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Golf Régions
création : SArL Golfinger - 1, impasse du chéron - 17460 Thénac
rcS Saintes : 509 954 392

Sommaire & édito 3

L’équipe de Golf régions est ravie en cette clôture de 15ème année 
d’existence de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Une très belle année golfique 2019 avec de très bons résultats mais 
surtout avec beaucoup de plaisir à jouer au golf !

Puisque nous parlons de plaisir, comment ne pas revenir sur cet 
événement exceptionnel qu’a été La ryder cup en France !

Golf régions tenait a remercier tous les acteurs qui ont contribué au 
succès de ce rendez-vous de golf unique.

Un grand merci aux instances de la ryder cup d’avoir référencé et 
accrédité Golf régions parmi les médias golf officiels du monde entier !
Une reconnaissance pour une fierté incomparable d’avoir vécu cette 
ryder cup aux premières loges !

retrouvez dans cet ultime numéro de l’année 2018 les derniers résultats 
et informations de cette saison très riche en émotions.

Surtout n’oubliez pas que vous pouvez abonner gratuitement tous 
vos amis golfeurs sur www.golf-regions.com, vous êtes déjà plus de 
200 000 golfeurs abonnés à Golf régions.

Alors nous comptons sur vous !

Il est temps de vous laisser découvrir ce dernier numéro de l’année, 
de remercier l’ensemble de nos fidèles partenaires si importants et 
bien entendu vous tous nos abonnés qui contribuent à notre succès !

Golf régions profite de cette fin d’année pour remercier ses chroniqueurs, 
margaux, Jean-Louis, Olivier et Yves. 

Sportez-vous bien et rendez-vous en mars 2019 pour notre prochain 
numéro.

L’équipe de Golf régions

aMis gOLFeurs et
gOLFeuses, BOnJOur !
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4 PGA Tour

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

RubRique inteRnationale

Xander scHauffele victorieux 
à Shanghai en play-off face à tony 
finau !

à seulement 25 ans, Xander 
schauffele remporte son troisième 
titre PGA Tour.

Avec la meilleure carte du dimanche 
en 68 et un total de -14, Xander rattra-
pait son retard de 3 coups sur finau 
et passait devant Justin Rose qui ter-
mine troisième en -10.

Le jeune américain se présente 
comme un prétendant sérieux aux 
sommets du golf mondial !
Toujours présent et très solide sur les 
« gros » rendez-vous !

matt Kuchar gagne à nouveau !
Première victoire depuis 2014 pour l’américain qui en (-22) devance 
d’un petit coup le néozélandais danny lee lors du mayakoba Golf 
classic au mexique.

du côté de Sea Island lors du rSm classic, l’américain charles 
Howell iii gagne en play-off face à patrick Rodgers.

Les onze premières places sont occupées par des américains !!

Bryson dechambeau l’emporte à Las Vegas en (- 21) juste un coup 
devant patrick cantlay.

On retrouve deux autres américains aux 3ème et 4ème place avec sam 
Ryder (le bien nommé !)  (-19) et Rickie fowler (-17).

bryson confirme son excellente forme et justifie d’avoir été sélectionné 
pour La ryder cup à Paris.

cHampionnats du monde de Golf - cHampionnats HsBc

matt KucHaR, le RetouR !

domination améRicaine !

BRyson decHamBeau confiRme !

Justin Thomas,
courtesy of Sam Greenwood.

Matt Kuchar,
© getty images.

Bryson Dechambeau,
© getty images.

Charles Howell III,
© getty images.

Xander Schauffele,
© pga.com.
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à melbourne, le duo belge pieters  / detry 
s’impose de 3 coups en (-23).

à noter la belle 10ème place « de nos frenchies » 
alexander levy et mike lorenzo Vera !

Les européens de retour sur le haut du leaderboard 
au Hero World challenge.

en Albany à new Providence, l’espagnol Jon 
Rahm s’impose assez facilement avec une 
marge de 4 coups d’avance sur tony finau (-16).

Troisième place pour l’anglais Justin Rose (-15) 
et quatrième le suédois Henrik stenson (-14).

tiger Woods termine 17ème en (-1).

PGA Tour

les BelGes à l’HonneuR !

enfin des euRopéens...

Tiger woods,
courtesy of reuters.

Jon Rahm,
© AFP.

Alexander Levy vera et Mike Lorenzo Vera,
© AFP.

Pieters et Detry,
© AFP.
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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



Open National de l’Immobilier8

après les trois premières éditions sur le 
Golf national puis la quatrième au superbe 
Golf des Bordes, difficile de trouver une 
nouvelle très belle destination !

et bien pari plus que réussi avec une 
5ème édition sur le sublime Golf d’evian !

Un grand bravo à nos deux compères Jean-marc andréola et pascal Godingen 
fondateurs de ce très bel événement.

Le choix du Golf d’evian fût un choix très judicieux. malgré un rendez-vous 
matinal très tôt pour prendre le train, deux wagons privatisés, un petit parcours 
en bus très coquasse avec Jean-marc redoutable co-pilote l’ensemble des par-
ticipants pouvait arriver à bon port.

Temps remarquable pour une première journée de reconnaissance fabuleuse !

Quel beau parcours avec vue imprenable quasi permanente sur le lac Léman !

côté technique, la découverte des greens très difficiles s’avérait primordiale 
pour le scramble à 4 du lendemain.

Un véritable pur moment de bonheur.

La soirée de Gala organisée au très bel hôtel en contre bas du golf continuait 
de confirmer la qualité exceptionnelle de tous les services !

du très sympathique directeur de golf matthieu à son équipe, la qualité de 
l’entretien du parcours, le service cadet master, le SPA jusqu’à la table du res-
taurant, tout était parfait !

Lors du dîner, remise traditionnelle des tees de départs aux capitaines et pré-
sentation des équipes au programme.

Une soirée qui finit un peu plus tard pour certains « couche tard qui auraient un 
peu traîner » au bar de l’hôtel après avoir tapé quelques drives sur le simulateur 
à disposition dans le hall.

Le lendemain, que du pur plaisir, une formule ludique pour partager un très 
bon moment de golf avec ses coéquipiers tout en profitant d’un parcours dans 

5ème édition de l’open national de l’immoBilieR !



Open National de l’Immobilier
un état magnifique quelques jours après le passage des meilleures 
joueuses du monde et une vue imprenable tout au long de la partie !

Un ImmenSe merci et félicitations à Jean-marc et Pascal accompa-
gnés par les indispensables chantal et Isabelle qui nous ont encore 
une fois gâté avec une organisation parfaite !

Que vont nous réserver comme surprise les deux compères 
pour 2019 ?!!

classement BRut :
- IMHOTEL (Jean-Marc Andreola, Nicolas Bauer, Alexis Garand, Laurent Ropars)
- CFD (Eric Rullier, Louis Rullier, Jean-Marie Bessin, Marc Amzallag)
- CD & B (Michel Ciucci, François Sorriaux, Mathieu Latil, Rémi Mangin)

 classement net :
- 2PGB (Gérard Boileux, Sébastien Yulzari, Stanislas Guyard de Chalembert,
  Jean-Baptiste L’Hérisson)
- E-Nergy (Yann Leblond, Benoit Ricard, Olivier Perrin et Thibault Dutreix)
- François Parthenay / Alexandre Cartier et Hervé et Alexia Thomas

concouRs de dRiVe :
- Homme : Mathieu Latil
- Femme : Natacha Enée

concouRs de pRécision miXte :
- Christian Leroux





Un produit acheté,
le deuxième à moitié prix !

Pour les particuliers, entreprises ou associations :

sandrine@lesgolfeursanonymes.com – 06 09 16 82 39

lesgolfeursanonymes.com        Les Golfeurs anonymes / Instagram



12 Le coin des lecteurs

auteur
françois trillo

Journaliste de radio et de té-
lévision depuis plus de 20 ans 
à France Télévisions, nrJ et 
canal +, françois tRillo 
est un spécialiste de sport, 
qui a couvert 6 fois les Jeux 
olympiques ainsi que les plus 
grands événements. diplômé 

de l’IeP bordeaux, ancien rugbyman de haut niveau, 
joueur de tennis amateur et golfeur du dimanche, il s’est 
toujours passionné pour les trajectoires atypiques des 
champions. Il anime aujourd’hui les week-ends sport de 
Sud radio et fait partie des fondateurs de beSport.com, 
nouveau média numérique.

caractéristiques 

• code ISbn :

979-10-90148-98-7

• Format : 220 x 260

• bilingue

Français / Anglais

• 224 pages

• Prix : 39 €

• Parution : juin 2018

synopsis
thomas leVet a le plus gros palmarès du golf 
français.

Premier vainqueur français de la ryder cup en 2004, 2e du british Open en 2002, meilleur Français au masters d’Augusta, vieux 
routier du Tour européen, où il a décroché 6 victoires, thomas levet n’a rien fait comme les autres.

Travailleur acharné, sans entraîneur attitré, il s’est construit seul, comme un autodidacte du golf, avec sa propre méthode tech-
nique et mentale.

Tout au long de ce chemin sinueux et atypique, où il a côtoyé les plus grands, de Severiano ballesteros à Tiger Woods, en 
passant par Jack nicklaus et bernhard Langer, Thomas Levet a respecté une philosophie du golf et une règle de vie bien à lui : 
“ Si tu me dis que ce n’est pas possible, je vais quand même essayer ! ”

en aidant à percer ses secrets, ce 
livre permettra à tous les joueurs 
de golf, des non-initiés aux plus 
confirmés, de progresser plus 
rapidement.

le Golf de tHomas leVet







15Rubrique règles

s’il est un des principes fondamentaux in-
changés dans les nouvelles règles de golf 
pour 2019 c’est bien celui de jouer la balle 
comme elle repose, mais quelquefois ce n’est 
pas possible, car votre balle peut être perdue, 
ou hors limite ou dans une position où vous ne 
pouvez pas la jouer et/ou des règles exigent 
que vous remettiez une balle en jeu, ou que 
vous vous dégagiez. le plus souvent, vous au-
rez à vous dégager ou à remettre une balle en 
jeu en droppant une balle.

à partir du 1er janvier prochain, les modalités du drop 
vont changer.

à chaque fois que vous aurez à dropper une balle selon 
une règle vous aurez la possibilité de changer de balle, 
et bien entendu comme par le passé le droit de nettoyer 
votre balle avant d’effectuer le drop. Jusqu’à aujourd’hui 
quand vous étiez amené à dropper une balle selon une 
règle vous deviez le faire dans une zone délimitée à partir 
d’un point de référence et à une ou deux longueurs de 
club à partir de ce point en respectant certaines obliga-
tions ou directement sur une ligne ou au plus près d’un 
point.

