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GPJ Evian : premier majeur 
pour Labadie-Destenaves

Retrouvez les résultats 
des GP dans vos régions

Maxence Giboudot
reMporte l’european
YounG Master

première sur le tour
pour romain langasque

collin Morikawa,
le rookie qui monte

Jon rahm
dans la course
à la Fedex cup

Co
llin

 M
or

ik
aw

a 
©

 g
et

ty
 im

ag
es

 a
fp

.

Ro
m

ai
n 

La
ng

as
qu

e
©

 W
. L

itt
le

-G
et

ty
 im

ag
es

-a
fp

.

RG

ww
w
.g

o
lf

- regio

n
s
.c

o

m

Jo
n 

Ra
hm

 ©
 R

eu
te

rs
 - 

Br
ia

n 
Sp

ur
lo

ck
.

©
 L

ig
ue

 P
dL

.

©
 F

FG
ol

f.

M
ax

en
ce

 G
ib

ou
do

t ©
 Z

de
ne

k 
Sl

uk
a.
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rCs saintes : 509 954 392

Sommaire & édito 3

Quel plaisir et bonheur de voir se dérouler toutes ces compétitions 
de golf !

tous les jeunes de retour sur les greens, les Grands prix disputés !
Vous retrouverez tous les résultats région par région.

nos tricolores déjà en grande forme !
romain Langasque qui ajoute un nouveau titre à sa jeune carrière en 
remportant le Wales Open sur le tour européen.
Une magnifique performance !

retrouvez nos rubriques avec une rubrique des règles très instructives 
sur l’utilisation des dispositifs de mesure. Ce que l’on peut ou ne peut 
pas faire... à lire absolument !
La rubrique coaching mental sur la conscience et le contrôle de soi, 
très enrichissant.

Comment ne pas conclure cet édito en cette période si particulière !

nous avons la chance de pouvoir reprendre petit à petit une activité 
golfique, ne gâchons pas cette chance en oubliant trop rapidement 
toutes les mesures barrières. Il suffit à chacun d’un petit effort tel-
lement insignifiant par rapport aux conséquences catastrophiques 
que peut avoir le COVID 19 sur des vies humaines et sur la vie 
économique !

Faisons preuve d’un peu de bon sens et de beaucoup de civisme pour 
aider à faire disparaître cette situation si troublante !
profitons et gardons le droit de pouvoir à nouveau fouler les greens de 
tous les golfs de l’hexagone !

en attendant, sportez-vous bien !

L’équipe de Golf régions

aMis GolFeurs et
GolFeuses, bonJour !
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4 PGA Tour - European Tour

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

RubRique inteRnationale

L’espagnol numéro 2 mondial, Jon Rahm s’est imposé le dimanche 30 août 
sur le bmW Championship. Cette victoire à l’arrachée propulse ainsi rahm 
à la deuxième place de la Fedex Cup.

en effet, malgré une domination de l’américain dustin Johnson, Rham 
l’emporte avec un birdie au dernier trou.

collin Morikawa, agé de seulement 23 ans remporte l’UspGA 
avec une magnifique prestation. Il inscrit un 64 (-6) sur sa carte 
avec un magnifique coup de driver au 16.

Le rookie américain devient alors l’image de la jeunesse fleuris-
sante avec un avenir prometteur tout comme Matthew Wolff, 
scottie scheffler, Xander schauffele et cameron champ.

Du 29 octobre au 1er novembre devait se dérouler le WGC HsbC Champions à 
shangai. malheureusement, le COVID-19 a eu raison de lui.

à cause des nouvelles règles sanitaires gouvernementales et des problèmes 
logistiques, les organisateurs, n’ont pas eu d’autres choix que d’annuler le 
tournoi, une première depuis 2009.

Une fin de saison brutale pour Brooks Koepka, numéro 7 
mondial, blessé au genou avant les playoffs de la Fedex Cup.

Gêné par des douleurs pendant le Wyndham Championship, 
il n’avait pas réussi à passer le cut, et exprime que son opéra-
tion au genou de l’an passé ne l’avait pas entièrement remis.

BMW chaMpionship,
une victoiRe pouR Jon RahM

uspGa : le RooKie fait ses pReuves

annulation confiRMée
du WGc hsBc chaMpions

BRooKs KoepKa, Blessé, doit 
MettRe fin à sa saison
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Rory McIlroy, conservera son titre du WGC HSBC champions © Reuters.
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PGA Tour - European Tour

à seulement 19 ans, le danois Rasmus højgaard décroche sa deu-
xième victoire sur le circuit européen et le propulse à la 67ème place du 
classement mondial.

terminant à la troisième place, notre Français Benjamin hébert n’a pas 
démérité et réussit tout de même un eagle, quatre birdies et trois bogeys.

Agé de 25 ans, Romain langasque remporte sa première victoire sur 
le tour européen au Wales Open.

notre français compte désormais plusieurs succès à son palmarès 
notamment l’Open de provence et la deuxième place à la coupe du 
monde 2016.

RasMus høJGaaRd
s’iMpose suR le uK chaMpionship

un nouveau chaMpion fRançais

Le 23 août s’est déroulé le bri-
tish Open, connu pour la diffi-
culté de son parcours. L’exploit 
de sophia popov, 304e joueuse 
mondiale la marquera à tout ja-
mais. en effet, elle s’est imposée 
parmi ses concurrentes, alors 
que ça n’était que son troisième 
Grand Chelem. elle marque ain-
si les esprits en ramenant cette 
victoire méritée à l’Allemagne.

un eXploit MéRité pouR sophia popov
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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





9Rubrique règles

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

Yves langlois

si depuis toujours le choix d’un club pour un coup 
était fait par le joueur en fonction de son expérience, 
de nombreuses technologies sont apparues pour ai-
der le joueur dans le choix d’un club en même temps 
que divers dispositifs de mesures de distance grou-
pés sous le terme générique de dMd.

Ces quelques lignes ont pour but de faire le point sur ce qui 
est autorisé ou non.

Depuis 2006, l’utilisation d’un tel dispositif était autorisée 
seulement sous une règle locale introduite par un club ou 
le règlement des compétitions. Depuis 2019, les règles de 
golf autorisent l’emploi de DmD sans la nécessité d’une 
règle locale. mais un comité a toujours la possibilité dans 
le règlement d’une épreuve, d’interdire l’utilisation de tels 
dispositifs ; c’est le cas dans la plupart des tournois profes-
sionnels. bien que de tels dispositifs soient autorisés par les 
règles de golf, nombre de ceux-ci possèdent des fonctions 
dont l’utilisation n’est pas autorisée par les règles. si la règle 
4.3 ne limite pas l’équipement qu’un joueur peut avoir avec 
lui pendant un tour, elle limite la manière dont cet équipe-
ment ou les fonctions qu’il comporte peuvent être utilisées 
de manière à ne pas éliminer ou réduire artificiellement la 
nécessité d’une compétence ou d’un jugement essentiel au 
challenge proposé par le jeu.

peuvent être utilisés : un Gps, une lunette de visée Laser, 
un smart phone, même si ces dispositifs peuvent avoir 
des fonctions dont 
l’utilisation est in-
terdite, un joueur 
pourra les utiliser 
dès lors qu’il n’ac-
cédera pas aux 
fonctions interdites 
telles que la me-
sure de dénivelés 
ou choix d’un club. 
C’est pourquoi l’uti-
lisation d’un smart-
phone est autorisée 
si l’on s’en sert uniquement pour mesurer la distance ou 
comme boussole à l’exclusion d’applications pouvant don-
ner d’autres informations même si elles sont présentes. Il 

utilisation de
dispositifs de MesuRe

est à noter que l’uti-
lisation d’un smart-
phone pour avoir 
accès à des infor-
mations de météo 
locale, même à 
travers l’utilisation 
d’une liaison inter-
net, est permise 
même si une règle 
locale limite l’utilisa-
tion d’un DmD.

Un smartphone qui comporte des applications telles 
qu’un niveau, peut être utilisé dès lors que cette appli 
n’est pas utilisée. Une boussole sur un smartphone peut 
être utilisée s’il n’est pas mesuré des variables comme la 
vitesse du vent ou le degré d’humidité.

en résumé vous pou-
vez utiliser une lunette 
laser qui peut mesurer 
la pente dès lors que 
cette fonction est dé-
sactivée et inutilisée, 
elle pourra l’être lors de 
vos entraînements.

Vous pouvez vous ser-
vir d’un appareil pour 
mesurer la distance 
entre deux points, 

noter votre score, entrer des informations sur les coups 
effectués pour une utilisation ultérieure, mais pas utiliser 
ces informations pendant le tour. Il est à noter que des in-
formations sur les distances peuvent être partagées avec 
d’autres joueurs et ne constituent pas des conseils.

sont interdits : la mesure de différence de niveau et le 
calcul de distance effectués en fonction des différences 
de niveau, la mesure de la vitesse du vent et de sa direc-
tion, ainsi que l’utilisation d’applications pouvant influencer 
dans le choix d’un club ou la direction de jeu.

Là encore, d’aucuns me diront que ce sont là des éléments 
difficiles a vérifier, mais il faut faire confiance à l’honnêteté 
des joueurs et à leur profond respect de l’esprit du jeu et 
ne pas oublier qu’il est attendu du joueur qu’il respecte les 
règles.





11Trophée Sport Passion 2020

pour sa 27e édition le tRophée spoRt passion s’est déroulé sur un beau soleil 
avec une particularité cette année : tous masqués !

