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GAMME HYBRIDE LEXUS

TOUJOURS CHARGÉE
TOUJOURS PRÊTE

La batterie du système Lexus Hybrid Drive se recharge en roulant et n’a donc jamais besoin d’être branchée.
Vous êtes toujours prêt à prendre le volant pour faire l’expérience du luxe version hybride. Plus d’un million
de conducteurs** ont déjà choisi notre technologie, faisant de Lexus le leader mondial sur le marché des
véhicules hybrides premium.
Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) mixtes : CT 200h de 3,6 à 4,1 et de 82
à 94 (A) / IS 300h de 4,2 à 4,6 et de 97 à 107 (B) / RC 300h de 4,7 à 5,0 et de 108 à 116 (B)
/ LC : en cours d’homologation / NX 300h de 5,0 à 5,3 et de 116 à 123 (B à C) / RX 450h de 5,3
à 5,5 et de 122 à 127 (C) / GS 300h de 4,4 à 5,0 et de 104 à 115 (B). Données homologuées CE.
* Vivez l’exceptionnel. ** Ventes Lexus dans le monde à ﬁn avril 2016.

LEXUS STRASBOURG
42, rue des Tuileries - 67400 SOUFFELWEYRSHEIM
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03 90 22 14 14
www.lexus-strasbourg.fr

LEXUS METZ
Une Concession

15, rue des Alliés - 57050 METZ

03 87 32 56 56
www.lexus-metz.fr

L’ÉDITO :
2018, un grand millésime
Philippe PINCELOUP
Vice-Président de la Ligue de Golf Grand Est
Membre du Bureau Directeur de la Fédération Française de Golf

Nous y sommes ! Dans quelques mois, la Ryder Cup se
déroulera à Paris (St Quentin-en-Yvelines) l’Événement
tant attendu, qui portera le golf français sous les
projecteurs de la planète entière et qui, nous l’espérons,
créera auprès de nos compatriotes le déclic « golf » !
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 des vocations nouvelles et donnera à la
Fédération Française de Golf l’impulsion souhaitée
pour le développement de la pratique de notre sport.
Pour cette deuxième édition, Plein Green Grand
Est consacre la fusion des trois ex-régions Alsace –
Champagne-Ardenne – Lorraine. Une première année
2017 qui a vu se mettre « en marche » le Grand Est (aussi
vaste que la Belgique) et une année 2018 qui confirmera
cette fusion, porteuse d’un nouvel élan sportif pour
tous les clubs de ce grand territoire.
Nous conservons la ligne éditoriale initiée par Gilles
Lerval fondateur du magazine, en préservant ce qui
a contribué au succès de celui-ci : gratuité et tribune
ouverte où chacun peut ainsi s’exprimer et faire
découvrir son club, son association, sa vie sportive, ses
projets.
La dimension technique golfique, très appréciée, est
toujours présente par les conseils des Pros Enseignants

Ligue de Golf Grand Est

qui composent le staff d’entraîneurs de Ligue, épaulés
par des enseignants de renom invités, Jean-Pierre
Cixous, spécialiste du putting et petit jeu et Laurent
Cabanne, expert en biomécanique et nouvelles
technologies. Ils dévoilent leurs secrets, méthodes et
conseils.
Vous retrouverez le « mot du Président de la FFG » JeanLou Charon et celui du Président de la Ligue François
Brubach, accompagnés des tribunes : conseils « Golf
Santé » par le Dr Aude Rochoux médecin de Ligue, le Golf
Féminin par Nicole Campani et Michèle Laurent, le « Golf
Entreprise » par Jean-Claude Muth, La Filière Jeunes
par Philippe Pinceloup, responsable de la Commission
Haut Niveau, le point sportif des Pôles Jeunes par
le Conseiller Technique Fédéral Nicolas Subrin, la
saison sportive des équipes de clubs présentes sur les
championnats régionaux et fédéraux commentée par
Philippe Mondon, Vice-Président et Responsable de
la Commission Sportive, l’état des lieux et les actions
menées sur le Golf Scolaire par Jean-Yves Douvier ainsi
que l’état des lieux du handigolf de la Ligue par Serge
Delabrecque. Et toujours un focus sur « les règles de
golf » et le fameux quizz proposé par le responsable de
l’arbitrage Philippe de Romémont.
Une édition 2018 passionnante, à lire et relire.
Bon Golf !

RETROUVEZ LE SOMMAIRE DU MAGAZINE EN PAGE 88

Siège Nancy :
Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin - CS 70001
54510 Tomblaine
Tél. 03 83 18 95 34
contact@ligue-golfgrandest.org
Direction Administrative & Financière ;
Service Comptabilité ; Commission Sportive ;
Pôle Grand Est.

www.ligue-golfgrandest.org

LE MAGAZINE OFFICIEL DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

2018

Antenne Strasbourg :

est édité par Gival Développement
279 route de la Wantzenau
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 31 76 26
gival.dvt@gmail.com
Photo de couverture :
Jocelyne BOUTTEMENT
Création & réalisation :
Blitz Studio - Tél. 03 88 32 16 69

16, rue des Orchidées
67 000 Strasbourg
Tél. 03 88 55 44 84
Contact.strasbourg@ligue-golfgrandest.org

Impression :
Ott Imprimeurs - Wasselonne

Direction de la Communication ; Relations Presse ;
Communication multi-média ; Golf Entreprise.
www.ligue-golfgrandest.org

O F F E RT PA R V O T R E C L U B E T L A L I G U E D E G O L F G R A N D E S T

1

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)

UGolf Nancy Aingeray (54)

3

Golf du Chardonnay (51)

14

UGolf Grand Nancy Pulnoy (54)

34

Golf de la Wantzenau (67)

4

Golf de Champagne (02)

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

UGolf Daily de Reims Bezannes (51)

18

SAVerdun Golf (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 Technopôle (57)

43

Golf Club de Lalargue (68)

24

Golf de la Grange aux Ormes (57)

11

Golf Club d’Arc en Barrois (52)

25

UGolf Château de Metz 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
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF
Jean-Lou CHARON
Président de la Fédération Française de Golf

Tant attendue et voici que maintenant elle se profile à l’horizon. Certes, ce n’est encore
qu’un point au loin, légèrement doré, mais elle devient visible et s’approche lentement
mais sûrement.
Cette Ryder Cup dont nous avons tant rêvé, tant parlé et pour laquelle nous avons tant
travaillé et travaillons encore. Nous voulons que cette étape française de 2018 soit belle,
soit la plus belle et le fait de tout un pays passionné de golf et désireux de lui rendre le
plus bel hommage possible. C’est notre Ryder Cup, non pas celle des seuls franciliens,
mais la nôtre, à nous tous, quitte à y mettre un pléonasme !!
Nous la voulions pour permettre une plus grande accessibilité au golf, nous la voulions
pour casser une image parfois trop élitiste, nous la voulions pour promouvoir notre
sport, nous la voulions pour développer le jeu, le plaisir du jeu, la convivialité, toutes
ces qualités qui font du golf un sport majuscule dont nous ne sommes jamais rassasiés.
Plein Green s’associe à nous tous, fédération, ligues, comités départementaux, clubs
pour qu’ensemble nous puissions fêter une année 2018 exceptionnelle.
Vive le golf, le sport de toute une vie !

© ffgolf 2018 - MKTG - illustration : Gwen Kéraval

Jean-Lou CHARON

Faites déCouvrir le golf gratuitement à vos proches !

en 2018, PLUS DE 350 GOLFS vous ACCUEILLENT avec vos proches partout
en france. retrouvez les clubs participants SUR WWW.FFGOLF.ORG
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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

COMMISSION
SENIORS

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

Territoire Alsace
Commission jeunes
& Filière HN

Stanislas LADOWSKI

Responsable
Philippe
de ROMEMONT

Responsable
Didier BRENNEMANN

Arbitre de ligue

Guy DEGAND

Arbitre fédéral

Daniel SCURI

Non élu - Arbitre fédéral

Non élu

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 :

Michèle LAURENT

Responsable
Nicole CAMPANI

COMMISSION
GOLF ENTREPRISE
Eric PERRIN
Non élu
Délégué Territoire
Lorraine

Jean-Yves DOUVIER

Franck LARCELET

Conseiller Technique Fédéral : Nicolas SUBRIN

COMMISSION SPORTIVE JEUNES

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

Responsable
Jean-Claude
MUTH

Non élu
Délégué Territoire
Champagne-Ardenne

COMMISSION
RELATIONS
AS CLUBS

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

Jean-Yves DOUVIER
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Représentants des Comités Départementaux

Responsable
Pierre BOGENEZ

COMMISSION
HANDIGOLF
Serge DELABRECQUE
Non élu

COMMISSION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Adjoint au scolaire – Gilles CONTER (non élu)

COMMISSION
TOURISME
GRAND EST &
RELATIONS GEGF

Erwan GOLOMER

Véronique WELKER

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

Béatrice MOREL

Alain LEYLDE
Président Golf Club de Reims

LE MOT DU PRÉSIDENT
François BRUBACH
Président de la Ligue de Golf Grand Est

Nous allons entamer cette année, notre deuxième saison. Parce que grâce aux clubs, au corps
arbitral et à tous les bénévoles, la saison 2017 s’est déroulée à la satisfaction générale, mes
premières pensées vont à tous ceux qui se sont alliés à nous pour réussir un exercice plein et
exemplaire, et au nom du Comité de la Ligue et en mon nom personnel je tiens à vous remercier
tous de l’appui que vous nous avez apporté.
2018 sera l’année Ryder Cup, chacun sait l’importance que représente cet événement planétaire
pour notre sport, et ce sera pour nous l’occasion de nous faire mieux connaitre et accompagner
la grande campagne de communication que la Fédération met en place.
Nous accueillerons une des 13 étapes du Ryder Tour à Metz les 29 et 30 juin 2018. Puis des
opérations « découvertes » seront organisées à l’initiative des comités départementaux en
plusieurs villes de notre grande région. Enfin, tous les clubs ont été invités à participer au Ryder
Cup Golf Clubs, et je souhaite que ces opérations « découverte » couvrent tout notre territoire
dans le même esprit que ce que beaucoup d’entre vous ont démontré avec One Year to Golf.
Il ne manque plus que le soleil pour se lancer, calendrier et Vademecum ont été publiés
récemment, et le site internet de la Ligue qui vous informe de toute notre actualité et qui reçoit
plus de 500 visites par jour, vous apportera tout au long de la saison l’information nécessaire
au lien qui doit tous nous unir, Clubs, Comités et Ligue.
Je souhaite à tous une bonne année golfique et une très bonne saison.

initiations gratuites, animations & surprises

© ffgolf 2018 - MKTG - illustration : Gwen Kéraval

François BRUBACH

marseille 11 -12 mai • montpellier 18 -19 mai • bordeaux 25 - 26 mai • lyon 1 - 2 juin • lorient 8 - 9 juin
rouen 15 -16 juin • lille 22 - 23 juin • metz 29 - 30 juin • nantes 1 - 2 sept dijon 7 - 8 sept • orléans 14 -15 sept
Informations Ryder Cup Golf Tour 2018 sur www.ffgolf.org
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

GRANDS PRIX
TROPHEES ET CLASSICS MID-AM

INTERRÉGION EST

FFGOLF

ÉPREUVE
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LIEUX & DATES 2018

TOURNOI PROFESSIONNEL - MIRABELLE D'OR

LA GRANGE AUX ORMES (57) ALPS TOUR

TOURNOI PROFESSIONNEL - CITADELLE TROPHY

PREISCH (57) ALPS TOUR

TOURNOI PROFESSIONNEL - LET

KEMPFERHOF - LET T.B.C

DIVISION NATIONALE MESSIEURS

GRANGE / ORMES (57) - 2E DIV A

DIVISION NATIONALE MID-AMATEURS DAMES

LES BOULEAUX (68) - 3E DIV B

DIVISION NATIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS

21 - 24 JUIN

6 - 9 SEPTEMBRE

28 AVRIL - 1ER MAI
15 AU 17 JUIN

NANCY PULNOY (54) - 3E DIV B

21 AU 24 JUIN

DIVISION NATIONALE SENIORS MESSIEURS

METZ CHERISEY (57) - 3E DIV B

13 AU 16 SEPTEMBRE

DIVISION NATIONALE SENIORS MESSIEURS

COMBLES EN BARROIS (55) - 4E DIV B

DIVISION NATIONALE SENIORS DAMES

REIMS (51) - 3E DIV B

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS (INDIVIDUEL) - TROPHÉE DAUBERVILLE

PREISCH (57)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE AS ENTREPRISE SUR PITCH AND PUTT

RIOM

PROMOTION AS ENTREPRISES

LA VALDAINE

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE (FINALE NATIONALE)

RENNES ST-JACQUES

GRAND PRIX JEUNES

METZ CHERISEY (57)

GRAND PRIX JEUNES (BOURGOGNE/ FRANCHE-COMTÉ)

VAL DE SORNE (39)

GRAND PRIX JEUNES

LA WANTZENAU (67)

GRAND PRIX JEUNES (BOURGOGNE/ FRANCHE-COMTÉ)

CHÂTEAU D'AVOISE (71)

GRAND PRIX JEUNES

TROYES LA CORDELIERE (10)

GRAND PRIX JEUNES

FORET D’ORIENT (10)

QUALIFICATION INTERRÉGIONALE JEUNES (M.I.R.)

DIJON BOURGOGNE (21)

PROMOTIONS NATIONALES FILLES

(A) MERIGNIES

14 AU 16 SEPTEMBRE

4 AU 7 OCTOBRE

19-20-21 MAI

14 ET 15 AVRIL
19 AU 21 MAI
7 AU 9 SEPTEMBRE
21 ET 22 AVRIL
19 ET 20 MAI
26 ET 27 MAI
30 JUIN ET 1ER JUILLET
25 ET 26 AOÛT

13 ET 14 OCTOBRE
10 ET 11 JUILLET
17 AU 19 JUILLET

(B) ALBRET

PROMOTION INTERRÉGIONALE GARCONS

BEAUNE LEVERNOIS (21)

PROMOTION INTERRÉGIONALE DAMES

SARREBOURG (57)

5 ET 6 MAI

PROMOTION INTERRÉGIONALE MESSIEURS

PRUNEVELLE (25)

28 ET 29 AVRIL

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS DAMES

CHÂTEAU DE CHAILLY (21)

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS

FAULQUEMONT (57)

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS DAMES

EPINAL (88)

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS MESSIEURS

LUXEUIL-LES-BAINS (70)

GRAND PRIX DE CHALONS / CHAMPAGNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

GRAND PRIX DE REIMS - MAJEUR

REIMS (51)

GRAND PRIX DE NANCY PULNOY

NANCY PULNOY (54)

GRAND PRIX DE LA LIGUE GRAND EST
& CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LIGUE ADULTES ET MID-AMATEURS

STRASBOURG (67)

2 ET 3 JUIN

GRAND PRIX DE STRASBOURG - MAJEUR

STRASBOURG (67)

29-30 JUIN - 1ER JUILLET

GRAND PRIX DE TROYES

TROYES LA CORDELIERE (10)

GRAND PRIX DE BESANCON - MAJEUR

BESANCON

GRAND PRIX GRANGE AUX ORMES - MAJEUR

GRANGE / ORMES (57)

24-25-26 AOÛT
8 ET 9 SEPTEMBRE

17 ET 18 JUILLET

16 ET 17 JUIN

23 ET 24 JUIN

15 ET 16 SEPTEMBRE
15 ET 16 SEPTEMBRE
1ER ET 2 AVRIL

21 ET 22 AVRIL
12 ET 13 MAI

13-14-15 JUILLET

17-18-19 AOÛT

GRAND PRIX DES VOSGES

VITTEL ERMITAGE (88)

GRAND PRIX DU KEMPFERHOF

KEMPFERHOF (67)

GRAND PRIX DE NANCY

NANCY AINGERAY (54)

22 ET 23 SEPTEMBRE

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

GRANGE / ORMES (57)

7 ET 8 JUILLET

GRAND PRIX SENIORS & CLASSIC MID AM

STRASBOURG (67)

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

METZ CHERISEY (57)

15 ET 16 SEPTEMBRE

14 ET 15 JUILLET
4 ET 5 AOÛT

CALENDRIER
CALENDRIERDES
DESCOMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
DE
DELA
LALIGUE
LIGUEDE
DEGOLF
GOLFGRAND
GRANDEST
EST
ÉPREUVE

LIEUX & DATES 2018

LIGUE

CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL SENIORS

RHIN (68)

CHAMPIONNAT DE LIGUE DAMES 1RE ET 2E DIVISION / PAR ÉQUIPE

FAULQUEMONT (57)

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS MESSIEURS 1RE ET 2E DIVISION / PAR ÉQUIPE

FORÊT D’ORIENT (10)

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS DAMES / PAR ÉQUIPE

METZ TECHNOPOLE (57)

LIGUE JEUNES
INDIVIDUEL
LIGUE JEUNES
PAR ÉQUIPE
FFSU
ENTREPRISE

14 ET 15 AVRIL
28 ET 29 AVRIL
1ER ET 2 SEPTEMBRE
1ER ET 2 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS 2 1 DIVISION ET 2 DIVISION / PAR ÉQUIPE

RHIN (68)

