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AMIS GOLFEURS ET
GOLFEUSES, BONJOUR !
Enfin du spectacle !
Des victoires, des désillusions, des montées, des descentes bref la
vie golfique reprend petit à petit son rythme.
La démonstration de force attendue des américains lors de La Ryder
Cup, la confirmation de la talentueuse française Céline Boutier qui
ne s’est pas contentée de gagner l’Open de France...
Tous les résultats des championnats par équipes avec leurs joies et
leurs peines ! Des jeunes talents très précoces, des surprises sur la
hiérarchie des grosses cylindrées etc...
Bref, vous l’aurez compris le sport reprend ses droits !!
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4 Ryder Cup
Ryder Cup 2021 - Trois jours en enfer dans le Wisconsin :
comment l’Europe a sombré

Team USA © Getty Images.

Trois jours en enfer et 10 points d’écart : l’Europe a sombré dans le Wisconsin. Cette 43 Ryder Cup a été un véritable
calvaire lors duquel seule la paire espagnole Rahm/García a pu tirer son épingle du jeu. Pour le reste, aucun leader
attendu n’a su tenir son rang et le souvenir de Francesco Molinari a fait un peu plus mal à Tommy Fleetwood. Le bilan
de la Team Europe.

Ils ne sont pas encore au niveau des mythiques Severino Ballesteros et José
María Olazabal mais Jon Rahm et Sergio García ont été à la hauteur de
la légende. Associé à 3 reprises, le Basque et le Castellonenc ont apporté
3 points à l’Europe, soit un tiers du bilan total. En retrait en 2018 pour sa première participation, Rahm s’est comporté en leader, en numéro 1 mondial.

Dustin Johnson © Getty Images.

Mais après avoir joué 72 trous en 2 jours avec un bilan de 3 succès et 1
partage associé à Tyrell Hatton, il a coulé à pic lors de son match de simple

Steve Stricker © Getty Images.

RAHM/GARCÍA, UNE LUEUR DANS LA PÉNOMBRE

contre Scottie Scheffler qui l’a assommé d’emblée avec 4 birdies consécutifs pour mener 4up
(défaite 4&3). L’épilogue a été le même pour
García qui a achevé sa 10e Ryder Cup avec un
revers cinglant contre Bryson DeChambeau et
son drive surpuissant (défaite 3&2). Pour autant,
la déroute de dimanche n’altèrera pas le souvenir
de leur symbiose pendant 2 jours.
MCILROY/POULTER, DUO PLOMBÉ
Le week-end a été une longue litanie de revers
débutée dès le vendredi matin et symbolisée
par la faillite totale de la paire Rory McIlroyIan Poulter, 5down après les 5 premiers trous
du foursome contre Patrick Cantlay et Xander

Ryder Cup (suite)
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Brison Dechambeau et Sergio Garcia © Getty Images.

Schauffele et punie 5&3. De nouveau
alignés sur le four-ball du samedi aprèsmidi, le Nord-Irlandais et l’Anglais sont
allés à Canossa pour prendre une deuxième dégelée, cette fois-ci contre Dustin Johnson et Collin Morikawa qui
ne leur ont laissé qu’un seul trou (4&3).
Malgré tout, ils ont redressé la tête dimanche en remportant leurs simples, à
l’orgueil.
SANS « MOLIWOOD », PAS DE SALUT

Jordan Spieth © Getty Images.

Rory McIlroy © Getty Images.

La mission était déjà très complexe
mais sans complicité, c’était insurmontable. En 2018, le « Moliwood » composé de Francesco Molinari (retombé
au… 170e rang mondial !) et Tommy
Fleetwood avait réalisé un 4 sur 4 exceptionnel. Sans l’Italien qui avait également remporté son simple, l’Anglais
n’a pas trouvé son binôme idéal. Cette
année, il n’a rapporté que deux demipoints en 3 matches.

à son image, la Team Europe n’a pas trouvé la bonne carburation ni su créer des atomes crochus. C’était notoire
par exemple lors du foursome de vendredi disputé par la paire Paul Casey-Viktor Hovland face à Johnson et Morikawa (défaite
3&2). Le capitaine Pádraig Harrington a réagi immédiatement en alignant le rookie norvégien à Fleetwood justement (ils ont
mené 3up au 8 mais ont partagé contre Justin Thomas et Patrick Cantlay) mais le four-ball du lendemain a non seulement été
perdu contre Scottie Scheffler et Bryson DeChambeau (3&1) mais il a surtout donné lieu à un énorme passage à vide du 14 au
17 lors duquel ils se sont contentés du par quand les Américains ont accéléré la cadence et enquillé les birdies.
Pour conserver la Ryder Cup, il fallait
jouer un cran au-dessus, à la manière
de ce qu’on fait les Américains, galvanisés par 40 000 supporters bouillants et
tout simplement meilleurs individuellement comme collectivement. Les Européens auraient pu mieux figurer, insuffler
le doute pour aborder les simples avec
un état d’esprit conquérant. Mais cuits à
l’étouffée, ils n’ont jamais été en mesure
de réaliser un comeback en terres hostiles. La déroute est historique.
Source : Eurosport

Team Europe © Getty Images.

« 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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8 Lacoste Ladies Open de France
Céline Boutier arrache le titre à domicile

Céline Boutier © LETGolf.

En tête avant le troisième et dernier tour, la n°1 française a tenu bon pour s’imposer avec un coup d’avance sur l’Écossaise
Kylie Henry. Pauline Roussin-Bouchard complète le podium aux côtés de la solide Anaïs Meyssonnier.

Favorite du Lacoste Ladies Open de France, Céline Boutier (-11) n’a pas failli malgré la pression de disputer son tournoi fétiche
devant son public. La numéro un française de 27 ans remporte son premier Open de France grâce à un ultime putt pour birdie
de douze mètres au 18, là même où elle restait pourtant sur deux bogeys lors des deux premiers tours ! En tête après 36 trous,
la Francilienne est restée au coude à coude toute la journée avec l’Écossaise Kylie Henry qui s’incline finalement d’un point.
La Britannique a même profité de deux bogeys successifs de Boutier (11 et 12) pour s’emparer seule des commandes jusqu’au
birdie de la Française au 14 qui remettait les deux jeunes femmes à égalité à -10. Mais alors que l’expérimentée Britannique de 35
ans se contentait de neuf pars sur son parcours retour, les prises de risque de la favorite du public girondin portaient finalement
ses fruits avec cet ultime exploit longue distance sur son 54e trou. Déjà sacrée en Solheim Cup avec l’Europe pour la deuxième
fois de suite il y a deux semaines,
Céline Boutier prolonge son fanPauline Roussin-Bouchard © LETGolf
tastique mois de septembre avec
un premier titre à son Open national.
Roussin-Bouchard
répond présent
Annoncée comme la future vedette
du golf hexagonal à 21 ans, Pauline Roussin-Bouchard a bien
failli réussir un improbable exploit,
samedi. Relancée dans la course
au top 10 avec une carte de 68
lors du deuxième tour, la protégée
d’Alain Alberti a claqué un eagle
sur le par 5 du trou numéro 14 du
parcours des Châteaux pour bondir sur le podium provisoire. Le titre
aurait même pu s’offrir en cas de
fin de tournoi dantesque, mais son
birdie au 16 n’a pas suffi, notamment avec un bogey au 18.

Lacoste Ladies (suite)

Pauline Roussin-Bouchard et Alexander Levy © LETGolf

Ce podium reste un immense exploit qu’elle a pu partager avec son
partenaire d’entraînement et joueur de l’European Tour, Alexander
Levy, qui la caddeyait. Anaïs Meyssonnier est l’autre bonne surprise

Anaïs Meyssonnier © LETGolf

tricolore, avec une troisième place elle aussi à -8, après avoir mené le
tournoi lors du premier tour. En dernière partie avec Boutier et Henry,
l’Argentine Magdalena Simmermacher se contente de la dernière
marche du podium avec Roussin-Bouchard et Meyssonnier après
une dernière carte de 70.

