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AMIS GOLFEURS ET
GOLFEUSES, BONJOUR !
Il faut reconnaître que nous ne serons pas fâchés de passer à 2021
et d’oublier cette année de pandémie si difficile !
Nous ne pouvons nous empêcher de penser à ceux qui ont perdu des proches, à ceux qui ont perdu tout le travail d’une vie en
quelques mois...
Cependant la vie continue et nous devons rester positifs et regarder
vers l’avant !
Nos golfeurs français nous redonnent un peu de joie avec de brillants
résultats.
Je suis persuadé qu’en 2021 nous aurons la possibilité et le plaisir de
fouler à nouveau nos greens favoris.
J’en profite pour remercier chaleureusement l’ensemble de nos amis
partenaires et responsables de nos divers rubriques, les golfs et associations qui nous accompagnent depuis des années.
à l’approche des 20 ans de Golf Régions je ne peux que vous dire
un immense « MERCI » !
Même dans ces conditions un peu contraignantes je vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Avec un peu d’avance une très bonne année 2021 qui, j’en suis
persuadé sera une belle année pour vous tous.
Au plaisir de vous retrouver en mars 2021 pour notre prochain numéro
Golf Régions.
En attendant, sportez-vous bien !
L’équipe de Golf Régions
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4 Masters d’Augusta
Dustin Johnson © PGA.

L’Américain Dustin Johnson
remporte le Masters d’Augusta pour la première fois

Pas de suspense ce dimanche à Augusta où Dustin Johnson n’a jamais quitté la tête et s’impose avec 5 coups d’avance.
Le n°1 mondial remporte sa première veste verte et établit un nouveau record avec un total de -20.
C’était un dimanche à Augusta mais cela n’en avait pas la saveur. Sans les « roars », ces fameux rugissements du public qui
rythment les exploits des champions et leurs coups de génie, ce dernier tour a manqué de relief. La faute à l’absence de public
qui a fait sonner bien creux le légendaire parcours géorgien. Et ce 84e Masters a ressemblé à tous les tournois qui se disputent
aux quatre coins de la planète.
Le sud-coréen Im Sung-jae, s’invite sur
la deuxième marche du podium © PGA.

Passation de

Masters d’Augusta (suite)
DJ donne le rythme
Les joueurs ont semblé les
premiers anesthésiés par
ce manque de réaction et
les coups d’éclats ont manqué. Pour le plus grand bonheur de Dustin Johnson
en contrôle toute la journée.
Parti avec quatre coups
d’avance le n°1 mondial a
vu ses adversaires revenir à
un point à l’aller après deux
bogeys consécutifs au 4 et
au 5. Mais un birdie au 6 puis
deux autres au 8 et au 9 ont
repoussé l’opposition.
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Cameron Smith est le seul joueur de l’histoire du Masters
à jouer les 4 fois sous les 70 la même année. © PGA.

Record devant
Woods et Spieth
Avec un score de 68 (-4),
DJ atteint le total de -20, un
score jamais atteint à Augusta et bat le record de -18
de Woods (1997) et Spieth
(2016). Le Tigre était d’ailleurs
admiratif : « C’est un athlète incroyable. DJ est capable de rester calme dans les moments délicats. » Vainqueur de l’US Open
en 2016, DJ est le premier numéro 1 mondial depuis Woods en 2002 à s’imposer à Augusta, DJ rentre un peu plus dans la légende. Cette 24e victoire sur le PGA tour et surtout ce deuxième Majeur en appelle bien d’autres. Moqué par Brooks Koepka,
il y a quelques semaines, DJ à 36 ans est parti pour régner et étoffer son palmarès dans le futur. En tournois réguliers comme
en Majeurs.
Des rivaux très loin
Aucun des cadors du golf mondial n’a pu rivaliser avec DJ cette semaine. Seuls le Coréen Im un moment à un coup et l’Australien
Smith à deux coups pendant deux heures
ont fait peser un semblant de menace sur le
vainqueur. Ils terminent finalement deuxième
ex-aequo à cinq coups de Johnson. Justin
Thomas, no 3 mondial est le rival de Johnson
le plus proche mais il est quand même 4e à huit
coups ! McIlroy, no 5 mondial est 5e à 9 coups,
Koepka, lui seulement 12e mais vainqueur de 4
Majeurs et Rahm, n°2 mondial, termine
à la 7e place à dix coups.
Victor Perez, seul français en lice
termine à la 46e place © PGA.

10 au 12 pour Woods
Tiger Woods a sombré au 12, 10 (!) et trois balles dans l’eau sur
ce par 3 de 130 m, avant de se reprendre avec cinq birdies
sur ses six derniers trous. L’homme aux 14 Majeurs termine 38e à -1 à 19 coups de Johnson. Quant à Victor
Perez, seul Français engagé, parti du 10, il a enfin
signé un par sur ce trou après trois bogeys. Le Tarbais rend une carte dans le par, 72 pour se classer
46e à +1. Trente-sixième joueur mondial, Perez sera
présent dans cinq mois à Augusta pour le 85e Masters. Victor et son jeu en fade vont-ils évoluer pour
s’adapter au 18 trous géorgien ? On a hâte d’avoir
la réponse et d’assister à la défense du titre de Dustin Johnson face à des rivaux assoiffés de revanche.
Devant du public on l’espère. Vivement avril.
Le no 2 mondial Jon Rahm, terminent à la
7e place à dix coups du vainqueur © PGA.
pouvoir © PGA.

6 International
Rubrique internationale
Nouveau format...
Golf Régions vous propose
de parcourir en un clin d’oeil
les derniers résultats du golf
international.

race to dubaï

Lee Westwood © Francois Nel/European Tour.

Matthew Fitzpatrick a empoché le DP World Tour Championship à Dubaï.
Mais c’est Lee Westwood qui glane in extremis la place de n°1 Européen.
Victor Perez termine 7e du tournoi et 6e
Européen. C’est le sixième titre de Matt
Fitzpatrick sur le Tour Européen à seulement 26 ans.
17,8... Soit le très petit matelas de points
avec lequel Lee Westwood devance finalement Matt Fitzpatrick à la Race to Dubai
2020 : 3128 points pour le premier, 3110,2
pour le second. À 47 ans, Lee Westwood
empoche donc la couronne européenne
20 ans après sa première (2000) et 11 ans
après son deuxième sacre (2009).

Matthew Fitzpatrick © Francois Nel/European Tour.

La Sud-Coréenne Kim A-lim a remporté sa première grande victoire
internationale en réalisant un impressionnant retour dans le dernier
tour de l’US Open, à Houston.
Elle a fini magnifiquement avec trois birdies pour s’offrir un premier majeur,
pour sa première participation au prestigieux US Open. Elle devance sa compatriote et numéro 1 mondiale Ko Jin-young et l’Américaine Amy Olson, qui
complète le podium.
Les deux Françaises rescapées du cut, Perrine Delacour et Pauline RoussinBouchard (am) terminent respectivement 40e et 46e.

Kim A-lim © Erik Williams/Reuters.

US Open féminin

Antoine Rozner © Tour Européen.

Antoine Rozner nommé meilleur promu sur le Tour européen
Le Français Antoine Rozner a reçu le titre de meilleur
joueur issu du Challenge Tour, récompensant son excellente première saison dans l’élite.
Pour sa première saison sur le Tour Européen, Antoine
Rozner a reçu le titre de « Challenge Tour Graduate of the
Year 2020 », récompensant le meilleur joueur issu de l’antichambre européenne.
Une récompense amplement méritée pour le Français de
27 ans : 2e à l’Open de Maurice en décembre de l’an passé,
3e à l’Andalucia Masters début septembre, et vainqueur de
son premier tournoi lors du Golf in Dubai Championship, il
y a deux semaines.

International
Championnat d’Europe par équipes Girls :
les Bleues finissent sur une victoire
L’équipe de France Girls a pris la 7e place finale du tournoi, en
battant la Slovaquie ce samedi en match de classement. Une manière de se tourner mieux encore vers l’avenir.

© FFGolf.

Sortir la tête haute. Le mot d’ordre n’avait pas évolué depuis le quart
de finale contre la Suisse, jeudi. Ce samedi, il a trouvé satisfaction.
L’équipe de France Girls s’est imposée face à la Slovaquie, qui jouait
à domicile, sur le score de 2 à 1. Une victoire synonyme de 7e place
finale, dans cette édition 2020 particulière tant par sa date de tenue
que par son format.

Les Slovaques avaient pourtant marqué le premier point de la rencontre,
Alexandra Malikova et Alexandra Sulikova ayant pris le meilleur dans le
foursome sur Lilas Pinthier et Clémence Martin, 2&1. Un match, qui, par
ailleurs, donnait le ton d’une confrontation où tous les matches sont
restés relativement serrés.
Serrés comme les poings des Bleues, dans les deux simples suivants.
Lucie Malchirand a dû batailler jusqu’au 18 face à Antonia Zacharovska,
mais la joueuse de Marseille la Salette a fini par s’imposer d’un trou.
Alignée en simple pour la première fois de la semaine, Zoé Allaux est
parvenue à ramener le point décisif dans l’escarcelle française. Dans
un match encore une fois serré, la Toulousaine s’est imposée 2&1 face
à Petra Babicova.
L’œil de la coach : Gwladys Nocera
« C’est une belle journée, car les filles ont fini sur une note positive.
Même si le match était accroché, elles sont allées le chercher un peu
plus loin. On a vu des poings se serrer, une envie, c’était vraiment bien.
Globalement, sur le tournoi, il y a quand même du positif à prendre. Elles
ont vraiment fait leur maximum, mais pour gagner, aujourd’hui, il y a des
équipes vraiment très fortes. L’objectif de tout le monde est de les aider
à progresser pour se rapprocher de la médaille. Ça fait deux ans que
nous obtenons de meilleures places. Il faut rester patient, et continuer à
travailler. Je suis sûre que les joueuses ont appris beaucoup de choses
cette semaine, surtout sur elles-mêmes. C’était aussi ma priorité : les
faire grandir. On veut remercier tous les gens qui nous ont suivis, et leur
dire que l’année prochaine, on fera mieux. »
Le post social
Elles n’avaient pas perdu le moindre match depuis le début de la phase
finale... et elles ont continué. Les Allemandes se sont imposées en finale, ce samedi, en dominant la Suède, 2,5 à 0,5. La médaille de bronze
est revenue aux Pays-Bas.
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Joyeux Noël & Joyeuses Fêtes

Clic !

« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! »
La rubrique de Philippe uranga

Philippe Uranga
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 !

Crédit photo : Alexis Orloff.

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

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

Les Dropping Zones
Un club dans ses règles locales permanentes ou un
comité d’épreuve peut être amené à établir une ou des
dropping zones, lorsqu’il peut y avoir des problèmes
pour les joueurs à utiliser les options de dégagement
normalement prévues par les règles telles que :
Un mauvais Green
Des conditions anormales du parcours, des obstructions
inamovibles
Des situations dangereuses dues à un animal
Des zones à pénalité
Une balle injouable
L’établissement de Dropping zone par un comité a dans la
plupart des cas le but de donner à un joueur une option de
dégagement supplémentaire, c’est-à-dire que si le joueur à
l’option offerte d’utiliser une dropping zone il le peut sans
pénalité supplémentaire par rapport à la règle si le joueur se
dégage selon une régle imposant une pénalité ou sans pénalité s’il s’agit d’une régle autorisant un dégagement sans
pénalité.
Un comité peut dans de très rares cas exiger l’utilisation
d’une dropping zone comme seule option de dégagement
des joueurs selon une règle. Dans ce cas l’utilisation d’une
dropping zone remplace toutes autres options de dégagement prévues par les règles.
Les dropping zones sont généralement placées de manière
à conserver les spécificités du trou dans son architecture
et sa difficulté.

Les dropping zones, outre le fait d’être signalées dans les
règles locales peuvent être indiquée par des lignes, des piquets ou simplement un piquet et mention sera alors faite
dans les règles de la dimension de la dropping zone autour
de ce piquet.
Quand la dropping zone est définie par une ligne au sol
cette ligne est dans la dropping zone.
Le joueur peut se tenir dedans ou au dehors de la de la
dropping zone pour y dropper une balle, il peut changer de
balle quand il utilise une dropping zone.
La seule obligation est que la balle soit droppée correctement, et que la balle après avoir été droppée touche la
dropping zone en premier et y demeure.
Si la balle touche le joueur, ou son equipement avant de
toucher la dropping zone, le drop n’est pas valable.
Par contre cela importe peu si la balle touche accidentellement le joueur ou son équipement après avoir touché le sol
a condition qu’elle reste dans la dropping zone.
Et bien sur un joueur n’a pas a se tenir dans la dropping
zone pour y jouer sa balle.
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Rubrique coaching mental
Dr Jean-Louis Lestynek
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

Olivier Gaudin
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)

CONSCIENCE ET CONTRÔLE DE SOI :
COMMENT TRAVAILLER LE RELACHEMENT :
PARTIE 4 : SYNTHESE
Il est temps de faire la synthèse de vos notes et constats
et de mixer les différents exercices sur l’équilibre , les tensions et le rythme.Le tout lié aux sensations physiques,
émotionnelles et mentales.
Il est bien évident que si vous mixez tous les exercices dans
chaque registre vous risquez de perdre... la tête. Le but de
tous ces exercices est , bien sûr, que vous sélectionniez ceux
qui favorisent vos performances et qui vous sont adaptés afin
de mieux vous connaître et donc gagner en confiance. Cela
devrait favoriser une détente générale si vous la couplez à la
pleine conscience et surtout à la respiration.
Cela favorisera également l’engagement avec lequel vous taperez
chaque coup. Si vous savez gérer vos émotions, rien ne viendra
perturber votre prise d’informations, la qualité de votre décision.
Ainsi, vous vous présenterez devant la balle avec l’intime conviction de faire votre maximum pour réussir le coup. Là encore, vous
renforcez votre confiance en votre jeu et en vous-même.
Le rythme vous permettra de trouver dans quelle
séquence inclure la respiration dans
ces processus. Généralement,
le moment le plus adapté ne se situe pas
pendant le coup
mais entre les
coups.

Une meilleure connaissance de vos réactions physiques et
émotionnelle vous permettra de vous reposer sur des actions
où vous êtes le plus détendu possible ou d’avoir des outils
pour y accéder ; De même vous gérerez mieux les situations
problématiques et accepterez mieux le coup « très moyen ».
Idem pour l’équilibre. Il ne s’agit pas seulement de votre
équilibre physique mais également de votre équilibre psychique qui va de pair avec confiance, connaissance de soi
et relâchement.
Bien sûr, ce travail doit se faire avec un coach et votre pro habituel pour un meilleur rendement.Par ailleurs, se faire confiance
passe aussi par celle envers les autres.
Pour donner un exemple j’ai souvenir d’un Professionnel qui
me demandait de l’aide et que j’avais connu 20 ans auparavant. En faisant le rappel de ce qu’il faisait à l’époque, il n’a
pas donné suite. Pour ma part l’analyse de son principal problème résidait dans une recherche technique très pointue afin
de rechercher une réassurance que bien sûr il ne pouvait pas
trouver...C’est un excellent joueur mais qui ne prendra pas de
risque pour accéder à des résultats insoupçonnés... et fera en
sorte que rien ne bouge ! Il n’était pas prêt ! S’adresser à un
coach mental est un risque ! À savoir celui de faire autrement,
avec ce que l’on a et ce que l’on est pour atteindre des objectifs élevés et qui dépassent largement les limites que chacun
se fixe.
Lorsque l’on parle de faire autrement, c’est dans le sens où
copier est vain. C’est à vous de trouver votre propre manière
de jouer un trou, de sélectionner vos propres outils pour aborder un tour de compétition, de swinguer le club avec vos qualités physiques et savoir-faire technique. 0ser être soi ! Il y a
toujours un risque à avancer sur un chemin que vous tracez
vous même plutôt que de suivre une voie déjà toute faite et qui
a de fortes chances de se révéler être une impasse puisqu’elle
ne correspond pas forcément à votre personne.
Alors essayez de faire le lien entre tous les outils de votre sac,
comment les utiliser, comment les magnifier et vous sentir
bien dans votre jeu.
Bonne partie à tous

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

Grand Prix Jeunes de Toussaint
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© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Bravo à CHEN Yixuan (RCF LA BOULIE) qui remporte le GPJ chez les Benjamines
en 69 (-3) suivi de PADIEU Camille (DIJON BOURGOGNE) en 75 (+3) et à
SAUNIER Alizée (SAINT CLOUD) en 76 (+4).
Chez les benjamins, c’est BONNETTON ALBAN Loris (GOUVERNEUR) qui
remporte le GPJ en 71 (-1) suivi par 4 joueurs en 74 (+2) : DELON Vladimir
(CHANTILLY), BACH Alexandre (LEGOLFNATIONAL), TOSTIVINT Martin (STNOM-LA-BRETECHE) et ABHIM Elias (PARIS COUNTRY).
Du côté de nos Minimes Garçons, c’est DAMIANOS Alexandre (DOMONT) le
nouveau vainqueur du GPJ de Toussaint 2020 en 75 (+3). à la seconde place
nous retrouvons DE JENLIS Joseph (ST GERMAIN) en 78 (+6) et enfin GALLOY
Thomas (PRIEURE) vient compléter le podium en 79 (+7).
Merci à nos arbitres d’avoir encadrer cette épreuve et à Gilbert CHAUVEL, Président de la Commission Jeunes, pour son
soutien sur chaque épreuve jeune. Merci à toutes les équipes de Golf de Saint-Germain, ainsi qu’à son directeur, François
BARDET pour l’accueil de cette compétition.

