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L a fin de l’année est propice à la venue 
sur notre bassin Océan Indien de joueurs 
professionnels de renom. 

L’année 2018 n’a pas failli à la tradition. 
à La Réunion, dans un contexte quelque 
peu compliqué par un mouvement so-

cial important, les Internationaux de France de double 
se sont déroulés au Golf du Bassin Bleu. 

Des joueurs français en grande forme étaient pré-
sents. On pense à Matthieu Pavon, Romain Langasque, 
Victor Perez, qui figuraient dans le champ de joueurs. 
Ces derniers ont fait le spectacle. Romain Langasque 
et Antoine Schwartz, en tête dès le premier tour, l’ont 
emporté malgré un finish de toute beauté de la paire 
Daydou-Foret. 

C’est le moment de saluer la très belle saison d’Alexandre 
Daydou et sa qualification sur le Challenge Tour pour 
la saison à venir. Jamais un Réunionnais n’aura eu une 
telle constance sur l’Alps Tour avec une victoire en juin 
sur l’Alps de Andalucia. 

Il sera l’an prochain sur la seconde division européenne 
et nous le suivrons avec attention. 

Ses résultats démontrent en tout cas et une nouvelle 
fois l’excellence de la formation réunionnaise. 

Certains de ces joueurs ont ensuite pris la direction 
d’Anahita pour l’AfrAsia Bank of Mauritius Open. C’est 
un américain d’origine japonaise qui s’impose sur le ma-
gnifique parcours de l’Est Mauricien devant Matthieu 
Pavon. 

Et comme le souligne justement François Scimeca, pré-
sent pour Golf + sur tous ces tournois, « la venue des 
joueurs dans l’Océan Indien en fin d’année est aujourd’hui 
importante dans leur préparation. » Gageons donc que 
le beau golf sera de nouveau au rendez-vous chez nous 
en 2019. 

Ce numéro vous permettra une nouvelle fois de re-
trouver des visages bien connus, des expériences 
uniques. On pense à celle de Chantal Dagorne lors de 
la Ryder Cup ! Mais aussi de nouveaux venus comme 
Wilfried Le Biez qui a intégré le staff Pro du Bassin Bleu. 
Bienvenue également à Nicolas Cholet, le nouveau di-
recteur de Bourbon, en provenance de Tours et d’une 
région que nous connaissons fort bien ! Nous aurons 
l’occasion d’échanger avec lui à l’occasion de notre pro-
chain numéro.

Bon golf à tous et bonnes fêtes de fin d’année !
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LE COLORADO OUVRE LE GOLF  
AUx ENFANTS MALADES OU HANDICAPÉS

Le projet du Colorado  de 
rendre « le golf accessible à 
toute personne porteuse d’un 
handicap » a débuté le mercre-
di 10 octobre.

Pendant 1h30, ils ont décou-
vert le golf au putting green 
et sur le green d’approche 
avant de voir le practice où 
évoluaient les jeunes du team 
du club avec le Pro qui les a 
impressionnés avec ses coups 
de driver.
Un goûter (sans sucre !)  leur 
était proposé et ils sont repar-
tis ravis avec la balle de leurs 
exploits.
Rendez-vous est pris pour une 
prochaine rencontre lors de 
la semaine du golf début dé-
cembre.
Le Colorado travaillera pro-
chainement avec l’Hôpital 
d’Enfants et les enfants atteints 
d’obésité, et ensuite avec des 
jeunes trisomiques et des han-
dicapés physiques.
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LE COLORADO
A INTENSÉMENT 
VÉCU LA 
RyDER CUP

à l’occasion de la Ryder Cup, le Colorado avait mis en place un 
grand écran dans le club house et organisé une journée spéciale 
avec petit déjeuner, déjeuner et cocktail. Ce qui a permis aux gol-
feurs et golfeuses de vivre intensément la belle victoire de l’Europe.
Dans le cadre de l’animation autour de cet événement, un concours 
d’approches avait été organisé. C’est Yves Rivière qui s’est montré 
le plus habile, avec une balle plantée à 1,02m du drapeau. La cible 
avait été placée sur le green du 9, à 60 mètres du tee de départ.
Yves Rivière avait choisi un sandwedge de 60° !
Il a clairement manifesté sa joie comme on le voit sur ce cliché...

L’AGAR A HONORÉ 
SON PRÉSIDENT 

En cette année de son 10e anni-
versaire, l’Association des Gol-
feurs Asiatiques de La Réunion a 
tenu à honorer Thibaud Chane-
Woon-Ming qui, depuis autant 
d’années, se démène pour or-
ganiser les deux rencontres 
annuelles (au Bassin Bleu et au 
Golf Club de Bourbon) ainsi que 
des rencontres à Maurice ou en 
Afrique du Sud.

Le 30 septembre dernier, après la 
compétition du GCB, Thibaud Chane-
Woon-Ming et son épouse Mado ont 
reçu un témoignage de reconnais-
sance sous la forme d’un superbe tro-
phée, réalisé par la maison Kalidas.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LES GOLFEURS MAURICIENS 
ONT BON CŒUR !

La deuxième édition de la Suncare Charity 
Golf Competition qui s’est tenue le samedi 6 
Octobre à l’Île aux Cerfs Golf Club n’a pas déçu. 
Une cinquantaine de joueurs étaient présents 
pour participer à un tournoi de golf pour une 
noble cause. En effet, tous les bénéfices des 
inscriptions ont été reversés au Sun Children 
Cancer Fund. Depuis 2008, le groupe Sun s’oc-
cupe en effet de fournir un soutien spécialisé 
aux enfants du Cancer Ward de l’hôpital Victo-
ria.

La Suncare Charity Golf Competition s’est 
déroulé sur 18 trous en formule scramble en 
équipe de 4. L’équipe gagnante en net était 
composée de Hugo de Senneville, Gaston Fran-
çois Desmarais, Philippe Tanguy Desmarais et 

NICOLAS CHOLET,  
NOUVEAU DIRECTEUR DU GCB

L’équipe du Golf de Bourbon est heureuse d’ac-
cueillir Nicolas Cholet, nouveau directeur, qui suc-
cède à Thierry Vattier.
Nicolas arrive du golf de Tours Ardrée en métropole.

Quelques mots sur son parcours :

Nicolas a commencé à jouer au golf à l’âge de 
21 ans. C’est tout naturellement qu’il se tourne 
vers ce sport et qu’il décide d’en faire son métier.
Tout d’abord, il rejoint l’équipe du golf de la Pi-
cardière à Vierzon, où il commence par ramasser 
les balles et tondre les greens de 1998 à 2003.
En parallèle, il prépare le diplôme de Pro de golf, 
qu’il obtient en 2004 et le Diplôme d’État qu’il 
obtient en 2007.
Il se consacre alors à l’enseignement du golf 
jusqu’en 2012, et intègre même la Ligue du 
Centre en tant que coordinateur sportif.
Nicolas décroche son 1er poste de Directeur en 
2013 à Tours Ardrée.

UN JEUNE RÉUNIONNAIS 
A L’AFRASIA

Membre du Colorado, le jeune Léo Ferrère a eu le 
rare privilège de jouer à Anahita dans le cadre de 
l’AfrAsia. En effet, dans le cadre du Pro-am, il a fait 
équipe avec le pro Sud-africain Michaël Palmer (clas-
sé 392e PGA).
« Réaliser une performance n’était pas le plus impor-
tant pour moi. L’essentiel était de faire une belle expé-
rience en jouant pour la première fois avec un joueur 
pro. Ce fut très enrichissant. »

Ashvin Ramasawmy. Chez les dames, c’est Françoise 
Espitalier Noël qui a réalisé le plus long drive et chez 
les hommes, c’est François Desmarais qui s’est distin-
gué.  

Pour cet évènement particulier, Sun Resorts a offert 
des séjours et dîners dans les hôtels de Sun Resorts 
à Maurice. Le principal prix au tirage au sort était un 
séjour pour deux personnes au Long Beach.

Pour cette première édition de la SUNCARE Charity 
Golf Competition, 116 900 roupies ont été récoltées. 
Cette somme sera utilisée notamment pour la réno-
vation du Cancer Ward qui bénéficie d’importants 
travaux de maintenance et de remise à neuf suite 
aux intempéries et au passage du cyclone Berguita.

L’équipe gagnante.

15 BOUGIES POUR 
L’ÎLE AUx CERFS !

La cinquième édition de E-Golf Buzz Challenge a eu 
lieu le samedi 27 octobre à l’Île aux Cerfs Golf Club. 
C’était aussi l’occasion de fêter dignement les 15 ans 
de ce parcours d’exception conçu par Bernhard Lan-
ger. Le E-Golf Buzz Challenge est une compétition 
de golf ouverte au public, jouée en individual stable-
ford full handicap. 

La compétition a duré tout l’après-midi jusqu’aux 
alentours de 18h, l’heure à laquelle le dîner était ser-
vi à La Flibuste, plage exclusive de l’Île aux Cerfs. Le 
Chef avait mis les petits plats dans les grands en pro-
posant un buffet composé de grillades de viandes et 
langoustes et autres plats divers et variés.

MAURICE

Chez les hommes, les premiers 
prix en brut ont été décernés à 
Das Thomas et à Nicolas De Cha-
lain tandis que chez les femmes, 
c’est Kamla Beeharry qui a rem-
porté la compétition. Plusieurs 
prix et de très beaux lots ont été 
remis aux différents gagnants 
dont un billet d’avion aller/retour 
en Europe par Air Mauritius, un 
« Membership » d’une année à 
l’Île aux Cerfs ainsi que plusieurs 
séjours dans les hôtels de Sun 
Resorts.
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UN NOUVEAU GARAGE 
AU COLORADO

Les aménagements se poursuivent au Colorado où 
cette solide armature métallique (près du club house, 
sur le chemin du trou n°1) est destinée à devenir le 
nouveau garage pour les voiturettes du club.
Le nouvel atelier et les locaux pour le personnel (sa-
nitaires, salle de repas) sont également en projet.

STIM GOLF, 
LA NOUVELLE FORMULE 
DÉCOUVERTE DU BASSIN BLEU 
POUR LES ENTREPRISES 

Le recrutement de 
nouveau golfeur est 
une tâche essentielle 
pour tous les golfs. 
Avec une légère élé-
vation de l’âge moyen 
des pratiquants, il 
convient de propo-
ser de faire découvrir 
la disicipline au plus 
grand nombre. 

Le GBB lance en dé-
cembre la formule 
Stim Golf à destina-
tion des entreprises. 
L’idée : faire découvrir 
les fondamentaux 

de la discipline et tester ensuite sur deux trous ces 
derniers. Quelques petits concours permettront de 
dynamiser la séance et d’animer le retour au Club 
House pour un pot de l’amitié !

STAGES JEUNES EN JANVIER 
AU BASSIN BLEU 

Deux stages de 3 jours sont proposés par le Bassin 
Bleu en janvier. Animés par l’équipe technique du 
Club, ces stages s’adresseront tant à des débutants 
qu’à des joueurs plus confirmés. Avec la labellisation 
FFG de l’École de Golf du Club, l’arrivée de Wilfried 
Le Biez permet la redynamisation souhaitée vers un 
public jeune.

PHILIPPE ARCHAMBAULT  
AU BASSIN BLEU 

Dans l’univers du golf français, il y a des noms de 
parcours qui raisonnent avec une sonorité particu-
lière. Chataco, les Bordes, La Boulie... Parmi ceux-ci, 
il y a Saint-Nom-La-Bretèche. Severiano Ballesteros 
n’avait-il pas dit : « Saint-Nom-La-Bretèche signifie 
pour moi plus qu’un extraordinaire parcours de Golf. 
Saint-Nom-La-Bretèche restera la grande référence de 
ma carrière sportive. »

Il est vrai que quelques belles 
pages du golf européen se 
sont écrites à l’occasion du 
Trophée Lancome  et ce 
durant 34 éditions ! Philippe 
Archambault en a été le direc-
teur durant de nombreuses 
années et a participé à cette 
fabuleuse aventure du golf de 
Saint-Nom. En vacances à La 
Réunion, il a joué le parcours 
du Bassin Bleu avec quelques 
membres du club. « Des vues 
exceptionnelles, un parcours 
technique et des greens de 
qualité. Je l’avais joué il y a de 
nombreuses années. Je dois 
dire  qu’il a particulièrement 
bien évolué...»

