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AMIS GOLFEURS ET
GOLFEUSES, BONJOUR !
Quel plaisir et bonheur de voir se dérouler toutes ces compétitions
de golf !
Tous les jeunes de retour sur les greens, les Grands Prix disputés !
Vous retrouverez tous les résultats région par région.
Nos tricolores déjà en grande forme !
Romain Langasque qui ajoute un nouveau titre à sa jeune carrière en
remportant le Wales Open sur le Tour Européen.
Une magnifique performance !
Retrouvez nos rubriques avec une rubrique des règles très instructives
sur l’utilisation des dispositifs de mesure. Ce que l’on peut ou ne peut
pas faire... à lire absolument !
La rubrique coaching mental sur la conscience et le contrôle de soi,
très enrichissant.
Comment ne pas conclure cet édito en cette période si particulière !
Nous avons la chance de pouvoir reprendre petit à petit une activité
golfique, ne gâchons pas cette chance en oubliant trop rapidement
toutes les mesures barrières. Il suffit à chacun d’un petit effort tellement insignifiant par rapport aux conséquences catastrophiques
que peut avoir le COVID 19 sur des vies humaines et sur la vie
économique !
Faisons preuve d’un peu de bon sens et de beaucoup de civisme pour
aider à faire disparaître cette situation si troublante !
Profitons et gardons le droit de pouvoir à nouveau fouler les greens de
tous les golfs de l’hexagone !
En attendant, sportez-vous bien !
L’équipe de Golf Régions

SOMMAIRE GOLFS PARTENAIRES
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4 PGA Tour - European Tour
Rubrique internationale
Nouveau format...
Golf Régions vous propose
de parcourir en un clin d’oeil
les derniers résultats du golf
international.

L’espagnol numéro 2 mondial, Jon Rahm s’est imposé le dimanche 30 août
sur le BMW Championship. Cette victoire à l’arrachée propulse ainsi Rahm
à la deuxième place de la FedEx Cup.

Collin Morikawa © getty images afp.

En effet, malgré une domination de l’américain Dustin Johnson, Rham
l’emporte avec un birdie au dernier trou.

Jon Rahm © l’équipe.

BMW Championship,
une victoire pour Jon Rahm

USPGA : Le rookie fait ses preuves

Brooks Koepka, blessé, doit
mettre fin à sa saison
Une fin de saison brutale pour Brooks Koepka, numéro 7
mondial, blessé au genou avant les playoffs de la FedEx Cup.
Gêné par des douleurs pendant le Wyndham Championship,
il n’avait pas réussi à passer le cut, et exprime que son opération au genou de l’an passé ne l’avait pas entièrement remis.

Brooks Koepka
© Rob Kinnan-Usa today sports.

Collin Morikawa, agé de seulement 23 ans remporte l’USPGA
avec une magnifique prestation. Il inscrit un 64 (-6) sur sa carte
avec un magnifique coup de driver au 16.
Le Rookie américain devient alors l’image de la jeunesse fleurissante avec un avenir prometteur tout comme Matthew Wolff,
Scottie Scheffler, Xander Schauffele et Cameron Champ.

Annulation confirmée
du WGC HSBC Champions
Du 29 octobre au 1er novembre devait se dérouler le WGC HSBC Champions à
Shangai. Malheureusement, le COVID-19 a eu raison de lui.
à cause des nouvelles règles sanitaires gouvernementales et des problèmes
logistiques, les organisateurs, n’ont pas eu d’autres choix que d’annuler le
tournoi, une première depuis 2009.
Rory McIlroy, conservera son titre du WGC HSBC champions © Reuters.

PGA Tour - European Tour
Rasmus Højgaard
s’impose sur le UK Championship

Rasmus Højgaard © l’équipe.

à seulement 19 ans, le danois Rasmus Højgaard décroche sa deuxième victoire sur le circuit Européen et le propulse à la 67ème place du
classement mondial.
Terminant à la troisième place, notre Français Benjamin Hébert n’a pas
démérité et réussit tout de même un eagle, quatre birdies et trois bogeys.

Un nouveau champion Français

Romain Langasque

© W. Little-Getty images-afp.

Agé de 25 ans, Romain Langasque remporte sa première victoire sur
le Tour Européen au Wales Open.
Notre français compte désormais plusieurs succès à son palmarès
notamment l’Open de Provence et la deuxième place à la coupe du
monde 2016.

Le 23 août s’est déroulé le British Open, connu pour la difficulté de son parcours. L’exploit
de Sophia Popov, 304e joueuse
mondiale la marquera à tout jamais. En effet, elle s’est imposée
parmi ses concurrentes, alors
que ça n’était que son troisième
Grand Chelem. Elle marque ainsi les esprits en ramenant cette
victoire méritée à l’Allemagne.

Sophia Popov © LPGA.

Un exploit mérité pour Sophia Popov

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

Utilisation de
dispositifs de mesure
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 aider le joueur dans le choix d’un club en même temps
que divers dispositifs de mesures de distance groupés 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 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 professionnels. 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 équipement ou les fonctions qu’il comporte peuvent être utilisées
de manière à ne pas éliminer ou réduire artificiellement la
nécessité d’une compétence ou d’un jugement essentiel au
challenge proposé par le jeu.
Peuvent être utilisés : un GPS, une lunette de visée Laser,
un Smart phone, même si ces dispositifs peuvent avoir
des fonctions dont
l’utilisation est interdite, un joueur
pourra les utiliser
dès lors qu’il n’accédera pas aux
fonctions interdites
telles que la mesure de dénivelés
ou choix d’un club.
C’est pourquoi l’utilisation d’un Smartphone est autorisée
si l’on s’en sert uniquement pour mesurer la distance ou
comme boussole à l’exclusion d’applications pouvant donner d’autres informations même si elles sont présentes. Il

est à noter que l’utilisation d’un Smartphone pour avoir
accès à des informations de météo
locale, même à
travers l’utilisation
d’une liaison internet, est permise
même si une règle
locale limite l’utilisation 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 comme la
vitesse du vent ou le degré d’humidité.
En résumé vous pouvez utiliser une lunette
laser qui peut mesurer
la pente dès lors que
cette fonction est désactivée et inutilisée,
elle pourra l’être lors de
vos entraînements.
Vous pouvez vous servir 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 informations 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 effectués en fonction des différences
de niveau, la mesure de la vitesse du vent et de sa direction, 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, mais il faut faire confiance à l’honnêteté
des joueurs et à leur profond respect de l’esprit du jeu et
ne pas oublier qu’il est attendu du joueur qu’il respecte les
règles.

Trophée Sport Passion 2020
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La compétition de golf des sportifs de haut niveau
Pour sa 27e édition le TROPHÉE SPORT PASSION s’est déroulé sur un beau soleil
avec une particularité cette année : Tous masqués !
60 sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues, ont répondu présent
malgré un contexte très compliqué.
Cette année, le Trophée Sport Passion a soutenu l’association UFOLEP qui a reçu un
chèque de 4 000 € remis par le Conseil Départemental des Yvelines.
Dans une ambiance magique, les sportifs à la renommée mondiale, se sont affrontés
en scramble à deux tandis que les débutants se sont initiés au golf. Tous étaient
réunis autour d’une même passion : le sport.
Bertrand AMOUSSOU a fait découvrir à tous une nouvelle discipline : le MMAFIT

Pour cette édition 2020, étaient présents :
Athlétisme : Jean-baptiste ALAIZE, Guy DRUT, Philippe HOUVION, Vanessa BOSLAK, Jean-Charles TROUABAL,
Aviron : Thomas BAROUKH, Guillaume RAINEAU, Olivier MONCELET, Bertrand VECTEN
Billard : Vincent FACQUET, Christophe LAMBERT, Jean MONTURY
Biathlon : Marie-Laure BRUNET
Bobsleigh : Georges RAVIER, Michel-Ange MARIE CALIXTE
Boxe : Zakaria ATTOU, Julien LORCY, Olivier MORIANO
Course Hippiques : Thierry THULLIEZ, Dominique BOEUF
Escrime : Christian BAUER, Azza BESBES
Football : Romarin BILLONG, Grégory PAISLEY
Golf : Emile ABESSOLO, Benjamin JAILLET
Gymnastique : Samir AIT SAID, Thomas BOUHAIL,
Yannick NOAH
Handball : Didier BARRE, Alain CHOLET, Philippe SCHAAF
Hockey sur Gazon : Stéphane JAQUET, François MANGE
Hockey sur Glace : Cyril de HERRYPON
Judo : Bertrand AMOUSSOU, Sarah LOKO
Karaté : Christophe PINNA
Philippe SELLA
Natation : Malia METELLA, Sébastien ROUAULT
Parachutisme : Yohann ABY
Patinage Artistique : Philippe CANDELORO, Dominque DENIAUD, Gwendal PEIZERAT
Rugby : Arthur GOMES, Philippe SELLA
Skeleton : Grégory SAINT GENIES
Ski : Marielle BERGER, Florence MASNADA, Jean-Marc MOUGEL
Taekwondo : Mickaël BOROT, Stevens BARCLAIS
Tennis : Jean-Paul LOTH, Yannick NOAH
Tennis de table : Sébastien JOVER,
Tir à l’arc : Romain GIROUILLE, Sébastien PEINEAU, Michaël TAUPIN
Voile : Jimmy PAHUN

Christian BAUER

Sport Passion Communication
01 30 56 58 61 - info@sportpassion.net
www.sportpassion.ne

Marie-Laure BRUNET
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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

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)

