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Nutrigolf : bien s’alimenter
pour mieux jouer
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AMIS GOLFEURS ET
GOLFEUSES, BONJOUR !
Enfin la reprise !!!
Quel plaisir de se retrouver sur une vraie saison golfique.
Premier grand rendez-vous de l’année à ne pas manquer, la NATIONAL
GOLF WEEK du 31 mars au 2 avril 20022.
Vous y retrouverez des exposants, des compétitions, des clinics, fitting,
conférences et démonstrations.

SOMMAIRE GOLFS PARTENAIRES
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paris - ile de france

Autre bonne nouvelle, la possibilité à nouveau de s’envoler au soleil et
de retrouver les greens ensoleillés du Maroc. Profitez de merveilleux
golfs manucurés aux vues sur l’Atlas à couper le souffle !
Golf Régions est allé tout récemment entre autres retrouver avec un
immense plaisir nos amis Nicolas et Guy directeurs des Golfs d’Al
Maaden et d’Assoufid à Marrakech !
Qualités de la restauration, de l’accueil et des parcours ces golfs.

nord-est
22 hauts de france

Au menu également tous les résultats des ligues, du national et de
l’international !!

26 bourgogne-franche-comté

Retrouvez également nos différentes rubriques, n’hésitez pas à bien
lire celle des règles on y apprend toujours de nouvelles choses…
Nous vous laissons découvrir ce premier numéro de l’année 2022 et
vous donnons rendez-vous en mai pour le prochain numéro de Golf
Régions.
Ne pas oublier d’abonner GRATUITEMENT vos amis golfeurs à notre
Web Magazine GOLF RÉGIONS SUR :
www.golf-regions.com
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4 International
Rubrique internationale
Nouveau format...
Golf Régions vous propose
de parcourir en un clin d’oeil
les derniers résultats du golf
international.

Cameron Smith © L’Equipe..

Cameron Smith remporte
le Players Championship
L’Australien Cameron Smith (-13) remporte le
Players Championship, sa plus importante victoire en carrière.
Il se sera fait peur Cameron Smith. Avec trois
coups d’avance au départ du 18, une balle dans
l’eau sur un coup de recentrage n’est pas la façon la moins stressante de conclure un tournoi,
qui plus est quand ce tournoi est le mieux doté
de l’histoire. Finalement, il devance Lahiri (-12)
et Casey (-11) et empoche 3,6 millions de dollars grâce à sa victoire, la plus grosse somme
pour un vainqueur dans l’histoire du golf.

Scottie Scheffler © L’Equipe..

Scottie Scheffler remporte
l’Arnold Palmer Invitational
Dans des conditions difficiles, Scottie Scheffler (-5) remporte l’Arnold Palmer Invitational devant Viktor Hovland,
Billy Horschel et Tyrrell Hatton (-4). Le Texan remporte
son deuxième succès sur le Tour, trois semaines après avoir
débloqué son compteur à Phoenix.
Deuxième victoire en un mois pour l’Américain Scottie Scheffler, 25 ans. Après son succès à Phoenix le 13 février dernier,
Scheffler ajoute un trophée à son armoire.

C’est finalement Sepp Straka qui remporte le Honda Classic.
L’Autrichien devance Shane Lowry et Kurt Kitayama.
Un ultime birdie sous la pluie au 18 et Sepp Straka remporte la
victoire. Et pourtant, à l’aube de ce dernier tour, l’Autrichien avait
cinq coups de retard sur Daniel Berger, leader après 54 trous.
Mais sur le parcours du PGA National, le 21e joueur mondial a vécu
une dernière journée compliquée. Berger compte sur sa carte,
un double, quatre bogeys pour seulement deux birdies. Le joueur
de Ryder Cup signe un lourd 74 (+4) et se voit rétrograder à la 4e
place à -7 total.

Stepp Straka © L’Equipe..

Sepp Straka s’impose au Honda Classic

International (suite)

Pablo Larrazabal © Tour Européen.

Pablo Larrazabal
l’emporteen Afrique du Sud, Langasque 9e

Pablo Larrazabal (-22) a remporté dimanche sa 6e victoire sur le Tour
face à Jordan Smith et Adri Arnaus en play-offs. Neuvième, Romain
Langasque (-18) est le premier Français au classement.
Sixième titre sur le DP World Tour pour Pablo Larrazabal, 38 ans. Quatorze ans après son premier succès, à l’Open de France en 2008.

Romain Langasque © Tour Européen.

Trois Bleus dans le top 15

Matthieu Pavon © Tour Européen.

Bonne semaine en Afrique du Sud pour les Français. Romain Langasque
(-18), neuvième, signe son premier top 10 sur le Tour depuis un an (5e au
Kenya en mars 2021).
Matthieu Pavon signe
un 64 (-8), sa meilleure
carte en carrière sur le
Tour, et remonte de 44
places pour terminer 15e
du tournoi, à -16. Julien
Brun termine à la même
place, avec une dernière carte de 71 moins
bonne que les trois précédentes (66, 68, 67).
Antoine Rozner termine
28e avec une carte finale
de 69 (-3).

« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! »
La rubrique de Philippe uranga

Philippe Uranga
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 !

Crédit photo : Alexis Orloff.

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

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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8 Le Bazar des Golfeurs
Le Bazar des Golfeurs lance sa nouvelle offre Troc Golf
pour démocratiser toujours plus la pratique !

Sport ayant enregistré un record de licenciés en 2021 (+8,4% pour 436 846 licenciés dont près
de 30% de femmes*), le golf bénéficie de nouveaux services qui facilitent l’accès de la pratique
au plus grand nombre parmi lesquels Le Bazar des Golfeurs : 1er site mettant en relation les
passionnés de golfs pour l’achat vente de matériel de golf d’occasion et neuf clés en main.
Lancé en mai 2020, le site enregistre déjà plus de 15 000 golfeurs inscrits sur le site qui peuvent
vendre leurs clubs et accessoires ou en acheter à moindre coût avec plus de 1 500 annonces
disponibles en permanence.
En 2022, la startup Tourangelle va encore plus loin, et facilite un peu plus la mise en relation des Golfeurs avec le lancement des
journées Troc Golf, permettant aux joueurs de vendre ou d’acheter leur matériel sur des golfs partenaires.

Le Bazar des Golfeurs, la marketplace Golf pour s’équiper à moindre coût et redonner une seconde vie à
ses anciens équipements !
Clubs pour adultes et enfants, sacs et chariots, balles, montres et télémètres, chaussures, vêtements et autres accessoires… sur
Le Bazar des Golfeurs, trouvez tout ce qu’il vous faut pour vivre votre passion golf tout en limitant votre budget d’investissement
: des fers à une vingtaine d’euros, des drivers à moins de 100 euros, des lots de 45 balles à 13 euros… il y a tout pour s’équiper
et débuter la pratique à moindre frais.
Pour les passionnés de Golf qui ont de nombreux clubs et équipements dont ils ne servent plus, Le Bazar des Golfeurs est une
occasion unique pour leur redonner une seconde vie en les vendant à d’autres joueurs. Fort de 15 000 inscrits sur le site, Le Bazar
des Golfeurs pour objectif de faire connaître sa plateforme à 100 % des golfeurs.
Le Bazar des Golfeurs, le tiers de confiance de tous les golfeurs !
Le Bazar des Golfeurs est une plateforme sécurisée qui s’occupe de tout pour faciliter l’achat et vente
du matériel et équipements de golfs. Elle protège aussi bien les
intérêts de l’acheteur que du vendeur :
• Vous achetez ? Votre argent est cantonné sur un compte ultra sécurisé. Vous recevez ensuite votre produit : si vous êtes
satisfait, votre argent est versé au vendeur via la plateforme de
paiement sécurisé Lemonway.
• Vous souhaitez vendre ? Rien de plus simple : déposez gratuitement vos annonces et bénéficiez de toute la visibilité du Bazar
des Golfeurs (1 000 visiteurs golfeurs quotidien). La vente effectuée, vous envoyez votre matériel gratuitement par les services
de livraison proposés (Colissimo Mondial Relay DHL et Chronopost).
D’autres services sont mis à disposition pour simplifier encore plus la vie des golfeurs : une messagerie pour faciliter l’échange
entre acheteur et vendeur, une option « Test » pour essayer le matériel avant de l’acheter, des points fidélité pour bénéficier
d’avantages et réductions sur le site. Le Bazar des Golfeurs propose également un Proshop avec des produits uniques disponibles à la vente : textile et accessoires de jeu uniques pour s’entraîner et performer sur les greens.

