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AGPI : Grand Prix de 
l’Immobilier le 07 juillet

Saintes : la belle histoire 
du  restaurant du golf
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Et si votre rêve devenait réalité ?
Devenez propriétaire de votre golf - Voir pages 44-45

C’est reparti !
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Quel plaisir de vous retrouver après cette période si difficile !

Tout d’abord une pensée émue pour toutes les personnes et familles 
touchées par cette étrange maladie qu’est le Covid-19.

nous espérons que le plus dur soit passé. il faudra pour nous tous en 
retenir certaines leçons et voyons le positif, avec l’exceptionnel élan de 
solidarité des français entre eux pour affronter cette terrible épreuve !

C’est justement sur ce mot « solidarité » que Golf Régions a pris son 
thème pour ce numéro de l’été 2020.

Vous retrouverez dans nos colonnes la très belle histoire du restaurant 
du Golf à Saintes en Charente-Maritime !
Grâce à la belle initiative de son président d’association, appuyée par 
la ville de Saintes propriétaire du golf. La générosité des membres a 
entretenu l’espoir pour que le restaurant du golf subsiste à cette crise 
sans précédent !
un grand bravo à tous ceux qui ont participé et contribué au soutien 
et à l’aide de « leur » restaurant favori !
Découvrez le récit de cette solidarité incroyable ! 

Golf Régions a choisi pour ce numéro de « reprise à la vie normale » de 
contribuer également à sa façon en ouvrant gratuitement ses colonnes 
à quelques acteurs du Golf qui « relancent » ou « lancent » leur activité !
nous leurs souhaitons le meilleur !

Vous retrouverez un rédactionnel un peu différent avec naturellement 
très peu de résultats de compétitions. En contre-partie, des idées 
pour se faire plaisir et de belles destinations golfiques à découvrir...

Tous les golfs sont prêts à vous accueillir, les parcours sont magnifiques, 
manucurés pendant le confinement.
Le soleil est de la partie, « foncez » tous au golf et profitez pleinement 
de cette petite balle blanche que vous aimez tant !

En attendant, sportez-vous bien !

L’équipe de Golf Régions

AMIS GOLFEURS ET
GOLFEUSES, BONJOUR !
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4 PGA Tour - European Tour

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

RubRique inteRnationale

Le PGA Championship, prévu du 6 au 9 août, sera maintenu à cette même 
date sur le parcours du Harding Park. Petite particularité, comme les autres 
événements sportifs, il se déroulera à huit clos.

initialement attendu en mai, il fut repoussé début août, comprenant toutes 
les mesures de sécurité et sanitaires. Pour son organisation, le maire de la 
ville a confirmé mi-mai que l’événement aura bien lieu au Park proche de la 
banlieue de San Francisco. Les places des spectateurs seront évidemment 
remboursées, même si cela ne comblera pas la déception provoquée.

Malgré quelques doutes concernant la tenue de la Ryder Cup 
2020, la PGA of America nous a fait part d’un nouveau mode de 
qualification pour l’équipe Américaine.

Deux Wild Cards supplémentaires seront mises à disposition 
des Américains comptant ainsi 6 choix pour sa formation. Selon 
Steve Stricker, capitaine de l’équipe américaine, il était impor-
tant de s’adapter à la situation et aux circonstances pour consti-
tuer la meilleure équipe possible.

De ce fait, les joueurs pourront se qualifier jusqu’au 30 août, à la 
suite du BMW championship. Ce laps de temps permettra aux 
2  joueurs supplémentaires de pouvoir participer. Les choix du 
capitaine seront divulgués aux alentours du 2 septembre.

Pour l’instant, les 6 qualifiés sont : Brooks Koepka, dustin Johnson, patrick Reed, Gary Woodland, Xander schauffele et 
Webb simpson. ils sont cependant précédés par Justin thomas, tiger Woods, tony finau, Bryson dechambeau, Matt 
Kuchar , patrick cantlay, pouvant totalement chambouler l’odre de qualification.

Vendredi 5 juin est un jour de record pour l’irlandais paul 
McGinley, réussissant vingt putts à deux mètres de dis-
tance en 60 secondes. L’événement qui réunissait des 
personnalités telles que Harry Kane, peter crouch ou 
encore tommy fleetwood. Ce nouvel exploit lui permet 
d’entrer dans le Guiness Book.

le pGa cHaMpionsHip se JoueRa à Huis clos

RydeR cup : 6 Wild caRds pouR les États-unis

Wtf : un RecoRd du Monde
pouR McGinley

Paul McGinley © l’équipe.

L’équipe Américaine de Ryder Cup de 2018 © A. Mounic-L’équipe.
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PGA Tour - European Tour
MoRt de GeoRGe floyd : tiGeR Woods et les GolfeuRs se lèvent contRe 
le RacisMe

Race to duBai/cHallenGe touR : RepRise dès Juillet en autRicHe !

La mort tragique de Georges Floyd, citoyen afro-américain 
tué par un policier durant une arrestation, a touché le monde 
entier et notamment tiger Woods, qui tenait à intervenir à ce 
sujet qualifiant cet évènement de “Tragédie choquante”. il ex-
prime également son respect envers les forces de l’ordre sou-
lignant leur rigueur pour savoir quand utiliser ou non la force.

il compare par la même occasion la situation avec les émeutes 
de 1992 à Los Angeles donnant suite à des actes racistes de 
policiers envers Rodney King. il se souvient de la prise de 
conscience qu’il a eu mettant en avant l’importance de l’édu-
cation dans le monde d’aujourd’hui. En effet, il pointe surtout 
du doigt le recours à la violence pour exprimer son point de 
vue, et souhaiterait voir une société unie.

Les organisateurs de la Race to Dubai ont récemment annoncé que l’Euram 
Bank Open se déroulera en Autriche à Adamstal du 15 au 18 juillet 2020. une 
réjouissance pour les participants ne devant pas attendre le 22 juillet pour 
montrer leur maitrise du Golf.

Le comité médical de l’European Tour a approuvé la décision de reprendre 
la date initialement prévue avant le COViD-19. Le Challenge Tour débutera 
quant à lui le 9 juillet en Autriche après cinq mois d’arrêt. une dotation de 
500 000 € sera mise en place pour ces deux tournois.

5

Calum Hill, tenant du titre
de l’Euram Bank Open
© David Cannon-Getty Images.

Tiger Woods et Harold Varner
© Gregory Shamus-Afp.





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

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

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

LA RUBRIqUE DE PHILIPPE URANGA

PhiliPPe uRanga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

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

• La librairie Delaroque :
www.librairiedelaroque.com

• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com



Business & Golf Academy8

La Business & Golf Academy, cursus co-créé avec l’American 
Business School of Paris du Groupe iGS et Altus Performance, 
propose aux étudiants de concilier leur temps entre études inter-
nationales et pratique du golf à haut niveau. Ce bachelor en 4 ans 
est dédié aux étudiants pratiquant le golf et souhaitant faire une 
carrière de Management à l’international. 

Avec en poche, un diplôme américain de BBA – Bachelor in Bu-
siness Administration – accrédité aux États-unis et un Titre ni-
veau 7 « Manager international » certifié en France, les diplômés 
de la Business & Golf Academy, bilingues et sportifs seront prêts 
à intégrer le monde de l’entreprise du sport et du golf à l’interna-
tional. ils auront accès à une palette de métiers tels que ceux de 
golfeur professionnel, manager de sportifs, expert en marketing 
du sport ou encore manager dans les domaines de l’industrie du sport et du golf, développeur à l’international, Manager 
de club, Manager import-Export, etc... 

donner un élan international à sa carrière 
L’American Business School of Paris, école de commerce international reçoit des étudiants venus des 4 coins du monde, 
cursus 100% en anglais en commerce, management, économie, humanités, finances et marketing. En parallèle des cours, 
les étudiants de la Business & Golf Academy vivront des expériences internationales telles que des échanges universitaires à 
l’étranger, un voyage à Dallas au côté du golfeur professionnel Cameron Mc Cormick, coach de jordan Spieth PGA. 

s’entraîner sur un golf de prestige 
Hébergés dans une résidence privée et sécurisée au sein du prestigieux Golf PGA France du Vaudreuil, reconnu pour ses 
installations de haut niveau, son cadre exceptionnel et son parcours de 18 trous par 72 de plus de 6 000 m, les étudiants 
bénéficient d’installations exceptionnelles pour améliorer leurs performances. Accompagnés par les coachs professionnels 
d’Altus Performance, les étudiants atteindront leur meilleur niveau de golf. 

« Le golf du Vaudreuil c’est le meilleur endroit en Eu-
rope pour s’entraîner. On dispose de superbes infras-
tructures et on est entouré par de très bons coachs 
techniques, un préparateur mental et deux prépara-
teurs physiques ; il n’y a pas mieux pour évoluer ! » 
pierre pineau, 20 ans, golfeur professionnel, 14e au 
ranking 2019. 