CHAMPIONNAT DE LIGUE FOURSOME DAMES / PAR ÉQUIPE

GRANGE-AUX-ORMES (57)

RE

CHALLENGE DEPARTEMENTAL

9 ET 10 JUIN

NANCY AINGERAY (54)

CHAMPIONNAT DE LIGUE MESSIEURS 1RE ET 2E DIVISION / PAR ÉQUIPE

E

22 ET 23 AOÛT
SAMEDI 07 AVRIL

RENCONTRE GRAND EST U12 INTER TERRITOIRES

FAULQUEMONT

17 ET 18 MARS

STAGE JEUNES GRAND EST U12

GOLF NATIONAL

25 AU 29 AVRIL

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES / QUALIFICATION REGIONALE CF JEUNES - ZONE EST

ALSACE GOLF LINKS (68)

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES / QUALIFICATION REGIONALE CF JEUNES - ZONE OUEST

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES / QUALIFICATION REGIONALE CF JEUNES - FINALE

METZ CHERISEY (57)

9 ET 10 JUIN
9 ET 10 JUIN

23 ET 24 JUIN

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME ZONE EST - QUALIF STROKE PLAY

EPINAL (88)

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME ZONE OUEST - QUALIF STROKE PLAY

TROYES ERMITAGE (10)

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME ZONE EST - MATCH PLAY

STRASBOURG (67)

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME ZONE OUEST - MATCH PLAY

MADINE (55)

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 GREENSOME - FINALE

NANCY AINGERAY (54)

CHAMPIONNAT REGIONAL UNIVERSITAIRE

GOLF DU FORT (67)

CHALLENGE INTERREGION GRAND EST ET BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ

TROYES LA CORDELIERE (10)

MARDI 1ER MAI
MARDI 1ER MAI

SAMEDI 16 JUIN

SAMEDI 16 JUIN
SAMEDI 6 OCTOBRE

JEUDI 19 AVRIL

QUALIFICATION GRAND EST COUPE DE FRANCE

EPINAL (88)

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL GRAND EST GOLF ENTREPRISE

SOUFFLENHEIM (67)

QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE FRANCE PITCH & PUTT

AMMERSCHWIHR (68)

67 ET 68

LA WANTZENAU (67)

67 ET 68

RHIN (68)

SAMEDI 09 JUIN

16 ET 17 JUIN
SAMEDI 23 JUIN
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
MERCREDI 11 AVRIL

MARDI 8 MAI

67 ET 68

SOUFFLENHEIM (67)

67 ET 68

STRASBOURG (67)

67 ET 68

AMMERSCHWIHR (68)

67 ET 68

BOULEAUX (68)

MERCREDI 16 MAI
MERCREDI 30 MAI
SAMEDI 07 JUILLET

MERCREDI 03 OCTOBRE

10 ET 51

REIMS (51)

10 et 51

CHAMPAGNE (51)

DIMANCHE 25 MARS
SAMEDI 05 MAI

10 et 51

TROYES ERMITAGE (10)

10 et 51

TROYES LA CORDELIERE (10)

57

LA GRANGE AUX ORMES (57

57

SARREBOURG (57)

57

GARDENGOLF METZ (57)

57

SARREGUEMINES (57)

57

FAULQUEMONT (57)

57

PREISCH (57)

54 - 55 - 88

NANCY PULNOY (54)

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
DIMANCHE 7 OCTOBRE
SAMEDI 31 MARS

SAMEDI 26 MAI
SAMEDI 30 JUIN
MERCREDI 29 AOÛT
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

SAMEDI 13 OCTOBRE
SAMEDI 19 MAI

54 - 55 - 88

COMBLES EN BARROIS (55)

54 - 55 - 88

EPINAL (88)

54 - 55 - 88

VITTEL HAZEAU (88)

SAMEDI 26 MAI

SAMEDI 30 JUIN
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
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7Hotel&Fitness
aux portes de Strasbourg

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

Nouveau service
Découvrez notre espace de
coworking : 18 bureaux à louer à
la journée ou au mois !
Pour plus d'informations :
coworking.7hotel.fr

139 Chambres et
suites
Restaurant et
lobby bar
2200 m² de fitness
Wi-Fi gratuit
550, Bvd S. Brant
Parc d'Innovation
d'Illkirch
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN
contact@7hotel.fr
03 88 40 84 84

BAS-RHIN
HAUT-RHIN
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DU BAS-RHIN

Un an déjà... Un an seulement !
Le CD 67, créé fin 2016, a atteint sa première
année d’existence en janvier 2018. C’est avec une
équipe restreinte de quatre, puis cinq passionnés
que cette première année a commencé à se
construire.

Un an seulement : parce qu’en un an, tout n’a pas pu
se faire encore et, en particulier, le CD67 s’est attaché
à mettre sur pieds un programme ambitieux de Golf
Scolaire dont les prémices ont déjà été lancées en fin
d’année 2017 et qui s’accomplira pleinement en 2018.

Un an déjà : parce qu’en un an, la mission prioritaire
du CD, le sport et les jeunes en particulier, a
largement été remplie avec l’organisation réussie
de toutes les compétitions dédiées aux jeunes
(Stroke-Tours, Challenge Départemental, épreuves
qualificatives pour les championnats de Ligue
Jeunes et U12 en particulier) qui se sont succédées du
4 mars au 6 décembre 2017 sur tous les parcours du
Département. Le CD67 remercie chaleureusement les
clubs pour l’accueil de nos jeunes. Ces compétitions
se sont déroulées dans un esprit sportif et toujours
avec une touche de convivialité voulue par le
CD67, notamment lors de repas pris en commun
ou de remises de prix largement dotées grâce à
nos partenaires, la Société Générale, Esprit Golf et
Mc Donalds que nous remercions.

Enfin, cette première année a vu s’organiser, dans
le cadre de la mission de développement du golf,
un événement important intitulé One year to Golf à
un an de la venue en France de la Ryder Cup. Cette
opération de découverte du golf, destinée au grand
public, que le CD67 a organisée au centre commercial
Rivétoile à Strasbourg – avec la participation des
clubs de l’Eurométropole – a permis à un grand nombre de personnes de découvrir le golf et de s’y initier.
Cette opération labellisée L’esprit Ryder Cup en 2018
sera renouvelée et amplifiée au centre de Strasbourg,
en y associant tous les clubs du département qui le
souhaiteront.

Composition du CD 67

Michel SALOMON
Président

Sylvie de BONNECHOSE Charles René TANDÉ
Secrétaire Générale

Trésorier

Guy LÉOPOLD

Martine CIMAROSTI

Responsable Jeunes

Responsable Golf scolaire

Contact : michelsalomon67@gmail.com - Tél. 06 03 85 28 52
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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.
PRÉSIDENTE
Eva-Maria Lotter

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 : 85 €
Week-end/jours fériés : 95 €
9 trous :
Semaine : 45 €
Week-end/jours fériés : 55 €
6 trous : 15 €

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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 / BEES 1er degré /
DE / Membre de l’équipe technique
régionale coaching U12

L’appui fait le beau temps !

Exercice avec
élastique

Force verticale

Donnée technique

Stabilité ou extension ?
Si la stabilité des appuis a toujours été une notion développée
par les enseignants, il est intéressant de voir des joueurs
comme Justin Thomas utiliser ses qualités de détente
verticale à l’impact. Ce n’est pourtant pas incompatible
selon moi, la première souhaitée au Wedging (précision) et la
seconde nécessaire au Driving (vitesse).
La nappe de pression Bodytrack en amène la preuve : essayer
de bondir à l’impact et votre vitesse de club augmentera !

En le couplant avec le radar de vol Flightscope, un gain de
15 % de vitesse pourra être obtenu…
Un modèle de joueur, un exercice au practice muni d’élastique,
une donnée chiffrée, nous permettent de faire progresser les
joueurs avertis de nos clubs ou de sélectionner nos futurs
champions lors des regroupements de Ligue.
Et vous, gardez-vous les pieds sur terre ?

L’ART DE LA TOITURE DE TRADITION !
Installés à Strasbourg depuis 2004, nous
sommes spécialisés dans la couverture, la
zinguerie et le désamiantage.
Nous effectuons aussi l’étanchéité de vos toitures
ou terrasses (membrane PVC et bitumineuse
traditionnelle), la pose de fenêtre de toit, l’isolation
vous permettant d’améliorer le confort de l’habitat
et de bénéficier d’un crédit d’impôt ainsi que les
petites modifications de charpente.

12

Adepte d’un travail traditionnel et de qualité, nos
compétences sont reconnues au travers des différents
LABELS que nous possédons tels que QUALIBAT,
RGE, VELUX CONSEIL ou AFNOR - AMIANTE.
Soucieux de la transmission de notre savoir, nous
accueillons tous les ans des apprentis afin de
transmettre aux générations futures la passion de
notre métier.

CONTACTEZ NOUS :
62, Bld La Fontaine
67200 STRASBOURG
Tél : 03 69 14 80 96
Mail : toiture@att67.fr
Site : www.att67.fr
Facebook
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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.
COORDONNÉES GPS

ADRESSE
CD 302 - 67610 La Wantzenau

Nord 48.6650726
Est 7.8196375

TÉLÉPHONE
03 88 96 37 73
03 88 96 35 45 (A.S)

Autoroute A4, sortie 50
« La Wantzenau »
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Gilbert ABATE
DIRECTEUR
Laurent TRESCARTE
DIRECTEUR ADJOINT
Patrice PERRICHON

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

PARCOURS
18 trous Par 72
12 trous

SLOPE
126 à 136

DISTANCES
Blanc : 6173 m
Jaune : 5597 m
Bleu : 5195 m
Rouge : 4804 m

18 trous :
Semaine : 70 €
Week-end/jours fériés : 90 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte - 54

TARIFS GREEN-FEE

12 trous :
Semaine : 20 €
Week-end/jours fériés : 25 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’Association Sportive un acteur incontournable du golf
de La Wantzenau.
La politique menée par l’AS
du Golf de la Wantzenau est
articulée autour de deux
grands axes, l’Animation et
le Sportif. Deux axes développés de manière
équilibrée afin d’offrir à tous les membres la
même attention.
Golfeurs du dimanche ou compétiteurs,
jeunes ou seniors, notre golf est un grand terrain de jeu pour le plaisir de tous les golfeurs.
2018 est une année de renouveau, une nouvelle équipe, une nouvelle organisation incluant la section dames, la section seniors,
et la section Handigolf.
Avec l’engagement du restaurant, du pro
shop et du golf vers les mêmes objectifs, tous
les ingrédients sont réunis, la partie sera forcément belle !
Gilbert ABATE
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GOLF DU FORT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Jouez comme vous êtes !
Facile d’accès et situé dans un espace de calme et de
verdure, le Golf du Fort vous accueille dans une ambiance
chaleureuse. Que vous soyez débutant ou confirmé, adepte
du jeu en solo, en famille ou entre amis, le Golf du Fort vous
propose un choix de formules adaptées à votre niveau ainsi
qu’à votre budget. Fort de ses 1 400 licenciés Fédération
Française de Golf, le Golf du Fort fédère un large public de
joueurs sportifs et de loisirs.
Vous y trouverez un parcours compact de 9 Trous, homologué
par la Fédération Française de Golf, un practice de 45 postes
dont 15 couverts, un putting green et deux chippings greens,
un centre outdoor d’entraînement et de fitting de dernière
génération équipé des outils d’analyse du swing (radar
Flightscope, vidéo HD, plateaux de force), un bar avec son
service snacking et sa grande terrasse surplombant le
practice. Et également un pro-shop, avec son assortiment
complet en clubs, balles, textile chaussures et tous les
accessoires pour une bonne pratique du golf.

ACCÈS

E-MAIL
info@golfdufort.com

DIRECTRICE
Linda BOUACHRA

SITE WEB
www.golfdufort.com

ADRESSE
Route du Fort Uhrich
67400 Illkirch-Graffenstaden
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TÉLÉPHONE
03 90 40 06 70

Situé dans la zone d’activité
d’Illkirch-Graffenstaden.
A 10 mn du centre de strasbourg

PARCOURS
Compact 9 trous
homologué FFG
DISTANCES
1 218 m Par 30
INDEX DEMANDÉ
Carte verte

SLOPE
100
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 20 €
Week-end : 25 €

Votre installateur chauffagiste
dans le Bas-Rhin
depuis plus de 30 ans !

03 88 15 00 65
www.gie-sa.fr
gie@gie-sa.fr
l’énergie est notre avenir, économisons-la !

Au golf, j’assure !

Thomas Lévy
Agent général AVIVA Assurances
26 avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 100 185
levy-thomas@aviva-assurances.com

Notre équipe se tient à votre disposition pour l’étude
de vos assurances professionnelles (responsabilité civile
et/ou décennale, multirisque bâtiment, flotte automobile,
garage, dommage ouvrages, assurances de personnes
pour le chef d’entreprise et ses salariés...)
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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.

Nord 48.509 128
Est 7.731 487

Route de la Schafhardt
Strasbourg-Entzheim
Strasbourg

ADRESSE
Route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
TÉLÉPHONE
03 88 66 17 22 (Accueil)
E-MAIL
contact@golf-strasbourg.com
SITE WEB
www.golf-strasbourg.com

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Christian de BONNECHOSE
DIRECTEUR
Philippe MILLOT

Restaurant du Golf
Mireille et Claudia
Nouveau n° : 03 88 45 99 39

©Joe

COORDONNÉES GPS

PARCOURS
27 trous
Compact 4 trous

SLOPE
123 à 136
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 70 €
Week-end et jours fériés : 80 €
Semaine invité membre : 50 €

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)
INDEX DEMANDÉ
Semaine : 36

LE MOT DU PRÉSIDENT
Les Championnats de France Seniors individuels se sont joués en
2017 sur notre beau parcours. Après
l’ALPS Tour, le LETAS, notre club a
montré une fois de plus sa capacité à accueillir des épreuves prestigieuses. Les joueurs ont notamment
pu apprécier la convivialité qui y
règne, l’accueil, ainsi que la qualité de notre parcours.
C’est dans cet environnement sportif, avec deux
équipes supplémentaires qui accèdent à la 1ère Division en 2018 et cet esprit convivial insufflé par nos
membres, que nous avons le plaisir de vous accueillir
et de vous permettre de pratiquer votre sport favori
sur nos 27 trous qui bénéficient d’un entretien irréprochable tout au long de l’année.
De nombreux évènements, sportifs et ludiques, sont
proposés à nos 1200 membres, qui ont encore le bonheur de pouvoir jouer toute l’année sans avoir à réserver leur départ.
Christian de BONNECHOSE
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CONSEIL DE PRO
Par Laurent CABANNE

(Head Pro au Golf du Kempferhof)
Diplôme d’Etat

L’importance du contact au drive
sur la trajectoire de balle
EXPLICATIONS
Un bon contact de balle est la base d’un jeu de golf
régulier et performant ! Il est sans aucun doute
l’élément le plus important pour tous les golfeurs qu’ils
soient débutants ou expérimentés.
Même si la taille des têtes de club a augmenté depuis
les 20 dernières années, le contact est toujours très
important. Par exemple, la majorité des ratés des
golfeurs de nos jours sont des slices.
Mais à quoi sont-ils dus ?
Bien entendu, il y a une multitude de raisons pour
lesquelles vous pouvez taper la balle autre part qu’au
milieu mais nous allons nous concentrer sur un des
paramètres qui peut causer cet effet indésirable : le
contact.

Il faut donc savoir qu’une balle tapée 2 cm dans le
talon ou la pointe donne 40 m de courbe à 200 m.
Par exemple, lorsqu’une balle est tapée dans le talon
du club, la face de club tournera sur elle-même et se
fermera mais la balle tournera malgré tout vers la
droite. Ce phénomène s’appelle le « Gear effect ».

DIAGNOSTIC
Pour diagnostiquer la cause de l’effet qu’a la balle, il
faut donc savoir comment est votre contact de balle.
Il y a plusieurs façons de connaître celui-ci :
• Vous pouvez, par exemple, vous munir d’une
poudre (pour les pieds) que vous allez appliquer
sur la tête de club. Une fois que vous avez tapé une

18

balle, la marque de la balle
apparaitra sur la face de
club et vous allez pouvoir
être certain de comment
vous l’avez tapée.
• Une autre solution serait de
tracer une ligne sur la balle,
de la taper et de regarder
où la ligne a marqué la face de club.
Talon, centre ou pointe ?

