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Alors que le format habituel d’une Ryder Cup est de l’ordre de 40 à 45 000 spectateurs, le 
Comité français avec à sa tête Pascal Grizot, a osé le pari de recevoir 60 000 personnes sur 
le Golf National. Pari transformé puisque dès l’ouverture de la billetterie, l’objectif était 

atteint avec, en prime, l’affectation aux licenciés français d’un quota jamais accordé, celui de bénéfi-
cier de 40% des entrées.

Donnée largement perdante sur le tapis vert, l’équipe européenne très subtilement coachée par 
Thomas Bjorn, allait dès la première journée, montrer que malgré des écarts importants de ranking 
par rapport aux joueurs américains, celle-ci était prête à reconquérir son titre perdu l’exercice précé-
dent. Elle l’a fait sans aucune contestation possible, puisqu’elle devait s’imposer magnifiquement sur 
le score de 17 ½ à 10 ½.

Toujours en compétition, mais à un tout autre niveau, l’équipe d’Occitanie U18, a remporté pour la 
deuxième fois, sur le parcours de Palmola, le tournoi du Friendship Trophy (sponsorisé par l’European 

Tour et parrainé par José Maria Olazabal) qui oppose chaque année, les joueurs de la Fédération de 
Catalunya et du Surrey Union. Une épreuve au cours de laquelle nos jeunes garçons et filles ont su 
nettement s’imposer. Cette épreuve devait être la dernière chez les amateurs pour le jeune Jean Beki-
rian (16 ans), Champion de France Minimes 2018, qui a joué -11 sur les deux tours, et qui va rejoindre les 
effectifs professionnels.

Enfin, si la saison 2018 n’aura pas connu de croissance de nos licenciés (stabilité à 31 000), elle aura 
été sportivement bonne chez nos jeunes, chez les universitaires, le Golf Entreprise et le Pitch and Putt 
avec des titres nationaux. Cette saison aura également été celle du démarrage des travaux du futur 
Centre d’Entraînement et de Développement Régional pour le Golf, composé d’un parcours compact 
9 trous, d’un practice de 25 postes, d’une zone de petit jeu et d’un bâtiment regroupant accueil, 
vestiaires, restaurant et locaux de la Ligue.

Notre Continent, notre pays, notre région, s’étaient fixé des objectifs ambitieux pour 2018. Ceux-ci ont 
été atteints. Ils l’ont fait !

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous auront permis de vivre tous ces moments de 
bonheur.

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

Ils l’ont fait !
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RYDER CUP

 Charles GANDIA 
(président de la Ligue de Golf 
Occitanie) 

Le vendredi et le 
samedi

Pour moi, je retiens trois 
points importants, l’organi-
sation, le public et le jeu. 
Dans l’organisation, les 
transports ont été d’une 
eff icacité remarquable 
comme la sécurité. J’ai 

trouvé aussi les tribunes spectaculaires notam-
ment au départ du 1. Je n’en ai rarement vu 
d’identiques dans l’histoire de la Ryder. J’ai 
été impressionné aussi par la technologie de 
pointe utilisée pour les images. En termes 
de public, on a été à un niveau jamais égalé  
avec les 60 000 personnes jour au lieu des 40 
000-45 000 habituelles. J’ai d’ailleurs trouvé 
le comportement du public assez fairplay, bon 
enfant, sympathique par rapport à d’autres 
éditions notamment outre-atlantiques. En 
ce qui concerne le jeu, tout le monde s’est 
accordé à dire sans exceptions que le parcours 
avait été extraordinaire. Quant au résultat, 
tous les pronostics allaient en faveur de 
l’équipe américaine. Les Européens devaient 
se prendre « la grosse dérouillée » mais ça n’a 
pas été le cas, bien au contraire. Et j’ai trouvé 
la cohésion européenne de très loin supérieure 

à celle des Américains. Cela restera pour moi, 
comme pour beaucoup je crois, un millésime 
extraordinaire de la Ryder Cup. Je garderai 
aussi cette image de me retrouver autour d’un 
verre et le plus simplement du monde avec le 
Prince Albert et l’académicien Erik Orsenna, et 
d’avoir croisé Dany Boon dans les allées, en 
simple spectateur. »

 Philippe MARIE 
(président de la commission 
Sportive de la Ligue Occitanie) 

Du mercredi au 
dimanche
« Un an et demi avant 
l ’événement,  j ’a i  posé 
ma candidature sur  le 
site Ryder Cup pour être 
bénévole commissaire. 
J’ai envoyé un cv et une 
l e tt r e  d e  m o t i va t i o n . 
Avec mes diverses fonc-

tions… Ligue… CD… club… arbitre, j’ai été 
retenu. J’ai été affecté à un tee, celui du 9, 
toute la semaine, par demie journée, le matin. 
Nous étions 18 sur ce trou le matin et autant 
l’après-midi. On nous a donné deux polos, une 
polaire et un coupe-vent  que j’ai conservés 
évidemment. J’ai vu passer à la fois aux recon-
naissances et pendant la compétition les 24 

joueurs à 2 mètres de moi puisque j’étais 
carrément posté sur le tee de départ ! Mon 
rôle était de canaliser les spectateurs, le plus 
gros du travail, et de demander le silence au 
moment du jeu. En tant que commissaires, 
nous avions un devoir de réserve nous empê-
chant et c’est compréhensible de solliciter 
les joueurs pour prendre des photos ou leur 
demander des autographes. Les parties de 
Tiger Wood ont drainé le plus de monde. On 
était même prévenu deux trois trous à l’avance 
qu’il allait arriver pour nous préparer. J’ai relevé 
une ambiance extraordinaire dans l’équipe 
européenne. Les joueurs américains, eux, 
faisaient des petites mimiques, ne semblaient 
pas hyper motivés. Sur l’aspect golfique, 
c’est impressionnant de voir taper les joueurs 
comme ils le font. Ce qui était aussi impres-
sionnant, c’est que sur chaque partie, il y avait 
une cinquantaine de personnes qui suivaient 
les joueurs… le staff… les épouses, etc. Des 
joueurs nous ont dit bonjour et merci comme 
Molinari, Garcia et Mc Illroy. Ils ont toujours 
eu le sourire et vis-à-vis de tout le monde. 
L’ambiance était extraordinaire, sans commune 
mesure avec celle sur l’Open de France. 
Comme anecdote, je peux confirmer au sujet 
de Tiger Wood  qu’il n’était pas dans sa meil-
leure forme physique… De la façon dont je l’ai 
vu ramasser son tee, je me suis dit « le garçon, 
il n’est pas bien »… Pour nous les passionnés 
de golf, une telle expérience restera comme 
avoir touché le Graal !

42e Ryder Cup en France :

Gigantissime !
Fin septembre, le Golf National a été le centre du monde. Quatre jours durant lesquels 
nous avons eu le sentiment d’être, par contre, sur une autre planète. Sept Occitans 
nous ont livré leurs impressions fortes. C.O.
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 Alain GROS
(directeur délégué INEO 
Midi-Pyrénées Occitanie) 

Cela   é té  un  moment 
magique parce que ça m’a 
permis de voir tous ces 
joueurs,  à commencer 
par Tiger Wood. Et de les 
voir de très très près car 
i l  pouvait y avoir beau-
coup de proximité avec 
eux. Beaucoup plus que 
l ’on  n’aura i t  pu  l ’ ima-

giner. L’ambiance était aussi phénoménale 
générée par ce choc sportif unique entre deux 
continents. Autre remarque, le golf devient 
très facile quand on le voit pratiqué par ce 
genre de joueurs. Tout en simplicité, facilité, 
souplesse… D’un autre côté, ils arrivent à faire 
des erreurs et ils peuvent avoir des jours sans. 
Comme nous..., si j’ose dire.

Patrice BONNET 
(directeur commercial Copy Sud)

La  Ryder  Cup  permet 
de voir le monde du golf 
dans un autre environne-
ment que celui que l’on 
rencontre au quotidien 
dans les clubs. J’étais 
aussi à l’Open de France 
et cela n’a rien à voir. Il y 
a une dimension passion-
nelle que l’on ne retrouve 

pas ailleurs. C’est une grande manifestation où 
tous les gens sont dans la convivialité, où il y a 
un super état d’esprit. Tout le monde échange, 
communique, c’est magnifique. Mais pour 
être parfaitement à l’aise, il fallait parler l’an-
glo-saxon... J’ai vu sur les parties du vendredi 
matin, sur le 7, Mc Illroy faire un mauvais coup 
dans le rough… Tu te dis que ça peut même 
leur arriver et que finalement on n’est peut-être 
pas un si mauvais joueur que ça… L’après-midi 
je l’ai vu réaliser cette fois l’un des plus beaux 
coups du tournoi !

Pierre CROUZET 
(entraineur enseignant de golf)
 

Le vendredi
Business, organisat ion 
spectacle… voi là  en 3 
m o t s  p o u r  m o i  c e tt e 
Ryder Cup. Business, il y 
a beaucoup d’argent. J’ai 
emmené un groupe de 12 
personnes. On avait pris 
une prestation à 1 450 
euros la journée. Tu as 

deux cadeaux, la restauration est moyenne 
et ça vaut 1 450 euros. L’organisation… très 
bien par contre, très peu d’attente, tout était 
très bien organisé. Du spectacle… parce que 
le monde entier du golf est là. L’ambiance m’a 
impressionné nous sortant totalement de ce 
que nous connaissons. J’étais dès le matin à 
7h45 autour d’un green alors qu’ils préparaient 
le trou et la tribune était déjà pleine. Et au fur 
à mesure qu’ils perçaient le trou, les gens 
applaudissaient ! C’est un spectacle. Et la 
conception du Gold National est faite pour le 
spectacle. La Ryder Cup, c’est le golf comme il 
devrait être montré à tout le monde.

Zoé ALLAUX 
(jeune golfeuse occitane)

Le jeudi
Il y avait une très grosse 
ambiance. On comprend 
tout de suite que c’est un 
événement très important. 
Je connaissais déjà le Golf 
National mais là, avec ses 
tribunes, ses écrans, ses 
chapiteaux, c’était vraiment 
autre chose. J’ai remarqué 

que les joueurs passaient beaucoup de temps 
sur les greens analysant méticuleusement les 
pentes, passant un peu plus vite sur les grands 
coups. Comme à peu près tout le monde, j’at-
tendais de voir Tiger Wood et je l’ai vu ! Ils ont 
tous du charisme mais lui en a plus. On voit 
tout de suite que c’est lui le patron. J’aimais 
bien aussi Justin Rose et je l’ai vu aussi. C’était 
vraiment quelque chose à faire cette Ryder Cup.

Alexandre BESSE  
(jeune golfeur occitan)
 

le mercredi et jeudi 
Le mercredi, j’ai suivi les 
Européens. I ls ont été 
super proches du public et 
j’ai pu avoir tous les auto-
graphes sauf celui d’Alex 
Noren. Entre les départs et 
leur arrivée sur les greens, 
ils prenaient du temps pour 
nous. Le lendemain, j’ai 

suivi cette fois les Américains mais je n’ai eu 
aucun autographe, eux ne sont pas venus vers 
nous… J’ai trouvé le parcours magnifique. Il 
y avait beaucoup de monde, cela m’a impres-
sionné. Tout cela me donne envie de continuer 
le golf. J’ai vu quelque chose d’intéressant 
aussi. Rory McIllroy travaillant ses sorties de 
bunker. Il n’y arrivait pas trop et après avoir 
discuté longtemps avec un coach, il a  vraiment 
réussi après.
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JEUnEs

Jean BEKIRIAN
(Nîmes Campagne) :

Champion de France 
Minimes 2018 !
Les championnats de France des Jeunes se sont 
déroulés du 25 au 31 juillet à Bordeaux Lac. Avec une 
récompense suprême pour la ligue Occitanie.

C’est en nombre que se sont 
retrouvés les jeunes occitans sur 
le Championnat de France des 

Jeunes 2018, fin juillet. Ils étaient en 
effet une trentaine, 19 garçons et 11 filles 
de 16 clubs différents. Et tous sortis du 
circuit de qualification régional (2 étapes 
et une finale) s’étant déroulé en mai, juin 
et juillet. Quelque 160 joueurs (moins de 
36 d’index requis) s’étaient lancés dans 
l’aventure. La procédure pour se quali-
fier aux CFJ 2019 sera identique. « Les 
jeunes souhaitant participer à ces quali-
fications sont invités à jouer quelques 
stroke-plays pour s’y préparer », alerte 
cependant Frédérique Dorbes, Conseil-
lère Technique Nationale ayant remarqué 
cette année que quelques participants 
avaient manqué de préparation dans 
cette formule de jeu exigeante.

Comme d’habitude, les jeunes étaient 
encadrés soit par leurs pros de club, 
soit par les entraîneurs de l’ETR, soit par 
les deux ! Pour cette édition, l’ETR était 
composée de Serge Gueydon (respon-
sable Jeunes), Marc Boudou (pour les 
Minimes), Frédérique Dorbes (pour les 
Benjamins Garçons), Bernard Monnereau 
(pour les Benjamines et U12 Filles) et 
Romain Cortez (pour les U12 Garçons). 
Quelques pros personnels des joueurs 
avaient également fait le déplacement 
pour s’occuper de leurs jeunes pendant 
tout ou une partie du championnat : 
Karine Mathiot (Palmola), Christophe 
Berthelot (Toulouse), Jean-François 
Guillerm (Albi), Jean-Christophe Auger 
(Totche), Julien Kardasik (Seilh) et Guil-
laume Reau (St Thomas).