Le Bazar des Golfeurs (suite)
Le Troc Golf, un nouveau concept de ventes éphémères sur les golfs !
Se déroulant sur les golfs sur une ou deux journées, cette nouvelle offre permet aux golfeurs de vendre ou d’acheter du matériel à
petit prix et en toute simplicité, après les avoir testés. Pour les golfs partenaire de l’évènement, c’est l’occasion en communiquant,
d’attirer de nouveaux joueurs sur ces journées pour les fidéliser par la suite.
La première édition qui a eu lieu fin 2021 au Golf de Touraine, a rencontré un vif succès auprès de nombreux néo golfeurs extérieurs au golf souhaitant s’équiper au meilleur prix :
« Le Troc Golf organisé au Golf de Touraine l’année dernière fut une belle
réussite et nous a permis d’attirer de futurs golfeurs, cela a également été
une belle visibilité pour notre golf. Ce type d’évènement est parfait pour tous
ceux qui veulent s’équiper au meilleur prix, ou vendre leur matériel sans avoir
à gérer la vente puisque le Bazar des Golfeurs s’occupe de tout. Le petit
plus : nous avons pu récupérer un pourcentage du montant final des ventes.
Cette somme a pu ensuite être utilisée pour le développement de notre école
de golf. Nous serions ravis de refaire l’expérience cette année.» affirme Raphael Arnoult, Directeur au golf de Touraine.
En 2022, Le Bazar des Golfeurs souhaite développer ce concept sur de
nombreux Golfs, qui rend toujours plus accessible la pratique du golf.
À propos du Bazar des Golfeurs :
Créée en 2017 par Quentin Des Brest, la startup Tourangelle est née d’une
envie de réunir les golfeurs et de donner une seconde vie à leur matériel de
golf. Après avoir créé dans un 1er temps un groupe Facebook en 2014 réunissant plus de 21 000 membres, Quentin lance en 2017 le site internet Le Bazar des Golfeurs, avec un objectif : rassembler la
plus grande communauté de golfeurs au même endroit pour échanger, acheter, vendre du matériel d’occasion.
En 2019, le projet prend une nouvelle dimension avec l’arrivée de Yoann Thenaisie au poste de Directeur Général et le lancement
en 2020 de la nouvelle marketplace pour l’achat et vente de matériel de golf, intégrant de nombreux services, conseils, boutique
et blog pour une expérience unique.

Le Bazar des Golfeurs en quelques chiffres, c’est :
• 400 000 sessions sur l’année 2021
• 1 300 annonces disponibles à la vente sur le site
• Plus de 65% des annonces sont des clubs de golfs
• 1 annonce / 3 est vendue en moins de 7 jours
• Un panier moyen à 135 €
• Plus de 1 700 ventes en 2021
• 4 000 nouveaux inscrits en 2021
• 15 000 inscrits sur le site internet
• 25 000 inscrits sur notre groupe Facebook
• Une page Facebook de 3500 likes

Pour plus d’infos, rendez-vous sur : www.lebazardesgolfeurs.com
Contact : David PILO - Tel : 06 20 67 70 37
dpilo@latoiledesmedias.com
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Rubrique règles
Yves Langlois
à chaque parution,
Yves LANGLOIS,
arbitre national,
nous présente la
rubrique règles.

Des bunkers et des râteaux

Mon intention était de vous parler dans cette page des bunkers et des obligations et droits du joueur quand il avait le déplaisir de voir sa balle atterrir et reposer dans un bunker. Mais
juste avant d’écrire quelques lignes je regardais le deuxième
tour des JO féminins et vis par deux fois la balle d’une joueuse
arrêtée par un râteau posé sur une bosse devant un bunker et
revenir reposer dans le bunker alors qu’à l’évidence elle serait
allée à quelques mètres devant le bunker sur le fairway. Les
deux commentateurs s’interrogeaient sur l’endroit où devaient
être déposés les râteaux. C’est pourquoi je vais essayer de
répondre à cette récurrente question : où doivent être placés
les râteaux ?
Le R&A a bien entendu été de nombreuses fois interrogé et
a répondu par une décision figurant dans « Les décisions sur
les règles de golf ». La décision du R&A n’a pas valeur d’obligation, mais de recommandation. Après étude des différentes
possibilités, il a été estimé que de placer les râteaux en dehors des bunkers minimise le risque que des joueurs puissent
être avantagés ou désavantagés par la position des râteaux.
Encore faut-il que les râteaux soient placés correctement à
l’extérieur des bunkers.
Il peut être avancé qu’il y a plus de chances qu’une balle soit
déviée dans le bunker par un râteau reposant à l’extérieur,
qu’en dehors du bunker par le râteau déposé dans le bunker.
Toutefois, les joueurs ont tendance, quand ils reposent le râteau après avoir méticuleusement effacé leurs traces, à le faire
sur une pente sur le côté ou à l’entrée du bunker empêchant les
balles de rouler vers la partie plate du bunker où le joueur aurait
généralement un lie plus facile. Le râteau est une obstruction
amovible et le joueur peut à tout moment l’enlever. Et si la balle
se déplace, replaçait la où elle reposait ; que ce soit dans ou
hors du bunker. Il peut parfois être impossible de trouver un
endroit où replacer une balle et qu’elle y reste au repos si elle
a été arrêtée dans une pente du bunker. Auquel cas le joueur
n’a d’autre possibilité que de déclarer sa balle injouable (R28) et
d’aller rejouer avec un coup de pénalité d’où il avait joué le coup
précédent, ou toujours avec un coup de pénalité (selon l’équité),
dropper la balle en dehors du bunker en gardant le point où
reposait la balle entre le trou et l’endroit où elle est droppée.
Un râteau placé au milieu d’un bunker pourrait être moins gênant, mais des traces seraient laissées par le joueur sortant
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du bunker. Le fait de le jeter vers le milieu du bunker entraînerait également une dégradation de celui-ci.
Les râteaux sont donc moins gênants lorsqu’ils sont placés à
l’extérieur des bunkers du côté opposé du bunker par rapport
à l’axe de jeu ; la tête du râteau vers l’avant et le manche dans
le sens du jeu de façon à intervenir le moins possible sur le
mouvement de la balle.
Si les râteaux sont moins gênants pour les joueurs à l’extérieur
des bunkers, ils le sont évidemment plus pour l’équipe d’entretien, ce qui peut expliquer la tendance qu’ils soient à l’intérieur.
Le R&A conclu sa décision en disant qu’en dernier ressort,
c’est au comité de décider où il désire que soient déposés
les râteaux.
Dans les grandes compétitions, British Open, USPGA, Masters, le problème ne se pose pas car chaque groupe est accompagné d’une personne chargée de la remise en état des
bunkers après qu’un joueur en soit sorti.
À Rio, le troisième jour, je n’ai pas vu de râteaux devant les
bunkers...
Pour conclure ces quelques lignes sur les bunkers et les râteaux
en rappelant que l’on sort d’un bunker par l’arrière ou le côté,
mais jamais par l’avant, au risque de l’endommager. Là encore, j’ai été surpris de voir des joueuses le faire lors des JO ainsi
que des joueurs professionnels lors d’un précédent tournoi.

