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la canicule bien présente pour nous confirmer que la saison estivale 
est bien lancée !

Retrouvez les grandes lignes de l’actualité golfique internationale.

Gros plan sur le tout nouveau tournoi Montauban ladies Open du 
letAS (deuxième division européenne pour les filles).

une très belle réussite pour une première !

à l’unanimité un Open à l’ambiance conviviale très bien organisé par 
Bruno Rebeuh épaulé de Patrick Verel côté promotion ainsi que la FFG 
bien entendu.

à découvrir également les exploits de vos équipes de clubs pour les 
différentes divisions !

Quelques exploits pour « des petits clubs » qui montent !!!

Bien entendu vous retrouverez toutes nos rubriques de nos fidèle chro-
niqueurs : les belles destinations de PReMiuM GOlF CluB, les bons 
conseils tout en humour de notre rubrique « COMMent DeVeniR le 
PluS MAuVAiS GOlFeuR Du MOnDe  », la rubrique COACHinG 
MentAl et enfin la rubrique DeS RèGleS si précieuse pour intégrer 
les nouvelles règles !

n’hésitez pas à abonner vos amis golfeurs à Golf Régions, rejoignez 
les quelques 240 000 golfeurs qui reçoivent GRAtuiteMent directe-
ment sur leur boîte mail tous les numéros de l’année.

Retrouvez-nous sur : golf-regions.com rubrique abonnement.

il est temps de vous laisser découvrir ce nouveau numéro de Golf 
Régions et d’aller profiter de l’été pour jouer tous les plus beaux golfs 
de France !

Bon golf à tous et bonne lecture.

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

Premier titre également pour un autre Américain !
nate lashley remporte le Rocket Mortgage 
Classic sans trembler, laissant ses poursuivants 
à six coups derrière. il devance doc Redman, 
alors que le Slovaque Rory sabbatini et l’Amé-
ricain Wes Roach partagent la troisième marche 
du podium.

Avec cette victoire à l’uS Open, Gary Woo-
dland signe sa première victoire dans un tour-
noi du Grand Chelem. il a su résister à la pres-
sion du numéro 1 mondial Brooks Koepka, qui 
terminera sur la deuxième marche du podium. 
l’Américain de 35 ans inscrit donc son nom au 
palmarès du 119e uS Open.

là encore, le vainqueur n’aura pas laissé beaucoup de chance à 
la concurrence... le no 3 mondial laisse shane lowry et Webb 
simpson à sept coups et s’impose à -22 !!

us open :
l’améRicain GaRy Woodland 
s’impose

RoRy mcilRoy
s’adjuGe le canadian open

nate lashley RempoRte le 
RocKet moRtGaGe classic
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Rory McIlroy © S. Spillman-USA Todayd Sports-Reuters.

Nate Lashley © Reuters.



LPGA Tour - European Tour

la jeune Australienne de 22 ans s’impose avec un total de -9, un petit coup 
seulement devant sung-hyun park. elle inscrit par la même occasion son 
nom pour la première fois au palmarès d’un tournoi du grand chelem. 
les Françaises céline Boutier et Karine icher terminent respectivement 
53e est 74e.

andrea pavan s’impose en play-off devant matt fitzpatrick. Son 2e titre sur 
le tour européen. Sept joueurs, dont matt Wallace, Rafa cabrera Bello ou 
encore edoardo molinari, se partagent la 3e place Du côté des tricolores, 
matthieu pavon prend une belle 10e place.

hannah GReen empoche le pGa championship

le BmW open pouR andRea pavan

christiaan Bezuidenhout remporte l’Andalucia Masters en devançant de six 
coups un groupe de 5 joueurs... et bonne nouvelle, dans le lot il y avait le Fran-
çais mike lorenzo vera, qui, grâce à cette performance, se qualifie pour le 
prochain British open.

touR euRopéen : une pRemièRe pouR
chRistiaan Bezuidenhout
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Montauban Ladies Open8

pour sa première édition le montauban ladies open 
fut à l’unanimité une réussite sur tous les plans. le duo 

redoutable d’organisateurs composé de l’expérimenté Bruno Rebeuh et 
son compère énergique patrick verel peut être fier d’avoir organisé cette très 
belle compétition.

Golf Régions qui arpente depuis 17 ans les plus grands tournois peut témoigner de 
l’atmosphère particulière et si agréable que l’on ressent sur certains Opens.

Cette sensation (et réalité !) que tout le monde s’est investi et a mis beaucoup de cœur 
pendant les 4 mois de préparation.

le sourire, la gentillesse et bien entendu l’accent des 70 bénévoles ont largement 
contribué à ce bel événement golfique.

en chiffre le Montauban ladies Open c’est aussi 40 000 € de prize money, 87 joueuses, 
26 nationalités, 5 continents, 4 arbitres internationaux et fédéraux, 12 photographes et 
plus de 1 500 spectateurs.

Sur le plan sportif, victoire de l’espagnol laura Gomez Ruiz qui s’impose en -7 sur 
les trois tours devançant d’un coup l’allemande Greta isabella voelker et la russe nina pegova qui complète le podium.

pouR une pRemieRe Reussie !



Côté françaises, c’est marie fourquier du Golf Club de la Valdaine qui termine première tricolore à la sixième place en -1 
total suivent dans le par agathe sauzon et anaïs meyssonnier qui malheureusement après avoir occupé les avants postes 
les deux premiers jours avec des cartes de 68 et 71 laisse échapper un podium avec une dernière carte de 77.

à noter un Pro-Am exceptionnel de 44 équipes avec une très belle dotation.

l’occasion pour Golf Régions de remercier pour leur invitation au Pro-Am les deux com-
plices jean-marc andréola et frédéric alliot tous les deux partenaires du Montauban 
ladies Open à travers leur société iMHOtel et AlliOt iMMOBilieR.

Deux très belles personnes 
rares qui font beaucoup 
pour le golf avec qui Golf 
Régions a passé un excel-
lent moment !

à noter la  belle performance 
de yada alliot joueuse ama-
teur qui avec seulement 6 
ans de golf de passer rate le 
cut de seulement 2 coups...

Comme quoi le travail paie toujours et a n’en pas douter nous la 
reverrons bientôt sur les deux derniers tours d’un letas.

Également un petit mot sur la participation de la jeune et prometteuse lou loron seulement âgée 
de 14 ans qui nous a beaucoup plu par son comportement et sa répartie ! nul doute que Golf 
Régions aura l’occasion d’en reparler dans les prochaines années !

un grand merci aux 4 partenaires institutionnels : la ville de Montauban, Conseil Régional, la FFG et 
le Comité Départemental Olympique et Sportif.

Sans oublier les 20 partenaires privés dont le Crédit Agricole partenaire officiel du Pro-Am.

et bravo à la FFG.

Messieurs Bruno Rebeuh et patrick verel très sincères félicitations pour tout ce travail et un très beau tournoi chaleureux qui a 
été une très belle réussite !

Premier coup à Montauban mais coup de maître !!

9Montauban Ladies Open



pour tout renseignement : 07.77.07.46.46

Saint-nom-la-Bretèche - ExCEPTIoNNEL

SUBLIME maison implantée dans le domaine du Golf de Saint-Nom-la-Bretèche 
sécurisé et gardé 24h sur 24h - 7 jours sur 7, cet écrin de luxe déploie une vue do-
minante sur les parcours, emplacement Ultra-privé au calme absolu. Divine pro-
prièté. La conception de cette demeure ouverte sur l’extérieur permet de profiter 
confortablement en toute intimité et sécurité de cet environnement exceptionnel.
Le hall d’entrée distribue un double séjour de 45 m2 plein sud offrant des 
vues panoramique sur le GoLF et accès directs sur la terrasse. Cette maison 
aux prestations de grande qualité offre une cuisine indépendante équipée, 
5 chambres dont un appartement de service avec cuisine et sa salle de bain. 
1 garage fermé pouvant contenir 2 voitures, une cour pavée donne à l’en-
semble un charme intemporel. Des bus privés à proximité assurent le transfert 
dans les écoles internationales des environs. à 20 minutes de Paris par l’A13. 
Des transports adaptés pour les différents niveaux de scolarité ; bus pour le 
lycée international de St-Germain-en-Laye, bus privé pour l’American School 
of Paris et la British School.

1 350 000 euros

moUGinS - QUartier rÉSiDentiel

Située en position dominante, cette superbe villa néo provençale d’environ 
400 m2, bénéficie d’une agréable vue sur le vieux village de Mougins. Elle 
offre des prestations de qualité et six chambres au total.
Son jardin complanté de plus de 3 500 m2 accueille une piscine avec pool 
house.

Surface habitable : 400 m²
Surface terrain : 3545 m²
Chambre(s) : 6

3 990 000 euros

Votre belle demeure sur ou à 
deux pas d’un Golf prestiGieux !



11« 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
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s’il a toujours été conseillé, afin de gagner du temps 
de jouer une balle provisoire quand une balle risquait 
d’être perdue ou hors limite, cela devient d’autant plus 
nécessaire avec les nouvelles règles de golf où le temps 
de recherche n’est plus que de trois minutes à partir 
du moment où le joueur ou son cadet ont commencé la 
recherche...

Si une balle risque d’être perdue en dehors d’une zone à pé-
nalité ou d’être hors limite, pour gagner du temps le joueur 
peut jouer une autre balle à titre provisoire qui, si elle devient 
en jeu, le sera avec la pénalité de coup et distance.

Cela n’est pas possible pour une balle qui ne peut pas être 
ailleurs que dans une zone à pénalité. Si un joueur jouait 
une balle dans un tel cas elle ne pourrait être une balle pro-
visoire, mais serait la balle en jeu avec une pénalité de coup 
et distance.

le joueur doit annoncer qu’il va jouer une balle provisoire en 
prononçant le mot « provisoire » ou en indiquant clairement 
qu’il joue une balle provisoirement selon la règle 18.3.

Des annonces tellles que : «  je ferais mieux d’en jouer une 
autre » ou «  j’ai peut-être intérêt à en jouer une autre » ne 
sont pas suffisantes et une balle jouée dans ces conditions 
n’est pas une balle provisoire, mais une balle mise en jeu de 
l’endroit où avait été joué le coup précédent avec pénalité 
de coup et distance, la balle d’origine devenant dans ce cas 
perdue même si elle est retrouvée dans les trois minutes.

une balle provisoire peut être jouée à tout moment, même 
en revenant en arrière ;

Si la balle d’origine a été jouée depuis la zone de départ la 
balle provisoire peut être jouée de n’importe quel point à 
l’intérieur de cette zone de départ, elle peut être placée sur 
un tee.

Si la balle d’origine a été jouée de la zone générale, d’une 
zone à pénalité ou d’un bunker, la balle provisoire doit être 
droppée dans une zone de dégagement d’une longueur 
d’un club partir du point de référence qui est l’endroit d’où 
avait été joué la balle d’origine, sans se rapprocher du trou 
par rapport à ce point de référence et en restant dans la 
même zone (zone à pénalité, bunker ou zone générale).

