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rory mCilroy roi Du monDe,
Jon rahm sheikh De Dubaï

CarTes euroPéennes

Cinq bleus sur le DP WorlD Tour
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rory mcIlroy sur le toit du monde !

rory s’impose comme le meilleur joueur du monde en réalisant le 
doublé PGA Tour-european Tour.
Il est le deuxième joueur à réaliser cet exploit après Henrik Stenson 
en 2013.

dans ce numéro « nOTre cAdeAU » pour noël !

Une méthode simple et efficace pour progresser au golf. 
Golf régions vous conseille IGOLFPrO pour vous aider à progresser 
avec des vidéos très courtes et très ludiques...

retrouvez également les résultats des cartes européennes.
découvrez les noms des cinq tricolores qui montent sur le dP Tour !

et bien entendu toute l’actualité golfique région par région !

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

Il est temps de vous laisser découvrir votre nouveau Golf régions et 
de vous donner rendez-vous en mars pour notre prochaine édition.

en attendant, sportez-vous bien !

L’équipe de Golf régions

amis GolFeurs eT
GolFeuses, bonJour !
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4 International

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

RubRique inteRnationale

déjà vainqueur de la fedex cup fin août, 
Rory mcilroy remporte le dp World tour 
et réalise le deuxième doublé de l’histoire 
(après Henrik stenson en 2013) à l’issue 
d’une finale remportée par Jon Rahm (en 
-20), sa troisième après  2017 et  2019, un 
record.

À 33 ans, mcirloy réalise donc le doublé PGA 
Tour-european Tour, que seul Henrik sten-
son avait réussi avant lui (2013). Il empoche 
au passage le bonus de 2  millions de dollars 
(1 930 000 euros) promis au vainqueur du circuit 
continental. mais au-delà des chiffres, le n° 1 
mondial boucle de la meilleure façon une des 
saisons les plus agitées de l’histoire du golf. 

dernier tournoi de la saison, le dP World Tour 
championship a sacré un habitué des lieux, 
Jon Rahm, déjà vainqueur en 2017 et 2019. Auteur d’un 67 final (-20 total), il devient le premier joueur à réaliser le hat-trick sur le 
earth course, le premier également à compter 5 rolex Series (les 3 finales, plus 2 Irish Open en 2017 et 2019), la catégorie reine 
du circuit européen. À 28 ans, l’espagnol, classé 5e mondial, repart de dubaï avec un chèque de 2 891 271 euros et un objectif 
en tête qui ressemble fort à celui de mcilroy pour la saison prochaine. « Gagner un Majeur, affirme-t-il, je n’en ai qu’un seul à ce 
jour (US Open 2021), et j’en veux évidemment un autre. J’espère continuer à bien jouer sur les autres tournois, mais en Majeur, 
je dois absolument faire mieux. »

du côté des Français, c’est encore Victor perez qui a assuré le leadership. Auteur d’un solide 66, le Tarbais s’est rapproché du 
top 10 (12e, -7 total), devant Romain langasque (20e, -4), antoine Rozner (35e, par) tandis que matthieu pavon ferme la marche 
à la 49e place (+8).

carton plein pour lydia Ko au cme Group Tour cham-
pionship. La néo-Zélandaise a remporté l’épreuve en 
menant de bout en bout et empoché par la même occa-
sion le plus gros chèque de l’histoire du golf féminin : 2 
millions de dollars. Ko a rendu une carte de 70 (-2) pour 
s’imposer avec deux coups d’avance à -17 sur l’Irlan-
daise Leona maguire auteure d’un 72 (par).

belle fin de saison pour céline Boutier qui a réalisé un 
très bon week-end avec deux cartes de 69 (-3). La Fran-
çaise remonte à la dixième place du classement avec 
un total de -8. La Parisienne a même figuré un moment 
à -10 après un démarrage de feu avec cinq birdies en 
8 trous, avant de baisser le rythme au retour. Boutier 
termine à la 11e place de la race to cme Globe.

dp WoRld touR cHampionsHip : RoRy mcilRoy Roi du monde, Jon RaHm 
sHeiKH de duBaï

lydia Ko a RempoRté le cme GRoup touR cHampionsHip en étant en tête du 
déBut à la fin. Belle Remontée de céline BoutieR, finalement dixième.
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International (suite)

le Rsm classic a consacré adam svensson, vainqueur pour la 
première fois de sa carrière sur le pGa tour. le canadien s’est 
imposé avec deux coups d’avance sur le trio callum tarren, 
sahith theegala et Brian Harman. le français martin trainer 
termine la semaine 54e.

Leaders après trois tours, patrick Rodgers (par) et Ben martin (+2) 
ont craqué sur le dernier 18 trous pour terminer respectivement 10e et 
21e de ce rSm classic. Les deux Américains ont ainsi laissé le champ 
libre à adam svensson (-6, -19 total).

nouvelle victoire sur le pGa tour pour tony finau, qui a large-
ment dominé l’open de Houston. c’est le troisième succès depuis 
juillet pour l’américain, aux portes du top 10 mondial.

Troisième victoire sur ses sept dernières sorties pour tony finau, qui 
s’est imposé dimanche à Houston après une dernière carte de 69. 
Avec ce total de -16, l’Américain devance de quatre coups son com-
patriote tyson alexander, quant à lui auteur d’une dernière ronde en 
66. L’Anglais Ben taylor complète le podium, en -11 (70).
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Rsm classic : la VictoiRe pouR adam 
sVensson, maRtin tRaineR 54e

Houston open : encoRe une VictoiRe 
pouR tony finau

Source : L’équipe

http://www.hotel-le-six.com
http://www.observatoirehotel.com
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7« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! »

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

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

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

LA RUBRIqUE DE PhILIPPE URANGA

PhiliPPe uRanga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

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

• La librairie Delaroque :
www.librairiedelaroque.com

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

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

Yves langlois

un club dans ses règles locales permanentes ou un 
comité d’épreuve peut être amené à établir une ou des 
dropping zones, lorsqu’il peut y avoir des problèmes 
pour les joueurs à utiliser les options de dégagement 
normalement prévues par les règles telles que :

un mauvais Green
des conditions anormales du parcours, des obstructions 
inamovibles
des situations dangereuses dues à un animal
des zones à pénalité
une balle injouable

L’établissement de dropping zone par un comité a dans la 
plupart des cas le but de donner à un joueur une option de 
dégagement supplémentaire, c’est-à-dire que si le joueur à 
l’option offerte d’utiliser une dropping zone il le peut sans 
pénalité supplémentaire par rapport à la règle si le joueur se 
dégage selon une régle imposant une pénalité ou sans pé-
nalité s’il s’agit d’une régle autorisant un dégagement sans 
pénalité. 

Un comité peut dans de très rares cas exiger l’utilisation 
d’une dropping zone comme seule option de dégagement 
des joueurs selon une règle. dans ce cas l’utilisation d’une 
dropping zone remplace toutes autres options de dégage-
ment prévues par les règles.

Les dropping zones sont généralement placées de manière 
à conserver les spécificités du trou dans son architecture 
et sa difficulté.

les dRoppinG Zones

Les dropping zones, outre le fait d’être signalées dans les 
règles locales peuvent être indiquée par des lignes, des pi-
quets ou simplement un piquet et mention sera alors faite 
dans les règles de la dimension de la dropping zone autour 
de ce piquet.

Quand la dropping zone est définie par une ligne au sol 
cette ligne est dans la dropping zone.

Le joueur peut se tenir dedans ou au dehors de la de la 
dropping zone pour y dropper une balle, il peut changer de 
balle quand il utilise une dropping zone. 

La seule obligation est que la balle soit droppée correc-
tement, et que la balle après avoir été droppée touche la 
dropping zone  en premier et y demeure.