CONSCIENCE ET CONTRÔLE DE SOI :
COMMENT TRAVAILLER LE RELACHEMENT :
PARTIE 3 : LE RYTHME
Après les articles sur l’équilibre et les tensions, abordons
le thème du rythme. Nous connaissons tous l’importance
de la coordination qui existe entre le pivot du corps et
l’action des bras et des mains. Ceci ne s’effectue correctement que s’l y a une totale harmonie entre les deux, d’où
l’importance du rythme. Car sinon, on se retrouve avec un
mouvement qui n’a pas de rendement optimal.
Précisons la différence entre rythme et tempo : le tempo est
en lien avec la fréquence par minute (comme le métronome en
musique ou la cadence de marche par exemple) ; le rythme
recouvre l’ensemble du mouvement et donc plusieurs séquences (la montée, la descente et le finish ne se font pas
au même rythme). Pour reprendre l’exemple de la marche, si
j’essaie de marcher vite sans rythme, je risque de tomber et je
vais me fatiguer beaucoup plus vite. Il suffit alors que je ralentisse un tout petit peu ma cadence de pas et je vais retrouver
un rythme qui me permettra d’aller à une allure optimale. Donc
tout le corps doit travailler ensemble, en harmonie.
Un rythme auquel on ne pense pas suffisamment est celui
de la routine. Quelle que soit l’importance d’un coup, chacun
mérite sa peine. Prendre plus de temps que d’habitude, par
exemple, pour un putt important, vous aidera peut être à le
rentrer, mais cela vous aidera surtout à chasser les pensées
parasites au moment de l’action.
Préparation et exécution du coup peuvent être spécifiques
à chaque compartiment du jeu mais restez dans le temps
imparti par les règles (pour lutter contre le jeu lent) et par
vous-même pour rester dans votre rythme de performance.
La notion de rythme s’applique également à celui de nos
entraînements à la fois techniques et mentaux : combien
d’heures consacrons nous à la préparation mentale, à quel
rythme consultons nous le préparateur mental, savez-vous
comment réagir en fonction des rythmes d’une partie (des variations dues à la météo, à l’appel d’un arbitre, d’un différent
avec un partenaire, etc...).
Les exercices permettant de travailler sur les tensions :
Pleins coups :
- Tapez 5 balles avec un F9 :

+ idem avec le driver.

plein
à 25 % de votre tempo
à 50 % de votre tempo
à 75 % de votre tempo

Approches :
Cible à 20 m avec un même club : 3 approches :
full swing/tempo lent
½ swing/tempo moyen
¼ swing/tempo rapide
Sorties de bunkers :
- 3 balles à 15 m avec le même club, en variant amplitude/
tempo comme pour les approches.
Putting :
- 3 putts à 1 m : tempo lent
rapide
intermédiaire
à mourir
qui tape le bord opposé
qui tombe au milieu.
Sur le parcours, avec un partenaire, chronométrez votre temps
de jeu sur différents coups, à différents moments d’une partie
en cherchant à :
- rester dans le temps imparti de 30 à 40 secondes
- mesurer le temps nécessaire à la réflexion et celui
requis pour l’action.
Tous ces exercices vont favoriser une meilleure conscience
de vos compétences physiques et vos capacités d’adaptation 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 précisément et trouver VOS solutions afin d’en réduire l’impact
sur votre jeu.
Bonne partie à tous

Communiqué UGOLF
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UGOLF et PGA France annoncent
l’ouverture du Golf International de Roissy le 18 septembre 2020
UGOLF, filiale du Groupe Duval, leader de l’exploitation des golfs en Europe, et PGA (Professionnels de Golf Associés)
annoncent l’ouverture du Golf International de Roissy le 18 septembre 2020.

Ouverture d’un golf public international,
levier de développement local
Situé à proximité de l’aéroport, le golf s’étend sur
85 ha et compte :
Un parcours de 18 trous haut de gamme
Un practice de 26 postes
Un pitch and putt de 6 trous
Une zone intérieure Virtual Golf
Un club-house et un restaurant bistronomique ouvert
à tous avec terrasse panoramique sur la Vallée Verte
© Pascal Nowak.

L’enseignement est au cœur des priorités, avec
l’Académie Jean Van de Velde. Il est ouvert aux
jeunes de tous les milieux, notamment au travers
d’un programme de golf scolaire unique en France.
Le partenariat PGA France / UGOLF porte de grands
projets sportifs et notamment un tournoi professionnel annuel. Le premier OPEN DE ROISSY tournoi aura lieu sur 3 jours du 22
au 24 octobre 2020. L’OPEN sera précédé d’un PRO-AM Jean Van de Velde.

© Pascal Nowak.

Un golf durable
Le Golf International de Roissy bénéficie d’un
programme de gestion de l’eau optimisée, avec
stockage des eaux de pluie dans des bassins et
système de dépollution naturelle par oxygénation
et phytoépuration. Des capteurs permettent de
déterminer les besoins exacts du gazon pour rationaliser la gestion de l’eau.
Des parcours pédagogiques de découverte de la
faune et de la flore, sur 6 km, ont été prévus pour
les piétons et les cyclistes.

Un restaurant bistronomique comme centre d’animation pour l’ensemble du secteur
Pour le restaurant « bistronomique », PGA France et
UGOLF se sont attachés les services du chef cuisinier Michel HACHE, qui a œuvré pendant 17 années au 16 Haussman, le restaurant gastronomique de l’hôtel Ambassador.

Eric DOUENNELLE, Président de PGA France : « Je
suis très fier que l’entité que je représente, forte de ses
1500 enseignants et joueurs professionnels, puisse participer au développement d’un tel outil. Nous mettrons toute
notre expertise afin que les jeunes de la région apprécient
le golf et bien plus encore qu’ils portent les couleurs de la
ville dans les grands championnats. »

© Pascal Nowak.

Pierre-André UHLEN, Directeur Général de UGOLF, déclare : « La confiance de la Ville de Roissy-en-France et
de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France
nous honore et nous engage. Le golf sera une nouvelle
référence mondiale en termes de tracé, de qualité et de
notoriété. Nous sommes impatients de nous lancer dans
cette belle aventure ».

RETROUVEZ AVEC

Golf Régions

les nouvelles ligues
de france

page 16

île-de-france

Paris / Ile de France
page 20

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 34

sud-ouest

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie
page 48

sud-est

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

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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GPJ MAJEUR EVIAN U14

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL PITCH&PUTT 2020

Les 26 & 27 août se déroulait sur le magnifique
et difficile parcours d’Evian le G.P.J Majeur
Filles qui a vu la belle victoire de Charlotte
Delmas (PIGC) ,

Première compétition de la rentrée... et de l’année organisée par le CD golf 93.
Les lauréats sont:
Dames : Ghislaine Choux (Rosny)
Messieurs 1ère série : Stéphane Desseix (Rosny)
Messieurs 2ème série : Daniel Evain (Rosny)
Le championnat Pitch&Putt qui devait se dérouler le 1er mai a été reporté au
dimanche 6 septembre. à noter que les deux championnats départementaux
seront pris en compte pour un « challenge des 20 ans du CD golf 93 ».

© CD Golf 93.

© Ligue de golf Ile de France.

Justine Bayle (Mont-Griffon) terminait à une
honorable 4° place à 2 coups.

© Ligue de golf Ile de France.

Le vendredi 17 juillet, les Conseillers Techniques Fédéraux de l’Équipe Technique Régionale et les élus de
la Ligue Sport Adapté d’Île de France ont été invités
à une journée de cohésion et de découverte du Para
Golf Adapté au Golf d’Ormesson (94).
Merci au Comité Départemental Sport Adapté du Val
de Marne et son président Jean-Pierre Duluc ainsi
qu’au Comité Départemental de Golf du Val de Marne
pour l’invitation et l’organisation de cette journée et
merci également à Keep Cool Bonneuil-sur-Marne,
partenaire de cet évènement, pour les nombreux lots.

© Ligue de golf Ile de France.

JOURNéE de DéCOUVERTE ET DE COHéSION FFSA

CHAMPIONNAT FÉDÉRAL D’ENTREPRISES 2020

agenda ligue paris

agenda ligue Idf

© Ligue de golf Ile de France.

La Ligue Île-de-France se classe 6e en brut et 7e en net du Championnat Fédéral Entreprise qui s’est déroulé les 29 et 30 août au
golf de Crécy dans des conditions automnales. Thierry Bacquet termine à la 7e place du classement messieurs avec des cartes
de 78 (+4) et 77 (+3), Christophe Levère 15e avec 86 et 75.
L’équipe était composée de :
Brigitte Simonot (ASTCAF BOBIGNY)
Thomas Robieux (NOKIA)
Christophe Lévère (SAFRAN VILLAROCHE)
Thomas Bègue (AVIATION CIVILE)
Alexandre Guyen (GLORY GLOBAL SOLUTION)
Thierry Bacquet (ADP)
Bravo et Merci à tous les joueurs de l’équipe d’avoir
défendu les couleurs de la Ligue Ile de France.

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligues Paris et Ile-de-France

AGPI
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Golfer à Fontainebleau : quel plaisir pour l’AGPI !
Tous les ans, l’AGPI (Association des Golfeurs Professionnels de l’Immobilier) offre à ses membres la possibilité de
pratiquer leur sport favori sur les plus beaux parcours d’Ile de-France. Et Fontainebleau ne fait pas exception à la règle
car le parcours niché en pleine forêt domaniale dans un cadre verdoyant et naturel préservé entre rochers, bruyères,
fougères et genêts fait partie des parcours hexagonaux les plus souvent primés. L’entretien de ce 18 trous dessiné par
Tom Simpson est exemplaire et irréprochable tout comme l’accueil. Une association de passionnés.
© Dominique Roudy.