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

Yves langlois

Balle pRovisoiRe

une balle provisoire peut être jouée plus d’une fois, tant 
qu’elle est plus loin du trou que l’endroit où la balle d’ori-
gine est estimée être. Si elle est jouée d’un point plus près 
du trou que ce point estimé, elle devient la balle en jeu et 
la balle d’origine est considérée comme perdue et ne peut 
plus être jouée, même si elle est retrouvée dans les trois 
minutes.

Si la balle d’origine est retrouvée  dans les trois minutes, la 
balle provisoire cesse d’exister en tant que telle et devient 
une mauvaise balle qui ne doit pas être jouée.

Si un joueur joue une balle provisoire et l’envoie dans le 
même secteur que la balle d’origine et qu’il est incapable de 
déterminer quelle est la balle d’origine, s’il trouve une seule 
balle sur le parcours elle est considérée être la balle provi-
soire et est en jeu. Si les deux balles sont retrouvées sur le 
parcours, le joueur doit choisir l’une des deux balles et la 
considérer comme étant sa balle provisoire qui est mainte-
nant en jeu, l’autre balle étant maintenant une balle perdue.

un joueur peut jouer plusieurs balles provisoires chacune 
d’elle étant une provisoire par rapport à celle précédem-
ment jouée.



Rubrique coaching mental14

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

vous allez être déçu si vous pensez que nous allons par-
ler technique du swing…je rappelle que notre propos est 
de parler de l’approche mentale pour le jeu de golf  et des 
moyens pour améliorer la performance ou votre bien être 
sur un parcours ou dans votre vie…

nous allons aborder le pourquoi de l’utilisation de la technique 
de  pleine conscience ;  quel est le lien entre son utilisation, les 
répercussions sur l’organisme face au stress et la gestion des 
émotions  ? Quelles sont les données scientifiques qui per-
mettent de comprendre le feed back constant entre le corps 
et l’esprit ? en effet, ceux qui utilisent ces techniques sont tou-
jours surpris que des exercices si simples aient autant d’effet 
sur l’esprit et le corps. 

je rappelle que la conscience n’est pas distincte du corps. 
elle émerge de l’interdépendance de ses différentes fonc-
tions avec pour résultat la conscience de soi .le cerveau 
joue un rôle de coordinateur entre le corps et l’esprit. le 
système nerveux est en relation avec le système hormonal 
et immunitaire, et ils s’influencent entre eux. Ces connais-
sances physiologiques ont favorisé des pratiques telles que 

le training autogène, l’hypnose, le yoga, 
que ce soit pour les sportifs, gé-

rer la douleur ou le stress.  
longtemps ces pra-

tiques ont été dé-
d a i g n é e s …

a u j o u r d ’h u i 
elles com-

mencent 
à être 

mieux 

connues et reconnues, que ce soit dans les hôpitaux ou les 
pratiques sportives.

Pour notre part l’utilisation de la pleine conscience est appli-
quée au stress qui est central dans la relation entre le corps 
et l’esprit. en effet il est fondamental et nécessaire pour per-
mettre à l’individu de faire face aux contraintes de l’environne-
ment et permet d’être le plus performant et adapté possible. 
lorsque le stress est trop important, il met l’organisme en état 
de détresse (et non pas dé-stress…). Cela se traduit au golf  
par de mauvaises décisions, un swing qui perd de sa fluidité 
et de son efficacité.

lors d’une partie il nous arrive de perdre la notion de soi, de 
l’espace et du temps. le travail  de pleine conscience permet 
de modifier cet état de conscience. la pratique régulière per-
met de retrouver un état d’harmonie, d’équilibre, d’apaisement 
mental et l’ancrage dans l’instant présent. l’originalité de notre 
méthode est qu’elle ne se pratique pas en position statique 
mais dans nos activités quotidiennes, centrées sur la respi-
ration en coordination avec nos sens (visualisation, motricité, 
odorat, ouïe…) et la pratique du golf.

la pleine conscience permet de focaliser son attention sur 
le moment présent et d’échapper à la préoccupation du fu-
tur, anxiogène, ou du passé associé à des émotions doulou-
reuses. Poser sa respiration permet d’apaiser le mental et à 
se connecter plus facilement au présent. la respiration est 
contrôlée par le nerf vague, qui fait le lien entre le cerveau et 
la plupart des organes. Ce système a deux branches  : une 
accélératrice (nerf sympathique) qui transmet l’adrénaline  ; 
l’autre frénatrice (nerf parasympathique) avec la sécrétion 
d’acétylcholine. Fixer son attention sur la respiration permet 
d’apprivoiser de façon active ses émotions et ses pensées, 
ce qui influence nos connections cérébrales. Pour ne pas trop 
rebuter le lecteur, je ne ferai qu’évoquer  l’influence du cortisol 
(l’hormone surrénalienne sécrétée lors du stress) sur les phé-
nomènes épigénétiques et la méthylation de l’ADn. Ceci pour 
exprimer le fait que de simples exercices peuvent avoir une 
incidence durable et profonde sur notre organisme. 

la pratique de la pleine conscience est un exercice facile, à la 
portée de tous. Cependant, pour être efficace elle demande 
de la régularité, de la permanence. Comme nous l’avons déjà 
évoqué, elle permet de tendre vers un bien être, un équilibre. 
Ce dernier ne veut pas dire rester le même, mais rester le 
même tout en changeant et en maintenant  des relations har-
monieuses  entre votre corps et votre esprit. Alors préparez-
vous à respirer, ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure 
et vous sentir vivant !

Bonne partie à tous

paRlons techniQue



23LET Access Series

plus solide que ses rivales en dernière 
partie, emma Grechi a remporté same-
di le Belfius ladies open. la française 
de 21 ans soulève en Belgique son pre-
mier trophée sur le let access series.

Remontée vendredi au deuxième rang du 
Belfius ladies Open, emma Grechi s’était 
donné le droit de croire à la victoire avant 
le dernier tour. Restait à voir si la Française 
serait capable de tenir la pression d’une 
dernière partie et de refaire ses deux 
coups de retard sur la leader samantha 
Giles. Avec un birdie d’entrée, la Girondine 
a rapidement répondu à la première inter-
rogation. en difficulté lors de ce dernier 
tour (75,+3), l’Anglaise lui aura elle permis 
de résoudre la deuxième inconnue.

Restait à se défaire des autres concur-
rentes en course pour la gagne. Mais 
avec quatre birdies et aucune erreur sur 
ses quinze premiers trous, Grechi les avait 
toutes écartées. Malgré un ultime bogey au 
16, elle signait une excellente dernière carte de 69 (-3) qui lui permettait de l’emporter en -7 total, avec trois coups d’avance sur un 
trio de joueuses à la deuxième place : l’Écossaise jane turner, l’espagnole laura Gomez Ruiz et la Marocaine ines laklalech (-4). 

« C’est incroyable, confiait-elle ensuite au micro du letas. Mon père était cycliste professionnel et il a gagné une ou deux 
compétitions, et maintenant je l’ai fait aussi, c’est fou ! Je suis tellement heureuse que j’ai envie de pleurer. Aujourd’hui, c’était 
compliqué sur le retour parce que mon driving n’était pas génial donc j’avais un petit peu peur. Mais j’étais concentrée sur ce 
que j’avais à faire et sur ce que mon coach m’avait dit ce matin, de bien jouer et de prendre du plaisir. Si on est heureux de 
jouer, on joue bien ! »

à 21 ans, la native de Pessac remporte son premier titre sur le let Access Series et se place dans la course à la montée sur le let.
Source : FFGolf

Belfius ladies open (letas) : la victoiRe pouR GRechi !

Championnat de France par équipe d’entreprise

uGolf annonce avoir été désigné champion de france par équipe d’entreprise au Golf de prunevelle (25), en rempor-
tant la finale contre la ffGolf. uGolf est heureux de remporter son premier titre de champion de france.

Après le premier tour de qualification, uGOlF terminait 3ème sur 16 équipes engagées, lui permettant de jouer les phases finales.
Pour le quart de finale, uGOlF, emmenée par son capitaine et Directeur Général pierre-andré uhlen, affrontait Airbus et Crédit 
Agricole pour la demi-finale.

en finale, uGOlF rencontrait la 
FFGolf, et remportait la victoire sur 
le putt de Kévin Richepin (Directeur 
Grands Comptes de uGOlF).  

pierre-andré uhlen, Directeur Gé-
néral de uGOlF, déclare  : «  Je suis 
très fier de notre victoire. Ce titre de 
Champion de France récompense 
tous nos efforts déployés depuis 
5 ans. C’est une belle illustration des 
valeurs sportives de UGOLF et de 
l’esprit d’équipe qui nous anime. Un 
grand bravo à nos fiers représentants 
de ce week-end : Aymeric Pom-
merette et Laura Thery (UGOLF 
Bourges), Thibault Croteau (UGOLF 
Seilh), Emmanuel Jaquet et Kévin 
Richepin (UGOLF Siège) ».

uGolf sacRé champion de fRance
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Bussy GueRmantes RempoRte le titRe de la 1èRe division messieuRs - tRophée Gounouilhou et devient 
le champion de fRance 2019.

en seconde division, st GeRmain les coRBeil, ozoiR-la-feRRièRe et domont se maintiennent.

mont-GRiffon et fontaineBleau montent en 2e division , tandis que les équipes de VillARCeAuX, etiOlleS et l’iSle 
ADAM restent en 3e division.

en 4e division, le piGc monte en 3e division. les équipes d’oRmesson, saint-auBin, cRecy, cely , meauX, ceRGy 
et du coudRay montceauX restent en 4e division. mennecy chevannes, senaRt, Bellefontaine, Rosny et 
villeRay descendent en Promotion.

