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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.

La Coupe du monde des joueurs professionnels, qui se disputera en Australie du 
24 au 27 novembre est une compétition par nation, où chaque numéro 1 national 
est qualifi é d’offi ce avec la possibilité pour lui de choisir son partenaire, à la seule 
condition qu’il fi gure dans les cinq cents premiers mondiaux. La logique aurait 
voulu que le N° 1 français Victor Dubuisson s’appuie sur le numéro 2 Grégory 
Bourdy (108e mondial), mais il a opté pour son ami Romain Langasque (209e). 
Un joueur de vingt et un ans, en tête du Challenge Tour pour sa première année 
professionnelle et qui vient de terminer 7e du Swiss Open à Crans-Montana. Romain 
a un potentiel exceptionnel, certes, mais il est seulement le huitième joueur français 
dans la hiérarchie mondiale…

Forcément, la décision a du mal à passer dans le clan tricolore. Grégory Bourdy 
navigue entre colère et stupéfaction. La Fédération française, elle, est aussi sous le 
choc, car c’est un règlement qui pose un problème sportif et elle aurait préféré une 
règle de type Jeux Olympiques, avec des critères uniquement sportifs. Elle va donc 
demander offi ciellement au Tour européen

de réétudier les modalités de sélection. Car un joueur comme Greg Bourdy peut 
légitimement se sentir lésé, après avoir porté de façon très digne les couleurs françaises 
(21e) lors des Jeux de Rio. Mais le règlement, aussi injuste soit-il, est assumé par 
les organisateurs, qui s’assurent ainsi la participation des leaders de chaque pays 
plutôt que de risquer leur forfait s’ils sont obligés de jouer avec un partenaire qui ne 
leur plaît pas. Romain Langasque est en tout cas ravi de l’opportunité et la formule 
de jeu (quatre jours de doubles) favorise les affi nités… Dubuisson (92e mondial) 
va devoir d’ici là retrouver un semblant de forme, quand même, après une année 
2016 sans un seul top 40… ■
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 POUR ADULTES

est de retour !

•  Venez-vous entrainer toutes les semaines, à raison d’une 
heure par semaine, à heure et jour fixes, hors vacances 
scolaires. Jusqu’à 42 heures de formation au total.

FORMATION HEBDOMADAIRE 

SUR 5 MOIS OU 10 MOIS 

EN PETIT COLLECTIF 

DE MÊME NIVEAU

•  Vous évoluerez en petit collectif de 3 à 6 personnes 
maximum, composé de personnes de même niveau 
et surtout, avec le même enseignant. Formation des 
débutants (passage de la carte verte) aux plus confirmés 
(moins de 10 d’index).

•  Cette formule vous est proposée à 85 €/mois 
seulement (balles et matériel fournis pendant 
les prestations pédagogiques).

À UN TARIF 

ATTRACTIF



A ces places d’honneur, il convient aussi 
de souligner sa sixième place au Swiss 

Ladies Amateur Championship et enfi n 
sa victoire en play-off aux qualifi cations 
des Championnats de France Jeunes à 
Bondues.

La jeune joueuse de Bordeaux Lac avait remporté 
cette qualifi cation grâce à un birdie au troisième 
trou de play-off l’ayant opposé à la Toulousaine 
Tracy Rodriguez. En seizièmes de fi nale. Gala 
Dumez a conclu son match contre Margot 
Rouquette au 15 (5 & 3). Quelques trous ont été 
nécessaires à la vainqueur de la qualifi cation pour 
régler son jeu : « Je tapais mal la balle sur les 
premiers trous, indique la Bordelaise. Il m’a fallu 
six ou sept trous. » « All square » après huit trous, 
un deuxième birdie de la joueuse de Bordeaux 
Lac au 9 lui a permis de boucler l’aller en tête 
(1 up). Les deux adversaires ont partagé le 10 avec 
un birdie, puis le 11 avec un par. Gala Dumez a 
creusé l’écart sur les deux trous suivants grâce à 
un birdie au 12 et un par au 13, Margot Rouquette 
prenant trois putts sur ce trou. La Gersoise a donné 
le 14 à la Girondine qui a profi té de cet avantage 
de 4 up pour conclure sur le par 5 du 15 grâce à 
un birdie. En huitièmes de fi nale, Gala Dumez 
était opposée à Eve-Marie Sapin. Si en seizièmes 

dEPuIS lE dÉbuT dE la SaISON 
GOlFIQuE, 

Gala duMEz, la JEuNE JOuEuSE
 - 16 aNS dE bOrdEauX laC (elle joue depuis 
six ans au golf) COllECTIONNE lES SECONdES 

PlaCES. JuGEz PluTôT :
- SECONdE À la COuPE dE FraNCE daMES 

À SaINT JEaN dE MONTS dErrIÈrE 
yVIE CHauCHEPraT,

- SECONdE au GraNd PrIX dE CHIbErTa 
dErrIÈrE l’ESPaGNOlE aSEGuINOlaza,

- SECONdE au GraNd PrIX du 
MÉdOC dErrIÈrE EMMa GrÉCHI.

POrTraIT

La Victoire 
SemBLe 
Proche…

de fi nale, Gala avait eu besoin de six ou sept trous 
pour entrer dans sa partie, la jeune Bordelaise s’est 
mise dans le rythme tout de suite en gagnant deux 
des trous premiers trous (2 up). Après un bogey 
au 4 (1 up), elle a pris les trois trous suivants en 
enquillant une « ficelle » de dix mètres au 6 et 
en bénéfi ciant des erreurs de Eve-Marie Sapin au 
7 et au 8 (4 up). Au départ du 10, la joueuse de 
Bordeaux Lac a tapé un énorme drive. Elle a pu 
attaquer le green avec un fer 8 déposé à trois mètres 
du drapeau. Elle a glissé le putt pour eagle (5 up). 
Gala Dumez a continué sur sa lancée avec un birdie 
au 11 (6 up). Un par au 12 lui a suffi  pour conclure 
son match. Ainsi Gala échappait à la malédiction 
des vainqueurs de qualifi cation souvent battus au 
premier tour des match play. La jeune Bordelaise 
a franchi sans encombre son quart de finale en 
battant Sophie Delfosse (6 & 4) : « J’ai bien joué 
mais, un peu moins bien putté », commentait-elle. 
Elle a profi té d’un drive dans un bunker de fairway 
de son adversaire pour prendre le premier trou 
(1 up). Mais, la Nordiste a égalisé au 3 grâce à un 
superbe eagle après avoir touché le green en un 
(AS). Le lendemain, Gala retrouvait Candice Mahé, 
en demi-finales, qu’elle avait battue au premier 
tour l’an dernier à Bordeaux. Trente-deuxième de 
la qualifi cation l’an dernier sur son parcours, Gala 
Dumez avait éliminée Candice Mahé, première à 
l’issue des deux tours de stroke play et d’un play 
off victorieux face à Yvie Chaucheprat : « J’ai donc 
une revanche à prendre contre elle », déclare la 
Bretonne. Pour ses derniers championnats de France 
des Jeunes, Candice Mahé jouait sa première fi nale. : 
Auteur d’une fi n de match exceptionnelle, elle a 
réussi à s’imposer (1 up) face à Gala Dumez. En 
réussissant quatre birdies sur ses dix derniers trous, 
Candice Mahé réussissait à battre Gala Dumez. 
« J’ai pris ma revanche de l’an dernier », lançait la 
joueuse de Dinard.

Au golf du Médoc du 18 au 21 août, pour le Grand 
Prix éponyme, après le dernier tour qu’elle jouait 
en 69, suite à un 66 lors du second tour, la jolie 
Bordelaise semblait très contente de son tournoi et 
de cette seconde place à trois coups d’Emma Gréchi, 
avec deux birdies à la clé aux trous 4 et 6. « Nous 
ne nous étions pas fi xés d’objectif de classement 
avec mes entraîneurs Laurent Elduayen et Cédric 
Faret mais j’ai plutôt essayer de retrouver des 
sensations en travaillant certains compartiments 
de mon jeu. Mon long jeu semble bien en place 
mais j’ai eu un peu plus de problèmes au putting. Je 
vois que le travail mis en place commence à payer 
». Le lendemain, elle prenait déjà le chemin de 
Ravenstein en Belgique pour les Internationaux de 
Belgique Juniors pour enchaîner ensuite le Grand 
Prix de Saint Germain, le Rothschild, le Grand Prix 
de Lacanau. Parallèlement, elle rentre en première 
au Mirail et bénéfi cie d’horaires aménagés qui lui 
permettent de s’entraîner l’après-midi avec Laurent 
Elduayen ou Cédric Faret. ■

GALA DUMEZ  

par Jean-Luc Duclos
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COMPÉTITION

et Si Le “médoc“ 2016 reSSemBLait 
À une hiStoire d’eauX ? 

CELLE COnSOMMéE PAR LA CEnTAinE 

DE JOUEURS PRéSEnTS DURAnT CES 

4 JOURnéES CAniCULAiRES ET CELLE 

QUi, AUTOUR DU GREEn DU 8 A 

EnGLOUTi BiEn DES ESPOiRS…

Yassine Touhami, le vainqueur chez les 
hommes nous a donné la première 
réponse : environ 3 l i t res d’eau 

consommés par joueur et par parcours, soit 
un total de 1300 litres d’eau….Une offense 
pour un golf qui sent bon le vin des prestigieux 
Châteaux environnants…

pour la troisième année consécutive…avec 
trois coups d’avance sur Gala Dumez. Elle 
a encore éclaboussé ses adversaires de tout 
son talent. Une mise en jeu longue et précise, 
un jeu court sans défaillance, la joueuse de 
Margaux est promis à un bel avenir… ■

DE TEYNAC
D o m a i n e  d e  Tey n a c  3 3 7 5 0  B E YC H AC  E T  CA I L L A U

Te l  :  0 5  5 6  7 2  8 5  6 2    m a i l  :  g o l f d e t ey n a c @ w a n a d o o . f r    s i t e  :  w w w. g o l f - t ey n a c . co m 

ClaSSEMENT MESSIEurS

1 Yassine Touhami 
(Maroc) 

280 
(68, 74, 68, 70)

2 Ayoub id Omar 
(Bordeaux Lac)

284 
(70, 73, 72, 69)

3
Antonin Grand 
(Périgueux) 287 

(68, 72, 75, 72)

4 Hughes Rochais 
(Baugé) 

288 
(70, 74, 72, 72)

5 Jules Gris 
(Haut Poitou)

289 
(75, 70, 72, 72)

ClaSSEMENT daMES

1 Emma Gréchi 
(Margaux) 

274 
(72, 70, 66, 66)

2 Gala Dumez 
(Bordeaux Lac)

277 
(73, 66, 69, 69)

3 Charlotte Guilleux 
(Cannes Mougins)

278 
(73, 68, 64, 73)

4 Charlotte Guilleux 
(Cannes Mougins)

290 
(71, 73, 71, 75)

5 Lina Belmati 
(Maroc)

292 
(71, 75, 73, 73)

YASSinE TOUHAMi : 
UN FUTUR “GRAND“…
Vainqueur du Grand Prix de Chamonix en 
2015, Yassine Touhani, un marocain d’Agadir 
de 19 ans, qui passera professionnel en fi n 
d’année l’a emporté avec 4 coups d’avance 
sur son compatriote Ayoub id Omar, lui aussi 
natif d’Agadir et qui défend les couleurs 
de Bordeaux-Lac. A noter que Yassine et 
Aoub défendront les couleurs marocaines aux 
prochains championnats du Monde amateurs 
qui se dérouleront sur le parcours du “El 
Camaleón Golf Club” à Mayakoba, (Mexique) 

le mois prochain. ils seront accompagnés 
de Ayoub LGuirati, 7e au Médoc, lui aussi 
licencié au golf Blue Green de Bordeaux-Lac.

EMMA GRéCHi, 
UN TON AU-DESSUS…
Au départ du dernier tour, la Cannoise 
Charlotte Guilleux comptait 3 coups d’avance 
sur ses deux compagnonnes de jeu, Gala 
Dumez et Emma Grechi. Etait ce la pression 
ou la chaleur, mais la gauchère azuréenne 
était rattrapée par Dumez et Gréchi au green 
du 7. Une balle de Guilleux dans l’eau au 8 
et la cause semblait entendue : Emma Gréchi 
et Gala Dumez se disputeraient la victoire.  
Grâce à trois birdies aux 9, 12 et 16, la 
joueuse de Margaux remportait le Grand Prix 

Domination de la Gironde

et du maroc

grand 
PriX 

du médoc



Cette offre comprend :

un Green fee 18 trous 
semaine 

ou week end 

un menu du jour 
avec une boisson 

et un caféDE TEYNAC
D o m a i n e  d e  Tey n a c  3 3 7 5 0  B E YC H AC  E T  CA I L L A U

Te l  :  0 5  5 6  7 2  8 5  6 2    m a i l  :  g o l f d e t ey n a c @ w a n a d o o . f r    s i t e  :  w w w. g o l f - t ey n a c . co m 

GOLF
+RESTO

= 45€

saIntes
2 octobre 2016

La paLMYre
9 octobre 2016

COgnaC
30 octobre 2016

angOuLÊMe
6 novembre 2016

fInaLe à COgnaC le 12 novembre 2016

COCKtaIL & 
reMIses Des prIX 
dans les concessions OPEL

SainteS • roYan • cognac • angoulÊme

à gagner
à chaque étape 

par tirage au sort

1 séjour 

pour 1 personne 

en andalousie

avec Hexagontrip

4 Étapes 
+ 1 fInaLe

1Ère 

ÉDItIOn

+ d’infos sur 
notre page : 
opelgolftour
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ENSEIGNEMENT

La méthode trianguLaid

Le geste natureL  
dE TrIaNGulaId
Rares sont les pratiquants qu’on peut 
qualifier de « joueurs nés » lorsqu’on 
parle de ce sport qu’est le golf. En effet, 
la maîtrise de ce sport vient rarement 
d’un réflexe inné. Quand vous avez 
l’occasion d’observer un golfeur avec 
un swing parfait, dites-vous que ce geste 
est loin d’être un geste qu’il a acquis 
naturellement. Le golf demande beaucoup 
de travail, un travail de longue haleine 
et d’une rare simplicité. Si un joueur 
veut arriver à atteindre une certaine 
maîtrise des règles, des techniques et 
surtout des gestes élémentaires dans le 
golf, il lui faudra respecter des règles 
d’enseignements rigoureux imaginées par 
des professionnels de toute sorte afin de 
booster les performances de chacun au 
fil du temps.

