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L’équipe Golf régions est ravie de vous retrouver pour cette nouvelle 
saison de golf.  

Une année 2023 marquée sous le signe du retour de la ryder Cup en 
Europe à rome en septembre !
Les européens seront-ils capables de réaliser le même exploit que 
celui de cette victoire inoubliable en France ?!
Les infos de la ryder Cup à suivre tout au long de l’année sachant 
que GOLF rÉGIOns fait parie des médias golf venant du monde 
entier accrédité pour couvrir l’événement à rome !!
Ce sera notre deuxième édition et nous en sommes très fiers et re-
mercions les institutions ryder Cup de leur reconnaissance.

à découvrir également fin mars la deuxième édition au Golf national 
du salon du Golf. 
Félicitations à Charles-Henri pour ce bel événement qui prend tout 
son sens sur le Golf national !

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 mai 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

le dimanche 13 mars, en floride, à ponte Vedra Beach, 
scottie scheffler a décroché le players championship, 
son deuxième tournoi sur le circuit pGa en 2023. il re-
gagne la place de premier joueur mondial.

Lors de ce dernier tour, scottie scheffler n’a pas vraiment 
tremblé. même s’il a concédé 1 bogey au trou numéro trois, le 
joueur de 26 ans a ensuite enchaîné 5 birdies d’affilés entre les 
trous 8 et 12. L’américain a finalement rendu une carte de 69 (1 
autre bogey) pour s’adjuger le Players Championship (-17 total). 
Il s’agit de sa sixième victoire sur le PGa Tour. Ce succès lui 
permet aussi de faire coup double et de reprendre la place de 
numéro 1 mondial à Jon Rahm.

La place de dauphin revient à tyrrell Hatton. Vingt-sixième 
avant ce dernier tour, l’anglais a rendu une belle carte de 65, la 
meilleure de la journée (8 birdies, 1 bogey), pour finir en deuxième position (-12 total). Le troisième rang (-10) est occupé par Victor 
Hovland et tom Hoge. Ce dimanche, le norvégien a enregistré un score de 68 (6 birdies, 2 bogeys). De son côté, L’américain a 
achevé ce dernier tour en 70 coups (6 birdies, 2 bogeys et 1 double bogey).

Royale sur la dernière journée (64), la française s’est imposée sur l’aramco team series, à singapour. c’est son second 
titre sur le ladies european tour. À seulement 22 ans et devant une très forte concurrence.

Du haut de ses 22 printemps, Pauline roussin-Bouchard a géré le dernier tour de l’aramco Team series en joueuse che-
vronnée. Déjà deuxième du classement par équipes, arrêté vendredi, la protégée d’alain alberti n’a pas laissé l’ombre d’une 
chance à la concurrence lors d’un dernier tour individuel vierge de tout bogey. après une mise en route en douceur (six par), 
pauline Roussin-Bouchard a aligné huit birdies en dix trous (du 7 au 16). Des drives qui ont découpé les fairways, des traits 
avec les fers, des putts magiques, un état de grâce. Une confirmation éclatante de son talent, après son succès sur le Drikik-
sons skaftö Open, fin août 2021.

Un tremplin idéal pour la saison LPGa qu’elle entamera 
la semaine prochaine en arizona : « Je ne réalise pas 
vraiment encore. Honnêtement, j’ai juste essayé de 
rester sur la vague qui me portait, sans penser au suc-
cès. Avec mon caddie, mon petit ami, on parlait de 
tout et de rien sur le parcours, des émissions de TV à 
regarder prochainement ! Cela m’a maintenue dans un 
état idéal pour aborder les derniers trous. C’est tou-
jours impressionnant de jouer avec Danielle (Kang), elle 
a gagné tellement de tournois. Mais je suis restée dans 
mon truc, dans ma bulle. J’ai beaucoup travaillé, je suis 
récompensée ».

sur le parcours du Laguna national, pauline Rous-
sin-Bouchard n’a pas maîtrisé des seconds couteaux 
à singapour. avec son total majuscule (-15), elle a ainsi 
devancé danielle Kang (14e mondiale) de quatre coups et lydia Ko (n° 1) de cinq. rien que ça ! Le tournoi a aussi souri à agathe 
sauzon, qui a signé une très belle 10e place (-5). anaïs meyssonnier (+3, 41e), emma Grechi (+4, 44e) et nastasia nadaud (+5, 
46e) ont fini plus loin. anne-charlotte mora n’avait pas passé le cut.

scottie scHeffleR décRocHe le playeRs cHampionsHip
et RedeVient numéRo 1 mondial

pauline Roussin-BoucHaRd étincelante À sinGapouR

Sc
ot

tie
 S

ch
ef

fle
r ©

 A
. H

en
ry

-U
SA

 T
od

ay
 S

po
rts

.
Pa

ul
in

e 
Ro

us
sin

-B
ou

ch
ar

d 
©

 L
ET

.



International (suite)

l’américain Kurt Kitayama (30 ans, 46e mondial) a décroché son 
premier titre sur le pGa tour en enlevant l’arnold palmer invita-
tional (-9). malgré un accident au 9 (triple bogey) et la menace 
directe de tous les meilleurs joueurs du circuit, ou presque.

Quand il s’est posé au départ du 17, Kurt Kitayama partageait la tête 
avec Rory mcilroy, scottie scheffler (qui devait finir 2e seul au pire 
pour reprendre la première place mondiale) et Harris english. son bir-
die sur ce par 3 a mis fin aux rêves de ses concurrents et l’a propulsé 
vers son premier sacre PGa.

Précédemment vainqueur sur le DP World Tour, Kurt Kitayama a fi-
nalement devancé mcilroy et english (-8) et un quatuor royal (cant-
lay, Hatton, scheffler, spieth) qui est resté au pied du podium (-7). 
Le voilà désormais 6e au classement de la FedEx Cup. Un succès 
qui change une vie.

le colombien nicolas echavarria a remporté son premier titre 
pGa au puerto Rico open (-21). il a devancé l’américain akshey 
Bhatia (-19).