60 sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues, ont répondu présent 
malgré un contexte très compliqué.
cette année, le trophée sport passion a soutenu l’association ufolep qui a reçu un 
chèque de 4 000 € remis par le conseil départemental des Yvelines.

dans une ambiance magique, les sportifs à la renommée mondiale, se sont affrontés 
en scramble à deux tandis que les débutants se sont initiés au golf. tous étaient 
réunis autour d’une même passion : le sport.
Bertrand aMoussou a fait découvrir à tous une nouvelle discipline : le MMafit

pour cette édition 2020, étaient présents : 

Athlétisme : Jean-baptiste ALAIZe, Guy DrUt, philippe HOUVIOn, Vanessa bOsLAK, Jean-Charles trOUAbAL,

Aviron : thomas bArOUKH, Guillaume rAIneAU, Olivier mOnCeLet, bertrand VeCten

billard : Vincent FACQUet, Christophe LAmbert, Jean mOntUrY

biathlon : marie-Laure brUnet

bobsleigh : Georges rAVIer, michel-Ange mArIe CALIXte

boxe : Zakaria AttOU, Julien LOrCY, Olivier mOrIAnO

Course Hippiques : thierry tHULLIeZ, Dominique bOeUF

escrime : Christian bAUer, Azza besbes

Football : romarin bILLOnG, Grégory pAIsLeY

Golf : emile AbessOLO, benjamin JAILLet

Gymnastique : samir AIt sAID, thomas bOUHAIL,

Handball : Didier bArre, Alain CHOLet, philippe sCHAAF

Hockey sur Gazon : stéphane JAQUet, François mAnGe

Hockey sur Glace : Cyril de HerrYpOn

Judo : bertrand AmOUssOU, sarah LOKO

Karaté : Christophe pInnA

natation : malia meteLLA, sébastien rOUAULt

parachutisme : Yohann AbY

patinage Artistique : philippe CAnDeLOrO, Dominque DenIAUD, Gwendal peIZerAt

rugby : Arthur GOmes, philippe seLLA

skeleton : Grégory sAInt GenIes

ski : marielle berGer, Florence mAsnADA, Jean-marc mOUGeL

taekwondo : mickaël bOrOt, stevens bArCLAIs

tennis : Jean-paul LOtH, Yannick nOAH

tennis de table : sébastien JOVer,

tir à l’arc : romain GIrOUILLe, sébastien peIneAU, michaël tAUpIn

Voile : Jimmy pAHUn

sport passion communication
01 30 56 58 61 - info@sportpassion.net

www.sportpassion.ne

la coMpétition de Golf des spoRtifs de haut niveau

Yannick NOAH

Marie-Laure BRUNET

Christian BAUER

Philippe SELLA



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

après les articles sur l’équilibre et les tensions, abordons 
le thème du rythme. nous connaissons tous l’importance 
de la coordination qui existe entre le pivot du corps et 
l’action des bras et des mains. ceci ne s’effectue correc-
tement que s’l y a une totale harmonie entre les deux, d’où 
l’importance du rythme. car sinon, on se retrouve avec un 
mouvement qui n’a pas de rendement optimal.

précisons la différence entre rythme et tempo : le tempo est 
en lien avec la fréquence par minute (comme le métronome en 
musique ou la cadence de marche par exemple)  ; le rythme 
recouvre l’ensemble du mouvement et donc plusieurs sé-
quences (la montée, la descente et le finish ne se font pas 
au même rythme). pour reprendre l’exemple de la marche, si 
j’essaie de marcher vite sans rythme, je risque de tomber et je 
vais me fatiguer beaucoup plus vite. Il suffit alors que je ralen-
tisse un tout petit peu ma cadence de pas et je vais retrouver 
un rythme qui me permettra d’aller à une allure optimale. Donc 
tout le corps doit travailler ensemble, en harmonie.

Un rythme auquel on ne pense pas suffisamment est celui 
de la routine. Quelle que soit l’importance d’un coup, chacun 
mérite sa peine. prendre plus de temps que d’habitude, par 
exemple, pour un putt important, vous aidera peut être à le 
rentrer, mais cela vous aidera surtout à chasser les pensées 
parasites au moment de l’action. 
préparation et exécution du coup peuvent être spécifiques 
à chaque compartiment du jeu mais restez dans le temps 
imparti par les règles (pour lutter contre le jeu lent) et par 
vous-même pour rester dans votre rythme de performance.

La notion de rythme s’applique également à celui de nos 
entraînements à la fois techniques et mentaux  : combien 
d’heures consacrons nous à la préparation mentale, à quel 
rythme consultons nous le préparateur mental, savez-vous 
comment réagir en fonction des rythmes d’une partie (des va-
riations dues à la météo, à l’appel d’un arbitre, d’un différent 
avec un partenaire, etc...).

les exercices permettant de travailler sur les tensions :

Pleins coups :

- tapez 5 balles avec un F9 : plein

 à 25 % de votre tempo

 à 50 % de votre tempo

 à 75 % de votre tempo

 + idem avec le driver.

Approches :

Cible à 20 m avec un même club : 3 approches :

full swing/tempo lent

½ swing/tempo moyen

¼ swing/tempo rapide

Sorties de bunkers :

- 3 balles à 15 m avec le même club, en variant amplitude/
tempo comme pour les approches.

Putting :

- 3 putts à 1 m : tempo lent 
 rapide
 intermédiaire

 à mourir
 qui tape le bord opposé
 qui tombe au milieu.

Sur le parcours, avec un partenaire, chronométrez votre temps 
de jeu sur différents coups, à différents moments d’une partie 
en cherchant à :

 - rester dans le temps imparti de 30 à 40 secondes
 - mesurer le temps nécessaire à la réflexion et celui 
  requis pour l’action.

tous ces exercices vont favoriser une meilleure conscience 
de vos compétences physiques et vos capacités d’adapta-
tion aux variations. Idem sur les retentissements conjoints sur 
votre mental et vos émotions. pour cela interrogez-vous par 
exemple sur :

Quelles situations vous mettent sous tension ?
Quelles sont vos craintes ?
Où se situent ces tensions ?
Comment les ressentez-vous ? etc...

toutes ces expériences et interrogations vous permettront de 
prendre conscience de vos tensions, de les identifier plus pré-
cisément et trouver vos solutions afin d’en réduire l’impact 
sur votre jeu.

bonne partie à tous

conscience et contRÔle de soi :
coMMent tRavailleR le RelacheMent : 

paRtie 3 : le RYthMe



13Communiqué UGOLF

uGolf, filiale du Groupe duval, leader de l’exploitation des golfs en europe, et pGa (professionnels de Golf associés) 
annoncent l’ouverture du Golf international de Roissy le 18 septembre 2020. 

Ouverture d’un golf public international, 
levier de développement local

situé à proximité de l’aéroport, le golf s’étend sur 
85 ha et compte : 

Un parcours de 18 trous haut de gamme
Un practice de 26 postes 
Un pitch and putt de 6 trous
Une zone intérieure Virtual Golf
Un club-house et un restaurant bistronomique ouvert 
à tous avec terrasse panoramique sur la Vallée Verte  

L’enseignement est au cœur des priorités, avec 
l’Académie Jean Van de Velde. Il est ouvert aux 
jeunes de tous les milieux, notamment au travers 
d’un programme de golf scolaire unique en France. 
Le partenariat pGA France / UGOLF porte de grands 
projets sportifs et notamment un tournoi professionnel annuel. Le premier Open De rOIssY tournoi aura lieu sur 3 jours du 22 
au 24 octobre 2020. L’Open sera précédé d’un prO-Am Jean Van de Velde.

Un golf durable

Le Golf International de roissy bénéficie d’un 
programme de gestion de l’eau optimisée, avec 
stockage des eaux de pluie dans des bassins et 
système de dépollution naturelle par oxygénation 
et phytoépuration. Des capteurs permettent de 
déterminer les besoins exacts du gazon pour ra-
tionaliser la gestion de l’eau. 

Des parcours pédagogiques de découverte de la 
faune et de la flore, sur 6 km, ont été prévus pour 
les piétons et les cyclistes. 

 

Un restaurant bistronomique comme centre d’animation pour l’ensemble du secteur

pour le restaurant « bistronomique », pGA France et 
UGOLF se sont attachés les services du chef cuisinier mi-
chel HACHe, qui a œuvré pendant 17 années au 16 Hauss-
man, le restaurant gastronomique de l’hôtel Ambassador. 

pierre-andré uhlen, Directeur Général de UGOLF, dé-
clare : « La confiance de la Ville de Roissy-en-France et 
de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
nous honore et nous engage. Le golf sera une nouvelle 
référence mondiale en termes de tracé, de qualité et de 
notoriété. Nous sommes impatients de nous lancer dans 
cette belle aventure ». 

eric douennelle, président de pGA France : « Je 
suis très fier que l’entité que je représente, forte de ses 
1500 enseignants et joueurs professionnels, puisse partici-
per au développement d’un tel outil. Nous mettrons toute 
notre expertise afin que les jeunes de la région apprécient 
le golf et bien plus encore qu’ils portent les couleurs de la 
ville dans les grands championnats. »

uGolf et pGa fRance annoncent
l’ouveRtuRe du Golf inteRnational de RoissY le 18 septeMBRe 2020
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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 28 nOrD-OUest

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

pAGe 34 sUD-OUest

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie

pAGe 48 sUD-est

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





17Infos Ligues Paris et Ile-de-France

Le vendredi 17 juillet, les Conseillers techniques Fé-
déraux de l’Équipe technique régionale et les élus de 
la Ligue sport Adapté d’île de France ont été invités 
à une journée de cohésion et de découverte du para 
Golf Adapté au Golf d’Ormesson (94).
merci au Comité Départemental sport Adapté du Val 
de marne et son président Jean-pierre duluc ainsi 
qu’au Comité Départemental de Golf du Val de marne 
pour l’invitation et l’organisation de cette journée et 
merci également à Keep Cool bonneuil-sur-marne, 
partenaire de cet évènement, pour les nombreux lots.

