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AMIS GOLFEURS ET
GOLFEUSES, BONJOUR !
En plein cœur du sportif, Saint-Cloud qui regagne La Gounouilhou
60 ans après ! Un Justin Thomas revenu de nulle part qui s’impose
en play-off au PGA Championship et premier majeur pour Scottie
Scheffler qui enfile la veste verte au Masters d’Augusta.

SOMMAIRE GOLFS PARTENAIRES

À noter également notre nouvelle rubrique GOLF, SANTÉ & NATURE.
Tous les conseils pour prévenir et guérir sur les différentes pathologies
liées au golf directement ou indirectement.
Retour en images sur le National Golf Week, une première en devenir
pleine d’avenir.
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 !
Deja + 220 000 abonnés, alors n’attendez plus…
Côté Maroc, tous les feux sont au vert !
Les vols reprennent leur rythme, la fin du Ramadan célébrée et un
peu de pluie sur Marrakech. Ils est temps d’aller fouler les magnifiques greens d’Assoufid et Al Maaden entre autres…
Nous vous garantissons le chaleureux accueil de Guy et Nicolas directeurs passionnés et tellement sympathiques
Il est temps de vous laisser découvrir votre nouveau Golf Régions
et de vous donner rendez-vous début juillet pour notre prochaine
édition.
En attendant, sportez-vous bien !
L’équipe de Golf Régions
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premier majeur pour Scottie Scheffler au Masters d’Augusta

Intouchable, Scottie Scheffler n’a jamais été inquiété pour remporter le premier Majeur de sa carrière à Augusta avec
trois coups d’avance sur Rory McIlroy. À 25 ans, le n°1 mondial succède au Japonais Hideki Matsuyama et s’impose
comme le boss incontesté du golf.
Il ne sera pas resté longtemps dans la peau du « meilleur joueur du monde à ne pas avoir remporté de Majeur ». Ce titre honorifique, qui peut longtemps vous coller à la chemisette comme le sparadrap du Capitaine Haddock, Scottie Scheffler s’en est
débarrassé dimanche, treize jours seulement après s’être emparé de la première place mondiale.
En remportant le Masters d’Augusta avec trois coups d’avance sur Rory McIlroy, cet Américain de 25 ans, golfeur archi-complet né
dans le New Jersey puis élevé dans le Texas, a prouvé qu’il planait nettement au-dessus du lot depuis qu’il a ouvert son compteur
sur le PGA Tour à Phoenix, le 13 février dernier. Le 6 mars, il doublait la mise au Arnold Palmer Invitational. Le 28, il s’adjugeait son
premier WGC au Championnat du monde de match-play, maillot jaune du ranking à la clé. Et le voilà Maître à vie depuis ce 10 avril.
Scheffler en bonne compagnie
Quatre trophées soulevés sur les six derniers tournois qu’il a disputé depuis deux mois et quatre jours. Un seul mot, respect. Et
une stat à la clé qu’il partage désormais avec un seul golfeur sur la planète, Tiger Woods, himself : les deux Américains sont les
seuls à avoir remporté 4 titres dans la même année dont un WGC et un Majeur, Woods ayant accompli cet exploit à huit
reprises (1999 à 2002, puis 2005 à 2008 inclus).
Scheffler est en outre le cinquième homme à remporter le Masters avec le dossard de n°1 mondial sur le dos
après Dustin Johnson en 2020, Woods en 2001 et 2002, Fred Couples en 1992 et Ian Woosnam en 1991.

Rory McIlroy © PGA.

Scottie Scheffler ©

Masters d’Augusta (suite)
Smith noyé dans l’Amen Corner
Pour se ménager une place dorée dans l’histoire de son
sport, Scottie Scheffler n’a jamais tremblé, sauf au moment
de conclure sur le green du 18 (double-bogey), en ratant deux
mini-putts alors que la victoire était largement acquise. Auparavant, c’est d’un chip entré à jamais dans la légende du
Masters, dès le trou n°3, qu’il avait éteint le feu allumé à ses
trousses par le pyromane Cameron Smith.
L’Australien (26 ans, 6e mondial) était l’autre homme en forme
du moment depuis sa victoire au Player’s Championship (considéré comme le 5e Majeur) le mois dernier. Il avait 3 coups de
retard sur le leader au départ de la dernière partie. Il n’en avait
plus qu’un tout petit après les deux pars de Scheffler... pour
autant de birdies de l’homme à la moustache-coupe mulet sur
les deux premiers trous.
Dans un étonnant copier-coller au départ du trou n°3, les deux
finalistes dévissèrent leurs mises en jeu à gauche du fairway.
Deux coups de recentrage les posèrent bord de green à une
longueur de club l’un de l’autre. De l’or dans les mains, Scheffler boîta alors un chip exécuté à la perfection. Smith, lui, s’en
tira avec un bogey et tout était subitement à refaire.
Après ce coup de génie, Scheffler n’entrouvrit plus jamais la
porte à son adversaire. Smith s’accrochait tant bien que mal
mais passait l’aller avec 4 coups de retard. Au 10, il manqua un
putt pourtant à la portée de son génie sur les greens qui aurait
pu lui permettre de grappiller un point. Ce qu’il réussit au trou
suivant au virage de l’Amen Corner.
Mais le 12 noya définitivement ses espoirs. L’iconique par 3 de
141m qui a si souvent douché les espoirs des leaders, à l’image
de Jordan Spieth en 2016 (quadruple bogey), fut cette fois fatal
au chasseur lancé à sa poursuite. Tapant son « plus mauvais
coup de la semaine », selon ses mots, Smith mit sa balle dans
l’eau. Pénalisé, il posa alors ce qui était son troisième coup loin
derrière le green. Un chip de nouveau mal dosé et deux putts
plus loin, son triple bogey mettait fin à ses espoirs d’inquiéter le
leader désormais échappé avec ses six coups d’avance.
La charge héroïque de McIlroy
« He’s done » (« il est foutu »), entendit-on alors dans la foule de
l’Amen Corner, pas mécontente de voir un des siens s’envoler
vers la victoire mais qui aurait volontiers signé pour davantage
de suspense. Il aurait pu venir de Rory McIlroy s’il n’était pas
parti de si loin, la faute à deux premiers tours au-dessus du par
(73), nettement insuffisants pour jouer la gagne.
Avec 10 coups de retard le matin même sur Scheffler, le Nord-irlandais lâcha les chevaux pour
pratiquer un golf total comme lui seul est
capable de le maîtriser. Sa charge héroïque fit rugir d’extase le public de
l’Augusta National. Son eagle au
13 déclencha une première clameur digne d’un stade de foot
mais elle n’était rien comparée à celle du trou n°18 où un
bijou de sortie de bunker,
roulant au ralenti jusqu’au
trou, paracheva son chefd’oeuvre. Et comme si
le public de l’ANGC n’en
avait pas eu assez pour
son argent, Collin Morikawa (5e, -4) l’imita aussitôt depuis le même bac à
sable dans un pur moment
d’euphorie synchrone.
A. Redington/AFP..
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« Je n’ai jamais été aussi heureux sur un parcours de golf. Je
n’avais jamais entendu de tels rugissements sur le green du 18.
C’était vraiment cool. »
Avec une carte de 64 (-8), McIlroy égalait le record du parcours
sur un quatrième tour détenu depuis 2014 par Spieth, à un
coup du meilleur score total codétenu par Nick Price (1986) et
Greg Norman (1996) . « Ce tournoi ne cessera jamais de nous
étonner, s’enflammait-il par la suite. Oui, je n’ai jamais été aussi
heureux sur un parcours de golf. Je n’avais jamais entendu
de tels rugissements sur le green du 18. C’était vraiment cool.
Avec Collin, nous avons tous les deux si bien joué toute la journée, que finir comme ça tous les deux, ça m’a rendu tellement
heureux pour lui aussi... »
Shane Lowry © Getty Images.

Woods, cap sur St. Andrews
Bien plus tôt dans la journée, Tiger Woods avait mis un point final au week-end le plus délicat de sa longue histoire à Augusta.
Pour son 24e Masters, l’homme aux cinq vestes vertes a rendu
ses deux plus mauvaises cartes (78) en 94 tours ici pour finir à
+13. Il y eut bien quelques fulgurances ici ou là mais la fatigue
accumulée pour franchir le cut, dans les monts et dévers de
l’Augusta National, aura eu raison de sa résistance physique.
13 mois et demi après avoir frôlé l’amputation de sa jambe
droite dans un accident de voiture, l’effort était inhumain.
« Il n’y a pas de mot pour le décrire. Il y a un an, je n’aurais
jamais pu imaginer jouer le dimanche à Augusta, ni même le
mois dernier. C’est tout ce que je retiens. » Tiger Woods
Il fut salué par deux ovations à vous dresser les poils, à son
arrivée devant la tribune du 12, au coeur de l’Amen Corner, et
sur le green du 18.
Source : L’équipe.

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

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

Crédit photo : Alexis Orloff.

UN LIVRE DE GOLF à NE SURTOUT PAS CONSEILLer à VOS AMIS !!! :)
Golf Régions a eu un véritable coup de cœur pour
cette pépite ! Philippe a eu l’excellente idée avec
humour et dérision de nous rappeler les règles de
base de la technique, la préparation et l’attitude !
Golf Régions est ravi de vous proposer cette nouvelle rubrique présentant « un extrait » de l’ouvrage « Comment devenir
le plus mauvais golfeur du monde ! » dans chacune de ses éditions.