12 Rubrique coaching mental
Dr Jean-Louis Lestynek
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

COMMENT PENSER LE PRACTICE ?
Bien jouer plutôt que bien taper la balle
Le corps et le cerveau fonctionnent
ensemble ; Il est étonnant de voir que
parfois même avec un mauvais swing le
corps et le cerveau réagissent en faisant
ce qu’il faut au moment opportun. C’est
le joueur et non le swing qui résiste à
la pression aussi cet article va s’intéresser plus au joueur qu’à son swing et
comment il programme les coups de
golf, comment il pense. Car la façon de
penser se construit, se travaille aussi au
practice. Rappelons que le terme practice évoque un lieu réservé à l’entraînement de tous les compartiments du jeu
et que c’est un lieu d’évaluation et d’expérimentation. Cela permet de prendre
confiance en soi par l’appropriation
des processus de pensée pour arriver
à l’action juste. Décider de la façon de
penser un coup permet de l’exécuter en
connaissance de cause, provoque des
échanges permanents corps/cerveau et
du plaisir lorsque la réalisation rejoint la
conception du coup. Le travail consistera donc à penser à bien jouer au golf
plutôt que d’apprendre uniquement à
bien taper la balle ; d’où l’importance
de penser en termes de trajectoire, de
cibles (point de chute, trou), de rythme,
de volonté de rentrer la balle dans le
trou, etc.
Chaque séance doit avoir un objectif
technique et mental
Aller au practice est en lien direct avec
les objectifs à court, moyen et long
terme. Donc l’entraînement devrait être
en relation avec ces objectifs. Il faut
s’entraîner dans un but précis. Progresser demande rigueur, patience,
exercice, constance et ne dépend que
de vous ! Si vous ne savez pas pourquoi vous y allez et ce que vous voulez
y faire, abstenez-vous ! Le practice va
devenir un endroit à penser, à imaginer
des coups. Par exemple, l’échauffement
peut être une simple gymnastique, mais
il peut aussi être l’occasion de mettre
en place son jeu ainsi que de mettre en

Olivier Gaudin
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)

œuvre sa routine. Celle-ci permet déjà
une baisse des tensions et participe à
la confiance en soi. L’échauffement sert
autant à mettre les muscles que le cerveau « à la température optimale »
Chaque coup doit avoir un objectif
(une cible, un travail analytique,
un travail mental)
Soit s’intégrer dans un travail analytique = travailler un élément du swing,
un type de coup, une trajectoire ; soit
dans un travail mental = travailler sur la
visualisation, sur l’imagerie, en lien avec
la cible. En période de préparation la
proportion travail analytique/mental devrait être 70/30 pour s’inverser progressivement, pour passer du « comment
faire » au « laisser faire » et donc comme
pour un coup on passe progressivement d’une action réfléchie interne à
une projection à l’extérieur avec le « lancer vers ».
La routine est autant mentale que
physique mais ne doit pas devenir
routinière
La routine permet d’augmenter la
concentration et la confiance en soi ; elle
doit devenir une deuxième nature ; elle
permet de se préparer à la performance
et de se focaliser sur la prestation. Enfin
elle permet de s’investir personnellement, car elle est personnelle, avec un
début et une fin. Le schéma de préparation est le même pour tous les coups du
driving au putting. La routine commence
avant le coup avec le dialogue intérieur :
savoir avec certitude « quoi faire », l’installation des fondamentaux (tête de
club, alignement, grip, posture, cible).
Le coup d’essai permet de se concentrer sur la sensation du swing et sur la
cible ; il sert à être décidé et sûr de soi
du « comment faire », il élimine le doute.
L’assurance ne garantit pas la réussite
mais ne fait qu’augmenter la probabilité de celle-ci. Chaque joueur adapte la
préparation à sa personnalité ; Lors du
coup, toute l’attention devrait être centrée sur la cible et sur le « laisser faire ».
Après le coup, faire une étude critique

selon le résultat afin de permettre une
correction ; respirer ; apprécier. Entre
les coups, se détendre, profiter de l’environnement, rester positif. Le travail au
practice s’étend au parcours, tout est
lié : la rigueur et l’état d’esprit devraient
être les mêmes.
Le practice est l’antichambre
du parcours
N’oublions pas que le golf se joue au
présent ! C’est-à-dire que l’on joue coup
après coup et trou après trou ! Ceci est
valable partout, même au practice, c’està-dire, qu’il faut varier la cible de chaque
coup, qu’au shipping on ne joue qu’une
balle, sur des trous différents avec des
points de chute différents, etc. Chaque
coup est unique, on n’a pas droit à un
deuxième service… Rester fixé sur des
phénomènes de répétition stéréotypés
peut être utile lors d’un travail analytique
mais doit se combiner aussi avec des
variations de cible et de trajectoire, de
l’expérimentation sensorielle et de la
récréation en vous amusant. Vivre au
présent est indispensable sinon on n’est
plus dans le coup, plus présent. Il y a un
temps pour penser, concevoir, décider
et un temps pour agir, bouger, lancer.
Une préparation mentale efficace passe
par l’acceptation aussi des mauvais
coups et sur la concentration maximale
sur… le coup à venir ! Il est important
d’écarter les attentes, de se focaliser sur
le jeu et la prestation ici et maintenant et
non sur les résultats ! Grâce à vos exercices sur la visualisation de vos intentions de jeu vous allez devenir capable
de voir, comme avec le traceur, ce que
vous voulez réaliser. Concentrez-vous
sur ce qui risque d’arriver avec cette
balle « tracée » et continuez à vous entraîner à penser ainsi ! et JOUEZ !
Même si nous vous avons donné
quelques pistes dans la façon de
penser le practice, dans le prochain
numéro nous développerons, sous
forme de guide pratique plus détaillé, la façon de travailler la préparation mentale. Bon golf à tous.

RETROUVEZ AVEC

Golf Régions

les nouvelles ligues
de france

page 16

île-de-france

Paris / Ile de France
page 22

nord-est

Hauts-de-France / Grand-Est / Bourgogne Franche-Comté
page 28

nord-ouest

Bretagne / Normandie / Pays-de-la-Loire / Centre Val-de-Loire
page 32

sud-ouest

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie
page 43

sud-est

Auvergne Rhône-Alpes / Provence Alpes-Côtes-d’Azur
page 45

maroc

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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Coupe de la Ligue des 9 trous

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Le Golf du Haras de Jardy remporte la première édition de la
Coupe de Ligue des 9 trous !
Les simples à l’avantage de Rosny
Tout avait bien commencé pour l’équipe du golf de Rosny qui remportait ses deux premiers simples (Bourquin et Harnois) 5&4 et 2up.
A 2-0 l’équipe du Haras de Jardy réagissait immédiatement en
remportant les deux simples suivant (Dupuis et Schou) 7&6 et 2&1.
Au final, Rosny remportait le match n° 5 sur le score de 3up, les
projettant ainsi en tête à la fin des simples (3-2).
Les foursomes qui font la différence
C’était sans compter une équipe du Haras de Jardy très motivée
pour prendre 4 points sur 4 possibles lors des doubles !
Les paires Faubert et Deshayes ainsi que Charbit et Lefranc sont
sortis victorieux de leurs foursomes sur le score de 3&2 et 6&5.
Félicitations à tous les participants
La première édition de la Coupe de la Ligue s’achève sur cette
belle finale et nous félicitons tous les particpants !
Bravo à l’équipe du Haras de Jardy qui a su tirer son épingle du jeu tout au long de la compétition.
Nous remercions tous les golfs qui ont accueilli les étapes de cette épreuve, et les élus (Gilbert et Régis) présent lors de cette finale.

Rencontre Interligues U10 - Paris Ile-de-France / Hauts-de-France
Le dimanche 27 février, la sélection U10 de la Ligue Paris Ile-de-France affrontait les jeunes des Hauts-de-France. Sur
le beau parcours 9 trous de la forêt du Golf de Mont-Griffon, nos jeunes U10 ont très bien lancés leur rencontre en dominant les matchs-play du matin.
© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Tandis que les simples ramenaient au total 10 points (correspondant au nombre de trous gagnés), les deux doubles suivants les ont parfaitement imité en glanant eux aussi 10 points.
à la fin de la session matinale, le score était donc favorable à la
Ligue Paris-IdF, 20 à 11.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Malgré des matchs plus serrés l’après-midi et une belle résistance
des jeunes joueurs et joueuses des Hauts-de-France, nos jeunes
Franciliens n’ont pas relaché la pression pour au final également remporter la session de l’après-midi sur le score de 12 à 7.
Une belle performance d’équipe pour une belle victoire sur le
score total de 32 à 18.
Bravo à nos jeunes pour la performance et l’état d’esprit !
Un grand merci au Golf de Mont-Griffon pour leur accueil et
la qualité du parcours. Un grand merci également à la Ligue
des Hauts-de-France pour cette très belle rencontre.
Rendez-vous pris le dimanche 16 octobre pour une nouvelle
confrontation.

