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AUTO RÉAL GROUP
Labège - 3029 avenue la Lauragaise - 31670 Labège. 05 61 00 44 44
Perpignan - 525 chemin de la Fauceille - 66100 Perpignan. 04 68 52 00 66
Bordeaux - 28 rue Jacques Prévert - 33700 Mérignac. 05 56 12 72 12

JAGUAR XE, XF, F-PACE

ÉMOTIONS SANS LIMITE

Venez découvrir la gamme Jaguar dans nos concessions :

À PARTIR DE 399 €/MOIS(1) 
AVEC APPORT DE 3 500 € 
LOCATION LONGUE DURÉE SUR 37 MOIS

L’art de la performance
(1) Exemple pour une Jaguar XE Pure 2L 180ch BVA au tarif constructeur du 26/06/2017 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 36 loyers mensuels 

de 399 € TTC après un apport de 3 500 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 30/06/2018 dans le réseau Jaguar participant. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Jaguar Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes Élancourt 78190 

Trappes - 413 360 181 RCS Versailles.  Modèles présentés : Jaguar XE R-SPORT 2.0L 180ch BVM avec options à 594 €/mois après un apport de 3 500 € TTC. 

Jaguar XF R-SPORT 2.0L 180ch BVM avec options à 679 €/mois après un apport de 3 950 € TTC. Jaguar F-PACE R-SPORT 2L 163 ch BVM 2 roues motrices 

avec options à 617 €/mois après un apport de 7 000 € TTC.(2) Pour toute commande d'une Jaguar XE, XF ou F-PACE chez un concessionnaire français, la 
garantie et l'entretien sont inclus pendant 3 ans (ou 100 000 kilomètres, au premier des deux termes échus), hors pièces d’usure.Les informations, notamment les valeurs 
d’émissions de CO2 et de consommations présentes sur cette annonce sont données à titre indicatif, et s’appliquent aux véhicules en stock disponibles à la vente dans le 
réseau de concessionnaires Jaguar en France. Ces données sont de plus susceptibles d’évoluer, suite à d’éventuels changements d’homologation.Consommations mixtes 
(l/100 km) : 4,8 à 8,1. Émissions de CO2 (g/km) : 126 à 194. Auto Réal Jaguar - RCS 434 511 325
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Dès sa prise de fonctions, il y a maintenant dix ans, l’équipe que j’ai l’honneur de mener se mit en 
situation pour assurer la mise en œuvre de ce que sont les trois principales missions qui 
incombent à une Ligue - en dehors d’être la représentation fédérale -, à savoir :  l’organisation du 

sport de golf, sa promotion et son développement et cela pour le plus grand nombre d’individus mais aussi 
tous les publics sans oublier, bien évidemment, les personnes en situation de handicap.

Pour tout cela, l’équipe eut à cœur, de se doter de moyens matériels, financiers et humains. Matériels, avec 
le changement de siège, plus grand et mieux équipé pour permettre aux divers comités et commissions de 
travailler dans de bonnes conditions et surtout dans un esprit d’équipe. Financiers, en se penchant de près 
sur les possibles subventions à percevoir, en renforçant les partenariats avec de nouvelles entreprises et en 
organisant des opérations de voies et moyens. Enfin humains, en obtenant l’affectation d’un cadre d’Etat, 
en s’enrichissant de nouveaux collaborateurs, en constituant une Equipe Technique Régionale en charge 
d’assister la Ligue pour définir les méthodes et les actions à mettre en place, autant pour développer le Haut 
Niveau surtout chez les jeunes, que le golf pour tous et le sport santé.

Tout ce développement et la mise en place de moyens n’avaient de sens que si les clubs, les premiers 
concernés, comprenaient, acceptaient et suivaient les recommandations de la Ligue, afin de créer le lien 
nécessaire entre tout et tous pour hisser le golf au niveau d’un sport redevenu olympique avec tous les 
standards que cela suppose. Du lien intergénérationnel, du lien entre les différentes couches sociales, du 
lien entre les diverses situations physiques et psychiques, du lien face au respect du développement durable.

Alors, oui ! Les choses ont bien progressé ces dix dernières années, mais à tout cela, il manquait le ciment 
qui devait permettre de sceller les hommes et les femmes en charge de responsabilités aussi bien régionales, 
départementales que locales, pour donner corps à de nouveaux projets et à de nouveaux challenges. Le tout 
en permettant également à ce que tout golfeur, du néophyte au plus expérimenté, du plus jeune au plus 
ancien, puisse découvrir, apprendre et s’entraîner.

Eh bien ce dernier maillon, et non le moindre, qu’est le CEDR Golf de Garonne, ça y est! Il arrive, il prend 
forme, il se structure pour pouvoir accueillir dès juin 2019 la « Maison du Golf », pour héberger le nouveau 
siège de la Ligue, recevoir les futurs stages, les futures formations. Il aura aussi pour raison d’être de créer 
de nouveaux golfeurs, voire d’en conserver certains autres qui, pour des raisons de temps, de coûts ou de 
distance pourraient s’apprêter à se détourner de notre sport. Il aura ensuite pour objectif de venir compléter 
une offre toulousaine, qui bien qu’importante, s’avère insuffisante, vu la forte évolution de la population dans 
cette capitale. Et il aura surtout pour ambition d’être un nouveau creuset, duquel sortiront les futurs membres 
des clubs traditionnels 9 et 18 trous qui sont l’essence même de ce sport. Et c’est bien en cela que ce nouvel 
équipement aura du sens et c’est bien dans cet esprit qu’il a été créé pour faire du lien avec l’ensemble des 
structures.

Bon golf. 
 Charles Gandia
 Président de la Ligue de Golf Occitanie

Donner du sens, 
créer du lien
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LIGUE

5e Journée des Trophées : 
Des titres sur

tout le territoire

Lieu de prédilection pour cette cérémonie phare de la Ligue, c’est à nouveau à l’Hôtel de Région de Toulouse que s’est déroulée 
le 16 décembre dernier la 5e journée des Trophées de la Ligue, la 1ère dans sa nouvelle dimension occitane. Quelque 200 
personnes ont contribué à son succès dont Samir HAJIJE, conseiller municipal délégué notamment à l’intégration par le sport, 

Pascale SONCOURT, DTN représentant la ffgolf et Eric JOURNAUX, directeur du CREPS.

EN INDIVIDUEL
Messieurs : Emmanuel LABEUR (Nîmes Campagne) ; 
Dames : Margaux PIANTONI (Palmola)

Seniors : Christian BEDES (Saint Cyprien) ; Dames : Guylaine 
CARRIERE (Montescot)

Minimes : Guerric JACQUI (Palmola) ; Filles : Emie TOUZET 
(Tlse Seilh)

Benjamins : Antonin LELOC’H (Téoula) ; Benjamines : Julie 
GRES (Rodez)

Poussins : Dorian FOURNIER  (Laloubère) ; Poussines : Sofia 
VALERA (Béziers)

Pitch & Putt : Jean-Luc PANNETIER (La Grande Motte) ; 
Dames : Sandrine MOREL (Auch Embats) ; Jeunes : Alexis 
VERDEILLE (Tlse Seilh)

PAR EQUIPE
Messieurs Palmola : Léo MECCA,  Laurent MARTIN, 
Paul CORDIER, Cyril MANSOUR, Miguel MARQUEZ, Arthur 
TISSENDIE et Thibault THIOURT, coach Karine MATHIOT ; 
Dames Palmola : Elorri SANCHEZ, Béatrice SOUBIRON, 
Alexandra DE JESUS, Lucie GRANDE, Florine GAILLAC  et 
Margaux PIANTONI, coach Karine MATHIOT

Mid-Amateur Palmola : Laurent MARTIN , Xavier ASSENS, 
David RESTALL, Julien MICHEL, Antoine TEISSEIRE et 
Alexandre BARROS ; Dames Palmola : Sophie PERONNET, 
Christelle AVEROUS, Nelly GALLET  et Béatrice SOUBIRON

Seniors Tlse Seilh : Philippe PIANTONI, Franck PREVOST, 
Christian TERROU, Richard SALLABERRY, Olivier GRABIE et 
Michel ESPANOL ; Dames Tlse Seilh : Christiane MARCON, 
Michèle MARTINI, Joëlle BOUCHE, Pascale SELOSSE  et 

Thérèse FAUVEL-ALZINA.

Poucets Albi : Simon CARIVENC et Nino PUECH

Pitch & Putt La Grande Motte : Jean-Luc PANETIER, René 
WEIL et Maurice GUILLE.

Champion d’Europe Handigolf par équipe : Pierjean 
FRISON (AS de l’ORTF)

Equipe Vainqueur du 7e Friendship Trophy : Tracy RODRI-
GUEZ, Yvie CHAUCHEPRAT, Alexandre DOUMER, Théo 
BERGER, Emmanuel LABEUR et Nelson VAN CANEGHEM, 
coach Christophe BERTHELOT.

Membres de l’équipe victorieuse du France – Espagne 
Jeunes : Alizée VIDAL et Zoé ALLAUX (Toulouse).

La Ligue Occitanie a honoré ses tout premiers champions. Un rendez-vous privilégié, 
dans la continuité des années précédentes en Midi-Pyrénées.

  Les Champions  et Championnes de Ligue 2017

‡Coupe des Présidents à La Ramée

Dans la matinée, les présidents des AS, chacun accompagné de leur partenaire 
de club, avaient été conviés à jouer 9 trous en greensome sur le très bien 
préparé compact pitch and putt du golf de La Ramée. Une vingtaine de golfs 
y étaient représentés et c’est la paire Anne-Marie COUSSE et Christophe 
GASNE, respectivement présidente et trésorier du Golf Club de Toulouse qui 
ont le mieux su le « fer » !



Cybercriminalité, RGPD, protection informatique, dématérialisation, 
art graphique, matériel de pointe, écran connecté et conférence 
mobility sont nos atouts !
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Larges  extra i ts  du d iscours  du 
président de la Ligue, Charles GANDIA : 
« Voilà bientôt 8 ans que le Comité Direc-
teur de la Ligue alors Midi-Pyrénées, 
s’était mis en quête de trouver une solu-
tion à la stagnation de ses licenciés et à 
la baisse de sa population la plus jeune 
(…). La solution qui s’imposait alors à 
nos yeux était la création d’un nouveau 
type de structure, le Pitch & Putt ou golf 
compact déjà à l’étude dans les services 
de la Fédération (…).
(…) Nous avons été impressionnés par 
le niveau de l’écoute, de l’intérêt et de 
l’aide pour notre projet que l’ensemble 
des collectivités territoriales et services 
de l’Etat avez su nous accorder. Et (…) 
vous me pardonnerez de citer quelques 
personnes sans l’aide desquelles ce 
projet n’aurait jamais pu voir le jour. Je 
veux citer M. Fréderic RAME alors Direc-
teur Régional de la DRJSCS, M. Pierre 
TRAUTMANN Adjoint au Maire de la Ville 
de Toulouse et très expérimenté suite à 
la construction des golfs de La Ramée 
et de Téoula, M. Jacques ROSEN, Direc-
teur des Opérations Aménagement à 
Toulouse Métropole, Mme Laurence 
ARRIBAGE adjointe au Maire de Toulouse 
en charge des sports, M. Olivier ARSAC 
le Maire de ce quartier (…), M. Jean 
Jacques MIRASSOU Vice-Président au 

Conseil Départemental, M. Kamel CHIBLI 
Vice-Président au Conseil Régional. Et 
que dire de l’appui logistique d’Oppidea 
avec MM. De LARQUIER et VIOLAN 
et de Veolia avec MM. BIZIEN, PERES, 
FOURAT, pour ce projet dont la conno-
tation environnementale est un élément 
fondamental (…).
(…), nous avons voulu vous démontrer 
qu’au-delà de la création d’une nouvelle 
structure sportive, c’est un véritable 
projet communautaire que nous souhai-
tons réaliser avec toutes ses dimensions 
politique, économique, sociale et envi-
ronnementale. En effet, grâce à la mise à 
disposition par la ville de ce terrain, qui en 
définitive est un bassin de réception des 
eaux de pluies en cas de crue centennale, 
nous allons contribuer à redynamiser tout 
un quartier, à recréer une biodiversité 
grâce au respect de la nature, en utilisant 
j’y crois encore… si l’ARS ne nous fait pas 
de misères… de l’eau recyclée pour l’ar-
rosage et des boues également recyclées 
en guise d’engrais. Nous allons essayer 
d’intéresser les enfants dans le cadre 
du temps périscolaire, (…), d’offrir à nos 
jeunes sportifs du haut Niveau de pouvoir 
s’entraîner dans les meilleures condi-
tions possibles, de permettre à celles et 
ceux que la nature n’a pas épargné physi-
quement à pouvoir pratiquer comme 

Quelle matinée 
historique que celle de 
ce vendredi 9 mars pour 
le lancement officiel des 
travaux du futur centre 
d’entraînement et de 
développement régional 
en présence de toutes les 
parties prenantes.

CEDR Golf de Garonne :
Un premier rendez-vous 

mémorable !

EvènEmEnT 
LIGUE

tout un chacun un sport à haute valeur 
technique ajoutée, de convaincre le plus 
grand nombre de personnes qui pensent 
que le golf n’est pas un sport pour leur 
niveau social, de le découvrir et de jouer 
à moindre frais. Enfin, nous allons contri-
buer comme le souhaite notre ministère 
de tutelle, à la création d’une dizaine 
d’emplois que je qualifierais de « non 
délocalisables ».
(…) J’utiliserai la fin de mon temps, pour 
vous dire au nom de mon Comité Direc-
teur, merci ! Merci à la FFG, à la Ville de 
Toulouse et à Toulouse Métropole, au 
Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne, à la Région Occitanie Méditerranée 
Pyrénées, à la DRJSCS et au CNDS, à 
Oppidea, à Veolia, aux architectes MM 
FOUCAULT et LACAZE et M.HALLETT, 
aux entreprises qui vont construire ce site 
(…), à nos partenaires. (…). Merci. »

Le président de la Ligue, Charles GANDIA



côté GOLF N°3 // Mai 2018  9

Jean-Lou CHARON 
(président de la ffgolf) : 

« (…) Aujourd’hui (…), 
nous avons le bonheur 
de lancer les travaux 
d ’un  pro je t  por té  à 
bout de bras par notre 

ami Charles GANDIA qui a su avec sa 
force de persuasion, son dynamisme, 
sa volonté… convaincre tout le monde 
de se rallier à lui (…). J’ai beaucoup 
aimé le symbole (…) de planter un 
arbre. Ce symbole de respect de l’en-
vironnement(…) auquel nous sommes 
à la Fédération… très attaché. Vous le 
savez, la Fédération a signé une conven-
tion avec le muséum national d’histoire 
naturelle, et a également fait aboutir sa 
charte en accord-cadre avec les minis-
tères de l’Ecologie, de l’Agriculture et 
celui des Sports portant sur le respect 
de l’environnement, le développement 
des différentes techniques et pour mieux 
aborder les ressources en eau et la 
gestion de notre environnement, plus le 
respect de la biodiversité, je crois que ce 
projet s’inscrit totalement dans ce cadre. 
(…) Donc longue vie à lui et j’espère que 
nous serons à nouveau tous ensemble 
pour le premier drive, Charles, et que 
dans notre politique d’ouverture au plus 
grand nombre, nous puissions accueillir, 
les scolaires, les enfants, les enfants 
en difficulté sociale de manière à leur 
offrir un sport souvent méconnu, parfois 
méprisé, mais je vous l’assure qui a un 
véritable lien de développement social 
quoi qu’on en dise (…) ».

Georges MERIC 
(président du conseil 
départemental de la 
Haute-Garonne) : 

«… Oui ,  le  Conse i l 
départemental affirme 
que le sport  est  un 

  Maître de cérémonie, Pierre HUGOT le président de la commission Communication 
de la Ligue a invité ensuite chaque personnalité à prendre la parole : 

élément fondamental du vivre ensemble. 
Par ses valeurs qu’il développe, valeur du 
goût de l’effort, valeur du dépassement 
de soi, valeur de brassage, de rencontre, 
de mixité sociale, de fraternité, d’équipe, 
de cohésion sociale, valeur de respect 
de l’autre et surtout valeur du bénévolat 
sans lequel le sport n’existerait pas… 
Donc notre volonté, c’est le sport pour 
tous (…). Notre implication ici a été inté-
ressante et importante par les données 
que vous nous avez affirmées monsieur 
le président et qui nous ont convain-
cues pour ouvrir à la jeunesse et aux 
collégiens un espace de golf, je vous en 
remercie d’avance. Notre volonté est 
d’encourager la pratique sportive dans 
sa grande diversité (…). Plein succès au 
centre d’entraînement et de développe-
ment régional du golf ! (…)

Kamal CHIBLI 
(vice-président de 
la région Occitanie 
représentant Carole 
DELGA présidente de la 
région Occitanie) : 

«… t rès  heureux  à 
plusieurs titres, (…), C’est vrai monsieur 
le président que vous avez eu une vraie 
capacité d’une part à valoriser le projet 
mais aussi à démontrer sa dimension 
sociale, scolaire (…) qui est quelque 
chose d’important pour les collectivités 
que nous sommes. Et vous avez été 
en capacité aussi de le valoriser sur 
la partie environnementale parce que 
parfois (…) pour certains, le golf ne rime 
pas forcément avec environnement. Du 
coup, ce projet-là, nous l’avons accom-
pagné depuis le départ et c’est vrai qu’il 
nous a beaucoup charmés parce qu’il 
ne faut pas oublier de le dire, c’est un 
projet porté par une Ligue régionale, et 
non comme en général par le privé. Et la 
réalisation d’un projet porté par le mouve-
ment sportif est quelque chose auquel 

la région est très attachée. Je ne vais 
pas parler de l’accompagnement de la 
Région pour le golf. C’est plus de 30 000 
licenciés, c’est aujourd’hui bien sûr un 
maillage territorial assez important (…). 
Encore bravo pour votre persévérance et 
votre engagement. »
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Jean-Luc MOUDENC 
(maire de Toulouse et 
président de Toulouse 
Métropole) : 

