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Extraordinaire
“Qui sort de la règle, de l’usage ordinaire”,
ainsi le définit le Petit Larousse.

Une fois n’est pas coutume, mais le fait mérite que l’on s’attarde un moment sur l’exploit et que ce ne soit pas pour une fois le Président de Ligue qui signe cet éditorial,
mais le Président de la commission fédérale Handiffgolf.
En effet, c’est véritablement un exploit que l’équipe de France « Handi » a réalisé en remportant
cet été le Championnat d’Europe EDGA (European Disabled Golf Association), championnat organisé pour la première fois par l’EGA, autrement dit la Fédération Européenne de Golf Amateur.
En acceptant maintenant de gérer ce type de championnat et cette catégorie de joueurs, cette
dernière permet de faire un pas de plus pour la candidature du golf aux Jeux Paralympiques.
Et tout le plaisir est pour moi d’aborder ce sujet tant le combat, sur le magnifique parcours du
South Course de Quinta do Lago au Portugal, fut rude.
Après avoir dominé le premier jour et partant le deuxième avec un retard de 7 points, notre équipe
s’est battue comme une morte de faim, pour remonter le retard et venir couvrir sur le poteau
les équipes d’Espagne et d’Angleterre ! Et ce, grâce en partie à notre joueur toulousain Pierjean
FRISON, qui malgré une erreur de balle au 13 qui lui fit compter un triple bogey, ne se laissa pas
déstabiliser et ramena le quatrième score à 83 (départage de la quatrième carte sur les 9 trous du
retour) après ceux de Philippe PEE 79, Mathieu CAUNEAU 74 et celui du toujours brillantissime
Charles Henri QUELIN à 70.
Quatre ans après le premier titre en Espagne, l’équipe de France « Handi » a donc renouvelé la
performance d’être sur le toit de l’Europe !
L’équipe de FRANCE HANDIGOLF
(de g. à dr.) Frédéric CUPILLARD (coach),
Philippe PEE, Mathieu CAUNEAU,
Pierjean FRISON, Charles-Henri QUELIN,
Benoit RAYNAUD.

Qui n’a vu de tels joueurs pratiquer, ne peut imaginer le mental, la force de caractère mais aussi
le travail que nos amis ont dû fournir pour arriver à un tel niveau de jeu. Durant plusieurs années,
le slogan de la Fédération Française de Golf a été: « Le golf : un jeu, un sport et bien plus
encore…». C’est sur ce dernier terme que je souhaiterais aujourd’hui mettre l’accent et insister
sur le fait que notre sport est bien ouvert à toutes les catégories de joueurs sans exclusive. Alors,
généralisons ce qui se fait un peu plus souvent chez certains de nos voisins, mixons nos parties
amicales avec des jeunes, des seniors mais aussi des “Handi”, le plaisir n’en sera que plus partagé
et gare parfois aux défis…
Bon golf.

Audi TT Coupé.
Relevez le défi.

Charles Gandia
Président de la commission Handiffgolf.

Retrouvez-nous sur www.cotegolf.fr
et sur le Kiosque Presse BMW ffgolf
Volkswagen Group France SA au capital de 7 750 000 € - 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts - RCS SOISSONS B 602 025 538.Audi recommande Castrol EDGE Professional.
Gamme Audi TT : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 4,2 - 7,5. Rejets de CO2 (g/km) : 110 - 220.

STERLING AUTOMOBILES - 31 Escalquens
www.auditoulouse.fr
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GOLF ’ NEWS
Le golf à Toulouse Plage

La conviviale et active association toulousaine de golf Double Boggey a assuré
tous les vendredis cet été une permanence de 16h à 20h à Toulouse Plage
pour promouvoir notre sport avec la
structure gonflable de la Ligue Occitanie.
Et plus de 300 personnes de tous les
âges mais dont un bon nombre de jeunes
ont saisi cette occasion pour découvrir le
golf ! L’association Double Boggey créée
en 2000 compte 200 membres. Saluons
son esprit d’initiative permanent. Et c’est
à elle que l’on doit notamment aussi la
pièce de théâtre « Rêves de golf » qui a
beaucoup tourné ces dernières années.
doubleboggey.association@gmail.com

Movida l’innovation, toujours

Monter en gamme, se différencier pour
toujours proposer les meilleures prestations du moment telle est la signature
de l’enseigne de salles de sport et de
fitness Movida. Dernière nouveauté
extrêmement intéressante, son partenariat avec la société CRYOPOLE.
Dorénavant, les salles toulousaines de
Blagnac et de Castanet disposent ainsi, à
l’instar de la salle de Rodez, d’un institut
de cryothérapie intégré ! Une première
en France. Un personnel paramédical
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NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

PARFOIS, LES MOTS
SONT INUTILES

propose aux membres Movida différents
soins esthétiques utilisant la cryolipolyse
particulièrement indiquée pour traiter les
culottes de cheval, les poignées d’amour,
les cuisses et les fesses. Renseignez-vous vite !
www.movidaclub.fr ;
www.cryopole.com