Pour vous procurer le livre
Comment devenir le plus
mauvais golfeur du monde :
• Sur le site Golf Plus :
www.golfplus.fr
• La librairie Delaroque :
www.librairiedelaroque.com
• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com
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Golf Régions est ravi d’avoir collaboré et participé sous l’initiative de son ami Charles-Henri Bachelier à cette première édition «
NATIONAL GOLF WEEK »
Le lieu du Golf National, les différentes compétitions, le practice « du Natio » pour essayer toutes les nouveautés des marques,
l’espace exposants et autres…
Si comme toutes premières tout n’était pas parfait, Golf Régions a trouvé que l’endroit et l’idée n’avait jamais eu autant de sens
pour ce rendez-vous des professionnels des métiers du golf avec les amateurs de la petite balle blanche !
Même si pour une première au printemps il a neigé, la température a frôlé les zéro degré, Golf Régions était ravi après cette
longue période de crise sanitaire de retrouver une partie de l’ensemble des acteurs du golf français dans un cadre unique et
dorénavant chargé d’histoires !
à n’en pas douter qu’avec un peu de recul et d’expérience ce rendez-vous peut et doit devenir le rendez-vous incontournable du
golf français !
Un peu de patience, de l’indulgence pour les débuts et beaucoup de passion pour l’avenir et le « Paris » sera grand et le pari sera
gagnant !!!

le national golf week 2022 tout en images

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

Jeunes plantations
et arbres tuteurés
Dans un louable souci de préservation des plantations certains joueurs croient qu’ils peuvent systématiquement s’affranchir sans pénalité d’une éventuelle gêne dès que leur
balle se trouve à proximité d’une jeune plantation ou d’un
arbre tuteuré qui peuvent intervenir soi sur le lie de leur balle,
leur stance ou leur zone de mouvement intentionnel.
C’est souvent le cas lorsqu’il existe une règle locale spécifique adoptée par les comités et visant à protéger les arbres
nouvellement plantés.
Il est donc là encore nécessaire avant de commencer un tour
de prendre connaissance des règles locales.
Differentes situations peuvent se présenter, concernant les
jeunes plantations et arbres et tuteurs présents sur un parcours.
• Une règle locale existe imposant un dégagement sans
pénalité, mais obligatoire d’une jeune plantation, de sa protection par un grillage, et la présence ou non d’un tuteur. Si
une telle règle locale existe (règle Type Protection des jeunes
arbres Appendice I page 132 du livret des règles 2016). Il est
noté de quelle manière ces jeunes arbres sont identifiables, il
peut être noté dans cette règle locale que la plantation, son
grillage de protection et éventuellement le ou les tuteurs et
les cuvettes aux pieds forment une seule et même obstruction, le dégagement se fera selon la règle de l’obstruction
inamovible 24-2 en déterminant le point le plus proche de
dégagement et en droppant la balle à une longueur de club
de ce point .Il est à noter que le dégagement doit être total et
ni le club pendant son mouvement ni une partie du joueur ne
doit toucher ne serait-ce qu’une feuille de la plantation ou du
tuteur ou grillage.
• Aucune règle locale n’existe concernant les arbres tuteurés
ou les jeunes plantations. Le joueur ne peut se dégager de
l’arbre, mais il le peut du tuteur ou du grillage qui sont des
obstructions inamovibles et cela selon la règle 24-2. Mais la
gêne doit bien être le tuteur ou le grillage de protection et en
gardant à l’esprit l’exception à la règle 24-2 qui précise que
cette règle n’est pas applicable si autre chose que l’obstruction qui s’oppose à l’exécution du coup.
• Il peut être précisé dans les règles locales que les grillages
et tuteurs sont parties intégrantes du parcours, dans ce cas
aucun dégagement sans pénalité n’est possible en invoquant
la règle 24-2.
En aucun cas il n’est autorisé un dégagement pour une interposition d’une obstruction telle qu’un grillage ou tuteur sur la
ligne de jeu.

D’où encore une fois
la nécessité de lire
les règles locales
avant de commencer
un tour.
Pas de règle locale
spécifique :
• pas de dégagement pour A et B
• dégagement possible pour la balle C
selon R-24-2.
Existence d’une régle
locale specifique de
protection des jeunes
plantations et englobant les zones recouvertes d’écorces à
leurs pieds :
• dégagement
obligatoire pour les
balles A,B et C.
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Rubrique Santé au naturel
PAR Christine vallée Docteur en Pharmacie et
Pascal Fournier Président des Laboratoires Herbolistique
L’allergie
Les Laboratoires Herbolistique sont basés en Vendée avec
une équipe de 33 personnes qui prennent un soin absolu afin
d’avoir la meilleure qualité de produit.

Le retour à la belle saison est toujours un bonheur immense, particulièrement pour nous golfeurs. Pour certains d’entre nous malheureusement, cela signifie également retrouver ce que l’on dénomme dans le jargon
médical « les pollinoses », je veux parler ici bien entendu
des allergies dues aux pollens !
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS ) place les allergies
au troisième rang des maladies dans le monde !
En France 30 % des personnes sont allergiques. 47 % des
Français disent qu’ils ne considèrent pas l’allergie comme une
vraie pathologie… pourtant quand nous sommes concernés,
nous mesurons combien cela est invalidant au quotidien !
Seulement 55 % des Français savent que l’allergie peut survenir à tout âge !

En Vingt ans, le nombre de personnes atteintes
par l’allergie a doublé !
• 39% des Français pensent qu’il faut apprendre à vivre avec son
allergie car cela ne se soigne pas !
Toutefois l’allergie a des conséquences lourdes :
• Détérioration de la qualité de vie (27 % des personnes)
• L’allergie demande d’être vigilant au quotidien sur ce qu’il faut faire
ou non (27 % des personnes)
• L’allergie dégrade l’état de santé en général (17 % des personnes )
• L’allergie c’est du stress en plus (11 % des personnes)
• L’allergie c’est de la fatigue en plus (9 % des personnes)
Pourtant les allergies ne sont pas une fatalité !
Ajourd’hui il existe des solutions et notamment des produits
naturels qui peuvent vous aider.
Les Laboratoires Herbolistique ont été créés il y a vingt ans
par un Docteur en Pharmacie, Christine Vallée spécialiste en
phytothérapie. La famille de Christine travaille dans le milieu
(culture et négoce) des plantes officinales depuis trois générations. Christine, entourée de spécialistes en phytothérapie,
a créé des produits naturels avec des formules originales
dans de nombreux domaines, nous avons à ce jour un des
plus beaux catalogues au plan national comprenant plus de
300 références !

Concernant les allergies nous avons
des produits capables de soulager
les signes qui empoisonnent la vie de
tous les jours, nez qui coule, yeux qui
pleurent, toux, démangeaisons…
• Pollen et Acariens, à raison de trois
à six gélules par jours, vous aidera à
juguler les agressions des pollens et
autres agents allergisant au quotidien !
Nous sommes également en mesure
de corriger des terrains allergiques
grâce aux plantes, bourgeons et oligoéléments.
• Gemmoaller vous procurera une
action calmante au long cours grâce
aux bourgeons qu’il contient (Romarin, Cassis, Viorne) à raison de
15 gouttes par jour.
Pour une action optimum, il est nécessaire de prendre les deux produits au quotidien.
• Vous pouvez commander nos produits par internet (7J/7,
H24) sur notre site www.herbolistique.com
• Vous pouvez également commander par téléphone au :
02 51 63 06 24
Par internet dans la rubrique praticien préciser simplement
Golf R et par téléphone Golf Région et la livraison à votre domicile vous sera offerte !
• Vous pouvez également appeler directement le laboratoire
au 02 51 63 06 24 pour avoir un conseil par notre équipe de
spécialistes.
Vous pouvez aussi en parler à votre médecin, votre naturopathe ou tout autre thérapeute en précisant bien que nos produits peuvent être commandés uniquement par internet ou
téléphone et que le laboratoire vous livrera directement les
produits gratuitement à votre adresse.
Nous nous ferons également un plaisir de nous adresser notre
catalogue des Essentiels, il vous suffit de le demander par mail
à …contact@herbolistique.com

PGA CHAMPIONSHIP 2022
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Justin Thomas, plus fort en play-off que Will Zalatoris
Revenu de loin avec sept coups de retard
au départ du dernier tour, Justin Thomas
est parvenu à accrocher un play-off sur
trois trous face à Will Zalatoris, avant de
l’emporter avec un score cumulé de -2.
L’Américain s’impose pour la deuxième
fois dans un USPGA après Quail Hollow
en 2017. En tête la veille, Mito Pereira termine à la 3e place à -4.
Justin Thomas est le vainqueur de cette
104e édition du PGA Championship à Tulsa
(Oklahoma). L’Américain aux 14 victoires sur
le PGA Tour est remonté au classement grâce
à une très solide carte de 67 (-3) ce dimanche.

Mito Pereira a été méconnaissable en n’effectuant pas les bons choix en termes de
stratégie et en craquant au putting, résultat :
une mauvaise carte de 75 avec un terrible
double bogey au 18 qui a signé la fin de son
rêve. (3e à -4) « Je suis évidemment triste.
Sur le 18, je voulais juste mettre ma balle en
jeu, mais elle est partie trop à droite... Ce
n’est pas comme ça que je voulais finir cette
semaine, mais ça reste un bon résultat. C’est
vrai que j’ai été un peu nerveux. J’ai essayé
de gérer au mieux ce dernier tour mais ça a
été dur. Je pensais vraiment que j’allais gagner au 18, mais
c’est comme ça. J’espère juste avoir d’autres occasions. »

© Getty Images / AFP.

Une situation qui a profité à Will Zalatoris et Cameron Young
qui ont pu croire de nouveau à la victoire. Young, avec une
carte de 71 n’était pas loin de recoller à -5 mais son double
au 16 lui en a empêché. De son coté, Will Zalatoris a senti le
coup et malgré une carte au-dessus du par ce dimanche (71).
Le jeune Américain est parvenu à aller chercher un play-off
en gardant les nerfs solides, bogey au 16 suivi de birdie puis
par pour conclure en -5 total. Suffisant pour jouer un play-off
décisif face à son compatriote Justin Thomas.

© Ross Kinaird / Getty Images / AFP.

Le joueur de 29 ans s’est retrouvé en tête à -5
total au club-house pendant que Mito Pereira se sabordait. Le Chilien, aux commandes
après 54 trous avec un score de -9 et trois
points d’avance sur ses premiers poursuivants, n’a jamais semblé en capacité de gagner en enlevant la pression qui le collait.

