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Vous nous avez manqué ! La crise sanitaire nous a privés de vous 
un peu plus d’un an. Cela a été long. Mais notre équipe n’est pas 
mal du tout pour jouer les recoverys* !

Et sachez qu’il n’a jamais été question pour nous de rompre cette 
complicité de près de 20 ans que nous entretenions ensemble, 
golfeurs et golfeuses d’Occitanie, clubs, partenaires. « Ne pas 
couper le lien, s’adapter ». Voici donc le nouveau numéro de Coté 
Golf, le 34e !

Un numéro bouffée d’oxygène qui accompagne un nouvel élan, celui d’une nouvelle 
popularité du golf en France en considération du fait qu’il s’est révélé être le sport, le loisir 
idéal, toujours autorisé dans le contexte de la covid-19. La mobilisation de la ffgolf dès 
les premières heures a été exemplaire à cet égard. Personne ne se réjouira pour autant 
bien sûr de ce que traversent les autres fédérations. Si cela peut impulser néanmoins une 
reconsidération en profondeur du golf dans l’opinion publique, une grande étape sera 
franchie. Il faudra en parallèle tenir les objectifs liés à l’environnement pour définitivement 
faire basculer les mentalités.

Nos plus fidèles lecteurs et lectrices savent que depuis l’origine, nous avons toujours enrichi 
le magazine d’actualités, d’événements, de reportages, de rencontres, de portraits puisés 
dans toute la sphère golfique depuis son niveau local jusqu’à ses dimensions nationale et 
internationale. Nous avons toujours fait en sorte que son contenu soit à la hauteur de vos 
attentes voire même parfois qu’il puisse les dépasser.

Une fois encore cette exigence nous a mobilisés. Nous saluons l’arrivée à la présidence 
de la Ligue Occitanie de Véronique BRANOVER à travers une longue interview, retraçons 
l’authentique performance de l’équipe fanion Dames du Golf Club de Toulouse victorieuse 
de la Golfers’ Cup 2020, rejoignons Victor PEREZ et Pauline ROUSSIN-BOUCHARD sur 
le mythique Augusta National, présentons l’incroyable concept WinInOne en passe de 
conquérir et de passionner les joueurs du monde entier… et bien d’autres sujets encore 
que nous vous invitons à découvrir.

Il nous reste à vous souhaiter une bonne lecture, bon golf et que les beaux jours reviennent 
le plus vite possible maintenant ! 

Fabrice CONTRASTIN
Editeur du magazine Côté Golf

LE MAGAZINE OFFICIEL DE LA LIGUE OCCITANIE

  ÉDITO

Ne pas couper le lien, 
s’adapter 

* Coup souvent inventif joué au golf pour se sortir d’une situation très délicate.
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CATHERINE,
INDÉPENDANTE 
MAIS BIEN 
ACCOMPAGNÉE.

En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nous 
pensons que pour lancer son activité, il faut être bien accompagné.
Voilà pourquoi nous avons conçu instaletliberal.fr, le portail dédié
à l’installation des professions libérales.

4   CÔTÉ GOLF  |  N°34 - MAI 2021



Véronique BRANOVER 
(nouvelle Présidente) 

En préambule, qu’est-ce qui vous a 
conduite à vous présenter ?

Les circonstances, multiples, ont fait que 
l’on m’a proposé de me présenter et de 
constituer une équipe. J’ai pris le temps 
de la réflexion, vu cela avec mes proches 
et j’ai dit oui en ayant bien évalué la 
charge de travail mais avec le sentiment 
aussi, d’avoir la possibilité de donner un 
nouveau souffle à la Ligue Occitanie.

Le golf vous le connaissez très bien. 
C’est même presque un membre de 
votre famille, si l’on peut dire !

Nous sommes une petite famille mais 
tous golfeurs et passionnés. Philippe, 
mon époux, a été directeur technique 
national de la FSPF durant de longues 
années, puis a été directeur du magasin 
Golf Plus de Toulouse Seilh. Et il vient 
de reprendre une activité bénévole au 
sein de l’AS du Golf de Seilh. Notre fille, 
Natacha, qui joue au golf depuis l’âge de 
6 ans est, elle, pro enseignante.

Et puis vous vous êtes engagée dans 
plusieurs missions déjà, n’est-ce pas ?

J’ai été plusieurs années membre du 
Bureau de l’AS du Golf de Seilh en tant 
que secrétaire. J’ai aussi suivi et obtenu 
les diplômes ASBC et OEC devenant en 
capacité d’organiser une compétition, un 
événement, d’encadrer les enfants sur 
le parcours, etc. Et au cours de ces trois 
dernières années, j’ai été présidente 
du CD31 où nous avons mis l’accent 
notamment sur le développement du 
golf scolaire. Et avec une vraie réussite 
puisqu’en 2019, près de 3 000 écoliers 
du primaire du département ont tenu 
un club de golf en main ! Une expérience 
très dense et très enrichissante d’être 
à la tête du Comité départemental de 
Haute-Garonne. 

Avez-vous pu composer votre équipe 
comme vous le souhaitiez pour briguer 
la présidence de la Ligue? 

Exactement oui. Cinq membres de la 
liste sortante m’ont rejointe ainsi que 
15 nouvelles personnalités venues de 
toute la région Occitanie. Beaucoup 
sont venus à moi spontanément expri-

Changement	de	genre,	
changement	de	style,	
c’est	une	dame,	la	
première	en	Occitanie	et	
la 4e	en	France	seulement	
depuis toujours qui va 
diriger la Ligue Occitanie 
ces prochaines années. 
Et	avec	un	programme	
très	engagé.
Interview Christophe OCHNICKI

mant leur souhait de travailler pour un 
nouveau projet. J’ai donné à cette liste le 
nom de « Occitanie Terre de Golf », ma 
volonté étant de recréer du lien entre 
la Ligue et les Clubs. Mon équipe se 
compose de 6 femmes et de 14 hommes 
pour la plupart expérimentés puisque 
arbitres, anciens présidents de CD ou 
d’AS ainsi que pour l’un d’eux, proprié-
taire de golf. Une équipe porteuse d’un 
nouveau souffle.

Quels sont les lignes-forces de votre 
programme ?

Les lignes-forces sont de recréer du 
lien avec les clubs pour lesquels nous 
allons multiplier les visites, mais aussi 
de développer notre sport en valorisant 
son image par le biais d’actions grand 
public, en mettant en valeur toutes les 
initiatives des acteurs de la région ainsi 
que les métiers de la filière, et en créant 
une action en collaboration avec le CRT 
autour du tourisme Golf. Pour le sportif, 
domaine très important, notre vitrine, 
nous allons stimuler l’animation spor-
tive de la région et des départements 
en particulier pour les jeunes et avec 
l’appui des clubs. Nous avons aussi la 
volonté de développer le golf scolaire 
et périscolaire. La Ligue s’engagera 
également dans la pratique du golf au 
féminin qui reste à un niveau relative-
ment bas.

D’autres domaines prioritaires ?

Un autre axe est également extrê-
mement important, c’est celui de la 
transition écologique. Nous devons 

engager avec les clubs une véritable 
démarche écoresponsable dans le traite-
ment des terrains, dans la protection de 
l’environnement et de la biodiversité ainsi 
que dans la consommation raisonnée de 
l’eau. Je souhaite enfin favoriser aussi la 
pratique du Paragolf au travers d’actions 
ciblées en incitant d’abord les clubs à se 
référencer dans le Handiguide.

En ce début mai, quels sont les dossiers 
déjà engagés, les décisions déjà prises ?

Toutes les commissions sont au travail, 
que ce soit la Transition Ecologique, le 
Développement ou la commission Spor-
tive. Chacun des élus est à l’ouvrage. 
Nous avons des projets à court terme, 
d’autres seront réalisés sur la manda-
ture, nous communiquerons en temps 
voulu.

Quelle va être la touche « Branover » 
dans la gestion de la Ligue ? Quelles 
sont vos méthodes de travail ?

J’ai une méthode à laquelle je suis atta-
chée et qui me correspond : le travail 
d’équipe. Je préfère largement débattre. 
Certes, il faut trancher. Certes, il faut 
choisir. Mais toujours en tenant compte 
de l’avis de mon équipe.

Vous n’êtes que la 4e présidente à 
diriger une Ligue de golf en France. 
Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Que le chemin est encore long vers 
un certain équilibre des pouvoirs… Je 
connais maintenant mon homologue de 
Nouvelle Aquitaine, Roro BASSET. Nous 
dialoguons ensemble, et nous voudrions 
remettre en perspective des rencontres 
qui ont connu à une époque beaucoup 
de succès.

Une grande responsabilité en appelant 
d’autres, Pascal GRIZOT, le nouveau 
président de la ffgolf vous a demandé 
de figurer sur sa liste et de faire partie 
de son équipe. Quelle a été votre réac-
tion ?

J’ai dit oui immédiatement car j’ai souvent 
écouté ses interviews et son discours 
m’a toujours intéressée correspondant à 
mes idées, celle d’un golf moderne !

 … recréer d’abord du 
lien avec les clubs !  

  LIGUE

J’ai	une	méthode	
à laquelle je suis 
attachée	et	qui	me	
correspond : le travail 
d’équipe.	Je	préfère	
largement	débattre.	
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Quel rôle allez-vous tenir à la Fédéra-
tion ?

Je suis membre du bureau fédéral et 
membre de la commission Transition 
Ecologique.

Les conditions dans lesquelles a dû se 
dérouler votre élection en novembre 
dernier ont été aussi une première...

C’est vrai. La crise sanitaire conditionne 
beaucoup de choses. La commission 
Election de la Ligue a dû mettre en place 
un vote par courrier, seule solution pour 
respecter les consignes sanitaires du 
moment. Chaque président d’AS a donc 
reçu son matériel de vote par courrier. 
Et le dépouillement a eu lieu à huis clos.

Une réflexion sur la pandémie et le golf ?

Un vrai défi brillamment relevé par la 
ffgolf ! Elle a su réagir dès les premiers 
instants et a permis à chaque golfeur 
de retrouver le chemin des greens dès 
la première heure du premier déconfi-
nement !

La COVID n’a cependant pas arrangé les 
affaires du Golf de Garonne, propriété 
de la Ligue. C’est une de vos préoccupa-
tions ?

C’est une très grande préoccupation 
pour moi, d’autant que nous avons 
trouvé une structure en très mauvaise 
santé. Le Golf de Garonne ou CEDR 
mérite un repositionnement dans le 
paysage golfique régional. La Ligue en 
est l’actionnaire principal et unique. Il 
est dirigé par un conseil d’administra-
tion qui sera entièrement renouvelé 
en conséquence des élections. Il devra 
nécessairement prendre de nouvelles 
décisions pour permettre le développe-
ment, le positionnement et la visibilité 
du Golf de Garonne. Nous devons impé-
rativement trouver des solutions pour 
lui permettre un meilleur fonctionne-
ment. Je dois vous dire que c’est vital. Je 
veux en faire un outil pour démarrer le 
golf et qu’il soit accessible au plus grand 
nombre. Dans ce but, une obligation, le 
rendre facile d’accès financièrement. Il 
nous faut nous servir de cet outil pour 
faire sauter ce verrou condamnant le 

golf depuis trop longtemps à n’être que 
pour les riches ! En proposant des offres 
véritablement attractives. Sur un autre 
pan qui concerne directement l’activité 
de la Ligue, nous avons des accords avec 
les jeunes du SHN* pour qu’ils puissent 
profiter de la structure, comme avec les 
collèges, avec les écoles…

*Sport Haut Niveau

Vos deux prédécesseurs se sont inscrits 
dans la durée à la direction de la Ligue. 
Est-ce votre souhait aussi ?

Laissez-moi déjà entamer cette première 
mandature et mener à bien mes projets 
et nous en reparlerons. Sincèrement, 
je ne me projette pas aussi loin, ça ne 
correspond pas à ce que je suis. Ce n’est 
pas dans ma nature. Pour l’instant, je 
ne suis pas du tout dans ce que je ferai 
dans 5 ans mais bien dans ce que je vais 
faire maintenant. Cette première manda-
ture, c’est d’abord et avant tout d’être 
dans une nouvelle dynamique.

Pour conclure, quel est votre point de 
vue sur le golf féminin ?

Je suis très passionnée par le golf 
féminin. Je suis consciente que nous 

avons pas mal de travail à faire pour 
amener et/ou garder les jeunes filles 
dans notre sport.  Et globalement, 
je trouve les golfeuses évoluant sur 
les di f férents c ircuits admirables, 
passionnées, souvent avec une tête 
bien faite et très résilientes. Par ailleurs, 
je suis très heureuse de la victoire de 
l’équipe Filles du Golf Club de Toulouse 
qui a remporté la Golfers' 2020 ! Une 
victoire historique pour l’Occitanie. De 
très jeunes et déjà grandes golfeuses 
composaient cette équipe. Et puis nous 
avons une belle championne licenciée 
en Occitanie, à Montpellier Massane, 
Pauline ROUSSIN-BOUCHARD qui est 
étudiante et qui évolue aux Etats-Unis 
où elle enchaîne les très bons résultats. 
Si toutes les restrictions liées à la crise 
sanitaire sont levées évidemment, le 
golf féminin sera à l’honneur avec le 
Ladies Open de Montauban du 11 au 
13 juin, avec des animations dédiées 
aux femmes et aux enfants des Ecoles 
de Golf de la région. Pour terminer, je 
souhaite que nous consacrions tous les 
moyens nécessaires pour accompagner 
et soutenir nos meilleurs jeunes afin de 
les amener au plus haut niveau. C’est un 
vrai engagement de notre part. Un long 
chemin, pas facile, mais auquel je tiens !