« Le sport véhicule des valeurs fortes telles que le dépas-
sement de soi, le respect de l’autre et le travail d’équipe 
mais aussi développe des qualités telles que la concen-
tration, la posture et l’ancrage. Ces vertus sont en com-
plète adéquation avec les trois valeurs du Groupe IGS : 
Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme mais 
aussi avec l’esprit d’équipe américain » précise fady 
fadel, Directeur de l’American Business School of Paris.

Business & Golf acadeMy : deveniR GolfeuR pRofessionnel
et dÉcRocHeR un BacHeloR in Business adMinistRation



Garmin® Marq® Golfer :
une montre d’exception réservée aux passionnés de golf
Paris, le 11 juin 2020 - Garmin dévoile aujourd’hui la nouvelle montre Marq 
Golfer, dernière-née de la collection de tool watches nouvelle génération 
Marq. Alliance parfaite entre authenticité horlogère et technologies de 
pointe, la Marq Golfer intègre le meilleur du savoir-faire Garmin dans une 
montre de luxe. Elle est aujourd’hui la seule montre regroupant de nom-
breuses fonctions connectées, des capacités multisports de pointe et les 
dernières innovations Garmin dédiées à la pratique du golf.

Greg norman, ambassadeur mondial Garmin et légende du golf qui totalise 
plus de 90 victoires sur les plus grands tournois internationaux, a fait l’ex-
périence de la Marq Golfer : « Au cœur du tournoi depuis de nombreuses 
années, j’ai été témoin de l’évolution des nouvelles technologies autour de mon sport. J’ai vu de mes propres yeux les avantages 
qu’offrent les produits Garmin. En découvrant cette nouvelle montre, on remarque d’abord que c’est un véritable bijou. On ne soup-
çonne pas qu’elle renferme autant de fonctions d’analyse et de connectivité, le tout associé à la technologie GPS. Garmin est la 
première marque à donner un sens à la montre au poignet d’un golfeur. J’ai eu le privilège d’utiliser la Marq Golfer au quotidien, et 
c’est la montre idéale, au bureau comme sur le parcours ».

fonctionnalités et design
La Marq Golfer est une montre haut-de-gamme à porter sur le green et en dehors. Elle est composée de matériaux haut de gamme, 
utilisés dans l’univers de l’horlogerie de luxe. un boîtier en titane, une lunette en céramique gravée des 18 trous du parcours, et un 
bracelet nylon en jacquard dans un dégradé de vert… Ces éléments qui rappellent sans conteste à la fois les codes de l’horlogerie et 

ceux du golf, séduiront tous les passionnés. Elle est également dotée d’un 
verre saphir bombé et d’un écran antireflet allumé en permanence.

« Nous créons depuis plus de dix ans des produits conçus pour offrir une 
expérience de golf exceptionnelle, des montres GPS aux capteurs de 
swing en passant par des systèmes de suivi de club et des télémètres.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de poursuivre cette tradition en lançant la 
Marq Golfer, une nouvelle montre connectée haut-de-gamme destinée à 
perfectionner le jeu des passionnés de golf. La Marq Golfer est la référence 
ultime, tant pour son design que sa technicité, dans la vie quotidienne ou 
sur le green » a déclaré dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge 
des ventes mondiales grand public.

En plus d’un design haut-de-gamme qui sublime le poignet tel un bijou, cette nouvelle venue dans la collection Marq, embarque les 
fonctionnalités d’une smartwatch ultra premium. En effet, le stockage de musique intégré, la solution de paiement sans contact Garmin 
Pay™, les notifications intelligentes et le suivi d’activité quotidienne, ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque et l’oxymètre de pouls 
Pulse Ox4 au poignet en font un outil connecté et innovant.

Cette montre de luxe ravira également tous les golfeurs grâce aux fonctionnalités dédiées au golf les plus 
avancées du marché. Equipée de données de plus de 41 000 parcours dans le monde et des cartes 
CourseView couleur affichées directement au poignet, la Marq Golfer permet à ses utilisateurs de 
déterminer facilement les distances en entrée, milieu et fond de green. Elle propose également de 
nombreuses autres fonctionnalités conçues pour améliorer la performance : Distance PlaysLike, 
pour ajuster la distance du coup en fonction des dénivelés, Hazard View qui permet aux golfeurs 
de visionner l’ensemble des obstacles sur la carte, et la fonction d’analyse de partie AutoShot 
pour mesurer et enregistrer la distance détectée des coups5. De plus, la Marq Golfer propose 
un Caddie Virtuel qui tient compte de différents facteurs, comme la vitesse du vent, la difficulté 
du terrain et la performance du joueur, pour aider le golfeur à sélectionner le club le plus adapté à 
chaque coup. La Marq Golfer est une montre horlogère haut-de-gamme qui se transforme à l’envi 
en véritable outil de golf complet pour faire le bonheur de tous les passionnés.

prix et disponibilités
La Marq Golfer est dotée d’une batterie lithium-ion interne rechargeable à l’autonomie allant jusqu’à 12 jours en mode smartwatch et 
28 heures en mode GPS. une unique charge suffit pour jouer jusqu’à 3 parties de golf consécutives !

Disponible fin juin 2020, la Marq Golfer sera commercialisée au prix conseillé de 1 850 €. Pour en savoir plus et découvrir l’ensemble 
de la collection Marq, rendez-vous sur www.garmin.com/marq.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de Garmin et sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram et YouTube





11Rubrique règles

Sur un terrain vous pouvez trouver votre balle reposant en 
des endroits d’où il est parfois difficile et même quelquefois 
impossible d’effectuer un coup. 

Cette notion d’impossibilité d’effectuer un coup est bien en-
tendu relative à l’habilité du joueur et à son niveau de jeu. un 
joueur professionnel sera en capacité d’effectuer certains 
coups qui seront irréalisables par un joueur amateur moyen 
ou débutant. C’est pourquoi il est précisé dans la règle 19 
qu’il appartient au seul joueur de déclarer sa balle injouable.

une balle peut être déclarée injouable n’importe où sur le 
parcours, un fairway, un rough, un bunker et même sur un 
green. Le seul endroit où cela est impossible est quand la 
balle repose dans une zone à pénalité auquel cas le joueur 
ne pourra se dégager qu’en fonction des options offertes 
par la R17 qui est alors la seule applicable.

Donc avant d’entreprendre toute action, le joueur doit dé-
clarer sa balle injouable. Et déterminer où reposait sa balle.

Si la balle n’est ni dans une zone a pénalité ni dans un 
bunker le joueur peut se dégager selon 3 options, avec à 
chaque fois un coup de pénalité :

 1) jouer une balle de l’endroit où il avait joué le 
coup précédent (coup et distance) cet endroit est le point 
de référence (si la balle avait été jouée d’un départ, le joueur 
peut remettre une balle en jeu en jouant de n’importe quel 
endroit de l’intérieur de la zone de départ). Si la balle avait 
été jouée d’un autre endroit, le joueur peut dropper une 
balle dans un rayon d’une longueur de club à partir de ce 
point de référence sans se rapprocher du drapeau.

 2) Dropper une balle en arrière du point où repose 
la balle, en choisissant un point de référence n’importe où 
en arrière sur cette ligne et à partir de ce point de référence 
dropper une balle dans une zone d’une longueur de club, 
pas plus près du trou que le point de référence choisi. Ce 
point de référence peut être n’importe où sur le parcours 
dans la mesure où il est sur la ligne drapeau, point où re-
pose la balle ou aussi loin que l’on veut en arrière de ce 
point. une fois ce point de référence choisi le joueur peut 
dropper une balle dans une zone d’une longueur de club 
maximum de ce point et pas plus près du trou que ce point 
de référence. une fois droppée la balle doit reposer dans la 
zone de référence. 

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

Yves langlois

la Balle inJouaBle

 3) Se dropper latéralement, en droppant une balle 
dans une distance maximum de 2 longueurs de club de 
l’endroit où reposait sa balle injouable, mais pas plus près 
du trou (notez qu’il n’est nulle part fait référence à un point 
de dégagement le plus proche).

Si la balle repose dans un bunker, les possibilités sont les 
mêmes, mais si vous optez pour la possibilité 2 ou 3, la balle 
doit être droppée dans le bunker.

Bien-sûr, en agissant selon n’importe laquelle de ces options 
vous encourrez un coup de pénalité.

Quand vous déclarez une balle injouable dans un bunker, 
vous avez depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles  
au premier janvier 2019, une option de dégagement sup-
plémentaire ; celle de pouvoir vous dégager en dehors du 
bunker avec un coup de pénalité supplémentaire (2 coups 
au total) en déterminant un point de référence en dehors 
du bunker sur la ligne trou, point où repose la balle dans le 
bunker, et en droppant une balle selon l’option 2.

Vous pouvez nettoyer votre balle ou même changer de balle 
si vous agissez selon la règle de la balle injouable.

il est bon de se rappeler que pour pouvoir agir selon l’option 
2 ou 3 il est obligatoire de retrouver sa balle, cela ne l’est 
pas pour l’option 1 car vous avec cette option vous vous 
dégagez selon la pénalité coup et distance (R 18).