Avec de telles conditions les 79 golfeurs, dont 7
femmes, et parmi eux de nombreuses nouvelles
têtes ont pris énormément de plaisir mercredi 16 septembre à jouer sous le soleil qui n’a cessé d’inondé
les fairways relativement étroits bordés d’arbres aux
essences variées et greens souvent bien défendus
par des bunkers au nombre impressionnant de 103…

© Dominique Roudy.

Une rentrée placée sous le signe de la convivialité, du
fair-play et du partage et orchestrée avec grand professionnalisme par le duo Pascal Godingen, président
de l’AGPI, et Jean-François Delepoulle, trésorier de
l’association, avec l’appui des fidèles partenaires que
sont Neubauer Paris (BMW - Land Rover), champagne
Taittinger, et les bougies By Anne P. Dès à présent,
notez l’ultime compétition de l’année : lundi 5 octobre à
partir de 11 h au golf de Saint-Germain-en-Laye.
classements brut
1ère Série Dames : 1-Godingen Valérie (19) / 2- Valiron
Patricia (12) / 3- Merucci Magali (9)
1ère Série Messieurs : 1-Quelin Charles-Henri (33) / 2Krantz James (31) / 3- Mahieu Xavier (28)
2ème Série Messieurs : 1-Pradal Pierre (14) / 2- Naveos
Paul (14) / 3- Marty Laurent (13).
classements net

© Dominique Roudy.

1ère Série Dames : 1-Valiron Patricia (46) / 2- Merucci
Magali (37) / 3- Oslej Agnès (35)
1ère Série Messieurs : 1-Montaut Jean Baptiste (39) / 2Nguyen Guy (38) / 3- Molina Mickael (35)
2ème Série Messieurs : 1-Ferreira Cedric (44) / 2- Boczulak Alexandre (41) / 3- Naveos Paul (37).
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Grand Prix Jeunes de la Ligue
au Golf de Thumeries
U12 filles

Benjamines
1- CHEN Yixuan
2- CZAICKI Lilou
3- RONCORONI Anouk

1- DE HERRYPON Tom
2- ALZAS Callixte
3- KRYCH Baptiste

142
148
154

Benjamins
150
158
159

Minimes garçons
1- WATHELET Kolya
152
2- LE BOURHIS Ambroise 157
3- BOYER Hugo
158

1- MORIN Louka
2- LE BOURHIS Sixte
3- HOVASSE Henri

134
149
149
© Ligue Hauts de France.

142
149
154

© Ligue Hauts de France.

1- ZHAO Giselle
2- POISSONNIER Romane
3- DETROYE Constance

U12 garçons

Un grand merci à l’association
sportive et à toute l’équipe du
golf de Thumeries ainsi qu’aux
arbitres pour l’organisation de
cette compétition.

LILLE Métropole, vainqueur de la Coupe des HAUTS DE FRANCE MESSIEURS 2020

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

Cette finale s’est déroulée sur le Garden Golf de Forêt de Chantilly ce samedi 25 juillet 2020. Elle opposait le golf du Lys Chantilly au golf de Lille métropole. Avec un score de 5.5 à 3.5, c’est le
golf de Lille Métropole qui remporte le trophée en 2020.
A noter que dans cette équipe de Lille, 4 jeunes de l’école de
golf étaient intégrés pour cette finale ainsi que sur l’ensemble de
la compétition.
Félicitations au golf de Forêt de Chantilly pour ce beau parcours en
2020. Un grand merci à l’ensemble des clubs pour faciliter l’organisation de cette compétition, à nos 3 responsables (Michel Royal,
Pierre Armengaud et Jean-Luc Lagae) pour leur investissement.

nord-est / ligue Hauts de France
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22 Golf Pass Hauts-de-France
Lancement du Golf Pass Hauts-de-France
vendredi 11 septembre 2020 - Arras Golf Resort
Le golf pass est une initiative
qui s’inscrit dans le tourisme
post covid qui concilie proximité et découvertes, nature et
patrimoine, ralentissement et
bien-être.
42 golfs en région Hauts de
France dont 20 golfs engagés (+
1 Ile-de-France et 1 Grand-Est)
dans le Golf Pass régional.
Le Golf Pass régional permet de
valoriser la diversité des golfs
dessinés en cohérence avec
leur environnement. Par conséquent le Golf Pass permet de
révéler l’identité, la diversité et
la beauté des territoires des Hauts de France. Le golf s’inscrit dans la mutation de l’économie touristique :
• Démocratisation de la pratique avec les écoles de golf
• Développement durable avec la réduction de l’eau et des intrants.
Le principe du Golf Pass : établir le trait d’union entre golf et tourisme
Fédérer et faciliter l’accès à des golfs distants de trente à quarante minutes maximum et valoriser l’attrait touristique des territoires.
Le Golf Pass propose 3 formules :
La formule avec 2 parcours différents à réaliser dans une période de 7 jours.
La formule avec 3 parcours différents à réaliser dans une période de 10 jours.
La formule avec 4 parcours différents à réaliser dans une période de 14 jours.
Le Golf Pass crée une dynamique entre tourisme et patrimoine et entre les territoires.
Le Golf Pass régional est un atout pour accueillir une clientèle golfique dans un contexte d’une possible relocalisation du tourisme
golfique en Europe dont la région Hauts de France peut bénéficier.
Avant la crise sanitaire, le tourisme golfique
connaissait une croissance annuelle de
10% depuis 2009 soutenue par des destinations telles que l’Espagne, le Portugal,
l’Ecosse, L’Irlande et l’Asie (260 golfs en
Thaïlande).
C’est un secteur qui est en phase avec
l’évolution démographique des pays Européens car les générations des 40, 50 ou 60
ans programmant leurs vacances en fonction de là où elles veulent jouer constituent
le cœur de cible du Golf Pass régional.
A l’instar du plan de relance mis en œuvre
sur le marché national, le digital et la vidéo
seront les média prioritaires pour valoriser
le Golf Pass Régional ainsi que la presse
spécialisée.
Les marchés concernés par le Golf Pass régional sont la France, La Grande Bretagne, La Belgique et L’Allemagne.

https://www.laroutedesgolfs.com
Liste des golfs qui participent au Golf Pass Hauts-de-France :
Dans le département du Nord : Golf de Lille Métropole, Golf de Mérignies,
Golf de Dunkerque, Golf de Mormal, Golf du Bois des Retz, Golf Le Vert
Parc Illies (18 trous)
Dans le département du Pas-de-Calais : Golf d’Arras (18 trous), Golf
d’Hardelot, Golf de Saint-Omer, Golf du Parc d’Olhain, Golf du Touquet

Dans le département de l’Oise : Golf de la Forêt de Chantilly, Golf du
Château Humières, Golf d’Apremont, Golf de Raray, Golf des Templiers
Dans le département de l’Aisne : Golf de l’Ailette, Golf de Champagne,
Golf du Val Secret
Dans le département de la Somme : Golf de Nampont St-Martin
Golfs partenaires limitrophes : Golf de Reims (51), Golf de Celcy (77)
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Félicitations aux vainqueurs du 6ème Grand Prix Jeunes de la Ligue au
Golf d’Hardelot les Dunes. 110 jeunes ont participé à ce Grand Prix. Le
vent et la rapidité des greens ont fait souffrir nos jeunes joueurs. Une
mention spéciale au Golf de Bondues pour la participation de 21 jeunes.
Bravo à toute l’équipe des bénévoles de l’AS et merci au directeur Richard DESORT et son équipe pour
Minimes garçons
leur accueil et la qualité du parcours ;
1- DECROP Thomas
151
ainsi qu’à l’équipe d’arbitrage pour le
bon déroulement du tournoi.
2- CHABOUD Edgar
157
3- GRIMONPREZ Matt
159

U12 filles
1- DOLIGEZ Laly
2- DARLOY Céleste
3- CHOUVIN Clémence

U12 garçons
177
178
179

1- PADIEU Ernest
2- DECEUNINCK Romain
3- KRYCH Baptiste

© Ligue Hauts de France.

Grand Prix Jeunes de la Ligue au Golf d’Hardelot

Benjamines
154
159
161

1- BOIARSKY Lara
2- BECHT Sophia
3- CHABOUD Margot

Benjamins
159
168
178

1- DUQUAINE Hugo
142
2- CRUZ BONILLA Esteban 151
3- ELSAYED Ali
152

Résultats du Juniors Tour HDF Été 2020
BRAVO et MERCI à tous les participants de ce Juniors Tour HDF Été 2020 : 245 participations au total pour 112 joueurs et
joueuses. MERCI aux 18 clubs qui ont reçu une épreuve qui ont permis d’avoir 24 dates de compétitions. FÉLICITATIONS aux
personnes qui ont participé au plus grand nombre de compétitions.
U12 : 1er : AYODELE Maxence - Bondues / 2ème : CHOUVIN Henry - Bondues / 3ème : SANDONA Baptiste - Bondues
Benjamins : 1er : VELUT-DEMARQUILLY Lucas - Le Touquet/ 2ème : FRON-PRUVOST Téo - Béthune / 3ème ex-aequo : BISSAY Cyriel - Bondues / 3ème ex-aequo : PINTELON Arthur - Bondues / 3ème ex-aequo : VANHASBROUCK Jules - Le Sart
Minimes : 1er : KURZYDLO Robin - Mérignies / 2ème : DUQUENNE Maxime - Salouel / 3ème ex-aequo : DESJARDIN
Alexandre - Chantilly / 3ème ex-aequo : MACHARD Constant - Apremont / 3ème ex-aequo : VANESSE Augustin - Mérignies

Site Internet Cap HautSports : Osez le sport en entreprise !
Imaginé par le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Hauts de France, le site internet Cap HautSports a pour
but de faciliter la mise en relation entre les entreprises en Hauts de France et les Associations Sportives.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la plaquette d’informations :
http://www.golfhautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/06/Plaquette-CapHautSports-VF.pdf
à l’horizon des Jeux Olympiques de Paris 2024 et cette période de déconfinement suite à la
crise du Covid-19, c’est une véritable opportunité pour faire connaître le golf auprès d’entreprises afin de redéployer notre activité en permettant ainsi à leurs salariés de pratiquer une
activité sportive et de développer le Golf Pour Tous dont les bienfaits sont connus et reconnus.
Un email expliquant cette plateforme a été envoyé aux Présidents d’AS et Directeurs des golfs
de la Ligue le mardi 02 juin 2020. Nous vous invitons à contacter Arnaud SELLIER du CROS
Hauts de France qui est à votre disposition pour vous inscrire. Pour votre premier contact,
merci de lui adresser un mail avec votre numéro de portable à arnaudsellier@franceolympique.
com. Arnaud vous contactera très rapidement.
à vos inscriptions !! Et n’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos réseaux respectifs !!

