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Le changement,
est ce qui procure un élan neuf
et la joie.
Nous devenons Magicien Créateur
et ensorcelons les habitudes
Cela donne la vision différente de cet espace
où
nous baladons nos fameuses chaussures à clous.
C’est la saison idéale pour changer de parcours
Vers
le Celtique Pays de Galles,
endroit rafraîchissant des Dragons Rouges
où
nous pouvons passer quelques journées de lumière d’été,
après avoir putté sur les green du Maroc, 
Et sur ce groupe d’îles Canaries,
sept îles,
chiffre sacré,
à quelques vagues des côtes sahariennes.

Jouer sur ce golf Basque…
C’est marcher dans les pas de Jean Garaïalde
Et
De cette Famille de Champions,
les Palli,
Saga dont il faut parler encore et encore.

Que d’hésitations, pour choisir parmi ces endroits
Où il sera enivrant  de mettre la balle au drapeau.
Technique du Pro à garder en mémoire.
Pour la partie terminée, savourer le bien être
D’avoir joué…
Puis, le soir venu retrouver les plaisirs du goût
Ces gourmands instants
Que nous savourons également,
entre Amis.

L’Edito
de Léa Golias
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Mascotte
On ne résiste pas à l'image de la mascotte du Johnnie Walker Classic à Phuket en Thailande,
Yum Yum l'éléphanteau de 4 ans est entouré à cette occasion  de superstars : Ernie Els, Retief
Goosen, Colin Montgomerie et le joueur Thailandais Chinarat Phadungsil ne s'y trompent pas !

RESPECTER L'ANIMAL POUR LA
DIGNITE DE L'HOMME

Vous avez certainement perçu dans nos pages
notre intérêt, entre autre, pour les animaux. Ce
projet concret de Lionnel LUCA,  Député des
Alpes-Maritimes, Vice-président du groupe
d'études sur la Protection Animale  nous plait.

Voici les 10 propositions faites par le Député
Lionnel LUCA.

1 - Reconnaître à l'animal, dans le code civil, un
statut d'"être vivant sensible", comme cela est
déjà précisé dans le code rural et dans le code
pénal.

2 - Appliquer les directives européennes favo-
risant "le bien-être animal" dans les domaines
des transports, de l'expérimentation (en favori-
sant les méthodes alternatives), et interdisant
les mutilations sans anesthésie. 

3 - Réglementer plus strictement le commerce
des animaux, en particuliers dans les animale-
ries, en reconnaissant le rôle prépondérant des
éleveurs agréés, et en interdisant la vente et la
reproduction par des particuliers (notamment
par les petites annonces).

4 - Gérer la surpopulation des animaux de
compagnie par une stérilisation financée et
favorisée pour les particuliers et obligatoires
dans les refuges avant l'adoption.

5 - Mettre en place un label alimentaire garant
du bien-être animal.

6 - Mentionner obligatoirement, pour tout arti-
cle en fourrure, le nom commercial et scientifi-

que de l'animal, ainsi que le pays d'origine et la
méthode d'abattage utilisée.

7 - Rendre obligatoire, pour les animaux de 1ère

et 2ème catégorie, l'obtention d'un Certificat de
sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (CSAU)
auprès d'éleveurs déclarés et agréés.

8 - Mettre en place l'étourdissement préalable
(électronarcose) dans les abattoirs Halal.

9 - Encourager la formation à des métiers liés à
la protection animale: capteurs, enquêteurs,
médiateurs…

10 - Eduquer, dès l'école primaire, à la protec-
tion animale et au respect de la nature grâce à
une Journée Nationale du Respect de l'Animal,
animée par les associations et les collectivités
locales.
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A l’occasion de l’Evian Masters
2007, Evian vous invite à
prendre le tee en terrasse ...

Du 4 au 21 juillet 2007, pour la seconde
année consécutive, Evian transforme la ter-
rasse panoramique du Printemps Haussmann
en green !

Passion, respect, naturalité, convivialité...
Voici tout l’univers du golf, qui rassemble
aujourd’hui un large public, et s’affiche
comme la tendance sporty auprès des actifs
Parisiens, chics et biens dans leur époque !

Au cœur de la capitale, du haut du 9ème étage
du magasin Parisien, Evian offre à tous la
possibilité de découvrir gratuitement l’uni-
vers du golf et son célèbre tournoi. Sur
100m2 de green, la marque propose ainsi à
tous les amoureux du golf, joueurs débutants
et confirmés, de taper des balles dans un
cadre insolite.

Sur place, un espace swing agrémenté d’un
bunker et d’un plan d’eau avec au pro-
gramme, des cours en petits groupes dis-
pensés par un pro de golf, pour s’initier ou se
perfectionner aux différents techniques. 

Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur
l’importance de l’eau pour le corps notam-
ment dans le cadre d’une activité physique,
une animation leur est proposée. Ils décou-
vriront ainsi que l’eau du corps se renouvelle
en 6 semaines et qu’il est donc indispensable
de bien choisir l’eau que l’on boit. Un quizz
leur permettra de gagner peut être un séjour
pour 2 personnes à l’Evian Royal Resort.

Ils pourront ainsi attendre leur cours en
découvrant en images l’univers de la marque
Evian, fournisseur officiel de jeunesse de
l’Evian Masters ! 

Des rendez-vous prestigieux
à ne pas manquer !

Certains jours seront consacrés à la venue
des meilleures joueuses mondiales Lacoste,
faisant escale à Paris avant d’aller défendre
leur chance sur l’Evian Masters.

La Terrasse Evian, au 9ème étage du Printemps
de la Maison, ouverte du lundi au samedi, de
12h à 18h30 (21h30 les jeudis).

Inscription au 01 42 82 49 00 ou à l’accueil
de la Terrasse selon les disponibilités.



m
o

nt
ee

m
’a

d
it

...
m

o
nt

ee
m

’a
d

it
...

Zach Johnson remporte
le 71ème Masters
9 avril  2007. Zach Johnson est entré dans
l’histoire du golf en remportant le Masters
2007.  Dans des conditions d’une difficulté
incroyable dans l’arène du parcours
d’Augusta National, et tandis que les meil-
leurs joueurs du monde rendaient les armes
les uns après les autres, Zach Johnson a
démontré une patience, une persévérance et
une lucidité étonnantes pour remporter son
premier Majeur et son second titre du PGA
Tour, après le Bell South Classic 2004.  Mais
les connaisseurs du golf l’avaient aussi
remarqué lors de ses prestations à la der-
nière Ryder Cup. 

Son matériel : la nouvelle balle Titleist Pro
V1x, un driver Pro Titanium 905R (8.5º), un fer
hybride 503.H (19º), des fers 3 et 4  Titleist
735.CM et des fers 5 à 9 Titleist 695CB, ainsi
que des wedges Vokey Design, pitching
(48º), sand (54º)  et lob wedge Spin Milled
(60º). Comme c’est souvent le cas à Augusta,
le Masters s’est décanté au retour du dernier
tour, Johnson signant trois birdies en quatre
trous (13, 15 et 16), pour l’emporter avec
deux coups d’avance. Avec 69 au dernier
tour, il égalait le meilleur score du jour et
enregistrait un score final de + 1, le plus
élevé de l’histoire du Masters, et sans doute
dans le Masters le plus exigeant de l’histoire. 

Statistiques : Pour témoigner de l’intelli-
gence de son jeu pendant le tournoi, les sta-
tistiques nous enseignent que Johnson a ter-
miné deuxième en précision de drive (80.4%)
et quatrième pour les greens en régulation
(61.1%). Plus encore, il a signé un total de 11
en-dessous du par sur les par 5, alors qu’il
n’a jamais tenté de les toucher en deux : au
lieu de tenter d’arrêter sa balle sur des coups
de longs fers vers des greens verglacés, il
s’en est remis à un petit jeu étincelant et à la
qualité de ses trois wedges Vokey Design
pour résoudre le problème des greens
d’Augusta en ce début avril 2007. 

Les ambassadeurs Titleist : Zach Johnson a
succédé dans le cercle des vainqueurs à
Adam Scott, vainqueur la semaine précé-
dente du Shell Houston Open. Du côté des
victoires, Titleist domine pour les balles, mais
aussi dans les catégories driver, fers, wedges
et putter (ex-aequo).

l’AGF Allianz Golf Open de Toulouse a fêté
dignement la première édition du nouveau
circuit professionnel français. Le vainqueur
de l’édition 2007, s’est vu récompensé par
Fabien PELOUS, parrain de la manifestation.

L’AGF ALLIANZ GOLF
OPEN DE TOULOUSE
VICTOIRE DE JOOST LUITEN
Classé premier au championnat du monde
amateur par équipe en 2006 en Afrique du
sud, et 9ème en individuel, le Néerlandais
occupe à présent la 3ème place au Challenge
Tour. Au final, sa carte lui offre le titre en
271(-17). Une finale de très haut niveau qui a
été marqué en ce début de journée, par le
remarquable Trou en un du français Bruno
TEVA LECUONA, le deuxième exploit de la
semaine. Le soleil fut au rendez-vous pour ce
dernier tour de qualification. Ils étaient plus
de 20 000 visiteurs, sur la durée du tournoi,
à admirer l’adresse des meilleurs espoirs
mondiaux. Un parcours bien dessiné, une
ambiance chaleureuse… un bilan très positif.

Ce tournoi, porté par un homme, Eric BOUS-
SEMART, et derrière lui toute une région, a
une âme et une véritable reconnaissance. En
8 ans, l’AGF Allianz Golf Open de Toulouse a
réussi à exprimer pleinement sa grande per-
sonnalité.

Les personnalités présentes sur la photo sont
(de gauche à droite) : Fabien PELOUS parrain
de l'événement, Joost LUITEN le vainqueur,
Philippe DURR représentant AGF Toulouse
et Eric BOUSSEMART société HALLOWEEN
promoteur de l'événement.

Photo Philippe RIGAUD
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Golf Senior présent au
premier Salon du golf à Paris
qui a rassemblé
33 700 visiteurs en 3 jours !
Monsieur Georges Barbaret, Président de la
Fédération Française de Golf, Monsieur Jean-
François Lamour, Ministre de la Jeunesse et
des Sports ont honoré le salon de leur pré-
sence.
Cette année, on a pu aussi croiser dans les
allées Grégory Bourdy, Sébastien Delagrange
et Michaël Lorenzo-Verra ainsi que des acteurs
et comédiens amis des organisateurs tels Dany
Boon, Stéphane Freiss, Mouss Diouf mais aussi
des coachs comme Rémy Bedu et Jean
Emmanuel Elbaz.

La réussite du 1er

salon du Golf à
Paris est aussi le
résultat d’un enga-
gement farouche
de  Marc Assous
son organisateur
qui n’avait rien
laissé au hasard.
Toute son équipe
peut se féliciter

de ce succès qui se concrétise par le doublage
de la surface du salon dés 2008. Les organisa-
teurs ont déjà réservé 15 000 m2 pour 2008
(Hall 5.2 et 5.3), un putting green de 500 m2 et
1 000 m2 de filets. 
L’accès du salon sera gratuit à tous les licenciés
de la Fédération Française de Golf qui se
seront pré-enregistrés sur le site :
www.salondugolf.fr, rubrique : visiteurs. Pour
tous les autres visiteurs, l’entrée sera au prix
unique de 10 euros. 
- “Au vu du succès de cette première édition,
plusieurs marques de textiles Homme Femme
Enfant, ainsi que des fabricants de matériels
non représentés cette année se sont mis en
contact avec moi dès la fin du Salon 2007 afin
de se positionner sur celui de 2008” affirme
Marc ASSOUS, qui continue  “les exposants de
cette première cession étaient ravis, les visi-
teurs aussi, c’est une belle avancée pour le
golf, un pari réussi, La France mérite d’avoir le
plus beau Salon du Golf d’Europe. 
Pour vous, je saurais redoubler d’efforts et,
avec mon équipe, nous retroussons déjà les
manches”.
Alors rendez vous pris  au parc des expo de la
Porte de Versailles les 15,16 et 17 mars 2008
pour la 2ème édition.
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Marc Assous,
organisateur du Salon du Golf
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Des repères pour se placer
devant la balle.

Un coup de golf est à moitié réussi si le posi-
tionnement du joueur devant la balle est cor-
rect.

Position de la balle :
Les avis divergent dès que l’on parle du pla-
cement de la balle. Au lieu d’affirmer une
théorie, je préfère vous expliquer comment
çà marche afin que vous puissiez vous faire
votre propre opinion. 
En positionnant la balle en direction du pied
gauche, la face sera plus ouverte et la trajec-
toire de la balle sera plus haute mais il y a
plus de risque de frapper le sol avant la balle
ou dans la phase de remontée (balle topée.).
En positionnant la balle vers  la droite, le

contact sera plus régulier, le divot plus pro-
fond mais la trajectoire sera plus basse avec
un peu plus de roulement.
C’est pourquoi, la solution que je conseille
souvent à mes élèves est de mettre la balle
au milieu des pieds (en face du sternum)
pour les approches entre 50 et 100 M.
Pour ce type de coup, le poids est réparti lé-
gèrement sur le pied gauche pour favoriser
un angle descendant.
L’écartement des pieds est serré pour facili-
ter la rotation du corps.
La semelle du club est positionnée à plat, ce
qui implique que le manche pointe vers la
cuisse gauche et que les mains sont naturel-
lement devant la balle. Il faut retrouver cette
position au moment de l’impact.

A 100 Mètres, pour la plupart des amateurs mettre la balle sur le green est déjà un bon coup.
Nous allons voir ensemble quels sont les éléments techniques à modifier pour progresser et
vous permettre de bientôt : “attaquer les drapeaux”.
Pour améliorer votre précision sur ce type de coup, la première chose à faire est de commencer
par être plus optimiste sur le choix de vos objectifs et viser un point précis plutôt qu’une zone
et vous finirez par ne plus voir les bunkers mais seulement le drapeau. 

technique
Les attaques de drapeaux
ou comment coller la balle au drapeau.

12

Texte : Rémy BEDU, Responsable de
l’Académie PGA au Golf de Fontenailles
Photos : Sylvaine THOMAS

Position parfaite de face
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En observant le
swing de profil,
on comprend que
le club attaque
la balle en descendant.

Pour contrôler la qualité de votre frappe, vous
pouvez vérifier le divot : 

La profondeur de votre divot vous indique si le
club est passé sous la balle. Attention de bien ar-
racher les brins d’herbe mais pas les racines.
La direction de votre divot vous permettra de vé-
rifier l’alignement du chemin parcouru par votre
tête de club.

De plus le point de départ de votre trace permet
de savoir si vous grattez trop tôt ou si vous avez
bien accompagné votre balle.

Pour avoir plus de chance de mettre la balle au
mât, le mouvement doit toujours se faire, avec dé-
termination, en accélérant dans la zone d’impact
et en finissant le mouvement.

Pour plus de régularité et de précision,
il faut jouer les fers à 80% de votre potentiel maximum.

(Ci-contre).
L’alignement des pieds est parallèle à la ligne de
vol de la balle sur les longs coups. 
Mais avec le pitching-wedge, le stance est légère-
ment orienté plus à gauche pour faciliter l’accom-
pagnement vers la cible.
Pour plus de précision, il faut que votre descente
suive le même trajet que votre montée. Pour ne
pas dévier du bon chemin, il faut effectuer un
mouvement de rotation du corps au contraire d’un
mouvement avec des mains trop actives qui met-
trait le club trop à l’intérieur du plan.

Le coup avec un pitching-wedge illustre l’un des
paradoxes du golf qui consiste à taper vers le bas
pour envoyer la balle vers le haut.
Les débutants essaient de lever la balle en lançant
les bras et le club vers le ciel, ce qui provoque des
coups toppés où la balle part en rase-mottes.
La solution pour qu’une balle se lève, il faut que le
club ait un mouvement en descendant sous la
balle. 

15
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Maintenant que nous avons résumé
comment réaliser le coup d’attaque de
drapeaux à 100 mètres, voyons quel-
ques conseils pour être plus précis dans
le dosage des coups intermédiaires. 

En effet, un joueur est plus sensible à
une erreur de direction de 10 mètres à
gauche ou à droite, qu’à une erreur de
dosage de 10 mètres. Lors de vos pro-
chains parcours comptez combien de
fois dépassez vous le drapeau sur vos at-
taques de greens.

Le contrôle de la distance demande du
toucher, il faudra penser à relâcher la
pression des mains sur le grip.

Il y a plusieurs facteurs qui permettent
de varier le dosage de la distance : 

• la vitesse du mouvement, mais cette
solution est risquée si vous ralentissez à
l’impact.

• En modifiant plus ou moins l’ouver-
ture de la face de club. Cette adaptation
s’accompagne d’un changement de pla-
cement de la balle par rapport aux
pieds. Cette solution nécessite d’être
expérimentée à l’entraînement avant
d’être utilisée sur la parcours. Faîtes vo-
tre propre test. Par exemple, si vous en-
voyé votre wedge (PW) à 100 m, vous ne
parcourez que 90 m avec la face ouverte
et 110 m avec la face fermée. 

• le choix du club. De plus en plus de
bons joueurs choisissent d’abandonner
un fer long pour mettre dans leur sac un
2ème wedge ou préfèreront jouer un
demi-coup avec un fer n°9. 

• la hauteur des mains sur le club.
Cette solution permet en baissant les
mains sur le manche d’avoir un meilleur
contrôle.

• mais la solution la plus sûre est de
conserver la même vitesse et de varier
l’amplitude de la montée.

Si vous voulez devenir un joueur précis,
il est primordial de connaître la distance
que vous parcourez avec chacun de vos
clubs. Pour ne pas oublier, scotcher
vos distances sur le manche de votre
club.

Pour être précis sur vos “attaques de dra-
peaux” en plus de lever la balle et de trouver
le bon dosage, il faut que la balle ne roule pas
trop surtout sur les greens secs. Voici les élé-
ments qui rentrent en compte pour faire du
backspin (effet rétro). 

1. La qualité de la balle. Les joueurs moyens
vont utiliser des balles dures qui favorisent la
distance mais les balles plus tendre vous don-
neront plus de rotation et plus de contrôle.

2. Le lie (la position) de la balle : le rough est
contre indiqué pour espérer faire du backspin
car il ne faut pas d’herbe entre la balle et la
face de club. Attention, si la balle est suréle-
vée le club passera en dessous sans mettre
d’effet.

3. La qualité du green : idéalement il faut qu’il
soit souple pour amortir la balle sans qu’elle
s’enfonce et rapide pour que l’effet imprimé
lui permette de revenir en arrière.
4. utiliser un club avec la face propre pour que
les rainures puissent faire leurs actions.

16

Tous ces éléments pour faire rester la balle sur le green viennent s’ajouter à un angle d’attaque en descen-
dant, un stance légèrement ouvert, une position de balle au milieu des pieds et une montée à la bonne
amplitude pour trouver le bon dosage.
Après cette leçon, vous devriez réussir des balles hautes et précises qui vont arriver sur les greens proches
des drapeaux, alors n’oubliez pas de relever vos pitchs (impact de balles) et ensuite il ne vous restera plus
qu’à tenter le birdie.

Pendant 1h30, plusieurs thèmes sont abordés
et des solutions simples et efficaces sont proposées

avec des moyens vidéos exceptionnels.

La particularité de ce DVD est qu’il utilise parmi ses élèves,
un sympathique senior 24 de Hcp à qui vous pourrez vous identifier.

Pour vous permettre de voir la qualité de ce DVD,
il vous est possible de consulter le site gratuit : www.golfersdvd.com

Retrouvez Rémy BEDU
et ses conseils dans son DVD
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Golf aux
Iles  Canaries

puis à Fuerteventura et à El
Hierro. Il fut reconnu roi des
Canaries par Henri III de Castille.
Pendant longtemps, Portugais
et Espagnols se disputèrent la
possession des terres.
L’archipel, étape importante sur
les routes maritimes conduisant
vers l’Afrique Australe, l’Asie et
l’Amérique, fut finalement attri-
bué à l’Espagne en 1479 par le
traité d’Alcaçovas. La conquête
des dernières îles ne se fit
qu’en 1491 (La Palma) et 1496
(Tenerife). Massacrés, emmenés
en esclavage ou assimilés par
les colons, les différents peu-
ples des Canaries, les ‘Guan-
ches’, disparurent, ainsi que
leurs langues et leur culture.
Christophe Colomb y vécut et y

fit escale pendant son voyage
de découverte de l’Amérique.
A l’époque des Guanches,
Santa Cruz de Ténérife faisait
partie du royaume d’Anaga.
Après avoir déjà conquit les au-
tres îles de l’archipel des
Canaries, l’Andalou Alonso
Fernandez de Lugo débarqua
en 1494 dans la “Bahia de
Ananza”. Il fit construire le fort
Agaete qui lui servit de base
lors de son combat contre les
Guanches .Au bout de deux ans
il parvint à soumettre les pre-
miers habitants de l’île et en si-
gne de victoire il fit ériger une
croix de bois qui donna le nom
à la cité.Au cours du XVIe siècle
les anglais voulurent s’appro-
prier l’île et menèrent, sous le

commandement des amiraux
Blake, Jennings et Nelson trois
attaques massives restées in-
fructueuses contre Ténérife en-
tre 1657 et 1797. Et c’est avec
fierté qu’on exhibe aujourd’hui
dans l’ancienne forteresse le ca-
non El Tigre qui tira le boulet
qui arracha le bras de Nelson,
le futur vainqueur de Trafalgar.
En 1723 Santa Cruz de Ténérife
devint la capitale de l’île à la
place de La Laguna et en 1812
elle fut elle-même nommée ca-
pitale de Ténérife. En 1778
Charles III d’Espagne a donné à
Santa Cruz de Ténérife le privi-
lège de commercer avec
l’Amérique.

Chacun sait que le golfeur
aime se déplacer, visiter des
parcours qu’il ne connaît pas,
et découvrir des régions, des
pays à travers sa passion golfi-
que. S’il fréquente l’Espagne,
les Iles Canaries beaucoup
moins, et pourtant quelle desti-
nation pour les accros du soleil
et de la petite balle blanche !!!

Cette communauté autonome
espagnole située dans l’océan
Atlantique à l’ouest du Maroc,
à environ 4 heures d’avion de
la France, est constituée de
deux provinces : Las Palmas
de Gran Canaria et Santa Cruz
de Tenerife. Elles font partie
des régions ultrapériphériques
de l’Union Européenne.

Les Iles Canaries tirent leur
nom du latin Canariae Insulae
(Ile aux chiens) ; ce nom vient
des grands chiens sauvages
(canes) que les premiers ex-
plorateurs ont découvert sur
l’île.

Histoire
Si les Iles Canaries sont
connues depuis l’antiquité
sous le nom d’“Iles Fortu-
nées”, elles ne seront redé-
couvertes par les Euro-
péens qu’au XIIe siècle.

Les Iles Canaries étaient
connues des Phéniciens et
des Carthaginois. Mais il est
impossible de déterminer
avec certitude quand et par

qui furent découvert les
Canariens. Peut-être les
Arabes, les Portugais, voir
les Génois… Des bateaux
affrétés par le roi du
Portugal auraient atteint les
îles en juillet de l’année
1341. Dans les années qui
suivirent, cet archipel fut un
lieu de prédilection pour les
chasseurs d’esclaves qui
capturaient les habitants,
grands, blonds aux yeux
bleus pour les revendre aux
seigneurs d’Afrique du
Nord jusqu’en 1402 et l’arri-
vée du conquérant nor-
mand Jean de Béthencourt
lequel avait pour but la
christianisation des îles. Ce
dernier s’installa à Lanzarote
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En 1936 le Général Franco
lança son putsch depuis
Ténérife. La guerre d’Espa-
gne n’atteignit pas les
Canaries mais l’isolement
économique eu des consé-
quences très négatives. A
cette époque, seules les ba-
nanes furent exportées vers le
continent. En 1975 après le
retour à la démocratie, Téné-
rife et les autres îles de l’archi-
pel obtinrent plus d’autono-
mie et le tourisme pris de plus
en plus d’importance. Depuis
1982 Santa Cruz de Ténérife
se partage avec Las Palmas
de Gran Canaria le siège du
gouvernement de la région
autonome des Cana-ries. Les
deux villes se relaient tous les
quatre ans.

La communauté autonome
des Canaries comprend :

7 îles principales que sont

Lanzarote : capitale Arrecife,
Fuerteventura : capitale
Puerto del Rosario,
Grande Canarie : capitale Las
Palmas de Gran Canaria,
Ténérife : capitale Santa Cruz
deTénérife,
La Gomera : capitale San
Sebastian de la Gomera,
La Palma :  capitale Santa
Cruz de la Palma
et El Hierro : capitale
Valverde et des Iles secondai-
res moyennes, La Graciosa
(habitée), Alegranza et Los
Lobos.

Tourisme
Ténérife , la plus grande des
îles Canaries est une île volca-
nique,dont le principal vol-
can, le Teide, se trouve au
centre. C’est le plus haut
sommet d’Espagne avec
3718 mètres. Au pied du
Teide se trouve l’observatoire
astronomique de Ténérife.
Cette île fait 81 km de lon-
gueur sur 45 km de large. La
région sud de l’île est réputée
très touristique et de nom-
breuses activités s’offrent aux
vacanciers. Pour les amoureux
de la nature la découverte du
parc national du Teide et ses
multiples randonnées, le parc
régional de Masca et les falai-
ses de Los Gigantes.

golf&tourisme
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Pour les passionnés de la mer,
la pratique de la voile, du kite
surf ou de la plongée sous-ma-
rine. Il est possible d’observer
toute l’année des cétacés qui
résident entre Ténérife et la
Gomera. Pour les curieux de
culture et architecture, la
Oratoria, San Cristobal de la
Laguna sont incontournables.
Santa Cruz la capitale, forte de
221.567 habitants est un des
ports les plus importants
d’Espagne, se propose de faire
découvrir au visiteur l’église
“Iglésia San Francis-co des XVIe

et XVIIe s. à l’intérieur de la-
quelle on peut voir la croix en
bois qui donna son nom à la
ville, le Musée Militaire dans le

Castillo de Paso Alto, le Musée
de la Nature et de l’Homme
dans lequel on peut y voir
beaucoup d’objets de l’époque
des Guan-ches, le Parc César
Manrique réalisé d’après des
ébauches de César Manri-que
qui combine avec bonheur
l’eau, la roche volcanique et la
végétation. A 8 kms au nord de
la ville, Playa de Las Teresitas,
magnifique plage artificielle
aménagée dans les années 70
avec du sable rapporté du
Sahara tout proche. Las
Canadas est le nom d’un vaste
cratère, situé au centre de l’île,
à plus de 2000 m d’altitude.
Paysage désertique, sculpté par
les différentes coulées de laves

multicolores, il offre un dépay-
sement total et une impression
d’immensité.
Le Pic de Teide qui culmine à
3718 m est enneigé l’hiver et
est accessible à pied ou par té-
léphérique et offre une vue
d’ensemble sur l’île.
Ne pas oublier le massif d’A-
naga, au nord-ouest de l’île est
aussi verdoyant que le centre
de l’île est désertique. En bord
de mer, le village de pêcheurs
de Taganana et la plage de Las
Teresitas avec ses palmiers et
son sable blanc.
350 kilomètres de plages vous
attendent sur Tenerife.
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Golf
Depuis 1989 Tenerife accueille les Open du
circuit européen hommes et femmes sur sept
des neuf parcours construits sur les îles de
Tenerife (huit parcours), et un sur  La Gomera
en face de Tenerife à 40 mn en ferry, le “La
Gomera Tecina Golf”. Severiano Ballesteros,
John Jacobs, Donald Steele, Pepe Cancedo,
Dave Thomas sont quelques uns des grands
joueurs qui ont crées les magnifiques par-
cours des Canaries.
L’île faisant 2057 Kms2, les parcours,
construits au nord et au sud de Tenerife, sont
très facile d’accès par les autoroutes qui des-
servent le tour de l’île. Les distances sont
courtes.

Les Parcours
Buenavista Golf
Parcours dessiné par Severiano Ballesteros
sur une colline au-dessus de l’océan dans le
Parc “Rural de Teno”. La mer est omnipré-
sente et vous avez l’impression de jouer
contre elle en permanence. Sur les 9 pre-
miers trous, les pars 4 sont très exigeants et
sur les 9 derniers ce sont les pars 3 qui de-

mandent une grande précision (15 et 17).
Une grande pièce d’eau et une cascade en-
tre le 9 et le 18, face au club-house, illustrent
parfaitement la singularité de ce parcours du
nord de Tenerife accessible aux joueurs de
tous niveaux. Depuis le Club-house vue pa-
noramique sur tout le parcours.
18 trous   6019 mètres, par 71. A dix minutes
du golf, l’Hôtel La Quinta Roja, ancienne
propriété des Marquis de Quinta Roja et da-
tant du 16ème siècle, propose 20 superbes
chambres et est situé au cœur du village his-
torique de Garachico. L’hôtel propose des
tarifs spéciaux incluant chambre, green-fee
et navette pour le golf. Vous serez aussi à 30
minutes du Real Club de Golf de Tenerife et
l’hôtel s’occupe de votre sac de golf ainsi que
de l’entretien de vos chaussures !

Real Golf Club de Tenerife
Construit en 1932 au nord de l’île, à 600 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer, c’est le
second plus ancien club d’Espagne totale-
ment “britannique d’aspect et de tradition”
avec vue sur le volcan Teide tout près de
l’aéroport nord de Santa Cruz. Parcours de
18 trous, par 71, 5750 mètres, green fee de
50 à 75 euros selon la saison, location de
voiturettes, 31 euros et de sets de golf 15
euros. 