« (…) le plaisir que j’ai à 
être ici est très impor-
tant (…). Mes collègues 

du conseil municipal et moi, (…) sommes 
tous très heureux d’être là. Permettez-moi 
aussi d’avoir une pensée pour celles et 
ceux qui ont beaucoup travaillé que ce soit 
l’aménageur de la Métropole, les services 
de la collectivité, nous nous sommes tous 
mobilisés autour de ce projet qui a su nous 
convaincre, Charles, (…) je crois que ton 
enthousiasme, ta détermination auront 
été extrêmement entraînants pour nous 
tous. On y a cru et si c’est possible, c’est 
parce que tu étais là mais tu as su aussi 
susciter l’adhésion. Alors c’est vrai, c’est 
un beau projet sportif, (…) c’est aussi un 
beau projet environnemental qui répond 
aux objectifs du développement durable 
avec le recyclage des boues qui remplace 

les engrais et également la réutilisation 
des eaux de notre concession en matière 
d’arrosage. C’est aussi un beau projet 
sur le plan strictement humain et social 
tourné vers les jeunes avec une tarifica-
tion qui n’est pas habituelle, qui n’est pas 
ordinaire, qui va permettre une véritable 
ouverture sociale et un souci porté à celles 
et ceux qui ont un handicap (…) et qui ici 
vont bénéficier d’une approche plus parti-
culière et personnalisée.(…) Enfin, (…) ce 
quartier de Ginestous qui a une certaine 
image à Toulouse et bien nous sommes 
en train d’organiser son retournement. 
(…) Il s’agit de changer le quartier (…) à 
travers des projets sportifs, des projets 
à caractères économiques et d’autres 
projets d’aménagements qui vont en faire 
un endroit attractif et recherché. (…) Merci 
(…) à la Ligue d’y contribuer puissamment 
et élégamment. »

Marie-France 
CHAUMEIL 
(Responsable du Pôle 
sport et promotion des 
activités physiques et 
sportives à la DRJSCS 
représentant Pascal 
MAILHOS, préfet de 

la région Occitanie, préfet de la Haute-
Garonne) : 

« Je voudrais (…), saluer ce projet d’équi-
pement sportif de golf unique en France 
qui rassemble et fédère, (…), l’ensemble 
des acteurs du monde sportif, que cela 
soit les acteurs politiques, économiques 
et bien évidemment la Fédération. Ce 

projet vous l’avez dit est le seul projet 
en France porté par une Ligue régionale, 
c’est ce qui en fait son originalité (…). 
Il s’inscrit également dans le cadre du 
schéma directeur de la ffgolf et de son 
plan des 100 structures initié dans le cadre 
de la Ryder Cup (…) et puis ce projet a 
fait l’objet d’une convention entre la ffgolf 
et le centre national de développement 
du sport qui a permis une subvention qui 
se fixe à approximativement 25 % du 
coût  total de l’ensemble des travaux. Je 
veux revenir aussi sur l’exemplarité de ce 
montage financier puisque c’est un projet 
qui rassemble l’ensemble des collecti-
vités territoriales (…). Je voudrais insister 
sur la particularité qui fait que les publics 
notamment les jeunes, notamment les 
féminines, les personnes en situation de 
handicap, les jeunes issus de la politique 
de la ville qui sont à proximité de ce site 
seront accueillis à titre gratuit. (…) Les 
jeunes qui sont au Pôle Espoirs au CREPS 
de Toulouse vont pouvoir bénéficier aussi 
d’un équipement de très haut niveau. La 
construction a débuté, comme vous le 
disiez Monsieur le Maire donnons-nous 
rendez-vous dans une petite quinzaine 
de mois pour effectivement inaugurer ce 
beau site qui va être et qui est d’ores et 
déjà un équipement modèle en matière de 
développement durable et puis un équi-
pement qui va pouvoir permettre aussi 
une assise économique et contribuer au 
développement de l’emploi et de l’emploi 
sportif puisque (…) une dizaine d’emplois 
devraient être créés dans ce cadre-là. Je 
salue l’exemplarité de cette démarche et 
de ce projet unique en France. »

EvènEmEnT 
LIGUE

Une importante assemblée était présente.

Conférence de presse 
au restaurant La Cancha 

et l’AG Ordinaire de la Ligue 
au Stade Toulousain

Cette journée a été bien remplie avec la confé-
rence de presse organisée aussi le matin au 
restaurant La Cancha puis avec l’AG Ordinaire 
de la Ligue qui s’est tenue dans l’après-midi au 
Stade Toulousain en présence du président et du 
nouveau secrétaire général de la ffgolf, Jean-Lou 
CHARON et Benoît FARRANDO. Et tout le monde 
y a été très amicalement accueilli par le président 
du club, Didier LACROIX qui en a d’ailleurs profité 
pour rappeler son goût pour le golf.
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LIGUE

Jeunes :
L’avenir en actions

Cette année encore, un programme 
complet a été mis sur pied par notre 
active CTN, Frédérique DORBES avec les 
présidents de commission concernés.

  Ecoles de Golf

Par le biais de son équipe de référents 
Ecole de Golf (Bernard SACILOTTO, 
André ALAS, Serge GUEYDON et Frédé-
rique DORBES), la Ligue accompagne 
les écoles de golf désirant obtenir un 
des deux Labels Ecoles de Golf ffgolf/
PGAFrance. Actuellement, 15 clubs ont 
obtenu le Label Développement ou le 
Label Sportif, 7 autres devraient l’obtenir 
d’ici fin 2018.

Devenez bénévole, devenez ASBC !
La Ligue forme les ASBC, les précieux 
bénévoles intervenant auprès des pros 
des écoles de golf et sur l’animation  

Objectif récurrent, le développement et l’encadrement 
du golf auprès des nouvelles générations mobilisent 
beaucoup d’efforts en Occitanie.

(formation sur les nouveaux drapeaux, 
organisation de compétition…) et sur 
la gestion administrative de celles-ci.  
Prochaines sessions de formation et 
renseignements : 
www.liguegolfoccitanie.fr

  Et golf à l’école...

Les actions de la commission Scolaire de 
la Ligue présidée par Maryse MOREAU, 
accompagnée de Nicolas BELLIOT et 
Frédérique DORBES, sont principalement 
d’organiser et d’animer la formation des 
professeurs des écoles, des conseillers 
pédagogiques et délégués USEP, à l’uti-
lisation du Kit P’tit golf (matériel et livret 
pédagogique permettant la pratique du 
golf dans l’école). Elles consistent aussi 
à leur présenter le plan citoyen du sport 
de la Fédération : Mon Carnet de golf. Cet 
outil pluridisciplinaire permet d’utiliser le 
golf comme support à toutes les matières 
enseignées à l’école élémentaire (maths, 
histoire, français, anglais...).

  Une pré-filière de haut niveau 
à l’échelon régional

L’objectif de la commission Jeunes, 
présidée par Serge GUEYDON, est d’aider 
les jeunes à atteindre le haut-niveau en 
les préparant à l’accès aux Pôles Espoirs 
et Pôle France, en les suivant de manière 
individualisée et en organisant des actions 
de formation sportive et d’accompagne-
ment en tournoi, par le biais de l’ETR. 
En 2018, le projet sportif bénéficiera à 114 
jeunes de moins de 16 ans, il est organisé 
ainsi :
• Des groupes Elites régionaux sont 
composés des meilleurs joueurs de la 
Ligue qui ont le potentiel pour performer 
au niveau national voire au-delà. Ils sont 
encadrés par trois entraîneurs régionaux 
de l’ETR, Bernard MONNEREAU, Romain 
CORTEZ et Marc BOUDOU, et par la CTN 
et le responsable jeunes.

La stratégie est de :
-  Former les poussins lors de stages de 
préparation (60% des actions) et d’ac-
compagnement en tournoi (40% des 
actions) - 49 journées d’actions

-  Initier les benjamins à la performance : 
30% de stages et 70% d’accompagne-
ment en tournoi  - 30 journées d’actions

-  Optimiser la performance des minimes 
dans le « scoring » en tournoi : 10 tour-
nois coachés 

• Des groupes Espoirs régionaux sont 
composés des autres bons joueurs de 
la Ligue qui ont le niveau pour performer 
au niveau régional. La stratégie est de 
détecter et former les joueurs lors de 
3 journées de stages. Les jeunes sont 
encadrés par les entraîneurs régionaux 
ou par les entraîneurs territoriaux, Karine 
MATHIOT, Bruno MICHEL, Christophe 
BERTHELOT, Benoit BOZIO et Thomas 
FOURNIER.
Toutes les informations sont disponibles 
sur www.liguegolfoccitanie.fr.

A vos agendas

Deux épreuves Jeunes de haut 
niveau en Occitanie en 2018 !

les 26 et 27 mai à Seilh : 
le Grand Prix Jeunes MAJEUR

du 24 au 27 octobre à Massane : 
les Interligues U12

Pariez sur les 
repères avancés

La Ligue a ide les c lubs qui  le 
souhaitent à mettre en place des 
repères avancés afin que les licen-
ciés prennent du plaisir sur des 
terrains adaptés à leurs capacités 
physiques. Quelque 26 terrains les 
ont déjà installés en Occitanie.
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Garden Golf LA RAMÉE : 
Les « Spartiates »
à la Gounouilhou !

Faisant partie de l’identité 
de la ville Rose, le club 
cher aux Toulousains 
a atteint le plus haut 
niveau français avec son 
équipe messieurs. Une 
première consécration 
récompensant un travail 
de fond engagé depuis 
des années. C.O.

C’est dans la continuité que s’est 
construite cette équipe. Un premier 
nom revient ,  ce lu i  de Franck 

ALLAIRE qui a impulsé le mouvement. 
Au club depuis 2003 et nommé à la tête 
de l’enseignement pour lui succéder en 
2012, Cédric DENIS est devenu le coach 
de l’équipe. Un coach impliqué, concerné 
et… apprécié. Dans l’encadrement, 
une autre personne compte beaucoup 
pour ses qualités de manager, Laurent 
GUERIN, le capitaine.
Cédric DENIS ne manque pas de souligner 
les excellentes conditions d’entraîne-
ment dont il dispose, à La Ramée bien 
sûr, mais aussi à travers les autres golfs 
du réseau UGOLF auxquels il a de facto 
accès. Il se félicite également du soutien 
que lui a apporté la direction de son Golf : 
« Notre directrice, Sandrine POSTEL, me 
témoigne une totale confiance. Elle me 
laisse depuis ces années carte blanche 
pour m’organiser en parallèle de mon acti-
vité de responsable de l’enseignement », 
indique le coach.

  Un groupe soudé et 
constructif…

Aucune décision n’est prise unilatérale-
ment dans l’équipe. Cela est toujours fait 
collégialement. « On s’engueule beau-
coup, ça communique fort, mais toujours 
dans un sens positif, constructif. Le but 

pour nous tous est d’avancer ensemble ». 
Et puis beaucoup se connaissent bien, la 
moitié des joueurs ayant été formés au 
club dont les frères DUCLER, Martial et 
Yvan, Clément CHARMASSON et Thomas 
CAVALIER très brillants au niveau national.
« La Gounouilhou, c’est avant tout une 
aventure humaine qui ne doit rien changer 
à ce que nous sommes. Nous avons tout 
à prouver à ce niveau. Nous en avons 
conscience. Nous avons atteint notre 

objectif, pour autant, nous savons d’où 
nous venons et où nous en sommes », a 
pondéré Cédric DENIS avant d’aller jouer 
la fameuse et prestigieuse Gounouilhou 
au Golf du Prieuré dans l’Ouest parisien 
en cette fin avril. « Je suis fière et de tout 
cœur derrière notre équipe et j’espère que 
toute l’Occitanie aura été derrière nous ce 
week-end-là », nous a confié quant à elle 
Sandrine POSTEL, en première suppor-
trice !

L’équipe. Martial (24 ans +0.5) et Yvan (18 ans +0.6) DUCLER, Clément CHARMASSON (19 ans 
+3.9), Gary COLINET (24 ans +0.4), Thomas CAVALIER (24 ans +0.3), Mathieu RABIER (33 ans 
0.2) Frédéric NERI (32 ans 0.8), Florent LOMBARD (30 ans 1.2), David CARLINI (32 ans 2.2). Capi-
taine : Laurent GUERIN. Coach : Cédric DENIS.

Un nom de guerriers et un rituel ! En référence au combat qu’il convient de livrer, et d’autant 
plus lorsque l’on joue en équipe, les joueurs de la Ramée se font appeler les Spartiates ! Et ils 
ont un rituel pour le moins original. Avant d’engager une partie, le joueur toulousain au départ 
est adoubé par un partenaire avec un glaive en bois s’exclamant : « Glaive ou pas glaive ? ». Glaive 
évidemment…

2 trous en un ! La montée acquise à Arcachon l’an passé a été épique à plus d’un titre. Outre 
des remontées spectaculaires en match play, et des victoires historiques sur le Stade Français et 
surtout Bussy en play-off pour accéder à la 1ère division, un joueur, Frédéric NERI a réussi le phéno-
ménal exploit de réaliser 2 trous en 1 dans son week-end (sur le 17 et le 5) !

Indispensables Partenaires

Une telle aventure ne se construit pas aujourd’hui sans partenaires : UGOLF, 
Car’Addict, Jit Consultant, la Pastasciutta, Groupe SPH, Talent RH, Agence 
Happy, Movida, Jean Lavail (donateur) et d’autres accompagnent l’équipe 1 
messieurs de la Ramée dans sa conquête sportive.

1èRE DIvISIOn 
nATIOnALE

De gauche à droite : Laurent GUERIN (capitaine) ; Cédric DENIS (entraîneur) ; Frédéric NERI (0,8 );  
Thomas CAVALIER (0) ; Martial DUCLER (-0,5 ); Yvan DUCLER (-0,6) ; Gary COLINET (-0,2 ); Mathieu RABIER (0,2) ; 
Clément CHARMASSON (-3,6) ; Florent LOMBARD (1,2 ); David CARLINI (1,6)

Dernière

minute !

Les Spartiates 

maintenus en 

1ère division nationale 

pour 2019. 

Bravo ! 

(cf. ffgolf.fr)



JE SOUTIENS LE PROJET SUR : www.grandmontauban.com       +

à 2h40 dE PaRIS

à 15 mIN dE TOULOUSE

PRENEZ QUELQUES SECONdES
POUR GaGNER dES hEURES !



DOSSIER SPÉCIAL

89 x 63 x 22 cm
Pour un meilleur chargement,

les roues se déclipsent

Le chariot tout alu PROMADE PM 500 Riviera série 
limitée* est équipé d'une batterie Lithium-ion allemande 
Ansmann de 36 trous d'une grande fiabilité, de deux 
moteurs tubulaires ultra discrets et d'un frein moteur.

www.pro-made.fr
ZAC de la Gravette - 6 bis rue de la Gravette - 31150 Gratentour

05 61 47 70 09

Paiement
en

sans frais
2x

OFFRE DE 
PRINTEMPS

1148€ TTC

au lieu de
  1348€TTC

Frais de port offerts
avec le code promo RYDER2018

Livraison
gratuite avec

en 24h

 ✔ Porte carte
 ✔ Porte parapluie
 ✔ Sac de transport
 ✔ Livraison offerte

PROMADE, le partenaire
de votre performance…

Enfin un chariot électrique 
racé et design au juste prix !

*nombre d'exemplaires limités



côté GOLF N°3 // Mai 2018  17

Ryder Cup 2018 :
Le Golf National comme 
si vous y étiez (déjà) !

Nous y sommes. Plus que quelques petits mois et la troisième 
compétition sportive la plus suivie sur la planète se déroulera 
du 28 septembre au 1er octobre prochains, aux portes 
de Paris. Un rêve qui aboutit. Thomas LEVET et Patrice 
BARQUEZ, le président Jean-Lou CHARON, Pascal GRIZOT, 
Paul ARMITAGE et Alejandro REYES… votre magazine a 
réuni, dans ce dossier spécial, la crème des personnalités 
pour nous plonger dès maintenant dans l’ambiance.

Entrons tout de suite dans le vif du 
sujet avec Thomas LEVET et Patrice 
BARQUEZ pour vivre le parcours 

Albatros, théâtre grandiose de la Ryder 
Cup 2018. Visite détaillée.

  Le Golf National, un golf 
challenging !

Thomas LEVET : « Le Golf National est 
un parcours très très compliqué. Il pose 
beaucoup de problèmes aux joueurs. Il 
faut être très précis du départ si l’on veut 
avoir une chance de toucher ses greens, 
assez grands en moyenne. Mais quand on 
joue du rough, les angles d’attaque sont 
un peu spéciaux et les greens deviennent 
plus « petits ». Au Golf National, il y a des 
punitions quasiment à tous les trous. 
Les fairways, on le sait, ne sont pas très 
généreux. Ils sont assez larges mais le 
problème, c’est que la faute est tellement 
punie qu’en fait ils en deviennent assez 
étroits. Cela met les joueurs sous pression 
en permanence. »

Patrice BARQUEZ : « Il a été conçu par 
Hubert CHESNEAU et Robert VON HAGGE 
pour ça, pour accueillir de grands événe-
ments et un maximum de spectateurs. 
Et en termes de golf pur, il y a tous les 
ingrédients pour que cela soit un parcours 
difficile avec des trous très compliqués. »
Unique !

Thomas LEVET : « La comparaison avec 
d’autres parcours est difficile à faire parce 
qu’au Golf National, il y a un mixte du style 
links avec les trous 4, 5, 6, 7 et des trous 
totalement à l’américaine comme avec 
le 1 ou le 2 qui sont des îles, ou le trou 
15. C’est un parcours qui exige beaucoup 
des joueurs, unique au monde et d’autant 
plus avec ses buttes quasiment à tous les 
trous, pouvant attirer un nombre de spec-
tateurs incroyable. Pendant la Ryder Cup, 
je pense que cela va « résonner » dans 
tous les sens ! ».

Patrice BARQUEZ : « Il n’y a pas beau-
coup de parcours qui lui ressemblent. Il 

Par Christophe OCHNICKI

DOSSIER SPÉCIAL

Thomas LEVET (49 ans), le plus 
beau palmarès golfique français avec une 
victoire à la Ryder Cup 2004, 6 victoires 
sur l’European Tour dont l’Open de 
France en 2011, 2e en 2002 et 5e en 2004 
du British Open, 18e en 2005 au Masters 
d’Augusta…

Patrice BARQUEZ (48 ans), formé 
à Palmola, ancien joueur professionnel, 
responsable du golf professionnel à la 
ffgolf, consultant sur Canal +

Trou n°12

89 x 63 x 22 cm
Pour un meilleur chargement,

les roues se déclipsent

Le chariot tout alu PROMADE PM 500 Riviera série 
limitée* est équipé d'une batterie Lithium-ion allemande 
Ansmann de 36 trous d'une grande fiabilité, de deux 
moteurs tubulaires ultra discrets et d'un frein moteur.

www.pro-made.fr
ZAC de la Gravette - 6 bis rue de la Gravette - 31150 Gratentour

05 61 47 70 09

Paiement
en

sans frais
2x

OFFRE DE 
PRINTEMPS

1148€ TTC

au lieu de
  1348€TTC

Frais de port offerts
avec le code promo RYDER2018

Livraison
gratuite avec

en 24h

 ✔ Porte carte
 ✔ Porte parapluie
 ✔ Sac de transport
 ✔ Livraison offerte

PROMADE, le partenaire
de votre performance…

Enfin un chariot électrique 
racé et design au juste prix !