Les 2 changements importants dans la règle 19 sont :

 • Si l’on droppe sur la ligne, que cela soit dans 
un bunker ou non, on doit choisir un point de référence à 
partir duquel sera mesurée la zone de drop d’une longueur 
de club. En cas de dégagement latéral, c’est l’endroit où 
repose la balle qui est le point de référence à partir duquel 
sera mesurée la zone de 2 longueurs de club.
il est recommandé de marquer ce point

 • La balle doit être droppée dans la zone de déga-
gement et y rester. 

Si la balle repose dans un arbre ou un buisson le point de 
référence est le point sur le sol directement sous la balle et 
non pas le bord du buisson.

S’il existe dans la zone de drop, différentes zones du par-
cours, il est tout à fait possible de dropper sa balle dans 
n’importe laquelle de ces zones. La seule obligation est que 
la balle droppée dans une zone choisie reste y reposer.

Suggérer à un autre joueur ou à un adversaire de déclarer 
sa balle injouable est un conseil et l’auteur de ce conseil 
encourt la pénalité générale.





13Cévaër Green Academy

Après une superbe carrière amateur clôturée en n° 1 français, 
plus de 20 ans de circuits marqués par 5 belles victoires dont 
l’Open d’Espagne 2004 et l’Open d’Europe 2009, n° 1 des sta-
tistiques de putting sur l’European Tour 2004 et 2005, n°4 en 
2013, et réputé pour sa grande maîtrise du Petit jeu, Christian 
aura côtoyé les meilleurs joueurs et coachs mondiaux.

Toute cette expérience, Christian se propose de la mettre à 
votre service dans le cadre de coaching privé, de stages col-
lectifs via sa Cévaër Green Academy, de Pro-Ams, d’anima-
tion de journées société.

Perfectionniste et fervent compétiteur dans l’âme, il prend de 
nouveau plaisir à disputer des tournois professionnels sur le 
Staysure Tour (Circuit Senior Européen).

« Merci Christian pour ton engagement. 10h30 passées sur 
le parcours, pendant lesquelles chacun des 100 participants 
a pu bénéficier de tes conseils, de ta bonne humeur et pro-
fiter de ta grande disponibilité. La compétition au profit des 
Blouses Roses a été un succès auquel, de l’avis de tous, tu 
as grandement contribué. » 

jean-Pierre Hort

pour le plaisir de mieux scorer !

- Débarrassez-vous des illusions et des mauvais réflexes gestuels qui touchent la plupart des joueurs.
- Ressentez tout le plaisir du geste juste et intégrez les stratégies de jeu adaptées à chaque situation.
- Les caractéristiques de chacun seront prises en compte. Vous repartirez avec des vidéos personnalisées de conseils et exercices.
- Avec la pratique qui en suivra, à vous les progrès !

saint-Malo Golf Resort Golf de saint-cloud

Golf de saint-cloud
Stage Collectif d’une journée 
pour 6 personnes maximum

Analyse vidéo et exercices 
personnalisés pour chaque 
compartiment du petit jeu

30 juin - 3 juillet
14 juillet - 18 juillet

saint-Malo Golf Resort
Stage collectif de

2 demi-journées minimum 
pour 6 personnes maximum

Parcours et practice en illimité !

23 au 26 juillet - 8 au 11 août
13 au 16 août - 3 au 6 septembre

Renseignements sur : https://www.christiancevaergolf.com/coaching/stage-collectif-petit-jeu/

cHRistian cÉvaëR, une GRande MaîtRise du petit Jeu

Golf coacHinG - staGe collectif 100 % petit Jeu

les pRocHains 
staGes



14 Brèves

la société Maa spécialiste des vélos électriques nous offre ici toute son ingéniosité à travers ce scooter de golf. Robuste, 
pratique et sécurisant, que ce soit pour son utilisateur mais aussi pour le parcours en lui-même. 

Allez au bout de votre passion avec ce scooter qui vous permettra de profiter davantage de votre parcours. Ce scooter 
peut atteindre une vitesse de 20 km/h, vous garan-
tissant un déplacement efficace. il est doté de freins 
à disques, d’un support de sac et d’un panier pour y 
déposer toutes vos affaires et permettant d’embar-
quer une charge maximale de 170 kg. Vous pourrez 
compléter la panoplie avec un support de téléphone 
et un chargeur uSB. 

Caractéristique de la batterie : 
- Autonomie de 30 km 
- Batterie Lithium 
- Capacité de 48V - 20AH 
- indicateur de charge 
- Consommation du moteur: 15 à 20 AH 
- Garantie 2 ans 

Véritable alternative à la location d’une voiturette, 
n’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes 
d’informations.

Muscles ton golf et ton corps, une excellente idée en période de 
confinement pour ne pas rester inactif, maintenir sa forme physique 
et préparer son retour sur les parcours. 

Cette vidéo proposée par la FFGolf pour s’entraîner à la maison 
et garder une forme éblouissante malgré notre éloignement des 
parcours, est suivie de nombreuses autres vidéos spécifiques. 

Coach au Riviera Golf de Barbossi et pour le compte de la FFGolf, 
laurène ulivieri dévoile ses secrets de fitness sur Youtube.

Aujourd’hui, si le Royal Golf club de fagnes – royal depuis 1955, 
grâce à Léopold iii, fervent golfeur – demeure un club de membres, 
il est ouvert aux green fees. Son arrivée au sein du Réseau Golfy 
va dans ce sens, avec l’intention de le faire découvrir au plus grand 
nombre, il en vaut la peine. Le plaisir, devrais-je dire ! 

un golf, c’est aussi un club-house, celui de Fagnes, dans le plus 
pur style Art déco, est l’œuvre d’un Parisien – une exception au 
cahier des charges – mais Jean Mauge a remporté un concours 
d’architectes. Les salons spacieux, la salle à manger lumineuse, 
le bar agréable… Et la terrasse ! Elle a souvent accueilli la remise 
des trophées du Grand Prix de Belgique de F1, le circuit de Spa 
n’est pas loin. 

Pendant le confinement, il a fallu s’occuper... et continuer à 
s’entraîner. Même en appartement, c’est possible !!!

Voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=kzWdccGsdnk

dÉplaceZ-vous autReMent pouR pRofiteR de votRe paRcouRs

Muscles ton Golf et ton coRps

Royal Golf cluB de faGnes

lavaGe à 30° !!!
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Cleveland Golf est heureux de dévoiler son nouveau wedge, le RTX 
ZipCore. Ce modèle sera lancé en magasin le 19 septembre 2020. 

Le nouveau RTX Zip Core représente un progrès technologique pour 
les wedges Cleveland. » déclare lionel caron, Directeur Commer-
cial et Marketing chez Srixon Sports Europe & Royaume-uni. « Nous 
avons inséré un noyau à faible densité à l’intérieur de la tête de club, 
ce qui nous permet de créer un wedge avec une consistance sans 
précédent qui garantit des sensations exceptionnelles. Il dispose éga-
lement d’un usinage testé et approuvé sur le Tour et de la technologie 
de stries la plus agressive à ce jour, le tout dans un design élégant 
et traditionnel. » Les wedges RTX Zip Core sont proposés dans une 
grande variété de lofts set semelles. La semelle MiD est proposée de 
46 à 60 degrés, la semelle LOW est proposée de 56 à 62 degrés et 
la semelle FuLL est proposée de 54 à 60 degrés. Le RTX Zip Core 
est disponible en finition Tour Satin (159 €), Black Satin (159 €) et Tour 
Rawen Custom uniquement (à partir de 179 €).

nouveau WedGe : RtX Zip coRe

invention remarquable permettant de récupérer sa balle sans se 
servir de sa main ! Mesures d’hygiène obligent !!!
Bravo à notre ami josé De Lios qui a apporté son savoir-faire.

astucieuX !!!

©
 C

le
ve

la
nd

.



Rubrique coaching mental16

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

dans l’article précédent nous avons abordé la notion 
d’équilibre et de son importance dans le travail sur le re-
lâchement et le contrôle de soi. les différents exercices 
vous ont sans doute donné un aperçu de vos possibilités.
Bien sûr les exercices sur les tensions viendront compléter 
et confirmer vos expériences.

La notion de tensions semble mieux comprise que celle 
d’équilibre pour ressentir le lien entre corps, esprit et émo-
tions car nous le vivons au quotidien. Cela nécessite que 
nous prenions le temps de nous recentrer sur nous, d’orien-
ter notre conscience vers ce qui se passe en nous et de le 
faire régulièrement. 

Se mettre en action nécessite une mise en tension, un éveil 
minimal, mettre son corps et son esprit en alerte. Les tensions 
sont exacerbées lors des tournois de golf. De plus, nos émo-
tions sont en relation avec les représentations que nous avons 
de l’événement.

il suffit d’observer le swing d’un joueur lors d’une partie ami-
cale et au départ d’une compétition que ce soit au practice ou 
au départ du 1. On a parfois l’impression que le joueur s’est 
transformé, comme son geste. 