UN NOUVEAU SITE WEB POUR  
LE COLORADO

Avec près d’un million de visites, l’ancien site du Co-
lorado avait bien rempli son office. Il était temps qu’il 
fasse une petite cure de rajeunissement. C’est chose 
faite depuis le 6 décembre.
Plus esthétique, plus pratique aussi, il offre à ses visi-
teurs une navigation agréable pour y retrouver tous 
les renseignements utiles.
Vous y trouverez toutes les informations et actualités 
du Golf du Colorado et des nouveautés :
. Menu Parcours avec la description trou par trou
. Menu Services (Restaurant, Proshop, Séminaires)

JADE N’OUBLIE PAS
LA RÉUNION
Dans une longue interview publiée sur le 
site de la Fédération Française de Golf, Jade 
Schaeffer répond à de nombreuses questions 
sur sa saison golfique, mais aussi sur sa vie, ses 
projets.  
Et - cela fait toujours plaisir - elle n’oublie pas 
de parler de « son île », comme en atteste la 
question/réponse ci-dessous...

. Menu Association (C Swing Ladies, Semaine Du Golf, Objectif 
2021)
. Départs et résultats des compétitions automatisés
. Flux Facebook et compte Instagram intégrés au    
site internet
. Photothèque avec les albums photos du golf, etc.

Ce nouveau site sera évolutif. D’autres contenus seront ajou-
tés dans les mois à venir, en particulier un espace membres 
dédié aux membres du Golf du Colorado (administration de 
votre profil, vos réservations, vos départs des compétitions, vos 
facturations, etc.). Nous espérons pouvoir vous proposer le 
nouvel espace membre début 2019.

L’adresse est inchangée : golfclubcolorado.fr

La vie à La Réunion ça te manque ?

« Oui, ça me manque beaucoup. J’ai quitté l’île à l’âge 
de 14 ans, j’ai eu le temps de me faire à la vie là-bas 
et c’est vrai que c’est magique. J’y retournerai peut-
être un jour... mais pas pour le moment.
Cette année nous y sommes allés pendant tout le 
mois de mars avec mon mari (François Calmels). 
Même si je n’ai plus beaucoup de famille proche là-
bas, j’ai la chance d’avoir pas mal d’amis qui y vivent 
encore et qui nous accueillent pendant les vacances.
Nous avons pu jouer au golf évidemment, mais nous 
avons aussi exploré l’île et fait plein de choses excep-
tionnelles comme d’habitude. Il y a beaucoup de 
choses à voir. »
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VANILLA ISLAND PRO AM 

Pour sa seconde édition, le Vanilla Island Pro Am de-
vait se tenir à La Réunion sur les parcours du Bassin 
Bleu et de Bourbon ! 
Le mouvement des Gilets Jaunes en a décidé autre-
ment. Les joueurs, en nombre, ont filé directement 
sur Maurice et les parcours réunionnais ont été 
remplacés par celui de Mont Choisy avant d’être ac-
cueillis par Alain Lenoir à Tamarina.

BEAUSÉJOUR S’ANIME EN 2019 

Le complexe de Beauséjour continue son dévelop-
pement et travaille sur ses offres en organisant son 
premier concours de Pitch and Putt sous la direction 
du pro Franck Michel. Ford s’associe à l’événement 
pour le plus grand bonheur 
des invités. 

Au programme pour ce 
premier rendez-vous, un 
concours sur des approches 
de 5 à 15 mètres, en multi-
pliant les zones de difficulté, 
4 ateliers de putting et une 
petite sortie de bunker pour 
tester votre résilience. 

Bien entendu, un cocktail 
de choix clôturera cette fin 

ÉOLIENNES 
MAURICIENNES 

Certes, le vent représente 
une source d’énergie renou-
velable et Maurice aurait tort 
de s’en priver. 

Il n’empêche que cette ran-
gée de 11 éoliennes qui 
montent la garde au loin 
gâchent quelque peu la vue 
sur le trou signature (le 17) du 
Legends.

CLARK DENNIS ET SON FILS 
DOMINENT LE MCB CHAMPIONSHIP 
TOUR 

C’est un véritable exploit qu’a signé l’Américain Clark Dennis 
en marquant un score de -23 à l’issue des trois tours du MCB 
Championship Tour (8 coups d’avance sur le 2e Magnus Atlevi). 

Nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre prochain numéro.
Mais la joie du vainqueur était double, puisqu’il ne pouvait 
qu’associer à sa victoire, son fils, qui a été son caddy pendant 
les 3 jours.

âgé de 18 ans, le jeune Philip a manifestement de qui tenir !
En tout cas, il a bien assisté son papa, aussi bien sur les fairways 
que sur les greens. 

LE PUTTER LE PLUS LONG 

Non, les putters aux manches surdimensionnés ne 
sont pas interdits (il faut juste se contenter de deux 
appuis), comme en atteste celui du Britannique Mal-
colm Mackenzie, vu lors du MCB Championship sur 
le Legends.
Avec un shaft de 48’’, il ne doit pas être loin du record.

REMÉSy CRAINT  
LE SOLEIL 

Le sympathique Jean-Fran-
çois Remésy qui participait 
au MCB Championship, aux 
côtés des plus glorieux se-
niors, craint manifestement 
le soleil.

Il ne s’est guère départi de 
son parapluie au cours de 
ses parties sur le Legends.

d’après-midi sous le coucher de soleil. Ce premier concours 
est un prélude aux nombreux autres qui viendront égayer 
les Hauts de Sainte-Marie où pourront se croiser les plus gros 
frappeurs sur le simulateur, les plus adroits sur cible du prac-
tice long ou les spécialistes de la nuit pour les concours en 
nocturne. Un beau programme 2019 en préparation !
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Ces championnats, programmés à la mi-
novembre pour permettre à un maximum 
de joueurs français (mais pas que…) d’être 
présents, ont failli ne pas avoir lieu. Si la 
grande majorité des joueurs invités a pu 
rejoindre La Réunion, le mouvement des 

gilets jaunes a fortement perturbé les déplacements. 

Il a fallu la mobilisation de toutes les bonnes volontés de la 
Ligue de La Réunion et des bénévoles du Bassin Bleu pour 
récupérer les joueurs à la sortie de l’aéroport - bloqués par 
les manifestants - et leur permettre de rejoindre leur lieu 
d’hébergement, au Lux de l’Hermitage. 

INTERNATIONAUx DE FRANCE DE GOLF

LANGASQUE – SCHWARTZ 
TAILLE PATRON !

Les Internationaux de France de double ont depuis quelques années lieu sur les golfs réunionnais. Un 
rendez-vous incontournable pour bon nombre de joueurs professionnels français qui ont ainsi une des 

rares occasions de jouer en double avec le plus souvent un « poteau », ce sport étant traditionnelle-
ment, au plus haut niveau, individuel… Après l’étang Salé en 2017, c’est le parcours du Bassin Bleu qui 
a servi de cadre à ce championnat très disputé, la victoire se jouant sur le dernier putt du dernier trou... 

Arrivés une semaine en avance pour participer à toutes les 
activités annexes d’un grand tournoi (pro-ams des parte-
naires, démonstrations et encadrement des écoles de golf…) 
les joueurs ont eu toutes les peines du monde pour se dé-
placer et visiter l’île. Certains ont même eu la mauvaise ex-
périence de certains barrages tenus par des personnes qui 
n’avaient rien à voir avec les gilets jaunes… 

Du côté des organisateurs, pas question toutefois d’annuler 
cette épreuve quitte à réduire le champ de joueurs (des très 
bons amateurs locaux qualifiés pour jouer en même temps que 
les professionnels) et à revoir les formules et horaires de dé-
part. Côté invités, on avait pu, lors des éditions précédentes, 
voir à l’œuvre Alexander Levy, numéro Un français. 

Cette année, il avait été sélectionné avec Michaël Lorenzo-
Vera pour représenter la France à la Coupe du Monde de 
Golf en Australie, à Melbourne. Mais le numéro 3 français, 
Matthieu Pavon avait répondu présent aux côtés de son ami 
Xavier Poncelet. 

Joël Stalter, Gary Stal, Victor Riu, Jérôme Lando Casanova 
comptent également parmi les meilleurs joueurs français 
sur le Tour Européen et sur les différents circuits profession-
nels. 

Pour ces joueurs, qui « galèrent » une grande partie de 
l’année, venir disputer ces championnats de France de 
double est vécu avec beaucoup de bonheur. Quitter la froi-
dure des parcours européens pour un séjour VIP au soleil. 
Avec la possibilité pour les vainqueurs de se partager un 
chèque de 10 000 euros et d’envisager de belles fêtes de 
fin d’année. Et pour les meilleurs d’entre eux, poursuivre ce 
séjour Océan Indien à l’Ïle Maurice pour l’AfrAsia Tour, une 
épreuve co-sanctionnée par l’European Tour, le Sunshine 
Tour et l’Asian Tour.

Disputés sur trois tours, ces Championnats de France de 
double ont débuté par un quatre balles (tout le monde joue 
sa balle et on prend le score du meilleur joueur sur chaque trou) 

Le podium :  
le suspense a duré jusqu’aux  
derniers tours !

La paire Langasque-Schwartz a parfaitement fonctionné,  
malgré la récente blessure à la main d’Antoine Schwartz.



1716

TOURnOITOURnOI

avec un départ en shotgun pour « compacter » au maximum 
le temps de jeu…

Sur un parcours manucuré par les équipes de jardiniers 
et qui ne tolère que très peu d’erreurs, l’équipe composée 
de Romain Langasque - qui a validé sa participation sur 
le Tour européen en 2019 lors des qualifications avec une 
cinquième place - et Antoine Schwartz - à peine remis 
d’une blessure à la main - n’a pas eu besoin de beaucoup 
de temps pour trouver son rythme de croisière. Ils avaient 
déjà disputé l’édition 2017 sur le parcours du Golf Club de 
Bourbon et terminé sur le podium.

Avec sérieux, ils ont appliqué leur stratégie à la lettre, cette 
formule de jeu poussant à l’offensive. 
« Au début Antoine (Schwartz) a mieux joué et je suis resté 
un peu sur la défensive, a expliqué Romain Langasque après 
le recording. Ensuite, j’ai attaqué un peu plus. On n’a pas raté 
beaucoup de coups. » 
à l’arrivée, un solide 63 (-9) sans aucune faute. Sept birdies, 
un eagle, pas un seul bogey à l’horizon… 

Damien Perrier et Fabien Marty, habitués à venir à La Réu-
nion en cette fin de saison suivent à deux coups (aucune 
faute sur la carte de score), à égalité avec le « rougeoyant » 
Mathieu Decottognies-Lafon associé à Clement Rameaux. 

   MéDIAS

Outre l’équipe de tournage qui réalisait des images 
pour Golf +, sur Canal, ce Championnat a bénéficié de 
reportages sur Réunion Première. Le journal du Golf 
et le Figaro avec son envoyé spécial, David Charpenet, 
étaient aussi présents.

   JAUNES

Comme les gilets aux barrages mais aussi ceux de 
certains caddies qui ont permis à des joueurs de 
ressentir un peu moins la chaleur et l’humidité. David 
Antonelli, associé à Joël Stalter a, lors du dernier tour, 
revêtu un gilet jaune pour montrer sa solidarité. Un 
peu trop bruyant sur le parcours, il a dû être rappelé 
à l’ordre par les arbitres et les équipes qui jouaient le 
titre.

   CINQ EUROS 

C’est ce qu’ont dû payer certains joueurs pour passer à 
des barrages lors de leurs tentatives de découverte de 
l’île. Au bout du compte, presque tous ont goûté aux 
joies du farniente à la plage et à des activités, comme 
un tournoi de Beach Volley organisé pour eux par l’OTI 
Ouest, sur la plage des Brisants.

EN BREF.. .  EN BREF.. .19 des 23 duos engagés réussissaient à jouer sous le par, 
dont les pros locaux, Didier Fontaine associé à Bruno San-
gansan, auteurs d’un solide -4.

Les leaders maintenaient la pression lors de la deuxième 
journée disputée en formule foursome, plus exigeante sur 
le plan de la stratégie et nécessitant une parfaite cohésion 
d’équipe. 
« On avait comme objectif le par et j’étais un peu tendu en 
début de journée car cette formule n’est pas simple, a souligné 
Antoine Schwartz, heureux d’avoir pu la veille retrouver de 
bonnes sensations et ne plus souffrir de la main. Mais avec 
Romain on a beaucoup échangé et il a réussi à me rassurer. 
On est ravis d’avoir pu rendre une carte de -2 avec nos deux 
premiers bogeys de la semaine. »

à trois coups, les Outre-Marins ont fait eux aussi parler la 
poudre. La paire composée du Néo-calédonien Julien Foret 
et du « local » Alexandre Daydou s’est repositionnée avec un 
impressionnant 68, seule carte du jour sous les 70.  
Trois équipes complètent le podium avec Antoine Rozner 
et Louis Cohen-Boyer (grâce à trois birdies d’affilée), Mathieu 
Decottignies-Lafon et Clément Rameaux (pénalisés au retour 
par trois bogeys) ainsi que Franck Daux et Kenny Subregis à 
-7.