*nombre d'exemplaires limités



18   côté GOLF N°3 // Mai 2018

est à la fois très moderne et a une touche 
d’ancienneté. Dans son dessin, il y a de 
longs plans d’eau et cela c’est typique-
ment américain,  une tendance que l’on 
a vu apparaître dans les années 80/90. Si 
l’on reste du côté européen, il n’a rien à 
envier aux autres parcours. Il est mieux 
que Gleneagles, il est même mieux que 
Celtic Manor au Pays de Galles et il est 
aussi bien que le K Club. »

  Ses spécificités

Thomas LEVET : « Il ne nécessite pas 
d’être forcément très long excepté 
quelques trous. S’il y a du vent, il devient 
exigeant sur les 2es coups. Aux premiers 
coups, de toute façon, il y a tellement de 
protections que les joueurs sont obligés 
de jouer certaines zones. C’est évident 
aux trous 13, 15, 18. Donc, tout le monde 
joue à peu près la même distance au 2e 
coup. Les greens du Golf National sont 
aussi très compliqués à lire et ça donne 
des cauchemars aux très bons putters du 
Tour. »

Patrice BARQUEZ : « C’est d’abord un 
parcours qui demande aux joueurs de bien  
placer la balle dès la mise en jeu. C’est 
ici très important. Il est en effet difficile 
d’attaquer le 2e coup, des coups target, 
de cible, soit avec de l’eau ou avec des 
greens surélevés et qui plus est pentus. 
Il y a toujours un petit peu de vent. Beau-
coup de positions de drapeau peuvent être 
complexes, placés dans des coins. Tu es 
obligé de réfléchir vraiment à ce que tu 
vas faire ! Ajoutons qu’avec les 4 derniers 
trous, le parcours a été conçu pour qu’il y 
ait vraiment un suspense sur le final. Tous 
les parcours ne sont pas bâtis comme 
cela. Ce que l’on peut dire, c’est que c’est 
un parcours qui est plus « américain » 
qu’« européen », ça c’est sûr ! »

  Pour quels joueurs ?

Thomas LEVET : « Un profil de joueur s’y 
est distingué comme Lee WESTWOOD, 
Graem MCDOWELL,  Bernd WIES-
BERGER, Tommy FLEETWOOD et Thomas 
LEVET pour ne pas le citer (hahaha). Des 
joueurs qui tapent beaucoup de greens en 
régulation… qui sont très précis au départ 
et assez à l’aise avec les coups intermé-
diaires entre 140 et 180 m. »

Patrice BARQUEZ : « Même si les joueurs 
européens sont habitués  à jouer ce 
parcours grâce à l’Open de France, c’est 
un parcours à l’américaine. Donc je pense 
qu’il y a un vrai avantage pour les Améri-
cains. Phil MICKELSON pourrait vraiment 
briller, ça c’est sûr. Patrick REED aussi et 
Jordan SPIETH. Moins Bubba WATSON 
par contre. Il ne l’avait pas aimé, on s’en 
souvient. Côté européen, je dirais que 
la plupart qui vont jouer la Ryder Cup 
connaissent l’Albatros. Après on ne sait 
pas trop qui va en être. Ceux qui ont brillé, 
Tommy FLEETWOOD, Ross FISHER. L’Au-
trichien Bernd WIESBERGER... j’aimerais 
bien qu’il se qualifie, c’est un garçon qui 
aime bien le Golf National et qui en plus 
serait un super compétiteur en match 
play. » 

Les trous où la 
bagarre pourrait plus 
particulièrement se 
jouer, le 1 et 2 et du 

13 au 18
  N° 1 et 2

Thomas LEVET : « Avec la pression de la 
Ryder Cup, cela ne va pas être évident. 
Une tribune de 6 000 personnes est 

prévue derrière et autour du départ. Les 
joueurs sont déjà sous pression depuis 3… 
4 jours, et ils attendent ce moment depuis 
toute leur vie pratiquement. Ils tremblent 
au départ. Il y en a beaucoup qui ont fait 
des témoignages incroyables. Bernhard 
LANGER a dit « je n’arrivais pas à mettre 
la balle sur le tee donc, je l’ai mise la plus 
basse possible pour ne pas qu’elle tombe ». 
D’autres joueurs s’en débarrassent tota-
lement, ça c’est Colin MONTGOMERY. 
Sauf qu’au Golf National, au 1, tu ne peux 
pas t’en débarrasser. Il faut faire attention. 
Heureusement c’est un trou qu’on peut 
attaquer avec un fer 2 ou un bois 3. Le 
drive sera obligé s’il y a vent contre mais la 
plupart joueront fer 2 ou bois 3 et cela rend 
le coup de départ un tout petit peu plus 
simple. Mais quand même, il y a ce stress 
qui est très particulier à la Ryder Cup. Ce 
que j’aimerais bien voir, si jamais le public 
est sur le côté droit du fairway, là le fairway 
devient tout petit… Le trou 2 est un par 3 
redoutable avec son obstacle d’eau qui est 
au bord du green. C’est-à-dire tu prends le 
green ou tu es dans l’eau. Il y a aussi des 
bunkers qui ne sont pas évidents. C’est un 
coup entre 170 et 190 m. Selon le vent et 
la puissance du joueur l’on prendra d’un fer 
7 à un fer 3. »

Patr ice  BARQUEZ :  «  Deux  t rous 
exigeants, pas faciles. Le 1 n’est pas un 
trou en termes de distance  qui est monu-
mental, il fait 380 m mais par tout ce qu’il 
comporte n’est pas simple. C’est un dog 
leg droit avec une sensation d’étroitesse 
sur la mise en jeu où il faut trouver le 
bon angle. Le 2e coup n’est pas forcé-
ment très long, ça dépend du vent, mais 
la difficulté, c’est la position de drapeau 
sur un green extrêmement pentu et sur 
lequel une erreur vient vite. Mais surtout, 
quand on est sur le premier trou, ce qui 
est important c’est qu’il y a la pression, du 

Trous n°1 et 2
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démarrage, du public. Ce départ du 1 ça va 
être une arène, ça va être extrêmement 
difficile pour les joueurs et cela pourra 
conditionner beaucoup de choses. De 
nombreux joueurs sont très à cheval sur le 
départ. Et le 2 derrière, il n’est pas évident 
parce que c’est un coup de fer 4 sur ce par 
3 avec de  l’eau à passer… »

  N° 13

Thomas LEVET : « C’est un trou qui n’est 
vraiment pas évident à driver car il y a des 
angles difficiles. Si jamais on choisit de 
taper le drive on s’ouvre un tout petit peu 
plus le fairway mais attention il y a plus 
d’eau en jeu et la balle à gauche est abso-
lument interdite à ce moment-là. Le green 
est un peu plus mouillé que les autres et 
augmente le backspin et sur ce green-là, 
généralement, le vent tourbillonne dans 
les arbres à l’image du 12 d’Augusta où il 
y a des rafales et ce n’est jamais évident 
de choisir sa distance. C’est un trou où il 
faut être très précis. Il n’y a pas besoin de 
beaucoup de longueur mais attention au 
2e coup qui peut être très piégeux. »

Patrice BARQUEZ : « Tout se joue en 
formule match play et à partir de ce 13, 
je pense que des parties peuvent se 
terminer. C’est un par 4 difficile, pas 
évident. Là aussi c’est un dog leg droit 
avec une mise en jeu très étroite et un 
obstacle d’eau à droite. A gauche, il a aussi 
du rough. Au 2e coup on n’a pas forcément 
un coup très long à jouer mais c’est un 
coup piégeux ! »

  N° 14

Thomas LEVET : « Le seul par 5 du retour 
qui vent avec peut être touchable en deux 
par ces joueurs-là. Vent contre, c’est une 
autre paire de manches parce que le 

fairway commence déjà assez loin et qu’il 
est très étroit ensuite. Donc vent contre, 
grosse pression. Si on s’égare, attention. 
Ensuite, il y cette butte à passer au 2e 
coup qui peut être gênante. Gare enfin à 
cette position de drapeau qui est au fond 
à gauche sur un plateau inversé. Si jamais 
on reste court sur ce plateau inversé ou à 
peine à droite, là les choses sont difficiles 
car le plateau va assez vite et c’est difficile 
d’arrêter la balle. Si on joue le green en 2 
coups, ce 2e coup se joue quasiment en 
aveugle. Il est aussi très bien gardé par ce 
grand bunker qui est à l’entrée. Donc si on 
va vers le green en deux, il faut vraiment 
être sûr de son fait car si on loupe, on 
peut se retrouver vite en problème et au 
Golf National, des problèmes, on en a déjà 
assez eu comme ça avant ! »

Patrice BARQUEZ : « Il n’est pas forcé-
ment plus difficile mais c’est un trou de 
transition, un long par 5 sur lequel, si 
vous ne faites pas birdie, vous risquez de 
perdre le trou. Donc ici, il ne faut pas se 
manquer. »

  N° 15

Thomas LEVET : « C’est le par 4 qui 
rentre dans l’arène du Golf National. On 
commence à apercevoir le club house 
mais ce n’est pas pour ça qu’on est à 
l’écurie ! Les joueurs vont assurer. Il faut 
être assez agressif au premier coup, se 
rapprocher le plus possible du green sans 
aller dans l’eau bien sûr qui vous attend 
en face de vous à 255, 260 m et sur le 
côté droit. Le green est très impression-
nant. La languette à l’entrée fait à peu 
près 14 m de large mais on a l’impres-
sion qu’elle n’en fait que 5 tellement ça 
parait petit et quand le drapeau est au 
fond à droite, on a l’impression qu’il est 
dans l’eau. Le joueur qui veut assurer 
tranquille, si jamais son adversaire s’est 
mis dans l’eau, il peut jouer le fond à 
gauche du green. Il aura bien sûr un long 
putt mais c’est une zone sans trop de 
risques. »

Patrice BARQUEZ : « On attaque avec lui 
notre amen corner à la française. C’est un 
par 4 pas très long mais avec une mise en 
jeu vicieuse, complexe parce que de l’eau 
à droite, un rough difficile à gauche et le 
green en île à attaquer au 2e coup ! »

  N° 16

Thomas LEVET : « Alors là, c’est le par 3 
en descente qui va ressembler pendant 
la Ryder Cup je pense au célèbre 16 
de Phoenix. Il est assez facile de faire 
la comparaison…à peu près la même 
longueur, à peu près la même configu-
ration. Il y aura des tentes absolument 
partout et des spectateurs dans tous les 
sens. Et là, le monde entier vous regarde.  

Trou n°14

Trou n°15
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En plus, on sait que le 16…17… sont 
souvent des trous ou les matches s’ar-
rêtent. Donc pas mal de pression pour les 
joueurs. Un des trous spectaculaires de 
cette Ryder Cup ! »

Patrice BARQUEZ : « C’est un petit par 3 
mais certainement beaucoup de parties 
vont se terminer là parce que c’est un 
green extrêmement difficile à putter, où 
l’erreur vient vite, où l’on peut vite faire 
3 putts ».

  N° 17

Thomas LEVET : « Probablement un des 
par 4 du Golf National les plus difficiles au 
départ parce que l’angle vers le fairway 
est compliqué à trouver au drive donc 
on verra beaucoup de joueurs dans le 
rough sur le côté gauche parce qu’on a 
vraiment l’impression que le fairway est 
beaucoup plus à droite que l’on pense. 
Attention, à ces buttes aussi sur le côté 
gauche qui bloquent beaucoup les 2e 
coups et rendent presque mission impos-
sible pour aller au green. Donc un tie shot 
absolument crucial, et sous la pression 
de la Ryder Cup, ça peut faire mal. Il n’est 
jamais facile de se mettre près du drapeau 
au 17 parce que les illusions d’optique sont 
difficiles. C’est un trou qui peut changer 
énormément de longueur car très exposé 
au vent. Le 18 qui est inversé par rapport 
au 17 équilibre un petit peu la difficulté des 

deux trous. Deux trous pour finir qui ne 
sont pas évidents. »

Patrice BARQUEZ : « C’est le plus long 
par 4 du parcours avec ses 460 m/465 m. 
Il n’y a pas de bunker mais là aussi on a un 
fairway légèrement en travers, très étroit, 
et il se joue souvent vent contre. C’est un 
trou très solide avec un petit green à aller 
chercher en hauteur. Là encore il rend le 2e 
coup très difficile. »

  N° 18

Thomas LEVET : « C’est le trou signature 
du Golf National avec ce green en île qui 
est vraiment impressionnant. C’est pas 
un green très compliqué, par contre, la 
position du drapeau sur la droite est extrê-
mement compliquée. Là on a l’impression 
qu’il n’y pas de green du tout. Et on n’a le 
droit d’aller ni devant, ni derrière. Je pense 
que le joueur qui va jouer en premier cher-
chera le milieu gauche du green plus sûr. Le 
drive lui se jouera vent avec, avec un bois 3 
ou un fer 2 pour les joueurs longs, on parle 
de Dustin JOHNSON par exemple, mais 
ne pose pas trop de problème sur le côté 
gauche. C’est assez large. Attention si l’on 
s’égare sur les buttes de droite. Le 2e coup 
devient presque impossible car ces buttes 
sont vraiment compliquées, les lies sont 
vraiment aléatoires et donc le 2e coup 
vers le green sera vraiment difficile voire 
impossible. L’attaque du green en île ne 

donne pas droit à l’erreur. Et avec la Ryder 
Cup, et les spectateurs derrière, le 2e coup 
est un coup qui est vraiment impression-
nant à jouer. A l’Open de France, j’ai eu 
la chance de le faire avec un fer 5, plein 
vent contre de 159 m et avec la foule sur 
le côté droit… c’est peut-être la plus belle 
image de ma carrière au niveau des spec-
tateurs. C’est assez sympa, je pense que 
les joueurs de la Ryder Cup s’en souvien-
dront. »

Patrice BARQUEZ : « Le jeu est difficile. 
Le drive, là aussi est très étroit, avec 
un obstacle d’eau à gauche, des petits 
bunkers à droite avec un gros rough là 
aussi il faut mettre une mise en jeu extrê-
mement précise et longue, c’est là où la 
longueur du joueur, on le disais un peu 
plus tôt, est très importante et le 2e coup, 
ce green en île à aller chercher avec une 
très longue canne – cela dépendra de la 
météo -. Sur la fin, il y aura des coups 
extrêmement stressants. »

Le fameux 18 avec  Tommy FLEETWOOD victorieux de 
l’Open de France 2017

Jean-Lou CHARON 
(président de la ffgolf) :

 Nous sommes (…) 
dans la fièvre de la 

préparation 

Nous attaquons la 
dernière ligne droite 
avant le fabuleux 
événement. Quelle 
ambiance règne-t-il à la 
Fédération ?
Jean-Lou CHARON : 
« Comme vous l’imaginez, 

nous avons hâte d’y être. Et nous aimerions 
être de quelques mois plus vieux ! Nous 
sommes un peu dans la fièvre de la prépara-
tion. Tous les collaborateurs de la Fédération 
sont mobilisés. Et y compris sur des anima-
tions en amont de l’épreuve comme par 
exemple avec le Ryder Cup Golf Tour, notre 

tour de France du golf en 12 étapes dans 
les grandes métropoles et dans toutes 
les régions pour promouvoir la Ryder Cup. 
En bref, nous sommes dans les starkings 
blocks ! »

Où en sommes-nous dans les préparatifs ?
« Les travaux sur le parcours… drainage… irri-
gation… berlinoises… chemin de circulation… 
bunkers… greens… départs… sont terminés 
depuis un moment déjà et nous avons pu 
avec l’automne et l’hiver, très arrosés, tester 
en réel la fiabilité de ces travaux. Il nous reste 
quelques points à régler notamment liés aux 
transports avec toutes les parties prenantes. 
Il reste aussi la question de la sécurité. Nous 
avons à ce jour tout envisagé et mis en place 
avec les services de sécurité mais si de 
nouveaux tristes événements se produisaient, 
il faudrait en tenir compte. »

L’AG fédérale vient de se dérouler, vous 
avez aussi participé à plusieurs AG de 

Ligue. Avez-vous ressenti une montée en 
puissance de la Ryder Cup en régions ?
« Ah oui totalement ! Si je prends l’image de 
l’eau que l’on met à chauffer, on la sent  qui 
commence à frémir ! »

Quels vont être les moments forts 
de votre agenda la semaine de la 
compétition ?
« On peut déjà mettre en avant l’accueil du 
président de la République, sans doute le 
samedi, même si c’est un peu tôt pour le 
dire. Ensuite imaginez que M. TRUMP dont 
on connait le goût pour le golf vienne soutenir 
l’équipe américaine…  Mais ce ne sont que 
des rumeurs, des « gossips ». Bien sûr, il y 
aura la veille de la compétition la cérémonie 
d’ouverture avec la présentation des équipes 
et le dîner de gala. »

Qu’est-ce que la fédération escompte 
comme effets pour le golf en France après 
ce rendez-vous phénoménal ?
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Coupe Ryder Cup

« D’abord l’ouverture du golf vers le plus 
grand nombre, montrer que le golf est un 
sport pour tous, des plus jeunes aux plus 
âgés. Et puis avoir un héritage digne de ce 
nom, et l’héritage s’appelle le plan des 100 
Petites Structures lancé en parallèle du projet 
Ryder Cup. Aujourd’hui, 93 sont construites 
ou en fin de construction. Nous touchons au 
but. Si nous avions bien sûr aussi un retour 
vers une croissance de licenciés stable de 1 
à 2% par an, cela prouverait également qu’il y 
aurait eu un véritable effet Ryder Cup. »

Et évidemment, son retentissement dans 
l’hexagone serait d’autant plus important 
si un Français y participait…
« C’est incontestable. Victor DUBUISSON 
qui a eu quelques soucis de santé n’a pas 
pu reprendre l’entraînement comme il l’avait 
imaginé. Nos espoirs reposent sur Alex LEVY. 
Officiellement, la sélection sera révélée fin 
juillet mais nous en saurons plus après l’Open 
de France, les sélectionnables devant tous y 
participer ce qui donnera d’ailleurs un relief 
supplémentaire à notre Open. »

Pascal GRIZOT  
(président de la Commission 

Ryder Cup de la ffgolf) 

 l’événement planétaire 
du golf 

Président de la 
commission Ryder 
Cup de la ffgolf… 
Prestigieuse mais lourde 
charge, n’est-ce pas ?
Pascal GRIZOT : « Oui, 
c’est l’événement plané-
taire du golf, donc c’est 

un grand honneur de la recevoir mais aussi 
une grande responsabilité. »