EXERCICE

Comme dit précédemment, la majorité des joueurs
font des slices. Donc cela est souvent dû à des contacts
de balle dans le talon du club. Nous allons donc nous
concentrer sur ce contact.
Nous vous donnerons un exercice qui vous aidera à
mieux contacter la balle et arrêter les talons. Lorsque
vous êtes au practice, vous poserez une bouteille d’eau
(vide) ou un cache bois juste devant la balle. Votre
intention sera de contacter la balle en pointe. En effet,
si vous faites un talon, vous allez toucher l’objet placé
devant la balle.
Un exercice comme cela, sans même changer la
technique de votre swing, vous permettra de pouvoir
enlever les talons que vous faites.
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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.
PRÉSIDENTE DU KEMPFERHOF
Joëlle BINDSCHEDLER

ADRESSE
351, rue du Moulin
67115 Plobsheim
TÉLÉPHONE
03 88 98 72 72
E-MAIL
contact@kempferhof.fr
SITES WEB
www.kempferhof.fr

DIRECTEUR
Charles BINDSCHEDLER
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 DE LA PRÉSIDENTE DU KEMPFERHOF
Il y a trois ans de cela, mon époux a repris le Kempferhof.
Il m’en a donné immédiatement la responsabilité. Je fus
surprise, le monde du golf et de l’entreprise m’étaient
jusqu’alors inconnus. Mon rôle étant d’élever nos enfants
et de m’occuper de mon entourage proche. Très vite j’ai
compris que de s’occuper d’un golf, de ses membres et de
ses clients nécessitait les mêmes qualités que mon précédent rôle au sein de ma famille. Des qualités telles que l’attention, la passion et le souhait de bien faire.
Lorsque vous arrivez au Kempferhof, vous n’arrivez pas
seulement sur un golf d’exception, classé parmi les 15 plus
beaux parcours européens, mais vous arrivez dans un
cadre que j’ai voulu chaleureux afin que vous puissiez profiter de notre cuisine, que vous soyez joueur ou simplement
gourmet. Et si après cela vous souhaitez vous reposer,
nous avons également des chambres à votre disposition.
Mon fils Charles, qui m’accompagne dans cette aventure,
se charge de donner un second souffle au niveau de la vie
sportive du Kempferhof. Grâce à ses efforts, nous créons
un centre d’entraînement de haut niveau.
Nous accueillons pour la première fois depuis 1989,
date de création du Kempferhof, un Grand Prix les
15 et 16 septembre 2018. Nous avons une école de golf
depuis septembre et une équipe élite qui représentera le
Kempferhof dans les différentes épreuves fédérales. Sans
oublier les importants travaux que nous avons effectués
pour remettre notre parcours à niveau : nouveau système
d’arrosage, réfection des berlinoises, et remise à niveau de
nos greens.
Nous vous attendons avec plaisir afin que vous
puissiez apprécier l’un des plus beaux golfs d’Europe : le
Kempferhof.

Joëlle BINDSCHEDLER
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DU HAUT-RHIN

Les missions du Comité Départemental
Le CD68 se veut au service des golfs du
département pour les soutenir dans leurs actions
en faveur des jeunes et du développement de
notre sport et relayer les actions de la FFGOLF et
de la ligue Grand Est.
2017 a été une année de démarrage pour le CD68.
Nous avons organisé les compétitions jeunes en
collaboration avec le CD67, aussi bien les challenges
départementaux (Ammerschwihr et Bouleaux) que l’Alsace
Stroke Tour (Rouffach, Hombourg et Rhin) et le Trophée des
écoles de golf à Rouffach.
Nous avons suivi et soutenu les écoles de golf (Hombourg a
obtenu le label développement), ainsi que la mise en place
des départs jeunes.

Nous avons rencontré tous les golfs et fait l’inventaire des
actions pour le golf scolaire et acquis du matériel qui nous
permettra de soutenir les actions 2018.
Nous avons soutenu l’organisation d’une sortie à L’Evian
Championship de l’école de golf de Hombourg pour l’élargir
aux jeunes du département

Pour 2018, nous aurons trois challenges
départementaux dans le Haut-Rhin.
Le programme de suivi des écoles de golf se poursuivra avec
une ou deux épreuves drapeaux communes. Nous aurons
une animation grand public autour de la Ryder Cup pour
soutenir les actions Tous au Golf des clubs. Nous souhaitons
aussi soutenir le golf entreprise en tant que vivier de
golfeurs. Nous encouragerons les initiatives comme la
sortie à l’Evian Championship.

Composition du CD68
Alexandre KOMOROWSKI
Vice-Président

Pascale de CASTELNAU
Secrétaire Générale

Eric BOISSAYE
Trésorier

Jil LUTHRINGER
Freddy BECKER

Responsable Formation

Président

Contact : 1 allée du golf - 68770 Ammerschwihr - cd68@ligue-golfgrandest.org
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CONSEIL DE PRO
Par Emilien CHAMAULTE

(Golf Resort Ammerschwihr Trois-Epis)

Gain de distance :
optimisez votre impact !
Une des principales préoccupations des golfeurs est
la recherche de distance. Pour cela, ils cherchent à
accroître la vitesse de swing, souvent en mettant de
la force, au détriment du relâchement.
L’augmentation de la vitesse de club est certes un des
éléments clé pour augmenter la distance mais devrait
finalement être recherchée lorsque deux autres
éléments ont déjà été optimisés.

LE CENTRAGE
Afin d’augmenter la vitesse de club à l’impact, les
manufacturiers ont augmenté la longueur des shafts
permettant ainsi d’accroître les leviers. Cependant,
des études ont montré que chez les joueurs dits
« moyens » deux tendances se dégageaient :
Augmentation de la longueur du shaft d’un inch :
Echantillon 1 :
• Augmentation de la distance de 2 yards
mais augmentation de la dispersion de 6 yards

BPJEPS / DE / DES
Membre de l’équipe technique
régionale coaching U14

essentiel de la restitution de la vitesse du club dans la
balle (smash factor). Pour vérifier votre centrage, vous
avez plusieurs possibilités, soit avec des étiquettes de
fitting, où chaque impact laisse apparaître une trace
sur l’étiquette, soit en pulvérisant du talc en spray sur
la face de club, ou encore en mettant du marker sur la
balle, qui laissera donc une trace sur la face.

L’ANGLE D’ATTAQUE
Au driving, l’angle d’attaque va avoir une incidence
considérable sur la portée de balle, mais également sur
la distance totale. Même si certains tests permettent
d’avoir une idée de l’angle d’attaque, la meilleure
solution est de passer sur un launch monitor (type
Trackman) qui va vous donner avec précision la nature
de votre angle d’attaque. Si l’on se réfère à ce tableau
de données Trackman, on voit dans l’exemple en rouge
que pour une vitesse de club de 90 mph, selon que
l’angle d’attaque soit 5° remontant ou 5° descendant
(-5), il y a une différence de 24 yards à l’arrivée.

Echantillon 2 :
• Perte de vitesse de balle et donc de distance
Comment une perte de distance peut-elle s’expliquer
alors que l’on accroît la longueur du manche ?
- L’augmentation de la longueur du manche créé une
difficulté supplémentaire pour ramener la face de
club correctement à l’impact et peut donc entraîner
un décentrage. Ainsi, un décentrage d’un demi inch
(1.25 cm) du centre de la face peut résulter en une
perte de distance de 5 yards.
- Décentrage 1 inch (2.5 cm) : perte de distance
11 yards.
Le centrage apparaît donc bien comme un élément
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Conclusion, pour optimiser votre distance, privilégiez
tout d’abord un travail sur un centrage régulier dans
la face et un angle d’attaque légèrement remontant.
Une fois ces éléments maîtrisés, vous pourrez chercher
à accroître votre vitesse de club par un travail
technique et/ou physique avec votre pro. (Recherche
d’une meilleure coordination entre les différents
segments).
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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

DIRECTEUR
Laurent TRESCARTE
ADRESSE
Allée du Golf
68770 Ammerschwihr

PARCOURS
18 trous
Pitch & Putt 9 trous
homologué

Pitch & Putt 9 trous :
Semaine : 17 €
Week-end : 22 €

DISTANCE
5 207 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
Libre (Pitch and Putt)
SLOPE
126 à 138

www.golf-ammerschwihr.com

TARIFS GREEN-FEE

Restaurant
Bar

Résidence
de tourisme

18 trous :
Semaine : 55 €
Week-end : 65 €
Après 15h/16h : 37 à 47 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Verdure et verdeur !
L’Association sportive du golf Resort
Ammerschwihr Trois-Epis, avec l’aide de
tous les membres du golf, souhaite mettre en
valeur les arbres qui forment l’écrin de verdure
des parcours. Des plaquettes explicatives
avec des informations littéraires, écologiques, scientifiques,
mythologiques et humoristiques seront posées sur les arbres
remarquables.
La verdeur nous est venue des jeunes pousses du golf qui
progressent sous la bienveillante fermeté de nos deux pros,
Emilien Chamaulte et Vincent Schwechlen et de leur capitaine
François Maniette. Deux jeunes : Louis Paulus et Théodore Matter
sont dans le pôle espoir du Grand Est et d’autres frappent à la
porte. Une attention particulière sera portée cette nouvelle saison
pour les parrainer dans les compétitions du club le dimanche. Nos
différentes sections fonctionnent harmonieusement. Les équipes
dames toujours vertes ont réalisé une excellente saison sous la
houlette de leur capitaine Nicole Campani.
Convivialité, technicité du parcours et panoramas vous
attendent ! A bientôt de vous retrouver autour d’un verre de
l’amitié.
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
Situé dans l’environnement splendide de la
plaine du Rhin, au pied
des Vosges et du vignoble,
notre golf est un links
praticable toute l’année,
adapté aux joueurs de
tous niveaux.
Les actions de notre association visent à favoriser l’accès au golf pour les plus jeunes
et développent pour ses membres des journées conviviales et sportives tout au long
de la saison. La progression de nos compétiteurs nous permet à présent de positionner
quatre équipes en divisions nationales.
Plaisir du jeu et plaisir des yeux sont réunis
pour le bonheur de nos membres comme
pour celui des joueurs de passage dans un
cadre sportif où toutes les saisons mettent
en évidence la beauté simple et authentique de notre parcours.
Nous serons heureux de vous accueillir en
toute simplicité, dans une ambiance amicale, pour partager ensemble notre passion.
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
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.
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Alain BALDEYROU
DIRECTEUR

Frédéric NEFF

ADRESSE

Île du Rhin
68490 Chalampé
TÉLÉPHONE
03 89 832 832
E-MAIL

golfdurhin@wanadoo.fr
SITE WEB

www.golfdurhin.com

PARCOURS
18 trous

SLOPE
133 à 139

DISTANCE
6 278 m

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : de 70 à 85 €
Week-end : de 90 à 100 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT
Parallèlement à son caractère tri-national (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.
Le Golf du Rhin se situe entre le Rhin et le Grand Canal d’Alsace, au milieu
d’une authentique réserve naturelle classée « Natura 2000 ». Il bénéficie de
caractéristiques géologiques exceptionnelles dues à une épaisse couche d’alluvions drainée par le Rhin au cours des millénaires. Son sous-sol alluvionnaire, extrêmement perméable, permet la pratique du golf dans d’excellentes
conditions tout au long de l’année.
Sensible aux problèmes liés à l’environnement et la biodiversité, le label écologique GEO (Golf Environment Organization) obtenu en 2012 comme tout 1er
golf en France, a été confirmé en 2015.
Les travaux suivants ont été réalisés en 2016 :
• le réaménagement du practice pour en faire une zone d’entraînement au
même niveau de qualité que le parcours,
• la construction de 3 trous compacts d’entraînement,
• 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.

Alain BALDEYROU
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GOLF ARBITRAGE
Par Philippe de ROMÉMONT (Responsable Commission Arbitrage)

2018, une année de transition
pour l’arbitrage
L’année 2018 sera une année de transition… pour
les règles de golf et pour les arbitres. Pour les
joueurs ce sera en 2019 qu’il faudra vous remettre
en cause et réapprendre les nouvelles Règles.
Comme vous l’aviez sans doute lu dans Plein Green 2017,
le Royal et Ancient et l’USGA sont en cours de révision
de toutes les règles de golf, de leur numérotation et
même des définitions. Les nouvelles règles sont sensées
simplifier… nos vies de joueurs ou d’arbitres.

Vous êtes tous et toutes impatients de les connaître
et dans cette attente vous pouvez encore vérifier vos
connaissances des Règles. Celles présentées dans ce
Quizz ne devraient, a priori, pas être modifiées, sauf
peut-être les définitions des éléments et les numéros
des Règles et Décisions.

Nous sommes tous dans l’attente des propositions
finales. Une version « définitive » des Règles complètes devrait parvenir au Comité des Règles de la
FFGolf au mois de février 2018 et la version définitive des Règles pour le joueur (une édition simplifiée
- GuideBook) en septembre 2018. Les formateurs des
arbitres seront alors formés à ces nouvelles Règles
pour aller ensuite prêcher la bonne parole à l’ensemble
des arbitres à l’automne 2018.
Les nouvelles Règles n’entreront en vigueur et ne
seront applicables pour tous, joueurs, joueuses et
arbitres qu’au 1er janvier 2019.

Vrai ou Faux ?
En match play, un joueur termine le jeu du 1er
trou avec deux cadets. En allant au départ du
2ème trou, il s’aperçoit de son erreur et renvoie
immédiatement un des deux cadets. Le score du
match devra être ajusté en déduisant deux trous
à la fin du 2ème trou.

2. Un joueur ne peut changer de cadet qu’à la fin
d’un trou.
3. Un joueur déplace accidentellement sa balle sur
le green en faisant un putt d’essai. Il est pénalisé
d’un coup et doit replacer sa balle.
4. Près du green, un joueur, qui désire putter, replace
un divot sur sa ligne de jeu et joue. Il encourt deux
coups de pénalité.
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5. Un joueur ne peut déterminer si une ronce
interférant avec son mouvement sur le parcours
est encore attachée au sol. Il déplace la ronce
de ce qui est nécessaire pour en déterminer
son statut et découvre qu’elle est attachée. S’il
replace la ronce dans sa position initiale avant de
jouer, il n’encourt aucune pénalité.
6. Un joueur peut considérer sa balle comme
injouable n’importe où sur le parcours.
7.

Un joueur peut considérer sa balle comme
injouable n’importe où sur le terrain.
RÉPONSES :
1. VRAI, R6-4, déc. 6-4/5.5 2. FAUX, R6-4, déc. 6-4/7
3. FAUX, Hard Card – Règles Locales Fédérales Section B / 8
4. VRAI, R13-2, déc. 13-2/6 5. VRAI, R13-2, déc. 13-2/26
6. VRAI, R28 7. FAUX, R28

1.
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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 2 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 : 50 €
Week-end / jours fériés : 60 €
Formule After work
Semaine : 30 €
Week-ends / jours fériés : 35 €

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
Nous encourageons nos joueurs à participer aux
compétitions entre clubs et dans le cadre de la ligue.
L’Ecole de Golf a été homologuée Développement en
2017 et 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)

Le Golf Club des Bouleaux propose aux golfeurs un
parcours boisé dans la nature à proximité de Mulhouse
en Alsace.
Le Golf Club des Bouleaux organise pendant toute
la saison des événements golfiques à destination
de ses membres, qu’ils soient joueurs débutants ou
confirmés. Les golfeurs de passage en Alsace seront
ravis de découvrir un parcours qui allie technicité et
environnement.

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

DIRECTEUR
Gérard GONZALEZ
ADRESSE
238 route de Reiningue
68310 WITTELSHEIM
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Le Teebar

PARCOURS
18 trous Par 71

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
5 772 m

18 trous
Semaine : 55 €
Week-end & jours fériés : 70 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

9 trous
Semaine : 37 €
Week-end & jours fériés : 45 €

SLOPE
125 à 141

Practice
3€
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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.