Cinq Bleues dans le top 20 pour la dernière au Médoc
Deux autres Tricolores terminent dans le top 20. La Girondine Emma
Grecchi termine 16e aux côtés de la gagnante 2018 Caroline Hedwall,
qui a signé un trou en un au 8. Lauréate en 2015, Céline Herbin arrache
un top 20 avec un dernier tour en 69.
Pour la dernière au Golf du Médoc, les équipes de Vincent Paris ont
donc eu la chance de voir une Française triompher, après les deuxièmes places en 2019 de Céline Boutier (déjà elle) puis de Céline
Herbin en 2020. Un joli bouquet final avant de se lancer d’autres défis
sportifs, alors que la future destination du Lacoste Ladies Open de
France n’est pas encore connue.
Source : Figaro Golf

Classement final de l’Open de France féminin de golf :
1. Céline Boutier (FRA) -11 (68-66-68)
2. Kylie Henry (ECO) -10 (70-65-68)
3. Anaïs Meyssonnier (FRA) -8 (66-70-69)
. Pauline Roussin-Bouchard (FRA) -8 (71-68-66)
. Magdalena Simmermacher (ARG) -8 (68-67-70)

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

Conseil
Très récemment lors d’une compétition un joueur avant de
jouer demanda à un autre joueur qui venait de jouer et qui
partageait sa partie quel club il avait utilisé ? Ce joueur lui
répondit en spécifiant le club utilisé. On était là dans le cas
ou les deux joueurs encourraient la pénalité générale.
Aussi, il me semble bon de faire le point sur la Règle 10.
Le challenge fondamental pour le joueur consiste à décider
de la stratégie et des tactiques de jeu c’est pourquoi il y a
des limites aux conseils qu’un joueur peut obtenir pendant
un tour.
Qu’est-ce qu’un conseil ? C’est comme il est dit dans les
définitions, « tout commentaire verbal ou action qui est
destiné à influencer un joueur » dans :
Le choix d ’un club, le jeu d’un coup, ou la manière de jouer
pendant un trou ou un tour, mais n’inclut pas des faits notoirement connus sur le parcours tels que, le trou, le green,
le fairway, les zones à pénalité, les bunkers ou la balle d’un
autre joueur. La distance d’un point à un autre point ou les
règles.
Sont considérés comme des conseils et ne sont pas autorisés : un commentaire sur la sélection d’un club avec l’intention d’être entendu par un autre joueur qui a un coup
semblable à jouer, tel que dire en montrant le club qu’il
vient de jouer : il faut au moins un club de plus, car
de tels dires sont pénalisables, dès lors qu’ils ont
pour but d’influencer le joueur qui doit jouer.
De même est considéré comme conseil, dire
à un joueur dont la balle est dans un mauvais
lie : « Vous n’avez pas de coup et feriez mieux
de la déclarer injouable, car ce type de commentaire est un conseil qui peut influencer le
joueur. Par contre, si le joueur décide de déclarer sa balle injouable, il peut parfaitement
demander à un autre joueur ses options de
dégagement, car les informations sur les
règles ne sont pas des conseils.
De même pendant qu’un joueur se prépare
à jouer son coup au-dessus d’une grande
zone à pénalité remplie d’eau, le fait de dire :
« Avec ce vent de face il y a au moins un
survol de 220 mètres pour passer, comme
un conseil pouvant influencer l’autre joueur sa
manière de jouer.

Ne sont pas des conseils : pendant le jeu d’un trou, demander à un autre joueur quel club il a utilisé sur un des
trous précédents de longueur similaire.
Un joueur joue son second coup et va sur le green. Un
autre joueur joue et fait de même... Le premier demande
au second joueur quel club il a utilisé pour ce coup.
Après avoir joué, un joueur dit « j’aurais dû prendre un
fer 5 », mais sans intention d’influencer un autre joueur .
On peut parfaitement regarder dans le sac d’un joueur
quel club il a utilisé, mais on ne peut toucher à rien sur
le sac comme déplacer une serviette qui cacherait la vue
des clubs.
Demander par erreur un conseil à quelqu’un, mais l’arrêter
avant qu’il ne réponde.
Par contre, on peut parfaitement demander à quelqu’un qui
utilise un télémètre à quelle distance se trouve le drapeau.
Il est à noter que lors de compétitions par équipe, il peut
être désigné un capitaine et/ou une personne autorisée à
donner des conseils aux membres de cette équipe. Par
contre si l’un ou l’autre joue ils ne peuvent pas le faire pendant qu’ils jouent.
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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)

LES BLESSURES DU « MOI »
Au cours des différents articles nous évoquons régulièrement l’utilité d’expérimenter des exercices sur les
tensions, l’équilibre et le rythme associés à la pleine
conscience. Or, les demandes que nous recevons sont
souvent détournées et centrées sur la technique. Voici
deux exemples évocateurs et qui illustrent comment
nous travaillons.
Le premier me rencontre sur le chipping green où je m’entraîne
et nous échangeons sur son tournoi passé. Il évoque des problèmes techniques et ses tensions lors des coups importants
(sans doute pour évoquer son mauvais score qu’il ne me dira
pas...). Il me fait la démonstration technique de ses difficultés
et comment il essaie de les traiter. Pour ce qui est de ses
tensions sur les coups « importants » c’est mon domaine, et
j’essaie de voir avec lui ce qu’il ressent et afin d’expliciter ce
qu’il appelle « tensions » : « je me crispe sur mon club ». Il
aura beaucoup de mal à employer le terme « anxiété » comme
s’il s’agissait d’une faiblesse. Je rappelle que l’anxiété est un
phénomène normal qui nous permet de faire les choses au
mieux. Elle devient un frein lorsqu’elle est trop importante et
favorise les mauvais coups. Je lui rappelle qu’Olivier, notre pro,
travaille à la fois sur les tensions et est tout à fait apte pour les
techniques de pleine conscience. Bien sûr, il ne fera aucune
démarche dans ce sens...
Ce cas illustre bien ces personnalités : c’est un homme de
la cinquantaine, qui a eu un métier à responsabilités, qui a le
sentiment d’avoir réussi dans sa vie et ses affaires. Il est évident pour moi que ce profil de joueur va avoir des difficultés
avec son jeu de golf. En effet, ils vivent comme une blessure
narcissique toutes les frustrations qu’engendre le golf. Bien
sûr il est impossible d’être entendu en parlant directement ainsi, sinon il serait guéri... de ses peurs et du risque de mésestime de soi. Cette faille s’ouvre à chaque échec ou sentiment
d’échec et devient insupportable et ne peut se calmer qu’avec
une réponse, une solution immédiate... et donc technique !
Mais cette recherche se fait auprés de tiers qui lui permettent
de reprendre la main et avoir l’illusion que c’est lui qui mène,
qui contrôle le jeu (dans la relation à l’autre). Bref il ne retient
que ce qu’il a envie d’entendre. Cette façon de faire empêche
toute démarche pour traiter réellement son malaise et l’expliciter ainsi ne génère qu’agressivité ou déni.
Le second est différent et plus facile à aider.
Il s’agit d’un homme de la soixantaine, ancien chef d’entreprise,
qui a le sentiment d’avoir bien réussi sa vie professionnelle et
personnelle. Il prend des cours sous forme de stage avec un
pro car il ne s’amuse plus au golf. Nous partageons des par-