La difficulté du parcours a pénalisé pas mal de joueurs, 
notamment le 18, un par 5 traversé sur sa fin par une ravine 
avec un green entouré de végétation qui a vu l’expérimenté 
Joël Stalter (en duo avec David Antonelli) taper 11 coups là 
où d’autres jouaient l’eagle…

Le parcours du 
Bassin Bleu avait été 
magnifiquement préparé,  
malgré les difficultés liées 
aux événements

Le putting est toujours un moment d’intense concentration.
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La journée « finale  »  en quatre balles pouvait être celle de tou-
tes les surprises, malgré l’avance de trois coups des leaders 
sur une poignée de concurrents, d’autant plus que certains 
départs avaient été avançés pour favoriser le jeu offensif. 
Une volonté d’attaque confirmée chez nos leaders. 
« On va faire comme au premier jour, a expliqué Antoine 
Schwartz sur le tee n°1. Je vais jouer en premier pour placer 
la balle et si mon coup de départ est bon, Romain va jouer 
l’attaque. »  
Ce dernier, en pleine forme après une fin de saison 
exceptionnelle a distillé les coups, certains étant proches 
de la perfection, comptant jusqu’à quatre coups d’avance 
sur leurs adversaires de dernière partie, Julien Foret et 
Alexandre Daydou.

Poussant ces derniers à hausser aussi leur niveau de jeu, le 
Néo-calédonien plantant un eagle sur le par 5 du 14 lors 
d’une approche magique. Revenus à deux coups à l’attaque 
du 17 (départs avançés, l’objectif étant de leur permettre de 
driver le green) et poussés par leurs supporters, Julien Foret 
et Alexandre Daydou pouvaient encore y croire. Antoine 
Schwartz rentrait un putt de cinq mètres pour birdie pour 
répondre à celui de… 7 mètres de Julien Foret… Ce dernier 
drivait magistralement sur le 18 (départ là aussi avançé) et 
plantait d’un coup de fer 9 le drapeau pour eagle quasi-

   REMISE DES PRIX EXPRESS
Toujours en raison des manifestations, la remise des 
prix s’est déroulée tout de suite après la remise des 
dernières cartes sur le putting green du Bassin Bleu.

   CHAMPIONS AMATEURS 
Johan Mouniama et Fred Lam Soo terminent premiers 
amateurs au terme de ces trois tours avec une carte 
tout juste sous le par (+1), devant Éric Colbert et 
Nicolas Poirier qui a porté haut et fort les couleurs de 
la Fédération Française de Golf où il est responsable de 
l’événementiel.

   ABANDONS 
La seule équipe féminine à jouer, composée de 
Béatrice de Launay de la Perrière et Marie Madeleine 
Jouland qui venait de métropole, a dû abandonner 
à la veille du dernier tour, un décès étant intervenu 
dans la famille de l’une des joueuses, alors que l’équipe 
se montrait aussi performante que certaines paires 
masculines. Tout comme le tandem Aubert Rivière/
Christian Fougerousse qui ont préféré  suivre les 
équipes leaders, plutôt que de se morfondre, seuls, sur 
le parcours…

donné. Ses adversaires jouant la prudence pour attaquer 
le green en régulation. Fer 4 pour Langasque sur sa mise 
en jeu, nouveau fer 4 au deuxième coup, wedge à deux 
mètres du drapeau et putt pour birdie. Et à l’arrivée, pour 
nos leaders, une victoire avec une carte de score à -20, à un 
petit coup de leurs adversaires.

« Au départ du 14, quand on menait de quelques coups je ne 
m’attendais pas à une fin de tournoi comme ça, s’est réjoui 
Romain Langasque. Je suis ravi de cette victoire et de ce titre, 
surtout pour Antoine (Schwartz) qui a connu quelques 
moments difficiles. Cela est de bon augure pour 2019, on va 
démarrer la prochaine saison avec plein de choses positives. » 

Pour la deuxième année consécutive, Antoine Rozner 
monte sur le podium avec une troisième place aux côtés de 
Louis Cohen-Boyer. L’autre pensionnaire de l’European Tour, 
Matthieu Pavon, un peu moins en forme depuis trois mois, 
se contente de la quatrième place aux côtés de Xavier Pon-
celet, juste devant Mathieu Decottignies-Lafon et Clément 
Rameaux, cinquièmes.

Rendez-vous est donné pour ces Championnats de France 
de double en 2019, certainement sur un parcours de l’Étang 
Salé qui ne cesse de s’améliorer, à une date qui devrait être 
connue au début de l’année prochaine. On parle en cou-
lisses d’y associer les féminines pour rendre ce rendez-vous 
encore plus exceptionnel et incontournable… 

J-P Vidot

Les bénévoles, rassemblés autour des champions lors de la remise des prix.

Les deux vainqueurs se sont chaudement congratulés.
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Au programme, un séjour de 7 nuits encadré 
de Christophe Ravetto (ex joueur du circuit 
européen) avec, 4 jours de compétition 
sur les golfs de l’Île aux Cerfs, Tamarina, 
d’Avalon, et d’Anahita.

Dans les magnifiques cadres des hôtels 
Long Beach (5* Sup) et Sugar Beach (5*), le concept de ce 
voyage d’exception est d’allier, golf et gastronomie.

Une formule gastronomique sera ainsi proposée avec tous 
les dîners, un déjeuner sur la plage exclusive des Flibustiers 
à l’Île aux Cerfs, une journée en catamaran avec déjeuner 
langouste, des collations parcours, un cours de cuisine suivi 
d’un déjeuner dégustation et d’un dîner de gala préparés 
par les 3 Grands Chefs lors de la remise des prix. 

GOLF & GOURMET

UNE ExPÉRIENCE UNIQUE POUR LES 
GOLFEURS GASTRONOMES !

Co-créé par l’agence Swing (spécialisée dans le conseil et l’organisation d’événements de golf)  
et Sun Resorts, et parrainé par 3 Grands Chefs renommés  

(le Français Jean-Pierre Vigato, le Sud-Africain Reuben Riffel et l’Allemand Fabio Haebel),  
le 5e GOLF & GOURMET TROPHY se déroulera du 24 mars au 2 avril 2019 à l’Île Maurice. 

LES CHEFS

 Jean-Pierre Vigato
Ancien propriétaire et Chef du très réputé restaurant 
parisien Apicius, Jean-Pierre Vigato, toujours aussi 
passionné par la cuisine, se consacre désormais à 
plusieurs nouveaux projets gastronomiques dont vous 
entendrez bientôt parler.

 Reuben Riffel
Reuben Riffel, célèbre chef sud-africain, vient de la ville 
pittoresque de Franschhoek, située dans le magnifique 
Western Cape. Reuben Riffel décrit sa cuisine 
phénoménale comme «éclectique» et  
«sans prétention» et créé des plats simples somptueux 
avec les ingrédients les plus frais, qui délivrent une 
saveur incroyable. 

 Fabio Haebel
Fabio Haebel, 31 ans a dirigé pendant environ six ans 
la “Tarterie St. Pauli” à Hambourg, avant de s’aventurer 
en août 2017 pour réinventer son restaurant sous son 
propre nom. Dans le “Haebel”, son équipe et lui ont 
apporté une cuisine de bistrot française aux influences 
nordiques dans des belles assiettes en céramique.

LE PROGRAMME
Lundi 25 mars 2019
Arrivée à l’Île Maurice et transfert vers Le Long Beach
Accueil et installation à l’hôtel Long Beach
Possibilité de faire un parcours de reconnaissance à l’Île aux Cerfs ou Anahita 
(sur réservation)
19h00 : Cocktail de bienvenue offert par Le Long Beach
20h00 : Dîner de bienvenue au Long Beach (boissons non incluses)

Mardi 26 mars 2019  
(journée parrainée par Swing)
7h45 : Transfert en bus vers le Golf d’Anahita
9h00 : 1er tour sur le Golf d’Anahita en 4 balles meilleure balle (en shotgun)
Collation parcours complète avec boissons, fruits et sandwichs
Vers 14h00 : Fin des parties et transfert retour à l’hôtel
Après-midi libre
Dîner organisé au Long Beach (boissons non incluses)
 
Mercredi 27 mars 2019  
(journée parrainée par l’Île aux Cerfs)
7h30 : Transfert en bus et en bateau vers l’Île aux Cerfs Golf Club
9h00 : 2e  tour sur l’Île aux Cerfs Golf Club en scramble à 2 (en shotgun),
Collation parcours simple avec boissons et fruits
Vers 14h00 : Déjeuner avec boissons au Flibustiers (ou au Club-House en 
fonction de la météo)
Remise des prix des 1er et 2e tours parrainés par Swing et L’Île aux Cerfs
Vers 16h00 : Retour en bateau puis en bus vers l’hôtel
Fin de journée et dîner libre à l’hôtel (boissons non incluses)

Jeudi 28 mars 2019
12h00 : Cours de cuisine et déjeuner avec boissons au Long Beach proposé 
par les Grands Chefs Vigato, Riffel et Haebel
Possibilité de faire un parcours à l’Île aux Cerfs Golf Club ou au Golf d’Anahita 
(sur réservation)
Dîner libre à l’hôtel (boissons non incluses)

Vendredi 29 mars 2019
7h30 :  Transfert en bus au Golf d’Avalon
9h45 : 3e tour sur le Golf d’Avalon en scramble à 2 (en shotgun)
Collation parcours complète avec boissons, fruits et sandwichs
9h45 : Possibilité d’excursion pour les non golfeurs (à confirmer)
15h00 : Transfert et installation à l’hôtel Sugar Beach
19h00 : Cocktail de bienvenue offert par Le Sugar Beach,
20h00 : Dîner de bienvenue au Sugar Beach (boissons non incluses)

Samedi 30 mars 2019  
(journée parrainée par le Golf de Tamarina)
8h00 : Transfert en bus vers le Golf de Tamarina
9h00 : 4e tour sur le Golf de Tamarina en stableford individuel (en shotgun)
Collation parcours complète avec boissons, fruits et sandwichs
20h00 : Soirée de gala sur le thème « Soirée Blanche » au Sugar Beach, pré-
paré par les Grands Chefs Vigato, Riffel et Haebel et les Chefs du Sugar Beach 
(avec musiciens, spectacle et boissons incluses)
Remise des prix des 3e et 4e tours et générale parrainées par Swing, le Sugar 
Beach et Sun Resorts

Dimanche 31 mars 2019 
9h30 : Transfert vers le port du catamaran
10h00 : Excursion en catamaran avec déjeuner langouste, boissons et 
groupe de musiciens
16h00 : Transfert retour vers l’hôtel
19h00 : Cocktail champagne avec canapés offert par Swing et le Sugar Beach
20h00 : Dîner de clôture organisé par le Sugar Beach (boissons non incluses),

Lundi 1er avril 2019 
Transfert aéroport

ORGANISATION, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Clôture des inscriptions le 24 février 2019

Sun Resorts :
sungolf@sunresorts.mu

www.sunresortshotels.com

L‘organisateur  
Christophe Ravetto 
avec les chefs Riffel et 
Vigato.

L’Île aux Cerfs 
fait partie de ce 
prestigieux circuit…

Les paricipants de l’édition 2018.
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Le parcours d’Anahita a offert au public de  
l’AfrAsia Bank of Mauritius Open 2018   

des installations temporaires confortables :  
chapiteaux, tentes, espaces de restauration, etc.
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C’est en 1982 que cette variante du golf 
fut créée, issue de l’imagination de 
Laurent de Vilmorin. En inventant cette 
nouvelle formule, ce golfeur souhai-
tait faire partager sa passion au plus 
grand nombre grâce à une approche 

beaucoup moins coûteuse. Effectivement, il suffit de 
moins de 2 hectares pour organiser un parcours et l’équi-
pement de base pour une petite structure ne dépasse 
pas 750 €.

En effet, le Swin Golf se pratique sur des terrains qui n’ont 
pas besoin d’être aussi soignés que les vrais parcours. Et il 
se joue avec un seul club.
Ce club a en effet la particularité d’avoir trois faces, cor-
respondant respectivement à une ouverture de fer 3, de 
fer 7 et de putter.

La balle est en mousse et donc inoffensive. Elle est en 
matière souple et si son poids correspond à celui d’une  
« vraie » balle de golf (environ 45 grammes) son diamètre 
est plus important : 52 mm contre 42.

SEMAINE DU GOLF

LE COLORADO INTRODUIT 
LE SWIN GOLF à MAFATE

L’an passé, pour sa désormais traditionnelle Semaine du Golf, le Colorado avait, avec 
Michaël Dieu, fait connaître le golf au cœur de Cilaos. Cette année, au moment où 

nous mettons ce numéro sous presse, c’est à Mafate que le club de La Montagne a fait 
découvrir notre sport préféré… en y organisant une journée de Swin Golf.

