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AMIS GOLFEURS ET
GOLFEUSES, BONJOUR !
Quel plaisir et soulagement de vous retrouver !
La sortie de Golf Régions de l’été 2021 coïncide avec une sorte de
« libération » !
Fin du couvre-feu, ouverture de tous les commerces, allègement du
port du masque et beaucoup d’autres contraintes...
Golf Régions dans cette année si particulière a décidé d’adapter la
cadence de ses sorties pour 2021.
En effet nous aurons uniquement deux sorties cette année de Golf
Régions, une été 2021 et l’autre en octobre.
C’est dans la logique d’un rythme golfique quasi inéxistant en début
d’année et par souci d’alléger le poste communication de nos annonceurs et partenaires.
Malgré tout cela la vie Golfique reprend son cours...

SOMMAIRE GOLFS PARTENAIRES
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Avec en tête d’affiche tout juste bouclé l’US OPEN !
Retrouvez dès à présent tous les résultats des compétitions qui se
sont déroulées ainsi que l’ensemble de nos rubriques.
Nous vous laissons profiter de tous nos magnifiques golfs qui n’attendent que vous, enfin un peu de jeu, d’espace et de liberté !
Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour notre prochain
Golf Régions.
En attendant, sportez-vous bien !
L’équipe de Golf Régions
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4 US Open Masculin
Jon Rahm remporte l’US Open et repasse n°1 mondial

Jon Rahm © Getty Images.

Jon Rahm a remporté ce dimanche le 121e US Open sur le parcours de Torrey Pines. L’Espagnol enquillait deux birdies
sur les deux derniers trous pour souffler à -6 le titre à Louis Oosthuizen d’un coup. Rahm repasse n°1 mondial après ce
premier sacre Majeur.

L’Espagnol Jon Rahm, qui avait contracté le Covid-19 quinze jours plus tôt, n’en est revenu que plus fort pour remporter à 26 ans
le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, ce dimanche à Torrey Pines (Californie).
Un titre glané à la faveur de deux birdies monstrueux sur ses deux derniers
trous, qui lui permet en outre de redevenir n°1 mondial.
Pourtant, il y a quinze jours, à Dublin (Ohio), Rahm apprenait, désemparé et
abattu, son test positif au coronavirus, qui lui coûta la victoire au Memorial
Tournament, forcé d’abandonner avant le dernier tour alors qu’il était largement en tête.
« Je crois au karma, s’amusait presque Jon Rahm. Après ce qu’il s’est passé,
je suis resté positif. Je ne savais pas où ça me mènerait. Puis j’ai pu sortir
assez tôt du protocole Covid pour participer à L’US Open, mes parents ont
pu venir ici à Torrey Pines qui est un endroit spécial pour moi, les planètes se
sont alignées... Je savais que le meilleur était à venir ».

Jon Rahm aevc sa femme et son fils © Getty Images.

C’est en effet sur ce parcours mythique longeant le Pacifique, au nord de San Diego, que Rahm a remporté son premier titre sur
le PGA Tour en 2017 (Farmers Invitational). C’est aussi sur les falaises dominant le Pacifique qu’il a fait sa demande en mariage à
sa femme Kelley, qui a donné naissance à leur premier enfant, Kepa, début avril. « Tu n’as aucune idée de ce que cela signifie »,
a-t-il susurré à son fils au moment de célébrer sa victoire.
Costaud comme « Rahmbo »
Parti à trois longueurs derrière le leader Louis Oosthuizen, Jon
Rahm savait qu’il lui fallait frapper vite et fort. L’Espagnol alignait
deux birdies d’entrée aux 1 et 2 avant de concéder son unique erreur du jour au 4 (bogey). Un troisième birdie du jour au 9 (par 5)
venait boucler un aller incisif.

Jon Rahm © Getty Images.

Mais c’est véritablement dans les ultimes moments de ce dernier
tour que Rahm allait fournir un effort décisif. Après sept pars de
rang au retour, il parvenait à glisser un putt tout en dévers de plus
de 5,5m au 17 pour un birdie retentissant alors qu’il avait trouvé un
bunker de fairway du départ. À cet instant « Rahmbo » recollait au
leader Louis Oosthuizen, qui jouait trois parties derrière.

US Open Masculin (suite)
Mais c’est sur l’ultime par 5 de Torrey Pines, que Jon Rahm allait faire la différence. En deux coups dans le bunker de green, il
déposait une sortie de bunker délicate à 5m du trou. Et une fois
encore, son putter faisait mouche pour un ultime birdie avec option
fist pump et cris bestiaux.
« J’ai du mal à expliquer ce qui s’est passé, parce que je n’arrive
même pas à croire que j’ai rentré ces deux derniers putts », analysait
l’Espagnol, encore sonné par son tour de force. Lui qui s’est fait surnommer Rahmbo, pour son physique (1,88 m, 100 kg) de costaud,
en référence au personnage (John Rambo) de cinéma créé par Sylvester Stallone, a frappé fort au meilleur moment.

Louis Oosthuizen © Getty Images.

Oosthuizen encore trop court

En pleine baraka sur ce final tonitruant, le natif de Barrika au Pays
Basque a dû patienter au club-house pour savoir si cette marque finale
de 6 sous le par total allait être suffisante.
Car la partie n’était pas encore finie pour Louis Oosthuizen, qui se
trouvait à quatre trous en amont du parcours. Mais le Sud-Africain
de 38 ans n’a jamais réussi à forcer son destin, là où Rahm y est
parvenu.
Pire, le récent 2e du PGA Championship commettait un bogey fatal au
17, son troisième du jour, qui éteignait ses espoirs de deuxième sacre
majeur après le British Open remporté en 2010. Comme en 2015 il
échoue à la 2e place (-5), la 3e héritant à l’Américain Harris English (-3).

Harris English © Getty Images.

Martin Coulomb

« 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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Yuka Saso s’impose
à l’Olympic Club

Yuka Saso © K. Terada/USA Today Sports.

8 US Open Féminin

Mais rien n’aurait été possible sans l’explosion en vol
de Lexi Thompson. Alors qu’elle semblait tout contrôler après un aller en -1, l’Américaine a complètement
craqué sur le retour. Double bogey au 11, bogey au 14,
au 17 et au 18 pour finir son quatrième tour en 75 (+4) à
un coup du play-off, disputé entre les deux Asiatiques.

Yuka Saso et Nasa Hataoka © K. Terada/USA Today Sports.

Avec une dernière carte de +2,
Yuka Saso s’est imposée au
terme de 3 trous de play-off face
à la japonaise Nasa Hataoka.
Céline Herbin termine dans le
top 15 de cet US Open féminin.
Dans la nuit de dimanche à lundi,
Yuka Saso a remporté l’US Open
féminin sur le parcours de l’Olympic Club, à San Francisco (Californie). Mais cette victoire était loin
d’être acquise pour la Philippine.
Certainement un peu stressée au
début de sa partie, Yuka Saso a
concédé deux doubles bogeys
sur ses trois premiers trous. Dos
au mur, elle a su réaliser un birdie
au 7 avant de concéder un bogey
au 11. Auteur de deux birdies sur
ses trois derniers trous, Saso a accroché un play-off qui a fini par tourner en sa faveur face à la Japonaise Nasa Hataoka.

Merci Rory...
Cette semaine, sur son compte Instagram, Rory
McIlroy avait mentionné la jeune Yuka Saso pour lui
dire de prendre ce trophée. La joueuse philippine a
tenu à remercier le Nord-Irlandais en interview après
son succès : « Rory m’a mentionné sur Instagram et
m’a dit de prendre ce trophée et je l’ai fait. Donc merci
Rory ». Le n°8 mondial a également réagi sur Twitter après la victoire de Yuka Saso : « Tout le monde
devrait être en train de regarder le swing de Yuka Saso sur YouTube maintenant. Félicitations ! » s’est-il exprimé. La classe.

Lexi Thompson © K. Terada/USA Today Sports.

Lexi Thompson © K. Terada/USA Today Sports.