ADRESSE
Rue du Golf
68580 Mooslargue
TÉLÉPHONE
03 89 07 67 67

COORDONNÉES GPS

E-MAIL
lalargue@golf-lalargue.com

47°30’50“N - 07°11’52“E

SITE WEB
www.golf-lalargue.com

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Christoph A.BIERI
DIRECTEUR « PAR INTÉRIM »
Acacio DO CARMO

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
18 trous :
Semaine : 45 € à 105 €
Week-end : 65 € à 150 €

Variable en fonction
de l’horaire et du mois
9 trous sur le 18 :
40 % de rabais
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LA FILIÈRE JEUNES
Par Philippe PINCELOUP (Vice-Président Ligue de Golf Grand Est
et Responsable Commission Jeunes et filière Haut Niveau )

Scolarité et sport de haut niveau,
un double défi !
La Ligue de golf Grand Est a créé en 2017 un
pôle sportif d’excellence pour sa Filière Jeunes
(U12-U14-U16-U18), afin de relever le double
défi Scolarité et Sport de Haut Niveau que
doivent affronter les jeunes, les familles et
l’environnement sportif.
Ce dispositif permet que le jeune reste dans son
environnement familial et dans son Club d’origine, qu’il
bénéficie d’intervenants experts diplômés (DE-DESBEE2), de leurs interactions ainsi que de la multiplicité
des parcours du territoire et également de la pérennité
de l’institution Ligue et Fédération.
Pour cet objectif, la Ligue et l’Equipe Technique
Régionale (ETR) menée par le Conseiller Technique
Fédéral Nicolas SUBRIN, propose un parcours vers
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l’excellence sportive qui s’appuie sur deux axes :
Formation et Compétition (Pôle Formation - Pôle
compétition). Cette formation globale qui allie
technique, physique et mental est centrée sur le joueur
et sa performance en veillant à ce que son projet sportif
et unique soit réaliste et cohérent.
L’admission au Pôle de Ligue (LEVEL 1)* est soumis à
sélection par le classement aux mérites Nationaux de
la FFGOLF.
Pour plus d’informations, le programme complet est
proposé sur le site de la Ligue Grand Est :
http://ligue-golfgrandest.org.
* Level 1 : Pôle de Ligue
Level 2 : Pôle Espoir fédéral
Level 3 : Pôle France

MEUSE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MOSELLE
VOSGES
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Golf de Toul-Avrainville (54)

13

UGolf Nancy Aingeray (54)

14

UGolf Grand Nancy Pulnoy (54)

15

Golf International de Longwy (54)

16

Golf de Combles-en-Barrois (55)

17

Golf Club de Madine (55)

18

SAVerdun Golf (55)

19

Golf Club d’Amnéville (57)

20

Golf de Bitche (57)

21

Golf de Preisch (57)

22

Golf de Faulquemont-Pontpierre (57)

23

Garden Golf Metz Technopôle (57)

24

Golf de la Grange aux Ormes (57)

25

UGolf Château de Metz 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)
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Practice de la Bressaude (88)

15

21

18

Thionville

Verdun

19

27

22

Metz

20

Sarreguemines

17

23

24
25

MEUSE (55)

MOSELLE (57)

Bar-le-Duc

12

16

13

14

Sarrebourg

Nancy
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MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

VOSGES (88)

Saint-Dié

29
30
31

Vittel

28
Epinal

32
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Les missions du Comité Départemental
L’année 2017 a été riche en actions auprès d’un
grand nombre de jeunes du département au
niveau golfique et de nombreux axes ont été
développés.
Tout d’abord, nous avons fait des actions auprès des écoles de
golf, en effet, le CD54 a participé à l’organisation de la finale
départementale, ainsi qu’à la remise des prix, avec le soutien
sans faille du représentant jeune de la ligue Grand Est (Jean
Yves Douvier), une finale très appréciée des enfants ! Nous
tenons à remercier Aline Miche, directrice du golf de Nancy
Pulnoy pour son accueil. A l’année prochaine en ce même lieu !
Ensuite, nous avons développé le golf sur le bassin de Lunéville
en soutenant l’option golf au lycée Bichat. Elle compte
actuellement 18 élèves qui vont pratiquer cette activité sur
trois ans et qui seront évalués au baccalauréat. Nous avons
également fourni un kit matériel pour l’ensemble des écoles du
bassin (en partenariat avec le conseiller technique EPS) et fait
des formations pour les enseignants des écoles primaires du
bassin. Les enfants de l’école primaire René HABY sont venus

pratiquer le golf au sein du Lycée BICHAT, après des séances
d’initiation au sein de leur école.
Le comité a également organisé une journée de formation le 26
Juin 2017, au Lycée BICHAT, pour les conseillers EPS du primaire
et du département. Des inspecteurs IEN étaient également
présents lors de cette journée afin de nous soutenir pour le
développement de la pratique du golf en milieu scolaire. Cette
journée a particulièrement plu !
Toutes ces opérations vont continuer en 2018 et vont s’étendre
sur les écoles du bassin de Jarny. Nous allons également
étendre nos actions auprès de l’USEP, excellent vecteur
d’expansion de la pratique de notre sport.
Enfin, le comité va amplifier son action en 2018, avec la venue
de la Ryder Cup sur notre sol et profiter de cette formidable
compétition pour développer, faire connaître et grandir
notre sport auprès des plus jeunes, tout en optimisant les
compétitions formalisées.
http://renehaby.eklablog.fr/et-si-on-essayait-le-golf-a130650194

Composition du CD54
Jean-François PREVOT
Secrétaire Général

Arnaud LABRUSSE
Trésorier

Martine LABRUSSE
Commission Jeunes

Hervé HESS
Président

Contact : cd54@ligue-golfgrandest.org
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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
http://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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LES PÔLES JEUNES
Par Nicolas SUBRIN (Conseiller Technique Fédéral)

Un projet local,
une vision internationale
Le Projet Sportif « Jeunes » de la Ligue du Grand
Est de 2017 à 2020 a pour objectif de détecter
(Club/Département), de former (Club/Ligue
& Pôle Grand Est) avec pour objectif final, de
performer. Pour ce faire, en 2017 dans le cadre
du suivi de notre filière, 169 jours de coaching
ont été réalisés dans les différentes catégories
jeunes.
2017 aura été une très belle saison pour nos jeunes
joueurs avec entre autre :
• La 2ème place à l’European Young Masters de Nicolas
Muller et sa sélection en Equipe Européenne.
• La victoire à l’Evian International Showcase Las
Vegas d’Emma Boehly.
• Les podiums au Championnat de France des Jeunes
de Calixte Goeckels (2ème) et Sacha Brendle (3ème).
• Les trois demi-finalistes du Championnat de France
des Jeunes : Emma Boehly (bronze), Maël Schwender,
Charles Larcelet.
• Les trois quarts de finalistes du Championnat de
France des Jeunes : Juliette Lecomte, Anaïs Arafi,
Calixte Goeckels.
• La qualification (deux places) de Camille Banzet
pour l’Orange Bowl à Miami puis sa 20ème place.
• La 18ème place de Charles Larcelet et la 42ème place
au Dixie Amateur Men & Women’s à Miami.
A noter, la tonalité internationale des résultats
avec désormais la volonté accrue de la Ligue
d’accompagner nos meilleurs boys et girls sur
des épreuves à l’étranger et d’aller au-delà des
traditionnelles épreuves coachées en Europe en
ajoutant « un bonus de fin d’année » aux meilleurs
jeunes joueurs de notre Elite avec la mise en place
d’une tournée aux USA en Décembre.
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’excellence que
nous souhaitons mettre en place car il s’agit aussi « de
faire rêver pour motiver » l’ensemble de notre filière
afin qu’ils/elles se disent : « Dans un, deux ou trois ans,
je veux avoir le niveau pour faire cette tournée... alors
je fais ce qu’il faut ! » La stratégie d’objectif reste la
meilleure stratégie motivationnelle.
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Nicolas Muller

Emma Boehly
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UGOLF 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, érab les 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
Jean-Louis BAUER
ADRESSE
1 chemin du Golf
54460 Aingeray

TÉLÉPHONE
03 83 24 53 87
E-MAIL
commercial@exclusivgolf-aingeray .fr
SITE WEB
http://jouer.golf/nancy-aingeray/

PARCOURS
18 trous Par 69

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
5 577 m

Haute Saison (01/04 - 31/10)
Green-fee : 64 €
-26 ans / Étudiant : 24 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

Basse Saison (01/11 - 31/03)
Green-fee : 42 €
-26 ans / Étudiant : 14 €

SLOPE
126

35
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UGOLF GRAND NANCY
PULNOY PULNOY (54)

Des greens de taille moyenne bien protégés par
des bunkers judicieusement placés. Des greens
moyennement rapides avec des pentes plutôt franches.
Quelques Par 4 relativement courts (6, 15 et 17). Deux
Par 3 bien protégés par des obstacles d’eau (13 et 16). Des
Par 5 accessibles en 2 coups pour les longs frappeurs (1,
4, 9, 12 et 18).
ACCÈS
A31 sortie Nancy Est
Sarreguemines (sens Metz-Nancy),
sortie 23 (sens Nancy-Metz)
Depuis Nancy : suivre St-Max,
Essey-les-Nancy et Pulnoy

ADRESSE
10, Rue du Golf
54425 PULNOY
TÉLÉPHONE
03 83 18 10 18
E-MAIL
contact@gardengolf-nancypulnoy.fr

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Xavier TILLEMENT

SITE WEB
https://jouer.golf/grand-nancy-pulnoy

DIRECTRICE
Aline MICHE

FACEBOOK
UGolf Grand Nancy Pulnoy

© Patrice Grunenberger

Le tracé du parcours du UGolf 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 UGolf Grand Nancy Pulnoy est le passage
obligé à Nancy pour votre partie de golf.

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
Merci Pierre.
Après 17 ans de présidence, Pierre TONIN a décidé
de passer la main. Pendant toutes ces années, il a
œuvré pour rendre notre association conviviale.
Il peut être fier de l’évolution des résultats
sportifs de nos équipes tant au niveau ligue qu’au
niveau national. Je tenais donc à le remercier au
nom de tous les membres de notre association
pour le travail accompli.
Une nouvelle équipe, en place depuis fin janvier, va poursuivre le
travail. Les entraînements et les compétitions des équipes vont
reprendre, et nous allons tout faire pour motiver nos joueurs afin
de progresser et porter haut les couleurs de notre club.
L’association sportive ne s’adressant pas uniquement aux joueurs
d’équipes, nous souhaitons développer l’aspect convivial en vous
proposant de vous réunir tout au long de l’année autour d’activités
golfiques mais pas que. Il est essentiel pour nous que l’ensemble
des membres de l’AS se sentent bien dans notre golf et sur notre
parcours.
C’est pourquoi nous comptons sur vous pour adhérer à l’AS, participer aux activités proposées et dynamiser ce club qui est le vôtre…
Le Néo-Président,

Xavier TILLEMENT
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CONSEIL DE PRO :
INTERVENANT EXTERNE FILIERE JEUNES
Par Jean-Pierre CIXOUS

(Golf Club de Chantilly-Vineuil)

Les habiletés fondamentales
du putting
« Le putting, c’est simple ! » C’est une croyance que
malheureusement de nombreux joueurs amateurs
ont. Si le putting était si simple, pourquoi Jordan
Spieth passe-t-il 3, 4 ou 5h par jour sur un green, et
pourquoi la plupart des joueurs de tous niveaux ne
sont-ils pas bons dans ce domaine ?
Qu’est-ce qui détermine si un putt rentre ou non ?
Tous les experts reconnaissent que le putting est une
combinaison de quatre habiletés fondamentales qui
nécessitent d’être maitrisées :
- la lecture de putts
- le contrôle de la vitesse de la balle
- la visée
- et le contrôle de la direction de la balle.
Du golfeur néophyte au joueur du Tour, le joueur doit
continuellement s’exercer, développer ses habiletés
interdépendantes, afin de voir sa balle rentrée dans le
trou le plus souvent possible.
La lecture du putt : en fonction de la distance, de la
sévérité de la pente, de l’angle du putt, de la vitesse
du green et de la vitesse de la balle, il existe une ligne
pour vous permettre de rentrer votre putt ; une lecture
erronée entraînera des compensations dans les trois
autres habiletés et dans votre mouvement.

Lire un putt, c’est prendre une décision sur l’importance
du « break » en fonction du point d’entrée souhaité
dans le trou, c’est visualiser la courbe de la trajectoire
de votre balle en fonction de sa vitesse initiale et/ou

DES / Certifié TPI Golf Mechanics level 3,
Sam Puttlab level 2 / Quintic Ball Roll level 2 /
Certifié Aimpoint (Express, Aim & Speed)

déterminer un point de visée, afin d’envoyer la balle
dans la direction souhaitée.
Le contrôle de la vitesse : la balle doit avoir suffisamment d’énergie pour parcourir toute la distance
qui vous sépare
du trou. Vous devez vous ajuster
rapidement à la
vitesse du green,
souvent variable
en fonction des
parcours,
vous
devez
maîtriser
les différents facteurs environnementaux (montée, descente, vent, rosée, grain…) qui modifiera le roulement de votre balle,
vous devez savoir de combien vous souhaitez dépasser le trou. Cette habileté demande un entraînement
régulier pour développer un bon « toucher ».
La visée : C’est un faux ami ; la visée est une habileté
qui n’est pas fondamentale. Une mauvaise visée aura
une influence sur notre manière de faire le mouvement,
toutefois, elle ne détermine pas directement si un putt
rentre ou ne rentre pas.
Le contrôle de la direction : envoyer la balle dans la
direction souhaitée est l’habileté qui demande le plus
de précision et la plus difficile à maîtriser. Une erreur
de 1° à l’impact fera passer la balle à côté du trou à
3 mètres. C’est pour cette raison que les meilleurs
putters du monde passent de nombreuses heures sur
le putting-green à travailler cet élément fondamental
avec des exercices spécifiques, en faisant attention
au feedback putt après putt et en s’appuyant sur une
technique solide, un timing et tempo réguliers.
En conclusion, si vous souhaitez rentrer plus de putts
sans implorer le dieu du golf, vous devrez développer
ses différentes habiletés afin de réduire la variabilité
de vos putts ; vous devrez changer régulièrement de
situations pour augmenter votre adaptabilité ; vous
devrez donc vous entraîner pour réduire votre nombre
de putts et donc mieux scorer !
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GOLF INTERNATIONAL
DE LONGWY LONGWY (54)

Réalisé sur un ancien site industriel sidérurgique, ce
complexe sportif aura fait couler beaucoup d’encre,
animer et déchaîner des passions dans le Pays-Haut
lorrain…
Cependant, la requalification de ces friches offre, outre
un équipement sportif hors norme, un embellissement
de la vallée, une autre image de la cité des émaux.
Toutes les catégories de golfeurs, compétiteurs ou
loisirs, pourront profiter du parcours compact 9 trous
et du magnifique 18 trous.
Nous sommes très heureux de vous y accueillir.

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
E-MAIL
infos@golflongwy.fr
SITE WEB
www.golflongwy.fr

PARCOURS
18 trous
9 trous compact
Pitch and Putt

SLOPE
124 à 136 (18 trous)
90 (9 trous), 50 (Pitch & Putt)

DISTANCES
18 trous : 5 868 m
9 trous compact : 2 216 m
Pitch and Putt : 1 200 m

18 trous : 60 € (30 € - 25 ans)
9 trous et Pitch and Putt :
18 € (14 € - 18 ans)

TARIFS GREEN-FEE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le 1er septembre 2015, nous avons
inauguré notre parcours 18 trous.
Cela fait donc deux ans que nous
avons le plaisir de « golfer» sur un
des plus beaux parcours du Grand
Est. Le nombre des licenciés n’a
cessé d’augmenter et nous terminons l’année 2017 à près de 900.
Naturellement, il nous reste encore beaucoup de
travail pour pérenniser notre club, mais je fais
confiance à l’ensemble du comité, que d’avance je
remercie, pour m’aider dans cette tache.
2018 s’annonce comme une année importante sur le
plan sportif. En effet, l’an dernier nous avons présenté de nombreuses équipes pour représenter le
club dans les différentes compétitions de la ligue de
Golf du Grand Est. Le but était de prendre contact
avec des adversaires chevronnés. Les résultats encourageants obtenus, nous laisse à penser que nous
sommes sur la bonne voie.
Je vous souhaite à tous une belle année golfique.
Bernard CARMINATI
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MEUSE

Les missions du Comité Départemental
LES ACTIONS MENÉES PAR LE CD55 EN 2017
Le Comité Meuse mise, depuis plusieurs années, sur la
formation des jeunes, et s’adresse en particulier aux
scolaires, dans le but de constituer un vivier de joueurs et
joueuses.
Dans le cadre d’une convention signée avec l’USEP et
l’Education Nationale, 31 enseignants du département, sur
les différents sites meusiens : Combles en Barrois, Madine
et Verdun, ont bénéficié de quatre samedis de formation
encadrés par des pros golf et d’un accompagnement
pédagogique. Le matériel mis à leur disposition
par le Comité leur a permis de réaliser des modules
d’enseignement de golf dans leur classe respective. Des
rencontres sur les sites de Combles en Barrois et Madine
ont finalisé les apprentissages menés.

LES ACTIONS QUI SERONT MENÉES EN 2018

permettent d’envisager la poursuite d’actions similaires
dans le second degré. C’est d’ailleurs sur le Golf de Combles
en Barrois que va se dérouler le 16 mai prochain, l’une des
formations destinées aux professeurs d’EPS proposées par
la Ligue Grand Est en partenariat avec l’UNSS.
Parmi les événements golfiques notables à l’initiative du
CD55, figurent au calendrier 2018 :
• Championnat de Meuse : 13 mai à Combles
• Trophée du Conseil Départemental de la Meuse :
23 septembre à Madine.
• La Coupe Meuse/Vosges à Combles le 6 octobre.
• Nouveauté 2018 : Trophée Seniors CD55 à Combles
le 25 août « Formule Ryder cup ». 3 équipes, Combles/
Madine/Verdun composées de 12 à 20 messieurs et
dames.