La MÉtHODe TrIaNGulaId

Coach du pro anglais Philip Golding et de 
la proette française Cassandra Kirkland, 
Stéphane Bachoz enseigne la méthode 
Triangulaid depuis près de vingt ans. 
Une méthode, créée par le Gallois Bill 
Owens, qui a fait ses preuves pour donner 
rapidement du plaisir aux débutants mais 
aussi pour faire progresser des joueurs 
ayant dix ou vingt ans de golf. Bill Owens 
explique même que ce geste peut, après 

de nombreuses séances d’entraînement, 
devenir un geste aussi naturel que le fait 
de marcher.

Selon des études à partir de l’observation 
du mouvement de plusieurs golfeurs, les 
spécialistes en ont déduit que la marche 
comme le swing présentent des cinétiques 
similaires et peuvent être considérés comme 
étant des exercices parallèles. Ainsi, on 
peut réaliser un swing inné une fois qu’on 
l’adapte à notre façon de marcher.

Ainsi, le grip, le pivot des épaules ou 
encore le plan du swing ainsi que le finish 
deviendront des gestes naturels une fois 
que les joueurs auront compris le principe 
de la coordination.

teCHnIQue et MentaL  
À TOuTE ÉPrEuVE
Beaucoup de débutants abandonnent dès 
les premières étapes d’apprentissage. 
Ce phénomène s’explique par le fait 
que l’enseignement du golf est beaucoup 
plus technique et physique que ludique 
contrairement à cer tains spor ts en 
vogue. C’est donc à partir de ce constat 
que Phil Knausz enseigne la méthode 
« Flow Motion » dont Triangulaid est un 
des composants au golf de la Palmyre 
(Charente Maritime) depuis le 1er avril 
2016. (photo 1)

Le principe est simple : oublier un peu la 
technique pour découvrir des sensations 

nouvelles et trouver le swing naturel qui 
sommeille en chacun de nous. « Créée 
par Bill Owens en 1991, l’originalité 
de TRIANGULAID® réside dans une 
préférence d’enseignement principalement 
basée sur les Sensations, l’Equilibre et 
la Coordination. Cette méthode part du 
principe que le swing n’est pas plus difficile 
et au moins aussi naturel que la marche », 
explique Phil Knausz.

« Notre objectif : vous aider à 
libérer votre swing »

« Depuis vingt ans que j’enseigne le 
golf, j’ai constaté plusieurs problèmes 
récurrents chez les joueurs amateurs » 
souligne Stéphane Bachoz :

« •  Un manque de connexion bras-buste 
et d’extension lors de la traversée 
qui est en fait la conséquence d’un 
mauvais grip, de l’obligation de 
contrôler l’impact et d’un manque de 
relâchement.

La méthode trianguLaid possède un 
doubLe objectif : vous Libérer de vos 
mauvaises habitudes et vous faire 
découvrir votre swing natureL : 
grip correct, simiLitude de séquence 
entre Le swing de goLf et La marche, 
importance du finish, éLimination des 
mouvements et pensées parasites et 
L’utiLisation du « triangLe qui aide » 
pour envoyer votre baLLe Loin et vers 
L’objectif.

Stephane Bachoz 
et Phil Knausz

enseignent  
la méthode  
« Flow Motion »   
au golf de la Palmyre
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•  Un backswing et un downswing entamés 
systématiquement par les bras et 
l’absence d’équilibre au finish.

•  Un rythme saccadé avec un backswing 
exagérément lent et un downswing 
précipité.

•  Une volonté exacerbée de contrôler le 
coup en dirigeant les bras et le club 
vers l’objectif. »

De ce constat découle un programme 
d’enseignement assez unique.

La leçon démarre par la prise de grip 
que l’on acquiert sans jamais poser la 
tête de club au sol. « Pour ma part, après 
plus de vingt ans d’expérience, je peux 
affirmer que 95 % des joueurs amateurs 
pourraient améliorer leur grip ! Le défaut 
le plus répandu est de prendre son grip 
après avoir posé la tête de club sur le sol. 
Cette façon de faire est source d’erreur. 
Le plus souvent, elle entraîne une face de 
club orientée à gauche et en cas de bons 

Du PW au fer 5, afin d’obtenir une 
trajectoire de draw naturel, placez votre 
main gauche afin que l’angle formé par le 
dos de la main soit le même que l’angle 
de la face de club. Vous devez voir trois 
phalanges avec le PW et deux avec le fer 
5, l’arête restant toujours verticale. Pour 
les longs fers et les bois, utilisez le même 
grip que pour un fer 7 avec plutôt trois 
phalanges visibles. Notez comme le pouce 
se trouve sur le coté droit du manche.

Placez votre main droite de façon à ce 
que le V formé par le pouce et l’index soit 
orienté vers votre menton. Notez comme 
le pouce se trouve sur le coté gauche du 
manche. »

Le swIng, C’est aussI 
sIMpLe QuE la MarCHE

Pour beaucoup de joueurs, le swing 
de golf est un mouvement extrêmement 

rÉveILLez Les sensatIOns 
daNS lES OrTEIlS

Cet exercice très simple constitue l’une 
des bases de la méthode Triangulaid. 
Le but est de sentir que les pieds, les 
orteils, initient le mouvement du corps et 
que les autres parties suivent. Répétez ce 
mouvement plusieurs fois et commencez à 
respecter la position du finish en restant 
équilibré sur la jambe gauche (pour les 
droitiers) pendant la durée de vol de la 
balle, soit sept secondes. « Essayez d’être 
le plus relâché possible. Pour optimiser 
votre coordination d’un pied sur l’autre, 
adaptez la vitesse de cet exercice à celle 
de votre marche. (Photos 4, 5)

Placez- vous tout droit, club dans le dos, 
sans aucune tension et regardez un point 
devant vous.

En fixant le point devant vous, laissez les 
orteils du pied gauche initier le mouvement. 

2 3 4 5

coups, des balles qui partent directement à 
gauche de l’objectif. La plupart du temps, 
vous cherchez alors à corriger votre swing 
et pas votre grip. Une solution pas du tout 
adaptée…

Pour apprendre à bien tenir votre club, je 
vous conseille de procéder de la manière 
suivante, sachant que le stagiaire « Flow 
Motion « a à sa disposition un club avec 
un trip adapté à la position des mains. 
Placez la tête du club en face de vos 
yeux avec l’arête principale parfaitement 
verticale par rapport au sol. Lorsque vous 
êtes sur le parcours, n’hésitez pas, pour 
vous aider, à utiliser un objet droit comme 
un panneau, un poteau ou un drapeau. 
(photos 2,3)

technique et complexe. En réalité, ce 
geste peut s’apparenter quasiment à un 
mouvement aussi naturel que la marche ! 
Là aussi, le mouvement doit être initié par 
les orteils des pieds. Les bras et le club, 
eux, ne font que suivre. « Ainsi, dès que 
l’on prend conscience que les bras sont la 
dernière partie du corps qui doit bouger, 
notre swing s’améliore ! Notez bien qu’il 
existe autant de façons de marcher que 
d’individus. Cela veut dire qu’il y a autant 
de différents types de swings qu’il y a de 
joueurs ! Marcheurs rapides ou lents, par 
le haut ou par le bas du corps… » 

Les genoux, les hanches et le haut du corps 
suivent. (photo 6)

6
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Même chose au retour. C’est le pied droit 
qui bouge en premier. Les jambes, les 
hanches et le haut du corps suivent.

Le mouvement se termine avec le corps et le 
regard face à la cible (photos 7, 8 et 9) »

Le fInIsH, C’est pLus 
IMpOrtant QuE lE SWING
« Trop souvent, les joueurs font de la balle 
leur objectif final : ils démarrent de la balle 
et s’arrêtent juste après l’avoir touchée ! 
L’idée est de tenir la position de finish 
pendant sept secondes jusqu’à ce que la 
balle se soit complètement arrêtée sur le 
sol. Ici, la priorité est de trouver l’équilibre 
sur la jambe gauche (pour les droitiers) et 
de travailler son relâchement. Pour vous 
faciliter la tâche et ne pas trop penser à 
votre swing, je vous propose de « devenir 
la balle » : les bras sont en position haute 
lorsque la balle parvient au sommet de 
la trajectoire puis ils redescendent au fur 
et à mesure que la balle redescend vers 
le sol. Au final, vous terminerez avec le 
manche sur l’épaule gauche au moment où 
la balle touche le sol. Gardez votre finish 
même si votre balle est ratée. Petit à petit, 
vous serez davantage relâché et engagé 
jusqu’au bout. Vos coups s’amélioreront ! 
(Photos 10, 11, 12, 13, 14, 15) » affirme 
Stéphane Bachoz

pOur LIbÉrer vOtre swIng 
NE rEGardEz PaS la ballE
« De nombreux joueurs ne parviennent pas 
à exploiter leur véritable potentiel car ils ont 
l’esprit encombré de pensées techniques 
ou de blocages psychologiques. Pour 
éliminer tous ces parasites, je vous propose 
un exercice tout simple : entraînez-vous 
sans regarder la balle ! Plus précisément, 
swinguez en gardant la tête droite et le 
regard fixé vers un point ou une balle 
imaginaire à l’horizon. Cet exercice va 
vous aider à libérer votre swing naturel 
sans aucune compensation.
Au début, vous aurez certainement du mal 
à toucher la balle. Ne vous découragez 
pas, même les meilleurs pros ont besoin 
de plusieurs tentatives avant d’y arriver ! 
Si vous ne parvenez pas à contacter 
correctement la balle, c’est que vous 
utilisez sûrement trop les muscles de votre 
corps et que vous ne laissez pas assez agir 
le poids de la tête de club et la gravité. 
Maintenez votre finish même si vous ne 
touchez pas la balle ! »

ENSEIGNEMENT

7

8

9

10

13

11

14

12

15
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ET…
Protégez 

votre rémunération,
Préparez 

votre retraite,
Organisez la transmission 

de votre patrimoine…
 Tous ces sujets variés et 

complexes demandent 
un accompagnement adapté 

avec un expert à votre écoute.

Votre expert en protection fi nancière 
et accompagnement patrimoniale 

Cabinet Christophe LAURENT 
Agent général Axa Prévoyance et Patrimoine

06 14 83 23 38 - agencea2p.christophe.laurent@axa.fr
https://agencea2p.axa.fr/christophe-laurent

CHEF D’ENTREPRISE, 

PROFESSION LIBÉRALE, 

PARTICULIER

Prévoyance
Santé
Epargne
Retraite
 

Ig
or

 M
oj

ze
s

Optimisez 

votre fi scalité !
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sur Le parCOurs,  
IMaGINEz uN « TrIaNGlE »

« Sur le parcours, l’alignement « parallèle » 
(avec le corps parallèle à la ligne de jeu) 
est un nouveau problème à surmonter. Le 
cerveau comprend, mais l’effet dû a la 
perspective fait que le joueur est fermé à 
la cible. Pensant qu’il faut frapper la balle 
vers celle-ci, il fera très probablement un 
coup « par dessus » de l’extérieur vers 
l’intérieur et s’éloignera sans aucun doute 
de son objectif initial…

Le meilleur moyen de rester libéré sur le 
terrain est d’être capable d’éliminer tous 
les obstacles physiques et psychologiques. 
Pour cela, je vous propose pour les pleins 
coups effectués du PW au fer 5 de définir 
une marge d’erreur adaptée à votre niveau 
en imaginant un triangle. Plutôt ouvert 
pour les débutants et plus fermé pour les 
bons joueurs. Le corps suit la direction 
de la partie gauche du triangle alors que 
le club, lui, suit naturellement la partie 
droite. Cela dessine votre marge d’erreur 
dans laquelle votre balle tombera à tous 
les coups.

va créer un draw naturel, une balle qui, 
pour les droitiers, partira à droite de la 
ligne de jeu pour revenir vers la cible.

Finalement, vous comprendrez quoi faire 
en fonction de votre niveau. De totalement 
« laisser- faire » le club quand vous 
débutez jusqu’à contrôler progressivement 
le mouvement de vos bras et du club en 
harmonie avec le mouvement de votre 
corps, et de vos orteils !

Le bas du corps est aligné par rapport au 
côté gauche du triangle. Les épaules et les 
bras parallèles à la ligne balle-objectif.