Le Golf c’est pour la vie !!!
Découvrez les clubs des Hauts de France qui pratiquent des initiations pour
découvrir le golf, sport de plein air…
https://www.ffgolf.org/Jouer/Debuter/Carte-des-initiations-des-clubs

agenda de la ligue

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
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GRAND PRIX DU KEMPFERHOF

© Ligue Grand Est.

© Ligue Grand Est.

Chez les dames : Vainqueur : Justine FOURNAND (Kempferhof) – 2e Maylis LAMOURE (Marseille Salet) – 3e Camille BANZET
(Paris Country). Un temps parfait avec beaucoup de soleil et pas de vent, des greens souples et un beau champ de joueurs et
joueuses, il n’en fallait pas plus pour que cela score. Belle victoire en -10 de Justine Fournand (Kempferhof) avec 3 scores consécutifs sous le par 69/69/68. Intraitable et insatiable sur les épreuves locales, Justine doit performer à l’International. à noter le record
du parcours de Maylis Lamoure (Marseille La Salette) lors du T1 en -7 (65) et finalement 2e en -5 avec les scores de 65/74/72. Podium complété par Camille Banzet (GC du PCC) qui a été solide et constante 73/72/69. 15e place pour Mahaut Estermann (Golf
Académie 57/PGE) en raison d’un T1 compliqué mais bonne réaction. 87/77/79.

Chez les messieurs : Vainqueur : Victor SAUR (Kempferhof) - 2e Mathieu PROST (Val de Sorne) - 3e Jean GONSETH (Kempferhof).
Victoire à domicile de Victor Saur (GC du Kempferhof) chez les Messieurs avec 69/67/70 qui aura fait la différence lors d’une T2 de
grande qualité. Bravo. L’expérimenté Mathieu Prost (Val de Sorne) 71/70/68 a tenté de revenir sur Victor lors du dernier tour, mais
il échoue à une belle 2e place avec 3 scores consécutifs sous le par. Révélation de Jean Gonseth (Kempferhof) avec une 3e place
en 69/74/67 via un final tonitruant et plein de panache 4 birdies sur les 4 derniers ! 25e place encourageante de Sacha Brendle
(Kempferhof/PGE) 77/76/74 avec à la clé beaucoup de temps forts (birdies) 47e Anton Becquet (Kempferhof) 79/78/77 régulier mais
à qui il manque une bonne journée pour espérer mieux.

QUALIFICATION INTERRéGIONALE JEUNES

© Ligue Grand Est.

Pour accéder à cette épreuve, les jeunes de la ligue Grand Est seront
qualifiés sur la base du mérite jeunes et de la moyenne SP par l’E.T.R., les
quotas de qualifiables seront fixés dès que la DTN de la Fédération aura
arrêté les modalités de jeu et les quotas accordés à l’Inter-Région Est.
Les qualifiés pour le championnat de France, dont 11 JEUNES POUR
LE GRAND EST : U12F : (4) Sarah CUNEY (Dijon Bourgonge) - Manon PETITCOLAS (Golf Academy 57) - Louise NEVEUX (Epinal) - Thaïs
ESTERMANN (Golf Academy 57) / U12G : (4) Edouard PHILIPPE (Val
de Sorne) – Clément ANSTETT (Granges-aux-Ormes) – Tibo VAN DE
NESTE (Ammerschwihr) - Antoine PETITCOLAS (Golf Academy 57) /
U14F : (3) Mathilde VINCENT (Rochas) - Camille ROSIER (Dijon Bourgogne) - Noémie STUDER (La Wantzenau) – U14G : (3) Nathan COTTE (Val de Sorne) - Louis COSSIN (Val de Sorne) - Tom DESSEZ (Golf Academy 57) / U16F : (1) Axelle WILLE (Kempferhof) / U16G : (2) Sacha BRENDLE (Kempferhof) - Anton BECQUET
(Kempferhof)
Aux 11 jeunes du Grand Est qualifiés, s’ajoutent Calixte GOECKELS (Kempferhof) et Mahaut ESTERMANN (Golf Academy 57)
directement qualifiés, soit au total 13 JEUNES représenteront le Grand Est lors du Championnat de France Jeunes.

Ligue de Golf Grand Est - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
Tél. 03 03 83 18 95 34 - www.ligue-golfgrandest.org

© Ligue Grand Est.

Chez les messieurs : 1er : Geoffrey DE BONO (Palmola) - 2e Hugo CHARPENTIER (Villarceaux) - 3e Grégoire HULIN (Quetigny).
Chez les dames : 1er : Diane DUCHEFDELAVILLE (St-Nom-la-Breteche) 2e Elsie VERHOEVEN - 3e Olivia COSMANO (Paris Country). à noter la bonne
prestation de Mahaut Estermann (Academie Golf 57 & PGE) avec 76/78/78 qui
termine 5e.

© Ligue Grand Est.

GRAND PRIX DE TROYES LA CORDELIERE

nord-est / ligue grand est
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Maxence Giboudot a gagné cette année l’European
Young Master épreuve junior internationale de renom.

© FFGolf.

Avec décontraction, beaucoup d’envie et de travail, Maxence
a été le meilleur joueur de son école de golf, le meilleur poussin de sa ligue (à l’époque Franche-Comté), le meilleur benjamin Minime de la BFC et il est aujourd’hui le meilleur jeune
U16 français. Il profite depuis deux ans de tout ce qu’on peut
lui offrir de mieux au pôle d’excellence fédéral tout en restant
attaché à son club du Val de Sorne.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Maxence Giboudot se couvre d’OR

Tous les coachs qui l’ont accompagné reconnaissent en lui un jeu solide de « puncheur »,
un très bon sens de la stratégie et de la patience et aujourd’hui un excellent putting qui
lui permet de faire des scores très bas. On lui souhaite dans les années qui viennent
d’atteindre le sommet des podiums professionnels.
C’est sous un soleil radieux que, Claude Schatz, Président de la Ligue de Golf de Bourgogne Franche-Comté, a été accueilli mardi 18 août, au Golf du Val de Sorne par Mr
Damien De Breuvant, Directeur du Golf et Maxence Giboudot, licencié de ce club. En
effet, le Président de la Ligue a profité des quelques jours de vacances bien méritées de
Maxence Giboudot, pour venir féliciter le meilleur jeune de la Ligue.

Ce n’est pas sans émotion que Claude Schatz lui a adressé ses sincères félicitations en lui remettant une enveloppe comprenant
une aide financière du Conseil Régional lui permettant de concilier études et sport de haut niveau, une prime à la performance
pour avoir gagné le Grand Prix des Aisses et une dotation de la Ligue pour l’ensemble de ses résultats.
Maxence a remercié chaleureusement le président pour son soutien et espère rentrer vainqueur des compétitions à venir. Un bel
exemple pour les jeunes de la Ligue qui souhaitent atteindre le haut niveau !!

LADIES CUP - LUXEUIL

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

51 Dames se sont retrouvées jeudi
au golf de Luxeuil. La ligue s’est associée à cette rencontre. Pascale
Hennart, Responsable de la Commission Féminine de la Ligue a remercié le golf de Luxeuil pour la belle
organisation de cette compétition.

agenda de la ligue

QUALIFICATION INTERREGIONALE JEUNES

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Beau week-end au Golf de Besançon qui accueillait 104 joueurs pour les qualifications au championnat de France.
Félicitations aux jeunes qualifiés pour le Championnat de France qui se déroulera au Golf du Gouverneur du 27 octobre au 1er
novembre 2020. 6 JEUNES de la BOURGOGNE FRANCHE-COMTE – 11 JEUNES du GD EST.
U12F : (4) Sarah CUNEY (Dijon Bourgogne) – Manon
PETITCOLAS (Golf Académie 57) – Louise NEVEUX
(Epinal) – Thaïs ESTERMANN (Golf Académie 57) /
U12G : (4) Edouard PHILIPPE (Val de Sorne) – Clément ANSTETT (Granges-aux-Ormes) – Tibo VAN
DE NESTE (Ammerschwihr) – Antoine PETITCOLAS
(Golf Academy 57).
U14F : (3) Mathilde VINCENT (Le Rochat) – Camille
ROSIER (Dijon Bourgogne) – Noémie STUDER (La
Wantzenau) / U14G : (3) Nathan COTTE (Val de
Sorne) – Louis COSSIN (Val de Sorne) – Tom DESSEZ (Golf Académie 57)
U16F : (1) Axelle WILLE (Kempferhof) / U16G : (2)
Sacha BRENDLE (Kempferhof) – Anton BECQUET
(Kempferhof)
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
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Championnat de Bretagne :
Baptiste Touchard et Lauranne Roueille titrés

© Ligue Bretagne.