grand prix jeunes majeur saint-émilionnais
Très belle victoire de Callixte ALZAS lors du Grand Prix Jeunes Majeur du Grand
Saint-Emilionnais. 66 jeunes venus de toute la France ont défié le magnifique parcours du Grand Saint-Emilionnais avec ses greens particulièrement piégeux.
Callixte, actuellement au centre de performance du Golf National, a très bien géré ce
parcours avec une carte de 70 (-2) sous le par lors du premier jour, seul carte sous le
par du tournoi il fini avec 9 coups d’avance sur le deuxième et 11 sur le 3ème. Chez les
Filles Emma ALARD de Saint-Nom fini 4ème.
4 jeunes de la ligue figurent dans le top 5 : 1-ALZAS Callixte St-Cloud / 3-DE
HERRYPON Tom St-Nom-La-Breteche / 5-LEBRUN Théophile St-Nom-La-Breteche / 5-MARTIN Paul Paris Country-Club
Belle performance par équipe avec une première place ; l’équipe était composée de :
Emma Alard, Callixte Alzas, Mathias Dossou-Koko.
Ligue de golf Paris-Ile de France - 2 avenue du Golf - 78 280 Guyancourt
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lgpidf.com

agenda de la ligue

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France

18 Nutrigolf Pro
Golf : comment bien s’alimenter pour mieux jouer ?
Diminution du niveau d’énergie, exécution imprécise du swing, baisse du niveau de concentration,
mauvais choix stratégiques, putts manqués... Et
si tout cela pouvait être évité grâce à la nutrition,
le plus accessible moyen de prévention ?
Le golf est encore parfois considéré comme un sport
peu exigeant sur le plan physique. Pourtant, lors d’une
partie de golf, durant près de 4 heures, le joueur va
alterner phases d’endurance avec la marche (6 à 9
km parcourus en moyenne) et phases dynamiques
en exécutant son swing. Chaque coup va demander
de la précision, de la mobilité et un haut niveau de
concentration. La diversité des efforts fournis et la
durée d’une partie ne permettent pas au golfeur de
négliger ses apports énergétiques et hydriques.
Dans ce guide, on trouve toutes les réponses aux
questions que se posent les golfeurs : que manger
avant une partie de golf en fonction de l’heure de départ ? Que manger durant la partie ? Comment bien
gérer la récupération en cas de partie le lendemain ?
Comment optimiser sa préparation physique ? Comment s’hydrater efficacement, à quel rythme ?
On découvre également ce que peut apporter la micronutrition, aussi appelée « nutrition santé », dans la
prévention des blessures, l’amélioration des troubles
du quotidien (digestifs, tendineux, métaboliques…)
mais aussi, et surtout, dans l’optimisation des performances golfiques. On y apprend les bases de la
neuronutrition, qui aide à avoir un mental de gagnant
à toute épreuve.
Ce guide pratique donne toutes les clés pour faire de
la nutrition un indispensable facteur de performance.
Disponible en librairie et sur les plateformes de vente
en ligne : Fnac, Amazon, Cultura…
Docteur en pharmacie, Nadia Badaoui est également diplômée en
nutrition sportive et en micronutrition. Conférencière, elle conseille
et forme désormais golfeurs et coaches en matière d’alimentation,
santé et performance.

Pour toute demande d’informations :
contact@nutrigolfpro.com
nutrigolfpro.com

Calendrier Saison
2022

AVRIL

MAI

Mardi 12 Avril

Mardi 10 Mai

Golf de La Boulie

Golf de Fontainebleau

Grand Prix de l’Immobilier
Mardi 12 juillet
Golf de Saint Nom la Bretèche

OCTOBRE

SEPTEMBRE
Dimanche 18 (Soirée)
et Lundi 19 (Matinée)
Golf de l’Isle Adam

Lundi 03 octobre
Golf de St Germain en Laye

Partenaires 2022

NEUBEAUER Distribution, Domaine Rollan de By, Champagnes Taittinger,
Callaway, Golf Régions, Ambassadeur des Sens, LUX Hôtels
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Semaine Olympique et Paralympique 2022
Le mardi 25 Janvier, la Ligue de Golf Paris Ile-de-France a eu
le plaisir d’initier la jeunesse à la pratique du golf dans le cadre
de la semaine Olympique et Paralympique 2022.
Les enfants de l’école élémentaire Montaigne de Poissy ont bravés
le froid matinal pour s’amuser, clubs en main et découvrir le monde
du golf. Au programme, plusieurs petits jeux sur des ateliers de long
jeu, chipping et putting.
Un beau moment d’échange et de partage entre enfants et intervenants.
Un grand merci au personnel de l’école Montaigne ainsi qu’aux enfants pour cette journée, placée sous le signe de l’Olympisme.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Aquitaine Cup
Après des doubles maîtrisés et un score sans appel de 5/0 pour les franciliens, les néo Aquitains devaient faire un exploit en simple pour tenter de
renverser la tendance.
Le deuxième jour a été à l’image du premier avec une nouvelle victoire en simple
sur le score de 7.5 à 2.5 et donc une victoire finale sur le score de 12.5 à 2.5 !
Cette 10ème édition, la première depuis la fusion des ligues de Paris et d’Ilede-France, aura été une nouvelle fois une belle édition, avec un excellent état
d’esprit et une bonne adversité malgré le score très favorable.
Pour la petite histoire, au palmarès, Paris Ile-de-France mène 7 à 3 sur la
Nouvelle Aquitaine.
Les 20 acteurs se retrouveront au GPJ Majeurs mi-mars.
Un grand merci au Golf du Grand Saint-Emilionnais pour leur accueil et la
qualité de leurs greens. Un grand merci également à Jérôme Barrère et à la
Ligue Nouvelle Aquitaine.
Bravo à tous ! La saison U14 est lancée !

Équipe volante - Projet Para-Golf

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Dans le cadre du volet « Équipe Volante » du projet Para-Golf,
la Ligue de Golf Paris Ile-de-France s’est déplacée à l’hôpital
Saint-Maurice avec l’association Premier de Cordée dans le
cadre d’une animation de golf. Un beau moment de partage
autour du monde du sport.
Merci à Jean-Pierre DULUC, aux soignants de l’hôpital pour
leur aide ainsi qu’aux enfants pour leur participation.

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France (suite)
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Gaultier FERRAND est arrivé à la Ligue ce lundi 10 janvier 2022 en tant que nouvel entraîneur
de Ligue aux côtés de David de Wilde. Il intègre ainsi l’équipe de la Ligue afin de renforcer
l’animation et la détection de la filière Jeunes de la région. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Championnat WAGR U18 Garçons et Filles - Toulouse
Téoula : victoire d’Éléonore Aernouts

© Ligue Hauts de France.

Arrivée de Gaultier Ferrand, entraîneur de Ligue

© Ligue Hauts de France.

Le premier Championnat WAGR U18 Garçons et Filles a eu lieu sur le Golf de Toulouse
Téoula du 04 au 06 mars 2022. Ouvert aux joueurs/joueuses amateurs de nationalité française nés en 2004 ou après, non classé(e)s au mérite mondial amateur (WAGR / WWAGR) au premier tour de l’épreuve et
dont l’index n’est pas supérieur à 8,4 pour les garçons et 11,4 pour les filles.
Nouvelle épreuve en 2022, 4 jeunes de la Ligue des Hauts de France y participaient :
• Éléonore AERNOUTS (Chantilly) remporte le tournoi avec un coup d’avance
(+10) – Bravo !!!
• Clara GOLDSTEIN (Chantilly) termine 14ème avec un total de +30
• Arthur CARLIER (Chantilly) termine 15ème avec un total de +13
• Maxence FAUCQUEZ (Le Sart) termine 12ème avec un total de +12

Grands Prix Jeunes de la Ligue 2022
© Ligue Hauts de France.

La saison 2022 des Grands Prix Jeunes de la Ligue a
débuté les 05 et 06 mars 2022.
Chez les U12 Filles, c’est Anouchka DJUMIC (St Germain) qui l’emporte avec un total de 152 devant Clara CAMILLATO (St Germain/Corbeil) 157 et Tiffany KONG-ASIOU (St Cloud) 158.
Gong CHEN (RCF La Boulie) remporte le tournoi chez les
U12 Garçons avec un total de 145 devant Yilang CHEN (RCF La Boulie) 146 et Maxence AYODELE (Bondues) 146 également.
Mary ZHAO (Ozoir) remporte le tournoi chez les Benjamines avec un total de 155 devant Céleste DARLOY (Mérignies) 160 et
Romane TRESNARD (Forêt d’Orient) 162.
Chez les Benjamins, Tibo VAN DE NESTE (Strasbourg) s’impose avec un total de 153 devant Théophile LEBRUN (ST Nom La
Bretèche) 155 et Clément ANSTETT (Grange aux Ormes) 156.