Un duel entre Américains
C’est donc avec un play-off que le champion 2022 de l’USPGA
allait être désigné, le premier depuis 2011. Justin Thomas,
qui restait sur trois play-offs victorieux sur cinq (2017, 2018 et
2020), avait l’avantage de l’expérience et a rapidement fait la
différence. Après un partage sur le par 5 du 13 avec un birdie
de chaque côté, Thomas est parvenu à scorer un nouveau
birdie sur le par 4 du 17 quand Zalatoris ne pouvait faire que
le par. La différence était faite. Malgré une très bonne mise en
jeu au 18, Zalatoris devait rentrer un birdie compliqué alors
que Thomas avait assuré le par.
C’est la deuxième victoire en Majeur
pour Justin Thomas, son deuxième
USPGA cinq ans après. « Je pense
que l’expérience de ce genre de rendez-vous a beaucoup joué lors des
derniers trous. J’ai super bien joué
sur les neuf trous du retour (trois birdies aux trous 11, 12 et 17). Le putter a bien fonctionné aujourd’hui et
quand j’ai dû sauver les pars, ça s’est
bien passé. C’est aussi comme ça
que l’on gagne un Majeur. Je n’arrêtais pas de me dire que je l’avais déjà
fait. Même si cela remontait à cinq
ans. Ce genre de repère, ça aide. »
Source : L’Equipe.
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Rubrique coaching mental
Dr Jean-Louis Lestynek
Psychiatre, Pédopsychiatre,
Psychothérapeute
Partiellement retraité, directeur du
CMMP de Saintes
Meilleurs classements chez les seniors :
40e européen ; 1er au ranking seniors
pendant 2 ans
Meilleur handicap : 2

Olivier Gaudin
Entraîneur d’espoirs, de joueurs
pros et d’handicapés
Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national
Devise : faire les choses sérieusement
sans se prendre au sérieux.
Sports pratiqués : Rugby, natation,
judo, handball et Volley
Sportifs préférés : Jason Day, les 3e ligne
de Rugby, Alain Bernard (handigolf)

BONNE PARTIE…MERCI
Pourquoi les joueurs de golf se souhaitent ils « bonne partie » avant
de démarrer une partie et pourquoi
« merci » en se serrant la main avant
de quitter le dernier green ?
Pourquoi cette réflexion dans le
cadre des préparations mentales ?
Nous allons aborder aujourd’hui ce que
l’on appelle les relations sociales au
golf ou l’influence des facteurs environnementaux, à savoir tout ce qui entoure
les joueurs au cours d’une partie et qui
peut influencer le jeu.
Tout d’abord « bonne partie » semble
être un encouragement, une politesse,
un souhait, une tradition, l’espoir de
passer un bon moment ensemble, etc.
Bonne partie pour la météo, le score,
l’ambiance, la réussite, les bonnes relations, bref tout ce qui conditionne les
conditions de jeu.

Et nous sommes surtout sensibles à
celles occasionnées par…les autres :
les grincheux, les râleurs, les tricheurs,
ceux qui bougent ou font du bruit
quand vous jouez, ceux qui sont sur
votre ligne de putt, ceux qui n’éteignent pas leur téléphone, ceux qui
prennent des photos, ceux qui parlent
sur un tee proche sans se soucier de
leurs nuisances, les spectateurs qui
bougent, parlent ou crient, les arbitres
trop intrusifs ou maladroits, bref toutes
les contrariétés qui font grimper votre
stress, voire votre mauvaise humeur et
vous font perdre le sourire du gentleman que vous êtes…
Beaucoup perdent patience et s’énervent au point de perturber leur jeu et
d’alourdir leur score. En cas de litige
grave faites appel à l’arbitre. Les demandes claires et courtoises ont autant d’effets pour être entendues que
les cris et ont l’avantage de ne pas
faire grimper votre tension artérielle…
Commencez tout simplement par dire
« bonjour » à tout intervenant extérieur
en insistant sur le retour de son « bonjour », vous verrez que ça fait tomber
d’un cran l’excitation et rend les
échanges plus courtois. Si vous
êtes trop réactifs ou impulsifs
votre cadet peut être un bon
filtre. Si vous n’en avez pas,
utilisez tous les moyens
que vous avez appris pour
faire retomber au plus
vite votre excitation et retrouver un calme et une
concentration adaptée à
la situation du moment.
L’apprentissage
par
exemple de techniques
de relaxations peut être
un bon outil. D’une façon
générale, dépensez votre
énergie pour des choses qui
vous servent et non pas pour

celles qui vous déstabilisent. Ditesvous également que c’est une épreuve
supplémentaire, que vous n’allez pas
gâcher votre partie comme d’autres
fois et que vous avez donc progressé
sur le plan mental ! Vos scores s’en ressentiront grandement !
Pourquoi « Merci » ?
- Quand vous avez bien joué, vos partenaires vous félicitent et le merci se
justifie : merci d’avoir passé un bon
moment, de s’être diverti et d’avoir favorisé la performance, d’avoir échangé
des bons coups ; merci pour cette
partie agréable avec des partenaires
qui jouent juste et qui sont courtois
et bien élevés ; merci d’avoir tiré les
autres vers le haut et d’avoir permis de
batailler dans les règles de l’art ; merci
d’avoir échangé dans l’entre jeu, d’avoir
tissé des liens avec des joueurs que
l’on apprécie pour leur attitude ou leur
personnalité .
- Quand vous avez eu une partie détestable, avec des scores élevés, avec
toute la panoplie de gens capables
de vous pourrir une partie, le merci
est plutôt « frisquet »… alors qu’il devrait être toujours chaleureux car ils
vous ont permis de vous dominer, de
ne plus vous laisser aller à râler ou à
vous déconcentrer. Merci d’avoir réussi
à garder son sang-froid alors que l’environnement était déstabilisant ; merci
de se connaitre mieux ainsi que ses
limites ; merci d’être devenu plus fort
mentalement ; merci de nous rappeler
que même dans des moments désagréables nous n’oublions pas que nous
sommes privilégiés d’être là dans ces
endroits superbes même si certains y
font piètre figure.
Merci donc à tous et…
bonne partie !

Trophée Gounouilhou
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Trophée Gounouihou : Saint-Cloud s’impose sans partage

Les finales sans grand suspense,
dit-on, marquent peu l’histoire.
Pourtant, comment ne pas qualifier le cinquième titre national
décroché par Saint-Cloud d’historique, 60 ans après le dernier ?
Certes, l’écart a paru grand, ce dimanche à Pont-Royal, entre SaintCloud et Biarritz. Mais les bouteilles d’eau vidées sur les crânes,
les sauts libérateurs dans la mare
du 18, les rires, les chants et les
gorgées ont bien témoigné d’une
chose : l’attente avait été longue.
Vraiment très longue.

© Alexis Orloff / ffgolf.

Soixante ans après sa dernière victoire, Saint-Cloud est, enfin, redevenu champion de France messieurs, ce dimanche
à Pont Royal. Très solides, les Clodoaldiens ont nettement battu Biarritz, lors de la finale.

© Alexis Orloff / ffgolf.

L’avantage dès les foursomes
Lors des deux foursomes de la matinée, Saint-Cloud s’est présenté exactement avec les mêmes paires que les deux jours précédents. Un choix différent de celui des Biarrots, qui alignaient Joseph Linel et Alaric Mercié de Soultrait dans le foursome de
tête, en lieu et place de Nathan Trey et Hugo Riboud. Mais dès le début de partie, les Basques se sont trouvés en difficulté :
un bogey sur le 1, avec perte du trou, une balle dans la zone à pénalité à droite sur la mise en jeu du quatre, avec conséquence
identique, et une balle dans le bunker à gauche du green au 5, pour passer 3 down face à Maxence Mugnier et Julien Sale. Ce
dernier, d’un très joli putt, contrait le premier birdie biarrot au 6.
Les choses se sont compliquées véritablement à partir du 9 pour Biarritz, avec une mise en jeu hors limites par Alaric Mercié de
Soultrait. En retard de quatre trous, les Basques n’allaient jamais parvenir à rattraper leur retard. Un dernier birdie de Saint-Cloud
au 14 leur permettait de s’imposer, 5&4.
Dans le deuxième match, Paul Piedelièvre et Martin Perrigot ont paru un peu pris par la pression de l’événement en début
de partie. Tant et si bien que Faustin Labadie-Destenaves et Rodolphe Cicala ont rapidement pris deux trous d’avance. Mais là
encore, un putt pour birdie au 6, très similaire à celui de Julien Sale et rentré par Martin Perrigot, a inversé la dynamique. Dès
la fin de l’aller, le match était de nouveau square. Au 12, il passait 1 up pour Saint-Cloud pour la première fois. Enfin, sur le 17, un
trois-putts des Biarrots mettait fin à la session matinale, sur le score de 2-0.
Sale a fait du propre
Il ne manquait plus que deux points à Saint-Cloud pour devenir champion de France, et un
premier s’est décidé très vite. Dans le match de tête, Philippe Schmohl a concédé un bogey
dès le 1, avant de perdre une balle à la mise en jeu du 4, puis de perdre le 7 sur un très solide
putt pour birdie rentré par Maxence Mugnier. Sur le trou suivant, la mise en jeu du Basque
finissait hors limites à gauche, donnant l’indication quasi-définitive que l’avantage allait être
pour Saint-Cloud dans ce match. Sans grosse erreur, Maxence Mugnier s’est imposé, 6&5.
Dos au mur, Biarritz s’en remettait à Hugo Riboud, opposé à un Julien Sale tout aussi en
justesse et en solidité que le matin. Mais là encore, Saint-Cloud a bien assuré son début de
match, avant de prendre le dessus petit à petit : un trou gagné au 7 (1 up), un birdie de Sale
au 8 (2 up), un bogey de Riboud au 11 (3 up), une balle dans l’eau au 13 (4 up), et pour clouer
l’affaire, un dernier birdie au 14. Certes, la finale s’est arrêtée dans le milieu d’après-midi.
Mais après 60 ans d’absence, pas grand monde parmi les quelque 150 personnes regroupées au club-house de Saint-Cloud pour regarder la finale n’a estimé que c’était un peu tôt.