La Ligue île-de-France se classe 6e en brut et 7e en net du Championnat Fédéral entreprise qui s’est déroulé les 29 et 30 août au 
golf de Crécy dans des conditions automnales. thierry Bacquet termine à la 7e place du classement messieurs avec des cartes 
de 78 (+4) et 77 (+3), christophe levère 15e avec 86 et 75.

L’équipe était composée de  :
Brigitte simonot (AstCAF bObIGnY)
thomas Robieux (nOKIA)
christophe lévère (sAFrAn VILLArOCHe)
thomas Bègue (AVIAtIOn CIVILe)
alexandre Guyen (GLOrY GLObAL sOLUtIOn)
thierry Bacquet (ADp)

bravo et merci à tous les joueurs de l’équipe d’avoir 
défendu les couleurs de la Ligue Ile de France.

Les 26 & 27 août se déroulait sur le magnifique 
et difficile parcours d’evian  le G.p.J majeur 
Filles qui a vu la belle victoire de charlotte 
delmas (pIGC) ,

Justine Bayle (mont-Griffon) terminait à une 
honorable 4° place à 2 coups.

première compétition de la rentrée... et de l’année organisée par le CD golf 93. 
Les lauréats sont:

Dames : Ghislaine choux (rosny)
Messieurs 1ère série : stéphane desseix (rosny)
Messieurs 2ème série : daniel evain (rosny)

Le championnat pitch&putt qui devait se dérouler le 1er mai a été reporté au 
dimanche 6 septembre. à noter que les deux championnats départementaux 
seront pris en compte pour un « challenge des 20 ans du CD golf 93 ».

JouRnée de découveRte et de cohésion ffsa

chaMpionnat fédéRal d’entRepRises 2020

GpJ MaJeuR evian u14 chaMpionnat dépaRteMental pitch&putt 2020
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19AGPI
GolfeR à fontaineBleau : quel plaisiR pouR l’aGpi !
tous les ans, l’aGpi (association des Golfeurs professionnels de l’immobilier) offre à ses membres la possibilité de 
pratiquer leur sport favori sur les plus beaux parcours d’ile de-france. et fontainebleau ne fait pas exception à la règle 
car le parcours niché en pleine forêt domaniale dans un cadre verdoyant et naturel préservé entre rochers, bruyères, 
fougères et genêts fait partie des parcours hexagonaux les plus souvent primés. l’entretien de ce 18 trous dessiné par 
tom simpson est exemplaire et irréprochable tout comme l’accueil. une association de passionnés.

Avec de telles conditions les 79 golfeurs, dont 7 
femmes, et parmi eux de nombreuses nouvelles 
têtes ont pris énormément de plaisir mercredi 16 sep-
tembre à jouer sous le soleil qui n’a cessé d’inondé 
les fairways relativement étroits bordés d’arbres aux 
essences variées et greens souvent bien défendus 
par des bunkers au nombre impressionnant de 103…

Une rentrée placée sous le signe de la convivialité, du 
fair-play et du partage et orchestrée avec grand pro-
fessionnalisme par le duo pascal Godingen, président 
de l’AGpI, et Jean-François Delepoulle, trésorier de 
l’association, avec l’appui des fidèles partenaires que 
sont neubauer paris (bmW - Land rover), champagne 
taittinger, et les bougies by Anne p. Dès à présent, 
notez l’ultime compétition de l’année : lundi 5 octobre à 
partir de 11 h au golf de saint-Germain-en-Laye.

classeMents BRut

1ère série Dames : 1-Godingen valérie (19) / 2- valiron 
patricia (12) / 3- Merucci Magali (9)

1ère série messieurs : 1-quelin charles-henri (33) / 2- 
Krantz James (31) / 3- Mahieu Xavier (28)

2ème série messieurs : 1-pradal pierre (14) / 2- naveos 
paul (14) / 3- Marty laurent (13).

classeMents net

1ère série Dames : 1-valiron patricia (46) / 2- Merucci 
Magali (37) / 3- oslej agnès (35)

1ère série messieurs : 1-Montaut Jean Baptiste (39) / 2- 
nguyen Guy (38) / 3- Molina Mickael (35)

2ème série messieurs : 1-ferreira cedric (44) / 2- Boczu-
lak alexandre (41) / 3- naveos paul (37).
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Un grand merci à l’association 
sportive et à toute l’équipe du 
golf de thumeries ainsi qu’aux 
arbitres pour l’organisation de 
cette compétition.

Cette finale s’est déroulée sur le Garden Golf de Forêt de Chan-
tilly ce samedi 25 juillet 2020. elle opposait le golf du Lys Chan-
tilly au golf de Lille métropole. Avec un score de 5.5 à 3.5, c’est le 
golf de Lille métropole qui remporte le trophée en 2020.

A noter que dans cette équipe de Lille, 4 jeunes de l’école de 
golf étaient intégrés pour cette finale ainsi que sur l’ensemble de 
la compétition.

Félicitations au golf de Forêt de Chantilly pour ce beau parcours en 
2020. Un grand merci à l’ensemble des clubs pour faciliter l’organi-
sation de cette compétition, à nos 3 responsables (Michel Royal, 
pierre armengaud et Jean-luc lagae) pour leur investissement.

GRand pRiX Jeunes de la liGue
au Golf de thuMeRies

lille MétRopole, vainqueuR de la coupe des hauts de fRance MessieuRs 2020
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U12 garçons

1- DE HERRYPON Tom 142

2- ALZAS Callixte 148

3- KRYCH Baptiste 154

U12 filles

1- ZHAO Giselle 142

2- POISSONNIER Romane 149

3- dETROYE Constance 154

Benjamines

1- CHEN Yixuan 150

2- CZAICKI Lilou 158

3- RONCORONI Anouk 159

Minimes garçons

1- WATHELET Kolya 152

2- LE BOURHIS Ambroise 157

3- BOYER Hugo 158

Benjamins

1- MORIN Louka 134

2- LE BOURHIS Sixte 149

3- HOVASSE Henri 149
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22 Golf Pass Hauts-de-France

le golf pass est une initiative 
qui s’inscrit dans le tourisme 
post covid qui concilie proxi-
mité et découvertes, nature et 
patrimoine, ralentissement et 
bien-être.

42 golfs en région Hauts de 
France dont 20 golfs engagés (+ 
1 Ile-de-France et 1 Grand-est) 
dans le Golf pass régional.

Le Golf pass régional permet de 
valoriser la diversité des golfs 
dessinés en cohérence avec 
leur environnement. par consé-
quent le Golf pass permet de 
révéler l’identité, la diversité et  
la beauté des territoires des Hauts de France. Le golf s’inscrit dans la mutation de l’économie touristique : 

• Démocratisation de la pratique avec les écoles de golf
• Développement durable avec la réduction de l’eau et des intrants.

Le principe du Golf pass : établir le trait d’union entre golf et tourisme
Fédérer et faciliter l’accès à des golfs distants de trente à quarante minutes maximum et valoriser l’attrait touristique des territoires.

Le Golf pass propose 3 formules : 
La formule avec 2 parcours différents à réaliser dans une période de 7 jours.
La formule avec 3 parcours différents à réaliser dans une période de 10 jours. 
La formule avec 4 parcours différents à réaliser dans une période de 14 jours.
Le Golf pass crée une dynamique entre tourisme et patrimoine et entre les territoires.

Le Golf pass régional est un atout pour accueillir une clientèle golfique dans un contexte d’une possible relocalisation du tourisme 
golfique en europe dont la région Hauts de France peut bénéficier.

Avant la crise sanitaire, le tourisme golfique 
connaissait une croissance annuelle de 
10% depuis 2009 soutenue par des des-
tinations telles que l’espagne, le portugal, 
l’ecosse, L’Irlande et l’Asie (260 golfs en 
thaïlande).

C’est un secteur qui est en phase avec 
l’évolution démographique des pays euro-
péens car les générations des 40, 50 ou 60 
ans programmant leurs vacances en fonc-
tion de là où elles veulent jouer constituent 
le cœur de cible du Golf pass régional.

A l’instar du plan de relance mis en œuvre 
sur le marché national, le digital et la vidéo 
seront les média prioritaires pour valoriser 
le Golf pass régional ainsi que la presse 
spécialisée.

Les marchés concernés par le Golf pass régional sont la France, La Grande bretagne, La belgique et L’Allemagne. 

https://www.laroutedesgolfs.com

lanceMent du Golf pass hauts-de-fRance
vendRedi 11 septeMBRe 2020 - aRRas Golf ResoRt

Liste des golfs qui participent au Golf Pass Hauts-de-France :
dans le département du Nord : Golf de Lille Métropole, Golf de Mérignies, 
Golf de dunkerque, Golf de Mormal, Golf du Bois des Retz, Golf Le Vert 
Parc Illies (18 trous)
dans le département du Pas-de-Calais : Golf d’Arras (18 trous), Golf 
d’Hardelot, Golf de Saint-Omer, Golf du Parc d’Olhain, Golf du Touquet

dans le département de l’Oise : Golf de la Forêt de Chantilly, Golf du 
Château Humières, Golf d’Apremont, Golf de Raray, Golf des Templiers
dans le département de l’Aisne : Golf de l’Ailette, Golf de Champagne, 
Golf du Val Secret 
dans le département de la Somme :  Golf de Nampont St-Martin
Golfs partenaires limitrophes : Golf de Reims (51), Golf de Celcy (77)
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brAVO et merCI à tous les participants de ce Juniors tour HDF Été 2020 : 245 participations au total pour 112 joueurs et 
joueuses. merCI aux 18 clubs qui ont reçu une épreuve qui ont permis d’avoir 24 dates de compétitions. FÉLICItAtIOns aux 
personnes qui ont participé au plus grand nombre de compétitions.

