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Chers golfeurs occitans, l’année 2022 est particulière pour Côté Golf qui, avec 
ce 35e numéro que vous allez feuilleter, atteint ses 20 années d’existence. Nous 
avons tâché durant tout ce temps de relayer avec beaucoup de passion la vitalité 
du golf régional d’abord de Midi-Pyrénées puis d’Occitanie. Saluons d’abord les 
deux protagonistes qui ont permis dès 2002 cette belle aventure partenariale 
mais aussi amicale : Bertrand Arquier alors président de la Ligue Midi-Pyrénées 

de Golf et Paul Nahon, dirigeant de la société toulousaine Intelligence Média devenue Intelligence 
Média Connect. Média Events, en est aujourd’hui l’éditeur après en avoir assuré le développement 
quasiment dès les premières parutions.

Le titre vous est devenu familier. Vous nous témoignez régulièrement tout l’intérêt que vous y 
portez. Et nous vous en remercions chaleureusement. Toute proportion gardée, il a aussi sa 
« petite » audience dans l’hexagone. Et cela pour l’originalité de son projet et pour les sujets ou 
interviews d’envergure nationale voire internationale qui n’ont jamais manqué aussi de l’enrichir. 
Souvent d’ailleurs grâce à l’entremise du renommé master pro Dominique « Magic » Barquez. Et son 
fils, Patrice, nous a été tout aussi précieux.

Durant toutes ces années, nous avons beaucoup apprécié notre collaboration et nos échanges 
fructueux avec les élus et les permanents de la Ligue de Golf de notre région.

Parmi tant d’autres, nous avons beaucoup aimé aussi rencontrer pour vous lors de leurs mandats 
les présidents de la ffgolf Georges Barbaret et Jean Lou Charron, ainsi que le directeur général 
Christophe Muniesa et l’actuel président Pascal Grizot quand il était aux commandes de la Ryder 
Cup 2018 en France. Mais aussi l’immense Jean Garaïalde, l’irremplaçable Thomas Levet, les talen-
tueux Grégory Havret, Raphael Jacquelin, Jean Van de Velde, Gladys Nocera, les icones Jean-Pierre 
Rive, Jacques Laffite et Christian Lopez, Fabien Pelous, Abdelatif Benazzi, Yannick Jauzion, Hugo 
Mola, Jérôme Fernandez et Valentin Porte, Cédric Enard, Christian Ledan, Olivier Sadran, Émile 
Wandelmer... Nous aurons aussi ouvert nos pages à beaucoup de champions de golf de la jeune 
génération dès leurs tout débuts professionnels : Mike Lorenzo Vera, notre cher Benjamin Hébert, 
Maxime Lévy, Matthieu Pavon… 

Et nous avons par-dessus tout adoré, à de très rares exceptions près, toutes nos rencontres avec 
toute la palette des acteurs si accueillants et actifs de notre golf régional : directeurs de club, pros 
enseignants, arbitres, greenkeepers, joueurs et joueuses amateurs, bénévoles, professionnels des 
métiers du golf…

Un immense merci également à nos annonceurs, souvent fidèles, qui nous ont accompagnés 
jusqu’ici.

Nous ne savons pas ce que nous réservent les 20 prochaines années, mais que cela ne nous 
empêche pas de nous les souhaiter aussi passionnantes que les 20 précédentes autour de notre 
passion commune dévorante. Et du magazine Côté Golf.

Bonne lecture et bon golf à toutes et à tous ! 

Fabrice Contrastin, éditeur
Christophe Ochnicki, rédacteur en chef
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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.
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Au revoir Monsieur Gandia,  
au revoir Charles
C’est avec émotion et tristesse que 

nous avons appris fin janvier le 
décès à 73 ans de Charles Gandia 

pour lequel nous avions beaucoup d’es-
time. Durant les trois mandats qu’il aura 
assurés à la direction de la Ligue de golf 
Midi-Pyrénées puis Occitanie, nous aurons 
entretenus des liens respectueux et d’une 
entière confiance. Le magazine Côté Golf 
tient à travers cette page, certainement trop 
étroite pour relater tous les engagements de 
sa vie, à lui rendre hommage. Et qui mieux 
qu’un des plus proches amis de Charles, 
Albert Hiribarrondo, ancien président 
national et mondial de la Jeune Chambre 
Économique, et golfeur, pouvait être en 
mesure de témoigner de l’homme qu’il avait 
été. Il nous a autorisés à souligner quelques 
passages de son panégyrique.

Charles Gandia a grandi, comme sa chère 
épouse Pilou, dans un pays dont la langue 
n’était ni celle de leurs parents, ni la leur. Il a 
dû attendre l’âge de 12 ans pour récupérer 
son vrai nom, Gandia, caché par son père 
pour mieux fuir le franquisme et construire 
en France un réseau de résistants. Il a 
gagné sans fortune, ni diplômes, le respect 
de tous, dans ses activités de banquier, de 
sportif, de bénévole en vie associative, et est 
intervenu pour une centaine de pays, sans 
connaitre un mot d’anglais.

Après avoir dû renoncer, sur blessure, à 
une carrière très prometteuse qu’il pouvait 
envisager dans le football, il a rejoint le 
Crédit Lyonnais et en a gravi peu à peu 
les échelons avec un tempérament aligné 
sur la pensée du philosophe Alain : « Le 
pessimisme est d’humeur ; l’optimisme 
de volonté » .  Ajoutant à son propre 
mode d’emploi pour réussir : « Ne jamais 
renoncer ».

Au Crédit Lyonnais, Charles a été respon-
sable de secteur associatif, et mobilisé 6 
années consécutives sur le Tour de France. 

Il a aussi servi de nombreuses causes, au 
travers de multiples associations auxquelles 
il distillait son soutien. Alors en Espagne, il 
a porté son attention sur un jeune recruté 
espagnol, champion de golf et espoir de 
son pays, Gonzaga Escauriaza, lequel 20 
ans plus tard, deviendra président de la 
Fédération espagnole de golf mais aussi 
président de l’European Golf Association. Il 
sera présent à Toulouse en 2012 alors que 
Charles y orchestrera la double célébration 
mémorable des 25 ans de la ligue régionale 
qu’il présidait et les 100 ans de la ffgolf !

Devenu président national de la Jeune 
Chambre Economique de France (JCEF) 
1985-1986, l’un de ses plus grands enga-
gements, il a développé la notoriété de 
l’organisation et y a laissé son empreinte 
avec notamment la création du prix de 
l’Homme de l’année, avec Pierre Eelsen, 
PDG d’Air Inter comme premier récipien-
daire.

Après la JCE qu’il ne quittera jamais véri-
tablement, et encouragé par Bertrand 
Arquier son prédécesseur, fondateur de la 
Ligue et avec lequel il gardera un contact 
permanent, il a changé le monde du golf en 
acceptant 3 mandats de président régional 
dont celui engageant la fusion des régions 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
Et il créera un siège de Ligue sur un golf à 
inventer. Un projet unique qui réponde à 

tous ses objectifs : un vrai golf et pas un 
« pitch and putt » d’entrainement ; pour 
attirer les débutants et faire progresser 
les champions les plus exigeants ; de 9 
trous, pour diviser par 2 le temps de jeu ; 
en centre-ville, atteignable en bus, quitte 
à faire allonger la ligne ; exemplaire dans 
le respect de normes environnementales 
et la récupération des eaux de pluie ; en 
zone inondable et mal fréquentée, valo-
risant tout le quartier ; pas loin du Stade 
toulousain pour nourrir une future grande 
zone sportive dans la ville ; bon marché, 
« ouvert aux gosses de Toulouse » comme 
il disait, et gratuit, à certaines heures pour 
les scolaires ; avec un professeur salarié, et 
non en profession libérale, à plein temps, 
pour une plus grande disponibilité pour les 
enfants.

Après 9 années de galère à surmonter 
tous les défis, et à obtenir les soutiens de 
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, du 
vice-président des Sports de la Région, de 
Didier Lacroix, président du Stade Toulou-
sain, de Pascal Grizot, président, et de 
Christophe Muniesa, DG, de la ffgolf, il a 
inauguré le golf de Garonne, détenu en 
propre par la Ligue Occitanie.

En 12 ans de participation aussi, au 
comité directeur de la ffgolf, il s’est investi 
jusqu’à présider la commission Handigolf 
et représenter la Fédération aux Jeux Para-
lympiques.

Oui, cette triste fin janvier, Charles pouvait 
partir en paix, le devoir plus qu’accompli.

Les témoignages de reconnaissance et d’af-
fection sont venus du monde entier pour 
lui dire merci. Nous y joignons le nôtre et 
présentons ici à son épouse Pilou, à sa 
chère fille Peggy ainsi qu’à sa famille, nos 
sincères condoléances leur assurant que 
nous garderons de Charles, bien au chaud, 
le plus amical souvenir.

HOMMAGe
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‘‘
‘‘  Chaque coup est une occasion de me révéler. 

Chaque parcours, de me dépasser.

‘‘ La magie du golf,
c’est ressentir de nouvelles émotions

à chaque parcours ‘‘
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Véronique Branover deux permanents devenues plus vastes, 
plus précises et en soutien des actions 
des élus. Nous avons complètement 
revu aussi notre site Web et surtout 
nous sommes devenus très actifs sur 
Facebook et Instagram.

Sur le plan du sportif, nous avons bien 
compris que c’est un pan essentiel de 
vos objectifs. Quelles sont vos ambitions 
en la matière ?

Je reprendrai les mots de Pascal Grizot, 
le président de la ffgolf, qui veut voir 
percer des champions à l’horizon 2024 
dans la perspective des JO de Paris. Pour 
notre part, j’aimerais que nous accompa-
gnions du mieux que nous le pouvons, 
et jusqu’à un titre national pourquoi pas, 
les 24 espoirs filles et garçons, de 10 à 
14 ans, de notre groupe régional. Si la 
Fédération dresse la composition de 
ce groupe, nous gardons toute la lati-
tude de pouvoir porter plus d’efforts 
dans l’accompagnement d’un certain 
nombre restreint de ses membres qui 
nous semblent les plus prometteurs 
pour le haut niveau.

Et Serge Clavel, avec toutes ses compé-
tences et son formidable entrain est un 
responsable de commission Sportive 
vraiment épatant…

Absolument ! Je l’ai choisi parce qu’il vient 
vraiment du sport. Il vient du rugby et il a 
ce tempérament d’animateur de groupe 
capable de fédérer et d’entraîner tout le 
monde derrière lui. C’est quelqu’un qui 
a beaucoup de valeurs humaines qu’il 
sait nous transmettre. C’est quelqu’un 
de très passionné et avec beaucoup de 
ressources. Il est très exigeant aussi. 
Grâce à lui et bien sûr au travail et à 
l’implication de notre CTN Frédérique 
Dorbes et de Nicolas Bell iot notre 
permanent, nous avons enregistré une 
première grande satisfaction avec la troi-
sième place de notre équipe U12 aux 
Interligues.

Quel est l’état des lieux avec les comités 
départementaux ?

La ligue Occitanie dispose de 13 comités 
départementaux donc un pour chaque 
département de la région, ce qui est 

Pouvoir rassembler de nouveau les 
forces vives du golf régional au CEDR 
Golf de Garonne pour l’AG ordinaire 
2022 a fait un bien fou, n’est-ce pas ?

Pour tout vous dire, j’ai été très impres-
sionnée, très émue. C’était en effet mon 
premier rapport moral et ma première 
assemblée générale en public depuis 
mon élection qui s’était déroulée sous 
l’ère COVID à huis clos. Et l’assemblée 
générale 2021 avait été également à huis 
clos et en visio !

Et vous êtes arrivée avec de bonnes 
nouvelles, d’abord concernant l’évolu-
tion des licenciés dans notre territoire…

En 2021, au niveau national la Fédéra-
tion a recensé 436 846 licenciés, soit 
une hausse de 8,4%. Dans notre Région, 
avec 35 070 licenciés nous avons enre-
gistré une hausse globale record de 12% 
dont +25% chez les jeunes de moins 
de 19 ans. Une embellie qui a profité 

Dans la foulée de sa première AG en présentiel en mars 
dernier, la présidente de la ligue de golf Occitanie, en 

place depuis mi-novembre 2020, trace un premier bilan 
des actions de son équipe.

Interview Christophe OCHNICKI
remarquable, certains départements ne 
comptant que très peu de golfs. Chacun 
d’eux doit décliner le projet fédéral et de 
Ligue. Ils ont plus particulièrement en 
charge les U10 et U12 au niveau de la 
détection avec l’organisation de cham-
pionnats. Mais aussi le golf scolaire avec 
la mise en place de partenariats avec 
l’Education nationale, l’USEP et l’UGSEL. 

Ce sont des alliés précieux dans la détec-
tion.

Quels sont les autres domaines qui vont 
mobiliser vos actions ?

Je vais plus simplement vous rappeler les 
trois axes prioritaires sur lesquels nous 
devons concentrer tous nos efforts : le 
sport donc, mais aussi le développe-
ment de la pratique du golf auprès de 
tous les publics et la transition écolo-
gique. Nous aurons aussi à cœur de 
développer encore et encore le paragolf 
avec le responsable de sa commission, 
Axel Perxachs. Et pour démontrer tous 
les bienfaits du golf sur la santé, un 
colloque Golf et Santé sera organisé le 
3 septembre 2022 à Luchon, à notre 
initiative et avec les concours de la 
municipalité de Luchon et de la Société 
Midi-Pyrénées de Médecine de Sport 
soutenue par la commission Médicale de 
la Fédération.

Le développement durable est devenu 
une préoccupation sociétale majeure. 
Où en est le golf dans sa transition 
écologique ?

Siégeant au comité stratégique « Transi-
tion Ecologique » de la ffgolf, je peux vous 
dire que nous devons accélérer cette 
démarche en conciliant les exigences 
légales, environnementales, sportives 
et économiques de la filière golf. C’est 
l’ambition de la Fédération et les Ligues 
doivent y prendre toute leur part. Nous 
devons tous avoir conscience de l’im-
portance de l’enjeu. Nous encourageons 
les clubs à participer à la valorisation de 
la biodiversité en leur proposant d’en-
gager une demande de labels, bronze, 

à tous nos clubs. Et d’ailleurs, faisons 
un peu de chauvinisme : le UGOLF Lou 
Verdaï avec +102,33 % et le CEDR Golf de 
Garonne avec +91,8% ont réalisé les 2e 
et 3e plus fortes progressions nationales 
de l’année ! Grâce à l’important travail 
des personnels d’accueil, des dirigeants 
et exploitants des clubs occitans, la Ligue 
Occitanie s’est également hissée à la 2e 
place en termes de création de licence. 
Et au moment où nous nous parlons, la 
prise de licences est en avance de 8% 
par rapport à l’année dernière au même 
moment !