Il n’a jamais vraiment tremblé. En tête après le troisième tour (-17), ni-
colas echavarria est resté en contrôle tout au long du dernier pour 
s’adjuger le Puerto rico Open, son premier tournoi PGa. Il est le 
troisième Colombien, après camilo Villegas (4 titres dont le Honda 
Classic 2010) et Juan sebastian munoz (1 titre), à s’offrir un trophée 
sur ce circuit. nicolas echavarria a devancé l’américain ashkey 
Bhatia (-19), qui a pourtant signé la meilleure carte dominicale (65).

Lancé par deux birdies puis freiné au milieu du parcours (bogeys aux 
6 et 8), le Colombien a parfaitement fini (-3 au retour) pour égaler le 
record du tournoi (-21) : « J’ai toujours cru en moi et j’en suis récom-
pensé. Sur le parcours, j’ai su garder le cap dans des moments stres-
sants. » Cette victoire lui assure aussi sa carte pour deux ans sur le 
circuit PGa. Une pierre, deux coups.
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KuRt Kitayama a Résisté pouR RempoRteR 
l’aRnold palmeR inVitational

nicolas ecHaVaRRia RempoRte
le pueRto Rico open

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



Rubrique coaching mental8

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

nous vous avons déjà présenté dans les articles précé-
dents le travail sur l’apaisement de l’esprit et du corps ap-
pliqué au golf par des exercices  centrés sur la respiration, 
la visualisation, les sensations physiques et l’acceptation 
qui permettent de vivre le présent en pleine conscience.

Pour cette année, notre projet est de vous proposer :

- Un questionnement
- Une méthode d’entraînement qui vise à développer 
conscience et contrôle de soi afin de mieux jouer au golf 
sur le parcours.
- Des exercices à partir de ce que vous savez déjà faire, 
mais que vous avez sans doute oublié, du fait des automa-
tismes quotidiens.
- nous allons travailler sur le plaisir de retrouver des expé-
rimentations de l’enfance, de nos premières expériences.

Lors d’un parcours il y a des modifications de nos états phy-
siques, émotionnels et mentaux ; ces états peuvent se modifier, 
se contrôler en travaillant sur l’équilibre qui est le premier thème 
que nous abordons ici. Les suivants porteront sur les tensions 
et le rythme. Bien sur ces séparations sont superficielles et 
induite par l’exercice de l’écriture des articles car  pression et 
rythme sont associés à la notion d’harmonie et d’équilibre.

Par exemple, quelles questions vous posez-vous ?

 - Comment vous sentez-vous ce matin, physiquement, 
mentalement et émotionnellement ?
 - êtes vous plus attentifs à ce qui se passe à l’intérieur de 
vous ou plutôt à l’extérieur ?
 - avez-vous un avis plutôt positif ou négatif sur vous-même ?
 - sur le parcours, êtes-vous plutôt calme ou au contraire 
nerveux ?
 - à quoi faites vous attention durant le swing : un point 
technique, une sensation, l’idée de la cible ?

Par définition l’équilibre est un état transitoire, une harmonie 
entre deux forces contraires, que ce soit sur le plan physique 
et psychique. Pour le golfeur, on peut l’envisager sous la forme  
d’un équilibre lié à la statique (par exemple pour la posture ou 
le finish), comme au mental (équilibre dans les intentions, les 
émotions, les comportements).
La performance est souvent le résultat d’un compromis entre 
nos forces et nos faiblesses. Il faut faire avec ! mais pour cela, 
il faut en avoir conscience ! Conscience que tout n’est qu’équi-
libre et qu’un coup de golf nécessite autant d’effort physique 
que mental.

nous proposons des exercices qui ont pour vocation d’avoir 
une vision plus fine de vos états internes car cela va influencer 
votre façon de jouer, votre stratégie, votre façon d’être etc...

Exemple de travail sur l’équilibre :
Plus que le résultat, respectez la consigne et ressentez (vue, 
ouïe, toucher, etc…).

- Pleins coups : tenir en équilibre du démarrage au finish, 
5 coups :

- pieds joints
- sur le pied gauche
- sur le pied droit
- les yeux fermés
- faites comme sam snead, tapez une dizaine de 
balles pieds nus.

notez ce que vous ressentez et constatez 

- Approches et bunkers
3 approches :
- en appui pied gauche avec le bras droit
- en appui pied droit avec le bras gauche
- en gaucher (si vous êtes droitier)
- les yeux fermés

6 sorties de bunker : en appui sur le pied gauche 
au finish. Viser 6 cibles différentes

notez ce que vous ressentez et constatez.

- Putting : 3 putts de 1 mètre :
- appui pied G avec le bras droit
- appui pied droit avec le bras gauche
- les yeux fermés

notez ce que vous ressentez et constatez.

Tout comme le travail sur la pleine conscience, c’est l’expéri-
mentation régulière qui vous permettra de progresser dans le 
développement de votre conscience corporelle, de vos per-
ception d’équilibre, et de retrouver les liens étroits qui unissent 
corps et esprit.

L’équilibre, c’est aussi s’accommoder de ses défauts, faire 
avec ce que l’on a et de ce que l’on sait faire ; avoir également 
dominer ses émotions.

nous espérons que ces quelques exercices vous permettront 
d’y accéder.

Bonne partie à tous

conscience et contRÔle de soi : comment tRaVailleR le RelacHement : 
paRtie 1 : l’éQuiliBRe



9Rubrique règles

Il y a peu de temps, un joueur m’interrogea pour savoir si en 
marquant sa balle sur le côté il encourait une pénalité. Dans 
ces dernières semaines, le r&a a publié une clarification 
précisant quand l’utilisation d’un dispositif d’alignement est 
une infraction. Qu’en est-il exactement ?

La r 14 nous dit qu’avant d’être relevée selon une règle 
ou déplacée, l’emplacement de la balle doit être marqué 
en positionnant un marque balle juste derrière ou à côté 
de la balle ou en tenant un club juste derrière ou à côté de 
cette balle. Cette dernière possibilité pourra étonner cer-
tains, mais c’est un usage couramment admis qu’un joueur 
puisse faire de la sorte, particulièrement sur un green ou 
cela peut faire gagner du temps. Pour une balle relevée et 
non marquée, quand elle doit être replacée, le joueur en-
court une pénalité (pénalité d’un coup en sP et mP). 

Un marque balle est définie comme étant un petit objet ar-
tificiel comme une pièce de monnaie, un objet conçu pour 
être un marque balle ou un autre petit objet faisant partie de 
l’équipement d’un joueur comme un tee.

