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Jean
BEKIRIAN
17 ans, et déjà
une saison pro
derrière lui !

Et aussi
■ Championnat
■ Ouverture
■ 1er

de France Jeunes

du Golf de Garonne

Montauban Ladies Open 2019

■ Focus

sur le Golf Lou Verdaï

Nouvel EQC. Enjoy electric.
Depuis plus de 133 ans, Mercedes-Benz innove pour vous offrir le meilleur de l’automobile.
Un nouveau chapitre s’ouvre aujourd’hui avec le Nouvel EQC 100 % électrique, le premier-né
de notre nouvelle gamme EQ.
Vivez une expérience 100 % électrique et de nouvelles sensations à bord du Nouvel EQC.

LG Albi Automobiles 05 63 49 17 50 - LG Castres Automobiles 05 63 59 99 99
LG Toulouse Automobiles 05 61 61 33 33 - LG Muret Automobiles 05 61 51 80 25
Autonomie (km) : 445-475 (NEDC correlé) - 374-414 (WLTP). Consommations électriques combinées en kWh/100 km du Nouvel EQC 400 4MATIC (cycle mixte) :
19,7-20,8 (NEDC correlé) - 22,3-25,0 (WLTP). Emissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 0. Enjoy electric : vous allez adorer l’électrique.

ÉDITO

2019… pas si mal !
L’année 2019 aura été dans son ensemble une bonne année pour le golf en Occitanie.
Sur le plan du développement, notre Ligue aura connu une croissance supérieure à celle
de la Fédération en nombre de licenciés, puisqu’elle aura progressé sur un plan général de 2,70%
contre 1,56% ; mais aussi de 4,20% contre 1,80%, sur le critère des jeunes ce qui, pour moi, est
un excellent résultat qui vient récompenser le travail de fond de bon nombre de nos clubs. Deux
nouvelles structures sur Toulouse (Lou Verdaï et Golf de Garonne) sont aussi venues rejoindre les
69 clubs déjà existants en Occitanie.
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L’aspect sportif, ne sera pas en reste, 105 équipes auront participé cette année aux compétitions en
divisions nationales, tant dans les catégories Jeunes, Mid Am que Seniors. Quatre de nos jeunes,
figurent dans le top 20 des “Mérites“ : Clément CHARMASSON (La Ramée) 7e Mérite Messieurs et
Yvie CHAUCHEPRAT (Golf de Toulouse) 17e Mérite Dames (ces deux joueurs feront partie des
équipes de France) ; Enzo GIACCONE (Palmola) 15e Mérite Jeune Garçons ; Zoé ALLAUX (Golf de
Toulouse) 6e Mérite Jeune Filles. Louise REAU (Golf de Toulouse) ramènera quant à elle le titre de
Championne de France Minimes Filles et Romain BUTTARAZI (U Montpellier) celui de Champion de
France Universitaire. Le Golf de Toulouse sera Champion de France U16 Filles, AIRBUS France sera
Champion de France Pitch & Putt Golf Entreprise. Dans ce beau palmarès, je n’oublierai pas notre
jeune professionnel Tarbais Victor PEREZ qui joue dans la cour des grands (European Tour) et qui
aura fait lui aussi une magnifique saison pour se hisser au 50e rang mondial !
A l’heure où je rédige ces quelques lignes, deux évènements restent encore à se produire : la finale
du Trophée des Jeunes Golfeurs d’Occitanie, parrainé par Victor PEREZ, concernant les U10 et les
Poussins (une initiative de notre Cadre Technique Nationale Frédérique FOURNIER DORBES, qui
a démarré cette année par des éliminatoires départementales) et le Friendship Trophy qui est une
épreuve internationale destinée aux U18 d’Occitanie, de Catalogne et du Surrey (Angleterre).
Je ne saurais terminer cet éditorial, sans parler de l’effort toujours constant en matière de formation
pour nos futurs Arbitres, OEC (Organisateurs d’Epreuves de Club) et ASBC (Animateurs Sportifs
Bénévoles de Club), ainsi que de l’achèvement des travaux du Centre d’Entraînement et de Développement Régional de Golf (un projet de neuf ans), qui en plus d’offrir des installations sportives
(9 trous compact et P&P, un practice de 30 postes et une zone de petit jeu), abrite également un
restaurant, un proshop ainsi que les bureaux de la Ligue.
Un grand merci à tous les bénévoles, qui aux côtés des salariés de la Ligue, auront permis de
réaliser cette très belle saison.
Bon golf.

Charles Gandia
Président de la Ligue de Golf Occitanie
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LIGUE

Golf de Garonne :

un formidable
outil pour tous
Inauguré en juin, sa vocation est d’accompagner le
développement et le dynamisme du golf régional.
Par Christophe OCHNICKI

A

près 9 années, le projet du Golf de
Garonne initié par la Ligue a été
inauguré en ce beau mois de juin
2019. Il a pour but d’être un tremplin à la
croissance et à l’éclat de notre sport en
Occitanie en recevant tous les publics
et d’être le lieu de regroupement de nos
élites.
Flambant neuf et avec tous les aménagements et équipements nécessaires pour
l’apprentissage ou le perfectionnement
dans le jeu de golf, il a tous les atouts en
main avec celui, supplémentaire, d’être
idéalement implanté à deux minutes
du centre-ville de Toulouse. Le Golf de
Garonne, au profil très tendance, va s’installer dans les habitudes des Toulousains !

Coupé de ruban

 pro référence à
Un
l’enseignement

Mathieu LAGNEAU
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Mathieu LAGNEAU (38 ans), titulaire du
diplôme le plus élevé, le DESJEPS, a
été recruté parmi de nombreuses candidatures pour organiser et développer
l’enseignement sur le site. Très expérimenté dans l’entrainement et le coaching
des joueurs, vocation qu’il a choisie très
tôt et développée en région Centre-Val
de Loire, il souhaitait relever un nouveau
challenge : « je me suis dit que le Golf de
Garonne était une belle opportunité au
moment où je désirais m’investir dans

un nouveau projet et faire profiter de
toute mon expérience déjà acquise. Les
responsables du golf m’ont confié ce que
j’attendais, un poste pour transmettre
ma passion du golf aussi bien auprès
d’une clientèle néophyte que d’une clientèle désireuse de performer », indique
le head pro du Golf de Garonne. Il s’est
fixé des objectifs clairs outre les cours
particuliers (de 4 à 99 ans !) : au service
de l’association sportive, avoir au plus
vite 30 enfants à l’Ecole de Golf et faire
labelliser celle-ci par la Fédération. Et
dans les 3 ans, il vise à accueillir jusqu’à
100 enfants de 5 à 17 ans. « Mon but
avec les élèves de l’Ecole de Golf est
de les initier et de les entrainer pour
qu’ils soient en capacité d’intégrer les
équipes régionales puis nationales, et
pour les amener ensuite au plus haut
niveau possible y compris professionnel », détaille Mathieu LAGNEAU.
Parallèlement, de nombreuses actions
pilotées par Nicolas BELIOT, permanent
de la Ligue, seront tournées vers les
scolaires. En résumé, le Golf de Garonne
veut pouvoir à la fois recevoir les enfants
sur le temps extra-scolaire mais aussi sur
le temps scolaire par le biais de projets
pédagogiques. Mais bien sûr aussi de
faire du golf pour tous !

(2)

(3)

er

Location longue durée sur 36 mois et 45 000 km avec Garantie , Entretien plus et Assistance inclus. 1 loyer de 3 900 € et 35 loyers de 360 €. Oﬀre valable du 10 septembre au 31 décembre
2019. (1) Exemple pour une Audi Q3 Sportback 35 TFSi BVM 6 avec option incluse dans les loyers : 1 an de garantie additionnelle. Modèle présenté: Audi Q3 Sportback 35 TFSi BVM 6 S line avec
options incluses dans les loyers : peinture métallisée, pack esthétique noir, boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs, vitrage privacy, jantes en aluminium coulé Audi Sport 5 branches en V en étoile,
ﬁnition titane mat, polies brillant et 1 an de garantie additionnelle, 1er loyer de

5900 €

et 35 loyers de

610 €

en location longue durée sur 36 mois et pour 45 000 km

maximum, hors assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Oﬀre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs présentant ce ﬁnancement,
dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 10/09 au 31/12/2019, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279
200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267(www.orias.fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit
auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Volkswagen Group France S.A. - RCS SOISSONS 832
277 370. Gamme Audi Q3 Sportback : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,7 – 7,7. WLTP : 5,9 – 9,0. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 123 - 174.
WLTP : 150 - 204. « Tarif » au 10/09/2019 avec mise à jour au 24/10/2019. À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai
harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO². À partir du 1er
septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la
consommation de carburant et les émissions de CO² mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Audi recommande
Castrol EDGE Professional. Publicité diﬀusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank.

Audi Toulouse- STERLING AUTOMOBILES
ZAC de la Masquère 31 Escalquens
157, avenue des Etats-Unis 31 Toulouse
Tél.: 05 62 24 04 24
www.auditoulouse.fr
Orias n° 12 067 216

LIGUE
Stade Toulousain Golf qui était
jusqu’ici sans terrain était animé
de façon uniquement ludique
avec l’organisation de compétitions uniquement amicales ne
C ’ e s t l e S t a d e To u l o u s a i n
disposant pas de l’agrément
Golf, par un lien de proximité
de la Fédération pour vendre
naturel puisque le Stade des
des licences et encore moins
Sept Deniers et le golf sont
pour organiser des compétivoisins, qui a été choisi quant
tions officielles », relate Philippe
à lui pour devenir l’AS du Golf
Philippe PAILHES PAILHES. Cette opportunité
de Garonne. Un même esprit
offerte de disposer d’un terrain
de la performance, les a réunis
change évidemment tout. « Pour moi,
aussi. Philippe PAILHES, personnalité
c’est un vrai challenge de construire un
éminente au sein du Stade Toulousain
Stade Toulousain Golf nouveau. Il y a tout
mais aussi de la vie économique régioà faire. Mon programme repose sur trois
nale puisqu’il est président de la Chambre
axes : la création d’une École de Golf
interdépartementale des notaires, est
pilotée par Mathieu LAGNEAU destinée
à la tête de l’AS Stade Toulousain Golf.
à former de futurs champions ; constiEgalement golfeur de longue date,
tuer rapidement des équipes pour nous
c’est un renfort de poids pour le Golf
représenter et gagner dans les compétide Garonne. Il a pris toute la mesure du
tions officielles et enfin conserver notre
défi qui l’attend et est très déterminé à
convivialité antérieure en maintenant des
faire rayonner l’AS Stade Toulousain Golf
déplacements golf dans l’environnement
le plus tôt possible. « Créée en 2008 au
de l’équipe de rugby du Stade Toulousein de l’association omnisport du Stade
sain », détaille le président. La première
Toulousain qui compte 13 sections, le

 Stade Toulousain
Le
Golf, son association
sportive

sortie est d’ailleurs prévue le 11 janvier
en Irlande au Connatch pour y jouer
les links du Connemara et de Galway
à l’occasion du match retour de Coupe
d’Europe Connacht-Stade Toulousain.
« Je suis un président heureux ! C’est
un projet enthousiasmant. Nous avons la
chance de disposer d’installations formidables pour développer notre programme
et si proche géographiquement de notre
section Rugby. Il faut que nous soyons
fiers de ce que nous aurons accompli ! »,
projette avec foi et conviction Philippe
PAILHES.