Céline Herbin termine bien, Boutier en difficulté
Sur les deux Françaises engagées cette semaine, c’est Céline Herbin qui a le mieux figuré. Auteur d’une dernière carte de 71
(0), la Française termine cet US Open à +3 total, à la 14e place. Sa compatriote Céline Boutier s’est pris les pieds dans le tapis
dans ce dernier round. Aucun birdie et sept bogeys pour la Française. À +10, elle se classe 35e.
Sam Testelin

Qondor lance Qustom, une solution innovante qui libère et rend
toujours plus accessible la pratique du Golf !
Oubliez les seules options du 9 ou 18 trous, Qondor offre l’opportunité
à tous les golfs de proposer plus de possibilités de jeu
Pour des raisons de contraintes budgétaires ou de temps, il est souvent contraignant pour un
joueur de golf d’avoir à choisir parmi seulement 2 options de parcours, 9 ou 18 trous. Pour les golfs,
il est jusqu’ici difficile de proposer d’autres offres pour optimiser l’occupation des parcours, n’ayant
pas de solution technologique à disposition pour contrôler le nombre de trous réellement effectués.
C’est donc pour répondre à toutes les envies de jeu et offrir plus d’options aux gestionnaires de golfs, que la startup Lilloise
Qondor lance Qustom : une solution unique de paiement aux trous joués grâce à un capteur connecté Qlip accompagnant le
joueur tout au long de son parcours. Une innovation déjà adoptée par les golfs de Saint-Omer, Lille Métropole, Val de Sorne et
Rouen La Forêt Verte !
Des possibilités de jeu insuffisantes pour répondre à toutes les envies !
Le saviez-vous ? Sur un panel de 600 joueurs interrogés par Qondor, 73% des golfeurs déclarent ne pas jouer autant qu’ils le souhaiteraient, 83% par manque de temps et 35% pour des contraintes budgétaires. 70% d’entre eux trouvent que les seules options 9 et 18 trous
ne comblent pas toutes leurs envies de jouer. Les green fees 9 trous (45€ en moyenne pour 2h de parcours) ou 18 trous (65€ en moyenne
pour 4h30 de jeu) n’offrent ainsi que très peu de liberté aux pratiquants.
Nombre de situations limitent la pratique et engendrent de la frustration, pour exemples :
- Si vous avez 1h de disponible pour aller au golf le midi, vous n’avez aujourd’hui que la possibilité de multiplier les séances de practice
ou de putting green, et pas de faire quelques trous sur le parcours selon le temps dont vous disposez.
- Vous avez payé pour jouer un 18 trous, mais vous n’avez pu réellement jouer que 12 trous en raison d’une météo changeante ou d’une
contrainte familiale.
- Ou comme cela arrive souvent, vous avez opté pour un 9 trous, mais vous devez vous arrêter alors que vous aviez encore le temps
et l’envie de faire quelques trous supplémentaires.
Pour permettre au golf de s’adapter aux modes de vie actuels et à la numérisation des services, Qondor lance donc Qustom, une solution
innovante de paiement au nombre de trous joués.
Qustom, la solution technologique pour le paiement aux trous joués !
Qustom est une solution innovante de paiement aux trous joués, qui ne nécessite aucune installation d’application sur smartphone. Avec
Qustom, les golfeurs jouent comme ils veulent (4, 9, 12, 14 et même jusqu’à 18 trous) et payent ce qu’ils jouent.
Comment fonctionne Qustom ?
Pour jouer avec Qustom et être facturé au nombre de trous joués, chaque golfeur doit s’inscrire la toute première fois sur https://www.
qondor.golf. Une fois fait, il a juste besoin de décliner son identité à l’accueil de n’importe quel golf proposant Qustom pour profiter de cette
innovation. Le golf lui remet un Qlip qui va être associé à son nom, via le back office de Qustom. Une fois glissé dans une des poches de
son sac, le joueur peut se rendre sur le parcours pour jouer sa partie et faire le nombre de trous souhaités.
À la fin de la partie, il restitue le Qlip et est facturé automatiquement du nombre de trous joués :« Grâce au capteur, un joueur pourra s’arrêter quand il le souhaitera et ne paiera que les trous joués. On veut répondre aux attentes des passionnés de golf qui veulent pouvoir jouer
un nombre de trous en fonction du temps ou du budget qu’ils ont », explique Benoit Lesur, CEO de Qondor.
Une solution génératrice de revenus, qui a déjà conquis plusieurs golfs !
Qustom est une source puissante de revenus complémentaires pour les golfs : il permet notamment de valoriser les créneaux sous-utilisés,
de disposer d’indicateurs inconnus à ce jour tels que le nombre moyen de trous joués, la durée moyenne de session, le temps moyen joué
par trou, etc.. pour permettre à chaque golf d’adapter comme il le souhaite sa stratégie et offres commerciales.
A peine lancé, 4 golfs se sont dotés de la solution Qustom : Golf de Saint Omer (Pas de Calais), Golf de Lille Métropole (Nord), Golf du Val
de Sorne (Jura) et Golf de Rouen La Forêt Verte (Seine-Maritime) et d’autres encore se montrent intéressés par cette solution innovante
et accessible : « La solution QUSTOM Pay As you Golf, est une innovation intéressante pour toucher une nouvelle typologie de golfeur et
proposer un nouveau service à nos visiteurs Green fee. Cette solution est un outil supplémentaire pour remplir nos parcours » confirme
Roger Mortier, Directeur de l’Aa Saint-Omer Golf Club.
Bénéficiant d’un regain d’intérêt actuel avec la crise sanitaire, le golf est une industrie qui génère chaque année, pas moins de 200 millions
d’euros de droits de jeu en France et 2 milliards d’euros en Europe. Avec l’offre Qustom, Qondor ambitionne de capter d’ici 3 ans, 5% du
volume en France pour un chiffre d’affaires annuel estimé à 10 millions d’euros. Par ailleurs, l’entreprise prévoit le lancement prochain de 2
autres offres pour libérer et accélérer toujours plus la pratique du golf.
À propos de Qondor :
Créée début 2021 par Benoit Lesur et Antoine Durand, la startup des Hauts-de-France Qondor, a pour ambition d’optimiser la pratique du
golf en créant l’Explorience Golfique : celle-ci a pour objectif de réconcilier l’expérience vécue des golfeurs avec les enjeux d’exploitation
des golfs, et l’ADN de ce sport ancestral en combinant technologie et analyse des besoins des utilisateurs.
De nombreux services innovants vont être développés, à destination des golfs et pour les joueurs, par Qondor dont Qustom, solution de
paiement aux trous joués, est le 1er étage de la fusée. Qondor bénéficie du soutien de nombreux acteurs, parmi lesquels Hodéfi, Région
Hauts de France, HDFID, Euratechnologies, Vivalley (Cluster Sport), BPI, CCI Grand Lille, Réseau Entreprendre Nord, La Frenchtech & CROS.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur : www.qondor.fr et www.qustom.fr

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

La balle entrée
Tout semble clair dans les règles de golf quant à la
définition de la balle entrée, et se trouve dans la définition de la balle entrée.
Définition : Une balle est entrée quand elle est en repos
dans le trou à la suite d’un coup et que la totalité de la balle
est au-dessous de la surface du green.
Quand les règles font référence à terminer le trou, cela signifie que la balle est entrée.
Pour le cas d’une balle reposant contre le drapeau dans
le trou, voir la règle 13.2c (la balle est considérée comme
entrée si une partie quelconque de la balle est au-dessous
de la surface du green.)
Une balle au repos au fond du godet sous la surface du
trou est entrée et le trou est terminé. Au repos, signifie
seulement que la balle n’ait aucune chance de ressortir du
trou, ceci pour clarifier le cas où une balle rebondirait dans
le fond ou sur le bord du godet et ressortirait du trou et
m’implique pas que la balle soit immobile avant de pouvoir
la toucher et la relever.
Une balle reposant contre la hampe du drapeau dans le
trou est considérée comme entrée si une partie quelconque
de la balle est sous la surface du green (image 1).

Il est important de noter qu’il est nécessaire que la balle
touche effectivement le drapeau.
Une balle enfoncée dans le bord interne du trou et ne touchant pas le drapeau n’est pas considérée comme étant
entrée même si une partie est sous la surface du green; il
en est de même pour une balle arrêtée par un détritus audessus du trou (image 2) ; dans le cas de la balle enfoncée
dans la paroi du trou à la suite d’un coup, le joueur pourra
se dégager selon la R 16.3 en marquant sa balle, en la re-

levant, la nettoyant et
réparant les dégâts
causés par l’impact
et en replaçant ainsi
sa balle sur le bord
du trou.
Dans le cas de la
balle arrêtée par un
détritus il en est de
même, l’enlèvement
du détritus est autorisé mais il en découle l’impossibilité
de replacer la balle
au même endroit et
la balle devrait être
replacée à l’endroit le
plus proche et pas plus près du trou, c’est a dire certainement sur le bord du trou.

