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open de france
Guido miGliozzi chez les hommes
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Que des surprises sur les open de France !!

Honneur aux dames avec la très belle et historique victoire de la 
marocaine Inès Maklalech sur le Golf de Deauville pour le Lacoste 
Ladies open de France.

Au Golf national chez les messieurs, Guido Migliozzi succède au 
palmarès à nicolas cols, le français Paul Barton prend la troisième 
place du podium !

retrouvez également la première édition du Michlifen Atlas Pro-Am, 
un moment unique sur un site magique !!
Golf régions ne peut que vous inciter à découvrir Michlifen Golf & 
country club. Hôtellerie, restauration, golf et services incroyables…

egalement tous les résultats des différentes divisions et championnats !

rappel : AbonneZ-VoUS oU VoS AMIS GrAtUIteMent À GoLF 
rÉGIonS !

SUr : www.golf-régions.com en deux clics c’est fait !

Déjà + 220 000 abonnés, alors n’attendez plus…

rendez-vous en décembre pour notre prochain et dernier numéro 
de l’année !

en attendant, sportez-vous bien !

L’équipe de Golf régions

amis Golfeurs et
Golfeuses, BonJour !
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4 Cazoo Open de France
GuIdo MIGlIozzI s’IMPose d’un MaGnIfIque 62 au deRnIeR touR,
Paul BaRjon tRoIsIèMe

Record du parcours égalé dimanche pour Guido Migliozzi, avec 62, il s’impose d’un coup devant Rasmus Hojgaard. 
sans réussite sur les greens, Paul Barjon termine premier français, à la 3e place.

Parti de la 9e place et à 5 coups de la tête dimanche matin, Guido Migliozzi est pourtant revenu de l’arrière lors du quatrième 
tour, pour coiffer rasmus Hojgaard au poteau. Pointant même jusqu’à douze coups du Danois aux prémices du troisième tour, 
mais en égalant dimanche son record du parcours de l’Albatros (62) qui date de jeudi, l’Italien a finalement placé une marque 
totale implacable de -16.
Son fer 5 frappé à la perfection au 18 restera comme le coup de cette édition 2022, frôlant le dernier trou après une délicieuse 
courbe de gauche à droite dans l’air de Saint-Quentin en Yvelines. Son birdie final puis le chip manqué de Hojgaard quelques 
minutes plus tard (68), lui offre sa 3e victoire sur le circuit. À 25 ans et 95 tournois disputés, il succède donc au palmarès à nico-
las colsaerts, vainqueur ici même il y a trois ans.

Barjon sur le podium

Paul Barjon est venu cette semaine 
à Paris «  pour la gagne ou rien  », 
exagérant à peine sa situation de 
joueur du Korn Ferry tour (2e divi-
sion américaine) et de non membre 
du circuit européen. Auteur d’un 
début de quatrième tour palpitant 
(eagle au 3 d’un chip rentré, wedge 
déposé au bord du trou au 7), le ré-
sident de Fort Worth lâchera aussi 
quatre points à l’Albatros, peinant 
souvent au putting avec notamment 
un trois putts sur le dernier green.
Il termine tout de même premier 
français, pour son tout premier 
open de France en carrière.
Auteur d’un 71 final, le 497e joueur 
mondial termine en -11 et à la 3e 
place (à égalité avec George coet-
zee et thomas Pieters). c’est son 
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meilleur résultat de l’année 2022, depuis son 10e rang fin janvier à 
l’American express, comptant pour le PGA tour.

réaction de barjon, qui rentre aux États-Unis pour disputer dès la 
semaine prochaine les qualifications sur un jour, pour les tournois 
du PGA tour : « Une journée à -1 pas si mal, mais je suis déçu, 
notamment de mon putting qui m’a empêché de sauver quelques 
pars. Je ne suis pas si loin de la victoire, donc c’est frustant. L’Open 
de France me tient à coeur et j’espère le rejouer, surtout si j’arrive 
un jour à avoir ma carte du PGA Tour et de l’European Tour en 
même temps. »

dur dimanche pour Rozner et Perez

Soutenu par une armée de polo ciel et blanc, antoine Rozner a 
connu une journée sans réussite sur les greens. Passé en +3 à l’al-
ler, le joueur du racing club de France douchera son embellie du 
retour avec un double bogey au 16. Avec un 74 dimanche, le 226e 
mondial termine à la 11e place, en -6.
belle 13e place tout en discrétion pour julien Brun, qui d’un 70 (-5 
total) collecte un sixième top 20 cette saison. Quant au numéro un 
national Victor Perez, ce quatrième tour est à oublier. Le tarbais 
termine par un 76, à la 30e place (-2).

top 30 pour sale, les amateurs prennent date

Du côté des amateurs, fin d’une semaine d’apprentissage précieux 
pour tom Vaillant (77), oihan Guillamoundegy (74), julien sale 
et Martin couvra (74). c’est finalement Sale et son 72 final qui 
mène la marche de cette équipe de France amateur au grand com-
plet, à la 26e place (-3). Les trois autres finissant à la 45e place (par).

Si on ajoute la belle présence de Hugo le Goff (14 ans) et auteur 
de deux cartes honorables de 74 et 75 lors des deux premiers 
tours, le golf français a fait étalage au Golf national d’un vivier à 
suivre attentivement. 

Source : L’équipe.
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https://premiumgolfclub.ourprivatestore.com/
https://www.jucad.de/fr/decouvrez-nos-nouveautes/
https://www.souillaccountryclub.com/offre-speciale/package-golf-bed-and-breakfast/
https://www.st-endreol.com/fr/page/residence-hoteliere-var.11.html
https://m.facebook.com/golfethotel
http://www.premiumgolfclub.com


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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9Lacoste Ladies Open de France

Pour une première édition à 
deauville, le lacoste ladies 
open de france a vu Ines 
laklalech être couronnée pour 
sa première saison sur le cir-
cuit. la Marocaine s’impose en 
play-off face à Meghan Macla-
ren (-14 total).

Qu’il s’agisse des badauds amas-
sés autour du green du 18, ou 
des pensionnaires de l’hôtel bar-
rière accoudés à la fenêtre de leur 
chambre, aucun des spectateurs 
de ce Lacoste Ladies open de 
France n’aurait avancé la victoire 
de la Marocaine Ines laklalech 
après les premiers coups du der-
nier tour.

Partie en tête avec un coup 
d’avance (-11 total), on sentait la 
joueuse de 24 ans quelque peu enrayée par l’enjeu là où sa dauphine, Meghan Maclaren, forte de trois victoires sur le Let, 
enclenchait deux birdies en cinq trous pour inverser les rôles. Dès lors, la future vainqueur a passé la journée à chercher le moyen 
de combler cette longueur qui la séparait de son adversaire directe. Mais chaque birdie avait son écho côté anglais. Pire, celle qui 
joue sa première saison dans l’élite européenne a vu l’écart doubler au 14 au moment de concéder son seul bogey de la journée.

on pensait alors le dénouement scellé. Puis, les virgules 
ont changé d’auteur, pour le plus grand effroi de Meghan 
Maclaren sur le green du 17. toutes deux à -14 total, l’ul-
time exercice du parcours ne suffit pas pour les départager, 
au contraire du premier trou de play-off. L’Anglaise y cède 
face à la bonne mise en jeu de sa concurrente, bataille pour 
se sortir du haut rough et annihile tout suspense avec un 
double bogey inévitable. tout en maîtrise, Ines laklalech 
s’impose grâce à un bogey assuré et signe sa toute pre-
mière victoire professionnelle. La rookie s’offre deux an-
nées d’exemption sur le Let et la fierté d’être la première 
joueuse marocaine à s’imposer sur le circuit.