ties amicales afin de mieux définir sa notion de « s’amuser au
golf ». En fait il voudrait faire des bons coups de temps en
temps. Il trouve qu’il en fait trop de mauvais. Il est 15 d’index.
Nous nous mettons d’accord sur le fait qu’avec ce niveau de
jeu il fera au moins un mauvais coup sur trois, ce qui s’accentuera si ça se répète sur un même trou. Il conviendra que ses
scores sont de cet ordre. Donc il joue à son niveau. Seulement
il voudrait jouer son index pour « s’amuser ». Je lui rappelle
que l’index indique son MEILLEUR niveau de jeu et que donc
il ne « s’amusera » que rarement. Cette prise de conscience
aura permis qu’il arrête de se focaliser sur ses poignets, son
genou, sa jambe gauche, etc... Et je lui ai conseillé de prendre
le risque de frapper la balle pour l’envoyer à un endroit donné
en assumant le résultat.
Sa démarche est différente du précédent car il demande réellement de l’aide : sur le plan technique et mental. Il a bien
conscience que quelque chose ne va pas sur sa façon d’aborder le monde du golf (qui n’est que le reflet exacerbé de la vie).
En fait, comme beaucoup de personnes ayant eu des responsabilités et qui ont réussi dans leur vie, elles ont des difficultés
à se confronter à l’échec dans le jeu. J’ai fini par lui dire qu’il
était sans doute trop sérieux, trop en attente de résultats pour
scorer et qu’il ne savait peut-être plus s’amuser. Trop d’enjeu
tue le jeu !
Regardez les enfants ! Ils n’aiment pas perdre, certains se
mettent en colére, boudent, pleurent et d’autre ont passé un
bon moment, pensent gagner la prochaine partie et se sentent
bien malgré la défaite et sont prêts à réfléchir sur les motifs de
l’échec. Ils le prennent plutôt comme une tentative ratée de
réussite.
Nous parlons ici de « l’acceptation » que nous avons évoqué
dans d’autres articles sur la pleine conscience. Celle-ci est
porteuse de progrès et je suis beaucoup plus optimiste pour
le second exemple que pour le premier pour arriver à leurs
fins. Le premier s’illusionnera toujours sur son pouvoir de maîtriser sa vie, la relation aux autres et bien sûr, le jeu de golf...
L’acceptation n’empêche pas le fait d’OSER, ce que le premier
joueur finira par éviter par crainte de rater et de dégrader son
image ou bien de jouer au dessus de ses capacités pour tenter l’exploit au risque de charger son score et de ne pas avoir
eu de chance si ça rate. Le second a remis en cause sa façon
d’aborder le jeu et a retrouvé du plaisir en m’annonçant : « j’ai
joué mon handicap ». Je n’ai pas questionné sur le « handicap » et l’ai félicité...
Bonne partie à tous
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13 ans. Oui, 13 ans. C’est l’âge du Champion de France 2021.
L’âge de celui qui était encore au berceau lorsqu’Alexander
Levy glanait le titre national individuel amateur, en 2009. Pourtant, un peu plus d’une décennie plus tard, il est devenu son
successeur.

© FFGolf.

CHAMPIONNAT DE FRANCE MESSIEURS COUPE GANAY ET TROPHÉE JACQUES LéGLISE

Hugo Le Goff, puisqu’il s’agit de lui, s’est imposé ce dimanche en
finale du Trophée Jacques Leglise. Il y a dix jours à peine, il quittait
le Golf Club du Gouverneur frustré de ne pas avoir pu atteindre
ses objectifs au Championnat de France benjamins. Dans le genre
consolation, difficile de faire mieux.
La finale
Ce dimanche, sur le tracé du Manoir d’Omaha Beach, il avait rendez-vous avec Maxence Giboudot (Val de Sorne) pour une finale en
match-play sur 36 trous. Et il était compliqué de ne pas donner un
avantage à ce dernier, 17 ans au compteur, membre de l’équipe de
France Boys et Champion de France minimes en titre. Pourtant, les
18 trous du matin ont permis de comprendre que les débats allaient
être serrés : les deux hommes sont arrivés square sur le départ du
10, et ont conservé cette marque jusqu’à la pause méridienne.
« Au début du match, mon driving était un peu moyen, livre Hugo Le Goff. Je loupais aussi beaucoup de putts. Mais j’ai commencé à sauver beaucoup de putts entre 1,50 m et 4 m. »
La tendance s’est confirmée dans l’après-midi : incapable ou presque de rater dès lors que la balle se trouvait à une distance
raisonnable du trou, le joueur du Paris Country Club se présentait malgré tout au départ du 10 en étant all square avec Maxence
Giboudot. Par deux fois cependant, le pensionnaire du Val de Sorne ouvrait la porte à son adversaire. Tout d’abord au délicat
(car long et tordu) trou n°12, où une balle perdue à droite au drive par Giboudot offrait le trou à Le Goff. Ce dernier doublait la
mise, en prenant plutôt une stratégie sage sur le départ du 13, mais réussissant une meilleure attaque de green que l’opposition.
Conséquence logique : birdie pour passer 2 up. Le couvercle a été mis sur le trou n° 16, où Hugo Le Goff, alors 3 up, rentrait un
birdie de 3,50 m pour partager le trou. Dès lors, le match s’arrêtait, sur la victoire du joueur du PCC, 3&2.
Les mots du vainqueur
« Ce n’est que du bonheur, explique Hugo Le Goff. Je ne m’imaginais pas ça en arrivant en début de semaine. Je voulais juste
passer le cut pour jouer les matches. Et puis il y a eu les 16e de finale et les 8e, et là je me suis dit que je pouvais gagner. Mais
pour le moment, je n’arrive pas encore à réaliser. »

Les Franciliens étaient tout proche du doublé !
Alors qu’Hugo jouait sa finale chez les Messieurs, Vairana HECK
(RCF) disputait la finale Dames à Belle Dune.
L’issue du match sera moins favorable avec une défaite 5/4. Cette défaite ne doit néanmoins pas ternir la magnifique semaine de Vairana,
ponctuée par une bonne 9e place lors des qualifications gagnées
par Pauline STEIN (PCC), jusqu’à cette finale et cette place de vice
Championne de France.

© AJGA.

© FFGolf.

Vairana HECK Vice-Championne de France Dames !

Solheim Cup Juniors
Véritable exploit de l’Equipe Européenne qui arrache
la Solheim Cup Juniors suite à un dernier jour de
simples de folie !
Vairana HECK (RCF) et l’autre Française, Constance
FOUILLET ont largement contribué à cette victoire.
Bravo à elles, bravo à l’Europe, et vivement la suite avec
la Solheim Cup et Céline BOUTIER et la Ryder Cup !

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

Infos Ligue Paris Ile-de-France
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18 AGPI
Quel plaisir de retrouver enfin tous nos amis de l´AGPI !
Cette maudite pandémie nous avait quelque peu éloigné de ces belles journées. Des programmations plus légères afin
de s’adapter à la crise sanitaire. Malgré cela c’est avec beaucoup de bonheur de franchir à nouveau les portes du magnifique Golf de Saint-Germain-en-Laye.
L’occasion de féliciter toute l’équipe du golf pour
un parcours dans un état remarquable !
Une organisation parfaite orchestrée par Pascal
Godingen et Isabelle sans oublier notre ami photographe Dominique Roudy.
Après un accueil très convivial et quelques balles
tapées au practice , il était temps de se retrouver
au déjeuner dans la bonne ambiance qui caractérise l’AGPI.

Tellement content de revoir les sourires de nos amis du bureau !
Après le déjeuner, « explication de texte » en individuel sur le superbe
et exigeant parcours de Saint-Germain !

Une mention particulière pour deux de nos représentantes féminines : Valérie Arvoire de Saintes
invitée Golf Régions qui l’emporte en net pour sa
première participation !
Suivie de près par « la pétillante :) » Charlotte de
la maison Taittinger qui était venue spécialement
de Lyon pour ce dernier événement 2021.
Retrouvez ci-après l’ensemble des résultats accompagnés de quelques photos qui illustrent bien
à la fois, la bonne ambiance et la qualité du site !

19

Pascal Godingen.

La « pétillante Charlotte ».

Un grand bravo à tous et
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
belle saison de l’AGPI.
Les partenaires : Taittinger,
Callaway, BMW Neubauer,
Milliken, Domaine Rollan
de By, Golf Régions, les
bougies By Ann P.

Les Résultats :
Brut Mixte : Mathieu Xevier
Net Dames 1ère série : Arvoire Valérie
Net Dames 2ème série : Langlois Charlotte, Huyghues
Despointes Sophie
Net Messieurs 1ère série : Moulettes Richard, Boczulak
Roman, Frédéric Hanni
Net messieurs 2ème série : Boczulak Alexandre, Navéos Paul,
Demassieux Thomas
Drive Dames : Yada Alliot
Drive Hommes : Etienne Thibaut
Précision : Cédric Ferreira
Valérie Arvoire, 1ère en Net.

Paris - ÎLE-DE-FRANCE

AGPI (suite)
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En route vers l’Interligues
Dans l’optique de l’Interligues U12 qui se jouera aux vacances de
la Toussaint, les Ligues Paris Ile-de-France et Hauts de France
ont organisé un match sur le prestigieux Golf de Chantilly.
© Ligue de golf Paris-Ile de France.

Une rencontre sur un terrain magnifique, avec comme toujours un
excellent état d’esprit et de sportivité, et à l’issue des matchs en
match-play, la victoire sur le fil des Hauts de France sur le score de
36 à 35.
Bravo aux Hauts de France, un grand merci à Chantilly, son directeur
RÉmy DORBEAU et sa Commission Sportive.

Un Week-End de Haut Niveau
Quel Week-end pour les clubs et les joueurs Franciliens !

