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Candice Mahé et Inès 
Archer brillent en Espagne

Rencontre U15
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Le grand 8 
pour reed

une première 
pour hatton

une 6e place... et 
quelques regrets
pour dubuisson !

adrien Saddier
3e à l’oman open

premier podium pour 
Sciot-Siegrist
sur le tour européen

et pendant ce temps-là, 
nos Français...

Vi
ct

or
 D

ub
ui

ss
on

 ©
 R

. K
in

na
ird

-G
et

ty
 Im

ag
es

-A
FP

.
Ro

bi
n 

Sc
io

t-S
ie

gr
ist

 ©
 J

ac
k 

Th
om

as
-G

et
ty

 im
ag

es
-a

fp
.





Golf Régions
Création : sarL Golfinger - 1, impasse du Chéron - 17460 Thénac
rCs saintes : 509 954 392

Sommaire & édito 3

L’équipe de Golf régions est fière de vous retrouver en ce mois de 
mars pour le lancement de sa 17ème année !

malgré cela, c’est une curieuse année golfique qui commence !

après de très nombreux mois extrêmement pluvieux qui ont empêché 
beaucoup d’entre vous d’aller jouer au golf’est le Coronavirus qui vient 
perturbé ce début de saison 2020.

De nombreuses annulations de compétitions et d’événements en 
pensant naturellement et malheureusement à la deuxième éditions du 
mondial du Golf prévue en mars !
Un coup dur à la fois pour les organisateurs ainsi que pour les passion-
nés de la petite balle blanche impatient de découvrir les nouveautés !

Des bonnes nouvelles tout de même avec adrien saddier qui accroche 
un podium en ce début de saison à l’Oman Open.

Vous allez retrouver nos rubriques habituelles : des règles, du coaching 
mental et un peu d’évasion avec notre ami Jean-Denis Peyrat à travers 
Premium Golf Club.

Vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir Golf Régions (+ de 
240 000 lecteurs !). Alors n’hésitez pas à abonner vos amis golfeurs, 
C’EST GRATUIT en allant sur www.golf-regions.com

Il est de temps de vous souhaiter tout d’abord une bonne lecture de 
ce nouveau numéro Golf régions et de très belles parties de golf pour 
le printemps !

En attendant, sportez-vous bien !

L’équipe de Golf régions

amiS goLFeurS et
goLFeuSeS, BonJour !
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4 PGA Tour

nouveau format...
Golf Régions vous propose 
de parcourir en un clin d’oeil 
les derniers résultats du golf 
international.

RubRique inteRnationale

UnE pREmIèRE SUR lE pGA ! 

L’anglais Tyrrell Hatton signe donc son premier 
succès sur le circuit du PGa Tour. après une 
bataille acharnée, dans des conditions compli-
quées, il devance marc Leishman d’un coup.

En terminant la journée à +4, le numéro un mon-
dial, Rory mcIlroy, termine 5e à quatre coups du 
vainqueur.

EnCoRE UnE pREmIèRE...

à 21 ans, le sud-Coréen Sung-
jae Im signe sa première victoire 
sur le circuit américain.

Un départ canon (quatre birdies sur ses cinq premiers trous) et 
un finish tout aussi réussi, lui permettent de devancer d’un coup 
mackenzie Hughes. Tommy fleetwood, un temps leader ter-
mine sur la 3e marche du podium à 2 coups.

TyRREll HATTon InVITATIonAl : 
ARnold pAlmER S’ImpoSE

SUnGjAE Im
REmpoRTE
lE HondA ClASSIC
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PGA Tour (suite)
WGC dE mExICo 2020 :
VICToIRE pATRICk REEd

AdAm SCoTT REmpoRTE
lE GEnESIS InVITATIonAl

lE GRAnd HUIT poUR REEd ! 

avec ce succès au WGC de mexico, l’américain patrick 
Reed signe sa 8e victoire sur le PGa Tour. Une perfor-
mance qui lui permet d’accèder au au 8e rang mondial.

reed s’impose d’un coup devant Bryson deChambeau.

En alternant le bon et le moins bon, Benjamin Hebert 
prend la 18e place, meilleur Français du tournoi où l’on re-
trouve Victor perez au 53e rang, qui a dû batailler après 
un premier tour à +10 !

TIGER WoodS... dERnIER ! 

Tiger Woods, hôte du tournoi, termine à la 68e et dernière 
place... une première depuis 2015 !

L’australien Adam Scott, lui, n’a pas faillit pour signer une 
quatorzième victoire sur le PGa Tour. Il devance Sung 
kang, scott Brown et matt kuchar.

Hideki matsuyama partage la 5e place avec Rory mcIlroy, 
l’Irlandais qui signe un très bon début de saison.

Patrick Reed © Orlando Ramirez-Usa today sports.
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7« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! »
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Philippe Uranga CTR de la ligue de golf Nouvelle Aquitaine, détenteur entre autres d’un master 2 entraînement 
de haut niveau, BEES 2e degré formateur de golf, entraîneur régional et diplômé de l’INSEP ayant joué comme 
professionnel de golf plusieurs années sur le Challenge Tour !

UN LIVRE DE GOLF à NE SURTOUT PAS CONSEILLER à VOS AMIS !!! :)
Golf Régions a eu un véritable coup de cœur pour 
cette pépite ! Philippe a eu l’excellente idée avec 
humour et dérision de nous rappeler les règles de 
base de la technique, la préparation et l’attitude !
Golf Régions est ravi de vous proposer cette nou-

velle rubrique présentant « un extrait » de l’ouvrage « Comment devenir 
le plus mauvais golfeur du monde ! » dans chacune de ses éditions.

LA RUBRIqUE DE PHILIPPE URANGA

PhiliPPe uRanga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

• Sur le site Golf Plus :
www.golfplus.fr

• La librairie Delaroque :
www.librairiedelaroque.com

• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com



European Tour8

C’est après trois trous de play-off que 
le Finlandais Sami Valimaki a finale-
ment devancé le sud-africain Bran-
don Stone lors de l’Oman Open.

Un play-off que le Français Adrien 
Saddier manquera d’un coup termi-
nant à -12. Il signe tout de même une 
très belle 3e place. Dans son sillage, on 
retrouve Antoine Rozner et Clément 
Sordet qui entrent tous les deux dans 
le top 10.

SAmI VAlImAkI S’ImpoSE à l’omAn opEn, lE fRAnçAIS AdRIEn SAddIER 3e

après cinq années de disette 
sur le Tour Européen, le nord-
Irlandais Graeme mcdowell 
renoue avec la victoire.

Il s’impose finalement de deux 
coups devant le tenant du titre, 
dustin johnson à l’issue d’une 
belle bataille dans le dernier 
tour. On trouve ensuite Tho-
mas pieters, phil mickelson 
et Gavin Green.

Côtés Tricolores, Victor dubuisson a joué les premiers rôles avant de céder dans le 
round final et termine 6e. matthieu pavon loupe de peu le top 10, Benjamin Hébert 
termine 27e et Alexander levy 38e.

GRAEmE mCdoWEll REmpoRTE lE SAUdI InTERnATIonAl

Céline Boutier
© Philippe Millereau-KMSP.
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Adrien Saddier
© Stuart Franklin

Getty Images Europe.

Sami Valimaki © Getty Images.



European Tour

malgré une avance confortable à l’aube du dernier tour, jorge Campillo 
a dû passer par les play-off pour remporter son deuxième succès sur le 
Tour Européen. rejoint par david drysdale, l’Espagnol s’impose finale-
ment après cinq trous de play-off !

après sa troisième place la semaine passée à l’Oman Open, Adrien 
Saddier termine meilleur Français au 12e rang. On retrouve un peu plus 
loin dans le classement Benjamin Hebert qui termine 17e, matthieu 
pavon est 21e et Romain langasque 38e.

lE QATAR mASTERS 2020
poUR joRGE CAmpIllo

En montant sur la troisième marche du podium, le Français Robin 
Sciot-Siegrist, réalise son meilleur résultat sur le Tour Européen 
à l’occasion du Vic Open.

C’est min Woo lee qui s’impose en terre australienne en devançant 
de deux coups le néo-Zélandais Ryan fox.

VIC opEn : RoBIn SCIoT-SIEGRIST
SIGnE SA mEIllEURE pERfoRmAnCE
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11Rubrique règles

Il y a peu de temps, un joueur m’interrogea pour savoir si en 
marquant sa balle sur le côté il encourait une pénalité. Dans 
ces dernières semaines, le r&a a publié une clarification 
précisant quand l’utilisation d’un dispositif d’alignement est 
une infraction. Qu’en est-il exactement ?