64 (-7)
comme la meilleure marque de la journée. Une performance signée diksha dagar qui permet à l’Indienne de s’offrir la 3e place 
du tournoi à -11 total.

Meyssonnier, encore meilleure française

La troisième protagoniste de cette dernière 
partie, et non des moindres puisqu’il s’agis-
sait de céline Boutier, s’est contentée, elle, 
de maudire des putts trop courts, trop dé-
saxés et injustement trop sujets aux virgules. 
Prétendante à la gagne au commencement 
de ce samedi, la 14e joueuse mondiale ter-
mine finalement 6e à -8 total.

Dans le même temps, anaïs Meyssonnier 
a confirmé son bon début de semaine avec 
une dernière carte de -5 qui lui confère le 
statut de meilleure Française du LLoDF. 
Déjà meilleure française l’an dernier avec 
sa 3e place, l’Arlésienne termine cette fois 
seule 4e avec un score de -10 total grâce à 
un excellent jeu long ; une aubaine d’après 
celle qui estimait ce secteur en désuétude 
en amont du tournoi.  

Source : L’équipe.

Inès laklalecH ReMPoRte le lacoste ladIes oPen de fRance
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11Rubrique règles

si depuis toujours le choix d’un club pour un coup 
était fait par le joueur en fonction de son expérience, 
de nombreuses technologies sont apparues pour ai-
der le joueur dans le choix d’un club en même temps 
que divers dispositifs de mesures de distance grou-
pés sous le terme générique de dMd.

ces quelques lignes ont pour but de faire le point sur ce qui 
est autorisé ou non.

Depuis 2006, l’utilisation d’un tel dispositif était autorisée 
seulement sous une règle locale introduite par un club ou 
le règlement des compétitions. Depuis 2019, les règles de 
golf autorisent l’emploi de tels DMD sans la nécessité d’une 
règle locale. Mais un comité a toujours la possibilité dans 
le règlement d’une épreuve, d’interdire l’utilisation de tels 
dispositifs ; c’est le cas dans la plupart des tournois profes-
sionnels. bien que de tels dispositifs soient autorisés par les 
règles de golf, nombre de ceux-ci possèdent des fonctions 
dont l’utilisation n’est pas autorisée par les règles. Si la règle 
4.3 ne limite pas l’équipement qu’un joueur peut avoir avec 
lui pendant un tour, elle limite la manière dont cet équipe-
ment ou les fonctions qu’il comporte peuvent être utilisés 
de manière à ne pas éliminer ou réduire artificiellement la 
nécessité d’une compétence ou d’un jugement essentiels 
au challenge proposé par le jeu.

Peuvent être utilisé : Un GPS, une lunette de visée Laser, 
un Smart phone, même si ces dispositifs peuvent avoir 
des fonctions dont 
l’utilisation est in-
terdite un joueur 
pourra les utiliser 
dès lors qu’il n’ac-
cédera pas aux 
fonctions interdites 
telles que la me-
sure de dénivelés 
ou choix d’un club. 
c’est pourquoi l’uti-
lisation d’un Smart-
phone est autorisée 
si l’on s’en sert uniquement pour mesurer la distance ou 
comme boussole à l’exclusion d’applications pouvant don-
ner d’autres informations même si elles sont présentes. Il 

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

Yves langlois

utIlIsatIon de
dIsPosItIfs de MesuRe

est à noter que l’uti-
lisation d’un Smart-
phone pour avoir 
accès à des infor-
mations de météo 
locale, même à 
travers l’utilisation 
d’une liaison inter-
net, est permise 
même si une règle 
locale limite l’utili-
sation d’un DMD.

Un Smartphone qui comporte des applications telles 
qu’un niveau peut être utilisé dès lors que cette appli 
n’est pas utilisée. Une boussole sur un Smartphone peut 
être utilisée s’il n’est pas mesuré des variables telles que 
la vitesse du vent ou le degré d’humidité.

en résumé vous pou-
vez utiliser une lunette 
laser qui peut mesurer 
la pente dès lors que 
cette fonction est dé-
sactivée et inutilisée, 
elle pourra l’être lors de 
vos entraînements.

Vous pouvez vous ser-
vir d’un appareil pour 
mesurer la distance 
entre  deux points, 

noter votre score, entrer des informations sur les coups 
effectués pour une utilisation ultérieure, mais pas utiliser 
ces informations pendant le tour. Il est à noter que des in-
formations sur les distances peuvent être partagées avec 
d’autres joueurs et ne constituent pas des conseils.

Sont interdits : la mesure de différence de niveau et le 
calcul de distance effectuée en fonction de différences de 
niveau, la mesure de la vitesse du vent et de sa direc-
tion, ainsi que l’utilisation d’applications pouvant influencer 
dans le choix d’un club ou la direction de jeu.

Là encore, d’aucuns me diront que ce sont là des éléments 
difficiles a vérifier, certainement, mais il faut faire confiance 
à l’honnêteté des joueurs et à leur profond respect de l’es-
prit du jeu et ne pas oublier qu’il est attendu du joueur qu’il 
respecte les règles.



Rubrique coaching mental12

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

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

Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national

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

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

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

Dr Jean-loUis lestYnek olivier gaUDin

dans l’article précédent nous avons abordé la notion 
d’équilibre et de son importance dans le travail sur le re-
lâchement et le contrôle de soi. les différents exercices 
vous ont sans doute donné un aperçu de vos possibilités.
Bien sûr les exercices sur les tensions viendront compléter 
et confirmer vos expériences.

La notion de tensions semble mieux comprise que celle 
d’équilibre pour ressentir le lien entre corps, esprit et émo-
tions car nous le vivons au quotidien. cela nécessite que 
nous prenions le temps de nous recentrer sur nous, d’orien-
ter notre conscience vers ce qui se passe en nous et de le 
faire régulièrement. 

Se mettre en action nécessite une mise en tension, un éveil 
minimal, mettre son corps et son esprit en alerte. Les tensions 
sont exacerbées lors des tournois de golf. De plus, nos émo-
tions sont en relation avec les représentations que nous avons 
de l’événement.

Il suffit d’observer le swing d’un joueur lors d’une partie ami-
cale et au départ d’une compétition que ce soit au practice ou 
au départ du 1. on a parfois l’impression que le joueur s’est 
transformé, comme son geste. 

ces tensions sont variables sur le plan corporel : exemple les 
différences de tension entre le haut et le bas du corps ; le côté 
droit et le côté  gauche ; différences également lors du swing 
entre le début et la fin, etc... 

Idem sur le plan mental : quelles représentations a-t-on de la 
compétitions, nos attentes, l’heure de départ (tôt ou tard), le 
champs des joueurs (nombreux, de meilleur niveau que vous), 
les co-compétiteurs (que vous connaissez ou pas, que vous 
appréciez ou pas), le jeu (lent ou rapide ), etc... bref tous les 
éléments qui peuvent générer du stress.

Idem sur le plan émotionnel  : comment vous projetez-vous 
dans l’événement (plaisir, appréhension, avez vous déjà ga-
gné le tournoi) ? comment vous sentez-vous (au moment de 
démarrer, au practice, après votre partie)  ? comment vous 
projetez-vous pour le cut ? comment avez-vous ressenti une 
injustice, etc...

les exercices permettant de travailler sur les tensions :

Pleins coups :

- tapez 3 coups avec 3 pressions de doigts différentes :  
léger, medium et très serré.