Golf del Sur
Ce parcours avec vue sur l’océan, ouvert en
1987 à l’occasion d’un tournoi  professionnel,
fut dessiné par Pepe Gancedo et remodelé
plus tard par Manuel Pinero en 2005, par 72,
5870 mètres. Les 27 trous (3 modules de 9
trous) sont longés de ravines et d’une végé-
tation composée de palmiers, de fleurs et de
cactus. Le trou n°13, par 4, 289 mètres, est
un des plus difficiles sur le module nord,
avec un large fairway bordé d’une impres-
sionnante ravine de rochers ocre et de très
larges roughs sablonneux et l’attaque du
green au second coup, entouré d’un très
grand bunker de sable noir volcanique, de-
mande une grande précision. Green fee en-
tre 54 et 80 euros selon saison, Location de
voiturettes : 28 euros. 
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Amarilla Golf et Country Club
Egalement situé au sud de l’île
à San Miguel de Abona, Donald
Steel y a dessiné un 18 trous au
milieu d’une végétation luxu-
riante avec vue sur l’Atlantique :
par 71, 5846 mètres. Ce par-
cours accessible aux joueurs et
joueuses de tous niveaux est
aussi très attractif pour les dé-
butants et est à proximité da
l’autoroute du Sud “TF-1”. Le
club propose aussi un pitch and
putt, une piscine et un club hip-

pique. Green fee de 45 à 75 eu-
ros selon saison. Location de
voiturettes : 30 euros

Centro de Golf Los Palos
Le seul 9 trous de Tenerife des-
siné par la société de José
Maria Olazabal, situé égale-
ment au sud de l’île , est un ma-
gnifique jardin très coloré ca-
ractérisé par de nombreux
obstacles d’eau (lacs et cours
d’eau) et construit sur une ter-
rasse embrassant tout le par-

cours. En un mot, c’est parfait
pour les débutants et pour
améliorer votre petit jeu.
Depuis la superbe terrasse du
club-house donnant sur l’en-
semble du golf ,en dégustant
des “Tapas”, vous pouvez re-
garder vos enfants jouer sur le
terrain qui leur est réservé.
Parcours : 913 mètres Par : 27
Green fee : Octobre - Avril 9 x 2 =
31 euros. Mai - Septembre = 9 x
2 = 27 euros.                             
Chariot = 3,15 euros.
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Golf Las Américas
Toujours au sud de Ténérife, John Jacobs, l’archi-
tecte, a donné priorité aux obstacles sur ce 18
trous de 6039 mètres, par 72. Le parcours est situé
devant la plage de “Las Américas” au cœur d’un
magnifique “resort” construit sur un amphithéâtre
naturel face à la mer avec une vue superbe sur l’île
de la Gomera. Le club-house est magnifique et de-
puis ses confortables terrasses vous pouvez admi-
rer l’ensemble du parcours parsemé de lac, de
cours d’eau au milieu d’une végétation tropicale
composée de palmiers et de superbes massifs de
fleurs, le tout mis en scène dans un décors volcani-
que, c’est superbe ! Green fee : entre 60 et 90 eu-
ros selon saison Voiturette : 38 euros Location set
de golf : 15 euros Ecole de golf. Le Green Golf re-
sort Apartamentos est adjacent au Golf et sur-
plombe le fairway du trou n°6. Principe de l’appar-
tement et prix spéciaux pour les golfeurs du Golf
Las Americas. Appartements Oasis Golf Resort, en
face du green du 4, cet ensemble est la reproduc-
tion d’un petit village colonial au milieu d’un jardin
luxuriant composé de fleurs et de palmiers.

Golf Costa Adeje
Le Golf de Costa Adeje est superbement adapté à
l’environnement de cette ancienne exploitation
agricole et Pepe Gancedo, l’architecte à respecté
les pentes naturelles du site qui conduisent à la
mer encadrées par des murets en vieilles pierres.
Le tout bordé de plantations de bananes. Avec la
vue superbe sur l’océan, l’île de la Gomera et les
pentes de l’Adeje, les immenses greens et les obs-
tacles d’eau vous ne verrez pas le temps passer.
Très accueillant club-house et vous devrez utiliser
soit l’ascenseur soit votre voiturette pour rejoindre
le practice. 27 Trous - 3 modules 9 trous  Par 72 -
6021 mètres. Green fee : Octobre-Avril : 80 euros.
Mai-Septembre : 55 euros. Location de voituret-
tes : 35. Ecole de Golf.

La Gomera - Tecina Golf
A 40 minutes de ferry depuis Los Cristanos et dé-
barquerez sur l’île de La Gomera à San Sebastian.
Le Golf de La Tecina est perché sur une colline au-
dessus de la mer.

Donald Steel à dessiné un 18
trous somptueux au milieu d’une
végétation luxuriante composée
de palmiers et d’arbres fruitiers
tropicaux avec une vue superbe
sur Tenerife et en arrière plan le
Mont Teide. C’est un parcours
sérieux mais jouable par des
golfeurs de tous niveaux et
quoique les fairways soient lar-
ges, les attaques des greens de-
mande une grande précision. Le
trou n°4, par 3 de 169 mètres,
un des plus spectaculaire du
parcours, vous oblige à franchir
une ravine pour atteindre le
green !!. De même que le 10,
par 4 de 337 mètres avec un dé-
part à 45 mètres au-dessus du
niveau du green, demande une
grande précision au drive. 18
trous Par : 71 – 5205 mètres.
Green fee : Octobre-Avril = 81
euros. Mai-Septembre = 61 eu-

ros. Location de voiturettes : 36
euros. L’Hôtel Jardin Tecina
constitué de bungalows de style
Canarien, est situé sur le golf
dans un vaste jardin. Des prix at-
tractifs sont consentis pour les
golfeurs (hôtel + green- fees).

Abama Golf Resort & Spa
Abama est situé à Guia de Isora
à 25 minutes de l’aéroport Sud
“Reina Sophia”. Luxe et élé-
gance sont les mots pour définir
ce resort Golf-Hotel. Ce magnifi-
que complexe, élaboré par l’ar-
chitecte Melvin Villaroel, fait
penser à une citadelle Arabe de
couleur ocre. Le parcours de
golf de 27 trous conçu par Dave
Thomas 4 fois joueur de Ryder
Cup pour l’équipe Europeenne,
avec vue permanente sur
l’océan et l’île de la Gomera, est
unique. 22 lacs, 25000 arbres,

palmiers, végétation subtropi-
cale, des cascades au milieu des
fairways, de vastes greens, bref,
un grand parcours de champion-
nat qui accueillit le Tour
Européen un an après son inau-
guration en  2005 et reçu le
Ténérife Ladies Open en 2006.
L’architecte à tenu a ce que le
parcours ne ressemble pas à un
parc d’attraction et s’est attaché
à préserver l’environnement na-
turel et paisible de la région de
Guia de  Isora. C’est complète-
ment réussi. Chaque trou est dif-
férent des autres. C’est en
même temps un parcours de
championnat et un parcours de
détente pour les vacanciers.
Mais vous avez, quand même in-
térêt à le jouer une fois, pour
bien repérer les pièges avant de
le rejour en espérant scorer.
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Par 72 - 6271 mètres. C’est un des 70 plus
beaux parcours du monde pour les profes-
sionnels à environ 315 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer pour le trou n°5 le plus élevé
et 78 mètres pour le plus bas. Sur chaque trou
en direction de la mer on a l’impression de
plonger dans l’océan. Le club-house, construit
dans le même style que l’hôtel, propose res-
taurant, bar, golf shop, salle de réunion. Trois
trous de practice à votre disposition ainsi
qu’une école de golf. Le Golf est fermé durant
les championnats à savoir : 19-20-21 Avril
2007, 2 et 16 Juin ainsi que le 25 Août 2007.
Green Fees : 180 euros toute l’année, 100 eu-
ros pour les résidents de l’hôtel, voiturettes,
avec GPS comprises, corbeille de fruits sur
chaque départ, location de sets de golf : 60
euros, Practice et école de golf uniquement
pour les résidents de l’hôtel. Handicap de-
mandé : dames 36 Hommes 28. Depuis l’hôtel
Abama vous pouvez réserver des départs sur
les autres Golf de Tenerife. Real Golf de
Tenerife = 80 km, Golf del Sur = 30 km,
Amarilla Golf = 30 km, Golf Las Americas = 15
km, Golf Costa Adeje = 10 km, Buenavista
Golf = 45 km, Los Palos = 23 km. L’hôtel est
un 5 étoiles luxe. Séjours en Citadelle au cœur
du resort , 330 chambres, ou séjours en Villas
Exclusives autour de la Citadelle (piscines et
terrasses particulières)  Total 420 chambres et
villas,10 restaurants sous la direction du chef
Martin Barasategui (3 étoiles Michelin), 5 bars,
un superbe Spa et centre de remise en forme,
7 piscines, 7 courts de tennis de surface flexi-
plave (similaire a l’US Open ou à l’Open
d’Australie), port privé, héliport, plage privée
avec restaurant, voiturettes à disposition pour
rejoindre le Golf, la plage ainsi que les restau-
rants depuis votre chambre ou votre villa, 10
salles de conférence sur 1500 m2 modulable,
Wi-Fi dans tout le centre de réunions.

Photos 1 Buenavista Golf ©
Photos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Abama Golf Club ©

INFOS
Superficie : 7447 KM2

Population : 1 915 540 h
Pays : Espagne - Zone euro
Température entre 21° et 28°
Climat tropical modéré
Aéroport nord à Santa Cruz
Aéroport sud de l’île - Reina Sophia
Langue : Espagnol, Anglais peu parlé et
encore moins le Français
Décalage horaire avec la France : 1 heure

Costa Adege Golf
Finca Los Olivos s/n
Tel : +34 922 71 0000
E-Mail : golfcostaadeje@interbook.net
Site Web : www.golfcostaadeje.com
Même hôtellerie que pour le Golf Del Sur.

Tecina Golf
Lomada de Tecina
38811 Playa de Santiago, la Gomera
Tel : +34 922 14 59 50
E-Mail : tecinagolf@frdolsen.es
Site Web : www.tecinagolf.com

Office du Tourisme Espagnol
43, rue Decamps - 75016 Paris
Tel : 01 45 03 82 50 - Fax : 01 45 03 82 51

Abama Hotel
Adresse : Ctra.gral TF 47, km 9.
Playa San Juan
Tel : +34 922 866402
E-Mail : info@abamahotelresort.com
Site Web : www.abamahotelresort.com
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Buenavista Golf
Buenavista del Norte, s/n - 38480 Buenavista
Tel : +34 922 129034
E-Mail : reservas@buenavistagolf.es
Site Web : www.buenavistagolf.es
Green Fees : Octobre-Avril : 80 euros
May-Septembre : 50 euros
Voiturettes avec GPS : 32 euros
Location de sets de golf : 15 euros
Ecole de golf

Golf Las Americas
Playa de Las Américas - 38660 Arona
Tel : +34 922 752005
E-Mail : info@golf-tenerife.com
Site Web : www.golf-tenerife.com
Las Americas C/Landa , 2
38650 Playa de Las Americas
Tel : +34 922 787760
E-Mail : contact@golfresortstenerife.com
Site Web : www.golfresortstenerife.com

Hôtel La Quinta Roja
Glorieta San Francisco, s/n - 38450 Garachico
Tel : +34922 133377
E-Mail : hotelquintaroja@quintaroja.com
Site Web : www.quintaroja.com
Fitness club

Real Golf de Ténérife
Campo de Golf,1.El Penon - 38350 Tacoronte.
Tel: 34 922 636607
E-Mail : booking.golf@interbook.net
Site web : www.realgolfdetenerife.com

Hotel Botanico
C/Richard J.Yeoward, 1 - 38400 Puerto de la Cruz
Tel : +34 922 381 400
E-mail : hotelbotanico@hotelbotanico.com
Site Web : www.hotelbotanico.com

Golf Del Sur
Urb.Golf del Sur,Avda.Galvan Bello s/n
38639 San Miguel de Abona
Tel : 34 922 738170
E-Mail : reservas@golfdelsur.es
Site web : www.golfdelsur.es

Hotel Apartamento Golf Plaza SPA Resort près du
Golf Del Sur comme les appartements Las Adelfas,
sont des complexes hôteliers composés d’apparte-
ments locatifs donnant sur le Golf.
Urb. Golf del Sur 28620 San Miguel de Abona
Tel : +34 922 737000
E-Mail : info@golfplazaresort.com

adelfas@facilnet.es
Site Web : www.golfplazaresort.com

www.facilnet.com

Amarilla Golf et Country Club
Urb. Amarilla Golf - 38639 San Miguel de Abona
Tel : +34 922 785557                                             
E-Mail : info@amarillagolf.es
Site Web : www.amarillagolf.es
Même hôtellerie que pour le Golf Del Sur (à un jet
de pierre).

Golf de Palos
Ctra. Guaza, Las Galletas, km 7 - 38636 Arona
Tel : +34 922 169080
E-Mail : golflospalos@jet.es
Site Web : www.golflospalos.com
Même hôtellerie que pour le Golf Del Sur.

Oasis Golf Resort
C/Meandro, 3
38650, Playa de las Américas
Tel : +34 922 788338
E-Mail : contact@golfresortstenerife.com
Site Web : www.golfresortstenerife.com
Hotel Jardin Tecina
Lomada de Tecina Playa Santiago
38811 La Gomera
Tel : +34 922 145850
E-Mail : tecina@fredolsen.es
Site Web : www.jardin-tecina.com
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SELAMAT  DATANG
Bienvenue en

Malaisie
29

La Malaisie (en malais,
Malaysia) pays du sud-est
asiatique, situé à environ

200 kms au nord de l’équateur,
est constitué de la Malaisie
occidentale (péninsule Malaise)
et de la Malaisie orientale
(nord de Bornéo).

Superficie égale à 329 750 km2

pour 25 180 000 habitants
(2003) et Kuala Lumpur en est
la capitale avec 2 000 000 rési-
dents pour 4 000 000 dans la
journée, en effet beaucoup de
gens y travaillent et habitent
en dehors de la capitale.

A l’origine de la Malaisie, le
Royaume de Melaka qui, selon
une légende, fut créé en 1394
par le Prince Parameswara. Le
royaume s’étend rapidement
soutenu, contre le Siam, par un
Empereur de Chine (un Ming).
Devenue la plaque tournante
du trafic à la fin du XVème siècle,
Malacca intéresse tout d’abord
les Portugais puis les Britan-
niques et enfin la Compagnie
des Indes Orientale, enrichie
par le commerce du thé.

Au XVIIIème siècle, le Sultan de
Kedah en prise avec le Siam
accorde l’île de Penang aux
Anglais. Au XIXème siècle, les
Anglais disposent des comp-
toirs du Détroit : Penang,
Malacca et Singapour. Le nom
de “Fédération de Malaisie”
ne s’appliqua qu’à l’entité
créée en 1946-48 par les
Britanniques jusqu’en 1963 et
devenue indépendante en
1957.

Lorsque les territoires britanni-
ques de Bornéo, Sabah (British
North Borneo) et Sarawak, en
devenant indépendants, ont

accepté de rejoindre la Malai-
sie, on a baptisé la nouvelle
entité du néologisme de “Ma-
laysia”. La Malaisie est une
Monarchie constitutionnelle et
le Roi en est Mizan Zainal
Abidin et le Premier Ministre :
Abdullah Ahmad Badawi. 

La Malaisie est une Fédération
composée de treize Etats et de
trois districts fédéraux. Les
Etats sont : les onze de la
péninsule malaise (dont neuf
sultanats) et les deux Etats de
Sarawak et de Sabah sur l’île
de Bornéo.

La Malaisie péninsulaire (au
sud de la Thaïlande) est divisée
du nord au sud par une longue
chaîne montagneuse, dont le
point culminant se situe à 2189
m (Mont Tahan), en zone fores-
tière. Si la cote ouest est plate
et marécageuse, la cote est, en
revanche, est composée de
longues plages de sable. Le
Nord du pays (Perlis et Kedah)
est le grenier à riz de la
Malaisie.

La Malaisie orientale est com-
posée des territoires du Sara-
wak du Sabah et est située au
nord de l’Indonésie (Bornéo).
Elle est composée de forets
tropicales et d’un relief élevé
(Mont Kinabalu, 4100 m).

Les frontières sont partagées
avec le Brunei, l’Indonésie et la
Thaïlande et dispose de 4675
kms de côtes. Climat équato-
rial avec une température
moyenne entre 26° et 28° et
relativement humide toute
l’année mais très supportable.

La Malaisie est passée dans le
camp des pays développés
grâce à un essor économique

spectaculaire. Leader mondial
dans la production de compo-
sants électroniques, notam-
ment les semi-conducteurs, ce
pays est le premier pays d’Asie
du Sud-est à concevoir et pro-
duire une voiture, la Proton,
exportée partout dans le
monde. Les principales res-
sources du pays sont : l’or,
l’étain, le fer, le gaz et le
pétrole exploités en off-shore
au large de la cote orientale et
le bois, le caoutchouc et l’huile
de palme et, bien sur, le tou-
risme.

La monnaie est le Ringgit
Malais : un euro = environ 4.70
RM.

Le “Malais” représente le
groupe ethnique majoritaire du
pays (62 %), ceux d’origine chi-
noise (25%) et ceux d’origine
indienne (10 %) sans oublier les
“Orang Asli”, populations abo-
rigènes prè-malaises. Il y a près
de 20 millions de Malais en
Indonésie, habitants de la cote
est de Sumatra et de la partie
indonésienne de Bornéo. La
langue malaise est originaire
de l’île indonésienne de
Sumatra. L’anglais est parlé
partout et la population, cha-
leureuse et amicale, est tou-
jours prête à vous rendre ser-
vice. La grande porte d’entrée
en Malaisie est Kuala Lumpur,
cité cosmopolite moderne
avec ses tours jumelles de 452
mètres, considérées, pour l’ins-
tant, les plus hautes de monde.
Son architecture est représen-
tative des cultures dominantes
du pays, Malaise, Chinoise et
Indienne et combinée avec
l’héritage colonial britannique
et l’influence mauresque.
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Bukit Jalil Golf & Country Club
à 30 mn du centre ville
Architecte Max Wexler (Austra-
lien). En Malaisie les départs
arrière sont bleus, ensuite blanc
et rouge pour les femmes. Les
voiturettes sont conseillées mais
des caddies sont à disposition.
Le parcours est éclairé pour
jouer le soir (mercredi, jeudi,
vendredi) mais il faut se rensei-
gner car le parcours de nuit
peut-être réservé aux membres.
C’est un parcours pour joueurs
de tous les niveaux au milieu
d’une végétation luxuriante. Très
varié, larges fairways et greens à
émotion !! Beaucoup d’eau (13
trous sur 18 !). Prix du green fee :
126 RM semaine, 180 RM week-
ends.

Kuala Lumpur Golf et Country
Club 36 trous 2 parcours possi-
bles : Ouest : Parcours de cham-
pionnat  par 72 = 6164m Reçoit
des épreuves de l’Asian Tour,
PGA Tour et LPGA Est  par 72 =
5750m Architecte : Agence

Nelson & Wright. A 15 km du
centre ville, ce golf, au milieu
des collines  de Bukit Kiara, pro-
pose de larges fairways mais
aussi beaucoup d’eau (lacs- riviè-
res) et les greens sont presque
toujours surélevés et très grands.
Si les pars 5 sont de longueurs
raisonnables les pars 4  sont, en
général assez longs et les pars 3
très techniques (étroits et de
l’eau). C’est un golf haut de
gamme les Green fees sont en
semaine à 180 RM Et le Week
end à 250 RM. Possibilité de for-
faits pour le week-end à 102
euros pour deux personnes com-
prenant : green fee + caddy +
voiturette + transfert retour à
votre hôtel + assurance.
Attention les prix évoluent !

Région de Selangor
(proche banlieue de Kuala
Lumpur)

Saujana Resort &Golf Club

Situé à 58 km de l’aéroport inter-
national de Kuala Lumpur et à 15

km du centre ville, le Saujana
Resort & Golf Club propose
deux des plus parcours interna-
tionaux dessinés par Ronald
Fream, très différents l’un de
l’autre, au milieu de collines et
de lacs, dans le cadre d’une
végétation tropicale extraordi-
naire. Saujana a 20 ans cette
année. Les fairways sont manu-
curés, les greens rapides et à
plusieurs plateaux, les pièces
d’eau et les ravines sont la mar-
que de ces très grands parcours
de golf que sont  le Palm 6005m
– par 72 et le Bunga Raya 5870m
– par 71. Le “Palm” à reçu en
Février 2007 le Malaysian Open,
épreuve du circuit européen, à
l’occasion duquel le jeune pro
français Jean-François Lucquin
se classât second à un coup du
suédois Peter Hed-blom. Ouvert
depuis 1986 Saujana Golf Club
reçoit régulièrement des Open
mas-culin et féminin des circuits
Europeen et Asiatique, de même
que les Championnats du Monde 
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La Malaisie est une très belle destination golfique. Plus de 400 parcours répartis sur tout le
territoire. Sept Clubs de Golf dans Kuala Lumpur ville jardin et 38 à la périphérie dans la
région de Selangor.                                                                                                             
Voici quelques parcours que nous avons visités pour vous à Kuala Lumpur et  aux environs :

golf&tourisme

amateur par équipes, les
Trophée Eisenhower et Espirito
Santo s’y déroulèrent en 2002.
Classé régulièrement parmi les
100 meilleurs parcours hors
U.S.A, le Palm vous laissera un
souvenir inoubliable. Les green
fees sont entre 220 et 350 RM et
le Handicap demandé est de 24
pour les hommes et pour les 36
femmes et sur place vous trouve-
rez tout : Piscine Snooker Squash
Sauna Tennis Practice Driving
Range Garderie d’enfants
Restaurants et Navettes à dispo-
sition pour le centre ville,
Chinatown, Subang, Mid Valley
etc... Si vous le souhaitez vous
pourrez résider sur le Golf au
Sajana Resort Hotel dans l’une
des 360 chambres et avoir le
choix entre les 5 restaurants et la
terrasse du golfeur surnommée
“Le 19e Trou “.

Palm Garden Golf Club
(Putrajaya )

A 25 km de Kuala Lumpur et à 20
km de  KLIA, l’aéroport interna-
tional, Putrajaya, arrachée à la
jungle, est née dans l’imagina-
tion d’un Premier Ministre
(Mahathir Mohamad) il y a dix
ans. Ce n’était qu’une palmeraie
de 4500 hectares et aujourd’hui

se dresse ici la nouvelle capitale
administrative de la Malaisie, la
Brasilia du sud-est Asiatique,
(achèvement prévu vers 2010),
avec 330000 habitants dont
76000 fonctionnaires. Parcs, jar-
dins et l’un des plus grands lacs
artificiels du monde de 650 hec-
tares, représentent 40% de la
ville en espaces verts.
Première ville jardin  et capitale
“intelligente” ou tous les bâti-
ments seront reliés par fibres
optiques. Tous les ministères et
bâtiments officiels y sont regrou-
pés, la Grande Mosquée Rose
(copie de la Grande Mosquée de
Bagdad), le centre international
des congrès, le monument du
Millenium, le pont Seri Wawasan,
le Palas du Premier Ministre etc... 
Vous pourrez admirer l’ensemble
de cette réalisation en effectuant
une croisière d’une heure sur le
lac artificiel (embarquement près
de la Grande Mosquée). Le Palm
Garden Golf Club  de 27 trous
ressemble un peu aux autres par-
cours de la région. Situé à
Putrajaya, à environ 40 mn du
centre de Kuala Lumpur, a été
dessiné par Rick Robbins.Il est
constitué de trois modules de
neuf trous, le Palm, le Putra et
le IOI, dans un décor de collines

qui descendent en cascades
jusqu’aux fairways et de lacs au
milieu d’une végétation tropicale
et d’une faune sympathique (des
panneaux sur le parcours  vous
recommandent de  ne rien laisser
d’apparent dans votre voiturette,
en effet les singes risquent de la
visiter pendant que vous jouez
votre balle car les buggys doi-
vent rester sur les chemins.  
Parcours très agréable et repo-
sant, assez long : 6402 m, par 72
pour les hommes (Putra/Palm) et
de 4986 m, par 73 pour les
dames. Palm : 6241 m par 72
pour les hommes et de 4815 m
par 73 pour les dames et enfin le
Putra : 6213 m  par 72 pour les
hommes et 5305 m par 72 pour
les dames. Ces données concer-
nent les départs arrière. Si vous
le souhaitez vous pourrez aussi
jouer de nuit, comme sur la plu-
part des Golfs de Malaisie. Après
votre partie, vous pourrez, sur la
terrasse du Golfeur, vous restau-
rer face au parcours ou au restau-
rant Thai Aroi Dee.  En semaine
le green fee est de : 95 RM pour
18 trou et de 142 RM pour 27
trous. Week-end : 18 trous = 147
RM pour 18 trous et 220 RM pour
27 trous Nuit : 16 RM accompa-
gné par un membre.
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Putrajaya Marriott Hote
Hotel de grande classe (5 étoiles)
avec piscine olympique, 9 restau-
rants et un  superbe centre de
remise en forme.

Beverly Row Bungalows
Si vous préférez être chez vous,
louez un spacieux bungalow au
milieu d’une végétation luxu-
riante.

Le Cyberview Lodge Resort &
Spa*****
A cinq minutes de Putrajaya,
dans l’autre ville “intelligente”
de la Malaisie, sa jumelle Cyber-
jaya, elle aussi conçue pour
accueillir 120000 personnes d’ici
2011, un superbe Resort vous est
proposé : 74 Chambres, suites et
bungalows. Tarifs de 800 RM à
4000 RM la nuit ! A visiter de
toute façon …c’est une pure
merveille !

Kelab Golf Perkhidmatan
Awam Malaysia

Situé à 15 mn du centre de
Kuala Lumpur et très facile d’ac-
cès, ce golf créé en 1989 pro-
pose 27 trous au milieu de la
verdure de Damansara et de
Bukit Kiara. Le parcours de
championnat (Hill et Lake) par
72, de 6005 mètres, est accessi-
ble à tous, mais il ne faut pas le
sous-estimer ! Le trou n°6 du
“Hill” est donné pour être le
par 5 (532 m), comme le plus
difficile de Malaisie. Le parcours
de 9 trous (Forest) de 2711
mètres, par 36, est plus pour les
débutants et les seniors.
Comme tous les golfs de
Malaisie, il se joue en voiturette
pour cause de température éle-
vée, d’humidité importante et
de parcours accidentés avec
des différences de niveaux
sérieuses ! Par contre le magni-

fique décor vous fera oublier
vos petits soucis de jeu.
Végétation tropicale, lacs, riviè-
res et greens manucurés, feront
que vous ne regretterez pas de
l’avoir joué. Trois restaurants
proposés au club-house et un
sur le parcours comme sur tous

les golfs d’ailleurs. Comme
dans tous les golfs de Malaisie
tenue correcte exigée. Pas de
chemise sans col, de jeans ni de
shorts. Il faut présenter sa carte
de handicap et l’on ne peut
jouer ni en simple ni à deux aux
heures de pointe.
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L’Office du Tourisme de Malaisie orga-
nise chaque année, depuis 14 ans le
“World Amateur Inter-Team de Golf”. Il
s’agit de sept compétitions se dérou-
lant sur tout le territoire de la Malaisie
entre Février et Août. Ces épreuves
permettent à des joueurs et joueuses,
venant du monde entier et de tous les
niveaux, de découvrir la Malaisie à tra-
vers le Golf. Le premier tour eut lieu à
Kuala Lumpur en Février, le second en
Mars dans la région de Melaka, le troi-
sième en Avril au Sabah sur Bornéo, le
quatrième tour aura lieu à Selangor du
14 au 18 Mai, le cinquième du 11 au 14
Juin à Johor, du 9 au 12 Juillet à
Sarawak et, enfin la grande finale à
Negeri et Selangor du 20 au 30  Août.
Chaque équipe est composée de qua-
tre joueurs ou joueuses et chaque com-
pétition se joue sur quatre jours et sur
deux parcours. Sont récompensés les
trois premières équipes en brut et les
deux premières équipes en net, les-
quelles sont qualifiées pour la grande
finale en Août. Sont classées en brut,
après deux tours, les équipes dépas-
sant 40 points stableford après le pre-
mier parcours. Les autres sont classées
en net. Handicap 18 pour les hommes
et 24 pour les femmes. Maximum de 35
équipes par tour préliminaire.                 
Conditions d’inscription pour les non
Asiatiques = USD 1500 par équipe hors
avion.

Contacts :
WAIT SECRETARIAT 2007
28-1, ss19/1G, 47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tél : (603) – 5633 2079 / 5634 2078
Fax : (603) -5632 7879
E-mail : waitgc@streamyx.com
Site web : www.waitgc.com
Url : www.tourism.gov.my
Tourism infoline : 1 300 885050
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Comptez environ 12 h de vol
Passeport en cours de validité valable 6 mois après
votre retour. Pas de visa demandé.Prévoir prise de
courant à pointes plates. Pas de vaccin sauf si vous
venez d’un secteur endémique . Conduite automo-
bile à gauche. Excellent réseau routier. Pourboires
inclus dans les factures, mais un petit supplément
fait toujours plaisir ! Déplacements en bateau
depuis le port de Kuala Lumpur (Port Klang) par la
Star Cruises, compagnie malaisienne de grande
qualité.
Voyage en train possible à partir de Kuala Lumpur.
C’est une manière confortable, efficace et écono-
mique pour découvrir le pays. Malayan Railway
propose des cartes avantageuses pour faciliter les
déplacements. Malaysia Airlines et la compagnie
low-cost Air Asia proposent des vols domestiques
vers les principales villes de la péninsule ainsi
qu’au Sabah et au Sarawak.
Si vous envisagez d’aller golfer en Malaisie près du
littoral, prenez le temps de faire quelques parcours
à Kuala Lumpur, en arrivant, pour vous reposer du
vol, ou au retour, gardez-vous deux ou trois jours
avant de repartir.

