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3 000 jours
Tel est le temps qu’il aura fallu pour que naisse la réalisation du Centre d’Entraînement et de
Développement Régional pour le golf (C.E.D.R.).
Née du constat que l’évolution des licenciés ne progressait plus depuis quelques années, voire
régressait dans certaines catégories comme chez les Jeunes, le Bureau Directeur de la Ligue (feue
Midi-Pyrénées) se lança dans un premier temps sur l’analyse de la situation et surtout la recherche des
causes qui, au fil des diverses interviews de golfeurs n’ayant pas renouvelé leurs licences, apparurent
assez vite :
• Sport trop chronophage, entre le temps du transport (parce que la plupart des golfs se
situent hors agglomération) et le temps de jeu qui nécessite plusieurs heures, alors que les
mœurs tendent aujourd’hui vers un zapping y compris dans le domaine du sport.
• Sport devenant trop coûteux par ces temps de crise qui durent et qui compliquent parfois et pour un nombre allant grandissant - la gestion budgétaire, amenant quelquefois celle-ci à
sacrifier le superflu, au profit du nécessaire.
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La solution bien que très apparente, ne se révéla toutefois pas des plus faciles et demanda une longue
et mûre réflexion avant que la Ligue ne se décide à prendre la main sur la réalisation d’une structure
très proche du centre-ville de la principale agglomération de la Région devenue entretemps l’Occitanie.
Le choix se porta très vite sur un nouveau type de structure déjà existante, mais le plus souvent au
sein de golfs qui présentent les caractéristiques d’éloignement. Après moult discussions et rencontres
avec les experts et créateurs de golfs, la décision de construire un golf compact, donc de petite taille,
nécessitant moins de surface et dont les coûts de réalisation et d’entretien seraient supportables par la
Ligue, fut prise et présentée, aussi bien à la Fédération qu’à l’ensemble des collectivités territoriales et
de l’Etat pour obtenir des subventions d’investissements.
C’est là que commença le véritable chemin de croix qui dura près de 18 mois, mais qui se termina
fort heureusement par l’acceptation de tous, Fédération, Ville, Métropole, Département, Région, Etat,
banques et groupe d’entreprises.

Nouveau CLA Coupé.
A partir de
1er loyer de

Au final, c’est sur un terrain de la Métropole de 17 ha, précédemment occupé par des Gens du Voyage
et des Roms, que la ville nous a consenti un bail emphytéotique à titre gracieux pour 99 ans. Ce terrain
est maintenant desservi par la principale ligne de bus de l’agglomération toutes les huit minutes, afin
que les enfants puissent de façon autonome venir apprendre, jouer et s’entraîner au sport de golf. Mais
la proximité de ce terrain du centre-ville ne sera pas sa seule vertu, puisqu’il répond en matière environnementale, aux préconisations du plus grand nombre sur la gestion de l’eau, l’arrosage provenant des
eaux recyclées de la station d’épuration Veolia au même titre que l’abondement des sols par des boues
séchées, également produites par la même station. Enfin, la plus grande attention sera également
portée sur la biodiversité par la conservation, voire la création de zones humides et de zones laissées à
leur libre développement.
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*
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En conclusion, 8 années nous auront été nécessaires pour réaliser cette nouvelle structure sportive,
qui s’ouvre aujourd’hui au public, à tous les publics, grâce à la forte implication des collectivités territoriales, de l’État, des banques et des entreprises qui ont bien compris l’intérêt sportif, environnemental,
éducatif, social et économique d’un tel projet.
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*Location Longue Durée. Nouveau CLA Coupé 180 BM, 1er loyer de 4 500 € et 36 loyers de 399 €**. Modèle présenté : Nouveau CLA 180 BM6 Coupé AMG
Line avec vitrage athermique foncé, jantes alliage 19” AMG (48,3 cm) multibranches, projecteurs MULTIBEAM LED et toit panoramique, 1er loyer de 4 500 € et

481 €

**. **Au prix tarif remisé du 29/04/2019. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute commande jusqu’au 30/06/2019
36 loyers de
et livraison au 27/12/2019 chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA, 7 av. Niepce,
78180 Montigny. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. Consommation combinée (l/100 km) : 3,8-6,7 (NEDC corrélé) /
4,4–7,7 (WLTP). Emissions de CO2 combinées (g/km) : 100-153 (NEDC corrélé) / 116-175 (WLTP).

édition & publicité

Tous nos regards se tournent maintenant vers les futurs résultats d’une telle entreprise en pariant que
ces nouveaux critères de proximité et de tarifs, sauront attirer de nouveaux pratiquants qui, le jour venu,
iront découvrir les grands parcours de 9 ou 18 trous de la région.
Bon golf.

Charles Gandia

Président de la Ligue de Golf Occitanie
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Les éclaireurs, nos experts de l’électrique Audi, s’engagent à répondre
à toutes vos questions sur les technologies et spécificités de la nouvelle
Audi e-tron. Laissez nos experts vous éclairer. Contactez-les 7j/7
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Tél : 05 62 24 04 24
www.auditoulouse.fr
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LIGUE

6e Journée des Trophées :

Toujours un succès !
Ce rendez-vous maintenant bien installé est un des moments les plus importants de
l’année pour notre sport dans notre région. Les lauréats 2018 ont été récompensés en
novembre dernier à l’Hôtel de Région de Toulouse.

Les Champions et Championnes de Ligue 2018
INDIVIDUEL
Messieurs : Emmanuel LABEUR
Dames : Alkyonie AHARIDIS
Mid-amateurs : Cédric CORBARIEU
Mid-amateurs Dames : Sophie MALGOUYARD
Seniors Messieurs : Pierre CARPENTIER
Seniors Dames : Michèle MARTINI
U12 Garçons : Corentin GUILLOUX
U12 Filles : Sofia VALERA
Benjamins : Maxime TEISSIER
Benjamines : Pauline JOSUE
Minimes Garçons : Leo ROTURIER
Minimes Filles : Luna LEROY
Pitch & Putt
Messieurs : Patrice ALDEGHERI
Dames : Dakré MEYER
Jeunes : Romain MARTINS
Pitch & Putt hivernal :
U10 : Siméon BLANC, Clémence DA COSTA
Poussins : Corentin GUILLOUX, Léa ROBERT
Benjamins : Quentin DA COSTA, Cécilia CARAYOL
Minimes : Hugo MORTIER, Manon GIAMPORCARO

Laura CHEMARIN
Seniors Messieurs - Palmola :
Philippe REDONNET, Antoine MECCA, Eric DUMON,
David RESTALL, Philippe GALLET, Christophe
LADAGNOUS, Philippe PASSERINI
Seniors Dames - St Cyprien :
Brigitte VARLOUD, Cathy PAILLET, Martine LARTIGUE,
Danièle BOURGES, Colette MOLINIER
Mid-amateurs Messieurs - Golf Club de
Toulouse :
Mathieu NOEL, Etienne REVERCHON, Herve
POEYDOMENGE, Pierre CARPENTIER, Fabien
SOUSSIRAC, Xavier DIANA
Mid-amateurs Dames - Palmola :
Sophie PERONNET, Christelle AVEROUS, Nelly
GALLET, Béatrice SOUBIRON, Michèle MARTINI
Poucets - Castres :
Simon PIGNIER QUELLA, Eline CHAU-HU
Pitch and Putt - Auch :
Christian CAPIN, Dakré MEYER, Lionel VELO,
Tom CLARENS, Sandrine MOREL

PAR EQUIPE
Messieurs - La Ramée :
Mathieu RABIER, David CARLINI, Yvan DUCLER,
Martial DUCLER, Gary COLINET, Thomas CAVALIER
Dames - Golf Club de Toulouse :
Sophie MALGOUYARD, Clémence CADEAC,
Yvie CHAUCHEPRAT, Zoé ALLAUX, Tracy RODRIGUEZ,

Sur les scènes nationale et
internationale
Vice-Champion de France Messieurs et
Champion de France Universitaire :
Nicolas MANIFACIER
Champion de France Minimes Garçons :
Jean BEKIRIAN

Champion Fédéral du Golf Entreprise :
Thomas CAVALIER
Equipe championne Fédérale du Golf
Entreprise - Occitanie :
Didier RENAUD (coach), Thomas CAVALIER,
Julie MAS, Mathieu MAS, Geoffrey RODRIGUEZ,
Arnaud OGLAZA, Grégory PAIRE, Thibault THIOURT,
Caroline DUTY, Elorri SANCHEZ
Equipe victorieuse de la Coupe de France des
A.S. d’Entreprise 2018 - Airbus France Golf :
Thomas CAVALIER, Mathieu MAS, Julien MAS,
Christian DAVAINE, Christophe FENASSE,
Laurent FRENOT, Xavier DUMOULIN
Champions de France de Golf Pitch & Putt Totche :
Aurélien BONNAUD, Maxence HUYNH et
Léo DE GREFF
Equipe Championne des Internationaux de
France de Foursome Dames :
Alkionie AHARIDIS et Manon LABEUR
Equipe Vainqueur du 7e Friendship Trophy : Tracy
RODRIGUEZ, Yvie CHAUCHEPRAT,
Alexandre DOUMER, Théo BERGER,
Emmanuel LABEUR, Nelson VAN CANEGHEM,
coach Christophe BERTHELOT.
Membres de l’équipe victorieuse du France –
Espagne Jeunes :
Alizée VIDAL et Zoé ALLAUX.

C

’est en présence de Christophe Delahaye, conseiller régional, président de la commission des Sports, hôte de cette soirée,
de Samir Hajije, conseiller municipal délégué notamment à l’Intégration par le Sport à la mairie de Toulouse, et de Pascale
Soncourt, DTN représentant la ffgolf que s’est déroulée la cérémonie ayant réuni plus de 200 personnes. Et Philippe Marie  
président de la commission Sportive de la Ligue l’a animée avec talent !

Coupe des Présidents sur‡ le 18 trous de La Ramée
Cette belle Journée des Trophées est lancée par la  Coupe des Présidents des Comités Départementaux  et des présidents des
Associations Sportives. La compétition, en greensome et avec 22 équipes au départ sur le 18 trous de La Ramée, a été remportée
en brut par Montauban l’Estang et en net par Montpellier Foncaude.
Après la remise des prix, Alain Calmettes, vice-président de la Ligue, et  Pierre Hugot responsable de la Communication ont convié  
les présidents présents à la visite du Centre d’Entrainement et de Développement Régional en cours de construction.
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ÉVÉNEMENT
LIGUE

C.E.D.R. Golf de Garonne :

Et maintenant, le
grand moment !

Le Centre d’Entraînement et de Développement Régional de la Ligue Occitanie, sorti
de terre à Toulouse, ouvre ses portes le 22 juin ! Un projet pionnier dans notre sport
en France et donc sous le feu de tous les projecteurs.

D

ix ans ! Presque tout pile. Dès son
arrivée à la tête de la Ligue, pour
son premier mandat, en février
2009, Charles Gandia a exprimé l’idée
de la création d’un C.E.D.R. à l’instar de
bien d’autres sports. En 2019, le voilà
réalisé ! On n’arrête pas Charles Gandia.
Et pour meilleur exemple de son tour
de force, il a réussi à convaincre l’Etat,
la Région, le Département, la Métropole
et la ville de Toulouse de le suivre sur

un projet « golf ». Une sacrée gageure
au départ. « Ce que l’on peut dire, c’est
que nous avons réussi à associer les
domaines public, privé et associatif dans
notre projet et que ce n’est pas si facile
et courant que cela », tient-il à faire remarquer.

 l’Ile du Ramier au site de
De
Ginestous en passant par
Roques sur Garonne
Comme beaucoup de projets ambitieux,
celui-ci a connu ses moments d’incertitudes. Au départ, c’est sur l’île du Ramier,

puis au cancéropôle puis à Roques sur
Garonne qu’il était envisagé. A Roques
les choses étaient bien avancées, les
plans avaient été dessinés. Mais finalement, le conseil municipal a fait marche
arrière. Nous sommes alors fin 2013
début 2014. Jean-Luc Moudenc est redevenu le premier magistrat de la Ville rose,
et a confirmé son intérêt pour le projet.
Tout ce que l’on peut dire maintenant,
c’est que le golf occitan a franchi une
étape historique avec le C.E.D.R. et tout
le monde en prendra la pleine conscience
en cette fin juin 2019 !

Le C.E.D.R. Golf de Garonne
Le Centre sur 17 ha est constitué de 3 parties :
• Un parcours de golf 9 trous compacts
• Un practice de 25 postes dont 15 couverts
• U ne zone technique de petit jeu composée d’un trou de 90 m de long, de
plusieurs bunkers, de greens divers dont un synthétique
Il comprend également un bâtiment sur 385 m² construit (aux normes RT 2012)
pour l’accueil, les vestiaires, un restaurant et les bureaux de la Ligue.
Le coût global du projet est de 2 100 000 € HT financés à hauteur de 1 240 000 €
par des subventions publiques, 500 000 € d’emprunts, 200 000 € de partenariats
d’entreprises privées, le solde de 160 000 € étant financé par la Ligue et la ffgolf.

Le siège de la Ligue dans les locaux
Conséquence logique de ce vaste projet, le siège de la Ligue s’est installé depuis
ce mois de mai dans les locaux flambant neufs du Golf de Garonne. Il occupe
près de 90 m² sur les 385 m² existants. Les salariés et l’équipe élue en place ont
pris possession d’un cadre ultra moderne. Une Ligue « 3.0 » tel que la présente
Charles Gandia. Parfaitement étudié, ce nouveau siège devient le centre névralgique du golf régional dans tout son fonctionnement pouvant aussi y recevoir
réunions, séminaires et AG. Sans parler bien sûr de la partie sportive. Un outil
unique ! www.liguegolfoccitanie.fr
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Circuit européen
féminin

LETAS :

1 Montauban
Ladies Open !
er

Conçus en 2012 avec aussi cet espoir, le golf de
Montauban l’Estang et son très beau parcours de
compétition accueilleront du 17 au 22 juin une étape de la
2e division professionnelle féminine du Vieux Continent.

L

a ville de Montauban, le club et son
pôle d’actionnaires locaux… tous
se sont unis et ont consenti aux
efforts nécessaires pour faire naître le
1er Montauban Ladies Open. Le golf de
Montauban l’Estang sera la 8e étape du
LETAS qui en compte 20. Bruno Rebeuh,
l’ancien arbitre international de tennis,
investi aujourd’hui dans sa deuxième
passion, le golf, en est le promoteur,
encouragé dans cette aventure par son
ami Montalbanais, Patrick Verel.

 e LETAS, l’antichambre du
L
LET
En complément du LET (Ladies European Tour), le LETAS est un circuit qui
a été créé en 2010 pour permettre aux
jeunes espoirs féminins du golf européen de faire leurs premières armes
chez les professionnelles. Le contingent
français y est très important avec une
quarantaine de joueuses. Des proettes
plus expérimentées peuvent aussi s’y
aligner comme des amateurs, de négatif
à 2 d’index. Plusieurs joueuses étant
passées par les centres de haut niveau
ou les clubs de notre région pourraient

être présentes à Montauban : Valentine
Derrey, une des leaders du circuit, mais
aussi Marion Duvernay, Ariane Provot,
Lucie André, Julie Maisongrosse, Yvie
Chaucheprat… Céline Herbin et Sophie
Giquel-Bett an qui ont compté dans
le golf professionnel féminin français
pourraient être aussi de la partie. Un
rendez-vous rare à ne pas manquer !

LETAS
1er Montauban Ladies Open
Trophée Olympe de Gouges
du 17 au 22 juin 2019
Le champ : 120 joueuses
représentant plus de 20 nationalités
Le déroulement :
54 trous en stroke play
Dotation : 40 000 €
• Lundi 17 et mardi 18 juin :
entrainement
• Mercredi 19 juin :
Pro Am d’ouverture
• Jeudi 20 juin : 1er tour
• Vendredi 21 juin : 2e tour et cut
• Samedi 22 juin : 3e et dernier tour

Fini les chars d'assaut....
Enfin un chariot électrique élégant
au juste prix !
Le chariot électrique PROMADE PM 128 tout alu
est équipé d’une batterie Lithium-ion allemande
d’une grande fiabilité, de deux moteurs tubulaires
ultra discrets et d’un frein électromagnétique.

Paiement
en

2x 3x
ou 4x
sans frais

OFFRE
SPÉCIALE
FÊTE DES PÈRES

869€

TTC

Frais de port offerts

1028€

gris

noir

blanc

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO DE PRÉSENTATION
SUR NOTRE SITE !