  LIGUE

Organisation 
2021-2024
Présidente : Véronique BRANOVER
Vice-Présidents : Serge FOUILLADE,  
Jean Philippe GUIONY, Alain CALVET
Secrétaire Général Philippe MARIE
Trésorier Thierry MARTY

LeS commiSSionS
SPoRTiF Serge CLAVEL
DeVeLoPPemenT Véronique BRANOVER
enViRonnemenT Martine BALZER
TeRRiToiReS Marc CROS Yves RIBAUT
cLUBS Pascal MONFOLET-LEFEVRE
commUnicATion Françoise COUVRY- 
VENTELON
GoLF enTRePRiSeS Alain CALVET
GoLF & SAnTe Pr Bernard FRAYSSE
ceDR Serge FOUILLADE

LiGUe De GoLF occiTAnie

05 31 61 91 05

nouveau à toulouse 

Cocottes de chefs
5, rue Antoine Idrac - Toulouse
06 15 68 72 96
toulouse@cocottesdechefs.com

Les cocottes s’invitent à 
vos tables de réunion

Contactez-nous pour découvrir nos 
offres destinées aux entreprises

C O C O T T E S D E C H E F S . C O M

PLATS CUISINÉS - PRODUITS LOCAUX - CONTENANTS RÉUTILISABLES

avec le code COTEGOLF21

Lors de votre première commande bénéficiez de 10% de réduction,
ainsi que d’une bouteille de vin rouge «Domaine du Bel Casse»*

*Offre valable à partir de 50€ d’achat, jusqu’au 30 juin 2021

LIVRAISON DE PLATS FAITS MAISON, À DOMICILE OU AU BUREAU 
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  TOUrNOIS INTErNaTIONaUx

Deux Occitans à l’AUGUSTA NATIONAL ! :
Victor PErEZ et 
Pauline rOUSSIN-BOUCHarD

Le Tarbais Victor PEREZ demeure 
le N°1 français et surtout aussi le 
32e joueur mondial (son classement 

début mai) ! Seul un autre Victor, le talen-
tueux et fantasque DUBUISSON dont 
on espère le retour sur le devant de la 
scène, a fait mieux à l’échelle planétaire 
(15e en 2015 aujourd’hui 283e). 

Victor PEREZ rayonne sur le golf fran-
çais et est bien installé dans le gotha 
international. Il est dans une dynamique 
prodigieuse ces dernières années. Il 
s’est propulsé parmi les meilleurs en à 
peine plus de cinq ans de profession-
nalisme ! Formé à l’école américaine, 
ayant suivi ses études supérieures à 
l’université de New Mexico, son profil 
est celui d’un joueur complet. Charisma-
tique, pragmatique, professionnel mais 
aussi accessible et très lucide, il semble 
armé pour maintenir le cap au plus haut 
niveau. L’attachement que nous avons 
pour lui a une dimension forcément 
affective puisqu'il est originaire des 
Hautes-Pyrénées et rappelons que son 
papa, Michel, a été Président du très 
coté 9 trous de Tarbes l’Hippodrome 

* et non avril le mois traditionnel de ce Majeur because COVID…

Le	premier	au	
géantissime	Masters,	
la seconde dans la 
compétition	amateur	
Dames	ont	représenté	
notre région sur l’un 
des terrains les plus 
mythiques	de	la	 
planète	golf.
C.O.

durant 12 ans. Quel bonheur de suivre 
un tel joueur dans son évolution ! Rare !

Un acquis d’expérience

En Géorgie du 8 au 11 avril, son tournoi 
ne s’est pas  déroulé pour le mieux. 
Terminant le précédent en novembre* 
dernier à une très honorable 45e place 
pour son tout premier Masters dont il 
jouera les 4 tours, il n’a cette fois pas 
réussi à passer le cut. Vu le défi que 
représente l’Augusta National, parcours 
sublime mais diabolique, il n’y a aucune 
raison de se formaliser sur ce résultat. 
La réalité est que pour performer au 
Masters, il faut plus qu’ailleurs que toute 
les planètes soient absolument alignées 
et, plus qu’ailleurs, à chaque instant ! 
Voilà pourquoi ce rendez-vous n’a aucun 
équivalent demeurant pour beaucoup le 
plus beau tournoi du monde. Le 1er tour 
de Victor, à +6, a été rédhibitoire pour 
envisager une bonne suite. Il a su réagir 
le lendemain en jouant +1 mais terminer 
à +7 ne lui laissa aucune chance de 
pouvoir passer le cut. Un certain Mc 
Illroy a réalisé le même score…
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Suite
www.pro-made.fr 05 34 277 600

89 x 63 x 22 cm
Pour un meilleur

rangement, les roues
se déclipsent

Le chariot de golf 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.

gris

Couleurs disponibles :

noir blanc

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO 
DE PRÉSENTATION SUR 
NOTRE SITE !
*offre valable jusqu’au 15 juin 2021 
dans la limite des stocks disponibles.

Prolongation 

Exceptionnelle 

Offre début de saison             

Il est temps de 
 vous faire plaisir!Paiement

en

sans frais
ou

2x 3x
4x

au lieu de
  1198€TTC

Frais de port offerts
avec le code promo PM2021

949€ TTC

OFFRE SPÉCIALE
DÉBUT DE SAISON

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

+ DE 150 € 
D'OPTIONS OFFERTES :

10   CÔTÉ GOLF  |  N°34 - MAI 2021



Victor PEREZ pour Côté Golf

2e Augusta National Women’s Amateur 31 mars au 3 avril

Pauline rOUSSIN-BOUCHarD : 
sur le podium !

Comment avez-vous vécu dans ses 
différents aspects (état d'esprit, jeu, 
ambiance, météo...), ce Masters 2021 ?
Ce tournoi avait une saveur particulière 
pour moi car c’était mon premier Masters 
en date classique. Une des bonnes 
nouveautés pour moi a été le retour du 
public même s’il n’était pas aussi impor-
tant que lors des éditions habituelles 
d’avant COVID. Les contraintes sanitaires 
continuent malheureusement de nous 
faire jouer dans une ambiance différente 
mais il faut se considérer chanceux de 
pouvoir jouer au golf et faire notre métier. 
Au niveau météo, le vent du premier jour 
a été un peu pénalisant pour les groupes 
de l’après-midi, ce qui en plus de la diffi-
culté des greens est venu rajouter un 
autre problème à gérer !

Qu’est-ce qui vous aura le plus pénalisé ?
Ici à Augusta, les greens restent quand 
même la difficulté majeure et il faut 
quelques tours dans sa vie de golfeur 
pour bien les appréhender. C’était diffé-
rent de cet automne car ils étaient cette 

fois beaucoup plus fermes. Il a été très 
compliqué de garder la balle sur le green, 
et même à la suite de bons coups ce qui 
était un peu frustrant par moments.

Quels enseignements, quelle expérience 
en garderez-vous ?
Tous les tournois apportent leur lot 
d’expérience tant en termes technique 
que stratégique. Je pense qu’il faut avoir 
une stratégie bien établie pour jouer ce 
parcours si délicat à appréhender en ne 
perdant pas de vue que le feeling garde 
toute son importance.

Que dire du parcours d'Augusta? L'ai-
mez-vous ? Qu'en disent les autres 
joueurs ?
Augusta reste et restera toujours 
Augusta. C’est un parcours mythique ou 
s’est écrite une partie de l’histoire du golf. 
Jouer ici est un peu l’aboutissement d’un 
rêve d’enfant mais ne doit pas être une 
fin en soi. Toutefois, performer ici doit 
rester un des objectifs de ma carrière 
professionnelle. Pour cette édition, les 

organisateurs ont rendu le parcours très 
exigeant pour le premier tour ce qui a 
surpris un peu tout le monde... Ajoutez le 
vent l’après-midi et vous avez ce que peut 
être ce parcours... très sélectif ne laissant 
pas la place à la moindre erreur dans 
tous les domaines que ce soit le long jeu 
jusqu’au putting bien sûr.

Vos objectifs maintenant à moyen 
terme ?
Je vais m’accorder une période de repos 
avant de jouer le majeur suivant qui s'an-
nonce, l'USPGA, du 20 au 23 mai. Ensuite, 
je vais enchaîner avec les gros tournois 
de l'été où la fraîcheur physique et la 
gestion psychologique seront impor-
tantes pour espérer de bons résultats. 

Magnifique	performance	de	la	N°1	amateur	française	
licenciée	à	Montpellier-Massane	qui	termine	3e. 
La jeune française de 20 ans a joué crânement sa chance le 3 avril sur le mythique 
Par 72 de l'Augusta National pour le final tour du tout nouveau Augusta National 
Women’s Amateur créé en 2019. Quelques jours seulement avant le Masters, elle a 
fini sur la 3e marche du podium (+2 75 73 70) à un petit coup seulement du play off 
ayant départagé les deux premières. Chapeau bas ! Les deux premiers tours s’étaient 
déroulés au Champions Retreat localisé aussi à Augusta. Ce qui a été extrêmement 
profitable pour elle dans cette expérience XXL, c’est qu’elle a amélioré son score à 
chacun des trois tours terminant même avec une carte sous le par (-2) et donc à 
Augusta svp !

La 2e édition de l’Augusta National Women’s Amateur s’est jouée en cette année 2021 ayant été annulée en 2020 à cause des 
restrictions COVID. Pauline a intégré l’Université de South Carolina* en août 2019. Son entraineur est Alain ALBERTI et elle est licen-
ciée au golf de Montpellier-Massane. Son ambition est de passer professionnelle sur le LPGA, le circuit américain référence, dès 
cette fin 2021. Il faudra passer et réussir les cartes. Avec son bagage de N°1 mondiale et N°1 française amateur, elle peut nourrir 
les plus belles ambitions ! A suivre.

* comme l’avait fait avant elle Marion VEYSSEYRE du Golf Club de Toulouse

Il est temps de 
 vous faire plaisir!

www.pro-made.fr 05 34 277 600

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

+ DE 150 € 
D'OPTIONS OFFERTES :

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO 
DE PRÉSENTATION SUR 

NOTRE SITE !

   OFFRE
SPÉCIALE PRINTEMPS

Paiement
en

sans frais
ou

2x 3x
4x

au lieu de
  1420€TTC

Frais de port offerts
avec le code promo PM2021

1268€ TTC

OFFRE SPÉCIALE
PRINTEMPS

69 x 30 x 28 cm
CHARIOT

DÉMONTABLE
EN 3 PARTIES

PM 228 S

Le chariot PROMADE PM 228 S est un 
chariot électrique très design haut de 
gamme. Son cadre tout acier lui assure 
robustesse et longévité. 
Le PM 228 S est équipé d’une batterie 
allemande lithium-ion BMZ d’une grande 
fiabilité, de deux moteurs tubulaires et 
d’un frein moteur.

*offre valable jusqu’au 15 juin 2021 
dans la limite des stocks disponibles.
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  CHaMPIONNaT DE FraNCE DaMES
INTErCLUBS 1ErE DIVISION

« Boudu… » historique ! :
Toulouse au firmament

de la 86e Golfers’ Cup 

Le 11. Le numéro gagnant pour le groupe 
Golfers’ du Golf Club de Toulouse. 
« Nous étions 11 et nous avons gagné le 
11 octobre. Et nous avions surtout décidé 
entre nous, comme un serment, que nous 
allions gagner à 11, soit tous ensemble ! », 
ne pourra jamais oublier Christophe 
BERTHELOT, le coach qui a touché à la 
consécration après un travail de longue 
haleine entamé en quelque sorte avec 
son arrivée au club il y a 23 ans.
Sur les tablettes, resteront à jamais 
gravés les noms de la capitaine Claire 
THUAULT (30 ans), de Yvie CHAUCHE-
PRAT (21 ans), de Marion VEYSSEYRE 
(23 ans), de Clémence CADEAC (19 ans), 
de Carla MENGELLE (19 ans), de Louise 
REAU (16 ans), de Zoé ALLAUX (17 ans) et 

St Nom de quart !

En quart de finale, l’adversaire est St 
Nom la Bretèche. Le match piège par 
excellence mettant aux prises le premier 
contre le 8e des qualifs qui n’a forcément 
rien à perdre et qui a la réputation de 
très bien savoir manœuvrer. « Le pro de 
St Nom, Arnaud VERHAE, m’a un peu titillé. 
« Je vais essayer de t’embêter » m’avait-il 
promis. Nous gagnons largement 5,5 à 1,5 
avec la satisfaction d’être sortis du piège. 
Je suis alors intérieurement très content 
sachant que nous avions plein de choses à 
peaufiner encore. Je sens que l’équipe peut 
monter davantage en puissance », confie 
Christophe BERTHELOT.