L’important étant que l’endroit soit parfaitement défini, afin 
de pouvoir replacer la balle au même endroit après avoir 
l’avoir relevée. L’on peut donc marquer partout autour de 
la balle, mais en étant prudent si on place la marque sur 
la ligne de jeu devant la balle, car il pourrait être reproché 
d’avoir amélioré la ligne de jeu par exemple en appuyant sur 
le marque balle.

On peut trouver de petits objets servant à marquer la balle 
sur lesquels sont gravées ou imprimées des lignes sen-
sées servir à s’aligner ou à aligner la balle quand on la 
replace. Ces objets sont-ils des dispositifs d’aligne-
ment dont l’usage serait une infraction à la r 4.3 ? 
selon les règles sur l’équipement un objet est 
considéré comme un dispositif d’alignement si 
ses dimensions excèdent 5,8 cm en longueur, 
ou 2,54 cm en hauteur et comporte des 
lignes de plus de 5,8 cm. Et également s’il 
y est incorporé un dispositif tel qu’un petit 
niveau. Donc tant qu’un marque balle n’ex-
cède pas ces dimensions et que rien n’y est 
incorporé il n’est pas considéré comme dis-
positif d’alignement et son usage est licite. 
Et encore pour être pénalisé un joueur qui 
aurait utilisé un objet considéré comme dis-
positif d’alignement pour marquer sa balle 

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

yves langlois

maRQueR la Balle

aurait dû s’en servir pour aligner sa balle en la replaçant.

notez que quand une balle est relevée pour se dégager 
selon une règle , le joueur n’est pas tenu de marquer l’em-
placement de la balle avant de la relever , mais il est recom-
mandé de le faire de la même manière qu’il est bon de mar-
quer le point de référence à partir duquel doit être mesurée 
une zone de dégagement. Il faut également savoir que si un 
marque balle est une gêne pour un autre joueur, il peut être 
déplacé l’obligation étant de replacer le marque balle ou la 
balle à l’endroit exact où était le marque balle ou la balle. 

Une balle marquée peut être relevée de n’importe quelle 
façon, même avec l’arrière d’un putter.

La balle peut être relevée par le joueur, son, partenaire, ou 
tout autre personne avec l’autorisation du joueur. sur un 
green, un cadet peut marquer et relever la balle sans l’au-
torisation du joueur.

La balle doit être physiquement marquée, le joueur ne doit 
pas se référer à une marque existante sur un green. Et une 
fois replacée la balle est en jeu même si le marque balle n’a 
pas été enlevé. Un marque balle doit être enlevé avant de 
jouer la balle (pénalité d’un coup en sP et mP).





https://www.instagram.com/alex_igolfpro/
https://www.linkedin.com/in/alexigolfpro/
https://alex.i-golf-pro.com/coaching-high-ticket/
https://i-golf-pro.com/
https://www.facebook.com/groups/leclubdesgolfeursmotives
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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 !

PaGE 16 îLE-DE-FranCE

Paris / Ile de France

PaGE 20 nOrD-EsT

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

PaGE 26 nOrD-OUEsT

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

PaGE 30 sUD-OUEsT

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie

PaGE 42 sUD-EsT

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

PaGE 44 marOC
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aQuitaine cup 2023

cHallenGe HiVeRnal entRe le centRe de peRfoRmance et les GRoupes RéGionaux

Galette des aRBitRes 2023

la ligue paris ile-de-france remporte la 
11e édition de l’aquitaine cup !
Quelle édition ! 

Initialement prévue en nouvelle aquitaine 
sur le lieu du 1er Grand Prix Jeunes majeur 
2023, l’épreuve a finalement dû  être délo-
calisée pour se jouer au Golf national, sur 
le mythique albatros. Parcours de l’Open 
de France, de la ryder Cup 2018, des JO 
2024, et pour les U14, en 2023, du Grand 
Prix Jeunes majeur du Golf national et des 
Championnats de France Jeunes.

Il aura également fallu déjouer les grèves des transports pour se retrouver et 
enfin pouvoir matcher.
après les doubles, avec une égalité parfaite 2.5 à 2.5, les simples étaient lancés 
samedi en fin de matinée.
Les troupes de Capitaine Gilbert et de Coach stéphane menaient très rapide-
ment les débats avec à mi-parcours 8 matchs up.
C’est alors que la nouvelle aquitaine décidait de durcir le jeu. néanmoins, les 
franciliens ont tenu tête et s’imposent au finale 7 à 3.
La Ligue remporte donc la rencontre 9.5 à 5.5 !
Un grand merci au Golf national pour son accueil, à nos amis néo aquitains pour 
ce match, et un grand Bravo à Gilbert, stéphane et nos 10 jeunes !

La saison 2023 des U14 est lancée !

la première édition du challenge Hivernal entre le centre de 
performance et les jeunes des Groupes Régionaux a été rem-
portée 37 à 33 par le centre de performance.

La formule de jeu était la suivante : Les jeunes des groupes 
régionaux jouent en 4 balles meilleure  balle, contre un 
jeune du centre de performance en stroke-play. 

Cela permet aux jeunes de préparer au mieux la saison et 
d’échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place.

La galette des arbitres a eu lieu ce samedi 21 janvier 2023. Lors de cette journée, les 
nouveaux arbitres de ligue stagiaires se sont vus remettre leurs diplômes par le nou-
veau président de la Ligue Paris Ile de France, Bertrand mayer. nous tenons à féliciter 
margaux antoine, serges BouRlieR, pascal BouViGnies, eva couRmont, 
eric deneVe, paul fontenay, daniel KoZdeBa et patrick leRoy pour leur réus-
site à cet examen. 

Par la suite, les nouvelles règles 2023 ont été présentées par mauricette aux arbitres pré-
sents ce jour avant de terminer par la traditionnelle Galette des rois.

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

© Ligue Paris IDF.

© Ligue Paris IDF.
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19Infos Ligue Paris Ile-de-France (suite)
staGe national u14 À BoulouRis

finales de la coupe de paRis senioRs 2022

Vœux 2023 - liGue paRis ile-de-fRance

du 18 au 22 janvier 2023, 15 jeunes ont parti-
cipé à un stage national u12 à Boulouris, en pro-
vence-alpes-côte d’azur. 