Evènement, les
30 ans de l’AIMG !
En accueillant les
étudiants de la promotion 2017/2018, l’AIMG
s’ a p p r ê t e à fê t e r s a
30e rentrée ! Le point
d’orgue de cet anniversaire se déroulera
comme il se doit dans le cadre d’une
compétition conviviale sur l’un des grands
golfs parisiens, le mardi 8 avril 2018. Créée
en 1987, l’Académie Internationale des
Métiers du Golf est le 1er établissement
d’enseignement supérieur technique privé
à former aux différents métiers du Golf,
du Sport et du Tourisme. Implantée sur
le site du golf de Montpellier Massane,
elle développe ses activités en France et
à l’étranger. Dans ses différentes formations, elle s’adosse à des contacts étroits
avec les institutionnels et les professionnels des secteurs d’activités concernés
qui interviennent fortement dans la définition des programmes et leur validation :
les golfs en France, FFG, ADGF, PGA, NGF,
OGC, GOLFY Réseau, Formule Golf, Blue
Green, CRT, Accor Tourisme, France Golf
International, ses anciens diplômés en
poste en France et à l’étranger (Dr, GK,
Responsables sportifs, Marketing, TO,…).
Sur la partie golf, à ce jour, plus de 500
personnes ont été formées et un grand
nombre sont en poste dans l’hexagone et
en dehors de nos frontières, constituant
un réseau professionnel précieux.

OPUS GOLF,
les plus beaux
golfs à la carte !
Réseau de golfs indépendants de qualité,
O p u s G o l f o ff r e
depuis les années 90 à ses membres,
l’avantage de jouer une centaine des
plus beaux golfs de France à un prix privi-

légié. Au Pays basque par exemple, pas
moins de 5 golfs sont référencés et pas
des moindres : Arcangues, La Nivelle,
Chantaco, Biarritz le Phare et Epherra. A
proximité, le Pau Golf Club 1856 et le golf
de Moliets, deux « monuments » du golf
en France font aussi partie du réseau. Si la
carte Opus Golf (39 € annuel seulement)
permet d’obtenir des greens fees moins
chers et nombre d’autres avantages,
elle donne accès aussi à des voyages
à prix avantageux avec Golf Autour du
Monde. Une carte très séduisante pour
les golfeurs toulousains !
www.opus-golf.com ;
golf.voyages-gallia.fr

3e Coupe des Entrepreneurs
à Palmola

Belle réussite que cette Coupe des
Entrepreneurs organisée depuis 3 ans
à Palmola à l’initiative de l’un de ses
membres, Didier SALVADOR. « L’objectif
était de réunir les entrepreneurs du club
ne pouvant pas ou ne souhaitant pas
forcément organiser à titre individuel
leur propre compétition », explique-t-il.
Et aujourd’hui, ils sont une vingtaine à
y prendre part pour pérenniser une très
belle compétition. Sa troisième édition,
le dimanche 2 juillet, n’a pas dérogé à
la règle, elle s’est parfaitement déroulée
attirant quelque 120 joueurs, soit le
maximum, pour en découdre en stableford. Toujours calée après le Grand Prix
de Palmola, le terrain est vraiment dans
ses plus beaux atours même si le golf
de la périphérie toulousaine a rarement
souffert de critiques à cet égard. Des

Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.
Venez le découvrir dans vos concessions :

AUTO RÉAL GROUP
Toulouse - 279 avenue des Etats-Unis - Sortie Rocade N°33b - 31200 Toulouse. 05 34 40 97 97
Labège - 3029 avenue la Lauragaise - Sortie Rocade N°18 - 31670 Labège. 05 61 00 44 44
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Range Rover Velar : Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 5,4 à 9,4 - CO2 (g/km) : de 142 à 214 - RCS 314 258 047 - AUTO RÉAL RN20
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boissons distribuées sur le parcours, un
buffet très fourni au 10, une BMW série
1 Pelras mise en jeu pour un trou en 1
sur le fameux 18, une dotation pléthorique pour récompenser le plus grand
nombre de participants (équipement de
golf complet, bon d’achat voyage, chariot
électrique Trolem…), les choses ont été
une nouvelle fois très bien faites. Attraction supplémentaire comme l’an passé,
une nacelle Locaforce avait été installée
pour prendre des photos des joueurs
et pour un petit concours d’approche
« acrobatique ». Et organisation décidément « aux petits oignons », la journée
s’est poursuivie autour d’un généreux
cocktail avant qu’un orchestre entre en
scène pour animer une joyeuse soirée
dansante !

de participer à cet événement afin de
vanter sa destination et plus largement
la région Occitanie. Un film de promotion
a été ainsi créé aussi début juillet dernier
et mis en ligne sur la chaine YouTube du
GIE. Le tout est à découvrir ou à redécouvrir !
Lien vers la chaîne YouTube du GIE :
www.youtube.com/channel/
UC85ZrRgGub-Qaekdtyiuqmw/videos?
sort=p&view=0&flow=grid
Lien vers le Film, « Occitanie une destination Golf » :
www.youtube.com/watch?
v=t8U-2cLjdNQ&t=5s

PM 128 by Promade, la
bonne affaire !