U12 : 1er : aYodele Maxence - bondues / 2ème : chouvin henry - bondues / 3ème : sandona Baptiste - bondues

benjamins : 1er : velut-deMaRquillY lucas - Le touquet/ 2ème : fRon-pRuvost téo - béthune / 3ème ex-aequo : Bis-
saY cyriel - bondues / 3ème ex-aequo : pintelon arthur - bondues / 3ème ex-aequo : vanhasBRoucK Jules - Le sart

minimes : 1er : KuRZYdlo Robin - mérignies / 2ème : duquenne Maxime - salouel / 3ème ex-aequo : desJaRdin 
alexandre - Chantilly / 3ème ex-aequo : MachaRd constant - Apremont / 3ème ex-aequo : vanesse augustin - mérignies

imaginé par le comité Régional olympique et sportif (cRos) hauts de france, le site internet cap hautsports a pour 
but de faciliter la mise en relation entre les entreprises en hauts de france et les associations sportives.

Vous trouverez ci-dessous le lien vers la plaquette d’informations :

http://www.golfhautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/06/plaquette-caphautsports-vf.pdf

à l’horizon des Jeux Olympiques de paris 2024 et cette période de déconfinement suite à la 
crise du Covid-19, c’est une véritable opportunité pour faire connaître le golf auprès d’entre-
prises afin de redéployer notre activité en permettant ainsi à leurs salariés de pratiquer une 
activité sportive et de développer le Golf pour tous dont les bienfaits sont connus et reconnus.
Un email expliquant cette plateforme a été envoyé aux présidents d’As et Directeurs des golfs 
de la Ligue le mardi 02 juin 2020. nous vous invitons à contacter arnaud sellieR du CrOs 
Hauts de France qui est à votre disposition pour vous inscrire. pour votre premier contact, 
merci de lui adresser un mail avec votre numéro de portable à arnaudsellier@franceolympique.
com. Arnaud vous contactera très rapidement.

à vos inscriptions !! et n’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos réseaux respectifs !!

Découvrez les clubs des Hauts de France qui pratiquent des initiations pour 
découvrir le golf, sport de plein air…

https://www.ffgolf.org/Jouer/debuter/carte-des-initiations-des-clubs

Résultats du JunioRs touR hdf été 2020

site inteRnet cap hautspoRts : oseZ le spoRt en entRepRise !

le Golf c’est pouR la vie !!!

AGendA de lA liGUe

ligue de Golf Hauts de France - 59650 villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com

Félicitations aux vainqueurs du 6ème Grand prix Jeunes de la Ligue au 
Golf d’Hardelot les Dunes. 110 jeunes ont participé à ce Grand prix. Le 
vent et la rapidité des greens ont fait souffrir nos jeunes joueurs. Une 
mention spéciale au Golf de bondues pour la participation de 21 jeunes.
bravo à toute l’équipe des bénévoles de l’As et merci au directeur Ri-
chard desoRt et son équipe pour 
leur accueil et la qualité du parcours  ; 
ainsi qu’à l’équipe d’arbitrage pour le 
bon déroulement du tournoi.

GRand pRiX Jeunes de la liGue au Golf d’haRdelot

U12 garçons

1- PADIEU Ernest 154

2- dECEUNINCK Romain 159

3- KRYCH Baptiste 161

U12 filles

1- DOLIGEZ Laly 177

2- dARLOY Céleste 178

3- CHOUVIN Clémence 179

Benjamines

1- BOIARSKY Lara 159

2- BECHT Sophia 168

3- CHABOUd Margot 178

Minimes garçons

1- DECROP Thomas 151

2- CHABOUd Edgar 157

3- GRIMONPREZ Matt 159

Benjamins

1- DUQUAINE Hugo 142

2- CRUZ BONILLA Esteban 151

3- ELSAYEd Ali 152
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Chez les dames : Vainqueur : Justine fouRnand (Kempferhof) – 2e Maylis laMouRe (marseille salet) – 3e camille BanZet 
(paris Country). Un temps parfait avec beaucoup de soleil et pas de vent, des greens souples et un beau champ de joueurs et 
joueuses, il n’en fallait pas plus pour que cela score. belle victoire en -10 de Justine fournand (Kempferhof) avec 3 scores consé-
cutifs sous le par 69/69/68. Intraitable et insatiable sur les épreuves locales, Justine doit performer à l’International. à noter le record 
du parcours de Maylis lamoure (marseille La salette) lors du t1 en -7 (65) et finalement 2e en -5 avec les scores de 65/74/72. po-
dium complété par camille Banzet (GC du pCC) qui a été solide et constante 73/72/69. 15e place pour Mahaut estermann (Golf 
Académie 57/pGe) en raison d’un t1 compliqué mais bonne réaction. 87/77/79.

Chez les messieurs : Vainqueur : victor sauR (Kempferhof) - 2e Mathieu pRost (Val de sorne) - 3e Jean Gonseth (Kempferhof). 
Victoire à domicile de victor saur (GC du Kempferhof) chez les messieurs avec 69/67/70 qui aura fait la différence lors d’une t2 de 
grande qualité. bravo. L’expérimenté Mathieu prost (Val de sorne) 71/70/68 a tenté de revenir sur Victor lors du dernier tour, mais 
il échoue à une belle 2e place avec 3 scores consécutifs sous le par. révélation de Jean Gonseth (Kempferhof) avec une 3e place 
en 69/74/67 via un final tonitruant et plein de panache 4 birdies sur les 4 derniers ! 25e place encourageante de sacha Brendle 
(Kempferhof/pGe) 77/76/74 avec à la clé beaucoup de temps forts (birdies) 47e anton Becquet (Kempferhof) 79/78/77 régulier mais 
à qui il manque une bonne journée pour espérer mieux.

pour accéder à cette épreuve, les jeunes de la ligue Grand est seront 
qualifiés sur la base du mérite jeunes et de la moyenne sp par l’e.t.r., les 
quotas de qualifiables seront fixés dès que la Dtn de la Fédération aura 
arrêté les modalités de jeu et les quotas accordés à l’Inter-région est.

Les qualifiés pour le championnat de France, dont 11 JeUnes pOUr 
Le GrAnD est  : U12F  : (4) sarah cuneY (Dijon bourgonge) - Ma-
non petitcolas (Golf Academy 57) - louise neveuX (epinal) - thaïs 
esteRMann (Golf Academy 57) / U12G : (4) edouard philippe (Val 
de sorne) – clément anstett (Granges-aux-Ormes) – tibo van de 
neste (Ammerschwihr) - antoine petitcolas (Golf Academy 57) / 
U14F : (3) Mathilde vincent (rochas) - camille RosieR (Dijon bour-
gogne) - noémie studeR (La Wantzenau) – U14G : (3) nathan COtte (Val de sorne) - louis cossin (Val de sorne) - tom des-
seZ (Golf Academy 57) / U16F : (1) axelle Wille (Kempferhof) / U16G : (2) sacha BRendle (Kempferhof) - anton Becquet 
(Kempferhof)

Aux 11 jeunes du Grand est qualifiés, s’ajoutent calixte GoecKels (Kempferhof) et Mahaut esteRMann (Golf Academy 57) 
directement qualifiés, soit au total 13 JeUnes représenteront le Grand est lors du Championnat de France Jeunes.

GRand pRiX du KeMpfeRhof

qualification inteRRéGionale Jeunes

ligue de Golf Grand est - 13 rue Jean Moulin - 54510 tomblaine 
tél. 03 03 83 18 95 34 - www.ligue-golfgrandest.org

Chez les messieurs : 1er : Geoffrey de Bono (palmola) - 2e hugo chaRpen-
tieR (Villarceaux) - 3e Grégoire hulin (Quetigny).

Chez les dames : 1er : diane duchefdelaville (st-nom-la-breteche) - 
2e elsie veRhoeven - 3e olivia cosMano (paris Country). à noter la bonne 
prestation de mahaut estermann (Academie Golf 57 & pGe) avec 76/78/78 qui 
termine 5e.

GRand pRiX de tRoYes la coRdelieRe
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MaXence GiBoudot se couvRe d’oR

ladies cup - luXeuil

qualification inteRReGionale Jeunes

ligue de golf bourgogne-Franche-comté - 15 rue Gaston roupnel - 21200 beaune 
tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

Maxence Giboudot a gagné cette année l’european 
Young Master épreuve junior internationale de renom.

Avec décontraction, beaucoup d’envie et de travail, maxence 
a été le meilleur joueur de son école de golf, le meilleur pous-
sin de sa ligue (à l’époque Franche-Comté), le meilleur ben-
jamin minime de la bFC et il est aujourd’hui le meilleur jeune 
U16 français. Il profite depuis deux ans de tout ce qu’on peut 
lui offrir de mieux au pôle d’excellence fédéral tout en restant 
attaché à son club du Val de sorne.

tous les coachs qui l’ont accompagné reconnaissent en lui un jeu solide de « puncheur », 
un très bon sens de la stratégie et de la patience et aujourd’hui un excellent putting qui 
lui permet de faire des scores très bas. On lui souhaite dans les années qui viennent 
d’atteindre le sommet des podiums professionnels.
C’est sous un soleil radieux que, claude schatz, président de la Ligue de Golf de bour-
gogne Franche-Comté, a été accueilli mardi 18 août, au Golf du Val de sorne par mr 
damien de Breuvant, Directeur du Golf et Maxence Giboudot, licencié de ce club. en 
effet, le président de la Ligue a profité des quelques jours de vacances bien méritées de 
maxence Giboudot, pour venir féliciter le meilleur jeune de la Ligue.

Ce n’est pas sans émotion que Claude schatz lui a adressé ses sincères félicitations en lui remettant une enveloppe comprenant 
une aide financière du Conseil régional lui permettant de concilier études et sport de haut niveau, une prime à la performance 
pour avoir gagné le Grand prix des Aisses et une dotation de la Ligue pour l’ensemble de ses résultats.
maxence a remercié chaleureusement le président pour son soutien et espère rentrer vainqueur des compétitions à venir. Un bel 
exemple pour les jeunes de la Ligue qui souhaitent atteindre le haut niveau !!