Bon voyage.

Photo 1, Kelab Golf © Kelab Golf
Photo 2, Kuala Lumpur Golf Club © GVDG
Photo 3, Kelab Golf © Kelab Golf
Photos 4 et 5, Saujana Golf © JC Boudet
Photo 6, Singe Nasique © JC Boudet
Photo 7, Oiseau Oriental Darter  © JC Boudet
Photo 8, Kuala Lumpur Golf Club © GVDG

infos

Office National du Tourisme de Malaisie  
29 rue des Pyramides - 75001 Paris
Tél : 00 33 (0)1 42 97 41 71
Fax : 00 33 (0)1 42 97 41 69
e-mail : info@tourismmalaysia.de
Site web: www.tourismmalaysia.de

Tee Off Travel
L’Orée du Mas
Avenue du Golf - 34670 Baillargues
E-mail : tours@teetravel.com

Malaysia Airlines
12 Boulevard des Capucines
75009 Paris
Tél : 01 44 51 64 20
Fax : 01 44 51 64 30

Bukit Jalil Golf et Country Club Course
e-mail : bgrb@bukit-jalil.com.my
www.berjayaclubs.com

Kuala Lumpur Golf et Country Club
E-mail : finmgr@kpgagolf.com
www.kgpagolf.com

Saujana Resort
info@thesaujana.com
saujana@ghmhotels.com
www.ghmhotels.com
www.saujana.com.my

Hôtels

Palm Garden
www.palmgarden.commy/home.htm

Marriot Putrajaya
www.marriottputrajaya.com

Beverly Row
www.myioi.com/ioiproperties/beverlyrow.htm

Cyberview Lodge Resort & Spa
www.cyberview-lodge.com
hotine@cyberview-lofge.com.my

Boulevard Hotel
E-mail : resvnkul@blvhotel.com
www.blvhotel.com
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Créé en 1907, sur l’initiative de
propriétaires d’hôtels de
Saint Jean de Luz, de com-

merçants et de personnalités rési-
dants à Saint Jean de Luz, l’empla-
cement du Golf de La Nivelle qui fut
choisi abritait une carrière et se si-
tuait sur les bords de la Nivelle. Par
la suite sont intervenus des acquisi-
tions, des ventes, des échanges
pour faciliter certains passages et
améliorer le tracé du terrain. Une
ferme existant sur une des parcelles
a été aménagée en club house ainsi
qu’une maison destinée au profes-
seur. La guerre l’oblige à ralentir son
activité jusqu’en 1920. De 1922 à
1928, Arnaud Massy y enseigne,
nous n’avons pas oublié quel joueur
il fut, gagnant de l’Open Britannique
en 1907 et 1er ex aequo en 1909,
battu en play off. Il a comme assis-
tant Raymond Garaïalde de 1926 à
1928, année de la création du golf
de Chantaco. Nous trouvons égale-
ment Jean Saubaber, puis plus tard
la famille Alsuguren avec Joseph,
Jean, Pierre et Michel et encore la
famille Palli… Le golf réalisa des bé-
néfices substantiels jusqu’en 1932,
mais au cours des trois années qui
suivirent, les résultats d’exploitation
devinrent légèrement déficitaires :
en effet, la crise était là et les étran-
gers, notamment les retraités an-
glais, ne venaient presque plus sur la
Côte Basque. Les responsables

d’alors, constatant qu’il y avait mani-
festement trop de golfs dans la ré-
gion pour trop peu de golfeurs, ac-
ceptèrent la proposition du golf de
Chantaco de fermer le Golf de La
Nivelle et de concentrer l’activité
sportive sur le seul golf de
Chantaco. Cela ne se fit pas sans
une grande tristesse, mais, quand on
sait ce que furent les dix années qui
suivirent, les responsables d’alors
n’ont pu que se féliciter de leur déci-
sion. Les Allemands arrivèrent le 27
juin 1940, réquisitionnèrent les ins-
tallations du golf et l’occupèrent
jusqu’en août 1944. Les anciennes
usines “Chancerel”, actuellement
“Larmanou”, étaient transformées
en écuries et accueillaient une cin-
quantaine de chevaux qui manoeu-
vraient sur une carrière improvisée
entre les greens du 3 et du 18. Le
club house et l’ancien Hôtel Régina
recevaient des régiments en récupé-
ration venant du front russe, les ves-
tiaires des hommes servaient de dor-
toirs et le local à chariot de prison.
Le trou 18 avait été mis à la disposi-
tion de la commune, transformé en
jardins familiaux !  La forêt était par-
semée de bunkers et autres tran-
chées servant à l’exercice, alors que
plusieurs centaines de brebis conti-
nuaient à brouter les fairways !!!
Après la guerre, il est mis un terme à
la convention avec le Golf de
Chantaco,  le 10 juin 1947 est créée

parallèlement à la Société des Jeux
et Sports de La Nivelle, l’Association
Sportive du Golf de la Nivelle, qui
devient locataire des terrains et des
installations et qui prend à sa charge
l’exploitation du golf. Il fallut tout re-
prendre et le comte François de
Bagneux s’y attela avec passion.
Excellent joueur de golf (vice cham-
pion de France 1934) il en sera le
directeur de 1947 à 1967 et saura lui
donner un très grand essor. La pre-
mière présidence de M. Jacques
Neuhaus fut l’organisation de
l’Open International de France qui
rassembla l’élite des joueurs profes-
sionnels du circuit européen, com-
pétition qui fit connaître le parcours
bien au-delà des frontières. Lors de
la présidence de Mr. André Bleynie
de 1972 à 1976, la fréquentation du
golf progressa encore. Depuis 2003,
Richard Pequignot est Président du
Golf de la Nivelle.
Le golf compte aujourd’hui 550
membres.

Les festivités du Centenaire sont ma-
gnifiquement organisées. Alliant
poésie, au long du parcours une ex-
position permanente de sculptures
du peintre sculpteur mosaïste
Cibourien Michel HACALA…

Dans l’incroyable programme des
manifestations golfiques organisées
nous ne manquerons sous aucun
prétexte ni la journée du 29 juillet ni
celles des 18 et 19 août.

Le  G o l f  d e
l a  N i v e l l e ,
t o u te  u n e

h i s t o i r e .
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29 juillet
Pro-am du centenaire de la Nivelle
Le concept de la compétition est de
proposer aux Membres du Club et
aux visiteurs un événement sportif,
sous la forme d’équipes composées
de 3 amateurs et d’un Pro avec re-
mise des prix suivi d’un cocktail dî-
natoire. 35 équipes (140 joueurs)
sont attendus.

Samedi 18
et Dimanche 19 août 2007
Samedi : Cette compétition sera
“La” compétition du Centenaire.
Elle réunira entre 250 et 300 partici-
pants (100 femmes – 200 hommes).
Départ en Shot Gun, un le matin,
l’autre l’après-midi. Certains trous du
parcours seront redessinés comme à
l’ouverture (en 1907) Les compéti-
teurs revêtiront une tenue golfique
du début du siècle et devront utiliser
un club ancien, un coup par trou
(sacs et clubs fournis par le proshop,
un par partie). Y seront associés des
Prix de l’Elégance Masculine et
Féminine.

Dimanche : La Nivelle a la réputation
de favoriser la pratique du jeu de
golf par les enfants, dés leur premier
age. Son Ecole de golf, ainsi que
l’Association chargée de la détec-
tion et de l’initiation des jeunes, réu-
nit en permanence plus de 150 en-
fants d’octobre à fin juin. Pendant
les vacances, de juillet à fin août , +
de 1000 enfants de 3 à 15 ans, défi-
lent sur le parcours . Les “Carambar’s
Cup” se font une fois par semaine et
sont le lieu de rencontres d’une cen-
taine d’enfants accompagnés de
leurs parents et plus souvent de
leurs grands parents. C’est pour
cela, qu’a été organisée, pour ce
Centenaire, une journée exception-
nelle animée uniquement par les en-
fants de la Nivelle ; il encadreront
pendant cette journée les enfants
joueurs et non joueurs. Viendront se
joindre à eux, les enfants de l’Ecole
du cirque OREKA de Bayonne, pour
une démonstration de leur disci-
pline. Le golf et les métiers du cir-
que sont tous deux des sports très
rigoureux et spécialisés.

Samedi 27 octobre 2007
De tout temps, le Golf de la Nivelle
a facilité la pratique de ce sport par
les artisans et commerçants; le week
end des 27 et 28 octobre sera un
moment privilégié pour les jeunes
chefs d’entreprises de la Région. La
compétition se jouera sur 9 trous de
jour et 4 trous de nuit avec buffet
non stop et à minuit, feu d’artifice.
En forme le lendemain pour rencon-
trer l’Europe. En effet avec la mise
en place de lignes régulières à partir
de Biarritz vers Londres, Dublin et
Shannon, des échanges avec des
golfs “Centenaire” de Grande
Bretagne ou d’Irlande mais aussi
d’Europe seront organisées. Des
joueurs de tout âge et nationalités
viendront, accompagnés de leur fa-
mille, pour profiter de la beauté du
Pays Basque et parcourir, club à la
main, le terrain du Golf de la Nivelle.
A cette occasion une compétition
festive basque, en tenue du pays.

Le golf de La Nivelle a toujours été
une pépinière de champions, nous
saluons  la dernière en date, Anne
Lise CAUDAL, N°1 amateur Fran-
çaise, N°5 européenne en 2006, a
rejoint, depuis novembre 2006, le
circuit professionnel (LADIES EURO-
PEEN TOUR).
Et rendons hommage à  Jean GA-
RAIALDE qui est le Parrain de l’an-
née du Centenaire du Golf de la
Nivelle.

Renseignements :
Association Sportive du Golf de La Nivelle
64500 Ciboure
Tél. 05.59.47.18.99
Fax. 05.59.47.21.16
www.golfnivelle.com
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Quand on me demandait
dans mes "clinics" de
parler de Jean Garaïalde,

le premier mot qui me viennait à
l'esprit etait celui de "modèle".
N'est-il pas le plus titré de nos
professionnels, son exception-
nel palmarès l'atteste.
Quelle carrière ! Quarante
années de victoires et quelle
longévité dans la domination
du golf français, ainsi que sa
présence dans les grandes ren-
contres mondiales où parmi
l'élite il affirmait la qualité et
l'existence du professionna-
lisme hexagonal.

Véritable désastre pour des
générations de champions,
notre golf, au sortir du conflit
de 1939 - 1945, se trouvait dans
une grande misère. Seul Marcel
Dallemagne, notre champion
d'avant-guerre, s'imposait
encore. Tout était à re-
construire dans le pays ! Et si
Fifi Cavallo gagne l'Open de

France en 1948, la reprise des
tournois de prestige reste bien
lente, malgré la ténacité d'un
groupe de pros français, dont
Marcel Philippon, André Char-
donnet, Jean Saubaber, Henry
Mourguiart, Ernest Bérard entre
autres, défendent nos couleurs
avec brio. De l'autre côté de la
Manche, la situation est sem-
blable : toute une génération
de joueurs brillants et promet-
teurs a été brisée dans son élan.
Seul Henry Cotton, comme
Marcel Dallemagne chez nous,
maintient sa qualité de cham-
pion en remportant son troi-
sième titre dans l'Open britanni-
que en 1946. Il est remarquable
de noter que les trois victoires
de Cotton aient été réalisées à
des âges différents de sa vie 34,
39, 46. Il faudra attendre main-
tenant plus de dix-sept ans chez
nos amis anglais pour qu'un de
leurs citoyens gagne l'un de
leur propre Open ! Ce sera Tony
Jacklin en 1970 qui secoua la
résignation ambiante et revita-
lisa le golf britannique donnant
l'ambition de mettre en échec
l'incontournable suprématie
américaine. Il ressuscita la gloire
de la Vieille Angleterre en rem-
portant en  1971 l' U.S Open et
devint l'idole de son pays. 
Parallèlement, durant cette pé-
riode, le nom de Jean Garaialde
s'imposa dans le monde golfi-
que en inscrivant sur la liste de
ses succès, en 1969 et 1970 le

nombre de six opens : Espagne,
France, Allemagne (deux fois),
Maroc et Suède, où exploit ini-
maginable, il laissa derrière lui
l'un des plus grands joueurs du
siècle, Jack Nicklaus, pourtant
au sommet de sa forme...
Etonnante aventure que celle
de sa vie de compétiteur qui
débuta vers l'âge de 15 ans et
que le destin propulsa à devenir
la locomotive du golf français…
Mais par un curieux paradoxe,
une locomotive sans wagon...
En effet, la situation du golf
français dans les années cin-
quante était des plus confiden-
tielles : les professionnels ne
jouaient pas plus de cinq à huit
tournois par an, restant dans
leurs clubs pour enseigner : ils
étaient avant tout des ensei-
gnants.
Comment peut-on devenir un
joueur de classe internationale
et s'occuper des autres ?
De même, comment peut-on
parvenir à maîtriser les techni-
ques, à faire progresser les élè-
ves dans ce sport si complexe, à
faire passer le message péda-
gogique à toutes les catégories
de golfeurs et ne penser qu'à
son propre jeu. Cette équivo-
que a longtemps prévalu dans
le monde du golf  français. Il est
impossible de bien jouer au
haut niveau sans participation
constante. Le circuit français
n'existant pratiquement que
depuis les années quatre-vingt.

Jean Garaïalde
Un parrain idéal

Par Roger Golias



Si Jean Garaialde a toujours
aimé répéter que le club le plus
difficile à jouer est le crayon,
c'est qu'il a compris l'impor-
tance du mental dans le jeu de
golf. Pensées positives, maîtrise
de soi, calme, patience,
concentration dans la décon-
traction, tous ces ingrédients du
"jeu intérieur" furent pour Jean
des éléments aussi importants
que l'amélioration tactique et
technique de son jeu.
André-Jean Lafaurie, dans son
bel ouvrage "Jean Garaialde,
Maître du Golf", Editions Pan
Green, rapporte à ce sujet : "la
force mentale est comme un
muscle ; chacun en possède,
mais rares sont ceux qui l'amé-
liorent. Ne pas broncher après

un putt réussi est tout un Art”.
Jean était-il doué ? Qui dira le
partage entre l'innée et l'acquis ?
Ses résultats phénoménaux,
l'acquisition d'une immense
expérience ne sont pas des
hasards. Mais sa valeur dans la
durée, à travers les décades,
faisant de lui un champion,
vainqueur d'Opens aux quatre
coins du Monde, réside peut-
être dans le jugement de ses
possibilités. dans les limites
concrètes de son jeu et l'équili-
bre superbement partagé de
ses qualités physiques, menta-
les et techniques sans cesse
remises en question.
La conscience permanente de
ses épreuves qu'il savait maîtri-
ser donnait à son comporte-

ment une certaine modestie
bien adaptée à l'esprit du jeu.
Peut-être est-il né vingt ans trop
tôt ?

Qu'aurait-il fait
aujourd'hui avec les

avancées technologiques
du matériel ?

Jean Garaïalde, ce champion
unique dans l'histoire du golf
français, rappelle le mystérieux
destin de ces sportifs "hors-
série" dont le regretté cham-
pion cycliste Jacques Anquetil
disait : "la carrière d'un cham-
pion, c'est plein de choses inex-
pliquées, de motifs obscurs, de
ressorts secrets et puissants qui
soudain les transcendent."

• 12 victoires dans le Championnat de France 1
(1968,1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976,1977,
1980, 1982, 1985).

• 17 victoires dans le Championnat de France Omni
(1957,1958,1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969,
1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976, 1987).

• 10 victoires dans le Grand Prix de l'A.P.G.F.
1960, 1963, 1964, 1965, 1666, 1967, 1968,1969, 1971, 1979).

• Vainqueur de l'Open d'Espagne en 1969

• Vainqueur de l'Open de France en 1969

• Vainqueur de l'Open d'Allemagne en 1969 et 1970

• Vainqueur de l'Open du Maroc en 1969

• Vainqueur de l'Open de Madrid en 1969

• Ier joueur du Continent en 1969

• Vainqueur de l'Open Volvo en 1970

• Vainqueur de l'inter Maritime en 1976, 1978, 1980

• Vainqueur du Challenge Novotel en 1978 et 1980

• Champion de France match-play en 1980

• Vainqueur de l'Omnium International d'Evian en
1965

• Vainqueur du Trophée GSL Texas Inst. en 1981

• Vainqueur du Rover Grand. Prix en 1982

• Vainqueur de l'Open de Cannes-Mougins en 1982

• Vainqueur de l'Open de Côte d'ivoire en 1987

• Vainqueur de l'Open Leman Senior en 1992...

etc....

Jean Garaïalde,
le plus beau

palmarès
du golf

français
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Deux professionnels, Albert
Pélissier et Jean-Baptiste Ado,
suivant l'exemple du belge
Flory Van Donck, passèrent cou-
rageusement les frontières,
mais à cette époque le nombre
des Opens était réduit et mal-
gré des résultats plus qu'ho-
norables, ces remarquables
"cogneurs" ne purent pas vivre
de leurs swings. Deux jeunes
joueurs de talent, Roger Cotton
et François Saubaber s'exilè-
rent, mais là encore les condi-
tions du golf en Europe, les
mentalités ambiantes, le cercle
familial, les attaches contrai-
gnantes dans leur clubs ont cer-
tainement mutilé deux belles
carrières de "champion de
classe internationale". Un bas-

que très doué, Bernard
Pascassio, saisissant une chance
que lui offre un sponsor, choi-
sira la voie du professionna-
lisme. Longtemps considéré
comme "Le Dauphin", avec sa
forte personnalité et son jeu
brillant, il symbolisera l'espoir
et le renouveau du golf français
mais ne réussira pas à dominer
le "complexe Garaialde".
Jean Garaïalde fut le premier
professionnel français de type
moderne : conditionné, pro-
grammé, motivé pour jouer et
gagner.
Avec beaucoup d'avance sur les
autres, il se donna les moyens
de ses ambitions en forgeant
les clés de ses succès par son
sérieux, son travail, sa volonté
et ses qualités techniques et
mentales. Certes, les fées se
sont penchées au-dessus de
son berceau, dans une am-
biance idéale. Né pratiquement
sur un golf, fils d'un professeur
renommé, Raymond Garaïalde,
qui apprit son métier "à la
dure" sous la tutelle du terrible
Arnaud Massy, Jean vécut son
adolescence baigné dans l'at-
mosphère naturelle de rêves
glorieux avec son frère Michel
dans l'harmonie des paysages
de Chantaco et La Nivelle.
Raymond Garaïalde possédait
un coup d'oeil remarquable,
d'où découlait une pédagogie
simple et efficace, intransi-
geante sur les bases fondamen-
tales. Celles-ci seront apprises,
réapprises... C'est ce réglage
minutieux qui sera vérifié cha-
que fois que Jean viendra voir
son père. Ce travail de préci-
sion construisit son swing, d'où
découle une mécanique l'éloi-
gnant des lacunes techniques
que possédaient des concur-
rents souvent plus doués ou

plus puissants. La structure de
son swing était fondamentale-
ment établie sur des éléments
musculaires, compacts, coor-
donnés et mécaniques.
Techniquement en avance sur
beaucoup, son style répétitif lui
permit d'automatiser une frappe
de balle qui, au cours des
années, au lieu de se détériorer
au  contraire s'améliorait dans la
rudesse et les péripéties des
tournois souvent destructeurs de
swings. Un swing bouge pour
de multiples raisons au fil des
jours, des mois, des années,
c'est pourquoi les profession-
nels sont toujours au practice.
Tony Lema, vainqueur en 1964
du British Open devant Jack
Nicklaus et disparût prématuré-
ment dans un accident d'avion,
me confiait en 1965 qu'il chan-
geait en permanence quelques
détails de son swing et restait
quotidiennement vigilant aux
sensations de son corps et au
concept de son esprit. "Je suis,
disait-il, un moteur de Formule
1 toujours en réglage et si je ne
suis pas comme Gary Player à
bricoler sans cesse mon mouve-
ment, j'envie des joueurs comme
Sam Snead, Peter Thomson et
Gene Litier qui swinguent de la
même manière qu'à l'âge de 18
ans..."
L'architecture du swing de Jean
Garaïalde fût aussi naturelle-
ment soumise aux influences et
aux changements, mais l'ordon-
nance de sa coordination mus-
culaire était tellement excel-
lente qu'elle correspondait à
l'évolution du swing moderne. Il
pu, grâce à sa réflexion, à ses
rencontres et à son affronte-
ment avec les meilleurs, adap-
ter et intégrer avec facilité de
légères modifications aux cir-
constances que le jeu imposait.



40

golf&tourisme

Jubilation sur les
golfs Marocains

Le Maroc est une destination
coup de cœur pour tous les gol-
feurs, ce pays merveilleux nous
offre de magnifiques parcours
et un cadre de vie exceptionnel.
La Richesse culturelle est un
attrait de plus qui se mèle au
golf par l'architecture et la
décoration des club houses tou-
jours beaux et surprenants.
Depuis près de 100 ans, le
Maroc s'offre avec parcimonie
des parcours comme autant de
joyaux, superbes et délicats,
réfléchis et choyés.

Pratique...

Sultana Royal Golf
BP : 448 - Ouarzazate
Ouarzazate et sa région,
MAROC
Tél. Fax :
00212 24 88 74 21

Office National Marocain
du Tourisme

161, rue St Honoré
75001 PARIS
Tél. : 01 42 60 63 50

Riad Noor Char 41

Tanger

Royal Golf de TANGER

Premier d'une longue tradition, le Royal Colf de Tanger
incarne la passion marocaine le golf. Moulay Abdelaziz
l'a inauguré en 1917.
Les 18 trous s'étirent entre les cyprès, les pins, les sapins
et les eucalyptus,  franchissent la montagne, Le 5, par 4
est une splendeur à lui seul.à perte de vue, les toits de
Tanger baignés de soleil.

Rabat

Royal Golf Dar Essalam

Les 45 trous du Royal Golf Dar Es-Salam sont le rêve des
golfeurs du monde entier. Le prestigieux Trophée
Hassan II est une épreuve de renommée internationale.
Robert Trent Jones a laissé libre cours à son talent. La
végétation enchante avec  les cyprès, palmiers, eucalyp-
tus, chênes-lièges, ficus, bananiers et papyrus. Des
notes florales colorées aux senteurs délicates complè-
tent le tout avec des mimosas, roses, jacinthes, hibiscus
et narcisses... 

Le Parcours Rouge
Ce par 73 de  6702 mètres est une expérience incon-
tournable où l'eau ajoute à la difficulté, mais quel plaisir !
Parcours rouge : 18 trous - 6702 m - par 73

Le parcours Bleu
Est une “promenade”  bucolique : Les marguerites
blanches s'ajoutent aux massifs de fleurs des champs
aux milles couleurs. Ce 18 trous par 72 est plus accessi-
ble que le parcours rouge. Parcours bleu : 18 trous -
6205 m - par 72

Quant au 9 trous il met plus en confiance ne possédant
pas de par 5.

El Jadida

Royal Golf d'EL JADIDA

A 90 Km de Casablanca sur la cote atlantique
il est l'ouvre spectaculaire de Cabell B.
Robinson, qui s'est servi avec art de l'espace
entre foret et océan. Créé en 1993 le parcours
est un par 72 de 6274 m.
Le 1 par 5 de 508 m vous projette déjà dans
l'esprit du parcours au cour de la forêt et euca-
lyptus.
Au départ du 16, c'est l'immensité de l'océan
qui s'offre à nos yeux.
Les deux fairways du 17 et 18 aux allures de
links longent la plage. Pour terminer en
beauté ce parcours le club-house qui vous
attend au pied du green du 18, son ambiance
typiquement marocaine est un bonheur.

Marrakech

Royal Golf de MARRAKECH

Construit dans les années 20 par le pacha de
Marrakech, le Royal Golf est l'un des plus anciens du
Maroc. Constamment rénové et modernisé, c'est un
joyau dans l'écrin de l'Atlas. Quelle magie que de gol-
fer sur ce par 72 au pied des cimes enneigées! Quel
plaisir que d'arpenter ses 6200 mètres où abondent
cyprès, eucalyptus, palmiers, oliviers, orangers et  abri-
cotiers !

Le GOLF de la PALMERAIE
Dessiné dans une vallée aérée, animée de milliers de
palmiers, agrémentée de sept lacs par robert Trent
Jones. De nombreux obstacles de sable ajoutent à ce
tableau verdoyant.

Golf d'AMELKIS

C'est le parcours le plus technique de Marrakech. Ses
fosses en terre rouge en font sa caractéristique et sa
magesté. L'aller est vallonné et le retour possède des
pièces d'eau assez pénalisantes comme au trou n°15,
un par 5 de 447m en a double dogleg avec 2 lacs laté-
raux.

Casablanca

Royal Golf d'ANFA

Au coeur de Casablanca, sur la colline d'Anfa, golfeurs
et cavaliers se partagent sportivement l'hippodrome
puisqu'il sert aussi de cadre aux 9 trous de ce golf. Il
s'agit d'un par 35 de 2710 mètres qui exige beaucoup
de précision. Le cadre est magique et depuis la terrasse
du club-house, le regard se porte en perspective du
superbe jardin fleuri du golf jusqu'au minaret de la célè-
bre mosquée Hassan II.

Golf de la Palmeraie à Marrakech
© Golf de la Plameraie
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Cabo Negro

Royal Golf de CABO NEGRO, Tetouan

Derrière Tétouan et les sommets du Rif, près d'une
charmante station balnéaire, le Royal Golf de Cabo
Negro abrite un neuf trous au tracé tout naturel, conçu
dans la plus pure tradition britannique par Hawtree &
Sons. Revu et corrigé par Cabell B. Robinson, les 9 trous
qui ont été ajoutés se jouent au bord de la mer sur un
véritable links!

Fès

Royal Golf de Fès

Cabell B. Robinson a accentué le vallonnement naturel
du terrain pour multiplier les fairways bombés et ondu-
lants, les greens inclinés... jouant avec le grand lac, le
triplant pour mieux étonner les joueurs... Les greens
sont agrémentés de toute une batterie d'éléments
défensifs, arbres, eau, bunkers, bunkers géants et
même gigantesque ! Le plus grand atteint 1200 mètres
carrés !..

Agadir

Royal Golf

Un Ecossais, Mister Wilson, poussé par sa passion du
golf, creusa en 1955 un trou dans ce qui n'était alors
qu'un pré. Quelques années plus tard, le Colonel
Kamili, autre passionné, poursuivit son oeuvre. Il dessina
les neuf trous et leur enceinte triangulaire plantée de
géraniums.
Le Royal Golf d'Agadir est un par 36 de 3600 mètres
aux fairways emplis de senteurs d'eucalyptus et de pins
mêlées à l'iode de l'océan...

Golf les Dunes

Cabell B. Robinson a réalisé ces trois parcours de 9
trous par 36. L'Eucalyptus, le parcours bleu, est idéal
pour se mettre enjambe ! L'Oued, le parcours jaune,
réclame beaucoup de finesse. Pour le Tamaris, le par-
cours rouge, tous les clubs sont utiles sur ce parcours à
l'apparence paisible entre lac et verdure. 3 fois 9 trous.

Golf du soleil
Parcours 27 trous (3 x 9 trous) par l'architecte Fernando
Muella.
Chacun des 3 parcours possèdent sa personnalité tou-
jours dans une variété d'essences d'arbres et de fleurs
qui enchante.

Benslimane

Royal Golf de BEN SLIMANE

A une quarantaine de kilomètres à l'est  de Casablanca,
dessiné Par l'architecte David Coen, le Royal Golf de
BEN SLIMANE est un 9 trous charmeur  rafraîchi d'un lac
immense habité de carpes et de canards. Un petit air de
parc Anglais et une végétation de  chênes-lièges sécu-
laires, pins, eucalyptus, prés fleuris.
Cinq trous sont sous le signe de l'eau, et le n° 8 par 3
de 180 mètres est inoubliable demandant puissance et
concentration pour atteindre le green sur une petite île
plantée de papyrus.

Meknès

Royal Golf de MEKNES

Au coeur de la ville impériale du Sultan Moulay Ismaïl,
entouré de remparts, les toits et les minarets de la
médina comme décor, dans un jardin foisonnant de
fleurs, de pruniers, d'orangers, de palmiers, d'oliviers et
d'abricotiers, ces 9 trous nous plongent dans l'histoire.
Dans les  Remparts où nichent les cigognes. Fontaine
décorée de mosaïques, niches et fenêtres ouvragées,
colonnades, tours crénelées, le golfeur suit son parcours
empli d'émotion... Au green du numéro 7, un sublime
escalier en faïence blanche et verte mène aux remparts
où se trouve le club-house. Et l'enchantement ne s'ar-
rête jamais et les impressions sont différents que l'on
joue de jour ou de nuit, oui ici la partie se rie du soleil,
des projecteurs comme assistant au clair de lune per-
mettent que la magie dure tout le long de la partie
jusqu'à la nuit..

Sultana OuarzazateRiad MabroukaSultana Ouarzazate
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FRAM au Maroc
Les hébergements sélectionnés ne sont jamais très
éloignés des golfs et le rapport qualité prix des
package vraiment interessants.