Des expérimentations encourageantes menées en collège
dans le cadre de l’EPS ou en lycée dans le cadre de l’UNSS,

Composition du CD55

Pascal TALABAS

Daniel DEBOIS

Isabelle JEANNESSON

Thierry DABROWSKI

Président

Trésorier

Secrétaire

Président Commission Sportive

Contact : cd55@ligue-golfgrandest.org - Tél. 06 80 40 54 29
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CONSEIL DE PROS
(Golf de Combles-en-Barrois)

Savoir s’entraîner,
ou l’optimisation du parcours
Qui suis-je ? Que fais-je ? Pourquoi je suis là ? Je répète,
j’annone, mais rien ne conduit ma séance d’entraînement.
Cela est toujours mieux que de regarder la pluie tomber,
mais sans objectifs, votre temps ne sera pas optimisé, vous
ne ressortirez pas pleinement satisfait. Je vous propose une
organisation d’une ½ journée qui vous donnera une image
fidèle de votre jeu par secteur et, en fonction des résultats,
vous donnera des objectifs de moyens, donc structurera
votre entraînement.
CHIPPING
Une cible de 2 m/2 m et 4 plots placés à environ 20 m de la
cible. Faire 10 approches par plot et notez les résultats : dans
la cible, courte, longue, gauche, droite ainsi que la qualité du
contact : bon, clean, top, gratte…sans oublier l’intention sur
chaque frappe.
Pour les entraînements suivants, mise en place sur un Par 5
si possible. Sinon utilisez une zone d’entraînement autorisée
par votre club :
• Driving
Mettez en place une zone de réception à votre distance
de driving correspondant à 10% de la distance. Exemple :
distance au drive : 180 m, donc zone de 18 m sur 18 m. Mettez

D.E Perfectionnement sportif, option golf
Membre de l’équipe technique régionale
coaching U14

en jeu 10 balles et procédez de la même façon que sur le
chipping, en notant les intentions et les résultats.
• Lay-up
Choisissez délibérément un lay-up entre fer 7 et hybrid en
vous plaçant près de la zone de réception précédente et
recommencez la même procédure zone/distance.
• Wedging
Prenez une distance entre 30 m et 80 m et allez matérialiser
la zone sur le green. Même process.
• Putting
Pour ce secteur, la distance va dépendre de la zone de
wedging : si j’ai choisi 70 m, la longueur du putt sera de 3,5
m, c’est à dire 5% de la distance wedging, qui correspond au
rayon. A nouveau même processus.
Une fois ces données reportées sur un tableau, celui-ci vous
servira de base, à la fois pour votre entraînement, mais
également en mode challenge. A répéter tous les mois en
comparant les données et en prenant en compte l’évolution
des conditions externes.
Bon entraînement et bon golf.

initiations gratuites, animations & surprises
marseille 11 -12 mai • montpellier 18 -19 mai • bordeaux 25 - 26 mai • lyon 1 - 2 juin • lorient 8 - 9 juin
rouen 15 -16 juin • lille 22 - 23 juin • metz 29 - 30 juin • nantes 1 - 2 sept dijon 7 - 8 sept • orléans 14 -15 sept
Informations Ryder Cup Golf Tour 2018 sur www.ffgolf.org
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Par Nicolas SONGY
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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 et 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
Haute Saison (1/04-15/10)
Semaine : de 34 à 47 €
Week-end : de 39 à 55 €

DISTANCE
6 048 m

Basse Saison (15/10-31/03)
De 25 à 37 €

SLOPE
De 122 à 135

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, trois 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 Vitry,
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 SCOLAIRE
Par Jean-Yves DOUVIER
(Adjoint Commission Jeunes en charge du Golf scolaire)

Des journées de formations au golf
en milieu scolaire
Faire connaître et pratiquer le golf en milieu
scolaire est une action fortement soutenue
par notre fédération car indispensable à notre
développement. Les Comités Départementaux
sont les structures les mieux appropriées pour
en permettre la réussite. Tous les établissements
scolaires publics ou privés du primaire ou du
secondaire sont concernés. Les différents acteurs
clés de cette action sont l’Education Nationale,
l’USEP, l’UNSS et l’UGSEL.

Sarrebourg quatre journées de formation destinées à
faire découvrir comment pratiquer le golf en milieu
scolaire. Deux de ces journées en collaboration avec
l’USEP s’adressent aux conseillers pédagogiques EPS du
1er degré, délégués USEP, élus de l’USEP et des comités
de golf et les deux autres avec l’UNSS aux enseignants
d’EPS du secondaire.

Sur l’ensemble de notre Ligue et d’une manière qui peut
être assez variable et différente d’un département à
l’autre, l’activité Golf en milieu scolaire est déjà bien
présente. Elle se met en œuvre, le plus souvent, suite à la
signature d’une convention entre l’éducation nationale
(la direction des services départementaux DSDEN, une
circonscription ou directement un établissement), une
fédération sportive scolaire (USEP, UNSS, UGSEL) et
un comité départemental de golf. Le principe est de
permettre à l’enseignant de faire pratiquer le golf à
ses élèves dans leur établissement scolaire après leur
avoir donné les connaissances de base nécessaires lors
d’une formation et en leur mettant à disposition les
documents et le matériel appropriés.

• Une pratique : mise en place de situations, règles de
sécurité et travail en atelier.

Notre Ligue a décidé d’accompagner cette action en
organisant sur les golfs de Combles-en-Barrois et
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Ces journées comporteront deux parties :
• Une théorique : le cadre institutionnel, la logique de
l’activité, le matériel et les documents;

Elles seront co-animées par M. Lacour Aurélien CTN,
des professeurs de golf et des personnes de l’Education
Nationale, de l’USEP, de l’UNSS et de la Ligue. L’objectif
est d’impulser des initiatives de développement de
l’activité golf en milieu scolaire, de permettre aux
différents acteurs de pouvoir se rencontrer, échanger
et mutualiser autour d’actions déjà mises en œuvre.
Charge ensuite aux Comités Départementaux de
profiter de cette dynamique pour mettre en place
des actions à leur niveau en étant bien sûr assurés de
l’appui et de l’aide de la Ligue.
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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
Le Lac 9 trous
Le Héron 9 trous (compact)
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 : 29 €
Week-end : 33 €

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 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.
Afin de compléter une offre d’accueil
de qualité à des tarifs tout à fait abordables, nous avons le plaisir de vous
annoncer qu’un nouveau club house a
été construit et son inauguration aura
lieu au printemps 2018.
La Madine, c’est le plaisir de jouer au
Golf dans un cadre calme, au charme
authentique et naturel.
Pascal TALABAS
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SAVERDUN 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
www.facebook.com/
SAVerdunGolf/

PARCOURS
Practice : 12 tapis dont 6 couverts un pitch and putt, un putting
green synthétique et un bunker
TARIFS GREEN-FEE
Cotisations : 40 € adulte, 60 € couple, 75 € famille, 15 € enfant de 12 à
18 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans, 15 € étudiant plus de 18 ans
PERMANENCES
Pour licences et recharges de seaux de balles , les samedi
et dimanche de 10h à 12h et lundi de 15h à 17h

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous entamons notre
3ème saison.
De nombreux jeunes
et moins jeunes
apprécient les activités proposées, la
fréquentation est encourageante
et le nombre d’adhérents est
toujours stable.
Une équipe seniors a été mise en
place et nous espérons finir en
bonne position.
Nous ouvrons un nouveau putting
green beaucoup plus grand qui
complètera la zone de pitch and
putt.
Jocelyne DELVAL
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MOSELLE

Les missions du Comité Départemental
Le Comité Départemental de Golf de la Moselle est
créé le 2 Octobre 2004. Monsieur Norbert SCHOHN
en sera, dès lors, le Président. Depuis toujours, il
œuvre pour le développement de cette discipline
des plus exigeantes au sein de son département.

de découvrir le Golf et ses vertus éducatives. Attentif, il
suit l’évolution et les résultats des équipes nouvellement
créées, qui chaque année disputent les Championnats de
France UNSS Collège, Lycée et Partagées… Sans omettre les
résultats et classements individuels des nombreux élèves et
jeunes élites de la Moselle.

Il laisse le soin à ses Clubs partenaires, la gestion des
compétitions toutes catégories d’adultes confondues...
Très vite, il se tourne vers un nouveau public, les enfants,
et en fait son fer de lance. Avec le concours de Madame
Antoinette Weiller, il met en place la première compétition
exclusivement réservée aux jeunes : Le Trophée de l’Avenir.
Fort de cette réussite, quelques années plus tard, avec le
concours de Sandrine CAO MAGNY, il réitère l’expérience en
créant le Championnat Départemental des écoles de Golf et
le Trophée des Jeunes Espoirs, permettant ainsi à tous les
enfants, du débutant au plus expérimenté de pratiquer le
golf sans complexes, sur six parcours différents de Mars à
Octobre de chaque année.
Norbert SCHOHN signe une convention et développe un
partenariat avec l’Inspection Académique de Moselle,
permettant à de nombreux élèves des classes de primaire

Les enfants sont l’avenir de notre discipline sportive et les
garants de la bonne santé de nos Clubs !

Composition du CD57
Sandrine CAO MAGNY
Vice-Présidente

Mériel PILLIERE
Secrétaire Générale

Stanislas LADOWSKI
Trésorier

Norbert SCHOHN
Président

Contact : golf.moselle.cd@gmail.com / cd57@ligue-golfgrandest.org
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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
A4 / A31, sortie Amnéville
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Jean-Marc LEMALE
DIRECTEUR
Vaik DECOUAN
ADRESSE
Centre Thermal et Touristique
57360 Amnéville

TÉLÉPHONE
03 87 71 30 13
09 80 35 35 11
E-MAIL
accueil@golfamneville.fr

PARCOURS
18 trous par 71

SLOPE
De 133 à 144

SITE WEB
www.golfamneville.com

DISTANCE
6 095 m

TARIFS GREEN-FEE
Tarifs uniques :
18 trous : 60 €
9 trous : 45 €

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 40 € à 71 €

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
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CONSEIL DE PRO
Par Mickaël JACOB

(Golf de Preisch)
Diplôme d’Etat,
certifié TPI + Putting Zone

Une organisation efficace :
le secret d’un driving réussi
La puissance et la régularité passent avant tout par
une organisation posturale aboutie. Une organisation
efficace améliore immédiatement vos appuis et évite
certaines compensations mécaniques durant votre
swing.

Cette organisation est adaptable en fonction de vos limites
physiques. Votre pro définira avec vous des compensations
« positives ».

Les conseils du pro

Pourquoi l’organisation posturale
est-elle si importante ?
Le problème réside souvent dans le fait que votre placement
de corps n’est pas en adéquation avec ce que vous souhaitez
créer, d’autant plus qu’au driving l’organisation ne laisse
pas droit à l’erreur.
Une mauvaise orientation d’épaule à l’adresse, une hanche
mal positionnée peuvent avoir une incidence variable
sur votre chemin de club, sur l’angle d’attaque et sur
l’orientation de la face du club au moment de l’impact, en
fonction des compensations créées.
L’organisation posturale devra toujours se faire de bas en
haut. Avoir toujours les mêmes repères vous permettra de
l’automatiser et de la rendre efficace.
•

Corrigez votre organisation avant de travailler un point
technique.

•

Entraînez-vous au driving dans le bunker pour mieux
ressentir vos appuis.

Comment s’organiser ?
L’angle d’attaque au Driving est remontant : La posture à
l’adresse est donc différente de la posture que vous adoptez
avec un fer.
1. Le placement de la balle dans le stance : il doit se faire
à hauteur du talon gauche, ce qui favorisera un angle
d’attaque remontant et améliorera l’angle de décollage
de la balle.
2. La largeur de stance : légèrement plus large que les
épaules. Un stance trop large limite la mobilité du bassin
entraînant une compensation du haut du corps. Ouvrez
vos pointes de pieds légèrement vers l’extérieur, cela
augmentera la mobilité du bassin.
3. Les genoux : pour la stabilité de votre swing, vos genoux
doivent toujours être dans l’axe des pointes de pieds.
4. Le bassin : pour limiter les effets sur la balle, placez votre
bassin dans le même axe que vos pieds et vos épaules.
5. La colonne vertébrale : inclinée vers la droite, les mains
ne dépassant pas la cuisse gauche.
6. Le regard : l’œil directeur dirigé vers l’arrière de la balle.
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Le mot du préparateur physique
Philippe GREGOIRE, Préparateur Physique Européen		
(TPI Golf Fitness Expert Level 3)

Pour réussir votre organisation
et la reproduire, vous avez besoin
d’une qualité physique rarement
développée : la proprioception. Elle
n’est rien de moins que votre sixième
sens, celui qui vous permet de
ressentir votre corps dans l’espace.
Comment l’entraîner ? Perturbez vos
repères : ici un exemple d’exercice
pour le driving :
Corrigez votre organisation dans un miroir, puis effectuez
des swings au ralenti, en maintenant un équilibre parfait, et
ce malgré :
- des appuis instables (serviettes)
- un centre de gravité modifié (haltère)
- les yeux fermés
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GOLF DE PREISCH

		BASSE RENTGEN (57)

Situé au cœur du pays des 3 frontières, le golf de
Preisch est le seul 27 trous de la région. Ses 3 parcours
9 trous, nichés au sein de 107 hectares de gazon, de
forêts, de plans d’eau et clôturés d’un mur de pierre de
l’époque napoléonienne se combinent à volonté pour
former un 18 trous dont la difficulté convient aussi
bien pour les joueurs en quête de défi que pour ceux à
la recherche de tranquillité.

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 de votre club,
elle s’attache à créer une ambiance
de convivialité au travers de multiples manifestations festives qu’elle
organise (cross-country-family cup –
coupe de A S-Scramble du beaujolais.)
Une bonne ambiance est à maintenir au sein du club,
ainsi que les valeurs de respect et d’humilité liées au golf.
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.
Les équipes qui représentent notre club pour les
compétitions nationales et de ligue sont activement
soutenues par notre association sportive.
La saison 2018 s’annonce un millésime exceptionnel
avec les 20 ans de notre club et bien sûr la Ryder Cup
qui se déroule dans notre pays.
Au nom du comité je vous souhaite une belle année
golfique.

Daniel GERARD
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GOLF SANTÉ
Par le Dr Aude ROCHOUX (Médecin de la Ligue de Golf Grand Est)

Nutrition et golf
OBJECTIFS D’UNE BONNE NUTRITION :

PENDANT LA PARTIE :

1. Eviter la survenue du coup de pompe du 13ème trou.
2. Maintenir un niveau de vigilance jusqu’au 18

.

ème

3. Gérer les bons ou mauvais coups et la pression.
4. Maintenir un tonus efficace et une précision dans
l’approche.

AVANT LA PARTIE, COMME POUR TOUS LES
SPORTS, LE DERNIER REPAS DOIT SE SITUER
2 À 3 HEURES AVANT L’HEURE DE DÉPART
1. On doit s’hydrater avec de l’eau.

1. Comme pour toutes activités physiques, il faut
boire avant d’avoir soif, soit au moins 1,5 à 2 litres
pendant le parcours.
2. S’il fait chaud, l’effort prolongé justifie d’ajouter
un peu de sel dans la boisson, à raison d’une simple
pincée dans 1 litre d’eau.
3. S’il fait froid, c’est le sucre que l’on privilégie
pour compenser la dépense énergétique liée à
l’adaptation climatique (sous forme de quelques
fruits secs). Après chaque putt et dès le premier
trou, il est indispensable de boire quelques gorgées,
même quand il fait froid ou lorsqu’il pleut ! Dès le
3ème trou, on peut recommander de s’alimenter en
consommant quelques fruits secs (raisins, dattes,
abricots, bananes) ou barres de céréales…

Le but est de maintenir
la glycémie stable et surtout
d’éviter une hypoglycémie.
APRÈS LA PARTIE :
2. La composition du repas doit être équilibrée avec
une dominante de glucides complexes (du pain, des
pâtes, du riz, des céréales ou des légumes secs) pour
augmenter les ressources énergétiques.
3. Les apports en protéines doivent être modérés
et on doit limiter les acides gras pour rendre le
repas digeste. Les légumes et les fruits ne sont pas
indispensables mais ils ont leur place pour un bon
équilibre alimentaire. On doit éviter les excitants.

PENDANT L’ÉCHAUFFEMENT AU PRACTICE,
MALHEUREUSEMENT ON PREND UN PETIT
SNACK AVEC DE L’EAU.
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Il est urgent de rétablir les réserves en eau et de
reconstituer les réserves minérales (eau gazeuse). Il faut
boire abondamment et prendre des repas équilibrés
en protéines et glucides complexes. Attention aux
cocktails de remise des prix !
Le golf est un sport d’endurance et de concentration, on
doit respecter des règles simples nutritionnelles pour
maintenir le même niveau sur 18 trous et quel que soit
votre index.
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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
« Le Fiftee ».
ACCÈS
D910, sortie Zone Industrielle
Faulquemont
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Michel GOEDERT
DIRECTEUR
Stéphane WELKER

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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GARDENGOLF
METZ TECHNOPOLE

METZ (57)

Véritable écrin de verdure situé à 5 minutes du centreville de Metz, le Gardengolf Metz Technopole 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

ADRESSE
3 rue Félix Savart - 57070 Metz

Située auTechnopole de Metz.
À 5 mn de la Gare de Metz
et 20 mn de Lorraine Airport.

TÉLÉPHONE
03 87 78 71 04

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Patrick GERBER
DIRECTEUR
Alexandre CAPET
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E-MAIL
contact@gardengolf-metz.fr
SITE WEB
https://jouer.golf/metz/
FACEBOOK
@gardengolfmetz

PARCOURS
Parcours 18 trous
6 trous Pitch & Putt
DISTANCE
5 728 m
INDEX DEMANDÉ
Licence FFGolf
+ Carte Verte

SLOPE
De 118 à 127
TARIFS GREEN-FEE
Haute saison (15/03 > 31/10)
18 trous : 59 €
9 trous : 39 €
Basse saison (01/11 > 15/03)
18 trous : 30€
9 trous : 22 €

GOLF ENTREPRISE
Par Jean-Claude MUTH (Responsable Commission Golf Entreprise )

Le Golf Entreprise
dans le Grand Est
2017, « Année 1 » du Golf Entreprise de la nouvelle
grande région, a été consacrée à harmoniser du mieux
possible le fonctionnement.