Quant aux trous, ils ont un diamètre de 30 
cm, pour une profondeur de 20 cm.

Le Swin Golf est idéal pour l’initiation au 
golf, aussi bien pour les enfants que les 
adultes, de même que pour les handicapés : 
en effet, si le swing est le même que dans 
le golf classique, la pratique est plus simple.

De plus, il permet un apprentissage sur 
n’importe quel terrain, dans un jardin ou à 
la campagne.

Le Swin Golf est devenu une vraie disci-
pline, structurée en fédération qui organise 
des compétitions régionales, nationales et 
même européennes.

à Mafate, l’équipe du Colorado a pu faire 
des démonstrations et initier des adultes 
et des enfants et du matériel a été of-
fert à l’école primaire André Begue de La 
Nouvelle pour que la pratique continue 
pour les élèves.

« Nous souhaitons aussi introduire le Swin 
Golf au Colorado, déclare Nicolas Molard, 
aussi bien pour les jeunes débutants que pour 
les initiations d’adultes et de personnes por-
teuses d’un handicap et, à terme, pourquoi 
pas?, intégrer un parcours de Swin Golf au 
Colorado ! »

D’ores et déjà, il est possible, pour les 
curieux, de prendre en mains les fameux 
clubs à trois faces et de taper quelques 
balles…  

Seule différence avec le « vrai » golf, la prise du club pour le putting, en raison de la 
longueur du shaft…

La semaine du Gof marque en beauté le 
point final de l’année au Colorado .

Le Swin Golf se joue avec un seul club à 3 faces. En matière souple, de dimensions plus grandes mais de même poids qu’une balle classique, 
la balle de Swin Golf est sans danger !
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MATCH PLAy JEUNES  
LES CHAMPIONS 

2018
Le 7 octobre, les jeunes golfeuses et golfeurs, 
sélectionnés à la suite du Championnat de 

Stableford, se sont retrouvés au Colorado pour 
y disputer le Championnat de match-play. 

Selon les observateurs, les parties ont été de 
qualité. Angéline Ramin, responsable jeunes à 
la Ligue, après avoir remercié le Colorado pour 
son accueil, a procédé à la remise des prix (un 
trophée pour les vainqueurs, une médaille pour 
les finalistes), suivie d’un goûter.  

Voici la liste des vainqueurs et des finalistes :
 
 MINIMES GARÇONS
 1.  Octave Giraud (GCB)
 2.  Arthur Hélary (Colorado)
 
 MINIMES FILLES
 1.  Louise Bonté (Colorado)
 2.  Marine Fruteau (GBB)

 U10 FILLES
 1.  Camille Bénard (GCB)
 2.  Esther Biencourt (GCB)

 U12 FILLES
 1.  Lydie Aiach (GCB)
 2.  Meelliyal Schmitt (GBB)

 BENJAMINS GARÇONS
 1.  Mathieu Touneji (GBB)
 2.  Camille Taillefer Wolff (Colorado)

 BENJAMINS FILLES
 1.  Eléonore Chevalier (GBB)
 2.  Mila Jurine (GBB)

 U 12 GARÇONS
 1.  Alexandre Tarbez (GCB)

 U 10 GARÇONS
 1.  Nicolas Viroleau (Colorado)
 2.  J-David Martin-Mondret (GCB)
 2.  Gurvan Trégouët (GCB)

Camille BÉNARD (GCB) en U10 et Esther BIENCOURT (GCB). Nicolas VIROLEAU (GCC) en U10 et Jean-David MARTIN-MONDIET (GCB).

Lydie AIACH  (GCB) en U12.

Mila JURINE (GBB) et Eléonore CHEVALIER (GBB) en Benjamines. 

Louise BONTE (GCC) en Minimes et Marine FRUTEAU (GCC). Octave GIRAUD  (GCB) en Minimes et Arthur HELARY (GCC).

Mathieu Touneji (GBB) et Camille Taillefer Wolff (GCC) en Benjamins.

Gurvan TREGOUET (GCB) et Alexandre TARBEZ (GCB) en U12.



InTeRVIeWInTeRVIeW

2928

FRANçOIS 
SCIMECA
« LES JOUEURS 
viEnnEnt à La 
RéUniOn pOUR 

gagnER »
François Scimeca est un acteur 

reconnu du monde du golf.  
Réalisateur de nombreux programmes, 

il collabore depuis plus de 10 ans 
avec l’Open de La Réunion, sur un 

programme à destination de Golf+.  
Il a vu évoluer le tournoi et l’île. 

Spectateur engagé, il nous donne ses 
impressions suite à cette édition 2018.

Golfik : Vous êtes un acteur engagé du monde du golf. 
Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel ?

François Scimeca :  J’ai débuté à Canal+ lors de la Coupe 
du Monde de Foot en 1998. J’étais chargé de produire des 
contenus éditoriaux pour le site internet. J’ai ensuite rejoint 
la rédaction des sports, et c’est à ce moment-là que j’ai 
commencé à avoir des missions en rapport avec le Golf. J’ai 
été sur les plus grands tournois : Majeurs, Ryder Cup. C’était 
fabuleux pour un passionné de ce sport comme moi, d’au-
tant que mes premiers émois golfiques je les ai eu en regar-
dant les premières retransmissions du Masters sur Canal+. 
J’ai quitté la chaîne en 2010 et j’ai réjoint la FFGolf où j’ai re-
trouvé mes premières amours en produisant des contenus 
écrits et vidéos pour leur site internet. Après quelques an-
nées, j’ai souhaité prendre un peu d’indépendance et j’ai 
créé ma société de production Back9. Mes clients ne sont 
plus uniquement des acteurs du golf, même si cela reste 
une part importante de mon activité, puisque je produis, 
réalise ou commente des programmes sur des évènements 
golf pour Golf+.

Golfik : Vous êtes également joueur ?

F. S. :  Oui, je joue depuis que j’ai découvert ce sport à la 
télé. J’avais 16 ans quand Nicklaus a remporté son dernier 
majeur à Augusta en 1986. Je suis tombé fou amoureux de 
golf en écoutant les commentaires d’André-Jean Lafaurie 

et Bernard Pascassio. Mes parents n’étant pas golfeurs, 
je les ai un peu intrigué quand j’ai commencé à faire des 
swings avec tout ce qui me passait sous la main en imitant 
les joueurs devant mon petit écran !

Golfik : Vous venez depuis de nombreuses années à La 
Réunion dans le cadre de l’Open de Golf réaliser pour le 
compte d’Ilop et de la Ligue divers magazines, sentez- 
vous une évolution de la discipline ?

F. S. :  Absolument. Le golf ici se pratique très jeune et j’ai 
le sentiment que c’est perçu comme un sport par tous. Il y 
a beaucoup de joueurs de l’Océan Indien qui rejoignent la 
Métropole à l’adolescence pour continuer leur progression 
et envisager une carrière pro. C’est très dynamique. 

Golfik : L’édition 2018, bien que perturbée par les événe-
ments des gilets jaunes, a sacré un beau duo ; comment 
avez-vous vécu cette épreuve ?

F. S. :  Pour moi, cette édition est différente à bien des 
égards. La gestion de 
la compétition par les 
organisateurs, les bé-
névoles en lien avec 
Agnès Sallandrouze 
de la Fédération a 
été exemplaire. Les 
joueurs ont pu dis-
puter le tournoi sans 
être pertubés outre 
mesure par les mani-
festations sur l’île. 
D’autre part, j’ai le sen-
timent que certaines 
têtes d’affiche du 
tournoi ne viennent 
plus uniquement pour 
se ressourcer et pro-
fiter des richesses de 
l’Île de La Réunion. Ils 
sont là pour gagner 
le tournoi et pour se préparer pour les tournois de début 
de saison des grands circuits (Circuit Européen ou Sunshine 
Tour) qui se jouent en Afrique du Sud ou à Maurice dans 
des conditions similaires. 

Romain Langasque, Antoine Rozner et Matthieu Pavon 
pour ne citer qu’eux, ont décroché d’ailleurs d’excellents 
résultats la semaine qui a suivi les IFPD. Enfin, le dénoue-
ment de cette édition 2018 avec ce mano à mano entre les 
deux équipes de la dernière partie, lors du dernier tour, a 
été éblouissant. Julien Foret et Alexandre Daydou ont fait 
vibrer les spectateurs en ne lâchant rien jusqu’au bout. Le 
suspense, le fait que ce soit deux joueurs de l’hémisphère 
sud et le dernier eagle de Julien Foret au 18 pour forcer les 
vainqueurs Romain Langasque et Antoine Schwartz à faire 
birdie pour l’emporter, ont participé à faire de ce cru 2018 
un très grand cru. En tout cas moi, je me suis régalé.

Golfik : Vous qui êtes proche des joueurs, sentez-vous un 
intérêt pour la formule et le titre décerné ?

F. S. :  Oui, un titre de Champions de France de Double ce 
n’est pas rien. Et la formule procure en double, des émo-
tions et des sensations qu’ils apprécient vivre, puisque le 
reste de l’année ils disputent des épreuves en individuel.

Golfik : On a vécu pour le Golf français une année faste 
avec l’accueil de la Ryder Cup et pourtant on tarde à sentir 
les effets dans les clubs de cet événement ? Comment ex-
pliquez-vous cela ?

F. S. :  Ce n’est pas évident à expliquer. Ce serait trop facile 
de dire que nous n’avons pas en France une culture spor-
tive assez développée. Le Golf pâtit toujours de son image 
élitiste pour le grand public. La Ryder Cup est un superbe 
événement mais c’est un « one shot ». Difficile dans ces 
conditions de changer les mentalités en profondeur. Et il y 
a l’aspect économique. Pas forcément le tarif des green-fee 
ou du matériel. Mais le temps pour se rendre au golf, jouer 

sa partie, rentrer chez soi. 
Beaucoup de temps que l’on 
ne passe pas à travailler. Quand 
vous demandez à un golfeur 
quand est-ce qu’il parvient à 
jouer, la réponse est souvent,  
« lorsque j’ai posé une jour- 
née »…

Golfik : Finalement, que faut-il 
à votre avis pour que la disci-
pline explose en France? 

F. S. :  Des champions, de la 
visibilité dans les médias, un 
traitement plus juste par les 
médias généralistes pour 
changer l’image de notre 
sport.

Golfik : Vous en avez profité 
pour visiter l’île... que vous 

inspire-t-elle ? 

F. S. :  C’est un joyau. Il n’y aucune île dans l’Océan Indien 
avec autant de richesses. C’est beau, c’est varié. C’est 
unique. Les paysages sont à couper le souffle. Cette île est 
un diamant brut qu’il faut continuer à polir pour la rendre 
encore plus attractive. Il y a un potentiel incroyable ici. 
C’est dommage de le voir parfois gaché par des pratiques 
politiques d’un autre âge, qui incitent la population à se 
révolter à raison. 

Golfik : Connaissez-vous quelques sportifs ou événe-
ments qui s’y déroulent en dehors du golf...? 

F. S. :  Je crois savoir que le plus grand événement sportif de 
l’île est le Grand Raid, la diagonale des fous. Une course fasci-
nante. Il y a aussi la Mégavalanche pour les amateurs de VTT 
ou l’une des étapes du World Tour de Beach Tennis.  
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un lieu d’exception, pour des événements d’exception 

I L E  D E  L A  R E U N I O N

75, rue Mahatma Gandhi - 97435 Saint Gilles les Hauts
T. 0262 700 300 F. 0262 554 801 - commercial@bassinbleu.fr

www.bassinbleu.fr

séminaires

Cadre idéal pour des réunions
en petit comité ou vos déjeuners 
d'affaires. D’une superficie de 24 m²
il peut accueillir jusqu’à 12 pers.

D’une superficie de 70 m² 
notre espace peut accueillir 

jusqu’à 100 pers. et être modulé 
en fonction de vos besoins.

mariages

événements

La location du site peut se faire seule 
ou avec les services attenants : 
restauration, animation,
location de chapiteaux, tables, 
chaises... Vous pourrez choisir 
de configurer l'espace événementiel 
selon vos souhaits.

Parking de + 300 places, 
2 plateformes extérieures 
pouvant recevoir 600 invités.
et un espace couvert, 
accueillant jusqu'à 250 personnes.
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bien-être
Kaolin, le nouvel espace esthétique 
et bien-être du golf du Bassin Bleu. 
Soins du visage, soins du corps, 
massages*, mise en beauté... 

Kaolin prend soins des femmes 
et des hommes désireux 
de prendre soin d’eux.

restaurant
Bénéficiant d'un cadre unique, 

avec une vue à 360° sur l'océan 
et les montagnes de l'île, 

le restaurant du Golf du Bassin Bleu 
est le lieu idéal pour déjeuner. 

