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c’est une très belle fin d’année golfique 2019 !

Pour les fans de golf, que des bonnes nouvelles et tous les champions 
charismatiques en haut du leader board !

comment ne pas se réjouir du retour de notre ami « Greg » Havret sur 
le Tour européen qui malgré son palmarès a dû passer par la redou-
table épreuve des cartes...

Autre cocorico, lors de la Finale du Tour européen à dubaï la très belle 
troisième place de « mike » Lorenzo Vera qui était encore leader au 
départ du dernier tour avant de céder face au champion espagnol 
Jon rahm.

Open de France, un coup de cœur sur le succès du belge nicolas 
colsaerts qui ravit tout le monde.

Au Japon, « Le Tigre » remporte son 82ème titre !!!!
comment ne pas être en admiration devant l’un des plus grands 
champions de tous les temps, tous sports confondus.

Un véritable feu d’artifice de tous les grands champions qui termine 
l’année 2019 de la plus belle des manières !

n’hésitez pas à abonner vos amis golfeurs en cette période de fêtes, 
l’opportunité de leur faire un petit cadeau (gratuit !) en leurs faisant 
rejoindre les quelques 240 000 golfeurs qui reçoivent déjà directement 
par mail chaque nouveau numéro de GOLF réGIOnS !

retrouvez-nous sur : golf-regions.com rubrique abonnement.

Il est temps de vous laisser découvrir ce nouveau numéro de Golf 
régions et de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

bon golf à tous et bonne lecture.

L’équipe de Golf régions

aMis GolFeurs et
GolFeuses, BonJour !
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4 PGA Tour

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

RubRique inteRnationale

Rory mcilroy s’impose sur l’HSbc cham-
pions. Le nord-Irlandais a dû batailler jusqu’en 
play-off face au tenant du titre Xander schauf-
fele. Un birdie sur le premier trou du play-off 
suffira a sceller sa victoire. belle performance 
du tricolore Victor Perez qui termine à une 
brillante 4e place.

Justin thomas signe ainsi, avec cette victoire en corée du 
Sud, son 11e succès sur le PGA Tour. L’Américain s’impose 
avec deux coups d’avance sur le néo-Zélandais danny lee. 
Un trio, pour la 3e place avec le Japonais Hideki matsuyama, 

Gary Woodland et cameron smith (-15 total).

Après une longue traversée du désert (37 cuts ratés sur 41 tournois dis-
putés sur le PGA Tour entre 2016 et 2018),  Brendon todd s’offre une 
deuxième victoire d’affilée pour sur le PGA Tour. Il remporte le mayakoba 
classic en -20, un coup devant le local mexicain carlos ortiz.

tiger Woods signe, à 43 ans, la 82e victoire de sa carrière sur le PGA Tour. Un 
titre obtenu 23 ans après son premier succès sur le Tour. Avec cette victoire au 
Japon, il égale le vieux record de Sam Snead.
Il devance de trois coups le Japonais Hideki matsuyama. Rory mcilroy et le 
Sud-coréen im sung-jae, ex-aequo, complètent le podium.

mayakoBa classic (meXique) :
douBlé pouR BRendon todd

ZoZo cHampionsHip : 82e titRe pouR Woods

WGc HsBc cHampions 2019 :
victoiRe de RoRy mcilRoy

Justin tHomas RempoRte la cJ cup
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5European Tour

Quatre Français terminent dans le top 25 de la finale des cartes, syno-
nyme de montée sur le Tour européen : Grégory Havret (2e), adrien 
saddier, Robin sciot-siegrist (8es) et Jean-Baptiste Gonnet (25e).

Avec une énorme dernière carte de 64 (-7), Benjamin poke a remporté 
la finale des cartes en -25. Le danois de 27 ans, membre du challenge 
Tour l’an passé, devance Grégory Havret de six coups.

Il y aura 15 Français sur le Tour européen en 2019-2020 : Raphaël Jac-
quelin, alexander levy, Benjamin Hébert, victor dubuisson, Ro-
main langasque, victor perez, matthieu pavon, mike lorenzo-vera, 
antoine Rozner, Robin Roussel, Julien Guerrier, Grégory Havret, 
Robin sciot-siegrist, adrien saddier et Jean-Baptiste Gonnet. 
clément sordet disposera lui d’une catégorie 18.

avec un score final de -19, l’espagnol Jon Rahm a remporté 
dimanche le dp World tour championship, finale du tour eu-
ropéen, à dubaï, devançant l’anglais tommy fleetwood (-18) 
et le français mike lorenzo-vera (-17).

lorenzo-vera, en tête depuis le premier jour, a bien résisté à 
Rahm lors de ce dernier tour mais l’espagnol, parti comme une 
bombe (cinq birdies sur les sept premiers tours), a finalement 
eu le dernier mot. Il s’est montré solide sur le trou numéro 18, 
signant un birdie décisif pour s’épargner un play-off face à 
fleetwood, resté en embuscade toute la journée grâce à une 
magnifique carte de 65 (-7).

Rahm mi-humain mi-machine
Parti pour la troisième fois de suite en dernière partie, le Français mike lorenzo-vera a subi de plein fouet le début de journée 
canon de rahm. « Il (Jon rahm) ressemble a un marteau et il agit comme tel sur ma tête en début de partie, lançait mLV au micro 
de Sky Sports. Son putter m’a mis de sacrés coups dans la figure. Après 7 trous j’étais un peu trop loin. C’était compliqué de subir 
ce début de partie. » Sûr que le putter de l’espagnol était bouillant lors de ses deux enchaînements de birdies aux 1 et 2 puis entre 
le 5 et le 7. mais rahmbo redevenait humain après un drive lâché à gauche dans un buisson au 8. Si le désormais 3e mondial était 
à un cheveu de sauver un par d’extraterrestre, il concédait son premier point du jour. et lorenzo-vera d’en profiter pour décocher 
une flèche de fer 7 plein piquet pour un birdie vital. de six coups, l’avance de son principal rival passait à quatre coups. et même à 
trois unités quand rahm manquait un microputt au 9.

foule incrédule
dès lors, les neuf derniers trous allaient être décisifs. et si lorenzo-vera manquait de peu des birdies aux 10, 11 et 12, il trouvait 
enfin le chemin du trou au 13. Sur ce même par 3, Jon Rahm lâchait un coup de fer très à droite, laissait un chip timidement court 
et concédait un nouveau bogey. La foule présente en masse hurle incrédule. L’écart diminuait encore entre les deux hommes. Si 
au 14 lorenzo-vera manquait de très peu un eagle qui aurait pu tout faire basculer, rahm restait campé sur ses positions d’un 
autoritaire birdie (wedge quasi donné).

si près, si loin
c’est au 15 que le tournoi aurait pu pleinement basculer. Prudent, mike lorenzo-vera plaçait sa balle loin des nombreux bunkers 
de fairways disséminés sur ce petit par 4. Rahm lui sortait le driver et trouvait le rough de gauche. Les deux hommes parvenaient 
à prendre le green, mais c’est l’espagnol qui partait à la faute d’un improbable 3 putts à moins de 4m du trou... Un coup de retard 
et trois trous à jouer. de solides pars aux 16 et 17 allaient laisser le 18 décider du sort du tournoi. d’autant qu’à cet instant, tommy 

fleetwood, dans l’avant dernière partie, venait de boucler neuf derniers trous de 
folie (-5 sur ses 7 derniers) pour placer la barre à -18.
eagle obligatoire pour mLV. birdie décisif pour rahm. Les deux hommes tentaient 
cet ultime par 5 en deux, profitant d’un départ très avancé. Le Français trouvait 
le fond du green et se laissait un long putt très compliqué. rahm filait dans le 
sable à hauteur du trou. Une solide sortie/putt plus tard et la messe était dite. Jon 
rahm empochait son quatrième tournoi des rolex Series et râflait le titre de n°1 
européen 2019 par la même occasion. L’ultime par (3 putts) de mike lorenzo-
vera n’allait pas changer grand-chose. Il finissait bien 3e devant Rory mcilroy et 
s’offrait une 16e place finale dans cette race to dubai synonyme de qualification 
au WGc à mexico et de british Open.

Martin Coulomb

finale des caRtes euRopéennes : HavRet, saddieR, sciot et Gonnet montent 
suR le touR euRopéen

loRenZo-veRa tRoisième de la finale du touR euRopéen à duBaï RempoRtée 
paR l’espaGnol Jon RaHm
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« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! » 7
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Philippe Uranga CTR de la ligue de golf Nouvelle Aquitaine, détenteur entre autres d’un master 2 entraînement 
de haut niveau, BEES 2e degré formateur de golf, entraîneur régional et diplômé de l’INSEP ayant joué comme 
professionnel de golf plusieurs années sur le Challenge Tour !

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

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

LA RUBRIqUE dE PHILIPPE URANGA

PhiliPPe uRanga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

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

• La librairie delaroque :
www.librairiedelaroque.com

• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com



Open de France8
open de fRance : colsaeRts dompte l’alBatRos

au bout du suspense, nicolas colsaerts est parvenu à remporter dimanche la 103e édition de l’open de france. char-
gée d’émotion, cette troisième victoire sur le tour européen lui permet de conserver ses droits de jeu au sein de l’élite. 
premiers français, Benjamin Hébert et victor perez partagent la seizième place finale.

Sept longues années d’une attente enfin épuisée. Titré à deux reprises sur le Tour européen en 2011 et 2012, nicolas col-
saerts a mis fin dimanche à une disette inexplicable. Le héros de la victoire européenne lors de la ryder cup 2012 avait depuis 
lentement disparu des leaderboards. Au point de voir ses droits de jeu sur le circuit sérieusement menacés avant cet Amundi 
Open de France. 110e du circuit en début de tournoi, le belge jouait gros sur le parcours de l’Albatros. Loin d’être paralysé par 
l’enjeu, il s’était pourtant prouvé lors des trois premiers tours que son swing avait encore largement sa place parmi l’élite du 
vieux continent.

restait à boucler l’affaire ce dimanche. et ce ne fut pas chose aisée. malgré ses trois coups d’avance au départ et malgré ce 
birdie prodigieux dès le 1 qui lui en offrait même quatre sur George coetzee. Le Sud-Africain allait rapidement devenir le principal 
rival du belge, passant même devant sur un enchaînement de trois birdies consécutifs (du 9 au 11) quand colsaerts coinçait (+2 
sur les douze premiers trous). « Je me suis retrouvé derrière mais je suis resté assez calme, confiait ensuite ce dernier. Le 13 et le 
14 m’ont fait énormément de bien. C’était exactement ce dont j’avais besoin pour rester dans la course. » ce dont il avait besoin ? 
Un birdie suivi d’un superbe eagle sur un chip rentré à mourir.