Concernant le Championnat de France des equipes 2, Bussy GueRmantes se maintient en 1ère division tandis qu’etiolles 
descend en 2e division.

en 2e division, ozoiR-la-feRRièRe monte en 1ère division. domont, le coudRay, fontaineBleau se maintiennent alors 
que mont-GRiffon descend en Promotion.

enfin, en Promotion, l’isle adam monte en 2e division, saint GeRmain les coRBeil et meauX BoutiGny restent en 
Promotion

toutes nos félicitations à ces équipes, avec une mention particulière à l’équipe de Bussy GueRmantes pour son titre de 
Champion de France !!

les cluBs fRanciliens en division messieuRs 2019
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Au cours des  « Après-midi d’Ozoir », nous sommes heureux 
d’apprendre que le club d’Ozoir avec sa nouvelle directrice 
Bérénice et l’As Handigolf (hugues salomé) ont signé un 
avenant qui permet à un Handigolfeur d’être secondé par un 
“joueur-accompagnateur”, qui bénéficiera, lui-aussi, du tarif 
“invité” de notre convention.  

et mentionnons, cette année, la présence du paragolfeur de 
notre association, qui a ainsi permis à jérôme mouRieR   
de retrouver de bonnes sensations golfiques, tant au prac-
tice, que sur les greens. Cette trop courte journée de par-
tage s’est terminée autour du “cocktail-goûter” traditionnel.

handiGolf
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notre loïs lau (Fontainebleau) à nouveau sélectionée en équipe de France 
pour le Championnat d’ europe Girls. Sur le magnifique & difficile parcours de 
el Saler, où il ne faudra pas se laisser distraire par le paysage...
Championnat d’europe par équipes Girls du 9 au 13 juillet au Parador el Saler 
Golf en espagne (Valence).

ceRnouseK adela Golf de St-Cloud (membre du Pôle France Girls)
delavallade mathilde Golf de Royan
lau loïs Golf de Fontainebleau
malchiRand lucie Golf de Marseille la Salette
pinthieR lilas Golf du Paris Country Club
vidal alizée Golf de St-Cloud (membre du Pôle France Girls)

joueuse réserve :   clémence maRtin (Golf du Paris Country Club) . encadrement sur place : mickael maheo, responsable de 
l’équipe de France Girls et sélectionneur avec Gwladys noceRa).
nous souhaitons à loïs d’excellents résultats pour ce prochain match. D’ores et déjà toutes nos félicitations !

Des résultats honorables cette année.

nos deux clubs de 1ère division, fontaineBleau et Bussy GueRmantes descendent en 2e division.

domont, val GRand et saint GeRmain les coRBeil se maintiennent en 2e division et très belle performance de l’équipe 
du coudRay qui accède à la 1ère division 2020.

en 3e division, le piGc, ozoiR-la-feRRieRe, cely, meauX, maRivauX, Bellefontaine et saint-auBin se maintien-
nent en 3e division tandis que villaRceauX et mennecy chevannes descendent en Promotion.

toutes nos félicitations à l’équipe du golf du coudRay, BRAVO Mesdames !!

championnat d’euRope GiRls 2019

les cluBs fRanciliens dans les divisions mid amateuRs dames 2019

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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tous nos remerciements au golf de Disney d’avoir accueilli le trophée Se-
niors iDF 2019 - Championnat iDF Seniors 2019

Chez les dames, michelle BollecKeR BonnaRd (Clément Ader) rem-
porte l’épreuve avec un score de 177. Victoire en play-off devant tevai la-
BouReau (Villacoublay). catherine GauzeRan (Domont) termine 3e avec 

un score de 183.
Michelle devient la Cham-
pionne  iDF Seniors Dames 
2019, Catherine est vice 
Championne. 

Chez les Messieurs :
Victoire de denis colovic (Ozoir) avec 154, devant emmanuel lafont 
(Coudray) 155 et martial voillot (Bussy) 157.
Dans la catégorie Vétérans, michel jouault (le Coudray) devient cham-
pion iDF 2019, il devance Gilbert motaRd (St-Germain les Corbeil) 161
Félicitations à Denis et Michel pour leur titre de Champion iDF 2019.

le week-end des 22 et 23 juin, avait lieu le GPj de Deau-
ville. Double victoire de nos filles justine Bayle en benjamine 
et emma alard en u12, sans oublier la belle seconde place 
d’antoine Boulet en u12 garçons.

Au GP du Raray, notons l’excellente place de louis anceaux 
3e avec moins 1 !!

et après loïs lau en Allemagne, c’est au tour d’augustin 
lefeBvRe (Golf de Montgriffon) de se distinguer au GP de 
Bondues avec une excellente 3e place.

les jeunes de la ligue ile de France sont en forme !

tRophée senioRs idf 2019 - disney

neWs & Resultats

Lo
ïs 

LA
U 

©
 L

ig
ue

 d
e 

go
lf 

Ile
 d

e 
Fr

an
ce

.

©
 L

ig
ue

 d
e 

go
lf 

Ile
 d

e 
Fr

an
ce

.

©
 L

ig
ue

 d
e 

go
lf 

Ile
 d

e 
Fr

an
ce

.

Augustin LEFEBVRE © Ligue de golf Ile de France.



22 AGPI

c’est toujours l’un des moments les 
plus attendu de la saison quand le piGc 
figure sur le calendrier de la saison de 
l’aGpi ! Quel plaisir de venir et de jouer 
ce parcours magnifique dans un cadre 
idylique et des infrastructures magiques ! ici, tout est plus ! Qualité et raffinement sont les maîtres mots du piGc !
à peine arrivés au golf, vous êtes accueillis et l’on vous propose un chariot manuel ou électrique, une voiturette....

Matthias le directeur à l’oeil partout pour le confort de tous, discret rapide et efficace.
le parcours aux ambiances variées, du relief, de l’eau, des arbres, des sculptures est juste magique !
le club-house une merveille à l’intérieur féérique et une terrasse à la vue magnifique qui surplombe le parcours.
la restauration déborde d’originalité dans une qualité hors normes, quel plaisir !
Pour conclure, on ne peut que se sentir privilégiè ou tout simplement heureux d’être sur ce site exceptionnel !
un grand merci et un grand bravo à toute l’équipe du bureau de l’AGPi de nous avoir programmé un golf aussi beau !
Golf Régions est déjà impatient de revenir au plus vite au PiGC à cette atmosphère si particulière !
Merci à Dominique Roudy pour toutes ces belles photos.

l’aGpi au paRis inteRnational Golf cluB !

Philippe le maître des lieux, 
présent pour l’occasion.
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Brut Dames net DamesBrut messieurs net messieurs 1ère série

net messieurs 2e série

1- alliot Yada 34

2- BRUN Martine 17

3- BENECH Karine 13

4- LANGLoIS Charlotte 9

5- HUYNH Chantal 3

1- alliot Yada 36

2- BRUN Martine 27

3- BENECH Karine 27

4- HUYNH Chantal 27

5- LANGLoIS Charlotte 23

1- DUPaS olivier 35

2- DE LIGNAC Philippe 32

3- ARENE olivier 29

4- TAUPIN olivier 26

5- FERREIRA Eric 26

1- Da rocha José 40

2- DE LIGNAC Philippe 39

3- MARTY Michel 37

4- ARENE olivier 36

5- LERoUx Bertrand 35

1- Braconnier Jean-P. 48

2- DEHRI Ludovic 39

3- MECHRI Fathi 39

4- PRAVAZ olivier 39

5- LEGRIS Pascal 35

Heureux !Dresseur courageux !

Merci à Charlotte (des Champagne Taittinger) 
pour sa généreuse contribution.
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saint-cloud remporte le trophée Cotnareanu et devient 
Champion de France Mid Amateurs Dames !
saint-cloud remporte la finale contre dinard 2.5 à 0.5
Bravo aux Clodoaldiennes !

l’open parvis 3 s’est déroulé ce samedi sur le parvis de la mairie du 
3ème arrondissement de paris !

l’occasion pour le Comité Départemental de Golf de Paris de faire découvrir la 
pratique du golf au plus grand nombre. 
Au programme de la journée, divers ateliers golfiques ont été mis en place pour 
appréhender les techniques et coups de base du golfeur : 

- Structures Gonflables pour découvrir et améliorer son swing !
- Ateliers approche et putting pour les enfants avec du matériel adapté !
- Concours de longs putts pour remporter quelques lots !

Malgré quelques averses orageuses, cette journée a remporté un véritable suc-
cès auprès de tous ! Des plus jeunes aux plus âgés, tous sont repartis avec le 
sourire. la Maire de Paris, Madame anne hidalgo, a également profité de ces 
installations lors de son passage sur cette manifestation.

claude RozneR, Président du Comité, tient à remercier particulièrement  la Mairie de Paris du 3ème arrondissement pour son 
accueil chaleureux ainsi que tous les bénévoles qui ont oeuvré sur cette journée pour assurer son bon déroulement.

c’est au Golf national que 331 élèves de 14 classes 
d’écoles élémentaires des communes de : aubergenville, 
Bazemont, chambourcy, croissy-sur-seine, le chesnay, 
les mureaux, montesson, plaisir, triel-sur-seine, voisins-
le-Bretonneux ont participé à l’édition 2019 faites du Golf.

l’événement « Faites du Golf » permet depuis une dizaine d’an-
nées de promouvoir pendant une journée entière la pratique 
golfique à l’école. les enfants ont été accueillis dès 9h30 pour 
la remise des maillots, casquettes et feuilles de route pour la 
journée. ils ont été ensuite accompagnés sur les différents par-
cours et ateliers mis à disposition.

Au programme, à la fois des ateliers purement golfique avec 
8 mini ateliers putting pour initier les enfants au petit jeu, un 
circuit training pour travailler l’endurance et la vitesse et enfin 
des ateliers d’approches (practice).

Après les ateliers les enfants sont passés à la pratique, où ils 
se sont affrontés sur un parcours de 18 trous adapté. nous 
avons assisté à des swings très prometteurs et encourageants 
pour l’avenir.

la « Faites du Golf » est une manifestation sportive mais aussi 
éducative. en effet, les enfants ont remué les méninges sur 
des ateliers Arts Plastiques, les enfants devaient détourner 
du matériel golfique pour créer une œuvre stabile éphémère 
à partir d’une contrainte créative tirée au sort.  le Golf a un 
rayonnement international c’est pourquoi les enfants ont pu 
participer à des ateliers pour apprendre les notions du golf en 
anglais. et enfin des ateliers ecocitoyenneté pour sensibiliser 

les enfants sur la biodiversité, les bons comportements et le 
développement durable.

Pour clore la journée, les enfants ont pu assister à une dé-
monstration en grandeur nature de professionnelles du golf sur 
le practice. Ce temps des démonstrations a permis aux élèves,  
enseignants et accompagnateurs d’apprécier la variété des 
coups et le niveau de maîtrise des gestes et des trajectoires 
de joueurs confirmés. un magnifique cadeau en chanson a été 
offert par les enfants pour remercier tout le monde pour cette 
magnifique journée.

nous tenons à remercier la Fédération Française de Golf, 
l’Académie de Versailles, l’uSeP Yvelines, les professionnelles 
du golf, les bénévoles, les professeurs, les accompagnateurs 
et les enfants pour cette édition 2019 qui s’est passée dans la 
joie et la bonne humeur.

mid amateuRs dames
saint-cloud champion de fRance

open paRvis 3

faites du Golf 2019

AGEndA dE LA LiGuE

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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les Balles Blanches 2019 !

une association que l’on aime qui pour sa 14ème saison a encore à la fois réussi à réunir stars du 
sport, acteurs, chanteurs, journalistes, etc...

Quel bonheur de voir cette journée des Balles Blanches donner un immense sourire à tous ces 
enfants malades qui souffrent au quotidien.

Comment ne pas féliciter et admirer éric duquenne et toute sa belle équipe qui l’entoure pour 
leur investissement !

Sans oublier jérôme alonzo parrain emblématique depuis de nombreuses années !