FINALE INTERREGIONALE Paris - Ile de France

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Sur le beau parcours des Boucles de Seine, avait lieu la finale interrégionale Paris - Ile de France, qui a vu chez les benjamines le beau
doublé de l’Ile de France, Charlotte DELMAS (PIGC) remportant l’épreuve avec le score de 147 (74-73). Deuxième, Clara GOLDSTEIN
(Mont-Griffon) avec le score de 148 (73-75). La 3e place revient à Lauren THOMPSTONE (Saint-Nom) avec le score de 150.
Chez les benjamins - Quentin MONGALVY (Saint-Cloud) remporte l’épreuve avec le score de 144. Le podium est complété par
Heikki CHARON (2e - 146 - PCC) et Hugo RIGAL-DUPONT (3e - 147 - PIGC).
En U12 encore un doublé des filles de la ligue Ile de France.
Emma ALARD (Ozoir) remporte l’épreuve avec le score de 153.
Morgane TROCADEIRO (Verrières) termine à la 2e place alors
que Gisèle ZHAO (RCF) termine 3e et qualification de Mary Zhao
(Ozoir) et Elsa Magaud (Bussy).
Chez les garçons, qualification de Mathias Dossou-Koko (Meaux)
4e, Jolan Noel-Traissac (Etiolles) 8e et Eloi Buard-Couvreur (Isle
Adam) 9e.

agenda de la ligue

Le joueur du Paris Country Club a
mis tout le monde d’accord dans ce
dernier tour, en signant un impressionnant 61 (-10). En devançant de quatre
coups Mathias Dossou-Koko, leader
après deux tours, il récolte ainsi son
premier titre de champion de France.
Celui qui restait sur des médailles de
bronze en 2018 et d’argent en 2019
dans la catégorie s’élançait pourtant
de l’arrière, quatre coups le séparant
du leader Mathias Dossou-Koko
après 36 trous. Ce dernier, malgré
neuf premiers trous tout-à-fait corrects (-1), voyait néanmoins la tête du
classement lui échapper, Le Goff signant pour sa part une première moitié de parcours en… -7.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

CFJ U12 garçons : irrésistible Hugo Le Goff

Loin de s’effondrer, le joueur de Meaux Boutigny rentrait même des birdies au 15 et au 18, pour signer une troisième carte sous le
par cette semaine, en autant de tours joués (69, -2), et terminer à -12, quatre coups derrière Le Goff. De son côté, Justin Charoy
(Giez), troisième homme de cette dernière partie, rentrait également des birdies au 17 et au 18, pour signer un 69 (-2), et finir 3e,
à -8. Mais rien à faire face au 61 (-10) du pensionnaire du Paris Country Club, qui rentrait un dernier birdie sur le 18, histoire de
brandir un poing rageur, au moment de devenir champion de France pour la première fois.

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France

Infos Ligue Paris Ile-de-France
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CFJ U12 filles : Kong sur sa lancée

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Alice Kong, championne de France U12 en titre, a empoché la qualification,
grâce à une deuxième journée en 73 (+2). Elle termine avec deux coups
d’avance sur Emma Alard, qui a réalisé une belle fin de parcours.
Elle aura finalement mené de bout en bout dans ces deux tours de qualification. N’aura pas connu de vrai moment d’inquiétude non plus. Mais paradoxalement, le moment où l’avance d’Alice Kong sur ses principales adversaires
a paru la plus mince est sans doute celui où la championne en titre quittait le
green du 18, avec un total de +2. Total qui lui assurait certes la première place,
mais avec simplement deux coups d’avance, à l’issue d’une journée où il lui est
arrivé d’en compter six.
Comme lors de la première journée de mardi, la joueuse du Golf National a connu
un début de partie cahin-caha, avec des bogeys au 1 et au 3. Mais comme la veille, deux birdies au 5 et au 6 l’ont remise à flot.
Revenue dans le par total, elle a dû essuyer deux nouveaux bogeys au retour (au 11 et au 17, pour terminer à +2).
Partenaire de jeu d’Alice Kong tout au long de ces deux tours, Emma Alard a endossé en fin de partie le costume de l’adversaire
n°1. Après un aller en +2, la joueuse d’Ozoir a enchaîné les pars au début du retour, avant de faire birdie au 16 après un joli coup
de wedge, puis de nouveau birdie au 18. Elle a même frôlé l’eagle sur ce très court par 4, son coup de driver étant tombé directement sur le green. Elle signe ainsi une carte dans le par (71), et termine à deux petits coups de Kong.

Interligues U12 : Paris passe la sixième
La Ligue de Paris a conquis sa sixième victoire consécutive, en s’imposant en finale, ce vendredi matin, contre les Pays
de la Loire. Il s’agit de la 11e victoire de la capitale, en 18 éditions.
Comme la veille à l’issue de la phase de poules, deux données se côtoient, l’une étant en trompe-l’œil de l’autre. D’un côté, la
Ligue de Paris s’est imposée dans les Interligues U12 pour la sixième fois consécutive, glanant sa 11e victoire en 18 éditions de
l’épreuve toujours gérée de main de maître par Bernard Martin. Mais de l’autre, les joueurs et joueuses de la capitale ont été
accrochés par une équipe des Pays de la Loire homogène et sans complexe, à tel point qu’à l’issue des quatre greensomes, la
victoire ne s’est jouée que pour deux trous.
La finale
Avant même que ne soit tapé le premier coup, vendredi matin sur le départ du 1 de Montpellier Massane, la finale proposait une
belle affiche, entre le quintuple tenant du titre, premier de la qualification et invaincu en match-play, et une équipe des Pays de la
Loire qui, après des qualifications loupées (10e), avait dompté de grosses cylindrées telles que Sud-Paca ou Auvergne-RhôneAlpes lors de la phase de poules.
« Il faut vraiment féliciter l’équipe des Pays de la Loire, qui n’a pas eu peur et est arrivée sans complexes », souligne Didier Olivard, directeur de la Ligue de Paris. Et effectivement, les Ligériens ont donné le ton d’entrée grâce à Raphaël Turcaud et Enzo
Fernandez-Mangas, vainqueurs 2 à 1 de Giselle Zhao et Hugo Le Goff dans le premier des quatre greensomes. « Dans cette
finale, nos jeunes ont cru dès le départ qu’ils pouvaient rivaliser avec Paris », relève Bertrand Morvillers, conseiller technique
fédéral de la Ligue des Pays de la Loire.
Les Parisiens se sont tout de même rebiffés dans les deux matches suivants : victoire nette de Tom de Herrypon et Oscar
Couilleau sur Camille Julien et Karl Gouraud (6 à 1), puis succès d’Eva Devroede et Antoine Vuitton sur Léa Giron et Matt
Gouraud (4 à 2). Mais dans le quatrième et dernier match, Jeanne Guilbaud et Maël Lethuillier, des Pays de la Loire, se sont imposés face à Calixte Alzas et Sawssane Melhli sur le score de 5 à 1, ne scellant la victoire parisienne que pour deux trous (12 à 10).
« On est très contents, mais ça n’a pas été simple, admet Didier Olivard. On avait fait une bonne qualification, mais toute la problématique de la semaine a été de faire bien fonctionner les paires. » Une trajectoire presque à l’opposée de celle des médaillés
d’argent dans ces Interligues : « Les qualifications nous ont mis une claque, avoue Bertrand Morvillers. Nous n’avions constitué
que des paires mixtes, mais où certains avaient un peu de mal à s’exprimer. En match-play, il y a rapidement eu une osmose dans
les binômes. Cette deuxième place
montre aussi la réussite d’une filière, du
fait que l’on propose un encadrement
individuel dès les U10. »
En parlant de filière, quel est donc le
redoutable secret de la Ligue de Paris
(par ailleurs en instance de fusion avec
celle d’Île-de-France) pour enchaîner
tous ces succès ? « Il y a beaucoup de
confiance de la part des joueurs, des
parents et des clubs, analyse Didier
Olivard. Tout le monde joue le jeu de
la ligue. Par ailleurs, on ne s’inscrit pas
dans une continuité, au contraire : nous
essayons de nous remettre en ques© FFGolf.
tion, match après match. »
Ligue de golf Paris-Ile de France - 2 avenue du Golf - 78 280 Guyancourt
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lgpidf.com
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Lancement du Hauts-de-France Golf Pass
Le vendredi 11 septembre 2020, ce fût le lancement du Hauts-de-France
Golf Pass au Golf d’Arras en présence de Madame Florence Bariseau,
Vice-Présidente de la Région en charge de la Jeunesse, des Sports et du
Tourisme, de Monsieur Frédéric Leturque, Maire d’Arras et Président de
la Mission Attractivité Hauts de France du CRTC et de Gilles Rubinstein,
Président de la Route des Golfs.

22 clubs et 22 offices du tourisme de la Région Hauts
de France se sont fédérés autour de 7 destinations
valorisées par La Route des Golfs, trait d’union entre
golf, tourisme et lifestyle.
Créez votre propre pass sur :
www.hautsdefrance-golf.com

© Ligue Hauts de France.

Voici la liste des 22 golfs présents :
Ailette, Apremont, Arras, Champagne, Château Humières, Dunkerque, Forêt de Chantilly, Hardelot Les
Dunes, Le Touquet La Mer, Le Touquet Le Forêt,
Les Templiers, Lille Métropole, Mérignies, Mormal,
Nampont, Olhain, Raray, St Omer, Val Secret, Vert
Parc, Crécy, Reims.

Grand Prix Jeunes de la Ligue au Golf de Wimereux
Les vainqueurs de ce tournoi :

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

Chez les U12 filles : Charlotte Bouquet (Bondues - 170)
Chez les U12 Garçons : Paul Mas (Ch Augerville - 163) en
play-off sur Ernest Padieu (Amiens)
Chez les U14 Filles : Lara Boiarsky (Bondues - 175)
Chez les U14 Garçons : Thomas Lecat (Amiens - 163)

Chez les U16 Filles : Sophie Amégnigan (Brigode - 209)
Chez les U16 Garçons : Pierre Demarest (St Omer - 161)
Un grand merci au club de Wimereux pour la qualité de son parcours, merci à son équipe d’accueil et à son directeur (Nicolas
Bouzin) ainsi qu’à l’équipe d’arbitrage pour l’organisation de la
compétition.