TTC

Livraison
gratuite avec
en 24h

89 x 63 x 22 cm

Pour un meilleur
rangement les roues
se déclipsent

Promoteur de l’Open :
Bruno REBEUH
brunorebeuh@gmail.com
Mobile : 06 09 65 08 84
GOLF DE MONTAUBAN L’ESTANG
849 route de l’Aveyron
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 202 202

Couleurs disponibles :

avec le code promo PM2019

au lieu de

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

Offre valable jusqu'au 16 juin 2019.

www.pro-made.fr 05 34 277 600
ZAC de la Gravette - 6 bis rue de la Gravette - 31150 Gratentour
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Un champion
à la Une

Victor PEREZ European Tour :

L’objectif principal
est de progresser
dans son jeu
Interview d’une des
valeurs montantes
les plus prometteuses
du golf français…
et originaire d’Occitanie !
Par Christophe OCHNICKI

Vous êtes né et avez vécu à Tarbes.
Pouvez-vous nous décrire votre
découverte et votre progression dans
le golf ?
En effet, j’ai grandi à Tarbes où j’ai découvert le golf… en regardant la télé. Cela
explique pourquoi, gaucher, je joue en
tant que droitier. La majorité des joueurs
que je voyais jouaient à droite et j’ai
essayé de reproduire cela. Au moment
de débuter, mon père avait pratiqué le
golf mais ne jouait plus à cette époque-là.
Il a repris avec moi. Je me rappelle aussi
avoir fait ma première compétition à
7 ans.
A l’enseignement ou au coaching,
que vous ont apporté Patrick Rault,
Gérard Camlong, Dominique Barquez
et Bernard Monnereau ? Un petit mot
sur chacun ?
Patrick Rault et Gérard Camlong ont été
mes premiers pros. J’ai peu de souvenirs purement techniques mais ils m’ont
apporté les bases du jeu et surtout de
pouvoir prendre du plaisir sur le parcours,
de garder cet esprit « jeu » qui est fondamental. Dominique Barquez et Bernard
Monnereau ont de leur côté apporté
plus de bases techniques à mon swing.
Je rentrais avec eux dans un âge où il
était nécessaire de commencer un vrai
travail sur mon swing pour y donner de
la régularité, où il était nécessaire de
commencer à travailler des distances de
wedging, une trajectoire avec le driver,
les fondamentaux au putting…
Et puis il y a votre entraineur depuis
l’âge de 15 ans et qui l’est toujours,
Michael Magher ! Pour le moins une
rencontre décisive, n’est-ce pas ?
En effet, Mike a vraiment changé ma vie.
D’abord par son approche américaine
qui est bien différente de celle que l’on
peut trouver en France, mais également
en m’introduisant à l’université américaine qui a aussi été un tournant dans
mon parcours. Je suis convaincu que je
ne serais pas où je suis aujourd’hui si je
n’avais pas rencontré Mike et si je ne lui
avais pas fait confiance depuis le début.
Pouvez-vous aussi nous parler de vos
parents et du rôle qu’ils ont tenu dans
votre évolution ? Votre papa Michel a
été rugbyman et président de l’AS du
golf de l’Hippodrome…
Mes parents ont bien évidemment été la
première pièce de l’édifice. Ils ont été la
fondation de ma carrière et des valeurs
que j’essaye de représenter aujourd’hui.
J’ai eu beaucoup de chance en grandis-
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sant d’avoir des parents qui ont toujours
supporté mes décisions et qui ont fait
beaucoup de sacrifices car cela n’a pas
toujours été facile. Mais je pense que
dans la majorité des cas, le chemin n’est
pas facile et que l’accession vers le haut
niveau doit se faire par des échecs et
c’est dans ces moments-là que l’on
apprend et que l’entourage parental est
un facteur clé.

On joue un sport qui est
long en termes de carrière,
ce n’est pas le tennis
où l’on voit de très jeunes
joueurs arriver sur
le circuit à 18-19 ans.
Vous avez donc choisi de suivre
la sacro-sainte filière américaine
intégrant l’université du Nouveau
Mexique à Albuquerque. Comment
cela s’est-il articulé ?
Par Mike. Il a été le premier à me mettre
le mot à l’oreille à ce propos et je suis
son 23e élève qu’il a envoyé là-bas dans
ce cadre. Les 4 années que j’y ai passées
m’ont permis de comprendre beaucoup
de choses, d’évoluer et de changer ma
perspective sur de nombreux points, en
golf mais aussi dans la vie.

monde doit faire comme ça. Mais j’ai eu
de la chance une fois de plus d’avoir été
bien entouré et d’avoir pris les bonnes
décisions au bon moment.
Vous avez joué les parcours
américains. Pouvez-vous nous les
décrire ?
Il y a de tout. Ils peuvent être différents
mais certains endroits sont similaires
avec l’Europe. C’est évident par contre
que l’on va avoir du mal à reproduire en
Europe un parcours d’Arizona avec des
cactus. Mais dans l’ensemble, je dirais
que l’entretien des parcours est bien
meilleur là-bas qu’en Europe. Les raisons
sont diverses et variées, mais c’est un
fait.
Le summum serait-il pour vous de
jouer sur le PGA Tour ?
Le summum pour moi est d’arriver à
jouer le meilleur golf que je suis capable
de jouer. Après, sur le PGA Tour, sur
l’European Tour, peu importe. Je pense
que l’objectif principal est de progresser
dans son jeu, le reste a tendance à suivre.

Quel bilan en tirez-vous aujourd’hui ?
C’est incroyable. Je recommande beaucoup cette filière aux jeunes golfeurs que
j’ai la chance de rencontrer. On joue un
sport qui est long en termes de carrière,
ce n’est pas le tennis où l’on voit de
très jeunes joueurs arriver sur le circuit
à 18-19 ans. Au golf, on dit que l’âge de
maturité est à 30 ans. Passer 4 ans à
l’université a énormément d’avantages
dont on va se servir par la suite dans le
monde pro.
Quelle approche de l’entraînement, du
jeu, de la compétition est inculquée
là-bas ?
Une approche beaucoup plus basée sur
la performance et le jeu. Les Américains
sont moins impliqués dans le côté technique et l’esthétique du jeu. On a passé
beaucoup de temps sur le parcours et
c’est une approche que j’ai toujours
essayé de garder depuis mon retour
en Europe par rapport à ma période
« pré-fac » où j’ai passé beaucoup plus
de temps au practice. Après, une fois de
plus, je ne peux parler que de mon expérience et cela ne veut pas dire que tout le

Michel et Victor Perez
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Un champion
à la Une
En moins de quatre ans, votre
adaptation aux circuits pros a été
fulgurante, maîtrisée. D’abord sur
l’Alps Tour et le Challenge Tour et
depuis cette année sur le circuit
principal européen, l’European Tour.
Comment expliquez-vous cela ?
En grande partie grâce à l’université
américaine et à mon entourage, une fois
de plus. Ces 2 facteurs m’ont permis de
comprendre le système dans lequel j’allais devoir performer et de quelle façon.
Bien évidemment, le golf et le score font
le résultat mais la préparation aux compétitions… comment s’entraîner… je pense
que c’est ça que j’ai réussi à comprendre
sur chaque circuit et qui a fait que j’ai
réussi à m’adapter. La demande est
différente sur chaque circuit et c’est vrai
que j’ai réussi à performer de manière
honorable pour le moment parce que, je
le répète, j’ai eu les bonnes personnes
autour de moi pour comprendre le
système de la meilleure façon possible.
Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais
ça m’a permis d’avancer et de gravir les
échelons.
Avez-vous aussi une réflexion sur
votre âge, 26 ans, ce qui n’est pas
forcément aujourd’hui un âge précoce
pour percer au plus haut niveau ?
Non, pas vraiment. On se rend compte
que l’on contrôle très peu au final et
que « percer » vient aussi d’un concours
de circonstances. Je finis 5 e… dernier
qualifié… ma première année pro sur
l’Alps Tour, pour « 20 € » sur l’ensemble
de la saison. C’est un coup au bon
moment… Pourquoi c’est passé pour
moi ?... On n’en sait trop rien. Ce qui est
sûr, c’est que si je finis 6e ou 7e et doit
refaire une année sur l’Alps Tour, on ne
serait pas forcément dans la même situaDe g. à dr. : Linard... Pavon... Hébert... Perez

tion aujourd’hui. Au-delà de tout cela, il y
a évidemment beaucoup de travail mais
donc aussi un peu de réussite.
Vous êtes très grand frôlant le double
mètre. Quels sont les particularités
associées à votre taille dans le golf, les
avantages… les inconvénients…. ?
Les avantages, la distance je pense. Les
leviers étant grands, j’arrive à générer
pas mal de vitesse sans trop de violence
dans mon swing . Cela me permet
d’être long et régulier et c’est vraiment
un avantage dans le golf moderne. Les
inconvénients, les avions (rires), mais
pour être plus sérieux certains coups en
pentes peuvent être plus difficiles parce
qu’on est obligé de beaucoup se baisser
pour créer de la stabilité. C’est une question que l’on me pose beaucoup et c’est
difficile d’y répondre car je suis tellement
habitué à mon corps que l’on ne s’en
rend plus trop compte.

Il faut être au maximum
calme et reposé pour pouvoir
prendre les bonnes décisions
Parlez-nous de votre jeu. De la
technique au mental…
D’un point de vue technique, j’essaye
de rester simple. Je m’appuie sur une
trajectoire de fade la majorité du temps,
et j’essaye de prendre le plus de greens
en régulation possible. Mentalement,
c’est un peu plus compliqué que ça. Il y
a en effet tellement de facteurs à gérer,
que ça soit sur le parcours ou dans la
vie en général. Il faut être au maximum
calme et reposé pour pouvoir prendre
les bonnes décisions, éviter les réactions émotionnelles qui sont rarement

bonnes et essayer de toujours résoudre
chaque problème de manière réfléchie
avec une bonne perspective sur le long
terme. Je le répète une fois de plus,
l’entourage composé de mon staff, mes
parents et ma compagne est vital. On
peut être amené à prendre des décisions « à chaud » après une partie ou un
enchaînement de tournois où les résultats n’ont pas été satisfaisants. Pour ma
part, je pense nécessaire de mettre tout
le monde dans la boucle et de prendre
une décision commune après l’avis de
chacun. Je reste maître de la décision
finale mais avoir l’avis des proches qui
me connaissent le mieux est très important pour moi.
Vous connaissez le goût de la victoire
avec deux succès sur le Challenge Tour
en 2017 et 2018 dont une retentissante
performance en Chine au Fosham
Open. Comment avez-vous vécu ces
deux moments ?
Deux moments complètement différents. Ma première victoire en Espagne
en 2017, a été forcément un gros boost
de confiance mais un cadeau un peu
« empoisonné » parce que je n’ai pas
forcément géré l’après victoire de la
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Je me concentre sur mon
jeu et comment progresser. Je
ne regarde pas plus loin, c’est
trop facile de se disperser et
d’oublier l’essentiel.
meilleure façon. Et j’ai eu des difficultés
à terminer cette année 2017. En 2018,
cela a été complément différent, ayant
beaucoup appris et retenu de cette
précédente saison. Ma victoire en Chine
m’a poussé vers l’avant pour la suite et
j’ai vécu un super dénouement puisque
2e à la Grande Finale du Challenge Tour
et 3e à Hong Kong dans la foulée… Donc
oui, deux victoires importantes et forcément des moments incroyables. C’est
dur de gagner au golf mais j’ai appris à
regarder plus cela dans la globalité et
surtout l’après victoire.
Et quelles ambitions avez-vous
sur l’European Tour et dans
l’accomplissement de votre carrière ?
Je m e c o n c e n t r e s u r m o n j e u e t
comment progresser. Je ne regarde pas
plus loin, c’est trop facile de se disperser
et d’oublier l’essentiel.

Enfin, vous êtes un citoyen du monde,
un globe-trotter. Les étapes du circuit
sur les 5 continents, votre domicile
en Ecosse où vous vous êtes installés
avec votre compagne, votre entraîneur
à Biarritz, vos racines à Tarbes…
Qu’est-ce que cela vous inspire ? Le
contour d’une vie magnifique ?
Une vie magnifique certes mais un
équilibre de vie à gérer. On n’est pas
souvent chez nous… en Écosse pour
moi. On passe beaucoup de temps seul,
en tournoi, avec notre caddie. Je pense
que beaucoup de gens ne voient que le
haut de l’iceberg et pas forcément… les
efforts qui sont fournis tous les jours pour
essayer de progresser… la constante
remise en question nécessaire… le réel
manque de stabilité et de « routine » que
la majorité des gens vivent. Forcément,
notre métier fait rêver mais il ne faut pas
se leurrer, ce n’est pas juste taper dans
une petite balle blanche et voyager dans
de beaux hôtels. C’est aussi rater des
cuts au bout du monde, se demander
si on va continuer à progresser, si on a
atteint un plateau, si on va manquer de
solutions pendant les moments importants… C’est aussi ça la vie de golfeur
professionnel et il ne faut pas l’oublier.
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Comités Départementaux :

la dynamique
bien enclenchée

C’était un des chantiers
importants lors de la
constitution de la grande
région Occitanie.
Comment arriver à
mobiliser et faire marcher
ensemble les CD sur un
territoire si important.
La solution a été trouvée.

D

es mesures adaptées et la bonne
volonté de chacun ont permis d’engager cette année 2019 sous les
meilleurs auspices en ce qui concerne
les Comités Départementaux. Première
satisfaction, 12 départements sur les
13 de la région en sont dotés. Seule
l’Aude manque à l’appel. « Notre principale mission est de mettre en place une
politique commune avec tous les départements au profit des jeunes en tenant
compte des spécificités de chaque département », énonce Bernard Sacilotto, le

De gauche à droite : Jean-Paul Hars (46), Michel Dreux (34), Yves Ribaut (65), Philippe Marie (Ligue), Véronique
Branover (31), Jean-Pierre Portal (12), Jean-François Meyer (32), Pascale Soncourt (ffgolf), Bernard Sacilotto (81)

responsable des relations avec les CD à
la Ligue et lui-même président du CD81,
et dans les deux cas, de longue date.

 ise en place du Trophée
M
des Jeunes Golfeurs
En 2018, trois réunions-rencontres avec
Bernard accompagné de Charles Gandia
le président de la Ligue et de la CTN
Frédérique Dorbes ont d’abord permis
d’expliquer la situation et de mobiliser les
troupes consécutivement à la création de

la région Occitanie. Et en ce début 2019,
le séminaire de Carcassonne (cf. l’encadré) a permis de franchir une nouvelle
étape, celle de définir clairement les
actions communes et celles de chacun.
La mise en place du Trophée des Jeunes
Golfeurs (Poussins et U10) dont la finale  
se tiendra en octobre aura été le grand
défi à relever. Très intéressant dans son
format avec des ateliers techniques et
physiques le matin et le jeu l’après-midi, il
est incontestablement très attractif pour
les jeunes.

‡
Un séminaire important
à Carcassonne

Moment charnière impulsé par Bernard
Sacilotto, la Ligue a donné rendez-vous
mi-février aux Présidents des comités
départementaux à Carcassonne afin
d’établir un programme commun. Un
séminaire sur deux jours organisé
par Philippe Marie, président de la
commission Sportive avec Frédérique
Dorbes, CTN, et Pascale Soncourt, DTN
adjointe, représentant la Fédération.
« Huit départements étaient présents
sur douze. De nombreux échanges ont
permis d’apporter de vraies solutions
ainsi que la mise en place d’un Trophée

du Jeune Golfeur commun à tous les
CD. Des outils ont été mis en place
afin d’avancer dans les sélections et
les compétitions des U10. Frédérique
Dorbes a notamment insisté sur les
repères avancés dans les compétitions
Jeunes. Le golf scolaire et son plan
« Passerelle » a aussi été mis en avant sur
les propositions de Pascale Soncourt. Et
les calendriers des actions par comité ont
été dressés », détaille Bernard Sacilotto.

les comités devraient s’investir en
s’appuyant sur la grille du Plan d’Action
Annuel. Nicolas Belliot, CTF, a quant à lui
fait le point sur les mérites U16, ainsi que
sur les créations des compétitions avec
RMS.
Charles Gandia, le président de la Ligue
a conclu ce séminaire en présentant le
site du futur C.E.D.R. et en rappelant
les diverses missions des élus, en se
référant à l’organigramme de la Ligue.

M i ch e l D r e u x , r e s p o n s a b l e d e l a
commission Développement a exposé
les différentes actions sur lesquelles

Ce rassemblement très positif dans
son ensemble ne demandera qu’à être
renouvelé !