La r 14 nous dit qu’avant d’être relevée selon une règle 
ou déplacée, l’emplacement de la balle doit être marqué 
en positionnant un marque balle juste derrière ou à côté 
de la balle ou en tenant un club juste derrière ou à côté de 
cette balle. Cette dernière possibilité pourra étonner cer-
tains, mais c’est un usage couramment admis qu’un joueur 
puisse faire de la sorte, particulièrement sur un green ou 
cela peut faire gagner du temps. Pour une balle relevée et 
non marquée, quand elle doit être replacée, le joueur en-
court une pénalité (pénalité d’un coup en sP et mP). 

Un marque balle est définie comme étant un petit objet ar-
tificiel comme une pièce de monnaie, un objet conçu pour 
être un marque balle ou un autre petit objet faisant partie de 
l’équipement d’un joueur comme un tee.

L’important étant que l’endroit soit parfaitement défini, afin 
de pouvoir replacer la balle au même endroit après avoir 
l’avoir relevée. L’on peut donc marquer partout autour de 
la balle, mais en étant prudent si on place la marque sur 
la ligne de jeu devant la balle, car il pourrait être reproché 
d’avoir amélioré la ligne de jeu par exemple en appuyant sur 
le marque balle.

On peut trouver de petits objets servant à marquer la balle 
sur lesquels sont gravées ou imprimées des lignes sensées 
servir à s’aligner ou à aligner la balle quand on la replace. Ces 
objets sont-ils des dispositifs d’alignement dont l’usage serait 
une infraction à la r 4.3 ? selon les règles sur l’équipement 
un objet est considéré comme un dispositif d’alignement si 
ses dimensions excèdent 5,8 cm en longueur, ou 2,54 cm en 
hauteur et comporte des lignes de plus de 5,8 cm. Et éga-
lement s’il y est incorporé un dispositif tel qu’un petit niveau. 

à chaque parution,
Yves LANGLOIS,
arbitre national,
nous présente la 
rubrique règles.

Yves langlois

mARQUER lA BAllE

Donc tant qu’un marque balle n’excède pas ces dimensions 
et que rien n’y est incorporé il n’est pas considéré comme 
dispositif d’alignement et son usage est licite. Et encore pour 
être pénalisé un joueur qui aurait utilisé un objet considéré 
comme dispositif d’alignement pour marquer sa balle aurait 
dû s’en servir pour aligner sa balle en la replaçant.

notez que quand une balle est relevée pour se dégager 
selon une règle , le joueur n’est pas tenu de marquer l’em-
placement de la balle avant de la relever , mais il est recom-
mandé de le faire de la même manière qu’il est bon de mar-
quer le point de référence à partir duquel doit être mesurée 
une zone de dégagement. Il faut également savoir que si un 
marque balle est une gêne pour un autre joueur, il peut être 
déplacé l’obligation étant de replacer le marque balle ou la 
balle à l’endroit exact où était le marque balle ou la balle. 

Une balle marquée peut être relevée de n’importe quelle 
façon, même avec l’arrière d’un putter.

La balle peut être relevée par le joueur, son, partenaire, ou 
tout autre personne avec l’autorisation du joueur. sur un 
green, un cadet peut marquer et relever la balle sans l’au-
torisation du joueur.

La balle doit être physiquement marquée, le joueur ne doit 
pas se référer à une marque existante sur un green. Et une 
fois replacée la balle est en jeu même si le marque balle n’a 
pas été enlevé. Un marque balle doit être enlevé avant de 
jouer la balle (pénalité d’un coup en sP et mP).



Rubrique coaching mental12

Psychiatre, Pédopsychiatre, 
Psychothérapeute
Partiellement retraité, directeur du 
CMMP de Saintes 
Meilleurs classements chez les seniors : 
40e européen ; 1er au ranking seniors 
pendant 2 ans
Meilleur handicap : 2

Entraîneur d’espoirs, de joueurs 
pros et d’handicapés

Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national

Devise : faire les choses sérieusement 
sans se prendre au sérieux.

Sports pratiqués : Rugby, natation, 
judo, handball et Volley

Sportifs préférés : Jason Day, les 3e ligne 
de Rugby, Alain Bernard (handigolf)

Dr Jean-louis lestYnek olivieR gauDin

nous vous avons déjà présenté dans les articles précé-
dents le travail sur l’apaisement de l’esprit et du corps ap-
pliqué au golf par des exercices  centrés sur la respiration, 
la visualisation, les sensations physiques et l’acceptation 
qui permettent de vivre le présent en pleine conscience.

Pour cette année, notre projet est de vous proposer :

- Un questionnement
- Une méthode d’entraînement qui vise à développer 
conscience et contrôle de soi afin de mieux jouer au golf 
sur le parcours.
- Des exercices à partir de ce que vous savez déjà faire, 
mais que vous avez sans doute oublié, du fait des automa-
tismes quotidiens.
- nous allons travailler sur le plaisir de retrouver des expé-
rimentations de l’enfance, de nos premières expériences.

Lors d’un parcours il y a des modifications de nos états phy-
siques, émotionnels et mentaux ; ces états peuvent se modifier, 
se contrôler en travaillant sur l’équilibre qui est le premier thème 
que nous abordons ici. Les suivants porteront sur les tensions 
et le rythme. Bien sur ces séparations sont superficielles et 
induite par l’exercice de l’écriture des articles car  pression et 
rythme sont associés à la notion d’harmonie et d’équilibre.

Par exemple, quelles questions vous posez-vous ?

 - Comment vous sentez-vous ce matin, physiquement, 
mentalement et émotionnellement ?
 - êtes vous plus attentifs à ce qui se passe à l’intérieur de 
vous ou plutôt à l’extérieur ?
 - avez-vous un avis plutôt positif ou négatif sur vous-même ?
 - sur le parcours, êtes-vous plutôt calme ou au contraire 
nerveux ?
 - à quoi faites vous attention durant le swing : un point 
technique, une sensation, l’idée de la cible ?

Par définition l’équilibre est un état transitoire, une harmonie 
entre deux forces contraires, que ce soit sur le plan physique 
et psychique. Pour le golfeur, on peut l’envisager sous la forme  
d’un équilibre lié à la statique (par exemple pour la posture ou 
le finish), comme au mental (équilibre dans les intentions, les 
émotions, les comportements).
La performance est souvent le résultat d’un compromis entre 
nos forces et nos faiblesses. Il faut faire avec ! mais pour cela, 
il faut en avoir conscience ! Conscience que tout n’est qu’équi-
libre et qu’un coup de golf nécessite autant d’effort physique 
que mental.

nous proposons des exercices qui ont pour vocation d’avoir 
une vision plus fine de vos états internes car cela va influencer 
votre façon de jouer, votre stratégie, votre façon d’être etc...

Exemple de travail sur l’équilibre :
Plus que le résultat, respectez la consigne et ressentez (vue, 
ouïe, toucher, etc…).

- Pleins coups : tenir en équilibre du démarrage au finish, 
5 coups :

- pieds joints
- sur le pied gauche
- sur le pied droit
- les yeux fermés
- faites comme sam snead, tapez une dizaine de 
balles pieds nus.

notez ce que vous ressentez et constatez 

- Approches et bunkers
3 approches :
- en appui pied gauche avec le bras droit
- en appui pied droit avec le bras gauche
- en gaucher (si vous êtes droitier)
- les yeux fermés

6 sorties de bunker : en appui sur le pied gauche 
au finish. Viser 6 cibles différentes

notez ce que vous ressentez et constatez.

- Putting : 3 putts de 1 mètre :
- appui pied G avec le bras droit
- appui pied droit avec le bras gauche
- les yeux fermés

notez ce que vous ressentez et constatez.

Tout comme le travail sur la pleine conscience, c’est l’expéri-
mentation régulière qui vous permettra de progresser dans le 
développement de votre conscience corporelle, de vos per-
ception d’équilibre, et de retrouver les liens étroits qui unissent 
corps et esprit.

L’équilibre, c’est aussi s’accommoder de ses défauts, faire 
avec ce que l’on a et de ce que l’on sait faire ; avoir également 
dominer ses émotions.

nous espérons que ces quelques exercices vous permettront 
d’y accéder.

Bonne partie à tous

ConSCIEnCE ET ConTRÔlE dE SoI : CommEnT TRAVAIllER lE RElACHEmEnT : 
pARTIE 1 : l’éQUIlIBRE





RETRoUVEZ AVEC
golf régions

lES noUVEllES lIGUES
dE fRAnCE



Les ligues vous donnent
leurs dernières infos !

Retrouvez également les résultats sportifs,
les prochains rendez-vous à ne pas manquer, 

les infos des golfs, les brèves, etc...

Golf Régions, c’est aussi
toute l’actualité golfique ligue par ligue !

