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Avant tout, comment, au moment de clore, mi-mars, ce magazine de printemps, 
ne pas confesser notre indéniable malaise en raison de la tragédie ukrainienne 
et de ses insoupçonnables conséquences internationales, monde du sport inclus. 
Mais ce malaise s’est ensuite doublé d’une profonde amertume au moment 
d’apprendre puis de décrypter les raisons ayant conduit la ligue AuRA, présidée 
par Maurice Villard, à, d’abord déplacer le centre de ligue du GolFlower de 
Mionnay - où il était installé - au Domaine du Gouverneur, puis, notamment,  
d’évincer l’entraîneur national Renaud Gris « pour amalgame. » ( voir en page 6),

« Une totale aberration » nous ont d’abord confié deux pros du club de 
Monthieux. Puis, au fil de nos nombreuses pérégrinations régionales, les dites 
raisons, simples au premier regard, nous sont vite apparues beaucoup plus  
complexes pour ne pas dire plutôt obscures. 

En réalité, c’est Éric Lacoux, le très sportif directeur du UGolf Mionnay qui nous 
a le mieux éclairé en évoquant des « jalousies »… et des « problèmes d’ego. » 
Au-delà de ce navrant constat, pas question, surtout pour nous, de proposer donc 
une lecture manichéenne du dossier. Rien, nous le savons bien, n’est jamais tout 
gris ni tout rose. Chacun se forgera son opinion, mais le plus regrettable dans 
l’histoire, c’est que non seulement “ces chamailleries de clocher” desservent le 
sport golf en général, mais surtout vont à l’encontre des intérêts des jeunes. Et ça, 
c’est inadmissible !    

Alors, pour vite essayer d’oublier tant de dérisoires attitudes, nous vous proposons 
dans ce numéro 104, au travers de notre dossier « Transition écologique et 
biodiversité », de mieux appréhender les défis qui se posent à nos golfs, dans 
une ligue considérée comme dynamique en la matière. Avant aussi, d’échapper 
définitivement à ces “malaises” précités, en prenant la direction de l’authentique, 
avec une tonifiante évasion dans les golfs d’Irlande.

Et pour conclure par une note “nationale” ultra positive, saluons les prestations 
de plusieurs professionnelles en forme, à commencer par la Francilienne Céline 
Boutier qui, de victoires en excellentes prestations sur le LPGA, se positionnait 
mi-mars au 21ème rang mondial. Sans oublier la Drômoise  Pauline Roussin Bouchard 
qui, rookie sur le même circuit, a, en deux tournois  probants (19ème, 9ème), joyeu-
sement bondi au 144ème rang mondial. Et avec “PRB”, ça ne fait que commencer !

Bon départ 
des Rhônalpins
Début de saison européen plutôt réussi pour 
les Pros régionaux. À commencer par le Rho-
danien Julien Guerrier, qui signe un solide 
démarrage sur le DPWorld Tour avec notam-
ment une 13ème puis une 9ème place en deux 
semaines consécutives aux Emirats arabes 
unis. Côté Challenge Tour, comment ne pas apprécier le retour à un meilleur ni-
veau du Villetois Gary Stal qui a franchi quatre cuts consécutifs avant de prendre 
une 8ème place à Cap Town. Les divers tournois en Af’sud ont d’ailleurs bien réussis 
aux Rhônalpins avec une 7ème place pour le haut-savoyard Adrien Saddier et un 
8ème rang pour le Lyonnais Clément Sordet. 

Tellement dérisoire ! 
 Roland BOTELLA

EDITO

Le Gouverneur, photo Geoffrey Payen
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LIGUE

à imaginer, avec leur commission sportive, 
un projet centré sur les jeunes et nous sor-
tirons tous grandis de cette ambiance nau-
séabonde (…) Transférer le centre de Ligue 
ne résoudra pas ces problèmes d’ego et  
n’empêchera pas les jeunes de continuer à  
taper à notre porte si rien n’est fait pour eux 
dans les clubs. »

• 14/11/21, 10h50 : Mail-réponse de 
Maurice Villard : « L’hypothèse de déplacer 
le Centre de Ligue a été évoquée par Renaud 
Gris lui-même (…) Juxtaposer en un même lieu 
une structure privée avec le staff associatif de 
Ligue pose bien des problèmes (confusions, res-
ponsabilités, encombrement, imbroglio fiscal) 
et l’amalgame n’est pas judicieux… Il n’est pas 
question de jalousie et moins encore de décision 
politique ! Ne faisons pas un drame d’un simple 
repositionnement. »

« Décision unilatérale » 
• 3/01/22 : Démission d’Armand Auch-Roy (Le Clou), vice-président et 
précieux bénévole depuis 29 ans : « Je déplore que cette décision unilaté-
rale n’ait jamais été présentée au comité directeur. Et quand on fait prévenir 
le directeur de Mionnay de ce changement de site, par un salarié de la 
ligue, c’est de la fourberie et de la lâcheté (…) En outre Maurice a eu des 
paroles inqualifiables à mon égard, avec mise en cause de mon fils Chris-
tian (…) La meilleure solution, comme l’a suggérée Rudy Olmos, le Pro de 
Bourg, aurait été d’associer Mionnay et Le Gouverneur, complémentaires 
pour le centre de ligue. » 

• Mi-février 2022 : Renaud Gris est démis de ses fonctions côté ligue. 
 Recueilli par Roland Botella

55 922 : c’est le nombre de licenciés en AuRA, 
un chiffre en hausse de 4 781 unités pour la 2ème ligue de France.

Après une saison historique (5 titres nationaux), Maurice Villard, le président de ligue, poussé par les reproches 
- sans doute mal fondés - de certains clubs à l’encontre du centre d’entraînement de Mionnay, décide d’envoyer 

le centre de ligue au Gouverneur, provoquant ainsi la démission du vice-président Armand Auch-Roy.  
Puis, « pour éviter tout amalgame » il met un terme à la collaboration avec l’entraîneur fédéral Renaud Gris. 

Eclairage sur un dérisoire litige.

Centre de ligue : de dérisoires « jalousies »

• Les faits : Le Centre de ligue était établi 
depuis trois saisons au réputé centre d’en-
traînement du Golflower à Mionnay, là 
où l’entraîneur national Renaud Gris, mis 
à disposition de la ligue, a aussi bâti, de-
puis longtemps, une académie privée. Lui 
et le club dombiste (dirigé par Éric Lacoux), 
toujours loué pour ses résultats sportifs, sont 
accusés d’avoir profité de cette position 
pour « détourner des joueurs. » « Faux » se 
défendent ces deux hommes connus pour 
leur intégrité. 

Voici la chronologie de l’affaire :

•10/09/21 : Suite à une réunion de 
ligue en mini comité, Renaud Gris accusé 
des faits énoncés plus haut nous déclarera 
plus tard : « On m’a parlé d’amalgame 
entre structure privée et fonction fédérale, 
que cela suscitait des jalousies et de vives 
réactions d’autres clubs, pros et dirigeants. 
De guerre lasse, j’ai fini par répondre… 
« S’il faut calmer le jeu, il n’y a qu’à changer 
le lieu du centre de ligue ! » 

« Ambiance nauséabonde » 
• 13/11/21 : William Baudry, entraîneur de ligue, annonce oralement 
au directeur Éric Lacoux que « le centre de ligue ira au Gouverneur »  
suscitant notamment le courroux de Christian Auch-Roy, le “coordinateur” 
de la filière Haut Niveau de UGolf Mionnay. 

• 14/11/21, 8h27 : Éric Lacoux envoie un mail à Maurice Villard, 
avec copie à quelques membres du comité directeur. Le voici résumé :  
« Je respecte ce choix, mais j’avoue être surpris par les raisons invo-
quées d’amalgame entre le Team de Ligue, notre Team haut niveau et 
notre Sport études (…) Cette décision est plus politique que sportive ! J’in-
vite les présidents d’A.S, les enseignants qui se plaignent et sont jaloux, 

Armand Auch-Roy - Maurice Villard : 
le lien est définitivement rompu.

Chanalets  
Victoire de l’Evianaise Amély Bochaton et 
Julia Paviet (Charmeil) finit 3ème. À noter la 
4ème place de la jeune (10 ans) Lana Guyot 
(Maison Blanche) pour sa première par-
ticipation à un Grand Prix adulte, ainsi 
que le trou en 1 sur le trou 2 de Caroline 
Passier (GCL). Chez les messieurs, succès 
de Giacomo Purshouse (Esery) et belle 3ème 
place du local Yoan Aunet. 

Klotz s’impose à Opio   
Les Lyonnaises ont brillé au Grand Prix Elite 
PACA : triomphe d’Ariane Klotz (GCL)… 
6ème Sara Brentcheneff (GCL), 10 Tsara 
Ralamboarison (GCL),… 12 Jeanne Pagnier 
(Mionnay).  

Barbaroux 
3ème Stanislas Sztur (GCL) 

Mougins
Victoire d’Axelle Guillemard (Salvagny) 
devant Salomé Lumbaca (Mionnay) et en 
U12, 2ème Lana Guyot (Maison Blanche).

Cap d’Agde  
Joli succès de Zoé Rubichon (Les Volcans) 
dans une épreuve amputée d’un tour en 
raison des conditions atmosphériques.

Tsara rime avec Saint-Donat  
Chez les dames, Tsara Ralomboarison (GCL) 
l’emporte et on soulignera la 3ème place de sa 
co-équipière Sara Brentcheneff (GCL) puis la 
4ème de l’Iséroise Taline Kyoumjian (Charmeil). 
Chez les messieurs, joli podium (3ème) de 
Thomas Lecomte (Evian).

GRANDS PRIX
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CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 DAMES

Grande première au G.C.L où est programmé du 25 au 29 mai le Trophée « Golfer’s Club » 
avec la présence historique de quatre équipes régionales parmi les 16 qualifiées*.  

Et la promesse d’un niveau de jeu très relevé.

Du beau monde au G.C Lyon

Charmeil : objectif top 8 
« On continue l’aventure, cela fait quatre ans qu’on se prépare pour 
ce niveau », souligne Jimmy May, entraîneur, avec Vincent Duvillard, 
d’une équipe de Charmeil qui va découvrir la première division. 
« Nous avons un groupe jeune avec du potentiel et une bonne marge 
de progression. Nous avons renforcé l’équipe et le staff pour aller 
le plus loin possible. » Sachant que l’objectif consistera à se qualifier 
pour la phase finale en match play, donc le top 8, avec un groupe 
isérois dont l’ascension a été freinée par la crise du Covid mais qui 
arrive à maturité. « On est ravi de disputer ce Trophée Golfer’s Club 
avec trois autres équipes régionales et devant nos supporters. »
Le Groupe : Liza Bogard, Marie de Ferrier de Montal, 
Marine Gambro,  
Alexia Gleise,  
Kenya Ho-You-Fat,  
Taline Kyoumjian,  
Julia Paviet, Céline Porchet, 
et Anne-Sophie et  
Marie-Caroline Viscolo. 
Coachs : Jimmy May 
et  Vincent Duvillard.

 C.P

G.C.L : pas de pression à domicile ! 
Familier de l’élite féminine, le GCL a signé de belles prestations avec 
deux 6ème places consécutives lors des dernières Golfer’s avec une 
équipe en progrès et rajeunie. « On espère donc faire mieux sur 
notre terrain » convient le pro Raphaël Reynaud. « Déjà être dans 
les 8 qualifiés, après si on passe les ¼ de finale tout est possible. 
L’ambiance, les ingrédients mis, le travail effectué vont permettre aux 
filles de se rapprocher des meilleures. On a un super groupe, élargi 
avec des jeunes issues de l’école de golf » poursuit le coach qui 
sait pouvoir compter sur un trio de haut niveau (Ariane Klotz, Tsara 
Ralamboarison, Sara Bretcheneff). Et la pression ? « Certainement, 
mais plutôt pour le staff, car les filles essaient de prendre ça comme 
une fête. »

Le Groupe : 
Bénédicte Kerviel (cap.), 
Ariane Klotz,  
Tsara Ralamboarison,  
Sara Bretcheneff, 
Perle Pondepeyre,  
Claire Dubois, 
Nastasia Sturz, 
Caroline Passier, 
Isabelle Balestro ; 
Coach : Raphaël Reynaud.

Lyon Salvagny : se maintenir 
Le Lyon Salvagny G.C va goûter pour la 3ème année aux fastes de 
l’Elite. Maintenu après barrages l’an passé, le collectif coaché 
par Fréderic Larretche, sait que la bataille sera rude. « On vise le 
maintien, mais il faut être lucide : Être dans les 8 qualifiés du haut de 
tableau sera compliqué, car la programmation, fin mai, va permettre 
à de nombreux clubs de récupérer leurs universitaires américaines et 
ça n’est pas notre cas. Mais les filles sont hyper motivées, il y a une 
bonne émulation et elles ont encore envie de goûter à cette ambiance 
particulière. »
Le Groupe : 
Alexandra Arnal (cap.), Charis Armstrong, Julie Branger,  
Axelle Guillemard, Marie Larretche, Elise Lacoupelle,  
Julie et Manon Sebire,  
Maëlle et Lea Truong, 
Ilham Zentout ;
Coach : Frédéric 
Larretche
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*Saint-Nom-la-Bretèche, tenant du titre, sera grandissime favori pour une 20ème étoile. Parmi les outsiders, Toulouse, le finaliste 2021, le Racing, Saint Germain, etc… Les 8 premiers qualifiés après les 
deux tours de stroke play se disputent le titre en match play. Les 8 derniers disputent les barrages.

Mionnay peut y croire 
Promue l’an passé, l’équipe de Mionnay veut croire en son étoile. Car 
le collectif sera renforcé par deux, voire trois, de ses pensionnaires, 
toutes universitaires aux USA. Quand on sait la qualité des jeunes du 
cru, comment ne pas se montrer ambitieux ? « Tout en restant humble »  
prévient le pro Loïc Chaussin. « Notre moyenne d’âge est de 17 ans 
et on manque forcément d’expérience dans une D1 très relevée, mais 
on a un joli potentiel qui va être renforcé par Lucie Charbonnier, 
Lisa Marie Pagliano et possiblement Pyrène Delample. Et comme 
ce groupe s’entend bien, qu’il a une direction à fond derrière lui, 
des caddies ainsi que des supporters, le but est d’être dans les huit. 
Après ? Dans les match play, on n’a rien à perdre ! » 
Le Groupe : 
Lucie Charbonnier, 
Lisa Marie Pagliano,  
Pyrène Delample, Anaëlle 
Kirscht, Jeanne Pagnier,  
Meige Augereau, Salomé 
Lumbaca, Thylane Carrot,  
Fanny Pontabry, 
Alix Beriard, Françoise 
Dussous (cap. Non joueuse) ;  
Coach : Loïc Chaussin.

 R.B
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HOMMAGE

Décédé en janvier, le pro Richard Hurvitz restera à jamais dans les mémoires 
pour le skin game initié au Lyon Salvagny en 1990. Une « première » télévisée pour voir  

à l’œuvre trois immenses champions : Tom Kite, Lanny Wadkins et Johnny Miller !

Inoubliable Richard

Magique jackpot au Skin game 
« Richard, j’en avais entendu parler à la Guadeloupe et je l’ai récupéré 
à Ilbaritz » se remémore pour sa part Michel Gonnet, le bâtisseur du club 
inauguré en 1987. « Pour nous  faire connaître, je voulais organiser une 
compète avec des Américains. » Flanqué de son Pro, ex-membre du Tour 
US, notre Lyonnais allait créer l’évènement en initiant en 1990 un Skin 
game réunissant à Salvagny Tom Kite, Lanny Wadkins et le légendaire 
Johnny Miller, respectivement numéros 1, 6 et 7 mondial : imaginez le 
séisme médiatique à cette époque-là !
Et Michel de poursuivre : « On est parti plus de deux mois pour faire signer 
les avocats des joueurs. Le plus mémorable c’est que pour Johnny Miller 
on a dû aller chez les Mormons ! …. La volonté était de frapper un grand 
coup en France ; ça n’avait jamais été, ni refait depuis. Et après, j’ai contacté 
Jacques Chancel. »
Pour cette épreuve dotée de 1,8 millions de francs (environ 275 000 euros), 
que pouvait espérer ce lion de Richard qui à 46 ans faisait face à trois 
immenses champions du PGA Tour ? On craignit le pire… jusqu’au Par 3 
du 14, où il rentra une splendide sortie de bunker pour birdie. Et comble 
de magie, il réédita l’exploit au Par 3 du 16, avec à la clé un jackpot de 
220 000 francs raflés (33 500 euros). On imagine d’ici les commentaires 
dithyrambiques de Nelson Montfort « qui assurait là son premier direct à 
l’extérieur ! » s’amuse Michel Gonnet. 
Puis, Guillaume Gontard de conclure : « À cette occasion, Richard m’avait 
fait un superbe cadeau en me faisant caddeyer Tom Kite. J’étais revenu 
exprès d’Asie ! »

 R.B
*Il y demeura quatre saisons, avant d’enseigner en 1997-98 au GC Beaujolais,  
pour revenir un an plus tard à Salvagny.

