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En Marche !
Non, ce n’est pas la nouvelle ligne politique choisie par votre Comité

Directeur de Ligue, mais la situation d’un très grand nombre d’activités
entreprises depuis la nouvelle mandature. Ainsi peut-on qualifier l’état de la
très grande majorité des différentes équipes aussi bien en matière sportive, administrative que communication.

Journée des Trophées
de la Ligue Occitanie
le 16 décembre 2017
Au programme :
Le matin
Coupe des Présidents au
Golf de la Ramée, sur 9
trous pitch and putt.
13h - Cocktail déjeunatoire.
15h - Remise des Trophées
2017 aux champions de golf
d’Occitanie, à l’Hôtel de
Région à Toulouse, salle de
l’Assemblée, suivi du verre
de l’amitié.

Cette fin de saison sera marquée par le gros travail de fond entrepris par l’Equipe
Technique Régionale auprès des catégories « Jeunes » qui voient une belle progression
des niveaux de jeu même si parfois les titres ne sont pas au rendez-vous. Elle sera
également marquée par un ré-engénéring administratif, nécessaire pour gérer une
région deux fois plus grande géographiquement que par le passé. Ainsi, une nouvelle
collaboratrice dédiée à la partie administrative va venir soulager le travail de l’actuel
Délégué de Ligue, préposé jusqu’à ce jour aussi bien aux tâches administratives qu’à
la gestion sportive.
Notre nouveau site Internet progresse régulièrement et les derniers modules notamment d’inscription aux compétitions et de paiement en ligne, vont très prochainement
être mis en ligne. Une bonne partie des ordinateurs vient d’être renouvelée et notre
nouveau système de travail collaboratif intégrant la visioconférence pour échanger
avec les structures déconcentrées (Comités Départementaux) va pouvoir dans les tout
premiers jours de l’année, entrer en service.
Enfin, les premiers coups de pelle mécanique pour notre futur Centre d’Entraînement
et de Développement Régional, vont pouvoir se faire entendre et succéder au long
processus préparatoire juridico-administratif, de notre ambitieux projet, à ce jour
unique pour une Ligue de golf en France.
A l’approche d’une nouvelle année riche en évènements golfiques, qu’il me soit
permis de souhaiter à toute la famille du golf mes meilleurs vœux pour une belle Ligue
toujours « en marche ».
Bon golf.
Charles Gandia
Président de la Ligue de Golf Occitanie
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NOUVEAU RANGE ROVER VELAR
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Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.
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Interview
événement

Laura Flessel :

rendre la pratique
du golf encore plus
accessible et n’exclure
aucun public
Conforme à l’image
qu’elle installe d’être
accessible, active,
concernée, naturelle,
la ministre des Sports
a accepté facilement
notre demande
d’interview.
Un insigne honneur
pour notre revue,
il faut le reconnaître.
Une interview réalisée
à trois mains avec son
service de presse compte
tenu de son emploi du
temps débordant.
Par Christophe OCHNICKI
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Quelle est la genèse de votre
nomination à la tête du Ministère des
Sports ?
Je ne sais pas si l’on peut vraiment parler
de « genèse ». J’avais eu l’opportunité de
rencontrer Emmanuel MACRON pendant
sa campagne électorale et nous avions
pu échanger sur ma vision pour le sport
français. Il s’avère que nous étions en
phase sur de nombreux sujets, et je suis
sortie ravie de cet entretien. Une fois élu,
il a estimé, avec le Premier ministre, que
mon expérience et mes idées pourraient
être utiles dans son Gouvernement et
je mesure chaque jour davantage à quel
point cette mission est un honneur. D’autant plus que cette nomination coïncidait
avec le retour d’un ministère de plein
exercice consacré aux sports et, dans la
perspective de la candidature de Paris
aux Jeux Olympiques et Paralympiques,
c’était un geste fort et très attendu du
mouvement sportif français.
Vous avez une responsabilité d’état et
un agenda démentiel, comment vivezvous ce nouvel engagement ?
Plutôt bien, merci ! Mon quotidien a
certes été bouleversé du jour au lendemain et il y a de la pression, car c’est
une grande responsabilité. Mais j’ai eu
la chance d’avoir été sportive de haut
niveau et cette expérience me sert
aujourd’hui à savoir gérer cette pression
et les différentes contraintes inhérentes
au calendrier… Avant même d’entrer au
gouvernement, mes amis plaisantaient
souvent en me disant que j’avais un
agenda de ministre ! Et je suis également
très bien entourée. La motivation qui
m’anime pour mener à bien les actions
auxquelles je crois et faire réussir mon
pays est stimulante et m’inspire au quotidien. J’ai aussi une vie de famille et j’ai
parfois des rappels à l’ordre, mais je suis

quelqu’un de très organisée et j’arrive à
profiter pleinement de tous les moments
libres qui me sont offerts.
Quelles sont précisément la volonté
et la ligne politique du Gouvernement
sur le sport ?
Ma feuille de route se construit autour
de quatre axes : une France qui rayonne,
avec l’organisation de grands événements comme les Jeux, mais aussi le
développement de la filière économie
du sport ; une France qui bouge, avec
l’objectif d’aller chercher trois millions de
pratiquants supplémentaires d’ici 2022,
et la nécessité de faire naître une culture
du sport dans notre pays ; une France
intègre, fer de lance de l’éthique sportive au niveau mondial ; une France en
pleine forme, car je crois aux vertus du
sport pour la santé, et je souhaite créer
500 maisons de sport-santé en France
pour faciliter l’accès au sport pour les
publics les plus éloignés de la pratique.
Je n’oublie pas la lutte contre les discriminations, qui est l’une de mes priorités,
et que j’inscris dans l’axe d’une France
qui bouge, car je crois beaucoup au sport
comme vecteur d’inclusion et de citoyenneté. Vous le voyez, c’est une feuille
de route ambitieuse mais qui, je crois,
couvre les principaux enjeux et attentes
du mouvement sportif aujourd’hui.
Le Président Macron en tout cas aime
le sport !
Bien sûr ! Et il l’a prouvé à plusieurs
reprises. Son engagement total pour
défendre la candidature de Paris 2024
a été décisif. Et lorsque nous nous
retrouvons pour échanger sur le sport,
je me rends compte qu’il est tout à
la fois passionné par le sport de haut
niveau, mais aussi très conscient des
problématiques qui touchent le sport
français dans son ensemble, comme la
reconversion des sportifs, l’engagement
des bénévoles, le développement des
infrastructures, l’importance de l’accès
au sport pour tous…
Vous arrivez à un moment très faste
sportivement pour la France avec en
point d’orgue l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’Eté
en 2024…
Je le dis souvent : ces Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024 sont véritablement une chance historique pour
notre pays. Grâce aux Jeux, la France
pourra une nouvelle fois valoriser son
patrimoine, mais aussi l’excellence de
son savoir-faire en matière d’organisation

de grands événements sur la scène internationale. Durant les sept années à venir,
les Jeux seront un accélérateur d’investissement et une opportunité de faire
du sport et de ses valeurs des éléments
structurants de la cohésion sociale territoriale, de nos politiques publiques dans de
nombreux domaines ainsi qu’un levier de
transformation de la société. Maintenant
que nous avons réussi la phase de candidature, il faut réussir les Jeux ! C’est pour
cela que j’ai confié à Claude ONESTA une
mission pour viser la haute-performance
et doubler le nombre de médailles de nos
sportifs en 2024. De beaux enjeux sont
devant nous, et c’est un honneur que d’y
travailler à la tête du ministère.

Ryder Cup :
Le Gouvernement dans
son ensemble… est…
pleinement mobilisé
pour que ce rendez-vous
soit un succès
Et il y a la Ryder Cup au Golf
National en septembre prochain !
De quelles façons le ministère est-il
prêt à accompagner, à s’associer
à ce rdv d’une notoriété mondiale
exceptionnelle ?
Le Gouvernement dans son ensemble, et
pas seulement le ministère des Sports,
est d’ores et déjà pleinement mobilisé
pour que ce rendez-vous soit un succès,
tant sur le plan sportif qu’au niveau
social, culturel, économique et environnemental. L’excellence française en termes
d’accueil des grands événements sportifs et le savoir-faire des acteurs de notre
« filière sport » seront une nouvelle fois

© Getty Images - Jim Furik

Christophe OCHNICKI : Icône
de l’escrime française, quelles
motivations vous ont conduite à vous
engager politiquement ?
Laura FLESSEL (Ministre des Sports) :
Honnêtement, jusqu’en mai dernier,
je n’avais jamais ambitionné de me
retrouver un jour sur le terrain politique.
Mais j’ai toujours été engagée, dans le
sport bien sûr, mais aussi dans le secteur
associatif et humanitaire… Et lorsqu’on
me l’a proposé, je pouvais difficilement
refuser cet honneur de servir mon pays.
J’y voyais aussi l’opportunité de pouvoir
mettre en application les idées que je
mûris depuis des années pour le sport
en France.

La ministre et les deux capitaines de la Ryder Cup 2018,
Jim FURIK (Etats-Unis) au premier plan et Thomas BJORN (Europe)
au second, mi-octobre dernier à la Tour Eiffel

côté GOLF N°2 // Décembre 2017
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aussi contribué à asseoir la popularité
de ce sport et la présence du golf au
programme olympique depuis Rio et la
Ryder Cup l’an prochain vont contribuer à
encore changer le regard du grand public.
J’ai eu la chance d’assister à l’Open de
France en juin dernier et j’ai bien vu l’engouement autour de la discipline.

crédits Hervé Hamon

Notre ambition est
de développer le golf et…
d’augmenter le nombre
de pratiquants.

Sur l’Open de France lors de la dernière édition 2017

mis à l’honneur lors de cette épreuve. La
Ryder Cup nous permettra de confirmer
que nous savons recevoir mais aussi de
développer la pratique physique et sportive dans nos écoles et nos universités.
Par ailleurs, le dispositif « Tous Prêts »
visant à développer une distribution de
places en faveur de publics défavorisés
et/ou éloignés de la pratique sportive
a été réactivé par le ministère dans la
perspective de la Ryder Cup afin que 500
places soient distribuées par le biais d’appels à projet spécifiques. Et l’événement
s’accompagne d’un engagement de la
Fédération française de golf à mener
avec le CNDS un programme visant à
installer 100 petits parcours urbains dans
toute la France.
Notre Président montre-t-il un intérêt
pour cet événement et pour notre
discipline ?
Je vous l’ai dit : le Président est un grand
amateur de sport. Il est par ailleurs tout à
fait conscient de l’opportunité d’organiser
un tel événement sur notre sol. L’accueil
de la Ryder Cup en France l’intéressera
donc à plus d’un titre !
Quelles sont les relations de votre
ministère avec la ffgolf ?
Je souhaite entretenir d’étroites relations
avec l’ensemble des fédérations sportives, pour entendre leurs attentes, leurs
préoccupations, mais également pour
construire de belles politiques ensemble.
Pour ne citer qu’un exemple, je me
réjouis que la Fédération française de golf
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ait facilité la signature, en juin dernier, de
la charte des « 15 engagements éco-responsables des événements sportifs »
avec Richard Hills, le directeur général de
Ryder Cup Europe.
Que pensez-vous de l’évolution et de
l’image du golf en France ?
Je pense que le golf s’est réellement
démocratisé ces dernières années et
qu’il touche désormais un public de plus
en plus large. Je me réjouis d’ailleurs de
voir que les jeunes sont de plus en plus
nombreux à s’initier à la discipline chaque
année. Ce n’est plus un sport réservé
à une classe sociale, nous sommes
aujourd’hui vraiment dans le partage. La
fédération a fait beaucoup d’efforts pour
permettre aux petits comme aux grands
d’accéder aux parcours, grâce notamment à des opérations comme « One
year to golf ». De grands champions ont

Avec le président de la ffgolf Jean Lou CHARON

Quel point de vue avez-vous sur
le tassement des licenciés dans
l’hexagone, tendance ressentie dans
d’autres pays occidentaux ?
Notre ambition est de développer le golf
et notamment d’augmenter le nombre
de pratiquants. Nous allons travailler en
ce sens avec la fédération pour rendre
sa pratique encore plus accessible et
n’exclure aucun public. Les Jeux de 2024
seront aussi un formidable levier de
développement pour le golf, et d’autant
plus si un golfeur français s’illustre sur le
parcours de l’Albatros (sourire). Je n’oublie pas aussi la Junior Ryder Cup, qui se
tiendra à Disneyland Paris en 2018, et qui
aura aussi un impact sur le jeune public.
Alors…, nous sommes d’autant plus
heureux que vous ayez accepté notre
interview que vous vous êtes mise au
golf il y quelques années maintenant.
Sur un plan donc beaucoup plus
personnel, pouvez-vous tout nous
dire sur ce que représente le golf pour
vous ?
Je dois vous avouer que je me suis vite
prise au jeu ! Le golf permet de développer des capacités de concentration
très utiles pour un sportif. Et la beauté
de ce sport, c’est aussi de pouvoir se
retrouver sur un parcours, quel que soit
notre niveau de jeu, et passer un très
agréable moment. Même si je reste une
compétitrice dans l’âme, et je prends
encore plus de plaisir quand je gagne… !
Et avez-vous encore le loisir de
pouvoir sortir les clubs ?
De moins en moins, je dois vous l’avouer !
Mais je ne peux pas, en tant que ministre
des Sports, inciter les Français à pratiquer une activité sportive, et ne pas en
pratiquer moi-même ! Alors j’essaie de
m’aménager quelques plages horaires
de temps à autres, et je ne compte pas
m’arrêter en si bon chemin.

Le futur
se prévoit
maintenant.

Les caméras* 360° et les autres capteurs* de votre
nouvelle Audi A8 vous permettent une vision plus globale
de votre environnement. Ils vous aident à vous garer, à conduire
dans les espaces étroits, et détectent les obstacles sur votre
route. La vie est meilleure quand on peut prévenir toutes
les éventuelles surprises.

Oubliez la voiture. Vous êtes dans une Audi.
Nouvelle Audi A8.
Audi Vorsprung durch Technik

* En option. Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.
Gamme Audi A8 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 5,6 - 7,8. Rejets de CO2 mixte (g/km) : 145 - 178.

Sterling Automobiles - 31 Escalquens
www.auditoulouse.fr

Ligue

Charles GANDIA :

Un premier exercice
encourageant
Le bilan de la saison 2017 se concentre sur deux
gros chantiers : la mise en place du fonctionnement
de la nouvelle Ligue après la fusion des régions et
l’avancement du CEDR.
Sur le plan administratif, nous
avons aujourd’hui un permanent au siège à Toulouse,
Nicolas BELLIOT qui occupait anciennement ce poste en Languedoc-Roussillon.
Grâce à cela, la Ligue est dorénavant
ouverte tous les jours aux heures de
bureau et surtout nous pouvons suivre de
plus près encore la partie sportive
puisque Nicolas est maintenant beaucoup à l’œuvre sur son animation, venant
ainsi en appui du président de la Commission Sportive, Gérard POMMEREAU, et
de la CTN, Frédérique DORBES. Cela
nous permet dans ce domaine d’avoir un
programme plus adapté et optimisé de
nos ressources. Résultat, nous allons par
exemple passer grâce à cela à l’organisation d’une vingtaine de stages pour nos
jeunes contre 10 auparavant… », explique
Charles GANDIA, le président de la Ligue
Occitanie qui poursuit, « mais l’idée c’est
d e p r o c é d e r a u s s i à u n e n o uve l l e
embauche en début d’année prochaine
qui soit plus spécifiquement administra-

tive ce qui nous permettra de libérer
encore plus Nicolas sur cette partie sportive de sorte à ce qu’il puisse s’investir
davantage notamment vers le développement du golf scolaire. »

Le problème des distances

pris à bras le corps !