Le Bureau de
l’AS Stade Toulousain Golf
Golf de Garonne
Président : Philippe PAILHES
Secrétaire : Sandrine BERNARD
Trésorier : Guy MORELLE
Membres : Patrick OUDART
et Jean-Michel TORREA
Tél. : 05 62 30 10 02

Le restaurant
A table ! : Ernest Le Bistrot du Golf
Il n’est pas d’endroit convivial sans restaurant pour réjouir les papilles. Le Golf de
Garonne a le sien : Ernest le Bistrot du Golf, nouvel établissement du groupe Esprit
Pergo bien connu et installé sur Toulouse. « Esprit sportif, convivialité, ambiance
amicale et bistronomie sont les caractéristiques que nous souhaitons entretenir
ici avec toute l’équipe », confie Marie, sa directrice. Le lieu est chaleureux et la
terrasse offre un point de vue unique sur le golf. Dans l’assiette ? Du bon puisque
cuisine maison et produits frais. Menu du jour et carte. A noter le brunch du
dimanche de 11h30 à 14h30, les afterworks du jeudi et vendredi, et le menu « des
Supporters » à chaque jour de match du Stade Toulousain. Un endroit à privatiser
aussi pour les particuliers comme pour les professionnels (salle de réunion).
Ouvert tous les jours, du samedi au mercredi de 8h à 18h,
le jeudi de 8h à 20h30, le vendredi de 8h à 22h30
Tél. : 05 31 61 91 06

L’équipe du restaurant

LE GOLF DE GARONNE… EN PRATIQUE
5 allée du Golf
(ex chemin de Ginestous)
31200 Toulouse
Heures d’ouverture :
Hiver 8h30/18h - Eté 8 h/21h
Tél. : 05 62 30 10 02
www.golfdegaronne.fr
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Abonnements 12 mois
(accès à toutes les infrastructures,
2 parcours Compact et Pitch and Putt,
practice, zone d’entrainement)
• Adulte individuel 600€ ou 650€
(pour le paiement x 10 fois)
• Enfants moins de 13 ans 150€
• Enfants 13/18 ans 250€
• Jeunes 19/25 ans 350€
Green fees : 9 trous 18€ ;
Carnet de 5 80€ ; 18 trous 26€

Practice : carte 2 seaux balles 7€ ;
carte 10 seaux 30€
Ecole de Golf (5/17 ans) :
forfait 35 semaines 350€
Leçons de golf
• Individuel 1/2h 35€ ; 5h 315€
• 2 personnes 1h 80€ ; 5h 360€
• 3 à 6 personnes 1h 25€/pers.
• 7 à 9 personnes 1h30 20€/pers.

AUJOURD’HUI,
CONSTRUIRE SON PATRIMOINE
DEMAIN, VIVRE SES PASSIONS
Implantées au cœur de notre région, la Banque Courtois offre à ses clients Banque privée l’expertise
d’une banque d’affaires au plus proche de chez eux.

Banque Courtois – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 18 399 504 – Siège Social : 33, rue de Rémusat - BP 40107 - 31001 Toulouse Cedex 6 - 302 182 258
RCS Toulouse - Photo : GraphicObssession

JEUNES

Louise REAU (Golf Club de Toulouse) :

Championne de France
Minimes Filles 2019 !
C’est à St Cloud cette année que s’est déroulé le
Championnat de France Jeunes. Et comme la saison
dernière à Bordeaux Lac, la ligue Occitanie a ramené un
titre mais aussi, en plus, une 3e place. C’est chouette !
C.O.

E

Un podium radieux en Minimes Filles

ncadrés par la CTN Frédérique
Dorbes ainsi que par Bernard
MONNEREAU, Romain CORTEZ
et Marc BOUDOU de l’ETR, 28 filles et
garçons représentant la Ligue Occitanie
ont participé au Championnat de France
Jeunes 2019, fin juillet, sur le très sélect
Golf de St Cloud. Historique, 18 ont passé
le cut après les deux tours de stroke
play engageant la compétition. « Mais ils
auraient pu être 6 de plus si un jour de
match-play n’avait pas été annulé à cause
de la canicule et l’arrêté préfectoral réduisant l’usage de l’arrosage », note Serge
GUEYDON, Responsable de la commission Jeunes et de l’ETR. Suite à cela,
seuls 16 joueurs purent passer le cut dans
chaque catégorie, au lieu des 32 habituels.

Minimes (15/16 ans)

Enzo GIACCONE
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• 5 filles au départ dont 3 du pôle Espoirs
de Toulouse, 2 passent le cut. Si l’aventure s’est arrêtée prématurément en
quarts pour Zoé ALLAUX pourtant
première des qualifs (en jouant – 9 !) et
un talent avéré l’estampillant comme
l’une des favorites, Louise REAU sa
partenaire de club est donc allée au
bout exprimant un solide caractère
de… championne.
• 6 garçons et un titre à défendre, celui de
Jean BEKIRIAN ; 2 passent le cut. 3es
ex aequo aux qualifs, Léo ROTURIER
(Albi) et Enzo GIACCONE (Palmola)

étaient en très bonne position. Les
deux vont tomber en match-play face
au même joueur, Ugo MALCOR (RCF
La Boulie), leur bourreau : Léo en 8es et
Enzo en demi-finales. Ce dernier décrochera cependant la 3e place du podium
en gagnant sa partie de classement au
18 et au mental. Bravo !

Bonne surprise
aux Interligues
Du 20 au 26 octobre, les Interligues U12 mixte (3 filles minimum
dans chaque équipe de 8) se
sont déroulés à Orléans Limère.
La Ligue Occitanie a fini 5 e sur
16. « Au départ, nous pensions
présenter une équipe qui pouvait
paraitre moins forte que l’édition
passée. Mais le travail de la Ligue
a porté ses fruits notamment sur le
jeu en double (greesome) et après
3 stages dans l’année, plus deux
triangulaires de préparation. Nous
paraissions faibles sur les filles
mais au contraire elles ont été à la
hauteur ! C’est un bon résultat pour
nous. Bravo à toutes et tous », se
félicite Serge GUEYDON.

Benjamins (13/14 ans)
• 3 filles au départ, une seule passe le
cut. Sophia VALERA de St Thomas, à
Palmola aujourd’hui, perd dès les 8 es.
« Une catégorie où nous sommes
un peu dans le ventre mou mais les
Poussines poussent derrière », pondère
Serge GUEYDON.
• 5 garçons au départ, 2 passent le cut.
Yann FERANDEAU 9 e et Quentin DA
COSTA 14e des qualifs finiront tous les
deux en quarts. Mais Occitanie est bien
représentée dans cette catégorie où ça
tape de plus en plus fort et où l’on voit
déjà du beau jeu.

U12
• 4 filles au départ, 1 passe le cut. Diane
BECASSIS de Ste Rose, 6e aux qualifs,
perd en 8 es au premier tour mais au
terme d’un match serré.
• 6 garçons, 1 passe le cut. Maël LANGE
du Château de Pallanne, 8e en qualifs,
échoue dès les 8 es. « C’est une catégorie où l’on va avoir de bons joueurs
en suivant les préconisations de la
Fédé. Il y a un vrai potentiel, du bon
matériel, en garçons comme en filles »,
relève le Responsable de la commission Jeunes et de l’ETR de la Ligue.

Infos

Avec
Louise REAU…
Dans quel état d’esprit as-tu attaqué la
compétition ?
La semaine d’avant, en U16 au Golf
de Touraine, si je n’avais pas trop bien
joué en stroke play (+11 et +7), j’avais
gagné par contre mes 4 match-plays.
Et surtout on a été championnes de
France ! Je suis donc arrivée confiante
et assez sereine sur le championnat de
France Jeunes. Au début je ne pensais pas au titre, je pensais que cela allait
être compliqué. Mais je me suis rendu compte que j’arrivais à faire ce que je
voulais.
Et tout s’est enchainé…
Je termine 3e en stroke en jouant -4 et +5. Il faisait très chaud, on fatiguait très
vite. Mais mon jeu était bien en place. La présence de Christophe Berthelot
mon coach de Toulouse m’a rassurée. J’ai attaqué les match-plays sans me
faire de souci. Et cela jusqu’en finale.
Alors comment s’est-elle passée contre Ambre LEFEVRE (Dinard) ?
La finale a été tendue. Je suis bien partie étant déjà 3 up dès le 4 mais Ambre
ne s’est pas laissé faire, elle a planté drapeau sur drapeau et au 15 j’étais
one down ! A ce moment-là ça m’a mis la rage, j’ai eu la rage en moi. Je suis
allée chercher les birdies et au final je gagne 2 up. Elle m’a même donné mon
dernier put.
Comment as-tu vécu cette victoire ?
Sur le moment je n’ai pas trop réalisé. Je me dis aujourd’hui que tout le travail
que j’ai fait a payé. Je pense avoir franchi un palier. Je me dis aussi que les
autres joueuses ne me regarderont plus pareil maintenant sur le parcours.

• Les pôles Espoirs sont en passe de
disparaître. Des listes Elite de Ligue, de
20 à 24 joueurs, vont être dressées par
la ffgolf et les ligues devront assurer la
prise en charge de ces élites.

Tu as eu 15 ans ce 11 novembre, tu penses déjà à l’avenir ?
Je suis en seconde au lycée Bellevue. Je voudrais être pro le plus tôt possible.
Du pôle Espoirs à Toulouse, je voudrais bien intégrer le pôle France à Paris.
Puis aller aux Etats-Unis.

• Big changement aussi toujours en 2020
pour le CFJ. Seuls les Benjamins U14
et les U12 y participeront en juillet. Les
Minimes et Cadets joueront leur championnat national en octobre.

Si tu as rejoint le Golf Club de Toulouse
qui te permet de jouer au plus haut niveau
amateur féminin, tu as été formée au Golf
de Béziers St Thomas, n’est-ce pas ?
Oui, j’ai commencé très jeune avec mon
père, Guillaume REAU, qui est pro à St
Thomas aux côtés de Pascal VINCENT qui
m’a toujours coachée.

• Pour la détection des tout jeunes
talents régionaux, le Trophée du Jeune
Golfeur Occitan drivé par les comités
départementaux avec une finale régionale sera reconduit en 2020.
• Et toujours à destination des jeunes et
de leurs parents. Pour tout savoir sur
la filière Jeunes en Occitanie (compétitions, conseils…), procurez-vous le
livret du Jeune Golfeur 2020, disponible
début janvier et à télécharger sur le site
de la Ligue www.liguegolfoccitanie.fr.

Tes souvenirs les plus forts de ce championnat ?
Tous les moments en match-play. Je me
rappelle de tous mes coups. Et quand tout
le monde me suivait, tous… là… derrière
moi.
Quelles sont les joueuses, les joueurs que
tu aimes ?
Les Coréennes In-Gee Schun et Lydia Ko,
et l’Américaine Lexy Thomson. Rory Mac
Illroy et Brooks Koepka.

COTE
côtéGOLF
GOLFN°33
N°2 // Décembre 2019
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JEUNES

6e Open Drive Leclerc :

au Mérite National
Jeunes !
Etape importante pour
cet événement hors
du commun, il a été
homologué par la ffgolf.
Résultat, il compte
désormais pour les
rankings fédéraux.
C.O.