La 4ème édition du Pas-de-Calais Handigolf Open a eu lieu les 10 et 11 octobre 2020. Cet
Open a 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 étaient gratuites.
Les spectateurs pouvaient suivre les exploits d’handigolfeurs. Au bout d’un play-off de 6 trous avec
le tenant du titre Charles Henri Quélin et la Néerlandaise Daphne Van Houte, le joueur formé à
l’Aa Saint Omer Golf Club Vincent Helly a triomphé à domicile et empoché dans le même temps
le titre de champion de France. En 2ème série, c’est Luiz Pereira qui gagne et en 3ème série, victoire
d’André Lespagnol.

Trophée Gounouilhou Messieurs
http://www.golfhautsdefrance.com/direct-divisions-et-promotion-seniors-messieurs-2020/

Trophée Golfer’s Dames
http://www.golfhautsdefrance.com/direct-trophee-golfers-1ere-division-championnat-de-france-par-equipes-dames/

© Ligue Hauts de France.

Pas de Calais Handigolf Open 2020 - St Omer

nord-est / ligue Hauts de France
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Golf Santé 2020 dans le cadre d’Octobre Rose
Nous nous sommes associés,
cette année encore, à la Ligue Contre Le Cancer pour
proposer 2 temps forts autour
du Golf Santé à l’occasion du
mois d’Octobre Rose :
• une Opération Golf et Santé
le jeudi 15 octobre 2020 au
© Ligue Hauts de France.
Golf de Mérignies, avec au programme : ateliers « découverte », approches, découverte du terrain, putting, long jeu… 14 personnes ont
pu s’initier au golf et au parcours pendant tout un après midi. La Ligue de Golf se ligue avec la Ligue Contre
le Cancer pour offrir une 1/2 journée de découverte du golf à des femmes qui
ont été ou sont touchés par un cancer. Un joli moment de partage, de
solidarité et de rencontres autour du sport. Charlotte Lecocq, députée
de la 6ème circonscription et Monique Lancelle, Président du Comité
du Nord de la Ligue Contre le Cancer, sont intervenues en début
de séance. L’animation était menée par Camille Blanc, CTF de la
Ligue et Dominique Jamin, Secrétaire Général de la Ligue.
• la 3ème édition du Trophée Octobre Rose de notre Ligue le jeudi
08 octobre 2020 au Golf du Sart. Compétition Dames en scramble
à 2 avec 55 équipes. Un don pour la Ligue Contre le Cancer de
1686.97 € a été récolté grâce à votre participation.
Merci à toutes les dames qui ont participé à ces événements et toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de ces 2 journées.

Grand Prix de la Ligue 2020 - Golf d’Arras

© Ligue Hauts de France.

Cette performance conclut une grosse semaine
pour Romane Poissonnier, puisqu’elle a défendu les
couleurs de la région aux Interligues U12. Rentrée
vendredi soir du Golf de Montpellier-Massane, elle a
pris le départ de la compétition samedi matin pour
signer les 2 meilleures cartes du week-end chez les
dames, 77 samedi et dimanche (ex.aequo sur le
deuxième tour avec Anouk Roncoroni).

© Ligue Hauts de France.

Belle semaine pour Romane Poissonnier. La bonduoise de 11 ans a remporté le Grand Prix de La Ligue 2020,
Trophée Jean-Claude Bavière en devançant Noé Kitrie de Bordeaux-Lac et Anouk Roncoroni de Reims.

Chez les hommes, c’est Arthur Bodereau du Golf de La Grange-auxOrmes (Grand-Est), qui s’impose devant Pierre Vervoitte (Thumeries),
Clément Riberol (Bondues) et Martin Ammeux-Boulanger (Bondues),
tous les 3 à 2 coups. En tête hier, Maxime Rodriguez (Brigode) termine finalement à la 8e place.

Challenge National des Écoles de Golf : http://www.golfhautsdefrance.com/challenge-national-des-ecoles-de-golf
Site Cap Haut Sports
site de mise en relation entre des structures golfiques des Hauts de France et des entreprises
http://www.golfhautsdefrance.com/site-internet-cap-hautsports-osez-le-sport-en-entreprise
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Championnat des Personnels de Golf de la Ligue des Hauts de France

© Ligue Hauts de France.

La Ligue de Golf des Hauts de France organisait le MARDI 20 OCTOBRE 2020 au Golf de St Omer le 2ème Championnat
des personnels de golf de la Ligue des Hauts de France.
Classement par structure : l’équipe de BONDUES gagne l’édition 2020 en BRUT et celle de MERIGNIES s’impose en NET
Nous remercions les 22 joueuses et joueurs présents pour cette 2ème édition, 8 structures golfiques des Hauts de France se sont
affrontées ! Merci au Golf de St Omer pour la réception de cette épreuve et son chaleureux accueil. Merci à l’ADGF et à Golf At
Home pour la dotation et le cocktail. Bravo aux vainqueurs de l’édition 2020, à l’année prochaine !!

Série Dames : 1ère BRUT : Michèle BROGNIART (Dunkerque) / 1ère NET : Aurélie MORANDIN (St Omer) / 2ème NET : Béatrice
GAULIER (Mérignies)
1ère Série Messieurs : 1er BRUT : Ludovic LECLERC (Bondues) / 2ème BRUT : Maxime DUCARIN (Le Touquet)
1er NET : Valentin DELATTE (Bondues) 2ème NET : Julien LIST
ème
er
2 Série Messieurs : 1 NET : Charles DAMOURETTE (Le Touquet) / 2ème NET : Philippe François HAUDIQUET (Le Touquet)
Série Pros : Vainqueur : Camille BLANC (Ligue)

Jean-Louis Lignier et son comité directeur
réélus pour 4 ans
Le samedi 7 novembre, s’est tenue l’assemblée
générale élective de la Ligue de Golf des Hautsde-France. Confinement oblige, cette assemblée
initialement prévue sur le site d’Inesis Golf Park
s’est déroulée en ligne, avec la présence de plus
d’une trentaine de présidents d’associations
sportives, habilités à porter la voix de leur club
dans cette élection. Les présidents d’AS ont pu
s’exprimer à bulletin secret et en ligne, sur la plateforme d’un tiers de confiance. Cette dernière,
certifiée, est la seule habilitée à attester de la
conformité du scrutin et valider les résultats. Ce
collège de votants représentait 374 voix.
La liste conduite par Jean-Louis Lignier, seule
candidate à cette nouvelle mandature a été réélue à l’unanimité, les deux résolutions recueillant
l’ensemble des 374 voix exprimées. A la suite de
la validation des résultats, le comité élu s’est réuni
pour désigner son président ainsi que son bureau
(trésorier, secrétaire général et responsable de la
commission sportive). Jean-Louis Lignier a été
réélu président de la Ligue de Golf des Hauts-deFrance. Pour le bureau, Hubert Denhez a été réélu trésorier de la Ligue, Dominique Jamin réélue
Secrétaire Général et Thierry Moulin, président
de la Commission Sportive de la Ligue.

Interligues U12 : notre équipe termine 8ème

© Ligue Hauts de France.

Assemblée Générale Élective
de la Ligue

Divisions et Promotions Vétérans
http://www.golfhautsdefrance.com/divisions-et-promotions-veterans-2020

Divisions et Promotions Seniors Dames
http://www.golfhautsdefrance.com/direct-divisions-et-promotion-seniors-dames-2020

Divisions et Promotions Seniors Messieurs
http://www.golfhautsdefrance.com/direct-divisions-et-promotion-seniors-messieurs-2020

Championnat de France Jeunes
http://www.golfhautsdefrance.com/championnat-de-france-jeunes-2020

Ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com

agenda de la ligue

nord-est / ligue Hauts de France
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CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES U12-U14

© FFGolf.

Du 27 octobre au 1er novembre, 9 jeunes du Grand Est participaient au championnat de France Jeunes U12 et U14 sur le golf du
Gouverneur :
U12 Filles : Manon PETITCOLAS (Golf Académie 57) - Louise
NEVEUX (Epinal) – Thaïs ESTERMANN (Golf Académie 57)
U12 Garçons : Clément ANSTETT (Granges-aux-Ormes) - Tibo
VAN DE NESTE (Ammerschwihr) - Antoine PETITCOLAS (Golf
Académie 57)
U14 Filles : Noémie STUDER (La Wantzenau) - Mahaut ESTERMANN (Golf Académie 57)
U14 Garçons : Tom DESSEZ (Golf Académie 57).
En benjamines, Mahaut ESTERMANN monte sur la troisième
marche du podium. Félicitations !

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES MINIMES ET CADETS

© Ligue Grand Est.

© Ligue Grand Est.

Très belles performance des filles du Grand Est avec une deuxième place pour Maylis LAMOURE en minimes et une troisième place
pour Jeanne MESSIN en cadettes.
6 filles du Grand Est participaient à ce
championnat de France Jeunes :
U16 Filles : Maylis LAMOURE (Kempferhof) - Axelle WILLE (Kempferhof)
U18 Filles : Margot BOENI (Kempferhof) - Juliette LECOMTE (Kempferhof) - Jeanne MESSIN (Golf Académie 57) - Jeanne WASSMUTH
(Kempferhof).
Du côté des garçons, un peu moins de réussite. à noter tout de même la belle prestation de Louis PAULUS qui, avec un score de
71, signe la 2e place du premier tour chez les cadets.

agenda de la ligue

Ligue de Golf Grand Est - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
Tél. 03 03 83 18 95 34 - www.ligue-golfgrandest.org

© Ligue Grand Est.

© Ligue Grand Est.