Les mots des vainqueurs
« C’est top, réagit Julien Sale. Je suis vraiment très content pour l’équipe, pour le club, merci à tous les supporters du club qui
sont venus ces deux derniers jours. Je n’avais pas trop de stress ce matin, je l’ai pris comme pour le championnat d’Europe, j’ai
fait mon travail. Avec Maxence, on a très bien joué, on a fait très peu d’erreurs. On savait que ce n’était pas fait, que Biarritz avait
une bonne équipe, qu’il fallait rester concentré l’après-midi. On avait dans l’idée de gagner tous les matches, de ne jamais rien
lâcher. »
« Ça fait 5 ou 6 ans qu’on bataille dur, souligne le capitaine Thomas Sirot. Ça a été progressif. Cette année, on est arrivé avec une
équipe compétitive, et assez expérimentée. À l’heure du déjeuner, on a fait comprendre aux joueurs qu’on était très loin d’avoir
gagné, on a déjà vécu l’expérience. Il fallait continuer de taper nos coups sans retenue. On a joué sans stratégie, on a mis nos
meilleurs joueurs dans les premiers matches. Ça fait plaisir d’avoir eu autant de soutien. C’est un tournoi qui nous tient tellement
à cœur. »
Source : William LECOQ / FFGolf.
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Margaux Bréjo remporte la médaille de bronze aux Deaflympics d’été 2022
Margaux Bréjo, âgée seulement de 14 ans est allée chercher
la troisième place aux XXIVème Deaflympics au Brésil, la décorant ainsi de la médaille de bronze et plaçant, aujourd’hui,
le compteur de la France à 13 médailles.

© Alexis Orloff / FFGolf.

Cette jeune prodige, évoluant au club de golf de Fontainebleau, a
réalisé l’une des plus belles performances françaises de ces Deaflympics. Malgré sa défaite face à Stéphanie Mayer, l’Allemande,
vice-championne d’Europe, ainsi que celle lors de la demi-finale
face à Ashlyn Grâce Johson, Margaux Bréjo s’est offerte la
victoire lors de la petite finale, très serrée, face à la Norvégienne
Andréa Hovstein Hjellegjerde. En effet, la française s’impose en
mort subite lors de son dernier match et c’est au 21ème trou, que
celle-ci prend l’avantage et lui permet de l’emporter 4 manches à 3.

La Ligue de Golf Paris Ile de France s’associe à la Fédération Française de Golf ainsi qu’au comité départemental de golf de
Seine-et-Marne pour féliciter Margaux Bréjo, auteur d’une performance remarquable.

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Alors que Paris Ile-de-France 1 se
trouvait en 2e position au soir du
premier tour, le deuxième jour a
été moins faste puisque l’équipe
termine à la 5e place finale.
Paris Ile-de-France 2 termine
mieux et prend la 7e place.
L’équipe de France quant à elle
remporte le Trophée des Nations
avec de très belles prestations
d’Oscar COUILLEAU (St-Nom)
et Callixte ALZAS (St-Cloud).

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Internationaux de France U14 : La France gagne,
Paris-Idf en milieu de classement

Journée évasion au Stade de France

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

La journée évasion s’est déroulée mercredi 20 avril 2022 au
Stade de France (Saint-Denis) pour le plus grand bonheur des
enfants. Cette journée, organisée par les Premiers de Cordée,
offre aux enfants malades et/ou en situation de handicap, un
instant sportif en dehors des structures médico-sociales.
Au programme de cette journée ensoleillée : des animations
sportives accompagnant les enfants dans la pratique de nombreuses disciplines grâce au soutien du mouvement sportif local,
notamment le golf grâce à l’investissement de la Ligue de Golf
Paris Ile de France. De plus, cette journée permet de faire la rencontre avec des champions et de visiter les coulisses du stade.

Ligue de golf Paris-Ile de France - 2 avenue du Golf - 78 280 Guyancourt
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lgpidf.com

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

20 AGPI Fontainebleau
L’AGPI LANCEMENT DE LA SAISON 2022 !
C’est une belle saison 2022 qui commence pour l’Association
des Golfeurs Professionnels de l’Immobilier !
Après un début d’année sur le Golf de La Boulie, c’était à Fontainebleau que se déroulait le deuxième rendez-vous de l’année.
Le président Pascal Godingen pouvait se féliciter pour cette sublime journée ensoleillée où plus d’une centaine de membres,
partenaires et invités s’étaient retrouvés sur ce parcours sublime dans un état fantastique !
Comme toujours, bonne humeur et convivialité au programme
pour une compétition toujours richement dotée grâce aux
nombreux et très qualitatifs partenaires de l’AGPI.

L’occasion de remercier Samuel Sabatier du groupe Neubauer pour sa
générosité lors de la remise des prix et de la présence de Nadia Bouani
invitée spéciale qui a offert deux exemplaires de son ouvrage consacré à la
nutrition spécialisée dans le milieu du golf (disponible en librairie et sur les
plateformes de vente en ligne : Fnac, Amazon, Cultura…).
Livre à la fois destiné aux professionnels et joueurs de haut niveau mais
également pour les amateurs.
N’hésitez pas à vous le procurer !
Encore une merveilleuse journée golfique dans des conditions parfaites !
Un grand merci à l’ensemble des partenaires et membres du bureau.
Photos de Dominique Roudy.

résultats La Boulie - 12 avril 2022
Brut mixte : ALLIOT Yada - Saint-Cloud - 32
Net Dames : BUCHETON Pascale - P.I.G.C. - 35
Net Messieurs série 1 : BOUKACHABINE Adam -RCF La Boulie - 37
Net Messieurs série 2 : MARTY Laurent - Cély - 44
Net Messieurs série 3 : ROMET Quentin - Robert Hersant - 52
Concours de drive Messieurs : Leblond Yann - 242 m.
Concours de drive Dames : Clément Magali - 171 m.
Concours de précision mixte : Gillerin Stéphane - 1,50 m.

résultats fontainebleau - 10 mai 2022
Brut mixte : ALLIOT Yada - Saint-Cloud - 36
Net Dames : brun Martine - Kempferhof - 36
Net Messieurs série 1 : blanc Jean-Marc -St-Nom-la-Breteche - 37
Net Messieurs série 2 : poujeol Christophe - Trousse Chemise - 42
Net Messieurs série 3 : tomassi Franck - Forêt Chantilly - 44
Concours de drive Messieurs : dupas Olivier - 296 m.
Concours de précision mixte : tomassi Franck - 0,57 m.
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Haut Niveau : Les Franciliens aux avant-postes
CHAMPIONNAT DE FRANCE MESSIEURS
Malgré une défaite en Finale du championnat de France Messieurs, Adam BRESNU (Stade Francais) a réalisé une bien belle
performance sur le parcours des 24H du Mans.
Après une qualification acquise lors de la Coupe Ganay grâce à deux cartes de 72 (+1) et 71 (0), Adam BRESNU a parfaitement géré ses différents matchs-play, s’offrant tour à tour Arthur CARLIER, Maxence GIBOUDOT (vainqueur de la Coupe
Ganay), Lilian LEBOUCHER puis Louka MORIN.
Il s’est malheuresment incliné en finale face à Nathan LEGENDRE (Coutainville), scorant -7 sur les 5 derniers trous. Adam
BRESNU s’incline sur le score de 7&6 mais peut-être fier de son parcours.
Nathan LEGENDRE repart lui avec le Trophée Jacques Léglise 2022.
Nos autres Franciliens se sont également illustrés lors de ce tournoi. Ugo MALCORE (RCF La Boulie) et Lucas DUTARTRE
(RCF La Boulie), tous deux éliminés par le futur vainqueur de l’épreuve, respectivement en quart et en demi-finale.
SCOTTISH BOYS & GIRLS

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOURSOME
Sur le Golf PGA France du Vaudreuil se tenait le championnat de France de Foursome. Troisième à l’issue des qualifications, la paire Ugo MALCOR / Antoine BACHELIER (RCF La Boulie) a remporté le Trophée Royal Blackheath en s’imposant
en Finale sur leurs camarades de club Lucas DUTARTRE / Hugo ROUILLON
(RCF La Boulie).
Un grand bravo à tous les joueurs et joueuses pour leurs récentes performances !

Inauguration du Paragolfeur
Le 5 mai 2022 a eu lieu l’inauguration d’un projet au Golf
Maisons-Laffite, à savoir, l’usage par 4 paraplégiques d’un
paragolfeur financé par la région Ile-de-France. De plus, ce
projet permet, également, à des personnes handicapées,
physiques et mentales, de reprendre une activité sportive.
En effet, la machine « le paragolfeur » permet aux personnes en
situation de handicap de pratiquer le golf en presque autonomie. Celle-ci est totalement automisatée car éléctrique. Cette
dernière permet de rouler sur l’ensemble du parcours de golf
et de se mettre en position assise mais églement debout afin
de réaliser son coup de golf. Trois sangles attachent les personnes : une aux jambes, une à l’abdomen et une au ventre.
Cette machine coûte environ 30 000 euros et a bénéficié en
grande partie du financement de la région Ile-de-France. Elle
a pour objectif de faire changer le regard sur le handicap et de
sociabiliser des personnes qui peuvent manquer de moyens
pour accéder au sport dans d’autres infrastructures.
Ce projet repose sur la mobilisation du Président de l’Association Sportive du Golf de Maisons-Laffite, Serge CALLET, de la
Ligue de Golf de Paris Ile-de-France, Gilles ARCHAMBAULT,
ainsi que l’ensemble des bénévoles impliqués pour cette belle
initiative. Nous tenons à remercier et à féliciter Serge Callet et
les équipes du Golf de Maisons-laffite pour ce magnifique projet.

agenda de la ligue

© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Nos jeunes franciliens ont pu se mesurer à la crème du golf Amateur lors du
Scottish Boys & Girls. Sur le très beau tracé d’Irvine (Royaume-Uni), Juliette
DEMEAUX (PCC) a réalisé une très belle performance, prenant la 4 ème place du
tournoi, grâce à un score total de +1, la laissant seulement à 1 coup du podium.
L’épreuve est quant à elle remportée par l’Anglaise Rachel GOURLEY, auteur d’un
superbe score total de -7.
Chez les Boys, Hugo LE GOFF (PCC) termine finalement à la 34ème place, à la suite
de trois cartes de 73 (+2), 80 (+9) et 82 (+11) qui portent son score à +22 total.