L

e plein de golf juste avant la rentrée
et dans un format unique, voilà
ce que propose à tous les jeunes
golfeurs l’Open Drive Leclerc Blagnac St
Orens depuis 6 ans. Ils étaient près de
200 venus de bien des régions de France
pour y participer fin aout à Seilh. Et il a
accédé une nouvelle fois à une dimension internationale avec la présence
d’une belle et performante délégation
tunisienne, fidèle au rendez-vous depuis
des années, et de deux jeunes russes
venus sous les couleurs de St Donat.


Beaucoup
de joie et d’amitié
partagées
Mais le fait marquant de cette édition
aura été l’annonce importante de son
organisateur*, Franck ALLAIRE, également
dirigeant de Jéka Formation : « Grâce à
Véronique Branover, présidente du Comité
départemental de Haute-Garonne et de
l’Association Sportive du Golf de Seilh,
l’Open Drive Leclerc compte maintenant
pour le Mérite national Jeunes » s’est-il
réjoui. Un nouveau statut important pour

Trophée Juniors

Juniors Garçons 5 joueurs : 1 BEDOUI Aziz 0.0 (Tunisie) 68 75 73 216 2 PEREA JeanBaptiste 2.9 (Aiguelèze) 76 74 70 220 – 3 COLOMBEL Ulysse 3.8 (La Ramée) 81 75 78 234 …
Juniors Filles 4 joueuses : 1 LADHARI Kenza 3.0 (Tunisie) 76 76 76 228 2 CALVIAC Emma 7.7
(Palmola) 81 83 77 241 3 GOGUILLON Marine 3.9 (Lannemezan) 78 83 80 241 …
Cadets 15 joueurs : 1 REVEILLAUD Eliott 2.8 (Toulouse) 73 76 75 224 2 BOULAKMINE Baha 2.8
(Tunisie) 78 74 75 227 3 LORAULT Térence 3.8 (Toulouse Seilh) 81 71 75 227 …
Cadettes 4 joueuses : 1 SERVILLA Emma 15.6 (Toulouse Seilh) 89 82 85 256 2 FROMENT
Manon 9.7 (Etang De Fiac) 98 82 82 262 3 GASC Mathilde 11.3 (Castres) 95 91 84 270 …

Trophée U16

Minimes Garçons 23 joueurs : 1 LAMOTHE Robin 4.8 (Aiguelèze) 83 71 77 231 2 LE LOC’H
Antonin 4.8 (Téoula) 82 79 80 241 3 CASTIELLA Romain 7.3 (Laloubère) 84 78 80 242 …
Minimes Filles 12 joueuses : 1 DELBREIL Dacha 10.3 (La Ramée) 83 84 80 247 2 BOUDOU
Laure 7.0 (Palmola) 84 85 82 251 3 SCHWEITZER Saya 7.4 (Biarritz) 79 84 90 253 …
Benjamins 32 joueurs : 1 1 LINEL Joseph 0.6 (Biarritz) 70 81 68 219 2 CARRERE Alexandre 5.1
(Martines) 75 78 75 228 3 ALEXANDER William 6.5 (Palmola) 76 80 76 232 …
Benjamines 7 joueuses : 1 RUQUET Camille 11.0 (Comminges) 79 76 82 237 2 LE LIGNE Enora
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cette compétition se déroulant sur 3 jours
et en stroke play pour tous ! On ne connait
pas d’autres tournois de ce genre pour
les jeunes. En tout cas, ils en raffolent !
Comme nous l’avons constaté, il y a une
vraie émulation et beaucoup de joie et
d’amitié partagées. Et des performances
de très haut niveau ont été réalisées sur
les deux parcours Rouge et Jaune du golf.
Prochaine édition, la 7e, déjà fixée du 25 au
27 août 2020 !
*en partenariat avec l’agence toulousaine Bel Ombra

10.3 (Toulouse) 90 83 84 257 3 MAUREL Jasmine 18.5 (Palmola) 87 92 97 276 …
U12 Garçons 24 joueurs : 1 AZORIN Samuel 8.6 (Palmola) 82 79 76 237 2 LANGE Maël 10.0
(Ch. Pallanne) 80 81 79 240 3 TESTAS Léo 11.2 (Castres) 81 87 76 244 …
U12 Filles 16 joueuses : 1 NEPPER Laura 7.8 (Valescure) 73 72 73 218 2 LINEL Marie 8.3
(Biarritz) 81 72 76 229 3 BECASSIS Diane 7.6 (Ste Rose) 87 74 77 238 …

Trophée Espoirs

Benjamins 6 joueurs : 1 GALIBERT Hugo 17.8 (Nîmes Vacquer.) 82 73 79 234 2 REBIEREDESVEAUX Hugo 14.9 (Toulouse Seilh) 83 76 79 238 3 GRANELL Arthur 24.4 (St Gabriel) 80 76
83 239 …
Benjamines 1 j. : 1 BARTHELLEMY Sarah 42 (Toulouse Seilh) 103 101 99 303
Poucets Garçons 14 j. : 1 PEZZUTO-LANGE Aurélien 20.4 (Toulouse) 85 78 73 236
2 SALVAGNAC-BOYER Ruben 24.8 (Montauban) 91 77 81 249 3 MEYNET Elouan 21.6 (Riom)
84 80 85 249 …
Poucets Filles 3 j. : 1 CHAU-HU Eline 28.5 (Castres) 91 91 78 260 2 DELATTRE Eva 33.0 (Old
Course Cannes) 91 94 87 272 3 LAVEISSIERE Théa 31.0 (Toulouse Seilh) 92 87 97 276 …
U8 Mixte 5 j. : 1 BEAUDET Gabriel 31.0 (Eauze) 80 73 71 224 2 GOURVENNEC Oscar 54
(Estolosa) 83 74 76 233 3 NEPPER Chloé 31.5 (Valescure) 89 81 77 247 …

THE X5

Nouvelle BMW X5 45e Hybride

Le plaisir
de conduire

TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE.
Record d’autonomie en 100% électrique pour un véhicule hybride : 80 km.
Un moteur essence 6 cylindres en ligne BMW TwinPower Turbo et un moteur électrique BMW eDrive cumulant
une puissance de 394 ch pour un 0 à 100 km/h en 5,6 sec.
Une consommation en cycle mixte de 2,1 L/ 100 km.
Des émissions de CO2 de 49 g/ km* seulement.
Disponible à l’essai dans votre BMW Store PELRAS.
BMW PELRAS TOULOUSE
145, rue Nicolas Vauquelin
31100 TOULOUSE
Périphérique Sortie 27 - La Cépière

Plus d’informations :
T/ 05 34 608 608
E/ contact-bmw@pelras.fr
www.pelras.fr

*Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW X5 : 2,1 à 8,9 l/100 km. Émissions de CO2 : 49 à 204 g/km selon la norme européenne NEDC corrélée.
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interview
à la Une

Jean BEKIRIAN :

C’est l’avenir…
tout de suite !
Précoce, vif d’esprit mais aussi déjà pragmatique quand
il s’agit de prendre une décision face à ce qui pourrait
freiner un tant soit peu son évolution, le jeune Arlésien
vient de terminer sa première année pro attaquée il n’y a
pas encore un an… à 16 ans ! Un destin déjà unique.
Par Christophe OCHNICKI
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Jean, il ne va pas nous être difficile de
commencer par le commencement.
Il n’y a pas si longtemps que cela...
Quand et comment as-tu donc
découvert le golf ?
J’ai découvert le golf à 3 ans et demi
dans le jardin familial, à Arles, grâce à
mon père qui m’avait acheté des clubs
en plastique. A 4 ans j’ai commencé à
jouer au golf Maeva, un 6 trous à côté
de chez nous. Puis mes parents ont
pris la gérance du restaurant du golf de
Servanes dans les Alpilles. Et j’ai grandi
sur ce golf pendant 10 ans, jusqu’en
2015. Cela a été l’élément déclencheur
de ma passion pour le golf. J’ai quasiment tout appris avec mon père. A 6/7
ans je jouais des rouges, on se régalait.
Au final, c’est mon père qui me connait
le mieux.
Et la compétition ?
Je m e s u i s l i m i t é l o n g t e m p s a u x
compétitions de club. Jusqu’à ce que
Marc BOUDOU de la Grande Motte
me remarque à 12 ans et me prenne
sous son aile. J’ai intégré l’équipe
du Languedoc-Roussillon et on est
devenu champion de France Interligues ! Mais mon lancement à vraiment
démarré ensuite au Grand Prix Jeunes
de Bordeaux Lac. J’étais Benjamin 1ère
année et j’ai gagné en scorant -5 le
dernier tour. Mon premier score sous le
par à 13 ans.
Et tout s’est enchainé…
J’ai été remarqué par la Fédé. J’ai
passé des tests et je suis entré au pôle
Espoirs de Montpellier en 2015/2016.
La confirmation pour moi que j’étais
b i e n d a n s m a vo i e e s t a r r i vé e e n
remportant le Grand Prix messieurs
de la Ramée avec des scores de 64 et
66 (-10). J’avais 14 ans. Je suis devenu
aussi champion de France Benjamins.
J’avais rejoint le golf du Domaine de
Manville en PACA. J’ai joué en équipe
de France U14 ne perdant qu’en play
off aux Internationaux d’Ecosse U14.
J’ai multiplié les podiums. Dans mon
esprit je suis alors passé d’un joueur
insignifiant à un joueur sélectionnable.
A l’époque, je t apais bien plus fort
que les autres grâce à la boxe qui m’a
forgé mes capacités physiques mais
aussi mon mental. Monter sur un ring,
ce n’est pas comme se présenter au
trou numéro un… Grâce à ces performances, je me suis senti basculer aussi
dans le monde des adultes.

Tellement frustré de ne
pas être sélectionné en
équipe de France, je me suis
dit que le seul moyen de
me faire entendre était de
gagner le championnat
de France
Très vite tu as quitté le pôle Espoirs…
Oui, après un an, j’ai quitté le pôle Espoirs
pour retrouver ma famille, un équilibre
affectif. L’ambiance était très particulière
au pôle où je n’ai pas senti que je pourrais
m’y épanouir… J’ai préparé ma 3e avec le
CNED, ce qui m’a permis de m’entrainer
plus. En parallèle, j’ai aussi repris la boxe
anglaise intensément faisant même une
dizaine de combats. Mais le golf était
toujours devant. Je me suis entrainé dur
avec mon père. Je peux comparer ma
relation avec lui à celle qu’avait Philippe
LUCAS avec Laure MANAUDOU. Les
résultats étaient toujours là. Au St Donat
Masters, je finis 3 e. Je joue en équipe
de France U16. Je réalise ma meilleure
performance à l’étranger lors du Carris
Trophy en Angleterre en U18 où je ne
perds qu’en play off. Mais je gagne au
classement U16 et suis au palmarès de
ce tournoi comme l’a été Justin ROSE !
L’expérience au pôle France n’a pas
fait long feu non plus…
J’ai intégré le pôle France à Antibes en
2017, j’avais encore 15 ans, mais n’y suis
resté que deux mois... C’était compliqué
relationnellement. De plus, je souhaitais
vraiment conserver mon ADN et mon
caractère. A cette époque, je me suis
qualifié pour l’Evian International & Senior
Show Case à Las Vegas. Mon premier
tournoi aux Etats-Unis. J’ai très bien fini
en jouant 64 au 2e tour. J’ai enchainé à
Tampa pour participer à une épreuve du
championnat du monde IMG U18 que j’ai
gagnée puis j’ai joué le South Beach, le
5e plus gros tournoi amateur du monde
Adultes. J’ai passé le cut et fini 54e sur
288 joueurs.