ENSEIGNEMENT

16 17

La face de club est orientée vers l’objectif. 
La balle se situe vers le pied arrière et les 
mains vers la cuisse gauche. La face de 
ce fer 7, elle, est orientée vers l’objectif.

Les côtés du triangle étant moins ouverts, 
le démarrage s’effectue plus en ligne. 
Le corps, les bras et le club bougent 
davantage ensemble. »

ATTENTION ! Quelle que soit la taille de 
votre « triangle qui aide », la face du 
club est toujours dirigée vers l’objectif. 
(Photos 16, 17, 18)

Avec une telle organisation, vous allez 
rapidement découvrir le bénéfice de vous 
aligner à gauche de la cible pour laisser le 
poids de la tête du club revenir, seul, vers 
la droite. Le poids du club qui se dirige à 
l’intérieur au backswing ne sait pas aller 
ailleurs qu’à l’extérieur au downswing, 
sauf si vous en decidez autrement… Cela 

Cette méthode d’enseignement a aussi 
fait ses preuves Chez les pros. depuis 
2011, stéphane BaChoz entraîne 
philip golding - le vainqueur de 
l’open de franCe 2003 qui a renoué 
plusieurs fois aveC la viCtoire sur le 
senior tour (dont au frenCh riviera 
masters en 2015), après dix ans de 
« vaChes maigres » - et Cassandra 
KirKland, joueuse du CirCuit européen 
féminin.

Stéphane bachoz, enseignant de golf, 
responsable de la méthode Flow Motion, 
Golf Triangulaid pour la France

Philip Knauz, enseignant Flow Motion au golf 
de la Palmyre (17) ■

Jean-Luc Duclos

Stéphane Bachoz

18

Photos : 
Stéphane Bachoz, 
Jean-Luc Duclos, 
Philippe Millereau.

CONSEILS DE PRO

Stéphane bachoz et 
Philip Knauz
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rÉSulTaTS

Résultats
GRAND PRIX DE PAU   

4 AU 7 AOÛT

Messieurs

1 Gary Boltour Läuferon (RCF La Boulie) 263 (62, 67, 66, 68)
2 Maeti Marin (Cannes-Mougins) 267 (63, 64, 69, 71)
3 Ayoub Id Omar (Bordeaux Lac) 268 (67, 66, 67, 68)
Dames

1 Nina Duboscq-Goueytes (Nivelle) 281 (71, 66, 70, 74)
2 Amandine Larretche (Limoges) 282 (69, 71, 72, 70)
3 Lauralie Migneaux (Paris Country) 286 (68, 74, 70, 74)

GRAND PRIX DU MÉDOC 
18 AU 21 AOÛT

Messieurs

1 Yassine Touhami (Maroc) 280 (68, 74, 68, 70)
2 Ayoub Id Omar (Bordeaux Lac) 284 (70, 73, 72, 69)
2 Antonin Grand (Périgueux) 287 (68, 72, 75, 72)
Dames

1 Emma Grechi (Margaux) 274 (72, 70, 66, 66)
2 Gala Dumez (Bordeaux Lac) 277 (73, 66, 69, 69)
3 Charlotte Guilleux (Cannes Mougins) 278 (73, 68, 64, 73)

GRAND PRIX DES GRAVES ET DU SAUTERNAIS  
27 ET 28 AOÛT

Messieurs

1 Paul Rochas (Domangère) 143 (72, 71)
2 Antonin Grand (Périgueux) 146 (74, 72)
3 Nicolas Legros (Hossegor) 146 (74, 72)
Dames

1 Marie-Cécile Bagur (Graves Et Sauternais) 162 (82, 80)
2 Chloé Fradon (Mont de Marsan) 163 (80, 83)
3 Béatrice Bachère (Albret) 167 (87, 80)

GRAND PRIX DU GOLF BORDELAIS   
3 ET 4 SEPTEMBRE

Messieurs

1 Claude Churchward (Albret) 126 (64, 62)
2 Benjamin Morin (Stade Français) 129 (66, 63)
3 Clément Lemaire (Golf Bordelais) 130 (68, 62)
Dames

1 Jeanne Métivier (Arcachon) 138 (62, 76)
2 Emma Gréchi (Margaux) 140 (72, 68)
3 Elie Gower (Grande Bretagne) 140 (68, 72)

GRAND PRIX DE GUJAN 
2 ET 3 JUILLET

Messieurs
1 Clément Vigier (Bordeaux-Lac) 148 (74, 74
2 Pierre Rabassa (Arcachon) 149 (74, 75)
3 Sébastien Asius (Aquitaine) 152 (77, 75)

Dames 
1 Alizée Vidal (Toulouse) 163 (82, 81)
2 Tess Hillaireau (Bordeaux Lac) 166 (88, 78)
3 Anaïs Combes (Bordeaux Lac) 167 (81, 86)

GRAND PRIX DE CHIBERTA 
7 AU 10 JUILLET

Messieurs
1 Augustin Hole (Biarritz) 270 (68, 66, 70, 66)
2 Félix Mory (Sart) 271 (68, 68, 67, 68)
3 Calum Fyfe  272 (67, 70, 70, 65)

Dames 
1 Natalia Aseguinolaza (Espagne) 275 (68, 69, 70, 70)
2 Gala Dumez (Bordeaucx Lac) 283 (73, 71, 70, 69)
3 Judith Castro Roldan (Espagne) 284 (72, 72, 70, 70)

BIARRITZ CUP 
14 AU 17 JUILLET

Messieurs
1 Jack Yule (Grande Bretagne) 265 (64, 67, 68, 66)
2 Jérémy Gandon (RCF La Boulie) 266 (64, 67, 71, 64)
3 Clément Charmasson (La Ramée) 268 (66, 72, 64, 66)
Dames 
1 Candice Mahé (Dinard) 266 (65, 67, 67, 67)
2 Marie Pardi (G.C. Lyon) 269 (65, 68, 70, 66)
3 Elodie Chapelet (Biarritz) 274 (69, 68, 72, 65)

GRAND PRIX DES LANDES  
HOSSEGOR DU 21 24 JUILLET

Messieurs
1 Antoine Auboin (Biarritz) 270 (65, 72, 68, 65)
2 Félix Mory (Sart) 272 (70, 69, 65, 68)

3 Ayoub Id Omar (Bordeaux Lac) 272 (70, 67, 67, 68)
Dames 
1 Lara Plachetka (Terre Blanche) 273 (64, 70, 67, 72)
2 Manon Molle (Saint Cloud) 275 (67, 69, 71, 68)
3 Elodie Chapelet (Biarritz) 277 (70, 71, 69, 67)

GRAND PRIX DE MARGAUX   
29 AU 31 JUILLET

Messieurs
1 Claude Churchward (Albret) 215 (76, 68, 71)
2 Nicolas Gros (Medoc) 218 (71, 76, 71)
3 Samuel Bonnefoi (Cameyrac) 229 (75, 75, 79)
Dames 

1 Emma Grechi (Margaux) 215 (74, 72, 69)
2 Alizée Vidal (Toulouse) 227 (75, 73, 79)
3 Alexandra De Jesus (Toulouse) 233 (75, 75, 83)



MÉrIgnaC
Centre Cial Mérignac Soleil - Porte 4
17 avenue de la Somme

33700 MÉrIGNaC
05 56 47 66 52

bOuLazaC
zone Ciale du Ponteix
Parking Palio

24750 bOulazaC
05 53 13 56 73

bIganOs
724 rue Gustave Eiffel
Proche leroy Merlin

33380 bIGaNOS
05 57 17 34 66

saInt-MÉDarD-en-JaLLes
zone Ciale Intermarché
165 avenue du Général de Gaulle

33160 SaINT-MÉdard-EN-JallES
05 56 46 39 44

www.artconceptservice.fr
La Cave latitude 20°

à la Cité du Vin à Bordeaux
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La  taBLe  du  goLf
PublI-rÉdaCTIONNEl

g u J a n  M e s t r a s

Alors que de plus en plus de cuisiniers 
sont plongés dans des abîmes de 

perplexité pour défi nir les contours d’une 
nouvelle cuisine contemporaine, quelques 
autres semblent bien sur les rails. C’est le 
cas de « La Table du Golf » dirigée par 
Philippe Faurie, installée dans un domaine 
paradisiaque, face au lac bordant le fairway 
et le green du N° 18 du golf de Gujan-
Mestras.

Outre son emplacement privilégié, 
tranquillité et sérénité vous attendent dans 
une salle lumineuse qui peut accueillir 100 
personnes à l’intérieur et 100 en terrasse 
l’été. Pour construire son menu et sa carte, 
Philippe Faurie, golfeur et périgourdin 
d’origine s’appuie sur la philosophie qui 
se satisfait de ce que le terroir vous offre 

et au passage en tire une vraie fi erté. A la 
carte, vous découvrirez une cuisine simple 
et goûteuse, typée brasserie, réalisée sans 
fausse note : andouillette à la moutarde 
(5A), risotto de Saint Jacques, tartare de 
bœuf, œuf cocotte au foie gras, carpaccio 
de thon…. ■

MENU À 19,50 € (entrée, Plat, DeSSert)
Ouvert tOus Les MIDIs 

Du LunDI au DIManCHe, 
de 12 h à 15h00 l’été et de 

12h à 14h30 l’hiver.

Tel 05 56 22 23 70
www.latabledugolf.fr
Email : latabledugolf@orange.fr

restaurant 
Bar • Brasserie

 La table 
du golf

GOLF DE GUJAN MESTRAS



Volt Elec est une entreprise d’électricité générale spécialisé dans la sécurité, le confort et les économies 
d’énergies. Partenaire KNX pour toute la domotique, nous vous proposons des installations fi ables et 
évolutives pour tous vos projets de construction ou de rénovation sur tout le sud-ouest.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION, NOUS NOUS CHARGEONS DE RÉALISER VOS RÊVES

SIÈGE SOCIAL
24 Avenue Gutenberg
33510 Andernos Les Bains

contact@voltelec33.com 
Tel: 05.57.70.41.73

Fax: 05.56.03.29.59

AGENCE BORDEAUX MÉTROPOLE
ZA de Terrefort - Dyna Parc

33520 Bruges

www.voltelec33.com



18 • Golf oxyGène maGazine

Xi ème troPhée

Organisé par Philippe Zavarise, 
gérant de SOS Termites et aussi 
Président de la Commission du 

terrain du Golf International d’Arcachon, ce 
trophée s’est déroulé en deux temps forts : 

Le premier destiné à 
la convivialité avec 
u n  c o n c o u r s  d e 
putting remporté par 
l’Arcachonnais Joël Eloi.

L’autre, à la compétition, 
avec, selon les séries, une 
compétition en stroke-
play ou en stableford et 
qui s’est clôturée avec une remise des prix où 
les mieux classés ont été récompensés par de 
nombreux lots offerts par SOS Termites. ■

COMPÉTITION

SOS termites

TOuT lE MONdE SEra d’aCCOrd POur dIrE QuE 
l’ÉdITION Du trOpHÉe sOs terMItes 2016 
fut une beLLe rÉussIte. lE bEau TEMPS, 
lES 160 COMPÉTITEurS, la QualITÉ du 
ParCOurS, la CONVIVIalITÉ ÉTaIENT 
au rENdEz-VOuS du 11ème TrOPHÉE 
SOS TErMITES lES 30 ET 31 JuIllET au GOlF 
d’arCaCHON.

Samedi 30 et Dimanche 31 juillet 2016
GOLF D’ARCACHON

NE LUI CHERCHEZ PAS LA PETITE BÊTE ! 
Performance est le maître mot de Philippe Zavarise et pas uniquement sur le terrain de golf. 
En effet, son entreprise fait partie des applicateurs leaders avec plus de 600 références sur le 
bassin et le Nord des Landes. Et pour contrer l’invasion des fourmis, il vient de créer SOS fourmis 
depuis cet été. 

SOS termites, SOS fourmis, SOS thermique 
800, avenue du Parc des Expositions 
à la Teste de Buch - Tel. : 05 56 83 94 00

NOUVEAU

SOS termites

COMPÉTITIONCOMPÉTITION



Xi ème troPhée

depuis 1995À vos côtés
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www.restaurantdugolf19.com
Réservation 05 57 52 68 00

couPe 
gérard PonS 

COMPÉTITION

9  s e p t e m b r e  2 0 1 6  a u  g o l f  d u  M e d o c  r e s o r t

Classement net

1 GELiBERT Bertrand  BORDELAiS 12,1
 HAMELin Gerard  MEDOC 13,3
 LACEnE Christian  MEDOC 18,0
 WAnLin Jean pascal   33,1 51

2 PARiS Vincent  MEDOC 4,4
 GRELEAU Gautier   36
 POnS Rémy   54
 MALMEzAT Antoine  CA AQUiTAinE 54 51

3 BROUSSin Pierre  BORDELAiS 15,5

 APELOiG Maxime  BORDELAiS 18,1

 MALMEzAT Benoit  CA AQUiTAinE 54

 TAnGUY Marc  CA AQUiTAinE 54 50

4 BERCOViCi Philippe  ERMOnT 10,5

 POnS Grégory  MEDOC 14,3

 WARE James   20

 LAGESSE Laetitia   36 49

Chers amis,

Un grand merci à vous tous de vous être 
rendu disponibles afi n d’honorer la mémoire 
de votre ami et notre père ; Gérard PONS.