A Marrakech le Framissima Les Idrissides 4**** béné-
ficie d'une situation agréable. Idéale, pour profiter du
calme de son cadre et du voisinage pittoresque des
souks et de la Médina. Construit dans le style tradition-
nel du pays, les bâtiments aux couleurs ocre et terre
rouge, contournent les jardins et la piscine. De superbes
céramiques à l'ancienne ornent le patio intérieur. Les
salons confortables et le piano-bar invitent à la détente.
Toutes les chambres disposent d'un petit salon maro-
cain, elles sont toutes climatisées avec télévision (satel-
lite), téléphone et programme musical. Trois restaurants
dont un gastronomique avec service à la carte, un bar à
vin, boutique et bureau de change, salon particulier
pour accueillir les golfeurs (avec magazines spécialisés,
vidéo, tee, balles, gants …) sont à la disposition de la
clientèle. 
Les sportifs y trouveront, outre la piscine, trois courts de
tennis en terre battue, salle de gymnastique, terrains de
volley et de pétanque. 
Compter environ 600 c hors taxes pour les 7 nuits, la
demi-pension et les vols compris.
233 c pour le forfait avec 5 green fees (2 Palmeraie + 2
Amelkis + 1 Royal).

Le Tikida Garden 4**** se trouve au cœur de la
Palmeraie. Il est très apprécié des golfeurs. Un service
de navettes gratuit permet 2 fois par jour de se rendre
aux  Royal golf et Amelkis. Compter environ 620 c hors
taxes les 7 nuits pour un séjour en juin 2007 vol inclus et
233 c pour le forfait avec 5 green fees (2 Palmeraie + 2
Amelkis + 1 Royal).

Chacun possède un centre de balnéothérapie très
apprécié après un parcours de golf.

A Agadir

Le Framissima Les Dunes d’Or 4**** bénéficie d’une
situation particulièrement privilégiée “les pieds dans
l’eau” face à la magnifique plage d’Agadir. Il est pro-
posé en formule “tout compris” et dispose d’un très joli
centre de balnéothérapie. Compter environ  714 c hors
taxes les 7 nuits avec le vol et un Forfait golf  très avan-
tageux entre le 1er mai et le 30 septembre 2007 pass 7
jours : 118 c
A partir du 1er octobre forfait golf avec 5 green fees :
213 c
Navettes gratuites au départ des hôtels : Framissima
Les Dunes d'Or 4* et  Tikida  Beach.

Le Tikida Golf Palace 5*****. Dernier-né de la gamme
Riu Tikida, élégant et confortable, il offre un service
extrêmement raffiné et a l’extrême avantage d’être situé
directement au cœur du golf du Soleil. Compter environ
1100 c hors taxes pour les 7 nuits avec le vol au départ
de Paris en juillet 2007. 
Navettes gratuites au départ des hôtels : Framissima
Les Dunes d'Or 4**** et  Tikida  Beach  4****.

Une formule originale

“Golfs et Riads” est un itinéraire inédit, conçu pour le
seul plaisir des golfeurs, de Fès à Rabat en passant par
Meknès, avec une voiture de location. 
Les golfs à découvrir sont le Royal Golf de Fès, le Royal
Golf de Meknès et le Royal Golf Dar Es-Salam.
L’hébergement se fait dans de superbes riads, Compter
de 925 c à 1156 c hors taxes les 7 nuits,  vol et 5 green
fees inclus. Rajouter le prix du véhicule de location à
partir de 288 c pour une semaine.

Mohammedia
Royal Golf de MOHAMMEDIA

Un paysage d'Ecosse parfois à s'y méprendre, vous êtes
à deux pas de Casablanca au Royal Golf de MOHAM-
MEDIA. Entre océan et dunes blanches fouettées par le
vent,  et parterre calme de fleurs, ce parcours est très
attachant. C'est le grand club des années 20 dont l'élé-
gance et le charme vous mèneront après 18 trous de
bonheur jusqu'à la véranda fraîche du club house.

Ouarzazate

Le Royal Golf de Ouarzazate

Le golf est fermé depuis environ 10 ans et se fait une
beauté pour rouvrir après les travaux qui commencent
en juillet. Où que l'on soit sur le site du Royal Golf de

Ouarzazate, le Haut Atlas s'offre en spectacle. D'autant
plus extraordinaire que ce parcours se situe aux portes
du désert, au départ de la Route des Casbahs. Dans le
Grand Sud tout est grandiose et magique cette oasis
qui comportait 9 trous en abritera bientôt 18 et nous
sommes nombreux à attendre avec impatience de pou-
voir driver dans ces paysages hors du commun. Un
hébergement vous y attend, tenu par Véronique et
Jean-Pierre Coron,   le  Sultana Royal Golf qui compte 3
kasbahs de 200 mÇ,  2 abritent 8 suites de 50 mÇ avec
salon marocain et  mini bar, coffre fort, TV satellite, coif-
feuse, grande salle de bains avec baignoire d'angle,
sèche-cheveux et lavabo en marbre.
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Au pied du Mont Blanc
Chamonix-Mont-Blanc, situé en Haute Savoie est la qua-
trième plus grande commune de France avec 245km2.
Situé au pied du massif du Mont Blanc et proche du
point de concorde de frontière de la France, de l’Italie et
de la Suisse, Chamonix conte près de 1000 ans d’histoire.
La découverte de La Mer de Glace  en 1741 par deux an-
glais Windham et Poccock  entraîne assez vite l’engoue-
ment pour ce qui deviendra plus tard l’alpinisme. Le véri-
table tournant dans le développement de Chamonix est
la mise en place d'infrastructures routières et ferroviaires.
Une route carrossable entre Chamonix et Genève est
construite sous le règne de Napoléon III. Le chemin de fer
arrive à Chamonix en 1901. La mise en place du réseau
ferré permet de désenclaver la vallée en hiver et ouvre la
voie aux sports d'hiver, dont le docteur Payot est le pré-
curseur dans la commune.
En 1924, Chamonix accueille les premiers jeux
Olympiques d’hiver. Près de 15 000 personnes assistent
aux épreuves et dès lors, Chamonix devient une station
touristique très prisée.

Le golf de Chamonix
et son Histoire
La réalisation d'un golf dans la vallée remonte aux années
1930 ; elle concrétisait le désir des propriétaires d'hôtels
(Savoy, Alpes, Simond) de satisfaire la clientèle anglo-
saxonne qui séjournait l'été à Chamonix.

Après une recherche des terrains susceptibles de convenir
pour l'aménagement d'un golf, c'est finalement le site
des Praz qui a été retenu par Monsieur Lavaivre, alors
maire de Chamonix. Le golf est ouvert en 1934 avec qua-
tre trous, les neufs trous sont terminés l'année suivante
et inaugurés le 20 juillet 1935. L'extension à 18 trous,
difficile à réaliser en raison des problèmes fonciers dans
la vallée, a été décidée par la municipalité en 1972.

Le nouveau golf et ses équipements ont pu être réalisés
grâce à l'initiative et à la détermination de M. Maurice
Herzog et des deux maires qui lui succèdent, M. Christian
Couttet et M. Michel Charlet. Il a fallu d’âpres négocia-
tions pour convaincre les Chamoniards qu’il fallait un
parcours de 18 trous et que l’architecte devait être le plus
grand : Robert Trent Jones Senior. Après quelques années
consacrées aux acquisitions de terrains et aux études,.

les travaux ont été engagés en 1977 et le golf 18 trous a
été inauguré le 26 septembre 1982 Le parcours situé à
1035m d’altitude est un superbe Par 72 pour 6072 mè-
tres dans un décor époustouflant, un Trent Jones classique
avec bunkers, pièces d' eau et rivières omniprésentes.
Entouré de montagnes vertigineuses, il n' en reste pas
moins un golf plat. De grands arbres séparent les fair-
ways. Parcours de golf de grande qualité et très soigné,
un régal pour les yeux. Seuls deux départs sont à flancs
de coteaux pour nous rappeler que nous sommes au
cœur du massif du Mont-blanc. La douceur de l’hiver
2007 fait que le golf est ouvert depuis le 21 Avril dernier.

Le club conte 550 membres et reste ouvert jusqu’au pre-
mières chutes de neige vers le 20 Octobre. Aujourd’hui le
golf accueille 12 à 13 000 visiteurs sur une saison de 6
mois. Jean Claude BONNAZ et Olivier PERILLAT dispense
cours et stages tout l’été

(Renseignements au 04 50 53 06 28).

Le Green Fee oscille entre 60 et 70 b en pleine saison.

Le mot du directeur : Mr Christophe de Carne

“Le golf de montagne a quelque chose de différent, il y a

toujours le suspense en fin d’hiver de découvrir en quel
état est le parcours, comment va-t-on devoir travailler
pour le remettre en état, …

On est pas à l’abri du retour de la neige alors qu’on voit
la végétation du parcours reprendre vie et changer pres-
que a vue d’oeil …

C’est beaucoup de travail en peu de temps. “

Il s’y joue des compétitions tous les dimanches mais la
plus importante est le Pro Am International de Chamonix
le 5 et 6 juillet 2007.

Tignes :
Le plus haut golf d’Europe
Tignes se situe à l'amont de la vallée de la Tarentaise, en
Savoie. Celle-ci part du col de l'Iseran, sur lequel on peut
circuler en été et skier en hiver, pour aller jusqu'à
Moûtiers, en passant par Bourg-Saint-Maurice. La vallée a
été creusée par une rivière, qu'elle longe : l'Isère, laquelle
se jette dans le Rhône, près de Valence.

Commune de Savoie, l'une des plus hautes d'Europe, l'al-
titude du plus haut village culmine à 2127 mètres, avec
une population de 2300 habitants permanents. Station
de ski d'hiver et d'été : le glacier de la Grande-Motte, qui
culmine à 3656 mètres. Les habitants sont appelés les
Tignards. Avant la Seconde guerre mondiale, le village de
Tignes, situé dans la haute-Tarentaise, était quasiment
inconnu. Situé à l'intérieur d'une cuvette, et bénéficiant
de bonnes conditions d'ensoleillement, c'était un des ra-
res endroits à permettre une agriculture pastorale de
haute-montagne. Dès 1933, l'administration envisagea la
construction d'un barrage au sommet des gorges des
Boisses, mais les Tignards n'en eurent connaissance qu'en
1941. La construction débuta en 1946, et le village fut fi-
nalement noyé en 1952, après déménagement du cime-
tière, dynamitage des maisons et expulsion des habitants
réfractaires par les CRS. À partir de 1956 commença, près
du lac naturel de Tignes, à 2100 mètres, la construction
de la station de sports d'hiver.

À partir de 1968, la station se développa sur le site de Val
Claret (2150 m), avec essentiellement des constructions
en hauteur, du fait de l'espace limité. Adoptant une phi-
losophie qui se voulait novatrice pour l'époque, consis-
tant à interpénétrer espace skiable et station, le Val Claret
fut en requalification progressive. La construction des ré-
sidences de haut standing “MGM”, dans un style plus
proche du chalet de haute-montagne, devrait en changer
progressivement le visage.
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Le “monument” le plus célèbre de Tignes est... un barrage.
En effet, celui-ci, très élevé avec ses 180 mètres, est re-
couvert d'une immense fresque sur sa façade non-im-
mergée : le Géant de Tignes .

Le golf 18-trous de Tignes est le golf le plus haut
d'Europe, il a été construit en 1968 par Philippe Vallant,
autour du lac, à 2100 m d’altitude. C’est un parcours que
l’on peut considérer comme ludique, mais assez sportif
en raison de la dénivellation du terrain. Excellent pour les
amateurs, et demandant de la précision.

L’événement sportif de l’été, c’est la 6ème édition du
Pro-Am international “ski golf”, du 20 au 26 juillet.
Prenez un pro de golf et un pro de ski. Ajoutez deux ama-
teurs. Mélangez cette équipe. Complétez d'un slalom
géant sur le glacier de la Grande-Motte le premier jour, et
d'un parcours de golf sur le 18-trous le deuxième jour.
Additionnez les points. Vous obtiendrez alors un cocktail
original et délicat, qui mixe conditions physiques,
concentration et précision ! C’est l’occasion de retrouver
d’illustres Tignards comme Nicolas Huet (champion de
snowboard), Guerlain Chicherit (pilote BMW au Paris-
Dakar, et champion de ski freeride), ou encore Didier
Schmidt (champion de ski slalom). Le spectacle est ga-
ranti.

A noter que le Pro-Am international “ski golf” soutient
l’association “Etoile des neiges” pour les enfants atteints
de mucoviscidose.

Sous la responsabilité de B. Kvot et D. Saadi, l'équipe du
Golf du lac de Tignes organise des stages de golf de 3 ou
5 jours pour tous niveaux. Tous ces stages commencent
le lundi. Le green fee est a 40 euros, la carte-saison a 690
euros.

Golf du Lac de Tignes
Chemin des Chartreux - 73320 Tignes
tél. 04 79 06 37 42 -  www.tignes.net

Le golf et domaine
du Mont d’Arbois
L'origine de Megève, en tant que station de sports d'hi-
ver, remonte à l'année 1919. La baronne Noémie de
Rothschild, épuisée par son bénévolat dans les hôpitaux,
décide d'aller prendre quelque repos en Suisse. Ne se
plaisant plus à Saint-Moritz, elle boucle ses valises, et re-
vient en France avec l'idée de lancer une station d'hiver
française. Le Norvégien Trye Smith, son professeur de ski,
porte son choix sur Megève.

Dès 1919, les travaux commencent donc au Mont d'Arbois,
plateau situé au-dessus du village de Megève.

A l’inauguration du premier chalet, en 1922, la baronne
crée le premier golf du domaine, alors doté de 9 trous,
qui séduit les plus grands amateurs de l’époque.
Passionné de golf, comme sa mère, le baron Edmond de
Rothschild souhaite donner à ce golf une classe interna-
tionale, notamment en chargeant Henry Cotton, cham-
pion de golf britannique, de créer un parcours de 18 trous
sur plus de 50 hectares.

Situé sur un plateau à une altitude moyenne de 1320 m,
c’est aujourd’hui le plus ancien golf stylisé de montagne.
Il présente des reliefs doux, qui permettent une progres-
sion agréable et offrent un attrait 

technique pour les golfeurs confirmés, comme pour les dé-
butants. Le parcours se joue en 72 coups pour 6100 m de
longueur, et il est ouvert toute l’année.
La compétition la plus importante de l’été est sans aucun
doute le Pro-Am “Baronne de Rotschild”, associé au 16e

“Megève Jazz Contest”, entre le 13 et le 15 juillet. La
compétition regroupe quelques-uns des meilleurs
joueurs d’Europe, d’Amérique du Nord et même d’Israël,
pendant que sur scène quatorze groupes de jazz s’affron-
tent.

Le domaine du Mont D’Arbois
Laissez-vous guider par le charme authentique des éta-
blissements du domaine du Mont d’Arbois. Le “Chalet du
Mont d’Arbois”, établissement 4*, classé en “Relais &
Châteaux”, dispose de 38 chambres et suites, réparties
sur trois chalets reliés les uns aux autres. Un univers
d’élégance et de sérénité. Terrasses et piscine extérieure
chauffée permettent de profiter pleinement de l’environ-
nement et de la vue imprenable sur la vallée.
Accordez-vous un moment de détente grâce au spa et au
délice de ses soins. Piscine, hammam et atelier de beauté
vous préparent aux douces soirées de montagne.
La Ferme Duvillard-Hôtel du Golf*** est le deuxième
établissement du domaine. Au bord des pistes en hiver et
des greens en été, c’est un chalet typique, qui allie tradi-
tion et élégance pour votre confort et votre bien-être.
Vous pourrez vous régaler selon vos envies dans l’un des
six restaurants du domaine du Mont d’Arbois, comme le
restaurant du “Chalet du Mont d’Arbois”, une étape gas-
tronomique incontournable, ou encore la “Taverne du
Mont d’Arbois”, bistro chic savoyard.

Il existe aussi de nombreux forfaits “golf et spa” avec
hébergement

Golf Club du Mont d'Arbois : www.golf.megeve.com

Chalet du Mont d’Arbois**** : www.chalet-montarbois.com

Ferme Duvillard-Hôtel du golf***
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CLIN D’OEIL
CITROEN C-CROSSER …
… que de temps perdu !

Des hésitations, des négociations manquées, à
l’image de ses monospaces il y a quelques an-
nées, Citroën n’a pas su faire le bon choix au bon
moment, pour anticiper une niche qui allait deve-
nir une aire de lancement gigantesque. C’est
cette fois Mitsubishi et son Outlander qui vien-
nent au secours du groupe PSA pour fournir l’ex-
cellente base des premiers 4x4 français.

La ligne connue du Crosser est fluide, un rien dy-
namique. Les passages d’ailes joufflus, les vitres
de custode tracées à la serpe contribuent à faire
du C-Crosser un modèle fort sympathique. La ca-
landre très typée Citroën offre une certaine jovialité.

Quand on franchit le seuil de la portière, on pé-
nètre dans un univers très typé 4x4. Un univers
très éloigné des habitacles Citroën, plus proche
des standards mondiaux. En fait, hormis la pré-
sence des chevrons sur le volant, on a purement
copié et collé l’intérieur existant du Mitsubishi.
Des gros compteurs ronds cerclés, une planche
de bord toute en sobriété, ce qu’il faut là où il
faut, sans plus ! Sept passagers peuvent prendre
place grâce à la présence d’une banquette d’ap-
point escamotable. Une mention pour les 22 es-
paces de rangement et pour l’ouverture pratique
en deux parties du hayon.

Un 4x4, c’est une carrosserie certes, mais aussi et
surtout un ensemble mécanique. Citroën n’est
pas en reste en optant pour le moteur HDI 160 ch
doté d’un filtre à particules. Une puissance qui

autorise certaines fantaisies dans les utilisations
disons marginales…

Cela étant, on est surpris de voir les capacités
routières et extra routières du C-Crosser dont les
aptitudes tout terrain sont loin d’être ridicules.
Grâce à une transmission intégrale intelligente, la
répartition du couple entre l’avant et l’arrière se
fait électroniquement par une mesure de multi-
ples facteurs. Trois modes de gestion sont dispo-
nibles : 2 roues motrices avant, 4 roues motrices
et un mode lock adapté aux situations précaires.
Du coup, on est séduit par le C-Crosser doté
d’une sécurité passive de haut niveau, d’un ex-
cellent freinage, d’une tenue de route très saine.

Pour un coup d’essai, le C-Crosser se sort fort ho-
norablement de l’épreuve, allant même d’entrée
de jeu, se situer dans un peloton de tête très en-
combré. Un modèle bien adapté au segment, à
la demande actuelle d’une clientèle plus sou-
cieuse d’un look et d’une polyvalence que d’une
capacité de franchissement insolente. Dans sa va-
riante Exclusive, l’équipement est à la hauteur de
nos espérances. Le client final orientera-t-il son
choix vers un constructeur français dont le tout
terrain n’a jamais été sa préoccupation ou res-
tera-il fidèle à des valeurs établies depuis de
nombreuses années…

FLASH BACK
VOLKSWAGEN COCCINELLE…
… histoire d’une voiture populaire !

La Coccinelle restera pour toujours le symbole d’une
époque, d’un mode de vie, d’une renaissance, de sou-
venirs. Son épopée débute le 17 janvier 1934 lorsque
l’Association Nationale de l’Industrie Automobile
Allemande (RDA) demande à Ferdinand Porsche de
plancher sérieusement sur une voiture du peuple, en
français « volkswagen ! ».

Le premier prototype, dont la ligne est nouvelle pour
l’époque, est terminé en février 1936. Les événements
vont s’enchaîner très vite. Le moteur boxer deux cylin-
dres à plats de 700 cm3 développe 22.5 ch. Trois proto-
types seront fabriqués et testés sur 50000 km dès 1936.
Les tests de fiabilité se poursuivront en 1937 sur 30 vé-
hicules qui parcourront au total 2.4 millions de kilomè-
tres. La fin des hostilités de 39/45 permet à l’usine
Volkswagen de redémarrer. Les choses vont très vite. La
10000ème Coccinelle est produite en octobre 46 et
l’exportation débutera en 46 vers les Pays Bas. En 48, la
25000ème Volkswagen sort des chaînes de montage et
la 50000ème est fabriquée le 13 mai 49. La décapota-
ble Karmann apparaît la même année. Dès 51, la Cox
s’exporte déjà dans 29 pays et le chiffre de production
totale est passé à 250000. La millionième Volkswagen
est produite en 1954. La VW 1200 pointe son nez en 59
avec un moteur de 24 ch et une boîte 4 toute synchro-
nisée. La 5 000 000ème est produite en 62, la 10 000
000 ème en 67. Les moteurs évoluent, les variantes se

multiplient, le coffre s’agrandit, les équipements se per-
fectionnent. Contrairement aux idées reçues, la
Volkswagen deviendra officiellement la Coccinelle en
1968 lors de campagnes publicitaires. C’est en 1972
que le record historique de production détenu jusque là
par l’inébranlable Ford T est battu avec la 15 007
034ème Coccinelle. En 1973, VW a recours aux séries
spéciales, Jeans, Big Beetle, City Beetle. Dernière
Coccinelle produite à Wolfsburg, le site historique, en
74, dernière Coccinelle en Allemagne en 78, soit un to-
tal de 16255500 Coccinelles fabriquées outre-Rhin. La
production mexicaine prend le relais. C’est à Mexico
que sera fabriquée la 20 000 000ème Cox. Nous som-
mes en 1992 et paradoxalement, c’est la Golf qui don-
nera le coup de grâce à son illustre frangine. 2003: la
dernière Cox fabriquée par VW sort des chaînes de
Puebla au Mexique. Le compteur affiche 21 529 464.
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OPTION GOLD
LEXUS LS 600 h…
… la plus belle vitrine hybride !
Toyota par l’entremise de sa griffe huppée Lexus débar-
que toute sa puissance de feu et son savoir faire tech-
nologique sous l’allure un rien cossue d’un vaisseau
amiral pour le moins révolutionnaire. LS 600 h,… rete-
nez bien ce sigle dont la volonté féroce est avant tout
de détrôner les plus belles valeurs sûres germaniques
en imposant sur le vieux continent une berline de pres-
tige pas tout à fait comme les autres, symbole d’une
grande maîtrise des technologies les plus pointues et
les plus avancées. h pour hybride !

Si extérieurement, la LS600h ne fait pas virevolter les tê-
tes, elle a tout de même une allure sérieuse. C’est en
vérité à l’intérieur de la 600 et sous son capot que se
sont donnés rendez-vous les plus beaux fleurons high
tech du moment.

L’aménagement de l’habitacle et l’organisation de l’es-
pace intérieur laissent songeur le plus commun des
mortels… une débauche de luxe et de confort réservée
à une élite ! La climatisation est de type quadrizone,
l’installation stéréo signée Mark Levinson ne comporte
pas moins de 19 hauts parleurs judicieusement répartis.
Pour les versions longues, le siège arrière droit se voit

équipé de huit poches d’air chargées de reproduire à la
demande différents types de massage. Et côté équipe-
ments, c’est le délire !

Autre instant magique, le moteur ! Toyota maîtrise les
bienfaits de l’hybride depuis plusieurs années. Une op-
tion très actuelle et tendance, écologique aussi, l’hy-
bride permet à Toyota d’abandonner les options V12
des grosses berlines teutonnes pour opter vers un V8
accouplé à une boîte auto à variation continue et se-
condé par un ensemble électrique. Selon les exigences
du moment, la Lexus LS600h sollicite le V8 thermique,
le moteur électrique ou les deux. Chapeau aux ingé-
nieurs japonais qui ont su inventer une mécanique aussi
complexe et aussi compacte. Forte de ses 445 ch, la
600h ne dépareille pas face aux armadas de V12 aux cy-
lindrées délirantes et aux consommations ubuesques.
Pour la Lexus, la conso moyenne est un rien supérieure
à 9 litres aux 100, alors que les émissions de C02 de
219 g/km sont, à peu de chose prés, celles d’un banal 4
cylindres.

Du coup, on se dit que la 600h est une sacrée alterna-
tive à tous ces monstres goulus qui envahissent pour
l’heure le segment de la Lexus. Surtout que, côté sécu-
rité, entre le système de vigilance du conducteur par
caméra, le système de précollision arrière, la détection
d’obstacles à l’avant, l’aide au braquage d’urgence, et
j’en passe, les plus exigeants seront comblés.

Cette Lexus LS 600h est une menace pour l’hégémonie
des constructeurs allemands plus enclins à opter pour
les gros mazout turbocompressés que pour le choix fi-
nalement très écolo de l’hybride. Reste à savoir si les
clients de ce segment très haut de gamme suivront la
tendance de la planète verte…
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*à partir du 1er octobre
et 189 b du 15 mai au 30 septembre
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Palli n’est pas contrairement à Garaïalde,
Larretche, Harismendy ou Duhalde un nom de
famille d’origine basque. L’aïeul de la famille,

gendarme de son métier, est venu se perdre sur la
côte basque dans les années 1830. Né dans le petit
village du Tholonet près Aix en Provence, Louis
quitte sa Sainte Victoire, le chant des cigales,
l’odeur du romarin, du maquis pour découvrir la
Rhune, le chant de la pluie et l’odeur du port de
Saint Jean de Luz. La rencontre avec une pure bas-
quaise, de la vallée des Alduldes, lui fera oublier sa
chère région.
Avec l’arrivée des britanniques fortunés venus en vil-
légiature à Saint Jean de Luz vers 1890, les sports
dit anglais, comme le golf, font leur apparition. Le
premier golf de Saint Jean de Luz fut le golf de
Sainte Barbe. Créé en 1893, c’est un parcours de 9
trous situé sur la falaise de Sainte Barbe. Le 1er Palli
qui a mis les pieds sur un golf est Jean Baptiste, l’ar-

rière petit fils de Louis. Il assure le rôle de Caddy
Master pendant 2 saisons. Passionné de sport, sur-
tout de rugby, il fonde avec quelques passionnés le
1er Club de rugby de Saint Jean de Luz, l’Amicale
Donibandarak et en assure la Présidence.
Entre 1907 et 1928, 4 golfs sont créés.
A Ciboure, le golf de la Nivelle voit le jour en 1907.
John H Taylor, quintuple vainqueur du British Open,
et ami d’Arnaud Massy en sera l’architecte. Sur le
domaine du château d’Abadie à l’entrée d’Hendaye
un magnifique golf de falaise, dessiné par Harry Colt,
ouvre en 1910. On en voit encore les traces pour ceux
qui souhaitent aller sur le site. Harry Colt reviendra
dans la région pour la construction du golf de
Chantaco en 1928 et enfin Tom Simpson dessine les
links de Chiberta en 1927. 1907, le golf français fête
la victoire d’Arnaud Massy au British Open à Hoylake
(en tout cas la Boulie et Biarritz). La famille Palli, elle,
fête la naissance de Georges, fils de Jean Baptiste.

La Famille Palli

Par Philippe Palli

Ma première conversation avec Phillipe Palli il y a quelques mois m’a fait comprendre toute le complexité
de sa famille… M’a fait comprendre que j’avais bien du mal à comprendre ! En effet, l’interview que j’avais
envisagée m’affolait trop ! Too much comme disent les Anglais ou les branchés…Trop de noms, trop d’anec-
dotes… “ Et puis des Basques que depuis 200 ans… Vous êtes intégrés, tu es sûr ?! S’il te plait Philippe,
fais le pour moi, raconte nous l’histoire de ta famille. Et c’est ce qu’il a fait avec tendresse, humour et bien-
veillance. Relatant au-delà de sa famille l’histoire d’une région et d’une passion… Et faisant de ses ancêtres
des personnages que l’on pourrait voir sortir de romans d’aventures ! “

Nathalie Golias

où l’histoire d’une tribu exceptionnelle !
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Le golf ne sera pas sa passion !
Il fit pourtant le cadet dans sa jeunesse pour se faire
un peu d’argent de poche mais sans plus et surtout
pas longtemps. Sa passion va vers les sports plus
physique et collectif comme le rugby et l’aviron. Il
fait son service militaire de 1927 à 1929 à Toulon,
joue pour le RC Toulon et devient avec l’équipe
réserve (National B) Champion de France en 1928.
Puis toujours avec Toulon, il fut champion de France
d’aviron à 8 en yole de mer (le championnat eut lieu
dans la baie de Saint Jean). Il termine son armée,
rejoint le SJLO (Association Omnisports de Saint
Jean), retrouve Bénita “la plus belle fille de Saint
Jean” disait-il et l’épouse en 1929. Correspondant
au critère de beauté des années 25, elle fut le man-
nequin des photographes pour la promotion de la
ville. Magnifique danseuse de fandango, elle danse
pour le roi d’Espagne, Alphonse XIII, venu passer un
séjour sur la côte basque. Le rythme dans la peau,
d’une grande coordination, d’un pas léger, elle
aurait pu danser le fandango sur des verres de cris-
tal sans les briser. Lors d’un concours organisé sur la
côte d’Azur, elle fut élue meilleure danseuse au
monde de fandango. Venue avec ses parents
d’Espagne plus précisément de la région cantabri-
que, la famille Ortiz s’installe à Saint Jean de Luz et
vit grâce à la vente de marrons grillées l’hiver, de
cacahuètes et des crèmes glacées faites maison dès
le printemps. Plus tard, Bénita devient une figure de
Saint Jean. Elle vend des chips faites maison qui

font sa réputation. En 1964, lors d’un “Inter-villes”
qui s’était déroulée à Saint Jean, elle est, tout
comme le maire, présentée comme une des plus
grande personnalité et figure de la ville. La traversée
des Pyrénées fut empruntée quelques années aupa-
ravant par Luis Ortiz, le cousin germain de son père.
Que vient faire Luis dans l’histoire de la famille Palli ?
rien. Juste qu’il fut à l’origine d’un moment de plai-
sir pour les jeunes et moins jeunes en fabriquant et
vendant également des glaces qui, seront plus tard
commercialisées sous la marque Miko. Dès qu’ils
sont en âge, les enfants Ortiz travaillent. Cadets au
golf de la Nivelle, ils aident également les parents
dans leur commerce. Travail, travail, travail est le
mot d’ordre. Les 35 heures, ils ne connaissent pas.
Fermé depuis 1914, le golf de Ste Barbe est à l’aban-
don. Les cadettes et cadets de Saint Jean et
Ciboure se retrouvent au golf de la Nivelle. Les jeu-
nes Alsuguren, Ado, Garaïalde, Ortiz, Elissalde,
Harismendy, Saubaber, Lécuona et les autres sont
tous là. Thérèse, la sœur aînée de Bénita, est la
cadette attitrée de la jeune Simone Thion de la
Chaume. Autorisée à jouer, de belles parties ont lieu
avec Simone. Quant à Bénita, le golf se résume à
quelques années comme cadette et sa participation
à la célèbre compétition annuelle qui leur était
réservée. Le petit dernier Joseph dit Jo-Jo caca-
huète, devenu avec l’age le pilier du parc à cadets
de Chantaco deviendra le cadet préféré de Jacques
Chaban Delmas.
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JEAN BAPTISTE
dit JEAN

22 janvier 1932 : naissance de Jean,
fils de Bénita et Georges.
1946, l’activité reprend de plus

belle. Jean fête ses quatorze ans. Fait
du basket en équipe jeunes du SJLO,

montre un grand potentiel et se trouve
être un des grands espoirs du Club.