Ces tensions sont variables sur le plan corporel : exemple les 
différences de tension entre le haut et le bas du corps ; le côté 
droit et le côté  gauche ; différences également lors du swing 
entre le début et la fin, etc... 

idem sur le plan mental : quelles représentations a-t-on de la 
compétitions, nos attentes, l’heure de départ (tôt ou tard), le 
champs des joueurs (nombreux, de meilleur niveau que vous), 
les co-compétiteurs (que vous connaissez ou pas, que vous 
appréciez ou pas), le jeu (lent ou rapide ), etc... Bref tous les 
éléments qui peuvent générer du stress.

idem sur le plan émotionnel  : Comment vous projetez-vous 
dans l’événement (plaisir, appréhension, avez vous déjà ga-
gné le tournoi) ? Comment vous sentez-vous (au moment de 
démarrer, au practice, après votre partie)  ? Comment vous 
projetez-vous pour le cut ? Comment avez-vous ressenti une 
injustice, etc...

les exercices permettant de travailler sur les tensions :

Pleins coups :

- Tapez 3 coups avec 3 pressions de doigts différentes :  
léger, medium et très serré.

- Tapez 3 coups avec une plus grande pression dans la 
main gauche, main droite, pression égale des 2 mains.

- Gardez la même pression des doigts durant tout le swing.

Notes et constats :

Approches et bunkers : 3 approches
- bras/épaules tendus

- bras/épaules tension moyenne

- bras/épaules relâchées 

- Grip : serré, moyen, léger

Notes et constats :

Putting :
- 3 putts à 3 mètres : grip : très serré, ferme, léger, très léger

- 3 putts les yeux fermés avec différents niveaux de tension : 
dans le haut du corps, dans la  mâchoire.

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

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

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

Bonne partie à tous

conscience et contRÔle de soi :
coMMent tRavailleR le RelacHeMent : 

paRtie 2 : les tensions



Golf d’anahita

Conçu par Ernie Els, le Golf d’Anahita est un parcours par 72 
de 18 trous et de 6 800 mètres offrant de généreux fairways et 
cinq aires de départ. Six trous époustouflants face à l’océan 
se terminent en apothéose par un coup final qui compte parmi 
les plus spectaculaires au monde.

Golf de l’ile aux cerfs

Le Golf de l’Île aux Cerfs se trouve à 30 minutes de l’Hôtel Long 
Beach, sur la prestigieuse et paradisiaque Île aux Cerfs. Dessiné 
par Bernhard Langer, champion allemand que l’on ne présente 
plus et architecte de golf, ce parcours est considéré comme l’un 
des “10 plus beaux au monde” selon le Golf World Magazine.

Golf de tamarina

Ce parcours de championnat 18 trous, Par 72, dessiné par 
l’architecte Rodney Wright, mêle technicité et décor naturel 
spectaculaire, avec de superbes points de vue sur la mon-
tagne du Rempart et la Baie de Tamarin.

Golf d’avalon

Sculpté dans un environnement idyllique, combinant des plan-
tations de thé, des rivières, des ravins, les montagnes et une 
vue magnifique du littoral du Sud, Avalon vous offre une expé-
rience unique de golf dans l’ile Maurice.

nouvelles dates : 6ème Golf & GouRMet tRopHy 2020
ile MauRice - 1er au 10 noveMBRe 2020



RetRouveZ avec
Golf Régions

les nouvelles liGues
de fRance



Les ligues vous donnent
leurs dernières infos !

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

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

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

PAGE 20 ÎLE-DE-FRAnCE

Paris / Ile de France

PAGE 24 nORD-EST

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

PAGE 32 nORD-OuEST

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

PAGE 36 SuD-OuEST

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie

PAGE 48 SuD-EST

Auvergne Rhône-Alpes / Provence Alpes-Côtes-d’Azur
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nous sommes heureux de partager avec vous le retour vers les écoles de golf des jeunes de la Ligue. En effet, pas moins d’une 
dizaine d’écoles de Golf ont rouvert leurs portes, et nombre d’autres devraient suivre. Merci aux clubs qui nous ont adressé des 
photos de la reprise de leur école de golf.

Reconnu comme le plus prestigieux Pro-Am français, le 
19ème LEXuS Pro-Am de Paris se déroulera bien du 8 au 
11 juillet 2020 à nouveau sur quatre des plus beaux golfs 
parisiens: le Rcf la Boulie, l’exclusiv Golf de courson, 
le retour du Golf de chantilly et le Golf national (parcours 
de la Ryder Cup 2018). 

Au programme, une réception de bienvenue à Paris dans la 
magnifique boutique Bucherer, 4 tours de compétition en formule 
Pro-Am (1 pro et 3 amateurs), des prestations ViP lors de chaque 
journée, des concours et des prix spéciaux pour tous, une 
magnifique soirée de gala avec de somptueux cadeaux, etc...

petits et GRands RetRouvent le cHeMin des faiRWays

leXus pRo-aM de paRis
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Excellente nouvelle : Hugo BeRtauX (Marcilly) intègre le pôle France élite 
de la FFGOLF. à la rentrée, Hugo, minime deuxième année, intègre le centre 
de performance de la FFGolf à Terre Blanche dans le Var.
Félicitations Hugo.

BRavo HuGo

aGeNda lIGue PaRIs

aGeNda lIGue IdF
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Après concertation avec le bureau et la direction du golf de Saint-nom-la-bretèche, il a été décidé de maintenir le 
Grand Prix de l’immobilier qui aura lieu le mardi 7 juillet à St-nom-la-bretèche.

Compte tenu de la situation sanitaire, et contrairement aux années précédentes, exceptionnellement nous 
déjeunerons sur le parcours pendant la compétition avec plusieurs tentes Barbecue nous permettant de nous 
arrêter pour nous restaurer.

Bien entendu, l’équipe de l’AGPi nous suivra sur les deux parcours afin de nous ravitailler en mets sucrés et 
boissons. Le dîner de remise des prix auquel nous sommes très attachés n’aura pas lieu cette année, néanmoins 
afin de perdurer les valeurs de notre association que sont l’amitié et la convivialité, nous organiserons la remise des 
prix sur le putting green pendant le cocktail. Ceux qui le souhaitent pourront se changer, les vestiaires étant à notre 
disposition que ce soit avant le shot gun ou après les parties.

C’est une parenthèse de notre année golfique, et, conscient de votre frustration pour cette saison, sachez d’ores 
et déjà que nous vous proposerons une compétition AGPi vers la mi-septembre avant celle de Saint-Germain qui 
aura lieu le 5 octobre.

aGpi, GRand pRiX de l’iMMoBilieR
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l’assemblée Générale de la ligue des Hauts de france s’est tenue le samedi 
07 mars 2020 au sein de l’Hôtel ManoiR au Golf du touquet.

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

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

Merci à toutes les personnes présentes et au 
Golf du Touquet pour son accueil.

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

On reste à la maison mais on continue de s’entraîner !
#Golfezchezvous

nos joueurs suivis nous proposent leurs exercices pour gar-
der la forme et continuer de jouer malgré tout; faîtes connais-
sance avec les jeunes de la Ligue.

nos CTF, Camille et David, ont lancé plusieurs défis aux 
joueurs, notamment celui du beau marquage de balle et celui 
du plus beau dessin de trou de golf !

Retrouvez ci-dessous une compilation des productions et 
des exercices de nos joueurs en vidéo :

1/ Les jongles

2/ La préparation physique

3/ Concours du plus beau marquage de balle + Concours 
« je dessine mon trou de golf idéal »

4/ L’entraînement technique à la maison

depuis plusieurs semaines maintenant, nous traversons une période aussi compliquée qu’inédite…
de nombreux corps de métier continuent leurs activités pour nous permettre de nous soigner, nous nourrir, nous 
déplacer et de ne pas être à l’arrêt totalement.

à notre niveau, nous voulions remercier toutes ces personnes qui oeuvrent chaque jour pour que la vie continue !
nos jeunes joueurs ont un message pour vous, une vidéo de solidarité pour vous dire MERCi !

https://www.facebook.com/watch/?v=240328800389948

Parce que sport et solidarité ne font qu’un !!
Merci également à la FFG et les instances partenaires pour le travail effectué pour une reprise du jeu rapide.
Bravo à nos jeunes qui ont joué le jeu !

asseMBlÉe GÉnÉRale de la liGue 2020

nos JoueuRs suivis en Mode confineMent !

les JoueuRs de la liGue de Golf des Hauts de fRance vous disent MeRci !

aGeNda de la lIGue

Ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’Ascq 
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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Depuis maintenant deux semaines, nos joueurs suivis ont repris le chemin des parcours. Chaque semaine, Camille et David 
leur proposent des entraînements en petit groupe. 

