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L’AGPI démarre sa 
saison à Fontainebleau

La famille Archer
brille en Grands Prix
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Rory McIlroy renoue avec
victoire sur le PGA Tour
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Une saison 2019 qui s’annonce passionnante !!!

après la splendide victoire de la française Céline Boutier en début 
d’année c’est autour du TiGrE de refaire parler de lui. il remporte son 
5e Master enfilant à nouveau la très prisée veste verte, 14 ans après... !

Un exploit monstrueux pour ce génie du golf perdu... pour certains !
Une 81e victoire qui marque l’histoire du golf !

En France, première édition du Mondial du Golf à Mantes la Jolie.
Golf régions vous livre ses premières impressions.

Une nouvelle rubrique dans Golf régions !
notre ami Jean-Denis Peyrat de PrEMiUM GOlF ClUB nous propose 
les meilleures destinations de golf !

à suivre également les premiers résultats des Grands Prix et à venir 
quelques « grosses compétitions » !
Sans oublier les résultats des ligues, le début de la saison pour 
l’aGPi, etc...

n’hésitez pas à abonner vos amis golfeurs à Golf régions, c’est gratuit 
sur : www.golf-regions.com

il est temps de vous laisser découvrir ce nouveau numéro de Golf 
régions.

Bon golf à tous et bonne lecture !
Sportez-vous bien.

l’équipe de Golf régions

AMIs GolFeuRs eT
GolFeuses, BoNJouR !
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4 PGA Tour - European Tour

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

RubRique inteRnationale

tiger Woods signe un exploit majeur dans l’histoire du golf en remportant le Masters d’augusta, son 15e titre du Grand Chelem, 
son cinquième succès dans l’épreuve. vingt-deux ans après son premier succès dans un tournoi majeur, déjà à augusta, le Tigre 
rugit de nouveau ! Une performance largement saluée, comme il se doit, par le monde du golf... et bien au delà.
le record de Jack nicklaus et ses 18 titres du Grand Chelem est maintenant en ligne de mire !

Corey Conners remporte à 27 ans son premier 
titre sur le PGa Tour. Une performance majeur 
pour le canadien, issu des qualifications... suffi-
samment rare pour être souligné ! Cette victoire 
lui offre sa participation au Masters d’augusta et 
lui assure sa carte sur le PGa Tour 2020-21. avec 
un score total de -20, il devance de deux coups 
charley Hoffman.

masteRs d’aUGUsta : tiGeR Woods RempoRte son 15e titRe dU GRand cHelem
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PGA Tour - European Tour

Malgré une carte de 73 (+1) le dernier jour, paul casey a réussi à conserver son 
avance sur ses poursuivants. l’anglais devance Jason Kokrak mais aussi louis 
oosthuizen d’un coup. après sa victoire l’an passé en Floride, il devient le premier 
joueur à remporter ce tournoi deux années de suite.

Sur le Tour Européen, stephen 
Gallacher remporte l’indian Open, 
cinq ans après son dernier titre sur 
ce même circuit. le meilleur Fran-
çais, Victor dubuisson termine à 
la 10e place.

scott Hend s’impose en play-
off devant l’australien nacho 
elvira. Son 3e titre sur le Tour 
européen. Du côté dss trico-
lores, Benjamin Hebert, ter-
mine 7e.

ValspaR cHampionsHip

indian open

mayBanK
cHampionsHip

l’irlandais Rory mcilroy a attendu le jour 
de la Saint-Patrick pour signer son quin-
zième succès sur le PGa Tour. il devance 
d’un coup Jim furyk, et deux coups 
eddie pepperell et Jhonattan Vegas.

playeRs cHampionsHip
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c’est mi-avril que s’est déroulée la première édition du mondial du Golf à mantes la Jolie. Golf Régions partenaire de 
l’événement est allé visiter le salon et également à la rencontre des exposants et du public.

l’idée de Charles-Henri Bachelier aux commandes de cette première étant dans un premier temps de permettre au public d’es-
sayer en extérieur le matériel des marques présentes en nombre. il est vrai qu’il a été apprécié des golfeurs de « taper » tous ces 
nouveaux clubs en conditions extérieures plutôt que dans un filet !
Quelques nouveautés à découvrir, les fidèles habitués et quelques absences qui on sans doute observé cette première avant de 
s’engager. Bien entendu, il s’agissait d’une première et qu’il faut forcément un peu de temps afin de s’aguerrir, perfectionner et 
améliorer l’événement. Également un peu de temps pour le public pour répondre présent en plus grand nombre.
Un premier jour le vendredi prometteur en fréquentation et un week-end un peu plus calme sans doute victime du très beau 
temps. Mais plusieurs différences notoires concernant, l’ambiance beaucoup plus saine entre l’organisation et les exposants, un 
« boss » à l’écoute et réactif qui se sert de son expérience de nombreuses années comme organisateur du Salon de la Chasse 
et énorme plus, qui évolue déjà dans le milieu du golf !
il est évident que le monde du golf a besoin d’un événement à la hauteur ou professionnels du golf et amateurs de golf peuvent 
se rencontrer. Golf régions partenaire du Mondial du Golf vous donne rendes-vous pour l’édition 2020 qui promet d’être superbe 
et riche en nouveautés !

Charles-Henri Bachelier jeune et 
dynamique instigateur du Mondial 
du Golf en compagnie Jean Denis 
Peyrat de Premium Golf Club.

Des sacs de golf 
étonnants et
détonnants !

Golf Plus toujours fidèle

les ceintures Cingomma du 
recyclage et des couleurs !



le mondial du golf 2019 tout en images

Un gaucher peut en 

cacher un autre !!

l’un est en « carton » et 

l’autre est il bien réel ?!

Srixon (XXiO) notre fidèle

partenaire était aussi présent !

Hubert Privé notre célèbre 
artiste du golf !

Parmi les nouveautés, Skimp 
peut faire des impressions 
sur ses ceintures !

Originaux les sièges du 
stand Cingomma

Ugolf au rendez-vous, 
l’opportunité d’avoir 
le plaisir de retrouver 
Pierre-andré !







CAFPI Golf Tour - Finale Nationale10

c’est à l’initiative de philippe taboret 
directeur général cafpi et de manu 
Guibert d’index0 (société événemen-
tiel) à la baguette de l’organisation que 
le cafpi Golf tour s’est déroulé.
Un final exceptionnel au Golf national 
parcours de la Ryder cup.

C’est en alliant son expérience de 35 ans passés chez CaFPi à sa passion pour le golf, que philippe taboret a imaginé le CaFPi 
Golf Tour. après une première année qui a vu ses vainqueurs récompensés par des pass de 4 jours à la ryder Cup, cette année 
c’est 13 compétitions régionales sur lesquelles les équipes locales CaFPi invitaient les participants.

les qualifications régionales se sont déroulées sur les Golfs de : Metz-Chérisay, l’isle adam, la Bresse, Etiolles, la Salette, 
Mazières en Gâtine, Palmola, Moliets, le Provençal, Baugé, Saint-Emillionnais, Saint-Malo et Montpellier Massane.

Des journées  composées des partenaires (Pros de l’immobilier dans le sens large du terme) agents immobilier, constructeurs, 
notaires, banques, etc...

D’abord l’opportunité dans chacune des régions de se rencontrer, d’échanger, de jouer au golf et de faire une initiation pour 
les novices.



Chaque gagnants ainsi que tous les décideurs de l’ensemble de ces partenaires étaient qualifiiés 
pour la finale se déroulant sur le prestigieux parcours du golf national, théâtre de la ryder Cup !

Un week-end de fête qui voyait la consécration des premiers Champions de France des Métiers de 
l’immobilier, délivrés par la FFG. Une compétition de très haut niveau pour certains très bons joueurs 
et beaucoup de difficultés pour les golfeurs un peu moins aguerris en souffrance sur ce parcours magni-
fique et très exigeant à la fois ! à l’arrivée, une formidable expérience golfique !

les premiers champions de france sont :

tRopHee Vip

1er Brut VIP : christophe pugliese Société Cafpi.    1er Net VIP : aurélien Rogeau Société aa-Distrib et CHr vins

après une très belle remise des prix richement dotée, le Cafpi Golf Tour s’est conclu sur un repas de Gala au restaurant du 
golf national dans une ambiance musicale et conviviale. l’occasion de remercier l’ensemble des sponsors d’avoir accordé leur 
confiance à la Cafpi, contribuant ainsi à la réussite de ce très bel événement.

1er Brut 1ère Série : paul cordier Société Pitch Promotion.
1er Net 1ère Série : Gérald lesade société Era.

1er Brut 2e Série : daniel parrigi Société Courtage Midi Europe.
1er Net 2e Série : Benoît Glevarec Société Crédit du nord.



pour tout renseignement : 07.77.07.46.46

Saint-nom-la-Bretèche - ExCEPTIonnEL

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

1 350 000 euros

moUGinS - QUartier rÉSiDentiel

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

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

3 990 000 euros

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



13« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! »

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
lex

is 
or

lo
ff.

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





15Ceinture Cingomma
Golf Régions a rencontré au mondial du Golf, sylvain 
stepak. séduit par son concept original et écologique, 
GR a souhaité en savoir plus...

notre gamme de produits est fabriquée à partir de pneu 
et de chambre à air de vélo surcyclé : ceintures hommes 
et femmes, porte-clés, fauteuils, sacs et portefeuilles.
personne ne devrait sacrifier l’éthique, le style et la qualité 
en échange de la beauté. cette philosophie est contenue 
dans tout ce que nous créons. Grâce à nos produits, nous 
transmettons entre vos mains les valeurs des fondateurs 
et l’amour des artisans afin de vous proposer un produit 
unique au monde à porter au quotidien.

Cingomma est née il y a 10 ans des mains (littéra-
lement) de Maurizio. l’histoire de Maurizio est celle 
d’un artisan qui a mis son visage, son cœur et ses 
mains et qui a préféré être travailleur et non indus-
triel, reprenant d’anciennes traditions de générations 
pour créer Cingomma.