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France (suite)
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Grand Prix de la Ligue - Trophée JC Bavière

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

Le Grand Prix de la Ligue a eu lieu cette année au Golf de Belle Dune les samedi 26 et
dimanche 27 Mars 2022.
Mention spéciale à :
Laura VAN RESPAILLE (Bondues) remporte le
tournoi Dames avec un total de 149 devant Marion
RICORDEAU (Ailette) 151 et Louise CROISSANT
(Champagne) 154.
Ian DE LA ROYERE (Amiens) remporte le tournoi
Messieurs avec un total de 150 devant Paul GRIMONPON (Mérignies) 152 et Nicolas SINGER (Bondues) - Maxence FAUCQUEZ (Le Sart) 154.
Nous remercions Eric Baledent, directeur du Golf de Belle Dune et toute son équipe ainsi que
les arbitres pour la bonne organisation de l’édition 2022 du Grand Prix de la Ligue.

Challenge de Printemps DAMES - 07 avril 2022 - Golf de Mormal

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

Le Challenge de Printemps Dames 2022 se déroulait le jeudi 07 avril au Golf de Mormal. Il y avait 7 clubs d’inscrits :
Amiens, Bondues, Cambresis, Hardelot, Le Sart, Mormal et St Omer.
C’est l’équipe de BONDUES qui remporte le Challenge 2022 ! suivie par les équipes d’Hardelot et d’Amiens.
Bravo à l’ensemble des participantes et merci au Golf de Mormal pour son chaleureux accueil. à l’année prochaine !!

Internationaux U14 de France Filles et
Garçons - Challenge Alexis Godillot
Les Internationaux U14 de France – Challenge Alexis Godillot se
déroulaient du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022 au Golf de
Chantilly – Parcours de Vineuil. Sept représentants des Hauts
de France participaient à cette édition 2022 :

Romane, Charlotte et Rafaël forment l’équipe de la région Hauts
de France pour le classement des Ligues et terminent 9ème. Céleste,
Lilian et Gabriel forment l’équipe 2 et finissent à la 10ème place.

© Ligue Hauts de France.

Garçons :
• Gabriel FOUCHAN (Chantilly) termine 43ème avec un total de 239
• Lilian LERCH (Mormal) termine 58ème (ne passe pas le cut)
• Rafaël MOUTY (Chantilly) termine 16ème avec un total de 230

© Ligue Hauts de France.

Filles :
• Charlotte BOUQUET (Bondues) termine 24ème avec un total de
245
• Céleste DARLOY (Mérignies) termine 18ème avec un total de 239
• Romane POISSONNIER (Bondues) termine 12ème avec un total
de 233
• Iris POLLET (Chantilly) termine 29ème (ne passe pas le cut)

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

nord-est / ligue Hauts de France

Infos Ligue Hauts de France
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Pas de Calais Paragolf Open 2022 à Saint-Omer
L’Aa Saint-Omer Golf Club organisait la 6ème édition du Pas de Calais Paragolf Open du 22 au 24 avril 2022. Cet Open
a pour but de démocratiser la pratique du golf en l’ouvrant à un maximum de joueurs et néophytes jeunes et adultes.

© Ligue Hauts de France.

Victoire de Conor Stone (Ireland) et de Daphnée Van Houten (Netherlands)
chez les Dames. Ces 2 joueurs seront invités à jouer l’OPEN professionnel : le
Hauts de France Pas de Calais Open du 30 juin au 2 juillet prochain !
En stroke-play net : victoire de Graham FREEMAN (Belgique)
En stableford : victoire de Remon VISSER (Netherlands)
En 3e série : victoire de Pierre BARRE.
agenda de la ligue

Grands Prix Jeunes de la Ligue - 09 et 10 avril 2022 - Le Sart et Bondues

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

Les Grands Prix de la Ligue U12 et Benjamins se sont tenus le week-end des 09 et 10 avril 2022.
Bravo à toutes et à tous :
Chez les U12 Filles, Laly Doligez (Bondues) l’emporte avec un total de
164 devant Anouchka Djumic (St-Germain) 166 et Margaux Poissonnier
(Bondues) 166.
Chez les U12 Garçons, Maël Vandewalle (Le Sart) l’emporte après playoff devant Timothée Chaboud (St-Cloud) 146 tous les deux et Yilang
CHEN (RCF La Boulie) 150.
Chez les Benjamines Filles, Thaïs Estermann (Golf Académie 57) remporte le tournoi avec un total de 161 devant Romane Tresnard (Forêt
d’Orient) 164 et Julie Nuytten (Bondues) 164.
Chez les Benjamins Garçons, c’est Paul Deceuninck (Le Sart) qui s’impose avec un total de 150 devant Paul-Arthur Roth (Golf
National) 153 et François Levy (Mionnay) 153.

Finale des Coupes des Hauts de France Dames et Messieurs 2021/2022 :
Hardelot et Bondues titrés !

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

Le samedi 19 mars 2022 se déroulaient les finales des Coupes des Hauts de France
Dames et Messieurs 2021/2022.
Chez les dames, au Golf d’Arras, la finale opposait le Golf d’Hardelot au Golf de Raray.
Au terme de la journée, c’est Hardelot, tenante du titre, qui remporte la finale! La petite finale
entre les Templiers et Dunkerque a été remportée par Dunkerque. Un match pour la troisième
place opposant Château Humières à Valenciennes est remporté par Château Humières.
Chez les Messieurs, au Golf du Vert Parc, la finale opposait le Golf de Bondues au Golf du
Château d’Humières
Le beau temps était au rendez-vous malgré un vent un peu
froid et tous les joueurs ont défendu âprement leur équipe. Le final fut exceptionnel puisqu’il
s’est joué lors du dernier double en play-off au 19ème trou et a vu la victoire de l’équipe de
Bondues suite à une approche rentrée de près de 35m.
Bravo aux vainqueurs et aux finalistes Dames et Messieurs de cette nouvelle édition après
deux années tronquées. Merci aux deux golfs receveurs et à l’ensemble des participants
ainsi qu’aux acteurs de ces compétitions.
Rendez-vous en octobre pour une prochaine édition.

Le jeudi 05 mai 2022, s’est déroulée la Finale de la Coupe des Hauts de France
Seniors Dames au Golf d’Amiens.
Chantilly rencontrait Bondues : victoire de l’équipe de Chantilly sur le score de 2 à 1.
La petite finale opposait Saint-Omer à Ailette : c’est l’Ailette qui s’impose 2 à 1.
Nous remercions le Golf d’Amiens pour son accueil chaleureux et bravo à toutes les
équipes ! à l’année prochaine pour une nouvelle édition !

© Ligue Hauts de France.

Chantilly, vainqueur de la Coupe des HDF Seniors Dames 2021/2022

nord-est / ligue Hauts de France

Infos Ligue Hauts de France (suite)
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UGOLF reprend en gestion le Golf d’Ammerschwihr Trois-Epis
La Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg fait confiance à UGOLF pour la reprise en gestion du golf
d’Ammerschwihr Trois-Epis, dans le Haut-Rhin (68), à compter du 1er mai 2022.
Situé en Alsace, au cœur de la Route des Vins dans un cadre exceptionnel entre vignes et forêts, à quelques kilomètres de
Colmar et de Strasbourg, le Golf d’Ammerschwihr Trois-Epis, construit par Robert Berthet en 1990, rejoint le réseau UGOLF.
Il est doté de : un parcours 18 trous, un 9 trous pitch & putt, 25 postes de practice, un restaurant et un club house, un proshop,
ainsi qu’une résidence de tourisme de 72 appartements.
Le golf d’Ammerschwihr Trois-Epis vient renforcer l’offre golfique de UGOLF dans le Grand Est, qui compte déjà à son actif les
golfs de Metz Technopole et Metz Cherisey, Nancy Aingeray et Nancy Pulnoy, Reims Bezannes, Château de Bournel, ainsi que
ceux de Longwy, Amnéville et Thionville RD, tout récemment acquis en avril 2022.
Pierre-André Uhlen, Directeur Général de UGOLF, déclare : « Nous sommes ravi de voir le golf d’Ammerschwihr entrer dans
notre offre. UGOLF poursuit rapidement son développement sur le territoire national, après l’entrée dans notre réseau en janvier
2022 du Golf Paris Val d’Europe, et l’acquisition de six golfs du Groupe Gaïa au 1er avril. Le golf d’Ammerschwihr comblera nos
golfeurs, il est également au plus proche des ambitions écologiques de UGOLF, puisqu’il s’implique activement dans le développement durable, et est à ce titre labellisé Commune Nature ».

GRAND PRIX JEUNES MAJEUR U14
Coaching U14 Ligue Grand Est : Nicolas SUBRIN
Les jeunes de la Ligue : Thaïs ESTERMANN (Golf
Académie 57), Alicia GRANJEAN (Bouleaux), Manon
PETITCOLAS (Golf Académie 57), Martin RIZZON
(Golf Académie 57), Romane TRESNARD (Forêt
d’Orient) et Tibo VAN DE NESTE (Strasbourg)

© Ligue Grand Est.

agenda de la ligue

Challenge départemental
jeunes 2022

Grand Prix de Châlons-en-Champagne

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

© Ligue Grand Est.

© Ligue Grand Est.

© Ligue Grand Est.