À Pierre,
chef d’entreprise.
Vous avez un esprit combatif. Mais vous préférez dépenser votre
énergie pour créer de l’emploi plutôt que pour trouver une place
de parking… C’est vrai qu’être coincé dans les embouteillages
chaque matin est tout aussi frustrant qu’être prévenu au dernier
moment d’une réunion annulée. Et vous, pour qui les couloirs
de la gare et de l’aéroport n’ont plus aucun secret, vous vous
imaginez très bien en métro, ne mettant plus que 24 minutes pour
relier les deux. Vous vous voyez déjà assis dans le métro, en train
de trier vos mails ou de lire cet article laissé de côté depuis bien
trop longtemps.
Pour vous, mais aussi pour Valérie, ingénieure aéronautique,
Malik, start-upeur, Selma, commerçante, et tous les autres,
nous allons construire une 3ème ligne de métro. De Colomiers à
Labège en passant par Toulouse, la 3ème ligne de métro reliera
les énergies du territoire.

Tisséo Collectivités construit avec vous
et pour vous la future 3ème ligne de métro.

www.toulousemetro3.fr
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Arbitrage :

L’Occitanie maître
de son sujet

Quelques-uns des changements phares depuis le 1er janvier 2019
 Suppression du besoin d'annoncer l'intention de relever la
balle si vous avez une bonne raison de le faire.

 Recommandation de jouer chaque coup en pas plus de 40
secondes.

 lus de pénalité si vous déplacez accidentellement votre
P
balle en la recherchant.

 Golf « Prêt ? Jouez !». Incitation à jouer hors-tour en stroke
play.

 On droppe dorénavant la balle à hauteur de genou !

 Apparition du stroke play « Score maximum » : votre score
pour un trou est plafonné à un maximum fixé par le Comité
(tel que double ou triple bogey).

 Balle perdue : plus que 3 mn de recherche !
 ous pouvez dégager votre balle si elle est enfoncée
V
partout (excepté dans le sable) dans la « zone générale »,
le nouveau terme pour le « parcours ».
 Sur le green, vous pouvez putter avec le drapeau laissé
dans le trou, réparer des traces de chaussures et replacer
sans pénalité sa balle et le marque balle si vous les avez
accidentellement déplacés.

 es Comités ont autorité pour pouvoir adopter leur propre
L
code de comportement du joueur et infliger des pénalités
en cas d'infraction à ce code.
Deux éditions à se procurer auprès de leur club pour les
joueurs : L’édition du joueur des règles de golf et
L’essentiel des règles de golf.

 On ne peut plus se dégager d'une zone à pénalité rouge
sur la lisière opposée à celle où est entrée en dernier la
balle dans la zone de pénalité.
 lus de pénalité si vous enlevez ou déplacez des détritus
P
ou touchez le sol avec votre main ou votre club dans une
zone à pénalité.
 lus de pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus
P
dans un bunker.
 Balle injouable dans le bunker : avec deux coups de pénalité, dégagement possible à l'extérieur en droppant une
balle en arrière sur la ligne joignant le trou et l'emplacement initial de votre balle dans le bunker.

A l’heure où les règles de golf ont connu un véritable
bouleversement, notre région s’est renforcée dans cet
exercice apparemment ingrat mais pas tant que cela.
C.O.

Q

uand a été annoncée l’application pour janvier 2019 de la refonte
quasi complète des règles de golf
par le R&A et l’USPGA, près de 25 % des
arbitres de la région, soit 9 sur 39, ont
préféré tout bonnement arrêter d’arbitrer.
Le bachotage prévu leur semblant, et
on peut le comprendre, trop important.
Mais, mais, mais… à l’inverse, cela a fait
naître aussi de nombreuses nouvelles
vocations, motivées par la nouveauté
et par la simplification annoncée de ces
tortueuses règles de golf. Résultat, aux
30 arbitres existants la Ligue espère en
avoir 25 de plus, actuellement en formation à Toulouse et Béziers ! Une formation
qui dure tout de même un an et qui est
ponctuée par un examen théorique suivi
d’un examen pratique. Maryse Moreau,
responsable de la commission Arbitrage
de la Ligue est ravie de ce solde ultra
positif : « Cette nouvelle vague d’arbitres,
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issus souvent des rangs des OEC, nous
satisfait bien sûr, le nombre de compétitions que nous devons couvrir ayant
augmenté avec la création de la nouvelle
grande région Occitanie ».

 6 compétitions à arbitrer en
7
2019
Notre Ligue peut s’appuyer sur 21
arbitres de Ligue, 5 fédéraux, 2 nationaux
et 3 internationaux. Ils officient dans les
Grands Prix, les Classics Mid-Amateurs,
les Trophées ou Grands Prix Seniors des
clubs occitans. Mais également dans les
compétitions organisées par la Ligue ellemême : les championnats par équipes
toutes catégories, les championnats individuels, les qualifications au Championnat
de France des Jeunes. En 2019, ils seront
de 2 à 4 arbitres à se déplacer sur 76
compétitions. Et chaque arbitre assurera

de 2 à 8 arbitrages dans la saison. Petite
fierté, il faut savoir que Christian Gresse,
président du comité des Règles de la
ffgolf, est Occitan !
Maryse Moreau souligne aussi la très
bonne ambiance qui règne au sein de
son indispensable commission, faite de
rigueur mais aussi de compréhension.
« Un bon arbitrage dépend déjà d’une
bonne préparation du parcours assurée
par l’arbitre lui-même. Lors de la compétition, il est actif. Outre ses interventions
sur des sollicitations diverses, il a aussi
la consigne d’être préventif quand cela
se présente pour éviter aux joueurs de
commettre des infractions pénalisables »,
précise-t-elle.
Pour conclure, remercions dans ces
lignes avec chaleur et soutien tous nos
arbitres pour le travail qu’ils accomplissent chaque année.

Communiqué

GOLF DE LOURDES :
Un nouvel élan !
1ère offre

La société Golf Référence a repris en gestion l’équipement
municipal lourdais depuis le 1er janvier 2019.

A

Dimanche 16 Juin 2019 Journée portes ouvertes

fin de vous permettre de découvrir ou redécouvrir ce golf situé dans un espace
privilégié bordant le lac de l’ère glaciaire… nous vous proposons deux offres
exclusives à partir du 16 juin 2019.

Renseignements / Réservations au 06 20 58 61 09
LOURDES PYRENEES
GOLF CLUB

Chemin du Lac - 65100 LOURDES
Mobile : 06 20 58 61 09
E-mail : contact@lpgc.fr
Web : www.lpgc.fr

Accès libre et gratuit au parcours
18 trous toute la journée sur réservation.
Notre équipe vous accueillera sur les
diverses installations.

2e offre
Du lundi 17 juin au dimanche 14 juillet 2019
69 € les deux green fees et voiturette offerte!*
Nous vous proposons (sur réservation uniquement), de venir à deux pour jouer ou
rejouer le parcours pour 69 € seulement les deux green fees. Et à cette occasion, la
voiturette vous sera également offerte !
*
sous réserve de disponibilités

COTE GOLF N°5 // Juin 2019
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Handigolf :

Un certificat de
qualification pour les
pros enseignants
Toujours dans sa phase de
lancement, ce diplôme fait
montre de toute son utilité.
Dans sa 2e année d’existence,
le Certificat de Qualification
Handisport mention « Golf »,  
organisé sur le plan national, a été délocalisé pour 2019 au Golf de Toulouse
Téoula. Les deux sessions de 2 jours au
programme se sont déroulées fin janvier
et fin mars. Ce diplôme,  co-sanctionné
par la ffgolf et la FFHandisport, apporte
aux enseignants de nouvelles compétences sur les différents t ypes de
handicaps, leur prise en charge et les
adaptations qui doivent en résulter dans
l’enseignement du golf », relate Aurélien
Lacour, CTN, référent Handigolf à la
ffgolf.

Des sessions au top
A Téoula, ils étaient 8 enseignants venus
de toute la France dont quatre de notre
Ligue Occitanie : Frédérique Dorbes
(notre CTN), Benoit Bozio, Damien
Manceau (Golf de Tarbes Tumulus) et
Miguel Marquez Carrasco (Golf de
Pallanne). Une dizaine de personnes
en situation de handicap étaient aussi
présentes pour ces séances pratiques
dans la continuité de l’apprentissage
théorique. Les formateurs, issus des
fédérations de Golf et Handisport…
Ludovic Dabauvalle, directeur de formation, FFHandisport, Olivier Rouillon,
médecin fédéral, Frédéric Cupillard,
entraîneur de l’équipe de France handigolf, Alain Pouette, enseignant handigolf
et Aurélien Lacour, cité plus avant… ont
apprécié l’investissement de tous. Et
grâce à un partenariat avec la société
Ottobock, la Ligue Occitanie a pu mettre
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Communiqué

Golf Club du
Château de Juillac :
La parenthèse Golf !

Dans un cadre privilégié et protégé, à 10 km de la rocade et à 5 km de Labège
Innopole, le Golf Club du Château de Juillac, est depuis le mois de juillet 2018,
la nouvelle structure toulousaine dédiée exclusivement à l’entraînement et à
l’apprentissage du golf.

à disposition un Paragolfeur, fauteuil
électrique verticalisateur, permettant aux
personnes paraplégiques de découvrir
le golf.

 ccitanie, une Ligue
O
engagée sur le handigolf
Justement, notre Ligue en soutien logistique sur cette action, est une Ligue
active sur le handigolf. Rappelons que
le président de la Ligue, Charles Gandia,
est aussi responsable de la commission
Handigolf à la ffgolf et que Alexandra  
Cordon, déléguée administrative salariée
à la Ligue, a dans ses missions le développement Handigolf en Occitanie sous la
direction de Patrick Bonnet, responsable
Occitanie Handigolf.  Avant de rejoindre
notre Ligue, Alexandra avait été également, durant 15 ans, déléguée régionale
au comité Handisport Occitanie.
En 2018, la Ligue a participé à plusieurs
journées Découverte Handigolf  à Albi et
à au Golf de St Cyprien. Elle tient dans
cette page à remercier aussi tous les
golfs et AS qui ont participé à l’enquête
qu’elle a diffusée en fin d’année dernière

pour établir un état des lieux sur le handigolf dans notre région et sur les actions
à mener. Et déjà dans ses perspectives,
notre Ligue prévoit d’organiser une
formation à destination du public Sport
Adapté (handicap mental)  fin 2019, en
complément du CQH (contact Alexandra
Cordon : 05 62 30 10 02).

La structure est fondée sur les principes suivants :
• Un accès simple et facile
• Des installations de qualité
• L’espace et le confort du jeu

Un club protégé et ouvert
à tous
Le Golf est accessible par carte personnelle, à tout moment
de la journée, 7 jours sur 7. Les offres d’abonnement sont très
souples : à l’année, au trimestre, au mois, le week-end. Simple
green fee d’une journée également possible.

L’espace et le confort de jeu
Les installations du GOLF CLUB du CHATEAU de JUILLAC
comprennent sur 3 ha :
Un practice
• d’une longueur de 300 m
• 16 postes dont 4 abrités
Une aire de petit jeu
• Greens en gazon synthétique labellisé SWG
• Green d’entraînement 6 départs
• Putting green
• Chipping green
• Bunkers
L’espace et le schéma proposés permettent d’évoluer agréablement dans tous les compartiments du jeu pour acquérir des
bases solides et développer ses propres performances.

« Les Parenthèses Golf » dès ce mois de juin
A compter du 1er juin, deux nouvelles  formules, « Les Parenthèses Golf », réservées à un maximum de 25 personnes
pour chacune des tranches horaires, permettront une respiration golf à l’heure du déjeuner ou le soir, en after work !
• Golf à midi (12h-14h)
• Golf de 5 à 7  (17h-19h)
Du lundi au vendredi, pour six mois ou un an, 180 € ou 300 €.

GOLF CLUB DU CHATEAU DE JUILLAC
491 chemin de Palharet - 31450 ODARS
Tél. : 05 61 45 07 27
Facebook - Instagram
E-mail : contact@golfclubdejuillac.com
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Un Président
à la Une

Géraud GUILHEM
Golf Club de Toulouse :

Je souhaite (…)
que l’on se
positionne comme
un golf Premium
Interview du nouveau président du club historique
C.O.
toulousain.
Qu’est-ce qui vous a porté à la
présidence du Golf Club de Toulouse?
L’envie de continuer à m’engager pour le
club, dans la continuité de mon rôle de
secrétaire général au Bureau depuis 6 ans.
J’étais aussi responsable Terrain au sein
du conseil d’administration depuis 7 ans :
de gros travaux arrivent sur le parcours
avec la réfection de l’arrosage. Je tenais
à continuer à être investi de cette mission
inscrite dans l’amélioration constante de
la qualité de notre parcours. Je me suis
senti prêt aussi à poursuivre le travail des
précédents présidents qui ont initié l’évolution de notre club et fait grandir sa place
en Occitanie et sur le plan national.
Un club phare, prestigieux, parmi les
locomotives, et cité en exemple à
Toulouse, en Occitanie et au-delà…
Ce qui me plaît, c’est que le Golf Club
de Toulouse est aujourd’hui reconnu à sa
juste valeur, sur plusieurs critères que
nous évaluons au Bureau. Sportivement, le
club à 4 équipes en 1ère division. L’objectif
est d’en retrouver 6 à la fin de l’exercice
et 7 en 2021. N’oublions pas que nous
sommes une association sportive. Côté
terrain, nous avons beaucoup investi ces
dernières années, conseillés depuis 2014
par Alain Dehaye, spécialiste de l’entretien
de parcours et nous allons continuer dans
ce sens. Le « fond » de nos greens ne
cesse de s’améliorer. Nos membres ont
su faire preuve de beaucoup de patience.
Ils sont aujourd’hui récompensés et fiers
de leur parcours qui a su évoluer grâce

22

COTE GOLF N°5 // Juin 2019

au professionnalisme et à l’expertise de
la société STP Golf, à laquelle nous avons
externalisé l’entretien depuis janvier 2017.
Notre club house, avec son ambiance, est
aussi l’un des plus sympathiques et conviviaux de la région. Je crois que beaucoup
nous l’envient. Je pense également que
l’on peut dire que le Golf Club de Toulouse
est devenu une référence dans la région.
Pour preuve, beaucoup de nos initiatives
sont reprises par les clubs ici ou là. Sans
cesse, l’équipe dirigeante en place innove,
crée. Le Golf Club de Toulouse a beau
être le plus ancien des clubs de la région
toulousaine, il veut garder ce rôle à l’avantgarde.
Pouvez-vous nous parler dans les
grands axes de sa politique ?
Je souhaite que nous progressions avant
tout sur la communication, pour que
nos membres disposent d’informations
plus claires, rapidement et en utilisant
des supports diversifiés. Nous souhaitons aussi travailler sur notre image pour
donner celle d’un « club » de golf, de
« socios »… pour reprendre l’appellation
catalane… convivial, sportif et qualitatif. Et
la qualité, est justement le 2e axe de mon
mandat. Je souhaite que nous l’augmentions sur toutes nos prestations, que l’on
se positionne comme un golf Premium.
Mais club Premium ne doit pas vouloir dire
club fermé. Les joueurs non-membres
pourront toujours venir jouer chez nous,
l’objectif étant qu’ils viennent passer un
moment particulier, dans une structure
pas comme les autres.

Quelles sont les premiers projets, les
objectifs que vous êtes fixés avec le
Club
Le premier est la réfection de l’arrosage. Nous pourrons utiliser notre
nouveau système d’irrigation au cours
de l’année 2020 et progressivement la
qualité de toutes nos surfaces de jeu
va sensiblement s’améliorer. Outre la
communication et l’amélioration qualitative de notre structure, la célébration des
70 ans du club en 2020 est bien sûr un
de nos plus proches défis !
Les grands travaux vous connaissez…
Comment vous présenter aux lecteurs
de Côté Golf ?
Effectivement, je suis de formation ingénieur des travaux publics. J’ai travaillé
pour de grands groupes internationaux
et je suis désormais le directeur opérationnel, pour l’Occitanie, du Groupe NGE,
1 er groupe français indépendant de TP.
Sinon, j’ai vécu toute mon enfance à Vieille
Toulouse. J’ai appris à marcher sur le golf
que j’ai même connu en 9 trous. Mes
parents y sont membres depuis 1976 et je
suis un pur produit de son école de golf !
Mes trois enfants y sont passés aussi. Ce
que je peux vous dire également, c’est
que ce golf et sa vie de club m’ont apporté
beaucoup de bonheur.J’ai un emploi très
prenant mais je peux compter sur le
soutien des autres membres du Bureau
et des 14 autres administrateurs pour
faire tourner la boutique ! Un grand merci
à eux et à tous les bénévoles !

Communiqué

golfcenter.fr

Tout votre équipement
en mode confiance !
Ses deux boutiques et son site web développent une
autre idée de la vente de matériel de golf.