Autre cas, la balle en suspens au bord du trou. Si une balle
est en suspens au bord du trou le joueur dispose du temps
nécessaire pour aller à sa balle et ensuite de 10 secondes
si pour déterminer si la balle est au repos ; si la balle tombe
dans le trou pendant ce laps de temps, elle est considérée
comme étant entrée avec le dernier coup. Après ces 10 secondes, la balle est considérée comme étant au repos et
si la balle tombe ensuite dans le trou le joueur encourt un
coup de pénalité.
D’aucuns pourront s’étonner d’avoir vu lors du d’une retransmission télévisée de l’été dernier du Wyndham Championship, la balle de Cabrera Bello rester un temps qui
semblait interminable au bord du trou d’un par 3 avant d’y
tomber. L’incident revu montra que la balle était restée 24
secondes au bord du trou avant d’y tomber. Les arbitres
déterminèrent que Cabrera Bello ne s’était pas mis en route
immédiatement, mais cela involontairement et qu’il avait mis
15 secondes à atteindre le trou ; la balle étant tombée alors
après 9 secondes d’où l’absence de pénalisation. Les arbitres ayant questionné le joueur ont conclu qu’il n’y avait
pas eu une volonté délibérée de ralentir sa marche.
Décision qui fut très commentée ensuite.
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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)

LE DIALOGUE INTERIEUR
Il s’agit de celui d’un joueur professionnel du tour senior
« Je ne suis pas tout seul dans ma tête ! » J’avais prononcé cette phrase lors d’un tournoi Sénior et j’avais
bien fait rire le joueur qui partageait ma partie.
Je me souviens très bien de la situation : après un joli
drive au milieu fairway d’un des par 4 les plus difficiles
du parcours du champs de bataille, le trou n° 14 , j’étais
idéalement placé pour l’attaque du green, voire du drapeau.

Je profitais du moment présent et respirais profondément
afin de me mettre dans les meilleures dispositions physiques et mentales pour préparer le coup à venir. La balle
était parfaitement portée, le pieds à plat, il me restait 155 m
pour aller chercher un drapeau collé au fond à gauche du
green avec un grand bunker qui fermait l’entrée et bordait
toute sa partie gauche. Le vent était légèrement contraire.
J’avais décidé dans un premier temps de la façon de jouer
le coup : d’une nature plutôt offensive, mon idée était d’attaquer le drapeau avec un fer 6 et une trajectoire plutôt
haute en draw.
La partie qui nous précédait n’avait pas quitté le green
et durant cette attente, je me suis remémoré ce
même trou joué l’année passée. Une attaque
de green qui avait fini dans le bunker suivi
d’une très mauvaise sortie qui avait nécessité une autre approche pour finir par 2 putts à 1,50 m. Résultat :
double bogey ! Et là, une petite
voix vient me susurrer que je ferais peut-être mieux d’assurer
et jouer le milieu du green,
que c’était idiot d’attaquer
sur le trou le plus difficile
du parcours, que au vu
du jeu produit jusqu’ici,
je devais plutôt la jouer
modeste et puis le
draw n’est pas ma
trajectoire préférée.
Bref, trois minutes
d’attente et mon
attention avait été
captée par les
propos du joueur
sage, réfléchi, prudent mais surtout
négatif : mon ennemi intérieur, cette
partie de moi qui ne
croit pas du tout que
je sois capable de
réussir ce coup.
à mon tour de jouer, j’essaie de faire taire cette voix
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et tente de me persuader que ma première idée est la bonne. Je suis parfaitement capable de taper ce fer 6 en draw, j’en
ai tapé des centaines. J’ai « juste » à faire attention à démarrer « intérieur », bien pivoter mes épaules et faire en sorte que
ma tête de club sorte légèrement à droite de ma ligne de jeu après l’impact.
Vous vous doutez du résultat ! Le coup, retenu et inconsistant, a fini court du green à droite et m’a profondément agacé
car je n’ai pas su faire taire mon ennemi intérieur.
Cette situation fût pour moi très riche en enseignements :
- Taper la balle prend 2 secondes, préparer un coup entre 20 et 40 secondes, analyser, penser, parler avec ses partenaires prend tout le reste des 4 heures que dure un 18 trous et que la qualité d’une partie dépend beaucoup de ma façon
de penser lorsque je n’agis pas. S’il est important de taper des balles, il est aussi primordial de s’entraîner à gérer nos
pensées, notre dialogue intérieur entre les coups. La routine ne se résume pas seulement à la préparation d’un coup, elle
existe aussi après et entre les coups et ce n’est pas la plus simple à mettre en place.
- Nous passons la plupart de notre temps à essayer d’éduquer notre corps à agir correctement pour taper une balle
de golf en ayant recours à des outils de plus en plus sophistiqués. Pourtant, pour lancer une fléchette dans un rond d’1cm
de diamètre, mon œil voit, je suis la fléchette connectée à la cible, mon corps sait faire. Pas besoin de venir lui répéter
comment faire. Parfois ça marche, parfois non mais j’aurai toujours un autre essai. Mais ce dont je suis certain, c’est que,
pendant le lancer, si je pense que mon poignet doit être souple, mon bras parallèle au sol, les épaules tournées à 75° et
90 % de mon poids sur un pied, etc… il y a peu de probabilités que j’atteigne la cible visée.
Maintenant, comment faut-il faire ?
Depuis que nous parlons de pleine conscience, nous répétons qu’il est important de porter son attention sur son souffle.
Après un coup raté par exemple, essayez de sentir votre souffle avant de commencer à analyser le pourquoi de ce loupé.
C’est se prémunir contre l’action et la pensée réflexes : les gestes de mauvaise humeur, les propos dégradant à son encontre.
Par exemple, le père de Tiger WOODS demandait à son fils de compter jusqu’à 10 avant de commencer à émettre un avis
sur le coup qu’il venait de faire et qu’ensuite, il pouvait commencer à marcher vers sa balle lorsqu’il n’avait plus aucune
interrogation au sujet du coup qu’il venait de jouer.
Autre idée lorsque vous attendez et qu’il s’agit d’éviter que la petite voix mesquine vienne ruiner votre confiance en votre
capacité à taper le coup à venir, faites comme Annika Sörenstam au départ d’un tournoi masculin du PGA Tour où elle était
particulièrement attendue : elle comptait les alvéoles de sa balle pour occuper son esprit et éviter d’être submergée par
la tension et les pensées négatives.
Profitez de vos parties amicales ou compétitions pour identifier ce que vous dit votre ennemi intérieur. Apprenez à le
connaître et identifiez les situations où il aime bien venir vous embêter. Et comme Woods ou Sörenstam, trouver le moyen
d’être seul et tranquille dans votre tête afin de laisser parler votre corps.
Dialogue intérieur du coach mental :
Un joueur qui prends une décision, en change en cours de route, a autant de confiance en lui et au coup qu’il doit exécuter,
qu’il ne peut que rater ! Car il l’a programmé ainsi !!
Parler des pensées comme « l’ennemi intérieur » traduit l’importance de l’énergie déployée pour décider d’une action qui
n’est pas assumée...avant même d’être jouée... alors que les conseils qu’il peut évoquer sont pertinents pour WOODS ou
SÖRENSTAM mais… peut-être pas pour lui.
Donc qu’il commence par respirer, prendre une décision qui lui paraît la plus adaptée sur l’instant présent (même si ce n’est
pas la plus « sage »), et qu’il assume cette décision. Peu importe les conséquences ! Le plus important est : comment je
vais jouer le coup décidé, et enfin le jouer comme prévu ! Il réfléchira APRèS des conséquences...
Par ailleurs, pendant le temps d’attente, qu’il consacre à discuter avec ses partenaires, humer l’air frais, écouter les oiseaux, manger ou boire, etc... et, lorsque c’est son tour, reprendre sa routine pour se remettre dans le coup à jouer.Contrairement à ce que pense ce joueur, corps et esprits sont intimement liés et parfois vous en faites ce que vous voulez et à
d’autre moment rien n’y fait... il faudra peut être accepter que rien n’est parfait, et qu’il faudra faire avec...
Conclusion :
En fait, lorsque je le rencontrerai, il y aura un écart entre mon dialogue intérieur et l’action d’échanger avec lui (tout comme
lui dans le remise en cause de sa première décision...). Quoiqu’il en soit, je mettrai l’accent sur ce qu’il appelle « dialogue
intérieur » et que je nomme « lutte intérieure » qui « bouffe » son énergie et lui fait perdre une partie de sa lucidité. L’important serait qu’il puisse affirmer ce qu’il veut vraiment être et faire... ici et maintenant !
Bonne partie à tous

Hello Birdie, l’appli de tous les golfeurs pour prendre le contrôle du parcours !