  Minimes (15/16 ans)

Nos Minimes, 8 garçons et 5 fi l les 
dont 4 membres des pôles Espoirs de 
Toulouse et Montpellier ont sorti les 
crocs. Voyez plutôt, 9 ont passé le cut 
aux qualifications pour disputer la phase 
finale en match-play réservée aux 32 
premiers des deux tours de stroke-
play (sur 120 participants, 80 garçons 
et 40 filles) : Jean Bekirian (1er ! Nîmes 
Campagne), Romain Biginelli (Tumulus), 
Clément Marquet (Toulouse), Guerric 
Jacqui (Palmola) et Nelson Van Cane-
ghem (Nîmes Campagne) en Garcons ; 
Lucie Grande (2e ! Palmola), Zoé Allaux 
(Toulouse), Florence Phan (La Ramée) 
et Anaïs Guibal (Foncaude) en Filles. 
Résultat brillantissime. « Conformé-
ment aux orientations fédérales et en 

relation avec les pros des joueurs des 
groupes élites régionaux, nous essayons 
de rendre les joueurs de la Ligue les 
plus autonomes possible dans la perfor-
mance. Cette politique semble porter 
ses fruits, notamment chez les Minimes 
qui utilisent surtout les coachs pour opti-
miser l’aspect stratégique et mental en 
tournoi », évoque Frédérique Dorbes.
 
Dans le tableau final, pas de bol pour les 
Filles qui vont devoir livrer deux duels 
fratricides ! Florence et Lucie se sont 
affrontées dès les 16es, et Lucie, victo-
rieuse, s’est vu offrir comme adversaire 
en 8es… Anaïs qui la battra d’ailleurs et 
qui finira sa course en quarts! Zoé Allaux 
est allée plus haut remportant la petite 
finale terminant à une très honorable 3e 

place même si elle aurait pu prétendre à 
mieux…

Chez les Garçons, Jean Bekirian a tout 
de suite montré qu’il était en pleine 
forme en commençant par remporter 
les qualifications sur un score de - 9 ! 
Sa première victime au stade des 16es 
sera malheureusement son camarade de 
club, Nelson Van Caneghem, qui s’était 
hissé aussi parmi les 30 qualifiés pour 
les match-plays. Et les succès vont s’en-
chainer pour Jean. Un match serré en 
quarts gagné seulement 1 up et une 
victoire aisée en demies 5 et 4 (!) lui ont 
ouvert les portes de la finale. Une finale 
grand spectacle dont il va sortir vain-
queur au bout du suspense, au terme 
du premier trou de play-off. La joie a été 
indescriptible dans le camp occitan ! 
Un 2e titre pour Jean déjà vainqueur en 
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Frédérique Dorbes, CTN

Infos
•  Très belle performance de l’équipe d’Occi-

tanie aux 2es Internationaux de France U14 
du 18 au 20 avril à Chantilly. Coachée par 
Frédérique Dorbes et composée de Tristan 
Legrand, Enzo Giaccone, Dorian Fournier et 
Faustine Demard, elle a terminé 3e sur les  
13 équipes présentes. 

•  Intègrent le Pôle France Boys à Antibes, 
Nelson Van Caneghem (Nîmes Campagne); le 
pôle Espoirs de Montpellier, Mathieu Tarbou-
riech (Foncaude) ; le pôle Espoirs de Toulouse, 
Dorian Fournier (Toulouse), Quentin Da costa 
(Hippodrome), Yann Ferrando (Toulouse), 
Louise Réau (St Thomas).

•  A destination des jeunes et de leurs parents. 
Pour tout savoir sur la filière Jeunes en Occi-
tanie (compétitions, conseils…), procurez-vous 
le livret du Jeune Golfeur 2019, disponible 
début janvier et à télécharger sur le site de la 
Ligue www.liguegolfoccitanie.fr.

Une fin de saison en trombe !

Mis à part le petit résultat enregistré par notre équipe aux Interligues U12, du 24 
au 27 octobre, à Massanne, nos représentants ont réalisé un beau tir groupé au 
Tournoi Fédéral Jeunes, du 26 au 28 octobre à Hossegor. En Minimes, Zoé Allaux 
a terminé 3e, Lucie Grande 5e, Florence Phan 18e et Anaïs Guibal 21e. Nelson Van 
Canghem, 6e, s’est aussi distingué lors de ce tournoi référence du calendrier 
national Jeunes. En Benjamins, même très grande satisfaction, Tristan Legrand 
et Louise Réau terminant 3e et Enzo Giaccone 10e. Louise Réau et Zoé Allaux ont 
été récompensé de leur résultat par… une sélection en équipe de France pour le 
traditionnel France-Espagne Benjamins Minimes de fin saison, cette année à San 
Sebastien, tout début novembre (courte défaite 11 – 13). 

Lors du championnat de France Cadets-Cadettes au Gouverneur (Lyon) du 25 
au 28 octobre, de l’excellent aussi avec la 3e place de Clémence Cadéac et la 
6e de Tracy Rodriguez toutes les deux du Golf Club de Toulouse, et la 9e place 
d’ Alexandre Vandermoten de Toulouse également. Bien joué !

Et pour clôturer le tout, l’équipe d’Occitanie composée de Zoé Allaux, Tracy 
Rodriguez, Jean Bekirian, Emmanuel Labeur, Victor Le Gal et d’ Alexandre Vander-
moten ont remporté, pour la 2e année consécutive, le Friendship Trophy U18 
devant les formations de Catalogne (Espagne) et de Surrey (Angleterre), les 11 
et 12 novembre à Palmola. L’équipe coachée par Christophe Berthelot/Frédérique 
Dorbes et accompagnée par Charles Gandia a brillé puisqu’elle a gagné avec 17 
points d’avance. A noter le -11 sur deux tours de Jean Bekirian !

Benjamins en 2016. Ce jeune joueur 
de 16 ans, 2e Français amateur actuel-
lement, est une pépite. Rendez-vous 
compte… pour se tester, il a passé les 
PQ 1 pour passer pro, ne les ratant que 
de peu. Mais il a aussi passé et réussi 
cette fois les cartes pour jouer sur le 
circuit satellite, le Pro Golf Tour ! Il réflé-
chit s’il va franchir le pas…
Quant aux autres qualifiés, Romain et 
Guerric ont terminé leur tournoi en 16es, 
et Clément ne s’est incliné qu’en quarts.

Le mot de la CTN : « Le fait que nos 
représentants dans cette catégorie 
jouent souvent des tournois nationaux 
et interna tionaux leur donne une assu-
rance que les autres joueurs des autres 
catégories n’ont pas encore. Ils sont plus 
autonomes, s’entraînent davantage et 
ont une meilleure connaissance de leur 
jeu. Un bémol toutefois, hormis Jean, 
ils ont encore des progrès à faire sur 
l’attitude et l’état d’esprit en match-play. 
Il faudrait qu’ils soient plus guerriers ! 
Mais dans l’ensemble, oui, l’ETR est très 
contente d’eux. Ils ont fait une super 
saison. »

  Benjamins (13/14 ans)

Huit représentants occitans figuraient 
sur la ligne de départ, 5 garçons et 3 
filles. Et belle satisfaction avec 4 quali-
f iés à l ’ issue des qualif ications en 

stroke-play, 3 garçons et 1 fille… Tristan 
Legrand (Palmola), Lou Causse (Albi), 
Enzo Giaccone (Palmola) et Victoria Stutts 
(Palmola). Seuls Enzo et Victoria accè-
deront en 8es mais n’iront pas plus loin. 
Petite déception pour Tristan pourtant 3e 
des qualifications en jouant moins 5 mais 
qui n’aura pas passé les 16es.

Le mot de la CTN : «L’enseignement 
pour nos joueurs, c’est qu’il faut avant 
tout jouer son jeu et ne pas regarder le 
jeu de l’autre pour compter gagner en 
match-play. Seul Enzo a fait un très beau 
match, un match fantastique jouant - 2. 
Malheureusement son adversaire en 8es, 
le futur Champion de France, a joué - 6 ce 
jour-là ! »

  U12

De nos 9 représentants, 6 garçons et 
3 filles, 4 ont franchi le cut. Ilan Labit 
(To tche ) ,  A lexandre  Car rè re  (Las 
Martines) et Diane Becassis (St Rose) ne 
franchiront pas les 16es. Sofia Valera (St 
Thomas) s’arrêtera en 8es. 

Le mot de la CTN : « Les garçons ont 
montré sur le terrain qu’ils avaient la 
volonté de s’accrocher.  Dommage 
que les filles manquent encore un peu 
de confiance en elles, alors qu’elles 
possèdent un jeu pouvant les porter bien 
plus loin et sans problème. »

Zoé Allaux

Romain Biginelli, Jean Bekirian, Clément Marquet
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GEnTLEMEn 
GOLFEURs

Pro-Am des
Gentlemen Golfeurs :

Si utile et nécessaire
Le rendez-vous était important ce mardi 19 juin au Golf de La Ramée, réunissant les 
partenaires ayant la volonté d’aider, d’accompagner au travers de leur contribution 
financière, les projets de la Ligue en faveur des jeunes golfeurs de la région.

Soutenir  f inancièrement le 
projet sportif Jeunes de la Ligue 
Occitanie » est le leitmotiv du 

Pro-Am des Gentlemen Golfeurs, dans sa 
4e édition cette année. Grâce au complé-
ment budgéta i re qu’ i l  apporte,  le 
programme sportif Jeunes 2019 pourra 
être intégralement développé par l’équipe 
qui en a la charge. Sous la présidence de 
Philippe Marie, président de la commis-
sion Sportive, l’E.T.R., l’Équipe Technique 
Régionale, est animée par la CTN Frédé-
rique Dorbes et est composée de pros de 
Ligue et de pros départementaux.

  Pour mener à bien  
un programme complet

Avec le Pro-Am, L’ETR pourra ainsi mettre 
en œuvre la détection des jeunes joueurs 
à fort potentiel, l’identification et le 
suivi d’un groupe des meilleurs jeunes 
de la Ligue par catégorie d’âge (U12/
Benjamins/Minimes), l’organisation et 
l’animation de leurs stages ou regroupe-
ments, l’élaboration d’un programme de 
compétitions renforcé de niveau régional, 
national ou en partie international, et 
la sélection des joueurs en fonction de 
leurs performances et de leur comporte-
ment dans les stages, regroupements et 
compétitions. Elle permettra de soutenir 
aussi l’aide financière prévue pour les 
joueurs de haut niveau de sorte à contri-
buer à leur progression et à les inciter à 
rester dans des clubs d’Occitanie.

Les principaux représentants de la 
Ligue, Charles Gandia, le président, 
Alain Calmettes, responsable de la 
commission Développement et Pierre 
Hugot, responsable de la commission 

Communication ont témoigné toute leur 
sympathie et leurs remerciements à tous 
les participants. Le Golf de la Ramée 
et sa directrice Sandrine Postel ont eux 
aussi été chaleureusement remerciés 
pour leur parfait accueil.

L’esprit de cette journée était plus 
tournée sur la convivialité mais rendons 
toutefois honneur aux équipes les plus 
valeureuses du jour, à savoir :

En Brut : 1 Nicolas Belliot (pro), Guy Pena-
vayre, Dominique Calle, Louis Decamps ; 
2 Martial Duclerc, Oscar Rassier, Florent 
Lombard, Franck Poty ; 3 Olivier David 
(pro), Eric Merly, Thierry Camerin, Antoine 
Fleuriot

En Net : 1 Olivier David (pro), Eric Merly, 
Thierry Camerin, Antoine Fleuriot ; 
2 Stephan Rulton (pro), Philippe Rolland, 
Jérôme Ter laud,  Jeremie Dagonet 
3 Karine Mathiot (pro), Véronique Guiyoni, 
Anne-Marie Breonce, Florence Callé

Les vainqueurs en net

Alain CalmettesCharles Gandia
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  Les équipes de 
l’édition 2018 

Stephan Levilly, Roger Picabea, Christophe Labeur, Pierre Crouzet (pro)

Jean-Pierre Michas, Yvan Ruquet, Frédérique Dorbes (pro), David Mora

Fabien Krynen, Pierre Saletes, Thomas Iacono di Cacito, Mathias Gunzel (pro)

Thierry Camerin, Eric Merly, Olivier David (pro), Antoine Fleuriot

Christophe Berthelot (pro), Daniel Conti, Pierre Tremoulet, Fabrice Picard

Philippe Rolland, Stephan Rulton (pro), 
Jérôme Terlaud, Jeremie Dagonet

Didier Lacroix, Florent Darcos (pro), 
Vincent Bonnet, Jean Luc Brumont

Oscar Rassier, Martial Duclerc (ex pro), 
Florent Lombard, Franck Poty

Didier Fichou (pro), Roland Pelras, 
Xavier Lapeyre, Paul Nahon

Véronique Guiyoni, Anne-Marie Breonce, 
Karine Mathiot (pro), Florence Callé

Denis Bernard, Guilhem Alquier (pro), 
Jean-Luc Eychenne, Olivier Eychenne

Nicolas Belliot (pro), Guy Penavayre, 
Dominique Calle, Louis Decamps

Jean Carrère, Miguel Marquez Carrasco (pro), 

Philippe Marie, Michel Bourgade
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COMMUnIqUÉ

Alors qu’il termine de célébrer ses 20 ans… oui, oui, il est 
toujours là, et bien là, et avec plein de projets pour 2019.

Golf St Gabriel :
L’esprit et l’authenticité du golf

Golf de ville à la campagne », golf 
indépendant, St Gabriel cultive 
sa différence. Et ce qui  le 

distingue et démarque en premier lieu, 
c’est bien sa convivialité.

  Un club où l’on se sent bien

Ses membres y trouvent dans son 
ensemble un cadre hospitalier où il est 
facile d’installer des relations amicales. Il 
y a une vraie vie de club et avec plusieurs 
moments forts comme ses deux fêtes, 
l’une en juin avec son traditionnel méchoui 
et l’autre en novembre avec la coupe du 
Président. Et son calendrier de compé-
titions, avec 25 dates dans l’année, 
participe à son animation.
Son profil de 9 trous correspond par 
ailleurs au nouveau mode de pratique du 
golf, nombre de joueurs recherchant la 
proximité et la souplesse qu’offre ce type 
de structure, idéale pour gérer son temps 
mais aussi son budget.