Chaque article est numéroté et certifié par Positive 
Causes (intervenir pour protéger l’environnement et 
créer des emplois sur le territoire et dans les com-
munautés où nous vivons est la mission qui a valu 
la certification de Positive Causes, l’association qui 
crée un réseau d’entreprises vertueuses) car les 
produits sont réalisés à partir de matériaux destinés 
à la base à être détruits. Chaque article est numé-
roté avec une numérotation négative qui témoigne 
du nombre d’articles sauvés de la destruction. nous 
sommes dans le Surcyclage (upcycling). Chaque  ar-
ticle est garantie à vie, soit nous la réparons ou nous 
l’échangeons. nous avons mis en place des points 
de récupération de pneu et chambre à air en France afin que 
nos produits soient réalisés en italie avec de la matière ayant 
roulé en France et en italie. nos produits sont lavés, lavés une 
deuxième fois à plus de 100°, ensuite ils sont aplanis et ils 
sont mis en forme afin de créer les ceintures. Pour info il n’y 
a aucun service de récupération des pneus et chambre à air 
de vélo, ce qui n’est pas le cas pour la moto, auto et poids 
lourd. la fabrication des pneus et chambres à air ne nécessite 
pas d’hydrocarbure comme ses cousins éloignés, ces articles 
sont directement incinérés, concassés pour mettre en sous-
couche sous le bitume ou sur les terrains de sport ou pour 
retenir les talus de terre. les ceintures sont agréables à porter 
car elles sont très souples et légèrement élastiques. Ce sont 

des tailles uniques adaptables à chaque client, dans le cas 
où l’achat est un cadeau, la mise à la taille est facile à réaliser 
chez soi. le public est très séduit par le concept du Surcy-
clage, de donner une deuxième vie au pneu, imaginer que 
l’on peut même réaliser sur mesure et transformer son propre 
pneu, qui témoigne d’un exploit sportif, d’un excellent souvenir 
ou inversement, etc…les Porte-clés, le déchet des déchets, 
nous ne jetons rien tout se surcycle. 

nous avons développé un concept « le pneu souvenir ». nous 
avons mis en place la récupération du pneu « souvenir ». nous 
le prenons en charge. 3 semaines après la ceinture arrive spé-
cialement à l’adresse indiquée.





17Rubrique règles

lors de la dernière parution de Golf Régions ont été ex-
posé les  principaux éléments  se rapportant au green. 
nous avons vu que certaines règles qui s’appliquent sont 
différentes de celles s’appliquant sur d’autres parties 
du parcours. mais sur un green il y aussi le drapeau et, 
là aussi, les nouvelles règles nous apportent quelques 
changements.

le joueur peut choisir d’avoir le drapeau retiré ou laissé dans le 
trou, que la balle soit sur le green ou en dehors du green. nor-
malement il n’y a pas de pénalité si une balle en mouvement 
touche le drapeau.
le joueur peut choisir de laisser le drapeau dans le trou, mais 
ceci doit être décidé avant de jouer. il peut, si le drapeau avait 
été auparavant retiré par quelqu’un d’autre, choisir de le re-
mettre dans trou, ou de le recentrer si cela n’était pas le cas. Si 
ces actions sont entreprises pendant que la balle est en mou-
vement le joueur encourt la pénalité générale (perte du trou en 
match-play ou 2 coups en stroke-play.)
Si le joueur a choisi de laisser le drapeau dans le trou et que 
la balle le heurte, il n’y a pas de pénalité... que la balle ait été 
jouée de l’extérieur ou sur le green.
Si le joueur décide d’avoir le drapeau laissé dans le trou, lui ou 
son cadet ne peuvent pas retirer ou déplacer le drapeau. Si 
cela est fait le joueur encourt la pénalité générale.
Quand un joueur a choisi de laisser le drapeau dans le trou et 
n’a autorisé personne à le prendre en charge, un autre joueur 
ou son cadet qui le ferait encourent la pénalité générale. à 
moins que cela soit fait alors qu’il est évident que la balle n’a 
aucune chance d’atteindre le drapeau, auquel cas aucune pé-
nalité n’est encourue.
le joueur peut choisir d’avoir le drapeau retiré du trou. là en-
core ce choix doit être fait avant que le coup soit joué. 
le joueur peut également demander à quelqu’un de prendre le 
drapeau en charge en le tenant dans ou près du trou et en le 
retirant après que le coup soit joué. 
Dans ce cas si la balle heurte le drapeau ou la personne qui 
l’a pris en charge il n’y a pas de pénalité si cette action est 
accidentelle. Mais le joueur encourt la pénalité générale si 
une telle action est délibérée. Cela veut dire que si le drapeau 
a été fortuitement déposé à un endroit et est ensuite heurté 
par la balle il n’y a pas de pénalité. C’est la même chose si 
la personne qui a pris le drapeau en charge est distraite et 
oublie de le retirer ou de s’éloigner quand la balle risque de le 
toucher. Mais si l’action est délibérée, le joueur ne peut éviter 
d’être pénalisé.
Un joueur est censé avoir autorisé la prise en charge du dra-
peau si le cadet du joueur tient le drapeau ou se tient à proxi-
mité de celui-ci. Si le joueur voit une personne tenir le drapeau 
ou se tenir à proximité, il sera sensé avoir autorisé la prise en 

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

Yves langlois

le dRapeaU

charge s’il n’a pas demandé à cette personne de s’éloigner ou 
de laisser le drapeau dans le trou.
Balle reposant contre le drapeau laissé dans le trou :  Si une 
partie quelconque de la balle est en dessous de la surface du 
green la balle est considérée comme entrée. Si aucune partie 
n’est au-dessous de la surface du green, la balle n’est pas 
rentrée et doit être jouée comme elle repose. Si dans un tel cas 
le drapeau est retiré et que la balle tombe dans le trou, la balle 
doit être replacée pour terminer le trou.
Pour la balle en suspens au bord du trou le joueur a tou-
jours un délai raisonnable pour atteindre le trou et un délai 
de 10 secondes pour déterminer si la balle est au repos. Si 
la balle tombe dans le trou avant la fin de ce délai de 10 se-
condes, le trou est considéré comme terminé et la balle avoir 
été entrée avec le coup précèdent. Si la balle tombe après 
ce délai de 10 secondes, le trou est également considéré 
comme terminé, mais le joueur doit ajouter un coup de péna-
lité à son score sur le trou.

Depuis le 1er janvier 
2019 une balle dans 
cette position est 
considérée comme 
étant entrée et le 
trou terminé.
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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

dans l’article précédent, nous abordions l’opportunité d’une 
préparation hivernale de votre saison malgré un certain 
nombre de contraintes et qu’il fallait parfois « se faire mal, 
sortir de sa zone de confort » pour connaître la réussite.

avec la saison qui approche, il faut que le temps qui vous reste 
avant les échéances importantes vous serve à faire en sorte 
que la compétition devienne votre zone de confort. la pres-
sion monte et il faut désormais se montrer pragmatique : aller 
à l’essentiel, viser l’efficacité.

vous vous êtes préparé tout l’hiver, vos clubs sont adaptés, 
vous avez pris des cours et vous êtes entraîné régulière-
ment, vous avez joué par n’importe quel temps et grâce à 
cette rubrique, vous maîtrisez de mieux en mieux la pleine 
conscience et votre corps est dans une forme olympique 
grâce aux séances physiques. Bref, vous avez tout et tout 
fait pour réussir… 

Malgré cela, certains ne pourront pas s’empêcher de perfec-
tionner encore leur gestuelle, peaufiner chaque détail, faire 
vraiMEnT TOUT pour réussir quitte à entretenir le doute par 
un questionnement permanent (le mieux est parfois l’ennemi 
du bien…). il y a un temps, un espace pour penser et rêver 
avons nous dit. Mais il est un temps où il faut laisser la place 
à la décision, à l’action et au jeu et accepter d’être imparfait.

D’autres se seront tellement investis qu’ils finissent par penser 
que « ça doit payer » et que l’échec n’est pas envisageable. 
ainsi, les attentes lors des premières échéances seront 
grandes, les bons coups, la norme et les mauvais, inaccep-
tables. le risque de trébucher est grand comme la tension au 
départ de ces compétitions qui deviennent des épreuves au 
sens propre comme au figuré.

Même si vous vous attachez à taper chaque coup avec une 
grande exigence, au sortir de l’hiver, vous manquez d’entraî-
nement à la compétition. la préparation est importante mais 
le golf reste un jeu qui demande de la pratique sur le parcours. 
Sélectionnez des tours préparatoires qui vous mettront en 
situation de recherche de performance. ils vous permettront 
de vous évaluer, de retrouver l’état d’esprit adéquat, de vous 
confronter au réel. En cas de contre-performance, soyez 
indulgent avec vous-même, tirez les leçons de vos erreurs 
pour progresser.

Et surtout, souvenez-vous que le golf est un jeu qui vous met 
au défi, sur chaque coup, de réaliser celui que vous avez ima-
giné. Jack nicklaus s’estimait satisfait lorsqu’il avait réalisé 
10 % de bons coups dans une partie. lors de votre prochaine 
compétition, faites le calcul !

Bonne partie à tous

pRépaRation à la compétition





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 22 îlE-DE-FranCE

Paris / Ile de France

PaGE 30 nOrD-EST

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

PaGE 36 nOrD-OUEST

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

PaGE 42 SUD-OUEST

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie

PaGE 58 SUD-EST

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

PaGE 64 MarOC





23Infos Ligue Ile-de-France

Un grand Merci au Golf d’Ozoir-la-Ferrière de nous avoir permis 
d’organiser notre rencontre triangulaire U10 avec les ligues de 
Paris et Haut-de-France.

Ce regroupement permet aux entraîneurs de ligues de 
construire l’avenir en faisant jouer nos plus jeunes par équipes 
et en formule greensome match-play (nombre de trous gagnés).

la ligue de Paris remporte cette compétition devant notre ligue, 
les Hauts de France terminant à la 3e place.