« Nous nous sommes équipés d’un
paperboard électronique connecté et
avec caméra devant faciliter nos liens et
nos échanges aussi bien avec les comités
départementaux et les clubs qu’avec
les membres du Comité Directeur. Cela
nous permet de travailler en live et de
façon interactive ! Et cette toute nouvelle
technologie à laquelle nous avons accès
grâce à notre partenariat avec la société
Copy Sud nous offre une façon pratique
de contourner ce que sont certaines de
nos principales difficultés à gérer à savoir:
les distances et le temps, car une de
mes préoccupations de début de mandat
était de bien évaluer l’incidence de la

Une modeste mais significative progression
des licenciés
Avec 31 124 licenciés à fin octobre, la Ligue Occitanie est en progression de 1,2 %
par rapport à l’an passé dans une tendance nationale toujours aussi maussade
limitée à 0,6 % en moyenne. Un résultat mettant la Ligue de Golf Occitanie au
rang des bons élèves et des Ligues tirant cette année la Fédération vers le haut
avec la Bretagne et l’Aquitaine.
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Solutions BMW BUSINESS DRIVE
by PELRAS.
Qui de mieux que VOUS pour parler de NOUS ?

Le plaisir
de conduire

« DISTRAL & PELRAS, c’est bien
plus qu’une relation commerciale. »

L. MANENC
Directeur
Général

« Le bien-être de mes
collaborateurs est un facteur
clef de la performance de
DISTRAL. Pour atteindre
nos objectifs, je déploie
un certain nombre de
moyens et je veille à ce
qu’ils répondent en tous
points à leurs besoins, le
premier étant le véhicule
de fonction. J’ai fait le choix
de la BMW Série 2 ACTIVE
TOURER.
Espace, confort, sécurité,
fiabilité et connectivité,
c’est un outil qui offre le

BMW STORE PELRAS TOULOUSE
145, rue Nicolas Louis Vauquelin
31100 TOULOUSE
05 34 608 608
www.pelras.fr

meilleur rapport qualité
/ prix / efficacité et qui
accompagne au quotidien
le développement de mon
entreprise.
C’est «gagnant-gagnant». Le
travail de mes collaborateurs
est valorisé par le choix
d’une marque Premium,
mon budget est maîtrisé
et équivalent à celui d’une
marque généraliste. La
flotte de DISTRAL, c’est
aujourd’hui 8 véhicules.

En 2014, j’ai confié sa
gestion à PELRAS car je
m’emploie à travailler avec
des personnes qui nous
ressemblent. DISTRAL &
PELRAS, c’est bien plus
qu’une simple relation
commerciale.
C’est avant tout un partage
de valeurs, une histoire
authentique avec au cœur
la confiance, la proximité, la
simplicité et le service ».

Le
de co

Une de mes préoccupations
de début de mandat était de
bien évaluer l’incidence de la
dimension de cette nouvelle
région sur nos agendas et
notre budget

dimension de cette nouvelle région sur
nos agendas et notre budget. Et donc,
grâce à ce partenariat avec Copy Sud
mais aussi avec celui établi avec Fabrice
PICARD, dirigeant de la succursale
Peugeot Ramonville qui nous a mis
gracieusement à disposition un véhicule,
tout cela va nous permettre de mieux
maitriser nos dépenses de transports et
nos temps de déplacements », peut se
féliciter le président.

En phase avec le

programme axé sur le
développement du sport
« Chez les Jeunes, nos investissements
payent. En termes de résultats, malgré le
manque de titres cette année, il y a beaucoup de notes encourageantes. Cet été,
en Interligues U12, pas de podium mais
notre équipe s’est bien défendue malgré
son fort renouvellement. Au niveau du
championnat de France, davantage de
cuts ont été passés et une benjamine
a atteint les demi-finales. Le Tournoi
Fédéral Jeunes, fin octobre au Pays
Basque à Chiberta, nous a été également bénéfique avec une 2 e place en
U14 et une 3e place en Minimes Filles.
Au Championnat de France Cadets à
Massane, les garçons terminent 5e et
11e et les filles 2e et 6e. Zoé ALLAUX et
Alizée VIDAL ont été également sélectionnées début novembre pour jouer
à Moliets avec l’Equipe de France, le
traditionnel France-Espagne, qu’elles ont
d’ailleurs gagné. Enfin, la sélection régionale U19 a remporté pour la première fois
le Friendship Trophy en Angleterre battant
chez eux les indéboulonnables anglais du
Surrey et les jeunes fougueux de Catalogne. Au-delà de tout cela, nous allons
être plus « pushing » encore en 2018 sur
les jeunes, une fois Nicolas BELLIOT
concentré sur cette mission, mon objectif
étant de créer 500 jeunes licenciés en
plus dans cette catégorie d’ici le terme
de ma mandature, fin 2020, soit 20 %
en plus. Il nous faut inverser une courbe
déclinante chez les jeunes, c’est vital »,
insiste Charles GANDIA.
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Le CEDR poursuit son plan de marche
Le mois de juillet a donné un coup d’accélérateur au projet. Le terrain a été libéré de
ses occupants et clôturé dans la foulée. Cela a nécessité d’ailleurs 3 km de clôtures…
Un marché public a été lancé aussi pour l’appel d’offre de 3 lots : construction du golf ;
construction du bâtiment (club house et bureaux de la Ligue) et du practice ; aménagement des VRD.

Début des travaux courant janvier 2018
Une dizaine de sociétés de taille nationale pour certaines ont sollicité le cahier des
charges. « Fin novembre, nous aurons finalisé leur sélection pour un début des travaux
courant janvier ! », annonce Charles GANDIA qui poursuit : « Depuis le lancement du
projet il y a deux ans, bien des choses ont dû être modifiées… l’emplacement du clubhouse, l’ampleur des VRD, la configuration du parcours et de ses aménagements…
pas mal de choses qui ont fait varier
de façon conséquente le budget
global pour lequel nos partenaires
publics nous ont largement suivis,
nous permettant ainsi de poursuivre
le projet ».

Elément structurant

principal de la ZAC
Garonne

Le Centre d’Entraînement et de Développement Régional du golf prend
donc forme et est plus que jamais
engagé. La ville renforce sa communication sur lui car il est devenu l’un
des éléments principaux de la structuration nouvelle du quartier Ginestous,
de la ZAC Garonne. Pour réaliser ce
projet le dernier conseil municipal
de la ville de Toulouse a voté courant
octobre le bail emphytéotique de 99
ans au profit de la Ligue Occitanie,
ainsi que le déclassement partiel du
Chemin de Ginestous afin de faire
rentrer celui-ci dans son emprise. « Le
calendrier est presque respecté et
l’ouverture est toujours prévue fin du
premier semestre 2019 », s’enthousiasme le président GANDIA.
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VILLAS

D’EXCEPTION

Vieille-Toulouse, l’architecte Patrice Cagnasso, pour l’agence
Ar-Quo, signe quatre résidences.
Green Park, c’est avant tout un emplacement privilégié et rare,
un terrain dominant, sur la commune de Vieille-Toulouse, à 300 m
du Golf International et à 10 mn de la place du Capitole.
Une orientation sud-ouest, offrant un panorama composé des
Pyrénées, des méandres de la Garonne, une architecture aux lignes
épurées, une inscription dans la pente, le respect du cadre naturel,
sont les axes de travail.
4 villas singulières et personnalisables sont proposées pour offrir
un lieu de vie privilégié. Le projet sera livré fin 2018.

VIVRE À
VIEILLE-TOULOUSE

DANS UN CADRE DE VIE
NATUREL ET PRÉSERVÉ

Réalisation :

- 05 61 22 50 78 - Illustrations non contractuelles - 04/2017.

À 300 M DU GOLF CLUB
DE VIEILLE-TOULOUSE

RENSEIGNEMENTS
www.greenparktoulouse.com

contact@greenparktoulouse.com
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Matthieu PAVON :

J’aime être
spectaculaire
dans mon golf

Il est la révélation française de l’année sur l’European
Tour où il vient encore de briller. Rookie sur ce circuit,
il a remarquablement terminé 49 e et 4 e Tricolore au
ranking final. Et cela ne fait que quatre ans qu’il est
passé pro. Une rencontre très intéressante, fin octobre
au Golf de Montpellier Massane, avec un joueur posé, et
au parcours singulier.

Par Christophe OCHNICKI

Christophe OCHNICKI : Né à Toulouse,
installé à Bordeaux, Matthieu… vous
êtes un pur enfant du Sud-Ouest !
Matthieu PAVON : Oui, oui… un pur
produit du Sud-Ouest. Je n’ai pas habité
très longtemps à Toulouse, jusqu’à mes
3 ans seulement. Mais je suis vraiment
« d’ici », ayant passé la majorité de ma vie
à Bordeaux.
Qu’est-ce que vous y aimez ?
Un peu tout ! C’est là où je me sens
bien. C’est un bon mix avec l’océan, la
campagne, les vignes. Mais en fait, j’y
ai plus des attaches sentimentales avec
mes proches et ma famille que régionales en elles-mêmes.
Vos parents ont tous les deux été des
sportifs de haut niveau dont votre
maman dans le golf !
Oui mon papa * était joueur de foot
professionnel. Il a commencé sa carrière
à Toulouse puis est allé à Montpellier,
Bordeaux puis au Bétis Séville. Ma
maman ** était golfeuse, en équipe de
France amateurs, et maintenant elle

16

côté GOLF N°2 // Décembre 2017

enseigne au golf du Pian en Médoc. C’est
à Toulouse qu’ils se sont rencontrés. Mon
père était au centre de formation du
Téfécé et ma mère était, elle, au CREPS.
*Michel PAVON **Béatrice PAVON-DELER

Quelle filière de formation golfique
avez-vous suivie ?
J’ai commencé à taper des balles quand
j’étais petit avec mes grands-parents
et ma maman. Mon grand-père*** était
président de l’AS du Golf de Nîmes
Campagne. Après, j’ai perdu le golf de
vue parce que je préférais le foot. Vers
12/13 ans, j’y suis revenu, simplement
comme ça, au Golf du Pian Médoc, un
golf que je n’ai d’ailleurs plus quitté. Ce
n’est qu’à 16/17 ans que j’ai vraiment
voulu me lancer, préférant m’investir
dans un sport individuel. Jusqu’à mon
passage pro, j’ai été un joueur moyen,
pas dans les meilleurs du ranking, pas
en équipe de France. J’étais un peu
sous les radars. J’ai suivi un chemin
qui m’a été propre. Mes parents m’ont
demandé de décrocher mon bac scientifique avant d’envisager autre chose.

Ce que j’ai fait et à la suite de cela, ils
m’ont envoyé aux États-Unis m’entrainer
pendant six mois à West Palm Beach
dans le sud de la Floride. C’est là que
j’ai vu que j’avais quelques qualités. Je
suis rentré en France, j’ai joué encore
un peu en amateurs mais toujours avec
rien d’extraordinaire au bout. Comme
je ne perçais pas et que je ne pouvais
pas atteindre l’équipe de France et les
grosses compétitions européennes, j’ai
décidé de passer pro.
*** Philippe DELER

Vous aviez sacrément confiance en
vous pour faire ça !
Non, c’est juste que faire des résultats
en amateurs, ça sert à quoi ? Ce qui est
important et ce que l’on retient, ce sont
les résultats des professionnels. Moi je
peux citer l’exemple de plein de joueurs
qui ont eu des carrières amateurs fulgurantes et qui n’ont jamais rien donné en
pro. Donc voilà, je voyais pour moi que
cela ne marchait pas. J’avais 19/20 ans
et comme il était clair dans ma tête que
je ne voulais pas passer ma vie à courir

après un rêve que je ne réaliserais jamais,
je me suis dit autant passer pro maintenant, et aller voir ce que cela donne.
Et vos parents ?
Mes parents m’ont toujours encouragé.
La seule chose qu’ils m’ont demandée,
c’est que quoi qu’il arrive, de rester
humble et travailleur. Même s’ils savaient
au fond d’eux que je n’étais pas le plus
fort et le plus doué à l’époque, ils m’ont
juste dit que si j’avais décidé de me lancer
qu’il fallait le faire bien et de me donner
les moyens pour. Et c’est ce que j’ai fait.
Et j’ai passé un palier rapidement en
gagnant vite un tournoi à Rebetz près de
Paris. Ce devait être seulement mon 3e
ou 4e tournoi sur l’ALPS Tour. A partir de
ça, je me suis dit puisque je suis capable
de gagner pourquoi ne pas aller plus loin.
Deux ans plus tard, j’ai décroché ma carte
pour le Challenge Tour sur lequel j’ai fini
6 e l’année dernière, et cela m’a ouvert
les portes de l’European Tour… en 4 ans.
Pourquoi je n’ai jamais été très bon en
amateurs ? Je ne sais pas. Peut-être un
manque de maturité ou quelque chose
comme ça. Ou ce n’était juste pas le bon
moment. Mais dès que je suis passé pro
tout s’est vite enchainé.
Quel a été le déclic dans tout cela ?
J’ai toujours continué à travailler. Je pense
que la confiance y joue pour beaucoup.
Plus jeune, je n’ai jamais été quelqu’un
à avoir énormément confiance en moi.
Je regardais les listes des engagés des
Grands Prix et me disais « ah untel joue,
cela va être dur », des choses comme
ça… Aujourd’hui, que je joue avec tel ou
tel joueur, cela ne m’impressionne plus.
Clairement, nous les joueurs pros, nous
arrivons tous à avoir un niveau de jeu qui
se ressemble. La différence, elle se fait
sur les paliers qu’on franchit dans notre
tête et dans la confiance. Même à un
niveau amateur, un 15, un 20 ou un 25 de
handicap… je pense que s’il avait la même
confiance que j’ai en moi actuellement
peut-être qu’il serait meilleur aussi. C’est
un sport qui est très, très, cérébral.