N’ayant pas pu avoir lieu au mois de
mai, la Ligue a pris la décision de Jumeler le Championnat individuel avec
le Grand Prix de Strasbourg qui a eu
lieu les 10 et 11 octobre 2020.
Les titres de Champions de Ligue
Adulte et Mid-Amateur et Championnes de Ligue Adulte et Mid-Amateur ont été décernés lors du GP de
Strasbourg.
Pour rappel seul un joueur licencié au
sein de la Ligue Grand Est pouvait se
voir décerner le titre.
Vainqueur : GOECKELS Calixte (Strasbourg) - 2ème : WASSMUTH
Jeanne (Kempferhof) - 3ème : MESSIN Jeanne (Metz Chérisey)
Vainqueur : GONSETH Jean (Kempferhof) - 2ème : Victor SAUR
(Kempferhof) - 3ème : PAZIENZA Franck (Kempferhof)
Mid-Amateurs Dames vainqueur : MARIONEX Sandra (Poursaudes)

© Ligue Grand Est.

CHAMPIONNAT DE LIGUE - en individuel

nord-est / ligue grand est
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Coupe Nationale des Présidents d’AS
Stéphane FERAL président de 2FOPEN-JS25 remporte la 31ème Coupe des
Présidents d’AS d’Entreprise au golf de La Largue (68). Une première pour la
Ligue de Bourgogne Franche-Comté.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Félicitations Stéphane et bravo à nos présidents d’AS qui ont soutenu la victoire de
Stéphane par leur participation.
à noter les bonnes performances de François Fournier 6e en brut et en net et beau
tir groupé pour le net de nos présidents de BFC .
En net, Stéphane Feral (2fopen-js25) est 2e, Laurent Paquelet (AS Delfingen) 4e,
François Fournier (Sports Réunis Belfort) 6e et Claude Drouard (ATSCAF Cote
D’Or) 7e. Etaient aussi présents Jacques Grandguillaume (HNFC), Yves Beurrier
(AS Orange), Hafed Limam (AS Psy Golf) et Paul Venturi (Asptt Belfort).
La Bourgogne Franche-Comté était représentée par 8 présidents sur 46 présidents
présents pour 800 AS d’entreprise et était la deuxième par le nombre de présidents
d’AS derrière la Ligue Grand Est (9 présidents).

CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL

TROPHEE DE LIGUE PAR EQUIPE MIXTE

Sous un beau soleil, le championnat de Ligue s’est tenu
au golf de Quetigny le week-end des 19 et 20 septembre.

Le Trophée de Ligue s’est tenu au golf de Dijon-Bourgogne le
week-end des 10 et 11 octobre.
Vainqueur : Dijon-Bourgogne
2e Roncemay - 3e Nivernais
4e Beaune, 5e Montceau, 6e Val d’Amour

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Vainqueur Messieurs : David Roussel
Vainqueur Dames : Jacinthe André

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 2020
L’assemblée Générale Élective s’est déroulée en ligne, avec la présence de plus d’une quarantaine de personnes. Nous remercions
les Présidents qui se sont rendus disponibles pour participer à
cette AGE et qui ont pu s’exprimer à bulletin secret et en ligne, sur
la plateforme électronique.
à la suite de la validation des résultats, le comité élu s’est réuni pour
désigner son Président. Sans surprise, Claude SCHATZ a été réélu
Président de la Ligue. Françoise ERRERA a été élue Secrétaire
Générale et Christèle VOELKLIN, Trésorière.

agenda de la ligue

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

nord-est / ligue bourgogne-franche-comté
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championnats de France jeunes : Constance Fouillet et Paul Beauvy
champions de France !
Imbattable Fouillet

© FFGolf.

Impeccable sur ce dernier tour exceptionnellement
disputé en stroke-play, Constance Fouillet soulève le
trophée du CFJ 2020 et s’offre ainsi son 3e titre chez
les jeunes après les deux remportés en U12.
La logique est respectée, Constance Fouillet s’affichait dès le début de la semaine comme la joueuse à
suivre et elle n’a pas flanché. Déjà en feu sur la journée
d’hier avec une belle carte de -5 (67), son score du jour
est encore plus flamboyant.
Sur l’aller elle coche trois birdies pour prendre large au
classement. Derrière elle déroule et s’offre le luxe d’un
eagle au par 4 du 13 et de trois birdies supplémentaires. Vierge du tout bogey, son ultime carte de 64 (-8)
est à la hauteur de sa forme et vient parachever une semaine maîtrisée de bout en bout qui se termine sur un total plus que solide
de -15 : « J’étais un peu tendue au début mais sur le retour j’ai déroulé et j’ai contrôlé sans trop de problèmes. Je suis vraiment
contente de gagner, c’était mon objectif de la semaine et réussir à l’atteindre c’est génial ! Gagner en trois tours de stroke-play
ne change rien au fait que je gagne le titre mais la saveur est différente. J’aurais aimé gagner en disputant les matchs mais c’est
comme ça. L’année prochaine je retrouverais mes copines des minimes et l’objectif serait le même. Autant rester sur ma lancée. »
La dernière carte de Constance Fouillet
La deuxième place du classement revient à Carla De Troia auteur d’une ultime carte de -3 (69). La joueuse de Saint-Germain
aura tout tenté pour revenir mais Constance était trop forte. Elle termine à -7 total, la médaille d’argent autour du cou.
Enfin le troisième marche du podium est occupée par Amély Bochaton qui termine à -5, deux coups derrière De Troia et seule
troisième après départage au détriment de Camille Min-Gaultier.
Une belle récompense pour Beauvy

© FFGolf.

Longtemps blessé, le pensionnaire du Pôle France de Terre Blanche a remporté son premier titre de champion de France.
Finaliste en U12 (2015), en benjamins (2017) et en minimes en 2018, battu au premier trou de play-off par Jean Békirian, Paul
Beauvy a décroché son premier titre de champion de France dans la catégorie cadets au terme d’un tournoi parfaitement maîtrisé.
Souffrant d’une névralgie intercostale, le joueur de Pléneuf Val André avait été éloigné des practices et des parcours pendant trois
mois, ne pouvant alors s’entraîner qu’au chipping et au putting.
Avant de renouer avec la compétition à la fin du mois d’août au Grand Prix du
Médoc, il avait entamé une nouvelle collaboration avec Jason Belot au Pôle
France de Terre Blanche, intégré en début d’année.
Il est monté en puissance au cours des Grands Prix du Vaudreuil, de Nîmes et
de Valescure : « Je tapais plus fort et j’étais devenu plus régulier, apprécie-t-il.
Il suffisait juste d’être patient. »
« Il s’est investi à fond, affirme son entraîneur. Nous avons passé des heures
à batailler, à chercher des solutions. C’est génial qu’il en soit récompensé,
aujourd’hui. Je suis très fier de lui. »
Paul Beauvy, Maxence Giboudot et Adela Cernousek ont apporté trois
titres au Pôle France de Terre Blanche.
Quatrième (72) à deux coups de Théo Lavergne à l’issue du premier tour,
le jeune Breton a bien débuté son second tour par un birdie au 1 grâce à un
putt de cinq mètres. Il a perdu sa balle au départ du 3 mais, un birdie avec la
deuxième lui a permis de ne concéder qu’un bogey. : « Mon jeu de fers était
un peu imprécis mais je suis resté calme. Tout s’est déclenché sur le retour. »
Son drive du 10 est passé à travers des branches d’arbres et, derrière, il a
planté son coup de wedge à quelques centimètres du trou pour un birdie
donné (- 1). Il a enquillé un putt de six mètres au 12. Une erreur au 14 lui a coûté un bogey mais, il a tout de suite réagi par un
birdie au 15 : « Je n’étais pas stressé, seulement concentré. »
Son 70 lui a offert ce qu’il attendait depuis des années, un titre de champion de France : « Je suis vraiment très content car cette
victoire récompense tout le travail accompli au cours d’une année compliquée par la blessure et la Covid 19. »
« Ce titre a une saveur particulière pour lui, ajoute Jason Belot. Après la partie, nous étions très émus et nous avons versé une
petite larme à l’abri des regards. La mission est remplie. »
Paul Beauvy a devancé de deux coups Ugo Malcor (RCF La Boulie), auteur, comme au premier tour, d’un final éblouissant (- 3
sur les quatre derniers trous).
Encore en tête au 12, Théo Lavergne (Bordeaux-Lac) a flanché sur la fin en enchaînant quatre bogeys en cinq trous le reléguant
à la troisième place ex-aequo avec Martin Couvra.
Ligue de golf de Bretagne - 104 rue Eugène Pottier - 35000 Rennes
Tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org
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Médaille d’argent pour l’équipe des Pays de la Loire
au championnat Interligues U12 à Montpellier Massane
Après un départ quelque peu décevant en greensome
stroke-play, les 10 jeunes représentant la ligue ont livré
une belle prestation lors des match-play.
L’équipe coachée par notre conseiller technique fédéral Bertrand
Morvillers et accompagnée par Isabelle Marty responsable
dames au sein de la ligue ne s’est inclinée qu’en finale face à la
ligue de Paris sur le score de 12 à 10. Notre responsable jeunes
de ligue Bernard Martin étant directeur du tournoi.
Léa Giron (Ile d’Or), Jeanne Guilbaud (Ile d’Or), Camille Julien
(Ile d’Or), Emilie Bernier (St Sylvain d’Anjou), Enzo Fernandez
Mangas (Savenay), Mathis Heulot (Savenay), Mael Lethuillier
(Ile d’Or), Raphael Turcaud (Nantes Vigneux), Karl Gouraud
(St Jean de Monts), Matt Gouraud (St Jean de Monts).