Avec deux cartes de 71 et 72, Baptiste Touchard le licencié du golf de Saint-Samson devient champion de Bretagne 2020 avec trois coups d’avance sur Victor Choppin
de Janvry (Cornouaille), la surprise du premier tour. « Sur
les deux jours j’ai plutôt pas mal frappé la balle, notamment
au niveau du long jeu, par contre mon petit jeu m’a coûté
quelques points en plus sur ma carte, mon chipping m’au-

© Ligue Bretagne.

rait permis de gagner quelques points s’il avait été performant.
C’était agréable de jouer sur un tel parcours », explique dans la
soirée le 100e joueur Français qui n’a pas fini de nous étonner. Les
frères Le Brun, Tim et Alexandre terminent à la 3e place, prouvant ainsi de semaine en semaine leur forme ascendante.

Chez les filles, Camille Zammit (Boisgelin) et Lauranne Roueille
(Odet) terminent à égalité et doivent passer par la redoutable
épreuve des play-off, une épreuve remportée par la joueuse de l’Odet qui empoche ainsi sa seconde victoire en Grand Prix en
deux semaines. « Un premier tour un peu compliqué avec des greens très roulants et beaucoup de vent, le second jour m’a été
un peu plus favorable malgré une fin de parcours compliquée. J’étais stressée mais motivée pour les plays-off. Un bois cinq plein
fairway et un second coup plein green, il ne me restait plus qu’un putt pour le birdie ! » se plaisait à raconter la jeune joueuse de
l’Odet en fin de journée.

Bretagne par équipes 9 trous : Lac
au Duc par le plus petit des écarts

agenda de la ligue

© Ligue Bretagne.

551 points pour l’équipe du Lac au Duc, 552 points pour
Carantec… une compétition serrée, c’est le moins qu’on
puisse dire.
Boisgelin arrive en 3e position et Cesson Sévigné en 4e. L’équipe
Lac au Duc : Patrice et Christelle Urvois, Grégory Catoire,
Cédric Turmeau, Thomas Capelle, Bertrand Boulvais.

Bretagne jeunes : Baptiste Touchard, Camille Guitton, Ewen Falcher et Ines
Loussouarn champions chez les « grands »
Du suspens à beaucoup d’étages lors de ces championnats de Bretagne jeunes organisés de « main de maître » par l’Association
sportive de St Samson. En minimes, Baptiste Touchard, quelque peu malmené samedi par Yann Loquen (Dinard), prenait sa
revanche ce dimanche en rendant une carte de 70 (-1), reléguant Dylan André (Odet) à six coups. « Le premier jour, ça a été un
peu compliqué notamment au niveau du chipping, la dessus j’ai un peu « bossé » tout ça le soir. J’étais toutefois serein, sans
l’être vraiment, tout en sachant que + 4 c’était pas mon niveau sur ce terrain (superbement préparé, il faut le dire). Ce dimanche,
plus de birdies et une victoire assez confortable malgré quelques points « bêtes » perdus sur la fin » a expliqué dimanche soir le
sociétaire de Saint-Samson. Chez les filles, Marine Kerjean, un peu la révélation de ces championnats, oblige Camille Guitton
à passer par les play-offs, gagnés par la Costarmoricaine.
En benjamins (U14), Ewen Falcher l’emporte, Grégoire Mostini (Odet) est à trois coups. Dans la même catégorie chez les filles,
Inès Loussouarn (St-Samson) survole les débats, elle gagne avec 11 coups d’avance, Aubane Statiotis (St-Samson) est seconde.
U12 : Dernière carte de 71 (dans le par) pour Théophile Archer, Maxime Olivo (Baden) est à un coup. Chez les filles, victoire de
Blanche Priou-Kervella (La Freslonnière).
Ligue de golf de Bretagne - 104 rue Eugène Pottier - 35000 Rennes
Tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

nord-ouest / ligue bretagne
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Résultats et performances en compétition des jeunes du groupe régional
Suite au long repos forcé, les joueurs et joueuses du
groupe élite régionale ont pû reprendre début juillet
leur préparation aux prochaines compétitions grâce à la
mise en place par la Ligue de journées d’entraînements
en effectif réduit encadrées par Bertrand MORVILLERS
(Conseiller Technique Fédéral) et Mickaêl MAHEO
(Conseiller Technique National).
Le travail semble avoir payé avec de belles performances :
•	Suite à l’annonce de son admission au pôle espoir de
Terre-Blanche, très belle victoire d’Hugo SAUREL (NantesVigneux) à la qualification du Grand Prix de Bretagne à Dinard. à saluer également lors de ce tournoi le très beau
parcours d’Augustin BARBE (Le Mans 24H) qui s’incline en
finale au 18e trou, d’Ophélie COQUARD (Ile d’Or) jusqu’aux
1/4 et d’Ilan SEBILLOT (Nantes Vigneux) défait en 1/2 finale
du Critérium, sans oublier Paul CAPUS (Avrillé) 10 e des qualifications qui échoue en 1/4 et Eliott LEBRETON (Angers) 15e
des qualifications du Grand Prix, battu en huitième.

• Au Grand Prix des Aisses, une très satisfaisante 9e place
pour Ophélie COQUARD (Ile d’Or).
• Au Grand Prix de Val Quéven, à noter chez les dames
la belle 6e place de Manon GUILLE (La Domangère) et la
17e place de Lou DELTOMBE (Ile d’Or). Chez les messieurs
Hugo SAUREL se classe 14e, Ilan SEBILLOT 17e.
• Au Grand Prix U16 des Sables d’Olonne, vainqueurs
dans leur catégorie :
Critérium : Florian MILA (Ile d’Or), U12 garçons : Maël
LETHUILLIER (Ile d’Or), Benjamine : Manon GUILLE (La
Domangère), Minime Garçons : Pierre CAPUS (Avrillé).
• Cinquième place d’Ophélie COQUARD (Ile d’Or) au
Grand Prix de Pau.
• Grand Prix d’Aix les Bains : Louise DUMAY (24H Le
Mans) 13e.
• Grand Prix jeunes de Saintes Karl et Matt GOURAUD
(St-Jean-de-Monts) respectivement 4e et 5e en catégorie U12.

© Ligue Pays de la Loire.

• Au Grand Prix Jeunes de l’Ile d’Or, seule la catégorie
U12 filles échappe à un membre de la ligue de golf des Pays
de la Loire : U16 Ombeline Quittet (Ile d’Or) et Edouard
Bessé (La Bretesche), U14 Manon Guillé (la Domangère)
et Jules de Reu (La Baule), U12 G Raphaël Turcaud
(Cholet) 77 73 meilleur score du tournoi.
• Au Grand Jeune Majeur d’Evian, belle seconde place
pour les Pays de la Loire au classement interligues derrière
AURA et devant Paris. 5e place pour Jules de Reu (La baule)
en U14.

• La victoire de Louka MORIN en catégorie benjamin
(Port-Bourgenay) au Grand Prix jeunes de Thumeries avec
15 coups d’avance sur le second et le record du parcours
à moins 8 lors du premier tour. Seconde place pour Sixte
LE BOURHIS (Ile d’Or) (77).
• Nouvelle victoire de Louka au Grand Prix jeunes
du RCF La Boulie avec 6 coups d’avance, belle 4e place de
Jules DE REU (La Baule).

• Les titres de champions régionaux ont été décernés
à l’issue de la pré-qualification au championnat de France,
jouée sur le golf de Sablé. Catégorie minimes : Lou DELTOMBE (Ile d’Or) et Henri BOIS (24H Le Mans), catégorie
benjamins : Louise DUMAY (24H Le Mans) et Pierre HEYLEN (Nantes-Vigneux), catégorie U12 : Léa GIRON (Ile d’Or)
et Maël LETHUILLIER (Ile d’Or).
Les qualifiés pour le Mérite Inter Régional se retrouveront les
3 et 4 octobre toujours à Sablé Solesmes.

Formation

Biodiversité

La formation d’ASBC fortement perturbée par le confinement s’est achevée le
samedi 5 septembre au golf de St-Sylvain d’Anjou en présence de seulement
4 stagiaires sur un effectif global de 20.
ils ont pu bénéficier des enseignements
de Bertrand Morvillers pour dès cette
rentrée, encadrer l’école de golf de leur
club sous le contrôle du Pro. Les 9 Angevins, retenus dans leur club par une
importante compétition, bénéficieront
d’une séance de rattrapage orientée
plus spécifiquement vers le golf scolaire selon les vœux de la Présidente
du comité départemental. Les autres
stagiaires réintègreront la session 2021.

Six golfs des Pays de la Loire se sont engagés dans la labellisation : St-Sébastien
(label argent), Carquefou (label bronze), Port-Bourgenay (label bronze), Avrillé
(label bronze), Laval en cours de finalisation label argent et Le Mans 24H en 2021.