A quelques mois seulement des premiers 
« ryder swings » sur le Golf National, 
la pression doit être énorme sur vos 
épaules ?
« Ecoutez, elle n’est pas si énorme que ça 
parce que cela fait maintenant 10 ans que 
je travaille sur ce projet et c’est un dossier 
qui a été extrêmement bien élaboré en 
amont. Aujourd’hui, on n’est plus qu’à 5 mois 
de la compétition et il n’y a plus de points 
bloquants. Il y a évidemment beaucoup de 
petits soucis à régler au quotidien mais en 
tout cas pas de points bloquants comme on 
a pu en avoir il y a encore quelques années. »
Quels sont les domaines dont est chargée 

votre commission ?
« D’abord, nous avions tous les travaux à 
réaliser au Golf National pour se conformer au 
cahier des charges qui nous avait été donné 
par le détenteur des droits. Ensuite bien 
évidemment, nous servons d’intermédiaire 
entre le détendeur des droits et l’adminis-
tration française notamment en termes 
d’autorisations diverses, qu’elles soient admi-
nistratives pour pouvoir accueillir toutes les 
délégations, organiser les dîners officiels, 
le dîner de gala au château de Versailles, 
accueillir les équipes. Nous sommes respon-
sables de l’accueil des équipes à l’hôtel du 
Trianon Palace mais aussi du plan de sécurité 
et du plan de transport. Tous les billets ayant 
été vendus  nous allons pouvoir peaufiner 
maintenant ce versant transport. Nous travail-
lons aussi beaucoup sur la sécurité mais ça, 
par contre, je ne peux pas vous en parler. »

Pouvez-vous nous rappeler le flux de 
spectateurs que va générer l’évènement 
tout au long de la semaine et en 
provenance de quels pays ?
« Il va y avoir à peu près au total 250 000 
spectateurs, avec les 3 journées de compé-
tition et les 3 journées d’entraînement. Ce 
sera un record, et les spectateurs viendront à 
un peu plus de 40% de France, 30% des îles 
britanniques, 15% des Etats-Unis et 15% du 
reste du monde dont de pays d’Asie. »

Comment entrevoyez-vous enfin le 
déroulement de cette édition française et 
quelle place pensez-vous qu’elle tiendra 
dans la prestigieuse histoire de la Ryder 
Cup ?
« Quelle place, c’est un peu trop tôt pour le 
dire mais nous avons évidemment des ambi-
tions. Quand on a la chance d’organiser une 
Ryder Cup sur un parcours comme celui du 
Golf National qui a été vraiment réalisé pour 

accueillir une compétition de cette envergure 
et qu’en plus, le golf se trouve à proximité 
d’une ville comme Paris, nous avons tout 
pour pouvoir réussir cet événement. Alors, 
c’est beaucoup de responsabilités mais nous 
avons aussi de nombreux atouts. Quant à son 
déroulement nous l’envisageons de façon 
très positive. Cet événement doit permettre 
de mettre le golf français de nouveau sur la 
carte mondiale du golf, de renforcer encore 
l’attractivité de la France en termes d’accueil 
de grands événements et de donner la possi-
bilité à tous les visiteurs étrangers qui vont 
découvrir le golf en France de revenir plus 
nombreux encore pour jouer au golf dans 
notre pays ! »

Paul ARMITAGE  
(manager général du Golf 

National) 

 Les acteurs étrangers 
de l’industrie du golf 

sont admiratifs 
Vous êtes au cœur du 
dispositif Ryder Cup 
côté terrain. Quel rôle 
précis devez-vous tenir ?
Paul ARMITAGE : « De 
2014 à 2017 ma mission 
a été de hisser le niveau 
du service à la hauteur 

des attentes des golfeurs visitant un site 
Ryder Cup et de mettre en place une politique 
de développement cohérente. De soutenir 
les équipes de services aux clients ainsi 
que l’équipe terrain, menée par Alejandro 
REYES. Aujourd’hui mon rôle est  devenu 
plus représentatif du produit, et d’assurer un 
management des femmes et des hommes 
à mes côtés afin de leur donner la confiance 
pour réussir à livrer un site à la hauteur de 
l’événement.

L’organisateur demeure l’European Tour, 
vos relations avec lui se passent bien ?
« Nos relations sont excellentes. J’ai l’avan-
tage d’être biculturel et totalement bilingue. 
Ce qui aide indéniablement. Nous avons pu 
construire depuis 2014 de vraies relations de 
confiance et de transparence pour atteindre 
les objectifs un par un. »

Que reste-il à régler à quelques mois de 
l’événement ?
Côté parcours, plus grand chose. Nous 
avons mené à bien plus de 7 M€ de travaux 
entre juillet 2015 et mai 2016, « on time and 
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Le golf : une passion et un métier !

Moniteur de golf
Formation BPJEPS mention golf

(18 mois en alternance)

Entraîneur de golf - haut niveau
Formation DESJEPS 

perfectionnement sportif mention golf
(500 heures en alternance)

Sous réserve d’habilitation

Entraîneur de golf
Formation DEJEPS 

spécialité perfectionnement sportif mention golf
(325 heures en alternance)

Jéka Formation sport prépare mon avenir ! ©
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Trou n°2

Trous n°15 et 18

on budget » ! C’était le plus grand défi du 
parcours. Alejandro et ses équipes mettent 
actuellement les touches finales sur une 
magnifique plateforme de frappe et une zone 
de petit jeu en herbe côté Aigle pour la Ryder 
Cup. Après cela, on sera bon ! Le montage 
de la Ryder Cup a commencé officiellement 
hier le 10 avril et il reste quelques travaux 
de voieries et réfection de parking en cours 
actuellement. Commencera début septembre 
un vaste chantier de « déménagement » car la 
transformation de nos locaux (halls, pro shop, 
bureaux ..) va être totale pour les décorer aux 
couleurs des deux équipes !

Est-ce que tout cela se déroule comme 
vous vous y attendiez et qu’est-ce qui a 
été le plus lourd à gérer ?
Sur site, je dirais oui, tout se déroule comme 
prévu. Nous n’avons pas eu trop de surprises 
même s’il y en a eu. Mais avec l’aide des 
services de la ffgolf, chaque obstacle n’a pas 
été contourné mais traité et réglé. Disons que 
nous n’avons aucun feu au rouge. Peut-être 
encore 2 ou 3 à l’orange mais en phase de 
passer au vert !

Quel regard les grandes nations du golf 
portent sur le Golf National et sur les 
préparatifs en cours pour la Ryder ?
J’ai la chance de beaucoup voyager pour 
profiter du coup de projecteur qu’offre la 
Ryder Cup sur le Golf National et aussi sur les 
golfs en France plus généralement. Partout 

où j’ai la chance de prendre la parole je parle 
des travaux réalisés grâce à la Ryder, des 
opérations de marketing avec Atout France 
grâce à la Ryder, de la création de 100 petits 
structures en France grâce à la Ryder et de 
la formation des jeunes grâce à la Ryder à 
travers l’opération « Mon carnet golf ». Les 
autres acteurs étrangers de l’industrie du golf 
sont sincèrement admiratifs du travail des 
équipes de la ffgolf sous l’impulsion de Pascal 
GRIZOT, président de la commission Ryder 
Cup France.

Ressentez-vous déjà un regain d’intérêt 
général pour le Golf National notamment 
auprès des golfeurs amateurs français 
comme étrangers ?
Clairement. C’est différent aujourd’hui. Il y 
a un statut. Un statut, avec beaucoup d’hu-
milité… planétaire. Nous y sommes dans 
notre vocation de « Golf National » ! Nous 
souhaitons porter fièrement les couleurs de 
la France !

Et pour conclure, dans quel état d’esprit 
êtes-vous à l’aube de recevoir l’un des 
plus grands évènements sportifs de la 
planète ?
Concentré et très reconnaissant !

Alejandro REYES  
(superintendant green keeper 

du Golf National)

Fin septembre début 
octobre, l’Albatros sera-
t-il le plus beau parcours 
du monde ?
Alejandro REYES : « Je ne 
sais pas si ce sera le plus 
beau parcours, je n’aime 
pas dire cela, mais c’est 

sûr qu’il sera prêt pour accueillir la plus grande 
compétition de golf du monde, dans les meil-
leures conditions pour les joueurs et pour les 
spectateurs. Nous sommes très contents 
et fiers avec toute l’équipe de la réussite 
de l’évolution du parcours engagée ces six 
dernières années et d’être arrivés au top 
niveau. Nous sommes prêts ! »

Quelles ont été les interventions les plus 
importantes et les plus contraignantes  
que vous avez dues effectuer ?
« Tout ce qui a touché aux travaux pour le 
drainage sur tout le parcours avec 150 km de 
tranchées. Cela  a été le plus contraignant car 
nous avons dû agir avec peu de temps entre 
les deux Open de France, 2015 et 2016. Le 
reste n’a pas été vraiment contraignant. La 

transformation de l’Albatros était engagée 
depuis 2013. Nous avons pu former ici une 
équipe de jardiniers « de luxe » assurant un 
entretien méticuleux. Nous formons une 
équipe de 30 personnes ce qui est important 
pour la France moins aux Etats-Unis où ils 
peuvent fonctionner avec 60 personnes. A 
Glenn Eagles, lieu de la Ryder Cup 2014, ils 
sont 80 au quotidien ! »

De nouvelles techniques ou technologies 
ont-elles été utilisées pour la préparation 
du terrain ?
« Oui, mais nous n’avons pas voulu tester des 
méthodes ou des solutions sans recul sur leur 
fiabilité. C’était trop risqué. Par contre, nous 
avons installé dans les bunkers des liners, 
une technologie récente de drainage mais 
aussi pour garder l’humidité dans le sable. 
On a installé aussi sur les ties, fairways et 
les greens des sondes, des « soil sensors », 
envoyant des relevés d’humidité et tempéra-
ture du sol en Wi-Fi. »

Quelle herbe est utilisée ?
C’est assez commun. Sur le fairway, nous 
avons un mélange de ray-grass, de fétuque et 
paturin. Quand nous faisons du regarnissage, 
nous le faisons avec les mêmes variétés 
mais de dernière génération. Sur les greens, 
nous avons un mélange de paturin annuel et 
d’agrostis et nous les regarnissons principa-
lement avec de l’agrostis, là aussi de dernière 
génération.

Et les greens ?
Nous voulons avoir des greens les plus 
fermes possible, une obligation pour les main-
tenir au plus haut niveau. Si le green n’était 
pas ferme voire très ferme, il serait déformé 
au fil du nombre de joueurs le foulant. Depuis 
2013, nous avons procédé à des opérations 
de sablage, beaucoup d’opérations méca-
niques, réduction de la matière organique, 
contrôle de l’humidité. Et nous avons refait 
les greens du 1 et du 16 pour augmenter les 
possibilités de drapeau.

A titre personnel, cette aventure devrait 
plus encore mettre la lumière sur vous et 
vous diriger vers d’autres grands défis, 
non ?
Nous avons les JO qui arrivent à Paris en 
2024... Ma priorité est d’abord de réussir 
cette Ryder Cup. Ensuite, je me vois bien 
devenir le premier green keeper au monde qui 
aurait préparé les deux compétitions, la Ryder 
Cup puis les JO. Je prends énormément de 
plaisir ici au Golf National et j’ai vraiment de 
la chance de travailler avec l’équipe et les 
responsables que j’ai. »
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Golf de LUCHON :
Prêt à souffler ses 

110 bougies !
Il célèbrera avec faste cette année, au mois de juillet, 
ses 110 ans. Vous vous rendez-compte ? 110 ans ! Une 
très honorable ancienneté partagée par moins d’une 
dizaine de golfs en France.  Par Christophe OCHNICKI

Parcours 9 trous de montagne, parfai-
tement… plat, très technique avec ses 
petits greens et ses nombreux bunkers, le 
terrain offre une vue superbe sur la chaîne 
des Pyrénées et le Port de Vénasque, col 
culminant à 2 444 m.

  Un club actif

Tous les ans, sa très active AS présidée 
actuellement par Roger PICABEA - que 
l’on ne présente plus -, organise son 
épreuve phare de la saison, le Grand Prix 
de la ville de Luchon. C’est la fête durant 
plusieurs jours. Nombre d’excellents 
joueurs de la région ont pris l’habitude 
d’y participer. Comme leurs voisins espa-
gnols de Lerida qui, à l’image de la famille 
PIGEM, entretiennent un chaleureux lien 
d’amitié avec les Luchonnais depuis de 
très longues années.
« Ce que nous nous sommes toujours 
efforcés de traduire dans nos actions 
au Golf de Luchon, devenu municipal 
en 1968, c’est notre attachement à son 
histoire et notre volonté de ne jamais 
interrompre son animation », commente 
Nicole CASTIGOLLES personnalité indis-
sociable du Golf de Luchon pour son 
investissement et membre par ailleurs 
de la commission Communication de la 
Ligue. Le Centenaire du club a ainsi été 
organisé et célébré comme il se doit, 
tout au long de l’année 2008 : présence 
de Jean GARAIALDE, Pro-Am, participa-
tion des équipes de France et d’Espagne 
U18 à son traditionnel Grand Prix, grande 
journée commémorative, belle et chaleu-
reuse réception à la Mairie à l’invitation 
du Maire de Luchon, Louis FERRÉ… Tout 
le monde en garde un excellent souvenir.

Autant dire que le Golf de Luchon 
est parmi les premiers à être cités 
lorsque l’on vient à évoquer le patri-

moine et l’histoire du golf en France.
Inauguré en 1908 sous la présidence de 
Sir Reginald LISTER, ministre plénipoten-
tiaire de sa grâcieuse Majesté britannique 
Edward VII, le golf municipal de l’élé-
gante ville thermale pyrénéenne est, il va 
s’en dire, le parcours le plus ancien de la 
région Occitanie. Evidemment, sa longue 
histoire lui a valu de connaître moult péri-
péties (inondations, tempêtes, mise en 
liquidation, champ de manœuvre durant 
la seconde guerre mondiale…) dont il se 
sera toujours remis, grâce à la volonté et 
la persévérance de personnalités locales 
ou extérieures éprises du jeu de golf et 
bien sûr du lieu. 

CÉLÉbRATIOn

Club House

Déjeuner

Parcours

Équipe hommes



VIBREZ TOUT L’ÉTÉ
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Luchon : tourisme green, tourisme vert !

La ville de Luchon, forte du potentiel naturel exceptionnel au cœur duquel elle se trouve capitalise sur le tourisme vert. 
Et c’est génial.

Le nombre des activités sports et montagne qu’elle propose est pléthorique. Randonnées pédestres, randonnées VTT (260 
km de circuits balisés, télécabine reliant Luchon à Superbagnères donnant accès à des runs excitants…), randonnées cyclo, 
sports de montagne, sports d’eau-vive (rando aquatique, canyoning, rafting, canoë, kayak, hydrospeed, cano-raft, hot-dog, 
airboat, pêche…), parapente et sports aériens, sites naturels à visiter à pied, à vélo, à moto, à cheval, en voiture (Super-
bagnères, Lac d’Oô, Vallée du Lys, Cascade de Juzet, Vallée du Larboust, Vallée d’Oueil, Cascade d’Enfer, Lac de Badech, 
Cascade Sidonie, Hospice de France...), le choix est considérable. La station de trail de Bagnères de Luchon attire aussi de plus 
en plus d’amateurs. Dix circuits, 8 au départ de la cité thermale et 2 de l’Hospice de France, permettent de découvrir tout le 
pittoresque local.

Et la forme et le bien-être

Impossible après l’effort de ne pas aller profiter de tous les bienfaits du Vaporarium, hammam naturel unique en Europe, avec 
ses galeries dans la montagne longues de plus de 150 m. Puis votre détente pourra se prolonger dans la piscine équipée de 
lits à bulles, d’hydrojets, de cols de cygnes, de jeux de lumière et d’une eau thermale à 34° ! Des soins personnalisés sont 
également prodigués tels que douches au jet, bains hydromassants, massages, application de boue... 

Le Fairway, la table qui monte à Luchon

Le restaurant du Golf de Luchon est en train de s’installer parmi les 
meilleures tables de la ville dans sa catégorie. Sa carte de type brasserie 
attire l’œil du gourmet.  Christophe, le chef, prépare des plats aboutis 
toujours concoctés avec des produits locaux de qualité. Et il sait y apporter 
une touche personnelle exprimant son réel talent. Le cadre moderne, 
décoré avec goût est des plus agréables comme sa spacieuse terrasse 
aménagée. Claire qui a mis tout son cœur dans ce projet il y a deux ans, 
et Alexandra, assurent un accueil chaleureux et convivial et un service 
professionnel. Un ensemble cohérent qui donne entière satisfaction aussi 
bien aux golfeurs qu’à une clientèle recherchant un endroit coté original 
pour toute occasion (repas de famille, anniversaires, groupes…). 
Restaurant Le Fairway - 05 61 79 40 32

CÉLÉbRATIOn

  Rendez-vous le 19 juillet !

Et une décennie supplémentaire, cela 
se célèbre aussi quand on a ce privilège 
d’avoir autant d’ancienneté. La Mairie, le 
service des Sports et le directeur du golf, 
Jérôme DOUMERGUE, ont ainsi décidé 
de se mobiliser à nouveau pour les 110 
ans et de concentrer leur énergie sur ce 
projet qui va être somptueux avec notam-
ment cette partie qui mettra aux prises 
« Monsieur » Grégory HAVRET, s’il vous 
plait, notre champion Jean-Marc de POLO 
(pro du Golf), Carlos PIGEM (European 
Tour) et un autre talentueux joueur espa-
gnol, José Manuel LARA. Des festivités 
seront organisées en amont et en aval de 
cet événement dont l’entrée sera gratuite 
pour tous ! Notez d’ailleurs qu’à l’initia-
tive de l’Association Sportive se déroulera 

le samedi 21 juillet, la compétition des 
110 ans (en scramble) suivie d’un diner 
musical qui clôturera les festivités !
« Nous allons vivre une semaine formi-
dable avec à la fois le Tour de France, notre 
Randonnée Cyclo et bien entendu les 110 
ans de notre Golf. Cela va être une très 
belle fête. Et les services de la Mairie 
vont y apporter tout le soutien logistique 
nécessaire », souligne Patrick CAZES, le 
directeur du service des Sports de la ville.  
« Nous sommes et nous resterons le Golf 
le plus ancien en Occitanie. Nous tenons 
à cultiver cette particularité peu commune 
au service de l’attractivité touristique de 
Luchon et nous envisageons de célé-
brer maintenant chaque décennie qui 
passera », précise pour sa part Jérôme 
DOUMERGUE qui pilote avec brio toute 
l’organisation de l’événement. Trou n° 1
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GOLF à LA UnE

Golf St Thomas :
Une pure partie de 
plaisir et de convivialité
Les golfeurs prennent tout de suite ici à Béziers la pleine dimension du bonheur qu’ils 
vont y vivre au milieu de la garrigue, des chênes verts et des pins.    Par Christophe OCHNICKI

C’est suite à un incendie sur le domaine que Claire et Bruno 
de LATUDE, famille biterroise, ont eu l’idée en 1988 d’y 
créer un 9 trous… très rustique, en garde-t-on le souvenir. 