Les deux hommes se retrouvaient alors à égalité avant un trou 15 catastrophique pour l’un comme pour l’autre. deux balles 
dans l’eau et triple bogey pour coetzee, un seul et double pour colsaerts qui voyait alors un troisième larron se mêler à la lutte : 
le danois JB Hansen, seul devant à -13 après seize trous. mais ce dernier allait lui aussi céder d’un vilain double au 17. cette 
fois colsaerts se retrouvait seul devant en -12 et n’avait « plus qu’à » gérer les deux derniers trous. deux pars lui suffisaient pour 
l’emporter (en -12 total), et laisser échapper quelques larmes au moment de recevoir le trophée. « Ça fait dix huit ans que je suis 
pro, confie-t-il. J’avais gagné deux fois auparavant sur le Tour même si j’aurais dû gagner plus souvent. Le fait d’y parvenir chez 
vous, c’est génial. J’ai toujours eu l’impression de faire partie du paysage golfique français, vous avez toujours été sympa avec 
moi. Gagner ici me comble de bonheur. »

À défaut de vainqueur français, le public du Golf national aura 
donc eu droit à un lauréat francophone et francophile, adepte 
occasionnel de l’amour / humour vache. « C’est super satis-
faisant pour un Belge de gagner chez les Français, plaisante-
t-il. J’ai toujours été très proche de la France, je connaissais 
la Marseillaise avant la Brabançonne (l’hymne national belge). 
La France est un peu le grand frère de la Belgique. Vous nous 
emmerdez souvent mais vous restez nos grands frères. »

les français

Le dernier tour n’a en revanche pas souri aux joueurs trico-
lores, en retrait pour la plupart dans ces conditions difficiles. 
Associés ce dimanche, Benjamin Hébert et victor perez 

Be
nj

am
in

 H
éb

er
t ©

 F
FG

ol
f.

Ni
co

la
s 

Co
lsa

er
ts

 ©
 F

FG
ol

f.



Open de France
bouclent ainsi leur semaine ensemble à la seizième place. Le cœur par-
tagé entre sentiment du devoir accompli après avoir joué les premiers 
rôles toute la semaine et celui plus amer d’avoir laissé filer une belle 
opportunité de briller un peu plus à domicile.

Huitième au départ de ce dernier tour, Hébert regardait en effet vers le 
haut après son début de partie rêvé (birdies au 1 et au 3). À -9, il pointait 
alors à la deuxième place. mais son drive lâché à droite au 7 mettait fin 
à ses espoirs de succéder à Thomas Levet, dernier vainqueur français à 
Guyancourt. Un hors limite cruel synonyme de triple bogey, suivi dans la 
foulée d’un nouveau bogey au 8. Le briviste s’est tout de même bagarré 
sur les dix derniers trous alternant fléchettes millimétrées (birdies au 13 
et 15 sur des coups de fer déposés au drapeau) et bogeys évitables 
(3-putts au 14 et au 18 notamment). Au final, sa carte de 74 (+3) lui fait 
donc perdre huit places mais ne bouleverse pas son classement à la 
race to dubaï (17e). « J’ai essayé de revenir tout au long de la partie mais 
c’était dur avec les positions de drapeau du dernier jour bien dans les 
coins, raconte-t-il. Il y a eu beaucoup de bon mais les quelques petites 
choses qui n’allaient pas m’ont coûté cher. C’était une semaine de boulot 
avant les gros tournois de fin saison mais évidemment je me suis pris au 
jeu et j’avais envie de bien faire. »

de son côté, perez a longtemps couru après le score après son double 
bogey concédé au 3 (mise en jeu dans l’eau). Avec deux birdies pour 
deux bogeys sur le reste du parcours (73,+2), il recule de cinq places au 
leaderboard. « C’était une journée très compliquée mais c’était difficile 
pour tout le monde, explique le Tarbais. Je me suis bien battu même 
si le jeu n’était pas forcément là aujourd’hui. Je n’ai pas pris assez de 
fairways pour espérer faire plus de birdies. Mais ça reste une semaine 
très positive avec un bon Top 20 qui m’apporte des points importants 
pour la suite. » ce septième Top 20 de la saison lui permet en effet de 
gratter une place au ranking et de conforter sa position parmi les vingt 
premiers (19e).

Troisième bleu à prendre place dans le Top 20, Romain langasque est 
également le seul à être parvenu à jouer sous le par dimanche. Une per-
formance construite sur l’aller avec quatre birdies. « Malheureusement, 
j’ai fait deux 3-putts au retour et deux mauvais choix de clubs qui m’ont 
coûté quatre bogeys, poursuit l’Azuréen. Dans ces conditions ça reste 
un bon score même s’il y avait sans doute moyen de faire mieux. » Avec 
son solide 70 (-1), « Lancaisse » prend la 18e place finale (-3) et grimpe 
au 22e rang de la race.

derrière les trois leaders du clan français, on retrouve Grégory Bourdy 
au 29e rang (par total), après une dernière journée très solide (72,+1) 
entachée par un double bogey cruel au 18. Le bordelais devance d’un 
coup adrien saddier et Jérôme lando casanova (32e,+1). Romain 
Wattel et frédéric lacroix suivent à la 40e place (+2), devant mat-
thieu pavon et Jeong Weon ko, meilleur amateur du tournoi (57e, +5). 
victor dubuisson est 61e (+6), charles larcelet 73e (+14) et Julien 
quesne 76e (+16).

Sébastien cAcHArd-berGer
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11Rubrique règles

Les arbitres sont souvent interrogés sur ce qu’est un tee 
conforme ou plutôt, la question généralement posée est : « est-
ce que l’on peut utiliser un tee qui est rattaché à un autre par 
un lien », ceci afin d’éviter de perdre ce précieux et coûteux 
accessoire ? Qu’en est-il du tee au regard des règles de golf ?

Quand une balle est jouée au départ d’un trou depuis la zone 
de départ (r6.2) ou jouée à nouveau depuis cette zone selon 
une règle,la balle peut être surélevée soit en créant une inden-
tation avec le club ou le pied, ou plus généralement, en suréle-
vant la balle au moyen de sable ou à l’aide d’un tee conforme. 
Si par le passé le sable était régulièrement utilisé pour suréle-
ver la balle (il existait de petits appareils permettant de faire de 
petits tas de sable pour surélever Ia balle), l’usage d’un tee est 
plus habituel.

Qu’est-ce qu’un tee conforme ? La réponse nous est donnée 
par la règle 6 sur l’équipement. Un tee conforme est un petit 
accessoire créé pour surélever la balle, il ne doit pas dépasser la 
longueur de 4 pouces soit 101,6 mm, avoir été  créé et fabriqué 
pour cet usage de manière à ne pas pouvoir indiquer la ligne 
de jeu, ne pas influencer le mouvement de la balle et n’apporter 
aucune aide au joueur dans l’exécution de son coup.

L’utilisation d’un tee non conforme est pénalisée par la péna-
lité générale soit 2 coups en stroke-play ou perte du trou en 
match-play à la première infraction et par la disqualification à la 
deuxième infraction.

Les tees traditionnels, qu’ils soient en bois ou en plastique, 
consistant en une tige d’une certaine longueur pointue et 
d’une petite coupelle destinée à recevoir la balle, ne posent 
généralement aucun problème. Il est admis qu’ils puissent 
avoir différentes marques de section de façon à limiter leur en-
foncement dans le sol.

Il est admis qu’un tee puisse être relié à un autre tee ou un re-
lève-pitch par un lien ceci afin de le retrouver facilement dans 
la mesure ou ce n’est pas utilisé pour indiquer la ligne de jeu ou 
être une aide à l’alignement du joueur.

Les tees de practice en caoutchouc, reliées ou non par un 
lien sont autorisés, car conçus pour être des tees et dans la 
mesure où ils ne sont pas utilisés comme aide ou pour indiquer 
la ligne de jeu.

Les tees brosses sont autorisés, car bien qu’un de leur ar-
gument de vente soit qu’ils évitent le slice ceci n’a jamais 
été demontré.

Les tees anti-slice avec une coupelle latérale sont quant à eux 
interdits, car clairement créés pour influencer le mouvement 
de la balle.

L’utilisation de capsules de bouteilles en plastique semble 
interdite, car non conçues pour être un tee, de même qu’un 
capuchon de stylo.

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

Yves langlois

les tees

mais rassurez -vous vous pouvez meubler vos longues soirées 
d’hiver pour tailler un tee conforme à l’aide d’un canif dans un 
morceau de bois précieux et là je comprendrais aisément les 
efforts que vous ferez pour tenter de le retrouver.

Au regard des règles de golf, le tee est considéré comme étant 
de l’équipement du joueur quand porté ou utilisé par celui-ci 
ou une obstruction amovible quand abandonné.

1, 2, 3, 4 : tees conformes

5 : tee non conforme 

2

3 4

5

1



Rubrique coaching mental12

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

nous allons évoquer aujourd’hui la notion de déprime 
chez les golfeurs. nous ne parlerons pas de la dépres-
sion mais de la déprime, c’est-à-dire une expression à 
minima qui dure moins de 2 semaines.

citons quelques signes de la dépression : tristesse, senti-
ment de vide, découragement, perte d’intérêt, absence de 
plaisir, pensées morbides, difficultés à réfléchir, mémoire 
et concentration diminuées, hypersensibilité à la moindre 
contrariété, perte de l’estime de soi, sentiment que rien ne 
peut changer, troubles du sommeil, de l’appétit, etc... 

Lors d’une partie nous pouvons observer de façon plus ou 
moins intenses, plus ou moins durables, certains signes de 
la dépression.

Pour ceux qui trouvent cela  excessif, voyons quelques dis-
cours recueillis après les parties :

- Qu’est-ce que je fais là ? Je n’ai pas le niveau !
- Je joue comme une pompe (funèbre ?)  
- Je n’avais qu’une envie  : que ça s’arrête  ! J’étais à deux 
doigt de quitter le parcours !
- Je vais vendre mes clubs.
- J’avais envie de jeter mon sac à l’eau (certains l’ont fait !… avec 
leurs clés de voiture dedans).
- J’ai pété un plomb !
- J’arrête le golf !!!
- Je suis trop nul !!!
etc...

Tout le monde a connu ces moments de découragement, 
d’impuissance, d’incapacité, de déprime au cours d’une par-
tie qui se passe mal.

Autre exemple sur un joueur qui a une mauvaise estime de 
soi  : garçon sympathique, jovial, très agréable en société, 
estimé de ses pairs, qui a bien réussi sa vie professionnelle 
et personnelle. Au golf, il pense que les autres sont toujours 
meilleurs que lui, qu’il n’est pas à la hauteur de la situation, 
etc... même si les scores prouvent le contraire… 

Autre exemple, ce joueur talentueux, très jeune, qui ne sup-
porte pas de rater un coup. S’ensuit jet de club, baisse de 
concentration, désintérêt, tristesse, dévalorisation de soi, 
pleurs. Il n’est jamais satisfait, même si certains coups sont 
exceptionnels. chez ces joueurs doués, ceux pour qui tout 
est apparemment facile, certains deviennent prisonnier de 
cette image. Ils ne font plus d’effort comme pour justifier 
les mauvais résultats. ces joueurs ne sont centrés que sur 
les résultats et non pas sur les efforts à fournir. cette auto-
dépréciation est fonction de l’entourage, de l’éducation et 
de l’état d’esprit du joueur. Parfois, un seul échec cristallise 
tout chez quelqu’un qui n’a jamais raté et il ne veut pas être  
confronté à nouveau à cette désagréable expérience. ceci 
est valable dans tous les domaines (scolaires, profession-
nels, sportifs).

d’autres ont une façon de penser l’avenir comme « pré-destiné », 
inéluctable, générant des attitudes de fuite ou de lutte en 
fonction de leur personnalité. Leurs capacités sont « gravées 
dans le marbre » et ne peuvent que très peu évoluer. Ils pré-
fèrent rester dans leurs croyances.

Quand rien ne va, c’est le bon moment pour apprendre : sur 
soi, sur ses capacités à faire face aux événements difficiles, 
connaître ses ressources mentales pour y remédier. L’exer-
cice de la pleine conscience permet de se recentrer objec-
tivement sur soi (et non se renfermer), ici et maintenant, en 
assumant ce qui se passe.

Votre force mentale se nourrira de vos échecs et vous per-
mettra d’être moins affecté par les aléas du golf. certes 
déprimant parfois mais tellement instructif et formateur !

bonne partie à tous

le Golf : dépRimant



Un produit acheté,
le deuxième à moitié prix !