Votre présence et bonne humeur ont été la 
clef de la réussite de cette journée ; qui nous 
le savons tous était observée par Gérard 
(avec un petit coup de pouce sur le très 
diffi cile concours de précision pour Nicole 
Colson et concours de Drives pour Laetitia 
Lagesse J).

Grâce à votre participation, Jean-
Christophe, Gregory, Rémy PONS 
et Gérard Pons Voyages sont fi ers de 
remettre à la Fondation Bergonié un 
chèque de 3 695 €.

Nous tenons tout particulièrement à 
remercier Vincent Paris et Henry Martinet 
(directeur du golf et directeur du Resort) 
ainsi que leurs équipes sans qui cette 
opération ne serait pas faisable.

Sans oublier notre partenaire Chateaunet 
à qui nous devons une très belle dotation 
et les excellents vins servis à l’apéritif et 
au repas. Merci.

Rendez-vous en Septembre 2017 pour la 
2ème édition ! ■

 Rémy, Grégory & Jean-Christophe PONS

score

1ère édition

Retrouvez les photos 
en fl ashant ce code

Pas moins de 
105 personnes 

ont répondu présentes 
pour honorer la mémoire 

de Gérard PONS.



le midi ET À
OUVERT 7/7 JOURS TOUT LE MONDE

www.restaurantdugolf19.com
Réservation 05 57 52 68 00

Classement net

1 GELiBERT Bertrand  BORDELAiS 12,1
 HAMELin Gerard  MEDOC 13,3
 LACEnE Christian  MEDOC 18,0
 WAnLin Jean pascal   33,1 51

2 PARiS Vincent  MEDOC 4,4
 GRELEAU Gautier   36
 POnS Rémy   54
 MALMEzAT Antoine  CA AQUiTAinE 54 51

3 BROUSSin Pierre  BORDELAiS 15,5

 APELOiG Maxime  BORDELAiS 18,1

 MALMEzAT Benoit  CA AQUiTAinE 54

 TAnGUY Marc  CA AQUiTAinE 54 50

4 BERCOViCi Philippe  ERMOnT 10,5

 POnS Grégory  MEDOC 14,3

 WARE James   20

 LAGESSE Laetitia   36 49

score

Pas moins de 
105 personnes 

ont répondu présentes 
pour honorer la mémoire 

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

PARTICULIERS, 

PROFESSIONNELS 

OU ENTREPRISES

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

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

Le  troPhée 
de  l a 

rYder cuP 

« C’est une première pour nous de voir ce trophée exposé chez 
nous. Et je pense que nous ne sommes pas prêts de le revoir » en 

rigole d’ailleurs Hugues Soulas, le directeur du golf de Margaux, à 
la fois honoré et surpris de la nouvelle.

Et pour cause. La présence du trophée est due à un concours organisé 
sur Internet par le comité européen de golf dont le vainqueur, Protin 
Nalke, professeur d’anglais de 32 ans, a voulu faire profi ter le golf 
de Margaux durant quelques heures. « Je n’étais pas au courant de 
ce concours. Mais je remercie le lauréat d’avoir pensé à nous et 
d’avoir pu faire de nous des privilégiés durant quelques heures », 
légitime Hugues Soulas. « Le Comité européen de la Ryder Cup a mis 
ce trophée à ma disposition durant une journée. Je pouvais le laisser 
chez moi mais mis à part moi, personne n’est intéressé par le golf. 
Mon établissement scolaire étant fermé, j’ai donc contacté le golf 
de Margaux » ajoute ce golfeur, index 35, qui pratique depuis 6 ans. 
Pourtant, Protin Nalke n’est pas licencié au club de Margaux mais 
son choix a été plutôt affectif : « À chaque fois que je suis allé jouer 
sur le parcours médocain, j’ai apprécié l’accueil et aimé l’ambiance 
familiale qui y règne. »

TrOPHEE dE la rydEr CuP

à Margaux

Des moments simples de bonheur qui faillirent bien ne pas exister. 
« J’ai participé au concours le 17 juillet sans m’apercevoir que la 
date limite était fi xée deux jours plus tard. Un peu plus et mon texte 
aurait été vain », explique Protin Nalke. Le but du concours intitulé 
« Soulever la Ryder Cup » (Lift the Ryder Cup en anglais) ? Écrire 
un texte en anglais donnant les meilleurs arguments possibles pour 
obtenir le droit de garder une journée durant la Ryder Cup auprès 
de soi, par exemple expliquer que c’était une chance pour la France 
de l’accueillir en 2018…

Accompagné par des membres du comité européen, Protin Nalke 
a alors dû jouer le jeu devant les caméras de l’instance en arrivant 
en grande pompe avec le trophée sous le bras, après une première 
séance de photos au parc Majolan de Blanquefort.

Un arrêt de quatre heures donc à Margaux, avant le retour sur la 
périphérie bordelaise pour profi ter encore un peu du prestigieux trophée.

« Cette journée restera gravée dans ma mémoire », poursuit ce 
passionné de golf qui s’est promis de revenir au golf de Margaux 
pour y devenir peut-être membre… ■

Il FauT dIrE Qu’uNE 

PrÉSENTaTION 

dE la rydEr CuP, la 

PluS PrESTIGIEuSE 

COuPE MONdIalE 

dÉCErNÉE daNS 

lE MIlIEu

du GOlF S’aVÈrE 

RARE, TRÈS RARE.



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. 

à Margaux
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Pour un  Sourire  
d ’enfant

COMPÉTITION

s c r a m b l e  à  2  a u  g o l f  d e  C h a n t a c o

Classement net
1 Julien Rodie (Fourqueux) et Matteo Armstrong (Saint Cloud) 60
2  Alix et Hugues François-Poncet (St Cloud et Chantaco) 60
3 Pierre-Edouard Cilia et Anne-Marie Duhart (Chantaco) 60
4 José Loring et Cristina Herrera (Chantaco) 60
5 Ludovic Rodie (Chantilly) et Laurent Saillard (Aquitaine) 60

Classement brut
1 Julien Rodie (Fourqueux) et Matteo Armstrong (Saint Cloud) 65
2 Maxime Amigorena et Françoise Errecarte (Chantaco) 65
3 Alix et Hugues François-Poncet (St Cloud et Chantaco) 65
4 Pierre-Edouard Cilia et Anne-Marie Duhart (Chantaco) 65
5 Ludovic Rodie (Chantilly) et Laurent Saillard (Aquitaine) 66

Ici et là, des femmes et des hommes y 
travaillent, à leur niveau avec des objectifs 

précis. On ne peut pas tout, tout seul, mais on 
peut beaucoup à quelques uns. Pour rendre la 
dignité à ceux qui ont peu, pour que les enfants 
grandissent avec un minimum de nourriture et 
d’éducation, pour qu’ils aient un travail. Pour 
voir un sourire sur leur visage. Pour que ceux 
qui ont été aidés, aident à leur tour et donnent 
de l’espoir aux suivants

POUR Un SOURiRE D’EnFAnT 
agIt au CaMbODge
En 1995, lors d’un voyage au Cambodge, la 
famille des Pallières découvre des enfants 
triant les ordures justes déversées par camions 
à Phnom Penh, pour survivre. Résultat de la 
période de terreur des Khmers rouges. Des 
familles disiloquées, des enfants livrés à eux-
mêmes. L’aventure de l’association « Pour un 
Sourire d’Enfant » va commencer. D’abord la 
construction sur la décharge même d’une paillote 
où des repas étaient distribués pour évoluer vers 
un dispositif d’aide complet qui accompagne les 
enfants jusqu’à l’âge adulte. L’artère centrale 
du travail de l’ONG est son vaste programme 

de scolarisation. Dès leur plus jeune âge et 
en fonction de leur retard, les enfants sont 
réintégrés au système éducatif public ou 
accueillis dans le centre de rattrapage scolaire de 
PSE. Parallèlement à ses actions pédagogiques, 
PSE leur assure soins et nourriture, tout en 
travaillant à l’accompagnement et à la 
sensibilisation des familles. À travers ses 
8 écoles professionnelles, l’ONG répond aux 
défis de l’insertion professionnelle en donnant 
aux jeunes toutes les cartes pour s’intégrer à 
la société, choisir leur avenir et participer au 
redressement de leur pays. Et les résultats sont 

là : 7 300 enfants scolarisés chaque année, plus 
de 90 % de réussite aux examens nationaux, 
déjà 2 500 « anciens », diplômés entrés dans 
la vie active, 13 000 repas servis par jour, 
20 000 enfants chaque année bénéficiant de 
soins médicaux, 15 000 familles suivies par son 
service social, 200 enfants handicapés pris en 
charge, 400 pensionnaires…

lES PErSONNES SOurIaNTES IlluMINENT NOS JOurNÉES,  

ET ON CHErCHE VOlONTIErS lEur COMPaGNIE. ET lES ENFaNTS 

SONT Par NaTurE SOurIaNTS ET JOuEurS. MaIS ON NE CHOISIT  

PaS Où l’ON NaIT. ET lE POIdS dE la bruTalITÉ dE la VIE SE CHarGE 

dE lEur ôTEr lEur INNOCENCE JOyEuSE. 

Cette association, qui vient de recevoir la 
médaille de la Ville de Bordeaux à l’occasion 
de ses 21 ans d’action en faveur des enfants 
les plus déshérités du Cambodge, a également 
reçu en 2000 le prix des Droits de l’Homme de 
la République Française.

UnE COMPéTiTiOn  
à CHantaCO
Le vendredi 26 août, pour la troisième fois 
en cinq ans, l’antenne Aquitaine de « Pour 
un sourire d’enfant », dirigée par Christian 

de Lassus organisait 
u n e  c o m p é t i t i o n 
en scramble à 2 au 
golf de Chantaco, 
q u i  r é u n i s s a i t 
124 joueurs.  Les 
fonds récoltés (droits 
de jeu, loterie) ont 
r appo r t é  p r è s  de 
6 500 € à l’association. 
De nombreux lots 
ont récompensé les 
vainqueurs. ■
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pau, BERCEAU DU ROi  
ET DU GOLF…

A partir des années 1830, les Britanniques, 
séduits par la beauté du site et par 

la douceur du climat, vinrent sans cesse 
plus nombreux pour passer l’hiver à Pau, 
beaucoup d’entre eux devenant d’ailleurs 
des résidents fidèles.
Ce mouvement entraîna la transplantation 
dans la capitale béarnaise d’une foule 
d’habitudes, de modes et de divertissements 
typiquement britanniques.

Dans la capitale du Béarn devenue une sorte 
de colonie britannique se trouvaient quelques 
Ecossais nostalgiques de golf. L’année 1856 
devait doter Pau de son terrain de golf. Ce 
sont en fait les officiers de Wellington de la 
bataille d’Orthez qui, séjournant aux abords 
de la plaine de Billère, ont été les premiers 
à utiliser leurs clubs. Lord Hamilton (Duc of 
Hamilton and Brandon), les colonels Hutchinson 
et Anstruther, le major Pontifex et l’archidiacre 
Sapte, firent appel à William Dunn Senior, 
pour dessiner le parcours sur la commune de 
Billère, le long du Gave, à peu de distance du 

centre de l’agglomération paloise : le premier 
golf français était né devenant ainsi le plus 
ancien du continent.
A l’origine, le club était organisé dans le 
cadre de la franc-maçonnerie. Les premiers 
fondateurs venant d’Ecosse et d’Angleterre 
étaient souvent des francs-maçons. D’après 
les statuts, le club était dirigé par un comité 
de neuf à douze membres selon les années et 
dont les deux premiers étaient renouvelables 
annuellement. A la tête du comité, on trouve 
le « Captain ». Celui-ci est élu pour un an 
seulement et est traditionnellement britannique 
même si entre 1907 et 1908 le temps d’une 
brève interruption, il y eut un Président 
Français, le baron de Longueil. Ainsi, le 
Golf reste essentiellement anglais jusqu’à 
la deuxième guerre mondiale. Entre 1856 
et le début du siècle, très peu de Français et 
donc de Palois connaissaient ce jeu. Le club 
ressemble à ceux qui existent en Angleterre, 
que ce soit club de golf ou cercles fermés des 
pubs londoniens. Il fonctionnait grâce aux 
cotisations de ses membres. Par contre, il est 
impossible de connaître le nombre de membres 
à sa création, étant donné qu’il ne reste aucune 
trace manuscrite.

En 1856, un petit abri en bois fut édifié en 
bordure du parcours. Mais à partir de 1880, 
ce baraquement initial fut progressivement 
remplacé par le Club House qui a conservé ce 
style victorien qui lui confère tant de charme, 
ce charme particulier des cottages anglais, avec 
ses lambris peints en vert, ses bow-windows, 
et sa toiture d’ardoise. Ses salons, bridge et 

BEARN
Deux golfs en

Suite page 28 >

ParCOurS



BEARN



Pau ariguelouve Blue green
Domaine Saint michel 64230 artiguelouve - Tel 05 59 83 09 29

Green-fee :  de 44 à 50 € selon la saison.

Pau g.c - rue Du golf - 64160 Billère - Tel : 05 59 13 18 56
Green-fee : de 52 à 62 €

pau ARTiGUELOUVE

Né en 1986, le parcours d’Artiguelouve, situé 
à l’ouest le cité paloise n’a pas cherché à 

copier Billère… Les palmiers bordant les trous 
1 et 18 et du compact plantés par le premier 
propriétaire du golf le prouvent. Ils sont aussi un 
clin d’oeil aux palmacées paloises du boulevard 
des Pyrénées faisant face à la montagne.
Sur un terrain bordé de plans d’eau, le champion 
français Jean Garaialde a eu carte blanche pour 
optimiser le tracé. Dessiné den deux parties 
séparées par une exploitation forestière, la 
Plaine et la Saligue, du nom du cours d’eau qui 
bordent certains trous, le tracé voit se succéder 
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bar, sa salle de restaurant où foisonnent de 
nombreux souvenirs golfiques : chopes en argent, 
trophées, etc. 