Lors de ce stage, les jeunes ont eu la chance de 
jouer sur des parcours en très bon état et ont notam-
ment pu se perfectionner sur les golfs de Cannes 
mougins et de Valescure. De plus, ils ont eu la sur-
prise de pouvoir échanger avec romain Langasque, 
joueur du Tour Européen. 

Enfin, lors de la journée de samedi, ils ont pu visi-
ter le Centre de Performance de Terre Blanche, et 
écouter les conseils précieux de jeunes faisant parti 
du centre. 

nous tenons à remercier le CrEPs de Boulouris pour leur accueil, les 
golfs de Cannes mougins et de Valescure, ainsi que la DTn pour leur 
organisation.

le mercredi 18 janvier se sont déroulées les finales 
de la coupe de paris seniors 2022 au sein du golf de 
saint-nom-la-Bretèche.

Chez les Dames, le début de l’épreuve fut assez serré 
mais c’est finalement saint-cloud qui a réussi à prendre 
rapidement les devants pour s’imposer face à saint-
Quentin-en-yvelines sur le score de 6 à 1.

Chez les Messieurs, la bataille aura duré plus de quatre 
heures pour départager les deux équipes. Il aura fallu at-
tendre le dernier foursome et son 18e trou pour voir le stade 
français l’emporter face au coudray après une très belle 
remontée.

nous tenons à remercier le golf de saint-nom-la-Bre-
teche pour leur accueil, les joueurs et joueuses pour leur 
participation ainsi que les arbitres.

Un grand merci également à Golf Plus pour leurs dotations 
de sacs de voyages remis aux équipes victorieuses. nous 
avons déja hâte de vous retrouver pour l’édition 2023 !

la traditionnelle galette de la ligue paris ile-de-france s’est tenue ce samedi 
au golf de saint-Germain en laye.

L’occasion pour Bertand mayeR, nouvellement nommé à la Présidence de la Ligue, 
de présenter les résultats sportif de l’année 2022.
Un palmarès encore très fourni avec de belles victoires notamment chez les jeunes ! 
Les Champions/Championnes de France ont été récompensés ainsi que les vain-
queurs du DrOP 2022 (épreuve de règle pour les EDG). 

nous avons également tenu à remercier Jean-claude peRceRou, pour ses 18 ans 
de Présidence à la Ligue !
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Visite de notre président Jean louis lignier, david de Wilde 
(conseiller technique), Jean paul lefevre (président du comité tér-
ritorial oise/aisne) et Jean luc leboisne (responsable du golf sco-
laire) au Golf de soissons pour le tout premier bilan d’ouverture.

merci à l’ensemble du personnel pour l’accueil.
De droite à gauche : arnaud Garrigues (enseignant), david de Wilde, 
Jean luc leboisne, Jean louis lignier, floriane desprez (sécré-
taire du Golf), Vanier frederic (adjoint aux sports), thierry condac 
(responsable service des sports), Geoffroy padilla (service des sports) 
Jean-paul lefevre.

Trois jeunes U12 des HDF participent au sémi-
naire national des conseillers techniques organi-
sé par la FFGolf dans la région PaCa : Julianne 
pierrat(Chantilly), emma doligez (Bondues), 
sacha lonneville (Bondues).

Tous les jeunes sélectionnés (15= 6 filles/ 9 gar-
çons) logent au CrEPs de Boulouris.

au programme, jeu et parcours à thème…

au Golf de Bondues, a eu lieu la réunion annuelle des prési-
dents d’a.s du Golf entreprise de la région nord.
au cours de cette réunion, fut abordée le bilan de l’année 2022, le 
lancement de la saison 2023, la présentation du calendrier 2023 et 
le développement des a.s Entreprises.
La réunion fut très appréciée avec de beaux échanges constructifs
Un grand merci à Jean-Claude martin délégué de la Ligue et aux 
responsables des divisions.
Jean-louis lignier, président de la Ligue, a cloturé la séance.

ce samedi 26 février 2023 s’est tenue au Golf du touquet la réunion an-
nuelle du corps arbitral (une trentaine) de la ligue des Hauts de france 
afin de lancer la nouvelle saison et de procéder aux affectations d’arbi-
trage pour 2023.

La Ligue remercie tous ses arbitres et souhaite la bienvenue aux nouveaux.
merci au Golf du Touquet pour son accueil. Belle saison à tous.

l’assemblée Générale de la ligue s’est tenue ce samedi 4 mars 2023 au 
Golf de Bondues. nous remercions chaleureusement les personnes pré-
sentes des clubs, des comités et de la ligue ainsi que le Golf de Bondues 
pour son accueil.

nous avons eu l’honneur de recevoir le Président du CrOs, monsieur Coquillat, 
que nous remercions pour sa venue et sa disponibilité. Jean-louis liGnieR a 
présenté son rapport moral auprès des 32 clubs représentés et revient sur les 
différents événements marquants ainsi que les bons résultats de l’année 2022.
Le projet sportif 2023 a été dévoilé et il a été rappelé la continuité des Labels 
régionaux pour les Écoles de Golf de la Ligue. Cela a été également l’occasion 
de présenter les projets Paragolf et Golf santé pour 2023/2024.

pRemieR Bilan d’ouVeRtuRe au Golf de soissons

séminaiRe ffG
conseilleR tecHniQue À nice

Réunion annuelle des pRésidents d’a.s noRd

Réunion annuelle des aRBitRes

assemBlée GénéRale de la liGue

ligue de Golf hauts de france - 59650 villeneuve-d’ascq 
tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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staGe pÔle GRand est au Golf national

GRand pRix dames de la liGue paca

assemBlée GénéRale oRdinaiRe 2023

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

stage pôle Grand est au Golf national pour thaïs ester-
mann, manon petitcolas, Romane tresnard. encadrement 
nicolas songy.

Hébergement au pôle performance FFG sur le site.
Visite chez Jp cixous pour une expertise du putting pour cha-
cune. Des repères, des drills, clair et efficace.
Entraînement sur les trajectoires, passage des tests FFG chip-
ping et découverte du stade pour une séquence wedging.

Découverte rapide du centre de performance. Parcours 
18 trous sur l’albatros, tee-off 9.10. (Tout ça dans le vent 
et la pluie).