Pour les particuliers, entreprises ou associations :

sandrine@lesgolfeursanonymes.com – 06 09 16 82 39

lesgolfeursanonymes.com        Les Golfeurs anonymes / Instagram



RetRouveZ avec
Golf régions

les nouvelles liGues
de fRance



les ligues vous donnent
leurs dernières infos !

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

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

Golf Régions, c’est aussi
toute l’actualité golfique ligue par ligue !
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17Infos Ligue Ile-de-France

le cHampionnat idf inteRdepaRtemental 
paR équipes Jeunes u11 & u13 a eu lieu le 
dimanche 3 novembre sur le Golf de lesiGny 
Reveillon.

Le classement final est le suivant :   1er cd du VAL 
d’OISe, 2e cd de l’eSSOnne , 3e cd de SeIne eT 
mArne , 4e cd de la SeIne SAInT denIS associé 
au cd du VAL de mArne.

Les enfants qui ont joué étaient les suivants :

Greensome 1 : charlotte delmas 8.5
+ alexandre Godin 10.0

Greensome 2 : Hugo dupont RiGal 6.9
+ nathan da costa 14.5

Greensome 3 : eloi BuaRd couvReuR 13.7
+ tim dauBy 20.0

Greensome 4 : kevin BaRBe 16.4 + arthur 
BRenski 21.2

L’après-midi, dalil acHaRid 21,6 a joué à la place 
d’arthur BRenski.

Un grand bravo à tous ces jeunes qui ont ramené la coupe dans le Val d’Oise et un grand merci à tous les parents, les suiveurs 
de parties, les supporters, sans oublier notre capitaine arlène mlodZik !

c’est sur un parcours de lésigny-Réveillon de très bonne qualité que se déroulaient ce dimanche les championnats de 
seine-et-marne de Golf.

ce sont 114 joueurs représentants 12 clubs seine-et-marnais, qui se sont affrontés dans les 12 catégories en jeu.  Au classement 
général par équipe, Trophée Jean Labatut, Bussy-Guermantes l’a à nouveau emporté, devançant sur le fil, meaux Boutigny 
second,  fontainebleau et ozoir-la-ferrière.

cinq clubs se sont partagés les 12 titres in-
dividuels mis en jeu : meaux-boutigny (5), 
bussy-Guermantes (3), Fontainebleau (2) 
Ozoir-la-Ferrière (1) et cély-en-bière (1)

Les titres des champions de Seine-et-marne 
homme élite est revenu au joueur de bussy 
ludovic dunand (membre de l’équipe de 
bussy récent champion de France), le titre 
féminin à la joueuse d’Ozoir-la-Ferrière cas-
sandra lino (qui vient de remporter le Grand 
Prix d’Ozoir). en senior (plus de 50 ans), vic-
toires de sébastien alun (bussy), et chris-
tine corbrion (meaux-boutigny), alors qu’en 
mid-amateur, maxime le Bastard (cély) 
et marie-laure devilliez (meaux-boutigny) 
l’ont emporté.

chez les jeunes, anaelle abelard (meaux-boutigny) et paul Hallet (Fontainebleau) l’ont emporté en minimes, Guillaume Grif-
faut (meaux-boutigny) et marjorie ta laffont (Fontainebleau) en benjamins, ainsi que, en -13 ans, mathias dossou-koko 
(meaux-boutigny) et si yeon park (bussy).

Il est à noter quelques très beaux résultats individuels, comme le mid-Amateur maxime le Bastard (qui a joué le par après 
seulement 2 ans de golf), la benjamine de Fontainebleau marjorie ta laffont (+2) et le tout jeune joueur de meaux mathias 
dossou-koko (10 ans), qui a joué 78.

La remise des prix a été faite par thierry devilliez (Président du cdgolf77) accompagné des membres de son comité, en pré-
sence de martine Bullot, vice-Présidente du conseil départemental de Seine-et-marne (en charge des sports), de Jean-pierre 
langlais (Vice-Président du cdOS77) et de la majorité des présidents des associations sportives des clubs seine-et-marnais. 
thierry devilliez a profité de cette remise des prix pour que soit effectuée la remise d’une aide financière, octroyée par le cd 77, 
à 6 jeunes espoirs seine-et-marnais (catégorie potentielle 77), les chèques étant remis par la vice-Présidente sport du cd 77, 
martine Bullot.

cHampionnat ile-de-fRance inteRdepaRtemental paR équipes u11 & u16

cHampionnat de seine-et-maRne 2019 :
Bussy conseRve suR le fil le tRopHée Jean laBatut
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Grandes Finales
Victoire de BiRdie Police devant as ptt cergy 
pontoise
Trosième place pour asep edf devant l’asaf orly

Petites Finales
safRan corbeil 1er de la d2 gagne contre le 1er de 
la Promotion asep st denis 2
apiloG automation 1er de la d3 gagne contre le 
2e de la Promotion as cea GR

Barrages
safRan villaroche 1 monte en d1 après son match 
de barrage gagné par forfait (as cea saclay)
air france Roissy 2 se maintient en d2 et as ptt 
cergy pontoise 2 reste en d3
udsp 95 monte en d3 après son match de barrage 
gagné par forfait (atscaf 93)
safRan corbeil et safRan villaroche 1 montent en d1
apiloG automation et as ptt cergy pontoise 2 mon-
tent en d2
asep st denis 2, as cea GR et udsp 95 montent en d3

as cea saclay 1 et emc casino descendent en d2
asaf orly 2 et air france Roissy 2 descendent en d3
as cea saclay 2, ascaf 93 et alstom Rateau descen-
dent en Promotion
bravo à tous et rendez-vous en 2020 avec votre nouveau 
délégué nicolas Risselin.

finales et BaRRaGes Golf entRepRise idf 2019 à lésiGny

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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Chez les Garçons : paul mas (Val Grand) est cham-
pion IdF U10, il bat en finale Rémi BasBayou (Val 
Grand).

Chez les Filles : elsa maGaud (bussy) est cham-
pionne IdF U10, elle bat en finale clara camillato 
(St-Germain lès corbeil).

Les qualifications ont été gagnées par paul mas chez 
les garçons et clara camillato chez les filles.

Le putting a été gagné par William ficca neBie 
(bussy Guermantes) devant Benjamin simonot 
(bussy).

Félicitations à l’ensemble des joueurs, parents et ac-
compagnateurs. Tous nos remerciements au Golf de 
la Poudrerie pour la qualité de leur accueil.

la dernière étape du Junior tour 2019 a eu lieu 
le dimanche 6 octobre au golf de mont-Griffon.

Un grand merci à tous les clubs qui ont accueillis nos 
jeunes pour cette 2ème édition : mont-Griffon, domont 
et cergy. Il y a eu cette année 86 participants sur le 
cumul des 5 étapes.

Les vainqueurs de cette année sont :

U10 filles : Bataille Zoé (domont )
U10 garçons : Guillaumin noé (Gonesse)
U12 filles : cHatain andréa (mont-Griffon)
U12 garçons : lasco noam (Gonesse)
U14 filles : cHaplin margaux (cergy / mont-Griffon)
U14 garçons : BeRtRand amaury (Gonesse)
U16 garçons : limani elias (cergy)

cHampionnat idf u10 2019 - Golf de la poudReRie

JunioR touR 2019 : la finale

aGenda de la liGue
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20 Infos Ligue Paris

en partenariat avec le cRos 
Île-de-france, la ligue de Golf 
de paris organisait une initia-
tion Golf sur le Golf du Haras 
de Jardy.

Près de 150 jeunes ont décou-
vert avec plaisir cette activité au 
travers de divers ateliers :
1. Practice : Viser différents pa-
niers à plusieurs distances.
2. Putting herbe : Parcours sur 
neuf trous type mini-Golf.
3. Approches : Viser différents 
cercles avec des balles adap-
tées.
4. Putting synthétique : dosage, 
direction, viser des cibles.

5. Parcours : 6 trous en binôme. Trous de 40 mètres de long. mettre la balle 
dans le cerveau au pied du drapeau en relai. 

Une vingtaine de bénévoles et enseignants de golf diplômés d’état étaient pré-
sent pour encadrer et animer cette journée afin de faciliter l’apprentissage et la 
découverte du golf pour les enfants ! merci à eux pour leurs aides. 
Les partenaires institutionnels et du mouvement sportif étaient également nom-
breux au rendez-vous !
Un grand merci au Golf et Tennis du Haras de Jardy qui a accueilli cette mani-
festation avec enthousiasme.

PArTenAIreS : comité régional Olympique et Sportif île-de-France, région 
Ile-de-France, département des Hauts-de-Seine, Haras de Jardy Golf&Tennis 
et restaurant

Les bénévoles de la Ligue étaient conviés à la traditionnelle coupe des bénévoles ce jeudi 7 novembre au Golf du Prieuré.
Un moment de convivialité afin de remercier toutes les personnes qui oeuvrent bénévolement pour la Ligue tout au long de 
l’année. cette épreuve en scramble a été remportée par L’équipe Bertrand mayeR, didier olivaRd et Romain le neve 
sur le score de -9. Un grand merci au Prieuré pour son accueil et à tous les bénévoles qui nous aident tant !

JouRnée découveRte du Golf - cRosif / liGue de paRis

coupe des Bénévoles

aGenda de la liGue
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21Infos Ligue Paris (suite)

samedi 21 septembre le cdG78 a organisé le 5e tro-
phée Jacques Rorbacher. ce trophée est destiné aux 
personnes pressentant un handicap mental.

nous avons eu 19 compétiteurs. ces femmes et ces 
hommes venaient du foyer camille claudel à Villepreux et 
du foyer carnot à rambouillet. Après avoir pris 10 heures 
de cours avec l’équipe des pro du golf de Saint-Quentin en 
Yvelines, durant l’année, il se sont affrontés sur 6 trous.

La journée s’est terminée autour d’un pot. Grâce à la société me-
dline nos champions ont été très gâtés.

merci à la directrice du blue green de Saint-Quentin saci mode-
ran, l’AS de Saint-Quentin et son Président Jacques sarrazin, 
les bénévoles qui nous ont aidé ainsi que le département des 
Yvelines et l’AnS qui par leurs subventions nous permettent d’ef-
fectuer ces actions.

merci à la société medline.

cHallenGe RoHRBacHeR 2019

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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Bastien amat remporte le Trophée des 
régions organisé en Ligue Occitanie. cette 
belle compétition a été gagnée par 2 joueurs 
des Hauts de France en 2013 par mathieu 
decottiGnies-lafon et en 2015 par 
victor veyRet, et également en 2009 par 
victor duBuisson et en 2014 par Romain 
lanGasque.

La saison des Grands Prix Jeunes 2019 se termine avec le Grand Prix Jeunes de 
la Ligue au Golf du Touquet les 29 et 30 octobre 2019. bravo à l’ensemble des 
vainqueurs de ce Grand Prix :

U12 Filles : solène Balet (Ailette) / U12 Garçons : arthur carlier (Ailette)
Benjamines : anouk Roncoroni (Ailette) / Benjamins : maxence faucquez (Le Sart)
Minimes F. : inès charpentier (rouen) / Minimes G. : Hippolyte Wallaert (PPc) 

rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle saison de Grands Prix Jeunes 
Hauts de France.

du 23 au 26 octobre 2019 se disputaient les Interligues U12 au Golf d’Orléans Limère. nos 10 jeunes étaient aux côtés de david 
de Wilde, cTF, carole danten, capitaine de l’équipe et responsable Jeunes de la Ligue, et de Jean-louis lignier, Président :

Balet solène - Ailette ;  ; BoiaRsky lara - bondues ; caRlieR arthur - Ailette ; cRuZ Bonilla esteban - bondues ; 
deliGnièRes merlin - Amiens ; delon vladimir - chantilly ; GonteRo amo - Ailette ; lentReBecq constance - brigode ; 
poissonnieR Romane - bondues ; vanHasBRouck Jules - Le Sart.