à partir du 1er janvier prochain à chaque fois que le joueur 
devra se dégager selon une règle il devra se dégager en 
droppant sa balle ou une balle dans une zone dont la 
taille et l’emplacement sont basés sur trois facteurs :

Le point de référence à partir duquel la dimension de la 
zone de dégagement est mesurée.

La dimension de la zone mesurée à partir de ce point est 
de une ou deux longueurs de club à partir de ce point se-
lon la règle appliquée, mais avec certaines limites de 
manière à ce que cet emplacement soit dans certaines 
zones spécifiques du parcours, jamais plus près du trou 
que le point de référence.

L’exécution correcte de ce drop.

La balle doit être droppée de manière correcte c’est-à-dire :

1) Par le joueur lui-même ou son coéquipier en Foursome 
ou quatre balles. 

2) elle doit être droppée à hauteur du genou (hauteur du 
genou quand le joueur est debout) en laissant tomber la 
balle sans lui donner aucun effet et sans qu’elle touche le 
joueur ou son équipement.

3) La balle doit être droppée dans une zone de dégage-
ment spécifique. en droppant le joueur peut se trouver 
dans ou à l’extérieur de la zone de dégagement.

Le drop est terminé quand la balle à été droppée de manière 
correcte est venue reposer dans la zone de dégagement.

Une balle droppée de manière incorrecte doit être re-
droppée sans limite de fois.

Une balle droppée de manière correcte et venant reposer 
à l’extérieur de la zone de dégagement doit être droppée 
une deuxième fois et si elle vient reposer à l’extérieur de 

la zone de dégagement 
elle doit être placée à 
l’endroit où elle a touché 
la zone de dégagement 
lors du second drop.

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

Yves langlois

dRoppeR une Balle
au pRemieR JanVieR 2019
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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

cette journée est en principe faite pour reconnaître un 
parcours  ; souvent il s’agit d’avantage de connaître que 
de reconnaitre un parcours méconnu. Reconnaître pré-
suppose de l’avoir déjà joué…

La journée de reconnaissance ne sert pas à faire un score, à 
seulement découvrir un tracé, ou à se rassurer sur sa gestuelle.

cette journée devrait servir à établir un plan de jeu, une straté-
gie. Pour cela ça demande de paramétrer le parcours, c’est-à-
dire avoir toutes les mesures de tout le parcours, dans un car-
net de parcours. ensuite d’y ajouter les particularités comme 
les dénivelés, les vents dominants, les tendances des trous par 
rapport à votre swing (trou qui « tire à droite ou gauche » c’est-
à-dire que vous  jouez « naturellement »à droite ou à gauche), 
bref tout ce que vous trouvez utile à la connaissance et l’adé-

quation  du terrain et de votre jeu. 
Pour cela encore faut-il 

connaitre sa lon-
gueur au drive, 

définir sa 
c i b l e , 

s o n 

axe de jeu, matérialiser les zones de danger et les zones 
« safe » aussi bien sur le parcours que sur les attaques de 
green, etc...

ensuite de faire un plan des greens : avec les pentes géné-
rales, les dénivelés de bord de green, le sens du grain, les 
zones safe, les distances entrées- sorties, ruptures de pente, 
distances des obstacles, etc... Avant de quitter un trou, n’ou-
bliez pas d’aller au fond du green et de vous retourner pour 
voir le trou « à l’envers », afin de mieux visualiser les meilleurs 
endroits pour les attaques de green.

ces différentes données devraient vous permettre d’établir 
une stratégie de jeu, c’est à dire la manière de jouer le par-
cours qui offre les meilleures probabilités de performance, ce 
que vous pouvez expérimenter lors de la journée de recon-
naissance. Tout ce travail préalable dure environ 2 jours, et 
demande donc une période de connaissance du parcours…

cette reconnaissance vous permettra de répondre aux inter-
rogations d’avant compétition et de jouer avec détermination 
et lucidité  ; votre stratégie tiendra compte de votre forme du 
moment, de la météo, de votre heure de départ, et de vos 
points forts ou faibles (s’appuyer sur les trajectoires préférées 
sur les trous réputés difficiles ou que vous avez mal négocié, 
par exemple), choisir des options défensives ou offensives, etc.

La journée de reconnaissance sert donc à renseigner au 
maximum votre carnet de parcours, votre outil de jeu pour 
ce parcours. ce travail est fastidieux mais nécessaire pour 
aider à la performance. chez les pros c’est souvent un travail 
conjoint avec le caddie. 

elle sert également à tester les greens et leur vitesse, 
ainsi que les bunkers et la qualité du sable (et de choisir 
les sandwedges en conséquence).

donc inutile de compter votre score, vous n’êtes pas 
là pour ça ! Par contre ça vous donne des indications 
sur comment jouer un trou, que choisir pour la mise en 
jeu, quel côté du fairway par rapport aux positions de 
drapeaux, comment effectuer les attaques de greens 
et quels sont les endroits les plus faciles pour les bir-
dies, quelle trajectoire choisir pour éviter les obstacles 
et qui permet éventuellement de rater du bon côté, 

etc… Toutes ces informations participent à renforcer la 
confiance en soi et favorise une approche adaptée de 

votre jeu pour ce parcours. bref tout ce qui vous préparera 
à faire les meilleurs scores possibles ou du moins vous aurez 

fait le maximum pour cela !

bonne partie à tous

la JouRnée de Reconnaissance





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 !
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21Infos Ligue Ile-de-France

c’est par une journée automnale que s’est déroulé notre 6ème championnat départemental. Réunissant plus de quarante 
joueurs sans oublier les 8 golfeurs en situation de handicap brillamment qualifiés pour disputer sur les 9 derniers trous 
du parcours un greensome partagé.

Une autre particularité ne notre championnat est la création de deux séries.

La 1ère série en stroke-play qui désigne le champion et la championne du 
Val de marne, et une 2ème série en stableford ce qui permet d’élargir le 
champ des joueurs et de décerner le titre honorifique de champion de 
la deuxième série au cumul du brut et du net. Félicitation à mme Blot 
Helène (2FOPen JS94) et à m. Jean pierre RicHaudeau (THIAIS).

le golf d’ormesson remporte le titre par équipe.

La traditionnelle remise des prix a récompensé les lauréats en présence 
des membres des comités cdGOLF94 et cdSA94 ainsi que du directeur 
du golf d‘Ormesson sans oublier la présence de la directrice de la salle 
de sport de bonneuil « KeeP cOOL » notre sponsor qui a richement doté 
de cadeaux cette compétition et animé des séances de récupération fort 
appréciées par certains.

nous tenons à remercier tout le personnel du golf, du restaurant sans 
oublier les volontaires pour leur investissement.

malgré le temps maussade ce fut une journée très réussie surtout pour 
nos golfeurs handicapés et leurs partenaires.

le golf de crécy et son association sportive, à l’initiative de 
l’un de ses membres antoine canale, responsable par ailleurs 
du golf Handicap au sein du cdGolf77, ont à nouveau accueilli 
cette année 3 sessions de 4 à 5 jeunes handicapés du collège 
saint-Jean de dieu pour une journée d’initiation au golf. cette 
formation est organisée par le cercle sportif de l’institution 
nationale des invalides, qui a pour mission de reconstruire et 
réinsérer par le sport des personnes en situation de handicap, 
qu’elles soient militaires ou civiles. site : www.csini.fr

Après un petit déjeuner d’accueil les jeunes se sont dirigés vers le 
« practice » pour découvrir cette activité sportive nouvelle pour eux.

Le « pro » secondé par des membres de l’association sportive pré-
sente le matériel, leur donne les premiers rudiments du « swing » 
avant la mise en pratique d’une séance de « practice » complétée 
par une séance au « putting green ».

à l’issue de cette initiation, ils découvrent le parcours complet en voiturette, moment qu’ils apprécient tout particulièrement comme 
en témoigne leur sourire en fin de matinée. chaque session a été clôturée par un déjeuner en commun au restaurant du golf.

Sous la pluie une bonne partie de la journée 19 équipes ont par-
ticipé à ce 8ème Trophée des Présidents et membres des asso-
ciations du Golf entreprise sur le golf de St-Germain-lès-corbeil.
Le partenariat était assuré par nicolas scHaRtZ de la société 
claude GilBeRt.
cette année, changement de formule les participants ont 
concouru en scramble net.
Les trois premières équipes ont été récompensées, suivi d’un 
tirage au sort.

classement

1- JeAnVOIne / GUILLAneUX - cea saclay
2- bAcQUeT / TAILLer - aéroports de paris
3- rObIeUX / dAUbAn de SILHOUeTTe - alcatel nokia

cd Val de maRne - cHampionnat dépaRtemental oRmesson 

de Jeunes Handicapés découVRent le Golf à cRécy

tRopHée des pRésidents du Golf d’entRepRises 2018

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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aGenda de la liGue
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23Infos Ligue Paris

les u10 et les u12 de la ligue de paris rencontraient leurs 
homologues de la ligue ile de france pour la dernière ren-
contre inter-ligues de l’année.

Une fin de saison en fanfare puisque les petits Parisiens ont rem-
porté la rencontre sur le score de 78 à 32 (greensome match-
play - Addition de tous les trous gagnés - 18 trous (9+9)).

Un beau parcours, les Agneaux (Golf d’Ozoir), de vrais petits 
compétiteurs et un excellent état d’esprit, tout était réuni pour 
bien finir la saison. Seules les conditions climatiques man-
quaient à l’appel...

bravo à tous et rendez-vous en 2019 pour une nouvelle belle 
saison de sport !

Victoire de paris 1 au trophée des Régions !

dernière grande épreuve hexagonale, ce Grand Prix de fin d’année, de très 
haut niveau, est disputé par un grand nombre de ligues mais également 
pas des équipes internationales. Paris alignait cette année 2 équipes.

L’équipe 1 était composée de Gabriel elHaiK (St-nom), lilas pin-
tHieR (Pcc) et Raphaël le Bot (rcF)

L’équipe 2 de maxence muGnieR (St-cloud), Gabriel Rey (rcF) et 
alexandre d’auRelle de paladines (St-nom).

et c’est avec le score total de 425 que Paris 1 remporte l’épreuve, devant 
la nouvelle-Aquitaine 1 (427) et Occitanie 1 (428).

Paris 2 termine à une belle 6e place.

en individuel, Gabriel elHaicK remporte le tournoi avec le score de 211.

chez les dames, lilas pintHieR termine 2e avec le score de 219.

bravo à tous.

paris champion !

en s’imposant largement sur la nouvelle-Aquitaine sur le score de 17 à 9, 
la bande à capitaine Gilbert remporte la 16e édition de l’Interligues U12.