Personne dans le landernau rhônalpin n’a été vraiment surpris d’apprendre, 
courant janvier, la disparition à 77 ans de Richard Hurvitz, tant chacun savait 
combien le pro du Lyon Salvagny GC se battait depuis longtemps contre la 
maladie. En est résulté une multitude d’hommages pour le célèbre américain 
qui a marqué de façon tout aussi atypique qu’attachante trois décennies de 
golf régional. 
Ils sont nombreux, amateurs et Pros également, à avoir bénéficié de ses très 
pertinents conseils ou à avoir participé au Pro-Am qu’il avait initié en 2003 
« avec la volonté de relancer la vie de club » se souvient Guillaume Gontard, 
vice-président du club tourellois, qui à l’image de Philippe Bollard, l’actuel 
président, se disait « bouleversé. »

« Un passionné de technique » 
Parmi les témoignages recueillis, nombreux évoqueront : « Une grande  
figure… une personnalité inoubliable », qualifiée volontiers aussi de « secret…  
et solitaire. » Mais laissons Guillaume Gontard qui le connaissait très bien 
résumer  l’homme : « Il avait mille phrases drôles et de faux airs de Sydney 
Pollack. C’était quelqu’un de très enthousiaste, avec les bons joueurs, mais 
aussi avec les jolies femmes ! » (Sourire)  

Si pour notre part nous retiendrons aussi son 
délicieux accent américain et sa voix de 
crooner au moment de clore ses remises de 
prix, entonnant, micro en mains « New York… 
New York », avant d’envoyer tout le monde 
au buffet (« Let’s Go ! »), nous savons aussi 
combien il était apprécié de ses collègues. 
Porte-parole des Pros du club de l’Ouest 
lyonnais, Dominique Péné se souvient lui avoir 
succédé numériquement après son départ en 
92-93 pour le G.C Lyon* : « C’était un passionné 
de technique, un amoureux complet de ce jeu, 
avec des idées sur tout, à la pointe de l’évolu-
tion des clubs, très attaché à la formation des 
jeunes, sans oublier tous ses conseils donnés 
bénévolement. »

Poing serré et large sourire :  
avec son birdie sur le 14,  
Richard touche le gros lot.

Richard, le crooner animateur 
des remises de prix.

Dans ce mémorable Skin game, il avait fait venir Johnny Miller 
ici sous l’œil de Lanny Wadkins et Tom Kite.
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Éric, quel bilan dressez-vous de l’année écoulée ?

Aujourd’hui, le golf de Mionnay, compte 1470 licenciés soit une pro-
gression de plus de 200 personnes par rapport à l’an dernier. Pour la 
première fois de l’histoire du club, une liste d’attente a été mise en place 
depuis le 1er janvier. Actuellement, la priorité est au renouvellement. Nous 
avons 1100 personnes qui fréquentent le parcours. Sur ce nombre, nous 
comptons 700 membres, 200 jeunes à l’Académie et 200 nouveaux 
golfeurs qui ont adhéré à une formule carte verte longue « Swing For You ».

Comment expliquez-vous, cette croissance exponentielle ?

On ne l’explique pas ! La FFGolf a fait 11 points de croissance en 2021 
en termes de licenciés. Nous, nous faisons 15 points. C’est énorme ! Les 
chiffres des licences ont explosé. La crise sanitaire est passée par là et on 
ne l’a pas maîtrisée. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans le COVID. 
En tous cas, ce qui est satisfaisant, c’est que l’on continue à créer de nou-
veaux golfeurs. Ce qui nous permet d’espérer un pourcentage de renou-
vellement de l’ordre de 27%, soit une soixantaine de nouveaux golfeurs qui 
vont venir grossir les rangs sur le parcours.

UGOLF MIONNAY

L’année 2021 aura été historique aussi bien sur le plan économique que sportif.  
Le directeur Éric Lacoux dresse un état des lieux très positif. 

Tous les voyants sont au vert

Le club a consenti de gros travaux depuis cinq ans. 
D’autres projets sont-ils envisagés ?

En effet, depuis 2018, le club a réalisé de gros investissements au niveau 
du terrain. Le système d’arrosage a été refait, la station de pompage 
changée, quatre aires de départ refaites… En 2022, on va laisser « souffler » 
le parcours et privilégier la « jouabilité ». On laisse ce dossier en stand-by 
pour le moment. Quant aux infrastructures, on va finir la salle de sport sur 
le site du GolFlower. Elle ouvrira ce printemps.

« Une année exceptionnelle 
au plan sportif »
Et côté sportif, le bilan est-il aussi reluisant ? 

On a eu une année exceptionnelle avec trois équipes en D1 : l’équipe U16 
filles, celle des U16 garçons et la remontée de l’équipe 1 filles en Golfer’s. 
Côté individuel, on soulignera la performance de Noa Auch-Roy, premier 
au mérite national jeunes. C’est inédit dans l’histoire du club et de la Ligue. 

Mais il ne faut pas que cela s’arrête. 

Nous comptons aussi 200 jeunes à l’école de golf. Ce 
qui en fait une des premières de France. D’ailleurs, nous 
sommes quatrièmes au classement des écoles de golf 
Performance juste derrière « les grands clubs parisiens » 
(P.C.C, R.C.F et Saint-Nom-la-Bretèche), et première de 
la ligue AuRA. Une très bonne chose à la fois pour les 
enfants mais aussi pour les pros et pour nos membres.  

Quels seront les temps forts de votre calendrier ? 

Deux grands rendez-vous sont programmés cette saison, 
aux côtés des compétitions du club : le  Grand Prix 
Jeunes U12 - Benjamins les 7 et 8 mai. Puis fin août (du 
21 au 28), la « Semaine de l’Ain » regroupant 11 clubs 
et pas moins de 500 participants, pendant cinq jours 
avec en point d’orgue le championnat par équipes le 
dimanche. En 2021, à La Bresse, nous avons soulevé 
le trophée. Notre objectif cette année, sera donc de 
conserver le titre sur nos terres.

 A.P

Sport-études : 
un projet sportif attractif
Depuis la rentrée scolaire, 12 juniors (deux filles et dix garçons) âgés de 13 
à 18 ans, venus de toute la France ont rejoint le Renaud Gris Golf Institut. 
Ces élèves partagent leur temps entre l’école Diagonale (Lyon 7ème) où ils 
poursuivent leur cursus scolaire - de la quatrième à la terminale - le matin. 
Et l’après-midi, ils suivent un entrainement sportif et physique à Mionnay, 
encadré par Renaud Gris, assisté de deux moniteurs (Marie Pardi et 
Teremoana Beaucousin), deux préparateurs physique (Ludovic Perge et 
Ismael Sanchez), Cédric Coquet préparateur mental et David Ames,  
expert anglais du putting.

Tous ces jeunes sont animés par un même objectif de carrière golfique. 
Avec un projet sportif attractif, cette structure totalement privée connait 
un réel engouement et les demandes d’inscription affluent déjà pour la 
prochaine promotion qui prévoit d’accueillir 16 élèves.
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RENOUVEAU

Avec l’ouverture du nouveau club house cet été, et les investissements effectués,  
une nouvelle page s’ouvre pour le Bluegreen* Grand Lyon Chassieu.  

Explications de Jérémie Drouin, directeur régional Sud-Est.

« Une année très particulière »

Jérémie, 2022 sera synonyme 
de métamorphose pour le club ?

Depuis l’an dernier, de gros investissements 
ont été engagés pour l’ensemble du site. 
Ils représentent un budget total de l’ordre de 
4,5 millions d’euros répartis sur deux ans. Les 
travaux devraient être complètement ache-
vés fin du premier trimestre 2023. Dans un 
premier temps, le nouveau club-house ouvrira 
cet été. Le parking sera aussi réhabilité et 
agrandi pour obtenir 200 places. 
D’autre part, 20 postes couverts supplémen-
taires vont être créés au practice, tous équipés 
de la technique Top Tracer. Dix d’entre eux 
seront d’ailleurs opérationnels dès juillet. En  
totalité, il y aura 30 postes couverts. Une vraie 
offre de service !
Dans ce budget, la démolition de l’ancien 
bâtiment est également prévue et des putting 
greens d’entrainement verront le jour à la 
place. Enfin, un nouvel atelier a été construit 
et l’ancien réhabilité.

« Une nouvelle dynamique »
Quel sera l’apport de ce nouveau club-house ? 

Cet équipement sera très polyvalent. Il va rebooster la vie du club. 
La salle de restauration fera 700 m2 avec différents espaces modulaires : 
espace lounge, espace coworking avec wifi, bar, espace restauration 
de 50 couverts et un second dédié aux réunions ou aux groupes. 
Des évènements conviviaux et ludiques pourront donc être organisés  
(team building, apéros…).
Cependant on veut garder notre ADN. Nous sommes un club formateur 
et nous avons un vrai savoir-faire. On veut rester une structure accessible 
et faire découvrir le golf au plus grand nombre. C’est l’essence de notre 
contrat. Nous sommes un golf public en délégation. Sachant que l’on a 
aussi une limite : nous avons seulement 18 et 6 trous.  

Et quel bilan dressez-vous de la saison écoulée ? 

2021 a été une excellente année avec un très bon premier semestre.  
On a été porté par les restrictions que d’autres activités sportives ont 
connues. D’ailleurs, à Chassieu, nous sommes le quatrième « faiseur » 
d’enseignement du groupe.
Aujourd’hui, le club compte 680 abonnés à l’année soit une croissance 
de 5% par rapport à 2020. Il faut ajouter à ce chiffre 315 personnes 
en formation, détentrices d’une formule découverte un an ou six mois.  
Sans oublier, les 82 élèves, âgés de 4 à 17 ans inscrits à l’école de golf, 
dirigée par Clothilde Chazot assistée par trois pros et un élève moniteur. 

Alors, quel est le défi à court terme qui attend le club ? 

On a du mal à garder les formules « Enseignement » et les faire basculer  
à l’année. Seulement 25% des joueurs font la démarche, contre 39% 
au niveau national. Nous sommes bien en dessous. Certes, tous n’arrêtent 
pas de golfer mais beaucoup préfèrent jouer en green-fee. Nous devons 
donc travailler sur ce point pour améliorer ce taux de transformation.

Un challenge côté parcours
Et côté sportif ? 

Si nos équipes dames et messieurs sont en reconstruction, les U16 viseront 
la montée en D3. D’autre part, le « Performance Center » permettra, pour 
la deuxième année, à trois jeunes d’accéder à leur projet en mettant à 
disposition une cellule avec un préparateur physique et mental. 

Et compte-tenu du rachat de la chaîne*, quid du parcours ? 

Ce rachat est une bonne chose. Nous sommes dans une période de 
transition. Pour l’instant, nous n’avons aucune information. Et puis, une 
belle infrastructure ne suffit pas : nous avons aussi un vrai challenge côté 
parcours. Il faut continuer de le faire progresser. En effet, après une 
année compliquée où les greens ont souffert, nous devons avoir une 
qualité constante de l’entretien, être rigoureux et augmenter le nombre 
d’opérations mécaniques. Cette année sera donc très particulière !

 A.P
* La chaîne Bluegreen a été rachetée par le groupe Duval,  
en début d’année (voir par ailleurs).

L’équipe enseignante (de gauche à droite) : Dominique Gauchon,  
Clotilde Chazot, Lisa Estorges, Baptiste Imbert et Ugo Ganivet.

Le nouveau club house conjuguera modernité et chaleur.
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GOLF CLUB DE LYON

Les obligations nées de la loi Labbé et la volonté d’obtenir le « label Argent de la biodiversité*»  
ont poussé le club centenaire lyonnais à un important travail hivernal, le tout nécessitant  
de notoires investissements. D’où, implicitement, le besoin d’une politique d’ouverture.

Laissons entrer le soleil

« Se moderniser » 
Qu’on se le dise, le club centenaire lyonnais n’échappera pas - comme 
tous les golfs hexagonaux - aux obligations nées de la loi Labbé (voir 
notre dossier par ailleurs). « Ça n’est pas un effet de mode, mais un sujet 
important, un travail de longue haleine, et la labellisation “Argent” sera une 
référence et un état des lieux, qui va permettre de progresser » commente 
Guirec Penhoat, observant « la transition écologique n’est pas une fin en 
soi, mais il nous faut intégrer ce paramètre. » Le nouveau président de la 
S.A, depuis la fin d’automne, conviendra aussi : « On doit améliorer la 
communication auprès des membres » et mettra en avant le binôme David 
Richalot (directeur) - Emmanuel Perdrix (greenkeeper) « très sensibilisé au 
sujet, sans toutefois être dogmatique. » Avant de conclure : « Très vite, la 
nature va reprendre ses droits. » 
Reste que tous ces investissements implicites réclament « une nécessité 
d’équilibre » comme le souligne Guirec Penhoat : « Sans casser la culture 
du GCL, il nous faut nous moderniser à partir d’une politique d’ouverture 
et de partenariat. On compte actuellement 875 membres et on a encore 
la capacité d’intégrer une centaine de membres. On a de la place et on a 
besoin de changer par une communication plus directe. »
Bref, en laissant à divers titres « entrer le soleil », le GCL donne le sentiment 
de franchir un nouveau pas dans son évolution. Avec pour corollaire la 
possible création à venir d’un club des partenaires. Tout un symbole.

 R.B
*Voir notre dossier par ailleurs

Dès que le soleil de fin janvier a esquissé quelques échappées givrées, 
les âmes les plus pugnaces du Golf Club de Lyon n’ont eu qu’un seul  
désir : remettre en route la machine à swinguer : Practice, puis parcours. 
Et là, notre chasseur de birdies sortant des vacances au coin de l’âtre de  
redécouvrir, parfois un brin déconcerté, un site qui n’avait pourtant subi 
aucun de ces ouragans dont sont coutumiers nos territoires d’outre-mer. 

Les yeux remplis d’étonnement, il s’est légitimement interrogé face à ces 
trouées béantes nées de l’abattage massif d’arbres, tout en prenant 
conscience aussi de l’opportune métamorphose que ce massacre à 
la tronçonneuse allait générer pour l’avenir. Le tout sans oublier surtout 
d’apprécier combien il était agréable de jouer sur des fairways impec-
cables grâce au sablage entrepris au préalable.

Des objectifs prioritaires 
« Continuer à investir sur la progression de la qualité de nos parcours et de 
leur préparation en toute saison, par un respect des bases agronomiques 
et pour la satisfaction de tous ! » tel était un des “objectifs prioritaires” ex-
pliqué aux membres dans une lettre collective adressée mi-février. Avec ce 
postulat impératif : « Sans lumière suffisante ni circulation d’air, impossible 
d’obtenir durablement des zones de jeu de qualité. » Il fallait donc « se 
concentrer principalement sur les peupliers du fait de leur croissance 
rapide et leur hauteur considérable. »

D’où, autre priorité stipulée : « Anticiper la transition écologique c’est avoir 
la capacité à apporter de nouvelles réponses techniques à des contraintes 
qui sont aujourd’hui identifiées. » Avec aussi ce constat : « Cette évolution vers 
l’interdiction totale, ne peut toutefois pas s’accompagner d’une régression 
de la qualité de préparation de nos parcours lorsque nous devons faire 
face à des attaques foudroyantes de maladie du gazon. »

La lettre évoquera encore pèle mêle : « Un bouleversement conséquent, …
un virage indispensable. » Mais aussi, plus loin : « Une démarche carbone 
la plus neutre possible… Une obligation de sécurité… » Sans omettre de 
« retrouver le dessin original de certains trous et la mise en valeur des 
espèces nobles. »

 
Le GCL reçoit la Golfer’s 
Après avoir accueilli l’an passé le championnat de France par 
équipes U16 de D1 masculine, le GCL reçoit cette fois, la 1ère division 
par équipes Dames. Programmée du 25 au 29 mai, la Golfer’s réunira 
les 16 meilleures formations hexagonales, à commencer par Saint- 
Nom-la-Bretèche, le tenant du titre, Toulouse, le finaliste 2021, et bien 
d’autres grosses cylindrées françaises. À domicile, le GCL, ¼ de 
finaliste 2021 voudra fatalement s’illustrer. Tout comme ses voisines 
de Lyon Salvagny GC, et les deux équipes promues, Mionnay et 
Charmeil (voir par ailleurs). Spectacle assuré !

Désormais, depuis le green du 15 des Sangliers on peut, 
grâce à l’abattage massif d’arbres, apercevoir le départ  
et le fairway du 3 du même parcours. Que du positif pour ce green !
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Le temps respecte 
ce qui est construit
avec passion

NEW AGE _ Lyon Part-Dieu   Architecte : AFAA

Réhabilitation totale du bâtiment existant
20 350 m2 de surface totale
825 m2 de terrasses
1 100 m2 de jardin

Certifications :
BREEAM niveau Excellent
Bâtiment Well niveau Gold
WiredScore niveau Silver

Investisseur : SCI NOTAPIERRE/UNOFI
Livraison : printemps 2023
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GOUVERNEUR

Pour son trentième anniversaire, le domaine du Gouverneur reçoit le T.D.P  
et les Championnats de France Jeunes tout en poursuivant sa montée en gamme.

Une si prometteuse année

« Un golf, mais pas que… Ici, l’endroit est différent. Ses bâtiments, 
ses étangs, ses parcours, sont chargés d’histoire. Nous avons 
hérité de richesses. Nous devons les mettre en valeur tout comme 
la qualité de nos services. » Germain Ruste, le directeur du club et 
ses équipes sont déterminés à poursuivre sur cette voie, “tracée”, 
par la famille Dalloz, propriétaire des lieux. D’ailleurs, depuis deux 
ans, avec l’arrivée de Laure Dalloz - la petite fille - à la direction 
générale du Domaine, le rythme s’est accéléré. 
De gros investissements ont été réalisés : relooking du restaurant, 
réfection des façades de la bâtisse principale et irrigation complète 
sur le Breuil. Le Montaplan verra à son tour cette année la réfection 
totale de son irrigation, et on note également que des travaux de 
réhabilitation (façade, parquets, bar…) du Château ont aussi démarré.
D’où cette observation de Germain Ruste : « On a la volonté de  
monter en gamme, d’offrir des prestations et des parcours de qualité. 
Et cette combinaison a déjà porté ses fruits en 2021. »

Consolider les acquis
Mais, si l’année écoulée a été « une super année » avec une 
croissance d’environ 10% des membres (770 aujourd’hui), 
Germain Ruste sait bien que maintenant, l’objectif va être de 
maintenir cette qualité de parcours notamment. « 2022 sera donc 
l’année de la confirmation de cette progression. »

Puis, toujours pour séduire la clientèle et mettre en avant le patrimoine 
environnemental, un « parcours nature », plus ludique verra le jour 
courant de la saison, au milieu des étangs - à droite du trou 17 -.

