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au sommaire :
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COTE GOLF N°5 // Juin 2019  13

Un champion 
à la Une

 L’objectif principal 

est de progresser 

dans son jeu 

Victor PEREZ European Tour :
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 décou-

vert 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 souve-

nirs 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 fonda-

mental. 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 améri-

caine 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-

Interview d’une des 

valeurs montantes 

les plus prometteuses 

du golf français… 

et originaire d’Occitanie !

Par Christophe OCHNICKI

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.

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.

Quel bilan en tirez-vous aujourd’hui ?

C’est incroyable. Je recommande beau-

coup 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 tech-

nique 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 expé-

rience et cela ne veut pas dire que tout le 

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.

      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. 
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Golf à la Une

Golf Club Nîmes Campagne :

grandiose !

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

Le 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.

 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 fonctionne-

ment. 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 

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 postes-

clés : l’accueil, la communication, la comptabilité et l’entretien 

du terrain. *et une centaine de jeunes

 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 profes-

sionnels 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.

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.

 Vigilance…

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 

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.»

 La climatisation intégrée

Pour bien comprendre le défi que ce 18 trous repré-

sente, 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 catas-

trophisme 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 climatisa-

tion intégrée. Et son tracé est vraiment bien pensé », 

épilogue le jeune capitaine talentueux.

n n n

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 proba-

blement. 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 !

  Un 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 2e div. 

Deux Lignel en 1992 et 1993 sont aussi au palmarès 

comme un titre de vice-champion d’Europe en 1993 

également.

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 archi-

tectes Léonard Morandi et Donald Harradine.

Romain Buttarazzi
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TOURISME

Ile de la Réunion :

Maurice nous avait 

caché ça !

Dans l’ombre de sa voisine « peut-être » paradisiaque, le département 

d’outre-mer qui ne l’est pas moins a aussi dans ses sérieux atouts 

touristiques, le golf ! Hé oui ! Et vous en conviendrez vous-mêmes.    C.O.

Les trois parcours de l’Ile de la Réunion 

- très accueillants et avec une vraie 

vie de club notez-le -, occuperont sans 

problème et avec bonheur votre séjour qui 

pourra aisément s’agrémenter aussi de mille 

autres choses à découvrir ou à faire, vous l’imaginez. L’Ile de la 

Réunion, Cédric DENIS, le pro de golf de Toulouse la Ramée la 

connaît parfaitement puisqu’il y est quasiment né et qu’il y a 

vécu 27 ans ! Il connait ses parcours sur le « bout des fers ». 

Nous lui avons demandé évidement son avis sur chacun.

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

the first 

Le Golf Club de Bourbon, créé en 1969, est le 1er golf apparu 

sur l’île de La Réunion. Dessiné par Michel GAYON, fameux 

architecte de golf,  c’est un parcours « in-land », au tracé très 

classique, franc et technique en raison de nombreux greens 

surélevés et d’une cinquantaine de bunkers judicieusement 

placés. Ce Par 72 de 6 101 m permet aux golfeurs confirmés 

comme aux débutants de s’exprimer sur tous les comparti-

ments du jeu mais son slope de 138 donne une idée de ses 

difficultés. Sa végétation endémique et son positionnement 

géographique en font un parcours de golf unique et un des sites 

touristiques remarquables de la Réunion.

Cédric DENIS : « Ce parcours 18 trous est le plus ancien 

parcours de l’île avec quelques références au parcours sud-afri-

cains, tout en gardant l’identité de l’ile volcanique comme avec 

ses arbres typiques « les filaos » abritant de nombreux nids d’oi-

seaux béliers. Il est caractéristique par sa longueur mais aussi 

par sa végétation différente des autres golfs de la région. Une 

différence liée au climat plus aride qui y règne. »

  18 trous - Golf du Bassin Bleu (à l’ouest), 

océan et eucalyptus

Le Bassin Bleu est une véritable vitrine du golf à la Réunion. 

