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L’ÉDITO
Philippe PINCELOUP
Vice-Président de la Ligue de Golf Grand Est

« 2017, one year to go ! »
Dans un an, la Ryder Cup se
déroulera en France, c’est
le 3ème événement sportif au
monde avec plus de 700 millions
de téléspectateurs et entre
45.000 et 60.000 spectateurs
attendus par jour sur le Golf
National (pour ceux qui ne le
savent pas, ce parcours unique au monde, véritable
stade de golf, se situe proche de Paris à St-Quentinen-Yvelines). C’est donc en proches voisins que nous
participerons comme spectateurs à cet événement
d’exception.
Nos jeunes golfeurs « élites », nos dames, nos seniors,
nos débutants et tous ceux que le golf passionne sont
impatients de découvrir ce moment d’exception
qui fera naître, nous l’espérons, des vocations
nouvelles et donnera à la Fédération Française de
Golf un nouvel élan sportif et de développement de
la pratique du golf.
Pour cette première édition de Plein Green Grand Est
« version XXL » qui réunit nos trois régions (Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine), nous conservons la
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ligne éditoriale initiée par Gilles Lerval fondateur
du magazine, en préservant ce qui a contribué au
succès de celui-ci : qualité du support, gratuité et
tribune ouverte aux rédacteurs des clubs et de la
Ligue. Chacun peut ainsi exprimer et faire découvrir
son club, son association, sa vie sportive, ses projets.
La dimension technique golfique, très appréciée, est
présente par les conseils des Pros Enseignants qui
composent le nouveau staff d’entraineurs de Ligue,
épaulés de nouveaux Pros invités, ils dévoilent leurs
secrets, méthodes et conseils.
Vous retrouverez le « mot du Président » par François
Brubach, les tribunes : « Conseils Golf et Santé »
par le Dr Aude Rochoux médecin de Ligue, le « Golf
Entreprise » par Jean-Claude Muth, un éclairage sur
le nouveau dispositif de la filière jeunes haut niveau
par le Conseiller Technique Fédéral Nicolas Subrin,
et toujours un focus sur « les règles de golf » et le
fameux quizz conconcté par Philippe de Romémont.
Plongez-vous vite dans les pages passionnantes
de ce magazine qui parle de vos clubs, de leurs vies
associatives et de bien d’autres choses encore au
cœur de notre nouvelle région Grand Est.
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LES GOLFS DU GRAND EST
CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

ALSACE

1

Poursaudes Golf Club (08)

12

Golf de Toul-Avrainville (54)

2

Golf de Reims (51)

13

33

Golf International 			
Soufflenheim Baden-Baden (67)

Golf de Nancy Aingeray (54)

3

Golf du Chardonnay (51)

14

Garden Golf Grand Nancy Pulnoy (54)

34

Golf de la Wantzenau (67)

4

Golf de Champagne (51)

15

Golf International de Longwy (54)

35

Golf du Fort (67)

36

Golf Club de Strasbourg (67)

5

Golf de Mourmelon (51)

16

Golf de Combles-en-Barrois (55)

6

Golf de Châlons-en-Champagne (51)

17

Golf Club de Madine (55)

37

Golf du Kempferhof (67)

38

Golf Resort Ammerschwihr Trois Epis (68)

7

Daily Golf de Reims Bezannes (51)

18

SAV Golf Practice (55)

8

Golf de la Forêt d’Orient (10)

19

Golf Club d’Amnéville (57)

39

Alsace Golf Links (68)

40

Golf du Rhin (68)

9

Golf de Troyes la Cordelière (10)

20

Golf de Bitche (57)

10

Golf de Troyes l’Ermitage (10)

21

Golf de Preisch (57)

41

Golf du Château de Hombourg (68)

22

Golf de Faulquemont-Pontpierre (57)

42

Golf Club des Bouleaux (68)

23

Garden Golf Metz (57)

43

Golf Club de Lalargue (68)

24

Golf de la Grange aux Ormes (57)

11

Golf d’Arc en Barrois (52)

25

Exclusiv Golf du Château de Cherisey (57)

26

Golf du Pays de Sarrebourg (57)

27

Golf Sarreguemines Confluences (57)

28

Golf Club des Images d’Epinal (88)

29

Golf Club La Ligne Bleue des Vosges (88)

30

Golf de Vittel Ermitage (88)

31

Golf Club de Vittel Hazeau (88)

32

Practice de la Bressaude (88)

Charleville-Mezières

1

15

ARDENNES (08)

21

18

Thionville

Reims
Verdun

2
4

19

20

Sarreguemines

17

3

27

22

Metz

7

23

24

5

25

6

Saverne

MEUSE (55)

BAS-RHIN (67)

Bar-le-Duc

MARNE (51)

Haguenau

MOSELLE (57)

Châlons-en-Champagne

12

16

13

14

33

Sarrebourg

Nancy

34

26
Strasbourg

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
Saint-Dizier

35 36

AUBE (10)

37

Sélestat
Troyes

9

VOSGES (88)

8
10

Saint-Dié

29

Chaumont

30
11
HAUTE-MARNE (52)

31

Vittel

28
Epinal

32

38

Colmar

39
HAUT-RHIN (68)
40
42
Mulhouse

43
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LE MOT DU PRÉSIDENT
François BRUBACH

Président de la Ligue de Golf Grand Est

La Ligue de golf Grand Est a
définitivement pris corps à
l’assemblée générale du 4 mars
2017, après sa création officielle
le 1er janvier, et surtout un travail
et une période de réflexion de plus
d’une année.
La Ligue de Golf Grand Est a été créée par la loi,
mais ce sont les clubs, leurs dirigeants, et leurs
représentants élus des comités des anciennes ligues
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine qui
ont fait qu’elle soit aujourd’hui une réalité dotée
dès sa première année d’une véritable structure
administrative et d’une identité sportive que
beaucoup de territoires et de sports pourraient lui
envier.
Pour cela, il a fallu rapprocher, comparer, soupeser
les pratiques de chacune de ses composantes, pour
en tirer le meilleur. Plein Green en est un bel exemple.
Comme d’autres sujets traités pour la fusion,
l’extension de sa zone de publication, jusquelà alsacienne, s’est naturellement imposée pour
l’ensemble du territoire, par sa qualité, et le
professionnalisme de son équipe de rédaction, et
cet outil de communication des clubs vers le monde
golfique devient l’ouvrage de référence de la ligue
Grand Est.
Les 88 associations sportives, appuyées sur les
43 clubs vont pouvoir se retrouver dans une seule et

même publication, qui représente une des premières
étapes du « vivre-ensemble » que nous avons tous
porté de nos vœux.
Les 43 clubs du Grand Est ont tous une histoire, un
vécu, des pratiques, des origines et des modes de
gestion qui couvrent toutes les identités constatées
dans le paysage golfique français.
Et avec un élan quasi unanime, tous les clubs ont
validé une démarche commune, qui s’est dans un
tout premier temps traduit par un projet sportif
et de formation unique, et identique pour tous nos
territoires, à destination de nos jeunes pousses, et
qui reflète bien la volonté initiale d’offrir à tous une
offre équitable et performante à chacun.
Le programme sportif adultes a été imaginé dans
le même esprit, et l’olympiade à venir est là pour en
constater les qualités et procéder aux améliorations
nécessaires.
Là nous savons pouvoir compter sur nos clubs, leur
savoir-faire, leur expérience et leur volonté d’être au
service du bien commun, comme leurs représentants
Grand Est qui se sont engagés dans une politique
communautaire qu’ils veulent la meilleure pour leurs
clubs, leurs licenciés, et leurs membres.
Je souhaite à tous une très bonne année golfique, qui
commence avec déjà quelques victoires significatives
et porteuses des espoirs que nous mettons entres les
mains de nos meilleurs jeunes.

3

ORGANIGRAMME DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

BUREAU DIRECTEUR

François BRUBACH
Président

Philippe
PINCELOUP
Vice-Président

Territoire Lorraine

MÉDECIN
DE LIGUE

COMMISSION
COMMUNICATION

Dr Aude ROCHOUX

Sophie MARTIN

COMMISSION ARBITRAGE
Philippe MONDON
Vice-Président
Territoire
Champagne Ardenne
Capitaine des jeux

Territoire Alsace
Commission jeunes
& Filière HN

Guy DEGAND
Membre
hors Comité
Arbitre fédéral

Stanislas
LADOWSKI

Responsable
Philippe
DE ROMEMONT

Arbitre de ligue

Arbitre fédéral

COMMISSION DAMES
Christian RICHETON
Trésorier

Raoul GOTTLICH
Secrétaire Général

COMMISSION JEUNES
FILIÈRE HAUT-NIVEAU JEUNES
PÔLE FORMATION ET PÔLE COMPÉTITION
(Epreuves phares nationales et internationales)
Responsable : Philippe PINCELOUP
Adjoints :

Responsable
Nicole CAMPANI

Michèle LAURENT

COMMISSION
GOLF ENTREPRISE

Béatrice MOREL

COMMISSION
SENIORS

Eric PERRIN
Membre hors Comité
Délégué territoire
Lorraine

Daniel
SCURI

Erwan GOLOMER
Jean-Yves DOUVIER

Franck LARCELET

Membre hors Comité
Délégué Territoire
Champagne-Ardenne

Véronique WELKER

Conseiller Technique Fédéral : Nicolas SUBRIN
Staff Pros de Ligue :
U14 : Emilien CHAMAULTE - Yan MASSONNAT- Nicolas SONGY
U12 : Wilfried LEBIEZ - Gilles REBUFFEL - Olivier SABOURIN

COMMISSION SPORTIVE JEUNES

(Circuits départementaux – Championnats de Territoires
Championnats jeunes du Grand Est – Grand Prix Jeunes)
Coordinateurs Ligue :
Francois BRUBACH et Philippe PINCELOUP

Responsable
Jean-Claude
MUTH

COMMISSION
RELATIONS
AS CLUBS

Membre
hors Comité

Responsable
Didier
BRENNEMANN

COMMISSION
TOURISME
GRAND EST &
RELATIONS GEGF

Responsables par territoire :
Alsace : Philippe PINCELOUP + Présidents des Comités Départementaux
Champagne-Ardenne : Franck LARCELET + Présidents des Comités Départementaux
Lorraine : Jean-Yves DOUVIER + Présidents des Comités Départementaux

COMMISSION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Jean-Yves DOUVIER
Adjoint au scolaire – Gilles CONTER (Membre hors Comité)

Alain LEYLDE

Représentants des Comités Départementaux

Président Golf Club de Reims

Responsable
Pierre BOGENEZ

GRANDS PRIX
TROPHEES ET CLASSICS MID-AM

INTERRÉGION EST

FFGOLF

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST
ÉPREUVE

LIEUX & DATES 2017

TOURNOI PROFESSIONNEL - MIRABELLE D'OR

LA GRANGE AUX ORMES (57) ALPS TOUR

TOURNOI PROFESSIONNEL - CITADELLE TROPHY

PREISCH (57) ALPS TOUR

PRO-AM DE LA ROUTE DES VINS

AMMERSCHWHIR (68)

DIVISION NATIONALE GARCONS

REIMS (51) - 3E DIV B

DIVISION NATIONALE MESSIEURS

POURSAUDES (08) - 4E DIV B

22 - 25 JUIN

7 - 10 SEPTEMBRE
VENDREDI 19 MAI

18 - 21 JUILLET
6 - 8 MAI

DIVISION NATIONALE MESSIEURS EQUIPES 2

LA GRANGE AUX ORMES (57) - 2E DIV B

DIVISION NATIONALE MID-AMATEURS DAMES

IMAGES D’ÉPINAL (88) - 3E DIV B

DIVISION NATIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS

SARREBOURG (57) - 4E DIV B

5 - 8 MAI

9 - 11 JUIN

16 - 18 JUIN

DIVISION NATIONALE SENIORS DAMES

NANCY AINGERAY (54) - 3E DIV B

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS (INDIVIDUEL) TROPHÉE DAUBERVILLE

STRASBOURG (67)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE AS ENTREPRISE SUR PITCH AND PUTT

PORT BOURGENAY (85)

PROMOTION AS ENTREPRISES

MONT GRIFFON (95)19 -21 MAI

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE (FINALE NATIONALE)

CHEVERNY (41)

GRAND PRIX JEUNES

METZ CHÉRISEY (57)

GRAND PRIX JEUNES

VAL DE SORNE (39)

29 - 30 AVRIL

GRAND PRIX JEUNES

LA WANTZENAU (67)

27 - 28 MAI

28 SEPT - 01 OCT

2 - 4 JUIN
8 - 9 AVRIL

8 - 10 SEPTEMBRE
22 - 23 AVRIL

GRAND PRIX JEUNES

AVOISE (71)

GRAND PRIX JEUNES

TROYES LA CORDELIERE (10)

QUALIFICATION INTERRÉGIONALE JEUNES (M.I.R.)

REIMS (51)

PROMOTION NATIONALE FILLES

VILLARCEAUX (95)

PROMOTION INTERRÉGIONALE GARCONS

FAULQUEMONT (57)

PROMOTION INTERRÉGIONALE DAMES

LUXEUIL (70)

PROMOTION INTERRÉGIONALE MESSIEURS

GARDENGOLF METZ (57)

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS DAMES

LES BOULEAUX (68)

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS

QUETIGNY (21)

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS DAMES

CH. DE CHAILLY (21)

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS MESSIEURS

COMBLES EN BARROIS (55)

GRAND PRIX DE CHALONS / CHAMPAGNE

CHALONS / CHAMPAGNE (51)

GRAND PRIX DE REIMS - MAJEUR

REIMS (51)

3 - 4 JUIN
25 - 26 AOÛT

11 - 12 JUILLET
18 - 20 JUILLET
18 - 19 JUILLET

29 - 30 AVRIL
6 - 7 MAI

10 - 11 JUIN

17 - 18 JUIN
16 - 17 SEPTEMBRE
16 - 17 SEPTEMBRE
16 - 17 AVRIL

22 - 23 AVRIL

GRAND PRIX DE PREISCH

PREISCH (57)

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LIGUE ADULTESET MID-AMATEURS
GP DE LA LIGUE

FAULQUEMONT (57)

GRAND PRIX DE NANCY PULNOY

NANCY PULNOY (54)

GRAND PRIX DE STRASBOURG - MAJEUR

STRASBOURG (67)

GRAND PRIX DE TROYES

TROYES LA CORDELIERE (10)

13 - 14 - 15 JUILLET

GRAND PRIX GRANGE AUX ORMES - MAJEUR - CAT.3

LA GRANGE AUX ORMES (57)

25 - 26 -27 AOÛT

GRAND PRIX DES VOSGES

EPINAL (88)

GRAND PRIX DE NANCY

NANCY AINGERAY (54)

TROPHEE SENIORS DE LA LIGUE GRAND EST
(CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL SENIORS)

TROYES LA CORDELIERE (10)

20 - 21 MAI

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

LA GRANGE AUX ORMES (57)

8 - 9 JUILLET

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

STRASBOURG (67)

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

METZ CHERISEY (57)

TROPHEE SENIORS

RHIN (68)

12-13-14 MAI
27 - 28 MAI
3 - 4 - 5 JUIN
30 JUIN - 1ER/2 JUILLET

9 - 10 SEPTEMBRE
23 -24 SEPTEMBRE

15 - 16 JUILLET
7 - 8 OCTOBRE

2-3 AOÛT
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

ENTREPRISE

JEUNES GRAND EST

LIGUE PAR
ÉQUIPES

ÉPREUVE

6

LIEUX & DATES 2017

COUPE GRAND EST DAMES

LA WANTZENAU (67)

17 - 18 JUIN

COUPE GRAND EST MESSIEURS

VITTEL ERMITAGE (88)

24 - 25 JUIN

COUPE GRAND EST SENIORS MESSIEURS

VITTEL ERMITAGE (88)

2 - 3 SEPTEMBRE

COUPE GRAND EST SENIORS DAMES

CHALONS / CHAMPAGNE (51)

COUPE GRAND EST SENIORS 2

COMBLES EN BARROIS (55)

CHAMPIONNAT DE LIGUE FOURSOME DAMES (TERRITOIRE LORRAINE)

NANCY AINGERAY (54)

STAGE JEUNES GRAND EST U16/U18

BIARRITZ (64)

RENCONTRE GRAND EST U12

FAULQUEMONT (57)

2 - 3 SEPTEMBRE
24 - 25 AOÛT

SAMEDI 22 AVRIL

11 - 16 FÉVRIER
11 - 12 MARS

STAGE JEUNES GRAND EST U12

SART (59)

STAGE JEUNES GRAND EST U12/U14

CHALONS / CHAMPAGNE (51)

STAGE JEUNES GRAND EST

XXX

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES QUALIFICATION REGIONALE
CF JEUNES - Etape 1

STRASBOURG (67)
14 - 15 AVRIL
REIMS (51)
19 ET 20 AVRIL
AMNEVILLE (57)
15 - 16 AVRIL

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES QUALIFICATION REGIONALE
CF JEUNES - Etape 2

RHIN (68)
7 ET 8 MAI
TROYES LA CORDELIERE (10)
EPINAL (88)
20 - 21 MAI

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES QUALIFICATION REGIONALE
CF JEUNES - Finale

PREISCH (57)

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME
Etape 1 - STROKE PLAY

ALSACE GOLF LINKS (68)
SAMEDI 3 JUIN
FORET D’ORIENT (10)
SAMEDI 3 JUIN
MADINE (55)
SAMEDI 17 JUIN

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME
Etape 2 - MATCH PLAY

SOUFFLENHEIM (67)
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
REIMS BEZANNES (51)
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
COMBLES EN BARROIS (55)
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME - Finale

METZ CHERISEY (57)

CHAMPIONNAT REGIONAL UNIVERSITAIRE

GOLF DE CHAMPAGNE (51)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE LORRAINE (Epreuve 1)

LA GRANGE AUX ORMES (57)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE (Scramble)

REIMS BEZANNES (51)