Votre caddie virtuel évolue : toujours plus de fonctions intelligentes (IA)
pour préparer et appliquer une stratégie de jeu adaptée à votre niveau
Pour tous les golfeurs amateurs qui rêvent de disposer d’un caddie à leurs côtés pour les aider à faire les bons choix sur un parcours,
la startup parisienne Hello Birdie a créé une app sur la planification de votre jeu. Basée sur l’Intelligence Artificielle, elle permet à chaque
joueur de préparer son parcours avec un cadet virtuel qui évolue dans le temps comme le ferait un cadet pro avec son joueur. Une fois
sur le parcours, le joueur peut alors dérouler une stratégie adaptée à son niveau du moment pour mettre toutes les chances de réussite
de son côté.
En constante évolution, l’application Hello Birdie intègre aujourd’hui de nouvelles fonctions innovantes pour s’adapter en temps réel
encore plus aux différents golfeurs et aux variétés des situations de jeu: un compagnon devenu presque indispensable pour performer
sur les greens !
Gestion de risques
Hello Birdie apporte désormais la notion de gestion de risques. Lors de la création d’un plan de jeu, l’app sélectionne pour chaque trou
une stratégie plus ou moins agressive. Ce choix apporte le meilleur compromis entre les risques pris club à la main et la récompense à
laquelle on pourrait s’attendre sur la carte de score ! Pour chaque trou, le joueur peut alors ajuster cette intention de jeu de manière plus
“agressive” ou plus “conservatrice”. Dans le premier cas, cela permet d’aller chercher une performance sur un trou, quitte à ressortir avec
un triple bogey, alors que l’approche conservatrice permet de protéger une carte de score en évitant les éventuelles sorties de pistes !
“Hello Birdie me permet d’avoir une stratégie de jeu en parfaite adéquation avec mes points
forts du moment. Le plan de jeu m’apporte une vraie sérénité sur le parcours”
Hugo Arribat-Jacquelin - PGA France - Joueur sur le Circuit ProGolf Tour

Un caddie à l’écoute du joueur
Le joueur peut désormais imposer ses préférences de
jeu à son caddie : ces paramètres peuvent s’ajuster dans
l’app de manière distincte pour chaque trou :
- Choisir le club de départ
- Ajuster l’objectif du trou
Après chaque ajustement, le joueur visualise en temps
réel et en sur-impression du parcours, l’impact sur les
zones de layup et la séquence de club à jouer.
Les statistiques prédictives s’affichent sous forme de
camemberts et permettent instantanément au joueur
d’évaluer le risque ou l’opportunité d’atteindre un score
compte tenu de l’option de jeu retenue.

“Les joueurs ont tendance à avoir des clubs favoris dont les chances de réussite sont assez similaires à la sélection auto de l’I.A. Cette
nouvelle fonctionnalité permet aux golfeurs de choisir l’une des meilleures stratégies tout en gardant une confiance maximale.”
Damien Cuillery - Président & co-fondateur de Hello Birdie

Live caddie
Une fois sur le parcours, le Live Caddie prend
le relais de la planification de jeu en fonction
de la situation réelle dans laquelle se trouve
le golfeur : depuis le lie sur lequel repose la
balle jusqu’à l’impact météorologique ! Son
algorithme a été amélioré pour mieux prendre
en compte les différentes options qui s’offrent
au joueur : un coup de recentrage, ou un plein
coup jusqu’au prochain layup, ou voire même
lorsque cela s’avère opportun “sauter” la zone
de layup suivante pour éviter de perdre inutilement un coup. Le choix du club pour attaquer un green depuis le rough a également
été revu. Enfin, de nombreux ajustements
graphiques accompagnent cette version pour
permettre une lecture beaucoup plus rapide
lorsque le golfeur est sur le parcours.
Toutes ces nouveautés proposées par Hello
Birdie viennent en complément du Dashboard
- annoncé plus tôt en Mars - qui présente aux
amateurs des indicateurs de performance qui
n’étaient alors réservés qu’aux pros (nombreuses données chiffrées et visuelles dans
chaque compartiment de jeu : départs, pleins
coups, approches, putting…).
Disponibilité et accès
Hello Birdie Golf est une application disponible sur l’App Store d’Apple. Elle fonctionne sur iPhone et Apple Watch (prochainement sur
Android) et ne nécessite aucun appareil connecté complémentaire. Elle fonctionne sur l’ensemble des parcours dans le monde (environ
40.000) et est disponible en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol et italien. Près de 100.000 joueurs l’ont déjà adopté sur les
parcours.
A propos
Hello Birdie a été créée en 2017 par Damien Cuillery rejoint par Olivier Poul. La société Parisienne est lauréate du concours d’innovation
Tremplin & Co de la Ville de Paris, Hello Birdie a également reçu le soutien d’Airbus Développement ; de Wilco, l’accélérateur de start-up
de la Région Île-de-France et de Techstars, un accélérateur américain de start-up.
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C’était, de son propre aveu, son rêve de golfeuse senior. Depuis ce dimanche, c’est une réalité. Christine
Petit-Martin, qui restait sur des places de 4e en 2018,
3e en 2019 et 2e en 2020 pour ses trois premières participations au championnat d’Europe individuel seniors
dames, peut être sûre d’une chose : l’an prochain, elle
ne pourra pas faire mieux que cette année.

© Alexis Orloff -FFGolf.

Championnats d’Europe individuels seniors : Christine Petit-Martin titrée !

Christine Petit-Martin a joué +1 sur les deux dernières journées. La joueuse de Fontainebleau a remporté son premier
championnat d’Europe dans la catégorie. Elle a, pour cela,
signé une ultime carte de 70 (par), pour s’imposer (avec
ultime birdie au 18) sur un total de +9, soit trois coups
d’avance sur ses deux plus proches poursuivantes, l’Allemande Alexandra Kölker et la Suissesse Sophie Ducrey.
© Alexis Orloff -FFGolf.

« Je suis excessivement heureuse, admet Christine Petit-Martin. Le premier jour, je n’ai pas bien
putté, j’ai connu une série de trois-putts (score de
+8, NDLR). Le deuxième jour, j’ai joué avec Sophie Ducrey, on s’est toutes les deux tirées vers
le haut, et ça m’a remise dans le droit chemin.
Connaître le parcours de Morfontaine m’a aussi beaucoup aidé. Gagner en France, c’est une
double satisfaction. »

Mercredi du Golf - Stade Boutroux

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Le premier mercredi du golf 2021 s’est déroulé hier au Stade
Boutroux à Paris.
L’occasion pour le Comité Départemental de Paris de retrouver les centres du dispositif «mercredi du sport» et de remettre en place une initiation découverte !
Au programme : ateliers putting, petit-jeu, pratice et parcours
adapté.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

La Bellifontaine est accompagnée dans le top
5 par deux autres Françaises. Avec des cartes
respectives de 75 (+5) et 78 (+8), Nathalie Lamboult (Chiberta) et Marie-Ange Michaud (Château
d’Avoise) terminent ensemble à la 4e place, à +16.

Les centres RICAUT, JEANNE D’ARC et
IZIEU ont pu appréhender les premiers
coups de golf lors de cette journée. Nous
avons pu constater de très beaux coups
et swings lors des ateliers petit-jeu et
un bel état d’esprit lors des matchs sur
le parcours adapté : de véritables futurs
champion(ne)s!
Merci à tous les bénévoles, encadrants
et personnels du Stade Boutroux pour
leur aide dans cette organisation.