Agenda
• Grand Prix Jeunes Majeurs U14 au golf de Sablé-Solesmes les 26 et 27/09/2020
• Championnat de France par équipes 1ère division messieurs Trophée Gounouilhou

au golf Barrière La Baule du 30/09 au 04/10/2020
• Internationaux de France de foursome mixte à Sablé-Solesmes du 16 au 18/10/2020

Pour toute information, consulter
le site de la ligue et facebook :

www.golfpdl.com

Ligue de Golf des Pays de la Loire - 9 rue du Couëdic - 44000 Nantes
Tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com

agenda de la ligue
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A l’issue du Grand Prix jeunes de l’Ile d’Or,
Bertrand Morvillers le conseiller technique a
annoncé la liste des jeunes qui représenteront
la ligue lors des Interligues U12. Le groupe
se retrouvera le dimanche 20 septembre au
golf de Savenay pour une journée dédiée à la
mise en place des pairings de greensome et
à la cohésion de groupe.
De gauche à droite sur la photo : Camille JULIEN (Ile d’Or), Léa GIRON (Ile d’Or), Jeanne
GUILBAUD (Ile d’Or), Mathis HEULOT (Savenay), Karl GOURAUD (St-Jean-de-Monts),
Raphaël TURCAUD (Nantes Vigneux), Maël
LETHUILLIER (Ile d’Or), Matt GOURAUD (StJean-de-Monts). Absents Juliette SAILLOUR
(24H Le Mans) et Enzo FERNANDEZ-MANGAS (Savenay) blessé

© Ligue Pays de la Loire.

Sélection des Pays de la Loire
pour le championnat interligues U12 du 20 au 23 octobre à Massane

5 élèves du groupe régional ont fait leur rentrée scolaire au CENS
Cinq joueurs du groupe régional des Pays de la Loire poursuivent ou intègrent le Centre Éducatif Nantais pour Sportifs pour
l’année scolaire 2020/2021 : Ophélie COQUARD (Ile d’Or),
Lou DELTOMBRE (Ile d’Or), Jules De REU (La Baule), Manon
GUILLE (La Domangère), Ilan SEBILLOT (Nantes Vigneux).
Compte tenu de ce nombre de joueuses et joueurs sous
contrat présents dans l’établissement, la Ligue de golf des
Pays de la Loire mettra à disposition des athlètes un certain
nombre de moyens, en partenariat avec les clubs de la région,
pour accompagner au mieux les joueuses et joueurs dans
leurs doubles projets, à savoir :
- Le conseiller technique fédéral et le conseiller technique national (sous réserve pour ce dernier, de l’accord de la direction
technique nationale dans les tous prochains jours) entraîneront
par alternance les athlètes sur une demi-journée par semaine.
- En partenariat avec les pros des clubs, un planning d’entrainement hebdomadaire individualisé leur sera fourni et un
rapport leur sera demandé, à minima, chaque semaine.

- Le planning de la saison sera individualisé en corrélation avec
les objectifs fixés par le trinôme joueur, entraîneur régional, pro
du joueur.
- Un coaching sera assuré sur certains tournois à définir.
- Un partenariat sous convention déjà signée avec le CREPS
des Pays de la Loire permettra aux enfants d’avoir un suivi
médical, en préparation mentale et physique à moindre coût.
L’hébergement au CREPS est également possible, Jules DE
REU et Ilan SEBILLOT y sont internes cette année.
- Le statut de joueur protégé régional est donné aux joueuses
et joueurs qui sont scolarisés au CENS.
- Possibilités de wild-cards sur les tournois fédéraux de l’Interrégions.
En contre-partie, les joueuses et joueurs devront s’investir pleinement dans leur double-projet, scolaire et sportif et
rendre des comptes au travers d’évaluations régulières.

Sur un terrain difficile et par une météo capricieuse le
dimanche, l’équipe de la Ligue des Pays de la Loire a
décroché une très belle 2ème place au classement général par équipes. Notre délégation était 1ère à l’issue du
premier tour du samedi mais elle n’a pas pu garder sa
position face à la forte remontée de la Ligue de Paris
qui remporte l’épreuve. En individuel soulignons la belle
5ème place d’Olivier LUCAS (AS Crédit Mutuel) pour sa
première participation dans cette épreuve et la cohésion
de toute l’équipe pour produire des résultats très homogènes. Bravo et merci à nos représentants (de gauche
à droite sur la photo) : Guillaume MEISTER (AS Crédit Mutuel), Olivier LUCAS (AS Crédit Mutuel), Fabrice
BAUSSAY (2F OPEN 49), Thierry LEROY (Délégué de
Ligue Golf Entreprise), Fabien FERRAND (2F OPEN
49), Valentin COULAUD-IVANOFF (AS ALBA Super U),
Christine ANDROUIN (AS PGA Police Anjou).

© Ligue Pays de la Loire.

2ème place pour les Pays de la Loire
au championnat fédéral du Golf Entreprise au golf de Crécy

Toujours en Golf Entreprise, les Pays de la Loire ont repris le trophée de la Coupe de l’Ouest à l’issue de la traditionnelle
confrontation avec leurs homologues bretons, samedi 5 septembre sur le nouveau parcours du golf de Guérande particulièrement bien préparé.

nord-ouest / ligue pays de la loire
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CHAMPIONNAT FÉDÉRAL ENTREPRISE

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

En cette année si particulière, la ffgolf a eu la très bonne
idée de maintenir le championnat fédéral entreprise et toutes
les ligues étaient impatientes de s’y retrouver, tous masqués
et gélifiés mais heureux d’être là pour ferrailler.
Avec pour seule préparation les quelques Grand Prix d’août,
les néo-aquitains sélectionnés se sont retrouvés sur le golf
de Crécy La Chapelle qui, soit dit en passant, a eu du mal à
sortir du confinement.
Samedi au soir du premier tour l’équipe de la Ligue Pays de
la Loire (grande favorite sur le papier) a montré sa maîtrise
du jeu dans le vent, notre équipe LNA pointe à la 3e place à

7 points et à 4 points du deuxième. Tout le monde était motivé
pour batailler le lendemain dans la pluie annoncée.
Dimanche, sous la pluie, personne n’a pu contrecarrer la remontada de la Ligue de Paris qui termine championne 2020.
Pour la suite, l’ordre du classement de la veille n’ayant pas
bougé, la Nouvelle-Aquitaine termine quatrième à 1 petit point
du podium... notre objectif.
Côté individuel grand satisfecit à Amandine LARRETCHE qui
devient vice-championne de France entreprise 2020, le titre
lui ayant échappé au premier trou de play-off, c’est le meilleur
résultat individuel depuis très longtemps. Chez les messieurs,
à souligner les bonnes performances d’Alain RIOU (Pétroles
Aquitaine Pau) 8e et de Nicolas POINET (MACIF Niort) 13e.

Philippe URANGA (CTF) et Jérôme BARRERE (CTR) ont
repris le chemin des parcours après 4 mois de privation.
Ils sont allés à la rencontre des jeunes Espoirs en sillonant
la région durant le mois de juillet.
Les Jeunes U14 se sont retrouvés en petits groupes et ont
pu faire un point général avant la reprise des compétitions.
Nous remercions vivement les clubs de Mont-de-Marsan,
Bordeaux-Lac, La Nivelle, Périgueux et Niort pour leur accueil gratuit.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

REGROUPEMENTS GROUPES LNA U14

les résultats du Golf de Biarritz le Phare
• Saya Schweitzer : gagnante du Grand Prix de

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

Saya Schweitzer © Golf de Biarritz.

Faustin Labadie-Destenaves © FFGolf.

la Porcelaine.
• Faustin Labadie-Destenaves : vainqueur du
Grand Prix Jeunes Majeur d’Evian
• Youri Bauduin : vainqueur du Grand Prix Jeunes
de Perigueux
• Nicolas Hourcade : vainqueur du Classic MidAmateur du Pau Golf Club

sud-ouest / ligue nouvelle-aquitaine
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36 Trophée Swiss Life
Nouvelle édition du trophée Swiss Life
Comme chaque année, à l’initiative de Frédéric Devin, fondateur du rendez-vous
incontournable de l’été, le Trophée Swiss Life a eu lieu. C’est avec l’aide précieuse
de Laurent Bruneteau, président de l’association et Philippe Collonge du golf de
Saintonge Louis Rouyer-Guillet, que nombreux participants ont pu en découdre
chaque jeudi soir de l’été ponctué par un dîner dans une ambiance très conviviale.
Pour cette édition, une soirée de remise des prix avec
pause musicale. Vous retrouverez ci-dessous le nom
des gagnants dans chaque série.
Chez les dames, Valérie Arvoire gagne la 1ère série en
brut et en net tandis qu’en 2ème série Françoise Donnart gagne en brut et Sylviane Mugniery en net.
Chez les hommes, en 1ère série Leo Cuervo gagne
en brut et Yannick Andre en net. En 2ème série, Jean
François Tessier gagne en brut et en net. Enfin, en
3ème série, Philippe Collonge gagne en brut et Bruno
Pizzorini en net.
Un grand merci à Frédéric Devin, Laurent Bruneteau, Philippe Collonge, acteurs très précieux de la
vie sportive du Golf de Saintonge.

Comité Départemental de Golf 17
Championnat spécial 2020 de Golf sur Pitch & Putt
Pour compenser l’annulation du championnat départemental 2020 de golf sur Pitch & Putt pour cause de pandémie,
le CDGolf17, organise un championnat spécial 2020 de Golf sur Pitch & Putt, le samedi 10 octobre sur le parcours
du golf du Château de La Vallade. Ce championnat se déroulera sur une journée complète entrecoupée d’un repas
pris sur place. Stroke-play brut le matin, puis les finales (la Grande et la Consolante) en match-play brut l’après-midi :
L’organisation détaillée de la journée, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, ne sera établie définitivement que
lorsque le CD17 aura connaissance du nombre de participants et des conditions météo prévisionnelles du jour.
C’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire en ligne http://www.isp-golf.fr/?club=0042 avant le lundi 5 octobre
à 18h00 (tarif habituel de 10 € par joueur + le repas autour des 20 €/personne).
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Grand Prix Jeunes d’Evian : un premier majeur pour Labadie-Destenaves
à égalité (75-69) avec Noa Auch-Roy à
l’issue des deux tours, le champion de
France benjamins 2019 s’est imposé grâce
à un birdie au deuxième trou de play-off.