Adultes. Sans grandes performances.
Je reprends la boxe très intensément
8 heures par semaine, je suis même
le sparring partner du champion PACA
en moins de 60 kg, Kilian FENU. J’envisage d’arrêter le golf. Je commence alors
un travail psychologique avec le docteur
GODCHAUX qui m’aide à tenir. Tellement
frustré de ne pas être sélectionné en
équipe de France, je me suis dit que le
seul moyen de me faire entendre était de
gagner le championnat de France. Je fais
un tournoi parfait à Bordeaux et deviens
Champion de France Minimes sous
les couleurs de Nîmes Campagne que
j’avais rejoint. Et suite à cela j’ai décidé
de passer pro en me disant que je n’avais
rien à perdre, « si je réussis je continue
et dans le cas contraire, je reprends la
boxe ».
Deux titres de champion de France
Jeunes, en Benjamins et Minimes, ce
n’est pas anodin. Comment as-tu vécu
ces événements ?
Pour moi, c’est deux titres qui m’ont
transcendé. Un titre est reconnaissable,
une référence pour tout le monde. Le
premier, c’est celui qui m’aura lancé et
le 2e celui qui aura confirmé mon niveau.
Où es-tu allé chercher une telle
décision de passer pro si jeune ?
J’avais fait le tour du niveau amateur.
Tous les tournois je les avais joués et je
ne me voyais pas les rejouer. Je me suis
dit que j’en avais assez, que devenir pro
était plus formateur pour moi. Je voulais
aussi entrer dans la vie active.

Comment s’est passée votre dernière
année chez les amateurs en 2018 ?
En 2018, je suis de retour à la maison.
Je reprends le CNED et la boxe. Bien
que je sois N°1 français U16 et U18
à 15 ans, je n’ai plus de sélections en
équipe de France. Je fais alors le choix
de faire les plus gros tournois amateurs
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à la Une
extérieure afin de continuer à vivre ma
passion et de soulager mes parents.
Merci aussi à la Fédé qui s’est engagée
à m’aider financièrement pour mes deux
premières années et en m’offrant des
wild card sur le Challenge Tour.

Et ni une ni deux, un an après tu as
déjà 17 tournois pros derrière toi
sur le Pro Golf Tour (3e division
européenne). Quel rythme dans ton
évolution !
J’ai le sentiment que ce n’est pas
encore assez rapide ! Pour moi, je dois
aller encore plus vite. J’ai juste envie
de rejoindre l’élite mondiale le plus vite
possible. C’est ce qui me fait rêver. J’ai
joué aussi 5 tournois sur le Challenge
Tour, très positifs, ne manquant les cuts
que d’un coup.
Tu termines 29e au ranking final du Pro
Golf Tour, 9e Français sur les 47 classés
et avec 11 cuts passés sur 17 tournois
joués. Quel bilan tires-tu de cette
première année en pro ?
C’était mon objectif de terminer dans
le top 30. Mon deuxième objectif était
d’avoir une moyenne de score égale ou
inférieure au par dans l’année ce que j’ai
aussi réussi avec une moyenne de 71,79
coups. C’est une très bonne première
année. J’ai pris conscience de tous les
points à améliorer pour progresser : la
stratégie sur le parcours avec les drapeaux
qui sont plus compliqués, le physique. La
contrainte budgétaire est aussi la principale difficulté sur les circuits satellites.
Parles-nous de ce qui t’a le plus
marqué, le plus apporté…
J’ai été surpris par le nombre de joueurs
qu’on ne connait pas et qui jouent super
bien et auxquels il faut se confronter.
Mais j’ai toujours aimé jouer avec des
joueurs meilleurs. J’ai trouvé qu’il y avait
une ambiance très professionnelle. Tout
le monde veut réussir. Tout le monde joue
pour sa vie, pour monter. J’ai énormément appris de mes cuts manqués. Et
être dans le haut du tableau m’a permis
de comprendre que j’avais le niveau. Les
parcours sont aussi compliqués, longs 6
600… 6 700 m… et très bien préparés,
très corrects.
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Je pars du principe que
tout le monde peux gagner et
quand je joue, c’est pour finir
premier !
Quels objectifs te fixes-tu ?
Finir dans le Top 5 du Pro Golf Tour, faire
des places d’honneur sur les Challenge
Tour que je pourrai jouer et accéder à ce
circuit pour 2021.
Quel joueur es-tu ?
Je pars du principe que tout le monde
peux gagner et quand je joue, c’est pour
finir premier ! Il n’y a que cela qui motive
dans le sport, c’est la victoire. Je suis
un joueur très offensif. Les tournois se
gagnent à -15. Il faut envoyer fort, planter
les drapeaux, rentrer les putts, il n’y a
pas trop d’alternatives. Il faut faire des
birdies. Il faut « marquer des buts ». Mon
point fort est le chipping, indispensable
quand on a un jeu offensif…
Et quelle est ta vision du jeu ?
Je considère que si je fais des birdies les
scores vont forcément suivre. J’associe
mon jeu à l’Ajax d’Amsterdam ou à Mike
Tyson pour leur agressivité, leur engagement total.
Si tu as terminé à une honorable 29e
place, les gains sur le Pro Golf Tour
sont faméliques. Tu n’as remporté que
7 803,62 €. Cela te fait réfléchir ?
Il faut monter le plus vite possible ! Et j’ai
besoin de sponsors. Une saison coûte
entre 70 000 et 80 000 € si on a de véritables ambitions.
Comment boucles-tu justement ton
budget ?
Mes parents supportent l’essentiel et
j’ai quelques bienfaiteurs, mécènes.
En 2020, nous espérons une aide plus

Le format des tournois avec
seulement trois tours de compétition
est différent des circuits supérieurs.
Est-ce un inconvénient ?
C’est un avantage parce que ça nous
permet de progresser étape par étape.
Mais c’est plus dur, plus exigeant parce
que les joueurs tiennent la distance
physiquement. Sur le Pro Golf Tour avec
3 tours, c’est vraiment un sprint. Sur le
Challenge Tour avec 4 tours, c’est plutôt
un marathon !
Le circuit démarre en janvier avec
10 tournois de suite en Egypte et au
Maroc ? Comment gère-t-on cela ?
Il y a 15 jours de compet’, 15 jours à la
maison... Ça me plait de voyager, on
découvre des mentalités différentes. C’est
quand même une belle vie. Je ne joue pas
encore assez bien pour voyager en classe
affaire mais je ne désespère d’y parvenir.
Quels sont les gens qui
t’accompagnent dans cette aventure ?
A la tête de mon team, il y a mon père.
Il gère tout. Mais je veux dire aussi que
ma maman me soutient énormément
comme ma sœur Clara qui suit des
études d’ingénieure. Pour 2020, je me
sens fort, je serai plus tranquille du point
de vue budgétaire et pourrai me concentrer à 100% sur le jeu. Nous sommes
en train de mettre en place un team
plus solide que cela soit techniquement,
médicalement, physiquement. On a beau
avoir tout le talent ou le niveau que l’on
veut… les rêves, s’il n’y pas le financement, on ne peut pas les atteindre.
Reçois-tu des marques de
reconnaissance, d’encouragement ?
Oui oui. Greg HAVRET m’a pris sous son
aile. Nous faisons quelques parties de
temps en temps comme avec Jean-Baptiste GONNET. Les journalistes sont aussi
tous bienveillants. Frédérique DORBES,
la CTN d’Occitanie a aussi également
été une de mes premières supportrices.
Je me rappelle que mon dernier tournoi
amateur a été le Friendship Trophy.
C’était génial de terminer en le remportant à Palmola et en jouant 67 et 66. Cela
me fait réaliser que la région Occitanie a
toujours été pour moi un tremplin pour
aller de l’avant.

Communiqué

Golf Club du
Château de Juillac

Pour la saison 2020 Benjamin GRIMAL a choisi le Golf Club du Château de Juillac
pour être son Centre d’entraînement et le Club a décidé de le sponsoriser.

P

our Clara VERMOT cette décision s’inscrit naturellement
dans la vocation du Centre d’entraînement, ouvert il y a 15
mois maintenant, qui est de favoriser et de développer la
pratique du Golf.

n’importe quel synthétique, un synthétique de haute
qualité, c’est même hallucinant la réaction de la balle sur
le green ainsi que les effets qu’elle peut prendre quasiment similaire à celle d’un green en herbe.

En suivant le parcours de Benjamin GRIMAL, le Club souhaite
ainsi mettre en avant les qualités qui font l’essence de ce sport.
Benjamin a été initié au golf dés son enfance dans son cadre
familial, sur le parcours du Golf de Haute Auvergne. Après avoir
rejoint Altus Performance Europe, il a eu l’opportunité de s’entraîner à Dallas et de rencontrer les différents joueurs du PGA
TOUR et LPGA.
En 2018, il a obtenu ses cartes pour l’ALPS TOUR.
Aujourd’hui, il est coaché par Franck LORENZO VERA et assisté
notamment pour le sponsoring par Olivier MINDA.

	L’accès est simplifié grâce à une carte magnétique qui
m’offre la possibilité de m’entraîner 7j/7 et 24h/24.

J ’ai choisi le château de Juillac pour sa proximité de
Toulouse ville dont je me rapproche pour ma carrière,
facile d’accès et dans un cadre calme où je suis sûr de
pouvoir m’entraîner avec un maximum de concentration.
	Son practice d’environ 300 m de long en mode couloir
m’offre tout ce dont j’ai besoin pour travailler mon grand
jeu.
	Le véritable plus à ma carrière est une zone d’approche
(zone de « wedging » ) de 130 m par 130 m composée de
3 greens, ce genre de zone en France se compte réellement sur les doigts de la main et ressemble à ce que l’on
peut trouver aux Etats Unis. On peut travailler le putting,
les sorties de bunker, le petit jeu ainsi que les approches
jusqu’à 130 m. Les greens sont en synthétique mais pas

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
www.golfclubdejuillac.com
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LETAS

1er Montauban Ladies Open 2019 :

Laura GOMEZ RUIZ

dans les bras d’Olympe de Gouges !
C’est une jeune Espagnole - tiens donc…-, qui restera
comme la première joueuse victorieuse de ce nouveau
tournoi du second circuit professionnel européen
féminin, disputé sur trois tours en juin, sur le magnifique
golf de Montauban L’Estang. Par Christophe OCHNICKI

8

e étape du circuit LETAS qui en
a compté 19 et qui s’est clôturé
du 6 au 8 octobre par la Road To
LaLargue Final sur le superbe Resort
Golf Club de LaLargue, à Mooslargue en
Alsace, le 1er Montauban Ladies Open
a brillé par son organisation. Impulsé
et dirigé par deux compères de renom
venus du tennis et de la chaise d’arbitre,
les rayonnants Bruno REBEUH et Patrick
VEREL, il a fait beaucoup d’effet. Des
parkings bondés, un village spacieux,
la bâtisse grandiose du club-house telle
qu’on la connait… au premier coût d’œil
l’on a bien vu qu’il se jouait en ces beaux
jours du mois de juin un évènement de
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grande envergure sur… et pour le golf
de Montauban l’Estang.