Le samedi 05 mars 2022 a eu lieu la Coupe des Présidents et Capitaines d’AS et de la Commission Entreprise. Un rendez-vous convivial pour lancer la saison et également récompenser
tous les vainqueurs de 2021, que ce soit en individuel ou en collectif, et cette année il y avait du
monde a récompenser !
Au programme :
• Scramble à deux en shotgun (AS mélangées et Index le plus haut avec le plus bas)
• Un repas tous ensemble avec remise des prix 2021
Le tout, sur le magnifique parcours des Dunes à Hardelot, qui nous accueille, pour la seconde
année lors de cette compétition. Encore merci à Richard Desort et son équipe pour l’accueil et à
toutes les personnes présentes pour l’investissement et la préparation de cette nouvelle saison !
agenda de la ligue

© Ligue Hauts de France.

Coupe des Présidents et Capitaines et de la Commission

Assemblée Générale de La Ligue - 12 Mars 2022 - UGolf d’Apremont
L’Assemblée Générale de la Ligue s’est tenue ce Samedi 12 Mars 2022 au UGolf d’Apremont. Nous remercions chaleureusement
les personnes présentes des clubs, des Comités et de la Ligue ainsi que le Golf d’Apremont pour son accueil. Nous avons eu
l’honneur de recevoir le Président de la FFGolf, M. Pascal GRIZOT, que nous remercions, une nouvelle fois, pour sa venue et sa
disponibilité. Les échanges ont été fortement appréciés. Retrouver le rapport moral de Jean-Louis LIGNIER ainsi que toutes les
informationssur : https://www.golfhautsdefrance.com/assemblee-generale-de-la-ligue-12-mars-2022-ugolf-dapremont/
Ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com

nord-est / ligue Hauts de France

Infos Ligue Hauts de France
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© Ligue Grand Est.

RéGIONAL DES ARBITRES DE LA LIGUE GRAND EST

© Ligue Grand Est.

Le Premier Régional des Arbitres s’est tenu les 12 et 13 mars au golf de
Faulquemont. Au programme de ces deux jours :
- Samedi matin : un scramble en shot gun.
- Samedi après-midi consacré à une réunion « plénière » des arbitres.
- Samedi Soir : Dîner de « Gala » avec tous les arbitres en « tenue de soirée ».
- Dimanche matin : Ateliers (bunkers, greens, dégagements, organisation et gestion
d’une épreuve par équipe)
+ Formation en deux groupes aux Gestes Qui Sauvent (GQS).

INTERNATIONAUX DU PORTUGAL DAMES
© Ligue Grand Est.

Au terme d’un splendide duel face à Francesca Fiorellini, Maylis Lamoure (Golf du Kempferhof) a dû s’incliner et a laissé le trophée de ces 92e Internationaux du Portugal Dames à l’Italienne.
La Française, qui décroche une très belle médaille d’argent, est
accompagnée dans le top 10 par Carla de Troia, sixième.

Tibo Van de Neste s’impose au Grand Prix Jeunes Hauts de France les 5 et 6 mars 2022 dans
la catégorie U14.
U12 Garçons : 13-Maximilien DEFERT | Forêt d’Orient
U14 Filles : 3-Romane TRESNARD | Forêt d’Orient
U14 Garçons : 1-Tibo VAN DE NESTE | Strasbourg / 3-Clément ANSTETT | Granges-aux-Ormes

MATCH FRANCE Vs ANGLETERRE GIRLS

© Ligue Grand Est.

Grand Prix Jeunes Hauts de France

© Ligue Grand Est.

Maylis LAMOURE (Kempferhof) est sélectionnée au match France vs Angleterre qui se déroulera le 13 avril en amont
des Internationaux de France Juniors féminin au Golf de St Cloud.
Elle sera accompagnée de : Inès ARCHER (Racing Club de France), Constance FOUILLET (La Freslonnière), Vairana HECK
(Racing Club de France), Carla DE TROIA (St-Germain-en-Laye), Mila JURINE (Racing Club de France).
Les filles seront encadrées par Gwladys NOCERA (sélectionneur de
l’équipe de France Girls et Dames ), Marine MELLOCO (sélectionneur
équipe de France) et Thomas BREGEON (Responsable de la préparateur physique de l’équipe de France Girls).

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

nord-est / ligue grand est

Infos Ligue Grand Est
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STAGE DU GROUPE LIGUE et PARTENAIRE - GOLF DU RONCEMAY
Un stage très riche le week-end des 12-13 mars pour les
jeunes des groupe ligue et partenaire au golf de Roncemay.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

L’encadrement était fait par Emmanuelle Gerhart (la CTF) et
Wilfrid Boireau (délégué de la commission jeune).
Clément Berardo (professionnel du Challenge Tour) a continué de partager son expérience et a fait travailler les jeunes sur
des thèmes tels que les lies et les putts importants et toute la
relation avec l’entraînement et le scoring.
Travail en salle, ateliers + un parcours 9 trous match-play et
un parcours 18 trous Stroke play dans des conditions difficiles
mais les jeunes se sont bien « donnés ».
Place aux tournois maintenant.
Un grand merci au golf de Roncemay pour leur accueil.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Réunion annuelle des arbitres
En présence de Claude Schatz, Président de la ligue, le samedi 12
mars, le golf de Dijon Bourgogne a accueilli les arbitres de la ligue
Bourgogne Franche-Comté. Animée par Françoise Janot, et Michel
Corberand, cette journée, préparatoire à la saison 2022 est aussi l’occasion de faire le point sur différentes règles de golf, la préparation
d’une épreuve et de revenir sur les épreuves 2021.

agenda de la ligue

préparation physique pour les jeunes du CD 89

© CD Golf Yonne.

Le dimanche 6 février, l’équipe du CD golf 89 a réussi à motiver ses 15 enfants du département autour d’un programme
tonic et technique !
Le matin, séance complète de PREPARATION PHYSIQUE au PUNCH FIT d’Auxerre avec le coach Jean-Marie. On le sait, nos
jeunes golfeurs doivent faire preuve d’un développement physique et mental entier pour pouvoir performer sur les parcours.
Mis à part le gainage et l’endurance, deux des principales qualités physiques chez les golfeuses et les golfeurs sont celles de la
puissance et de l’explosivité. Jean-Marie de Punch Fit a fait travailler nos jeunes sur ce chapitre.
Pourquoi le CD a décidé d’investir dans des
séances de préparation physique pour nos
jeunes ?
Car la force est un élément important au golf,
elle permet notamment d’envoyer la balle
plus loin (la technique ayant également sa
part d’importance!).
Pour cela, il faut travailler haut du corps pour
la puissance mais également pour avoir une
grande vitesse gestuelle.
Le bas du corps doit être stable avec un gainage optimal notamment avec les cuisses et
ischio-jambiers.
Enfin, la sangle abdominale (fameux abdos) est très importante pour le transfert de force au niveau de la rotation…
L’après-midi, Edmond, le Pro du CD a testé tous les jeunes au Trackman. Une préparation technique et indispensable dans
la progression de nos jeunes. Pourquoi un enseignement avec TrackMan ? Nos jeunes doivent s’entraîner avec la technologie
d’aujourd’hui. TrackMan permet :
- de mieux observer la trajectoire de la balle : distance, effet !
- de comprendre comment le club frappe la balle : chemin de club, angle d’attaque, vitesse de club,
Ces données sont divisées en 2 grandes catégories : les données de vol de balles et les données du club ( merci les algos).
à la lecture des données, le joueur peut mieux diagnostiquer sa frappe pour ensuite déterminer la modification du swing.
Elles permettent également de regarder la progression au fil et à mesure des séances de travail. Catherine et Edmond étaient à
la manœuvre. Un jeu concours de précision entre jeunes a été entrepris.
Ligue de golf Bourgogne-Franche-Comté - 15 rue Gaston Roupnel - 21200 Beaune
Tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

nord-est / ligue bourgogne-franche-comté

Infos Ligue Bourgogne-Franche-Comté
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Copa SM Reina du 1er au 6 mars 2022 au Real Club Pineda de Sevilla :
Constance Fouillet (La Freslonnière) passe le cut et atteint les 1/16e de finale. Emma Falcher
(Lanniron Quimper) ne passe pas le cut.
Championnat U18 du 4 au 6 mars au Golf de Toulouse Téoula :
Théophile Archer (Les Ormes) finit 15ème. Dans ce champ composé de cadets, minimes et benjamins, Théophile se classe 2ème Benjamin. Maxime Olivo et Anis Lejeune ne passent pas le cut.
Inès Loussouarn (St Samson) finit 12ème, Lou Fourdan (St Laurent) 19ème, Aubane Statiotis (St
Samson) 20ème. Louane Quéré-Dinel (Tremereurc) ne passe pas le cut.
Grand Prix Jeunes de Forêt de Chantilly du 5 et 6 mars :
Ewenn Legoff (Cicé Blossac) finit 4ème, Léo Lemaitre (St Cast) 13ème et Alan Rode (St Malo) 23ème.