Pour reprendre les célèbres expressions chères aux Balles Blanches de notre ami Éric 
Duquenne :

une jouRnée pas oRdinaiRe... pouR des enfants eXtRaoRdinaiRes !

et : les Balles Blanches ça ne se Raconte pas ? ça se vit !!!

C’est pour cela que Golf Régions a choisi de vous faire vivre Les Balles Blanches tout en images !

L’âme et le fédérateur des Balles 
Blanches Eric Duquenne !

Les enfants premiers spectateurs et un grand bravo à tous ces champions 
et artistes venus apporter leur soutien aux BALLES BLANCHES !

Les amis fidèles des Balles Blanches : notre 
artiste du golf Hubert Privé en compagnie 
de la voix du golf à la TV Christian Ledan 
toujours aussi gentil !

La journée PoUR LES ENFANTS !
Tout le monde joue le jeu en communiquant 
la bonne humeur !



Les Balles Blanches

Manu Dos Santos Handigolf au 
talent égal à sa sympathie !

Les fidèles partenaires

Un grand merci à Georges Bonneau des Maisons de 
Georges pour son invitation à cette magnifique journée !
Merci à Jérôme Alonzo ancien grand gardien du PSG 
entre autres... (casquette orange) parrain emblématique 
des Balles Blanches pour sa disponibilité !

La pause « Burger » bien appréciée !!
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l’international u14 de Chantilly – trophée Alexis Godillot a 
eu lieu les 24 et 25 Avril au Golf de Chantilly. Belle victoire 
de notre équipe au trophée des Régions avec un total de 
444 devant le Centre Val de loire à 458. Belle victoire en 
individuel d’Arthur Carlier encore u12 du Golf de l’Ailette 
qui a battu les meilleurs joueurs u14 nationaux et étrangers 
avec un score de 142. Belle 2ème place de Valentine Delon 
du Golf de Chantilly en individuel avec un score de 147 à 1 
point de la gagnante. 13 ligues étaient représentées ainsi 
que 6 nations pour un total de 116 joueurs (70 garçons et 
46 filles).

l’édition 2019 a eu lieu du 26 au 28 avril 2019 au Golf de St Omer.
la victoire pour charles-henri Quelin (75.73) de St-nom la 
Bretèche et lawlor Brendan (83.70) second.
Bravo à toute l’équipe de St Omer pour cette belle organisation.
l’Open a affiché complet avec près de 80 inscrits et 11 nationa-
lités différentes !
Parmi le champ, on trouve certaines pointures du handigolf mon-
dial. Comme manuel de los santos  vice-champion d’europe 
en 2006 ou encore le jeune espoir belge  adem Wahbi, 5e au 
ranking mondial.
Mais aussi des membres de l’équipe de France handigolf 
comme  charles-henri Quelin, 4e au ranking mondial. il y avait 
également le vainqueur de l’édition précédente l’irlandais Brendan 
lawlor.

en parallèle du côté sportif, cet open a aussi pour but de démocratiser la pratique du golf et de l’ouvrir à un maximum de joueurs 
et néophytes. l’entrée et les initiations de golf sont gratuites. les spectateurs pouvaient suivre les exploits de ces 80 handigol-
feurs européens. Cette année, 7 handigolfeuses participent à l’Open contre seulement 2 l’année dernière, félicitations à elles.
en ouverture du tournoi le vendredi, 160 collégiens du Pas de Calais se sont initiés au golf et ont eu la chance d’assister à une 
démonstration de Golf par deux handigolfeurs jouant l’Open, Karine Boucher joueuse locale et manuel de los santos un 
des meilleurs handigolfeurs.

inteRnationauX u14 de chantilly,
victoiRe des hdf

pas de calais handiGolf open 2019

Ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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De gauche à droite sur la photo : Charles-Henri, Jean-Louis Lignier, 
Jean-Jacques Durand et Francoise Pauquet (responsable Handigolf 
de la Ligue). © Ligue Hauts de France.

GRand pRiX jeunes hauts de fRance RaRay 2019
Benjamines Benjamins U12 Filles U12 Garçons

minimes Filles

minimes Garçons

1- De troia carla 154

2- LoCATELLI Carlotta 161

3- SUDARoS Siriya 165

4- DEBRET Aubane 166

5- CoSMANo olivia 168

1- Gentil Jules 146

2- GUYoT David 146

3- VALLoT Swann 149

4- VAILLANT Amaury 150

5- CIARDELLI Riccardo 151

1- Balet Solène 156

2- PoISSoNNIER Romane 162

3- MATLEGA Ambre 164

4- WILLEM Clara 165

5- PARK Si Yeon 166

1- le GoFF hugo 144

2- CARLIER Arthur 146

3- CoUILLEAU oscar 150

4- CHARoN Heikki 153

5- CRUZ BoNILLA Esteban 153

1- meZenen théa 163

2- CZAICKI Lola 184

3- THIERRY Clementine 184

1- ricchi adrien 158

2- LASSEqUIN Matisse 161

3- PALAVIT Alexandre 164
© Ligue Hauts de France.
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la finale et la petite finale de la Coupe des 
Hauts de France 2018/2019 Vétérans se 
sont disputées le lundi 20 mai sur le très 
beau parcours du lys Chantilly (signé tom 
Simpson).

les 2 matchs ont été très serrés, 3 à 2 pour 
château d’humières devant amiens, dont 
un play-off, et également 3 à 2 dans la petite 
finale pour apremont devant Raray.

le jeudi 16 mai se sont déroulées au Golf de Châ-
teau Humières la finale et la petite finale de la Coupe 
des Hauts de France Seniors.

Sur ce beau parcours très compétitif, apremont 
s’est imposé face à Brigode sur un score de 6 à 1, 

score beaucoup plus serré qu’il n’y parait puisque 2 matchs n’ont été ga-
gnés qu’en play-off et 2 autres au 18.

Dans la petite finale, le lys-chantilly l’emporte 4 à 3 sur saint-Quentin 
mesnil.

http://www.golfhautsdefrance.com/trophee-des-clubs-9-trous-des-hauts-
de-france-golf-dolhain-08-et-09-juin-2019/

château humièRes, vainQueuR de la coupe des hdf vétéRans

apRemont, vainQueuR de la coupe des hauts de fRance senioRs

olhain, vainQueuR du tRophée des cluBs 
9 tRous des hdf 2019

AGEndA dE LA LiGuE

http://www.golfhautsdefrance.com/reportage-a-lecole-de-golf-de-valenciennes/
RepoRtaGe à l’école de Golf de valenciennes - vidéo

L’équipe de Lys-Chantilly © Ligue Hauts de France.

L’équipe de Château d’Humières © Ligue Hauts de France.
L’équipe d’Apremont © Ligue Hauts de France.

L’équipe d’Apremont © Ligue Hauts de France.
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Retrouvez tous les résultats sur le site de la ligue Hauts de France :
http://www.golfhautsdefrance.com/infos-et-departs-divisions-et-promotion-dames-
a-partir-du-04-mai/

Retrouvez tous les résultats sur le site de la ligue Hauts de France :
http://www.golfhautsdefrance.com/divisions-promotions-messieurs-et-equipes-2-messieurs-du-27-avril-au-1er-mai/

Résultats divisions et pRomotion dames

Retrouvez tous les résultats sur le site de la ligue Hauts de France :
http://www.golfhautsdefrance.com/semaine-du-golf-entreprise/

la finale seniors dames de la coupe des hauts de france s’est dé-
roulée le jeudi 16 mai au Golf de saint-Quentin-mesnil.

tout était réuni pour la réussite de cette journée : terrain magnifique, ciel 
bleu, ambiance très conviviale.

l’équipe de Raray est championne 2019 et a joué contre Bondues.

le club de l’ailette gagne la petite finale contre hardelot.

Merci au Golf de St-Quentin, son équipe et ses bénévoles qui ont fait de 
cette finale une belle journée.

http://www.golfhautsdefrance.com/direct-divisions-et-promotion-mid-am-messieurs-promotion-mid-am-dames/

 http://www.golfhautsdefrance.com/direct-division-mid-amateurs-dames-2019/

Résultats Golf entRepRise :
l’as décathlon, championne de fRance 2e division

RaRay, vainQueuR de la
coupe des hdf senioRes dames

Résultats divisions et pRomotion mid am messieuRs + pRomotion mid am dames

Résultats divisions mid am dames

Résultats divisions/pRomotions messieuRs et éQuipes 2. messieuRs

L’équipe d’Arras © Ligue Hauts de France.

L’équipe de Mérignies © Ligue Hauts de France.

L’équipe de Chantilly © Ligue Hauts de France.

L’équipe de Chantilly © Ligue Hauts de France.

L’équipe de Raray © Ligue Hauts de France.

L’équipe de Brigode © Ligue Hauts de France.
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L’équipe d’Amiens © Ligue Hauts de France.
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U10 F : 1ère esteRmann thaïs / U10 G : 1er Rizzon martin

U12 F : 1ère  petitcolas manon, 2e denley mélanie, 
3e neveuX louise

U12 G : 1er BRandt hugo, 2e dessez tom, 3e BRessan 
thomas

U14 F : 1ère esteRmann mahaut, 2e BaRBet mylène, 
3e lemaRchal emma

U14 G : 1er BecQuet anton, 2e BRendle sacha, 3e del 
BouRGo arthur

U16 F : 1ère WaGneR charlotte, 2e meteRian leonore, 
3e aBou-ouaKil leila

U16 G : 1er  schWendeR maël, 2e  peRRoni mathis, 
3e panetta matéo

une équipe de l’université de Strasbourg a participé au championnat de France 
universitaire qui s’est déroulé sur le golf de Bordeaux-lac. l’équipe composée 
de nicolas Renner, élise Wassmuth et matthieu saint, a termine 7e /16.
De belles performances individuelles sont à relever : Élise : 86 76 76 (8e/22), 
nicolas : 75 79 78 (16e/50), Matthieu : 88 84 81 (32e/50).
C’est la deuxième fois que l’université de Strasbourg envoie une équipe pour 
participer à ce tournoi.

Des milliers d’enfants découvrent aujourd’hui le golf à l’école, dans leur cour de récréa-
tion ou sur des installations tous sports en herbe, grâce à un matériel adapté la mallette 
P’tit Golf. Après leur pratique à l’école, les scolaires sont accueillis dans un Club de golf 
sur une journée, afin que les enfants découvrent un vrai parcours de golf et leur donner 
envie de revenir pratiquer régulièrement.

championnat de liGue des jeunes Qualification ReGionale cf jeunes – finale

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

AGEndA dE LA LiGuE

championnat de fRance univeRsitaiRe f.f.s.u.

