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Plus de 7500 spectateurs 
au Blot Bretagne Open

Montauban Ladies Open : 
Vidal et André sur le podium
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pGa championship

Justin thomas, 
au bout du play-off

Xander Schauffele © C. Brough-Action images..

scottish open :
victoire de

Xander schauffele

championnat de france par équipes mid-amateurs

la boulie chez dames, bussy chez les messieurs
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Sommaire & édito 3

Pour cette saison estivale particulièrement « bouillante » la région 
parisienne à l’honneur !

les championnats de France par équipes Mid-Amateurs remportés 
par la Boulie chez les dames et Bussy chez les messieurs !

Chez les pros les français en forme à Munich, langasque 5ème et 
lacroix et Rozner dans le top 15 !

un été pour tous très attendu pour essayer enfin (au moins jusqu’à 
la rentrée !) de pratiquer notre discipline favorite librement sans 
contrainte !

RAPPel : n’hésitez pas à abonner vos amis golfeurs à GOlF RÉGiOnS, 
c’est gratuit ! Sur : www.golf-régions.com en deux clics et c’est fait !
Deja + 220 000 abonnés, alors n’attendez plus… 

il est temps de vous laisser découvrir votre nouveau Golf Régions et 
de vous donner rendez-vous début septembre pour notre prochaine 
édition.

en attendant, sportez-vous bien !

l’équipe de Golf Régions

amis Golfeurs et
Golfeuses, bonJour !

SOMMAIRE GénéRAL

4-5   RuBRIquE IntERnAtIOnALE

7   RuBRIquE « cOMMEnt dEVEnIR LE
   PLuS MAuVAIS GOLfEuR du MOndE »

9   RuBRIquE dES RèGLES

10   RuBRIquE cOAchInG MEntAL

contacter Golf réGions
07 77 07 46 46

prochaine parution
septembre 2022

Retrouvez votre magazine sur
www.golf-regions.com

SOMMAIRE GOLfS PARtEnAIRES

14   paRis - ile de fRance
 Infos Ligue Paris-Ile de France (p. 15 et 17)

   noRd-est
18 hAutS dE fRAncE
 Infos Ligue Hauts de France (p.19 et 21)

22 GRAnd ESt
 Infos Ligue Grand Est (p. 23)

24 BOuRGOGnE-fRAnchE-cOMté
 Infos Ligue Bourgogne-Franche-Comté (p. 25)

   noRd-ouest
26 BREtAGnE
 Infos Ligue Bretagne (p. 27)

28 PAyS dE LA LOIRE
 Infos Ligue Pays de la Loire (p. 29)

   sud-ouest
30 nOuVELLE-AquItAInE
 Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (p. 31)
 Golf de Saintes (p. 32)
 CD Golf de la Vienne (p. 34)

36 OccItAnIE
 Infos Ligue Occitanie (p. 37)

  sud-est
38 PAcA
 Infos Ligue PACA (p. 39)

40   maRoc
 Marrakech (p. 40 et 41)



4 International

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

RubRique inteRnationale

deux semaines après sa victoire au tra-
velers championship, Xander schauf-
fele a remporté dimanche  le scottish 
open. matthieu pavon termine par un 
67, pour une 36e place.

Malgré un bogey au 18 et un 66 de Kurt 
Kitayama, Xander schauffele a réussi à 
conserver la tête de l’Open d’Écosse di-
manche après-midi, pour finalement s’im-
poser. Auteur de birdies aux trous 1, 2, 14 
et 16, l’Américain a rendu une dernière 
carte de 72 (par), pour un total de -7.

le champion olympique signe donc un 
deuxième succès de suite, deux se-
maines après sa victoire sur le PGA tour, 
au travelers Championship. le 11e joueur 
mondial s’impose d’un point devant Ki-
tayama et de deux longueurs sur Joo-
hyung Kim (67). et confirme sa bonne 
forme du moment.

première victoire en carrière pour trey mullinax sur le pGa tour. l’américain s’impose d’un point (-25) et d’un birdie 
au 18 sur Kevin streelman.

trey Mullinax a réussi un birdie au 72e trou pour 
remporter le Barbasol Championship, sur le 
Keene trace Golf Club (Kentucky), s’assurant 
ainsi des exemptions sur le DP World tour et le 
PGA tour.

l’Américain, qui a entamé le dernier tour avec trois 
coups de retard sur le leader du 54e trou Matti 
Schmid, a lutté avec son partenaire de jeu Kevin 
Streelman (67, -24) tout au long de la partie.

Mullinax remporte finalement sa première vic-
toire sur le PGA tour, pour son 106e départ. 
Avec sa victoire, le 190e mondial s’est égale-
ment assuré la dernière place au British Open, 
dès jeudi à St Andrews.

Chez les Français, julien Brun termine 27e en -13 
(71), à égalité avec Robin Roussel (72). Paul Barjon 
ferme la marche à la 54e place (72, -9) et grimpe 
de la 172e à la 170e place de la FedexCup.

scottish open : la victoiRe pouR XandeR schauffele

BaRBasol championship : tRey mullinaX l’empoRte,
pas de fRançais dans le top 20
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5International (suite)

l’américain J.t. poston s’est imposé dimanche lors du John deere classic, son deuxième succès sur le pGa tour.

l’Américain J.t. poston a remporté dimanche sa 
deuxième victoire sur le PGA tour en s’adjugeant le 
john Deere Classic. leader depuis jeudi, Poston (-21) 
devance de trois coups le Sud-Africain christiaan 
Bezuidenhout et l’Argentin emiliano Grillo (-18).

« Wire-to-wire. » C’est par cette expression que les 
anglophones désignent un vainqueur ayant mené à 
l’issue des quatre tours. J.t. poston a réalisé cet 
exploit dimanche à Silvis, dans l’illinois. Sur le tPC 
Deere Run, l’Américain a bouclé son round final en 
69 (-2) pour remporter le deuxième succès de sa 
carrière sur le tour.

Après un départ canon avec trois birdies sur ses 
trois premiers trous, Poston a lâché deux coups au 
5 et au 6 avant d’enchaîner les pars, jusqu’à un ul-
time birdie au 17. Derrière lui, ni Bezuidenhout (66), 
Grillo (69) ou encore stallings (70) ne se sont approchés assez près pour l’inquiéter. Après une deuxième place la semaine 
dernière au travelers Championship, l’Américain de 29 ans s’impose et confirme sa bonne forme du moment.

Rejoint en tête par thomas pieters, hao tong li 
s’impose finalement en play-offs à munich. trois 
français finissent dans le top 15, dont Romain 
langasque, cinquième.

il a fallu un total de -22 puis un trou de play-off 
pour déterminer le vainqueur du BMW international 
Open. À Munich, sur le parcours d’eichenried,  le 
leader de samedi hao tong li et son 70 final s’est 
fait rejoindre par le Belge thomas pieters (67).

en barrage sur le trou 18, c’est le Chinois qui s’im-
pose d’un birdie, privant le Belge d’un troisième tro-
phée en moins de neuf mois. il s’agit de sa troisième 
victoire en europe, sa première depuis le Dubai De-
sert Classic 2018. Ancien joueur du top 50 mondial 
il y a trois saisons puis tombé à la 467e place à l’au-
tomne dernier, li, 26 ans, confirme donc les progrès 
affichés cette saison (trois top 20 avant Munich).

À la troisième place, le néo-Zélandais Ryan fox termine à un point des leaders malgré son 67, alors que le Finlandais Sami Va-
likmaki est seul à la quatrième place (-18, 67).

trois Bleus dans le top 15

Côté français, Romain langasque signe un troisième top 10 en 
cinq tournois. le 260e joueur mondial a rendu une dernière carte 
en 69 (-3), pour un total de -17 et une cinquième place finale aux 
côtés de pablo larrazabal et de nicolas van dellinghausen.

langasque termine deux points et cinq places devant fré-
déric lacroix, qui a signé une belle remontée avec son 66, 
meilleur du score du quatrième tour avec l’Allemand marcel 
schneider. C’est son meilleur résultat sur le circuit européen, 
depuis sa 5e place au joburg Open, fin novembre dernier.

troisième Français dans le top 15, antoine Rozner signe une 
dernière carte en 69 (-13, 15e). le Parisien signe sa meilleure 
performance sur le circuit européen, depuis sa 5e place en 
Catalogne le 24 avril dernier.