Une demi-finale dans les Cloud

En demi-finale, c’est St Cloud, autre club 
emblématique de la région parisienne 
qui se présente. « Nous arrivons avec 
beaucoup d’humilité et de respect. Nous les 
avions gagnées en 2017 en quart, chez elles. 
Gros danger d’esprit de revanche ! C’est un 
club habitué aux titres, aux derniers carrés. 
Nous décrochons les deux doubles du 
matin chacun au 18e trou et on mène 2 - 0. 
Je connais trop l’histoire pour m’enflammer 
même si nous avions 67% de chance de 
remporter ce match avec notre avantage. 
Nous perdrons dans les simples 3 à 2 mais 
de très peu. C’est tout de même passé près… 

Ces	dernières	années,	on	la	sentait	arriver	sans	trop	vouloir	
l’évoquer, par retenue, par superstition peut-être aussi. La 

récompense	n’a	été	que	plus	belle	en	ce	mois	d’octobre	2020.	
Et c’est sur le beau golf de Bondues, dans le « Grand Nord », 
que	l’équipe	Dames	du	club	de	la	Ville	rose	a	décroché	son	

premier	titre	national	suprême	amplement	mérité.	
Par Christophe OCHNICKI

de la Belge Céline MANCHE (23 ans) en 
provenance de Bruxelles quelques mois 
auparavant. Une équipe coachée par 
Christophe BERTHELOT mais aussi enca-
drée et choyée, par Anne-Marie COUSSE 
-  ancienne présidente et membre 
permanente du staff depuis l’origine -, 
et par Ariane PROVOT (27 ans) - respon-
sable sportive du club depuis mai 2020, 
ancienne proette du LET et ancienne 
joueuse de Golfers pour Toulouse de 
2009 à 2014. 
Honneur d’abord donc à ces 11 « histo-
riques » !

Les moments charnières

L’aventure s’est écrite du dimanche 4 
au lundi 12 octobre et a débuté pour 
le gros de la troupe en minibus (de la 
concession Picard Ramonville du Club 
des Partenaires). Toulouse-Bondues, 
910,9 km presque… 911. En mode « plus 
vite chauffeur, on va voir ce que l’on va 
voir ! »
Passé le temps de l’acclimatation dans 
tous ses aspects durant les premiers 
jours, les Haut-Garonnaises ont tout de 
suite marqué leur territoire en écrasant 
les deux premiers tours des qualifs ! La 
première fois qu’elles prenaient un tel 

Nos deux leaders Yvie et Marion ont fait le 
boulot. Nous préservons l’essentiel, nous 
qualifiant 4 à 3 pour la finale contre le 
Racing Club de France, autre géant du golf 
féminin français contre lequel nous avions 
perdu notre toute première finale sur notre 
terrain en 2014 ! », relate Christophe.

Et une finale en capitales

La veillée d’armes a donné lieu à un long 
briefing à la maison, dans les canapés, 
avant le dîner à 20h puis le coucher 
vers 21h/21h30. Nous ne savons pas 
si tout le monde a trouvé tout de suite 
le sommeil… « J’ai insisté sur les valeurs 
mises en place dans la semaine, la Maison 
Solidaire que nous avions louée, notre 
envie, notre plaisir de gagner. Moi, ce que 
je voulais, c’est qu’elles jouent sans retenue. 
Qu’elles kiffent l’instant, chaque instant. 
J’avais une équipe d’expérience, qui savait 
gagner. Nous n’avions pas de raison de ne 
pas atteindre notre objectif. J’ai senti tout 
le monde mobilisé. » Et les Toulousaines 
vont à nouveau d’emblée s’imposer dans 
les deux foursomes matinaux. Menant 
2 – 0, il ne restait plus que 2 points à 
aller chercher dans les 5 simples de 
l’après-midi… Les deux petits points les 
plus espérés de toute l’histoire du Golf 
Club de Toulouse fêtant ses 70 ans en 
cette même année ! La tension sera 
intense. L’égalisation rapide et plutôt 
facile du Racing va donner quelques 
sueurs froides. Marion VEYSSEYRE, 
solide, parfaite comme à son habitude, 
a tout de suite étouffé son adversaire et 
donné la promesse de ramener le point 
sa partie. Il n’en manquait plus qu’un 
seul alors à décrocher. Et seule Céline 
MANCHE était encore en capacité de le 
faire. La tension était palpable jusqu’au 
moment de la délivrance puisqu’elle 

départ. Quasiment square à l’addition 
totale des scores (+2), elles ont devancé 
leurs suivantes immédiates de 16, 23 
et 31 coups d’écart ! Louise REAU se 
payant même le luxe de terminer 1ère 
de ces qualifications (-5 et +1) ! Chris-
tophe BERTHELOT, le très expérimenté 
coach aux 12 Golfers d’affilée, toutes 
avec Toulouse, série en cours, tiendra 
à bien garder le contrôle de la situation 
car cette première étape franchie, tout 
était à refaire en poule finale ! « On ne 
s’est pas focalisé sur notre résultat d’en-
tame aussi formidable qu’il ait pu être, ne 
voulant pas laisser d’énergie là-dessus. Et 
nous n’en avions pas encore assez ! » relate-
t-il, sensible aussi alors à la détermination, 
la solidarité et la concentration de son 
groupe avant les foursomes et les simples 
se présentant aux joueuses mettant cette 
fois les six équipes qualifiées face au 
spectre de l’élimination directe.

l’emporta finalement 2&1 ! Le temps 
fut alors aux explosions de joie dans le 
camp toulousain. Des larmes perlèrent 
aussi. L’émotion partagée, unique bien 
sûr, fut belle, entière, totale. « Jamais 
nous n’avons douté dans ce championnat, 
jamais on se sera dit que ça allait nous 
échapper », analyse avec recul le coach. 
« Oui, il y avait au départ des incertitudes 
naturelles mais grâce à tout notre travail 
en amont nous avons pu aller au bout. 
L’équipe a été d’une solidarité incroyable 
sur et en dehors de la compétition. Et ce qui 
me plait dans tout cela, c’est que c’est une 
histoire vieille de 12 ans maintenant. Rete-
nons aussi que c’est avant tout la victoire 
d’un club. Les filles, disons que c’est la cerise 
sur le gâteau mais en-dessous il y a bien 
un super gâteau ! C’est forcément mon plus 
beau souvenir de golf ! Et celui-là a une 
saveur particulière, il a été prémédité. Main-
tenant, on est prêt pour refaire le coup... 
Nous avons un savoir-faire que les clubs 
de Paris n’ont pas, ou moins, le cœur. Nous 
savons vraiment considérer les joueuses. Et 
cela nous porte et se sait. »

« Retenons aussi que 
c’est avant tout la 
victoire d’un club », 
Christophe BERTHELOT

Suite

En haut : Christophe BERTHELOT, Yvie CHAUCHEPRAT, Louise REAU, Zoé ALLAUX, Carla MENGELLE, Céline MANCHE
Au premier plan : Clémence CADEAC, Marion VEYSSEYRE, Claire THUAULT, Anne-Marie COUSSE, Ariane PROVOT
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Pêle-mêle
  Une « Ch’tite Maison Solidaire » a été 
louée à 10 km du golf pour héberger 
le groupe et le montant versé a permis 
de loger une famille de SDF pendant 
200 nuits. Jouer ce championnat en 
participant à une chaine de solidarité 
tenait à cœur à toutes et tous.

  Une boite de 30 Cabécous récupérée 
au péage de Souillac auprès de Lionel 
VEYSSEYRE, papa de Marion, a donné 
lieu à un savoureux rituel chaque soir : 
une plaque de délicieux toasts de 
chèvre chaud qui a régalé le groupe.

   Fabien SOUSSIRAC, Directeur, Vincent 
TREMOULET, Président de la commis-
sion Sportive et Pierre CARPENTIER, 
pilier du club, vice-champion d’Europe 
2020 seniors, ont rejoint Bondues 
après avoir conduit toute la nuit pour 
ne rien manquer de la finale dès le 
matin.

  La finale a été retransmise en direct 
sur le site de la ffgolf.

  Regrets, la Covid a mis un bémol sur la 
célébration du titre et n’a pas permis 
le déroulement de la Coupe d’Europe 
des clubs réservée aux équipes cham-
pionnes dans leur pays. Partie remise !

La Golfers' 2021 du 18 au 
22 août
Covid oblige, le report de la Golfers' 2021 
prévue pour du 3 au 8 mai à St Germain a donc 
sonné comme une fatalité. Une autre date a 
été fixée, du 18 au 23 août, mais pas encore 
le lieu. L’équipe fanion dames du Golf Club de 
Toulouse n’a jamais été aussi forte et prête à 
en découdre à nouveau pour garder son titre. 
Toutes les joueuses de l’épopée 2020, sont 
dans cette attente, sabre au clair ! Ariane 
PROVOT qui a retrouvé son statut amateur est 
aussi très motivée pour intégrer les rangs. Les 
« Américaines », Tracy RODRIGUES et Alizée 
VIDAL, toutes les deux en fac golf là-bas 
seront aussi libérées à partir de ce 15 mai et 
ainsi disponibles. Abondance de biens ne nuit 
pas dit-on. La sélection toulousaine se fera 
dans l’intérêt du club et de l’équipe. Un état 
d’esprit positif que toutes et tous partagent au 
Golf Club de Toulouse et qui est le socle de sa 
solidité et de sa réussite pérennes.

Géraud GUILHEM (Président du Golf Club de Toulouse)

Ce titre de champion de France par équipes Dames est la consécration de plus de 10 
ans de persévérance et d’engagement. Année après année, des joueuses de talent entraî-
nées par Christophe BERTHELOT, notre Head Pro, ont affronté les meilleures équipes 
françaises. Et le 11 octobre dernier, notre équipe a soulevé la coupe ! Une victoire 
arrachée lors des derniers instants de la finale après une série de matches très disputés. 
Bravo à notre dream team ! Avec ce Trophée, le Golf Club de Toulouse franchit une 
étape supplémentaire dans son développement sportif. Nous avons l’ambition d’être 
reconnus comme un des clubs de golf de référence en matière de formation et d’en-
traînement. Et nous faisons tout pour dans toutes les catégories. L’équipe qui a gagné 
la Golfers’ va faire des émules, c’est sûr ! Qui seront les champions et championnes de 
demain ? A suivre…

Fabien SOUSSIRAC (Directeur)

C’est indéniablement une vraie fierté pour un directeur de golf. Je retiens que ce titre 
vient concrétiser l’engagement de tout un club, les joueuses, les coachs, les membres - 
premiers supporters -, les partenaires, les bénévoles qui nous aident toute l’année, de 
l’école de golf jusqu’aux élites, mais également le personnel qui a donné de son temps 
pour structurer le sportif. Je suis allé à Bondues pour la finale : en tant que spectateur 
très concerné, la journée a été interminable. Lorsque Marion rentre son putt, je suis 
envahi d’un sentiment particulier : je n’ai pas les clubs en main, mais je ne peux m’em-
pêcher de penser « enfin, le travail a payé ». Dans notre métier de directeur, nous avons 
la chance de pouvoir mettre en place de beaux projets sur des thématiques variées 
(membres, terrain, sportif…). Quand nous les concrétisons à ce niveau, c’est une très 
belle récompense.

Anne-Marie COUSSE 
(ancienne présidente, « maman » dans l’équipe Golfers')

Depuis 12 ans, c’est toujours un grand plaisir pour moi d’accompagner nos cham-
pionnes à la Golfers’, compétition par équipes dont j’aime son esprit, son fairplay. Tout 
le monde a un rôle à jouer. Comme le dit notre coach : « nous l’avons gagnée à 11 » ! 
J’ai été un peu frustrée de ne pas pouvoir caddayer à cause des restrictions Covid, mais 
j’ai pu suivre les joueuses à distance et profiter du magnifique spectacle de très haut 
niveau ! Je suis fière d’avoir accompagné la Meilleure Équipe de France, et  je remercie 
les joueuses pour les émotions fortes qu’elles nous ont procurées. A la Ch’tite Maison 
Solidaire, cela a été des moments de pur plaisir.Tout le monde a participé dans la 
bonne humeur. Le briefing du coach à 19 h était attendu ! Bien sûr, le moment qui 
restera gravé, dimanche 11 octobre 2020 à Bondues, est celui où j’étais sur le green du 
16  avec Clémence. J’ai entendu les hurlements au 17 suivi instantanément de cris au 
15. J’ai tout de suite compris que nous venions de remporter la Golfers’ 2020 et ai eu 
une pensée pour Christophe ! L’année du 70e anniversaire du Golf Club de Toulouse. 
Belle récompense ! Le fruit de la longue implication dans un mouvement sportif de tout 
un club. Mouvement initié par Christophe BERTHELOT et soutenu par les présidents 
successifs. Que nous puissions revivre tous ensemble un si bel événement !