© RM - FFGolf.

Tout d’abord chez les Pros où Adrien PENDARIES, pensionnaire du
Golf de Saint-Nom et passé tout récemment Pro, remporte son premier tournoi, le Grand Prix PGA France, sur le Golf de Roissy. Il inscrit
son nom au palmarès de l’épreuve et rejoint ainsi Marc, son père !

© FFGolf.

Enfin, pour couronner ce week-end,
deux belles vistoires en individuel :
Celle de Maxence MUGNIER (Saint-Cloud), à la Biarritz Cup
avec le score de -14 (ci-contre).

© Pierre Chabot.

© FFGolf.

Chez les Amateurs, et plus précisément chez les U16, Saint-Nom
remporte l’épreuve chez les Garçons, en s’imposant en finale contre
Aix-les-Bains. À noter que les clubs franciliens ont brillé en qualification, avec le PCC 1er, Saint-Nom 2e et Saint-Cloud 3e.
Chez les Filles, le RCF - La Boulie sort vainqueur d’une finale 100 % francilienne. Fontainebleau, après avoir sorti en 1/2 finale
Chantilly, n’a par réussi à battre le RCF qui avait éliminé Toulouse en 1/2 finale.

© FFGolf.

Et celle de Grégoire BRIZAY (Bussy) en play-off contre
Albert GALLOY (Le Prieuré) au Internationaux de France
seniors messieurs (ci-dessous).

agenda de la ligue

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
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Le Championnat Fédéral Entreprise 2021 s’est déroulé au Golf
d’Orléans Limère ce WE des 28 et 29 Août 2021. Félicitations à
Anne Dezemery qui est championne de France !
L’équipe de la Ligue était composée de 5 joueurs accompagnés par
Jean-Claude MARTIN, délégué régional :
Anne DEZEMERY - Décathlon/Bondues - gagne le tournoi chez les
dames avec un total de 147, Sébastien SADORGE - Inesis/Le Sart
termine 47ème, Philippe SCHAAF - Décathlon/Lille Métropole termine
38ème, Anthony MONFORT - Décathlon/Bondues termine 26ème,
Abdelaziz BOUJEMI - La Redoute/Bois des Retz termine 54ème.
Au niveau des Ligues, l’équipe se classe 8ème !

© Ligue Hauts de France.

Championnat Fédéral Entreprise 2021 :
Anne Dezemery championne de France

Open de France Paragolf au Golf de Mérignies

© FFGolf.

Le week-end des 11 et 12 septembre 2021, c’était un rendezvous incontournable du Paragolf français qui se tenait au Golf
de Mérignies avec un programme très dense qui regroupait
les meilleurs paragolfeurs de l’hexagone et d’Europe.
En s’imposant après deux trous de play-off face à Daphné Van
Houten, Charles-Henri Quélin retrouve à nouveau le titre de
Champion de France. Le joueur de Saint-Nom ajoute une sixième
ligne à son palmarès dans cette épreuve.

agenda de la ligue

Classement du Challenge National des Écoles de Golf : les finalistes sont…
La première édition du Challenge National des Écoles de Golf a touché à sa fin le 31 août 2021; nous avons le plaisir de
vous transmettre ci-dessous le classement final des structures des Hauts de France :
La Ligue est fière de vous annoncer que la région Hauts de France prend la 1ère place de cette première édition ; ceci grâce à
votre dynamisme. Bravo et Merci !
Voici les 12 clubs finalistes qui seront invités à la Finale Régionale de Novembre :
Mérignies Golf, Inesis Golf Park, Golf de Brigode, Golf des Flandres, Golf d’Amiens, Golf de Lille Métropole, Golf du Sart, Golf de
Bondues, Golf de Salouel, Cap Golf Club du Bois de Ruminghem, Golf de Wimereux, Golf de Chantilly.
Classement Régional Final Challenge National EDG 2020_2021 : Le CD du Nord prend la tête du classement des Comités.
Quatre clubs de la Ligue sont également dans le Top 20 national : Mérignies (3e), Inesis (4e), Brigode (9e) et Les Flandres (16e).

Championnat de France Jeunes U12 et Benjamins
Le Championnat de France Jeunes 2021 s’est déroulé du dimanche 25 au samedi 31 juillet 2021 au Golf de Lyon Gouverneur. Vingt représentants des Hauts de
France étaient présents.
Après les 2 tours de stroke-play, 15 de
nos joueuses et joueurs se qualifiaient
pour les phases finales.
Six joueurs sur les 15 gagnaient leur 16ème de finale, malheureusement aucun
ne passe après les 8èmes de finale. Ces 6 jeunes ont joué la « consolante »
pour les places de 9 à 16 dans leur catégorie.
http://www.golfhautsdefrance.com/championnat-de-france-jeunes2021-avec-20-representants-des-hauts-de-france

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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Le Pas de Calais Paragolf Open se tenait
du 01 au 03 octobre 2021 au Golf de StOmer pour cette 5ème édition.
En raison des conditions météo dantesques, le comité de l’OPEN Paragolf a décidé en accord avec les joueurs d’annuler le
second tour de ce dimanche afin d’assurer
la sécurité de tous.
Félicitations à Vincent HELLY du Golf
de Moliets (formé au club de St Omer)
pour sa seconde victoire (77 soit +4) et
un grand bravo à tous les autres joueurs
pour leur performance et aux vainqueurs
des autres séries : Emmanuel BERSET
(Suisse) en 2è me série, Philippe PETIT en
3ème série et Graham FREEMAN (Belge)
en série fauteuil.

© Ligue Hauts de France.

Pas de Calais Paragolf Open - Golf de St Omer

Lancement de la nouvelle session de formation d’Arbitre de Ligue
La Commission Arbitrage de la Ligue des Hauts de France ouvre une nouvelle session de formation en vue de former des candidats
à l’examen d’Arbitre de Ligue.
La formation a débuté le lundi 20 septembre 2021 en VISIO. Le deuxième temps fort aura lieu, également en visio, le lundi 11 octobre
2021. Pour rappel, l’examen aura lieu en décembre 2022. Nous remercions tous les candidats participants et nos formateurs.
http://www.golfhautsdefrance.com/lancement-de-la-nouvelle-session-de-formation-darbitre-de-ligue-2

CHAMPIONNATs DE FRANCE PAR éQUIPE
Divisions et Promotion Mid Amateurs Messieurs 2021 : Bravo aux équipes de Lille Métropole, Raray et Bois des Retz pour leur
montée en division supérieure pour 2022.
http://www.golfhautsdefrance.com/infos-divisions-et-promotion-mid-amateurs-messieurs-2021/
Divisions et Promotion Mid Amateurs Dames 2021 : Bravo aux équipes d’Amiens, Ailette, Chantilly, Le Sart, Mérignies et
Wimereux qui montent en division supérieure en 2022
http://www.golfhautsdefrance.com/infos-divisions-et-promotion-mid-amateurs-dames-2021/

Divisions et Promotions U16 Filles et U16 Garçons : Bravo à l’équipe des Flandres en U16 Garçons qui accède en division.
http://www.golfhautsdefrance.com/infos-divisions-et-promotions-u16-filles-et-u16-garcons-juillet-2021/
Divisions et Promotion Vétérans 2021 : Félicitations aux équipes d’Apremont, Arras, Bondues, Morfontaine et Wimereux qui
évolueront en division supérieure l’an prochain.
http://www.golfhautsdefrance.com/direct-et-infos-championnat-de-france-par-equipes-veterans-2021/

Divisions et Promotion Messieurs 2021 : Félicitations aux équipes de Brigode, Champagne, Les Templiers et St-Omer, pour
leur montée en division supérieure en 2022.
http://www.golfhautsdefrance.com/infos-et-direct-divisions-et-promotion-messieurs-2021/
Divisions et Promotion Seniors Messieurs 2021 : Félicitations aux équipes de Chantilly, Dunkerque, Hardelot, Le Sart, Les
Templiers, Morfontaine et Thumeries qui évolueront en 2022 en division supérieure. Félicitations au Golf de Bondues pour
son titre de vice-champion de France.
http://www.golfhautsdefrance.com/infos-divisions-et-promotion-seniors-messieurs-2021/
Divisions et Promotion Seniors Dames 2021 : Félicitations aux équipes d’Amiens, Hardelot, Lys Chantilly, Mérignies et Raray
qui évolueront en division supérieure l’an prochain.
http://www.golfhautsdefrance.com/infos-divisions-et-promotion-seniors-dames-2021/

nord-est / ligue Hauts de France
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR éQUIPE DAMES 3E DIVISION

La Wantzenau © Ligue Grand Est.