E

nseigne 100 % toulousaine dirigée
depuis 2005 par Jérôme Schiélé,
GolfCenter est une institution à
Toulouse. Une institution qui sait évoluer
avec les attentes de sa clientèle. A sa
boutique historique au centre-ville, rue de
Metz, sont venus s’ajouter l’ouverture il y
a deux ans d’un tout nouveau magasin à
Seilh, juste en face le golf international,
et la création l’année dernière d’un site
Internet pratique, efficace.

rité. On peut se fier à leurs conseils ! «
L’ADN de GolfCenter, c’est de pouvoir
proposer le produit technique le plus
adapté aux besoins et aux capacités
de nos clients. C’est notre savoir-faire,
nous sommes connus pour cela. Et nous
connaissons parfaitement les conditions
de jeu spécifiques de notre région ce
dont on doit tenir compte au moment
de proposer à notre clientèle le moindre
article ou matériel », précise Jérôme
Schiélé.

Vivez la GolfCenter Fitting
Experience !

Pierre Barbier et Jérôme Schiélé

Des conseils
per-son-na-li-sés !
Mathyas Rouchon est à la direction de
la boutique rue de Metz. Pierre Barbier
à celle du magasin de Seilh, assisté de
Mickael Ferrer, pro-enseignant conseiller-vendeur. Tous, à l’image de leur
dirigeant, ont un bagage golf qui fait auto-

TOULOUSE GOLF CENTER
41 Rue de Metz
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 23 04 73
Centre Commercial Le Seyant
31840 SEILH
Tél. : 05 61 86 19 78

Parmi les meilleurs techniciens qui
soient, les fitters de GolfCenter (www.
golfcenter.fr/pages/golfcenter-fitting-experience) vous permettent de trouver la
combinaison idéale de balles et de clubs
pour votre jeu. Son espace fitting est
doté d’un Trackman qui permet d’analyser
de manière très précise votre swing,
ainsi que tous les paramètres de la trajectoire de la balle. En fonction de votre
morphologie, de votre niveau de jeu et de
votre expérience en tant que joueur, les
experts GolfCenter déterminent toutes
les caractéristiques de vos nouveaux
clubs (tête, shaft, longueur, lie, grip).

Agréé FootJoy Shoe
Fitting Center !

Le seul sur Toulouse à l’être…,
GolfCenter est agréé FootJoy Shoe
Fitting Center. La possibilité pour
tous d’acheter une paire de chaussures de la marque leader la mieux
adaptée à la morphologie de son pied
(du 39 au 50). C’est quasiment du
sur-mesure.

GolfCenter.fr, le site des bons plans
Conscient de l’évolution des modes d’achat, GolfCenter s’est doté il y a un an
d’un site Web des plus attractifs. Clair, complet, il est à la fois une vitrine de
l’enseigne et une plateforme de vente très compétitive. Avec ses promotions
permanentes et son positionnement prix, il est très concurrentiel. Des prix que
l’on retrouve, notez-le, dans ses
deux boutiques.

Web : www.golfcenter.fr
E-mail : golfpro.shop@orange.fr
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Geneviève THIAULT Golf de Coulondres :

Mettre les joueurs
le plus vite possible en
situation de jeu réelle
Interview d’une enseignante respectée en Occitanie et
notamment pour son engagement de toujours en faveur
des jeunes. C.O.
Vous avez maintenant 27 ans
d’expérience dans l’enseignement.
Quels ont été jusqu’ici les moments
importants de votre carrière ?
Tous mes moments importants sont
liés à des résultats avec des enfants, à
la réussite de l’école de golf. Avec un
point d’orgue en 2009, la victoire en
Promotion Féminine des moins de 17 ans
en Avignon. Pour « un petit golf », nous
avons fait des performances en équipes.
Ce qui a compté aussi au début de ma
carrière, c’est de reprendre au pied levé
l’équipe des jeunes de l’Hérault pour les
rencontres interdépartementales. Et de
fédérer tous ces enfants dans un même
objectif. Contre toute attente, durant 2
ou 3 ans de suite, nous avons gagné le
trophée face à deux départements jugés
plus performants : le Gard et les PO.
Cela a impulsé une dynamique auprès
des jeunes et pour la politique sportive
du département comme pour celle de
la Ligue Languedoc-Roussillon. J’avais
imposé que je puisse travailler en binôme
avec un bénévole. Cela a inspiré le lancement de la formation des ASBC.
Quelle conception avez-vous de
l’enseignement ?
Moi, c’est très simple. En fait, j’ai une
personne en face de moi, c’est à moi de
m’adapter pour l’aider, la guider à réaliser
le mouvement le plus adapté à sa morphologie. Il n’y a pas de modèle type et une
seule façon de swinguer le club. Ensuite,
je trouve que le practice est destructeur.
Il faut que les joueurs soient mis le plus
vite possible en situation de jeu réelle
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sur le parcours. Là, à eux de chercher et
de trouver les solutions, d’imaginer les
trajectoires. Après, il faut les réaliser et s’il
y a des manques, à ce moment-là, le pro
intervient, guide. Pour les enfants, c’est
parcours, parcours, parcours !
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Quel est votre commentaire sur
l’évolution du golf et des golfeurs en
France ces dernières décennies ?
Les golfeurs sont devenus des zappeurs,
il faut que tout aille vite. Peut-être faut-il
aujourd’hui repenser le format des
compétitions. La Fédération y réfléchit,
il faut avancer. Le problème du golf, c’est
son côté chronophage. Je constate que
les jeunes, pour la plupart, n’ont pas
envie de « sacrifier » tout leur week-end
sur, par exemple, des compétitions en
deux tours…
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Votre golf, familial, est un golf qui
compte en Occitanie Méditerranée et
déjà par son ancienneté…
Oui, créé par mon père en 1979, le Golf
de Coulondres est le 3e parcours le plus
ancien d’Occitanie Méditerranée. Si
j’y assure l’enseignement, mes deux
frères et ma sœur sont aussi impliqués
dans son fonctionnement et sa gestion.
Proche de Montpellier, il est dynamique,
convivial. On y aperçoit aussi bien la mer
que le contrefort des Cévennes. Longtemps qualifié de « golf de chèvres » pour
son caractère vallonné, depuis 7 ans sa
nouvelle configuration avec un 18 trous,
un 9 trous et un compact l’ont fait changer
de catégorie. Des ambiances différentes
sont proposées. Le 18 trous, sur sa partie

É
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plateau, offre un panorama époustouflant
et des situations de jeu plus libérées.
C’est un golf qui vaut le détour. Et sa
singularité de parcours physique et technique, parce que vallonné au milieu de la
garrigue, m’a permis de développer un
enseignement complet. C’est d’autant
plus facile d’emmener les joueurs sur le
parcours qu’il est idéal pour les former à
tous les coups et à toutes les situations !

PLUS D’INFOS
05 63 43 04 04
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Golf à la Une

Un parcours magnifique…,
redoutable
Très esthétique, le parcours de Nîmes Campagne
(6 200 m, par 72) séduit le golfeur et l’anime d’une
envie de jouer irrépressible ! Mais gare à ne pas
tomber dans un enthousiasme débordant.

Golf Club Nîmes Campagne :

Vigilance…

grandiose !

Le plaisir viendra avec la vigilance de tous les instants que
l’on saura et pourra soutenir comme nous alerte Romain
Buttarazzi, 22 ans, au Club depuis 9
ans, vainqueur de la Coupe Gamay
et capitaine de la Lignel : « C’est un
parcours à cibles, où il ne faut pas
systématiquement rechercher la
longueur. Assez boisé, ses petits
arbres ne mettent pas à l’aise, les
recoverys y étant difficiles. Attention
aussi de façon générale à ne jamais
Romain Buttarazzi
être derrière les greens qui laissent
échapper la balle, des greens petits qui ont également
la particularité d’être inclinés et pouvant être très durs
quand souffle le Mistral. A Nîmes Campagne, chaque
erreur pénalise gravement le joueur et le final n’est pas
simple avec du 15 au 18 des trous complexes à négocier.
C’est notre amen corner.»

Oui… c’est bien le premier mot qui nous vient quand on se trouve au cœur de ce
domaine de 52 ha. Par Christophe OCHNICKI

L

e Golf Club Nîmes Campagne est un navire amiral, une de
ces structures qui font référence par leur stature, au sens
large. De son histoire à son club house monumental, en
passant par son parcours et sa gestion, rien n’y est vraiment
commun. Pour autant, pas d’ostentation sur place. Il y règne
une ambiance art de vivre décontractée, accueillante.

membres viennent ici pour être heureux et nous ne sommes
pas là pour vendre une prestation », exprime clairement le
président. Une dizaine de salariés, tous imprégnés de l’esprit
de la maison, occupent bien sûr aussi, au quotidien, les postesclés : l’accueil, la communication, la comptabilité et l’entretien
du terrain.
*et une centaine de jeunes

Associatif-issimes !
S’il n’en reste qu’un… Le GCNC est un golf associatif et ne
s’écarterait pour rien au monde de ce statut dans lequel a pris
racine son identité depuis sa naissance dans les années 60. Ses
membres suivent leur président, Thierry Penchinat, Nîmois pur
jus, forte personnalité qui sait mobiliser toutes les énergies,
déléguer les missions et être un très bon gestionnaire. Au
Club depuis 36 ans et à la présidence du Comité depuis 5 ans,
c’est lui et son équipe qui ont ré-impulsé à Nîmes Campagne la
dynamique créative qui pousse dorénavant vers l’avant et avec
sérénité le premier golf gardois. La mise en place d’un directeur
avait bien été tentée de 2009 à 2014 pour driver son fonctionnement. Mais l’expérience n’a pas été prolongée. « Ce poste de
directeur ne correspondait pas à notre politique naturelle, « une
politique de membres pour les membres » », explique Thierry
Penchinat. « Nous sommes 462 aujourd’hui*. Une cinquantaine
d’entre nous, tous bénévoles, nous impliquons dans la bonne
marche de notre Golf. La politique que nous voulons appliquer,
c’est que nous puissions toujours nous sentir bien dans notre
Club avec déjà un parcours qui ne soit pas saturé, ce qui peut
d’ailleurs nous amener parfois à refuser des compétitions ou
des green fees. Nous souhaitons garder nos valeurs d’origine,
notre caddy master, notre tennis club, notre piscine. Nous
voulons continuer à pouvoir venir au golf comme nous partirions
le week-end dans une résidence secondaire et que nos enfants
puissent s’amuser et s’épanouir dans cet environnement
de qualité. En bref, continuer à être une grande famille. Les
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Les 50 ans le 31 août !
Le Golf Club de Nîmes Campagne sera en fête
fin août pour célébrer comme il se doit avec tous
ses membres et leurs familles les 50 ans de son
parcours inauguré en 1970 et conçu par les architectes Léonard Morandi et Donald Harradine.

Une empreinte de prestige : l’Open Cacharel
Il est encore dans toutes les mémoires, l’Open Cacharel a fait
rayonner le Golf Club et Nîmes dans le monde entier de 1976
à 1983. Champ d’action des jeunes espoirs mondiaux professionnels de la discipline (moins de 25 ans), il a vu défiler…
accrochez-vous… Greg Norman, Nick Faldo, Bernhard Langer,
Ian Woosman, José Maria Olazabal et bien d’autres ! Huit
années d’un bonheur absolu. Le record du parcours a été réalisé
dans ce cadre en 1978 par l’Américain Phil Hancock jouant 66
soit – 6 (le record amateur est détenu par un certain Thomas
Levet en… 65 soit – 7 !). « Les bons joueurs sont conviés à venir
battre ces records ! » invitent de concert tous les membres du
Comité du golf. Rendons hommage à Jean Bousquet (87 ans)
qui a été l’instigateur de ce mémorable Open. Fondateur de la
célèbre marque de mode Cacharel en 1958, il deviendra aussi
le Maire de Nîmes de 1983 à 1995. Le Grand Prix de Nîmes
Campagne a pris le relais de l’Open Cacharel et est, depuis 35
ans maintenant, le rendez-vous sportif majeur du Club.

La climatisation intégrée
Pour bien comprendre le défi que ce 18 trous représente, sachez seulement qu’en 35 ans de Grand Prix,
un seul de ses vainqueurs a pu réaliser sur les 3 tours
un score final en-dessous du par… Mais pas de catastrophisme inutile. « C’est un des plus beaux golfs de
France. Il est très enveloppant avec tous ses arbres de
différentes essences. C’est très agréable et l’été c’est
comme si nous avions aussi grâce à eux la climatisation intégrée. Et son tracé est vraiment bien pensé »,
épilogue le jeune capitaine talentueux.
nnn
n Le

club-house du golf vaut à lui seul le déplacement.
Cette ancienne demeure particulière fin 19e inspirée de la
Maison Blanche à Washington a été baptisée cependant
White Home et non White House. Une note d’esprit probablement. Autre particularité, des logements résidentiels
occupent les étages supérieurs. Le restaurant, dans ce
cadre exceptionnel, est réputé pour être une bonne table.

n Des

champions sont associés à ce Club : Jean-François
Remésy, Laurent Lassalle et pour les plus jeunes Matthieu
Pavon et le petit prodige Jean Bekirian qui vient de passer
professionnel à… 16 ans !

n Dernière

minute... A la Gounouilhou en 2020 !

U n titre fait aussi la fierté de ce Golf très porté sur le
	
sport : celui de la Gounouilhou (championnat de France
amateur par équipes messieurs) remporté en 1986.
Une Gounouilhou qu’il retrouvera en 2020 après sa
brillante participation cette année début mai en 2 e div.
Deux Lignel en 1992 et 1993 sont aussi au palmarès
comme un titre de vice-champion d’Europe en 1993
également.
COTE GOLF N°5 // Juin 2019
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Communiqué

Golf & Country Club
de Palmola :
Invitation !
A seulement 20 mn du centre-ville de Toulouse, venez le
découvrir ou redécouvrir. Il accueille avec le plus grand
plaisir tous ceux qui souhaitent venir profiter de son cadre
enchanteur et de son parcours renommé.

T

out en étant très proche de l’agglomération toulousaine, le Country
Club de Palmola, à l’écart de toute
nuisance au cœur de la forêt de Buzet,
est niché dans un cadre exceptionnel.

Tout un art de vivre
Il est un des très rares dans la région à
avoir une piscine, un terrain de tennis
et même une garderie. On vient à
Palmola jouer en famille ou entre amis.
Son superbe club house, rénové cet
hiver, a gardé son âme chaleureuse. Les
membres confient s’y sentir comme chez
eux. Et on le comprend aisément une
fois sur place. Son restaurant contribue
aussi à la bonne image des lieux. Damien
Mouchague, le Chef, propose des plats
du jour variés à base de produits frais
aux golfeurs pressés et, à la carte, une
cuisine créative pour ceux qui ont le

temps de se prélasser sur la confortable
terrasse plein sud avec vue sur le green
du 18 ou sur la piscine.

 n parcours d’excellence,
U
en pleine forme !
Dessiné par l’architecte anglais Michael
Fenn et inauguré en 1974, le parcours
de Palmola est reconnu comme l’un des
plus beaux parcours de la région mais
aussi de France. Etape incontournable de
nombreux tournois prestigieux nationaux
jusqu’à européens, sa renommée est
bien installée. Et le passage de Sergio
Garcia est resté gravé dans toutes les
mémoires…
Depuis 2014, d’importants travaux sont
venus l’embellir. Il est de toute splendeur ! Les greens les plus fragiles ont
été rénovés. Et ses fairways sont sans

6e Ecole de Golf nationale
avec Karine Mathiot
Palmola, c’est une école de golf dynamique et de qualité labélisée Performance
FFGolf. Les enfants progressent, s’amusent, le mercredi et le samedi. Karine
Mathiot, professeur reconnue, ancienne joueuse du circuit et entraineur des
équipes de France féminines porte avec engagement le projet sportif ambitieux
du Club. Résultat à la hauteur de la tradition sportive de Palmola, son Ecole de
Golf s’est classée en 2018 à la 1ère place d’Occitanie et à la 6e place nationale !
Et les équipes U16 Garçons et Filles disputeront la 1ère division nationale au
mois de juillet.
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conteste les plus agréables de Toulouse.
L’équipe de terrain travaille au quotidien
pour maintenir la meilleure surface de jeu
possible.
Notez aussi qu’une des particularités de
Palmola est le confort de jeu. Il n’y a pas
réservation en semaine en dehors de
certains jours particuliers (le mardi jour de
fermeture et le dernier vendredi du mois
pour la journée senior). Tout le monde à
la possibilité de venir jouer librement sur
présentation de sa licence en respectant
l’étiquette et les valeurs du Club. Venez le
découvrir en toute tranquillité !

GOLF CLUB DE PALMOLA
(Fermé le mardi)
Route d'Albi
31660 BUZET-SUR-TARN
Tél. : 05 61 84 20 50
E-mail : contact@golfdepalmola.com
Web : www.golfdepalmola.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
golfdepalmola/
Instagram : https://www.instagram.
com/explore/tags/palmola/

Dossier AUTO
premium

PELRAS Toulouse :

Bienvenue dans la
BMW Luxury Class

THE X7

Avec une offensive Produits sans précédent, la marque
premium annonce la couleur en 2019.
Collection BMW Individual
Le luxe sur-mesure pour créer
le véhicule qui vous ressemble.