D’Un SALOn à Un AUTRE, 
C’EST Un VéRiTABLE MUSéE 
« MiniATURE » QUE L’On 
DéCOUVRE ET QUi PERMET 
DE REViVRE OU D’iMAGinER 
L’HiSTOiRE DU PAU GOLF CLUB. 

Ainsi des scènes de vie du Golf du Siècle sont 
dépeintes sur des tableaux de Sealy montrant 
la veste rouge de 
certains « Captains » 
et  les crinolines 
des golfeuses de 
l’époque.
C o m m e  é c r i t 
précédemment, ce fut 
d’abord un parcours 
de neuf trous dessinés 
par Will ie Dunn 
Senior en 1856, un 
tracé quelque peu 
chahuté le long de 
la rivière descendant 
des Pyrénées, décor 
sublime si bien décrit 
par le roi Henri IV. 
L’extension à 18 trous 
date de 1879, le tracé 
s’étirant entre la ville 
et le gave de Pau.
Plus de cent vingt ans plus tard, les petits greens 
n’ont guère changé, les trous sont toujours aussi 
courts et seule la végétation a prospéré. Les 
arbres, aujourd’hui épanouis, ont été plantés 
en 1955, histoire d’atténuer les stigmates des 

panzers de la Wehrmacht venus manoeuvrer à 
proximité des greens.
Aujourd’hui, le P.G.C, comme l’indique le 
logo à l’entrée du club, vit des jours heureux 

entre ses membres et les visiteurs venus rendre 
hommage au précurseur et à la douceur de vivre 
béarnaise. Au départ du 1, une stèle de pierre 
rend hommage à Joe Lloyd, vainqueur de l’US 
open en 1897 et premier pro du club, ne rend 
personne indifférent même si depuis les grosses 
têtes des drivers ont remplacé les perssimon et 
autre hickory.
Radicalement plat, le tracé n’excède pas 
5 300 mètres pour un par 69. Inutile pour autant 
de prendre ce parcours « à la légère » car les 

ParCOurS

de larges fairways et des trous plus compliqués 
comme le 4, un par 4 où le deuxième coup en 
appelle souvent un autre afin d’atteindre le green 
bien protégé derrière une pièce d’eau. Ce sont 
souvent les végétaux qui compliquent le jeu : 
une branche heurtée en plein vol et c’est une 
balle qui arrive où elle peut…
Au départ du 11, mieux vaut éviter de slicer car 
la pièce d’eau est avaleuse de balles. La site se 
déroule sans trop d’encombres vers de vastes 
greens bien protégés par des bunkers remplis 
de sable blanc. En résumé, un parcours qui 
complète à merveille l’offre golfique paloise. ■

plus vaillants y ont tous égaré quelques coups 
derrière un arbre ou dans un bunker, repartant 
ensuite tête basse vers le trou suivant. Le bras du 
gave de Pau qui serpente au milieu du parcours 
n’est pas franchement en jeu sauf sur le 10 
où le deuxième coup peut, une fois n’est pas 
coutume, paraître long. 

Mais jouer sur ce golf, même si votre 
jeu est loin d’être parfait, c’est partager 
un morceau d’Histoire… ■

Artiguelouve

■  La stèle de pierre rendant hommage à Joe Lloyd, vainqueur 
de l’US open en 1897.
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PhuKet
GOlF ET TOurISME

PHuKET ET SES ÎlES dE rÊVE, Où a ÉTÉ TOurNÉ 
L’HOMME AU PISTOLET D’OR (1974) ET QuI SONT 
aPPElÉES auJOurd’HuI « JAMES BOND ISLAND », 
SONT uN CadrE dE JEu MaGNIFIQuE. arCHITECTurÉS 
daNS uNE VÉGÉTaTION TrOPICalE luXurIaNTE, 
CErTaINS ParCOurS À l’ENTrETIEN IMPECCablE 
FIGurENT ParMI lES MEIllEurS du PayS. ParTICularITÉ 
lOCalE : dES JEuNES FEMMES SONT CaddIES ET 
aCCOMPaGNENT lE GOlFEur lE lONG dES 18 TrOuS.

RED MOUNTAIN GOLF CLUB
C’est le plus récent parcours de l’île. Et quel 
parcours ! Créé en 2007 par Jon Morrow, Red 
Mountain, situé au centre de l’île, à Katu, à mi-
chemin entre Patong Beach et le centre-ville, a été 
bâti sur d’anciennes mines d’étain qui ont fait la 
fortune de la communauté chinoise de l’île au siècle 
dernier. Le dessin épouse les beautés naturelles, 
serpentant à travers une végétation luxuriante et 
les fameux rochers rouges, notamment sur les trous 
1, 15 ou 18, ce dernier impressionnant par 5 
final en descente.
En raison des reliefs très accidentés et de la distance 
entre les trous, la voiturette est indispensable et 
obligatoire.

■  Trou 17 du Red Montain

■  James Bond Island



PhuKet
L’entretien se révèle remarquable avec des greens 
très fermes et rapides et des fairways manucurés. 
Beaucoup d’obstacles d’eau viennent enrichir 
l’aspect visuel et renforcent les difficultés (trous 
n° 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 et 18). Le 17, un petit 
par 3 de 150 mètres, reste inoubliable avec son 
green timbre-poste, se trouvant à environ 50 mètres 
en contrebas, entouré par la jungle luxuriante.
étonnant également : le panorama du green du 
trou n° 16 (par 4), où l’on peut admirer la région 
environnante et dominer le village de Katu.

◗ reD mountain : Par 72 De 5 798 m
Green-fee : 175 € (green-fee, caddie, 
voiturette et pourboires compris).
www.redmountainphuket.com

◗ loch Palm : Par 72 De 5 850 m.
Green-fees : 127 € (green-fee, caddie, 
voiturette et pourboires compris).
www.lochpalm.com 
Blue canyon country club canyon course

BLUE CANYON COURSE
Dessiné par l’architecte japonais Yoshikazu 
Kato, à 10 minutes de l’aéroport, avec 
son club-house luxueux, c’est l’un des plus 
prestigieux parcours d’Asie.

Suite page 32 >
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une destination dotée 
de parcours de rêve

LOCH PALM
S’il peine à soutenir la comparaison avec 
son voisin, le Red Mountain, il n’en demeure 
pas moins un parcours très agréable et 
bien entretenu, tracé entre jungle et lacs. 
Créé en 1996, le Loch Palm, riche de 
plus de 1 400 palmiers, se love autour 
du grand lac Loch, hommage au célèbre 
loch ness écossais. Sur les neuf premiers 
trous, l’eau est omniprésente ainsi que des 
larges bunkers. Le parcours se révèle plus 
accidenté dans sa deuxième partie. Le trou 
signature est le n° 4, un long par 3 à jouer 
par-dessus l’eau et les rochers.

◗ loch Palm : Par 72 De 5 850 m.
LOCH PALM

■  Trou 11 du Loch Palm

■  Loch palm autour du lac Loch
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GOlF ET TOurISME

Tiger Woods y a remporté le Johnnie 
Walker Classic (en 1998) et détient 
toujours le record du parcours chez les 
amateurs (-1). L’endroit est très sélectif et 
ne s’apprivoise pas facilement. il n’offre 
presque aucun répit, avec des obstacles 
d’eau sur dix trous. Les fairways étroits 
sont souvent bordés d’hévéas, notamment 
au fil des neuf premiers trous. Ceux du 
retour sont un peu plus amples mais tout 
aussi complexes, avec de nombreuses 
pièces d’eau, des greens ondulés et 
rapides, bien protégés par des bunkers 
diaboliquement placés. Ce parcours 
exigeant est aussi un enchantement 
visuel. installé près d’une plantation de 
caoutchouc, encadré par les montagnes de 
Phang-nga, il respecte le paysage naturel 
avec ses gorges existantes. Sur le trou 10, 
un par 4 en dog-leg gauche, les départs 
surélevés offrent un beau panorama sur la 
baie de Phang-nga. L’inoubliable par 4 du 
13 a été rebaptisé « Tiger Hole » après que 
Woods ait frappé un coup d’anthologie de 
280 mètres en fade, survolant le canyon et 
plantant le mât pour eagle ! Décrit par le 
champion américain Fred Couples comme 
« l’un des plus beaux pars 3 du monde », 
le 17, long de 187 mètres des boules 
blanches (jaunes en France), est très bien 
défendu par un lac. Le green en descente 
peut créer quelques désillusions…

◗  Blue canYon courSe : 
Par 72 De 6 100 m.

Green-fee : 165 € (caddie, voiturette et 
pourboires compris).
www.bluecanyonclub.com/about.
html

LAKES COURSE
Plus récent que son prestigieux voisin, le 
second parcours de Blue Canyon, datant de 
1999, porte bien son nom avec de l’eau en 
jeu sur 17 trous. Un peu moins difficile, il 
se révèle néanmoins très technique avec ses 
nombreux dog-legs et ses obstacles d’eau 
avaleurs de balles. 

à l ’ ins tar du Canyon 
Course, il a été dessiné 
su r  l e s  r e s t e s  d ’ une 
viei l le mine qui a été 
emplie d’eau et dont 
l’environnement naturel 
a été sauvegardé. ici encore, 
l’entretien est irréprochable, et les greens 
sont assez larges et tortueux. Contrairement 
au Canyon Course, les voiturettes sont 
obligatoires. Le 18 est considéré comme 
l’un des plus beaux pars 4 d’Asie. Long de 
374 mètres pour les amateurs et 429 mètres 
pour les pros, il possède un green en 
longueur.

◗  laKeS courSe : Par 72 De 5 950 m.
Green-fee : 130 € (caddie, voiturette et 
pourboires compris).
www.bluecanyonclub.com/about.html

Jean-Luc DUCLOS, avec la collaboration de 
Julien Sabathié 

Merci aux golfs pour leurs photos respectives

Se renseigner
Office national du tourisme 
thaïlandais, 90, av. des 
Champs-Élysées (Paris VIIIe). 
www.tourismthailand.org

De novembre à février, c’est 
la saison douce et sèche en 
Thaïlande, où les matins 
peuvent être frais dans le 
Nord, mais la température 
très agréable dans le Sud. De 
mars à avril, c’est la saison 
chaude (plus de 30 °C) qui se 
termine avec l’arrivée de la 
mousson.

Climat

www.bluecanyonclub.com/about.
html

pour les pros, il possède un green en 
longueur.

◗  laKeS courSe : Par 72 De 5 950 m.
Green-fee : 130 
pourboires compris).
www.bluecanyonclub.com/about.html

■  Blue Canyon, trou 10

nombreux dog-legs et ses obstacles d’eau 
avaleurs de balles. 

sont souvent bordés d’hévéas, notamment 
au fil des neuf premiers trous. Ceux du 

visuel. installé près d’une plantation de 
caoutchouc, encadré par les montagnes de 
Phang-nga, il respecte le paysage naturel 
avec ses gorges existantes. Sur le trou 10, 
un par 4 en dog-leg gauche, les départs 
surélevés offrent un beau panorama sur la 
baie de Phang-nga. L’inoubliable par 4 du 

» après que 
Woods ait frappé un coup d’anthologie de 

■  Trou 18 avec club house de 

Red MountainRed Mountain

Après deux éditions à succès en 2010 et 2012, 
le CALIFORNIA PRO-AM revient sur ses terres natives 

à PEBBLE BEACH !



Dès le 31 mars 2017, 
Voyages Golfissimes 
et Promogolf 
vous y donnent 
rendez-vous pour 

Après deux éditions à succès en 2010 et 2012, 
le CALIFORNIA PRO-AM revient sur ses terres natives 

à PEBBLE BEACH !

Amateur en chambre double : 11 700 €
Accompagnant non-golfeur : 7 300 €
Supplément chambre individuelle : 2 200 €
Inscrivez-vous avant le 15 octobre et profitez 
d’une réduction de 500 € par personne à valoir 
sur le montant total de votre inscription.

INFORMATION AUX PROFESSIONNELS
Prime de départ : 1 200 €
Primes aux birdies sur chaque tour

Vous êtes déjà très 
nombreux à avoir 

manifesté votre 
intention de participer 
à cet événement rare 
et nous vous incitons 

à nous contacter au 
plus vite pour valider 
votre pré-inscription.

NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉES.