Une offre globale pour tous publics
En corrélation avec ces évolutions, et cette volonté d’aller vers l’excellence, 
il faut ajouter une détermination à s’ouvrir sur l’extérieur. « Dans un but  
d’asseoir une notoriété, mais également de développer une clientèle 
extérieure et pourquoi pas, dans quelques années viser l’international » 
soulignera Dorine Stouf, responsable marketing et communication. Avant 
cependant de préciser : « sans toutefois devenir un paquebot sans âme et 
en préservant notre identité familiale. » Puis, de mentionner aussi le désir 
de séduire la clientèle lyonnaise et « l’amener à découvrir ou redécouvrir 
le Domaine. »
Et Germain Ruste de compléter : « On sait où on veut aller et on a 
aujourd’hui des équipes dynamiques et performantes pour y arriver. Le 
réceptif est à la hauteur des attentes des clients et la restauration orchestrée 
depuis un an, par le chef Alexandre Porceillon propose une cuisine 
adaptée à tous - golfeurs ou non - . » 

Deux temps forts
Dans ce « paradis nature » (sic) qui fête ses 30 ans cette année, les enfants 
ne sont pas en reste. Depuis  quatre ans, l’école de golf compte 80 élèves 
de 4 à 16 ans. L’objectif étant de reconstruire le sport dans le club et de 
« mettre la priorité sur les moins de 10 ans pour qu’ils représentent nos 
équipes dans 5 à 10 ans » poursuit le directeur.

Enfin, côté calendrier, deux temps forts marqueront 2022. Le trophée 
de Pentecôte (TDP), que le club recevra pour la première fois avec une 
volonté sportive bien déterminée de soulever enfin la coupe à la maison 
(voir par ailleurs), mais aussi de « bien accueillir les golfeurs lyonnais pour 
que ce soit une fête, un évènement à la hauteur de nos évolutions » appuiera 
Germain Ruste.

Puis, du 23 au 29 juillet, le championnat de France U12 - U14 s’installera 
pour la troisième fois au Gouverneur, c’est dire la confiance accordée au 
site par la FFGolf. 

Sans oublier, les animations « spécial 30 ans » 
tout au long de la saison (nouveau logo, gamme 
textile, anecdotes…) avant que les membres puissent 
souffler les bougies lors de la fête programmée 
le 2 juillet. Une année donc qui s’annonce  
prometteuse en un lieu qui nous réserve encore de 
nombreuses surprises.

 A.P
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OVALGREEN

Le 30 juin prochain, l’Ovalgreen qui réunit rugbymen et golfeurs  
retrouvera les greens du Gouverneur pour rendre hommage à la gastronomie  

aux côtés de deux nouveaux sponsors titre APRC et 6ème Sens Immobilier.

Une très savoureuse édition

Rien n’arrête Jean-Claude Pietrocola et ses jeunes collaborateurs. Année 
après année, le patron de l’agence lyonnaise Média Sport Promotion 
(MSP) et instigateur de ce rendez-vous ne manque pas d’idée. 

Pour sa 19ème édition, cette compétition inédite qui voit l’arrivée de deux 
sponsors titre - APRC et 6ème Sens Immobilier - promet d’être festive mais 
aussi savoureuse. Une nouvelle fois, « Pietro » va mettre les petits plats 
dans les grands et la Gastronomie à l’honneur. « Dans une région où cette 
discipline est reine, cela s’imposait de lui rendre hommage » déclarera 
d’ailleurs Jean-Claude Pietrocola. Avant de rajouter : « en plus, elle est fédé-
ratrice et conviviale. Elle rassemble les hommes tout comme l’Ovalgreen ! » 
On parle même de la venue d’un chef multi-étoilé de renom pour orchestrer 
ce volet culinaire et de la présence des Toques Blanches lyonnaises.

Dans le village des hospitalités, des producteurs de foie gras, poularde 
de Bresse… démontreront aussi leur savoir-faire gustatif pour le plus grand 
plaisir des golfeurs, partenaires et invités.

Le retour du « Crunch Golf »
Et puis, après une édition 2021 tronquée avec l’absence de la sélection 
britannique - imposée par la crise sanitaire - , l’Ovalgreen retrouvera sa 
formule initiale avec le retour du très ludique « Crunch Golf ». 

Sur les fairways du Breuil et du Montaplan, l’indétrônable équipe 
d’outre-manche, tenante du titre, emmenée par son capitaine Iain Balshaw, 
sera opposée à une sélection tricolore drivée cette année, par deux  
clermontois : l’international Rabah Slimani, qui évolue au poste de pilier 
droit et l’ancien capitaine 3/4 centre Aurélien Rougerie.

La bataille s’annonce rude du côté de Monthieux. Les fidèles « frenchis » 
Yann Delaigue, Sylvain Marconnet, Jean-Michel Aguire, Eric Champ, 
et autres auront fort à faire mais ils entendent bien cette année soulever 
la coupe.

Une dimension caritative
Au total, une quarantaine d’internationaux, devraient participer à cette 
journée « placée sous le signe de l’amitié, de la convivialité et du partage » 
sans oublier la dimension caritative de l’évènement qui permet de récolter 
des fonds pour l’association « Le Petit Monde » et le bien-être des enfants.
Des retrouvailles qui s’annoncent donc croustillantes et qui nous réservent 
de bien belles surprises.
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Le Programme :
• 9h : Ouverture du village et des hospitalités

• 10h30 : Discours des officiels 

• 11h : Brunch 

• 13h : Départ en shot gun (scramble à 2) 

•  14h30 : Concours de pétanque, initiation golf pour les non-golfeurs

•  18h30 : 3ème mi-temps au village, remise des récompenses 

• 21h30 : Dîner de gala

L’affable capitaine Iain Balshaw pilotera la formation anglaise.

La bataille sera rude mais les « Frenchis » Yann Delaigue (ici)  
et consorts entendent bien soulever la coupe cette année.
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VISITE

Au fil des ans, le club de Villette-sur-Ain a su imposer un certain art de vivre  
dans un cadre bucolique. Tout en continuant à se projeter vers l’avenir.

« La Sorelle, plus qu’un golf ! »

« La Sorelle est en bonne santé. » Philippe Venditelli, 
propriétaire des lieux depuis huit ans, ne cache pas 
sa satisfaction après deux années compliquées  
dues à la pandémie. 
Aujourd’hui, le golf compte 400 membres, 
une école de 40 enfants âgés de 5 à 16 ans 
encadrés par Anthony Snobeck. Et son parcours 
a progressé ces dernières années, suite à de 
gros investissements (sablage des fairways, 
gestion des arbres, création de bassin pour 
la gestion de l’eau…) pour offrir aux golfeurs 
un bon compromis entre esthétique et jouabilité.  
Malgré cela, ce chef d’entreprise lyonnais est 
conscient que ce constat positif est avant tout, 
le résultat des atouts qualitatifs du site.

Un lieu magique
« Un lieu magique, avec une histoire, une âme, 
des points de vue et des paysages incroyables. 
Aujourd’hui, La Sorelle c’est plus qu’un golf ! Il faut 
aussi intégrer les notions d’art de vivre, de gastro-
nomie, d’hôtellerie, d’accueil et de restauration. »  
Ainsi, plus de la moitié du chiffre d’affaires global est 
réalisée par des non-golfeurs. Et même si le club dénombre entre 6 et 7000 
green-fees annuels, le modèle économique repose sur trois activités : le golf,  
la gastronomie et l’hôtellerie.

D’ailleurs, Philippe Venditelli et ses équipes misent sur les ressources du site 
pour attirer et fidéliser une clientèle régionale, nationale voire internationale 
de plus en plus nombreuse. Des travaux côté hôtel devraient démarrer 
en octobre avec la création de six nouvelles chambres pour porter leur 
nombre à 18 et augmenter la capacité d’accueil. 

En famille
« Et puis, La Sorelle c’est un beau produit qui n’a pas fini de grandir » 
complète le maitre des lieux. Le calendrier s’annonce, lui, intéressant, avec 
une Junior Cup revisitée. La semaine du golf fera son retour en août dans 
un nouveau format « Les 48 heures de la Sorelle ». Le club, très proche du 
golf féminin travaille aussi sur un nouveau rendez-vous pour cet automne.

Enfin, avec l’arrivée de Hugo Venditelli, le cadet de la famille ce printemps, 
l’aventure va se poursuivre. De gros projets sont même déjà à l’étude pour 
les années à venir. Le début d’une nouvelle saga familiale dans la Dombes…  
À suivre. 

 A.P

Tassin : une originalité qui séduit
Que de chemin parcouru depuis le rachat du Lyon Tassin le 1er février 
2017 par Philippe Venditelli. « Un joli bail qui a créé depuis plus de  
750 nouveaux golfeurs. » Aujourd’hui, la structure tassilunoise compte 
800 abonnés et 554 licenciés. Et, en 2021, 190 nouveaux golfeurs ont 
été formés soit une progression de 20%. 

Des packages « initiation » de quatre mois permettent de mobiliser ces 
néophytes, et leur donner la possibilité d’aller sur le parcours, tout en 
répondant aux critères de la FFGolf.  Ce concept nouveau, basé sur la 
convivialité et l’originalité - avec respect de l’étiquette - séduit et attire 
aussi les golfeurs confirmés, grâce à ses outils d’entrainement perfor-
mants (radar, studio, practice deux étages…). 

Les enfants ne sont pas en reste. Actuellement, 105 élèves de 5 à 16 ans 
fréquentent l’école de golf. « L’objectif est de les initier à cette discipline, 
de les emmener vers un 18 trous ou de tendre vers la performance pour 
ceux qui le souhaitent » expliquera Philippe Venditelli. Dans les années 
à venir, ce dernier ambitionne également de donner un volet plus sportif 
au club avec la création d’une équipe Pitch & Putt. 

Pour l’heure, Tassin a encore de beaux jours devant lui et ses équipes 
motivées entendent bien continuer à « faire bouger les lignes ! »
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" PLUS QU'UN GOLF "" PLUS QU'UN GOLF "

À 40 MIN DE LYONÀ 40 MIN DE LYON
Domaine de Gravagneux, 01320, Villette-Sur-AinDomaine de Gravagneux, 01320, Villette-Sur-Ain
04 74 35 47 27 - secretariat@golf-lasorelle.com04 74 35 47 27 - secretariat@golf-lasorelle.com
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sur présentation de ce couponsur présentation de ce coupon  

  
CODE : WELCOME10CODE : WELCOME10

119 Bis Route de Sain-Bel, 69160, Tassin, 04 78 35 35 35, contact@golf-lyon-tassin.fr



  

MÂCON LA COMMANDERIE

Programmé le 20 mai, le Pro-Am du Château de Beauchamp  
promet d’entrée un énorme succès. Explications d’Olivier Ballufin,  

le gestionnaire responsable de La Commanderie.

Dans la cour des grands

Quel plaisir de revoir sous les feux de l’actualité Mâcon 
La Commanderie, un de nos plus anciens clubs régionaux 
puisque créé en 1964. Au vrai, depuis l’arrivée comme 
gestionnaire en 2011 du dynamique Olivier Ballufin, le site 
du Nord-Ouest de l’Ain a redoré à mesure son image. 
Grâce à un opiniâtre travail sur un cet agréable Par 72, 
en progrès constant et futur labelisé « Argent » pour la 
Biodiversité (voir par ailleurs). Grâce aussi au tonus redonné 
à la vie de club, via notamment une spécialisation - le vin -, 
passion qui tient au cœur à notre hôte. 
Et voici, que cette fois, La Commanderie franchit un nouveau 
pas en lançant le 20 mai, un Pro-Am baptisé « Pro-Am 
du Château de Beauchamp » du nom du partenaire titre. 
« C’est le premier depuis 2011 et une nouvelle étape dans 
le développement du golf. On a déjà organisé diverses 
épreuves fédérales et à notre panoplie il ne manquait que 
cela. On rentre dans la cour des grands, même si cela 
suscite forcément du stress. » 

Un alléchant menu 
Et Olivier de poursuivre : « Ce Pro-Am est inspiré par Stéphane Jorcin (voir 
ci-contre) qui veut en faire un rendez-vous récurrent. Il permettra de faire 
venir ou revenir des joueurs qui auront une image nouvelle du club et du 

Une cave à déguster 
« C’est pour me faire plaisir et ça fait le buzz, 
car on a une vraie demande. » Passionné de 
vin depuis 20 ans, Olivier Ballufin s’amuse 
en nous faisant découvrir ce qui fait la sin-
gularité de La Commanderie : une boutique 
caviste positionnée depuis juillet 2021 à 
l’entrée gauche du club. « La demande de 
nos clients était très forte depuis longtemps. 
Ils souhaitaient régulièrement acheter les vins 
qu’ils dégustaient au restaurant du golf, et 
nous avons décidé en 2021 de leur offrir une 
boutique où ils peuvent acheter à un tarif plus 
que correct une sélection parmi plus de 600 
références proposées sur notre carte. » 

Mine de rien, on signalera que la carte des vins du restaurant du golf 
a été récompensée de quatre nominations en 5 ans parmi les 100 plus 
belles cartes des vins des restaurants français par le magazine «Terre de 
Vins» lors du Concours « Le Tour des Cartes. » Chapeau !

Un sponsor connu
Ceux qui connaissent mal la région 
apprendront que le Château de  
Beauchamp se situe à La Chapelle de 
Guinchay, à 11 km au sud de Mâcon, 
en Saône et Loire certes mais, à la limite 
du Rhône et de l’Ain. Et on dit de ce lieu 
qu’il diffuse une certaine magie.  
L’intéressant était aussi de savoir pourquoi 
Stéphane Jorcin, son propriétaire depuis 
quinze ans, connu pour être aux manettes 
du célèbre restaurant lyonnais “Les Enfants 
Terribles”, s’était montré attiré par un  
Pro-Am. La réponse coulait de source. 
« On voulait parrainer une compétition  
à La Commanderie, notre club et Olivier 
nous a suggéré cette idée. Cela nous 
permettra avec mon épouse, et ma fille 
de 12 ans, passionnée de golf, de former 
ensemble une équipe. » Sympa, non ?

parcours. » Avant d’expliciter : « On a privilégié le shot gun car on souhaite 
surtout un maximum de personnes le soir à la remise des prix au château. » 
Tout indique qu’à cette période idéale du printemps, avec l’alléchant 
menu proposé (un corner champagne à mi-parcours), une notoire dotation 
amateur grâce à la présence d’une ribambelle de Co-sponsors*, l’épreuve 
dotée d’un budget global entre 15 000 et 18 000 euros, devrait connaître 
un vif succès. « On a déjà reçu des inscriptions courant mars et je crains 
plus qu’on soit obligé d’en refuser. » Un conseil donc : ne pas tarder à 
s’inscrire !

 R.B
*Areas (Benoît Denel), La Cave de La commanderie, Wilson, Champagnes Pommery, 
Golfy, Restaurant Les Enfants Terribles, Mâcon Evènements, Yannick Alexandre (créateur 
joaillier à Bourg-en-Bresse).

Un bien agréable par 72

Pour la boutique caviste, 
Olivier Ballufin reçoit le 

précieux renfort d’Audrey 
son épouse et de Raphaël 

Romero son adjoint.

 
Le programme :
•  9h30 : Départs en shot gun. À noter primes de départ Pros  

270 euros et classement au plus grand nombre de birdies 
(cumulable avec primes de départ) pour les 3 premiers.

•  16h : Proclamation des résultats  
et remise des prix au Château de Beauchamp  
(257, chemin de Loyse - 71570 La Chapelle de Guinchay)

•  17h30 : Cocktail et soirée musicale dans la cour du château.
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La 
Commanderie

PRO AM
DU CHÂTEAU DE BEAUCHAMP
AU GOLF DE LA COMMANDERIE

château de
beauchamp

Benoît Denel

Tarifs inscriptions 
Amateurs extérieur 190€ 
Amateurs membres 150€
Clôture des inscriptions: 10 Avril 2022

LE 20 MAI 2022

Renseignements : www.golflacommanderie.com



EVIAN RESORT GOLF CLUB

Grande Finale de la Haribo Kids Cup  
Créée en 2010 par Sandrine Mendiburu, la Haribo Kids Cup, plus 
importante compétition de golf en France s’adressant aux enfants de moins 
de 12 ans, fait partie de la Galaxy « The Amundi Evian Championship ». 
Sa grande finale se déroulera sur les deux parcours : The Lake Course et 
The Champions Course, les 24 et 25 septembre.

Grand Prix Jeunes majeur d’Evian U14  
Du 22 au 24 août, les meilleurs espoirs U14 de France en découdront 
sur The Champions Course. L’an passé, Hugo Le Goff (P.C.C) et la 
régionale Zoé Rubichon (Les Volcans) s’étaient imposés. Au classement 
des ligues, la victoire revenait à l’Auvergne Rhône-Alpes. Tous auront 
à cœur de prouver leur niveau de performance avant la rentrée.

Le mythique parcours de l’Evian Resort G.C. sera cette saison le théâtre de nombreux  
évènements de « haute volée » avec en point d’orgue The Amundi Evian Championship.

Un prestigieux menu

Evian-les-Bains continuera cette année encore à attirer 
les passionnés de la petite balle blanche. Et le club 
haut- savoyard verra défiler une multitude de talents.
Cinq grands rendez-vous sont ainsi programmés.

Jabra Ladies Open  
Tournoi sanctionné par le L.E.T., qualificatif pour le Majeur 
du mois de juillet et doté d’un Prize Money qui passe de 
200 000 à 250 000 euros, il réunira les meilleures joueuses 
du circuit européen du 19 au 21 mai sur l’exigeant Champion 
Course. En 2021, la jeune prodige Pia Babnik, âgée seulement 
de 17 ans l’avait emporté. 
L’accès spectateur sera gratuit et ouvert à tous.

The Amundi Evian Championship  
Du 21 au 24 juillet, The Amundi Evian Championship, 
l’un des cinq tournois majeurs du LPGA Tour, réunira sur « The 
Champions Course » les 132 meilleures joueuses mondiales 
dont l’ Australienne Minjee Lee, tenante du titre.
Les spectateurs pourront être au plus proche des stars du golf, 
et vivre aussi une expérience exclusive au sein du Village grand public 
regroupant les partenaires du Majeur et les plus belles marques de golf.