51 Dames se sont retrouvées jeudi 
au golf de Luxeuil. La ligue s’est as-
sociée à cette rencontre. pascale 
Hennart, responsable de la Com-
mission Féminine de la Ligue a re-
mercié le golf de Luxeuil pour la belle 
organisation de cette compétition.

beau week-end au Golf de besançon qui accueillait 104 joueurs pour les qualifications au championnat de France.

Félicitations aux jeunes qualifiés pour le Championnat de France qui se déroulera au Golf du Gouverneur du 27 octobre au 1er 
novembre 2020. 6 JeUnes de la bOUrGOGne FrAnCHe-COmte – 11 JeUnes du GD est.

U12F : (4) sarah CUneY (Dijon bourgogne) – manon 
petItCOLAs (Golf Académie 57) – Louise neVeUX 
(epinal) – thaïs estermAnn (Golf Académie 57) / 
U12G : (4) edouard pHILIppe (Val de sorne) – Clé-
ment Anstett (Granges-aux-Ormes) – tibo VAn 
De neste (Ammerschwihr) – Antoine petItCOLAs 
(Golf Academy 57).

U14F : (3) mathilde VInCent (Le rochat) – Camille 
rOsIer (Dijon bourgogne) – noémie stUDer (La 
Wantzenau) / U14G  : (3) nathan COtte (Val de 
sorne) – Louis COssIn (Val de sorne) – tom Des-
seZ (Golf Académie 57)

U16F  : (1) Axelle WILLe (Kempferhof) / U16G  : (2) 
sacha brenDLe (Kempferhof) – Anton beCQUet 
(Kempferhof)

AGendA de lA liGUe
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BRetaGne Jeunes : Baptiste touchaRd, caMille Guitton, eWen falcheR et ines 
loussouaRn chaMpions cheZ les « GRands »

Du suspens à beaucoup d’étages lors de ces championnats de bretagne jeunes organisés de « main de maître » par l’Association 
sportive de st samson. en minimes, Baptiste touchard, quelque peu malmené samedi par Yann loquen (Dinard), prenait sa 
revanche ce dimanche en rendant une carte de 70 (-1), reléguant dylan andré (Odet) à six coups. « Le premier jour, ça a été un 
peu compliqué notamment au niveau du chipping, la dessus j’ai un peu « bossé » tout ça le soir. J’étais toutefois serein, sans 
l’être vraiment, tout en sachant que + 4 c’était pas mon niveau sur ce terrain (superbement préparé, il faut le dire). Ce dimanche, 
plus de birdies et une victoire assez confortable malgré quelques points « bêtes » perdus sur la fin » a expliqué dimanche soir le 
sociétaire de saint-samson. Chez les filles, Marine Kerjean, un peu la révélation de ces championnats, oblige camille Guitton 
à passer par les play-offs, gagnés par la Costarmoricaine. 

en benjamins (U14), ewen falcher l’emporte, Grégoire Mostini (Odet) est à trois coups. Dans la même catégorie chez les filles, 
inès loussouarn (st-samson) survole les débats, elle gagne avec 11 coups d’avance, aubane statiotis (st-samson) est seconde. 

U12 : Dernière carte de 71 (dans le par) pour théophile archer, Maxime olivo (baden) est à un coup. Chez les filles, victoire de 
Blanche priou-Kervella (La Freslonnière).
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ligue de golf de bretagne - 104 rue eugène pottier - 35000 rennes 
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Avec deux cartes de 71 et 72, Baptiste touchard le li-
cencié du golf de saint-samson devient champion de bre-
tagne 2020 avec trois coups d’avance sur victor choppin 
de Janvry (Cornouaille), la surprise du premier tour. « Sur 
les deux jours j’ai plutôt pas mal frappé la balle, notamment 
au niveau du long jeu, par contre mon petit jeu m’a coûté 
quelques points en plus sur ma carte, mon chipping m’au-

rait permis de gagner quelques points s’il avait été performant. 
C’était agréable de jouer sur un tel parcours », explique dans la 
soirée le 100e joueur Français qui n’a pas fini de nous étonner. Les 
frères le Brun, tim et alexandre terminent à la 3e place, prou-
vant ainsi de semaine en semaine leur forme ascendante.

Chez les filles, camille Zammit (boisgelin) et lauranne Roueille 
(Odet) terminent à égalité et doivent passer par la redoutable 

épreuve des play-off, une épreuve remportée par la joueuse de l’Odet qui empoche ainsi sa seconde victoire en Grand prix en 
deux semaines. « Un premier tour un peu compliqué avec des greens très roulants et beaucoup de vent, le second jour m’a été  
un peu plus favorable malgré une fin de parcours compliquée. J’étais stressée mais motivée pour les plays-off. Un bois cinq plein 
fairway et un second coup plein green, il ne me restait plus qu’un putt pour le birdie ! » se plaisait à raconter la jeune joueuse de 
l’Odet en fin de journée.

551 points pour l’équipe du lac au duc, 552 points pour 
carantec… une compétition serrée, c’est le moins qu’on 
puisse dire.

Boisgelin arrive en 3e position et cesson sévigné en 4e. L’équipe 
Lac au Duc : patrice et christelle urvois, Grégory catoire, 
cédric turmeau, thomas capelle, Bertrand Boulvais.

chaMpionnat de BRetaGne :
Baptiste touchaRd et lauRanne Roueille titRés

BRetaGne paR équipes 9 tRous : lac 
au duc paR le plus petit des écaRts
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suite au long repos forcé, les joueurs et joueuses du 
groupe élite régionale ont pû reprendre début juillet 
leur préparation aux prochaines compétitions grâce à la 
mise en place par la ligue de journées d’entraînements 
en effectif réduit encadrées par Bertrand MoRvilleRs 
(conseiller technique fédéral) et Mickaêl Maheo 
(conseiller technique national).
le travail semble avoir payé avec de belles performances :
 
 • suite à l’annonce de son admission au pôle espoir de 
terre-blanche, très belle victoire d’hugo sauRel (nantes-
Vigneux) à la qualification du Grand prix de bretagne à Di-
nard. à saluer également lors de ce tournoi le très beau 
parcours d’augustin BaRBe (Le mans 24H) qui s’incline en 
finale au 18e trou, d’ophélie coquaRd (Ile d’Or) jusqu’aux 
1/4 et d’ilan seBillot (nantes Vigneux) défait en 1/2 finale 
du Critérium, sans oublier paul capus (Avrillé) 10e des quali-
fications qui échoue en 1/4 et eliott leBReton (Angers) 15e 
des qualifications du Grand prix, battu en huitième.

 • La victoire de louka MoRin en catégorie benjamin 
(port-bourgenay) au Grand prix jeunes de thumeries avec 
15 coups d’avance sur le second et le record du parcours 
à moins 8 lors du premier tour. seconde place pour sixte 
le BouRhis (Ile d’Or) (77).

 •  nouvelle victoire de louka au Grand prix jeunes 
du rCF La boulie avec 6 coups d’avance, belle 4e place de 
Jules de Reu (La baule).  

 • Au Grand prix des Aisses, une très satisfaisante 9e place 
pour ophélie coquaRd (Ile d’Or).

 • Au Grand prix de Val Quéven, à noter chez les dames 
la belle 6e place de Manon Guille (La Domangère) et la 
17e place de lou deltoMBe (Ile d’Or). Chez les messieurs 
hugo sauRel se classe 14e, ilan seBillot 17e.

 • Au Grand prix U16 des sables d’Olonne, vainqueurs 
dans leur catégorie :

Critérium : florian Mila (Ile d’Or), U12 garçons : Maël 
lethuillieR (Ile d’Or), benjamine : Manon Guille (La 
Domangère), minime Garçons : pierre capus (Avrillé).

 • Cinquième place d’ophélie coquaRd (Ile d’Or) au 
Grand prix de pau.

 • Grand prix d’Aix les bains : louise duMaY (24H Le 
mans) 13e.

 • Grand prix jeunes de saintes Karl et Matt GouRaud 
(st-Jean-de-monts) respectivement 4e et 5e en catégorie U12.

 • Au Grand prix Jeunes de l’Ile d’Or, seule la catégorie 
U12 filles échappe à un membre de la ligue de golf des pays 
de la Loire : U16 ombeline quittet (Ile d’Or) et edouard 
Bessé (La bretesche), U14 Manon Guillé (la Domangère)  
et Jules de Reu (La baule), U12 G Raphaël tuRcaud 
(Cholet) 77 73 meilleur score du tournoi.

 • Au Grand Jeune majeur d’evian, belle seconde place 
pour les pays de la Loire au classement interligues derrière 
AUrA et devant paris. 5e place pour Jules de Reu (La baule) 
en U14.

 • Les titres de champions régionaux ont été décernés 
à l’issue de la pré-qualification au championnat de France, 
jouée sur le golf de sablé. Catégorie minimes  : lou del-
toMBe (Ile d’Or) et henri Bois (24H Le mans), catégorie 
benjamins : louise duMaY (24H Le mans) et pierre heY-
len (nantes-Vigneux), catégorie U12 : léa GiRon (Ile d’Or) 
et Maël lethuillieR (Ile d’Or).
Les qualifiés pour le mérite Inter régional se retrouveront les 
3 et 4 octobre toujours à sablé solesmes.