Dix-huit places perdues dimanche pour michael lorenzo-vera 
(73, 32e, -10), auteur d’un +3 coûteux au retour dimanche. vic-
tor perez perd quant à lui 32 rangs avec son 75 (-7), il ferme la 
marche tricolore avec une 53e place.

J.t. poston s’impose au John deeRe classic

BmW inteRnational open : li vainqueuR en play-off, lanGasque 5e
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7« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! »

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

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

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

LA RUBRIqUE DE PHILIPPE URANGA

PhiliPPe uRanga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

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

• La librairie Delaroque :
www.librairiedelaroque.com

• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com
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9Rubrique règles

Sur un terrain vous pouvez trouver votre balle re-
posant en des endroits d’où il est difficile – sinon 
même quelquefois impossible  – d’effectuer un 
coup. 

Cette notion d’impossibilité d’effectuer un coup 
est bien entendu relative à l’habilité du joueur 
et à son niveau de jeu. un joueur profession-
nel sera en capacité d’effectuer certains coups 
qui seront irréalisables par le joueur amateur 
moyen ou débutant. C’est pourquoi il est pré-
cisé dans la règle 28 qu’il appartient au seul 
joueur de déclarer sa balle injouable.

C’est donc au joueur, et à lui seul qu’il appar-
tient de déclarer sa balle injouable et cela n’im-
porte où sur le terrain, un fairway, un rough, 
un bunker et même sur un green. le seul en-
droit où cela lui est impossible est si sa balle 
repose dans un obstacle d’eau (auquel cas 
c’est la règle de l’obstacle d’eau, R26 qui est 
applicable).

Avant d’entreprendre toute action, le joueur 
doit déclarer sa balle injouable.

Pour se dégager d’une situation où il a déclaré 
sa balle injouable le joueur doit d’abord déter-
miner ou repose sa balle. Si la balle n’est ni 
dans un obstacle d’eau ni dans un bunker le 
joueur peut :

1) Dropper une balle a l’endroit où il avait joué 
le coup précédent (coup et distance).

2) Dropper une balle dans une distance de 
deux longueurs de club de l’endroit où repo-
sait sa balle, mais pas plus près du trou (notez qu’il n’est nulle 
part fait référence à un point de dégagement le plus proche).

3) Dropper une balle en arrière aussi loin que l’on veut en 
gardant le point ou reposait la balle sur la ligne trou, endroit 
où la balle est droppée.

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

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

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

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

Suggèrer à un co-compétiteur de déclarer sa balle injouable 
est un conseil qui est sanctionné de deux coups de pénalité.

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

Yves langlois

la Balle inJouaBle Une balle jouée de A et reposant 
en B déclarée injouable, le joueur 
peut, avec un coup de pénalité,

- Rejouer une balle de A.

- Dropper une balle à moins de 
deux longueurs de club du point B 
sans se rapprocher du trou.

- Dropper une balle sur la ligne 
pointillée en arrière du point B.



Rubrique coaching mental10

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

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

Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national

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

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

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

Dr Jean-louis lestYnek olivieR gauDin

suite aux articles concernant les en-
fants ou les adultes, intéressons-nous 
au groupe des seniors. 

notre préoccupation reste centrée sur 
l’aspect sportif et comment optimiser 
la performance des joueurs ou d’une 
équipe. Pour ce faire, je vais décrire 
ce que nous mettons en place pour 
les équipes seniors 1 et 2 du club de 
saintes. nous proposons un panel d’in-
formations, de démonstrations et d’ex-
périences où chacun fera le tri en fonc-
tion de ses intérêts et convictions. il y a 
quatre cessions qui regroupent prépa-
ration physique, technique et mentale.
le programme physique est centré sur 
les assouplissements, les automas-
sages avec le foam roller, des exercices 
de santé par étirement des méridiens en 
Qi gong et des séances de relaxation. 
le but étant de prévenir les problèmes 
de dos, d’être en bonne santé, d’exercer 
une gymnastique adaptée aux séniors 
et d’utiliser des techniques de gestion 
du stress. 
le programme technique est super-
visé par O. Gaudin. il comprend une 
fiche d’auto-évaluation de son jeu en 
jouant 5  balles et en comptabilisant 
dans la zone (10 pour cent de la dis-
tance) ou hors zone pour driving, longs 
coups (150 m, 135 m), chipping (30, 50, 
80,100  m), putting  ; nous avons eu la 
chance de profiter de l’outil « trackman » 
pour cette évaluation. Par la suite des 
entretiens individualisés et l’examen des 
fiches permettent à Olivier de dégager 
les tendances du joueur, orienter le tra-
vail, et surtout de permettre d’avoir une 
vision lucide et objective de leur jeu. une 
bonne connaissance de son jeu per-
met d’élaborer une stratégie individuelle 
adéquate. Avant de penser à changer la 
technique du joueur, commençons par 
optimiser ce qui est maîtrisé…
le programme mental, dont la base est 
inspirée du travail de pleine conscience 
appliqué au golf, est artificiellement dé-
coupé en 4 ateliers :

- Respiration/visualisation qui se fait 
au practice sur le grand jeu. l’exercice 
commence par la description par le 
joueur de sa routine, de comment il res-
pire pendant le coup, comment il regarde 
la cible, comment il évalue le coup joué et 
quels sont ses ressentis. ensuite il doit se 
concentrer uniquement sur sa respiration 
pour la préparation du coup, se dépla-
cer à son rythme ; visualiser en focalisant 
sur la cible mais aussi en regardant en » 
cinémascope «  pour s’y inclure. n’ou-
blions pas qu’il s’agit de se percevoir ici 
et maintenant pour effectuer une action 
en pleine conscience en ne se concen-
trant que sur la respiration et la visuali-
sation  ! Ce qui exclut toute préoccupa-
tion technique. une fois le coup joué, le 
joueur respire d’abord et réagit ensuite : 
s’il est satisfait, il « stocke » le bon coup ; 
s’il est insatisfait, soit il en connaît les rai-
sons et il se concentre sur ce qui a fait 
défaut sur le prochain coup, soit il ne sait 
pas et reprend alors l’exercice de respira-
tion/visualisation sur le prochain coup en 
faisant confiance à son cerveau qui sait 
comment commander sa fonction psy-
chomotrice  ! Pour résumer toute action 
est précédée d’une respiration. Chacun 
peut s’entraîner au quotidien sur cette 
façon particulière de voir en s’incluant 
dans le décor quelle que soit l’action  : 
conduire, se balader, faire ses courses, 
etc. bref de passer d’un mode de vie au-
tomatisé à un mode où vous vous sentez 
exister ici et maintenant. 

- Respiration/visualisation/perception 
du corps au chipping  : le joueur décrit 
comment il exécute techniquement le 
coup. ensuite, comme précédemment, 
après avoir effectué sa routine, avoir vi-
sualisé en étant présent, il doit se concen-
trer sur sa respiration et ses sensations 
corporelles. une fois réalisé, il respire et 
évalue le coup : s’il est satisfait il profite du 
bon coup, sinon il analyse les motifs du 
raté et se concentre sur le coup suivant s’il 
les connait, sinon il reprend la procédure 
respiration/visualisation/sensation corpo-
relle et fait confiance à son cerveau.

- Respiration/visualisation/perception 
du corps / éveil des sens pour les sorties 
de bunker : le choix de cette notion est 
en lien avec le fait qu’une bonne sortie 
s’entend  ! Comme précédemment le 
joueur explique comment il va pratiquer 
pour sortir. nous lui demandons de res-
pirer, visualiser, ressentir son corps et se 
concentrer sur les bruits environnants, la 
sensation de l’air ou du soleil sur la peau. 
il doit se sentir présent sur le coup, de 
façon agréable, il va rythmer le coup en 
phase avec sa façon de respirer et se 
concentrer sur le bruit que fait la sortie. 
là encore, satisfaction ou pas sont ryth-
mées par la respiration avant l’expres-
sion des émotions, avec les corrections 
nécessaires ou pas.