Objectif : préparation au premier Grand Prix Dames qui 
aura lieu à Opio en février, se mettre progressivement dans 
l’exigence du tracé. première reconnaissance de l’année 
pour les U14 en prévision du majeur de juin. se tester sur le 
parcours de la ryder, développer le fighting spirit vs condi-
tions de jeu : vent, roughs humides, greens fermes.

le Grand prix s’est tenu du 17 au 19 février 2023 sur le Golf opio 
Valbonne.

à noter, l’excellente performance (6ème) de mahaut esteRmann (Golf 
académie 57) avec 78/73/73.

L’encourageant début de saison de manon petitcolas (Golf acadé-
mie 57 – PGE) 76/78/75, qui prend une belle 8ème place une semaine plus 
tard (76/76/75) au Grand Prix de saInT-DOnaT. Voilà qui lance bien sa 
saison 2023.

Un cut de passé par Romane tResnaRd (Forêt d’Orient – PGE) et une 
44ème place final 78/81/83.

Cut non franchi pour alicia GRandJean (Bouleaux – PGE) avec 88/77 et thaïs esteRmann (84/83).

L’assemblée Générale de la Ligue de Golf Grand Est s’est 
déroulée le samedi 11 février 2023, amphithéâtre de la mai-
son régionale des sports, à Tomblaine (54 510), en pré-
sence du Président de la ffgolf, monsieur pascal GRiZot.

En l’absence du 
Président, et en sa 
qualité de vice-Pré-
sident de La Ligue 
en exercice, mon-
sieur philippe pin-
celoup a présidé 
la séance. à noter 
que la Ligue enre-
gistre 123 licences 
supplémentaires sur 
l’exercice 2022, por-
tant ainsi son total à 
26011 licenciés.
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staGe du GRoupe liGue et paRtenaiRe - Golf de QuetiGny

WinteR JunioR touR - RencontRes liGue GRand est

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

samedi 25 et dimanche 26 février, a eu lieu au golf 
de Quetigny le premier stage de l’année 2023. neuf 
jeunes des groupes ligue et partenaire on participé 
à ce rassemblement qui avait pour thème principal 
le chipping.

L’équipe encadrante était composée de emmanuelle Gerhart 
(CTF), maxence fayard (entraîneur U14/U16) et Wilfrid Boireau 
(Commission Jeunes). alexandre petit, joueur professionnel issu 
de la ligue de Bourgogne Franche-Comté, a pu partager son expé-
rience avec les jeunes, et a également joué avec eux sur le parcours.

après les deux premières 
manches disputées en no-
vembre 2022 et janvier 2023, 
les deux équipes partaient à 
égalité pour cette finale et les 
4 matchs ont été apprement 
disputés avec un dénoue-
ment sur le green du 18 pour 
la dernière partie en jeu qui 
opposait alicia pour les usa 
à elouen pour l’europe.

après le partage du match 
allan arnold vs achille del-
planque, la victoire « Usa » 
de enoha panetta sur tristan 
daguet (2 et 1) et celle « Eu-
rope » de William onimus sur 
alexandre dinant (4 et 3), le suspense était entier dans la partie elouen Boireau vs alicia Grandjean. Elouen prenait 
l’avantage au 17 pour le conserver sur le green du 18 en présence de tous les joueurs et accompagnateurs et dans une 
excellente ambiance.

En fin d’après midi , la coupe a été remise à l’équipe vainqueur et des caches drivers de la ligue BFC ont été la récompense 
pour l’équipe vainqueur.

sept jeunes se sont retrouvés pour disputer cette manche sur parcours ouvert au golf des Bouleaux en score maximal 
autorisé et les résultats selon l’addition des scores Brut + net

à l’issue, une formule a été servie au restaurant et ensuite les jeunes se sont défiés au practice au driving avec simulateur 
Trackman.

Au niveau des résultats :

En individuel, elouen Boireau a remporté le Brut + net avec 49 pts devant enoha panetta (45 Pts), allan arnold (44 Pts), 
tristan daguet (40 Pts), achille delplanque (37 Pts), tom Vuillaume (36 Pts) et alexandre dinant (35 Pts)

Tandis qu’au driving, au meilleur jet sur 4 essais, allan a carryé à 226 mètres devant elouen (215m), Tristan (190m), achille 
(174m), enoha (169m), alexandre (144m) et tom (131 m).
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ligue de golf de Bretagne - 104 rue eugène pottier - 35000 rennes 
tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

sept jeunes Bretons ont pris la direction du Golf mont-de-
marsan, jeudi matin, avec tamara page-Jones (CTF) et 
mickaël mahéo (CTn). au programme, le premier Grand 
Prix Jeunes de la saison 2023 pour la majorité d’entre eux. 
Le vendredi, c’était le parcours de reconnaissance.

En Benjamins :

Victoire de tao pemeRiKa (Cornouaille) – 72/74
3ème place pour paul Velly (Lanniron Quimper) – 73/76
9ème place pour arthur tHomas (Baden) – 73/84
18ème place pour léo lemaitRe (st-Cast) – 81/83

En U12 Garçons :

4ème place pour alan Rode (saint-
malo) – 79/81
15ème place pour télo laRVoR (Carhaix) – 90/84

En U12 Filles :

5ème place pour laura caRaRon (st-Laurent) – 97/86

Grand Prix Jeunes de Nîmes Vacquerolles

alan Rode (saint-malo) de son côté avait commencé sa saison le week-end d’avant avec le GPJ de 
nîmes Vacquerolles. Il finit 6ème en jouant 81 et 80.

Jouée sur le parcours de Val Quéven, le 26 février, la demi-finale 
du championnat hivernal entre carantec et l’odet servira sans nul 
doute dans la saison des deux équipes : des matchs acharnés, 
des rebondissements, de belles empoignades et de l’expérience 
en plus pour les divisions. Le matin voyait les hommes du nord 
Finistère dominer au finish les sudistes. Victoire au 18 et au pre-
mier trou de play-off pour les hommes de nicolas le capitaine.

mais le capitaine de l’Odet, Bernard le Bleis, a su trouver les 
mots pour relancer les joueurs de l’Odet dans la bataille. Et après 
des duels acharnés et deux nouveaux play-offs, l’Odet empoche 
les 5 matchs de l’après-midi pour se qualifier pour la finale. Ils 
défendront donc leur titre face à Val Quéven ou cicé Blossac qui 
jouent la seconde demi-finale dimanche prochain à Baden.

dimanche 5 février a eu lieu un regroupement des jeunes du groupe dépar-
temental au golf de l’odet. en raison du GoKt à savenay, plusieurs jeunes 
ne pouvaient être présents au regroupement. de ce fait, les deux groupes 
du cd29 ont fusionné l’espace d’un dimanche. 