PaGE 16 îLE-DE-FranCE

Paris / Ile de France

PaGE 20 nOrD-EsT

Hauts-de-France / Grand-Est / Bourgogne Franche-Comté

PaGE 26 nOrD-OUEsT

Bretagne / Normandie / Pays-de-la-Loire / Centre Val-de-Loire

PaGE 32 sUD-OUEsT

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie

PaGE 48 sUD-EsT

Auvergne Rhône-Alpes / Provence Alpes-Côtes-d’Azur

PaGE 54 marOC





17Infos Ligue Ile-de-France

C’est au golf UCpA de Torcy que viennent de se 
dérouler les premiers regroupements de l’année 
calendaire 2020 du Cdgolf77. 

Organisés comme d’habitude par jean-pierre 
Caillaud, ces rassemblements ont réuni les meilleurs 
très jeunes du CDgolf77, dirigés par les pros départe-
mentaux Bruno Rapacciulo et johann Chauvet. Les 
jeunes ont même eu droit à une séance de Trackman !

Comme toujours, nos espoirs ont été parfaitement re-
çus par le golf UCPa de Torcy que nous remercions.

la liste des joueurs sélectionnés pour l’Essonne 
Tour U10 est connue.

Bravo a sGLC pour avoir gagné le Trophée represen-
tant le plus grand nombre de jeunes inscrits.

Tous les joueurs ont gagné leur médaille et un grand 
merci au Golf de mennecy Chevannes pour l’accueil 
et la qualité du chocolat chaud...

Un seul scratch à signaler, bravo les jeunes... ils ont 
bravés la grêle sur les derniers trous.

Pour les joueurs qui ne sont pas encore autonomes, 
nous organiserons une autre journée identique mer-
credi 25 mars au Golf du Coudray...

le Championnat de printemps U12 est une compétition 
organisée pour les joueurs et joueuses de Seine-et-marne 
des catégories U12 (-13 ans et -11 ans).

Cette épreuve doit servir de répétition pour les jeunes seine-et-
marnais avant les qualifications de la Ligue Ile-de-France aux 
Championnats de France des jeunes. C’est pour eux l’occasion 
de faire leur première compétition de l’année en stroke-play.

nous espérons que le temps sera plus propice que le 
week-end dernier, où nous avons dû annuler la troisième 
et dernière étape du challenge tour 2020     (mais pas le 
regroupement des U10 qui a eu lieu dimanche au golf de 
Torcy, les enfants s’étant adaptés à des conditions clima-
tiques difficiles !

REGRoUpEmEnTS dES jEUnES ESpoIRS U12 ET U14 dU CdGolf77

pRé ESSonnE ToUR

CHAmpIonnAT dE pRInTEmpS U12 lE 22 mARS AU Golf dE BUSSy

Ligue de golf d’ile de France - 1 avenue du golf - 78114 magny les hameaux 
tél. 01 30 64 90 30 - www.liguegolfidf.com
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le vendredi 10 janvier 2019 s’est tenue une réunion pour 
les responsables jeunes, les entraîneurs et les parents des 
enfants du département au golf de mont-Griffon que nous 
remercions pour son accueil.

Tous nos vœux pour la nouvelle saison sportive !

RéUnIon « jEUnES »
AU Golf dE monT-GRIffon

aGenda de la liGue
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C’est un nouveau et prestigieux club qui accueillera le lundi 6 
avril prochain l’édition 2020 du Championnat de france des 
métiers du Golf ora e-Cars :  le Golf de Saint-Cloud

Organisé par Promogolf avec le soutien de la ffgolf, cette 
6ème édition du Championnat de France des métiers du Golf Ora 
e-Cars est ouvert aux joueurs amateurs, licenciés à la Fédé-
ration Française de Golf, exerçant une activité professionnelle 
principale autour des métiers du golf: salariés de clubs et chaines de golfs, de pro-shop, restaurateurs, médias, institution-
nels, équipementiers, distributeurs de matériel ou textile…

rendez-vous sportif, mais aussi convivial, pour tous les acteurs du golf français, le Championnat de France des métiers du Golf 
Ora e-Cars est la rencontre incontournable exclusivement réservée aux professionnels de la profession.

retrouvez toutes les informations pratiques de la journée et inscrivez-vous en ligne sur le site :
www.championnatdefrancedesmetiersdugolf.promogolf.org

Belle réaction des parisiens lors de la 
session des simples. 7 victoires et 1 der-
nier match palpitant qui se termine sur 
une égalité ont permis à paris de rame-
ner la coupe à la maison, avec une vic-
toire serrée de 9.5 à 8.5.

Bravo à toute l’équipe de Capitaine Gilbert. 
De nouveau une belle épreuve pour lancer la 
saison 2020 !

à noter l’accueil très chaleureux du Golf du 
Grand saint-Emilionnais. Un parcours de 
grande qualité qui recevra prochainement le 
premier Grand Prix Jeunes majeur U14 de la 
saison et, en fin de saison, les Championnats 
de France Cadettes-minimes.

sans oublier la convivialité et les excellents 
échanges avec nos amis néo-aquitains.

le Comité départemental de Golf des Hauts-
de-Seine a participé à la journée olympique 
organisée par l’USEp 92, ce jeudi 06 février. 

L’occasion, pour plus de 600 enfants du CP au 
Cm2 de découvrir plusieurs disciplines sportives 
dont le golf. 
Les enfants ont pu appréhender les premiers 
gestes du golfeur à travers plusieurs ateliers :

- Un parcours adapté
- Un atelier approche
- Un atelier putting

merci à l’UsEP 92 pour son organisation et aux 
bénévoles de nous avoir aidé à encadrer notre 
activité.

CHAmpIonnAT dE fRAnCE dES méTIERS 
dU Golf oRA E-CARS

REnConTRE
pARIS - noUVEllE AQUITAInE

joURnéE olympIQUE - USEp92

Ligue de golf de paris - 1 avenue du golf - 78114 magny les hameaux 
tél. 01 30 43 30 32 - www.lpgolf.com
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l’Assemblée Générale de la ligue des Hauts de france s’est tenue le samedi 
07 mars 2020 au sein de l’Hôtel mAnoIR au Golf du Touquet.

jean-louis lignier a remercié tout d’abord son comité ainsi que toutes les personnes 
présentes et a présenté son rapport moral auprès des 25 clubs représentés.
La ligue Hauts de France est en progres-
sion en termes de licenciés (+2.27  % avec 
28 692  licenciés), les résultats sportifs et fi-
nanciers ont été au rendez-vous en 2019.

Le projet sportif 2020 a été dévoilé et il a été 
rappelé le lancement des labels régionaux 
pour les écoles de golf de la ligue.

merci à tous les personnes présentes et au 
Golf du Touquet pour son accueil.

nous sommes ravis d’avoir partagé ce mo-
ment d’échanges pendant cette aG avec 
l’ensemble des acteurs de notre Ligue.

Suite à une décision ministérielle, toutes les manifesta-
tions sportives dans le département de l’oise sont in-
terdites jusqu’à nouvel ordre pour éviter la propagation 
du Covid-19.

Concernant les Grands Prix Jeunes du week-end, comme le 
tour 1 du samedi est validé, nous pouvons attribuer les points 
pour le mérite jeunes et les scores seront enregistrés pour 
faire évoluer les index.

U12 Filles : Romane poissonnier golf de Bondues
Benjamines : Carla de Troia golf de saint-Germain
U12 Garçons : Tom de Herrypon golf de st-nom-la-Bretèche
Benjamins : maxence faucquez golf du sart

Les trophées prévus à la remise des prix seront envoyés aux 
3 premiers de chaque catégorie. nos prochains GPJ sont 
prévus sur le golf de Bondues (Benjamin(e)s) les 11 et 12 avril 
et les 18 et 19 avril sur le golf du sart (U12).

Le lundi 03 février s’est tenu au Golf de mérignies le premier séminaire des res-
ponsables d’accueil des golfs de la Ligue Hauts de France. Ce fut l’occasion 
d’échanger sur les différentes structures, bonnes pratiques et de partager les 
expériences de chacun. L’accent a été mis notamment sur les compétitions 
jeunes de la Ligue.

nous remercions les 21 personnes présentes pour leur venue et leur participa-
tion tout au lond de la réunion. 17 clubs ont été représentés. nous remercions 
également le Golf de mérignies pour son accueil et sa disponibilité. Toute l’équipe 
de la Ligue se tient à disposition des clubs pour toute aide, interrogation et com-
munication. à l’année prochaine pour une nouvelle journée riche en partages.

La Ligue des Hauts de France est 
heureuse de vous présenter une 
nouvelle structure dans sa région : 
le Golf de Champagne.

nous souhaitons la bienvenue à 
toute l’équipe, aux membres et 
aux jeunes de l’EDG du Golf de 
Champagne !!

