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EUUUUUUUROPE !!!!!!

Quel immense plaisir d’écrire cet édito pour un moment exceptionnel !
nous vivrons sûrement qu’une seule fois çà dans notre vie !
ceux qui y étaient sans souviendront à jamais.

Une RYDER CUP FABULEUSE !

Une réussite totale pour tous les acteurs qui ont contribué à la prépa-
ration de cette compétition unique !

Un site extraordinaire, des supporters du monde entier qui n’ont cessé 
de chanter. Une foule sur chaque trou, un parcours manucuré, des in-
frastructures surdimensionnées et une ambiance à donner des frissons !!

Même le soleil avait décidé de participer à la fête.

Après une première matinée un peu timide l’équipe euuuurope dominait 
toute la compétition avec un Molinari intenable et un tigre un peu en 
dedans tout au long de son séjour en France...

La cerise sur le gâteau cette belle victoire (17,5/10,5) pour cette 
42e ryder cup des européens sur « une dernière ficelle » sur le 18 
de noren !

Une 12e victoire pour le Vieux continent sur les vingt dernières éditions.

Golf régions vous propose dans ce numéro de revivre en images les 
grands moments de La rYDer cUP 2018 en France !

Prochain numéro début décembre.

en attendant, merci encore une fois à tous les acteurs qui nous ont 
permis de vivre cette aventure magique, sportez-vous bien !

L’équipe de Golf régions

amis Golfeurs et
Golfeuses, bonJour !
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Quelle merveilleuse semaine que celle 
passée au Golf national à l’occasion 
de la Ryder Cup ! Je crois avoir passé 
la meilleure semaine de ma vie de gol-
feuse voire de ma vie tout court. Voici 
le récit fidèle de ma Ryder Cup en tant 
que commissaire. Bonne lecture  

Il y a plus d’un an, en Juillet 2017, fort 
de mes expériences en tant que com-
missaire à l’open de France de Golf, je 
décidais de déposer ma candidature 
pour être bénévole lors de la ryder cup 
2018. Un cV et une lettre de motiva-
tion (en anglais  !) plus tard, j’attendais 
patiemment jusqu’en Septembre 2017 
pour apprendre que ma candidature 
était retenue ! J’en profite pour poser, un 
an à l’avance, une semaine de congés 
en prévision.

ce n’est cependant qu’en juillet 2018 
que j’apprenais mon poste : Hole Mars-
hall au trou n°  1. cris de joie, larmes 
aux yeux, de savoir que j’allais être sur 
le parcours et pas n’importe où  : là où 
l’ambiance se ressent le plus, là où tout 
commence. et je n’étais pas à 1/10ème 
d’imaginer ce que ça serait en vrai !

Le compte à rebours est lancé  : plus 
que deux mois avant la ryder, plus 
qu’un, plus que deux semaines, plus 
qu’une… et ça y est  ! Valise préparée, 
départ en voiture pour Saint-Quentin-
en-Yvelines le dimanche 23 Septembre 
où je me rends directement au golf afin 
de récupérer mon uniforme au QG des 
«  Volunteers  » qui se situe derrière le 
départ du 8. on me remet deux polos, 
un pull, une veste, un sac, un pins, une 
casquette et mon accréditation. en tant 
que commissaire, nous bénéficions 
également de 17,50 € de « vouchers » 
(comprenez « bons ») pour manger sur 
place le midi. cela ne sera pas de trop 
vu les prix prohibitifs pratiqués. J’en 
profite pour faire un premier tour du 
parcours, je passe devant les trous 8 
et 9, je vois l’immense tribune à droite 
du 7, le n°  1 du parcours de l’Aigle 
transformé pour devenir le practice des 
joueurs, le « Grand Stand » du trou n° 1 
pouvant accueillir 6 500 personnes ! La 
vue du trou n° 1 est à couper le souffle. 
J’imagine déjà le vendredi matin, mais, 
là encore, je ne me rends pas compte 
de ce que cela va être en vrai.

Le lundi, le golf est toujours fermé au 
public mais nous étions convoqués à 

14h30 pour un «  motivation meeting  ». 
nous nous installons tous dans la tribune 
du 1, nous, les 1 300 commissaires de 
la semaine. Philippe Sabarros explique 
le déroulé de la semaine, mais il n’était 
guère besoin de motiver les troupes  : 
nous n’attendions tous que ça depuis 
plus d’un an. beaucoup de commis-
saires – la plupart en réalité – venaient 
de l’étranger  : États-Unis, Grande bre-
tagne, divers pays européens et même 
Australie  ! tous pour vivre et partager 
cette passion du golf. Avec mon équipe 
du 1, nous faisons ensuite notre propre 
meeting pour découvrir les postes que 
nous aurons à honorer cette semaine. 
Il y en a trois de manière générale  : le 
départ, le green et le passage, tous avec 
des missions assez différentes.

Le matin, j’en profitais encore une fois 
pour faire le tour du parcours, monter en 
haut du Grand Stand, voir le village des 
spectateurs, faire un tour à la boutique, 
dépenser plus que de raison et tomber 
sur Ian Poulter qui faisait du shopping 
en famille ! Je croisais également Jordan 
Spieth et en profitais pour prendre un 
selfie avec lui. 

Le mardi, journée off pour moi et pre-
mière journée de reco pour les euro-
péens et les américains, ces derniers 
partant du 1 et les européens du 10. 
Journée off ou non, je décidais d’y aller 
tôt, pour voir le lever du soleil sur le na-
tio et profiter au maximum de cette se-
maine. Surtout, je savais que mardi 25 
Septembre, pour la première fois de ma 
vie, je verrais jouer tiger Woods.

Je me poste juste derrière le départ du 
1 une heure et demie avant l’horaire pré-
vu pour le départ des américains. L’at-
tente est longue, il fait froid en ce mardi 
25 Septembre, le vent est glacé mais 
qu’entends-je ? Le public commence à 
applaudir comme un seul homme, je le 
vois prendre la passerelle et ça y est  : 

il est là, sur le départ du 1. beaucoup 
d’émotions pour moi pour ne rien vous 
cacher, voir enfin le meilleur joueur de 
tous les temps, celui qui a tant apporté 
pour le golf, celui qui me fait me coucher 
à pas d’heure le soir depuis que j’ai 14 
ans, celui qui m’a donné envie de com-
menter les tournois : il est là, devant moi 
et s’apprête à taper. et là je vois la rou-
tine, la même que celle que nous avons 
l’habitude de voir à la télé, le rythme, 
l’impact et la trajectoire. en ce jour, un 
de mes rêves de gosse s’est réalisé.  

Je vois passer tous les autres joueurs 
également puis je décide de me poster 
au 8 – par 3 au green compliqué, ce qui 
laisse présager en reconnaissance de 
l’entraînement aux approches autour du 
green. Pas loupé  : les américains arri-
vent (ils sont en partie de 4), mais je n’ai 
d’yeux que pour tiger. Les pauvres eu-
ropéens n’auront pas mes faveurs en ce 
premier jour de reco !

Après les parties de reco je ne traîne pas 
et rentre : demain, il faut se réveiller à 5h30, 
mon travail de commissaire commence, je 
dois être en poste de 7h00 à 13h30.

nB : ça sera un nota bene avant mon article plutôt qu’après. Je tiens à vous informer, lecteur que vous êtes, que je ne 
partirai pas dans les polémiques Reed contre Spieth, tiger inexistant et incapable de jouer en double ou autre duel 
entre Koepka et Johnson. Cela ne m’intéresse pas et j’espère que vous, lecteur, retiendrez de cette Ryder Cup et de 
mon récit quelque chose de plus profond que des lignes qui ne méritent même pas un « Voici » ou un « Gala ». L’histoire 
que je vous conte aujourd’hui est celle du sport, du golf, le vrai.
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Le mercredi, deuxième jour de reco, la 
foule commence à être présente, cela se 
ressent. Les supporters commencent à 
arriver déguisés, à chanter dans les tri-
bunes, à attendre patiemment et avec 
effervescence les joueurs. ce jour, ce 
sont les européens qui partent du 1 et je 
suis en place au niveau du green. 

Ma mission est de m’assurer que les mé-
dias restent bien dans la zone qui leur 
est dédiée et ne vont pas au-delà, tout 
ça dans l’optique de ne pas gêner les 
joueurs. Je m’installe donc à 7h00 der-
rière le green, en attendant les joueurs qui 
partent aux alentours de 9h30 / 10h00. 
Pour tout vous avouer, si cette semaine 
était à refaire je la referais sans aucune 
hésitation. Mais il ne faut pas penser que 
le poste de commissaire est juste « pour 
le fun », que l’on a juste trop de chance 
car on voit le jeu de près. Alors oui c’est 
énorme et effectivement nous sommes 
chanceux. Mais l’attente est longue, il fai-
sait vraiment très très froid et une fois les 
3 parties passées – ce qui dure au grand 
maximum 1h00 – nous devons rester 
en poste pour s’assurer que les spec-
tateurs ne rentrent pas dans les cordes. 
Sur presque 7h00 en poste, on voit donc 

1h00 de jeu, sur un seul trou et le reste 
du temps… on attend sans rien voir  ! 
Mais oui, ça vaut le coup   ne serait ce 
que pour voir le lever de soleil sur le Golf 
national qui est juste à couper le souffle ! 

J’ai donc vu passer les 12 joueurs de 
l’équipe européenne, j’ai eu le plaisir 
d’être reconnue par Graeme McDowell 
(je l’ai scoré plusieurs fois sur l’open de 
France), j’ai eu un billy Foster (le caddy 
de Lee Westwood que je connais depuis 
3 ans maintenant, pareil pour avoir été 
scoreuse sur la partie de Lee à l’open) qui 
s’approche de moi, me fait la bise et me 
donne plein de goodies venant tout droit 
du Lockers room de l’équipe. Au green 
du 1, j’ai quand même la chance de voir 
le départ du 2. Difficile par 3 avec de l’eau 
tout devant, il en était encore plus com-
pliqué avec le vent ce jour-là : beaucoup 
d’européens mettront leur balle à l’eau, 
se chambrant les uns les autres (hé oui, la 
compétition n’ayant pas encore débuté, 
l’ambiance est détendue !).

Presque à la fin de mon « shift », on voit 
s’avancer une voiturette européenne 
alors que normalement, les joueurs 
américains ne devaient faire que 9 trous 
(soit du 10 au 18 si vous me suivez) et 
là trop contente : et si c’était tiger ???!! 
Loupé, Patrick reed… :D Franchement, 
de tous je tombe sur celui-là haha !

L’après-midi, il n’y a plus grand-chose à 
faire, je reste au practice voir les joueurs 
s’entraîner et discuter avec nick Dougher-
ty, ancien joueur de l’european tour qui 
est désormais consultant pour SkySports. 

Le soir, je reçois un message de Julien 
Xanthopoulos : « Hello Margaux, dis moi 
tu fais quoi exactement à la ryder ? » - 
réponse pleine de classe de votre très 
chère : « Je me gèle !!...  non en vrai, je 
suis commissaire sur le trou n°  1  » et 
lui explique vite fait la diversité de mes 
tâches. réponse « ça te dit qu’on fasse 
un sujet sur toi pour Golf + Le Mag ? » 
- «  Mais carrément  !!!  » - «  Super  ! 
Quelqu’un te contacte demain pour 
faire le reportage ! ». 

Le jeudi, nouveau réveil à 5h30. Je suis 
au départ cette fois-ci !

trop contente puisque pour cette ultime 
journée de reco, ce sont les américains 
qui partent du 1. Avant leur arrivée, je 
dois gérer les personnes qui ont le droit 
ou non de rentrer sur le départ. Il faut 
donc se souvenir des différentes accré-
ditations (de différentes couleurs selon 
les autorisations) et refuser l’entrée à cer-
tains qui n’en ont que faire qu’une petite 
nénette leur dise soit qu’ils n’ont pas le 
droit de rentrer, soit qu’ils doivent faire le 
tour ! ce n’est pas toujours une partie de 
plaisir  ! Mais dans l’ensemble les gens 
écoutent, surtout quand on leur dit avec 
le sourire  Le journaliste de canal arrive 
sur les coups de 9h00 et m’interroge 
sur mon travail en tant que commissaire 
puis me filme pendant ma mission et en-
fin lorsque les joueurs s’élancent sur le 
départ du 1. Armée d’un micro attaché 
à ma veste, il entend tout ce que je peux 
dire, même à 50 mètres de moi. c’est 
ainsi que je me suis rendue compte bien 
plus tard (car je n’ai pas vu le reportage 
tout de suite) que ma voix est vraiment 
partie dans les aigus quand tiger est 
arrivé  ! et ma longue plainte finale me 
fait toujours honte  ! Mais au moins on 
pourra dire que j’étais 100% naturelle !

Il y a beaucoup de monde en ce jeu-
di, il est presque impossible de suivre 
les parties. Je me poste donc autour 
du green du 9 puis au 14 pour voir les 
joueurs s’entraîner une dernière fois. 
Puis direction le « West Village » pour la 
cérémonie d’ouverture. Je rejoins des 

amis et nous faisons 
la connaissance d’alle-
mands. Il faut compter 
minimum 30 minutes 
d’attente pour avoir 
une pinte d’Heineken 
à 9 euros…  ! La céré-
monie commence avec 
une chanson de Jain et 
nous décidons de profi-
ter de l’ambiance à fond 
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en dansant sur les tables et en modi-
fiant les paroles de sa chanson phare : 
«  things gonna be alright, if europe 
wins the ryd’ » (à la place de « if Love 
is around ») ! Les équipes arrivent, Jim 
Furyk commence son discours – très 
américain mais quand même très tou-
chant. bjorn sera plus expéditif mais 
très percutant. Sont ensuite annoncés 
les quatre-balles du vendredi matin, 
premier jour de compétition : ce seront 
Justin rose et Jon rahm qui ouvriront 
la danse face à tony Finau et brooks 
Kopeka, puis rory et olesen contre 
Dustin Johsnon et rickie Fowler. Sui-
vront casey et Hatton contre Justin 
thomas et Jordan Spieth et enfin Moli-
nari et Fleetwood contre tiger et Patrick 
reed. La cérémonie d’ouverture se ter-
mine : ça y est, la ryder est lancée !!

réveil à 4h30 le vendredi car nous de-
vons être en poste à 6h30 cette fois, le 
golf ouvrant ses portes à 7h00 au pu-
blic. Difficile le réveil malgré la soirée de 
la veille ? Que nenni  !! c’est le premier 
jour de la ryder, il n’y a aucune fatigue 
qui tienne ! J’arrive à 6h15 au golf, je suis 
sur le green du 1 aujourd’hui, comme le 
mardi. Les premières parties s’élance-
ront à 8h50. Mais à 7h00, la folie s’em-
pare déjà du Golf national : les portes à 
peine ouvertes, nous voyons les spec-
tateurs courir vers le départ du 1 pour 
avoir la meilleure place en tribune ! cer-
tains vont directement dans la tribune 
du 2 s’installer pour pouvoir apprécier 
l’ambiance du 1 tout en profitant d’un 
trou supplémentaire. c’est donc à 7h00 
que je m’installe derrière le green du 1 
pour m’assurer que les spectateurs ne 
font pas de bêtises ! Il fait toujours nuit 
noire mais chose extraordinaire  : au 
fur et à mesure que le soleil se lève, 
j’entends les clameurs monter de 
la tribune du 1, les cris, les chants, 
les «  ohé ohé ohé  », les «  eUroPe, 
eUroPe, eUroPe  », les clappings. 

c’était un moment magique  : seule 
derrière le green, entourée de milliers 
de spectateurs, je voyais le soleil com-
mencer à se refléter dans l’eau, entendre 
la voix commune du public et me dire 
qu’enfin, ça y est  : dans quelques mi-
nutes, la ryder cup 2018 va commencer.

8h40. Plus que 10 minutes. et là, ça y 
est, plus de doute vu le bruit provenant 
du départ du 1  : les premiers joueurs 
sont en train de monter sur la passerelle 
qui relie le practice au départ du 1 et 
s’apprêtent à commencer. L’honneur est 
donné au rookie américain tony Finau 
qui frisera la correctionnelle  : sans être 
dans l’eau, il sera juste au bord de l’obs-
tacle ce qui lui ne laissera pas d’autre 
choix que de se recentrer. Koepka se 
placera quant à lui sur le fairway. Vient le 
tour des européens. Le volume sonore 
de la foule s’intensifie encore plus. c’est 
Justin rose qui s’élance en premier, 
balle parfaite, plein milieu du fairway. 
Puis vient le tour de Jon rahm qui, pour 
son premier shot en tant que rookie, de-
mandera à la foule de l’acclamer ! Il aura 
su gérer la pression du 1 puisqu’il place 
sa mise en jeu parfait en plein milieu du 
fairway. Je les vois arriver sur le green 
et, avec un plaisir non dissimulé (on ne 
reviendra pas sur la neutralité que je suis 
censée avoir) je vois l’europe remporter 
le premier trou de cette ryder.

La matinée ne tournera cependant pas 
à l’avantage des européens. Je ne pour-
rais pas vous faire un détail des parties 
puisque j’étais en poste le matin et que 
je suis sûre que vous l’avez mieux vu que 
moi l’après-midi devant votre télé.

Après les quatre-balles du vendredi ma-
tin, l’europe est menée 3 à 1, seule la 
paire Molinari Fleetwood (qui marquera 
cette ryder cup) s’imposera face à 
Woods et reed. Aïe  ! c’est inquiétant 
mais après tout… il reste encore 24 
matchs !

et puis il ne faut pas, surtout pas, en-
terrer les européens en double, avec 
leur esprit d’équipe redoutable. L’après-
midi, lors des foursomes, ils le seront  : 
4 matchs gagnés sur 4  ! et de quelle 
manière  ! Stenson et rose s’imposent 
3&2 contre Johnson et Fowler, Poulter et 
McIlroy 4&2 contre Watson et Simpson, 
Garcia et noren 5&4 contre Mickelson et 
Dechambeau et enfin notre duo gagnant 
Fleetwood et Molinari l’emportent 5&4 
pour la pourtant redoutable paire Spieth 
/ thomas ! Je pense que l’égo des amé-
ricains a dû être fortement blessé le 
vendredi soir en étant menés 5 à 3 alors 
qu’ils menaient 3 à 1 le matin !

Pour ma part, après avoir vu passer les 
parties du 1, j’ai attendu… Frigorifiée 
pour tout vous avouer et fatiguée de la 
cérémonie d’ouverture de la veille.