Si la balle touche le joueur, ou son equipement avant de 
toucher la dropping zone, le drop n’est pas valable.

Par contre cela importe peu si la balle touche accidentelle-
ment le joueur ou son équipement après avoir touché le sol 
a condition qu’elle reste dans la dropping zone.

et bien sur un joueur n’a pas a se tenir dans la dropping 
zone pour y jouer sa balle.



Rubrique coaching mental10

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

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

Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national

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

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

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

Dr Jean-louis lestYnek olivieR gauDin

il est temps de faire la synthèse de vos notes et constats 
et de mixer les différents exercices sur l’équilibre , les ten-
sions et le rythme.le tout lié aux sensations physiques,  
émotionnelles et mentales.

Il est bien évident que si vous mixez tous les exercices dans 
chaque registre vous risquez de perdre... la tête. Le but de 
tous ces exercices est , bien sûr, que vous sélectionniez ceux 
qui favorisent vos performances et qui vous sont adaptés afin 
de mieux vous connaître et donc gagner en confiance. cela 
devrait favoriser une détente générale si vous la couplez à la 
pleine conscience et surtout à la respiration. 

cela favorisera également l’engagement avec lequel vous taperez 
chaque coup. Si vous savez gérer vos émotions, rien ne viendra 
perturber votre prise d’informations, la qualité de votre décision. 
Ainsi, vous vous présenterez devant la balle avec l’intime convic-
tion de faire votre maximum pour réussir le coup. Là encore, vous 
renforcez votre confiance en votre jeu et en vous-même.

Le rythme vous permettra de trouver dans quelle 
séquence  inclure la respiration dans 

ces processus. Généralement, 
le moment le plus adap-

té ne se situe pas 
pendant le coup 

mais entre les 
coups.

Une meilleure connaissance de vos réactions physiques et 
émotionnelle vous permettra de vous reposer sur des actions 
où vous êtes  le plus détendu possible ou d’avoir des outils 
pour y accéder ; de même vous gérerez mieux les situations  
problématiques et accepterez mieux le coup « très moyen ». 
Idem pour l’équilibre. Il ne s’agit pas seulement de votre 
équilibre physique mais également de votre équilibre psy-
chique qui va de pair avec confiance, connaissance de soi 
et relâchement.

bien sûr, ce travail doit se faire avec un coach et votre pro habi-
tuel pour un meilleur rendement.Par ailleurs, se faire confiance 
passe aussi par celle envers les autres. 

Pour donner un exemple j’ai souvenir d’un Professionnel qui 
me demandait de l’aide et que j’avais connu 20 ans aupara-
vant. en faisant le rappel de ce qu’il faisait à l’époque, il n’a 
pas donné suite. Pour ma part l’analyse de son principal pro-
blème résidait dans une recherche technique très pointue afin 
de rechercher une réassurance que bien sûr il ne pouvait pas 
trouver...c’est un excellent joueur mais qui ne prendra pas de 
risque pour accéder à des résultats insoupçonnés... et fera en 
sorte que rien ne bouge ! Il n’était pas prêt ! S’adresser à un 
coach mental est un risque ! À savoir celui de faire autrement, 
avec ce que l’on a et ce que l’on est  pour atteindre des objec-
tifs élevés et qui dépassent largement les limites que chacun 
se fixe. 

Lorsque l’on parle de faire autrement, c’est dans le sens où 
copier est vain. c’est à vous de trouver votre propre manière 
de jouer un trou, de sélectionner vos propres outils pour abor-
der un tour de compétition, de swinguer le club avec vos qua-
lités physiques et savoir-faire technique. 0ser être soi  ! Il y a  
toujours un risque à avancer sur un chemin que vous tracez 
vous même plutôt que de suivre une voie déjà toute faite et qui 
a de fortes chances de se révéler être une impasse puisqu’elle 
ne correspond pas forcément à votre personne.

Alors essayez de faire le lien entre tous les outils de votre sac, 
comment les utiliser, comment les magnifier et vous sentir 
bien dans votre jeu.

bonne partie à tous

conscience et contRÔle de soi :
comment tRaVailleR le RelacHement : 

paRtie 4 : syntHese



11Cartes européennes

david Ravetto, Joël stalter, mike 
lorenzo-Vera, Gary stal et adrien 
saddier ont obtenu leurs droits 
de jeu pour la saison prochaine 
sur la première division euro-
péenne, ce mercredi à l’issue des 
six tours de l’épreuve des cartes. 
le premier de la liste a même pris 
une belle 2e place, à deux coups 
du vainqueur.

deux sauvés, deux revenants, un 
petit nouveau. mais chez tous les 
cinq, à n’en pas douter, la même 
satisfaction, ce mercredi soir, à l’is-
sue de l’ultime étape des cartes eu-
ropéennes. celle de se dire que la 
saison 2022-2023 se déroulera, en 
grande partie, sur le dP World Tour.

Ravetto, le petit nouveau

cinq Français, donc, parmi les sept qui avaient franchi le cut après les quatre premiers tours, sont parvenus à figurer dans le top 
25 après la sixième et dernière ronde. La mission a été accomplie avec brio par david Ravetto, avec une ultime carte de 64 (-7) 
pour prendre une très belle deuxième place, à -27. Il est notamment parvenu, malgré la pression que peut susciter l’enjeu, à ne 
commettre aucun bogey lors des trois derniers tours. 

non seulement le racingman, jusqu’à présent pensionnaire du challenge Tour, va donc évoluer la saison prochaine pour la 
première fois de sa carrière sur le dP World Tour, mais en plus, cette belle performance va lui assurer une bonne place dans la 
catégorie 17, celle qui regroupera les promus de cette semaine. des promus dont font partie Joël stalter et mike lorenzo-Vera, 
qui ont pris respectivement la 12e place à -20, et la 13e à -19. même si en l’occurrence, il s’agit davantage d’un maintien que d’une 
promotion, les deux ayant évolué sur le dP World Tour durant cette année 2022. en position favorable depuis le début du tournoi, 
Joël stalter a bouclé sa campagne des cartes par une carte de 69 (-2). mike lorenzo-Vera, lui aussi dans les clous depuis 
vendredi dernier, a signé quant à lui une carte dans le par (71).

Gary stal enfin de retour

Lui aussi a déjà connu les 
joies de la première division 
européenne, et même de 
s’y imposer. mais au vu des 
difficultés qu’il a pu rencon-
trer ces dernières années, 
notamment dans les temps 
ayant suivi sa victoire de 
prestige à Abu dhabi en 
2015, le retour de Gary stal 
sur le dP World Tour est une 
vraie bonne nouvelle. Le 
Lyonnais a terminé lui aussi 
son tournoi par une carte 
dans le par, prenant la 19e 
place, à -18. 

Lui était passé tout près de la montée directe depuis le challenge Tour, grâce à une très belle performance lors de la finale de 
la deuxième division, il y a deux semaines. certes, il devra se contenter d’une catégorie un peu moins belle que si les planètes 
s’étaient parfaitement alignées à majorque, mais l’essentiel est là : adrien saddier pourra jouer sur le dP World Tour en 2023. 
cette fois encore, ça s’est joué à pas grand-chose, mais cette fois en faveur du Haut-Savoyard, auteur d’une bonne carte de 67 
(-4). Avec son total de -17, il a accroché l’une des dernières places disponibles, en 23e position.

malheureusement, pour les deux derniers Français en lice, la saison prochaine se déroulera en majorité sur le challenge Tour. 
clément Berardo a pris la 43e place, à -13, après une dernière carte de 71 (par). À noter que, grâce à ce qui demeure un joli 
parcours dans les épreuves des cartes (il a démarré aux PQ2), il passe de la catégorie 14 à la catégorie 8 du challenge Tour.

ugo coussaud, de son côté, a également conclu son tournoi par une carte de 71 (par). celui qui a terminé 35e de la saison de 
la deuxième division se classe ainsi en 56e position cette semaine, à -11. Le charentais va donc repartir pour une saison sur le 
challenge Tour, avec un objectif principal en tête : le grand circuit.