The Amundi Evian Juniors Cup  
Depuis 2007, les 15 éditions de The Amundi Evian Juniors Cup ont permis 
de révéler les talents d’aujourd’hui, professionnels comme Jordan Spieth, 
Justin Thomas, Pauline Roussin-Bouchard, ou Aditi Ashok et Leona Maguire, 
… ou les meilleurs amateurs mondiaux telles Rose Zhang (1ère au Wor-
ld Amateur Golf Ranking). Après la victoire de l’équipe de France en 
2021, les plus grands espoirs des différentes fédérations internationales 
reviendront s’affronter du 20 au 22 septembre, pour s’emparer de ce 
prestigieux titre.

Une offre renforcée 
à l’Academy  
Au-delà de ces nombreux évènements de renommée internationale, 
l’Evian Resort G.C. et son Academy, à l’enseignement certifié Da-
vid Leadbetter, renforcent leur offre. Depuis le début de la saison, 
une partie du practice de l’Academy est équipé de TrackMan 
Range. Grâce à ce dispositif dernier cri, il est désormais pos-
sible de s’entrainer comme un pro, en bénéficiant de nombreuses 
statistiques directement affichées sur son smartphone ou sur l’un 
des écrans installés cet hiver. 
« C’est un pas de plus vers l’excellence à laquelle nous préten-
dons chaque jour » précise Matthieu Camison, General Mana-
ger de l’Evian Resort G.C. « Nous savons que les golfeurs de 
tout niveau sont friands de ce genre de service ; et, dans notre 
logique de proposer ce qui se fait de mieux, nous voulions figurer 
parmi les premiers golfs en Europe à proposer cette prestation. 
TrackMan Range permet de jouer ou de s’entrainer de manière 
ludique pour tous, y compris pour les novices ! Les joueurs plus 
expérimentés, quant à eux, apprécieront les données avancées 
(distance, angle de frappe, précision, …) ou la possibilité de 

simuler une partie sur certains des plus beaux parcours dans 
le monde.  Aujourd’hui plus que jamais, Evian s’impose comme 
une destination phare pour ceux et celles qui veulent prendre du 
plaisir en jouant et marcher dans les pas des plus grands noms 
de l’histoire du golf mondial. »
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DOMAINE DE SAINT-CLAIR

Avec l’arrivée de Sandrine Voulouzan à la direction du Domaine de Saint-Clair  
l’été dernier, le site ardéchois sort peu à peu de sa léthargie  

pour devenir un lieu d’accueil ouvert à tous.

Un nouvel élan 

En juin 2021, Sandrine Voulouzan se 
voit confier par Jean-François Gobertier 
- le maître des lieux - la mission de 
relancer « la machine » endormie depuis  
le début de la pandémie. Un défi pas 
simple mais qui pour autant, ne va pas 
effrayer cette Annonéenne de 39 ans. 
L’« enfant du cru » connait bien le tissu 
local et régional. Ancienne cheffe 
d’entreprise - elle a dirigé douze 
agences de courtage en immobilier 

par le passé -, les challenges ne lui font pas peur. D’ailleurs, elle ne 
cache pas ses ambitions. Elle « compte bien redonner à ce site, la 
magnifique hauteur qu’il mérite, et participer à son rayonnement. » 

« Une amélioration globale » 
Ainsi, depuis la rentrée, de nombreux travaux ont été réalisés (agrandis-
sement du bar, réfection de la salle de séminaires-mariages…) pour la 
partie hôtel. Plusieurs autres projets sont également à l’étude pour une 
« montée en gamme » (agrandissement de la cuisine, apport d’un salon 
de coiffure…). Il en est de même pour le parcours. De gros investissements 
vont être accomplis : changement du parc de voiturettes, réfection de 
l’aire autour de la station de lavage, de quatre départs (le 4, le 8 et les 
deux du 10), plantations… « L’objectif étant une amélioration globale de 
tout le site » expliquera la directrice.

« Au service du client »
Mais cette « tornade » comme on la surnomme, pétillante d’énergie et 
bouillonnante d’idées, n’en oublie pas pour autant un leitmotiv qui lui 
est cher « aller chercher la satisfaction du client. » Et, elle peut déjà se 
réjouir. « Après 30 ans d’existence du club, les Annonéens reviennent 
et découvrent un bar, une table, un spa… bref, un site accessible à 
tous. Beaucoup pensaient que le lieu était élitiste et désormais, ils se 
sentent chez eux ! » De nombreuses animations ont été mises en place : 
portes ouvertes, initiations golf avec des opérations auprès des scolaires 

(400 enfants seront reçus sur le site), dégustations, soirées à thème, 
privatisation du spa pour les femmes... En cuisine, le jeune chef Adrian 
Zanet, 26 ans, propose une cuisine locale de saison. Aussi, pour redonner 
la motivation aux habitants d’Annonay et des alentours de revenir, la 
politique tarifaire du restaurant a été revue à la baisse. Par exemple, le 
menu servi en une heure au déjeuner, avec entrée, plat et dessert est 
facturé 25 euros. Une aubaine !

Un travail d’équipe
Et comme « le savoir ne repose pas sur une seule personne », cette 
adepte du « management horizontal » a su s’entourer pour relever ce 
défi. Des recrutements ont été faits dans tous les secteurs (golf, hôtellerie, 
restauration). L’effectif a doublé depuis son arrivée. Elle peut compter 
aujourd’hui sur une équipe de soixante personnes. « Une super équipe 
qui arrive le matin avec le sourire à l’idée de travailler dans un cadre 
incroyable, et qui se sent bien ici », confiera-t-elle. 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour redonner à ce lieu la place 
qu’il mérite. Et soyons sûrs, Sandrine Voulouzan, « toujours dans le  
développement, la création, le mouvement », n’a pas fini de de bousculer 
les codes pour nous réserver de nombreuses surprises.

 A.P

Sandrine Voulouzan (directrice du Domaine)  
et Sandrine Rival (Directrice du Golf)

Des élèves de l’école de golf encadrés par le pro Tom Morel.
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Evasion golfique
entre Provence et Côte d’Azur

www.st-endreol.com
4300, rte de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte . 10 min sortie A8 N°36 St Tropez/ Draguignan

04.94.51.89.80 - reservation@st-endreol.com
45 min de l’aéroport de Nice . 90 min de Marseille . 10 min de la gare TGV les Arcs/Draguignan

aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 
Au coeur d’un site préservé de 150 ha entre Cannes et Saint Tropez, 
Les Domaines de Saint Endréol vous proposent en plus d’un 
splendide parcours 18 trous, une résidence de tourisme**** 
composée de 50 chambres, des hébergements locatifs de standing 
en villas et appartements, un restaurant aux saveurs du sud et un 
spa de 2000 m² pour vous assurer des instants de bien être hors du 
commun en pleine nature ! 
ForfaitForfait golf pour deux : Nuit en chambre Prestige, petits-déjeuners, 
accès 2h au Spa et green fee 18 trous à partir de 274 €
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faites un don dès maintenant.

DEMAIN
C’EST AUJOURD’HUI !
Le golf s’engage pour la nature

Fonds de dotation ffgreen, agissons tous ensemble pour l’avenir des sports de nature.
Nos priorités : supprimer les produits phytosanitaires, préserver la ressource en eau 
et protéger la biodiversité.

Informations et dons défi scalisés - www.ffgreen.org

Abeille mellifère

ffgreen_210x297.indd   1 14/03/2022   13:52:42
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Transition écologique 
et biodiversité 

 Dossier réalisé par Roland Botella et Christophe Peralta.

Comment ces deux notions interagissent-elles, sachant, primo, 
que la Loi Labbé prescrit le “zéro phyto” à partir de 2025,  
et que, deuxio, la FFGolf, sous l’impulsion de son président 
Pascal Grizot, a mis l’accent sur la labélisation des golfs. 
Face à cette “épée de Damoclès” et diverses problématiques 
implicites, notre éclairage au travers de ce qui se vit dans 
la ligue AuRA. Avec les explications des deux référents 
concernés et les témoignages de plusieurs greenkeepers. 
Le moindre des petits conseils aux joueurs : remettez vos divots 
et relevez vos pitchs !
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À compter du 1er janvier 2025, les golfs 
n’auront plus le droit d’utiliser des produits 
phytosanitaires chimiques pour l’entretien 
du parcours.

LE DÉFI DU « ZÉRO PHYTO »

Le défi s’annonce de taille mais il sera obligatoirement à relever car la 
loi l’imposera. Au 1er janvier 2025, les golfs ne pourront plus utiliser 
de produits phytosanitaires chimiques sur le parcours, comme d’ailleurs 
l’ensemble des pelouses sportives de France, sauf à risquer des 
sanctions financières et administratives. Certes, quelques exceptions 
pourront être accordées (lire par ailleurs) mais on peut penser qu’elles 
seront attribuées au compte-goutte, vu l’enjeu de santé publique.
Dès le 1er juillet 2022, cette interdiction aura d’ailleurs cours pour les 
chemins, les abords et les roughs. Le délai jusqu’en 2025 ne concerne 
que les greens, les fairways, les départs et les semi-roughs.

des golfs moyens et des golfs rustiques. L’hétérogénéité sera bien plus 
grande. »
Le référent de la ligue veut enfin passer un message aux instances 
sportives de tous niveaux : qu’on intègre dans l’élaboration des calen-
driers la saisonnalité de la pousse du gazon et que le calendrier des 
compétitions ne soit pas trop chargé car il faudra des pauses pour 
entretenir le gazon toute l’année.

Des analyses de sol pointues
Du côté de Charmeil, en Isère, l’intendant du parcours Damien 
Moscatello sait qu’il y aura « énormément de travail préventif, avec 
des analyses de sol très pointues, minutieuses sur le moindre point. On 
devra avoir encore plus d’anticipation. »
« Le travail mécanique sera primordial mais il demande beaucoup 
d’investissements, sur les machines et le personnel, ajoute le jeune 
greenkeeper. Il faudra affaiblir les mauvaises herbes avec la machine 
et semer de plus en plus les plantes qu’on désire avoir afin qu’elles 
prennent le dessus sur les autres. Mais parfois, on sera obligé 
d’accepter la maladie, avec des zones touchées quelques temps. »

 C.P

« On a construit des golfs 
n’importe où »
La loi Labbé du 6 février 2014, du nom d’un sénateur breton, trouve 
en partie son origine dans la gestion de l’eau. Une première charte, 
signée en 2006 entre la FFG et différents ministères, visait un objectif 
quantitatif. La suivante, en 2010, a ajouté au souci d’économiser l’eau 
la volonté de polluer les sols le moins possible. « De fait, depuis une 
quinzaine d’années, le nombre de produits autorisés n’a cessé de di-
minuer », souligne Norbert Amblard, intendant du golf d’Esery. 
Le greenkeeper référent de la ligue sur la transition écologique 
rappelle par ailleurs qu’à la fin des années 80 début des années 90, 
« on a oublié le concept d’un choix de terrain adapté à la création 
d’un golf. On a construit des golfs n’importe où, certains sont dans 
des endroits inadaptés où la culture du gazon est très difficile. C’est 
toujours plus facile en bord de mer, avec du vent, sans arbre et du 
soleil qu’au milieu des arbres, en bord de fleuve avec une humidité 
durable. » D’où les difficultés pour certains d’un entretien le plus naturel 
possible.
Il se dit que les parcours qui traitent chimiquement moins de quatre fois 
par an arriveront à s’en sortir en 2025. Pour d’autres (qui traiteraient 
jusqu’à 16 fois !), ce sera beaucoup plus compliqué. Norbert 
Amblard, sans confirmer ces chiffres, souligne que « certains vont 
devoir se remettre en question. Des gouvernances de golf demandent 
des résultats incompatibles avec la saisonnalité des terrains. »

Couper les arbres et travailler 
sur la qualité du gazon
Quelles solutions alors pour s’en sortir ? « Le premier outil, c’est une 
tronçonneuse, il faut éliminer les arbres : à moins de 50 mètres du 
gazon, vous oubliez », explique le référent. Il faudra aussi remettre 
en question l’itinéraire technique (« Est-ce qu’on ne fertilise pas trop ? 
Quel seuil on s’autorise avant d’intervenir ? ») et travailler sur la qualité 
du gazon. « Ceux que l’on fait pousser ne sont pas toujours adaptés. 
Il faut des sursemis avec un gazon plus résistant aux maladies, grâce 
à la sélection variétale. »
Le travail mécanique devra se développer pour compenser l‘absence 
de produits chimiques. « Le prix de la pratique du golf va augmenter, 
prédit Norbert Amblard. Certains vont investir dans l’achat de matériel  
et du personnel. Il y aura des golfs de haut niveau, avec des green-fees 
élevés mais des moyens pour obtenir des résultats plus que corrects, 

Des exceptions après 2025 ? 
La loi Labbé stipule que pour les installations où aucune solution 
technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans 
le cadre des compétitions officielles, il pourra y avoir des excep-
tions à l’interdiction. Un moratoire a donc été lancé pour jauger 
l’efficacité des produits de biocontrôle sur les problématiques 
rencontrées.  

« L’AGREF (Association des personnels d’entretien des terrains de 
golf) a mis en place un réseau d’épidémiosurveillance, explique 
Norbert Amblard. Dès qu’il y a une maladie, un insecte, on fait re-
monter l’information au niveau national, cela permet de créer une 
typologie des maladies et une hiérarchisation sur les ravageurs. 
Le législateur a ainsi une idée de ce qui est grave ou pas. Il faut 
des données infaillibles, avec des essais réalisés par des instituts 
certifiés pour tester toutes les solutions de biocontrôle existantes. 
On pourra ainsi dire si nécessaire attention, sur tel problème, il n’y 
a pas de solution efficace et demander un nouveau moratoire. 
Mais dans l’absolu, ce n’est pas souhaité par le législateur. »

Norbert Amblard espère qu’à l’avenir,  
on élaborera des calendriers sportifs pas trop chargés 

pour tenir compte de la saisonnalité de la pousse 
du gazon et des pauses nécessaires à son entretien. 
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Damien Hirribarondo (Scop Oxalys), le référent 
pour la Ligue AuRA côté biodiversité nous donne 
les clés pour mieux appréhender le fonctionnement 
de la labélisation des golfs, les enjeux de la  
démarche et ses aspects constructifs. 

LA BIODIVERSITÉ 
ET SES APPORTS 

Damien, comment s’est noué le lien entre votre société 
et la Ligue AuRA ?

Le président Maurice Villard a tout de suite adhéré à notre démarche, 
avec cette précision aussi que la Région a accepté, via une subvention, 
de prendre en charge 60 % du coût de l’opération de labélisation. 
Il nous faut donc continuer à bien expliquer aux clubs ce que ce label 
étudie et n’étudie pas. Alors que Norbert Amblard, le greenkeeper 
d’Esery est le référent pour la partie “transition écologique - entretien 
du parcours”, nous, nous étudions, les annexes, c’est-à-dire le vivant.

À combien se monte le reste à charge pour les clubs ?

La subvention régionale réduit le reste à charge à 2 700 euros pour le 
label bronze, et pour l’argent, cela varie entre 5 500 et 7 800 euros ; 
ça a fonctionné et on a déjà pu accompagner une douzaine de golfs 
sur des labels (voir par ailleurs) argent ou bronze. Notre objectif est 
que cette aide soit reconduite pour 2023-24, et vu le fort engouement 
dans cette ligue dynamique, je suis très optimiste. Cette année, Les 
Volcans, le Forez, La Commanderie, sont partants, sans oublier le Golf 
de la Pierre de Lune au Chambon, le berceau de la famille Wauquiez 
et du président de Région ! (sourire)

Pourquoi ce label a-t-il un tel coût ?

Notre étude mobilise beaucoup de temps et d’énergie. En moyenne, 
une équipe déplace 4 à 5 personnes pour réaliser les inventaires avec 
7 passages entre avril et septembre, Puis, toute la période automnale 
est dédiée à la rédaction des rapports et  à la réalisation des supports 
de cartographie à partir de la méthodologie du muséum d’histoire 
naturelle. Car en fait, même si un golf possède des données éparses, 
quasiment aucun ne connaît sa faune, sa flore, ses capacités d’accueil  
en termes d’habitat. Avec concrètement, les nichoirs, murets, etc…  
à bâtir pour favoriser cet habitat.

« Accompagner les greenkeepers 
et améliorer la gestion »
Qu’est-ce que l’étude apporte concrètement ?

On fournit aux golfs des cartographies de présence d’espèces, 
et des milieux inventoriés, mais aussi des préconisations de gestion 
géolocalisées. Exemple : sur tel espace, il conviendrait de davantage 
laisser pousser les hautes herbes, et les couper une fois par an pour 
laisser tout le cortège de papillons et d’oiseaux s’exprimer. Au-delà, 
l’étude a aussi pour objectif d’accompagner les greenkeepers à 
la mise en œuvre de mesures et de solutions. Trouver aussi, avec le 
gestionnaire du club, l’équilibre entre jouabilité, acceptabilité par le 
golfeur et biodiversité. Et cela traite aussi d’esthétisme. Il faut passer 
du parcours géré de manière assez intensive à une gestion plus soft, 
afin que la biodiversité inhérente puisse s’exprimer pleinement.

Que fournit le label à la transition écologique ?

La transition écologique recouvre énormément d’éléments tels la  
gestion de l’eau, l’économie des ressources, ou encore l’aspect  
énergétique, comme l’alimentation des installations. Mais elle recouvre 
- 3ème volet - le vivant, la prise en compte de la biodiversité. La labélisation  
permet d’améliorer cette gestion ; il est donc indispensable de mieux 
connaître ce qu’il y a sur le site. Ainsi, on doit pouvoir curer un étang, 
mais si cela se trouve, il contient un habitat patrimonial, extrêmement 
rare, reconnu comme tel au niveau européen.   

La Labellisation c’est un état des lieux, une photographie. Elle 
témoigne de la volonté de faire évoluer les pratiques, mais après, 
il faut accompagner, combiner les savoir faire des naturalistes et 
des jardiniers. Le naturaliste va apporter son éclairage en termes de 
patrimonialité des habitats et des espèces. Et du coup, derrière, pour 
les modalités de gestion de parcours par les jardiniers. On ne va pas 
leur apprendre à tailler comme il faut un gazon, mais l’enjeu est sur les 
annexes golfiques.