Match U12 PDL vs Bretagne - Victoire de la Bretagne

© Ligue Bretagne.

Les résultats des jeunes Bretons

© Ligue Bretagne.

Le dimanche 20 février, un match U12 a été organisé contre la Ligue
des Pays de la Loire au Golf de Savenay.
L’équipe Bretonne était composée de : Alan Rode (St Malo), Romain
Calvez (Lanniron), Samuel Guivarch (Lanniron), Paul Le Quenquis (Cicé
Blossac), Ilian Chambreuil (Cesson Sévigné), Léo Lemaitre (St Cast),
Arthur Thomas (Baden), Ewenn Legoff (Cicé Blossac), Victoire Fouillet
(La Freslonnière), Laura Cararon (St Laurent), Marie Dréan (St Laurent),
Marion Gautier (Baden) et Olympe Letendre (Baden).
Au programme de la journée, 9 trous en greensome le matin et 9 trous
en simples match-play l’après-midi. Le résultat final était calculé en
fonction du nombre de trous gagnés par chaque ligue.
Après les greensomes du matin, la Ligue des Pays de la Loire menait 29 à 16. Les simples ont été largement remportés par les
Bretons pour un score final serré de 64 à 57 points. Bravo à nos jeunes Bretons !

Victoire de Tao Pemerika et 4 Tops 10 pour nos U12 au GPJ de Mont-de-Marsan

© Ligue Bretagne.

La Ligue de Bretagne entame la saison au Grand Prix Jeunes de
Mont-de-Marsan pour les plus jeunes du Groupe Région : Paul Velly (Lanniron), Léo Lemaitre (St Cast), Tao Pemerika (Cornouaille),
Arthur Thomas (Baden), Ewenn Legoff (Cicé Blossac).
Ils sont encadrés par Tamara Page-Jones et Catherine Hélène.
Un autre Breton est également présent Alan Rode (St Malo).
Vendredi 25 février : Parcours de reconnaissance à 10 h et 10 h 10.
Samedi 26 février : Tour 1 – Dimanche 27 février : Tour 2.
En ce début de saison, nos Bretons sont en forme. En catégorie
U12, Tao Pemerika (Cornouaille) remporte le GPJ de Mont-de-Marsan. Dans le TOP 10, Ewenn Legoff (Cicé Blossac) finit 4ème, suivi
par Léo Lemaitre (St Cast) 5ème, Arthur Thomas (Baden) 8ème et
Alan Rode pour son premier GPJ en étant U10 finit 21ème. En catégorie Benjamins, Paul Velly (Lanniron) finit 9ème.

© Ligue Bretagne.

Finale des InterClubs 2021/2022
St Laurent chez les Dames
et l’Odet chez les Messieurs
Après les phases de poules qui ont eu lieu de novembre à début février, puis les 1/2 finales du 27 février, place aux finales le dimanche
6 mars au Golf de Val Quéven.
Finale Messieurs : Odet vs La Freslonnière – Vainqueur ODET
Finale Dames : St Laurent vs St Cast – Vainqueur ST LAURENT
Petite finale Dames : Odet vs Rennes – Vainqueur ODET
agenda de la ligue

Ligue de golf de Bretagne - 104 rue Eugène Pottier - 35000 Rennes
Tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

nord-ouest / ligue bretagne

Infos Ligue Bretagne

Palmarès sportifs
- Internationaux d’Espagne du
1-6 mars, Manon GUILLE (La
Domangère) 85ème avec un total
de +12.

- Le Grand Ouest Kids Tour a fait son grand retour avec une
première épreuve à l’Ile d’Or le 6 mars regroupant plus de
50 joueurs et joueuses, ce circuit entre les Pays de la Loire
et la Bretagne a pour but d’amener les jeunes U10-U12 à la
compétition.
Chez les U10 Edouard PELTIER (Sablé-Solesmes) décroche une belle 2ème place suivie de Gabin TOSATTO (Guérande). Pour les U12 Anatole FABRE (St Sébastien) terminent 2ème et Yann DEVIDAL (Nantes-Erdre) belle 4ème place.
Chez les filles c’est Charlotte HAROCHE (Nantes-Vigneux)
qui s’impose, ce sont des match-play au temps (6 fois 40 minutes) qui sont mis en place pour travailler sur la réactivité pour
gagner un maximum de trous rapidement.

© Ligue Pays de la Loire.

© Ligue Pays de la Loire.

© Ligue Pays de la Loire.

- Championnat U18 à Téoula du
4 au 6 mars. Victoire de Louka
MORIN (Bourgenay), Jules De
Reu (La Baule) termine 23ème,
Mael LETHULLIER (Ile d’or)
25ème, Jacques ROUSSET (Ile
d’or) 29ème, Enzo FERNANDEZMANGAS (Savenay) 39ème, Raphaël TURCAUD (Nantes-Vigneux) 41ème, Pierre HEYLEN
(Nantes-Vigneux) 48ème.
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Assemblée Générale de la ligue

© Ligue Pays de la Loire.

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 12 mars sur le golf de l’Ile d’Or.
Meilleure progression nationale (+13,29 %).
Plus grand nombre de licences : Guérande 1300, meilleure progression : +227.
Mérite école de golf de ligue : Ile d’Or. Challenge national école de golf : SaintSylvain d’Anjou meilleure régionale.
Des titres de champions de France par équipe vétérans pour La Baule et
pitch&putt pour Blue Green Avrillé. Victoire de Jean Max Megroz (La Baule) aux
internationaux vétérans.
Louka Morin (Bourgenay) au Centre de Performance (pôle France) du golf national. Au groupe national U16 avec Louise Dumay (Le Mans 24).
3 U14 intègrent le groupe national : Maël Lethuillier (Ile d’Or), Enzo Fernandez
Mangas (Savenay) et Raphaël Turcaud (Nantes Vigneux)
7 Jeunes à l’école du Cens (centre éducatif nantais pour sportifs).
Après l’interligues U12 à La Baule, la ligue accueille 14 épreuves fédérales dont :
• La Ganay sur le golf du Mans 24h,
• Un Grand Prix seniors sélectif sur le golf de Sablé-Solesmes,
• La 1ère division Mid-Am Dames à la Baule,
• Les championnats de France Paragolf sur le golf de l’Ile d’or.
• La Coupe des Présidents GE sur le golf de Saint-Jean-de-Monts.
Labels bio diversité : après l’argent pour Laval, Le Mans 24, St Sébastien et le bronze pour Avrillé, Bourgenay et Carquefou,
candidatures pour Ile d’Or argent Baugé, Cholet, Pornic, St Jean de Monts pour le bronze.

© Ligue Pays de la Loire.

formations ASBC et OBEC
Les formations ASBC et OBEC ont repris dès le 27 février pour les ASBC animées par
Bertrand Morvillers CTF (20 inscrits) et le 12 mars pour OBEC animées par Eric Coudrier arbitre international et Gérard Bourge arbitre fédéral (12 inscrits) sur le golf de Cholet.
Félicitations aux arbitres fédéraux stagiaires ayant passé avec succès le concours :
Frédéric Grillot, Jean Marc Lapierre, Loïc Vincent.

agenda de la ligue

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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Transition écologique : journée de sensibilisation en Nouvelle-Aquitaine
Une rencontre s’est tenue, près de Bordeaux, entre les responsables fédéraux de la transition écologique, leurs homologues au sein de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et les acteurs sur le terrain. Gestion de l’eau, entretien durable
et préservation de la biodiversité en étaient les trois thèmes principaux.
© FFGolf.