AMMERSCHWIHR 8e de la qualification, s’incline en 1/4 finales
contre Hardelot 1/6. L’équipe RESTE en 3e division.
AMMNEVILLE 9e de la qualification, s’impose en qualification
contre Saint-Germain/ Corb 5/0. L’équipe RESTE en 3e division.
GRANGE-AUX-ORMES 13e de la qualification. L’équipe DESCEND
en Promotion.
LES BOULEAUX 5e de la qualification, perd en 1/4 finales contre
P.I.G.C, l’équipe RESTE en 3e division.
LA WANTZENAU 6e de la qualification, s’impose en 1/4 finales
contre Merignies 4,5/ 2,5 et s’incline en 1/2 finales contre Montgriffon 2,5 / 4,5. L’équipe RESTE en 3e division.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR éQUIPE DAMES 2E DIVISION
STRASBOURG 10e en qualification, s’impose WO. L’équipe reste en 2e division.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR éQUIPE DAMES PROMOTION

Kempferhof © Ligue Grand Est.

Reims © Ligue Grand Est.

Golf Académie 57 © Ligue Grand Est.

1er REIMS, 2e GOLF ACADEMIE 57 et 3e KEMPFERHOF : ces 3 équipes accèdent à la 3e division.

COMPéTITITION SENIORS SUPER GRAND EST
Cette compétition s’est déroulée sur le parcours de Saint-Jean à Vittel
Ermitage le mardi 28 septembre. Elle concernait des équipes seniors
mixtes de 15 joueurs des ligues Grand Est et Bourgogne Franche
Comté vainqueurs de leur TIS en 2019 (cette super finale n’ayant pas
pu se tenir en 2020 cause Covid)
Les résultats brut : Château de Chailly (Bourgogne) 1er - 165 points ;
Val de Sorne (vainqueur édition 2019) 2ème - 152 points ; Château de
Preisch (Lorraine) 3ème - 140 points ; Strasbourg (Alsace) 4ème - 137
points ; Besançon (Franche Comté) 5ème - 127 points

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR éQUIPE MESSIEURS 1èRE DIVISION
GRANGE-AUX-ORMES 14e de la qualification, s’incline en barrages contre Le Medoc 1 / 4. L’équipe DESCEND en 2e division.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR éQUIPE MESSIEURS 2e DIVISION
METZ CHERISEY 16e de la qualification, s’incline en barrages contre Lyon Salvagny 2 / 3. L’équipe DESCEND en 3e division.
STRASBOURG 8e de la qualification, s’incline en 1/4 Finales contre Le Bordelais 2,5 / 4,5. L’équipe RESTE en 2e division.
Retrouvez les résultats de l’ensemble des divisions
sur le site de la Ligue
https://ligue-golfgrandest.org/index.php/competitions/
messieurs-federales/

agenda de la ligue
PREISCH monte en 2e div. © Ligue Grand Est.

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

METZ monte en 3e div. © Ligue Grand Est.

nord-est / ligue grand est
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PROMOTION IR MESSIEURS - Golf de Châlons en Champagne

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

Félicitations à l’équipe de Chailly vainqueur de cette compétition et Le Rochat 3ème pour leur montée en 4ème division.

DIVISIONS MESSIEURS

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

2ème division poule A - Val de Sorne - Golf de St Saëns. Fin d’une rude
semaine au golf de Saint Saëns (Dieppe). Le niveau de cette épreuve
très relevée ne nous permet pas de nous maintenir.
3ème division poule D - Quetigny - Golf de Valcros. L’équipe de Quetigny descend en 4ème division.
4ème division poule D - Golf de Chalon-sur-Saône. équipes engagées :
Besançon/ Dijon / Chalon / Macon / Roncemay / La Chassagne.
Le tournoi a été interrompu en raison de la pluie : les greens devenant impraticables devant l’accumulation d’eau autour des trous. C’est
donc le classement stroke des qualifications qui a défini l’ordre du classement et, donc, des qualifiés. Ainsi, Le golf de Bossey et le Golf de
La Chassagne montent en 3ème Division.
Maintien pour les équipes de Besançon - Dijon Bourgogne - Chalon
- Le Roncemay.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR éQUIPE
DAMES & MESSIEURS
L’équipe de Bournel chez les Dames et l’équipe de DijonBourgogne Messieurs remportent le trophée.

agenda de la ligue

Sur le golf de Chantilly l’équipe de Val de Sorne avait rendez-vous pour disputer le Championnat de France par équipes Vétérans 1ère Division.
Au terme de quatre jours de compétition l’équipe composée de Pierre Bailly,
Marc Berthet, Roland Caire, FX Chatouillot et Fabrice Toletti (Capitaine)
conserve sa place dans l’élite nationale.
21eme sur 24 après les deux premières journées en stroke-play l’équipe perdait
son premier match de barrage 2/1 contre Le Coudray mais remportait finalement son deuxième match de barrage contre Nantes Erdre 2/1 !!!
Félicitations à l’équipe Vétérans !
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.

VéTéRANS 1ère division

nord-est / ligue bourgogne-franche-comté
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Bretagne par équipes des Golfs 9 trous

© Ligue Bretagne.

Le Golf du Château du Bois Guy a accueilli les 18 et 19 septembre
le Championnat de Bretagne par équipes des Golfs 9 trous.
Le Golf du Lac au Duc n’aura pas de 5ème victoire consécutive ! Le Golf
de Carantec a remporté l’édition 2021 suivi par le Golf du Bois Guy et
le Golf du Lac au Duc.
Merci au Golf du Bois Guy, à l’Association Sportive et les bénévoles
pour leur accueil et leur aide pour la gestion de ce championnat.

agenda de la ligue

Challenge Anne de Bretagne : Victoire de la Bretagne !

© Ligue Bretagne.

Victoire des professionnels bretons au Challenge Anne de Bretagne au Golf de Guérande les 27 et 28 septembre.
Menant après la session des doubles (4 balles meilleure balle
et foursome) de 3 points, l’équipe de Bretagne confirme sa
domination en remportant les simples par 2 points d’écart, victoire sans appel des professionnels bretons sur les professionnels ligériens 14.5 à 9.5.
Composition de l’équipe :
L. Besnoux, O. Bottineau, A. Brien, F. Delamontagne, Y. Kervella, A-S Le Nalio, P. Lescastreyes, N. Mateu Lacomba,
M. Rosselet, J-D. Savidan, B. Seite, R. Triaire.

divisions messieurs
2ème division au Golf de Saint Saëns : La Freslonnière et Val Quéven - La Freslonnière et Val Quéven perdent en 1/4 de finale et
se maintiennent en 2ème division.
3ème division au Golf des Ormes : Cicé Blossac, Dinard, Les Ormes, Odet, Pléneuf Val André, Ploemeur Océan - Cicé Blossac et
Les Ormes perdent en 1/2 finale et se maintiennent en 3ème division. Dinard perd en 1/4 de finale et se maintient en 3ème division.
Odet, Pléneuf et Ploemeur descendent en 4ème division.
4ème division au Golf de Carquefou : Belle Ile, Cornouaille, Rennes, St Cast et St Laurent - St Laurent, Rennes, Cornouaille se
maintiennent en 4ème division. Belle Ile et St Cast descendent en Promotion.

L’équipe Interligues U12 s’est retrouvée les 25 et 26 septembre au
Golf des Sables d’Or pour un stage de préparation.
Equipe : Paul Velly (Lanniron), Tao Pemerika (Cornouaille), Ewenn
Legoff (Cicé Blossac), Aedan Messian (Rhuys Kerver), Malo Delarche (Baden), Arthur Thomas (Rhuys Kerver), Léo Lemaitre (St
Cast), Blanche Priou-Kervella (La Freslonnière), Elsa Delacourt
(Cicé Blossac), Victoire Fouillet (La Freslonnière) et Eléonore Le
Toquin (Rennes).
Encadrement : Tamara Page-Jones et Olivier Bottineau.
Merci au Golf des Sables d’Or pour leur accueil.

© Ligue Bretagne.