La 3e place revient à la Ligue Auvergne rhône-Alpes qui s’impose face 
à la normandie. Paris remporte ainsi son quatrième titre de suite, et au 
total sa 9e édition sur les 16 jouées.

bravo à tous les joueurs, au capitaine et au coach pour cette belle vic-
toire. chez les dames, lilas pintHieR termine 2e avec le score de 219.

RencontRe liGue de paRis - ile de fRance u10-u12

tRopHée des RéGions

inteRliGues u12
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un octoBRe de Haut niVeau

GRand pRiX Jeunes maJeuR paRis ile de fRance BenJamins - minimes

octobre aura été un des derniers mois de Haut niveau sur l’Hexagone avant la trêve hivernale. et quel mois pour les 
clubs et joueurs parisiens.

Pour la Ligue tout d’abord avec pour 
rappel, les victoires lors du French 
American challenge et plus récem-
ment lors de l’Interligues U12. Pour 
le racing club de France avec une 
2e  victoire consécutive en coupe 
d’europe des clubs messieurs.

cHampionnat de fRance
cadets-cadettes

Hugo RiBoud (biarritz) et can-
dice maHe (dinard), vainqueurs des 
championnats cadets. 
à noter chez les cadettes la 2e place 
de chloé laueR (St-Germain) et la 
4e place d’alizée Vidal (St-cloud).
chez les cadets, le 1er parisien se 
nomme antoine pouGuet (St-nom) 
à la 10e place.

tounoi fédéRal Jeunes (HosseGoR)

Pour rappel, cette épreuve était qualificative pour le 
France-espagne Juniors
benjamines : Victoire d’inès laRcHeR (cicé blossac). 
à noter la 2e place de Vairana HecK (rcF), sélectionnée 
au sein de l’équipe de France.

Benjamins : Victoire de thomas Buisson (médoc) - Va-
lentin luna (Gn) termine 3e.
Minimes Filles : inès daKicHe (chantilly) remporte 
l’épreuve dans la catégorie. lucie malcHiRand (rcF) 
termine 3e et est sélectionnée en equipe de France.
Minimes Garçons : théo Boulet (chantilly) remporte 
l’épreuve. marin d’HaRcouRt (Saint-cloud) termine 3e 
et se retrouve également sélectionné en équipe de France.

éVian JunioR eVent

Victoire d’adéla ceRnouseK (Saint-cloud) qui remporte l’épreuve en play-off contre lucie malcHiRand (rcF). elles se 
qualifient toutes les 2 pour l’evian International & Seniors Showcase à Las Vegas (USA).

la saison jeunes de la ligue de paris s’est terminée avec ce deuxième 
jour du Grand prix Jeunes majeurs de toussaint.

Tout d’abord un grand bravo au rcF pour la qualité du parcours et notam-
ment des greens (3.5 m de roulement !).

chez les Benjamins Garçons, un magnifique Play-off pour le titre et la victoire 
sur birdie d’augustin lefeBVRe (mont-Griffon -150) sur paul capRa (rcF). 
anis le Jeune (rennes Saint-Jacques) et paul fRanQuet (Les Yvelines) 
terminent 3e à 1 coup des leaders.

chez les Benjamines, victoire de noémie BoulBes (cannes mougins) avec 
le score de 149 devant ester lamBeRt (Saint cloud - 152) et lou loRon 
(Pcc - 153)

dans la catégorie Minimes Garçons, paul Hallet (Fontainebleau) remporte l’épreuve avec le score de 153. enzo KayseR-
tWaRdoWsKi (154 - KemPFerHOF) et adrien laccouRReye (159 - Le Prieuré) terminent respectivement 2e et 3e.

chez les Minimes Filles, Victoire de clémentine meRle (chateau de cheverny) avec le score de 171.

Un grand merci aux arbitres présents sur l’épreuve ainsi qu’à alexandre BosseRay et Jason Belot de la direction Technique 
nationale, présents ces 2 jours.

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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26 AGPI
deRnièRe étape 2018 au Golf de saint-GeRmain pouR l’aGpi !
pour boucler cette très belle saison de 
l’aGpi, encore un très beau parcours au 
programme  ! des valeurs sûres et des 
surprises au niveau des résultats !

chez les hommes Jean-françois delepoulle 
s’impose en brut sur « son » golf devançant de 
nombreux joueurs mieux classés.

chez les dames, c’est la routine, yada alliot 
s’impose très nettement en brut !

concours de drive « Patator » andréola Junior 
met tout le monde d’accord !
Quand notre ami FX met sa balle sur la piste, 
le jeune Andréola est quasi imbattable !

Une autre très belle performance pour mathieu 
Harrer qui prend une très belle troisième place 
en brut !
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Chantal Huyn et Olivier Perrin.



27AGPI
merci à Isa et chantal toujours souriantes et si précieuses dans le bon déroulement des journées AGPI !
bravo et merci à tous et rendez-vous pour la saison 2019 (également merci à dominique roudy pour ses photos).

à noter le 29 janvier l’assemblée Générale de l’aGpi.

encore une fois un grand merci aux sponsors : srixon, taittinger, alpha dhésif, les Bougies ann, domaines Rollan de By, 
lux et Golf Régions.
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Hommes - BRut

1- DELEPOULLE Jean-François 30

2- CAMISSON Matthieu 30

3- HARRER Matthieu 29

4- AUXIRE Loïc 28

5- TAUPIN Olivier 28

dames - BRut

1- ALLIOT Yada 35

2- BENECH Karine 23

3- LABOURDETTE Nicola 7

4- HOLDRINET Silvia 7

5- HUYNH Chantal 4

Hommes - net

1- PREJEAN Pierre 45

2- MARTY Michel 43

3- CAMISSON Matthieu 43

4- HARRER Matthieu 42

5- DELEPOULLE Jean-François 39

dames - net

1- bENECh Karine 39

2- ALLIOT Yada 38

3- HOLDRINET Silvia 30

4- HUYNH Chantal 27

5- LABOURDETTE Nicola 25
Jean-François Delepoulle vainqueur en 1ère série 
et Isabelle notre précieuse organisatrice.
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championnat de france par équipes seniors dames:

1ère division (trophée St Sauveur) :  du 03 au 07 octobre au Golf de la baule : pour les équipes du touquet et chantilly.
Les 2 équipes se maintiennent en 1ère division.

2e division poule A : du 04 au 07 octobre au Golf de besançon : pour les équipes de Bondues et Hardelot.
bravo à l’équipe d’Hardelot qui monte en 1ère division. bondues se maintient en 2ème division.

3e division poule B : du 04 au 07 octobre au Golf de reims : pour les équipes de l’ailette, Brigode, le sart, lys chantilly, méri-
gnies et Wimereux. bravo à l’équipe de l’ailette qui monte en 2ème division. Brigode, lys chantilly et mérignies se maintiennent. 
le sart et Wimereux descendent en promotion.

Promotion : 06 et 07 octobre au Golf de mormal : pour les équipes d’amiens, arras, Belle dune, forêt de chantilly, Raray, 
dunkerque, les flandres, lille métropole, mormal, st omer, st Quentin et les templiers.
Félicitations aux golfs d’amiens, mormal et Raray pour la montée en division nationale.

championnat de france par équipes seniors 2 messieurs :

1ère division (trophée St Sauveur) :  du 03 au 07 octobre au Golf du domaine des Ormes : pour les équipes de Bondues et chantilly. 
chantilly se maintient en 1ère division après s’être incliné en quart de finale. Bondues descend en 2ème division après avoir perdu 
les barrages.

3e division poule A : du 03 au 05 octobre au Golf de St clair : pour les équipes de l’ailette, amiens, apremont, arras et thumeries.
ailette, apremont et arras se maintiennent en 3ème division. amiens descend en promotion ainsi que thumeries car ils ont 
déclaré forfait.

Promotion B : du 03 au 05 octobre au Golf du château de cheverny : pour les équipes du touquet et de Wimereux.
le touquet et Wimereux montent en 3ème division, bravo à eux.

nous nous sommes associés à la Ligue contre Le 
cancer pour vous proposer au Golf de bondues le 
jeudi 11 octobre :
• la 1ère édition du Trophée Octobre rose de notre Ligue. 
compétition dames en scramble à 2 avec 47 équipes :
• une Opération Golf et Santé avec au programme : ate-
liers «  découverte  », approches, découverte du terrain, 
putting, long jeu… 7 personnes ont pu s’initier au golf et 
au parcours pendant tout un après-midi ensoleillé.

merci à toutes les dames qui ont participé à cet événement et toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée.
1272 € sont reversés à la Ligue contre le cancer.

Le 2ème Grand Prix de la Ligue des Hauts de France, Trophée Jean claude bavière, a eu 
lieu le week-end des 20 et 21 octobre 2018. chez les dames, charlotte Guilleux gagne 
avec un total de 143 après 2 trous de play-off. chez les messieurs, Virgile Gruny mon-
trenaud gagne avec un total de 138. chez les pros, Benjamin Regent joue 142.

Un grand merci au Golf du Sart pour l’accueil de cette compétition.

diVisions et pRomotion senioRs dames et senioRs 2 messieuRs

tRopHée octoBRe Rose de la liGue et opéRation Golf et santé

GRand pRiX de la liGue des Hdf
20 et 21 octoBRe 2018 - Golf du saRt

©
 L

ig
ue

 H
au

ts
 d

e 
Fr

an
ce

.

©
 L

ig
ue

 H
au

ts
 d

e 
Fr

an
ce

.

©
 L

ig
ue

 H
au

ts
 d

e 
Fr

an
ce

.

messieuRs - BRut

1- GRUNY MONTRENAUD Virgile 138

2- FOURRIER Anthony 139

3- PIEYRE Alexandre 142

dames - BRut

1- GUILLEUX Charlotte 143

2- PAROLA Lucile 143

3- DANTEN-AZFI Carole 146

pRos - BRut

1- REGENT benjamin 142

2- LELAIZANT Thomas 144

3- DELOBELLE Philippe 149

aGenda de la liGue
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Ligue de golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com

inteRliGues u12 - les Hauts de fRance teRminent 8e

finale tRopHée des ecoles de Golf de la liGue 2018

les aRBitRes de la liGue en foRmation

touRnoi fédéRal Jeunes 2018 au Golf d’HosseGoR
VictoiRe cHeZ les minimes de inès et tHéo

les interligues u12 2018 ont eu lieu au Golf de massane du 24 au 27 octobre 2018.