Ceux-ci se découpent en 3 phases : protocole d’échauffement, parcours à thème et pour finir protocole de récupération. Voici 
une vidéo reprenant deux semaines d’entraînements :

https://www.facebook.com/golfhdf/videos/686845532138384/

nous avons l’honneur de vous annoncer l’intégration de deux de nos joueurs de ligue en Centre de Performance Fédéral pour 
la rentrée 2020/2021.

Félicitations à arthur carlier (Chantilly) et théo Boulet (Chantilly) pour leur investissement et le travail fourni en collaboration 
avec leur entourage et leurs coachs.

Arthur sera au Golf national et Théo, à Terre Blanche. nous leur souhaitons un bel été d’entraînement et une excellente rentrée.

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

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

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

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

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

L’organisation de compétitions de club étant à nouveau possible, la Ligue 
proposera un juniors Tour pour l’été. Le calendrier est en cours d’élaboration, 

nous vous invitons à consulter notre site régulièrement.

http://www.golfhautsdefrance.com/category/juniors-tour/

la RepRise des entRaîneMents depuis le 02 Juin

deuX JoueuRs des Hdf au centRe de peRfoRMance fÉdÉRal dès la RentRÉe

site inteRnet cap HautspoRts : oseZ le spoRt en entRepRise !

JunioRs touR Hdf etÉ 2020

Ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’Ascq 
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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Le monde du golf et particulièrement du Golf Entreprise dans le Grand Est, est en deuil.
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris jeudi 21 mai le décès de 
Jean-claude Muth des suites du covid-19. il a lutté plus de 6 semaines contre ce 
virus qui a fini par l’emporter. La Ligue de Golf Grand Est et l’ensemble du golf français 
s’associent à la peine de sa famille et de ses proches.

Ancien président du Golf du Rhin pendant de nombreuses années, jean-Claude Muth 
a oeuvré pour le golf au sein de la Ligue d’Alsace dont il a occupé la vice-présidence. 
Cet ancien cadre dirigeant chez Peugeot a contribué notamment au développement 
dans la région du Golf Entreprise depuis son arrivée au sein de la Ligue.

jean-Claude, au-delà de son engagement auprès de la Ligue d’Alsace puis du Grand Est, animateur hors pair du Golf Entreprise 
était aussi un ami. Les AS Golf entreprises d’Alsace et du Grand Est le pleurent. jean Claude a été un exemple de disponibilité et de 
convivialité, son action et son souvenir resteront gravés dans la famille golfique et plus particulièrement du golf entreprise. nous lui 
devons tellement ! Homme de grande valeur, sa bonhommie naturelle, son efficacité bienveillante tout au long des saisons golfiques, 
année après année, savaient nous offrir le plaisir d’être là lors des journées Golf Entreprise toujours très bien organisées.
Présent et disponible pour chacun, sachant allier humour et rigueur, il avait toujours une solution lorsqu’une difficulté surgissait.

nous présentons toute notre amitié et condoléances à son épouse et à ses proches.

pour les jeunes de la ligue Grand est 
u8 -u10 -u12 -u14

CREATiOn D’un CHALLEnGE DE 
LiGuE SPECiAL ÉTÉ

« LE juniORS CHALLEnGE »
Du 1er juin au 31 juillet 2020 

Objectif : préparation à la reprise des 
compétitions dans 3 mois

pour l’elite Régale pôle Grand est u12
Rendez-vous de préparation

Juin - juillet - août 2020
Objectif : préparation à l’interligues u12 

(vacances de la Toussaint)

pour le pôle formation Grand est u14
Suivi individuel - parcours accompagné 

en entraînement avec CTF ou un membre 
de l’Equipe Technique Régionale

Juin - juillet - août 2020
Objectif : préparation à l’interligues u14 

(vacances de la Toussaint)

dÉcès de Jean-claude MutH

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

à la soRtie du confineMent

Compétition sur 3 spots de compétitions dans le Grand Est pendant l’été 2020. un Scramble à deux sur 3 tours cumulés sur 
trois parcours différents.

loRRaine | MetZ - 16-17-18 juillet 2020 - Golf d’Amnéville - uGolf du Château de Cherisey - Golf de la Grange aux Ormes

cHaMpaGne | ReiMs - 30-31 juil.-1er août 2020 - Golf de Champagne - Golf de Poursaudes - Golf de Reims

alsace | stRasBouRG - 13-14-15 août 2020 - Golf de Strasbourg - Golf du Kempferhof - Golf de Soufflenheim

scRaMBle Golf touR GRand est 2020 - MetZ, ReiMs, stRasBouRG
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asseMBlÉe GÉnÉRale oRdinaiRe 2020

ReGRoupeMent u12 encadRÉs paR MeRvin RoccHi - diMancHe 7 Juin 2020

ReGRoupeMent u12 encadRÉs paR eMManuelle GeRHaRt - diMancHe 7 Juin 2020

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

Samedi 14 mars 2020 à 10h00, les Présidents des A.S de la 
Ligue de Golf de Bourgogne Franche-Comté se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire à l’Hôtel ibis la Ferme aux vins à 
Beaune, sur convocation adressée par le Président de la Ligue 
à tous les membres.

L’assemblée Générale, approuve, à l’unanimité des 
présents et représentés, le rapport moral présenté par 
le président claude schatz, ainsi que les comptes de 
l’exercice clos et le budget prévisionnel 2020.
claude schatz donne la date de l’assemblée générale 
élective qui sera le 14 novembre 2020. un comité direc-
teur devrait avoir lieu fin juin, début juillet pour valider le 
règlement électoral et lancer l’appel à candidature.

Six jeunes ont retrouvé le plaisir de jouer au golf de Besançon. téa Keller, Bertille lorin, capucine saysset, vadim dejour, 
thomas tard, elouen Boireau. Encadrement : Mervin Rocchi.

au programme :

- Travail des coups spécifiques autour des greens, pour leurs 
donner un maximum de clés dans toutes les situations.
- Travail du dosage au Putting, pour être capable de gérer au 
mieux les différentes distances.
- Travail des petits putts, pour augmenter la confiance avant d’al-
ler jouer.
- Échauffement au practice avec pour consigne de terminer la 
séance en jouant les 3 premiers trous au practice.
- Parcours 18 trous en greensome stroke-play : elouen / téa 87 ; 
vadim / Bertille 94 ; thomas / capucine 87
Le but était de tester de nouvelles paires en essayant de scorer le mieux possible. Débriefing : long jeu bon dans l’ensemble, 
mais ça s’est compliqué autour et sur les greens.
- Mise à plat des approches qui avaient posé problème sur le parcours.
- Travail du Putting : vérification de l’alignement grâce à un sytème laser, pour trouver ce qui correspondait à chacun. Exercice 
de lecture de pente et mise en situation à travers différents exercices.

Cinq jeunes se sont retrouvés au Golf de Dijon-Bourgogne. sarah cuney, edouard philippe, Guilhem Ressiguié, corentin 
Besse, paul Jacob. Encadrement : emmanuelle Gerhart.

au programme :

- Travail sur le Process :

Putting - Rentrer des ficelles 7/8 m (atelier de 45 minutes) travail 
sur le centrage des putts longs

Chipping - Coups variés dans les mauvais lies (atelier de 45 
minutes) partage d’expérience technique et mise en pratique

Stratégie - Grâce au carnet, à la jumelle, au choix des clubs et 
des zones à atteindre : comment contrôler la profondeur des 
coups quand il y a des obstacles d’eau.

- 18 trous en greensome : edouard-paul +5 ; edouard-sarah -1 ; 
sarah-corentin +4 ; Guilhem et paul +1

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
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33Infos Ligue Bretagne

cd 22 – appel à candidatuRes
au coMitÉ dÉpaRteMental des cÔtes d’aRMoR

à l’HeuRe du confineMent, les aRBitRes se foRMent…

cd 22 - le dRainaGe et les dÉpaRts au Golf de saint-cast

Les mandatures des Comités Départementaux, Ligues et FFG s’achèvent 
fin 2020. Les prochaines élections concernent la période 2021 – 2024

L’Assemblée Générale Elective du CD des Côtes d’Armor est prévue le Sa-
medi 7 novembre 2020 à 14h, à l’Espace Malivel à LOuDEAC avant l’As-
semblée Générale Elective de la Ligue, à la même date et sur le même site, 
pour optimiser les déplacements des Présidents des AS. 

C’est un scrutin de liste. Les listes des candidats au bureau du CD22 sont 
à déposer au plus tard le 15 septembre 2020.

Mardi matin (7 avril), 9 arbitres de ligue et leurs formateurs Gérard 
Gélin et Gérard Barreau se sont retrouvés devant leur PC.
à l’heure du confinement, les séances de formation évoluent pour 
le passage de l’examen d’arbitre fédéral en décembre prochain
Pour cette première visio-formation l’adaptation s’est faite rapide-
ment. Le travail fut de bonne qualité avec des élèves concernés 
et concentrés… Au moins jusqu’à la fin du confinement, les ses-
sions de formation « virtuelles » seront renouvelées régulièrement 
pour une bonne progression des candidats dans les méandres 
des règles de golf.