Mon coach est Benoit
DUCOULOMBIER.
Avec lui, en quatre ans,
on a fait un boulot
monumental…
généraliste, a été mon préparateur
mental. Il m’a toujours aidé à répondre
à plein de questions. C’est quelqu’un
de fascinant, très instruit et il m’a
énormément aidé. Je pense aussi bien sûr
à ma chérie Mélissa. Ça fait 8 ans que l’on
est ensemble. On se connait depuis le
lycée. Elle a vu, suivi toute mon évolution,
les moments difficiles, les meilleurs.
Elle est responsable d’un restaurant à
Bordeaux, l’Atmosphère. Mes parents
ont toujours été là également. J’ai eu la
chance qu’ils côtoient le haut, voire le
très haut niveau. Ils ne m’ont jamais fait
que des remarques constructives. Il n’y
a jamais eu de discours négatifs, que du
positif, avec des encouragements qu’il y
ait des hauts ou des bas, et en insistant
sur les valeurs du travail et de l’humilité.
Je pense que sans cela, cela se serait
passé différemment.
Vous avez aussi décidé d’intégrer
la Team de Maxime DEMORY à
Montpellier…
Il n’est pas facile au golf de trouver des
partenaires et des personnes qui ont
confiance en vous et qui vous aident à
réaliser vos projets ou votre rêve. Des
structures comme la Team St Laurent
sont précieuses. Ce groupe est vraiment
extraordinaire. Ils sont venus me chercher, ils ont vu que j’étais sérieux, que
j’avais du potentiel. Et tout de suite, ils
m’ont mis à l’aise. Ils m’aident chaque
année et c’est génial. Ça peut être sur une
aide financière ce qui me permet de faire

tous mes déplacements. Mais il y aussi le
côté transmission d’expérience. Maxime
DEMORY qui est pro depuis plusieurs
années connait très bien le monde du
golf. Raphael EYRAUD est aussi un joueur
expérimenté. Nous pouvons discuter,
c’est vraiment le partage, en fait. C’est ça
qui est vraiment top. Il n’y a pas beaucoup
de ce type de structure.
Que pourriez-vous nous dire du joueur
que vous êtes ?
Je suis très travailleur, besogneux, je
m’entraîne énormément. Quasiment tous
les jours, des heures conséquentes. Le
sport de haut niveau n’est pas une chose
facile. Maintenant, sur le parcours, je suis
quelqu’un de plutôt agressif. J’aime bien
faire beaucoup de birdies et peu importe
si je fais des bogeys. Faire un, deux
ou trois bogeys, ce n’est pas grave du
moment que l’on fait six ou sept birdies !
C’est comme cela que j’aime jouer. J’aime
prendre des risques, j’aime me faire plaisir
et ce qui me fait plaisir, c’est de tenter des
coups, d’aller chercher les drapeaux plutôt
que d’avoir un golf plus calme et carré.
J’aime être spectaculaire dans mon golf.
Après, ma particularité, c’est que je suis
un joueur de fade. Je joue avec un effet de
gauche à droite, ça fait un petit moment
que je joue comme cela et c’est la trajectoire qui me met en confiance.
Quels sont vos modèles ?
Plus qu’un modèle, c’est surtout mon
idole… Tiger Wood que j’ai regardé jouer
depuis que je suis gamin. Il est blessé,
cela fait partie de notre métier. J’espère
de tout cœur qu’il pourra revenir et continuer à nous faire rêver. C’est dur pour lui,
après avoir autant dominé ce sport. Etre
autant exposé médiatiquement et tout
ce qui a pu lui arriver... Je pense qu’il est
épuisé. Mon modèle français est Julien

Comment avoir confiance en soi ?
En travaillant avec des psychologues, des
préparateurs mentaux, en faisant des
résultats.
Parlez-nous des personnes qui vous
entourent et du rôle qu’elles tiennent…
Mon coach est Benoit DUCOULOMBIER.
Avec lui, en quatre ans, on a fait un boulot
monumental, surtout de là où je partais.
Christophe MAGDELAINE, médecin
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peu de chance cette année de faire une
super semaine sur un tournoi important*.
L’année prochaine, ce sera vraiment d’organiser mon année pour être en forme
sur les tournois du RolexSeries, les plus
importants.
*3e à l’Aberdeen Asset Management Scottish
Open mi-juillet

Quels sont déjà les grands moments
que vous retenez, les caps que vous
avez franchis ?
Déjà, chaque accession au niveau supérieur. Ça, je m’en souviendrai toujours !
Ce sont les vrais caps. J’ai à chaque fois
éprouvé la sensation d’être libéré. On
se dit « ça y est, j’ai ouvert la porte et
je passe au niveau suivant ». C’est une
récompense pour le travail fourni tous les
jours. Le plus important quand on débute
une carrière, ce n’est pas de gagner beaucoup d’argent, c’est surtout de se former,
de prendre beaucoup d’expérience. Les
vrais caps, c’est aussi et surtout dans la
tête, c’est de prendre conscience de ce
qu’on est capable d’accomplir. Dans les
Top joueurs, si on leur demandait, de 1
à 100, la confiance qu’ils ont en eux, je
pense qu’il n’y en aurait pas beaucoup qui
ne répondraient pas 100 !

QUESNE parce que j’ai suivi un peu le
même type de cursus que lui. Julien n’a
pas été quelqu’un qui a été mis en avant
en amateurs et qui a beaucoup, beaucoup
travaillé. Gros bosseur et très intelligent,
il a fini par percer sur le Tour Européen.
Et il y a d’ailleurs gagné deux fois. C’est
vraiment mon exemple. Dans la manière
d’être, j’essaie de me rapprocher le plus
de lui, et même si nous n’avons pas le
même style de jeu.
Tout s’enchaîne donc plutôt très bien
pour vous depuis que vous êtes passé
pro, n’est-ce pas ?
Oui, j’ai progressé chaque année. Je n’ai
pas encore eu de gros coup dur. J’ai des
objectifs qui évoluent petit à petit. J’essaie de faire progresser mon jeu et mon
physique et j’espère que cela va continuer
comme cela. J’ai gagné deux fois mais il
y a déjà deux ans. Après, oui, je sais que
quand je joue bien il y a forcément une ou
deux semaines où je me retrouve dans
des positions à faire des podiums. Ce qu’il
me manque encore, c’est une première
victoire sur le Tour européen. J’ai eu un
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Qu’est-ce que vous a appris justement
votre participation au Majeur anglais
The Open ?
C’est toujours génial de jouer son premier
Majeur. Après, ce n’est pas celui que je
préfère, qui me fais rêver. Je ne vais pas
me plaindre mais il est arrivé au mauvais
moment. Je sortais de quatre semaines
de tournoi après une semaine en Irlande
et autre en Ecosse avec du vent, de la
pluie. J’étais fatigué et nerveusement
à bout parce que je venais de finir 3e en
Ecosse justement, un résultat m’assurant
de garder ma carte. A ce moment-là, la
pression retombe, c’est beaucoup d’influx qui est lâché, perdu. Je n’ai donc
pas pu jouer The Open comme je l’aurais
souhaité. Après, cela a été une expérience
géniale. L’organisation, le public, les meilleurs joueurs du monde… Au niveau du
plaisir et de l’expérience, c’est sûr, ça n’a
pas de prix.
La Ryder est dans les têtes de tous les
joueurs français n’est-ce pas ?
Non ! On n’en parle pas trop. Là pour
le moment, il n’y a que Alexander LEVY
qui est le plus près mais il en est encore
assez loin. Donc non, ce n’est pas quelque
chose dont on parle forcément. Mais par
contre, oui, on en a parlé sur l’Open de
France. Le parcours était déjà tellement

nickel que l’on s’est tous dit que cela
allait être magnifique pour la Ryder. J’ai
des objectifs que j’ai planifiés, je sais où
je veux aller, et pour moi la Ryder Cup
l’année prochaine, c’est beaucoup trop tôt
pour pouvoir y prétendre. Après, peut-être
que cela ira plus vite, si je travaille bien.
On n’est à l’abri de rien ! Mon objectif
sur le long terme, ça va être d’abord de
faire partie de l’élite mondiale, c’est-àdire du Top 50, voire du Top 20. J’en ai
beaucoup discuté avec ma préparatrice
mentale qui me suis depuis cette année
et qui travaille aussi avec Mike LORENZO
VERA, Meriem SALMI. Je me projette sur
3 ans pour arriver dans ce Top 50 mondial.
Quand je suis passé pro il y a quatre ans,
je m’étais donné six ans pour arriver sur
l’European Tour. Je m’étais dit que si je
n’avais pas mis un pied sur le Tour dans
ce laps de temps, ben j’arrêterais le golf…
Voilà, j’aime bien me fixer des objectifs
précis plutôt que de papillonner et me dire
qu’il y aura toujours des années après…
Comment appréhendez-vous enfin la
suite ?
J’ai maintenant un staff complet. Nous
allons surtout essayer de faire de plus
en plus dans le qualitatif pour pouvoir
progresser au mieux et le plus rapidement
possible. Clairement, il y a quatre ans en
démarrant sur l’ALPS Tour, je pensais que
mes chances étaient très faibles d’arriver
sur le Tour Européen. Je n’y croyais quasiment pas. Arriver sur le Challenge Tour
était déjà un but génial pour moi… Et je
suis aujourd’hui sur l’European Tour. Bien
sûr la confiance est montée. C’est pourquoi je suis hyper enthousiaste et prêt à
travailler et à en découdre pour vraiment
passer à l’étape encore au-dessus. Je ne
m’attendais pas à ce qui m’arrive. Maintenant… quand je regarde derrière, tous les
efforts que j’ai fournis et le sérieux que j’y
ai mis, je me dis que ce n’est finalement
pas anormal, là où j’en suis.

Centre CommerCial labège
31670 LABEGE • TéL. 05 61 39 89 15

Un club
à la Une

Golf Club de Toulouse :

un Golf
4 étoiles, plus !
Avec quatre équipes en 1ère division nationale et presque
autant pouvant s’y hisser, le succès de sa politique
sportive est éclatant.
Par Christophe OCHNICKI

E

t derrière cela, si tout un club s’est
mobilisé, il y a un homme autour
duquel tout s’est organisé : Christophe BERTHELOT, le pro aujourd’hui
emblématique du Golf Club de Toulouse.
Voilà 20 ans qu’il s’y est installé adoubé
par le regretté Richard OLALAINTY, son
prédécesseur. Toulousain de naissance,
Christophe BERTHELOT a débuté le golf
à 12 ans à Mazamet et a suivi une belle
progression pour se classer dans les 15
meilleurs amateurs français après des
années passées à Palmola. A 24 ans, l’enseignement s’est révélé pour lui comme
une évidence et il a décidé d’en faire son
métier. Une vocation.

L
 e véritable virage,
il y a 10 ans
« Le véritable virage sportif pour notre club
s’est produit il y a 10 ans quand les cadres
de l’époque… Marie Caroline DENTRAYGUES, Françoise CARPENTIER, Sophie
MALGOUYARD, Delphine TREMOULET,
Claire THUAULT, Sophie LACROIX et Sarah
GURGEL ont fait monter l’équipe Dames
en 1ère division à la Baule, concrétisant
notre travail de fondation sportive engagé
depuis des années », se rappelle clairement le pro. Et puis, cette équipe n’a plus
jamais quitté l’élite, la fameuse Golfers, y
additionnant dix participations consécutives, série en cours !
Le club, avec l’avènement de cette équipe
en 2007, s’est alors engagé franchement
sur le sportif consolidant encore davantage
ses structures. Rapidement, les renforts
de trois joueuses d’avenir, Ariane PROVOT,
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Laura CHEMARIN et Carole DUCLER,
membres du pôle France Dames quand
celui-ci était encore à Toulouse, ont permis
d’assoir l’équipe au plus haut niveau et
de façon durable. Et aujourd’hui, pour les
jeunes joueuses en devenir, le Golf Club
de Toulouse est une référence en France
et où il fait bon venir parfaire ses ambitions. Son esprit de famille et ses valeurs
« sportivité, qualité, respect et convivialité » sont incomparables entend-on du
bouche-à-oreille. Dernières jeunes recrues
de choix l’ayant rejoint, Zoé ALLAUX et
Yvie CHAUCHEPRAT, venues du Cap
d’Agde et de Riom, et qui savaient donc où
elles arrivaient…
Dans le sillage de l’équipe Dames, les
autres équipes ont progressivement
élevé aussi leur niveau. Le club dénombre
ainsi, au terme de cette dernière saison,
quatre équipes en 1ère division nationale
et autant en 2e ! « Si les planètes veulent
bien s’aligner, nous pourrions avoir
8 équipes en première division après la
campagne 2018 », tente le coach toulousain. Et pourquoi pas !

L’enseignement pour tous !
Le coaching, oui, bien sûr. Mais le vrai
moteur qui fait avancer Christophe
BERTHELOT, c’est l’enseignement et
pour tous, quel que soit le niveau de son
élève. « Ce qui m’intéresse dans l’enseignement, c’est mon élève. Mon métier
d’entraineur DE me permet d’enseigner
à toute la palette des joueurs. Il y a un
dénominateur commun entre eux. C’est
le cadre dans lequel ils vont évoluer et
leur capacité à appréhender ce cadre-là.

Ce qui est intéressant, c’est que chacun,
à son propre niveau, se retrouve face aux
mêmes problématiques sur le parcours »,
détaille Christophe qui poursuit : « Dans
mon enseignement, je tâche de décortiquer et de simplifier la discipline. « Qu’est
que je vais pouvoir dire à mon élève » pour
qu’il la perçoive mieux, pour qu’il capte la
subtilité du jeu… comme respecter les
lois mécaniques suivant là où tu es sur
le parcours et le coup que tu as à jouer…
Je cherche à les pousser à la réflexion sur
une base technique et en agissant de la
sorte, tu interviens indirectement aussi
sur le mental, sur le physique et le choix
du matériel ».
Christophe BERTHELOT aime à rappeler
aussi quelles sont les cordes à son arc :
la technique avec le respect des fondamentaux et il travaille beaucoup aussi
sur les morphotypes, « avec un grand
costaud ou un grand maigre », il ne va
pas enseigner de la même façon. « Mon
métier d’entraîneur me plait. La source de
l’enseignement est intarissable. Je porte
une attention particulière à chacun de mes
élèves, je tiens à bien faire les choses
avec le bon état d’esprit, avec professionnalisme », confie-t-il avant de conclure :
« Il peut y avoir encore ici 20 ans de dynamique sportive supplémentaire. Je sens
que je suis parmi les pilotes du navire et
que cette dynamique est juste incroyable.
Et elle me pousse. Nous nous posons
tous en permanence des questions pour
nous améliorer chaque jour encore. Je
suis dans un club que j’anime dans mes
rôles d’enseignant et de coach et qui, en
retour, m’anime ! »

Christophe Berthelot

Equipe Fanion Dames (de g. à dr. en partant du haut) : Christophe Berthelot (coach), Laura Chemarin,
Yvie Chaucheprat, Tracy Rodriguez, Margot Pereira, Alizée Vidal, Anne-Marie Cousse (présidente du Club),
Arnaud Bécavin (responsable sportif), Sophie Malgouyard, Claire Thuault (capitaine), Camille Tremoulet
Le commentaire du coach :

Une équipe qui vit super bien depuis 10 an additionnant10 Golfers consécutives !
Le mélange des générations se fait à merveille. Les grandes apportent aux petites et les
petites respectent totalement leurs aînées et notre mode de fonctionnement. J’ai envie
de toucher du bois. Tous les ans, on se rend compte que l’on peut aller plus loin et que
nous ne sommes pas encore arrivés au bout de l’histoire…
Equipe U16 Filles (de g. à dr. en partant du haut) : Zoé Allaux, Alizée Vidal, Marine Monnet (coach), Ilona
Doremus, Margot Pereira, Enora Le Ligné
Le commentaire du coach :

Dans la lignée de l’équipe 1, depuis plusieurs saison en 1 division. Alimentée par
les petites de l’école de golf, cette équipe s’inscrit totalement dans la dynamique de
l’équipe fanion.
ère

Equipe Mid-Amateurs Dames (de g. à dr.) :
Christophe Berthelot (coach), Brigitte Wallon, Sophie Malgouyard, Ghislaine Palacin,
Françoise Carpentier, Delphine Trémoulet (capitaine)
Le commentaire du coach :

Ce sont les filles qui ont fait accéder l’équipe 1 en 1ère division
nationale ! Les anciennes sont toujours là et ont leur équipe. Nous
sommes dans la continuité des choses et cela fait plaisir. Avec
elles, nous pouvons aller chercher une demi-finale. C’est une
équipe sympa à coacher parce que nous nous connaissons depuis
20 ans ! Et avec elles, je n’ai pas forcément le même coaching.
Pour bouger les lignes, je dois parfois les surprendre !