SAMEDI 18 MARS

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE PITCH & PUTT - 1

NANCY AINGERAY (54)

SAMEDI 25 MARS

12 AU 16 AVRIL
13 AU 17 AVRIL

21 AU 28 OCTOBRE

30 AVRIL ET 1ER MAI

10 - 11 JUIN

SAMEDI 14 OCTOBRE
JEUDI 27 AVRIL

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE ALSACE (Epreuve 1 - D2)

ALSACE GOLF LINKS (68)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE CHAMP-ARD (Epreuve 1)

CHALONS / CHAMPAGNE (51)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE ALSACE (Epreuve 1 - D1)

ALSACE GOLF LINKS (68)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE CHAMP-ARD (Epreuve 2)

CHAMPAGNE (51)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE ALSACE (Epreuve 2 - D1+D2)

RHIN (68)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE LORRAINE (Epreuve 2)

METZ CHERISEY (57)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE ALSACE (Epreuve 3 - D1+D2 )

STRASBOURG (67)

SAMEDI 18 MARS

SAMEDI 25 MARS
SAMEDI 25 MARS

SAMEDI 8 AVRIL

SAMEDI 22 AVRIL

SAMEDI 22 AVRIL

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE CHAMP-ARD (Epreuve 3)

XXX

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE LORRAINE (Epreuve 3)

SARREBOURG ( 57)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE CHAMP-ARD (Epreuve 4)

XXX

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE CHAMP-ARD (Epreuve 5)

POURSAUDES (08)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE ALSACE (Epreuve 4 - D1+D2 )

SOUFFLENHEIM (67)

SAMEDI 29 AVRIL
SAMEDI 29 AVRIL

SAMEDI 6 MAI
SAMEDI 13 MAI

SAMEDI 13 MAI

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE LORRAINE (Epreuve 4)

FAULQUEMONT (57)

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE PITCH & PUTT - 2

NANCY PULNOY (54)

QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE FRANCE PITCH & PUTT

REIMS BEZANNES (51)

SAMEDI 3 JUIN
SAMEDI 10 JUIN
SAMEDI 10 JUIN
SAMEDI 3 OU 16 SEPTEMBRE
SAMEDI 14 OCTOBRE

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL GRAND EST GOLF ENTREPRISE

CHALONS / CHAMPAGNE (51)

QUALIFICATION GRAND EST COUPE DE FRANCE

NANCY PULNOY (54)

CHALLENGE INTERREGION GRAND EST et BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE

LES BOULEAUX (68)

SAMEDI 17 JUIN

SAMEDI 24 JUIN
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

CHALLENGE DEPARTEMENTAL

ÉPREUVE

LIEUX & DATES 2017

67 ET 68

LA WANTZENAU (67)

MERCREDIT 5 AVRIL

67 ET 68

AMMERSCHWHIR (68)

67 ET 68

LES BOULEAUX (68)

67 ET 68

STRASBOURG (67)

SAMEDI 8 JUILLET
MERCREDI 30 AOÛT

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

51
51
51
57

LA GRANGE AUX ORMES (57)

57

SARREBOURG (57)

SAMEDI 25 MARS

SAMEDI 29 AVRIL

57

SARREGUEMINES (57)

57

FAULQUEMONT (57)

57

BITCHE (57)

54 - 55 - 88

MADINE (55)

SAMEDI 26 AOÛT
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 OCTOBRE
SAMEDI 6 MAI

54 - 55 - 88

COMBLES EN BARROIS (55)

54 - 55 - 88

VITTEL HAZEAU (88)

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

54 - 55 - 88

NANCY PULNOY (54)

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

STRASBOURG-1216RD99-190X135_METZ GOLF 100X150

23/12/16

12:09

SAMEDI 24 JUIN
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PARTAGER AVEC VOUS
VOTRE PASSION DU GOLF
Pour toute ouverture d’un premier compte bancaire, d’un
Livret A ou d’un Livret Jeune(1)

JUSQU’À 50 € REMBOURSÉS
SUR VOTRE LICENCE(2)

+
POUR LES MOINS DE 18 ANS

POUR LES PLUS DE 18 ANS

1 serviette de golf
+ 1 lot de balles
Taylor Made Burner offerts(3)

50 % de réduction
sur l’option Collection ffgolf
de votre carte bancaire
MasterCard ou Gold MasterCard(4)

> Pour profiter des offres, rendez-vous dans l’une des Agences Société Générale
> Retrouvez l’agence la plus proche de chez vous sur societegenerale.fr

Offres non cumulables avec les autres offres Société Générale, valables jusqu'au 31/08/2017 et réservées aux licenciés de la fédération française de golf non-clients Société Générale. Offres valables pour toute ouverture d'un
premier compte bancaire, d'un Livret A ou Livret Jeune pour les moins de 18 ans et pour l'ouverture d'un premier compte bancaire pour les 18 ans et plus, sur présentation de la licence de golf dans les agences participantes, et
sous réserve de l'acceptation de votre dossier par la banque et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs.
(1) Un seul Livret Jeune, Livret A ou Livret Bleu par personne. Le Livret A permet d’épargner jusqu’à 22 950 € au taux nominal annuel net de 0,75% nets d’impôt sur le Revenu et de prélèvements sociaux. Le Livret Jeune, réservé aux
12-25 ans résidant habituellement en France, permet d’épargner jusqu’à 1 600 € au taux nominal annuel net de 2% l’an nets d’impôt sur le Revenu et prélèvements sociaux. Les intérêts sont calculés par quinzaine. Au 31 décembre de
chaque année, ils s’ajoutent au capital et génèrent alors eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/12/2016, susceptible de modifications par les Pouvoirs Publics pour le Livret A et selon les conditions générales de Société Générale
pour le Livret Jeune. (2) Le montant du remboursement de la licence à hauteur de 20 € maximum pour les moins de 18 ans et de 50 € maximum pour les 18 ans et plus sera versé dès l’ouverture effective du compte ou du livret.
(3) Une serviette et un lot de balles Taylor Made Burner d’une valeur respective de 5,83 € TTC et 14,93 € TTC, par personne. Dans la limite des stocks disponibles. (4) Offre valable pour les plus de 18 ans, la 1ère année pour une adhésion
à l’option Collection ffgolf. Le prix de l’option Collection (12 € la 1ère année, puis 24 € dès l’année suivante - tarif en vigueur au 01/12/2016) s’ajoute la cotisation de votre carte. Voir conditions générales et tarifaires en agence ou sur le site
particuliers.societegenerale.fr
Société Générale, BDDF/DCM/MCO - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 1 009 380 011,25 Eur - 552 120 222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd Haussmann - 75009 Paris - SG - 12/2016 - Crédit Photo :
Michel Labelle
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POURSAUDES GOLF CLUB
VILLERS-LE-TILLEUL (08)

Au cœur des crêtes pré-ardennaises, le parcours
vallonné, technique et varié des Poursaudes saura
donner plaisir aux joueurs de tous niveaux. Le tracé
tire remarquablement parti des dénivelés, bois et
obstacles d’eau naturels. Une ambiance amicale et
conviviale règne au sein du club. Au printemps 2017,
le « Performance et Fitting Studio » apportera les
nouvelles technologies utilisées par les professionnels
(Flightscope, focus band, etc.). Ces outils avec les
compétences du pro vous aideront à améliorer votre
index et comprendre les subtilités du swing de golf.
Le Poursaudes Golf Club est un écrin où le plaisir du jeu
prend toute sa dimension.

ACCÈS

TÉLÉPHONE
03.24.42.39.83

A 34 sortie Poix Terron

E-MAIL
golfdespoursaudes@gmail.com

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Bernard DUFOSSEZ
DIRECTEUR / HEAD PRO
Thibaut RIGOBERT
ADRESSE
Route D'omont
08430 Villers-le-Tilleul

SITE WEB
www.golfdespoursaudes.com

PARCOURS
18 trous par 72

SLOPE
108 à 136

DISTANCE
6 000 m

TARIFS GREEN-FEE
De 25€ à 62€

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT
Pourquoi jouer au golf ?
Pour faire du sport actif,
du sport d’adresse, pour se
détendre, pour se mesurer
à soi-même et aux autres,
pour se faire plaisir, entre
amis ou en famille.
Le golf est un des rares sports à se pratiquer
sans limite : un débutant et un confirmé, un
homme et une femme, un jeune et un senior
en même temps sur le même parcours.
Pourquoi aux Poursaudes ? Parce que tous
les trous sont différents, parce qu’il s’harmonise parfaitement au paysage, il est
calme, apaisant, loin des bruits parasites
et son entretien est remarquable.
Venez aux Poursaudes pour le découvrir,
pour participer aux compétitions et vous
en garderez un si bon souvenir que vous y
reviendrez…
Bernard DUFOSSEZ
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GOLF DE REIMS

		GUEUX (51)

Reims, ville d’origine Gallo-Romain a joué un rôle
central dans l’histoire et partage maintenant avec
Epernay le titre envié de capitale du Champagne. Situé
à quelques kilomètres du centre ville, sur la commune
de Gueux, c’est en 1928 que fût créé le Golf de Reims
avec la participation de l’architecte Anglais Tom
Simpson. Le parcours déroule son tracé au sein d’un
paysage arboré et vous invite à déguster une coupe de
champagne sur la belle terrasse du Club House.
ACCÈS

PRÉSIDENT DE LA S.A.
Jean-Claude FOURMON

Situé à 11 km de Reims.
140 km de Paris par autoroute A4
sortie Tinqueux, direction Soissons.

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Alain LEYLDE

Roissy-Charles de Gaulle : 130 km
Beauvais : 150 km
Vatry : 79 km

Gare de Reims : 45 mn de Paris
Gare de Champagne-Ardenne :
30 mn de Marne la Vallée,
2h30 de Lille, 2h40 de Bruxelles.
COORDONNÉES GPS
49,24958°
3,916317°

DIRECTRICE
Lauren DAEMERS
ADRESSE
Rue du Château des Dames de
France
51390 Gueux
TÉLÉPHONE
03 26 05 46 10
E-MAIL
contact@golfdereims.com
SITE WEB
www.golf-de-reims.com

PARCOURS
18 trous Par 72
DISTANCE
6 055 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
Licence Obligatoire
SLOPE
123 à 134

TARIFS GREEN-FEE
Haute saison (16/03 - 14/10)
Semaine : de 35 € à 50 €
Week-end : de 49 € à 70 €
Basse saison (01/01 - 15/03
& 15/10 - 31/12)
Semaine : de 27 € à 38 €
Week-end : de 35 € à 50 €
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GOLF DU CHARDONNAY

		VERTUS (51)

Le Golf du Chardonnay est un centre de formation
qui dispose d’une structure unique en Champagne et
adaptée à tous les besoins et niveaux du golfeur.
Le parcours compact en gazon naturel, les greens et
les départs en gazon synthétique vous permettront de
pratiquer toute l’année avec des conditions idéales de
surface et de roulement. Vous pourrez ainsi, en quelques
minutes ou quelques heures, décider de faire progresser
votre jeu court, votre jeu long ou même les deux !
Notre Club House est à votre disposition pour vous
rafraîchir et vous restaurer. Il accueille aussi des
séminaires et des animations dégustations de
Champagne André Jacquart.
ACCÈS

HEAD PRO / GÉRANT
Damien LARBRE

A4 sortie N°18
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

ADRESSE
61 Avenue de Bammental
51130 Vertus

Paris

TÉLÉPHONE
03 26 57 20 27
06 10 77 43 52

Epernay
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PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
Marie DOYARD

E-MAIL
contact@golfduchardonnay.com
golfeur51@hotmail.fr

DIRECTEUR
Pascal DOYARD

SITE WEB
www.golfduchardonnay.com

PARCOURS
Compact 6 trous par 18

SLOPE
90

DISTANCE
482 m

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 12 €
Week-end : 17 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
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GOLF DE CHAMPAGNE

		VILLERS-AGRON-AIGUIZY (02)

A moins d’une heure de Notre-Dame de Paris, à une
minute de la sortie d’autoroute Dormans-Epernay,
Le Golf de Champagne, sur un dessin de Jean-Claude
Cornillot, s’insère dans 70 hectares de vallons et de
plaines serpentés par des cours d’eau (appréciés des
pêcheurs) et bordés de bois de chênes, frênes, pins...
La nature nous ayant offert un si beau site, nous l’avons
respecté afin que plaisir du jeu soit aussi plaisir des
yeux.

ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 23 71 62 08

A4, sortie Dormans-Epernay

FAX
03 23 71 50 40

DIRECTEUR
Jacques PIQUER
ADRESSE
Route de Dormans
02130 Villers-Agron-Aiguizy

PARCOURS
18 trous par 72

E-MAIL
contact@golf-de-champagne.com

DISTANCE
5 760 m

SITE WEB
www.golf-de-champagne.com

SLOPE
de 119 à 126

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : de 15 €* à 50 €
Week-end : de 25 €* à 65 €
* Etudiants
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GOLF DE MOURMELON

		MOURMELON LE GRAND (51)

Proche de Reims et de Châlons en Champagne, le golf
de Mourmelon est un parcours « Inland » qui a des airs
de links. Son tracé naturel, ses obstacles surprenants,
ses roughs « made in Irlande » font la réputation de ce
golf qui convient autant aux débutants qu’aux golfeurs
confirmés. Ouvert tous les jours de l’année, l’accueil
est convivial et il n’est pas nécessaire de réserver pour
venir jouer.

ACCÈS
Intersection D19 et D35
(à 25 km de Reims et 20 km
de Châlons en Champagne)
Mourmelon Le Petit
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DIRECTEUR
Bruno FAVRE

ADRESSES
Golf :
Intersection D19 & D35
51400 Mourmelon le Grand
Association :
CSAG Golf - Quartier Foch
51400 Mourmelon le Grand
TÉLÉPHONE
06 73 64 25 68
E-MAIL
golfdemourmelon1@gmail.com
SITE WEB
www.csagdemourmelon.com

PARCOURS
18 trous par 72
Pitch & Putt 18 trous par 54

INDEX DEMANDÉ
Aucun

DISTANCE
5 762m
1 190m (pitch & putt)

Haute saison
Semaine : 20 €
Week-end & jours fériés : 30 €

SLOPE
127 à 131
50 (pitch & putt)

Basse saison
Semaine : 15 €
Week-end & jours fériés : 20 €

TARIFS GREEN-FEE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le club de golf de Mourmelon est associatif, public
et situé sur le domaine
de la Défense Nationale. Sa vocation est de
rendre accessible à tous
la pratique du golf. Depuis
10 ans, les bénévoles de ce
club œuvrent pour façonner un 18 trous et un
parcours Pitch and Putt de grande qualité,
tous deux homologués. Les compétitions
ont lieu dans la bonne humeur. Aucun index
minimum n’est requis pour y participer.
Les équipes adultes, juniors et seniors sont
très actives en participant à leurs championnats respectifs. Les inconditionnels du
golf « loisir » trouvent aussi leur compte
au club de Mourmelon. Un projet en cours
depuis cinq ans va enfin voir le jour ce printemps : la construction d’un club-house
permettant ainsi de renforcer encore plus
la devise du club mourmelonnais : détente,
simplicité, convivialité !
Bruno FAVRE
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GOLF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

		COURTISOLS (51)

Niché au cœur de la Champagne Crayeuse, le Golf de
la Grande Romanie, crée en 1987, dans un cadre qui
n’est pas sans rappeler celui des links écossais dont il
s’inspire, se situe à proximité du village de Courtisols,
à 15 minutes de Châlons en Champagne.
Ce parcours au sous-sol calcaire est jouable toute
l’année et est accessible à tous les niveaux. Avec ses
18 trous où se mêlent trompe-l’œil, greens surélevés,
larges fairways, multitude de bunkers, il est attrayant
pour sa technicité et le dépaysement qu’il offre. Ce
parcours est homologué pour 6 145 mètres des repères
blancs ce qui en fait un des plus longs de France. La
jouabilité de ce links, reste un vrai challenge golfique.
Si le vent s’invite à votre partie ne vous égarez pas
trop en dehors des fairways. Ses greens réclameront
également toute votre vigilance !
ACCÈS
Autoroute A4
sortie Saint-Etienne-au-Temple
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Jean PERIDON
DIRECTEUR
Joël GIBEAUX

ADRESSE
Parc de la Grande Romanie
51460 Courtisols
TÉLÉPHONE / FAX
03 26 66 65 97

PARCOURS
18 trous Par 72
Pitch & Putt 9 trous

SLOPE
123 à 131

E-MAIL
contact@par72.net

DISTANCE
6 145 m

Semaine : 51 €
Week-end : 62 €

SITES WEB
www.par72.net

TARIFS GREEN-FEE

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
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GOLF ENTREPRISE
Par Jean Claude MUTH (Responsable Commission Golf Entreprise )

Le Golf Entreprise
dans le Grand Est
Avec l’évolution des régions, les Ligues Sportives,
dont celle du Golf, se sont alignées sur les nouvelles
structures, c’est ainsi que le Grand Est compte plus
de 60 Associations Sportives d’Entreprise affiliées à
la FFGolf. Ceci représente environ 1 000 joueurs qui
se rencontrent de mars à octobre dans les différentes
compétitions organisées par la Ligue et la Fédération.
Au niveau national, on compte plus de 25 000 salariés
licenciés directement auprès de 900 Associations
Sportives d’Entreprise.
En fait, ces chiffres ne reflètent que faiblement le
nombre de golfeurs salariés. Nous savons que bon
nombre de joueurs n’ont pas d’Association Sportive
affiliée à la FFGolf dans leur entreprise. Nous savons
aussi que selon le type d’Entreprise, la création d’une AS
n’est pas toujours facile à mettre en œuvre.
C’est pourquoi, la Fédération Française de Golf a
souhaité faciliter l’accès au golf en Entreprise, en
mettant en place deux formes d’affiliations simplifiées
(pas de démarche en Préfecture ou au Tribunal
d’Instance).
• Si votre entreprise possède un Comité d’Etablissement, ce dernier peut très facilement obtenir
l’agrément de la FFGolf.
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• Si la maison mère de votre entreprise possède une
section sportive de golf, il suffit d’avoir son accord
pour créer une Section Territoriale d’Entreprise.
Ces structures simplifiées ouvrent les mêmes portes
d’accès au golf qu’une Association. Ces démarches
peuvent être faites à tout moment et en particulier
pendant la semaine du golf d’Entreprise du lundi 15
au lundi 22 mai 2017 (durant cette semaine, il y aura
de nombreux témoignages, des animations, des jeux,
des dotations à gagner et bien sûr des propositions
d’affiliation).
Dans tous les cas, vous trouverez conseil auprès de
votre Ligue.