- Respiration/visualisation/perception 
du corps / éveil des sens / lâcher prise 
au putting  : le joueur évoque comment 
il pratique pour l’exécution du coup. 
Après respiration, visualisation en pleine 
conscience, perception du corps et éveil 
des sens, il doit laisser faire. lapalissade 
de commenter en «  la balle est dans le 
trou ou en dehors  »  ; en fonction de la 
réussite ou de l’échec, la respiration pré-
cède toute évaluation et émotion, avec 
les corrections éventuelles sur le coup 
suivant, avec l’acceptation de ce qui est 
passé. l’important n’est pas d’avoir raté 
ou réussi mais de s’être donné tous les 
moyens pour réussir. l’important est 
d’avoir tout fait pour ne pas avoir de re-
gret. Vous ne changerez rien à ce qui est 
passé mais vous avez tout pouvoir pour 
réussir ce qui est à suivre.
Rappelons que tous ces secteurs doivent 
être travaillés au quotidien, dans votre vie 
de tous les jours, pour pouvoir l’appliquer 
de façon efficace pendant un parcours ; 
car être en possession d’un menu ne 
vous apprends pas à faire la cuisine  ; il 
faut se mettre au travail et expérimen-
ter… nous verrons dans le prochain ar-
ticle les finalités et conséquences de ces 
programmes sur le joueur et son jeu. 

Bonne partie à tous.

entRaînement des senioRs



https://www.adidas.com/us/ultimate-365-solid-polo-shirt/CY5403.html


RetRouveZ avec
Golf régions

les nouvelles liGues
de fRance



les ligues vous donnent
leurs dernières infos !

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

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

Golf Régions, c’est aussi
toute l’actualité golfique ligue par ligue !
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le douBlé pouR les dames du Rcf la Boulie

initiation à la BiodiveRsité pouR l’école de Golf de Joyenval

le dimanche 26 juin, les dames du Rcf la Boulie 
ont remporté leur second titre de la saison, le titre de 
championnes de france par équipes mid-amateurs. 
après la Golfer’s il y a peu, les ciels et blanches se 
sont emparées du trophée cotnareanu.

l’équipe dame composée d’alexandra vilatte far-
ret, Raphaëlle chollet vilatte, Joséphine farrando, 
fanny sachel et charlotte Gardella, est parvenue 
à montrer sa puissance ainsi que le résultat d’une ex-
cellente préparation sportive menée en amont depuis 
plusieurs mois. elles ont pu débuter la compétition ce 
jeudi 23 juin, après les phases de qualification, en rem-

portant les quarts de finale face aux Bordelaises et les demies face 
aux lyonnaises, le lendemain.

en parallèle, saint-cloud a mené sa conquête vers la victoire tout 
autant vigoureusement et avec hargne. Après une belle victoire en 
quart de finale face à sperone, elles se sont dirigées vers la demie et 
ont battu les toulousaines.

en finale, les deux équipes franciliennes se sont retrouvées en guise 
d’adversaires. le Rcf la Boulie s’est imposé sur le score de 2.5 à 0.5.

nous félicitons grandement toute l’équipe ainsi que le staff du Rcf la 
Boulie pour cette fabuleuse victoire amplement méritée. nous tenons 
également à féliciter saint-cloud pour cette belle seconde place.

depuis de nombreuses années, le golf de Joyenval s’est investi dans une démarche prônant l’écoresponsabilité. 
Grâce à des nombreux investissements, les vingt jardiniers ainsi que le greenkeeper, sont parfaitement équipés pour 
respecter la biodiversité de ce lieu d’exception. par ailleurs, ce golf compte 2 000 arroseurs qui arrosent seulement 
les surfaces de jeu. cette préservation de l’eau grâce à des instruments de précision est également plus sain pour 
la nature environnante. les eaux pluviales, sont-elles aussi collectées et utilisées pour alimenter l’eau des lacs des 
parcours. cette valorisation de notre nature se développe, et ce, notamment grâce à une importante réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Joyenval illustre parfaitement cela.

Cette passion de la nature et le respect de la faune et la flore sou-
haite être transmise aux golfeurs, et ce, dès leur plus jeune âge. C’est 
pourquoi, ce mercredi 22 juin, sous un magnifique soleil, sept enfants 
faisant partie de l’école de golf de joyenval, se sont réunis pour une 
après-midi axée autour de la sensibilisation à la biodiversité et à la 
préservation de l’eau. il s’agit là de la quatrième étape pour la ligue 
de Golf de Paris ile de France, dans cet apprentissage de la responsa-
bilité écologique aux enfants. Auparavant, les écoles de golf du Paris 
Country Club, de Saint-Cloud et d’Ozoir ont, elles aussi, pu saisir les 
secrets de la nature qui nous entoure.

Grâce à nicolas ledouef, l’intendant adjoint du golf de joyenval, mais 
aussi de Denis Fabre, issu de la ligue de Golf Paris ile de France, les 
enfants ont pu observer les nombreuses espèces animales et végé-
tales présentes sur leur lieu d’entraînement favori. ils ont également pu 
saisir l’importance des dix gestes de l’éco-golfeur, et l’impact de ces derniers sur notre environnement.

Avec ses étangs, ses ruisseaux, ses prairies, ses forêts ainsi que ses ruines, le golf de joyenval est un formidable espace de 
biodiversité. les enfants ont notamment pu l’observer après avoir écouté de nombreuses explications sur le rôle de la biodi-
versité. Dans un second temps, lors de la visite du golf, les jeunes golfeurs ont découvert des endroits un peu éloignés des 
parcours, riches en biodiversité.  

nous tenions à adresser un grand merci à nicolas Blactot, Romain engerand et nicolas ledouef de leur accueil et de leur aide 
dans l’organisation de cet après-midi. Merci également à Denis Fabre pour sa disponibilité avec les enfants.

Cette dernière séance annuelle de l’école de Golf, a permis aux enfants d’être émerveillés et de découvrir une nouvelle facette 
de leur sport favori. De plus, nos futurs éco-golfeurs sont à présent renseignés à propos des réactions à adopter vis-à-vis des 
futures rencontres naturelles qu’ils feront lors de leurs prochaines parties. 

ligue de golf paris-ile de france - 2 avenue du Golf - 78 280 Guyancourt 
tél. 01 30 43 30 32 - www.lgpidf.com
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17Infos Ligue Paris Ile-de-France (suite)
finale RéGionale du challenGe des écoles de Golf

Bussy s’empaRe du tRophée puifoRcat

le mercredi 29 juin, se déroulait, au sein du golf du haras de lupin, la finale régionale du challenge des écoles de golf. 
sous un beau soleil et un parcours roulant, nos jeunes golfeurs se sont courageusement affrontés en greensome.

Après deux étapes qui avaient classé le Rcf la Boulie en haut du podium, cette finale s’est révélée riche en surprises et en 
rebondissements. en effet, les équipes de Gif chevry et du prieuré ont réalisé une égalité parfaite, les emmenant vers la pre-
mière place. Afin de les départager, un trou en play-off a été joué et le vainqueur a ainsi pu être déterminé. il s’agit de l’équipe 
du prieuré, qui s’est imposée avec brio.
nous tenons à féliciter et à remercier l’ensemble des participants 
ainsi que les accompagnateurs qui ont permis de mener à bien 
cette rencontre. nous voulons également remercier le golf du Ha-
ras de lupin pour ce bel accueil et leur gentillesse. 

Classement de la finale (brut) :

1er : maZloum félix et maRtin tual Jules - GiF CHeVRY :  41  
2ème : suZZoni toscane et suZZoni chjara - PRieuRe : 42
3ème : pinault thomas et aRnous diane - PRieuRe : 42

Classement général : 1-le PRieuRÉ, 2-GiF CHeVRY, 3-RCF lA 
BOulie, 4-leS YVelineS, 5-SAint Ouen, 6-PARC Du tReMBlAY, 
7-HARAS De jARDY, 8-SAint ClOuD, 9-BOuCleS De Seine.

c’est à hossegor que s’est déroulé du mercredi 15 au dimanche 19 juin dernier, le très renommé trophée puiforcat, 
autrement dit le championnat de france par équipes mid-amateurs messieurs de 1ère division.

en finale face à une équipe de saint-cloud voulant enchaîner le doublé depuis leur victoire à la Gounouilhou, les Buxangeorgiens 
ont raflé la première place.