Equipe Mid-Amateurs Hommes (de g. à dr. en partant du haut) :
Vincent Trémoulet (capitaine), Olivier Cadeac, Mathieu Noël, Pierre Carpentier,
Hervé Poeydomenge, Fabien Soussirac, Cyril Airot, Xavier Diana, Etienne Reverchon
Le commentaire du coach :

Ce qui est remarquable, c’est que c’est également une équipe
formée d’anciens. Quatre de ses joueurs représentent à eux seuls
120 ans de club : Vincent Tremoulet, son capitaine, 40 ans de club,
Pierre Carpentier 40 ans, Xavier Diana 20 ans, et Olivier Cadéac
20 ans ! C’est chouette, ce n’est pas le hasard. C’est à l’image des
valeurs du club aussi.
côté GOLF N°2 // Décembre 2017

21

Haut niveau
amateur

25e Trophée des Régions :

En abrégé,
mais toujours plébiscité
Cette nouvelle édition a été amputée de son 3e tour
par la force du vent. Un désagrément qui n’a toutefois
pas entamé l’attachement que tous expriment pour ce
C.O.
rendez-vous unique.
les derniers points aux rankings national
mais aussi mondial amateurs. Et il y a, à la
même occasion, un challenge par équipes
régionales à relever. Ce rendez-vous est
très attendu compte tenu de sa grande
convivialité. Et une fois encore, il a fait
le plein avec 78 joueurs et 30 joueuses
composant par ailleurs 27 équipes de 3
dont deux représentant la Suisse et une,
la Belgique.

le Comité de l’Epreuve, Gérard POMMEREAU (Président de la Com. Sportive de
la Ligue) et Nicolas BELLIOT (permanent
de la Ligue), omniprésents, ainsi que les
deux starters, Denis AGUESSE et Thierry
CLERC. Malgré les aléas de fin d’épreuve,
ils ont assuré un déroulement parfait de
ce 25e Trophée des Régions qui pourrait,
dès 2018, évoluer vers plus de convivialité
encore. A suivre.

Auvergne-Rhône-Alpes en vue

L

e Golf de St Cyprien, un cadre
naturel et protégé entre le Canigou
et la mer Méditerranée. Et c’est
lui qui a accueilli, avec le resort du Mas
d’Huston **** (et son super chef Julien
BOY), la 25 e édition du Trophée des
Régions organisé avec la Ligue Occitanie,
du 3 au 5 novembre. Un trophée sans
équivalent en France, créé et joué en
Languedoc-Roussillon après la disparition
des fameuses Interligues dont beaucoup
parlent encore, nostalgiques.

Un format original, convivial
Le Trophée des Régions a cette particularité d’être à la fois une compétition
individuelle et par équipes ! C’est un
Grand Prix (catégorie 2 cette année) bien
placé en fin de saison pour aller glaner
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Sur un terrain particulièrement bien
préparé - bravo au green keeper et à toute
son équipe -, très engageant mais non
dénué de difficultés, les compétiteurs s’en
sont donné d’abord à cœur joie, le premier
jour, avec près d’une trentaine de joueurs
rendant une carte en-dessous du par. Le
jour suivant, avec les premières semonces
du vent, cela s’est compliqué laissant
entrevoir pour le lendemain un dernier
tour intéressant… qui n’aura pas lieu, le
vent cette fois déchainé en décidant autrement et amenant le Comité de l’Epreuve
à l’annuler très vite. Le classement final
a donc été établi sur les résultats des
deux premières journées où avaient brillé
Charles ALMEIDA (G. C. Lyon) et Marine
GRIFFAUT (Meaux Boutigny) ainsi que
l’équipe d’Auvergne Rhône Alpes 1.

Une organisation parfaite
Félicitons les organisateurs, Christian
LEGLOAHEC (arbitre DT), Laure MIGNON
(arbitre), Jean Claude OLIVIER (arbitre),
Paul TOURTROL (arbitre) et Stéphane
RADZINSKI (directeur du golf) composant

Résultats du 25e Trophée des Régions,
du 3 au 5 nov. 2017, au Golf St Cyprien
PAR EQUIPES
1 AURA 1 (TISSERAND Hubert +1,7, MARCHISET Victor +0,9,
ALMEIDA Charles +1,5) 286
2 PACA 1 (PLACHETKA Lara +1,2, CHEVALIER Guillaume +1,6,
BORDONE Camille +1,2) 288
3 Ile de France 1 (BINAGHI Luca 0,8, KO Jeong-Weon +1,1, POLETTI
Clément 1,7) 289
… 9 Occitanie 1 (CHARMASSON Clément +3,1, SANTA Tom +0,9,
BUTTARAZZI Romain +1,6) 295… 17 Occitanie 2 (CHAUCHEPRAT Yvie
+1,5, RODRIGUEZ Tracy 1,2, VAN CANEGHEM Nelson +0,8) 302…
26 Occitanie 3 (DUCLER Yvan 0,3, LABEUR Emmanuel 0,4, PASTRE
Gautier 0,0) 315…

HOMMES
ALMEIDA Charles GOLF CLUB LYON +1,5 (68 71 = 139)
KO Jeong-Weon BUSSY +1,1 (69 72 = 141)
3 PROST Mathieu VAL DE SORNE +0,6 (71 71 = 142)
… 8 BUTTARAZZI Romain NIMES CAMPAGNE +1,6 (70 75 = 145)…
25 VAN CANEGHEM Nelson NIMES CAMPAGNE +0,8 (74 76 = 150)…
35 CHARMASSON Clément LA RAMEE +3,1 (74 78 = 152)… 41 SANTA
Tom ST THOMAS +0,9 (77 76 = 153)… 47 BARBE Léo TOULOUSE 2,9
(79 76 = 155)… 50 PASTRE Gautier ST THOMAS 0,0 (78 77 = 155)…
1
2

DAMES
GRIFFAUT Marine MEAUX BOUTIGNY 2,3 (67 75 = 142)
PLACHETKA Lara TERRE BLANCHE +1,2 (71 75 = 146)
3 ARMBRUESTER Natalie (Suisse) +1,5 (70 77 = 147)
… 6 CHAUCHEPRAT Yvie TOULOUSE +1,5 (75 77 = 152)…
14 SANCHEZ Elorri-Gabrielle PALMOLA 1,4 (82 76 = 158)…
15 RODRIGUEZ Tracy TOULOUSE 1,2 (76 82 = 158)… 24 AHARIDIS
Alkyonie NIMES CAMPAGNE 3,6 (82 82 = 164)… 25 GUIBAL Anais
FONTCAUDE 3,0 (79 87 = 166)… 27 GRANDE Lucie PALMOLA 3,0
(82 87 = 169)…
1
2

Un Golf
à la Une

Golf du Cap d’Agde :

l’un des fleurons
occitans !

Il a tout pour lui et plus encore. Et surtout rien à envier
aux golfs de la Costa Brava. De quoi conquérir ou
reconquérir les golfeurs de notre région.
Par Christophe OCHNICKI

Q

uel magnifique 27 trous ! Le coup
de foudre au premier regard. Tel
est l’effet ressenti sur le Golf du
Cap d’Agde. Vraiment. Et dire que l’on est
au plein cœur de la station balnéaire. Peu
de choses nous le rappelleront tout au
long de notre visite durant laquelle notre
première forte impression ne fera que se
renforcer.
Ce golf municipal, ouvert en 1989, a vu
au départ sa gestion confiée à des privés,
une gestion récupérée par la mairie
d’Agde en 1997. Son directeur est depuis
2003, Claude GOUDARD, un ancien footballeur professionnel, ailier droit rapide
de Nîmes, Nice et Guingamp, bon joueur
de golf (5.8) et surtout une personnalité
d’Agde où il est né, il y a 55 ans.

 lusieurs combinaisons 9
P
et 18 trous possibles
C ’ e s t l ’ a r ch i t e c t e Ro n a l d F R E A M
(Montpellier Massane, Dolce Frégate,
Golf Disneyland…) qui a signé le Golf.
Une merveille de parcours, très paysager,
donnant envie d’en découdre. Au départ,
il se composait d’un 18 trous et d’un
compact. En 2014, le compact a laissé
place à un 9 trous époustouflant avec
deux ambiances, avec une partie inland
boisée et une autre plus spectaculaire
de type links, et dessiné cette fois par
l’architecte français Alain PRAT qui a
notamment commis aussi le fameux Golf
de Pléneuf-Val-André (22). Plus de 1 000
personnes ont participé à l’inauguration
de ce nouveau 9 trous, « Le Volcan », dont

Le théâtre de belles compétitions
Le Cap d’Agde a été le cadre de compétitions professionnelles importantes. Il
a reçu les cartes de l’ALPS Tour (de 2006 à 2008) et du Circuit français (2010
à 2015). Son Grand Prix (2e semaine de mars) est aussi un grand moment du
calendrier (classé catégorie 3). Il compte pour le World ranking amateur ce qui
attire à lui aussi quelques joueurs étrangers. Le calendrier des compétitions du
club est également très fourni avec une trentaine de dates dans l’année dont
les 3 Jours du Golf fin juin, le Mid Week Casino Barrière en juillet, le Pro-Am de
la Ville d’Agde et du Casino Barrière mi-septembre et le Trophée Seniors début
novembre.
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apportent certes un attrait
Michel PLATINI et Louis
supplémentaire au décor
NICOLLIN !
sur les trous 6, 7, 8 et 9
Aujourd’hui, les 27 trous
disponibles offrent la possimais compliquent sérieusement la stratégie à suivre...
bilité de faire plusieurs
C’est notre amen corner
combinaisons 9 et 18 trous.
Une disposition utile quand
qui engage un vrai défi et
on sait que le Golf a une vie
qui demande une véritable
humilité. Et il y a quelques
de club importante avec ses
fois chez nous « un peu
650 membres dont 30%
d’air », « quelques brises
d’étrangers (Scandinaves,
marines » nécessitant ces
Beneluxiens, Allemands,
Claude GOUDARD
jours-là de devoir changer
Suisse et Britanniques) et
ses plans d’attaque…»,
qu’il vend plus de 15 000
alerte et conseille avec bienveillance le
green fees par an ! « Mais tout cela ce
directeur des lieux.
gère très bien grâce à nos 27 trous »,
répète et rassure Claude GOUDARD.

 n cadre paysager de toute
U
beauté
Le Golf du Cap d’Agde est très joliment et
très agréablement modelé sur… 115 ha !
Beaucoup de douceur et d’esthétisme
s’en dégage. Avec ses pins parasols, ses
chênes verts, ses figuiers, ses palmiers,
ses arbousiers et ses zones de garrigue,
il a des allures de conser vatoire du
patrimoine végétal méditerranéen ! Et
ses murets et ses rochers de basalte,
curiosités et particularités de l’endroit,
rappellent qu’il y a bien longtemps, un
volcan régnait ici probablement sans
partage.

Un Golf challenging…
Le parcours bénéficie d’un entretien
parfait, des départs aux greens, pour un
plaisir du jeu optimal. Le Cap d’Agde est
de façon générale un Golf challenging,
avec de grands greens parfaitement
défendus. « Il faut respecter ce parcours.
Les mises en jeu doivent être précises.
La difficulté des trous s’enchaine bien,
monte crescendo. Des obstacles d’eau

… Et objet de tous les soins

A noter que le Golf vient de s’engager,
et pour deux ans, dans la rénovation
complète de son réseau d’arrosage qui
sera alimenté, à terme, par les eaux traitées de la station d’épuration locale. Un
beau projet environnemental. « Nous
serons en France les premiers à s’être
conformés aux toutes dernières obligations ministérielles imposées pour un
tel projet. Nous faisons tous les efforts
nécessaires pour faire de notre golf un
golf d’exception et la rénovation du club
house sera notre prochaine étape », fait
remarquer Claude qui conclut : « On trouve
la même fréquentation, le même type
de clientèle chez nous qu’au PGA Catalunya, à Emporda, à Peralada… ou sur les
golfs haut de gamme français. Nous souffrons seulement encore d’un petit déficit
d’image. Pourtant avec un green fee
journée à 70 €, pour la qualité proposée,
nous sommes des plus attractifs ! Ouvert
365 jours an, venez nous voir, vous ne
serez pas déçus et au contraire, probablement très agréablement surpris ! », invite
Claude GOUDARD. Et sincèrement, oui,
ce golf est magnifique.

Mike Lorenzo Vera
Le Golf du Cap d’Agde
est le jardin de Mike
Lorenzo Vera, l’aim a b l e e t a tt a ch a n t
champion français. Il
s’y entraine entre deux
tournois de l’European
Tour, circuit principal sur
lequel il vient de réaliser sa meilleure
saison (37e de la Race to Dubaï). Vous
pourrez ainsi le croiser tout simplement
au practice…

Leadbetter Golf Academy
L’enseignement (cours et stages) est
délégué à l’académie Leadbetter. Nicolas
CHAVAIN en est le head pro et est à la
tête d’une équipe de 4 pros enseignants.
Tél. : 06 21 05 76 82

Les huîtres du Bistrot du Golf
Le restaurant le Bistrot du Golf est une
bonne table assurément. Ses buffets
d’entrées et de plats cuisinés vous
mettront l’eau à la bouche. Les amateurs
apprécieront d’y trouver quasiment toute
l’année et à discrétion, huîtres, coquillages et crevettes…
Tél. : 04 67 01 56 12

Séjourner au
Palmyra Golf Hôtel ****
Le Palmyra Golf Hôtel **** et sa belle
bâtisse de style méditerranéen jouxtent
le golf. Un ensemble à taille humaine très
cosy et avec tous les agréments d’un
établissement de sa catégorie.
Tél. : 04 67 01 50 15

Pass-Cap…
Formules 3 Green Fees 27 trous de 140 €
à 170 € seulement selon la période.
Tél. : 04 67 26 54 40
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Association
professionnelle

ADGF (Association des Directeurs de Golfs Français) :

Créer une vraie
dynamique en Occitanie !
Récemment réorganisée, l’association référente des
directeurs de golfs français souhaite, avec la désignation
de son premier délégué régional, Fabien SOUSSIRAC,
être plus active dans notre région.
resse énormément de mettre en place
une dynamique autour de l’association, une dynamique qui, il faut le dire,
n’existe pas encore dans notre région,
au contraire de PACA par exemple où les
golfs travaillent plus ensemble, dans leur
intérêt commun », exprime-t-il.