Félicitations à l’ensemble des jeunes des 3 équipes.

coUpe de la liGUe 2019 - RésUltats

tRianGUlaiRe U10 - Île-de-fRance, paRis et HaUts-de-fRance
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Chez les Dames :

le coUdRay  remporte la 1ère division en battant BUssy 
GUeRmantes par 5 à 2. 

la 2e division Dames a été remportée par l’équipe 
de BetHemont sur mont-GRiffon 4.5/2.5.

les équipes de cRecy et foRGes montent en 2e divison.

Chez les Messieurs :

BUssy GUeRmantes gagne la finale face à etiolles par 
le score de 6.5/2.5.

cRecy remporte la 2e division en battant RocHefoRt en 
finale suite à un play-off de 4 trous.

maRiVaUx bat JaRdy en finale de 3e division par le score 
de 9/0.

Enfin, les équipes de  Rosny  et  senaRt  joueront en 3e 
division 2020.

Félicitations à l’ensemble des équipes et Capitaines.

il nous reste à vous souhaiter un excellent parcours dans les 
divisions nationales 2019.

le championnat académique (régional) Unss s’est dérou-
lé au golf de Bussy saint-Georges dans le 77 le mercredi 
27 mars 2019.

le collège de Créteil louis issaurat s’est classé deuxième à 
3 coups du premier.
Une qualification est espérée pour le championnat de France 
UnSS à Montbron du 4 au 7 juin 2019 dans l’académie de 
Poitiers.
Bravo à tous les golfeurs.

cHampionnat académiqUe Unss 2019
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nous avons le plaisir de vous présenter la liste des joueuses retenues pour 
le match France vs angleterre, qui aura lieu au Golf de Saint-Cloud en amont 
des internationaux Juniors féminins, le 17 avril :

ceRnoUseK adela Golf de St-Cloud (membre du Pôle France Girls)
delaVallade mathilde Golf de royan
laU loïs Golf de Fontainebleau
malcHiRand lucie Golf de Marseille la Salette
pintHieR lilas Golf du Paris Country Club
Vidal alizée Golf de St-Cloud (membre du Pôle France Girls)

Elles seront encadrées par mickaël mahéo (responsable du collectif girls 
et du pôle France girls), Gwladys nocera (sélectionneur équipe de France 
girls) et thomas Bregeon (coordinateur fédéral de la préparation physique/
préparateur physique).

nous souhaitons à loïs d’excellents résultats pour ce prochain match. dores 
et déjà toutes nos félicitations !

dimanche 17 mars était organisée une ren-
contre amicale par équipes U12 entre les ligue 
de paris, Haut de france et Île-de-france au 
Golf de mont-Griffon.

Ces matchs servent de préparation aux interligues 
U12 qui se dérouleront pendant les vacances de la 
Toussaint. Cela permet à l’encadrement et entraî-
neurs de tester la composition des greensomes et 
de créer un esprit d’équipe.

Paris remporte donc la rencontre avec 64 points 
devant la ligue iDF 49 points et la ligue des Haut 
de France 40 points.

Toutes nos félicitations à nos jeunes franciliens 
notamment pour leur très bon second tour.

fRance Vs anGleteRRe

RencontRe tRianGUlaiRe U12 
paRis/idf/HaUt de fRance

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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Comme chaque année, la saison des Grands Prix 
s’ouvre dans notre région par le Grand Prix de 
Meaux-Boutigny. Comme d’habitude, le champ 
des joueurs  était complet, avec 121 compétiteurs 
(100 hommes et 21 femmes).

le combat fut acharné chez les hommes, et c’est 
l’excellent joueur d’Ozoir, quentin Rety qui s’est 
imposé  devant son équipier louis massonet, et le 
joueur du Senonnais louis demontigny. Chez les 
Dames, charlotte Guilleux s’est à nouveau imposée 
avec une très grosse marge, devançant charlotte 
Berthau (Bussy) et solène le coz (Fontainebleau).

philippe le coz, Président de la ligue ile-de-
France, et thierry devilliez, Président du CDgolf 77 
ont présidé la remise des prix avec l’organisateur de 
ce Grand Prix, arnaud loewenstein, le directeur du 
golf de Meaux-Boutigny.

Gp de meaUx-BoUtiGny : qUentin Rety et cHaRlotte GUilleUx s’imposent
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Un week-end de haut niveau avec quelques prouesses 
de parisiens, de la Georgie à ozoir, en passant par terre 
Blanche et saint-Germain !

Augusta National Women’s Amateur : agathe laisné (rCF) 
passe le cut de cette nouvelle épreuve amateur et obtient le 
droit de jouer sur le célèble parcours d’augusta, théâtre du 
Masters !

Terre Blanche Ladies Open (Letas) : Jolie 6e place de mathilde 
claisse (rCF), première amateur sur cette épreuve du circuit 
professionnel féminin.

Drive, chip and putt National Finals : Pendant que ses cama-
rades U10 gagnaient la Triangulaire à Ozoir, Ryan nana (PCC) 
s’adjugeait la 2e place dans la catégorie 7-8 ans. 

Internationaux de France de Foursomes : le Golf de Saint-
Germain a été le théâtre des internationaux de France de 
Foursomes Dames et Messieurs. à noter chez les Dames 
la victoire d’emma lecleRcq (PCC) associée à Justine 
foURnant (Kempferhof) aux dépends des vainqueurs 
de la qualification, alix fRancois-poncet et camille 
Gollety (Saint-Cloud).

victoire des U10 Parisiens à Ozoir la Ferrière. l’ile de France 
termine 2e, les Hauts de France 3e.

Un grand Bravo à Capitaine daniel et coach stéphane et à 
leurs joueurs.

Et un grand merci au Golf d’Ozoir pour la réception sur un 
parcours totalement adapté à cette catégorie d’âge.

le premier tour de la coupe espoir s’est déroulé par un 
temps propice (température fraîche mais supportable, 
pas une goutte de pluie) samedi 06 avril sur le parcours 
du golf du Haras de Jardy.

Merci à Régis et son équipe pour son accueil et le parcours 
en très bon état. rendez-vous le 11 mai, au nord, cette fois-ci, 
sur le golf de Gonesse pour le second tour.

la finale 2018/2019 du tiG s’est déroulée ce dimanche au 
Golf national sur le parcours de l’aigle. 

Malgré un vent violent avec des raffales à 80  km/h, la pluie 
aura été que très peu présente pour ces finales !

C’est l’équipe du plessis-RoBinson qui remporte la 
grande finale (4-1) face à une équipe de Bois-colomBes 
qui n’a pas démérité pour sa première finale sur le TiG ! 
Dans la petite finale c’est VaUcResson qui remporte son 
match 3.5 à 1.5 face à l’équipe de VanVes 1. 

Bravo à tous les participants de ces deux finales qui ont pu 
défendre les couleurs de leurs communes, et merci au golf 
national pour son accueil. 

Merci également à nancy, christian et Bertrand qui ont géré 
cette compétition avec brio.

Un WeeK-end de HaUt niVeaU !

tRianGUlaiRe U10 HaUts de fRance - 
ile de fRance - paRis

Golf d’entRepRise coUpe espoiRs
1eR toUR

tRopHée inteRcommUnal de Golf 
des HaUts de seine - finale

aGenda de la liGue

ligue de Golf de Paris - 1 avenue du golf - 78114 Magny les Hameaux 
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lpgolf.com
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pour la première jour-
née de l’aGpi de l’année, 
un lancement de saison 
2019 exceptionnel sur le 
magnifique Golf de fon-
tainebleau.

après la réception de « la 
mouchy  » il y avait seu-
lement quelques jours, 
le superbe parcours du 
Golf de fontainebleau 
accueillait les nombreux 
participants de cette belle 
journée de l’association 
des Golfeurs profession-
nels de l’immobilier.

le président Godingen peut se féliciter d’un 
très bel événement.

Même la pluie annoncée depuis plusieurs jours 
n’est pas venue gâcher la fête !

De très bons scores, un gros frappeur avec yann 
leblond qui remporte le concours de drive et 
une précision parfaite pour Benjamin auteur 
d’un trou en un sur le concours de précision !

Un grand bravo à toute l’équipe du Golf, un grand 
merci aux partenaires et prochain rendez-vous à 
ne pas manquer au PiGC !!

oUVeRtURe de la saison de HaUte Volée !



dames - brut

1- alliot Yada saint-Cloud 35

2- bruler-papineau Frédérique Saint-nom-la-breteche 16

3- holdrinet Silvia ile-de-France 6

messieurs - 1ère série - brut

1- voillot martial bussy 35

2- Camugli Jean-marc Joyenval 31

3- dupaS olivier rCF la boulie 31

messieurs - 1ère série - net

1- Camugli Jean-marc Joyenval 38

2- marty michel --- 38

3- voillot martial bussy 38

messieurs - 2e série - net

1- dehri ludovic --- 48

2- piCard arnaud apremont 46

3- parthenay François --- 43

dames - net

1- alliot Yada saint-Cloud --

2- huynh Chantal paris --

3- bruler-papineau Frédérique Saint-nom-la-breteche --
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Une nouvelle session de formation des arbitres se déroule actuellement avec un examen prévu en décembre 2019. Une vingtaine 
de postulants se retrouve chaque mois pour se former.

samedi 16 mars, c’est sur le parcours de lille métropole 
que se sont disputées les finales et petite finale de la 
coupe des Hauts de france dames édition 2018/2019.

Beaucoup de vent et les sacs portés ont rendu le jeu difficile.
alors que les équipes de Bondues et ailette étaient à 2-2, 
il a fallu attendre le 21e trou pour que Bondues arrache la 
victoire en remportant le match décisif. la petite finale était 
aussi bien équilibrée et c’est chantilly qui remporte la vic-
toire sur Hardelot par 3-2.
Un grand merci à matthieu, adrien et l’équipe de lille Mé-
tropole. nous avons été magnifiquement reçu avec beau-
coup de gentillesse et de convivialité.

le samedi 24 mars 2019, s’est déroulée au Golf d’arras la 
finale de la coupe des Hdf messieurs dans des conditions 
météorologiques idéales.