Le Golf St Thomas était ainsi né. Pourquoi St Thomas ? Cela 
demeure une interrogation, ne relevant d’aucune référence 
locale. Cela conduit encore aujourd’hui à supputer que ses 
créateurs ont probablement voulu inscrire dans l’histoire, avec 
ironie, la gageure que ce projet avait représentée à l’époque, 
face à une opinion générale environnante, probablement scep-
tique.
Mis en vente deux ans plus tard, en 1990, Pierre-Louis DUCRU,  
visionnaire entreprenant originaire de PACA et son épouse 
Maïsou, d’Agde, en firent l’acquisition et engagèrent les lourds 
investissements nécessaires pour le transformer sans attendre 
en 18 trous (6 027 m sur 60 ha). En 1996, un versant immobilier 
avec villas fut engagé mais bien maitrisé pour ne pas dénaturer 
le site respirant au naturel. 
Pierre-Louis et Maïsou l’ont dirigé jusqu’en 2007, Maïsou lui 
imprimant avec sa personnalité avenante et dynamique, la 
grande convivialité qui demeure toujours la toute première 
signature de ce golf familial. Et depuis 2007, c’est Cyril DUCRU, 
fils de Pierre-Louis, qui est à sa tête avec  le même dévoue-
ment et la même implication. Il est entouré d’une équipe de 17 
personnes toutes concernées par le bon fonctionnent du club. 
Perrine OURLIAC, au poste de direction, aimable, disponible, 
et à St Thomas depuis 2003, incarne parfaitement avec Cyril 
DUCRU, la stabilité et la qualité relationnelle qui s’expriment ici. 
« Nous sommes un club qui  se porte bien et où nous sommes 
heureux de vivre et de travailler », résume-t-elle. Et cela se 
ressent très bien sur place.

 Un golf vraiment séduisant

L’autre atout principal du Golf de Béziers, c’est son… parcours ! 
Les greens y sont formidables bénéficiant de soins attentifs et 
réguliers toute l’année (carottage jusqu’à 2 fois par an, spiking, 
scarification…). Les amoureux du putting sont aux anges. 
Les fairways sont aussi éclatants. Le plaisir du jeu s’offre aux 
joueurs dans un cadre bucolique enchanteur. Le slope élevé 
(140 des blanches et 135 des jaunes) annonce, lui, le niveau 
d’exigence qu’il impose.
Il démarre avec  une partie vallonnée avec beaucoup de garrigue 
et de pins. Lui succède une autre plus plate et dégagée sur 
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laquelle vous découvrirez de beaux obstacles d’eau, « bien 
placés ». Les trous « maison » ? Le 15 et le 16, avec justement 
plans d’eau et un rendu paysager des plus agréables.

 Les vignerons du biterrois fidèles partenaires

Ce parcours technique très agréable à l’œil propose beaucoup 
d’options de jeu ! En tout cas, le mot d’ordre est, ici, de ne pas 
être trop fougueux.
Il n’y a plus de parcelles de vignes visibles sur le parcours, 
comme cela a pu être le cas à un moment, mais le golf est bien 
au cœur du vignoble biterrois. Et ses vignerons sont omnipré-
sents au club depuis quasiment son origine en y entretenant un 
partenariat quasi idyllique. Sur le parcours, ils parrainent chaque 
trou et ils sponsorisent ou dotent toutes les compétitions. Et le 
Pro-Am du club est l’apothéose de ce lien fidèle et passionné 
qui les unit au golf.

Deux évènements phares :
Son Pro-Am des Grands vins du 
Grand béziers et son Grand Prix

Organisé le 1er ou 2e samedi du mois d’avril, le 
Pro-Am des Grands Vins du Grand Béziers lance 
chaque année de manière éclatante la saison 
sportive du Golf St Thomas. Tous les partenaires 
vignerons du club sont bien sûr réunis dans cet 
événement. Les 36 équipes en lice, souvent habi-
tuées et venues pour certaines de loin, partent pour 
9 trous, font une pause autour d’un grand buffet et  
repartent l’âme en fête pour jouer le retour. Chaque 
participant est récompensé avec un carton de vin. Et 
cela fait 18 ans que ça dure ! Si la saison commence 
donc sur un moment fort, elle se termine de la 
même façon avec son Grand Prix dont la particularité 
est qu’il est inscrit au calendrier national comme le 
dernier Grand Prix de l’année !

n n n

n  St Thomas est le 3e golf à avoir vu le jour après 
Nîmes Campagne et le Cap d’Agde en Occitanie 
côté Méditerranée.

n  C’est un golf du réseau Golfy et il est membre du 
GIE Sud France Golf qui commercialise un Pass 
qui connait beaucoup de succès avec ses 12 golfs 
affiliés.

n  Si à l’origine il ne comptait que 7 membres, ils sont 
en 2018 plus de 500 de 10 nationalités différentes ! 
Et les green-fees représentent la moitié de son 
activité.

n  Pascal VINCENT (48 ans) est depuis 20 ans le pro 
enseignant du golf très porté sur le sportif. Il est le 
fils du fondateur des magasins Vincent Golf.

n  Deux célèbres Richard ont leurs habitudes à St 
Thomas : Richard Astre membre depuis toujours 
et Richard Gasquet, originaire de Sérignan, à côté 
de Béziers, qui y vient pour se détendre. Les 
rugbymen de l’ASBH ne se privent pas non plus de 
faire la même chose.

n  Perrine OURLIAC est aussi membre du Bureau de 
la Ligue et de la commission Communication. Son 
papa, Michel PLANES, autre figure du club, est 
président de l’AS.

n  Le président de la commission Sportive du club, 
David SANTA est membre de l’équipe de France 
Seniors et son fils Tom brille en amateurs.

n  Outre sur place une restauration de grande qualité 
préparée avec des produits frais et souvent 
fermiers, plusieurs possibilités d’hébergement 
sont possibles, de la résidence de tourisme « Rési-
dence du Pays d’Oc » (04 67 37 13 22) à la maison 
d’hôtes  haut de gamme dont « l’Oasis du Golf » 
04 67 37 77 17).
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GOLF’nEWS

  Le Ryder Cup Golf Tour à 
Montpellier

La ffgolf a monté pour promouvoir la Ryder 
Cup et le golf… le Ryder Cup Golf Tour, en 
douze étapes, une par région. En Occitanie, 
c’est à Montpellier qu’elle se sera déroulée 
ces vendredi 18 et samedi 19 mai, Place 
des Grands Hommes, au centre commercial 
Odysseum, de 10h à 18h. Au programme, 
des postes de découverte golfique (putting, 
driving…), des goodies offerts, la mobilisa-
tion de 12 bénévoles autour du président du 
CD de l’Hérault, Michel DREUX, la présence 
le vendredi, le jour dédié aux scolaires, du 
président de la ffgolf Jean-Lou CHARON, du 
président de notre Ligue Charles GANDIA 
ainsi que de Philippe SAUREL, président de 
Montpellier Métropole.

  Challenge TALENTS RH et le 
« Fastest Hole in Golf » 

A l ’ in i t ia t ive de la 
société de recrute-
ment TALENTS RH, 
12 équipes se sont 
affrontées mi-mars 
sur le trou N°1 du 
Golf de Palmola pour 
tenter de mettre la 
ba l le  dans  le  t rou 
le plus rapidement 

possible. Un concept inédit en France que 
les organisateurs ont promis de renouveler 
très prochainement ! Chaque équipe a deux 
tentatives. Les 4 meilleures s’affrontent 
ensuite en demi-finales puis en finale. C’est 
une équipe de La Ramée qui l’a emporté 
face à une équipe de Palmola. Et la victoire 
s’est jouée à seulement 80 centièmes ! 
Une généreuse remise des prix a primé les 
gagnants avant que tous les participants 
ne se retrouvent autour d’un magnifique 
cocktail. TALENTS RH et le Golf de Palmola 
tiennent à remercier la boutique l’Observa-
toire et BMW Pelras qui ont participé aux 
dotations.

  Trophée Occitanie 
Méditerranée, un succès

Le premier Trophée Interclubs Occitanie 
Méditerranée organisé à l’initiative de 
Philippe CLAUDE, président de l’AS du Golf 

de la Grande Motte, s’est tenu avec succès 
du 16 au 20 mars sur la Costa Brava. Il a 
regroupé 5 clubs (St Cyprien, Lozère, Font 
Romeu, Fontcaude et La Grande Motte) 
formant 7 équipes pour un total de 50 
joueurs logés au Hilton d’Emporda. Ces 
équipes se sont affrontées à Emporda et 
Pals en stableford, 4 balles et en scramble. 
Lors du repas de gala, les meilleurs joueurs 
de chaque compétition ont été primés. Et 
c’est l ‘équipe 1 de la Grande Motte qui a 
remporté le Trophée et qui le remettra en 
jeu à Barcelone en avril 2019. « Ce trophée 
a été créé pour le versant Méditerranée de 
la Ligue Occitanie. Si le versant Pyrénées 
le souhaite, nous sommes prêts à l’orga-
niser à l’identique pour eux toujours avec 
notre partenaire GALLIA/GOLF AUTOUR 
DU MONDE », propose Philippe CLAUDE. 
ph.claude@free.fr

  Here We Golf, le golf indoor 
en plein Toulouse

Saluons l’initiative de Caroline ITIE et 
Damien HENAFF qui viennent d’ouvrir leur 
salle Here We Golf au cœur de la Ville rose 
dans les parages de la place Dupuy. Que 
vous soyez golfeur expérimenté ou parfait 

novice, trois postes de simulation ultra 
modernes vous y attendent pour vous initier, 
jouer sur un practice classique ou bien 
lancer sur l’écran l’un des 100 000 parcours 
virtuels à disposition dont les plus fameux ! 
Le prêt de matériel est gratuit, mais vous 
pouvez amener vos propres clubs. Le tarif se 
veut extrêmement accessible avec une offre 
de lancement à 15.90€ pour une semaine 
d’accès (sans engagement ni reconduction) 
! Un enseignant est également disponible 
pour réserver un cours. 
Here We Golf - 1 rue Delacroix 31000 
Toulouse - Métro François Verdier -  
06 77 99 93 85 - www.herewegolf.fr

 Du rouge sur les greens

Gérard MULLER se passionne autant pour 
l’écriture que pour le golf. Il ne se prive pas 
de les faire se rejoindre. Et le résultat est 
fructueux. Après « De la cervelle sur le fer 7 », 
l’auteur toulousain a remis cela avec « Rien 
ne va plus sur les greens », un second polar 
qui prend pour cadre le Tour européen et 
l’Open de France. Les golfeurs dévoreront ce 
nouvel opus avec délectation ! « Rien ne va 
plus sur les greens » de Gérard MULLER, 
aux Editions Les Presses Littéraires, 144 p. 
10 € www.lespresseslittéraires.com

 Compétition caritative d’ampleur, « ALBATROS sur l’AVC »

« Toutes les 4 mn, une personne est victime 
en France d’un AVC !… »,  alerte Jacques de 
LA ROCHEFORDIERE,  membre du Golf  de 
Toulouse Seilh et qui a travaillé dans l’environne-
ment de cette pathologie.
Constatant que cette cause manque cruel-
lement de fonds, il a décidé d’organiser une 
compétition en stableford, « ALBATROS sur 
l’AVC », les samedi 16 et dimanche 17 juin 
prochains à Seilh. L’ensemble des droits de 
jeu (20 € par joueur sans distinction) et autres 
gains seront remis à Emmanuelle GOURTAY, 
directrice opérationnelle de la Fondation pour la Recherche sur l’AVC. De nombreux et très 
généreux partenaires lui ont apporté leur soutien : magasin spécialiste du golf, hôtellerie 
française et internationale, agence de voyage, commerçants, gastronomie, investisseur 
financier, constructeur automobile, compagnies aériennes, Mairie de Seilh, sport de haut 
niveau… Grâce à eux, la dotation sera très variée et particulièrement attrayante pour une 
compétition d’amateurs. « Bien sûr, nous récompenserons les bons résultats, mais nous 
favoriserons le tirage au sort ainsi que quelques initiatives ludiques afin de récompenser 
aussi le maximum de participants, pour que notre compétition, que nous voulons installer 
dans la durée, soit attractive pour tous. »
Compétition caritative, « ALBATROS sur l’AVC », les samedi 16 et dimanche 17 Juin au 
Golf de Toulouse Seilh.
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COmmUnIqUÉ

Golf Club du 
Château de Juillac :

Centre d’entraînement de pointe !

GOLF CLUB  
DU CHATEAU DE JUILLAC
491 chemin de Palharet
31450 ODARS

Tél. : 05 61 45 07 27
Mobile : 06 07 47 03 62
E-mail : 
contact@golfclubdejuillac.com

www.golfclubdejuillac.com

ABONNEMENTS :

n ANNUEL 
(Dans cette catégorie, le tarif Premium comprend 
les balles de practice illimitées et une carte 
invité pour 5 demi-journées)
• Adulte : 480 € Premium : 600 €
• Famille (2 personnes) : 912 € Premium : 960 €
• Jeunes (< 25 ans) : 250 € Premium : 500 €

n TRIMESTRIEL
Tarif unique : 180 €

n MENSUEL
Tarif unique : 80 €

n PACK GOLF ENTREPRISES
un abonnement annuel (montant de la cotisa-
tion en relation avec les effectifs) permettant 
aux salariés de l’entreprise adhérente d’ac-
céder librement aux installations.

Le GOLF CLUB DU CHATEAU DE 
JUILLAC avance ! Créé il y a à peine 
plus de deux ans, il a progressé à 

vive allure pour atteindre son objectif en 
ce printemps : offrir l’équipement d’en-
traînement le plus complet et moderne 
à ses membres déjà nombreux. « Nous 
ne raisonnons qu’en termes de qualité 
au Golf de Juillac. Notre volonté est que 
nos adhérents y trouvent un véritable 
esprit club tout en étant sûrs de pouvoir 
disposer de l’ensemble des moyens pour 
améliorer dans les meilleures conditions 
leurs performances golfiques », énonce 
Charles-Henri VERMOT, le directeur du 
Golf.

 Une superbe aire de petit jeu 
ouverte…

Evolution importante pour compléter 
idéalement le confortable practice où 
l’on peut taper fort et loin (et équipé d’un 
très utile abri pour se protéger des éven-
tuelles intempéries), l’aire de petit jeu 
sera opérationnelle début juin. Dessinée 
par l’architecte de golf, Stuart HALLETT, 
elle jouxte le practice et comprend un 
putting green, un chipping green, des 
bunkers et un green avec six départs 
créant ainsi une zone d’entrainement 
parfaite en greens synthétiques, posés 

par le spécialiste mondial South West 
Green. Un choix à l’avant-garde dans 
notre région. Son système d’accès auto-
matisé permettra de s’y entraîner à tout 
moment de la journée et 7jours/7.

 Et lancement de son 
académie !

La chaine de magasins toulousains Golf 
Center (Toulouse et Seilh) a choisi d’y 
développer son académie de golf. Grâce 
à ce partenariat inédit, les passionnés 
pourront désormais mêler plaisir et 
apprentissage en suivant des stages et 
des cours sur mesure afin d’améliorer 
leur niveau. L’équipe dirigée par le head 
pro Jérôme SCHIÉLÉ et composée des 
enseignants Mika FERRER et Mathilde 
OSTROWSKI propose une formation 
novatrice dans l’apprentissage du golf. 
« Après un bilan de vos compétences 
golfiques, nous vous proposons des 
solutions techniques pour progresser et 
améliorer votre niveau. Spécialiste du 
trackman, nous intervenons sur votre 
swing, pour une réelle amélioration 
et compréhension », précise Jérôme 
SCHIÉLÉ. (Pour plus d’informations, 
www.golfcenter.fr/blogs/golf-center-aca-
demy)

Il a mené à bien son programme d’investissements pour proposer aujourd’hui aux 
golfeurs ou futurs golfeurs de la région toulousaine un site privatisé parmi les plus 
séduisants et attractifs pour débuter ou améliorer ses performances.
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 Copy Sud, 40 ans de 
partenariats avec le golf 

Le groupe Copy Sud 
est  une vér i t ab le 
référence en tant 
qu ’ in tégra teur  e t 
maitre d’œuvre global 
en solutions numé-
riques (impression, 

numérisation, dématérialisation, communi-
cation, mobilité, sauvegarde et télécom). Il 
fête ses 40 ans cette année ! Saluons cette 
belle longévité d’un des plus fidèles parte-
naires et sponsors du golf dans notre région. 
Il est depuis de longues années déjà le four-
nisseur officiel des Ligues Occitanie, Grande 
Aquitaine, PACA et de nombreux clubs pres-
tigieux du Grand Sud de la France. Le golf 
et le groupe ont de nombreux morceaux 
d’ADN en commun : le partage, la convivia-
lité, la performance, l’exigence ! Et poussé 
par sa passion pour notre sport, il organise 
aussi depuis des années, pour ses clients 
et amis, des séjours et compétitions de 
golf privés sur les plus beaux greens de la 
région, comme à travers la France, l’Espagne 
et le Maroc ! Et cette année anniversaire 
sera dignement célébrée évidement sur les 
fairways aussi !

  Nouveau sac Green’s, beau 
et efficace

Comme toujours un nouveau produit 
d’enfer sous la marque Green’s, marque 

de l’enseigne Golf Plus. 
E n  l ’ o c c u r r e n c e  u n 
nouveau sac Green’s 
Aqua Trépied. Pratique 
et avec une étanchéité 
à toute épreuve, une 
nouvelle poche Cooler 
i s o t h e r m e ,  d e s 
fermetures éclairs 
thermosoudées et 
un look de prince 

du fairway… Tout est parfait pour un prix 
très raisonnable de 199 €. 
Magasin Golf Plus Toulouse Seilh et sur 
GolfPlus.fr 

 Golf st Gabriel

Voilà bientôt 20 ans que Charles BELLAN (ex 
joueur sur le Challenge Tour européen) et son 
équipe impriment un haut niveau de qualité 
au Golf St Gabriel à Montrabé. Golf de ville à 
la campagne, et surtout golf indépendant, ses 
membres y trouvent un cadre hospitalier où 
il est facile d’installer des relations amicales. 
Grace à ses équipements, il est une référence 
dans la formation et le perfectionnement de 
tous les golfeurs. Il propose à chacun l’offre 
la plus personnalisée possible. Après travaux, 
son restaurant vient de renaitre encore plus 
séduisant (ouvert du lundi midi au dimanche 
midi sauf le mardi). Il est de tradition de bien 
manger à « St Gab » ! Et sa terrasse est un 
vrai petit bijou. N’hésitez pas à le choisir aussi 
pour vos séminaires avec initiation au golf, vos 
soirées d’anniversaire et vos repas de groupe. 
Il sait recevoir ! 
Golf St Gabriel - 05 61 84 16 65 - Restau-
rant : 05 61 84 46 26 - www.golfstgabriel.fr

 Isabella, chic chic

La collection luxe d’AerogreeN est fabriquée 
à la main. Le modèle Isabella se décline en 
3 coloris et est disponible du 37 au 39,5. 
Tendance, élégance et confort garantis 
pour un prix de 199 €. En exclusivité sur  
ChaussuresdeGolf.com.