Tous les midis de 12h à 15h.

salon VIP

aquabiking
L’aquabiking est le nouveau
sport tendance ! Sculpte votre corps
et affine votre silhouette sans douleur.
Un vrai moment de plaisir
dans une piscine face à l’océan…Pour sa quatrième édition, L’AfrAsia Bank 

Mauritius Open 2018 a posé ses marques 
sur le magnifique parcours du Four Seasons 
Golf Club at Anahita. Durant quatre jours, les 
conditions de jeu ont été parfaites, malgré 
une grosse averse à la fin de la seconde 

journée.

AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN 2018

UN AMÉRICAIN VICTORIEUx 
ET DES FRANçAIS AU TOP

Jeune rookie sur le circuit européen, l’Américain d’origine japonaise Kurt Kitayama a remporté avec 
deux coups d’avance, ce quatrième Open de Maurice. En tête depuis le deuxième jour, il a su gérer son 

avance comme un vieux briscard des greens. Les Français, nombreux sur place, ont été des acteurs 
majeurs de la compétition. Avec une seconde place, Matthieu Pavon a lutté jusqu’au bout pour 

décrocher la victoire. à noter aussi les bonnes performances de Victor Perez et d’Antoine Rozner. 

Plus de 150 joueurs se sont alignés au départ pour tenter 
de remporter cette quatrième édition et les 158 000 euros 
promis au vainqueur. Parmi tous ces golfeurs professionnels 
évoluant sur trois circuits (le Sunshine  Tour d’Afrique du Sud, 
l’Asian Tour et l’European Tour), on note une forte délégation 
Sud-africaine avec 25 personnes, dont la présence de Dylan 
Frittelli venu défendre son titre et Ernie Els, le quadruple 

Kurt Kitayama :  
Tout jeune joueur sur le circuit 
européen après avoir gagné son 
billet lors des qualifications d’octobre 
dernier, l’américain d’origine japonaise 
remporte son premier trophée qui lui 
ouvre les portes sur trois championnats 
durant les deux années à venir.
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vainqueur de Majeur et co-créateur du parcours. La France 
était elle aussi très bien représentée, avec pas moins de 12 
compétiteurs. Des Français qui vont animer le parcours, dès 
le premier jour.

Parti parmi les tout premiers, Matthieu Pavon va rendre une 
carte de 67 soit -5 en dessous du par. Mais c’est surtout le 
jeune Victor Perez, pour son second tournoi sur l’European 

Tour, qui va faire sensation en rendant 
une carte de -8 avec un bogey pour 
neuf birdies. 
« Je suis devant, mais il reste encore 
trop de golf à jouer pour déjà penser à 
dimanche. Il faut rester concentré et 
jouer les coups les uns après les autres. 
C’est la première division européenne, 
il reste 54 trous. Je sais que derrière les 
autres joueurs vont faire beaucoup de 
birdies. C’est à moi de continuer comme 
ça en me concentrant sur ce que je peux 
contrôler », précise le Tarbais. 

à l’issue de cette première journée, 
Victor Perez vire en tête en compa-
gnie de l’Indien Chikkarangappa. Les 
autres Français sont globalement eux 
aussi sous le par, à l’exception de trois 
joueurs dont Grégory Bourdy à +4.

Six birdies d’affilée
Lors de la seconde journée, les Fran-
çais vont encore faire parler d’eux. 
Malgré un départ difficile, deux 
bogeys et un eagle, Matthieu Pavon va 
enchaîner six birdies d’affilée dont un 
sur le 8, réputé comme étant l’un des 
trous les plus difficiles du parcours. 
Au final, il rend une carte de 66 (-6), 
se hissant à la troisième position au 
leaderboard. Une place qu’il partage 
avec Victor Perez. Contrairement à la 
veille, le jeune Tarbais a eu, lui aussi, 
une entame de partie difficile avec un 
bogey dès le trou numéro 1. De plus, 
il rate quelques putts pourtant faciles. 
Après 36 trous, il est toujours dans le 
trio de tête avec une carte à -11. 
« J’ai vécu une journée un peu différente 
d’hier. J’ai fait un bogey d’entrée ce qui 
m’a mis à +1 après deux trous. Je fais 
cette petite erreur sur un par 5, un trou 
où on peut potentiellement gagner un 
point. Mais j’ai su rester patient pour le 
reste de ma partie », analyse-t-il. Les 
deux Français se retrouvent à 3 points 
de l’américain d’origine japonaise Kurt 

Kitayama qui affiche un splendide -14. 

Concernant les autres Français, seuls trois ne parviendront 
pas à passer le cut fixé à -2.

La journée du samedi promettait d’être épique. Un moving 
day qui va tenir toutes ses promesses. à égalité au lea-
derboard, les deux Français partagent la même partie et 
s’élancent en avant dernière position. Mais si les deux amis 

jouent ensemble, le résultat à l’issue de cette journée ne 
sera pas le même. 
C’est Matthieu Pavon qui va sortir son épingle du jeu. Avec 
un très bon jeu de fer, le Bordelais va rendre une carte de 
70 (-2) et se maintenir à la troisième place avec un total de 
-13. Cependant, le résultat aurait pu être meilleur, s’il n’avait 
pas commis deux petites erreurs au drive. Mais, il reste très 
motivé et confiant, comme il l’explique après le recording. 
« à l’image de la semaine, je ne manque pas beaucoup de coups. 
Surtout sur les fers où je ne rate pas énormément d’attaques de 
greens. Je suis très content de mon jeu. Demain ? Il faudra juste 
que ça se goupille mieux, notamment au putting, et rester 
patient toute la partie. Les deux derniers mois ne m’ont pas 
satisfait en termes de résultats. J’en ai beaucoup bavé. Revenir 

et jouer la gagne pour mon 
premier tournoi de la saison 
2019, ça me tient à cœur. » 

Par contre, la journée a été 
beaucoup plus compliquée 
pour Victor Perez. Entre les 
trous 14 et 17, il cumule 
deux bogeys et surtout un 
double bogey sur le 14. 
Après un drive qui l’envoie 
directement dans l’eau, il est 
obligé de droper et conclut 
par deux putts. Sur quatre 
jours, il perd 4 points, ren-
dant une carte de 71 (-1), 
passant de la troisième à la 
sixième place avec un score 
de -12. Avec un -4 pour la 
journée, Clément Sordet 
atteint le top 10 à quelques 
longueurs de la tête. 

Il est à noter aussi le magni-
fique -7 de Romain Lan-
gasque, troisième l’année 
dernière sur le parcours 
de l’Héritage, qui rend une 
carte sans aucun bogey. 
Mais l’homme du jour est 
sans conteste Justin Hardin. 
Le Sud-africain, leader 
de son championnat, se 
lance dans une fantastique 
remontée. Huitième à la fin 
des deux premiers tours, il 
finit avec une carte de 64 
(-8) et rejoint en tête du 
leaderboard Kurt Kitayama.  
Après ses deux cartes de 65, 
le jeune Américain a baissé 
de régime en terminant 
avec une carte de 70 (-2).

Une « virgule »  
qui coûte cher
à l’entame du dernier tour, tout reste encore possible. Avec 
-16 au compteur, Justin Harding et Kurt Kitayama sont en 
tête, suivis à trois coups par Matthieu Pavon, le japonais 
Mashiro Kawumura et l’indien Chikkarangappa. Derrière, à 
l’affût de la moindre défaillance, Victor Perez et Clément Sor-
det. Mais le jeune américain de Californie ne va rien lâcher 
et cela dès le début. Entre le 3 et le 5, il cumule deux birdies 
et un eagle. Malgré un bogey sur le 16, vite rattrapé par un 
nouveau birdie sur le trou suivant, Kurt Kitayama conser-
vera jusqu’au bout le leadership avec deux points d’avance. 

En tête du leaderboard à la 
fin de la première journée, le 
jeune français Victor Pérez 
a été l’un des animateurs 
sur le parcours avant de 
connaître une défaillance 
lors du dernier tour.
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Matthieu Pavon

UNE BELLE 
SECONDE PLACE 
MALGRé QUELQUES 
FRUSTRATIONS

Avec cette brillante seconde place, Matthieu Pavon lance 
en fanfare sa saison 2019. Malheureusement, quelques  
« détails » vont l’empêcher d’être le seul, derrière le vain-
queur. Pour Golfik, l’ambassadeur du TPC Craig Ranch 
sponsorisé par Blue Green, nous livre une analyse de son jeu.

Golfik : Vous finissez ce tournoi à une très belle seconde place. 
Comment pouvez-vous analyser votre jeu ?

Matthieu Pavon :  J’ai eu un super jeu tout au long de la semaine. 
Aujourd’hui, il était vraiment très bon, solide. J’avais à cœur de dé-
marrer fort et c’est ce que j’ai réussi à faire. J’ai un peu levé le pied peu 
après, c’était un peu plus compliqué. J’ai eu du mal à trouver les dra-
peaux et à rentrer quelques putts. Un ou deux drives encore manqués, 
un peu comme la journée de samedi. Non, mais sinon très satisfait de 
ma semaine, mais un peu dommage sur deux/trois détails.

Golfik : Aujourd’hui, vous avez manqué quelques putts. à quoi cela 
est-il dû ? Un peu de stress ?

M. P. :  Bien sûr ! Le stress y fait pour beaucoup. Voilà, le 18 c’est un putt 
manqué, (la balle fait malheureusement une virgule autour du trou. S’il 
était rentré, Mathieu Pavon finissait seul à la seconde place avec -19, au 
lieu de la partager avec Chikkarangappa NDLR), il y a un peu de stress. 
Mais bon. Moi je veux surtout retenir ceux que j’ai rentrés, parce qu’il y 
a eu beaucoup de stress durant cette journée, je ne vais pas le cacher. 
Mais, je suis très satisfait de ce que j’ai pu produire avec ces tensions-là 
et les putts, dont certains très compliqués, que j’ai pu rentrer.

Golfik : La partie a été très serrée durant toute la journée avec Kurt 
Kitayama (le vainqueur du tournoi). Sur le parcours avez-vous re-
gardé régulièrement le leaderboard ?

M. P. :  Bien sûr ! On le regarde tout le temps. Les résultats sont pré-
sents. Sur les 5/6 premiers trous, il n’y en avait pas, ce qui m’a permis 
de dérouler tranquillement mon jeu. Après, ils sont là. Il faut faire avec. 
On voit notre nom monter ou descendre, le sien est resté en tête. On 
voit que l’on se rapproche. Il faut composer avec, et faire son travail le 
mieux possible et c’est ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui.

Golfik : Et votre futur ? Du repos ? De l’entraînement en prévision du 
prochain tournoi en Afrique du Sud ?

M. P. :  Oui, c’est cela. Je me sens bien dans mon swing, je me sens bien 
tout court, mais je vais devoir bien me reposer pour préparer le pro-
chain tournoi et essayer de faire un tout petit peu mieux la semaine 
prochaine.

De beaux cadeaux 
qui n’ont pas trouvé preneur
Comme sur chaque compétition, les différents sponsors 
mettent en jeu des cadeaux qui ont tous une valeur certaine. 
L’Afrasia Bank of Mauritius Open ne déroge pas à la règle. 
Mieux, alors que certains tournois se contentent d’un seul prix, 
généralement un trou en un sur un par 3, l’Open en proposait 
deux. L’éternel trou en un, positionné sur le trou numéro 12, un 
par 3 de 190 mètres, qui peut devenir difficile avec une forte 
brise, permet de gagner un an de vacances gratuites dans une 
suite senior de l’hôtel Telfair. Le second « cadeau » n’est pas 
attaché à un trou particulier mais bien à la réussite d’un des 
coups les plus spectaculaires du golf, un albatros. Que ce soit 
sur un par 4 réussi en un coup ou encore un par 5 entré en 
deux, l’heureux gagnant remporte un magnifique SUV Jaguar. 
Malheureusement, ces cadeaux sont restés chez les sponsors, 
aucun compétiteur n’ayant réussi le trou en un et encore moins 
un albatros.

La presse présente en force
Doté d’un million de dollars et permettant d’intégrer trois 
Championnats, le Sunshine Tour, l’Asian Tour et l’European Tour, 
l’Open de Maurice commence à devenir une date-clé pour de 
nombreux joueurs professionnels. Mais pas seulement pour 
eux. La presse était aussi présente en nombre. 
Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de journalistes qui ont 
couvert l’événement. Si la majorité d’entre eux étaient sud-
africains (ce sont d’ailleurs les équipes du Sunshine Tour qui 
étaient chargées de la retransmission mondiale), il y avait aussi 
des journalistes de l’Équipe, du Figaro, de Golf +, des différents 
journaux mauriciens, mais aussi d’autres venant de pays anglo-
saxons et asiatiques. 
Une couverture médiatique importante. Rien qu’en France, 
Canal +, par le biais de sa chaîne spécialisée, a assuré plusieurs 
heures de retransmissions durant tout le week-end.
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Ernie Els

Le quadruple vainqueur de Majeurs a pris 
énormément de plaisir sur un parcours qu’il a 
personnelement conçu, même s’il ne termine qu’en 
47e  position.