© Ligue Pays de la Loire.

Golf scolaire : formation des enseignants du primaire
à Candé par le CD49 et le Conseiller technique fédéral de la Ligue
La découverte du golf en milieu scolaire est l’un des vecteurs de développement de la discipline pour les jeunes qui ne se rendent
pas spontanément dans nos clubs.Une session de formation organisée par Isabelle MARTY, Présidente du comité départemental du Maine et Loire, a eu lieu ce vendredi 27 novembre pour les enseignants de l’école primaire du Val d’Evre de Candé.
La Ligue avait missionné Bertrand MORVILLERS, le conseiller technique fédéral, pour former les professeurs des écoles à
l’apprentissage du golf lors des cours d’EPS. C’est ainsi que 2 enseignants et 43 enfants des classes de CM1 et CM2 ont bénéficié
de cette journée d’initiation au golf et se perfectionneront lors d’un
cycle d’un trimestre début 2021 grâce au matériel mis à disposition
par le comité départemental.
Tous les établissements scolaires des Pays de la Loire sont invités à
contacter le comité départemental de leur territoire pour mettre en
place ce type d’action et la Ligue mettra à disposition le conseiller
© Ligue Pays de la Loire.
technique Bertrand Morvillers.

Elections du comité directeur de la Ligue
Organisée par visioconférence en raison de la crise sanitaire, l’assemblée
générale élective s’est tenue le 21 novembre. à l’issue du vote électronique
supervisé par le Cabinets Delsols Avocats l’unique liste candidate, conduite
par Alain Vallet, a été élue pour 4 ans (mandature 2021-2024).
Le nouvel organigramme : Alain VALLET Président ; Isabelle MARTY vice-présidente ; Frédéric DELAUNAY vice-président ; Sabrina
MARTEDDU secrétaire ; Jean-Luc EVENARD Trésorier ; Frédéric DELAUNAY responsable commission sportive ; Bernard MARTIN responsable commission jeunes scolaires universitaire et haut
niveau ; Isabelle MARTY responsable commission dames dames ; Thierry LEROY responsable commission golf entreprise ;
éric COUDRIER responsable commission arbitrage étalonnage et formation ; Gilles BERRUET responsable commission paragolf ; Alain VALLET responsable commission développement environnement ; Marie-Pierre CHAILLET médecin responsable
commission médicale ; Marc PETEL membre conseiller ; éric BAHUAUD membre.

Championnat de France jeunes : bilan
satisfaisant pour les Pays de la Loire
Avec 7 cuts passés sur 16 toutes catégories confondues et
une modification de la formule de jeu due à la crise sanitaire, les Pays de la Loire terminent ce championnat inédit
avec 5 top 10.
chez les U12 Léa Giron (L’Ile d’Or) +18 10ème, Maël Lethuilier
(Ile d’Or) -1 7ème, Enzo Fernandez-Mangas (Savenay) +2 10ème.
Catégorie benjamins Louise Dumay (24H Le Mans) 0 7ème,
Manon Guillé (La Domangère) +8 14ème, Louka Morin (Bourgenay Golf Club) +2 .
Le minime Hugo Saurel (pôle France, Golf Club de Nantes)
termine à +3 à la 18ème place.

Brèves

• Le comité directeur du 27/11 a voté l’annulation du championnat interclubs de ligue, l’organisation des manches et des
phases finales n’étant pas possible sur la période mi-janvier
mi-mars.
• Reprise de l’entraînement hivernal pour les jeunes du groupe
régional avec courant décembre 5 journées encadrées par
Mickaël Mahéo (conseiller technique national) et Bertrand
Morvillers (Conseillers technique fédéral) puis 3 journées de
tests fédéraux. Merci au golf de l’Ile d’Or pour son accueil.

Pour toute information, consulter
le site de la ligue et facebook :

www.golfpdl.com

Ligue de Golf des Pays de la Loire - 9 rue du Couëdic - 44000 Nantes
Tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com
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CHAMPIONNAT de france benjamins : le triomphe de Linel

© FFGolf.

© FFGolf.

Un temps rattrapé par ses opposants, Joseph linel a finalement tenu le coup pour rapporter le titre des benjamins à
la maison. Avec un total de -8, il ajoute un deuxième sacre chez les jeunes à son palmarès après celui obtenu en U12
il y a deux ans.

Dans le contrôle sur les deux premiers tours de l’épreuve, Joseph Linel a ce jeudi eu quelques sueurs froides. Partageant sa
partie avec Noa Auch-Roy et Paul Noël, le Biarrot démarre pourtant avec justesse en concluant son aller à -2. Dans le même
temps ses concurrents directs patinent et ne refont pas leur retard.
À -11 après 9 trous, l’affaire semblait pliée mais le retour que va vivre Joseph n’était pas celui espéré. Un peu tendu et tendre
sur le tracé du Breuil, il coche trois bogeys sur son retour et n’y rajoute aucun birdie. Noa Auch-Roy quant à lui accélère. À -8
au départ du 17, le joueur de Mionnay n’est à ce moment de la partie qu’à un seul petit coup de son ami Joseph.
Malheureusement sur ce 17, Noa signe un bogey qui redonne un peu de souffle à Joseph. C’est finalement sur un putt d’un
mètre au 18 pour bogey que Linel l’emporte à -8 total, un coup devant son «pote» Noa Auch-Roy. Soulagé de s’imposer, il
laisse exploser sa joie avant d’enlacer son père présent au bord du green : « J’étais un peu stressé sur la fin. Ce putt pour
gagner et pas simple et ça tombe donc vrai soulagement d’où le cri rageur qui est sorti tout seul. C’était une belle partie avec
Noa et Paul et j’ai eu du mal sur la fin mais l’essentiel est assuré puisque je deviens Champion de France. Ma victoire au Grand
Prix de Bordeaux il y a peu m’a redonné confiance et je suis très heureux ce soir avec ce nouveau titre à mon palmarès. »
La dernière carte de Joseph Linel.
C’est Noa Auch-Roy qui termine donc sur la deuxième marche du podium à -7 total. Le Joueur de Mionnay échoue de peu
lui qui avait à cœur de bien faire évoluant dans sa région. Malgré tout il signe à nouveau un très bon résultat au Championnat
de France des Jeunes. Après départage, Rafaël Bobo-LLoret (Marseille La Salette) se place troisième de l’épreuve à -4. Il
devance Paul Noël lui aussi à -4 mais pénalisé par sa dernière carte de +1.

Messieurs
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Dames
1- PIANE Fadela
2- VALETTE Anne Marie
3- GARCIA Yvette
4- DANG Sylvie
5- BOYE Brigitte

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

1- BOUSQUET Etienne
2- LECHANOINE Hugues
3- BIZET Emmanuel
4- PHILIBERT CREMEAUX Alain
5- POPULUS Laurent

TROPHÉE SENIORS DU GOLF BORDELAIS
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Grand Prix de Bordeaux 2020

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Les 16-17 et 18 octobre 2020, s’est déroulée la 30ème édition du Grand Prix de Bordeaux.
Félicitations aux vainqueurs : Charlotte Bunel (Bordeaux-Lac) et Joseph Linel (Biarritz).
Du fait du contexte sportif de cette année, le championnat du club n’a pu se dérouler dans sa forme traditionnelle. Le Grand Prix
a donc été l’occasion de mettre à l’honneur nos champions du club 2020 : Charlotte Bunel et Alexandre Decorde.

GRAND PRIX DE LA VILLE DE LIMOGES

Messieurs
1- VINATIER Romain
2- VERDOUX Grégory
3- PATENET Jérémie
4- SWART Willem
5- OBLIN Mathieu
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Dames
1- CHAMPEAUX Sylvie
2- EYRAUD Barbara
3- NGUYEN Agnes
4- VILLARD Mathilde
5- BRISSAUD Justine

Messieurs
1- GRIMARD Charles
2- STIPAL Laurent
3- BOUR Guillaume
4- BOURDY Alexis
5- BEZIO Julien
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CLASSIC MID-AMATEURS DU GOLF BORDELAIS

1- BAREILLE Delphine
2- ALAVOINE Béatrice
3- FAYE Julie
4- STEIN Delphine
5- SYMERS Emily

agenda de la ligue

Ligue de Golf de la Nouvelle-Aquitaine - 33400 Talence
Tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.
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36 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
Des travaux d’embellissement du golf ont été effectués...

... Mais aussi dans le restaurant

Club Entreprise du Golf
C’est dans une ambiance conviviale qu’à eu lieu le 3ème « Golf de nuit »
le jeudi 8 octobre, dans le cadre du Club Entreprises du Golf.
22 participants, pour ce très bon moment !!!

Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet - 17100 Saintes
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

Saintes et alentours

Belle Maison de ville
Belle maison de ville d’env. 225 m² à deux pas du centre ville et de ses commodités, ayant bénéficié d’une rénovation de qualité. Entrée desservant Salon,
grande Cuisine équipée, Salle d’eau. Bel escalier menant au premier niveau où se trouvent 2 Chambres et une Suite parentale avec SDB, toilette et dressing.
Au niveau 2, une grande Chambre avec SDB et toilette.
DPE : énergie: C et GES: C - Prix : 425 250 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

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.