N°1 mondial sur le segment premium au
1er trimestre 2019(*), le constructeur bavarois poursuit sa stratégie d’électrification
avec 25 modèles hybrides et full électriques annoncés d’ici 2025. Et il conforte
sa politique de montée en gamme avec
l’arrivée des derniers nés de la marque
que sont la nouvelle BMW Série 8 et le X7,
premier de sa génération.

 a gamme BMW Luxury
L
Class à l'honneur chez
BMW PELRAS
La BMW Série 8 en version coupé et
cabriolet est déjà à l’honneur chez BMW
Pelras Toulouse, le distributeur de la
marque à Toulouse. Depuis le 9 mai, elle
est aux côtés de la nouvelle BMW Série
7 et du X7 ! Ces 3 nouveaux modèles
annoncent une nouvelle ère qui redéfinit
les codes du luxe et pousse l’exclusivité
au plus haut niveau.  Avec des matériaux
rares, un nouveau design d’une élégance
marquante, des innovations avant-gardistes, une efficience et un dynamisme de
conduite jamais égalés, BMW vous invite
dans sa Luxury Class.

PELRAS S.A
(Périphérique sortie 27 La Cépière)
145 rue Nicolas Vauquelin
31100 TOULOUSE
Tél : 05 34 608 608
E-mail : contact-bmw@pelras.fr
www.pelras.fr
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Un service visant l’excellence
Chez BMW Pelras, on sait bien que le
produit ne fait pas tout et que les clients
changent leur façon de consommer le
luxe. « Le luxe c’est aussi le temps, c’est
offrir un service visant l’excellence et
proposer une nouvelle dimension de
l’expérience client », explique Grégory
Corbière, Directeur Général Associé de

BMW Pelras. Cette nouvelle interprétation du luxe permet à la concession
d’accompagner efficacement la stratégie
de BMW Group.
Pour satisfaire les exigences de ses
clients, la concession a transformé
son Après-Vente avec un atelier qui
offre désormais 35 ponts et permet de
proposer un service rapide sans RDV. De
nouveaux espaces tels que le Business
Corner permettent aussi d’optimiser
son temps. « Nous travaillons actuellement sur le lancement d’un département
Executive Customers qui permettra
d’avoir une approche client complètement personnalisée et dédiée à la
clientèle Série 7, Série 8 et X7 », annonce
aussi Grégory Corbière.

Pelras Legend
BMW Pelras va encore plus loin avec
le développement de l’activité Pelras
Legend qui souligne 36 années de
passion automobile. Spécialisé dans la
vente de véhicules de prestige et de
collection toutes marques, Pelras Legend
propose également des prestations de
gardiennage à la carte, un service de
protection de peinture et nettoyage haut
de gamme ainsi que la prise en charge
avec convoyage pour l’entretien de véhicules d’autres marques telles qu’Aston
Martin, Porsche, Lamborghini…
Le luxe est bien plus qu’une philosophie chez Pelras, c’est une culture où la
confiance, l’accompagnement et la discrétion sont de mise.
(*) Source : www.press.bmwgroup.com

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

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

Dossier AUTO
premium

Nouvelle Audi e-tron :

La sportive et familiale
branchée !

NOS PRÊTS IMMOBILIERS
VONT FAIRE DES JALOUX

La marque aux anneaux a toujours été à l’avant-garde
des dernières technologies et son SUV électrique
l’exprime encore brillamment.

L

’Audi e-tron est le premier modèle
de série SUV entièrement électrique du constructeur d’Ingolstadt.
Comme tous les grands modèles Audi,
il est spacieux, confortable, racé et offre
suffisamment d’espace pour cinq occupants et leurs bagages. La capacité totale
du coffre est de 660 litres ce qui le rend
parfaitement adapté aux grands voyages
et pour charger sacs et chariots de golf !

 ’expérience de conduite
L
d’une nouvelle ère
Efficacité, performance et silence, l’Audi
e-tron incarne l’expérience de conduite
d’une nouvelle ère. Deux moteurs électriques l’animent puissamment et quasi
en silence, développant une puissance
jusqu’à 300 kW. L’Audi e-tron permet

Audi Virtual mirror
Les rétroviseurs extérieurs
remplacés par des caméras font
leur s débuts sur un véhicule
de série avec l’Audi e-tron. Une
nouvelle expérience numérique
pour l’utilisateur !
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également une accélération de 0 à 100
km/h en 5,7 secondes seulement et la
vitesse maximale peut atteindre…. 200
km/h ! Son autonomie est supérieure à
400 km.
La nouvelle génération de quattro (transmission intégrale électrique) garantit quant
à elle une puissance de traction exceptionnelle. Le couple maximal est atteint en
quelques fractions de seconde seulement
et la conduite est parfaite sur tout type de
terrain et quelles que soient les conditions
météorologiques.

 es solutions de recharge
D
intelligentes !
L’Audi e-tron est la première voiture de
production en série à pouvoir être chargée
dans des stations de recharge rapide en
courant continu (DC), jusqu’à 150 kW.
Cela signifie qu’elle est prête pour un
nouveau long trajet en 30 minutes environ
! Et le système de charge proposé par
Audi permet aux clients e-tron d’accéder facilement à environ 80 % des
stations de charge publiques d’Europe !
Que ce soit pour utiliser des stations en
courant continu ou alternatif, 11 kW ou
150 kW, une simple carte suffit à lancer
le processus. La procédure deviendra
encore plus pratique avec la fonction Plug
& Charge, qui arrive en 2019 : la voiture
est reconnue par le réseau, sans action

supplémentaire que de brancher le câble
de charge !
A domicile, Audi propose aussi différentes
options de charge. La première, le
système de recharge mobile standard
pouvant être utilisé sur une prise de
courant domestique de 230 volts. Très
prochainement, la deuxième est le
système de charge connect en option, qui
multiplie la puissance par deux, la faisant
passer à 22 kW.

NOUVEAU !

RÉPONSE PERSONNALISÉE
ET IMMÉDIATE EN LIGNE*
AUDI TOULOUSE
STERLING AUTOMOBILES
ZAC de la Masquère
575 rue de l’Hers
31750 ESCALQUENS
Tél. : 05 62 24 04 24

Un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement
avant de vous engager.

w w w.occit ane.banquepopulaire.fr

www.auditoulouse.fr
*Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’immeubles à usage d’habitation par votre Banque Populaire locale, prêteur. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de
la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 714. Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son siège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130). Crédits photos
: Getty Images. Création :
- 9, place Alphonse Jourdain, Toulouse (31000) - RCS Toulouse B 327 469 706. Février 2019.

GOLF ’ NEWS
2e trophée Occitanie Méditerranée
Sud France Golf,

réservations en ligne !
Bon plan, il est possible de réserver
ses départs en ligne pour toutes les
compétitions des 13 clubs du réseau
Sud France Golf dans l’Est Occitanie
(Falgos, Saint-Cyprien, Carcassonne,
Béziers, Lamalou-les-Bains, Cap d'Agde,
Coulondres, Montpellier Fontcaude,
Montpellier-Massane, La Grande Motte,
Nîmes-Vacquerolles, Nîmes-Campagne).
www.sudfrancegolf.com

Les Garçons de Palmola à la Gounouilhou en 2020 !...
Sur le golf de Vieille Toulouse se disputaient fin avril les championnats de France par
équipes de 2e division. Après avoir terminé 8es de la qualification, les garçons de
Palmola ont d’abord réalisé l’exploit de battre Saint Nom La Bretèche, le premier de la
première phase. La finale d’accession le lendemain les opposait au Golf d’Aix Marseille.
Menés 2-0 le matin, ils ont réalisé une formidable remontada l’après-midi. Ils ont gagné
4 matchs sur 5 avec un Arthur Tissendié en numéro 1 qui perdait 3 down au 15 et qui
allait gagner en play off grâce à un birdie exceptionnel ! Une énorme foule a supporté
les Orange et Bleu pendant 4 jours. Un grand bravo à Karine Mathiot la coach et au
capitaine Olivier Paulus-Lemoine qui ont su transcender les joueurs qui retrouveront
donc l’année prochaine la 1ère division, tout comme Nîmes Campagne d’ailleurs !
Rappelons que Palmola est triple vainqueur de cette prestigieuse épreuve (1998, 2002
et 2003) et deux fois finaliste (1996 et 1999).

Le 2 e trophée Occitanie Méditerranée s’est déroulé dans la
région de Barcelone du 31 mars au 4 avril avec la participation des clubs de Lamalou, Fontcaude, Nîmes Vacquerolles,
St Cyprien et la Grande Motte. Plus de 70 personnes se sont
affrontées sur 3 jours en stableford sur le parcours de llavaneras, en 4 balles à Vallromanes et en scramble à El Prat. Et
avec chaque soir, une remise des prix pour récompenser les
joueurs en individuel. Cette année, par équipes, la Grande
Motte a remporté le Trophée et le remettra en jeu en 2020. Une
superbe ambiance avec une convivialité répondant à l’attente de
tous les participants a régné durant tout le séjour. Avec, en point
d’orgue, la soirée de Gala ! La 3e édition devrait se jouer sur les
3 parcours magnifiques de Lumine, Costa Dorada et Bonmont
dans la région de Tarragone.

Labels Ecole de Golf

…Et les Filles à la Golfers !
En 2018, 3 nouveaux labels Ecole de
Golf « Développement » ont été délivrés à l’Ariège, Fleurance et Téoula et
4 nouveaux labels « Sportif » au Cap
d’Agde, à La Ramée, Montescot et Saint
Cyprien.

Téoula à l’honneur

Une grande saison pour Palmola puisque
son équipe Filles s’est aussi brillamment
comportée début mai aux championnats de 2e division et qu’elle y a gagné
son accession en 1ère Division nationale.
Elle jouera donc la fameuse Golfers’
rejoignant « une taulière » de ce niveau,
le Golf Club de Toulouse qui s’y est
encore distinguée cette année en allant
jusqu’aux demi-finales !

Les présidents et responsables Jeunes du CD 81 réunis
Mi-mars à Gaillac, tous les présidents et responsables des jeunes du Tarn ont répondu
à l’invitation de Bernard Sacilotto, président du comité du CD 81, qui avait invité
Frédérique Dorbes (CTN) pour animer ce rendez-vous très instructif fixant la ligne
fédérale pour les actions Jeunes. Les drapeaux, les labels, les départs avancés et le
nouveau trophée des Jeunes, ont été les sujets abordés. Prochaine réunion fixée en
juin avec les présidents et directeurs !

A l’occasion de la Soirée des Trophées
2018 de la Ligue, en novembre dernier,
le Golf toulousain de Téoula a reçu le Prix
du Développement. Une récompense
saluant son dynamisme et toutes ses
actions pour développer le golf auprès
du grand public et notamment pour son
opération organisée sur la Garonne à l’automne dernier et qui a marqué les esprits
dans son originalité et sa réussite.
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Le télémètre de Green’s ? Solaire !
Compact, précis, pesant seulement 152 g,
le télémètre Solar Protech de Green’s est
une des stars des accessoires d’évaluation de distance. L’évolution qu’il propose
change tout (alimentation avec pile possible
aussi) ! Dans votre magasin GOLF PLUS
Toulouse-Seilh

La Police victorieuse sur ses terres

Un coup de cœur à saisir !
Le chariot PRO-MADE PM MANHATTAN est un chariot
manuel tout acier, un matériau lui assurant une grande
longévité. Design et léger, c’est du grand art dans
sa conception. Il est très agréable à manier sur
le parcours et il vous assure un montage et un
démontage d’une grande simplicité. Et justement démontable en 3 parties, il devient
compact pour se ranger très facilement dans
le coffre de la voiture. Le PM MANHATTAN
est aussi équipé d’un frein à pied, très
pratique en cas de nécessité. Livré avec
porte carte de score et porte parapluie.
Le SAV est assuré en France dans les
ateliers de Pro-made.
Prix : 299 € au lieu de 469 €
www.pro-made.fr - 05 34 277 600

L’équipe de la Ligue Occitanie Police de golf disputait du 15 au
17 avril la Coupe de France Police de golf. Cette compétition
annuelle qui comptait pas moins de 100 participants venus
des différentes Ligues de la Fédération Sportive de la Police
Nationale s’est tenue sur 2 tours au golf de La Ramée et de
Seilh. Après avoir échoué l’année dernière sur la Côte basque
pour la passe de trois, l’équipe avait à cœur de se racheter.
Fort de 30 membres dont une féminine, l’équipe a dû batailler
pour s’imposer une nouvelle fois sur les greens toulousains et
remporter la Coupe Edouard Lacroix qui récompense la meilleure équipe en Net. Et outre la très belle prestation collective,
il faut également souligner les très bons résultats individuels.
Ligue Occitanie Police de Golf
C.T.L Philippe Siot, 06 83 12 90 22 philippe65@dbmail.com
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GOLF ’ NEWS
L’incontournable « Night

&Day » du Golf Estolosa

ÉvÉnement

3e compétition Rugb’Images :

Fairmont Royal Palm Golf Club and Country Club Marrakech

Plein soleil !

Le 6 juillet aura lieu au Golf Estolosa la 8e
édition de sa compétition « Night &Day ».
Incontournable dans le calendrier du club,
l'épreuve se déroule par équipes de 2
joueurs et commence par un parcours
9 trous de jour. Un dîner autour d'une
plancha offre une pause appréciée avant
de repartir pour 9 trous… de nuit ! Cette
année, un groupe Blues & Folk animera
le repas pendant que les participants
voteront pour le concours d'élégance. Il
est de tradition en effet que les joueurs
arborent une tenue d'équipe élégante
et/ou humoristique. Une belle remise
des prix conclut la soirée où chacun
repart avec des cadeaux. L'inscription est
ouverte !

Pa r m i l e s d e r n i e r s r e s o r t s d e
Marrakech, le Fairmont Royal Palm
Golf Club and Country Club est un
bonheur absolu quand on recherche
l’exception. Oui, tout y respire là-bas l’exception. Le dépaysement aussi. Total, enivrant,
exaltant. Ses villas, ses suites et ses chambres sont grandioses. La restauration ? Les
hôtes ont le choix entre un déjeuner ensoleillé à l’Olivier, un diner au Caravane dans
une ambiance chic, un authentique voyage culinaire dans la pure tradition marocaine
au restaurant Al Aïn ou une escapade gourmande au Sabra, restaurant de l’élégant
Country Club. Bien sûr ses deux bars prolongent à merveille le prélassement, et
un bien être hors du temps. Comme son spa avec piscine couverte et comme ses
espaces hammam et saunas, détente, massage et jacuzzi, beauté avec salon de coiffure et son jardin ensoleillé. Quant à son golf sur 72 ha… c’est indescriptible tant il allie
à merveille immensité et convivialité, perfection et simplicité, accessibilité et discrétion. Vous sentez un peu l’intensité du voyage ? marrakech@fairmont.com

Communiqué
L’agence Pure et le Mas Tolosa… en vue !
Pour accompagner son développement, l’agence Pure a déménagé pour investir
de nouveaux bureaux sur 200 m², 17 allée des Demoiselles à Toulouse. Dirigée
par Anthony Garcia, membre du Club des Décideurs Golfeurs, l’agence Pure est
une agence de communication globale stratégiquement créative composée d’une
équipe de 10 personnes, chacune spécialisée. Elle est organisée autour de 4 pôles :
Conseil & Stratégie, Digital, Créa, Event. Elle est spécialisée et reconnue pour ses
compétences dans le repositionnement de marque et travaille pour tous types
de clients : des industriels aux centres commerciaux en passant par le pharmaceutique, les traiteurs et les promoteurs immobiliers. Elle les accompagne avec
pertinence pour refondre leur discours et leur identité visuelle, pour répondre aussi
aux problématiques de leur marché. Elle décline ensuite l’ensemble de cette stratégie sur tous les supports préconisés par ses soins. Et elle le fait avec succès !
(www.agence-pure.com)
Notez que Anthony Garcia est aussi à la tête du Mas Tolosa, un domaine privilégié idéalement localisé à Plaisance du Touch.
Il comprend 14 salles de réception entièrement équipées (audio, vidéo, technique) et accueille des groupes de travail de 5 à
1 200 personnes. Il dispose de plus de 2 000 m² d’espaces réceptifs auxquels viennent juste de s’ajouter 350 m² supplémentaires dédiés au travail collaboratif. Un univers à part entière y a été créé avec les espaces « Chez Coco ». Ils permettent à des
groupes de 10 à 60 personnes de travailler dans un cadre qui pourrait ressembler à une grande maison avec mezzanines, un
bar, des salons… Le but était de casser les codes et c’est réussi ! Les extérieurs sont aussi très conviviaux avec une piscine,
4 boulodromes, du mobilier lounge, une table de ping pong et… 1 putting green (3 trous) ! Un site parfait pour les séminaires,
les événements professionnels, les salons et les mariages. (https://mas-tolosa.fr/ - 06 27 01 41 63)

36

COTE GOLF N°5 // Juin 2019

Le magnifique Golf de Mazamet a accueilli de façon
optimale ce rendez-vous sous le sceau de l’amitié et de
la convivialité.
Par Christophe OCHNICKI

U

ne grande belle journée de golf
parfaitement organisée et sous un
ciel pur azur… la compétition qui
s’est déroulée le 20 mars à Mazamet
La Barouge dans le cadre du Festival
Rugb’images n’a laissé que des cœurs
en joie et de chaleureux souvenirs.
Parrainée par Shilton, Lagrèze & Lacroux,
les Laboratoires Pierre Fabre et Patrick
Ruiz-Allianz ; reçue avec toutes les attentions par l’un des plus beaux golfs de la
région avec sa présidente Anne Biénes et
son responsable Communication Patrick
Paulin, et impulsée et animée avec
talent par l’irremplaçable Jack Bonnery,
membre dirigeant de l’association du
Festival « Rugby, Culture et Passion »,
elle a tenu toutes ses promesses. Mais
qui aurait pu en douter ?