Sensibiliser un maximum de clubs aquitains aux problématiques de la transition écologique, tel était l’objectif principal
de la rencontre qui s’est tenue, ce lundi, à la Maison des
sports de Talence, près de Bordeaux. Une journée organisée
à l’initiative de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, en présence
de Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la FFGolf chargée de la transition écologique, de Maximilien Lambert,
chargé de projet Environnement et transition écologique au
sein de la fédération, de différents intervenants experts et des
représentants de 26 clubs de la région.
Des informations utiles pour les golfs
« Cela fait partie des missions de notre ligue, souligne Anne
Ridoux, sa présidente. Cette journée a permis aux responsables de nos golfs de rencontrer les responsables fédéraux. J’ai eu d’excellents retours de la part des clubs, ils m’ont tous dit
qu’ils avaient appris beaucoup de choses. »
Trois axes principaux ont été abordés dans la matinée. Tout d’abord celui de la gestion raisonnée de l’eau, en présence (par
écrans interposés) du pilote du groupe experts fédéral Gérard Boudon. Les représentants des clubs ont ainsi pu s’informer
sur les différentes obligations réglementaires ou les possibilités de financement, aidés en cela par un autre intervenant, Julien
Cabanes, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Le deuxième thème abordé était celui de l’entretien durable des parcours, temps lors duquel sont intervenus Patxi Ithurry,
représentant l’Agref (l’Association française des personnels d’entretien de terrains de golf), et Nathan Betfert, intendant du
Golf de Cameyrac. L’enjeu des obligations réglementaires en était le cœur, notamment avec la perspective de l’interdiction
des produits phytosanitaires sur les zones hors départs, practices, greens et fairways au 1er juillet 2022, et totale au 1er janvier
2025, tout cela en application de la Loi Labbé.
Échanges personnalisés avec les clubs
La troisième partie, qui a vu intervenir Sylvianne Villaudière, Maximilien Lambert et le directeur du Golf de La Rochelle
Sud Robert Eugène, a été consacrée à la protection de la biodiversité, au travers notamment de la labellisation fédérale en la
matière. Explications des détails de ce Programme Golf pour la biodiversité et retours d’expériences étaient au programme.
L’après-midi, la parole a été donnée aux clubs, qui ont disposé de consultations personnalisées avec les intervenants de ces
trois grands axes, ainsi qu’avec les responsables de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Une opportunité, pour les 26 clubs présents, de traduire les grandes orientations en matière de transition écologique dans leurs problématiques du quotidien. « Il y a
encore souvent des clubs qui n’ont pas leur propre référent sur les problématiques environnementales, hormis leur intendant
de terrain, relève Anne Ridoux. Les inciter à s’emparer de ces questions fait aussi partie de nos missions. »

Championnat U18 Garçons et Filles

agenda de la ligue

Ligue de Golf de la Nouvelle-Aquitaine - 33400 Talence
Tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

à l’initiative de la Direction Technique Nationale, ce week-end se déroulait le premier Championnat U18 Garçons et
Filles au UGolf de Toulouse Téoula. L’occasion pour les vainqueurs d’intégrer le WAGR (World Amateur Golf Ranking).
Chez les Filles, en ce week-end de Championnat Régional Dames, Seule
Laksmi ANDRIANO (Biarritz) était au départ et termine à la 24ème place
après 2 Tours (hors CUT).
Chez les Garçons, Ilan DUFRENOY (Bordeaux-Lac) termine à la 3ème
place à 6 coups du sésame avec les scores de 75-69- et 70.
Notons les performances des biarrots : Faustin LABADIE-DESTENAVES T15 avec 78-73 et 69, Rodolphe CICALA T19 avec 77-72 et 72.
Lucas RAOUL (Moliets) avec un 2ème tour difficile termine 35ème et Léo
MOLINO (Pau Artiguelouve) finit 36ème avec un dernier tour en 80.
Maxence BONNET (Bordeaux-Lac), Sacha MOLINO (Pau Artiguelouve)
et Youri BAUDUIN (Biarritz) ne franchissent pas le CUT.
Les néo-aquitains ont rendez-vous du 27 au 29 mai au Pau Golf Club
pour la deuxième étape.

sud-ouest / ligue nouvelle-aquitaine
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© Golf de saintes.

Du renouvellement dans notre équipe de terrain

© Golf de saintes.

© Golf de saintes.

Depuis le 1er février 2022, notre équipe de terrain fait peau neuve sur deux postes
clés ! Effectivement, deux nouvelles personnes sont arrivées sur les postes de fontainier et sur celui de jardinier en charge de l’entretien des Greens.
Poste de Fontainier : malgré son jeune âge (27 ans),
Quentin BOUCLIER a déjà une belle expérience
dans le monde des espaces verts. De nombreux
stages en tant que jardinier paysagiste dans tout le
département et gardien des serres municipales avec
la responsabilité de l’arrosage pendant 6 ans. Ce
jeune homme est une vraie plus value dans ce secteur. Très motivé et passionné par son métier, Quentin sera donc notre nouveau fontainier.
Poste de Jardinier (entretien des Greens) : Sonia
LUJAN nous arrive de la mairie de Ruffec (16) où elle
était responsable de l’ensemble des terrains sportifs ! Son attirance pour l’entretien des Golfs n’est
pas anodine, car elle était « Jardinier » au Golf de Prunevelle pendant 14 ans. Lors de
cette période, Sonia a passé tous les diplômes et formations de spécificité sur le golf et
souhaite, à terme, devenir « GreenKeeper » ! Une véritable aubaine pour notre Golf…

Le Practice se modernise

© Golf de saintes.

© Golf de saintes.

L’une des nouveautés pour cette année 2022 sera le changement de notre espace « Practice » !
Afin d’apporter une touche de modernité supplémentaire à notre Golf, nous avons investi dans
une Tee Line qui prendra place dés le 1er avril en remplacement des tapis.
Cette structure d’une longueur de 50 mètres va
permettre à nos golfeurs
d’avoir un contact beaucoup plus réaliste avec la
balle avec un confort bien meilleur!
Le gain de place et de ce fait le confort de jeu, sera indéniable avec ce nouvel équipement ! N’hésitez pas à venir
tester et approuver…
© Golf de saintes.
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Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet - 17100 Saintes
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

agenda du club

EXCLUSIVITE. 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 : 997 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

EXCEPTIONNEL à SAINTES Rive Gauche. 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

Championnat Régional Dames

© Ligue
Nouvelle-Aquitaine.
cor. NR,
Pierre Toucheteau.

Le week-end du 5 et 6 mars, se déroulait le Championnat Régional
Dames nouvelle formule en poules de 8. Félicitations au Golf
Bordelais, Championnes de Nouvelle-Aquitaine 2022 !
Également à l’honneur :
- La Nivelle et Pau Artiguelouve montent en D1A
- Angoulême Hirondelle et Saintes accèdent à la D1B
- Périgueux et Brive Planchetorte joueront en D2

Oihan GUILLAMOUNDEGUY (Seignosse)
vainqueur chez
les Pros

© Alps Tour.
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Pour son second tournoi chez
les pros, Oihan GUILLAMOUNDEGUY (Seignosse) s’impose en
Egypte lors du Red Sea Little Venice Open 2022 comptant pour
le Alps Tour (3ème division européenne) avec les scores magnifiques de 65-64 et 63 pour finir.

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

Au cœur de la Saintonge Romane. A seulement à 1h de BORDEAUX, 40 min des
Plages Royannaises et d’Oléron, 10 mn de l’A10.
SUPERBE LOGIS DU 16ème et 18ème 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).

Contact - 07 77 07 46 46
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© Ligue de golf Occitanie.

Réunion Annuelle des Arbitres d’Occitanie

Le samedi 26 février 2022, le superbe golf de Carcassonne a accueilli la réunion annuelle des arbitres d’Occitanie. Cet évènement
n’avait pu se produire l’an dernier pour cause de pandémie et c’est donc avec plaisir et soulagement que Véronique BRANOVER
Présidente de la ligue Occitanie a pu rencontrer les 36 femmes et hommes composant le corps arbitral. Les participant(e)s ont
pu échanger et préparer au mieux la saison 2022.