BELLE MAISON CONTEMPORAINE
Cette BELLE MAISON CONTEMPORAINE inspirée du modèle Charentais saura vous séduire par ses volumes et ses prestations. Ses 340 m² env. vous proposent au RDC: Salon avec insert, Salle à Manger, Cuisine équipée, grand Salon TV, Pièce d’été, Bureau, Buanderie et Salle d’eau avec toilette. A l’étage,
quatre Chambres dont une avec Dressing, Salle de bains et Salle de jeux (possibilité d’aménager les pièces de grand volume en belle suite parentale de
plain-pied ou également un logement indépendant). L’ensemble sur un terrain clos et arboré de plus de 6000 m² avec piscine au sel et 3 garages.
DPE : énergie: B et GES: C - Prix : 556 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact - 07 77 07 46 46

22e Grand Prix de Niort
Tous les ans, lors du premier week-end d’octobre, les
18 trous du parcours à Niort reçoivent un certain nombre
de joueurs pour le Grand Prix de Niort. Une compétition
qui accueille généralement des golfeurs du Grand SudOuest du pays. Cette année, ils étaient 61 au final, venant de Nouvelle-Aquitaine, d’Occitanie, des Pays de la
Loire et même d’Auvergne.

© cor. NR, Pierre Toucheteau.
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38 Les golfs partenaires : Golf de Niort-Romané

Parmi les 61 joueurs, 58 garçons se sont affrontés et « seulement 3 femmes », ce que déplore le président Philippe
Chevrel. En plus de ce manque de femmes, les organisateurs se retrouvent face à une diminution du nombre de
joueurs. Les années précédentes, et depuis la création du Grand Prix, le nombre de participants se trouve aux alentours de
80. Or, cette année, il est probable que la météo ainsi que la situation sanitaire aient ralenti quelques golfeurs et golfeuses.
Habituellement, la compétition se déroule sur deux jours, avec un premier tour le samedi et un second le dimanche. Cependant,
cette année, les golfeurs prirent le départ samedi matin et durent se stopper rapidement après que la tempête fasse freiner les
balles… mais pas les ardeurs. En effet, dimanche matin, la compétition repris de plus belle, et les joueurs purent reprendre là où
ils en étaient. Mais les organisateurs annoncèrent qu’elle ne se déroulerait que sur un tour (soit 18 trous). Une déception pour un
grand nombre, mais une obligation au vu de la situation météorologique.
Le Grand Prix s’est donc achevé le dimanche aux environs de 13 h et la remise des prix s’est déroulée dans la foulée, à 14 h.
Un favori se dégageait au début de l’épreuve, Victor Luce (septième). Cependant, avec les complications climatiques, les résultats furent plutôt éparses. Mais Philippe Chevrel se satisfait malgré tout de certains résultats positifs pour quelques joueurs par
rapport aux conditions et aux attentes. « Une année particulière » pour l’AS - Golf Niort mais qui continue les compétitions avec
un tournoi réservé aux femmes le dimanche 11 octobre, à savoir le Trophée féminin des clubs. 50 joueuses seront réunies sur le
(Source NR).
parcours niortais pour des classements individuels ainsi que par clubs.
Résultats

Dames : Amandine Larretche (Médoc), Ines Vandaele (La Prée), Sophie Lacroix (Seignosse)
Messieurs : Nicolas Catesson (Angoulême), Romain Vinatier (Aubazine), Alexis Paboul (Cognac.
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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Une finale très disputée
Que dire des adversaires,
l’équipe la plus solide avec
seize titres de Championnes
de France et treize participations à la finale.
Mais au regard de la composition des équipes, Toulouse,
cette année, affichait peut-être
un certain avantage et une
confiance tout aussi certaine.
La cohésion du groupe,
joueuses, coach, supporters
semblait plus forte que d’habitude. Ce qui n’est pas la
moindre des choses quand
on connait la motivation et
l’enthousiasme permanents
règnant dans ce creuset du
club Toulousain.

© Ligue de golf Occitanie.

Golfer’s 2020 - Les Toulousaines championnes de France

© Ligue de golf Occitanie.

Seule équipe hors région parisienne en demie, Toulouse représentait déja le reste de la France face à la Région Parisienne.
Pas trop de stress pour Marion associée à Zoé, une redoutable paire en foursome. Sans se détacher vraiment elles ne furent
jamais menées et s’imposaient 1 up au 18ème trou.
Le second foursome fut plus incertain. Mais la paire Louise/Céline l’emportait au 17ème trou, sur le score de 2 & 1 après avoir
pris l’avantage au 14ème trou.
Avec deux points pris le matin le gain de deux des cinq simples de l’après-midi suffisait pour donner le titre au Toulousaines. Yvie
tombait sur une solide Ambre LEFEVRE qui remportait le simple 2 & 1. Zoé s’inclinait 2 & 1 face à Nawel BEN LETAIEF. Malgré
une belle résistance, Clémence devait céder 3 & 2, face à la très expérimentée et joueuse de grand talent, Chloé SALORT.
Beaucoup de stress sur les bords des fairways et en Occitanie !
Mais Marion, notre double championne de France, maîtrisait parfaitement son sujet devant Alexandra VILATTE-FARRET pour
l’emporter 4 & 3.
Le gain du titre reposait donc sur les épaules de Céline face à l’excellente Alexandra ISCHARD. Parfois “square”, jamais Céline ne fut menée. Elle prenait la tête au trou 9 pour ne plus la lâcher. Malgré trois birdies, les quatre bogeys d’Alexandra contre
un seul pour Céline et deux birdies célaient le sort du match et consacrait la belle équipe de Toulouse Championne de France
Dames 2020.
Une explosion de joie mais aussi beaucoup d’émotion sur le parcours,
où de nombreux toulousains avaient fait le déplacement pour soutenir
l’équipe et ne rien manquer de l’évènement. Mais explosion de joie également au club-house du G.C.Toulouse et sur cetains parcours où les
joueurs semblaient plus se préoccuper des résultats à Bondues que de
leur propre score.
Le G.C.Toulouse fête ses soixante-dix ans de la meilleure des manières.
Les U16 Filles gardent leur titre de championnes de France acquis en
2019. Les Dames, parfois les mêmes, acquièrent le titre prestigieux de
lka Golfer’s.
Félicitations à toutes les joueuses, celles sur le terrain cette semaine, mais aussi celles qui ont construit cette équipe présente
dans ce championnat depuis plus de douze ans sans discontinuer, à leur coach mythique et discret au remarquables talents culinaires et golfiques, Christophe BERTHELOT qui sait créer et entretenir au sein du groupe cette atmosphère conviviale propice
à tous les succès.
Félicitation au club et à ses membres et supporters inconditionnels qui ont porté leurs joueuses au fil des ans et bien sûr de cette
compétition.
La GOLFER’S 2020 est terminée, difficile de la fêter à Toulouse au niveau qu’elle mériterait, en cette période particulière où il
convient de rester raisonnable et prudent pour espèrer continuer à vivre normalement et jouer au golf librement dans le respect
des protocoles sanitaires mis en place.
CHAUCHEPRAT Yvie - ALLAUX Zoé - MANCHE Céline - VEYSSEYRE Marion - MENGELLE Carla - CADEAC
Clémence - REAU Louise - Capitaine Claire THUAULT
Un beau groupe de joueuses d’expérience ayant déjà participé à plusieurs Golfer’s pour beaucoup d’entre elles.
Christophe BERTHELOT reste le coach mythique de cette équipe qui sera accompagnée par Anne-Marie COUSSE et
Ariane PROVOT.
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Pierre CARPENTIER Vice-Champion d’Europe
Pierre CARPENTIER Vice-Champion d’Europe, voilà une belle image à mettre à son palmarès personnel et à celui dèjà
très bien garni du Golf Club de Toulouse.

© Ligue de golf Occitanie.

Sur le parcours du golf d’Hossegor du 10 au 12 septembre se déroulait les championnats d’Europe individuels seniors.
Un seul joueur occitan était qualifié, mais ce fut suffisant pour prendre l’une des trois place du podium.
Une très belle médaille d’argent et un titre de vice-champion d’Europe récompence ce joueur d’exception. Détenteur du record
du parcours du Golf Club de Toulouse et toujours dans le haut des classement sa belle performance sur le parcours de Saint-Cyprien lors des championnat de Ligue Seniors lui offrait une qualification et permettait de fonder des espoirs qu’il a su concrétiser.
à l’issue d’une très belle compétition, notre champion du Golf Club de Toulouse réalisait une très belle performance.
Très régulier sur les trois tours il délivrait trois belles
cartes à 72, 72 et 73.
Loin pourtant d’être une contre performance, ce 73
du dernier tour allait lui coûter la première place du
podium, pour un seul coup, au profit de l’Espagnol
Jacobo CESTINO.
Les scores furent très serrés puisqu’un seul coup sépare
le premier du second. Les quatre premiers sont à un
coup d’écart entre eux.
Félicitons notre vice-champion d’Europe et saluons également l’enthousiasme de son fan-club qui l’a soutenu
tout au long de l’épreuve, tant sur le bord du parcours
que par smartphone interposé.

agenda de la ligue

Yvie CHAUCHEPRAT gagne
le Classic de Joyenval

Après les Championnats d’Europe individuels seniors
Messieurs qui sacre un vice- champion d’Europe en la
personne de Pierre CARPENTIER, cette belle victoire
sur le parcours francilien de Joyenval apporte une belle
touche finale pour les joueurs du Golf Club de Toulouse.
La victoire de Yann FERRANDO sur le Grand Prix de
Seilh eut presque pu passer inaperçue, Tout comme le
beau doublé des joueuses de Palmola, Jordane MARQUEZ et Margaux PIANTONI.
La victoire à Joyenval mérite d’être tout particulièrement
valorisée. Sur les soixante-trois joueuses ayant passé
le cut, quarante avait un index négatif ce qui donne le
niveau de cette très belle compétition. Le classement final montre que la compétition était particulièrement disputée et que tout erreur avait une incidence assez importante au niveau du classement. Yvie a gardé la tête
sur les trois tours, première place, partagée le premier
jour puis seule dès le second tour et enfin la première
place sur le podium définitif à l’issue du play-off contre
Charlotte BUNEL de Bordeaux-Lac. Chloé SALORT
prenant la troisième place.
Trois compétitions cette saison et trois premières
places : Grand Prix des Aisses, Grand Prix de Palmola
et Classic de Joyenval.
Ligue de Golf Occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

© Ligue de golf Occitanie.