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France
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Championnat Départemental Pitch&Putt 2021
« L’orage du vendredi n’arrête pas le golfeur du dimanche ».
Ce n’est pas un nouveau diction météorologique mais la situation rencontrée au golf de La
Poudrerie. Celui-ci est en effet une zone inondable qui permet d’écréter les crues de l’Ourcq.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Mais le dimanche, grâce au travail du personnel du golf, sur un terrain complètement sec, place
au jeu.
Avec une configuration Pitch & Putt, la
compétition a été très serrée avec notamment deux play-off pour déterminer les
champions départementaux. Les lauréats
de cette édition 2021 sont :
- série Dames : 1) B. Simonot (Rosny) 63,
2) Ghislaine Choux (Rosny) 66, 3) Christine Do Duc (Rosny) 66

- 2ème série Messieurs : 1) A. Pereira (Poudrerie) 57 vainqueur au 2e trou
de play-off, 2) M. Lepelley (Rosny) 57, 3) P. Gay (Poudrerie) 57

- 1ère série Messieurs : 1) T. Echegut (Rosny) 50 vainqueur en play-off, 2) D. Goyhenne (Rosny) 50, 3) R. Joyeuse (Rosny) 53
Rendez-vous le 3 octobre pour le championnat départemental sur le golf de Rosny.

Championnat de France par équipe Mid-Amateur
Malgré la défaite en finale,
félicitations aux joueurs
N. Foschia, C. de Grancey,
M. Savini, G. Brizay, L. Dunand,
N. Poirier et M. Guerisse (C), au
coach S. Minassian, aux accompagnateurs L. Abrial, A. Douce et
H. Luc.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Rendez-vous l’année prochaine pour
faire mieux !!!

agenda de la ligue

Rencontre U10 : Hauts-de-France VS Paris Ile-de-France

Sélection Paris Ile-de-France : Yilang CHEN (RCF La Boulie),
Gong CHEN (RCF La Boulie), Timothé MASSARD (RCF La
Boulie), Côme CHABOUD (St-Cloud), Sunil RAMSAMY (MontGriffon), Raphaël BARTHOUIL (Le Golf National), Anouchka
DJUMIC (St-Germain), Lou MARTIN (PCC), Elena LEBLOND
(St-Cloud), Romane BESNARD (St-Cloud).
La ligue Paris Ile-de-France s’impose 37 à 17.
Ligue de golf Paris-Ile de France - 2 avenue du Golf - 78 280 Guyancourt
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lgpidf.com

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Sélection Hauts-de-France : Zélie DELAFOSSE (Amiens), Baptiste SANDONNA (Bondues), Julianne PIERRAT (Lys Chantilly), Romain BRIDOUX (Les Flandres), Gaspard RUFFIER
PELLETIER (Amiens), Oriol PAN (Le Sart), Emma DOLIGER
(Bondues), Emile VESPIEREN (Mérignies) Margaux POISSONNIER (Bondues), Sacha LONNEVILLE (Bondues).

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France
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Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue
Le samedi 20 mars 2021, l’Assemblée Générale de la Ligue s’est déroulée en visioconférence et a rassemblé 36 Associations
Sportives des Hauts de France.
Jean Louis Lignier a remercié son comité ainsi que toutes les personnes participantes; et a présenté son rapport moral sur la
saison 2020 impactée par un contexte sanitaire compliqué. Le projet sportif 2021 a été dévoilé et il a été rappelé la continuité des
labels régionaux pour les écoles de golf de la Ligue. Nous sommes ravis d’avoir partagé ce moment d’échanges pendant cette
AG même à distance avec l’ensemble des acteurs de notre Ligue.
Plus d’informations : http://www.golfhautsdefrance.com/assemblee-generale-ordinaire-de-la-ligue-samedi-20-mars-2021/

Neuf représentants des Hauts de France participaient à ce
tournoi : belle 2ème place de Romane Poissonnier et joli
Top15 pour les 3 garçons
Shanèle Shiku (Brigode) termine 3ème avec 242
Lara Boiarsky (Bondues) termine 7ème avec 274
Constance Lentrebecq (Le Sart) termine 5ème avec 260
Clémence Chouvin (Bondues) termine 8ème avec 276
Charlotte Bouquet (Bondues) termine 6ème avec 273
Romane Poissonnier (Bondues) termine 2ème avec 242
Esteban Cruz Bonilla (Bondues) termine 11ème avec 236
Maxence Faucquez (Le Sart) termine 8ème avec 233
Arthur Carlier (Chantilly) termine 15ème avec 238

© Ligue Hauts de France.

UGPM Tour #4 Parador de Malaga Golf du 14 au 16 mai 2021

Mathieu Decottignies-Lafon
remporte le NewGiza
Pyramids Challenge (PGT)

Victoire de Félix Mory
sur le Challenge Tour
Nous félicitons Félix Mory pour sa victoire
après 2 trous de play-off sur le Dormy
Open (Challenge Tour).
Bravo Félix !!!

agenda de la ligue

Ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com

© Challenge Tour.

© PGT.

Seul leader au départ du dernier tour, Mathieu
Decottignies-Lafon (Bondues) n’a laissé à personne la moindre chance de lui ravir le trophée,
en rendant ce samedi 29 mai une carte de 66
(-6), meilleur score du jour, pour remporter sa cinquième victoire sur le Pro Golf Tour.
Bravo Mathieu !
Leaderboard
Mathieu Decottignies Lafon (Bondues) : vainqueur
Marius Cara (Chantilly) : 26ème
Gabriel Naveau (Arras) : ne passe pas le cut
Victor Veyret (Chantilly) : ne passe pas le cut

nord-est / ligue Hauts de France

Infos Ligue Hauts de France
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Défions le golf ensemble : devise de Swing Ton Handicap Junior

© Ligue Hauts de France.

Le mercredi 26 mai 2021, la Ligue avec la collaboration de l’Université de Lille et de ses partenaires a organisé une journée de
sensibilisation au handicap autour du sport partagé et du sport adapté au Golf de Bondues : Swing Ton Handicap Junior !

Une vingtaine de jeunes de la Ligue (joueurs suivis ou membres du Golf de Bondues) ont accompagné vingt jeunes en situation
de handicap sur le parcours afin de leur faire découvrir notre sport.
Ce fût un moment de partage et de sport en présence de deux paragolfeurs : Adem Wahbi, 22 ans (classé au Ranking Mondial)
et Alexandre Augusto, 13 ans (joueur à Amiens).

Trophée des Clubs 9 Trous des Hauts De France

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

Félicitations à l’équipe de St Quentin Mesnil qui remporte, sur ses terres, cette cinquième édition avec un total de 836 après les
2 tours devant le Golf du Bois des Retz (852). Merci au Golf de St Quentin et ses équipes pour l’accueil de cette compétition.

Le premier Grand Prix Jeunes de la Ligue pour cette saison 2021 a eu lieu les 12 et 13 juin 2021 au Golf de Thumeries.
Chez les U12 Filles : Marilou LIENARD (Golf du Touquet)
gagne avec le score de 161
Chez les U12 Garçons : Yilang CHEN (RCF La Boulie)
gagne avec le score de 150
Chez les Benjamines : Clara WILLEM (Golf d’Opio Valbonne) gagne avec le score de 152
Chez les Benjamins : Jules VANHASBROUCK (Golf du
Sart) gagne avec le score de 152
Chez les Minimes Filles : Aubane DEBRET (Golf de Bondues) gagne avec le score de 182
Chez les Minimes Garçons : Cyriel BISSAY (Golf de Bondues) gagne avec le score de 154
Merci aux équipes du Golf de Thumeries et aux arbitres
pour leur accueil et le bon déroulement de la compétition.

Vidéo Rétrospective de la ligue 2020
http://www.golfhautsdefrance.com/retrospective-de-la-ligue-2020/

© Ligue Hauts de France.

Trophée des Clubs 9 Trous des Hauts De France

nord-est / ligue Hauts de France

Infos Ligue Hauts de France (suite)
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justine fournand en équipe de france dames

© Ligue Grand Est.

L’Académie du Kempferhof est fière d’annoncer que Justine
Fournand vient de performer sur un tournoi européen, et ce
après avoir déjà remporté le trophée de la meilleure golfeuse
universitaire américaine !
Après sa belle 6eme place au « Montauban Ladies Open », le tournoi
réunissant les meilleures joueuses amateures et proettes venues
de toute l’Europe, Justine se voit ainsi sélectionnée en équipe de
France Dames !
L’Académie du Kempferhof tient à souligner la superbe performance de Justine qui devait performer sur ce tournoi pour avoir
l’honneur de représenter la France aux Championnats d’Europe
par équipes qui se dérouleront du 6 au 10 juillet en Irlande du Nord
au Royal County Down Golf Club.
L’équipe de France sera composée de :
• Justine FOURNAND Kempferhof Resort
• Agathe LAISNE Racing Club de France
• Lois LAU Golf de Fontainebleau
• Charlotte LIAUTIER Golf de Saint-Nom-la-Bretèche
• Pauline ROUSSIN-BOUCHARD Golf Club de Montpellier-Massane
• Chloé SALORT Racing Club de France
• Joueuse réserve : Gala DUMEZ du Golf Bluegreen Bordeaux-Lac
Elles seront encadrées par Patricia MEUNIER-LEBOUC (Sélectionneur de l’équipe de France Dames) et Amandine VINCENT
(Capitaine de l’équipe de France Dames).