Phase de poules : chacun joue un match contre chaque adversaire de sa poule, un 
match étant constitué de quatre greensomes en formule match play sur 9 trous. Le 
résultat du match est déterminé non pas par le nombre de greensomes gagnés, mais 
par le total de trous gagnés par chacune des deux équipes sur l’ensemble de ces 
quatre parties. L’équipe qui affiche le plus haut score marque ainsi deux points en cas 
de victoire, aucun en cas de défaite, et les points sont partagés en cas de match nul.
à l’issue de ces trois demi-journées, les deux premiers de chaque poule se rencon-
treront lors des demi-finales sur une formule analogue, avant la finale de samedi. Les troisièmes et quatrièmes seront toujours en 
lice pour la troisième place finale. Après la phase de poules, nos joueurs terminent à la 8ème place.
L’équipe des Hauts de France, accompagnée par carole danten, responsable Jeunes de la Ligue et david de Wilde, cTF, était 
composée de : solène Balet - Ailette, lilou czaicki - brigode, constance lentrebecq - brigode, Romane poissonnier - bon-
dues, lara Boiarsky - bondues, maxence faucquez - Le Sart, arthur carlier - Ailette, mathis Gozdecki - Le Sart, thomas 
lecat - Amiens, Gabriel delaval - Le Sart, esteban cruz Bonilla - bondues.

la finale du trophée des ecoles de Golf de la ligue des Hauts de france a 
eu lieu ce dimanche 11 novembre au Golf de thumeries.
Bondues remporte le titre 2018 devant les équipes de chantilly, suivi de près par 
l’équipe de l’ailette. à la quatrième place, nous retrouvons le Golf de Wimereux; 
l’équipe de salouel se classe cinquième.
chaque club était représenté par 8 joueurs (2 U10, 2 U12, 2 U14 et 2 U16) dont au 
moins une joueuse féminine.
nous remercions le Golf de Thumeries d’avoir bien voulu accueillir cette compétition.
bravo à tous !

samedi 10 novembre 2018, se sont déroulées 2 réunions d’arbitres de la ligue, l’une au siège à Villeneuve d’ascq pour 
le secteur nord et l’autre pour le secteur sud, au Golf de Rebetz.

delphine le marrec, responsable des arbitres de la Ligue, présente à rebetz en compagnie du formateur du secteur, 
frédéric soyez, précise le sujet principal de cette réunion : « C’est notre première réunion de formation des arbitres depuis 
la fusion, et nous avons été heureux de nous retrouver. En fait, nous avons expliqué aux 10 arbitres présents les nouvelles 
règles applicables au 1er janvier 2019, en sachant qu’il y aura pour suivre un test de connaissance sur l’évaluation de la 
connaissance des nouveautés ».
L’autre réunion a eu lieu au siège de la Ligue à Villeneuve d’Ascq. 14 arbitres étaient présents à cette formation qui était dirigée 
par emmanuel delaval en charge du secteur nord : « Heureux de se retrouver en fin de saison, pour une rencontre importante 
sur une formation où nous avons exposé les nouvelles règles applicables au 1er janvier 2019. C’est un gros enjeu, avec une do-
cumentation officielle qui sera également fournie aux joueurs et au clubs ».
La Ligue compte sur une bonne trentaine d’arbitres, qui, aux yeux des formateurs, n’est pas suffisant. Les responsables des 
arbitres espèrent qu’en 2019, lors des sessions de formation, de nouveaux candidats y participeront.

du 26 au 28 octobre 2018 a lieu le tournoi fédéral Jeunes au Golf d’Hossegor.

7 joueurs de la Ligue Hauts de France sont engagés ! Accompagnés par camille Blanc, cTF de 
la Ligue. paul Grimonpon (Golf de merignies), inès dakiche (Golf de chantilly), Valentine delon 
(Golf de chantilly), alexandre Bocquet (Golf de chantilly), Bastien amat (Golf de bondues), 
lancelot salisbury (Golf de bondues), théo Boulet (Golf de chantilly).

Lors de cette compétition des places sont à prendre pour aller représenter l’équipe de France 
lors du match France / espagne qui suit traditionnellement les TFJ.

Après trois jours de compétition dans des conditions hivernales, Inès et Théo gagnent le TFJ 
2018 (total de -8 pour les deux joueurs sur 3 jours) et se qualifient pour jouer en équipe de 
France, le match France/espagne. Un grand bravo aux deux joueurs du golf de chantilly.

La Ligue des Hauts de France voit 6 joueurs sur 7 dans le top 10.
chez les minimes, alexandre termine 4ème (total de -5), Bastien termine à la 8ème place (total de -1) et lancelot termine 11ème (total 
de +1). à noter que lancelot réalise un magnifique trou en 1 sur le trou numéro 17, seul trou en 1 du tournoi.
chez les benjamines, Valentine termine 10ème (total +17) et chez les benjamins paul termine à la 17ème place (total +25).

© Ligue Hauts de France.
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suite aux différents Grand prix Handigolf auxquels ont 
participés oudadet souVannaRa (index 25.6) et andré 
JouVent (index 23.6) licenciés au Golf de la Wantze-
nau, compte tenu de leurs bons résultats, ces 2 joueurs 
sont sélectionnés pour le prochain championnat d’eu-
rope stableford 2018 edGa president cup – the Roberto 
caja edition 2018.

ce championnat se déroulera sur le benamor Golf club de 
Tavira au Portugal du 14 au 16 décembre 2018.

Il est à noter qu’il y a seulement 5 joueurs sélectionnés qui 
représenteront la France pour cette compétition et que deux 
d’entre eux sont issus du golf de La Wantzenau.

deux Girls et six boys français présents à Las Vegas.

L’an dernier, emma BoeHly s’était illustrée en remportant le 
Tournoi chez les dames.

cette année, le représentant du Grand est, charles laRcelet 
termine 9ème avec 74/71 à 3 points du vainqueur. Le premier tricolore 
termine à la 4ème place à 2 points du vainqueur.

Quatorze équipes ont pris le départ,  mercredi matin, des Interligues U12, 16e édition, sur le golf de montpellier massane. Pour 
les ligues, cette compétition est le moyen de détecter et d’optimiser la formation de ceux qui sont appelés à jouer les premiers 
rôles dans quelques années.

Les joueurs du Grand est : Hugo BRandt (metz chérisey), thomas BRes-
san (combles-en-barrois), mahaut esteRmann (metz chérisey), ma-
théo GasseR HoffeR (La Wantzenau), calixte GoecKels (Le Kem-
pferhof), amo GonteRo (reims), théodore matteR (Ammerschwihr), 
Justin montiaGe (La Wantzenau), tom paleGo (Grange-aux-Ormes), 
anouk RoncoRoni (champagne).

coaching assuré par Gilles ReBuffel et olivier saBouRin auxquels  
s’ajoute Hélène JaGeR en charge de la coordination logistique et sportive.

les JoueuRs HandiGolf du GRand est

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

Le ministère de la jeunesse et des Sports vient de publier les listes des sportifs inscrits sur les listes ministérielles des Sportifs 
Haut-niveau pour 2019. nous y retrouvons, pour notre Ligue :

camille BanZet (Strasbourg), emma BoeHly (Les bouleaux), calixte GoecKels (Kempferhof), louis-arthur GReff 
(Grange-aux-Ormes), charles laRcelet (Forêt d’Orient), nicolas mulleR (La Wantzenau) - © Ligue Grand Est.

spoRtifs de Haut-niVeau pouR 2019

eVian inteRnational & senioR sHoWcase  
1-2 décemBRe – anGel paRK Golf cluB – 
las VeGas états-unis

inteRliGues u12 - 24 au 27 octoBRe - Golf de montpellieR massane
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Après un premier tour annulé pour cause 
de pluie violente, nos joueurs alexandre 
petit, maxence Giboudot, mathis andré 
et thomas dorier ont joué le Grand Prix 
PAcA messieurs 2018 sous un temps à 
peine plus clément.

thomas dorier qui va passer ses cartes 
du Alps Tour prochainement termine 5e 

avec un -4 total. bravo !

Gp paca messieuRs 2018 
tHomas doRieR teRmine 
5e et sous le paR

GRand pRiX BaRBaRouX

GRand pRiX 
Jeune foRet 
d’oRient
camille RosieR 
GaGne son
1eR GRand pRiX

cd 89 - entRaînement GRoupe élite

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

le dimanche 25 novembre, le pro du comité départemental, edmond Brussel, 
est venu au Roncemay afin de promouvoir l’esprit compétition du golf dans 
l’yonne en encadrant les jeunes talents du département. 

nous rappelons que le comité départemental du Golf 89 a pour mission de pro-
poser un accompagnement sur mesure aux jeunes pousses, à l’index avancé, 
en quête du haut niveau. Les écoles de golf reconnues sur tout le territoire de 
l’Yonne comptent de nombreux jeunes talents, qui méritent d’être soutenus, tant 
dans leurs performances et résultats, que dans leur évolution en tant que spor-
tifs. Le cd répond à cette priorité avec un Pro diplômé d’état qui accompagne 
nos jeunes alternativement sur le roncemay, le Sénonais, Tanlay et 4 Arpents de 
monéteau. 

Après avoir enclenché le déploiement de ses nouvelles activités sur les golfs et 
practices de la région : roncemay, Sénonais, monéteau, edmond a fait travailler 
nos jeunes ce dimanche matin principalement  sur le petit jeu et approches. 
des ateliers et mise en situation ont été rigoureusement préparés. Un débriefing 
s’en est suivi après les 2h30 de travail. 

Le prochain entraînement se fera au Sénonais avec les jeunes de catherine et de 
marc. 

J’en profite pour féliciter catherine et marc et leur club pour leur travail de label-
lisation école de Golf. L’école de golf du Sénonais rentre ainsi dans la cour des 
grands ! bravo pour votre ambition et soutien permanent envers les Jeunes. 

Frédéric - commission Jeunes - cd89

camille a gagné son 
1er Grand Prix jeune en ca-
tégorie poussine devant 
6  joueuses parisiennes 
et du grand est avec les 
scores suivants 81-78

bravo camille !!!

Thomas perd après 3 trous de play-off 
après avoir rendu la meilleure carte signée 
ex-aequo avec un total de 148 sur le tournoi 
(+3 puis +1).
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© Ligue Bourgogne-Franche-Comté. © Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

aGenda de la liGue

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
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37Infos Ligue Bretagne
QuadRanGulaiRe u10 au Golf de Rennes

GRand pRiX Jeunes de la liGue : Guitton Bat tymen en play-off

GRand pRiX de cicé Blossac : Julia RaVot et HuGo aRcHeR l’empoRtent

c’est sur le golf de rennes que se déroulait dimanche 25 novembre cette 
épreuve U10 avec la participation des équipes de bretagne, normandie, 
Pays de la Loire et centre. 