FFGolf - William LECOQ

caRtes euRopéennes : cinq Bleus montent suR le dp WoRld touR !

Gary Stal © Angel Martinez
Getty Image Europe.

David Ravetto, Adrien Saddier, Mike Lorenzo-Vera et Joël Stalter 
© Angel Martinez Getty Image Europe.
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RetRouVeZ aVec
Golf régions

les nouVelles liGues
de fRance



les ligues vous donnent
leurs dernières infos !

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

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

Golf Régions, c’est aussi
toute l’actualité golfique ligue par ligue !
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coupe d’euRope des cluBs dames : la 5e étoile pouR le Rcf la Boulie

inteRliGues u12 : paRis ile-de-fRance cHampion de fRance

avec une seconde et dernière journée de 
folie, les dames du Rcf la Boulie n’ont 
laissé aucune chance à leurs adversaires. 
c’est la 5e coupe d’europe des clubs 
dames pour le club après la dernière ac-
quise en 2016.

-9 pour conclure ! deux cartes de 66 et 67 
ramenées par Vairana Heck et chloé sa-
lort et voilà le racing club de France la bou-
lie qui soulève son cinquième trophée dans 
cette épreuve. L’équipe francilienne était ce 
matin déjà en tête et elle a tout simplement 
confirmé ce samedi. Avec un score du jour 
de -9 et un total à -11, le cubo Golf en Slo-
vénie n’a pas résisté aux assauts de Vairana 
et de chloé. cette première d’abord a signé 
une carte de 66 (-5) avec aucun bogey, un 
eagle et trois birdies. bien imitée ensuite par 
chloé salort et son 67 (-4) vierge lui aussi 
de bogey. La carte de mila Jurine n’a pas 
été retenue mais peu importe, elles sont 
championnes d’europe des clubs.

Les championnes de France par équipes terminent donc le tournoi à -11, treize coups devant le club allemand Hamburger Golf 
club. Le podium est complété par les Tchèques du Beskydský Golfový Klub qui pique la troisième place au Golf club de 
toulouse. Un peu plus en difficulté ce samedi, les rouges et noirs ont reculé d’une place au général. Les tenantes du titre ont 
tout donné pour conserver leur couronne mais elles terminent 4e à +7 total.

l’équipe de capitaine Gilbert remporte l’interligues !! après la victoire à la 1ère édition en 2003, après les victoires de 
2007, 2008, 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, la ligue remporte la 20e édition ! cette victoire est la 12e 
en 20 éditions, 12 victoires sur 13 finales disputées ! et la 1ère de la ligue réunifiée.

Les Franciliens sont partis sur les chapeaux de roue ce vendredi matin en remportant sur les 2 premiers trous 6 des 8 points 
possibles. Une entrée en matière idéale, conforme au plan du capitaine et des coachs, qui lançait bien la quête du 12e titre.

malgré un rebond de PAcA à la mi-course, Paris Ile-de-France tient le cap et finit en rapportant largement ce dernier match 
16 à 8. nous aurons même droit au Trou en 1 de tiffany au trou n° 16 (notre 7e trou) !

Un grand bravo à anouchka, clara, lou, tiffany, alexandre, antonin, aydan, davon, louis, sunil, Gilbert, didier et stéphane !

ligue de golf Paris-ile de France - 2 avenue du Golf - 78 280 Guyancourt 
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lgpidf.com
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21Infos Ligue Paris Ile-de-France (suite)
finale RéGionale du cHallenGe des écoles de Golf

day 6 - touR 3 - liGue Golf paRis idf  6 - 3  mGa

nous nous étions arrêtés sur le match de nicolas et 
chris contre la paire américaine qui n’avait pas sou-
haité jouer leur deuxième coup du 18. c’est donc avec 
l’envie d’obtenir le demi-point que nicolas et chris-
tophe sont arrivés au golf de Quaker ridge à 7h45 
pour reprendre le match. malgré le brouillard, les deux 
joueurs américains arrivent à se mettre en deux sur le 
green, nicolas à un chip très difficile qui passe tout près 
du trou pour birdie et christophe assure son par ! La 
pression est donc sur les épaules des américains avec 
deux putts restants de 2m et 1,20 m respectif, qu’ils 
rateront tous les deux ! Une belle revanche pour notre 
équipe de Ligue après la situation d’hier !

liGue Golf paRis idf  6,5 – 3,5  mGa

L’heure des simples. 10 matchs à jouer avec pour ob-
jectif 4 points (à minima 3.5 pts car en cas d’égalité la 
coupe reste au vainqueur de l’édition précédente). Avec 
une heure de retard pour cause de brouillard c’est chloé qui lance ce troisième round. 4 up après 7 trous elle remporte son 
simple au 14ème trou 5&4 de quoi donner le ton pour le reste de l’équipe. mais c’était sans compter sur une équipe américaine 
très motivée pour aller chercher le maximum de points possibles (7 à minima pour gagner).
La tension se fait sentir après la défaite de pauline au 16 (3&2) et d’alexandra au 17 (2&1) contre Jennifer Rosenberg et ina 
Kim deux très bonnes joueuses ! Perrine est également 2 down après 14 trous joués ce qui n’arrange pas les affaires de la 
Ligue. néanmoins elle arrive à reprendre les trous 15 et 16 pour revenir square. mais le vent tourne une nouvelle fois dans le 
sens de l’équipe de la mGA quand l’adversaire de perrine plante le mat au 18 pour faire birdie et remporter son match 1up.
du côté des garçons, captain Hugo, dispute son match contre l’un des meilleurs de l’équipe Américaine, Bradford tilley. 
mais notre capitaine exprime son meilleur golf dès le trou numéro 1 en rentrant un wedge pour eagle à 128 mètres ! Longtemps 
square, Hugo prend les commandes sur le retour et remporte son match 3 up au 17 ! Tout ne se passe pas aussi bien derrière, 
marin, Hugo lG et oscar tombent sur des adversaires très en forme et sont rapidement dominés malgré une qualité de jeu 
remarquable, notamment de mark costanza qui joue -5 après 12 et remporte son match 5&4. marin s’incline quant à lui 5&3 
et Hugo LG 4&2. 

liGue Golf paRis idf  8,5 – 9,5  mGa

Il reste seulement deux matchs et la Ligue a besoin d’au moins un 
point et demi pour conserver son titre. nous retrouvons nos deux 
joueurs de la matinée, chris et nicolas toujours dans des matchs 
très accrochés ! chris vacille entre 1up et square tout au long de sa 
partie et réalise des coups dont seul lui à le secret sur le trou 14 pour 
birdie et sauver un par de très loin sur le 16 ! cela lui permet d’aborder 
le 17ème trou 1up et de sceller le sort de son match en réalisant un 
nouveau birdie ! 9.5 – 9.5 la Ligue revient à égalité. Tous les regards se 
tournent donc vers nicolas qui dispute un match extrêmement serré 
contre christian cavaliere. 2 down au 10, nico reprend le 11ème et le 
14ème trou avec une sortie de bunker à couper le souffle, mise donnée 
pour birdie. Le match est square au départ du 15. Les deux camps 

sont réunis autours des derniers joueurs et après dix-sept éditions sans défaite, l’histoire a cette fois décidé de récompenser la belle 
équipe américaine avec la victoire dans le dernier match 2&1 au 17.