- tapez 3 coups avec une plus grande pression dans la 
main gauche, main droite, pression égale des 2 mains.

- Gardez la même pression des doigts durant tout le swing.

Notes et constats :

Approches et bunkers : 3 approches
- bras/épaules tendus

- bras/épaules tension moyenne

- bras/épaules relâchées 

- Grip : serré, moyen, léger

Notes et constats :

Putting :
- 3 putts à 3 mètres : grip : très serré, ferme, léger, très léger

- 3 putts les yeux fermés avec différents niveaux de tension : 
dans le haut du corps, dans la  mâchoire.

tous ces exercices vont favoriser une meilleure conscience 
de vos compétences physiques  et vos capacités d’adapta-
tion aux variations. Idem sur les retentissements conjoints sur 
votre mental et vos émotions. Pour cela interrogez-vous par 
exemple sur :

Quelles situations vous mettent sous tension ?
Quelles sont vos craintes ?
où se situent ces tensions ?
comment les ressentez-vous ? etc...

toutes ces expériences et interrogations vous permettront de 
prendre conscience de vos tensions, de les identifier plus pré-
cisément et trouver Vos solutions afin d’en réduire l’impact 
sur votre jeu.

bonne partie à tous

conscIence et contRÔle de soI :
coMMent tRaVaIlleR le RelacHeMent : 

PaRtIe 2 : les tensIons



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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17Infos Ligue Paris Ile-de-France
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le PReMIeR MInI-Golf IndooR au coeuR de PaRIs

ligue de golf paris-ile de france - 2 avenue du Golf - 78 280 Guyancourt 
tél. 01 30 43 30 32 - www.lgpidf.com

jouez au mini-golf dans des décors déments ! 18 trous indoor, food, 
drinks & fun.

Dans un univers haut en couleurs, électrique et totalement décalé, ce nouveau 
lieu de divertissement 100% instagrammable de plus de 600m2 en plein coeur 
de la capitale va devenir le spot incontournable de la rentrée. entre univers néon 
et vibes californiennes, il y en aura pour tous les goûts… MAD GoLF propose 2 
parcours de 9 trous dans une ambiance Flashback ou Sunset

PaRcouRs flasHBack 9 tRous

Le premier parcours « Flashback », renvoie à des références des années 80, 90 et 2000 
telles que le jeu tetris, les vidéo-clubs, les chicago bulls et bien d’autres surprises

PaRcouRs sunset 9 tRous

À l’étage, le parcours « Sunset » offre une ambiance californienne
avec une piste de skateboard, des références au surf ou bien encore

une fabrique de donuts, pour vous transporter sur la W est coast américaine

tout a été pensé et créé par le Manoir H pour proposer une véritable expérience unique et mémorable :
décors ultra-poussés, spots photos, références amusantes, liberté de mouvement…
n’hésitez pas à demander à l’équipe d’accueil de vous prendre en photo ; ou des conseils
pour lancer votre carrière de golf.
Good vibes only !

Mais l’expérience ne s’arrête pas là !
Les Mad Golfeurs pourront découvrir des cocktails insolites et de multiples choix de finger foods à l’espace restauration.
À la carte on y retrouve : pop-corn de poulet, hot-dog, mini-gaufres sucrées, le tout servi dans des petits paniers à consom-
mer seul ou à plusieurs, à table ou pendant le parcours de mini-golf. Des finger foods cuits au Airfryer afin de faire plaisir 
sans trop de gras.

Infos PRatIques

Mad Golf
137 boulevard de sébastopol, 75002 Paris - ouverture le 1er septembre / du mercredi au dimanche

HoRaIRes jouRnÉe
Mercredi de 12h à 18h - Jeudi et vendredi de 16h à 18h - Samedi et dimanche de 12h à 17h

HoRaIRes soIRÉe
Mercredi et jeudi de 18h à 21h30 - Vendredi de 18h à 22h30 - Samedi de 17h à 22h30 - Dimanche de 17h à 20h30 / 

Dernier créneau réservable 30mn avant.

taRIfs
Pour 1 parcours de 9 trous : Journée : 13€ / 10€ pour les moins de 16 ans. Soirée : tarif unique 16€
Pour 2 parcours de 18 trous : Journée Adulte : 24€ / Journée -16 ans : 18€ / Soirée tarif unique : 30€

Réservation sur le site :
www.madgolf.fr

Retrouvez Mad Golf sur Instagram :
@madgolfparis

facebook.com/madgolfparis
tiktok.com/@madgolffrance

contact presse
Laurent Guyot & co - contact@laurentguyot.com - 01 44 82 70 70

http://www.golfhautsdefrance.com/calendar


18 AGPI
l’aGPI au Golf PaRc RoBeRt HeRsant

© photos Dominique Roudy.



Les Résultats :

Brut Mixte : alliot Yada, Pezet Guilhem, Blanc jean-Marc

Net Dames 1ère série : alliot Yada, charie adeline, dubois carole

Net Dames 2ème série : cardon nathalie

Net Messieurs 1ère série : Blanc jean-Marc, Marty Michel, ferrante fabrice

Net messieurs 2ème série : cardinal sylvain, soares Michel, demassieux thomas

Merci aux Partenaires :

neubauer, lux, taittinger, 
domaines Rollan de By, 
Golf Régions, By ann P, callaway.



http://www.cfd-immo.com
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as sans teRRaIn 2022

faldo seRIes

Haut nIVeau : InteRnatIonaux MId 
aMateuRs, aMundI junIoRs cuP

Le vendredi 30 septembre, s’est déroulé le challenge des As sans terrain 2022 au golf de 
courson ! 23 équipes étaient réunies pour se disputer le trophée et remporter ainsi cette 
nouvelle édition. 

c’est l’équipe de l’asPtt PaRIs qui remporte la compétition avec un score de 35 en brut :

- 1er brut : severin cHaucHIs et cyril cHaucHIs (ASPtt), - 2ème brut : jérôme Bott et 
Pascal lloBeRes (bnP), - 3ème brut : jérome lacaMBRa et laurent lefeBVRe (bnP)

c’est l’équipe de l’aMsaP qui décroche la première place avec un score de 46 en net :

- 1er net : frantz GuIonnet et stéphane tHIBault (AMSAP), - 2ème net : alexandre 
fauRe et thibault coudeVIlle (UbISoFt), - 3ème net : Richard GenneVIeR et Pierre 
cluzel (AtScAF).

Merci au golf de courson et toutes les équipes du golf pour leur accueil !

le faldo series est un circuit d’épreuves qui se déroulent sur les continents américains, européens et asiatiques. cette 
épreuve réservée aux u26 permet aux participants de gagner une invitation sur le dP World tour pour le premier, et une 
invitation sur le challenge tour pour les deuxième et troisième !
Une de ces épreuves s’est déroulée ce mardi au Golf national, dans les conditions de jeu de l’open, avec en plus du vent, de la 
pluie, et 36 trous dans la journée...

nombre de nos meilleurs jeunes étaient présents, Hugo le 
Goff, oscar couIlleau, aaron Van HauWe, tom de 
HeRRYPon, callixte ALZAS, Maxime laM...
et c’est Maxime laM (Pcc) qui est un des lauréats de cette 
épreuve ! Maxime termine 2e du Faldo Series et premier de la 
catégorie U16. 
Il va donc recevoir l’invitation pour un tournoi du challenge 
tour. De plus comme il a fini meilleur de la catégorie U16, il va 
participer au 26e FALDo Series Grand Final à Abu Dabi, du 1er 
au 3 novembre. bravo à lui !