Lors d’une réunion qui n’a rien a voir avec le
basket ni le golf d’ailleurs, mais plus accès
sur des retrouvailles d’anciens prisonniers,
résistants ou autres de la dernière guerre,
Jean accompagne son père et retrouvent les
anciens. Parmi eux, Jean Baptiste et Martin
Ado, Marcel Verdier et Raymond Garaïalde.
Sur leurs conseils, Jean vient faire cadet pour
la 1ère fois au golf de Chantaco pendant les
vacances de Pâques. Son premier “client”
Monsieur Péquignot, père de l’actuel
Président du golf de la Nivelle, Richard
Péquignot. Puis, montrant une certaine
adresse à taper dans une balle, Jean
Baptiste Ado le prend comme cadet, le fait
jouer avec ses clubs (dès le départ du 2), et
lui donne quelques conseils. Rapidement,
Raymond Garaïalde en fait son cadet per-
sonnel. Jean ramasse les balles pendant les
cours et en profite pour taper quelques bal-
les. Adroit, assidu, l’autorisation de jouer sur
le parcours lui est accordée. Les parties du
dimanche matin avec Kiki Larretche l’encou-
ragent et lui permettent de poursuivre sa
progression. Malgré l’intérêt qu’il porte au
golf, Jean continue le basket au sein du
SJLO. Espoir du SJLO mais aussi du basket
français il participe en 1948 et 1952 à des
stages de pré-sélection olympique à
Vincennes, mis en place à l’INSEP.
1952 :  Service militaire à Marrakech.
A son retour, il retrouve Marceline, et
l’épouse en 1954.

1960 à Vichy

57

Marceline est la sœur d’un copain, Jean Baptiste
Elissalde (JB deviendra directeur du golf de la
Nivelle puis de Chiberta). La famille Elissalde joue.
Le beau père, Martin, est un bon joueur et un
excellent cadet. Cerise sur le gâteau, un apparte-
ment est réservé au jeune couple assez rapide-
ment dans la grande maison familiale Uharte Berria
située juste en face du golf de la Nivelle. Le basket
est un peu délaissé au détriment du volley. Quant
au golf, François de Bagneux, le Directeur du golf
de la Nivelle lui donne l’autorisation de jouer
(François de Bagneux a été un des meilleurs
joueurs français amateurs et membre de l’équipe
de France). Jean joue avec son beau père Martin,
et de nombreux cadets de bon niveau golfique
dont certains sont également devenus ensei-
gnants. Travailler dans l’affaire de sa mère ne l’in-
téresse pas. Pour gagner sa vie il est marin pêcheur
et complète ses revenus en faisant cadet à la
Nivelle. Les golfs de la Nivelle et de Chantaco sont
très fréquentés. D’excellents joueurs jouent régu-
lièrement sur les deux parcours. La présence d’un
de Lamaze, Alvarez, Bardana et autres permettent
aux cadets qui sont pris par le jeu de découvrir l’as-
pect psychologique et stratégique de ses grands
amateurs.
18 Avril 1955 : naissance d’Anne Marie.
1957, la pêche est en plein boom. Jean a un peu
d’argent en réserve et décide d’ache-
ter enfin sa première
série de fers. Raymond
Garaïalde le guide sur le
choix et lui fait un excel-
lent prix.
11 Août 1958 : naissance
de Philippe.
Cette même année, Ray-
mond Garaïalde l’encou-
rage à s’inscrire à l’Om-nium
de la Côte Basque comme
professionnel. Il se fait
remarquer grâce à un hono-
rable résultat.
Monsieur Gauvin, frère de
Madame Martine Delmas,
(Présidente du golf de la
Nivelle quelques années plus
tard), lui propose de venir

enseigner au golf des hirondelles à Angoulême. Le
1er décembre 58, à 27 ans, Jean se retrouve à
Angoulême où il enseigne et s’occupe de l’entretien
du terrain. Parrainé par Robert Lasserre et François
Saubaber, il intègre l’APGF (PGA France). En mai
1960, il quitte Angoulême pour enseigner en salle,
rue Clément Marot à Paris. Nouvelle expérience et
nouveau cap. Il monte seul, loue une chambre de
bonne et, dès que possible, il fera monter sa chère
famille. Robert Lasserre travaille également rue
Clément Marot. Chaque week end, Robert joue son
rôle de parrain de l’APGF. Prend Jean en charge et
l’emmène jouer le matin à Ozoir la Ferrière où
François Saubaber enseigne. Pour ne pas rentrer
dans la routine et surtout parce qu’il aime le jeu, il
participe aux championnats et alliances qui sont
organisés.
1961, il pose sa candidature au golf d’Etretat.
Il embauche le 1er décembre 1961. Il s’installe dans la
petite maison réservée pour l’enseignant. Achète
meubles et tout ce qui va avec mais surtout une télé-
vision. Voilà de quoi passer les soirées en attendant
l’arrivée de la famille dès le printemps.

avec Phillipe et Anne Marie
à Etretat
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Il passe son permis de conduire, achète une 404
verte, couleur de l’espérance, s’en sert pour aller
enseigner toujours en salle à Paris du mardi au
jeudi et surtout pour aller chercher femme et
enfants à Ciboure. 1966, Jean remplace François
Saubaber à Ozoir et enseigne au côté de Jean
Baptiste Bombédiac. Deux jours par semaine sont
consacrés à l’enseignement en salle avenue
Montaigne à Paris. Marceline est ravie, Jeanne,
l’épouse de René Hénichard directeur du golf, est
une amie d’enfance. Véronique naît le 20 février
1967, Anne Marie, pensionnaire, depuis quelques
années monte avec toute la famille en septembre
pour la nouvelle année scolaire. La famille est au
complet et tout va pour le mieux. Jean enregistre
ses meilleurs résultats entre 1967 et 1972.Il décro-
che une place de second au championnat de
l’APGF en 1969 et garde en souvenir plusieurs
excellentes parties dont une à Saint Cloud contre
Jean Garaïalde en demi finale de l’APGF 1971.
Il fait partie des meilleurs joueurs de français,
représente la France au tournoi par équipes des
cinq nations, le trophée Kiravi, qui se déroule sur le
parcours Aix en Provence. Par fort mistral, il enre-
gistre le meilleur score de tous les participants
avec un total de 74 et en est très fier. Lors de cer-
taines compétitions, un cadet de prestige l’accom-
pagne en la personne de son beau père Martin
Elissalde. La présence de Mattin, Martin en bas-
que, était espéré de tous car après le parcours ou
plus exactement après un bon repas, l’animation
commençait. Ténor, il aimait pousser la voix.
Chants en basque ça va de soi. Quelques joueurs
nés à Ciboure ou à Saint Jean le connaissaient très
bien et il ne fallait pas le prier longtemps pour qu’il
commence à sortir une note. Les basques repre-
naient en cœur et les autres écoutaient bouche
bée avec le plus grand plaisir. Les différents club
house qu’il a pu fréquenter comme la Boulie, le
Sart, Morfontaine, Ozoir, Saint Cloud, Vichy etc
doivent encore avoir les murs qui vibrent. En 1975,
Jean reçoit la médaille de bronze du ministère de
la Jeunesse et des Sports en même temps que

Lucien Roux, professeur au golf des
Volcans.
Après quatorze ans de bons et loyaux
services au golf d’Ozoir, il retourne au
pays et le 1er avril 1981, au plus grand
plaisir de toute la famille et des sociétai-
res du club, Jean donne ses premiers
cours au golf de la Nivelle. En septem-
bre, il crée avec Michel Hiriart, responsa-
ble de la DDJS Antenne de Bayonne,
l’aide des communes concernées et l’ac-
cord du golf de la Nivelle, la 1ère école de
golf inter-communale.
Le succès est tel, que le golf de
Chantaco accepte de prêter ses installa-
tions pour soulager celles de la Nivelle.
Avec l’ouverture du golf de Souraide
l’expérience se renouvelle en 1993 pour
les jeunes du canton d’Espelette.
L’appel du jeu de compétition se fait
encore quelques années. A 50 ans, bien
que senior, il participe aux tournois du
circuit français, grogne un peu car il doit
jouer des back tees. En 1987, il obtient
le titre de Champion de France Pro
senior à Brigode en battant Guy
Boucher en play off. Jean prend sa
retraite de professeur de golf en 1997,
honoré quelques années auparavant par
ses pairs qui lui décerne le titre de
Master Pro. Depuis, il joue au golf,
chasse, pêche et regarde un maximum
de sport grâce aux diverses chaînes de télévision.
Retrouve avec plaisir Jean Garaïalde, Jean Claude
Harismendy, Roger Burguet et tous les autres pros
en retraite ou de passage mais aussi ses anciens
copains qui n’ont pas pris le même chemin. Que le
jeu passionne ou non. Ce 22 janvier pour célébrer
ses soixante quinze ans, il a organisé pour son plus
grand plaisir une petite fête au club house. Ca
tombe bien, la Nivelle fêtant son centenaire, il a
ouvert les festivités.

59

ANNE MARIE
Anne Marie tape ses premières balles à
Angoulême. En été 1963, elle gagne sa première
compétition à Etretat, “La Coupe des Chers
Petits”. Compétition sur 9 trous. Anne Marie en
pension à Saint Jean venait à Etretat passer les
vacances d’été. Un matin, je pense qu’il s’agit de
l’été 64, mon père nous dit : “aujourd’hui, je ne
veux pas vous voir sur le golf,  il y a trop de
monde”. Quelques minutes plus tard, Anne Marie
me demande de l’accompagner à la cave pour l’ai-

der. Mon père avait peint en jaune des balles pour
ses leçons. Anne Marie prend un seau, le remplit
de balles. Elle en remplit deux autres, me les
donne et me fait jurer de ne rien dire. Elle prend
son bois et je l’accompagne. Il y avait derrière le
club house un endroit plat avec un magnifique
point de vue sur la mer d’où nous ne pouvions être
vus. Je me souviens que toutes les balles ont été
frappées avec une extrême violence mais surtout
avec la plus grande joie en direction de la mer.
Après le déjeuner, lorsque mon père est allé cher-
cher ses balles, ( je vous laisse deviner ). Ce qui est
sûr, c’est qu’il ne nous a plus interdit de jouer ni
même eu besoin de nous forcer, surtout Anne
Marie. Dès  septembre 1967, Anne Marie étant à
Ozoir, joue plus régulièrement. En 1970, elle joue
son premier tournoi la Coupe Esmond  (Internatio-
nal de France junior) se fait remarquer, sa longueur
de drive étonne et intègre l’équipe de France
junior pour le championnat d’Europe qui se
déroule en juillet à Saint Cloud. Un an plus tard,
elle participe avec l’Equipe de France dames à un
séjour de 3 semaines en Afrique de Sud. Participe
à son 1er championnat d’Europe dames par Equipe.
En 1972, elle devient championne du monde des
15-17 ans à San Diégo devant Amy Alcott et Nancy
Lopez. Joueuses qu’elle retrouvera quelques
années plus tard sur le LPGA.
Elle gagne son 1er titre de championne de France
dames, le conserve trois années de suite, et
obtient une 2ème place aux championnats du
monde dames par équipes (avec B. Varangot et Cl.
Cros). 1973, Victoire à l’international de Grande
Bretagne Juniors. Anne Marie fait partie de
l’équipe continentale pour le Trophée Vagliano et
en fera partie également jusqu’à la fin de sa car-
rière amateur. Anne Marie est invitée à jouer le
Colgate Européen en 1977. C’est un championnat
professionnel dames qui se déroule en Angleterre
et qui fait partie du circuit US  LPGA. Le circuit LET
n’existe pas mais l’idée de créer un circuit euro-
péen dames est dans l’air du temps. Toutes les
grandes championnes de l’époque participent à ce
tournoi (l’équivalent de l’Evian Master).



J’ai tapé mes premières balles à Etretat et me suis
classé à Ozoir. J’allais à l’école de golf (enfin aux
cours collectifs) donnés par Jean Baptiste
Bombédiac et mon père se chargeait de m’emme-
ner jouer sur le parcours. J’aimais bien jouer mais
sans plus. L’année de mes 18 ans, je décide de
passer pro à la grande surprise générale. Eté 1976,
mon père demande à Roger Golias de me prendre
en main à Vittel pendant le mois d’août. J’en
conclu “j’aime le golf” mais, ne veux pas enseigner
de suite. La compétition m’attire et de toute façon,
je dois améliorer mon jeu. Je deviens membre de
PGA France en 1977. En 1979, je fais cadet à Anne
Marie pour les cartes d’accès au LPGA puis les
années suivantes, je suis allé la voir jouer sur le tour
surtout l’été où j’ai surtout observé. (Le niveau de
jeu, l’entraînement des joueuses pendant la com-
pétition, les reconnaissances de parcours à l’entraî-
nement etc...). Les hivers 83/84 et 85 je suis allé

m’entraîner en Arizona où réside Anne Marie. J’ai
pris des cours avec Ed Oldfield (le pro d’AM, de J.
Stephenson, de Betsy King etc...), j’ai pu faire des
parties avec ses joueuses mais aussi avec d’excel-
lents joueurs comme Steve Jones qui gagna l’US
Open quelques années plus tard.
Pendant l’hiver 1986, j’ai travaillé avec Jesus Arruti
au golf de San Sebastian. Deux ans plus tard, je
gagnais l’Omnium National à Toulouse Palmola.
Un de mes meilleur souvenir est pendant l’Ebel
match play à Deauville où je fus confronter à Payne
Steawart en quart de finale. 3 down au départ du
4, square au départ du 7, j’ai perdu 3 et 2. Défaite
certes, mais je pense avoir fait de mon mieux.
Grâce à quelques stages à Saint Cyprien, je pou-
vais continuer à jouer. En 1989, j’enseigne au golf
de la Nivelle, m’occupe de l’école de golf et des
entraînements d’équipes. J’obtiens d’honorables
résultats en tant qu’entraîneur, et continue toujours
de participer aux championnats avec de bonnes
places les bonnes semaines. J’arrête la compéti-
tion en 1993 et rejoint le golf de Lannemezan. Je
fais découvrir le jeu au scolaires, monte le pro am
Robert Lasserre (1er pro du club) et quelques com-
pétitions pour les jeunes et passe mon professorat
BE2 à Montpellier en 1996. Je quitte Lannemezan
en juin 1997 et pose candidature à la Nivelle pour
remplacer mon père mais le golf choisit Jean
Garaïalde. Le golf de Souraïde me permet d’ensei-
gner et j’y reste quelques mois. En avril 1998, j’en-
tre à Ozoir et occupe le poste que mon père a
laissé 17 ans plus tôt. Depuis 2004, le golf de
Morfontaine, golf le plus mythique de France,
classé parmi les plus beaux golfs du monde dans
les revues golfiques anglaises et américaines, m’a
ouvert sa porte.
Depuis quelques temps, je m’intéresse à l’histoire
du golf en France, essentiellement de la compéti-
tion amateur et professionnelle. La rencontre avec
l’APGF (Association Patrimoniale du Golf Français)
dont je suis membre me permet de rencontrer
d’autres passionnés. Ensemble, nous essayions de
sauvegarder, de recenser et de localiser les collec-
tions privées qui font partie du patrimoine golfique
français (photos, clubs, articles, coupes etc...). Ces
collections peuvent être exposées lors d’évène-
ments comme le centenaire d’un club voire plus
comme Pau ou pour tout autre occasion.
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C’est à l’issue de ce championnat que sa décision
de passer professionnelle fut prise. Elle arrête sa
carrière amateur par une victoire à l’International
de France dames en 1977, et décide d’aller aux US
pour se confronter aux meilleures joueuses au
monde. Accéder au circuit LPGA est un de ses
objectifs. En Janvier 1978, elle débarque en
Floride. Au mois de mai 1978, les ressources finan-
cières s’épuisant, elle fait le grand saut. Elle s’ins-
crit à son premier championnat professionnel sur le
WPGT l’équivalent maintenant du Futures Tour.
Au mois d’août 1979, après deux victoires sur le
WPGT, elle tente pour la deuxième fois les qualifi-
cations pour rejoindre le LPGA. Cette fois ci c’est
la bonne Anne Marie se qualifie et devient la pre-
mière française professionnelle à obtenir sa carte
pour le circuit LPGA. Fin 1981, Anne Marie perd sa
carte du LPGA par manque de bons résultats et
retourne sur le WPGT. 1982, elle gagne 9 tournois
sur ce tour et devient N°1 au classement.
1983, elle se représente aux cartes d’accès du
LPGA. Elle termine 1ère, réintègre le circuit LPGA, et
gagne quelques semaines plus tard son premier
tournoi à Phoenix au Biltmore Country Club avec
les scores de 68, 69, 68 pour un par 73 soit  – 14. 
De 1983 à 2000, elle joue sur le tour et gagne un
deuxième championnat en 1992, avec trois score

de 69 en battant en play off Laura Davies dès le
premier trou. En 2000, avec vingt joueuses du
LPGA, dont Jo Ann Carner, Jane Stephenson,
Hollis Stacy, Kathy Whitworth, Amy Alcott, Nancy
Lopez etc... elles créent le WSGT (Women Senior
Golf Tour) qui devient en 2006, the Legends Tour.
En décembre 2006, elle participe à la 1ère rencontre
US/World  Handa Cup en faisant partie de l’équipe
World (site internet : www.thelegendstour.com).
Entre les championnats et les pro am, Anne Marie
enseigne au sein de Bird Golf Academy
(www.birdgolf.com).

Anne Marie au Practice.
Chantaco 2007

Anne Marie et Phillipe

PHILIPPE



ASSOCIATION EUROPEENNE
DES HISTORIENS & COLLEC-
TIONNEURS DE GOLF (EAGHC)

Officiellement crée pendant l’été 2006, cette
association compte aujourd’hui 65 membres.

Sa dynamique est vouée à l’histoire de notre
merveilleux sport dans le contexte Euro-
péen. C’est dans cet esprit qu’aura lieu le
prochain Grand Meeting d’Automne de
l’Association qui se tiendra à Hambourg, le
Mardi 2 octobre 2007.

La réunion se tiendra au WRGC (Wentorf-
Reinbeker Golf Club), un club historique
d’Allemagne.

Le WRCG a été créé en 1901 et c’est l’un des
sept clubs qui ont fondé la “Deutscher Golf
Verband” (Fédération Allemande de Golf) La
veille, un dîner est organisé au “Norddeut-
scher Regatta Verein”, un yacht club en plein
centre de Hambourg, à deux pas d’un
immeuble, aujourd’hui détruit, où fut signé le
document fondateur de la DGV.

Comme vous vous en souvenez certaine-
ment, 2007 marque le centenaire de la
Deutscher Golf Verband 

Dans la région d’autres parcours sont incon-
tournables, le  parcours du Hamburger Golf-
Club in Hamburg-Falkenstein, créé en 1906
et redessiné en 1930 par Colt. Ici ont été
joués plusieurs opens d’Allemagne ainsi que
le European Ladies Amateur Championship,
en 2006.

Ou bien Hamburger Land und Golf Club à
Hittfeld (dessiné par Morrison en 1957) ou
encore Kiel-Kitzeberg à 70km au nord de
Hambourg et qui est aussi un des sept clubs
fondateurs de la DGV.

Renseignements : golfica@wanadoo.fr

Photos du Wentorf-Reinbeker Golf Club
© Hubert Boening
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Véronique
Véronique tape ses premières balles à Ozoir et gagne sa première coupe
à 8 ans en participant à une compétition de jeunes durant l’été à la
Nivelle. Puis met un terme au golf. Entre temps, elle pratique le tennis,
fait de l’athlétisme devient championne départementale scolaire de saut
en hauteur et en course de vitesse. Elle recommence le golf grâce à la
création de l’école de golf inter communale du golf de la Nivelle à l’âge
de 15 ans. En 1984, Véronique va aux US, voir Anne Marie qui doit jouer
l’US Open. Fascinée par l’ambiance du championnat, elle décide de s’in-

vestir plus dans le jeu de golf. En 1986, elle devient vice
championne de France junior, intègre l’équipe de France
junior pour les championnats d’Europe puis l’année suivante
fait partie de l’équipe de France dame. Elle obtient un titre
de Championne de France double dame en 1989 (trophée
Saint Germain) avec Laurence Combe. Elle poursuit sa car-
rière de joueuse en devenant professionnelle. Dès 1990, elle
intègre le circuit européen et participe à des épreuves sur le
circuit asiatique. Pendant 10 ans sa vie de joueuse lui apporte
de grandes joies mais en 1999, elle met un terme à sa car-
rière pour  se consacrer à sa fille, organise quelques stages et
participe à quelques pro am. Toujours en contact avec le golf,
elle s’épanouie depuis quelques mois au sein du golf du Pian
Médoc et ne joue, comme elle dit, plus que pour le plaisir !
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CROESO 
Bienvenue au
PAYS de GALLES !
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Une destination “golfique”
moins connue et pourtant
l’une des plus attractives

de Grande Bretagne !

Près de 200 Golfs répartis sur
tout le littoral sud entre Cardiff et
Tenby dans le Pembrokeshire  et
la très belle côte préservée du
nord ouest , autour des sites his-
toriques d’Harlech, de Caernar-
fon et de Conwy  jusqu’à la
presqu’île d’Anglesey arrosée
par la Mer d’Irlande ; des Links
centenaires fabuleux ,signés no-
tamment par le plus illustre gol-
feur de tous les temps James
Braid, 5 fois vainqueur de
“l’Open”  et architecte de près
de 150 parcours essentiellement
dans les Iles Britanniques avec
les célèbres CARNOUSTIE, NAIRN,
GLENEAGLES… et qui a réalisé
au PAYS de GALLES quelques
chefs d’Œuvre, tels TENBY, PEN-
NARD, ABERDOVEY, NEFYN…

Des parcours prestigieux et
redoutables, tels le ROYAL
PORTHCAWL, fleuron des golfs
Gallois, signé Charles Gibson en
1891, mais aussi des parcours de
charme inlands comme le ROLLS
of MONMOUTH, joli parkland ou
encore de  tous nouveaux ter-
rains de concept plus modernes
MACHYNYS,  signé Nicklauss ou
le CELTIC MANOR site de la fu-
ture RYDER CUP 2010 et réalisé
par R.Trent Jones Jr !
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NEFYN and DISTRICT GOLF CLUB



Une offre hôtelière très sédui-
sante, en particulier la Chaîne
des WELSH RAREBITS, petits
Manoirs ou Demeures hôtels de
grand charme et de caractère ,
nichés au cœur des “vertes val-
lées” et dont la table est sou-
vent savoureuse !

Une destination Touristique ri-
che et variée : Vous pourrez em-
prunter l’ancienne ligne de che-
min de fer qui vous déposera
aux départs des golfs
d’Aberdovey ou du Royal Saint
David, traverser les Parcs
Nationaux , tel le BRECON and
BEACONS, grimper grâce au
train à vapeur tout en haut du
Mont Snowdonia dont les an-
ciennes carrières d’ardoise sont
parfois couvertes de Rhodo-
dendrons ; naviguer à bord des
pittoresques narrowboats, visi-
ter des villages médiévaux,
Conw, des Châteaux comme
celui de Caernarfon, Portmei-
rion et son architecture Ita-
lienne très originale, admirer les
magnifiques Jardins, le Bodnan
Park, des stations balnéaires
élégantes comme Llanddudno…

Enfin et cela mérite d’être souli-
gné, le PAYS de GALLES s’af-
firme aujourd’hui comme l’une
des destinations golfiques les
plus compétitives sur le Marché
International ; les green fees
sont restés raisonnables et très
attractifs, y compris sur des par-
cours majeurs !

Notre Itinéraire nous a entraîné
cette fois ci dans le nord ouest
où nous avons découvert 3 ex-
cellents Links :
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Une Terre d’histoire et de ca-
ractère et également d’hospi-
talité où le Gallois simple et
chaleureux, vous réservera le
meilleur accueil !

BULL BAY 
Fondé en 1913 sur la presqu’île
d’Anglesey, au nord ouest du
Pays de Galles ; 5416 M Par 70,
sur un promontoire en pente
avec des fairways mouvemen-
tés bordés d’ajoncs  et exposés
aux puissants vents de la Mer
d’Irlande ; très scénique avec
de superbes vues sur la mer et
sur l’Ile de Man. Le green fee :
40 euro en semaine et 55 euro
en week-end.   

NEFYN
and DISTRICT GOLF CLUB

signé James Braid en 1907
(puis remodelé par J. Taylor 30
ans plus tard ) et qui fête donc
ses 100 ans cette année ! Sur la
péninsule de Llyn , 9 trous d’ori-
gine décidés par quelques pas-
sionnés dans l’Auberge en
contrebas Ty Coach sur la plage
de Porth-dinllaen  et appelés
“The Point” trous très specta-
culaires en bord

NEFYN and DISTRICT GOLF CLUB

des falaises avec des vues-
sur la Mer : 5750 M Par 71
(27 trous) le green fee est
de 40 euro en semaine et
de 50 euro en week-end ;
club house très confortable
et excellent accueil.

Le ROYAL SAINT DAVID
Links date de 1894, à l’om-
bre du Château de Harlech,
site de diverses épreuves
majeures, notamment des

championnats Seniors euro-
péens ; Edouard VIII, Duc
de Windsor, lui a accordé
son titre Royal et le  Prince
de Galles a assuré le
Capitanat du Club en
1934 ; entre dunes acciden-
tées en bord de la mer
d’Irlande et une ancienne
voie ferrée, des trous de
longueur variable avec no-
tamment une succession de
longs Par 4 suivis de trous

plus courts mais techni-
ques, et dont l’orientation
est différente avec une obli-
gation d’ajuster sans cesse
son jeu surtout si le vent
s’en mêle ! 5416 M Par 70
particulièrement redouta-
ble sur l’Amen corner à par-
tir du 14, un Par 3 de près
de 200 M ! Le green fee est
à 65 euro en semaine, tarif
très compétitif sur ce Links
majeur.
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Les Chemins du Golf
Spécialiste du Golf dans les Iles Britanniques propo-
sent parmi leurs offres, un forfait découverte de 4
Jours /3 Nuits dans le Nord, incluant les vols
Paris/Liverpool avec Easy Jet, les taxes d’aéroport,

une voiture de location Avis, de catégorie C, assu-
rances CDW, kilométrage inclus, l’hébergement 3
Nuits en chambre double et petit déjeuner dans
l’Auberge de grand charme PLAS DE BODEGROES
****, de la fameuse Chaîne des Welsh Rarebits , et 3

Green fees : BULL BAY + NEFYN + ROYAL SAINT
DAVIDS : le forfait Golfeur : 750 Euro !

Tel : 01.30.61.46.99

Email : chemingolf@wanadoo.fr

golf&tourisme

ROYAL SAINT DAVID

ROYAL SAINT DAVID
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Le plus Grand Chic chez GOLFINO
qui vient d'ouvrir une boutique à Biarritz

• Bermuda coton stretch 95b
• Polo sans manches imprimé golf 90 b
• Chapeau de paille assorti 40 b

Et offre en ce moment -30%
sur la bagagerie dans ses boutiques.

Golfino - 1, rue Scribe - 75009 Paris
Tel  01 40 06 97 64

1, avenue de la reine Victoria - 64200  Biarritz
Tel 05 59 54 90 91

la Yachtingraf de

chez Yema Pourvue d’instru-
ments essentiels en régate
ne l’est pas moins pour les
golfeurs amoureux de ce
style gentleman skipper !

Prix de vente public
conseillé : 340 b

Tél consommateur :
03 81 54 24 50
www.yema.fr

HTC X7500
Le dernier
ultraportable

Le bureau mobile
dans la poche.