2 journées de reconnaissance : lundi 21/10 : match de préparation avec la 
sélection des Pays de la Loire, mardi 22/10 : parcours.
matchs en stroke-play pour les qualifications dès le mercredi 23/10 puis 
matchs en poule. L’équipe est 4ème après les stroke-play.

Place aux matchs de poule : Poule d : Pays de la Loire - normandie - 
AUrA - HdF
Quarts de Finale contre la Ligue centre Val de Loire + demi-finale contre la 
Ligue de Paris le 25/10
Victoire en quarts 12 à 8. défaite en 1/2 12 à 9 – match de la petite finale 
perdu 10 à 9 contre la nouvelle-Aquitaine.

« Match très intense et qui s’est joué sur un seul petit coup ! Au départ du 
9e trou du dernier greensome, le match est a égalité parfaite. C’est donc 
sur l’ultime green du tracé que s’est jouée la victoire. Le dernier putt, celui qu’il fallait rentrer, tombe pour la Nouvelle-Aquitaine qui 
s’offre la médaille de bronze, sur le score de 10 à 9, au terme d’une rencontre tendue. »

notre équipe termine ainsi 4ème de ces Interligues 2019.

Le Grand Prix de la Ligue - Trophée Jean-claude bavière a lieu 
cette année au Golf d’Amiens les 19 et 20 octobre 2019.

Victoire d’alexis leRay du Golf de chantilly avec un score de 138 
qui a égalé le record du parcours au tour 2 (65) qui datait du 21 juin 
2012 et de carole danten du Golf club d’Amiens (143).

chez les pros, victoire de Bruno petit du Golf de bondues (150).

tRopHée des RéGions GRand pRiX Jeunes de la liGue - le touquet

inteRliGues u12 : les Hauts de fRance teRmine 4ème

GRand pRiX de la liGue - Golf d’amiens

ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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25Infos Ligue Hauts de France (suite)

nous nous sommes associés à la Ligue contre Le cancer pour proposer 2 temps forts autour du Golf Santé à l’occasion du 
mois d’Octobre rose :
• La 2ème édition du Trophée Octobre rose de notre Ligue le jeudi 10 octobre 2019 au Golf de brigode. compétition dames en 
scramble à 2 avec 46 équipes : un don pour la Ligue contre le cancer de 1215 € est récolté grâce à votre participation.

• Une Opération Golf et Santé le jeudi 03 octobre 2019 au Golf de mérignies, 
avec au programme : ateliers « découverte », approches, découverte du ter-
rain, putting, long jeu… 11 personnes ont pu s’initier au golf et au parcours 
pendant tout un après-midi.
merci à toutes les dames qui ont participé à ces événements et toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la réussite de ces deux journées.

La Ligue de Golf des Hauts de France a lancé le premier 
championnat des personnels de golf de la Ligue des 
Hauts de France. cette première édition a eu lieu au Golf 
d’Apremont le mardi 22 octobre 2019.

bravo à tous pour votre participation, félicitations aux 
champions de Ligue et merci au Golf d’Apremont pour 
cette première édition. À l’année prochaine !!

Tous les résultats : http://www.golfhautsdefrance.com/1er-
championnat-des-personnels-de-golf-des-hdf/

L’édition 2019 de Swing Ton Handicap a eu lieu les 12 et 13 octobre 2019 au Golf de Lille métropole. Une très belle édition sous 
le soleil avec au programme différentes activités : disc golf, footgolf, démonstrations d’handigolfeurs…

merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Classement Brut
1er : WaHBi adem, BouZeloc Gaetan, duflos Romain : 47
2e : decalf loïc, BRutkieWicZ dominique, vandeRHaeGHe Xavier, caRRe marc-
etienne : 46
3e : GoRcZyca chloé, pauquet Jacques, GondRe Barbara, BoucHeR karine : 45

Classement Net
1er : moulaRt antoine, peleRin pierre, BaRGiBant dominique, dUrIeZ Arthur : 52
2e : decalf loïc, BRutkieWicZ dominique, vandeRHaeGHe Xavier, caRRe marc-
etienne : 52
3e : pRod’Homme pascal, cHaucHoy eric, Jacquot michel, GailleZ léonard : 50

1er cHampionnat des peRsonnels de Golf des Hauts de fRance

sWinG ton Handicap 2019

divisions et pRomotions vétéRans

divisions et pRomotions senioRs

Golf santé 2019 dans le cadRe d’octoBRe Rose
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http://www.golfhautsdefrance.com/direct-et-infos-divisions-et-promotions-
veterans/

http://www.golfhautsdefrance.com/infos-divisions-et-promotions-seniors-
dames-messieurs/

aGenda de la liGue

1ère en brut © Ligue HdF. 1ère en net © Ligue HdF.
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le traditionnel Regroupement de ligue de fin de saison s’est dé-
roulé les 9 et 10 novembre 2019 au Golf du kempferhof.

ce regroupement a eu pour objectif d’évaluer les jeunes, de leur propo-
ser des axes de progression pour 2020, de rencontrer les familles et de 
constituer le Pôle Grand est 2020 (Pôle compétition/Pôle Formation).

Le contenu de ces journées était le suivant :
- Atelier biomécanique : Intervenant eric stenGeR
- Atelier « datas Plaques de forces » : Intervenant louis caBane
- Atelier Physique : Intervenant nicolas delpecH
- Atelier Projet Sportif Individuel : Intervenant nicolas suBRin

Petite nouveauté pour cette année, les garçons et filles étaient séparées pour plus de cohérence dans les ateliers.

seize ligues venues de toute la france se sont données rendez-vous pour en 
découdre sur le golf d’orléans-limère. ce rassemblement de jeunes u12 est 
le plus gros depuis le championnat de france des Jeunes en juillet dernier 
sur le golf de saint-cloud. c’est donc l’occasion idéale pour les ligues de 
valider le travail effectué depuis le début de l’année mais aussi de confronter 
les jeunes à un format inédit et à une compétition par équipes.

La formule :
Après une journée de qualification en greensome et en stroke-play, la phase finale 
se joue en match-play, mais en comptant non pas le nombre de matchs gagnés 
mais le nombre de trous gagnés au total.

La sélection du Grand est : BRandt Hugo (chérisey) ; desseZ tom (chérisey) ; BRessan thomas (combles-en-barrois) ; 
petitcolas antoine (Amnéville) ; van de neste tibo (Ammerschwihr) ; millot Robin (Strasbourg) ; anstett clément 
(Grange aux Ormes) ; denley mélanie (Grange aux Ormes) ; petitcolas manon (Amnéville) ; neveuX louise (epinal).
Le coaching est assuré par mark denley et olivier saBouRin.

Le Grand est termine à la 13e place.

le 9 octobre 2019 au golf d’arc-en-Barrois en Haute-marne, 
a eu lieu la signature d’une convention entre l’éducation 
nationale, l’usep et la ligue Grand est.

cette démarche a pour but de favoriser le développement du golf 
en milieu scolaire et d’en définir l’organisation.

en même temps, la Ligue avait organisé une journée « formation 
découverte » : 120 enfants, 20 professeurs des écoles et enca-
drants étaient présents. L’encadrement et la formation étaient as-
surés par deux pros nicolas songy et damien Gagnaire. étaient 
mis en place cinq ateliers qui ont permis de découvrir comment le 
golf peut être utilisé comme outil pédagogique et un parcours de 
golf adapté pour mise en situation.

Résultats Dames
1ère - Jeanne WassmutH (chérisey)
2ème - inès BoudJema (Amnéville)
3ème - elena de GioRGi (chérisey)

Résultats Messieurs 
1er - Hugo laRi (Grange-aux-Ormes)

2ème - aurélien simeuRt (Aix marseille)
3ème - arthur BodeReau (Grange)

le ReGRoupement filieRe Jeunes de la liGue GRand est 2019/2020

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

inteRliGues u12 - Golf d’oRleans-limeRe

convention 2019/2020 éducation nationale-usep-liGue GRand est

GRand pRiX de nancy - Golf de nancy ainGeRay
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inteRliGues poussins

1ère finale RéGionale
du Golf d’entRepRise de la liGue de 
BouRGoGne fRancHe-comté

RencontRes unss inteR académie

matcH fRance espaGne BenJamin-minime

GRand pRiX Jeune des volcans

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

de jeunes collégiens et lycéens de toute la région ont tenté 
de se qualifier pour les championnats de France 2020 UnSS 
en catégorie collège et lycée, établissement ou excellence et 
sport partagé. Le Lycée notre dame de dijon, le collège Saint-
François de dijon et le collège des rousses sont qualifiés.

maxence Giboudot a été qualifié au match France espagne suite au 
TFJ. Les français (pourtant très affutés lors du TFJ : martin couvra 
gagne l’épreuve avec -12 total et maxence sort une carte de -8 le deu-
xième jour) se sont inclinés derrière les espagnols

bravo à cyane Boireau et à elouen Boireau qui 
terminent chacun deuxième de leur catégorie en mi-
nime fille pour l’une et en poussin garçon pour l’autre.
dans des conditions très fraîches et sur un terrain 
exigeant, ils tirent leur épingle du jeu.

onzième place pour notre belle équipe u12 qui s’est battue 
jusqu’au bout lors des interligues à orléans-limère !
merci à anne Bonnefoy-claudet, agnès et claude nivou, les 
bénévoles, qui ont œuvré toute la semaine auprès des enfants .
Une pensée également pour paul Jacob qui a dû quitter le 
groupe, la faute à une mauvaise grippe !
bonnes vacances bien méritées à tous !

bien que nous attendions pluie et vent pour la journée, la matinée fut 
clémente et peu arrosée.
La compétiiton a pu avoir lieu dans des conditions très honorables 
avec du temps couvert mais presque sans pluie.

résultats par équipe :  aGJsep dR Bourgogne as championne de 
Ligue bFc 2019.
AGJSeP (175) ; Srb (169) ; UScd (158) ; cermeX (148) ; cSLG (134) ; 
AScAP (117) ; ATScAF21 (102)

champion messieurs Ligue bFc : Hadrien maRtin de Sports réunis 
belfort - Ge
championne dames de Ligue bFc : annabelle JaRy de AS PSA Vesoul

neT 1ère Série : Hadrien maRtin (Srb) 38 pts
neT 2ème Série: Richard fReville (UScd) 39 pts
neT 3ème série : natalia BaRBosa (FArIA cSLG)

aGenda de la liGue
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ligue de golf de Bretagne - 104 rue eugène pottier - 35000 rennes 
tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

Benjamines : tout s’est joué sur le dernier trou

Que pesaient les trois coups d’avance d’inès archer au départ après son 
malheureux triple bogey du 11 (son deuxième trou) ? La réponse est simple 
et logique : pas grand-chose.