liGue Golf paRis idf  9,5 – 10,5  mGa

cette édition 2022 aura été une fois de plus très accrochée avec nos amis Américains. notre Président Jean-claude peRceRou 
soulignera lors de la remise du trophée l’importance de cette compétition tant en termes de valeurs sportives que d’amitiés entre les 
joueurs et avec les instances Américaines.
nous garderons en souvenirs des coups de golf magnifiques, notamment le trou en 1 de notre Président à Glen Arbor mais aussi le 
premier trou en 1 de notre jeune Hugo le Goff à quaker ridge lors des doubles. nous aurons donc des choses à fêter de retour 
en France !

bravo à tous les joueurs de l’équipe Paris île-de-France et de la mGA pour les moments 
qu’ils nous ont fait vivre à travers cette compétition. merci à Gianna (mGA), Bertrand 
et Romain (Ligue PIdF) pour l’organisation de cette édition 2022 et à tous les clubs 
hôtes qui nous ont accueillis de manière exceptionnelle : Glen arbor, sleepy Hollow 
& quaker Ridge Golf club !
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la ligue de Golf des Hauts de france a pour mission d’ouvrir la pratique du 
golf à un public plus large et diversifier l’offre à ses pratiquants (golf santé, 
paragolf...).

dans ce cadre, la Ligue a créé un poste d’Agent de développement et étoffe son 
équipe de permanents. Ainsi, nous avons le plaisir de vous informer de l’arrivée de 
chloé Henry pour remplir les missions de ce nouveau poste.

nouvellement diplomée d’un master STAPS management du Sport, chloé a effec-
tué son master en alternance au Golf de l’Ailette. Les valeurs véhiculées par le sport 
et le golf lui sont chères ; l’offre proposée par la Ligue l’a naturellement poussée à 
s’engager à nos côtés.

La mission principale de chloé sera orientée sur le dévoleppement de l’activité 
Paragolf et Golf Santé dans la Ligue. 
- répertorier toutes les manifestations Paragolf du territoire
- constituer le réseau associatif, bénévole et structures souhaitant développer la pratique
- Animer les différents évènements paragolf de la Ligue et des comités départementaux/Territoriaux
- Aide au fonctionnement des compétitions paragolf régionales, nationales et internationales sur le territoire
- répertorier toutes les manifestations Golf Santé du territoire
- constituer le réseau associatif, bénévole et structures souhaitant développer la pratique golf santé
- Animer les différents événements Golf Santé de la Ligue et des comités départementaux/Territoriaux
- Aide au fonctionnement des compétitions Golf Santé régionales sur le territoire

La mission secondaire de chloé sera orientée sur le développement du golf tout public et aidera à la coordination et à l’animation 
des comités départementaux/Territoriaux des Hauts de France. 

Jeudi 29 septembre avait lieu au Golf du touquet la première opération 
“Golf santé” organisée par la ligue de Golf des Hdf pour cette année 
2022. cet après-midi a été l’occasion de faire découvrir le golf à des per-
sonnes qui ont été touchées par le cancer.

Les néos-golfeurs ont débuté leur apprentissage au niveau du practice sous 
un magnifique soleil. ce moment nous a permis de rappeler aux personnes 
présentes les bienfaits du golf. ensuite, nous sommes allés sur le parcours 
“manoir” afin de découvrir le golf en conditions réelles.
Après avoir joué 7 trous, tout le monde s’est retrouvé autour d’un pot de remise 
des prix pour clôturer ce beau moment de découverte.

Un grand merci à toutes les personnes présentes, au comité du Pas-de-calais de la ligue contre le cancer, ansi qu’au golf du 
Touquet pour le super accueil qui nous a été réservé.

le cdos de la somme a proposé un week-end sportif et culturel 
orienté vers les valeurs olympiques. cet événement était organisé en 
collaboration avec amiens métropole et le conseil départemental de 
la somme. l’usep fut également partenaire pour l’accueil des écoles.

Tous les comités départementaux sportifs, dont le comité départemental 
de Golf de la Somme, ont répondu présents. cette manifestation avait pour 
but de rassembler l’ensemble de la société autour du sport mais aussi de 
susciter l’envie de pratiquer une ac-
tivité physique et sportive régulière 
pour tous et tout au long de la vie.

cette fête avait véritablement été créée afin d’insuffler une véritable culture du sport.
Le comité départemental de Golf a accueilli et encadré, le vendredi 30 septembre, 4 classes 
du cycle 2 et 3 venant d’Abbeville et de ses alentours : Lanchères, Oust-marest…

Les membres du comité : daniel, Véronique épaulés par chloë Henry, agent de déve-
loppement de la Ligue des Hauts de France, ont donné une petite initiation aux enfants 
leur faisant ainsi découvrir, par le biais de 2 ateliers: 4 trous et simulation à l’aide d’une 
structure gonflable, un sport peu médiatisé mais combien passionnant.
Le samedi 1er octobre, les ateliers étaient ouverts au public.

aRRiVée de cHloé HenRy en tant qu’aGent de déVeloppement de la liGue

opéRation Golf santé au Golf du touquet

paRi spoRt 2024 aVec le cd de la somme

ligue de Golf hauts de France - 59650 Villeneuve-d’ascq 
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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Jeudi 06 octobre avait lieu au Golf de mérignies 
la 5ème opération “Golf santé” organisée par la 
ligue de Golf des Hdf.

cet après-midi a été l’occasion de faire découvrir 
le golf à 36 personnes en traitement ou post-traite-
ment d’une pathologie cancéreuse.

Le rendez-vous était donné à 13h pour faire connais-
sance autour d’un pot d’accueil.
Les néo-golfeurs se sont ensuite rendus sur diffé-
rents ateliers avant de jouer quelques trous en relais 
sur le parcours. Ainsi, les participants ont pu décou-
vrir les bienfaits du golf : un sport doux, convivial, 
pratiqué au grand air et adapté à tout âge.
en fin d’après-midi, tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un pot pour clôturer ce beau moment de 
découverte.
Un grand merci à toutes les personnes présentes, au comité du nord de la ligue contre le cancer, le centre Oscar Lambret et 
l’association mon bonnet rose pour leur participation active à la réussite de cette découverte.
nous remercions également les équipes du golf de mérignies pour le super accueil qui nous a été réservé.

du 26 au 29 octobre 2022 se déroulaient, au Golf de chiberta 
pour les filles et au Golf de Bayeux omaha Beach pour les gar-
çons,  les championnats de france Jeunes dans les catégories 
“minimes et cadets”

Un grand bravo à arthur caRlieR (Golf de chantilly) vainqueur 
dans la catégorie minimes Garçons.
Une belle 5ème place pour maxence faucqueZ (Golf de bondues), 
Vladimir delon (Golf de chantilly) termine à la 35ème place.

chez les cadets le meilleur résultat est pour le jeune matt GRi-
monpReZ (Golf de bondues) qui termine à la 20ème place. martin 
ammeux BoulanGeR (Golf de bondues) termine 29ème.

chez les Filles dans la catégorie cadettes, Valentine delon (Golf 
de chantilly) est vice championne de France, félicitations.

chez les minimes, anouk RoncoRoni (Golf de champagne) ter-
mine 34ème et lara BoiaRsKy (Golf de brigode) finit 45ème.

les interligues u12 ont eu lieu du 25 au 28 octobre 2022 
au Golf de limère, nos 10 jeunes étaient coachés par da-
vid de Wilde et accompagnés par m. et mme liGnieR 
ainsi que notre agent de développement chloé Henry.

Après les 4 jours de tournoi, l’équipe prend la 5ème place grace 
à une VIcTOIre 13 à 11 face à la bretagne.

opéRation “Golf santé” au Golf de méRiGnies

aRtHuR caRlieR cHampion - Valentine delon Vice cHampionne cfJ 2022

inteRliGues u12 – 25 au 28 octoBRe 2022 - notRe équipe est 5ème

aGenda de la liGue
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https://www.golfhautsdefrance.com/divisions-et-promotions-seniors-dames-et-seniors-messieurs-2022/

diVisions et pRomotions senioRs dames et senioRs messieuRs 2022
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27Infos Ligue Grand Est

2e division poule B
metz chérisey 22e de la qualification, 
gagne son match de barrage 1er tour 
contre Baden 2/1, l’équipe reste en 2e 
division.

nancy pulnoy 20e de la qualification, 
perd son match de barrage 1er tour contre 
amiens 0,5/2,5, mais gagne son match 
de barrage deuxième tour contre fres-
lonnière 2/1, l’équipe reste en 2e division.