Il y a chez vous une vision nouvelle de 
la façon d’entrevoir l’avenir. Comment 
la décrire ?

Je tiens à insuffler, à créer un dyna-
misme. Je souhaite vraiment hisser la 
Ligue au plus haut possible et dans 
tous les domaines. La hisser dans les 
premières de France par le nombre de 
ses licenciés mais aussi grâce à ses résul-

tats sportifs. Je veux aussi lui donner une 
grande visibilité sur l’extérieur, appuyer 
sur ses atouts touristiques que nous 
avons décidé de promouvoir sur les 
réseaux sociaux.

Vous avez  auss i  une manière  de 
manager qui vous est propre…

Si je chapeaute la plupart des commis-
sions et m’engage auprès d’elles autant 
que je peux. pour autant, je fais une 
réelle confiance à tous leurs respon-
sables. J’impose une exigence de résultat 
mais il y a une réelle concertation, un vrai 
travail d’équipe. Nous avons procédé à 
une restructuration des missions de nos 

 … Je souhaite vraiment 
hisser la Ligue au 

plus haut possible et 
dans tous les domaines 

  LIGUe

« trois axes prioritaires :  
le sport donc, mais aussi 
le développement de la 
pratique du golf auprès 
de tous les publics et la 
transition écologique.»
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argent, or. La transition écologique, c’est 
aussi sensibiliser les enfants des écoles 
de golf. Par exemple, qui mieux que les 
greenkeepers pour leur parler nature et 
biodiversité ? Nous avons un impératif 
qui a été fixé par la loi Labbé qui stipule 
de ne plus pouvoir utiliser de produits 
phytosanitaires à l’horizon 2025. La filière 
golf travaille sur des solutions alterna-
tives depuis un certain temps déjà mais 
il demeure encore quelques cas problé-
matiques comme principalement pour 
le traitement naturel du dollar spot. Il 
faudra bien trouver d’ici à 2025 une 
solution. Les golfs en tout cas sont tous 
déjà engagés dans cette transition écolo-
gique et pour beaucoup depuis plusieurs 
années. Je n’en connais aucun qui n’en 
ait pas pris conscience. Les greenkee-
pers se montrent très réactifs et très 
agiles face à ce défi. Il y a un échange 
des bonnes pratiques entre eux. Leur 
implication, leurs compétences et leur 
ingéniosité nous donnent bon espoir. 
Une chose est sûre, avec le réchauffe-
ment climatique et la nécessaire gestion 
de l’eau, il faut tous nous préparer à 
accepter de jouer très bientôt sur des 
terrains toujours bien entretenus mais 
certainement moins verts…

Qu’en est-il du fonctionnement et de 
la gestion du CEDR Golf de Garonne, 
propriété de la Ligue ?

Notre Ligue est la seule en France à 
posséder sa propre structure, en l’occur-
rence un parcours 9 trous compact et 
pitch and putt, un practice et une zone 
d’entrainement. Le golf de Garonne est 
exploité par une SASU dont l’actionnaire 
principal et unique est la Ligue de golf 

Occitanie. Un travail colossal a été réalisé 
et tout a été restructuré. Je peux d’ores 
et déjà dire la satisfaction que j’éprouve 
au vu des résultats déjà obtenus.

Le moment le plus émouvant de votre 
assemblée générale a été bien entendu 
l’hommage rendu aux bénévoles du golf 
régional disparus dernièrement dont le 
président Charles Gandia…

I l  me tenait  à cœur de rendre un 
hommage appuyé à ceux qui nous ont 
quittés et qui ont tant œuvré pour la 
Ligue Occitanie. A nos arbitres inter-
nationaux Jacques Savare et Jean-Max 
Decourt. A nos arbitres André Navas et 
Jean-Louis Tailhan. Et à Charles Gandia, 
Président de la Ligue Midi-Pyrénées, 
puis d’Occitanie. Le Golf de Garonne 
pour lequel il s’est tant battu lui survivra, 
portera son souvenir.

Enfin, adepte de «l’équité », la prochaine 
assemblée générale se tiendra cette fois 
côté Méditerranée de la région. Vous 
tenez à cet équilibre ?

Comme chacun sait, notre territoire est 
immense. C’est à la fois un avantage et 
un inconvénient. Je tiens à alterner le lieu 
de nos assemblées générales annuelles 
côté Méditerranée et côté Pyrénées, 
une année sur deux. En conséquence 
de quoi, je peux d’ores et déjà vous dire 
que la prochaine AG 2023 se déroulera 
au palais des congrès du Cap d’Agde et 
pour le plus grand plaisir de tous, je le 
pense. L’idée étant de nous retrouver 
ensuite sur le magnifique golf local pour 
partager un beau moment de convivia-
lité ! Une convivialité qui donne tout le 
sens à nos engagements.

  LIGUe
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Surplombant les 70 hectares du golf de 
Seignosse qui s’étend jusqu’à l’Océan, 
entouré de pins et de chênes lièges, 70 
Hectares... & l’Océan se fond dans la forêt 
landaise et offre une réelle immersion en 

pleine nature. Dirigé par le Chef Albéric 
Millory, son restaurant, dont la terrasse se 
déploie autour de la piscine en surplomb 
du golf, offre une cuisine fraîche, locale et 
de saison.

901 avenue du Belvédère 40510 Seignosse - France +33 (0) 5 58 45 76 16 - reservations@70hectares.com
www.70hectares.com

70 HECTARES… & L’OCÉAN 
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Golf Club de Campagne :
Un hôte à la mesure du 

prestige de la Gounouilhou

Quelques mois après avoir célébré 
avec faste ses 50 ans qui reste-
ront comme un des plus grands 

moments de son histoire* avec son 
Open Cacharel et ses titres nationaux, 
le Golf Club de Campagne tel qu’il faut 
strictement le nommer (clin d’œil à son 
président) a écrit une nouvelle magni-
fique page en recevant la fameuse 
Gounouilhou.

Une semaine sous le soleil

Seize équipes étaient ainsi au rendez-
vous du 29 septembre au 3 octobre 
2021 pour en découdre sur les terres de 
la majestueuse « White Home » : Terre-
Blanche (PACA) le tenant du titre 2020, 
Bussy Guermantes (Paris-Ile de France) 
son dauphin et vainqueur 2019, Amiens 
(Haut de France), Biarritz (Nouvel Aqui-
taine), Bordeaux Lac (Nouvel Aquitaine), 
Cannes-Mougins (PACA), Chantilly (Haut 
de France), Golf Club de Lyon (Aura), 
Grange aux Ormes (Grand Est), Médoc 
(Nouvel Aquitaine), Raray (Haut de 

France), Saint Cloud (Paris-Ile de France), 
Saint Donat (Paca) ,  Saint Germain 
(Paris-Ile de France) et… et… et… deux 
des plus beaux clubs d’Occitanie, le Golf 
Club de Campagne lui-même et Palmola ! 
Deux clubs ayant d’ailleurs remporté ce 
trophée par le passé et plusieurs fois 
pour le second nommé.

* Visionnez sur YouTube « Les 50 ans du Golf de Campagne »

Duel fratricide dès les quarts

Suivant la formule de la compétition, 
les deux premiers jours étaient consa-
crés aux qualifications en stroke play. 
Ils devaient établir les classements des 
8 premières équipes pour jouer le titre 
et des 8 équipes suivantes pour, elles, 

Nous ne pouvions pas 
ne pas revenir sur cet 

événement de premier 
plan national organisé 

en Occitanie par le club 
nîmois qui a fait montre, 
une fois encore, de tout 

son sens de l’hospitalité et 
de l’organisation.

Karine Mathiot, coach de Palmola, 
demi-finaliste : 

« Nous avons vécu une super semaine. Nos joueurs étaient bien préparés, avaient 
suivi une bonne préparation avec notamment une reconnaissance 15 jours avant. Ils 
étaient prêts à performer. Terminer dans les 8 premiers lors des qualifications a été un 
moment très fort, c’était notre objectif principal. Nous sommes bien sûr satisfaits aussi  
de notre victoire ensuite sur notre ami hôte, un club avec lequel nous avons beaucoup 
de points en commun. En demi-finales, nous n’avons pas joué à notre niveau face à 
une forte équipe de Terre Blanche. Je retiens que nous avons su montrer un gros cœur, 
être des battants et que Palmola installe son développement sportif avec ses 4 équipes 
en 1ère division nationale : hommes, dames et U16 filles et garçons. »

Une succession de moments de convivialité !

Thierry Penchinat, président du Golf Club de Campagne, et son Comité ont 
tout mis en œuvre avec la ffgolf pour assurer une organisation dans les 
moindres détails. Les équipes ont été reçues avec tous les égards comme les 
journalistes nationaux présents toute la semaine, conviés à un pot d’accueil. 
Le diner des Equipes qui s’est tenu à la fin des stroke play au splendide musée 
de la Romanité, au pied même des imposantes et célèbres arènes romaines 
de la ville, a été un moment exceptionnel et « raisonnable » puisque la compé-
tition continuait de plus belle le lendemain. Les partenaires ont eux aussi été 
invités à un déjeuner pour tous se retrouver au cœur de l’évènement. Et la 
remise du Trophée Gounouilhou au vainqueur Terre Blanche a clôturé avec 
émotion cette chaleureuse semaine nîmoise parfaitement orchestrée. Un 
honneur appuyé a été rendu à tous les participants et en particulier au green-
keeper et à toute son équipe ayant présenté un terrain remarquable, ainsi 
qu’aux arbitres et aux très nombreux bénévoles sans lesquels rien n’aurait été 
possible, il ne faut cesser de le répéter.

jouer le maintien. Rayonnante, l’équipe 
du Golf Club de Campagne a imposé 
son ambition et sa parfaite connaissance 
du terrain terminant première des 16 
équipes à l’addition des scores indivi-
duels ! Seconde satisfaction occitane, 
Palmola, dans un bel élan collectif, a 
réussi a décroché la 8e et dernière place 
qualificative pour poursuivre la grande 
aventure. Premiers et 8es, vous l’avez 
compris, les deux allaient devoir s’af-
fronter dès les quarts de finale se jouant 
en 2 foursomes le matin et en 5 simples 
ensuite en tout début d’après-midi. Etre 
dans la position de celui qui a le plus à 
perdre n’est pas le plus confortable et 
peut donner un petit avantage psycho-
logique à son adversaire… Nul ne sait 
si cela en a été la raison mais, patatras, 
l’équipe nîmoise a dû s’incliner (4,5 / 2,5) 
face à un Palmola solide, concentré, à 
son affaire, à l’image de Miguel Marquez 
et d’Arthur Tissendié. En demi-finales, 
l ’équipe de Haute-Garonne n’aura 
cependant pas les clés pour battre cette 
fois l’équipe la plus redoutée du plateau : 
Terre Blanche, détentrice du Trophée et 
emmenée par deux joueurs en passe de 
devenir professionnels, Martin Couvra et 
surtout Paul Margolis, aujourd’hui joueur 
du Challenge Tour.

Campagne

Palmola
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   Une CHAMpIOnne à LA Une

Redoutable compétitrice avec une progression  
sur le modèle de celles de nos plus grands champions  

et championnes, la rookie française du LPGA Tour 2022 
a un atout décisif pour entrainer tout le monde derrière 

elle et avoir une cohorte de fans qui suive  
ses performances américaines : elle est 

imperturbablement joyeuse et positive !  
Elle a répondu à nos questions tout début mai.

Propos recueillis par Christophe OCHNICKI

La première chose que l’on remarque 
et que l’on aime chez vous, c’est votre 
sourire radieux et irradiant… Vous 
respirez la joie de vivre ! Un tempéra-
ment que vous tenez de qui ?

He bien de toute ma famille, tout simple-
ment ! J’ai des parents et un grand frère 
qui sont toujours joyeux aussi et avec 
lesquels je rigole énormément. Nous 
partageons de très bons moments 
ensemble. Et mes parents ne m’ayant 
jamais mis la moindre pression pour 
jouer au golf ou à n’importe quel autre 

sport, j’ai toujours adoré ce que j’ai fait 
et je l’ai toujours fait avec joie, avec envie, 
et c’est vrai que ça aide pour garder le 
sourire !

Vous avez brillamment réussi fin 2021 
les cartes marathon du LPGA finissant 2e 
et obtenant de la sorte un plein droit de 
jeu sur le plus prestigieux circuit féminin 
mondial pour cette année 2022. Parlez-
nous de cette performance.

Les cartes, ça a été une belle aven-
ture, accompagnée par Alain Alberti 

N°35 - JUIN 2022  |  CÔTÉ GOLF   15

Pauline Roussin-Bouchard : 

 Beaucoup de golf,  
de sport, de travail 

et c’est comme ça que 
j’aime ma vie ! 



«  toutes les expériences 
que j’ai acquises en 
individuel ou en équipe 
dont tous les tournois 
en équipe de France 
m’ont forgée. »

Son profil de joueuse…
avec Alain Alberti son coach, master pro français  

parmi les plus respectés et directeur des académies Leadbetter France

L’une de ses principales forces est sa puissance, elle tape fort. Sur le 
LPGA Tour, elle fait partie des dix premières au niveau de la distance 

au drive. Elle a un jeu assez agressif dans ses lignes de jeu et dans sa façon 
de jouer. Elle a un jeu de fers solide, un jeu de putting solide. Elle doit peut-
être encore progresser un tout petit peu dans le petit jeu, autour des greens 
mais cela s’améliore. Au niveau mental, il n’y a rien à redire : elle s’accroche, 
elle ne lâche rien, elle s’entraîne dur. Son swing est en place. Techniquement 
on continue à bosser. Elle fait du physique, c’est une sportive. Ce n’est pas 
qu’une golfeuse. Elle aime faire du sport, elle aime faire du physique. En 
résumé, qualités athlétiques importantes… aime faire du sport… tape fort, au 
drive notamment… fond de jeu solide… mental elle ne lâche rien… et un 
putting qui tient le coup aussi. Et c’est pour tout cela qu’elle arrive à jouer à 
ce niveau-là ! 
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Pour le moment, je suis en train de 
déménager mon appartement de fac ! 
C’est une autre étape, une autre page 
qui se tourne. Je vais emménager dans 
un appartement à Colombia, donc 
toujours là où j’ai étudié. Après, pour 
la suite, je pars samedi dans le New 
Jersey et ensuite j’ai les tournois qui s’en-
chainent… Las Vegas, l’US Open pour 
lequel je viens de me qualifier… Puis je 
prendrai une semaine off et j’enchainerai 
avec Londres, j’espère le KPMG… j’es-
père l’Evian Masters… mais ce n’est pas 
encore sûr. Donc voilà, beaucoup de golf, 
beaucoup de sport, beaucoup de travail 

et c’est comme ça que j’aime ma vie !