  Un golf pour progresser et se 
faire plaisir

Il est de notoriété que le Golf St Gabriel 
est entretenu avec le plus grand soin. Son 
parcours 9 trous, un par 36 d’une longueur 
de 2 811 m et avec deux par 5, est plaisant 
à jouer et intéressant sur le plan tech-
nique. Départs, greens, fairways… C’est 
un vrai bonheur d’évoluer sur ce parcours.
Son 6 trous compact, avec ses six par 
3, est un excellent outil pour étalonner 
son petit jeu « Il vous permet de débuter 
ou de vous perfectionner dans le jeu 
en-dessous de 120 m si crucial dans notre 
sport », commente Charles Bellan, qui 
connaît parfaitement son affaire puisqu’il 

a été joueur sur le circuit européen… Un 
practice, un putting green et un bunker 
d’entraînement, tout aussi indispensables 
à la progression des golfeurs, complètent 
les installations de ce golf.

  Du sang neuf à 
l’enseignement

St Gabriel est tout simplement une 
référence dans la formation et le perfec-
tionnement des golfeurs. Et un nouveau 
pro, Thomas Cloarec, vient de rejoindre 
le club pour assister Charles Bellan dans 
cette activité. Le golf assure un enseigne-
ment performant pour tous les niveaux, 
des débutants aux joueurs et joueuses 
confirmés. En cours particuliers ou 
collectifs, au practice ou sur les parcours, 
l’éventail des possibilités est des plus 
larges en la matière pour finalement 
proposer à chacun l’offre la plus person-
nalisée possible. Il y a aussi une École 
de Golf très active organisant notam-
ment des stages pendant les vacances 
scolaires. Pour prendre connaissance de 
tous les détails et de toutes les offres du 
Golf, n’hésitez pas à consulter son site 
Web.

  Une bonne table

On a un bon coup de fourchette à St 
Gabriel. Le chef ne travaille que des 
produits f ra is pour concocter des 
petits plats gourmands. Hummmm… 
Sa terrasse sous les mûriers est très 
agréable.  Fermeture h iverna le  de 
décembre à fin février. Rouverture en 
mars (ouvert du lundi midi au dimanche 
midi sauf le mardi et sur réservation le 
soir pour les groupes).

Cotisations 2019, 
ouvertes !

Offre Anniversaire : 
Mêmes tarifs que 2018 !

Nouveaux membres :  
2 green-fees « Invité » offerts par 
cotisation

Choisissez aussi le  
Golf St Gabriel pour :
• Séminaire avec initiation au golf 
• Soirée d’anniversaire
• Repas de groupe, d’entreprise

Bon plan : 
parcours accompagné au 

Pays basque
Charles Bellan vous propose, sur  
2 ou 3 jours, une découverte des golfs 
du Pays basque français mais aussi 
espagnol, en parties accompagnées. 
A partir de 390 €/pers.

GOLF ST-GABRIEL
Lieu dit « Castié »
Route de St Jean
31850 MONTRABÉ

Tél. : 05 61 84 16 65
Restaurant : 05 61 84 46 26
E-mail : golfstgabriel@orange.fr

Web : golfsaintgabriel.com
https://fr-fr.facebook.com/ 
GolfStGabriel
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LIGUE

Nouvelle organisation :
La professionnalisation 

en soutien
L’esprit associatif est fondé sur le bénévolat. Mais deux salariés, à plein temps et 
à des postes-clés, contribuent au sein de notre instance régionale à optimiser le 
fonctionnement de la machine.

Engagée il aura bientôt deux ans 
avec le renouvellement pour quatre 
ans du mandat (le troisième), du 

président Gandia, et consécutivement à 
la fusion des régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon, la réorganisation 
de la Ligue a trouvé son rythme de croi-
sière. Le fait marquant est l’apparition de 
deux permanents dans l’organigramme.

  Des personnes de qualité

Déjà salarié à l’époque par l’ex Ligue 
Languedoc-Roussillon et reconduit dès 
la fusion des régions tout début 2017, 
Nicolas Bellot a depuis pour mission 
de s’occuper du pôle Sportif et du pôle 
Développement du golf en Occitanie. 
Pro enseignant dans l’âme ayant obtenu 
son BPJEPS en 2010 et son DEJEPS 
en 2017, Nicolas est d’autant plus dans 
son élément qu’il est aussi Conseiller 
Technique Fédéral. Et il prend à cœur les 
défis qui l’attendent. « Je suis le maillon 
qui devrait amener de nouveaux prati-
quants sur les golfs occitans à travers 
nos actions et projets qui concerne-
ront tous les publics », lance-t-il. Autre 
recrue importante, Alexandra Cordon 
a rejoint la Ligue début 2018 pour en 
devenir sa déléguée administrative. Un 
poste essentiel qu’il était nécessaire de 
créer, vu la dimension que représente 
la nouvelle Ligue Occitanie. Alexandra 
a une expérience confirmée dans cette 
fonction l’ayant occupée durant 15 ans 
au sein du comité régional Handis-
port Midi-Pyrénées. En charge de tout 
l’administratif, ce qui n’est pas une 
mince responsabilité, elle est appelée 
à répondre et entretenir les relations 
avec les clubs, les comités départe-
mentaux et tous les acteurs de la vie 
golfique. « Les projets de la Ligue de 

Golf Occitanie donnent vraiment envie 
d’y participer. Je suis ravie de l’avoir 
rejointe », commente-t-elle.

  Une équipe dirigeante 
bénévole à pied d’œuvre

A ces deux salariés, n’oublions pas d’évo-
quer aussi le précieux poste de Conseiller 
Technique National qu’occupe Frédérique 
Dorbes mais rémunéré par l’Etat.

Et évidemment, ces trois emplois sala-
riés ne pourraient à eux seuls faire 
fonctionner une Ligue telle que la nôtre. 

Charles Gandia et tous les membres 
de son équipe élue, chacun à la direc-
tion d’une commission, ne ménagent 
pas leur investissement personnel… 
bénévolement et en étroite collaboration 
maintenant avec Nicolas, Alexandra et 
Frédérique. A ce titre, soulignons les 
nominations de Thierry Marty, nouveau 
Trésorier, et de Philippe Marie, à la prési-
dence de l’active commission Sportive 
après avoir été un temps secrétaire 
général. « J’ai accepté cette responsa-
bilité avec beaucoup de plaisir et avec 
la certitude qu’il y avait un gros travail à 
assumer », confie-t-il.

Le siège de la Ligue au Golf de Garonne 
le 1er avril 2019

Le siège de la Ligue prendra possession de ses nouveaux locaux le 1er avril 2019 
dans le bâtiment flambant neuf du Golf de Garonne, le centre d’entraînement et 
de développement régional créé par la Ligue. Sur les 385 m² disponibles, 75 m² 
lui seront dédiés. L’accueil, les vestiaires, un restaurant avec salle de réunion et un 
pro shop complèteront les installations.

De gauche à droite Nicolas Belliot, Alexandra Cordon, thierry Marty, Philippe Marie
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Un PRÉsIDEnT 
à La UnE

Olivier PAULUS-LEMOINE :
 Je suis un homme 

d’engagement  
Rencontre avec le nouveau président du Golf Club 
de Palmola.

Pourquoi avez-vous décidé de 
vous investir dans la vie du club de 
Palmola ?

Je suis en fait investi dans la vie de 
Palmola depuis 2012 au travers de son 
Club des Partenaires et je fais partie du 
comité depuis 2015. Je me suis occupé 
de différentes choses et notamment du 
projet sportif et de l’équipe 1 Garçons. 
Et j’ai eu envie de marquer davantage 
encore mon engagement dans ce club 
prestigieux et continuer à lui donner l’en-
vergure qu’il mérite, dans la ligne de ce 
qui a été fait par mes prédécesseurs et 
les précédents comités.

Où en est-il aujourd’hui ?

Palmola compte 450 membres, un chiffre 
en croissance depuis ces dernières 
années. Et au contraire de ce qui pourrait 
être dit, nous accueillons de nouveaux 
membres chaque année. Notre école 
de golf de 70 élèves a démultiplié ses 
effectifs avec l’arrivée au golf de Karine 
Mathiot. Notre Club des Partenaires, 
mis en place il y a 5 ans maintenant, 
regroupe 113 entrepreneurs et -neuses 
et fonctionne très bien. Son leitmotiv est 
la convivialité, une convivialité d’ailleurs 
omniprésente dans la vie du club.

Quels sont les défis prioritaires qu’il 
doit relever ?

Il y a 3 grandes priorités dans la gestion 
d’un club comme Palmola : avoir un 

terrain à la hauteur de sa notoriété, 
avoir un projet sportif qui le ramène 
au premier plan et entretenir une vie 
de club saine et agréable. En ce qui 
concerne le terrain, c’est avant tout un 
parcours de membres donc il convient 
que ceux-ci en soient les premiers 
satisfaits. Nous avons un programme 
de travaux qui va s’étaler sur plusieurs 
années et qui va nous amener à rénover 
une partie des installations, du club 
house en passant par l’arrosage et les 
infrastructures. S’agissant du projet 
sport if,  notre école de golf  est au 
cœur de son développement. Et notre 
objectif, reposant sur la formation, est 
de faire figurer toutes nos équipes en 
première division nationale d’ici 2022. 
Les résultats obtenus en 2018 montrent 
que nous sommes dans la bonne direc-
tion. Nous al lons continuer aussi à 
porter toute notre attention sur l’anima-
tion du club. Pour atteindre cet objectif, 
nous nous fixons de développer notre 
Club des Partenaires et d’accueil l ir 
davantage de membres encore.

C’est un des plus beaux parcours de 
la région, comment exploiter cette 
qualité plus encore ?

Cette question se pose légitiment et 
nous y réfléchissons. Nous souhaitons 
effectivement revenir à l’organisation de 
compétitions nationales voire internatio-
nales amateurs comme professionnelles. 
Notre priorité, dans ce but, est d’amé-
liorer toujours notre parcours.



Pouvez-vous vous présenter plus en 
détails ?

J’ai 48 ans et suis originaire de Chan-
tilly. Je suis installé à Toulouse depuis 
20 ans, arrivé pour raisons profession-
nelles. Je suis directeur régional d’un 
groupe international dans les infrastruc-
tures informatiques. Côté golf, je suis 
tombé dedans il y a une quinzaine d’an-
nées. Un sport addictif qui est tout sauf 
sporadique ! A l’image du judo que j’ai 
pratiqué pendant 25 ans. La passerelle 

La traditionnelle soirée du Grand Prix 
réunissant joueurs et invités a servi 
de cadre à ces deux célébrations. 

Une soirée de début d’été, une garden 
party, très festive, SOP EVENTS, le parte-
naire de l’évènement, s’étant chargé des 
animations : vélo à smoothie, football 
télécommandé et photomaton. Avant 
le concert du groupe de rock BARROS, 
Bertrand Arquier, avec son éloquence 
habituelle et accompagné de Dominique 
Barquez ainsi que trois joueurs, Patrice 

Valmary, Thomas Liarté et Jean-Charles 
Gouvernaire, a pris plaisir à raconter à 
l’assistance tout ouïe l’épopée qu’ils 
avaient vécue, il y a 20 ans, et qui leur 
avait permis de ramener « à la maison » 
cette Gounouilhou tant convoitée. La 
toute première pour le club qui en 
remportera deux autres ensuite.

  Marion Veyssere et  
Oscar Desclaux victorieux

On retiendra qu’après trois jours d’une 
compétition ouverte où les locaux Théo 
Berger et Margaux Piantoni (tenante 
du titre chez les Dames) auront long-
temps été dans la course, le Grand Prix 
a quant à lui distingué Marion Veyssere, 
du Golf Club de Toulouse, et Oscar 
Desclaux, de Bordeaux Lac, sous les 
yeux de nombreux spectateurs. Leur 
trophée leur a été remis par le parrain du 
tournoi, un certain Thomas Castaignède ! 
Le concours de Drive a été remporté 
par un joueur du club, Paul Cordier, avec 
« un jet » à 292 m. Quelque 30 membres 
bénévoles, tous habillés aux couleurs du 
club bien sûr, s’étaient mobilisés autour 
de leur président Olivier Paulus-Lemoine 
et de Miguel Marquez Jr en charge des 
partenariats et des évènements, pour le 
bon déroulement de cette belle édition 
(leaderboards, retombées de balles, live 
scoring…). Du travail bien fait !

entre les deux, c’est l’engagement. Je 
suis un homme d’engagement. C’est ce 
qui me définit le mieux.

Quelle place continuent à tenir les 
clubs associatifs, comme celui de 
Palmola, dans le développement du 
golf en France ?

Les go l fs  assoc iat i fs  et  les  go l fs 
commerciaux participent chacun au 
développement du golf en France mais 
avec des pratiques différentes. Les golfs 

associatifs privilégient la vie de leur club 
et le bien-être de leurs membres. Et 
l’ADN de Palmola est vraiment, avant 
tout, ses membres. Bien sûr que nous 
continuons à contribuer au dévelop-
pement de notre sport sur les bases 
d’ailleurs de toute l’histoire du golf en 
France écrite depuis l’origine par les 
clubs associatifs. Mais aujourd’hui, il 
est évident que le golf français a besoin 
de toutes les énergies, qu’elles soient 
associatives ou commerciales.

Les 30 ans du Grand Prix de Palmola
La fête a été complète les 29 et 30 juin et le 1er juillet, pour le 30e Grand Prix de 
Palmola. Un trentenaire que le club a tenu à marquer d’une pierre blanche coïncidant 
avec les 20 ans du premier titre historique du golf en Gounouilhou, la prestigieuse 
1ère division nationale masculine par équipes.

Oscar Desclaux 

Marion Veyssere 
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Thomas Castaignède
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UnE PERsOnnaLITÉ 
à La UnE

A jamais, 
la bannière 

toulousaine !

Didier LACROIX
(président du

Stade Toulousain) :

Interview de choix du nouvel homme fort de 
l’emblématique club de rugby de la Ville rose.