CONTACTS :
Jean Claude MUTH : entreprise@ligue-golfgrandest.org
Dorothée DIDIER, administration Golf entreprise pour le Grand Est :
contact.strasbourg@ligue-golfgrandest.org
Erwan GOLOMER - délégué du Territoire Champagne-Ardenne :
erwan.golomer@gmail.com
Eric PERRIN - délégué du Territoire Lorraine :
eric.perrin@norskeskog.com
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DAILY GOLF DE REIMS-BEZANNES

		BEZANNES (51)

Le Daily Golf de Reims Bezannes est situé à 10 minutes
du centre-ville de Reims. Placé à proximité des
commodités de transports et de la Gare TGV Champagne
Ardenne, c’est un véritable écrin de verdure au milieu
d’un contexte urbain en plein développement. Son
parcours 18 trous Pitch and Putt a pour vocation de
démocratiser le golf mais également de permettre aux
joueurs confirmés de perfectionner leur petit jeu.
Le golf prodigue une pédagogie adaptée en fonction
des niveaux, des attentes.

ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 26 85 19 50

A4 Direction Metz Châlons-enChampagne, sortie Saint Rémi
Direction Epernay. Puis direction
Gare de Champagne-Ardenne TGV.
Au rond-point de Champagne,
suivre fléchage.

E-MAIL
GOLF :
contact@dailygolf-bezannes.fr

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Philippe LEFÈVRE
DIRECTEUR
Nicolas TONON
ADRESSE
151 rue Louis Victor de Broglie
51430 Bezannes

AS :
association@dailygolf-bezannes.fr
SITES WEB
GOLF :
www.dailygolf-bezannes.fr
AS :
www.association@dailygolfreimsbezannes.fr

PARCOURS
Pitch & Putt 18 trous
DISTANCE
1 200 m

SLOPE
50
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 21 €
Week-end & jours fériés : 27 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’Association Sportive créée en 2014
comptait déjà 362 membres en 2016
qui, pour la plupart ont découvert le
golf très récemment. Nos objectifs
s’organisent autour de 3 axes :
• La convivialité : nos membres ont
plaisir à se retrouver, participer,
partager et échanger.
• L’organisation : gage de rigueur et d’efficacité pour
le développement de notre action qui s’appuie sur une
communication efficace et structurée grâce à 1 site
internet et une page Facebook.
• Les résultats sportifs : tous nos pratiquants disposent
des meilleures conditions de formation grâce à une
équipe de professionnels performante, d’un site d’entraînement de belle qualité.
Nous nous sommes fixés comme objectif de jouer les
premiers rôles dans les compétitions où nos équipes
sont engagées. Notre Académie de Golf Juniors en est
un bel exemple avec ses 140 enfants.
Philippe Lefèvre
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GOLF DE LA FORÊT D’ORIENT

		ROUILLY SACEY (10)

Proche de Troyes, en Champagne, le Golf de la Forêt
d’Orient vous accueille dans un cadre nature en pleine
forêt.
Déroulant ses fairways dans un havre de verdure, le
Golf de la Forêt d’Orient vous permet de pratiquer
votre passion ou de vous initier dans un environnement
varié où se marient harmonieusement forêts, plaines et
étangs. Situé à 15 km de Troyes, il s’agit d’un parcours
agréable, plat, boisé, comportant quelques obstacles
d’eau, qui est animé avec dynamisme et convivialité
notamment par l’association sportive et les professeurs.

ACCÈS
A26, sortie 23 - Thennelières puis
direction des « Lacs de la Forêt
d’Orient » et Géraudot.
Depuis Troyes, direction
Nancy (D960 ). Puis D43 direction
Rouilly-Sacey puis Géraudot.
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Pascal GIRARDEL
DIRECTEUR
Christophe HECKMANN

ADRESSE
Route de Géraudot
10220 Rouilly Sacey
TÉLÉPHONE
03 25 43 80 80
FAX
03 25 41 57 58
E-MAIL
gestion.golf@tradifrancehotel.com
SITES WEB
Golf : www.golf-foretdorient.com
AS : www.asgfo.fr

PARCOURS
18 trous / Compact 5 trous
Practice éclairé
DISTANCE
6 035 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
124 à 133

TARIFS GREEN-FEE
18 trous
Week-end : 53 €
Semaine : 41 €
9 trous
Week-end : 39 €
Semaine : 28 €
Compact 5 trous
Tarif unique : 10 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’Association Sportive assure
son rôle d’animateur sportif
du club en organisant de
belles compétitions grâce au
soutien de nos sponsors et des
dirigeants du Domaine.
L’association sportive continue à soutenir
au mieux l’école de golf par un accompagnement humain et financier.
Les responsables « seniors » et « semainiers » vous proposent de multiples sorties
en semaine les mardis et jeudis sur les golfs
alentours, soit dans le cadre de compétitions officielles, soit de façon amicale.
Nos meilleurs joueurs défendent les couleurs
de notre club lors des compétitions officielles fédérales par équipe et des coupes de
la ligue.
L’association poursuit ses efforts pour développer et préserver l’esprit convivial du club
en vous proposant des animations festives
et en développant au maximum sa politique
de communication auprès de ses adhérents.
Pascal GIRARDEL
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GOLF DE TROYES - LA CORDELIÈRE

		CHAOURCE (10)

Situé à 31 km au sud de Troyes, dans l’Aube, aux confins de
la Champagne et de la Bourgogne, le village de Chaource
semble enchâssé dans un écrin de bois et de prairies,
propice à la détente et aux loisirs. Adossé à la forêt, et
classé parmi les plus beaux golfs de France, le Golf de
Troyes la Cordelière, ancienne propriété des Comtes
Chandon de Briailles, déroule son parcours 18 trous sur
un vaste tapis de verdure doucement vallonné, constellé
de pièces d’eau et d’arbres centenaires.
Avec son par 72 homologué pour 5 896 m, le golf de Troyes
la Cordelière séduit tant par la diversité et la sévérité
de ses obstacles naturels que par la magnificence et la
douceur de son environnement. Le somptueux château
qui abrite le Club-House vous accueille avec chaleur et
simplicité, loin des turbulences de la ville.
ACCÈS
A5 sortie 21 - D 444 direction
de CHAOURCE puis D 443
COORDONNÉES GPS
48°04’11.79’N
04°09’49.59’E
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Gilles ALLAIN

ADRESSE
Route de Lantages
10210 Chaource
TÉLÉPHONE
03 25 40 18 76
FAX
03 25 40 13 66

PARCOURS
18 trous Par 72
DISTANCE
5 896 m

E-MAIL
contact@golfdetroyeslacordeliere.fr

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

SITE WEB
www.golfdetroyeslacordeliere.fr

SLOPE
122 à 133

TARIFS GREEN-FEE
Haute saison (01/04 – 31/10)
Semaine : 55 € - Couple 99 €
Week-end : 65€ - couple 117 €
Basse saison (01/11 – 31/03)
Semaine : 35 €
Week-end : 40 €
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GOLF DE TROYES L’ERMITAGE

		VENDEUVRE-SUR-BARSE (10)

A deux heures de Paris, à 20 minutes de Troyes, au
cœur de la Champagne, découvrez le Golf de Troyes
l’Ermitage. Venez jouer en green fee sous le charme des
paysages magnifiques de cet ancien domaine. Vous
vous laisserez séduire par ce parcours où cohabitent
avec bonheur arbres centenaires et étangs.

ACCÈS
A 5, sortie 22
COORDONNÉES GPS

ADRESSE
Allée de Saint Andrews
Route de la Loge
10140 Vendeuvre-sur-Barse
TÉLÉPHONE
03 25 41 11 11

Latitude 48.25367
Longitude 4.458650000000034

E-MAIL
contact@asgolfdelermitage.fr

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Jean-Michel ROGER

SITE WEB
www.asgolfdelermitage.fr

PARCOURS
18 trous par 72

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
6 248 m

Haute saison
Semaine : 41 €
Week-end & jours fériés : 56 €

SLOPE
134

Basse saison
Semaine : 27 €
Week-end & jours fériés : 38 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis le 1er avril 2016, le
Golf de Troyes L’Ermitage
est en gestion associative.
Nous vous attendons sur
un terrain parfaitement
entretenu par notre greenkeeper et les responsables
bénévoles du terrain.
Un travail particulier, depuis la reprise, a été
effectué sur nos greens et notre parcours de
18 trous, au slope de 134, avec divers obstacles d’eau, son trou en île et de nombreux
chênes centenaires vous accueillera pour
un moment golfique qui vous apportera un
grand moment de plaisir.
Vous pourrez, dans une parfaite convivialité,
vous désaltérer et vous restaurer dans notre
club house qui assure un service continu.
Jean-Michel Roger
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GOLF CLUB D’ARC-EN-BARROIS

		ARC-EN-BARROIS (52)

Niché au cœur d’un des plus beaux domaines forestiers
de France, venez découvrir le golf d’Arc-en-Barrois et
son parcours de 9 trous imaginé par Jean Garaialde.
D’une grande diversité technique, il séduira tous les
golfeurs, débutants ou confirmés qui apprécieront les
deux étangs et pourront jouer leur meilleur golf dans
un cadre verdoyant très reposant. Le club house vous
accueillera chaleureusement et vous fera découvrir
cette magnifique région.
A deux heures et demie de Paris et une heure de Troyes,
vous pourrez également profiter de tous les plaisirs de
la nature, chasse, pêche.
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 25 01 54 54

A5, sortie 24 (Semoutiers)

E-MAIL
clubhouse@golfarc.fr

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
Dominique BREUILLET
ADRESSE
Chemin du Calvaire
52210 Arc-En-Barrois

SITE WEB
www.golfarc.fr

PARCOURS
9 trous par 72
DISTANCE
5 948 m
SLOPE
131 à136
INDEX DEMANDÉ
HCP 54

TARIFS GREEN-FEE
Haute saison
Semaine : 24 € (9 trous)
30€ (18 trous)
Week-end : 30 € (9 trous)
40 € (18 trous)
Basse saison (01/11 > 31/03)
Semaine : 14 €
Week-end : 21 €

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Crée en 1988 par Charles Fevre député de
la Haute Marne et maire d’Arc-en-Barrois,
le terrain de golf 9 trous, unique dans le
département, est aménagé dans un site
naturel de 26 ha. Des arbres centenaires
et une rivière présents sur tout le parcours
sont les atouts d’un jeu calme et serein.
Le golf d’Arc-en-Barrois a la particularité d’être le seul golf en
France implanté dans un parc national, celui de Bourgogne
Champagne. La qualité de notre parcours et l’accueil au club
house sont reconnus et réputés. Nous recevons chaque année de
nombreux golfeurs originaires de la région, de toute la France
voir même de l’étranger. Charmés par notre golf, ils reviennent
d’une année à l’autre et généralement séjournent plusieurs jours
dans le département afin de profiter de ses attraits.
D’avril à septembre le club propose :
• Tous les dimanches des compétitions sponsorisées ou
compétitions de classement.
• L’école de golf animée par le pro Damien Gagnaire pour les
jeunes de 6 à 17 ans.
La participation active de notre équipe seniors aux rencontres
organisées au niveau de la Champagne-Ardenne et la qualification de notre équipe première, à plusieurs reprises, à la
4ème division nationale montrent un réel esprit sportif de notre
club.
Venez découvrir notre golf où vous serez les bienvenus et où
vous serez accueillis par une équipe chaleureuse et dynamique.

Dominique Breuillet
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CONSEIL DE PRO
Par Nicolas SUBRIN (Conseiller Technique Fédéral Inter Région Est)

Moderne vs ancien = Square
Depuis quelques années de nombreux outils
technologiques sont à disposition des swings coachs,
des experts en bio mécanique afin d’améliorer les
orientations techniques et physiques pour amener
« l’athlète golfeur » vers son plus haut potentiel.
Parmi tous ces outils certains comme le Flightscope
ou le Trackman (radar qui indique les données de
l’impact (club/balle) et des trajectoires) sont devenus
incontournables d’abord dans les centres de fitting
et ensuite, sur tous les practices (indoor/outdoor) du
monde afin de mieux entraîner et ce, quasiment à tous
les niveaux.
Ainsi, on peut désormais répondre avec exactitude à la
question suivante : Qu’est ce qu’il se passe à l’impact ?
Ces outils modernes d’analyse ont aussi mis à jour que
si les lois mécaniques étaient parfaitement définies
à l’époque (G. Wiren 1984 PGA Teaching Manuel), sa
traduction pédagogique avait été erronée en mettant
en premier facteur d’influence de la trajectoire « le
chemin de club » !
D’ailleurs, la société Trackman qui avait annoncé
« les nouvelles lois mécaniques » a dû ultérieurement
présenter ses excuses à G. Wiren.
Aujourd’hui, il est admis que c’est la face de club
qui prédomine (80% / 20%) sur le départ de la balle.
L’analogie au putting est évidente et compréhensible
par tous, puisque votre balle part là où votre putter
est orienté à l’impact.
J’ai la chance et le plaisir de travailler depuis
deux ans avec un Flightscope afin d’améliorer mes
interventions dans le cadre de l’entraînement de la
filière Jeunes du Grand Est ce qui me permet aussi de
quantifier concrètement les priorités d’évolution sur
une donnée précise (ex : angle d’attaque au Drive de
négatif à positif en quelques séances via différents
drills) mais surtout ces données sur la face de club et
le vol de la balle permettent d’agir plus que jamais,
sur les fondamentaux du swing que sont le grip et la
posture.
L’orientation de la face de club étant prédominante à
l’impact, c’est bien le GRIP qui permettra de contrôler
cette face de club.
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Sans vouloir être dogmatique et si les meilleurs
mondiaux hommes et femmes possèdent des gestuelles
différentes, on retrouve une constante : la face de club
est toujours/très souvent square à l’impact via et ce,
pour la plupart, un « neutral grip » permettant cette
constance.
A QUOI SERT UN BON GRIP
DANS LE SWING DE GOLF ?
• Tenir le club (c’est le lien entre le joueur et le club)
• Transmettre de la vitesse dans la tête de club
(cohérence biomécanique)
• Permettre une bonne compression de balle
• Contrôler la face de club
• Diriger la balle (alignement des mains et de la face)
• Doser (pression des mains)
• Créer des trajectoires (position de mains permettant
d’établir les conditions d’un angle d’attaque créatif)
Conclusion, un bon grip sera indispensable pour
développer les notions de :
• Distance & Vitesse
• Direction & Orientation
D’où l’importance du rôle des swings coachs dans la
formation des jeunes en particulier dans la justesse
des fondamentaux.
Pour terminer sur le sujet, je souhaitais rendre
hommage à un de nos maîtres à tous récemment
décédé, Sir John Jacobs : « Il faut avant toute chose
trouver un grip qui ramène le club square par rapport
à l’orientation du plan de swing, c’est une priorité
absolue, le point de départ incontournable. Quand
ce sera fait, vous aurez fait la moitié du chemin qui
conduit à bien taper la balle. Si en plus, vous ajoutez
à un grip efficace, une bonne posture, vous en aurez
accompli les neuf dixièmes du chemin. »
Bonne saison à vous et à vos jeunes et que le grip soit
au cœur de vos préoccupations.

MEUSE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MOSELLE
VOSGES
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GOLF DE TOUL-AVRAINVILLE

		AVRAINVILLE (54)

D’architecture rustique, encaissé dans une petite vallée,
le site du golf de Toul-Avrainville est mis en relief par la
traversée d’un cours d’eau : le Terrouin, faisant fonction
d’obstacle naturel. Ce golf de 11 trous est équipé d’un
practice de 16 tapis et d’un parcours d’entraînement :
l’Oiselet.
Le plaisir de jouer, la convivialité et le bénévolat sont
les particularités de ce club.
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 83 62 99 52

Depuis NANCY :
A 31, sortie 16 puis D 191 et D 10A

FAX
03 83 62 99 52

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Michel ALLAIT

E-MAIL
golf.avrainville@wanadoo.fr

ADRESSE
Chemin du Vau
54385 Avrainville

SITE WEB
club.quomodo.com/golfavrainville

PARCOURS
11 et 18 trous
Pitch & Putt 4 trous

SLOPE
126 à 136

DISTANCE
6 009 m

18 trous
Semaine & week-end : 30 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

9 trous
Semaine & week-end : 20 €

TARIFS GREEN-FEE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le golf de Toul-Avrainville
a été créé en 1990 par une
poignée de passionnés
qui n’ont pas hésité à
manier pelles et pioches
pour construire petit à
petit le parcours tout en
préservant la faune et la flore locales,
admirables en toutes saisons et c’est
toujours ce même esprit de passion, de
convivialité et de bénévolat qui anime
le club actuellement. Notre structure est
parfaitement adaptée à l’initiation de
tous, à l’image du golf scolaire en place
depuis plusieurs années, tout comme
la pratique loisir ou compétitive, les
objectifs du comité en place étant, avec
l’aide de Jennifer et de Mickaël, nos deux
salariés, du pro Gilles et des nombreux
bénévoles, de poursuivre l’amélioration
du parcours et de rendre ce sport accessible au plus grand nombre !
Michel ALLAIT
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GOLF DE NANCY AINGERAY

		AINGERAY (54)

En épousant parfaitement la nature existante sur un
magnifique terrain de 50 hectares, le Golf de Nancy
Aingeray vous séduira.
Le parcours a été dessiné en 1962 par Michael Fenn,
dans un site remarquable entouré de forêts avec de
nombreux arbres aux différentes essences : chênes,
bouleaux, érables pourpres, sapins, cèdres bleus, oliviers de bohême, etc.
Ce 18 trous Par 69 de 5 577 mètres, reste accessible à
tous, quel que soit le niveau de jeu.
COORDONNÉES GPS
48°44’19’’ N
06°44’34’’ E
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Hugues de Valonne
ADRESSE
1 chemin du Golf
54460 Aingeray

TÉLÉPHONE
03 83 24 53 87
E-MAIL
golf-nancy@wanadoo.fr
SITE WEB
www.golf-nancy.com

PARCOURS
18 trous Par 69

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
5 577 m

Haute Saison
Semaine : 55 €
Week-end : 65 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

Basse Saison (15/11 > 15/03)
Semaine : 40 €
Week-end : 45 €

SLOPE
126
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GARDEN GOLF
GRAND NANCY PULNOY PULNOY (54)

Le tracé du parcours du Garden Golf Grand Nancy
Pulnoy conviendra à tous les niveaux de joueurs.
Légèrement vallonné et agrémenté de quelques plans
d’eau, une alternance de trous en plaine et en forêt fera
de votre partie un moment très agréable.
Le Club House convivial et sa terrasse permettront de
profiter de la vue sur plus de 12 trous.
Situé à 15 minutes de la Place Stanislas, le Garden Golf
Grand Nancy Pulnoy est le passage obligé à Nancy pour
votre partie de golf.