Golf scolaiRe :
jouRnée découveRte dans le GRand est
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http://ligue-golfgrandest.org/index.php/competitions/messieurs-mid-amateurs-federales/

RetRouvez les Résultats des championnats de fRance paR éQuipe mid-am
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GRand pRiX de l’isèRe

Resultats Qualification ReGionale (miR2)

Résultats - championnat de fRance mid amateuRs messieuRs 21 au 23 juin

Qualifications RéGionales coupe de 
fRance et fédéRale des as d’entRepRise

deRnieR ReGRoupement u12 filles

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

Quetigny se maintient en 2e division - dijon-Bourgogne descend en 3e division. prunevelle se maintient en 3e division. chailly 
se maintient en 4e division et chalon-sur-saône descend en Promotion.

sRB-Ge (Sports Réunis Belfort-Général electric) se qualifie à la Fi-
nale nationale de la Coupe de France Golf d’entreprise après 2 tours 
au Golf de Bournel (1er tour à Beaune en mai) le samedi 15 juin au 
golf du Château de Bournel. Finale du 13 au 15 septembre au golf 
du Gujan-Mestras. morgane chauX, jean-luc paul et hadrien 
maRtin premiers sélectionnés pour intégrer l’équipe de ligue de 
Bourgogne Franche-Comté pour la Finale du Fédéral du Golf d’en-
treprise du 30 août au 1er septembre au golf du Gouverneur.

Samedi 8 juin au golf de Quetigny a eu lieu le dernier regroupement des u12 
filles, encadrées par mervin Rocchi. 7 jeunes filles sur 11 ont fait des compé-
titions officielles depuis le début du projet... clarisse Renard et elisa vicherat 
ont fait une progression de 9 points d’index. nous les encourageons à conti-
nuer dans leur club ou dans les compétitions jeune uS Kids, Bornforgolf... et 
Grand Prix jeunes...

dijon-BouRGoGne 
Recevait le chpt de 
fRance des éQuipes 
2 messieuRs

le Président, Claude Schatz était 
présent sur la compétition et a ré-
compensé l’équipe du Bordelais, 
Championne de France 2019.

les champions de Bourgogne Franche-Comté dans leur catégorie sont :

U12 F -  mathilde vincent (Rochat)
U12 G - edouard philippe (VDS)
U14 F - camille Rosier (Dijon-Bourgogne)
U14 G - ilian terral (Avoise)
U16 F - cyane Boireau (indépendant Golf)
U16 G - antoine terrussot (Dijon-Bourgogne)

1- eluecQue julie 149

2- ROSieR Camille 157

3- VeRDOt Zoé 159

4- BOiReAu naïla 169

4- Penin-ROStAnD jeanne 178

1- Benoit dylan 137

2- ROuSSel David 139

3- MulleR Hugo 142

4- PAZienZA Franck 142

4- ZACCHini Simon 146

AGEndA dE LA LiGuE
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© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
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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

open de BRetaGne, une nouvelle
appellation pouR le challenGe 
touR à pléneuf-val-andRé

cd 22 – les Résultats de la deRnièRe 
du Rif 2019 auX saBles d’oR

l’Open de Bretagne, étape de l’european Challenge tour, 
créé et imaginé par Bluegreen il y a 13 ans aura lieu cette 
année du 5 au 8  septembre. Cette édition marquée par 
une nouvelle appellation, renforce le lien entre ce tournoi, 
l’épreuve golfique bretonne la plus importante, et la région 
Bretagne véritable terre de golf.
l’Open de Bretagne 2019 accueillera donc début septembre 
les golfeurs stars de demain qui s’affronteront sur un golf au 
paysage idyllique de par sa situation face à la baie de Saint-
Brieuc, mais surtout sur un parcours connu de tous pour la technicité de son tracé. Ce qui promet un beau spectacle, ouvert à 
tous, avec des coups de haut niveau pour se sortir de ce parcours, comme l’explique Damien Perrier ambassadeur Bluegreen et 
membre de l’european tour : « le parcours de Pléneuf-Val-André en configuration tournoi a la réputation de se défendre aux yeux 
des joueurs. la particularité de ce parcours outre la beauté du site est d’avoir quelques trous très challenging où la concentration 
et le sang froid seront nécessaires aux joueurs pour négocier une bonne carte et une bonne semaine. »

la dernière compétition de la RiF22, saison 2019, s’est 
déroulée le samedi 15 juin au golf des Sables d’Or.
Classement général des 3 RiF 2019 :
1er brut : Magalie le trust, Bégard

1ère série net :  1. marie josset, Pléneuf Val André ; 2. 
valentine pitel, Sables d’Or ; 3. marie claude cintas, 
Pléneuf Val André ; 4. janick Basle, Pléneuf  Val André

2e série net : 1. cassandre pitel, Sables d’Or ; 2. natha-
lie mercier, Pléneuf Val André ; 3. jannyvonne josset, 
Pléneuf Val André ; 4. monique page, Ajoncs d’Or

3e série net : 1. evelyne le sage, la Crinière ; 2. liliane 
andré, Ajoncs d’Or ; 3. morgane forbis, tremeureuc ; 4. 
christine lagrée, la Crinière

les championnats de Bretagne Seniors se tenaient ce mardi 18 juin 
sur les golfs de Dinard (1er Div), Cicé (2e Div) et Rennes (Dames).
en première division, victoire de la freslonnière devant Rennes et 
valqueven.
2e division – cicé devant saint-laurent et cornouaille. 
Dames – dinard devant la freslonnière et Rennes.

BRetaGne senioRs paR éQuipes :
la fReslonnièRe devant
Rennes et valQueven

© Ligue Bretagne.
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le Championnat du Finistère Pitch and Putt jeunes s’est déroulé 
le samedi 22 juin au Golf de Carhaix.
oscar flochlay s’impose devant léopold KilmaRtin, 
paul velly complète le podium.

cd 29 : pitch and putt jeunes
au Golf de caRhaiX
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Ligue de Golf des Pays de la Loire - 9 rue du couëdic - 44000 Nantes
tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com

l’épreuve s’est déroulée à nimes Vacquerolles du 21 au 23 juin. 
à noter que le trophée revient pour la sixième fois consécutive à 
la Baule après jacques lebreton et françois Gaschignard.

Cette phase régionale organisée au golf des Fontenelles a 
réuni 86 jeunes des Pays de la loire. Outre antoine lemee 
(ile d’Or) et tomy jaunet (la Baule) qualifiés automatique-
ment par leur classement au mérite jeunes, 35 d’entre eux 
accèdent à la qualification interrégionale (Bretagne, Centre 
Val de loire, Pays de la loire) pour tenter de décrocher leur 
place pour le Championnat de France. Cette qualification se 
déroulera du 10 au 12 juillet à Val Quéven.
à l’issue des 2 tours de compétition, les titres de champions 
de ligue ont été décernés dans toutes les catégories :
Minimes : tomy jaunet (la Baule) et joyce devesa (Fon-
tenelles)
Benjamins : ilan sebillot (la Bretesche) et manon Guillé (la 
Domangère)
U12 : enzo fernandez mangas (ile d’Or) et lola julien (ile d’Or).

- Champions de ligue : margot ivanoff (ASGen) et Ber-
nard petitpas (AS Conseil Général de la Mayenne) 
- aiRBus st nazaire et aiRBus nantes qualifiées pour la 
Coupe de France des Clubs Ge - trophée Raymond FAnen 
à Gujan-Mestras du 13 au 15/09
- Chpt fédéral du Golf entreprise au Gouverneur 31/08-01/09 
Composition de l’équipe qui représentera la ligue des PDl :
margot ivanoff (ASGen) Bernard petitpas (Mayenne) 
jean-Baptiste devillieRs (Airbus) yann conan (exeis) 
fabrice Baussay (2F OPen 49) fabien feRRand (2F 
OPen 49).

nicolas KeRiBin a pris ses fonc-
tions au sein du service Relations 
Clubs de la FFGOlF. Sa mission 
étant d’apporter aux gestionnaires, 
dirigeants et pros des golfs de notre 
ligue une aide à la structuration. les 
golfs de Sargé, Angers, Baugé, 
Montjoie, les Alouettes, Port-Bour-
genay, Sables d’Olonne et les Fon-
tenelles ont déjà reçu sa visite, 5 
autres sont d’ores et déjà planifiées avant les vacances.  
Merci aux golfs de lui réserver leur meilleur accueil.

BiODiVeRSitÉ : signature d’une convention à l’initiative de 
la ligue avec la ville de Carquefou, le golf et l’association 
sportive pour une labellisation biodiversité niveau bronze 
après étude de la faune et de la flore par la lPO.

Organisé pour la 2ème année sur le golf Blue green 
de Savenay, le Grand prix de la ligue des Pays 
de la loire s’est déroulé les 25 et 26 mai sur un 
parcours parfaitement préparé avec des greens 
pentus où les 81 messieurs et 27 dames ont 
pu en découdre. anne-charlotte moRa l’em-
porte pour la 4ème année consécutive et augustin 
BaRBe, grâce à 6 coups d’avance sur le second, 
ramène le trophée au Mans après pierre joyau 
en 2018.
Ce Grand Prix est également l’occasion de décer-
ner les titres de champions de ligue : Messieurs : 
augustin BaRBe (24 heures le Mans) Dames  : 
anne-charlotte moRa (ile d’Or) Mid-amateurs messieurs : thibault maniGolfd (nantes erdre) Mid-amateurs dames : au-
rélie noel (Savenay). la ligue a mis à disposition durant 3 jours son conseiller technique Bertrand morvillers, pour coacher 
les  jeunes filles du groupe élite régional.

jean-maX meGRoz vainQueuR des
inteRnationauX de fRance veteRans

pRe-Qualification au championnat 
de fRance des jeunes et titRes de 
champions de liGue

enviRonnement

Golf entRepRise

le GRand pRiX de la liGue 2019

AGEndA dE LA LiGuE

le calendrier complet des épreuves de 
ligue 2019 est consultable sur le site

www.golfpdl.com

© Ligue Pays de la Loire.
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pour la 4ème année consécutive, le département de la charente-maritime, par l’intermédiaire de sylvie meRcieR et 
d’alexandre GRenot, continue d’accorder sa confiance au cdGolf17 en lui permettant d’organiser la coupe de Golf du 
département. cette 4ème édition, malgré une sévère concurrence, a réuni 93 compétiteurs dont 53 étaient venus de 6 des 
10 clubs de la charente-maritime. en raison de la coupe des vignerons de tutiac (publicité gratuite) à laquelle aucun 
montendrais digne de ce nom ne manquerait pour tout l’or du monde, ce club pourtant habitué des joutes fratricides et 
départementales, n’a pu cette année que nous présenter ses excuses à défaut de nous présenter une équipe.