Les cartes rebattues en à peine une demi-heure de jeu, ce dimanche matin 
à chiberta, ouvraient alors la porte à une journée à couteaux tirés entre la 
joueuse de cissé-blossac, constance fouillet (La Freslonnière), qui passait en tête sur le même trou grâce à un birdie, vairana 
Heck (rcF La boulie), qui s’arrogeait à son tour le commandement en étant à -4 pour la journée après 14 trous, et maylis la-
moure (marseille La Salette), à -4 également après 16 trous.

de là a commencé la course à élimination. ce fut d’abord celle de constance fouillet, ne parvenant pas à rentrer des birdies 
supplémentaires et concédant trois bogeys, pour finir avec un total de +2 et la quatrième place. ce fut ensuite celle d’une maylis 
lamoure valeureuse toute la semaine malgré un poignet abîmé, et dont le bogey du 8 a hypothéqué les chances de victoire. elle 
termine malgré tout 2e ex-aequo, à +1. Pour vairana Heck, le scénario fut plus cruel encore. revenue à -1 total à la suite d’un 
bogey au 6, elle arrivait au départ du 9 (le dernier trou) avec un coup d’avance. Hélas, un bunker trouvé sur son attaque de green 
puis une sortie manquée l’ont contrainte à concéder un double bogey, pour rejoindre Lamoure à la deuxième place.

La porte était alors ouverte pour inès archer, qui a bien endigué l’hémorragie en ne signant, notamment, que des pars sur le 
retour. Au 9, pousser deux putts depuis le fond du green lui a suffi pour l’emporter. (FFGolf )

Minimes Filles : 4e place pour ambre lefevre et 14e place pour camille Zammit
Minimes garçons : 6e place pour paul Beauvy

météo peu favorable pour les deux tours du Grand Prix jeunes de la Ligue de 
bretagne et du circuit U10-U12.

résultats circuit Ouest-France:
Le circuit jeunes U 10 et U 12 s’est terminé à Pléneuf Val-André après six 
épreuves disputées en bretagne et Pays de la Loire.
U12 garçons : enzo fernandes-mangas (Ile d’or) - lefebvre titouan 382 
pts - Gouraud karl (St Jean de monts) 311 pts 
U10 garçons 2e série : armand Guyot (Ile d’Or) 277 pts
U10 garçons 1ère série : statiotis Grégoire (St Samson) 584 pts - mathis 
Heulot (Savenay) 424 pts - delarche malo (baden) 272 pts
U12 Filles : lou fourdan (St Laurent) 616 pts - aubane statiotis (St Sam-
son) 482 pts - Hedda Gauchard (rennes) 439 pts
U10 filles : Blanche priou kervella (La Freslonnière) 300 pts

Tous les résultats du GP Jeunes de la Ligue : https://liguebretagnegolf.org/gp-jeunes-de-la-ligue-2017/

premier club à avoir été labellisé en Bretagne (2015), le Golf de 
st samson a vu renouveler, pour la deuxième fois, la labellisa-
tion de son école de golf.

Une gouvernance de l’école de golf collégiale : Un comité de pilo-
tage qui regroupe AS, Pros et Gestionnaire définit les orientations et 
les moyens associés.
cette confirmation du label est à mettre au crédit de l’ensemble des 
acteurs, gestionnaire, Pros et bénévoles, qui œuvrent en « équipe » 
et avec ténacité au fonctionnement de l’école de golf et des ren-
contres sportives jeunes tout au long de la saison.
Un label « développement » Gage de respect des « fondamentaux » 
et de qualité : Il assure aux parents que la pratique est toujours bien 
conforme aux préconisations fédérales. Il estampille la qualité des 
prestations offertes aux jeunes joueurs, qu’ils soient débutants ou 
déjà compétiteurs confirmés.
Un label qui bonifie les résultats sportifs de St Samson : Il vient 
aussi couronner une saison sportive marquée par de brillants résul-
tats tant au plan départemental, régional que national.

touRnoi fédéRal Jeunes : inès aRcHeR sacRée, 
constance fouillet 4e, emma falcHeR 5e

GRand pRiX Jeunes de la iiGue et ciRcuits Jeunes ouest-fRance : les Résultats

école de Golf de st samson :
qualité et peRfoRmance dans la duRée, laBellisation Renouvelée…

aGenda de la liGue
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aGenda de la liGue

le comité directeur a validé l’important investissement que repré-
sente l’achat de plaques de force smart2move pour améliorer le 
suivi des athlètes tournés vers la haute performance.

elles vont permettre, dans la continuité du travail d’athlétisation des 
joueurs, de collecter un grand nombre de données permettant de 
mesurer les appuis, la coordination des différentes forces (verticales 
et horizontales) et l’optimisation de la puissance des joueurs. L’ana-
lyse des données par les entraîneurs régionaux fournira des indi-
cateurs qui « parlent » aux joueurs et permettra des points à date 
précis sur leur progression.

ce matériel de haute technologie favorisera l’optimisation de chaque 
détail du mouvement durant le swing et apportera des directions 
aux pros des clubs sur les orientations techniques.

ce matériel sera utilisé notamment lors des journées d’entraînement 
individualisé avec les joueurs des groupes nationaux le mercredi 
après-midi ou le vendredi.

le Grand prix Jeunes à pléneuf val andré constituait la der-
nière étape du circuit interrégional jeunes u10 et u12, après six 
épreuves disputées en Bretagne et en pays de la loire.

Victoire finale dans la catégorie U12 garçons d’enzo fernandez-
mangas (Ile d’Or) et armand Guyot également de l’Ile d’Or l’emporte 
chez les U10.

côté Grand Prix, à noter la victoire chez les U14 de Raphaël GueR-
Reau (nantes-Vigneux) avec 15 coups d’avance sur le second et de 
lou deltomBe (Ile d’Or). sacha mayRas (Ile d’Or) l’emporte chez 
les U10 sur 9 trous.

dix-huit équipes de clubs composées de 8 joueurs et joueuses des catégories minimes, benjamins, U12 et U10, se sont 
retrouvées le 29 septembre pour le grand rendez-vous annuel des écoles de golf. La victoire revient au tenant du titre et 
hôte de l’épreuve l’ile d’or. nantes-vigneux et avrillé complètent le podium.

l’étape ligérienne du Golf tour 2019 
s’est déroulée le 5 octobre place 
napoléon à la Roche/yon.

Franc succès pour cette opération 
de promotion du golf organisée par la 
FFGOLF et la ligue des Pays de la Loire. 
Les golfs partenaires de la doman-
gère, les fontenelles et saint-Jean-
de-monts ont eu l’opportunité de distri-
buer 420 invitations pour des initiations 
dans leur structure.

la liGue des pays de la loiRe investit
dans les nouvelles tecHnoloGies

cHallenGe ouest fRance

30ème édition de l’inteRcluBs Jeunes de la liGue au Golf de l’ile d’oR

Golf touR 2019
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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

françoise BeRtin (Ile d’Or) et Bernard petitpas (Laval) 
sacrés champions de ligue des Trophées Seniors 2019 à l’is-
sue des 12 trophées seniors qui se sont déroulés en Pays de 
la Loire. colette david (nantes-erdre) et patrick GaRnieR 
(Savenay), absents lors de la dernière manche, vainqueurs 
en catégorie vétérans.

Le golf d’angers remporte le championnat 2019 à l’issue de 
la dernière des 6 manches sur le golf de Sablé. La tradition-
nelle rencontre avec les bretonnes s’est soldée par une large 
victoire des Pays de la Loire à l’Ile d’Or.

La dernière journée du championnat de ligue (5 manches) s’est déroulée le 5 octobre pour les 72 équipes réparties dans 5 divisions. 
c’est l’aspein (Association Sportive de Pôle emploi Informatique nantes) qui est sacré champion régional 2019.

Tournoi fédéral jeunes à Chiberta : très belle performance d’Hugo 
sauRel (nantes Vigneux) qui termine 2ème chez les benjamins à 
1 coup seulement du vainqueur.

Interligues U12 à Orléans-Limère : l’équipe des pays de la loire 
termine à la 12ème place sur 16 ligues. 

Inter-comité U11 à l’Ile d’Or : victoire du comité départemental de 
loire-atlantique.

Championnat de France par équipes P&P à Port-Bourgenay  : 
avrillé champion devant port-Bourgenay et st-Jean-de-monts.

Grand Prix du Mans 24 Heures  : antoine pouguet (St-
nom) gagne en play-off face à clément Heurtin (Ile d’Or) 
et Hélène malvy vainqueur dames.

Début le 10 novembre du Championnat de ligue interclubs 
d’hiver  : 56 équipes, 4 divisions de 2 poules messieurs 
et 2 divisions de 2 poules dames. Formule match-play 1 
double et 3 simples messieurs et dames (1ère division) et 
1 double et 2 simples dames 2ème division 5 manches de 
poules, 1 demi-finale le 09 février 2020 et 1 finale pour 
chaque division le 15 mars 2020.

tRopHées senioRs 2019

caef dames

Golf entRepRise

BRèves... BRèves... BRèves... BRèves... BRèves... BRèves... BRèves... BRèves...

aGenda de la liGue

Le calendrier complet des épreuves de 
ligue 2020 est consultable sur le site

www.golfpdl.com

GRands RendeZ-vous 2020

27-28/03 : Coupe de France Dames au Mans 24 Heures

18-19/04 : Chpt de France par équipe Pitch & Putt du Golf Entreprise à Port Bourgenay 

29/04-03/05 : 1ère division messieurs trophée GOUNOUILHOU à La Baule

18-20/09 : Internationaux de France mid-amateurs à St Jean de Monts

Françoise BERTIN et Bernard PETITPAS © Ligue PdL.
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la logique a été une nouvelle fois 
respectée, ce samedi en demi-
finale : chiberta, vainqueur de 
la qualification, a gagné le droit 
d’affronter son dauphin, le tenant 
du titre saint-donat, pour ce qui 
promet d’être une finale à sus-
pense.

ce qui était apparu depuis le lance-
ment du tournoi comme le duel qui 
déciderait de la destination du Tro-
phée de la commission féminine a 
rendu son verdict : opposé au tenant 
du titre Saint-donat, ce dimanche en 
finale, chiberta s’est imposé.
nathalie lamboult a tout d’abord 
donné le ton, en gagnant le premier 
simple face à christine muracciole, 
4&3. Les basques n’ont pas attendu plus longtemps pour rem-
porter un deuxième point synonyme de titre : irma Gautier et 
florence menjucq ont scellé le sort de cette finale dans le 
foursome de tête, par leur victoire 3&1 sur catherine Belli-
cardi et martine Garcin. Score final : 2,5 à 0,5.

demi-finales : une finale chiberta - saint-donat
Le duel est installé depuis le début du tournoi ; cette fois, il va se 
dérouler grandeur nature. chiberta et Saint-donat ont trusté les 
deux premières places de la phase qualificative en stroke-play, 
puis ont assuré lors des quarts de finale. ce samedi, les deux 
équipes se sont sorties du dernier carré, pour offrir une belle af-
fiche finale entre les tenantes du titre et les lauréates de la qua-
lification. Les deux n’ont pas tremblé dans leurs confrontations 

de ce samedi. Face à saint-nom la Bretèche, chiberta s’est 
assuré l’avantage d’entrée en gagnant le foursome par l’inter-
médiaire de florence menjucq et irma Gautier, qui battaient 
isabelle morisson-couderc et agnès Henry 3&2. Le deu-
xième point, celui de la victoire, a été apporté dans le deuxième 
simple par patricia loengten, qui disposait d’anne Heinkele, 
3&2 également. Score final : 2,5 à 0,5.