Comment se passe votre adaptation aux 
Etats-Unis, votre staff vous a suivie ?

Il n’y a pas eu forcément d’adaptation à 
avoir puisque cela fait trois ans que je 
suis aux Etats-Unis. Je bosse avec Alain 
à distance par Face Time, Whatsapp. 
Nous communiquons assez facilement. 
Maintenant, aux Etats-Unis, je m’entraine 
avec Brad Faxon pour le putting mais en 
termes de coaching, de staff pur, tout 
le monde est resté en France. Comme 
avec Alain, nous travaillons à distance 

mon coach, Sébastien Clément mon 
caddie et François Teissedre-Dalou mon 
physio. Nous avons vraiment passé deux 
semaines exceptionnelles. Nous étions 
détendus sur le golf et encore davantage 
quand nous étions à la maison. Nous 
avons vraiment rendu fun ces cartes. 
Avec Seb, nous avons énormément 
rigolé sur le parcours pour détendre 
l’atmosphère. C’était deux semaines 
très importantes et pourtant nous 
avons réussi à les faire passer comme 
des semaines de tournois habituelles 
en fait. Après, c’est un long process, un 
long tournoi et je l’ai préparé longtemps 
à l’avance. Donc de l’avoir réussi et de 
cette manière, c’est vrai que c’était top et 
que ça a donné confiance pour attaquer 
l’année sur le LPGA. Cela a prouvé aussi 
que j’y avais bel et bien ma place.

Et pour clore le tout, vous avez même 
réalisé un trou en un ! Qu’avez-vous 
éprouvé sur le moment ?

C’est vrai que j’avais rigolé avec mon 
physio au début de la semaine en disant 
justement, et je ne sais pas pourquoi…, 
« ça fait 10 ans que je n’ai pas fait de trou 
en 1, ça serait drôle que ça arrive pour 
cet événement ». Il m’a répondu « si tu 
fais un trou en 1, je veux la balle ! »… Et 
voilà je l’ai réussi au 7e et avant dernier 
tour ! Nous l’avons vécu comme un petit 
signe, comme un petit clin d’œil, comme 
un nouveau chapitre qui s’ouvrait.

Quelles ont été les grandes étapes de 
votre progression ces dernières années ?

Les deux principales étapes ont été 
le moment où j’étais en Europe pour 
l’équipe de France et quand je suis partie 
en fac aux Etats-Unis où j’ai vraiment 

adoré chaque instant. Cela a été une 
formation incroyable. Le contexte m’a 
complètement convenue, donc j’en ai 
vraiment profité. Et bien sûr la troisième 
grande étape, c’est d’être aujourd’hui 
sur le tour ! J ’ajouterai que tous les 
tournois que j’ai disputés en Europe 
m’ont formée. Que toutes les expé-
riences que j’ai acquises en individuel 
ou en équipe dont tous les tournois en 
équipe de France m’ont forgée. Je n’ai 
pas d’exemples en particulier, c’est plus 
un ressenti global que j’ai.

Quel le  joueuse pensez-vous  être 
aujourd’hui ?

Je suis juste moi-même. J’essaie d’être 
joyeuse sur les parcours. Alors bien sûr, 
il y a des moments où je vais être en 
colère, ou ça va être plus compliqué, 
mais en général je reste assez souriante. 
Je suis aussi attaquante, assez rapide. 
J’aime bien quand le jeu va vite même 
si avec Seb nous aimons bien prendre 
notre temps sur les greens. Et voilà, 
je pense être une joueuse, je l’espère, 
assez fun à regarder, à suivre.

Pauline, vous allez avoir seulement 22 
ans le 5 juillet prochain et vous évoluez 
déjà sur le circuit le plus important. 
Comment entrevoyez-vous la suite, du 
moins ces prochains mois ?

Pauline Roussin-Bouchard 
Bio Express

  Née le 5 juillet 2000 dans le 
nougat…  à Montélimar

  Début du golf à l’âge de 3 ans

  Membre de l’Equipe de France 
dès ses 14 ans.

  N°1 mondiale amateur 2020

  Étudiante à l’Université de 
Caroline du Sud (Etats-Unis) de 
2019 à 2022

  Golfeuse professionnelle depuis 
août 2021

  Rookie sur le LPGA 2022

  Vainqueur du Skaftö Open (LET)

  Licenciée au golf de Montpellier 
Massane



Connectée !
paulineroussinbouchard.com

 Pauline-Roussin-Bouchard

 pauline_roussinbouchard

et www.lpga.com

LES LUNETTES DE FABIENNE :

Le choix de la différence !

LES LUNETTES DE FABIENNE, c’est 
d’abord un cadre atypique et tendance, 
design, épuré, clair et lumineux, 
aménagé avec goût, qui lui donne un 
attrait distinctif, séduisant, rassurant. 
Tout le caractère d’une bonne adresse 
en somme à aller dénicher à Balma, 
au cœur du quartier Vidailhan en plein 
essor et développement !

Laurent et Fabienne RÉCOCHÉ qui ont créé cette boutique 
il y a 8 ans maintenant, y cultivent avec succès leur philoso-
phie du métier : « Nous tenons à apporter à notre clientèle une 
satisfaction complète à travers un service personnalisé intégral 
et une offre de la plus grande qualité », s’engagent-ils. Et toute 
leur équipe, d’une dizaine de personnes, est à l’unisson dans 
cet objectif.

Des montures de créateurs inspirés, des verres à la 
pointe des dernières avancées mondiales grâce au verrier  
Essilor®, une attention sur tous les détails… LES LUNETTES 
DE FABIENNE portent la promesse de donner  accès à ce qui 
se fait de mieux et de délivrer le conseil le plus approfondi !

Concept store, la boutique propose aussi, pour prolonger 
l’expérience, une sélection originale et raffinée de montres, 
bijoux et accessoires de mode.

LES LUNETTES DE FABIENNE
Ouvert lundi de 14h à 19h  

et du mardi au samedi de 9h30 à 19h 
11 esplanade André Michaux

31130 BALMA
Tél. : 05 61 34 28 26

Web : www.leslunettesdefabienne.com
E-mail : leslunettesdefabienne@gmail.com 

Un concept unique : l’opto-visagisme !
Laissez-vous tenter par l’opto-visagisme maîtrisé par LES LUNETTES DE 
FABIENNE ! Un bilan morphologique détaillé de votre visage qui définit avec 
précision vos besoins et possibilités en termes de montures adaptées à votre 
correction. Le résultat ? La garantie de trouver « LA » paire de lunettes vous 
correspondant idéalement.

A l’opposé des enseignes en réseau, un opticien 
indépendant qui incarne toute cette valeur 
ajoutée pour les clients voulant s’extirper des 
sentiers battus du commerce ordinaire.

Laurent et Fabienne

* Source : Euromonitor, données 2020 ; valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs. Monture : Persol® réf. 0PO3185V 1056 48. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris 
94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées par Essilor International. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Sous réserve d’erreurs typographiques, 
images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée. 11743 - 01 2022.

VOIR CHAQUE DÉTAIL.
VOIR SANS LIMITES.

NOIR C100 M10MAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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JFB

Date : 23/07/2020

Faites l’expérience d’une vision sans limites avec les verres 
progressifs Varilux®. Vision précise et instantanée, 
de près comme de loin. C’est ça voir sans limites.

MARQUE DE VERRES 
PROGRESSIFS AU MONDE*1RE

© Lucile Lossy Photographe 2014

Tout pour le golfeur
Laurent RÉCOCHÉ est lui-même golfeur (index 9.1) et 
fidèle membre du golf de Palmola, comme la boutique 
LES LUNETTES DE FABIENNE qui est aussi de longue 
date partenaire de ce club. Il n’est donc pas étonnant que 
l’opticien indépendant ait sélectionné le meilleur de l’op-
tique pour les accrocs des fairways : des très performants 
verres progressifs Varilux®Sport d’Essilor® aux indispen-
sables solaires !

* Source : Euromonitor, données 2020 ; valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente 
les verres progressifs. Monture : Persol® réf. 0PO3185V 1056 48. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, 
rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées par Essilor 
International. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Sous réserve 
d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Crédit photo : DR. Photo retouchée. 11743 - 01 2022.
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avec Fred Lambertin et David Baudrier 
pour le physique, David Ames pour le 
putting aussi, Amélie Caze pour la prépa 
mentale…. Néanmoins si besoin, il est 
convenu qu’ils puissent me rejoindre.

Vous n’avez pas trop le mal du pays, de 
notre belle Occitanie ?

Alors non, je n’ai pas le mal du pays parce 
que je suis dans une atmosphère qui 
respire le sport en permanence, une 
atmosphère qui me correspond totale-
ment. Les Etats-Unis et la fac américaine, 
quand on est très sportif et qu’on travaille 
beaucoup, c’est vraiment un endroit où 
il faut aller ! Donc, c’est vrai que je n’ai 
pas eu trop le temps ou l’occasion de me 
demander si la France me manquait. Les 
personnes me manquent évidemment 
mais pas du tout le mode de vie. J’ai tout 
ce qu’il me faut ici en termes de salles de 
sport, de zones d’entraînement. Pour moi, 
ici, la vie est belle. Allez, j’avoue quand 
même que la nourriture française me 
manque aussi un petit peu.

Le golf vous laisse-t-il une petite place 
pour d’autres centres d’intérêt ? Et quels 
sont-ils ?

Oui j’ai beaucoup d’autres centres d’in-
térêt. J’aime beaucoup les séries TV. 
Jusqu’à présent, j’avais pas mal de cours 
donc cela me prenait beaucoup de temps 
mais j’aime beaucoup les films, les séries. 
Je dessine aussi beaucoup. Je suis égale-
ment adepte des arts martiaux depuis 
que je suis petite. Et c’est quelque chose 
que je pratique encore assez souvent. 
Dès que je peux, je vais faire de la boxe et 
quand je rentre en France, je vais bosser 
mon MMA avec David Baudrier.

La délégation française est maintenant 
incroyable sur le LPGA avec pas moins 
de 6 joueuses* ! Quels rapports entrete-
nez-vous entre vous toutes ?

Alors je connais très bien Agathe Laisne 
et Perrine Delacour, d’ail leurs avec 
Perrine nous étions encore la semaine 
dernière dans un housing ensemble, 
donc nous nous entendons super bien. 
Après, il est vrai que nous ne sommes 
pas toutes très proches les unes des 
autres. Je croise Céline Herbin quelque-

fois sur les tournois. Nous discutons à 
chaque fois, elle est vraiment super. Ce 
sont les joueuses avec lesquelles j’ai le 
plus de relations pour le moment.

Céline Boutier qui y performe de mieux 
en mieux est un formidable exemple, 
non ?

C’est sûr que de voir Céline réussir de 
cette façon, ça motive encore plus. C’est 
vraiment quelque chose de top. C’est un 
bel exemple pour les jeunes de voir une 
Française réussir.

Vous les filles, vous damez le pion aux 
garçons qui ne font que de rares incur-
sions sur le tout autant prestigieux 

circuit PGA. Vous pensez que cela va 
aider à mettre en lumière le golf féminin 
français ?

Oui, je pense que chacune de nos perfor-
mances vont aider à mettre un peu plus 
en lumière le golf féminin en France. Et 
j’espère qu’avec tout ce que nous faisons 
passer sur les réseaux, l’énergie que 
l’on dégage, cela amènera justement 
les jeunes et les filles à jouer de plus en 
plus. Parce que c’est vraiment le but en 
tout cas. Les garçons ont aussi leur part 
à jouer dans tout cela. Je ne pense pas 
qu’il faille séparer les deux. En tout cas 
nous les filles, j’espère que nous formons 
un bel exemple et que nous motivons 
aussi les garçons à se bouger un peu 
pour venir aux Etats-Unis. Mais on sait 
aussi à quel point c’est encore difficile 
d’y parvenir. Il y a vraiment peu d’élus. Ça 
demande énormément de travail.

«  Oui, je pense que 
chacune de nos 
performances vont 
aider à mettre un peu 
plus en lumière le golf 
féminin en France. »



GOLF CLUB DE TOULOUSE : 

et maintenant 
champion d’europe ! 

En remportant la Golfers 2020, le titre 
suprême national par équipes dames, 
le Golf Club de Toulouse, aux anges 
comme tous ses supporters, avait par la 
même gagné son billet  pour  disputer la 
coupe d’Europe des Clubs dames pour 
y représenter la France (rien que cela !) 
avec le club organisateur, Fontainebleau.
C’est donc sur le magnifique golf fran-
cilien que 18 équipes de 17 pays se 
sont retrouvées du  30 septembre au 2 
octobre 2021 pour en découdre sur 3 
tours en stroke play. La formule ? Des 
équipes de 3 joueuses et sans rempla-
çantes ; deux scores retenus chaque fois 
sur les trois cartes rendues.  
« Pour nous, c’était déjà une belle consécra-
tion de jouer ce championnat. Mais vous 
nous connaissez un peu maintenant, nous 
ne voulions pas y aller pour rien. Nous 
y sommes même partis pensant y faire 
un "truc". Avec Yvie Chaucheprat,  Louise 
Reault et Céline Manche, nous avions une 
bonne équipe avec la capacité de pouvoir 
jouer sous le par. L’idée était de nous dire 
"on donne tout et on voit ce qui se passe" »,  
raconte Christophe Berthelot, le coach 
emblématique du club toulousain.

En tête de bout en bout

Et durant trois jours, sous les yeux aussi 
de la capitaine Claire Thuault, cela a été 
un bonheur permanent. Toulouse s’est 
payé le luxe d’être leader les 3 tours 
durant ! Il a fallu batailler et jusqu’au bout 
craindre le retour des Allemandes du 

Les féminines du club toulousain raflent tout en équipe 
et quel que soit le niveau où elles vont se retrouver… 

régional, national ou continental !