Mais, dans mon froid intersidéral, j’ai eu 
la chance, sur les coups de 11h30, de 
voir arriver Phil Mickelson s’entraîner au 
1 et Henrik Stenson faire les trois pre-
miers trous – j’ai ainsi appris qu’en ryder, 
on avait le droit de s’entraîner sur le par-
cours pendant la compétition ! L’après-
midi je me suis postée au 9 puis au 18 
(ce qui n’a pas servi à grand-chose vu 
qu’aucune partie n’est allée jusque là…).

Dodo tôt ce vendredi soir car on remet 
ça demain : réveil 4h30 le samedi égale-
ment. cette fois je suis au passage, en-
viron 150 mètres après le départ. Mon 
but  : m’assurer que les cordes soient 
fermées avant que les joueurs ne tapent 
leur départ et attendre qu’ils soient à leur 
balle pour les ouvrir. c’est ensuite s’as-
surer que les spectateurs ne marchent 
pas sur le fairway. c’est enfin les prendre 
en photo quand ils le demandent, c’est 
discuter avec eux, répondre à leurs 
questions : c’est partager une passion !

c’est sur le papier le poste le moins in-
téressant car nous ne voyons ni le coup 
de départ, ni le second coup, ni le green. 
Mais c’est néanmoins celui où l’on s’en-



Ryder Cup (suite) 7
nuie le moins puisque l’on parle avec les 
spectateurs (plusieurs personnes m’ont 
reconnue après le reportage sur Golf +, 
merci à eux pour leurs retours positifs ). 
J’ai vraiment apprécié ce poste !

Le samedi matin, ce sont comme la 
veille  : les quatre balles. et chose à la-
quelle je ne m’attendais pas, bjorn a 
changé quasiment toutes les paires ex-
cepté une, la fameuse « Moliwood » (Mo-
linari et Fleetwood), ce qui prouve bien la 
bonne ambiance et la complémentarité 
que l’on peut retrouver dans l’équipe 
européenne  : tout le monde peut jouer 
avec tout le monde, ou presque, ce qui 
n’est pas le cas de l’équipe américaine. 
en voyant passer les joueurs, j’aperçois 
billy en voiturette, le caddy de Lee Wes-
twood. Il m’a offert le plus beau cadeau 
dont un passionné de golf peut rêver  : 
j’ai le drapeau ryder cup 2018 signé par 
toute l’équipe européenne <3, je l’en-
cadre bientôt !

Heureusement que le flamboyant duo 
Spieth / Jordan est solide sinon les amé-
ricains se prenaient un petit 4-0 dans la 
vue en ce samedi matin. en effet, Gar-
cia et McIlroy s’imposent 2&1 contre 
Finau et Koepka, casey et Hatton 3&2 
contre Johnson et Fowler, Molinari et 
Fleetwood 4&3 contre tiger et reed. 
ce n’est qu’au 17 que Spieth et thomas 
rapporteront le 1er point depuis la veille 
au matin pour les USA : ils battent Poul-
ter et rahm 2&1. Le score est donc de 8 
à 2 pour les européens.

Viennent les foursomes de l’après-mi-
di. Après mon shift, je me positionne 
d’abord au 1 pour voir les joueurs s’élan-
cer puis comme les autres jours.

Je me dirige vers le 9. car hé oui, 
contrairement à l’open de France, on ne 
peut pas suivre une partie pendant 18 
trous, il y a bien trop de monde. Pour 
s’assurer une place près d’un green par 
exemple, il faut s’y prendre minimum 4 
trous à l’avance ! oubliez l’idée de suivre 
tiger 18 trous à la prochaine ryder par 
exemple ou alors acceptez de ne l’aper-
cevoir qu’entre deux têtes ! 

Les matchs de l’aprem seront partagés : 
l’europe en remporte deux avec les 
doubles Stenson / rose contre Johson 
/ Koepka et encore Fleetwood / Molinari 
contre Woods (décidément le pauvre il 
tombe à chaque fois sur notre paire re-
doutable qui, en plus de gagner, le fait 
avec panache : encore une victoire écra-
sante 5&4 !) et Dechambeau.

La paire américaine dont on ne doute 
plus du talent, Spieth / thomas s’im-
pose 4&3 contre rory et Poults et la 
team bubba / Simpson l’emporte 2&1 
contre Stenson et rosie.

à la veille du dernier jour, le score est 
dur à encaisser pour les américains : 10 
contre 6. néanmoins, on se souvient qu’à 
Medinah en 2012, les européens étaient 
menés du même nombre de point mais 
se sont imposés dans une ryder qui res-
tera selon moi la plus mémorable « do it 
for seve ». rien n’était encore joué.

Je quitte le golf aux alentours de 20h00 
et j’en suis récompensée : ce soir, le ciel 

est en feu et la vue plus belle qu’elle ne 
l’a jamais été.

Dernier réveil le dimanche à 4h30 pour 
un dernier jour de ryder qui déjà, avant 
d’être passé, me rend nostalgique. Au-
jourd’hui, je suis sur le tee n°  1 pour 
les 12 simples (oui, je suis la fille la plus 
chanceuse du monde). 
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Sur les trois premiers et les 6 der-
niers, je dois inciter la famille et autres 
proches des joueurs à marcher à droite 
du fairway du 1 après le départ des 
joueurs. c’est ainsi qu’avant le 1er tee 
shot du matin, je me suis retrouvée à 
côté de tous les joueurs européens 
qui étaient venus soutenir rory qui 
s’élançait le premier, à côté des capi-
taines et vices-capitaines : bjorn, Wes-
twood, McDowell, Donald, Harrington, 
Kuuuuch, Furyk, Zach Johnson… Je 
me suis également tenue tout près de 
Mickaël Jordan, grand mordu de golf. 
Quel moment ! billy en a profité pour me 
donner encore des cadeaux provenant 
du vestiaire de l’équipe européenne (je 
suis décidément trop gâtée  : serviette 
eUroPe, marques balles, visière…).

Pour les parties 4 à 6, j’étais juste der-
rière le départ, pour donner la direction 
de la balle des joueurs avec mon pan-
neau. oh ! Mais qui était dans la 4ème 
partie ??? Un certain tiger Woods ! Alors 
je vous le dis : donner la direction de la 
balle de tiger Woods, un dimanche de 
ryder cup, même si on soutient l’équipe 
européenne, c’est simplement fabuleux ! 

Les joueurs partis (mon « temps de tra-
vail  » aura quand même duré de 7h à 
14h30 sachant que les joueurs ne démar-
raient qu’à 12h10 !), re green du 9 pour 
en voir passer la première moitié puis on 
file green du 18 pour s’assurer d’avoir de 
la place ! et on a bien fait d’y aller tôt ! 

Sûrement fatigué de son éreintante mais 
fabuleuse semaine, Fleetwood sera 
le premier à « perdre » un point face à 
l’équipe américaine en la personne de 
tony Finau (dernier wild card de Jim 
Furyk et qui a bien montré qu’il avait sa 
place).  

c’est ensuite au tour de Webb Simp-
son de s’imposer face à Justin rose. Le 
score est désormais de 10 à 8 en faveur 
de l’équipe européenne. 

Derrière le green du 18, on peut voir 
l’écran géant et suivre les autres parties. 
Je vois donc rory partager in extremis 
le 17 face à Justin thomas. Malheureu-
sement, il mettra son drive dans un des 
bunkers à droite au 18 alors que son 
partenaire est pleine piste, il est, de plus, 
plogué. Il essayera de s’en sortir, sans 
succès et son « lay up » finira dans l’eau. 
Il concède le trou, les etats-Unis ne sont 
donc plus qu’à un point de l’europe 
(10-9). La pression commence à mon-
ter dans le public (en tout cas chez moi) 
mais c’est vrai, à regarder le tableau, 
l’europe mène pas mal de matchs. Il 
nous faut cependant encore 4,5 points 
contre 5 pour les USA (ndrl  : les etats-
Unis ayant gagné la dernière édition, ils 
gagnent s’ils remportent 14 points alors 
qu’il en faut 14,5 pour l’équipe adverse). 

Paul casey partage son trou contre 
brooks Koepka au 18 : 10,5 à 9,5, l’écart 
reste le même. c’est finalement Jon 
rahm qui ramènera le premier succès 
européen en cet après-midi – ô com-
bien important – face à tiger Woods, 
à la faveur d’un sublime birdie au 17 (il 
dira après coup que c’était le meilleur 
moment de sa carrière de golfeur et on 
veut bien le croire). 11,5 à 9,5. Plus que 
3 points. 

olesen, qui n’a joué que le premier quatre 
balles du vendredi matin, rend la vie dure 
à Jordan Spieth et s’impose au 14. 12,5 à 
9,5. Plus que 2 points. nous voyons arri-
ver le survolté Ian Poulter au 18 qui a fait 

une fin de partie féérique (mené 1 down 
départ du 13, il remporte les trous 13, 14 
et 15) et ramène le 13ème point et demi 
pour l’europe. Plus qu’un point. La vic-
toire de Poults est primordiale car, après 
celle-ci, nous savions que nous allions 
gagner : Stenson était dormie départ du 
14 au même moment, et Francesco dor-
mie départ du 16. 

L’italien se met sur le green sur ce court 
par 3 et son adversaire, Phil Mickelson, 
met sa balle dans l’eau. Il lui donne le 
trou. explosion de joie dans cette arène, 
dans notre armen corner français : on a 
14,5 points, l’europe a gagné la ryder 
cup 2018 !!!!! 

Vous ne pouvez pas imaginer – sauf 
si vous y étiez, ce que j’espère – l’am-
biance et le bruit à ce moment, la foule, 
près du départ du 16, qui commence 
à se déverser près du départ, tommy 
Fleetwood qui se jette dans le public, 
bjorn qui embrasse Molinari comme si 
sa vie en dépendait  !! La joie de cette 
équipe, celle du public, ces émotions qui 
ne peuvent exister qu’à travers ce sport : 
c’est indescriptible.

Dans la foulée, Stenson s’impose au 
14. Derrière le green du 18, pendant ce 
temps, nous regardons les joueurs eu-
ropéens ayant fini, célébrer leur victoire 
en attendant que leurs copains finissent. 

Dans le même laps de temps, Sergio, 
au plus grand bonheur de tous – et du 
sien sûrement – l’emporte face à rickie 
Fowler au 17 tandis qu’Hatton s’incline 
face à Patrick reed. La victoire est déjà 
certaine. Le score est de 16,5 à 10,5.

ne restent plus que noren (vainqueur 
de l’open de France 2018 en juin der-
nier) et bryson Dechambeau. Avec joie, 
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nous voyons les joueurs arriver au 18. 
Les deux placent leur mise en jeu sur le 
fairway. L’énigmatique américain plante 
le drapeau avec un coup somptueux. 
noren, lui, se met à un bon 13 mètres 
du trou. Il donne son putt à bryson qui 
fait donc birdie. Menant 1 up, il lui faut 
rentrer ce putt pour remporter le match 
sinon il égalise.

à ce stade, cela n’a guère d’importance 
puisque l’europe a déjà gagné. Mais je 
vous assure que voir noren rentrer ce 
putt pour birdie et remporter ce match 
devant la foule présente sachant que 
l’europe avait gagné, c’était le summum 
de ce que l’on pouvait espérer !

Un moment inoubliable ! De le voir jeter 
sa casquette en enquillant ce birdie et 
ses coéquipiers européens lui sauter 
dans les bras : c’est ça, la ryder cup. 
bilan : 17,5 à 10,5. oui, on peut le dire : 
pauvres américains ! 

J’ai ensuite attendu la cérémonie de 
clôture, en me rapprochant au plus 
près de la barrière du 18, derrière 
le green. J’ai vu le staff apporter les 
vestes aux joueurs européens qui ne 
voulaient pas aller en salle de presse 
avant, j’ai vu ces joueurs mettre le 
drapeau de leur pays autour du coup 
– même s’ils n’ont joué que pour une 
seule nation : l’europe. 

Face à l’Amen corner français, sur le 
green du 18, a été installée une sorte 
d’estrade. Jim Furyk a fait son dis-
cours en premier, saluant la qualité du 
parcours (un grand bravo à Alejandro 
reyes et toute son équipe qui ont ren-
du le parcours simplement parfait) et le 
talent et l’esprit d’équipe des joueurs 
européens. 

bjorn a ensuite pris la parole – comme 
à la cérémonie d’ouverture, ce fut bref 
mais percutant. bravo aux jardiniers, 
bravo aux commissaires et surtout, bra-
vo à ses joueurs. Le speaker annonce 
ensuite la victoire européenne – en mode 
roulement de tambour – la foule n’attend 
que ça. et finalement : and the winner of 
the 42 ryder cup is………………. teAM 
eUroPe  !!!!!  ». Les joueurs européens 
sautent sur le green (pauvre Alejandro) 
et célèbrent avec nous au son des 
« hoé, hoé, hoé, hoé » et des « eUroPe 
eUroPe ! ». 

J’attends jusqu’à la fin, les joueurs vont 
remercier les jardiniers et font ensuite un 
« tour d’honneur » en nous tapant tous 
dans la main. nous sommes tous des 
enfants la veille de noël à ce moment là, 
nous sommes tous des golfeurs, nous 
sommes tous des passionnés.

Je célèbre assez rapidement (le golf fer-
mait ses portes à 20h30 ce soir là, un 
peu dommage…) la victoire au West 
Village avec des allemands, des italiens, 
des anglais, des irlandais… Surtout des 
européens ce soir.

Je me suis réveillée le lendemain matin à 
8h, impossible de faire la grasse mat’ que 
j’envisageais... J’ai regardé le dernier tour 
en replay. et puis, finalement, impossible 
de repartir sur nantes en ce lundi, sans 
revoir le natio une dernière fois. 

Quelques chanceux avaient l’opportu-
nité de jouer le parcours le lendemain. 
Il n’y a avait quasiment plus personne. 
Je me suis imprégnée à nouveau de 
l’atmosphère, me remémorant tous ces 
moments magiques que j’avais vécus. 
oui je pleure à ce moment là, en pas-
sant devant le fairway du 9, en voyant la 
tribune du 1 vide, en empruntant la pas-

serelle des joueurs qui va du practice au 
départ, en regardant ce finish époustou-
flant derrière le green du 18. Je pleure 
de savoir que tout ça c’est fini. Mais je 
pleure surtout de ces moments de sport 
que j’ai pu vivre, ces moments de pas-
sion et d’émerveillement. Je pleure de 
tristesse et de joie à la fois. Il n’y a que le 
golf pour nous apporter tout ça.

nb (un vrai cette fois)  : Mille mercis à 
Jean-Guillaume cirier et Marie Jorez-
Josselin de m’avoir permis de vivre 
ces moments fabuleux. ce sont deux 
personnes qui travaillent à la fédéra-
tion française de golf, qui sont appré-
ciées de tous les commissaires sur 
l’open de France année après année. 
Ils ne sont pas là en tant que béné-
voles certes, mais ils n’ont pas pu pro-
fiter de cette ryder comme nous car 

ils devaient gérer les commissaires et 
ils ont fait un travail fabuleux. ce sont 
nos héros, Les héros de la ryder cup 

de l’ombre, ceux qui nous ont permis 
de vivre une semaine fabuleuse et de 
permettre aux joueurs de la vivre plei-
nement. Merci à vous deux, infiniment.

Margaux AntoIne



Jon Rahm.

Tommy Fleetwood.

Justin Rose.

Raphaël Jacquelin.

Jim Furik, le capitaine USA.

Nico d’Al Maaden.

Notre ami Alain Vallet,
président de ligue.



Le « tout image » de la Ryder Cup
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Les femmes des joueurs.

Rory McIlroy.

Ian Poulter.

Le tigre
vs

Le tigre.

Tony Finau.

Greg Havret, très présent 
et très impliqué.

Merci Jean-Marc Camugli pour 
ce bon moment en VIP !

Jon Rahm.

Rickie Fowler.

Tiger 
Woods.

Rory McIlroy.

Lulu Kreutz.
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Avocate à Nantes, 27 ans et licenciée de la Fédération Française de Golf depuis maintenant 20 ans, je suis 
née dans une famille de golfeurs, mon frère en étant le plus digne représentant. J’ai évolué dans l’équipe du 
golf d’Angoulême Hirondelle. Mon souvenir golfique le plus heureux fut ma victoire au Grand Prix de Tours 
Ardrée en 2009. Mon meilleur index, 4.2. Malheureusement, je ne joue plus aussi souvent que je ne le vou-
drais depuis quelques années, mais ma passion pour le golf, en particulier le fait de commenter les tournois 
professionnels, n’a en rien faibli. Je suis donc très heureuse de pouvoir partager avec vous ma passion 
dans ce magazine qui, à une époque où je n’étais encore qu’un « bout d’chou», retraçait les exploits de mes 
copains et les miens lors des compétitions ! Bonne lecture et à très vite sur les greens !

LA RUBRIqUe de MARGAUx : ACTUALITé INTeRNATIoNALe

Margaux antoine

Justin thomas signe sa troisième victoire sur le PGA tour cette 
saison en remportant, avec beaucoup d’émotion, aux côtés de 
ses grands-parents, le bridgestone Invitational, épreuve du World 
Golf championship. chose impressionnante : il s’agit de sa 9e vic-
toire depuis le début de la saison 2016 / 2017 ! Il est le joueur ayant 
remporté le plus de tournois. 
c’est sur l’emblématique parcours de Firestone – un des préférés 
de tiger – que le jeune américain s’impose avec 4 coups d’avance 
(à -15 total) sur son plus proche poursuivant, Kyle Stanley.
Le danois thorbjorn Olesen prend la troisième position ex-aequo 
avec Dustin Johnson.
tiger Woods termine à la 31e position, lui qui avait si bien com-
mencé (-4 et -2 les deux premiers jours) mais deux +3 lors du 
moving day et du dimanche l’ont empêché d’effrayer les «  jeu-
nots » du haut du leaderboard.