© Ligue Grand Est.

GP DE LA LIGUE ET
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
DE LIGUE ADULTE ET MID AM

Messieurs
1- BOURDY Cédric
2- SCHWENDER Maël
3- ALMERAS Guillaume
4- MANSUY Arthur
5- PERRONI Mathis

73
73
73
80
77

74
77
78
72
75

147
150
151
152
152

83
89
93
105

88
97
99
115

171
186
192
220

Dames
1- SCHICKELE Alix
2- RIME Pauline
3- WELSCH Clemence
4- BOULANGER Nathalie

agenda de la ligue

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

nord-est / ligue grand est

Infos Ligue Grand Est
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Gp DE DIJON-BOURGONE

agenda de la ligue

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

DAMES : 1ère Thylane Carrot (Mionnay) /
2ème Camille Padieu (Dijon-Bourgogne) –
3ème Mathilde Vincent (Le Rochat) départagée
avec Camille Rosier
MESSIEURS : 1er Christophe Ormancey (La
Chassagne) / 2ème Mathis André (Manville) /
3ème Grégoire Hulin (Dijon-Bourgogne)

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

75 joueurs participaient le week-end des 12 et
13 juin au Grand Prix de Dijon-Bourgogne.

GRAND PRIX JEUNES MAJEUR U14

TROPHÉE SeNIORS - VAL DE SORNE

Les 23 et 24 mai 2021 se déroulait le Grand Prix Jeunes
Majeur U14 Filles et Garçons sur le Golf d’Omaha Beach.
Mathilde Vincent se classe à la deuxième place après
une excellente performance ! Camille Padieu termine
22ème et Sarah Cuney 24ème.
Chez les garçons, Tom Dessez termine 20ème, et Edouard
Philippe 34ème.

Sur 36 trous en stroke-play individuel dans des conditions
climatiques très favorables et sur un terrain magnifiquement préparé par les jardiniers du Val de Sorne réunissant
15 dames et 36 hommes.
Chez les dames c’est Martine Frèrejean du Golf du Château
d’Avoise qui l’emporte avec un score cumulé de 169 (84+85) devant deux joueuses du Val de Sorne, Claude Frelin avec un petit
point de retard et Françoise Petetin avec 2.
Chez les messieurs victoire de Kim Nguyen également du Golf du
Château d’Avoise avec un score cumulé de 147 (71 + 76) devançant Dominique Dessez de Metz Métropole et Alain Braghini de
Quetigny. À noter la participation de 8 dames du Golf du Gouverneur et la belle quatrième place du président de l’AS Éric Nicolas.
Damien De Breuvand, le directeur du domaine accompagné de
Claude Schatz, Président de la ligue Bourgogne Franche-Comté,
ont récompensé les vainqueurs avec une belle dotation en liquide
suivi d’un buffet fort apprécié. Grand Merci à nos deux arbitres et
bien sûr aux bénévoles.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Elouen BOIREAU, U12 de Bourgogne-Franche-Comté, a
remporté le Grand Prix de Gadancourt, en Ile de France,
plus gros Grand Prix de ce début de saison, avec une
très belle performance. Environ 40 jeunes ont participé,
dont Elouen qui ne connaissait pas le parcours. à la fin
de la première journée, il finit avec une belle première
carte à trois coups du premier et troisième au classement général. Il s’élance
donc dans la dernière partie
le lendemain, et prend l’ascendant sur son groupe dès
la fin de l’aller. Il remporte finalement le Grand Prix avec
quatre coups d’avance sur le
deuxième, et signe même le
score le plus bas de tout le champ de joueurs toutes catégories confondues (benjamins et minimes inclus) ! Il a su
gérer les conditions météo difficiles et changeantes tout
au long des deux tours (vent fort, pluie…).
Ligue de golf Bourgogne-Franche-Comté - 15 rue Gaston Roupnel - 21200 Beaune
Tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

GRAND PRIX JEUNES DE GADANCOURT
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Finale Hermine 2020 jouée le 15 juin 2021

© Ligue Bretagne.

Après 2 reports successifs dus au Covid, la Finale 2020 s’est enfin déroulée ce 15 juin 2021, à Rennes Saint-Jacques, sur un
terrain préparé pour le Grand Prix de Rennes et l’Open de Bretagne où les vitesses de balles ont surpris la plupart des joueurs.
Sous un soleil de feu (30°), 116 joueurs (euses) ont croisé
le fer pour ce Challenge qui, outre les classements individuels classiques, permet de classer les clubs bretons, en
2 catégories :
– L’HERMINE pour les clubs qui présentent au moins
5 joueurs(euses) qualifiés pour la finale.
– Le TRISKEL pour les clubs qui présentent entre 2 et
4 joueurs(joueuses)
L’HERMINE 2020 a été remportée par PLENEUF VALANDRE avec 195 points devant RHUYS KERVER avec
185 points.
Pour la TRISKEL 2020, CORNOUAILLE et RENNES
SAINT JACQUES terminent à égalité avec 73 points. à la
faveur d’un meilleur retour, le TRISKEL 2020 a été attribué
à CORNOUAILLE.
Ce Challenge HERMINE est organisé par Les Seniors Golfeurs de Bretagne, présidé par Yannick COCHET. La finale
2021 se déroulera à RHUYS KERVER le 10 septembre 2021.

CD22 : Individuel Messieurs et Dames, les résultats !

© Ligue Bretagne.

Jean-Marie LESSARD (Pléneuf) et Sophie DUPUY (St Cast) champions costarmoricains 2021.
Temps d’été, super parcours et belles performances ce dimanche 13 juin au Golf de Saint-Cast
lors du championnat individuel des Côtes d’Armor.
Chez les féminines, les 2 premières places vont à 2 licenciées de St Cast : Sophie DUPUY et
Diane EMSENS, Claire PITHON de Tréméreuc complète le podium.
Chez les hommes, Pléneuf aux 2 premières places, départagés par un play-off, Jean Marie
LESSARD et Paul-Henri BOULLET ; Olivier MARTEL (St Brieuc) est troisième.

CD29 : Championnat par équipes de Pitch and Putt

© Ligue Bretagne.

Samedi dernier s’est déroulée la finale du Championnat du Finistère par équipes de Pitch and Putt au Golf de Kerbernez. La partie
s’est jouée sous un soleil radieux, dans une ambiance conviviale.
A l’issue des 2 épreuves, la première s’était déroulée au Golf de Pen
ar Bed le 29 mai dernier, les équipes se sont départagées de la manière suivante :
1- KERBERNEZ A 568 pts / 2- PEN AR BED A 573 pts / 3- PEN AR
BED B 584 pts / 4- KERBERNEZ B 613 pts / 5- CARHAIX A 614 pts /
6- CARHAIX B 729 pts / 7- LANNIRON 1 000 pts
Félicitations à l’équipe A de Kerbernez pour la victoire !

agenda de la ligue

© Ligue Bretagne.

GP Rennes : Maxime Legros et Constance Detroye titrés
Dames
1- detroye Constance
2- AERNOUTS éléonore
3- BONNET Camille
4- GUILLE Manon
5- CHEN Yixuan

75
76
72
74
77

Messieurs
71
72
78
75
74

74
72
77
79
77

220
220
227
228
228

1- LEGROS Maxime
2- SAUREL Hugo
3- CEVAER Damien
4- D’HARCOURT Marin
5- PAPAZIANI Armand

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

71
70
72
71
71

68
69
68
71
69

71
72
71
70
73

210
211
211
212
213
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Grand Prix de Limoges St-Lazare
© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Première victoire en Grand Prix pour Inès MARTY (Périgueux) et 2ème succès de
la saison pour Romain VINATIER (Aubazine).

agenda de la ligue

Divisions mid-amateurs messieurs : le Golf Bordelais titré

© FFGolf.