ASSEmBléE GénéRAlE dE lA lIGUE 2020

GRAnd pRIx jEUnES dES 29 fEVRIER ET 1er mARS 2020

1er SémInAIRE dES RESponSABlES d’ACCUEIl dES GolfS dE lA lIGUE Hdf

lE Golf dE CHAmpAGnE dAnS lES
HAUTS dE fRAnCE

aGenda de la liGue

Ligue de golf hauts de France - 59650 Villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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afin de renforcer les liens entre tous les acteurs de la filière jeunes des clubs et de la ligue et partager autour de nos objectifs 
communs de formation de nos jeunes, la Ligue a souhaité organiser depuis deux ans, des séquences de rencontres des Pros 
enseignants du Grand-Est, autour d’un thème technique animé par des professionnels reconnus. ainsi, s’est tenue le 6 février 
2020, au Golf de la Grange-au-Ormes, une conférence sur le thème : « la performance dans tous ses états ».

Vendredi 7 février 2020, le comité départemental 
du Bas-rhin a tenu sa 3ème assemblée Générale 
en présence de tous les représentants des clubs 
de golf du département, des nombreux invités du 
monde du golf du département, ainsi que du Pré-
sident de la Ligue Grand Est, francois Brubach.

Le Président du CD67, michel Salomon, a no-
tamment exprimé sa satisfaction en notant la 
progression depuis deux ans du nombre de licen-
ciés jeunes, ainsi que leur forte participation aux 
épreuves sportives départementales. Il a insisté 
également sur les nombreuses actions de déve-
loppement du golf, entreprises en 2019, et remer-
cié l’ensemble des membres de son bureau pour 
le travail accompli. 

Cette aG s’est clôturée dans une ambiance convi-
viale autour du traditionnel buffet dînatoire.

La réunion annuelle des Capitaines Dames de la Ligue Grand Est s’est déroulée le 
mardi 21 janvier 2020 au Golf d’Epinal.

ConféREnCE : lA pERfoRmAnCE dAnS ToUS SES éTATS

Ligue de golf grand est - 13 rue Jean moulin - 54510 tomblaine 
tél. 03 03 83 18 95 34 - www.ligue-golfgrandest.org

AG dU ComITé dépARTEmEnTAl 
dE Golf dU BAS-RHIn

RéUnIon CApITAInE dAmES dU GRAnd EST
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Animée par Nicolas SUBRIN, Conseiller Technique Fédéral FFGolf - Jean-Luc CAYLA, Directeur de la Performance FFGolf - 
Stéphane HOUDET, quadruple médaillé paralympique de tennis et double vainqueur US Open et Roland Garros.

© Ligue Grand Est.

© Ligue Grand Est.
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GRAnd pRIx jEUnES dE nÎmES CAmpAGnE

InITIATIon à l’ABBAyE dE REIGny

GRAnd pRIx mESSIEURS SAInT-donAT 2020

Ligue de golf Bourgogne-Franche-comté - 15 rue gaston roupnel - 21200 Beaune 
tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

Le Grand Prix de saint-Donat s’est déroulé du 27 au 29 février 2020. 
Chez les messieurs, oihan GUIllAmoUndEGUy (Hossegor) l’em-
porte avec un total de 209 devant Tom VAIllAnT (saint-Donat) 210 et 
maxence GIBoUdoT (Val de sorne) 213.
maxence Giboudot à réussi à tirer son épingle du jeu en accrochant un 
podium avec une très belle 3ème place grâce à un score de 213. 
Fécilications pour ce résultat et un grand bravo à tous les participants.

Le week-end des 22 et 23 février, a eu lieu le Grand Prix Jeunes de nîmes 
Campagne. L’occasion pour nos jeunes de commencer la saison en se 
frottant à un parcours aux greens très difficiles. Un podium pour Edouard 
philippe (U12 garçon) et Camille Rosier (benjamine) qui terminent respec-
tivement 2ème et 3ème de leur catégorie.
Bravo également à tous nos autres participants de la Ligue qui se sont 
frottés à un parcours aux greens très difficiles. Et bravo à ceux qui ont mis 
du suspens samedi soir en se plaçant pour la gagne !!

à initiative de m. Barda assisté de E. Zafari une opération découverte du  
golf a eu lieu à l’abbaye de reigny près de Vermenton. Une douzaine d’en-
fants et 10 adultes, néophytes pour la plupart, ont pu tester notre sport.
merci aux propriétaires,  l-m  mauvais et son épouse  de nous avoir 
accueillis.
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lES BRETonS AU GRAnd pRIx jEUnES
dES HAUTS dE fRAnCE à CHAnTIlly

InTERnATIonAUx d’ESpAGnE : lES BEllES pERfoRmAnCES d’InèS ARCHER ET EmmA 
fAlCHER ConfRonTéES AUx mEIllEURES

Le week-end du 29 février et 1er mars, à Chantilly, a eu lieu le 
Grand Prix Jeunes des Hauts de France. Le groupe Breton était 
composé de lou fourdan, manon Talibart, Ines loussouarn, 
maxime olivo, Théophile Archer, Clément lavialle, jacques 
Rousset, Grégoire mostini  et Charles Trocherie encadré par 
Erwan de Quénetain aidé de jean perrier. 
Les Benjamines jouaient sur le parcours des Chênes du Lys 
Chantilly, tandis que les U12 Garçons jouaient sur le golf de la 
Forêt de Chantilly.

Le tournoi a été ramené à un seul tour (annulation du 2ème tour) pour cause d’arrêté préfectoral (coronavirus). Le premier tour a été 
marqué par une météo délicate, vent et pluie se sont mêlés à la partie. Les résultats sont plutôt très satisfaisants pour un tournoi 
de début de saison.
Benjamines : Ines Loussouarn 6e ex (76), Lou Fourdan 9e ex (77) et manon Talibart 15e ex (83).
U12 Garçons : Théophile archer 7e ex (79), et maxime Olivo 13e ex (81).
Benjamins : Clément Lavialle 10e ex (77), Jacques rousset 20e ex (79), Grégoire mostini 26e ex (80), et Charles Trocherie 31e ex (82).

Il s’agissait également pour le groupe, du premier tournoi sans outils de mesure, la reco du vendredi a donc été très sérieuse 
pour avoir notion des distances et des coups à jouer. Un grand merci à Pascale et Jean Perrier pour leur précieuse aide durant 
le week-end. merci et bravo aux joueurs pour leur implication au cours du week-end.

nos deux meilleures minimes étaient engagées 
dans cette épreuve européenne, nos filles ont re-
marquablement joué les deux tours de stroke-play, 
elles passent le cut avec une 13ème place pour Inès 
Archer (Cice Blossac) et une 23ème place pour Emma 
falcher (lanniron)

Tableau de 16ème de finale pour elles très difficile : Inès 
hérite de alissia nobilio, 3ème mondiale amateur et guère 
plus facile pour Emma qui tombe contre Carla Te-
jedo mulet qui a terminé 1ère des tours de stroke-play, 
elles ont malheureusement perdu avec deux très bons 
matchs : Inès perd en play off au T 19 et Emma ne s’est  
inclinée qu’après le T 17.

même si leur déception est sûrement légitime, ce 
résultat est très encourageant pour cette saison qui 
commence pour elles après les cuts déjà réussi au 
Grand Prix Élite de Valescure mi-février.
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Ligue de golf de Bretagne - 104 rue eugène pottier - 35000 rennes 
tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

aGenda de la liGue

la ligue de Bretagne a organisé un regroupement 
sur la Côte d’opale du 16 au 19 février encadré par 
Richard Triaire. Ce déplacement concernait Baptiste 
Touchard, jacques Rousset et Ewen falcher.

L’objectif de ce déplacement était de permettre un vo-
lume d’entraînement conséquent sur des structures de 
qualité durant 3 jours : le golf du Touquet, le golf de Belle 
Dune et le golf de Wimereux. Un grand merci pour l’ac-
cueil chaleureux reçu au cours de ce séjour!

La saison approchant à grand pas, il semblait important 
de privilégier du jeu, l’adaptation à de nouveaux terrains 
– différents chaque jour – et retrouver puis affiner tous les 
automatismes sur le parcours, sans oublier s’adapter à 
des conditions climatiques venteuses ! 

richard a également fait passer tous les tests fédéraux 
(golfiques, physiques et mentaux) durant les 3 jours.

REGRoUpEmEnT SUR lA CÔTE d’opAlE dU 16 AU 19 féVRIER

©
 L

ig
ue

 B
re

ta
gn

e.

© Ligue Bretagne.