Organisation
Le plus grand défi concerne les rencontres entre
29 Associations Sportives en Alsace, 16 Associations
Sportives en Champagne-Ardenne et 12 Associations
Sportives en Lorraine, en limitant au mieux les
déplacements. En 2017, nous nous sommes appuyés sur
les anciennes régions, maintenant appelées Territoires
avec le principe suivant : « Chaque territoire organise
ses propres qualifications. Les AS les mieux classées
jouent ensuite les qualifications Grand Est ».
Cette organisation à deux étages fonctionne pour la
Coupe de France mais ne règle pas le cas des épreuves
individuelles ou des finales Grand Est.

Le golf d’Entreprise du Grand Est est sur une lancée
positive ; le nombre d’inscrits (y compris les joueurs
rattachés) passe de 990 en 2016 à 1017 fin 2017.
Au niveau national, les joueurs en Golf d’Entreprise
représentent environ 7,5 % du nombre total de licenciés.
Pour le Grand Est, nous sommes à 3,8 %. Ce qui nous
laisse une large marge de progrès, en particulier du
côté de la Lorraine.
Vous qui travaillez en Entreprise, que vous soyez
golfeurs ou non, n’hésitez pas à nous contacter. Il existe
différentes formes d’affiliation à la FFGolf et dans tous
les cas, vous trouverez conseil auprès de votre Ligue.
CONTACTS :
Jean Claude MUTH : jean-claude.muth@orange.fr
Dorothée DIDIER, assistante 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

©Joe

Il faudra probablement encore un peu de temps pour
trouver une organisation optimale. Ainsi, en 2018, nous
resterons sur les Territoires et la qualification Coupe de
France Grand Est se jouera sur 2 jours. C’est un progrès
sportivement parlant, même si cela entraîne des frais
supplémentaires.

Développement
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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)
Nouveau : l’application E Gull Pay vous donne la possibilité de payer votre parcours au trou.
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
SITES WEB
www.grange-aux-ormes.com

PARCOURS
18 trous Le Bois Brulé
9 trous le Breuil
DISTANCES
18 trous : 6 192 m
9 trous : 2 001 m

SLOPE
124 à 128
TARIFS GREEN-FEE
18 trous Le Bois Brulé : à partir de 28 €
9 Trous le Breuil : à partir de 20 €
TARIFS GOLFBOARD :
18 Trous : 30 € / 9 Trous : 20 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Forte de plus de 630 membres, notre Association
Sportive et son comité s’emploient à rendre le
golf accessible à tous, en privilégiant la convivialité et l’esprit sportif. Elle contribue, au
travers de ses différentes sections, à l’animation
du club et au soutien des équipes.
Sur le plan sportif, 2017 a apporté de grandes satisfactions, notamment le maintien dans leurs divisions de vos équipes messieurs :
- 1ère division nationale pour les Mid-amateurs et l’équipe 2
- 2ème division nationale pour l’équipe 1
- 4ème division nationale pour les seniors.
Au championnat de la nouvelle Ligue Grand Est, la Grange aux
Ormes a remporté les titres de champion par équipe et celui de
champion individuel chez les Mid-amateurs.
Tous ces bons résultats font que le club figure pour la 2e année
consécutive à la 22ème place au classement national messieurs.
2018 verra se dérouler sur notre parcours plusieurs compétitions
nationales et internationales :
- Le 15ème Open International de la Mirabelle d’Or,		
du 21 au 24 juin
- Le Grand Prix de la Grange aux Ormes, du 24 au 26 août
- Le championnat de France 2ème division messieurs,
du 28 avril au 1er mai, l’occasion de soutenir à domicile
notre équipe fanion dans sa quête du Graal.
Hubert GANGLOFF
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UGOLF CHÂTEAU
DE METZ CHÉRISEY CHÉRISEY (57)

Créé en 1963 sous la forme d’un 9 trous par l’architecte
Fred Hawtree, le parcours de l’UGolf Château de Metz
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
6 066 mètres. 24 postes de practice dont 7 couverts sont
à la disposition des joueurs de même que 1 putting green,
2 pitching green et 2 bunkers d’entraînement.

ACCÈS
À 15 km au Sud de Metz,
accès par la D955
Proximité Gare Lorraine TGV
et Lorraine Airport (15mn)
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Patrick GRIMM
DIRECTEUR
Arnaud RIVIECCIO

ADRESSE
Château de Chérisey
38 rue Principale
57420 Chérisey
TÉLÉPHONE
03 87 52 70 18
E-MAIL
contact@exclusivgolf-cherisey.fr
asgolfcherisey@gmail.com
SITE WEB
www.jouer.golf/cherisey
www.golfmetzcherisey.fr

PARCOURS
18 trous

SLOPE
De 128 à 132

DISTANCE
6 066 m

A partir de 25€

TARIFS GREEN-FEE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Ce club est envié car il a une âme et une histoire
que notre Association Sportive s’efforce de
perpétuer, aussi bien en organisant chaque
année un scramble de printemps ou les traditionnels Cinq jours de Chérisey, qu’en soutenant
nos équipes ou notre Amicale des Seniors.
Nos membres sont très fiers de défendre les couleurs de Chérisey,
dont le nom est connu partout en France, comme nos résultats
sportifs l’attestent : 5e Ecole de Golf au Mérite performances
2017, 15e au Mérite Dames 2017, 30e au Mérite Messieurs 2017. Nos
équipes filles et garçons moins de 17 ans évoluent toutes les deux
en championnat de France 1ère division et notre équipe Dames,
championne du Grand Est, jouera pour la première fois en mai
2018 la Golfers (championnat de France Dames 1ère division).
En 2018, notre parcours accueillera plusieurs compétions régionales ou nationales : le Grand Prix Jeunes de Metz Chérisey en
avril, la qualification de la Haribo Kids Cup en mai, la finale
régionale de la qualification au Championnat de France Jeunes
en juin, le Trophée Seniors – Classic Mid Amateurs en août, l’Omnium Seniors et le Championnat de France 3e division par équipes
Seniors Messieurs en septembre.
Patrick GRIMM
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Faites déCouvrir le golf gratuitement à vos proches !

en 2018, PLUS DE 350 GOLFS vous ACCUEILLENT avec vos proches partout
en france. retrouvez les clubs participants SUR WWW.FFGOLF.ORG
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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

Depuis Phalsbourg, prendre
D604 en direction de N4 puis
suivre N4 en direction de D955.
Sortie D44 pour continuer
sur D955 Rouler en direction
de Rue du Winkelhof

E-MAIL
info@golf-sarrebourg.fr

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Jean-Yves VALENTIN

SITE WEB
www.golf-sarrebourg.fr

RESPONSABLE
Noël PICHLER

TÉLÉPHONE
03 87 23 01 02

PARCOURS
18 trous par 72
+ 1 parcours compact

TARIFS GREEN-FEE
Semaine :
18 trous : 39 € / 9 trous : 27 €

DISTANCE
6 115 m

Week-end :
18 trous : 53 € / 9 trous : 38 €

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

Parcours compact licencié ffgolf :
adulte 14 € / enfant et étudiant 7 €

SLOPE
122 à 128

Accès Parcours compact non licencié ffgolf :
adulte 16,80 € / enfant et étudiant 8,40 €

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, notre 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. Sur les
9 premiers trous, on découvre des fairways souvent pentus ou
en dévers d’aspect fort accueillant mais qu’il convient toutefois
de traiter avec le plus grand respect sous peine de voir son score
s’envoler très rapidement. Quelques bunkers bien placés rappellent
aux meilleurs que la modestie est la qualité des sages alors que les
greens vallonnés nécessitent une approche précise et réfléchie.
Ne tombez pas dans le piège des 9 trous suivants qui offrent par
leur largeur généreuse l’illusion de tendres fairways ; de nombreux
obstacles vous y attendent ! Obstacles d’eau, d’abord, mais aussi
configuration en doglegs de certains trous qui rendent le drapeau
invisible du départ.
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
Denis GISDAL
DIRECTRICE
Danielle RÜBELT
ADRESSE
1 Allée du Golf
57200 Sarreguemines
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E-MAIL
golf.sarreguemines@confluences.co
SITE WEB
www.golf-sarregueminesconfluences.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 €

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DES VOSGES

Les missions du Comité Départemental
Le Comité Départemental des Vosges est composé
du club des Images d’Epinal, du club de Vittel
Ermitage, du club de Vittel Hazeau, du club de
la Ligne bleue de Saint-Dié des Vosges et du
practice de la Bressaude à La Bresse. Il comprend
également une section Golf Entreprise.
Le CD 88 s’est engagé dès 2016 dans un projet
triannuel « Ryder Cup 2018 » pour attirer 88 jeunes à
la pratique du golf et les intégrer au sein des écoles de

golf des clubs vosgiens. Pour ce faire, des rencontres,
des stages et des compétitions ont été et seront
organisés avec l’appui des pros et des bénévoles des
différents clubs.
Cette opération, qui sera menée en collaboration avec
des membres de l’UNSS et de l’USEP, a reçu le soutien
de la Ligue Grand Est et du Conseil Départemental des
Vosges.

Composition du CD88

Yves GOSSE
Président
33, chemin de la creuse Saint-Martin
88100 SAINT DIE DES VOSGES

Contact : yvesgosse@free.fr - cd88@ligue-golfgrandest.org - Tél. 03 29 56 41 36 / 06 95 37 27 25
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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.
Remarquablement bien entretenu et comptant parmi les moins
chers de France, le parcours 18 trous est court (5 300 mètres
pour un Par 70) mais très technique, avec des fairways étroits
bordés d’arbres, des greens bien défendus et courts.
Quelques pièces d’eau viennent agrémenter le plaisir des
joueurs de golf et solliciter leur humilité et leurs capacités
tactiques.
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 31 37 52 (A.S.)
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 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue sur notre
golf. De passage dans
la Cité des Images, nous
serons ravis de vous faire
découvrir notre parcours
très urbain et vous faire
profiter de l’ensemble des prestations
que nous réservons à nos visiteurs
adeptes de la petite balle blanche :
départs libres selon le moment de la
saison et de la journée, restaurant avec
le pack golfeur au départ ou l’assiette
golfeur à votre retour, parcours accompagné…
De nombreuses compétitions sponsorisées sont organisées d’avril à octobre
avec pauses gourmandes au trou n° 10,
trou en 1 systématique, remises des prix
généreuses et conviviales.
Consultez le calendrier sur notre site et
venez nous rejoindre pour découvrir et
apprécier le Golf d’Epinal.
François Xavier HAUBERDON
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GOLF CLUB LA LIGNE BLEUE
DES VOSGES SAINT-DIÉ DES VOSGES (88)

Ce petit 9 trous homologué par la Fédération Française
de Golf est un parcours compact urbain, proche du
centre-ville, au cœur du parc des Sports dans un écrin
de verdure avec vue imprenable sur la Ligne bleue des
Vosges.
Un parcours adapté à tous les niveaux de joueur.
Bordée par la Meurthe, cette structure s’adresse aussi
bien aux joueurs confirmés qu’aux débutants. Avec ses
trous d’une longueur adaptée à tous les niveaux de jeu,
de 90 m pour le plus court à 180 m pour le plus long,
les joueurs débutants pourront s’initier au jeu de golf
tranquillement sur ce petit parcours agréable, avec
malgré tout quelques difficultés liées à la Meurthe
toute proche qui borde le parcours. Les golfeurs
confirmés trouveront aussi leur plaisir sur ce parcours
en y redécouvrant de petits trous leur permettant
d’affiner leur petit jeu et coup d’approche.
ACCÈS
Depuis le centre-ville de Saint-Dié,
direction Parc des sports
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Philippe DUMENIL
ADRESSE
Parc des Sports
Chemin du Coucheux
88100 Saint-Dié-des-Vosges

TÉLÉPHONE
03 29 55 42 00
03 29 56 48 21
E-MAIL
golflbdvstdie@gmail.com
SITE WEB
www.golflignebleuedesvosgesstdie.fr

PARCOURS
Parcours compact
homologué FFGolf
9 trous (18 départs)
DISTANCE
Aller : 1 255 m
Retour : 1 210 m

SLOPE
54
TARIFS GREEN-FEE
Semaine et week-end :
La journée : 20 €
Abonnement semaine : 50 €
Abonnement mensuel : 100 €

INDEX DEMANDÉ
Ouvert à tous les joueurs
débutants et comfirmés

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’association sportive est heureuse de
vous accueillir sur le parcours de golf
de Saint-Dié des Vosges.
Une association dynamique organise
tout au long de la saison des compétitions homologuées par la FFGolf.
Le Golf Club la Ligne bleue des Vosges fait partie du
réseau le club. Avec ses tarifs raisonnables, green fee
journée à 20 € (10 € pour les membres titulaires de
la carte Le Club Gold.), abonnement semaine à 50€,
permettent à chacun de pratiquer le golf sans se
ruiner.
Venez nous rendre visite, vous serez toujours bien
accueillis, ambiance conviviale et accueil chaleureux
garantis.
Dany Mory, enseignant de golf est présent sur le golf
tous les vendredis et propose cours particuliers, cours
collectifs de perfectionnement et d’initiation.
Philippe DUMENIL
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HANDIGOLF
Par Serge DELABRECQUE (Responsable Commission Handigolf)

Un autre regard sur le handicap
Voilà maintenant deux ans, la Ligue Grand Est, a
mis en place une commission Handigolf appuyée
sur la collaboration active avec l’Association
Handigolf France, elle-même légitimée par la
FFGOLF. Cette commission a pour mission de gérer
et mettre en œuvre toutes les actions permettant
aux personnes en situation de handicap de
pratiquer le golf dans les meilleures conditions,
qu’ils soient déjà joueurs ou non.
Accueillir, informer, aider les joueurs dans leurs besoins
spécifiques. Former les enseignants. Sensibiliser et
assister les clubs. Intégrer et initier de nouveaux
joueurs. Créer des écoles Handigolf au sein des clubs.
Organiser et soutenir évènements et manifestations.
La palette d’intervention est large et riche.
André JOUVENT
de Strasbourg,
paraplégique, joue
en « paragolfeur »,
index 23.6

A ce jour, on dénombre trois écoles Handigolf au sein
de la Ligue (Nancy Pulnoy – Faulquemont Pontpierre
– La Wantzenau) et celle du club d’Epinal en cours de
validation.
Bien au-delà du sport, l’idée est d’intégrer et réinsérer
des personnes en situation de handicap dans la vie
sociale et de faire évoluer le regard des valides sur le
handicap en favorisant la mixité dans tous les clubs de
golf.
Le golf est un vecteur particulièrement favorable dans
cet objectif puisqu’un des rares sports à ne faire aucune
différence entre « valides » et « handicapés » dans sa
pratique où tout le monde joue ensemble, avec tout au
plus quelques aménagements de règles en fonction de
l’incapacité du joueur.
Corine GREFF anime l’école Handigolf de Nancy Pulnoy.

François Brubach, le président, porte une attention
toute particulière à la réalisation de ces objectifs. En
instance, une « super structure Handigolf », au sein de
la Ligue pour répondre en temps réel à toute demande
ou besoin des clubs, écoles et joueurs.
Affaire à suivre...
Contact Commission Handigolf
Ligue Grand Est
Serge DELABRECQUE
Tel : 06 62 45 00 14
Email : sd.handigolf@gmail.com

6262

Jeremy PASTOR
de Metz, ne joue
que d’un bras,
index 7.8.
A débuté le golf il y a
un peu plus de 3 ans
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GOLF DE VITTEL ERMITAGE

		VITTEL (88)

Le Golf de Vittel Ermitage et ses parcours s’étendent sur un
domaine écologique de 600 hectares et ont obtenu en 2012
l’Ecolabel International « GEO certified ».
Avec deux 18 trous et le 9 trous île Verte (parcours compact pour
débuter), Vittel jouit d’une situation privilégiée. Centenaire, le
golf du Mont Saint-Jean dessiné en 1905 (6 338 m, Par 72) 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. Ce
green est sur le point le plus haut du site de Vittel, à 400 m
d’altitude. C’est un trou qui se mérite surtout dans le dernier
tiers du parcours.
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
Le Peulin : 18 trous Par 72
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
L’AS du golf organise et anime les activités du club de golf de Vittel Ermitage.
Nous nous efforçons de dynamiser
le club et espérons vous y accueillir
prochainement.
Des compétitions ouvertes à toutes et tous sont organisées tous les week-end entre avril et octobre dans un
esprit convivial et sportif.
Notre site exceptionnel est parfaitement entretenu
dans un rare esprit environnemental. Chacune et
chacun y trouvera le plaisir de pratiquer notre sport
avec convivialité.
Nous accueillerons avec plaisir toutes celles et ceux qui
voudraient nous rejoindre, elles ou ils seront les bienvenus, pratiquants ou débutants de tous âges.
Les autres attraits Vittellois dans l’Ile verte, permettent
à vos accompagnants ou accompagnantes non golfeurs
de tous âges de pratiquer des activités diverses, therme
et spa, équitation, tennis, mini-golf, parc d’animation
pour les plus jeunes, mais aussi promenades pédestres
ou à vélo, proches des parcours de golf.
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
pour différencier l’aller du retour. 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 comprenant
un practice de 14 postes dont 4 couverts, un puttinggreen, un green d’approches, 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
GPS : 48° 11’ 36’’ N / 05° 56’ 10’’ E
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

PARCOURS
9 trous homologués
en Par 70 sur 18 trous
DISTANCE
5 572 m
SLOPE
de 118 à 126

TARIFS GREEN-FEE
A la journée
Haute saison (du 31/03 au 30/09)
Semaine : 29 € / Week-end : 34 €
Basse saison (du 01/01 au 30/03 		
et du 01/10 au 31/12) :
Tarif unique : 15 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le site de Vittel a, de nouveau, l’ambition d’attirer les
golfeurs du grand Est. Le golf municipal de Vittel fait
partie de ce projet.
Nous vous attendons !
Amitiés golfiques.
Eric GIRARDEL
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PRACTICE DE LA BRESSAUDE

		LA BRESSE (88)

Le practice de la Bressaude fait partie d’une AS qui
compte 17 sports. Le practice de la Bressaude se situe sur
terrain plat dans un endroit calme et cadre bucolique.
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 2019 de

?