Une mission « pratique »

L

’ADGF s’est adossée à l’élargissement administratif des régions pour
revoir sa propre organisation. Elle est
passée ainsi d’un découpage en quatre
grandes régions (plus Paris), à 13 délégations égales aux régions administratives
(plus Paris). Des délégations chacune
pilotée par un Délégué de région. Fabien
SOUSSIRAC, le jeune et actif directeur
du Golf Club de Toulouse, a été nommé
par le Comité de l’ADGF délégué pour la
région Occitanie. Sa présence assidue
à tous les rendez-vous de l’association
depuis 2014, année de sa première
adhésion, a très probablement conduit
à sa nomination, une responsabilité qu’il
embrasse avec conviction. « L’utilité de
l’ADGF a toujours été une évidence pour
moi, pour notre golf de Vieille Toulouse.
Et au-delà, c’est vrai que cela m’inté-
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Créée en 1981 et réservée aux directeurs,
directrices, directeurs adjoints ou propriétaires de golf - s’ils sont gestionnaires de
leur équipement -, l’ADGF compte dans
l’univers du golf. Ils sont plus de 300
membres à l’animer représentant autant
de golfs sur les 700 structures existant
en France mais qui ne sont pas toutes
pourvues d’une directrice ou d’un directeur de golf. Son objet est « de favoriser
et défendre la tradition du golf » mais
sous un angle essentiellement pratique.
« La professionnalisation des golfs est
devenue une nécessité. Les membres
de l’ADGF attentent que nous leur apportions du contenu sur tout ce qui peut leur
être utile comme sur… dans les grands
thèmes du moment… la santé-sécurité
au travail, l’approche de la biodiversité, le
social, la gestion du personnel, l’organisation des Ecoles de Golf, etc. », précise le
Délégué régional.

 eaucoup à faire
B
en Occitanie…
A ce jour, sur les 67 golfs d’Occitanie, une
vingtaine seulement ont un représentant
à l’ADGF : « Nous avons comme objectif
initial de développer ce nombre. Nous

avons énormément à apprendre de
chacun. Mutualiser les réflexions permet
d’avancer. Je vais surfer sur la vague de
la création de la nouvelle région pour
faire connaissance et me rapprocher de
tous. Nous sommes un peu éparpillés
sur ce vaste territoire, mais l’idée est de
rassembler et de créer des évènements.
Nous avons d’abord l’intention, fin janvier
début février, à Toulouse, d’organiser une
réunion d’information sur nos missions
et notre rôle, et d’enrichir ce rendezvous avec une intervention de la Ligue
Occitanie. Il faut créer du lien avec la
Ligue comme l’association l’entretient
a v e c l a ff g o l f », p r o j e tt e F a b i e n
SOUSSIRAC qui poursuit : « A l’instar de
notre congrès national annuel, j’envisage
aussi d’organiser un mini congrès
régional sur 2 jours, dans le courant du
printemps, avec au programme partie de
golf et conférences. »

 ntraîner toutes les forces
E
vives
L’association fonctionne aussi grâce aux
partenariats établis avec des entreprises
impliquées dans le golf. « Mon travail
sera aussi d’aller vers elles de façon à ce
qu’elles accompagnent notre politique
et nos actions en région», s’engage le
Délégué AGDF Occitanie qui est prêt
aussi à accueillir à ses côtés toutes les
personnes désireuses de l’aider dans
son action. « Si vous souhaitez vous
investir dans cet objectif de dynamiser
notre région et de nous fédérer à travers
l’ADGF Occitanie, n’hésitez pas à vous
joindre à moi ! », invite-t-il.

ZOOM SUR
UN GOLF

Le Domaine Estolosa :

l’art de
promouvoir
le golf
Il propose aux golfeurs, aux entreprises et aux particuliers
ce qui se fait de mieux actuellement en termes de
structure d’entrainement golfique, d’organisation de
séminaires et de réceptif.
C.O.

A

une dizaine de kilomètres à l’est
de Toulouse, à Drémil-Lafage, le
séduisant Domaine Estolosa, avec
ses installations et ses équipements, est
un lieu très attractif pour se détendre, se
réunir ou travailler, et pourquoi pas les
trois en même temps...

Un Training Center unique
Tout récent et déjà auréolé d’un véritable
succès, son Training Center met à disposition des golfeurs un formidable outil
d’initiation, de formation, d’entrainement
et de perfectionnement. Le confort y est
total. En hiver, il est éclairé, et en été, des
brumisateurs rafraichissent les joueurs !
Un concept passionnant y est associé.
Grâce au «carnet de practice» et à l’aménagement d’ateliers, il est possible d’y
réaliser une véritable partie de golf (par
72), en 1h15 environ seulement ! « Le
joueur est étonné par la précision de ce
carnet parfaitement étalonné. Comme
sur un véritable parcours, il retrouvera
son index à 5 points près », relève Pascal
MONFOLET, le dirigeant du Domaine.
Autre centre d’intérêt, l’ancien joueur du
Challenge Tour, Olivier DAVID, y a installé
son académie dotée des dernières technologies pour analyser les appuis, le
swing, la trajectoire du club et de la balle.
Et Estolosa, c’est toujours aussi bien
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sûr, un parcours 9 trous technique et
varié, faisant face aux Pyrénées et aux
paysages ondulés du Lauragais.

Des séminaires réussis
Les sociétés et les entreprises peuvent
quant à elles profiter du savoir-faire du
Domaine pour l’organisation de leurs
séminaires. « En fonction de leurs envies,
nous pouvons leur offrir une large palette
d’animations, golfiques ou non, et en
intérieur comme en extérieur », ajoute
Pascal MONFOLET. Parmi les animations
proposées : ateliers culinaires, initiation œnologique, baptême en voiture
GT, escrime, casino, quizz, slot racing,
quad, tir à l’arc, olympiades, balltrap laser,
rallye en 2cv, balade en vélo vintage
électrique... Mais bien sûr, avec son environnement et son Training Center, c’est
le golf qui demeure une des animations
phares ! Plusieurs modules de 1h à 3h
sont ainsi proposés (initiation, concours
de putting, jeu…). Et grâce à son putting
green intérieur de 250 m², il peut s’affranchir d’éventuelles mauvaises conditions
météo. « En parallèle, nous pouvons
organiser aussi avec Olivier DAVID une
animation spécifique Trackman. Tout est
filmé et chaque participant reçoit directement par mail le film de sa prestation »,
indique le dirigeant.

Résultat de sa capacité d’accueil et de la
qualité de ses prestations, le Domaine
Estolosa, disposant par ailleurs de 7
espaces de réunion allant de 42 m² à
250 m² pouvant recevoir jusqu’à 250
personnes, réalise entre 150 et 180
réceptions par an (séminaires, réunions
privées et professionnelles, mariages,
arbres de Noël). Demandez-lui. Il a plein
d’idées !

Faire plaisir et
se faire plaisir pour

!

Enfin un chariot électrique
racé et design au juste prix !
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).
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Pour un meilleur chargement,
les roues se déclipsent

Découvrez
notre vidéo de
présentation
sur notre site !

www.pro-made.fr 05 61 47 70 09
ZAC de la Gravette - 6 bis rue de la Gravette - 31150 Gratentour

CARITATIF

Pitchouns du Monde :

un VIP-AM de gala !
L’association toulousaine a organisé fin septembre son
action événementielle annuelle avec plusieurs moments
exceptionnels.
C.O.

D

ans sa deuxième année d’existence,
l’association Pitchouns du Monde,
avec son président Julien TRANIER, a
frappé fort pour se donner les moyens d’atteindre ses objectifs humanitaires au profit
des enfants défavorisés dans le monde. Le
programme monté et organisé pour elle
sur deux jours par la société Very Golf Trip a
déployé d’énormes moyens. Et cette opération de communication et de récolte de
dons a été couronnée du plus large succès
comme le souligne Julien TRANIER : « Nos
objectifs ont totalement été atteints que ce
soit par la couverture médiatique ou par les
dons qui nous ont été versés. Les retours
ont été très positifs et encourageants de la
part de tous les participants, VIP des médias
et du sport, chefs d’entreprise, invités… Et
plusieurs d’entre eux se sont déjà engagés
à revenir l’année prochaine puisque oui,
nous avons l’intention de renouveler cette
expérience très concluante pour notre jeune
association ».

Le golf comme vecteur

VIP, ils ont répondu présent
Richard ASTRE, Dominique
BATHENAY, Abdellatif BENAZZI,
Jean Louis CALMEJANE,
Bruno GACCIO, Philippe JEANNOL,
Christian LOPEZ, Patrick REVELLI,
Roger ZABEL…
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Le golf a tenu une place centrale avec
les deux VIP-AM successifs organisés à
Montauban L’Estang le vendredi et au Golf
de la Ramée le lendemain. Deux golfs qui
ont su parfaitement accueillir les équipes
engagées au nombre d’une vingtaine !
On passera rapidement sur les conditions
climatiques cataclysmiques et hivernales
avec lesquelles ont dû composer les
joueurs à la Ramée alors que la veille le
plein été avait régné à Montauban, pour
souligner plutôt les rôles prépondérants
d’animateurs de choix tenus par Monsieur
Thomas LEVET en personne et par le journaliste Christophe JAMMOT. A la Ramée,
la séance de dédicace assurée par l’ex
Miss France Delphine WESPISER alias
Blanche de Ford Boyard et le passage du
dresseur d’ours ont fait aussi leur effet.

 lus de 400 personnes
P
au gala !
La soirée de gala, un diner-spectacle au
Casino Barrière de Toulouse, a d’abord
donné l’occasion devant une assistance
de plus de 400 personnes de présenter
en profondeur l’association et d’exposer
tous ses projets. Ont été évoqués aussi
les soutiens et partenariats engagés
avec Marine PIDOUX, pilote en Super
Tourisme, et avec Alexia BARRIER qui
prépare le Vendée Globe 2020. Durant le
repas, la troupe du Casino a présenté en
avant-première son nouveau show, bien
nommé « Love must go on ! ».
En résumé, une belle opération pour une
cause grave, personne ne l’a perdu de
vue.

L’association
Pitchouns du Monde
L’association Pitchouns du Monde
vient en aide aux enfants défavorisés et orphelins dans le monde.
Elle prévoit en 2018 d’avoir aussi
une action locale en aidant financièrement des associations comme
L’Enfant Bleu (enfance maltraitée),
AFEV (soutien scolaire dans les
quartiers défavorisés) et Demain
Solidaire (enfants handicapés).
Elle a également fait le choix de
s’engager pour la parité HommeFemme.
www.pitchounsdumonde.fr
julien.tranier@pitchounsdumonde.fr
Mobile : 06 11 79 18 16

RÉUNIONS & EVÉNEMENTS
Meeting, incentive, conférence, banquet, afterwork, journée d’étude,
dîner de gala, garden party, workshop, lancement de produit…
commercialtoulouse@groupebarriere.com
340 MACHINES À SOUS � JEUX ÉLECTRONIQUES � TABLES DE JEUX � ESPACE POKER
3 RESTAURANTS & 3 BARS � 1 THÉÂTRE

CASINO BARRIÈRE TOULOUSE
ILE DU RAMIER - 18 CHEMIN DE LA LOGE - TOULOUSE - 05 61 333 777
WWW.CASINO-TOULOUSE.FR

GOLF’ NEWS
Parcours de lumières !

« Parcours de Lumières » est le fruit d’un
coup de foudre. Celui du plus grand photographe de golf pour l’un des plus beaux
parcours de l’Hexagone. Golfeurs, initiés ou
profanes, et amoureux de la photographie
y découvriront ou redécouvriront le Golf
National sous l’œil esthétique et poétique,
de Claude RODRIGUEZ.
Disponible à la vente avec son coffret
cadeau sur www.parcoursdelumieres.
com, ainsi que dans la boutique du Golf
National à Saint-Quentin-en-Yvelines.

 es 35 ans
L
de Golf Plus
L’aventure est belle
e t e l l e s e p o u rs u i t . Vo i l à 3 5 a n s
que Golf Plus a vu
le jour et l’on sait
la place que cette enseigne phare tient
dans le milieu du golf aujourd’hui. Bien
du chemin a été parcouru par son créateur Patrick SCHMIDLIN et ses équipes,
en permanence à la recherche des meilleurs produits et services pour leurs clients
golfeurs. Toujours dans l’ère du temps, Golf
Plus est spontanément cité en référence en
matière de nouveautés, de choix et, forte
valeur ajoutée, pour le conseil.

chaussuresdegolf.com !
Un petit nouveau sur le marché du golf :
chaussuresdegolf.com. Seul site français
spécialisé dans cet équipement, son credo
est simple : proposer le plus grand choix de
chaussures de golf (adidas, Callaway, Ecco,
FootJoy, Nike, Puma, Under Armour) et des
marques exclusives à l’image de la marque
américaine G/FORE. Tentant. A tester !
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News IMMO COTE GOLF
Deux produits à saisir autour de Toulouse !
A proximité du Golf de Seilh - Au calme, grande
maison T9 de 278 m² hab. avec 5 chambres, un
bureau et une pièce de réception de 66 m²
donnant sur terrasse et piscine 12 x 7 plein sud.
Cuisine contemporaine de 50 m² direct sur sa
terrasse. Au rdc : bureau, 2 chambres et salle de
bains. Au 1er étage : 3 chambres déplafonnées
dont une suite parentale et une salle de bains.
Garage, atelier de jardin, terrain paysager de
1 960 m² sans aucun vis-à-vis.
790 000 € réf. PC1812 - 06 08 65 28 65
A 20 mn de l’Aéroport Toulouse-Blagnac - Très
belle contemporaine de 2011, sur les hauteurs
d’un quartier résidentiel. T8 de 260 m² hab.,
4 chambres dont suite parentale, très belle
pièce à vivre de 82 m² lumineuse, sur un terrain
paysager et arboré de 2 570 m² avec piscine.
880 000 € réf. 1814 - 06 09 64 82 91
Grand Toulouse IMMOBILIER
48 avenue de Courrege, 31400 Toulouse
05 61 34 13 33
www.grand-toulouse-immobilier.com

 aire plaisir et se faire plaisir
F
pour Noël !
Le modèle PM 128 de Promade, stylé,
design, est un chariot électrique tout alu.
Il est équipé de 2 moteurs tubulaires ultra
discrets, d’une batterie lithium-ion et d’un
frein électromagnétique. Sa batterie, très
compacte, se range dans la poche de votre
sac de golf ! Disponible en 3 couleurs : noir,
gris et blanc.
OFFRE SPECIALE NOËL : 849 € au lieu de
988 € ! Livraison en 24h.
www.pro-made.fr ; 05 61 47 70 09

 aré pour
P
l’hiver !
Une nouvelle star est née
à Golf Plus, la tenue de
pluie Storm de Green’s,
la marque maison. Ben,
oui pourquoi en faudrait-il
que pour le soleil !
Confortable, étanche,
protectrice (contre le vent
aussi), résistante, tissu en
stretch très léger pour
swinguer avec aisance,
n’en rajoutez plus,
c’est une bombe !
A Golf Plus
Toulouse-Seilh,
prix de la tenue
complète : 139 €
Et le sac de golf trépied
Aqua, totalement
imperméable, avec
moult poches et
compartiments,
et un look d’enfer.
A Golf Plus
Toulouse-Seilh,
prix : 189 €

Communiqué

Golf St Gabriel :
C’est autre chose !

Voilà bientôt 20 ans que Charles BELLAN et son équipe
y entretiennent avec passion un haut niveau de qualité.