©
 L

ig
ue

 B
re

ta
gn

e.





n
o

R
d

-o
U

ES
T 

/ L
IG

UE
 P

ay
s 

DE
 L

a 
LO

Ir
EInfos Ligue Pays de la Loire 29

l’assemblée générale ordinaire de la ligue s’est déroulée 
le samedi 1er février au golf de l’Ile d’or, en présence de 
daniel CoISy vice-président du CRoS et de nombreux 
présidents de clubs.
Progression de licences de 4,5 % situant la ligue au premier 
rang national, fruit de la politique de développement avec la 
création régulière de petites structures et du remboursement 
des premières licences U12 et 50 % + de 60 ans. 
notre engagement pour la protection de la biodiversité se voit 
concrétisé par la labellisation en 2019 de 3 clubs et 2 nou-
veaux labels en cours.
Les labellisations école de golf FFGOLF se poursuivent : 
2 nouveaux clubs sont labellisés et se voient offrir par la ligue 
une mallette pédagogique d’une valeur de 610 € l’unité. Ce 
qui porte à 22 les EDG labellisées en PdL.

sur le plan sportif quelques titres de champions de France avec 
jean-max mEGRoZ de La Baule en vétérans, la Baule par 
équipes vétérans, Avrillé par équipes de club sur pitch & putt.
Chez nos jeunes, top 5 U12 national pour Enzo fERnAn-
dEZ-mAnGAS (Ile d’Or) et Top 6 national benjamins pour 
louka moRIn (Port Bourgenay).

Beau succès de la 30ème édition de l’interclubs jeunes avec 
18 clubs et 165 compétiteurs. Victoire de l’Ile d’or qui rem-
porte aussi le mérite des écoles de golf de la ligue avec une 
enveloppe de 14000 € répartie entre les écoles de golfs dont 
6000 € pour les « écoles performance ».

Outre son Grand Prix et son interclubs d’hiver avec 40 équipes 
messieurs et 18 équipes dames, la ligue avait organisé son 
premier Trophée seniors sur le UGolf de Carquefou.
Chez les dames, constante progression de la participation à 
la CaEF avec une moyenne de 150 joueuses par manche et 
21 clubs engagés. nouvelle victoire des Pays de la Loire face 
à nos amies bretonnes. 
Le Golf Entreprise : 58 sections, nouveaux venus en 2019 : 
Orange nantes et manitou. 2f opEn 49 se maintient en 2ème 
division fédérale. Équipe des PDL 3ème en Brut au Champion-
nat fédéral et fabien fERRAnd 3ème en individuel.

LEs aXEs sTraTEGIQUEs de la ligue restent le développe-
ment, les jeunes vers le haut niveau ainsi que l’environnement 
et la biodiversité.

- Remise de trophées :
Guérande : plus grand nombre de licences délivrées 
Carquefou : meilleure progression licences 
Ile d’or : vainqueur du mérite des écoles de golf 
noële mAnGAS : médaille du bénévole.

14/02 à St Jean de Monts avec B. morvillers 
(CTF) matt Gouraud, Enzo fernandez-mangas, 
Karl Gouraud, mathis Heulot

17/02 à Savenay avec B. morvillers (CTF) : sixte 
Le Bourhis, Jules De reu, Lola Julien, Ilan sé-
billot, Juliette Daviau, manon Guille.

18/02 à St Jean de Monts avec B. morvillers 
(CTF) :  Hugo saurel, Louka morin, Karl Gou-
raud, Jules De reu, raphael Turcaud, mael 
Lethuillier, Louis macouin, Léa Giron,  mathis 
Heulot, Jeanne Guilbaud, matt Gouraud. 

19/02 à La Bretesche  avec B.  morvillers 
(CTF) : Hugo saurel, sixte Le Bourhis, Lola Ju-
lien, Ilan sebillot, Juliette Daviau, manon Guille

20-21/02 au Golf National avec B.  morvillers 
(CTF) et  3 intervenants fédéraux : Edouard 
BrECHIGnaC (entraineur équipes de France 
dames), Thomas DUCHOn (Entraineur pôle 
France espoir), Thomas BrEGEOn (Prépara-
teur physique équipes de France) : Hugo sau-
rel, Louka morin, Enzo Fernandez mangas.

26-27-28/02 Stage de 3 jours au golf de Sablé Solesmes pour les jeunes du groupe élite U16 des Pays de la Loire. Encadrement : 
Isabelle marty (Commission féminine), David Lanta (Pro golf de La Bretesche et coach joueurs groupes régionaux), Franck mora 
(Entraîneur Ligue), Bruno morandeau (Kiné), arthur Vanier (assistant Kiné), adrien Bernadet (joueur professionnel), Bertrand 
morvillers (CTF).

ASSEmBléE GénéRAlE oRdInAIRE dE lA lIGUE

EnTRAÎnEmEnT dES jEUnES dES GRoUpES RéGIonAUx pEndAnT lES VACAnCES 
dE féVRIER
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lAdIES EURopEAn ToUR

RéUnIon ETR

foRmATIonS

déVEloppEmEnT Golf EnTREpRISE

Félicitations à Anne-Charlotte moRA 
(Ile d’Or) qui accède au circuit profes-
sionnel Ladies European Tour.

La réunion ETr de la ligue et des pros 
enseignants s’est déroulée le 28 janvier 
au golf de Carquefou avec 31  inscrits 
en présence d’yves Béchu, directeur 
PGa. 

asBC (animateur sportif bénévole de club) : 3 journées de formation, 20 personnes inscrites. Formateur : Bertrand moRVIllERS. 
4 nouveaux arbitres de ligue stagiaires reçus à l’examen pratique en janvier 2020. Formateurs : éric CoUdRIER, marc pETEl et 
Hervé VAlo.

• Projets de structures en cours : parcours à Gétigné, practice 
à Châteaubriant.

• Poursuite du dispositif de remboursement par la ligue de la 
première licence U12 et 50 % de la première licence senior de 
+ de 60 ans

Début du championnat de ligue le 7 mars (5 divisions, 
72 équipes, 300 joueurs(ses)).

Le calendrier complet des épreuves de 
ligue 2020 est consultable sur le site

www.golfpdl.com

aGenda de la liGue

13 épreuves fédérales dont la Gounouilhou à La Baule

3 promotions interrégionales

3 qualifications régionales aux promotions interrégionales 

65 équipes de clubs en divisions fédérales en 2020

1 Grand Prix Jeunes Majeur à Sablé et 4 Grands Prix jeunes à l’Ile d’Or,
Savenay, La Baule et Les Sables d’Olonne

8 Grands Prix toutes catégories dont le GP de la ligue à Carquefou

1 Grand Prix Seniors à la Baule 

13 Trophées seniors dont le TS de la ligue à Carquefou 
et 1 trophée vétérans à Baugé   

1 Classic mid-amateurs à Baugé

pRoGRAmmE SpoRTIf 2020

©
 L

ig
ue

 P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re

.

Ligue de golf des pays de la Loire - 9 rue du couëdic - 44000 nantes
tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com
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l’événement s’est déroulé 
du 22 au 23 février au golf du 
Grand Saint-Emilionnais.

Victoire de Paris 9.5 à 8.5 !

après une domination de nos 
néo-aquitains dans les doubles 
(4 à 2), les Parisiens ont pris 
l’avantage avec les simples.
7 victoires et un dernier match 
palpitant qui se termine sur une 
égalité ont permis à Paris de ra-
mener la coupe à la maison, avec 
une victoire serrée de 9.5 à 8.5.
à noter dimanche, le trou en 1 au 
trou n° 12 de notre champion de 
france benjamins en titre, faustin 
lABAdIES-dESTEnAVE.

merci au Golf du Grand st-Emilionnais pour leur accueil très chaleureux. Le parcours de grande qualité recevra prochainement le 
premier Grand Prix Jeunes majeur U14 de la saison et, en fin de saison, les championnats de France Cadettes-minimes.
sans oublier la convivialité et les excellents échanges avec nos amis Parisiens.

le club landais champion 2020 est connu !!!
Ce championnat d’hiver a tenu toutes ses promesses avec 
un final à suspens !!!

La lutte a été serrée entre les 3 clubs de tête (moliets, Seignosse 
et mont-de-marsan) pendant  les phases de qualifications qui se 
sont déroulées entre octobre 2019 et février 2020.
au final, c’est le Club de moliets qui conserve son titre pour la 
deuxième année consécutive !! mais ils sont empêchés de faire le 
grand « chelem » par l’équipe de seignosse qui remporte la 2ème 
série. BraVO et félicitations à tous pour votre participation.
Tous les clubs se sont retrouvés le dimanche 16 février au golf 
de Biscarrosse pour clotûrer ce championnat et participer à un 
Texas-scramble. Cette formule conviviale et très appréciée de 
tous se joue en shot-gun afin que tout le monde puisse terminer 
en même temps et partager un repas concocté par le restaurant 
«Le Parcours Gourmand» au club-house.
Les vainqueurs ont été récompensés à la fin du repas par marcel 
CABAnnES, Président d’Honneur du comité départemental de 
golf des Landes et Vice-Président de la Ligue nouvelle-aquitaine 
qui a remis la coupe au club champion.