Regroupement Préparation Interligues U12

Grand Prix de Saint-Malo
Le Grand Prix de Saint-Malo a eu lieu les 25 et 26 septembre.
Chez les Dames : Victoire de Barbara Lyonnet (Ile d’Or), 2ème Marie-Sara Meyer (Savenay), 3ème Lou Deltombe (Ile d’Or).
Chez les Messieurs : Victoire de Lucas Poupaert (Casteljaloux), 2ème Théophile Archer
(Les Ormes), 3ème Baptiste Touchard (St Samson).
Ligue de golf de Bretagne - 104 rue Eugène Pottier - 35000 Rennes
Tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

nord-ouest / ligue bretagne
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Résultats et performances en compétition des jeunes du groupe régional
son titre et à noter également une très belle carte de Maël
Lethuillier (Ile d’Or) -6 sur cette journée.
- Grand Prix Jeunes Majeur St-Emilion, la Ligue des Pays
de la Loire termine seconde à 1 point de la Ligue Paris Ile
de France, une très belle 3ème place pour Léa Giron (Ile d’Or)
- Grand Prix du Vaudreuil :
Louise Dumay (24h le Mans)
gagne avec 6 points d’avance
Mathis Heulot quant à lui
gagne le Grand Prix majeur
de la Vaucouleurs en U12,
Enzo Fernandez-Mangas
termine second chez les
benjamins, pour le Classic
de Joyenval Lou Deltombe
(Ile d’Or) et Manon Guille (La
Domangère) passent le CUT
et terminent 21 et 29ème enfin
pour le Grand Prix de Lacanau Jules De Reu (Barrière
la Baule) termine 6ème.
- Grand Prix de St Malo, 7ème place pour Pierre Heylen
(Nantes-Vigneux) 14ème pour Raphaël Turcaud (Nantes-Vigneux) chez les dames Lou Deltombe (Ile d’or) monte sur la
3ème place du podium coachings.
© Ligue Pays de la Loire.

- Les Internationaux de Belgique U14 Maël Lethullier (Ile
d’Or) fait un top 30, Raphaël Turcaud (Nantes-Vigneux) se
positionne à la 37ème place et enfin Enzo Fernandez-Mangas
(Savenay) à la 55ème place.
- Coupe Mouchy Championnat de France messieurs : Hugo
Saurel (Nantes-Vigneux) termine 6ème, chez les dames Coupe
Gaveau Manon Guille (La Domangère) se place 5ème ex-aequo.
- Les Championnats de France 11 jeunes qualifiés, 5 passent le CUT : Emilie Bernier (St-Sylvain), Enzo Fernandez
Mangas (Savenay), Maël Lethuillier (Ile d’Or) et Léa Giron
(Ile d’Or) perdent par la suite en 16ème de finale. Raphael Turcaud (Nantes-Vigneux) ira jusqu’en ¼ de finale.
Grand Prix de Dinard : belle performance de Jules De Reu
(Barrière la Baule) passe le cut et va jusqu’au ¼ de finale.
- Grand Prix du Médoc, Manon Guille (La Domangère) s’impose avec 3 belles cartes : +1 / -1 / -2.
- Internationaux de France Coupe Murat : 12ème place pour
Hugo Saurel (Nantes-Vigneux)
- Grand Prix Jeunes Majeur Evian Top 15 pour Enzo Fernandez-Mangas et Raphaël Turcaud (Nantes-Vigneux)
- Interclubs Jeunes à Sablé Solesmes 32ème année avec un
record de participants 144 toujours autant d’engouement
pour ce tournoi, bravo au golf de l’Ile d’Or qui conserve

© Ligue Pays de la Loire.

Autres résultats

© Ligue Pays de la Loire.

Jean Max MEGROZ (La Baule) champion de France vétéran

5 élèves du groupe régional
ont fait leur rentrée au CENS

Développement : meilleure progression de l’hexagone avec
+12,36 % pour 7,50 % au niveau national, avec le nombre de
licences de la ligue de 2009 dépassé en juillet (19485).

© Ligue Pays de la Loire.

Expérimentation avec le CHU de Nantes permettant à des
jeunes hyperactifs d’intégrer une école de golf. Trois enfants de
moins de 12 ans pour chacune des écoles de golf des clubs
de Carquefou, IIe d’Or et Saint-Sébastien.

La Baule championne de France vétérans pour la sixième année
avec JM Megroz, F. Gaschignard, A. Cochin, B. Lecointre et
P. Yannic.

3e place pour les Pays de la Loire au Championnat Fédéral du
Golf Entreprise au golf d’Orléans Limère avec Pricillia Garcia,
Olivier Lucas, Fabien Ferrand, Stéphane Back et leur capitaine Fabrice Baussay.

agenda de la ligue

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

© Ligue Pays de la Loire.

Depuis 2020 la Ligue a mis en place une convention avec le
CENS (Centre Educatif Nantais pour Sportifs) : Lou Deltombe
(Ile d’Or), Manon Guille (La Domangère), Jules De Reu (La
Baule) Jacques Rousset (Ile d’Or) et Maël Lethuillier (Ile d’Or)
y seront scolarisés pour 2021/2022.
Grâce à cette convention les jeunes bénéficient d’un planning
de cours modulable pour valider leurs objectifs sportifs mais
également scolaire. En partenariat avec le CREPS des Pays de
la Loire certains sont internes et profitent d’un suivi médical, de
la préparation mentale et physique à moindre coût.

nord-ouest / ligue pays de la loire
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Après sa victoire au Trophée Jean Lignel début septembre, Biarritz rêvait du doublé.
Mais c’est l’équipe de Terre Blanche qui s’impose, et ce pour la seconde fois consécutive.
L’équipe de Bordeaux-Lac s’incline en quart
de finale. L’équipe du Médoc conserve aussi
sa place en première division.

Julien guerrier 3e en espagne
Le Rochelais Julien Guerrier
monte sur la troisième marche
du podium de l’Open d’Espagne. Une performance qui
« me permet de reprendre
beaucoup de confiance et de
normalement valider ma carte ».
Félicitations !!

© European Tour.

1ère Division Nationale
Messieurs
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2ème Division Nationale Messieurs

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Le golf Bordelais jouera en 1ère division en 2022.
Les équipes d’Arcachon, Périgueux et Chiberta se maintiennent
en seconde division, tout comme Hossegor et La Nivelle. L’équipe
de Cognac descend en 3ème division.

3ème Division Nationale Messieurs
L’équipe de Chantaco évoluera en 2ème division en 2022.
Les équipes de Seignosse, Pau Golf Club 1856 restent
en 3ème division ainsi que les équipes de La Porcelaine,
Angoulême Hirondelle, Pessac.
Aubazine et Royan descendent en 4ème division.

© Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Grand Prix Jeunes de Mont-de-Marsan
C’est dans des conditions estivales que s’est déroulé le Grand Prix Jeunes de Mont-deMarsan et sur un parcours de qualité.
Philippe URANGA et Jérôme BARRERE ont profité de ce tournoi pour préparer l’Inter Ligues U12 qui se déroulera à La Baule à la fin du mois d’octobre, pour détecter les potentiels
pour la Saison 2022 et pour être présents auprès des Jeunes du Groupe Régional.
Félicitations aux vainqueurs : Clara NARDOZI (La Nivelle), Gabrielle DUHALDE (Arcangues), Florence LAFORGUE (Arcachon), Léo et Sacha MOLINO (Pau Artiguelouve) et
Antoine TOURGEMAN (Chiberta).

1ère Division Nationale Seniors Dames et hommes

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

© FFGolf.

© FFGolf.

Carton plein pour les équipes seniors de Nouvelle-Aquitaine qui s’imposent chez les Dames et chez les Hommes.
Honneur aux Dames avec l’équipe de Chiberta qui ramènent le Trophée de la Commission féminine dans le Pays Basque après
s’être imposées face à Dinard (première de la phase qualificative).Félicitations à Nathalie Lamboult, Brigitte Boyer, Patricia
Loengten et Evelyne Joly.
Chez les Hommes, les
joueurs du Bordelais,
après avoir remporté la
phase de stroke-play,
sont allés jusqu’au bout
pour conquérir le titre
national. Ils ont battu
Bondues en finale.

sud-ouest / ligue nouvelle-aquitaine
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© Golf de saintes.

le grand Week-end du Golf Louis Rouyer-Guillet

Dimanche 19 septembre 2021
Compétition conviviale dont la particularité est le tirage au sort des équipes,
permettant aux joueurs débutants de jouer avec des joueurs plus expérimentés.