les jeunes, il est toujours difficile de les mobiliser pour cette Coupe car le samedi la majorité des enfants sont en cours dans leurs 
écoles de Golf, alors que les autres disputent d’autres épreuves qui leur sont réservées comme le Grand Prix jeunes du Haut-Poi-
tou qui se déroulait en même temps. Cependant la participation de 7 d’entre eux a été très appréciée, d’autant plus que dans le 
classement général, ces »diables-là » ont réussi à prendre de très belles places d’honneur.
Cette journée d’un printemps capricieux a offert aux matinaux quelques solides ondées alors que les veinards d’après s’en sont pas 
mal sortis. A noter que pendant le déroulement de l’épreuve, il a fait plusieurs fois soleil et que le vent a tenu à venir faire sa bise.
toujours manucuré par une belle équipe de jardiniers, il est de plus en plus apprécié malgré sa difficulté physique dont il est de 
moins en moins question. D’ailleurs ceux (nombreux) qui fréquentent bien d’autres parcours reconnaissent volontiers que la difficulté 
physique du parcours n’est pas une exception Saintaise.
le Comité Départemental de golf de la Charente-Maritime remercie chaleureusement le Département de la Charente-Maritime et 
ses représentants pour avoir parrainé cette Coupe, la Direction et le personnel du Golf de Saintes pour avoir mis à notre disposition 
un excellent parcours, le Président de l’Association Sportive et ses collègues bénévoles pour avoir avec leur habituelle efficacité géré 
la logistique de cette épreuve, les gérants et le personnel du restaurant pour avoir assuré un service très apprécié de 7h45 à plus de 
20 heures et enfin tous les clubs participants dont celui de Rochefort Océan qui, fort de ses 30 représentants
mérite bien un coup de chapeau.
Cette année, les joueuses et joueurs étaient répartis en deux séries Dames, et 3 séries Messieurs. les jeunes étaient inclus dans 
les séries précédentes mais concouraient aussi en une série jeunes. la Coupe du Département 
était destinée au club qui, à l’issue du tour, aurait réalisé le meilleur cumul des scores bruts, toutes 
séries confondues, de ses 5 meilleurs classés du jour. le club de RochefoRt océan qui l’an 
dernier avait dû laisser la Coupe à SAinteS (composée de Gimeno frédéric, Walsh paul, 
GaRnieR nicolas, Rousseau jean-jacques, michely françois) était venu avec la ferme 
intention de la lui reprendre.
Après une lutte « à l’aveugle » puisque personne ne savait à l’avance qui ramènerait le ou les 
meilleurs scores, c’est le club de saintes qui jouait à domicile et qui conserve la coupe gagnée 
l’an dernier. RochefoRt océan s’incline avec les honneurs.

Sur le magnifique parcours Pitch and Putt du Golf du Château de lA VAllADe, s’est déroulée samedi 22 juin la finale de la Zone 
nord de la ligue nouvelle Aquitaine de Golf (lnA) de Golf sur PitCH and Putt.
l’accueil de jacques japhet, le Directeur et des bénévoles qui ont assuré avec beaucoup d’efficacité l’intendance de cet évé-
nement, ont dépassé nos attentes. un grand Merci à tous.
Cette finale opposaient 35 joueurs venus des quatre départements qui composaient jadis l’ex-ligue de golf du Poitou-Charentes 
(16-17-79-86). ils ont été sélectionnés à l’issue de leur propre Championnat Départemental.
Après les 18 trous de l’épreuve du jour jouée en stroke play brut, les compétiteurs se sont précipités à l’ombre des parasols pour 
s’y rafraîchir puis y déjeuner en attendant l’annonce des résultats.
le comité de l’épreuve, composé de jacques japhet, alain seRis et daniel desmaRest, tous du CD17 délégué à l’organi-
sation de cette finale de la zone nORD de la lnA, s’est chargé de la remise des prix aux 10 joueurs sélectionnés pour la grande 
finale de la lnA à la PRèZe le 7 juillet prochain et a souligné la victoire de nicolas GARnieR de SAinteS qui l’emporte avec un 
score brut négatif (-2).
la finale de ligue se jouera sur le parcours 18 trous de lA PReZe qui accueillera 54 joueurs, c’est la raison pour laquelle les 
3 zones de la ligue pouvaient sélectionner 18 joueurs. Des sélectionnés départementaux ont été privés de la finale de zone en 
raison leur participation aux Championnats de France MiD-AMAteuRS par équipes qui se déroulaient en même temps.
Aussi pour pallier cette frustration, le Comité de l’épreuve a décidé d’offrir deux « wild-cards » par département.
Pour cette raison, la liste des qualifiés pour la Finale lnA à la Prèze, comporte les noms des 10 premiers joueurs disponibles 
pour jouer le 7 juillet à la Prèze et les 8 noms des joueurs « repêchés ». à savoir, Garnier nicolas, sangan marc, faup pelot 
philippe, magne arnaud, de-sa Raphaël, Rushton dave, Gombeaud jacques, Rousseau jean-jacques, pujol didier, 
fourre sylvie.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
coupe de Golf du dépaRtement de la chaRente-maRitime

pitch and putt : finale de la zone noRd de la liGue nouvelle aQuitaine
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1 medoc 463

2 lACAnAu 514

3 MOlietS 515

4 VilleneuVe/lOt 523

5 GujAn 525

6 ARCAnGueS 527

7 CASteljAlOuX 547

8 MOnt De MARSAn 558

9 PAu ARtiGuelOuVe 562

10 neuViC 563

11  lOliVARie 628

1 miGnalouX 812

2 leS FORGeS 818

3 CAMeYRAC 824

4 CHAteAu AllOt 836

5 HAut POitOu 840

6 ROYAn 850

7 MOlietS 853

8 MOnt De MARSAn 870

9 ROCHelle SuD 871

10 MAZieReS 888

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (suite)
tRianGulaiRe liGues nouvelle-aQuitaine/paRis/occitanie

inteRcluBs paR eQuipes pRomotion mid dames

inteRcluBs pRomotion mid amateuRs messieuRs
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Ligue de Golf de la Nouvelle-aquitaine - 33400 talence 
tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

Dans le cadre de la préparation à l’inter ligues u12, nos jeunes pousses se sont retrouvées sur le Golf de Marmande les 22 au 
23 juin pour un week-end de matchs contre les ligues de Paris et d’Occitanie. l’occasion se présentait pour le staff de tester les 
greensomes et de poursuivre la formation de nos joueurs. Après les 9 trous de reconnaissance du vendredi, les 3 ligues se sont 
affrontées sur des séquences de 9 trous : le samedi, 1 tranche de 9 trous en greensome stroke-play était suivie de 2 fois 9 trous 
en greensome match-play et le dimanche, les joueurs ont conclu sur 2 fois 9 trous de match-play.

Malgré une seconde place prometteuse après le stroke-play, nos jeunes néo-aquitains, un peu tendres, ont subi la domination pari-
sienne et la belle prestation des voisins occitans. il reste encore du travail aux coachs et joueurs pour être prêts pour le mois d’octobre.

Félicitations à la ligue de Paris qui remporte le trophée pour la 6ème année consécutive !!

tous nos encouragements à nos joueuses et joueurs pour la filière individuelle, en espérant qu’ils portent haut les couleurs de la 
nouvelle-Aquitaine !!

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.
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44 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

Belle journée !!!
Belle réussite !!!

30 femmes présentes pour découvrir la pra-
tique du golf et le parcours guidées en voitu-
rette par françoise RouyeR-Guillet.

les divers ateliers furent encadrés par des 
golfeuses de Saintes, attachées à faire dé-
couvrir leur passion dans une ambiance très 
conviviale et bienveillante.

Pause déjeuner fort agréable au restaurant du 
golf « le Play Off »

Mme dominique destRemau de la ligue 
de golf nouvelle-Aquitaine ainsi que laurent 
Bruneteau le Président de l’AS Golf de Sain-
tonge contribuèrent à la réussite de ce rendez-
vous désormais annuel porté par la ville de 
Saintes pour la communication.

Chaque participante est repartie avec une 
trousse de produits de beauté offerte par le 
nouveau partenaire « la Chenaie ».

à l’année prochaine.

« elles sWinGuent » 2019

AGEndA du CLub



SUPerBe ProPriÉtÉ - cœur de Bourg - réf 51330

à seulement 34 km des plages, et 4k m d’un golf 9 trous. 
En plein centre d’un Bourg tous commerces, cet ensemble 
immobilier vous propose deux habitations de 220 m² et 
175 m² habitables, avec une capacité totale de 7 chambres, 
2 SdB, 2 SdE.
Parc d’environ 5 700 m², sans aucun vis à vis. Bel espace 
Piscine, Terrasses et Coursives.

Prix : 714 000 € HAI (680 000 € honoraires exclus +
5 % honoraires charge acquéreur) - DPE : C

loGiS XViiie à 13 km d’un Golf et 45 min des Plages - réf. 41313
ExCLUSIVITÉ, aux Portes de SAINTES, située dans un 
charmant village classé «  De Pierres et d’eau  », venez 
découvrir cette PRoPRIÉTÉ ExCEPTIoNNELLE, pro-
posant plus de 500 m² habitables : un LoGIS avec de 
belles Pièces de Réception, 3 Chambres, 4  Salles de 
Bain / Salles d’eau, une superbe Cave voûtée de près de 
280 m² ; Maison d’Amis avec 2 Chambres, Salle d’eau ; 
de nombreuses Dépendances, le tout sur un Parc de plus 
de 2 ha avec Piscine à Débordement, Pigeonnier...
Un bien rare et atypique, à découvrir rapidement.

Prix : 892 500 € HAI (850 000 € honoraires exclus + 5 % honoraires charge acquéreur) - DPE : D

SUPerBe ProPriÉtÉ aux portes de JonZac - réf. 60936

Nichée dans un écrin de verdure, cette PRoPRIÉTÉ 
s’étend sur plus de 800 m² habitables, vous offrant un 
cadre de vie exceptionnel : Nombreuses Pièces de Récep-
tion, 6 Chambres + une Maison de Gardien. 5 Garages. 
Un Parc paysagé de plus d’1ha agrémenté d’une Piscine 
12x6 avec Pool-House, Jacuzzi, Serre, Ateliers. 
à seulement 3 km des Thermes de Jonzac. Idéale pour 
activité de chambres d’hôtes ou événementiel. 
PRoDUIT RARE.

Prix : 1 260 000 € HAI (1 200 000 € exclus + 5 % honoraires charge acquéreur) - DPE : C

Contact - Loïc Auxire 07.77.07.46.46 - n° ADC 1701 2019 000 172 159

tous nos biens sont en Charente-Maritime et situés à moins d’une heure
 des golfs de la Rochelle, l’Ile de Ré, Royan, Cognac, Saintes et Oléron.







Les golfs partenaires : Golf de Niort-Romané48

le record de participation 2019 pour la 11e Coupe MAiF: 159 joueurs 
sur les 2 jours. très belle dotation pour les vainqueurs et record de 
chaleur en  ce début d’été . tous les résultats sur le site  , merci aux 
bénévoles de l’AS et de la MAiF pour l’organisation.