Après les doubles se concluant par un match nul, les rouges de Bussy ont pu prendre le dessus dans le premier foursome. en 
effet, de Grancey et foschia ont pu signer un beau score de 2&1 face à la paire piedelièvre. Cependant, les jaunes et verts 
sont rapidement revenus à la charge et ont pu égaliser, grâce à patience et lefebvre.

une égalité parfaite qui sera rapidement effacée, grâce aux victoires dans les simples de de Grancey et foschia, une nouvelle 
fois. Mais, le Clodoaldien piedelièvre revient en force afin de 
marquer de précieux points. Motivé par la victoire, le sociétaire 
de Bussy, franck morel, se dépasse et remporte le dernier 
point face à Goument.

une délivrance ponctuée de bonheur et de succès pour Bus-
sy, qui devient à l’issue de cinq jours intensifs de compétition, 
Champion de France.

nous tenions à vivement féliciter l’équipe de Bussy pour leur 
triomphe qui reflète une très belle semaine. Félicitations éga-
lement à saint-cloud qui en plus d’être finaliste, remporte le 
championnat en équipe 2.

nous adressons également nos félicitations à tous les clubs 
d’île de France présents et qui ont pu défendre leur place et 
leurs couleurs.
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le vendredi 17 juin 2022 s’est déroulée la finale de la coupe des 
hauts de france vétérans-seniors ii au Golf du lys chantilly. 
le temps était superbe en harmonie avec le parcours que l’on a 
toujours beaucoup de plaisir à retrouver.

Dans la finale : Wimereux, très affuté, s’est imposé face à l’équipe 
de château humières.
Dans la petite finale : Belle dune l’emporte, avec une égalité de 
matchs gagnés sur Rebetz mais départagés sur les “ups”.
nous remercions le Golf du lys chantilly pour son accueil. Bravo 
à tous et à l’année prochaine !

le lundi 23 mai 2022, la ligue avait donné Rdv aux structures des hauts de france pour une réunion sur la transition 
écologique animée par Rémy doRBeau (directeur du Golf de chantilly et président de l’aGRef – association fran-
çaise des personnels d’entretien de terrains).

le Président de la ligue, Jean-louis liGnieR, a souhaité la bienvenue et a remercié les 50 personnes présentes ce jour. 70 % des 
clubs de la région étaient représentés par le greenkeeper accompagné par le directeur, le président d’AS ou le responsable terrain.
nous avons eu le plaisir d’accueillier Jean-franck BuRou, Directeur du RCF la Boulie et Président de l’ADGF (Association des 
Directeurs de Golf de France) accompagné de son greenkeeper, Guillaume GRall.
Au programme de la journée : Produits phytosanitaires, ressources en eau, biodiversité… enjeux, règlementations et plans d’ac-
tions ! De bons échanges entre les clubs sur un sujet primordial pour les golfs.

cette semaine de début juin 2022 a été marquée par la formation d’une 
nouvelle équipe d’étalonnage pour notre région.

nous remercions chaleureusement alain RatheRy, formateur, pour sa présence 
et sa disponibilité. Merci également à nos nouveaux étalonneurs dédiés à la région 
: Jean-pierre payen, Jean-luc laGae, michel heRman (absent sur la photo) 
et etienne tuRBot. 
le premier golf visité et étalonné par cette nouvelle équipe est le Cap Golf Club 
du Bois de Rumighem. le Golf de nampont Saint-Martin sera concerné dans les 
semaines suivantes. Au fur et à mesure des demandes faites par les clubs de la 
région, l’équipe se déplacera pour étalonner le terrain.

le mercredi 18 mai 2022, nous nous sommes retrouvés au Golf de Bondues pour la deuxième édition de swing ton 
handicap Junior. un événement de la ligue avec l’aide d’étudiants de l’université de lille et grâce à des partenaires que 
nous remercions chaleureusement.
Au programme : rires, partage et convivialité !
en effet, cette journée de sensibilisation au Handicap a touché une centaine de jeunes, valides et en situation de handicap de 
7 à 14 ans par la présence de 5 établissements, des joueurs et joueuses de l’eDG de Bondues et des jeunes suivis par la ligue.
les enfants ont, grâce à cette journée, envoyé balader les différences ! le golf est un des rares sports où les valides et les non-
valides jouent avec des règles identiques, et quel que soit son index, son âge ou sa force, il est possible de participer à la même 
compétition en mélangeant nos différences.

Pour accompagner nos nouveaux petits golfeurs, une 
vingtaine de jeunes de la ligue et environ une trentaine 
de membres du Golf de Bondues ont accompagné ces 
jeunes en situation de handicap sur le parcours afin de 
leur faire découvrir notre sport.

Ce fut un moment de partage et de sport en présence 
de deux paragolfeurs : adem Wahbi (classé au Ran-
king Mondial) et alexandre augusto (joueur à Amiens).
nous avons eu la chance d’être soutenus par divers 
partenaires financièrement et pour de la dotation ainsi 
que pour le goûter.
Merci à toutes et à tous pour cette superbe deuxième 
édition et à l’année prochaine.

WimeReuX, vainqueuR de la coupe des hdf senioRs ii - 2021/2022

Réunion suR la tRansitition écoloGique aupRès des cluBs de la liGue

nouvelle équipe d’étalonneuRs hauts de fRance

défions le Golf ensemBle : 2ème édition de sWinG ton handicap JunioR

ligue de Golf hauts de france - 59650 villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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21Infos Ligue Hauts de France (suite)

du 03 au 05 juin 2022, le Golf d’amiens rece-
vait le championnat de france seniors dames 
et seniors messieurs (trophées dauberville et 
lally segard).

la victoire est revenue chez les dames à charifas 
lemesle du Golf de Champagne (78-75-73), 2ème 
christine petit-martin du Golf de Fontainebleau 
(77-75-77), 3ème valérie coquentin du Golf de St-
laurent (79-80-77).
Chez les Messieurs, le titre fut très disputé jusqu’au 
départ du 18ème trou, la victoire est revenue à alain 
Boghossian du Golf de Valcros (71-76-73), 2ème 
pascal Grizot du Golf de Morfontaine (73-74-74), 
3ème thomas Kokkinis du Golf de St-Germain (75-
76-71).

nos représentants des Hauts de France sont :

Seniors Dames : lemesle chaRifas – Champagne GAGne le tournoi ; BRAVO !! odile fitamant – Champagne ne passe 
pas le cut, sophie huRe – Amiens ne passe pas le cut, annick laBelle – Amiens ne passe pas le cut

Seniors Messieurs : patrick aBRaham – Amiens termine 6ème, arnault Blondin – Amiens ne passe pas le cut, Jérôme 
BoiaRsKy – Bondues termine 32ème, lionel Bouchonnet – Rebetz termine 29ème, Julien BReaRt – Amiens ne passe pas le 
cut, philippe caule – lys Chantilly termine 43ème, sylvain cene – Amiens ne passe pas le cut, Jean-christian coRnette – 
Amiens ne passe pas le cut, christophe de JaRnac – Bondues termine 29ème, yves GamBieR – Bondues ne passe pas le cut, 
Xavier GautieR – Raray termine 16ème, yvan GeoRGes – Dunkerque termine 6ème, fabrice Glacon – le touquet termine 
51ème, cyril Gueudet – Amiens ne passe pas le cut, pascal GRiZot – Morfontaine prend la 2ème place, françois lancRy – 
lys Chantilly ne passe pas le cut, laurent le Gaudu – les templiers ne passe pas le cut, henri lecleRcq – Amiens termine 
12ème, Jean-pierre leveille – Bondues termine 29ème, christian milapie – Amiens ne passe pas le cut, hervé montaGne 
– Ailette ne passe pas le cut, fabien mouchaud – Wimereux termine 11ème, frédéric paul – Arras termine 37ème, franck 
pilet – le Sart termine 57ème, didier RoGeR – Arras termine 55ème, Jean-paul sens – Dunkerque ne passe pas le cut.

un grand bravo à toute l’équipe du terrain pour la qualité du parcours, dirigée de main de maître, par patrick abraham. Merci 
aussi à l’équipe d’arbitrage qui a dû gérer avec efficacité les problèmes climatiques, ainsi qu’aux équipes du club.