Encore une fois, la dotation offerte par les commerçants Saintais fut
exceptionnelle - GALERIE LAFAYETTE. KINEOSPORT. CUST’HOM.
L’HEURE DU MARCHE. PROFESSION OPTICIEN. LA MUSARDIERE.
UNE FLEUR UNE HISTOIRE. CAVAVIN. HYPER U. TOQUENELLE. PARAPHARMACIE DU HARAS. NATURE HOUSE. LE SALON. LA CHOCOLAT’HIER. BIJOUTERIE HERBERT. INTERSPORT. LE RELAIS DU BOIS
SAINT GEORGES. LE GALLIA. MAM’ITALY
Remise des prix en présence de Madame Véronique TORCHUT Adjointe
au Maire déléguée au sport
Nouveauté cette année, les golfeurs ont eu la possibilité de faire un Fitting
organisé par la société Golf Herria ; activité très appréciée !!!
Cocktail de clôture réalisé par Monsieur Philippe GAULT traiteur à Saintes
très apprécié par l’ensemble des participants restés pour l’occasion.
Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet - 17100 Saintes
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

© Golf de saintes.

Samedi 18 septembre 2021- Portes ouvertes
Belle fréquentation riche en échanges pour ces initiations gratuites encadrées
par des bénévoles de l’Association Sportive Golf de Saintonge.
Au trou n° 3, une visite de l’aqueduc romain en partie souterraine était organisée
par la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime.
Visite du député Jean-Philippe ARDOUIN lors de cette journée. Agréable moment passé en sa compagnie (visite du golf et de l’aqueduc)
De nombreuses inscriptions à l’école de golf ont été faites.

© Golf de saintes.

sud-ouest / ligue nouvelle-aquitaine

36 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet

Cette LONGÈRE de près de 432 m² habitables vous
impressionnera par ses volumes ! Sa pièce de vie
de 80 m² ouverte sur une terrasse couverte et sa
piscine vous invitant à la détente, une cuisine accueillante de 32 m², un salon avec cheminée en
pierre pour les soirées d’hiver, 8 chambres, 2 salles
d’eau et 2 salles de bains, salle de sport, salle de
jeux, l’ensemble sur un beau terrain arboré de
9539 m² avec piscine 10x5.
Le plus : 4 box voitures pour un ensemble de
120 m² + hangar de 65 m² (idéal pour voitures de
collection).
Situation: 38 kms du golf de Royan et 22 kms du
golf de Fontcouverte
DPE : E et C - Prix : 798 000 € HAI (Honoraires de
5 % TTC à charge acquéreur)

07 77 07 46 46

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS - LE PODIUM

© cor. NR, Pierre Toucheteau.

Bressuire nous a accueilli sous la chaleur du bocage. L’orage a seulement retardé la proclamation des résultats.
Les vainqueurs sont :
Série dames : Yvette VAN MEEGEREN avec 74 points (net)
2ème série hommes : François ALBERT avec 79 points (net)
1ère série hommes : Georges GINON avec 52 points (brut)
Pour le classement clubs, cette première édition est remportée par le Golf Club du Bocage Bressuirais.
Au terme de cette épreuve très conviviale et néanmoins sportive nous n’avons qu’un seul regret... nous espérions un champ
de joueurs plus important. à l’évidence les calendriers de compétitions, aussi bien sur le plan fédéral que dans les clubs, se
sont trouvés surchargés. En tout cas nous retenons deux enseignements majeurs pour l’année prochaine :
Mieux positionner notre championnat dans le calendrier
Améliorer, avec la contribution de tous, la communication autour de ce rendez-vous sportif

La saison 2021/2022 démarre enfin !!!
Participation de 32 enfants au premier tour de la compétition promotionnelle « Mes premières compétitions » qui s’est déroulé le
samedi 9 octobre sur le parcours 18 trous du Golf Club du Bocage Bressuirais. Le soleil, malgré un début de matinée dans le
brouillard, était au rendez-vous ainsi que les bénévoles, que nous
ne remercierons jamais assez.
Remerciement également, tout particulier, à nos amis organisateurs de la compétition Inter-entreprises qui ont accepté de retarder leur départ d’une heure, afin que les deux compétitions
puissent se dérouler sans se gêner.

© CD golf 86.
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38 Les golfs partenaires : CD Golf Deux-Sèvres

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

Saintes

Prestations haut de gamme pour cette MAGNIFIQUE MAISON CONTEMPORAINE (2015) dévoilant sur env. 260 m² un bel espace de vie ouvert sur une Terrasse de 135 m² exposée plein
Sud, 4 Chambres dont 1 avec espace SdE, Bureau, Dressing, Mezzanine, Salle de bains, Salle
d’eau, grande Buanderie.
L’ensemble sur un terrain d’env. 1500 m² clôturé et paysager.
Les plus: chauffage au sol par PAC, piscine 11 x 3,5 chauffée, spa, Hammam, cuisine d’été,
climatisation...).
DPE : A et A - Prix : 990 000 € HAI (Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur)

Contact - 07 77 07 46 46

Coupe d’Europe des Clubs dames : Toulouse vainqueur
Pendant trois jours, se disputait la
Coupe d’Europe des Clubs dames
sur le magnifique tracé de Fontainebleau. Un tournoi qui comptait dans
son champ deux clubs tricolores
dont le Golf Club de Toulouse qui
s’est imposé à +4 total.

© Ligue de golf Occitanie.
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Après le 1er tour qui s’est déroulé sous
une météo clémente mais fraîche, le
Golf Club de Toulouse est leader avec
un score de -1. Suit juste derrière le Smorum GolfKlub (Danemark) et le Golf Club de Monticello (Italie) à +2.

© FFGolf.

La Coupe d’Europe des Clubs Dames
réunit 18 clubs de 16 nations. Chaque
équipe est composée de trois joueuses
qui foulent les fairways de Fontainebleau
en stroke-play. Les deux meilleures
cartes sont retenues chaque jour.

Après deux tours de stroke-play, le Golf Club de Toulouse reste leader en étant dans le Par total et suit le Smorum GolfKlub
(Danemark) à +4. Fontainebleau est pour le moment sur la troisième marche du podium à +7 en compagnie de deux autres clubs.
En tête du début à la fin, le Golf Club de Toulouse n’a pas tremblé sur cette dernière journée. Avec des cartes de 74, Céline
Manche et Louise Reau ont guidé le club vers la gagne à l’échelle européenne (Yvie Chaucheprat a signé en outre un bon 75).
Les filles de Toulouse, sous la houlette de leur capitaine Claire Thuault et du coach Christophe Berthelot, sont donc championnes d’Europe des Clubs sur le territoire français. Belle performance pour des joueuses qui vont enchaîner dans quelques
jours le Championnat de France par équipes dames de 1ère Division (Golfer’s) sur le Golf de Saint-Germain. Elles y défendront
leur titre acquis l’an passé à Bondues. L’autre club français engagé, Fontainebleau, termine à la 7e place du général à +16.

Un Grand Prix en l’honneur d’un grand arbitre
La Ligue de Golf Occitanie rend hommage à Jacques Savare qui, d’arbitre
et de président de la commission sportive du club de Lannemezan, était
devenu arbitre international.
Il fut désigné par ses pairs représentant français du corps arbitral en 2018 au
prestigieux British Open, « The Open », où les plus grands joueurs mondiaux
étaient présents. Jacques nous a malheureusement quitté le 22 septembre
2020. Ce premier Grand Prix d’Occitanie-Trophée Jacques Savare aura lieu du
22 au 24 octobre 2021 au golf d’Albi Lasbordes. Les inscriptions se font sur le
site de la Ligue, nous serions très honorés de votre participation !

Championnat d’Europe par équipes seniors messieurs
Félicitations à Pierre Carpentier (Golf Club de Toulouse) pour sa sélection en équipe
de France senior!!! Belle performance de ce joueur Occitan. Beau parcours de l’équipe
de France seniors messieurs qui s’incline en finale du Championnat d’Europe contre
l’Allemagne, 3 à 2. Les Bleus repartent ainsi de Slovaquie avec une médaille d’argent.

