (-4). Avec 
un total de -13, il a conservé au final une 
longueur d’avance sur le Biarrot Victor Perez, 

qui partageait sa partie et a signé un dernier tour 
en 67 (-5). À 29 ans, Raphaël a décroché la 
première victoire de sa carrière chez les pros, 
tous circuits confondus. De bon augure pour la 
suite de sa saison, qu’il effectuera sur l’Alps Tour, 
dont il occupe la 27e position après trois tournois.
Classement :
1 Raphaël Marguery (RCF la Boulie) 2 0 3 
(64, 71,68)
2 Victor Perez (Biarritz)  2 0 4 
(69, 68, 67)
3 Paul Elissalde (Biarritz)  2 0 6 
(65, 73, 68)

PREMIèRE AUSSI POUR  
asTrid vayson de pradenne
Dans la catégorie féminine, réduite à trois 
concurrentes après le cut samedi soir, la victoire 
s’est décidée en play-off 
entre Astrid Vayson de 
Pradenne et Valentine 
Derrey, qui ont terminé 
ex æquo à -8 total après 
avoir joué respectivement 
72 (par) et 69 (-3) ce 
dimanche. C’est finalement 
la joueuse du domaine de 
Manville, aux Baux-de-
Provence, qui a dominé 
la membre du Ladies 
European Tour, signant elle 
aussi Sa première victoire 
chez les professionnelles.

oPeN 
D’ARCACHON

Classement :
1 Astrid Vayson de Pradenne (Manville) 2 0 8 
(70, 66, 72)
2 Valentine Derrey (Saint Cloud)  2 0 8 
(67, 72, 69)
3 Justine Dreher (Terre Blanche)  2 1 1 
(68, 72, 71)

CHEz LES AMATEURS 
emilie grécHi eT clémenT 
cHarmasson
À noter enfin que dans les catégories amateurs 
messieurs et dames, la 6e édition de l’open 
d’Arcachon a été remportée par Clément 
Charmasson (Toulouse-La Ramée) et Emma 
Grecchi (Margaux).

Chez les Dames, Emma Grechi a fait « cavalier 
seul » ajoutant Arcachon à son palmarès largement 
fourni.
Classement :
1 Emma Grechi (Margaux)  2 1 3 
(69, 73, 71)
2 Yvie Chaucheprat (Haute Auvergne) 2 2 0 
(69, 77, 74)
3 Amelie Jameau (Bordeaux Lac)  2 2 8 
(86, 70, 72)

Chez les Hommes, le Toulousain Clément 
Charmasson, 17 ans, membre du Pôle France, 
a montré une solidité sans faille au putting pour 
s’imposer face à Dimitry Mary et au marocain Id 
Omar. L’arcachonnais Paul Bariteau, en tête sur 
les premiers trous a gâché ses chances de succès 
en réalisant un triple bogey au 8.
Classement :
1 Clément Charmasson (La Ramée) 2 0 8 
(70, 71, 67)
2 Dimitry Mary (Lyon)   2 1 1 
(70, 72, 69)
3 Ayoub Id Omar (Bordeaux Lac) 2 1 2 
(69, 70, 73)

■  Clément Charmasson  
et Emma Grechi,  
vainqueurs en amateur
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