Mascotte

En voiturette, ou à pied, la Mascotte du tournoi 
a égayé aussi bien joueurs que le public 
particulièrement nombreux sur le site.

Jusqu’au bout,  
Mathieu Pavon a été un prétendant 
sérieux au titre.  
Il partage la seconde place avec 
Chikkarangappa.

Raphaël Jacquelin,  un des 
nombreux golfeurs français 
participants à l’AfrAsia.

Si le rookie a su maintenir son jeu, il n’en a pas été de même 
pour son co-compétiteur. Justin Harding va totalement  
s ‘écrouler en rendant une carte de 71 (-1) pour terminer à 
la 4e place. Derrière Kitayama, la lutte est féroce entre Mat-
thieu Pavon et Chikkarangappa pour les places d’honneur. 

Les deux hommes se rendent coup sur coup, birdie pour bir-
die pour finir tous les deux à la seconde place. Une seconde 
place qui aurait pu revenir au Français, si au dernier trou son 
putt pour birdie ne s’était pas terminé par une « virgule ». 
Une virgule qui l’empêche de finir seul en seconde position 
et lui fait perdre 18 000 euros. 

Cette dernière journée a vu aussi la 
très belle remontée du vainqueur de 
l’année dernière qui accroche une 
5e place avec une carte de 64 soit 8 
coups sous le par. 

Lui aussi rookie sur l’European Tour, le jeune Français 
Antoine Rozner accroche un top 10 en finissant 7e avec un 
superbe 66 (-7) pour cette dernière journée. La semaine 
précédente, il avait décroché la troisième place du Cham-
pionnat de France de double.

Cette quatrième édition de L’AfrAsia Bank of Mauritius Open 
a été une totale réussite. Co-géré par trois championnats et 
doté d’un million de dollars, cet Open est amené à s’inscrire 
sur le planning de nombreux joueurs professionnels.  

Durant ces quatre jours de compétition, l’Indien Chikkarangappa 
a toujours été dans le top 5. Il partage avec Mathieu Pavon la 
seconde place.

<--
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CHANTAL DAGORNE

« Ma RYDER CUp…

… à JaMaiS DanS 
Ma MéMOiRE »

Pour Chantal Dagorne, notre arbitre fédérale 
locale, le grand événement de sa vie golfique est 

incontestablement - et il y a toutes les chances qu’il 
le reste - sa participation à la Ryder Cup 2018 sur 

le Golf National. Et cela se comprend puisque c’est 
parmi des milliers de candidatures que son nom a 
été retenu pour faire partie des bénévoles hyper-

sélectionnés pour apporter leur contribution à 
cette grande fête du golf.

Depuis septembre 2017, Chantal vivait sur un petit nuage 
puisque c’est à cette date qu’elle avait été informée qu’elle 
figurait sur la liste des personnes retenues… sous réserve 
toutefois d’une enquête de sécurité menée par les autorités 
françaises.

« C’est en mai 2017 que j’avais été informée, via le site in-
ternet fédéral dédié aux arbitres qu’il était possible de faire 
acte de candidature comme volontaire pour la Ryder Cup. 
évidemment, même sans me faire trop d’illusions, j’avais 
postulé et, à ma grande surprise, j’ai donc appris en sep-
tembre que je faisais partie des heureux élus. »

Parmi les nombreuses formalités à remplir, il lui était de-
mandé d’exprimer 3 vœux, par ordre de priorité, parmi une 
liste de rôles proposés. 

Son premier choix se portait sur la fonction de « mobile 
marshall » qui consite à suivre une partie de bout en bout et 
il fut accepté à sa grande joie… mais, finalement, quelques 
jours avant le début de la compétition, elle fut affectée au 
trou 11, le par 3 signature (appelé « Les grenouilles ») comme 
« hole marshall ».

« Mon rôle consistait à canaliser la foule des spectateurs par 
un mouvement de cordes, avant l’arrivée des parties sur le 
green. Il fallait faire en sorte que les joueurs, les officels et les 
médias puissent se déplacer sans encombre depuis le green 
jusqu’au départ du trou suivant, en toute fluidité et sécurité. 
Il fallait aussi faire respecter le silence au moment du jeu. 
Sur ce trou, je faisais partie de l’équipe du matin, composée 
de 11 hole marshalls, présente de 6h00 du matin à 13h30, 
relevée ensuite par l’équipe de l’après-midi. Au total, nous 

étions 3 000 bénévoles européens (dont seulement 300 
français) à assurer une fonction sur le parcours pendant les 
parties, entre buggy shuttle drivers, hole marshalls, mobile 
marshalls, scoring marshalls et spectator assistants), sans 
compter, évidemment, les équipes techniques, jardiniers, 
green keepers, services de restauration, service médical, 
médias, gendarmes, pompiers, transporteurs, sécurité, etc.»

Evidemment, il n’était pas question d’arriver la bouche enfa-
rinée, les mains dans les poches : plusieurs jours avant le 
coup d’envoi de cette grande semaine de golf, chacun a 
reçu, outre son paquetage (tenue officielle, badges divers, 
tickets repas) une documentation détaillée sur ses fonc-
tions, les recommandations sur la conduite à tenir envers 
les spectateurs, les consignes en cas d’accident ou d’inci-
dent… avec une formation « in situ » sur le trou par les res-
ponsables de l’équipe de chaque trou.

« L’organisation générale est une énorme machine bien 
huilée, tout est pensé dans les moindres détails de sorte que 
tout se déroule en toute sécurité et fluidité. Tout m’a semblé 
hors normes, mais il est vrai que je n’ai jamais eu l’expé-
rience ni le vécu de manifestations sportives de cette enver-
gure. »

Chantal Dagorne le reconnaît : elle est allée de suprise en 
étonnement. Par exemple, la préparation du parcours, tous 
les matins, était spectaculaire : 180 jardiniers étaient mobi-
lisés pour la tonte des fairways qui se réalisait en un seul 
passage avec une bonne quinzaine de tondeuses progres-
sant en même temps, comme une armée de chars d’assaut.

Chantal Dagorne au trou n°11…

Avec l’équipe en charge du 11 (Chantal est à droite).

La grande parade matinale des tondeuses de fairways.

Il fallait que les greens soient absolument parfaits.
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« Chaque green mobilisait une bonne dizaine de jardiniers 
et le positionnement du trou nécessitait une bonne ½ heure 
de manipulations délicates, sans compter le calcul de la vi-
tesse de roule, effectué au moins à quatre reprises avant 
chaque tour. 

De même, le positionnement des plots de départ était cal-
culé au centimètre et au degré près. Pour résumer la qualité 
de préparation du parcours, pas un brin d’herbe ne faisait 
tâche que ce soit sur les greens ou les fairways. Il en était de 
même pour les bunkers : pas un grain de sable de travers, 
même après le passage d’un joueur ! » 

Mais, naturellement, c’est la formidable atmosphère de 
l’événement qui aura le plus marqué Chantal :

« L’ambiance était survoltée, tout en restant respectueuse 
au moment des coups joués, et si l’équipe d’Europe avait 
bien évidemment le support de la foule, cette dernière sa-
vait saluer les bons coups des Américains. Chaque pays 
avait ses représentants chamarrés aux couleurs de leur 
nation, et, un groupe d’écossais avait même composé un 
refrain en l’honneur de chaque joueur de l’équipe d’Europe.

à la cérémonie d’ouverture, lors de la présentation de 
chaque joueur par leur capitaine respectif, les palmes de 
la popularité à l’applaudimètre revinrent à Woods, Poulter, 
McIlroy, Mickelson, Spieth, Garcia et Fleetwood. 

Je suis intimement convaincue que la participation de 
Tiger a boosté les ventes. Petite anecdote : le mercredi 26 
après-midi, quelques jeunes joueurs de la Ryder Cup junior 
prenaient le départ au trou n°1 pour un match de démons-
tration, et j’étais dans la grande tribune centrale pour y 
assister. à gauche, se trouvait le practice  sur lequel Woods 
s’entraînait aux petites approches. La majorité des têtes 
étaient tournées vers le practice, et, Woods ayant rentré 
2 approches de suite, un tonnere d’applaudissements est 
monté de la tribune, en total décalage avec les mises en jeu 
des jeunes ! »

UN VRAI BÉNÉVOLAT
Pas question d’argent pour les volontaires de la Ryder Cup dont 
les frais de déplacement et d’hébergement (les tarifs avaient 
particulièrement flambé dans toute la région) étaient totalement 
à leur charge… Et s’ils bénéficiaient de tickets repas, nombre 
d’entre eux regrettaient que la restauration sur place ait été 
confiée à un traiteur anglais !

Bonne humeur générale au programme chez les spectateurs.

Le parcours offrait une bonne vision du jeu aux spectateurs.

Le plaisir d’avoir le Tigre dans son objectif !

John Papamor, le grand manitou des arbitres…

Le Golf national avait été préparé comme un véritable 
stade, parfaitement adapté pour permettre aux specta-
teurs  de bénéficier pleinement du spectacle : chaque trou 
était conçu comme une arène, bordée de buttes, offrant à 
chacun une bonne vision du jeu sans avoir à utiliser de pé-
riscopes, comme souvent dans ce genre d’épreuve.

Parmi les nombreux bons souvenirs de Chantal, la gentil-
lesse des joueurs :

« Lors des 3 journées d’entraînement, les joueurs étaient 
particulièrement détendus, et, surtout les joueurs de 
l’équipe Europe, ils n’hésitaient pas à s’attarder avec les 
spectateurs et échangeaient volontiers quelques mots, 
n’étant avares ni de dédicaces ni de selfies. »

Et puis, pendant l’épreuve, la proximité avec les champions :

« De par mes positions autour du trou n°11 (nous changions 
tous les jours), j’ai été vraiment très proche de l’ensemble 
des joueurs (j’aurais pu les toucher histoire de vérifier que 
je ne rêvais pas !), et fus surprise du décalage qu’il y avait 
entre la représentation que j’avais d’eux à la TV, et la réalité 
(tiens, je le voyais plus grand, ou plus costaud !). »

Le seul mauvais point : la consommation invraisemblable 
d’alcool, surtout de bière, et, le triste état du parcours le 
soir, jonché de canettes, gobelets en plastiques et autres  
déchets de nourriture ! 

Heureusement, le lendemain matin, tout était à nouveau 
nickel.

La gande satisfaction de Chantal reste d’avoir, au milieu 
de tous les bénévoles, apporté modestement sa pierre à la 
réussite de la Ryder Cup 2018 :

« Les volontaires furent plusieurs fois, et à diverses occa-
sions remerciés pour leur implication, non seulement toute 
la semaine, mais aussi aux cérémonies d’ouverture et de 
clôture. Une petite réception fut également organisée le 
dernier soir. Il est évident que nous avons aussi participé un 
peu au bon déroulement de cet événement.»  
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C’est en 2017 que s’ouvre cette école de 
golf, à l’initiative de Johary Raveloarison, 
professionnel Class AA de la PGA d’Afrique 
du Sud et de Ony Marchand, la cham-
pionne malgache bien connue sur tous 
les fairways de l’Océan indien.

« Notre objectif, explique Ony Marchand est  de faire connaître 
le golf à travers les enfants. Nous avions commencé par donner 
des cours dans une école maternelle à des enfants de 3 à 5 ans. 
Et lorsque Galaxy a ouvert, nous avons saisi cette occasion de 
structurer notre école. »

Manifestement, l’école est sur la bonne voie d’atteindre les 
buts qu’elle s’est fixés puisqu’elle compte actuellement 80 
élèves, dont 50% ne sont pas issus d’une famille de golfeurs. 
Et ses promoteurs souhaitent encore élargir leur public en 
organisant, dès janvier prochain, des journées de décou-
verte dans des écoles publiques, de façon à atteindre aussi 
des enfants moins favorisés.. 

UNE ACADéMIE DE GOLF  
POUR LES JEUNES

Situé en plein centre de Tana, dans la zone Galaxy à Andraharo qui accueille aussi le 
plus important centre d’affaires de la capitale malgache, Galaxy accueille une Académie 

dédiée à l’enseignement du golf aux plus jeunes, de l’initiation au perfectionnement.

MADAGASCAR La bonne humeur est de règle. 22 postes de practice sont disponibles à Galaxy.

Johary Raveloarison et Ony Marchand. Cours de putting. L’enseignement initial se fait avec l’aide du kit Snag.

Pour l’enseignement, les élèves ont à leur disposition, sans 
limite, les installations de Galaxy : 4 putting greens (dont 2 
dédiés au chipping et au pitching), 22 postes de practice et 
un petit pitch and putt de 6 trous.