Les réactions  
des cadres du Club

 GAGNER 
 1 MILLION DE $ 

Votre golf vous emmène  
jouer à Hawaii pour tenter de

#RACETOHAWAII

7J/7, participez à la plus grande compétition de Trou en un.
Homologuée par la FFGolf

VOTRE TROU EN 
UN COMPTE SUR 
TOUS LES GOLFS 

DU RÉSEAU

Informations et règlement

www.wininone.golf  SUIVEZ-NOUS SUR

210x260CoteGolf.indd   1 28/04/2021   12:59
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Albi :
sensations premium !
Le	golf	tarnais	fait	partie	des	destinations	qui	font	l’unanimité.	L’intensité	qu’il	procure	
est	de	celles	qui	sont	rares,	de	celles	que	les	golfeurs	recherchent	particulièrement.		C.O.

Le golf d’Albi  est reconnu par la presse spécialisée parmi 
les plus beaux de France et d’Europe. Et c’est une appré-
ciation bien installée, inscrite dans la durée, renouvelée 

chaque année ! Ce n’est pas le fruit du hasard bien sûr. « Nous 
consentons à tous les efforts pour l’améliorer toujours davantage. 
C’est un des objectifs principaux que nous nous fixons. Nous nous 
sommes toujours imposés un niveau d’exigence élevé pour offrir 
un moment de golf incomparable à nos membres, à nos visi-
teurs », souligne Antony BONSERGENT, son directeur depuis 
déjà 12 ans. L’équipement tarnais présente une excellence 
travaillée en permanence et qui jaillit dès que l’on franchit le 
portail du domaine. Le signe distinctif des golfs d’exception et 
il n’est donc pas étonnant qu’il fasse partie aussi du sélectif 
réseau Golfy.

Des architectes inspirés

Il y a un peu plus de 30 ans, Jeremy PERN et Jean GARAÏALDE, 
binôme prestigieux dans l’architecture de golf, ont été très 
inspirés une fois encore et ont donné naissance à ce parcours 
splendide, technique, unique. Sa partie haute tendance links 

sur laquelle s’enchaînent dog legs, vastes obstacles d’eau, 
greens pentus protégés par de nombreux bunkers, émerveille 
plus encore lorsque l’on perçoit dans le paysage l’altière et 
emblématique cathédrale Sainte Cécile albigeoise. La partie 
basse du parcours, avec ses trous bordés par le Tarn et ses 
arbres séculaires de différentes essences (platanes du trou 
N°13 ou encore le magnifique pin parasol du green du trou 
N°9) est tout autant un enchantement, une toile de maître.

Un aspect paysager 
scotchant

Son aspect paysager est un de ses 
signes distinctifs particulièrement 
identifiés. Il est peu commun. Avec 
maestria, Serge CADAS, le green-
keeper de toujours, et son équipe 
ont pour mission de prodiguer au 
parcours chaque année, chaque 

mois, chaque jour sans relâche, tous les soins assurant son 
parfait entretien mais aussi son amélioration sur les questions 
déterminantes du drainage, de l’arrosage, de toutes les zones 
de jeu à commencer bien sûr par les départs et les greens, 
reconnus ici exceptionnels. « Les investissements sont constants, 
réguliers, pour soutenir cette exigence. Les espaces de vie du Club 
bénéficient de la même attention. En témoignent notre magnifique 
terrasse en bois à l’ombre d’un majestueux tilleul dans l’espace 
du restaurant et la réfection récente du Club House permettant 
de faire de l’endroit un lieu où la convivialité et le partage - deux 
valeurs si typiques de l’identité de notre Sud-Ouest - font partie du 
quotidien  chez nous », peut se féliciter le Directeur.

Un parcours challenging, le Grand Prix 
d'Occitanie en octobre

Le plaisir du jeu est extrême au Golf d’Albi qui sort ses griffes 
à chaque trou ! Jean GARAÏALDE, notre immense champion 
français aux 63 victoires professionnelles des années 60 à 80, 
a eu l’œil pour en faire un parcours redoutable. Mais quelle 
motivation, quel bonheur intense de relever ce défi. Nombre 
de joueurs amateurs de l’élite européenne ou française l’ont 
confié après leur passage notamment pour y disputer une 
compétition officielle. Après avoir accueilli les Internationaux 
de France Mid-Amateurs, les 1ères divisions Seniors, Golf 
d’Entreprise et Mid-amateurs Dames ainsi que la Golfers 
2003, il se prépare à recevoir du 22 au 24 octobre prochain le 
Grand Prix d'Occitanie (GP protégé cat.3) – 1er Trophée Jacques 
SAVARE,  en mémoire de cet éminent arbitre international 
occitan disparu en septembre dernier.

Un cadre exceptionnel 
privatisable

Le GOLF D’ALBI est réputé aussi pour sa capacité à 
accueill ir et organiser tous types d’événements 
golfiques, ou autres, sur son domaine. Journées privées 
golf afin de valoriser leur image ou leur relation client, 
séminaires dans une salle qui a été totalement refaite, 
les entreprises ont la garantie d’y trouver une structure 
adaptée et de caractère pour réussir pleinement leurs 
opérations. Et elles sont nombreuses chaque année 
à faire appel à cette séduisante possibilité mobilisant 
toutes les équipes du golf à leur service. Mais le GOLF 
D'ALBI peut être aussi tout autant privatisé totalement 
ou partiellement par les particuliers pour y organiser un 
événement familial inoubliable !

Un beau livre pour 
marquer les 30 ans
1989-2019, un bel ouvrage a été 
réalisé et est disponible en vente 
au club house. Très bien docu-
menté, il retrace en détail  les 30 
premières années du golf tarnais, 
de sa conception à aujourd’hui. 
Précieux et passionnant !

L’académie JFG
Depuis 2005, l’académie JFG y assure les cours de 
golf pour tous les niveaux et a une activité impor-
tante réservée à la formation des jeunes espoirs de 
la discipline visant des objectifs élevés. Jean-François 
GUILLERM, à sa tête, est sorti Major de sa promotion 
pour l’obtention du professorat (BEES 2), a été respon-
sable technique au Pôle France Espoir à Toulouse. Entre 
autres à son palmarès : 5 Champions de France, une 
Championne de France Dames et un titre de médaillé 
de bronze au Championnat d’Europe Boys.

GOLF D’ALBI
Chemin de Lasbordes - 81000 ALBI
05 63 54 98 07
www.golfalbi.com
contact@golfalbi.com

  UN GOLF à La UNE

Antony BONSERGENT
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WinInOne :
Le coup 
de génie !

Comment cette idée a-t-elle jailli ?

Benoît LEMAUF (P.-D.G.)   :  Comme 
beaucoup d’idées, en terrasse avec des 
amis, au 19e trou du Golf de Palmola ! 
Faire un trou en 1 est toujours un plaisir 
extraordinaire pour un golfeur, pouvoir 
disposer de sa vidéo en haute définition 
pour la partager avec tous ses amis sur 
les réseaux sociaux, c’est savoir jouer 
avec son temps ! C’est deux fois plus de 
plaisir… et tellement évident avec la tech-
nologie actuelle.

Savez-vous si des initiatives de ce 
genre avaient déjà existé ?

B. L. : Des idées ont déjà été déposées 
dans les années 80, mais elles étaient 

conçues avec le matériel informatique 
et vidéo de l’époque, donc irréalisables 
et trop lourdes en fonctionnement. Les 
brevets n’ont pas été renouvelés. A ce 
jour, aucun équivalent, entièrement 
autonome, aussi évolué techniquement 
n’existe, d’où ce brevet international.

Vous avez donc protégé votre 
concept ?

B. L. : C’est la première chose que nous 
avons faite. Le brevet du concept est 
déposé depuis novembre 2019, sur tous 
les continents. D’autres sont en cours 
de dépôt car nous avons encore beau-
coup d’idées et d’évolutions prévues à 
court et moyen termes. Des innovations 
exceptionnelles à venir pour animer les 
golfs !

Dans quel développement est-il 
aujourd'hui ?

B. L. : A ce jour, nous avons 17 golfs en 
France, le nombre augmentant bien sûr 
tous les mois. Le concept plaît beau-
coup aux golfs comme aux golfeurs. Les 
golfs espagnols adorent le concept, nous 
sommes en train de le développer en 

Catalogne et Andalousie. La Belgique, 
le Luxembourg, la Suisse et le Portugal 
sont les prochaines destinations de 
notre solution. En 2022, elle partira à la 
conquête des Etats-Unis !

Du plus raisonnable au plus fou, quel 
avenir lui entrevoyez-vous ?

B. L. : Le plus raisonnable pour nous, être 
présent sur 25% des golfs français fin 
2022, et être bien  présent dans les pays 
énumérés ci-dessus. Le plus fou… être 
présent sur tout le globe et faire voyager 
un maximum de golfeuses et golfeurs. 
Nous voulons faire de ce sport un sport 
plaisir, évènementiel, challengeur mais 
plus que tout, nous voulons prendre du 
plaisir dans cette aventure et depuis ce 
début d’année, ce qui nous arrive est 
vraiment extraordinaire ! Faire de cette 
passion du golf notre quotidien est un 
rêve devenu réalité, parcourir la planète 
avec ses clubs, c’est magique… si en plus 
on peut faire sourire d’autres mordus 
de la petite balle blanche, l’objectif est 
atteint ! Rendez-vous à Hawaii en 2022 
pour notre premier grand final, et allez 
savoir où dans les prochaines années ! A 
vous de choisir.

Des golfs prestigieux déjà 
WinInOne !

• Golf de Biarritz Le Phare
• Golf Club d'Oléron

• Golf de Bossey
• LaLargue Golf & Wellness Resort 

(Mooslargue)
• Golf Club de Toulouse

• Golf de Montpellier Massane
• Eco Golf de l'Ariège  

(La Bastide-de-Sérou)
• Golf Club Aix les Bains
• Evian Resort Golf Club

• Golf de Seignosse
• Golf de Moliets

• UGOLF Courson
• UGOLF Château de Cély

• UGOLF Avignon Châteaublanc
• Golf de Mormal (Preux-au-Sart)

• Golf Club de Palmola
• Golf de Lannemezan

Ce	concept	incroyable	parti	de	Toulouse	et	créant	un	
engouement	autour	du	saint	graal	qu'est	la	réalisation	
d'un	trou	en	1	a	tout	pour	conquérir	toute	la	planète	golf	!	C.O.

WinInOne, objectif Hawaï pour les golfeurs !
Attractif et enthousiasmant pour le golfeur, le défi WinInOne est de réaliser sur les golfs du réseau un trou en un qui sera filmé et 
enregistré. Et surtout qui sera trés bien doté avec à la clé une qualification pour le premier grand final WinInOne qui rassemblera 
les chanceux à Hawaï en janvier 2022 ! Un voyage d’une semaine pour deux personnes et la possibilité de remporter 1 million de 
dollars dans le cas d’un nouveau hole-in-one réalisé sur place !
(Notez que les joueurs peuvent aussi demander à la société WinInOne la vidéo de leurs tentatives même si elles n’ont pas trouvé 
l’issue espérée).

WinInOne, une opération fiable et rémunératrice 
pour les golfs
Faire partie du réseau des golfs WinInOne, c’est proposer à vos membres et joueurs 
extérieurs une animation permanente et novatrice. Une communication dynamique 
en ligne mais aussi une signalétique in situ donnent l’ampleur de cet événement et 
entretiennent sa visibilité.
Et bien sûr, c’est une source de revenus supplémentaire pouvant être conséquente.
Techniquement, WinInOne est une solution totalement autonome et sécurisée. 
Aucune maintenance pour le golf, système discret et intégré dans l’environnement, 
brevet international, 2 caméras HD, enregistrement local et sur serveur en temps 
réel, non intrusif (4G)… le dispositif est à la fois simple et d’une grande fiabilité.

www.wininone.golf

Benoît LEMAUF 

Les 4 dirigeants associés 
Nicolas DESTRUMELLE, Benoit LEMAUF, Romain BECHU (golfeur pro), Jeremy CHILDES

  NOUVEaU CONCEPT
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Guillaume	SAJUS	(Palmola)	:

Devenir rapidement 
un golf estampillé 
country club 

A 37 ans, vos références profession-
nelles sont déjà très impressionnantes…

J’ai travaillé 10 ans au golf de Bondues 
et 3 ans au Domaine Impérial en Suisse, 
en tant que Surintendant. J’ai rejoint 
Palmola en juillet 2019 en tant que 
Directeur Général pour relancer le golf. 
Cela correspondait aussi à ma volonté 
de revenir dans ma région puisque je 
suis originaire du Gers. J’ai une double 
casquette comme Rémy DORBEAU à 
Chantilly Vineuil, de Directeur et d’In-
tendant. C’est sans doute une solution 
d’avenir pour les golfs car il me semble 
utile de connaître tous les aspects du 
métier pour gérer une telle structure et 
les enjeux futurs.

On pressent que de grands change-
ments vont se produire au club avec 
votre arrivée, est-ce la mission qui vous 
a été confiée ?