Entre UMPC et PDA, le HTC
X7500, plus petit et plus léger
qu’un ordinateur portable, affiche de
nombreuses fonctionnalités indispensa-
bles à tout outil de travail et affiche sans
complexe une connectivité mondiale de
grande vitesse et une puissance de type PC pour 359 gr et un “encombrement” de
13,35 cms par 9,80 cm sur 2 cm d’épaisseur ! Basé sur les applications Microsoft®, il
est ainsi possible de travailler ses documents à partir de Microsoft® Office et de rester
connecté à son entreprise grâce à Microsoft® Windows Mobile® 5.0 et à la technolo-
gie Direct Push, permettant la réception directe et instantanée des e-mails. Grâce au
disque dur intégré de 80 GO, complété par une extension mémoire miniSD™, vous
pourrez emporter tous vos documents sans difficulté ! A noter également la présence
d’une caméra incorporée de 3,0 mégapixel et d’une seconde caméra VGA afin d’effec-
tuer des appels en visio-conférence. Sans oublier que ce modèle utltracommunicant
embraque la 3G, le Wi-Fi® et la technologie Bluetooth® stereo 2.0, Le HTC X7500
n’est pas qu’un outil de travail et se révèle pleins de ressources pour les loisirs. Ses
piles d’une durée de vie de 8 heures et son large écran tactile couleur VGA de 5 pou-
ces permettent, tout au long de la journée, de regarder des vidéos ou de parcourir le
Web. Et grâce au GPS incorporé et au logiciel TomTom NAVIGATOR 6 vous ne serez
plus jamais perdu !
Prix : 1109 b

Organdino
Pour n’en faire qu’à sa tête Marina

Bessé créatrice d’Organdino propose
aux golfeuses raffinées une ligne de

chapeaux et casquettes mêlant tour à
tour coton broché, soie ou cuir.

www.organdino.com



Souvenez-vous Moloch fut le dessinateur de la METHODE
CONCRETE de ROGER GOLIAS ! Ses dessins illustrèrent les pages
de l’ancêtre de Golf Senior “Egérie Golf” !
Moloch est  scénariste, illustrateur, auteur d’une quarantaine de BD et de
dessins animés. Aujourd’hui, avec le lancement de la collection Les
Légendes de Bronze, il renoue avec une passion d’enfance, la lecture de
ces gros romans d’aventures abondamment illustrés, comme ceux que
recevaient les bons élèves du début du vingtième siècle. L’arbre est une
aventure passionnante : Contraint à l’exil, un jeune noble répondant au
surnom d’Ursus Tacet fuit le domaine familial, pour atteindre une vaste
contrée marécageuse délimitant la partie est de son pays natal. Un
pêcheur d’anguilles, homme de confiance, doit l’aider à traverser ce
dangereux labyrinthe. Mais quand le fugitif parvient au domicile de
son guide, sa femme et sa fille lui apprennent qu’il n’est pas revenu
de sa dernière pêche. Ursus tacet part aussitôt à la recherche de son
vieil ami, en compagnie de l’adolescente, très inquiète de la dispa-
rition de son père. Tous deux vont alors découvrir la chose énorme
et terrifiante qui bouleverse depuis peu la région des marais…
FG EDITIONS 18 b. infos@bedea.fr

Le GOLF en
Chambres d'hôtes de charme

Le seul guide de Chambres d’Hôtes de charme à
moins de 15 km des meilleurs golfs en France.
Cette 1ère édition (2007-2008) présente 320 adres-
ses sélectionnées et plus de 1000 chambres d'hô-
tes. Pour chaque adresse, sont signalés les meil-
leurs golfs dans un rayon de 15 kms. Les adresses
triées sur le volet permettent des rencontres avec
les propriétaires souvent golfeurs. 
En vente dans toutes les bonnes librairies et sur
internet. Diffusion : France, Belgique, Suisse et
Canada. 360 pages - Prix public 20 b.
N° ISBN : 978-2-615928-13-6

est le premier site qui permet aux golfs de publier des offres promotion-
nelles gratuitement et instantanément sur internet 
Les golfeurs qui visitent le site sélectionnent l'offre de leur choix, impri-
ment ou mémorisent le code correspondant de l'offre choisie et le présen-
tent lors de leur passage au club house. Ils bénéficient alors immédiate-
ment de l'offre publiée par le golf sur le site !
Les offres sont très variées : des green fees à prix réduit bien sûr, mais
aussi des animations, des cadeaux, des réductions sur les stages… 
Pour figurer sur le site, une offre doit impérativement être promotionnelle
au regard des tarifs habituellement pratiqués.

Pour les golfeurs, comme pour les golfs, le service proposé par golfmoin-
scher. com est gratuit !

golfmoinscher.com
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1983, passionnés de ce qui
s’appelle alors le ski acroba-
tique, Edouard et Gilles
Terzibachian créent la mar-
que Sun Valley à Marseille.
Les premiers produits seront
des combinaisons de ski.
L’été suivant, de par sa situa-
tion géographique et les
pratiques de ses créateurs, la
marque s’oriente naturelle-
ment vers le beachwear.
Aujourd’hui le golf fait son
entrée fracassante chez Sun
Valley avec des vêtements à
la fois techniques et sédui-
sants.

N° Consommateur
0442714545

GOLF - MÉTHODE POUR LA PERFORMANCE
(coffret livre + DVD) par Thierry Challet.
Avec plusieurs centaines d'exemplaires vendus lors de
son lancement, ce coffret a reçu un accueil enthousiaste
et unanime lors de sa présentation en avant-première au
Salon du Golf de Paris. 
Il existe deux types de golfeurs : les tapeurs et les lan-
ceurs. La très grande majorité des golfeurs sont des

tapeurs mais 100 % des pros sont des lan-
ceurs. Seul un swing de lanceur maîtrisé

peut vous permettre d’atteindre la
performance.
Avec des explications claires et
des exercices adaptés au niveau

de chacun, l’objectif de cette
méthode évolutive est de
vous permettre d’acquérir,
pas à pas, les principes méca-
niques de ce swing de lanceur.
Dans ce coffret, pour la pre-
mière fois en France, deux
supports pédagogiques com-
plémentaires : un livre et un
DVD. 
Livre : 224 pages couleurs, 283
photos pédagogiques et cro-
quis explicatifs.
DVD Vidéo intéractif : 1 h 20
d’images, animations en 3D,
incrustations, angles de vue

variés, nombreux golfeurs repré-
sentatifs. Edition Amphora.

www.ed-amphora.fr
Prix : 49,80 b

Sun Valley
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So Golf
Les citations les plus drôles et les plus “british” sur le plus
célèbre des sports de gentlemen !
Un golfeur dira qu’il sait ce qu’est la souffrance et la frus-
tration de ce sport qui consiste, comme l’a dit Churchill, à
“envoyer une balle incontrôlable vers un trou inaccessible
à l’aide d’instruments parfaitement inadaptés”. Ce recueil
de 500 citations ravira les golfeurs experts ou débutants,
et plus généralement les nombreux amoureux de l’humour
anglo-saxon qui trouve ici sa quintessence.

Quelques exemples :

“On connaît mieux une personne après un parcours de 18
trous qu’après 18 ans passés dans le même bureau”.
Grantland Rice

“Le golf et le sexe sont les deux seules activités que l’on peut apprécier tout en
étant médiocre”. Jimmy DeMaret

“Ce qu’il y a de passionnant au golf, c’est que même si l’on joue très mal, il est
toujours possible d’empirer son jeu”. Dave Barry

“La principale raison qui pousse les gens à jouer au golf, c’est de pouvoir porter
des vêtements qu’ils ne mettraient jamais en d’autres circonstances”. Roger Simon

“Le meilleur moyen de gagner 5 coups sur un parcours de golf, c’est de se servir
d’une gomme”. Dave Barry

Ouvrage collectif chez Chiflet & C. www.hugoetcompagnie.fr. 15 b

Vous souffrez du mal des transports, des piqûres de
moustiques ou de votre asthme quotidien, glissez le
Guide VIDAL de la Santé en voyage dans votre valise
ou allez consulter le site internet Vidal de la santé en
voyage.
Le Guide VIDAL de la santé en voyage vous permet-
tra de ne rien oublier avant de partir : vaccins, phar-
macie de voyage, crèmes anti-insectes mais aussi for-
malités administratives, assurances santé et rapatrie-
ment…
• De bien préparer votre voyage en consultant les
derniers risques sanitaires publiés 
• vous protéger et vous prévenir des maladies émer-
gentes 
• bénéficier de conseils pratiques pour les voyageurs
qui souffrent de maladies chroniques.  Et pour vous
rassurer tout à fait, un lexique français-anglais-espa-
gnol vous permettra de vous faire comprendre de
tout médecin sur place. Pas bête !

VIDAL a aussi pensé au dos des voyageurs avec une version en ligne du Guide,
accessible gratuitement depuis toutes les régions du globe grâce à un code personnel,
fourni dans chaque exemplaire du Guide.
(320 pages) au prix de 24 euros.
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Une bonne raison de devenir accro de la console ! Exercer son activité
cérébrale est obligatoire pour ne pas voir son cerveau se ramollir. Plus de
10 millions de personnes à travers le monde utilisent le logiciel de déve-
loppement personnel

Programme d’Entraînement Cérébral du
Dr Kawashima : quel âge a votre cerveau ?
Ce logiciel propose une série de nouveaux exercices de niveau avancé et
de nouveaux tests d’évaluation de votre âge cérébral.
L'évaluation mesure la rapidité et la précision avec laquelle l’utilisateur
effectue les tâches simples permettant d'évaluer l’âge de son cerveau. Une
fois cette évaluation effectuée, il a accès à un certain nombre d’exercices
lui permettant de stimuler son cerveau. Il peut suivre ses progrès grâce au
calendrier intégré.
Plus d’infos sur www.nintendo.fr

La Tong Mulligan de chez Reef
est-elle homologuée pour jouer sur les greens…
Drôle, confortable et astucieuse. Dessus en cuir et couche de
green sur la semelle, balle de golf sous le talon, tee et marque
balle intégrés…47 b pour être un golfeur toujours prêt !

Mon Coach de Poche
Conseils tactiques, techniques et mentaux pour se for-
ger un mental de winner !  Progresser en un clin d’œil
en adaptant son comportement aux situations qui se
présentent sur le parcours.
L’auteur Yves Cahen est directeur d’un cabinet de
conseil en management. Spécialiste en développe-
ment personnel, passionné et excellent golfeur !

160 pages 12.90 b
chez Mango Sport
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Ostéopathiegolf &
par Gérard DUMONT
Ostéopathe DO MRO

La rotation des épaules fait partie
des recommandations “incontour-
nables” dans l’enseignement du
golf. Cette recommandation est
elle respectée ? Souvent insuffi-
samment… chez les seniors !
Regardez un joueur au départ… A
vide, sans la balle, le geste est gé-
néralement correct : ample, fluide
rythmé etc… enfin relativement !
Avec la balle c'est autre chose ! Le
geste est plus étriqué, restreint
trop rapide en un mot incom-
plet !Et la balle part le plus sou-
vent n'importe ou sauf là où l'on
voudrait qu’elle arrive !
Commentaire fréquent : “ J'ai ou-
blié de tourner les épaules... ! Ou
j'ai pas assez tourné... ! Voire j'ai
mal au dos quand je tourne ! Que
recouvre cette expression.... ?

Petit dialogue sur les greens entre
WATSON ET SHERLOCK HOL-
MES entre le trou 3 et le trou 4 !
-SH : Mon cher, pouvez-vous nous
dire où se passe cette rotation si
importante ?
-W : Dans les épaules ?
-SH : Vous n'y êtes pas ! vous pre-
nez l'ombre pour la  proie.

-W : Alors ?
-SH : Élémentaire mon cher WAT-
SON ! Dans la colonne vertébrale
et le bassin !
-W : Je comprends : le bassin
(complexe des 2 os iliaques sa-
crum et les 4e et 5e vertèbres lom-
baires) oui, car j'ai lu dans un arti-
cle précédent (golf senior no 36 )
que ce dernier permettait comme
un cardan en mécanique des mou-
vements dans tous les sens donc
en rotation aussi. Mais a la fin du
back swing mes épaules doivent
être à 90° par rapport a mon
stance. Si le bassin (avec les jam-
bes) tourne de 45°, la colonne ver-
tébrale fournira donc les 45° man-
quants, isn't !
-SH : Yes sir ! Mais quelle partie de
la colonne ?
-W : La colonne lombaire ! Cette
région qui me fait souffrir souvent
quand je force ma rotation… ou
tout simplement quand je me lève
le matin… (NDT : ceci est une au-
tre histoire).
-SH : Erreur en grande partie ! La
colonne lombaire participe peu a
la rotation, contrairement à ce

que la majorité des gens pensent.
Une vertèbre lombaire tourne de
1° seulement soit 5° pour l'ensem-
ble de la colonne lombaire de cha-
que coté ! (Bien sur il y a quelques
variations en fonction de l'âge ! )
La majorité de la rotation s'effec-
tue dans la colonne dorsale et elle
atteint 37° par coté soit 3°4 par
vertèbre, On voit donc que malgré
la cage thoracique, la rotation est
4 fois plus importante dans le ra-
chis dorsal que dans le rachis lom-
baire !

Fin de la conversation car SHER-
LOCK venait d'arriver au départ
du 4 (par 4 de 358 m ) et sortait
son bois 5 !
Ami golfeur senior il importe pour
avoir une bonne rotation des
épaules d'avoir, entre autre, une
colonne vertébrale en bon état.
Cela s'entretient (étirements auto
grandissement, musculation lé-
gère…), L'ostéopathie en articu-
lant doucement et sans douleur
cette région, sera une indication
prioritaire dans ce domaine.

Par ailleurs les cotes qui s'articu-
lent avec la colonne dorsale béné-
ficient de ce travail et cela se
traduira par une meilleure respira-
tion. Habituellement on dit “qu'on
a l’âge de ses artères” !
J'ajouterais, qu'on a aussi l’âge de
ses articulations... surtout au golf.

Quelles sont les pathologies les
plus fréquentes rencontrées chez
les seniors,
- le syndrome de la charnière
domo lombaire ou lombalgie
dorso lombaire
(D11 D12 Ll ) le plus souvent a
droite. Elle revêt deux formes :

Une forme aiguë apparaissant lors
d'un swing mal exécuté et bloqué.
Le joueur présente une lombalgie
aiguë, sans attitude antalgique.
L'inclinaison latérale et la rotation
du même coté sont douloureuses.

Une forme chronique : la répéti-
tion d'un défaut technique favo-
rise l'apparition dune douleur lom-
baire ou sacra iliaque. (Le joueur
qui n'effectue pas suffisamment
de rotation au niveau dorsal force
sur la région lombaire qui n'est
conditionnée pour cela !)
-Le senior est exposé au risque
d’ostéoporose. Si la pratique de la
marche comme dans la pratique
du golf est une mesure préventive
et curative, le swing peut être gé-
nérateur de fracture par compres-

sion vertébrale, notamment en L1
L2 sur un squelette ostéopenique
(décalcifié). Donc tout joueur dont
la densitomètrie révèle une masse
osseuse proche ou en dessous de
la masse fracturaire doit se surveil-
ler !

- Les autres pathologies vont plus
concerner la cage thoracique :
chaque cote s'articule en arrière
par 2 articulations (costo-verte-
brale et costo-transversaire) avec
la vertèbre correspondante et en
avant avec le sternum par l'inter-
médiaire d'un cartilage (sauf la 1ère

côte) donc 2 articulations (chon-
dro-costale et chondro-sternale)
Tous cet ensemble va subir des
contraintes plus ou moins fortes
d'où pathologies et douleurs
éventuelles. Citons sans rentrer
dans les détails :
Les douleurs thoraciques souvent
liées a une trop grande rotation :
over swing, finish mal contrôlé ...
Les fractures de fatigue de cotes
(6e ,7e côtes) la ou la rotation est la
plus importante. - la fracture de fa-
tigue de la 1e côte gauche.

Devant on trouvera
- la fracture de fatigue du sternum
- Le syndrome de TIETZE (niveau
chondro costal sterno costal 2e

côte)
- Le syndrome de CYRIAX concer-
ne les 8e, 9e et 10e côtes à leur in-

sertion à l'avant sur la rampe cos-
tale (articulation chondro costale)
se manifeste par des douleurs lors
de l'impact au passage du finish.

Derrière
- les douleurs thoraciques posté-
rieures ou entorses costo vertébra-
les : douleurs à la rotation à la mo-
bilisation de la côte et a la
palpation para vertébrale.

Conclusion : on vient de voir que
la colonne dorsale et la cage tho-
racique sont le siège de multiples
contraintes qui peuvent vous gê-
ner dans votre pratique habituelle.
Donc essayez d'avoir un geste am-
ple, souple et harmonieux... (Les
conseils d'un pro seront utiles)... et
la balle ira, là, ou vous voulez
qu'elle arrive ! …enfin plus sou-
vent…

Fin du dialogue
W :  My GOD, good shot !
(La balle de SHERLOCK HOLMES
au 2e coup sur le 5 (par 4 de 322
m) venait de se poser sur le green.
SH : Elémentaire mon cher WAT-
SON ! Il suffit de bien tourner les
épaules !

Bon courage et surtout…
bon golf !

N'hésitez pas a me contacter
gerard.dumont@yahoo.fr

articulation
costo vertébrale

vertèbre

côte

sternum

cartilage
articulation
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articulation
sterno chondale

articulation costo transverse

La rotation des épaules

Avant

Arrière
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“La nutrition n’existait pas
quand j’ai commencé le golf”

J’ai rencontré Madame Odile Semelaigne à la mi-
mai. Elle m’a reçue entre averses et soleil dans sa
jolie maison de Normandie. Elle habite en bord

de Seine, l’un de ces élégants villages nichés dans les
méandres de la paresseuse, à l’abri de grands murs
en pierre calcaire blanche.
Elle cultive avec passion ses fleurs, ses arbres frui-

tiers et ses rosiers grimpants. Et parle avec amour de
son potager magique où poussent divines salades,
fraises odorantes et autres délices renouvelés au gré
des saisons. Cette petite femme vive et enjouée a le
regard qui pétille. Du haut de ses 73 ans, elle jette un
regard tendre et complice sur sa vie, ses rencontres,
ses parcours.

Odile Semelaigne
Tous les chiffres

Je suis née en 1933. Oui,
vous pouvez donner mon
âge (Ndlr : J'aimerai lui res-
sembler à 73 ans).

Je pèse 48 kg pour 1m60. Mon corps a changé et
s’est un peu alourdi, mais je n’ai pris que 2 kilos sur
la balance en trente-cinq ans.

J’ai commencé le golf à 15 ans. A 20 ans, j’étais
Championne de France International Dames et
International Double Mixte. J’ai été membre de
l’Equipe de France Dames de 1953 à 1983 puis
membre de l’Equipe de France Seniors de 1984 à
1999. Nous avons gagné de nombreux tournois en
Europe entre 1954 et 1999.

J’ai été Championne d’Europe Individuelle en
1959 puis en 1973 et Championne d’Europe par
Equipes Dames en 1959–65–67–69–71–73. Je suis
restée Capitaine de l’Equipe de France Juniors de
1978 à 1984 et Capitaine de l’Equipe de France
Dames une vingtaine de fois. En Seniors, j’ai été
Championne de France National de 1986 à 1989
puis en 1992 et 94, et plusieurs fois Championne
de Grande-Bretagne, d’Italie, de Hollande, et
d’Europe par équipes.
Je suis membre d’honneur de 3 golfs magnifi-
ques : Chantilly, Mortefontaine et le Racing.

Par le Dr Marie Vallet

Comment avez-vous commencé le golf ?

Je me suis mise au golf tout à fait par hasard.
Papa, qui travaillait à Paris avant la guerre, est rentré
de captivité très malade. Ses médecins lui ont
conseillé de vivre à la campagne pour se ressourcer.
Comme il jouait au golf avant la guerre, ainsi que
maman, ce qui était rare à l’époque, le duc de
Grammont lui a proposé la direction du golf de
Mortefontaine, dont il était le propriétaire et le prési-
dent.
Je passais tous mes week-end et mes vacances à
Mortefontaine, et me suis mise à jouer au golf. J’étais
déjà passionnée de tennis, et j’avais fait énormément
de sport avant, alors ça a été très vite. J’ai commencé
le golf à 15 ans, et quatre ans et demi après, j’étais
championne de France juniors.
J’ai eu l’immense chance de rencontrer Lally Segard.
C’est aussi grâce à elle que j’ai progressé. Elle jouait
à Mortefontaine alors que je débutais, et acceptait
de jouer avec moi, alors qu’elle était déjà
Championne d’Angleterre et mainte fois Cham-
pionne de France. Aujourd’hui, elle a 86 ans et
conduit toujours sa voiture. Nous avons gardé le
contact et déjeunons parfois ensemble. C’est une
grande dame du golf, elle reste à jamais mon exem-
ple.

Parlez-nous de votre travail, de votre famille

Jeune femme, je trouvais que j’avais une vie assez
facile.
Pour vivre la réalité des gens qui travaillent, j’ai pos-
tulé dans une banque à Paris. Mais ça n’allait pas du
tout, je suis tombée malade au bout de 18 mois.
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Je me suis rendue compte que j’étais une vraie fille
de la campagne.
Après l’expérience parisienne, j’ai eu la chance de
travailler plusieurs années comme secrétaire au jeune
golf de Saint-Nom-La-Bretèche. C’était le tout début
de Saint-Nom, on n’avait rien, même pas de sièges,
je tapais à la machine assise sur une caisse en bois.
On faisait visiter le golf et la moitié du club-house
actuel aux futurs membres, je travaillais avec André
Frayssineau, le père d’Hervé, qui était directeur à
l’époque. On s’entendait très bien. Ce sont des sou-
venirs extraordinaires. Puis j’ai travaillé à la
Fédération pendant 20 ans, au Comité des Dames,
où j’ai retrouvé Lally Segard, qui en était la
Présidente.

En 1959, j’ai épousé Jean Garaialde, nous avons eu
une fille.
Pendant presque 20 ans, nous avons voyagé dans le
monde entier, Jean a gagné énormément de tour-
nois à cette époque. En tant qu’amateur, je pouvais
comprendre les exigences de son métier, on se com-
plétait très bien, et nous avions beaucoup de satis-
factions. Puis un jour de 1977, il s’est envolé, ce fut
un coup dur.
Ma fille joue au golf, évidemment, mais n’a jamais été
passionnée, je crois qu’elle aimait bien mais ne vou-
lait pas faire comme ses parents. Elle est l’actuelle
directrice France de GOLFINO® (Ndlr : ligne alle-
mande de vêtements de golf). J’ai deux petites filles
de 11 et 13 ans, et la cadette semble avoir envie de
jouer au golf, alors je vais m’y remettre pour l’accom-
pagner et l’encourager.

C’était comment l’Equipe de France en 1953 ?

Nous étions de vrais amateurs, au véritable sens du
terme.
On partait jouer au golf, même les Championnats
d’Europe, sans taper de balles ou à peine. Pour ma
part, j’en tapais un petit peu mais juste le nécessaire
pour m’échauffer, jamais pour m’entraîner, et à la
Fédération, aucun médecin ni aucun kiné ne nous
suivait, rien. C’était hallucinant quand j’y pense.
C’était pareil sur le plan nutrition : on n’emportait
jamais rien pendant 18 trous, ça ne nous serait même
pas venu à l’idée. Non seulement rien à manger, mais
rien à boire non plus. Et pourtant, on jouait des fina-
les de championnats d’Europe en été dans des pays
très chauds, comme le Maroc, le Portugal, et le sud
de l’Espagne.
Nous ne nous protégions pas non plus du soleil. Je
me souviens d’une finale de championnat internatio-

nal à Chantilly, avec 33° à l’ombre. J’ai ouvert un
parapluie pour me protéger du soleil, on jouait sans
casquettes ni chapeaux, on n’avait rien. C’était
comme cela, on ne se débrouillait pas mal, mais cer-
tainement au détriment de notre santé.

Quand les choses ont-elles commencé à évoluer ?

Ça a commencé avec l’arrivée d’un kiné à la
Fédération lorsque j’étais dans l’équipe junior, en
1954.

Maintenant les équipes “amateurs” femmes sont des
semi-professionnelles. Leur encadrement est bien
meilleur que le nôtre à l’époque. Il y a eu énormé-
ment de progrès, aussi bien au niveau nutrition qu’au
niveau préparation physique. On fait beaucoup plus
attention, les équipes ont à disposition des kinés, des
“camions physiologiques” avec des boissons, des
barres énergétiques… Les équipes sont bien suivies
par la Fédération et disposent de très bons conseils.

Et puis je dois reconnaître que les choses ont changé
avec l’arrivée de Cécilia (Ndlr : Cécilia Mourgue
d’Algue) dans l’équipe de France. Je ne m’entendais
pas franchement bien avec elle, elle en voulait telle-
ment, dure au travail avec elle et les autres, mais j’ai
beaucoup d’admiration pour elle. Elle a radicalement  
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changé notre approche en apportant de Suède de
nouvelles techniques, en nutrition et en préparation
physique. Les Suédois sont très sportifs, ils pratiquent
le ski sous toutes ses formes et les sports de glace
sous un climat rude. Leurs golfeurs, comme leurs ten-
nismen, sont endurants et rigoureux, ils s’entraînent
énormément, et l’hiver, partent dans le sud de
l’Espagne pour continuer à s’entraîner. Je connaissais
très bien les capitaines suédoises, et discutais de tout
cela avec elles. Nos équipes se sont inspirées de ces
nouvelles techniques.

C’est à cette époque là que j’ai commencé à m’inté-
resser à la gestion de mon alimentation et de mes
boissons sur les parcours. J’ai aussi apprécié les bien-
faits de la préparation physique quand j’ai pu bénéfi-
cier des services d’un kiné et d’un préparateur.

Comment gériez-vous votre alimentation en cham-
pionnat ?

Je préférais jouer très tôt le matin, car je me réveille
toujours claire dans ma tête, et pouvais rentrer à
temps pour le déjeuner.
Pour un départ très matinal, 6 heures 50, comme au
championnat d’Europe en 1973 au Portugal, je me
suis levée à 5 heures. A 6 heures, j’ai pris 2 toasts
avec du beurre et de la confiture, un thé et suis par-
tie comme cela. D’ailleurs je pense que le resto
n’était même pas ouvert. A 10 heures 30, je suis ren-
trée et bien sûr me suis restaurée immédiatement.
Pour un départ plus tardif en matinée, j’essayais de
prendre une tranche de jambon avec deux œufs sur
le plat, puis 2 toasts toujours beurre confiture, une
bonne heure avant le départ.
Quand on jouait les finales des championnats de
France, on faisait 36 trous dans la journée, on s’arrê-
tait, on déjeunait et on repartait. J’apportais une
attention particulière à ma nourriture, jamais de cho-
ses lourdes et toujours de petites quantités. On ne
peut pas manger beaucoup avant de jouer. Un peu
de pâtes, ou de riz, avec une tranche de jambon.
En championnat Senior, j’emportais des barres aux
céréales avec du chocolat et de l’eau. Je commençais
de boire un peu au 6 ou je mangeais une moitié de
barre puis je recommençais au 12. S’il faisait très
chaud, je me forçais à boire plus.
Après la partie, j’aimais boire un jus de fruit, ou
encore un verre de coca pour me stimuler car je
n’aime pas vraiment le coca. J’aimais surtout la convi-
vialité du groupe. Et si je rejouais le lendemain, je
dînais d’un bon steak avec des pâtes ou du riz et des
légumes.

Avez-vous connu des “coups de pompe”en cours de
partie ?

Ça m’est arrivé. Ça me tombait dessus sans prévenir,
et j’avais souvent une petite baisse de régime vers le
12 et le 13. Cela se traduisait par une fatigue dans le
mouvement, j’étais moins tonique, moins rapide,
j’avais les jambes coupées, un peu “mollassonne”. 
Pour palier ce problème, je me concentrais sur le
petit jeu, où j’avais moins besoin de force. J’essayais
de rattraper mon manque de longueur et ma fatigue
par un meilleur petit jeu. Heureusement, ça ne durait
jamais très longtemps, j’attendais un peu que cela
passe. Et au bout de 2 trous, c’était reparti.

Jouez vous toujours au golf ?
En 1999, un grave problème de main droite m’a
contrainte à arrêter officiellement les Championnats.
Malgré les traitements et les interventions, je ne pou-
vais plus serrer mon club, et ressentais d’atroces dou-
leurs sur le tendon du pouce droit, impossible de
jouer plus de 9 trous. J’ai tout arrêté. Et le golf, c’est
très curieux. A partir du moment où vous arrêtez, peu
à peu, votre motivation évolue, vous vous trouvez de
nouveaux centres d’intérêt. Pour moi, ce fut le jardin.
Je suis une passionnée, je taille, je scie, je coupe…
c’est très mauvais pour ma main, évidemment, mais
j’ai complètement remplacé le golf.
Quand je rejoue, je fais 9 trous pour accompagner
ma petite fille qui commence, et je fais souvent de
grosses bêtises sur deux trous au moins. Vous savez,
je suis restée scratch pendant plus de 30 ans, de
1954 à 1984. Alors quand je joue 6, comme actuelle-
ment, c’est difficile à gérer. Bien sûr, en m’entraînant
un peu, ça revient. En vacances cet hiver à Cap
Skiring, je faisais mes 9 trous tous les matins vers 7
heures, au lever du soleil, c’était magique. Et à la fin
de la semaine, avec ce mini-entraînement, je jouais
de nouveau scratch, le bonheur.

Faites-vous attention à votre alimentation dans
votre vie de tous les jours ?