Un super terrain
Côté parcours, tout avait été préparé
dans le respect du cahier des charges
fixé par le tour européen et avec un
retroplanning sur plusieurs mois. Double
tonte matin et soir sur les greens,
tonte des fairways tous les jours… les
jardiniers et des prestataires spécialisés
o n t d é p l o yé u n e i n t e n s e é n e r g i e
pour que tout soit parfait les jours J.
Toutes ces opérations ont nécessité
le renforcement du parc tondeuses

SP

ÉCI OFFR
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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

859€

TTC

Frais de port offerts

avec le code promo PM2019

au lieu de

1028€

TTC

Livraison
gratuite avec
en 24h

89 x 63 x 22 cm

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

Pour un meilleur
rangement, les roues
se déclipsent

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR NOTRE SITE !

Couleurs disponibles :
gris

noir

blanc

*Offre valable jusqu'au 22 décembre 2019, dans la limite des stocks disponibles

www.pro-made.fr 05 34 277 600

LETAS

spécifiques. Et les golfs voisins ont
apporté aides et soutiens à travers le
prêt de chariots et de matériel.

La municipalité, le club et
ses bénévoles, au cœur de
l’action

encore assurer le transport des 86
joueuses, venues de toute l’Europe et
même de Russie, pour la longue liaison
entre le 17 et le 18. Un service navette
hôtel, gare, aéroport avait aussi été mis
en place comme du personnel d’accueil
pour les Partenaires et au practice.

L a m u n i c i p a l i t é a e n c o u r a g é ave c
engagement ce projet et le club a été un
rouage essentiel à son succès. Quelque
80 bénévoles s’étaient mobilisés pour
s’occuper du live scoring, du leaderboard,
pour être commissaire parcours ou

Le village LETAS a aussi impressionné par
rapport ce que l’on voit communément
sur ce circuit qui voyage en Europe :
restauration offerte aux joueuses assurée
par la cuisine centrale de la Mairie,
restauration offerte aux bénévoles et

1er Montauban Ladies Open
Classement final (Top 10 et Françaises)
Par 72 – 5 773 m

1
2
3
4
5
6

10

-7 GOMEZ RUIZ Laura (ESP) 71 67 71 209 € 6,400.00
-6 VOELKER Greta Isabella (GER) 68 71 71 210 € 4,271.00
-5 PEGOVA Nina (RUS) 72 70 69 211 -5 € 2,890.60
-3 PRAT Mireia (ESP) 68 75 70 213 -3 € 1,534.60
-2 DAVIS Hayley (ENG) 73 66 75 214 -2 € 1,330.60
-1 MELECKA Tereza (CZE) (AM) 75 71 69 215
FOURQUIER Marie (FRA) 72 73 70 215 € 1,097.27
WILLIAM Chloe (WAL) 76 68 71 215 € 1,097.27
FEAR Natasha (ESP) 71 72 72 215 € 1,097.27
E SAUZON Agathe (FRA) 74 73 69 216 € 950.60
MEYSSONNIER Anaïs (FRA) 68 71 77 216 € 950.60

Les autres Françaises : 13 +2 DUVERNAY Marion
76 72 70 218 € 759.93, ANDRE Lucie 69 72 77 218 €
759.93 29 +7 STEIN Pauline (AM) 77 73 73 223, GRECHI
Emma 76 74 73 223 € 515.93, SIBILLE Laure 74 74 75
223 € 515.93, YVIE CHAUCHEPRAT Yvie (AM) 73 69
81 223 35 +8 CARNET Anaëlle FRA 80 68 76 224 €
471.93 38 +9 MARTIN Clémence (AM) 75 77 73 225
41 +10 CHARRAYRE Charlotte (AM) 75 76 75 226 46 +11
SANCHEZ Elorri (AM) 73 80 74 227 50 +13 BONETTI
Alexandra 77 76 76 229 € 271.93

N’ont pas passé le cut : 58 +11 CADEAC Clémence
(AM) 79 76 155, BUNEL Charlotte (AM) 77 78 155
62 +12 ALLIOT Yada (AM) 75 81 156 64 +13 PLACHETKA
POHL Lara 77 80 157 68 +14 LORON Lou (AM) 79 79
158, PROVOT Ariane 73 85 158 75 +20 BERTON Julie
88 76 164, MOISAND Alexandra (AM) 84 80 164 77 +21
TROUBETZKOY Elizabeth 85 80 165 80 +22 ALONSO
Emilie 84 82 166 81 +24 GAILLAC Florine (AM) 85 83
168

Ranking final du LET Access Series 2019 à consulter sur
http://www.letaccess.com/oom_55.php
L’Anglaise Hayley DAVIS (26 ans) titrée, Laura GOMEZ RUIZ 5e !
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restauration VIP au restaurant pendant
les 3 jours de l’Open et pour le Pro-am
qui a accueilli 44 équipes la veille de
la compétition. Le vendredi soir, la Cut
Party a réuni 200 personnes autour d’un
bar extérieur type Garden. Une scène
avait été aussi dressée pour le groupe
de musique ayant assuré l’animation. En
somme un déploiement de moyens et un
encadrement salués par toutes et tous !
Maintenant, rendez-vous à l’année
prochaine puisque la date est déjà fixée :
du 19 au 21 juin 2020.

Santé

AUDITION BAHUAUD – Audition Conseil

Votre audioprothésiste et vous… êtes faits pour vous entendre.
Titulaire d’un diplôme d’État, l’audioprothésiste est le professionnel de santé
spécialiste de la correction auditive. Pour le rencontrer, c’est très simple, il suffit
de prendre rendez-vous et de venir avec votre prescription médicale !
Lors de cette première visite, il vous présente les appareils existants, mais
surtout il s’enquiert de votre mode de vie et de vos occupations pour vous
proposer la solution la plus adaptée à votre cas. Il établit alors un devis et vous
fait part des différentes facilités de financement.
Votre décision est prise ? Il vous fait apprécier les qualités de l’appareil choisi et
procède aux différentes opérations pour la réalisation sur mesure d’un embout
auriculaire adapté à un contour d’oreille, ou d’un appareil intra canalaire
parfaitement ajusté à votre morphologie.
Le rendez-vous suivant est celui de la mise en place de l’appareil et de son
réglage. Il vous explique comment l’utiliser et l’entretenir, et vous fait part des
éventuelles aides auxquelles vous pourriez avoir droit. Quelque temps après,
il vous accueille à nouveau pour d’éventuels petits réglages et des visites de
maintenance totalement gratuites.
Formé aux techniques les plus innovantes, l’audioprothésiste développe aussi
des qualités humaines qui font de lui votre partenaire de confiance pour la vie !

39 NOË
3
OËL
ème

D'AUDITION BAHUAUDBAHUAUD-AUDITION CONSEIL
Du 4 no
novembre au 20 décembre 2019,
Rendez
Rendez-vous dans votre laboratoire habituel pour
profiter de nos remises exceptionnelles*.

10

%

de remise sur les
accessoires.
Tarifs spécial fête
sur vos appareils
auditifs.

-200€

de
remise**

lors du retour de vos
anciens appareils auprès
de la fondation Starkey.

* voir conditions dans vos centres, hors OCAM
** sur l'achat d'une stéréo haute performance et confort hors OCAM

Spécialiste indépendant
de l’aide auditive numérique
avec 15 laboratoires sur
Toulouse et sa région

Pour toutes demandes de renseignements :
contact@audition-bahuaud.fr
Tél. 05 62 89 33 39
www.audition-bahuaud.fr
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Un nouveau cap
franchi sur Toulouse
Le 1er réseau de golfs français qui booste la pratique de notre sport dans notre région
depuis trois décennies grâce à sa présence forte et à ses actions a eu une année 2019
riche en évolutions. Plus que jamais dans l’actualité, UGOLF est en train de passer dans
une nouvelle dimension.
UGOLF dans la région toulousaine, ce n’est maintenant plus 4 mais 5 golfs avec la reprise de la gestion
en juin dernier du Golf de Lou Verdaï dans la périphérie
sud de la Ville rose. Une implantation du réseau unique
en France autour d’une même ville. C’est aussi l’arrivée de nouveaux directeurs, la reprise du restaurant
du Golf de Seilh pour proposer sur ce site une offre
complète sous le sceau de la qualité mais également
des investissements lourds sur ses autres golfs. C’est
enfin la pérennisation d’évènements très populaires
et spectaculaires animant la vie de la cité toulousaine.
Ainsi que le développement de son club Entreprises. Un point
s’imposait avec son directeur régional SO, Eric ZONTA, nommé
à ce poste fin d’année dernière après avoir dirigé le Golf de
Téoula durant 7 ans.
UGOLF aujourd’hui ?
Filiale du Groupe Duval, UGOLF est le 1er réseau de golfs en
France avec ses 55 golfs. Il est aussi présent en Polynésie française, à Tahiti et en Nouvelle Calédonie. Il est un des principaux
acteurs du développement du golf en France depuis 40 ans et
vient en plus de s’ouvrir sur l’Espagne avec l’acquisition de 4 golfs
en gestion.
Pour UGOLF, la région de Toulouse est presque un
« laboratoire », n’est-ce pas ?
Le réseau est en effet très dynamique sur la ville de Toulouse avec
des implantations emblématiques comme le Golf de la Ramée et
de Téoula que nous gérons pour le compte de la ville de Toulouse
depuis leur création dans les années 90. Ont suivi le Golf de Fiac
dans le Tarn en 2002, Seilh en 2011 et donc, depuis le mois de
juin, Lou Verdaï. Aucune offre n’est aussi importante à l’échelle
nationale dans le réseau que la nôtre, ce qui ravit nos 4 000
membres. Et oui, Toulouse a toujours été un laboratoire du réseau
permettant à la société de progresser pour le bien des golfeurs
et du golf.
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Quelle est votre politique de développement ?
Nous souhaitons continuer à œuvrer pour le golf comme
nous le faisons depuis 30 ans en proposant au meilleur
prix des parcours variés et de qualité. Le nombre de
nos golfs, leur dimension et leur emplacement nous
permettent maintenant de répondre à l’ensemble des
attentes des golfeurs. Nous pouvons proposer différentes expériences de golf, différentes approches,
comme par exemple des week-ends destination avec
le golf de Fiac, un parcours de championnat pour les
amateurs sportifs à Seilh, un golf de proximité à La Ramée, un
esprit country club à Téoula, et maintenant un site d’initiés à Lou
Verdaï. Sur le volet des nouveaux golfeurs, nous essayons de nous
renouveler chaque année pour toujours trouver l’idée originale et
attractive qui les fera nous rejoindre. Et cette idée est de présenter
le golf sous un visage « fun, convivial et sympa ».
L’année 2019 restera une année importante…
Oui parce qu’elle a été une année de transition pour notre
offre globale. Elle a marqué l’arrivée d’une nouvelle ambition
avec plusieurs points-clés. Tout d’abord, la gestion du Golf de