Un grand merci à pierre le dantec qui gère avec une grande maî-
trise l’organisation de ces qualifications et la collecte des résultats !! 
et à Jean Claude Benitez qui a préparé la journée de la finale.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
REnConTRE U15 
GARçonS lnA/pARIS

CHAmpIonnAT dES lAndES pAR éQUIpES 
CHAllEnGE mARCEl CABAnnES
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Ligue de golf de la nouvelle-aquitaine - 33400 talence 
tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr
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Le samedi 22 février s’est déroulée au club d’Hossegor, la finale de la Ubald Bocquet saison 2019/2020. après une matinée un peu 
fraîche, le temps était exceptionnellement beau pour une fin février. En l’absence de gel, les foursomes du matin ont pu se dérouler 
normalement pour la 1ère division (encore merci à Catherine léon (Présidente du Comité des Landes) et pierre Cantet (Président 
de la commission sportive du club d’Hossegor) d’avoir géré ces premiers foursomes dès le matin de bonne heure et dans le froid.

Résultats :
- CHAnTACo gagne devant BIARRITZ 1 et devient la championne de cette saison
- mAkIlA gagne devant pGC 1856 et monte en 1ère division
- lA nIVEllE 2 gagne devant SAlIES de BéARn et monte en 2ème division

La journée s’est terminée par la remise des prix et un petit cocktail présidés par le Président d’Hossegor. nous remercions le club 
d’Hossegor pour l’organisation de cette finale, Catherine léon, pierre Cantet et michelle lamas pour leur aide.
Cette saison est terminée mais nous remercions toutes les participantes, tous les clubs qui ont reçu ces rencontres et toutes les 
capitaines pour leur implication.

U16 garçons
1er lACAnAU - 2e BOrDEaUX-LaC 1 - 3e BOrDEaUX-
LaC 2 - 4e mÉDOC

U12 garçons
1er médoC - 2e BOrDELaIs - 3e PEssaC - 4e LaCanaU

U16 filles
1er BoRdEAUx-lAC - 2e mÉDOC

U12 filles
1er ARCACHon - 2e BOrDEaUX-LaC

ne ratez pas cette 
occasion de voir les 
meilleurs joueurs du 
circuit français sur le 
parcours de mont-
de-marsan du 8 au 
10 avril 2020 !!!

Vous pourrez éga-
lement avoir l’oc-
casion de partager 
une partie avec 
l’un de ces joueurs 
en vous inscrivant 
au Pro-am qui se 
déroulera le mardi 
7 avril.

fInAlE dE lA UBAld BoCQUET SAISon 2019/2020

fInAlES dES InTER éColES dE Golf 
dE GIRondE 2019-2020

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.
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à SAINTES, Venez découvrir cette BELLE MAISON DE VILLE de 350 m² 
habitables entièrement rénovée. Son Entrée vous mènera directement dans 
sa Verrière de 35 m² donnant sur un Jardin totalement privé et clos de Murs 
avec Piscine. Elle propose 4 Chambres dont une Suite Parentale avec accès 
direct à la Terrasse surplombant le Jardin. Belle Cuisine ouverte sur une 
Salle à Manger offrant une surface totale de 50 m², Salon, Bureau (possibi-
lité d’une Chambre en Rdc avec SdE), Cave Voutée.

Le plus : un Grand Garage de près de 40 m² en plein cœur de ville.

DPE : C - Prix : 1 050 000 € HAI
(Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Au cœur de la Saintonge Romane
SUPERBE MAISON DE VILLE



EXCEPTIONNEL. à seulement 10mn des Plages, 
Ce LOGIS du XVIIe S. ouvre ses portes sur de 
magnifiques Boiseries peintes datant de 1699, 
un Salon entièrement peint, un Séjour avec une 
magnifique Cheminée à médaillon, un Bureau, 
une grande Cuisine, 7 Chambres, 6 SdB.

Situés dans les Dépendances, 8 Gîtes opération-
nels, Garages, Parking, une Piscine à l’abri des 
regards, une Chapelle de 1710 inscrite à l’ISMH, 
à restaurer.

L’ensemble sur plus de 1,2 ha avec une monu-
mentale Porte cochère à Pilastres doriques et à 
Fronton brisé.

Le Logis et les Boiseries sont classés aux Monu-
ments Historiques, ouvrant droit à subventions.

ENSEMBLE UNIqUE !

DPE : D - Prix : 1 239 000 € HAI
(Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact - 07 77 07 46 46

Tous nos biens sont en Charente-Maritime et situés aux alentours des golfs de la Rochelle, l’Ile de Ré,
Royan, Cognac, Saintes et Oléron, dans un rayon de moins d’une heure.

CHATEAU DU XVIIe S.
avec 8 Gîtes



38 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
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golf de Saintes Louis rouyer-guillet - 17100 Saintes 
tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

aGenda 
du club









Le Comité Départemental de Golf 8642

Virginie Urcun, Responsable de la Commission Golf Handi et Golf adapté 
à la ligue nouvelle Aquitaine

à l’occasion de la semaine Olympique et Paralympique organisée du 3 au 7 fé-
vrier par l’Éducation nationale, le CDGolf de la Vienne a invité Virginie Urcun à 
venir à la rencontre des élèves du primaire et du secondaire pour témoigner et 
parler du handisport et du sport partagé.

accompagnée de jC miot Vice Président du CDGolf86 et de dominique 
destremaud membre du Comité Directeur de la Ligue de Golf, Virginie Urcun 
a d’abord rencontré 2 classes de CE1/CE2 de l’école Pablo neruda de Poitiers. 
Puis direction le golf de Châlons pour engager un échange avec les élèves de la section sportive scolaire Golf du collège Jean 
moulin et leur professeur pierre Rivaud.

Puis déplacement au gymnase universitaire 
«  marie amélie Le Fue  » à l’occasion des 
Championnats d’académie de sport Par-
tagé. Échange avec le Directeur régional 
Unss Vincent michaud et quelques en-
seignants  EPs très impliqués dans le sport 
partagé.

Tout au long de cette journée, Virginie a pu 
donner une leçon de vie aux scolaires ren-
contrés en parlant de son handicap sans 
filtre et tabou.

Virginie Urcun : 3 fois championne de France 
Handigolf. sélectionnée en équipe de France 
aux championnats d’Europe Handigolf. Par-
ticipation à plusieurs Open internationaux.

cd golf de la Vienne - 41 résidence du petit Breuil - 86000 poitiers
tél. 06 84 25 99 76 - www.cdgolf86.fr
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©
 C

D 
Go

lf 
86

.

©
 C

D 
Go

lf 
86

.



43Les golfs partenaires : Le Golf de Biarritz Le Phare
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golf de Biarritz Le phare - 2, avenue edith cavell - 64200 Biarritz
tel. 05.59.03.71.80 - www.golfbiarritz.com
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BIARRITZ CUp 2020

TRopHéE SImonE THIon dE lA CHAUmE 2020

Tous les ans au mois de juillet, le Golf de Biarritz Le Phare 
accueille, la plus importante et la plus ancienne des 
épreuves françaises réservée aux amateurs. Disputée sur 
quatre jours et 72 trous c’est la compétition amateur qui 
se rapproche le plus du format professionnel.

Date de la compétition : du 05 au 12 juillet 2020.

Inscriptions : ouverture le mardi 07 avril à 14h00, clôture le 
dimanche 14 juin à 23h59.

opEn InTERnATIonAl SEnIoRS dAmES

En l’honneur de Simone Thion de 
la Chaume, grande dame du golf 
féminin, près de 160 joueuses in-
ternationales seniors se réuniront 
du 21 au 25 avril 2020 sur le golf de 
Biarritz le phare, lors de la 22ème édi-
tion du Trophée Simone Thion de la 
Chaume et de la Coupe STC.

Le Trophée simone Thion de la Chaume, 
est une des rares compétitions seniors 
en Europe réunissant des profession-
nelles et des amateurs. Parmi les pro-
fessionnelles, il faudra compter sur la 
Basque Anne marie palli, l’américaine 
marjorie jones et l’Ecossaise Cathy 
panton lewis, toutes 3 qualifiées en 
2019 pour participer au prestigieux Us 
senior Women’s Open, ainsi que sur la 
néerlandaise mette Hageman, victo-
rieuse en 2017. Chez les amateurs, les 
meilleurs joueuses européennes se-
niors, dont macarena Campomanes, 
championne d’Europe 2019, et notre 
championne de France 2019, nathalie 
lamboult, tenteront de ravir le Trophée 
à Christine petit-martin, gagnante de 
de l’édition 2019 et médaillée de bronze 
aux championnats d’Europe.

Les joueuses s’affronteront sur 3 tours, 
du 21 au 23 avril pour les joueuses 
amateurs ayant un index supérieur 
à 6.0 et du 23 au 25 avril pour les 
joueuses professionnelles et amateurs 
ayant un index inférieur à 6,4.

avec sportivité et élégance, ces talen-
tueuses ambassadrices du golf, nous 
feront partager leur joie de vivre et leur 
amour du jeu, lors de cette compétition 
de haut de niveau.