3e division poule a
ammerschwihr 9e de la qualification, reste en 3e division (forfait du golf du rhin).
amnéville 15e de la qualification, gagne son match de barrage contre l’Odet 2/1, l’équipe reste en 3e division.
châlons-en-champagne 17e, perd en match de barrage contre Strasbourg 0/3, l’équipe descend en Promotion.
epinal 13e de la qualification, gagne son match de barrage contre besançon 2/1, reste en 3e division.
longwy 21e, perd en match de barrage contre bondues 0,5/2,5, l’équipe descend en Promotion
nancy aingeray 14e de la qualification, gagne son match de barrage contre nantes erdre 2/1, l’équipe reste en 3e division.
Rhin forfait, descend en Promotion.
strasbourg 16e de la qualification, vainqueur de son match de barrage contre châlons-en-champagne 3/0, reste en 3e division.
la Wantzenau forfait, descend en Promotion.

Promotion nationale B

Bouleaux 11e de qualification, gagne contre reims 2/1, l’équipe monte en 
3e division.
combles-en-Barrois 15e de la qualification, perd contre Trois Vallons 1/2; 
l’équipe reste en Promotion.
Reims 6e de qualification, perd contre bouleaux 1/2, reste en Promotion.
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cHampionnat de fRance paR équipe senioRs dames

GRand pRix de stRasBouRG

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

aGenda de la liGue
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Résultats Dames

1-charlotte menaGeR (St-nom 
la breteche) après play-off
2-elsie VeRHoeVen
3-charlotte WaGneR (Grange-
aux-Ormes)

Résultats Messieurs

1-Valentin peuGnet (Grange-
aux-Ormes)
2-loïc naas
3-alexandre Von Bandel 
(Strasbourg)©
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cHampionnat de fRance minimes filles et GaRcons / cadets & cadettes 2022

cHampionnat depaRtemental du JuRa

inteRliGues u12

ligue de golf bourgogne-Franche-Comté - 15 rue Gaston roupnel - 21200 beaune 
Tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

Minimes Filles et Cadettes : Jeunes filles de la bFc engagée 
pour l’épreuve : camille Rosier et camille padieu (dijon-
bourgogne), eva Jozan (Val de Sorne).
camille Rosier passe le cut et finie à la 15ème place à l’issue 
des 4 tours.

Minimes Garçons et Cadets : Jeunes garçons de la bFc en-
gagés pour l’épreuve : simon Germain (Val de Sorne), louis 
cossin (Luxeuil), fadi Burnet (rougemont)
louis cossin passe le cut et termine 34ème au général.

du côté des cadets c’est l’énorme carte de -6 signée 
maxence Giboudot qui a permis au membre du centre de 
perf’ de Terre blanche de d’abord remonter sur la tête. c’est en effet après un trou de prolongation que le joueur des équipes 
de France a décroché la victoire. Journée sensationnelle pour lui dans la position du chasseur d’abord puis dans la peau du 
vainqueur ensuite. Il remporte donc le Trophée Patrick Pons devant Rudy sautron et david Guyot.

les championnats se sont déroulés du Jura au golf du 
mont saint Jean. très belle performance de l’ensemble des 
joueurs. le golf du Rochat remporte le classement par club. 
le département du Jura a offert aux jeunes casquettes et 
t-shirt.

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

chez les jeunes.
Catégorie U10 F & G : Jeanne Bailly salins et noa Benoit 
Guyod sont champions du Jura.
Catégorie U12 G : Victoire de camille Vaufrey.
Catégorie U14 G : Victoire de mehdi Verchère.
Catégorie U16 G : Victoire de paolo fazzone

bel accueil et belle qualité du parcours. en présence de 
claude scHatZ, Président de la ligue, sébastien Benoit-
Guyot conseiller départemental et Président du Syndicat 
mixte, maryvonne cRetin maittenaZ Vice-Présidente 
du conseil départemental.

Après 5 jours de lutte acharnée au golf d’Orléans Limère, notre équipe U12 a fait le job en terminant 11ème après s’être qualifiée 12ème 
dans son tableau. Une dernière phase exceptionnelle avec 3 matchs gagnés (Guyane – réunion – Grand est) et une égalité (Pays 
de Loire). 

La sélection bFc : alan ceViRGen (rougemont), 
achille delplanque (Prunevelle), prune di-
GueRHeR (roncemay), liloubrune GeRHaRt 
(chalon), amaury laVollee (chalon), alix le-
BRun (clairis), Astrid LenOIr (La chassagne), Jules 
padieu (dijon bourgogne), faustine plante 
(chalon), damien Rost (La chassagne), Rizal 
JaRRy (nivernais). coaching assuré par emma-
nuelle Gerhart et mervin Rocchi.

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

U11 Garçons :

1er Briac marty-mahé (La Freslonnière)

2ème dorian Bisbos (rennes St-Jacques)

3ème merlin Rivoalland (boisgélin)

U11 Filles :

1ère scarlett milan (cicé blossac)

2ème Violette le Bourhis (Odet)

3ème eloise marty-mahé (La Freslonnière)

merci au Golf de Lancieux pour son accueil et à tous les 
suiveurs de partie.

constance fouillet (la freslonnière) représentait la france 
avec Vairana Heck et maylis lamoure au World Junior Girls 
cHampionship du 12 au 15 octobre au canada.

Les bleues ont pris la 7e place finale, avec un total de +24, et une 
dernière journée en +6. constance fouillet, meilleure Française 
en individuel, se classe 9e.

samedi 19 et dimanche 20 novembre était organisée la 
quadrangulaire u10 au Golf d’omaha. la Bretagne rencon-
trait la ligue des pays de la loire, la ligue de normandie et 
la ligue du centre Val de loire.

L’équipe était composée de : ewen Vasseur (cicé blossac), paul 
le quenquis (cicé blossac), Violette mondaut (Odet), Violette 
le Bourhis (Odet), télo larvor (carhaix), mahé Besnoux (bois-
gelin), alan Rode (St-malo), merlin Rivoalland (boisgelin). elle 
s’impose en remportant toutes ses rencontres.

elle était encadrée par tamara page-Jones (cTF) et mickaël 
mahéo (cTn) ; rejoints par pierre-alain mathieu (cd29).

la saison 2022 du challenge femina 35 s’est terminée 
hier au Golf des ormes en alliant golf 18 trous en formule 
Greensome et convivialité autour d’un bon repas. 

cette saison avait commencé en mars à La Freslonnière, 
s’est poursuivie en mai à Granville, puis en juin à dinard.
Une belle saison dotée d’un réel succès  ; la participation 
moyenne est de 98 joueuses. Le comité réfléchit déjà à la 
saison 2023.

BRetaGne pitcH and putt u11, 
15 octoBRe au Golf de lancieux

WoRld JunioR GiRls cHampionsHip, 
7ème place pouR la fRance

quadRanGulaiRe u10 au Golf d’omaHa 
VictoiRe de la BRetaGne !

finale du cHallenGe femina 35

aGenda de la liGue
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Open d’Arcachon : deux ligériens passent le cUT louka 
morin (bourgenay, centre entraînement national) et Jules de 
Reu (La baule) ils finissent respectivement 44ème et 58ème, belle 
première expérience chez les PrOS.

Interclubs  : l’Ile d’Or remporte la 33ème édition de l’Inter-
clubs Jeunes pour la sixième année consécutive !