•  Transport aérien 
Paris/San Francisco/Paris sur vols Air 
France ou United

• Taxes d’aéroport
•  Les transferts aéroport en car luxe 

avec hôtesses, rafraîchissements, bar, 
collations…

•  La location d’un véhicule de type SUV ou 
Minivan par équipe (km illimité) toutes 
assurances comprises)

•  7 nuits à l’hôtel The Inn at Spanish Bay (****) 
en chambre double (plusieurs catégories de 
chambres sans supplément - attribuées dans 
l’ordre des inscriptions : vue jardin - vue 
foret - vue partielle océan - vue océan)

•  Les petits-déjeuners buffet dans un espace 
privatisé

•  Le cocktail et le dîner de bienvenue
•  La soirée de remise des prix des tours 1 et 2 

avec orchestre de rock californien
•  Cocktail de remise des prix et dîner de gala
•  Les boissons à l’occasion des repas
•  5 green-fees et voiturettes sur les parcours 

de :
- Spyglass Hill (x2)
- The Links at Spanish Bay
- Pebble Beach Golf Links (x2)

•  Les collations à mi-parcours
•  La dotation et cadeaux d’accueil
•  Le voyage, le séjour, les green-fees et la 

prime des joueurs professionnels
•  L’encadrement touristique et l’organisation 

sportive par Promogolf et Voyages 
Golfissimes

PRESTATIONS COMPRISES

Si vous avez une équipe à laquelle il manque un amateur, 
inscrivez-vous et nous ferons le maximum pour compléter avec 
un amateur « isolé ».

PEBBLE BEACH est un nom 

qui fait rêver les golfeurs 

amateurs et professionnels 

du monde entier . 

un CALIFORNIA 
PRO-AM 
exceptionnel !

the California pro-am

BUDGET

Du 31 mars au 8 avril 2017

Renseignements : 
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr

06 84 50 31 69
Golf oxyGène maGazine • 33 
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MaTÉrIEl dE JEu

La baisse du nombre des 
golfeurs dans de nombreux 

pays, la situation économique, 
un mauvais positionnement des 
produits, des « nouveautés » 
qui arrivent sans cesse et 
d’autres évènements amènent 
les fabricants à proposer des 
produits plus en phase avec 
ce qui peut séduire les 
consommateurs. Le temps 
de la surconsommation, des 
produits trop élitistes est pour 
l’instant révolu.

On voit ce qu’il est advenu 
de Nike cet été qui a stoppé la 
fabrication de tous les matériels 
(balles et sacs compris) pour revenir 
à son métier à savoir le textile et 
les chaussures (voir encadré).

Suite 
page 36 >

Dans chaque numéro de 
GOLF OXYGENE nous vous 
proposerons  a ins i  une 
sélection de TROIS produits 
significatifs de marque, des 
nouveautés.

pIng s55
169  €  l e  f e r  manche 
graphite, vendu à l’unité)
De plus en plus tourné vers 
l’innovation technologie (Ping 
n° 1 en fers aux USA) la série 
S55 disponible depuis cet été 
s’adresse à la fois à des joueurs 
de bons niveaux mais aussi à 

ceux qui recherchent la progression.
L’esthétique très réussie et une superbe 
fi nition de la tête acier devrait séduire 
plus d’un golfeur.

Pour vous aider à gagner plus de distance 
les angles des faces des clubs 

ont été légèrement ouverts 
améliorant ainsi le 

contrôle.
L e  p o i d s 

t u n g s t è n e 
posé sur la 
pointe de 
la tête de 
club est 
là pour 

d’autres évènements amènent 
les fabricants à proposer des 

On voit ce qu’il est advenu 
de Nike cet été qui a stoppé la 
fabrication de tous les matériels 
(balles et sacs compris) pour revenir 
à son métier à savoir le textile et 

L’esthétique très réussie et une superbe 
fi nition de la tête acier devrait séduire 
plus d’un golfeur.

Pour vous aider à gagner plus de distance 
les angles des faces des clubs 

ont été légèrement ouverts 

Ping S55

3
jouez…et puis
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stabiliser la face de manière à 
améliorer la précision de jeu, la 
barre de stabilisation verticale 
étant disposée pour améliorer 
les performances de l’ensemble.
Un face plus fi ne et une poche 
arrière plus grande aident à 
abaisser davantage le centre 
de gravité.
Les fers existent, du 3 au PW, en 
version manche acier ou manche 
graphite TFC189, pour joueur homme 
droitier ou gaucher… mais comme PinG 
propose tous ses clubs en fabrication « sur 
mesure » ceux-ci peuvent être fabriqués 
pour les dames, droitière ou gauchère !

taYLOrMaDe M2
(859 € la série du 5 au PW, 
manche graphite)
Le « M » est de rigueur maintenant 
chez Taylormade, une lettre qui leur 
porte chance puisque en moins de 
6 mois, avec leur gamme de bois 
et d’hybrides « M » Taylormade est 
devenu n° 1 mondial !
Les fers M2 nous paraissent offrir 
la même dynamique.
En effet, conçus pour des joueurs de 
tous niveaux, ils vous offrent une distance 
optimale mais avec plus de confort de 
jeu tout en conservant une trajectoire de 
jeu élevée.
Le hosel de forme cannelée a permis 
de récupérer 3 grammes de masse ; ce 

wILsOn C 200
(729 € manche graphite)

Bien que Wilson ne soit pas la 
marque la plus populaire dans 

les magasins c’est la firme 
qui vous of fre le produit 
de technologie avancée 
reconnue doté des meilleurs 
manches en graphite que 
l’on puisse trouver pour des 
clubs destinés à des joueurs 
amateurs.
Cela peut vous surprendre 
mais c’est une réalité.
Pour les joueurs en quête de 
toucher et de tolérance les 
fers C200 sont une véritable 
innovation. Leur technologie 
FLX Face permet de minimiser 
les points de contacts entre 
la face fi ne et la tête du club 
et donner ainsi une flexion 
maximale de la face du club.
Un innovation considérable 
car toute l’énergie durant le 
mouvement est reportée et donc 
concentrée exclusivement sur 

la face ; pour éviter un son qui aurait pu 
être désagréable et améliorer le toucher, 
les petits espaces sont garnis avec de 
l’Uréthane TE03.
Existent pour homme ou dame, droitier ; 
manche graphite Mamiya UST SL. ■

Jean HUBERT

MaTÉrIEl dE JEu

Nike arrête la production de clubs
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Le « M » est de rigueur maintenant 
chez Taylormade, une lettre qui leur 
porte chance puisque en moins de 
6 mois, avec leur gamme de bois 

lE CÉlÈbrE ÉQuIPEMENTIEr aMÉrICaIN NIKE a dÉCIdÉ 
dE METTrE FIN À Sa PrOduCTION dE ClubS, SaCS ET 
ballES dE GOlF. 

Le principal sponsor de Rory McIlroy et Tiger Woods notamment 
va se recentrer sur le textile et les chaussures de golf. Après avoir 
stagné de 2012 à 2015 entre 700 et 800 millions de dollars de 
chiffre d’affaire, Nike Golf a vu ses revenus baisser en 2016 pour 
être au plus bas depuis 2011 avec 706 millions de dollars (les 
exercices fi nanciers sont achevés fi n mai). Pas de souci pour les stars 

masculines et féminines (l’Américaine Michelle Wie notamment), 
les contrats ne devraient pas se stopper soudainement ! Mais il sera 
intéressant de savoir quels clubs vont être utilisés par les joueurs 
équipés par la marque à la virgule. On sait que McIlroy avait mis du 
temps à s’acclimater à ses nouvelles cannes. Retombé au quatrième 
rang mondial, le Nord-Irlandais va donc devoir reprendre le temps 
de dompter de nouveaux outils de travail ! Quant à Woods, cette 
nouvelle du retrait de Nike va alimenter encore un peu plus les 
hypothèses de retraite sportive de l’ancien numéro un mondial 
dont on attend toujours un éventuel retour. ■

Taylormade M2

Wilson C200

poids a été ensuite 
distribué tout au 

long de la base 
de la tête de 
c l u b  a f i n 
d ’ o b t e n i r 

u n  c e n t r e 
d e  g r a v i t é 

particulière ment bas.
il a permis d’obtenir un toucher 

doux, d’éliminer certaines vibrations 
tout en donnant au joueur une sensation 
de distance importante.
Une nouvelle forme de « speed pocket » 
évite les soucis et les pertes de puissance 
lors de coups décentrés en clair il augmente 
la vitesse de la balle à l’impact.



Restaurant 
Panoramique 
au port de plaisance 
de Taussat

Bar à cocktails, 
Apéro Tapas

Cuisine dans l’air du 
temps à découvrir

Ouvert à l’année
Fermeture hebdomadaire 

les mardis et mercredis

Toutes les actus (carte, événement, soirée,…) : www.restaurant-les-fontaines.com
Réservations au 05 57 70 23 43 ou  06 33 93 75 69

Formule midi 16 €
18

0° 
À PARTAGER
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Aujourd’hui, ce projet arrive à son terme 
avec la mise sur le marché des dernières 

parcelles dans une résidence sécurisée à 
l’américaine. Il reste une maison à vendre et 
cinq domaines constructibles de 900 à 1 200 m² 
le prix allant de 250 à 350 euros le mètre carré 
sur terrain viabilisé « avec la mise à disposition 
d’un ensemble de services ». Au total, 26 villas 
ont déjà poussé sur le site. Emmanuel Dormeuil 
est en train de remporter son pari : attirer des 
gens avec un certain pouvoir d’achat à la 
Palmyre.

« C’est une chance pour la commune », certifie 
t-il. Tout ça pour dire que c’est une clientèle 
différente que celle des campings. Une sorte 
de plus-value. D’ailleurs, Yannick Noah y 
loue régulièrement une maison l’été. C’est 
en répondant à un appel à projet de la ville 
des Mathes pour la réalisation d’un golf que 
l’investisseur, qui connaît particulièrement bien 
le milieu du golf, a été choisi.

Le projet se décomposait en deux parties : 
une immobilière et une autre avec le neuf 

aVEC lE Club MEd, lE zOO ET l’HIPPOdrOME, C’EST la CErISE Sur lE GâTEau POur lES MaTHES ET la PalMyrE. CETTE CErISE, 

C’EST lE PrOGraMME GOlF rESOrT laNCÉ EN 2008 aVEC l’OuVErTurE d’uN NEuF TrOuS EN 2010 ET la 
MISE EN VENTE dE TErraINS À bâTIr POur dES MaISONS d’uN CErTaIN STaNdING. lE 
TOuT Sur 33 HECTarES À QuElQuES PaS dE la MEr.

GOlF EN CHarENTE MarTIME

beaux neuf trous de France grâce surtout à son 
N° 6, par 3, d’où l’on peut apercevoir depuis 
le départ le phare de Cordouan », certifie Phil 
Knausz, l’enseignant. Le club house, avec son 
restaurant, permet aussi d’attirer un public qui 
ne joue pas forcément. L’an passé, le golf aurait 
fait 900 000 euros de chiffre d’affaires.

« On participe au développement économique de 
La Palmyre. Environ 30 à 40 % des propriétaires 
de villas vivent ici à l’année. Les autres y 
viennent régulièrement », insiste t-il. Plusieurs 
axes de développement sont désormais dans les 
cartons ou même en sorte : séminaires, mariages, 
baptêmes et le dernier depuis le 1er avril 2016 : 
une Académie de golf « Flow Motion « qui 
initie débutants et perfectionnés à la pratique 
du golf.. ■

trous. Un bail emphytéotique a été signé pour 
le parcours de golf. La société du Royannais 
en est donc le gestionnaire. L’équipement est 
relié au club Med par une passerelle. « La 
clientèle du club ne représente cependant que 
15 à 20 % de notre chiffre d’affaires », pointe 
du doigt Emmanuel Dormeuil qui doit faire face 
à la concurrence redoutable du golf de Royan.

« Dessiné par Olivier Dongradi, ce parcours pas 
très large dont les fairways sont très vallonnés 
se caractérise par des greens surélevés. Ici, il 
est rare de jouer le pieds à plat. Et puis, last 
but not least, il a été classé parmi les plus 

golf de la palmyre  
Allée du Grand Large

17570 la Palmyre

Tel 05 46 05 04 46

■Trou n° 6 par 3    

■  Stage Flow Motion

Un petit écrin 
de verdure en 

bord de mer.

La Palmyre 





wOLf CreeK : JOUEz 
LE 3È PLUS BEAU PARCOURS 
DES ETATS-UniS…

Dessiné en 2000 par John Rider, il fait partie 
des terrains sélectionnés par le célèbre jeu 

vidéo d’EA Sports. Aux frontières du Nevada et 
de l’Utah, à 130 kilomètres au nord-est de Las 
Vegas, un parcours démentiel, incomparable, 
unique, grandiose. Et pourtant ce n’est pas un 
mirage. Une expérience à vivre au moins une 
fois. Encadré de formations rocheuses érodées, 

lOrSQuE l’ON ÉVOQuE laS VEGaS, ON PENSE d’abOrd CaSINOS, MaCHINES À 
SOuS. GOlF ? PaS FOrCÉMENT. À TOrT, la « VIllE dE la luXurE », aVEC Sa 
CINQuaNTaINE dE ParCOurS MaNuCurÉS EN PlEIN dÉSErT, CONSTITuE l’uN dES 
MEIllEurS SPOTS GOlFIQuES dES ÉTaTS-uNIS. IlluSTraTION aVEC CE ParCOurS dE 
WOlF CrEEK.

GOlF ET TOurISME

il offre des points de 
vue exceptionnels 
avec ses nombreux 
dépar ts  surélevés . 
Des dénivelés vers 
l e s  f a i r w a y s  s o n t 

v e r t i g i n e u x  s u r certains trous et font 
parfois plus de 30 mètres ! Les voiturettes sont 
bien évidemment obligatoires. Les serpents et 
les scorpions peuplent la région. Évitez donc 
de chercher les balles égarées dans les fl ancs 
rocailleux des montagnes qui bordent Wolf 
Creek. Pas sûr que vous réussirez la carte de 
score idéale, sur ce terrain classé troisième 
parcours le plus dur des États-Unis (slope 
154), mais la promenade golfi que restera 
parmi les plus belles de votre vie. ■

Darren Stanek

Un parcours 
démentiel à 

Y aller
Air France assure la liaison 
Paris-Las Vegas en partenariat 
avec Delta Air Lines via New 
York (35 vols par semaine) 
ou Los Angeles (17 vols par 
semaine). A partir de 928 € 
en classe Economique. 