Du beau monde
Le plateau d’une quarantaine de participants était composé notamment de figures
historiques du rugby français comme
Gérard Cholley, Pierre Villepreux, Richard
Astre, Jean Pierre Romeu et Michel Taffary
ainsi que des joueurs du Castres Olympique comme Geoffrey Palis, Kévin Firmin,
Benjamin Urdapiletta et Loïc Jacquet. Autre

invité de marque pour ce scramble à 3 avec
équipes tirées au sort, Olivier Magne n’a
pas gâché son plaisir de lâcher quelques
coups de driver stratosphériques et de
réaliser quelques approches au millimètre.
Entre autres personnalités, les fines
plumes ou commentateur Jean Abeilhou,
Henri Nayrou, Christian Jaurena étaient
également de ce beau morceau de vie.

Olivier Magne

Réception au Pont de l’Arn

le Golf de Mazamet) en présence de son
maire Christian Carayol très heureux de
recevoir ce bel équipage. Un bon repas y
a été servi ensuite par les administrés de
la commune aux petits soins pour tous
les convives. Vraiment une magnifique
journée !

La remise des prix* s’est déroulée dans la
nouvelle salle des  fêtes de la commune
de Pont de L’Arn (sur laquelle est domicilié

* 1er en Brut : Kévin Firmin, Patrick Alran et David
Richardot 49 points (- 7)
	1er en Net : Palis Geoffrey, Sébastien Gairaud et
Jacques Bonnery avec 49 pts

Le Festival Rugb’Images
Le Festival Rugb’Images « Un autre regard sur le rugby », c’est durant près de 10
jours dans le Tarn des débats, des expos photos, des films, des conférences, des
rencontres sportives, des soirées festives et des concours. Événement d’envergure avec des intervenants renommés, il monte chaque année en puissance pour
devenir un moment d’animations et d’échanges uniques autour du rugby. « Culture
et passion » telle est aussi sa devise. Connaissant les passerelles qui lient depuis
fort longtemps dans le Sud-Ouest, le rugby et le golf, il est fait une petite place
toute naturelle à ce dernier au cœur du Festival, avec la compétition organisée
dans son cadre. www.rugbimages.com

COTE GOLF N°5 // Juin 2019

37

TOURISME

PGA Catalunya Resort :

Aussi lieu de résidence
au summum

Le domaine espagnol avec ses deux parcours extraordinaires truste les distinctions
internationales. Ses deux hôtels et ses villas exceptionnels jouent dans la même cour
offrant des solutions de séjours de rêve. C.O.

L

e PGA Catalunya célèbre cette année les 20 ans de son
légendaire « Stadium Course » créé par les architectes
Angel Gallardo et Neil Coles. Un parcours hors catégorie
qui depuis son existence décroche année après année les
reconnaissances les plus prestigieuses. Le resort de renommée
mondiale près de Girone - et donc à une encablure de la région
Occitanie -, annonce que la fête durera un an pour les résidents,
les membres et les visiteurs. L’occasion idéale pour y aller pour
la première fois ou… une fois encore !  Zoom sur ses remarquables possibilités d’hébergement ou de résidence.

Hotel Camiral 5*
L’Hotel Camiral 5 étoiles du resort a été récompensé en 2018
par les prestigieux European Property Awards, distingué « Meilleure décoration intérieure d’hôtel en Espagne ». Sa décoration
intérieure, conçue par Lázaro Rosa-Violán Studio est effectivement de toute splendeur. Mêlant les influences (contemporain,
classique, intermédiaire, lounge) avec la plus grande réussite et
le plus grand goût, il a un petit air réconfortant de « comme à la
maison » mais baignant dans le luxe et le haut de gamme. Ses  
149 chambres offrent une vue panoramique sur les parcours
de golf, la piscine ou les jardins. Ses restaurants développent
d’autres moments intenses de plaisir. L’expérience est vraiment
marquante, inoubliable.
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Un lac artificiel en prévision
Au cours des prochaines années, 20 M€ vont être investis
sur plusieurs projets, dont celui de la création d’un lac artificiel de loisir doté de son propre club et proposant toutes
sortes de sports nautiques. Important, un nouveau centre
de bien-être avec spa est aussi annoncé

Lavida hotel 3*
Ouvert en 2018, son charme discret et sa catégorie plus accessible remportent l’adhésion de beaucoup. Il a été aussi pensé
pour se destiner à une clientèle plus active, plus portée sur les
activités extérieures lors de son séjour (vélo, tourisme…). Il est
très agréable. Son caractère fonctionnel et décontracté sans qu’il
ne lui manque le moindre confort lui donne une véritable identité.

Des villas de standing
Le domaine du PGA Catalunya est aussi le cadre de l’accomplissement de nombreux programmes immobiliers avec des
villas de grand standing. Les nouvelles La Selva Terrace Villas
surplombant le 10 et le 18 du Stadium Course sont des lieux
de résidence privilégiés. Ces propriétés spacieuses sur deux
niveaux et leurs atours contemporains se fondent dans leur
environnement préservé. Plancher radiant, domotique, fibre
optique et amplificateur Wifi, ils bénéficient d’équipements de
pointe. «  Des produits exceptionnels », comme on dit.

Visitez le site : www.pgacatalunya.com

Le PGA CATALUNYA RESORT :
Sous une pluie d’étoiles !
1999

 e magazine britannique Golf World décerne au
L
parcours Stadium du PGA Catalunya Resort le titre
de « Meilleur Nouveau Parcours d’Europe »

1999-2018

 résence continue parmi les dix premiers au
P
classement des 100 meilleurs parcours d’Europe
continentale de Golf World

2009

 e place au classement des 20 meilleurs parcours
3
européens de Golf Monthly

2011

 oujours parmi les cinq premiers dans le classement
T
des 50 meilleurs parcours d’Europe continentale de
l’influent magazine britannique Golf Monthly

2011

 lassé parmi les 100 meilleurs parcours au monde
C
par Golf World

2012-2019

 eilleur parcours d’Espagne selon
M
Top100golfcourses.com

2013-2014	Prix du meilleur complexe golfique d’Europe aux
International Property Awards
2014

 e parcours Stadium est « Meilleur Parcours
L
d’Espagne » lors des premiers World Golf Awards

2015	Prix du « Resort Golfique Européen de l’Année »
décerné par l’International Associationof Golf
Tour Operators (IAGTO)
2015-2016	Les International Property Awards décernent
au PGA Catalunya Resort le prix de « Meilleur
Complexe Golfique d’Europe » pour la 2e année
consécutive
2016	Gagnant des catégories « Meilleur Parcours »
et « Meilleur Hôtel » en Espagne lors des Travel
Awards de Today’s Golfer
2016	Prix du « Meilleur Hôtel Golfique » lors des
premiers prix Editor’s Choice de Golf Digest US
2017	3e place au premier classement des 100 meilleurs
resorts d’Europe continentale de Golf World
2017	L’hôtel Camiral est ajouté au portfolio The
Leading Hotels of the World
2018

 rix de la meilleure rénovation de club-house de
P
l’année par l’influent magazine B2B aux USA,
Golf Inc.

2018

 e parcours Stadium est distingué meilleur parcours
L
d’Espagne lors des World Golf Awards

2019	Le complexe est 2e au classement des 100
meilleurs resorts d’Europe continentale de Golf
World
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CLUB DES
DIRIGEANTS golfeurs

Club des

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

V.ROURA / J.FROUVELLE / A.ROURA / S.DAL CIN / S.ALQUIER

E.DUMON / C.GANDIA / L.DUPOUX

Soirée de lancement du millésime 2019 du Club des 100
le 11 mars au restaurant le Rowing

JC.CASTANET / JB.BOUTIE

J.PAVRET DE LA ROCHEFORDIERE /
A. DE CHANTERAC / L.MATHY

L.DUPONT / Y.LAGREZE

B.JOSSE / A.GARCIA / P.RETUERTA

JR.LACROIX / G.ULIAN

A.ROURA / D.DARRICARRERE / B.SADOUX

M.TAMBURINI / MR & MME DUPONT / M.MARTY
P.NAHON / F.CONTRASTIN

M.DUPONT / MR & MME RETUERTA

J.FROUVELLE / D.LABATUT

JP.HUC / C.MONTURET / P.NURY / L.JON

C.STORAI / S.PROST

JM.RICOME / A.DILOY / C.STORAI

EJ.MARTY / P.CAHUET / D.DUPOUX / E.DUMON
P.FANTON / L.NOGUES

J.FROUVELLE / L.NOGUES / C.PERIGAULT

F.GILOT / F.CONTRASTIN / JB. DE VERNON

A.LEFORT LAVAUZELLE / B.CONDAT

R.LACOMBE / M.CAMUS / L.MATHY / A.BRAIL

J.DUMAZER / P.BRANOVER / P.NAHON

C.CARTGNY / L.MANENC
MR & MME BUC

D.DEFER / JM.LADAGNOUS / R.LACOMBE / V.BRANOVER

A.DOYERE / L.ESPERON

V.DULAQUAIS / C.AMSELLEM / M.BAQUIER /
K.LEMAUF / J.PERRIN

J.DUMAZER / P.NAHON / F.CONTRASTIN / M.BAQUIER
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P.EVEILLARD / B.CONDAT / F.MARTI / T.SAFFON / S.ROUX

E.LACOMBE / C.CORDEIRO

J.PAVRET DE LA ROCHEFORDIERE /
B.LEMAUF
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Trophée des

Dirigeants Golfeurs
le 7 mai au Golf de Palmola

J.CHILDES / P.CAH

Simon GOUDEAUX gagne le séjour à

UET / G.ULIAN / S.G

OUDEAUX

l’ile Maurice offert par Beachcomber

P.NAHON / F.CONTRAST

IN

B.LEMAUF / J.CHILDES /

L.MATHY / L.MANEN

C / A.ROURA

ONI
F.CONTRASTIN / R.PIANT

L.MANENC

M.CAZALS / G.PETUAUD

LETANG / JB. DE VERNON

MF.ALQUIER / V.ROURA

/ D.RETUERTA

Présentation de l’association de l’insti
tut de myologie
institut-myologie.org

B.MAURUC /

/ Y.BAHUAUD
JR.LACROIX / P.BAHUAUD

URET /
B.PIPY / S.ROUX / C.MONTELLE
P.BRANOVER / J.FROUV

P.RETUERTA / E.BESSON

ANET
/ JC.CASTANET / JJ.CAST

DEJEUNER

Grégory LAMBOLEY parrain de
l’association de l’institut de myologie

/ E.MERLY /
B.CONDAT / S.LEMAIRE

ARTI

S.ALQUIER / L.JON / F.M

R.GIRAUD

X.LAPEYRE / R.SABARROS

/ P.NAHON / Y.MATTON

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

Marie-Emilie DANIEL représente l’asso
ciation
de l’institut de myologie

R.DELHOMME / G.AZIZA
L.NOGUES

/ G.PENAVAYRE / E.DUMO

N
A.LEFORT LAVAUZELLE /

D.DUPOUX / EJ.MARTY

/ B.LEMAUF

/ P.PADRIXE

C.AMSELLEM / JM.RICOME / D.LAB

ATUT / L.ESPERON

F.CONTRASTIN / M.DELH

S.FOURCADE / E.LACOMBE / M.BAQUIER

M.TAMBURINI / O.SCHEFFEL / A.GARCIA

/ C.CODDERRENS

OMME / L.DUPONT / C.ST
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ORAI / F.HOT
F.OBERON / B.GRUGEON

/ D.DARRICARRERE / C.PE

RIGAULT

COTE GOLF N°5 // Juin 2019
/L.NOGUES/A.BRAIL

JM.LADAGNOUS/P.NURY

43

calendrier

Calendrier Gilbert Michaud

Communiqué

2019

J

GOLF

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

ÉVÉNEMENT

JUIN

CRYOPOLE by Movida :

Ce froid qui ne vous veut
que du bien !
Et la cryolipolyse pour
éliminer les bourrelets !
Et pour ceux et celles qui veulent
se débarrasser de bourrelets
disgracieux, la cryolipolyse s’occupe de tout ! Non invasive, sans
douleur, cette méthode, là encore
100 % naturelle, détruit définitivement jusqu’à 45 % de la masse
graisseuse sur une zone déterminée (ventre, poignées d’amour,
culotte de cheval, intérieur de
cuisse). Vous voulez accélérer les
résultats ? Associez cryolipolyse
et cr yothérapie corps entier
dans les centres CRYOPOLE by
Movida !

Les trois centres de Castanet, Blagnac et Rodez de
l’enseigne phare toulousaine de sport, fitness et de
bien-être sont à la pointe de la cryothérapie.

D

epuis plus d’un an, les centres
CRYOPOLE by Movida labélisés «
Cryothérapie Corps Entier air sec
» accueillent une clientèle variée puisque
cette solution en pleine essor en France
est indiquée dans bien des cas. « Nous
sommes sollicités non seulement par des
sportifs pour optimiser leurs préparations
physique et mentale, leurs performances
et accélérer leur récupération mais aussi
par des personnes souffrant de spondylarthrite, fibromyalgie, sclérose en plaques,
rhumatismes ou d’autres pathologies
comme le mal de dos. Par des étudiants
aussi, stressés avant leurs examens…
par des jeunes mamans, en manque
de sommeil et soucieuses de retrouver
leur silhouette », relate Magali Fourcade,
infirmière Cryothérapeute qui pilote les
centres CRYOPOLE by Movida.

Une solution 100 % naturelle !

CRYOPOLE by Movida
CASTANET : 05 61 55 58 27
BLAGNAC : 05 61 86 34 20
RODEZ : 05 65 62 52 60
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La cryotherapie corps entier air sec est
une solution 100 % naturelle. Tous ceux
qui tentent l’expérience adhèrent avec
enthousiasme à cette thérapie et abandonnent leur appréhension du froid.
C’est une expérience sensorielle hors
du commun. Le bien-être est immédiat.
Trois minutes suffisent pour retrouver le
sourire !

« A n t i - i n f l a m m a t o i r e , a n t i d o u l e u r,
antistress, antioxydant, grâce à tous
ses effets la CCE… Cryothérapie Corps
Entier… est un partenaire santé privilégié,
fiable et qui apporte une vraie solution
alternative ou complémentaire aux autres
méthodes de soins. Ses séances isolées
ou répétées potentialisent vos efforts,
vous soulagent, vous apaisent, rééquilibrent votre horloge biologique, boostent
vos défenses immunitaires », détaille
encore Magali Fourcade.

Bilans de santé et
minceur gratuits !
Vos bilans de santé et/ou minceur
sont réalisés gratuitement par un
professionnel de santé qui encadrera ensuite vos séances.