Un score qui a été le même dans l’autre demi-finale, entre Saint-
donat et le rcF La boulie. Les Azuréennes ont tout d’abord 
pu compter sur catherine Bellicardi et martine Garcin, qui 
ont empoché le foursome face à véronique laisné et france 
dupas, 4&3. christine muracciole, dans le premier simple, a 
ensuite qualifié Saint-donat, en battant laurence Rozner, 3&2.

de mercredi à dimanche se déroulait le championnat de france par équipes seniors messieurs de 1ère division sur le 
golf landais de moliets. au total 16 clubs s’étaient donnés rendez-vous pour se disputer le titre ou au moins espérer se 
maintenir parmi l’élite. c’est le Bordelais qui est sorti vainqueur de cette édition. 

tour 5 : la finale : Il y avait sûrement 
au rendez-vous de la finale les deux 
meilleures équipes de la semaine. en 
tout cas, elles avaient déjà démontré 
qu’elles étaient en forme puisque les 
deux premières places du classe-
ment lors des qualifications leurs sont 
revenues. Il s’agit bien évidemment 
d’arcachon et du Bordelais.

Avec un premier duel lancé à 9h00 
par un match en double sur le tracé 
de moliets, c’est le bordelais qui prend 
l’avantage dans un affrontement serré 
jusqu’au 19 trou.

Le premier simple est remporté par 
pierre loumaigne du bordelais sur le 
score de 2&1. derrière didier clerget 
remet Arcachon dans le coup avec sa 
victoire 4&2 dans le deuxième match.

dans la foulée le troisième simple tourne en faveur du bordelais pour sceller la victoire des rouge et bleu. Le dernier simple rem-
porté par Arcachon n’y changera rien, c’est bien l’équipe du bordelais qui remporte la finale sur le score total de 3 à 2.

Le bordelais est donc sacré champion de France par équipes seniors et rapporte à la maison le Trophée Saint Sauveur 2019.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
cHampionnat de fRance paR équipes senioRs dames 1ère division :
le titRe pouR cHiBeRta

cHampionnat de fRance paR équipes senioRs messieuRs - tRopHée saint 
sauveuR : le BoRdelais titRé
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Les golfs partenaires : Golf de Niort-Romané38

amandine larretche  score 66 (record  fémi-
nin du parcours) le samedi, 67 lucas sapin, 
69 alexis platiau et mateo Bardou ont contri-
bué entre autres au niveau de jeu du 21e Grand 
Prix de niort.

malgré les conditions météos difficiles de l’été 
et l’interdiction d’arrosage, le parcours était en 
excellent état grâce aux dernières pluies impor-
tantes et le travail de l’équipe de jardiniers.

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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21e GRand pRiX de nioRt

aGenda du club
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Résultats Dames

1ère - LARRETCHE Amandine (142)

2ème - MURGUET Tamara (155)

3ème - RAZAFINJATO Clémence (165)

4ème - DELAVALLADE Camille (169)

5ème - JOUANY Alice (194)

Résultats Messieurs 

1er - BABAUD Alexandre (139)

2ème - SAPIN Lucas (142)

3ème - VINATIER Romain (146)

4ème - MAINDRON Paul (147)

5ème - CATESSON Nicolas (147)



39Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (suite)
GRand pRiX Jeunes de limoGes st laZaRe u12 et u10

cHampionnat inteR-dépaRtemental paR équipes u10

GRand pRiX Jeunes de la poRcelaine

tRopHée senioRs du BoRdelais
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ligue de Golf de la nouvelle-aquitaine - 33400 talence 
tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

ce Grand prix Jeunes a réuni près de 70 joueurs et s’est déroulé sur le Golf municipal de limoges saint-lazare les 5 
et 6 octobre 2019. Huit catégories ont été récompensées :

• U12 Garçons : Vainqueur en play-off : samuel aZoRin de Pal-
mola avec un score de -2 - 2e place lucas Raoul de mimizan
• U12 Filles : doublé de Périgueux : Gagnante ines maRty - 
2e place Jade stoltZ
• U10 Garçons : Vainqueur Gabin amouRouX du Haut-Poitou 
- 2e place eliot lissaGue d’Hossegor
• U10 Filles : Jeanne maGnac d’Aubazine
• U10 Garçons > 36 d’index : Vainqueur théo BeauJouan du 
bordelais - 2e place mathis Gady de mortemart
• U10 Fille s> 36 d’index :   Gagnante auriane lamouRauX 
de La Porcelaine - 2e place florence lafoRGue d’Arcachon
• U10 garçons non classés : doublé bordelais : Vainqueur 
pierre moRin - 2e place Jules BosRedon
• U10 filles non classés : sarah BoRie

nous tenions à remercier la Ville de Limoges pour la mise à dis-
position du terrains, ainsi que les équipes de jardiniers et le green-
keeper pour sa préparation. remercier également la brasserie Les Artistes pour les dotations, Super U Feytiat pour les collations.
et remercier enfin la ligue de nous avoir confié cet évènement, les arbitres et également tous les bénévoles ayant contribué à la 
réussite de ce grand prix, ayant permis que toutes les parties soient accompagnées d’un suiveur de partie.

le 64 imbattable !

Une finale identique à celle de l’édition 2018, car elle 
opposait le 64 et le 33. bête noire des girondins, 
les pyrénéens-atlantiques se sont une nouvelle fois 
imposés 12 à 5.
Un énorme merci aux enfants, aux coachs, aux 
accompagnateurs, aux parents qui ont fait de cet 
événement une véritable réussite.
rendez-vous en 2020 pour la 3ème édition !
La Ligue remercie également et tout particulière-
ment son sponsor du tournoi bOSTOn pour ses 
nombreux lots offerts aux enfants.

• Vainqueur Minimes filles : may-line alvineRie (brive)
• Vainqueur Benjamines filles : elisa vinatieR (Aubazine)
• Vainqueur Minimes garçons : dorian daRtenuc tapia (chantaco)
• Vainqueur Benjamins garçons : Jules Gentil (Limoges)

aGenda de la liGue

Résultats Dames

1ère - BOURDY carine (139)

2ème - GLEN Susan (144)

3ème - LAUGA Sabine (150)

4ème - WOODHAM Barbara (151)

5ème - PELTIER Hazel (153)

Résultats Messieurs 

1er - RIVIèRE Laurent (132)

2ème - PHILIBERT Alain (135)

3ème - LARRIBET Antoine (135)

4ème - BOURDY Gérard (137)

5ème - LAFOREST Franklin (138)
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40 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

Que l’on soit débutant, en recherche d’un sport ou d’un loisir près de 
la nature, joueur occasionnel ou golfeur confirmé souhaitant améliorer 
son petit jeu, le Pitch and Putt propose à tous une solution abordable, 
ludique, conviviale. 

rapidité de jeu, un parcours de 18 trous dure rarement plus de 2 heures, 
convivialité, avec un même départ quelque soit le niveau de jeu ou la 
catégorie, l’égalité de chance de victoire, grâce a la faible longueur des 
trous. 

ceux qui ne connaissent pas le jeu de Pitch and Putt ne soupçonnent 
pas l’intensité d’une partie où chaque coup conditionne un résultat qui 
reste souvent hasardeux jusqu’au dernier putt... Sensations, émotions, 
adrénaline garanties.

Amélioration de la qualité d’accueil du Golf par l’aménagement de l’en-
trée du golf et du 
s ta t ionnement, 
du restaurant, de 
la salle de réu-
nion et du bâti-
ment d’accueil.

début du lance-
ment du projet fin 
novembre 2019.

À suivre...

veneZ découvRiR
notRe paRcouRs pitcH and putt

tRavauX d’emBelissement au Golf

aGenda du club









44 Les golfs partenaires : Le Golf de Biarritz Le Phare

nos dames avaient face à elles de très 
fortes équipes, et le maintien dans 
cette division n’était pas évident !!! nos 
joueuses ont néanmoins réussi à se 
classer 7ème sur 12 et évolueront donc, 

l’année prochaine, de nouveau en 1ère division. À signaler le trou en un réalisé par elizabeth estrade sur le trou n°6.
L’équipe était composée de : catherine cieutat, danielle degrave (cap), elizabeth estrade et marty fabre.

L’équipe Seniors dames a joué le championnat de 
France, 3ème division, sur le Golf d’Albret, rendu difficile 
par la sécheresse de l’été, les rebonds aléatoires sur les 
fairways et les greens récemment carottés !

À l’issue des qualifications en stroke-play, l’équipe a réus-
si à se classer 3ème. cette jolie place lui permettait d’accé-
der aux phases finales qui se sont jouées en match-play.

Au premier tour, nos joueuses ont battu l’équipe de 
Saintes. Au tour suivant, elles ont eu raison des pari-
siennes du Golf d’Isabella, assurant ainsi leur montée en 
2ème division.

L’équipe était composée de  : anne-marie cormier, 
catherine cieutat-dubourdieu, danielle degrave 
(cap), elizabeth estrade et marty fabre.

Les conditions de jeu étaient délicates sur un parcours très sec 
et vallonné avec des rebonds pénalisants.

L’équipe se classe à la 3ème place le premier jour grâce, en grande 
partie, au superbe 74 de dick post, meilleur score du tournoi.

Les résultats du deuxième tour nous permettent de consolider 
cette 3ème place, et de monter en 1ère division en 2020.

L’équipe était composée de  : christian daniel, michel fabre, 
pierre mussard (cap), dick post et pierre Robineau.

nos seniors ont réalisé un magnifique mois de septembre lors des différents championnats par équipes. un peu de 
galanterie en commençant par les dames, qui seront suivies par nos deux équipes messieurs.

cHampionnat d’aquitaine senioRs dames - 1ère division

cHampionnat de fRance
senioRs dames - 3ème division

cHampionnat d’aquitaine
vétéRans - 2ème division
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45Les golfs partenaires : Le Golf de Biarritz Le Phare (suite)
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Golf de Biarritz le phare - 2, avenue edith cavell - 64200 Biarritz
tel. 05.59.03.71.80 - www.golfbiarritz.com
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nos messieurs ont terminé 5ème des phases qualificatives, et ont donc 
rencontré l’équipe du Gouverneur (4ème) en match-play afin de jouer 
l’ascension en 1ère division.
Les matchs étaient d’excellents niveaux : pierre Robineau et michel 
fabre jouaient en foursome, dick post et christian daniel en simple 
(respectivement 1ère et 2ème partie).
Au départ du 18, notre foursome était 1 down, christian venait de 
gagner son match 4/3, et dick, 2 down au départ du 14, commençait 
une remontée héroïque en gagnant les 4 trous suivants et son match 
sur le green du 17. Le foursome a finalement été partagé. Victoire donc 
2,5 à 0,5, synonyme de montée en 1ère division.
Un grand bravo à l’équipe qui était composée de : christian daniel, 
michel fabre, dick post, pierre Robineau et pierre mussard (cap).

Les greens de mont-de-marsan n’ont pas été favorables 
à nos messieurs ! 

Si le grand jeu a, en général, été au rendez-vous, une ava-
lanche de putts ne leur a pas permis de faire mieux. Les 
greens étaient en bon état mais rapides (3.4) et pentus.

Ils terminent 4ème de la compétition et restent donc en 
2ème division.

Ils rectifieront ça l’année prochaine en obtenant la 
montée en 1ère division.

L’équipe était composée de : stéphane Bayol, Jean-
pierre clavé, Gilles de monredon, michel fabre 
(cap), philippe Gasne, Hélie Rolf et eric lespinasse.

Les qualifications se sont très bien passées pour notre équipe puisqu’ils ont terminé premier, grâce notamment aux splendides 
cartes d’eric lespinasse (71 et 73) et de Jean-pierre clavé (69 et 75).