Sur la photo de gauche à droite : Michel Van Poperinghe président d’Amiens, 
thomas Kokkinis, Pascal Grizot, jean-louis lignier président de la ligue, Charifas 
lemesle, Valérie Coquentin.

championnat de fRance senioRs dames et messieuRs 2022

aGenda de la liGue
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Résultats des Divisions et Promotion Dames :

https://www.golfhautsdefrance.com/infos-et-resultats-divisions-et-promotion-dames-2022/

championnats de fRance paR équipe

Résultats des Divisions et Promotion Mid Amateurs Dames :
https://www.golfhautsdefrance.com/divisions-et-promotion-mid-amateurs-dames-2022/

Résultats des Divisions et Promotion Mid Amateurs Messieurs :
https://www.golfhautsdefrance.com/divisions-et-promotion-mid-amateurs-messieurs-2022/

Résultats des Divisions et Promotion entreprise :
https://www.golfhautsdefrance.com/championnat-de-france-par-equipes-dentreprise-19-au-22-mai-2022/

Résultats de la 1ère division Dames :
https://www.golfhautsdefrance.com/1ere-division-dames-trophee-golfers-du-25-au-29-mai-2022/

Résultats de la 1ère division Messieurs :
https://www.golfhautsdefrance.com/1ere-division-messieurs-trophee-gounouilhou-2022/

Résultats des Divisions et Promotion Messieurs :
https://www.golfhautsdefrance.com/infos-et-resultats-divisions-et-promotion-messieurs-2022/
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23Infos Ligue Grand Est

2e division poule B
amnéville, sixème de la qualification, perd le barrage premier tour face à Marivaux 0/3, puis remporte le deuxième tour par forfait 
de Valescure. l’équipe reste en 2e division.
metz chérisey termine 8e de la qualification, l’équipe perd en 1/4 finale contre Chantilly 0,5/2,5. l’équipe reste en 2e division.
nancy pulnoy 15e en qualification, s’impose en barrage face à Divonne 3/0. l’équipe reste en 2e division.
strasbourg 9e de la qualification, Barrage premier tour non disputé car forfait de Valescure. l’équipe reste en 2e division.

3e division poule B
ammerschwihr 14e de la qualification, perd en match de barrage face à Forêt d’Orient 1/2, l’équipe descend en Promotion.
Bitche 7e de la qualification, perd en 1/4 Finales contre lyon 0,5/2,5. l’équipe reste en 3e division.
epinal 20e de la qualification, perd son match de barrage contre Pont Royal 1/2. l’équipe descend en Promotion.
forêt d’orient 19e de la qualification, l’équipe s’impose en match de barrage contre Ammerschwihr 2/1, et reste donc en 3e division.
nancy aingeray 12e de la qualification, gagne en match de barrage contre Feucherolles 2/1, l’équipe reste en 3e division.

Promotion nationale
le Rhin 3e de la qualification, l’équipe 
remporte le match de barrage par forfait 
de Matiti. l’équipe monte en 3e division.

les Bouleaux 6e de la qualification, 
gagne en match de barrage contre 
Macon 3/0, l’équipe monte en 3e division.
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Filles : 2e manon petitcolas (Golf 
Académie 57)

Garçons : 2e tibo van de neste 
(Strasbourg)

Victoire de la ligue Grand est au 
classement par ligue !

championnat de fRance paR équipe mid-amateuRs dames

GRand pRiX Jeunes maJeuR u14 de touRaine

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

aGenda de la liGue
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amicale des féminines
au Golf de pRunevelle

qualification inteR-ReGionale
championnat de fRance Jeunes

GRand pRiX de quetiGny

GRand pRiX de quetiGny

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

Sous un soleil estival, l’amical des féminines a eu lieu sur le 
beau parcours de Prunevelle. Organisées et financées par la 
ligue de BFC, les Rencontres féminines allient la convivialité, 
la découverte et le partage, sur 3 parcours différents. Pro-
chaine rencontre le mercredi 7 septembre au golf de luxeuil.

Félicitations aux 9 jeunes de BFC qualifiés pour le CFj au Gouverneur
U12 Filles : alix lebrun (Clairis) et prune diguerher (Roncemay)
U12 Garçons : alan cevirgen (Rougemont) - achille delplanque (Prunevelle)
- amaury lavollée (Chalon).
U14 Filles : sarah cuney (Dijon Bourgogne) et lana moissonnier (Val de Sorne)
U14 Garçons : vadim dejour (Besançon) et elouen Boireau (Bournel).

Félicitations à camille Rosier (Dijon Bourgogne) qui remporte le trophée avec -1 et 1.
Chez les Dames : camille padieu 2ème (Dijon Bourgogne) – 3ème Julie eluecque-
toletti. Bravo les filles. Chez les Messieurs : Vainqueur adrien montagne (Manville)
en présence du Président de la ligue Claude Schatz.

Après le soleil et quelques averses la veille, le Grand Prix jeunes d’Avoise a 
pris une autre tournure le dimanche avec une pluie continue. il y a même par-
fois eu de l’orage qui a nécessité de marquer un arrêt dans certaines parties. 

le golf a salué la détermination des jeunes qui n’ont osé se plaindre malgré 
les conditions. Certains ont même fait preuve d’un fairplay exemplaire. en ef-
fet, l’orage avait contraint une partie à s’arrêter avec deux possibilités : s’arrê-
ter et prendre les résultats de la veille ou bien reprendre, quitte à perdre son 
classement si ses résultats étaient moins bons. Romy memier, première la 
veille, n’a pas craint de perdre sa place et a préféré continuer la partie, qu’im-
porte les résultats - un bel exemple de fairplay et de détermination !

la journée était ensuite ponctuée par les remises des prix des différentes catégories, au fur et à mesure de leur arrivée. Remises 
durant lesquelles, le golf d’Avoise, avec ses organisateurs et ses bénévoles, la ligue régionale de golf, les arbitres ainsi que les res-
taurateurs ont été remerciés. Sans oublier, les remerciements pour la Chique au Creusot et la bijouterie noizillier de Montchanin qui 
ont participé à la dotation. Malgré la pluie, l’édition 2022 du Grand Prix jeunes d’Avoise semble être une réussite !

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

avec plus de 7 500 spectateurs 
accueillis sur la semaine, le Blot 
open de Bretagne 2022 boucle 
une édition ayant tenu toutes ses 
promesses. cap maintenant sur 
la 16e édition, du 22 au 25 juin 
2023, avec une ambition gran-
dissante !

une grande victoire. À l’image d’un 
finish incroyable entre les 3 gol-
feurs en course au dernier trou sur 
le Green du Golf Bluegreen Plé-
neuf-Val-André dimanche, la 15e 
édition du Blot Open de Bretagne 
a livré son lot d’émotions aux plus 
de 7 500 spectateurs venus sur la 
semaine admirer la crème du golf 
mondial en Bretagne. 

Plus de 7 500 spectateurs sur la semaine

Après trois premiers jours de compéti-
tion haletante, l’espagnol Borja virto, 
l’irlandais Ruaidhri mcGee et l’Anglais 
alfie plant offraient au public une ba-
taille épique, conclue au trou numéro 18. 
un énorme final digne des plus grands 
tournois, dont alfie plant sortait vain-
queur, d’un seul coup d’avance ! 

le spectacle était au rendez-vous pour 
cette édition du Blot Open de Bre-
tagne, une réussite rendue possible par 
l’implication, l’envie et la compétence 
de 200 bénévoles et étudiants, qui font 
l’Open et font de l’Open un vecteur de 
lien social. tout au long de la semaine, 
le Blot Open de Bretagne a fait rayonner 

son territoire, et notamment ouvert ses portes à 450 enfants invités dans le cadre des Kids Days. Des moments d’échanges, de 
sourires, et d’initiation à la pratique du golf et ses valeurs. 

Cette édition, « digne d’un grand tournoi » selon le représentant du Challenge tour, a également été rendue possible grâce aux 
collectivités, ainsi que 90 partenaires. Durant toute la semaine, plus de 2 000 invités entreprises ont fréquenté les espaces ViP et 
le bar exceptionnel de la Folie Douze, lieu incontournable cette année. une mention toute particulière pour Blot immobilier et son 
directeur Bruno Roux, pour son soutien majuscule.