Contact : Gival Développement
Tél. 03 88 31 76 26 / 06 83 78 02 54
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ARDENNES
MARNE
AUBE
HAUTE-MARNE

1

Poursaudes Golf Club (08)

2

Golf de Reims (51)

3

Golf du Chardonnay (51)

4

Golf de Champagne (02)

5

Golf de Mourmelon (51)

6

Golf de Châlons-en-Champagne (51)

7

UGolf Daily de Reims Bezannes (51)

8

Golf de la Forêt d’Orient (10)

9

Golf de Troyes la Cordelière (10)

10

Golf de Troyes l’Ermitage (10)

11

Golf Club d’Arc en Barrois (52)

Charleville-Mezières

1

ARDENNES (08)

Reims

2
4

7
3
5
6
Châlons-en-Champagne

MARNE (51)

Saint-Dizier

AUBE (10)

Troyes

9

8
10

Chaumont

11
HAUTE-MARNE (52)
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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 »
a apporté 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
18 trous Foot Golf
+ Performance et Fitting
Studio (Flightscope,
Bodytrack, focus band)

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
108 à 136
TARIFS GREEN-FEE
De 25€ à 62€

DISTANCE
6 000 m

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,
participer aux compétitions et vous en garderez un si bon souvenir que vous y reviendrez…
Bernard DUFOSSEZ
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MARNE

Les missions du Comité Départemental
Comme avec l’ancienne Ligue ChampagneArdenne, le Comité Départemental de Golf de la
Marne joue pleinement son rôle dans la nouvelle
Ligue Grand Est. Notre Comité se distingue depuis
bientôt quatre ans par la priorité donnée aux
jeunes golfeurs. Notre Tour Juniors, et son riche
programme de compétitions est maintenant cité
en exemple, et s’ouvre au-delà de notre territoire
en invitant des clubs des départements voisins,
Aisne, Ardennes et Aube.
Le développement de nos Écoles de Golf se poursuit
avec le label fédéral École de Golf. Le golf scolaire est
maintenant bien implanté dans le CD GOLF 51 : plus
d’une trentaine de professeurs des écoles ont été initiés
ou formés au cours des trois dernières années ; l’activité
golf est maintenant bien établie dans cinq écoles
primaires et plus de 200 enfants ont suivi l’activité sur
une période de 8 semaines. Nous participons aussi aux
Opérations de découverte organisées en collaboration
avec nos partenaires que sont le Comité Départemental
Olympique et Sportif, le Comité Régional Olympique et
Sportif lors des Journées Olympiques ou encore lors de
la journée de l’USEP pour les Écoles Primaires.
Notre politique de partenariat avec de grandes
enseignes est une réussite. Nous sommes soutenus par le
groupe Inesis pour les dotations et récompenses. On peut
aussi citer la Fondation Lacoste à travers le programme
Crocogolf centré sur les quartiers défavorisés, qui, sur
une période de trois ans, prend entièrement en charge
six jeunes filles et six garçons de l’École Primaire
Provençaux dans le quartier Croix-Rouge à Reims.

Soucieux de faire connaitre et développer notre
discipline, le CD GOLF 51 s’est attaché à participer à
des opérations grand-public en utilisant sa structure
gonflable pour des manifestations comme le Forum des
Associations, le Salon des Seniors, ou des opérations
ponctuelles organisées par les clubs.
Le Tour Juniors CD51 a été pensé en étroite collaboration
avec les pros des clubs. C’est le championnat des
Écoles de Golf des 6 clubs de la Marne (Golf de Reims,
Golf de Champagne, Golf de la Grande Romanie, Golf
du Chardonnay, Golf de Mourmelon et Daily Golf
Reims Bezannes) plus le golf des Poursaudes (dans les
Ardennes), soit 7 clubs de l’ancienne Ligue ChampagneArdenne qui se rencontrent sur chacun de leur parcours,
mais aussi sur les parcours du Golf de Menneville dans
l’Aisne (club accueillant une étape du tour) et du golf
de la Forêt d’Orient (Aube) invité sur 4 des 8 parcours
du Tour. Le Tour Juniors débute après l’ouverture des
Écoles de Golf en octobre et se termine en juin. Chacun
des clubs présente une équipe de 6 juniors répartis en 3
catégories : U12, U14, U16, les rencontres se déroulent
sur 9 trous (parcours aménagés pour les U12) en formule
stroke-play brut par équipes (cumul du meilleur résultat
de chacune des catégories). L’esprit du Tour Junior
CD51 est de s’inscrire dans le programme de formation
des juniors de nos Écoles de Golf en faisant jouer en
compétition un maximum de jeunes joueurs (souvent
leur première compétition hors de leur club) et en leur
faisant découvrir les différents parcours de notre
Département et de notre Région.

Composition du CD51
Bruno FAVRE
Vice-Président

Arnaud BOUTILLIER
Secrétaire Général et responsable Commission Jeunes

Bernard GIRARD
Trésorier

Bernard MATTEI
Responsable Ecole de Golf

Cheikh SAKHO
Président

Contact : cdgolf51@gmail.com
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GOLF DE REIMS

		GUEUX (51)

Dessinés en 1928 sur la route des sacres et au cœur
du vignoble champenois par Tom Simpson, les 9 trous
originaux du parcours furent étendus à 18 trous en 1973
par Michael Fenn, donnant naissance à un magnifique
parcours inland.
Le Club-house chaleureux, installé dans le Château
des Dames de France, propose une cuisine savoureuse
à déguster.
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 Le 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 26.50 € à 38 €
Week-end : de 35 € à 50 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2018 sera rythmée
par des travaux au golf de
Reims :
• Des aménagements et une
reconstruction totale du
Practice de 30 postes dont
la moitié couverts par une
terrasse également accessible à tous.
• Une profonde rénovation de la totalité de
nos bunkers.
Ces constructions et mises à neuf tant attendues permettront de satisfaire nos membres,
mais plus encore les joueurs de passage que
nous attendons de plus en plus nombreux,
sans oublier les joueurs de compétitions que
nous recevons pour le Grand Prix, Epreuves
de Ligue ou Fédérales. Nous vous attendons
nombreux pour découvrir ou redécouvrir
notre Golf à quelques minutes de sorties d’autoroutes ou centre-ville.
Alain LEYLDE
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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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PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Arnaud DUGIMONT

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 : 14 €
Week-end : 18 €

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

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Jacques PIQUER
DIRECTEUR
Jacques PIQUER
ADRESSE
Route de Dormans
02130 Villers-Agron-Aiguizy

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

PARCOURS
18 trous par 72

SITE WEB
www.golf-de-champagne.com

DISTANCE
5 760 m
SLOPE
de 119 à 126

TARIFS GREEN-FEE
Semaine :
Solo 50 € / Duo 45 € /
Trio 43 € / Etudiant 15 € / 11 trous 38 €
Week-end :
Solo 65 € / Duo 59 € /
Trio 55 € / Etudiant 25 € / 11 trous 49 €
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GOLF FÉMININ
Par Nicole CAMPANI
et Michèle LAURENT

(Responsable Commission Dames)
(Commission Dames)

Démarrage en douceur
pour les 7 974 licenciées féminines
de la nouvelle Ligue de Golf Grand-Est
En effet, arpenter une superficie représentant
celle de la Belgique, pour jouer et découvrir
d’autres golfs, n’est pas chose facile ! D’autant que
l’offre golfique proposée aux joueuses du Grand
Est reste toujours aussi fournie. Les compétitions
Fédérales et les rencontres conviviales InterClubs s’enchaînent à un rythme assez soutenu
tout au long de la saison qui démarre début avril
pour se terminer fin octobre.
C’est en Lorraine que se retrouvent 14 clubs et plus
de 600 joueuses pour disputer le TROPHÉE DE LA
MIRABELLE. Il remporte un véritable succès depuis
sa création dans les années 90. Il se joue sur 5 tours
consécutifs de mai à septembre en Greensome
Stableford. En 2017, ce sont les parcours de
Faulquemont, Combles en Barrois, Metz Technopôle,
Pulnoy et Chérisey qui ont accueilli ce Trophée
remporté par l’équipe de Nancy Aingeray.

Deux compétitions interclubs plaisent particulièrement aux Alsaciennes. La TRIANGULAIRE dans le NordAlsace qui voit se rencontrer les clubs du Kempferhof,
de Strasbourg et de La Wantzenau. Cette compétition
se joue par équipes de 12 dames et comprend trois
rencontres. Elle se joue en individuel Stableford. Cette
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année 2017, c’est L’équipe du Golf Club de Strasbourg
qui remporte ce Trophée.

La FÉMINA SIX CUP dans le Sud-Alsace qui se joue
tout au long de la saison (six rencontres) dans les 6
clubs participants : Alsace Golf Links, Ammerschwhir,
Bouleaux, Hombourg, Rhin et le golf de Rougemont
(situé à la frontière de l’Alsace et de la Franche-Comté).
Cette compétition se joue en individuel Stableford.
L’équipe qui totalise le maximum de points à la fin
des 6 rencontres est déclarée vainqueur de l’année
et reçoit un Trophée. Cette année, c’est l’équipe
d’Ammerschwhir qui conserve le Trophée gagné pour
la quatorzième année consécutive !

Les Rencontres Féminines de L’Est font également
partie de ces rencontres conviviales que les joueuses
affectionnent car elles permettent de découvrir
d’autres golfs et de passer une journée conviviale avec

les joueuses de clubs plus éloignés. Ces rencontres
sont appelées à se développer sur tout le territoire de
la Ligue si elles rencontrent le succès espéré !

Les rencontres conviviales Dames en 2018

FEMINA FIVE CUP

Nord
Alsace

FEMINA SIX CUP

Sud
Alsace

2018

2018

Compétitions réservées aux Dames
membres des six clubs de Golf
Stableford homologué
Green fee & droit de jeu : 35 euros
Inscription auprès de la Capitaine Dames
de chaque Club
Classement par Equipe

Compétitions réservées aux Dames
membres des cinq clubs de Golf
Stableford homologué
Green fee & droit de jeu : 35 euros
Inscription auprès de la Capitaine Dames de
chaque Club
Classement par Equipe

GOLF KEMPFERHOF - 17 avril 2018
GOLF DE STRASBOURG - 22 mai 2018
GOLF LA WANTZENAU - 19 juin 2018

GOLF DE BITCHE - 25 juillet 2018
GOLF SARREBOURG - 12 sept 2018

GOLF DU RHIN - 25 avril 2018
GOLF DES BOULEAUX - 17 mai 2018
GOLF AMMERSCHWIHR - 29 mai 2018

www.ligue-golfgrandest.org

ffgolf

Ligue Grand Est

GOLF DE ROUGEMONT - 5 juin 2018
GOLF DE HOMBOURG - 13 sept 2018
ALSACE GOLF LINKS - 11 oct 2018

www.ligue-golfgrandest.org

ffgolf

Ligue Grand Est
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GOLF DE MOURMELON (CSAG)

		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. Son sous-sol calcaire permet le jeu tout au
long de l’année. 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
Bruno FAVRE
DIRECTEUR
Bruno FAVRE

ADRESSES
Golf :
Route de la Voie romaine
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.golfdemourmelon.com

PARCOURS
Napoléon III : 18 trous par 72
Pitch & Putt : 18 trous par 54

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

DISTANCE
Napoléon III : 5 762m
Pitch & Putt : 1 190m

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

TARIFS GREEN-FEE

SLOPE
Napoléon III : 127 à 132
Pitch & Putt : 50

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 a enfin vu le jour au printemps 2017 :
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 Lou MACCHI
DIRECTEUR
Joël GIBEAUX

ADRESSE
Parc de la Grande Romanie
51460 Courtisols
TÉLÉPHONE / FAX
03 26 66 65 97
E-MAIL
golfdelagranderomanie@gmail.com
SITES WEB
www.par72.net

PARCOURS
18 trous Par 72
Pitch & Putt 9 trous

SLOPE
123 à 131

DISTANCE
6 145 m

Semaine : 53 €
Week-end et jours fériés : 65 €

TARIFS GREEN-FEE

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT
Cher partenaire et futur partenaire,
Le golf est un sport véhiculant des valeurs
de courage, de solidarité en équipe, mais
aussi de forte convivialité, et à l’ASGR
nous souhaitons modestement fédérer
autour de ces valeurs, nos licenciés, nos
bénévoles et nos partenaires.
Notre association vit une réussite et
certains résultats en sont l’incarnation
parfaite.
Cette année, notre équipe seniors a frôlé la première place du
podium et participera à la finale du GRAND EST. Rien de tout
ceci n’aurait été possible sans l’engagement et l’ambition de
cette équipe, maintenir notre dynamique sportive est encore
le but pour cette année.
Notre école de golf animée par une Pro diplômée d’état,
prépare nos jeunes et nos équipes pour continuer à afficher
de bons résultats.
Venez nous rejoindre toute l’année sur un parcours de qualité
et partager un moment de détente dans notre club house.
Je sais pouvoir compter sur vous… à très bientôt.
Jean Lou MACCHI

77

CARRELAGES · PISCINES

CARRELAGES · PISCINES

E S PA C E S B A I N S · B A L N É O
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MARBRERIE · RÉSINES

MARBRERIE · RÉSINES
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P O U R L E S PA R T I C U L I E R S

POUR LES PROFESSIONNELS

POUR LES PARTICULIERS

Salles de bain
Carrelages
de taille exceptionnelle

Venez découvrir nos salles d’exposition
Sources d’inspiration design et décoration

Ciel de pluie

Ambiance ZEN et SPA

POUR LES PROFESSIONNELS
RÉSINE INDUSTRIELLE

Résine DP10

Le
spécialiste
régional

Piscines

Collectivités

DEVIS ET ÉTUDES

Patrimoine

Magasins
& restaurants

Bureaux

Cuverie

CONTACTEZ-NOUS AU
Mise en œuvre

03 26 50 35 20

Industrie

Espaces bains pro

PROS ET PARTICULIERS, VISITEZ NOS SALLES D’EXPO
SALLE D’EXPO
ORMES / TINQUEUX

SIÈGE

5 rue des Blancs Fossés
ZA des Blancs Fossés - 51370 Ormes

Entreprise de pose qualifiée
et bureau d’étude

03 26 06 31 11

REIMS - 03 26 50 35 20
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SALLE D’EXPO
EPERNAY / PIERRY
19 bis allée de Maxenu
51530 Pierry

03 26 54 15 20

agencepulsi.com

Résine salle
pharmaceutique

7

UGOLF DAILY
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 9 trous 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

Depuis Reims Centre ville, rejoindre
A4 Direction Metz Chalons en
champagne; Prendre à droite sortie
Saint Rémi Direction Epernay
(2,5 klms) ; sortir à droite Gare de
Champagne-ArdenneTGV ; au rond
point de champagne, suivre les
panneaux DailyGolf.

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

DIRECTEUR
Sébastien RIZIERI
ADRESSE
151 rue Louis Victor de Broglie
51430 Bezannes

AS :
association@dailygolf-bezannes.fr
SITES WEB
GOLF :
http://jouer.golf/bezannes
AS :
www.dailygolf-reimsbezannes.fr/

PARCOURS
9 trous
DISTANCE
1480 départ jaune
1328 départ rouge
INDEX DEMANDÉ
54

SLOPE
91 départ jaune
88 départ rouge
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 21 €
Week-end & jours fériés : 27 €

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Fière de ses 370 Membres, les objectifs de notre Association Sportive
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.
• 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.
Le Conseil d’Administration
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE L’AUBE

Les missions du Comité Départemental
Le CD10 a été créé le 19 mai 2017. Il joue pleinement
son rôle dans la Ligue Grand Est en permettant de
mieux cibler certaines actions fédérales partant
d’une vision départementale partagée par les
élus, les bénévoles, les clubs et les enseignants
Aubois.
Le Comité Départemental de golf de l’Aube donnera priorité
à l’accueil au sein des clubs de tous les jeunes qui souhaitent
découvrir le golf, progresser et exceller en compétition. La
pratique du golf peut se faire dans un esprit découverte,
loisirs ou compétition. La promotion des jeunes est capitale
parce qu’ils représentent l’avenir du golf. Le CD10 aidera
chaque Club à encourager ses jeunes à jouer, devenir
membres, être licenciés, à progresser et leur permettre de
s’insérer en toute harmonie dans le monde des adultes, en
leur offrant le meilleur environnement possible de jeu.