Son 18 trous (par 72 de 5 600 m) dessiné en 1990 par notre ami 

l’architecte Robert BERTHET, sur la commune de Saint Gilles 

les Hauts, se compose de deux parties distinctes. La première, 

peu vallonnée, présente 9 trous face à l’Océan. Elle recèle de 

nombreuses variétés d’arbres endémiques à la Réunion. Selon 

la saison, le panel de couleurs peut y être exceptionnel. La 

deuxième partie change totalement avec 9 trous tracés dans 

une forêt d’Eucalyptus. Ce parcours très technique et atypique, 

théâtre de compétitions professionnelles et de nombreuses 

épreuves de renom, permet aussi aux débutants de se faire 

plaisir à condition de respecter… les fondamentaux golfiques 

! A la fin de votre partie qui vous laissera un souvenir intense, 

direction sa piscine en plein air ou son espace bien être Kaolin 

(produits Anne Semonin et laboratoire Dr Reinker Janka) ! Son 

Club House dominant le parcours est « amaaaaaazing » avec 

son bar, son restaurant panoramique et son proshop. Ils vous 

réservent un accueil des plus chaleureux, 365 jours par an !

Cédric DENIS : « Ce parcours 18 trous surplombe la baie de St 

Gilles et sa station balnéaire. Il a pour particularité d’avoir les 9 

premiers trous avec vue sur l’Océan Indien et les 9 deniers dans 

une très belle forêt d’eucalyptus. Parcours assez technique avec 

un trou signature, le N° 4, où le drive doit survoler une ravine de 

150 m tout en dominant la mer ! Le club house possède une 

magnifique terrasse qui permet d’avoir une vue à plus de 180° 

sur une grande partie de la côte ouest réunionnaise. »

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

Le Golf Club du Colorado est le plus élevé de La Réunion - et 

sans doute de l’Océan Indien - avec une altitude moyenne de 

600 m. Ses 9 trous offrent une vue plongeante sur des paysages 

magnifiques, depuis l’aéroport de Sainte-Marie au nord-est 

jusqu’à Saint-Paul à l’ouest de l’île. Réputé technique en raison 

de ses dénivelés parfois «essoufflants» et de ses pentes omni-

présentes, ce n’est pas un parcours très long, mais y réussir une 

bonne carte n’est pas à la portée du premier venu vous diront les 

habitués… Ils pourraient aussi ajouter que les vents souvent facé-

tieux peuvent changer pas mal la donne. Mais sachez que vous 

trouverez le plus grand réconfort au 19e trou avec son club house 

très agréable et à l’ambiance très cool... et son restaurant réputé 

pour sa cuisine copieuse et goûteuse. 

Cédric DENIS : « Très jolie parcours de montagne et surtout très 

vallonné. Ces 9 trous se situent dans les hauts de la capitale St 

Denis. Certains permettent de voir la mer, tout en ayant une vue 

sur la ville. Assez technique, avec très rarement les pieds à plat, 

il demande une concentration de tous les instants. L’originalité de 

ses bunkers en sable noir et de sa végétation assez luxuriante en 

font une vraie balade exotique. Le restaurant tenu par le trublion 

Pierrick est réputé pour sa convivialité et ses plats généreux, ce 

qui en fait et une adresse très appréciée de la population Diony-

sienne. »

LE FORFAIT COMPREND :

•  Vol A/R Toulouse/La Réunion direct ; Taxes aériennes incluses (soumises à modification)

•  Location d’une voiture compacte,  base 2 personnes - km illimités

•  7 nuits en chambre double standard au Lux Le Recif 3* ; Formule petits déjeuners

•  4 green fees/personne : 2x Golf du Bassin Bleu, 1x Golf Club de Bourbon, 1x Golf du Colorado 

(2 x 9 trous) ; réservation des tee times avant le départ

•  Offre incluse dans le package : - 20% de réduction pour un minimum de 7 nuits

•  Prix à partir de, calculé sur la période du 10/09/18 au 30/09/18

LES OPTIONS : Formule demi-pension : à partir de 247 €/personne pour 7 nuits (hors boisson) ; 