NIMES CAMPAGNE

Occitanie-est, la promotion
des golfs en vidéo
FALGOS (St-Laurent-de-Cerdans)

« St Gab », vers sa 20e année

LAMALOU-LES-BAINS

En 2016, le GIE Sudfrancegolf composé
des golfs de Falgos, Saint Cyprien, Carcassonne, Béziers Saint Thomas, Lamalou
les Bains, Cap d’Agde, Coulondres, Montpellier Fontcaude, Montpellier Massane,
Grande Motte, Nîmes Vacquerolles et de
Nîmes Campagne a décidé de créer un
carnet de parcours « vidéo » pour chacun
d’eux afin de les promouvoir via sa chaîne
YouTube. L’IGTM (International Golf Travel
Market), se déroulant en France du 11 au
14 décembre prochain à Cannes au Palais
des Festivals (événement d’importance
majeur il regroupe sur 4 jours 1 000 Tours
Operators du monde entier et leurs acheteurs), le GIE Sudfrancegolf se devait
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Ouvert jusqu’au 20 décembre puis réouverture en février 2018 après travaux.
www.facebook.com/GolfStGabriel
www.golfstgabriel.fr
Tél. : 05 61 84 16 65

Fidèle au poste depuis 19 ans, Charles
BELLAN et son équipe sont prêts
à attaquer 2018 avec plein de projets
à découvrir dès le début de la saison
prochaine. En attendant, n’hésitez pas
à venir profiter des installations de ce
golf formateur et de ses formules d’enseignement personnalisées comme par
exemple le forfait « Progression Parcours
9 trous » (évaluation sur le parcours avec
un pro + 4 demi-heures de cours). De
notoriété, « St Gab » propose un terrain
particulièrement bien entretenu…
départs, fair ways et greens compris.
Idéal pour le plaisir du jeu ! Notez aussi
que depuis le mois d’avril, une nouvelle
équipe est arrivée au restaurant animé
par Franck Rousseau. Plats gourmands
garantis ! Service tous les midis, weekends compris sauf le mardi. Ser vice
également le vendredi et samedi soir.

Le modèle PM 128 de Promade au style
très design et en noir, gris ou blanc, est un
chariot de golf électrique tout alu ce qui
lui assure une grande fiabilité et durabilité
ainsi qu’un excellent confort d’utilisation
(pliage et dépliage ultra rapide). Il est
équipé d’une batterie Lithium-ion de fabrication allemande ANSMANN et d’une
grande longévité. Et particularité, elle
peut se ranger dans la poche du sac de
golf ! Livré sous 48h max. avec porte
carte de score, porte parapluie, sac de
transport, manuel en langue française,
le PM 128 est multi garanti : cadre et
électronique 1 an, batterie au lithium 1 an
suivant les CGV de la société Promade
assurant par ailleurs le SAV sur place à
Toulouse. Et le pompon, c’est son prix :
896 € au lieu de 988 €. pro-made.fr ;
Tél. : 05 61 47 70 09

LE DOMAINE
DE FALGOS
À 1 HEURE DE LA COSTA BRAVA
Prolongez l’été sous la douceur du soleil catalan et admirez le magnifique
cadre naturel de Falgos, sublimé par les couleurs d’automne. Passionnés
de golf ou débutants, amateurs de détente et bien-être, vous trouverez
sans aucun doute, votre forfait idéal avec nos séjours à la carte.
RESERVEZ votre séjour, CHOISISSEZ votre activité et PROFITEZ !!!

ÉTÉ INDIEN
ENTRE MER & MONTAGNE
SÉJOUR 4 JOURS/ 3 NUITS*
En ½ pension, Cocktail de Bienvenue
Accès libre au SPA + 1 Option au choix
GREEN RELAX
Accès illimité au golf + Balles de practice
+ Modelage Relax Golf de 30 min
ZEN 3 SOINS
Soin du visage + gommage corporel + modelage californien
GLOBAL GOLF
Accès illimité au golf + Balles de practice
+ 1h de cours collectif avec notre Pro

519

€/pers.

Golfy Indigo : 463€/pers.
Golfy Platine : 451€/pers.

*Offre valable en semaine, du 28 août au 19 novembre 2017, sur réservation et
sur la base de 2 personnes en chambre double.

HÔTEL*** . RÉSIDENCE . RESTAURANT
GOLF 18 TROUS . SPA . SÉMINAIRES
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
Tél. 04 68 39 51 42
contact@falgos.com . www.falgos.com

Compétition internationale
Jeunes

OPEN DRIVE BY E.LECLERC
BLAGNAC 2017 :

Affluence et records !

Geoffrey DE BONO de Toulouse Seilh,
1 er en Juniors et, en filles, de Victoria
FERRER également de Toulouse Seilh,
1ère en minimes, et de Diane BECASSIS
de Ste Rose, victorieuse en moins de
11 ans. Beaucoup d’autres joueurs et
joueuses de la région ont aussi pris
place sur les deux autres marches du
podium. Autre marqueur de l’importance
de ce rendez-vous, à l’heure des résultats, les magnifiques trophées dotant la
compétition ont été remis par nombre de
personnalités : Pierre CABARÉ, député
de la 1 ère circonscription de Haute-Garonne, Philippe ESTRADE directeur du
C.Leclerc Blagnac, Jean-Luc LINEL de la
mairie de Seilh, Hervé RICHARD directeur adjoint du CREPS de Toulouse, Alain
GUETIERE secrétaire général du CROS
Midi-Pyrénées, Valérie SITNIKOV de la
Dépêche, Nicolas BOYER directeur de
l’ExclusivGolf de Toulouse Seilh.