La formation d’AsbC fortement pertur-
bée par le confinement s’est achevée le 
samedi 5 septembre au golf de st-syl-
vain d’Anjou en présence de seulement 
4 stagiaires sur un effectif global de 20. 
ils ont pu bénéficier des enseignements 
de Bertrand Morvillers pour dès cette 
rentrée, encadrer l’école de golf de leur 
club sous le contrôle du pro. Les 9 An-
gevins, retenus dans leur club par une 
importante compétition, bénéficieront 
d’une séance de rattrapage orientée 
plus spécifiquement vers le golf sco-
laire selon les vœux de la présidente 
du comité départemental. Les autres 
stagiaires réintègreront la session 2021.

six golfs des pays de la Loire se sont engagés dans la labellisation : st-sébastien 
(label argent), carquefou (label bronze), port-Bourgenay (label bronze), avrillé 
(label bronze), laval en cours de finalisation label argent et le Mans 24h en 2021.

• Grand prix Jeunes majeurs U14 au golf de sablé-solesmes les 26 et 27/09/2020

• Championnat de France par équipes 1ère division messieurs trophée Gounouilhou
 au golf barrière La baule du 30/09 au 04/10/2020

• Internationaux de France de foursome mixte à sablé-solesmes du 16 au 18/10/2020

Résultats et peRfoRMances en coMpétition des Jeunes du GRoupe RéGional

foRMation BiodiveRsité

aGenda
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AGendA de lA liGUe
pour toute information, consulter 
le site de la ligue et facebook :
www.golfpdl.com
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A l’issue du Grand prix jeunes de l’Ile d’Or, 
Bertrand Morvillers le conseiller technique a 
annoncé la liste des jeunes qui représenteront 
la ligue lors des Interligues U12. Le groupe 
se retrouvera le dimanche 20 septembre au 
golf de savenay pour une journée dédiée à la 
mise en place des pairings de greensome et 
à la cohésion de groupe.
De gauche à droite sur la photo : camille Ju-
lien (Ile d’Or), léa GiRon (Ile d’Or), Jeanne 
GuilBaud (Ile d’Or), Mathis heulot (sa-
venay), Karl GouRaud (st-Jean-de-monts), 
Raphaël tuRcaud (nantes Vigneux), Maël 
lethuillieR (Ile d’Or), Matt GouRaud (st-
Jean-de-monts). Absents Juliette saillouR 
(24H Le mans) et enzo feRnandeZ-Man-
Gas (savenay) blessé

Cinq joueurs du groupe régional des pays de la Loire poursui-
vent ou intègrent le Centre Éducatif nantais pour sportifs pour 
l’année scolaire 2020/2021  : ophélie coquaRd (Ile d’Or), 
lou deltoMBRe (Ile d’Or), Jules de Reu (La baule), Manon 
Guille (La Domangère), ilan seBillot (nantes Vigneux).
Compte tenu de ce nombre de joueuses et joueurs sous 
contrat présents  dans l’établissement, la Ligue de golf des 
pays de la Loire mettra à disposition des athlètes un certain 
nombre de moyens, en partenariat avec les clubs de la région, 
pour accompagner au mieux les joueuses et joueurs dans 
leurs doubles projets, à savoir : 
- Le conseiller technique fédéral et le conseiller technique na-
tional (sous réserve pour ce dernier, de l’accord de la direction 
technique nationale dans les tous prochains jours) entraîneront 
par alternance les athlètes sur une demi-journée par semaine.
- en partenariat avec les pros des clubs, un planning d’en-
trainement hebdomadaire individualisé leur sera fourni et un 
rapport leur sera demandé, à minima, chaque semaine.

- Le planning de la saison sera individualisé en corrélation avec 
les objectifs fixés par le trinôme joueur, entraîneur régional, pro 
du joueur.
- Un coaching sera assuré sur certains tournois à définir.
- Un partenariat sous convention déjà signée avec le Creps 
des pays de la Loire permettra aux enfants d’avoir un suivi 
médical, en préparation mentale et physique à moindre coût. 
L’hébergement au Creps est également possible, Jules de 
Reu et ilan seBillot y sont internes cette année.
- Le statut de joueur protégé régional est donné aux joueuses 
et joueurs qui sont scolarisés au Cens.
- possibilités de wild-cards sur les tournois fédéraux de l’Inter-
régions.

en contre-partie, les joueuses et joueurs devront s’inves-
tir pleinement dans leur double-projet, scolaire et sportif et 
rendre des comptes au travers d’évaluations régulières.

sur un terrain difficile et par une météo capricieuse le 
dimanche, l’équipe de la Ligue des pays de la Loire a 
décroché une très belle 2ème place au classement géné-
ral par équipes. notre délégation était 1ère à l’issue du 
premier tour du samedi mais elle n’a pas pu garder sa 
position face à la forte remontée de la Ligue de paris 
qui remporte l’épreuve. en individuel soulignons la belle 
5ème place d’olivier lucas (As Crédit mutuel) pour sa 
première participation dans cette épreuve et la cohésion 
de toute l’équipe pour produire des résultats très homo-
gènes. bravo et merci à nos représentants (de gauche 
à droite sur la photo)  : Guillaume MeisteR (As Cré-
dit mutuel), olivier lucas (As Crédit mutuel), fabrice 
BaussaY (2F Open 49), thierry leRoY (Délégué de 
Ligue Golf entreprise), fabien feRRand (2F Open 
49), valentin coulaud-ivanoff (As ALbA super U), 
christine andRouin (As pGA police Anjou).

toujours en Golf entreprise, les pays de la Loire ont repris le trophée de la Coupe de l’Ouest à l’issue de la traditionnelle 
confrontation avec leurs homologues bretons, samedi 5 septembre sur le nouveau parcours du golf de Guérande particuliè-
rement bien préparé.

sélection des paYs de la loiRe
pouR le chaMpionnat inteRliGues u12 du 20 au 23 octoBRe à Massane

5 élèves du GRoupe RéGional ont fait leuR RentRée scolaiRe au cens

2ème place pouR les paYs de la loiRe
au chaMpionnat fédéRal du Golf entRepRise au Golf de cRécY
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en cette année si particulière, la FFGolf a eu la très bonne 
idée de maintenir le championnat fédéral entreprise et toutes 
les ligues étaient impatientes de s’y retrouver, tous masqués 
et gélifiés mais heureux d’être là pour ferrailler.
Avec pour seule préparation les quelques Grand prix d’août, 
les néo-aquitains sélectionnés se sont retrouvés sur le golf 
de Crécy La Chapelle qui, soit dit en passant, a eu du mal à 
sortir du confinement.
samedi au soir du premier tour l’équipe de la Ligue pays de 
la Loire (grande favorite sur le papier) a montré sa maîtrise 
du jeu dans le vent, notre équipe LnA pointe à la 3e place à 

7 points et à 4 points du deuxième. tout le monde était motivé 
pour batailler le lendemain dans la pluie annoncée.
Dimanche, sous la pluie, personne n’a pu contrecarrer la re-
montada de la Ligue de paris qui termine championne 2020.
pour la suite, l’ordre du classement de la veille n’ayant pas 
bougé, la nouvelle-Aquitaine termine quatrième à 1 petit point 
du podium... notre objectif.
Côté individuel grand satisfecit à amandine laRRetche qui 
devient vice-championne de France entreprise 2020, le titre 
lui ayant échappé au premier trou de play-off, c’est le meilleur 
résultat individuel depuis très longtemps. Chez les messieurs, 
à souligner les bonnes performances d’alain Riou (pétroles 
Aquitaine pau) 8e et de nicolas poinet (mACIF niort) 13e.

philippe uRanGa (CtF) et Jérôme BaRReRe (Ctr) ont 
repris le chemin des parcours après 4 mois de privation. 
Ils sont allés à la rencontre des jeunes espoirs en sillonant 
la région durant le mois de juillet.

Les Jeunes U14 se sont retrouvés en petits groupes et ont 
pu faire un point général avant la reprise des compétitions.
nous remercions vivement les clubs de mont-de-marsan, 
bordeaux-Lac, La nivelle, périgueux et niort pour leur ac-
cueil gratuit.

• saya schweitzer  : gagnante du Grand prix de 
la porcelaine.

• faustin labadie-destenaves  : vainqueur du 
Grand prix Jeunes majeur d’evian

• Youri Bauduin : vainqueur du Grand prix Jeunes 
de perigueux

• nicolas hourcade : vainqueur du Classic mid-
Amateur du pau Golf Club

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
chaMpionnat fédéRal entRepRise

ReGRoupeMents GRoupes lna u14

les Résultats du Golf de BiaRRitZ le phaRe
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Trophée Swiss Life

Comité Départemental de Golf 17

36

comme chaque année, à l’initiative de frédéric devin, fondateur du rendez-vous 
incontournable de l’été, le trophée swiss life a eu lieu. c’est avec l’aide précieuse 
de laurent Bruneteau, président de l’association et philippe collonge du golf de 
saintonge louis Rouyer-Guillet, que nombreux participants ont pu en découdre 
chaque jeudi soir de l’été ponctué par un dîner dans une ambiance très conviviale.

pour cette édition, une soirée de remise des prix avec 
pause musicale. Vous retrouverez ci-dessous le nom 
des gagnants dans chaque série.

Chez les dames, Valérie Arvoire gagne la 1ère série en 
brut et en net tandis qu’en 2ème série françoise don-
nart gagne en brut et sylviane Mugniery en net.

Chez les hommes, en 1ère série leo cuervo gagne 
en brut et Yannick Andre en net. en 2ème série, Jean 
françois tessier gagne en brut et en net. enfin, en 
3ème série, philippe collonge gagne en brut et Bruno 
pizzorini en net.

Un grand merci à frédéric devin, laurent Brune-
teau, philippe collonge, acteurs très précieux de la 
vie sportive du Golf de saintonge.

nouvelle édition du tRophée sWiss life

chaMpionnat spécial 2020 de Golf suR pitch & putt 

pour compenser l’annulation du championnat départemental 2020 de golf sur pitch & putt pour cause de pandémie, 
le cdGolf17, organise un championnat spécial 2020 de Golf sur pitch & putt, le samedi 10 octobre sur le parcours 
du golf du château de la vallade.  ce championnat se déroulera sur une journée complète entrecoupée d’un repas 
pris sur place. stroke-play brut le matin, puis les finales (la Grande et la consolante) en match-play brut l’après-midi :

L’organisation détaillée de la journée, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, ne sera établie définitivement que 
lorsque le CD17 aura connaissance du nombre de participants et des conditions météo prévisionnelles du jour.