Golf - und Land - Club Berlin Wannsee 
e.V. terminant en trombe avec le meilleur 
score du week-end (143). Mais il était dit 
que rien n’arrêterait les Toulousaines - 
comme la ficelle de 18 m de Louise le 
confirma - et elles clôturèrent les débats 
avec 2 points d’avance.
« C’est un deuxième trophée important, 
une autre belle consécration. Seul le Racing 
avait gagné ce championnat avant nous. 
Mais c’est aussi un titre que nous allons 
devoir maintenant défendre, ce que nous 
ferons en Slovénie fin septembre prochain 
en y mettant toute notre détermination », 
prévoit déjà Christophe Berthelot.

Golfers 2021, titre perdu mais encore une finale !

Du 10 au 16 octobre dernier, à St Germain en Layes, les Toulousaines défendaient leur titre 
de championnes de France par équipe. Et elles ont été au rendez-vous terminant d’abord  
2es des qualifs, puis remportant  leur quart de finale piège contre Palmola et leur demi-fi-
nale contre St Cloud. Mais en finale, c’est l’équipe surprise de la semaine, St Nom la Bretèche 
ayant éliminé les favorites du Racing qui va triompher dans son élan. Avec ses 13 Golfers 
d’affilée dont 1 titre, 3 finales, 4 demi-finales et seulement 2 fois en poule de maintien, le Golf 
Club de Toulouse a de quoi se consoler…

Et un titre de Ligue en plus

A Eauze les 9 et 10 avril derniers, le GCT a décroché la victoire dans le championnat de Ligue 
par équipes dames 2022 face à Palmola. Une saison qui commence déjà bien !

  HAUT nIveAU AMATeUr DAMeS

2021, l’année dorée
Ses bons résultats groupés féminins 2021 
auxquels  a contribué l’équipe Mid amateurs 
ont permis au Golf Club de Toulouse d’être 
désigné par la ffgolf « Vainqueur du Mérite 
national féminin 2021 ». Un titre très honori-
fique et convoité par les clubs.

Golfers 2022, encore une demi-finale !
Du 25 au 29 mai au Golf Club de Lyon, le GCT a encore fait parler la poudre. 
Malgré un turn over important dans l’équipe sans son étoile Marion Veysseyre, sans Ariane Provost 
repartie à Metz et sans Yvie Chaucheprat passée pro…  le club a encore brillé pour n’échouer qu’en 
demi-finales. Christophe Berthelot est un sorcier !
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  Jamais sans les dernières Footjoy !

Ben oui… Encore une super 
chaussure FJ avec la toute 
nouvelle Tour Alpha. Dotée 
des dernières technologies, 
elle promet une stabilité et 
un confort inégalés. Et elle a 
« de la gueule ». Une Rolls.
Tour Alpha FJ PVC : de 209 à 259 €

  Et les textiles techniques… Footjoy !

Les collections de vêtements hautes perfor-
mances de Footjoy imposent la tendance sur 
les fairways et dans les club-house. Quatre 
nouvelles collections pour les hommes en 
2022 avec des color is 
tendances et des motifs 
originaux (dauphins, pois-
sons, feuilles de palmier, 
boutons play…). La gamme 
Femme, annoncée par la 

marque comme la plus moderne et la plus 
colorée jamais confectionnée par ses soins, 
présente une large variété de designs et des 
coloris innovants.

  Hello Birdie Golf, votre caddie virtuel personnel

Le digital continue sa percée dans l’uni-
vers du golf. Disponible sur l’App Store 
d’Apple, Hello Birdie Golf fonctionne sur 
iPhone et Apple Watch (prochainement 
sur Android). Cette application GPS de 
nouvelle génération propose un maximum 
de fonctionnalités. Elle apporte aux joueurs 
une assistance intelligente jusqu’ici jamais 
atteinte pour les accompagner et défier les 
parcours du monde entier (environ 40 000). 
Un outil de performance des plus aboutis.
www.hello-birdie.com

  Trophée Max Espiaut 2022

L’assemblée générale de l’association Golf & 
Plus organisant depuis 3 ans maintenant le 
Trophée Max Espiaut s’est déroulée au Golf de 
Las Martines en mars dernier. L’occasion pour 
le président Laurent Besse et son Bureau de 
regrouper les représentants de près de 25 clubs 

et de faire état de la bonne santé du Trophée dont la notoriété ne 
se dément pas. L’édition 2022 est engagée. Les phases prélimi-
naires se dérouleront les 1er et 3e week-ends de septembre et les 
finales début octobre. Sont déjà inscrites, 45 équipes de 6 joueurs 
réparties dans les 3 catégories de somme d’index 50, 90 et 120. Les 
inscriptions restent ouvertes. Les clubs sont passionnés par cette 
compétition conviviale qui fait l’unanimité.
tropheemaxespiaut@orange.fr - 06 74 62 63 35 

  De préférence, le chariot Promade PM 
200 S télécommandé !

Légèreté,  design,  eff icacité ,  maniabi l i té , 
robustesse… le chariot Promade PM 200 S 
télécommandé est bien un produit d’excep-
tion ! Tout alu et avec sa batterie allemande 
lithium-ion 36 trous et son frein moteur, il coche 
toutes les bonnes cases !
Offre Spéciale de lancement  
à 1 189 €  au lieu de 1 459  € TTC
www.pro-made.fr 05 34 277 600

  Encore des améliorations à Montauban l’Estang

Le très beau golf de Montauban L’Estang continue ses investis-
sements pour atteindre l’excellence eu égard à son potentiel. Le 
sauvetage et la rénovation des deux pigeonniers sont terminés. 
Suite à cela le club dispose dorénavant de nouveaux abris voitu-
rettes, d’une nouvelle zone de lavage, d’un nouveau local caddie 
master avec service de location de casiers et d’un préau destiné à 
des animations diverses. L’extension du club house prévue aussi 
débutera quant à elle en septembre et un  tout nouveau putting 
green devrait marquer l’aboutissement en 2024 de ce plan global 
d’aménagements ambitieux.
www.golfdemontauban.fr

  Le Dutch Open 2022 (26 au 29 mai) pour super Perez !

Excellente performance pour Victor Perez sous les yeux de sa bien-aimée. Il vient de remporter sur 
le Bernardus Golf à Cromvoirt aux Pays-Bas, le Dutch Open 2022, 17e des 44 tournois du DP WORLD 
TOUR (ex European Tour). Un résultat qui relance la marche en avant de Victor plus que jamais N°1 
français ! Acquis en play-off après un retour inespéré et un putting de folie face au néo-Zélandais 
Ryan Fox, il lui garantit aussi sa place pour jouer le 150e The Open du 10 au 17 juillet prochain à… 
St Andrews !

  2e Reverse Golf, Estola invente une 
nouvelle configuration de jeu !

Alors accrochez-vous, vous allez être complè-
tement déroutés avec le Reverse Golf proposé 
en scramble à 2 par le Domaine Estolosa. 
Dans sa 2e édition le 18 juin prochain, cette 
configuration de jeu goupillée par Pascal 
Monfolet, le directeur du golf et l’un de ses 
amis, a déjà pour but de jouer le parcours 

à l’envers. Et du départ d’un trou, de jouer le green… d’un autre 
trou ! Le parcours n’ayant pas été dessiné pour cela, des situations 
inopinées se présentent « en veux-tu en voilà ». C'est étonnant, 
technique, ludique et passionnant !
2e Reverse Golf, Domaine Estolosa  inscription au 05 62 18 84 00

  Domitys’Invest Golf Cup by Golfy

La compét i t ion emblémat ique du 
Réseau Golfy fête ses 29 ans en 2022. 
Le Domaine Estolosa se réjouit de 
pouvoir accueillir à nouveau ce tournoi 
qui s’y déroulera le dimanche 3 juillet en 
scramble à 2. Cadeaux d’accueil, colla-
tion à mi-parcours avec le traditionnel 
jambon Serrano et des rafraîchisse-
ments, concours d’approche, concours 
d’élégance, remise des prix suivi d’un 
cocktail… le golf mettra « les petits plats 
dans les grands » à cette occasion, et 
comme il sait si bien le faire.
Domitys’Invest Golf Cup by Golfy, Domaine Estolosa,   
inscription au 05 62 18 84 00

  Jérôme Doumergue brille au soleil !

On savait le directeur du golf de Luchon, Jérôme Doumergue, 
« habile » avec ses clubs (il est 0 d’index) ! Il l’a brillamment exprimé 
à nouveau mais cette fois sur le site exceptionnel de l’Heritage 
Golf Club à l’Ile Maurice, élu à multiples reprises « Meilleur Golf 

de l’Océan Indien ». Il y a  remporté avec 
tout son talent, début octobre dernier, le 
1er The Heritage Invitational, appelé aussi 
tournoi des Invités, qui s’est tenu dans le 
cadre principal de la 5e finale internatio-
nale de la fameuse Heritage World Cup (ex 
AGWC). Une compétition relancée par le 
réseau LeClub Golf. Et l’aventure se pour-
suit pour Jérôme convié au même endroit, 
début juillet prochain, pour y défendre son 
titre. Allez Jérôme et vive Luchon !

  1er Tournoi Pétanque et Rugby-Golf à Auch !

Le 1er Tournoi Pétanque et Rugby-Golf se déroulera à l’hippo-
drome d’Auch les 24 et 25 juin prochains. Une manifestation 
originale ouverte aux clubs de rugby et soutenue par Lise Arricastre 
(équipe de France féminine), Paulin Riva (capitaine de l’équipe 
de France de Rugby à 7), Jean-Marc Béderède (manager France 
des moins de 20 ans) et par Pierre-Henry Broncan (entraineur 
du Castres Olympique né à Auch). 
Pour le rugby-golf, cela se jouera par 
équipe de 2 et il s’agira d’atteindre 
avec un ballon de rugby une cible en 
faisant le moins de coups possibles 
avec du jeu au pied ou des passes à 
la main. Un week-end ultra convivial 
avec comme autre point d’orgue une 
grande soirée « Finale du Top 14 » 
avec apéro tapas et repas assis avec 
traiteur.
Inscription et renseignements 
jusqu’au 10 juin  
au 06 24 25 87 80

  Louis Bellan, touring pro de St Gabriel !

Louis Bellan (23 ans) vient de passer professionnel de golf. Il entame sa première saison sur le ProGolf Tour, 
un circuit « à la dure » donnant tout de suite le ton aux néo-pros de la bagarre et de l’exigence qu’il va falloir 
soutenir en permanence à leur niveau. Souhaitons-lui la plus belle progression qui soit. Et avec beaucoup 
d’affection, s’inscrivant dans les traces de son papa Charles Bellan, ancien joueur du Challenge Tour et figure 
emblématique du Golf St Gabriel qu’il dirige et développe avec de belles évolutions depuis des années. 

golfsaintgabriel.com - www.progolftour.de

Laurent BESSE 
(Président)

  Swing Slope, le tapis orientable des practices

Jouer une balle en devers est un des casse-têtes récur-
rents pour les golfeurs. L’Audois Philippe Martinet, installé 
à Conques-sur-Orbiel, a décidé de se pencher sérieu-
sement sur la question. Et le fruit de sa réflexion et de 
son ingéniosité a donné naissance à Swing Slope ! Un 
tapis de practice orientable particulièrement bien étudié. 
Tapis de 1,50m x 1,50m inclinable de 0 à 15°, il permet 4 
types de pente. Il offre ainsi 
la possibilité de s’exercer 
dans toutes les situations 
que l’on peut rencontrer 
sur le parcours. Conçu et 
fabriqué en France, Swing 
Slope dont la fiabilité est un 
de ses premiers arguments 
devrait rapidement trouver 
une place toute naturelle 
au sein des practices tant 
son utilité est criante. Les 
golfeurs l’attendent avec 
impatience !
www.swing-slope.fr
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  L’Evasion au UGOLF Lou Verdaï

Fabienne Petot et Laurent 
Tolsan, associés, spécialistes 
de la restauration et de 
l’événementiel, se lancent 
dans un nouveau projet 
au UGOLF Lou Verdaï, vrai 
petit nid bucolique à Roques 
aux portes de Toulouse. Ils 
viennent d’y créer l’Evasion 
où ils accueillent, golfeurs 
et visiteurs, tout heureux de 

pouvoir profiter d’un cadre aussi surprenant et privilégié à peine 
sortis de Toulouse. Restaurant avec formules gourmandes, bar, 
salon de thé tous les jours de la semaine et animations… l’endroit 
est idéal pour y installer toutes ses habitudes y compris pour des 
rendez-vous professionnels. Un lieu charmant !
L’Evasion UGOLF Lou Verdaï - 05 32 10 87 50 - facebook.com/
levasiondlv

  L’Hôtel du Palais, toujours

Rajeuni et embelli après 4 ans de travaux, le majestueux Hôtel du 
Palais à Biarritz, aura rouvert ses portes ce 3 juin avec de belles 
nouveautés. L’espace de la Rotonde avec sa vue exceptionnelle à 
180° sur l’océan est à présent décliné en deux lieux spécifiques : 
le restaurant gastronomique, La Table d’Aurélien Largeau, récem-
ment étoilé Michelin et le nouveau restaurant, Côté Maison, offrant 
quant à lui une cuisine plus traditionnelle et familiale. Et pour le 
golf, nous n’allons pas vous faire l’affront de vous décrire toutes les 
possibilités alentours. I must permanent.
www.hyatt.com 05 59 41 12 34

  Riad Dar Augusta, le riad marrakchi des golfeurs !

Marrakech, c’est l’assu-
rance pour le golfeur de 
trouver tous les plaisirs 
du golf alliés à la douceur 
de vivre marocaine. Un 
camp de base prédestiné 
vous y attend avec vos 
amis et au cœur même 
de la Ville rouge puisqu’à 
10 mn seulement à pied 
de la célèbre place Jemmâ 
El Fnaa : le Riad Dar Augusta. Condor, Albatros, On The Green, 
Master, Eagle, Birdie, Par… sont les jolis noms donnés à ses 7 
chambres. Vous choisirez selon vos ambitions golfiques. Et sur 
place, Bouchra et Jérôme, vos hôtes, s’occupent de « tout », y 
compris de la réservation de vos green fees (11 golfs à entre 7 et 
20 mn seulement du riad) !
www.riad-dar-augusta.com jerome@riad-dar-augusta.com

  UGOLF Etangs de Fiac, « L’Assiette à Par » ouvre !