C

e qui distingue et
…et l’enseignement
démarque aussi le golf de
la périphérie toulousaine,
Le Golf St Gabriel est tout
c’est sa convivialité. Golf de ville
s i m p l e m e n t u n e r é fé r e n c e
à la campagne, golf indépendant,
dans la formation et le perfecses membres y trouvent dans
tionnement des golfeurs. Il
son ensemble un cadre hospitaassure un enseignement pour
lier où il est facile d’installer des
tous les niveaux, des déburelations amicales. L’ambiance
Charles BELLAN tants aux joueurs et joueuses
y est donc des plus agréables,
confirmés. En cours particu« et nous ne changerions cela pour rien au
liers ou collectifs, au practice ou sur les
monde ! » ponctue avec le sourire Charles
parcours, l’éventail des possibilités est
BELLAN qui depuis deux décennies
des plus larges en la matière pour finaimprime à son club cette façon louable de
lement proposer à chacun l’offre la plus
voir les choses.
personnalisée possible. Il y a bien sûr
aussi une École de Golf très active orgaLa structure idéale pour le
nisant notamment des stages pendant
jeu…
les vacances scolaires. Pour prendre
connaissance de tous les détails et de
Il est de notoriété que le Golf St Gabriel
toutes les offres du Golf, n’hésitez pas à
est entretenu avec le plus grand soin.
consulter son site Internet.
Son parcours 9 trous, un par 36 d’une
longueur de 2 811 m et avec deux par 5,
Un restaurant qui ravit les
est très plaisant à jouer et très intéressant
papilles !
sur le plan technique. Départs, greens,
fairways… C’est un vrai bonheur d’évoluer
Si le restaurant sera fermé au mois de
sur ce parcours.
janvier pour travaux, il renaitra encore
Son 6 trous compact, d’une longueur
plus séduisant à partir de février (ouvert
de 659 m et avec ses six par 3, est un
du lundi midi au dimanche midi sauf le
excellent outil pour étalonner son petit
mardi) ! Il est de tradition de bien manger
jeu « Il vous permettra de débuter ou de
à St Gabriel. Et la nouvelle équipe arrivée
vous perfectionner dans le jeu en dessous
au printemps dernier est à la hauteur
de 120 m si crucial dans notre sport »,
de cette réputation. Le chef ne travaille
commente Charles BELLAN, qui connaît
qu’avec des produits frais pour concocter
parfaitement son affaire puisqu’il a été
des petits plats gourmands. Hummmm…
joueur sur le Challenge Tour européen…
Un practice, un putting green et un bunker
En résumé, si vous êtes à la cherche d’un
d’entraînement, tout aussi indispensables
club convivial, bien entretenu, avec un
à la progression des golfeurs, complètent
excellent niveau d’enseignement et un
les installations de ce golf qui a donc
délicieux restaurant. Ne cherchez plus ! Et
toutes les dispositions pour assurer un
d’autant que l’année 2018 s’annonce à « St
enseignement performant.
Gab » avec de nombreuses animations.

Cotisations 2018,
ouvertes !
Nouveaux membres :
2 green fees « invité » ou une
demi-heure de cours offerts
Choisissez aussi le
Golf St Gabriel pour :
• Séminaire avec initiation au golf
• Soirée d’anniversaire
• Repas de groupe

GOLF ST-GABRIEL
Lieu dit « Castié »
Route de St Jean
31850 MONTRABÉ
Tél. : 05 61 84 16 65
Restaurant : 05 61 84 46 26
E-mail : golfstgabriel@orange.fr
Web : www.golfstgabriel.fr
https://fr-fr.facebook.com/
GolfStGabriel
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 rophée Senior des Clubs
T
d’Occitanie by
Golf Autour du Monde
Du 12 au 16 mars prochains, Golf Autour du
Monde, la signature des séjours Golf sur
mesure, organise un somptueux trophée
pour accompagner la naissance de la
région Occitanie : le Trophée Senior des
Clubs d’Occitanie. Il se déroulera sur la
Costa Brava, à l’Hilton Emporda **** dans
le cadre d’un séjour de 5j/4n sur place.
La compétition en elle-même (scramble à
2 et stableford ind.), sur 3 jours, prendra
possession de trois parcours formidables :
Emporda Forêt, Emporda Links et Pals Golf
Club. Un classement par clubs et un classement individuel seront établis. Suivi d’un
diner de gala avec la remise des prix. Un
évènement qui donnera une super occasion aux golfeurs seniors d’Occitanie de se
rencontrer.
Tarif du séjour : 559 €/pers.
Sophie LECONTE : 05 62 73 72 72 ;
sophie.leconte@voyages-gallia.fr ;
http://golf.voyages-gallia.fr

« The Backspin Cup »
de Copy Sud

Cette année, la société Copy Sud (impression, numérisation, dématérialisation,
communication, mobilité, sauvegarde et
télécom), parmi les plus fidèles partenaires
du golf régional et de notre Ligue, a organisé
son traditionnel challenge mais cette fois-ci
en deux temps. Elle a ainsi offert à ses clients
et amis non pas un mais deux moments de
grande convivialité et de partage, d’abord à
Albi, au mois de mai, puis au Golf Club de
Toulouse, en octobre, dans le cadre de sa
fameuse Backspin Cup. « Adrénaline, soleil,
joie et bonne ambiance », tous les ingrédients étaient de la partie pour assurer à ces
deux rendez-vous la plus parfaite réussite.
Un savoir-faire Copy Sud !

« France/Espagne » à Luchon

1ère Men’s Cup à Lannemezan
Très beau succès au
Golf de Lannemezan,
de la 1 ère édition de
la Men’s Cup créée
et concoctée par son
responsable Evènements, Laurent
DAMBAX qui a réussi
à entraîner avec
lui, dans ce projet,
15 sponsors. Laurent DAMBAX, très actif
au sein de l’association du club déborde
d’idées pour la dynamiser ! En l’occurrence,
avec la Men’s Cup réservée exclusivement
aux hommes, il a voulu faire un clin d’œil
aux Lady’s Cup, réservées aux dames… En
tout cas, près d’une centaine de joueurs
venus de tout le sud-ouest ont été séduits
par cette compétition parfaitement organisée et qui devrait devenir pérenne, sa
reconduction ayant déjà été annoncée pour
2018 !
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Depuis 15 ans, la famille PIGEM XAMMAR
organise début août une compétition très
bien dotée ouverte à tous en stableford.
Elle donne lieu l’après-midi à une rencontre
France/Espagne très conviviale, 20 Français (Luchonnais ou invités) affrontant 20
Espagnols (Catalans pour la plupart du Golf
de Lérida Raimat) en stableford net. Le
maire de Lérida, comme joueur, et le Maire
de Luchon pour accueillir ses hôtes sont
toujours présents à ce rendez-vous. Cette
compétition est co-sponsorisée par Michel
MONTSARRAT, restaurateur à Luchon, né
le même jour, le même mois et la même
année que Jordi PIGEM ! Cette année 103
joueurs y ont participé. Du matériel de golf
a été remis aux 20 lauréats dans toutes les
séries et des produits régionaux au tirage
au sort. Et la prochaine édition est déjà dans
tous les esprits !

Falgos News, 1 an déjà
Lieu unique et rare
au cœur des Pyrénées, le Domaine
de Falgos, resort
golf & spa, c’est
aussi une newsletter et un mag « Falgos
News » à consulter sur le web, via son site
ou mieux, à recevoir directement par mail
après inscription gratuite. Parfait pour suivre
les événements sur ce golf de montagne
sans pareil et pour se tenir informé des
dernières offres promotionnelles sur ses
séjours tellement… délicieux.
www.falgos.com ; 04 68 39 51 42

Ligue Occitanie Police

La nouvelle équipe de la Ligue Occitanie
Police de Golf s’est déplacée en Bretagne
du 18 au 20 septembre pour défendre son
titre de vainqueur de la Coupe de France
2016 acquis avant la fusion des Ligues.
Cette compétition annuelle qui comptait
pas moins de 140 participants venus des
différentes Ligues du sport Police s’est
tenue sur les superbes installations du Golf
d’Ormes, proche de Saint Malo. Fort de 10
membres, l’équipe de la Ligue Occitanie
Police a bataillé dur pour s’imposer une
nouvelle fois sur les greens bretons et a
remporté la Coupe Edouard LACROIX qui
récompense la meilleure équipe en Net.
Outre la belle prestation collective, il faut
également souligner les bons résultats individuels. Bravo en tout cas à tous, pour ce
nouveau titre.
C.T.L. de la Ligue Occitanie Police de Golf
Philippe SIOT 06 83 12 90 22 ;
philippe65@dbmail.com

Open BGH, une, première !
Acteur en vue sur Toulouse de l’expertise
comptable et du conseil, BGH Experts &
Conseil a organisé son tout 1er Open de
Golf, le 13 juin, au Golf de Palmola. Une
première, sous le soleil et la chaleur, parfaitement organisée et qui a ravi les nombreux
participants. Ils ont d’ailleurs pu à cette occasion, grâce aux deux partenaires de BGH,
tester en avant-première les Golfboards et

Crédit photo : Agence 1827

Gilet
sans
manches
Tina
III
Green’s
(Nouvelles couleurs Hommes - Femmes - Enfants),
Sac Aqua Cart étanche Green’s, Gant synthétique
Green’s en vente dans les magasins Golf Plus et sur www.GolfPlus.fr

25, Route de Toulouse
31840 Seilh
Tél : 05 62 21 16 15

GolfPlus.fr
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by
PARTENAIRE

NOUVEAU DANS VOS CLUBS MOVIDA
VOTRE CENTRE BIEN-ÊTRE CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER

RÉCUPÉRATION - PRÉPARATION PHYSIQUE - AMÉLIORATION DES PERFORMANCES - AMÉLIORATION DU SOMMEIL
TRAITEMENT DE LA DOULEUR - ANTI-FATIGUE - ANTI-STRESS - AMINCISSEMENT LOCALISÉ

CRYOPÔLE RODEZ
46 Avenue de Vabre 12000 Rodez
Réservation : 05 65 62 52 60
CRYOPÔLE BLAGNAC
2 Impasse Emile Zola 31700 Blagnac
Réservation : 05 61 86 34 20
CRYOPÔLE CASTANET
69 Avenue de Toulouse 31320 Castanet
Réservation : PROCHAINEMENT

www.movidaclub.fr
Suivez nos pages Facebook

Encadré par des Professionnels de Santé, Kiné, Ostéo et Infirmière.

GOLF’ NEWS
avec BMW Pelras, une série 5, une i8, un
X5 Hybride et une Mini Countryman. Une
journée réussie qui devrait encourager BGH
à renouveler l’expérience.

 er Square, le fitting et le
F
clubmaking
Très précieuse société, Fer Square, installée
à Castelnaudar y. Ludovic MICHELOT,
dûment diplômé y développe une rare
expertise alliant fitting et clubmaking. Sur
rendez-vous et sur le lieu de votre choix, il
va pouvoir d’abord déterminer les clubs qui
sont les plus adaptés à votre
swing grâce à un appareil
capturant et analysant avec
précision l’impact de votre
club sur la balle (vitesse de
balle, angle de lancement
et spin). Puis, si vous le
souhaitez, suite logique…,
il pourra procéder à l’assemblage ou clubmaking de vos nouveaux
clubs. Et à partir de là, vous aurez déjà
beaucoup, beaucoup progressé !
06 21 75 24 53 ; contact@fersquare.com ;
www.fersquare.com

 achine lave-roues
M
ROLLWASH
C’est nouveau, ça
vient de sortir et c’est
utile et astucieux,
nous vous présentons : ROLLWASH !
Avec lui, le nettoyage
de tous types de
roues de chariots de
golf est possible. De
la rencontre entre
l’inventeur et golfeur,
Lucien CANY et l’industriel Jean-Maurice
VIGUIER, la société WEES a été créée.
Basée à Castres, dans le Tarn au pied de la
Montagne Noire, elle fabrique et assemble
la machine. Son bureau d’études vous
proposera toute intégration et personnalisation de votre module ROLLWASH, quelle
que soit la configuration de votre espace de
nettoyage dans votre golf.
06 03 90 22 07 ; 05 81 43 11 13 ;
contact@wees.fr ; wees.fr
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30e Grand Prix de Palmola
En 2018, Palmola organisera la 30e édition
de son Grand Prix. Ce sera l’événement
majeur du Club et une grande fête du
golf. Le club annonce déjà qu’il a prévu
de nombreuses animations : soirée du
Grand Prix le vendredi avec un concert,
concours de Drive, un repas offert à tous les
joueurs et bénévoles et autres surprises...
Et il prévoit d’ores et déjà de recevoir un
champ de joueurs très relevé. Autre disposition, Dominique BARQUEZ et une autre
personnalité parraineront cette édition anniversaire.
05 61 84 20 50
contact@golfdepalmola.com

 GOLF Academy en
U
séminaire
Avec ses 700 collaborateurs et ses 14 000
abonnés, Le groupe UGOLF - filiale du
groupe Duval - a à cœur de démocratiser
le golf. Et il est bien représenté en Occitanie avec quatre de ses golfs (La Ramée,
Etangs de Fiac, Téoula et Seilh). UGOLF
Academy, sa branche enseignement, a organisé dernièrement son séminaire annuel
pour tous ses enseignants au Domaine de
Cicé-Blossac (hôtel golf en Ille et Vilaine). «
Améliorer les programmes pédagogiques
et les méthodes de travail », « optimiser

les produits et services », « partager les
valeurs du groupe pour une expérience
utilisateur unique » dans chacun des 47
golfs gérés par l’enseigne, tels ont été
les thèmes du séminaire. Et les 50 enseignants UGOLF Academy ont donc planché
notamment pendant 3 jours, pour rendre les
programmes d’enseignement encore plus
attractifs et ludiques, et pour permettre au
plus grand nombre de découvrir ou perfectionner sa pratique en cette année Ryder
Cup, événement pour le Golf français.

 ivin « L’instant Golf » à
D
St Cyprien
L’Hôtel Mas d’Huston Golf & Spa**** à St
Cyprien (66), est une destination véritablement exceptionnelle. Et son offre, « L’instant
Golf », des plus attractives. Une offre à
partir de 99 € par personne seulement, en
basse saison (119 € en moyenne saison)
et incluant : une nuit avec petit déjeuner
en chambre double GOLF (sur-classement
offert !), un green fee 18 trous et un accès
au Spa du Mas. Franchement, il n’y a pas à
hésiter une seconde au regard des hautes
prestations de ce resort magnifiquement
situé entre Méditerranée et Pyrénées,
prêtes ici à se rejoindre.
www.golf-saint-cyprien.com ;
04 68 37 63 63

 aylac, maître de l’acier
B
Corten
Jean BAYLAC, artiste
s c u l p t e u r, e x c e l l e
dans le travail de
l’acier Corten, un
matériau fort et doux,
très résistant et d’un
aspect velouté. Le
rugby, les animaux,
la femme et le golf
l’inspire dans son art.
Mais il répond aussi
aux commandes, sur
photo. Une excellente idée pour personnaliser sa demeure avec une création originale
qui fera son effet. 06 08 55 95 40

Communiqué

Golf Club
Château de Juillac :
du Practice au
Centre d’entraînement
Aux portes du Lauragais, à proximité de
Labège et à 10 km de la rocade toulousaine
(sortie 18), cette structure associative et
privatisée séduit de plus en plus de joueurs.

L

e Golf Practice Club Château
de Juillac, ouvert cela
fera deux ans en février
prochain, a franchi de nouveaux
paliers significatifs dans son
activité validant le bienfondé de
son projet. D’abord, son nombre
d’adhérents a grimpé ce qui est un
premier indicateur fort et des joueurs
ont commencé à le représenter sur différentes compétitions.
L’accueil d’une entreprise venue pour
une initiation golf avec ses salariés a été
également très instructif et bénéfique
puisque que le Club a décidé, suite à
cette expérience, de proposer un Pack
Golf Entreprises. Les sociétés peuvent
ainsi, sur la base d’un seul abonnement
annuel (montant de la cotisation en
relation avec leur effectif), permettre à
leurs salariés d’accéder librement aux
installations. Une bonne idée au réel
potentiel dans une région où le golf et les
entreprises partagent des valeurs identiques. Clin d’œil, les nouvelles balles du
practice sont d’ailleurs aux couleurs de
Porsche Signature.

 a performance de tous
L
en ligne de mire
L’environnement préservé, bucolique et original du Château de
Juillac, cette sensation immédiate
d’être hors du monde trépidant
et de toutes ses nuisances, sont des
atouts indéniables pour cette structure
séduisante dans son aspect mais aussi
très exigeante dans ses objectifs. Tout
y est pensé en termes de qualité afin
que ses adhérents y trouvent un véritable esprit club tout en étant sûrs de
pouvoir disposer de l’ensemble des
moyens d’améliorer leurs performances
golfiques, avec la possibilité, depuis le
mois d’octobre, de bénéficier des leçons
de Jean Marc de POLO.