Le matin je ne peux rien avaler, une tasse de thé tout
au plus. Je sais, ce n’est pas bien, mais rien ne passe.
Je fais 2 repas par jour, car j’ai la chance d’avoir assez
peu d’appétit, et n’ai jamais faim.
Je prends plaisir à manger un petit steak ou un bon
filet de poisson accompagné de légumes et de la
salade de mon jardin.
L’hiver, je ne mange pas de fruits, car je ne les trouve
pas bons. J’attends les fruits de saison. J’aime beau-
coup les fruits rouges du printemps, les fraises et les
cerises du jardin et puis l’été les abricots, les pêches,
les figues. Je ne mange jamais de fruits secs sauf à
l’apéritif, et très peu car ils ont tendance à me couper
l’appétit.
Je bois un demi-verre de vin, toujours du Bordeaux,
à chaque repas.

Avec le recul, la gestion de l’alimentation vous sem-
ble t’elle importante pour les golfeurs ?

Oh oui ! Tout à fait. On n’avait rien à l’époque, on ne
savait pas grand-chose en nutrition, et on jouait avec
ce que l’on avait. A la réflexion, il semble évident que
ce n’était pas très bon de ne rien manger et ne rien
boire sur le terrain.

Surtout quand on faisait 36 trous par jour. En
Angleterre, par exemple, on enchaînait 2 parcours
par jour, et 4 ou 5 jours de suite si l’on gagnait nos
matchs. On commençait le lundi matin et la finale
était le jeudi après-midi. Alors là, c’était dur ! Ces
compétitions chez les Anglais ont été les seules où je
me forçais à manger au petit déjeuner, des petites
saucisses, du bacon, des œufs. Parce qu’à midi, on
n’avait droit qu’au sandwich pain de mie avec des
œufs et de la sauce mayonnaise, pas terrible. Depuis,
je ne mange plus jamais de sandwich sur le parcours,
ça me reste sur l’estomac. Notre seul vrai repas,
c’était le soir, on avait toujours un très bon dîner. Ah,
c’était une autre vie…

Je suis convaincue qu’une bonne préparation nutri-
tionnelle aurait apporté un plus à notre époque, et
qu’elle est aussi indispensable pour le golfeur de
haut niveau que pour celui qui joue le week-end pour
son plaisir, afin que chacun puisse profiter plus juste-
ment de ce merveilleux sport.
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Les secrets de bonne santé
d’Odile SEMELAIGNE

Elle se fait plaisir avec une
alimentation équilibrée.
Des protéines de qualité au déjeuner.
De la viande rouge.
Des poissons gras.
Beaucoup de fibres, de vitamines et d’anti-
oxydants.
Dans les fruits et les légumes du jardin
venus à maturité.
Consommés seulement pendant la saison.

Elle mange “de tout un peu”.
S’astreint à des horaires réguliers.
Se satisfait de quantités raisonnables.
S’offre un demi-verre de vin rouge à chaque
repas.
Et entretient sa parfaite forme physique
grâce au golf et au jardinage.

Propos recueillis par Marie Vallet
Médecin Nutritionniste
Auteur de
LA NUTRITION ET LE GOLFEUR
golfnutrition@free.fr
Retrouvez-la sur www.golfnutrition.fr

L’avis de la Nutritionniste
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Ladies Cup Golf de Pau-Artiguelouve...

Pendant que l’équipe masculine remportait la 1ère place de l’Inter Club par équipes, promotion Mid-
Amateur qui se déroulait sur le parcours de Biscarosse, le Club d’Artiguelouve était réservé à la
compétition totalement féminine organisée pour la 14ème édition par l’Association Sportive du Golf
de Pau Artiguelouve. Elles étaient 72 venues, en ce samedi ensoleillé, des différents clubs du 64,
40, 65 pour décrocher les nombreux trophées. Dany CRAMBES responsable de la commission
féminine et son équipe avaient organisé de main de maître cette importante journée qui laissera
un excellent souvenir aux Dames ayant fait le déplacement.
En Brut, on notera la victoire de  Julie Ricard (Salies de Béarn) ancienne élève de l’école de golf
d’Artiguelouve en 1ère série. Claudine Perret (Pau Golf Club) remportant la 2ème série.

En Net les joueuses du club s’imposeront :

• 1ère série : Rosine Santiago (Artiguelouve)
• 2ème série : Huguette Viaud (Artiguelouve)
• 3ème série : Mai Daudignon (Artiguelouve)
• 4ème série : Claude Chadzinski (ASPTT)

A noter qu’à mi-parcours, un buffet tenu par les
messieurs - bénévoles du club -  permettait aux
joueuses d’apprécier une sympathique collation
et les  pâtisseries fabriquées par les dames du
club, tout ceci dans la plus grande convivialité.

Après la remise des prix, le tirage au sort dési-
gnait Cécile Vichard de Seignosse pour la
remise d’un bijou, pièce unique, réalisée par la
Bijouterie Coscolla, à l’emblème de la petite
balle blanche.
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Les 7 et 8 juillet

Grand Prix Fédéral de Lacanau Océan
36 trous Stroke Play
Réservé aux amateurs hommes d’index inférieur à 8,4 et femmes d’index inférieur à 11,4.
A noter que si le champs des joueurs est incomplet, un Trophée sera organisé pour les
joueurs d’index inférieur à 18,4.
A travers ces 2 manifestations, le golf de Lacanau, associé à l’association sportive SSLO et
soutenu par la mairie de Lacanau renoue avec la tradition sportive du parcours de
l’Ardilouse.
L’accès au golf sera bien évidemment gratuit pour les personnes qui désirent suivre les
compétitions.

Informations complémentaires sur le site internet www.golflacanau.com
Contact : Par tél au 05 56 03 92 98

Par mail à contact@golflacanau.com

...place aux dames

de gauche à droite Cecile Vichard,
Mlle Coscolla, Dany Crambes,

Monique Lacoste Seris Présidente.
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Pau Golf Club 1856
Championnat Séniors 1856

Sur les 144 participants, exactement la moitié des
joueurs venaient de l'extérieur ! Hossegor, Biarritz,
Chiberta, Moliets, Saintes et même un joueur du
Royal Liverpool avaient fait le déplacement pour
ce tournoi désormais attendu chaque année.
Malgré les trombes d'eau le deuxième jour, l'am-
biance fût au rendez vous et même quelques
exploits ont été réalisés...
Fait rarissime, les vainqueurs hommes et dames
sont mari et femme ! 
Pierre et Rosine Santiago s'adjugent ainsi la coupe
la plus convoitée par les séniors de Pau !
Le voisin d'Artiguelouve Pierre Santiago réalise la
meilleure partie de sa vie en compétition, en
jouant le Par  (69) !
Pour clore ces deux jours de tournoi, la remise des
prix orchestrée par François Xavier Massé de Golf

Tradiditon Pyrénées a ravi tous les vainqueurs,
avec des lots somptueux (Drivers, putters, sacs de
golf, sacs de voyage...). 

Les vainqueurs : 

- 1ère série Hommes Brut : Pierre SANTIAGO
- 1ère série Hommes Net : Bernard LOPEZ
- 1ère série Dames Brut : Rosine SANTIAGO
- 1ère série Dames Net : Corinne GASSIOT
- 2ème série Hommes Brut : Christian DUFFAR
- 2ème série Hommes Net : Jean TUQUET
- 2ème série Dames Brut : Françoise WURSTEN
- 2ème série Dames Net : Josette MINVIELLE
- 3ème série Hommes Brut : Alain CAZAUX
- 3ème série Hommes Net : Alain VENOU

1- Rosine et Pierre SANTIAGO les vainqueurs de l'édition
2007 du Championnat Séniors 1856

2- Les  vainqueurs brut de chaque série

Crédits photo : PGC/Brian Matthews
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Une 2ème Edition du Deauville PGA France Pro-Am
Challenge Cadillac bénie des dieux ! Malgré les
menaces météorologiques, les participants ont pu
s’adonner à leur passion successivement sur les par-
cours parfaitement préparés du Golf Barrière de
Saint Julien, du Golf de L’Amirauté et du Golf
Barrière de Deauville. Cette année le plateau des
pros a été très féminin, permettant à quelques chan-
ceux amateurs de partager la partie de certaines
stars montantes comme Mélody Bourdy (en photo).
Les participants ont pu également tester tous les
clubs de la démo Callaway et essayer les voitures
Cadillac ainsi qu’une magnifique Corvette !
Pour clore l’évènement en beauté, tout le monde
s’est rassemblé lors de la grande soirée de gala au
Casino Barrière de Deauville au cours de laquelle les
meilleures équipes et les lauréats des différents

concours ont été couverts de lots offerts par : Azzaro,
Bollé, Busnell, Cadillac, Callaway, Lanson, Guerlain,
Us’Golf, UBS, Birdieview, le Petit Forestier et le
Journal du Golf, Coca Cola…
A l’occasion d’un tirage au sort exceptionnel, le
Touessrok et Air Mauritius ont offert un séjour à l’Ile
Maurice et le Groupe Lucien Barrière à offert deux
séjours dans l’un de leur établissement. La
dotation a récompensé les 3 meilleures
équipes Brut et Net, les gagnants de
tous les 2 concours de précision sur cha-
que par 3 des 3 parcours et les 12
concours de drive. Notons la brillante per-
formance de 2 des participants qui ont
réalisé un trou en 1.

Pour les pros, une prime aux birdies a
récompensé  les plus offensifs d’entre eux.

1ère Equipe en Brut : Nicolas BEAUFILS
avec Christophe DAUZOU, Thierry
LEGRAND, Véronique FORESTIER

Vainqueur de la 2ème Edition : 1ère Equipe en Net

Sébastien DUQUESNE avec Sylvie COQUOIN, Patrick
COQUOIN, Clément COQUOIN

Prime au birdies : 1er ex-aequo avec 15 BIRDIES

Matthieu Van Hauwe, Mickael Mahéo
3ème avec 13 birdies : Eric Moreul

2e Edition du Deauville PGA France
Pro-am Challenge Cadillac

Trophée Azzaro Optic
Ce dimanche les
lunettes de soleil
s ' i m p o s a i e n t
pour cette 5eme

édition de la
compétition de l’
opticien palois
organisée par l'
association spor-
tive du golf de Pau Artiguelouve. Le parcours ne
gardant pas trop de traces des pluies de la
semaine précédente, d'excellents scores étaient
réalisés même si par endroits il restait quelques
flaques d'eaux telles des ATOLLS  bleus perdus
sur les fairways verdoyants.
Il faut dire que cette épreuve  également qualifi-
cative pour la Finale Nationale BLUE GREEN
réservée aux abonnés de la chaîne golfique, cela
créait une émulation supplémentaire.

Classement  trophée AZZARO OPTIC :
1ère série Hommes : 1er brut  : André Garcia,
1er Net  : Jean-Pierre Dupouy.
2ème série Hommes : 1er brut : Alain Caissa,
1er Net : Gérard Penalver.
3ème série Hommes : 1er brut : Didier Ferré,
1er net : Xavier Rustul.
1ère série Dames : 1er brut : Emilie Garcia,
1er net : Christine Mouyen-Bié.
2ème série Dames : 1er brut : Josette Bourguinat,
1er net : Carole Godefin.
Série Mixte : 1er net : Didier Demanuel,
2ème net : Mme Claude Chazdzinski.

Finale NATIONALE
du Challenge Blue

Green : 
4 joueurs sélectionnés :

André GARCIA,
Jean-Pierre DUPOUY,

Didier FERRE,
Christine

MOUYEN-BIE

Open de France de Golf 2007 :
101ème édition
C’est cette semaine que devant plus d’une centaine de
journalistes, Georges Barbaret, Président de la Fédération
Française de Golf, Patrice Clerc, Président Directeur
Général d’Amaury Sport Organisation (A.S.O), Scott Kelly,
Directeur Marketing du Tour Européen et Bernard
Pascassio, Directeur du tournoi et commentateur télévisé
ont présenté la 101e édition de l’Open de France au Golf
de Saint Cloud (92).

Côté joueurs : Patrice Clerc, souligne d’entrée l’énorme
dotation de l’édition 2007 : "L'Open est en constante évo-
lution. Sa dotation de 4 millions d'Euros est au niveau des
tournois du Pga Tour. Regrettons simplement l'isolation-
nisme des Américains."  Au cours actuel du dollar, cette
dotation qui représente 5.4 millions de dollars récompen-
sera tous les  joueurs qui auront passé le cut (qualifications
après le deuxième tour) à savoir un gain de 666.660 b pour
le vainqueur et 7.300 b pour le 70ième joueur.

Aucun joueur américain ne sera présent à St Quentin en
Yvelines: "C'est un problème pour eux, pas pour nous. Ils
n'ont plus gagné l'US Open depuis trois ans, peut être
devraient-ils jouer un tournoi comme le notre pour réaffir-
mer leur domination" commente Patrice Clerc. 

Mais si aucun Américain ne sera présent, le plateau n’en
sera pas moins relevé avec notamment la présence du
récent vainqueur de l’US Open 2007, l’Argentin Angel
Cabrera mais aussi ses rivaux très en vue à Oakmont la
semaine dernière Niclas Fasth et Nick Dougherty,
puisqu’ils y ont fini respectivement 4° et 7°. 

En fait les spectateurs pourront admirer les swings de 12
des 50 premiers joueurs mondiaux dont José-Maria
Olazabal, Colin Montgomerie, Anders Hansen ou Richard
Green et bien sûr tous nos meilleurs représentants français,
Raphaël Jacquelin, en tête, puisqu’il s’est positionné qua-
tre fois dans le Top 10 des six tournois disputés cette sai-
son, avec une victoire à Shanghai. mais aussi des valeurs
sûres comme Jean Van de Velde, Christian Cevaër, ou
encore Thomas Levet et bien sûr le double vainqueur en
2004-2005 Jean-François Remesy.

Bernard Pascassio a pour sa part précisé qu’il existait des
contacts avec la star incontestée du golf en particulier et du
sport en général, Tiger Woods : "Son calendrier est plein
cette année. Mais nous avons évoqué avec lui sa présence

pour les années à venir." Il ne reste plus qu’à attendre que le
jeune papa trouve un créneau pour notre plus grand plaisir.

Côté fairways : Scott Kelly, est formel : "Le National est
vraiment fait pour l'Open. C'est un des meilleurs stades au
monde pour déguster du golf". 

Bernard Pascassio, à peine revenu de l'enfer d'Oakmont
termine : "Nous ne voulons pas un vainqueur à +5. Il faut
du spectacle et des birdies." Il n’est donc pas question de
voir des roughs injouables, par contre le parcours sera
sélectif dans les limites du raisonnable. Tant mieux pour les
joueurs et les spectateurs ! 

A une époque où les problèmes de l’eau et du réchauffe-
ment climatique doivent être au centre de nos préoccupa-
tions, Georges Barbaret profite de l'évocation du parcours
pour rassurer les golfeurs soucieux de l’environnement :
"L'Open de France sera le premier tournoi écologique au
monde !" Le Président de la FFG entend donc bien faire
appliquer la charte signée avec le Ministère de
l'Environnent, consistant à respecter la nature et à gérer la
consommation d'eau des golfs français. Cela ne peut être
qu’une excellente nouvelle pour les sportifs et les mouve-
ments écologistes.

Côté spectateurs : le Golf National (Saint Quentin en
Yvelines) propose donc un spectacle permanent car il a été
conçu à l’origine comme un amphithéâtre naturel; par
exemple,  bien installé dans une tribune ou tout simple-
ment assis sur l’herbe, le spectateur peut  jouir d’une vue
exceptionnelle sur les trous 15, 16 et 18. 

Mais rien n’empêche de suivre une partie le long du par-
cours de 6607 mètres, d’aller rendre visite aux 70 expo-
sants et 5 boutiques, tout en suivant d’un oeil les scores sur
les 18 leaderboards, les 2 tableaux de score voire sur
l’écran géant au trou N°18 et de bénéficier des commen-
taires en direct sur radio Open; en effet cette initiative inno-
vante sera reconduite et  les récepteurs – dans la limite des
stocks disponibles - seront distribués aux spectateurs
payants.

Infos pratiques : si vous voulez admirer une partie de l’élite
mondiale, il ne reste plus qu’à vous rendre du jeudi 28 juin
au dimanche 1er juillet 2007 au Golf national, à Guyancourt
(78). Le tarif est de 20 euros la journée et l’entrée est gra-
tuite pour tous les jeunes de moins de 16 ans !

Bon golf  à toutes et à tous !

Matthieu Constanzo

De gauche à droite : Scott Kelly, Directeur Marketing European Tour,
Georges Barbaret, Président de la Fédération Française de Golf,
Patrice Clerc, Président Amaury Sport Organisation et Bernard Pascassio, Directeur Evènements Golf ASO.
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AIX LES BAINS • 73100 AIX LES BAINS www.sandrinigolf.com M. SANDRINI 06 09 69  34 61 300 b les 12 heures Geen Fees 23 b

AJONCS D’OR • 22410 SAINT QUAIY PORTRIEUX www.golfdesajoncsdor.com GOLF EVASION 06 82 94 05 30 185 b à 210 b

BREST IROISE • 29800 LANDERNEAU www.brest.iroise.com Philippe LE VERCHE 02 98 85 16 17 120 b / 200 b Stages Senior perfectionnement par thème

BRETESCHE • 44780 MISSILLAC www.stage-golf-mathon.com Thierry MATHON 06 81 35 44 43 230 b à 600 b remise sur green fees et hébergement pour
les stagiaires

CHANALETS • 26500 BOURG LES VALENCE www.golf-chanalets.com GFS 08 10 43 60 93 100 b à 350 b

COIROUX-AUBAZINE • 19190 AUBAZINE www.golf-coiroux.com Valery DUFRESNE 06 61 47 55 55

GOLF DE St FRANCOIS • GUADELOUPE saint-francois.golf@wanadoo.fr Bertrand REGELAN
Daniel DAMIANO 25 b à 500 b La Gastronomie locale est extraordinnaire !
Cyrano SOUDIAGOM

GOLF DU MONT-DORE • 63240 LE MONT DORE www.golf-montdore.com Joël SEPCHAT 04 73 65 00 79 110 b à 210 b 50% de remise sur les green fees durant
le stage.

GUJAN • 33470 Gujan-Mestras www.bluegreen.com S. LAHARY
G. NAVARRO

HAUT POITOU • 86130 SAINT-CYR www.hautpoitou.com Martin GUILBAUD
David MAXWELL 06 16 54 73 52 100 b et 200 b

ILBARRITZ • 64210 BIDART www.golfocean.com GOLF OCÉAN 05 59 43 81 27 5 jours / 250 b 4 personnes maximum par enseignant

PORCELAINE • 87350 PANAZOL golfporcelaine@wanadoo.fr Pierre Signeux 05 55 31 10 69 Entre 210 b et 320 b

REBETZ • 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN www.rebetz.com Michel MEYRAT 06 82 72 77 63 255 b pour 3 jours Green Fee Senior tous les mardi 27 b

RHUYS KERVER • 56730 ST GILDAS DE RHUYS www.formule-golf.com Philippe LEROUX 02 97 45 30 09 128 b à 370 b

SAINT-CYPRIEN • 66750 SAINT-CYPRIEN PLAGE www.golf-saint-cyprien.com M. MALAFOSSE green fees offerts en dehors des heures
P. TOURTROL 04 68 37  63 63 290 b / 610 b de stages
J.M. ESPELT

SAINTE-VICTOIRE • 13710 FUVEAU www.saintvictoiregolfclub.com GFS 08 10 43 60 93 200 b à 350 b voiturette offerte pour 2 green fees

TAULANE • 83840 LA MARTRE www.chateau-taulane.com Jean-Marc DELPHINO 04  93 60  31 30 215 b à 380 b

VALDAINE • 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON www.domainedelavaldaine.com David Romo
Xavier Deloye 04 75 00 71 33 150 b et 250 b

GOLF DE FREGATE • 83270 Saint-Cyr-sur-Mer www.egf.fr Lionel BERARD 150 b à 650 b Des stages toute l’année

GOLF DE COIROUX • 19190 AUBAZINE accueil@golf-coiroux.com Valéry Dufresne 118 b et 200 b Stages de WE d’avril à octobre

GOLF OCEAN • 64 BIDART www.golfocean.com info@golfocean.com 05 59 43 81 27 5 jours 250 b

GOLF DE LA GRANDE MOTTE • 34280 La Grande Motte www.ot-lagrandemotte.fr Pierre Henri Milhau
Vincent Etchevers 15 H de stages entre 260 b et 420 b
Marc Boudou

GOLF DE CANNES MANDELIEU • 06 Cannes www.golfoldcourse.com F. ORLANDINI
S. MIHEL 240 b pour 12 h de cours sur 4 jours
T. VAN DER CLOCK 10 Green-Fees couples pour 400 b
G. CARRA

GOLF DE CAP d’AGDE • 34300 Cap d’Agde golf@ville-agde.fr J.P. PRIEUR
F. RENARD 04 67 26 54 40 180 b à 430 b

DBG-GOLF • Rabat - Maroc www.dbg-golf.com Eliane Berthet 00 212 (0) 37 63 00 04 Stages tous niveaux et Stages Pro
Le Top de l’enseignement au top de l’hébergement

STAGESnoscoupsdecœur
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Domaine de
Tous les vins de cette propriété sont jolis et bien faits.
Nous avons tout particulièrement aimé le Rosé 2006 sa
couleur brillante et ses reflets roses acidulés, son joli nez
de belle intensité, où les parfums se mêlent en un ensem-
ble harmonieux. La bouche est délicate et tonique.

La Testa
20144  SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO
+33 (0)4 95 70 37 83
+33 (0)4 95 71 57 36
Granajolo@aol.com

Le vin, un art de vivre ! Savoir en parler exige
toutefois une petite initiation. Un œnologue se

propose de partager sa passion avec vous.
Il saura vous faire reconnaître les qualités
et les défauts d'un vin. Vous pourrez
déterminer vos goûts personnels et
éventuellement constituez votre pro-

pre cave ou simple-
ment briller dans les
dîners !!!! 
Prix : 235 b dans de
beaux hôtels à
Paris, Lyon,
Toulouse,
Bordeaux, Lille,
Marseille,
Montpellier,
Metz, Nantes,
Rennes,
Strasbourg,
Nice ou
Bruxelles.

www.revesencadeau.fr

<
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Un joli blanc
CHATEAU LANDEREAU 2006
AOC ENTRE-DEUX-MERS BLANC SEC
“Nez puissant et très mûr, avec des notes florales que
l’on retrouve dans une bouche charnue, riche, fraîche et
pleine de caractère” (GUIDE HUBERT 2007).

VIGNOBLES BAYLET
CHATEAU LANDEREAU
SADIRAC - BP 43 - 33670 CREON
Tél :  05 56 30 64 28
Fax : 05 56 30 63 90
E-mail : vignoblesbaylet@free.fr
www.vignoblesbaylet.com

3single malt
âgés de 12, 15 et 18 ans, présentés dans un format 20 cl pour
un parcours initiatique à travers le temps. Le coffret
Découverte révèle toute la complexité de la gamme
Glenfiddich. Il réunit dans 3 bouteilles de 20 cl, exactes
répliques des formats classiques, Complétant le Special
Reserve 12 ans et le Solera Reserve 15 ans, l’Ancient Reserve
18 ans se distingue par son élégance et sa profondeur. Les 18
années de maturation lui ont en effet concédé une palette aro-
matique complexe mais parfaitement équilibrée, mêlant
réglisse, miel, bois et fruits.
disponible chez les cavistes au prix de vente conseillé de 38 b.
www.glenfiddich.com

GRANAJOLO



moothies    MMEDIA
jus de fruits

100% naturels.

Trendy et nomades les
Smoothies IMMEDIA vous

offrent des parfums frais,
un nouveau format de

1 litre et de 4 parfums est
désormais disponible

dans tous les Monoprix de
France au prix de 3,50 b.
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La Corniche de Rolleboise
Un coin de paradis à mi chemin entre Paris
et la Normandie

A  quelques kilomètres de l’autoroute A13, à 15
minutes de Giverny et de la Roche Guyon, La Corniche de Rolleboise, ancienne demeure attri-
buée au roi Léopold II de Belgique, surplombe une boucle de la Seine, offrant ainsi un pano-
rama à 180°! Jérôme Crépatte propriétaire et Hervé Rodriguez Chef de cuisine accueillent dans
ce cadre privilégié les amateurs d’authenticité raffinée.  Un Forfait golf à ne pas manquer. 2 nuits
en pension complète avec 2 green fees et visite des Jardins de Claude Monet à Giverny à par-
tir de 250 b par personne.
La Corniche de Rolleboise : 5, route de la Corniche - 78 270 Rolleboise
Tel : 01 30 93 20 00- Fax : 01 30 42 27 44 - www.chateaudelacorniche.com
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“Aimez-vous le gingembre
on en met partout” disait Boileau

Véritable passeport de bien être le Gingembre aux vertus médicina-
les et culinaires est apprécié des épicuriens. Par la magnificence et la toni-

cité de son goût, de l’apéritif aux desserts, il tient une place de maître. Le célèbre
distillateur liquoriste Joseph Cartron, implanté à Nuits Saint Georges se déchaîne et

lance la toute première liqueur de sa nouvelle gamme liqueurs épicées :

La Liqueur de Gingembre Joseph Cartron (Ginger)

La liqueur de Gingembre, Joseph Cartron pourrait  s’identifier à une liqueur d’eau de vie de Gingembre tant
elle délivre puissances naturelles et goût original car c’est à la source que la Maison Cartron travaille le produit.
Les racines de Gingembre découpées en fines lamelles macèrent dans de l’alcool neutre avant de suivre le  pro-
cessus de distillation. www.cartron.fr

LES HUILES DU LEVANT 2007
La nouvelle huile d'olive Levant&Co. est enfin disponible ! Riche du succès de la première récolte, cette nouvelle huile
offre encore une fois l'excellence et le dépaysement au travers d'arômes plein de surprises. Issue de la récolte 2007,
sa qualité est toujours aussi remarquable à partir du concept : une seule variété, un seul verger, une seule pression,
un seul jour… (à partir de 8.5 b les 25 cl) À cette occasion, l'huile d'olive “Les Huiles du Levant” donne naissance
à un nouveau conditionnement et à une gamme de produits. Les olives concassées sont le produit phare de
cette nouvelle gamme. Cultivées sous le soleil de la côte égéenne, elles sont concassées à la main selon une
recette traditionnelle. Caviar de tomates séchées, caviar d'aubergines, coeurs et fonds d'artichauts viennent
enrichir la gamme déjà existante de produits Levant & Co, produits d'exception, représentants de la gastro-
nomie turque. Levant & Co., marque de référence, propose des produits d'une qualité rare et authentique.
Ils accompagnent toutes les
préparations culinaires en y
apportant une touche d'exo-
tisme.
Points de vente :
www.levant-co.com

Couper le gingembre confit en petits morceaux et fai-
tes le macérer dans la liqueur d’eau-de-vie de gin-
gembre 15mn. Dans une casserole porter à ébullition
les 150 g de sucre et le jus d'orange pressé puis y
ajouter le gingembre confit et le reste de la liqueur de
gingembre Joseph Cartron. Battre les jaunes d'oeufs

avec les 50 g de sucre jusqu'à ce qu'ils blanchis-
sent puis fouettez la crème fraîche jusqu'à

ce qu'elle devienne ferme. Mélanger le
jus d'orange froid aux oeufs puis

incorporer la crème. Verser le Curaçao Triple Sec
Cartron et battez jusqu'à ce que le mélange crémeux
soit onctueux. Verser dans des moules individuels ou
dans une couronne se démoulant facilement et placer
une nuit au congélateur. Au moment de servir, recou-
vrer le délice glacé au gingembre de meringues écra-
sées et saupoudrer de cacao. Accompagner ce des-
sert d'une saladed'orange parfumée de Liqueur de
Gingembre et/ou d'un coulis de chocolat amer.

IS

Delice
Pour 6/8 personnes
(préparation 30 minutes)
Placer une nuit au congélateur
Note : simple, frais et exquis
• 1/4 de litre de jus d'orange
• 150 g de sucre
• 40 g de gingembre confit
• 5 cl de liqueur de Gingem-

bre Joseph Cartron 18%
• 2 jaunes d'oeufs
• 50 g de sucre
• 500 g de crème fraîche
• 2 cl de Curaçao Triple Sec

Cartron 40%
• 2 meringues de pâtissier
• 1 cs de cacao

GLACÉ
AU GINGEMBRE

?



L’Open de France Senior
de retour

L'Open de France Senior revient cette année
dans le calendrier du Tour Européen Seniors,
au Golf du Domaine de Divonne du 12 au 14
juillet 2007. L'Open de France Senior de
Divonne, joué sur 54 trous, sera doté de
325.000 b dont 48.750 b pour le vainqueur, une
augmentation de 125.000 b par rapport au pre-
mier Open en 2004. Situé à deux pas de la
frontière Suisse, avec une vue imprenable sur le
Mont Blanc et les Alpes, le Golf du Domaine de
Divonne, crée en 1931, est l’un des plus
anciens parcours de la région de Genève. Au
cœur de la ville aux 30 sources, son Casino et
son Grand Hôtel ****L sont devenus au fil des
années le lieu incontournable de villégiature et
de divertissement.