« Optimiste face au défi »
Et le jeu dans tout ça ?

On produit la photo détaillée et on accompagne la mise en œuvre 
des mesures. Donc la transition ça veut bien dire ce que ça veut dire :  
il y a un peu de temporalité pour que les choses se mettent en place 
et pour aboutir à une gestion optimale du parcours qui fasse la part 
belle à la fois au jeu et à la fois au vivant, à la biodiversité. Le défi, il 
est là. Et je suis assez optimiste et content de la tournure prise sur notre 
région. Le message est bien passé et l’idée de s’inscrire sur un moyen 
terme de 4-5 ans pour mettre en œuvre la labélisation, c’est une bonne 
échelle de temps.

Les golfs les plus modestes ne risquent-ils pas d’être 
réservés face aux dépenses à engager ?

À contrario, je pense que la réduction de l’entretien sur du moyen 
long terme peut être bénéfique pour les golfs. Exemple : plutôt que 
tondre quatre fois par an, une seule tonte suffit, ou bien on fauche. 
Et en termes de temps, de gestion des moyens humain, et des 
machines, on constate que ces nouvelles pratiques permettent des 
économies. Il faut analyser tout ça, c’est un sujet intéressant.

 R.B

Damien Hirribarondo en compagnie de Christophe Prevalet, 
le greenkeepeer du Gouverneur  
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Se définissant comme des “amoureux de la 
nature”, les greenkeepers sont tous fans de 
biodiversité et conscients des problématiques 
posées par la transition écologique.  
« Sensibiliser le joueur » fait partie de leur credo. 

PAROLES DE 
GREENKEEPERS

Christophe Prevalet (Le Gouverneur)

 « Souvent les membres lambda, ne connaissent pas grand-chose aux 
domaines de la biodiversité et de la transition écologique. Il faut donc 
les sensibiliser d’autant plus qu’ils voient à la télé la perfection des 
parcours américains, et exercent ainsi une pression, sur le directeur  
ou le propriétaire. Pour s’engager dans ce type de démarche, le 
greenkeeper est, lui, obligé trouver le bon compromis. Peu à peu les 
dirigeants prennent néanmoins conscience, et je crois que ceux qui 
traînent un peu les pieds actuellement, finiront par prendre le train en 
marche. »

Emmanuel Perdrix (G.C Lyon)

« Depuis 2004, et mon arrivée au club, j’ai essayé de sensibiliser les 
présidents successifs et mes équipes à cette transition écologique et 
j’ai été suivi. Avec la loi “zéro phyto” il est possible qu’on n’ait pas 
toujours des greens au top niveau, parce que des maladies comme 
le dollar spot menacent surtout en été. Mais on est obligé de se plier 
aux directives et il faut que les membres comprennent que parfois le 
parcours peut être un peu moins bien. À nous d’anticiper, de travailler 
différemment, de traiter les problèmes avec des produits alternatifs, 
mais je sais que tout cela nécessite de gros budgets et je sais aussi que 
certains clubs auront des difficultés. »

À La Sorelle, un duo d’esthètes

À La Sorelle, le greenkeeper Yohan Roth et le directeur Alessandro 
Leonardi parlent d’une même voix. « On est en relation étroite et en 
remise en question permanente » note Alessandro (47 ans), et qui fait 
par ailleurs partie de l’association italienne des techniciens de golf.  
Et d’expliciter, avec son expérience acquise au Golf des Iles (Val 
d’Aoste) « Côté gestion d’eau on a désormais un 2ème grand bassin, 
et cet hiver on fait énormément de travaux de sablage sur les fairways 
pour rendre le jeu plus agréable. Côté gestion de la flore, des arbres 
et des bois, notre objectif est d’équilibrer l’esthétique et la technique, 
tout en tenant compte de nos moyens financiers. » Puis d’observer : 
« On a abattu des arbres dangereux, pour en planter d’autres. Idem 
pour le rough : il est bien tondu quand il est en jeu et, sinon, on le laisse 
pousser pour qu’il fleurisse. Il faut que ça soit agréable à l’œil ! »
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Didier Poncet (Lyon Salvagny)

Alessandro Leonardi (Sorelle) 
Le « rough » fleuri c’est un plus  
pour le paysage et il préserve 

et augmente la biodiversité.

La problématique future 
du “zéro phyto”
Didier Poncet (Lyon Salvagny)

« On a obtenu le label argent mais ça fait bien plus de 30 ans qu’on 
est sensibilisé à la biodiversité, car notre parcours en est riche, tant en 
faune qu’en flore. On nettoie moins les sous-bois, ou laisse les “chachis”, 
on garde les haies,… pour permettre le nichage. Outre notamment les 
chevreuils, les canards, un couple de hérons, ici on a des papillons, 
des libellules mais aussi des bestioles plus rares. »

« Côté transition écologique, on sait tous qu’on a une épée de  
Damoclès au-dessus de nos têtes pour janvier 2025. On a essayé des 
produits Bio contrôle pour lutter contre les maladies des greens, mais 
les résultats sont risibles et leur efficacité est à prouver. J’ose espérer 
que pour ce qui est du golf et de divers autres sports, on ait droit à 
quelques outils, sinon la situation sera gravissime ! »

Bruno Gardille (Lyon Chassieu)

« Ça fait des années qu’on est tous conscients que la transition  
écologique est un sujet brûlant. Personnellement je suis un “anti  
traitement”, mais il faut dire que s’il y a 20 ans, on avait des golfeurs 
passionnés, désormais on a affaire à des consommateurs. Et on a mal 
éduqué ces joueurs. On peut même dire qu’un greenkeeper a tout 
un ensemble d’assistants… ce sont les membres de son club ! Et ce 
contexte précis a mis une pression plus ou moins grande sur le travail 
des intendants. »

« On sait les maladies qui guettent les greens, mais si aujourd’hui on 
a des outils techniques nous permettant certes de les détecter, le souci 
va se poser avec la loi Zéro phyto : Qu’est-ce qu’on met en place en 
parallèle ?  Effectivement il y a des pistes, comme remonter la hauteur 
de tonte par exemple. De notre côté, à Chassieu, on s’est préparé à 
faire une inversion de flore, et ainsi à changer la variété de gazon 
pour avoir des graminées plus résistantes à la chaleur. On a fait  
évoluer l’arrosage le tout combiné avec des méthodes alternatives. 
Côté biodiversité, on ne va pas toute de suite faire la démarche pour 
la labellisation, car cette année on a de très nombreuses priorités avec 
les travaux lancés (voir par ailleurs), mais on s’est d’ores et déjà attelé 
à faire de l’éco-rough sur nos grandes buttes. »
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“Gratuit” pour Aix-les-Bains : 
Sous l’expertise technique et gratuite de Jean-Philippe Quittard,  
un de ses membres, le club aixois a reçu cet automne le label Bronze 
qui témoigne de l’engagement toujours mis en avant par le centenaire 
savoyard. 

Mauvaise surprise 
pour la Commanderie : 

Le club mâconnais a entamé en février sa démarche “labélisation 
Argent” mais a eu la mauvaise surprise d’apprendre que « les subven-
tions avaient déjà toutes été distribuées », obligeant le directeur Olivier 
Ballufin à prendre en charge la totalité du coût (12 000 euros). « Mais 
j’ai signé quand même parce que c’est très important », tout en croisant 
les doigts pour faire partie de la possible prochaine subvention 
(voir interview Damien Hirribarondo).  

Aux Chanalets, une autre voie :
C’est le bureau d’étude AUDDICE basé dans le Sud-Est qui a réalisé 
le rapport de l’inventaire pour valider dès 2020 le label Bronze du 
club valentinois.

Cunlhat récompensé :
Le 9 trous de Cunlhat Livradois-Forez a été désigné lauréat du “Budget 
écologique citoyen” du Puy-de-Dôme, ce qui va lui permettre d’engager 
des travaux pour poursuivre sa transition écologique. En effet, ce golf 
qui travaille en collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels 
Auvergne et le Parc naturel régional du Livradois-Forez, applique déjà 
une politique « zéro phyto » depuis sa création en 2014.

Argent : 
Esery Grand-Genève, Le Bossey, Lyon Salvagny G.C,  
Golf Club de Lyon, Le Gouverneur, La Bresse, Evian Resort GC.

Bronze : 

Lyon Tassin et la Bièvre (9 trous), mais aussi le G.C Aix-les-Bains  
et  Valence-les-Chanalets (voir par ailleurs). 

À venir en 2022 : 
Le Chambon-sur-Lignon (Argent), Le Forez (Argent) et Les Volcans 
(Bronze). Quatre autres clubs dont Mâcon La Commanderie (Argent) 
ont déjà manifesté leur intérêt. Ainsi en 2023, Auvergne-Rhône-Alpes 
devrait devenir n°1 en nombre de clubs labellisés.

FORTUNES 
DIVERSES 

470 GOLFS 
LABÉLISÉS 
(au 1er février)

QUELQUES 
CHIFFRES 
260
Sur la première année et demie du projet (2020 et 2021)

• 1569 espèces floristiques  

 dont 34 espèces patrimoniales 

     ont été inventoriées et géolocalisées

• 849 espèces animales  

 dont 105 espèces patrimoniales 

     ont été inventoriées et géolocalisées
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Ce petit bijou au cœur de la Dombes est un coin de paradis pour les golfeurs.. 
C'est un parcours très soigné ou aucun trou n'offre de la lassitude.
(Dog-legs, hors limites, obstacles d'eau)
Tous Golfeurs confirmés ou débutants seront conquis par ce parcours 18 trous 
si « ludique » et si « technique ».

Découvrir  le golf
En famille, Entre Amis

Le Clou Le Clou..

Jeunes 

Carte entreprise 
"Jeunes entrepreneurs" : 1900€ HT 
( 2 droits de jeu ) 

Green Fee Jeune : à partir de 20 € 

Abonnement club : à partir de 200€ 

à partir de 230€    

Entreprises 

 
Carte entreprise : à partir de 2780€ HT

( 2 droits de jeu )  
 

Organisation journée golf /
Organisation Cocktail , Déjeuner,

Diner d'affaires  ...

Actualités et Calendrier compétitions  : www.golfduclou.fr



Abonnement à partir de 1160€  

Nous accordons la gratuité
pour les enfants de - de 16 ans
dont le ou les parents et/ou
sont membres 

Abonnements  Adultes
Date à Date  ( 12 mois ) 

Coupe Srixon : 4 et 10 Avril  ( Scramble à 2 ) 
Coupe Wilson : 28 Mai  ( Stableford ) 

Monsieur Golf Tour : 11 Juin et 9 Septembre ( Scramble à 2 )  
Indépendance Day : 2 Juillet  ( Scramble à 2) 

Coupe des Coquettes : 7 Juillet ( Chamble Double )
Coupe des Bons Vivants  : 8 Juillet ( Chamble Double ) 

Trophée des Gones : 8 Octobre  ( Scramble à 2)
Coupe du Beaujolais : 18 et 20 Novembre ( Scramble à 4)  

DATES A RETENIR 

Avril 2022

Et, enfin le Restaurant et la Terrasse pour un bon moment partagé

Green-Fee à partir de 36€

Green Fee Repas à partir de 56€

Green Fee après 15h : à partir de 36€

Location voiturette :  20 €

Carnet de 5 Green Fees :  à partir de 225€  

Jouer au Clou en Green Fee

Actualités et Menu du jour sur notre site : www.restaurant-golfduclou.fr 



L‘Ascension pour le Pro-Am 
“Vallée de la Gastronomie”
Du nouveau pour la 2ème édition du Pro-Am Vallée de 
la Gastronomie, qui rappelons-le, a succédé au Pro-Am 
des Chanalets (5 éditions). Cette épreuve sur trois tours 
coorganisée par Pascal Andrieu (Valence-les-Chanalets) 
et Nadège Clément (La Valdaine), avec l’appui d’André 
Fourcade (Valence Saint-Didier), hôte du 1er tour, et qui a pour 
philosophie de mettre en avant les produits du terroir drômois, 
ne se disputera plus en juillet, mais bien du jeudi 26 au same-
di 28 mai, soit le fameux week-end de l’Ascension. 
Et donc à l’ancienne date du fameux « Pro-Am des Nougats 
d’Or » qui, on le sait, a disparu du calendrier de La 
Valdaine. « On voulait conserver cette date car elle est idéale 
et elle permettra une super exposition du Pro-Am » commente 
Andrieu. « On a voulu éviter de finir le dimanche 29 car c’est 
la fête des mères et il y a aussi le Grand prix de Monaco ! » 
Et l’affable Pascal de poursuivre : « On a gardé des tarifs 
similaires pour les amateurs et on a accru la dotation Pro. » 
Non sans omettre de souligner la présence de nombreux et 
fidèles partenaires*, ainsi que le lieu magique du cocktail 
dinatoire au port de plaisance de Valence. Ultime conseil : 
ne pas tarder à s’inscrire car le nombre d’équipes est limité 
à 33 !

 R.B
*Chocolats Valrhona, Domaine Jaboulet Ainé, Champagne Billecart 
Salmon, Comptoir Rhodanien, O.T Valence-Romans, ADT Drôme, Ravioles 
“Mère Maury”, Audi Groupe Genin, JCB Golf Evènements.

Albon : nouvelles tenues pour l’EdG
Reprise enthousiasmante, début mars, pour les élèves de l’école de golf. Ces « graines de 
champions » ont reçu des nouveaux maillots offerts par Thibaut Dorel, PDG de la société 
D.M.I. (Dorel Maintenance Ardèche) et membre du club. Une belle saison qui s’annonce. 

Programme :

Jeudi 26 : 8h30, Valence Saint-Didier (départs échelonnés)
Vendredi 27 : 8h30, La Valdaine (départs échelonnés)
Samedi 28 : 10h30, Les Chanalets, départ en shot gun 
Puis, à partir de 18h30, soirée remise des prix et cocktail dînatoire au restaurant du port 
de plaisance de Valence « L’Escale de Fonfon ». A noter, que les soirées du 26 et du 27 
seront libres. Des partenariats avec des restaurateurs seront proposés. Buffets “découvertes” 
sur deux zones de restauration sur chaque parcours.
Inscription : 490 euros par Amateur (membre d’un des 3 clubs organisateurs) ; 
540 euros pour les non-membres.
Dotation Pro : de 2500 euros (vainqueur) à 700 euros (8ème), 
les 9ème et suivants : 600 euros.

Infos : proam-gastronomie.fr 
ou Golf Les Chanalets 04.75.83.16.23 (ou les deux autres Golfs)

« Libérez votre swing » avec BSC Golf 
Jean-Michel Bazalgette, est “Praticien Certifié à L’Approche ActionTypes®” « une 
approche qui a changé ma vie de golfeur » commente ce passionné de golf basé à La 
Valdaine et fondateur de BSC Golf comme “Bien Se Connaitre”. Il nous explique comment 
libérer son swing et améliorer ses performances. 

D’où cette question « Connaissez-vous vos préférences naturelles ? » Avec cette réponse : 
« Il s’agit pourtant de LA CLE de vos performances. Regardez les Professionnels, vous 
constaterez qu’il existe une multitude de swings, tous construits sur des postures et des 
motricités différentes. En effet, chaque individu dispose de préférences propres, qu’il est 
indispensable de respecter. » 

BSC Golf propose ainsi différentes formules « pour faire émerger votre profil, vous 
permettre de découvrir puis de respecter vos préférences et ainsi optimiser vos chances de 
réaliser votre potentiel tout en limitant le risque de blessure. » complète Jean Michel.

Programme :
1• Découvrir ses préférences posturales et motrices pour libérer son Swing. 
2•Mettre en place sa préparation et sa routine.
3• Mieux jouer en cas de stress ou de fatigue et performer en toutes circonstances.

bscconsulting.fr/bsc-golf/ ou 06 71 31 99 89.
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Quatre Bluegreen de la ligue 
dans le giron du groupe Duval 
Après l’acquisition, début janvier, en Ile-de-France et dans l’Est, de six des  
11 golfs estampillés Gaïa, le groupe Duval, propriétaire du réseau UGolf 
et premier gestionnaire français des clubs de golf (59 structures gérées*), 
a fait l’acquisition, courant février, de la société Bluegreen, filiale du Groupe 
Saur,  et numéro 2 hexagonal (46 golfs exploités). Cette transaction initiée 
fin 2021 devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022. 
Avec l’ambition de « continuer à ouvrir le golf à un large public en France », 
comme l’a souligné Pauline Duval, la directrice générale, le groupe familial 
va donc doubler de taille et de chiffre d’affaires. Pour devenir le 6ème acteur 
mondial dans le golf et le premier européen. « Et notre objectif est clairement 
d’entrer dans le top 3 mondial », déclare pour sa part Pierre-André Uhlen, 
directeur général de UGolf.
Désormais, le groupe comptera en fait 99 terrains dans l’hexagone. 
Et pour ce qui est de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont donc quatre 
clubs qui passent dans le giron du groupe : Lyon Chassieu (voir par ailleurs), 
Saint-Etienne, Grenoble Bresson et le 9 trous de Grenoble Seyssins.
*Dont 47 en France, sept en Espagne, deux en Nouvelle-Calédonie, 
un au Rwanda et en Polynésie

Le Forez : Guy Billet passe le relais
« C’est le moment de passer la main. Je n’ai pas l‘énergie ni l’envie de faire 
l’année de trop » nous a confié Guy Billet (79 ans), président du G.C Forez 
depuis six ans, quelques jours avant l’A.G du club  au terme de laquelle, il 
devrait selon toute vraisemblance passer le témoin à la dynamique Isabelle 
Collet. 
A son actif, on retiendra la renégociation d’un nouveau bail avec le proprié-
taire du terrain qui a permis d’accroitre légèrement la superficie du parcours, 
puis, d’implicitement en modifier le tracé, en transformant notamment le trou 11, 
passant de Par 3 à Par 4, tout en réduisant le 12, évoluant lui de Par 5 en Par 
4. Avec à la clé aussi plusieurs autres améliorations. « C’est une belle réussite. 
C’était risqué mais on est satisfait ! » plaidera-t-il.
A noter que le comité directeur du club devrait sans doute être rajeuni avec 
l’arrêt de Bernard Gagnaire, un autre pilier du club de Craintilleux. Tous 
devraient être notamment présents cependant pour le Grand Prix senior fin 
avril et au Sport-AM « Vert for Ever » en septembre.