 La « Lady Fontanges », une 
star du calendrier féminin

Les 8 et 9 avril s’est déroulée la 7e édition 
de la « Lady Fontanges » sur le Bluegreen 

Golf du Grand Rodez. Quelque 84 parti-
cipantes de toute l’Occitanie, et au-delà, 
étaient au rendez-vous de ces 36 trous de 
début de saison malgré un vent violent. 
Sophie PERONNET a été dist inguée 
« Lady Fontanges » pour sa victoire en brut 
et Christine FILHOL « Miss Fontanges» 
pour sa performance en net. Pourquoi 
Fontanges ? Car l’organisateur principal 
n’est autre que la renommée Hostellerie de 
Fontanges située à l’entrée du Golf. C’est là 
que tout se passe pendant les deux jours : 
repas de gala, nuitées, petits déjeuners, 
remise des prix, cocktails, etc. Et pour un 
tarif incroyable : 90€ pour les extérieures et 
40 € pour les abonnées du club tout inclus !

  Le Château de Saint-Martory 
a fait peau neuve !

Elagage du parc, peinture des chambres, 
vernis des parquets ... c’est un château de 
Saint-Martory rénové de fond en combles 
qui accueille désormais ses hôtes. A 45 
mn de Toulouse et à seulement 20 mn du 
golf de Montréjeau, ce château de 500 ans, 
classé monument historique, reçoit parti-
culiers et professionnels du monde entier. 
Le domaine offre non seulement 7 suites 
spacieuses mais aussi la possibilité d’être 
privatisé dans son ensemble pour vous et 
vos convives. Que ce soit à l’occasion d’un 
week-end ou de vacances prolongées, le 
Château deviendra votre demeure attitrée 
lors de votre séjour ! 
www.saintmartory.com/fr - 06 76 50 26 31

GOLF’nEWS

Vous pouvez contacter Cédric & Florent aux numéros 
suivants (ou les croiser sur leurs golfs préférés, Saint-Gabriel 
ou les étangs de Fiac !) :

Cédric : 06 10 12 27 48 / cedric.chatagner@evolufi.fr
Florent : 07 77 28 13 67 / florent.oberon@evolufi.fr

Les 2 activités principales du cabinet sont les 
suivantes:

•  Le courtage en financement : avez-vous pensé à 
faire renégocier votre crédit ? 

•  La gestion de patrimoine : constitution de patri-
moine vie l’effet de levier du crédit / préparation 
à la retraite / optimisation fiscale / placements...





36   côté GOLF N°3 // Mai 2018

En matière d’avant-gardisme, ce coupé quatre portes incarnant pleinement la nouvelle 
identité stylistique de la marque allemande place la barre haut dans le segment du 
luxe. Avec ses lignes dynamiques, la digitalisation systématique, son expérience de 
conduite sportive et un concept d’espace modulable, il dévoile un nouveau style de 
Gran Turismo.

Nouvelle Audi A7 Sportback :

Audi soit-il !

La nouvelle Audi A7 Sportback est en 
cours de lancement sur le marché 
français. Elle ne va laisser personne indif-
férent. Son moteur 3.0 V6 TFSI donne 
déjà le ton. Le V6 turbo au son discret 
affiche une puissance de 250 kW (340 
chevaux) et 500 Nm de couple. Le coupé 
quatre portes accélère de 0 à 100 km/h 
en 5,3 secondes et atteint une vitesse 
maximale de 250 km/h. La technologie 
y est omniprésente. Ses systèmes 
Audi AI sont intelligents et pratiques et 
l’on dénombre dans les modèles, 39 
systèmes d’assistance à la conduite pour 
faciliter la tâche du conducteur.

 Des lignes futuristes

Avec ses larges surfaces, ses bords 
aiguisés et ses l ignes athlét iques 
tendues, l’A7 respire le dynamisme et 
l’avant-gardisme. L’intérieur allie design, 
technologie et élégance à l’image de son 
tableau de bord. Il éblouit par son atmos-
phère à la fois feutrée et futuriste et 
impressionne par l’espace qu’il dégage. 

La console centrale est orientée en direc-
tion du conducteur, mettant en avant la 
sportivité du véhicule. Le toit ouvrant 
panoramique a lui aussi été amélioré à 
l’aide d’éléments vitrés particulièrement 
grands, qui laissent entrer davantage de 
lumière dans l’habitacle.

 Deux sacs de golf 
horizontalement 
dans le coffre !

Comme dans le modèle précédent, le 
train arrière est fuselé comme celui d’un 
yacht. Le long coffre se termine en un 
bord arrondi prononcé, d’où un aileron 
arrière rétractable se déploie automa-
tiquement à 120 km/h. Et malgré ses 
lignes dynamiques marquées, le coffre 
affiche une contenance de 535 litres. 
Celle-ci atteint 1 390 litres lorsque les 
sièges arrière sont abaissés. Il a été opti-
misé de façon à ce que deux sacs de golf 
puissent s’y loger horizontalement, en 
plus de la roue de secours. Les amateurs 
et ils sont nombreux, s’y voient déjà…

AUDI TOULOUSE 
STERLING AUTOMOBILES

ZAC de la Masquère
575 rue de l’Hers
31750 ESCALQUENS

Tél. : 05 62 24 04 24

www.auditoulouse.fr

DOSSIER AUTO
PREmIUm
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Un moteur développé avec Renault Sport Formula One™ Team. Un rendement 
optimal. Des performances incroyables. Cette berline sport premium a des qualités 
époustouflantes. Et du capot en double vague aux fenêtres arrière arrondies, elle a 
été conçue pour attirer l’attention !

Nouveau Q50 HYBRIDE : 
un plaisir et un bonheur 
vraiment Infiniti !

La Q50 a été pensée pour créer une 
source d’inspiration et de sensations 
fortes capable de libérer tout le poten-
tiel de plaisir de ses conducteurs. Son 
moteur V6 hybride offre puissance et 
haut rendement énergétique. On se 
laisse griser par les sensations procurées 
par la puissance de ses 364 chevaux et 
son couple de 350 Nm. L’accélération est  
immédiate !

 Confort et style

Etudié pour favoriser une prise en main 
plus naturelle, son volant sportif offre 
une expérience de conduite plus fluide 
et instinctive. Ses sièges ont été conçus 
de sorte qu’ils s’adaptent à notre posture 
et nous soutiennent. Afin d’assurer un 
niveau optimal de confort, un rembour-
rage supplémentaire sur le côté de la 
console centrale a été aussi rajouté 
pour protéger le genou du passager. Le 
tableau de bord supérieur tout comme la 
console inférieure et le levier de vitesse 
sont enfin agrémentés de doubles surpi-
qûres permettant de créer un contraste 

saisissant. Les finitions premium intensi-
fient le design luxueux de l’intérieur.

 Sécurité et connectivité

La Q50 est équipée de technologies d’aide 
à la conduite perfectionnées procurant des 
sensations exaltantes tout en assurant la 
sécurité. La visibilité est améliorée, notam-
ment dans les virages. Les projecteurs 
directionnels (AFS - Adaptive Front-lighting 
System) détectent la direction de déplace-
ment pour ajuster l’orientation des phares. 
Son châssis est constitué quant à lui d’un 
acier à très haute résistance plus protecteur 
en cas de collision. Deux fois plus résistant 
que l’acier traditionnel, il est également 
plus léger. Cette magnifique berline sport 
permet enfin de rester connecté(e) sur 
la route grâce à ses technologies embar-
quées de pointe opérationnelles où que 
l’on soit. Intuitif, son système INFINITI 
InTouch donne accès à un univers d’appli-
cations et de services complets.
En somme, la Q50 donne à vivre une 
nouvelle expérience, incomparable, de 
conduite.

CENTRE INFINITI TOULOUSE
6 avenue du 8 mai 1945
31520 RAMONVILLE 
SAINT-AGNE

Tél. : 05 34 406 406

www.myinfinicar.com

DOSSIER AUTO
PREmIUm
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DOSSIER AUTO
PREmIUm

Elue « Meilleure Concession 2017 » en Europe, dans la catégorie « Conquête et 
Fidélisation » et ce, parmi plus de 4 400 distributeurs, la concession toulousaine reste 
une entreprise audacieuse et conquérante tournée vers l’avenir et continue de casser les 
codes du secteur automobile pour que la mobilité soit toujours plus synonyme de liberté.

BMW MINI PELRAS : 
un service Après-Vente différenciant !

Chez BMW MINI PELRAS, on saisit 
vite que le temps où le produit était le 
seul argument est révolu. L’expérience 
premium débute dès que l’on franchit sa 
porte. Zoom sur son service Après-Vente 
qui redéfinit totalement la donne dans le 
métier.

 Le service Après-Vente, un 
facteur clé

PELRAS considère avant tout que le vrai 
luxe, c’est le temps. Comment donc l’opti-
miser lors de l’entretien de son véhicule ? 
La réponse de la concession est perti-
nente. Conserver sa mobilité et bénéficier 
d’un prêt de véhicule via l’agence implant 
SIXT ; s’immerger au cœur de l’histoire 
de la marque avec une visite de l’espace 
PELRAS Legend - véhicules de collection 
et d’exception BMW et autres marques ; 
travailler au calme dans le Business Corner 
avec vue sur des véhicules de légende ; 
ou bien encore essayer le dernier modèle 
de la gamme… les clients ne manquent 
pas de choix. Quant à la prise de RDV, elle 
est simplifiée et peut se faire depuis votre 
canapé 7/7J et H24 par une connexion 
simplifiée via les sites : 
www.planngo.fr/fr/bmw-pelras
www.planngo.fr/fr/mini-pelras

 Le service rapide sans RDV 
depuis mars 2018 !

En 2017, BMW MINI PELRAS a investi 
plus de 4M € pour rénover entièrement 
la concession. Et 70 % de ces investis-
sements ont été consacrés à l’atelier 
Après-Vente qui a triplé de volume.
Les deux ateliers BMW et MINI comptent 
au total 35 ponts, tous équipés d’un 
outillage de pointe. C’est une clinique 
de l’Après-Vente ! Pour plus de transpa-
rence, l’atelier a été vitré pour permettre 
aux clients d’avoir une vue directe sur les 
interventions réalisées sur les véhicules.
La nouvelle organisation et la structure 
d’un tout nouvel SAV ont eu un impact 
fort sur la productivité et les délais de 
prise en charge sont désormais écourtés. 
Et aujourd’hui, BMW MINI PELRAS va 
encore plus loin et propose un service 
rapide sans RDV pour l’entretien courant 
des véhicules de marque BMW et MINI ! 
Le summum !

PELRAS SA
(Périphérique sortie 27)
145 rue Nicolas Vauquelin 
31100 TOULOUSE

Tél : 05 34 608 608
E-mail : contact-bmw@pelras.fr 
www.pelras.fr



PELRAS, UNE NOUVELLE DIMENSION DU SERVICE. 

T/ 05 34 608 608.
E/ contact-bmw@pelras.fr
www.pelras.fr

BMW PELRAS TOULOUSE
145, RUE NICOLAS VAUQUELIN - 31100 TOULOUSE

Périphérique sortie 27

LE VRAI LUXE, C’EST LE TEMPS. 

BMW PELRAS vous propose désormais l’entretien de votre véhicule sans RDV. 
Et pendant l’intervention de nos techniciens, optimisez votre temps : prêt d’un véhicule de courtoisie ; accès 
au Business Corner pour travailler au calme avec vue sur les véhicules de la collection ; démonstration des 
technologies BMW avec un de nos Product Genius pour vous accompagner dans l’utilisation au quotidien de 
votre véhicule ; visite de l’Espace PELRAS Legend – véhicules de prestige et de collection ; ou bien encore 
effectuer un essai sur le dernier modèle de la gamme. 

À votre arrivée, laissez-vous guider par Sophie MORIN, notre Service Manager. 

Taxi MINI by Pelras

Business Corner 
Démonstration Produit 

avec un Product Genius

Pelras vous propose désormais l’entretien de votre véhicule sans RDV. 

12-2017-COTE-GOLF-DISTRAL - Copie.indd   1 13/04/2018   18:40:13
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CLUb DES 
DIRIGEAnTS GOLFEURS

Club 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 - www.media-and-co.com

( (
Soirée de lancement le 05 mars à l’Atelier des Chefs 

S & R. LACOMBE

B.SERRA / L.DUPONT

A.ROURA / P.LUCAS

G.ALQUIER / A.LEFORT-LAVAUZELLE / D.BUC / L.SALGADO  

A. DE CHANTERAC / M.CAMUS / L.MATHY

M.LAVAL / E.DUMON

L.JON / C.MONTURET / A.LEFORT-LAVAUZELLE

F.CONTRASTIN / P.NAHON 

A.LAIRD / M.LAGASSE

P.PADRIXE / C.GUTIERREZ

ATELIER JAMBON DON ULPIANO
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JJ.GERMAIN/  S.ROLLEAU / P.NAHON

G.CORBIERE J.FROUVELLE

P.NURY / D.DUFFORTF.CONTRASTIN / L.NOGUES

Y.WEBER / PA.UHLEN

E.DUMON / B.SERRA / CH.VERMOT

F.CONTRASTIN / N.PELLEFIGUE / P.NAHON   

A.GARCIA / J.CHILDES / R.DELHOMME / R.DELHOMME / S.ALQUIER

S.GOUDEAUX

V & P.EVEILLARD

P & D.RETUERTA / S.FOURCADE

S.ROLLEAU / JM.RICOME / B.LEMAUF / EJ.MARTY

G.PETUAUD-LETANG / V & P.BRANOVER

S.ROUX / M.MARTY / P.RETUERTA / M.TAMBURINI / C.PERIGAULT

ATELIER DES CHEFS

LES NOUVEAUX MEMBRES 2018 

15ans



42   côté GOLF N°3 // Mai 2018

TOURISmE

Ile de la Réunion :
Maurice nous avait 
caché ça !

Dans l’ombre de sa voisine « peut-être » paradisiaque, le département 
d’outre-mer qui ne l’est pas moins a aussi dans ses sérieux atouts 
touristiques, le golf ! Hé oui ! Et vous en conviendrez vous-mêmes.    C.O.

Les trois parcours de l’Ile de la Réunion 
- très accueillants et avec une vraie 
vie de club notez-le -, occuperont sans 

problème et avec bonheur votre séjour qui 
pourra aisément s’agrémenter aussi de mille 

autres choses à découvrir ou à faire, vous l’imaginez. L’Ile de la 
Réunion, Cédric DENIS, le pro de golf de Toulouse la Ramée la 
connaît parfaitement puisqu’il y est quasiment né et qu’il y a 
vécu 27 ans ! Il connait ses parcours sur le « bout des fers ». 
Nous lui avons demandé évidement son avis sur chacun.

  18 trous - Golf Club de Bourbon (Sud-Ouest), 
the first 

Le Golf Club de Bourbon, créé en 1969, est le 1er golf apparu 
sur l’île de La Réunion. Dessiné par Michel GAYON, fameux 
architecte de golf,  c’est un parcours « in-land », au tracé très 
classique, franc et technique en raison de nombreux greens 
surélevés et d’une cinquantaine de bunkers judicieusement 
placés. Ce Par 72 de 6 101 m permet aux golfeurs confirmés 
comme aux débutants de s’exprimer sur tous les comparti-
ments du jeu mais son slope de 138 donne une idée de ses 
difficultés. Sa végétation endémique et son positionnement 
géographique en font un parcours de golf unique et un des sites 
touristiques remarquables de la Réunion.
Cédric DENIS : « Ce parcours 18 trous est le plus ancien 
parcours de l’île avec quelques références au parcours sud-afri-

cains, tout en gardant l’identité de l’ile volcanique comme avec 
ses arbres typiques « les filaos » abritant de nombreux nids d’oi-
seaux béliers. Il est caractéristique par sa longueur mais aussi 
par sa végétation différente des autres golfs de la région. Une 
différence liée au climat plus aride qui y règne. »

Cédric DENIS
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  18 trous - Golf du Bassin Bleu (à l’ouest), 
océan et eucalyptus

Le Bassin Bleu est une véritable vitrine du golf à la Réunion. 
Son 18 trous (par 72 de 5 600 m) dessiné en 1990 par notre ami 
l’architecte Robert BERTHET, sur la commune de Saint Gilles 
les Hauts, se compose de deux parties distinctes. La première, 
peu vallonnée, présente 9 trous face à l’Océan. Elle recèle de 
nombreuses variétés d’arbres endémiques à la Réunion. Selon 
la saison, le panel de couleurs peut y être exceptionnel. La 
deuxième partie change totalement avec 9 trous tracés dans 
une forêt d’Eucalyptus. Ce parcours très technique et atypique, 
théâtre de compétitions professionnelles et de nombreuses 
épreuves de renom, permet aussi aux débutants de se faire 
plaisir à condition de respecter… les fondamentaux golfiques 
! A la fin de votre partie qui vous laissera un souvenir intense, 
direction sa piscine en plein air ou son espace bien être Kaolin 
(produits Anne Semonin et laboratoire Dr Reinker Janka) ! Son 
Club House dominant le parcours est « amaaaaaazing » avec 
son bar, son restaurant panoramique et son proshop. Ils vous 
réservent un accueil des plus chaleureux, 365 jours par an !

Cédric DENIS : « Ce parcours 18 trous surplombe la baie de St 
Gilles et sa station balnéaire. Il a pour particularité d’avoir les 9 
premiers trous avec vue sur l’Océan Indien et les 9 deniers dans 
une très belle forêt d’eucalyptus. Parcours assez technique avec 
un trou signature, le N° 4, où le drive doit survoler une ravine de 
150 m tout en dominant la mer ! Le club house possède une 
magnifique terrasse qui permet d’avoir une vue à plus de 180° 
sur une grande partie de la côte ouest réunionnaise. »

  9 trous - Golf du Colorado (nord), le culminant

Le Golf Club du Colorado est le plus élevé de La Réunion - et 
sans doute de l’Océan Indien - avec une altitude moyenne de 
600 m. Ses 9 trous offrent une vue plongeante sur des paysages 
magnifiques, depuis l’aéroport de Sainte-Marie au nord-est 
jusqu’à Saint-Paul à l’ouest de l’île. Réputé technique en raison 
de ses dénivelés parfois «essoufflants» et de ses pentes omni-
présentes, ce n’est pas un parcours très long, mais y réussir une 
bonne carte n’est pas à la portée du premier venu vous diront les 
habitués… Ils pourraient aussi ajouter que les vents souvent facé-
tieux peuvent changer pas mal la donne. Mais sachez que vous 
trouverez le plus grand réconfort au 19e trou avec son club house 
très agréable et à l’ambiance très cool... et son restaurant réputé 
pour sa cuisine copieuse et goûteuse. 