Pourquoi se contenter d’une victoire lors des play-offs de la Fedexcup lorsque l’on peut en avoir deux ? L’étonnant Bryson 
Dechambeau signe sa deuxième victoire coup sur coup lors du Dell technologies championship.
La victoire fut plus difficile que la semaine passée, Bryson étant à égalité avec Abraham Ancer après les 7 premiers trous. 
néanmoins, des birdies aux trous 8 et 9 lui ont permis de prendre une avance de 2 coups sur son partenaire et adversaire du 
jour. Le résultat sera le même que la semaine passée cependant puisque Bryson s’impose avec 4 coups d’avance.

c’est Keegan Bradley qui s’impose enfin lors du troisième tournoi des play-offs 
de la Fedexcup. Je dis enfin car il s’agit de sa première victoire sur le tour en 
près de 6 ans. Lui qui avait connu un début de carrière flamboyant (vainqueur de 
l’USPGA en 2011 et une épreuve des championnats du monde), il avait connu des 
saisons plus compliquées en suivant. cette victoire lui permet de se remettre en 
selle même si Keegan ne participera pas à la ryder cup au Golf national.

Il s’impose en playoff face à notre européen en forme du moment, Justin Rose. ti-
ger Woods finit 6e à mon plus grand plaisir et se qualifie donc pour le dernier round 
des tournois de la Fedex : le tour championship.

Les play-offs de la Fedexcup ont démarré avec le northen trust open. 
Pour rappel, les play-offs sont une série de 4 tournois dont le champ de 
joueurs diminue progressivement en fonction de leur classement à la Fe-
dex justement (équivalent de la race to Dubaï européenne).

Bryson avait 4 coups d’avance à l’aube du dernier jour. c’est avec un 
contrôle parfait de son jeu et de ses émotions qu’il remporte le premier 
tournoi des play-offs de la Fedexcup, quatre coups devant tony Finau. 
à la troisième position ex-aequo, on retrouve Billy Horschel et Cameron 
Smith. tiger Woods finit quant à lui 40e.

WORLD GOLF CHAmPiOnSHiP – BRiDGEStOnE inVitAtiOnAL : JUStin tHOmAS

DELL tECHnOLOGiES CHAmPiOnSHiP

BmW CHAmPiOnSHiP

tHE nORtHEn tRUSt : BRYSOn DECHAmBEAU

Justin Thomas,
courtesy of Sam Greenwood.

Keegan Bradley,
courtesy of drew Hallowell.

Bryson dechambeau,
courtesy of Andrew Redington.
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c’est parti pour le dernier tournoi des play-offs 
de la Fedexcup qui clôture la saison régu-
lière sur le PGA tour et permet au premier du 
classement de remporter un beau chèque de 
10 millions de dollars (qu’il touchera à la fin de 
sa carrière). Il s’agit du tour championship, joué 
à Atlanta sur le difficile parcours d’east Lake.

et quel plaisir de voir tiger leader après deux 
jours !

et c’est à la faveur d’une carte de 65 (-5) que 
tiger prend la tête après le moving day. IL sera 
confronté à son jeune égal (mon opinion seu-
lement, on a le droit de ne pas être d’accord) 
le dimanche.

et, pour la première fois depuis 5 ans, nous avons vu tiger renouer avec la victoire. Il avait un swing moins rythmé que les 
jours precedents certes. Mais on l’a vu gérer sa partie, comme avant. nous avons aussi vu ses plus proches adverdaires 
se saboter eux-mêmes, avec la pression du tigre à leurs côtés. Au premier desquels Rory mcilroy qui n’a quasiment pas 
mis une balle sur le fairway et qui score un lourd +4 en dernière partie. c’est aussi un Justin Rose, qui, en avant dernière 
partie, ne rend pas mieux que +3 (mais qui remporte cependant la Fedexcup à la faveur d’un ultime birdie au 18). tiger a 
retrouvé sa suprématie et rien ne pourrait nous faire plus plaisir : voir cette foule au 18, envahir le fairway car elle sait que ce 
moment fait partie d’un des plus importants de l’histoire du golf et du sport en general : le retour d’un hero, du plus grand 
joueur que la planète golf ait connu. Après des blessures, après des problèmes personnels, alors qu’il y a encore un an, 
opéré du dos, il ne savait pas s’il pourrait rejouer.

cette année, en moins d’une saison, tiger a joué, il a performé, il a terminé 6ème au british open, 2ème à l’USPGA, il a joué 
tous les tournois de la Fedexcup et gagne le dernier, face aux 29 meilleurs joueurs de la saison régulière. Il gagne son 
premier tournoi depuis 5 ans. A toutes les mauvaises langues qui ne croyaient pas en lui mais dont je n’ai jamais douté, je 
peux le dire haut et fort : tIGer IS bAcK.

PGA Tour
tOUR CHAmPiOnSHiP

Tiger woods,
courtesy of reuters.
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C’est au Golf du médoc que s’est déroulée la 28ème édition 
du Lacoste Ladies Open de France. Un plateau relevé de 
18 joueuses !

La première journée est marquée par la performance de la toute 
jeune suédoise de 17 ans Juia engström qui prend la tête du 
tournoi avec une magnifique carte de 64 (-7).

La première française est la basque Anne-Lise Caudal troi-
sième à 3 coups.

Céline Herbin lauréate de cette épreuve se place sixième en -3 
en compagnie d’une autre française Jade Schaeffer-Calmels.

à la fin du deuxième jour c’est la Sud-Africaine nicole Garcia 
(qui était deuxième aprés le premier tour.) qui partage la tête du 
tournoi en -8 total avec nanna madsen.

à ce moment la première française est marion Ricordeau en 
-5. Fin de journée à la veille du dernier tour, co-leader le matin, la 
danoise madsen prend les commandes en -10 devançant juste 
d’un coup la française marion Ricordeau qui sort une très belle 
carte de -4 ce samedi !
Marion pourrait être la 5e française titrée sur l’open national !!

à noter le trou en un de Jade sur le 17, toujours un moment par-
ticulier dans une carrière !

Pour le dernier jour c’est « la comète » Caroline Hedwall qui en 
pulvérisant le record du parcours avec un fulgurant 62 (-9) qui 
remporte cette 28e édition.

La suédoise l’emporte de deux coups devant la Sud-Africaine 
Stacy Lee Bregman.

Meilleure française et plus régulière depuis le début de la saison 
Céline Herbin 11e en -7 total !
on peut regretter que céline n’ai pas pu jouer avec ses clubs le 
premier tour !

LACOStE LADiES OPEn DE FRAnCE
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c’est avec un sang froid et une maîtrise incroyable que Francesco molinari rem-
porte le 147e open championship sur le parcours de carnoustie. Seul joueur à 
rendre une ultime carte vierge de tout birdie, Francesco a forcé l’admiration de tous 
et apporte à l’Italie son premier tournoi du grand chelem.

Il s’agit de sa première victoire en majeur lui, qui 12 ans plus tôt, cadeyait son frère 
edoardo lors du Masters 2006 ! Francesco (-8 total) devance de deux coups quatre 
joueurs : Justin Rose, Rory mcilroy, Kevin Kisner et Xander Schauffele.

tiger, un temps leader au trou n° 10 (mon cœur a fait un bon dans ma poitrine à ce 
moment là : revoir tiger en tête d’un majeur c’était fabuleux !), finira finalement 6e. Il 
s’agit d’une super performance, lui qui ne savait pas encore s’il pourrait rejouer et 
être compétitif il y a à peine un an.

non content d’avoir remporté l’US oPen pour la deuxième année d’affi-
lée, Brooks Koepka réitère en août et s’impose lors du dernier majeur de 
la saison, l’USPGA championship. J’avais d’autres envies de vainqueur 
en tête… Voir tiger Woods et Adam Scott se battre pour la gagne fut 
fabuleux et m’a rappelé mes premières années d’amour du golf !

Le dimanche 
matin, Brooks 
Koepka avait 
deux coups 
d ’ a v a n c e , 
deux coups 
qui lui permet-
tront de s’im-
poser devant 
tiger Woods (second avec une très belle dernière carte de -6) et 
Adam Scott troisième.

tHE OPEn CHAmPiOnSHiP

USPGA CHAmPiOnSHiP

Francesco Molinari,
courtesy of Warren Little.

Adam Scott,
courtesy of Richard Heathcote.

Brooks Koepka,
courtesy of erik Lesser.

Tiger Woods, courtesy of Peter Morison.



The Evian Championship

Aprés de longues années sans victoire, les américaines placent 
5 joueuses parmi les six premières de la 6e édition de the Evian 
Champioship. il faut remonter à 11 ans avant de retrouver la der-
nière victoire US avec natalie Gulbis.

Avec une très belle dernière journée (-3) et un score total de -12 Angela 
Stanford s’impose devant la fébrilité de sa compatriote Amy Olson qui 
égare un drive sur le dernier trou !

Première victoire en majeur 
et 6e vistoire sur le LPGA 
tour pour la texane de 
40 ans qui l’emporte d’un 
coup devant 4  joueuses. 
(-11 pour Austin Ernst, 
mo martin, Sei Young 
Kim et Amy Olson).

Déception chez les fran-
çaises qui terminent 65e 
pour Camille Chevalier 
(+8) et 69e pour Céline 
Boutier (+10).

Dommage pour le golf 
français qui malheureu-
sement reste une nou-
velle fois en retrait pour 
ce majeur !

tHE EViAn CHAmPiOnSHiP : DOminAtiOn
AméRiCAinE Et ViCtOiRE D’AnGELA StAnFORD !

An
ge

la
 S

ta
nf

or
d 

©
 T

he
 e

via
n 

Ch
am

pi
on

sh
ip

.
M

o 
M

ar
tin

 ©
 T

he
 e

via
n 

Ch
am

pi
on

sh
ip

.

Am
y o

lso
n 

©
 T

he
 e

via
n 

Ch
am

pi
on

sh
ip

.





19European Tour

c’est l’anglais Paul Waring qui s’impose au nordea Masters 
avec un total de -14, à l’issue d’un play-off contre thomas 
Aiken qui n’aura duré qu’un trou. maximilian Kieffer monte 
sur la troisième marche du podium, suivi d’un petit coup par 
un des européens en forme du moment, thorbjorn Olesen 
qui, à l’époque des faits, n’était pas encore certain d’être 
dans les qualifiés automatiques de l’équipe de ryder cup.

Il s’agit de la première victoire de Waring sur l’european 
tour, après 200 tournois disputés ! Quand on vous dit que 
la patience est de mise dans ce sport ! à sa décharge, Paul 
a beaucoup souffert du poignet et de l’épaule depuis son 
arrivée sur le tour en 2008 et ce n’est que l’année dernière 
qu’il a pu effectuer une saison sans douleur.

notons la belle 13e place de Sébastien Gros (-7 total) et la 17e de Clément Sordet (-6 total). Benjamin Hébert (24e à -4 total), 
matthieu Pavon (29e, -3 total) font également une bonne semaine.

Après le D+D real czech Masters remporté par An-
drea Pavan prenait place le Made In Danemark, tournoi 
clôturant les qualifiés automatiques de l’équipe euro-
péenne de ryder cup. Si le danois thorbjorn Olesen 
avait une longueur d’avance, il avait cependant besoin 
d’un bon tournoi pour s’assurer être dans les 8 et ne 
pas passer par l’étape wild card du capitaine thomas 
Bjorn (même si on est quasiment certains que le ca-
pitaine européen l’aurait pris en captain’s pick, étant 
donné leurs liens d’amitiés, leur nationalité commune 
et bien entendu la forme du moment d’olesen).

ce fut chose faite pour thorbjorn puisqu’avec une 
20e place finale, celui-ci devenait le 8e qualifié de 
l’équipe européenne.

c’est l’impressionnant matt Wallace qui s’impose – pour la troisième fois cette saison – au terme d’un play-off constitué de 
trois autres anglais : Lee Westwood, Jonathan thomson et Steven Brown. rappelons que matt Wallace sort à peine de 
l’Alps tour (oui oui l’Alps) et a déjà 4 victoires européennes à son palmarès… c’est le seul joueur à avoir remporté autant de 
tournois depuis début 2017 ! 

matt Wallace n’y va pas avec le dos de la cuillère puisqu’il rend une ultime carte de -5 avec pas moins de 5 birdies sur les 
6 derniers trous pour aller chercher sa place en play-off et ressortir vainqueur de ce dernier ! 

Le meilleur français cette semaine est Romain Wattel qui termine à la 27e position à -10 total.

Saluons le retour en forme de Lee Westwood que nous avons très peu vu en haut du leaderboard cette saison. Leader après 
les deux premiers tours, Lee terminera donc second en perdant dès le premier tour de play-off. nous le reverrons à Paris lors 
de la ryder cup en tant que vice-capitaine. 

S’il y a bien un tournoi que les joueurs européens 
ne veulent pas rater, c’est bien l’omega european 
Masters, prenant place sur le superbe parcours de 
crans Montana, en Suisse. Je vous laisse juger de la 
beauté des lieux.

c’est l’anglais matthew Fitzpatrick qui s’impose 
pour la deuxième année d’affilée, en play-off contre 
Lucas Bjerregaard. Il s’agit de la cinquième victoire 
sur l’european tour pour le jeune anglais de 24 ans.

notre français mike Lorenzo Vera, en bonne posi-
tion pour la victoire jusqu’au trou n° 14 (triple bogey), 
termine seul troisième. Julien Guerrier et Benjamin 
Hébert terminent à la 23e place.

nORDEA mAStERS

mADE in DAnEmARK

OmEGA EUROPEAn mAStERS

Matt Wallace,
courtesy of Andrew Redington.

Matthew Fitzpatrick,
courtesy of Stuart Franklin.

Paul Waring,
courtesy of Anders Wiklund.
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La 3ème édition de la Coupe du monde de FootGolf 
aura lieu du 9 au 16 décembre 2018, à marrakech 
(maroc). La compétition réunira 35 nations membres 
de la Fédération internationale de FootGolf (FiFG) et 
plus de 400 joueurs. 
C’est le rendez-vous des meilleurs joueurs de la planète, 
où se mélangent ferveur populaire et sport de haut niveau. 
Pour toute discipline sportive le titre de champion du monde 
reste un graal et un moment inoubliable, que tous les joueurs 
convoiteront en 2018. Initiée sur le seul format individuel, la 
Coupe du Monde se joue désormais également par équipe, 
pour accentuer encore ce sentiment extrême et unique pour 
les joueurs, de représenter son pays et défendre les couleurs 
de sa nation – romuald Pretot, co-président du comité 
d’organisation de la coupe du Monde de FootGolf.

Le FootGolf est aujourd’hui un sport à part entière. cette nouvelle discipline en plein essor, qui se pratique en 2018 dans 37 pays 
différents, rallie les valeurs et les règles du golf à l’accessibilité et la médiatisation du football.
né aux Pays-bas en 2009 et arrivé en France en 2013 par le biais de l’AFFG et de ses parrains (Jean Pierre Papin et Sylvain 
Wiltord), le FootGolf est un subtil mélange de football et de golf. Ludique, chic et décalée, cette discipline innovante requiert pré-
cision, adresse, puissance et concentration. elle se pratique pour le moment, principalement sur des parcours de golf. Accessible 
à tous, le FootGolf est un sport convivial, porteur de valeurs fortes, qui possède son propre style vestimentaire.

Les instances du FootGolf international
créée en 2012, la Fédération Internationale de FootGolf (FIFG) s’assure de la reconnaissance mondiale du FootGolf, surveille son 
développement international et sa croissance, afin qu’il soit pratiqué de façon équitable partout dans le monde.
La FIFG vient de se voir octroyer le statut de « sport Observer » par la GAiSF (Global Association of international Sports 
Fédérations) avec en ligne de mire de devenir un de ses membres.

Les compétitions internationales 
Sur la scène internationale, la FIFG organise à ce jour une grande 
compétition chaque année. La première sur le territoire européen avec 
l’EuroFootGolf et le seconde avec la FiFG FootGolf World Cup. Les 
deux compétitions ont lieu tous les deux ans, en alternance.

Depuis 2017, un championnat a été créé au niveau mondial, le FiFG 
FootGolf World tour. Il compte plus de 250 compétitions organisées 
dans 30 pays, de février à décembre. Il comporte également plusieurs 
catégories de compétitions, classées en fonction du nombre de points 
attribués aux vainqueurs (500, 250, 100 et 50 points). L’édition 2017 a 
réuni plus de 10 000  joueurs dont 1 200 ont inscrit leur nom au clas-
sement mondial. Le britannique Ben CLARKE est devenu le premier 
numéro 1 mondial.

à l’instar du tennis avec les tournois du grand chelem, les Majors au nombre de 6 (Hollande, France, Italie, USA, Argentine, Japon), 
sont les compétitions les plus prestigieuses du FIFG World tour. Pour la première édition, 4 d’entre elles ont été remportées par des 
français. Avec 2 victoires en 2017, à Amsterdam et Acapulco, le français Fabien Helbois a été le meilleur joueur sur les 6 grandes 
compétitions et a donc remporté le ballon d’or cette même année.

Une expérience internationale reconnue, associée à un réseau local 

L’Association Française de FootGolf en partenariat avec l’Association de FootGolf marocaine coorganiseront la 3e édition 
de la Coupe du monde de FootGolf.

L’organisation Française est devenue en quelques années seulement une référence dans le milieu du FootGolf. Avec plus de 40 
événements organisés dans l’année dont le prestigieux open de France, l’AFFG a organisé récemment le 1er euroFootGolf avec 
succès. Depuis 2016, la Finale du championnat de France est organisée à Marrakech (la FootGolf cup – race to Marrakech) et 
regroupe les tout meilleurs joueurs mondiaux. 

créée en 2016, sous l’impulsion de l’Association Française, l’AFGM a organisé son premier tournoi international, comptant pour 
le FIFG World tour, en décembre 2017, avec près d’une centaine de joueurs venus du monde entier. Fort d’un réseau local très 
développé, la structure marocaine est en charge des relations institutionnelles, de l’événementiel et des partenariats pour la FIFG 
FootGolf World cup 2018. 

LA FiFG FOOtGOLF WORLD CUP

LE FOOtGOLF

LE COmité D’ORGAniSAtiOn
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Des ambassadeurs de renom associés à l’événement

Deux ambassadeurs de renom sont associés à la com-
pétition, l’un est français, Youri DJORKAEFF, champion 
du monde avec l’équipe de France en 1998, passé par 
l’Inter Milan, le PSG, l’AS Monaco ou encore les red bulls 
de new York, l’autre est Marocain, noureddine nAYBEt, 
grand joueur de la sélection marocaine, 3 fois champion 
du Maroc avec le club casablancais, passé également 
par le Fc nantes, le Deportivo La corogne ou encore le 
club londonien de tottemham. 
De nombreuses personnalités du monde du Football et du sport en général sont attendues pendant l’événement, comme olivier 
DAcoUrt, camel MerIeM, el Hadji DIoUF ou encore le recordman de sélections avec l’équipe d’Argentine roberto Fabian AYALA. 