Rendez-vous du 22 au 25 juin 2023

toutes les équipes de Bluegreen et de Rivacom ont mis en oeuvre leur expertise afin de proposer au public un tournoi de haut 
vol, une mission désormais accomplie. Cap désormais sur la prochaine ! Dès à présent, la 16e édition du Blot Open de Bretagne 
se prépare, les dates ayant déjà été fixées. le Blot Open de Bretagne 2023 se tiendra évidemment au Golf Bluegreen Pléneuf-
Val-André, du 22 au 25 juin 2023.

toute l’organisation vous donne donc rendez-vous pour 
une nouvelle édition qui promet déjà. Ambition, compé-
tence et passion seront au coeur de ce projet, comme 
cette année, afin de réunir et partager autour du golf. 

un grand merci à toutes et tous ceux ayant fait briller le 
Blot Open de Bretagne, rendez-vous l’année prochaine !

une 15e édition eXceptionnelle pouR le Blot open de BRetaGne

aGenda de la liGue
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un début de saison très satisfaisant pour les jeunes 
u14 ligériens... en attendant plus lors des prochaines 
échéances de l’été.

15 top 10 sur les 4 premiers « Majeurs » de l’année pour les 
benjamins 2ème année, deux 2ème places au classement des li-
gues et 1 victoire aux trophée des Régions des internationaux 
de France u14 : Voici le bilan très positif des joueurs des Pays 
de la loire sur les échéances nationales sélectives du calen-
drier moins de 14 ans. Raphael turcaud (nantes Vigneux), 
mael lethuillier (ile d’Or), enzo fernandez-mangas (Save-
nay), léa Giron (ile d’Or) et Jeanne Guilbaud (ile d’Or) nourri-
ront de grandes ambitions pour les échéances estivales a ve-
nir (internationaux de Belgique u14, Championnat de France, 
Scottish u14 et Grand Prix jeunes Majeur d’evian).

Grand Prix de la Ligue : Après 6 trous de play-off ilan sébi-
lot (nantes-Vigneux) u16 s’impose contre maël lethullier (ile 
d’Or) u14, amaelle picot (Coudray Montceaux) remporte le 
Grand Prix Dames, camille Bonnet (Savenay) devient cham-
pionne de ligue 2022. 

nicolas voisin (la Domangère) et Barbara lyonnet (ile 
d’Or) conservent leurs titres régionaux mid-amateurs.

Internationaux de France Amateur : trois ligèriens ont re-
présenté les Pays de la loire à Chantilly : augustin Barbé (le 
Mans 24h), Jules de Reu (la Baule) louka morin (Bourge-
nay), Augustin à passer le cut et termine 18ème.

Championnat de France Dames : Sur le golf de Granville 4 
ligériennes ont défendus les couleurs des Pays de la loire : lou 
deltombe (ile d’or) termine 25ème, manon Guille (la Doman-
gère) termine 30ème, louise dumay (le Mans 24h) termine 38ème 
et ophélie coquard (ile d’Or) termine 51ème.

Grand Prix Majeur de Touraine : maël lethuillier (ile d’Or) 
termine 3ème ex-aequo mathis heulot (Savenay) également 

3ème Raphael turcaud (nantes-Vigneux) termine 15ème, enzo 
fernandez-mangas (Savenay) termine 24ème, louis macouin 
(Avrillé) adam mayras (ile d’Or) termine 26ème.

Chez les filles léa Giron (ile d’Or) termine 14ème et Jeanne 
Guilbaud (ile d’Or) termine 23ème.

Championnat de France Séniors 2 : un grand bravo à Jean 
max qui à l’issue des internationaux seniors 2 trophée Mahé 
disputés à Valence conserve son titre de champion de France 
seniors 2, le trophée revenant à l’anglais alan mew.

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

aGenda de la liGue

stage paragolf : Cet été la ligue organise un stage paragolf 
sur le golf de St-Sébastien. isabelle lavie encadrera nos six 
joueurs(e) des Pays de la loire.

environnement :

lundi 13 juin, après la ligue nouvelle aquitaine qui avait ouvert la voie en février, 
l’étape des dialogues des territoires pour la transition écologique du golf s’est parfai-
tement déroulée au Golf de l’ile d’or, situé à quelques kilomètres de nantes.
un peu plus de 20 directeurs et greenkeepers de golf ainsi que des acteurs locaux de la 
transition écologique (agence de l’eau et naturalistes) ont répondu à l’invitation de nos deux 
présidents de ligues, alain vallet (Pays de la loire) et Jean-luc poulain (Bretagne) ainsi que 
de sylvianne villaudière, vice-présidente de la FFGolf en charge de la transition écologique.
Durant cette journée d’information et de sensibilisation à la transition écologique, plusieurs 
temps d’échanges et de partages d’expériences ont eu lieu sur la façon dans le monde du 
golf doit anticiper les effets du changement climatique et garantir sa jouabilité à l’horizon 
2030 et 2050. Sous forme de tables rondes le matin et d’ateliers l’après-midi, les participants 
ont eu l’opportunité de s’informer grâce aux experts présents et partager entre eux leur façon d’agir au quotidien dans leurs golfs.
les sujets liés aux trois axes prioritaires de la fédération ; la gestion durable de l’eau, l’entretien durable des parcours avec un 
focus sur la loi labbé et la préservation de la Biodiversité furent développés sur des temps dynamiques de 45 minutes mêlant 
présentations et questions. 
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paris ile de france s’impose de justesse 72 à 69

cette rencontre face aux franciliens fait partie de la pré-
paration de l’inter ligues u12, les sélectionnés, 8 garçons 
et 6 filles, se sont affrontés sur 4 x 9 trous en match-play 
(nombre de trous gagnés) et sur 9 trous en stroke-play.

les jeunes néo-aquitains étaient encadrés par delphine 
BaRt, maman bénévole, par nicolas amat, Kiné de la ligue 
référent nORD et le staff technique : Bertrand coRnut et 
Jérôme BaRReRe.

l’objectif est la préparation à l’inter ligues d’un point de vue 
sportif (test des binômes), d’un point de vue physique (réveil 
musculaire et récupération), d’un point de vue mental (endu-
rance, stress, sortie de zone de confort) et de vie de groupe 
(cohésion, respect des règles de vie commune).

Après une reconnaissance efficace et attentive des jeunes, la première session, sous la pluie, voit Paris ile-de-France prendre 
les devants (22-14). les 7 greensomes suivants voient la nouvelle-Aquitaine hausser son niveau de jeu et la première journée 
se conclut sur un score de 36 à 33 en faveur de nos adversaires.
Après la pause déjeuner, les greensomes s’élancent pour du stroke-play et le binôme lise BRouillet / Roman nonnotte 
s’impose avec un score dans le par pour 4 birdies !!! la journée se termine avec une récupération et une discussion sur les 
objectifs de la saison.
la seconde journée débute bien puisque la nouvelle-Aquitaine remporte la session sur un score de 18 à 16 et n’est plus qu’à un 
coup de Paris ile de France. nos visiteurs vont s’imposer dans la dernière session sur un score de 20 à 18 et remporter la victoire.

Au delà de la déception de nos jeunes, nous sommes satisfaits des moyens mis en œuvre et de cette préparation.
Place à la filière individuelle avec le Championnat régional et le Championnat de France des jeunes.

1ère division - Trophée Cotnareanu
le Bordelais jusqu’en 1/4 de Finale et chiberta et la prée 
maintenues

2ème division A
Biarritz monte en 1ère division
médoc (1/2 finaliste), Bordeaux-lac (1/4 de finale) et pessac 
se maintiennent en 2ème division
porcelaine et la nivelle joueront en 3ème division en 2023.

3ème division B
Brive planchetorte maintenu

3ème division A
chantaco (1/4 de finale), hossegor et pau artiguelouve 
joueront en 3ème division en 2023
lacanau évoluera en Promotion en 2023

les qualifiés sont connus !!! en route pour lyon

Les 8 qualifiées en U12 Filles :  eugénie DelCOuRt (Biarritz), 
Charlotte CHARROn (Cognac), Célia MeYnieR (Biscarrosse), 
Clémence tABARY (Gujan), lise BROuillet (Périgueux), Zoé 
lAY (Hossegor), Sarah BAYARD (la Prée la Rochelle), Cas-
sandre lAnDABOuRe (Arcangues).