1
1-2
1-2
1-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
7
7 > 10
8
8
8
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
13
13
15
15
15
15-16
15-16
15-16
15-16
16
16

Castres Gourjade
Grand Rodez
Montauban l’Estang
Tarbes Les Tumulus
Albi
Cap d’Agde
Château Barbet
Espalais
Luchon
Mazamet La Barouge
Montescot
Montpellier Fontcaude
Nîmes Campagne
Palmola
Béziers St Thomas
Mazamet La Barouge
Toulouse Téoula
La Grande Motte
Nîmes Campagne
Toulouse
Las Martines
Eauze Grand Armagnac
Fiac
Saint Cyprien
Toulouse
Falgos
Lamalou les Bains
Luchon
Toulouse La Ramée
Toulouse Téoula
Auch
Cap d’Agde
Grand Rodez
Las Martines
Lourdes
Mazamet La Barouge
Montauban l’Estang
Montpellier Fontcaude
Montpellier Massane
Palmola
Tarbes Les Tumulus
Toulouse Seilh
Toulouse
Toulouse
La Grande Motte
Montpellier Massane
Nîmes Campagne
Toulouse
Uzès
Falgos
Grand Rodez
Lannemezan
Toulouse Seilh
Albi
Auch

Toyota
Lions
Open de Montauban
Coupe du Rotary Tarbes
Compétition de l’AS
Vinocap
Open Croix Rouge
Coupe Dalias Peinture
Génération 2019
BMW
Trophée Point Golf
Trophée Golf Leader
Lions Club
BMW Pelras
McDonald’s
Audika
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Trophée Unimes
Trophée ELLES
Médaille Mensuelle
Course à l’Armagnac
Coupe Audi / Autopole / Lions
Trophée Rex Rotary
Trophée Altarea Cogedim
Pro-Am de Falgos
Trophée Rotary Handigolf
1er Golf Sixes Luchon Pyrénées
Grand Prix
The Amateur Golf World Cup
Crédit Agricole
Jungle Beach
Master Blue Green
Coupe des Partenaires
Monsieur Golf Tour
Summer golf
Challenge Frappe
Trophée Kiwanis Montpellier
Maserati
Golfboard Trophy
Cash Piscines
Les 36 Trous du Golf de Seilh
Maitre Renard-Chez Rosa
54 Trous de la Pentecôte
Médaille de Classement
Pro-Am Madame Figaro
BTP
McDo Family Cup
Compétition du Club
Grand Prix de Falgos
E.Leclerc
Trophée Seniors et Classic Mid-Am
Trophée Golf Plus
Arthritis
Scramble de Juin

J
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16
Cap d’Agde
16
La Grande Motte
16
Luchon
16
Montauban l’Estang
16
Montpellier Fontcaude
16
Nîmes Campagne
16
Palmola
16
Tarbes Les Tumulus
16
Toulouse
18
Castres Gourjade
20
La Grande Motte
20
Lamalou les Bains
20
Las Martines
20
Montpellier Fontcaude
20-21
Montpellier Massane
20 > 22 Montauban l’Estang
21
Espalais
22
Estolosa
22
Fiac
22
Lamalou les Bains
22
Totche
22-23
Grand Rodez
22-23
Lannemezan
22-23
Toulouse Téoula
22-23
Toulouse
22-23
Palmola
23
Auch
23
Château Barbet
23
Château de Pallanne
23
Eauze Grand Armagnac
23
Gorges du Tarn
23
Las Martines
23
Lourdes
23
Montauban l’Estang
23
Montescot
23
Montpellier Massane
		
23
Saint Cyprien
23
Béziers St Thomas
25
Castres Gourjade
26
Castres Gourjade
26
Château de Pallanne
27
Lannemezan
27
Toulouse Seilh
28 > 30 Cap d’Agde
28 > 30 Palmola
28 > 30 Toulouse Téoula
29
Albi
29
Castres Gourjade
29
Lannemezan
29
Montpellier Fontcaude
29
Tarbes Les Tumulus
29
Totche
29-30
Eauze Grand Armagnac
29-30
Gorges du Tarn
		
29-30
Luchon

ÉVÉNEMENT

Lions Club
Trophée Pasino LGM
Compétition de Classement
Plaza
BMW Golf Cup
Innerwheel
Challenge Audition Bahuaud
The Amateurs Golf World Cup
BMW Pelras
Swiss Life
Médaille de Classement
Association Emmanuel
Challenge Seniors Prévost
Ladies Day
Pro-Am Les Drives de Camargue
LETAS - 1er Montauban Ladies Open
Coupe Golfshop Agen
Compétition de Classement
Trocagolf / Coupe AXA
Master d’Eté Tour 3
Fête de l’Ecole de Golf - Invite un Copain !
CB Construction
Grand Prix de la Ville de Lannemezan
Trophée Garona
Peugeot Golf Tour Groupe Picard
Marie Claire
Mercedes Dartus
Open Espace Santé et Fusion Carrelage
Inter & Brico Plaisance du Gers
Race to Guinlet
EMG Courtage Frédéric Galtier
Fête du Club
Restaurant le Viscos
Ladies Open «l’After»
Coupe du Golf de Montescot
Anniversaire Montpellier Massane /
Monsieur Golf / Very Golf Trip
Decayeux Golf Cup
16e Grand Trophée Golf Lions 2019
DS Automobiles
McDonald’s
Compétition de Classement
Ladies Cup
Open du Quotidien du Médecin
Les 3 jours du Golf
31e Grand Prix
XV de Golf
Fêtes de l’Asso
Autopole / Resto des Halles
Crédit Agricole
Trophée Mieux Vivre
Volkswagen Cup Lavillauroy
Fête de l’AS
Championnat du Club sur 2 Tours
24 Heures du Golf bienmanger.com / Quezac
/ golfdesmarques.com
Pro-Am de Luchon
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29-30
Toulouse La Ramée
29-30
Toulouse Seilh
30
Auch
		
30
Castres Gourjade
30
Espalais
30
La Grande Motte
30
Lannemezan
30
Lourdes
30
Mazamet La Barouge
30
Montauban l’Estang
30
Montpellier Massane
30
Nîmes Campagne
30
Béziers St Thomas
30
Uzès

Open Club Med
Albatros sur l’AVC
Assurance Generali Ducasse /
Intermarché Mirande
Rugby Golf
Trophee Gedimat Lauzin
Trophée Vncent Golf / Restaurant du Golf
Rotary / Inner Weel
Coupe du Personnel
Leclerc Bout du Pont de l’Arn
Jeep
Aviva
Mercedes Trophy
DS Swing
Poissonnerie Clément

JUILLET
2
Cap d’Agde
2
Montpellier Fontcaude
2
Toulouse Téoula
2
Nîmes Vacquerolles
2
Toulouse Téoula
2
Toulouse
4
La Grande Motte
4
Nîmes Campagne
5
Luchon
5
Montpellier Fontcaude
6
Estolosa
		
6
Fiac
6
Palmola
		
6
Tarbes Les Tumulus
6
Toulouse Seilh
6-7
Castres Gourjade
6-7
Lannemezan
6-7
Luchon
6-7
Tarbes Les Tumulus
6-7
Toulouse
7
Cap d’Agde
7
Château Barbet
7
Château de Pallanne
7
Eauze Grand Armagnac
7
Estolosa
7
Estolosa
7
Falgos
7
Gorges du Tarn
7
Grand Rodez
7
Lamalou les Bains
		
7
Las Martines
7
Lourdes
7
Béziers St Thomas
7
Toulouse La Ramée
9
Nîmes Vacquerolles
10
Château de Pallanne
10
Toulouse Seilh
11
La Grande Motte
11
Lamalou les Bains
11
Nîmes Campagne
12
Las Martines
12
Montpellier Fontcaude
13
Grand Rodez
13
Lourdes
13
Tarbes Les Tumulus
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Canal +
Hevae Fête ses Mômes
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Trophée Canal +
Médaille de Classement
Jeudi de Campagne
Challenge Prada
Les Vendredis de Fontcaude
Night and Day
(9 trous de jour, 9 trous de nuit)
Coupe des Amis de l’AS
Challenge Golf Cup : Sop Events /
Joaillerie Piquemal-Baron
La Rugby Golf
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Golfy Cup Renault
Volkswagen Cup
18e Master Intermarché
Lion’s Club Vic Bigorre
Classic Mid-Amateurs et Trophée Séniors
Cap Infos
Open Intermarché
Grand Prix des Ménages
Domaine de Joy
Compétition de Classement
Championnat de la Ligue Pitch and Putt
Maestro Cup
Digital
Best Western
Amateur Golf Word Cup Compétition
Club Golf
Coupe de l’Espoir
Réseau le Club
Audi
Airbus
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Compétition de Classement
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Médaille de Classement
Master d’Eté Tour 4
Jeudi de Campagne
Médaille Mensuelle
Les Vendredis de Fontcaude
Compétition de Classement
Bleu/Blanc/Rouge
Men’s Cup

J

13-14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22 > 25
23 > 25
23
24
25
25
25
25
26
26
26 > 28
27-28
27-28
27-28
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
30
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Toulouse Seilh
Eauze Grand Armagnac
Grand Rodez
Lannemezan
Luchon
Palmola
Béziers St Thomas
Tarbes Les Tumulus
Totche
Saint Cyprien
Nîmes Vacquerolles
Toulouse Seilh
Saint Cyprien
Grand Rodez
La Grande Motte
Nîmes Campagne
Saint Cyprien
Toulouse Seilh
Auch
Montpellier Fontcaude
Saint Cyprien
Espalais
Tarbes Les Tumulus
Toulouse Seilh
Château de Pallanne
Eauze Grand Armagnac
Falgos
Fiac
Gorges du Tarn
Grand Rodez
Lamalou les Bains
Lannemezan
Lourdes
Luchon
Montauban l’Estang
Montpellier Fontcaude
Palmola
Béziers St Thomas
Lannemezan
Cap d’Agde
Nîmes Vacquerolles
Toulouse Seilh
Grand Rodez
La Grande Motte
Las Martines
Nîmes Campagne
Lamalou les Bains
Montpellier Fontcaude
Toulouse Seilh
Château Barbet
Luchon
Tarbes Les Tumulus
Totche
Toulouse
Auch
Château de Pallanne
Eauze Grand Armagnac
Espalais
Falgos
Grand Rodez
Las Martines
Palmola
Béziers St Thomas
Nîmes Vacquerolles

ÉVÉNEMENT

Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Open d’Armagnac
Ligue Contre le Cancer
Restaurant le Pré Vert
Coupe de l’Espoir
Classement
Golfy Cup
Bleu Blanc Rouge
Coupe Edouard Sokolowski
Trophée Volvo
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Trophée Wilson
Compétition de Classement
Médaille de Classement
Jeudi de Campagne
Trophée Domaine des Remparts
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Scramble d’Eté
Les Vendredis de Fontcaude
Trophée Leclerc Polygone
Tepasso
Havana Cup
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Energy 3
Domaine de Chiroulet
Coupe du Président
CLIPP Pitch and Putt
Coupe de l’Espoir / Vincent Golf
Compétition de Classement
Lady Cup
Le Jefferson
Jardin des Bains
Coupe Serge Blanco
Finale Régionale Lisa Lions
Scramble de l’Eté
Classement
Kiwanis
Circuit Seniors Occitan
Midweek Casino Barrière
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Compétition de Classement
Médaille de Classement
Challenge Seniors Prévost
Jeudi de Campagne
Golf in the Dark
Les Vendredis de Fontcaude
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Open Crédit Agricole
Lorenzi Cup
Eclectique de l’Eté
Challenge de l’Amitié
Airbus
Competition de Classement
Les Vacances d’Eté
Lions Club
Coupe Peugeot / Autosur
Les Toiles du Soleil
Compétition de Classement
Grand Prix de la Ville de L’Isle Jourdain
Classement
Havas Voyages
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles

J
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AOÛT
1
La Grande Motte
1
Nîmes Campagne
1
Toulouse Seilh
1-2
Luchon
2
Montpellier Fontcaude
3
Lannemezan
3-4
Luchon
3-4
Toulouse Seilh
4
Cap d’Agde
4
Château de Pallanne
4
Eauze Grand Armagnac
4
Espalais
4
Falgos
4
Gorges du Tarn
4
Grand Rodez
4
Las Martines
4
Lourdes
4
Palmola
4
Saint Cyprien
4-5
Tarbes Les Tumulus
6
Nîmes Vacquerolles
6
Toulouse Seilh
7
Falgos
8
La Grande Motte
8
Nîmes Campagne
8
Toulouse Seilh
9
Auch
9
Montpellier Fontcaude
10-11
Château de Pallanne
		
10-11
Toulouse Seilh
11
Cap d’Agde
11
Castres Gourjade
11
Château Barbet
11
Eauze Grand Armagnac
11
Espalais
11
Falgos
11
Grand Rodez
11
Lamalou les Bains
11
Lannemezan
11
Luchon
11
Palmola
11
Saint Cyprien
13
Nîmes Vacquerolles
13
Toulouse Seilh
14
totche
15
Eauze Grand Armagnac
15
Grand Rodez
15
Nîmes Campagne
15
Toulouse Seilh
16
Montpellier Fontcaude
17
Château de Pallanne
17-18
Luchon
17-18
Toulouse Seilh
18
Eauze Grand Armagnac
18
Falgos
18
Gorges du Tarn
18
Grand Rodez
18
Lamalou les Bains
18
Lannemezan
18
Lourdes
18
Palmola
18
Saint Cyprien
19
Montpellier Fontcaude

Médaille de Classement
Jeudi de Campagne
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Championnat de Luchon
Les Vendredis de Fontcaude
Gérard Bertrand et Anne de Joyeuse
Grand Prix de la Ville de Luchon
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Caves Richemer
Jazz in Marciac
Domaine de Tariquet
Coupe des Secrétaires
Trophée du Terroir
Lozen Spa
Compétition de Classement
Compétition de Classement
Coupe du Lions Club
Air France Golf World Tour
Golfy Cup
Eclectique de l’Eté
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Coupe des Jardiniers
Médaille de Classement
Jeudi de Campagne
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Scramble d’Eté
Les Vendredis de Fontcaude
Championnat du Club
+ Compétition de Classement
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Trophée de l’AS
Rugby Golf
Open de la Ville de Lombez et du Club
Domaine de Pellehaut
Coupe de l’Espoir
La Coupe des Pros
Compétition de Classement
Les Artisans Golfeurs
Casino de Capvern
Trophée du Conseil Départemental
Classement
Coupe de l’Espoir
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Coupe des Touristes
Race to Guinlet
Compétition de Classement
Jeudi de Campagne
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Les Vendredis de Fontcaude
Jubilé Adrien Monnoyeur
Coupe Alti Immobilier
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Domaine de l’Uby
Les Chiens du Silence
Fête du Club Aven Armand
Compétition de Classement
Master d’Eté Tour 5
Trophée J.P. Garçon / Championnat du Club
Bijouterie Poque
Classement
Coupe du Proshop
Scramble de l’Eté
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19 > 22 Las Martines
20
Nîmes Vacquerolles
20
Toulouse Seilh
21
Luchon
22
Grand Rodez
22
La Grande Motte
22
Nîmes Campagne
22
Toulouse Seilh
23
Montpellier Fontcaude
23
Tarbes Les Tumulus
24
Lamalou les Bains
24-25
Tarbes Les Tumulus
24-25
Toulouse Seilh
25
Auch
25
Cap d’Agde
25
Castres Gourjade
25
Eauze Grand Armagnac
25
Espalais
25
Falgos
25
Grand Rodez
25
Palmola
25
Toulouse
27
Nîmes Vacquerolles
27 > 29 Toulouse Seilh
		
29
La Grande Motte
29
Las Martines
29
Nîmes Campagne
29
Toulouse La Ramée
30
Toulouse Téoula
31
Espalais
31
Luchon
31
Montauban l’Estang
31
Nîmes Campagne
31
Tarbes Les Tumulus
31
Toulouse Seilh
31
Toulouse Téoula
31
Toulouse

Circuit Seniors Occitan
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
5e Coupe Jeunes Alti Immobilier
Compétition de Classement
Médaille de Classement
Jeudi de Campagne
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Les Vendredis de Fontcaude
Pro-Am
Coupe du Président
Open de la Ville de Tarbes
Challenge d’Eté du Stade Toulousain
Crédit Mutuel
Compétition de Classement
Thales
Open des Vignerons de Gascogne
Coupe des Commerçants
Coupe Bemer
Compétition de Classement
Air France Golf World Tour
Optique Bénazet/Courdy
Les Mardis de Nîmes Vacquerolles
Open Drive by E.Leclerc 2019
(réservé aux jeunes de -21 ans)
Médaille de Classement
Challenge Seniors Prévost
Jeudi de Campagne
Ugolf Corporate After Work Compact
Ladies Cup
Open des Fêtes de Valence J1
Coupe Soroptimist
Championnat du Club
Compétition des 50 ans du Golf
Banque Populaire Tarbes Verdun
Les 30 ans du Golf
Coupe de la Rentrée de l’ASI
Open E.Leclerc Roques

SEPTEMBRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
5
6-7
7

Mazamet La Barouge
Albi
Auch
Cap d’Agde
Eauze Grand Armagnac
Espalais
Grand Rodez
Lamalou les Bains
Lannemezan
Las Martines
Lourdes
Luchon
Montauban l’Estang
Nîmes Campagne
Palmola
Tarbes Les Tumulus
totche
Toulouse Téoula
Toulouse
Toulouse Téoula
La Grande Motte
Montauban l’Estang
Toulouse Téoula
Albi
Fiac