ACCÈS
A31 sortie Nancy Est
Sarreguemines (sens Metz-Nancy),
sortie 23 (sens Nancy-Metz)
Depuis Nancy : suivre St-Max,
Essey-les-Nancy et Pulnoy
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Pierre Tonin
DIRECTEUR
Pascal Delorme

ADRESSE
10, Rue du Golf
54425 PULNOY
TÉLÉPHONE
03 83 18 10 18
E-MAIL
contact@gardengolf-nancypulnoy.fr
SITE WEB
www.ngf-golf.com/
gardengolf-nancypulnoy/

PARCOURS
18 trous Par 73
Pitch and putt 9 trous
homologué
DISTANCE
5 877 m

SLOPE
122 à 136
TARIFS GREEN-FEE
Haute saison : de 42 à 62 €
Basse Saison : de 27 à 39 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT
Notre Association Sportive a pour vocation l’organisation et le développement de la pratique du golf et de son
enseignement et œuvre pour que tous
nos membres puissent s’adonner à
leur sport favori dans la plus grande
convivialité. Notre parcours, notre
école de golf et nos résultats sportifs
sont notre fierté, l’éclosion de nouveaux talents notre espoir et le plaisir notre objectif
premier y compris pour ceux qui aspirent à devenir des
champions.

Nous souhaitons la bienvenue à toutes celles et tous ceux
qui veulent nous rejoindre.
Tous les membres de notre Comité Directeur s’efforcent
d’œuvrer en harmonie et avec le soutien de l’équipe de
direction du golf pour que chacun puisse trouver lors de
chaque parcours tous les plaisirs d’un moment de détente à renouveler sans modération. Adhérer à l’Association, c’est permettre le fonctionnement de notre école de
golf qui est l’avenir de notre sport mais également soutenir, faire partie, ou aider nos équipes engagées dans les
différents championnats nationaux et régionaux.
Nous comptons sur vous pour dynamiser ce club qui nous
est cher.

Pierre Tonin
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GOLF INTERNATIONAL
DE LONGWY LONGWY (54)

Doté d’un parcours 18 trous et d’un compact 9 trous,
le Golf International de Longwy, au cœur de la ville,
dans un écrin de verdure, vous accueille toute l’année.
Entre France, Belgique et Luxembourg, il est au cœur
de la ville. Plus besoin de faire de longs trajets, ou
de faire déplacer ses parents pour jouer au golf.
Sur un parcours d’exception, signé par l’architecte
Alain Prat, les novices pourront découvrir le golf dans
un cadre admirable. Quant aux joueurs plus aguerris, ils
s’entraîneront sur un parcours surprenant et exigeant.
Le club house et le restaurant « Les Hauts Fourneaux »
vous réservent le meilleur accueil tous les jours de la
semaine.

ACCÈS
A 30, puis direction
« Longwy Centre », suivre fléchage
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Bernard Carminati
DIRECTEUR
Nils Reaume

ADRESSE
Rue de la Croix Chaudron
54400 Longwy
TÉLÉPHONE
03 82 26 83 95 / 09 54 93 20 80
E-MAIL
infos@golflongwy.fr
SITE WEB
www.golflongwy.fr

PARCOURS
18 trous
9 trous compact

SLOPE
136

DISTANCES
5 868 m

58 € (toute l’année)

TARIFS GREEN-FEE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous avons attendu longtemps, mais
notre patience a été récompensée.
Le 1er septembre 2015, nous avons pu
effectuer notre premier parcours sur
le 18 trous. Malheureusement, s’il avait
fait un temps superbe toute la semaine
précédente, ce matin-là, il tombait des
cordes, à tel point que le green du 18 était totalement sous
l’eau. Il a donc fallu attendre midi, que le temps se calme.
Quelle joie et quelle agréable surprise de découvrir ce
magnifique parcours. Certains diront qu’il est physique,
d’autres que deux ou trois liaisons sont un peu longues.
Personnellement, je dirais que c’est un golf qui a une forte
personnalité, et qui fait certainement partie des plus
beaux golfs du Grand Est… Je suis sur que les 856 licenciés
(fin 2016) ne me démentiront pas, et, si j’écoute les commentaires des golfeurs extérieurs, nous pouvons être fiers
et pleinement rassurés.
Aujourd’hui, le travail de l’AS est de dynamiser le club, de
promouvoir les jeunes talents, de présenter des équipes
dans toutes les catégories pour les compétitions de Ligue.
Pour cela nous avons besoin d’être le plus nombreux possible, alors n’hésitez pas, lors du renouvellement de votre
licence, demandez votre adhésion à notre association.
Au nom du Comité, je vous remercie d’avance et vous souhaite une belle année golfique.

Bernard Carminati
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CONSEIL DE PRO
Par Nicolas SONGY (Golf de Combles-en-Barrois)

Coach au sein de
l’ETR Grand Est,
DEPS option Golf

Entraîner son dosage :
Le wedging
Il est toujours plus facile de transformer 3 coups en
2 coups (ou 4 coups en 3 coups) à 70 mètres de la cible
qu’à 400 mètres. De plus, 70% de vos coups sont joués
à 70 mètres et moins de la cible.
Dans ce compartiment du jeu, le défi qui se propose à
vous est de réussir à « serrer » le drapeau.
L’objectif étant de baisser le nombre de coups, le but
du jeu va être de se concentrer non pas sur la direction
mais sur la profondeur, donc sur l’intensité, élément
qui participe à 83% de la réussite du coup.
POUR VOUS ENTRAÎNER
Mettez en place 3 plots à 3 distances espacées de 10
mètres (entre 30 et 90 mètres suivant votre niveau et
votre puissance).
Déposez 12 balles par plot. Au 1er repère, mettez-vous
derrière la balle et exécutez quelques coups d’essai en
regardant la cible, à l’instar de Phil Mickelson.
Puis, installez-vous devant votre balle et répétez
quelques coups d’essai les yeux fermés.
Adressez la balle et regardez une dernière fois la cible.
Cette procédure vous détache de la technique et
vous engage sur le ressenti, la proprioception et la
recherche de dosage, d’intensité et non de direction.
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EXÉCUTEZ VOTRE COUP
Astuce : fermez les yeux juste après l’impact et devinez
le résultat : target, court, long, gauche, droite et ce en
restant en position finale, toujours les yeux fermés.
Ouvrez les yeux et comparez avec le ressenti de votre
swing. Exécutez, en fonction du résultat, quelques
swings en réajustant, ou pas !
Changez de plot toutes les 3 balles.
Cette situation peut s’appliquer au putting, sur des
distances entre 7 et 15 mètres.
Déstabilisant au départ, cet exercice vous aidera dans
la durée à baisser votre score.
Bon entraînement et bon golf !
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GOLF DE COMBLES-EN-BARROIS

		COMBLES-EN-BARROIS (55)

Le Golf de Combles-en-Barrois, dessiné par l’architecte
Michel Gayon, est réputé comme l’un des parcours les
plus attrayants de l’Est de la France, loin de toute nuisance, dans un cadre vallonné et boisé.
Le dessin du parcours, l’emplacement judicieux des
bunkers stimulent le sens de la découverte et le plaisir
du jeu, que vous soyez golfeur débutant ou confirmé.
Il est situé à 2 km de Bar-le-Duc et à 20 mn de la Gare
TGV de Paris-Est.
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 29 45 16 03

Entre Bar-le-Duc et Saint-Dizier
sur la RN 35, prendre la RD 3
vers Combles-en-Barrois

FAX
03 29 45 16 06

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Jean Michel BRICHARD
ADRESSE
38 rue Basse
55000 Combles-en-Barrois

E-MAIL
golfdecomblesenbarrois@gmail.com
SITE WEB
www.golfdecombles.fr

PARCOURS
18 trous Par 72

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
6 048 m

Haute Saison (1/04-15/10)
Semaine : de 33 à 46 €
Week-end : de 38 à 54 €

SLOPE
De 122 à 135

Basse Saison (15/10-31/03)
Semaine : de 25 à 35 €
Week-end : de 30 à 41 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le golf de Combles-en-Barrois
dispose d’un parcours varié de
18 trous. En pleine nature, ce
terrain offre des points de vue
champêtres, bucoliques très
agréables ; il allie la technicité avec de nombreux bunkers,
à l’agrément de jouer sur des
trous aux profils différents ; il accueille aussi bien
les joueurs en devenir que les plus confirmés et
exigeants.
Le club a une vocation sportive affirmée avec
une académie de golf, deux équipes en division
nationale qu’il associe au golf plaisir avec un
souci de l’amitié et de la convivialité. Les golfeurs de passage sont toujours les bienvenus ; ils
trouveront un accueil chaleureux au secrétariat
qui facilitera au maximum leurs souhaits de réservation ; ils pourront profiter d’un restaurant,
ouvert à tous, doté d’une terrasse ensoleillée.
A proximité de Bar-le-Duc, Saint Dizier et Vitryle-François, le golfeur de passage trouvera hôtels, chambres d’hôtes et sera conquis par le magnifique patrimoine architectural de Bar-le-Duc.
Jean-Michel BRICHARD
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GOLF CLUB DE MADINE (RÉSEAU GOLFY)
NONSARD-LAMARCHE (55)

Le Golf de Madine se situe au cœur du Parc naturel
régional de lorraine, à mi-chemin entre Metz et Nancy.
Son cadre de nature au pied des magnifiques côtes
de Meuse saura vous charmer tout comme ses deux
parcours 9 trous en contrebas du Lac de Madine.
Parcours Le Lac 9 trous par 72 de 6 042 m, Parcours Le
Héron compact 9 trous par 27 de 829 m.
Ces deux parcours raviront les joueurs et joueuses de
tous niveaux et de tous âges, ainsi que les golfeurs
débutants qui souhaitent s’initier à notre sport dans un
cadre agréable et naturel.

ACCÈS
Entrée de la Base de Madine
par Nonsard
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Pascal TALABAS
DIRECTEUR
Dominique CORBEL

ADRESSE
Golf de Madine
55210 Nonsard-Lamarche
TÉLÉPHONE
03 29 89 56 00
E-MAIL
golf@lacmadine.com
talabas.golf@gmail.com
SITE WEB
http://golfmadine.fr/

PARCOURS
Parcours Le Lac 9 trous
Parcours Le Héron 9 trous
DISTANCES
Le Lac : 6 042 m par 72
Le Héron : 829 m par 27

INDEX DEMANDÉ
carte verte
SLOPE
de 118 à 131
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 26 €
Week-end : 30€

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’Association du Golf
de Madine développe
et accompagne les
activités telles que
les compétitions individuelles ou par
équipes, l’école de
Golf, les journées de découvertes de
l’activité comme le PASS GO for GOLF
proposé par la FFGolf, les rencontres
scolaires USEP et UNSS.
A noter également notre partenariat
avec nos amis Allemands de
Darmstadt qui depuis plus de 20 ans
organisent des stages sur le Golf de
Madine.
Le nouveau Club House devrait sortir
de terre courant 2017 afin de compléter une offre d’accueil et de qualité à
des tarifs tout à fait abordables.
Pascal TALABAS
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SAV GOLF (SPORT ATHLÉTIQUE VERDUNOIS, SECTION GOLF )
VERDUN (55)		

ACCÈS

TÉLÉPHONE
06 66 71 55 05

Sortie Est de Verdun
direction Etain

E-MAIL
saverdungolf@gmail.com
ou jocelyne.delval@sfr.fr

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
Jocelyne DELVAL
ADRESSE
Allée Désandrouins
55100 Verdun

SITE WEB
http://sa-verdun.com

PARCOURS
Practice 12 tapis,
dont 6 couverts,
un putting green synthétique
et un bunker

PERMANENCES
pour licences et recharges
seaux de balles :
samedi et dimanche
de 10h à 12h et lundi 15h à17h

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Practice ouvert depuis le
2 janvier 2016, les aménagements ont été réalisés
par la communauté d’agglomération du Grand
Verdun.
Notre association a fait l’acquisition
de tout le matériel, machine à balles,
ramasse balles, tapis, etc. Grâce à l’apport de subventions publiques, mais
surtout privées pour 80 %.
L’implication de nos bénévoles et la
bonne ambiance ont pu nous permettre
de totaliser 180 membres en fin d’année
2016.
De nombreux jeunes se sont montrés
intéressés par cette nouvelle offre sur le
secteur (le golf le plus proche se trouve à
45 km).
Une école de golf, des cours collectifs
et particuliers sont gérés par notre Pro
Vincent.
Jocelyne DELVAL
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GOLF CLUB D’AMNÉVILLE
AMNÉVILLE (57)

Le golf d’Amnéville les Thermes, dessiné en 1992 par
Jean-Manuel Rossi, s’étend au coeur d’un domaine
de 600 ha de forêts. Véritable oasis de calme et de
sérénité, avec ses greens généreux, ses fairways
bordés de hêtres, de charmes, de bouleaux, de chênes
centenaires et ses sept plans d’eau peuplés de carpes
Amour, il est considéré comme l’un des plus beaux
parcours de l’Est de la France mais aussi comme l’un
des plus sélectifs.

ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 87 71 30 13

A4 / A31, sortie Amnéville

FAX
03 87 70 26 96

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Jean-Marc LEMALE
DIRECTEUR
Sébastien GUIMBELET
ADRESSE
Centre Thermal et Touristique
57360 Amnéville

E-MAIL
secretariat@golf-amneville.com
SITE WEB
www.golf-amneville.com

PARCOURS
18 trous par 71

SLOPE
De 133 à 144

DISTANCE
6 095 m

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 50 €
Week-end : 65 €

INDEX DEMANDÉ
54

LE MOT DU PRÉSIDENT
Notre association sportive est
gérée par un président bien
sûr mais aussi par un comité
que je tenais à remercier pour
son dynamisme. Elle ne pourrait pas être si ces bénévoles
n’étaient pas présents tout au
long de l’année.
Notre objectif est d’assurer, entre autre et
peut-être d’abord, la convivialité entre les
pratiquants d’une activité ludique et sportive
en plein développement et qui, autre avantage
peut se pratiquer en famille ou entre amis.
Une activité sportive où vos seuls adversaires
sont vous-mêmes… et le parcours, le plaisir
réel étant de la partager !
Notre club engage aussi chaque année des
équipes de golfeurs portant nos couleurs
dans différentes compétitions permettant de
mesurer la qualité de l’enseignement dispensé
par les « pros » du golf d’Amnéville, notamment
au travers des brillants résultats obtenus par
les jeunes de l’école de golf.
En ces temps difficiles, mon intention et celle
du comité de l’association du golf d’Amnéville est de promouvoir des valeurs comme la
convivialité,la tolérance et l’amitié.
Jean-Marc LEMALE
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GOLF DE BITCHE

		BITCHE (57)

Un parcours de 27 trous dans un cadre de verdure
exceptionnel situé dans le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord. Notre parcours vallonné est praticable
toute l’année. Le dessin des différents trous est très
varié avec des points de vue splendides ce qui permet
de satisfaire tous les types de joueurs.
Notre association d’environ 400 membres organise
de nombreuses compétitions ouvertes à tous d’avril à
octobre et nous accueillons avec plaisir les golfeurs de
passage dans notre cité fortifiée.
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 87 96 15 30

Se situe entre Metz et Strasbourg
à 30km de Sarreguemines
sur la RN62

FAX
03 87 96 08 04

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
André LITT
DIRECTEUR
Patrick SCHWALBACH
ADRESSE
22A Rue des Prés
57230 Bitche

E-MAIL
golf.bitche@orange.fr
SITES WEB
www.golf-bitche.com
www.golfbitche-asso.com

PARCOURS
27 trous

SLOPE
133 à 143

DISTANCE
6 169 m

de 42 € à 70 €

TARIFS GREEN-FEE

Voir détails sur le site web

LE MOT DU PRÉSIDENT
Pourquoi venir jouer à
Bitche ? Pour la simple
raison que vous êtes
sur un des plus beaux
parcours du Grand Est.
27 trous dont 9 trous
pour débuter et 18 trous
magnifiques qui se faufilent dans un
cadre verdoyant à la lisière des Vosges
du Nord. Le parcours est jouable toute
l’année, toujours au sec et agrémenté de
parterres de fleurs qui changent avec les
saisons. Sur le trou N° 16 vous avez une
vue splendide sur le Citadelle Vauban.
Il y règne une ambiance simple et vraie.
Pour finir, nous transformons tout le
Club House pour vous accueillir le mieux
possible.
Venez nombreux et surtout abonnez
vous pour devenir membre d’un club. Les
enfants sont les bienvenus, nous avons
un excellent professeur de golf !
André LITT

33

CONSEIL DE PRO
Par Yan MASSONNAT (Golf de Preisch)

Spécial Juniors
10 conseils pour mieux jouer au golf :
« Bien former pour bien jouer »
- Écouter et observer son coach avant de
parler. On a deux oreilles et deux yeux, une
seule bouche !
- Imaginer et produire son propre swing
naturel pour réaliser les bonnes trajectoires
en suivant les conseils de son guide (coach).
- un seul guide : son coach. Les autres sont
ses fans. Le coach sera le seul à pouvoir
« périodiser » son entraînement.
- Privilégier la vitesse de balle. Faire
beaucoup d’exercices avec des outils pour
développer la vitesse de balle en variant les
exercices (Force, Souplesse, Vitesse, Habiletés
motrices).
- Apprendre à s’amuser à l’entraînement (7 à
11 ans), puis apprendre à s’entraîner pour
scorer (11 à 14 ans) puis apprendre à s’entraîner pour gagner (14-25 ans)
- Organiser son entraînement : endurance,
force, vitesse, habiletés, souplesse, structure
golfique, études, psychologie, alimentation,
climat social et culturel.
- Développer les habiletés techniques et mentales (méditation, yoga, Fair Play…).
- Constater une amélioration continue sinon
se poser les bonnes questions et se préparer
au changement s’il le faut.
- L’entraînement est un chemin (moments de
vie) pas une destination (objectifs).
- 10 000 heures ou 10 ans de pratique pour
être un expert… aussi bien pour le coach que
le joueur... Patience !
Il y a un meilleur golfeur en vous ; à moi de vous
le faire découvrir.
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Head Pro, BE 2,
PGA France class AA
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GOLF DE PREISCH

		BASSE RENTGEN (57)

Situé au cœur du pays des trois frontières, non loin du
château du même nom, le golf de Preisch est le seul
terrain de toute la région à proposer un parcours de
27 trous niché au sein de 107 ha de gazon, de forêts
et de plans d’eau et entièrement clôturés d’un mur
de pierre de l’époque napoléonienne. Vous pourrez
profiter ainsi de l’attrait d’un paysage idyllique et
varié, et vous pourrez vous mesurer sur un parcours
de grande qualité, idéal aussi bien pour les joueurs en
quête de défi golfique que pour ceux à la recherche
de tranquillité. La difficulté et la grande variété des
parcours conviennent à des joueurs de tous niveaux.