Lou Verdaï, un golf unique au sud, sud-est de Toulouse où nous
n’étions pas encore présents. Cette structure complète parfaitement notre couverture sur la Ville rose. Et bien sûr, il est dorénavant
inclu dans notre abonnement Multigolf. Pour le prix d’un abonnement, les golfeurs toulousains bénéficient de 6 parcours à
maximum une demi-heure de trajet de chez eux. Cette offre est
unique en France. Ensuite, nous avons repris la restauration du golf
de Seilh avec l’intention de proposer à nos membres et visiteurs
une expérience golf et hospitalité conviviale et de grande qualité.
Cette approche est très importante pour nous. Enfin, outre la nomination de Fabrice FABIANI au poste de directeur enseignant au Golf
de Lou Verdaï, deux nouveaux directeurs nous ont rejoints : Thierry
LORAULT à Téoula et Thibault POITEVIN à Seilh. Ces mouvements
soulignent l’émulation interne qui règne au sein du réseau qui a
dans son ADN de favoriser la montée en compétence de ses collaborateurs.
Comment s’annonce l’année prochaine ?
2020 va installer, concrétiser toutes les évolutions que nous venons
d’engager avec en point d’orgue, le véritable lancement de l’activité
à Lou Verdaï. Pour célébrer son arrivée dans notre réseau, nous
proposons aux nouveaux membres UGOLF, une offre de lancement
unique à 1 200 € permettant aux joueurs de comprendre les intérêts de jouer chez nous. Notre objectif est également de poursuivre
le développement du nombre de nos membres, de continuer à
faire progresser nos installations comme nous l’avons réalisé sur
le Golf de Téoula avec la rénovation du club-house et le drainage
de certains trous. Nous allons, l’année prochaine, terminer notre
programme avec la rénovation complète du practice et de sa zone
d’entrainement comme nous le préparons également à la Ramée.
Sur ce dernier, la zone d’entrainement va devenir dans le courant
du 1er semestre la plus complète et la plus incontournable de toute
la région avec l’augmentation du nombre de postes couverts au
practice dont un box vidéo, la création d’une large zone de practice
sur herbe, d’un green d’approches, de bunkers d’entrainement, et

d’une zone de chipping. Ces nouveaux modules viendront s’articuler autour du circuit de putting sur piste synthétique que nous
venons de réaliser ! Nous sommes très attentifs à l’entretien et à
la modernisation de nos équipements de sorte à toujours satisfaire
nos membres mais aussi les golfeurs extérieurs. Notre volonté est
de toujours proposer plus et mieux ! De proposer la meilleure offre
golfique à Toulouse ! »

Développement du pôle Marketing &
Partenariat et du Club Corporate 42-67
UGOLF Sud-Ouest étoffe son pôle
Marketing & Partenariat. Rémi FRIXTALON vient d’être nommé Responsable
de son développement sur Toulouse.
Sa mission sera de travailler en étroite
collaboration avec les différents sites sur
les offres proposées aux entreprises.
Le but étant de mettre au service des
décideurs des outils de communication,
des supports de visibilité et l’organisation de compétitions leur permettant de valoriser leur
entreprise auprès des 4 000 golfeurs
toulousains, membres de la chaîne
UGOLF.
Rémi FRIXTALON, bénéficiant d’une
forte expérience à des postes similaires et golfeur accompli, animera
également le Club Corporate 42-67. Ce
dernier réunit aujourd’hui plus de 150
golfeurs partenaires et ne demande
qu’à s’agrandir, l’objectif étant qu’il
devienne un réseau de référence dans
le paysage toulousain.

Des animations spectaculaires !
UGOLF fait bouger la ville, crée, innove, organise des événements golf retentissants par leur originalité et leur audience. Les Toulousains les adorent !
Organisé en septembre au Golf de la Ramée, le 2e Festival Summer Swing a attiré
1 850 personnes sur deux jours. Née d’une collaboration avec Vincent Santacruz de
la société OandB, cette manifestation se déroulant de 18h à minuit est super festive
pour faire la promotion du golf résolument autrement. Le concept ? Des initiations sur
la zone d’entrainement avec des ateliers au practice et sur le circuit de putting, le tout
dans une ambiance hype modèle festival « Chill » avec des sessions de music lounge.
C’est bien là où il faut être ces jours-là à Toulouse !
Autre immense succès, depuis 4 ans maintenant, UGOLF investit les rives
de la Garonne pour les transformer en practice de golf ! Cette année, ce sont
4 événements qui se sont succédés de la sorte en mai et septembre en partenariat
avec les associations « Toulouse à Table » œuvrant pour la gastronomie toulousaine
et avec « Water Rugby » qui développe le rugby ludique sur barge. UGOLF a aussi
participé activement à l’organisation du 8e Golf Tour accueilli à Toulouse en octobre
et installé Quai de la Daurade. Son atelier a rencontré beaucoup d’intérêt. Il s’agissait
de viser de la rive une cible sur la Garonne à 60 m. Embouteillage sur le pas de tir !
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GOLF DE LOU VERDAÏ :

Vivre l’expérience
d’un privilège

Franchir le portail de ce domaine totalement clos et protégé est une
action presque symbolique. Car une impression forte nous saisit.
Celle de quitter d’un trait le tumulte urbain pour s’immerger dans
un environnement naturel d’une quiétude absolue. Une sensation
immédiate de bien-être, de sérénité nous fait comprendre que l’on vient
d’entrer dans un endroit rare. C’est d’abord ça, Lou Verdaï.
On se dit… est-ce possible ? La réponse est oui ! Et tous
ceux qui depuis le mois de juin s’y sont rendus - depuis que
sa gestion a été déléguée au réseau UGOLF - témoignent de
cette même forte impression.

aussi son club-house de caractère, d’inspiration provençale et
basque. Il est à taille humaine, chaleureux, hospitalier.

Lou Verdaï a été imaginé et créé de toutes pièces par Claude
MALET, l’entrepreneur toulousain bien connu, pris lui-aussi par
la passion du golf. Il l’a dessiné, façonné mais le réservait à
un usage strictement privé. C’est un magnifique exemple de
reconversion et de valorisation d’un site puisque celui-ci avait
été voué dans son exploitation antérieure à l’extraction de
graviers.

En arrivant, conscient de la valeur de l’héritage qu’il lui était
offert, UGOLF a tenu à maintenir à leur poste les deux jardiniers
Jean-Michel et Bernard aux petits soins pour Lou Verdaï depuis
20 ans et Véronique, qui avait officié au restaurant pendant 17
ans, et aujourd’hui à l’accueil.
Dans la suite logique des événements, tout va être mis en place
progressivement : d’abord la création d’une association sportive
puis les efforts seront portés sur les zones d’entrainement avec
la création d’une zone d’approche. Enfin viendront le putting
green et le practice. Une offre de restauration va aussi être
proposée dans le courant de l’année.
Les cours sont par contre déjà assurés par un enseignement
directement sur le parcours, une méthode qui va être ici la
touche « maison » dans la formation et le perfectionnement des
joueurs de tous les niveaux. Une offre spécifique sera mise en
place en début d’année pour toutes les personnes désireuses
de démarrer le golf.
« L’équation est un peu particulière ici car on part d’un golf qui
existe depuis 30 ans mais sans aucun membre. Nous démarrons de zéro mais sur un site déjà totalement mature. C’est un
contexte captivant. Nous évaluons la capacité du club à de 300
à 400 membres. Toutes les personnes sont subjuguées par le
site. Nous sommes très confiants. C’est réellement un endroit
unique sur Toulouse », s’enthousiasme Fabrice FABIANI.

Calme et douceur s’y côtoient
C’est un domaine très nature et paysager, refuge des
animaux… des oiseaux, des canards, des poules d’eau, des
biches et des chevreuils qu’il n’est pas rare de croiser. C’est
un endroit à part, enchanteur, délicieusement bucolique avec
ses pièces d’eau et sa diversité d’essences. Un paradis de
40 hectares. Calme et douceur s’y prélassent. Le tracé du
parcours est très intéressant. Les spécialistes relèvent qu’il a
été pensé intelligemment en termes stratégique et technique.
La variété des trous tantôt avec de l’eau ou avec des espaces
boisés voire avec les deux ensemble rendent ce long 9 trous
de 2 805 m par 35 étalonné et homologué passionnant à
jouer. Et il propose de très belles perspectives. « C’est un golf
signature à lui tout seul » s’exclame Fabrice FABIANI le tout 1er
directeur UGOLF de Lou Verdaï. Ne manquons pas d’évoquer
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Une montée en puissance engagée

La directrice et les directeurs
de Toulouse et sa région
LA RAMEE - Sandrine POSTEL : «Tout premier site du réseau Ugolf
sur Toulouse que j’ai le bonheur de diriger depuis 1995. La Ramée est
une structure parfaitement intégrée dans la ville et précurseur de la
promotion du golf au plus grand nombre. Les nouveaux aménagements
de la zone d’entrainement vont j’espère une fois encore répondre aux
besoins et attentes des débutants et joueurs confirmés de la ville. »
GOLF DE LA RAMEE : 05 61 07 09 09

TEOULA - Thierry LORAULT : « J’ai été nommé à la direction de
Téoula il y a 4 mois. Un retour aux sources pour moi puisqu’avant de
m’engager pour mon précédent emploi, je résidais à Seilh. Je reviens
dans une région golfique très importante, avec une offre commerciale
pléthorique logotée UGOLF ! C’est très challengeant, très motivant
pour moi. Téoula est un golf labellisé Environnemental et primé depuis
quelques semaines label de Bronze par la ffgolf. Nous en sommes fiers.
L’objectif est aussi d’y faire perdurer un esprit convivial et de créer des
animations pour tous les membres, anciens comme nouveaux. »
GOLF DE TEOULA : 05 61 91 98 80

SEILH - Thibault POITEVIN : « Après 10 années au Golf de Bordeaux
Cameyrac, je suis arrivé début août au Golf de Seilh pour vivre une
nouvelle expérience sur un site d’une autre dimension. Nous avons
l’avantage de disposer à la fois de deux superbes parcours et d’un
restaurant. Cela nous permet de créer vraiment un lieu de vie où nos
membres et hôtes sont heureux de se retrouver. Nous disposons d’une
super structure. J’aime à dire que nous y avons la plus belle vue de
Toulouse quand de la brasserie on regarde les parcours. Faire partie
d’un réseau aussi présent sur une même ville crée aussi une vraie
émulation. »
GOLF DE SEILH : 05 62 13 14 14

GOLF LOU VERDAI - Fabrice FABIANI : « Lou Verdaï est une vraie
aventure qui commence pour nous et un nouveau challenge personnel
pour moi aussi. Après 8 ans d’enseignement à La Ramée j’arrive ici au
poste de directeur-pro, une transition importante. Le cadre est unique à
Toulouse. C’est un véritable joyau dans un écrin de verdure ! »
GOLF DE LOU VERDAÏ : 05 61 92 47 49

GOLF DE FIAC - Christophe THOMAZO : « Vous êtes plutôt golfeur
des villes ou golfeur des champs ? Ne vous posez plus la question et
venez profiter du cadre champêtre du Golf de Fiac en plein cœur du
Pays de Cocagne dans le Tarn. Ce merveilleux site naturel vous propose
un parcours 18 trous autour de 12 étangs où vous redécouvrirez, dans
un écosystème préservé, cygnes, canards, oies, foulques, hérons et
écrevisses qui vous accompagneront tout au long de votre partie ! Le
Golf de Fiac est convivial PAR nature ! »
GOLF DE FIAC : 05 63 70 64 70

Communiqué

COPY SUD

Tout à disposition… « in Time »!
« L’innovation, c’est ce qui distingue un leader d’un suiveur », disait Steve Jobs. Après avoir soufflé
sa 40e bougie, l’entreprise toulousaine a décidé de donner à nouveau un coup de peps à son activité
et a lancé une offre IT particulièrement complète et ultra innovante.

W

Work in Time

C

Com in Time

C

réée en 1978, COPY SUD est un acteur
très bien implanté et de référence
dans le Grand Sud sur le marché de
la bureautique et des solutions de gestion.
Philippe GALLUCCI, à sa tête depuis 21 ans,
cherche toujours à stimuler son entreprise,
alimenter son moteur. Son secret ? Oser et
assumer ses choix, même face aux obstacles
d’un marché concurrentiel, fragile et en
pleine mutation.
Et COPY SUD, c’est d’abord la volonté d’accompagner en permanence les entreprises
dans leurs développements et leurs performances. La nouvelle gamme IT qu’elle vient
de lancer vise à leur proposer une circulation
d’information accélérée, fluidifiée et protégée. Le défi précis auxquelles elles sont
confrontées aujourd’hui.