Les 7 qualifiées en Benjamins Filles : louise KRAWieC (Hosse-
gor), Camille AnDRe (Saintes), Carla VeRilHAC (Biarritz), jus-
tine VillARD (limoges), juliette Vennin (Saintes), Florence lA-
FORGue (Arcachon), jeanne MAGnAC (Périgueux), Gabrielle 
DuHAlDe (Arcangues) qualifiée via le Mérite jeunes

Les 11 qualifiés en U12 Garçons : Samuel PeReiRA (lacanau), Antoine tOuRGeMAn (Chiberta), elyan FAuCHeR (limoges), 
Clément BARnett (Biarritz), Roman nOnnOtte (Biscarrosse), illan ROVel (Salies de Béarn), Charly BeZiO (Bordelais), 
edgar FlORin (la Prée la Rochelle), Raphaël iRAlOuR (Chiberta), Arthur De ROBeRt (Bordeaux lac), emilio BOGGiO-
lAMOuRAuX (Porcelaine).

Les 9 qualifiés en Benjamins Garçons : Mathieu CHAiGneAu-GiROnnet (Haut Poitou), Sacha MOlinO (Pau Artiguelouve), 
Amaury MARBOiS (Biscarrosse), Martin CleRAC (la Prée la Rochelle), Alexis BARnetCHe (St emilion), Maxime FReRe 
(Pau Golf Club), léo-Paul FinOS (Hossegor), Oihan CHAFFenet (Chantaco), léo Seletti (Périgueux).

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
RencontRe u12 nouvelle-aquitaine vs paRis ile-de-fRance

championnat de fRance paR équipe dames

championnat RéGional Jeunes
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ligue de Golf de la nouvelle-aquitaine - 33400 talence 
tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

aGenda de la liGue
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32 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
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Golf de saintes louis rouyer-Guillet - 17100 saintes 
tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

le Golf de saintes en quête du laBel pouR la BiodiveRsité 

la préservation des espaces naturels les plus remarquables est une nécessité absolue pour tenter d’enrayer l’érosion 
de la biodiversité qui s’accélère. mais cet objectif ne saurait être atteint sans une action globale dans l’ensemble des 
territoires s’appuyant, sur une gestion durable. notre avenir est directement lié à celui des espèces qui nous entourent 
et aux habitats qu’elles fréquentent. leur futur est notre futur.

Parmi tous les sports, le golf est sans doute un de ceux dont l’interaction avec l’environnement est la plus forte. Quel autre sport 
occupe et gère en toute exclusivité d’aussi grands espaces verts ? l’harmonie avec la nature fait partie de la tradition du jeu et 
de son plaisir. 

Avec une superficie de plus de 42 hectares, le 
golf de Saintes offre une multitude d’espaces 
pouvant accueillir une biodiversité riche et va-
riée. De ce fait, Saintes souhaite donner une 
nouvelle dimension à ses actions en faveur de 
la préservation de l’environnement en s’enga-
geant avec la Fédération Française de Golf et le 
Muséum national d’Histoire naturelle afin d’ob-
tenir le label « Golf pour la Biodiversité ».

Ce label a pour objectif la meilleure prise de 
conscience par les golfeurs de la biodiversité 
du lieu où ils jouent et des actions menées par 
le golf pour la préserver.

Pour ce faire, le travail déjà entamé pour le 
« Zéro Phyto » va s’accélérer et les méthodes de 
travail sur l’entretien du site vont être boulever-
sées pour évoluer en ce sens. Mettre l’accent 
sur les travaux mécaniques en lieu et place des 
produits phytosanitaires, optimiser les plans de 
fertilisation ainsi que le système d’irrigation vont 
très rapidement devenir des priorités.

Confiant du travail que va être mené, le Golf de Saintes souhaite s’implanter dans la durée sur cette protection de la biodiversité, 
si importante pour le bien être de notre avenir à tous.

À très bientôt sur notre Golf.
aGenda du cluB

©
 G

ol
f d

e 
Sa

in
te

s.
©

 G
ol

f d
e 

Sa
in

te
s.

http://www.golf-saintes.fr
http://www.golfy.fr/fr
http://www.golf-saintes.fr


Contact - 07 77 07 46 46

SUPERBE PROPRIÉTÉ

BELLE MAISON CHARENTAISE - 10 MIN DE ST JEAN D’ANGELY

Saintes et alentours

DEVENEZ PROPRIéTAIRE DE VOTRE GOLF AU CŒUR DE LA CHARENTE-MARITIME !

Au cœur de la Saintonge Romane. à seulement à 1h de BORDEAUX, 40 min des Plages Royannaises et d’Oléron, 10 mn de l’A10.
SUPERBE LOGIS DU 16eme et 18eme, entouré d’un magnifique Golf 9 trous homologué FFG, l’ensemble sur 6ha de terrain et son espace Piscine privatif avec 
bassin 10x5 et son Pool-house.

Cette PROPRIéTé DE CARACTÈRE entièrement restaurée avec sa Tour carrée d’escalier vous propose une surface habitable de 550 m² avec de très belles 
Pièces de Réception, 7 Chambres, 2 Salles de bains, 3 Salles d’eau. Chauffage central au fuel et planchers chauffants.

Dépendances composées d’une maison d’amis de 120 m², de grands garages. Jardin d’agrément entièrement clos de murs avec allée privée.

DPE : C et E - Prix : 1 575 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Environnement bucolique pour cette propriété CHARENTAISE rénovée proche de St Jean d’Angély, offrant sur env. 293 m² habitables: Entrée et Cuisine avec 
sol en carreaux de ciment, Salle à manger, Salon avec cheminée, grande Pièce de vie, Bureau/vestiaire avec Salle d’eau, 1 Chambre en RDC, Salle d’eau/
toilette. à l’étage: 5 Chambres, Salle de bains/toilette, Salle d’eau/toilette.

Dépendances dont un garage avec porte automatique et un chai. L’ensemble sur un terrain paysager d’env. 5925 m².

DPE : E et B - Prix : 430 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)
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les classes pRimaiRes de la com/com 
de civRay à la découveRte du Golf

championnat RéGional Jeunes

ous connaissez le Golf des Brandes ? Près de Château Garnier, une 
poignée de bénévoles rêve de créer un golf « Compact 9 trous » sur ce 
terrain du Sud Vienne doté d’un magnifique plan d’eau. Dans le cadre 
d’un partenariat entre l’uSeP et le Comité Départemental de Golf, une 
trentaine de classes primaires de la Vienne ont mis en place un cycle 
de découverte « golf ».

Cette activité se pratique durant 6 à 7 séances sur un terrain en herbe près de l’école avec un matériel adapté mis à disposition 
par le Comité. enfin, une journée de « Fin de cycle » est organisée avec un regroupement final sur un vrai parcours.
Pour les classes de CM1/CM2 de St Maurice la Clouere, St Secondin et Gencay, l’idée était d’organiser cette journée au plus 
prés des écoles, c’est à dire sur le Golf des Brandes à Chateau Garnier.

Après Chalons et avant Mignaloux et la Roche Posay, ce sont 70 jeunes qui 
ont découvert l’activé sur la journée : practice le matin, puis parcours drapeaux 
l’après-midi.

un grand Merci à Guillaume Boursier le responsable de l’uSeP, aux bénévoles de 
l’Association alain Guilleminot et Gérard hebras le Président de l’Association du 
Golf des Brandes.

mathieu chaigneau-Gironnet du golf du Haut-Poitou remporte le championnat ré-
gional benjamin disputé sur le golf du Cognac. Après 3 tours de compétition, il de-
vance ses 2 poursuivants d’un point et se qualifie pour les Championnats de France.