© FFGolf.

Parti le dernier jour, en compagnie de Noa
Auch-Roy (Mionnay) et de Jules De Reu
(Barrière La Baule), le jeune Biarrot a bouclé
son aller dans le par (un birdie et un bogey)
après avoir loupé un putt d’1,5 m au 9 pour
repasser sous le par : « Ça m’a un peu agacé et à cause de la frustration, j’ai raté mes
deux mises en jeu du 10 et du 11, raconte
t-il. Heureusement, après m’être recentré,
j’ai enchaîné deux bons chip-putt pour éviter
les bogeys.»

Le joueur de Biarritz Le Phare a poursuivi par un birdie au 12, puis en a inscrit deux autres sur sa carte (15 et 18), le dernier
lui permettant de rejoindre Noa Auch-Roy à la première place grâce à son score de 69 (- 3) et d’arracher un play-off, disputé
sur le 1 et le 18.
Après avoir partagé le premier trou avec un par, Faustin Labadie-Destenaves a touché le green du par 5 du 18 en deux et
putté pour l’eagle à quatre mètres. Sa balle s’est arrêtée à quelques centimètres du trou et ce nouveau birdie lui a offert la
victoire : « C’est du bonus, commente t-il. Je suis content de ma prestation. La principale différence entre hier et aujourd’hui,
c’est que les putts sont tombés. Mon jeu de fer a été solide et j’ai raté peu de fairways.»
Pendant le confinement, il a profité de son grand jardin pour taper des balles dans un filet : « Ça m’a bien aidé, précise t-il. Je
me suis bien préparé physiquement, aussi, en respectant le programme que m’avait envoyé Alexandre Bosseray. Et quand
mon club a rouvert, je me suis entraîné à fond tous les jours.»
Champion de France à Saint-Cloud pour sa première année en benjamins, le Basque n’a d’autre ambition que de conserver
son titre.
Hugo Le Goff (147) s’est classé à la troisième place. Sacha Ruiz a bataillé tout au long de la journée en alternant le bon (cinq
birdies) et le moins bon (trois doubles) ce qui l’a placé en quatrième position (147).
Chez les filles, Charlotte Delmas (78) a devancé d’un coup Zoé Rubichon et de deux Camille Rosier et Justine Bayle.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

1ÈRE DIVISION RÉGIONALE
SENIORS messieurs

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

1ÈRE DIVISION RÉGIONALE
SENIORS DAMES

1/ Chiberta - 2/ Hossegor - 3/ Chantaco

1/ Bordelais - 2/ Nivelle - 3/ Chiberta

Grand PRIX DU GOLF BORDELAIS - TROPHÉE F. BLANCHARD-DIGNAC
1- LUCK Grégoire
2- PABOUL Alexis
3- MEDANI Louka

Dames

64 65 66 195
67 67 65 197
66 65 66 197

1- BUNEL Charlotte
2- STIEVENARD Lisa
3- DUHART Aurélia

agenda de la ligue

64 68 71 203
69 69 70 208
69 72 70 211

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Messieurs
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MAISON DE MAÎTRE
Nichée dans un cadre bucolique, bordée par un cours d’eau, cette MAISON DE MAÎTRE d’env. 260
m² a été en grande partie rénovée. Elle vous propose 4 chambres dont une de plain pied, une vaste
cuisine/salle à manger, salon avec cheminée, SdB, SdE. Possibilité d’aménager 60 m² de plus.
Dépendances (préau, atelier, chai, four à pain...). L’ensemble sur un terrain de 9 935 m².
DPE : C - Prix : 483 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Tous nos biens sont en Charente-Maritime et situés
aux alentours des golfs de La Rochelle, l’Ile de Ré,
Royan, Cognac, Saintes et Oléron,
dans un rayon de moins d’une heure.

Belle Maison Bourgeoise
En plein cœur de la ville, les commerces à pied. Belle
Maison Bourgeoise d’environ 275 m² comprenant de
belles pièces de réception, une cuisine agencée et équipée, 5 chambres. L’ensemble donnant sur un charmant
jardin clos de murs avec dépendance (possibilité logement indépendant).
Les plus : 2 beaux garages (29 et 22,5 m²) et un ascenseur desservant l’ensemble des niveaux.
DPE : C - Prix : 651 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à
charge acquéreur)

Contact - 07 77 07 46 46

sud-ouest / ligue nouvelle-aquitaine

40 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
2ème GRAND PRIX JEUNES du golf Louis Rouyer Guillet

La deuxième édition du Grand Prix Jeunes du golf de Saintes
s’est déroulée le dimanche 9 août.
En minimes, Camille DELAVALLADE (Royan) gagne chez les
filles tandis que Clément VEYSSIERE (Périgueux) s’impose
chez les garçons.
En benjamins, c’est Ilan DUFRENOY (Bordeaux-Lac) qui
gagne après 2 scores sous le par (67 et 66). Chez les benjamines, c’est Leelou GIRAULT (Paris Country) qui s’impose.
Enfin, Tom LABORDE (Médoc) s’impose chez les U12 garçon
et Constance DETROYE (Omaha Beach) chez les filles.
Nos jeunes saintais ont brillé avec la deuxième place de Léo
CUERVO, la quatrième place de Tao AMBERT et 17ème place
de Louis POUPART chez les benjamins. Chez les U12 filles,
Camille ANDRE finit 5ème après avoir joué en dernière partie le
deuxième jour.

U12 garçons
1- LABORDE Tom
2- CHAIGNEAU-G Mathieu
3- DE TROIA Enzo

U12 filles
142
148
150

1- DETROYE Constance
2- KRAWIEC Louise
3- DA COSTA Clémence

161
172
172

Minimes garçons
1- VEYSSIERE Clément
2- CORNUT Louis
3- AUBERT-BOUTET Léo

147
151
163

Minimes filles
1- DELAVALLADE Camille 160
2- MONTANGON Garance 194
3- CONSTANTINI Kyoka
202

Benjamins
1- DUFRENOY Ilan
2- CUERVO Léo
3- RAOUL Lucas

133
146
147

Benjamines
1- GIRAULT Leelou
2- MARTY Inés
3- SEGUIN Amandine
Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet - 17100 Saintes
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

153
161
164

Assemblée Générale Elective
du Comité Départemental de Golf de la Vienne
Les élections pour le renouvellement des membres du bureau directeur du Comité Départemental de golf de la Vienne
auront lieu pendant l’Assemblée Générale Élective qui se tiendra le 17 octobre 2020 à 11H à POITIERS.
Conformément au Règlement des Opérations Électorales approuvé par le Bureau Directeur du Comité Départemental de Golf,
les listes des candidats doivent être réceptionnées au plus tard le 2 septembre 2020 minuit à l’adresse suivante :
Comité Départemental de Golf de la Vienne 41 rue de la vallée 86000 POITIERS.

Championnat des Jeunes de la Ligue
à la suite des Qualifications régionales de la Zone Nord qui se sont déroulées
à Limoges St-Lazare les 29 et 30 aout dernier, le jeune Mathieu Chaigneau
Gironnet a terminé 1er dans sa catégorie U12 avec un score de 147 (70 -2 et
77) à 18 points du second.
Sont donc retenus pour les Qualifications Régional de la Ligue (26/27 septembre à Bordeaux-Lac) en vue du Championnat de France des Jeunes :
U12 Garçons : Mathieu Chaigneau Gironnet (Haut Poitou)
U12 Filles : Rose Sardain (Haut Poitou)
Benjamins : Nathan Perraud (Haut Poitou)

agenda du Comité

© CD Golf 86.
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CD Golf de la Vienne - 41 résidence du Petit Breuil - 86000 Poitiers
Tél. 06 84 25 99 76 - www.cdgolf86.fr
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Grand prix du golf de Palmola 2020
à noter les quatrièmes places de Stanilas DE NARKEVITCH
de Saint-Cyprien et du jeune Yann FERRAND du Golf Club
de Toulouse tous les trois à égalité avec également Baptiste
CHATELIER de Palmola.
Chez les Pro, c’est Mathias GUNZEL, enseignant au golf de
Las Martine, qui s’impose.
© Ligue de golf Occitanie.

Catégorie Dames
Pas de suspens pour les résultats des dames, Yvie CHAUCHEPRAT du Golf Club de Toulouse domine les débats du
premier au dernier tour. Avec des cartes à 69, 67 et 75, il était
difficile de la rattraper. Elle gagne avec seize coups d’avance
sur une excellente joueuse, Jordane MARQUEZ de Palmola
et Victoria STUTTS de Palmola qui qui réalise une très belle
performance malgré son premier tour.
Elorri-Gabriel SANCHEZ est quatrième suivie d’Alexandra
MOISAND, toutes les deux de Palmola.
Un remarquable Grand Prix !
Catégorie Messieurs
Scores beaucoup plus serrés chez les messieurs puisque
Pierre GULINO du golf d’Albi, bien qu’il conserve la tête depuis le premier tour avec des score à 71, 70, et 71, ne laisse
Arthur TISSENDIE de Palmola qu’à un coup grâce à une
belle dernière carte à 69, le meilleur score de la compétition
masculine. Matéo BARDOU de Casteljaloux prend la troisième place du podium.