Les Interligues U12 se sont déroulés à Orléans Limére cette 
année, les Pays de la Loire termine 10ème cette année.

Quadrangulaire U10 Omaha Beach oppose chaque année 
les meilleures U10 des Ligues du centre Val de Loire, bretagne, 
normandie et Pays de la Loire nous terminons 3ème.

Divisions Seniors : alençon et Baugé montent en 3ème 
divisions messieurs 

laval, Guérande, cholet et pornic accède à la 4ème divi-
sions messieurs

Baugé accède à la 3ème divisions dames

La finale de la cAeF s’est déroulée sur le golf de la bre-
tesche avec 126 joueuses ont répondu présente et les Pays de 
la Loire ont remporté la coupe.

palmaRès spoRtifs
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La Finale du GOKT (Grand Ouest Kid Tour) a eu lieu les 8 et 9 octobre dernier avec plus de 100 jeunes présents tout au long 
de l’année, ce circuit est un circuit ouvert pour les U12 entre la bretagne et les Pays de la Loire.

Les jeunes font des épreuves dans les deux régions ce qui les familiarisent avec la compétition dès le plus jeune âge. chez les 
garçons c’est florian mila (Ile d’Or) qui gagne chez les U12 et chez les filles colombe dousset (cholet) en U10 mael le solliec 
(Anjou) est 2ème chez les U10 filles c’est léonie fournier cornet (baugé) qui l’emporte. 
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la ligue des pays de la loire continue de monter en puissance sur le suivi des projets individuels des jeunes ligériens 
qui entrent dans les critères sportifs de la fédération.

déjà présents en semaine en soutien des clubs dans l’entraînement des meilleurs U15 de la ligue, en partenariat avec l’école du 
cenS, le comité directeur a validé les interventions de thomas Bregeon, entraîneur physique des équipes de France femmes. Il 
interviendra sur le suivi individuel hebdomadaire, le suivi collectif U12 et sur les différentes formations (ASbc, Pros…).

Afin d’optimiser la performance des athlètes, le lien avec le crePS des Pays de la Loire a été accru et l’équipe technique ré-
gionale utilise les installations modernes présentes à La chapelle sur erdre depuis le début du mois d’octobre. Les nouvelles 
actions viennent en complément de celles déjà réalisées comme le coaching en tournoi et la prise en charge logistique sur les 
échéances importantes.

nous espérons, grâce aux moyens mis en œuvre, pérenniser les excellents résultats 2022 des U14 au niveau national et 
international.

Inauguration Swin Golf à nantes le samedi 
29 novembre à l’hippodrome du Petit Port, 
l’ancien parcours de Port barbe à la Jone-
lière ne pouvant plus accueillir la pratique fin 
janvier 2022 en raison d’enjeux environne-
mentaux, la ville de nantes s’était engagée 
à trouver un nouvel espace de jeu pour les 
membres de l’association. Passant de 12 
trous en février à 18 pendant l’été, les swi-
neurs nantais avaient à coeur d’accueillir leur 
première compétition, clôturant ainsi la sai-
son 2022 du championnat régional. 

La ligue était présente sur le Forum Seniors Atlantique du 24 au 
26 novembre afin de communiquer les bienfaits de notre sport 
sur la santé et bien entendu ont échangé avec les intéressés. 
Un grand merci aux directeurs présents sur le stand également. 

ouVeRtuRe du centRe RéGional d’entRaînement

enViRonnement

déVeloppement

aGenda de la liGue

Le Trophée des jeunes golfeurs (U10) a eu lieu es 5 et 6 novembre sur le golf d’Avrille chez les filles c’est eloise mourlon 
(St-Sylvain d’Anjou) qui l’emporte pour la 2ème année consécutive, chez les garçons maël le solliec (Anjou) qui l’emporte.

ligue de Golf des Pays de la loire - 9 rue du Couëdic - 44000 nantes
Tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com
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très belle prestation des néo-aquitains lors du dernier Grand 
prix Jeunes majeur à palmola. lors de ce dernier majeur u14, 
la ligue était représentée par 17 joueuses et joueurs. 

Au classement par équipes, l’équipe nouvelle-Aquitaine 1 s’impose 
grâce aux très belles performances de louise KRaWiec (Hosse-
gor), léo-paul finos (Hossegor) et alexis BaRnetcHe (biarritz). 
L’équipe nouvelle-Aquitaine 2 composée uniquement de benjamins 
première année termine à la 7ème place.
louise KRaWiec (Hossegor) s’offre le doublé en remportant 
l’épreuve chez les Filles avec un total de -1. florence lafoRGue 
(Arcachon) conclut sa saison de majeur en beauté avec une 7ème 
place encourageante et une performance de +2 lors du dernier tour.

chez les garçons, Justin cHaRRoy (biarritz), nouveau venu dans la région, s’impose devant Léo-Paul FInOS (Hossegor). 
On retrouve alexis BaRnetcHe (biarritz) T3, anthony nadal (biscarrosse) 6ème, totouan RicHaRd (Hossegor) T7 et tom 
BeRinGeR (Hossegor) 14ème.
c’était l’occasion de préparer l’Inter Ligues pour 6 joueurs U12, ils se sont rendus compte du travail hivernal à accomplir pour 
aborder sereinement ce type d’épreuve en 2023. mention spéciale à samuel peReiRa (Lacanau) qui rend 2 cartes de +10.

le cd 64 succède au cd64 !!! Bravo à tous
Pour la 4ème fois en autant d’épreuves, le cd64 remporte le championnat Inter 
départemental U10. Le podium est complété par le cd 40 (vainqueur de la quali-
fication) et le cd 33. merci au Golf de bordeaux-Lac pour son accueil et bravo à 
la team pour l’organisation.

Résultats Dames : 
1ère : manon BetuinG
2ème : Giselle ZHao
3ème : Barbara lyonnet 

 Résultats Messieurs :
 1er : louis BaRJon
 2ème : Jérémie patenet
 3ème : maxence Bonnet

pour sa quatrième édition, le trophée féminin des landes 
s’est joué à Biscarrosse.  Jouée en scramble à deux, cette 
compétition a réuni 18 équipes en shot-gun associant une 
joueuse confirmée et une joueuse débutante.

Plaisir et convivialité sont les éléments essentiels de cette journée 
qui a pour but de développer le golf féminin dans notre départe-
ment. À noter parmi les joueuses, la présence d’une jeune fille U12 
membre de biscarrosse. Le comité espère que les clubs engage-
ront davantage de jeunes filles dans les éditions futures car elles 
assurent la relève du golf féminin  !!! mention spéciale également 
aux dames de Pinsolle qui sont venues en nombre participer à cette compétition.

comme pour les éditions précédentes au golf de Soustons-Pinsolle, l’équipe organisatrice avait pris contact avec des exposants 
et exposantes qui ont installé leurs stands dans le club-house faire découvrir leurs produits artisanaux (petites douceurs sucrées, 
produits italiens, lampes artisanales en bois flotté, objets peints à la main sur céramique et produits de beauté à l’aloè vera).

de quoi satisfaire toutes les dames présentes qui ont ainsi eu une bonne occasion de préparer leurs achats de noël !! Tout s’est 
terminé dans la bonne humeur par une remise des prix autour du pot de l’amitié. certaines sont également restées déjeuner au 
restaurant du golf « Le Parcours Gourmand » afin de prolonger le plaisir...