Le débrief de Franck
ALLAIRE, coorganisateur
« Nous avons vécu une compétition
grand cru avec la présence d’Emma
GRÉCHI comme marraine et qui a battu
le record du parcours mais aussi avec les
210 joueurs et joueuses inscrits et les 6
pays étrangers représentés. Et je tiens
ici à saluer la grande confiance que nous
accordent avec constance nos parte-

L’idée, est que nous
devenions un tournoi
majeur, un tournoi
référence
naires et en particulier Thierry CORNAC
et Philippe ESTRADE respectivement
PD-G des Leclerc Blagnac et St Orens et
directeur du Leclerc Blagnac. La grosse
délégation marocaine envoyée par la
Fédération royale du Maroc a très bien
joué remportant des premières places
et le Prix International. Et cela est plutôt
bien pour l’image de notre tournoi qui
est tellement unique dans sa formule
que nous avons du mal à le faire entrer
au Mérite National… Notre philosophie
est de faire jouer le maximum de joueurs
pendant quatre tours sans cut. Pour
donner le goût aux jeunes de cultiver les
efforts, la performance pour certains, les
contre-performances pour d’autres. Mais
aussi dans un esprit de convivialité et de
fraternité. L’idée, est que nous devenions
un tournoi majeur, un tournoi référence.
Et cela commence à se construire. Nous
avons de plus en plus de joueurs de meilleur niveau. Nous sommes aujourd’hui
sur la bonne pente. Nous allons essayer
de nous mettre sur la voie du ranking
mondial, de le faire référencer de sorte à
accueillir encore plus de joueurs de tous
les horizons.»

Crédit photos : © jp Amet / Bel Ombra

Le succès se confirme et grandit année après année pour
cette compétition au format unique et dont l’envergure
et la notoriété dépassent nos frontières.
Par Christophe OCHNICKI

C

o-organisateurs, Bruno AMET, dirigeant fondateur de l’agence Bel
Ombra et Franck ALLAIRE, directeur de Jéka Formation et responsable
de l’enseignement à l’ExclusivGolf de
Toulouse-Seilh ont tout lieu d’être satisfaits de la dernière édition de l’Open
Drive by E. Leclerc Blagnac qui s’est
déroulée du 29 août au 1er septembre.
En effet, avec plus de 200 participants nombre record - venus de toute la France
et de l’étranger, leur compétition internationale ouverte à toutes les catégories
de jeunes se confirme être, de toute
évidence, une immense réussite. Rappelons qu’elle propose aux inscrits de jouer
quatre jours consécutifs comme les pros
des circuits. Et il n’y a pas de cut à passer
ce qui renforce encore son attractivité.
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Une idée très intéressante, audacieuse
et qui dans la pratique a trouvé sa place
et de quelle façon !

Bien joué !
Cette année, deux délégations étrangères, marocaine et tunisienne, avaient
choisi ce spot pour rassembler leurs
espoirs qui pour plusieurs d’entre eux
ont été étincelants. Un clin d’œil de
l’avenir pour ces deux destinations touristiques golf en déficit de champions dans
notre sport… L ’Angleterre, l’Espagne, le
Portugal, la Suisse, la Belgique étaient
également représentés. Si les joueurs
du Maghreb ont donc brillé, ceux de la
région Occitanie ont tenu leur rang. Soulignons en garçons la performance de

Emma GRÉCHI :
une marraine formidable !
Formidable. C’est le cas de le dire. La jeune championne
de 19 ans, membre de l’équipe France Dames, bardée de
titres ou d’accessits chez les jeunes sur les scènes nationale et internationale et qui s’apprête à rejoindre les rangs
des professionnelles a été radieuse à Seilh. Disponible et souriante auprès des
organisateurs et de tous ceux qui l’ont approchée, elle a réalisé sur le terrain en
Juniors une compétition époustouflante jouant - 21 ! Avec à la clé 1 eagle et 26
birdies pour 7 malheureux bogeys seulement sur les 72 trous joués. En ramenant
une carte à - 9 le premier tour, elle a même pulvérisé le record Dames du parcours
Rouge antérieurement à - 5 !
« J’ai été très fière d’être la marraine de cette édition. C’est un événement que je
trouvais fun, rare, hyper original. Franchement, je dis bravo à l’organisation parce
que quand j’étais plus jeune il n’y avait pas de tournoi de ce type. C’est super,
les jeunes peuvent s’amuser pendant quatre jours et être à fond pour essayer de
remonter des places jusqu’au bout. Et c’est une organisation top parce que l’on
n’est pas que dans la performance, c’est aussi de la convivialité. Et je pense que
le golf devrait toujours être cela. Du plaisir et de la performance. Quand on est
jeune, il vaut d’ailleurs mieux être sur le plaisir que sur la performance. Car pour
continuer, il ne faut pas toujours être sur le résultat. Quant au record du parcours,
je ne m’y attendais pas du tout. Je partais simplement pour jouer du mieux que
je pouvais et les putts ont commencé à tomber et vers - 6, je me suis dit qu’il y
avait peut-être quelque chose à faire… », a commenté pour nous la talentueuse
joueuse du Golf de Margaux destinée à une brillante carrière.