Championnats par équipes seniors des Hautes Pyrénées
La 10éme édition des Championnats par
équipes seniors des Hautes Pyrénées
Dames et Messieurs, organisée par le
Comité départemental de Golf, s’est déroulée au golf de L’Hippodrome de Laloubère ce samedi 29 août 2020.
La reprise des compétitions départementales s’est faite avec les mesures de
protection et de distanciation imposées
par la Fédération Française de Golf ainsi
que les recommandantions sanitaires
de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.
4 équipes de 6 Seniors Dames et 4
équipes de 6 Séniors Messieurs des
golfs de Bagnères-Bigorre, Hippodrome-Laloubère, Lourdes et TarbesTumulus se sont retrouvées avec plaisir
et envie pour devenir Champions départementaux Séniors 2020.

Le temps avec température douce et
éclaicies, de bonnes conditions pour le
golf, a participé aux bonnes performances
individuelles enregistrées. La préparation
soignée du parcours, l’accueil sympathique du Golf de l’Hippodrome et l’organisation très encadrée, cause Covid-19,
de la compétition ont contribué au succès
de cette journée sportive. à l’issue des
parties, Les dames du Golf de TarbesTumulus prenaient le meilleur dans l’ordre
sur Bagnères-Bigorre, l’Hippodrome
et Lourdes et les Messieurs du Golf
de Lourdes sur Tarbes-Tumulus, Bagnères-Bigorre et Hippodrome.
Enfin la plupart des joueurs se sont retrouvés après le pot offert par le Comité
départemental, sympathiquement au
Restaurant du Grand Vert, ou les Tro-

phées départementaux 2020 étaient remis aux valeureux capitaines.
Le Président du Comité départemental de Golf, Yves Ribaut, a remercié le
Golf de L’Hippodrome, de son parfait
accueil, les capitaines et leurs équipiers
pour leur sportivité et leur bonne humeur
et les représentants du Comité départemental présents, Joëlle Scariot, Benoit
Denizet et le responsable de l’arbitrage
Michel Bonnaventure.
Les prochains événements sportifs
adultes sont les Championnats Départementaux par équipe Dames et Messieurs sur le Golf de La Bigorre les 10 et
11 octobre et les Championnats Départementaux individuels les 24 et 25 octobre au golf de Lannemezan.

Les Capitaines d’équipes Dames, Audrey Kasselis, Bernadette Comby,
Joy Ritchie et Vivianne Tolsan et Messieurs, Jean-Luc Castells, Bernard
Quevauvillier, Michel Poublanc et
Paul Mead avaient su rassembler et
motiver les membres de leurs clubs pour
présenter les meilleurs équipiers seniors
du département.
Ligue de Golf Occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

© Ligue de golf Occitanie.

Ces Championnats par équipes seniors
des Hautes Pyrénées présentent un caractère sportif par le choix de la formule
de jeu, Stroke Play Score maximum, et
reste conviviale par le choix de départs
en shot gun, c’est à dire dans le même
temps pour tous les participants répartis
sur le parcours.
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Grand Prix de Valcros
Le Grand Prix de Valcros s’est déroulé
les 28, 29 et 30 août 2020.
Chez les Dames, Camille MIN-GAULTIER
(Valcros) l’emporte avec un total de 217 devant Amélie PAUL (Marseille la Salette) 220
et Léna TREMOUILLE (Valcros) 222.
Chez les Messieurs, Romain MOQUET
(Valescure) s’impose largenment avec un
total de 201 devant Jasper Jo RIVES (Oustau) et Alain BOGHOSSIAN (Valcros) 210.

Grand Prix Mid-Amateurs
d’Aix-Marseille
Le Grand Prix Mid-Amateurs d’Aix-Marseille s’est déroulé les 28, 29 et 30 août 2020.
Chez les Dames, Nathalie ADRIAN (Aix-Marseille) l’emporte avec un total de 168 devant Ulrike BRAS (Aix-Marseille) 170 et Elizabeth BOUCHONNET (Aix-Marseille) 179.

Le Grand Prix de Valgarde s’est déroulé le week-end
des 14, 15 et 16 août 2020.
Chez les Dames, Claire PITOUT (Opio Valbonne) s’impose
avec un total de 202 devant Marie-Léa ECHEGUT (AixMarseille) 206 et Noémie BOULBES (Valescure) 209.
Chez les Messieurs, Albert GALLOY (Prieure) l’emporte
avec un total de 200 devant Romain MOQUET (Valescure)
201 et Clément JOUBERT (Valgarde) 204.
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Chez les Messieurs, Yoann ROBIN (Aix-Marseille) s’impose avec un total de 149 devant Laurent DE BOUARD
(Gd Avignon) 151 et Alexandre FRISOU (PACA) 153.

Grand Prix de Valgarde

© Ligue de golf PACA.

agenda de la ligue

Seniors Tour PACA I
Aix-Marseille 2020
La première étape du seniors Tour PACA s’est déroulée
le mardi 8 septembre 2020 au Golf d’Aix-Marseille.
Les vainqueurs sont :
SD : Ulrike BRAS (Aix-Marseille) en brut
Nathalie LOUBES (Valgarde) en net.
SM : Jean-Claude PARHAD (Riviera Barbossi) en brut
Lionel BELTRANDO (Aix-Marseille) en net.
VM : Patrick MASSON (ASPTT Marseille) en brut
Alain BOSSUS (Les Gets) en net.
Un grand merci au Golf pour son accueil et la qualité du parcours… Rendez-vous le mardi 6 octobre au Golf de Riviera
Barbossi pour la deuxième étape.
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Golf Entreprise Côte d’Azur - Trophée des AS 2020

© Ligue de golf PACA.

L’AGACECA a organisé le Trophée des AS Golf Entreprise Côte d’Azur ce dimanche 6 septembre 2020 sur le Golf Blue
Green de l’Estérel.
Cette activité est une rencontre entre les acteurs du Golf Entreprise de la Côte d’Azur. Moment d’échange et de partage privilégié, plus de 60 % des sociétaires de l’AGACECA étaient présents, de même que la Ligue de Golf PACA représentée par Régis
SERRA, Délégué de Ligue – Président de la Commission GE.
Les consignes sanitaires strictes n’ont pas écorné la bonne ambiance de la journée. Tous ont profité du parcours bien entretenu
en ferraillant dans une compétition originale. Et au terme du combat, nous avons eu plaisir à nous retrouver et échanger autour
d’une bonne table.

Cinq golfs en montagne
visités par la mission fédérale
Les Golfs de Gap Bayard, Montgenèvre, Bois
Chenu, Auron et Valberg ont reçu, du 24 au
26 août 2020, la visite de la mission fédérale
composée du Président de la Ligue, de Laura
CHEMARIN de la FFGolf et du président du comité de golf du département concerné.
Près de 1000 kilomètres parcourus pour rencontrer les dirigeants, directeurs et présidents
d’associations sportives, et faire le point, notamment, sur la saison estivale qui dans l’ensemble a
été très positive avec une forte fréquentation de
joueurs à la recherche d’air pur et de températures clémentes.
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Ont également été abordées les questions relatives aux projets d’amélioration des infrastructures et de la gouvernance ainsi que la présentation des nouveaux services de la FFGolf : le World
Handicaping Système, l’Application Kady ou les
départs recommandés.
Dans l’ensemble et malgré les contraintes des
protocoles sanitaires, le golf en montagne, dans
la Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur, se
porte bien.

Ligue de Golf PACA - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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L’édition 2020 du Compact d’Or s’est déroulée dimanche 30
août sur le Golf de l’Alpe d’Huez, manucuré par le personnel de
terrain. Malgré une météo défavorable, avec une température
de 5 degrés, pluie et vent toute la matinée, une petite quarantaine de joueuses et joueurs ont répondu présents à cet événement désormais incontournable du calendrier des jeunes. Ils ont
bravé les intempéries avec beaucoup de fairplay et de bonne
humeur, aidés par les parents que l’on se doit de remercier ainsi
que tous les bénévoles de l’AS. Bravo à Arthur Perrin du Golf
des 3 Vallons pour sa victoire de cette édition 2020 !

© CD Golf 38.

Le Compact d’Or à l’Alpe d’Huez

Le Comité 38 remercie chaleureusement Christian Lonchamp
et son épouse pour l’organisation parfaite de cette belle édition,
dont les dotations pléthoriques ont ravi les participants, ainsi
que Sébastien le Pro de l’Alpe, et Thierry Bruyas du CD 38
pour leur dynamisme et leur gestion des parties jouées dans
des conditions très compliquées, tout en respectant les mesures sanitaires préconisées.
Nous remercions tous les partenaires qui ont doté cette journée, la mairie de l’Alpe et son maire Jean-Yves Noyrey, l’office du tourisme, la SATA et son directeur, la société AUDI
Grenoble (Jean Lain) et son attaché commercial Damien
Penon, ainsi que Maurice Villard, président de la Ligue
AURA qui nous a fait l’honneur de sa présence.

Victoire de Liza Bogard et Grégoire
Durieux au Grand Prix Jeunes de
Valence Saint Didier
Belle victoire de Liza Bogard et Grégoire Durieux tout deux sociétaires du club de Charmeil en U14 filles pour Liza et en U12
garçons pour Grégoire au Grand Prix Jeunes de Valence Saint
Didier (26) samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020. Qualification Régionale CFJ U12 – Benjamins.

Grand Prix Jeunes Majeur St-émilion
Nos Jeunes au Top... !!!
Des performances remarquables pour nos jeunes espoirs régionaux avec la victoire chez les filles d’Anaëlle Kirscht et deux excellentes performances chez les garçons avec la 2e place pour
Noa Auch Roy, tandis que Samuel Guigui-Baruchel monte
sur la troisième marche du podium.
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à noter la victoire de la ligue AURA par équipe qui s’impose devant la Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne.

agenda de la ligue

Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes - 28, rue Edouard Rochet - 69008 LYON
Tel. 04 78 24 82 18 - www.liguegolfaura.com
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