COORDONNÉES GPS

TÉLÉPHONE
03 82 83 00 00

Lat : 49.497009 - Long : 6.214159

FAX
03 82 83 00 09

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Daniel GERARD
DIRECTEUR
Philippe GIOT
ADRESSE
1 rue du Vieux Moulin
57570 Basse Rentgen

E-MAIL
info@golf-de-preisch.com
SITE WEB
www.golf-de-preisch.com

PARCOURS
3x9 trous

SLOPE
129 à 133

DISTANCES
Luxembourg-France 6 456 m
France-Allemagne 6 226 m
Luxembourg - Allemagne 6 212 m

Semaine : 85 €
Week end : 125 €

TARIFS GREEN-FEE

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’Association Sportive du Golf de
Preisch est à vos côtés pour animer
et gérer la vie sportive du club.
Elle s’attache à créer, au travers
des manifestations festives qu’elle
organise, une ambiance de convivialité et à maintenir les valeurs de respect et
d’humilité liées au golf.
Elle représente également le club devant les
instances de la FFG, participe au financement
partiel de l’école de golf et à celui de nos équipes
lors des rencontres officielles.
Elle propose des manifestations, comme la traditionnelle coupe de l’Association Sportive et du
Président, le Cross Country ou encore le Scramble
du Beaujolais. Autant d’occasions pour partager
des moments agréables autour d’une passion
commune : le golf !
La saison 2017 s’annonce être un autre millésime
et vous allez, j’en suis certain, apprécier le calendrier.
Daniel GERARD
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GOLF DE FAULQUEMONT-PONTPIERRE
FAULQUEMONT (57)

Situé à 35 km de Metz et Sarrebrück dans un magnifique
cadre de verdure, attrayant pour l’agrément, le calme
et les magnifiques vues qu’il procure, ce golf vous
enchantera, que vous soyez sportif de haut niveau,
joueur confirmé, débutant ou simplement amateur de
détente.
A votre disposition, un parcours 18 trous compact,
un putting green, un practice couvert et éclairé.
Découvrez également l’hôtel du Chambellan, le
restaurant Toya étoilé au guide Michelin ainsi que
notre nouveau club house équipé de vestiaires,
proshop, salles de séminaires et restaurant du golf.

ACCÈS
D910, sortie Zone Industrielle
Faulquemont
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Michel GOEDERT
DIRECTRICE
Stéphane WELKER
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ADRESSE
Avenue Jean Monnet
57380 FAULQUEMONT

PARCOURS
18 trous Par 73
+ Compact 18 trous

SLOPE
De 139 à 152

E-MAIL
golf.faulquemont@gmail.com

DISTANCE
5 952 m

Semaine :
18 trous : 45 € / 9 trous : 28 €

SITE WEB
www.golf-faulquemont.com

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

Week-end :
18 trous : 55 € / 9 trous : 33 €

TÉLÉPHONE
03 87 81 30 52

TARIFS GREEN-FEE
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GARDEN GOLF METZ
METZ (57)

Véritable écrin de verdure situé à 5 minutes du centreville de Metz, le Garden Golf de Metz vous accueille
pour apprendre et jouer au golf en toute liberté. Son
parcours de 18 trous, de 5 800 mètres, par 71, allie
des trous techniques au milieu d’une architecture de
bureau moderne et trous en forêt. Le tracé conviendra
aux joueurs de tous niveaux. Ce parcours se distingue
grâce à l’originalité de ses plans d’eau triangulaires.
Il est également équipé d’un practice de 30 postes
couverts et cinq postes sur herbe, d’un pitching green
et d’un putting green ainsi qu’un parcours Pitch&Putt
de 6 trous permettant un démarrage au golf en
douceur.
ACCÈS
Située auTechnopole de Metz.
À 5 mn de la Gare de Metz
et 20 mn de Lorraine Airport.

ADRESSE
3 rue Félix Savart
57070 Metz
TÉLÉPHONE
03 87 78 71 04

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Gerard SÉLIGHINI

E-MAIL
contact@gardengolf-metz.fr

DIRECTEUR
Adrien SERGEANT

SITE WEB
www.gardengolf-metz.fr

PARCOURS
Parcours 18 trous
6 trous Pitch & Putt

SLOPE
De 118 à 127

DISTANCE
5 728 m

Haute saison
Semaine : 52 €
Week-end : 59 €

INDEX DEMANDÉ
Licence FFGolf
+ Carte Verte

TARIFS GREEN-FEE

Basse saison (01/11 > 15/03)
30 €
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GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES

		MARLY (57)

Ouvert toute l’année, le Domaine de la Grange
aux Ormes a le plaisir de vous recevoir dans son
environnement golfique de qualité et dans une
ambiance conviviale, où chacun pourra y pratiquer sa
passion dans les meilleures conditions.
Le domaine dispose de 27 trous, répartis sur deux
parcours complémentaires :
- Le Bois brûlé (18 trous)
- Le Breuil (9 trous)
Vous pourrez venir profiter du cadre verdoyant en
savourant la cuisine de notre Chef, ou encore découvrir
notre parcours, accueillant un tournoi International
depuis 2004, celui de la Mirabelle d’Or.
ACCÈS
A31, sortie n°30B, Zone actisud
Augny, suivre Marly
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Hubert GANGLOFF
DIRECTEUR
Pierre BOGENEZ

ADRESSE
Rue de la Grange aux Ormes
57155 MARLY
TÉLÉPHONE
03 87 63 10 62
E-MAIL
info@grange-aux-ormes.com

PARCOURS
27 trous

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

DISTANCES
18 trous : 6 192 m
9 trous : 2 001 m

SLOPE
124 à 128

SITES WEB
www.grange-aux-ormes.com

TARIFS GREEN-FEE
42 à 73 € selon la saison

LE MOT DU PRÉSIDENT
Notre association sportive s’emploie à favoriser la pratique du golf à tous les niveaux,
sportif et de loisir, en recherchant au
maximum la convivialité et le fair-play. Sur
le plan sportif, notre école de golf continue
d’afficher des résultats prometteurs. La mise
en place par la Fédération d’une hiérarchie
dans la labellisation des écoles de golf nous
a permis d’en obtenir le plus grand niveau : « Label Sportif ».
2016, année exceptionnelle pour les équipes Messieurs :
• Maintien en 2ème division nationale et titre de champion
de Lorraine pour l’équipe 1
• Montée en 1re division nationale pour l’équipe 2
• Maintien en 1re division nationale pour l’équipe
mid-amateurs
Ces excellents résultats ont fait que la Grange aux Ormes
se hisse désormais à la 22ème place au classement national
messieurs. 2017 verra, comme chaque année sur notre terrain,
se dérouler plusieurs compétitions régionales, fédérales et
internationales :
• Le 14ème Open International de la Mirabelle d’Or
du 21 au 25 juin
• Le grand prix de la Grange aux Ormes du 25 au 27 août
• Le trophée fédéral seniors les 8 et 9 juillet
• Le championnat de France Equipes 2 Division 2
du 4 au 8 mai
Hubert GANGLOFF
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EXCLUSIV GOLF DU
CHÂTEAU DE CHERISEY CHÉRISEY (57)

Créé en 1963 sous l’ancienne forme d’un 9 trous, le
parcours de l’Exclusiv Golf du Château de Chérisey
tel qu’il est connu aujourd’hui avec ses 18 trous de
championnat a été dessiné par l’architecte Donald
Harradine en 1987.
Le plus ancien parcours de Moselle occupe ainsi un
espace de 55 hectares, vallonné et en grande partie
boisé, notamment dans ce qui constitue l’ancien parc
du château de Chérisey. Il comporte deux plans d’eau
et des fairways relativement larges même dans la
partie la plus sylvestre, ce qui le rend accessible aux
joueurs de tous niveaux.
Le Par est à 72 (36 & 36) et régulier (deux par 5 et deux
par 3 à l’aller et au retour). La longueur maximum est
de 5 972 mètres.
ACCÈS
À 15 km au Sud de Metz,
accès par la D955
Proximité Gare Lorraine TGV
et Lorraine Airport (15mn)

ADRESSE
Château de Chérisey
38 rue Principale
57420 Chérisey
TÉLÉPHONE
03 87 52 70 18

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Patrick GRIMM

E-MAIL
contact@exclusivgolf-cherisey.fr

DIRECTEUR
Arnaud RIVIECCIO

SITE WEB
www.exclusivgolf-cherisey.fr

PARCOURS
18 trous

SLOPE
De 128 à 132

DISTANCE
5 972 m

A partir de 25€

TARIFS GREEN-FEE
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GOLF SANTÉ
Par le Dr Aude ROCHOUX (Médecin de la Ligue de Golf Grand Est)

Le golf, une activité saine
à bien des égards !
Le golf est bon pour la santé, il associe une sollicitation
cardiaque douce, un travail musculaire de tout le
corps, une activité intellectuelle et sociale. C’est le
sport de toute une vie et l’une des rares activités que
l’on peut pratiquer de 6 à 90 ans (voir plus).

trop basses ou trop hautes), le golf est peu propice aux
traumatismes violents. Il est recommandé chez les
sujets de 40 ans et plus.

Quand vous pratiquez le golf, vous marchez avec
d’autres joueurs qui peuvent vous inciter à faire un
bilan médical. Une étude suédoise publiée en 2008 a
mis en évidence un gain d’espérance de vie de 5 ans
grâce à une pratique régulière de notre discipline. Cette
étude a été faite en comparant l’espérance de vie de
300 000 golfeurs licenciés avec celle de la population
générale. Les résultats sont tout à fait significatifs et
incontestables.

LE GOLF EST BÉNÉFIQUE
POUR LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE

L’AVANTAGE PROPRE AU GOLF :
« LA PRÉVENTION PAR SOCIALISATION »
Les golfeurs jouent avec des personnes d’âge voisin, ils
peuvent comparer l’état de leur forme physique. Si les
joueurs sont essoufflés ou marchent moins bien par
rapport à leurs partenaires, ils seront incités et poussés
à consulter plus rapidement. Cela aura une action
préventive en amenant le joueur à consulter.
LE GOLF PERMET DE GARDER
UN BON FONCTIONNEMENT
DE L’APPAREIL OSTÉO-ARTICULAIRE
Le golf permet de conserver trois éléments essentiels
concernant le système ostéo-articulaire : la force, la
souplesse et le contrôle proprioceptif (sens de l’équilibre
et sens de la position). Cela permet de prévenir la
survenue de l’arthrose. Avec une bonne technique et
des précautions (ne pas jouer par des températures
40

C’est une activité physique et fractionnée. Le joueur
marche, tape la balle, peut récupérer entre les coups.
C’est un très bon exercice pour notre société sédentaire.
Une pratique régulière (2 à 3 fois par semaine) permet
une augmentation significative du HDL Cholestérol
(bon cholestérol) et du rapport HDL cholestérol/
cholestérol total et elle diminue l’IMC (index de masse
corporelle). Cela diminue les risques cardiovasculaires.
LE GOLF A UN IMPACT SUR LES CAPACITÉS
NEUROLOGIQUES ET CÉRÉBRALES
Pour taper dans la balle, la petite balle blanche, il faut se
concentrer, visualiser le parcours, l’objectif à atteindre
et gérer son stress. La technique n’est pas suffisante
pour scorer et terminer le parcours. Le joueur développe
et entraîne des réflexes pour éviter les chutes (sauf en
terrain glissant !).
Le golf est un sport qui permet de faire un geste sportif
complet dans un cadre apaisant. Alors pourquoi s’en
priver ?

Bibliographie :

Golf a game of life and death reduced mortality in Swedish golf players
Farahmand B and all Stand J, Med Sci Sports ; 2008 May 27
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GOLF DU PAYS DE SARREBOURG

		SARREBOURG (57)

Implantés sur les hauteurs en lisière de forêt, les
parcours dominent la ville de Sarrebourg et offrent
une vue magnifique sur la ligne bleue des Vosges
Le golf a été dessiné par Olivier Dongradi, architecte
professionnel de golf reconnu dans sa spécialité. Le
Club House est installé dans une ancienne ferme
rénovée et sa terrasse ensoleillée accueille les golfeurs
dans une ambiance conviviale.

ACCÈS

ADRESSE
Ferme du Winkelhof
57400 Sarrebourg
TÉLÉPHONE
03 87 23 01 02

PARCOURS
18 trous par 72
+ 1 parcours compact

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Jean-Yves VALENTIN

FAX
03 87 23 03 04

DISTANCE
6 115 m

DIRECTEUR
Noël PICHLER

E-MAIL
info@golf-sarrebourg.fr

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

SITE WEB
www.golf-sarrebourg.fr

SLOPE
122 à 128

Depuis Phalsbourg, suivre
N 4 en direction de D 955,
sortie D 44, puis suivre fléchage

TARIFS GREEN-FEE
Semaine :
18 trous : 39 €
9 trous : 27 €
Week-end :
18 trous : 53 €
9 trous : 38 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’Association
Sportive
que j’ai l’honneur de
présider, gère et anime le
club, grâce à une équipe
d’une dizaine de salariés
et des bénévoles motivés
et dynamiques. Tous
donnent le meilleur d’eux-même pour
entretenir et améliorer notre parcours
réputé difficile mais agréable.
Nos tarifs attractifs résultent d’une
politique de gestion rigoureuse et respectueuse de l’environnement, permettant
de rendre la pratique du golf accessible
au plus grand nombre.
La satisfaction exprimée par les joueurs
de passage, de plus en plus nombreux,
témoigne du résultat obtenu grâce à
nos investissements et nos efforts. J’espère vous compter parmi les prochains
« découvreurs » de notre terrain et de
nos installations conviviales et vous
permettre ainsi de tester votre handicap
sur un links, pour peu que le vent souffle
lors de votre venue.
Jean-Yves VALENTIN
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GOLF SARREGUEMINES
CONFLUENCES SARREGUEMINES (57)

Un bijou enchâssé dans un écrin de verdure. Niché
dans un joli coin de campagne à proximité de
Sarreguemines, le golf s’étend sur plus de 125 hectares
arborés à souhait. Il héberge une réserve naturelle à
la faune remarquable et très variée ainsi que plusieurs
plans d’eau.
Le parcours de 18 trous, par 73, offre, par sa diversité,
de multiples combinaisons de jeux pour la plus grande
satisfaction de tous les types de joueurs, du débutant
jusqu’au joueur confirmé. Fairways souvent pentus
ou en dévers, bunkers bien placés, greens vallonnés
nécessitant une approche précise et réfléchie,
obstacles d’eau, configuration en doglegs de certains
trous : un bon challenge sportif à relever !
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 87 27 22 60

N 61 et D 81A puis fléchage

FAX
03 87 27 22 61

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Marcel SCHILD
DIRECTRICE
Danielle RÜBELT
ADRESSE
1 Allée du Golf
57200 Sarreguemines
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E-MAIL
info@sarreguemines-golf.com
SITE WEB
www.sarreguemines-golf.com

PARCOURS
18 trous Par 73

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
6 035 m

Semaine :
18 trous : 35 €
9 trous : 25 €

SLOPE
De 118 à 137

Week-end :
18 trous : 45 €
9 trous : 35 €
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GOLF CLUB DES IMAGES D’ÉPINAL

		ÉPINAL (88)

Créé en 1983 par l’architecte Michel Gayon, le Golf
d’Epinal est très facile d’accès, à proximité de la voie
express (sortie Le Saut Le Cerf) et à cinq minutes du
centre ville d’Epinal.
Le parcours est technique, arboré et agrémenté
de nombreux obstacles d’eau. Les greens sont bien
défendus.
Vous y serez accueillis dans une ambiance conviviale
et sportive.