Golf de Niort-Romané - chemin du grand Ormeau - 79000 Niort
tél. 05 49 04 64 48 - http://niort.bluegreen.com/fr
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9e GRand pRiX senioRs de nioRt / BRuno lacRoiX

11e coupe maif 

AGEndA du CLub

1- Vennin Pascale 149

2- HOURTOLOU Nadia 157

3- PASQUET Lydie 159

4- AGOSTINI Isabelle 169

5- BOURIT Catherine 178

1- reYSS Jean-Philippe 149

2- GUERIN Pascal 157

3- GROUSSEAU Laurent 159

4- MET Jean-Philippe 169

5- BOISDEVESYS Laurent 178

1- leStYneK Jean-louis 149

2- ESNAULT Daniel 157

3- HOURTOLOU Francis 159

4- BOISSEAU Alain 169

5- PILLET Alain 178
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49Les 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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www.biarritz-cup.com - www.golfbiarritz.com

le club est très fier de vous annoncer qu’antoine auboin est devenu champion de france messieurs au Golf de la 
Baule en remportant la finale contre thibaut santigny.

 

lors de ce championnat, notre joueur a réalisé une bonne phase qualificative disputée en stroke-play sur 36 trous puisqu’il a pris 
la 4e place de la Coupe Ganay, alors qu’augustin holé a terminé 10e et alexandre Bauduin 12e.
en match-play, dans le cadre cette fois de la Coupe jacques léglise, nos trois joueurs ont disputé et gagné leur 8ème de finale. en 
¼ de finale, Antoine a dû affronter son coéquipier Alexandre qu’il a battu 3 et 2, alors qu’Augustin perdait son match au 17e trou. 
en ½ finale, notre dernier représentant Antoine a rencontré le vainqueur de la qualification aurélien douce du Golf de Bussy et a 
gagné 5 et 3. enfin en finale, Antoine a continué sur sa lancée en dominant largement thibaut santigny 7 et 5.
Pour la quatrième fois de sa jeune carrière Champion de France individuel (u13, deux fois en Cadet et ce dernier sacre), sans 
oublier la victoire en Gounouilhou avec l’équipe l’an passé. 
Par ailleurs, nous vous rappelons, qu’actuellement, notre club compte dans ses rangs quatre champions de France individuel : 
antoine auboin chez les messieurs, hugo Riboud en cadets, alaric mercie de soulatrait en u14 et joseph linel en u12.
un grand bravo à tous nos joueurs qui donnent une belle image de notre club tant par leur comportement que par leurs résultats 
exceptionnels

antoine auBoin champion de fRance

Cette année, la 120e édition de la Biarritz Cup se déroulera du 7 au 14 juillet.

Pendant huit jours, plus de 450 joueurs et joueuses, répartis en cinq séries dans le 
cadre du Trophée, de la Town Cup et de la Biarritz Cup, tenteront de s’illustrer et de 
figurer au palmarès de cet événement golfique majeur du monde amateur.

L’an passé, la Biarritz Cup, épreuve reine, a été remportée chez les dames par 
l’italienne Vittoria Corbi, et chez les messieurs par Antoine Auboin, joueur de notre 
club qui a ainsi succédé à son coéquipier Nicolas Calvet, vainqueur en 2017.

La ville de Biarritz et nos fidèles partenaires seront à nouveau à nos côtés, et nous 
les remercions vivement pour leur soutien financier indispensable à la réussite 
d’une telle manifestation.

Je voudrais également adresser les remerciements au Comité Directeur de l’As-
sociation Sportive, aux équipes de la Société des Golfs de Biarritz et à la centaine 
de bénévoles qui œuvrent sans relâche toute la semaine pour assurer un parfait 
déroulement de cette épreuve.

Bonne compétition à tous !

jean-jacques Sénac, 
Président de l’Association Sportive

©
 G

ol
f d

e 
Bi

ar
rit

z.





51Infos Ligue Occitanie

Palmarès 2019 du championnat départemental 66 :
• U10 dame : lemaiRe aude / AS Saint Cyprien- U10 Messieurs : 
fRimond caméron / AS Montescot
• Poussine  : lheRaud louise / AS Montescot –   Poussin  : 
colas ilian / AS MOnteSCOt
• Benjamine  : maRis lola / AS Saint Cyprien- Benjamin  : 
seRGuey florian / AS Saint Cyprien
• Minime : Benoist Raphaële / AS Saint Cyprien- 1er Minime : 
poiRRieR Guillaume / AS Montescot

Palmarès 2019 du championnat départemental 11
• Poussine : Becassis diane / AS Sainte ROSe – Poussin : Roy victor / AS Sainte ROSe nARBOnne
Félicitations à Diane et Caméron pour les meilleurs scores de la journée. Bravo à tous nos autres champions.

à l’issue des deux premiers tours belle prestation des joueuses de 
Palmola qui tenaient les quatre premières places. Huit joueuses pas-
saient le cut.
elorri sanchez  était première devant margaux piantoni.  Sa-
luons la très belle troisième place de la jeune victoria stutts qui ne 
cesse de progresser et se tenir dans la tête des classements.
le deuxième tour ne suffit pas pour départager les joueuses de Palmo-
la. il fallut un play-off pour que margaux piantoni l’emporte sur son 
amie de club, elorri sanchez. carla menGele du G.C.toulouse 
prenant la 3e place sur le podium devant alexandra moisand.
Bravo Mesdames pour ces très belles performances !

Chez les Messieurs, théo BeRGeR de Palmola tenait la corde  après une deuxième carte sous le par. il avait trois coups 
d’avance sur un groupe de cinq joueurs de la ligue d’Aquitaine venus en force pour ce Grand Prix de haut niveau.
Beau combat dans le dernier tour où aubin lacaze de Bordeaux-lac avec une carte en 68, prenait la première place devant 
hermes feRchaud du Bordelais. théo BeRGeR prenant la troisième place du podium.

l’inauguration fut suivie par un cocktail avec une animation musicale 
proposée par la fanfare du collège des Ponts jumeaux. lors de cette 
manifestation nous avons eu le plaisir d’accueillir la Coupe de la Ryder 
Cup gagnée en septembre dernier sur le golf national par l’équipe 
européenne, venue tout exprès d’Angleterre. le bouclier de Brennus 
conquis par le Stade toulousain contre Clermont était également pré-
sent pour le plus grand plaisir de tous.
Dès 9h, nous avons offert l’opportunité aux jeunes de la ligue de 
venir jouer le nouveau parcours compact, de découvrir le practice 
et les zones d’entraînement et de tenter de devenir le premier  re-
cordman du parcours du Golf Garonne. C’est alexandre carrere du Golf de las Martines qui a le premier inscrit son nom au 
leaderboard. à 14 h, en shot gun scramble à 2 que les Présidents des Associations Sportives accompagnés de leurs directeurs 
de golf découvraient le nouveau parcours. C’est très tard dans la nuit que s’est terminée cette journée sportive et festive.
Golf Garonne : un parcours de neuf trous compact et Pitch and Putt, un practice d’une trentaine de places, une zone d’entraî-
nement, un putting green, une zone d’entraînement aux approches, des bunkers d’entraînement. une structure ouverte à tous, 
pratiquants de golf, débutants, jeunes, scolaires, handigolfeurs. un parcours qui devrait satisfaire les plus aguerris, les débutants 
trouveront un terrain agréable sur lequel ils pourront s’entraîner et progresser. un pro permanent : mathieu lagneau, gérera les 
cours de l’école de Golf et pourra dispenser des cours individuels et collectifs. un club-house, les locaux permanents de la ligue 
de Golf Occitanie, un restaurant animé par thomas fantini sous l’enseigne erneSt.

championnat jeune pyRénées oRientales - aude

GRand pRiX du Golf de palmola

inauGuRation du Golf de GaRonne
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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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la ligue de golf a déménagé

le 21 mai la ligue de golf quittait ses locaux de la rue Dolive pour 
emménager au golf de Garonne, 5 allée du golf à toulouse, près du 
Stade toulousain. Si votre GPS ne connait pas encore l’allée du golf 
il connaîtra sans doute le chemin de Ginestous.
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53Infos Ligue PACA

la 2ème étape du Seniors tour PACA s’est déroulée le mardi 
25 juin 2019 au Golf de Digne les Bains.

les vainqueurs sont:

• SD Brut : anne-marie cuRti (Valgarde) 24 / SD Net  : 
agnès montaGaRd (Digne) 34

• SM Brut : thierry zWahlen (Old Course Cannes) 36 / 
SM Net : stéphane louBes (Valgarde) 40

• VM Brut : jean-luc foRestieR (Roquebrune) 26 / 
VM Net : joaquin pons (luberon) 38

les résultats complets sont en ligne…bravo à tous !!

Merci à toute l’équipe du Golf de Digne pour son accueil… RDV le vendredi 20 septembre au Golf de taulane pour la 3e étape!!

un partenaire de choix pour un événement exception-
nel aux domaines de saint endreol golf et spa ressort ; 
la maison « les cafés Richard » représentée par son 
directeur régional 

M. Pelline a choisi le magnifique parcours des Domaines 
de Saint endreol Golf et Spa Resort, vitrine idéale pour des 
produits de qualité. Attirer des partenaires lors d’évène-
ments sportifs n’est pas chose facile, et Raymond siino, 

nouveau capitaine des seniors en remplacement de jacques 
Bernard, ancien torréfacteur à Draguignan, a su concilier écrin 
de verdure et grains de café pour le plus grand plaisir des joueurs 
venus pour l’occasion des 4 coins de notre région et d’ailleurs.

Concernant le classement net par série, Gisèla ferrero et cécile 
lechat dans leur série chez les dames avec un score respectif de 
32 et 35 pts, pascal Bauge et jean-françois Wynen chez les 
messieurs habitués du redoutable parcours de St endreol avec un 
score de 32 et 34 points remportaient la mise en net tandis que 
denis mouchon et paulette Koper, (également la plus adroite au 
concours d’approche) avec 31 et 17 points se montraient les plus 
performants en Brut. jean moll s’est avéré être le plus précis sur 

le prestigieux par 3 du trou n°13. De superbes machines expresso ainsi que de nombreux autres lots siglés de la marque des 
Cafés Richard récompensaient les gagnants.

lors de la remise des prix, eric pietri, directeur sportif de l’épreuve ainsi que tous les organisateurs présents, donnaient rendez-
vous aux nombreux golfeurs amateurs de beaux parcours… et de bon café pour un « trophée des Cafés Richard cuvée 2020 » 
déjà très attendu.

le trophée Vétérans de Valcros s’est déroulé le week-end des 
29 et 30 juin 2019.
Chez les Dames, martine douetteau (Ste Maxime) s’impose 
avec un total de 188. Chez les Messieurs, jean-claude luneau 
(Valcros) l’emporte avec un total de 148 devant Gérard Bessee 
(Cabre d’Or) 159 et Gérard Kempf (Grande Bastide) 160.

senioRs touR paca ii - diGne les 
Bains 2019

tRophée des cafés RichaRd 2019 Su
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Ligue de Golf Paca - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

tRophée vétéRans de valcRos 2019
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55Infos Ligue PACA (suite)
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parmi les événements mar-
quants de la saison golfique, la 
« Riviera ladies trophy » tient 
une place particulière dans le 
calendrier des parcours de golf 
de la région p.a.c.a.