L’objectif est clair, faire accéder Palmola 
au rang d’un véritable country club. 
Cela demande un travail en profondeur 
sur l’aspect général des installations et 
bien évidemment, sur le parcours. Nous 

Ce nouveau directeur est une perle rare en sa qualité de 
surintendant	diplômé	et	expérimenté.	Un	recrutement	
exceptionnel	qui	souligne	la	volonté	du	Comité	du	club	
et de son Président, Olivier PAULUS-LEMOINE, de viser 
maintenant	ouvertement,	la	plus	grande	ambition.
Interview par Christophe OCHNICKI

souhaitons redonner une véritable iden-
tité au parcours, faire revivre le style 
anglais créé par l’architecte d’origine 
Michael FENN. Et retrouver des distances 
de jeu en adéquation avec le golf plaisir. 
Nous allons travailler sur les détails, 
pour que chacun s’épanouisse sur le 
parcours ! Pour cela, nous avons fait 
appel au grand architecte anglais Stuart 
HALLETT qui nous assistera comme 
conseil dans ce défi. Nous avons ici tous 
les atouts pour réussir.

Quelle attention nécessite le parcours, 
vous qui êtes diplômé en agronomie et 
gestion des sols sportifs ?

Palmola ne doit pas être un parcours 
lambda. Nous devons lui donner une 
identité plus homogène et le remettre 
au goût du jour. Déplacer des bunkers, 
avancer certains départs dames et 
hommes afin de rendre le parcours plus 
modulable et en adéquation avec tous 
les niveaux de jeu. Nous allons faire les 

   UN DIrECTEUr à La UNE

Modèle Melex

SUBLOISIRS :
Votre voiturette 
est avancée !

SUBLOISIRS est l’une des sociétés 
les plus représentatives sur son 
marché des véhicules utilitaires 

légers. Créée par Christophe SUBRA 
en 2003 dans le Comminges, au sud 
de Toulouse, elle s’articule autour de 
3 sites en Occitanie dont son siège 
social, à Bruguières. Ses 20 relais SAV 
partout en France font état et donnent 
l ’ampleur de son positionnement 
national. La société est très présente 
dans les campings et l’hôtellerie de 
plein air. Elle en est même le leader. 
Mais les golfs et les golfeurs sont aussi 
pour elle une clientèle naturelle bien 
sûr. « De plus en plus de personnes se 
décident pour acquérir avec nous une 
voiturette, encouragées par notre choix, 
nos prix abordables et l’amortissement 
rapide d’un tel achat », note Grégory 

LALAU, le tout nouveau dirigeant de 
SUBLOISIRS.

Toutes électriques

La société commercialise, en neuf 
ou occasion, les golfettes du leader 
mondial E-Z-GO dont elle est le distri-
buteur exclusif et est également le 
distributeur de la marque polonaise 

MELEX, le seul constructeur euro-
péen dans cette activité et qui 

revient en force sur le marché. 
Selon la marque et le modèle, 
une voiturette SUBLOISIRS 
revient à de 3 500 € à 7 000 € 
avec de 1 à 2 ans de garantie. 
Et avec en options, tout un 
éventail de possibilités : de 
l’équipement électronique de 
pointe (GPS) à la protection 

pluie en passant par le frigo 
pour les rafraichissements !

A souligner que les deux marques 
E-Z-GO et MELEX présentent chacune 
plusieurs modèles dont les tout 
derniers lancés et exclusivement élec-
triques.
Pour les structures golf iques, i ls 
peuvent être proposés en mode achat 
ou location.

Un SAV de proximité

« Chaque acquéreur a accès sans distinc-
tion à tous les services SUBLOISIRS », 
insiste Grégory LALAU. Pour les 
dépannages, une flotte très réactive 
de techniciens itinérants est capable 
d’intervenir sous 24 h dans les cas 
urgents. La société propose aussi des 
forfaits de maintenance avantageux 
sachant qu’une visite annuelle est 
conseillée pour tous les véhicules.
En résumé, SUBLOISIRS a toute l’expé-
rience et la compétence pour assurer 
auprès des golfs comme des golfeurs 
le tout meilleur service.

Un	distributeur	occitan	qui	rayonne	
dans	la	France	entière	avec	ses	deux	
marques	complémentaires	-	dont	la	
fameuse	E-Z-GO	-	pour	séduire	tous	les	
golfeurs quels que soient leurs budgets.

SUBLOISIRS
ZAC Catalan

772 rue des Entrepreneurs
31220 LAVELANET-DE-COMMINGES

05 61 87 17 47
www.subloisirs.com

contact@subloisirs.com

Grégory LALAU

Communiqué
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bons choix stratégiques, installer un 
nouveau schéma d’entretien pour qu’il 
rayonne à nouveau et durablement en 
nous inscrivant dans une démarche 
environnementale respectueuse et tota-
lement assumée de ma part. Je suis un 
peu « druide », j’y tiens. Nous allons nous 
concentrer sur les sols en employant 
des principes de base à l’anglaise. Nous 
visons à redonner aussi aux greens une 
véritable qualité sportive. Le jeu doit 
passer avant tout et surtout être possible 
365 jours par an ! Cela va nous conduire 
à un vaste programme de drainage des 
fairways ces prochaines années.

Les premiers travaux ?

Nous avons démarré d’ importants 
travaux de rafraîchissement au niveau 
des bâtiments principaux, réaménagé la 
cour d’entrée du club et créé une toute 
nouvelle aire de lavage, plus spacieuse 
et plus moderne. Nous avons également 
entrepris de réaménager le club house 
à l’annonce du 2e confinement et de 
la fermeture des restaurants afin de le 
remettre lui aussi au goût du jour et de 
créer de nouveaux espaces « détente » 
pour nos membres.
Côté terrain, il s’agit de travaux de grande 
envergure, en plusieurs phases étalées 
sur 4 ans. Nous terminons actuellement 
les travaux entrepris cet hiver avec l’en-
treprise Green Art : le changement des 
berlinoises du bassin de rétention d’eau 
aux trous 2 et 3, la réfection de l’arrosage 
et le drainage de leurs greens, ainsi que 
la modification d’une dizaine de départs 
dames. A la fin de l’année, nous entre-
prendrons le drainage des fairways. Un 
gros chantier en perspective ! L’objectif 

est de fluidifier le jeu et d’adapter le 
parcours aux niveaux des joueurs, favo-
riser la qualité du terrain et sa jouabilité 
tout au long de l’année, et également 
de faire des économies d’eau. Toutes 
ces démarches sont réfléchies et s’ins-
truisent dans notre volonté d’obtenir la 
labellisation environnementale.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
labellisation ?

Il s’agit du programme Golf pour la 
Biodiversité de la Fédération Française 
de Golf, qui repose sur une démarche 
volontaire du club de préserver la biodi-

versité de son environnement. Avant 
tout, il faut faire un recensement du 
potentiel environnemental du golf ; 
connaitre son parcours et la nature qui 
l’entoure ; faire un audit de sa faune 
et de sa flore, et mettre en place des 
actions adéquates pour favoriser toutes 
ses richesses naturelles. J’ai d’ailleurs 
mis en place des méthodes d’entretien 
avec l’utilisation d’engrais biologiques sur 
toutes les surfaces. Le résultat est là, et 
ça rentre tout à fait dans cette démarche 
écoresponsable.

Notre volonté 
d’obtenir la 
labellisation 
environnementale	

NAPSIS Occitanie :
facilitateur télécom !

Depuis 18 ans, le Groupe NAPSIS 
France (15 M€ de CA) conçoit, 
intègre, maintient et fait évoluer 

les services télécoms de près de 4 
200 entreprises et collectivités partout 
en France. Et c’est plus de 60 colla-
borateurs et 10 agences régionales 
réparties dans tout l’hexagone dont 
NAPSIS Occitanie.

Un partenaire avec vous sur 
toute  la ligne

« Nous nous positionnons comme un 
facilitateur télécom, ayant l’ambition de 
faire oublier ce domaine, cette charge 

qui peut être absconde et pesante 
pour nos clients, entreprises ou collec-
tivités. Nous prenons soin d’étudier 
leurs usages, leurs fonctionnements, 
leurs attentes afin de leur permettre 
de répondre à tous les enjeux d’au-
jourd’hui, tout en anticipant ceux de 
demain. Et nous ne nous engageons 
auprès d’eux uniquement si nous 
sommes en mesure de leur garantir 
une véritable qualité de service », 
affirme Éric LACOMBE, Gérant Associé 
de NAPSIS Occitanie.

Des briques qui 
s’imbriquent…

Un des principaux atouts de NAPSIS 
est de pouvoir se présenter comme 
un opérateur unique en infrastruc-
tures télécoms (téléphonie fixe, accès 
Internet très haut débit, outils colla-
boratifs, hébergement de serveurs…). 
La société possède une totale exper-
tise transverse, ainsi qu’un réseau 
multi-opérateur. De l’expression des 

besoins de ses clients à l’exploitation, 
en passant par l’intégration de leurs 
services, elle ne vise que la perfor-
mance opérationnelle de ses clients.
Et faire appel à NAPSIS, c’est l ’as-
surance d’un accompagnement de 
proximité ultra performant avec une 
société à la voilure nationale !

NAPSIS OCCITANIE
2 impasse Bellonte

31400 TOULOUSE
05 62 16 69 25
www.napsis.fr

eric.lacombe@napsis.fr

SOFTPHONE DIaLOG, solution nomade et  
télétravail plébiscitée
Pionnier dans le développement de ce service, le Groupe 
NAPSIS France a créé et lancé en 2018, SOFTPHONE 
DIALOG, sa solution de communication unif iée. 
Initialement dédiée aux personnels cadres nomades, 
elle s’est révélée très précieuse depuis les événements 
COVID et cette fois pour l’ensemble des collaborateurs 
des entreprises appelés à télétravailler. Avec SOFTPHONE 
DIALOG, c’est votre bureau qui se transporte avec 
souplesse, facilité et efficacité partout où vous êtes !

La	parfaite	combinaison	d’une	offre	technique	et	d’un	accompagnement	
conseil	au	profit	des	entreprises	et	des	collectivités.

Éric LACOMBE

Communiqué
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GOLF PLUS : Et maintenant    à Montpellier aussi !
GOLF PLUS, c’est deux points d’ancrage 
dorénavant dans notre région avec l’ou-
verture événement de son point de vente 
de Montpellier. L’enseigne plébiscitée à 
Toulouse avec son magasin installé de 
longue date aux portes du golf de Seilh 
devient beaucoup plus accessible aux 
golfeurs de l’est de l’Occitanie ce qui les 
ravit ! GOLF PLUS est en effet un nom 

qui résonne comme être l’adresse phare 
pour trouver le meilleur matériel, textile 
ou accessoire de golf.
Il faut dire que pour GOLF PLUS, la 
qualité du contact et le bien-être des 
cl ients ont toujours été les toutes 
premières priorités. Se rendre dans l’un 
des magasins de l’enseigne doit être 
comme aller pousser la porte de chez 

un ami qui partage la même passion 
et qui à coup sûr saura vous donner le 
conseil le plus avisé et fiable qui soit, 
parmi toutes les solutions possibles. Sa 
philosophie est aussi à part égale d’être 
100 % services ! Tout est facilité et à la 
carte chez GOLF PLUS quand il s’agit de 
faire un essai de matériel, d’intervenir 
sur des demandes précises ou dans un 

timing particulier. Aucune sollicitation 
n’est ignorée ou négligée.
Et c’est bien pour l’ensemble de ces 
atouts que GOLF PLUS demeure le 
premier spécialiste français du golf depuis 
1982, 40 ans en 2022.

www.golfplus.fr
Vente à distance : 09 70 15 57 77 

(n° non surtaxé) 

L’enseigne	leader	en	vente	de	matériel,	textile	et	
accessoires	vient	de	renforcer	son	maillage	national	
et sa présence en Occitanie avec l’ouverture d’un 
magasin	flambant	neuf	dans	la	capitale	héraultaise.	 
Il arrive ainsi en renfort de celui de Toulouse/Seilh. 
Les golfeurs s’en réjouissent !

GOLF PLUS 
MONTPELLIEr
Responsable Benoît DAGADA

GOLF PLUS 
TOULOUSE/SEILH
Responsable Camille PIRIOU

L ’ é v è n e m e n t   !  L ’ o u v e r t u r e  à 
Montpellier il n’y a guère plus d’un an 
d’un nouveau magasin GOLF PLUS, le 
31e. Benoit DAGADA en est l’heureux 
Responsable. Montpelliérain d’origine, 
il travaille dans l’univers du golf depuis 
plus de 10 ans. Avant de revenir dans 
l’Hérault, il était en poste dans le magasin 
GOLF PLUS mythique du boulevard 
Pereire, dans le 17e à Paris. Puis il a été 
nommé Responsable du magasin de 
Montpellier. Benoit a commencé à jouer 
au golf dès l’âge de 7 ans, a fait partie 
des équipes de jeunes de Montpellier-
Massane. Le golf coule dans ses veines. 
« Ce que j’aime aujourd’hui, c’est avant 
tout transmettre cette passion à nos 
clients en leur proposant un matériel qui 
leur sera parfaitement adapté et qui leur 
permettra de prendre plus de plaisir sur les 
fairways ! », confie-t-il.