L’équipe bretonne termine 1ere de cette confrontation devant la normandie, 
les Pays de la Loire et le centre.

U16 - Final à suspens à Pléneuf lors de l’épreuve des U16, à 
égalité après deux tours mathéo Guitton (Ajoncs d’Or) et malo 
tymen (Lanniron) doivent passer par la case « play-off ». Avec 
un birdie sur le trou 1, mathéo Guitton remporte l’épreuve 2018.

chez les filles, adelice coader (Ile d’Or) gagne avec deux coups 
d’avance sur lauranne Roueille (Odet) et sept sur camille 
Zammit (boisgelin). 

U14 - Victoire pour Guillaume Hubert (cheverny) qui l’em-
porte avec trois coups d’avance sur louis perrot (Touraine). 

chez les filles, ombeline Quittet (Ile d’Or) l’emporte avec 
sept coups d’avance sur lou divet (cicé blossac).

U12 - Jacques Rousset (La Freslonnière) est sur le plus 
haute marche du podium.

chez les filles victoire de constance fouillet (Freslonnière).

Hugo archer était vraiment le plus fort ce week end à cicé blossac, après sa carte de 72 samedi, le joueur de cicé 
membre du Pôle France rend une seconde carte de 69 (-3) dimanche, terminant ainsi avec cinq coups d’avance sur 
damien cevaër (Laval) et dix sur Grégoire mora (Ile d’Or) et nicolas le Brun (La Freslonnière). 

chez les filles, c’est la joueuse du mans 24 h, Julia Ravot 
qui l’emporte devant caroline martin de cicé, lucile tanvet 
(Freslonnière) et ophélie coquard (Ile d’Or) sont à la 3e place.
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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
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JouRnée des paRtenaiRes
de la liGue auX oRmes

La ligue de bretagne de golf avait réuni sa-
medi 24 novembre ses partenaires (cordon 
electronics, eurogolf et conseil régional) ainsi 
que ses mécènes au golf des Ormes. Au pro-
gramme : petit déjeuner,  compétition sur neuf 
trous, remise des prix, etc … 
à cette occasion Jean-luc poulain le prési-
dent et arnaud lemoine, chargé du partenariat 
au sein de la Ligue, mettaient l’accent sur l’im-
portance des sponsors et mécènes au niveau 
de la ligue.

©
 L

ig
ue

 B
re

ta
gn

e.





n
o

R
d

-o
u

es
t 

/ L
IG

Ue
 P

AY
S 

de
 L

A 
LO

Ir
eInfos Ligue Pays de la Loire 39

Ligue de golf des Pays de la Loire - 9 rue du couëdic - 44000 nantes
tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com

cette année, 136 compétiteurs représentant 17 équipes de 
clubs composées de 8 joueurs et joueuses des catégories 
minimes, benjamins, U12 et U10, se sont retrouvées le 13 oc-

tobre pour le grand rendez-vous annuel des écoles de golf 
qui ponctue la saison sportive. La victoire revient au tenant 
du titre l’Ile d’Or devant La baule et nantes-Vigneux.

L’équipe des Pays de la Loire compo-
sée de Juliette daViau (les Fonte-
nelles), louise dumay (24H Le mans), 
manon Guille (la domangère), lola 
Julien (Ile d’Or), Jules de Reu (La 
baule), enzo feRnandeZ-man-
Gas (Ile d’Or), sixte le BouRHis 
(Ile d’Or), louka moRin (Port-bour-
genay), alexandre templeReau 
(cholet), Raphaël tuRcaud (cholet) 
termine à la 7ème place sur 14 ligues.

28ème inteRcluBs Jeunes à l’ile d’oR

inteRliGues u12
à montpellieR-massane

aGenda de la liGue

Les 30 meilleurs jeunes U10 de la ligue se sont mesurés dans 
une formule de jeu proche de celle de l’Interligues U12.

Les champions régionaux 2018 : Raphaël tuRcaud (cholet) et 
Jeanne GuilBaud (Ile d’Or).

tRopHée du Jeune GolfeuR u10 à aVRillé

09/12 - Interclubs de ligue tour 3 
Stage élite régionale jeunes à Carquefou

13/01 - Interclubs de ligue tour 4 
Stage élite régionale jeunes à St Jean de Monts

26/01 - 1ère journée formation d’OEC à Cholet

27/01 - Interclubs de ligue tour 5

29/01 - Réunion ligue et pros à l’Ile d’Or

09/02 - Assemblée générale de la ligue

aGenda
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2,5 % : c’est l’augmentation du nombre de licenciés en Pays 
de la Loire, la plus forte augmentation au plan national.

GP du mans 24 Heures vainqueurs : Victor JoffRay (caen)  
et alexandra moisand (Palmola).

Trophée Seniors le mans 24 Heures vainqueurs  : franck 
scHaal (Touraine) et catherine GautieR (Sargé).

champions de ligue des Trophées Seniors 2018  : Dames : 
françoise BeRtin (Ile d’Or) Messieurs : Bernard petitpas (Laval) Seniors 2 : 
christian melai (Anjou).

Inter-comité U11 à Avrillé : victoire du comité départemental de loire-atlantique.

championnat de ligue interclubs d’hiver  : 60 équipes dames. 4 divisions 
de 2 poules messieurs et 2 divisions de 2 poules dames. Formule match-play 
1 double et 3 simples messieurs 1 double et 2 simples dames. 5 manches de 
poules, 1 demi-finale 03/03/2019), 1 finale pour chaque division (17/03/2019).

Golf entreprise, équipe championne de ligue 2018 : asGen nantes

BRèVes... BRèVes... BRèVes... BRèVes...

HandiGolf

QuadRanGulaiRe u10 à Rennes st JacQues

stage régional le 28/10 à l’ile d’or en-
cadré par thierry matHon, entraî-
neur régional handigolf.

Sélection en équipe de France de Jean-
yves padioleau (Port-bourgenay) 
pour le prochain championnat d’europe 
Stableford qui se déroulera sur le benA-
mOr GOLF cLUb de Tavira au Portugal, 
du 14 au 16 décembre 2018.

interligues Bretagne (1ère) - 
normandie (2ème) - pays de 
la loire (3ème) - centre Val 
de loire (4ème)

composition de l’équipe Pays 
de la Loire :

salomé BRaud (Ile d’Or)

Juliette saillou (24H Le mans)

timothée JaHan (La baule)

louis macouin (Avrillé)

nathan maRsollieR (Laval)

Raphaël tuRcaud (cholet).
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Inter-comité U11, © Ligue Pays de la Loire.

Victor JOFFRAY, 
© Ligue Pays de la Loire.
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la ligue nouvelle-aquitaine a mis en place le premier championnat interdépartemental u10 (jeunes nés en 2008 et 
après) sur le golf de Bordeaux-lac, du lundi 29 au mercredi 31 octobre dernier.

Présenté par le président de la commission 
sportive Gilbert lafond, mise en place par 
notre cTr philippe uranga et notre cTS Jé-
rôme Barrère avec l’aide précieuse de notre 
chargée de missions Sportives audrey le 
Veyzel, cette rencontre a connu un véritable 
succès auprès de nos jeunes joueurs.

Personne ne manquait à l’appel  : 97 enfants, 
tous nos présidents, les pros et les accompa-
gnants se sont déplacés avec leurs équipes 
composées de 5 garçons et 3 filles à minima 
prêts à en découdre autour des greens. 

La commission sportive de la ligue nouvelle-
Aquitaine souhaitait une grande fête du golf 
pour tous les enfants, dont certains n’avaient 
jamais joué en équipe ni quitté papa et maman 
pour vivre avec les copains pendant 3 jours.
Tout ce petit monde était logé dans des cha-
lets près du golf avec leurs pros et les accom-
pagnants. Les repas étant pris en commun au 
club house du golf de bordeaux-Lac, les déci-
bels étaient au rendez vous !

Le parcours aménagé en 3 fois 6 trous recevait 
les 11 équipes de nos comités départemen-
taux, soit 88 jeunes joueurs U10 de nos 11 co-
mités départementaux.

La formule choisie pour les phases finales était le match-play en greensome.

un programme bien rempli pour cette très belle manifestation sur trois jours :

Le lundi parcours de reconnaissance, le mardi compétition sous un magnifique soleil, pour les qualifications : 2 x 6 trous le 
matin, déjeuner puis 6 trous l’après-midi pour les ¼ de finale en match-play le début de la phase match, le mercredi matin 
2 fois 6 trous pour les 1/2 finales, matchs de classement et finale puis déjeuner et proclamation des résultats.

Le cd 33 et le cd64 se sont affrontés pour la finale.

Au terme de matchs serrés l’équipe du cd 64 remporte 9 à 7 ce premier championnat sous la houlette du coach Jean-marc 
lecuona qui a su préparer et motiver les enfants sans leur mettre la pression.

Près de 100 enfants aux bonnets de travers, aux joues rosies et aux grands sourires garderont un très bon souvenir de ce premier 
championnat Inter-départemental. Ils se sont promis de revenir l’année prochaine, pour ceux qui auront encore l’âge de participer. 

merci à tous les parents et accompagnants et merci surtout à tous les enfants et à leurs pros qui sont venus des quatre coins 
de notre vaste nouvelle-Aquitaine. merci enfin au Golf de bordeaux-Lac pour son accueil, la mise à notre disposition de ses 
infrastructures et pour son excellente restauration.

roro bASSeT
Présidente de la Ligue nouvelle-Aquitaine

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
liGue nouVelle aQuitaine - pRemieR cHampionnat inteR-dépaRtemental
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Ligue de golf de la nouvelle-aquitaine - 33400 talence 
tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

aGenda de la liGue

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Composition de l’équipe du Cd 64 :

clément BaRnett (2010 - Arcangues), oihan cHaffenet 
(2009 - chantaco), maxime fReRe (2008 - Pau PGc), arhur 
incHauspe (Arcangues), sacha molino (2008 - Pau 
Artiguelouve), charlie tuBB (2009 - Salies de béarn), Gabrielle 
duHalde (2008 - Arcangues), camille incHauRRaGa ( 2008 - 
Arcangues), et anabella VilaRRuBias (2008 - Pau PGc).