L’héritage pour le maroc

La FIFG FootGolf World cup 2018 permettra de véritablement lancer la discipline au Maroc. Avec un évènement de référence inter-
nationale, le FootGolf et le Maroc disposent d’une fenêtre de promotion exceptionnelle, sur laquelle pourront s’appuyer les dirigeants 
de l’Associaton de FootGolf Marocain, pour continuer à développer la discipline, recruter de nouveaux membres et étendre le réseau 
de parcours de FootGolf dans tout le royaume.

Au-delà des résultats sportifs de son équipe nationale, les marocains pourront découvrir pendant la semaine de compétition, une 
discipline sportive unique et accessible, dont les valeurs et les codes possèdent d’ores et déjà un ancrage important sur le territoire 
marocain. La promotion de la ville de Marrakech et du Maroc auprès du millier de personnes attendu sur l’événement, est également 
un enjeu identifié pour renforcer l’attrait touristique du Maroc, auprès des 37 nationalités représentées.

La FIFG FootGolf World cup est une compétition de haut niveau, à laquelle participent les meilleurs joueurs de FootGolf au monde. 
en parallèle des compétitions plusieurs temps forts sont à noter comme les cérémonies d’ouverture et de clôture, mais aussi le VIP 
FootGolf challenge, compétition entièrement dédiée aux personnalités, invités, médias et partenaires de l’événement. 

2 formats de compétitions

Al maaden Golf Resort

Le Al maaden Golf Resorts marrakech appartenant au Groupe Alliance est un des golfs de pres-
tige de Marrakech. ce dernier a accueilli la Finale de la Footgolf cup 2017. Avec ses 2 parcours de 
Footgolf spécialement dessinés pour la coupe du monde (où se joueront les 4 rounds de la caté-
gorie Messieurs), le Al Maaden Golf resort dispose de toutes les infrastructures nécessaires à une 
opération de haut standing (salle de conférence, centre de presse, restaurants, bar). Le complexe 
abrite également le MAcAAL (Musée d’Arts Modernes Africains), un espace unique qui saura ravir 

les visiteurs venus des différents continents pour cette occasion unique.

Le format en individuel

Formule de jeu  : stroke-play / 4 rounds de 18 trous / départ 
shotgun
champion en titre : Christian OtERO (Argentine)
Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, 3 catégories 
seront mises à l’honneur : 
• La catégorie Messieurs regroupant tous les joueurs masculins 
âgés de 18 à 44 ans. 
• La catégorie Seniors  regroupant tous les joueurs masculins 
âgés de 45 ans et +
• La catégorie Dames regroupant toutes les joueuses féminines. 

Le format par équipe

Formule de jeu : match-play 8 joueurs / 18 trous / départ shotgun

champion en titre : états-Unis d’Amérique

très spectaculaire, la formule par équipe ou par pays, permet 
aux 16 meilleures équipes après le premier round individuel 
de s’affronter en match-play à partir des 8èmes de finale. La 
sélection des 16 meilleures équipes est basée sur les perfor-
mances sportives du round 1 en individuel, des 4 meilleurs 
joueurs de chaque nation.

montgomerie marrakech

Le montgomerie marrakech, appartenant au Groupe Prestigia, est le 1er golf à avoir été homo-
logué à la pratique du Footgolf au Maroc, en accueillant la Finale de la Footgolf cup, en décembre 
2016. Les compétitions réservées aux catégories Séniors et Dames, auront lieu exclusivement sur 
ce très beau parcours, qui accueillera également le VIP Footgolf challenge, compétition réservée 
aux partenaires et personnalités.

LE PROGRAmmE DU 9 AU 16 DéCEmBRE 2018

LES DEUX GOLFS

Site web : www.fifgfootgolfworldcup.com / Facebook : @FIFGFootGolfWorldCup / Twitter : @FIFGWorldCup / Instagram : @fifg_worldcup
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Depuis quelques jours, la version 2019 des 
règles de Golf est accessible à tous sur le site 
de la Fédération Française de Golf. Le prin-
cipe fondamental qui est de «  jouer le par-
cours comme on le trouve et la balle comme 
elle repose » reste inchangé. On notera dans 
cette nouvelle édition un grand nombre de 
changements significatifs allant vers une 
simplification des règles. Si nous devions re-
tenir que cinq changements importants dans 
cette nouvelle édition des règles ce serait :

• La recherche d’une balle qui est maintenant limitée à 
3 minutes. Une balle non retrouvée dans les 3 minutes après 
le début de la recherche sera perdue. Même ci cela aug-
mentera certainement le nombre de balles perdues, cela 
devrait amener les joueurs à jouer plus souvent une balle 
provisoire et accélérer le jeu. Il est à noter que bien souvent 
quand une balle est retrouvée, elle l’est dans les premières 
minutes de la recherche.

• Les obstacles d’eau sont remplacés par un concept 
plus large de « zones à pénalité » qui comprend les zones 
actuellement définies comme obstacles d’eau et obstacles 
d’eau latéraux et auxquelles les comités pourront inclure 
d’autres zones. Les comités auront la possibilité de mar-
quer toutes ces zones à pénalité en rouge afin d’autoriser 
un dégagement latéral à 2 longueurs de clubs. Là encore 
la possibilité pour un comité de marquer des zones qui ne 
comprennent pas d’eau en rouge devrait permettre d’accé-
lérer la cadence de jeu.

• La procédure pour dropper une balle dans une zone 
de dégagement a également changé. Lors d’un dégage-
ment, une balle devant être droppée, le sera en étant lâ-
chée à hauteur du genou de sorte qu’elle chute dans l’air et 
qu’elle ne touche aucune partie du joueur ou de son équi-
pement avant de toucher le sol. La balle devra toucher le sol 
dans une zone de dégagement spécifique qui sera d’une 
ou deux longueurs de clubs selon la règle utilisée pour ce 
dégagement. La seule obligation sera que la balle droppée  
correctement reste dans la zone de dégagement spécifiée. 

Une balle droppée à hauteur du genou aura moins tendance 
à rouler et sortir de la zone de dégagement et ainsi diminuer 
les circonstances ou une balle doit être redroppée.

• en ce qui concerne les détritus, si rien n’a changé en 
ce qui concerne leur enlèvement ou leur déplacement dans 
la zone générale (le parcours) et sur les greens, il en est tout 
autrement dans les bunkers et les zones à pénalité. Dans un 
bunker, le joueur sera autorisé à toucher ou à déplacer des 
détritus, mais persiste l’interdiction de toucher délibérément 
le sable avec la main, un club ou râteau pour tester l’état du 
sable. Dans une zone à pénalité (obstacle d’eau) le joueur 
sera autorisé à toucher ou déplacer des détritus et à toucher 
le sol avec, pour quelque raison que ce soit, la main ou un 
club dans la mesure où il n’améliorera pas les conditions de 
son coup. Il est à noter que dans les deux endroits, bunker 
ou zone à pénalité, si l’enlèvement d’un détritus provoque le 
déplacement de la balle le joueur continuera à encourir un 
coup de pénalité et devra replacer la balle.

• changements également en ce qui concerne le dra-
peau. Que la balle soit sur ou en dehors du green, la balle  
d’un joueur heurtant un drapeau non pris en charge, aucune 
pénalité ne sera encourue. 

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux change-
ments que l’on peut trouver dans les nouvelles règles de 
golf pour 2019. Nous ne manquerons pas d’aborder les 
plus importants changements lors des prochaines paru-
tions de Golf Régions.

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

Yves LangLois

2019 LES nOUVELLES RèGLES 
DE GOLF
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Psychiatre, Pédopsychiatre, 
Psychothérapeute
Partiellement retraité, directeur du 
CMMP de Saintes 
Meilleurs classements chez les seniors : 
40e européen ; 1er au ranking seniors 
pendant 2 ans
Meilleur handicap : 2

entraîneur d’espoirs, de joueurs 
pros et d’handicapés

Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national

devise : faire les choses sérieusement 
sans se prendre au sérieux.

Sports pratiqués : Rugby, natation, 
judo, handball et Volley

Sportifs préférés : Jason day, les 3e ligne 
de Rugby, Alain Bernard (handigolf)

Dr Jean-Louis LestYnek oLivier gauDin

Que ce soit au retour d’une compétition mais aussi d’un match 
amical, nous entendons fréquemment la remarque : « au prac-
tice, je tapais parfait et dès que j’ai mis un pied sur le parcours, 
j’en ai plus tapé une ! » ou bien « déjà au practice je savais que 
la journée serait pourrie »…
et il n’est pas rare que les gestuelles que nous observons sur 
l’aire du practice ou autour du green d’approches n’aient pas 
grand-chose à voir avec celles exécutées sur le terrain de golf. 
à croire que la fluidité de votre geste, votre contact de balle 
consistant, la rectitude de vos trajectoires ont disparu entre le 
practice et le départ du 1. 
et plus vous attachez d’importance à l’événement, plus cet 
écart peut être important.

bien sûr le contexte n’est pas le même. Au practice vous 
n’avez peut-être pas la chance de vous entraîner sur herbe 
et les tapis synthétiques sont la norme. De plus, les practices 
sont en général plutôt plats et rares sont ceux qui, dans leur 
conception, reproduisent des situations de jeu que l’on peut 
rencontrer sur le parcours.
Mais d’après nous, ce ne sont pas les raisons qui expliquent 
cette différence. Vous ne vous préparez tout simplement pas 
à ce qui vous attend sur le parcours ; vous ne vous préparez 
pas à jouer et vous ne vous préparez pas à l’exigence du jeu 
sur le parcours.

Lors de votre échauffement préparatoire au parcours, ne 
vous trompez pas d’objectif !

en effet, il ne faut pas confondre l’entraînement qui vous pré-
pare à jouer et celui qui vise à perfectionner votre geste ou 
votre swing. Souvent on voit des joueurs taper des balles sans 
aucune réflexion, uniquement pour faire, de façon répétitive, 
une balle droite. à la première balle ratée ils se mettent en 
quête d’une solution technique, du « truc du jour » qui n’aura 
pour seule conséquence que de vous faire perdre ou d’altérer 
votre confiance.
Souvenez-vous que cet entraînement a pour but premier de 
vous échauffer, de mettre vos muscles à la bonne température.

c’est aussi l’occasion de faire un état des lieux, ici et mainte-
nant, de votre jeu : Quelle est ma tendance de trajectoire au-
jourd’hui ? Ai-je plutôt tendance à rester court sur mes putts ? 
Y a-t-il une approche que je maîtrise mieux qu’une autre ? Je 
fais des constats et je mesure l’impact du stress sur mon jeu. 
Je l’accepte et je vais jouer avec !
Il est fort à parier qu’au fil des trous, la pression va s’estomper 
et que vous allez retrouver votre jeu.

Préparez-vous à ce qui vous attend : répétez ce que vous 
allez faire sur le terrain

L’autre but de l’échauffement est de vous permettre d’aborder 
le parcours et le départ du 1 en confiance. 
Les différences qu’il ne faut pas négliger entre practice et 
parcours sont qu’au practice, vous tapez une quarantaine de 
balles en 1/2 h en répétant les frappes avec un même club 
alors que sur le parcours, vous en frappez une à 4-5 mn d’in-
tervalle avec un club différent en reproduisant rarement le 
même coup ; sur le parcours vous n’avez droit  qu’à un coup 
pour une situation donnée !
Donc, passée la phase d’échauffement proprement dite, 
consacrez une partie de votre entraînement préparatoire à 
vous mettre en situation de jeu. c’est à dire que pour chaque 
balle, vous devez mettre en place votre processus de prépa-
ration du coup à la fois mental et physique. Soyez précis dans 
la définition de votre cible, de votre coup et l’exécution du pro-
cessus de préparation de ce coup à venir. c’est le meilleur 
moyen d’avoir un retour précis sur ce que vous faites. 
comment constater que votre balle part à gauche ou à droite de 
votre cible si celle-ci est définie « à peu près », que vous n’avez 
pas vérifié vos alignements par rapport à cette cible. Attachez-
vous également à la profondeur de vos coups, votre portée de 
balle habituelle plutôt que rechercher la plus grande distance. 
Sinon, c’est le meilleur moyen de détériorer votre rythme. 
De plus en plus de practices ont des drapeaux ou des  po-
teaux qui servent de cible. essayez de visualiser un bunker 
qui vous barre l’accès à ce drapeau vous obligeant à faire 
tomber la balle au pied du mat, voire au-delà. Peut être se-
rez-vous obligés de changer de club ? Soyez créatifs et faites 
marcher votre imagination, car vous en aurez besoin sur le 
parcours. entraînez-vous régulièrement dans ce sens et vous 
serez surpris du résultat … 

à chaque instant de votre échauffement, soyez pleinement 
conscient de chaque étape de ces processus de préparation 
des coups. Ainsi, vous  occupez  votre cerveau à ce que vous 
êtes en train de faire ici et maintenant, vous empêcherez effica-
cement les pensées parasites d’émerger, celles qui pourraient 
nuire à la qualité de votre décision et l’exécution de votre coup. 
La façon d’être le plus apaisé possible réside dans le fait que 
vous faites de votre mieux sur chaque coup et que vous en ac-
ceptez pleinement la responsabilité, quel qu’en soit le résultat !
en  développant ces processus vous obtiendrez plus souvent 
les résultats escomptés. Soyez appliqués, concentrés à ce 
que vous faites et faites-vous confiance !
cela représente 30 minutes sur les 4h30 que vous passez sur 
un parcours. ce n’est pas insurmontable mais c’est un entraîne-
ment qui, comme tout entraînement, nécessite de la répétition. 

bonne partie à tous

PRéPAREz-VOUS à JOUER
SUR LE PARCOURS
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Philippe Uranga CTR de la ligue de golf Nouvelle Aquitaine, détenteur entre autres d’un master 2 entraînement 
de haut niveau, BeeS 2e degré formateur de golf, entraîneur régional et diplômé de l’INSeP ayant joué comme 
professionnel de golf plusieurs années sur le Challenge Tour !

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

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

LA RUBRIqUe de PHILIPPe URANGA

PhiLiPPe uranga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

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

• La librairie delaroque :
www.librairiedelaroque.com

• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com
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C’est sous le choix géographique et l’organisation de Si 
mohammed tahar vainqueur avec son équipe de l’édition 
2017 que s’est déroulée cette très belle édition «  d’un 
très bon cru » naturellement sur ces terres du médoc !

Un très bel événement sur un golf historique qui accueillait encore 
quinze jours auparavant le Lacoste Ladies open de France.

Avec 25 équipes 
participantes pour 
un franc succès, 
Cyril Guillochon 
de bcM orchestrait avec ses collaborateurs 
trois jours de compétition bien remplis !

Après une petite reconnaissance le jeudi 
après-midi pour ceux qui ont pu, le ven-
dredi place sur le parcours Les châteaux à 
9 trous en chapman puis 9 trous 4 balles 
(rappel, il s’agit d’équipes de 4  joueurs qui 
jouent par deux.).

Le lendemain c’est sur le parcours 
Des Vignes que le jeu se poursui-
vait en 4 balles et greensome. Un 
pur moment de bonheur sou un 
soleil radieux.
L’équipe de Vincent Paris, di-
recteur général du Golf du Mé-
doc resort, a tout parfaitement 
préparé... du parcours, aux 
chambres et diverses collations 
pour une restauration de qualité.

ce samedi soir c’est «  Dîner de 
gala » au château Kirwan.
Une très belle soirée dans un en-
droit sublime avec bien entendu 
dégustation de très bons crus !
retour tardif juste à temps pour 
voir sur Golf + les derniers trous 
d’un tiger Woods aux avants 
postes du dernier tournoi avant la 
ryder cup !

Dimanche, dernier jour de 
compétition en scramble 
pour jouer la victoire ! Une 
dernière journée tech-
nique avec beaucoup de 
vent sur le parcours des 
châteaux !

à ce petit jeu, c’est l’une 
des trois équipes très 
sympatiques de la société 
GCC qui s’impose et sera 
donc chargée d’organiser 

et de choisir le lieu de la batigolf 2019 ! Deuxième la société tRADY et pour 
compléter le podium la société SYnCHROmE inGEnERiE.

Le tout en images afin de vous faire découvrir quelques bons moments de 
la batigolf 2018 !

4ème EDitiOn DE LA BAtiGOLF SUR LE mAGniFiQUE GOLF DU mEDOC !

Les gagnants

Cyril Guillochon.

Jaguar partenaire de la Batigolf.
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Les gagnants



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 30 îLe-De-FrAnce

Paris / Ile de France

PAGe 38 norD-eSt

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

PAGe 46 norD-oUeSt

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

PAGe 52 SUD-oUeSt

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie

PAGe 68 SUD-eSt

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

PAGe 76 MAroc
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Félicitations aux jeunes franciliens qui ont participé au 
2e Grand Prix Jeunes de Chevannes mennecy !

Aux premières places, Salman Boissier (Val Grand) en 
catégorie U12, avec 79 et un magnifique 2e tour en 69  ; 
Yu Jin-O (bussy) en catégorie benjamins (70/75)  ; Paul 
Hallet (Fontainebleau) en minimes (81/79) ; Justine Bayle 
(Domont) en catégorie U12 (78/76) et Eléonore Aernouts 
(Mont Griffon) en benjamines (74/79).

34 joueurs et joueuses ont participé à cette finale 2018 sur 
le parcours 9 trous de Chevry.

ALStOm remporte la coupe cette année devant APiLOG 
AUtOmAtiOn et ASEP St Denis

Victoire du jour pour l’équipe de 2F OPEn JS 94 et UBiSOFt 
devant ASEP St Denis et ALStOm.

Au classement global individuel dames

1 - LOGAn Karen - APILoG AUtoMAtIon

2 - DAnDURAnD marie-Jeanne - 2F oPen JS 94

2 - BEnKEtiRA Arlette - 2F oPen JS 94

Au classement global individuel hommes

1 - HUGEL thomas - ASeP St Denis

2 - mAURiCE Laurent - ALStoM

3 - VEYRUnES Philippe - ALStoM

bravo à tous les participants et rendez vous en 2019 pour de 
nouvelles aventures golfiques.

La coupe a été remise au président d’ALStoM.

17 clubs franciliens étaient présents lors des divisions nationales seniors messieurs 2018.

en Première division, BUSSY GUERmAntES se maintient alors que SAint-GERmAin LèS CORBEiL descend en 2e division.