ACCÈS
N 57, sortie D 26 Le Saut Le Cerf
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
François Xavier HAUBERDON
ADRESSE
Rue Philippe Seguin
88000 Épinal

TÉLÉPHONE
03 29 34 65 97
03 29 31 37 52 (A.S.)
09 67 20 37 52 (Restaurant)
E-MAIL
asgolfepinal@orange.fr
SITE WEB
www.golf-epinal.fr

PARCOURS
18 trous Par 70

SLOPE
137

DISTANCE
5 368 m

TARIFS GREEN-FEE

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

Semaine : 29,50 €
Week end : 41 €
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GOLF CLUB LA LIGNE BLEUE
DES VOSGES SAINT-DIÉ DES VOSGES (88)

Le parcours compact de Saint-Dié homologué par
la FFgolf, situé en bordure de Meurthe, proche du
centre ville au cœur du parc des sports, dans un écrin
de verdure avec vue imprenable sur la ligne bleue des
Vosges, offre aux golfeurs la possibilité de découvrir et
de jouer au golf.
Bordé par la Meurthe, cette structure s’adresse
aussi bien aux joueurs débutants qu’aux joueurs
confirmés. Avec ses 9 trous d’une longueur adaptée à
leur niveau de jeu, de 90 métres pour le plus court à
180 mètres pour le plus long, les néophytes pourront
s’initier tranquillement au golf. Les golfeurs confirmés
trouveront aussi leur plaisir en redécouvrant de
petits trous privilégiant la précision à la longueur,
leur permettant ainsi d’affiner leur petit jeu et coups
d’approche.
Un parcours agréable parsemé de quelques difficultés
liées à la Meurthe toute proche qui longe la parcours.

ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 29 56 48 21

Depuis le centre-ville de Saint-Dié,
direction Parc des sports

E-MAIL
golflbdvstdie@gmail.com

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Philippe DUMENIL

SITE WEB
www.golflignebleuedesvosgesstdie.fr

ADRESSE
7 avenue de Robache
88100 St-Dié des Vosges

44

PARCOURS
Compact urbain 9 trous
homologué FFGolf

INDEX DEMANDÉ
Ouvert à tous les joueurs
débutants et comfirmés

DISTANCE
Aller 1 255 m
Retour : 1 210 m

SLOPE
54
TARIFS GREEN-FEE
15€ la journée
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GOLF DE VITTEL ERMITAGE

		VITTEL (88)

Le Golf de Vittel Ermitage a fêté ses 112 ans. Ses
parcours s’étendent sur un domaine écologique
de 600 hectares et ont obtenu en 2012 l’Ecolabel
International « GEO certified » ; c’est le second golf
en France à être labellisé. Ils avaient déjà obtenu
l’Ecolabel « GreenGlobe ».
Avec deux 18 trous et un 9 trous, Le Golf de Vittel
Ermitage jouit d’une situation privilégiée. Centenaire,
le golf du Mont Saint-Jean dessiné en 1905 est vallonné
et boisé (sapins, bouleaux, chênes…). Ce parcours
physique, vous permettra d’avoir un magnifique point
de vue sur la vallée de Vittel en son plus haut point. Le
Peulin, crée en 1986, serpentant dans la forêt ne peut
que ravir les amateurs de calme et de nature. Il est
accessible aux joueurs de tous niveaux.
ACCÈS
A 31 sortie Buneville/
Contrexèville/Vittel
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Guy FRANÇAIS
DIRECTEUR
Michel HERNANDEZ

ADRESSE
Avenue Gilbert Trigano
88800 Vittel
TÉLÉPHONE
03 29 08 81 53
E-MAIL
vitcgolf01@clubmed.com
SITE WEB
www.golf-vittel-ermitage.com

PARCOURS
Mont Saint Jean : 18 trous Par 72
Peulin : 18 trous
Ile Verte : 9 trous
DISTANCES
6 338 m / 6 100 m / 900 m
INDEX DEMANDÉ
Carte Verte
Licence obligatoire

SLOPE
121 à 134
TARIFS GREEN-FEE
Haute saison : 		
à partir de 58 €
Basse saison : 		
à partir de 46 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Il existe un virus persistant à
Vittel sur le golf du Saint Jean,
je l’ai contracté il y a maintenant une cinquantaine d’années,
à faire le caddy pendant les
vacances scolaires. Ce virus est
la passion du golf, inoffensif et
plutôt bienfaisant.
Le golf du Saint Jean fête cette année ses
112 ans ! À chaque départ, j’y retrouve la même
envie de fouler ses fairways majestueux, de
respirer le parfum matinal du gazon fraîchement coupé et de goûter à la sérénité de la vision
du parc thermal.
Le parcours du Peulin, depuis la fin des années
1980, offre un cadre golfique forestier remarquable qui demande aux joueurs une grande
modestie sportive.
Tout cet ensemble exceptionnel est parfaitement
entretenu dans un rare esprit environnemental.
Chacun trouvera sur notre site du Golf de Vittel
Ermitage le plaisir de pratiquer notre sport avec
convivialité.
Guy FRANÇAIS
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GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU
VITTEL (88)

Créé en 1991, le Golf Club de Vittel Hazeau est à
quelques minutes du centre ville de la célèbre cité
thermale. Le parcours est idéal pour débuter dans une
ambiance conviviale et sportive.
Pour les joueurs confirmés, vous profiterez d’un
parcours de 9 trous en Par 35 avec doubles départs
aménagés sur certains trous. Sur ce parcours varié,
verdoyant et vallonné, vous constaterez vite que les
fairways si séduisants ne sont pas gage de facilité.
Vous bénéficierez de nos installations avec un practice
de 14 postes dont 4 couverts, un putting green, un
green d’approche et ne manquerez pas de profiter des
conseils de notre pro.
ACCÈS
A côté du Centre de Préparation
Omnisports (CPO) de la Ville.
A 3 km du centre-ville
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Eric GIRARDEL
DIRECTEUR
Nordine SOUIKI

ADRESSE
Allée Jean-Pierre Nesme
BP 34 - 88801 Vittel Cedex
TÉLÉPHONE
03 29 08 20 85
FAX
03 29 08 05 97
E-MAIL
contact@golf-vittel-hazeau.com
SITE WEB
www.golf-vittel-hazeau.com
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PARCOURS
9 trous homologués
en Par 70 sur 18 trous

SLOPE
de 118 à 126

DISTANCE
5 572 m

Tarifs uniques :
Semaine : 29 €
Week-end : 34 €

INDEX DEMANDÉ
Aucun

TARIFS GREEN-FEE
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PRACTICE DE LA BRESSAUDE

		LA BRESSE (88)

Le practice de la Bressaude se situe sur terrain plat
dans un endroit calme et cadre bucolique. Il fait partie
d’une association sportive qui compte 17 sports.
ACCÈS
La Bresse direction
la Route des Crêtes
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Bertrand COTEL

ADRESSE
27 rue de Bellevue
88250 La Bresse
TÉLÉPHONE
07 81 21 37 99
E-MAIL
bncotel@gmail.com

PARCOURS
Practice de 6 trous

DISTANCES
160 m
Le plus petit trou : 43 m
Le plus long trou : 115 m

Annonceurs,
Vous souhaitez paraître dans

l’édition 2018 de

?

Contact : Gival Développement
Tél. 03 88 31 76 26 / 06 83 78 02 54
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La référence du golf
Plus de 10 000 produits :
textile, chaussures, drivers, bois, clubs...
Les PRIX et le CONSEIL GOLFSHOP !
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Golf International Soufflenheim Baden-Baden (67)
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Golf Club de Lalargue (68)

Saverne

Haguenau

BAS-RHIN 67)
33
34
Strasbourg

35 36
37

Sélestat

38

Colmar

39
HAUT-RHIN (68)

40
42

41

Mulhouse

43

49

197.Design, l’art de façonner vos espaces de vie...

197.Design vous invite à découvrir en exclusivité les solutions contemporaines
de la manufacture Erba pour façonner votre séjour... Sur un espace de 1600m²,
ce sont d’authentiques offres actuelles, intemporelles et avant-gardistes pour
vos canapés, meubles TV, bibliothèques, chambres et cuisines qui s’offrent à
vous ! 197.Design, des concepts et idées uniques pour l’aménagement et la
décoration de vos espaces de vie.

197 Av. de Strasbourg 67170 Brumath • Autoroute : A4 sortie 48 • 03 90 29 50 40
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 | 14h00 à 19h00 • Samedi : 9h30 à 18h00
197design.fr
197.Design & Weberlifestyle
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GOLF INTERNATIONAL SOUFFLENHEIM 			
BADEN-BADEN SOUFFLENHEIM (67)

C’est au cœur de l’Europe et de l’Alsace, à 25 mn
seulement de Baden-Baden et de Strasbourg, que le
golfeur Bernhard Langer a créé ce parcours. Ce dernier
disait que les conditions topographiques étaient
exceptionnelles et que cela n’arrivait qu’une fois dans
la vie d’un designer, d’avoir un terrain idéal pour la
réalisation d’un golf.
Dans un écrin de verdure plein de charme entouré
de forêts, vous apprécierez le silence loin de la vie
bruyante et trépidante.
ACCÈS
De Strasbourg,
A4 direction Paris, sortie
Karlsruhe-Lauterbourg,
suivre A35 vers le nord,
sortie Soufflenheim.
Puis suivre fléchage.
PRÉSIDENT
Winfried Krieg

TÉLÉPHONE
03 88 05 77 00
FAX
03 88 05 77 01
E-MAIL
info@golfclub-soufflenheim.com
SITE WEB
www.golfclub-soufflenheim.com

DISTANCES
De 4 030 m à 6 021 m

DIRECTRICE
Eva-Maria Lotter
ADRESSE
Allée du Golf
67620 Soufflenheim

PARCOURS
18 trous
9 trous
6 trous

Salle de séminaires
et de banquets

Locations
appartements

INDEX DEMANDÉ
18 trous : 36
9 trous: Carte verte
6 trous : public

SLOPE
64 à 136
TARIFS GREEN-FEE
18 trous :
Semaine : 80 €
Week-end/jours fériés : 95 €
9 trous :
Semaine : 45 €
Week-end/jours fériés : 55 €
6 trous : 15 €

LE MOT DE LA DIRECTRICE
C’est dans une nature
charmante et reposante
entourée de forêts, loin du
bruit et de l’effervescence,
que Bernhard Langer,
golfeur de niveau mondial,
a créé son chef-d’œuvre.
Un golf conjuguant les superlatifs avec
33 Greens et 18 lacs sur plus de 140 ha de
paysages naturels.
Le golf de Soufflenheim vous plonge
dans une ambiance de quiétude et offre
l’expérience de la nature qui envoûte
chaque golfeur de la même manière, qu’il
soit sportif de haut niveau ou débutant.
Vous trouverez au même endroit, un parcours de championnat spectaculaire,
un club-house élégant et spacieux, une
cuisine française exceptionnelle et un
magnifique panorama sur le Green du 16
depuis la terrasse ensoleillée. Des rêves
qui deviennent réalité !
Eva-Maria LOTTER
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CONSEIL DE PRO
Par Olivier SABOURIN

(Golf de la Wantzenau)

PGA France,
Entraineur de Ligue U 12

Loisir ou performance ?
Entre les deux mon cœur balance…
D’un côté les parties amicales dont sort un vainqueur, de l’autre les remises de prix avec tirage au sort...
Quelle contradiction !
Pour vous redonner du cœur à l’ouvrage, inspirez-vous de la trilogie des Stars :
• Un conseil technique de l’enseignant pour le savoir-faire .
• Une séquence d’évaluation par type de coup, conçue par un entraîneur.
• Une mise en application sur le parcours.

Apprenez à concevoir une séquence comme Ricky…

Demandez conseil à un Pro !

Réalisez 8 birdies sur 9 trous comme Sergio !

Comme les sélectionnés de la ligue Grand Est et leurs entraîneurs Gilles Rebufel, Wilfried Lebiez et moi-même,
restez passionnés pour progresser dans ce sport en attendant la venue de la Ryder Cup en 2018 !
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GOLF DE LA WANTZENAU

		LA WANTZENAU (67)

Dessiné par Jeremy Pern, architecte anglais de
renom, et assisté de Jean Garaïalde, l’un des meilleurs
professionnels que le golf français ait connu, le Golf de
La Wantzenau propose un 18 trous très varié où l’eau
fait partie intégrante du parcours. Tous les pratiquants
y trouveront leur compte, les meilleurs seront souvent
récompensés et les plus novices toujours encouragés.
ADRESSE
CD 302
67610 La Wantzenau

COORDONNÉES GPS
Nord 48.6650726
Est 7.8196375
Autoroute A4, sortie 50
« La Wantzenau »
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Gilbert ABATE
DIRECTEUR
Laurent TRESCARTE
DIRECTEUR ADJOINT
Patrice PERRICHON

TÉLÉPHONE
03 88 96 37 73
03 88 96 35 45 (A.S)
FAX
03 88 96 34 71
E-MAIL
accueil@golf-wantzenau.fr
assoc.sportive@free.fr (A.S.)
SITE WEB
www.golf-wantzenau.fr

PARCOURS
18 trous Par 72
12 trous
DISTANCES
6 173 m

140 joueurs français et étrangers
dans les catégories U12, U14 et
U16 s’affronteront sur le parcours
les 27 et 28 mai prochain.

INDEX DEMANDÉ
Carte verte - 54

TARIFS GREEN-FEE
18 trous :
Semaine : 65 €
Week-end/jours fériés : 90 €
12 trous :
Semaine : 20 €
Week-end/jours fériés : 25 €

SLOPE
126 à 136

UNE PASSION, UN FUTUR METIER
Né en 2001, fils de parents
non golfeurs, Nicolas MULLER
s’intéresse au golf dès l’âge de
4 ans ; il tape alors des balles
dans le jardin familial avec un
club et des balles en plastique.
Devant
l’obstination
de
l’enfant à jouer au golf, les
parents inscrivent leur fils au golf de
Soufflenheim à l’âge de 5 ans. Alors
qu’il n’a que 6 ans Nicolas passe la
première étape de classement pour
accéder à un parcours 18 trous : la «
carte verte » ; à partir de là, Nicolas
fréquentera assidûment l’école de
golf de La Wantzenau et enchaînera
les compétitions.
Grâce aux performances réalisées,
Nicolas Muller est repéré par les instances territoriales de la FFGOLF,
participe à des stages organisés par
la Ligue d’Alsace pour intégrer en
septembre 2014, à l’âge de 13 ans, le
Pôle Espoir de la FFGOLF en tant que
Sportif de Haut Niveau.
Au Golf National Nicolas suit un programme soutenu d’entraînement
pour parfaire son golf encadré par
les entraîneurs nationaux. Prépara-

tion mentale et entraînements physiques intensifs au
CREPS de Châtenay-Malabry sont également au programme.
Avec un index de -0,3 en février 2017, 2ème au ranking
Minimes, Nicolas dans le cadre de sa
formation, joue de nombreuses compétitions. Au programme prochainement le GP de St Donat, le GP de
Dinard, la Coupe Mouchy, les Internationaux de France Blackheath, les
Internationaux de France U18 Carlihan, la Coupe Illouz. A l’international, il jouera cette année comme déjà
en 2016 le Scottish U16. Beaucoup
d’autres compétitions se succèderont
dans les mois à venir.
Fraîcheur, goût de l’effort, persévérance et ténacité caractérisent Nicolas. Il espère intégrer, grâce à ses
excellents résultats, le Pôle France
d’ici la rentrée de septembre. Un bel
exemple pour tous les Jeunes qui
se passionnent pour la petite balle
blanche.
Marie-Thérèse VO VAN
Capitaine des Jeunes
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CONSEIL DE PROS
Par Lucas BENSOUSSAN et Benjamin DESFORGES (Golf du Fort)

Analyser et quantifier votre progression
en surveillant votre SmashFactor
Le SmashFactor est le rapport entre la vitesse de
la balle et la vitesse du club. C’est une des données
analysée par notre radar FlightScope qui va
déterminer la qualité de votre frappe de balle.
Dans l’idéal, votre club doit circuler plus lentement
que votre balle. Plus cet écart est prononcé, plus le
SmashFactor (qualité du contact) augmentera.
Il sera donc différent en fonction des clubs utilisés
(entre 0,90 pour un wedge et 1,50 pour un driver)
VOICI QUELQUES REPÈRES
POUR Y ARRIVER
A l’arrêt, vos mains doivent être parfaitement unies
et orientées avec des angles concaves sur les deux
poignets afin de favoriser la création de vitesse.
De fortes pressions dans votre grip vous permettront
un meilleur maintien de la face (square) pendant tout
le mouvement.
En ce qui concerne la posture, il faudra trouver le juste
milieu entre l’équilibre et le dynamisme. Une posture
empilée vous permettra d’avoir un swing répétitif à
grande vitesse, dans le plan et sans compensation.
Votre regard doit être sur la balle, c’est en partie lui qui
définira votre plan de swing.
Attention à vos épaules : elles doivent être
perpendiculaires à la face de club, et non pas orientées
à gauche de votre cible…
A l’impact, vous devez garder en tête ces quelques
clefs.
Un bon équilibre dynamique sur la jambe gauche
permettra au haut du corps d’exprimer pleinement
la vitesse accumulée. Un grip maintenu grâce à des
pressions soutenues vous permettra de maintenir la
face de club square.
Pour terminer, le finish doit être :
• Equilibré, avec le poids du corps entièrement empilé
sur la jambe gauche, sur le talon gauche.
• Votre haut du corps effectuera une rotation
complète.
• Le club se retrouvera dans votre dos, ce qui
symbolise l’engagement total vers la cible.
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GOLF DU FORT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Créé pour combler les attentes des joueurs qui
souhaitent apprendre à jouer dans de bonnes
conditions à un prix abordable, le Golf du Fort est
un golf de nouvelle génération dans la famille des
parcours compacts de 9 trous, acteur incontournable
de la démocratisation du Golf en Alsace.
Pour vous permettre de progresser, et d’améliorer
votre jeu, le Golf du Fort est équipé d’un studio vidéo
comprenant un radar FlightScope X2 élite, un plateau
de force Boditrack, 3 caméras Haute Définition et
un Focus Band Mental Training. L’ensemble étant
synchronisé par un logiciel d’analyse ADDON Golf.