InteRnatIonaux de fRance MId aMateuRs
Golf de Bondues

Chez les Dames, joséphine faRRando (rcF) remporte 
l’épreuve avec le score de 214 (-2). elle devance de 8 points Hé-
lène MalVY (Val Grand). amandine VIncent (Saint-cloud), 
avec le total de 225 complète ce podium 100 % francilien.

Chez les Messieurs, c’est Pierre tIlleMent (Fourqueux) qui 
remporte l’épreuve avec le score de 203, -13 ! 1 petit point de-
vant Hugo RouIllon (rcF) qui termine à -12. 2 joueurs par-
tagent la 3e place, nicolas sInGeR (bondues) et alexandre 
PoullIeR (Ailette) avec 209.

aMundI eVIan junIoRs cuP

Grand chelem pour l’équipe de France !

Les bleus rafflent tout ! oscar couIlleau, tom de 
HeRRYPon, alice konG, tous 3 pensionnaires du golf 
de Saint-nom, et louise uma landGRaf (Kempferhof) 
remporte l’épreuve par équipe avec le score de +10, devant 
l’équipe américaine (+13) et l’équipe d’Italie (+37).

et en individuel, là aussi carton plein avec la victoire d’oscar 
avec le score de 210, 7 coups d’avance devant l’espagnol 
arian RodRIGuez BuRGos et 9 coups d’avance devant le 
Suisse kai liam notteBooM. tom termine quand à lui à la 
7e place. et chez les filles, alice s’impose en play-off contre 
l’Américaine Gianna cleMente.
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le jeudi 07 juillet 2022, 3400 personnes du conseil Régional Hdf se sont 
retrouvées à Berck dans le cadre de la journée Hauts détours 2022.

Une équipe de bénévoles de la Ligue HDF, du cD 62 et de l’ASPDr a 
accueilli les salariés de la région Hauts-de-France sur la plage de berck 
pour une découverte du golf à travers différents ateliers.
bravo et merci à tous pour votre présence et votre bonne humeur !

du 07 au 09 juillet 2022, se déroulaient les Internationaux de Belgique 
u14 au Royal Waterloo Golf club.

Une équipe de Ligue, accompagnée par david de Wilde, était en lice : 
charlotte Bouquet (bondues) prend la 3ème place, Romane PoIsson-
nIeR (bondues) 5ème, céleste daRloY (Mérignies) 13ème, Rafaël MoutY 
(chantilly) 25ème.

D’autres jeunes y participaient à titre individuel : Maximilien BuffelaRd 
(Lille Métropole) termine 65ème, Paul deceunInck (Le Sart) 56ème.

L’équipe de la Ligue termine 3ème au classement des ligues.

les 07 et 08 août 2022 se déroulait le scottish Girls u14 et u16 au forfar Golf 
club en Écosse.

Romane PoIssonnIeR (Golf de bondues) sélectionnée par la FFG pour dispu-
ter ce tournoi avec comme encadrants, Priscille desPRes et david de WIlde, 
notre conseiller technique, prend la deuxième place avec un total de 143 (-1). 
bravo ! belle expérience sur les îles britanniques !

la ligue était présente au centre oscar lambret de lille le mercredi 07 septembre 2022 lors d’une journée de décou-
verte sportive auprès d’enfants atteints d’un cancer.

ce fût l’occasion d’initier 70 enfants au golf à travers divers ateliers ! en prime:  la présence également des équipes féminine et 
masculine du LoSc !
très beau moment de partage et de solidarité autour du sport ! Merci au centre oscar Lambret et ses équipes !

Le week-end des 10 et 11 septembre 2022 se déroulait le championnat Fédéral du Golf 
entreprise au Golf de Saumane.
L’équipe de la Ligue HDF se compose de : anne dezeMeRY (AS Décathlon) termine 4ème 
avec un total de 163, olivier BuIsIne (AS cUL-MeL) termine 43ème avec un total de 192, 
Pierrik fIolleau (AS Décathlon SAS HDF) termine 19ème avec un total de 169, thierry 
PeYRoulx-RoMaIn (AS Décathlon SAS HDF) termine 2ème avec un total de 157 ! belle 
2ème place ; bravo ! stéphane VassY (AS IneSIS) termine 28ème avec un total de 176.
Romain scHnIdeR (AS Décathlon) participait en individuel et termine 9ème avec un total 
de 165.
L’équipe des HDF se classe à la 4ème place.

jouRnÉe Hauts dÉtouRs à BeRck PouR la RÉGIon Hauts de fRance

nos joueuRs des Hdf aux InteRnatIonaux u14 de BelGIque 2022

oMane PoIssonnIeR et daVId de WIlde
au scottIsH GIRls u14 cHaMPIonsHIP

jouRnÉe de dÉcouVeRte du Golf - sePteMBRe en oR

cHaMPIonnat fÉdÉRal du Golf entRePRIse

ligue de Golf hauts de france - 59650 Villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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aGeNda de La LiGue

divisions et Promotions u16 filles et Garçons - du 12 au 17 juillet 2022 :
https://www.golfhautsdefrance.com/divisions-et-promotions-u16-filles-et-garcons-du-12-au-17-juillet-2022/

http://www.golfhautsdefrance.com
http://www.golfhautsdefrance.com/calendar
https://www.golfhautsdefrance.com/divisions-et-promotions-u16-filles-et-garcons-du-12-au-17-juillet-2022/
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1ère division

Metz technopôle 14e de la qualification, vainqueur de son match de barrage 
contre Dunkerque 3,5/1,5, l’équipe reste en 1ère division.

3e division poule B

Bouleaux 16e de la qualification, perd son match de barrage contre Lys 
chantilly 3/2, l’équipe reste en 3e division.
nancy Pulnoy 6e de la qualification, perd son 1/4 de finale contre Preisch 1/4, 
l’équipe reste en 3e division.
Preisch 3e de la qualification, gagne en 1/4 de finale contre nancy Pulnoy 
4/1, mais s’incline en 1/2 finale contre Strasbourg 1,5/3,5, l’équipe reste 
en 3e division.
strasbourg 2e de la qualification, vainqueur en 1/4 de finale face à raray 4/1, puis vainqueur en 1/2 finale contre Preisch 3,5/1,5, 
l’équipe monte en 2e division.

4e division poule B
ammerschwihr 15e de la qualification, défaite en match de barrage 
face à Mont-Griffon 1/4, l’équipe descend en Promotion.
Bitche 16e de la qualification, perd en match de barrage contre Isabella 
1/4, l’équipe descend en Promotion.
epinal 1er de la qualification, vainqueur de son 1/4 de finale contre 
Meaux boutigny 3/2, l’équipe monte en 3e division.
nancy aingeray 13e de la qualification, perd son match de barrage 
contre Feucherolles 2/3, l’équipe descend en Promotion.
Reims 11e en qualification, perd son match de barrage face à Sart 1/4, 
l’équipe descend en Promotion.
la Wantzenau 2e de la qualification, perd en 1/4 de finale contre Mor-
mal 2/3, l’équipe reste en 4e division.