FOntAinEBLEAU et LE COUDRAY restent en 2e division
étiOLLES monte en 2e division

OzOiR-LA-FERRièRE, le PiGC, mARiVAUX, La FORtERESSE et DOmOnt se maintiennent en 3e division
ViLLERAY descend en 4e division

l’iSLE ADAm et VAL GRAnD monte en 3e division alors que CELY, CERGY et mEAUX BOUtiGnY se maintiennent en 4e division
mOnt GRiFFOn descend en promotion 2019

Félicitations à toutes les équipes avec une mention particulière aux clubs montant en division supérieure.

Le Championnat Fédéral d’entreprise s’est déroulé cette 
année à Rebetz.
Un classement honorable pour notre équipe qui termine 
à le 4e place en Brut et à la 6e place en net sur 13 ligues 
engagées.

classement individuel brut des équipiers :

thierry BACQUEt : 14e avec 76/76 soit 152
Gwenaelle LESCOP : 30e avec 79/78 soit 157
Alan ALtERiO : 34e avec 77/80 soit 157
nicolas POiRAULt - GAUVin : 37e 79/79 soit 158
thomas BEGUE : 43e avec 80/79 soit 159
Philippe CLUzEL : 46e avec 78/82 soit 160
Alexandre GUYEn : 47e avec 78/82 soit 160
Eric mUnSCH : 92/ AbJ

Félicitations à tous les équipiers ainsi qu’à Christian HUE, le 
capitaine de notre équipe !!

GRAnD PRiX JEUnES
DE CHEVAnnES mEnnECY

FinALE tROPHéE 36+ à CHEVRY

LES CLUBS FRAnCiLiEnS DAnS LES DiViSiOnS nAtiOnALES SEniORS mESSiEURS

CHAmPiOnnAt FéDéRAL D’EntREPRiSE

ligue de golf d’ile de france - 1 avenue du golf - 78114 magny les Hameaux 
tél. 01 30 64 90 30 - www.liguegolfidf.com
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Pour la première fois, la France accueille fin septembre la Ryder Cup, au Golf national de Guyancourt. L’occasion pour 
l’institut régional de développement du sport (iRDS) de faire le point sur la pratique de ce sport.
La France compte 410 000 licenciés en 2017, en 4e place en Europe, après la Grande-Bretagne (680 000), l’Allemagne 
(640 000) et la Suède (480 000). à la 11e place dans le monde, elle est largement devancée par les états-Unis et ses 
30 millions de pratiquants, suivi par le Japon et le Canada.

LA RéGiOn AU PLUS GRAnD nOmBRE DE LiCEnCiéS

L’île-de-France compte 94 359* licenciés dont 3 610 non Franciliens (étrangers ou voisins). S’y ajoutent 13 636 Franciliens qui pra-
tiquent dans d’autres régions. Le joueur régulier type** est un homme (71 %), pas tout jeune (63 % ont 55 ans et plus), de niveau 
social élevé (80 % cSP+), et pratiquant dans une association sportive (2/3).

L’EXPLOSiOn PARtiE DES AnnéES 80 : DE 19 000 (années 80) à 106 000 LiCEnCES (2011)

en 30 ans les effectifs de licences ont été multipliés par cinq. Deux raisons : une période faste de construction (1984-1995) 
qui a amélioré le maillage de la région, et l’apparition de chaînes qui ont démocratisé la pratique, car ouvertes à tous et 
moins onéreuses. Depuis quelques années, la pratique baisse légèrement (94 000 licences en 2017), en France et dans le 
reste du monde.

UnE OFFRE imPORtAntE  : 106 installations golfiques et 320 
clubs franciliens

Le premier golf francilien date de 1901, c’est le golf de la boulie, à 
Versailles. Aujourd’hui la région compte 106 installations golfiques : 
67 % sont des grands golfs (9 ou 18 trous), 24 % sont des prac-
tices autonomes et 9 % sont des petites structures autonomes. Ils 
représentent 4 500 hectares d’espaces « naturels » fermés. Quatre 
îles-de-loisirs franciliennes disposent d’installations.
L’île-de-France compte aujourd’hui 320 clubs de golf. 94 évoluent au 
sein d’une structure golfique. 226 fonctionnent sans installation spé-
cifique.

LA RYDER CUP PRéPARéE DEPUiS BiEntÔt 10 AnS

en 2009, le plan « 100 petites structures en 10 ans » est lancé, pour 
accompagner l’engouement suscité par l’accueil de la ryder cup en 
2018. Subventionnés par le cnDS, sept équipements franciliens ont 
été réalisés dont les Golf du Parc du tremblay, Daily Golf de buc, Golf 
de Maisons-Laffitte..., et deux sont en voie d’achèvement à roissy en 
France et thiverval Grignon.

UnE OCCASiOn D’éLARGiR LES PUBLiCS  

reste à la Fédération à diversifier ses publics : rajeunir, féminiser, déve-
lopper la pratique handisport, le tourisme golfique...  comme tout évé-
nement sportif international la ryder cup devrait apporter une visibilité 
supplémentaire à la discipline, et attirer de nouveaux licenciés.

L’ÎLE-DE-FRAnCE à L’HEURE DU SWinG
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intERCLUBS PAR éQUiPES - PROmOtiOn miD-AmAtEURS mESSiEURS

CHALLEnGE DES AS AVEC tERRAinS
tROPHéE JEAn-LOUiS SPEnCER

REnCOntRE - LiGUE DE PARiS - 
HAUtS DE FRAnCE U10-U12

intERnAtiOnAL JUniORS OF BELGiUm

en remportant la Promotion Mid Amateur Messieurs avec le score de 800, le Golf de Bourbon se qualifie pour la 4e division.
maisons Laffitte termine 2e à 1 tout petit point et accède également à la 4e division.
Un grand bravo aux joueurs qui ont bravé la tempête, et un grand merci au Golf des Boucles, à Karine et ses équipes.

Sur le Golf Isabella, de nouveau une très belle édition du trophée Jean-
Louis SPencer. et c’est l’équipe du Golf des Yvelines qui remporte le 
challenge des AS avec terrains et qui sera donc l’hôte de l’édition 2019.
Un grand bravo aux clubs présents et un grand merci au Golf Isabella, à 
ses membres et à son directeur Hugues ARCEnS ainsi qu’à ses équipes.

Dans le cadre de sa politique jeunes et en 
préparation de l’interligues U12, 22 jeunes 
U10-U12 de la Ligue rencontraient ce di-
manche 9 septembre leurs homologues au 
Golf du Raray.
Une excellente ambiance, de beaux comporte-
ments, du beau jeu et, à l’arrivée, la victoire des 
jeunes parisiens.
Un grand bravo au 44 compétiteurs et un grand 
merci à nos homologues de la Ligue des Hauts 
de France et au Golf du raray

Lucie mALCHiRAnD (RCF) remporte l’international Juniors of Belgium !
Avec le score de -3 sur 4 tours, Lucie devance d’un coup la Danoise Amalie 
LEtH-niSSEn et de 5 mathilde DELAVALLADE
Dans le cadre de sa politique Jeunes, la Ligue avait envoyé un groupe de 
minimes sous l’encadrement de Gilbert CHAUVEL, Président de la commis-
sion Jeune, et Florent d’HARCOURt, Pro de la la Ligue.

Chez les filles, Lucie remporte donc l’épreuve. Clémence mARtin (Pcc) 
termine à la 11e place avec le score de +12 et Elsa EttORi-DOUARD (Pcc) 
24e avec le score de +20

Chez les garçons, marin D’HARCOURt (Saint-cloud) termine 7e et 1er fran-
çais avec le score de -2 à 15 coups du vainqueur et 2 coups de la 3e place.
Alexandre D’AURELLE DE PALADinES (Saint-nom) termine à la 25e place 
avec le score de +10.

ligue de Golf de paris - 1 avenue du golf - 78114 magny les Hameaux 
tél. 01 30 43 30 32 - www.lpgolf.com

aGeNda de la liGue
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36 Communiqué
LE téLémètRE DE GOLF LEiCA PinmAStER ii PRO
Un outil de précision indispensable pour améliorer son index.
Le télémètre de golf Leica Pinmaster ii Pro s’adapte même au relief.

Qu’il soit amateur ou professionnel, le joueur de golf recherche toujours la performance. 
ce sport particulièrement difficile repose tout à la fois sur une technique maitrisée du 
swing, mais également sur une bonne lecture et compréhension du parcours. Pour per-
mettre aux joueurs de faire les bons choix, Leica présente son télémètre iconique pre-
mium conçu spécialement pour les golfeurs : le Leica Pinmaster ii Pro.
Apportant aux golfeurs la mesure précise de la distance vers les obstacles, les bunkers 
ou le drapeau, le Leica Pinmaster II Pro permet aux joueurs de choisir le club le plus 
adapté, bois ou fer pour parcourir la distance nécessaire. ce télémètre Pinmaster II Pro 
intègre pour la première fois, le dispositif Angle compensated Distance technology 
(AcDtM). ce système calcule et corrige la mesure par rapport au plan horizontal. ce dispositif permet de prendre en compte le 
relief du parcours et donc de fournir une mesure ultra précise. Ainsi, le joueur peut choisir son club de façon beaucoup plus juste 
et adaptée. Le télémètre Pinmaster II Pro garantit une mesure exacte de la distance jusqu’à 750 mètres. De plus, le calculateur de 
logique premier-plan développé par Leica offre une détection optimale de la cible. ce système de mesures ingénieux prend tou-
jours en compte la bonne cible en une seule pression de l’index : le drapeau et non l’arbre qui se trouve juste derrière. L’appareil 
dispose d’un grossissement de 7 fois avec une profondeur de champ de vision à 1 000 m de 115 mètres.
L’affichage LeD rouge adapte automatiquement son intensité à la luminosité ambiante et offre ainsi une lisibilité parfaite et rapide 
à chaque instant du jeu. Peu importe que cela soit en plein soleil, dans la brume, voire sous la pluie, l’écran est toujours parfaite-
ment adapté à l’ambiance lumineuse en temps réel.
Petit, léger (220 g), élégant et ergonomique, le Leica Pinmaster II Pro se tient d’une seule main et se range sans problème dans 
une poche ou dans le sac de golf.
Présenté en noir et blanc renforcé avec des fibres de carbone, le télémètre Pinmaster II Pro est résistant aux éclaboussures
Le Leica Pinmaster II Pro est utilisable en compétition officielle, selon les règles des r&A et USGA. ce télémètre Leica Pinmaster 
II Pro est vendu avec un étui, une pile et un cordon. Il est en vente dans les boutiques Leica et revendeurs spécialisés.

Prix public : 615 € ttC

Agence RP Peter & Associés :
Agathe Hotteau / Tél. 01 42 59 73 40 / email : ahotteau@peter.fr - Isabel Lebon / Tél. 01 42 59 73 40 / email : ilebon@peter.fr
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nOUVELLE BELLE JOURnéE DE L’AGPi AU GOLF DU PRiEURé !
Pour l’avant dernière étape de la saison 
2018, l’AGPi fidèle à ses habitudes avait 
rendez-vous sur le splendide Golf du 
Prieuré  ! Une cinquantaine de joueurs se 
sont affrontés dans une très belle am-
biance sur un parcours très sélectif !

Avant de boucler la saison sur les greens 
de Saint-Germain, le président Godigen ac-
cueillait ses membres ainsi que leurs invités 
sur l’incontournable Golf du Prieuré !
chez les messieurs en brut victoire logique du 
joueur le mieux classé.
en effet, thibaut étienne (+5,1) du Golf 
d’etiolles s’impose avec 32 points brut devant 
éric Duseyau (+8,2) 27 points brut.
en net Roland Chouviat (+13,5) l’emporte 
avec 38 points au départage devant Xavier La 
fosse et mathieu Harrer sur le même score.

en 2e série, Laurent 
Heurtau (+19,1) premier 
avec 42 points.
Du côté des filles pas 
de suspens en brut 
pour Yada Alliot qui 
l’emporte devant la 
souriante Charlotte 
Langlois qui prendra 
sa revanche en rem-
portant le concours de 
drive !
Pour les divers concours, 
Pascal « patator » Go-
dingen le plus costaud 
au drive, et Fabrice Pommier le plus précis pour le concours d’approche mixte !

à noter pour sa première compétition la très belle performance de Chantal Huynh qui joue 
40 pour son premier parcours !
beaucoup de plaisir de voir chantal parmi les participants après avoir passé des années à 
organiser les journées de l’AGPI.

encore une très belle journée de convivialité pour tous !

Photos de Dominique Roudy.
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Chantal Huyn et olivier Perrin.

Le président Pascal Godingen.
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Cette semaine, place au Championnat de France par équipes Seniors messieurs :

1ère division (trophée St Sauveur) : du 12 au 16 septembre au Golf d’Aix Marseille, pour les équipes de bondues et chantilly.
belle performance de nos deux clubs : Bondues, 3e après le 1er tour, s’est adjugé la 1ère place finale de la qualification, avec trois 
coups d’avance sur le rcF La boulie.
Le club de Chantilly est 3e.
Malheureusement nos 2 équipes des Hauts de France perdent en 1/4 de finale. Maintien des 2 équipes en 1ère division.

2e division poule A : du 13 au 16 septembre au Golf des Volcans, pour l’équipe de Dunkerque
Dunkerque se maintient en 2e division.

3e division poule B : du 13 au 16 sep-
tembre au Golf de Metz chérisey, 
pour les équipes de l’Ailette, Bri-
gode, Hardelot, mérignies, Rebetz, 
thumeries et Wimereux.
bravo à l’équipe du golf de Brigode 
pour sa montée en 2e division na-
tionale (photo ci-contre). Les autres 
clubs se maintiennent en 3e division.

4e division poule B : du 14 au 16 
septembre au Golf de combles en 
barrois, pour les équipe d’Amiens, 
château d’Humières, templiers et 
Mormal.
bravo aux clubs d’Amiens, Les tem-
pliers et mormal pour la montée en 
3e division nationale, le club de Châ-
teau d’Humières se maintient en 
4e division.

Promotion Seniors : du 15 au 16 septembre au Golf de Lys chantilly, pour les équipes d’Apremont, Arras, Belle Dune, Forêt de 
Chantilly, Lys Chantilly, Lille métropole, Raray, St Quentin mesnil, Le Sart et Le touquet.
Félicitations aux clubs d’Arras, Le touquet et Raray pour la montée en division nationale

Les internationaux de France mid Amateurs sur le Golf Club de Lyon sur 
le parcours des Sangliers.

4 joueurs de la Ligue des Hauts de France sont engagés : DAntEn-AzFi Ca-
role (Golf d’Amiens), SinGER nicolas (Golf de bondues), LECLERCQ Henri 
(Golf D’Amiens) et PAROLA Gil (Golf du Lys chantilly).
Après 3 jours de compétition, carole Danten Azfi et nicolas Singer finissent à la 
6e place. Pour Henri Leclercq et Gil Parola, l’aventure s’est terminée après 2 tours.

aGeNda de la liGue

intERnAtiOnAUX DE FRAnCE miD AmAtEURS DAmES Et mESSiEURS

DiViSiOnS Et PROmOtiOn SEniORS mESSiEURS DU 12 AU 16 SEPtEmBRE 2018
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ligue de Golf Hauts de france - 59650 villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com

CHAmPiOnnAt DE FRAnCE JEUnES 2018 – GOLF DE BORDEAUX LAC

DiViSiOnS Et PROmOtiOnS U16 FiLLES Et U16 GARçOnS
mOntéE POUR ARRAS CHEz LES FiLLES Et L’AiLEttE CHEz LES GARçOnS

Sur 23 joueurs et joueuses engagés, 13 ont 
passé le cut et ont disputé les phases finales. 
Vous trouverez ci-dessous les résultats des 
matchs-plays :

U12 F :
Solène BALEt (Ailette) perd en 16e de finale.
Lilou CzAiCKi (brigode) perd au 18e trou en 16e 
de finale.

U12 G :
Arthur CARLiER (Ailette) perd en 8e de finale 
2&1.
maxence FAUCQUEz (Sart) perd en 8e de finale 
au 19e trou.

Benjamines  : 
Valentine DELOn (chantilly) – est en 8e de finale, 
Valentine perd au 19e trou pour la qualification en 
quarts de finale.

Benjamins G : 
Paul GRimOnPOn (Mérignies) – perd en quarts de finale 
au 19e, bravo pour son beau parcours, surtout après sa 
qualification en play-off pour la 32e place.

Minimes F : 
Charlotte CUnAUD (brigode) – perd  en quarts de finale 
3&2 contre ALLAUX. Z (toulouse), bravo pour sa perfor-
mance.
inès  DAKiCHE (chantilly)   – perd en 8e de finale contre 
charlotte cunaud.
Anne Charlotte REnAUD BOnARDOt (chantilly) – perd 
en 16e de finale (en se battant jusqu’au 19e trou).
mahine LEVEAU (rebetz) – perd en 16e de finale.

Minimes G :
Bastien AmAt (bondues) et Victor LUCK (chantilly) per-
dent en 16e de finale.

1ère division U16 Filles : du 17 au 20 juillet au Mans pour les 
équipes de Bondues / Chantilly / Le Sart / Lys Chantilly et 
mormal.

Bondues et Chantilly se sont inclinées en 8e de finale mais 
elles se maintiennent en 1ère division.
Lys Chantilly et mormal perdent leurs matchs de barrage, ce 
qui les fait descendre en promotion.
Le Sart a déclaré forfait et descend en promotion.

Promotion A U16 Filles : du 17 au 19 juillet à Mérignies pour 
les équipes d’Ailette / Apremont / Arras / Brigode / inesis 
et mérignies.

bravo à ARRAS qui monte en 1ère division après un match 
contre Ailette. Les autres restent en promotion.

1ère division U16 Garçons : du 17 au 21 juillet à chantilly pour 
les équipes de Bondues et Chantilly.

Chantilly et Bondues se sont inclinées contre le même adver-
saire, biarritz, en demi et en quart de finales respectivement.
Les 2 équipes se maintiennent donc en 1ère division.

2e division B U16 Garçons : du 17 au 20 juillet à Quetigny pour 
les équipes du Sart et Wimereux.

Le Sart s’est défendu jusqu’en demi-finale contre le Paris 
country club. Ils se maintiennent en 2e division.
Wimereux descend en 3e division.