Combinés avec l’Ile Maurice possibles sur demande

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : Le carburant et les options complémentaire de la loca-

tion de voiture (conducteur additionnel, GPS, siège enfant, rachat total de franchise...) ; les 

pourboires et dépenses personnelles ; les repas et les boissons non mentionnées ci-dessus ;  

la location de matériel golfique ; Le transport du sac de golf sur XL à payer à l’aéroport : 70 €/

sac/trajet
Réservation : http://golf.voyages-gallia.fr

Vos conseillères Golf à l’agence de Toulouse : Sophie et Sonia

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

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

Golf Autour du Monde / Voyages Gallia

En vol direct de Toulouse avec XL Airways

Cédric DENIS



Les golfeurs,
une cible attractive

Les golfeurs sont des 
consommateurs privilégiés

Age moyen des golfeurs : 51 ans
(28% de femmes / 72% d’hommes)

Les golfeurs appartiennent à des CSP élevées :

Cadres / cadres sup : 42%
Dirigeants : 29%
Professions libérales : 18%
Les golfeurs, une population à fort pouvoir d’achat :

79% des foyers golfeurs gagnent 

plus de 45 000 € par an

Un sport de passionnés. Les licenciés déclarent 
pratiquer :

1 à 2 fois par semaine : 48%
3 à 5 fois par semaine : 32%
Tous les jours : 5%
La cible CSP+ est difficile à impacter. L’univers du golf est 
donc un excellent moyen pour toucher cette population.

Les foyers de golfeurs constituent une audience à fort 
pouvoir d’achat :

90% des foyers de golfeurs possèdent 2 voitures

77%  des foyers de golfeurs sont propriétaires de leur résidence 
principale

52%  des foyers de golfeurs disent vouloir investir dans des 
produits immobiliers ou d’épargne

45%  des foyers de golfeurs déclarent réaliser régulièrement des 
achats liés à l’équipement de la maison

72%  des foyers de golfeurs déclarent réaliser régulièrement des 
achats liés à la décoration de la maison

81%  des foyers de golfeurs déclarent réaliser régulièrement des 
achats liés à la mode

Les csp+ : une cible de qualité réceptive à la publicité

44%  pensent que les produits qui font de la publicité sont de 
meilleure qualité

57% aiment découvrir des nouveaux produits dans les médias

24%  déclarent acheter fréquemment un produit connu par le 
biais d’une publicité



Une diffusion surpuissante  
sur l’Occitanie :

plus de 20 000 exemplaires

Côté Golf est routé nominativement  
aux foyers des 11 685 licenciés  
en Haute-Garonne en 2020
 
+ 10 000 exemplaires 
diffusés dans les golfs de la région et 
chez nos partenaires

Tarifs Mai

Double page quadri  6 800 € 

Page quadri  3 600 € 

Demi-page quadri 2 400 €

Face sommaire 3 900 €

1er recto 3 750 €

2e de couverture 4 500 €

3e de couverture 4 200 €

4e de couverture 4 850 €

Remise commerciale : -20%



Contraintes techniques
CONTRAINTES TECHNIQUES

Annonce pleine page :

coupe :
210 x 260mm

Format utile : 
185 x 240 mm

fond perdu : 5mm

Annonce demi page :
175 x 110mm

CONTRAINTES TECHNIQUES

Annonce pleine page :

coupe :
210 x 260mm

Format utile : 
185 x 240 mm

fond perdu : 5mm

Annonce demi page :
175 x 110mm

Livrable : • format pdf • 300dpi • CMYK • fond perdu (5mm) avec hirondelles de découpe

à envoyer par email à l’adresse : judith.coudert@gmail.com



Formats
Page plein papier 210 x 260 mm

Page format utile 185 x 240 mm

Demi-page format utile 175 x 110 mm

Dos carré collé

Formats plein papier : prévoir 5 mm de débords
+ texte à 8 mm du bord de coupe

Media & Events - 9, impasse du communal - 31 650 Lauzerville

Publicité
Fabrice cONTRAsTIN
06 14 76 54 70
f.contrastin@medias-events.fr