Le but final des arbitres étant d’aider tous les joueurs à pratiquer leurs compétitions avec la meilleure équité possible.

Le ciel bleu de ces jours-ci ne doit pas nous faire oublier que nous avons vécu 
une période de près de 6 mois de très fortes précipitations. Sur les 3 dernières 
années, nous avons eu deux années avec des périodes de pluie très longues.

nul besoin de vous rappeler l’importance d’avoir de bons départs sur un 
golf. ils doivent être plats, suffisamment spacieux pour supporter la fréquen-
tation, avoir un gazon dense et ras, être régulièrement regarnis pour combler 
l’arrachement et le piétinement, être bien orientés, et tout simplement être 
esthétiques et spectaculaires.
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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

Jean-luc poulain et la commission sportive de la Ligue travaillent depuis quelques semaines sur le calendrier 2020 « remasté-
risé », c’est pas simple comme vous pouvez l’imaginer… 

Le Grand Prix de Ploemeur devait se tenir fin juillet, aucune confirmation à ce jour. Par contre le Grand Prix de Bretagne (11 au 
15 août) à Dinard devrait se tenir, tout comme le Grand Prix de l’Odet (22 et 23 août). Sinon : 
5 et 6 septembre: Bretagne jeunes à St-Samson
12 et 13 septembre: Grand Prix de St-Malo.
18, 19 et 20 septembre: Grand Prix de Rennes catégorie 3 
19 et 20 septembre: Trophée Mid à St-Cast avec le Trophée Seniors de St-Cast
3 et 4 octobre: Grand Prix de Cicé

le saint-Malo Golf Resort, assure un minimum de service afin 
de pouvoir répondre aux sollicitations et aux besoins du site.

une partie de l’équipe terrain effectue une permanence et cela per-
met d’entretenir nos parcours. Et à ce jour, nous avons récupéré 
l’ensemble des zones de tonte à la sortie de l’hiver (rough, fairways, 
avant-greens, greens).

Maintenant, nous pouvons envisager de récupérer les zones abi-
mées par les sangliers cet hiver, aérer et regarnir les greens dans 
les jours à venir. Ce gros travail nous permet de voir sereinement 
une ouverture de nos parcours dès lors que nous pourrons garantir 
la santé de tous.

la RentRÉe se pRÉcise : QuelQues pistes pouR septeMBRe…

Golf de saint-Malo : des tRavauX pouR voiR seReineMent l’ouveRtuRe
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Fairgolf Academy

faiRGolf acadeMy c’est avant tout l’envie de transmettre !

Partager mon expérience, mon sport, mais également de bons moments.

Lorsque l’on travaille avec passion, l’investissement et la motivation sont décuplés.

Mon premier objectif est de permettre aux personnes initiées de progresser grâce à un suivi et des corrections apportées en 
temps réel, avec des conseils adaptés et personnalisés.

De plus je souhaite démocratiser le GOLF en rendant cette pratique plus ludique et accessible à des néophytes, enfants et 
pourquoi pas futurs joueurs.

faiRGolf acadeMy est équipée de matériels de qualité, notamment d’un simulateur (tRacKMan).

Ce dernier, en réalité virtuelle, vous permet de jouer sur de réels parcours, avec les conditions météorologiques souhaitées, et 
ainsi d’observer la trajectoire de votre balle projetée sur un écran. Au sein de notre cage gon-
flable sécurisée adaptable à souhait, vous trouverez l’espace suffisant pour réaliser votre swing 
depuis notre tapis de practice, en toute sécurité.

En somme, c’est l’outil idéal afin de progresser ou de profiter d’un moment amusant, innovant 
et plein de convivialité.

ARTHUR SMADJA, 28 ans,

Charentais-Maritime, de ROYAN plus précisément.

Je pratique le GOLF depuis l’âge de 8 ans.

Ah… oui, ça fait déjà 20ans...

C’est en premier lieu mon père et ma mère qui m’ont initié, puis « coaché » dans cette 
discipline.

En m’inculquant de belles valeurs sportives, mais également quelques conseils pra-
tiques et authentiques en marge d’un entraînement plus « scolaire ».

Le GOLF est devenu ma passion, j’ai donc fais le choix d’en faire mon métier.

En devenant enseignant dans un premier temps, titulaire d’un BPJEPS GOLF obtenu à 
Montpellier il y a trois ans. Mais également joueur professionnel (10 tournois).

Si j’ai la chance à présent de pouvoir vivre de ma passion et de prendre du plaisir dans 
ce que j’entreprends, c’est en partie grâce à un 
élève, devenu ami, puis sponsor.

Pour cela, je remercie HERVÉ LAJSNER (ALOES 
TRAITEMENT DES EAUX) pour son soutien finan-
cier, mais également et surtout pour ses conseils 
avisés. MERCI À TOI !

faiRGolf acadeMy, 
c’est qui ?

faiRGolf acadeMy
se déplace chez vous !

Entre amis dans votre jardin, pour votre 
mariage, en séminaire d’entreprises, en 
événementiel…
Bref, vous l’aurez compris pour passer un 
bon moment de golf, FAiRGOLF ACADEMY 
vient à vous.
De nantes à Biarritz, n’hésitez plus !

Prenez contact avec moi pour un devis sur 
mesure, afin d’adapter au mieux la prestation.

Vous aussi vous êtes curieux ?

aloRs a tRès vite !

https://www.facebook.com/103210834767931/posts/113216353767379/?vh=e&d=n

Tel.: 06.43.29.66.01

Facebook : fairgolf-academy

Mail : contact@fairgolf-academy.fr





37

Les travaux des premiers trous du futur parcours 18 trous de 
Rochefort-Ocean se poursuivent, sous un superbe soleil, les pre-
miers contours sont magnifiques !

à l’instar de la FFGolf, la Ligue nouvelle-Aquitaine a décidé de ne pas reporter ses divisions régionales Messieurs, Dames, 
Mid-Am Messieurs et Mid-Am Dames.

L’année 2020 sera une année blanche, nous repartirons avec la même composition des poules en 2021. Pour les lieux de 
réception de ces épreuves, nous sortirons un calendrier provisoire courant/fin août, début septembre.

• Report GP de Moliets (du 27 au 29 novembre) 

• Report du GP jeunes de bordeaux (du 12 au 13 septembre)

Hossegor Champion Régional par équipes Messieurs ! 
L’équipe remporte le titre face au Bordelais 3,5/1,5. 
Les clubs d’angoulême Hirondelle, limoges, pau Gc et 
périgueux descendent en 2ème division en 2021. 
Rappel : Suite aux mauvaises conditions climatiques (vent), 
le tour 1 a été annulé, la qualification s’est jouée sur 1 tour.

Suite aux travaux débutés en janvier dernier au Club House du Golf de Biarritz le Phare, voici quelques photos de la nouvelle 
terrasse et de la verrière. Le club-house a pu rouvrir ses portes le 2 juin dernier et toute l’équipe sera ravie de vous accueillir 
7j/7 tout au long de l’été.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
un avanceMent du paRcouRs
18 tRous pouR RocHefoRt

tRavauX au cluB-House du Golf de BiaRRitZ le pHaRe

divisions RÉGionales liGue nouvelle-aQuitaine

RepoRts des ÉvÉneMents suivants
dans la RÉGion aQuitaine

1ère division RÉGionale MessieuRs
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Ligue de Golf de la Nouvelle-Aquitaine - 33400 Talence 
Tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

aGeNda de la lIGue
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© Golf de Rochefort.

© Golf de Biarritz. © Golf de Biarritz. © Golf de Biarritz.



EXCEPTIONNEL. à seulement 10mn des plages, Ce LOGIS du XVIIe S. ouvre ses portes sur de magnifiques 
boiseries peintes datant de 1699, un salon entièrement peint, un séjour avec une magnifique cheminée à 
médaillon, un bureau, une grande cuisine, 7 chambres, 6 SdB.

Situé dans les dépendances, 8 Gîtes opérationnels, garages, parking, piscine à l’abri des regards, une 
Chapelle de 1710, inscrite à l’ISMH, à restaurer.

L’ensemble sur plus de 1,2 ha 
avec une monumentale porte 
cochère à pilastres doriques et à 
fronton brisé.

Le logis et les boiseries sont clas-
sés aux monuments historiques 
ouvrant droit à subventions.

ENSEMBLE UNIqUE !