© Ligue Grand Est.

Dames | 1-Erine RAFFIN (Coudray Montceaux), 2-Sandra MARIONEX (Poursaudes), 3-Dominique DAUTEL (Merignies)
Messieurs | 1-Pierre ARMENGAUD (Raray), 2-Charly BAGOZE
(Biarritz), 3-Louis POIROT (Metz Chérisey)

© Ligue Grand Est.

La première étape du Challenge, programmée à Pulnoy
le 16 avril a connu une participation mitigée en raison
des vacances scolaires et du week-end de Pâques.
Des performances encourageantes malgré tout pour
ce début de saison, sur un parcours que beaucoup de
participants découvraient pour l’occasion.
16 joueuses et joueurs des clubs d’Aingeray, Combles,
Epinal, Pulnoy et Vittel Hazeau ont tout de même bravé le vent frisquet de ce mois d’avril pour jouer 9 ou
18 trous.

nord-est / ligue grand est
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PROMOTION INTER REGIONALE DAMES - Golf de Faulquemont

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Félicitations aux trois premiers clubs qui montent en 3ème division en 2023. Val de Sorne, Nancy Aingeray et Dijon-Bourgogne !
Vainqueur : l’équipe de Val de Sorne représentée par Julie Eluecque, Eva Jozan, Poe Martin, Lana Moissonnier, Françoise
Petetin, Stéphanie Vannet.
Très belle 3ème place pour l’équipe de Dijon Bourgogne à 1 point des secondes. Mention spéciale à Camille Rosier qui signe le
meilleur score en individuel de la division !

En DIVISION DAMES - 3ème division : Marseille Salet et Marcilly montent en division 2 en 2023. Besançon descend en promotion.
En DIVISION DAMES - 2ème division : Le Golf de Valcros remporte sa demi-finale face au Golf de Bondues et ira donc en
première division. Dans l’autre demi-finale, le Golf Cannes Mougins a aussi validé son billet pour la montée en gagnant contre
le Golf Bluegreen Bordeaux-Lac Nous tenons à féliciter les 15 équipes présentes sur notre parcours pendant les 4 jours et
remercions les bénévoles ainsi que les arbitres pour l’organisation de cet événement.

PROMOTION INTER REGIONALE
MESSIEURS - Golf de Macon la Salle
© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Félicitations à l’équipe du Nivernais pour sa deuxième place et
sa montée en 4ème division. Cinq clubs montent en division 4 :
Tina - Nivernais - Troyes - Rhin - Alsace Golf Links.

agenda de la ligue

En 3ème division : Clubs engagés : Val de Sorne et La Chassagne. La Chassagne finit en quart de finale et s’incline contre une
très expérimentée équipe du golf du Gouverneur. Belle 5ème place qui leur permet de se maintenir en 3ème division. Val de Sorne se
maintient.
En 4ème division poule D : Clubs engagés : Besançon - Chailly - Chalon-sur-Saône - Dijon - Roncemay. Félicitations aux
équipes de Chailly et Chalon qui montent en 3ème division. Besançon, Dijon et Roncemay se maintiennent.
En 4ème division poule F : Le Rochat descend en Division Promotion - Quetigny se maintient en division 4.

Chez les messieurs, Mathis André (151 Manville) remporte le tournoi.
Le meilleur score revient toutefois à Thomas
Louvriere (Pro PGA 148 des Volcans).

Ligue de golf Bourgogne-Franche-Comté - 15 rue Gaston Roupnel - 21200 Beaune
Tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Chez les dames, Camille Rosier (milieu ) victorieuse avec 10 coups d’avance et un score
de 74 (+1) et 77 (+4).
Thylane Carrot (à gauche) et Camille Padieu
à la 3ème place (à droite).

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Grand Prix de Dijon-Bourgogne 23 et 24 avril

nord-est / ligue bourgogne-franche-comté
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Championnat de France Paragolf 2022

© Ligue Bretagne.

Le Championnat de France Paragolf s’est déroulé au golf de l’Île d’Or.
Très belle performance des joueurs bretons qui réalisent le doublé en 2ème
série brut : 1er Philippe Ferry, 2ème Hervé Perque, tous les deux de Brest
Iroise, P. Ferry est également 1er en net. Les bretons participants étaient
au nombre de 5. Le champion de France 2022 est Charles-Henri Quelin
de St-Nom-la-Bretèche avec un score en stroke-play de -5 sur les 2 tours.

agenda de la ligue

Internationaux d’Italie - Constance Fouillet 6ème

© FFGolf.

© Ligue Bretagne.

Une fois de plus, les girls françaises reviennent
d’un grand tournoi international avec des résultats
convaincants. Ce samedi, à l’issue du quatrième tour
des Internationaux d’Italie dames, deux d’entre elles
ont pris place dans le top 10 final.
Constance Fouillet a même frôlé le top 5, mais s’est finalement classée à la 6e place, à +7. La joueuse de La
Freslonnière a signé une carte de 74 (+2), pour s’intercaler
entre les Italiennes Marta Spiazzi et Francesca Fiorellini. Après le Terre Blanche Ladies Open (4e) et la qualification de la Coupe Esmond (3e), la joueuse bretonne
enchaîne un troisième résultat probant.

Semaine bénéfique, également, pour Vairana Heck. La joueuse du RCF La Boulie a bien surmonté le passage à vide du deuxième tour (80, +8), et avec un 75 (+3) lors de la dernière journée, se classe seule neuvième, à +10. Il s’agit de son deuxième top
10 de la saison, après sa deuxième place au Junior Orange Bowl, début janvier.
Troisième élément de l’équipe française victorieuse du Trophée des Nations, Carla de Troia (Saint-Germain) a livré une dernière
journée en 76 (+4), décrochant ainsi une 16e place, à +15. Ultime Tricolore à intégrer le top 20 final, Louise Reau (Golf Club de
Toulouse) a rendu une carte de 78 (+6), pour une 19e place, à +17.

Maxime Olivo (Baden) et Théophile Archer (Les Ormes) étaient au Golf de
Chantilly du 22 au 24 avril pour les Internationaux de France U14. Ils étaient encadrés par Tamara Page-Jones.
Théophile Archer finit 3ème (+1 ; +4 ; -1). Maxime Olivo pénalisé par son second
tour finit 20ème (+4, +10, +5).

© Ligue Bretagne.

Classic mid-amateur et
Grand Prix Seniors de l’Odet

© Ligue Bretagne.

Internationaux de France U14 - 3ème place pour Théophile Archer

La première édition du Grand Prix Senior et du Classic midamateur de l’Odet était le week-end du 14 et 15 mai 2022.
Après 2 jours de bataille c’est Christophe Gendreau de Ploemeur
(84-72) et sa femme Patricia (85-82) qui l’emportent dans la catégorie Senior. à noter que Christophe s’est imposé en play-off contre
Pavel Jirsa (Val Quéven). Les locaux Didier André et Benoit De
Keroulas complètent le podium.
Chez les mid-amateur (25-50 ans) c’est Betty Papail de St Laurent
(80-84) qui l’emporte chez les femmes avec 5 coups d’avance sur
Christelle Urvois (Val Quéven).
Chez les Messieurs Vincent Lucas (74-71) l’emporte sur ses terres
devant Yann Hily (73-76) et Thomas André Dayot (Brest Iroise). Un
succès pour cette première édition qui en appelle d’autres.
Ligue de golf de Bretagne - 104 rue Eugène Pottier - 35000 Rennes
Tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

nord-ouest / ligue bretagne
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- Grand Prix de Moliets 1820/03 : Lou Deltombe (Ile d’or)
termine deuxième, Manon Guille (La Domangère) 5ème, chez
les garçons 7ème place pour Augustin Barbé (Le Mans 24h).
- Grand Prix de Bordeaux-Lac 26-27/03 : Victoire d’Ophélie
Coquard (Ile d’or) suivie de Lou Deltombe (Ile d’or).
Grand Prix de Dinard 26-27/03 : Victoire d’Augustin Barbé (Le
Mans 24h) et 6ème place pour Louise Dumay (Le Mans 24h).
Coupe GANAY au Mans 24h 23-27/03 : 12 ligèriens étaient
présents, Augustin Barbé (Le Mans 24h) termine 14ème et
Louka Morin (Bourgenay) 21ème.
Grand Prix seniors sélectif de Sablé Solesmes 09-10/04 :
Belle deuxième place pour Alain Brébion (Baugé) et un top
10 pour Jean Max Megroz (La Baule).

© Ligue Pays de la Loire.

Internationaux France U21 filles 14-18/04 sur le golf de SaintCloud : Lou Deltombe (Ile d’or) s’incline en demi-finale.
Trophée Massie – Carlhian 14-18/04 sur le golf des
Aisses : Jules de Reu (La Baule) s’incline en 16ème de finale
pour le Trophée Carlhian. Louka Morin (Bourgenay) s’incline
en finale pour le Trophée Massie.

© Ligue Pays de la Loire.

Coupe Mouchy 29/04-01/05 sur le golf de Fontainebleau :
Augustin Barbé (Le Mans 24h) termine 2e à un point du premier.

© Ligue Pays de la Loire.

© Ligue Pays de la Loire.

- Grand prix jeune de St-Emilion
19-20/03 : Raphael Turcaud
(Nantes-Vigneux) termine deuxième, Enzo Fernandez-Mangas (Savenay) 4ème.
Chez les filles 8ème place pour
Jeanne Guilbaud (Ile d’or), la Ligue des Pays de la loire termine à
la deuxième place au classement
des ligues.

Internationaux de Chantilly 22-24/04 : Victoire des Pays de
la Loire au Trophée des régions avec Léa Giron (Ile d’or) Maël
Lethuillier (Ile d’or) et Raphael Turcaud (Nantes-Vigneux).