Cédric DENIS : « Très jolie parcours de montagne et surtout très 
vallonné. Ces 9 trous se situent dans les hauts de la capitale St 
Denis. Certains permettent de voir la mer, tout en ayant une vue 
sur la ville. Assez technique, avec très rarement les pieds à plat, 
il demande une concentration de tous les instants. L’originalité de 
ses bunkers en sable noir et de sa végétation assez luxuriante en 
font une vraie balade exotique. Le restaurant tenu par le trublion 
Pierrick est réputé pour sa convivialité et ses plats généreux, ce 
qui en fait et une adresse très appréciée de la population Diony-
sienne. »

LE FORFAIT COMPREND :
•  Vol A/R Toulouse/La Réunion direct ; Taxes aériennes incluses (soumises à modification)
•  Location d’une voiture compacte,  base 2 personnes - km illimités
•  7 nuits en chambre double standard au Lux Le Recif 3* ; Formule petits déjeuners
•  4 green fees/personne : 2x Golf du Bassin Bleu, 1x Golf Club de Bourbon, 1x Golf du Colorado 

(2 x 9 trous) ; réservation des tee times avant le départ
•  Offre incluse dans le package : - 20% de réduction pour un minimum de 7 nuits
•  Prix à partir de, calculé sur la période du 10/09/18 au 30/09/18

LES OPTIONS : Formule demi-pension : à partir de 247 €/personne pour 7 nuits (hors boisson) ; 
Combinés avec l’Ile Maurice possibles sur demande

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : Le carburant et les options complémentaire de la loca-
tion de voiture (conducteur additionnel, GPS, siège enfant, rachat total de franchise...) ; les 
pourboires et dépenses personnelles ; les repas et les boissons non mentionnées ci-dessus ;  
la location de matériel golfique ; Le transport du sac de golf sur XL à payer à l’aéroport : 70 €/
sac/trajet

Réservation : http://golf.voyages-gallia.fr
Vos conseillères Golf à l’agence de Toulouse : Sophie et Sonia

Tél. : 05 62 73 72 72 - 01 53 43 36 36

TARIF 9 jours / 7 nuits: 1 499 € / personne

Golf Autour du Monde / Voyages Gallia
En vol direct de Toulouse avec XL Airways
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GOLF ESTOLOSA :
Et maintenant
un pitch & putt !

Le Pitch & Putt du Golf Estolosa a été 
inauguré fin février. Les 18 départs 
synthétiques, tout neufs, ont été 

disposés sur son parcours 9 trous. S’ils 
sont donc doublés sur chaque trou, 
chacun est bien distinct pour proposer 
une approche et 18 situations vraiment 
différentes.
Particulièrement bien étudié, le Pitch & 
Putt Estolosa (1 188 m) est technique et 
varié. Il offre des points de vue magni-
fiques sur le golf, la campagne Lauragaise 
et les Pyrénées. « Le Golf Estolosa dispose 
désormais d’une structure de formation, 
d’entrainement et de perfectionnement 
parmi les plus complètes et modernes 
de France », résume avec exactitude et 
peut se féliciter Pascal MONFOLET, le diri-
geant indissociable du golf. Et en guise de 
plus beau cadeau de baptême, le Comité 
Pitch & Putt France a retenu Estolosa pour 

Ce nouvel aménagement vient compléter idéalement ses 
équipements existants : son parcours, son académie de 
Golf et son ultra-moderne Training Center, un événement 
en 2016.

accueillir en ce début de saison, la finale 
régionale du Championnat de France Pitch 
& Putt 2018 !

  Et une grande première 
réussie pour commencer !

Après les phases clubs de novembre à 
mi-mars, les meilleurs spécialistes régio-
naux se sont donc retrouvés le 7 avril 
sur le tout nouveau Pitch & Putt du Golf 
Estolosa pour la finale régionale Occi-
tanie Ouest du CPPF. « La participation 
aux finales régionales est indispensable 

pour espérer se qualifier pour le Trophée 
National de fin mai. De nombreux joueurs 
venus notamment de Narbonne, Tarbes 
et de l’Ariège ont découvert un parcours 
exigeant et physique et l’ont jugé beau, 
varié, plaisant et sélectif. Il s’installe déjà 
comme une référence dans notre région 
tant par son intérêt golfique que par sa 
préparation remarquable ! Le Pitch & 
Putt est la discipline golfique d’avenir. 
Il faut l’aider à se développer et encore 
merci au Golf Estolosa pour son accueil 
de grande qualité », a déclaré Bernard 
DINNAT, un président du CPPF conquis !

COmmUnIqUÉ

« C’est formidable ! »
Le président de l’Association Sportive du Golf Estolosa, Alain 

LESCHELLE, est ravi de ce nouvel aménagement.

Je me réjouis comme tous nos membres de l’aménagement de ce 
nouveau parcours Pich & Putt sur le Golf Estolosa. Il est vraiment très 

intéressant à jouer et il est important de dire, et cela saute aux yeux, qu’il profite 
aussi d’un cadre exceptionnel… coulée d’arbres des premiers trous, remontée 
sur le plateau et enfin vue sur les Pyrénées ce qui génère un plaisir à chaque fois 
renouvelé ! Et cette discipline du Pitch and Putt favorise la précision plutôt que 
la puissance. Elle offre la possibilité aux débutants de découvrir un loisir ludique, 
de progresser autour des greens et de goûter en douceur à la compétition. Que 
des atouts ! 

LE DOMAINE ESTOLOSA
Avenue de Lanta
31280 Drémil Lafage

Tél. : 05 63 202 202
E-mail : contact@estolosa.fr

http://www.estolosa.fr/
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MAI
19 L’Ariège CAPP 2018 Pitch & Putt
19 Fiac  Moteur ça Golfe 2018 (avec soirée «Tapis 

Rouge»)
19 Uzès Ice Watch
19 > 21 La Ramée UGOLF Tour
19 > 21  Téoula UGOLF Tour
19 > 21 Seilh UGOLF Tour
20 > 21 Montal  Open de Montal Banque Populaire Occitane
20 Aiguelèze BMW Escat Albi
20 L’Ariège Cap 2018
20 Cap d’Agde Jungle Beach
20 Coulondres Trophée de l’AS
20 Guinlet Villa Dria
20 Luchon Animation Rugby Golf
20 La Barouge Citroën
20 Montpellier Fontcaude Golfy Cup
20 St Thomas Béziers Golf Leader
20 Tarbes Tumulus CLIPP Pitch & Putt
23 > 24  Nîmes-Campagne Trophée Seniors
25 Nîmes-Campagne Porsche
26 Aiguelèze Hcp 90
26 Castres Gourjade Lions Club
26 Luchon Quatuor Jeunes 
26 Pallanne Intermarché Mirande - Generali Ducassé
26 Tarbes Tumulus Havana Cup
26 > 27 Téoula Ford
26 > 27 Toulouse Audition Conseil Laboratoires Bahuaud
27 Aiguelèze Dimplex
27 Albi Lasbordes Lion’s
27 L’Ariège 12e Trophée Maestria
27 Cap d’Agde Bistrot du Golf - Parcours des Saveurs
27 Grande Motte  Trophée Vincent Golf - Restaurant du Golf
27 Luchon Scramble de l’AS
27 Montpellier Fontcaude Coupe du Printemps
27 Nîmes-Campagne Rotary
27 St Thomas Béziers Monsieur Golf
28 > 31 Fiac Circuit Seniors
29 Toulouse Madame Figaro

JUIN
1 La Ramée Dames de La Ramée
1 > 2 Nîmes-Campagne Mercedes
1 > 3 Téoula 3e Triophée XV de Golf 
2 Castres Gourjade Autopôle - La Voile
2 Totche Compétition de Classement
2 Toulouse Mcdo Family Cup
2 > 3 La Ramée Partenaires Tour
2 > 3 Tarbes Tumulus Rotary Tarbes Bigorre

2 > 3 Seilh Golf Plus
3 L’Ariège Coupe de l’Espoir
3 Auch Embats LeClub 
3 Espalais Gédimat Lauzin
3 Gorges du Tarn EMG Courtage Frédéric Galtier
3 Guinlet Race to Guinlet - Intermarché 2/5
3 Lannemezan Generali
3 Las Martines  Coupe de l’Espoir de la Ligue contre le 

Cancer
3 Luchon Compétition de Classement
3 La Barouge Sn diffusion
3 Montal Renault Saint-Céré
3 Montpellier Fontcaude Kiwanis Montpellier
3 Nîmes Vacquerolles Peugeot Golf Tour
3 Toulouse Generali Cup
3 Uzès Banque Populaire Méditerranée - Chaix
5 > 7 Tarbes Tumulus Circuit Seniors
7 Toulouse Trophée Elles
9 L’Ariège CAPP 2018 pitch & putt
9 Fiac Coupe des Amis de l’AS 
9 Tarbes Tumulus Volkswagen Cup Lavillauroy
9 Téoula Iron Golf
9 Toulouse Coupe Nationale du Tourisme
9 > 10 Falgos Pro-Am de Falgos
9 > 10 La Ramée Grand Prix de La Ramée
9 > 10 Luchon Galvani Cup et Institut don Bosco
9 > 10 Seilh Archy Made - DBF
10 Albi Lasbordes Membres Fondateurs
10 L’Ariège ORPI 2018
10 Auch Embats Assurance Générali Ducassé
10 La Bigorre Garage Slavi-Mercedes
10 Castres Gourjade Orpi
10 Coulondres Ryder Cup
10 Grande Motte   Trophée Pasino de la Grande Motte - Vincent 

Golf - Golf Hôtel Best Western
10 Guinlet Cap to Ryder Cup
10 Las Martines Maison Sabathé de Ségoufielle
10 Montal  La Cave de la Bastide - La Gariotte de 

l’Immobilier
10 Nîmes-Campagne CAFPI
10 Pallanne Inter & Brico Plaisance du Gers
10 St Cyprien Sensation Golf
10 St Thomas Béziers Mc Donald’s
10 Toulouse BMW Golf Cup by Pelras
12 Nîmes-Campagne Quadrangulaire
16 LAriège 24e Open Intermarché
16 Guinlet Race to Guinlet - Intermarché 3/5
16 > 17 Gorges du Tarn  24 heures du Golf - BienManger.com - 

Golfdesmarques.com
16 > 17 Seilh Albatros sur l’AVC
17 Auch Embats BCP Automobile

 J GOLF ÉVÉNEMENT  J GOLF ÉVÉNEMENT

Calendrier Gilbert Michaud
Notre ami Gilbert a œuvré de longues années au 
développement du golf en Midi-Pyrénées. À sa mémoire, 
nous avons souhaité que le calendrier porte son nom.2018

CALEnDRIERCALEnDRIERvous présente
le calendrier 2018

Carrelage
Salle de bains
Chauffage & Clim 



46   côté GOLF N°3 // Mai 2018

17 Cap d’Agde Lions Club
17 Castres Gourjade Citroën
17 Lannemezan Rotary au profit du Cancer de la Prostate
17 Luchon Coupe des Ménages
17 La Barouge BMW
17 Montal Château Prieuré Marquet
17 Montpellier Fontcaude BMW Golf Cup
17 Nîmes-Campagne Innerwheel
17 St Cyprien Decayeux Golf Cup
17 St Thomas Béziers Gazéchim
17 Toulouse Eden Park
19 La Ramée Gentlemen Golfeurs
21 Seilh Quotidien du Médecin
22 Tarbes Tumulus Golf et Pétanque
22 Téoula I Love Golf Tour
22 > 24 Cap d’Agde Les Trois Jours du Golf
23 La Bigorre Garage Pic du Midi-Renault
23 Fiac Audi Cup
23 Nîmes-Campagne Fête de l’Ecole de Golf
23 Téoula 2e Trophée Garona
23 Totche Fête de l’Association Sportive
23 Uzès Société Générale
23 > 24 Lannemezan Grand Prix de la ville de Lannemezan
23 > 24 Tarbes Tumulus Championnat du Club
23 > 24 Toulouse Peugeot Golf Tour Groupe Picard
24 Albi Lasbordes I Love Golf Tour
24 L’Ariège Trophée du CD 09
24 Auch Embats BNP Paribas
24 Espalais Dalias Peinture
24 Grande Motte  CEW au profit des Hôpitaux
24 Guinlet E. Leclerc 1
24 Luchon Coupe de L’Espoir Ligue contre le cancer
24 Montal Compétition Club
24 Pallanne Coupe des Ménages
24 St Thomas Béziers Finale Lions Club
29 Fiac  Swing In Tarn 2018 (avec concerts gratuits le 

soir)
29 Téoula Lady Cup
30 Aiguelèze Hors d’Air – Intermarché 
30 Auch Embats Trou en 1 Gascon
30 Castres Gourjade Golfy - Renault
30 La Ramée Compétition de l’Ecole de Golf
30 Lannemezan Volkswagen Cup Garages Dambax
30 Tarbes Tumulus Rugby Golf
30 Téoula Classic Mid-AM
30 Seilh Coupe du Pro Shop
30 Tumulus Golf-Pétanque 

JUILLET
 

1 L’Ariège Trophée Caisse d’Epargne
1 Auch Embats Trou en 1 Gascon
1 La Bigorre  Trophées Artisanat - SIDV-  Chambres 

Métiers et Artisanat
1 Cap d’Agde Cap Infos
1 Castres Gourjade Golfy - Renault
1 Espalais Golfshop
1 Gorges du Tarn Digital
1 Guinlet E. Leclerc 2
1 Lannemezan Volkswagen Cup Garages Dambax
1 Las Martines SDA Sport BMW/MINI
1 Luchon Compétition de Classement
1 La Barouge Leclerc
1 Montal Compétition Club
1 Montpellier Fontcaude Infinit

1 Nîmes-Campagne BMW
1 Nîmes Vacquerolles Atlet
1 Seilh Coupe du Pro Shop
1 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
1 Téoula  Clasic Mid-AM
2,4,… Téoula   2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 

26, 28, 29, 30 et 31 juillet
  ZOE Summer Tour
3 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
4 Montal Estivale «La Pizza» - 9 trous
5 Nîmes-Campagne 1er Jeudi de Campagne vs Vacquerolles
5 St Thomas Béziers Competition du Jeudi
6 > 7 Montpellier Fontcaude Charite Trophée by Hevea
7 Fiac Compétition Ecole de Golf
7 Totche Compétition de Classement
7,8,… Seilh  7, 8, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 26, 28 et 29 juillet 

Challenge d’Eté du Stade Toulousain
7 > 8 Toulouse Classic Mid-Amateurs - Trophée Seniors
7 > 8 Luchon 17e Master Intermarché
7 > 8 Tarbes Tumulus Lions Club de Vic en Bigorre
8 L’Ariège Coupe Naudin
8 Espalais Lions Club
8 Guinlet Ville d’Eauze
8 Lannemezan Techni Bureau
8 Montal Ipsys Informatique
8 St Thomas Béziers Audi Saint Thomas
10 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
11 Luchon Coupe Jeunes Intermarché
11 Montal Estivale «Claire Coach» - 9 trous
12 Nîmes-Campagne Jeudi de Campagne
12 St Thomas Béziers Competition du Jeudi
14 Lannemezan Le Pré Vert
14 Montal  Compétition Ludique - Commission 

Communication & Développement
14 St Cyprien Trophée du Mas Huston
14 Tarbes Tumulus Bleu Blanc Rouge
15 L’Ariège Coupe Naudin
15 Cap d’Agde Les Caves Richemer
15 Gorges du Tarn Golfy
15 Guinlet Equipe du Golf
15 Luchon Coupe du Pro JMDP / Optic 2000
15 Pallanne Energy 3
15 St Thomas Béziers Ligue contre Cancer
15 Totche  Coupe Edouard Sokolowski (course à la 

Ficelle)
17 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
18 Montal Estivale «Auberge de la Fontaine» - 9 trous
18 > 19 Luchon Célébration 110 ans du Golf de Luchon
19 Nîmes-Campagne Jeudi de Campagne
19 St Thomas Béziers Compétition du Jeudi
20 Auch Embats Scramble d’Été
21 Luchon Jubilé des 110 ans
21 Tarbes Tumulus Men’s Cup
22 L’Ariège Coupe Naudin
22 Espalais Coupe des secrétaires
22 Falgos Coupe du Président
22 Fiac CLIPP Pitch & Putt 
22 Gorges du Tarn La Croix Rouge
22 Guinlet Domaine de Pellehaut
22 Montal  Trophée Alain Valette - Mairie de Saint-Jean 

Lespinasse
22 Montpellier Fontcaude Scramble de l’Eté N°1
22 St Thomas Béziers Kiwanis
22 Tarbes Tumulus Lady’s Cup
23 > 27 St Cyprien Semaine du Golf (une compétition par jour !)
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COmmUnIqUÉ

La philosophie de son équipe dirigeante reste 
d’apporter de constantes améliorations à cet 
équipement phare d’Occitanie.

GOLF DE 
MONTAUBAN L’ESTANG :
« Evolutionnaire ! »

Une vraie dynamique constructive 
anime le GOLF DE MONTAUBAN 
L’ESTANG depuis que son pool d’ac-

tionnaires montalbanais à sa tête et son 
directeur, Jérôme BOTTERO, sont arrivés 
en 2015.

  Les grands moyens !

Dernière opération entreprise pour main-
tenir une qualité de parcours exemplaire : 
la rehausse d’1,50 m sur toute la longueur 
du fairway du trou N°2, par 4, de 323 m. « 
Il nous fallait nous affranchir sur ce trou des 
crues l’inondant trop fréquemment. En trois 
jours, en décembre, de 400 à 450 camions 
se sont succédé pour apporter les 3 500 
m3 de terre nécessaires. C’est un camion 
toutes les minutes qui est entré dans le 
golf… », explique Jérôme BOTTERO. Le 
(beau) temps est maintenant venu de fina-
liser l’opération (recentrage des arroseurs, 
nivelage, semis…). Le trou a été aménagé 
en par 3 dans l’attente de sa rouverture en 
par 4, fin 2018. Le terrain reste ouvert bien 
sûr aux compétitions. A noter que deux 
nouveaux départs sur le trou N° 3 vont être 
aussi réalisés.

  Convivialité et identité 
montalbanaise

Le club vit  bien. La direction et  l’AS 
ont consolidé leur rapprochement. Une 
nouvelle synergie est née et ils prennent 

plaisir à travailler ensemble pour l’organi-
sation d’évènements sportifs et ludiques 
conviviaux. La très convoitée « Raideur 
Cup » - on appréciera ce sens de la déri-
sion - opposant une ou deux fois par an 
une équipe de Rookies et une autre de 
Seniors est devenue un moment fort du 
club.  Quant à l’esprit montalbanais que le 
golf tient farouchement à maintenir, il s’est 
traduit une nouvelle fois en installant cette 
belle sculpture d’une main à l’entrée du 
club house. Sculpture réalisée avec le bois 
du cèdre monumental qui occupait sa place 
et terrassé lors de la tempête dévastatrice 
d’août 2015.