“Les Étangs” intègrent  Golfy
Après avoir trouvé son second souffle, avec l’arrivée en 2019 au 
cœur du Montbrisonnais, de nouveaux gestionnaires, le trentenaire 
golf de Savigneux les Étangs, franchit une nouvelle étape. Ce 18 trous  

municipal intègre en effet le réseau Golfy, un renfort bienvenu, d’autant 
qu’avec son Par 70 requinqué et sa table appréciée, le club retrouve 
tout son dynamisme pour ré-attirer des « extérieurs ». 

Champlong : lancement du « Kids Tour Oxyria »
Belle initiative au Domaine de Champlong où Yann Bachelet, le  Pro responsable de l’école de golf assisté de Franck 
Cherpin, un ASBC du club roannais, ont décidé suite à l’ouverture totale de la structure compact 9 trous et du parcours 
18 trous, d’organiser une compétition baptisée « le Kids Tour Oxyria » et ouverte à tous les enfants du cru, débutants ou 
confirmés. Elle prendra la suite de la Green Cup initiée par le CD42 et s’achevant en avril. « Notre but est de proposer 
une compétition conviviale adaptée à la découverte de la compétition et à l’entrainement pour les jeunes plus confirmés » 
observe Franck Cherpin ravi en l’espèce du soutien du Domaine, de l’A.S et de du groupe Oxyria Synergie, son propre 
employeur. 
Cette organisation sur 5 tours prendra acte les samedis sur le principe suivant : départs des jeunes filles et garçons avec 
des index inférieurs à 36 sur le 18 trous en fin de matinée. Départs des jeunes filles et garçons (débutants) avec des index 
supérieurs à 36 sur le compact en 9 trous. Petite Remise de prix et finale seront aussi au menu. 

Le golf public de Saint Etienne s’est récemment étendu 
avec la création d’un joli 9 trous “compact”.

Guy Billet (à droite) avec Christian Lopez et Arnaud De Mazenod 
(organisateurs du Sport-AM “Vert for Ever”)

 

1er KID’S TOUR 

                                                            

 

VIENS FAIRE TES PREMIÈRES COMPÉTITIONS AVEC NOUS 

A CHACUN SON NIVEAU, A CHACUN SON PARCOURS 

PITCH & PUTT 9 TROUS (Index ≥ 36) OU 18 TROUS (Index ≤ 36) 

 

 

5 DATES : Samedis 2 et 30 Avril, Samedis 7 et 21 Mai, Finale le Samedi 4 Juin. 
Jouer 3 tours minimum pour participer au Classement Final. 

Droit de jeu 10€ - Green Fee -50% pour les jeunes extérieurs. 

      Inscription le Mardi précédent à : y.bachelet@domaine-de-champlong.com ou au 06.03.52.31.99. 

      Règlement en préparation. 
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Les aménagements 2022 : Des cibles ont été installées sur le practice et 
le mobilier sur le parcours (bancs, poubelles, laves-balles) a été changé. Le 
pitch and putt va être amélioré, avec la redéfinition des zones de fairways 
et de roughs. En dehors du parcours, des travaux sur le sol de la terrasse 
et de la piscine ont été effectués tandis que le restaurant Le Wedge a un 
nouveau chef depuis le 1er mars, Frédéric Lejeune.   

Principales compétitions 2022 :
Trophée Lions Club LISA le 15 mai (stableford).
Alliance Faure Up Tour (Pro-Am) le 17 mai. 
Trophée Jaguar le 12 juin.  
Championnat mid-amateurs 2ème division du 16 au 19 juin.  
Domitys Cup by Golfy le 26 juin (scramble à 2). 
Coupe Mercedes-Etoile 38 le 4 septembre (stableford). 
Open Cuisines Schmidt le 11 septembre (stableford). 
Délices du sommelier le 18 septembre (stableford).

Charmeil retrouve le sourire  
« On va dire que je n’ai pas eu de chance… » sourit Damien Moscatello, 
huit mois après son arrivée à Charmeil en tant que responsable du par-
cours. En juillet dernier, le 18 trous isérois avait en effet subi une incroyable 
série de déboires : en plus d’une météo exécrable, le système d’arrosage 
et une machine étaient tombées en panne, avec de surcroît un manque 
ponctuel de personnel (maladie et départ pas encore compensé). Il n’en 
fallait pas davantage pour que la qualité du parcours, reconnue de tous 
depuis des années, en prenne un coup pendant l’été et l’automne. 
Mais l’étendue de la tâche n’a pas découragé le jeune homme de 23 
ans, ancien sportif de haut niveau à l’Aviron grenoblois. « J’ai commencé 
par les greens et les départs », explique-t-il. Puis les fairways ont été aérés 
à l’automne et en hiver. « Il y avait un gros boulot pour remettre le parcours 
en état, mais il va vite revenir à son standard précédent voire même être 
mieux. »  Début mars, le parcours avait en effet commencé à retrouver de 
son éclat, avec des bons greens, des bunkers brassés avec de l’ajout de 
sable tandis que les fairways poursuivaient leur régénérescence, avec un 
regarnissage en prévision. « Il faut laisser le temps à la végétation de faire 
son travail, souligne Damien. On doit noter aussi que si le parcours est bien 

revenu, c’est parce qu’il avait été bien entretenu avant. » Et celui qui a fait 
ses premières armes de greenkeeper à Uriage d’ajouter : « On a un très 
gros potentiel d’autant que Jean-Luc (Guillaumin, le propriétaire) investit 
beaucoup (ndlr : en machines et en personnel, avec ce printemps une 
équipe de huit personnes pour l’entretien du parcours). Il faut en profiter. »

 C.P

Voir en page 28 

Principales compétitions en 2022 :
16 avril : coupe Gaia Golf Trophy (stableford)• 21 mai : trophée Eden 
Park (scramble à 2)•11 juin : trophée Distillerie Meunier (scramble à 2) 
•17 septembre : trophée Alp2i (stableford)•24 septembre : Audi Jean- 
Lain Ryder Trophy (match play). 

Sa construction aura connu quelques contretemps depuis son lancement 
mais ça y est, le nouveau club-house du golf d’Uriage devrait enfin être 
opérationnel à la mi-avril. Une bonne chose pour le 9 trous toujours 
géré par Gaia. Le groupe a en effet cédé, au 1er avril, la gestion de six 
parcours à UGolf, mais a gardé l’exploitation de cinq parcours, dont 
celui du parc des Alberges.

Uriage : enfin le nouveau club-house

MARS > OCTOBRE 2022

28e édition

compétitions  
dans toute la France90 

POURJOUEZ 
LA MUCOVISCIDOSE

VAINCRE 

Ces 3 dernières décennies, le Green de l’Espoir a contribué à faire reculer  
la maladie. Nous comptons sur la mobilisation des golfs, golfeurs  
et partenaires pour continuer notre engagement au service de cette 
lutte. Mobilisons-nous tous pour Vaincre la Mucoviscidose ! »
Pascal Grizot, Président de la Fédération française de golf 

Green de l’espoir 2022 :  
quatre étapes en Isère
La 28ème édition du Green de l’espoir compte cette année quatre étapes en 
Isère. Un évènement sportif et solidaire qui permet de collecter des fonds 
au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose, laquelle finance la 
recherche, aide à l’amélioration des soins et accompagne les personnes 
touchées par cette maladie génétique affectant les voies respiratoires et le 
système digestif.
Dix étudiants de Grenoble école de management, qui souhaitent sensibiliser  
les gens à cette cause à travers un évènement ludique, organisent les quatre 
compétitions iséroises : le 10 avril et le 27 avril (spéciale jeunes) à Seyssins, 
le 22 mai à Corrençon-en-Vercors et le 5 juin au golf de la Bièvre. Ils mettent 
aussi sur pied une étape à La Chapelle-en-Vercors, dans la Drôme, le 12 juin.
Ces tournois se jouent en scramble à 2 et les droits de jeu, au profit de 
Vaincre la mucoviscidose, sont de 20 euros par personne.
Les meilleures équipes de chaque étape seront qualifiées par la finale 
nationale, disputée les 15 et 16 octobre sur le golf d’Omaha Beach, en 
Normandie.

Damien Moscatello est l’intendant du parcours depuis juillet 2021.

golfrhonealpes.fr38
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Grenoble-Bresson :  
le changement 
dans la continuité
Deux ans après la fin de la période Gaia et le passage 
sous pavillon Bluegreen, le golf de Grenoble-Bresson  
va-t-il connaître d’ici la fin de l’année une nouvelle ère, 
consécutivement au rachat de la filiale du groupe Saur 
par le groupe Duval, actionnaire du réseau UGolf ? 
À priori non. Car pour l’heure, ce changement d’actionnaire  
de Bluegreen, effectif au second semestre, n’a pas 
d’impact : les marques et les réseaux demeurent distincts 
et les équipes restent organisées à l’identique. Cela 
vaut donc pour les deux parcours isérois de la chaîne, 
Grenoble-Bresson et Seyssins.

« Bluegreen affirme que toute autre information pouvant 
circuler, parfois auprès de clients et partenaires, relève de 
la rumeur, nous précise Eric Besse, directeur de Bresson. 
Nous sommes très heureux de rejoindre ce groupe solide 
et doté d’un vrai savoir-faire dans l’exploitation des golfs, 
ce qui nous permettra de poursuivre la progression et le 
développement de nos golfs dans les années futures. »

Deuxième tranche de réfection des bunkers    

Après une année 2021 plutôt positive, avec à nouveau plus de 600 abonnés, le golf grenoblois 
a entamé à la mi-mars sa deuxième tranche de réfection des bunkers. En l’occurrence 30 bunkers 
de greens afin de rendre un parcours uniforme dans le petit jeu. L’équipe terrain du club complète 
ce travail par l’entretien et la recharge en sable des bunkers de parcours.
On note aussi le changement des 20 000 balles de practice, l’élagage des chênes à proximité 
des greens, l’abattage des arbres morts et la rénovation des ponts pour la sécurité des joueurs.
Enfin, en projet à l’horizon 2023 : la construction d’un nouveau practice couvert avec une 
technologie intégrée Trackman, la rénovation de l’abri de practice existant et la rénovation 
thermique du club-house et du restaurant. 

Les principales compétitions de la saison :

• 3 et 17 avril : World Amateur Golf Cup (stroke play) • 8 mai : Lexus Golf Cup  
• 14 mai : 1er Trophée Alpine • Du 16 au 19 juin : championnats de France Mid-amateurs 
3ème division messieurs • 25 juin : Masters Bluegreen • 26 juin : Trophée Mercedes  
• 3 juillet : Beachcomber Golf Cup • 26 au 28 août : 11ème Trophée Renée-Saby  
• 4 septembre : 2ème Trophée du Festival international du cirque AURA  
• 17-18 septembre : BMW Golf Cup • 25 septembre : 1er tournoi Cogedim.

SUR LES GREENS

La deuxième tranche de réfection des bunkers 
doit se terminer le 15 avril.

À Grenoble-Bresson, tout comme à Seyssins, aucun changement 
pour l’heure suite au rachat de Bluegreen par le groupe Duval
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Chamonix 
La saison se prépare 
Le club haut-savoyard rouvrira son practice dès le 15 avril 
puis le parcours 18 trous le 23. Suite au renouvellement de 
la DSP (Délégation de Service Public) avec la mairie de 
Chamonix pour les quinze prochaines années, l’Associa-
tion du Golf Club de Chamonix va poursuivre sa politique 
d’investissements pour l’amélioration de la structure. Un pro-
gramme de trois millions d’euros comprendra notamment la 
modernisation du système d’irrigation, des opérations de 
drainage et la rénovation des bâtiments. Les premiers tra-
vaux débuteront dès l’automne.

Un menu relevé
Le calendrier 2022 s’annonce très intéressant. De nombreux 
évènements sportifs importants viendront rythmer la saison 
dont un Pro-Am international les 5 et 6 juillet ou le retour du 
Trophée International du Mont-Blanc (TIMB) en partenariat 
avec le golf de Megève. Le club accueillera également 
la coupe de France par équipe Trophée Jean Lignel du 9 
au 11 septembre, sans oublier le Grand Prix de Chamonix, 
catégorie 3 protégée - Trophée Maurice Herzog - du  7 au 
9 octobre. Un beau programme en perspective.
golfdechamonix.com

SUR LES GREENS

L’expérience le montre, ski et golf sont des sports complémentaires. Alors, 
quand deux bosseurs Perrine Lafont et Ben Cavet - tous deux ont obtenus, 
une belle quatrième place aux J.O. de Pékin - rendent visite au enfants 
de l’école de Golf de Giez, c’est toujours un moment magique pour les 
jeunes golfeurs. 
C’est pourquoi cette année, des liens vont se tisser avec les clubs de ski 
voisins afin de faire découvrir l’activité golf et la compétition aux enfants. 
Une démarche qui permettrait d’élargir le bassin d’élèves du club et pour-
quoi pas, renforcer aussi, les Blue Castors en motivant les plus doués vers 
un véritable objectif golfique sportif. 
L’école de golf récompensée par une belle place de 60ème meilleure 
école de golf française reprend le 30 mars. La Team Blue Castors et les 
équipes sont sur le pont pour cette nouvelle saison. Nouveau planning 
d’entrainement, nouveaux partenaires,… 
Quatre jeunes golfeurs du club participent aux entrainements de la ligue. 
L’objectif étant de donner la possibilité à ces « graines de champions » 
d’assister cet été, aux Championnats de France D3, en tant que joueurs de 
l’équipe type, ou comme réserve et même comme Caddy pour les initier. 
Alors, drivez, glissez, puttez !

À Giez, une relation particulière 
avec le ski

« Les Copines au Golf » sont de retour !
Cette année, deux étapes du circuit « Les Copines au Golf » sont programmées en 
Haute-Savoie : le 29 mai à l’Evian Resort Golf Club et le 22 juin au Grand Bornand. 
Ce circuit 100% féminin est ouvert à toutes les jeunes filles de moins de 14 ans, avec 
un index supérieur à 18 ou non classées. Initié par Chantal Desmurs et la Ligue de 
Golf Auvergne Rhône-Alpes, ce circuit est unique en France. 

Autres étapes le 15 mai au Golf de Riom, le 21 mai à Mauriac et le 4 juin au Jiva 
Hill (01)

Renseignements : lescopinesaugolf.com

golfrhonealpes.fr40



À Giez, une relation particulière 
avec le ski

AU PIED DES GÉANTS DES ALPES,
L'EXCELLENCE EN VERT, BLANC, BLEU

Golf**** 18 trous, Restaurant, Hôtel*** & spa

Restaurant du club-house «Le Chalet» 
Tél : +33 (0)9 85 01 15 00

lechalet@golfdechamonix.com

Golf**** de Chamonix Mont-Blanc
Tél : +33 (0)4 50 53 06 28
info@golfdechamonix.com

Hôtel*** & Spa «Le Labrador»
Tél : +33 (0)4 50 55 90 09

info@hotel-labrador.com

www.golfdechamonix.com



Sporting Club de Vichy, 
la saison est lancée
Début mars, le premier tour du championnat de l’Allier Jeune donnait le 
coup d’envoi des compétitions du club. 30 jeunes, issus des EDG de 
Sainte-Agathe et de Vichy (Montpensier et Sporting) prenaient le départ 
dès 10h30 par un temps ensoleillé, mais frisquet.
Sept d’entre eux (niveau drapeau blanc) allaient en découdre sur 18 trous 
pendant que les plus jeunes, possédant le drapeau bleu ou jaune, se lan-
çaient sur 9 trous, accompagnés d’un parent (mais pas le leur !) ou d’un 
bénévole. Pour certains, c’était la première compétition et le stress avait 
calmé les ardeurs. 
A l’arrivée, le réconfort d’un bon goûter et d’une récompense pour les 
premiers de chaque catégories, clôtura cette journée mémorable.
Après un deuxième tour à Montpensier, les golfeurs retrouveront le golf de 
Sainte-Agathe le 22 mai prochain.

L’Ecole de Golf du Sporting Club de Vichy en chiffre

. 15ème sur 280 au Challenge des EDG de la ligue AURA

. 51 enfants inscrits cette année

. 3 groupes de niveau : Baby , Loisir et Performance

. 2 Pros : Alain Gaultier et Alban Messageon

. 1 Référent : Cathie Berthet

. 15 Bénévoles, parents et membres du Club 

Riom : rénovation du parcours 
Après avoir fêté ses 30 ans en octobre 2021, le golf de Riom a démarré, 
depuis le début de l’année, une profonde réhabilitation de son parcours. En 
raison de la typologie du terrain (ancienne déchèterie publique) et de l’usure 
naturelle de l’équipement, une intervention était nécessaire pour optimiser les 
conditions de pratique.
Découpés en trois phases, ces travaux vont permettre de stopper l’affaisse-
ment des greens 1 et 8. Les avant-greens seront repris et des éco-bunkers 
- moins ‘’gourmands’’ en entretien - viendront remplacer les obstacles actuels. 
Certains départs des trous 2 à 7 seront également rénovés et la pièce d’eau 
du 7 nettoyée.
Enfin, la troisième phase de travaux consistera en la création d’un nouveau trou 
n°9 en attente de l’extension du golf prévue sur la rive opposée de l’Ambène. 
L’actuel green du 9 sera réutilisé et intègrera une nouvelle zone de petit jeu.
Pendant la durée des travaux, les trous 10 à 18, practice, putting-green, zones 
d’approches... restent accessibles aux joueurs. 