Résultat brut simple stroke play
JUNIORS GARCONS - Parcours Rouge (par 72), 18 joueurs
1 De Bono Geoffrey 1.2 Toulouse Seilh (73 66 81 75 = 295)
2 Hoffmann Gaël 0.8 Suisse (79 69 73 75 = 296)
3 El Golli Youssef 0.9 Tunisie (73 75 76 80 = 304)
4 Seguier Thomas 3.6 Palmola (77 78 78 76 = 309)
5 Bourehim Mohamed Aymen 2.1 Maroc (79 77 83 73 = 312)
JUNIORS FILLES - Parcours Rouge (par 72), 1 joueuse
1 Grechi Emma -2.2 Margaux (63 70 68 66 = 267)
CADETS - Parcours Rouge (par 72), 18 joueurs
1 Dahmane Soufiane 1.2 Maroc (74 69 74 71 = 288)
2 Dispa Hugo 2.5 Palmola (73 74 73 74 = 294)
3 Ascione Louis 3.9 Giga (80 76 74 73 = 303)
4 Eychenne Jérémy 2.9 Palmola (79 79 74 78 = 310)
5 Da Costa Joao Francisco Alves 3.7 Portugal (81 79 77 76 = 313)
CADETTES - Parcours Rouge (par 72), 3 joueuses
1 Catafort--Silva Margaux 3.5 Picardiere (77 80 79 72 = 308)
2 Coirat Cassandra 9.9 Las Martines (88 82 85 90 = 345)
3 Laporte Mathilde 18.9 Teoula (97 95 97 105 = 394)
MINIMES GARCONS - Parcours Rouge (par 72), 30 joueurs
1 Benabdallah Amine 2.5 Maroc (81 75 75 77 = 308)
2 Legeay-Gaucher Hugo 3.2 Aix Marseille (78 77 76 81 = 312)
3 Patenet Jérémie 5.3 Souillac (83 76 81 77 = 317)
4 Raoul Evan 2.7 La Ramee (83 76 79 80 = 318)
5 Carayol Nils 3.8 Albi (81 72 83 85 = 321)
MINIMES FILLES, Parcours Rouge (par 72), 6 joueuses
1 Ferrer Victoria 3 Toulouse Seilh (75 74 83 78 = 310)
2 Selliez Manon 4.7 Clou (75 78 77 80 = 310)
3 Maestro Ana Maria Espagne 7.9 (88 80 101 92 = 361)
4 Froment Manon 15.1 Palmola (99 89 101 98 = 387)
5 Servilla Emma 18.4 Palmola (104 94 105 96 = 399)
BENJAMINS, Parcours Rouge (par 72), 30 joueurs
1 Boutaleb Kamil 6.2 Maroc (78 76 79 74 = 307)
2 Le Loc H Antonin 6.2 Teoula (79 76 79 80 = 314)
3 Calviac Clement 9.8 La Ramee (78 78 82 78 = 316)
4 Dziewa Aubry 6.1 Belgique Gonville (81 79 82 77 = 319)
5 Vedel Matteo 8.2 Teynac (85 80 79 77 = 321)
BENJAMINES, Parcours Rouge (par 72), 13 joueurs
1 Medeiros Maria Leonor Calado 2.1 Portugal (70 72 74 76 = 292)
2 Andriano Mukti 11.4 Biarritz (85 82 79 79 = 325)
3 Grechi Carla 8.6 Margaux (84 80 81 80 = 325)
4 Phan Florence 4.1 La Ramée (82 87 79 80 = 328)
5 Carayol Cécilia 10.6 Albi (82 86 86 82 = 336)
MOINS DE 13 ANS GARCONS, Parcours Jaune (par 64),
32 joueurs
1 Benabdallah Ali 10 Maroc (73 66 66 66 = 271)
2 Lazaro Esteban 10.1 Aix Marseille (68 70 70 70 = 278)
3 Denizot Louison 12.2 Laloubère (72 67 70 72 = 281)
4 Guiraud-Chaumeil Augustin 18.1 Palmola (76 74 73 74 = 297)
5 Rousse Enzo 15.3 Ch. Pallanne (80 75 74 71 = 300)
MOINS DE 13 ANS FILLES, Parcours Jaune (par 64),
5 joueurs
1 Carrafa Antonia 13.2 Aix Marseille (89 83 82 73 = 327)
2 Lacroix Coraline 31.5 Etang de Fiac (104 100 95 88 = 387)
3 Koch Lucy-Lou 38 Toulouse Seilh (121 102 100 108 = 431)
MOIND DE 11 ANS GARCONS, Parcours Jaune (par 64),
34 joueurs
1 Sayah Matis 12.8 Aix Marseille (71 64 67 69 = 271)
2 Azorin Samuel 16.4 Palmola (70 72 70 69 = 281)
3 Stuckey Peter 15 Aix Marseille (77 74 66 70 = 287)
4 Leon Sacha 18.3 Massane (76 77 69 68 = 290)
5 Restout Timothée 12.2 La Ramee (75 71 71 76 = 293)
MOIND DE 11 ANS FILLES, Parcours Jaune (par 64),
9 joueuses
1 Becassis Diane 18.4 Ste Rose (75 80 80 74 = 309)
2 Linel Marie 17.6 Toulouse Seilh (73 81 77 81 = 312)
3 Ledun-Lasmenes Clara 24.8 Teoula (88 80 87 73 = 328)
4 Teyssier Zoe 36 Lesigny Reveill (98 89 86 95 = 368)
5 Krajka Ana 46 Aiguelèze (103 106 114 105 = 428)
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Compétition

Magazine Côté Golf :

première !

D

ans ses projets, le magazine Côté
Golf souhaitait organiser sa propre
compétition. Le samedi 10 juin
dernier, ce désir s’est concrétisé sur l’accueillant et beau Golf Club de Toulouse.
« A p r è s 15 a n s d ’ ex i s t e n c e , n o u s
voulions mettre en place un bel événement que nous pourrions pérenniser.
Cette première très prometteuse va nous
encourager à la renouveler d’autant que
nous avons été suivis par plusieurs partenaires de qualité que nous tenons ici à
remercier », commentent Paul NAHON
et Fabrice CONTRASTIN à la direction de
la publication.
Sous le signe de la convivialité, de la
détente et du plaisir du jeu, la compétition s’est déroulée par équipes et suivant

05 61 22 50 78 - Illustrations non contractuelles.