Les résultats de la première édition du Challenge national des Écoles de Golf
organisé par la fédération française de golf sont désormais officiels:
Classement des clubs au niveau national :
L’école de golf de Castres se hisse sur la plus haute marche du podium régional et national. Bravo au pro, Guillaume Laquais, au club et à tous les élèves de l’école de golf !
Félicitations également au Golf de Garonne pour sa dixième place au rang national !
Classement des Ligues au niveau national :
La Ligue de golf Occitanie termine sur la deuxième marche du podium, derrière la
Ligue des Hauts de France, grâce aux points gagnés par l’ensemble des clubs de la
région qui ont participé à ce challenge.
Félicitation à tous les enfants, à leurs pros et à leurs clubs !!!
Ligue de Golf Occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

© FFGolf.

Classements des écoles de Golf
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Championnat de France par équipes messieurs TROPHÉE GOUNOUILHOU :
Terre Blanche remonte au ciel
Vainqueurs de Biarritz au terme d’une finale
maîtrisée, les joueurs de Terre Blanche ont
conservé leur titre de Champions de France,
ce dimanche. Ils signent le premier doublé en
Gounouilhou depuis 13 ans.

© FFGolf.

Même pour celle qui est la meilleure équipe du
plateau sur le papier, une Gounouilhou ne se
gagne pas sans se battre. Se battre contre une
belle équipe de Biarritz, se battre contre la pression que suscite la possible réalisation d’un doublé, se battre contre un parcours de Campagne
qui teste autant le jeu que les nerfs, et enfin se
battre contre des conditions de vent épouvantables ce dimanche dans le Gard, qui ont, malgré
tout, laissé le jeu se dérouler. Se battre donc, et
lorsque la bataille est bien livrée, gagner.
Ce 3 octobre 2021, Terre Blanche est devenu
champion de France par équipes messieurs
pour la deuxième fois, en conservant le trophée
acquis l’année dernière à La Baule. Les joueurs varois ont mis le point final à un tournoi où ils ont amélioré constamment leur
qualité de jeu, après une qualification en-deçà de leurs espérances.

© FFGolf.

Les foursomes
Il restera un axe fort dans le succès de Terre Blanche cette année : deux attelages redoutables en foursome. Nouvelle preuve ce
dimanche, où le club varois a fait carton plein dans la matinée. Le deuxième foursome a longtemps semblé être celui qui se terminerait le plus tôt, mais Nicolas Calvet et Tom Cordonnier, moribonds après le trou n° 11 dont ils sortaient 6 down, se sont rebellés
pour emmener le match jusqu’au trou n° 16. Paul Beauvy et Camille
Bordone n’ont pas paniqué pour autant, et se sont imposés 3&2.
Le foursome de tête a donc duré moins longtemps, malgré un match
longtemps accroché, dans lequel Paul Margolis et Martin Couvra
étaient 2 up au sortir du 10. Mais la décision s’est faite en quelques
trous à peine : un deuxième coup trop long d’Antoine Auboin au 11 (3
up), puis une balle perdue sur le deuxième coup du 13 obligeant Nathan
Trey à retourner taper, et enfin une sortie de bunker quasi-impossible
au 14 pour les Basques, et le match se retrouvait gagné pour Terre
Blanche, 5&4. Bravo à tous pour votre participation et un grand merci à
toute l’équipe du Golf pour son accueil… Rendez-vous en 2022 !

Source FFGolf

© FFGolf.

Les simples
Comme la veille face à Palmola, Terre Blanche se retrouvait dans la confortable situation de n’avoir besoin que de deux points sur
cinq, l’après-midi en simples, pour s’imposer. Le capitaine varois Stephan Pollet n’en a pas moins modifié son alignement, plaçant
Camille Bordone dans le match de tête, où il affrontait Nathan Trey, lui aussi davantage habitué à jouer en position plus reculée. Le
pari s’est avéré gagnant pour Terre Blanche : Camille Bordone a vite pris l’avantage, en passant 4 up après 7 trous. Un avantage
qu’il conservait jusqu’au 14, où un très joli putt rentré pour birdie lui offrait le gain du match, 5&4.
Les Biarrots ne s’en sont pas laissé compter pour autant. Dans le simple n° 2, qui opposait les deux leaders, Antoine Auboin a mené
la vie dure à Paul Margolis, gagnant patiemment trou après trou. Des trous qui ont tout de même fini par s’accumuler, le Basque
s’adjugeant les trous 11 à 13, et s’imposant au final 5&3.
L’équipe du Phare sauvait définitivement l’honneur par l’intermédiaire de Joseph Linel, solide dans le simple n° 4 face
à Carl Bertrand, et qui parvenait à s’imposer 3&2. Mais hélas, il était déjà presque trop tard. Dans le simple n° 3, face
à Faustin Labadie-Destenaves, Martin Couvra avait vite
pris l’ascendant, en gagnant le 1, puis le 2, puis le 5. En face,
le joueur biarrot a tout fait pour ne pas laisser s’envoler son
adversaire, avec un certain succès puisqu’il parvenait à réduire son débours à deux trous, et à envoyer le match au 17.
Mais sur ce dernier par 5, une position délicate sous un arbre
lors de son troisième coup, alors qu’il avait besoin de gagner
le trou pour partager, allait le contraindre à s’incliner, 2&1.
Ligue de Golf PACA - 439 Route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DAMES COUPE GAVEAU ET COUPE PIERRE DESCHAMPS

© FFGolf.

Voilà une semaine dont elle se souviendra toute sa vie. Taline Kyoumjian du golf de Charmeil s’est offerte ce dimanche
sa plus belle victoire en carrière en soulevant la Coupe Pierre Deschamps. Une victoire qu’elle est allée chercher 5&4
face à Vairana Heck pour devenir la nouvelle Championne de France dames sur le tracé de Belle Dune.
Et pourtant cette victoire n’a pas été un long fleuve tranquille. D’abord bousculée d’entrée par la joueuse de la Boulie, Taline se
retrouve menée 2down après six trous. Un retard qu’elle reprend très vite en s’adjugeant le 7 puis le 8 pour revenir square. Derrière le match est serré et la plupart des trous du retour sont partagés entre les deux adversaires. Le 18 en revanche tourne à
l’avantage de Taline qui s’offre un trou d’avance après la première partie du chemin.
La joueuse de Charmeil entame donc les 18 trous de l’après-midi à 1up et fait rapidement la différence au 20e trou en passant
2up. Un avantage qu’elle ne perdra plus et qu’elle va accroitre au 26e en passant 3up puis au 28e 4up avant de s’offrir un bon
matelas à 5up dès le 29e trou. Le joli birdie de Vairana Heck au 30e pour revenir 4down ne changera rien. Le coup final est donné
au 31e par un par puis validé au 32e par un trou partagé. Victoire finale 5&4 dans un match qui a tourné dans le bon sens sur
l’opposition de l’après-midi. Taline Kyoumjian décroche donc le titre de Championne de France dames 2021 et ramène avec
elle la Coupe Pierre Deschamps.
« Franchement ça fait plaisir ! Je n’étais
pas venue pour ça donc c’est incroyable
de gagner. Je voulais voir comment mon
niveau de jeu était car je n’avais pas fait de
grosses compétitions depuis longtemps.
Et une fois que le cut est passé j’ai pris les
matchs les uns après les autres jusqu’à
cette victoire. C’est une belle récompense
personnelle et puis je pense que c’est ma
plus belle victoire tout simplement donc
vraiment je suis très contente. »
Le chiffre : 10... Comme le nombre de
trous où Taline kyoumjian a été mené
par Vairana Heck. Finalement assez peu
compte tenu de la longueur du duel qui
s’est étendu jusqu’au 32e trou.

Haribo Kids Cup

© Ligue de golf AURA.

La Finale Haribo Kids Cup s’est déroulée les 18 et
19 septembre à l’Evian Resort : Matteo DA EIRA
(GCL) remporte l’épreuve dans la catégorie U11 avec
un score de 80-79, et notamment un remarquable
eagle au trou n° 12 lors du premier tour.
Il devance Marin Maréchal Dubourg (Lyon Salvagny).

agenda de la ligue

Gp de la Ligue au Gouverneur
1- BAILO Octave
2- GONET-SEDILLOT Charles
3- GUIGUI-BARUCHEL Samuel
4- COHEN David
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216
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224
228
229
230

Dames
1- KIRSCHT Anaëlle
2- KYOUMJIAN Taline
3- PAGNIER Jeanne
4- ROSIER Camille

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

© Ligue de golf AURA.
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