Le samedi, nos messieurs ont gagné, le ¼ de finale, sans trop de problème (3,5 à 1,5) contre Toulouse, 8ème des classifications.

en 1/2 finale le dimanche, ils ont retrouvé l’équipe du Golf de Pessac (que nos messieurs avaient battu, il y a quelques années, à 
La baule) pour accéder à la 1ère division. cette fois, les joueurs girondins ont été plus forts et ont remporté le match 3 à 2.

nos Seniors restent donc en 3ème division. nul doute que les renforts attendus dans l’équipe l’année prochaine, avec de « vieux 
mid-amateurs mais jeunes seniors », permettront de corriger cette situation.

L’équipe était composée de : stéphane Bayol, Jean-pierre clavé, philippe Gasne, Rolf Hélie, eric lespinasse, Gilles de 
monredon, et michel fabre (cap).

cHampionnat de fRance
vétéRans - 2ème division

cHampionnat d’aquitaine senioRs 1 messieuRs - 2ème division 

cHampionnat de fRance senioRs 1 messieuRs - 3ème division

aGenda du club
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47Infos Ligue Occitanie

pendant qu’alex noRen défendait  son titre et que nicolas 
colsaeRts était en train de conquérir l’open de france 
2019, la 8ème étape du Golf tour clubs 2019 se déroulait 
ce samedi 19 octobre à toulouse sur le quai de la daurade 
par une très belle journée d’automne très ensoleillée.
Aux côtés de la Fédération Française de golf et de la Ligue de 
golf Occitanie quatre clubs étaient présents : les golfs de Ga-
ronne , de Téoula, de Seilh et de La ramée. Le comité dépar-
temental de Haute Garonne était représenté par sa Présidente,  
Véronique branover.
Le quai de la daurade par un samedi ensoleillé d’octobre est un 
haut lieu de promenade pour les Toulousains. Ils furent nombreux 
à venir participer aux animations offertes et découvrir le golf dans 
ce cadre inhabituel. des invitations avaient été distribuées par les 
clubs  présents et par les bénévoles du Stade Toulousain, Asso-
ciation Sportive animatrice du Golf de Garonne.
charles Gandia, Président de la Ligue de Golf Occitanie était 
venu féliciter et remercier les dirigeants des golfs, les organisa-
teurs les Pros, les bénévoles  cheville ouvrière et acteurs de la 
réussite de cet événement
Véronique branover, Présidente du comité départemental a 
beaucoup œuvré au cours de cette journée en participant à 
l’animation des différents ateliers. nicolas belliot, délégué sportif 
de la ligue, a profité de ce rassemblement pour échanger avec 
les dirigeants et enseignants des clubs Toulousains. nous re-
mercions eric Zonta, directeur des golfs de la région sud-ouest 
chez UGOLF, qui a œuvré grandement auprès de la ville de Tou-
louse pour l’accueil de cette étape.
Il proposait avec les clubs Ugolf une animation au franc succès 
: Atteindre une cible au centre de Garonne, à plus de soixante 
mètres avec des balles biodégradables
L’ensemble des clubs ont exprimé leur satisfaction quant à 
l’organisation du village et sa forte   fréquentation «  je suis im-
pressionné du nombre de personnes que nous avons initié 
aujourd’hui, de voir les gens faire la queue devant nos ateliers 
montre que les gens s’intéressent au golf et que cette animation 
répond à une attente ».

Les dirigeants de club ont bien noté que la réussite de l’événe-
ment repose sur le choix du lieu d’animation, sur l’attractivité des 
ateliers et sur une charte graphique qui attire l’œil, ce sont ces 
éléments qui donnent envie aux gens de participer :
«  c’est super d’être en centre-ville, sur un lieu de promenade, 
et de proposer une animation golfique ouverte à tous dans une 
ambiance festive, nombreux sont les personnes qui ont dû trou-
ver l’expérience sympa ».
« c’est génial, il faut démocratiser le golf, les gens n’osent pas 
rentrer dans les golfs, ils ont des à priori du type « ça va nous 
coûter cher » ou « c’est pas un sport ». Il faut faire des anima-
tions comme ça, pour que les gens trouvent le golf amusant et 
accessible avec les offres spéciales pour les débutants ».
Les golfs ont beaucoup apprécié cette journée puisqu’elle ras-
semblait les golfs d’une région autour d’un projet commun et 
essentiel à l’économie des clubs, le développement du nombre 
de pratiquants « c’est super d’être en centre-ville au contact des 
gens et de leur faire découvrir le golf avec le soutien de la fédé-
ration. nos clubs sont déjà dans cette démarche d’aller au-de-
vant des gens, nous devons aller chercher de nouveaux joueurs 
puisque les participants à nos initiations gratuites dans les clubs 
ne sont plus aussi nombreux ».

le circuit senior occitan s’est terminé le 17 octobre lors 
d’une splendide étape sur le golf de montauban l’estang. 
une très belle saison avec vingt-quatre étapes qui ont 
conduit les seniors sur vingt-quatre différents parcours 
d’occitanie de tarbes à carcassonne, de Bagnères de 
luchon à albi.
merci à tous les clubs qui ont accueilli et organisé une étape 
pour le plus grand bonheur des participants. Plus de mille se-
niors ont participé au circuit 2019 avec plus de cinq-cent cents 
inscrits sur les étapes les plus prisées, ce qui représente près de 
sept-mille départs. Toutes les étapes n’ont pas connu la même 
affluence, la plus modeste a quand même accueilli près de cent-
cinquante joueuses et joueurs. Participation très satisfaisante 
pour les clubs organisateurs concernés. entre les cinq-cents de 
la plus grosse étape et les cent-cinquante de la plus modeste, Il 
existe un écart important lié à la capacité d’accueil des golfs, de 
leur éloignement relatif et bien sûr des aléas météorologiques : 
une forte canicule  ou des pluies abondantes.
mais tous ont apprécié le circuit 2019, les clubs organisateurs 
et les joueurs bien sûr. L’esprit du circuit est avant tout sa 
convivialité et nous souhaitons qu’il contribue au bon fonction-
nement de tous les clubs hôtes.

cette dernière étape montalbanaise se terminait  agréablement 
par la soirée de remise des récompenses et un dîner remarqua-
blement préparé par les organisateurs de cette dernière étape. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette belle soirée chacun à son niveau.

Fort de ce succès renouvelé chaque année, la commission du 
circuit prépare actuellement le circuit de la saison 2020. Tous les 
clubs d’Occitanie susceptibles d’accueillir une étape ont été invi-
tés à faire connaître leur souhait  quant à l’accueil éventuel d’une 
étape, soit plus de cinquante clubs.  Le cahier des charges pour 
l’organisation du circuit accompagnait le message d’invitation. 
Tous  les clubs occitans ne pourront être présents pour l’édition 
2020, faute de place dans le calendrier mais aussi en raison 
des règles de fonctionnement de chaque club et des aspirations 
de leurs membres. Autant de raisons parfaitement compréhen-
sibles et respectables. Parmi tous les clubs postulants, la com-
mission du circuit occitan décidera des étapes 2020 en fonction 
des enseignements de la saison 2019 et des aspirations des 
joueurs du circuit. Le calendrier devrait être élaboré au cours du 
mois de décembre et diffusé rapidement.

Tous les seniors participants inconditionnels de ce circuit for-
ment des vœux pour que l’édition 2020 connaisse le même suc-
cès que les éditions précédentes.

toulouse, du Golf quai de la dauRade !

ciRcuit senioR occitan
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Challenge G. Mauduit48

le temps d’une journée 600 golfeurs et golfeuses de toutes la 
france, ont tapé avec plaisir la petite balle blanche tout en partici-
pant activement à la lutte contre la sclérose en plaques, lors d’une 
des 9 étapes du challenge G. mauduit.

c’est sur le Golf de toulouse palmola que s’est achevé le 20 octobre, le 
grand tour de France du challenge G. mauduit, compétition caritative en 
faveur de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques (LFSeP), en 
présence de son créateur Georges mauduit et du président de la LFSeP 
le dr olivier Heinzlef, chef de service de neurologie du centre hospitalier 
de Poissy-Saint-Germain.

Grâce au soutien des Golf rcF de La boulie, le Golf de Guerville, le Golf 
club de Lyon, le Golf des Vigiers, le Golf du Gouverneur, le Golf de mé-
ribel, le Golf d’Arcangues, le Golf de Valescure, et le Golf de Toulouse-
Palmola, qui ont mis à disposition leurs superbes parcours et ouvert leurs 
portes aux joueurs extérieurs, 600 joueurs se sont mobilisés pour soute-
nir la lutte contre la Sclérose en Plaques.

Avec beaucoup d’émotion, Georges mauduit a annoncé la somme récol-
tée cette année : 29 000 € au profit de la LFSeP. « Un immense merci pour 
votre générosité, d’avoir donné de votre temps pour améliorer le quotidien 
des personnes atteintes de cette maladie invisible, mais qui est une des premières causes de handicap chez les jeunes ».

La Sclérose en Plaques (SeP), maladie chronique auto-immune, touche 115 000 personnes en France et deux malades sur 
trois sont sans emploi en raison de leur SeP et éprouvent des difficultés à poursuivre leurs activités de loisirs et à mener une 
vie normale.

Le dr Olivier Heinzlef ajoute : « Il n’existe actuellement pas de traitement permettant de guérir la maladie. Une année de soutien 
à un médecin chercheur c’est 30 000 euros, une année de groupe de paroles pour une douzaine de patients c’est 2 500 euros. 
Alors merci pour votre engagement. » Grâce à cette somme la LFSeP pourra poursuivre son objectif de soutien pour la recherche 
mais aussi d’information, et d’écoute auprès des patients. Les équipes dynamiques de bénévoles, une 50aine de correspondants 
locaux et 41 patients experts, organisent des actions pour réunir les personnes touchées par cette maladie et leur proches.

Au niveau local, ils développent des groupes de paroles et participent à différents projets comme le challenge G. mauduit mais 
aussi les journées Handiski et l’équitation adaptée entre autres.

L’engagement des fidèles partenaires du challenge G. mauduit Srixon, cleveland, Golf Herria, Golf club makers bidart, Skimp, 
Swing Féminin, Hubert Privé, najeti Hôtel et Golf, Hôtel Le regina biarritz, Uff banque conseil en gestion du Patrimoine, et le 
soutien de la compagnie des Alpes au travers de l’enduro des 3 Vallées ont fait de ces neuf étapes de belles journées de sport 
et de partage.

« C’est tous ensemble que nous pourrons lutter contre cette terrible maladie qu’est la Sclérose en Plaques. Rendez-vous l’année 
prochaine ! » conclut G. mauduit.

12ème édition du cHallenGe G. mauduit
au pRofit de la liGue fRançaise contRe la scléRose en plaques

Le dr O. Heinzlef, président de la LFSEP et Gérard Mauduit.
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49Infos Ligue Occitanie (suite)

le championnat de ligue de pitch and putt 2019 d’occita-
nie a clôturé sa saison avec l’organisation de la finale sur 
le parcours p&p du Golf de Garonne le samedi 5 octobre.

cette compétition regroupait l’ensemble des joueurs qualifiés 
sur les 14 étapes du circuit :
- Les vainqueurs de chaque étape, catégories  : messieurs 
dames et jeunes
- Les premiers du classement général du circuit.
41 joueurs et joueuses sur les 51 qualifiés avaient confirmé leur 
présence.
On a noté trois forfaits de dernière minute, 38 joueurs ont par-
ticipé à cette finale qui devait désigner nos champions P&P de 
Ligue Occitanie pour l’année 2019.