C’est le club de l’ailette qui l’emporte par 6 à 3 face au club 
d’olhain.
Toutes les rencontres se sont déroulées dans un bon es-
prit. la coupe a été remise par le Président de la ligue, 
Jean-louis lignier et Jean-luc lagae, responsable de 
la poule B.
Merci au Golf d’arras pour l’accueil, ainsi qu’à tous les parti-
cipants et aux 3 responsables de poules.
à l’année prochaine.

nouveau projet de la ligue, mis en place au début de l’année, Jeun’s lille Golf a pour objectif de permettre à des enfants 
qui n’auraient pas, socialement, la possibilité d’accéder à la pratique du golf, de découvrir ce sport.

6 enfants du quartier de lille-Sud participent assidûment chaque semaine aux entraînements. ils sont proposés par camille 
Blanc et david de Wilde, les conseillés techniques fédéraux de la ligue. Cette première expérimentation tient déjà toutes ses 
promesses et devrait pouvoir se renouveler. inspirante, elle fait également des émules et pourrait ainsi se dupliquer très vite 
sur d’autres territoires. immersion dans Jeun’s lille Golf, au travers d’une séance d’entraînement proposée sur le site d’inesis 
Golf Park à Marcq-en-Baroeul.

Découvrez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=T72RhQ5XnSe

foRmation aRBitRaGe : Une noUVelle JoURnée sUR le Golf d’amiens

BondUes, VainqUeUR de la coUpe 
des HaUts de fRance dames

ailette, VainqUeUR de la coUpe des 
HaUts de fRance messieURs

JeUn’s lille Golf, l’initiatiVe inspiRante de la liGUe

http://www.golfhautsdefrance.com/sinitier-des-
maintenant-et-gratuitement-au-golf/

s’initieR dès maintenant
et GRatUitement aU Golf

©
 L

ig
ue

 H
au

ts
 d

e 
Fr

an
ce

.
©

 L
ig

ue
 H

au
ts

 d
e 

Fr
an

ce
.

©
 L

ig
ue

 H
au

ts
 d

e 
Fr

an
ce

.

© Ligue Hauts de France.

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

aGenda de la liGue
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le Championnat de France de Foursome Dames, du 5 au 7 avril 2019 au Golf de Saint-
Germain, a vu la victoire de la paire constituée de Justine foURnand (Kempferhof) et 
emma lecleRcq (Paris Country). Bravo à elles ! 

lors des qualifications en stroke-play, la paire 100 % Grand Est, Juliette lecomte 
(Epinal) / charlotte menaGeR (la Wantzenau) avait terminé 2e en +3 mais elles se 
sont fait sortir au premier tour de match-play.

Bravo à Jeanne messin (Chérisey) qui remporte le Grand Prix de Châlons-
en-Champagne (+3 samedi) et (-2 dimanche), 145 sur les 2 jours, devant 
shauna deqUet (aillette) avec un score de 157. Belle 3e place de Jeanne 
WassmUtH (Chérisey), pour un Grand Prix de reprise.

Chez les messieurs, Romain sazos l’emporte, alexandre poullier et 
adrien conter complètent le podium.

U12 garçons : Beau podium d’Hugo BranDT (3e) et un Top 10 pour Tom DESSEZ (7e). les deux U12 en forme en ce début de 
saison. les scores sont anormalement élevés pour l’ensemble des jeunes joueurs.
D’après les infos, le parcours ne roulait pas et les U12 avaient beaucoup de bois à jouer pour attaquer les greens.
à noter également la 20e place d’antonin masson.

U14 garçons : louis montenat (7e), aton BecqUet (11e). Des scores là aussi très élevés (vainqueur 163), néanmoins un 
top 10 de louis qui confirme après Bordeaux-lac et anton arrive juste derrière.
Plus loin, alexandre HErvE (35e).

à noter, la très belle victoire de calixte GoecKels qui a dominé sa catégorie 
(U14) en terminant 1ère avec 7 points d’avance et deux scores sous le par. Bravo !!
Bonne prestation de mahaut esteRmann qui termine 6e (U14) et lance sa 
saison 2019 de manière encourageante.
Chez nos Boys (anton BecqUet, louis montenat, sacha BRendle) 
niveau de jeu correct et scores constants sur les 2 x 18 trous et cette première 
évaluation de l’année pour une majorité d’entre eux.
Tir groupé de nos jeunes autour de la 20e place pour ce 1er Majeur U14 Garçons. 
il faudra encore quelques réglages pour jouer les premiers rôles et scorer autour 
du par. arthur del BoURGo termine un peu plus loin (48e).
ne pas oublier aussi, nos deux U12 (tom desseZ et Hugo BRandt) qui 
terminent dans le Top 20. Bravo à eux.

auteur d’une carte de 74 (+2) ponctuée de trois birdies pour trois bogeys et un 
double, Jules coupade boucle ses trois tours en +1 total. avec cette superbe per-
formance, il décroche une place pour deux à trois épreuves du Challenge Tour dis-
putées en France ainsi que pour tous les autres tournois français de l’année.
140 joueurs étaient réunis aux Cartes d’accès du circuit Français.
les 20 premiers obtenaient une catégorie sur l’alpstourgolf Satellite et les 5 premiers 
sur le Challenge Tour.
les conditions étaient difficiles car beaucoup de vent surtout sur le troisième jour.

Bonne chance pour la suite !!!

inteRnationaUx de fRance de foURsome

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

GRand pRix de cHÂlons-en-cHampaGne
6-7 aVRil 2019

GRand pRix JeUnes cHÂteaU d’aUGeRVille

GRand pRix JeUnes de BoRdeaUx-lac

caRtes dU ciRcUit fRancais - JUles coUpade aU 4e RanG
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GRand pRix de l’isèRe

foRmation asBc cHampionnat RéGional U12 - 1er toUR

cHampionnat RéGional de pitcH & pUtt

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

la compétition s’est déroulée sur le golf compact du golf de 
Beaune levernois aménagé en pitch & putt. il y avait 40 com-
pétiteurs représentant 8 as de la ligue.  chaque flight de 
4 golfeurs a fait 36 trous, c’est à dire 4 fois le parcours 9 trous 
avec des départs différents.

Et c’est sans surprise que ce sont qualifiées nos meilleurs équipes:
1ère sélectionnée : aGJsep dR Bourgogne 
2e sélectionnée : 2fopen-Js25
3e : ceRmex
4e : csl Gendarmerie
5e : asptt Belfort
6e : oRanGe Bfc
7e : atscaf cote d’or - asptt dijon

En individuel, Didier rElOT de aJSEP Dr Bourgogne se hisse à la 1ère place suivi de Bruno malteRe et de Jean-luc paUl.
la Finale nationale aura lieu les 13 et 14 avril prochain au golf de la Preze près d’angoulême.
nous souhaitons beaucoup de succès à nos deux équipes.

la ligue a organisé 2 jours de formation aSBC (animateur 
Sportif Bénévole de Club) animés par mervin Rocchi pour 
3 bénévoles membres de Prunevelle.

au programme : organisation de l’école de golf, encadrement 
des jeunes, règlementation, suivi sportif, mais également la 
mise en place d’ateliers ludiques pour travailler les bases du 
golf telles que l’équilibre, l’adresse, la concentration, la vitesse...
le Club de Prunevelle soutient et encourage les jeunes golfeurs !

à Prunevelle
Très belle journée de compétition à Prunevelle aujourd’hui.
4 clubs disputaient la 1ère manche : Rougemont le château, 
Besançon, luxeuil et prunevelle.

Au Val de Sorne
les clubs du rochat, val de Sorne, Chalon et avoise se sont 
rencontrés sous cette journée pluvieuse. vainqueur : Val de 
sorne , 2e le Rochat ! Félicitations à tous les jeunes

à la Chassagne
Pour cette zone nord Bourgogne, quetigny, norges et la 
chassagne se sont retrouvés pour cette première journée. 
Merci aux coachs, aux bénévoles et à tous les clubs d’avoir reçu 
tous les jeunes.
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© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.1- dUcHene albert 221

2- DJEllaB antoine 226

3- THEvEnET Bastian 227

4- lari Hugo 229

4- ZUFFErEy Fabrice 229

6- SErra niccolo 230

6- FOlEy Patrick 230

Le sociétaire du Val de Sorne, Albert Duchêne, remporte 
le GP de l’Isère - © Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

aGenda de la liGue
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HUGo aRcHeR GaGne à nÎmes
et camille Zammit à BaUGé

le Grand Prix de nîmes Campagne s’est déroulé sur un par-
cours magnifiquement bien préparé. vainqueur chez les mes-
sieurs : Hugo aRcHeR (CiCE BlOSSaC) et chez les dames : 
emma lecleRcq (PariS COUnTry ClUB).

à Baugé, c’est camille Zammit (Boisgelin) qui l’emporte chez 
les filles.
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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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caef à dinaRd : 170 JoUeUses VenUes 
des 4 coins de la BRetaGne

teRRe BlancHe ladies open :
22e place finale poUR candice maHé

cd 35 - cHampionnat dépaRtemental 
senioRs à la fReslonnièRe

le mercredi 3 et jeudi 4 avril, plus de 170 joueuses venues des 
4 coins de la Bretagne se sont réunies pour la deuxième CaEF 
de l’année . à l’issue de ces deux jours de compétition, marie-
sara meyeR du golf de lac du Duc remporte le BrUT général 
avec un score de 26.
le nET 1ère série quant à lui est remporté par nathalie colin 
avec un score de 74. le nET 2e série est remporté par Josiane 
landieR-leRay avec un score de 36.le nET 3e série est 
remporté par marie-anne feRRand avec un score de 30. le 
nET 4e série est remporté par Huguette RicHelet avec un 
score de 35.

avec trois carte de 73, 75 et 73 (+5), candice mahé ter-
mine à la 22e place finale à Terre Blanche ladies Open, 
une épreuve professionnelle du letas.

Belle journée pour les 120 joueurs disputant, le 9 avril,   
Championnat Départemental Seniors d’ille-et-vilaine sur 
le parcours de la Freslonnière.

- Chez les Dames victoire de Brigitte sal simon (rennes) 
devant muriel ledaguenel (rennes) et christine Raynard 
(rochers-Sévigné).

- Chez les Hommes Seniors 1 victoire de pascal Gaignoux 
(Cesson-Sévigné) devant Gautier Besnier (rennes) et 
Bruno Jahan (les Ormes).