De mercredi à samedi se disputaient les Championnats de France par équipes mid-amateurs messieurs. La première
division se déroulait sur le parcours de Bondues et c’est l’équipe du Golf Bordelais qui s’est imposée en finale face à
Bussy. Un beau combat s’est joué ce dimanche sur le golf de Bondues. Déjà en forme en début de semaine les équipes
du Bordelais et de Bussy se sont retrouvées en finale avec le couteau entre les dents.
Le matin, c’est Bussy qui a pris l’avantage en remportant le premier double sur le score de 2up. Derrière, les hommes en gris
semblaient bien partie pour faire coup double mais finalement après une fin de partie incroyable c’est le duo du Bordelais
Clément Lemaire et Benjamin Morin qui remet les équipes à égalité.
Tout allait donc se jouer sur les simples comme souvent lors des finales des divisions. Le match 1 tourne à
l’avantage du Bordelais avec la victoire 1up de Grégoire
Schoeb. Dans la foulée, Alexis Anghert confirme en battant le presque invincible Christophe de Grancey 3&2.
Bussy revient dans la course en s’adjugeant le match 3.
Puis c’est finalement le Bordelais qui l’emporte sur les
deux derniers simples pour s’offrir le Trophée Puiforcat
sur le score de 5 à 2: « La rencontre à été intense et tous
les matchs étaient accrochés. C’était un réel plaisir de
jouer sur ce parcours avec des équipes de haut niveau,
raconte Clément Lemaire, le capitaine du Bordelais. On
est très fiers d’avoir gagné surtout pour notre club et nos
membres qui nous ont poussé tout au long de l’épreuve.
Notre état d’esprit a fait la différence. On voulait vraiment
gagner et c’est une belle victoire de groupe qui reflète
bien notre mentalité », a complété Clément.

Pauline Roussin-Bouchard brille aux USA avec son université
© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Ancienne (et peut-être aussi) future numéro 1 mondiale, Pauline Roussin-Bouchard fait
des merveilles aux USA avec son université South Carolina : elle a été la meilleure joueuse
du Valspar Augusta Invitational qui se déroulait ce dernier week-end au Forest Hills GC
en Géorgie.
Après les trois tours de la compétition universitaire, la tricolore a terminé en tête à titre
individuel avec un score de -15, soit cinq coups d’avance sur ses deux poursuivantes immédiates. La Varoise de 20 ans a aussi levé le trophée avec son université qui a devancé
Duke et Florida State.

Grand Prix de Poitiers Mignaloux

1- biais Nathan
2- garcia Pierre
3- Paboul Alexis
4- Dufrenoy Ilan
5- Oblin Mathieu

Dames
71
76
77
75
72

75
72
73
75
78

139
148
150
150
150

1- Maurel Jasmine
2- Bruneteau Celia
3- Fondeur Maëlys
4- Hurteau Lou Anne

88
92
96
99

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

89
87
96
97

177
179
192
196

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Messieurs
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Superbe LOGIS
sur la Côte de Beauté
à seulement 5 km de Royan et des plages, vous serez
séduit par cet ensemble immobilier composé d’un
AUTHENTIQUE LOGIS
CHARENTAIS, un logement secondaire, de nombreuses
dépendances (chais, garage, hangar en pierre avec vestiges d’une ancienne chapelle, abris....). L’ensemble sur
un beau terrain de plus d’1,8 ha, arboré avec une vue
imprenable sur la campagne charentaise.
Cette propriété sera idéale pour y développer votre
activité de gîtes, chambres d’hôtes ou pour y organiser de belles réunions de famille.
DPE : Vierge et GES: Vierge - Prix : 787 500 € HAI
(Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

07 77 07 46 46

SUPERBE MAISON D’ARCHITECTE
10 mn Sud de SAINTES
Vous tomberez sous le charme de cet ensemble immobilier alliant authenticité et architecture moderne :
une MAISON CHARENTAISE entièrement rénovée
avec de beaux espaces de vie, 3 chambres, garage,
cave à vin. Une ANCIENNE GRANGE transformée en
un espace contemporain avec 2 chambres, magnifique piscine couverte et chauffée, espace détente
avec spa et jacuzzi. Chauffage par géothermie.
L’ensemble sur un jardin clos et paysagé d’environ
1485 m².
Prestations exceptionnelles.
DPE : D et GES: D - Prix : 724 500 € HAI (Honoraires
de 5 % TTC à charge acquéreur)

07 77 07 46 46

sud-ouest / ligue nouvelle-aquitaine
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Golfy cup
Vainqueur Léo Cuervo et Tao Lambert.
Ce dernier remporte également le concours
d’approche avec un trou en 1.

trophée SWISSLIFE
Un petit mot
sur les greens
Un consultant en Greenkeeping, M. ROUEN
Stéphane, a rencontré, en avril, l’équipe de
terrain, le directeur ainsi que le président de
l’association Golf de Saintonge afin de nous
apporter son expertise pour l’optimisation des
greens.
Cette journée riche en échanges et en informations de tous genres, nous ont permis d’obtenir un regard extérieur très professionnel et de
nouvelles techniques que nous appliquons déjà.

SWISSLIFE Frédéric DEVIN agence Gambetta et l’association
sportive golf de Saintonge vous invitent à participer au trophée
SWISSLIFE chaque vendredi à 18h00 du 2 juillet au 3 septembre.
Au programme : la compétition en stableford sur 9 trous,
départ en shotgun. Un repas pour ceux qui le souhaitent à la fin
de chaque journée dans la convivialité et la bonne humeur.
Inscription en ligne à partir de ce lien Cliquez ici. La date limite est
fixée chaque vendredi à 12h00 pour la compétition, mais au mercredi 18h00 si vous vous inscrivez également au repas.
Nous vous attendons nombreux.

Et le résultat est réellement visible redonnant
au golf Louis Rouyer-Guillet toute sa qualité
de jeu si enviable dans cet écrin de verdure ou
l’on peut aussi admirer les arches de l’aqueduc
romain.
Ne vous privez pas de ce parcours atypique !!!
Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet - 17100 Saintes
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

agenda du club

Saintes et alentours

Belle Maison de ville

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 CONTEMPORAINE
Cette BELLE MAISON CONTEMPORAINE inspirée du modèle Charentais saura EXCLUSIVITÉ :
Belle PROPRIÉTÉ charentaise située dans un environnement préservé et protégé au coeur
de 2 ha de terrain entièrement clôturé et pour partie arboré d’essences diverses (fruitiers,
ornement).
L’intérieur a été entièrement rénové par ses actuels propriétaires. Le logement principal offre :
vaste pièce de vie de 150 m² environ, cuisine dînatoire, 3 chambres, salle de bains. Belle
extension de plus de 130 m² avec piscine intérieure / extérieure chauffée (bassin 5 x 11 à
débordement) et coin repas ouvrant sur le jardin (larges baies vitrées).
La propriété propose également deux logements indépendants de 60 et 100 m² (avec respectivement 1 et 2 chambres).
En complément, un garage de 72 m² avec accès au logement principal, une buanderie/chaufferie et une pièce de jeux. 20 minutes des plages, 100 km de Bordeaux..
DPE : Vierge et GES : Vierge - Prix : 651 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact - 07 77 07 46 46

SCRAMBLE DU 14 JUILLET

© cor. NR, Pierre Toucheteau.

Compétition ludique organisée par l’AS. Afin de célébrer cette journée, nous préconisons
un code vestimentaire Bleu,Blanc,Rouge. Toutes les fantaisies sont les bienvenues. Remise
des prix et cocktail à la fin de la compétition. Attribution d’un prix à la meilleure tenue.

agenda du club

seniors et dames

Messieurs :
1ère série : Brut : T HARTZER / Net : 1 M. ROBELIN ; 2 :
B. ROCHOUX
2e série : Brut : D. DUGUET / Net : 1 : G. AMATRIAN ;
2 : M. POUHET ; 3 : B. FAUCHER ; 4 : V. VIGNAUD ;
5 : B.GUESDON ; 6 : D. ELIE
Un grand bravo à tous les participants.

Golf de Niort-Romané - Chemin du grand Ormeau - 79000 Niort
Tél. 05 49 04 64 48 - http://niort.bluegreen.com/fr

© Golf de Niort-Romané.

Résultats
Dames :
Brut : C. MACHURA / Net : R. JACINTO

© Golf de Niort-Romané.
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© Ligue de golf Occitanie.