Le comité tient à remercier tout particulièrement le Golf de biscarrosse, sa directrice sandra dupin et toute l’équipe d’animation 
féminine du club qui a oeuvré pour que ce Trophée soit une belle réussite. 

rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain dans un autre club landais en espérant une plus grande participation des clubs.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
GRand pRix Jeunes maJeuR

cHampionnat inteR dépaRtemental u10

GRand pRix d’alBRet - tRopHée BeRnaRd BétuinG

Belle JouRnée 100 % féminine à BiscaRRosse
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ligue de Golf de la nouvelle-aquitaine - 33400 Talence 
Tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

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

en Route VeRs le laBel « Golf pouR la BiodiVeRsite »

le programme Golf pour la Biodiversité est un programme national porté 
par la ffGolf avec l’appui scientifique et technique du muséum natio-
nal d’Histoire naturelle qui a pour objectif d’améliorer la connaissance, 
la gestion et la conservation de la biodiversité au sein des espaces gol-
fiques ainsi que sensibiliser les golfeurs sur ce thème tellement important 
pour notre avenir : https://www.golfpourlabiodiversite.org

Le Golf de Saintes a pris toute la mesure de cette 
importance et se lance dans ce programme 
pour apporter sa touche dans la protection de 
l’environnement et anticiper les objectifs de 
l’État sur le Zéro Phyto en 2025.

Parmi tous les sports, le golf est sans doute un 
de ceux dont l’interaction avec l’environnement 
est la plus forte. L’harmonie avec la nature fait 
partie de la tradition du jeu et de son plaisir. Avec 
une superficie de plus de 42 hectares, le golf de 
Saintes offre une multiplicité d’espaces pouvant 
accueillir une biodiversité riche et variée. 

chose avérée avec le passage de Jérôme Belliet, chargé d’études en environnement à l’Association naturaliste « PerennIS » 
qui, lors de sa première étude au Golf de Saintes, fut très agréablement surpris de la richesse que pouvait avoir notre site.

effectivement, la présence de nombreuses Salamandres, Tritons marbrés, crapauds en tout genre ainsi que de nombreux volatiles, 
démontre que notre site est respectueux de l’environnement.

cerise sur le gâteau, cette belle démarche a attiré un producteur de France 3 télévision et Ushuaia TV pour réaliser un reportage 
sur notre Golf. Pendant six mois un tournage sera réalisé pour une diffusion en septembre. 

Fiers de participer à cette démarche nous vous donnons rendez-vous sur notre Golf.

À très bientôt.aGenda du cluB
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Contact - 07 77 07 46 46

Au cœur de la Saintonge Romane. A seulement à 1h de BORDEAUX, 40 min des 
Plages Royannaises et d’Oléron, 10 mn de l’A10.
SUPERBE LOGIS DU 16ème et 18ème entouré d’un magnifique Golf 9 trous homologué FFG, l’en-
semble sur 6ha de terrain et son espace Piscine privatif avec bassin 10x5 et son Pool-house.
Cette PROPRIéTé DE CARACTÈRE entièrement restaurée avec sa Tour carrée d’escalier 
vous propose une surface habitable de 550 m² avec de très belles Pièces de Réception, 
7 Chambres, 2 Salles de bains, 3 Salles d’eau. Chauffage central au fuel et planchers 
chauffants.
Dépendances composées d’une maison d’amis de 120 m², de grands garages. Jardin 
d’agrément entièrement clos de murs avec allée privée.

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

deVeneZ pRopRiétaiRe de VotRe Golf au cŒuR de la cHaRente-maRitime !
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cHampionnat dépaRtemental de la Vienne 2022
le championnat départemental de la Vienne se 
déroule sur les 4 golfs de 18 trous de la Vienne. 
après avoir joué à la Roche posay, mignaloux 
et loudun c’est au Haut-poitou que se déroulait 
le dernier tour le dimanche 19 octobre.

Le vainqueur dans chaque série est celui qui a 
cumulé le plus grand nombre de points. 100 pour 
le 1er – 80 pour le second – 60 pour le 3ème et 50 
pour le 4ème

65 jeunes s’affrontaient donc dimanche sur un 
parcours où l’herbe avait repris ses couleurs « tra-
ditionnelles » et par une météo resplendissante.

beaucoup de bénévoles aident les jeunes dans ces différents épreuves. Starter – recording – marqueurs de score pour les 
plus jeunes, accompagnateurs dans les déplacements… qu’ils soient ici remerciés pour leur dévouement. La saison 2022 est 
terminée, rendez-vous en 2023 !

championnat départemental de la Vienne 2022

cadets : louis mirambeau (golf de chalons)
cadettes : lou ann Hurteau (Haut-Poitou)
minime garçons : samy moussaten  (Haut-Poitou)
minimes filles : célia Bruneteau (chalons)
benjamins garçons : clément sebti (chalons)
benjamines : sasha caillias (Haut-Poitou)
U12  garçons : Hector Guilbaud (Haut-Poitou)
U12 filles : dounya moussaten (Haut-Poitou)

Les golfs partenaires : CD Golf de la Vienne

CD Golf de la Vienne - 41 résidence du Petit breuil - 86000 Poitiers
Tél. 06 84 25 99 76 - www.cdgolf86.fr

Série 2 (9 trous)

benjamin : edouard massenet (chalons)
benjamine : pauline Jean-Jacques (chalons)
U 12 garçons : louison de souza (mignaloux)
U12 filles : lucie Gauthier (chalons)
U10 garçons : Raphaël escande (Haut-Poitou)
U10 filles : emie thereau (Haut-Poitou)
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https://volvocars-concessions.com/fr/poitiers/xc40-recharge-start-0
https://www.cdgolf86.fr/
http://www.golf-saintes.fr


BELLE LONGERE CHARENTAISE - 
20 MIN. DU GOLF DE SAINTES

Vous rêvez d’une MAISON DE FAMILLE en Saintonge Romane, vous 
tomberez sous le charme de cette authentique demeure charentaise 
nichée dans un écrin de verdure de près de 8392 m2 avec piscine 
11x5. Son porche vous mènera vers une longère d’env. 306 m2 com-
prenant entrée, salon, salle à manger, cuisine avec accès direct à 
une vaste terrasse, une chambre avec SDB, une chambre/bureau, 
attenant un ancien pressoir menant à une belle mezzanine (46 m2), 
4 grandes chambres dont 2 avec point d’eau, SDE/WC.

Sa maison d’amis de près de 76 m2 composée d’une pièce de vie 
avec cuisine, une chambre, SdE, WC. A l’étage: 2 chambres man-
sardées, WC. Ses dépendances se composent d’un balet charentais 
de 55 m2, un garage de 45 m2, un espace habitable avec entrée 
indépendante, SdE, WC. A l’étage : une chambre, une vaste pièce de 
47 m2 (idéale en bureau ou atelier de peinture...).

DPE : D et E - Prix : 556 500 € hAI (Honoraires de 5 % TTC à charge 
acquéreur).

07 77 07 46 46





43Infos Ligue Occitanie

Belle semaine pour les jeunes u12 de la ligue d’occita-
nie, qui ont renouvelé l’exploit de la saison dernière en 
montant pour la seconde année consécutive sur la troi-
sième place du podium de ces interligues 2022.
bravo à ces jeunes compétiteurs-compétitrices qui avaient 
eu la déception de ne pas accéder à la finale d’un cheveu, 
et qui se sont remobilisés pour remporter cette petite finale 
magnifiquement.
L’équipe U12 coaché par frédérique dorbes-fournier, 
serge clavel et Valentin faure : saVioZ Vincente (cAm-
PAGne), oRieux Kaitlyn (mOnTAUbAn), comBe lena 
(PALmOLA), KaRdasiK Jurilayci (TOULOUSe SeILH), 
leon quentin (PIc SAInT-LOUP), salVaGnac–BoyeR 
Ruben (mOnTAUbAn), Beaudet Gabriel (eAUZe), 
cHesneau Batiste (TOULOUSe), GouRVennec oscar 
(PALmOLA), GoudaRd Gabriel (cAP d’AGde).

du 28 au 31 octobre, le Golf national a reçu les meilleurs 
u14 de france pour un stage encadré par les responsables 
de la filière.