Le succès est limité à votre imagination!
Créez, communiquez et évoluez avec COPY
SUD ! C’est pour que le succès de ses clients
et partenaires ne soit plus limité que COPY
SUD a imaginé cette gamme IT. Dans le
monde actuel où les nouvelles technologies bouleversent les habitudes de travail,
COPY SUD s’impose comme un allié de taille.
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V

D
copysud

Doc in Time

copysud

P
copysud

Protect in Time

copysud

View in Time

Secure in Time

copysud

copysud

Digitalisation et transformation numérique
sont aujourd’hui des avantages substantiels
de nos méthodologies de travail. Aucun secteur d’activité n’est épargné. « COPY SUD a
vocation à mettre tout en œuvre pour guider les
entreprises dans cette nouvelle ère. Tirer profit
de ces changements et évoluer avec, c’est s’engager dans un avenir stable. Notre offre COPY SUD
IT permet aux entreprises de bénéficier d’équipements de pointe et d’un suivi efficace pour tirer
parti de ces changements et de les exploiter »,
résume Philippe GALLUCCI.

Toute son offre digitale « in Time »
L’offre COPY SUD IT s’axe autour de 6 gammes
qui fonctionnent indépendamment ou qui
sont complémentaires selon les besoins spécifiques de chaque entreprise.
• Work in Time pour du matériel de qualité
et innovant : Le print avec les imprimantes,
les copieurs et arts graphiques
• View in time pour les écrans numériques
connectés : connectivité, intuitivité, ergonomie et productivité améliorées pour vos
réunions.

• Doc in Time pour une optimisation de la
gestion documentaire. Doc in Time, c’est
une GED conforme aux normes en vigueur
sur la dématérialisation et une accélération
des processus. Il s’adapte à chaque métier
pour vous faire gagner du temps.
• Com in Time pour une maîtrise globale de
la communication d’une entreprise grâce à
un service télécom personnalisé. Une communication fluide et fiable, c’est une téléphonie fixe et mobile, un réseau internet
très haut débit et un VPN sécurisé.
• Protect in Time pour une gouvernance
totale des données grâce à un logiciel de
sécurité sans faille face aux risques de perte
de données. Sauvegarde, protection et restauration sont la clé pour une entreprise en
sécurité.
• Secure in Time pour un accompagnement
fait en conformité du Règlement Européen
R.G.P.D qui renforce la protection des données
d’une entreprise. Un DPO compétent, c’est la
source d’une mise en conformité facilitée pour
la protection des données personnelles.

Témoignage client
Avec Philippe, MAURY, DSI,
Transports JARDEL
Transports JARDEL:
1 400 salariés, 900 véhicules
moteurs, plus de 30 ans
d’expérience et des
prestations sur mesure au service de professionnels
industriels et de la distribution répondant au concept
de «Distribution Dédiée».
COPY SUD: Les premiers mots vous venant à
l’esprit?
P. MAURY: Confiance, efficacité, réactivité et
compétences.
COPY SUD: 41 ans, 15 ans de fidélité

Vouloir prospérer dans la durée,
c’est devoir s’adapter en permanence.
Le service Client, un modèle COPY SUD!
Depuis 41 ans, COPY SUD se démarque, non
seulement par ses produits novateurs mais
aussi par sa philosophie d’entreprise qui
repose sur un service de qualité. Le bienêtre de ses clients est précieux et COPY SUD
s’engage à leur proposer un service irréprochable. Cela permet de nourrir une relation
de confiance qui a fait ses preuves depuis tant
d’années. La clé ? Un service de proximité
haut de gamme. Un accompagnement personnalisé, poussé et enviable est le gage d’une
réussite, ce que ses techniciens et experts
prouvent chaque jour. Des délais contractuels
de 2h pour une intervention sur site et de 15
minutes pour une intervention à distance,
tels sont les engagements de l’entreprise
toulousaine.

Zoom sur l’importance
du RGPD
Entrée en vigueur le 25 mai 2018, la Réglementation
Générale sur la Protection des Données oblige toutes
les entreprises et administrations à mettre en place
des règles concernant le traitement de données à
caractère personnel. Constituer un registre, faire
le tri, sécurisez vos données… Une mise en place
complexe. En vue d’accompagner les entreprises
dans leur mise en conformité, COPY SUD propose
les services de son DPO-Délégué à la Protection des
Données. Le rôle du DPO, via la solution Secure In
Time est d’informer, de conseiller, de former et de
contrôler… grâce à un accompagnement personnalisé
et performant. Externaliser son DPO chez COPY
SUD, c’est pérenniser son activité et être en règle avec
la loi et les normes en vigueur.

P. MAURY: 15 années de partenariat sur un
secteur ultra-concurrentiel. Nous gardons le lien
avec les équipes, la direction, les commerciaux et
les techniciens. Nous inscrire dans la durée, dans
un partenariat de qualité avec un fournisseur qui
comprend et prend en compte nos spécificités
techniques est la condition sine qua none à la
longévité de nos relations. L’urgence, dans notre
métier, est notre maxime. Nous avons besoin d’avoir
en face de nous le partenaire idéal… COPY SUD…,
qui met tout en œuvre pour nous dépanner, nous
assister, nous conseiller tout en maintenant son plus
haut degré d’exigence de résultat. Aujourd’hui, les
Transports JARDEL se développent sur le territoire
national et COPY SUD a bien compris les enjeux d’un
tel déploiement.
COPY SUD: Que vous apporte COPY SUD? Son rôle
et sa valeur ajoutée…
P. MAURY: Le mot « partenaire » prend tout
son sens. Aujourd’hui, nous sommes équipés de
matériels et de solutions « Doc In Time » COPY SUD.
Ces outils sont indispensables à notre quotidien.
Ils sont indissociables du bon fonctionnement de
notre logistique. Un bon partenaire, c’est un bon
interlocuteur, une belle équipe et un excellent
savoir-faire! Nous sommes tous deux des sociétés de
Services et nous partageons les mêmes valeurs: la
satisfaction de nos clients !

COPY SUD
Son activité: impression, numérisation,

dématérialisation, communication, mobilité, sauvegarde
et télécoms
Son directeur général: Philippe GALLUCCI
Ses coordonnées: 21 avenue Marcel Dassault - Parc de la
Plaine - 31500 TOULOUSE
Tél.: 0 825 301 401
Web: www.copysud.fr
E-mail: copysud@copysud.fr

COTE GOLF N°33 // Décembre 2019

27

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

Trophée des Dirigeants Golfeurs
le 24 septembre au golf d’Albi

L.MANENC/B.LEMAUF/P.RETUERTA

Remise des prix

Francois AMALRIC, Directeur Général
de la Fondation Toulouse Cancer Santé

UVELLE

R.LACOMBE/C.OCHNICKI/M & J.FRO

TERAC

F.CONTRASTIN/F.MARTI/A. DE CHAN

J.DUMAZER/P.NAHON

F.BONNAL/S.ALQUIER/C.STORAI/MF.ALQUIER

N/B.MIROUZE

C.PERIGAULT/M.TAMBURINI/F.GENTILI
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ON/L.MATHY

JC.BAIZEAU/M.CAZALS/JB. DE VERN

JM.LADAGNOUS/P.URHO

J/EJ.MARTY

O.SCHEFFEL/G.PETUAUD LETANG/B.L

ESKOWICZ/F.AMALRIC

AQUIER

SELLEM/A.BERNARD/M.B

UDEAUX/B.LEMAUF/C.AM

P.NAHON/J.RIBA/G.SANCHEZ/JF.BLANC

HARD

JR.LACROIX/D.BUC/S.PROST/M.FILIPA

& V.GO
P.NURY/F.CONTRASTIN/S

A.LEFORT LA
VAUZELLE/G

.AZIZA/G.ULI

AN/O.MONSA

RRAT

L.MANENC/JM

.RICOME/D.DA

RRICARRERE

P.RETUERTA/JO.BARRAL/E.BESSON/E

.LACOMBE
P.CAHUET/J.DUMAZER/S.LEMAIRE

A & V.ROURA/JA.DENJEAN

M

B.LEMAUF/C.AMESELLE

D.LABATUT/C.CHATAGNER/L.CAVALIE/B

.CONDAT

JP.HUC/L.JON/M.MARTY/A.BRAIL
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GOLF ’ NEWS
Un Golf Club de Toulouse

rayonnant

Super bravo à nos champions
Victor PEREZ, 13e de la Race To Dubaï
s u r l ’ E u r o p e a n To u r e t Be n j a m i n
HEBERT, 16e, deux joueurs chers à notre
cœur en Occitanie ont réussi une saison
exceptionnelle. N’oublions pas non plus
Mike LORENZO-VERA, 19 e et vedette
du grand final à Dubaï, très présent aussi
dans notre région. Au ranking mondial
Victor est 51e, Mike 65e et Benjamin 94e.

Quelle belle soirée que celle qui s’est
déroulée le 12 octobre sur les hauteurs
de Vielle Toulouse ! Le club y honorait ses
championnes de l’année et cela a été un
immense moment. Les familles et les
membres ont composé une assistance
des grands jours attentive, enthousiaste,
concernée ! La vie de club est intense au
Golf Club de Toulouse en pleine vitalité.
L’équipe U16 sacrée en juillet championne
de France 2019 sur le golf de Touraine
e t c o m p o s é e d e Z o é A L L AU X , I l o n a
DO R E M U S, E n o r a L E L I G N E , E m m a
SUAREZ et Louise REAU a été couverte
de félicitations. Louise REAU, sacrée
aussi à titre individuel, une semaine plus
tard, championne de France Minimes, a
longtemps été applaudie aussi. Un autre
moment très émouvant a eu lieu lorsque
le coach Christophe BERTHELOT a été fait
citoyen d’honneur de la commune de Vieille
Toulouse par sa maire, Mireille GARCIA, en

Victor PEREZ

Mike LORENZO-VERA

reconnaissance de son investissement total
au sein du club depuis tant d’années maintenant. Et pour que la fête soit complète,
une connexion a été établie avec les EtatsUnis pour que l’emblématique championne
Marion VEYSSEYRE y participe, elle qui
cet été avait probablement surmotivé les
jeunes U16 dans leur quête du Graal grâce
à sa présence à leurs côtés. Quelle soirée !

Benjamin HEBERT

Golf Plus de… Noël
Il part comme des petits pains dans les
magasins Golf Plus. C’est qu’il doit être
performant et on vous le confirme, c’est le
cas ! Le nouveau télémètre laser VPRO500
de la marque « maison » Green’s aura un
grand succès sous le sapin.