Pro-Am Letas Montauban
Trois joueuses du groupe regional Occitanie ont été sélectionnées par la Ligue pour participer au pro-am du
tournoi professionnel du LETAS à Montauban L’estang.

© Ligue de golf Occitanie.

Eline Chau-Hu (Castres), Marie-Élodie Prats-Rigal
(Toulouse), Sofia VALERA (Palmola) ont pris le départ
avec la proette Lucie André.
Une super journée riche d’expérience et de partage. Merci
à Jérôme Bottero et au promoteur du tournoi, Bruno
Rebeuh, pour les invitations !!!…
Victoire finale de ce pro-am du LETAS pour Lucie André
et les filles du groupe de Ligue Eline Chau-Hu (Castres),
Marie-Élodie Prats-Rigal (Toulouse), Sofia VALERA
(Palmola) avec un score de -11 !!! Bravo !

Championnat d’Europe par Equipes Messieurs - PGA Catalunya

© Ligue de golf Occitanie.

© Ligue de golf Occitanie.

Voici la composition de l’équipe de France pour les Championnats d’Europe messieurs.
Deux joueurs Occitans Clément Charmasson et Nicolas Muller sont parmi les 6 joueurs sélectionnés.
Clément CHARMASSON, Tom GUEANT, Paul MARGOLIS, Nicolas MULLER, Julien SALE, Tom VAILLANT
Joueur réserve : Théo BRIZARD.
Encadrement : Antoine DELON, le Capitaine ; Benoit TEILLERIA, sélectionneur de l’équipe de France Messieurs ; Mathieu
SANTERRE, responsable de la filière messieurs ; Khélil BABA AISSA, kinésithérapeute de l’équipe de France messieurs.

Paragolf à Albi

Le grand public, les athlètes Handisport ainsi que Madame le Maire, accompagnée de son équipe, ont pu
découvrir et s’initier au paragolf sur les
précieux conseils d’Olivier Ferinczek,
handigolfeur tarnais, et de Philippe
Marie, Vice-Président du Comité Départemental de Golf 81 et Secrétaire
Général de la Ligue de golf Occitanie.
Merci au Comité Handisport Tarn pour
son invitation.
Félicitations à Maxime Valet pour
ses deux titres de champion de
France au fleuret et au sabre !

Ligue de Golf Occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

© Ligue de golf Occitanie.

Le week-end du 15 et 16 juin, le
paragolf était présent aux Championnats de France d’Athlétisme
et d’escrime Handisport à Albi.
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Finale PACA - Challenge des Ecoles de Golf 2021

© Ligue de golf PACA.

La Finale PACA - Challenge des Ecoles
de Golf s’est déroulée le mercredi 16 juin
2021 au Golf de l’Ecole de l’Air.
Les vainqueurs de cette 1ère édition sont:
• 1er Brut : Golf de Cannes Mougins
• 1er Net : Golf de Miramas
• 2ème Brut : Golf de Marseille la Salette
• 2ème Net : Golf de Valescure
• 3ème Brut : Riviera Golf de Barbossi
• 3ème Net : Golf de l’Ecole de l’Air
Bravo à tous pour votre participation et un
grand merci à toute l’équipe du Golf pour son
accueil… Rendez-vous en 2022 !

© Ligue de golf PACA.

Championnat de Ligue par Equipes
1ère Division Vétérans Messieurs 2021
Le Championnat de Ligue par équipes 1ère Division Vétérans Messieurs s’est
déroulé les 18 et 19 juin 2021 au Riviera Golf de Barbossi. à l’issue des MP, le
Riviera Golf Barbossi s’impose face au Golf de Digne 2.5/0.5 et s’adjuge le
titre de Champion de Ligue PACA 2021. Dans les barrages, les Golfs de Royal
Mougins et de Pont-Royal descendent en Promotion pour 2022.

agenda de la ligue

Le 12 juin 2021, en partenariat avec la Ligue de Golf PACA, le UGolf de Digne
les Bains et son Association sportive ont organisé une animation spécifique
pour l’école de golf avec le Stadium.
Concept de la Ligue, animé par le pro-enseignant Eric VITELLI. De 10h à 12h
et de 14h à 16h, deux groupes d’élèves de l’école de golf qui avaient invité un
camarade se sont défiés, par équipes de deux, au circuit chronométré proposé par le Stadium Concept. Il s’agit d’un programme éducatif et ludique de
9 stations permettant l’apprentissage et le contrôle de la motricité (locomotion,
stabilité, lancer), de la réflexion mentale (coordination, orientation, mémorisation) et de la technique golfique (swing, putting, précision).
à l’issue d’un classement final, les équipes de jeunes se sont vues remettre un
diplôme par la Directrice du golf, Véronique BOUCHER. Quant au pro du golf
de Digne, Anthony FEUTRY, il s’est félicité de cette opération qui lui a permis,
le jour-même, de recevoir plusieurs nouvelles inscriptions à son école de golf.
Espérons que cette initiative suscite de l’intérêt pour d’autres golfs afin de promouvoir leur propre école de golf. Pour cela, il suffit de contacter la Ligue !

© Ligue de golf PACA.

L’Ecole de Golf de Digne les Bains découvre « Le Stadium »

Compétition « Golf et Biodiversité » à Gap Bayard
Le 11 juin 2021, à l’occasion d’une opération « portes ouvertes », le Golf de Gap Bayard a proposé, à un large public, un programme d’animations gratuites pour découvrir le golf et les activités du Centre d’oxygénation du plateau de Gap Bayard.
Structure gonflable de golf, démonstrations d’un golfeur professionnel, swingolf, foot golf, voiturettes et vélos électriques… et
bien d’autres initiations ont été au menu du jour.
Le Comité Départemental de Golf des Hautes-Alpes a pu organiser une épreuve destinée aux jeunes de l’école de golf. Le
lendemain, une compétition originale alliant golf et biodiversité a été planifiée au profit d’une cinquantaine de compétiteurs et
compétitrices. Pour valoriser leur score golfique, les participants ont du remplir un questionnaire fondé sur leur connaissance de
la richesse écologique du site dans les domaines de la faune et de la flore.
Cette initiative pertinente s’inscrit dans la démarche engagée par le Golf de Gap Bayard pour obtenir le label « Golf et Biodiversité »
initié par la Fédération Française de Golf en partenariat avec le Museum National d’Histoire Naturelle…. Bravo aux organisateurs !
Ligue de Golf PACA - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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2ème TASSIN SORELLE JUNIOR CUP
Le mois de juin nous permet de nous retrouver sur les fairways. Après une très belle première édition qui a rassemblé
76 participants en septembre 2020 et qui a vu le succès du Golf Grand Lyon Chassieu au classement des clubs, le Golf de
la Sorelle organise la 2ème TASSIN SORELLE JUNIOR CUP le samedi 26 juin 2021.
Au programme :
Scramble à 4 sur 9 trous, concours d’approche au trou n° 10 en attendant la proclamation des résultats.
Un classement sur les 9 trous aller, un classement sur les 9 trous retour, un classement pour les équipes 100% féminines, un classement club additionnant le score de la meilleure équipe du club sur l’aller et celle sur le retour.
• à partir de 08h15 : Accueil des joueurs, remise des tee-gifts
• 09h00 : Rappel des consignes et distribution des cartes de scores
• 09h30 : Départ en shotgun sur 9 trous
• à partir de 12h30 : Concours d’approche sur le trou n° 10
• 13h00 : Proclamation des résultats et cocktail
Possibilité de déjeuner sur place, réservation obligatoire au 04 74 35 49 49.
Les inscriptions :
- Equipe constituée de club : 1 fiche par équipe à télécharger sur notre site internet ou sur le site de
la ligue de golf Auvergne Rhône Alpes
- Inscription individuelle : par email à l’adresse secretariat@golf-lasorelle.com

Ma 1ère TEAMGOLF
La Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes propose aux jeunes des
écoles de golf une nouvelle EXPERIENCE de jeu, DYNAMIQUE, FUN
et EN EQUIPE, à partager entre copains et copines de l’école de golf.
Cette animation est ouverte à tous les jeunes âgés de 16 ans ou moins
au 1er octobre 2020, non-classés ou avec un index supérieur ou égal
à 20. Le cumul des index des 4 jeunes de l’équipe devra être supérieur
ou égal à 160. (voir le réglement ci-dessous) La participation des jeunes à Ma 1ère TEAMGOLF compte pour le Challenge National
des Ecoles de golf

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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