Par Christophe OCHNICKI
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Vous êtes un Toulousain pur jus, dites-
nous comment vous voyez, comment 
vous vivez votre ville ?
Je suis né Place du Capitole ! Je suis 
amoureux de ma ville. Je suis non-objectif 
de principe sur ce sujet. Je n’ai jamais 
bougé, ce qui est peut-être un tort. J’y ai 
toujours habité ou vécu dans ses proches 
environs ; j’ai toujours porté les mail-
lots de ses clubs puisque j’ai également 
revêtu le maillot du TFC avant celui du 
Stade Toulousain. J’ai beaucoup d’affect 
pour cette ville et quelquefois, cela peut 
paraître prétentieux, beaucoup d’ambition 
pour l’aider, au-delà de toutes couleurs 
politiques, dans son développement. 
Notre région est aussi magnifique. Je suis 
un fan des Pyrénées, j’adore le côté Atlan-
tique et notamment Biarritz, je me régale 
à Leucate et à Gruissan. Et c’est vrai, que 
je suis très très fier d’être Toulousain.

Et bien sûr, parlez-nous de votre 
attachement au Stade Toulousain…
Il est familial et depuis les premiers 
instants. J’ai tapé à la porte du Stade 
Toulousain à 5 ans quand mon frère est 
entré à l’école de rugby à un peu plus de 
7 ans, mais elle est restée fermée pour 
moi parce qu’à l’époque il n’existait pas 
ma catégorie. Donc j’ai fait un petit tour 
par le football, et j’ai été recruté par le TFC 
pendant deux ans. C’est à 13 ans que j’ai 
rebasculé dans l’univers du Stade Toulou-
sain qui a toujours bercé mon enfance, 
que cela soit avec le stade des Ponts 
Jumeaux, le fait que mon frère joue, que 
mon père soit dirigeant. J’ai été joueur, 
éducateur, dirigeant, entraîneur, commer-
cial de ce club pendant 20 ans et puis, à 
un moment, quand la succession de René 
Bouscatel a été ouverte, la question s’est 
posée pour moi d’aller vers la plus haute 
marche de ce club.

Vous voilà à sa tête, est-ce un 
aboutissement pour vous ?
Surtout pas un aboutissement, cela 
voudrait dire que c’est une fin en soi. Au 
contraire, c’est le début d’une aventure. 
Le Stade Toulousain est dans une période 
où il a besoin non pas de quelqu’un qui 
se contente seulement d’être président 
mais au contraire, d’être un chef d’or-
chestre. Car le Stade Toulousain, c’est 
deux choses primordiales. C’est d’abord 
une très très belle image et c’est égale-
ment un club qui possède énormément 
d’affect avec des gens qui ont vraiment 
de l’amour pour lui. Et le rôle de président 
est de coordonner toutes les énergies. 
C’est aussi d’avoir des résultats sportifs, 
de redresser la situation financière, de 

développer économiquement ce club, 
de trouver les leviers qui vont permettre 
de le pérenniser dans un secteur d’acti-
vité qui est le monde du rugby qui vit en 
France au-dessus de ses moyens et dont 
la plupart des clubs sont perfusés par 
une personne physique, morale, qui vient 
à leur soutien mais dans un déséquilibre 
d’exploitation notoire.

Le club en chiffres, en données ?
En chiffre d’affaires nous dépassons les 
30M€. L’ensemble du Stade Toulousain 
qui est composé des Amis du Stade, des 
Anciens, de l’association, du centre de 
formation et de la SASP dont je suis le 
président, c’est 700 licenciés, 180 feuilles 
de paye sur toutes les activités réunies. 
C’est un gros bateau. Il y a au Stade en ce 
moment un peu plus de 15 000 specta-
teurs en moyenne pour 18 800 possibles. 
Donc même si cela est bien, il reste des 
marges de progression. Et c’est un stade 
qui voit passer 280 000 personnes par 
an. C’est-à-dire qu’il y a une activité hors 
matchs qui est très importante et juste-
ment, une des orientations que nous 
avons prises délibérément dans nos deux 
grandes orientations d’avenir, c’est d’être 
présent sur le secteur du tourisme et du 
loisir vers lequel s’affirme aussi la ville 
Toulouse. De plus en plus, nous ouvrons 
nos portes pour permettre aux gens de 
visiter le stade, de trouver des animations. 
Il y aura probablement demain matin un 
musée dans le cadre du développement 
de nos installations et nous réfléchis-
sons à développer aussi un thème autour 
du sport et de la santé, tout cela nous 
permettant économiquement d’ajouter 
d’autres cordes à notre arc.

Vous avez été diplômé d’une école de 
commerce, vous avez parfaitement 
réussi votre carrière professionnelle 
dans la communication à force 
d’audace et de travail. De quelle 
façon avez-vous envisagé votre 
gouvernance ?
Oui, j’ai fait une maitrise d’économie à la 
fac de Toulouse et après je suis parti à Sup 
de Co, à l’école supérieure de commerce 
de Toulouse. C’est quand même une fierté 

d’avoir une pme pmi en région toulousaine 
dans un secteur aussi concurrentiel que 
celui de la communication et de traverser 
les années et d’exister encore. La gouver-
nance du Stade Toulousain en l’état est 
un contrat de présidence du Directoire 
pour 4 ans, renouvelable bien entendu. 
Pour l’instant, on est au début de la 2e 
année de mandat. Et pour l’heure, il y a 
une somme de travail qui est importante. 
Il y a une dynamique qui est en place. Il y 
a plusieurs indicateurs qui nous font dire 
que nous sommes sur la bonne voie et 
charge à nous de consolider, pérenniser 
cela avec beaucoup d’humilité car, encore 
une fois, dans le monde du sport, tout va 
très vite et ce n’est pas les golfeurs qui 
vont me contredire. Je reste encore… 
mais c’est peut-être complètement imbé-
cile de rester sur cette image-là… mais 
sur le British Open et notre golfeur fran-
çais* qui s’écroule sur le 18e et dernier 
trou… c’est le symbole que rien n’est 
jamais gagné et que rien n’est jamais fini 
dans le monde du sport.

Personnalité toulousaine classée parmi 
les caractères forts, nombreux sont 
ceux qui suivent avec curiosité la façon 
dont vont évoluer les choses avec 
vous…
J’aime bien les mots que vous avez 
utilisés, « caractère fort » et « curiosité ». 
Alors, « caractère fort », je prends. « Curio-
sité », vous pouvez aller jusqu’à perplexité. 
Je ne pense pas être un personnage lisse. 
J’ai plutôt du mal à me taire quand j’ai la 
conviction d’avoir quelque chose à ajouter 
au débat. Je ne parle jamais pour ne rien 
dire et je ne parle jamais pour seulement 
parler. Et il y a vraiment des moments 
où j’arrive très bien à me taire… donc 
je vois encore à peu près clair. Certains 
font une analogie entre ma manière de 
jouer à l’époque, mon caractère de joueur, 
et la vie, et me posent la question de la 
retenue. La retenue, il faut la mettre par 
rapport à la règle pour ne pas se mettre à 
la faute. Mais après… avoir une débauche 
d’énergie plus que de nature, je veux bien 
l’entendre… avoir une débauche d’énergie 
désorganisée comme un chien fou et 
certains veulent me faire passer pour 
cela… Non, je pense être encore en capa-
cité d’analyser, de canaliser mon énergie 
pour l’utiliser à bon escient.

Quels sont les objectifs que vous vous 
êtes fixés ?
Quand on est dans un club sportif, on doit 
bien sûr poursuivre le but principal qui est 
le résultat sportif. Il paraît utopique d’être 
capable de gagner autant aujourd’hui que 

* Jean Van de Velde, en 1999 au British Open

      Je ne pense pas être un 
personnage lisse. 
J’ai plutôt du mal à me taire 
quand j’ai la conviction 
d’avoir quelque chose à 
ajouter au débat.
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dans les années 90 parce que la concur-
rence, le secteur du rugby, ne sont plus du 
tout les mêmes. Mais quoi qu’il advienne, 
il faut que le Stade Toulousain joue régu-
lièrement les premiers rôles dans les 
compétitions où il est inscrit. La deuxième 
ambition, c’est d’avoir une équipe qui a 
une vraie transmission et qui obtienne une 
vraie adhésion de son public. Il faut que le 
Stade Toulousain joue différemment des 
autres et qu’il cultive sa différence. L’esprit 
toulousain, c’est le résultat mais avec le 
panache. Sur le versant économique, nous 
l’avons abordé plus avant.

Forcément quand l’équipe fanion 
marche bien, comme c’est le cas 
actuellement, tout est plus facile n’est-
ce pas ?
Il faut être capable de minimiser certaines 
défaites comme minimiser certaines 
victoires. Nous sommes dans une bonne 
période, nous n’allons pas nous en 
plaindre, nous allons même nous auto-
riser à sourire. Néanmoins, il n’y a pas 
lieu de s’enflammer, c’est prématuré. Je 
l’ai dit en son temps, il n’y avait pas lieu 
de condamner le Stade Toulousain quand 
on a fini, il y a deux ans, à la 12e place. 
L’année dernière, Clermont était mori-
bond, cette année Toulon bat de l’aile. Cela 
arrivera à l’ensemble des 10 clubs majeurs 
du Top 14. Tout le monde passera par cette 
case accident. Mais c’est vrai que c’est 
plus facile quand on est dans une période 
de victoires.

Comment voyez le rugby dans 10 ans ?
Le rugby dans 10 ans dépendra vérita-
blement d’une décision mondiale sur 
l’harmonisation ou non des calendriers 
avec les hémisphères nord et sud ce 
qui forcément modifierait nos compéti-
tions, nos comportements, notre attitude 
globale. Le rugby a évolué ces dernières 
années sur les aires de jeu des stades, 
couvertes, mixtes, naturelles. Mais il y 
a une grosse incertitude actuellement 

sur ces différentes options. On va être 
dépendant également en France de la 
réglementation dans notre sport. Nous 
voulons être le championnat de clubs le 
plus fort du monde, les clubs n’en restent 
pas moins les fournisseurs de l’équipe 
de France et on s’est aperçu qu’on est 
allé peut-être un peu trop loin… je ne 
parle pas du Stade Toulousain… avec ce 
que certains clubs ont fait pour pouvoir 
exister dans le championnat au détriment 
de l’équipe de France. Et la priorité elle 
est quand même de fournir des joueurs 
à l’équipe nationale et qu’elle soit perfor-
mante parce que ses résultats rejaillissent 
sur tout le monde. Donc je pense que 
dans les 10 ans, on va rééquilibrer un peu 
ça. En 2023, la France va aussi accueillir la 
Coupe du Monde et rappelons-nous que 
chaque Coupe du Monde a impacté les 
orientations du rugby au même titre que 
le passage de la Ryder Cup impacte le 
monde du golf. Le rugby dans 10 ans, je 
ne pense pas non plus qu’il sera devenu 
le sport planétaire qu’est le football et je 
pense que nous allons garder nos spécifi-
cités et voire même les renforcer.

L’équipe de France et ses supporters 
cherchent désespérément et depuis 
trop longtemps maintenant à avoir 
une vision de l’avenir. Vous pouvez les 
y aider ?
Je vais être très très prétentieux. Je pense 
que le Stade Toulousain peut donner la 
direction au travers de ce qu’il fait, des 
idées qu’il fait germer. Le Stade Toulousain 
peut être le formateur de la génération qui 
sera la génération constituant l’équipe de 
France. J’en suis intimement convaincu. 
Il faut travailler dans la durée et sur une 
génération. Et je pense réellement que 

le rugby français est en train de mieux 
travailler qu’il ne l’a eu fait par le passé.

Avez-vous un commentaire à faire sur 
la joute Laporte/Novès ?
Non. Et non pas pour essayer de me 
soustraire au côté partisan… et mon 
côté partisan il est très clair ne pouvant 
être qu’à la défense des Toulousains et 
le Stade Toulousain doit énormément 
à Guy Novès… mais je fais partie des 
gens qui sont intimement convaincus 
que le côté clivant doit être banni de la 
surface émergé de l’iceberg et que l’on 
doit régler nos histoires en famille. Quand 
on dirige une institution qui s’appelle le 
Stade Toulousain ou la Fédération, moins 
on arrive sur des sujets clivants mieux on 
se porte.

Passons au golf si vous le voulez bien. 
Votre intervention quand vous avez 
accueilli l’AG de la Ligue Occitanie de 
Golf dans l’un des salons du Stade, en 
mars 2018, a témoigné de votre réel 
intérêt pour ce sport… 
J’aime le monde du golf. Je suis un amou-
reux de ces instants dans la nature et 
les golfs se sont développés dans les 
plus beaux endroits de la planète. Je 
trouve que l’on reste dans un niveau de 
courtoisie, de politesse, d’éducation, 
d’attachement à des valeurs qui me 
correspondent complètement et que 
j’essaie également de faire perdurer ici 
au Stade Toulousain. Nous avons aussi 
une association Stade Toulousain Golf 
présidée par Philippe Pailhes qui est un 
de mes amis. Je dois dire également que 
je suis assez à l’aise avec les gens de 
la Ligue. Avec Charles Gandia qui a été 
un de mes premiers clients en tant que 
partenaire du Stade Toulousain à la tête 
de la direction du Crédit Lyonnais quand 
il était à Compans, avec Alain Calmettes 
que j’ai toujours côtoyé, avec lequel je suis 
très ami et qui était président de Vieille 
Toulouse, et avec Pierre Hugot qui a été 
un des premiers à solliciter la société que 
j’avais montée dans la communication. Et 
moi je me retrouve aujourd’hui à la prési-
dence du Stade et nous sommes réunis 
ensemble pour travailler sur des projets 
communs lié au quartier où nous serons 
bientôt tous réunis. C’est humainement 
des personnes avec lesquelles je suis très 
à l’aise et très en confiance.

Vos premiers souvenirs ?
Pour moi le golf si je fais l’historique, ça 
tourne beaucoup autour de Palmola. J’en 
suis un aficionado. C’est Jean-Marc de 
Polo et ses parents en haut du trou N°7. 