50 ans de Nîmes Campagne,

une grande émotion

Préparées depuis de longs mois, la journée et
la soirée du 31 août célébrant les 50 ans du
Golf associatif de Nîmes Campagne ont été
de l’avis de tous les participants, extraordinaires. La compétition ludique a ravi les 144
participants baignant dans la bonne humeur
et près de 600 convives se sont retrouvés à la soirée pour un moment de grande émotion
notamment durant la projection d’une magnifique vidéo retraçant toute l’histoire du club.
Animations et musique étaient aussi au programme. Un moment intense de bonheur
partagé à Nîmes Campagne en cette fin d’été 2019… inoubliable. Vidéo des 50 ans d’histoire
du Golf de Nîmes Campagne. https://youtu.be/Dwt10qgCYLE

Télémètre laser VPRO500 Green’s - 149€
Magasin GOLF PLUS Toulouse-Seilh

Petit prix grand effet… Les balles de Noël
VOLVIK feront toujours plaisir aux petits
comme aux grands.
Balles de Noël VOLVIK – 19,50€.
Magasin GOLF PLUS Toulouse-Seilh
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GOLF ’ NEWS
WininOne© de 18.Event,

« Le trou en 1 permanent » !

Nouvelle société évènementielle exclusivement spécialisée dans l’organisation
d’évènements golfiques, 18.EVENTS vient
de lancer le déploiement sur les golfs d’une
animation absolument étonnante : « Le trou
en 1 permanent ». La société installe sur
un par 3 des golfs partenaires un dispositif
d’enregistrement autonome et sécurisé
WininOne© sous brevet international qui
fera foi de la réussite d’un joueur s’il parvient
à réaliser le coup rêver de tout golfeur, un
hole in one ! Il remportera alors 2 500 € en
équipements golf et sera qualifié pour la
finale de la Race To Hawaii 2020 richement
dotée et en séjour all inclusive. Celui-ci se
sera acquitté préalablement à chaque tentative (une par jour) d’une petite contribution à
l’accueil de son golf. La société 18.EVENTS
a une vision internationale pour ce projet.
Elle vise d’abord un minimum de 50 golfs
équipés en France avec un développement
en parallèle au Portugal, en Espagne, en
Angleterre et aux USA. Et premier golf déjà
équipé : Palmola !
www.wininone.golf ; www.18.events

Trophée Max Espiau, une

flamme ardente

Les clubs le plébiscitent. Le Trophée Max
ESPIAUT, compétition officieuse par équipes
est une éclatante réussite qui chaque année
se renouvelle. Ils étaient encore 23 clubs
en 2019, de 6 départements de notre
région. Pour présenter 50 équipes mixtes
et 300 joueurs sur le terrain répartis sur
les 3 challenges ou niveaux 45, 90, 150
(chaque nombre correspond à l’addition des
index des 6 joueurs devant composer une
équipe). L’origine de ce trophée remonte au
début des années 1990 ! Plus récemment,
il a été organisé durant 7 ans par Pierre
CHRETIEN (Auch Embats) et depuis cette
saison par l’association gersoise Golf&Plus.
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Son équipe annonce déjà la présence de
quatre nouveaux clubs pour l’édition 2020 !
Trophée Max ESPIAUT, les vainqueurs
2019 - Finales A : 45 Tarbes Hippodrome
- 90 Cahors - 150 Souillac ; Finales B : 45
Fleurance - 90 Las Martines - 150 Cahors.
Contact : Laurent BESSE (président de
Golf&Plus) - Tél. : 06 74 62 63 35
tropheemaxespiaut@orange.fr

La Brasserie du Marché - MIN Toulouse
Le Grand Marché - 146 et 200 avenue des
États-Unis - 31200 Toulouse
Tél. : 05 61 53 23 81

Le Golf de Lou Verdaï ouvert

au grand public

G
 olf Estolosa, Pitch & Putt
non-stop !
Le Golf Estolosa lance
la 2e édition de la
coupe Estolosa Pitch &
Putt. Une compétition
en 4 tours pour petits
et grands ensemble
avec une série U16
et une série Adultes.
Après le 1er tour qui a
eu lieu le 17 novembre,
tous se retrouveront ce 15 décembre puis
les 12 janvier et 23 février 2020. Chaque
compétition est indépendante et les joueurs
auront pu participer à 1, 2, 3 ou aux 4 dates !
Comptant pour la coupe, les 2 meilleurs
scores de chaque joueur seront retenus
pour la remise des prix le 23 février. A cette
occasion, un trophée original en bronze du
sculpteur golfeur Toulousain Michel ILHAT
sera remis aux vainqueurs.
www.estolosa.fr ; Tél. : 05 62 18 84 00

B
 onne adresse gourmande :
la Brasserie du Marché
Dans le cadre plein d’activité et original du
MIN, la « Brasserie du Marché » a repris
depuis quelques mois le flambeau de feu
« Chez Moustache ». Avec à sa tête une
belle équipe de copains emmenée par deux
grands noms des bonnes tables conviviales
toulousaines : Julien Roumagnac, patron
du « Baggio » et Jean-Philippe Deschamps,
gérant du « Louchebem » à Victor-Hugo. Un
lieu s’imposant comme un nouveau temple
des petits plats canailles et des recettes de
tradition délicieusement concoctées dans
les règles de l’art ! Et une aventure à laquelle
s’est associé Alain Diloy, dirigeant fondateur
de Diloy’s et fidèle membre du Club des
Dirigeants Golfeurs toulousain.

`

Sa gérance déléguée au réseau UGOLF,
le Golf de Lou Verdaï au sud de Toulouse,
créé et utilisé à titre privé par l’entrepreneur
Claude Malet disparu en 2018, est depuis
juin ouvert à tous. La Banque Courtois et
BMW Pelras, deux fidèles partenaires de
notre sport, se sont associés pour y organiser le tout premier événement golfique,
un scramble à 4 à la française. Un événement de belle allure qui aura bénéficié de
toutes les attentions aussi bien dans la
préparation du terrain que dans son organisation générale exceptionnelle.
UGOLF Toulouse Lou Verdaï - 84 route de
Portet - 31270 Villeneuve-Tolosane
Tél. : 05 61 92 47 49

Hydroknit… Et pluie tout va

bien

`

FJ, le n°1 de la shoes in golf vend aussi du
textile technique de première qualité. Sa
veste Hydroknit article phare de sa collection automne/hiver 2019 va ne faire que
des heureux parmi tous ceux, et ils sont
nombreux, qui redoutent d’affronter aussi la
pluie et le froid sur le parcours. Elle associe
les attributs d’une veste imperméable
tissée classique au confort, à l’élasticité et
au toucher doux d’un vêtement en maille.
Quant à l’imperméabilité garanti 3 ans, alors
là… c’est le sommet.
Veste LJ Hydroknit – 219 €

ai15736418139_Côté Golf No'Souci 175x110mm Découpe.pdf 1 13/11/2019 11:43:33
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GOLF ’ NEWS
Un projet modèle au Cap

d’Agde

Le projet SUEZ de REUSE (Réutilisation des
Eaux Usées Traitées) au service de l’arrosage du Golf du Cap d’Agde est un projet
modèle dans le cadre de la préservation
de la ressource en eau et de la lutte contre
la sécheresse. Ce REUSE est aussi une
première en France pour le groupe SUEZ et
devrait permettre d’économiser 200 000 m3
d’eau potable pour garantir l’arrosage de 18
trous sur les 27 existants du golf héraultais.

Une tondeuse autonome à

l’Ecogolf de l’Ariège !

L’Ecogolf de l’Ariège a décidément
toujours un temps d’avance ! Et on ne
peut que l’en féliciter. Il s’agit cette fois
d’une première mondiale, rien que cela,
avec la nouvelle tondeuse qui a rejoint
le parc de machines du golf. Elle est
totalement autonome ! Imaginée par
TeamGreen Light, une jeune entreprise
Française à l’esprit « start-up », et spécialement repensée et conçue pour l’Ecogolf
de l’Ariège en trois roues motrices, cette
machine n’existe pour le moment qu’en
un seul exemplaire ! Par cette initiative,
l’Ecogolf Ariège Pyrénées, conduit par
son président M. Jean-Alain RIVES et sur
les conseils avisés et passionnés de son
Greenkeeper François VIOVY, confirme
une fois de plus son engagement porté
par sa charte Ecogolf. Avec Programmation interactive, modularité des effets de
tonte, connectivité multi support (ordinateur, tablette, smartphone), cette
tondeuse qui n’utilise ni carburant fossile,
ni fluide hydraulique permet une réduction
de 80% sur l’impact environnemental de
l’Ecogolf. On n’arrête pas le progrès.
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R
 ugb’Images, le monde du
rugby dans le Tarn
La 6e édition du festival Rugb’Images aura
lieu du 4 au 18 mars 2020. Des débats,
des expos photos, des soirées festives
se dérouleront dans ce cadre dans les
7 principales villes rugbystiques du
département : Albi, Castres, Mazamet,
Lavaur, Gaillac, Graulhet et Carmaux. Cela
avait attiré plus de 8 000 personnes l’année
dernière. Le plateau de personnalités et d’intervenants devrait être une nouvelle fois
de tout premier plan. Gaëlle HERMET, la capitaine du XV de France féminin a déjà pour
sa part confirmé sa présence à Carmaux le mercredi18 mars. Le tournoi Rugb’Images
Golf, si bien reçu l’an passé, se déroulera quant à lui à nouveau à Mazamet La Barouge,
le mercredi 11 mars. www.rugbimages.com

U
 n 5e Open Interprofessionnel très réussi
Le 5 e Open Interprofessionnel organisé par AG2R La Mondiale et Viasanté, en
partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, les
Avocats Conseils d’Entreprise et les Notaires de la Cour d’Appel de Toulouse, s’est
parfaitement déroulé début octobre sur le très beau golf d’Albi. Et avec beaucoup
de convivialité et de bonne humeur. Petit-déjeuner, goodies, parties en scramble à
deux, déjeuner puis remise des prix, les participants ont été choyés et ont passé une
excellente journée.

D
 u changement à Mezeyrac-Laguiole

Depuis cet été, la famille BATUT, famille d’agriculteurs, a repris la direction de son
bien : l’ensemble hôtelier et le parcours de Mezeyrac-Laguiole, le premier parcours
aveyronnais homologué par la Fédération qu’elle a créé en 1989 ! Il est à 10 km de
Laguiole, de ses célèbres coutelleries et de chez BRAS, l’incontournable adresse
gastronomique. C’est un véritable 9 trous de 2 530 m, très intéressant à jouer. Un
environnement unique, aux portes du Parc Naturel de l’Aubrac, des chemins de liaisons
ombragés dessinés entre forêt de chênes centenaires et lac de montagne rendent
cette visite des plus ressourçantes, loin des nuisances sonores. C’est un vrai beau
parcours qui vient de bénéficier de 2 ans de travaux et d’entretien régulier assuré par
le travail passionné du greenkeeper. Un practice d’initiation de 250 m est à disposition
avec prêt du matériel. Le domaine est tout à fait typique avec ses résidences en pierre
et lauze du Pays. Son infrastructure hôtelière a ainsi un fort caractère. Si la saison de
golf s’est terminée le 11 novembre, elle reprendra tout début avril avec des journées
Découvertes. Et pour cette reprise, Mezeyrac recrute son nouveau moniteur de golf !
www.golflaguioleaubrac.com – 05 65 48 11 37

1RE BANQUE DES PME*
pour la 10e année consécutive.

* Près d’une PME sur deux cliente de la Banque Populaire.
* Près de deux clients PME sur trois le sont depuis plus de 10 ans.
* 1er réseau de centres d’affaires en France avec 156 centres d’affaires.
* Plus de 4 500 experts entreprises et professionnels.

* Étude TNS Kantar PME-PMI 2019 - Banque Populaire : 1re banque des PME incluant les Banques Populaires, le Crédit Coopératif et les caisses de Crédit Maritime Mutuel.
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042 –