GOLF PLUS Montpellier est installé 
dans la ZA d’avenir de Fréjorgues Est. 
Un bâtiment de 300 m² tout neuf, clair, 
lumineux, idéalement situé dans le 
périmètre de l’Arena et de l’implanta-
tion du futur stade du MHSC ! Dans un 
rayon de 50 km, il y a 8 golfs, notam-
ment celui de Massane. Autant dire 
que leurs membres sont très contents 
de pouvoir disposer d’un nouveau 
magasin et surtout de cette enseigne ! 
« Le magasin fait la part belle à tous les 

Passionné de golf depuis l ’âge de 
10 ans, Camille PIRIOU a joué à Fleu-
rance, Albi, Las Martines. Il a progressé 
jusqu’à atteindre un très bon niveau 
amateur (index 5). « Mon amour pour ce 
sport m’a conduit à orienter ma carrière 
professionnelle dans cette voie. J’ai intégré 
l’Académie Internationale des Métiers du 
Golf (AIMG) à Montpellier Massane où 
j’ai obtenu une Licence de Gestionnaire 
de Club. Puis j’ai fait mes armes dans de 
grands golfs parisiens avant de rejoindre 
ma région de cœur et GOLF PLUS Toulouse/
Seilh », précise Camille PIRIOU. Après 10 
ans d’expérience dont 4 années en tant 
que Technicien Fitting certifié TrackMan 
Level 2, il relève donc aujourd’hui un 
nouveau challenge en tant que Respon-
sable de Magasin.

Vaste, lumineux, d’un accès facile et 
bénéficiant d’un parking privé, le magasin 
GOLF PLUS TOULOUSE/SEILH est des 
plus accueillants dans son agencement 
et ses installations. Signe distinctif, Il 
dispose aussi d’un très utile practice 
indoor pour tous les essais !

« Nous mettons l’accent sur la relation 
et le service client à travers des conseils 
professionnels pour toutes et tous. Notre 
certi f ication en f itt ing GOLF PLUS et 
Trackman (niveau 2) souligne l’expertise 
de l’enseigne dans le fitting. Une spécialité 

équipements qui sont présentés en pleine 
lumière ! Notre magasin a été pensé pour 
qu’il soit à la hauteur des plus grandes 
marques de clubs, de textile et de chaus-
sures avec lesquelles l’enseigne entretient 
un partenariat privilégié. Nous sommes 
aussi spécialisés dans les chariots élec-
triques avec un choix parmi le plus large 
du marché. Nous disposons également 
d’un putting green très spacieux pour 
essayer toutes les marques de putters », 
détaille Benoit DAGADA.

Mathieu ARROUGE golfeur passionné 
lui aussi vous y accueille également. Il 
adore tout ce qui est matériel, analyser 
en détail les données du Trackman, le 
radar le plus perfectionné du moment. 
Son appétence pour le fitting positionne 
le magasin comme un spécialiste en la 
matière. Précieux ! Et comme l’exper-
tise est optimale avec les techniciens 
des grandes marques,  le magasin 
organise depuis son ouverture de 
nombreuses journées d’essai de maté-

maison ! Notre magasin est équipé des 
dernières technologies notamment du 
radar le plus perfectionné à ce jour, le 
Trackman. Les clubs peuvent ainsi être 
adaptés à la morphologie et au style de 
jeu de tous les joueurs. Avec le système 
d’avant-garde iPing et le dernier né de sa 
génération Odyssey Fits avec une plaque 
de fitting pour une analyse plus poussée, 
le magasin propose aussi un précieux 
service de Fitting Putter personnalisé. 
Le putter étant le club le plus joué du 
sac, nous pensons que tous les joueurs 
devraient y accorder la plus grande 
importance  » ,  soul igne et consei l le 
Camille qui poursuit : « notre nouvelle 
recrue, Damien LOKTEFF, passionné de 
sport et de golf vient d’intégrer notre 
équipe pour justement  apporter  sa 
compétence et son soutien au fitting. 
Certifié Trackman lui aussi et analyste 
vidéo sport diplômé, il sera d’une grande 
aide pour amplifier encore davantage la 
qualité de l’expérience fitting dans notre 
magasin ! »

riel. Pour participer à ces journées de 
fitting, il faut prendre rdv par téléphone 
ou sur GolfPlus.fr. Les clients sont déjà 
nombreux à apprécier ce service.
 « Un accueil chaleureux, un service irré-
prochable, se tenir disponible et à l’écoute, 
voilà ce que nous voulons assurer, Mathieu 
et moi. L’important est que nous nous 
démarquions dans le service client, dans 
l’ambiance qui se dégage du magasin. C’est 
tout le sens de notre engagement et de 
notre professionnalisme. Notre seul but est 
que nos clients vivent avec nous une très 
belle expérience. Une véritable émulation 
est en train de s’installer avec les golfeurs 
de notre région heureux que nous soyons 
arrivés. Et bien sûr, le magasin sera prêt 
à recevoir l’afflux de clientèle estivale, un 
phénomène local ! »

GOLF PLUS MONTPELLIER
ZA Fréjorgues Est 443 rue du Salaison 

34130 MAUGUIO
04 67 71 04 83

montpellier@golfplus.fr

Pour le textile et les chaussures, c’est 
Julie ORTOLA (7.5 d’index), avec toute 
sa gentillesse, ses compétences et son 
expérience, qui prend en charge la clien-
tèle pour lui présenter un large choix de 
modèles parmi les collections des plus 
grandes marques.

« GOLF PLUS TOULOUSE/SEILH s’engage 
avec de nombreux contrats et services, 
comme le très apprécié prêt de matériel 
pour le tester soi-même en situation de jeu. 
Nos opérations promotionnelles régulières 
sont un autre atout dont savent profiter 
nos fidèles clients. Ils ne manqueraient pour 
rien au monde aussi notre compétition 
multimarque au Golf de Seilh organisée en 
deux temps : les tests matériel  le samedi et 
la compétition en scramble le dimanche. 
Les 19 et 20 juin cette année 2021 ! »

GOLF PLUS TOULOUSE/SEILH 
25 route de Toulouse 31840 SEILH

05 62 21 16 15
toulouse@golfplus.fr
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  Pascal GRIZOT élu Président de la 
ffgolf 2021-2024

De longue date dans les arcanes de la Fédé-
ration comme membre éminent engagé en 
première ligne sur le haut niveau et l’organi-
sation de la Ryder Cup en France en 2018, 
Pascal GRIZOT a franchi le palier suprême 
en devenant Président de la ffgolf en 

décembre 2020. Seul en lice, les votes l’ont plébiscité avec 96% 
des suffrages exprimés. Il succède à 58 ans à Jean-Lou CHARON 
pour lequel nous souhaitons exprimer ici tout notre respect et 
notre amitié tant il a fait montre des mêmes sentiments envers 
notre magazine comme, nous ne l’oublions pas, son prédé-
cesseur Georges BARBARET. Une nouvelle ère, une nouvelle 
ambition, une nouvelle impulsion s’annoncent avec l’arrivée de 
Pascal GRIZOT. Lui-même excellent joueur, le sport sera central 
dans sa mandature. Comme la transition écologique et bien 
sûr le développement de notre sport en France. Nous sommes 
impatients de l’accompagner dans tous ces défis !

  L’Open de France reporté

Il fallait malheureusement s’y attendre, « compte tenu la 
situation sanitaire actuelle en France, c’est dans un esprit de 
responsabilité que l'European Tour et la ffgolf ont pris la déci-
sion de reporter l’organisation du tournoi. » Il devait en effet se 
dérouler du 6 au 9 mai. Trop juste. Les deux parties travaillent 

à trouver une date plus lointaine. Pas sûr que les incertitudes 
toujours latentes et que le calendrier très chargé de l’Euro-
pean Tour ne le permettent… A suivre.

  Sacré Thomas LEVET !

Lors de l’Open Pitchoun du Monde en septembre dernier, 
Thomas LEVET l’un de nos plus performants joueurs profes-
sionnels aujourd’hui retiré des circuits, a fait sauter le record 
du parcours de Vieille Toulouse avec une carte de -9 (61) ! 
Merci au Golf Club de Toulouse qui nous a transmis sa carte 
que l’on vous propose de détailler avec dévotion. Le record 
amateur est détenu par Pierre CARPENTIER (-7), une figure 
respectée du club.

Le Trophée MAX ESPIAUT 2021 
programmé !

Il n’y a pas un trophée interclub et par équipes auxquels les clubs 
ne soient plus attachés depuis des décennies. Le Trophée MAX 
ESPIAUT, c’est comme le rendez-vous que l’on ne voudrait manquer 
pour rien au monde dans sa saison. Ses adeptes, et ils sont 
nombreux et fidèles, aiment son format convivial ouvert à tous les 
joueurs et joueuses sans exception. C’était le but de son initiateur, 
Max ESPIAUT, golfeur du club d’Espalais, qu’une émulation se crée 
entre les golfs de la région à travers des rencontres qui soient les 

plus amicales possible. A sa disparition, le trophée a perduré pour le plaisir de tous… Encadré jusqu’ici par des associations 
sportives, il a franchi l’an dernier une nouvelle étape dans son organisation avec la création de l’association Golf & Plus. 
Une initiative menée par trois passionnés, Laurent BESSE (golf Domaine de Pallanne), Philippe BARRERE (Golf d’Auch) et 
Stéphane RENAUD (Golf de Fleurance), afin de clarifier son existence, de le structurer et de pouvoir l’étoffer.

Le principe général est de composer des équipes de 6 pouvant être mixtes. Trois challenges sont proposés : le challenge 
ELITE 45 (la somme des index de 2.5 à 12.5 des 6 joueurs devant dépasser 45) ; le challenge 90 (la somme des index à 
partir de 10 des 6 joueurs devant dépasser 90) ; Le challenge 150 (la somme des index à partir de 18 des 6 joueurs devant 
dépasser 150). Les clubs peuvent  inscrire autant d’équipes qu’ils le souhaitent dans ces 3 catégories. En 2019 et 2020, 
quelque 22 clubs de 9 départements d’Occitanie, et 50 équipes de 6 joueurs soit un total de 300 joueurs y ont participé !   

Cette année, il se déroulera sur 2 journées de classement les 4 et 18 septembre et sur une journée pour 
les finales le 2 octobre. Inscriptions ouvertes. A qui les trophées MAX ESPIAUT 2021 !?

Inscriptions : 06 74 62 63 35/06 73 80 39 40 tropheemaxespiaut@orange.fr

Laurent BESSE 
(Président)

Stéphane RENAUD 
(Trésorier)

Philippe BARRERE 
(Secrétaire)

05 61 57 32 32 - www.maisonpeinture.com - contact@maisonpeinture.com

Et aussi à Albi, Castres (81), Rodez et Villefranche de R. (12)

9 bis Rue Ernest Mercadier
A MONTAUBAN :

105 Bd de Suisse
185 Route de Revel

2 Rue des frères Boude (angle 47 bis Bd de Thibaud)

3 MAGASINS A TOULOUSE :

Comptoir de la Peinture
4 Rue de la Garonne

A VALENTINE : (Saint-Gaudens)

Blanc de blanc
N°1998

Country caramel

Peinture Décoration Papiers Peints Moquettes 
PVC / LV T Parquets Stratiiés Outillage
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  Toulouse Golf 
Performance  
pour les jeunes

Les inscriptions pour le Toulouse 
Golf Performance saison 2 sont 
ouvertes. Les jeunes de 14 à 
21 ans, moins de 10 d’index, 
peuvent encore candidater pour 
rejoindre ce groupe qui s’en-
traîne… 23 heures par semaine ! 

Le staff du TGP est composé d’intervenants permanents 
(Christophe BERTHELOT, Thomas FOURNIER, Nicolas 
MANIFACIER, Didier DON – coach mental) et épisodiques (Ariane 
PROVOT, Chris LILEY – caddy international, Yves DUCLER – 
Ostéopathe). Le parrain de cette 2e saison est Vincent CLERC. 
Une équipe de choc pour guider les jeunes espoirs.
Renseignements ap@golfclubdetoulouse.fr

  Sébastien DUQUESNOY à Pallanne en août

Gol feur  et  ar t i s te  te l  qu ’ i l  se  présente ,  Sébast ien 
DUQUESNOY (50 ans), résidant à Chartres, évoque un 
parcours plutôt prédestiné : « Après avoir baigné dans le 
monde de l’art dès tout petit, c’est naturellement que je me suis 
tourné vers un métier d’art, la reliure. » Autodidacte, il aime 
jouer avec les images, les détourner, stocker, assembler, 
déchirer pour construire, exprimer « son » monde, sa 
sensibilité. « J’utilise un mix de techniques qui donne ce résultat 
final. Mon thème de prédilection est le golf tantôt avec des 
créations sur les golfeurs tantôt avec des créations originales 
propres à mon univers. Mon plaisir est de partager et rendre 
accessible mon travail aux personnes qui apprécient mes 
créations ». Il expose dans les golfs et bonne nouvelle, il sera 
au golf du Domaine de Pallanne, dans le Gers, les samedi 7 
et dimanche 8 août !
www.lefebvrecollagimagiste.com

  Mieux que mes lunettes !