UnE PERsOnnaLITÉ 
à La UnE

       J’aime le monde du golf. 
Je suis un amoureux de ces 
instants dans la nature…



C’est la famille Barquez, Dominique, et 
Patrice que j’ai toujours côtoyé. Ce sont 
les deux indissociables, Paul Nahon et 
Roland Pelras, figures emblématiques 
du golf toulousain. Le golf pour moi, 
c’est donc aussi Alain Calmettes qui bien 
sûr arrive de suite dans le sillage pour 
chambrer Palmola et redorer le blason 
de Vieille Toulouse où d’ailleurs il y a 
plein d’anciens du Stade Toulousain qui 
y jouent régulièrement. Monsieur Durand 
que l’on a perdu malheureusement il y a 
quelques mois maintenant, incarnait pour 
moi le rugby et le golf. Il était capable de 
jouer quotidiennement avec la même 
élégance, avec cette fidélité également 
à un club et à une attitude. Et pour moi, 
le golf c’est ça. Sinon, j’ai commencé à 
jouer mais à dose très homéopathique, 
je devais avoir une quinzaine d’années. 
Mon tout premier contact avec le golf, 
c’est avec Patrice Barquez à Chiberta. 
Patrice qui est de notre génération avait 
11/12 ans et était déjà un virtuose. J’étais 
allé le voir sur une compétition, j’en ai 
un très bon souvenir. J’ai un très bon 
souvenir également de Sergio Garcia 
quand il a gagné à l’Open de Palmola 
parce qu’il jouait aussi dans la même 
partie que celle de Jean-Marc de Polo.

Quelle conception en avez-vous ?
Ma conception du golf, je pense y avoir 
répondu déjà, c’est un espace dans lequel 
la partie respect des règles, éducation, 
attitude, a toute sa place et ça, j’en suis 
friand. Je regrette une chose même si j’ai 
essayé de le capter à distance : ne pas 
avoir eu le temps pour nourrir davantage 
ma curiosité liée à la Ryder Cup. Elle a été 
réalisée je pense de façon fantastique… 
qualité du terrain, qualité du résultat égale-
ment. Si on met un coup de cocorico, on 
aurait aimé qu’il y ait un Français dans 
l’équipe mais bon, on s’est senti quand 
même Européen avant toute chose. 
Sous un angle purement professionnel, 
j’ai regardé aussi avec un œil intéressé 
le merchandising, l’approche avec les 
médias, la coordination de l’ensemble de 
cette compétition, pour me nourrir de ce 
modèle et pouvoir m’en inspirer.

Où en êtes-vous, quel joueur êtes-
vous?
Malheureusement je suis un joueur qui 
ne joue qu’une dizaine de parties par an, 
un peu plus selon les années. Je n’ai pas 
plongé dans les compètes du week-end 
préférant le loisir. Comme beaucoup 
d’entre-nous, j’aime la mise en jeu, aller 
le plus loin possible avec l’idée d’over-
driver mon partenaire. Et après j’aime le 

silence du putting. Je trouve qu’il n’y a 
pas beaucoup d’instants comme celui-là. 
Le putting entretient ce bout d’adrénaline 
qu’il nous reste du sport de haut niveau. 
Tu retrouves l’appétit de la gagne et tout 
se concentre dans un geste qui en fait n’a 
rien à voir avec tout ce que tu as pu vivre 
avant sur tous les stades. 

Avec qui jouez-vous ?
De parties entre amis, je joue maintenant 
plutôt avec mon fils Matéo qui du haut 
de ses 14 ans se prend de plus en plus 
au jeu. Je lui rends un point par trou de 
façon éhontée alors qu’il ne les mérite 
pas et qu’il est presque capable de me 
battre en brut aujourd’hui (sourire)! On 
joue aux alentours de 20, c’est-à-dire 
de façon très médiocre mais avec ce 
juste niveau pour mettre la balle en jeu 
sans se perdre toutes les deux minutes. 
Et suff isamment bien pour réussir 
quelques bons coups qui vont nous faire 
fanfaronner pendant les deux trous qui 
suivent. On a nos habitudes à Palmola 
quand on fait que le plateau du haut les 
soirées de printemps et on se lance de 
bons défis aussi sur les golfs de Biarritz, 
à Illbaritz ou à Chiberta. Nous y jouons 
avec le président de la commission Spor-
tive de Palmola, Guillaume Piquemal et 
son fils Pierre. On joue les deux papas 
contre les deux enfants qui jouent aussi 
au rugby ensemble.

L’ouverture en juin du Golf de 
Garonne, votre voisin, mettra un 
parcours à votre porte !
Cela me permettra de jouer plus souvent 
et de m’entraîner au lieu d’être unique-
ment mulet comme je peux l’être, 
c’est-à-dire que 100 % de mon golf ces 
dix dernières années a eu lieu sur le 
parcours. L’ouverture du centre d’entraî-
nement va me permettre d’aller peut-être 
plus au practice et au golf. J’y pense 
sérieusement parce que c’est vrai que 
depuis 15 à 18 mois, j’ai du mal à relever 
la tête et à accepter de m’octroyer du 
temps pour ces plaisirs-là. Mais ils vont 
devenir nécessaires car à un moment, 
il faut savoir arrêter un petit peu la 
machine, savoir se retrouver et le golf 
fait véritablement partie des moments où 
j’arrive à couper, à me régénérer.

Et que pensez-vous enfin de 
cette initiative impulsée par le 
président Gandia de créer ce centre 
d’entraînement et de développement 
du golf, une initiative totalement 
inédite en France dans le contexte 
fédéral ?
Il est évident que vous n’allez pas trouver 
de mauvaises paroles de ma part sur ce 
sujet-là parce qu’il s’inscrit là-encore dans 
les mêmes choses dont je suis convaincu 
pour mon sport : disposer d’un écrin pour 
l’ensemble des jeunes joueurs régionaux, 
d’un centre d’entrainement de haut niveau 
qui leur est dédié, qui leur est accessible 
et qui leur permet de parfaire leur forma-
tion. Et ce projet s’insère aussi dans le 
programme global que l’on a pour faire 
de ce quartier des Sept Deniers, le quar-
tier du sport et de la santé. Il est en plus 
de cela porté par des hommes en qui 
j’ai pleinement confiance que cela soit 
pour leur efficacité, leur vertu ou sur leur 
capacité à s’investir. Charles Gandia est 
vraiment dans la coordination des éner-
gies pour le bien du golf et pour le bien de 
la formation. Et ce qui pourra l’amener à 
son meilleur sourire, outre le moment de 
fierté quand il va couper le ruban de l’inau-
guration, c’est certainement le jour où un 
des joueurs de la Ligue qu’il préside, aura 
définitivement éclos et sera en train de 
jouer les premiers rôles sur les parcours 
internationaux. Et cela, ça sera la meil-
leure de ses récompenses.

Un dernier mot ?
Nous évoquions tout à l’heure ce que 
serait le rugby dans 10 ans, j’ai envie de 
dire la même chose pour le golf. C’est 
bien de vouloir se développer, de vouloir 
rendre nos sports plus populaires. C’est 
certainement nécessaire dans certaines 
orientations mais ce n’est pas une obliga-
tion. Et je pense que nos parcours, ils sont 
un peu analogues parce que la complexité 
et la raideur que nous pouvons avoir de 
temps en temps en termes d’éducation 
de nos valeurs, est peut-être aussi de 
temps en temps une protection. On se 
rend consciemment ou inconsciemment 
inaccessible à certaine choses et je me 
demande si cette inaccessibilité n’est pas 
plus un atout qu’un frein.

       Ma conception du golf […]
c’est un espace dans lequel 
la partie respect des règles, 
éducation, attitude, a toute sa 
place et ça, j’en suis friand.
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Un PRO EnsEIGnanT
à La UnE

Thomas FOURNIER :
 En fait, j’aime 

donner… 

Vous voilà au Golf Club de Toulouse. 
Quel a été le ressort de votre arrivée ?

J’ai appris que Marine* et Amandine** 
partaient. Cela faisait 4 ans que j’ensei-
gnais au Golf de l’Hippodrome à Tarbes. 
J’ai vu cela comme une belle opportunité 
professionnelle de rejoindre ce grand club 
toulousain. De retrouver cet esprit sportif, 
convivial, familial que j’avais connu au 
Pau Golf Club, mon club formateur. Cet 
esprit me manquait.

Vous avez un beau parcours de joueur 
pro qui vous précède…

J’ai joué sur l’ALPS Tour et le Challenge 
Tour, pendant 9 ans, de 2005 à 2013. En 
2005, je me rappelle avoir été à deux 

Le Palois est passé des circuits pros à l’enseignement. 
Un renfort plein de potentiel pour son nouveau club 
depuis septembre, le Golf Club de Toulouse.

doigts de gagner à Palmola. J’ai décroché 
deux victoires, une en Autriche en 2007 
et l’autre en Italie en 2012, année où j’ai 
fini 2e au ranking final de l’ALPS Tour. J’ai 
eu une pleine catégorie sur le Challenge 
Tour l’année suivant mais si sportivement 
j’avais plutôt bien débuté, financièrement 
cela a été très compliqué, comme beau-
coup y sont confrontés. J’ai eu aussi 
ma fille cette même année et cela m’a 
encouragé à basculer dans l’enseigne-
ment. Comme regret, je peux avoir celui 
peut-être de ne pas y avoir assez cru. Tout 
le monde me disait que je jouais bien et 
que j’avais le niveau pour aller plus haut... 
Maintenant, j’ai beaucoup voyagé dans 
toute l’Europe voire un peu plus loin. 
Ça m’a permis de parler anglais, de me 
débrouiller tout seul, de côtoyer de très 
bons joueurs comme Dany Willett ou 
Bernd Wiesberger.

Et déjà une belle expérience de pro 
enseignant…

Depuis 2014, j’étais donc à l’Hippodrome 
que j’ai aidé à se dynamiser au niveau 
de l’enseignement et du sportif. L’école 
de golf est aujourd’hui labelisée, des 
jeunes sont entrés au pôle Espoirs de 
Toulouse et nous avons accédé en 3e 
division nationale en U16 avec des jeunes 
de 12/13 ans… Une belle expérience. Sur 
le fond,  j’aime bien partager avec les 
autres, enseigner. En fait, j’aime donner. 
Ma façon d’enseigner est très simple. Je 
m’adapte à mon élève, à ses objectifs, à 
ses capacités physiques  tout en restant 

dans la réalité de ses possibilités. Je 
mets vraiment mon expérience de joueur 
au service de mes élèves, de mon ensei-
gnement. Et en général cela plait.

Quelle place allez-vous prendre 
dans le projet sportif du Club 
particulièrement performant ?

Christophe Berthelot est le head pro 
du Club. Je serai son associé. En ce 
qui concerne le projet sportif, je vais 
m’occuper du coaching des équipes 
masculines U16 et de l’équipe 2 et le but, 
c’est d’aller clairement en première divi-
sion nationale puisque l’objectif du Club 
est d’avoir toutes les équipes à ce niveau. 
J’adore enseigner aux jeunes. Cela va 
dans la continuité de ce que faisais à 
Tarbes. Je dois faire mes preuves, Chris-
tophe a tout créé ici.

Maintenant que vous le vivez de 
« l’intérieur ». Quelles impressions 
avez-vous de ce golf ?

Je vais vous dire…  J’ai été très bien 
accueilli. Je me suis senti tout de suite 
très à l’aise avec les dirigeants, avec les 
membres. Tout se passe très bien. Je 
suis ravi. Je m’attendais vraiment à cela. 
Je retrouve ce que j’avais vécu quand 
j’étais petit au Pau Golf Club. Et je m’en-
thousiasme de pouvoir disposer du cadre 
et des moyens pour former et accompa-
gner des joueurs le plus loin possible.

*Monnet Melocco, ** Schreiner

C.O.
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C’est un des moments les plus forts 
que nous avons vécus golfiquement 
cette année en Occitanie avec cette 

célébration des 110 ans du Golf Club de 
Luchon. Voyez plutôt. Grégory Havret 
présent, avec l’Espagnol Carlos Pigem, 
tous deux sur l’European Tour, et respecti-
vement associés à Jean-Marc de Polo et à 
un autre pur produit de l’école espagnole 
Joel Moscatel, pour un savoureux match 
exhibition France-Espagne. Un autre invité 
allait faire le spectacle en ouverture… 
Romain Béchu ! Sommité mondiale dans 
son art : le trick golf, le jonglage au golf. 
Extraordinaire démonstration, scotchante, 
vraiment. Et avec son talent d’animateur, 
il a aussi dirigé le clinic des joueurs qui ont 
sorti de leurs clubs toutes les trajectoires 
et effets possibles devant une assistance 
des grands jours ébahie, studieuse, sous 
le charme.

  Un final spectaculaire

La Mairie, son service des Sports et le 
directeur du Golf, Jérôme Doumergue 
y ayant déployé toute son énergie, ont 
chacun apporté leur pierre à ce magni-
fique « édifice » qui restera dans les 
mémoires. Le match exhibition a tout 

de suite tenu tout le monde en haleine. 
D’abord grâce à Jean-Marc de Polo, l’an-
cien joueur que l’on connait et dorénavant 
pro du golf qui a impressionné par son 
niveau de jeu. Il était entendu que chez 
lui, il recevrait ses hôtes et amis profes-
sionnels comme il se doit ! Soulignons 
d’ailleurs au passage que Greg Havret 
et Jean-Marc sont liés par une longue et 
fidèle amitié. Dès le départ, nous allions 
aussi être impressionnés par la longueur 
de drive de Joel Moscatel, touchant à 
deux ou trois dizaines de mètres près, 
les pars 4 en 1 ! Alors que l’on pensait 
que la partie tournerait définitivement 
à l’avantage des Français après le triple 
bogey des Espagnols sur le 5, hé bien 
ces derniers allaient refaire leur retard in 

extremis poussant les deux équipes en 
play off joué sur le 9 (raccourci alors en 
par 3). Et là, les dieux du golf entrèrent en 
jeu. Dans une position impossible, Carlos 
Pigem  réalisa un chip somptueux du bord 
du green, envoyant la balle dans le trou 
pour un birdie inespéré ! Ce qui scella la 
victoire des Espagnols. Un 
final à la hauteur de cette 
journée inoubliable dont 
l’essentiel aura été de vivre 
un immense moment de 
partage avec des joueurs 
talentueux et accessibles 
au possible.