Création d’une aire de
petit jeu
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’une
aire de petit jeu dessinée par l’architecte
de golf de renom, Stuart HALLETT, a été
réalisée jouxtant le practice où l’on peut
taper fort et loin (et équipé d’un très

utile abri pour se protéger des intempéries hivernales). Les 3 500 m² de la
nouvelle zone comprennent un putting
green, un chipping green, des bunkers
et un green avec six départs créant ainsi
une zone d’entraînement complète en
greens synthétiques posés par le spécialiste mondial South West Green. Un choix
à l’avant-garde dans notre région.
Ouverture prévue au printemps !

GOLF PRACTICE CLUB
CHATEAU DE JUILLAC
491 chemin de Palharet
31450 ODARS
Tél. : 06 07 47 03 62
E-mail : contact@golfclubdejuillac.com
Web : www.golfclubdejuillac.com
Jean-Marc de POLO : 06 11 72 00 31
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 ictor PEREZ,
V
victorieux en Espagne !
Marchant sur l’eau,
le natif de Tarbes a
survolé le Challenge
de Espana, étape
du Challenge Tour,
du 28 septembre au
1 er octobre, à l’Izki
Golf à Urturiau. Sa
performance a été
exceptionnelle, avec
un score final de – 25, comprenant sur ce
par 72, un tour à 61 ( !) et un autre à 65. Et
cela a été vraiment sa semaine puisqu’il y
a réussi aussi un trou en 1 ! Formé au Golf
de l’Hippodrome de Tarbes Laloubère (65)
puis à Biarritz le Phare avec Mike MAGHER,
Victor a passé ensuite 4 ans aux Etats-Unis
à l’université New Mexico à Albuquerque.
Agé de 25 ans, c’est sa 2e année chez les
pros. Il vient de terminer 18 e du ranking
final 2017 du Challenge Tour, aux portes de
l’accession directe et pleine sur l’European
Tour réservée aux 15 premiers. Rageant…
mais il a décroché tout de même une carte
partielle lui donnant accès à une dizaine de
tournois sur ce Tour. Une possibilité dont il a
d’ailleurs commencé à profiter en Australie,
dès cette fin novembre, début de la saison
2018 pour les golfeurs.

Du nouveau dans les CD
Plusieurs comités départementaux ont changé de
président ces derniers mois.
Véronique BRANOVER est
ainsi devenue présidente
du CD 31, Jean-François
MEYER dirige dorénavant
le CD 32 et Marc CROS le
CD66. Souhaitons-leur la
meilleure réussite dans leur
mission de représenter et
de faire vivre le golf dans
leur département.

Engagez-vous !
Les clubs ne peuvent fonctionner sans
l’inestimable apport des bénévoles. C’est
banal de le rappeler mais tellement nécessaire. Devenez Animateur Sportif Bénévole
de Club (ASBC) pour assister votre pro
notamment auprès des jeunes de votre
école de golf, Organisateur
d’Epreuves de Club (OEC)
pour épauler votre club
dans l’organisation de
ses compétitions ou
encore arbitre ! Des
formations sont réguliè-
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7e Friendship Trophy : première victoire
de notre région !
La 7 e édition du Friendship Trophy,
compétition internationale initiée il faut
le rappeler par Charles GANDIA, s’est
déroulée en ce début d’automne sur le
parcours d’Old Thorn dans la banlieue
de Londres. Un très séduisant parcours,
aussi beau que redoutable sur lequel
le Surrey, la Catalogne, et Occitanie
se sont retrouvés pour en découdre
mais toujours dans un esprit amical et
fraternel, les Allemands du Land de
Rhénanie-du-Nord Westphalie n’ayant pu
cette année se joindre à eux. Immense satisfaction, c’est Occitanie, brillante avec
14 points d’avance au final qui l’a emporté ! Une première victoire de nos couleurs
dans cette belle rencontre parrainée par José Maria OLAZABAL. Et en plus en terre
anglaise. Alors…
rement organisées par la Ligue qui vous
invite chaleureusement à vous rapprocher
d’elle pour de plus amples renseignements.
www.liguegolfoccitanie.fr
05 62 30 10 02

 es pros arrivés à Salies du
D
Salat, Lannemezan et Luchon
Inès PANTOLI (Salies du
Salat). Originaire de Paris,
Inès a été formée au Golf
du RCF la Boulie et au
Golf de St Germain. Elle
a participé aux championnats de France Jeunes et
à la Golfers. Après son bac, elle est partie
aux États-Unis, a joué sur les circuits
américains universitaires avec l’université
d’Eastern Washington. De retour en France,
elle a décidé de passer pro et d’enseigner
avec une vision de son métier fortement
influencée par l’école américaine. Après
son apprentissage au Golf de Joyenval,
elle a été recrutée par le Golf de Salies du
Salat en avril 2016. Depuis début 2017, elle
est également pro référente au CD31. Son
objectif au sein du Golf de Salies est de s’y
investir pleinement (participer à la démocratisation du golf et former de vrais golfeurs,
développer le golf chez les jeunes et l’école
de golf grâce à une approche sportive et
ludique, cours individualisés…). Et tout cela
est déjà bien engagé.
C é d ri c H O F F ST E TT ER
(Lannemezan). Ancien
joueur professionnel, Cédric
HOFFSTETTER a remporté
plusieurs tournois nationaux et internationaux dont
le Championnat de France

pro en 1990. Et ses résultats lui ont permis
de se distinguer aussi sur le Challenge Tour
européen. Titulaire du BE2, il a enrichi ses
connaissances en suivant différentes formations en France et à l’étranger, notamment
aux Etats Unis, dans des domaines aussi
variés que la technique, la pédagogie, le
coaching et la psychologie du sport. Il est
devenu entraîneur National à la ffgolf où
il avait en charge l’équipe de France Girls
et des joueurs et joueuses professionnels
(Karine ICHER, Stéphanie ARRICAU, ….).
Entraîneur d’équipes de clubs et animateur
de stages tout public, il a développé des
écoles de golf ainsi que d’autres actions
dans l’hexagone et d’autres pays. Le Golf
de Lannemezan peut donc se féliciter de
son arrivée !
J e a n - M a r c D E PO L O
(Luchon). Parmi les joueurs
les plus t alentueux qui
aient été formés dans notre
région, Jean-Marc s’est
tourné ces dernières années
vers l’enseignement après
sa carrière de joueur pro. Toujours avec l’aide
de Marie PEYRE et Mapi LAZARO, responsables de l’Ecole de Golf, il souhaite rester
sur la dynamique de 2017, avec une Ecole de
Golf étant passée de 17 à 31 élèves. Pour les
adultes, il va développer les cours à thèmes
mais aussi en situation sur le parcours en
mettant l’accent sur le fait qu’il peut exister
plusieurs solutions pour le même coup. Il
veut aussi profiter de cette année de Ryder
Cup en France pour mettre en place des
initiations pour faire découvrir notre formidable sport. Il veut aussi se tenir proche des
équipes du club en leur proposant des entraînements hivernaux basés sur la stratégie
de jeu et en les accompagnant pendant les
championnats.

strellson.com

Boutique Strellson
8, Rue des Arts
Toulouse
Téléphone 0562264730
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Golf de l’Hippodrome :
bientôt un 9 trous !

Créée il y a un an par le pro Franck VIGOUROUX, la structure
golfique au cœur de l’emblématique champ de courses
toulousain de la Cépière va passer à la vitesse supérieure !

T

out a commencé fin 2015 quand
Franck VIGOUROUX a sollicité et
obtenu un rendez-vous avec Francis
MONTAUBAN, le président de l’hippodrome, et ses adjoints, pour leur exposer
son souhait de créer un golf au milieu
du champ de courses. L’équipement de
la Cépière serait alors ainsi davantage
animé et exploité en dehors des 50
réunions hippiques annuelles. L’argument
a fait mouche et un mois plus tard, Franck
VIGOUROUX a obtenu leur confiance. Le
terrain central de 6 ha lui a été loué tout
en convenant dès le départ que tous les

travaux d’aménagements resteraient à sa
charge. Après avoir engagé les premiers
investissements, il a ouvert, en septembre
2016, le Golf de l’Hippodrome !

Un club convivial
Aujourd’hui, on y trouve un practice avec
15 postes, un autre sur herbe de 400 m²,
4 trous avec 4 départs différents créant
un parcours de 16 « par 3 » de 40 m
à 150 m de longueur, un putting green
avec 4 plateaux, une zone de chipping de
5 000 m² avec différentes hauteurs de

Le premier Golf éclairé dans le sud de la France !
Aménagement qui fera sensation et qui pourra faire évoluer les habitudes, le Golf de l’Hippodrome sera
entièrement éclairé d’ici fin 2018. Ce sera une première dans le sud de la France. Très peu de golfs sont en
effet équipés de l’éclairage complet : practice, zone d’approche et parcours. Les golfeurs pourront ainsi plus
librement encore programmer leurs séances de golf. Une utilité qui trouvera sans nul doute sa clientèle.
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Séminaires :
avec ou sans golf
Le vaste et confort able club house
du Golf de l’Hippodrome de Toulouse
accueille des séminaires tout au long de
l’année. A cette occasion, il peut être
entièrement privatisé comme le parcours
d’ailleurs. Et des initiations de golf sont
proposées aux entreprises et sociétés,
si elles le désirent, pour faire découvrir à
leurs collaborateurs une discipline sortant
de l’ordinaire. Tout le monde s’accorde à
le reconnaître.

Communication : votre visuel
publicitaire sur le site
d’ouverture : de 9h à 20h pour le club
house, l’enseignement et la salle indoor.
Et de 12h à 20h pour le practice, la zone
d’approche et le parcours. Une fois le
droit d’entrée acquitté, la structure est
accessible dans son intégralité en illimité
comme les balles de practice.

 in 2018, une autre
F
dimension !

tontes, des bunkers...
Une vraie vie de club a pris forme avec
plus de 50 membres ravis de trouver
un golf affilié à la FFG en zone urbaine.
Franck veille à son organisation et à son
animation. Il organise des compétitions
et propose des Pro-Am privés dans le
monde entier réservés aux membres.
Une grande convivialité s’est installée.
Assisté de son élève moniteur Gérald
GUERNINE, Franck VIGOUROUX dirige
coté enseignement une académie très
complète assurant initiations et cours,
individuels ou collectifs, pour du débutant
jusqu’au joueur confirmé. Elle propose
aussi des stages ainsi que des forfaits
Carte Verte. Une école de golf a vu le jour
en septembre 2017 et une salle indoor
est aménagée pour des séances de
TrackMan (location possible). A noter que
tous les pros travaillant en free-lance sont
acceptés avec plaisir sur la structure,
sans droit de tapis.
Bien sûr, le Golf, que Franck entretient
lui-même, est également ouvert aux
joueurs de l’extérieur. Il y a deux horaires

Décidé et prêt à développer tout le potentiel de sa structure, Franck VIGOUROUX
vient donc d’y annoncer la création d’un
véritable 9 trous d’une longueur de
2 000 m. Un nouvel équipement qu’il
fera homologuer par la Fédération de
sorte qu’il puisse y organiser des compétitions. Investi de part en part dans ce
projet et connaissant nombre des plus
beaux parcours dans le monde qu’il a
découverts à travers son activité, il a
lui-même dessiné la totalité du Golf de
l’Hippodrome 9 trous. Il devrait prendre
forme dès début mars 2018 et être
achevé quelques mois plus tard à l’automne. A l’image de ce que l’on voit dans
d’autres grandes villes, et particulièrement à l’étranger, Toulouse aura donc un
parcours de golf… en ville !

Avec ses 6 ha, le Golf est en mesure
de proposer aux entreprises un espace
d’exposition unique propice à une
communication valorisante. Leur visuel
trouvera sa place dans un endroit stratégique, comme autour du putting green,
du practice ou des départs des différents
trous... Il bénéficiera aussi d’une visibilité
permanente sur le site Internet ainsi que
sur les événements réguliers proposés
par le Golf.

Réunion mensuelle
de voitures de collection
À partir de janvier 2018, le Golf accueillera un dimanche par mois, de 10 h à
14 h, les propriétaires et les amateurs
de vieilles voitures. Cet événement
sera orchestré par l’association Golf et
Voitures de Collection ayant pour objet
de regrouper ces deux passions qui vont
plutôt bien ensemble. Un évènement
mensuel ouvert à toutes les personnes
souhaitant y participer.

GOLF DE L’HIPPODROME
1 chemin des Courses
31100 Toulouse
Tél. : 06 85 14 65 42
E-mail : gvdc31@gmail.com
Web : www.practicedelhippodrome
detoulouse.fr
côté GOLF N°2 // Décembre 2017
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Algarve (Portugal) :

Bom bom bom
golfe !*

* Bon golf !

Près d’une quarantaine de golfs parmi lesquels des perles rares vous attendent dans
cette région du sud de l’Europe toujours « so seductive ».

Par Christophe OCHNICKI

U

n golf tous les 5,5 kilomètres… Voilà de façon imagée
ce que propose l’Algarve sur toute sa largeur d’environ
200 km. Pour ceux qui n’ont pas forcément le goût pour
les mathématiques, cela fait 36 golfs.

La dimension plaisirs extrêmes
Du beau, du rare, de l’exceptionnel ? The Onyria Palmares Golf,
Quinta de Cima, San Lorenzo, Vilamoura Victoria, Vilamoura Old
course, Monte Rei et bien d’autres rassemblent le tout. C’est
dire. Le puissant Océan Atlantique comme seigneur et maître
absolu des lieux, du inland aussi, des tracés et architectures
variés, les parcours algarviens se révèlent comme autant de
possibilités de multiplier les grands coups de cœur. Il faudrait un
cahier entier s’il fallait s’étendre de façon exhaustive sur tout ce
qu’ils ont de passionnant. L’Algarve n’est donc pas une destination « one shot ». On y installe, pour longtemps, ses rêves de
golf !
Allez, détaillons-en quand même certains. Le Monte Rei Golf &
Country Club est, à l’est, proche de la frontière espagnole. Jack
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Nicklaus y a fièrement apposé sa signature il y a 10 ans. Les
points de vue y sont époustouflants, la Sierra de Caldeirao ici, le
Golfe de Cadix là-bas, sur fond d’une belle campagne préservée
et authentique. C’est la « perle de l’Algarve » tel qu’il a été
surnommé. Et alors… au niveau du jeu, c’est à rester bouche
bée… mais pas trop longtemps tout de même car le défi est
relevé avec ce parcours technique où pièces d’eau et bunkers
jouent très bien la défense !

Personnalités et joueurs qui ont fait
la notoriété de cette destination :
Ingrid Bergman, Paul McCartney, Sir Henry Cotton et
son âne (!), Nick Faldo, « Seve » Ballesteros, Laura
Davies, Sam Torrance, Colin Mongomorie, Peter
Mitchell, Van Phillips, Jack Nicklaus, Lee Westood…

Une vocation pour le golf
depuis plus de 50 ans !
Cette chronologie non exhaustive pour vous faire
une première idée directrice des golfs que vous
pourriez jouer en priorité…
1966 	PORTIMAO - Le Penina Championship par Sir Henry
Cotton. Il sera le lieu des premiers Portugal Open.