Les golfs partenaires : CD Golf de la Vienne

cd Golf de la vienne - 41 résidence du petit breuil - 86000 poitiers
tél. 06 84 25 99 76 - www.cdgolf86.fr
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https://volvocars-concessions.com/fr/poitiers/xc40-recharge
https://www.cdgolf86.fr/
http://www.golf-saintes.fr


Située dans un environnement verdoyant à 15 km du Golf de Saintes, cette 
grande MAISON D’ARCHITECTE offre sur 2 niveaux : Entrée, vaste Séjour avec 
espace bureau de 55 m² et poêle alsacien, Cuisine avec larges baies vitrées donnant 
sur une belle terrasse, grande véranda avec poêle et climatisation réversible (orientée 
Sud), 2 Chambres en RDC, 2 Salles d’eau/WC, Buanderie et arrière-cuisine.
à l’étage : Palier/Mezzanine, 5 Chambres dont 1 avec Sdb/WC et dressing, Bu-
reau, Sauna, Salle d’eau/WC.
Diverses dépendances (grand bâtiment d’env. 100 m², garage à outils, chaufferie/
atelier) viennent compléter ce bien édifié sur un terrain d’env. 8750 m².
Les plus : bassin en demi-lune comprenant couloir de nage (17 x 4 m) à l’abri des 
regards, 3 systèmes de chauffage (clim électrique, poêles à bois, fioul).

DPE : C et C - Prix : 756 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

EXCEPTIONNEL à SAINTES Rive Gauche. à 10 minutes du Golf de Saintes, 
ce SUPERBE HÔTEL PARTICULIER avec vue imprenable sur la Charente 
vous propose sur une surface d’env. 471 m² hab.: magnifique hall d’entrée, 
belles pièces de réception donnant sur un charmant jardin de ville clos de murs, 
5 chambres et 3 salles de bains. Nombreuses possibilités d’aménagement.

Le plus : un grand garage d’env. 52 m² avec porte automatique.

Produit RARE !

DPE : Vierge - Prix : 798 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact : 07 77 07 46 46
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qualifiés de la ligue occitanie pour les championnats de france jeunes du 23 au 29 juillet 2022 sur le Golf du Gouverneur. 

Benjamines et Benjamins : 12 : Reitter lily (toulouse), da costa clémence (Palmola), chau-hu eline (Castres), adam sophie 
(Campagne), lamothe margot ( Aigueleze).
Brunerie arthur (Albi), lange maël (Palmola), fournol pantxoa (Campagne), Beniere Gabin (toulouse Seilh), doleac Gaspard 
(Campagne), laveissiere mahe (toulouse), Ramonet esteban (toulouse).

U12 filles et U12 garçons : 15 : savioz vincente (Campagne), orieux Kaitlyn (Montauban), Kardasik Jurilayci (toulouse Seilh), 
laveissiere thea (toulouse Seilh), lacombe manon (Carcassonne), combe lena (totche), Guillaume valentine (Pic Saint-loup).
salvagnac-Boyer Ruben (Montauban), leon quentin (Pic Saint-loup), Beaudet Gabriel (eauze), chesneau Batiste (tou-
louse), Goudard Gabriel (Cap d’Agde), millot arthur (Palmola), colas esteban (Montescot), veque clément (Pic Saint-loup).

Voici le classement du trophée u10 organisé 
par la ligue Occitanie après les cinq étapes qui 
se sont déroulées successivement sut les golfs 
de campagne, carcassonne, lannemezan, 
saint-cyprien, et montauban.

tous les joueurs/ joueuses ayant au moins mar-
qué un 1 point lors de ces 5 étapes pourront 
participer au final du trophée qui aura lieu au Pic 
Saint-loup les 8 et 9 octobre.

pas de victoire française pour succéder à celle de marine Griffaut en 2021 mais une belle troisième place pour alizée 
vidal (a) et lucie andré. la néo-Zélandaise, momoka Kobori a tenu le coup pour s’imposer.

loin derrière la vainqueur néo-zélandaise, momoka Ko-
bori, qui l’emporte à -10, ainsi que sa dauphine écossaise, 
hannah mccook à -7, deux tricolores ont terminé cette 
semaine au Golf de Montauban sur la troisième marche du 
podium. l’amateure alizée vidal est remontée au classe-
ment lors du dernier tour après un solide 69 (-3). la joueuse 
du Golf Club de toulouse n’a commis aucune erreur ce di-
manche pour ainsi signer une belle performance pour son 
premier tournoi chez les professionnelles et s’afficher à -2. 

elle partage sa position avec une compatriote. lu-
cie andré a conclu son épreuve par une carte dans le 
par. les amateures éléonore aernouts, margot Rou-
quette, 12es à +2 et mathilde delavallade, 19e à +3, 
s’offrent un top 20.

la ligue de golf occitanie organise, en étroite collaboration avec la ville de luchon et la société de médecine du sport, 
un colloque sur le Golf comme outil de santé le samedi 3 septembre 2022 à luchon.

le Colloque, parrainé par la Fédération Française de golf, sera structuré autour de plusieurs tables rondes sur des thématiques 
qui concernent les professionnels de la santé, du golf (enseignants, préparateurs physique et mental…) et les golfeur(ses).

Par l’organisation de cet évènement, la ligue souhaite valoriser le lien entre notre santé et les nombreux bienfaits apportés par la 
pratique régulière du golf du plus jeune âge à la pratique des séniors.

Du haut niveau à une pratique loisir, valide ou en situation de handicap, atteint d’une pathologie, vous pourrez échanger avec les 
intervenants sur les bienfaits de notre sport encore trop souvent méconnus du grand public et des néo-golfeurs.

l’organisation et les tables rondes se construisent petit à petit, une page spécifique sur le site internet de la ligue sera actualisée 
régulièrement avec les dernières informations pratiques sur le Colloque.

inscription sur ce lien : https://forms.gle/nvFhq9RuVz7FtSe69

championnat de fRance des Jeunes 2022

tRophée u10 2022

montauBan ladies open (letas) : vidal et andRé suR le podium

colloque Golf et santé
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ligue de Golf occitanie - 6 bis, rue dolive - 31300 toulouse
tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr
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la finale de la Ryder Kids opposant les équipes du cd 
06 au cd 13 s’est déroulée le mercredi 6 juillet 2022 au 
Golf de frégate sur le parcours du frégalon.

en tête à l’issue des greensomes du matin avec le score de 
24 à 16, le CD 06 a maintenu son avance dans les simples 
de l’après-midi et s’est imposé face au CD 13 sur le score 
de 64 à 46. 

Merci à tous pour votre bonne humeur et vos sourires… bra-
vo à ces petites graines de champions!!

la deuxième étape du Seniors tour PACA s’est déroulée le mardi 
5 juillet 2022 au Golf de Gap Bayard. les vainqueurs sont :

SD Brut : sylvie Boulet-capRon (Pont Royal) 34 / SD Net : 
dominique BRial (Roquebrune) 41
SM Brut : christophe valenti (Digne) 32 / SM Net : pierre le 
RouX (Digne) 41
S2D Brut : erna fRanse (Old Course Cannes) 26 / S2D Net : 
cathy le Baut (Cabre d’Or) 36
S2M Brut : Bernard cuGno (Digne) 26 / S2M Net : thierry 
BRochaRd (Roquebrune) 38

Rendez-vous le mardi 27 septembre au Golf d’Aix-Marseille pour 
la troisième étape.

la coupe de la ligue Golf entreprise 
opposant l’équipe de provence alpes à 
l’équipe de la côte d’azur s’est dérou-
lée le week-end des 2 et 3 juillet 2022 
au Golf de digne les Bains.

À l’issue des matchs (7 quatre balles, 7 
foursomes et 14 simples), la côte d’azur 
s’est imposée face à la provence sur le 
score de 13 à 11.5… le rendez-vous a été 
donné pour 2023 !

la finale Régionale du challenge des ecoles de Golf s’est déroulée 
le mercredi 29 juin 2022 au Golf de l’ecole de l’air. 

les vainqueurs 2022 sont :

1er Brut : cannes mougins 230 / 1er Net : miramas 194

2ème Brut : valescure 235 / 2ème Net : domaine de manville 205

3ème Brut : saumane 241 / 3ème Net : le provençal 207 

un grand merci à toute l’équipe de Golf de l’ecole de l’Air pour son accueil 
et à l’ensemble des participants pour leur bonne humeur.

finale RydeR Kids 2022

senioRs touR paca ii - Golf de Gap BayaRd 2022

Golf entRepRise
coupe de la liGue 2022

finale RéGionale challenGe des ecoles de Golf 2022

ligue de Golf paca - 439 route de la seds - 13127 vitrolles
tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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