Il fallait y être. Le moment a été intense, 
passionné, en cette journée radieuse du jeudi 19 juillet 2018.

110 ans du Golf de Luchon :
Un autre sommet de 

l’histoire du club

ÉvènEMEnT 

Greg Havret

Romain Béchu

C.O.



Prenez rendez-vous au 05 61 49 28 34
ou par mail à contact@3p-conseils.com

Ou se trouve votre 
complément  de retraite 
parmi ces plus de 
300 biens ?

Contactez un de nos conseillers 
afin de sélectionner le bien qui 
correspondra le mieux à votre 

situation.

Investissez dans l’immobilier neuf afin de réduire vos impôts et  
vous créer un capital pour la retraite en bénéficiant des avantages de  

la Loi Pinel.
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Un groupe qui rayonne en Occitanie grâce à son implantation importante dans la 
région et les marques de référence qu’il commercialise.

LG Automobiles :
Votre distributeur 

Mercedes-Benz et smart

LG Automobiles est un groupe de distribution et de 
réparation de marques premium en Occitanie, à travers 
ses 10 concessions présentes dans les Pyrénées-
Orientales, l’Aude, l’Hérault, la Haute-Garonne et le Tarn.

Mercedes-Benz smart LG Automobiles vous accueille sur 
Toulouse, Muret, Albi et Castres comme à Perpignan, 
Narbonne, Béziers et Carcassonne dans des espaces 
modernes et rénovés où vous serez reçu par nos conseillers, 
attentifs à vos besoins, vos goûts et vos attentes.

 Une riche actualité

L’actual ité Mercedes-Benz sur 2018 a été r iche en 
nouveautés avec notamment l’arrivée de la nouvelle 
Classe A et Classe C Facelift. 

En 2019, de grandes nouveautés sont attendues avec 
la nouvelle Classe B et le premier modèle SUV 100% 
Électrique l’EQC.

Engagés dans la démarche « Toulouse Smart City », smart 
LG Toulouse Automobiles vous propose d’expérimenter aussi 
la mobilité de demain avec les smart EQ Fortwo et Forfour : 
versions électriques des emblématiques ultra-compactes. 

Découvrez ainsi de nouvelles sensations pour un véhicule 
toujours plus intelligent et à la pointe de la technologie. 
Enfin, laissez-vous convaincre par Olivier, Star Expert sur 
le site de LG Toulouse, dont la vocation est de vous faire 
découvrir la gamme Mercedes-Benz et ses innovations avec 
passion.

Attachés à la satisfaction de nos clients, nos équipes 
mettent tout en œuvre pour vous faire vivre une expérience 
Mercedes-Benz ou smart, unique !

COMMUnIqUÉ

C’est aussi de la location

Offrez-vous le plaisir de conduire et de découvrir, 
l’ensemble des modèles de la gamme, le temps 
d’un week-end (voir plus) avec les offres MBRent 
et Business Solutions.

Rejoignez la communauté :
www.facebook.com/lg.Toulouse.Automobiles.fr/

Source : Hubert Magazine



 LG TOULOUSE AUTOMOBILES
 231 route d’Albi - 31200 TOULOUSE 
 Tél. : 05 61 61 33 33
 E-mail : contact@lg-toulouse.fr
 Web : www.lg-automobiles.com

 LG MURET AUTOMOBILES
 ZAC Porte de Muret - Rue Marclan - 31600 MURET
 Tél. : 05 61 51 80 25

 LG CASTRES AUTOMOBILES
 ZI La Chartreuse - 5 rue Charles Coulomb - 81100 CASTRES
 Tél. : 05 63 59 99 99

 LG ALBI AUTOMOBILES
 8 rue Puech Petit - 81000 ALBI
 Tél. : 05 63 49 17 50

Et aussi

 MONOPOLE AUTOMOBILES
 Perpignan - Tél. : 04 68 61 22 93

 LG BÉZIERS AUTOMOBILES
 Villeneuve-lès-Béziers - Tél. : 04 67 76 70 00

 LG CARCASSONNE AUTOMOBILES
 Carcassonne - Tél. : 04 68 78 61 28

 LG NARBONNE AUTOMOBILES
 Narbonne - Tél. : 04 68 41 00 90

Interview de

Francis Comoy 
(56 ans), directeur des 
4 concessions LG 
Occitanie Midi-Pyrénées

Parlez-nous de votre expérience dans l’univers de 
l’automobile
J’ai débuté ma carrière dans l’automobile en 1985 après 
avoir obtenu deux DEUG en Sociologie et Culture & 
Communication. Je suis rentré à Lyon à l’école de vente 
d’une grande marque française. Puis étant originaire de 
Toulouse, je suis revenu dans la Ville rose pour travailler 
dans une concession en tant que commercial pour un 
constructeur allemand. Je suis ensuite devenu chef des 
ventes pour une marque premium. Une riche expérience 
de dix années. Et j’ai intégré le Groupe LG en 2012 pour 
devenir le directeur de la concession de Carcassonne 
pendant 5 ans. J’ai passé un an à la direction commerciale 
du Groupe puis notre PDG Ludovic Garcia m’a nommé 
cette année directeur de la plaque Mercedes Midi-Pyré-
nées comprenant les quatre concessions de Toulouse, 
Muret, Albi et Castres.

Quelle est votre conception du métier de 
concessionnaire d’une marque premium ?
Une marque premium nous engage à garantir un niveau 
de service irréprochable à nos clients. Quand ils rentrent 
chez nous, il faut que nous leur procurions une satisfac-
tion qui sorte vraiment de l’ordinaire et à tous les niveaux. 
Du côté de l’atelier, nous faisons tout également pour 
réduire au maximum les délais, de la réception à l’inter-
vention sur les véhicules.

La marque Mercedes est-elle toujours réservée aux 
revenus élevés ?
Non. Et il nous faut aujourd’hui démystifier la marque 
et faire savoir qu’elle se « généralise » en produits très 
abordables pour les particuliers. Nous avons bien-sûr 
les modèles allant de 50 000 à 150 000 €, mais nous 
disposons aussi de toute une gamme de véhicules allant 
de 20 000 à 40 000 €, le cœur de gamme de toutes les 
marques françaises et étrangères.

Le groupe LG Automobiles est un acteur majeur en 
Occitanie, n’est-ce pas ?
Nous sommes le premier groupe en Occitanie des 
marques premium puisque nous avons 8 concessions 
Mercedes. Nous sommes aussi le 5e groupe en France 
par son importance sur cette marque.

Quels sont les atouts de vos concessions ?
Le personnel est formé avec beaucoup d’exigence et 
cela se ressent dans l’accueil et la prise en charge de 
nos clients ou de leurs véhicules. Nous faisons tout pour 
être à la hauteur de ce qu’ils sont en droit d’attendre du 
concessionnaire de la première marque de véhicules 
premium d’Europe. Et nous faisons tout pour entretenir 
notre rapport de proximité avec eux, en leur réservant 
régulièrement notamment des ventes privées, des offres 
ateliers ou encore des offres accessoires.
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ChaLLEnGE 
TOUR

Mathieu
FENASSE : 

 j’ai beaucoup 
progressé dans tous
les aspects du jeu  

Comment avez-vous vécu 
globalement cette deuxième année 
sur le Challenge Tour ?
Cela a été une saison où j’ai appris beau-
coup sur moi-même et comment mieux 
gérer le déroulement de mes tournois. 

Le début a été relativement difficile, 
comment l’expliquez-vous et quels 
auront été les moments forts de votre 
saison ?
Oui effectivement, j’ai eu un début de 
saison difficile et il y a eu beaucoup de 
remises en question. J’ai changé ma 
façon de voir les choses et cela a payé 
mi-juin à St Omer avec cette 3e place et 
je suis remonté sur le podium mi-août 
en Finlande, terminant 3e également. 
La suite de la saison s’est donc mieux 
passée même si j’espérais au moins finir 
dans le Top 45 et jouer la finale à Ras 

Retour sur la saison 2018 du jeune golfeur professionnel 
toulousain sur le 2e circuit européen.

Al-Khaimah. Objectif non atteint car je 
finis 54e de la race, ce qui reste cepen-
dant très honorable.

Et puis il y a eu cette finale des cartes 
où vous échouez d’un rien pour 
décrocher un droit de jeu plein sur 
l’European Tour !
J’avais à cœur de faire quelque chose 
de bien pendant les cartes pour finir la 
saison sur une bonne note. L’objectif 
minimum était de passer le cut à la finale. 
J’ai beaucoup aimé mon comportement 
sur cette épreuve et cela me donne une 
bonne base pour les tournois de la saison 
prochaine. Effectivement, je ne suis pas 
passé loin de finir dans le Top 25 et d’ob-
tenir ma carte sur l’European Tour mais je 
n’ai aucun regret, j’ai tout donné. Je sais 
que si je continue dans cette direction il 
n’y a pas de raison pour que je ne joue 
pas sur ce circuit majeur dans un futur 
proche.

Quelles visions avez-vous du golf 
professionnel aujourd’hui ?
Le golf professionnel est un métier où 
l’on a beaucoup de chance. On voyage 

dans de superbes endroits et on vit de 
notre passion. Après, il y a beaucoup 
de travail et de sueur pour en arriver là, 
mais au final ce n’est que du plaisir ! 
J’en profite pour remercier mes spon-
sors, mes amis et mes parents qui me 
soutiennent quotidiennement. Cette 
aventure ne serait pas possible sans eux, 
donc encore merci !

Vos deux premières années sont 
objectivement concluantes, quelles 
ambitions avez-vous pour 2019 ?
Dans l’ensemble, je suis heureux de ces 
deux premières années sur le Challenge 
Tour. J’ai beaucoup progressé dans tous 
les aspects du jeu. Le plus important, 
c’est de continuer à progresser et donc 
cela est positif. Mes ambitions pour 2019 
sont simples : monter sur l’European Tour 
avec la meilleure catégorie possible. Cela 
passera par des victoires sur le Challenge 
Tour !

Pour suivre Mathieu
http://mathieufenasse.com/
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  Auch Trophée Labric – 
Opticiens Migret Dupuy

Formidable week-end début octobre 
pour les joueurs de la compétition Thierry 
Labric – Opticiens Migret Dupuy au Golf 
d’Auch-Embats. Ils ont en effet pu rencon-
trer et jouer un trou avec un invité de 
marque, le célèbre handigolfeur Manuel 
de Los Santos (34 ans). Tout le monde 
connait aujourd’hui ses incroyables 
performances sur le terrain malgré son 
handicap. Les joueurs et joueuses ausci-
tains ont eu le bonheur d’apprécier, en 
plus, ses qualités humaines, sa volonté 
et son optimisme hors du commun. Et 
il s’est dit prêt à revenir dans le Gers 
l’année prochaine !

  Un membre des Décideurs 
Golfeurs, partenaire de la 
Ryder Cup ! 

Acteur majeur en Europe de la transforma-
tion numérique des entreprises (3 milliards 
d’€ de CA), Econocom était un des princi-
paux partenaires de la Ryder Cup en France. 
Un groupe auquel appartient Julien Dumazer, 
directeur général adjoint Services et membre 
du Club des Décideurs Golfeurs toulousain ! 
Econocom était sur la Ryder le fournisseur 
officiel des pc portables dédiés à la gestion 
de l’événement et a également été sponsor 
exclusif du Service Radio permettant à 
tous les spectateurs ayant acheté son kit 
radio de pouvoir suivre en direct commenté 
tout ce qui se passait sur l’ensemble du 
parcours. Ce partenariat avec la Ryder Cup, 
une première pour le groupe, s’inscrit dans 
une déjà longue et passionnée histoire avec 
le golf puisque l’Econocom Golf Trophy, dans 
sa 15e édition en 2018, est un événement 
corporate renommé et se déroulant d’ailleurs 
dans le même format que la... Ryder Cup !

  Le Tarn en récompenses

La 13e édition de la soirée des Trophées du 
CD du Tarn s’est tenue mi-novembre en 
présence de l’ensemble des forces vives 
du golf tarnais. Invités d’honneur, Isabelle 
Espinosa, vice-présidente du Conseil Dépar-
temental, Luce Vidal-Rozoy, directrice de la 
DDCSPP, Jean-Philippe Mialhe, président 
du CDOS et Alain Calvet, représentant la 
Ligue ont récompensé tous les champions 
du Tarn 2018. Moment fort, Léa Robert a 
reçu le prix du meilleur Espoir Tarnais, prix 
de Debard Automobiles, des mains d’Eric 
Pécout, ancienne gloire du football fran-
çais. Bernard Sacilotto, l’emblématique 
président du Comité et brillant animateur 
de ces récompenses dont il est à l’initiative 
a remercié tous les participants et n’a pas 
manqué de leur donner rendez-vous l’année 
prochaine.

  Thomas Cloarec (28 ans), un 
nouveau pro à St Gab’ 

Arrivé en juin, en prove-
nance du golf de Chartres 
(Eure et Loire, région 
Centre), Thomas Cloarec 
a rejoint Charles Bellan 
au golf St Gabriel pour 
le seconder dans l’en-
seignement. C’est pour 
Thomas un retour dans la région puisqu’il 
a été membre de la JFG Académie à Albi 
de 2008 à 2012, année où il est passé 
pro après avoir atteint un très bon niveau 
amateur. « Je suis bien à St Gabriel. Toute 
l’authenticité, la dimension humaine que 
l’on peut trouver ici, c’est ce qui me plait. 
Je travaille en binôme avec Charles Bellan. 
C’est un plaisir de travailler avec lui, c’est un 
réel amoureux du jeu. Et J’espère faire ici 
un bon bout de chemin », nous a-t-il déclaré 
enthousiaste.