Trophée 100 % Radio
Audi
Golf Plus / Allianz Lafferrère
Magazine du Cap
Coupe du Président / Domaine de Tariquet
Open des Fêtes de Valence J2
Digital Golf Tour
Golf Leader
Hyundai
Scramble de l’AS
Banque Courtois
Trophée AXA
Championnat du Club
Digital Tour
Challenge Talents RH : La Balle la plus Rapide
Banque Populaire Tarbes Verdun
Coupe des Peintres
Coupe de la Rentrée de l’ASI
Open E.Leclerc Roques
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Porsche Cup
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Grand Prix
Trophée Max Espiaud
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calendrier
J

7
7
7-8
7-8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
13 > 15
14
14
14
14
14
14-15
14-15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
19
19
19
20
20 > 22
21
21-22
21-22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

48

GOLF

Las Martines
Montpellier Fontcaude
Grand Rodez
Toulouse Seilh
Castres Gourjade
Château Barbet
Eauze Grand Armagnac
Gorges du Tarn
Las Martines
Lourdes
Luchon
Mazamet La Barouge
Montauban l’Estang
Nîmes Campagne
Saint Cyprien
Toulouse
Toulouse La Ramée
La Grande Motte
Las Martines
Toulouse
Cap d’Agde
Albi
Espalais
Estolosa
Montpellier Fontcaude
Uzès
Tarbes Les Tumulus
Toulouse Seilh
Albi
Auch
Castres Gourjade
Coulondres
Fiac
Grand Rodez
Lamalou les Bains
Lannemezan
Las Martines
Luchon
Mazamet La Barouge
Montauban l’Estang
Nîmes Vacquerolles
Palmola
Toulouse
Castres Gourjade
La Grande Motte
Toulouse La Ramée
Toulouse Téoula
Las Martines
Toulouse Téoula
Lamalou les Bains
Castres Gourjade
Las Martines
Albi
Auch
Eauze Grand Armagnac
Espalais
Falgos
Gorges du Tarn
Grand Rodez
Lannemezan
Luchon
Montauban l’Estang
Montescot
Montpellier Massane
Nîmes Campagne
Palmola
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ÉVÉNEMENT

J

Trophée Golf & Plus HCP150
Trophée Kiwanis Sète
Trophée Grand Rodez
Trophée ORPI 2019
Trophée Orpi
Open BMW
Coupe Ramajo
Paysages de Lozère / Marcel Immo
Compétition de Classement
Les Balcons de l’Yse
Compétition de Classement
Journal d’Ici
Eden Park
Ligue contre le Cancer
Trophée Arthritis
Coupe des Entrepreneurs
Les Roturiers
Médaille de Classement
Challenge Seniors Prévost
Golf By Night
Pro-Am de la Ville d’Agde / Casino Barrière
AXA
Coupe Cousin-Pradère
Compétition de Classement
Fête de l’AS
Compétition de Club
Caisse Epargne
Grand Prix du Golf de Seilh
Golfy Cup
Competition de Classement
Equation BMW
Trophée de la Ville de St Gély du Fesc
Scramble du Lions de Castelnaudary
Lunettes méravilles
McDonald’s
PSI
Compétition de Classement
Trophée Société Générale
Citroën
BMW Golf Cup
Compétition Atlet
Serge Blanco
Galvani - Loft One Cup
Lady Gourjade
Médaille de Classement
Ugolf Corporate
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille Mensuelle
Open Decathlon
Master d’Eté Tour 6
BPO
US Golf / LMCS / BCV
Membres Fondateurs
Le Conservateur
Coupe de l’Armagnac / Trophée J.P. Gimet
Trophée Engie Ineo
Namaste Children Nepal
Allianz Patricia Rouffiac Jean Yves Rouby
Volvo
Arkema
Coupe du Président
Trophée Jorigne
V N B Cup
Golfy Cup
Jaguar - Land Rover
Coupe des Entrepreneurs

22
22
22-23
23 > 26
24
26
26
26
26
27-28
28
28
28
28
28-29
28-29
28-29
28-29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
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Saint Cyprien
Toulouse
Tarbes Les Tumulus
Luchon
Toulouse Téoula
La Grande Motte
Las Martines
Montpellier Fontcaude
Toulouse Téoula
Fiac
Castres Gourjade
Château de Pallanne
Lamalou les Bains
Montpellier Massane
Tarbes Les Tumulus
Toulouse La Ramée
Toulouse Seilh
Toulouse Téoula
Auch
Cap d’Agde
Château Barbet
Eauze Grand Armagnac
Estolosa
Las Martines
Lourdes
Luchon
Montauban l’Estang
Montpellier Fontcaude
Montpellier Massane
Nîmes Vacquerolles
Toulouse
Uzès
Lannemezan
Toulouse Téoula

ÉVÉNEMENT

J

Conviviale & Family Cup by Prométhée
CLEM Cup
Allianz Brunet Assurances
Circuit Senior Occitan
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Challenge Seniors Prévost
Ladies Day
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Trophée Nationial Club 41 (sur invitation)
SN Diffusion
Compétition de Classement
« Un Trophée presque Parfait »
Trophée Cap 34
DS Cup
Grand Prix de Ligue Jeunes
Open du Stade Toulousain
Trophée Club Med
Toyota Dartus
Trophée de l’AS
Open Immo Durand-Durand
Race to Guinlet Play Off
Compétition de l’AS
Coupe ASGLM & Club
Laurent Perrier
Trophée Galeries Gourmandes
Challenge Aymard
C’ la Rentrée
Trophée DS
MonsieurGolf.com
Eden Park
Trophée Maurice Allier
Men’s Cup
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior

10
10-11
12
12
12
12
12-13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14 > 17
17
18
19
19
19
19
19-20
19-20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
26
26
26
26-27
26-27
26-27
27
27
27
27
27
27
27
29
31
31

OCTOBRE
3
La Grande Motte
3
Toulouse La Ramée
4
Toulouse La Ramée
5
Albi
5
Las Martines
5-6
Fiac
5-6
La Grande Motte
5-6
Toulouse Seilh
5-6
Toulouse
6
Cap d’Agde
6
Coulondres
6
Falgos
6
Gorges du Tarn
		
6
Lannemezan
6
Lourdes
6
Mazamet La Barouge
6
Montauban l’Estang
6
Montpellier Fontcaude
6
Nîmes Campagne
6
Nîmes Vacquerolles
6
Saint Cyprien
6
Tarbes Les Tumulus
6
Totche
7
Fiac
8
Toulouse Téoula
10
La Grande Motte
10
Las Martines
10
Montpellier Fontcaude

Médaille de Classement
Seniors Téoula
Cahors Golf
L et L
Finale B Trophée Golf & Plus HCP90
7e Grand Prix de Fiac
Classic Mid Amateur
IVe Lagarrigue Open Golf Tour
Trophée Carré Baragnon
Bano TP
Trophée Vincent Golf
Soroptimist
Haggis Invitational et
Présentation des Scottish Trophys
Coupe du Président
Société Générale
Comptoir des Lunetiers
DS Swing
Coupe d’Automne
Société Générale
BMW Golf Tour
Trophée Polygone Voyages
Krys Cup
Coupe du Proshop
Lady Fiac
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Challenge Seniors Prévost
Ladies Day

GOLF

Toulouse Téoula
Toulouse Seilh
Eauze Grand Armagnac
Lourdes
Montauban l’Estang
Saint Cyprien
Toulouse Seilh
Albi
Cap d’Agde
Castres Gourjade
Château Barbet
Château de Pallanne
Coulondres
Eauze Grand Armagnac
Falgos
Lamalou les Bains
Lannemezan
Las Martines
Mazamet La Barouge
Montpellier Fontcaude
Nîmes Campagne
Palmola
Tarbes Les Tumulus
Toulouse Téoula
Toulouse
Toulouse Téoula
Montauban l’Estang
La Grande Motte
Las Martines
Fiac
Lourdes
Toulouse La Ramée
Uzès
Auch
Castres Gourjade
Eauze Grand Armagnac
Gorges du Tarn
Grand Rodez
Lannemezan
Las Martines
Mazamet La Barouge
Montauban l’Estang
Palmola
Saint Cyprien
Tarbes Les Tumulus
Toulouse La Ramée
Toulouse Seilh
Toulouse
La Grande Motte
Eauze Grand Armagnac
Lourdes
Tarbes Les Tumulus
Las Martines
Toulouse La Ramée
Toulouse Téoula
Auch
Castres Gourjade
Mazamet La Barouge
Montauban l’Estang
Palmola
Totche
Toulouse
Estolosa
La Grande Motte
Las Martines

ÉVÉNEMENT

Les Apprentis d’Auteuil
Trophée Séniors (réservé au séniors +50ans)
Monsieur Golf Tour
Coupe Octobre Rose
Challenge Jeunes McDo
I Love Golf tour
Compétition DBF - Club Med - Atelier des Chefs
BMW
Les Roses de Balnéocap
Hôtel Mercure l’Occitan
Open Zabka / Capitan Conseil
Honneur aux Jardiniers
Trophée d’Automne de l’AS
Compétition de l’Equipe du Golf
I Love Golf Tour
«J’adopte un Arbre»
Rue du Golf
Coupe Partenaire
Mazou Bretou
Trophée Lions Club
Compétition du Club Prestige
2e Classic Mid Amateur
Axa Golf Cup
Trophée Zonta
Trophée des Coteaux
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Finale Circuit Seniors Occitan
Médaille de Classement
Médaille Mensuelle
Coupe de l’AS
Masteram
Airbus
Vincent Golf
Labric / 2B Auto Mazda / Opticien Migret Dupuy
Laboratoires Fabre
La Croix Rouge
Poudevigne Chauffage Plomberie
Audi/VW
Coupe du Personnel
Compétition de Classement
John Derre - Vinophil - Coupe des Jardiniers
Monsieur Golf Tour
Challenge Georges Mauduit
Trophée Volvo
Coupe du Personnel
Octobre Rose
Finale Nationale Trophée ORPI (sur qualification)
Banque Courtois
Médaille de Classement
Compétition de l’As et des Partenaires
Coupe du Président
Coupe Intermarché Juillan
Championnat AS Individuel Tour 1&2
Compétition de l’ASGR
Coupe de l’Automne de l’ASI
Trophée Pierre Soulan
Coupe des Ménages
Laboratoires Pierre Fabre
Challenge Novapage
Rugby du Monde
Coupe des Jardiniers
Generali Cup
Compétition de Classement
Médaille de Classement
Finale Challenge Seniors Prévost

J

GOLF

ÉVÉNEMENT

NOVEMBRE
2-3
2-3
2-3
3
3
3
3
3
4>6
5
7
7
8
9-10
9-10
10
10
10
10
12
14
14
15
16
16
17
17
17
17
17
17
18
21
21
21
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
26
28
28

Château Barbet
Montauban l’Estang
Tarbes Les Tumulus
Auch
Falgos
Fiac
Lamalou les Bains
Toulouse La Ramée
Cap d’Agde
Toulouse Téoula
La Grande Motte
Toulouse Téoula
Las Martines
Tarbes Les Tumulus
Toulouse Téoula
Auch
Montauban l’Estang
Montpellier Fontcaude
Toulouse
Toulouse Téoula
La Grande Motte
Toulouse
Toulouse Téoula
Lourdes
Nîmes Campagne
Auch
Cap d’Agde
Luchon
Montauban l’Estang
Montpellier Fontcaude
Nîmes Campagne
Toulouse Téoula
La Grande Motte
Montpellier Fontcaude
Toulouse Téoula
Espalais
Estolosa
Lamalou les Bains
Auch
Castres Gourjade
Fiac
Las Martines
Luchon
Montauban l’Estang
Totche
Toulouse Téoula
La Grande Motte
Toulouse Téoula

1
1
1
7
8
8
15
19
21

Las Martines
Montauban l’Estang
Montpellier Fontcaude
Castres Gourjade
Auch
Lourdes
Montpellier Fontcaude
Montpellier Fontcaude
Lourdes

Open AG Académie et Decathlon
Trophée Seniors et Classic Mid-Am
Coupe Halloween
Ligue contre le Cancer
Coupe du Proshop
Coupe du Pro-Shop
Compétition du Personnel
Ugolf Corporate Ryder Club Avignon
Trophée Seniors du Cap d’Agde
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille Mensuelle
Orpea
Peyragudes Golf Cup
Competition de Classement
Les Petits Princes
Trophée AGJSEP
Fairway Cup
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Trophée Marie Louise
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Beaujolais
Trophée des Associations
Coupe des Jardiniers
Ryder Cap
Beaujolais
Coupe des Jardiniers
Coupe des Vendanges
Champagne Dangin
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Ladies Day
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Coupe des Vins Nouveaux
Compétition de Classement
Vins primeurs
Pitch & Putt
Gaillac Primeur
Coupe du Domaine de Mazou
Vendanges Primeures
Téléthon
Coupe du Président de l’AS
Coupe du Vin Nouveau
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior
Médaille de Classement
Vintage Golf Tour 2019 - Championnat Senior

DÉCEMBRE
Coupe de Noël Give & Take
Coupe Montels
Téléthon
Trophée de Noël
Téléthon
Téléthon
Coupe du Père Noël
Ladies Day
Coupe de Noël
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RÉSIDENCE

Communiqué

MÉDITERRANÉE
GOLF
HORIZON
RÉSERVE
NATURELLE

GOLF D’ALBI LASBORDES :

Un trentenaire rayonnant !

Une qualité de parcours haut de gamme et un décor paysager proche de la perfection. C’est
un des plus beaux golfs d’Occitanie et de France.

L

e GOLF D’ALBI LASBORDES est une
ronnement. En 2019, le golf poursuivra
référence dans ce qui peut se faire de
la réfection de certaines zones de jeu
mieux. Son parcours de championnat
ainsi que l’aménagement de zones paysagères. « La salle du bar a été refaite. Nos
est un habitué des grandes compétitions.
efforts vont aussi porter sur les abords,
Après avoir accueilli les Internationaux de
les aires de départ et sur les
France Mid-Amateurs, les 1eres
abris voiturettes. Le chemin
divisions Seniors, Golf d’Entreprise et Mid-amateurs Dames,
d’accès va changer de look avec
il sera l’écrin en 2019 des Interun joli muret en briques et un
nationaux de France Seniors
nouvel aménagement paysager.
durant une semaine, du 8 au
Les départs du 8 et du 10
14 juillet ! Un plateau de 140
sont aussi en cours de totale
joueurs venus de toute l’Europe
reconstruction », détaille Antony
(Suédois, Anglais, Espagnols,
Bonsergent.
Antony Bonsergent
Italiens…) est attendu.
Avec l’Académie JFG, la structure d’enseignement du club
Chaque année, de nouvelles
est performante. Elle est adaptée à tous,
améliorations
de l’initiation à l’encadrement des joueurs
de haut niveau.
La mission d’Antony Bonsergent, son
Le restaurant propose quant à lui une
directeur, est de toujours faire évoluer le
cuisine de qualité dans ce cadre exceptionnel et dispose d’une magnifique
golf dans son ensemble afin qu’il reste
terrasse panoramique.
cité en exemple dans le Sud-Ouest et
Bref, le GOLF D’ALBI LASBORDES est un
qu’il demeure incontournable parmi les
site incomparable pour passer un inougrands parcours français. Des investissements constants sont ainsi consentis pour
bliable moment de détente et de plaisir
améliorer ses installations et son envigolfique.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
Le programme
du Trentenaire
Une compétition, une soirée très
festive et un bel ouvrage réalisé par
les membres fondateurs du Golf qui
en retraceront toute l’histoire… la
célébration du Trentenaire mettra les
petits plats dans les grands ! Elle est
programmée pour le printemps 2020.

APPARTEMENTS
DU T2 AU T3
VUES EXCEPTIONNELLES
À PARTIR DE 229.000 EUROS
LIVRAISON ÉTÉ 2020

(OCCITANIE) , la résidence
Horizon Golf propose
GOLF D’ALBI LASBORDES
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INTERNATIONAL
DE SAINT-CYPRIEN

Les entreprises bien reçues
Le GOLF D’ALBI LASBORDES développe par ailleurs depuis longtemps tous
types d’événements golfiques, ou autres, afin d’aider les entreprises dans la
promotion de leur image au travers de journées privées sur le golf. Une quinzaine de journées de ce type y sont ainsi organisées chaque année. Et c’est
aussi dans ce cadre que sa salle de séminaire a été refaite.

AU CŒUR DU GOLF

38 appartements résidentiels

Chemin de Lasbordes
81000 ALBI
Tél. : 05 63 54 98 07
Web : www.golfalbi.com
E-mail : contact@golfalbi.com

et 39 appartements de
tourisme. Un investissement
exceptionnel… en bord de mer !

04 48 07 08 94

www.horizon-golf.fr