(Possibilité d’acquérir jusqu’à 5ha 
supplémentaires)

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

CHATEAU DU XVIIe S. avec 8 Gîtes



Au cœur de la Saintonge, venez emprunter cette belle allée de tilleuls et 
vous tomberez sous le charme de cet ancien prieuré et de son atmosphère 
si particulière. Le corps principal avec ses pièces de réceptions, ses 6 chambres, 
ses 2 salles d’eau et ses 2 salles de bains, sera idéal pour une maison de famille 
ou une maison d’hôtes. Les superbes cheminées en pierre, les volumes et les 
boiseries qui composent cette magnifique demeure sauront vous séduire par 
leur authenticité. Un Gîte composé d’un salon, SàM, cuisine et 2 chambres, 
complète parfaitement cet ensemble ainsi que ses nombreuses dépendances. 
Le Parc d’1,29 ha arboré et entièrement clos de murs se trouve agrémenté d’une 
piscine 11,5x 5. Un lieu enchanteur où le temps semble s’être arrêté.... .

DPE : Vierge - Prix : 682 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact - 07 77 07 46 46

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

ANCIEN PRIEURÉ du XVIIe S.



40 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet

Le golf de Saintes a profité du confinement pour réaliser 
quelques travaux. Ainsi les places de parking ont été délimi-
tées par la pose de pavés.
Côté parcours, on notera la création d’un chemin du 10 au 11 
et l’amélioration des chemins du 14 et du 15.
Également au programme, le renouvellement des voiturettes.

Le vendredi 3 juillet aura lieu le 1er tour de la SWiSS LiFE. 
Cette compétition sur 9 trous, organisée par votre asso-
ciation en partenariat avec SWiSS LiFE agence Gambetta, 
se déroulera, comme chaque année, tous les vendredis 
en juillet et août et sera suivie d’un repas où nous invitons 
tous les participants et accompagnateurs à y participer. 
Cette année, nous modifiions légèrement la formule mise 
en place l’année dernière c’est à dire que nous gardons 
toujours les 3 meilleurs résultats en brut, mais en strokeford 
au lieu de stableford. un classement sera établi par série.

Tarifs - Droits de jeu
Membre avec repas : 3 €
Membre sans repas : 6 €
non membre avec repas : 5 €
non membre sans repas : 8 €
Ecole de golf : Gratuit
Repas : entrée + plat + dessert + café : 18 €

L’inscription se fait exclusivement en ligne
http://www.isp-golf.fr/?club=0042
La date limite (compétition + repas) est fixée au mercredi 
précédent la compétition à 23h00 (1er juillet pour le 1er tour).

Outre les gestes barrières à respecter et les usages 
COViD-19 spécifiques liés au golf à conserver, cette 
compétition devra suivre les règles suivantes :

Règlement par carte bancaire, chèques tolérés mais 
espèces refusées. Aucun échange de carte de score 
entre partenaires mais chacun doit marquer l’ensemble 
des scores de sa partie.

Contrôle des cartes à la fin de la partie, mais une seule 
signature est nécessaire celle du possesseur de la carte.
Chacun des compétiteurs doit remettre sa propre carte 
dans la boite à lettre de l’association sportive (près de la 
porte du local).
Les différents tours comptent dans le calcul de l’index 
selon le nouveau mode de calcul.

les tRavauX du Golf

tRopHÉe sWiss life

aGeNda du club





42 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

durant la difficile épreuve du confinement, le restaurant “le 
play off” du golf louis Rouyer Guillet à saintes a bénéficié 
d’un élan de solidarité unique en france de la part de ses 
membres.

C’est en effet sous l’impulsion du dynamique président de l’as-
sociation sportive, laurent Bruneteau, qu’une cagnotte a été 
mise en place pendant le confinement. L’objectif était d’inviter 
librement les membres du golf à participer au soutien financier 
de “leur” restaurant, activité particulièrement touchée pendant 
la période du COViD 19. Deux mois plus tard, une très belle 
surprise et immense fierté pour cette initiative avec une ca-
gnotte dépassant les 7 500 € sur une participation de plus de 
180 membres du Golf.

De son côté à sa manière, la ville de Saintes, a participé éga-
lement au soutien du restaurant en organisant de façon très 
intelligente le rafraîchissement global (changement du sol et 
nouveau mobilier). Effectivement, initiative judicieuse pour ces 
travaux initialement prévus en fin d’année ayant été réalisé seu-
lement en quinze jours en sortie de confinement. La disponibilité 
et le professionnalisme de philippe collonge, ne sont pas étran-
gers à ce tour de force.

Après une fermeture administrative obligatoire, les restaurateurs Fred et 
Émilie, très touchés et extrêmement reconnaissants auprès des membres 
pour leur soutien, ont pu investir une partie des fonds récoltés dans la mise en 
place des normes sanitaires aux mesures d’hygiène imposées.

Également, la ville a généreusement offert à 
chacun des membres un repas d’une valeur 
de 20  € (valable jusqu’au 31  octobre 2020) 
utilisable au restaurant.

fred et emilie sont particulièrement heureux 
depuis la réouverture avec un nouvel élan, 
ayant également profité du confinement pour 
élaborer une nouvelle carte et surtout, “cerise 
sur le gâteau” conserver l’intégralité de l’équipe 
du restaurant.

Golf régions est particulièrement fier et touché 
de vous avoir conté cette très belle histoire fon-
dée sur la solidarité, amitié et générosité.

pour toutes réservations :
Restaurant LE PLAY OFF - tél. : 09 82 20 64 96

la Belle HistoiRe du RestauRant du Golf louis RouyeR Guillet

De gauche à droite : Fred et Emilie les restaurateurs, Laurent Bruneteau président de 
l’Association sportive et Philippe Collonge représentant de la ville de Saintes.



Merci aux entreprises pour leur soutien au restaurant du golf.







Les golfs partenaires : Golf de Niort-Romané46

dates : 28 juin ,5 juillet, 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 
2 août, 9 août, 16 août 2020

Séries et Repères de Départ :

Dames Série 1 : index inférieur à 18.5 - repère bleu - Score maxi
Dames Série 2 : index supérieur à 18.4 - repère rouge - Score 
maximum                                                                                            
Messieurs 1 : index inférieur à 15.5 - repère blanc - Score maxi
Messieurs Série 2 : index supérieur à 15.4 et inférieur à 26.5 
- repère jaune - Score maxi
Messieurs Série 3 : index supérieur à 26.5 - repère jaune - 
Score maxi

Classements et Prix : classements établis selon la formule ringer score, à chaque participation les meilleurs scores trous par trous 
sont retenus. Les classements seront publiés sur le site à l’issue de chaque compétition. Chaque carte réalisée comptera pour 
l’index FF Golf. VOuS DEVEZ PARTiCiPER A TROiS TOuRS POuR REnTRER DAnS LE CLASSEMEnT DE LA COMPETiTiOn. 
Prix en brut repartis en fonction du nombre de joueurs par série. Concours d’approche dames trou n°12, concours d’approche 
messieurs trou n°17 le dimanche 16 aout 2020. Concours de drive dames et hommes au trou n°10 le dimanche 16 aout 2020.

Droits de Jeu : 5,00 € (adhérents de l’association) - 8,00€ (non-adhérents) - moins de 17 ans 3,00 €         

Green Fee : tarifs préférentiels green fee pour la coupe de l’été 44,00 € à acheter en ligne en suivant ce lien :

https://www.bookandgolf.com/fr/products/2248

Forfait été (jusqu’au 31 août 2020) : forfait mensuel date à date et au plus tard valable jusqu’au 31 août 2020 : 219,00 €. Les 
conditions de l’offre sont disponibles à l’accueil du Golf

Remise des Prix :  le dimanche 23 août 2020 

Inscriptions : sur le Site de l’Association (clôture des inscriptions l’avant-veille de chaque compétition à 18h) sur la rubrique 
calendrier as-golfniort.fr

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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49Infos Ligue PACA

l’opération « caRte passeRelle » a été mise en œuvre 
conjointement par le cnosf, l’usep et l’uGsel qui vise 
à faire venir les jeunes enfants de cM1 et cM2 dans les 
clubs sportifs.

Cette opération ne nécessite que peu d’investissement pour 
les clubs : s’inscrire sur une plateforme afin que le golf soit re-
censé et accepter de recevoir des enfants gratuitement pour, 
au plus, 3 séances gratuites en école de golf !

Voici les informations nécessaires :

• VOuS SOuHAiTEZ ACCuEiLLiR PLuS d’EnFAnTS DAnS 
VOTRE ECOLE DE GOLF ? Cette opération vous concerne.

une aMBition : auGMenteR la pRatiQue spoRtive 
des enfants en cluB

Favoriser la passerelle entre l’école et le club puis faciliter 
l’adhésion des jeunes dans l’association en offrant à tous les 
écoliers de CM1 et CM2 licenciés uSEP ou uGSEL la possi-
bilité de découvrir et tester différents sports au sein des clubs 
partenaires de l’opération. Cette carte passerelle sera distri-
buée dans les écoles aux élèves, par les délégués de l’uSEP 
et de l’uGSEL, lors de la première semaine de la rentrée sco-
laire. Seules les écoles adhérentes à l’uSEP ou à l’uGSEL 
pourront profiter de ce dispositif.