Une nouvelle équipe vient 
d’arriver au restaurant du 
UGOLF Etangs de Fiac.  
« L’Assiette à Par » tel qu’il 
se nomme joliment doré-
navant dispose de locaux 
redécorés et propose 
d’ores et déjà des menus 
particulièrement gour-
mands (à 26€ ou 36€) et 
des plats très appétis-
sants pour ses formules de 16 € à 19 €. Une grande compétition 
caritative le samedi 25 juin prochain marquera cette réouverture. 
L’occasion de joindre l’utile au très agréable, et de se régaler !
L’Assiette à Par,  UGOLF Etangs de Fiac, 07 89 09 55 43

  Les Golf Pass Landes 2022

Le golfeur occitan, choyé par toutes les destinations se présentant 
à lui, a souvent dans le viseur l’appel de l’Océan et des golfs des 
Landes toujours verts et  offrant des conditions de jeu « supé-
rieures ». Les Golf Pass Landes 2022 sont à ce titre très précieux 
pour organiser son séjour. Tous les golfs du département sont de 
la fête : Seignosse, Moliets, Mont-de-Marsan, Hossegor, Pinsolle/
Soustons, Mimizan et Eugénie-les-Bains.
www.tourismelandes.com/preparer-mon-sejour/activites/golfs

  Et le 3e Montauban Ladies Open  
du 10 au 12 juin !

Unique compétition professionnelle de cette envergure en 
Occitanie, le Montauban Ladies Open, épreuve du LETAS 
(2e division européenne dame), se jouera à nouveau dans 
son jardin, au golf de Montauban L’Estang, ces 10, 11  et 12 
juin. Le golf montalbanais toujours inscrit dans une dyna-
mique sportive fait progresser son parcours année après 
année et fait montre de toutes ses capacités dans l’accueil 
de ce genre d’événement. « C’est dans la génétique de notre 
club », souligne Jérôme Bottero, son actif directeur. 
www.golfdemontauban.fr  letaccess.com
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Il est temps de 
trouver une autre 
utilité à votre
papier !

«
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Golf de Palmola :

L’aspiration 
écoresponsable 

La ffgolf est engagée depuis 2016 
dans un partenariat avec le Muséum 
national d’histoire naturelle en 

faveur de la conservation de la biodi-
versité. C’est dans ce cadre que le 
programme de labellisations « Golf pour 
la Biodiversité » a été lancé auprès des 
clubs par la Fédération. Son objet, en 
trois niveaux (Bronze, Argent, Or), est de 
faire connaître, protéger et partager la 
richesse naturelle des sites golfiques.

Représentant respecté de la nouvelle 
génération des gestionnaires de golf 
résolument convaincus de la nécessité de 
s’inscrire à l’avenir que dans une logique 
d’entretien vertueuse et durable de leurs 
structures, Guillaume Sajus a souhaité 
engager Palmola dans cette dynamique 
écoresponsable, dès son arrivée au club, 
il y a deux ans. Diplômé en agronomie et 
gestion des sols sportifs, ce jeune mais 
déjà très expérimenté surintendant a 
ainsi mis en place un nouveau schéma 
d’entretien installant le golf de la région 

Le club de référence haut-garonnais a concrétisé ses intentions en obtenant en ce 
début d’année le label Bronze du programme « Golf pour la biodiversité » mené par la 
ffgolf. Et il ne compte pas en rester là.

toulousaine dans une démarche environ-
nementale totalement assumée. Et c’est 
dans ce contexte qu’il a fait appel à l’asso-
ciation Nature En Occitanie* pour réaliser 
les inventaires naturalistes nécessaires 
afin d’obtenir le niveau Bronze du label 
« Golf pour la biodiversité » délivré en ce 
début d’année.

Un inventaire insoupçonné 
révélé

« À la suite des inventaires, un total de 254 
espèces végétales a pu être recensé sur site 
sans toutefois être totalement exhaustif 
au vu de sa taille et du temps disponible. 
Cependant, il est important de souligner la 
présence de 2 espèces végétales protégées, 
le sérapias en cœur (Serapias cordigera) 
et la tillée mousse (Crassula tillaea), ainsi 
qu’une espèce classée « vulnérable » dans la 
liste rouge régionale, la moenchie dressée 
(Moenchia erecta). Nous pouvons égale-
ment citer le jonc à inflorescence en tête 
(Juncus capitatus) qui demeure assez rare. 

Concernant la faune, un total de 97 espèces 
a été contacté… Plusieurs espèces intéres-
santes localement ont pu être détectées 
comme le pic mar (Dendrocopos medius), 
le pigeon colombin (Columba oenas), 
le bruant jaune (Emberiza citrinella), la 
zygène du lotier (Zygaena loti) et l’agrion 
nain (Ischnura pumilio). En complément, 
citons la présence sur site de la salamandre 
tachetée (Salamandra salamandra)… », 
ont entre autres rapporté après leurs 
interventions, Mathieu Menand, Chef 
de projets Flore/Habitats et Matthieu 
Berges, Chargé d’études ornithologie de 
l’association Nature.

D e  m u l t i p l e s  p r é c o n i s a t i o n s  d e 
bonnes méthodes prenant en compte 
les contraintes et les obligations d’un 
golf ont accompagné cet audit. « Très 
précieuses, nous allons bien sûr tâcher 
de les appliquer, et nous comptons bien 
poursuivre le programme "Golf pour la 
biodiversité » jusqu’au label Or", s’engage 
Guillaume Sajus.

  TrAnSITIOn ÉCOLOGIqUe

*Nature En Occitanie est une association créée en 1969, reconnue d’intérêt général, et ayant pour objectif la protection et la valorisation du patrimoine naturel 
régional. Son siège se situe à Toulouse et elle a deux comités départementaux, à Bagnères-de-Bigorre (65) et à Auch (32).

Anacamptis morio Moenchia erecta Juncus capitatus Serapias lingua
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COPY SUD [it], accompagne les entreprises dans le traitement de l’information documentaire et numérique.
L’excellence des services du numérique et de la bureautique pour les professionnels.

Print I Dématérialisation I Solutions interactives I Télécommunication I Cybersécurité I 
Sauvegarde et Protection des données

www.copysud.fr - 0825 301 401

Créez, communiquez, transformez, cultivez, 
optimisez, archivez votre communication.

Dynamisez votre espace de travail et découvrez 
une nouvelle façon de travailler avec 
COPY SUD [it]



WinInOne® : vers un 
développement 
mondial !

Après une première finale-récom-
pense inoubliable à Hawaï*, où en 
êtes-vous dans le déploiement de 
votre dispositif du fameux « trou en 
un permanent » en France ?
A travers cette première finale et notre 
voyage à Hawaï, tout le monde a bien 
vu que notre concept et notre dotation 
plaisaient énormément aux golfeurs 
français. Nous sommes contactés par 
beaucoup de golfs en France. Nous 
sommes sur un rythme d’en équiper 
de trois à quatre nouveaux par mois 
notamment dans le Sud-Est mais aussi 
dans le Nord Pas de Calais, en Bretagne, 
Normandie… De 20 aujourd’hui, nous 
avons un objectif de 50 parcours installés 
fin 2022, et c’est bien parti.

Et en Europe et dans le monde, 
quelle est votre vision de l’avenir ?
En Europe, cela se passe plutôt bien 
aussi puisque nous sommes sollicités 
par les Espagnols, les Portugais, les 
Suisses, les Belges... Et à court terme, 

c’est dans la péninsule ibérique que 
nous allons d’abord déployer notre 
système. Sur les autres continents, il y 
a de grandes chances pour que nous 
soyons aussi au Maroc avant la fin de 
l’année. Nous prévoyons les Etats-Unis 
pour 2023 et serons dans ce but au 
prochain salon d’Orlando en janvier. La 
cible asiatique n’était pas notre priorité 
mais nous sommes aussi approchés par 
des Cambodgiens et nous en sommes 
très flattés. Il y a des golfs importants 
là-bas.

Les clubs semblent totalement 
adhérer à votre concept, à votre 
démarche !
Absolument ! Aujourd’hui, la quasi-tota-
lité de nos golfs partenaires disposent 
des packs Green fee et Membre, c’est-à-
dire que la totalité de leurs joueurs ont 
un droit de jeu WinInOne® intégré soit 
dans le green fee soit dans leur cotisa-
tion. Ce qui plait vraiment aux golfs de 
notre réseau, c’est aussi toute la partie 

animation que nous assurons sur site, 
comme une grosse compétition par an 
très bien dotée avec des sponsors qui 
nous accompagnent. Nous communi-
quons également beaucoup sur eux 
notamment sur les réseaux sociaux et ils 
apprécient particulièrement cela.

Au point où vous êtes déjà prêt à 
leur proposer l ’ installation de 
nouveaux dispositifs, comme WinIn-
Zone®, n’est-ce pas ?
Nous avons  d i f férents  nouveaux 
produits prêts à fonctionner. D’abord 
le WinInZone®, concours d’approche 
permanent. Le joueur qui envoie sa 
balle dans une zone définie est récom-
pensé par des goodies et un bon d’achat 
valable dans le proshop du golf. C’est 
une animation totalement gratuite pour 
les golfs. Nous prenons tout en charge. 
Nous allons lancer aussi le WinInShot®, 
concours d’adresse sur le practice avec 
le même principe de récompense. Là, 
les golfs devront souscrire un abonne-
ment mais ils disposeront d’un espace 
publicitaire sur la cible à atteindre leur 
permettant de rentabiliser largement 
leur engagement. Nous entretenons 
enfin un partenariat avec l ’antenne 
bayonnaise de la société Wellputt pour 
adapter le concept WinInOne® aux struc-
tures indoor utilisant les simulateurs. 
C’est WinInDoor®, et il récompense avec 
un voyage les joueurs ayant réalisé un 
trou en un « digital » !

Web : 18.events

Le concept génial porté par la société toulousaine 
18.events continue d’enthousiasmer le monde du golf. 
Interview de Benoît LEMAUF, coassocié dans cette 
aventure incroyable.

  AnIMATIOn GOLF

* La prochaine finale emmènera les qualifiés à la Ryder Cup 2023 à Rome.

La toute première finale 
a eu lieu à Hawaï
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Venez découvrir 
notre show-room, 

prenez rendez-vous 
en appelant le 
05 34 277 600

www.pro-made.fr
15, boulevard Silvio Trentin, 31200 Toulouse

05 34 277 600

72 x 63 x 22 cm
Pour un meilleur

rangement, les roues
se déclipsent

Le tout nouveau chariot de golf 
électrique PM 477 S est une évolution 
en termes de design, modernité des 
courbes, technicité et confort d’utilisation.

au lieu de 1589€TTC

Frais de port offerts
avec le code promo PM2022

1389€ TTC

livré avec porte carte de score, 
porte parapluie, filet à balles, 
sac de transport, port offert.
Offre valable jusqu'au 14 juillet 2022 dans la limite des stocks disponibles

Paiement en 2x 3x ou 4x sans frais

Ne tardez

plus !!!

Avec Frein Moteur

✔ Batterie Lithium-ion 
     allemande 36 trous 
✔ Moteurs allemands 
     très silencieux
✔ Cadre en aluminium 
     ultra léger 7,5 kg
✔ Frein moteur
✔ Poignée en cuir

Un chariot ultra léger, 
avec + de 175 € 

d'options offertes !!! 

OFFRE
NOUVEAU 

MODÈLE

AVEC + DE 175 €
D'OPTIONS OFFERTES :



STERLING AUTOMOBILES :

Le distributeur exclusif Audi  
à Toulouse !

De la citadine à la berline en passant 
par le SUV, et du thermique à l’hybride 
jusqu’au 100 % électrique, la marque 
premium aux 4 anneaux n’a de cesse 
de vous proposer toute une gamme 
pour vous satisfaire que vous soyez 
particulier ou professionnel.

Le client et les services au 
centre de son process !

STERLING AUTOMOBILES propose 
un service de voiturier et des ampli-
tudes horaires élargies pour l’entretien 
des véhicules. « Le client est au centre 
de notre process. Un process encore 
renforcé avec l ’arrivée de nouveaux 
métiers comme l’Audi Expert, ayant 
pour but de répondre à notre clientèle 
dans toutes ses attentes et d’anticiper 
ses besoins », se félicite Philippe BUIL, 
directeur de STERLING AUTOMOBILES.
Le concessionnaire toulousain désire 
faire vivre à chaque amoureux de 
la marque une véritable expérience 
lors de sa visite en concession ou 
encore en l’invitant à l’extérieur sur 
des événements organisés avec des 
partenaires (golf, foot, rallye, etc.) ou 
sur les programmes « Audi driving 
experience » où il lui est possible de 
plonger dans l’univers irremplaçable 
de la conduite sportive Audi !

STERLING AUTOMOBILES
ZAC de la Masquère 31750 ESCALQUENS

Tél. : 05 62 24 04 24
157 avenue des Etats-Unis 31200 

TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 24 55

Web : www.auditoulouse.fr

Un concessionnaire incontournable installé depuis près 
de dix ans dans son terminal à Escalquens, et avenue 
des Etats-Unis dans la Ville rose.

Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron :
Electriques, efficaces et séduisantes !

Les Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron sont les premiers SUV électriques compacts 
du constructeur aux quatre anneaux.
Ils séduisent par l’espace que dégagent une nouvelle conception de l’habitacle et des solutions 
pionnières en matière de commandes et de systèmes d’assistance. Et l’affichage tête haute en 
réalité augmentée relie le monde virtuel et le monde réel d’une manière totalement nouvelle !
La gamme comprend trois versions, dont le fer de lance est le modèle quattro d’une puissance 
maximale de 299 ch. Elles ont toutes en commun une conduite entièrement électrique, sans 
émissions et des autonomies élevées, des temps de charge d’environ dix minutes pour une 
puissance suffisante pour parcourir environ 130 kilomètres (WLTP) et une recharge pratique avec 
le service de recharge e-tron. L’Audi Q4 40 e-tron à propulsion arrière atteint une autonomie de 
520 kilomètres dans le cycle WLTP.

L’e-mobilité au quotidien pour toutes les situations : un véhicule pour tout et pour tous !
Grâce à leur polyvalence, l’Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron sont les véhicules parfaits dans 
toutes les situations. Ils offrent un volume qui donne aux passagers de nouvelles sensations 
d’espace dépassant les standards existants. L’habitabilité est comparable à celle des SUV de 
grande taille et il n’y a pas de tunnel central. La sensation de confort et d’aisance est totale, à 
l’avant comme à l’arrière, avec un espace généreux pour les jambes.
Le développement durable est enfin plus qu’à l’honneur. Éviter, minimiser ou compenser les 
émissions inévitables : Audi produit la Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron avec une empreinte 
carbone neutre !
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Communiqué

Gamme Audi Q4 Sportback e-tron : consommation mini/maxi en cycle mixte (kWh/100 km)* : 17,0 - 19,5. « Tarif » au 09/12/2021. Valeurs susceptibles
d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sontréceptionnés en Europe sur la
base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurerla 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. Vorsprung
durch Technik = L’avance par la technologie.