3e division B U16 Garçons : du 17 au 20 juillet à normandie 
côte d’Albatre pour les équipes d’Amiens / Arras / Brigode 
et Valenciennes

Amiens et Arras perdent en 1/4 de finale. Brigode atteint les 
demies. Valenciennes joue les matchs de barrage.
Les 4 équipes restent en 3e division.

Promotion U16 Garçons : du 17 au 18 juillet à rouen Mont St 
Aignan pour les équipes d’Ailette / Apremont / Hardelot / 
Les Flandres / Lille métropole / Lys Chantilly / mérignies / 
Raray / Rebetz / St-Omer et templiers

Ailette monte en 3e division. Les autres clubs restent en pro-
motion.
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Le premier Grand Prix du Kempferhof 
fut un véritable succès (113 partici-
pants/ parcours et accueil remar-
quable).

Messieurs : à noter la belle victoire de 
Charles Larcelet en -3 scellée sur le 
tard et face à Aurelien Simeurt sur le 
2e trou de play-off (birdie au 9 – balle à 
60 cm).

Dames : Solide prestation de Calixte 
Goeckels (80/85) qui réalise un podium.

en raison d’une alerte rouge météo, le second tour a du être annulé.

chez les messieurs c’est nicolas Andrighetti qui s’impose. Il devance Romain 
Sazos et Victor Saur. chez les dames, Jeanne messin l’emporte devant élise 
Wassmuth et Charlotte Beaudouin.

GRAnD PRiX
DU KEmPFERHOF (67)
15 Et 16 SEPtEmBRE 2018

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

aGeNda de la liGue

1ère division (trophée St Sauveur) : 
Équipes du Grand est engagées : Metz 
technopole, Strasbourg

mEtz CHERiSEY termine 8e en SP, 
gagne en 1/4 finales face à bondues (1er 
de la qualif !) 3 / 2. Malheureusement 
l’équipe s’incline en 1/2 finales contre Aix 
Marseille 1,5 / 3,5. L’équipe reste en 1ère 
division.
StRASBOURG, 12e en SP, perd en 
match de barrage contre rochefort 1,5 / 
3,5. L’équipe descend en 2e division.

2e division poule A : Équipes du Grand 
est engagées : bitche, nancy Pulnoy

nAnCY PULnOY termine 4e en SP, perd 
en 1/4 finales contre esery 2 / 3. L’équipe 
reste en 2e division.
BitCHE, 11e en SP, gagne en match de 
barrage contre Saintes 3 / 2. L’équipe 
reste en 2e division.

3e division poule B : Équipes du Grand est engagées : Les bouleaux, epinal, reims, La Wantzenau

BOULEAUX, 1er en SP, perd en 1/4 finales contre thumeries 2 / 3. L’équipe reste en 3e division.
REimS, 9e en SP perd en match de barrage contre Domont 2 / 3. L’équipe descend en 4e division.
LA WAntzEnAU, 10e en SP perd en match de barrage contre Ailette 1,5 / 3,5. L’équipe descend en 4e division.
éPinAL, 13e en SP perd en match de barrage contre Hardelot 0,5 / 4,5. L’équipe descend en 4e division.

4e division poule B : Équipes du Grand est engagées : Alsace Golf Links, champagne, Preisch, combles-en-barrois, Grange-
aux-ormes, Le rhin

COmBLES-En-BARROiS, 5e en SP, perd en 1/4 finales contre templiers 2 / 3. L’équipe reste en 4e division.
ALSACE GOLF LinKS, 7e en SP perd en 1/4 finales face à Amiens 2 / 3. L’équipe reste en 4e division.
RHin, 16e en SP, gagne en match de barrage contre PREiSCH ( 9e en SP) 4,5 / 0,5. Le rhin reste en 4e division, tandis que 
Preisch descend en Promotion.
CHAmPAGnE, 12e en SP gagne en match de barrage contre Mont-Griffon 4 / 1. L’équipe reste en 4e division.
LA GRAnGE-AUX-ORmES 10e en SP, perd en match de barrage contre cergy 1,5 / 2,5. L’équipe descend en Promotion.

Promotion : Aucune équipe du Grand est, sur les 9 équipes engagées, n’accède à la 4e division.

CHAmPiOnnAt DE FRAnCE PAR éQUiPES SEniORS mESSiEURS

GRAnD PRiX DE nAnCY AinGERAY (54) 
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Superbe Grand Prix du Gouverneur pour la ligue bour-
gogne-Franche-comté où Dylan Benoit termine se-
cond suivi d’Alexandre Petit (5e), thomas Louvrière 
(7e) et matthieu Prost (8e).

GRAnD PRiX DU GOUVERnEUR
4 BOURGUiGnOnS FRAnC COmtOiS 
DAnS LES 10 PREmiERS

FinALE DE LA COUPE DE FRAnCE DES AS 
D’EntREPRiSE - SR BELFORt ESPèRE (Et 
RéUSSit) Un PODiUm

RESULtAtS DE LA FinALE HARiBO

LE ROCHAt GAGnE LA FinALE 
DES intERCLUBS U12

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

Les 8 à12 ans se sont retrouvés sur le superbe 
parcours d’evian pour être vainqueur de la finale 
Haribo avec bonbons et chocolats en cadeau
bravo à tous les participants de la Ligue : nathan 
Cotté, Camille Rosier, Edouard Philippe , Sarah 
Cuney, Elouen Boireau.
à noter la très belle 3e place de Sarah Cuney et 
Elouen Boireau.

8 clubs étaient présents.
besançon, bournel, chalon, La chassagne, 
Prunevelle, norges, le rochat, Val de Sorne.

Vainqueur de cette finale Le Rochat devant 
Bournel et Besançon.
Suivent, la chassagne (4e), Prunevelle (5e), norges 
(6e), chalon (7e), Val de Sorne (8e).

L’équipe de Sports réunis belfort - Général electric termine 2e après une 
remontée spectaculaire (16e au 1er tour et 9e au 2e tour).
L’équipe de Sports réunis belfortains était composée de Hadrien mARtin 
(2,9), minh tam Le (16,2), mattias CHARPEntiER (15,5), Sébastien BRU-
nA (10), Alain GHiRARDi (15,7), accompagnés de Alain CALVEt de la FFG
brAVo à toute l’équipe.
L’AS Airbus France Golf est le vainqueur de la coupe de France entreprise 
2018
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47Infos Ligue Bretagne
GP DE LA FRESLOnnièRE : LE DERniER mOt REViEnt à LUCiLLE tAnVEt

REnCOntRE U12
BREtAGnE – PAYS DE LA LOiRE à REnnES

GP JEUnES CABOURG LE HOmE :
LES BEnJAminS BREtOnS AU tOP

PAYS DE LA LOiRE – BREtAGnE :
LE tROPHéE SEniORS REViEnt En BREtAGnE

Dimanche 16 septembre s’est déroulé au golf de rennes St Jacques 
un match amical U12 contre les Pays de la Loire sous un beau soleil. 
chaque équipe était composée de dix U12 : 6 garçons et 4 filles.
ce match avait pour objectif de préparer les Interligues qui auront lieu 
fin octobre à Montpellier. La formule de jeu était du greensome match-
play ou étaient additionnés tous les trous gagnés de chaque équipe :
5 matchs le matin : bretagne - 14 / 12 Pays de La Loire
5 matchs l’après-midi : bretagne - 17 / 12 Pays de La Loire
Victoire de la bretagne 31- 24 
bravo à nos jeunes bretons!
Prochain rendez-vous le 13-14 octobre pour le dernier regroupe-
ment avant les Interligues.
Merci au golf de rennes pour son accueil.

belle prestation des joueurs bretons au Grand Prix jeunes 
de cabourg le Home, premier du nom, notamment chez 
les benjamins où la victoire revient à Baptiste touchard 
de St Samson devant Anis Lejeune (rennes). Esthephe 
Amouroux (Ht Poitou) est 3e au départage devant Viktor 
Brisset Laventure (St Laurent) et André Jean Abomnes 
Paureau (carantec).

Avec une seconde carte de 73, Lucile tanvet (La Freslonnière) 
remporte son Grand Prix avec deux coups d’avance sur Camille 
zammit (boisgelin) qui a du se contenter d’un « 77  » au second 
tour. « Mon jeu était pratiquement le même qu’hier mais aujourd’hui 
mes putts sont tombés. Je n’ai pas systématiquement cherché à 
revenir sur Camille, je me suis fait plaisir. C’est mon deuxième GP en 
carrière après celui de l’Odet, j’ai également remporté le GP jeunes 
de l’Odet. Pour terminer la saison je vais participer au Grand Prix de 
Cicé et au GP du Mans 24h et peut-être au Gp jeunes de la Ligue 
à Pléneuf » nous a confié hier soir la lauréate. emma Delanoue (La 
Freslonnière) termine à la 3e place et emma Falcher (Quimper Lan-
niron) à la 4e. à noter le retour canon d’Emma Falcher qui joue 70 
après son 86 de la veille. 

Un Grand Prix Dames qui a le mérite d’exister même si les organisateurs espéraient une plus grande participation. ce GP va t-il 
perdurer à La Freslonnière ? quoiqu’il arrive quelques clubs sont prêts à éventuellement prendre la suite.

Jouée sur les parcours de BAUGé (Greensome) et SABLé-
SOLESmE (Simple), cette épreuve amicale a regroupé, mardi 
et mercredi derniers, 32 équipes de 6.

Au final, la bretagne conserve le trophée avec un écart de 4 points 
seulement.
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ligue de golf de bretagne - 104 rue eugène pottier - 35000 rennes 
tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

aGeNda de la liGue
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ligue de Golf des pays de la loire - 9 rue du couëdic - 44000 nantes
tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com

14 jeunes de la ligue (9 garçons et 5 filles) avaient décro-
ché leur qualification pour participer à ce rendez-vous annuel 
de l’élite jeunes U12, benjamins et minimes. 7 ont passé le 
cut et 2 atteignent les ¼ de finale : Louise DUmAY U12 (Le 

Mans 24H) et Louka mORin U12 (Port-bourgenay). Franck 
mORA, l’entraîneur régional, et Bertrand mORViLLER, le 
conseiller technique de la ligue, ont coaché les jeunes ligé-
riens tout au long du championnat.

Le golf de Montpellier Massane accueillera du 24 au 27 oc-
tobre le championnat Interligues U12. Pour préparer cette 
échéance majeure pour nos moins de 13 ans, la ligue orga-
nise la préparation de l’équipe qui représentera les Pays de 
la Loire. cette phase a débuté par un regroupement le 19/08 

suivi d’une rencontre amicale contre la bretagne à renne St 
Jacques le 16/09 donnant lieu à la sélection des 10 jeunes qui 
composeront l’équipe finale. Deux autres stages ainsi qu’une 
nouvelle rencontre contre la bretagne sont programmés en 
octobre avant le championnat. Liste des sélectionnés :

Juliette Daviau (Les Fontenelles), 
Louise Dumay (Le Mans), manon 
Guille (La Domangère), Lola Julien 
(Ile d’or), Jules De Reu (La baule), 
Enzo Fernandez-mangas (Ile 
d’or), Sixte Le Bourhis (Ile d’or), 
Louka morin (Port-bourgenay), 
Alexandre templereau (cholet), 
Raphael turcaud (cholet).

Les 1er et 2 septembre, par une météo en-
soleillée, le site de l’esplanade des chan-
tiers de l’ile de nantes a accueilli l’étape 
ligérienne du Golf tour afin de promouvoir 
la venue de la rYDer cUP en France fin 
septembre et faire découvrir le golf au plus 
grand nombre (familles, jeunes...). cet évè-
nement, organisé par la fédération avec 
l’implication des ligues et de ses bénévoles 
qui ont animés les 7 ateliers durant les 2 
jours, a permis à plus de 1500 personnes 
de découvrir gratuitement notre discipline 
(2ème place derrière lyon en terme de fré-
quentation). Les golfs du bassin nantais ont 
profité de l’opportunité pour présenter au 
grand public leurs structures et produits.

CHAmPiOnnAt DE FRAnCE JEUnES AU GOLF DE BORDEAUX-LAC DU 25 AU 31 JUiLLEt

PRéPARAtiOn à L’intERLiGUES U12

FRAnC SUCCèS DU RYDER 
CUP GOLF tOUR à nAntES

aGeNda de la liGue

3e place sur 13 en brut pour notre équipe composée de :

Priscilla GRACiA (bouygues bâtiment Grand ouest), margot 
iVAnOFF (ASGen), Fabrice BAUSSAY (2F oPen 49), Yann 
COnAn (exeis conseil), Fabien FERRAnD (2F oPen 49), 
Olivier GUiHEnEUF (AS SGtD total), Bernard PEtitPAS 
(2F oPen 53).

PODiUm En BRUt POUR LES PAYS DE LA 
LOiRE AU CHAmPiOnnAt FéDéRAL DU 
GOLF EntREPRiSE à REBEtz 11/10 - CAeF match Bretagne/Pays de la Loire à la Freslonnière

13/10 - Interclubs Jeunes à l’Ile d’or
26-28/10 - Grand Prix des 24 Heures Le Mans

1-2/11 - Trophée Seniors des 24 Heures Le Mans
11/11 - 1er tour Interclubs d’hiver

18/11 - Trophée du jeune golfeur U10 à Avrillé
25/11 - 2e tour Interclubs d’hiver

AGEnDA
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François GASCHiGnARD (La baule) a conservé en juin dernier son titre de 
champion de France senior 2 aux internationaux de France à cognac.

Alexandre tEmPLEREAU (cholet) vainqueur U12 garçons du Grand Prix jeunes 
de La rochelle.

Louka mORin (P.bourgenay) vainqueur U12 garçons du Grand Prix jeunes de 
Domont.

Augustin BARBE (24H Le Mans) vainqueur en catégorie minime garçon du 
Grand Prix jeunes de La baule.

Ombeline QUittEt (Ile d’or) vainqueur dames du Grand Prix d’Avrillé.

Stanislas LE BEAUDOUR (Anjou golf) s’est qualifié pour le challenge tour 
cordon Golf open de Pléneuf Val André.

Divisions U16 Garçons : montée de La Baule en 2e division.

Divisions seniors messieurs : La Baule se maintient en 1ère division. Montées de 
nantes-Vigneux en 3ème division. Montées de l’ile d’Or en 4ème division.

BRèVES... BRèVES... BRèVES... BRèVES... BRèVES...

GRAnD PRiX HAnDiGOLF DE LA LiGUE AU GOLF BLUEGREEn DES FOntEnELLES

Du vendredi 7 au dimanche 9 sep-
tembre, le Golf des Fontenelles ac-
cueillait le Grand PRiX HAnDiGOLF 
des Pays de la Loire. 35 joueurs 
handicapés physiques, venus des 4 
coins de France, d’outre mer, de Bel-
gique se sont affrontés lors de deux 
tours le samedi et le dimanche sur les 
18 trous du Golf des Fontenelles.

Amputés d’un bras, d’une jambe, se 
déplaçant en paragolfeur (fauteuil se dé-
pliant pour relever le joueur pour jouer), 
tous les participants au Grand Prix dans 
un très bon esprit de convivialité et de 
compétition ont donné le meilleur.

c’est le jeune WHABi Adem 19 ans de 
belgique qui remporte brillamment ce 
Grand Prix avec un magnifique score de 
140 au total des 2 jours 70+70.

mathieu Cauneau de l’équipe de France 
HAnDIGoL termine second.

Lors du Palmarès le Président de la Ligue Alain 
Vallet a félicité les joueurs pour leurs résultats et 
leur enthousiasme. Il a aussi insisté sur l’organi-
sation parfaite pour un du weekend  de la part 
de l’équipe blue Green  : préparation du terrain, 
accueil et restauration  et le soutien et la grande 
disponibilité des bénévoles de l’association spor-
tive du golf des Fontenelles, propos confirmés par 
Hervé LE CORRE le Président de la Fédération 
Française HAnDIGoLF.

Antoine LOCHU directeur régional blue Green a 
quant à lui insisté sur l’engagement de blue Green 
aux côtés de la Fédération Française de Golf Han-
disport pour son développement.

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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toutes nos félicitations à Laurent mERiAUX du golf de bordeaux-Lac pour son titre de 
champion de France Mid-Amateurs Messieurs !
Avec un score de -1 total après 3 tours, Laurent termine 1er français (2e au général) à éga-
lité avec nicolas PorteboeUF du Grand Avignon, Laurent a remporté son titre à la suite 
d’un play-off. Le titre international est remporté par un Suisse avec un score total de -5.
à noter la grande forme des joueurs de bordeaux-Lac avec une 11e place partagée pour 
nicolas PiQUOt et Laurent mARtin !

La Ligue de golf nouvelle-Aquitaine a été ravie d’ac-
cueillir sur ses terres et de supporter l’Association 
Européenne des historiens de golf et collectionneurs 
(EAGHC).
L’Association a tout logiquement choisi le golf de Pau Gc 
1856, plus vieux golf du continent. Le Président du club Jean-
Loup Lacombe a merveilleusement accueilli ses membres, 
avec notamment un groupe de joueurs de cornemuse (cer-
tains reconnaitront Cédric Hoffstetter, pro de golf).

De nombreuses lectures sur l’histoire du golf de PauGc et sur 
les»french connections» avec les USA, l’Allemagne et la Suède ont 
été faites puis une compétition avec des clubs des années 20 a été 
organisée. L’Association s’est rendue également au golf de biarritz 
avec un accueil tout aussi chaleureux du Président Alain Lestrade 
et du directeur du golf claude rousseau. Là aussi, une nouvelle 
compétition conviviale avec les clubs hickory de l’époque s’est dé-
roulée sur ce golf de 1888. A l’époque, plusieurs trous longés la 
mer... Les membres de l’eAGHc sont repartis enchantés...

Des enfants du CD16 se sont déplacés au LACOStE LAiDiES OPEn 
DE FRAnCE le samedi 8 septembre sur le Golf du Pian en médoc.

Un grand merci à la présidente de la ligue et à toute son équipe qui a su 
nous recevoir pour cette première édition en terre bordelaise. Les en-
fants et les adultes bénévoles se sont donnés rDV pour l’an prochain.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
intERnAtiOnAUX DE FRAnCE miD-AmAtEURS mESSiEURS

COnGRéS AU PAU GOLF CLUB 1856

LACOStE LADiES OPEn DE FRAnCE
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ligue de Golf de la nouvelle-aquitaine - 33400 talence 
tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr
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Jordane Court et Laurent Meriaux
sont les 2 champions de France
mid-amateurs 2018 - © FFGolf.
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aGeNda de la liGue
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La finale de Pitch & putt (2 x 9 trous) s’est déroulée 
en shot gun sur le parcours compact de Pessac.