Le parcours a accueilli les meilleurs joueurs du
monde comme Seve Ballesteros, Nick Faldo,
Bernhard Langer, Gary Player, Arnold Palmer,
Ernie Els… L'Américain Mark O’Meara, vain-
queur de l'Open de Divonne en 1998, détient
toujours le record du parcours avec un score de
64 (-8). Bob Cameron, qui a remporté sa pre-
mière victoire sur le circuit seniors à l'Omaha
Beach Golf Club en 2004, sera lui aussi attendu
pour le retour de l’Open de France dans la
calendrier : “C'est une très bonne nouvelle que
nous retournions en France cette année, je suis
impatient de défendre à Divonne ma place
d'unique vainqueur de l'Open de France
Senior, s’est réjoui l’Anglais. Votre première vic-
toire est toujours la plus importante et mon
succès à Omaha Beach m'a donné la confiance
nécessaire pour ensuite gagner en Italie plus
tard cette même saison qui demeure ma meil-
leure sur le Seniors Tour”.
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En 1904, la Société des Eaux Minérales d’Evian rachète la ferme et
les terres exploitées par la famille Berthet et construit 9 trous de
golf en vue de l’ouverture de l’Hôtel Royal… A 500 mètres d’alti-
tude, face à Lausanne, ce golf, va aussitôt séduire les visiteurs par
sa vue admirable et sa végétation immortalisée par Lamartine. Les
9 derniers trous du parcours sont construits en 1922.
De 1988 à 1990, dans la perspective d’un événement profession-
nel de grande envergure, le parcours est entièrement rénové par
l’architecte américain Cabell B. Robinson, ancien assistant de
Robert Trent Jones. Le premier Evian Masters voit le jour en 1994.
Depuis 1995, de nouveaux aménagements sont réalisés chaque
année : cascades, nouveaux greens, amélioration des tees de
départs. L’objectif : embellir sans cesse ce magnifique parcours et
optimiser les conditions du jeu. Les fleurs, le bois et la pierre consti-
tuent les codes Evian Masters qui lui donnent toute sa personna-
lité. C’est aujourd’hui, dans un parc boisé de 60 hectares, un 18
trous (6 054 mètres, par 72) qui associe une haute technicité et des
points de vue magnifiques sur le lac Léman et les proches sommets
alpins. Technique, de par ses greens bien défendus et l’étroitesse
de ses fairways, il offre bien des surprises aux joueurs qui peuvent,
en outre, profiter d’un panorama superbe.
L’Evian Masters Golf Club accueille tous les ans, fin juillet, la com-
pétition féminine des Evian Masters qui réunit l’espace de quel-
ques jours les 90 meilleures joueuses au monde. Le 14 ième
Evian Master se déroulera à partir du 25 juillet prochain débutant
par le prestigieux Pro-Am Rolex. Le tournoi se déroulera du jeudi
26 au dimanche 29 juillet rassemblant alors l’élite féminine mon-
diale.
Du 26 au 29 juillet 2007

Saint Omer, du 14 au 17 juin
2007, 2ème Tournoi Français

Traditionnel rendez-vous de la saison européenne, la
11e édition sera une nouvelle fois le théâtre d’un golf
de haut niveau et de belles surprises, marquée par la
présence de Jean-françois Rémésy. Tournoi du Circuit
Européen, ouvert également à l’élite du Challenge
Tour, l’Open de Saint-Omer se déroule du 14 au 17
juin, sur le très sélectif parcours de l’Aa Saint-Omer
Golf Club. Dotée de 500 000 b (400 000 b en 2006),
l’épreuve accueille les grands professionnels euro-
péens. Fort de sa position de 2e tournoi français dans
le paysage golfique européen, l’Open de Saint-Omer
affiche toujours la ferme volonté de durer et d’évo-
luer. Fort de cela l’Open de Saint-Omer célèbre cette
année, son 5e anniversaire sur le programme du Tour
Européen International. Il a vu le jour sur le Challenge
Tour Européen entre 2000 et 2002 et a pris de la
maturité sur l’événement de la double inscription
depuis 2003 jusqu’à aujourd’hui. Le concept de dou-
ble inscription a été conçu dans le but d’amener les
professionnels du Tour Européen a rencontré des
joueurs du Challenge Tour. Beaucoup d’entre eux y
construisent leurs carrières avec l’ambition de devenir
les joueurs professionnels européens de la future
génération. L’Open de Saint-Omer assure le lien
majeur entre le Challenge et le Tour Européen, offrant
à tous les compétiteurs des deux Tours, l’opportunité
de renforcer leur position sur le Tour Européen avec
une année d’exemption jusque fin 2008.

Un parcours de championnat
L’Aa Saint-Omer Golf Club est l’œuvre de l’architecte
hollandais Johan Frederik DUDOK VAN HEEL, 15 fois
champion amateur des Pays-Bas, réputé pour dessiner
des parcours en totale harmonie avec la nature envi-
ronnante. Cette harmonie, optimisée par une politique
active de travaux et d’embellissements menée par le
Club depuis plusieurs années, permet désormais à l’Aa
Saint-Omer Golf Club de s’imposer parmi le trio de
tête des golfs du Nord de la France (Nord-Pas-de-
Calais), et d’accueillir une étape du Tour Européen. 
Jouant avec le relief, les tracés en “dog leg” et les
greens aux multiples pentes, ce parcours de cham-
pionnat offre un sérieux challenge.  En 2007, le par-
cours a, comme chaque année, subi des modifications
et des aménagements paysagers. En effet le green du
7 et le green du 11 ont été remis à la surface d’origine
pour les rapprocher des plans d’eau. Deux bunkers au
trou n° 15 et n° 16 ont été crées en tombée de drive.

Parcours du Val (18 trous)
Par 71 
6845 yards / 6259 mètres 
Parcours officiel de l’Open de Saint-Omer
Homologué par le TOUR EUROPEEN en 2003
Record du parcours détenu par Sébastien
Delagrange (pro) : 63
Trou n° 17 : trou en un de l’Open de Saint-Omer :
la nouvelle Renault Twingo à gagner.

Les Vainqueurs de l’Open de Saint-Omer

2006 10ème Open de Saint-Omer
Cesario Monasterio (Argentine)
Inscrit au calendrier du Tour Européen
Dotation Pro : 400 000 b

2005 9ème Open de Saint-Omer
Joakim BACKSTROM (Suède)
Inscrit au calendrier du Tour Européen
Dotation Pro : 400 000 b

2004 8ème Open de Saint-Omer
Jose Felipe LIMA (Portugal)
Inscrit au calendrier du Tour Européen
Dotation Pro : 400 000 b

2003 7ème Open de Saint-Omer
Brett RUMFORD (Australie)
Inscrit au calendrier du Tour Européen
Dotation Pro : 400 000 b

2002 6ème Open de Saint-Omer
Nicolas VANHOOTEGHEM (Belgique)
1er Tournoi du Challenge Tour Européen
Dotation Pro : 330 000 b

2001 5ème Open de Saint-Omer
Sébastien DELAGRANGE (France)
3ème Tournoi du Challenge Tour Européen
Record du Parcours : 63
Dotation Pro : 152 449 b

2000 4ème Open de Saint-Omer
Pascal EDMOND (France)
Tour Français-Anglais (Master Card) 
et Challenge Tour Européen
Dotation Pro : 152 449 b

1999 3ème Open de Saint-Omer
Alaystair FORSYTH (Ecosse)
Tour Français-Anglais (Master Card) 
Dotation Pro : 68 602 b

1998 2ème Open de Saint-Omer
Shaun WEBSTER (Angleterre)
Tour Français-Anglais (Master Card)

1997 1er Open de Saint-Omer
Cédric HOFFSTETTER (France)
Tour Français

L’Evian Masters Golf Club,
Parcours mythique de l’Evian Masters
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L’A.S.S.G.F. (Association
Sportive des Seniors Golfeur
de France) a été crée en 1931.
Le Président en est Monsieur Jean-Denis MAS-
SONAUD.

Elle comprend 650 à 700 Seniors (+ de 55 ans)
tous “membres joueurs” d’un club affilié à une
fédération nationale de golf et ayant été pré-
sentés par 2 parrains puis admis lors d’un
Comité annuel.

Son calendrier sportif regroupe chaque année
environ 70 rencontres nationales ou internatio-
nales soit environ 120 jours de compétitions sur
les plus beaux parcours de France et d’Europe.

Le T.N.I. (Tournoi National Inter Régions) a été
crée en 1980.

Chaque année une quarantaine d’équipes, de
6 joueurs chacune, s’affrontent pour défendre
les couleurs d’un club d’Ile de France ou d’une
Région, ayant une Délégation.

Au programme : entraînement le lundi, compé-
tition en Stableford mardi, mercredi et jeudi ;
dîner de clôture en tenue officielle de
l’Association et remise des prix le jeudi soir
avec par équipe : 3 Net et 1 Brut (le Net prime
le Brut) et en individuel : 1 Net (Challenge
Donald Sleator) et 1 Brut (Challenge du
Président).

En 2007, pour la 7e fois depuis 1990 au Golf du
Médoc, il y avait 39 équipes soit 260 joueurs et
remplaçants, en tenue de jeu de l’Association,
et 134 joueurs par jour sur chacun des 2 par-
cours : “Les Vignes” et “Les Châteaux”.

Les parcours ont été parfaitement préparés
pour l’occasion, les positions de drapeaux
dignes des grands championnats et l’accueil
irréprochable.

Le Restaurant récemment réouvert a été jugé
efficace, rapide et de qualité par les partici-
pants.

Palmarès :

Vainqueur et 1er Net : Saint Cloud 2. Sur la
photo A de gauche à droite le Président, Jean-
Denis Massonaud et l’équipe, Claude Azières,
Henri Samuel, Paul Sirot (Capitaine), Bertrand
Nouel, Marc Breynaert, et Eric Arnoux.

2e Net : Le Doublé avec Saint Cloud 1

3e Net : Fontainebleau

1er Brut : Aquitaine 1. Sur la photo B de gauche
à droite le Président, Jean-Denis Massonaud et
l’équipe, François-Xavier Brousse, Philippe
Bourdy, Dominique Meneret, Denis Londeix,
Jean-Claude Pacquetet, Marc Fourquet et
Frédéric Blanchard-Dignac (Capitaine).

Challenge Donald Sleator : Bernard Esposito
(Golf du Coudray)

Challenge du Président : Denis Londeix (Golf
Bordelais)

En 2008, les membres de l’ASSGF se retrouve-
ront du 19 au 22 mai au Golf Club de Lyon
(Villette d’Anton).

A au practice B

Le confidentiel Château de
Misery dévoile ses secrets
C'est l'histoire d'un château louis XIII qui fut construit
deux cents ans après la mort du roi ! sur l'emplacement
d'un ancien bâtiment qui fut inclus successivement, en
Champagne, Nivernais, Bourgogne et France (Ile-de-) !
C'est l'histoire d'un type, Michel Barda, qui fut 40 ans
membre de St-Cloud, qui créa en 1995 BCBG (Boulogne
Club Best Golf) qu'il dirigea durant 10 ans, et une
dizaine d'autres asso dont, en 1996, l'As des As (asso-
ciation des associations) qui regroupe 40 asso dont 18
cotisent et totalisent près de 4000 golfeurs. En partant
à la retraite à 200 kms de paris dans un désert golfi-
que… ce golfeur, alors tout récemment promu officier
dans l'ordre national du mérite par le ministre des sports
pour son action dans le golf, se sentit privé de golf et
décida d’en offrir un à Misery ! On dessine, on coupe,
on taille, on sème, on tond et on installe un practice et
3 trous courts et étroits : 35, 32 et 65m. Avant la créa-
tion du putting green, les greens du parcours sont de
petites cibles rustiques : greens d'hiver toute l'année. 2
autres trous sont en travaux jusqu'à l'été 2007 avec la
mise aux normes pitch & putt,  puis les 4 derniers vien-
dront en 2008.  Des visiteurs arrivent pour l'initiation
gratuite.  317 personnes en 2005 et 220 en 2006 et déjà
plus de 100 en 2007. Les bons joueurs viennent s'entraî-
ner à l'académie de petit jeu équipée de filets hauts et
bas, bornes, bunker, plots, etc…50 licences en 2005. 70
licences en 2006. Déjà 72 licences (dont dix belges) au
31 mai ; pour 2007 on va approcher les 100. Le château
n'héberge pas et il n'y a pas de restaurant mais, entre
membres, on s'organise pour des repas privés. Gîtes,
chambres d'hôtes, petits hôtels et restaurants situés à
moins de 5 kms permettent des séjours peu coûteux.

Deux mentions sur le guide officiel des golfs de
Bourgogne :

- seul golf accessible, à pied, depuis le canal du niver-
nais, très fréquenté.

- chiens, chats et serpents admis sur le parcours ; ce qui
nous a valu la question d'un chroniqueur anglais : en
laisse ? (on a lead ?).
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GOLF DE MISERY
Yonne (89)
35, grande rue
89480 CRAIN
Tél. : 03 86 81 74 92



TROLEM

Les Français peuvent se réjouir d’avoir enfin un
chariot télécommandé, le THT (Télécommande
Haute Technologie) avec un service adapté
à leurs exigences.

Liste des points de vente
TROLEM
Tél. 03 44 46 59 38
Fax : 03 44 46 65 24
Mail : trolem@wanadoo.fr

DRIVER COBRA
SPEED LD

Avec une forme de tête qui s’étire autant
en largeur et en longueur que les règles de

golf l’autorisent, le Speed LD génère un énorme
moment d’inertie pour une plus grande vitesse de

balle et des drives plus longs et plus précis.
M en versions offset, ou sans.

Shaft : Cobra/Aldila NVS-M, 50 g, seniors et dames.
F en version sans offset. Shaft :

Cobra/Aldila NV-F, 55 g, Regular ou Stiff
X en version sans offset. Shaft :
Cobra : Aldila, Regular ou Stiff

Vous pouvez faire régler ce driver sur mesure.
Pour cela rendez-vous dans l’un des centres

“COBRA CUSTOM FIT TO SPEED”
que vous trouverez sur le site

www.cobragolf.com.fr

Balles Titleist Pro V1 et Pro V1x
Depuis mars 2001, les Pro V1 sont les balles les plus vendues.
La nouvelle Titleist Pro V1 a été encore perfectionnée pour
répondre aux attentes des joueurs expérimentés qui aiment
la technologie et les performances des “balles de pros”. Ils
remarqueront le schéma plus couvrant des 392 alvéoles, la
nouvelle ligne sinueuse de liaison des coques, ainsi qu’un
marquage exclusif facilitant l’alignement (A.I.M.™, Alignment
Integrated Marking). Au total, encore plus de distance avec
le driver et les longs fers, un toucher et des performances
toujours exceptionnels autour des greens, et le fameux
contrôle Drop-And-Stop™.
Les nouvelles Titleist Pro V1 et Pro V1x seront disponibles à
partir de Mars 2007, au prix de détail conseillé de 59,95 b.

JOURNÉES DÉMO PING, 

Jeudi 14 juin : Golf de St Laurent (56)
Vendredi 15 juin : Golf de Cholet (49)
Vendredi 15 juin : Golf Distribution (06)
Vendredi 15 juin : Golf d’Illkirch (67)
Samedi 16 juin : Golf de St Malo (35)
Samedi 16 juin : Golf de la Wantzenau (67)
Jeudi 21 juin : Golf de Pleneuf val andré (22)

(Trophée Madame Figaro)
Samedi 23 juin : Golf des Ormes (35)
Samedi 23 juin : Golf de Braaschaat (Belgique)
Dimanche 24 juin : Damme Golf (Belgique)  
Mardi 26 juin : Golf d’Esery (74)

(Trophée Madame Figaro)

Mardi 3 juillet : Golf de Dieppe-Pourville (76)
(Trophée Madame Figaro)  

Samedi 7 juillet : Golf de Guérande (44)
Samedi 21 juillet : Golf de Saint Jean de Monts (85)
Vendredi 27 juillet : Golf d’Ilbarritz (64)
Samedi 4 août : Golf de Wimereux (62)
Samedi 8 septembre : Golf de Touraine (37) 
Samedi 8 septembre : Golf de Laval (53)
Samedi 15 septembre : Practice du golf de l’hippodrome

d’Auteuil (Paris 16ème )
Mardi 18 septembre : Golf du Lys Chantilly (60)

(Trophée Madame Figaro)
Vendredi 21 septembre : Golf d’Ilbarritz (64)
Samedi 29 septembre : Golf de Bethemont (78)
Lundi 1er Octobre : Golf des Bordes (41)

(Trophée Madame Figaro)

les dates...

9796

Irrésistible, Popey et Brutus pour couvrir vos Drivers aux grosses têtes.
Disponibles dans les magasins GOLF PLUS

Et vente sur www.golfplus.fr
Prix : 36 b



Mickaël Lorenzo-Vera
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Horizontal

1. Phase ascendante du mouvement de golf - Manière de compter sur
la base du par pour une compétition.
2. Intérêt bancaire - Choisies - Très beau score.
3. Démonstratif - Etat du joueur lorsqu'il a pris position face à la balle
et prêt à jouer - Appel bruyant.
4. Maxime ancienne - Personnel - Dispose d'outils tranchants.
5. Diffuse la musique - Mauvais point à rajouter sur la carte - Greffe.
6. Joue sur le green - Amoncellement amené parfois à être détritus ou
obstruction - Perles du matin sur greens et fairway - Après un oui.
7. A moitié fait - Possède un ou deux bacs - Eliminer - Bien crues.
8. On rêve d'avoir son âge - Ensemble - Ile française.
9. Grande école - Punition parfois bien méritée.
10. La première - Bien présent et sous nos yeux - Chaîne culturelle.
11. Fils d'émigré né en France - Représente le club au sein de l'équipe.
12. Outil du tailleur - Article arabe - Les dernières.
13. Queue de cheval - Bête et stupide.
14. Comptabiliser les points d'une carte - Tassés.
15. Un ou deux, c'est toujours primaire - Sainte alsacienne - Morceau
de viande - Durillon.
16. C'est l'effet de la petite balle de droite à gauche - Commune suisse
- Fait entendre une succession de petits bruits - Rajouter son grain peut
apporter du piquant.
17. Grecque ou basque - Son cours s'échelonne sur tous les âges - Elle
ne fait donc plus attendre - Déesse de la Terre.

18. Un joli club-house doit possé-
der la sienne - petit repas rapide (à
glisser dans la pochette du sac). 
19. Accord - Ne change pas d'avis
- C'est le calcium - Féminin et sin-
gulier.
20. Ce sont les derniers du genre -
Possédé - Bien jeunes mineurs.
21. Opération à effectuer à la fin de
la partie (qui est un mécanisme
pour certains).

VERTICAL

1. C'est l'effet rétro donné à la
balle - Élagueront.
2. Augmente tous les ans - Bien au-
delà des piquets blancs ! -
Attention précise (en) - A sa place
dans une auto, une loco ou un
cydo.
3. Mentionnant - Un trou d'avance
en match-play - Habitant d'un
endroit désert, avec toutefois un
peu de végétation.
4. Assommé - Attribuera - Doit des
points à son adversaire selon son
handicap.
5. Cours du Nord - Économie du
timbre - Premier degré - Golfeur de
15 à 17 ans.
6. Un des clubs les plus ouverts -
Poisson rouge - Aussi appelé do.

7. Lire de travers - Pilote de ligne - Fiscal ou postal.
8. Sans aucun effets - Objectif à atteindre à chaque trou - Dernière per-
sonne - Ville de l'Yonne. 
9. Mimiques ou mouvements - Points sur la boussole - Sport de terrain.
10. Sur la rose des vents - Vêtement de pluie, bien peu pratique pour
un bon swing.
11. Sorte de manège - Brutal guerrier.
12. Le tantale - Celui du spectacle est sous vos chaussures - Elle ne
peut prendre ses leçons de golf que le mercredi après-midi -
Démonstratif.
13. C'est l'aluminium • Rejoint la Seine - En fin réussie - Replace sa
balle selon les règles de l'étiquette - Germanium. 
14. Célèbres initiales - On doit franchir son col pour être parmi nous -
Pronom relatif - Stand de foire - Hypothèse ou situation.
15. Si c'est une voie, elle est blanchâtre - Condition climatique pertur-
bant le golfeur - Étendue d'eau remuée par la tempête!
16. Homme ou bête - Nous donne graisse et plume - A moitié acquitté-
On l'aime chaud. Troisième personne.
17. Se couvre particulièrement en hiver - Pomme rouge - Sur une
entête commerciale - Indique la matière - Sifflé. 
18. Cuvette pyrénéenne - Pour certains prodiges, leur geste l'est -
Bosseras dur - Ovidé la tête en bas !
19. La première et la dernière aux résultats - Petit canal côtier - Sa tête
se fracture souvent après un drive - Raffinés. 
20. Assemblage de mèches - Anneau de cordage - Pigeonnés en quel-
que sorte. (Réponse page 98).
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BONPLAN...
Le Club Med d’Opio
relooké

Le village emblématique du Club Méditerranée
d’Opio, 4 tridents, en Provence a fait peau
neuve et vient de rouvrir ses portes au public, le
mois dernier, après un relooking des infrastruc-
tures et des chambres.
Au cœur de l’arrière-pays cannois, dans un vil-
lage provençal de 50 hectares de pins, de chê-
hes verts et d’oliviers, l’endroit est idéal pour se
ressourcer et profiter d’une nature abondante et
variée.
Pour encore plus de bien-être, le “Club Med
Spa” vous accueille avec une très large gamme
de prestations, en plus du hammam et du sauna
ouverts à tous. Le golf du club est dans un état
d’entretien exceptionnel. Le parcours de 9 trous
de 1268 m, par 30, est ouvert depuis le début,
en 1989, et homologué par la FFG depuis 2007.
Il dispose d’un driving range de 70 postes, et
d’un terrain remarquable d’entraînement au
putt, au chip et au bunker.
L’activité “golf” est très importante à Opio.
L’académie dispose de 12 enseignants en
pleine saison. Elle vous propose des stages de
5 jours pour les golfeurs de tous niveaux, mais
également des cours particuliers.
Sachez également qu’il y a 22 parcours de golf
à une heure de route d’Opio.

Cleveland fait les bons
choix en soutenant
Caroline Alfonso et
Mickaël Lorenzo-Vera.
Caroline ALFONSO qui est devenue le 28 Mai der-
nier Championne de France 2007 et Mickaël
Lorenzo-Vera sur qui pèsent les espoirs dus à son
talent. Etoile montante du golf français, aujourd’hui
10ème français Michael Lorenzo-Vera, 22 ans, a obte-
nue après sont année 2006 sur le Alps Tour une
catégorie sur le circuit supérieur grâce à une 4ème

place au classement final. Pour sa première saison
sur le Challenge Tour, les résultats, à la moitié de la
saison sont là. Ce garçon est en plus extrêmement
sympathique, et sa rigueur de champion, n’a  pas
altéré son sens de l’humour et sa convivialité !
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Caroline à l'entraînement à Ilbarritz
avec son entraîneur Philippe MENDIBURU
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Que des bonnes idées
chez Blue Green…

Pour les Parisiens, L’abonnement Ile de France
…à partir de 1100 b pour 6 golfs

Jouez sur les 6 parcours Blue Green de l’Ile de
France en toute liberté !
Guerville, Marolles, Saint Aubin, Saint Quentin,
Villennes ou Villeray… à vous de choisir, vous avez
365 jours pour les essayer !

Les formules (valables 1 an de date à date) :
Adulte permanent :

individuel = 1650 b - couple = 2660 b

Adulte semainier :
individuel = 1100 b - couple = 1840 b

Middle-age (26-34 ans) :
individuel = 1235 b - couple = 1980 b

Etudiant = 700 b

Junior -18 ans = 500 b

Junior -12 ans = 300 b

Et pour seulement 10 b de plus, la possibilité de
mensualiser votre abonnement avec notre parte-
naire SOFEMO.

Pour les vagabonds,
Le réseau carte Privilèges
En 2007, Blue Green s’associe au réseau Golfs
Partenaires pour offrir aux porteurs de la carte

Privilèges Blue Green plus de 55 golfs en France.
Valable 1 an, la carte Privilèges vous permet de
bénéficier de 20% de réduction sur les  golfs Blue
Green, au Paris International Golf Club et sur les
Golfs Partenaires (hors récepteurs) pour seulement
80 b par an et, petit bonus non négligeable, le
green fee du jour est offert !

Pour les acharnés du score,
Le Passeport pour l’Index
L’académie Blue Green Dominique Larretche pro-
pose un produit enseignement tout en un, sur 6
mois, destiné aux joueurs ayant obtenu la carte
verte et qui souhaitent progresser tout en bénéfi-
ciant d’un encadrement individualisé. 
A partir d’un bilan personnalisé, réel diagnostic
approfondi de chaque compartiment du jeu, l’en-
seignant propose un programme d’entraînement
sur 6 mois.  

Et pour les p'tits nouveaux
24 heures……pour devenir golfeur
Pour apprendre à maîtriser la petite balle blanche,
le Passeport 24 heures de l’Académie Blue Green
Dominique Larretche est fait pour vous…
Assortiment bien dosé de leçons techniques, d’en-
traînement, de jeu, d’ateliers en libre accès …. il
vous permet de découvrir réellement ce qu’est le
golf.

Au programme :
- 24 heures de cours collectifs
- Accès au parcours pendant 6 mois
- Passage de l’examen carte verte
- Ateliers dirigés
- Prêt du matériel pendant et en dehors des

cours (sous réserve de disponibilité)
- 1 carte de 10 seaux de balles

Tarif : 520 b

Renseignements :
0 826 3000 18 (0,15b/min) - www.bluegreen.com

BONSPLANS
Venez jouer au golf
international de
St François en Guadeloupe

Le groupe hôtelier Des Hôtels et des Iles, spécia-
liste de la Caraïbe française, propose à partir du
mois de mai jusqu’à la fin de l’été, un forfait d’un
excellent rapport qualité prix au Golf Marine
Hôtel*** de Saint François.

Situé en plein coeur du village de St François, à 300
mètres de la mer, face au Golf international de 18
trous dessiné par Robert Trent Jones, le charme et
la simplicité de cet hôtel 3*** en ont fait un endroit
très prisé. 

L’établissement dispose de 38 chambres et de 23
duplex donnant sur le parcours de golf et d’une
piscine d’eau douce avec transats ; un service de
petits-déjeuners est assuré au restaurant “Le
Nautil, au cœur d’un jardin de plantes exotiques. 

DES HOTELS ET DES ILES
120, rue la Boetie
75008 Paris
Tel : 01 42 56 46 98
Email : info@deshotelsetdesiles.com
www.deshotelsetdesiles.com

Forfait golf en promotion
Prix par personne à partir de 351 b ¤

Incluant 5 nuits en petit-déjeuner
et 3 Green Fees

Vol en supplément
Réservation auprès

des compagnies régulières

Exemple chez Corsair :
à partir de 290 b H.T en classe éco

ou 822 b H.T en Grand Large
(+ 180 b de taxes aéroport).

Swinguez sans scrupules, Médor et Félix ne sont pas seuls !

Gardicanin, société de services pour les animaux de compagnie est présente  sur tout le terri-
toire français, aussi bien dans les grandes villes que les plus petites, une sélection de “dogsit-
ters” est toujours disponible, pour répondre le plus rapidement aux demandes.
Grâce à ses 14000 “dogsitters” sur le territoire, Gardicanin est la seule société en France à pou-
voir trouver un remplaçant rapidement. Les propriétaires sont satisfaits de ce service car rien ne
sera bouleversé pour eux dans leur emploi du temps (travail ou vacances) Cette société est  la
société de gardiennage la moins chère en France  et propose différentes formules à la carte.
Gardicanin est joignable 7j/7, même le dimanche (répondeur avec rappel dans la journée). Sur
le site Internet www.gardicanin.fr, la possibilité d'un appel immédiat et gratuit sera bientôt dis-
ponible.

Retrouvez toutes ces informations sur www.gardicanin.fr.
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Le Relais Thalasso Santander
en Espagne propose un bon plan

jusqu’au 28 décembre 2007.

Pour tout séjour 7 nuits à l´Hôtel Real***** avec
programme thalasso de 6 jours minimum (à partir
de 1695 b) L´AVION EST OFFERT !!!

Avec la nouvelle ligne de la compagnie IBERIA :
Paris-Orly-Santander 4 vols Aller-Retour par
semaine (lundi-mercredi-vendredi-dimanche)      

Ou
VOITURE DE LOCATION OFFERTE à partir

des aéroports de Bilbao, Madrid et Santander

Ou
PAR LA ROUTE : 250 b de remise par personne.

Ces offres sont valables selon disponibilité et non
cumulables.

A découvrir !
La thalasso design, les soins labellisés qualicert et ses nouveautés “Absolu 5 Sens”, “Eclat de l’Orange”,
“Reine d’un jour”, “Spécial Hommes”, “Spécial Sportif”, “Spécial Dos”, “Pré solaire”, “Jambes fatiguées”,
les soins La Prairie, La vie de palace à l’hôtel Real 5 étoiles (leading hotels of the world), la convivialité espa-
gnole et les soirées “tapas” dans une bonne petite bodega, la ville de Santander et la baie ensoleillée.

Infos (+ 34) 942 29 10 25
www.relaisthalasso.com

Golf Fondamental System
fête sa première année au Victoria Golf Club de
Valbonne (06).

Inaugurée en juin 2006 et dirigée par Joël Oneglia, 
l'académie a déjà passé le cap des 300 stagiaires.
Depuis ses débuts, GFS a fait ses preuves dans la
région et certains pros du circuit viennent d'ailleurs
régulièrement s'entraîner dans les structures. 
De nouveaux développements sont attendus puis-
que GFS lancera prochainement “Objectif Pro-
gression”, une formule de stage qui garantit la
progression du stagiaire.
Basée sur un abonnement de 6 mois, la formation
comprend notamment 6 demi-journées de stage
et des créneaux de perfectionnement à volonté
pour seulement 100 euros/mois. 

www.golf-fs.com

BONSPLANS

Réponses des mots croisés la page 88
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