Yvie CHAUCHEPRAT gagne le Classic de Joyenval,
Zoé ALLAUX se classe 4ème à deux coups. Excellente prestation des joueuses occitanes du Golf
Club de Toulouse. Beaucoup de performances en
ce week-end très ensoleillé de septembre.
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© FFGolf.

Trophée Gounouilhou : le paradis sur Terre Blanche

Le club varois a remporté ce dimanche le premier Trophée Gounouilhou de son histoire, deux ans après sa première
apparition dans l’épreuve. Les joueurs sudistes ont dominé Bussy-Guermantes, champion en titre, dans une finale qui
a préservé très longtemps le suspense.
Les conditions atmosphériques, en nette amélioration par rapport à la veille, y sont sans doute pour quelque chose : la finale de cette
Gounouilhou 2020 n’a fait que tutoyer le caractère épique des demi-finales. Il demeure néanmoins une chose : elle a offert tout ce
que l’on est en droit d’attendre d’une finale, avec du suspense, des retournements de situation, de la combativité de part et d’autre,
et un beau vainqueur. Après avoir dominé la qualification, avoir senti le vent du boulet en quart de finale contre le Médoc, s’être sorti
d’une demi-finale contre Saint-Cloud aux allures de bourbier, Terre Blanche a remporté le premier titre de champion de France de
son histoire. Les Varois ont remporté la finale qui les opposait au tenant du titre, Bussy-Guermantes, sur le score de 4,5 à 2,5.

Assemblée Générale Elective Ligue de Golf PACA 2020
L’Assemblée Générale Elective de la Ligue de Golf PACA s’est tenue le samedi 14 novembre 2020 en visio-conférence. Les AS
avait la possibilité de voter via une plateforme en ligne, contrôlée par huissier de justice, du 29 octobre au 13 novembre 2020.
Après dépouillement, 99 AS sur 144 se sont exprimées (presque 69 % de vote) et ont élu la liste amenée par Jean-Yves ORTEGA avec 553 voix pour… merci à tous pour votre participation.
Les membres de la liste se sont ensuite réunis via zoom et ont désigné le bureau directeur suivant: Président : Jean-Yves
ORTEGA, Secrétaire Général : Alain FOURET, Trésorière : Rose-Anne NOGENT, Vice-Présidents : Jean-Claude GONDRAN et Rose-Anne NOGENT
Une prochaine visio est prévue rapidement pour définir les nouvelles fonctions de chaque membre… un organigramme sera
bientôt disponible en ligne.

Toptracer au Golf Training Center Aix Marseille

© Ligue de golf PACA.

Le Golf de Bouc Bel Air a fait peau neuve sous l’appellation « Golf Training Center Aix Marseille » par la volonté partagée
d’Aurélien VINCO et d’Alexandre CARDINAL.
Dorénavant, le fun connecté est au rendez-vous avec le concept du « Toptracer » qui permet de séduire de nouveaux pratiquants, souvent jeunes, à des
prix très raisonnables (5 € la demie-heure / 8 € l’heure).
à l’instar du Golf National, cet équipement technologique transforme le visage
du pratice et permet de s’entraîner plus efficacement, de manière interactive et
ludique. Neuf postes sont équipés pour visualiser, sur écran, les trajectoires, la
vitesse et la hauteur des balles pour améliorer le swing mais aussi pour étalonner les clubs et enfin pour s’affronter entre amis pour des concours de drive ou
de précision. Cet outil virtuel de pointe est également utilisé par le pro Thibaut
PILLOT dans le cadre de l’école de golf qui devient 2.0.
De toute évidence, ça dépoussière et ça réinvente le golf de grand papa !!!
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Le Championnat de France Minimes et Cadets s’est déroulé les
27 et 28 octobre 2020 au Golf de St Emilionnais pour les filles et
au Golf de Moliets pour les garçons.

© Ligue de golf PACA.

Léna TREMOUILLE, Championne de France Minimes Filles 2020

© Ligue de golf PACA.

à l’issue des 2 tours de Stroke-play (formule modifiée suite aux annonces présidentielles), Léna
TREMOUILLE (Valcros) a apporté un nouveau titre
à la Ligue de Golf PACA en s’imposant chez les Minimes Filles avec un total de +1, devant Maylis LAMOURE fraîchement partie de PACA pour rejoindre
la Ligue Grand-Est.
« Je ne réalise pas encore, assure-t-elle. Il va me falloir encore une heure ou deux. Je ne m’y attendais
pas. C’est inespéré. »

Minimes Filles
Léna TREMOUILLE (Valcros) 1ère / Noémie BOULBES (Valescure) 15ème / Carla BOURDEAUX (Valcros) 20ème / Amélie PAUL
(Marseille la Salette) 22ème / Louis MORACCHINI (Vanade) 27ème / Stella DURAND (Valescure) et Chloé ANDRIEUX (Monte
Carlo) ne passaient pas la cut
Minimes Garçons
Timothée FALLU-LABRUYERE (Aix-Marseille) 16ème / Armand PAPAZIANI (Cannes Mougins) 19ème / Galaad HOARAU
(Cannes Mougins) 21ème / Alexandre GENET (Cannes Mougins) 24ème / Jasper Jo RIVES (Oustau) et Mathis ANDRé (Manville) ne passaient pas le cut
Cadets Filles
Anaïs GUIBAL (Valescure) 7ème

© Ligue de golf PACA.

Cadets Garçons
Martin COUVRA (Frégate) 3ème / Antoine BIEGLE
(Cannes Mougins) 9ème / Toméo TISSOT (Cannes Mougins) 12ème / Martin FREROT (Cannes Mougins), Adrien
MONTAGNE (Cannes Mougins) et Gaspar GLAUDAS
(Aix-Marseille) ne passaient pas le cut.
Martin Couvra monte sur la 3e marche du podium aux côtés de
Paul Beauvy (1er), Ugo Malcor (2e), tous les trois sociétaires
du Pôle France de Terre Blanche © FFGolf.

Finale Inter-Comités U11

© Ligue de golf PACA.

La Finale Inter-Comités U11 s’est déroulée le mardi 28 octobre
2020 au Golf de Monte Carlo.
à l’issue des simples et des greensomes, le CD 06 s’impose avec un
total de 197 devant le CD 13 (208), les CD 83 (230) et le CD 04 (259).
Les résultats complets sont en ligne !!

Ligue de Golf PACA - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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Oxalis accompagne les Clubs dans leur démarche vers la Biodiversité...
L’édition 2020 du Compact d’Or s’est déroulée dimanche 30 août sur le Golf
de l’Alpe d’Huez, manucuré
par le personnel de terrain.
Malgré une météo défavorable, avec une température de 5 degrés, pluie
et vent toute la matinée, une petite quarantaine de joueuses et joueurs
ont répondu présents à cet événement désormais incontournable du
calendrier des jeunes. Ils ont bravé les intempéries avec beaucoup de
fair-play et de bonne humeur, aidés par les parents que l’on se doit de
remercier ainsi que tous les bénévoles de l’AS. Bravo à Arthur Perrin
du Golf des 3 Vallons pour sa victoire de cette édition 2020 !
Le Comité 38 remercie chaleureusement Christian Lonchamp et son
épouse pour l’organisation parfaite de cette belle édition, dont les dotations pléthoriques ont ravi les participants, ainsi que Sébastien le Pro de
l’Alpe, et Thierry Bruyas du CD 38 pour leur dynamisme et leur gestion
des parties jouées dans des conditions très compliquées, tout en respectant les mesures sanitaires préconisées.
Nous remercions tous les partenaires qui ont doté cette journée, la
mairie de l’Alpe et son maire Jean-Yves Noyrey, l’office du tourisme,
la SATA et son directeur, la société AUDI Grenoble (Jean Lain) et son
attaché commercial Damien Penon, ainsi que Maurice Villard, président de la Ligue AURA qui nous a fait l’honneur de sa présence.

agenda de la ligue

Ch. France Jeunes au Gouverneur
Excellents résultats pour AURA qui obtient 3 podiums

En Individuel / Dames : victoire de Lisa-Marie Pagliano en
play-off (sur birdie).
L’équipe AURA, composée de Lisa-Marie Pagliano, Marie
de Ferrier de Montal et Louis Pilod se classe à une très
honorable 4e place.

© FFGolf.

© Ligue Aura.

Benjamins : 2e - Noa Auch Roy
Benjamines : 3e - Amély Bochaton
U12 Garçons : 3e - Justin Charoy

Trophée des Régions à Fontcaude :
victoire de Lisa-Marie ...

© Ligue Aura.

© FFGolf.

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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