- Chez les Hommes Seniors Vétérans victoire de michel 
macher (Cicé-Blossac) devant pierre le duff et didier 
duval (tous les 2 de la Freslonnière).

50 joueurs sont  qualifiés pour le Championnat de Bre-
tagne Seniors (le mardi 14 mai à Ploëmeur et val Queven), 
5 Dames, 18 Seniors 1 M, 27 Seniors vétérans.

Bon week-end pour la famille archer au Grand Prix de limère, Hugo rem-
porte l’épreuve et inès termine à la 3e place de l’épreuve. à noter la 4e place 
de Valentin maurice (Bretagne), la 20e de Baptiste touchard (St Samson) 
et la 13e d’élodie Robillard (lanniron).

Gp de limèRe : VictoiRe poUR HUGo aRcHeR 
et 3e place poUR inès aRcHeR
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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

les golfs de Savenay et nantes-Erdre ont ac-
cueilli le 17 mars les matchs de la finale de ce 
championnat d’hiver qui constitue pour les 
40 équipes messieurs et 20 équipes dames 
participant, une préparation aux divisions fé-
dérales. issues des phases de poules et des 
½ finales, les 12 équipes finalistes se sont af-
frontées en formule match-play. 

les résultats par divisions :

• Messieurs 
Div 1 : ile d’or bat la Baule 3/2
Div 2 : anjou bat Pornic 3/2
Div 3 : savenay bat les Sables d’Olonne 5/0
Div 4 : la domangère 2 bat avrillé 2  3/2

• Dames
Div 1 : ile d’or bat Carquefou 3/0
Div 2 : ile d’or 2 bat 24H le Mans 2/1

1er : louka moRin
(Port-Bourgenay : -3) 

2e :  ilan séBillot
(la Bretesche : -2) 

3e :  alexandre templeReaU
(Cholet : par)

Félicitations à éric coUdRieR pour le titre d’arbitre inter-
national et Hervé Valo pour le titre de directeur de tournoi 
qu’ils viennent d’obtenir lors du national des arbitres au Golf 
national.  

le stage régional Handigolf de printemps, organisé à l’ini-
tiative de thierry mathon (pro handigolf de la ligue), s’est 
déroulé le 7 avril au golf de l’ile d’Or en présence de 6 han-
digolfeurs des Pays de la loire. Un deuxième regroupement 
est prévu à l’automne.

finale dU cHampionnat inteRclUBs de liGUe

ReGional
pitcH & pUtt JeUnes

aRBitRaGe

HandiGolf

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

www.golfpdl.com
aGenda de la liGue

© Ligue Pays de la Loire.

© Ligue Pays de la Loire.

© Ligue Pays de la Loire.
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le Golf clUB de nantes fête ses 50 ans

le programme des 50 ans du Golf club de nantes

à l’occasion du cinquantenaire de son installation à Vigneux-
de-Bretagne, le Golf club de nantes révèle au grand public 
du 27 mars au 21 novembre 2019 son histoire et celle de 
son magnifique parcours de 18 trous dessiné en 1969 par 
l’architecte frank penninck. « nous sommes fiers d’être le 
premier Golf à s’être installé à nantes. nous sommes égale-
ment fiers d’avoir 50 ans et d’être le Club de Golf embléma-
tique de toute la région nantaise. Fêter cet anniversaire est 
important pour voir le chemin parcouru mais surtout pour 
se projeter vers les prochaines années avec engagement et 
dans l’innovation » déclare lionel provost, propriétaire du 
Golf club de nantes.

le programme des événements retrace les grands moments 
de ces cinquante années avec des invités passionnants tels 
que l’astronaute JP Haigneré qui ouvrira les festivités avec une 
conférence suivie d’un dîner le 27 mars. Un clin d’oeil aux pre-
miers pas de l’homme sur la lune en 1969.

« Nous voulons prendre le temps de partager notre enthou-
siasme avec tous ceux qui aiment le golf ou qui s’y intéres-
sent, quel que soit leur niveau et avec tous les amoureux de 
la nature ».

le premier parcours de la région nantaise tient à confirmer en 
2019 sa renommée et met à l’honneur le dynamisme de ses 
membres et de ses équipes. Son parcours boisé d’essences 
rares, s’étend en pleine nature sur une surface de 57 hectares 
dans un site vallonné parcouru par la rivière du Cens. Méticu-
leusement entretenu chaque matin, le tracé se développe en 
fer à cheval autour du château du Buron.

le Golf Club de nantes en 1969
Crée par Frank Penninck, architecte, en 1969 aux portes de 
nantes, le Golf Club de nantes est alors le premier et le seul 
golf de la région. Son parcours de 18 trous, offre une expé-
rience golfique exceptionnelle, dans un havre de verdure val-
lonné et bordé d’arbres centenaires.

le Golf de nantes en 2019
le parcours de 18 trous, offre une expérience golfique excep-
tionnelle dans un havre de verdure vallonné et bordé d’arbres 
centenaires. Ce par 72 de 5 940 mètres avec un Scratch Score 
Standard (SSS) de 71 convient parfaitement aux joueurs de 
fers. Chaleureux, emblématique et authentique, le club-house 
et son restaurant traditionnel accueillent les visiteurs chaque 
jour pour déjeuner

mercredi 15 mai
afterwork rétro au Club Pernod à nantes. le Golf Club de 
nantes c’est aussi un réseau. Pour se projeter vers les pro-
chains 50 ans… le Golf Club de nantes organise le lance-
ment de la première édition de son afterwork au Club Pernod 
en centre-ville à partir de 18h30 et jusqu’à 21h30 pour se 
rencontrer et networker.
RéSERVATION : 02 40 63 25 82

Jeudi 13 juin
« Ces années-là » Évocation musicale des années 1969 à 
2019. Cinquante ans de musique, de tubes, de refrains… le 
Golf Club de nantes lie son histoire à celle de la chanson pour 
cette soirée.
• 20h : Cocktail
• 20h30 : Dîner Concert avec le pianiste Pierre-yves Plat
RéSERVATION : 02 40 63 25 82

samedi 14 et dimanche 15 septembre
Week-end Happy Fifty anniversary. Pour fêter le Golf Club de 
nantes et son parcours, signé Frank Pennink une Compétition 
spéciale 50e anniversaire sera organisée pour les golfeurs.
le challenge : 50 trous en stableford individuel (18 trous) avec 
concours d’approche (18 trous) et concours de putting (14 trous).

Durant le week-end des voitures anciennes et des objets de 
ces cinquante dernières années seront exposés.
le Trou n°7 sera joué avec les clubs de golf de 1969.

Programme du samedi 14 septembre
• 8h : 1er départ de la Happy Fifty anniversary
• à partir de 19 h soirée « blanche » - dress code : casual chic 
en blanc

Programme du dimanche 15 septembre
• 8h : 1er départ de la Happy Fifty anniversary
• à partir de 18h30 : cérémonie de remise des prix du w-e. 
récompenses pour les gagnants du Happy Fifty anniversary 
et les gagnants du concours d’élégance.
rESErvaTiOn 02 40 63 25 82

Jeudi 21 novembre
50 étoiles à la table du restaurant du Golf. Soirée dîner étoilé.
Programme
• 19h30 : cocktail des étoiles
• 20 h00 : « dîner gastronomique des 5 décennies » dress 
code chic
RéSERVATION : 02 40 63 25 82

Golf clUB de nantes - Rd 81 - 44360 ViGneUx de BRetaGne
www.golfclubdenantes.com - 02 40 63 25 82
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du 11 au 15 mars dernier a eu lieu la troisième session de formation au certificat de qualification Handisport (cqH) au 
golf de Bordeaux-lac. l’occasion pour des enseignants de la société Bluegreen de découvrir et d’apprendre de nou-
velles compétences destinées à l’enseignement du Handigolf.

de la théorie à la pratique

Un an après la première session de formation au Golf national, la Fédération Française Handisport, conjointement avec la FFGolf 
et la ligue nouvelle-aquitaine, continue de mettre en place des rassemblements autour de ce projet.
à Bordeaux, ils étaient 15 enseignants Bluegreen et 35 personnes en situation de handicap rassemblés autour d’intervenants de 
la ffgolf pour quatre séances pratiques dans la continuité d’un apprentissage théorique.
15 stagiaires qui grâce au travail d’alain pouette, responsable de la formation au sein de la Commission Handigolf, et de ludovic 
dabauvalle, directeur de la formation à la Fédération Handisport, ont reçu les qualifications nécessaires à l’enseignement du 
Handigolf en France.
« D’abord cela commence par des modules en ligne pour s’auto-évaluer. Ensuite quatre jours de stage avec de la théorie et des 
mises en situation. Par la suite les pros doivent mettre en place, dans leur club, une expérience avec un handigolfeur pour pouvoir 
passer à la dernière étape, celle de la certification », s’exprimait ludovic dabauvalle au terme de la journée.
« Le but de cette formation est d’armer les futurs diplômés à l’enseignement du golf au public en situation de handicap, en leur 
donnant un maximum d’éléments médicaux, pédagogiques et techniques pour assurer un enseignement spécialisé de qualité et 
en toute sécurité pour leurs futurs élèves. »

des conseils de pros

l’axe principal de cette formation est 
avant tout le professionnalisme. Elle 
donne la possibilité aux stagiaires 
d’échanger avec des membres impor-
tants du Handigolf Français comme 
frédéric cupillard (entraîneur natio-
nal), olivier Rouillon (médecin fédéral) 
ou encore aurélien lacour (CTn réfé-
rent national Handigolf).

l’apprentissage est basé sur l’échange 
et le partage comme en témoigne 
frédéric cupillard  :  «  J’interviens 
sur le haut nouveau toute l’année 
et ici au sein de cette formation je 
tente de trouver des solutions pour 
améliorer la performance sportive. 
Ça passe par des discussions, des 
gestes et je montre tout simplement 
comment je fonctionne avec l’équipe 
de France pour l’entraînement et le 
côté physique. »