7 joueurs étaient présents :
charles Balavoine (Brest Iroise), clémentine Guivarc’h (Lanniron), samuel 
Guivarc’h (Lanniron), lucas Van cleven (Odet), clément Van cleven (Odet), 
Violette mondaut (Odet), Victor Guennec (Cornouaille).

sous un temps doux pour la saison, le regroupement s’est ouvert par un échauf-
fement physique sous forme de circuit training.
Le thème de séance de la matinée était d’adapter la posture en fonction des 
hauteurs de balles voulues. s’en est suivi une séquence de performance.

après un déjeuner express, les jeunes ont pu essayer le technologie Top Tracer présent sur le practice de l’Odet depuis la 
semaine dernière. Le regroupement s’est terminé par un tour sur le parcours compact afin de challenger les jeunes.
merci à tous pour votre implication et sérieux. Le prochain regroupement aura lieu le 12 mars.

Bon démaRRaGe de saison pouR nos Jeunes BRetons !!! une VictoiRe, une 
tRoisième place et des tops 10

inteRcluBs d’HiVeR - Résultat de la pRemièRe demi-finale

cd29 : RassemBlement du GRoupe dépaRtemental au Golf de l’odet

aGenda de la liGue
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l’assemblée Générale s’est déroulée le 11 mars au Golf 
clubs de nantes où 25 clubs étaient présents. la ligue a 
progressé de 2.7 % en termes de licenciés (3ème progres-
sion nationale en %), pour atteindre 20 896 licenciés.

Plusieurs clubs ont été honorés :

Bourgenay Golf club pour sa première place en progression 
de licences (+106).
sablé-solesmes première place en pourcentage de licence 
(+18.18 %).
mérite école de golf de ligue : ile d’or vainqueur pour la 6ème 
année consécutive.
Challenge national école de golf : saint-sylvain d’anjou pour 
la 2ème année consécutive.
Victoire sur le LET d’anne-charlotte moRa.
Champion de France seniors 2 : Jean-max meGRoZ.
Champion de France seniors 2 par équipe : la Baule
Champion de France par équipe Pitch&Putt : avrillé
CaEF : 296 joueuses inscrites (dont 49 en 1ère série) contre 
269 en 2022.
signature avec le CrEPs et l’Ecole du CEns (Centre régional 
d’Entraînement).
Une place importante a été consacrée à la transition écolo-
gique : enjeu majeur pour nos golfs

Le Grand Ouest Kids Tour a fait son grand 
retour avec une première épreuve à save-
nay le 5 février, ce circuit entre les Pays de la 
Loire et la Bretagne a pour but d’amener les 
jeunes U10-U12 à la compétition.

Le GP Jeune au Golf du mans 24h a eu lieu 
les 4 et 5 mars, première place U12 filles pour 
mouRlon eloise (saint-sylvain d’anjou). 

Le 12 mars est également marqué par la Finale des Interclubs d’Hiver avec l’ile d’or 
qui remporte les deux titres avec les résultats suivants :
• Dames : Ile d’Or 5.5 / 0.5 - Baugé
• messieurs : Ile d’Or 5 / 2 - nantes-Vigneux

le début de saison a commencé pour les joueuses et joueurs du centre 
Régional d’entraînement de la ligue de Golf des pays de la loire. née 
d’une structuration ligue-creps-cens-structure d’entraînement qui se 
professionnalise, l’appellation cRe valorise, dans le plan de performance 
fédéral, l’organisation et les résultats des groupes régionaux ligériens ces 
dernières années.

L’Equipe Technique régionale, complétée 
par thomas Bregeon, préparateur phy-
sique des équipes de France féminines, 
sur une quarantaine de jours dans l’année, 
depuis septembre 2022, sera au soutien 
de la performance des jeunes U16 sur 152 
journées d’entraînement ou de tournois.
L’Objectif : pérenniser les résultats 2022 
qui ont vu les jeunes U14 ligériens, vain-
queurs, en équipe des Internationaux de 
France et de Belgique, truster les podiums 
des Grand Prix jeunes majeurs, des Inter-
nationaux, des championnats de France et 
autres tournois nationaux.

Une première victoire en 2023 est à mettre au crédit de léa Giron (Ile d’Or) qui 
valide son entrée dans le ranking mondial amateur adulte grâce à sa victoire au 
Tournoi national U18 d’arcachon.
Bonne saison à eux ! 

assemBlée GénéRale

palmaRès spoRtifs

centRe RéGional d’entRaînement
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Première rencontre U12 pour démarrer cette saison 2023 sur le golf de 
mont-de-marsan en parfait état.

Les joueuses et 
joueurs ont pu se 
préparer pour le 
Grand Prix Jeunes 
du week-end pro-
chain, au programme 
carnet de parcours, 
échauffement, pré-
paration physique et 
récupération avec 
bien entendu putting 
et chiping.

Tous nos remercie-
ments au Golf de 

mont-de-marsan pour son accueil et rendez-vous très vite pour le premier 
GPJ de la saison.

nous félicitons les enfants pour leur implication et leur écoute tout au long du séjour. En route pour une belle saison !!! 
Encadrement : Jérôme BaRReRe, CTF, cathy lespinasse, Coach régional U12.

Les Benjamins face au défi du Golf na-
tional
après des 4 balles à égalité lors de la 
1ère journée, les néo-aquitains s’incli-
nent logiquement sur le score de 9,5 à 
5,5.
merci à  ligue de golf Paris-IDF pour l’ac-
cueil et l’organisation. merci à markox 
et séverine pour l’encadrement de l’ac-
compagnement.

Les néo-aquitains s’inclinent 9,5 à 5,5 
sur le parcours de l’albatros face à leur 
meilleur ennemi Paris Ile de France en 
préambule de la saison 2023.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
RencontRe GRoupe RéGional u12

aQuitaine cup
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ligue de Golf de la nouvelle-aquitaine - 33400 talence 
tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr
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cHampionnat u18 WaGR

GRoupe filles 2023 - c’est paRti

dans des conditions difficiles (tournoi réduit 
à 2 tours), lucas Raoul (moliets) remporte 
cette épreuve u18 qui lui permet d’intégrer le 
WaGR (classement mondial amateur).