4e division poule d

alsace Golf links 4e de la qualification, vainqueur en 1/4 de finale 
contre Vichy 3,5/1,5, l’équipe monte en 3e division.
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cHaMPIonnat de fRance PaR equIPe senIoRs MessIeuRs

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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https://ligue-golfgrandest.org/wp-content/uploads/2020/12/6_2021_Calendrier_Ligue-PROVISOIRE_21_12-.pdf
http://ligue-golfgrandest.org
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cHaMPIonnat dePaRteMental du juRa

fInale des ecoles de Golf

cHaMPIonnat de fRance PaR 
equIPe senIoRs daMes

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

dimanche 18 septembre se déroulait les championnats du jura au golf du Mont-saint-jean. très belle performance de 
l’ensemble des joueurs. le golf du Rochat remporte le classement par club. le département du jura a offert aux jeunes 
casquette et t-shirt.

Résultats Messieurs : Victoire de Paolo fazzone en U16 (Le ro-
chat) et au général avec un score de +2, 2ème eric nicolas (Val de 
Sorne), 3ème edgar cretin (Le rochat)
1ère Série Homme : Victoire d’eric nicolas (Val de Sorne)
Résultats Dames : stéphanie Vannet (Val de Sorne)

chez les jeunes.
Catégorie U10 F et G : jeanne Bailly (Salins) et noa Benoit (Guyod) 
sont champions du Jura.
Catégorie U12 G : Victoire de camille Vaufrey.
Catégorie U14 G : Victoire de Mehdi Verchère.
Catégorie U16 G : Victoire de Paolo fazzone.

bel accueil et belle qualité du parcours. en présence de claude 
scHatz, Président de la ligue, sébastien BenoIt, conseiller dé-
partemental et Président du Syndicat Mixte, Maryvonne cRetIn 
MaIttenaz Vice-Présidente du conseil départemental.

Belle journée au golf de quetigny pour la finale du challenge des ecoles de golf sous de grosses chaleurs. le Prési-
dent claude schatz était présent lors de la remise des prix. Belle victoire de la chassagne devant norges et chalon 
3ème. félicitations à tous les clubs, à leur coach et aux bénévoles des ecoles de Golf.

9 clubs étaient en lice : Vainqueur : la chassagne – 2ème norges – 3ème chalon
4ème luxeuil – 5ème Bournel – 6ème quetigny – 7ème le Rochat – 8ème Prunevelle – 9ème Roncemay

PRoMotIon InteR RÉGIons senIoRs daMes

24 équipes en lice au Golf du Lac D’Annecy don 5 équipes 
de bFc : luxeuil – Macon – Prunevelle – Val d’amour 
– Val de sorne

L’équipe du Val de sorne accède à la 3ème division tandis 
que les autres se maintiennent en Promotion.

dIVIsIons fÉdÉRales senIoRs daMes

Félicitations à l’équipe d’avoise qui jouait en 2ème division 
poule A au golf de Mont-de-Marsan qui accède en 1ère 
division !

en 3ème division poule A au golf de coutainville, Bournel se 
maintient et Besançon descend en promotion.

aGeNda de La LiGue
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http://www.liguegolfbfc.fr/calendrier-84.html
http://www.liguegolfbfc.fr
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ligue de golf de Bretagne - 104 rue eugène pottier - 35000 rennes 
tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

l’heure de la rentrée est arrivée pour nos jeunes du c.R.e : centre Régional d’entraînement Golf de la ligue de Bre-
tagne de golf. en effet, la ligue propose depuis cette année une nouvelle structure d’entraînement pour les jeunes qui 
répondent aux critères de la fédération française de golf en termes de moyenne stroke-play et place au Mérite jeunes.

en plus de répondre à des critères de niveaux bien précis, les joueurs identifiés doivent également avoir un projet golf vers le 
haut-niveau bien identifié. cette structure s’inscrit en effet dans le projet fédéral en faisant le lien avec les centres de Performance 
de la fédération que certains pourront éventuellement intégrer par la suite. 

comme beaucoup de choses, le golf évolue ainsi que le niveau de nos jeunes d’année en année. 
Pour permettre à nos bretons d’être compétitifs au meilleur niveau, il faut démarrer la formation plus tôt et augmenter les volumes 
d’entraînement. 

c’est tout l’objectif de l’initiative de la Ligue de bretagne avec l’ouverture de cette nouvelle structure, niveau collège, montée en 
collaboration avec le campus Sport bretagne, le collège Sainte-Marie de Dinard et le Dinard Golf. cette structure viendra com-
pléter le travail initié et développé par le club et comité départemental de chaque joueur sélectionné. 

L’effectif 2022-2023 est au complet avec 6 joueurs de la sixième à la troisième:

Maxime olivo (baden), Paul Velly (Lanniron Quim-
per), tao Pemerika (cornouaille), arthur thomas 
(baden), léo lemaître (Saint-cast) et alan Rode 
(externe) (Saint-Malo).

Les 6 joueurs sont hébergés au campus de Dinard 
avec les sportifs du Pôle Volley et Pôle badminton. 
Ils bénéficient de 3 séances d’entraînement de golf 
chaque semaine encadrées par tamara Page-
jones ou Mickael Mahéo : mardi après-midi / 
mercredi après-midi / jeudi après-midi soit une 
quinzaine d’heures d’entraînement encadrées.

La préparation physique, facteur incontournable de 
la performance, est présente chaque semaine au rythme de 3 séances, le lundi, mardi et jeudi soir 
encadrées par corentin Le Métayer, le préparateur physique du campus.

Les joueurs bénéficient également d’un accompagnement en préparation mentale ainsi que d’un suivi médical et dispositif para-
médical à leur disposition selon leurs besoins.

tout ceci est possible grâce aux aménagements scolaires proposés par le collège Sainte-Marie de Dinard et toute la coordina-
tion scolaire assurée par le campus (études organisées le soir, présence aux conseils de classe, suivi des notes, lien avec les 
professeurs, organisation des absences pour les tournois…). Il s’agit bien de mener un double projet de qualité tant au niveau 
scolaire que sportif. La structure d’accueil de qualité qu’est le Dinard Golf constitue également un atout fort dans ce projet et 
permettra à nos jeunes de s’entraîner tout l’hiver dans les meilleures conditions possibles.

La Ligue attache beaucoup d’importance au maintien du lien avec le club et toutes les personnes concernées pour chaque 
joueur. Fonctionnant auparavant avec des regroupements hivernaux les week-ends pour les meilleurs jeunes de la Ligue, cette 
nouvelle organisation permettra à chaque jeune de passer les week-ends en club afin de maintenir le lien avec l’enseignant ré-
férent et les co-équipiers du club. La Ligue a mis en place un système de communication et transmission d’informations avec 
chaque enseignant de club concerné.

Grâce à ce nouvel environnement, nos sportifs apprendront également à gagner en autonomie et responsabilité, des aspects 
essentiels à acquérir pour mener une carrière sportive ou autre professionnelle. Il s’agit d’une nouvelle expérience de vie pour 
nos jeunes bretons qui se connaissent déjà bien. cette dynamique de groupe quotidienne, en plus de la motivation individuelle 
de chacun, sera un élément moteur fort et contribuera à renforcer le niveau d’engagement et d’exigence de chacun.
Sans oublier L’InGreDIent incontournable : le bonheur de jouer et s’entraîner ensemble !

nous souhaitons une très belle année à nos jeunes bretons !

Virginie Flandin du Golf des Sables d’or était en Slovénie pour par-
ticiper au championnat d’europe par équipes Seniors Dames avec 
l’équipe de France du 30 août au 3 septembre.