Le jeu de P&P est maintenant bien implanté dans les clubs de 
la Ligue puisque 12 clubs de la région Occitanie étaient repré-
sentés. On notera avec plaisir la présence de joueurs de la zone 
est qui avaient effectué le déplacement jusqu’à Toulouse et re-
présentés leurs clubs  : Sainte rose – massane – coulondres 
– Lamalou les bains et La Grande motte.

des conditions idéales de jeu et une présentation impeccable 
du parcours du golf de Garonne, accueillaient les participants.

Les joueurs ont répondu présents et avec brio,   puisque tous 
les titres ont été obtenus avec scores négatifs dans toutes les 
catégories.

Championnat Messieurs :
dès le départ du matin, samuel pRecHel du golf de Téoula 
plaçait la barre très haute en rendant une carte de -4.
Trop de pression pour les partants de l’après-midi ? Personne 
ne fera mieux et le toulousain triomphe devançant françois 
capdepon du golf des Tumulus (-3).

Jawad maamoucH de Salies du Salat et patrice aldeGHeRi 
de Téoula, tous deux à -2, complètent le podium.
On notera le trou en 1 réalisé par le salisien sur le trou n°3.

Championnat Dames :
cette année Joëlle BoucHe du golf de Toulouse Seilh a pris 
sa revanche sur les joueuses auscitaines.
en rendant, également une carte négative de -1, elle s’octroie le 
titre 2019 devant sandrine moRel championne 2017.

Championnat Jeunes :
dans la catégorie jeunes (14 ans et moins de 14), tom cla-
Rens d’Auch a assumé son rôle de favori, il n’a pas tremblé 
et rend également une carte négative de -1. Le narbonnais 
victor Roy de Sainte rose termine second à 4 coups. Le 
golf du Totche est bien sûr présent sur le podium avec Ronan 
comBe fidèle joueurs du circuit P&P.

Championnat par équipes :
Pour le classement par équipes, on retenait les trois meilleures 
cartes des joueurs du club.
c’est l’équipe du golf de téoula avec pRecHel samuel, al-
deGHeRi patrice et caulieZ Benjamin qui remporte le titre 
devant l’équipe du golf d’auch.
belle performance de l’équipe toulousaine qui ne dispose pas 
de parcours P&P sur sa structure.

Un pot convivial a réuni les joueurs et les joueuses à la fin de 
la compétition et a permis de récompenser les vainqueurs du 
circuit avec la remise de bons d’achats GOLF PLUS.

Quant à nos champions du jour, ils seront honorés et récom-
pensés lors de la journée des Trophées de la Ligue Occitanie le 
14 décembre.

le Golf de coulondres avait le plaisir d’accueillir le cir-
cuit BornforGolftour pour un BfGt de promotion du 
nouveau circuit occitanie qui va arriver en 2020, circuit 
réservé aux juniors de 6 à 16 ans créé par le golfeur du 
tour européen Raphaël Jacquelin.

cette première  journée de présentation du circuit born for 
golf tour en Occitanie, s’est déroulée ce samedi 28 sep-
tembre 2019 sur le très beau parcours du golf de  cou-
londres à Saint Gely du Fesc. cette journée de présentation 
du circuit a drainé des joueurs des golfs de la région et de la 
région PAcA  Avignon , massane, cap d’Agde, Fontcaude, 
Saint Thomas, Perpignan. malgré un événement lancé tar-
divement et un calendrier de nos jeunes golfeurs très char-
gé… plus de 40 jeunes enfants et leurs familles sont venus 
découvrir le concept du bFGT.

cette journée fut une réussite, avec une belle ambiance, et des 
moments forts entre enfants et parents qui découvraient le plaisir 
de cadeyer.

Après un parcours de 18 pour les U12 U14 U16 et 9 trous pour les 
U10, les jeunes golfeurs se sont attaqués aux différents ateliers : 
chipping, putting, attaque de drapeau au trackman et le stadium ; 
ces ateliers très ludiques ont eu un réel succès.

Une belle remise des prix suivie d’un copieux goûter a clôturé 
cette belle journée.

Un moment fort de convivialité, qui sera renouvelé l’année pro-
chaine avec la création d’un circuit en Occitanie.

cHampionnat de liGue de pitcH and putt 2019

BoRnfoRGolftouR
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Le Grand Prix de roquebrune s’est déroulé le 
week-end des 16 et 17 novembre 2019.

Chez les Dames, chiara BoloRinos (marseille 
la Salette) l’emporte avec un total de 182 devat 
capucine coHidon (Frégate) 183 et faustine 
eRRecade (marseille la Salette) 193.

Chez les Messieurs, Romain moquet (Valescure) 
s’impose avec un total de 148 devant maxime 
lam (Paris cc) 154 et alexis loZacH (Feuche-
rolles) 156.

Le Grand Prix de Sainte maxime s’est déroulé le 
week-end des 26 et 27 octobre 2019.

Chez les Dames, taline kyoumdJian (Lyon) 
l’emporte avec un total de 146 devant florence 
GRucHet (Valescure) 150 et kitrie noe (bon-
dues) 151.

Chez les Messieurs, matthieu BeRti (La ra-
mée) s’impose avec un total de 146 devant elliot 
simonsen (cannes mougins) 148 et prosper 
siRos (GIGA) 149.

Le premier Grand Prix Jeunes de Valescure s’est déroulé le week-end des 
9 et 10 novembre 2019.

Les vainqueurs 2019 sont :

• U12F : laura neppeR (Valescure) 157 / U12G : alexandre petit-pin 
(marseille la Salette) 150

• BF : vanessa RistoRcelli (Lezza) 157 / BG : Jean faBRe (St-donat) 147

• MF : carla BouRdeauX (Valcros) 158 / MG : alexandre Genet (cannes 
mougins) 150

GRand pRiX de RoqueBRune

GRand pRiX de sainte maXime

La finale Inter-comités U11 s’est déroulée le mar-
di 29 octobre 2019 sur le Golf de monte carlo.
À l’issue des rencontres, l’équipe du cd13 s’im-
pose avec un total de 195 devant le cd04 221, le 
cd06 224 et le cd83 235.

finale inteR-comités u11

GRand pRiX Jeunes de valescuRe
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La finale du classic All blacks Seniors Tour PAcA s’est déroulée au Golf de Terre blanche sur le Parcours du château.
Les grands vainqueurs sont :
• SD Brut : dominique Bonadei (Valgarde) 18 / SD Net : sophie leotaRd (St-donat) 35
• SM Brut : paul vallin (Old course cannes) 30 / SM Net : Jean-claude paRHad (riviera barbossi) 39
• VM Brut : Gérard kempf (Grande bastide) 27 / VM Net : freddy moRaldo (Provencal) 35
merci à tous pour votre participation tout au long de la saison et un grand merci à toute l’équipe de Terre blanche pour son accueil 
et à notre partenaire classic All blacks… rdV en 2020 !

Le championnat de France cadets et cadettes s’est déroulé du 24 
au 27 octobre 2019 au Golf de montpellier massane.

A l’issue des 4 tours, Tom VAILLAnT (St donat) s’impose avec un 
total de 279 et s’adjuge le Titre de champion de France cadet 2019. 
elliot AnGer (St donat) se classe 4ème avec un total de 283, An-
toine bIeGLe (Terre blanche) 5ème avec 287.

encore une belle performance pour nos joueurs de PAcA et un 
nouveau titre!!!

Le Tournoi Fédéral Jeunes s’est déroulé du 25 au 27 octobre 
2019 au Golf de chiberta. dix joueurs PAcA ont pris le départ 
de cette épreuve.

Très belle performance de martin couvRa (Frégate) qui s’im-
pose chez les MG avec un total de 197 ce qui lui a permis de 

disputer le match France espagne les 30 et 31 octobre, to-
méo tissot (Aix-marseille) termine 5ème avec 203.

Chez les BF, maylis lamouRe (marseille la Salette) prend 
la 2ème place avec un total de 211, camille min-GaultieR 
(Valcros) prend la 8ème place avec 223.

L’interligues U12 (championnat de France par équipes) 
s’est déroulé du 23 au 26 octobre 2019 au Golf d’Orléans 
Limère.

3ème des qualifications, notre dream Team PAcA termine 
1ère de sa poule avant de s’imposer en 1/4 face à la bre-
tagne puis en 1/2 face à la nouvelle-Aquitaine avant de 
s’incliner en Finale face à la Ligue de Paris 13-5. Une se-
maine incroyable à suivre… merci à nos petits champions 
pour toutes ces sensations fortes!!

bravo à tous!!!

finale classic all Blacks senioRs touR paca 2019

cHampionnat de fRance cadets 2019

cHampionnat de fRance cadets 2019

inteRliGues u12

©
 L

ig
ue

 d
e 

go
lf 

PA
CA

.
©

 L
ig

ue
 d

e 
go

lf 
PA

CA
.

©
 L

ig
ue

 d
e 

go
lf 

PA
CA

.

© Alexis Orloff/ffgolf.





su
d

-e
st

 / 
LI

G
U

e 
AU

Ve
rG

n
e-

rH
Ô

n
e-

AL
Pe

S

ligue de Golf auvergne-rhône-alpes - 28, rue edouard rochet - 69008 lYon
tel. 04 78 24 82 18 - www.liguegolfaura.com

55Infos Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

La première rencontre départementale de l’année scolaire a eu lieu au Golf des étangs de Savigneux.
Organisée grâce à un partenariat entre le comité Usep et celui de Golf, cette rencontre a rassemblé un peu plus de quatre-vingts 
élèves des écoles de cottance-montchal, essertines en donzy et chamboeuf.
cette rencontre sportive a été organisée  dans le cadre de l’action partenariale nationale…
Quatre ateliers ont composé le menu du matin. Trois ateliers de pratique sportive, pour entrer dans l’activité (putting, approche 
et practice), complétés par un atelier Quiz-Golf pour réactiver les connaissances des enfants sur les règles, l’étiquette et le 
vocabulaire.

Une forte mobilisation des parents des écoles et des adhérents de l’association sportive du golf de Savigneux a permis d’or-
ganiser dans un second temps un parcours de 22 trous sur le terrain de golf. Sur le modèle de la ryder cup (compétition 
très populaire dans le monde du golf), les enfants, répartis dans deux équipes – etat-Unis et europe -, se sont opposés par 
camps de 2 joueurs. Si le résultat de cette compétition est resté anecdotique, avec la victoire de l’europe, en fin de rencontre, 
rassemblés autour d’une réglette collective des émotion, les enfants ont pu s’exprimer sur le plaisir plutôt partagé qu’ils ont 
eu à jouer au golf sur un vrai parcours.

FéLIcITATIOn à nastasia et noa, tous deux qualifiés pour le match France / espagne.

deuxième de la qualification (battue en play-off), eléonore Hubert jouera la 
finale de l’evian U18 à Las Vegas. À souligner également, la très honorable 
4e place de lisa-marie pagliano.

L’interligues U12 (championnat de France par 
equipes) s’est déroulé du 23 au 26 octobre 2019 
au Golf d’Orléans Limère. La Team U12 AUrA 
termine à la 6ème place.

usep-Golf : pRemièRe RencontRe dépaRtementale

touRnoi fédéRal Jeunes

evian u18 : eléonoRe HuBeRt qualifiée... inteRliGues u12
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Minimes Garçons :
T9 pilod louis +2

Minimes Filles :
T5 nadaud nastasia +5
T5 Ralamboarison tsara +5
T8 pagliano lisa-marie +7
T21 pontonnier mathilde +29

Benjamins :
T8 auch-Roy noa +7
T12 vallot swan +13

Benjamines :
T11 truong maelle +19
T16 Bochaton amély +26
T17 kirscht anaelle +29 ©
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