« Tu veux mes lunettes ? ». Nous 
avons beaucoup mieux ! La Rolls 
de la prise de distance, le télé-
mètre Bushnell  Tour V5 Sl im 
édition. Le must. - Prix : 359 €
Magasins GOLF PLUS ouverts et GolfPlus.fr 

  L’Albatros AVC Golf Tour au Médoc puis à Palmola

Malgré le contexte sani-
taire, l’Albatros AVC Golf 
Tour a pu se dérouler 
à Palmola les 26 et 27 
septembre 2020 avec un 
joli succès. Pas moins de 
156 joueurs ont en effet 
répondu présent pour 
soutenir la Fondation de 
Recherche sur les AVC. 
« Les partenaires de cette 
belle compétition nous ont apporté un soutien indéfectible et 
formidable, participant grandement au succès de l’évènement. 
Qu’ils en soient tous très chaleureusement remerciés », ajoute 
Jacques PAVRET de la ROCHEFORDIERE, grand maître d’œuvre 
de l’opération. En 2021, toujours dans le strict respect des 
recommandations sanitaires, l’ALBATROS AVC Golf Tour 
renforcé avec le soutien de Wininone, se déroulera sur les 
magnifiques parcours du Médoc, les 9 et 10 septembre, et à 
nouveau de Palmola, les 2 et 3 octobre. Beaucoup de surprises 
et une dotation exceptionnelle en prime ! La Fondation de 
Recherche sur les AVC a besoin de nous tous. Notre partici-
pation à ces compétitions sera la marque de notre soutien à 
cette grande cause.

  Perpetual Golf Custom, customisons !

Arthur TISSENDIÉ et Thibaut THIOURT sont deux passionnés 
de golf depuis plus de 20 ans, convaincus que la réussite et la 
performance dans notre sport sont étroitement liées à l’amour 
que l’on porte à notre équipement. Et on peut en cela leur faire 
confiance puisqu’ils font partie tous deux de l’élite amateur ! 
En résumé, « aimez votre matériel, gagnez en confiance, gagnez 

en performance ! » C’est dans cet 
état d’esprit qu’ils personna-
lisent et rénovent vos clubs de 
golf (remise en état, changement 
de revêtement, modification 
des couleurs, peinture des écri-
tures, poinçons marquage laser, 
usinage). Un métier rare enfin 
accessible à tous. Avec Perpetual 
Golf Custom, tout est quasiment 
possible, vous allez adorer !
06 45 51 47 72 / 06 33 39 96 53 
www.perpetualgolfcustom.com

  L’Albatros Beer, la bière du golfeur* !

Une nouvelle marque de bière inspirée des fairways vient 
de faire son apparition, l’Albatros Beer. Quand on connait 
la place de ce breuvage au 19e trou, cela valait bien un petit 
clin d’œil. Et faute de réussir un albatros tous les jours ou 
une fois tous les dix ans (lol) autant prendre le temps de le 
déguster tranquillement au club-house pour surmonter nos 
lamentations sur la pauvre partie que l’on vient de rendre 
(re-lol). Produit artisanal fabriqué en France au sein d’une 
micro-brasserie reconnue pour son savoir-faire, l'Albatros 
Beer a été imaginée pour les golfeurs et élaborée selon une 
recette unique. Ses caractéristiques ? Authentique, légère, 
naturelle (malts d’orge et houblons nobles 100 % naturels), 
avec une belle couleur, rafraichissante… Tout cela en bouteille. 
Prometteur !
www.albatros-beer.com
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

  LOCO², l'immobilier d'entreprise autrement

Active dans le monde associatif et amateur de golf à travers 
son codirigeant Benjamin CONDAT, membre du Club des 
Décideurs Golfeurs, LOCO² confirme que le marché de l'immo-
bilier d'entreprise reste dynamique à Toulouse, en dépit des 
bouleversements liés à la pandémie. La demande de locaux 
professionnels repart à la hausse et évolue sur des offres dites 
« plus qualitatives » avec davantage de services. Votre activité a 
évolué et vous souhaitez reconsidérer votre poste immobilier ? 
Louer ou acheter des bureaux, des locaux commerciaux, des 
locaux d’activité, des entrepôts ou encore un terrain ? LOCO² 
vous accompagne et étudie aussi avec vous tout projet de 
construction ou d’investissement. Une équipe engagée dans la 
réussite de toutes vos opérations ! www.loco-2.com

  St Gabriel, un enseignement de référence

St Gab, le golf loué pour sa convivialité et son état d’esprit 
club, a vu sa fréquentation amplifiée comme les autres golfs 
durant cette période Covid. Son restaurant est prêt pour la 
réouverture dès que le feu vert sera donné. On ne doute 
pas que sa belle terrasse accueillante sera prise d’assaut ! 
Plusieurs compétitions sponsorisées sont aussi déjà potentiel-
lement programmées et n’attendent plus elles aussi que les 
vannes soient rouvertes. Activité phare et performante de St 
Gab, l’enseignement vient encore d’être renforcé avec l’arrivée 
de Cyril MANSOUR (27 ans), diplômé BPJEPS. Il rejoint ainsi 
Thomas CLOAREC et bien sûr Charles BELLAN, ancien  joueur 
du Challenge Tour à la direction du golf qu’il bichonne toujours 
autant ! Et profitons-en pour rappeler les initiations gratuites 
toute l’année sur rdv.
05 61 84 16 65 - www.golfsaintgabriel.com

  "Roulez" électrique et local !

Marque installée, il faut le souligner, dans 
la périphérie toulousaine, PROMADE lance 
son tout nouveau modèle : le PROMADE 

PM 400 S. Tout alu, avec de 
nouveaux moteurs tubulaires 
allemands et de nouvelles 
batteries Lithium-ion BMZ 
encore plus performantes, 
elles aussi allemandes, le PM 
400 S donne une nouvelle 
i m p u l s i o n  à  l a  g a m m e 
des char iots  é lectr iques 
PROMADE offrant le meilleur 

rapport qualité/
prix du marché.
05 34 277 600
www.pro-made.fr

ALBATROS  
LA SEULE ET UNIQUE BIÈRE ARTISANALE SPÉCIALEMENT 

CONÇUE POUR LES GOLFEURS.

DEVENEZ  
DISTRIBUTEURS

WWW.ALBATROS-BEER.COM

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Cédric SOULETTE :
Au golf, 
je suis au niveau 
d’émerveillement
d’un gamin de 14 ans  

Vos créations ne passent pas inaper-
çues ! Quelle est votre sensibilité, votre 
inspiration ?

J’ai suivi dans ma jeunesse une forma-
tion technique.  J’ai touché à toutes les 
matières… le bois, l’acier, j’ai découvert le 
métal en fusion. Cela a fait naitre en moi 
la curiosité, l’intérêt de découvrir des arti-
sans, les antiquités, le travail bien fait. J’ai 
commencé à dessiner aussi.  Entre deux 
entrainements quand je suis devenu 
joueur, j’ai nourri ce goût en allant dans 
les salles de vente, chez les antiquaires, les 
créateurs. En 1999/2000, à New York, j’ai 
vu des vaches exposées dans les rues. De 
là est née mon inspiration des coqs géants. 
Un symbole patriotique faisant écho à plein 
de choses importantes en moi.

Avez-vous  des  contacts  avec  les 
rugbymen qui se sont tournés aussi 
vers l’art ? Jean-Pierre RIVES, Benjamin 
NOIROT, Omar HASSAN…

J’ai profité de ma première exposition lors 
de la Coupe du Monde 2007 en France 
pour solliciter Jean-Pierre RIVES qui est 
pour moi l’artiste « number one » je dirais. 
Avec Omar, on s’entend très bien. Je 
vais le voir chanter avec beaucoup de 
plaisir. Je suis véritablement très fier de 
lui. Après, est-ce que cela nous rapproche 
d’une autre manière ? Ça ne nous éloigne 
pas, c’est sûr !

Parlez-nous de Stan’Art*…

Cela fait 15 ans que cette société existe. 
J’y commercialise des coqs géants de 
2 m ainsi que des miniatures en pièces 
uniques en 40 cm et des séries numé-
rotées en 30 cm pour les particuliers, les 
collectionneurs, les entreprises. J’initie 
des collaborations avec des artistes 
autour de ce thème. J’ai aussi réalisé 
la grappe de raisin monumentale de 
3,40 m pour la Cave du Leclerc de 
Roques sur Garonne. Un défi vraiment 
sympa. Stan’Art a également organisé 
en 2012, la Cow Parade à Toulouse avec 
70 vaches customisées exposées dans 

«	Stan	»,	l’ancien	pilier	international	français	qui	a	brillé	à	la	fin	des	années	90	et	
qui	a	joué	pour	Béziers,	Toulouse	et	Clermont,	a	trouvé	dans	l’art	un	autre	espace	
d’accomplissement.

Interview par Christophe OCHNICKI

la ville puis vendues aux enchères. J’ai 
toujours tenu à aider les associations 
caritatives. Depuis 15 ans, nous avons pu 
leur attribuer 700 000 €. Comme projets, 
je prépare une expo au mois de juillet 
au CREPS de Lespinet et une autre pour 
la Coupe du Monde de rugby 2023 en 
France qui approche ! 

* www.stanart.fr

Comment vivez-vous le golf ? Que vous 
apporte-il ?

Le golf, c’est d’abord le spectacle du 
travail fourni par des jardiniers et le plaisir 
des yeux avant tout. C’est aussi une façon 
pour moi de reconnecter mes récepteurs 
musculaires, mes terminaisons nerveuses 
pour remettre en route mes fonctions 
psychomotrices. Comme tous les sportifs, 
j’ai toujours été à l’écoute de mon corps. 
Au golf, je ne joue que des fers. C’est mon 
approche originale du jeu. Je me régale 
de frapper avec les fers les plus compli-
qués. Je ne joue qu’avec les copains. Je n’ai 
jamais fait de compétitions. L’objectif avec 
le golf est ailleurs.

De quelle façon y êtes-vous venu et 
quelles sont les plus fortes émotions qu’il 
vous procure ?

Quand j’ai arrêté le rugby en 2005, j’ai 
fait un rejet exagéré de l’ordre et de la 
contrainte. Le golf a alors été  le prétexte 
pour partager du temps avec les copains 
dans des endroits agréables. En 2014, un 
ami bijoutier, Philippe GUILHEM, Biter-
rois d’origine qui organise depuis 20 ans 
la Winter Golf Cup à Megève et qui est 

un exemple pour moi dans la vie, m’a 
offert une série complète TaylorMade. 
Du coup, je me suis engagé un peu plus. 
L’incroyable pour moi à mon niveau, c’est 
juste de réussir un truc très simple. Au 
golf, je suis au niveau  d’émerveillement 
d’un gamin de 14 ans ! Aujourd’hui, vivant 
avec bonheur au milieu de la nature*, je 
comprends évidemment qu’on ait envie 
de quitter son travail et de sortir de la ville 
pour venir accomplir une passion comme 
le golf au milieu des bois, des arbres et du 
chant des feuilles !

* dans le Tarn-et-Garonne

   UNE PErSONNaLITÉ à La UNE

Le golf, c’est d’abord 
le spectacle du 
travail fourni par des 
jardiniers et le plaisir 
des	yeux	avant	tout.
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L’Audi e-tron GT, déjà mythique !

Les émiss ions  de  CO2 ,  c ’ es t 
ter-mi-né avec l’Audi e-tron GT 
sous ses deux modèles e-tron GT 

quattro et RS e-tron GT ! L’événement 
est considérable et à portée de volant 
puisque les deux modèles viennent 
tout juste d’être lancés. Les mordus 
des belles mécaniques racées et puis-
santes ne laisseront pas passer cette 
opportunité de vivre en primeur l’un 
des moments les plus historiques de 
la conquête automobile en se précipi-
tant à la concession AUDI TOULOUSE 
– STERLING AUTOMOBILES pour les 
essayer ! 

Toutes les promesses du futur

L’Audi e-tron GT devient le modèle 
étalon de l’électrique dans sa version 
sportive. Autant dire qu’elle porte tout le 
futur de cette technologie. Tout change. 
L’horizon s’ouvre. C’est une Audi que 
le monde n’a jamais vue auparavant. 
Le constructeur d’Ingolstadt esquisse 
et embrasse un avenir conquérant. 
Ses deux modèles à propulsion sont 
puissants, rapides et dynamiques, et 
tous deux ne produisent, répétons-le, 
aucune émission de CO2 ! La somme 
de leurs qualités donne un caractère 
fort qui réinterprète en profondeur 
l’idée du véhicule grand tourisme.

Une autonomie 
jusqu’à 488 km !