Avec l’apport des entraîneurs du centre de performance et des ins-
tallations sur place, 15 jeunes talents ont exploré tous les domaines 
du jeu : le physique, la technique et le mental. Un rassemblement 
idéal pour bien préparer l’hiver ! 

Ruben a eu les yeux qui brillent durant ces trois jours. Installations 
et centre de performance monstrueux, parcours Albatros énorme, 
les coachs nationaux sont bienveillants avec les jeunes, trois jours 
fantastiques, finish sur le stadium qui est un outil incroyable avec 
un exercice de performance durant 1 heure + footing… on com-
prend mieux le haut niveau… même à cet âge.

merci pour ce beau cadeau quelques jours avant ses 12 ans, certes son travail est récompensé, mais sans la dynamique mise 
en place par la ligue autours des plus jeunes, il n’y aurait peut-être pas de moments aussi forts.

après une très bonne saison 2021 où nous avions rajouté aux 
deux qualifications régionales et à la finale qualificative aux 
championnats de france Jeunes pour les u14, une épreuve 
réservée aux u10 sur 2×9 trous, nous avons décidé d’étendre 
cette formule aux 4 Grand prix Jeunes ayant lieu sur l’occitanie.

cela a été un grand succès. ce sont, à chacune de ces cinq étapes 
composant ce Trophée U10, au moins 30 jeunes de 8 à 10 ans qui 
ont répondu présent ; félicitations aux parents et surtout à ces jeunes 
golfeuses et golfeurs qui ont pu découvrir la compétition dans un très 
bon état d’esprit.

Un grand bravo pour le classement final de ce Trophée U10 après les 
cinq étapes jouées en 2022 : 

À la gagnante : massot sasha du Golf de Garonne devant medina 
lou de l’Oasienne et fournier louisa de Toulouse et aux gagnants : 
(ils sont 3 garçons qui ont terminé ex-aequo), chavain Rogez tho-
mas du cap d’Agde, laquais paul de castres, et pasynski Gabin de Grand rodez pour cette édition 2022, sans oublier bien sûr 
les vainqueurs de la dernière étape qui tenait lieu de finale et qui a eu lieu le week-end des 8 et 9 octobre au golf de Pic-St loup :

chez les filles medina lou (Oasienne), devant prevost Jade (Toulouse) et 
massot sasha (Garonne) et chez les garçons paszynski Gabin (Grand 
rodez), devant Gonzalvez emile (nimes Vacquerolles) et laquais paul 
(castres) seconds à égalité.

merci à toutes et à tous et à l’année prochaine.

une Belle médaille de BRonZe pouR l’occitanie

RuBen salVaGnac en staGe au Golf national

maGnifique Résultat 2022 pouR la détection u10 en occitanie
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ligue de Golf occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

© Ligue de golf Occitanie.

aGenda du cluB
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l’interligues u12 s’est déroulé du 25 au 28 octobre 2022 au Golf 
d’orléans limère.

L’équipe PAcA composée de claire petit-pin (cap.), eléa Bastoni, 
eva delattRe, louise Vallicioni, alexander caRlieR, clément 
Gamet, louis GiRe, antoine Joly et louis Vitelli et encadrée 
par Jean-marc delfino (entraîneur de Ligue), françoise cHaRdon 
(responsable Jeunes Ligue) et Grégory JimeneZ (cTn) s’adjuge le titre 
de Vice-champion de France par equipes U12 2022.

Après une 5ème place en phase de qualification et une défaite lors du 
premier match de poule face à la nouvelle-Aquitaine, l’équipe s’est res-
saisie en s’imposant face à Paris-IdF puis la bretagne et accédait ainsi 
aux demi-finales.

Après un match serré face à Occitanie en 1/2, PAcA s’offrait une nouvelle place en finale et allait retrouver Paris-IdF. malheu-
reusement, l’équipe s’incline sur le score 16 à 8 mais s’adjuge une jolie 2ème place du championnat.

les championnats de france minimes filles se sont déroulés du 25 au 28 
octobre 2022 au Golf de chiberta.

cinq joueuses PAcA étaient engagées et à l’issue des 4 tours de stroke-play, 
laura neppeR (Valescure), en tête depuis le premier tour, s’incline et s’adjuge 
le titre de Vice-championne de France minimes Filles 2022 avec un total de -7.

faustine eRRecade (bastide la Salette) se classe 4ème, camille min-Gaul-
tieR (Valcros) 6ème, amandine seGuin (cannes mougins) 10ème et clara 
Willem (Valescure) 25ème.

les championnats de france minimes Garçons se sont déroulés du 26 au 
29 octobre 2022 au Golf d’omaha Beach. 

Trois joueurs PAcA engagés et à l’issue des 4 tours de stroke-play, Rafael 
BoBo-lloRet (cannes mougins) s’adjuge le titre de Vice-championne de 
France minimes Garçons 2022 avec un total de -1.

arnaud BouHanicHe (St-donat) se classe 7ème et thomas aRGenti (St-donat), 
en tête après les trois tours, termine 12ème.

les championnats de france cadets filles se sont déroulés du 25 au 28 
octobre 2022 au Golf de chiberta. 

Six joueuses PAcA étaient engagées et à l’issue des 4 tours de stroke-play, car-
la BouRdeaux (Valcros) s’adjuge le titre de championne de France cadettes 
2022 avec un total de -3.

stella duRand (Valescure) se classe 6ème, amélie paul (Aix-marseille) 10ème, 
léna tRemouille (Valcros) 11ème, louise moRaccHini (La Vanade) 14ème et 
chloé andRieux (monte carlo) 15ème.

paca, Vice-cHampion de fRance à l’inteRliGues u12 2022

lauRa neppeR,
Vice-cHampionne de fRance minimes filles 2022

Rafael BoBo-lloRet,
Vice-cHampion de fRance minimes GaRçons 2022

caRla BouRdeaux,
cHampionne de fRance cadettes 2022

ligue de Golf PaCa - 439 route de la seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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http://www.liguegolfpaca.com
https://liguegolfpaca.org/competitions/


46 Riad Dar Augusta 

Riad dar augusta a ouvert ses portes en novembre 
2014, né d’une rencontre entre Bouchra passion-
née de cuisine, et de Jérôme lui passionné de golf.

Situé quartier Kasbha, proche du Palais royal, son 
emplacement est idéal pour vous promener à pieds 
dans la médina, vous rendre à Guéliz ou Hivernage 
en taxi en 5 minutes et sur les 11 golfs de la ville ocre 
entre 5 et 20 minutes !

devenu aujourd’hui une référence comme lieu de 
séjour à marrakech pour les golfeurs européens, al-
liant le style marocain et contemporain, le riad offre 
7 chambres pour une capacité de 14 personnes, une 
belle terrasse avec solarium, un jaccuzi, et surtout 
une véritable ambiance familiale de table et maison 
d’hôtes sur les 2 thèmes donc, la cuisine marocaine 
et le golf !

Seul, en couple, entre amis, en famille, en stage de 
golfs (le riad en reçoit une douzaine par an), vous 
ne penserez qu’à une chose, passer du bon temps, 
l’équipe du riad s’occupe de tout pour vous et saura 
vous conseiller dans tous les domaines : golfs, excur-
sions, ballades, boutiques, spas…  

Vous prenez votre billet d’avion, la direction du riad s’occupe de tout le reste !

alors, pour votre prochain séjour à Marrakech, pensez-y !

RenseiGnements et RéseRVations

jerome@riad-dar-augusta.com

+ 33 (0) 6 35 41 53 45 (whats app) ou + 212 (0) 6 26 37 42 41



http://www.assoufid.com/en/


https://www.almaaden.golf


https://www.almaaden.golf
https://nationalgolfweek.com/