L’équipe de France finit 8ème. elle perd en quart de finale contre 
l’Allemagne qui remporte la compétition. 

ouVeRtuRe du centRe RÉGIonal d’entRaîneMent de la lIGue

euRoPean senIoRs ladIes’teaM cHaMPIonsHIP

aGeNda de La LiGue
aGeNda de La LiGue
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les bons résultats de nos jeunes u14 : 

Internationaux de Belgique U14 à Waterloo : après la victoire 
des Pays de la Loire aux internationaux de France U14 à chan-
tilly, nos jeunes récidivent en belgique avec Raphäel turcaud 
(nantes-Vigneux) Léa Giron (Ile d’or) et Maël lethuillier (Ile 
d’or) raphael turcaud termine sur la 2ème marche du podium 
en individuel.

Championnat de France Jeunes 23-29/07 : léa Giron (Ile d’or) 
termine 3ème, jeanne Guilbaud (Ile d’or) 9ème chez les benja-
mines. Raphäel turcaud (nantes-Vigneux) termine 4ème chez 
les benjamins.

Championnat de France division U16 à carquefou, Maël 
lethuillier (Ile d’or) détient maintenant le record du parcours 
avec un 59 (-13) et nantes Vigneux monte en première divi-

sion 2 Ligériens ont intégrés l’équipe de France U14 Maël 
lethuillier (Ile d’or) et Raphäel turcaud (nantes-Vigneux) se 
sont envolés pour l’Angleterre et l’ecosse pour le reid trophy 
et le Scottish boys U14.

Grand Prix jeunes majeur evian 23-24/08 : Raphäel turcaud 
au pied du podium et la seconde place pour les Pays de la 
Loire avec léa Giron et Raphaël

Grand Prix Jeunes de Baden 24-25/08 : victoire en U12 pour 
anatole fabre (St Sébastien).

louka Morin (bourgenay) sélectionné avec l’équipe de France 
U16 pour le Match France-espagne du 3 au 6 novembre 2022

autres bons résultats : 

Victoire d’anne charlotte Mora (Ile d’or) sur le Let en Fin-
lande.

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
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http://ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr
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environnement :

Les premiers dialogues territoire et environnement ont eu lieu au golf de l’Ile d’or regroupant 
les Ligue de bretagne et les Pays de la Loire. Les directeurs et greenkepper se sont regroupés 
pour aborder plusieurs sujets sur la transition écologique. Merci aux différentes interventions : 
sylvianne Villaudière (Vice-présidente FFGolf transition écologique). cette journée a été l’oc-
casion pour chacun d’obtenir des réponses précises sur la préparation des terrains dans la 
perspective du zéro phyto, la gestion de notre ressource en eau et la biodiversité. 
L’inauguration d’un circuit biodiversité 9 trous ouvert au public au golf de Laval a été faite le 27/08 
en présence d’olivier Richefou Président du conseil départemental, de florian Bereault Maire de 
Laval et président de Laval agglomération, de julien desres de Mayenne nature environnement, 
de Mathurin leroux département développement FFGoLF, alain Vallet Président de la ligue de 
golf des Pays de la Loire, Blaise zago Président du golf et julien touchais directeur du golf.

Le golf de Laval a été le second golf au 
plan national a obtenir le label argent du 
programme golf et biodiversité instauré 
en 2018 par la FFGolf en partenariat avec 
le muséum national d’histoire naturelle, 
et poursuit son engagement avec l’expé-
rimentation de collections variétales, et 
vient de signer la charte école de golf bio-
diversité avec la ligue.
Félicitations à Blaise et julien pour leur 
engagement sur ce thème et à tous les 
acteurs de cette biodiversité.
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Division Seniors 2 Messieurs 6-10/09 à Baugé : la Baule conserve son titre de champion de France pour la sixième année. 
bravo à MeGRoz jean-Max ; GascHIGnaRd françois ; doucHIn thierry ; BoucHot olivier ; le coIntRe Bruno ; 
YannIc Philippe.

Challenge national des écoles de golf

Le podium pour les Pays de la loire derrière 
les Haut de France et l’occitanie. Félicitations à 
saint-sylvain d’anjou qui est premier en Pays 
de la Loire. 

aGeNda de La LiGue
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c’est sur le Golf de la Porcelaine que s’est déroulé le 
Grand Prix jeunes Benjamins & Minimes.
cette épreuve était qualificative pour les championnats de 
France Minimes.
Sont qualifié(e)s jade stoltz (Périgueux) chez les filles et 
chez les garçons Gabriel dulon-VIlloslada (Hossegor) 
et charles PaYan GuIllauMe (bordeaux-Lac).

le Golf Bordelais champion de france !!! L’équipe Girondine récidive et rem-
porte le titre de champion de France 2022
chantaco, Arcachon et Hossegor se maintiennent en 1ère division.

ce regroupement U10 garçons a eu lieu le 21 Septembre 2022 
sur le Golf de teynac  sur une demi journée.
notre échéance du championnat Inter Départemental de no-
vembre approche à grand pas. Il est temps pour nous d’évaluer 
le niveau de notre équipe.
ce regroupement/détection a rassemblé 9 joueurs qui s’en sont 
donnés à cœur joie au travers d’un stroke play sur 9 trous et d’un 
concours de putting sur 36 trous.
Une très belle implication de tous les joueurs avec de très belles 
surprises sur leur jeu. Les vacances ont été passées clubs en main 
pour la plupart d’entre eux avec beaucoup de parcours effectués.
Un grand bravo à l’ensemble des golfs pour le suivi des jeunes et un immense MercI à toute l’équipe du Golf du teynac pour 
leur accueil toujours parfait. La suite au mercredi 26/10. bon golf à tous.

le 10 septembre dernier se jouait sur le Golf International de la Prèze 
en charente la finale Régionale de Pitch & Putt organisée par la ligue 
de Golf de nouvelle aquitaine.

Le cD 33 était bien représenté avec 8 participants :  Micheline BeRnaRd, 
Bertile coloMBIeR, Renaud RIBIeRRe, Gérard cluzeau, cédric de 
tena, didier PateRnotte, eric HadeleR, omar saouIR

Il y a eu de belles rencontres, quelques beaux coups de golf et une belle or-
ganisation. Malgré une huitième place, nous tenons à féliciter notre équipe. 
L’aventure continue l’année prochaine ! Les compétitions auront lieu d’Avril 
à Juin, nous comptons sur vos inscriptions futures.

Pour cette 4ème édition, le GP jeunes u10-u12 de limoges a réus-
si à rassembler près de 100 jeunes espoirs.

Après un tour pluvieux, le 2d tour s’est déroulé avec de beaux résultats 
à l’appui. bravo au Golf club de Limoges ainsi qu’à la Municipalité pour 
l’organisation des cette épreuve réservée aux plus jeunes.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
GRand PRIx jeunes de la PoRcelaIne BenjaMIns - MInIMes

cHaMPIonnat de fRance PaR ÉquIPes senIoRs 
MessIeuRs - 1èRe dIVIsIon- tRoPHÉe st sauVeuR

ReGRouPeMent u10 GaRÇons

PItcH & Putt 2022 fInale ReGIonale

GRand PRIx jeunes de lIMoGes u12 et u10
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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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36 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

comme chaque année et afin de clôturer la saison estivale, le Golf de saintes ouvre ses portes aux saintais(ses) ainsi 
qu’à l’agglomération et clôture ce beau week-end par l’organisation du trophée de la Ville.

effectivement les 17 et 18 septembre dernier, le Golf de Saintes a accueilli près de 250 personnes sur les deux jours. Une belle 
réussite car de nombreux contacts ont été pris sur l’école de Golf, sur notre forfait découverte et sur nos deux professionnels qui 
tout au long de l’année font découvrir cette activité ou aident au perfectionnement.