P E N S E Z  À  C O V O I T U R E R .  # S e D é p l a c e r M o i n s P o l l u e r

Audi TOULOUSE - STERLING AUTOMOBILES 
Zac de la Masquère 31750 Escalquens

157 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE
www.auditoulouse.fr

Orias n° 12 067 216
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Golf de Sperone 18 trous

C’est l’attraction numéro un du golfeur en visite en Corse. Son 
rayonnement est international  grâce à ses trous, parmi les plus 
beaux du monde, surplombant la Méditerranée et ses reflets 
turquoise. Son célèbre trou N°16, trou signature de l’incon-
tournable Robert Trent Jones, impose de driver au-dessus de 
la mer. Vous imaginez l’émotion ! Sperone a aussi cette parti-
cularité d’être le seul 18 trous de l’ile. Les avis sont unanimes 
sur les émotions qu’il procure du fait de son originalité et de 
sa capacité à mettre au défi le joueur mais à la régulière. Il se 
défend bien avec des roughs et des configurations délicates à 
bien négocier. Le vent peut aussi lui venir en renfort. Mais le 
golfeur attentif et patient se donnera toutes les chances de ne 
pas faire de sa carte  un redouté chemin de croix. Son domaine 
ne représente pas moins de 75 ha de verdure maîtrisée au sein 
d’un environnement sauvage où le maquis comme ailleurs en 
Corse est ici chez lui. Le golf de Sperone, c’est aussi un restau-
rant ayant pour proches voisines les Iles Lavezzi et Cavallo, et 
où l’on savoure une cuisine méditerranéenne de saison déli-
cieusement inspirée.

Ne disposant malheureusement pas d’hôtel, le golf de Sperone 
travaille notamment en partenariat avec la société Immobilière 
Sperone, située directement sur le domaine et qui propose 

de la location de villas ou d’appartements de haut à très haut 
standing avec piscine, terrasse et vue sur la mer. Des hôtels 
de charme, en passant par des hôtels luxueux ou encore des 
résidences de vacances, le golf ne manque pas d’autres solu-
tions séduisantes dans ses environs, entouré des meilleurs 
professionnels de la ville de Bonifacio et de ses alentours. Vous 
pourrez ainsi vous tourner vers les hôtels version maquis Cita-
delle 5* et Santa Manza 4* mais aussi viser Cala di Greco 4*, 
A Cheda  4*, U Capu Biancu 4*, le Grand hôtel de Cala Rossa 
4* à Porto Vecchio, Santa Teresa 3*, la Résidence Casarina, le 
Domaine de Licetto… En bref, c’est bien un  séjour idyllique que 
vous pouvez projeter à Sperone.

Murtoli Golf Links 12 trous modulables
Que dire du Murtoli Golf Links si ce n’est que l’on touche à 
la quintessence du séjour d’exception. Tous les attraits de la 
Corse sont réunis dans cette vallée pastorale entre mer et 
montagne magnifiée avec une totale dévotion par la famille 
Canarelli. Il y a peu d’endroits sur terre, tel que celui-ci, qui 
ait à ce point réussi à sublimer un cadre naturel d’une beauté 
éternelle en un havre de raffinement absolu. L’expérience est 
inoubliable d’autant qu’en ce royaume vous devenez un hôte 
privilégié. Toutes les équipes du domaine veillent à toute la 
logistique avec professionnalisme, discrétion, attention et 
élégance. Aucune ostentation, le luxe s’y exprime en douceur 
dans la simplicité et la discrétion. Le Murtoli Golf links est l’un 
des parcours les plus originaux du paysage golfique fran-
çais. Un parcours naturel et spontané créé par le célèbre 
architecte américain Kyle Phillips, venu ici pour atteindre un 
double objectif : aménager sans déformer. Il se compose de 
12 trous, 10 greens dont 2 doubles, permettant une multitude 
de configurations. Chacun peut créer son parcours idéal et 
le réinventer à chaque fois. Homologué, des compétitions s’y 
déroulent : Alliance Cup, Golf Cup, Callaway Cup, Open Golf de 
Murtoli, compétitions de classement… Les impressions fortes 
se succèdent sur un parcours dont on ne se lasse pas. Hors 

saison, pour le plaisir du golf, mais aussi de l’art de vivre des 
forfaits sont proposés aux plus férus, avec la possibilité de 
jouer au Golf de Sperone non loin de là. Un séjour à Murtoli est 
un retour aux sources qui se poursuit délicieusement à table 
avec les produits du domaine. Un domaine qui prône le « loca-
vorisme » avec ses produits de la mer et du terroir corse. Le 
veau, l’agneau, les fromages, les volailles, le lait de brebis et les 
œufs issus de la Ferme, les fruits et légumes du potager, l’huile 
d’olive du moulin, le miel des ruches, le gibier, les produits de la 
mer et les oursins pêchés au petit-matin. Et pour donner mille 
saveurs à tous ces mets, les herbes et aromates du maquis. La 
table de Mathieu Pacaud « 1* au Guide Michelin » en résidence 
estivale est un rendez-vous avec l’excellence gastronomique du 
terroir insulaire à ne pas manquer.
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Sperone : étape finale de  

l’ALBATROS AVC Golf Tour 
les 17 et 18 septembre 2022 !

Dans sa 5e saison, l’ALBATROS AVC Golf Tour, créé et dirigé par Jacques 
Pavret de la Rochefordière sensibilise année après année de plus en plus 
de golfeurs pour soutenir la Fondation de Recherche sur les AVC. En 2022, 
l’objectif est ambitieux ! Grâce à ses 3 compétitions, sur 4 golfs et 5 parcours, 
ce seront plus de mille nouveaux départs qui devraient être donnés dans cette 
nouvelle édition. Un record. Après les UGOLF de la Ramée et de Téoula les 
21 et 22 mai puis le golf Bluegreen de Bordeaux Lac les 11 et 12 juin, c’est 
à Sperone que se déroulera sa dernière étape ! Un final en apothéose pour 
cette compétition extrêmement bien dotée grâce aux partenaires impliqués ! 
www.signaturegolfdestination.com

Escapade en Corse :
Felice golfu !

L’ile de (très grande) Beauté qui tient à préserver et défendre ses sublimes espaces naturels 
a su néanmoins concédé la création de quelques golfs. Si l’offre en la matière demeure plutôt 
réduite*, deux pépites très réputées rehaussent son intérêt : Sperone et Murtoli. L’idée reste 
néanmoins de découvrir aussi les autres équipements.  L’occasion par la même de visiter 
et mieux connaître un territoire aux panoramas subjuguants et aux identités culturelle et 
gastronomique que l’on sait vraiment singulières et de caractère.

*La Corse c'est 8 structures golfiques pour 2 400 licenciés…
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Jérôme Lando-Casanova : la fierté du golf corse
Jérôme Lando-Casanova, né le 27 juin 1985 à Bastia, n’a débuté le golf qu’à l’âge de 
19 ans au Borgo Golf Club, n’ayant pu poursuivre à cause d’une grave blessure ses 
projets dans le football de haut niveau auquel il se prédestinait. Sa progression va être 
fulgurante dans son nouveau projet et il va intégrer rapidement les pôles France puis 
France Elite (de 2008 à 2011). Après avoir été Champion de France Amateur et vain-
queur de la Coupe d’Europe des Clubs avec Ormesson en 2011, il passe professionnel 
pour découvrir l’ALPS Tour. Puis il jouera régulièrement sur le Challenge Tour hormis 
en 2015 où il aura gagné le droit de jouer sur l’European Tour, le circuit suprême euro-
péen. Il passera 8 cuts mais ne parviendra pas à s’y maintenir. On peut à nouveau le 
suivre cette année 2022 sur le Challenge Tour. Sa performance époustouflante, lors de 
la grande finale du Dubaï Festival City Challenge Tour qui s’est déroulée sur le Al Badia 
Golf Club en 2014 et où il termina 2e, demeure dans toutes les mémoires.

De bons produits labélisés 

La Corse est réputée pour ses produits agricoles 
bénéficiant pour beaucoup d’une production 
artisanale. Ils peuvent remplir un panier complet 
de victuailles pour se régaler :

  Charcuteries (dont les AOP « Coppa de Corse » 
ou « Coppa de Corse – Coppa di Corsica », 
« Lonzo de Corse » ou « Lonzo de Corse – 
Lonzu » et « Jambon sec de Corse » ou « Jambon 
sec de Corse – Prisuttu »)

  Fromages au lait cru de chèvres et de brebis (le 
Brocciu de Corse, U Niulincu, l’emblématique U 
Venachese, U Calinzanicu, U Bastelicacciu et U 
Sartinese)

  Miels (AOC « Miel de Corse – Mele di Corsica » 
et 6 variétés « Printemps », « Maquis de prin-
temps », « Miellat du maquis », « Maquis d’été », 
« Châtaigneraie » et « Maquis d’automne »)

  Châtaignes (AOP « Farine de châtaigne corse – 
Farina castagnina corsa »)

  Huile d’olive (AOC « huile d’olive de Corse » ou 
« huile d’olive de Corse – Oliu di Corsica »)

  Vins (AOC Vin de Corse, AOC Corse Village - 
Calvi, Muscat du Cap Corse, Porto-Vecchio, 
Figari, Sartène et Coteaux du Cap Corse -, les 
Crus - Ajaccio et Patrimonio -

  Côté plantes cosmétiques et médicinales, il y 
a une reine sur l’Ile : l’immortelle que l’on trou-
vera transformée en huile essentielle comme 
le romarin d’ailleurs

Source https://corse.chambres-agriculture.fr/

Golf de Lezza 9 trous
Il y a une belle dynamique dans ce club. Autour d’un moteur : 
Mohammed Benkortbi que tout le monde appelle ici « Momo ». 
Dès le départ, il a été de l’aventure aux côtés de Marius le créa-
teur de ce golf proche de Porto Vecchio en 1993. « Momo » a 
été tour à tour jardinier, serveur, professeur de golf et il en est 
aujourd’hui le directeur… Omniprésent, on le voit encore passer 
la tondeuse, faire la vaisselle, servir les plats, etc. Sa motivation 
et sa qualité de fédérateur ont poussé à la réalisation de 
l’extension du golf, devenu un vrai parcours 9 trous en 2015. Le 
golf est alors passé de 80 à 295 licenciés ! Le Golf de Lezza est 
un club familial, amical, convivial, très bien tenu où les habitués 
se mêlent bienveillants aux joueurs de passage que l’on se fait 
fort de bien accueillir. Vous y trouverez toujours quelqu’un 
avec qui taper quelques balles ou boire un café. Le pro du Golf, 
Gabriel Anglade, partage les mêmes valeurs et propose des 
cours et des stages de golf pour les petits comme les grands, à 
un tarif raisonnable. Le parcours a un joli caractère et se révèle 
très agréable. Le plaisir du jeu s’invite facilement. L’endroit est 
magnifique et engage, avec son ambiance aussi, à y passer une 
journée complète. Avec une longue pause au restaurant qui 
saura vous servir des assiettes très appétissantes.

Borgo Golf Club, le pionnier !
Il est à marquer d’une pierre blanche puisqu’il est le tout 
premier golf à avoir vu le jour en Corse. C’était en 1987 et il 
s’était d’abord appelé le Bastia Golf Club ce qui vous permet 
de mieux le situer. D’un practice et trois trous, il a progressi-
vement évolué pour proposer 6 trous en 1989 puis 9 trous en 
1991. Il s’étend sur 15 ha et il est bien arboré avec de multiples 
essences différentes. Elles délimitent de façon plutôt étroite les 
fairways ce qui donne un petit côté protecteur très agréable 
tout en imposant une précision plus soutenue dans le jeu. 
Parcours homologué, il est le théâtre de compétitions de club 
ou de Ligue. Son restaurant est apprécié pour sa cuisine simple 
mais bien faite. Alors bien sûr, aller au Golf Club Borgo sera l’oc-
casion de s’instruire sur les racines du golf en Corse auprès des 
habitués qui en connaissent toute l’évolution en détails.

GIGA Golf Club 6 trous

Le  GIGA (Groupement Indépendant des Golfeurs d’Ajaccio) Golf 
Club est l’unique équipement golfique que l’on trouvera autour 
d’Ajaccio. D’architecture classique, plat et droit, il est doté d’un 
parcours de 6 trous dont 5 par 4 et un par 3. Et évidemment 
l’on se dit que la capitale corse mériterait peut-être de disposer 
d’un golf plus conforme à son potentiel, et sportif, et touris-
tique. Il dispose aussi d’un practice d’une longueur de 250 m 
et d’une grande zone d’entraînement comprenant un putting 
green et un chipping green. Il soutient une belle activité grâce à 
son équipe dirigeante et à ses membres. Il permet de prendre 
plaisir et d’aborder le golf de manière ludique. Concernant 
les hôtels dans les environs, vous pourrez poser vos valises 
au Maquis, au Sofitel à Porticcio ou encore au Domaine de 
l’Agnonu.

Golf du Reginu 9 trous
Situé entre la plage de Lozari et les villages de Ville di Paraso 
et Speloncato, à 15 mn d’Ile Rousse et 40 mn de l’aéroport 
de Calvi, le Golf Club du Reginu est le seul golf de la région 
de la Balagne en Haute-Corse. Il s’étend sur environ 12 ha. 
Longé par la rivière « Le Reginu », vous apprécierez sa 
quiétude. Vous serez étonné aussi de la diversité de sa 
végétation (oliviers, chênes, figuiers de Barbarie, saules 
pleureurs...). Votre promenade vous dévoilera également 
des petits étangs. Le parcours de 1 887 m se compose 
de 9 trous (par 62) dessinés sur un terrain vallonné, ce 
qui apporte quelques difficultés et rend le jeu tout de 
suite plus technique et intéressant. Son putting green est 
juste devant le club house et vous trouverez son practice 
après avoir franchi un joli petit pont génois. Pour votre 
restauration, la Table d’Hôte « I Salti », ancien moulin 
reconverti en restaurant, jouxte le Golf. Ouvert uniquement 
le soir et en saison, vous apprécierez sa terrasse extérieure 
et ses plats dignes d’un étoilé ! Côté hébergement, l’hôtel 
A Piattatella*****, à 10 mn, à Monticello, est absolument 
enchanteur. En langue Corse, « A Piattatella » signifie la 
cachette… Un soupçon de poésie.