ECOLE DE GOLF
Le Comité Départemental stimulera les développements
des écoles de golf et leurs animations, par l’obtention d’un
label fédéral (Label développement ou Label sportif).
Il organisera des compétitions dédiées aux jeunes des
écoles de golf (challenge inter-départemental des écoles
et challenge CD10-51).
Le développement de nos écoles de golf sera suivi par
le CD10 qui soutiendra les Pro-enseignants de chaque
club à aller vers l’excellence. L’objectif étant de répondre
au maximum de conditions de labélisation fédérale de
l’école en fonction de sa maturité. Tous les clubs ne seront
pas labélisés mais aucun laissé de côté. L’objectif étant
d’offrir, quand celui-ci n’existe pas ou peut être amélioré,
à l’école de golf, un programme pédagogique, des outils,
des contenus préparés et structurés, un suivi des jeunes et
un accompagnement dans les compétitions.

Le CD10 se veut être un partenaire des associations
sportives et des écoles de golf. L’efficacité passe par
une bonne organisation, une bonne communication,
par un suivi régulier et précis des jeunes. C’est dans
cet accompagnement que le CD10 peut intervenir,
accompagner le club dans sa démarche.

GOLF SCOLAIRE
Le CD10 a également pour mission de développer le golf
scolaire et périscolaire et faciliter l’intégration dans les
clubs des jeunes issus du scolaire (passerelle école/club).
Pour cela, sur son premier mandat, il rencontrera et établira
des partenariats avec les services départementaux de
l’Education Nationale (DSDEN), les fédérations scolaires
(USEP, UNSS, UGSEL…) et les pouvoirs administratifs
(DDJS, Conseil Départemental, Mairie de Troyes…). Le club
qui souhaite accueillir des scolaires pourra faire appel au
référent scolaire du département.
Le nouveau CD10 va renforcer le département en moyens à
mettre en œuvre pour la formation des jeunes (formation
des formateurs par le biais de la Ligue, création de
bénévoles ASBC et OEC, kits et livrets pédagogiques). Outils
pédagogiques qui pourront autant être utilisés au sein du
club que des établissements scolaires. Objectif : offrir un
encadrement, une formation adaptée et performante.
Fidéliser le jeune, lui offrir du plaisir, le faire jouer.

REGROUPEMENTS DES MOINS DE 14 ANS
Le Comité Départemental organisera avec le CD de la
Marne des rassemblements et challenges des écoles de golf
tout au long de l’année. On privilégiera les enfants U10 à
U14 dès qu’ils sont titulaires d’un drapeau rouge. Ainsi, dix
écoles de golf se rencontreront sur 4 parcours des deux
départements. La convivialité avant tout, prendre du
plaisir à jouer.

Composition du CD10

Franck MENDRAS

Arnaud CORNIOT

Jean-Michel ROGER

Gilles ALLAIN

Président
Vice-Président et Capitaine des jeux
Golf de Troyes-la-Cordelière

Secrétaire Général
Golf de la Forêt d’Orient

Trésorier
Président Golf de l’Ermitage

Membre
Président Golf
de Troyes-la-Cordelière

Contact : Cd10@ligue-golfgrandest.org - Tél. 06 72 73 85 08
80
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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 dans un parc naturel, 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
Vous arrivez du nord : Par l’A26, sortie
n°22 (Charmont sous Barbuise), puis
suivre direction D960 et Nancy. Direction
Golf de la Forêt d’Orient et Géraudot
Vous arrivez du sud ou de Paris : Par
l’A5, emprunter l’A26 direction Reims
puis sortie N°23 (Thennelières). Direction
Chaumont par la D619 tourner à gauche
en direction de Géraudot par la D1

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
Pascal GIRARDEL
DIRECTEUR
Christian AUBERTIN

ADRESSE
5 route de Géraudot
10220 Rouilly Sacey
TÉLÉPHONE
03 25 43 80 84
FAX
03 25 41 57 58
E-MAIL
contact@golf-foretdorient.com
SITES WEB
Golf : www.golf-foretdorient.com
AS : www.asgfo.info

PARCOURS
18 trous / Compact 5 trous
Practice éclairé
DISTANCE
6 035 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
128 à 135

TARIFS GREEN-FEE
18 trous
Week-end : 56 €
Semaine : 42 €
9 trous
Week-end : 39 €
Semaine : 28 €
Compact 5 trous
Tarif unique : 10 €

LE MOT DU DIRECTEUR
Situé à deux heures de Paris au
Cœur du parc naturel régional
de la Forêt d’Orient, le Golf fait
partie intégrante du Domaine
de la Forêt d’Orient : Natur’hotel
Golf et Spa.
Notre objectif est de rendre
accessible à tous la pratique du
golf.
Depuis des années, nos deux professeurs de Golf
Wilfried et Stéphane œuvrent pour façonner de
nouveaux golfeurs et perfectionner les golfeurs
existants, en proposant des cours individuels ou
collectifs, des initiations, des stages sur un site
d’entraînement de qualité avec un practice et un
putting green éclairé à la nuit tombée.
Les golfeurs trouveront sur le site, en plus du
parcours de golf, de quoi se détendre en famille :
hôtel****, restaurant, spa, piscine extérieure
couverte, terrasse… Et, à proximité, Troyes cité
médiévale, la route du Champagne de la Côte
des Bar…
Christian AUBERTIN
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CONSEIL DE PRO
Par Wilfried LE BIEZ

(Golf de la Forêt d’Orient)

Pour progresser, entraînez-vous
grâce à des exercices drills*…
L’objectif est de vous faire développer des habiletés
techniques et d’éduquer votre corps à ressentir, mais
aussi de rendre ludiques vos séances au practice. Je
vous propose donc deux types d’exercices qui vous
feront du bien, adaptés à tous les niveaux.
Les exercices ne sont pas réservés aux meilleurs joueurs. Plus
tôt vous vous exercerez, plus les conseils de votre pro vous
seront profitables. Ils ont tous beaucoup d’exercices à vous
proposer mais ce sera à vous de les mettre en application à
l’entraînement en les répétant.

DRILL 1 :
LA BALLE PLUS BASSE QUE LES PIEDS
Mise en situation : sur une marche,
en pente ou sur des seaux.

« Quand une information
est mise en pratique régulièrement,
il y a une chance raisonnable pour
que cette information soit intégrée »
Mike Hebron

DRILL 2 :
LA CEINTURE, LES SANGLES...
SERVIETTE SOUS LE BRAS…

Posture

Les qualités

Amener de l’angle

Rotation / Grip
Tempo / Équilibre

(Colonne vertébrale
inclinée)

Takeaway
L’amorce du mouvement
en rotation vous amènera
à tendre vers un swing
équilibré et plus solide en
conservant vos angles
dans le swing

Cet exercice, en le répétant, vous mettra dans les meilleures
dispositions pour un swing idéal. Le bas du corps se sera
rendu plus gainé, les épaules auront appris à se mettre en
mouvement dès le début du swing, vos contacts de balle n’en
seront que plus forts. Le fameux « balle terre » ou « compression
de balle » ne sera plus réservé qu’aux bas index !
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Diplôme d’Etat / BE 1er Degré
Membre de l’équipe technique
régionale coaching U12

Qu’importe le nom, ce qui compte dans cet exercice est de
rendre plus efficiente votre rotation du buste dans le swing
en limitant les actions parasites des bras qui ont souvent
tendance à trop se dissocier du corps. Le bonus est également
de mettre en valeur les capacités de votre grip. Avec un bon
grip, vous réussirez à manier la tête de club correctement.
Oubliez les compensations avec les bras. (Pas de bras, pas
de... mais du bon travail pour votre swing).

Bon golf à toutes et à tous. Pour performer dans ce sport, le
secret est de passer par l’entraînement, à tous âges et à tous
niveaux, nous les pros, pouvons vous aider par nos conseils
et exercices personnalisés en fonction de votre expérience
golfique et de vos objectifs, alors n’hésitez plus.
* Drill : exercices de répétition
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GOLF DE TROYES - LA CORDELIÈRE

		CHAOURCE (10)

Situé dans l’Aube, au sud de Troyes, aux confins de
la Champagne et de la Bourgogne, le Golf de Troyes
la Cordelière est né dans les années cinquante.
Il deviendra opérationnel sur 9 trous au printemps
1958.
Le parcours 18 trous, dessiné par Joseph Irrigoyen,
sera terminé en 1967.
Implanté sur l’ancienne propriété des Comtes
Chandon de Briailles, avec son Par 72 homologué pour
5 896 mètres et la particularité exceptionnelle d’être
composé à égalité de Par 3, 4 et 5, il s’étend dans un
vaste cadre de verdure doucement vallonné, constellé
de pièces d’eau et d’arbres centenaires, en faisant l’un
des plus beaux parcours de l’Est de la France.
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
Château de la Cordelière
10210 Chaource
TÉLÉPHONE
03 25 40 18 76
FAX
03 25 40 13 66
E-MAIL
golfcordeliere@wanadoo.fr
SITE WEB
www.golfdetroyeslacordeliere.fr

PARCOURS
18 trous Par 72
DISTANCE
5 896 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
122 à 133

TARIFS GREEN-FEE
Haute saison (01/04 – 31/10)
Semaine : 55 €
Couple : 99 €
Week-end et jours fériés : 65€
Couple : 117 €
Basse saison (01/11 – 31/03)
Semaine : 35 €
Week-end et jours fériés : 40 €

LE MOT DU PRÉSIDENT
Avec l’aide du Conseil
d’Ad m i n i s t ra t i o n d e
l’Association que je préside depuis sept ans, et
au travail de notre personnel salarié, nous organisons de très belles
compétitions, avec, en
premier lieu notre Grand Prix, épreuve
atypique se déroulant sur 4 tours, classée au Ranking Mondial, ainsi que notre
Grand Prix jeunes, et d’autres, dont la
réalisation est rendue possible grâce au
soutien de tous nos sponsors et de nos
membres, que je remercie.
Venez nous retrouver et nous serons heureux de vous recevoir dans ce cadre merveilleux où nous fêterons cette année le
60ème anniversaire de la première compétition organisée sur notre Golf.
Gilles ALLAIN
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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 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
Autoroute A5, 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 1 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 à 136
INDEX DEMANDÉ
HCP 54

TARIFS GREEN-FEE
Basse saison (01/11 > 31/03)
Semaine : 14 €
Week-end : 21 €
Haute saison (01/04 > 31/10)
Semaine : 30 € (18 trous)
		
24 € (9 trous)
Week-end : 40 € (18 trous)
		
30 € (9 trous)
Practice seau de balles : 2 €

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 accueilli par une équipe chaleureuse et dynamique.

Dominique Breuillet
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BILAN SPORTIF 2017
Par Philippe MONDON
(Vice-Président Ligue de Golf et capitaine des Jeux)

Une première année sportive très riche
et très prometteuse dans le Grand Est
Pour sa première année d’existence, la Ligue de
Golf Grand Est a eu une activité sportive des plus
conséquentes.
ÉPREUVES NATIONALES
Sur le plan des épreuves nationales par équipe, la bonne
santé des 43 clubs du Grand Est est prouvée. Au total, 148
équipes ont joué dans des Championnats de France en 2017.
En 2018, 10 équipes sont en 1ère division nationale, 13 équipes
en 2ème division, 40 en 3ème division, 20 en 4èmedivision et une
soixantaine disputera les promotions interrégionales.
Bravo aux équipes U16 filles des clubs de Metz Chérisey,
Strasbourg et de La Wantzenau qui restent en 1ère division.
Les U16 garçons de Metz Chérisey restent en 1ère division,
c’est très bien. A Amnéville, les garçons U16 montent en
2ème division, bravo !

Nancy Pulnoy et Amnéville. En Coupe Grand Est messieurs,
la Grange-aux-Ormes l’emporte devant Metz Chérisey et
Epinal. En Coupe Grand Est seniors messieurs, Nancy Pulnoy
devance Metz Technopole et Strasbourg. En Seniors 2, les
Nancéens gagnent devant le Rhin et Strasbourg. Enfin, en
Golf Entreprise, Electricité de Strasbourg (1er) et Electro Gaz
(2ème) se qualifient pour la finale de la Coupe de France.

LES CHAMPIONNATS DE LIGUE INDIVIDUELS
LES CHAMPIONS 2017 :
Garçons :
• Hugo BRANDT – Chérisey (U10)
• Sacha BRENDLÉ – Strasbourg (U12)
• Thomas STIEFVATER – Amnéville (U14)
• Zachary BONCORPS – Forêt d’Orient (U16)
Filles :
• Anaïs ARAFI – Bouleaux (U12)
• Margot BOENI – La Wantzenau (U14)

Chez les Dames, Metz Chérisey accède à la 1ère division,
chapeau bas mesdames. Les Mid-Am messieurs de
Strasbourg et son équipe seniors montent en 1ère division,
de même que les seniors de Metz Technopole, excellents
résultats messieurs.
Spectaculaire triplé des trois équipes dames de La Wantzenau
qui accèdent à la 2ème division, l’équipe dames des Bouleaux
monte également en 2ème division, grand bravo mesdames.
Voilà pour les résultats les plus spectaculaires, tous les
autres résultats peuvent être consultés sur le site de la
Ligue : www.ligue-golfgrandest.org

Mid-Am Dames :
• Laurence ERBSTEIN – Nancy Pulnoy
Seniors Dames :
• Françoise SCHMIDT – Strasbourg
Messieurs :
• Jean GONSETH – Faulquemont
Mid-Am Messieurs :
• Frédéric KLEHR – Grange-aux-Ormes

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES

Seniors Messieurs :
• André PROVOT – Metz Technopole

En 2017, 26 jeunes du Grand Est se sont qualifiés pour le
Championnat de France Jeunes, qui s’est déroulé au Golf de
La Baule. A noter la 4ème place dans la catégorie U16 garçons
pour Charles LARCELET (Forêt d’Orient) et en U14 garçons
pour Maël SCHWENDER (Amnéville), et surtout la 3ème place
et médaille de bronze en U16 filles pour Emma BOEHLY
(Bouleaux).

Seniors 2 Messieurs :
• Henry ELLIOTT – Reims

LES CHAMPIONNATS DE LIGUE PAR EQUIPE
Concernant les Championnats de Ligue par équipe, les U12 de
Metz Chérisey s’imposent devant Preisch et Ammerschwihr.
Dans la Coupe Grand Est dames, Metz Chérisey également
devant Strasbourg et les Bouleaux.
Chez les Seniors dames, à nouveau Metz Chérisey devant
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• Maëlle DREYER – Bouleaux (U16)
Dames :
• Charlotte BEAUDOUIN – Metz Chérisey

Golf entreprise Dames :
• Laurence ROYER – Châlons-en-Champagne
Golf entreprise Messieurs :
• Cliff VALETTE - Sarrebourg
Grand bravo à tous les joueurs et merci aux clubs qui ont
reçu ces épreuves, aux bénévoles, arbitres, OEC, élus des
Associations pour leurs dévouements. Merci également à
Hélène et Dorothée pour leur efficacité.
C’est grâce à tous que « Vive le Golf » dans le Grand Est.
Bonne saison à tous.

Championnat individuel Dames : Charlotte BEAUDOUIN

Coupe Grand Est Seniors Dames : Metz Cherisey, vainqueur

Charles LARCELET, Emma BOEHLY et Maël SCHWENDER

Championnat individuel Messieurs : Jean GONSETH
Coupe Grand Est Seniors Messieurs :
Nancy Pulnoy, vainqueur
Championnat de Ligue Jeunes

Championnat individuel Mid-Am Dames : Laurence ERBSTEIN
Coupe Grand Est Senors 2 Messieurs :
Nancy Aingeray, vainqueur

Coupe Grand Est Dames : Metz Cherisey, champion

Championnat individuel Mid-Am Messieurs : Frédéric KLEHR
Golf Entreprise, Championnat par Equipe :
Electricité Strasbourg, vainqueur

Coupe Grand Est Messieurs : La Grange-aux-Ormes, champion

Championnat de Ligue par Equipe U12 en Greensome :
Metz Chérisey, champion

Championnat individuel Seniors messieurs : André PROVOT

Golf entreprise, Championnat
individuel Messieurs :
Cliff VALETTE

Golf entreprise,
Championnat individuel
Dames : Laurence ROYER

Championnat individuel Seniors 2 Messieurs : Henry ELLIOTT

Championnat individuel Seniors : Françoise SCHMIDT
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Consommations mixtes des gamme CLA : 3,7-6 l/100 km - CO2 : 98-140 g/km ; gamme Classe C : 2,1-8,1 l/100 km - CO2 : 49-183 g/km ;
gamme Classe E : 2,1-6,8 l/100 km - CO2 : 49-153 g/km. The best or nothing : le meilleur, sinon rien.

Business Solutions.
L’offre Mercedes-Benz pour les entreprises.

www.kroely.fr
EPINAL 03 29 31 00 32 - METZ / LA MAXE 03 87 31 85 85 - MULHOUSE / ILLZACH 03 89 61 89 61
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OBERNAI* 03 88 48 64 87 - HAGUENAU / SCHWEIGHOUSE-sur-MODER** 03 88 05 00 00
*Relais Service. **Réparateur. The best or nothing : le meilleur, sinon rien.
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