En parallèle, la sécurité est elle aussi abordée tout comme le domaine médical. Cette formation progresse avec le temps et la 
demande se fait de plus en plus entendre. Une demande aussi bien du côté des enseignants que des personnes en situation 
de handicap séduites par le golf. les 15 stagiaires de Bordeaux-lac se sont montrés très motivés et réceptifs aux différentes 
spécificités de ce public.
D’ici le mois de juin, une quarantaine de pros supplémentaires devraient être formés. les golfs s’ouvrent et s’adaptent à la si-
tuation. le regard sur le Handigolf est encore marqué par la timidité mais cette formation a aussi pour objectif de changer les 
mentalités tout en restant sérieuse pour un enseignement de qualité.

victoire de claude cHURcHWaRd (albret) à la Mouchy, l’une 
des plus belles épreuves du territoire français !
Claude s’est imposé, avec un score dans le par après 4 tours, 
sur le parcours de Fontainebleau avec 4 coups d’avance sur 
alexis leRay (Chantilly).
à noter la belle performance de nathan tRey (Biarritz) qui 
termine à la 4e place ex-aequo.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
HandiGolf : Un pas de plUs poUR la foRmation cqH

coUpe fRayssineaU moUcHy :
VictoiRe de claUde cHURcHWaRd
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mercredi 03 avril s’est déroulé au Golf des châlons de poitiers, le 
championnat inter académique de golf scolaire excellence, qui 
réunissait les 8 meilleures équipes de collège des académies de 
Bordeaux, limoges et poitiers.

l’équipe du collège de Bizanos, sacrée championne d’académie 
il y a tout juste 15 jours à lacanau, n’a pas démérité puisqu’à l’is-
sue du tournoi disputé en foursome stroke-play, elle termine sur 
la 3e  marche du podium derrière la section sportive du collège 
Jean moulin de poitiers (86) et celle du collège Roger thabault 
de mazières-en-Gâtine (79).

les joueurs et joueuses ont été confrontés à un parcours 18 trous Pitch 
and Putt exigeant qui offre la particularité d’avoir des greens au format 
« timbre-poste », surélevés et défendus par de multiples bunkers.
les conditions météo, bien que relativement clémentes, ont néan-
moins pesé sur la réussite de toutes les équipes. En effet, tant le 
froid que le vent ainsi qu’une averse de grêle ont pénalisé l’ensemble des concurrents au cours de la compétition.

Prochaine étape : le Championnat de France scolaire qui aura lieu début juin à angoulême et auquel l’équipe du Collège de 
Bizanos devrait être conviée.

la finale Régionale de pitch & putt 2019 du golf entreprise 
se déroulait samedi 16 et dimanche 17 mars, au golf du 
Baganais, à côté de lacanau.

C’est sur ce golf de 9 trous, sous les pins, bien entretenu et 
très agréable que l’arbitre michel BeRGoUGnoUx a préparé 
des terrains Pitch & Putt différents d’un jour à l’autre. Malgré le 
fait que les distances des trous (maximum 90 mètres) laissaient 
penser que le parcours, donc le Pitch & Putt était facile, les 
équipes se sont un petit peu fait surprendre le premier jour. 
Mais la convivialité et la bonne humeur ont toujours conduit les 
débats de ces deux jours.

la tendance de la première journée s’est confirmée, puisque 
l’as spatiale aquitaine a mené la compétition de bout en 
bout. Elle s’impose avec un total de 350. le podium est com-
plété par le Racing club municipal limoges qui affiche un 
total de 386 et atscaf Vienne avec 403.

les deux aS gagnantes ont défendu les couleurs du Golf Entreprise de la ligue nouvelle aquitaine, à la Finale nationale de Pitch 
& Putt 2019 des aS Entreprise, les samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 au golf de la Prèze. à noter la très belle deuxième place 
de l’as spatiale aquitaine.
Merci à tous pour votre participation et encore merci au golf du Baganais pour son accueil.

une semaine après sa victoire à Moliets, Claude 
CHURCHWARD récidive. chez les Dames, c’est 
Charlotte BUNEL (Bordeaux-Lac) qui s’impose.

Victoire de Claude CHURCHWARD (Albret) chez les Messieurs et de 
Charlotte MENAGER (Wantzenau) chez les Dames. Manon BETUING 
(Bordeaux-Lac) se classe troisième.

Nathan TREy (golf de Biarritz) l’emporte chez les 
Messieurs. Chez les Dames, victoire de Carlota 
pALACIos pERAL.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (suite)
cHampionnat inteR académiqUe scolaiRe de Golf

finale RéGionale de pitcH & pUtt 2019

RésUltats GRands pRix... RésUltats GRands pRix... RésUltats GRands pRix...

Gp de moliets Gp de la niVelle Gp de BoRdeaUx
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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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46 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
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Golf de saintes louis Rouyer-Guillet - 17100 saintes 
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

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

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

Pour vous s’inscrire, cliquez ici.

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

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

les golfs de Charente et Charente-Maritime 
ainsi que leurs partenaires vous attendent 
nombreux.

2ème tRopHée
de l’HUÎtRe et dU coGnac

aGenda du Club
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cette compétition est un formidable élan de solidarité avec 84 participants. elle 
nous a permis de collecter 740 € grâce à l’association sportive golf de saintonge. 
il s’agit de la dernière ligne droite  pour notre collecte « saintaise » 2019 en 
partenariat avec la fondation swiss life et l’institut curie.

Soutenu par le liOn’S club de Saintes, leur implication a permis de collecter 2000 € 
grâce à la vente de Jonquille sur les marchés Saintais.
Chaleureux remerciements à m. Bruneteau, Président de l’association golf de Sain-
tonge, m. marchais, Président du liOn’S club Doyen de Saintes et aux partenaires : 
mme Geoffroy ferchaud, agence Thomas Cook, m. dumont, Profession Opticien à 
Saintes... ainsi que l’intégralité des participants qui ont permis de remettre un chèque 
de 2740 € à l’institut Curie : la générosité de tous est essentielle pour permettre à la 
recherche et à l’innovation médicale d’évoluer plus rapidement.
Golf régions tenait à remercier et à mettre en avant frédéric devin pour son impli-
cation dans cette organisation défendant une cause qui lui est chère. 

meRci à toUs et à l’année pRocHaine.

Les jonquilles
Une compétition poUR la lUtte contRe le canceR
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SUPerBe loGiS SaintonGeaiS  -  réf. 51213
25 min des plages - 1h30 de BoRDEAux. Bel 
environnement préservé pour ce SuPERBE LoGIS 
SAInTonGEAIS Entièrement restauré sur une su-
perficie Habitable d’env. 530 m² : 
Salon, Salle à manger, Séjour (63,5 m²), Cuisine 
équipée, Cellier… 
à l’étage : Bureau, 4 Chambres, SdB, SdE 
4 Chambres d’Hôtes aménagées + Spa 
Belles dépendances (anciennes écuries, Grange, 
Four à pain…) 
Chauffage central Fioul 
Le tout sur un Jardin clos et paysagé d’env. 4 082 m²
DPE : C – 682 500 € HAI

(650 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

Belle lonGère - eStUaire De la GironDe - 
réf. 51321
à 40 km des plages et 75 km de BoRDEAux, Cette 
BELLE LonGÈRE CHAREnTAISE vous propose sur 
env. 300 m² hab., une vaste Cuisine, Salon, Salle à 
Manger, l’ensemble avec cheminée, une Suite Pa-
rentale en RDC avec Salle d’eau/WC privatif. 
à l’étage : Mezzanine, 3 Chambres, Salle d’eau.
nombreuses Dépendances (chais, anciennes étables...) 
Possibilités d’aménagements. 
L’ensemble sur un terrain de 5 232 m². 
Beaux Espaces de vie.
DPE : C – 451 500 € HAI

(430 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

SUPerBe Villa contemPoraine aux portes 
de SainteS  -  réf. 11343
à 1 h de BoRDEAux. ExCEPTIonnEL à SAInTES. 
à vendre MAGnIFIquE VILLA ConTEMPoRAInE pro-
posant env. 250 m² hab. avec Salon, Salle à manger, 
Séjour, Cuisine, 4 Chambres dont une de PP, SdE en 
rdc, SdB, Bureau... Vaste sous-sol offrant de nombreux 
espaces de rangement, Cave. Maison entièrement 
équipée de clims réversibles + Chauffage Central. Le 
tout sur un beau terrain paysagé de 3 158 m² avec Pis-
cine 10x5 chauffée et couverte. Dépendance. Garage 
double. Alarme. Vidéo surveillance. PRESTATIonS 
HAuT DE GAMME - Proximité Centre commercial.
DPE : D – 573 000 € HAI

(550 000 € NV + honos charge acquéreur : 4,2 %)

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 %)

maiSon De maÎtre - entre SainteS et coGnac 
- réf. 60932
à 17 km de SAInTES, au cœur d’un village, BELLE 
MAISon DE MAITRE de 250 m² hab. et sa Maison 
d’Amis de 110 m². Entrée, Salon, Salle à manger, 
Cuisine, 4 Chambres dont une de plain-pied avec 
SdE, Salle de jeux, Dressing, 1 Bureau. Chai attenant 
60  m². La Maison d’Amis vous propose une belle 
Pièce de vie (32 m²), Cuisine, 3 Chambres, SdE + 
SdB. Grand Garage de 60 m² avec Grenier. Beau ter-
rain de 7673 m² avec Piscine 10x5 chauffée et cou-
verte d’un abri rétractable. Le + : Puits sur la proprié-
té.Idéale pour Maison de Famille ou Activité de Gîte.
DPE : en cours – 465 000 € HAI

(443 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

aUthentiQUe maiSon charentaiSe - Secteur 
chanierS - réf. 41305
ExCLuSIVITÉ  -  Cette charmante MAISon CHAREn-
TAISE de 260 m² avec sa Dépendance composée 
d’un Garage double (59 m²) et d’une Grange (58 m²) 
forment un magnifique Ensemble sur un terrain de 
2 664 m².
Entrée, Salon, Séjour, belle Cuisine conviviale située 
dans l’ancien four à pain, Bureau (ou Chambre). à 
l’étage : 4 Chambres dont une mansardée. Salle d’eau, 
Salle de bains, Grenier aménageable.
à découvrir très vite...
DPE : D – 332 500 € HAI

(315 000 € NV + honos charge acquéreur : 5,5 %)

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 : Golf de Niort-Romané52

la finale du championnat départemental des jeunes s’est déroulée sur le 
parcours de niort le dimanche 17 mars 2019. Malgré une courte interrup-
tion de jeu due à une averse de grêle sur les greens, la compétition est 
parvenue à son terme et dans les délais. le Président du Comité Dépar-
temental des Deux-Sèvres patrice GeRBieR accompagné du Président 
de l’association philippe cHeVRel ont proclamé les résultats.