Lucas s’impose avec 2 cartes sous le Par (-1 et -2) 
et débute sa saison de la plus belle des manières.

Chez les Filles, louise KRaWiec, grâce à une 
carte de 73 (+1) lors du dernier tour, monte sur le 
podium et confirme sa belle progression.
florence lafoRGue (arcachon) termine à la 6ème 
place (79-76) et inès maRty (Périgueux) conclut 
le tournoi à la 10ème place.

Chez les garçons, c’est un joli tir groupé avec 5 néo-aquitains dans le TOP 10 : Justin cHaRoy (Bioarritz) 5ème, léo molino 
(Pau artiguelouve) 6ème, sacha molino (Pau artiguelouve) 7ème et Rodolphe cicala (Biarritz) T10.

sous le beau soleil de niort, malgré une température 
un peu fraîche, stewart a lancé la préparation de nos 
championnes.

Très attentives et motivées, aussi bien en salle pour dé-
couvrir quelques règles que sur le putting-green pour 
mettre en application les bonnes pratiques.

Très bientôt nous vous livrerons un résumé plus complet 
de cette première journée.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (suite)
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Contact : 07 77 07 46 46

Magnifique MAISON DE VILLE XVIIIème - Saintes Rive Gauche

Située en plein cœur du quartier historique à deux pas du 
marché Saint-Pierre, vous serez sous le charme de cette belle 
maison XVIIIème composée au RDC d’une belle entrée laissant 
entrevoir un escalier à vis niché dans une tourelle polygonale du 
XVIème, salon avec cheminée XVIIIème, bureau avec point d’eau 
(possibilité de créer une suite en RDC), cuisine/salle à manger 
ouverte sur une cour intérieure pavée. Au niveau 1: bel espace 
de vie contemporain avec bureau en mezzanine, grande suite 
parentale avec SDB et dressing. Au niveau 2  : trois chambres, 
SDB. Sous-sol et cave voûtée.
A proximité mais non attenant, un second bâtiment composé d’un 
garage avec porte automatique, atelier d’artiste ou possibilité de 
logement indépendant d’env. 74 m². 
RARE et EXCEPTIONNEL.

DPE : D et D - Prix : 787 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à 
charge acquéreur)



34 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 »

en ce début d’année 2023 et malgré les conditions climatiques qui n’ont pas facilité la pratique de notre sport, l’un des 
objectifs reste l’élaboration du calendrier sportif !

Le Golf de saintes avec plus de 60 compétitions et animations sportives dont 3 de niveau national, a le plaisir d’accueillir le di-
manche 7 mai 2023 « Le Challenge du Colonel » organisé par l’association Csa Golf Ba 709 ». nous sommes fiers d’accueillir 
cette opération caritative qui reversera intégralement l’ensemble de ses bénéfices à la Fondation des Œuvres sociales de l’air 
(FOsa), qui vient en aide aux orphelins et aux familles en grande difficulté de l’armée de l’air et de l’espace, de la DGaC et de 
météo France. Une belle initiative qui reflète les vraies valeurs du sport dont celle du Golf…

Comme à son habitude, toute mon équipe (entretien et accueil) mettra tout en œuvre pour que cette journée soit une belle 
réussite pour chacun. Je vous souhaite à tous une belle saison sportive. à très bientôt sur notre Golf.
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Contact - 07 77 07 46 46

Superbe MAISON D’ARCHITECTE - 10 min Sud SAINTES

SUPERBE MAISON D’HÔTES en Saintonge Romane

Saintes et alentours

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, belle 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 D - Prix : 577 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Vous envisagez de venir vous installer dans un cadre reposant pour y développer une activité de gîtes et chambres d’hôtes, cette propriété est faite pour 
vous. Nichée au cœur d’une charmante localité tous commerces à seulement 40 minutes des plages, vous tomberez sous le charme de cette MAISON 
D’HÔTES d’env. 300 m² hab. composée d’une habitation principale avec une capacité de 3 chambres et 2 salles d’eau (dont une chambre d’hôtes), deux 
gîtes de charme de 70 et 77 m². L’ensemble donnant sur une piscine chauffée 9,5 x 4,5 m et un écrin de verdure clos de murs d’env. 1192 m².

DPE : D et C - Prix : 997 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)



au programme de la semaine : océan atlantique et 
sable fin, histoire de France, marais poitevin, fruits 
de mer, cognac, le tout à proximité du Domaine de 
Fresneaux, qui vous accueillera dans ses corps de 
ferme saintongeaise rénovés.

Golfeurs ou non, vous pourrez vous y reposer en 
profitant du parc, de sa piscine chauffée, du sauna 
ou du spa, tirer profit de l’espace fitness pour peau-
finer votre état de forme, ou bien apprécier un verre 
de Pineau dans le salon d’hiver, accompagnés par 
aznavour, Brel ou Brassens… tout simplement!

Pendant ce temps, si vous êtes en famille, les enfants pourront faire du trampoline, s’initier 
à la pétanque ou bien regarder le dernier marvel dans la salle de cinéma…

- Possibilité de conseils pratiques sur les parcours par un joueur local classé négatif. 

- 2 green fees offerts pour tout abonné de Golf régions

informations et réservations au 06.15.35.84.19 ou par mail : lesfresneaux17@gmail.com

*Les golfs les plus proches sont : Saintes, Cognac, Royan, La Rochelle.

Venez découvrir le Domaine des Fresneaux, aménagé dans un corps de ferme entièrement rénové et profitez de 

ses espaces propices aux vacances entre amis ou en famille, l’évènementiel d’entreprise, le sport et la détente.

Séjour
Golf et Détente

ami(e)s golfeurs et golfeuses,

Le Domaine des Fresneaux vous invite à 
découvrir notre région, en famille ou entre 
amis, au cours d’un séjour touristique et 
sportif unique autour du golf et du bien être.