Pour terminer ce beau week-end, une 
centaine de golfeurs (par équipe de 
deux tirées au sort) se sont affrontés 
lors de notre trophée. 

Ambiance festive et chaleureuse au 
programme avec une remise des 
récompenses pour l’ensemble des 
inscrits.

Je remercie très sincèrement nos 
commerçants Saintais, qui ont comme 
chaque année, la gentillesse de nous 
fournir de nombreux lots afin de 
contenter l’ensemble des participants.

cette journée s’est terminée par un 
cocktail dans une ambiance toujours 
aussi agréable.

Un grand merci à tous les participants 
ainsi qu’à l’ensemble de mon équipe 
(administratif et terrain) pour ce magni-
fique week-end. 

À très bientôt sur notre Golf.
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les PoRtes ouVeRtes et le tRoPHÉe de VIlle... « une Belle RÉussIte »
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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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MaIson et seRVIces

Belle journée de golf dans le cadre d’objectif green», évènement 
qui consistait en  une compétition amicale en scramble sur 9 trous.

nos 12 golfeurs débutants, mis en confiance par nos membres de l’as-
sociation, ont pu croiser les fers et goûter à leur première compétition.

belle victoire du tandem christine Machura et frédéric Gouault 
(34 points), devant Isabelle agostini et Marc fouquat (36 points).

nul doute que nous allons retrouver très rapidemment tous ces golfeurs sur nos fairways avec l’envie d’en découdre à nouveau.

cette rencontre, menée conjointement avec blue Green et notre association sera reconduite l’an prochain, vu la satisfaction 
générale de tous ces compétiteurs.

encore une belle journée de golf, sous le regard attentif et passionné de cyril charron qui a bien voulu encore une fois sponso-
riser cette compétition qui attire toujours autant de compétiteurs.

De très belles performances à la fois chez les mes-
sieurs et les dames ont également participé à la 
réussite de cet évènement, qui s’est terminé avec le 
pot de l’amitié sous un soleil radieux.

Merci à vous tous d’avoir répondu présents et merci 
encore à cyril et son équipe.

Les golfs partenaires : CD Golf de la Vienne
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Golf de niort-romané - chemin du grand ormeau - 79000 niort
tél. 05 49 04 64 48 - http://niort.bluegreen.com/fr

aGeNda du cLuB
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SUPERBE PROPRIETE CHARENTAISE - 15 min du Golf de Saintes
Vous tomberez sous le charme de cette maison charentaise entièrement 
rénovée sur environ 333 m2 hab.
Elle vous propose des espaces de vie avec des volumes exceptionnels: un séjour 
lumineux de 62 m2, une salle à manger de 51 m2 avec cheminée en pierre et enfin 
une pièce à vivre avec cuisine ouverte et poêle alsacien de près de 85 m2. Une 
suite parentale avec salle de bains complète, deux chambres, une mezzanine et 
un bureau pouvant devenir une chambre de plain-pied, complètent l’ensemble.
Cette perle rare domine sur un terrain de 2 ha 38 paysagé et avec une vue 
imprenable sur une belle campagne boisée.
Les plus : Carport pour deux voitures, garage, chauffage par le sol géothermique.
DPE : C et A - Prix : 892 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact : 07 77 07 46 46
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Pour la deuxième année consécutive, le Bureau d’etude d’economie 
de la construction alpha-i & co et le groupe caminarem, spécialiste 
des Ressources Humaine en occitanie, s’associent pour organiser 
la Batigolf occitanie. la compétition de golf dédiée aux acteurs du 
bâtiment aura lieu le vendredi 14 octobre au Golf International du cap 
d’agde.
Pour cette édition 2022, les fonds récoltés seront reversés à 2 associations :
- On’Tchao, qui a pour objectif d’accompagner les enfants atteints de la 
mucoviscidose afin d’améliorer tous les aspects de la vie quotidienne bou-
leversée par la maladie, https://www.ontchao.com/ 

- et Rugby French Flair qui orgnise des voyages (Sénégal, Madagascar, 
colombie…) pour répandre les valeurs du rugby et ses vertus sociales à des enfants et jeunes en situation d’extrême pauvreté. 
https://www.rugby-french-flair.com/ 

le championnat fédéral  du Golf entreprise se jouait les 10 et 11 septembre sur le golf de saumane. elorri sancHez 
remporte brillamment le titre de championne de france femme du Golf entreprise.

nos 5 représentant(e)s : elorri sancHez AtScAF, Mathieu Mas Airbus France, Vincent Rousset Airbus, didier Renaud 
ASPtt toulouse (capitaine), eric Vouaux Planète loisirs.

Un championnat relevé surtout lié à un parcours assez diabolique malgré des 
apparences assez simples. Aucun trou “repos”, que des challenges sur les 
mises en jeu, les attaques de greens et le putting avec des drapeaux très “co-
quins” dans les pentes, les coins de greens … bref, tout le monde a souffert et 
certains plus que d’autres…
Une première journée avec nos 3 leaders qui ont parfaitement tenu leurs rôles ( 
elorri en tête ex-aequo à +6, Mat en tête ex-aequo à +7 et Vincent aux aguets 
à +9 ), hélas pour l’équipe les 2 autres joueurs ont bien soufferts sur le parcours 
ce qui place l’équipe d’occitanie à la 4ème place mais malgré tout proche du 
podium.

La seconde journée a vu elorri remporter le titre de championne de France 
2022 grâce à une belle régularité avec un nouveau +6. bravo à elle, qui courrait 
après ce titre depuis quelques années et qui se le voyait refuser pour 1 ou 2 

coups… cette fois elle s’impose avec 3 coups d’avance sur sa suivante. À noter que c’est une première pour la Ligue qui n’avait 
encore jamais remporté ce titre individuel dame.

chez les hommes, Mat se blesse au genou (on espère pas trop sérieusement ) et se retrouve dans l’incapacité de défendre ses 
chances de titre mais avec le courage qu’ont lui connaît il termine quand même dans la douleur. Vincent, se bat avec les éléments 
et termine à une 5ème place individuelle ex-aequo. eric connaît une seconde journée difficile mais emmagasine de l’expérience 
pour le futur. Didier a un début de parcours en dents de scie et serre le jeu pour ne pas exploser 2 fois de suite …
Par équipe, on termine à la 5ème place alors qu’on pouvait légitimement espérer un podium. Deux mauvaises cartes le premier 
jour et la blessure de Mat le second jour, empêchant de prétendre à ce podium.
Un groupe toujours très uni et solidaire les uns des autres. La vie hors golf est un plaisir avec de telles personnes et facile à gérer.
La paella de Mat le vendredi est toujours aussi excellente et appréciée de toutes et tous. Un très bon séjour pour l’équipe de Ligue 
avec en point d’orgue ce titre mérité pour elorri.

Un grand merci à alain calVet, responsable du Golf entreprise en occitanie)  pour sa présence, son soutien et ses encoura-
gements qui nous tous donner le meilleur pour le remercier de tout ce qu’il fait pour l’équipe et le Golf entreprise en occitanie..

la seconde édition du challenge national des Écoles de Golf organisé par la fédération française de golf est désormais 
terminée depuis le 31 aout : la ligue occitanie est encore à l’honneur cette année.

classement des clubs au niveau national : L’école de golf de castres après sa première place 2021 termine à la seconde place, 
battue sur le fil le dernier jour. encore bravo à Guillaume Laquais le pro, au club et à tous les élèves de l’école de golf pour cette 
belle performance.