COORDONNÉES GPS

TÉLÉPHONE
03 90 40 06 70

Lat. 48.512086
Long. 7.717947

FAX
03 90 40 06 71

GÉRANTE
Nathalie LESTRAT

E-MAIL
info@golfdufort.com

DIRECTRICE
Linda BOUACHRA

SITE WEB
www.golfdufort.com

ADRESSE
Route du Fort Uhrich
67400 Illkirch-Graffenstaden

PARCOURS
Compact 9 trous

SLOPE
100

DISTANCES
1 220 m

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 11 à 20 €
Week-end : 15 à 25 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
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HOTEL
& FITNESS
•
•
•
•

139 chambres et suites
Restaurant et lobby bar
2200 m² de fitness
WiFi gratuit

Hôtel ****
aux portes de Strasbourg
Idéalement situé entre le
Golf de Strasbourg et le
Golf du Fort d’Illkirch

Tarif de 80 € par chambre
double et par nuit
Petit déjeuner inclu, sur présentation
de votre carte de golf

550, Boulevard Sébastien Brant
Parc d’innovation d’Illkirch
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

7hotel.fr
contact@7hotel.fr
03 88 40 84 84
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GOLF CLUB DE STRASBOURG

		ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Créé en 1935, le Golf Club de Strasbourg s’étend
aujourd’hui sur plus de 120 hectares avec 27 trous
ainsi qu’un grand practice et 4 trous d’entraînement. Il
est idéalement situé à moins de 15 mn de la cathédrale
ou de l’aéroport. Doyen des golfs alsaciens, le Golf de
Strasbourg est fier de ses traditions et de son excellent
palmarès sportif.

COORDONNÉES GPS
Nord 48.509 128
Est 7.731 487

ADRESSE
Route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden

Route de la Schafhardt

TÉLÉPHONE
03 88 66 17 22 (Accueil)
03 88 66 00 01 (Rrestaurant)

Strasbourg-Entzheim

E-MAIL
contact@golf-strasbourg.com

Strasbourg

SITE WEB
www.golf-strasbourg.com

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Christian de BONNECHOSE
DIRECTEUR
Philippe MILLOT

Restaurant du Golf

PARCOURS
27 trous
Compact 4 trous

SLOPE
123 à 136
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 65 €
Week-end et jours fériés : 75 €
Semaine invité membre : 45 €

DISTANCE
4 826 à 6 162 m (blanc-jaune)
4 700 à 5 834 m (blanc-rouge)
4 864 à 6 098 m (jaune-rouge)

Du 17/07 au 20/08 :
Semaine : 50 €
Week-end et jours fériés : 65 €

INDEX DEMANDÉ
Semaine : 36

LE MOT DU PRÉSIDENT
Au cours de l’année 2016 les joueurs
et joueuses de notre club ont encore
enregistré de nombreux succès.
Honneur aux Dames, avec l’équipe
1ère qui a réussi l’exploit de se maintenir en 1ère division, tout comme les
Filles U16.
L’année 2016 restera surtout marquée par les derniers championnats d’Alsace, avec 7 victoires, 3 pour
nos équipes et 4 en individuel. Titres qui ne pourront
plus leur être disputés !
Mais notre club, c’est aussi et surtout des sections
dynamiques et conviviales, une école de golf performante, des pros motivés et disponibles. Toutes nos
équipes, du secrétariat à nos jardiniers s’emploient
au quotidien à rendre notre club attractif, sportif et
convivial.
C’est dans cet environnement que notre golf a le
plaisir de vous accueillir.
Christian de BONNECHOSE

57

Suggestion de présentation

Depuis plus de 20 ans, le Docteur Tachy et Manuela sa compagne et muse au quotidien, s’entourent
des meilleurs Chefs pour vous faire découvrir et savourer l’authentique Art culinaire libanais. Il est
essentiellement composé de tendres grillades finements marinées, de légumes frais, de céréales
et d’herbes aromatiques. La cuisine du Cèdre, c’est l’expression gourmande de goût délicats et de
mets parfumés et raffinés… On dit qu’elle exprime beaucoup de sensualité, ou tout y devient subtil et voluptueux. Au Cèdre, ce sont plus de 43 mets variés et savoureux et une dizaine de "mezzeh"
qui sont élaborés pour vos escapades gourmandes gorgées de saveurs d’orient et d’occident !

Retrouvez notre Art culinaire chez vous ! Via
vos plateformes web de livraison préférées ou
notre service traiteur pour vos événements.
Accueil & cuisine
jusqu’à 23h00
au-cedre.com

AU-CEDRE-Le-restaurant-Libanais-de-Strasbourg

1 Rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg Krutenau

+33 (0)3 88 251 469
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GOLF DU KEMPFERHOF

		PLOBSHEIM (67)

Créé en 1990 en plein cœur du Ried alsacien,
le Kempferhof déroule 85 hectares de nature
sauvegardée, accueillant hérons cendrés, vanneaux
huppés, courlis et écureuils. Les hôtels du Kempferhof
sont luxueusement aménagés dans une ancienne
demeure seigneuriale du XVIIe siècle et laissent autant
de place à l’imaginaire qu’au confort de ses chambres.
ACCÈS
A 12 Km au sud de Strasbourg.
En venant de Colmar/Mulhouse par
l’A35, ou en venant de Metz/Paris
par l’A4, sortie n°7 « Offenburg ».
Suivre Offenburg (N353) puis sortie
« Eschau/Plobsheim ». Traverser
Plobsheim et suivre affichage.
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Claude ZETZNER

TÉLÉPHONE
03 88 98 72 72
E-MAIL
contact@kempferhof.fr
contact@as-golf-kempferhof.com (A.S.)
SITES WEB
www.kempferhof.fr
www.as-golf-kempferhof.com (A.S.)

DIRECTEUR
Pierre PASQUIER
ADRESSE
351, rue du Moulin
67115 Plobsheim

Hôtel-Restaurant
Séminaires

PARCOURS
18 trous

SLOPE
130 à 148

DISTANCE
6 024 m

TARIFS GREEN-FEE
Du 1er avril au 31 octobre
Semaine : 60 €
Week-end : 85 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le temps est au beau fixe et, vous dirigeant vers Plobsheim, vous savez déjà
que vous allez vivre une journée d’exception. Dans peu de temps, vous allez
entrer dans l’univers du Kempferhof !
Empruntant la route d’accès au parking, vous longez sur votre droite le
fairway du 18. Les berlinoises entièrement refaites sont le
premier indice, parmi beaucoup d’autres, de l’ampleur des
travaux entrepris pour maintenir le Kempferhof dans le
monde de l’excellence.
A peine plus loin, si quelques éclats de rire vous font tourner
la tête vers le départ du 1, il est fort probable que vous venez de croiser un groupe de compétiteurs membres de l’association sportive, tout simplement heureux de se retrouver
ensemble, en toute convivialité. Soyez rassurés, le respect de
l’étiquette, si cher à tous, prendra très vite le dessus et le silence règnera sous peu avant le premier drive.
C’est en effet sur des valeurs telles que la sportivité, la convivialité et la courtoisie que l’association sportive développe
ses activités. Elle permet aux membres bénéficiant d’un droit
de jeu et d’une licence au Kempferhof de se retrouver pour
partager ensemble des moments forts et suffisamment variés pour permettre à chacun de trouver réponse à ses aspirations. Parmi ces activités : Compétitions officielles de Ligue
FFG, Challenge AFC et Casem, Championnat interne Seniors,
Parcours amicaux pour les Féminines et Seniors qui se retrouvent chaque semaine tout au long de l’année, Triangulaire Dames, Sorties golfiques…
Merci aux Membres actuels, merci au Comité de l’AS et aux
Bénévoles présents au quotidien, merci à nos soutiens et
sponsors et bienvenue à toutes celles et ceux qui ont envie de
se joindre à nous !

Claude ZETZNER
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CONSEIL DE PRO
Par Emilien CHAMAULTE (Golf Resort Ammerschwihr Trois-Epis)

BPJEPS,
DE, DES

L’étalonnage :
l’incontournable de votre jeu !
Connaître ses distances avec ses différents clubs est
une étape essentielle dans le processus de prise de
décision et de passage à l’action d’un coup de golf.
Cette connaissance des distances vous apporte la
confiance indispensable dont vous avez besoin pour
réaliser un bon coup.
Les meilleurs joueurs mondiaux même s’ils ont une idée
très précise de leurs distances vérifient chaque semaine
en arrivant sur un nouveau tournoi s’ils tapent à la même
distance que d’habitude. Sur les tournois qui se jouent
en altitude (Crans sur Sierre, Mexico…) tous ont besoin de
connaître avec exactitude les correspondances de distance.
Pour l’anecdote, certains joueurs pour se préparer à
participer à un tournoi en altitude tapent des balles sur
leur launch monitor en paramétrant l’altitude à laquelle
se jouera le tournoi ce qui leur permet d’obtenir la distance
réelle ainsi que la distance équivalente en altitude.
Avec l’utilisation de plus en plus fréquente d’appareils de
mesure de type, montre GPS, GPS de voiturette ou encore
télémètre laser, vous avez maintenant une idée très précise
de la distance qui vous sépare de votre cible. Il ne reste plus
à présent qu’à savoir quoi en faire.

identifiera aisément la qualité
des balles à retenir et verra
instantanément si les vitesses
de clubs sont régulières. Quelques balles seulement par
club pourront suffire pour avoir une idée très précise de la
distance. En une heure environ vous aurez passé en revue
l’ensemble des clubs du sac.




 




























 



COMMENT EFFECTUER UN ÉTALONNAGE ?
Méthode 1 : Méthode empirique
Munissez-vous d’une dizaine de balles de jeu numérotées de
1 à 10, d’une feuille de papier ainsi que d’un télémètre laser.
Inscrivez à chaque coup, la qualité de contact en la notant
de 1 à 5, puis conservez uniquement les contacts corrects
(notes comprises entre 3 et 5). Si vous constatez qu’une balle
est partie anormalement loin ou à l’inverse elle n’a pas volé
suffisamment, supprimez ce coup de votre échantillon de
balles retenues. En allant récupérer vos balles, écartez les
balles que vous n’avez pas retenues puis faites la moyenne
de distance des balles restantes.

Inconvénient de cette méthode : fastidieuse, longue à
mettre en place, elle nécessite également qu’il n’y ait pas
trop de vent et que la zone de réception des balles ne soit pas
trop sèche pour avoir une idée plus précise de la distance à
laquelle la balle a rebondi.

Méthode 2 : Avec les nouvelles technologies
Dirigez-vous chez votre pro ou pro shop équipé de launch
monitor de qualité. (Deux grandes marques pour le moment
permettent d’obtenir des données très fiables). Votre pro
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Outre le gain de temps, cette méthode vous permettra
d’obtenir directement la distance au carry (portée de balle).

QUAND RÉALISER UN ÉTALONNAGE ?
Il est déjà primordial d’avoir des contacts réguliers pour
avoir une cohérence de résultat. Si vous contactez de
manière aléatoire la balle dans le talon, le bas ou la pointe
du club, votre étalonnage n’aura qu’un intérêt limité pour
votre mise en confiance.
Généralement, il est bon de faire un étalonnage une fois
par an et de le vérifier sur un échantillon de clubs au cours
de la saison. Idéalement, cet étalonnage doit se faire juste
avant le début de saison ou après avoir eu des changements
de vitesse de club (changement de matériel, changement
physique, modifications techniques, etc.).
Alors vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire…
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GOLF RESORT AMMERSCHWIHR
TROIS-EPIS AMMERSCHWIHR (68)

AMMERSCHWIHR
TROIS-ÉPIS

Aux portes de Colmar, entre vignes et forêts, le Golf Resort Ammerschwihr Trois-Epis, accroche son parcours
aux reliefs vallonnés des Vosges. Ce parcours 18 trous
s’avère à la fois agréable à jouer et complet techniquement. Une grande partie des trous vous offre des points
de vue à vous couper le souffle. Nos voiturettes vous
permettront de profiter pleinement de ces panoramas.
Pour votre séjour golfique, nous vous recommandons
notre résidence hôtelière composée de 72 appartements. Sans oublier notre restaurant où vous pourrez
savourer une cuisine composée de produits régionaux
et déguster d’excellents vins d’Alsace.
Amoureux du golf et de la nature, autant de bonnes
raisons pour organiser votre séjour au Golf Resort
Ammerschwihr Trois Epis !
ACCÈS
Autoroute A35, sortie
« Kaysersberg ». Direction
« Ammerschwihr », puis direction
« Labaroche/Trois Epis ».
Ensuite, itinéraire fléché.
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Francis LEFEVRE

TÉLÉPHONE
03 89 47 17 30
FAX
03 89 47 17 77
E-MAIL
golf-mail@golf-ammerschwihr.com
SITE WEB
www.golf-ammerschwihr.com

DISTANCE
5 207 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
Libre (9 trous)

DIRECTRICE
Laurent TRESCARTE
ADRESSE
Allée du Golf
68770 Ammerschwihr

PARCOURS
18 trous
Pitch & Putt 9 trous
homologué

Restaurant
Bar

Résidence
de tourisme

SLOPE
126 à 138

TARIFS GREEN-FEE
18 trous :
Semaine : 50 €
Week-end : 60 €
Après 15h/16h : 35 à 45 €
Pitch & Putt 9 trous :
Semaine : 15 €
Week-end : 20 €
Bons plans Green Fee sur
www.mygreenfee.com

LE MOT DU PRÉSIDENT
Placée sous le signe de la convivialité, notre association sportive est
composée de 450 membres. Elle
accueille les nouveaux membres
avec pédagogie et compréhension
et leur propose de s’intégrer dans
les différentes sections : mardi des dames, mercredi des séniors, équipes sportives et équipes de
jeunes.
Les relations avec l’équipe du golf sont excellentes
et témoignent de la même volonté de rendre
inoubliable le parcours ainsi que votre passage à
Ammerschwihr. Nos réunions régulières du comité
permettent dans un climat serein de décider de
notre politique sportive.
Je suis un Président d’Association heureux et
je remercie tous ceux qui s’investissent pour
que tous les membres s’approchent du bonheur
golfique à Ammerschwihr et ailleurs !
Francis LEFEVRE
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ALSACE GOLF LINKS

		ROUFFACH (68)

À 450 km de la mer, Alsace Golf Links a recréé
l’atmosphère des anciens parcours à l’origine de
notre jeu. Le parcours saura séduire les joueurs les
plus avertis ainsi que les débutants grâce à ses sept
départs au choix. Si les putts ne tombent pas, la vue
panoramique sur les Vosges vous offrira une splendide
compensation. Un verre dans l’ancien Moulin après le
parcours clôturera votre journée entre amis.
Bon vent et have fun !
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 89 78 52 12

A 35, sortie 29 « Guebwiller
Rouffach Niederentzen » puis
N83 sortie « Rouffach Centre »

FAX
03 89 78 52 19

PARCOURS
18 trous
9 trous
3 trous

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Roland NIERING

E-MAIL
info@alsacegolflinks.com

DISTANCE
6 444 m

DIRECTEUR
David ABERCROMBIE

SITE WEB
www.alsacegolflinks.com

INDEX DEMANDÉ
54

ADRESSE
Moulin de Biltzheim
68250 Rouffach

Snack-Bar

SLOPE
129 à 137

TARIFS GREEN-FEE
18 trous
Semaine : 60 €
Week-end : 70 €
9 trous
Semaine : 30 €
Week-end : 35 €
3 Trous + Driving Range
Semaine et Week-end : 10 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Un
comité
de
membres passionnés
anime l’Association
Sportive Alsace Golf
Links afin de favoriser l’accès au golf
pour nos jeunes, mais
aussi pour proposer
des journées sportives et conviviales
tout au long de l’année.
Notre école de golf labélisée assure
une formation encadrée, conforme
aux critères de la FFG. L’engagement
sportif se développe d’année en année
positionnant nos équipes Hommes et
bientôt Dames… au niveau National.
Notre ambition vise à accueillir nos
membres et joueurs de passage sur
un parcours exceptionnel et atypique
dans un cadre préservé qui a gardé sa
rusticité et son authenticité.
Je vous invite à nous retrouver dans
une ambiance où l’amitié, la simplicité et le plaisir de partager notre passion sont toujours présents.
Roland NIERING
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GOLF DU RHIN

		CHALAMPÉ (68)

Implanté dans la réserve naturelle des îles du Rhin,
le site vous séduira par la beauté de sa flore
et de sa faune, ainsi que par la technicité de
son parcours. Premier golf en France ayant
obtenu le label écologique GEO Certified en
2012 et recertifié en 2015.

ACCÈS

ADRESSE

Au nord-est de Mulhouse.
En provenance de l’A35
(Colmar/Strasbourg)
ou de l’A36 (Mulhouse),
prendre la sortie
« Usines Peugeot-Citroën ».
Puis direction « Chalampé »
par la D39.