C’est dans le cadre du pittoresque Golf de Vieille Toulouse
C.O.
que notre titre a organisé son tout premier tournoi.
la formule 4 balles meilleure balle. Et
c’est sous un beau soleil et une chaleur
ardente que 80 joueurs et joueuses ont
pris tour à tour le départ après avoir
profité d’un bon déjeuner concocté par le
restaurant du golf, le Fairway, qui n’a pas
son pareil pour préparer de délicieuses
grillades au feu de bois et les servir dans
la bonne humeur. Une bonne humeur qui
pour les participants a d’ailleurs présidé
toute la journée, sur le parcours, à lecture
des résultats et à la remise des prix avec
notamment de beaux voyages offerts et
lors du cocktail dinatoire de clôture.

w w w. g r e e n p a r k t o u l o u s e . c o m
contact@greenparktoulouse.com

Une édition inaugurale réussie donc,
en présence aussi des acteurs du golf
régional dont les dirigeants de la Ligue
Occitanie.

Un trou en 1
réalisé !
C’était vraiment un grand jour
pour les organisateurs de la
compétition. Et notamment pour
Fabrice CONTRASTIN qui, outre la
satisfaction du bon déroulement
de la journée, a réussi un trou en 1
sur le trou N°7 !

un bijou
d’impression !

Trois partenaires en vue pour cette première
Trois partenaires de renom ont accompagné cette 1 ère compétition Côté Golf.
EVOLUPRINT - Groupe LexisNexis (studio PAO, impression et façonnage, routage,
logistique, innovation informatique) avec sa directrice Catherine ELIAT-SABATÉ,
entreprise installée Parc Industriel Euronord à Bruguières ; le MONDE DU
MACARON avec ses deux dirigeants Ronan BABIN et Olivier BORÉ, à découvrir
Espaces Fenouillet et Gramont Toulouse ; Et GREEN PARK promoteur immobilier
contemporain haut de gamme avec son dirigeant Bertrand GUENOUN. Chacun a pu
présenter tour à tour son activité à tous les participants à l’heure des résultats.
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Acquisition
d’une rotative
numérique

avec finition en ligne
chargée de produire
tous types de travaux
dont le livre à la demande

Nouvelle presse
offset XL Heidelberg

Parc Industriel Euronord • 10, rue du Parc
CS 85001 Bruguières • 31151 FENOUILLET Cedex
Tél. : 05 62 22 07 71 • Fax : 05 62 22 07 99
www.evoluprint.fr

modèle 2016...
productivité,
modernité,
qualité...

Communiqué

SUD FRANCE GOLF :
Le plein bonheur
à l’année !

L’esprit de villégiature est à son apogée dans
l’ex-Languedoc-Roussillon qui foisonne de centres
d’intérêt. Dont le golf qui y tient une place naturelle.
SUD FRANCE GOLF est la marque du
GIE créé dans les années 2000 dans
l’ex-Languedoc-Roussillon par des professionnels du golf, engagés dans la volonté
commune de développer le tourisme
golfique dans la région.
Et le eGOLFPASS est quant à lui le
précieux et attractif sésame par lequel
tous les joueurs peuvent partir à la découverte captivante des 12 golfs partenaires
du GIE !

Quel programme entre littoral,
arrière-pays et montagne !
Faites votre circuit et préparez votre sac
avec enthousiasme. Sublime porte d’entrée à l’ouest, le Golf de Carcassonne,
sous sa protection médiévale, apporte la
première note pittoresque à votre voyage.
Puis le littoral se rapproche. D’un côté,
celui du pays Catalan, avec le Golf Resort
de Saint Cyprien et son « sweet » hôtel
le Mas d’Huston profitant de 320 jours
d’ensoleillement par an ! Non loin, le délicieux Domaine Golf de Falgos, au cœur
des Pyrénées, à 1 000 m d’altitude et
avec une vue imprenable sur le Canigou,
vous convie à un séjour prestige hors
du temps. Sur l’autre versant du littoral
occitan, dans la typique garrigue et à 10

minutes des plages, vous attend le Golf
de Béziers-Saint-Thomas. Au Cap d’Agde,
le Golf International et ses 27 trous vous
font la promesse de combiner azur, alizées
et volcan ! Le Golf de Lamalou-les-Bains,
jouable aussi toute l’année comme tous
les golfs du eGOLFPASS, étend ses 9
trous dans un site unique au cœur du Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc.

Vues splendides et
parfums du sud
Le Golf Club de Coulondres et ses 27
trous, à Saint-Gély du Fesc, au nord de
Montpellier, est lui aussi dans un cadre
naturel splendide avec vue sur le Pic
Saint-Loup et la Mer Méditerranée ! A
mi-chemin entre les plages et cet arrièrepays héraultais si époustouflant, le Golf
Resort Montpellier Fontcaude dispose
d’un parcours 18 trous de classe internationale épousant avec fluidité le relief
et exhalant des parfums végétaux et
floraux du sud. Le très réputé parcours
18 trous du Golf de Montpellier-Massane
est aussi un passage excitant proposant
aux golfeurs un modèle et des greens de
très haute tenue. Au Golf de La Grande
Motte, créé par le célèbre Robert TRENT
JONES « l’homme aux 500 golfs ! », trois

parcours de type californien vous apparaitront très plaisants. Près de Nîmes « la
Romaine », le Golf de Nîmes Vacquerolles
vous accueille pour sa part sur un parcours
18 trous moderne, exigeant, challenging et
en pleine garrigue. Puis entre Languedoc
et Provence, Cévennes et Méditerranée,
et avec la Camargue en voisine, le Golf de
Nîmes Campagne et son emblématique
club-house ferment à l’est notre visite.
C’est un autre parcours « high level ». En
arpentant ses fairways, vous imaginerez
peut-être croiser les silhouettes de grands
champions qui les ont foulés comme
l’icône Seve BALLESTEROS, Bernard
LANGER (record du parcours à 65) ou
encore Jean-François REMESY, l’enfant
du Club…