  Appliquer intelligemment le 
numérique au golf

Il y a aussi une réelle volonté, toujours 
sous l’impulsion de son directeur, d’ins-
taller le Golf de Montauban dans une ère 
plus numérique dans sa gestion commer-
ciale comme sportive. Le paiement au trou 
via l’application Egull Pay, produit émer-
geant sur Paris, est en passe d’y être 
appliqué. Une autre piste vraiment très 
interessante est explorée : proposer à la 
Fédération l’enregistrement des cartes de 
golf via directement les smartphones des 
joueurs avec tous les avantages, et ils sont 
nombreux, qu’il peut en découler (simpli-
fication de l’enregistrement des scores, 
gestion instantanée du scoring…). L’idée 
est lancée.

Pleine réussite de son
1er Grand Prix fédéral

Les 7 et 8 avril derniers, le Golf a vécu 
un moment important avec la toute 
première édition de son Grand Prix 
fédéral. Quelque 90 joueurs venus 
des régions toulousaine et bordelaise 
ont contribué à son succès.  Année 
de beaucoup de nouveautés, son 
1er Classic Mid-Am, également au 
calendrier fédéral, aura lieu le dernier 
week-end d’août. Autre moment 
important prévu pour la deuxième 
année consécutive, le VIP-Am des 
Pitchouns du Monde, les 14 et 15 
septembre.

A table ! : Le Pré de l’Estang

Mario GUALINO, un nom et une réputation sur Montauban, a créé le restaurant du 
Golf, le Pré de l’Estang, en juillet 2016. Ses plats traditionnels élaborés « maison » 
en fonction des produits de saison ainsi que ses menus accessibles de 14 € à 18 € 
ont vite trouvé leur clientèle ! Une clientèle se pressant du golf ou de l’extérieur. 
Le cadre spacieux et sa déco contemporaine ainsi que son incomparable terrasse 
panoramique renforcent son attractivité. Tél. : 05 67 05 40 22

GOLF DE 
MONTAUBAN L’ESTANG
849 route de l’Aveyron
82000 MONTAUBAN

Tél. : 05 63 202 202
E-mail : 
accueil@golfdemontauban.fr

www.golfdemontauban.fr
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24 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
24 > 26 Cap d’Agde Midweek Casino Barrière
25 Montal Estivale «Carrefour Market»
26 Albi Lasbordes Arthritis
26 Nîmes-Campagne Jeudi de Campagne
26 St Thomas Béziers Competition du Jeudi
28 Totche Coupe Jo Toitures
28 Toulouse Airbus
28 Font-Romeu Lions Cerdagne-Conflent
28 > 29 Luchon Lorenzi Cup
29 L’Ariège Coupe Naudin
29 La Bigorre Banque Privée - Crédit Agricole
29 Espalais Peugeot - Autosur
29 Falgos Les Toiles du Soleil
29 Gorges du Tarn Coupe de l’Espoir Ligue contre le Cancer
29 Guinlet Vins de Gascogne
29 Las Martines Grand Prix de la ville de l’Isle-Jourdain
29 Pallanne Les Vacances d’Eté
29 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
29 Tarbes Tumulus Coupe des Nouveaux Repéres 
31 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget

AOÛT
 

1 Montal Estivale 9 trous
1,4,… Téoula  1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 

26, 27 et 29 août
  ZOE Summer Tour
1,4,… Seilh  1, 4, 5, 7, 11 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25 
  et 26 août 
  Challenge d’Eté du Stade Toulousain
2 Cap d’Agde Canal Plus 
2 Nîmes-Campagne Jeudi de Campagne
2 St Cyprien Trophée Canal+
2 St Thomas Béziers Competition du Jeudi
2 > 3 Luchon Championnat de la ville de Luchon
4 Lannemezan Gérard Bertrand - Anne de Joyeuse
4 Tarbes Tumulus Defi de l’Eté
4 Totche Compétition de Classement
4 > 5 Luchon Grand Prix de la ville de Luchon
5 L’Ariège Coupe Naudin
5 Falgos Coupe du Terroir
5 Gorges du Tarn Vincent Golf
5 Guinlet Domaine de l’Uby
5 Lannemezan Casino de Capvern
5 Montal Restaurant «Le Bacchus»
5 Pallanne Jazz in Marciac
5 Font-Romeu  Grand Prix du Casino de Font-Romeu 

(Journée Art et Déco en tenues d’époque)
5 St Cyprien Golfy Cup
7 Luchon PIGEM - Galeries Gourmandes
7 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
8 Luchon Trophée Jeunes Atlas Energia
8 Montal Estivale «Au coin des granges « - 18 trous
9 Nîmes-Campagne Jeudi de Campagne
9 St Thomas Béziers Competition du Jeudi
10 Auch Embats Scramble d’Été
11 Tarbes Tumulus Defi de l’Eté
11 Font-Romeu «La Fiesta» AXA Assurances  
11 > 12 La Bigorre La Cave
11 > 12 Luchon Alti Immobilier
12 L’Ariège Coupe Naudin
12 Espalais Coupe de l’Espoir
12 Falgos Les Chiens du Silence
12 Guinlet Lions Club

12 Montal Compétition Club
12 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
14 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
15 Montal Estivale «Les Serres Simon»
15 Pallanne Classement Guillaume Monnoyeur
15 Totche Coupe des Touristes
15 Font-Romeu Trophée du Président (Eurogolf)
16 Luchon 4e Coupe des Jeunes Alti Immobilier
16 Nîmes-Campagne Jeudi de Campagne
16 St Thomas Béziers Competition du Jeudi
18 Pallanne Le Jubilé Adrien Monnoyeur
19 L’Ariège Coupe Naudin
19 Gorges du Tarn  Fête du Club Aven Armand Montpellier le 

Vieux
19 Guinlet Race to Guinlet - Intermarché 4/5
19 Luchon Compétition de classement 
19 Montal Partenaire Golf Pro-Shop
19 Montpellier Fontcaude Scramble de l’Eté N°2
19 St Thomas Béziers Golfy Cup
19 Tarbes Tumulus Finale Défi de l’Eté
19 Font-Romeu Grande Fête de l’AS
20 > 23 Las Martines Circuit Seniors
21 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
22 Montal Estivale «La pizza» - 9 trous
23 Nîmes-Campagne Jeudi de Campagne
23 St Thomas Béziers Compétition du Jeudi
24 Tarbes Tumulus Pro-Am 
25 L’Ariège CLIPP Pitch & Putt
25 > 26 Tarbes Tumulus Open de la ville de Tarbes
26 L’Ariège Coupe Naudin
26 Auch Embats Crédit Mutuel - Ducs de Gascogne
26 Espalais Coupe des Commerçants
26 Guinlet Domaine de Pajot
26 Montal MMA Jean Pierre Labau
26 Pallanne Armagnac Gélas & Bière Météor
26 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
26 Toulouse Optique Bénazet - Courdy
28 Nîmes Vacquerolles Mardi de Vacquerolles - Campuget
28 > 31  Seilh Open Drive By Leclerc
31 Nîmes-Campagne L’Ultime

SEPTEMBRE
 

1 Totche Compétition de Classement
1 > 2  Espalais Open des Fêtes
1 > 2 Tarbes Tumulus Banque Populaire Tarbes Verdun
1 > 2 Téoula  ASI - Coupe de la Rentrée de l’Association 
1 > 2 Toulouse Open E.Leclerc Roques
2 L’Ariège 1er Masters Buffalo Grill
2 Auch Embats Renault Trucks - Troisel
2 Cap d’Agde Magazine du Cap
2 Guinlet Golfshop Agen
2 Lannemezan Arkema
2 Las Martines Coupe BM Manutention
2 Luchon Société Générale
2 La Barouge Radio 100%
2 Montpellier Fontcaude C la Rentrée
2 Nîmes Vacquerolles Compétition ASA St Hilaire
2 Pallanne Coupe des vins de Plaimont
2 Totche Coupe des Peintres
4 Téoula  ZOE Summer Tour
4 > 6 Luchon Circuit Seniors
5 Tarbes Tumulus inter club seniors tumulus artiguelouve
6 L’Ariège Coupe du Président
6 Nîmes Vacquerolles Trophée Madame Figaro
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6 Téoula  ZOE Summer Tour
6 Seilh  Master Santé 2018 (réservé aux professions 

de santé)
7 La Ramée Dames de La Ramée
8 L’Ariège Coupe du Président
8 Espalais Tepasso
8 La Ramée Am-Am des Equipes
8 > 9  Grande Motte  Classic Mid Amateur 
8 > 9 Seilh Orpi
9 Aiguelèze US Golf - Château Labastidié
9 Albi Lasbordes BMW
9 Auch Embats Le Conservateur
9 Castres Gourjade Club Capital Conseil
9 Fiac Coupe de l’AS «Doumé»
9 Gorges du Tarn Intermarché Banassac
9 Guinlet Ramajo et Vins - Epices et Tout
9 Lannemezan The Amateur Golf World Tour, LeClubGolf
9 Luchon AXA
9 La Barouge Journal d’ici
9 Montal Hôtel-Restaurant «Le Victor Hugo»
9 Montpellier Fontcaude Kiwanis Sète
9 Nîmes-Campagne Intermarché
9 Téoula  Le Gang des Roturiers
9 Toulouse Coupe des Entrepreneurs
13 Toulouse Golf by Night
14 Las Martines Challenge Prada des Honorables Seniors
14 Pallanne Honneur aux Jardiniers
14 > 16 Cap d’Agde  Pro-Am de la ville d’Agde et du Casino 

Barrière
15 La Ramée Pitchouns du Monde
15 Uzès Wilson
15 > 16 Tarbes Tumulus DS Cup Tda Tarbes
15 > 16 Téoula  Renault 2018
15 > 16 Seilh Grand Prix Fédéral de Seilh
16 Golf Albi Lasbordes Golfy Cup
16 L’Ariège Trophée Aga
16 Auch Embats Golf Plus - Allianz Lafferrere
16 La Bigorre Lions Club
16 Castres Gourjade MMA - Empreinte d’intérieur
16 Coulondres Vincent Golf
16 Espalais Engie Ineo
16 Guinlet Race to Guinlet - Intermarché Play Off
16 Lannemezan PSI
16 Las Martines Coupe des Présidents
16 Luchon Ladies Cup
16 Montal Lynx Optique
16 Nîmes-Campagne Ligue contre le Cancer
16 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
16 Toulouse Galvani - Loft One Cup
17 Castres Gourjade Lady Gourjade Empreinte d’Intérieur

21 La Barouge Frayssinet - Guiraud
21 > 23 Téoula  6e Trophée Decathlon
22 St Cyprien Général Finances
22 > 23 La Ramée Nissan Cup
22 > 23 Montpellier Fontcaude Grand Prix de Fontcaude
22 > 23 Tarbes Tumulus Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
22 > 23 Totche Finale CLIPP Pitch & Putt
22 > 23 Seilh  Open du Stade Toulousain (Finale du 

Challenge d’Eté)
23 Aiguelèze Charlee
23 L’Ariège Trophée Groupama
23 Auch Embats Mercedes Dartus
23 Cap d’Agde Kia - Mitsubishi
23 Castres Gourjade BMW
23 Falgos Soroptimist
23 Fiac Lions de Castelnaudary
23 Gorges du Tarn Allianz Patricia Rouffiac Jean Yves Rouby
23 Guinlet Croix Rouge
23 Lannemezan Master Intermarché Capvern
23 Las Martines US Golf - LMCS - BCV
23 Luchon Coupe du President
23 Montal Gap Premium Groupe Parot BMW Mini Brive
23 Nîmes-Campagne Société Générale
23 St Thomas Béziers BMW
23 Toulouse Clem Cup
27 > 30 Aiguelèze  Fan Zone Ryder Cup (+ Fête du Club Banque 

Populaire, le 29)
28 > 29 Montpellier Fontcaude Pro-Am de Fontcaude
29 Guinlet Armagnac - Trophée Gimet
29 > 30 Tarbes Tumulus Allianz FX Brunet Assurances
29 > 30 Téoula  4e Trophée Club-Med
29 > 30 Seilh Compétition du Dix-Neuf
30 Albi Lasbordes Arthritis
30 L’Ariège  2e Trophée Yannick Verdalle Banque 

Populaire
30 Castres Gourjade SN Diffusion
30 Fiac  Coupe du Restaurant - «Ryder Cup» sur grand 

écran
30 Luchon Génération 2018
30 La Barouge  John Deere - Vinophil’ Compétition du 

Personnel
30 Montal Hôtel-Restaurant «Les 3 Soleils»
30 Nîmes-Campagne Club Prestige
30 St Thomas Béziers Tree Cup

OCTOBRE
 

1 > 4 L’Ariège Circuit Seniors
5 La Ramée Dames de La Ramée
5 Luchon Challenge René Prada (Honorables Séniors)
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6 Nîmes-Campagne Audi
6 Totche Compétition de Classement
6 > 7 Albi Lasbordes Lagreze & Lacroux
6 > 7 Fiac 6e Grand Prix Fédéral de Fiac
6 > 7  Toulouse Trophée Carré Baragnon
6 > 7 Seilh Lagarrigue Open Golf Tour
7 Auch Embats Thierry Labric - Opticiens Migret Dupuy
7 La Bigorre Coupe d’Automne
7 Cap d’Agde Bano TP
7 Falgos Arthritis
7 Gorges du Tarn The Haggis Invitational
7 Lannemezan Inner Wheel
7 Las Martines Coupe des Pros et de la Directrice
7 La Barouge Mazou-Bretou
7 St Cyprien Peugeot Golf Tour
7 St Thomas Béziers Havas Voyage
8 Fiac Lady Fiac
13 L’Ariège CAPP 2018 Pitch & Putt
13 Castres Gourjade Mercure l’Occitan
13 Las Martines Championnat AS Individuel Tour 1
13 Tarbes Tumulus Agieva Finale
13 Uzès Best Western
13 > 14 L’Ariège Trophée US’Golf - AXA Francis Bonnel
14 Aiguelèze Scrambelle
14 Albi Lasbordes AUDI
14 Auch Embats BMW Groupe Salam
14 La Bigorre Sport 2000 - Optic 2000
14 Cap d’Agde Academy Leadbetter
14 Coulondres Golfleader
14 Fiac Coupe du Lieu-Dit «Vin»
14 Guinlet Coupe du Président - Domaine de Tariquet
14 Lannemezan Rue du Golf
14 Las Martines  Championnat AS Individuel Tour 2
14 Montal Hôtel-Restaurant «L’Hôtel de France»
14 Montpellier Fontcaude Coupe d’Automne
14 Nîmes Vacquerolles BMW Golf Cup
14 Nîmes-Campagne Land Rover
14 St Thomas Béziers Vincent Golf
14 Téoula Zonta International
14 Totche Coupe du Pro Shop
14 Toulouse Trophée des Coteaux
18 > 19 Montpellier Fontcaude Trophée Seniors
20 La Barouge Pro Shop-Club House 
20 Montal Championnat du Club
20 Tarbes Tumulus Coupe du Personnel
20 > 21 Castres Gourjade Trophée BPO
20 > 21 La Ramée Coupe de l’AS
20 > 21 Nîmes-Campagne Classic Mid-Amateur
20 > 21 Seilh 3e Challenge Baqueira Beret - Val D’Aran
21 Albi Lasbordes AXA
21 L’Ariège Coupe du Restaurant : les Terrasses du Golf
21 Auch Embats Trophée Pierre Soulan
21 La Bigorre Coupe AXA Ambit-Peterson
21 Cap d’Agde Les Roses de Balneocap
21 Espalais BMW
21 Gorges du Tarn Poudevigne Chauffage Plomberie
21 Guinlet Compétition de l’Arbre
21 Las Martines Championnat AS de scramble
21 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
21 Toulouse Maison Pillon - Cerezo 
27 Tarbes Tumulus Corpos Midi-Pyrénées

27 Uzès Trophée Maurice Allier
27 > 28 Castres Gourjade Labo Fabre
27 > 28 Téoula ASI - Coupe de l’Automne de l’Association
27 > 28 Seilh Ping Classic Tour
27 > 28 St Thomas Béziers Trophée Seniors
28 L’Ariège Coupe des Employés
28 Auch Embats Ligue Contre le Cancer
28 La Bigorre Garage Laloubère - Peugeot - Banque CIC
28 Fiac Coupe de la Boutique
28 Nîmes Vacquerolles Société Générale
28 Nîmes-Campagne Pentagonale
28 Tarbes Tumulus Soroptimist
28 Totche Championnat du Club (Match Play)
28 Toulouse Banque Courtois
31 Tarbes Tumulus Halloween Kids Cup

NOVEMBRE
 

1 St Thomas Béziers Compétiton du Souvenir 
3 Tarbes Tumulus Coupe de la Toussaint
3 Totche Compétition de Classement
4 Albi Lasbordes Arthritis
4 Nîmes-Campagne Trophée Memorial Guy Serres
6 > 7 Cap d’Agde Trophée Seniors du Cap d’Agde
9 > 11 Téoula Peyragudes
10 > 11 Tarbes Tumulus AXA Cardeillac Cup 
11 Nîmes-Campagne Santacup
11 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
11 Toulouse Fairway Cup
16 > 18 St Thomas Béziers Grand Prix Fédéral
17 Nîmes-Campagne Trophée des Associations
17 Tarbes Tumulus Coupe du Beaujolais
18 Auch Embats Coupe des Jardiniers
18 Espalais Vins Nouveaux
18 Fiac Domaine de Mazou (par équipe)
18 Las Martines  Vendanges Primeurs
18 La Barouge Chauves-Chevelus
18 Montpellier Fontcaude Coupe des Vendanges
18 Nîmes-Campagne Champagne Dangin
18 Totche Coupe du Vin Nouveau
18 Toulouse Marie Louise
18 Uzès Vincent Golf
24 Aiguelèze Primeur - Château Terride
24 Fiac Coupe «Bienvenue»
24 > 25 Tarbes Tumulus ADOT Régis de Carrère
25 Auch Embats Pitch & Putt
25 Montpellier Fontcaude Trophée AGJSEP
25 Nîmes Vacquerolles ASA St Hilaire
25 Nîmes-Campagne Fête de le Commission Sportive
25 St Thomas Béziers Association Sportive Ringer Score
25 Totche Coupe de l’Arbre

DÉCEMBRE
 

2 Montpellier Fontcaude Téléthon
2 Tarbes Tumulus Coupe de Noël
2 Toulouse Coupe du Personnel
9 Auch Embats Téléthon
15 Aiguelèze Give & Take
16 Fiac Coupe de Noël - Give & Take
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Sterling Automobiles - Zac de la Masquère 31 Escalquens
www.auditoulouse.fr - 05 62 24 04 24

Anticipate = anticipez. 
Volkswagen Group France S.A. - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370. 
Audi recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme Nouvelle Audi A7 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 5,5 – 7,2. Rejets de CO₂ (g/km) : 142 – 163.
Valeurs communiquées à titre indicatif – en cours d’homologation au 15/01/2018.

Avant tout, le design. Et après, c’est vous qui décidez. Une voiture prête à relever 
tous les futurs défis. Profitez. Vous êtes dans une Audi.

Nouvelle Audi A7 Sportback. #anticipate.

Plusieurs directions,  
une seule destination : 
l’avenir.
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