Division Dames 28/04 au 01/05 : Le golf de l’Ile d’or accède en premier division dame une première pour un club
des Pays de la Loire.
Divisions Messieurs 05-08/05 : Le Mans 24h et Nantes-Vigneux se maintienne en 2ème div. La Baule monte en 3ème div.,
Angers, La Domangère, Ile d’or, Nantes-Erdre se maintiennent en 3ème div., Anjou, Alencon, Avrillé, Baugé, Carquefou,
Guérande et Savenay se maintiennent en 4ème div., Laval et
Sablé-Solesmes montent en 4ème div.
Grand Prix Jeunes Majeur au Golf National 14-15/05 :
Cinq ligériens présents, avec une 2ème place au Trophée des
régions, derrière Paris.

© Ligue Pays de la Loire.

Palmarès sportifs

agenda de la ligue

© Ligue Pays de la Loire.

Stage Paragolf le 02 avril sur le golf de l’Ile d’Or avec Isabelle
Lavie. La ligue accueille les 14 et 15 mai les championnats de
France de Paragolf.

Axe Transition Ecologique :
Inventaire de la Faune et de la Flore sur l’ensemble de la propriété du golf de Baugé.
Inventaire de printemps sur le golf de l’ile d’or dans le cadre de
la candidature au label biodiversité bronze.
Développement : Challenge National mérite des écoles de
golf au 16 mai. Première place pour la Ligue des Pays de la
Loire, félicitations à toutes nos écoles de golf. Merci à tous les
acteurs de poursuivre leurs engagements.
Formation : Formation des arbitres de la Ligue aux gestes qui
sauvent animée par le personnel de la Croix Rouge
Félicitation à Gérard Bourge nommé Arbitre International, ce
qui porte à 3 notre effectif d’arbitres internationaux avec Eric
Coudrier et Marc Petel.

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

nord-ouest / ligue pays de la loire
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Trophée Michel Carlhian

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Après une 12ème place obtenue en qualifications, Thomas BUISSON (Médoc) s’incline en 1/2 finale de la Carlhian.
Beau parcours également pour Paul NOEL (UGolf Lacanau) qui
s’incline face à Thomas en 1/4 de finale dans un match girondin.
à noter, le beau parcours d’Ilan DUFRENOY (Bordeaux-Lac) et
d’Alaric MERCIE DE SOULTRAIT (Biarritz) qui échouent en 1/8e
de finale. Bravo les garçons pour votre beau parcours !!!
Suite aux qualifications, le Trophée Pierre Massie permettait aux
U16 non présents dans le CUT de la Carlhain de poursuivre avec
une phase de Match-Play. Faustin LABADIE-DESTENAVES (Biarritz) et Alexandre TEMPLEREAU (Bressuire) se sont inclinés en 1/8e de finale.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR éQUIPE DAMES

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

L’équipe Dames de la Nivelle vainqueur de sa 1/2 finale contre Périgueux,
jouera en 2ème division en 2023.
Bravo les filles !!! Bravo Jean Bernard !!! Lorentxa Etchevers, Oyana
Bergerot, Amandine Larzabal, Pauline Lecuona(cap), Emmy Pommies, Clara Nardozi, J. Bernard Lecuona (coach), Beatriz Sueiro

Grand Prix Jeunes de Bordeaux
© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Deux play-off en benjamins et un parcours redoutable
Pour ce second Grand Prix Jeunes de la saison, le spectacle était au rendez-vous (avec le froid...). En benjamins
les néos-aquitains se sont montrés précis. Camille ANDRÉ (Saintes) s’impose en play-off grâce à un putt magistral face à Gabrielle DUHALDE (Arcangues) et Titouan
RICHARD (Hossegor) s’impose lui aussi en play-off face
à Alexis BARNETCHE (St-Emilionnais).
Chez les U12 Filles, la victoire revient à Eugénie DELCOURT (Biarritz) grâce à un très bon premier tour. En U12 Garçons,
la régularité a permis à Samuel PEREIRA (UGolf Lacanau) et Roman NONNOTTE (Biscarrosse) de figurer dans le TOP 10.
à noter chez les minimes filles la victoire de Mathilde VILLARD (Limoges) et celle de Noah VIEILLEVILLE (Bordeaux Lac)
chez les garçons.
Le parcours était préparé parfaitement et répondait aux exigences du haut niveau, merci à l’AS de Bordeaux-Lac pour l’organisation et aux équipes du golf pour leur investissement.

Championnat régional par équipes U16
Chez les filles, Biarritz est champion Régional U16.
Biarritz, Périgueux, La Nivelle, Arcachon, Mont de Marsan, Limoges,
Cognac et Angoulême Hirondelle joueront en 1ère division en 2023.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Chez les garçons, Bordeaux-Lac est champion Régional U16.
Bordeaux-Lac, Hossegor, Périgueux, Biarritz, Pau Artiguelouve, Médoc, La Prée La Rochelle et Saint-Emilionnais joueront en 1ère division
en 2023.
Chantaco, Haut-Poitou, Angoulême Hirondelle, Nivelle, Lacanau,
Mont-de-Marsan, Bordelais et Cognac évolueront en 2ème division
en 2023.

agenda de la ligue
© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

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

sud-ouest / ligue nouvelle-aquitaine
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38 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
LE GOLF DE SAINTONGE LOUIS ROUYER-GUILLET
DANS LA BONNE DYNAMIQUE !
Après une période difficile de transition et de crise sanitaire, Golf Régions
est à la rencontre de Sébastien Collin le directeur du golf.
Le travail paye et tous les différents problèmes ne sont plus que des mauvais
souvenirs. Chaque secteur se met en place et progresse.
Sébastien a pris ses marques !
Côté parcours, après des difficultés liées à des maladies sur les greens ont été suivies de l’intervention d’un spécialiste comme conseil au sujet des diverses maladies.
Un choix important en adéquation aux futures règles de zéro phytosanitaire en
2024 ! Le rapport stipulant que la solution pour les greens était plus d’un ordre
mécanique (aérations, scarifications, etc…) que d’un ordre de traitement.
Le directeur a profité de l’opportunité de relancer son équipe terrain avec l’arrivée de Sonia forte de ses 15 ans d’expérience et sur le point de valider sa formation de greenkeeper. Également la venue d’un jeune jardinier de la ville très
motivé formé pour être fontainier. Un autre poste clef lié aux systèmes d’eau et
à l’irrigation. Le résultat ne s’est pas fait attendre avec un parcours qui a retrouvé
son éclat et qui fait le bonheur de l’ensemble des golfeurs. Tout ce sang neuf,
encadré toujours par notre fidèle Antonio...
Direction le pro Shop.
Il a été décidé de développer deux axes.
Le maintien des marques fidélisées et la concrétisation de nouvelles marques.
Sébastien Collin.
La diversité des catégories sociales du golf conforte ce choix.
C’est ainsi qu’au pro Shop vous trouverez Titleist’, Under Armour en passant par Intersport et Décathlon entre autres …
Sébastien a débuté le golf et c’est une très bonne nouvelle.
Quoi de mieux pour un lien plus proche avec les membres et une vision parfaite des éventuelles difficultés ou progression à
mener sur le terrain. Gageons que cet ancien triathlète de haut niveau, qui apprécie déjà l’aspect technique et le plaisir d’évoluer en pleine nature, saura rapidement trouver de bonnes sensations avec la petite balle blanche !
Côté partenaires, le souhait de développer le club entreprise.
Une nouvelle « Tee Line » pour délimiter les postes de pratice qui va offrir une belle visibilité aux partenaires.
Quasiment toutes les voiturettes sont également logotées et l’ensemble des panneaux de parcours remis à jour.
Transition toute trouvée pour la création de la première édition de LA COUPE DES
PARTENAIRES les 25 et 26 juin.
Une compétition réunissant près d’une trentaine de partenaires , les institutionnels et
des nouveaux qui rejoignent le golf . Un événement avec une très belle dotation !
Une nouvelle opportunité pour Sébastien de remercier le dynamisme et l’implication
permanente du président de l’association Laurent Bruneteau toujours omniprésent.
Une relation très forte et complice à laquelle Sébastien est très sensible.
Comme toutes les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, un nouveau restaurateur
venant de l’Est mais à une table au fort accent du Sud-Ouest vient d’arriver.
Il semblerait que l’ambiance et la qualité
de la table aient déjà conquis l’ensemble
des golfeurs ainsi que les premiers
gourmets venant de l’extérieur voulant
déjeuner dans un cadre bucolique !
Golf Régions ravi d’avoir profité et apprécié cette nouvelle restauration est
reparti du golf ravi de voir que son club
de cœur était en train de retrouver les
couleurs et les valeurs familiales qui ont
toujours fait sa force !
agenda du club

Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet - 17100 Saintes
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

Le Grand Prix jeunes du Haut-Poitou organisé
en partenariat entre l’association sportive du
golf du Haut-Poitou, la Ligue Nouvelle-Aquitaine
et le CD86 a rassemblé, le week-end des 30 avril
et 1er mai, 91 participants, minimes, benjamins et
U12 venus d’un peu partout en France.
Les locaux étaient bien représentés avec un vingtaine de joueurs de la Vienne.
Côté résultats, le Haut-Poitou a vu la victoire de Mathieu Chaigneau-Gironnet chez les benjamins et
les troisièmes places de Jeanne Gourgues, chez
les minimes, et Dounya Moussaten chez les U12
tous issus de l’école de golf du club. À noter également le beau succès de Célia Bruneteau, du golf
de Poitiers-Châlons, chez les minimes.