SUD DE FRANCE GOLF
Tél : 04 67 39 03 09
www.suddefrancegolf.com

Membres du Cercle Prestige !
SAINT-CYPRIEN

Les Golfs SUD FRANCE GOLF font partie des plus belles adresses de la
Destination Sud de France regroupées sous une signature d’excellence : le Cercle
Prestige ! Ses membres… hôtels, chambres d’hôtes, self catering, pénicheshôtels, sites exceptionnels, golfs et transporteurs… contribuent au rayonnement
et à l’attractivité de la destination OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée.
www.destinationsuddefrance.com/Cercle-Prestige

12

côté GOLF Edition spéciale // Septembre 2017

MONTPELLIER MASSANE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

coté golf v2.pdf 1 18/09/2017 12:17:45

Communiqué

BARÈGES

LA MONGIE

JEKA FORMATION

Fondé sur les valeurs du sport !
Deux pôles d’excellence bien identifiés, l’un sur les
métiers du golf, l’autre au service des entreprises et de
leurs défis.

PONT

D’ESPAGNE

C

M

J

CM

MJ

CJ

•B
 PJEPS en 805 heures pour devenir
Moniteur
P rochaine session de janvier à juin
2018, clôture inscription le 20 octobre
2 017 e t t e s t d e s é l e c t i o n l e 2 0
novembre 2017.
•D
 EJEPS en 325 heures pour devenir
Entraineur
	
P rochaine session d’octobre 2017 à
novembre 2018, clôture inscription le
26 août 2017 et test de sélection le 25
septembre 2017.
•D
 ESJEPS en 364 heures pour devenir
Entraîneur de joueurs de haut niveau
	
P rochaine session d’octobre 2017 à
novembre 2018, clôture inscription le
28 août 2017 et test de sélection le 28
septembre 2017. (Sous réserve d’habilitation)
Mais aussi : BTS MUC (management des
Unités Commerciales) sur 2 ans, Gestionnaire de petites et moyennes structures
sur 1 an, Intendant de terrain de golf sur
2 ans et CS Jardinier de golf sur 1 an.
« A ce jour, sur les métiers de l’ens e i g n e m e n t d u g o l f, 9 8 % d e n o s
stagiaires venus de toutes les régions
de France trouvent un emploi à l’issue
de leur formation. Les programmes
JEKA FORMATION est un acteur parmi
mis en place répondent à la fois aux
les plus actifs et compétents dans les
exigences des référentiels imposés par
formations diplômantes de l’univers du
les ministères des Sports, de
golf. « Nous sommes d’ailleurs
l’Agriculture et du Travail mais
le seul organisme à assurer la
aussi aux exigences terrain
formation de tous les métiers
des employeurs ! Outre nos
du golf !», fait remarquer
déjà 6 années d’expérience,
Franck ALLAIRE, directeur de
n o u s avo n s c o m m e a u t r e
JEKA FORMATION.
atout, à mettre en rapport
avec notre désir de rester
JEKA est ainsi à la pointe dans
proactif dans notre activité,
la préparation, à Toulouse et
de proposer des contenus
à Paris, des diplômes phares
de formation renforcés et
de l’enseignement golfique
élargis », commente le direc(formations financées par les
Franck ALLAIRE
teur de JEKA.
OPCA) :
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JEKA Formation est aussi spécialisé
dans l’accompagnement, la professionnalisation et le développement
des compétences des collaborateurs et des cadres dirigeants. Ses
interventions performantes sont
spécifiques aux évolutions et à
l ’ a d a p ta ti o n é c o n o mi q u e de s
PME-PMI et des commerces.
TRAINING CENTER BY JEKA leur
propose tout un panel de formations
cibles dans 3 domaines clés accessibles à la carte :
• Vente, commerce, distribution
• Marketing & communication
• Management
Accompagnements des dirigeants
Avec JEKA PARTNERS, les dirigeants
sont soutenus dans le développement
des techniques, méthodes et connaissances nécessaires à l’optimisation de
la gestion de leur « business model ».
Trois packs pour les y aider :
n PACK BOOSTER pour élaborer
et maîtriser les techniques et
méthodologies d’une stratégie
commerciale.
n PACK COACH pour répondre aux
problématiques constantes du
manager.
n PACK EVOLUTION pour maîtriser
et optimiser le service RH avec
l’accompagnement d’un expert.
n PACK EVOLUTION pour maîtriser
et optimiser le service RH avec
l’accompagnement d’un expert.

JEKA FORMATION
Route de Grenade - 31840 Seilh
Tél : 06 13 40 48 63
E-mail : f.allaire@jeka-formation.fr
www.jeka-formation.fr

Quand on adhère au ski,
on adhère à la
carte NO SOUCI !