C’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire en ligne http://www.isp-golf.fr/?club=0042 avant le lundi 5 octobre 
à 18h00 (tarif habituel de 10 € par joueur + le repas autour des 20 €/personne).
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à égalité (75-69) avec noa auch-Roy à 
l’issue des deux tours, le champion de 
france benjamins 2019 s’est imposé grâce 
à un birdie au deuxième trou de play-off.

parti le dernier jour, en compagnie de noa 
auch-Roy (mionnay) et de Jules de Reu 
(barrière La baule), le jeune biarrot a bouclé 
son aller dans le par (un birdie et un bogey) 
après avoir loupé un putt d’1,5 m au 9 pour 
repasser sous le par : « Ça m’a un peu aga-
cé et à cause de la frustration, j’ai raté mes 
deux mises en jeu du 10 et du 11, raconte 
t-il. Heureusement, après m’être recentré, 
j’ai enchaîné deux bons chip-putt pour éviter 
les bogeys.»

Le joueur de biarritz Le phare a poursuivi par un birdie au 12, puis en a inscrit deux autres sur sa carte (15 et 18), le dernier 
lui permettant de rejoindre noa auch-Roy à la première place grâce à son score de 69 (- 3) et d’arracher un play-off, disputé 
sur le 1 et le 18. 

Après avoir partagé le premier trou avec un par, faustin labadie-destenaves a touché le green du par 5 du 18 en deux et 
putté pour l’eagle à quatre mètres. sa balle s’est arrêtée à quelques centimètres du trou et ce nouveau birdie lui a offert la 
victoire : « C’est du bonus, commente t-il. Je suis content de ma prestation. La principale différence entre hier et aujourd’hui, 
c’est que les putts sont tombés. Mon jeu de fer a été solide et j’ai raté peu de fairways.»

pendant le confinement, il a profité de son grand jardin pour taper des balles dans un filet : « Ça m’a bien aidé, précise t-il. Je 
me suis bien préparé physiquement, aussi, en respectant le programme que m’avait envoyé Alexandre Bosseray. Et quand 
mon club a rouvert, je me suis entraîné à fond tous les jours.»

Champion de France à saint-Cloud pour sa première année en benjamins, le basque n’a d’autre ambition que de conserver 
son titre.

hugo le Goff (147) s’est classé à la troisième place. sacha Ruiz a bataillé tout au long de la journée en alternant le bon (cinq 
birdies) et le moins bon (trois doubles) ce qui l’a placé en quatrième position (147).

Chez les filles, charlotte delmas (78) a devancé d’un coup Zoé Rubichon et de deux camille Rosier et Justine Bayle.

1/ bordelais - 2/ nivelle - 3/ Chiberta1/ Chiberta - 2/ Hossegor - 3/ Chantaco

GRand pRiX Jeunes d’evian : un pReMieR MaJeuR pouR laBadie-destenaves

GRand pRiX du Golf BoRdelais - tRophée f. BlanchaRd-diGnac

1èRe division RéGionale
senioRs MessieuRs

1èRe division RéGionale
senioRs daMes

Messieurs Dames

1- LUCK Grégoire 64 65 66 195

2- PABOUL Alexis 67 67 65 197

3- MEdANI Louka 66 65 66 197

1- BUNEL Charlotte 64 68 71 203

2- STIEVENARd Lisa 69 69 70 208

3- dUHART Aurélia 69 72 70 211

AGendA de lA liGUe
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Nichée dans un cadre bucolique, bordée par un cours d’eau, cette MAISON dE MAÎTRE d’env. 260 
m² a été en grande partie rénovée. Elle vous propose 4 chambres dont une de plain pied, une vaste 
cuisine/salle à manger, salon avec cheminée, SdB, SdE. Possibilité d’aménager 60 m² de plus. 
dépendances (préau, atelier, chai, four à pain...). L’ensemble sur un terrain de 9 935 m².

dPE : C - Prix : 483 000 € 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.

MAISON DE MAÎTRE

En plein cœur de la ville, les commerces à pied. Belle 
Maison Bourgeoise d’environ 275 m² comprenant de 
belles pièces de réception, une cuisine agencée et équi-
pée, 5 chambres. L’ensemble donnant sur un charmant 
jardin clos de murs avec dépendance (possibilité loge-
ment indépendant).

Les plus : 2 beaux garages (29 et 22,5 m²) et un ascen-
seur desservant l’ensemble des niveaux.

dPE : C - Prix : 651 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à 
charge acquéreur)

BELLE MAISON BOURGEOISE
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Golf de saintes louis rouyer-Guillet - 17100 saintes 
tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

La deuxième édition du Grand prix Jeunes du golf de saintes 
s’est déroulée le dimanche 9 août.

en minimes, camille delavallade (royan) gagne chez les 
filles tandis que clément veYssieRe (périgueux) s’impose 
chez les garçons.

en benjamins, c’est ilan dufRenoY (bordeaux-Lac) qui 
gagne après 2 scores sous le par (67 et 66). Chez les benja-
mines, c’est leelou GiRault (paris Country) qui s’impose.

enfin, tom laBoRde (médoc) s’impose chez les U12 garçon 
et constance detRoYe (Omaha beach) chez les filles.

nos jeunes saintais ont brillé avec la deuxième place de léo 
cueRvo, la quatrième place de tao aMBeRt et 17ème place 
de louis poupaRt chez les benjamins. Chez les U12 filles, 
camille andRe finit 5ème après avoir joué en dernière partie le 
deuxième jour.

2ème GRand pRiX Jeunes du Golf louis RouYeR Guillet

U12 garçons

1- LABORDE Tom 142

2- CHAIGNEAU-G Mathieu 148

3- dE TROIA Enzo 150

U12 filles

1- DETROYE Constance 161

2- KRAWIEC Louise 172

3- dA COSTA Clémence 172

Minimes filles

1- DELAVALLADE Camille 160

2- MONTANGON Garance 194

3- CONSTANTINI Kyoka 202

Minimes garçons

1- VEYSSIERE Clément 147

2- CORNUT Louis 151

3- AUBERT-BOUTET Léo 163

Benjamins

1- DUFRENOY Ilan 133

2- CUERVO Léo 146

3- RAOUL Lucas 147

Benjamines

1- GIRAULT Leelou 153

2- MARTY Inés 161

3- SEGUIN Amandine 164









Les golfs partenaires : Comité Départemental de Golf 8644

les élections pour le renouvellement des membres du bureau directeur du comité départemental de golf de la vienne 
auront lieu pendant l’assemblée Générale élective qui se tiendra le 17 octobre 2020 à 11h à poitieRs.

Conformément au règlement des Opérations Électorales approuvé par le bureau Directeur du Comité Départemental de Golf, 
les listes des candidats doivent être réceptionnées au plus tard le 2 septembre 2020 minuit à l’adresse suivante :
Comité Départemental de Golf de la Vienne 41 rue de la vallée 86000 pOItIers.

à la suite des Qualifications régionales de la Zone nord qui se sont déroulées 
à Limoges st-Lazare les 29 et 30 aout dernier, le jeune Mathieu chaigneau 
Gironnet a terminé 1er dans sa catégorie U12 avec un score de 147 (70 -2 et 
77) à 18 points du second.

sont donc retenus pour les Qualifications régional de la Ligue (26/27 sep-
tembre à bordeaux-Lac) en vue du Championnat de France des Jeunes :

U12 Garçons : Mathieu chaigneau Gironnet (Haut poitou)
U12 Filles : Rose sardain (Haut poitou)
benjamins : nathan perraud (Haut poitou)

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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asseMBlée GénéRale elective
du coMité dépaRteMental de Golf de la vienne

chaMpionnat des Jeunes de la liGue
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Catégorie dames
pas de suspens pour les résultats des dames, Yvie chau-
chepRat du Golf Club de toulouse domine les débats du 
premier au dernier tour. Avec des cartes à 69, 67 et 75, il était 
difficile de la rattraper. elle gagne avec seize coups d’avance 
sur une excellente joueuse, Jordane MaRqueZ de palmola  
et victoria stutts de palmola qui qui réalise une très belle 
performance malgré son premier tour.
elorri-Gabriel sancheZ est quatrième suivie d’alexandra 
Moisand, toutes les deux de palmola.
Un remarquable Grand prix  !
 
Catégorie messieurs
scores beaucoup plus serrés chez les messieurs puisque 
pierre Gulino du golf d’Albi, bien qu’il conserve la tête de-
puis le premier tour avec des score à 71, 70, et 71, ne laisse 
arthur tissendie de palmola qu’à un coup grâce à une 
belle dernière carte à 69, le meilleur score de la compétition 
masculine. Matéo BaRdou de Casteljaloux prend la troi-
sième place du podium.

à noter les quatrièmes places de stanilas de naRKevitch 
de saint-Cyprien et du jeune Yann feRRand du Golf Club 
de toulouse tous les trois à égalité avec également Baptiste 
chatelieR de palmola.
Chez les pro, c’est Mathias GunZel, enseignant au golf de 
Las martine, qui s’impose.

GRand pRiX du Golf de palMola 2020

chaMpionnats paR équipes senioRs des hautes pYRénées
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La 10éme édition des Championnats par 
équipes seniors des Hautes pyrénées 
Dames et messieurs, organisée par le 
Comité départemental de Golf, s’est dé-
roulée au golf de L’Hippodrome de La-
loubère ce samedi 29 août 2020.
 