Et pour être complet…
Pour tout connaitre du golf en Corse, il vous faudra aussi 
aller jouer le 6 trous sur la base aérienne 126 de Solenzara 
(une opportunité improbable à tenter absolument même si 
les conditions d’accès semblent compliquées) et vous rendre, 
pour taper quelques balles, sur le practice de la Golf Academy 
Casinca à Vescovato, à 30 km au sud de Bastia.
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Colloque Golf et Santé :
Des sommités réunies 
à Luchon !

Notre éminent médecin de Ligue, le 
Pr Bernard Fraysse, a fait l’unani-
mité lorsqu’il a proposé que soit 

organisé à nouveau un colloque Golf 
et Santé comme celui qu’il avait déjà 
conduit avec succès 20 ans auparavant. 
Il faut dire que ce thème a pris de l’am-
pleur ces dernières années sur le ressort 
de diverses études et publications 
médicales. Car oui, c’est maintenant défi-
nitivement établi, le golf est bon pour 
la santé ! « Notre colloque s’inscrit prin-
cipalement aussi dans notre mission de 
développement de la pratique du golf sur 
notre territoire. Nous devons mettre en 
lumière tous les aspects positifs qu’elle 
peut représenter et bien entendu sur la 
santé en particulier », souligne Véronique 
Branover, présidente de la Ligue de Golf 
Occitanie, très concernée et engagée sur 
le sujet.

Un programme exceptionnel,  
le matin…

C’est à Luchon, lieu d’accueil qui sonne 
comme une évidence pour un te l 
événement, que sera réuni un plateau 
remarquable de spécial istes pour 
aborder les thèmes essentiels du golf 
sous cet angle de la santé. Voyez plutôt. 
Le Dr Fabien Pillard, médecin du sport, 
coordinateur de l’Unité de Médecine 

du Sport au CHU de Toulouse, aura 
l’honneur d’ouvrir la journée avec « Le 
golf, c’est bon pour la santé physique 
et mentale ! ». Le renommé Dr Marc 
Bichon,  médecin du sport ,  ancien 
médecin de l’équipe de France de rugby, 
entouré d’Olivier Cadeac, coach mental, 
et de Marie-Hélène Sizaire-Bichon, nutri-
tionniste du sport, animeront ensuite la 
table ronde : « Bien se préparer avant 
une partie de golf ». Puis « La bioméca-
nique du swing, clé de la performance 
et de la prévention des blessures » 
sera abordée, avant de retrouver une 

nouvelle table ronde avec Frédérique 
Dorbes-Fournier, notre compétente 
conseillère technique nationale ffgolf, 
et le Dr Jackie Benoist, vice-présidente 
Sport, santé et bien-être au CROS, pour 
évoquer, avant la pause déjeuner, « Le 
golf, un sport idéal pour les jeunes, de 
l’initiation au haut niveau ».

… Comme l’après-midi !

A la  repr ise ,  le  Pr  P ierre Mansat , 
chirurgien orthopédiste et trauma-
tologue au CHU de Toulouse et le 
D r   M i c h e l  R o n g i e r e s ,  c h i r u r g i e n 
hospitalo-universitaire, spécialiste de 
la main, alerteront : « Epaule, coude, 
main… attention aux traumatismes ». 
Le Dr Dany Marcadet, cardiologue, dira 
tout ensuite sur « Le golf et le cœur ». 
Le Pr Bruno Vellas, médecin-gériatre, 
interviendra quant à lui sur « Le golf pour 
vieillir en bonne santé ». Une dernière 
table ronde évoquera enfin un autre 
sujet phare de la journée, « Paragolfeur… 
Golfeur d’abord ! », avec le Dr Jacques 
Blanc, Rapporteur de la première loi 
sur le handicap, Alex Perxachs, avocat, 
référent Paragolf de la Ligue Occitanie et 
le Pr Bernard Fraysse qui tient à insister 
sur l ’ importance des perspectives 
offertes par le Paragolf.

En bref, une journée exceptionnelle, 
vraiment ! 

Cet événement pour tous, 
initié par la Ligue de Golf 
Occitanie et piloté par le  
Pr Bernard Fraysse, 
s’annonce absolument 
passionnant ce  
3 septembre prochain.

Colloque Golf et Santé, le 3 septembre 2022 à Luchon

OUVERT A TOUS SUR INSCRIPTION
sur le site de la ligue : www.liguegolfoccitanie.fr

PARTICIPATION 25 € (déjeuner compris)

LA MAISON DE LA PEINTURE : 

Une institution plus tendance 
que jamais !

Oui, LA MAISON DE LA PEINTURE est 
bien une institution de la Ville rose. En 
témoigne, si cela est encore néces-
saire, les nombreuses personnalités qui 
étaient présentes - dont le premier édile 
de la ville Jean-Luc MOUDENC - à l’inau-
guration en cette fin avril de son nouveau 
siège social. Un « navire amiral » flam-
bant neuf, spacieux, moderne, lumineux, 
élégant, à quelques hectomètres seule-
ment du précédent, si familier depuis 
des décennies à tous les Toulousains 
mais ayant dû baisser pavillon suite à 
l’expropriation liée à l’installation de la 3e 
ligne de métro de la ville.
Et c’est à l’occasion de cette inauguration 
que Jean-Alfred DENJEAN, après 37 ans 
à sa direction avec son associé Michel 
PAULHE, a annoncé transmettre officiel-
lement la destinée de l’enseigne familiale 
indépendante à son fils Cédric DENJEAN 
et à sa nièce Sonia PAULHE, incarnant la 
3e génération aux commandes.

La référence pour toute la déco

LA MAISON DE LA PEINTURE, c’est plus 
de 50 ans d’expérience, de savoir-faire et 
de passion pour la clientèle ! Elle repré-
sente aujourd’hui 9 magasins couvrant 

l’ex région Midi-Pyrénées, 75 employés et 
un CA de 18 M€. Son signe distinctif, bien 
identifié, est d’avoir toujours su proposer 
à ses clients des produits de qualité pour 
tous les travaux de décoration intérieure 
comme extérieure. Alors c’est presque 

par un réflexe naturel que beaucoup 
s’y rendent pour leurs besoins en pein-
ture, papier peint, moquette, PVC/LVT, 
parquet/stratifié, outillage, enduit, rideau, 
tissu, objet de décoration, etc.
L’accueil comme le conseil sont deux 
autres valeurs cardinales de LA MAISON 
DE LA PEINTURE. Un appui technique est 
ainsi assuré auprès des particuliers, des 
artisans, des entreprises, des maîtres 
d’œuvre, des architectes et des collecti-
vités. Ses décorateurs et experts sont là 
pour tous les guider, les conseiller, les 
accompagner dans tous leurs travaux et 
projets

LA MAISON DE LA PEINTURE
NOUVEAU SIEGE ! :

3 rue Ferdinand Lassalle - 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 57 32 32

Web : www.maisonpeinture.fr
E-mail : contact@maisonpeinture.fr

TOUS SES AUTRES POINTS DE VENTE :

•  TOULOUSE - 2 rue des Frères Boude -  
et 185 route de Revel 

• ALBI - (Ets Balssa) 5 rue J. Monod 
•  CASTRES - (La Maison du Peintre) 

174 avenue Albert 1er 
• RODEZ - 42 avenue de la Gineste 
•  ST GAUDENS - (Comptoir de la Peinture) 

4 rue de la Garonne à Valentine 
•  VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

Route Haute de Farrou 
• MONTAUBAN - 9 bis rue E. Mercadier

A Toulouse, Albi, Castres, Rodez, St Gaudens, Villefranche de 
Rouergue et Montauban, ses magasins sont incontournables 
dans l’univers de la déco pour les particuliers comme pour les 
professionnels.

A la pointe des nouveautés
Les attentes et les modes changent, la dimension environnementale devient un 
critère de choix de plus en plus évoqué. LA MAISON DE LA PEINTURE suit voire 
devance toutes les évolutions du marché pour proposer les derniers produits 
recherchés ou en vogue. On y trouvera dans cet esprit, les peintures naturelles 
écologiques Algo à base d’algue, et celles écoresponsables de la marque Little 
Greene. Comme les papiers peints Elitis, Arte, Casamance ou encore Les Domi-
notiers, dont la créativité et le raffinement sont exposés à longueur de pages 
dans les meilleurs magazines de décoration.

Jean-Alfred DENJEAN, son intervention lors de 
l’inauguration du nouveau siège

Sonia PAULHE et Cédric DENJEAN
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  CLUb DeS 100 UN CHARIOT ELECTRIQUE PROMADE A GAGNER SUR UN TROU EN 1

LE DÉJEUNER EN TERRASSE

CYRIL AMSELLEM / ERIC LACOMBE / LAURENT BRENNAN /JEAN-MICHEL IBOS

GERALD ULIAN / PHILIPPE PADRIXE / XAVIER BESOMBES /PIERRE-JEAN CAZALBOU

OLIVIER FOURRURE / PHILIPPE BRANOVER / VERONIQUE BRANOVER / FABRICE CONTRASTIN

Trophée des
Dirigeants Golfeurs

le 17 mai au Golf de Palmola

BENOIT LEMAUF / FABRICE CONTRASTIN / 

BRUNO MIROUZE DE LENE

JACQUES FROUVELLE / YVES LAGREZE / DIDIER DUPOUX /

RODOLPHE GIRAUD

BENOIT LESZKOWICZ / EDME JEAN MARTY / 

AMEDE VELA / CAMILE PIRIOU

VERONIQUE BRANOVER / AURELIE DUBOIS

OLIVIER FOURRURE / FABRICE CONTRASTIN

JUDITH COUDERT / NATHALIE LLORET /  

RACHEL SALVADORI / LIONEL BOUSQUET

LAURENE NOGUES / PATRICE NURY / MARIE CAMUS /

VICTOR DELGADO

JEAN-MARC LADAGNOUS / JEAN-MARC RICOME / PETER URHOJ /

ALAIN DE CHANTERAC

SIMON GOUDEAUX / BENOIT LEMAUF / CYRILLE PERIGAULT / 

JULIEN DUPONT

GREGOIRE PETUAUD / OLIVIER SCHEFFEL / EMMANUEL MARTY /

PIERRE RETUERTA / FABRICE CONTRASTIN

JEREMY CHILDES / FABRICE HOT / MAUD HOT /CHRISTOPHE STORAI SAMUEL DASSA / THOMAS CANTIE / LAURENT RECOCHE /DIMITRI GARDELLE

SOPHIE AUDIBERT / FABRICE CONTRASTIN /
AURELIE DUBOIS

LAURENT DUPONT / NICOLAS TAURISSON /BRUNO MIROUZE DE LENE / FREDERIC GENTILIN

CHRISTOPHE CODDERRENS / PIERRE CAHUET /ERIC BESSON / ALEXANDRE BARROS DAN GREUET / JACQUES OLIVER BARRAL / FREDERIC ALBY / MATHIEU DAURY

CHRISTIAN MONTURET / JEAN PHILIPPE HUC /RENAUD HAUDIQUET

PATRICE BONNET / LUC MATHY /JACQUES DE LA ROCHEFORDIERE 

CLEMENT ICHER / DAVID OLARTE / SEBASTIEN BORALI

REMISE DES 

PRIX  

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
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2 Campagne (30) Compétition du Bureau du Golf
3 Campagne (30) Seniors Cup
3 au 5 Palmola (31) Audition Bahuaud
4 Las Martines (32) Heritage World Cup
4 Massane (34) Monsieurs Golf Tour
4 et 5 Lourdes Pyrénées (65) Coupe Bijouterie Poque/Laurent Perrier
5 Campagne (30) Mercedes Trophy
5 Cap d’Agde (34) Monsieur Golf Tour
5 Carcassonne (11) Château Guilhem
5 Espalais (82) Coupe Golf Shop Agen
5 Gorges du Tarn (48) Allianz Marvejols La Canourgue
5 Labarouge (81) Vignerons de Fontes
5 Lannemezan (65) Grand Prix de la Ville de Lannemezan
5 Luchon (31) Scramble de l’AS
5 Montpellier Fontcaude (34) Coupe de la Pentecôte
5 UGOLF Etangs de Fiac (81) Heritage World Cup
5 UGOLF Seilh (31) Eden Park
7 Campagne (30) Compétition Mixte
11 Bigorre (65) Coupe des Jardiniers
11 Campagne (30) Fête de l’Ecole de Golf
11 Labarouge (81) Fête du Club
11 UGOLF Etangs de Fiac (81) Trophée départemental U16
11 UGOLF Téoula (31) Coupe des Familles
11 et 12 Las Martines (32) Golf Center
11 et 12 Palmola (31) Serge Blanco
12 Aiguelèze (81) Compétition de classement
12 Campagne (30) Journée des Gentlemen
12 Carcassonne (11) Sud de France
12 Espalais (82) Coupe V&B Castelsarrasin
12 Luchon (31) Challenge CD31
12 UGOLF Seilh (31) Bye Buy Car
12 Uzès (30) Wilson
16 Campagne (30) Trophée Madame Figaro
18 Gorges du Tarn (48) Ecole de golf
18 Luchon (31) Café de la Paix/Heritage World Cup
18 Massane (34) BMW Golf Cup
18 Tumulus (65) Yvette Cup
18 UGOLF Etangs de Fiac (81) Ecosports 2022
18 UGOLF Seilh (31) Trophée Orpi
19 Campagne (30) Innerwheel
19 Las Martines (32) Vaincre la Mucoviscidose
19 Bigorre (65) Mer et Golf
19 Lannemezan (65) Hôtel de la Gare & Maison des 4 Vallées
19 Massane (34) Domitys Cup
19 Palmola (31) Marie Claire

20 au 22 Luchon (31) Circuit Occitan 2022
23 Campagne (30) Ladies Cup
23 et 24 Montpellier Fontcaude (34) Trophée Seniors/Vétérans
24 au 26 Cap d’Agde (34) Les 3 Jours du Golf
25 Campagne (30) Compétition du BTP 
25 Luchon (31) Jean Marie Invitational
25 et 26 Carcassonne (11) Trophée Jo Riu
25 et 26 Gorges du Tarn (48)  24 h du Golf 30e édition : BienManger.com/