Coup de cœur pour le Caesars 
Palace. Gigantesque hôtel 
du strip inspiré du thème 
romain qui compte pas moins 
de 3 349 chambres réparties 
sur cinq tours. Sans oublier 
son casino, ses nombreux 
restaurants et… sa chapelle 
de mariage. 

Se Loger 

Par 72, 5 768  m

Green-fee de 125 à 200 dollars

www.golfwolfcreek.com
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il offre des points de 
vue exceptionnels 
avec ses nombreux 
dépar ts  surélevés . 
Des dénivelés vers 
l e s  f a i r w a y s  s o n t 

WOlF CrEEK.





L’Hôtel du Palais légitime son statut 
d’éden des golfeurs en révélant une 

toute nouvelle escapade : « Terre de 
Golf ».
Disponible tout au long de l’année, 
le forfait comprend l’hébergement 
en chambre double Biarritz, le petit-
déjeuner buffet, un green-fee à choisir 
parmi les prestigieux parcours 18 trous 
Biarritz Le Phare, Arcangues, Makila 
Golf Bayonne ou Golf de Seignosse, 
l’accès illimité au Spa Impérial et 
un cadeau siglé Hôtel du Palais pour 
parfaire l’équipement des sportifs.
Pour l’accompagnant non-golfeur, le green-
fee sera remplacé par un délicat moment de 
détente dans le majestueux Spa Impérial de 
l’établissement avec, au choix, une mise en 
beauté Guerlain, un soin de cheveu Leonor 
Greyl ou une séance de fitness avec un coach.
Labélisée « Biarritz, France Golf Destination » 
par Atout France, la ville de Biarritz est un 
véritable eldorado pour les passionnés de 
golf grâce à sa concentration exceptionnelle 
de parcours parmi les plus beaux de la Côte 
Atlantique, son climat doux, ainsi que son 
prestigieux héritage historique.
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le Palace Biarrot Dévoile Son tout Premier forfait 
dédié aux passionnés du golf offrant un accès  
aux plus beaux parcours de la côte Basque.

lES ECHOS

possède quant à lui aussi un tracé 
de légende aux fairways sinueux.
•  Enfin, le « Makila Golf Bayonne » 

inspiré par l’architecte Rocky 
Roquemore propose un parcours 
de caractère niché au milieu 
d’une forêt de chênes à quelques 
encablures des plages de Biarritz.

•  Les golfeurs de tous niveaux 
seront à leur aise sur ces quatre 
parcours de renom !

Au cours de cette luxueuse 
escapade, les hôtes pourront 
également se détendre au sein 

du Spa Impérial de l’Hôtel du Palais. 
Elu Meilleur Spa d’hôtel en Europe & de 
Méditerranée, ce havre de paix de 3 000 m2 
s’ouvre sur l’océan Atlantique et offre un 
véritable cocon de plénitude avec piscine 
intérieure de 15 mètres, nage à contre-courant, 
jacuzzi, hammams, sauna. Tout a été imaginé 
pour faire de ce séjour un moment inoubliable. ■

•  Le parcours de « Biarritz Le Phare », érigé en 
1834 par l’architecte Willie Dunn, offre une 
expérience de jeu unique grâce à sa technicité 
et ses 70 bunkers habilement disposés.

•  Le « Golf d’Arcangues » dessiné par 
l’architecte américain Ronald Fream sur 
une propriété vallonnée de 70 hectares avec 
vue spectaculaire sur la chaîne des Pyrénées 
propose une grande diversité de jeu.

•  Le « Golf de Seignosse » classé parmi les 
50 meilleurs parcours européens et dessiné 
par l’architecte américain Robert Van Hagge 

L’Hôtel du Palais 
lance son forfait « Terre de Golf » !

• l’hébergement en chambre double Biarritz

• le petit déjeuner sous forme de buffet

• l’accès au Spa Impérial

•  1 Green-Fee à choisir parmi les parcours de 
Biarritz Le Phare, Arcangues, Makila Golf 
Bayonne et Golf de Seignosse ou 1 soin 
de 30mn au Spa impérial (mise en beauté 
Guerlain, soin du cheveu Leonor Greyl ou 
séance de fitness avec un coach)

• 1 cadeau Hôtel du Palais par personne

Erigé en 1854 par napoléon iii, l’Hôtel du Palais à Biarritz est un 
établissement 5 étoiles propriété de la S.E.M. (Société d’Economie 
Mixte), membre de Leading Hotels of the World ainsi que du prestigieux 
Comité Colbert. L’hôtel compte 90 chambres et 55 Suites, 6 salons 
pouvant accueillir jusque 250 personnes, 2 restaurants dont 1 étoilé 
Michelin et un Spa impérial avec les marques Guerlain et Leonor Greyl. 
L’hôtel a été distingué Palace en mai 2011 et s’est vu décerner le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Hôtel du palais***** palace
Imperial resort & spa 
1 Av. de l’Impératrice - 64200 Biarritz
05 59 41 64 00 - www.hotel-du-palais.com

forfait  
«terre De golf»

à partir de 425 € pour 2 personnes,  

valable toute l’année, comprenant :

Contact : Claudio Di Battista 06 64 93 61 30 - c.dibattista@golfoxygene.com

PRINT & DESIGN

Création et réalisation de vos projets publiCitaires



Contact : Claudio Di Battista 06 64 93 61 30 - c.dibattista@golfoxygene.com

Avec l’agence
Tarifs attractifs 

sur le marquage 
golfique 

(polos, balles,..) 
et les magazines 

2 points métal 
et dos carré collé !

PRINT & DESIGN
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IDENTITÉ & COMMUNICATION 
VISUELLES, SIGNALÉTIQUE, 
ÉVÉNEMENTIEL, OBJETS 
PUBLICITAIRES

nouveau : vidéoCorporate et vidéo drone

Création et réalisation de vos projets publiCitaires
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ÉTIOPaTHIE
COaCHING SPOrT

Demi Dieu par sa mère Thétis, Achille 
n’était pas moins mortel par son père, 
le roi Pélée. Afin de le prémunir, 

contre la périssabilité des systèmes vivants, 
sa mère l’immergea dans le Styx en le retenant 
par les talons. Le héros devenait immortel.
Achille mourut d’une flèche empoisonnée, tirée 
par Pâris, dans le talon. Il s’écroula comme 
« une tour que renverse le vent ».

lE TENdON d’aCHIllE,  
Un POinT FAiBLE ?
Le TA est situé à la partie postéro-inférieure 
de la jambe. Il est formé par la fusion des 
aponévroses terminales des muscles jumeaux et 
soléaires (cf figure 1), se dirige vers le bas pour 
se terminer sur le calcanéum. C’est le tendon le 
plus volumineux et le plus résistant des tendons 
du corps humain. Et malgré cela, il demeure 
une structure fréquemment atteinte chez le 
sportif. Lorsqu’il s’inflamme, on parle alors 
de « tendinite du TA », de « tendinopathie 
achilléenne » ou « Achilléite ».

Le diagnostic est facilement posé. Le golfeur 
se plaint d’une douleur sur le tendon, avec 
des irradiations possibles sous les malléoles, le 
talon et les mollets. Celle-ci est plus présente 
au début ou en fin d’activité. Durant la partie, 
lorsque les muscles sont « chauds », la douleur 
peut diminuer. La pression directe sur le tendon 
est douloureuse. Le joueur pourra également 
présenter des paresthésies (fourmis) ou des 
crampes dans les mollets ou sous les pieds.

alOrS POurQuOI CE TENdON  
PEUT S’inFLAMMER CHEz  
Un GOLFEUR OCCASiOnnEL QUi 
MARCHE TRAnQUiLLEMEnT ET 
RESTER inDOLORE CHEz Un 
SPRinTEUR DE HAUT niVEAU ?
Le mécanisme de cette pathologie est le même que 
celui du golf elbow (cf. Golf Oxygène n° 7). Nos 
muscles et nos tendons sont sous des commandes 
vasculaires (apport des nutriments) et nerveuses 
(contraction musculaire). Celles-ci peuvent pour 
de nombreuses raisons être perturbées. Avec 
le temps et la sollicitation, simple phénomène 
extérieur et non la cause, on a une altération du 
complexe « musculo-tendineux ». Ce dernier ne 

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 afin  
de les faire disparaître durablement.

rémy Deniault 
Tel 05 47 47 77 54
www.etiopathie.com

www.etiopathe-bordeaux.fr

peut plus assurer sa fonction correctement et les 
fibres tendineuses se dégradent. L’inflammation 
apparaît…

QuE FaIrE EN CaS  
DE TEnDinOPATHiE ACHiLLéEnnE ?

1/ Prenez un peu de repos. Les tendons pourront 
cicatriser.

2/Hydratez-vous bien.

3/ Etirez-vous le mollet afin de détendre les 
muscles et ainsi soulager la tension sur le 
tendon d’Achille (cf. figure 2)

4/ N’hésitez pas à consulter un étiopathe. Son 
travail consiste à découvrir le pourquoi de 
cette inflammation. Si la cause est purement 
mécanique et fonctionnelle (blocage cheville, 
genou ou bassin), il pourra agir efficacement par 
traitement manuel. Dans le cas d’une atteinte 
structurelle irréversible ou traumatologique, 
il vous orientera vers le spécialiste adéquat. n

L’inFLAMMATiOn   

du tendon d’achiLLe 

Figure 1 : Triceps sural, couche superficielle, jumeaux (vue postérieure)

Figure 2 : étirement du mollet (triceps sural)



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

Innover autrement. *Dans cadre opérations d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client (1) Exemple 
pour un Nissan QASHQAI N-Vision DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 
48 loyers de 299 € après(2) premier loyer de 5 495 € dont 2 000 € d’apport client et 3 495 € 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. (3) Comprenant les prestations d’entretien (hors pièces 
d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Modèle présenté : Nissan QASHQAI N-Vision DIG-T 115 
avec option peinture métallisée, 48 loyers de 308 € après premier loyer de 5 562 € dont 2 000 € d’apport client 
et 3 562 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan, O� re réservée aux particuliers, non cumulable avec 
d’autres o� res, valable jusqu’au 30 septembre 2016 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST 
EUROPE SAS : nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO2 (g/km) : 99 - 138.

NISSAN QASHQAI
LE CROSSOVER ORIGINAL
À DÉCOUVRIR PENDANT 
LES JOURNÉES TECHNOLOGIE NISSAN 

À PARTIR DE 

PAR MOIS

   

INCLUSPAR MOIS
€

PAR MOISPAR MOIS
€€€

INCLUS
Avec 2 000 € d’apport client. (2)

PROFITEZ DE LA SÉRIE SPÉCIALE SURÉQUIPÉE N-VISION :

  Nissan AVM-360° aide au stationnement avec 4 caméras.
  Navigation NissanConnect avec écran tactile 7’’.
  Nissan Safety Shield : Système d’alertes anti-collision.
  Toit panoramique.
  Sellerie exclusive alcantara noir.

ÉTIOPaTHIEL’inFLAMMATiOn  

du tendon d’achiLLe 



SAMEDI 1ER OCTOBRE

•  Bordeaux cameyrac. amos national 
Golf Tour. Scramble à 2.

•  chiberta. international Biarritz 
golf trophy. Stableford

•  graves et Sauternais. ryder cup club/ 
Bang Olufsen

•  lourdes. coupe laurent Perrier. 
Scramble à 2.

•  Niort. Grand Prix.
•  Pau artiguelouve. championnat du club. 

Stroke Play
•  villeneuve/lot. grand Prix.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

•  Arcangues. Médaille Golf One 64 et 
trophée des 3 « couionnettes“.

•  Biscarrosse. coupe du Personnel Stableford
•  Bordeaux-cameyrac. the english garden 

golf cup avec adrian Saward. Stableford.
•  chiberta. international Biarritz golf 

trophy. Stableford
•  chiberta. Partage golf 2è édition. 

Scramble à 2.
•  graves et Sauternais. coupe DD
•  haut Poitou. coupe Sfr. aliphone.
•  hossegor. alternative foncière trophy. 

Stableford.
•  la Jonchère. trophée coq en pâte.
•  la Prée la rochelle. Scramble du feu
•  la Preze. leclerc et Bâti leclerc. 
•  la roche Posay. coupe du Président.
•  les forges. collectif ménigoute
•  les vigiers. rotary club. Stableford.
•  lourdes. coupe laurent Perrier. Stableford.
•  Makila. Toit2rêve. Scramble à 2.
•  mont-de-marsan. compétition rihadana.
•  Niort. Grand Prix.
•  Pau artiguelouve. championnat du club. 

Stroke Play
•  Périgueux. trophée octobre ros. 

Scramble à 2.
•  royan. coupe crédit mutuel.
•  Saintes. Opel Golf Tour. Stableford.
•  Seignosse. coupe Dune et eau.
•  tarbes tumulus. Pro-am du château.
•  villeneuve/lot. grand Prix

LUNDI 3 OCTOBRE

•  arcachon. elles golf “l’été indien“
•  chantaco. lacoste ladies open de france

MARDI 4 OCTOBRE

•  chantaco. lacoste ladies open de france

MERCREDI 5 OCTOBRE

•  chantaco. lacoste ladies open de france

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

•  graves et Sauternais. compétition 
du Sauternes.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE.