Trois titres ont été conquis par les jeunes niortais :

- louise maRtin dans la catégorie moins de douze ans.
- alice JoUany dans la catégorie cadette.
- Raphaël teixeiRa dans la catégorie minime.

charles antoine lefeVRe (catégorie benjamin) ainsi que lucas 
BaRanGeR obtiennent une place sur le podium (3e).

Golf de Niort-Romané - Chemin du grand ormeau - 79000 Niort
Tél. 05 49 04 64 48 - http://niort.bluegreen.com/fr
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54 Trophée Simone Thion de la Chaume
du 23 au 27 avril 2019, près de 
160 joueuses, amateurs et pro-
fessionnelles de 15 nationalités 
différentes se réuniront sur les 
greens centenaires du Golf de 
Biarritz le phare, en l’honneur 
de simone thion de la chaume, 
pionnière du golf féminin.

Ces compétitrices internationales 
s’affronteront pendant 3 jours de 
compétitions en stroke play lors 
de la 21e édition du Trophée Si-
mone Thion de la Chaume, Open 
international Seniors Dames, ou 
de la 6e édition de la Coupe STC, 
pour les joueuses amateurs ayant 
un index ne leur permettant pas 
de participer au Trophée.

la Belge, sylvie Van molle, 
vainqueur de l’édition 2018 du 
Trophée Simone Thion de la 
Chaume, remettra son titre en 
jeu face aux meilleures joueuses 
amateurs européennes comme 
nathalie lamboult, championne 
de France 2018 et maria de 
orueta, vice-championne d’Es-
pagne 2019, et face à des profes-
sionnelles internationales, lors de 
ce tournoi de référence, sélectif 
pour le championnat d’Europe 
par équipe seniors dames.

Devenue au fil des ans une ins-
titution du golf féminin senior, 
cette compétition a été créée par 
Catherine lacoste en hommage 
à sa mère Simone Thion de la 
Chaume. Unies par la même pas-
sion, ces 2 grandes dames du golf 
féminin réunissent à elles deux un 

palmarès impressionnant. En 1969, cathe-
rine lacoste remporte le British Women’s 
amateur sur le parcours du royal Portrush, 
42 ans après Simone Thion de la Chaume : 
elles deviennent les seules mères et filles 
ayant gagné cette prestigieuse compétition. 
Cette même année Catherine lacoste sera 
également championne de France, vain-
queur de l’US Women’s amateur, et des 
internationaux d’Espagne.

Une compétition de haut niveau dans la tra-
dition des grandes joueuses, un moment 
de partage avec les partenaires et les bé-
névoles, de la bonne humeur : le Trophée 
Simone Thion de la Chaume est la grande 
fête du golf féminin senior !

C. Lacoste remporte le British Women’s Amateur en 1969 
auprès de sa mère S. Thion de la Chaume, elle même 
vainqueur en 1927 (Fairway and Hazard, 1969).
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55Les golfs partenaires : Le Golf de Biarritz Le Phare

SU
D

-O
U

ES
T 

/ n
O

U
vE

ll
E 

aQ
Ui

Ta
in

E

Golf de Biarritz le Phare - 2, avenue edith Cavell - 64200 Biarritz
Tel. 05.59.03.71.80 - www.golfbiarritz.com
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la Biarritz cup

programme de la compétition

www.biarritz-cup.com - www.golfbiarritz.com

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

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

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

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

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

Bonne compétition à tous !

Jean-Jacques Sénac, 
Président de l’association Sportive

la Biarritz Cup n’est pas seulement la plus ancienne compé-
tition européenne, c’est avant tout un lieu où s’affronte l’élite 
du golf européen ! En plus de son prestige, elle fait partie des 
deux seuls Grands Prix fédéraux en  France  à  être classés 
en CaTÉGOriE 2, c’est-à-dire bénéficiant du plus haut pla-
teau de joueurs amateurs nationaux et internationaux ! 

la Biarritz Cup a ainsi changé de dimension et résonne au plus haut dans le milieu du golf et des médias étrangers. En 2019, elle 
célèbrera son 120e anniversaire sur le gazon du Golf du Phare du 7 au 14 juillet. le tournoi, sur 72 trous, va se composer, cette 
année, de trois séries masculines et de deux séries féminines.  Chaque compétition se joue en 4 tours. à la fin du deuxième tour, 
le cut permet de sélectionner les meilleurs joueurs qui disputeront le 3e et 4e tour.

Le Trophée : Joueurs classés entre 6.5 et 16.0

La Town Cup - Dames & Messieurs : Joueurs classés entre 0 et 6.4 / Joueuses classées entre 0 et 10.0 

La Nation’sCup : Compétition internationale jouée en binômes. Chaque nation est représentée par ses deux meilleurs joueurs.

La Biarritz Cup - Dames & Messieurs : Joueuses et joueurs appartenant au classement national et/ou mondial et où les index 
sont inférieurs ou égaux à 1.0 pour les messieurs et à 4.0 pour les dames.

dimanche 07 juillet
Trophée : 1er tour

lundi 08 juillet 
Trophée : 2e tour
annonce du Cut à la fin du 2e tour
Entraînement Biarritz Cup
à partir de 15h45

Mardi 09 juillet
Town Cup Messieurs : 1er tour
Town Cup Dames : 1er tour
Entraînement Biarritz Cup
à partir de 14h45

Mercredi 10 juillet
Town Cup Messieurs : 2e tour
Town Cup Dames : 2e tour
annonce des Cut à la fin du 2e tour
Nation’s Cup : 4 balles
Entraînement Biarritz Cup
à partir de 15h25

Jeudi 11 juillet
Biarritz Cup Messieurs : 1er tour
Biarritz Cup Dames : 1er tour
Nation’s Cup : 2 simples stroke-play

Vendredi 12 juillet
Biarritz Cup Messieurs : 2e tour
Biarritz Cup Dames : 2e tour
annonce des Cut à la fin du 2e tour
Nation’s Cup : 2 simples stroke-play

Samedi 13 juillet
Toutes séries : 3e tour

dimanche 14 juillet
Toutes séries : 4e tour
la remise des prix aura lieu à l’issu du 
4e tour vers 19h00





57Infos Ligue Occitanie

le samedi 30 et le dimanche 31 mars, le golf d’albi  recevait 
les équipes des golfs du département du tarn pour les cham-
pionnats départementaux individuels et par équipes. toutes les 
conditions étaient réunies pour la réussite de cette épreuve qui 
s’est déroulée sous un soleil printanier.

championnat individuel
Chez les dames, Stéphanie alary du golf d’aiguelèze, a remporté 
pour la deuxième fois consécutive cette épreuve avec un score de 
76, devant Marion GaillaC du golf de Castres qui a joué 78.
Chez les hommes, le niveau a été remarquable puisque Cyril HOUr-
QUET du golf de Castres termine troisième avec 72 coups, Mathieu 
FarGUES du golf  d’aiguelèze se classe deuxième avec un score de 71.  Emmanuel MErCarDiEr du golf des Etangs de Fiac 
remporte le titre en jouant 69, soit 3 coups sous le par.

championnat par équipes
Huit équipes étaient qualifiées, avec albi, aiguelèze, Castres et Fiac (dames), albi, aiguelèze, Castres et Mazamet (hommes).
En finale l’après-midi, les dames de l’équipe de castres ont remporté l’épreuve devant fiac, et chez les hommes, l’équipe de 
mazamet s’est accrochée jusqu’au dernier match pour remporter ce championnat devant l’équipe d’albi.
l’ambiance durant ces deux journées ainsi que les conditions de jeu ont été excellentes tout comme l’accueil et l’organisation sur 
les installations du golf f’albi la remise des trophées aura lieu le vendredi 15 novembre au comité olympique.

U12
Garçons - 1er : corentin GUilloUx du golf club de Toulouse 
Filles - 1ère : diane Becassis du golf de Sainte-rose 

Benjamins
Garçons - 1er : Jullian JoUniaUx de Cannes Mougins 
Filles - 1ère : clara oleRon du golf des volcans  

minimes
Garçons - 1er : tristan aRnaUdet du golf d’albi 
Filles - 1ère : Julie GRes du golf de Palmola

cHampionnats de Golf dU taRn 2019

GRand pRix JeUnes d’alBi

GRand pRix dU Golf de Vieille toUloUse
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Le 25e Grand Prix du golf de Vieille Toulouse se jouait les 23 
et 24 mars. Très belle compétition avec toujours un remar-
quable champ de joueur. Le club de Toulouse accueillera 
prochainement une deuxième division nationale. Il était nor-
mal que quelques joueurs en profitent pour faire une recon-
naissance grandeur nature.

les spectateurs pouvaient suivre en direct l’évolution des 
score grâce au livescoring mis en place par le club.
Chez les dames on ne manquera pas de saluer la présence 
d’ariane pRoVot, ex-pensionnaire du club où elle remporta 
un titre de championne de France. Maintenant professionnelle 
elle est membre du club de Chiberta. Mais la gagnante reste 
du club de Toulouse ! carla menGele, ex-pensionnaire des 
clubs de Bigorre et de laloubère. Elle s’est remarquablement 
adaptée à son nouveau club dans lequel elle obtient de remar-
quables résultats.
1ère carla menGelle Toulouse - 2e ariane pRoVot Chiber-
ta - 3e Zoé allaUx   Toulouse - 4e florine Gaillac Pal-
mola - 5e lucie GRande Palmola - 6e tracy RodRiGUeZ 
Toulouse.