Marie-Elodie PRATS-RIGAL
seconde au Masters de Saint-Donat
La saison commence très bien pour les jeunes du groupe performance Occitanie !
Deuxième place magnifique de Marie-Elodie PRATS-RIGUAL au Master de Saint Donat !
Rigueur, travail, exigence, application: le travail paye !

Félicitations à l’écogolf Ariège-Pyrénées pour l’obtempion du label
d’Argent “Golf pour la Biodiversité”. La Fédération française de golf
à l’honneur de décerner à l’Écogolf Ariège-Pyrénées, le Label Argent
« Golf pour la Biodiversité », créé en 2018 avec l’appui technique et
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle.

© Ligue de golf Occitanie.

écogolf de l’Ariège

Le beau cadeau de Noël aux jeunes des écoles
de golf des Hautes Pyrénées : Victor Pérez
Le Comité départemental de golf des Hautes Pyrénées s’est associé avec joie à l’initiative de L’Académie Junior et
de l’Association Golf Avenir du Golf de L’Hippodrome de Laloubère, d’ouvrir leurs portes à tous les jeunes des écoles
de golf du département, à leurs moniteurs et accompagnants bénévoles des écoles de golf, le mercredi 29 décembre
après-midi pour une démonstration de golf faite par Victor Pérez, meilleur joueur français et 75ème mondial, dans son
club de formation sous le yeux de sa famille, père, mère et grand-père !
Victor revenait ainsi à ses sources, là ou tout jeune encadré de son père Michel, il tapait ses premières balles et ou sa formation
de club et son jeune talent le portait au titre de Champion de France minime. Victor et Stéphane Chiboust, moniteurs de L’académie Junior, avaient préparé un programme composé d’un Clinic de démonstration de coups au practice suivi d’une séance
d’échanges avec le nombreux public de jeunes et adultes venus des 5 golfs du département. Choix des clubs, technique de
practice, entraînement physique, alimentation, importance de l’aspect psychologique : Victor n’a rien éludé pour satisfaire la
curiosité des golfeurs bigourdans et répondre au feu roulant des questions. Puis est
venu le temps de jeu ou Victor était opposé sur trois trous aux jeunes équipiers des
écoles du golf jouant contre lui en formule Scramble à deux.
Trois trous dont tous se souviendront et qui ont permis de voir un grand champion de
golf en action sur le parcours mais aussi la qualité de jeu et la grande motivation de
nos jeunes joueurs.
Enfin après le jeu venait l’heure des dédicaces et du contact direct avec les enfants,
qui présentaient leur casquette, leur gant ou leur simple balle de golf pour recevoir la
signature et le sourire de leur champion.
Un moment inoubliable pour tous les jeunes des écoles de golf.
Merci mille fois Victor, merci à ton père Michel, au golf de L’Hippodrome et à son Prési© Ligue de golf Occitanie.
dent Jacques Féresin d’avoir ouvert cet événement à tous.
Ligue de Golf Occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr
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La « Route des Golfs » sur la voie du succès
© Ligue PACA.

Le 16 mars 2022, au Golf de Terre Blanche (83), a été célébré le lancement
de la nouvelle plateforme marketplace « La Route des Golfs » autour du Président du Comité Régional du Tourisme (CRT), Vice-Président de la Région
Sud, François de CANSON, et du Président de La Route des Golfs, Gilles
RUBINSTEIN.
Plus de 80 personnalités représentants les institutions touristiques régionales, les
clubs de golfs membres et les établissements hôteliers et de restauration partenaires, ont participé à cette opération de communication visant à promouvoir ce
nouvel outil de développement de la filière golfique et touristique en complément
des golfs pass régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur, des Hauts de France, de
Normandie et de Auvergne Rhône Alpes.
« Pilier essentiel du tourisme régional » selon le Président du CRT, le golf prend un nouveau virage sur la « Route des Golfs » tout
en se conjuguant avec les notions d’art de vivre, de gastronomie, d’hébergements, de loisirs, de bien-être et de culture.
Le Président de la Ligue Régionale de Golf, Jean-Yves ORTEGA, et la Présidente du Comité départemental de golf du Var,
Anne REICH, invités pour la circonstance, se félicitent de la dynamique impulsée par le CRT et La Route des Golfs qui servira,
assurément, la notoriété et l’attractivité de la destination golf en Région Sud.

© Ligue PACA.

Golf des Marques, le Mégastore Partenaire Officiel de la Ligue
Le 15 mars 2022, la Ligue de Golf de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur a
renouvelé son contrat de partenariat avec le Mégastore Golf des Marques installé à
Fuveau au 11 avenue de l’Etoile.
Ce partenariat officiel scelle une relation privilégiée entre Bruno LEGUILLON, fondateur
de Golf des Marques, et Jean Yves ORTEGA, le Président de la Ligue Régionale de Golf.
Dans un concept gagnant/gagnant, il permet de répondre à l’ambition partagée de promouvoir le golf en Région Sud notamment au profit des jeunes engagés dans la pratique
compétitive. Valorisation de la notoriété médiatique pour les uns, optimisation des coûts
pour les autres, cet accord formel exemplaire s’inscrit dans la durée, la confiance et la
complémentarité. Merci Bruno !!

Patrick ROBERT, nouveau Président du Comité Départemental des Hautes Alpes

© Ligue PACA.

Le 2 mars 2022, s’est tenue au Golf de Gap Bayard, l’Assemblée Générale
Annuelle du Comité Départemental de Golf des Hautes Alpes au cours de laquelle Patrick ROBERT a été désigné Président en remplacement de Gérald
TOURNEUR, démissionnaire.
Madame Renée FRIN, Trésorière, a présenté le rapport moral, le bilan d’activité et
la situation financière de l’exercice 2021.
En substance, il a été souligné la progression du nombre de licenciés permettant de
retrouver le niveau de 2019 avant la crise pandémique (589 licenciés en 2021 pour
586 en 2019). En revanche, le volume de jeunes de moins de 19 ans n’a pas été récupéré (27 en 2021 pour 37 en 2019). Aussi, pour l’année 2022, l’effort portera-t-il sur
les jeunes en parfaite synergie avec le Comité voisin des Alpes de Haute Provence.
à l’issue de l’Assemblée Générale, tous les participants autour du Président de la
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur, Jean Yves ORTEGA et du Directeur du Golf, Michel GIRARD, ont célébré la toute récente attribution du label bronze du programme Golf pour la biodiversité au club de Gap Bayard. Le mérite en revient, pour l’essentiel, au
remarquable travail de l’association naturaliste GRENHA et au concours précieux de Bernard FRIN et de l’intendant de parcours.

© Ligue PACA.

Rencontre U14 - Grand Est vs PACA 2022
Le samedi 19 février, une rencontre entre les U14 de la Ligue PACA et la
Ligue Grand Est était programmée.
Pour l’occasion 6 de nos jeunes joueurs (3 filles et 3 garçons) ont représenté
les couleurs de la Ligue lors de cette journée et ont eu le privilège de jouer le
magnifique parcours de Vidaudan. Au programme, 9 trous en greensomes
et 9 trous en simples. à l’issue de cette journée l’équipe de PACA remporte
son match (31 trous gagnés contre 17). Au-delà du résultat, cette rencontre
étaient une bonne occasion en ce début de saison, de se mesurer à d’autres
bons joueurs. Un grand merci au Golf de Vidauban pour son accueil et la
Ligue Grand-Est pour sa participation.
Ligue de Golf PACA - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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44 Formation pros marocains

La formation des pros, au cœur un partenariat gagnant / gagnant entre le PGA
France et la Fédération Royale Marocaine
de Golf.
Depuis 2019, la PGA France est très impliquée dans la formation des pros marocains.
à ce jour, deux promotions d’une quarantaine
de pros ont pu suivre des cours théoriques
et pratiques afin de monter en compétence.
C’est donc plusieurs coachs référents tels
que Rémi Bedu, Yves Bechu ou Guillaume
Biogeau qui se sont rendus régulièrement
à Marrakech (Al Maaden) et Rabat (Dar El
Salam).
Cette initiative a rencontré un vif succès chez
nos amis marocains.
Au-delà de la formation, le partage d’expérience et les échanges continuels permettront sans aucun doute au golf marocain de développer sa base de golfeurs.

Les golfs partenaires : Le Golf du Cognac (suite)
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