•  albret. championnat départemental 47 
par équipe

•  chantaco. Prix era. côte Basque. 
Scramble à 2.

•  graves et Sauternais. rotary.
•  médoc. coupe du training center.
•  mont-de-marsan. championnat du club.
•  Tarbes Tumulus. Groupe Allianz Brunet 

Assurances. Scramble.
•  toulouse la ramée. grand Prix.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

•  albret. championnat départemental 47 
par équipe 

•  Arcangues. Trophée de la Précision. 
honda.

•  Biarritz. coupe laurent Perrier.
•  Biscarrosse. SOS Santé sans frontières. 

Scramble.
•  Bordeaux-cameyrac. challenge le cliub. 

Stableford.
•  Bordeaux-Lac. trophée Grain de sable.
•  chiberta. maserati golf tour. Stableford.
•  cognac. citroën DS automobiles cup.
•  graves et Sauternais. rotary
•  haut Poitou. coupe SPP.
•  hirondelle. ang. Boissons.
•  la nivelle. Prix renault. garage lamerain. 

St Jean de Luz.
•  la Prée la rochelle. pro-am
•  la roche Posay. coupe l’oréal.
•  les vigiers. compétition org. Stableford
•  loudun. arthritis rP.
•  makila gc. Soprimmo. Scramble à 2.
•  mont-de-marsan. championnat du club.
•  Périgueux. trophée Patrick launay. 

mercedes. Stroke-Play. Stableford.
•  Poitiers mignaloux. new holland.
•  Seignosse. coupe mini
•  Tarbes Tumulus. Groupe Allianz Brunet 

Assurances. Scramble. 
•  toulouse la ramée. grand Prix.
•  Toulouse Seilh. open du Stade Toulousain.

LUNDI 26 SEPTEMBRE

•  arcachon. elles golf “autour du vin“

JEUDI 29 SEPTEMBRE

•  hirondelle. mercedes. Stableford.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

•  Bordeaux cameyrac. amos national golf 
Tour. Scramble à 2.

•  hirondelle. Smatis. 

LUNDI 19 SEPTEMBRE

•  arcachon. elles golf “mistigris“

MARDI 20 SEPTEMBRE

•  medoc. mulligan trophy.

JEUDI 22 SEPTEMBRE

•  cognac. cap golf
•  graves et Sauternais. Derby gascon.
•  hirondelle. novelis. Scramble.
•  Niort. Mercedes

•  royan. coupe lexus.

CALEnDRiER DES COMPéTiTiOnS
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Simulateur de golf
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JEUDI 20 OCTOBRE

•  hossegor. 25è trophée alfred eluère. Par 
équipe de clubs.

VENDREDI 21 OCTOBRE

•  hirondelle. Smatis. Stableford.
•  hossegor. 25è trophée alfred eluère. Par 

équipe de clubs.

SAMEDI 22 OCTOBRE

•  chantaco. Prix du restaurant la nivelle.
•  Graves et Sauternais. Gazelec.
•  hirondelle. championnat du club.
•  les vigiers. ryder cup.
•  makila gc. coupe cellan-mancuso. 

Stableford.
•  Pessac. championnat du club.

DIMANCHE 23 OCTOBRE

•  albret. cave de mezin. fourcès. 
Stroke-Play. Stableford.

•  Arcangues. Médaille Golf One 64
•  Biarritz. coupe de l’association sportive.
•  cognac. trophée arthritis
•  Graves et Sauternais. Arthritis.
•  haut Poitou. coupe du lion’s club.
•  hirondelle. championnat du club. 
•  la Porcelaine. coupe arc en ciel. 

Stroke-Play/Stableford
•  les vigiers. compétition Peugeot gt tour.
•  Pau artiguelouve. cap 2018. 4 balles.
•  Saintes. coupe du Président/ château 

Belle-Garde. 4 balles meilleure balle.
•  teynac. Pro-am

 

JEUDI 6 OCTOBRE

•  Biarritz. Pro-am des Makilas.
•  chantaco. lacoste ladies open de france
•   la Pree la rochelle. Savia mercedes.
•  Loudun. SG4L
•  mazières en gâtine. mercedes
•  tarbes tumulus. axa cardeillac. 

Stableford.

VENDREDI 7 OCTOBRE

•  chantaco. lacoste ladies open de france
•  Loudun. SG4L

SAMEDI 8 OCTOBRE

•  chantaco. lacoste ladies open de france
•  La Porcelaine. Grand Prix
•  les vigiers. villa Primrose. Stroke-Play
•  lourdes. coupe mercedes. Scramble à 2/

Stableford.
•  Pau Artiguelouve. 30 ans du club.
•  tarbes tumulus. lady’s cup. Stableford.
•  villeneuve/lot. fête de l’aS.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

•  Biarritz. 2è compétition BGE
•  Bordeaux-cameyrac. Black & White avec 

Aquitaine Travaux et ATPS. Stableford.
•  chantaco. lacoste ladies open de france
•  chiberta. iB gestion Privée. Scramble à 2.
•  cognac. trophée vW. Banque tarnaud
•  graves et Sauternais. ruban rose.
•  La Porcelaine. Grand Prix
•  la Prée la rochelle. rotary la rochelle.
•  la roche posay. coupe de la vue.
•  les forges. château de Périgny.
•  les vigiers. coupe du Pro. contre le par.
•  lourdes. coupe mercedes. Stableford/

Stroke Play.
•  médoc. trophée marie claire
•  mont-de-marsan. coupe du foie gras. 

Delpeyrat.
•  Pau Artiguelouve. Trophée Pierre Santiago. 

Scramble.
•  Périgueux. trophée mazda. compétition 

en double
•  Poitiers Mignaloux. La maison des familles.
•  royan. coupe arthritis.
•  Saintes. coupe toyota. Stroke Play/

Stableford.
•  Toulouse Palmola. 11è Trophée Groupe 

Dallard.

JEUDI 13 OCTOBRE

•  hirondelle. hSBc scramble.
•  la Prée la rochelle. 

trophée des vendanges.

SAMEDI 15 OCTOBRE

•  Biarritz. trophée volodia gatti.
•  chiberta. championnat du club. Stroke 

Play/Stableford
•  Graves et Sauternais. Gazelec.

DIMANCHE 16 OCTOBRE

•  Albret. O Plaisirs du goût. Scramble à 2.
•  Arcangues. Les Délices d’Arcangues.
•  Bordeaux-cameyrac. coupe de l’a.S avec 

APB et Skoda. Scramble.
•  chiberta. championnat du club. Stroke 

Play/Stableford
•  haut Poitou. coupe des vendanges.
•  hirondelle. unicef
•  La Porcelaine. Médaille Nouhaud Laurent 

Perrier.
•  les forges. finale coupe de l’aS
•  les vigiers. Kiwanis. Bergerac.
•  margaux. championnat du club.
•  mazières en gâtine. ca.Peugeot
•  médoc. coupe d’automne
•  mont-de-marsan. coupe PPm
•  Pau artiguelouve. coupe du Personnel. 
•  Périgueux. Trophée Kiwanis.
•  Poitiers mignaloux.crédit agricole. Square 

habitat.
•  Seignosse. Prix golf one 40/64

LUNDI 17 OCTOBRE

•  arcachon. elles golf “Surprise“.

MARDI 18 OCTOBRE

•  médoc. muligan trophy.

CALEnDRiER DES COMPéTiTiOnS

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.
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PuBli-réDactionnel

VOuS GuIdE TOuT au lONG dE VOTrE PrOJET

n  bOrdEauX - CaudÉraN
Dans un environnement calme et verdoyant dans 
le quartier du Golf de Caudéran, maison familiale 
à REnOVER, de 180 m2.
Entrée, salon-séjour, cuisine indépendante, bureau, 
5 chambres dont 1 chambre de plain-pied avec sa 
salle de bains, salle de bains, buanderie, garage 
double et un beau jardin sans vis à vis.

n  bruGES -  SaINTE GErMaINE
BELLE MAiSOn D’ARCHiTECTE de 185 m2 avec 
jardin bien orienté et garage.
4 chambres dont 3 chambres de plain-pied, Salle de 
bains, Salle d’eau, cabinet de toilette, double séjour 
traversant, cuisine semi-ouverte, buanderie, bureau.
TRÈS BEAU POTEnTiEL !!

SPÉCIalISTE dES bIENS dE GraNdE QualITÉ

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.      

n  PESSaC - 3 MInutes Du gOLf
Dans un Quartier verdoyant, calme et très bien 
desservi par les transports, jolie maison de famille, 
6 chambres. 5 chambres de plain pied, grand 
volume pour la pièce à vivre, composée d’un séjour 
double, salle à manger traversant, cuisine équipée 
semi-ouverte, buanderie, garage double, local de 
bricolage, jardin arboré avec plusieurs lieux de 
vies, piscine.

AGENCE IMMOBILIÈRE TULIP SERVICES - Votre interlocuteur unique : Nicole DELMAS 16 rue Saint Louis  33520 BRUGES

Tél. : 06 23 40 82 07 tulipservices@gmail.com

pOur nOs aMIs gOLfeurs

680 000€ /faI 
Dpe : C 545 000€ /faI 
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE

•  Biarritz. Prix du Président de l’association
•  chiberta. trophée chassagny. Sélection.
•  graves et Sauternais. coupe gastronomie.
•  hossegor. 25è hossegor trophy. 

Par équipe de clubs.
•  la roche Posay. coupe Bourguignon.

LUNDI 14 NOVEMBRE

•  arcachon. elles golf “automne“

MARDI 15 NOVEMBRE

•  médoc. mulligan trophy.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

•  cognac. coupe du Beaujolais.
•  makila gc. coupe du Beaujolais.
•  Seignosse. la Beaujolais.
•  tarbes tumulus. coupe du Beajolais. 

Greensome.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

•  albret. coupe du Personnel am-am
•  Bordeaux-cameyrac. coupe du Beaujolais. 

Stableford.
•  chiberta. ryder cup 2018. ffgolf 

match Play.
•  hirondelle. coupe du Beaujolais.
•  hossegor. Prix mensuel. Stableford.
•  la roche Posay. coupe du Beaujolais.
•  mazières en gâtine. coupe du Beaujolais.
•  Pessac. coupe des Duos1/cadiot Badie
•  Toulouse Palmola. Airbus. Stableford.

LUNDI 21 NOVEMBRE

•  arcachon. elles golf “le Beaujolais“. 

MARDI 22 NOVEMBRE

•  oléron. festive “Beaujolais nouveau“

 

DIMANCHE 23 OCTOBRE

•  toulouse Palmola. challenge georges 
Mauduit. Scramble.

JEUDI 27 OCTOBRE

•  hossegor. trophée Xlandes Plus (mid-am 
et seniors)

VENDREDI 28 OCTOBRE

•  graves et Sauternais. compétition du 
Sauternes.

SAMEDI 29 OCTOBRE

•  arcachon. compétition eclectique. 
Stableford.

•  hirondelle. championnat du club. 
•  les vigiers. challenge Dordogne féminin. 

Par équipe.
•  médoc. coupe de la commission Sportive.

DIMANCHE 30 OCTOBRE

•  arcachon. compétition eclectique. 
Stableford.

•  chantaco. Prix de la commission sportive.
•  cognac. opel golf tour.
•  hirondelle. championnat du club. 
•  hossegor. Prix mensuel. Stableford.
•  makila gc. trophée labastère. 
•  Tarbes Tumulus. La Soroptimist. Scramble.
•  teynac. coupe du restaurant.
•  villeneuve/lot. atlas voyages.

MARDI 1 NOVEMBRE

•  chiberta. coupe de la commission 
Sportive. Stroke Play/Stableford.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

•  Albret. Grand Prix. Trophée Bernard 
Betuing. Stroke Play

•  Biarritz. championnat du club.

•  cognac. coupe des pros.
•  graves et Sauternais. cofer.
•  hirondelle. Derby golf opel.
•  Seignosse. coupe du Personnel.
•  tarbes tumulus. axa cardeilac. 

Stableford.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

•  Albret. Grand Prix. Trophée Bernard 
Betuing. Stroke Play 

•  Arcangues. coupe Philippe martin.
•  Biscarrosse. Amicale de l’A.S Scramble.
•  chiberta. coupe au profit de la SPa.

Greensome.
•  cognac. coupe du Pro-Shop.
•  Graves et Sauternais. Allianz.
•  hirondelle. Derby golf opel. 
•  la Porcelaine. coupe de la Présidente. 

Scramble à 2.
•  médoc. trophée Saint hubert.
•  Pau artiguelouve. coupe de l’aS
•  tarbes tumulus. la régis de carrière au 

profit de l’Adot. Scramble à 4.
•  Toulouse Palmola. Ligue contre le cancer. 

rotary. Stableford.

LUNDI 7 NOVEMBRE

•  arcachon. elles golf “citrouille Party“.

SAMEDI 12 NOVEMBRE

•  arcachon. coupe restos du coeur. 
chapman.

•  chiberta. trophée chassagny. 
Sélection.

•  hossegor. 25è hossegor trophy. 
Par équipe de clubs.

•  tarbes tumulus. la régis de carrière au 
profit de l’Adot. Scramble à 4.

CALEnDRiER DES COMPéTiTiOnS





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

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