Les élèves ont par ailleurs accès aux différents parcours 
de la Grande Île : le Rova, Malaza, Antsirabe, Foulpointe et 
Nosy Bé.

Grâce à cette école, Johary et Ony souhaitent, bien évidem-
ment, développer la pratique du golf à Madagascar, mais 
aussi favoriser l’éclosion d’une élite de jeunes champions : 

« Quand j’avais l’âge de nos élèves, dit Ony Marchand, j’aurais 
bien apprécié de pouvoir bénéficier d’un enseignement aca-
démique. C’est aussi pour cela que nous avons créé cette struc-
ture où, après un éveil au golf pour les tout-petits, les jeunes, en 
dehors des cours collectifs (groupes de 8 maximum), peuvent 
suivre des cours particuliers. »  
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LE RÊVE EUROPÉEN à PORTÉE DE CLUBS !   

Sa deuxième place avec Julien Foret aux Championnats de France de Double au Bassin Bleu a mis un joli 
point final à la saison d’Alexandre Daydou qui, accédant au Challenge Tour à l’issue de la finale en Italie, 
poursuit son rêve de jouer sur l’European Tour. Il nous parle ici de ses galères passées et de ses ambitions.

Golfik : Alexandre, comment s’est passée cette saison sur 
l’Alps Tour ?

Alexandre Daydou : Un peu galère comme prévu. L’Alps 
Tour est une dure école où rien n’est facile. Nous sommes 
nombreux à vouloir arriver au Challenge Tour, la concur-
rence est sévère et les conditions financières difficiles car 
les dotations sont plutôt symboliques par rapport aux frais 
d’inscription, d’hébergement, de déplacements, etc.

Golfik : Quand as-tu su que tu passais sur le Challenge 
Tour ?

A. D. : Le suspense a duré jusqu’au dernier tournoi de la 
saison, sur le golf des Îles Borromées en Italie. Insupportable !  
Mais bon, le résultat est là. En fait, sur toute la saison, il faut 

être à l’affût, ne rien lâcher, être opportuniste pour saisir 
toutes les occasions de concrétiser un résultat. Je dois dire 
que c’est une tension permanente. 

Golfik : Quel a été ton rythme d’entraînement ? 

A. D. : Fin 2017, j’ai changé de coach et j’ai choisi de m’en-
traîner à Mougins. Habitant Saint-Raphaël, c’est pratique 
pour moi d’y retrouver mon coach Antoine Maisonhaute.

Avec lui, j’ai 3 séances de 3h30 par semaine et je m’entraîne 
également seul à raison d’1h30 chacun des trois autres 
jours.
Je ne suis pas un adepte du practice à outrance et je me 
concentre plutôt sur les séquences de jeu où je constate 
une faiblesse passagère…

‘‘ Les résultats au golf 
se jouent surtout sur le 

psychique...

Golfik : Comment se déroule une saison 
du Challenge Tour ?

A. D. : Le calendrier de la saison n’est pas 
encore établi, mais il faut compter entre 
25 et 30 tournois, sur des parcours plus 
difficiles que sur l’Alps Tour… et avec une 
concurrence plus sévère. Les tournois se 
disputent essentiellement en Europe, 
mais pas seulement : il y ades épreuves 
en Asie et la finale aura lieu à Dubaï.

Golfik : Combien de tournois comptes-tu dis-
puter ?

A. D. : Le maximum. Disons entre 20 et 25, 
selon mon ressenti. Je ne veux pas forcer les 
choses mais surtout, pour cette première 
saison, me familiariser avec ces nouveaux 
types de parcours et améliorer progressive-
ment mon jeu.

Golfik : Quel budget faut-il prévoir ? 

A. D. : Le double de celui de l’Alps Tour, soit 
environ 50 000 € ! Inutile de dire que les dota-
tions des victoires ou des bons classements 
sont appréciées, de même que l’aide des 
sponsors et équipementiers… Je remercie 
particulièrement les réunionnais qui m’ont 
aidé et qui continuent de m’aider (Franck 
Morel, Hervé et Christophe Caponi, Pascal 
Léandri…)

Golfik : Tu t’es fixé un objectif ?

A. D. : L’idéal serait évidemment 
de passer sur l’European Tour à 
l’issue de cette première saison. 

Mais il ne faut pas rêver : la 
concurrence est rude. Nous 
sommes environ 150 joueurs à 
viser les 15 places ouvertes et 
le niveau est tout autre que sur 
l’Alps Tour.

Raisonnablement, j’espère y ar-
river fin 2020. 

Dans un premier temps, je vais 
consolider mon jeu et surtout 
mon mental. Mon jeu est là (mais 
je dois quand même insister sur le 
travail au wedging), mais comme 
tout le monde le sait, les résultats 
au golf se jouent surtout sur le 
psychique. Il ne faut jamais rien 
lâcher et ne jamais laisser passer 
une opportunité !

Pour cette saison, je serais comblé 
si j’accrochais une victoire et si je 
terminais dans le top 50.  

‘‘

L’ancien sociétaire du Bassin Bleu 
s’approche de l’élite européenne.

Au Bassin Bleu, avec Julien Foret, 
il a frôlé la victoire aux 
Championnats de France de Double..
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Le parcours du Bassin Bleu fait toujours recette auprès des joueurs professionnels.

ZOO M
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Points communs
La posture : la même posture est à conserver (stance 
petit et ouvert, poids du corps sur la gauche, connexion 
bras/corps, attitude longiligne avec peu d’angle). 

Balancier du club dans la ligne de jeu, tête de club 
basse de chaque côté.

Tempo régulier constant (horloge). Un même point de 
chute (2-3 mètres du bord de green).

c’est la clef de la réussite d’une telle approche. On n’est 
pas dans un exercice ou l’on fait plus ou moins voler la 
balle selon la position du drapeau, exercice toujours à 
risque. dans ce dernier, on cherche une régularité de 
geste. Seul le fer pris, modifiera votre approche.

Points de différences
selon la position du drapeau, vous utiliserez l’un de ces 3 fers : 
 Le wedge (52°) pour le drapeau entrée de green.
 Le fer 9 pour le drapeau milieu de green.
 Le fer 7 pour le drapeau fond de green.

Bien évidemment, variez vos clubs aussi en fonction de la profondeur du green, 
différente selon les parcours. Information que vous aurez sur le carnet de 
parcours.

WILFRIED LE BIEZ 

ce mois-ci, nous vous proposons les 
conseils de Wilfried le Biez, le nouveau pro 
arrivé récemment au Bassin Bleu. Il nous 
donne ses astuces pour réussir le chipping 
et les coups roulés traditionnels en bord 
de green… avec quelques conseils qui 
déstabiliseront peut-être certains, mais qui 
sont pourtant le gage d’une régularité, 
gage de performance. 

sur le parcours, les positions de drapeaux 
sont variées sur les greens (entrée-milieu-
long) et il nous arrive d’avoir notre balle 
à quelques mètres du bord de green. Je 
vous propose de régulariser vos résultats en 
utilisant une méthode simple et répétitive.

Le CHIPPING simple pour tous ! 

Résumé de la leçon...

la régularité dans le chipping bords de green viendra du fait que vous réalisez toujours les mêmes actions dans vos 
attitudes techniques. à vous de vous entraîner et de compléter vos connaissances auprès de votre pro de club, qui saura 
adapter ses conseils de manière individuelle et en fonction de vos objectifs.

Le coup
roulé 
traditionnel 
bords de 
green



Arbitre fédérale, Chantal Dagorne partage 
sa parfaite connaissance des règles du golf, 

souvent complexes, avec les lecteurs de Golfik.
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Question 

Règles

de

Le premier janvier 2019, de nouvelles règles 
de golf seront appliquées. Nous vous en avons 

déjà parlé dans nos éditions précédentes. 
Mais les avez-vous bien assimilées ?

Ce questionnaire «Vrai-Faux» vous 
permet de tester vos connaissances.

RÉPONSES 
1- Vrai, la Règle 4.3a (1) précise ce qui est autorisé 
et non autorisé. Jusqu’au 1er janvier 2019, seule une 
Règle locale permet leur utilisation.

2- Faux, la Règle 4.2c n’impose plus cette obligation.

3- Vrai, la définition de l’eau temporaire 
(remplacera « eau fortuite ») précise qu’une 
accumulation d’eau doit rester présente avant que 
le stance soit pris ou après.

4- Vrai, Règle 7.4

5- Faux, il est toujours pénalisé d’un coup, mais n’est 
plus obligé d’en avertir son marqueur en stroke play 
ou son adversaire en match play.

6- Faux, Règle 8.1c (1), si le joueur remet le piquet 
dans sa position d’origine avant de jouer le coup, il 
évite la pénalité générale.

7- Vrai, Règle 8.1a (3).

8- Vrai, Règle 9.2a.

9- Faux, exception de la Règle 9.3, la balle doit être 
replacée à son emplacement d’origine. 

10- Faux, Règle 10.2b (3), il ne peut éviter la pénalité 
générale (2 coups en stroke play et perte du trou en 
match play) en enlevant le club.

11-Vrai, Règle 12.2a.

12- Vrai, Règle 12.2b (1). 

13- Vrai, Règle 13.1c (2). 

14- Faux, Règle 13.1c (2). la réparation 
d’imperfections naturelles de la surface n’est pas 
autorisée.

15- Vrai, Règle 13.2a (1) et (2).

16- Faux, Règle 13.2b (2). pas de pénalité et la balle 
doit être jouée comme elle repose.

17- Vrai, exception de la Règle 11.1a. Anne encourt 
la pénalité générale (2 coups).

18- Vrai, Règle 13.2c, même si la balle toute entière 
n’est pas en dessous de la surface du green, elle est 
considérée comme entrée.

19- Vrai, exception 2 de la Règle 11.1b. la balle 
d’origine ou une autre balle doit être replacée à 
son emplacement d’origine.

20- Vrai, Règle 13.2a(1).
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les appareils de mesure de distance 
sont autorisés.

pensant que sa balle est coupée ou 
fendue, un joueur la relève sans en 
informer son marqueur. Il est pénalisé.

Une zone simplement humide ou 
boueuse n’est pas de l’eau temporaire.  

si un joueur déplace sa balle 
accidentellement en la cherchant, il 
n’est pas pénalisé, mais doit la replacer. 

Un joueur qui relève sa balle pour 
l’identifier sans la marquer, n’est pas 
pénalisé. 

Un joueur, gêné par un piquet de hors 
limites, le retire. Il est pénalisé même s’il 
le replace avant de jouer.  

Un joueur, afin de faciliter son coup, 
tasse un divot partiellement relevé 
derrière sa balle. Il encourt la pénalité 
générale même s’il remet ce divot dans 
sa position d’origine avant de jouer. 

si un joueur n’est pas sûr ou quasiment 
certain que sa balle s’est déplacée, il 
doit la jouer comme elle repose.

par jour de grand vent, un joueur 
marque et relève sa balle sur le green. 
Après l’avoir replacée, le vent provoque 
son déplacement. Il doit maintenant la 
jouer de sa nouvelle position. 

Avant de jouer un coup, un joueur 
pose un club au sol pour vérifier son 
alignement. s’il enlève le club avant de 
jouer un coup, il n’est pas pénalisé.

Avant de jouer sa balle dans le bunker, le 
joueur peut retirer tous les détritus qui le 
gênent.

en faisant le backswing pour jouer sa balle 
dans le bunker, le joueur touche le sable. Il 
encourt la pénalité générale. 

la balle d’un joueur est sur l’avant green. 
le joueur peut sans pénalité, réparer 
un dommage (marques de clous de 
chaussure ou empreinte de sabots) sur le 
green, sur ou en dehors de sa ligne de jeu.  

la balle d’un joueur est sur le green. sur 
sa ligne de jeu se trouve une herbe plus 
haute que le reste du green. Il peut couper 
ou enlever cette herbe sans pénalité.  

pour jouer sa balle depuis le green, un 
joueur fait replacer le drapeau dans le 
trou. si sa balle en mouvement heurte le 
drapeau, il n’est pas pénalisé.  

la balle d’un joueur frappe 
accidentellement le drapeau retiré du 
trou et tenu par un autre joueur. le joueur 
encourt la pénalité générale.   

les balles d’Anne et de Brigitte sont au 
repos sur le green. Anne putte et sa balle 
heurte celle de Brigitte. en stroke play, le 
coup compte et Anne est pénalisée.  

la balle d’un joueur jouée de l’extérieur 
du green repose contre le drapeau. Une 
partie de la balle étant en dessous de 
la surface du green, le jeu du trou est 
terminé.

le coup d’un joueur doit être annulé si sa 
balle jouée depuis le green est déviée par 
un chien qui traversait ce green.

si un compétiteur a retiré le drapeau 
avant de jouer, un autre joueur peut le 
replacer dans le trou quand c’est à son 
tour de jouer. 
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Wilfried Le Biez est arrivé sur les hauteurs 
de Saint-Gilles afin d’impulser une nouvelle 

dynamique en matière de formation et 
d’enseignement au sein du club. 