Le pro du cd 64 Jean-marc lecuona, maïté senly, responsable 
des jeunes au cd 64 et Xabi duhalde, ASbc Arcangues.
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Le Trophée des régions s’est  déroulé  du 2 au 
4 novembre dernier au golf de montpellier Fontcaude. 
deux équipes ont représenté la Ligue de nouvelle-
Aquitaine :

• équipe 1 : claude cHuRcHWaRd (Albret), 
charlotte Bunel (bordeaux-Lac) et Jeanne 
metiVieR (Arcachon)

• équipe 2 : alexandre Bauduin (biarritz), martin 
tRocHu (Arcachon) et aubin lacaZe (bordeaux-
Lac)

notre équipe 1 a terminé seconde, à noter la victoire 
de charlotte Bunel chez les dames.

28 septembre 2018, ouverture de la ryder cup en France.

à cette occasion s’est déroulée la Tiny Golf cup au Golf de Poitiers-
châlons. Sous un beau soleil près de 200 élèves du cycle 3 (cm1, cm2, 
6ème) ont participé à cet événement planétaire. La journée fût rythmée 
par 5 ateliers autour du Golf durant lesquelles les élèves devaient 
engranger des points pour leur équipe respective : Américains contre 
européens, les rouges contre les bleus, tous ont pris à cœur cette 
fabuleuse compétition. 

Le cycle 3 a pour but de faciliter la transition entre l’école primaire et le collège. cette action novatrice a permis aux enfants du 
primaire de retrouver leurs camarades passés au collège et aux élèves de 6ème de revoir leurs enseignants. Les élèves venaient des 
écoles de Bignoux, montamisé, savigny et du collège Jean moulin pour participer à cette grande fête sportive.

cet événement a été organisé par pierre Rivault responsable de la section sportive  scolaire golf, avec le partenariat de l’UnSS 
départementale de la Vienne et du comité départementale de golf. La section sportive de Jean moulin a contribué au bon 
déroulement de la journée. des jeunes officiels reporters du même établissement étaient aussi présents. La compétition se déroulait 
sur 4 ateliers golfiques, le 5ème étant dédié au visionnage TV du direct de la ryder cup. Vingt points étaient distribués sur les 
5 matchs de la journée.

Une journée riche en émotion et malgré un retard de points après les 3 matchs du matin c’est l’équipe « bleu » qui l’emportera grâce 
à une belle remontée lors des 2 matchs de l’après-midi (score final 11,5 à 8,5 pour les bleus). nos jeunes ont donc devancé leurs 
aînés en amenant l’europe sur la première marche avant l’heure.

Il s’agissait du premier rassemblement pour les 
jeunes filles du Groupe élite de la Ligue pour préparer 
la Saison 2019 à l’occasion de ce Grand Prix.

Les objectifs pour Jérôme BaRReRe, cTF et cathy 
lespinasse, coach régional en charge des filles 
étaient de leur présenter la filière 2019, les actions de 
la Ligue et les attentes en fonction pour la prochaine 
saison.

camille QueyReau (bordeaux-Lac) en profite pour 
s’imposer face à léa dupiellet (mont-de-marsan) 
après 2 trous de play-off.

10-10 egalité parfaite !

Grâce au travail des élus de la Ligue, cette rencontre nouvelle-Aquitaine 
revoit le jour après 3 années d’interruption. nous remercions le Pau Golf 
club pour son accueil et la mise à disposition de son parcours. La sé-
lection de nouvelle-Aquitaine se présente avec 4 minimes et 4 benjamins 
(soit une sélection U16) face à l’équipe d’espagne boys (U18). Les néo-
aquitains et les espagnols terminent dos à dos 10 à 10 à l’issue des 
20 matchs du week-end. espérons que cette rencontre redevienne un 
événement annuel entre ces deux formations.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (suite)

tRopHée des RéGions

GRand pRiX d’alBRet - tRopHée BeRnaRd BetuinG

matcH liGue na/espaGne
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© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

tiny Golf cup suR les tRaces de la RydeR cup© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

aGenda de la liGue



46 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

c’est parti pour le 2ème trophée de l’Huître 
et du cognac !!!

Pour cette deuxième édition du Trophée de 
l’Huître et du cognac, toute l’équipe de l’Asso-
ciation Sportive des Golfs des 2 charentes, sera 
ravie de vous accueillir du 26 au 29 juin 2019.

Pour vous s’inscrire, cliquez ici.

Plaisirs des sens à tous points de vue, mé-
lange des saveurs et de golf, cette compéti-
tion, placée sous le signe de la convivialité, 
se clôturera par un dîner de gala à Saintes le 
samedi 29 juin.

des concours de drive, des pauses gour-
mandes, des cadeaux de départs, des huîtres 
et du cognac*, une remise des prix à couper le 
souffle. Autant d’atouts pour cette compétition 
que vous attendez tous avec impatience.

les inscriptions sont ouvertes dès le lundi 
10 décembre 2018. Les golfs de charente et 
charente-maritime ainsi que leurs partenaires 
vous attendent nombreux.

2ème tRopHée
de l’HuîtRe et du coGnac

aGenda du Club



SUPERbE PROPRIÉTÉ DU XVIIe sur son Parc de 
2,6 ha - Réf. 51292
à seulement 35 min du TGV et des plages de la Côte 
Sauvage, superbe Ensemble Immobilier en position avec 
vue dominante et dégagée sur la campagne, compre-
nant une Maison d’habitation d’env. 280 m² avec de très 
belles Pièces de Vie dont un Séjour avec de remarquables 
plafonds peints de la fin du XVIIe siècle, 4 Chambres. Une 
imposante Dépendance entièrement voûtée sur 700 m² 
avec Grenier. Cave voûtée. L’ensemble sur son Parc ar-
boré et prairie de 2,6 ha. Idéale pour une activité de type 
événementiel ou chambres d’hôtes.
DPE : C – 577 500 € HAI

(550 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

belle PROPRIÉTÉ - SAINTES Centre-Ville Rive 
Gauche - Réf. 11386
Exceptionnel ! à 1h de BORDEAUX - 38 min de 
ROYAN. Venez découvrir cette BELLE PROPRIÉTÉ, 
proposant près de 325 m² habitables avec de très 
beaux volumes pour ses 10 pièces dont Séjour, Sa-
lon, Salle à manger, 4 Chambres dont une Suite avec 
Bain, SdE, SdB, Bureau, Salle de Jeux/Sport ...
L’ensemble au cœur de la ville, à moins de 1 km des 
commerces, sur un Terrain de plus de 2 000 m², avec 
Piscine, half-court, Abri voiture, Garage 2 roues ...
à DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !!
DPE : C – 798 000 € HAI

(760 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

bELLE MAISON ChARENTAISE Secteur Saint-
Savinien - Réf. 51317
Située entre SAINTES et ROCHEFORT, Cette MAISON 
CHARENTAISE entièrement rénovée sur env. 205 m² 
propose Salon, Salle à manger, Cuisine, 3 Chambres, 
un Bureau, Salle de bains, WC ; possibilité d’une partie 
indépendante avec Pièce de vie/coin Cuisine, Salle 
d’eau et WC, une Chambre en mezzanine.
Idéale pour activité de gîte.
L’ensemble sur charmant Jardin clos d’env. 2907 m² 
avec Piscine 9x4,5 chauffée.
Pour compléter, Abri 2 voitures et Atelier/Garage.
DPE : D – 367 500 € HAI

(350 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

SUPERbE LOGIS DU XVème aux portes de SAINTES 
- Réf. 41299 
On découvre cet AUTHENTIqUE LOGIS au bout 
d’une allée privée vous menant à une cour carrée. 
Cet ensemble est composé d’un corps principal 
s’appuyant sur un pavillon couvert d’ardoise. Dé-
pendances composées d’un atelier d’artiste, d’une 
maison de gardien, et divers chais.
Cette bâtisse est entourée d’un jardin d’agrément 
avec piscine 15x7 chauffée.
L’ensemble représentant au total plus de 43 ha (dont 
plus de 14 ha de bois).
DPE : vierge – 1 627 500 € HAI

(1 550 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

SUPERbE MAISON D’ARChITECTE – SAINTES 
Rive gauche – Réf. 11322
à 2 min du centre-ville, cette SUPERBE MAISON 
D’ARCHITECTE située dans un secteur recherché 
vous propose près de 260 m² habitables avec 
un très bel Espace de Vie, 5 Chambres dont une 
Suite en RDC.
Prestations de qualité.
Jardin clos et paysagé avec Piscine chauffée (8 x 4,5), 
le tout dans un cadre paisible, aux portes du centre-
ville de SAINTES, Rive Gauche.
PRODUIT RARE à DÉCOUVRIR RAPIDEMENT!
DPE : C – 535 500 € HAI

(510 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

EXCLUSIVITÉ - SUPERbE LOGIS ChARENTAIS à 
1h de bORDEAUX - Réf. 41273
à la sortie d’un Bourg avec commerces, empruntez 
l’allée privée bordée d’arbres et découvrez ce SU-
PERBE LOGIS CHARENTAIS entièrement rénové. 
L’Entrée avec son élégant Escalier en pierre et son 
sol en carreaux de ciment, ses Pièces de Réception, 
sa Cuisine moderne et ses éléments anciens préser-
vés, ses 6 Chambres dont une Suite en RDC vous 
offre un cadre de vie à la fois exceptionnel et fonc-
tionnel. L’ensemble sur un Parc entouré de terres 
agricoles d’environ 6,4 ha. 
Les nombreux Bâtiments de Dépendance peuvent 
permettre de nombreux aménagements (projet de 
Gîtes ou événementiel).
Environnement calme et bucolique.
DPE : C – 798 000 € HAI

(760 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

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.







Les golfs partenaires : Le Golf du Cognac50

golf de cognac - 2 rue de la Maurie - 16100 saint-Brice 
tél. 05 45 32 18 17 - www.golfducognac.com

après une première année de lancement très 
positive et qualitative, la 2ème édition est déjà 
en marche.

L’Association des «  Golfs des 2 charentes  » a 
récemment ouvert les inscriptions pour l’édition 
2019 et de nombreux inscrits se sont précipités 
pour réserver leurs places.

n’hésitez pas à les rejoindre pour cette compétition 
basée sur la gastronomie et la convivialité.

renseignements et Inscriptions :
www.tropheehuitrecognac.com
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Trophée Seniors : 24-25 avril

Chpat de France Seniors (Messieurs et Dames) : 08-10 juin

19ème Critérium du Cognac : 20-21 juillet

26ème Grand Prix du Cognac : 03-04 août

Classic Mid-Amateur : 21-22 septembre

Coupe du Beaujolais : Samedi 27 novembre

les compétitions fédérales 2019

© golf de Cognac.

© golf de Cognac.

© golf de Cognac.