Chez les Messieurs c’est une toute autre aventure : Un beau 
vainqueur, martin coUVRa du Dolce Frégate – 2e dylan al-
len  de Terre Blanche - 3e Grégoire scHoeB du Bordelais.
Un beau groupé du club Toulousain mais à partir de la 7e place 
de nicolas manifacieR – 8e olivier cadeac, 9e alexandre 
VandeRmotten.

ligue de Golf occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

aGenda de la liGue
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59Infos Ligue PACA

le championnat de ligue par équipes 1ère division 
messieurs s’est déroulé le week-end des 6 et 7 avril 
2019 au Golf de Valcros.

à l’issue des match-play en forme réduite, le golf de cannes 
mougins s’impose face au golf du domaine de manville 
5/0 et s’adjuge le titre de Champion de ligue 2019. Suite 
aux barrages, les golfs de pont-Royal et Grand avignon 
descendent en 2e Division pour 2020.

le championnat de ligue par équipes 2e division messieurs 
s’est déroulé le week-end des 6 et 7 avril 2019 au Golf de 
Valcros.

Suite aux intempéries du samedi, le classement de la qualification 
en stroke-play a fait foi. ainsi les golfs de Valcros et Royal mou-
gins, ex-aequo avec 375 s’imposent devant les golfs de cannes 
mandelieu et terre Blanche avec 380. les 2 premiers accèdent à 
la 1ère division pour 2020 alors que le golf de saumane descend en 
3e division et le golf d’aix-en-provence rétrograde en Promotion.

le traditionnel et attendu meeting de l’association des directeurs de Golf de france (adGf) s’est tenu les 25 et 26 mars 
2019 au Golf de terre Blanche sous l’autorité de denis faBRe, Jean marie casella et pierre poUcHain en présence 
d’une cinquantaine de directrices et directeurs des régions aURa, occitanie et paca.

au delà du moment d’échange et de convivialité entre les véritables acteurs de terrain du 
golf, cette manifestation a permis d’aborder des sujets déterminants pour l’avenir du déve-
loppement du golf présentés par des partenaires et des experts extérieurs. C’est ainsi que 
la société Hydrapart a pu rappeler l’importance de la « data » pour la gestion des parcours 
en présentant notamment la sonde de géolocalisation « Pogo ». le groupe Solvert a pro-
posé en démonstration la nouvelle voiturette 100 % lithium-ion, un concept global pour un 
véhicule propre, plus léger, rechargeable plus rapidement et nécessitant moins d’entretien. 
Julien aVot de BC assurances, en conformité avec son slogan, « mettez de l’assurance 

dans votre golf », s’est chargé de rappeler les finesses des contrats d’assurances et les niveaux de responsabilité des dirigeants. 
le cabinet EcoMed, chargé d’écologie et de médiation, s’est attaché à démontrer que les golfs sont des réservoirs de biodiversité 
insoupçonnés. la démarche de labellisation biodiversité « argent » du Golf de Terre Blanche a servi de support aux propos du 
directeur général, Julien Viglione. la société Team Green a fait un cours magistral de botanique pour présenter les solutions 
alternatives aux fongicides. les débats ont été conclus par l’intervention d’aurélien didier de la Fédération Française de Golf.

cHampionnat de liGUe paR éqUipes 
1ère diVision messieURs

cHampionnat de liGUe paR éqUipes
2e diVision messieURs
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ligue de Golf PACA - 439 Route de la seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

meetinG adGf aU Golf de teRRe BlancHe

le championnat de ligue par équipes promotion 
messieurs s’est déroulé le week-end des 6 et 7 avril 
2019 au Golf de miramas.

Suite aux intempéries du samedi et à l’annulation de la 
phase finale en match-play, le classement de la qualifica-
tion en stroke-play fait foi. le golf de la cabre d’or s’im-
pose avec un total de 401 devant le golf de Biot 404 et 
le golf de digne les Bains 406 ; les 2 premiers accèdent 
ainsi à la 3e division pour 2020.

cHampionnat de liGUe paR éqUipes 
2e diVision messieURs

aGenda de la liGue
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61Infos Ligue PACA (suite)
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à la veille de la 4e édition du ladies open, le 
Golf de terre Blanche a procédé à l’ouverture 
de son nouveau centre d’enseignement golfique 
dans la continuité de l’albatros Golf perfor-
mance center, premier centre d’entraînement 
au monde à recevoir le label european tour 
performance institute.

En présence de pascal GRiZot, vice-Président 
de la Fédération Française de Golf et de nombreux 
journalistes de la presse golfique, le Directeur du 
golf, Jean-marie casella et le responsable de l’académie, le pro-enseignant Vincent JoUHaUd, ont présenté la gamme de 
services proposés pour servir une nouvelle politique d’excellence : golf scolaire avec la commune de Tourrettes, école de golf, 
baby golf, leçons, stages, forfaits, accompagnements sur le parcours, campus réservé aux amateurs de haut niveau, centre de 
biomecaswing dirigé par Jean-Jacques RiVet, perspectives avec le pôle France… le Président de la ligue, Jean-yves oR-
teGa, la Présidente du Comité de golf du var, anne ReicH et le Président du Comité de golf des alpes Maritimes, marc Rom, 
ont pu apprécier la qualité des installations et l’expertise des démonstrations effectuées dans chaque atelier. à n’en pas douter, 
cette inauguration préfigure une nouvelle étape dans la belle aventure du Golf de Terre Blanche vers les sommets…

avec 120 joueuses professionnelles ou amateurs prove-
nant de plus de 20 pays différents, la 4e édition du terre 
Blanche ladies open a permis, une nouvelle fois, de 
mettre en valeur le golf au féminin dans un écrin de rêve.

Du 5 au 7 avril 2019, sur le parcours du riou, la victoire est 
revenue, après play-off, à l’autrichienne sarah scHoBeR 
devant l’anglaise Hayley daVis. la française Jade scHaf-
feR signe une très belle 4e place tandis que la jeune ama-
teur mathilde claisse se hisse à la sixième place ex-ae-
quo dans le par total.
à l’occasion de la remise des prix, le Directeur du Golf, 
Jean-marie casella, et le Président de la Fédération 
Française de Golf, Jean-lou cHaRon, ont confirmé que 
le tournoi serait reconduit pour au moins deux années 
supplémentaires !!

Chez les Dames, sylvie BoUlet-capRon (Point royal) l’em-
porte avec un total de 157 devant monique paRfait (Grand 
avignon) 166 et céline GUillaRd (Grand avignon) 167.

Chez les Messieurs, Jean-christophe GodeaU (valescure) 
s’impose avec un total de 150 devant thierry JoURdan 
(Chiberta) 159 et Jean-claude paRHad (riviera Barbossi) 160.

oUVeRtURe dU noUVeaU « teRRe BlancHe Golf academy »

Belle édition dU teRRe BlancHe ladies open 2019

tRopHée senioRs dU
domaine de manVille - 4 et 5 aVRil 2019

Et de 3 pour Pauline !!! après ses victoires aux internationaux 
du Portugal et au Grand Prix Elite Dames PaCa, pauline 
RoUssin-BoUcHaRd (Golf de valescure) s’est une nou-
velle fois imposée en 2019 aux internationaux d’italie Dames 
qui se sont disputés du 20 au 23 mars au Golf Club d’is 
Molas. Elle achève son tournoi avec une carte de 69 (-3) 
terminant ainsi sur la première marche à -1 total, un coup 
devant l’italienne alessia noBilio.

paUline RoUssin-BoUcHaRd,
VainqUeUR des inteRnationaUx 
d’italie dames 2019

© Ligue de golf PACA.
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63Infos Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

match U14 - aURa : 10.5 / sUisse : 4.5

Coach : Williams BaUdRy - Capitaine : stéphane Vallot

ciaRdelli Riccardo (G.C.l.) - Capitaine Joueur, aUcH-
Roy noa (Mionnay), Vallot swann (G.C.l.), naVaRRo 
martin (volcans), GUeRin-poZZalo ylan (aix-les-Bains), 
sandRini Bogdan (aix-les-Bains), tRUonG maëlle (lyon 
Salvagny), paViet Julia (Saint-Clair), BocHaton amély 
(Evian resort), caRRot thylane (Mionnay).

match U16 - sUisse : 10 / aURa : 5

Coach : olivier Raynal - Capitaine : florent maiRe

pilod louis (G.C.l.), dURand Hippolyte (G.C.l.), sZtUR 
stanislas (G.C.l.), moReels thomas (volcans), faRia 
GRaca José (Charmeil), BlancHon louis (Trois vallons), 
nadaUd nastasia (aix-les-Bains), paGliano lisa-marie 
(Mionnay), KyoUmJian taline (Charmeil), Riot Juliette 
(Charmeil).

foRmation asBc - pRomotion 2019

à chaque journée, qu’elles jouent en simple ou en double, les filles mar-
quent des points dans leur catégorie d’âge : 9 ans ou moins, 10-11 ans, 
12-13 ans. retrouvez les derniers résultats sur le site de la ligue.
rendez-vous pour les prochaines journées : 11 mai - Jiva Hill Golf Club, 
25 mai - Golf de Bourg-en-Bresse, 15 juin - Golf de lyon verger (finale).

les copines aU Golf

RencontRes aURa / sUisse - U14 (VictoiRe) & U16 (défaite)...
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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

aGenda de la liGue
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Cette dernière journée de formation des bénévoles d’école de 
golf s’est déroulée au Golf du Beaujolais. au total, 26 bénévoles 
super motivés étaient présents. ils sont prêts pour rendre le golf 
PlUS lUDiQUE et PlUS SPOrTiF afin qu’il devienne un JEU 
POUr lES EnFanTS !

© Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. © Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
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65Académie de golf d’Al Maaden

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

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

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

erwann JoUannic, pro PGa, est originaire du sud de la France.

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

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

Head pro de l’aCaDÉMiE DE GOlF d’al MaaDEn, à Marrakech, 
depuis 2012, il pratique une pédagogie adaptée à chacun et 

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

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

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

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

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

staGes de Golf aU soleil de maRRaKecH

pour cela il vous suffit de contacter eRWann JoUannic

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