N

Jusqu’à

-30

%

sur vos journées
de ski

1 forfait
pour

8 stations

-50%
5ème journée à

10 èmeet15 ème
...

gratuites

Et plus d’avantages sur n-py.com

CLUB DES
DIRIGEANTS

Trophée des

Dirigeants Golfeurs
(
(
Nous offrons à nos membres, la possibilité de générer des contacts et échanges au travers de compétitions
privées de golf et d’animations tout au long de l’année. L’adhésion est réservée aux golfeurs, débutants ou
confirmés, en activité professionnelle exerçant une fonction de responsabilité dans leur entreprise. Être membre
du club donne accès à un réseau relationnel unique, à des événements et de nombreux privilèges !
Contact : Fabrice Contrastin / Paul Nahon : 05 62 16 74 17

Palmola le 20 juin

S.FOURCADE / E.MERLY

D.DARRICARRERE / S.GOUDEAUX / JN.PIOTROWSKI

S.LEMAIRE / M.BATAIL / Y.LAGREZE

R.PELRAS / P.NAHON / M.LAVAL
M.LEVY

E.DUMON / M.LAVAL

O.NOURY / O.SCHEFFEL / M.LEVY

P.LUCAS

M.BAQUIER EN GOLFBOARD

A.DILOY EN GOLFBOARD

M.DAURY / R.PELRAS

P.NAHON / F.CONTRASTIN

JP.HUC / JA.DENJEAN / L.JON / C.MONTURET
DÉJEUNER

M.BATBARE / S.ROLLEAU / G.AZIZA / JM.RICOME

V.ROURA / L.MATHY / S.DAL CIN / S.ALQUIER

M.STEFENEL

R.FRIXTALON

S.ALQUIER

E.BESSON / P.RETUERTA / P.URHOJ / JB. DE VERNON
O.FOURRURE / P.LUCAS / D.LABATUT / B.PIPY

M.STEFENEL / G.PENAVAYRE / D.CARLINI / R.FRIXTALON
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B.LEMAUF / D.DUFFORT / P.CAHUET / P.NURY

A.ROURA / K.LEMAUF / A. DE CHANTERAC / C.OCHNICKI

JM.RICOME

M.BAQUIER / F.CONTRASTIN / B.ESGRIME

JM.LADAGNOUS / E.MERLY / R.DELHOMME / S.FOURCADE

S.FOURCADE

L.NICOLAS / P.EVEILLARD / E.DORISE / J.FROUVELLE

côté GOLF Edition spéciale // Septembre 2017
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CLUB DES
DIRIGEANTS

D.CARLINI GAGNANT DU VOYAGE A L’ILE MAURICE

E.DUMON / C.AMSELLEM

P.EVEILLARD

L.JON EN GOLFBOARD

J.FROUVELLE

E.DUMON

A.DILOY / P.FANTON / L.MANENC / D.DUPOUX

D.DUFFORT / P.NURY
D.DUPOUX / P.FANTON

C.PERIGAULT / C.MONTE/J.VARGAS
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J.VARGAS / C.GUTIERREZ / C.PERIGAULT

P.URHOJ / E.BESSON

R.BADIN / O.BORE

C.OCHNICKI

CLUB DES
DIRIGEANTS

Trophée St Gabriel
Le 7 juillet

PROMADE, le partenaire
de votre performance…
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Enfin un chariot électrique
racé et design au juste prix !
TTC

erts
t off 017

S.GOUDEAUX

or M2
de eppromo P
s
i
a
d
Fr le co
de
avec

J.DUMAZER / M.LEVY / C.AMSELLEM /
C.PERIGAULT / C.MONTURET
P.RETUERTA

ieu

au l

€
988

TTC

Le chariot PROMADE PM 128 tout alu est équipé d’une batterie
Lithium-ion allemande Ansmann d’une grande fiabilité, de deux
moteurs tubulaires ultra discrets et d’un frein électromagnétique.
La batterie se range dans la poche de votre sac !
Livré avec sac de transport, porte parapluie et porte carte.
Garantie 1 an sur tout le chariot
(batterie incluse).

F.CONTRASTIN / C.BELLAN

e ay
boit
une Callawrte
alles offe
de bpersoft
su

89 x 63 x 22 cm

Pour un meilleur rangement, les roues se déclipsent

V & A.ROURA

www.pro-made.fr 05 61 47 70 09
B.LEMAUF / S & MF.ALQUIER / K.LEMAUF

G.PENAVAYRE / E.DUMON

K & B.LEMAUF

V & A.ROURA / L.MATHY / M.TAMBURINI

P.FANTON

S.GOUDEAUX / P.RETUERTA / P.FANTON / F.CONTRASTIN

www.cotegolf.fr
Contact :
Fabrice Contrastin / Paul Nahon :
05 62 16 74 17
20
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C.AMSELLEM / JM.RICOME / M.LEVY / O.SCHEFFEL

L.JON / J.FROUVELLE / P.LUCAS

E.DUMON / G.PENAVAYRE / R.DELHOMME / S.ROLLEAU

C.BELLAN / C.PERIGAULT / E.MERLY / J.DUMAZER

PELRAS VOUS MET DANS
LA CONFIDENCE.
NOUVELLE BMW X3.

Concours de Restauration Classic 2016-2017.
Votre Centre Porsche Toulouse est fier de vous annoncer sa victoire au Concours de Restauration
Classic, dans la catégorie « Restauration Partielle ».
C’est grâce à l’expertise et au savoir-faire de ses orfèvres, que la rénovation de la 924 Carrera GT
de 1981 a été possible : une véritable aventure humaine.

Centre Porsche Toulouse

Suivez-nous et retrouvez toute l’actualité sur notre page Facebook.

71, impasse de la Bourgade
31670 Labège
Tél. : 05 62 71 67 67
contact@porsche-toulouse.fr
www.centreporsche.fr/toulouse