2ème tRopHée de l’HuîtRe et du 
coGnac - édition 2019
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Très beau résultat de nico-
las Bécot, 44 stableford et 
de daniel esnault, 40 stable-
ford chez les messieurs, ade-
line coutant, 40 et solange 
mailloux, 38 chez les dames. 
cyril charron nous donne ren-
dez vous pour la prochaine édi-
tion 2019.

Golf régions est ravi de retrouver les lauréats homme et femme, nicolas 
et noémie, deux références du golf amateur de la région. deux noms qui 
reviennent règulièrement depuis 15 ans dans les vainqueurs de Grands Prix.

golf de niort-romané - chemin du grand Ormeau - 79000 niort
tél. 05 49 04 64 48 - http://niort.bluegreen.com/fr

20e GRand pRiX de nioRt

tRopHée maison
et seRVices

information
nouvelle Règles 2019

Le samedi 12 janvier 2109 à 
10h au restaurant du golf, yves 
langlois, arbitre international, nous 
présentera les nouvelles règles de 
golf qui entrent en vigueur en janvier 
2019. à  cette occasion nous vous 
distribuerons les nouveaux livrets 
des règles.

Hommes - BRut

1- CATESSON Nicolas 74 66 140

2- COUVERT PIERRE Ludovic 73 68 141

3- SALLAT Jean-Pierre 71 71 142

4- VINATIER Romain 76 72 148

5- CALAND Simon 74 75 149

dames - BRut

1- LELOUP Noémie 71 72 143

2- MURGUET Tamara 73 80 153

3- DE TROIA Carla 81 79 160

4- AMBLARD Emma 78 84 162

5- VALETTE Sandrine 86 78 164©
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© golf de Niort.
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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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une saison spoRtiVe eXtRaoRdinaiRe :
4 titRes de cHampions de fRance ! et aussi…
l’année 2018 a été riche en cou-
leurs, et notamment le rouge !! 

en effet, le 1er mai au golf du 
Prieuré, notre équipe première 
messieurs (antoine auBoin, 
alexandre Bauduin, nicolas 
calVet, mathieu ecHelaRd, 
mathieu fRancois, nicolas 
platRet, nathan tRey, et ni-
colas cano (cap)) remporte le 
titre le plus convoité par équipes, 
la légendaire GOUnOUILHOU  !! 
bIArrITZ redevient cHAmPIOn 
de FrAnce, 23 ans après son 
premier titre !!!

Au mois de juillet, quelques jours après le doublé d’antoine auBoin 
(Grand Prix de chiberta et biarritz cup), Joseph linel (catégorie – 12 
ans, entraîné par P. mendiburu) et alaric meRcie de soultRait (benja-
min, entraîné par P.J cassagne), s’imposent au Golf de bordeaux-Lac, pour 
s’offrir à leur tour le titre de cHAmPIOn de FrAnce dans leur catégorie 
respective. Par ailleurs, Baptiste laBeyRie obtient une magnifique 3ème 
place chez les minimes.
nous pouvons souligner également la performance des jeunes au cham-
pionnat de France par équipe – 17 AnS, qui deviennent vice-champions de 
France (Baptiste Baas, alexandre Bauduin, faustin laBadie-deste-
naVes, Baptiste laBeyRie, Joseph linel, alaric meRcie de soul-
tRait, nathan tRey, laurent de BouaRd (cap), Gilles BoRdonado !!!!

en septembre, l’équipe première messieurs (antoine auBoin, nicolas 
cano (cap), nicolas platRet, nathan tRey) passe tout prêt de l’exploit, 
en terminant 2ème de la coupe de France des clubs (Trophée Jean Lignel), à 

seulement 2 petits coups d’un doublé historique Gounouilhou/Lignel !!

et enfin, en octobre, sur le parcours du Golf du Gouverneur, un biarrot suc-
cède à antoine auBoin, lors des championnats de France cadets. Ainsi 
Hugo RiBoud (entraîné par P.J cassagne) devient cHAmPIOn de FrAnce 
cAdeT, en menant la compétition de bout en bout sans faillir !

ce ne sont donc pas moins de 4 titres de champion de France qui ont été 
conquis dans l’année 2018 !!!!

L’Association Sportive et le Golf de biarritz sont fiers de ses jeunes, de ses 
succès historiques acquis lors de l’année sportive écoulée. et nous ne pou-
vons que les féliciter d’avoir porté haut les couleurs de notre club.
nous associons leur travail et résultats à leurs entraîneurs respectifs, pour leur 
efficacité et soutien tout au long de l’année, un grand merci à : pierre-Jean 
cassagne (Hugo riboud, nathan Trey, Alaric mercie de Soultrait), philippe 
mendiburu (Joseph Linel, Faustin Labadie destenave), Bruno elissalde (ni-
colas calvet), cathy lespinasse (nicolas Platret), Benoit telleria (Antoine Au-
boin), sébastien Branger (baptiste baas), nelson da silva Ramos (Alexandre 
bauduin), thierry trouillet (baptiste Labeyrie).
Par la même occasion, nous remercions les pros des écoles de golf : yann ca-
nezin, pascal audoin, olivier magnoux, david mercadie et Julien Bravard.
 
également un grand bravo à tous les joueurs qui ont représenté avec brio le club 
de biarritz lors de toutes les autres compétitions !!  
Un grand merci à l’encadrement sportif de l’Association Sportive, nicolas 
cano, laurent de Bouard et Jean-Jacques sénac.

Joseph LINEL et Alaric MERCIE DE SOULTRAIT 
© Golf de Biarritz.
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Hugo RIBOUD
© FFGolf.
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la coupe des présidents des clubs de golfs d’occitanie, 
édition 2018, épreuve traditionnelle et conviviale qui pré-
cède la soirée de remise des trophées du golf, se dérou-
lait le samedi 24 novembre sur le golf de la Ramée qui 
comme l’an passé a bien voulu accueillir cette compéti-
tion très symbolique de la cohésion de notre ligue de golf.

réunir une équipe de tous les clubs de golf d’Occitanie, ce 
vaste territoire de la taille de l’Irlande, pour une compétition 
amicale en greensome d’un tour relève d’une gageure, d’au-
tant que tous les paramètres favorables ne seront jamais 
réunis  : localisation, conditions météorologiques à l’ouest 
comme à l’est, événements particuliers imprévisibles, etc...

Vingt-deux clubs étaient représentés :

estolosa – Auch – Grand rodez – Falgos – La Pommeraie 
– Las martines – mazamet La barrouge – Totche – châ-
teau barbet – Albi – carcassonne – béziers Saint Thomas 
– Souillac – Toulouse – Seilh – Salies du Salat – etangs de 
Fiac – comminges – Fleurance – Fontcaude – montauban.

Qu’ils en soient remerciés et félicités et nous excuserons vo-
lontiers quelques clubs dont l’absence à ce rassemblement  
était bien indépendante de leur volonté.

réunir les plus de soixante clubs occitans eut également posé 
un certain problème aux organisateurs, pierre HuGot, alain 
calmettes, philippe maRie et nicole castiGnolles.

La compétition se déroulait selon la formule du greensome 
et démarrait en shot-gun, départ groupé à 10h30. Le terrain 
était en bon état pour la saison, merci à l’équipe du golf de 
parvenir à maintenir un terrain très acceptable quelque soit 
la saison.

deux classements en stableford, le brut et le net pour tenir 
compte des niveaux de jeu très différents selon les participants.

en brut, c’est la très efficace équipe de montauban L’estang 
composée de son Président Jean-michel maRtin et de 
cyrille GueRin   qui l’emporte   avec cinq coups d’avance 
sur l’équipe de Seilh, représentée par son Président Laurent 
bOSQ, bien secondé par Richard sallaBeRRy. L’équipe 
du golf de Fleurance complète le podium.

en net, l’équipe de montauban ayant déjà remporté le classe-
ment brut, c’est l’équipe du golf de Fontcaude composée de sa 
Présidente, marie-annick caRRe, cadeyée par un arbitre de 
talent, son mari Jean-claude et de Benoit Blanc qui rem-
porte la compétition à égalité avec l’équipe de Fleurance mais 
bénéficiant du départage automatique prévu pour de ce cas.

Les équipes de Fleurance et de Falgos complètent le podium 
en net.

alain calmettes, vice-président et pierre HuGot, res-
ponsable communication remirent les trophées aux vain-
queurs à l’occasion d’un cocktail offert par la Ligue.

coupe des pRésidents des cluBs de Golf d’occitanie

finale du ciRcuit senioR occitan 2018
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la finale du circuit senior occitan 2018, se clô-
ture avec la dernière étape sur le parcours du 
golf de montauban l’estang   qui accueillait à 
cette occasion près de quatre cent golfeurs, 
dames et messieurs pour la vingt-septième 
étape de l’année. Quatre jours de compétition 
qui ont vu se succéder les joueuses et joueurs 
de nombreux clubs régionaux et plus encore 
puisque soixante et un clubs ont été représen-
tés sur ce circuit qui, dépasse maintenant les 
limites de l’occitanie.
La progression est importante puisque commencé 
il y a de nombreuses années avec quelques clubs 
et une cinquantaine de joueurs, certaines étapes 
peuvent atteindre près de cinq-cent participants. 
cette année c’est le golf d’Albi qui atteint le chiffre 
de quatre-cent soixante cinq participants. Très lé-
gèrement en dessous du record de l’an passé.
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57Infos Ligue Occitanie (suite)

rencontres conviviales qui permettent au plus grand nombre de par-
ticiper, chacun à son niveau bien qu’une limite d’index ait été instituée  
afin de ne rester dans une certaine limite de participation mais aussi 
de temps de jeu.

Plus de mille cent participants auront participé à l’édition 2018 dont 
plus de deux cents dames. Plus de sept mille départs au cumul des 
étapes. Une participation assez remarquable ! La catégorie la plus 
représentée sera celle des vétérans, c’est à dire les plus de soixante 
cinq ans et plus, avec près de trois mille cinq cents départs.

Toutes les étapes ne connaissent pas le même succès, quatre cent 
soixante cinq à Albi, cent-dix-huit à montal, parcours de neuf trous du 
nord du Lot qui possède une équipe particulièrement dynamique que 
l’on retrouve sur la plupart des championnats ainsi que dans les divisions nationales.

Quelque soit l’effectif accueilli qui dépend souvent de la position géographique plus ou moins éloignée, l’organisation reste la 
même et répond aux attentes et habitudes des participants.

Afin de respecter les préconisations de la Fédération Française de Golf, les dames partent des repères rouges tandis que les 
messieurs des repères jaunes. cette usage permet aux plus modestes de fouler des parcours à leur mesure et aux meilleurs de 
réaliser de très belles performances.

ce fut encore le cas cette année !

dès leur parcours terminé Georges Vidal et Jean RaKinic se sont attachés à établir le classement de l’édition 2018 du circuit 
occitan. Tâche délicate et sous haute pression pour permettre d’annoncer au plus tôt les résultats exacts aux  seniors impatients 
qui pendant ce temps bénéficiaient de la remarquable animation menée par pierre teRme et son trio musical.