L’Audi e-tron GT a les dimensions 
d’une GT classique : avec un empatte-
ment de 2,90 m, elle mesure 4,99 m 
de longueur, 1,96 m de largeur et 
seulement 1,41 m de hauteur. Le 
compartiment à bagages offre un 
volume de 405 l sur l’e-tron GT quattro 
- 350 l sur la version RS e-tron GT ; et 
un deuxième compartiment à bagages 

sous le capot avant offre encore 81 l 
d’espace supplémentaire ! La nouvelle 
GT d’Audi offre aussi des performances 
dynamiques avec ses deux motorisa-
tions : L’e-tron GT quattro accélère de 
0 à 100 km/h en 4,1 s, le modèle RS n’a 
besoin que de 3,3 s (en mode « boost » 
dans chaque cas). La vitesse maximale 
est de 245 km/h et de 250 km/h pour 
la version RS e-tron GT. Leur auto-
nomie moyenne va de 472 km jusqu’à 
488 km (prévisions WLTP). 

AUDI TOULOUSE –  
STERLING AUTOMOBILES

2 sites à votre service
ESCALQUENS :

ZAC de la Masquère
575 rue de l’Hers

31750 ESCALQUENS
05 62 24 04 24

TOULOUSE NORD :
157 avenue des Etats-Unis

31000 TOULOUSE
05 34 40 24 55

www.auditoulouse.fr

Dans un univers de l’automobile en pleine mutation technologique, voire en pleine 
révolution, le constructeur aux anneaux frappe déjà très fort marquant son territoire 
sur le premium avec son premier modèle sportif tout électrique… ultra performant !

Connectée !
Onze antennes,  toutes intégrées 
d e  m a n i è r e  i n v i s i b l e  d a n s  l a 
voiture, connectent l’e-tron GT au 
monde extérieur. Elles reçoivent et 
transmettent des signaux audio, LTE, 
Bluetooth et GPS, et relient ainsi tous 
azimuts la GT entièrement électrique à 
l’environnement et à son propriétaire. 
Toutes les fonctions peuvent être 
contrôlées via l’application gratuite 
myAudi sur smartphone.

Gamme Audi e-tron GT quattro : consommation mini/maxi en cycle mixte (kWh/100 km)* : 20,3 - 21,6. Rejets de CO2 (g/km) : 0 en phase de roulage. « Tarif » au 18/02/2021. Valeurs

susceptibles d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure

d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC

précédemment utilisée. * Selon configuration.

Volkswagen Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370.

Audi Toulouse - STERLING AUTOMOBILES 

ZAC de la Masquère 31750 Escalquens
157 Avenue des Etas-Unis 31200 Toulouse

www.auditoulouse.fr
Orias n° 12 067 216

34   CÔTÉ GOLF  |  N°34 - MAI 2021

Communiqué



Jusqu’à 460 KM
D’AUTONOMIE.

Expressif à l’extérieur, exclusif à l’intérieur, le nouveau SUV BMW 100% électrique impressionne dès 
le premier regard. Grâce aux performances accrues de la technologie BMW eDrive, votre BMW iX3 vous 
offre jusqu’à 460 KM d’autonomie pour un plaisir de conduire électrisant.

À découvrir dans votre concession BMW PELRAS Toulouse.

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

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

LE PLAISIR DE CONDUIRE 100% ÉLECTRIQUE.

BMW MINI PELRAS :
le pouvoir de choisir !

Chez PELRAS Toulouse, notre 
philosophie c’est :  la bonne 
motorisation pour le bon usage ! 

Et avant de faire son choix, il convient 
de se pencher sur ses besoins et ce 
que l’on attend d’un véhicule. 
Quel que soit votre choix, essence, 
diesel, hybride ou 100 % électrique, 
chaque motorisation BMW et MINI 
s’inscrit dans une politique de déve-
loppement durable, une stratégie qui 
ouvre une nouvelle ère du Plaisir de 
Conduire et vous donne un pouvoir, 
#Le Pouvoir de Choisir.

BMW Group, l’entreprise 
automobile la plus durable  

au Monde*

La durabilité et la gestion efficiente 
des ressources sont au cœur de la 
stratégie de BMW Group qui dépasse 
déjà les objectifs CO2 fixés par l’UE en 
matière d’approvisionnements et de 
recyclage. Quelque 30 milliards d’€, 
c’est le montant des investissements 
du constructeur bavarois dans les 
recherches et les technologies d’avenir 
encore plus durables d’ici 2025. 

Des données et chiffres éloquents
  Energies/CO2

 •  100 % de l’énergie utilisée dans les 
usines et sites du BMW Group est 
renouvelable

 •  100 % d’électricité décarbonée dans 
les usines

 • 100 % des sites neutres en CO2
 •  - 45 % d’usage de ressources natu-

relles depuis 2006 
  Ressources 

 •  Maîtrise de l’approvisionnement des 
ressources 

 • Moteur électrique sans terres rares 
  Recyclage 

 •  95 % des véhicules BMW Group 
recyclables 

 •  Recyclage des batteries Lithium-Ion 
BMW à 91 % 

 •  3 000 points de collecte de batteries 
 •  +80 % de revalorisation des déchets 

par la SNAM 

PELRAS SA
(Périphérique sortie 27)

145 rue Nicolas Vauquelin 
31100 TOULOUSE

05 34 608 608
www.pelras.fr

contact-bmw@pelras.fr

A	l’heure	où	les	véhicules	électrifiés	sont	de	plus	en	plus	nombreux	sur	nos	routes,	
vous vous posez peut-être les questions suivantes : suis-je électro-compatible ? 
Puis-je, à mon niveau et moi aussi, être un acteur de la transition écologique ?  

* Notation publiée par S&P Dow Jones Indices pour 
les Dow Jones Sustainability Indices World and 
Europe (DJSI). Source NewsPressClubBMW / 11.2020

BMW i3 : success story
7 ans après son lancement, le premier 
véhicule 100 % électrique de BMW 
est toujours très demandé fêtant le 
200 000e exemplaire dans son usine 
de Leipzig fin 2020 !
Les raisons de son succès ? Un design 
unique, un concentré d’innovations, 
des performances palpitantes affi-
chant le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes 
et une autonomie allant jusqu’à 
305 km. 
En ce moment, la BMW i3 est à 195 €/
mois **. 
Informations et essais : RDV dans votre 
concession BMW MINI PELRAS. 

**Exemple pour une BMW i3 Atelier 120Ah 
(ampère heure). 30 000 km. 36 loyers linéaires de 
193,60 €/mois avec majoration du premier loyer 
de 2 961,40 €. Bonus écologique de 7 000 € et 
aide à la reprise déduits, sous réserve d’éligibilité 
conformément au décret en vigueur. Jusqu’au 
30/06/21.
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Escapade girondine :  
incontournable !

Dans le paysage de la Gironde, il n’y a pas que les vignes. Il 
y a aussi les golfs. Le département est un des berceaux 
de notre sport en France et certainement l’un des mieux 

dotés avec ses 18 structures qui, il faut le souligner, ont pour 
le plus grand nombre d’entre elles beaucoup d’attrait. Et parmi 
les perles, les golfs du Médoc et du Grand Saint-Emilionnais 
pointent dans le peloton de tête. Deux golfs plébiscités par 
tous ceux qui foulent leurs fairways.

Le Médoc, institution rayonnante

Non, le golf du Médoc n’est pas un golf en lien avec le médi-
cament… Sinon celui naturel vous mettant dans un état de 
bien-être immédiat. La qualité de ses infrastructures aussi 
bien sportives qu’hôtelières en fait depuis plusieurs décennies 
un centre névralgique du golf en France. C’est sa place. Et il 
l’entretient parfaitement. Les pros et proettes le connaissent 
parfaitement l’ayant choisi pour leurs rassemblements amicaux 
annuels. Les amateurs eux ne s’en laissent pas compter et 
occupent le terrain avec délice. Il y a du passage, de la vie, du 
bonheur au Médoc.

« Le Golf du Médoc Resort est une destination incontournable 
alliant golf, relaxation, gastronomie, détente et œnotourisme 
située à une demi-heure du centre de Bordeaux entre les célèbres 
vignobles médocains et l’Océan. Il propose deux parcours de golf 

reconnus à l’international, un hôtel **** MGallery, un Spa by Cinq 
Mondes et un Training Center réservé à l’enseignement de golf », 
présente la brochure. GolfDigest vient de l’intégrer dans sa 
sélection des meilleurs Golf Resort d’Europe Continental 2021. 
Tout est dit. Ou presque. Ajoutons que son parcours phare 
des Châteaux, Par 71 créé en 1989 par l’Américain Bill COORE, 
respecte la tradition des links écossais avec ses larges fairways 
bordés de bruyères, d’ajoncs et de genêts. Et qu’il additionne 
les distinctions, élu notamment meilleur parcours de France 
en 2014, 2016, 2017 et 2018 par les World Golf Awards. Le 

parcours des Vignes, Par 71 de Rod WHITMAN (CAN) en 1991, 
a tout son charme aussi. Le Médoc est définitivement une très 
séduisante institution.

Le Grand Saint-Emilionnais,  
une expérience unique

Un endroit rare. Très rare. A plus d’un titre. D’abord parce qu’il 
est l’œuvre de la famille MOURGUE D’ALGUE intimement liée 
à l’histoire du golf français. Quatre générations ont contribué 
à son écriture et enrichi le palmarès national. Gaëtan, le 
père, a notamment créé le plus important tournoi d’Europe 
continentale pendant plus de 30 ans, le Trophée Lancôme, 
construit les parcours d’Arcangues (64), Limères (21) et 
Joyenval (78) et a créé le premier Guide Mondial de Parcours 
de Golf avec Rolex - « Les 1000 Meilleurs Golfs du Monde ». Les 
rencontres, les discussions sur la culture golf sont au Grand 

Saint-Emilionnais d’un enrichissement inestimable. Il n’y a pas 
de hasard dit-on. Son implantation à quelques encablures d’un 
des plus prestigieux vignobles du monde est aussi comme un 
clin d’œil du destin réunissant deux exceptions.

L’utilisation exclusive des eaux de pluie collectées pour une 
gestion de l’eau parcimonieuse et le choix de planter un gazon 
à base de fétuque, sous une latitude plus chaude que sa zone 
de prédilection permettant une faible consommation en eau, 
en engrais et une pousse lente, soulignent la volonté éco-res-
ponsable avant-gardiste qui a présidé à la construction du 
parcours ouvert en 2015. Il est l’œuvre d’une sommité mondiale, 
l’architecte Américain Tom DOAK. Amoureux de la nature, ses 
parcours se révèlent parfaitement intégrés au site dans le plus 
grand respect de leur environnement. L’idée a été de développer 
un golf naturel, amusant et accessible à tous types de golfeurs 
pour l’associer à l’art de vivre à la française. C’est réussi au-delà 
de toutes les espérances. Une reconnaissance mondiale en 
atteste.

Nous vous proposons d’aller visiter ou revisiter le Golf du Médoc 
et	le	Grand	Saint-Emilionnais	Golf	Club,	histoire	de	prendre	
une	bonne	dose	d’intense	plaisir.	On	l’a	mérité.				C.O.
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Idéal, un pass pour les jouer !
Le Grand Saint-Emilionnais et le Médoc ont créé 
ensemble le « Bordeaux Signature Golf Pass » 
pour jouer les trois parcours que nous vous 
présentons dans ces pages ! 
Pass Parcours* :  basse saison 175 €, 
 haute  244 €
Pass Séjour 3 nuitées* :  basse saison  420 €, 
 haute  509 €

*par personne

www.signaturegolfdestination.com
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  CLUB DES 100

Fabrice Contrastin et Paul Nahon

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 - media-events.media

Le Club des 100 à 18 ans !
Retour en images...

Trophée à 

Palmola 2015

Soirée au 
Palais Niel 

2004

Trophée Palmola 2012

Trophée Seilh 2014

Soirée au Rowing 2019

Rencontre 2013 avec le

GOLF BUSINESS BREIZH

Soirée 2016 

Stade Toulousain

Dégustation 
Cave de Roques 

2019

Soirée à 

l'atelier des chefs 

2018

Soirée à l'Envol 2019

Trophée Palmola 2019

Sortie à 

Marrakech 

2019

Sortie à Carcassonne 2020
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  CLUB DES 100  CLUB DES 100

Sortie à Mazamet 2020

Soirée au Palais Niel 2005

Trophée Albi 2013

Trophée Albi 2017

Trophée Palmola 2011

Sortie à 
Arcachon 

2020

Sortie à 

Barcelone 

2013

Trophée St Gabriel 2015

Trophée Téoula 2016

Trophée 
Palmola 

2018

Sortie au PGA Catalunya 2018

Trophée Téoula 2010

Trophée Palmola 2014

Trophée 
Palmola 

2020

Soirée à 
l'atelier des chefs 

2020

Trophée Albi 
2020

Compétition de nuit 2016 2021…

Trophée Albi 2020

Fête de 
la musique 2011

Sortie 

Bordeaux 

2018

Soirée au Palais Niel 2006

Trophée La Ramée 2016
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GF3000 TITANE
Verre saphir 5 mm.
Résistance à la pression : 3000 m.
Profondeur testée : 5000 m.
Swiss made.

41 rue Croix Baragnon
31000 TOULOUSE
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