  …. Et Stéphane Chiboust à 
l’Hippodrome

Pro expérimenté, Stéphane Chiboust (42 
ans) vient de succéder au Golf de l’Hippo-
drome à Tarbes à Thomas Fournier, parti 
pour de nouvelles aventures. Jeune joueur, 
Stéphane a partagé des sélections avec 

Je a n - M a r c  d e  Po l o , 
Olivier David… Après une 
belle expérience dans la 
région paloise, sa région 
d’origine, avec la créa-
tion d’une école de golf, 
il reprend le flambeau de 
l’Académie Junior du Golf 
de l’Hippodrome mise en 
place par Thomas Four-
nier. « Je suis très heureux d’intégrer le Golf 
de l’Hippodrome et la Ligue Occitanie. Je 
mettrai toute mon expérience, mes compé-
tences et ma passion du jeu, au service 
des jeunes de l’académie, ainsi que des 
membres de ce joli tracé 9 trous, à l’asso-
ciation sportive dynamique ! » confie-t-il.

  Coupe Pitch & Putt Estolosa

Compétition familiale sur 
4 dimanches, la Coupe 
P&P Estolosa a débuté 
le 25 novembre. Les 3 
meilleurs scores étant 
retenus pour le classe-
ment final, vous pouvez 
encore vous inscrire 
pour les épreuves du 16 
décembre 2018, et du 
20 janvier et 10 février 
2019. Si son objectif est d’encourager les 
enfants à découvrir le parcours avec leurs 
parents, la compétition est bien ouverte à 
tous et 4 prix seront distribués : Enfants 
et Adultes chacun en brut et en net. Les 
trophées en bronze remis auront été 
réalisés par Michel Ilhat, sculpteur toulou-
sain et joueur du club. Rappelons que le 
récent Pitch & Putt Estolosa (18 trous et 
1 188 m), homologué FFG et FIPPA, est 
déjà reconnu comme étant l’un des plus 
beaux de la région. 
05 62 18 84 00 - www.estolosa.fr

  Inauguration au Golf Club du 
Château de Juillac

`

Grand moment que ce jeudi 4 octobre 
dernier pour le Golf Club du Château de 
Juillac : l’inauguration de son air de petit 
jeu, en présence notamment du maire de 
la commune d’Odars, Patrice Arseguel, 
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du président de la Ligue Occitanie, Charles 
Gandia, et de Julien Benoit en charge 
de la création des petites structures à 
la Fédération. L’architecte de golf Stuart 
Hallett ayant signé cet aménagement 
complétant le long et large practice déjà 
existant, était là aussi, accueilli comme les 
nombreux invités par les propriétaires des 
lieux, Claude et Clara Vermot et leur fils 
Charles-Henri. Le Golf Club du Château de 
Juillac est une structure d’entrainement 
unique. C’est beau, c’est coquet, ça 
donne envie.

  Esprit Ryder Cup by le 
CD31 !

Du 14 au 16 septembre, place du Capitole 
à Toulouse, dans le cadre de l’Open de 
France de Padel, le golf a fait sa promo-
tion au sein du village des exposants. 
Sous l’égide du CD31 quasiment tous 
les clubs de l’agglomération toulousaine 
ont participé à l’opération, envoyant pros 
ou bénévoles pour assurer les initiations. 
Deux structures gonflables avaient été 
dressées et un putting green installé. 
Le bilan a été très positif pour la prési-
dente du CD31, Véronique Branover, qui 
a apprécié l’excellente entente de tous 
les intervenants sur le stand travaillant 
main dans la main pour donner ensemble 
une visibilité sur le golf et sur les clubs 
toulousains. Une opération qui sera 
renouvelée !

  Nouveaux propriétaires au 
Golf d’Eauze

Le Golf d’Eauze a changé de main il y a 
quelques mois. Fini l’ère Paulin qui lais-
sera comme empreinte d’avoir renforcé 
l’attractivité du site avec les résidences 

et villas de tourisme construites sous 
sa gouvernance. Et bienvenue à Tony et 
Laëtitia Beaudet. Ils sont arrivés avec une 
très belle carte de visite puisque Tony a 
été pendant 20 ans le directeur du très 
réputé Golf de Mont de Marsan. Tout en 
reconduisant Fanny Lhotellier à l’ensei-
gnement, ils ont repris le flambeau de 
Guinlet avec beaucoup d’envie et d’ambi-
tion y compris pour le restaurant. Parfait 
pour ce sympathique golf 18 trous qu’il 
faut appeler aujourd’hui, le Golf d’Eauze 
Grand Armagnac.

  Toulouse Junior Cup, 
première !

Journée dédiée aux 8 à 12 ans pour 
qu’ils se retrouvent entre eux dans 
une ambiance tant compétitive que 
chaleureuse, la toute première édition 
de la Toulouse Junior Cup a eu lieu fin 
octobre, au Golf Club de Toulouse. Une 
vingtaine de joueurs des différents clubs 
toulousains ont répondu présent à cette 
compétition. Partenaires (Toulouse Golf 
Center, McDonald, ACE Expertise), 
bénévoles, l’école de photographie 

ISPRA pour  les  c l ichés,  tous ont 
contribué à son succès. Après leurs 
parties, les jeunes ont pu apprécier le 
« Clinic » réalisé par deux des meilleurs 
joueurs français, Nicolas Manifacier et 
Yvie Chaucheprat, et prendre un bon 
déjeuner. Et rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine !

  Victor Perez (26 ans) sur 
l’European Tour en 2019 !

Mais où s’arrêtera-t-il ? Le plus loin possible, 
c’est le moins que l’on puisse lui souhaiter. 
Le joueur d’Occitanie originaire de Tarbes 
jouera en 2019 avec une carte pleine sur 
le Tour Européen ! Une promotion méritée 
tant il aura brillé ces deux dernières saisons 
et plus part icul ièrement cette année 
terminant 3e au ranking du Challenge Tour 
grâce notamment à sa victoire en Chine 
en octobre et à sa 2e place au Grand Final 
début novembre. On attend la suite avec 
impatience ! Et un large sujet lui sera 
consacré dans notre prochaine édition.

 Parfaite réussite du 1er Aviva Trophy Marker Assurance  »

Le cabinet d’assurances et courtage Marker 
(Emmanuel Marty et Nicolas Kerninon) orga-
nisait fin juin son 1er Aviva Trophy Marker 
Assurance. Accompagné de partenaires en 
vue sur Toulouse… Audi Sterling Labège, 
Premium Promotion, Cheminée Monté, 
Flat Design, Dekalco et Média & Co, un 
chaleureux succès a couronné cette initia-
tive très bien accueillie par le Golf de Seilh, 
son directeur Nicolas Boyer et par Frédéric 
Dulin, le gérant du restaurant. Concours 
d’approche sur les 5 par 3 du parcours (avec 
5 lots), une Audi A1 mise en jeu pour un 
trou en un sur le 18, un repas convivial, une 
remise des prix festive et, surprise de taille, 
la présence du réalisateur Thierry Obadia, 
venu avec sa caméra pour immortaliser 
cette journée… ce nouveau rendez-vous, 
appelé à se pérenniser, a fait date !
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  Un 3e Trophée des Coteaux 
tout en convivialité

Les très belles compétitions se succèdent 
au Golf Club de Toulouse et le Trophée 
des Coteaux (ACE Expertises avec Patrice 
Eveillard, Espaces & Volume avec Julien 
Vargas, Laloi Menuiserie avec Benjamin 
Laloi et Dotti Design avec Mathieu 
Dall’Acqua) contribue depuis maintenant 
3 ans à cette réputation. Des tee-gifts à 
l’animation musicale en passant par la 
pause ravitaillement au 11, la remise des 
prix et le cocktail, tout s’est parfaitement 
déroulé et dans la plus grande convivialité 
en cette mi-octobre pour les 62 équipes 
de deux joueurs engagées. But atteint 
pour les organisateurs ! Et tant pis si ce 
jours-là, pour la petite histoire, le vent 
souffla « peut-être » un peu trop fort sur le 
parcours pour réaliser des performances 
sportives.

  Scramb’Elles, le trophée tout 
féminin à Aiguelèze

Une belle initiative ce trophée du CD 81 
mi-octobre à Aiguelèze pour dynamiser 
le golf féminin : les équipes, prêtes à en 
découdre en scramble, se composaient 
d’une adulte et d’une fille de moins de 
14 ans. Les débats se sont déroulés joyeu-
sement sous un beau ciel bleu et un vent 
soutenu. Toutes les participantes ont reçu 
un cadeau de bienvenue avec un parfum 
de la maison Berdoues et au final des 
produits de la biscuiterie Bruyère. Dix-huit 
équipes étaient présentes à ce rendez-
vous et ont dit vouloir dès à présent retenir 
leurs places pour l’année prochaine.

  Chariot PROMADE PM MANHATTAN  
OFFRE SPECIALE NOËL 299 € au lieu de 469 € !

Véritable coup de cœur pour ce chariot manuel ! Le chariot PROMADE 
PM MANHATTAN est un chariot tout acier, très design haut de 
gamme, léger et compact. Entièrement démontable, il se range très 
facilement. Extrêmement bien conçu, il permet un montage et un 
démontage d’une grande simplicité. Le PM MANHATTAN est équipé 
d’un frein à pied, très pratique pour l’immobiliser. Et son cadre tout 
acier l’inscrit dans une très grande longévité ! 
•  Dimensions : 69 x 30 x 20 cm  

(chariot démontable en 3 parties). 
• Livré avec porte-carte de score, porte-parapluie. 
• SAV assuré en France dans nos ateliers. 
05 61 47 70 09 - www.pro-made.fr

  Green’s… un télémètre solaire !

Retour des télémètres sur le devant de la scène des accessoires 
d’évaluation de distance grâce au télémètre Solar Protech de 
Green’s. Une évolution qui change tout (alimentation avec pile 
possible aussi) ! 
Prix : 239 €. Dans votre magasin GOLF PLUS Toulouse-Seilh

  Kit et… kit Juniors

Les meilleures marques de clubs prêtent de 
plus en plus d’attention aux jeunes golfeurs. 
En témoignent ces deux séries de haute 
qualité PING Prodi G et TaylorMade Kit Rory. 
La première, en 3 versions, est disponible 
sur mesure (!), avec 12 longueurs de clubs 

différentes et une flexibilité regular ou stiff. La seconde a été imaginée avec le concours 
de Rory McIlroy lui-même ! 
Prix : de 559 € à 1194 € (Ping) ; 329 € et 449 € (Taylormade). Dans votre magasin 
GOLF PLUS Toulouse-Seilh

  Un putter cylindrique

Une petite révolution dans l’univers du putting avec la mise 
sur le marché d’un putter cylindrique. Conçu, développé et 
fabriqué au Pays Basque par la société Golf Herria, il est 
assemblé seulement après fitting suivant le profil de son 
acquéreur. Un toucher inégalé et un roulement de balle 
instantané lui sont attribués comme qualités essentielles. 
Big curiosité, un essai s’impose ! www.golf-herria.com

  Toulouse Golf Center

Golf Center, l’enseigne 100% toulousaine 
située au centre-ville de Toulouse et en 
face du golf de Seilh, vous accueille pour 
profiter du meilleur conseil. Toute la Team 
Golf Center vous apporte un diagnostic et 
une expertise pour plus de performance. 
Retrouvez-la sur www.golfcenter.fr

spécial matériel
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COMMUnIqUÉ

Philippe Claude :
 Mettre sur pied

une rencontre
d’un genre
nouveau 

Zoom sur le Trophée Occitanie Méditerranée avec son créateur.

Pouvez-vous nous présenter le 
Trophée Occitanie Méditerranée ?

L’idée de départ était multiple. En premier 
lieu de mettre sur pied une rencontre 
d’un genre nouveau, qui permettrait aux 
associations de golf d’Occitanie Médi-
terranée de s’affronter, au cours d’un 
même séjour, loin des parcours habi-
tuels. Mais aussi de permettre à chaque 
membre d’une AS de représenter son 
club quel que soit son handicap, la 
convivialité devant, dans l’esprit, l’em-
porter sur la performance. Réunir des 
personnes partageant la même passion a 
aussi été notre moteur tout comme celui 
de trouver des destinations de voyage à 
des prix raisonnables afin que le coût ne 
soit pas une barrière à la participation. Et 
justement, pour la partie logistique, je me 
suis appuyé sur un tour-opérateur que je 
connaissais parfaitement et qui en même 
temps acceptait de devenir le sponsor 
de notre Trophée : « Voyages Gallia – Golf 
Autour du Monde ».

Comment se déroule-t-il ?

Il se déroule sur 3 jours consécutifs et 
autant de journées de golf mais avec 
3 formules de jeu différentes succes-
sives :  s imple stableford,  4 bal les 
meilleure balle et scramble à 2. Il y a une 
catégorie Messieurs et une catégorie 

Dames. Un classement individuel est 
produit chaque jour, avec une remise des 
prix chaque soir. Le Trophée Interclubs est 
lui établi en additionnant les 3 meilleures 
cartes Brut et les 3 meilleures cartes Net 
des 3 tours de chaque équipe composée 
de 8 joueurs. Le club vainqueur reçoit 
le Trophée, la dernière soirée, lors d’un 
dîner de gala avec l’ensemble des partici-
pants et accompagnateurs.

Quelles ambitions avez-vous pour lui ?

D’abord qu’il perdure dans le temps 
avec un engouement grandissant et 
qu’il s’étende rapidement à nos amis, 
les clubs d’Occitanie Pyrénées. Mais si 
je n’avais qu’une d’ambition pour lui, ce 
serait que les participants se sentent 
bien lors du séjour et trouvent en cette 
rencontre un endroit où chacun est venu 
pour faire de son mieux, loin de la pres-
sion habituelle des rencontres sportives 
pratiquées dans les clubs ou lors des 
championnats.