12 équipes féminines (Cannes 
Mandelieu – Gde Bastide – Monte 
Carlo – Royal Mougins – Saint 
endréol – Saint Donat – Vales-
cure – Cannes Mougins – esterel 
– Claux Amic – Riviera Barbossi 
et Opio Valbonne) composées de 
7 joueuses défendent leurs cou-
leurs lors de rencontres se dé-
roulant chaque mois sur un par-
cours différent.  la Riviera ladies 
2019 voyait s’affronter plus de 80 
joueuses sur les «  Domaines de 
Saint endréol Golf et Spa Re-
sort » par une température idéale.

le classement par équipe a donné lieu à une lutte très serrée où les dames de old course de mandelieu l’emportèrent avec 
129 pts d’une courte tête (de club !) devant claux-amic et esterel (126). 

le classement individuel a vu la victoire en Brut de christine et estella Boccardi mère et fille avec respectivement 29 et 27pts. 
en net, caroline stephensen de Cannes Mougins et djina perrot de Riviera Barbossi terminent en tête avec 35 et 34 pts.

Au classement général saint-donat reste en tête avec une belle avance (71 pts)

la remise des prix fut l’occasion pour ces dames de ramener avec elles de magnifiques jéroboams du Château les Demoiselles 
ainsi que des lots offerts par Pro-shop des domaines de Saint endreol. Au final, eric pietri, Directeur Sportif de Saint endreol. 
Ces dames furent enchantées par leur journée. 

le Grand Prix jeunes du Golf d’Aix en Provence s’est déroulé ce week-end des 22 et 23 juin 2019. les vainqueurs 2019 sont:

• U12F : laura neppeR (Valescure) avec un total de 154 de-
vant faustine eRRecade (Marseille la Salette) 156 et debo-
rah RossleR (Abymes) 161

• U12G : loris Bonnetton alBan (Gouverneur) 145 devant 
Rafael BoBo-lloRet (Marseille la Salette) 146 et andréas 
laBadie (Marseille la Salette) 148

• BF : vanessa RistoRcelli (lezza) 149 devant amélie paul 
(Aix en Provence) 150 et camille min-GaultieR (Valcros) 151

• BG : Bogdan sandRini (Aix les Bains) 144 devant timo-
thée fallu-laBRuyeRe (Aix-Marseille) 147 et ilan dufRe-
noy (Bordeaux lac) 149

• MF : armelle mauBant (Cannes Mougins) 154 devant 
chiara BoloRinos (Marseille la Salette) 161 et marion 
alliez (Marseille la Salette) 168

• MG : sacha tadiotto (Oustau) 147 devant timo uhlliG 
149 et alexandre Genet (Cannes Mougins) 150

le Championnat de France par equipes Promotion Mid-Amateurs Messieurs (iR Sud-est) s’est déroulé du 21 au 23 juin 2019 au 
Golf de Digne les Bains.

à l’issue des match-play, le Golf des Bords de loire, vainqueur du Golf des trois vallons 3/2, ainsi que le Golf de st-etienne, 
vainqueur du Golf de marseille la salette 3.5/1.5, accèdent à la 4ème Division nationale pour 2020.

RivieRa ladies tRophy 2019 a saint endReol / honneuR auX dames ! 
cannes mandelieu en pRemieR lieu…

GRand pRiX jeunes d’aiX en pRovence 2019

championnat de fRance paR eQuipes pRomotion mid-amateuRs messieuRs 
(iR sud-est) 2019
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57Infos Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

Samedi dernier avait lieu aux etangs la Finale de la Green Cup 
2019.

les gagnants de cette édition sont chez les filles:

• U8F : eva RoBeRt (Saint-etienne)

• U10F : léopoldine Bailo (Saint-etienne)

• U12F : léonore manet piat (Saint-etienne)

• U14F : aliénor touRasse (le Chambon-sur-lignon)

et chez les garçons:

• U10G : victor deschaumes (Bords de loire)

• U12G : antoine casimiR (Saint-etienne – ex-æquo avec 
charlélie Renouat (Forez) départagés par le dernier tour)

• U14G : johan loRut (Saint etienne)

un grand merci à tous les participants (61 au total – +1 par rap-
port à l’année dernière), aux parents, aux clubs qui nous ont 
accueillis lors de cette édition 2019. à noter que nous reverrons 

certains de nos nouveaux champions dans les prochaines se-
maines (Championnat de ligue u8 et u10, FiR, etc…).

et pour ceux qui voudraient continuer à faire des compétitions 
et revenir jouer aux etangs, noter qu’il y a le Born For Golf tour 
qui y sera le 7 juillet. Pour cette occasion, un kit découverte 
est mis en place pour découvrir l’épreuve a prix réduit. Plus 
de renseignements sur le site du Born For Golf tour et sur le 
nouveau site de etangs.

l’épreuve qui s’est déroulée à Aix les 
Bains le 22 juin a vu la victoire du Golf 
international de Grenoble qui bat le 
Golf chanalets Bourg/valence 7 à 2.

à noter les belles performances de nos espoirs Régionaux au Grand 
Prix jeunes d’Aix en Provence. loris Bonnetton alBan (Gou-
verneur) s’impose chez les poussins alors que Bogdan sandRini 
(Aix les Bains) remporte la catégorie benjamins.

GReen cup 2019 – t6 – etanGs – Résultats

finale coupe lady 2019

GRand pRiX jeunes
Golf d’aiX en pRovence
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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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58 Golf de Méribel

Pour la seconde fois, la plus importante compétition de golf sur un parcours 
d’altitude en France fait son grand retour du 17 au 21 août. 30 équipes de 
4 joueurs composées d’un professionnel associé à 3 joueurs amateurs, au-
ront le plaisir de s’affronter pendant 5 jours sur l’un des plus beaux parcours 
de montagne d’europe. C’est dans un esprit convivial, que les festivités et les 
valeurs fédératrices sportives se mêleront pour créer ensemble des souve-
nirs inoubliables dans la tête des professionnels et des amateurs.

Retrouvez un très beau plateau de joueurs professionnels sur le green de 
Méribel, avec entre autres  : christophe Brazillier, anthony snobeck, 
Benjamin nicolay, léo lespinasse, lionel Weber...

informations & réservation : www.meribel.net

le green de méribel est un des plus beaux 
golfs de montagne en europe ! plongé au 
milieu de la forêt et composé de greens, 
fairways, bassins d’eau et bunkers, ce 
parcours exceptionnel séduit profession-
nels et amateurs.

Premier parcours de France installé au-des-
sus de 1 500 mètres d’altitude, le golf de 
Méribel est né en 1966 de la volonté de Pe-
ter lindsay, qui est également à l’origine de 
la station de Méribel en 1938. Cet écossais 
amoureux de la montagne et féru de golf avait 
pour objectif de créer une station qui vivrait aussi bien l’hiver que l’été. il a donc pensé à un parcours de golf qui n’était composé 
que de 4 trous au départ, et qui en compte 18 aujourd’hui.
le green de Méribel est situé à plus de 1 500 mètres d’altitude et s’étend sur 35 hectares. Construit sur un terrain vallonné, il est 
parsemé de nombreux éléments naturels et sportifs aux caractéristiques techniques exigeantes.
le parcours de Méribel serpente le long des pentes boisées dominées par la Dent de Burgin, montagne mythique de la Vallée, 
longeant l’Altiport depuis les Rhodos jusqu’à Chantemouche, sur plus de 250 mètres de dénivelé. il propose 18 trous, par 71, sur 
une longueur de 5 538 mètres. Chaque trou offre des panoramas àcouper le souffle renouvelés et changeants selon les saisons.
Pour s’initier ou se perfectionner à la pratique du golf, le green de Méribel propose une zone d’entraînement composée de 
1 100 m2 de putting green, d’un chipping green, d’un practice de 40 postes dont 10 couverts, et d’un bunker.
Ouvert de juin à novembre (selon les conditions météorologiques), ce green d’exception fait le bonheur des golfeurs de haut 
niveau et offre à la fois un cadre idéal pour les débutants.

pRoGRamme

Samedi 17 août : entraînement
Accueil des participants au Golf de Meribel
Remise des cadeaux personnalisés
Parcours de reconnaissance du Pro-Am
Cocktail d’ouverture du PRO AM

Dimanche 18 août : 1er tour
Café d’accueil
Départs successifs des parties au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9 Animations 
et concours sur le parcours

Lundi 19 août : 2ème tour
Café d’accueil
Départs successifs des parties au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9
Animations et concours sur le parcours
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un GReen
pas comme les autRes

Mardi 20 août : 3ème tour
Café d’accueil
Départs successifs des parties au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9
Animations et concours sur le parcours

Mercredi 21 août : 4ème tour
Café d’accueil
Départs successifs des parties au 1 et au 10
Déjeuner sous tentes au green du 9
Animations et concours sur le parcours
Cocktail et remise des prix a la Cantine d’Alvar



59Académie de golf d’Al Maaden

offrez vous un stage de golf au soleil de marrakech au pied de l’atlas, 
100 % golf sur des sites accueillants et de qualité.

un stage en immersion, totalement déconnecté et 100 % golf c’est l’assurance 
d’une forte progression de votre jeu.

Découvrez les stages d’erwann jouannic tous les jours de l’année…

erwann jouannic, pro PGA, est originaire du sud de la France.

Formé par tito lasalle au golf de nîMeS CAMPAGne où il a été joueur de 
première division nationale (GOunOuilHOu), après une carrière amateur ponc-
tuée de diverses sélections en équipe de France et un titre de champion de 
France, erwann devient professionnel de Golf en 2008.

Après l’obtention de son diplôme en 2011, il décide de se consacrer à l’enseigne-
ment et l’entraînement.

Head pro de l’ACADÉMie De GOlF d’Al MAADen, à Marrakech, 
depuis 2012, il pratique une pédagogie adaptée à chacun et 

partage son expérience avec ses élèves dans l’objectif de les faire évoluer dans les meilleures conditions.

il vous propose des stages de golf sur mesure que vous soyez débutant ou confirmé, une méthode adaptée 
à chacun pour vous faire progresser dans tous les compartiments du jeu et vous rendre plus performant sur 
les parcours.

à la pointe de la technologie avec l’utilisation du tRACKMAn, outil performant permettant d’analyser votre 
swing, il pourra tout au long de votre stage vérifier votre progression, améliorer vos 
performances et effectuer les corrections de votre swing.

Différentes formules vous seront proposées en fonction de vos envies et de vos besoins.

Votre hébergement, vos dîners et vos soirées pourront être organisés si vous le souhaitez.

staGes de Golf au soleil de maRRaKech

pour cela il vous suffit de contacter eRWann jouannic

par mail : erwannjouannic@gmail.com ou par téléphone: 00212 (0)6 22 37 49 88