Le podium régional des clubs : 1) Golf de castRes (2e national), 2) Golf de GaRonne (8e national), 3) Golf de MontPellIeR 
Massane (34e national).

Classement des Ligues au niveau national : La ligue de golf occitanie termine sur la deuxième marche du podium, derrière 
la Ligue des Hauts de France, grâce aux points gagnés par l’ensemble des clubs de la région qui ont participé à ce challenge!!!

Classements des Comités de la Ligue Occitanie : le comité du Golf du taRn, le comité du Golf du GaRd et le comité du 
Golf de l’aude terminent sur le podium.

BatIGolf occItanIe - la lIGue soutIent cette Belle InItIatIVe

eloRRI sancHez cHaMPIonne de fRance du Golf entRePRIse

cHallenGe des Écoles de Golf 2022
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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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le Grand Prix jeunes d’aix-Marseille s’est déroulé les 
1er et 2 octobre 2022.

Les vainqueurs de cette édition sont :

U12F : lou-ann GouYon (Grande bastide) 157

U12G : antoine jolY (bastide la Salette) 155

BF : sarah saYaH (bastide la Salette) 158

BG : Patrick cHaMBaud (cote bleue) 146

MF : lucie tHoRe (cannes Mougins) 189

MG : sacha coRloueR (bastide la Salette) 158

société originale animée par trois jeunes co-fondateurs lyonnais, « Gol-
filer » est engagée dans une véritable démarche éco-responsable vi-
sant à récupérer et à réutiliser les balles de golf perdues.

Plongeurs professionnels, baptiste tHIeL, Jules PArIS et elli PerrIn, dé-
veloppent des partenariats avec les directions des clubs de golf en vue de 
récupérer toutes les balles perdues dans les étendues d’eau et dépolluer ainsi 
les sols.

Les balles bénéficient ensuite d’une série de traitements spécifiques pour les 
nettoyer et les trier avant d’être mises en vente en ligne.

www.golfiler.fr pour retrouver une 2ème vie à des tarifs avantageux. cette 
initiative écologique, économique et sociétale a été présentée lors de la 4ème 
édition du Hopps open de Provence au Golf International de Pont royal, du 
29 septembre au 2 octobre 2022.

ces jeunes entrepreneurs méritent incontestablement d’être encouragés pour se développer en région Sud – Provence Alpes 
côte d’Azur. Un appel est lancé, pour cela, auprès des dirigeants de clubs et des golfeuses et golfeurs de la Ligue régionale.

Un stage préparatoire à l’Interligues U12 a été organisé ce 
week-end (les 17 et 18 septembre 2022) au Golf d’Aix en Pro-
vence et au crePS d’Aix pour 16 joueurs pressentis.

cela a permis de mettre en avant certaines notions indispen-
sables et attendues (esprit d’équipe, vie de groupe, investisse-
ment, discipline…) en vue du déplacement de l’équipe repré-
sentant notre Ligue aux Interligues (1ère semaine des vacances 
d’octobre).

L’ensemble du groupe a répondu aux attentes des entraîneurs 
lors de ce week-end. Les formules jeu retrouvées lors de cette 
épreuve ont été mises en avant (greensome et matchplay) tout 
au long du week-end.

le Grand Prix seniors de digne les Bains va s’est 
déroulé les 17 et 18 septembre 2022.

Chez les Dames, laurence RouVet (old course 
cannes) l’emporte avec un total de 169 devant Gilda VI-
VaRellI (old course cannes) 173 et delphine MoRet 
(Victoria) 181. Chez les Messieurs, frédéric denIau 
(Pont royal) s’impose face à ali daHManI (Digne) 158 
devant laurent GaIddon (esery) 160.

GRand PRIx jeunes d’aIx-MaRseIlle

GolfIleR donne une deuxIèMe VIe aux Balles de Golf usaGÉes

staGe u12 PRÉPaRatIon InteRlIGues 2022

GRand PRIx senIoRs de dIGne les BaIns 2022

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

aGeNda de La LiGue

©
 L

ig
ue

 P
AC

A.

©
 L

ig
ue

 P
AC

A.
©

 L
ig

ue
 P

AC
A.

http://www.liguegolfpaca.com
http://www.liguegolfpaca.com


Michlifen Atlas Pro-Am44
PReMIèRe edItIon du MIcHlIfen atlas PRo-aM
un sIte MaGnIfIque PouR une tRès Belle RÉussIte !

c’est avec beaucoup d’énergie, de travail et d’ab-
négation que le trio composé de clément Rousseau 
(directeur du golf), abdelaziz oumeziti (directeur Gé-
néral) et chris Brown (directeur des opérations IMG 
Golf course services) ont réussi une très belle pre-
mière édition du Michlifen atlas 
Pro-am.

Sur un site absolument 
époustouflant à 1600m 
d’altitude un hôtel ex-
traordinaire aux ser-
vices irréprochables et 
une restauration d’une 
qualité rare.

Le tout agrémenté d’un 
parcours de golf sublime 
juste parfait d’entretien agré-
menté de vues à couper le souffle 
que s’est déroulée la compétition dans une am-
biance très agréable mélangeant des équipes 
de différentes nationalités. 

beaucoup de superlatifs mais tellement mérités 
et entendus durant ces 3 jours incroyables.

Golf régions partenaire de l’événe-
ment entraîné par le très charisma-
tique jean-Marc andréola de la 
société Imhôtel l’un des sponsors 
principaux a très vite répondu favo-
rablement pour rejoindre la dyna-
mique de clément Rousseau bien 
décidé à faire de « cette parenthèse 
golfique un moment inoubliable ! »

et ce n’est pas les mauvaises conditions climatiques de la première 1/2 journée de reconnaissance et le vent extrêmement 
violent du deuxième tour qui allaient gâcher la fête !

Golf régions vous fait vivre en images ce Pro-Am unique finalement remporté logiquement par une équipe locale mais l’essentiel 
n’était pas là. Des pros extrêmement disponibles à l’image de Stéphane chauffour très présent auprès de sa joyeuse équipe !

Une soirée dîner de gala magique récompensant d’une 
très belle dotation l’ensemble des gagnants !

Une ambiance chaleureuse à l’image du groupe de 
chanteurs relayés  par de la musique locale accompa-
gnant toute la soirée.

Clément Rousseau,
directeur du golf.

Stéphane Chauffour,
pro français.

Jean-Marc Andréola (à droite), sponsor dynamique du Pro-Am.



Michlifen Atlas Pro-Am (suite)

Un grand bravo à toute l’équipe du Michli-
fen Golf & country club pour cette réussite 
exceptionnelle pour une première !

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine pour la deuxième Édition !

Merci clément de nous avoir fait passer ce 
séjour inoubliable !

nous n’attendrons pas l’année prochaine 
pour revenir au plus vite profiter de ce petit 
coin de paradis du golf !

Résultats

1- Saissi Medhi, Zemmana Ismaël, Chafiq Aziz, Sibai Hicham - 170
2- Iguirati Ayoub, Ohana Steve, Ghazi Snoussi Khalid, Dachi Hassan - 166
3- Yvet Jean Damien, Dispa Pierre, Van Damne Alexander, Jaeggi Jonas - 162

un grand merci aux sponsors de cette édition.

Abdelaziz Oumeziti,
directeur général.

Très belle ambiance
conviviale et chaleureuse.

Chris Brown (à gauche), 
directeur OP IMG.

Jalil Benazzouz,
président de la commission sportive de FRMG.



https://www.almaaden.golf/