Toutes les informations sur :
www.vdes-links.com

aGenda du club
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45Infos Ligue Occitanie

Une rencontre jeunes : Occitanie - Centre Val de Loire, se 
jouait le jeudi 20 février sur le parcours du golf de massane.
Chaque équipe alignait huit joueurs, six garçons et deux filles 
pour une rencontre en match-play simple.
L’équipe d’Occitanie était composée de louise REAU (mi-
nime hcp 1) Golf Club de Toulouse - Sofia VAlERA (Benja-
mine hcp 3.6) Golf de Palmola - Clémence dA CoSTA (Pous-
sine  hcp 20.4 ) Golf de Palmola - Eliott VIdAl ( minime hcp 

2.2) Golf de nîmes Campagne - Quentin dA CoSTA (minime  
hcp 3) Golf de Palmola - Alexandre CARRERE (Benjamin  hcp 
4.4) Golf du Château de Pallanne - Samuel AZoRIn  (Benja-
min hcp 5.9) Golf de Palmola - Sean fRImond (minime  hcp 
4.4)  Golf de montescot - Sacha lEon  (benjamin hcp 9.1) Golf 
Club Toulouse.

Résultats de la compétition
La compétition encadrée, pour l’Occitanie par Serge GUEy-
don, responsable des jeunes d’Occitanie, s’est déroulée dans 
une excellente ambiance et dans des conditions très agréable 
pour une période hivernale.
Louise   a confirmé son titre de championne de France en 
emportant son match de main de maître.
Un score de parité, 4 à 4 récompense les deux équipes. 
Compétition très intéressante avec des matchs très disputés. 
Ce qui constitue une excellente préparation de début de sai-
son pour les joueurs des deux équipes.
Félicitations aux organisateurs, à l’équipe technique régionale 
de la commission sportive de la Ligue et bien sûr à tous les 
joueurs et joueuses des deux équipes.

les Arbitres de Golf en occitanie se sont réunis le samedi 
15 février pour préparer la saison 2020

La Commission d’arbitrage de la Ligue présidée par maryse 
mOrEaU avait organisé une réunion de travail à Trèbes, près 
de Carcassonne, position centrale facilitant le déplacement 
des arbitres participants, tous membres des diverses asso-
ciations sportives des Clubs de Golf d’Occitanie.

au programme :

• accueil des arbitres stagiaires

• Calendrier d’arbitrage

• Organisation logistique

• rôle de l’arbitre

• règles et sites du royal & anciens

• Formation d’arbitre fédéral et d’Organisateurs 
d’Épreuves de Clubs (O.E.C)

Trente-huit étaient présents, autour des intervenants : maryse 
moREAU, déléguée de Ligue et formatrice, jacques SA-
VARE, jacques HAUmonT et Bernard HEUlIn, arbitres 
formateurs pour l’Occitanie et Christian GRESSE, Président 
du Comité des règles de la FFGolf qui nous avait fait l’hon-
neur d’être présent et d’intervenir sur “L’art d’arbitrer”, sujet 
dans lequel il précisait le rôle de l’arbitre au service du jeu et 
des joueurs.

maryse moREAU intervenait sur l’organisation de la saison 
depuis le calendrier d’arbitrage jusqu’à la logistique afférente 
sans oublier le rôle et la responsabilité de chacun dans cette 
organisation. Les arbitres d’Occitanie disposent maintenant 
d’un site bien fourni, que maryse alimente,  sur lequel ils peu-
vent retrouver tous les documents et informations nécessaires 
à l’accomplissement de leur tâche dans ce domaine contrai-
gnant mais aussi très captivant qu’est l’organisation et la ges-
tion d’une compétition.

REnConTRE jEUnES : oCCITAnIE - CEnTRE VAl dE loIRE

ARBITRES dE Golf En oCCITAnIE

HAndIGolf à l’HonnEUR AU Golf dES TUmUlUS
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samedi 1er février le handigolf était à 
l’honneur au Golf des Tumulus à Tarbes.
 
sous un joli soleil et des températures 
printanières Damien manCEaU, ensei-
gnant du golf des Tumulus et Emma-
nuelle OTT, chargée de mission handi 
sport 65, ont convié 13 personnes en 
situation de handicap à venir essayer 
la pratique du golf sur les installation du 
toujours très accueillant golf des Tumu-
lus à Laloubère, près de Tarbes
Ils ont pu tester toutes les situations au 
practice comme sur le putting-green.
Un après-midi très apprécié des handi-
golfeurs, qui sera renouvelé au cours de 
l’année dans les Hautes-Pyrénées.
Les dates vous seront communiquées 
prochainement.

Le handigolf se développe dans notre 
région d’Occitanie : une formation 
des enseignants avait été organisée 
les 28 et 29 janvier 2019 au golf de 
Téoula par la fédération française de 
golf.Huit enseignants avaient partici-
pé à cette formation qualifiante  CQH, 
dont damien mAnCEAU   qui a mis 
en oeuvre les enseignements reçus 
sur son golf, ce dont nous le félicitons 
chaleureusement.
Le 13 avril dernier le golf de Fontcaude 
ouvrait une Ecole Handigolf animée par 
Benoit BoZIo, enseignant profession-
nel, qui avait également participé à la 
qualification Handigolf de la FFGolf.
Le développement du handigolf pro-
gresse, sans doute trop lentement, mais 
cette évolution est significative.

De nombreux aménagements permet-
tent désormais d’accueillir les futurs 
joueurs en situation de handicap. Les en-
seignants se sont formés et sont à la dis-
position des joueurs. rien n’est encore 
acquis. Il faut encore persévérer pour voir 
le plus naturellement du monde une par-
ticipation régulière des joueurs et favori-
ser cette participation par la multiplication 
des animations à leur profit.

© Ligue de golf Occitanie.
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première école handi-golf de la Région occitanie, l’école Handi-Golf à fontcaude ouvre ses portes le samedi 13 avril 
sur le parcours du golf de montpellier fontcaude à juvignac.

Venez nombreux ce samedi 13 avril à 14h sur le golf de Fontcaude, vous serez accueillis et bénéficierez de toutes les informations 
souhaitées. Tout le matériel nécessaire sera prêté grâcieusement pendant trois mois afin de permettre à chacun de découvrir 
cette activité accessible au plus grand nombre

à l’occasion de cette ouverture, l’athlète orianne lopEZ, qui participe depuis de nombreuses années aux championnats de 
France, d’Europe et du monde dans plusieurs disciplines de l’athlétisme, sera présente au golf de Fontcaude.
Un paragolfeur, équipement idéal pour tous les golfeurs à mobilité réduite et plus particulièrement les personnes en fauteuil, sera 
en démonstration.

le Trophy des jeunes est un programme sportif et social initié 
et financé en 2013 par Vivendi, en partenariat avec la fédération 
française de golf.

Il a pour objet de donner accès à la pratique du golf, en permettant 
à des jeunes filles et garçons de 8 à 14 ans (en 2020 l’inscription est 
réservée aux jeunes de 8 à 10 ans) provenant de toute la France, de 
progresser dans le sport pour lequel ils se passionnent.

Grâce au soutien financier d’entreprises mécènes et de contribu-
teurs variés (assemblée nationale, management Patrimonial Conseil), 
ainsi qu’à l’engagement de la championne de golf marie-Christine 
Ubald-Bocquet, ce programme permet d’attribuer des bourses pour 
aider les familles à acquitter les frais d’adhésion à l’école de golf, la licence, mais aussi à faire face à d’autres coûts inhérents à la 
pratique du golf. Parmi les lauréats, 100 jeunes pourront assister au déroulement des épreuves de golf lors des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024.

Quelques enfants nés en 2010, 2011, 2012 pourraient bénéficier d’une aide via le Trophy des jeunes.
Le dossier a remplir est disponible sur le site du Trophy des jeunes :  http://www.leadersmasterclass. fr/tdj

ARBITRES dE Golf En oCCITAnIE... SUITE

éColE HAndI-Golf à fonTCAUdE

TRopHy dES jEUnES

Ligue de golf occitanie - 6 bis, rue dolive - 31300 toulouse
tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

jacques SAVARE, incitait les participants à consulter et se référer au site du r & a qu’il a mis en ligne pour la France et qui est 
accessible à tous les joueurs. Un apprentissage des règles y est inclus avec la possibilité d’acquérir une certification de connais-
sance des règles, excellente initiation pour ceux qui envisageraient un jour de devenir arbitre.

Grâce à de remarquables 
résultats au dernier exa-
men d’arbitre de Ligue de 
décembre dernier ou dix-
huit candidats réussissaient 
brillamment, la Ligue Oc-
citanie compte maintenant 
quarante-sept arbitres, dont 
3 internationaux, deux na-
tionaux, cinq fédéraux, dix-
neuf arbitres de Ligue et 
dix-huit arbitres stagiaires. 
Bravo à tous les candidats 
heureux comme malheu-
reux pour leur investisse-

ment mais aussi aux formateurs maryse, Jacques, Bernard et jacques HAUmonT producteur fécond d’exercices particulière-
ment utiles pour cette préparation d’examen.