Inter Ecoles de Golf au Val d’Auzon
La deuxième édition des Inter Ecoles de Golf s’est déroulée au Val d’Auzon. 
Cette très conviviale rencontre a rassemblé une vingtaine de jeunes golfeurs 
locaux, des clubs de Riom et des Volcans. A la fin de la journée, les petits 
riomois ont remis un badge « Centaure » à leurs hôtes avant de se retrouver 
pour un goûter très apprécié. En attendant le prochain rendez-vous en avril au 
golf de Riom.

Sainte-Agathe fait peau neuve
Le golf de Sainte Agathe (Allier) a profité de la saison hivernale pour 
se refaire un lifting. Les membres et visiteurs ont pu découvrir début 
mars des locaux (club house, sanitaires et restaurant) entièrement 
rénovés. 
Côté parcours, un gros travail d’entretien a aussi été réalisé par les 
équipes terrain renforcées par l’arrivée d’un nouveau jardinier. Les 
grands roughs et bords de rivière ont été nettoyés (enlèvement des 
arbres morts, souches ..)
Un nouveau matériel de practice ludique, une salle indoor avec 
Trackman sont désormais à la disposition de l’école de golf. 
Une saison qui s’annonce bien avec des rencontres par équipes au-
vergnates et l’organisation d’un nouveau Championnat Allier Jeunes 
regroupant les écoles de golf du département en attendant les pre-
mières rencontres sponsorisées toujours conviviales et sportives ! 

SUR LES GREENS golfrhonealpes.fr42



GOLFEZ À L’atol’ Golf 
TOUTE L’ANNÉE ! 

 
 

 
Crédits photos : ABI/ABO 2017 / C. Bernard / ABI/ABO 2019 / M. Dechelette / Segapal. Mars 2021

COURS PARTICULIERS 

PARCOURS 9 TROUS 

ÉCOLE DE GOLF

PRACTICE

Golf Magazine � 2022.indd   1 21/01/2022   11:10:40



SUR LES GREENS

T.D.P : à domicile, Le Gouverneur 
enfin victorieux ?
Après une année où en raison du COVID il avait été déplacé en début 
d’été, le « Trophée de Pentecôte » retrouve sa sacrosainte date, avec un 
week-end positionné cette fois du 4 au 6 juin. C’est le Gouverneur qui 
aura l’honneur de recevoir ce 9ème TDP pour un interclubs à 10 formations 
qui promet de belles joutes et du suspens à gogo. Et ce suspens sera 
d’autant plus tonifié qu’un notoire changement de règles s’est fait jour 
concernant les plus hautes séries (3, 4 et 5) avec le stroke Play remplacé 
du strokeford*. « Au motif de gagner du temps, mais ça n’a pas été appré-
cié par certains clubs d’autant qu’il y avait sans doute d’autres formules 
à envisager » énonce sans ambages Michel Girod, capitaine du G.C 
Lyon, tenant du titre. Déjà sacrés quatre fois, les Villetois seront à l’évidence 
de nouveau favoris. « On est tous prêts, tous chauds » prévient-il. « On se 

prépare via des compétitions spécialement mises en place 
avec en outre la volonté d’intégrer des jeunes. On a une 
vraie équipe et on y va pour gagner ! » 
Le Gouverneur, jamais victorieux de cet interclubs - feu le 
Derby inclus - a dû, lui, toujours se contenter d’honorables 
podiums. Et la 6ème place de l’an passé a laissé un goût 
amer à l’équipe de Lionel Mader. « On veut gagner, c’est 
clair d’autant qu’on est chez nous » tonne le capitaine. 
« Une grosse préparation est prévue, on a une belle 
motivation générale, des bénévoles impliqués, le soutien 
de l’AS et de notre direction. Aux joueurs de faire leur job 
d’autant qu’on a bien préparé les séries les plus hautes,  
là où historiquement nous étions le plus faibles. » 
Mais Lionel sait bien qu’outre le GCL, il faudra compter sur 

plusieurs autres solides cylindrées (Le Verger, Salvagny, Mionnay, Chassieu), 
et que les quatre plus petites écuries supposées seront déterminées à  
troubler le bel ordonnancement de la joviale bataille. 

 R.B
*À partir de + 4, le joueur relève sa balle. Un regret : une fois de plus c’est Radio fairway 
qui a appris ces modifications au seul média relatant fidèlement la compétition !

PALMARÈS : 2013 (à Salvagny) : Lyon Salvagny G.C 
• 2014 (à Chassieu) : Lyon Chassieu • 2015 (au Clou) : G.C Lyon 
• 2016 (au Verger) : Lyon Verger • 2017 (au GCL) : G.C Lyon 
• 2018 (à Albon) : G.C Lyon • 2019 (à Mionnay) : Mionnay 
• 2020 : non disputé • 2021 (à La Sorelle) : G.C Lyon 

CLASSEMENT 2021 : 1. G.C Lyon 91 • 2. Verger 80  
• 3. Salvagny 76 • 4. Chassieu 60 • 5. Sorelle 58  
• 6. Gouverneur 56 • 7. Mionnay 53 • 8. Le Clou 50 
• 9. Albon 42 • 10. Beaujolais 39.

Noa Auch-Roy (Mionnay) 
remporte le Mérite National Jeune 
Grande première régionale avec Noa Auch-Roy (UGolf Mionnay) qui finit premier au Mérite 
National Jeune toutes catégories confondues. Voilà la juste récompense d’une saison très régulière 
signée par le protégé de Renaud Gris. À cela on rajoutera la quatrième place au Mérite Performance 
National des EDG, derrière les belles cylindrées parisiennes. D’où la « fierté » exprimée par le 
directeur Éric Lacoux et ses conseils à l’attention de ses jeunes : « Ne jamais s’endormir sur nos 
lauriers et croire que tout est acquis. Il faut continuer à progresser sans cesse. Rappelez-vous, le 
sport de haut niveau est un pari gagnant jamais gagné » lancera-t-il non sans émettre quelques 
vérités qui lui tiennent à cœur depuis l’affaire du centre de ligue (voir par ailleurs). « Dommage que 
cette politique ne soit pas reconnue par certaines instances. Pas besoin pour nous de faire venir des 
mercenaires comme la plupart des grands clubs pour performer ! »

Journée des Droits des Femmes 
au Gouverneur  
84 golfeuses venues de toute la région AuRA (17 clubs représentés) se sont retrouvées le 
8 mars pour un shamble à deux à l’occasion de la Journée Internationales des Droits des 
Femmes. Cette première compétition de la saison organisée par le club avec le soutien de 
la bijouterie diamantaire Celinni Lyon, a été synonyme de convivialité et de réussite.
Pause gourmande sur le parcours, 
gift de départs … ces dames ont 
été chouchoutées tout au long de 
la journée. La remise des prix riche-
ment dotée a récompensé en brut 
l’équipe tourelloise de Alexandra 
Arnal et Annie Alagy et en net, 
Sylvie Delavaloire (Mionnay) et 
Christine Coquelet (AuRA).

« Portes ouvertes » 
sur le Pro-Am Beaulieu  
Toujours programmé à La Bresse et organisé sur deux tours 
(21 et 22 juillet) par Hubert Sauzet, ce Pro-Am présentera 
pour sa 7ème édition une particularité. En effet, les frères 
Lionel et Bruno Rivas (Beaulieu Construction, partenaire 
titre) ont décidé : « pour ceux et celles qui seraient dis-
ponibles ou le souhaiteraient » de les inviter à venir retirer 
leurs tee gifts d’accueil au magnifique showroom du 
groupe (122 Rte de Grenoble, 69800 Saint-Priest). Cette 
opération « Portes ouvertes » est prévue le jeudi 7 juillet de 
14 à 19 h et permettra aussi de mieux faire connaissance 
avec les diverses activités du groupe villetois. 

La joie des équipiers de Michel Girod lors  
de la victoire du GCL l’an passé à La Sorelle
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SEMAINE DU GOLF DANS L’A IN
21 AU 28 AOÛT 2022
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DIMANCHE 21 AOÛT 2022  
Championnat de l’Ain de Pitch & Putt - UGolf Mionnay

LUNDI 22 AOÛT 2022 
Golf au Fémin’AIN - Golf de Bourg-en-Bresse 

MERCREDI 24 AOÛT 2022 
Championnat de l’Ain des Séniors et Vétérans 
UGolf Mionnay

JEUDI 25 AOÛT 2022 
12ème Challenge des Entreprises 2022 - UGolf Mionnay 

VENDREDI 26 AOÛT 2022 
Championnat de l’Ain des Clubs - Série Jeunes  
UGolf Mionnay

SAMEDI 27 AOÛT ET DIMANCHE 28 AOÛT 2022 
Championnat de l’Ain des Clubs - UGolf Mionnay
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Opération relooking pour Golf Plus Lyon  
Ce début de printemps, la boutique Golf Plus, située à Lyon 6ème, a fait peau neuve. 

« Nous voulions offrir à notre clientèle un lieu convivial, lumineux, avec la mise en valeur de nos 
différents univers : matériel, textile ou chaussures » explique Éric Brochet, le maître des lieux. Un 
espace repensé, plus aérien qui accueille aussi cette saison, les marques Lacoste, J. Lindeberg 
et les nouveautés XXIO. Une visite s’impose.

Lancement de Play Always  
Baptiste Morand, spécialiste Proshop et Lucas Spalvieri, ancien Pro, viennent de lancer Play-always.com. 
Cette start-up lyonnaise a pour objectif de donner une seconde vie au matériel de golf en le rendant acces-
sible à tous avec une démarche éco-responsable. « Beaucoup de clubs sont stockés et plus utilisés. Au lieu 
de les jeter, alors qu’ils sont encore performants, nous les remettons à neuf. Nous faisons de même avec les 
cartons récupérés chez nos fournisseurs. Les personnes non équipées, ou golfeurs aguerris, peuvent alors 
obtenir du matériel adapté à leur ambition, sans être freinés par le prix » expliquent les deux amis passionnés.

Le matériel est récupéré auprès des golfitter et golfmaker. En collaboration avec eux, il est reconditionné 
(changement de grips, polissage, ponçage, nettoyage) puis revendu au juste prix sur le eshop.

Au Lyon Salvagny G.C  
on prépare le Pro-Am
Pro-Am : Programmé le jeudi 16 juin, il rendra hommage au célèbre Pro Richard Hurvitz 
décédé en janvier passé (voir par ailleurs) et sera baptisé « Le Pro-Am de Richard ». Coté 
partenaires, une seule certitude au moment de mettre sous presse, mi-mars, la présence 
du fidèle ami de Richard, Maurice Richaud avec Harley Davidson. « Mais on sera rejoint 
certainement par de nombreux anciens Co-sponsors » notait le directeur François Tirard. 

Challenge National des Ecoles de Golf : Mis en place il y a dix huit mois,  
ce 1er Challenge a consacré le Lyon Salvagny G.C tant au plan national, que fatalement 
côté régional. Avec un « grand coup de chapeau » tiré par Philippe Bollard, le président de 
la S.A « pour le gros travail effectué par l’association sportive et le pro Frédéric Larretche » 
tout en remerciant « les parents et les ASBC qui ont permis des animations régulières. »  
Et de conclure : « C’est la première pierre posée pour l’avenir. » 

À noter enfin le top 10 du club tourellois au mérite des clubs dames, avec une 8ème place 
nationale et implicitement la première à l’échelon régional.

Au restaurant : On notera l’arrivée de José Maria Dondio, l’ancien chef de l’Auberge 
de l’Ile et de la Table Ronde. 

Départ avancé : Comme il était devenu trop aisé de survoler le massif arboré de ce 
dog-leg gauche, le trou n°10 a vu ses départs, ceux de l’arrière surtout, avancés de 
40 mètres. Bref, un « nouveau et beau challenge » pour les cadors notamment (notre photo). 

Départ avancé de 40 mètres pour le trou 10

La Saint-Patrick à Chassieu   
Coup d’envoi traditionnel de la saison au Grand Lyon Chassieu avec 
88 joueurs parés de leurs plus beaux costumes qui se sont retrouvés 
pour le Trophée de la Saint-Patrick, un scramble à 2 déguisé. Une belle 
journée qui a récompensé en brut le duo Andy Di Renzo - Benjamin Burdet 
(43 pts Stableford) et en net, François Terral et Bertrand Guillaume. 
Après une belle remise de prix, tous les participants se sont retrouvés 
autour du buffet préparé par le Bistro du Golf.  

Lucas Spalvieri et Baptiste Morand, 
les fondateurs de Play-always
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Déjà 3 podiums chez nos jeunes

Le Carnaval des Red Gones 
a réuni plus de 50 de nos jeunes.  

Un Grand succès qui en appelle d’autres.

Une filière U8 à U12 Sport  
qui se renforce.

Une salle de Sport 
va bientôt voir le jour.

Des coachs de renommée internationale 
viendront encadrés nos jeunes et nos membres 

avec du matériel très high tech.

UNE ANNÉE 2022 
QUI DÉMARRE BIEN

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

Contact : asgolfmionnay@gmail.com

asgolfmionnay.com

Cr
éa

tio
n 

 - 
S.

 H
um

be
rt

  A
uc

h-
Ro

y

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

12 Quai Pasteur 
69250 Neuville-sur-Saône

Tél : 04 37 70 39 21 
Email : 07266@creditmutuel.fr

Ouvert du mardi au samedi 
Lundi sur rendez-vous

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

GRAND LYON ET PÉRIPHÉRIES

Depuis 2008

Cartes-visite-Michael-Vertat.indd   1 23/10/2021   10:35



 

SPÉCIAL JUNIORS

Comment construire une routine de 
jeu efficace pour jouer sans pression ?

1

3

2

4

La prise d’informations

Après avoir appris à mieux réfléchir à sa stratégie de jeu, à appréhender les « pièges » des parcours  
avec une bonne reconnaissance, nous allons découvrir comment construire une routine de jeu efficace.

Explications de Renaud Gris - Entraîneur fédéral.

Nous allons décomposer cet apprentissage en trois phases :

• La prise d’informations ou analyse

• La phase de visualisation et de « ressenti »

• La phase d’action

Prenons alors le temps de détailler chacune de ces phases.

Prises de distances 
• entrée du green avec les repères pris lors de la reconnaissance
• additionner avec la position du drapeau du jour
• avoir une idée de la distance de green derrière le drapeau

Le but de cette phase est de faire un choix de coups. Nous devons être « disciplinés » avec les éléments à prendre en compte et l’ordre dans lequel on la fait.

La température et le vent
•  Quand il fait froid, la balle vole moins et inversement  

quand il fait chaud
•  Vent derrière la balle vole davantage et surtout roule plus
•  Vent contre, la balle vole moins et roule moins.   

On peut se fixer une règle du type : 20 km/heure = 8 à 10 mètres

Prise en compte du « lie »  (positionnement au sol) de la balle. 
Celui-ci va influencer le vol et surtout la roule de la balle.

On fait une addition 
ou une soustraction 
en tenant compte de ces 
différents éléments pour 
obtenir une distance à 
jouer.
Enfin, on prend en compte 
la situation (obstacles, 
position du drapeau,  
ses tendances de jeu) 
pour déterminer une  
zone à jouer. 
L’objectif final étant de 
jouer une distance au 
carry (vol de balle) et  
également une ligne  
de jeu.

Prenons un exemple :  
Trou n°13 du Golf National

Le joueur a : 
• 117 mètres entrée de green
• Le drapeau à 16 mètres de l’entrée
• Il vient du fairway
• Le green « pitche » bien
• Il y a un vent du sud de 20 km/h
•  Le drapeau est près de l’eau  

et du bord droit du green

Le calcul est donc : 

117 + 16 = 13 m du drapeau

Il y a 10 m de vent contre 

133 +10 = 143 m

On prend de la marge par rapport  
à l’obstacle. 
On va jouer entre 145 et 150 mètres  
et 5 mètres à gauche du drapeau.
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SPÉCIAL JUNIORS

La phase de visualisation et de ressenti

La phase d’action

• On a une distance (ou zone de distance) claire à jouer en tenant compte des différents éléments.

• On a une idée précise du coup à faire pour atteindre cette zone et on l’imagine clairement.

•  On effectue un ou plusieurs coups d’essai pour bien se préparer au coup à jouer.  
Les coups d’essai ont un sens précis.

•  C’est le moment de l’exécution du coup. Il faut « lâcher prise » et faire confiance  
à tout ce que l’on a fait avant (entrainement, phases 1 et 2 de la routine, reconnaissance…).

Ne penser à rien serait l’idéal pour être en mode « pilote automatique » mais c’est utopique !

Concrètement, il faut avoir un point d’attention à ce stade. Cela peut être :

• une cible,
• une trajectoire,
• une pensée ou sensation technique

Il s’agit de déterminer ce qui fonctionne pour vous et donc expérimenter à l’entrainement.

Après avoir choisi la distance à jouer, il faut maintenant 
choisir la trajectoire, le type de coup pour atteindre cette 
zone.
Une fois que cela est fait, on visualise clairement ce coup :  
sortie de balle, hauteur, courbe (fade ou draw) et de 
manière très positive (image de réussite !).
Et lorsque cette image est claire, on peut alors passer au 
ressenti : nous avons droit à des coups d’essais au golf. 
Ils vont permettre deux choses : 
•  ressentir un élément technique « travaillé » en ce moment 

(clé technique)
•  préparer la trajectoire à jouer (forme du swing 

en relation à la trajectoire)

Alors entrainez-vous à faire une bonne routine ! C’est une clé pour bien jouer sans pression.
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COACHING MENTAL

Eclairage de Sophie Giquel pour combattre les frustrations grâce à un mental positif.

Quelle réaction adopter 
après un coup de golf ?

Sophie Giquel • “Musclez votre mental ”    
Conférences - Coaching -  Team Building

•Joueuse de golf professionnelle
2004-2018 Ladies European Tour
2007-2009 LPGA
• 3 victoires internationales 
• N°1 française • BPJEPS Golf 
•   Coach professionnel -  

coach mental 
• Consultante Canal+ 
• www.sophiegiquel.com 
• sophie@sophiegiquel.com
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TLa routine est ce qui permet au golfeur(se) de 

faire le bon choix et d’atteindre son niveau 
optimum de concentration, de confiance et de 
relâchement.