Île du Rhin
68490 Chalampé

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

golfdurhin@wanadoo.fr

DIRECTEUR

www.golfdurhin.com

Gérard NEUDECK

Michel ZIMMERLIN

TÉLÉPHONE

03 89 83 28 32
FAX

03 89 83 28 42
E-MAIL

PARCOURS
18 trous

SLOPE
128 à 136

SITE WEB

DISTANCE
6 278 m

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : de 70 à 95 €
Week-end : de 90 à 120 €
(se renseigner à l’accueil)

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT
Parallèlement à son caractère trinational (français, allemand et suisse)
inscrit dans les statuts, le Golf du Rhin
peut se prévaloir de compter parmi ses
membres une vingtaine de nationalités
différentes. Cette structure en quelque
sorte à l’image de l’Union Européenne,
lui confère sans aucun doute un statut
de golf « International ».
Conjointement à cette particularité multinationale, le Golf
du Rhin a progressé sans cesse depuis sa création en 1969. Il
dispose à présent d’un parcours reconnu parmi les meilleurs
de la région et jusqu’au-delà de nos frontières, pour son attractivité et les soins apportés à son entretien.
Sensible aux problèmes liés à l’environnement et la biodiversité, le label écologique GEO (Golf Environment Organization)
obtenu en 2012 comme tout premier golf en France, a été
confirmé en 2015.
Nous avons en 2016 réalisé les travaux suivants :
• le réaménagement du practice pour en faire une zone d’entrainement au même niveau de qualité que le parcours,
• la construction de 3 trous compacts d’entrainement,
• la rénovation de certaines aires de départs.
Nous avons par ailleurs veillé à la poursuite de nos actions en
faveur de nos « jeunes membres » et intensifié la lutte contre
le jeu lent.
Toutes nos équipes, du secrétariat à nos jardiniers, ainsi que
nos Pros, se feront un plaisir de vous recevoir afin que vous
gardiez de votre / notre parcours un souvenir inoubliable.

Gérard NEUDECK
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UN PRO SHOP GOLF AVEC UN SIMULATEUR GRATUIT

UNE ÉQUIPE POUR VOUS CONSEILLER
UNE TOUTE NOUVELLE GAMME INESIS
Sortie Carreau Anna - 68270 WITTENHEIM - 03 89 57 07 30

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 21h - le samedi de 8h30 à 19h30 - le dimanche de 9h à 19h30 - www.decathlonvillage.com
ENCART GOLF HORIZONTAL.indd 1
Cyan quadriMagenta quadriJaune quadriNoir quadri

10/04/17 17:10

Faites construire la maison de vos rêves...

CONSTRUISEZ UNE
MAISON PASSIVE.

Isolation extérieure, VMC
double flux, brise-soleil
orientables, triple vitrage...

Architecture sur mesure en Alsace
55 Grand'Rue à HORBOURG-WIHR, 68180
03 89 41 68 49 I www.maisons-prestige.com
Visitez une maison passive habitée à 2 minutes de Colmar
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GOLF DU CHÂTEAU
DE HOMBOURG HOMBOURG (68)

Le golf du Château de Hombourg est situé au cœur de
la forêt de la Hardt (à 15 min de Bâle et à 15 min de
Mulhouse), autour d’un merveilleux château du XIXème
siècle. Les 2 parcours de 18 trous s’adressent aux
joueurs de tous niveaux et aux non golfeurs souhaitant
s’initier. Le Golf de Hombourg fait partie du complexe
golfique du Drei Thermen Golfresort de Bad Bellingen,
avec aussi deux parcours 18 trous côté allemand.

ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 89 26 10 67

A36 vers l’Allemagne, sortie
« Ottmarsheim ». Suivre la direction
« Hombourg ». A la sortie du village,
prendre la rue du Golf avant le
château-fort et suivre l’Allée des
Tilleuls jusqu’au domaine.

E-MAIL
info-hombourg@dtgr.de

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Eric BOISSAYE

SITE WEB
www.drei-thermen-golfresort.de

FAX
03 89 82 08 64

DIRECTEUR
Heinz WOLTERS
ADRESSE
1 rue du Golf
68490 Hombourg

PARCOURS
2x18 trous
DISTANCE
5 869 m (Domaine)
6 345 m (Château)
INDEX DEMANDÉ
Carte verte

Restaurant

SLOPE
126 à 133 (Domaine)
124 à 134 (Château)
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 60 €
Week-end / jours fériés: 70 €
Formule After work
Semaine : 35 €
Week-ends / jours fériés : 40 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Dans le cadre du Drei Thermen
Golfresort, club gestionnaire
de quatre parcours situés à
Bad Bellingen et à Hombourg,
l’Association Sportive DreiThermen-Golfresort
Château
de Hombourg est affiliée à la
Fédération Française de Golf et
anime la vie sportive dans le cadre de la FFGolf à
Hombourg.
Des amicales conviviales : Féminines et Seniors se
retrouvent sur le parcours toute l’année une fois par
semaine et font de nombreuses sorties à l’extérieur
Les équipes pour les compétitions de ligue FFGolf
sont soutenues activement par l’association. En
2016, notre équipe seniors dames évolue en 3ème division nationale
L’Ecole de Golf bientôt homologuée Développement
organise trois sessions de cours le mercredi et le samedi et de nombreux évènements pour ses élèves
Un bulletin d’information pour nos membres « les
News de l’AS » paraît mensuellement pendant la
saison.
Eric BOISSAYE
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GOLF CLUB DES BOULEAUX

		WITTELSHEIM (68)

Situé à deux pas de Mulhouse, au carrefour des trois
frontières, le Golf des Bouleaux est une oasis de
verdure qui vous fait oublier la proximité de la ville
et vous offre un parcours de qualité « Naturellement
Golf » praticable toute l’année, un practice à accès
libre, et une Ecole de Golf réputée.
Coté détente, après une bonne partie ou une séance de
practice, venez profiter de la terrasse ensoleillée du
Bar-Restaurant le Teebar ouvert 7 j/7.

ACCÈS
A 36 direction Mulhouse, prendre
sortie 16b direction « Wittelsheim /
Thann/Cernay » sur RN 66
puis sortie « Wittelsheim »
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Jean-Pierre ROMINGER

TÉLÉPHONE
03 89 55 55 07
E-MAIL
contact@golf-bouleaux.fr
SITE WEB
www.golf-bouleaux.fr
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DISTANCE
5 772 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
125 à 141

DIRECTEUR
Gérard GONZALEZ
ADRESSE
238 route de Reiningue
68310 WITTELSHEIM

PARCOURS
18 trous Par 71

Le Teebar

TARIFS GREEN-FEE
18 trous
Semaine : 50 €
Week-end & jours fériés : 60 €
9 trous
Semaine : 32 €
Offre spéciale
Green fee à 40 €*
Formule green-fee + repas
+ 1 jeton de practice : 50€*
* pout tout départ avant 11h du lundi
au jeudi (hors jours fériés).
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GOLF CLUB DE LALARGUE
MOOSLARGUE (68)

Au cœur d’une magnifique forêt bordée d’étangs et
traversée par une rivière, ses parcours 9 et 18 trous
font de LaLargue un paradis de golf dans le Sundgau
Sud-Alsace. La terrasse du majestueux clubhouse,
avec ses vestiaires spacieux et aérés, offre une vue
imprenable sur le parcours. Une cuisine classique
française créative est proposée par le Chef du
restaurant le Bistro. Un endroit agréable qui vaut le
déplacement et rendra votre séjour inoubliable.
ACCÈS
De l’A36 en provenance de
Strasbourg, sortie 16 direction
Altkirch, Carspach, Hirztbach,
Seppois et Mooslargue.
COORDONNÉES GPS
47°30’50“N - 07°11’52“E
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Christophe BIERI
DIRECTRICE
Graham STEWART

ADRESSE
Rue du Golf
68580 Mooslargue
TÉLÉPHONE
03 89 07 67 67
E-MAIL
lalargue@golf-lalargue.com
SITE WEB
www.golf-lalargue.com

PARCOURS
18 trous
+ 9 trous
DISTANCES
6 142 m
INDEX DEMANDÉ
54

Restaurant « Le Bistro »
Salle de séminaires
et de banquets

SLOPE
135 à 144

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 85 €
Week-end : 110 €
Green-fee 9 trous			
(sur le 18) :
Semaine : 45 €
Week-end : 60 €
Green-fee 9 trous
d’entraînement :
Semaine : 35 € (la journée)
tout public
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QUIZZ REGLES
Par Philippe de ROMÉMONT (Responsable Commission Arbitrage)

VRAI ou FAUX ?
Seules les Règles et Décision 2016 restent applicables jusqu’à fin 2018…

1.

En stroke play un compétiteur peut, sans pénalité,

8. Une partie de clôture qui est au-delà des piquets

donner une information sur les règles à un co-

définissant le hors limites, et qui n’est donc pas

compétiteur.

une clôture de hors limites, penche au-dessus du
terrain et interfère avec le mouvement d’un joueur.

2. Avant de jouer son coup, un compétiteur soulève

La partie de clôture penchant au-dessus du terrain

la housse du sac de son co-compétiteur pour

est une obstruction inamovible et le joueur est

déterminer quel club il vient d’utiliser. Il n’est pas

autorisé à se dégager selon la Règle 24-2b.

pénalisé.
9. Si la balle d’origine d’un joueur, jouée depuis le
3. Si le cadet d’un joueur commet une infraction, le
joueur encourt la pénalité applicable.

parcours, est retrouvée dans les cinq minutes de
la période de recherche mais après que le joueur
a droppé une autre balle à l’endroit d’où la balle

4. En stroke play le joueur doit s’assurer que son

d’origine a été jouée, la balle d’origine est perdue.

handicap de jeu, en tenant compte du terrain joué
de score lorsqu’elle est remise au Comité.
5. La balle d’un joueur vient reposer derrière un
divot qui n’est pas complètement détaché. Il peut
enlever le divot ou appuyer dessus avant de jouer
son coup.
6. En jouant du départ, un joueur fait un très
mauvais coup ; la balle tombe du tee, roule
quelques centimètres et s’immobilise encore sur
l’aire de départ, mais malheureusement à côté
d’une irrégularité de surface. Le joueur avec son
pied écrase cette irrégularité et joue. Il encourt 2
coups de pénalité.
7.

Un joueur relève sa balle selon la Règle 25-2
mais, avant de la dropper, il répare l’impact
laissé par sa balle. Il encourt la perte du
trou en match play.
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10. Un joueur peut, par une simple déclaration,
décider que sa balle est perdue.

REPONSES :
1. VRAI – R 8 Conseil
2. FAUX – R 8-1, déc. 8-1/11
3. VRAI – R 6-1
4. VRAI – R 6-2, déc. 6-2/1
5. FAUX – R 13-2, déc. 13-2/5
6. FAUX – R 13-2
7. VRAI - R 13-2, déc. 13-2/10
8. VRAI - R 13-2, déc. 13-2/20
9. VRAI - Balle en jeu, R 27-1a, R 20-4, déc. 27-1/2
10. FAUX - Balle perdue, déc. 27/16

et des repères utilisés, est bien inscrit sur sa carte

GOLF ARBITRAGE
Par Xavier PAILLOUX (Arbitre de Ligue)
avec la collaboration de Philippe de ROMÉMONT

Vers une nouvelle évolution
des règles
Trouver un juste équilibre entre avoir des règles
simples et des résultats justes et corrects reste un défi
pour rendre le golf plus accessible.

•

Votre balle est déviée par votre sac après une magnifique
socket, plus de pénalité, restez zen

•

Votre balle est enfoncée dans un semi-rough sur la
zone générale, nouveau nom pour désigner le parcours,
vous auriez droit à un
dégagement sans pénalité
comme c’est déjà le cas
pour les épreuves fédérales

•

Depuis les premières Règles de Golf connues écrites en 1744,
les principes de base sont restés simples : jouer une balle
depuis l’aire de départ jusqu’à ce qu’elle finisse dans le trou,
et jouer la balle comme elle repose et le terrain comme vous
le trouvez, tout cela entre joueurs honnêtes et respectueux.
C’est sur ces standards élevés et sur une confiance renforcée
de l’intégrité des joueurs que les autorités du golf souhaitent
insister pour continuer à faire évoluer votre sport favori.

Vous avez du mal à tendre
le bras pour un drop à
hauteur d’épaule à une
longueur de club du point
de
dégagement,
vous
pourriez plier les jambes et
dropper à au moins 2.5 cm
du sol et à une longueur de
50 cm

•

Vous souhaitez putter en gardant le drapeau dans le trou,
plus de pénalité si votre balle le touche

•

La feuille entre vos pieds et la balle vous gêne dans le
bunker, vous pourriez l’enlever sans pénalité, mais sans
déplacer la balle

MODERNISER ET SIMPLIFIER

De grands noms du golf ont accueilli ces changements avec
enthousiasme à l’image de Dustin Johnson, n°1 mondial, qui
déclarait avec un sourire en coin, et se remémorant peutêtre le coup de pénalité au trou n°5 lors du dernier tour de
l’US Open 2016 : « certains de ces changements je pense sont
vraiment bons, en particulier la balle sur le green que tu ne
penses pas avoir déplacée et qui pourtant te pénalise d’un
coup, ça n’a aucun sens pour moi […] je sais maintenant (ndlr
selon la modification proposée) que je ne serais pas pénalisé si
ma balle se déplace, donc c’est bien »

Vous espériez une nouvelle règle qui vous autoriserait à
jouer un mulligan au trou n°1 du prochain Trophée des
Laboureurs ? Et bien, ce ne sera pas pour cette fois ! Après
cinq ans de travaux, le R&A et l’USGA viennent de publier des
propositions visant à adapter le jeu à une pratique moderne
tout en respectant les grands principes du jeu de golf. Ces
modifications, pas applicables avant 2019, vont couvrir de
nombreuses situations liées à votre balle, à la manière de
prendre des dégagements, au marquage du terrain, à votre
équipement, à votre cadence de jeu et à votre comportement.

RESPECTER L’ESPRIT DU JEU

La dernière évolution majeure avait été mise en place en
1984. Cette nouvelle révision a pour objectif de faire évoluer
les règles vers plus de clarté et d’en faciliter leur application
par un plus grand nombre.
Afin de vous permettre de ne plus « oublier » quelques coups de
pénalité ou d’avancer plus vite vers le 19ème trou, voici quelques
exemples de situations qui pourraient vous intéresser :
•

Vous recherchez votre balle, trois minutes pas plus, au lieu
de cinq actuellement

•

Vous déplacez votre balle accidentellement pendant une
recherche, plus de pénalité et vous devriez replacer la
balle à l’endroit d’origine estimé

A VOUS DE JOUER

La trentaine de propositions est détaillée sur le site de la
fédération française de golf, pour une application prévue à
partir du 1er janvier 2019. D’ici là, le R&A et l’USGA mettent un
questionnaire à disposition sur leur site internet, jusqu’à fin
août 2017, pour recueillir vos avis et valider les changements
les plus intéressants. Un nouveau livre de règles sera ensuite
finalisé l’année prochaine, plus lisible et illustrant ce que vous
devrez savoir.
Les consultations continuent sur quelques points complexes
comme l’autorisation de déclarer une balle perdue ou des
alternatives à la règle de « coup et distance » pour une balle
perdue ou hors-limite.
Rendez-vous donc en 2018 pour connaître les changements
finalement validés et d’ici-là, soyez vigilant, les règles 2016
continuent à s’appliquer jusqu’en 2019 !
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Licence 2017

Demandez votre licence 2017
dans votre club ou sur www.ffgolf.org

© ffgolf - 68, rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret Cedex - N° Orias 11 060 481 - Agence Integer - Photo : Masterfile.

Cap sur la Ryder Cup

VOTRE ESPACE LICENCIÉ, TOUT UN UNIVERS
DE SERVICES COMMUNAUTAIRES EXCLUSIFS
Kiosque presse BMW, location et échange d’hébergements,
covoiturage, organisation de parties amicales… Connectez-vous
pour découvrir tous vos avantages et faciliter votre vie de golfeur !
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ORGANISATION
Par Nicolas SUBRIN (Conseiller Technique Fédéral Inter Région Est)

Structuration sportive Jeunes
Ligue Grand Est
La mise en œuvre de ce Projet de Formation Globale
sera confiée à des Coachs et des Experts (mental/
physique) choisis par le Conseiller Technique Fédéral sur
un certain nombre de critères :
• leur engagement auprès des jeunes
• leurs compétences et expertise
• leur niveau de diplômes (DE, DES)
• leur position géographique permettant de couvrir
l’ensemble de la Ligue.

PÔLE GRAND EST FILIÈRE JEUNES « HAUT NIVEAU »

En raison de la nouvelle dimension de la Ligue et pour
faire face à l’évolution constante du niveau de jeu
chez les jeunes golfeurs, la Ligue du Grand Est a pris de
nouvelles orientations qui iront de l’uniformisation des
actions et des formats de jeu au choix des intervenants
par secteur de la performance afin d’améliorer la
formation sportive de sa filière Jeunes.

CTF & Responsable de filière sportive jeunes & Coach
U12, U14, U16, U18
Nicolas Subrin

U14 : E. Chamaulte

U14 : Y. Massonat

U14 : N. Songy

U12 : O. Sabourin

U12 : G. Rebuffel

U12 : W. Lebiez

T. Abbas

Ainsi, dès 2017, la Ligue créera dans son Pôle Grand Est,
deux entités différentes mais complémentaires pour
mieux former et mieux encadrer son Elite Jeunes : le
Pôle Formation et le Pôle Compétition.

Organisation & organigramme

C. Estermann

Le sport est la première mission de la FFG et l’objectif
principal de la Stratégie Fédérale 2017/2020. La
structuration et l’organisation de la filière Jeunes
allant des Ecoles de Golf, au plus haut niveau amateur
est un axe prioritaire qui s’appuie essentiellement
sur la mise en place d’une politique sportive au sein
des Ligues et des Clubs qui doivent développer les
formations à l’entraînement et au coaching de leur
filière sportive.
C’est dans ce cadre que Nicolas Subrin, le Conseiller
Technique Fédéral a proposé un Projet Sportif
2017/2020 pour la Ligue Grand Est.

ORGANISATION SCHÉMATIQUE
PÔLE GRAND EST
PÔLE FORMATION

PÔLE COMPÉTITION

Formation globale dispensée
par la Ligue pour les jeunes
dans les critères sportifs
et hors structure permanente
d’entraînement.

Formation à la compétition
mettant à disposition
des moyens humains et financiers
pour les jeunes dans
les critères sportifs

ACTIONS COMMUNES
• Stages
• Coachings Epreuves ciblées
U12, U14, U16, U18

ACTIONS SPÉCIFIQUES

• Prise en charge forfaitaire

Coachings
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