La reprise des compétitions départe-
mentales s’est faite avec les mesures de 
protection et de distanciation imposées 
par la Fédération Française de Golf ainsi 
que les recommandantions sanitaires 
de la préfecture des Hautes-pyrénées.
4 équipes de 6 seniors Dames et 4 
équipes de 6 séniors messieurs des 
golfs de bagnères-bigorre,  Hippo-
drome-Laloubère, Lourdes et tarbes-
tumulus se sont retrouvées avec plaisir 
et envie pour devenir Champions dépar-
tementaux séniors 2020.
 
Ces Championnats par équipes seniors 
des Hautes pyrénées présentent un ca-
ractère sportif par le choix de la formule 
de jeu, stroke play score maximum, et 
reste conviviale par le choix de départs 
en shot gun, c’est à dire dans le même 
temps pour tous les participants répartis 
sur le parcours.
 
Les Capitaines d’équipes Dames, au-
drey Kasselis, Bernadette comby, 
Joy Ritchie et vivianne tolsan et mes-
sieurs, Jean-luc castells, Bernard 
quevauvillier, Michel poublanc et 
paul Mead avaient su rassembler et 
motiver les membres de leurs clubs pour 
présenter les meilleurs équipiers seniors 
du département.

Le temps avec température douce et 
éclaicies, de bonnes conditions pour le 
golf, a participé aux bonnes performances 
individuelles enregistrées. La préparation 
soignée du parcours, l’accueil sympa-
thique du Golf de l’Hippodrome et l’orga-
nisation très encadrée, cause Covid-19, 
de la compétition ont contribué au succès 
de cette journée sportive. à l’issue des 
parties, Les dames du Golf de tarbes-
tumulus prenaient le meilleur dans l’ordre 
sur Bagnères-Bigorre, l’hippodrome 
et lourdes et les messieurs du Golf 
de lourdes sur tarbes-tumulus, Ba-
gnères-Bigorre et hippodrome.

enfin la plupart des joueurs se sont re-
trouvés après le pot offert par le Comité 
départemental,  sympathiquement au 
restaurant du Grand Vert, ou les tro-

phées départementaux 2020 étaient re-
mis aux valeureux capitaines.
 
Le président du Comité départemen-
tal de Golf, Yves Ribaut, a remercié le 
Golf de L’Hippodrome, de son parfait 
accueil, les capitaines et leurs équipiers 
pour leur sportivité et leur bonne humeur 
et les représentants du Comité départe-
mental présents, Joëlle scariot, Benoit 
denizet et le responsable de l’arbitrage 
Michel Bonnaventure.
 
Les prochains événements sportifs 
adultes sont les Championnats Dépar-
tementaux par équipe Dames et mes-
sieurs sur le Golf de La bigorre les 10 et 
11 octobre et les Championnats Dépar-
tementaux individuels les 24 et 25  oc-
tobre au golf de Lannemezan.
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ligue de Golf occitanie - 6 bis, rue dolive - 31300 toulouse
tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr
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le Grand prix de valcros s’est déroulé 
les 28, 29 et 30 août 2020.

Chez les Dames, camille Min-GaultieR 
(Valcros) l’emporte avec un total de 217 de-
vant amélie paul (marseille la salette) 220 
et léna tReMouille (Valcros) 222. 

Chez les messieurs, Romain Moquet 
(Valescure) s’impose largenment avec un 
total de 201 devant Jasper Jo Rives (Ous-
tau) et alain BoGhossian (Valcros) 210.

la première étape du seniors tour paca s’est déroulée 
le mardi 8 septembre 2020 au Golf d’aix-Marseille.

Les vainqueurs sont :
SD : ulrike BRas (Aix-marseille) en brut
 nathalie louBes (Valgarde) en net.
SM : Jean-claude paRhad (riviera barbossi) en brut
 lionel BeltRando (Aix-marseille) en net.
VM : patrick Masson (Asptt marseille) en brut
 alain Bossus (Les Gets) en net.

Un grand merci au Golf pour son accueil et la qualité du par-
cours… rendez-vous le mardi 6 octobre au Golf de riviera 
barbossi pour la deuxième étape.

le Grand prix Mid-amateurs d’aix-Marseille s’est dé-
roulé les 28, 29 et 30 août 2020.

Chez les Dames, nathalie adRian (Aix-marseille) l’em-
porte avec un total de 168 devant ulrike BRas (Aix-mar-
seille) 170 et elizabeth Bouchonnet (Aix-marseille) 179.

Chez les messieurs, Yoann RoBin (Aix-marseille) s’im-
pose avec un total de 149 devant laurent de BouaRd 
(Gd Avignon) 151 et alexandre fRisou (pACA) 153.

le Grand prix de valgarde s’est déroulé le week-end 
des 14, 15 et 16 août 2020.

Chez les Dames, claire pitout (Opio Valbonne) s’impose 
avec un total de 202 devant Marie-léa echeGut (Aix-
marseille) 206 et noémie BoulBes (Valescure) 209.

Chez les messieurs, albert GalloY (prieure) l’emporte 
avec un total de 200 devant Romain Moquet (Valescure) 
201 et clément JouBeRt (Valgarde) 204.

GRand pRiX de valcRos

senioRs touR paca i
 aiX-MaRseille 2020

GRand pRiX Mid-aMateuRs
d’aiX-MaRseille

GRand pRiX de valGaRde
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l’aGaceca a organisé le trophée des as Golf entreprise côte d’azur ce dimanche 6 septembre 2020 sur le Golf Blue 
Green de l’estérel.

Cette activité est une rencontre entre les acteurs du Golf entreprise de la Côte d’Azur. moment d’échange et de partage privilé-
gié, plus de 60 % des sociétaires de l’AGACeCA étaient présents, de même que la Ligue de Golf pACA représentée par Régis 
seRRa, Délégué de Ligue – président de la Commission Ge.

Les consignes sanitaires strictes n’ont pas écorné la bonne ambiance de la journée. tous ont profité du parcours bien entretenu 
en ferraillant dans une compétition originale. et au terme du combat, nous avons eu plaisir à nous retrouver et échanger autour 
d’une bonne table.

les Golfs de Gap Bayard, Montgenèvre, Bois 
chenu, auron et valberg ont reçu, du 24 au 
26  août 2020, la visite de la mission fédérale 
composée du président de la ligue, de laura 
cheMaRin de la ffGolf et du président du co-
mité de golf du département concerné.

près de 1000 kilomètres parcourus pour ren-
contrer les dirigeants, directeurs et présidents 
d’associations sportives, et faire le point, notam-
ment, sur la saison estivale qui dans l’ensemble a 
été très positive avec une forte fréquentation de 
joueurs à la recherche d’air pur et de tempéra-
tures clémentes.

Ont également été abordées les questions rela-
tives aux projets d’amélioration des infrastruc-
tures et de la gouvernance ainsi que la présenta-
tion des nouveaux services de la FFGolf : le World 
Handicaping système, l’Application Kady ou les 
départs recommandés.

Dans l’ensemble et malgré les contraintes des 
protocoles sanitaires, le golf en montagne, dans 
la région sud - provence Alpes Côte d’Azur, se 
porte bien.

Golf entRepRise cÔte d’aZuR - tRophée des as 2020

cinq Golfs en MontaGne
visités paR la Mission fédéRale

ligue de Golf paca - 439 route de la seds - 13127 vitrolles
tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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belle victoire de Liza bogard et Grégoire Durieux tout deux so-
ciétaires du club de Charmeil en U14 filles pour Liza et en U12 
garçons pour Grégoire au Grand prix Jeunes de Valence saint 
Didier (26) samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020. Qualifi-
cation régionale CFJ U12 – benjamins.

Des performances remarquables pour nos jeunes espoirs régio-
naux avec la victoire chez les filles d’anaëlle Kirscht et deux ex-
cellentes performances chez les garçons avec la 2e place pour 
noa auch Roy, tandis que samuel Guigui-Baruchel monte 
sur la troisième marche du podium.

à noter la victoire de la ligue AUrA par équipe qui s’impose de-
vant la bourgogne-Franche-Comté et la bretagne.

L’édition 2020 du Compact d’Or s’est déroulée dimanche  30 
août sur le Golf de l’Alpe d’Huez, manucuré par le personnel de 
terrain. malgré une météo défavorable, avec une température 
de 5 degrés, pluie et vent toute la matinée, une petite quaran-
taine de joueuses et joueurs ont répondu présents à cet événe-
ment désormais incontournable du calendrier des jeunes. Ils ont 
bravé les intempéries avec beaucoup de fairplay et de bonne 
humeur, aidés par les parents que l’on se doit de remercier ainsi 
que tous les bénévoles de l’As. bravo à arthur perrin du Golf 
des 3 Vallons pour sa victoire de cette édition 2020 !

Le Comité 38 remercie chaleureusement christian lonchamp 
et son épouse pour l’organisation parfaite de cette belle édition, 
dont les dotations pléthoriques ont ravi les participants, ainsi 
que sébastien le pro de l’Alpe, et thierry Bruyas du CD 38 
pour leur dynamisme et leur gestion des parties jouées dans 
des conditions très compliquées, tout en respectant les me-
sures sanitaires préconisées.

nous remercions tous les partenaires qui ont doté cette jour-
née, la mairie de l’Alpe et son maire Jean-Yves noyrey, l’of-
fice du tourisme, la sAtA et son directeur, la société AUDI 
Grenoble (Jean lain) et son attaché commercial damien 
penon, ainsi que Maurice villard, président de la Ligue 
AUrA qui nous a fait l’honneur de sa présence.

victoiRe de liZa BoGaRd et GRéGoiRe 
duRieuX au GRand pRiX Jeunes de 
valence saint didieR

GRand pRiX Jeunes MaJeuR st-éMilion
nos Jeunes au top... !!!

le coMpact d’oR à l’alpe d’hueZ
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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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