Aguerri pour ce type de challenge et en 
collaboration avec les autres pros du 

club, sa présence devrait permettre au 
club de Saint-Gilles-les-Hauts de redéfinir 

un projet global en la matière pour les 
prochaines années, afin d’accueillir tous les 

joueurs dans de meilleures conditions.

Golfik : Pouvez-vous nous faire un petit historique de 
votre passé golfique ?

Wilfried Le Biez :  Mes débuts golfiques ont démarré à 
l’âge de 10 ans, un peu par hasard à l’occasion d’une dé-
couverte gratuite sur une petite structure au Nord de la 
France. Les encouragements de l’enseignant m’ont donné 
confiance et ont incité mes parents à m’inscrire à l’école de 
golf. Deux ans plus tard,  j’étais à 14 d’index, avec le brevet 
sportif 2e degré qui permettait à l’époque aux juniors de 
jouer gratuitement sur tous les golfs.

Puis à l’âge de 15 ans, je suis passé 4 d’index et j’ai participé 
aux grands prix nationaux et aux Championnats de France 
jeunes. 

à 18 ans, je décide de transmettre ma passion au plus 
grand nombre et je prépare la formation au Brevet d’État 
tout en travaillant en intérim et en étudiant à la faculté des 
Sciences de Lille où j’ai obtenu un DEUG.

à 22 ans (0,8 d’index) je suis rentré en formation au Creps de 
Vichy pour le Brevet d’État.

Golfik : Vous avez encadré de nombreux jeunes. Est-ce à 
dire que la fibre de l’enseignement est essentielle pour 
vous et pourquoi ?

W. L. B. :  L’enseignement c’est ma passion. J’adore trans-
mettre, tirer le meilleur de mes élèves, leur donner 
confiance, leur proposer des objectifs et les amener à les 
réaliser. 

Un coach doit voir le potentiel de chacun et l’aider à ob-
tenir les résultats adaptés quel que soit son âge. Et puis 
il y a le golf comme lien avec mon ancien métier. Je reste 
malgré tout dans un domaine que je connais bien. 

WILFRIED LE BIEZ 

UN NOUVEAU PRO 
POUR LE BASSIN 

BLEU

Golfik : Quelles sont vos fonctions tant au Bassin Bleu 
qu’auprès de la LRG ?

W. L. B.  : Le Bassin Bleu m’a recruté pour structurer l’école 
de golf (labellisation FFG). L’école de golf du Bassin Bleu 
est classée par la FFG  55e au plan national, au regard de 
ses performances. Ce bon classement est dû au travail des 
pros présents depuis de nombreuses 
années (Jean-Phillipe Bruno et Didier).  
Mon rôle est d’aider les plus jeunes 
et les nouveaux qui démarrent le 
golf en les préparant aux tests FFG 
(drapeaux de couleurs, équivalant aux 
étoiles au ski).

Golfik : Vos premières impressions 
sur nos jeunes ? 

W. L. B. : Les jeunes ici ont une 
culture golfique historique : l’île 
joue beaucoup et bien au golf de-
puis longtemps. Nos jeunes ont du 
talent. Mais la motivation reste à dé-
velopper, de même que le côté athlé-
tique et mental, très importants dans 
le golf dès le plus jeune âge.

Golfik : ... et sur votre nouveau club ? 

W. L. B. : Nous avons ici une cinquan-
taine de jeunes de 6 à 16 ans inscrits 
à l’école de golf avec de nombreuses 
jeunes filles, ce qui n’est pas le cas partout. Notre formation 
École de golf est surtout orientée vers le plaisir de jouer 
et d’échanger entre jeunes autour du plaisir de jouer en-
semble. C’est essentiel pour nous, pros de club. 

Golfik : Qu’est-ce qui vous a poussé à ce challenge, venir 
sur le GBB loin d’un club où vous aviez vos repères ?

W. L. B. : Ce sont effectivement de nouveaux challenges 
pour ma compagne Floriane et moi, sur une destination si 
lointaine de nos sources. Mais cela ne nous a pas fait peur, 
bien au contraire. C’est pour nous le signe d’un renou-

veau, d’une relance de nos envies 
de transmettre nos compétences et 
nos valeurs humaines. Cette île est 
fantastique et le « vivre ensemble » 
est complètement dans nos valeurs.

La Ligue et la direction du Club m’ont 
présenté un projet sportif et de 
développement du golfeur qui me 
motive et qui touche exactement ce 
que pourquoi je suis fait : coacher et 
enseigner au plus grand nombre, du 
débutant au haut niveau !

Golfik : C’est un changement no-
table au sein du GBB qui n’avait 
pas jusqu’à présent de pro salarié... 
Quelles sont pour 2019 vos ambi-
tions pour la structure ? 

W. L. B. : Je suis là pour développer 
le golf, le rendre ouvert à toutes et 
tous car le golf se vit en famille entre 
amis et entre collègues.

Je souhaite aussi apporter ma pierre pour animer le club 
dans des événements où les golfeurs du club se retrouvent 
autour de challenges et d’un verre de l’amitié. 

Golfik : Avez-vous déjà eu le 
temps de visiter l’île ? Quelles 
sont vos impressions ? 

 W. L. B. : Oui bien sûr : nous 
avons vu Cilaos, Saint-Pierre, les 
lagons etc.

L’île est belle, la nature est 
magnifique et vous rappelle 
à quel point c’est une chance 
de vivre ici. La terre est riche, 
elle permet de faire pousser 
des plantes, des fleurs uniques 
au monde. Mais c’est surtout 
unique de voir tant de cultures 
différentes cohabiter dans le 
respect mutuel. Le sourire et la 
bienveillance se respirent et ça 
fait du bien de nos jours.  

« J’AIME CE GENRE 
DE CHALLENGE » 

<-  Avec les jeunes de la Ligue,  
le contact s’est très vite établi.

Pour Wilfried Le Biez, 
l’enseignement du golf est 

une vraie vocation.
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SFR AU COLORADO : 
RECORD BATTU !

Dernière compétition de l’année 
avant la Semaine du Golf, le 
Scramble SFR a battu tous les 
records d’inscriptions, avec 174 
participants.
Yves Gauvin, nouvellement 
nommé Directeur Général adjoint 
de SFR Réunion ne pouvait que 
se féliciter de cette participation 
massive qui ne peut que confirmer 
le soutien de sa société au Golf...
La remise des prix a été très suivie 
et les meilleures équipes ont été 
bien récompensées.
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TROPHÉE GARINOT 
AU GCB

Le Trophée Garinot est devenu 
une tradition au Golf Club de 
Bourbon et il rencontre chaque 
fois un vif succès. Cette année 
encore, 238 compétiteurs se sont 
affrontés avec l’espoir, au bout 
du suspense, de faire partie des 
heureux élus à passer le cut…

Grondin étienne, Heriard-Dubreuihl Benoist, Austry Philippe.

Giraud Octave, Joly Aurélien, Brient Alex. Franck Henri, Lauret Gilbert, Bellier Mano.

Hiely Pierre-François, Chun Kim, Aligner David. Chane-Woon-Ming Mado, Levy Angela, Boyer-Daydou Michèle.

Cadet Yannick, Lejeune Jean-Yves. Guira Patrice, Payet Camille, Ah-Pine Nicolas.

Barreaud Marie-Geneviève, Lasalarie Manon, Delavigne Alexandra. 

Louet Patrick.

Michalina André, Dubosc Corinne, Mister Caviar, Martimort Stéphanie,  
Lechat Mario, Jas Jean-Marc, Bergerhoff Silke, Clain Lise-May. Bénard Esther.

Gallo Mirella, Turpin Virginie, Eminente Alexandra.

Skrzypek Claude. 

Liautier Marie-Anne.
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PO
TROPHÉE SFR  
AU GCB

227 inscrits au Trophée SFR 
du Golf Club de Bourbon 
les 13 et 14 octobre : la 
preuve évidente que 
cette incontournable 
compétition est attendue 
chaquée année avec 
impatience.

Gildas Prune, Carrasco Josette, Lucine Monique, Jérôme Bellier (Sfr).

Salem Aurélie, Hoarau Karine, Barreaud Marie-Geneviève.

Barthelet Gaël, Trégouet Gurvan, Giraud Octave.

Etheve Jean-Roland, Serre Combe Jean-Marie. Morel Carrere étienne, Brossard Cyril, Brient Alex.

Hegron Sébastien, Bigot Philippe, Bologna Albert.

Lasseye Valérie, Roland Marie-José, Gaudel Caroline. 

Grosset élodie.

Morisset Romain.

Chaing Sharpoine, Laconie Jean-Pierre, Michel Pascal.

Vattier Thierry, Michalina André.Gallo Mirella, Vassor Marie-Françoise, Cressier Laurence.

Faconnier Dominique, Grondin étienne, Nice Jean-Moïse.
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MA

POLes tirages au sort 
ont souri à Amaury 
de Lavigne (un billet 
d’avion pour Maurice 
offert par Bourbon 
Voyages), à Christèle 
Ehresmann (un séjour 
à Anahita, offert par la 
Ligue), à Jimmy Fruteau 
et Denise Zibel (week-
ends en Jeep).

Rudy Sautron, 1er en brut et en net du Grand Prix.

Dominique Faconnier, 1er en net du Critérium.

Jacquelin Técher, 1er en brut du Critérium.

Jean-Pierre Angé, 3e en brut du Critérium.

Le jeune champion porté en triomphe par Franck Morel.

Régine Bocquée, 2e en brut et en net.

Un billet d’avion pour Amaury de Lavigne.

Un séjour à Anahita pour Christèle Ehresmann.

Louise Bonté, double vainqueure du Critérium, a fait la fierté de ses parents.

Alexandra de Lavigne, intouchable, a conforté son titre de 
championne de La Réunion.

Jimmy Fruteau, 2e en brut. Franck Michel a été le meilleur chez les pros.

GRAND PRIx DU COLORADO 
LA PERF DE RUDy !

Fin octobre, le Colorado organisait son Grand Prix, avant-dernière 
épreuve du Championnat. Si les champions 2018 étaient déjà 
désignés au vu de leurs résultats antérieurs (Bravo Johan Mouniama et 
Alexandra de Lavigne) la suprise est venue du jeune Rudy Sautron qui, 
rentré prématurément du pole espoirs d’Antibes, s’est payé le luxe de 
remporter la victoire en brut et en net, Alexandra de Lavigne réalisant 
la même performance chez les dames !
Pour les Critériums, victoire en brut de Jacquelin Técher et Louise 
Bonté et, en net, de Dominique Faconnier et Louise Bonté.
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PRUDENCE CRÉOLE 
AU COLORADO

Au Colorado, la compétition 
Prudence Créole a connu un beau 
succès, tant par la qualité de 
l’accueil par le sponsor que par les 
performances enregistrées.
Avant son départ, chaque joueur a 
reçu de sympathiques cadeaux : 
polo et serviette aux couleurs de 
la Prudence Créole et un astucieux 
vaporisateur, bien utile en ce début 
de saison chaude.

En l’absence de Mme Florence 
Cesmat, directrice de la Prudence 
Créole, ce sont MM. Arnaud 
Tassart, directeur général délégué  
et Stéphane Marcelli, Directeur 
commercial, qui ont procédé, 
aux côtés de Serge Mas, à la 
remise des prix aux meilleurs. De 
magnifiques trophées étaient 
notamment offerts aux 1ers en 
brut de chaque série et d’autres 
belles récompenses revenaient aux 
auteurs des meilleures cartes.

Le dimanche après-midi, une 
animation-initiation, menée par 
Jean-Luc Galiay était offerte au 
personnel et aux clients non-
golfeurs de la Prudence Créole.

Romuald Stervinou, 1er en brut et en net.

Jean-Yves Chaudey, 3e en brut.

Arnaud Tassart et Stéphane Marcelli, de La Prudence Créole, avec Serge Mas.

éric Naçabal et Sabine Passelac : les plus près du drapeau.Nicolas Molard, 2e en brut et en net.

Frédéric Bonté, 1er en net du Critérium (3e série).

Raymonde Angé, 2e en net (1ère série Dames).

Sylvie Rivière, 1ère en net (1ère série Dames).

 Pascale Gris, 1ère en brut (2e série Dames). André Bonnafous, 1er en brut (série Seniors).

Léo Ferrère, 1er en brut (3e série).Jean-François Ferdinand,1er en net (2e série).

 Sully Payet, 1er en brut (2e série).
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