Après le tirage au sort qui récompense de très nombreux participants, la proclamation des résultats individuels dans les diverses 
catégories puis, les résultats par équipes, le tout en brut comme en net.

Afin de récompenser le plus grand nombre, chaque joueur ne peut être récompensé que dans une option, brut ou net, le brut 
primant sur le net. Toutefois cela ne remet pas en cause le classement effectif que chacun retrouvera sur le site des seniors, créé 
et animé par Georges Vidal.

Le championnat régional de Pitch & Putt de la Ligue  Occitanie a clôturé sa saison avec l’organisation de la finale sur le parcours 
P&P du Garden Golf de La ramée ce dimanche 4 novembre.
cette compétition regroupait l’ensemble des joueurs qualifiés sur les 14 étapes du circuit :

• Les vainqueurs de chaque étape, catégories : messieurs dames et jeunes
• Les premiers du classement général du circuit.

40 joueurs(ses) sur les 48 qualifiés avaient confirmé leur présence et 
38 ont participé à cette finale qui devait désigner nos champions Pitch 
& Putt de Ligue Occitanie.

Le jeu de Pitch & Putt continue son développement dans les clubs de la 
Ligue puisque 14 clubs de la Ligue Occitanie étaient représentés.

des conditions idéales de jeu, pour un mois de novembre, accueillaient 
les joueurs.

dans la catégorie messieurs, patrice aldeGHeRi, du golf de Téoula, 
confirme sa victoire au classement général du circuit en remportant la 
finale en rendant une carte dans le par, devançant d’un coup christian 
capin d’Auch et patrick Raufast du golf de Salies du Salat.

Chez les dames, c’est dakré meyeR du golf d’Auch qui s’impose avec un score de 54 (+2) devant Joëlle BoucHe de Toulouse 
Seilh (+3) et sandrine moRel championne 2017.

dans la catégorie jeunes (14 ans et moins de 14) grosse performance du jeune salisien Romain maRtins qui rend la seule carte 
négative de la finale à -1 sous le par. Il devance tom claRens d’Auch et théo stepHen de Toulouse Seilh.

Au classement par équipes c’est le golf d’auch embats qui remporte le titre devant le golf de salies du salat.

Un pot convivial a réuni les joueurs(ses) à la fin de la compétition et a permis de récompenser les vainqueurs du circuit avec 
la remise de bons d’Achat d’US Golf. Quant à nos champions du jour, ils seront honorés et récompensés lors de la soirée des 
Trophées de la Ligue Occitanie le 24 novembre.

La commission P&P remercie sandrine postel, directrice du Garden Golf de La ramée et l’ensemble des personnes du golf 
ayant contribué à la réussite de cette journée.

finale du ciRcuit senioR occitan 2018... suite

cHampionnat RéGional de pitcH & putt

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

© Ligue de golf Occitanie.
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l’association des directeurs de Golf de france (adGf) a organisé son congrès annuel au Golf du domaine de manville 
aux Baux de provence du 12 au 14 novembre 2018.

à cette occasion, près de 120 directrices et directeurs ont échangé, réfléchi et débattu de leur activités respectives pour faire 
grandir le golf dans leur structure tout en partageant des moments de convivialités golfiques. Lors des travaux, Julien Benoit 
et aurélien didieR de la FFGolf ont présenté les conclusions de l’étude sur le poids économique du golf et ont dressé un bilan 
de la ryder cup. 

Lors de la clôture des travaux du congrès, le Président de la Ligue régionale PAcA, représentant le Président de la FFGolf Jean 
lou cHaRon, a rendu hommage au travail accompli par les directrices et directeurs de golf et a salué le partenariat exemplaire 
entre la FFGolf et l’AdGF.

Le Président de la Ligue, Jean Yves OrTeGA accompa-
gné de la chargée de la commission féminine, Isabelle 
LeScUdIer, ont rencontré les dirigeants de l’ASPTT mar-
seille le 16 novembre 2018 au siège de la Pointe noire en 
présence de Philippe bOrOUKOFF, responsable de la 
section golf de l’ASPTT.

Il s’agissait de jeter les bases d’un partenariat visant à in-
troduire l’activité golf dans le programme de l’opération 
«Kidisport max» qui permet de sensibiliser des jeunes de 9 
à 12 ans à la pratique de différentes disciplines sportives.

Ont, ainsi, été évoquées les modalités de formation des 
éducateurs sportifs de l’ASPTT, la mise à disposition de 
matériel pédagogique et le programme à retenir.

Affaire à suivre !!

le Grand prix messieurs paca s’est déroulé ce week-end 
(du 9 au 11 novembre 2018) au Golf de terre Blanche sur le 
parcours du château.

Suite aux intempéries, l’épreuve a été réduite à 2 tours. Jeong-
Weon Ko (bussy) l’emporte avec un total de 137 devant marin 
d’HaRcouRt (St-cloud) et Romain Vallaeys (Terre blanche) 
138. Les résultats complets sont en ligne... bravo à tous !!

merci à tous pour votre participation ainsi qu’à toute l’équipe du 
club pour son accueil... rdV en 2019 !!

conGRès national adGf 2018 au domaine de manVille

RencontRe aVec l’asptt maRseille
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Ligue de golf Paca - 439 route de la seds - 13127 Vitrolles
tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

GRand pRiX messieuRs paca 2018

© Ligue de golf PACA.
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la finale de ligue inter-
comités u11 s’est jouée ce 
mardi 30 octobre 2018 au 
Golf de l’ecole de l’air. 

à l’issue des simples et des 
greensomes, l’équipe du cd 13 
s’impose avec un total de 189 
points devant le cd  83 et le 
cd 84 (217 points) et le cd 04-
05 (230 points)... les résultats 
sont en ligne. On notera l’ab-
sence regrettable de l’équipe 
du cd 06.

merci à toute l’équipe du Golf 
pour son accueil et à tous les 
joueurs pour leur participation...
rdV en 2019!!

le tournoi fédéral Jeunes s’est 
déroulé du 26 au 28 octobre 2018 
sur le Golf d’Hossegor. 

7 joueurs de PAcA sélectionnés 
pour cette épreuve et une jolie 
2ème place de Jasper Jo RiVes 
(Oustau) chez les benjamins Gar-
çons avec un total de +2. Il est ainsi 
sélectionné en équipe de France 
pour le match France - espagne.

chez les mF, lou Rousselot 
(Valescure) se classe 5ème.

antoine BieGle (Aix-marseille) 
9ème chez les mG.

La FFGolf a organisé au profit de la Ligue  Provence Alpes côte 
d’Azur une formation gratuite, le mardi 27 novembre 2018 au Golf 
de Saint-endréol, sur la gestion d’un fichier client de club.

dispensée par frédérique lamy du cabinet Winner et par aurélien 
didieR, responsable des relations avec les clubs à la ffgolf, cette jour-
née instructive a permis à 11 personnels des clubs de Saint-endréol, 
Valgarde, Luberon, Frégate, Saint-donat et l’école de l’Air d’acquérir 
les principes fondamentaux de la construction et de l’exploitation d’un 
fichier client pertinent pour promouvoir des actions de marketing, de 
communication ou de vente.

nul doute que les 
stagiaires auront pu 
retirer de cette for-
mation les modes 
opératoires innovants 
pour valoriser le dé-
veloppement de leur 
club.

L’Open Jeunes espoirs 
PAcA - etape 83 s’est 
déroulé le dimanche 18 
novembre 2018 au Golf 
de barbaroux.

Les vainqueurs de cette 
édition sont :

U10F : claire petit-
pin (marseille la Salette)

U10G : evan sedRu-Jammes (Luberon), vainqueur 
au 1er trou de play-off

U12F : Amandine SeGUIn (cannes mougins)

U12G : Sandro cArrATU (marseille la Salette)

finale de liGue
inteR-comites u11

touRnoi fédéRal 
Jeunes 2018

siX cluBs en foRmation ficHieR client 
à saint-endReol

open Jeunes espoiRs paca - 
étape 83 2018

aGenda de la liGue
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65Infos Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

AUrA l’emporte largement contre normandie 
(18 à 9) et prend une brillante 3e place au clas-
sement général final ! Félicitations à tous nos 
jeunes compétiteurs ansi qu’aux 2 excellents 
coachs : mickaël et Loïc !

classement final :
1/ Paris - 2/ nouvelle Aquitaine - 3/ AUrA - 
4/ normandie - 5/ PAcA - 6/ centre Val de 
Loire - 7/ Pays de Loire - 8/ Hauts de France- 
9/ bretagne - 10/ Ile de France - 11/ Occitanie 
- 12/ Grand est - 13/ réunion - 14/ bourgogne 
Franche comté

équipe AUrA :

amély Bochaton (evian), sara Brentcheneff (charmeil), anaëlle Kirscht 
(Gouverneur), Julia paviet (St-clair), Zoé Rubichon (Albon), noa auch-Roy 
(mionnay), célian dalla-Vale (esery), samuel Guigui-Baruchel (bresson), 
akhil nossam (maison blanche), Bogdan sandrini (Aix les bains)

coachs : loïc landoas et mickaël Knop

Victoire de notre équipe auRa

nos très vives félicitations à chloé Kirscht 
(Gouverneur), salomé lumbaca (mion-
nay), Justin charoy (Giez), sacha laroche 
(charmeil), edouard paris (maison blanche), 
alexandre Vapillon (Giez), Jean-marc ausseil 
(coach) & mme lumbaca (Accompagnatrice).

1/ AUrA = 13,5
2/ PAcA = 11
3/ Occitanie = 5,5

Très belle première étape de  notre trophée des Gônes Junior hier à Salvagny 
avec plus de 70 enfants présents dont plusieurs vivaient leur première com-
pétition officielle dans une très belle ambiance du départ à la remise des prix. 
c’est un record de participation pour notre circuit départemental jeunes qui 
fête sa quatrième année.

Un grand merci au club de Salvagny, François et son équipe pour leur ac-
cueil, à pascal, Gérard et tous les bénévoles de l’AS de Salvagny pour leur 
aide précieuse et indispensable à la réussite de ce bel événement et aux 
parents présents .

merci également à élodie, didier, chantal, christiane du comité renforcés 
par clotilde chazot pour la préparation et l’excellent déroulement de cette 
compétition.

rendez-vous le samedi 15 décembre au golf de Lyon Verger.
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67Académie 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