Vignobles Jeanjean/Orange
25 et 26 Las Martines (32) Groupe Parrera
25 et 26 Lourdes Pyrénées (65) Coupe la Lunetterie/L’Embarcadère
25 et 26 UGOLF Seilh (31) Amiante Ingénierie
25 et 26 UGOLF Téoula (31) Championnat du Club
26 Aiguelèze (81) Compétition de classement
26 Bigorre (65)  ASGB (Association Sportive du Golf de la 

Bigorre) Tour 3
26 Campagne (30) Compétition des Pros
26 Espalais (82) Trophée Arribot Arom
26 Labarouge (81) E. Leclerc
26 Lannemezan (65) Trophée Jacques Savare
26 Massane (34) Mercedes Trophy
26 Uzès (30) Open Belgium

JUILLET

1 Cap d’Agde (34) Eiffage Cup
1 Luchon (31) Circuit René Prada
1 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
2 Las Martines (32) Heritage World Cup
2 UGOLF Etangs de Fiac (81) Golf Jour/Nuit et Saturday Fiac Fever
2 UGOLF Seilh (31) Trophée Lisa
2 et 3 Bigorre (65) Grand Prix du Casino de Bagnères
2 et 3 Campagne (30) Trophée Seniors
2 et 3 Lourdes Pyrénées (65) Heritage World Cup
2 et 3  UGOLF Téoula (31) Classic Mid Am
2 et 3  UGOLF Téoula (31) Grand Prix Seniors
3 Cap d’Agde (34) Volvo
3 Carcassonne (11) Toyota/Ligue contre le Cancer
3 Espalais (82) Coupe Autosur/Peugeot
3 Gorges du Tarn (48) Digital
3 Las Martines (32) Ligue Contre le Cancer
3 Luchon (31) Open PBS Ascenseurs
3 Massane (34) AVIVA Golf Cup
3 Palmola (31) Entrepreneurs
3 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
4 au 7 UGOLF Etangs de Fiac (81) Circuit Occitan 2022
5 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)

 J GOLF ÉVÉNEMENT  J GOLF ÉVÉNEMENT

 Calendrier Gilbert Michaud
Notre ami Gilbert a œuvré de longues années au 
développement du golf en Midi-Pyrénées. À sa mémoire, 
nous avons souhaité que notre calendrier porte son nom.2022

7 Campagne (30) Jeudi de Campagne
7 Cap d’Agde (34) Jeudi du dix 9
8 Campagne (30) Seniors Cup
8 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
8 au 10 Labarouge (81) Grand Prix Seniors
9 UGOLF Etangs de Fiac (81) Coupe des Amis de l’AS
9 et 10 Tumulus (65) Las Neous Lion’s Club
10 Cap d’Agde (34) Les Caves Richemer
10 Espalais (82) Coupe du Pro/AB Courtage
10 Luchon (31)  Compétition de classement -  

Heritage World Cup
10 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours rouge)
12 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours rouge)
13 Luchon (31) Coupe Jeunes Intermarché
14 Campagne (30) Jeudi de Campagne
14 Tumulus (65) Trophée Bleu Blanc Rouge
15 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
16 et 17 Luchon (31) 21e Master Intermarché
17 Bigorre (65) Bleu Blanc Rouge
17 Cap d’Agde (34) Compétition de l’AS
17 Espalais (82) Trophée Bio Chim
17 Gorges du Tarn (48) Vincent Golf
17 Montpellier Fontcaude (34) Scramble de l’Eté N°1
17 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
17 UGOLF Téoula (31) Histoire 2 Goût
18 Cap d’Agde (34) Trophée Canal +
18 Palmola (31) Trophée Canal +
19 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
21 Aiguelèze (81) Challenge Prada
21 Campagne (30) Jeudi de Campagne
21 Cap d’Agde (34) Jeudi du dix 9
22 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
23 Luchon (31) Coupe des Artisans
23 et 24 Lourdes Pyrénées (65) Heritage World Cup
24 Bigorre (65) Golfy Domities Cup
24 Las Martines (32) Grand Prix de L’Isle Jourdain
24 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours rouge)
26 au 28 Cap d’Agde (34) Midweek
28 Campagne (30) Jeudi de Campagne
28 UGOLF Etangs de Fiac (81) Traingulaire senior RAF
29 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
31 Bigorre (65)  ASGB (Association Sportive du Golf de la 

Bigorre) Tour 4
31 Gorges du Tarn (48) Lozen Spa
31 Lannemezan (65) Championnat du Club, Trophée J.P. Garçon
31 Luchon (31) Coupe des Restaurateurs

31-juil UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
AOÛT

2 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
4 Campagne (30) Jeudi de Campagne
5 Luchon (31) Qualification Grand Prix de la Ville de Luchon
5 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
6 Lannemezan (65) Anne de Joyeuse/Gérard Bertrand
6 et 7 Luchon (31) Grand Prix de la Ville de Luchon
7 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours rouge)

9 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours rouge)
11 Campagne (30) Jeudi de Campagne
11 Cap d’Agde (34) Jeudi du dix 9
12 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
13 et 14 Luchon (31) Lorenzi Cup - Heritage World Cup
14 Espalais (82) Coupe des Secrétaires
14 Montpellier Fontcaude (34) Scramble de l’Eté N°2
14 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
16 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
18 Campagne (30) Jeudi de Campagne
19 Montpellier Fontcaude (34) Vendredis de Fontcaude
19 Tumulus (65) Pro Am
20 et 21 Cap d’Agde (34) Classic Amateur
20 et 21 Tumulus (65) Open de Tarbes
21 Gorges du Tarn (48) 6car Automobiles
21 Luchon (31) Coupe de l’Espoir
21 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours rouge)
23 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours rouge)
25 Campagne (30) Jeudi de Campagne
25 Cap d’Agde (34) Jeudi du dix 9
26 au 28 Massane (34) Grand Prix de Massane
27 UGOLF Seilh (31) Coupe de l’AS
27 et 28 Bigorre (65) La Cave
27 et 28 Lourdes Pyrénées (65) Coupe du Lion’s Club
27 et 28 Luchon (31) Coupe Alti Immobilier
27 et 28 Tumulus (65) Banque Populaire
28 Cap d’Agde (34) Performance Golf Tour
28 Espalais (82) Coupe des Commercants de la CC2R
28 Lannemezan (65) Hyundaï
30 UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)

31-juil UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
SEPTEMBRE

3 Bigorre (65) Bigorre Hard Golf
3 et 4 Espalais (82) Open des Fêtes de Valence
3 et 4 Lourdes Pyrénées (65) Coupe Allianz/Le Comptoir & Co
3 et 4 Palmola (31) BMW Pelras
3 et 4 Tumulus (65) Coupe des Haute-Pyrénées avec le CD65
4 Campagne (30) JLT Factory
4 Luchon (31) Competition Golf & Santé
4 Cap d’Agde (34) Kia
4 Carcassonne (11) Peugeot
4 Gorges du Tarn (48) DS Swing
4 Labarouge (81) Renault/Groupe Peyrot
5 au 8  UGOLF Téoula (31) Compétition Fédérale 3e division
6 au 8 Tumulus (65) Circuit Occitan 2022
9 Campagne (30) Seniors cup
10 Espalais (82) Coupe Tepasso
10 Gorges du Tarn (48) Rencontre Millau Lozère
10 Uzès (30) Compétition du Club
10 et 11 Bigorre (65) Aviva
10 et 11 Lourdes Pyrénées (65) Coupe Sociéte Générale
10 et 11 Tumulus (65) Caisse d’Epargne
10 et 11 UGOLF Seilh (31) Grand Prix
11 Cap d’Agde (34) BMW Golf Cup
11 Labarouge (81) Réberga
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11 Luchon (31) Trophée MMA
11 Montpellier Fontcaude (34) PGT Occitanie Cup
11 Palmola (31) Terre de Pastel
15 Aiguelèze (81) Inter-club Aiguelèze/Rodez
16 au 18 Cap d’Agde (34) Pro Am de la Ville d’Agde
16 au 18 UGOLF Etangs de Fiac (81) Garden Golf Party - Swing in Tarn 2022
16 au 18 UGOLF Téoula (31) Xe Open Decathon
17 Tumulus (65) Men’s Cup by Decatlhon
17 et 18 Bigorre (65) Coupe HP
17 et 18 Campagne (30) Trophée Mid Amateurs
17-18 Lourdes Pyrénées (65) Coupe du Président
17-18 Luchon (31) Pro Am
17-18 UGOLF Seilh (31) BMW Golf Cup
18 Carcassonne (11) Mac Donald’s
18 Espalais (82) Trophée Equans/INEO
18 Gorges du Tarn (48) Championnat de Lozère
18 Lannemezan (65) PSI
18 Tumulus (65) Ladie’s Cup by Decatlhon
19 Lannemezan (65) Men’s Cup
22 Campagne (30) Ladies Cup
23 au 25 UGOLF Téoula (31) VIIe  Trophée Club Med
24 Lannemezan (65) Ladies Cup
24 Lourdes Pyrénées (65) Spirit Golf Cup
24 et 25 Tumulus (65) Rotary Tarbes Bigorre
25 Aiguelèze (81) BMW
25 Bigorre (65) Optic 2000/Pic and Putt
25 Carcassonne (11) BMW
25 Luchon (31) Génération 2022
25 Palmola (31) Mercedes Trophy
25 UGOLF Seilh (31) Open du Stade Toulousain
29 et 30  Massane (34) Pro Am BMW

31-juil UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
OCTOBRE

1 Tumulus (65) Coupe ASGT
1 Uzès (30) Coupe des Pros
1 et 2 Lourdes Pyrénées (65) Very Golf Trip
1 et 2 UGOLF Etangs de Fiac (81) Grand Prix Fédéral de Fiac
1 et 2 UGOLF Seilh (31) DBF/Club Med/Atelier des Chefs
2 Aiguelèze (81) Orpi
2 Campagne (30) Compétition du Club Prestige
2 Cap d’Agde (34) Renault
2 Gorges du Tarn (48) EMG Courtage
2 Labarouge (81) Journal d’Ici
2 Luchon (31) Trophée Soroptimist
7 Campagne (30) Seniors Cup
8 et 9 UGOLF Etangs de Fiac (81) Sport au féminin  -  Octobre Rose
9 Bigorre (65) Coupe du Président
9 Cap d’Agde (34) Marc Electricité
9 Carcassonne (11) Renault/Hyundaï/Alpine
9 Lannemezan (65) Eurogolf/Rue du Golf
9 Las Martines (32) Dartus Automobile Auch
9 Lourdes Pyrénées (65) Coupe du Resto
9 Luchon (31) Inter Luchon/Pays Luchonnais/Comminges
9 Montpellier Fontcaude (34) Octobre Rose
9 UGOLF Téoula (31) Trophée Zonta

15 Tumulus (65) Intercup/Intermarché Juillan
15 UGOLF Etangs de Fiac (81) Coupe de l’AS
15 et 16 UGOLF Seilh (31) Open Lagarrigue
16 Aiguelèze (81) Scramb’elle
16 Bigorre (65)  ASGB (Association Sportive du Golf de la 

Bigorre) Fin
16 Cap d’Agde (34) Bano TP
16 Gorges du Tarn (48) Poudevigne Chauffage Plomberie
16 Lannemezan (65) Coupe du Président
16 Palmola (31) Challenge Georges Mauduit
16 Uzès (30) Trophée Maurice Allier
18 Aiguelèze (81) Inter-club Aiguelèze/Albi
20 Campagne (30) Ladies Cup
21 au 23 Cap d’Agde (34) Grand Prix Occitanie
22 Tumulus (65) Coupe du Personnel
22 et 23 Lourdes Pyrénées (65) Coupe Viscos
22 et 23 UGOLF Téoula (31) Coupe de l’Automne de l’AS
23 Bigorre (65) CIC/Garage Laloubère
23 Campagne (30) Coupe de l’Espoir
23 Carcassonne (11) Trophée de la Ville de Carcassonne
29 et 30 Tumulus (65) IAD Cup by Sophie Héguy
30 Campagne (30) Trophée des Arbitres
30 Lannemezan (65) Coupe du Personnel
30 Montpellier Fontcaude (34) Coupe d’Halloween
30 UGOLF Seilh (31) Halloween Cup

31-juil UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
NOVEMBRE

4 Campagne (30) Seniors cup
5 Tumulus (65) Allianz
5 et 6 UGOLF Téoula (31) Peyragudes Winter Cup
6 Carcassonne (11) AS du Golf/Golf Plus
6 Uzès (30) Vincent Golf
07 au 09 Cap d’Agde (34) Trophée Seniors
13 Montpellier Fontcaude (34) Trophée AGJSEP
15 Aiguelèze (81) Inter-club Aiguelèze/Mazamet
17 Campagne (30) Ladies Cup
20 Aiguelèze (81) Compétition de classement
20 Espalais (82) Coupe des Vins Nouveaux
20 Lourdes Pyrénées (65) Coupe du Beaujolais
20 Luchon (31) Coupe du Beaujolais ou Vins Primeurs
20 UGOLF Etangs de Fiac (81) Coupe du Domaine de Mazou
27 Luchon (31) Téléthon

31-juil UGOLF Seilh (31) Challenge d’Eté by DBF (parcours jaune)
DÉCEMBRE

3 Tumulus (65) Téléthon ASGT
4 Espalais (82) Téléthon 
4 Montpellier Fontcaude (34) Téléthon
10 Tumulus (65) Coupe de Noël
11 Montpellier Fontcaude (34) Coupe du Père Noël
17 UGOLF Etangs de Fiac (81) Coupe de Noël - Give and Take

 J GOLF ÉVÉNEMENT  J GOLF ÉVÉNEMENT

www.pro-made.fr
15, boulevard Silvio Trentin, 31200 Toulouse

05 34 277 600

Venez découvrir 
notre show-room, 

prenez rendez-vous 
en appelant le 
05 34 277 600

72 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

au lieu de 1288€TTC

Frais de port offerts
avec le code promo PM2022

949€ TTC

OFFRE 
SPÉCIALE 

PRINTEMPS

✔ Porte parapluie
✔ Porte carte de score
✔ Sac de transport
✔ Frais de port offerts

+ DE 150 € 
D'OPTIONS OFFERTES :

Offre valable jusqu'au 14 juillet 2022 dans la limite des stocks disponibles

Paiement en 2x 3x ou 4x sans fraisC 'est 

maintenant !

PROLONGATION
EXCEPTIONNELLE DE
L’OFFRE SPÉCIALE 



www.poiray.comBOUTIQUE POIRAY
28 rue Croix Baragnon, 31000 Toulouse

05 61 32 91 67