à noter l’excellent score de M. cHIcHer du golf des 
aiguilles vertes. L’équipe du département de la Gironde 
est championne de la nouvelle-Aquitaine (cumul des 
3 meilleures cartes).

Dans le cadre du suivi du Groupe Espoir U12 de la Ligue, Jean-
marc LECUOnA et Jérôme BARRERE ont assuré le coaching lors 
de cette épreuve en vue de l’inter Ligues U12 et en préparation de 
la saison 2019.

en cette semaine de rentrée scolaire la  reconnaissance a été encadrée 
pour 4 joueurs, l’objectif est de poursuivre les protocoles mis en place : 
axe de jeu, profondeur des greens et mise en place de la stratégie.

Pendant le tournoi, les joueuses et les joueurs ont repris les bonnes 
habitudes avec l’échauffement, les briefings et débriefings, la récu-
pération technique ainsi que la mise en place de la stratégie de jeu. 
Les coachs ont noté de très bonnes attitudes sur le parcours.
Maintenant, place à la sélection et à la préparation de l’Inter Ligues U12.

Félicitations à Anastassia DAUDin et Joseph LinEL pour leur victoire 
en U12 !!!

à signaler, la très bonne performance d’Oihan GUiLLAmOUnDEGUY qui remporte le Grand Prix en benjamins avec un score de 
-2 et la victoire de Lisa StiEVEnARD en benjamines.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (suite)
CHAmPiOnnAt RéGiOnAL
PitCH AnD PUtt

GRAnD PRiX JEUnES DE mOnt DE mARSAn
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Monsieur Philippe mACHOn Maire de Saintes a accueilli 
Céline HERBin, auréolée de son top 10 à l’estrella Damm 
Ladies open (9e),  au Golf de Saintes Louis rouyer-Guillet le 
samedi 29 septembre 2018.

elle  a consacré quelques heures de son temps précieux 
aux enfants de l’école de golf en présence de Laurent 
BRUnEtEAU, Président de l’Association Sportive Golf de 
Saintonge, des parents et des abonnés du golf de Saintes 
Louis-rouyer Guillet.

Une compétition de golf de nuit parrainée par Pierre Dumont « Profession opticien ». Parcours balisé par du matériel 
phosphorescent et  balles phosphorescentes pour les 35 compétiteurs, entreprises membres du club et invités.

cette rencontre était précédée d’un cocktail (au restaurant le Play off) réunissant les golfeurs ayant fait un 9 trous en shot 
gun afin de s’entrainer et d’une initiation découverte pour les non golfeurs encadrée par le Pro olivier GAUDIn. 

convivialité était le maître mot de cette soirée. Une réussite !

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

CéLinE HERBin En ViSitE AU GOLF DE SAintES LOUiS-ROUYER GUiLLEt

aGeNda du Club
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Golf de saintes louis rouyer-Guillet - 17100 saintes 
tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

Céline HeRBIN, 3e joueuse française au classement 
mondial, fidèle membre de l’Association sportive 
Golf de Saintonge, a terminé récemment 11e de 
l’open de France au Golf du médoc à Bordeaux.

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

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

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

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

LOGIS SAINTONGEAIS - Réf. 41293
à seulement 10 min de SAINTeS, Ce logis situé sur un 
Parc arboré d’env. 3,5 ha avec Piscine 12x6 chauffée, 
vous propose près de 286 m² hab., avec Séjour avec 
cheminée, Salle à manger, Cuisine avec cheminée, 
6 Chambres, SdB, Sde.
Une Maison d’Amis de 86 m² avec 2 Chambres.
Une Maison louée à l’année (600 €/mois) d’env. 80 m² 
avec 3 Chambres. 
Garage de 71 m². dépendance de 125 m².
dPe : C – 756 000 € HAI

(720 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

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

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

SUPERBE MAISON EN BOIS MASSIF - Réf. 41283
à seulement 13 mn du centre-ville de SAINTeS, 
SUPeRBe MAISoN eN BoIS MASSIF d’env. 280 m² 
hab. Venez découvrir son atmosphère chaleureuse 
avec une belle Pièce de vie de 57 m² donnant sur 
un parc paysagé d’env. 6 500 m² avec son Bassin 
naturel. 3 Chambres dont 2 Chambres en RdC et 
une Suite complète à l’étage. 
Grand double garage. 
Les plus : Une Piscine intérieure avec Sauna et un 
Chalet entièrement agencé pour recevoir les amis 
dans un écrin de verdure ... UNIqUe !
dPe : A – 599 000 € HAI

(575 000 € NV + honos charge acquéreur : 4,2 %)

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

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

Contact - 07 77 07 46 46

Tous nos biens sont en Charente-Maritime et situés aux alentours des golfs de La Rochelle, 
l’Ile de Ré, Royan, Cognac, Saintes et Oléron, dans un rayon de moins d’une heure.



Les golfs partenaires : Le Golf du Cognac58

Golf de cognac - 2 rue de la maurie - 16100 saint-brice 
tél. 05 45 32 18 17 - www.golfducognac.com

L’association Sportive du Golf du Cognac lance sa saison avec 
de nombreuses actions pour faire parler du golf

- Présence au Forum des Associations
- Animation golf en centre ville de cognac
- Participation à la Fête du Sport
- nombreuses initiations gratuites en septembre et octobre

DéVELOPPEmEnt DU GOLF

RétROSPECtiVE DES
COmPétitiOnS DE SEPtEmBRE

PERFORmAnCES inDiViDUELLES

BMW Golf Cup France - Jeudi 6 septembre (74 joueurs)

Killian HENNESSY - Dimanche 9 septembre (116 joueurs)

Classic Mid-Amateur - 22 et 23 septembre
(vainqueurs nicolas BAStèRE et FRAnçOiSE CHAVOiX)

PEUGEOT Golf Tour - Jeudi 27 septembre (90 joueurs)

vOLKSWAGEN Golf Cup - Dimanche 30 septembre (140 joueurs)

nicolas HERVé : champion de France des métiers du 
Golf (3e fois consécutive).

Alexis PABOUL : Vainqueur du Grand Prix du cognac.

manon LE HiR : Vainqueur du Grand Prix Jeunes de La 
rochelle (benjamine).
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Trophée MARTeLL (slableford) : dimanche 5 octobre

Coupe de PRoS (stableford) : Samedi 13 octobre

Coupe du PRo-SHoP Golf16 (chapman) : dimanche 14 octobre

Championnat du Club : 20-21 octobre

Coupe HSBC : Samedi 27 octobre

Coupe du Beaujolais : Samedi 27 novembre

Les compétitions à venirForum des 
Associations.

Animation golf en centre ville de Cognac.©
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© golf de Cognac.

© golf de Cognac.

Nicolas BASTeRe et Françoise 
CHAVoIx, vainqueurs de la 
Classic Mid-Amateur.

aGeNda
du Club
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Cette année encore, les meilleurs handigolfeurs français se sont retrouvés sur 
les greens du Golf de niort-Romagné (79) du 6 au 8 juillet 2018 pour cette 2e 
édition aux côtés de l’ancien journaliste sportif Roger zabel, parrain de l’évé-
nement ainsi que de manuel de Los Santos - vice-champion d’Europe en 2006 
et ambassadeur du Grand Prix.

Le 2e Grand Prix Handigolf a regroupé 32 participants venus de toute la France et de 
l’étranger. cet événement, qui illustre la volonté de la Mutuelle de développer le sport 
pour tous, a permis au public de constater la qualité du niveau de jeu proposé tout 
au long du week-end. en effet, malgré plusieurs représentants de l’équipe de France 
handigolf, aucun de ces joueurs n’a pu rivaliser avec le jeune belge, âgé de 19 ans, 
Adem Wahbi, vainqueur du Grand Prix pour la deuxième année consécutive.

Le samedi 7 juillet, sur un parcours très technique, Adem Wahbi a pris les 
commandes du Grand Prix. thierry Godineau gérait parfaitement son par-

cours pour signer un 77. Jeremy 
Pastore à la 3e  place avec un 
très beau 79. en deuxième série, 
Jean-Yves Padioleau a signé un 
41 en stableford qui lui fit prendre la tête avec 5 coups d’avance.

Le dimanche 8 juillet, Adem Wahbi fut victorieux alors qu’une douleur dans 
la main le dérangea sur les premiers trous. à remarquer, le come-back im-
pressionnant de Philippe Pee avec le score de 73 ce qui le fit grimper à la 
2e  place. Pascal Prod’homme départagé, termine 3e en brut et thierry 
Godineau remporte le net.

en 2e série, victoire de Jean-Yves Padioleau. Laurent maestre heureux 
vainqueur en 3e série pour sa première compétition.

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

REtOUR SUR LE 2e GRAnD PRiX HAnDiGOLF mAiF



60 CAFPI Golf Tour 2018/2019

Le 17 septembre, le GOLF DE mAzièRES-
En-GÂtinE a accueilli une étape du CAFPi 
GOLF tOUR 2018/2019. Pendant une jour-
née, ça a «  swingué  »... Ambiance sport, 
convivialité et business !

MercI à toUS LeS PArtIcIPAntS et brAVo 
AUX QUAtre VAInQUeUrS qualifiés pour dis-
puter le championnat de France des Métiers de 
l’Immobilier. Un événement exceptionnel pour 
cAFPI no 1 des courtiers et ses partenaires pro-
fessionnels qui se tiendra le 30 mars 2019 au 
GoLF nAtIonAL de Guyancourt en partenariat 
avec la FFG.

retrouvez toutes les photos & palmarès sur :
https://www.cafpigolftour.com/maziere-en-
gatine-17-septembre-2018

QUALIFIÉS POUR LA FINALE :

1er brut - 1ère série : Jacques PIET - MAISoN d’eN FRANCe
1er net - 1ère série : Francois SZKALANA - API IMMo

1er brut - 2ème série : Nicolas DUVALLON - FACILIS IMMoBILIeR
1er net - 2ème série : Pierre BORIE - SoCIéTé GéNéRALe

LE CAFPi GOLF tOUR 2018/2019 ESt PASSé PAR mAzièRES-En-GÂtinE



61CAFPI Golf Tour 2018/2019 (suite)

CAFPi no 1 des courtiers :
Vous faciliter l’accès au crédit, c’est la vocation de CaFPi

Quel que soit votre profil d’emprunteur, cAFPI vous accompagne dans vos projets de financement immobilier, d’assurance em-
prunteur ou de regroupement de crédits. Vous bénéficiez des meilleures conditions d’emprunt négociées auprès des banques 
et assureurs partenaires de cAFPI.
 
CaFPi  le N° 1  des courtiers en prêts immobiliers.

en 2017, cAFPI a finalisé 51 000 dossiers de financement clients pour plus de 10 milliards d’euros de crédits signés. tous les 
services de cAFPI sont accessibles en un clic sur www.cafpi.fr  et partout en France grâce à son réseau de proximité de 230 
agences au service des emprunteurs et de leurs projets.
 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun 
versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.  »  « Pour tout 
prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le 
vendeur doit rembourser les sommes versées. »  cAFPI SA, siège social : 28 route de corbeil - 91700 Ste Geneviève des bois - tél. 01 69 51 
00 00 - e-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A à Directoire et conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIren n° 510 302 953 - rcS eVrY 
- n° De GeStIon 2009 b 00365 - coDe APe 6619 b - orIAS 09047385 - rc.I.o.b n° 57437750 - courtier en opérations de banque et en 
Assurance - Membre de l’APIc, Association Professionnelle des Intermédiaires en crédits - retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires 
sur www.cafpi.fr

Prochaine étape du CAFPI GOLF TOUR 2018/2019 au GOLF DE MONTPELLIER MASSANE le 12 octobre



62 Bluegreen Academy
Le 1er réseau de golf en Europe, Bluegreen poursuit son ambition de développer la pratique du golf en France. Après le 
déploiement des « nouvelles activités » inaugurées en mai 2018 qui est un des axes de développement de l’entreprise, 
place au deuxième volet qu’est l’implication dans la dimension sportive du golf sous toutes ses formes (scolaires, 
espoirs, handigolf ou professionnels), avec ici le lancement de la Bluegreen Academy dédiée aux jeunes espoirs.

bluegreen, c’est 46 écoles de golf reconnues sur tout le territoire et représentées 
par plusieurs équipes dans les différentes divisions. Pour aller plus loin dans l’en-
seignement et la formation, le réseau bluegreen souhaite proposer un accom-
pagnement sur mesure aux jeunes pousses dans leur quête du haut niveau, en 
créant un nouveau programme dédié à la performance : La bluegreen Academy.
Sélectionnés parmi des espoirs jouant sur les golfs du réseau, 2 jeunes filles de 
bordeaux-Lac et 1 garçon de Pléneuf Val André seront les premiers à intégrer le 
programme de la bluegreen Academy en 2018.
Les 31 juillet et 1er août, soit juste après les championnats de France des 
Jeunes qui se sont déroulést sur le golf bluegreen bordeaux-Lac, les 3 pen-
sionnaires de la bluegreen Academy suivront leur premier stage en compa-
gnie de Sophie Giquel-bettan, joueuse du Let, membre du board et consultante pour bluegreen.
Sélectionnés parmi des espoirs jouant sur les golfs du réseau, 2 jeunes filles de bordeaux-Lac et 1 garçon de Pléneuf Val André 
seront les premiers à intégrer le programme de la bluegreen Academy en 2018. 

Grâce à la bluegreen Academy, ils vont bénéficier tout au long de l’année d’un programme de mentoring dispensé notamment par 
céline boutier et Matthieu Pavon, ambassadeurs bluegreen et rece-
vront une dotation « brandée » bluegreen Academy.

Dès 2019, 10 nouveaux joueurs sélectionnés dans les écoles de golf 
du réseau bluegreen rejoindront la bluegreen Academy, pour at-
teindre une promotion de 36 jeunes golfeurs à l’horizon 2020.

L’ambition de la bluegreen Academy est de soutenir de jeunes 
joueurs et joueuses afin de les accompagner au plus haut niveau et 
sur les circuits professionnels.

Gala Dumez (Bordeaux-Lac), 18 ans, index +2, équipe de France Girls,
11ème classement français dames.
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63Les golfs partenaires : Le Golf de Biarritz Le Phare
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Golf de biarritz le phare - 2, avenue edith cavell - 64200 biarritz
tel. 05.59.03.71.80 - www.golfbiarritz.com

SU
D

-O
U

ES
t 

/ L
IG

Ue
 n

o
U

Ve
LL

e-
AQ

UI
tA

In
e

BiARRitz 
CUP 2018

CHAmPiOnnAtS DE FRAnCE JEUnES inDiViDUELS

tROPHéE LiGnEL : nOS BiARROtS mOntEnt SUR LA 2e mARCHE DU PODiUm

Victoire de l’italienne 
Vittoria CORBi
(-15 total) et du
biarrot Antoine
AUBOin (-14 total).

Il est important de 
souligner, je pense, 
qu’Antoine a fait le 
doublé (Grand Prix de 
chiberta et biarritz 
cup) et qu’il succède 
au biarrot nicolas 
calvet.

Joseph LinEL est champion de France catégorie U12, Alaric mERCiE DE SOULtRAit est champion de France catégorie 
U14 et Baptiste LABEYRiE termine 3e de sa catégorie U16.

nos messieurs disputaient, du 7 au 9 septembre, la Coupe de France des 
Clubs, trophée Jean Lignel.

La compétition se déroulait, cette année, sur le golf de l’Aylette à proximité de 
reims, et accueillait 33 des meilleurs clubs français, pour une formule de stroke-
play sur 4  tours (addition des 2 meilleurs scores par tour), avec cut après les 
2 premiers jours.
Premier tour correct en +1, suivi d’un bon - 4 le 2e jour, nous permettant d’être dans 
les 9 équipes qualifiées, précisément 5ème à 6 coups des leaders chantilly.
très bon 3e tour en - 4 nous faisant remonter à la 3e place à seulement 3 coups des 
nouveaux leaders Saint-Germain. 
Le 4e tour fut mouvementé. en effet, jusqu’à mi-parcours, les biarrots avaient rattra-
pé leur retard sur Saint-Germain, en laissant loin derrière les autres équipes. Mais le 
final difficile de L’Aylette aura eu raison de leur jeu, pour terminer cette journée à - 3, 
soit - 9 total à seulement 2 petits coups de St-Germain grand vainqueur de la Lignel.
très bonne performance malgré tout, confirmant la forme de nos joueurs cette année.

bravo à nicolas PLAtREt, Antoine AUBOin, nathan tREY et nicolas CAnO 
(capitaine), pour cette belle 2e place !!©
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65Infos Ligue Occitanie

Championnat Fédéral Entreprise – Golf de Rebetz
L’équipe d’occitanie devient championne de France sur le 
golf de rebetz, en Picardie et thomas CAVALiER, d’Airbus 
France est le champion de France 2018.
classement des Ligues

• 1er Occitanie
• 2e Paris
• 3e Pays de Loire
• 4e Ile de France
• 5e nouvelle-Aquitaine
• 6e Auvergne rhône Alpes
• 7e centre- Val de Loire
• 8e bourgogne-Franche-comté
• 9e bretagne
• 10e Hauts de France
• 11e PAcA
• 12e normandie
• 13e Grand est

Les participants de l’occitanie :
thomas CAVALiER – thibaut tHiOURt – Elorri Gabrielle 
SAnCHEz – mathieu mAS – Geoffrey RODRiGUEz – Julien 
mAS – Grégory PAiRE – Caroline DUtY – Arnaud OGLAzA 
avec le coach Didier REnAUD que nous remercions pour cette 
sélection judicieuse et son coaching efficace !

Coupe de France – trophée Raymond Fanen – 
Golf de Rennes St-Jacques
Sur le parcours du golf de Saint-Jacques trente équipes 
se rencontraient sur cinquante-quatre trous pour dispu-
ter cette édition 2018 de la Coupe de France.

Un parcours bien préparé aux  greens  très rapides qui ont 
surpris plus d’un compétiteur. Les conditions de jeu étaient 
optimales.
Après le cut qui ne retenait que les quinze meilleures équipes, 
trois associations sportives d’occitanie restaient en compétition ;
L’équipe d’Airbus Staff termine 11e après avoir été 2e à l’issue 
du second tour. Les joueurs de thalès Avionics toulouse 
prennent la 9e place.