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

Grand Prix jeunes
du Haut-Poitou

© CD Golf 86.
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40 Les golfs partenaires : CD Golf de la Vienne

Les résultats des joueurs de la Vienne :
Minimes filles : 1. C. Bruneteau (Poitiers-Châlons)… 3. J. Gourgues (Ht-Poitou).
U12 filles : 3. D. Moussaten (Ht-Poitou).
Benjamins : 1. M. Chaigneau-Gironnet (Ht-Poitou)… 8. J. Aman (Ht-Poitou)… 14. C. Sebti (Poitiers-Châlons)… 23. G. Amouroux
(Ht-Poitou) et A. Marquis (Ht-Poitou)… 27. B. Montoux (Ht-Poitou)… 29. M. Hurteau (Ht-Poitou) ; 30. M. Dardillac (Poitiers-Châlons).
Minimes garçons : 4. S. Moussaten (Ht-Poitou)… 9. L. Amouroux (Ht-Poitou)… 13. R. Pageault (Poitiers-Châlons)… 15. S. Martin
(Poitiers-Châlons)… 17. A. Audinet (Ht-Poitou) ; 18. V. Lubin (Ht-Poitou).
U12 garçons : 22. H. Guilbaud (Ht-Poitou)… 29. R. Escande (Ht-Poitou).
CD Golf de la Vienne - 41 résidence du Petit Breuil - 86000 Poitiers
Tél. 06 84 25 99 76 - www.cdgolf86.fr

Saintes et alentours

SUPERBE PROPRIÉTÉ
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE GOLF AU CŒUR DE LA CHARENTE-MARITIME !
Au cœur de la Saintonge Romane. à seulement à 1h de BORDEAUX, 40 min des Plages Royannaises et d’Oléron, 10 mn de l’A10.
SUPERBE LOGIS DU 16 eme et 18 eme, entouré d’un magnifique Golf 9 trous homologué FFG, l’ensemble sur 6ha de terrain et son espace Piscine privatif avec
bassin 10x5 et son Pool-house.
Cette PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE entièrement restaurée avec sa Tour carrée d’escalier vous propose une surface habitable de 550 m² avec de très belles
Pièces de Réception, 7 Chambres, 2 Salles de bains, 3 Salles d’eau. Chauffage central au fuel et planchers chauffants.
Dépendances composées d’une maison d’amis de 120 m², de grands garages. Jardin d’agrément entièrement clos de murs avec allée privée.
DPE : C et E - Prix : 1 575 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Belle MAISON CHARENTAISE - 10 min de ST JEAN d’ANGELY
Environnement bucolique pour cette propriété CHARENTAISE rénovée proche de St Jean d’Angély, offrant sur env. 293 m² habitables: Entrée et Cuisine avec
sol en carreaux de ciment, Salle à manger, Salon avec cheminée, grande Pièce de vie, Bureau/vestiaire avec Salle d’eau, 1 Chambre en RDC, Salle d’eau/
toilette. à l’étage: 5 Chambres, Salle de bains/toilette, Salle d’eau/toilette.
Dépendances dont un garage avec porte automatique et un chai. L’ensemble sur un terrain paysager d’env. 5925 m².
DPE : E et B - Prix : 430 500 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact - 07 77 07 46 46

MAGNIFIQUE LONGERE
CHARENTAISE - SAINTES
EXCEPTIONNEL ! Située rive gauche de Saintes, vous
tomberez sous le charme de cette LONGÈRE CHARENTAISE nichée dans un écrin de verdure. Elle vous
propose, sur env. 250 m², une vaste Cuisine équipée avec cheminée, une Salle à manger ouverte sur
le jardin, un Salon cosy autour de sa cheminée, 4
Chambres dont 1 Suite au RDC avec sa Salle d’eau et
une Mezzanine, Bureau, Salle de bain, Cellier, Chaufferie, Toilettes.
Une belle terrasse bois autour d’une belle piscine
10x5 complètent l’ensemble sur un terrain clos et
paysager d’env. 1270 m².
La campagne aux portes de la ville !.
DPE en cours - Prix : 735 000 € HAI (Honoraires de 5
% TTC à charge acquéreur)

07 77 07 46 46
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Championnat de France de Paragolf

© Ligue de golf Occitanie.

Samedi 14 et dimanche 15 mai a eu lieu sur le
golf de L’Ile d’Or a Nantes les championnats de
France de Paragolf.
Nouvelle et 7e victoire de Charles-Henri QUELIN
70, 69 de Saint-Nom-la-Breteche, et de Karine
Boucher de Saint-Omer.
Deux représentants de la Ligue Occitanie ont participé brillamment à ces Championnats de France,
classés 9e et 10e : FRISON Pierjean (Ortf Toulouse)
et PERXACHS Axel (Ugolf la ramée) référent paragolf de la Ligue Occitanie.

Finale Challenge ton Golf
Le dimanche 10 avril a eu lieu la finale de Challenge ton Golf !
Les enfants se sont entraînés et ont participé à de nombreux
ateliers par groupes, et sont aussi allés jouer sur le parcours
9 trous du Golf de Garonne.

© Ligue de golf Occitanie.

Une très belle journée qui s’est terminée par un bon goûter ainsi que
la remise des médailles ! Encore bravo à tous les enfants pour leur
investissement et leurs efforts fournis durant toute la journée, merci
aussi au Golf de Garonne et au Restaurant Ernest pour leur soutien !

Gp jeunes de Bordeaux-Lac

© Ligue de golf Occitanie.

Superbe week-end pour les jeunes des groupes régionaux au Grand Prix Jeunes de Bordeaux-Lac.
Chez les U12 : Ruben Salvagnac-Boyer (Montauban)
gagne encore le titre. Gabriel Beaudet obtient la 3e
place !
Chez les filles, Kaitlyn Orieux (Montauban) est 2e.
Chez les benjamines, Clémence Da Costa (Palmola)
termine 3e.

Ligue de Golf Occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr
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Le Frégate Provence s’engage
pour labelliser son golf « Golf pour la Biodiversité »

© Le Frégate.

Préserver nos espaces naturels remarquables, lutter contre l’érosion de la biodiversité qui s’accélère : voilà une nécessité qui
touche de nombreux acteurs, et aujourd’hui qui vient s’immiscer dans la gestion des Golfs en France. Avec des superficies dépassant les 33 000 hectares, ce sport est celui qui côtoie le plus la nature et qui accueille une biodiversité riche et variée. C’est
pourquoi la Fédération Française de Golf et le Muséum national d’Histoires Naturelles ont liés un partenariat en lançant le programme « golf pour la biodiversité » auquel Le Frégate Provence a aujourd’hui décidé de participer afin d’accélérer son implication
dans la préservation de ses espaces.
Une démarche dans les gênes du Frégate Provence
Au travers du label FFGolf, nombreux sont les golfs à avoir initié une
prise de conscience sur la nécessité de respecter et contribuer au
bon développement de la biodiversité qui entoure ces immenses
espaces naturels. Pour le Frégate Provence, c’est la continuité d’un
travail mené depuis des années afin de protéger la faune et la flore
de son golf. Les équipes ont ainsi su s’entourer d’experts avec notamment un greenkeeper, Jean-Marc Gohard, à l’initiative de nombreuses actions pour mettre en exergue la nature au sein du complexe. Après avoir recensé il y a 15 ans sa faune locale, il a ainsi décidé de toujours tailler les espèces endémiques en priorité (retirer
des pins pour laisser pousser les chênes verts et blancs, oliviers, amandiers, mais aussi des agrumes) dans le but de valoriser ces
espèces. Afin de limiter l’utilisation de l’eau, ce sont également les grainés qui se sont vu remplacer par des arbres moins aquavores.
Engagé depuis toujours dans la protection de l’environnement, c’est également au travers du traitement que le Frégate Provence
a mis en place depuis des années des efforts avec l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires. Il était également important
de favoriser la création et/ou le maintien de l’habitat naturel des espèces endémiques : cela passe notamment par l’implantation
de ruches, essentielles à la biodiversité.
L’objectif pour Le Frégate Provence : le niveau argent
En participant à ce Label, Le Frégate Provence met la barre encore plus haute et se positionne comme acteur du bien-être de
l’écosystème dans un secteur parfois critiqué.
« Avec ses énormes espaces verts, les golfs tels que le Frégate Provence sont effectivement une connexion entre les sportifs et
la nature. Depuis près de 15 ans nous travaillons activement dans la mise en place d’actions pour faire de ce lieu un repère pour
la biodiversité. Il était naturel pour nous de participer à ce label qui souligne nos longues années de travail afin de valoriser ce qui
nous est cher : la nature. Nous sommes en pleines démarches et attendons la fin de l’été et la réalisation des différents passages
des experts et audits pour pouvoir évaluer notre travail et continuer ces actions épanouissantes pour nous, mais aussi pour les
golfeurs. Nous tenons à remercier la Ligue PACA ainsi que Jean-Yves Ortega et Aurélie Olivieri qui nous ont permis de financer
une partie de l’audit et participent ainsi à la valorisation de la région au travers de ce label » déclare Guy Robert, Directeur du
resort & golf Le Frégate Provence.
Avec ce label, le Frégate Provence est prêt à s’engager pour mettre en place encore plus de démarches utiles au bon développement de la biodiversité sur son espace. Après la validation de l’audit, nombreuses sont les actions qui attendent les équipes afin
de faire croître ses objectifs de protection de son environnement, le tout passant par la sensibilisation des golfeurs et des salariés
à la biodiversité, ou encore la nomination d’un responsable « biodiversité ». L’autre but pour le Resort : lister, répertorier et repérer
les espaces protégés. Un travail minutieux, mais qui permet de valoriser le Golf, et in fine de participer au bon développement du
secteur. Des défis que le Frégate Provence est prêt à relever !

Mar CORCOSTEGUI, Régis SERRA et l’UDSP 13,
Champions de France des Sapeurs Pompiers 2022

© Ligue PACA.

Les 13 et 14 mai 2022 se sont déroulés les Championnats de France des Sapeurs
Pompiers sur les Golf de Ste Maxime et Beauvallon.
En individuel, chez les Dames, Mar CORCOSTEGUI (UDSP 06) s’impose au premier trou
de play-off et conserve son titre. Chez les Messieurs, Régis SERRA (UDSP 13) s’adjuge
son 1er titre de Champion de France bien mérité devant Loan LAN YUE WAH (UDSP 13).
à noter également la superbe victoire en équipe de l’UDSP13 qui pourra faire broder sa
2ème étoile de Champion de France !!
De très bons moments passés et des titres bien mérités… forzaaa PACA !!
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