1969 	ALMANCIL - Vale do Lobo Ocean par Sir Henry
Gramacho

Cotton ; VILAMOURA - Oceanico Old à Vilamoura,
par Frank Pennick. A accueilli le Portugal Open.

1974 	ALMANCIL - Quinta do Lago par William Mitchell. A
accueilli le Portugal Open.

1976 	VILAMOURA - Oceanico Pinhal par Frank Pennink
remodelé en 1985 par Robert Trent Jones.

1988 	ALMANCIL - S
 an Lorenzo, par Joe Lee.
1990 	VILAMOURA - Oceanico Laguna, par Joe Lee.
1991 	PORTIMAO - Pestana Alto, par Cotton ; CARVOEIRO
- Pestana Gramacho by Nick Price & Ronald Fream ;
LOULE - Pestana Vila Sol par Donald Steel ;
ALBUFEIRA - Pine Cliffs par Martin Hawtree.

1992 	ALMANCIL - P
 inheiros Altos par Ronald Fream.
1997 	ALMANCIL - The Royal par Cotton & Rocky
Gramacho

Roquemore

2000 	VILAMOURA - Oceanico Millennium, par Hawtree ;

Balle au centre…
Autour de Vilamoura maintenant, au centre de l’Algarve, il a une
profusion de centres d’intérêt et notamment le fameux Dom
Pedro Golf Victoria nommé aussi Oceanico Victoria (le « Dom
Pedro » en question possède 4 autres parcours dans le même
périmètre et des fameux…). Le Victoria accueille le Portugal
Masters, étape de l’European Tour, depuis 10 ans. On est dans
le grandiose. Merci monsieur Arnold Palmer pour cette belle
inspiration ! Le centre de l’Algarve, avec donc Vilamoura mais
également Faro, pourra vous hypnotiser tant les structures y
sont nombreuses et répétons-le, d’une qualité ! Le Quinta do
Lago y est d’ailleurs l’un des plus hauts lieux du golf en Algarve.
Et celui-là, le Quinta do Vale Golf Resort à Castro Marim,
à la frontière espagnole et dessiné par un certain Seve
BALLESTEROS. Ça vous tente ? Pour sûr ! Un autre summum.
Un autre bijou. C’est de la broderie avec ses trous tracés au
milieu des pins parasols. On pourrait se croire aussi au milieu
d’une toile de maître. Terminons ce bref panorama avec le
Penina Championship à Portimao où il faut aller en pèlerinage.
La conquête du golf en Algarve a commencé à l’ouest avec
ce parcours associé à jamais à un personnage incontournable,
emblématique, tant il a été présent et actif dans la belle aventure golfique algarvienne : Sir Henry COTTON.
Alors voilà, plusieurs fois distinguée meilleure destination golf
d’Europe et meilleure destination golf du monde, l’Algarve qui
n’a pas usurpé ces distinctions est, oui vraiment, un joli petit
coin de paradis.

TAVIRA – Benamor par Cotton’s final Algarve design.

2001 	CASTRO MARIM - Castro Marim par Terry Murray.
2002 	LAGOS - Boavista par Howard Swan ; VILA NOVA
DE CACELA - Quinta de Cima et Quinta da Ria par
Roquemore,

2004 	VILAMOURA - Oceanico Victoria, par Arnold Palmer.
A accueilli le WGC-World Cup et accueille depuis
2007 le Portugal Masters que le Français Alexander
Lévy a remporté en 2014 !

2007 	SILVES - Pestana Silves par Fausto Nascimento ;
VILA NOVA DE CACELA - Monte Rei par Jack
Nicklaus.

2008 	ALCANTARILHA - Oceanico Faldo, par Sir Nick
Faldo ; CASTRO MARIM - Quinta do Vale par Seve
Ballesteros.

2011 	LAGOS - Onyria Palmares, revisité par Robert Trent
Jones Jr.

2012 	LAGOS - Espiche, par Peter Sauerman.
2014 	ALMANCIL - New Quinta do Lago North par Beau
Welling & Paul McGinley.

côté GOLF N°2 // Décembre 2017
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New Quinta Do Lago

Castro Marim
Boavista Golf

Bien-être et soins avec les spas et
centres de thalassothérapie
Les spas et centres de thalassothérapie de la région, souvent
dans les hôtels de luxe, proposent à leurs clients des
programmes personnalisés et des cures thématiques. Aux soins
traditionnels (bains bouillonnants, douches à affusion ou au jet)
peuvent s’ajouter des séances d’acupuncture, de réflexologie ou
encore de yoga et de stretching dispensés par des médecins et
des professionnels du bien-être.
L’Agarve Spa Week, dont l’ambition est de promouvoir les meilleurs soins bien-être offerts par la région, se déroule deux fois
par an, début avril et début octobre en général, et sur 9 jours.
Une remise de 50 % est appliquée sur les soins spécialement
proposés dans ce cadre ! Cette année, l’Algarve Spa Week,
dans sa 8e édition, a pris pour thèmes la detox et la thérapie.
Et 13 hôtels 5* et leur spa (Salgados Palace Spa, Atlântico Spa,
7Seven Spa, Almond Tree Wellness Spa, Spa by Blue&Green,
Tivoli Spa, Lisvaýa Spa, Tainai Spa, Sayanna SpaSens orial Spa)
ont participé à cette opération promotionnelle.

Un festival gastronomique
L’Algarve est la région du Portugal qui compte le plus grand
nombre de restaurants étoilés. Organisé pour la première fois
en 2010, le festival gastronomique la « Route des Etoiles » a
pour objectif de promouvoir la haute gastronomie portugaise.
Depuis, chaque année, en mars et novembre, le festival se
déplace du nord au sud, exclusivement dans les restaurants
étoilés Michelin. Ont participé à l’édition 2017 :
A Porches	Chef Hans NEUNER**, restaurant Ocean - Vila
Vita Parc
A Galé	Chef Dieter KOSCHINA**, restaurant Vila Joya –
Hotel Vila Joya
A Vilamoura Chef Willie WURGER*, restaurant Willie’s
A Carvoeiro Chef Rui SILVESTRE*, restaurant Bon Bon
A Almancil	Chef Henrique LEIS, restaurant Henrique Leis ;
Chef Leonel PEREIRA, Restaurant São Gabriel

Spécialités à se damner
Le riz aux couteaux, le riz au poulpe façon Vila do Bispo, le
xarem, spécialité à base de farine de maïs et de coquillages
variés, le D. Rodrigo, une confiserie à base de jaune d’œuf enveloppée dans une feuille colorée, l’eau de vie d’arbouse…
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JEKA FORMATION

un organisme d’excellence au
service des métiers du golf !
Accroître son potentiel et renforcer ses compétences au quotidien : telle est la ligne
directrice de toute entreprise golfique ambitieuse. Pour les aider à développer leur
activité, nous leur proposons des formations sur-mesure. Panorama de nos services
professionnalisants !

D

épassement de soi, loyauté
et respect des règles sont les
maîtres-mots des golfeurs...
mais aussi des entreprises accompagnées par Jéka Formation. « Depuis
2014, notre organisme, toulousain,
ambitionne de faire rayonner ces
valeurs golfiques auprès des professionnels et futurs professionnels de
cette branche. Pour cela, nous dispensons des formations d’excellence qui
Franck ALLAIRE
répondent aux exigences des référentiels imposés par les ministères des Sports, de l’Agriculture
et du travail… mais aussi des futurs employeurs ! », explique
Franck ALLAIRE, directeur de Jéka Formation.

RH

La School

Ressources
Humaines

Genius

Training Center

4 formations utlra-professionnalisantes : un BTS MUC
(Management des Unités Commerciales) sur 2 ans ; un
titre professionnel de Gestionnaire de Petites et Moyennes
Structures sur 1 an (en partenariat avec le Greta) ; un diplôme
d’Intendant de Terrain de Golf sur 2 ans et un diplôme de
Jardinier de Golf sur 1 an.
 our devenir entraîneur de joueur de haut niveau, la
P
School by Jéka dispense un parcours DESJEPS, option golf.
Inscriptions de janvier à novembre 2018.
Le diplôme d’entraîneur vous tente ? Jéka Formation vous
propose une formation diplômante DEJEPS en 325 heures.
Les prochaines sessions : de janvier à novembre 2018.
 enius by Jéka met en place un centre de formation
G
sur-mesure pour les salariés de la branche golf. Les
compétences développées sont : merchandising, achat,
digital et développement commercial. Ce parcours s’adapte à
tous les besoins des managers de golf qui souhaitent être au
cœur de leur stratégie de développement.

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

Jeka Partners

POUR NOËL
photos non contractuelles - *dans la limite des stocks disponibles - **valable dans toutes les couleurs

FACILITEZ VOTRE JEU !
DU

17 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

MONTRE GPS

GARMIN S20

TÉLÉMÈTRE LASER

BUSHNELL
TOUR V3

269

€*

229

€**

+ 1 DZ DE WILSON DX2

OFFERTE
(valeur 25€)

PRIX CAT. 369€ REMISE -100€
GolfPlus.fr

17_PUB_NOEL_COTE_GOLF_TOULOUSE_31_220x140mm_EG1311.indd 1

25, Route de Toulouse
31840 Seilh
Tél : 05 62 21 16 15

TOULOUSE

20/11/2017 15:14:20

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

Golf d’Albi le 21 septembre

C.STORAI/C.GUTIERREZ
représentant notre partenaire VIASANTE

S.CORDEIRO/R.FRIXTALON/P.FENASSE/E.MERLY

B.PIPY/JR.LACROIX/K.LEMAUF/C.OCHNICKI

G.CURCURU/F.CONTRASTIN

R.PELRAS/P.NAHON/C.BOUTEL/P.PASSERINI

C.AMSELLEM/JM.RICOME

A.GROS/P.BONNET/G.AZIZA/G.LOPEZ

V.BOUCARD/F.CONTRASTIN/C.GUTIERREZ

A.ROURA/A.GARCIA/M.TAMBURINI/P.LUCAS
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JM.DE POLO/P.NAHON/C.BELLAN

Cheminées
Monté et Fils :

Communiqué

La culture du
sur mesure !
Une offre incomparable sur Toulouse en fabrication et
pose de cheminées, vente de poêles à bois et granulés
mais aussi en éléments de décoration en pierre.

Expert du travail
de la pierre
« Nous sommes dans la région et
depuis longtemps parmi les très
rares à réaliser des cheminées en
pierre et surtout à disposer d’un
atelier de découpe dédié en interne »
souligne Cyril MONTÉ. A noter qu’en
sa qualité de spécialiste dans cette
activité de découpe, CHEMINEES
MONTÉ ET FILS réalise aussi des
margelles de piscine, dallages
extérieurs, appuis de fenêtre, lavemain et du mobilier sur mesure en
pierre, marbre et granit, et notamment en pierre bleue du Hainaut
réputée pour sa longévité et son
aspect rare. L’entreprise développe
des partenariats avec différentes
carrières européennes. Elle est d’ailleurs justement devenue dépositaire
régional des carrières de cette pierre
bleue du Hainaut. Pierre encore
choisie dernièrement pour les socles
de certaines statues du nouveau
musée du Louvre Abu Dabhi, ouvert
le 11 novembre dernier.

CHEMINEES MONTÉ ET FILS
Hall d’exposition ouvert du lundi
au vendredi de 10h à 12h30 et de
13h45 à 17h30 et le samedi de
9h à 12h. Rendez-vous possibles
hors de ces tranches
23 chemin de la Ménude
ZI en Jacca - 31770 COLOMIERS
Tél. : 05 61 78 85 15 - E-mail :
cheminees.monte@wanadoo.fr
www.chemineesmonte.com

E

n t r e p r i s e fo n d é e e n 19 6 3 ,
C H E M I N E E S M O N T É ET F I LS
s’est transmise de père en fils
pour être dirigée aujourd’hui par Cyril
MONTÉ, petit-fils du créateur et seul aux
commandes depuis 2014. Elle emploie 11
personnes et son rayon d’action s’étend
dans tout le Sud-Ouest. Artisan-Fabricant
de cheminées depuis l’origine, l’entreprise développe son activité sur 2 700 m²
de terrain et dispose d’un hall d’exposition de 200 m².

de la pose à l’entretien », s’engage Cyril
MONTE. L’entreprise travaille avec les
particuliers mais aussi avec les cabinets
d’architectes. Spécialisée dans la taille
de la pierre (cf. encadré), sa vocation
naturelle est d’utiliser des matériaux
nobles et d’être toujours à la pointe des
dernières technologies, innovations et
tendances.

 eader dans la région avec
L
ses cheminées

L’entreprise vend également des poêles
à bois et pellets ainsi que des inserts gaz
parmi les plus performants en termes
de rendement et sous des marques
référence : MDESIGN (inserts bois
et Gaz), MAX BLANK (poêles à bois),
DOVRE (poêles fonte). Cyril MONTÉ est
également actionnaire et responsable
commercial de la société TERRAKIT,
les poêles à accumulation en terre crue
compressée TERRAMONTE.
La signature de CHEMINEES MONTÉ ET
FILS gravée dans le marbre : faire dans
toutes ses activités du travail de haute
qualité et cela fait plus de 50 ans que cela
dure !

CHEMINEES MONTÉ ET FILS est leader
sur Toulouse dans son activité principale,
la cheminée sur mesure. « Nous avons
toujours eu le souci d’être à l’écoute de
nos clients. Nous leur apportons toute
notre attention pour trouver avec eux
la meilleure solution. Notre atout est
d’être capable d’allier à la fois le côté
esthétique, budgétaire et performance de
chauffage avec nos cheminées à bois au à
gaz. Et en plus, nous avons cet avantage
d’assurer nous-mêmes de bout en bout
leur projet, de l’étude à la fabrication et

 oêles et inserts des
P
meilleures marques
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CLUB DES
DIRIGEANTS

K. LEMAUF

JM. DE POLO (capitaine de l’équipe rouge)
remporte le trophée

A. DE CHANTERAC/C.STORAI/E.MARTY/E.DORISE
P.URHOJ/R.DELHOMME/JM.RICOME/A.DILOY

L.MANENC/L.DUPONT/P.RETUERTA/M.DAURY

S.DAL CIN/S.ALQUIER/J.FROUVELLE/JP.HUC

R.GIRAUD/A.LEFORT LAVAUZELLE/C.PERIGAULT/
B.CONDAT

MF.ALQUIER/V.ROURA/M.CAMUS

B.SERRA/P.NURY/D.DUFFORT/P.CAHUET

C.AMSELLEM/E.BESSON/S.ROLLEAU/L.MATHY

JB.DE VERNON/C.MONTE/Y.LAGREZE

www.cotegolf.fr
Contact :
Fabrice Contrastin / Paul Nahon :
05 62 16 74 17
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M.LEVY/J.VARGAS/F.CARRERE/B.LEMAUF

Sport d’équipe.
Nouveau Cayenne.
Disponible en version Cayenne, Cayenne S et Cayenne Turbo, ce modèle offre
des performances de conduite encore plus impressionnantes. Doté d’un nouveau
design sportif, d’une transmission inédite et d’un écran tactile de 12 pouces,
ce SUV 5 places associe sportivité et confort pour le plus grand plaisir de
son conducteur et de ses passagers.

Gamme Nouveau Cayenne - Conso. mixte : de 9,0 à 11,9 l/100 km - Émissions de CO2 : de 205 à 272 g/km.
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

Centre Porsche Toulouse
71 impasse de la Bourgade
31670 Labège
Tél. : 05 62 71 67 67
www.centreporsche.fr/toulouse