Deux étapes  
sont fondamentales : 
•L’espace réflexion dont l’objectif est de prendre 
la bonne décision et de s’y engager en pleine 
confiance 
•L’espace action dont l’objectif est d’être 
pleinement connecté à la cible et au coup à 
jouer - (Play Box)

Mais une fois la balle 
partie, quelle réaction 
adopter face au coup 
qui vient d’être réalisé ?
De ce que j’ai observé en Pro-Am, parties 
amicales ou coaching parcours, mais aussi  
de ce que j’ai expérimenté au début de ma 
carrière de joueuse - car oui moi aussi j’y ai été 
confronté -, la plupart des golfeurs optent pour 
un comportement plutôt négatif :

• La balle est mal touchée, trop en fade, trop à gauche, trop à droite, trop 
courte. Je n’ai pas eu le bon rebond. Mon partenaire a fait du bruit quand 
je jouais. Mon club est revenu trop de l’intérieur, etc.

Nous avons souvent quelque chose à redire, ce qui crée de la frustration, 
du doute et parfois même de la colère. 

Scientifiquement parlant, le cortisol (hormone du stress), est libéré dans 
notre corps, ce qui crée une accélération du rythme cardiaque, du rythme 
respiratoire, de la tension musculaire.

Tout cela se fait de manière totalement inconsciente, automatique et nuit 
à la performance.

A l’inverse, l’état de performance, se crée à partir d’émotions positives, 
de relâchement et de cohérence. Au plus nous serons connectés à nos 
émotions positives, au plus nous serons performants.

Il y a donc à mon sens, trois façons de réagir à un coup en fonction de 
son résultat.

• Bon coup : ressentir pleinement de la satisfaction, de la joie

•  Coup moyen, appelé aussi « Good enough » : on accepte consciemment  
et on passe au coup suivant

• Mauvais coup : analyse rapide du pourquoi puis stratégie mentale pour 
l’oublier

Les coups « Good enough » sont ceux où nous pouvons gagner le plus 
de points car ils correspondent à environ 70% des coups réalisés sur un 
parcours.

Alors, imaginez la différence que cela peut faire sur votre score si vous 
réagissez de manière appropriée à ces derniers ?

Voici quelques pistes 
de réflexion à tester 
lors de vos prochaines 
parties :
• Si le coup est réussi : développez 
de la joie

Prenez le temps de ressentir ce plaisir 
du bon contact, de la trajectoire pure, 
du bruit quand la balle part du club 
ou du résultat 

•Si le coup est moyen (« Good 
enough ») : remplacez le comporte-
ment négatif par l’identification d’au 
moins un point positif. 

 - Pour un coup mal touché mais sur 
le green : « c’est ok la balle est dans 
ma zone »

 - Pour une attaque de green man-
quée : « ça va, je suis du bon côté, 
j’ai de la place pour faire rouler la 
balle et sauver le par »

 - Pour une mise en jeu dans le rough :  
« elle est un peu à droite mais j’ai  
vraiment bien fait ma routine »

 - Pour un putt manqué : « il n’est pas dedans, mais c’était le bon dosage 
ou la bonne ligne » 

- … Soyez créatif !

Pour le coup manqué : imaginez une touche reset (la touche « c » d’une 
calculette par exemple), et appuyez dessus avec un de vos doigts

Cet ancrage, à force de le répéter, vous aidera à passer à autre chose.

Cela paraît facile au premier abord, mais le plus compliqué est de devenir 
conscient de nos pensées et comportements pour être capable de les 
changer.

C’est par la conscientisation et la répétition que vous allez développer de 
nouvelles habitudes.

« Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence 
n’est pas un acte mais une habitude » Aristote
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Le putting est souvent laissé de côté, mais il est tellement facile de gagner  
entre 3 et 10 points par tour pour un amateur... Sébastien Clément, Pro au Domaine 

de La Valdaine et caddy de Pauline Roussin Bouchard nous livre ses astuces.

Comment gagner des points au putting ?

LE CONSEIL DU PRO

La vitesse ! Le plus important sur les longs putts.
Il faut avoir un bon dosage si vous voulez rentrer la balle (avant même d’avoir la 
bonne ligne). Entraînez-vous alors à 8-11-14 mètres avec trois balles chaque fois 
et avec l’objectif de finir dans un club autour du trou !

Placez des tees ou des pièces sur le chemin pour dessinez la ligne  
et puttez en épousant cette ligne.

Lancez la balle à la main.
Comme à la pétanque, effectuez quelques lancers et travaillez l’habileté de la 
lecture de pente. Ayez l’œil affûté sur la manière dont réagit cette balle lors du 
dernier tiers de sa trajectoire !

Point de visée : toujours UP ! Acceptez de putter un putt droit vers ce point de 
visée. Faîtes-vous confiance. C’est vous qui l’avez choisi !

En réalisant des exercices comme ceux-là, vous aller travailler votre finesse de dosage et votre habileté de lecture de pente.  
Ainsi, vous accepterez plus facilement de viser votre départ de putt à plusieurs mètres à droite ou à gauche du trou final. À vous de putter !

Parmi les pros enseignants hexagonaux, Sébastien Clément occupe une 
place bien à part. Pro de La Valdaine (depuis 2010), ce papa de 38 ans, 
au brillant palmarès amateur, cumule en effet son affection pour la péda-
gogie et sa passion pour le rôle de « caddy ». D’où une riche expérience 
au travers de diverses pérégrinations internationales, tant avec de réputées 
Proettes (Virginie Lagoutte, Gwladys Nocera) que d’excellents Pros  
français (Gregory Havret, Adrien Saddier, Julien Guerrier). 

Et depuis l’an passé, le voici désormais « pilote » de Pauline Roussin 
Bouchard, la Montilienne d’origine, qui après une très brillante carrière 
amateur (N°1 mondiale et une victoire sur le LET) explose sur le PGA Tour 
féminin. Voilà pourquoi cet expert du putting soulignera : « Les statistiques 
du Tour montrent qu’à partir de 12 mètres, les joueurs font généralement 
plus trois putts qu’un seul. Au niveau amateur, cette distance est forcément 
plus courte... L’objectif est donc de vous aider à réaliser un maximum de 
deux putts depuis une longue distance. » De précieux conseils à suivre.
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Portmarnock, The European, County Louth : ces trois parcours  
sont de véritables bijoux, des links posés sur la côte est de l’Irlande.

ÉVASION

Les joyaux de la côte 
autour de Dublin

Etablir une sélection de parcours en Irlande s’avère une tâche immense. Les tracés sont innombrables et de qualité sur cette île paradisiaque pour les 
golfeurs. À certains endroits, proches de la côte, nous avons pu constater la présence de trois parcours en à peine cinq kilomètres. Là-bas, le golf est une 
véritable institution, à la fois un art de vivre et un point fort touristique.
Certes, certains tracés surpassent la concurrence, mais le coût du green-fee va de pair. Partant de ce constat, nous vous présentons cinq parcours autour 
de Dublin. Quatre links et un parkland.

 C.P

The European Club :  
une découverte fabuleuse 
Le coup de cœur de notre séjour irlandais ! Ce n’est pas le parcours 
le plus connu mais quel bijou ! On n’a qu’une seule idée en tête en le 
quittant, y revenir une seconde fois pour l’apprécier encore davantage. 
Au sud de Dublin, à 1 h 15 de voiture, Pat Ruddy a créé avec The  
European Club un véritable chef d’œuvre. Un grand voyage golfique, 
où est exigé un jeu varié, exigeant, excitant, dans une atmosphère de 
purisme. Certes, le gree-fee n’est pas donné (230 euros en semaine 
hors période hivernale) mais on se dit après avoir bouclé le dernier trou 
qu’on en a eu pour son argent. D’autant plus que le parcours comprend 
deux trous bonus, deux par 3 (au 7 bis et au 12 bis) et que l’accueil 
s’avère très sympathique.
Plusieurs trous offrent de superbes panoramas sur la mer d’Irlande, mais 
le summum est atteint au départ du 12, un fabuleux par 4 avec à l’horizon 
un green de 115 mètres de long ! 
Pour l’anecdote, le record du parcours a été établi en juillet 2002 par 
un certain Tiger Woods (carte de 67), qui avait disputé une partie 
d’entraînement avec David Duval et Mark O’Meara avant le British 
Open à Muirfield.

Au départ du trou 12 à l’European Club, le trou signature qui longe la mer d’Irlande.
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EVASION

Portmarnock Golf Club : 
un classicisme de référence   
Portmarnock, un autre chef d’œuvre au classicisme presque austère. Pas 
d’obstacle superflu mais il n’en manque pas pour recevoir les coups 
égarés, à commencer par des bunkers de greens impressionnants, sans 
parler d’un rough diabolique : malheur à celui qui ne reste pas sur un 
fairway assez étroit en général. Les greens s’avèrent impeccables, les 
plus beaux que nous ayons jamais vus, tendus comme des tambours, 
vastes et aux contours subtils. En résumé, tous les coups doivent être 
parfaits pour que le score ne s’envole pas. Le green-fee n’est pas donné 
(250 euros en semaine) non plus mais à la fin du parcours, un cadeau 
vous attend, votre nom gravé sur une étiquette du club à attacher sur 
votre sac ou à poser sur votre étagère de bureau.

County Lough, un pur links au paysage dunaire, à une heure au nord de Dublin.

À Portmarnock, il convient de ne pas égarer ses coups dans un rough terrible.

 
County Louth :  un pur joyau 
À une heure de Dublin, au nord, County Louth n’est pas très connu. Il mérite 
cependant largement le détour, de par son tracé dans un paysage dunaire 
signé Tom Simpson et la qualité de son accueil, vraiment chaleureux. Sur ce 
links de championnat, les fairways sont plus larges qu’à Portmarnock mais les 
greens s’avèrent d’aussi bonne qualité. Si on distingue toujours les difficultés, 
il convient toutefois d’aborder ce parcours avec humilité et simplicité, surtout 
quand le vent souffle fort. Là encore, le green-fee (185 euros en semaine) n’est 
pas à la portée de toutes les bourses mais il correspond au niveau de ce joyau.
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Roganstown :  
pour revenir à l’ordinaire 
À un quart d’heure de l’aéroport de Dublin, le Roganstown Golf and 
Country Club est une bonne base pour naviguer autour de Dublin. Avec 
un hôtel aux chambres spacieuses mais quelque peu désuètes ainsi que 
deux parcours 18 trous. Nous avons joué le Roganstown, un parkland des 
plus classiques avec des greens de qualité et l’eau en jeu sur les deux tiers 
du parcours. Parfait pour le dernier jour de votre séjour, histoire de revenir 
à l’ordinaire, en attendant une prochaine découverte de links.

Après le golf, de quoi s’évader
Une fois les clubs rangés, vous pouvez agrémenter le reste de votre journée par des balades 
le long des multiples plages présentes sur cette côte est. À commencer par celle de 
Portmarnock, juste après la sortie du golf. 

On trouve aussi quelques belles petites villes de bord de mer comme Malahide ou Howth, 
au nord de Dublin, reliées de surcroît au centre et au sud de la capitale par le DART, une sorte 
de RER de la côte.  Là aussi de jolies promenades en bord de mer. Mais aussi des pubs pour 
se réhydrater avec la boisson nationale, la Guinness. Sans oublier quelques restaurants à la 
cuisine assez fine pour apprécier les produits de la mer.

Enfin, un passage par le centre de Dublin s’impose. Une ville dynamique où vous pouvez 
tomber, un vendredi ou un samedi, sur de bons groupes de musique donnant un concert en 
pleine rue piétonne très commerçante. Beaucoup plus agréable ces soirs là que le fameux 
quartier de Temple Bar, bondé avec nombre de personnes un poil trop alcoolisées…

EVASION

Concert de rock en pleine rue piétonne et commerçante du centre-ville de Dublin.

Coucher de soleil sur le port de plaisance de Howth.

Vue sur le port de plaisance de Malahide.

Entouré de trois côtés par la mer, The Island devient un 
parcours très compliqué quand le vent souffle fort.

The Island :  
le vent change tout  
Situé sur une péninsule, ce parcours est assez 
aimable par vent faible ou nul, mais très méchant 
par vent fort, ce qui a été notre cas lorsque nous 
l’avons joué. Entouré par la mer sur trois côtés, 
The Island devient en ces circonstances un sacré 
challenge golfique, avec des écarts de trois 
ou quatre clubs dans un sens ou un autre et une 
difficulté à arrêter les balles sur le green. 
Un vrai links où la nature est omniprésente, à 
seulement un quart d’heure de l’aéroport de Dublin. 
Un joli parcours mais un cran en-dessous, selon 
nous, des trois parcours présentés précédemment. 
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SHOPPING

STAR 
Incontournables cette saison, les lunettes de 
soleil BB x François Pinton avec leur forme 

carrée over size et leurs contours biseautés. 
L’alliance du passé et de la modernité́ dans 

des montures mythiques.  343 €
françoispinton.com 

FEEL CHIC, BE GOLF !
Retour sur les greens en mode vitaminé ce printemps…

 Annie PROST

STYLÉ 
Le foulard signé Golfino vous séduira 

par le mariage réussi d’une matière noble 
et d’un design au charme intemporel.  
En pure soie. La petite note élégante  

à votre tenue. 59,95 €
golfino.com

ELÉGANT 
Craquez pour le nouveau sac JuCad 

Style au design moderne et chic. 
Très fonctionnel, équipé de 
14 séparations intégrales,  

d‘un porte-putter et  
d‘une poche isotherme,  

il est tout le confort dont vous  
avez besoin sur le parcours. 

329 €
jucad.fr

COCOON 
Un look décontracté pour la veste courte Bogner 

avec son design matelassé. Dotée d’un garnissage 
Comfortemp® entièrement composé de fibres 

recyclées, elle assure un haut niveau d’isolation 
thermique. 399 €

bogner.com

FOCUS

PERFORMANT 
Très agréable à porter  

et très confortable,  
le gant Golfino 

vous assurera le coup parfait.  
Fourni avec un marque balle.  

29,95 €
golfino.com

FUNNY 
Pour donner du punch à vos tenues, 

le bob signé Bogner vous accompagnera 
sur les fairways ce printemps. 179 €

bogner.com

TENDANCE  
Un design Color block à la mode  

souligne l’allure sportive de la nouvelle 
gamme de chaussures Golfino. En pur cuir 

véritable. Idéales par tous les temps.  
Un grand confort même lors de longues 

parties sur le green. 189,95 €
Editions Solar

NEW 
Pimentez vos tenues avec T18,  

la nouvelle marque lyonnaise engagée 
et éco-responsable. Polo “Paris”  

très confortable, réalisé dans un mélange 
de fibre de coton et de fil de polyester, 
100% issu du recyclage de bouteilles 

en plastique alimentaire. 127 €
www.tee-eighteen.com

RAFFINÉE 
Mademoiselle Zingara signe une nouvelle ligne 
de petite maroquinerie en cuir laqué. Une dose 

d’élégance à glisser dans le sac de golf. 
Pochette. 55 € Porte-cartes 35 €

mademoisellezingara.com
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FOCUS

AVANT-GARDISTE 
Un cadre élégant en carbone, des tons verts irisés, 

le nouveau modèle électrique JuCad Travel  
« Inspired by Nature » vous séduira.  

Jantes high-tech noires mates au design « 3K ».  
Léger et résistant, démontable  

de façon très compacte.  3990 € 

jucad.fr

ESTIVAL 
Un style unique et une coupe 

décontractée pour le pull à col rond 
Lacoste LIVE en coton côtelé issu de 

l’agriculture biologique. Un indispensable 
dans votre vestiaire cette saison. 180 €

lacoste.com 

ESSENTIELLE 
Restez connecté avec la montre GPS 

de Garmin. Robuste et résistante,  
elle vous accompagnera sur les fairways 

et s’adaptera à votre style. 399,99 €
garmin.com

STYLÉ 
Avec la casquette Prestige de LXH 

fabriquée à partir de suédine haute qualité. 
Elle donnera le ton à vos tenues. 70 €

lxhbrand.com

GLACIER 
Pour les petits frimas, adoptez la veste 
matelassée Gideon signée Bogner. 
Confectionnée en nylon japonais 

aux propriétés déperlantes, elle sera 
le compagnon idéal quelles que soient 

les conditions climatiques. 299 €
bogner.com

COMPAGNON 
Idéal pour noter vos scores, parcours  
et anecdotes, « Mon carnet de Golf »  

by The Fine Writing a été conçu en collaboration  
avec Paper Republic. Elégant, au design épuré,  

équipé d’un stylo et d’un porte cartes.  
En cuir pleine fleur.  59 €
moncarnetdegolf.com

ACIDULÉ
Un shot de dynamisme à votre tenue 

avec le gant FJ Sprectum. Sa paume est conçue 
en cuir Cabretta. Ajustement facile  

et sensation de douceur.  30 € 

footjoy.fr

PUISSANCE
Vous serez séduits par les nouveaux 

fers i525 de la marque Ping. 
Conçus pour vous aider à gagner 
de la distance tout en procurant  

un son et des sensations agréables.  
Design compact. À partir de 219 €

ping.com

L’ARCHITECTURE DE GOLF 
EST L’ART D’AIMER LA NATURE 

Toute la philosophie qui guide dans ses créations 
l’architecte isérois Michel Niedbala résumée 

dans ce titre.  75 €
En vente sur golfoptimum.fr 
frais d’envoi colissimo 10 €

golfrhonealpes.fr 57
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Plus de stries, plus de contrôle.

UN SENTIMENT DE PUISSANCE

Plus de vitesse de balle signifie des 
coups plus hauts et plus longs qui 

déposeront la balle plus près du trou.

©2022 PING

OÙ
DISTANCE ET
 SENSATIONS

SE CONNECTENT

RÉSERVEZ VOTRE 
FITTING AUJOURDH’HUI

RAINURES MICROMAX™
FACE FORGÉE EN 

ACIER MARAGING
Plus de vitesse, 

plus de distance.

NOUVEAU