Quand et où aura lieu sa 2e édition ?

Elle aura lieu du 31 mars au 04 avril 2019 
à Calella dans les environs de Barcelone. 
L’Hôtel réservé est l’hôtel Volga 4* et les 
3 parcours de golfs prestigieux où nous 
aurons la chance de jouer seront ceux de 
Llavaneras, Vallromanes et d’El Prat.

Qu’est-ce qui vous fait vous investir 
de la sorte, à titre personnel, dans le 
golf ?

J’ai découvert le golf par hasard lors 
d’un voyage à l’étranger. Sans que je 
sois joueur, j’ai créé pour la Sté AREVA 
à Lyon, où j’ai fait une grande partie de 
ma carrière, une section Golf au sein de 
l’AS d’entreprise dont j’étais président. 
Puis petit à petit, mon épouse et moi 
avons découvert ce sport magnifique, 
et comme beaucoup, nous sommes 
devenus accros ! Très vite, je me suis 
aperçu qu’il existait dans une même AS, 
deux types de pratiquants : ceux pour 
la compétition à tout prix et ceux, la 
grande majorité, recherchant la convi-
vialité et souhaitant participer à des 
rencontres ludiques, adaptées à leur 
niveau et souvent à leur âge. Or, il exis-
tait une organisation bien en place pour 
la première catégorie, mais rien ou pas 
grand-chose pour la seconde… C’est 
ainsi que j’ai souhaité développer des 
activités orientées plutôt vers la convi-
vialité et l’échange entre golfeurs tout 
en conservant une notion de représen-
tativité sportive pour les bons joueurs. 
D’où la création de voyages de golf… le 
premier, il y a 27 ans…, de rencontres 
conviviales comme notre Trophée Occi-
tanie Méditerranée.
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TOURIsME

Costa Navarino : 
le golf bel hellène 

Derrière les grands classiques, il y a les petits bijoux. Celui-ci en est un, niché en Grèce, 
dans le Péloponnèse éternel.

Non, la Grèce n’est pas à proprement parler une destina-
tion golf, ne comptant que 7 parcours sur son territoire. 
Et pourtant, c’est bien là-bas que nous vous emmenons 

cette fois et accrochez-vous parce que, oui, vous allez faire une 
vraie découverte.

 Un pur enchantement

C’est dans le voisinage de Pylos au bord de la mer Ionienne, à 
Costa Navarino, nommée « Meilleur Resort Européen de Golf 
en 2017 » par IAGTO, que nous allons. Nous sommes dans la 
région de Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse. Région bien 
connue des férus d’histoire antique, abritant un riche passé dont 
témoignent les nombreux palais, tombeaux et autres temples 
de la civilisation mycénienne. Un patrimoine façonné par 4 500 
ans d’Histoire !
Pour le gîte et le couvert, grand confort et mets raffinés garantis. 
Deux hôtels cinq étoiles avec chambres, suites et villas vous 
y attendent : The Romanos, A Luxury Collection Resort et The 
Westin Resort Costa Navarino. L’un rappelle la beauté des 
anciennes demeures messéniennes, l’autre, le charme des 
maisons traditionnelles. Un spa de 4 000 m² propose notam-
ment toute une gamme de soins inspirés des techniques de 
l’Antiquité grecque. En plus de thérapies douces, de thalasso-
thérapie et de kinésithérapie, il dispense également des soins 
d’oléothérapie® dont les traitements ont été découverts dans 
le Palais de Nestor et remontant au temps… d’Homère. Pour 
ce qui est de la table, l’endroit est le repère de restaurants très 
inspirés. Ils sont nombreux à offrir des voyages culinaires dignes 
de ce nom.

 Deux parcours délicieux

Les deux parcours du site ont acquis une réputation mondiale : 
The Dunes Course dessiné par Bernhard Langer et The Bay 
Course, par Rober Trent Jones II. Une raison à cela, ils sont 
simplement magnifiques, parfaitement entretenus. Varié, 
passionnant, The Dunes Course, par 71 de 6 581 m, est le 
premier parcours de golf grec à avoir été créé et ce, en 2010. 
Une partie dans les oliveraies et les fruitiers, une autre le long 
d’une rivière et enfin tout un pan sur la mer, voilà un cadre à 

The Dunes Course

Royal Villa Koroni

Par Christophe OCHNICKI
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l’écart de toute monotonie épousant les contours naturels du 
terrain. Et il y a la place pour le jeu avec de confortables fairways 
et de très beaux greens. Costa Navarino y organise le Messinia 
Pro-Am, sous l’égide de la PGA Europe et Grèce, et de la fédéra-
tion de golf Hellénique. Dans sa 3e édition, il se déroulera du 20 
au 23 février 2019. Une compétition séduisante. Le deuxième 
parcours, The Bay Course sera mis à contribution également à 
cette occasion. Ouvert fin 2011, ce par 70 de 5 422 m est aussi 
une petite merveille jouant de façon idéale avec la configuration 
des lieux proposant, lui aussi, trois ambiances différentes avec 
une partie au pied de la baie de Navarino, une autre sur un 
canyon et une troisième à travers un paysage boisé. La vue y est 
splendide. Sur ces deux parcours, le golfeur est poussé par une 
forte envie d’en découdre au plus vite tant les conditions sont 
stimulantes.

Un nouveau club-house 
ultra futuriste pour 

The Bay Course 

Conçu par le cabinet d’architectes grecs AETER 
ARCHITECTS et imaginé par les designers d’in-
térieurs du cabinet MKV Design de Londres, ce 
nouveau club-house qui sera livré au printemps 2019, 
s’inscrit dans une approche responsable et respec-
tueuse de l’environnement. Le développement 
durable est au cœur du projet : le design fait appel 
aux fondamentaux de l’architecture bioclimatique 
avec des matériaux et des systèmes qui maximisent 
l’efficacité énergétique du bâtiment. Pour limiter son 
impact dans le paysage, le bâtiment, creusé dans la 
colline, se camoufle dans la verdure grâce à son toit 
végétal et aux 27 500 plantes et arbres répartis tout 
autour de la structure.

n n n

Et bientôt deux autres parcours 
signés Olazabal !  

José Maria Olazabal vient juste 
de débuter les dessins des 2 
parcours 18 trous qui lui ont été 
commandés et qui devraient être 
livrés d’ici 2021 pour renforcer 
encore l’attractivité du site au 
niveau golf ique. Et de quelle 
façon ! Sur la colline, ils devraient 

surplombées la baie. Grand spectacle annoncé ! « Le 
site de Navarino est spectaculaire, c’est un chantier 
de rêve pour un designer de golf. La vue est tout 
simplement à couper le souffle, particulièrement 
sur la partie nord où n’importe qui resterait captivé 
pendant des heures par la baie historique de Nava-
rino. Les golfeurs seront également charmés par la 
vue surplombant les collines. C’est un privilège pour 
nous de pouvoir dessiner ces deux parcours et nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre 
grâce à ce sublime paysage et créer une expérience 
de jeu qui fera revenir les golfeurs encore et encore » 
a commenté l’ancien champion espagnol double 
vainqueur du Masters et quatre fois vainqueur en 
Ryder Cup (3 fois en tant que joueur et une fois en 
tant que capitaine).

The Westin Resort

The Bay Course - Trou n°11

The Bay Course - Trou n°12
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CLUB DEs 
DIRIGEanTs

Trophée des
Dirigeants Golfeurs

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

( (
Golf de Palmola

le 12 juin

P.EVEILLARD/L.DUPONT/S.ALQUIER

D.DUPOUX/E.DUMON/G.ALQUIER

A.LAIRD/C.AMSELLEM/C.CODDERRENS

B.VINCENT/M.ESPITALIER/JM.VERDU/C.STORAI

E.DORISE/L.NOGUES/F.GENTILIN/B.CONDAT

J.DUMAZER/B.LEMAUF/M.BAQUIER/A.DOYERE

EJ.MARTY/E.SALVADOR/G.AZIZA/S.FOURCADE

A.DILOY/R.DELHOMME/J.MONFREUX

C.MONTURET/G.ROSSO/JP.HUC/L.JON

A. DE CHANTERAC/M.TAMBURINI/
JM.RICOME/S.ROLLEAU

P.BASTIE/J.VARGAS/A.LEFORT-LAVAUZELLE/
JM.LADAGNOUS

G.PETUAUD-LETANG/JB. DE VERNON/
C.CHATAGNER/L.MANENC

D.LABATUT/M.MARTY/J.FROUVELLE

J.CHILDES/P.RETUERTA/L.ESPERON

P.CAHUET/J.LAVAIL/D.CARLINI/E.BESSON

D.BUC/O.SCHEFFEL/C.PERIGAULT/P.URHOJ
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N O U V E A U  D A N S  V O S  C L U B S  M O V I D A
VOTRE CENTRE BIEN-ÊTRE CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER

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

 

Suivez nos pages Facebook Encadré par des Professionnels de Santé, Kiné, Ostéo et Infirmière.

PARTENAIRE

CRYOPÔLE RODEZ
46 Avenue de Vabre 12000 Rodez

Réservation : 05 65 62 52 60

CRYOPÔLE BLAGNAC
2 Impasse Emile Zola 31700 Blagnac

Réservation : 05 61 86 34 20

CRYOPÔLE CASTANET
69 Avenue de Toulouse 31320 Castanet

Réservation : PROCHAINEMENT

www.movidaclub.fr

Quand on adhère au ski, 
on adhère à la 

carte NO SOUCI !  

1 forfait
pour 

8 stations-30%
Jusqu’à

sur vos journées
de ski

-50%
5ème journée à

10 ème et 15 ème

gratuites
...

Et plus d’avantages sur n-py.com
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CLUB DEs 
DIRIGEanTs

Golf St Gabriel
Compétition de nuit le 06 juillet 

www.media-and-co.com
Contact : 

Fabrice Contrastin / Paul Nahon :
05 62 16 74 17
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S.GOUDEAUX/S.ROLLEAU

LA PHOTO DE FAMILLE !

REMISE DES PRIX

JM.LADAGNOUS/G.PETUAUD-LETANG

C.BELLAN

EJ.MARTY/P.CAHUET/K.LEMAUF

C.CHATAGNER/F.CONTRASTIN/
A.LEFORT-LAVAUZELLE/B.CONDAT

M.CAMUS/C.MONTURET/L.MATHY/L.JON

M.TAMBURINI/C.PERIGAULT

R.LACOMBE/V.ROURA/K.LEMAUF/L.NOGUES



l’expertise RH au service
d’un monde qui se transforme
Un cabinet RH à 360° constitué d’une équipe de consultants aux compétences d’accompagner 
nos clients dans leurs besoins d’expérience dans le secteur des ressources humaines, nous 
associons des méthodologies éprouvées aux dernières innovations technologiques, ce qui nous 
permet de concevoir des solutions sur-mesure, et bien sûr performantes.
Recrutement, outplacement, conseil RH, conduite du changement, formation... nous 
exerçons nos activités en tenant compte de toutes les chances et de tous les risques.  
Un pragmatisme doublé d’une approche transparente, condition sine qua non pour mener à bien 
vos missions.
Notre ambition : vous aider à bâtir des stratégies gagnantes, à embarquer tous vos collaborateurs 
dans votre transformation, à gagner la guerre des talents...
Un cabinet orienté résultat donc, sans jamais perdre de vue l’essentiel... l’humain !

Implanté à Toulouse, Paris et Bordeaux,
Corinne Cabanes & Associés
intervient également sur l’ensemble  
du territoire français, à Londres  
et Genève.

24 Avenue Georges Brassens 
31700 Blagnac

corinnecabanesetassocies.com

Contact RH 
Rita Augé
rauge@corinnecabanesetassocies.com
06 51 23 72 92

Contact Recrutement 
Adeline Lebon
alebon@corinnecabanesetassocies.com
07 82 16 86 56
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S.LEMAIRE/ S.PROST/B.PIPY

S.GOUDEAUX/JM.EMERIAUD/L.DUPONT

M.TAMBURINI/F.GENTILIN/
C.CODDERRENS

C.CHATAGNER/P.EVEILLARD/E.DORISE

EDME-JEAN MARTY gagne le séjour au Club Med

R.MAMY/E.MERLY/C.PERIGAULT

CLUB DEs 
DIRIGEanTs
CLUB DEs 

DIRIGEanTs

 Montauban l’Estang
le 02 octobre

F.CONTRASTIN/P.NAHON 

L.MANENC/F.CONTRASTIN/D.DARRICARRERE

D.BUC/G.PETUAUD-LETANG/L.MATHY

D.LABATUT/P.URHOJ/G.ALQUIER

A.ROURA/B.CONDAT/F.MARTI

S.DALCIN/S.FOURCADE/JB. DE VERNON L.ESPERON/D.RETUERTA/P.RETUERTA

P.CAHUET/B.LEMAUF/
A.LEFORT-LAVAUZELLE

C.OCHNICKI/R.LACOMBE/
A. DE CHANTERAC

S.ALQUIER/MF.ALQUIER/J.FROUVELLE
X.LAPEYRE/G.SANCHEZ/

P.NAHON/R.PELRAS

C.MONTE/JM.LADAGNOUS/S.ROLLEAU EJ.MARTY/A.DILOY/JR.LACROIX

Trophée des
Dirigeants Golfeurs



La Nouvelle BMW X5 incarne l’ADN de la gamme BMW X. Cette quatrième génération atteint des 
sommets en termes de présence et de modernité. Il défi nit un nouveau langage stylistique pour la 
lignée X, empreint de robustesse, de simplicité et de précision. Le nouvel aménagement intérieur va 
encore plus loin dans le luxe et offre des interfaces encore jamais vues. 

THE BOSS IS BACK. 

Plus d’informations sur www.pelras.fr
Par téléphone : 05 34 608 608.
Par E-mail : contact-bmw@pelras.fr

À DÉCOUVRIR CHEZ
BMW PELRAS TOULOUSE

145, rue Nicolas Vauquelin - 31100 Toulouse 
Périphérique sortie 27 - La Cépière
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