Mais l’équipe d’Airbus France (photo ci-dessus) gagne la 
coupe de France.
c’est la quatrième fois que la coupe de France s’expose 
dans notre région.

Félicitations à tous les participants ainsi qu’aux associations 
sportives concernées par ce très beau palmarès qui dé-
montre, si besoin en était, l’excellence et la dynamique du golf 
entreprise en occitanie.

BELLE SAiSOn POUR LE GOLF EntREPRiSE En OCCitAniE

BELLE SAiSOn POUR LE GOLF EntREPRiSE En OCCitAniE
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Belle saison pour le golf Entreprise en Occitanie qui s’illustre au plus haut niveau national à deux semaines d’intervalle.
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Le Grand prix du golf d’Eauze Grand Armagnac planifié ini-
tialement en avril sur le parcours de Guinlet à été reporté en 
raison des conditions météo qui avaient rendu le terrain im-
praticable. il se jouait les 8 et 9 septembre.

Les conditions de jeu étaient excellentes, mais seuls quarante 
quatre joueurs s’étaient inscrits dont seulement quatre dames dont 
deux de la Ligue d’occitanie.
Béatrice SOUBiROn de Palmola n’eut pas de difficultés à s’imposer.  
Avec une carte à soixante sept au premier tour et soixante et onze le 
dimanche, elle laisse naomi FASSin d’Aix Marseille à 23 coups.
Pour les Messieurs les scores furent plus serrés. nicolas LEGROS 
d’Hossegor l’emporte avec deux coups d’avance sur Fabrice 
DARBLADE d’eauze et trois sur Lucas RiVièRE de Palmola à 
égalité avec quatre autres joueurs, matéo BARDOU de castelja-
loux, Vincent HELLY de Molliet, Fabien CAStELLini des tumulus 
et Patrick PEnDAnX de Mont de Marsan.
Les écarts sont également très minces pour la suite du classement. ©
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65Infos Ligue Occitanie (suite)

Le bilan de ce championnat est excellent pour les couleurs de l’Occitanie avec trente participants sélectionnés dont onze 
filles (36 %) et dix-neuf garçons.
Dix-sept joueurs ont passés le cut soit 57 % dont sept filles sur onze (64 %) et dix garçons (53 %).  Un titre de champion 
et une troisième place en finale.

Seize clubs étaient représentés :
• Palmola  – 7 qualifiés : Lucie GRAnDE 
– Lucas GROGniER – Guerric JACQUi 
– Victoria StUttS – tristan LEGRAnD 
– Enzo GiACCOnE – Julie GRES
• nîmes campagne  – 3 qualifiés dont 
le champion de France minimes Jean 
BEKiRiAn
• toulouse : 3 qualifiés dont la 3e minime, 
zoé ALLAUX, Clément mARQUEt et 
Corention GUiLLOUX
• Albi – 3 qualifiés : nils CARAYOL – 
Lou CAUSSE – Léo ROtURiER
• Saint-thomas  – 2 qualifiées : Louise 
REAU et Sophia VALERA
• Fiac – 1 qualifiée : Léa ROBERt
• Sainte rose – 1 qualifiée : Dian BE-
CASSiS
• Auch – 1 qualifié : Enzo ROUSSE

• Las Martines – 1 qualifié : Alexandre 
CARRERE
• Fontcaude – 1 qualifiée : Anaïs GUiBAL
• La ramée – 1 qualifiée : Florence PHAn
• tarbes les tumulus – 1 qualifié : Romain 
BiGinELLi
• Seilh – 1 qualifié : Jérémy PAtEnEt
• La Grande Motte – 1 qualifiée : Pauline 
JOSUE
• Laloubère – 1 qualifié : Dorian FOUR-
niER
• totche – 1 qualifié : ilan LABit

Félicitations à ces joueurs, à leurs pa-
rents, à leurs clubs dans lesquels ils ont 
pu progresser, à leurs pros et aux béné-
voles, responsables jeunes, présidents 
et autres qui ont tous permis cette par-
ticipation à la grande fête du golf.

rendez-vous en novembre pour les championnats de France Inter-Ligue U12 et bien sûr au cFJ 2019.

CHAmPiOnnAt DE FRAnCE DES JEUnES 2018

GRAnD PRiX DU DE SEiLH

ligue de Golf occitanie - 6 bis, rue dolive - 31300 toulouse
tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

HOmmES DAmES

1- MENGELLE Carla 139

2- MARqUeZ Jordane 147

3- GAILLAC Florine 147

4- SANCHeZ elorri-Gabrielle 152

5- PoUCHoULIN Nina 152

1- MANIFACIER Nicolas 139

2- LeHoUSSe Boris 141

3- BIGINeLLI Romain 145

4- PATeNeT Jérémie 146

5- MARqUeT Clément 147

© Ligue de golf occitanie.
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69Infos Ligue PACA

Le Grand Prix de Valescure - trophée Jean-Louis Jurion 
s’est déroulé le week-end du 21 au 23 septembre.

chez les dames, Claire PitOUt (Valescure) l’emporte avec 
un total de 214 devant Clara GAntOiS (Valescure) 222 et 
Florence GRUCHEt (Valescure) 225. chez les messieurs, 
Elliot AnGER (St Donat) l’emporte avec un total de 200 
devant Antoine BiEGLE (Aix-Marseille) et thomas BOU-
LAnGER (cannes Mougins) 202.

Les Dieux du golf se sont penchés avec bienveillance 
sur le «Hopps Open de Provence» au Golf international 
de Pont Royal du 19 au 23 septembre 2018.

en effet, les organisateurs de cette 1ère édition de ce tour-
noi de l’européan challenge tour, ont tout lieu d’être satis-
faits de la météo favorable qui a sévi pendant 5 jours, de 
la qualité du parcours dessiné par Severiano ballesteros, 
de l’affluence d’un public nombreux, de l’engagement bé-
névole d’une centaine de volontaires et de la réussite in-
croyable d’un français, l’azuréen Romain LAnGASQUE 
qui signe sa 1ère victoire sur le circuit professionnel. Au 
delà, il convient de noter la 3e place de l’équipe de la Li-
gue PAcA au pro-am du mercredi avec Amélie PAUL (Aix 
en Provence), Stella DURAnD (Valescure) et timothée 
FALLU-LABRUYERE (Aix-Marseille) associé au pro Vic-
tor RiU. Le jeudi, 3 jeunes espoirs de PAcA ont participé 
à une initiative novatrice « beat the Pro » qui consistait à 
rivaliser avec un pro sur le trou no 13 du Parcours.

Félicitations au promoteur, Julien nAzARiAn, au sponsor 
titre, Hopps Group et aux équipes du Golf de Pont-royal 
derrière Jérôme LAUREDi, le directeur et son adjoint 
thibaut SAmPOUX.

Le Golf de terre Blanche a organisé ce mercredi 26 sep-
tembre 2018, une journée dédiée aux élèves du Pays de 
Fayence sur le thème de la Ryder Cup.

148 élèves (écoles primaires et collèges des communes de 
Montauroux, Fayence, tourrettes et callian) ont profité d’initia-
tions de swing, chipping et putting et d’un goûter sur le thème 
USA/europe avec distribution de diplômes, de bracelets et 
d’autocollants ryder cup et ont pu découvrir ce sport pendant 
cette semaine golfique si spéciale.
Les enfants sont partis enchantés de cette belle journée de dé-
couverte... belle initiative de la part de toute l’équipe du Golf de 
terre blanche !!

Le Grand Prix d’Aix en Provence s’est déroulé le week-end du 
14 au 16 septembre 2018.
Chez les Dames, marie LARREtCHE (Lyon Salvagny) l’em-
porte avec un total de 220 devant noémie BOULBES (cannes 
Mougins) 221 et maylis LAmOURE (Marseille la Salette) 222.
Chez les Messieurs, Lucas LEVY (Frégate) s’impose avec un to-
tal de 199 devant théo DEBAttY (Lyon) 202 et théo BRizARD 
(Saint-Donat) 204.

GRAnD PRiX DE VALESCURE
tROPHéE JEAn-LOUiS JURiOn 2018

ROmAin LAnGASQUE,
SACRé CHAmPiOn à POnt-ROYAL
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ligue de Golf paca - 439 route de la seds - 13127 vitrolles
tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

© Ligue de golf PACA.aGeNda de la liGue

LES JEUnES CéLèBREnt
LA RYDER CUP à tERRE BLAnCHE

GRAnD PRiX D’AiX En PROVEnCE
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71Bandol Golf

Les accords que nous avons négociés permettent à nos ad-
hérents de tous niveaux (index 10 à 54) de pratiquer leur sport 
sur une dizaine de golfs provençaux, de Miramas à l’ouest à 
Valgarde et barbaroux à l’est, à un prix très intéressant. 

nous fréquentons assidument les golfs de Frégate et de Fu-
veau avec lesquels nous entretenons des relations privilégiées.

Grâce à la Mairie de bandol, nous disposons d’un local qui 
nous permet de tenir une permanence hebdomadaire à la 
disposition de nos adhérents.

nous tenons à conserver à notre association son esprit ami-
cal afin de ne pas la réduire à un guichet de distribution 
de green-fees à prix réduits. Dans ce but nous organisons 
chaque année divers événements autant festifs que gol-
fiques. Une soirée de gala, la Galette des rois et la Fête 
du beaujolais sont des dates qui pour n’être pas golfiques 
n’en sont pas moins très utiles pour cultiver l’esprit amical 
de l’association.

nos adhérents par groupe de 80 personnes peuvent décou-
vrir au cours de déplacements de un à huit jours des golfs 
de notre région ou d’ailleurs (Hautes Alpes, Alpes Maritimes, 
Gard, Hérault, Aquitaine, Italie, espagne, Maroc). Au cours 
de ces voyages la gastronomie et le tourisme locaux ne sont 
pas oubliés.

trois compétitions amicales et une 
compétition de classement par an 
permettent à nos adhérents de se 
mesurer à eux mêmes et à leurs 
compétiteurs. Un repas clôture ces 
événements.

nous avons cette année ajouté une 
couleur à notre palette en organi-
sant une coupe des Dames qui 
sera fatalement suivie d’une coupe 
des Hommes.

Sur la foi d’une réputation grandis-
sante, bAnDoL GoLF continue sur 
sa lancée.
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C’était il y a un peu plus de trois ans, nous étions 6 amis et nous avons imaginé de créer Bandol Golf. nous sommes 
aujourd’hui 700 membres. Gérer notre succès en continuant à faire fonctionner notre association est un des défis que 
nous devons relever aujourd’hui.

©
 B

an
do

l G
ol

f.
©

 B
an

do
l G

ol
f.

©
 B

an
do

l G
ol

f.



Les couleurs de mon golf72
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En 20 ans de coaching de joueurs de Haut niveau, et sur-
tout en vivant au plus près les épreuves et la proximité 
des champions, ma conclusion est que le golf est un sport 
comme les autres. mais cette considération n’est pas 
celle de tous mes confrères français.

Le sport est une mise en œuvre de qualités physiques, telles 
que l’endurance, la résistance, la force, la coordination, 
l’adresse, la souplesse… Mais aussi des aptitudes mentales 
comme la concentration, la détermination, la stratégie, l’ac-
ceptation… Le sport est aussi une pratique ludique, une acti-
vité institutionnalisée, et ses règles sont identiques aux quatre 
coins de notre planète pour une pratique orientée vers la 
compétition. enfin, sa pratique doit être fédérée sous la tutelle 
d’une fédération sportive.
Si l’on fait un peu d’histoire, notre sport est un phéno-
mène quasi universel dans le temps et dans l’espace humain. 
on peut trouver ses origines les plus lointaines dans l’antiquité 
où de nombreux jeux de balles et de bâtons existent. et le golf 
répond à la première définition ci-dessus.

Donc le Golf est un sport.

certains sports se jouent sur stade, dans un 
gymnase, en pleine nature, dans les airs, au 
bord de la mer, au large des océans, dans la 
montagne… Le nôtre se joue sur un parcours 
codifié.
Jouer sur un parcours, c’est jouer dans un 
cadre particulier (18 trous) et avec des règles 
précises (r & A) pour une durée déterminée 
(5 heures, au-delà l’arbitre arrive).
Les scores sont établis sur 4 jours… celui 
qui réalise le score le plus bas est désigné 
vainqueur.

Donc le Golf est un sport.

on me dit souvent que nous sommes seuls 
avec notre balle. Pas d’adversaire direct.
Mais bien des sports sont comme cela. Les skieurs sont 
seuls sur la piste, les lanceurs de javelot sont seuls sur la 
piste, comme tous les lanceurs. et les athlètes qui font du 
saut en longueur, du saut à la perche… comment se déroule 
un concours de saut d’obstacle, une compétition de tir (à la 
carabine, à l’arc…). et de nombreux autres sports… nous ne 
sommes pas une particularité.

Donc le Golf est un sport.

Il y a aussi une réflexion autour de notre temps de jeu. nous 
jouons un parcours en plus de 5 heures, et nous jouons à 
peine plus de 15 minutes. Mais beaucoup de sport individuels 
et collectifs proposent la même particularité. Un concours de 
saut à la perche dure une journée, et renaud Lavillenie ne 
doit pas avoir un temps de compétition important. Pour un 
match de football qui dure un peu plus de 90 minutes, com-
bien de temps un joueur comme christiano ronaldo touche 
le ballon  ? et au rugby, un arrière comme Hugo bonneval 
touche combien de ballon ? nous voyons que ces sportifs 

ont la même problématique de concentration. et les skieurs 
qui restent si peu de temps sur la piste.

Donc le Golf est un sport.

J’ai enfin, de nombreux joueurs qui me parlent de leurs coups 
ratés. et que le golf n’est fait que de coups ratés. c’est une 
vision bien pessimiste et très réductrice… Mais dans tous les 
sports, les athlètes font une succession de coups ratés. Je 
ne pense pas que roger Federer marque un point à chaque 
fois qu’il frappe la balle. Il fait un certain nombre de coups 
«  ratés  » avant de marquer un point. Je ne pense pas non 
plus que Jimmy Vicaut (notre recordman du 100 m) batte son 
record à chaque course. ces dernières sont-elles à chaque 
fois ratées ? et un joueur de football qui tire et ne marque pas, 
doit-il être frustré à chaque fois ? Un tireur à la carabine qui ne 
touche pas le centre de la cible, doit-il arrêter sa compétition ? 
et nous pouvons avoir des exemples à l’infini…

Donc le Golf est un sport.

le but du golf
est de faire moins de coup que mes adversaires.

nous faisons trop d’amalgame entre ce que le joueur produit et 
le résultat. La compétition ne nous demande pas de réaliser le 

plus joli mouvement ou les 
meilleures statistiques. Le 
swing de golf n’est qu’un 
outil, il sert à produire des 
trajectoires. à chacun de 
trouver sa propre tech-
nique. christian collet (dans 
son livre cerveau et mou-
vement) définit la technique 
comme une habileté résul-
tant de la construction d’un 
savoir-faire grâce à l’activité 
du sujet (non pas la défini-
tion classique ; la technique 
correspond à la description 
d’attitudes segmentaires, 

souvent prélevées sur les prestations des sportifs de haut-ni-
veau qui servent de modèles). La forme importe peu, elle est 
personnelle à chaque sujet.

Donc le Golf est un sport

Je compare souvent le fait de réaliser un coup, à la réponse 
que nous donnons lors d’un examen.
Pour avoir une bonne note, il faut que la réponse soit juste. Il 
faut bien lire la question et donner une réponse adaptée. Le 
correcteur ne note pas l’écriture (votre swing), mais le résultat 
(où finit ma balle).
Le culture française se tourne plus sur l’écriture alors que les 
joueurs de haut niveau se concentrent sur la recherche de 
résultats…

On est loin de faire du golf comme on fait du sport...

comme en rugby, revenons aux fondamentaux.

bon Golf
Stéphane Mourgue

LE GOLF, Un SPORt COmmE LES AUtRES







75Infos Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

Finale Haribo Kids Cup :
zoé et noa vainqueurs ...

De belles performances pour 
nos régionaux :

Victoire de zoé Rubichon (Albon) 
Série 11 ans filles ;

Victoire de noa Auch Roy 
(Mionnay) / Série 12 ans garçons ;

3e Place d’Amély Bochaton 
(evian) / Série 12 ans Filles ;

3e place de maxime noël (Vol-
cans) / Série 9 ans ;

3e place de mattéo Da Eira 
(GcL) / Série 8 ans.

Conformément aux dispositions du Vade-
mecum et selon les résultats de ce Grand 
Prix, le championnat U16 de Ligue s’établit 
comme suit :

Championne de Ligue U16 Filles :
Pyrène Delample (3 Vallons)

2e : Lisa marie Pagliano (Mionnay)
3e : tsara Ralamboarison (GcL)

Champion de Ligue U16 Garçons :
Hippolyte Durand (GcL)

2e : Clément Dumas (Gouverneur)

1ère division : Volcans, Bresson, Chanalets et 
Annecy descendent en D2

2e division : Chamonix, 3 Vallons, Chassieu et 
Saint-Etienne montent en D1

excellente 3° place de l’equipe AURA - SAnOFi LYOn.

Final D2-A (Volcans) : Esery et GCL montent en D1. Aix les Bains reste en D2.

Final D2-B (Nîmes Vacquerolles) : Bossey reste en D2.

Final D3-D (Hte Auvergne) : Lyon Salvagny monte en D2. Divonne, 
Bresson, Gouverneur, Volcans, Vichy et Valence St-Didier restent en 
D3. La Valdaine descend en D4.

Final D4-C (Graves & Sauternais) : montpensier descend en Promotion.

Final D4-D (Valence St-Didier) : Lyon Verger monte en D3. Charmeil et 
Chassieu restent en D4. Saint-Etienne descend en Promo.

HARiBO KiDS CUP

GRAnD PRiX DE LA LiGUE
AU GOUVERnEUR

CHAmPiOnnAt LiGUE DAmES
1ère & 2e DiViSiOn

CHAmPiOnnAt DE FRAnCE
PAR éQUiPES SEniORS mESSiEURS

COUPE DE FRAnCE EntREPRiSES
à REnnES St JACQUES
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ligue de Golf auvergne-rhône-alpes - 28, rue edouard rochet - 69008 lYon
tel. 04 78 24 82 18 - www.liguegolfaura.com
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