Les enfants contacteront ensuite les clubs en fonction du 
sport qu’ils ont envie de découvrir. Le club devra au préa-
lable s’être inscrit sur la plateforme dédiée pour pouvoir être 
contacté.

du 1er septeMBRe au 17 octoBRe 2020

Pendant 7 semaines, entre la rentrée des classes et les va-
cances de la Toussaint, les enfants vont avoir la possibilité 
de tester différents sports au sein d’un club, gratuitement 
et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances 
maximums par club.

Pour le golf, la FFG suggère que l’enfant soit accueilli sur 
3 séances de l’école de golf. Ceci afin de ne pas entraîner 
de charges supplémentaires pour le club. Pour cela, le club 
devra éventuellement prévoir du matériel de prêt adapté à 
des enfants de 8/10 ans débutants.

coMMent paRticipeR ?

S’inscrire dès maintenant en suivant le lien :
https://form.jotform.com/200641628481352

une fois cette inscription faite, le club sera mentionné comme 
participant à l’opération « carte passerelle » sur la plateforme 
« monclubpresdechezmoi.com » et sera visible par le public et 
les enfants qui rechercheront un club de golf. Chacun pourra 
voir quel club est inscrit sur la plateforme à partir du 29 juin.

Pour vous accompagner dans la communication autour de 
ce dispositif « carte passerelle », il a été développé une page 
internet dédiée à la carte passerelle sur le site
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-
la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html

ouveRtuRe assuRance GaRantie et pRise en 
cHaRGe paR le cnosf

Le CnOSF a contracté des garanties d’assurance individuelle 
accident au bénéfice des détenteurs de la carte passerelle 
permettant de couvrir les risques auxquels s’exposent les en-
fants dans le cadre des activités testées.

Le club qui recevra des enfants n’aura donc pas besoin de sous-
crire d’assurance particulière et l’enfant ne sera pas obligé de 
prendre une licence FFGolf pour ses 3 séances de découverte.

cHaRGe de tRavail pouR l’ecole de Golf :

S’inscrire dès maintenant sur la plateforme :
https://form.jotform.com/200641628481352

Accueillir entre le  1er  septembre et le 17 octobre 2020, les 
enfants porteurs de  la carte passerelle distribuée en classe 
pour 3 séances gratuites au sein de l’école de golf.

contact pour tout renseignement :
Leo ADAM : LeoAdam@cnosf.org

opÉRation « caRte passeRelle » - liGue RÉGionale de Golf paca
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Ligue de Golf PACA - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

calendRieR pRÉvisionnel liGue 2020
En raison de la crise sanitaire et des mesures prises par les pouvoirs publics pour le déconfinement, aucune épreuve fédérale ne pourra 
se tenir avant fin juillet au plus tôt. Le calendrier prévisionnel de la Ligue pour la fin de saison 2020 a dû s’adapter à ces nouvelles directives.

sont annulés et reportés pour la saison 2021

• Trophée Seniors d’Aix-Marseille
• Grand Prix de Digne les Bains
• Classic Mid-Amateurs de Valgarde
• Coupe Yves Caillol – Grand Prix d’Aix-Marseille
• Classic Mid-Amateurs de Saumane
• Classic Mid-Amateurs d’Avignon Châteaublanc
• Grand Prix de Gap Bayard
• Trophée Seniors de Valgarde
• Trophée Seniors de Cannes Mougins
• Classic Mid-Amateurs de la Cabre d’Or
• Trophée Vétérans de la Cabre d’Or
• Grand Prix jeunes d’Aix en Provence

sont reportés en deuxième partie de saison

• Grand Prix d’Aix en Provence
• Trophée Seniors de la Cabre d’Or
• Classic Mid-Amateurs de Ste Maxime
• Trophée Seniors de Ste Maxime
• Grand Prix Seniors de Valescure
• Trophée Seniors de Valcros
• Grand Prix du Grand Avignon
• Trophée Seniors d’Aix en Provence
• Trophée Seniors de Dolce Frégate





51Stéphane Mourgue Coaching Mental

progressivement au cours des der-
nières années, à mesure que le jeune 
parcours de golf 18 trous de Man-
ville gagnait en maturité, de plus en 
plus de joueurs professionnels ont 
pris l’habitude de venir jouer sur les 
greens carrés des alpilles.

Le parcours plaît par sa technicité, son 
emplacement et la qualité de l’accom-
pagnement offert par Stéphane Mour-
gue, entraîneur national et spécialiste 
de la préparation mentale des golfeurs 
de haut niveau. C’est ainsi qu’est né le 
projet de la création d’un camp d’entrai-
nement avec pour objectif, de permettre 
à de jeunes joueurs de se hisser au plus 
Haut niveau Professionnel. 9 golfeurs 
ont déjà intégré ce pôle d’entraînement 
avec comme ambition revendiquée, de 
fournir à un horizon de 5 ans, un joueur 
performant au niveau international.

Bénéficiant de préparations technique, mentale et sportive, 
ainsi que d’un accompagnement sur la stratégie de jeu, ces 
jeunes professionnels trouvent au pied du village des Baux-
de-Provence, une structure qui manquait à ces athlètes en 
forte demande de coaching.

Après quelques mois seulement d’existence, les résultats sont 
probants et les méthodes de coaching personnalisées déve-
loppées par Stéphane Mourgue permettent d’espérer rapide-
ment de beaux résultats.

stÉpHane MouRGue cRÉe son caMp d’entRaîneMent pouR le Haut niveau 
suR le Golf du doMaine de Manville

Golf de Manville - Domaine de Manville
Les Baux-de-Provence

Tel : 04 90 54 86 26 - Port : 06 20 58 54 73

http : golf.domainedemanville.fr

www.coaching-mental.golf

https://www.facebook.com/Stéphane-Mourgue-
Coaching-Mental-111216287289747

Ma Chaine Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCU-a4NyxkusDE9CnW21G-
bA?view_as=subscriber





53Infos Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

la ligue de golf auvergne-Rhône-alpes a lancé 
pour les vacances de printemps, un concours 
pour les jeunes des écoles de golf de la région. 
oBJectif : exprime ta créativité et tes habiletés 
golfiques pour challenger en vidéo tes potes et 
les licenciés de la ligue !

à l’issue des vacances, les 3 challenges qui ont ré-
colté le plus de Likes ont été publiés sur la chaîne 
YouTube de la Ligue dans la série #ChallengeTonGolf.

Félicitations à : Mattéo da eiRa (9 ans) du GCL, Morgane da eiRa (7 ans) du GCL, Maxime noel (10 ans) du golf des Vol-
cans, Justin cHaRoy (11 ans) du golf de Giez. Retrouvez les vidéos en cliquant ci-dessous...

Le calendrier des compétitions de Ligue pour la période courant du 1er août à fin décembre est en ligne. Ce calendrier, validé 
avec les clubs, est provisoire : il peut évoluer en fonction des directives gouvernementales et fédérales.

Modifications par rapport au calendrier initial

Selon les directives de la FFGolf et après accord avec PACA, le FiR se déroulera les 03 et 04 octobre 2020. La compétition ne 
comportera que 2 tours et se jouera sur le golf d’Albon.
Les quotas fédéraux ayant changé, tout le système de qualification a été revu.

Qualifications régionales :
- Quotas : 40 joueurs par ligue
- Pour Aura : u12 filles => 12 / u12 garçons => 10 / u14 filles => 9 / u14 garçons => 12 
- Pour les u12 : 50 % seront qualifiés directement à la finale inter régions par le classement au mérite national jeunes du mois 
de septembre et 50 % se qualifieront par les résultats au Grand Prix jeunes de Valence Saint-Didier (12-13 septembre)
- Pour les u14 : 60 % seront qualifiés directement à la finale inter régions par le classement au mérite national jeunes du mois 
de septembre et 40 % se qualifieront par les résultats au Grand Prix jeunes de Valence Saint-Didier (12-13 septembre).

Qualifications inter-régionales au championnat de france après introduction des quotas flottants : 
- Quotas fédéraux : u12 filles => 11 / u12 garçons : 10 / u14 filles => 8 / u14 garçons : 7
- Rappelons que 12 u14 garçons et 9 u14 filles seront qualifiés directement au championnat de France par le classement au 
mérite national jeunes.

Cette organisation ne vaudra bien évidemment que si le championnat de France est maintenu

cHallenGe tes potes

nouveau calendRieR de liGue

fiR 2020 : oRGanisation
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Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes - 28, rue Edouard Rochet - 69008 LYON
Tel. 04 78 24 82 18 - www.liguegolfaura.com

Annulation :

• Classic Mid à Valence St Didier
• Championnat Ligue par équipe mixte Mid à Bresson

Changement de dates :

• Grand Prix de La Bresse 
• Grand Prix de l’isère

• Grand Prix du Sporting de Vichy
• Grand Prix de la Ligue et du Gouverneur
• Grand Prix Seniors de Valence St Didier

Changement de dates et de lieu :

• Finale inter Région jeunes

aGeNda de la lIGue
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