Cet effectif confortable devrait offrir plus de souplesse, quand tous seront titulaires, pour organiser le planning d’arbitrage des 
cent-vingt et une compétitions nationales, fédérales ou régionales qui se dérouleront en Occitanie au cours de la saison 2020.

merci aux participants de leur présence et de leur investissement passionné pour cette mission d’arbitrage utile et nécessaire 
pour la bonne organisation et le déroulement serein des compétitions.

Pour beaucoup, des contraintes au niveau de la disponibilité, du maintien des connaissances, des conditions parfois difficiles, 
etc... Il n’en reste pas moins qu’être arbitre est un choix volontaire et délibéré ou chacun y trouve  son plaisir et son adrénaline 
comme dans la plupart des bénévolats.
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le Grand prix jeunes pACA s’est déroulé le week-end 
des 22 et 23 février 2020 au Golf d’opio Valbonne.

Les vainqueurs du GP Jeunes PaCa 2020 sont :

• U12F : Céleste BoBo-lloRET (marseille la salette) 163 

• U12G : Andréas lABAdIE (marseille la salette) 157

• BF : faustine ERRECAdE (marseille la salette) 160

• BG : Thomas ARGEnTI (st Donat) 153

• MF : Anna BAlmER (Opio) 155

• MG : ylan GUERIn-poZZAlo (aix les Bains) 157

le dimanche 9 février 2020 au Golf d’Aix en provence, 
c’était la rentrée pour les joueurs pACA U12 et U14 listés par 
la fédération.

Cette journée était consacrée au passage de nombreux tests 
fédéraux sur différents domaines :

physique, projet, wedging, chipping, putting, driving vitesse 
max., dispersion.

nous leur souhaitons bonne chance pour cette saison 2020 
avec de nouveaux challenges qui s’offrent à eux.

GRAnd pRIx jEUnES pACA 2020
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Ligue de golf paca - 439 route de la Seds - 13127 Vitrolles
tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

EnTRAÎnEmEnT dE lIGUE poUR lES 
joUEURS pACA lISTéS pAR lA ffG 2020

Le lundi 17 février 2020, une nouvelle rencontre a été pro-
posée à quelques jeunes identifiés par la Ligue pour ren-
contrer Benoît dUCoUlomBIER en présence de leur 
entraîneur de club au Golf de saint-Donat.

Partage d’expérience, parcours et practice ont rythmé 
cette demi-journée.

Un grand merci au Golf pour son accueil et à Robin 
RoUSSEl qui a partagé 9 trous avec les jeunes… bonne 
chance à lui sur l’European Tour !

joURnéE dE lA lIGUE
AVEC BEnoÎT dUCoUlomBIER

aGenda de la liGue
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TRopHéE SEnIoRS
dE RIVIERA BARBoSSI 2020

le Trophée Seniors de Riviera Barbossi s’est déroulé 
le week-end des 7 et 8 mars 2020. 

Chez les Dames, martine GARCIn (st-Donat) s’impose 
avec un total de 158 devant florence GRUCHET (Vales-
cure) 159 et Agathe nEyRAT (Frégate) 166.

Chez les Messieurs, franklin lAfoREST (mazamet 
Barouge) l’emporte au premier trou de play-off face à 
olivier noBlES (st-Donat) et Gérard kEmpf (Gde 
Bastide) ex-aequo à 151.
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le Grand prix dames pACA s’est déroulé le week-
end du 14 au 16 février 2020 au Golf de Valescure.

à l’issue des trois tours de stroke-play, lucie mAl-
CHIRAnd (marseille la salette) s’impose avec un total 
de 212 devant lilas pInTHIER (Paris) 215 et lucie 
CHARBonnIER (mionnay) 219.

Un grand merci à toute l’équipe du Golf de Valescure pour 
son accueil depuis 6 ans sur son parcours et à toutes les 
joueuses pour leur participation… rDV en 2021 !

le 12 février 2020, sur le Golf de Biot, à l’invitation du Comité départemental de golf des Alpes-maritimes, 11 équipes 
de 4 joueurs U11/U12 représentants 10 écoles de golf, ont participé au 2ème tour du Challenge départemental des 
Ecoles de Golf qui compte 4 étapes.

au total, 44 joueurs et joueuses ont fièrement défendu les 
couleurs de leur club sur le parcours 9 trous aménagé 
pour la circonstance. Étaient ainsi engagés les golfs de 
Cannes mougins, Le Provençal, saint-Donat, Opio Val-
bonne, La Vanade, nice, riviera Barbossi, Victoria, Old 
Course Cannes et Biot.

Les organisateurs bénévoles du CD 06 autour de Christian 
GEnET, les dirigeants du golf de Biot et les pro enseignants 
des écoles de golf qui se sont déplacés doivent être sincère-
ment remerciés ainsi que les parents accompagnateurs et 
les suiveurs de parties.

Le Président de la Ligue, le CTn de la Ligue et 2 entraîneurs 
de Ligue, présents sur les lieux, ont pu apprécier et évaluer 
les jeunes espoirs des alpes maritimes à l’occasion de cette 
épreuve imposée par la Ligue dont l’épilogue aura lieu le 
10 juin 2020 sur le Golf de l’École de l’air entre les meilleures 
équipes, brut et net, de chaque département.

GRAnd pRIx élITE dAmES pACA

2ème ETApE dU CHAllEnGE dES éColES dE Golf dU Cd 06

le 30 janvier 2020, dans le cadre de sa tournée des clubs, la 
mission fédérale composée du président de la ligue, jean-
yves oRTEGA, du Conseiller Technique national, Grégory 
jImEnEZ, de la présidente du Comité du Var, Anne REICH 
et de laura CHEmARIn de la ffGolf, a rendu visite aux 
clubs de Golf de Barbaroux et de Roquebrune.

Benjamin CATERnET et laetitia AlExAndRE d’une part, et 
mathieu SEVESTRE d’autre part, ont pu échangé sur l’organi-
sation de leur structures respectives, sur leur stratégie commer-
ciale et sportive, les objectifs fixés pour leur école de golf, les 
actions menées pour développer le golf scolaire.

Paralèllement, a été présentées les orientations fédérales en ma-
tière de départs recommandés, le World Handicap system, la 
campagne pour la biodiversité ou des services et outils d’extra-
net pour la gestion des licenciés. Cette démarche d’échanges 
réciproques, participe, modestement, à la volonté de la ffgolf de 
mieux comprendre et mieux accompagner les clubs affiliés dans 
leur dimension fédérale et sportive.

VISITE dES ClUBS dE BARBARoUx ET RoQUEBRUnE SUR ARGEnS
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le vent était de la parti et le soleil aussi en ce 
dimanche 9 février. onze jeunes présents pour 
cette journée dédiée à la catégorie U8/U10.

Entraînement le matin sur les approches au sW, 
améliorer son contact de balle (jouer sur un che-
min de terre), approche roulée avec matérialisa-
tion du point de chute. 

L’après midi, parcours 6 trous avec beaucoup 
beaucoup de vent.

Bravo à tous pour votre comportement et vos 
sourires.

merci au golf de Chassieu et à l’ensemble de 
son personnel.

merci à didier, Eliot et loan pour l’encadrement.

le réchauffement climatique a encore frappé et c’est sous une cha-
leur printanière que s’est déroulée la journée. on aura pas réussi 
cette année à vous faire jouer dans des conditions dantesques

au niveau des résultats :
• La première série de matchs opposait le Superflu à Saint-étienne. 
Est-ce que le roi allait rendre la coupe. Et bien non. malgré une très 
belle opposition du superflu qui prouve encore une fois qu’il faut de plus 
en plus compter sur eux, Sainté gagne ses 4 matchs et repart avec le 
Coupe ! Félicitations à eux.
• La seconde série de matchs opposait le forez et Champlong. match 
nul (2 victoires de part et d’autre). solides !
• La troisième série opposait les étangs aux Bords de loire. les 
étangs l’emportent, récompensant une belle participation tout au long 
de ces hivernales.
• Enfin, la dernière série de matchs opposait les filles de Saint-étienne au Reste du monde. Et c’est le Reste du monde qui 
l’emporte (4 victoires). Félicitations aux Filles !
Un grand merci à tous les participants et aux clubs qui ont joué le jeu. merci au Forez, à annick à l’accueil et au restaurant le 
Birdie pour cette finale.

joURnéE dE REGRoUpEmEnT 
U8/U10 Golf dE CHASSIEU
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Ligue de golf auvergne-rhône-alpes - 28, rue edouard rochet - 69008 LYon
tel. 04 78 24 82 18 - www.liguegolfaura.com
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