Que vous soyez compétiteurs passionnés 
ou bien pratiquants occasionnels, profitez 
de nombreux terrains de golf (une dizaine 
à proximité, dont 7 à moins d’une heure*), 
tout en visitant notre territoire au gré de son 
riche patrimoine naturel, historique et gas-
tronomique.



https://www.bluespassions.com/
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alain calVet a réuni les présidents et repré-
sentants des as du Golf entreprise respecti-
vement sur le golf de pic saint-loup pour la 
zone méditerranée et le golf de Garonne pour 
la zone pyrénées.

alain, à cette occasion, a fait la rétrospective de 
la saison 2022 marquée entre autre par le magni-
fique titre de Championne de France remportée 
par elorri Gabrielle sancHeZ, titre qui vient 
étoffer le brillant palmarès dans le Golf Entreprise 

de la ligue Occitanie, puis la présentation des nouvelles des évolutions du 
golf émanantes de la FFGOLF et  pour compléter, le plus important, la pré-
sentation du programme de la saison 2023. 

Entouré des membres de la 
commission qui ont présenté 
les activités dont ils ont la 

charge, les enjeux sportifs au niveau national et régional ont été détaillés.

sur la photo, didier Renaud (responsable sportif et des équipes fédérales) phi-
lippe BaRtHe (responsable des compétitions InterClubs).

Derrière l’objectif, michel tulet (responsable Coupe de France). Les participants 
nombreux et motivés ont pu échanger avec les organisateurs pendant la présenta-
tion, et aussi entre eux pendant la collation offerte qui a suivi.

trois équipiers occitans ayant participé aux interligues 
u12 2022 ont été convoqués par la fédération française 
de golf pour participer au premier stage national u12 de 
l’histoire de la fédération. ce stage s’est déroulé du 19 au 
21 janvier 2023 sous le soleil (et le vent) de paca. l’en-
semble des conseillers techniques de toutes les régions 
étaient conviés pour les coacher tous les jours.

Jurilayci KaRdasiK (seilh/Palmola), oscar GouRVennec 
(Palmola), Gabriel Beaudet (Eauze) encadré par notre CTn, 
frédérique doRBes, ont donc bénéficié de quelques jours 
d’entraînement sur les golfs de Cannes-mougins, Valescure 
et Terre-Blanche en étant hébergés sur le magnifique CrEPs 
de PaCa – site de Boulouris.

Une opportunité rare au mois de janvier que d’avoir des par-
cours de golf d’excellente qualité et autant d’expertises réu-
nies auprès de jeunes joueurs : CTn, entraîneurs nationaux, 
entraîneurs du CnP, joueurs de haut-niveau, etc. nous sou-
haitons à Jurilayci, Oscar et Gabriel d’en tirer les meilleurs ap-
prentissages pour leur saison !

En attendant, ils rentrent en Occitanie avec de fortes orienta-
tions de travail, l’envie de progresser pour retourner sur des 
stages nationaux et des souvenirs plein la tête !

Réunions des pRésidents des as du Golf entRepRise

staGe national u12
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ligue de Golf occitanie - 6 bis, rue dolive - 31300 toulouse
tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

aGenda du club
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le Grand prix dames de la ligue paca s’est déroulé cette fin de 
semaine (les 17, 18 et 19 février 2023) au Golf d’opio Valbonne.

à l’issue des trois tours, mila JuRine (rCF La Boulie) s’impose large-
ment avec un total de 209 devant charlotte Guilleux (Cannes mou-
gins) 219 et céleste BoBo-lloRet (Cannes mougins) 221.

Les résultats complets sont en ligne… bravo à toutes !!

Un grand merci à toute l’équipe du Golf pour son accueil… rDV en 2024.

le 3 février 2023, le président de la ligue provence alpes côte d’azur, 
Jean yves oRteGa, a signé le renouvellement du contrat de partenariat 
avec le mégastore store « Golf des marques » de Bruno leGuillon. 

Ce partenariat exemplaire scelle une volonté partagée de soutenir le déve-
loppement du golf régional et notamment la promotion de la pratique des 
jeunes. 

Dans la confiance et la fidélité depuis plusieurs années, les deux structures s’engagent concrètement à respecter les modalités 
d’une convention définissant les obligations et droits de chacun : pour l’un, l’exclusivité de la communication sur la société « Golf 
des marques et Golf des marques.com », pour l’autre une contribution matériel et textile avantageuse. 

Les deux signataires se sont félicités de cet accord gagnant/gagnant qui, au final, valorise la communauté du golf en région sud.

une semaine après les « assises de l’eau » organisées 
dans le département des alpes maritimes, le préfet Ber-
nard GonZales a souhaité réunir en priorité, tous les 
dirigeants des golfs azuréens et le président de la ligue 
Régionale pour faire un point de situation sur les me-
sures à prendre dans le cadre de la gestion de la sé-
cheresse au cours de l’année 2023 sur les 10 bassins 
versants du département. 

Cette réunion, qui s’est tenue le 26 janvier 2023 au Golf de 
Cannes mougins grâce à l’accueil de son directeur olivier 
Villaeys, a été présidée par le Directeur adjoint de la 
Direction départementale des territoires et de la mer, sté-
phane liautaud, accompagné de la représentante de 
l’agence régionale de l’eau rhône-méditerranée-Corse, 
anne sophie JosseRand. 

à cette occasion, un bilan des consommations en eau des 
golfs en 2022 a été dressé en rappelant la nécessité de se 
conformer obligatoirement aux actes déclaratifs de la Loi sur l’eau. Une quinzaine de contrôles opérés par la Police de l’eau a 
révélé quelques dysfonctionnements qui ont fait l’objet de sept rapports administratifs. 

Pour l’année 2023, dans la perspective de l’établissement des nouveaux arrêtés préfectoraux, il a été convenu, après dialogue, 
que le pourcentage de consommation d’eau autorisée selon le niveau de crise sera évalué sur la base de la moyenne des 5 der-
nières années en encourageant, si possible, la télérelève. 

à l’évidence, cette concertation voulue par l’autorité pré-
fectorale pour accompagner les dirigeants des golfs est 
une belle initiative à souligner.

GRand pRix dames de la liGue paca 2023

Golf des maRQues, paRtenaiRe officiel et 
HistoRiQue de la liGue

dialoGue suR la Gestion de l’eau au Golf de cannes mouGins

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

aGenda du club
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https://www.michlifen.com/fr/golf-maroc.html




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

