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

Une phénoménale Ryder Cup
et maintenant, son héritage...
« Le soleil se lève à peine, les milliers de spectateurs
sont là à attendre le premier drive au tee n°1 de
l’Albatros, j’en fais partie et l’émotion est forte. Un
moment d’intensité extraordinaire qui va croître jour
après jour jusqu’au dénouement que vous connaissez
tous. Le vivre une fois rien qu’une fois, c’est ce que l’on
peut souhaiter à un golfeur ! »
Et c’est pour cela que je tiens à rendre hommage à
notre ami Philippe MONDON, ancien Président de la
Ligue de Champagne Ardenne et Vice Président de
la Ligue Grand Est, terrassé par la maladie dans ces
mêmes instants.
Pour cette édition de PLEIN GREEN le magazine
annuel de la Ligue Grand Est, nous conservons la ligne
éditoriale initiée par Gilles LERVAL son fondateur.
Les premières pages sont consacrées aux Mots du
Président de la FFG Jean- Lou CHARON et du Président
de la Ligue François BRUBACH.
Nous retrouverons comme chaque année les conseils
des Pros, membres de l’équipe technique régionale sous
la houlette de Nicolas SUBRIN Conseiller Technique
Fédéral qui vous offre un check (pas en bois) et qui
vous sera très utile pour préparer vos compétitions.

Ligue de Golf Grand Est

Bien évidemment vous y retrouverez tous les mots
des Présidents de Club de notre Ligue et les fiches
présentant leurs parcours et structures.
Vous lirez également les conseils du Dr Aude ROCHOUX
Médecin de la Ligue et un extrait des conférences
du forum Médical International qui s’est tenu en
ouverture de la Ryder Cup à Paris, la traditionnelle
tribune du « Golf Entreprise » par Jean Claude MUTH
ainsi que bien évidemment tout les résultats sportifs
de 2018 en images, accompagnés des mots de Nicole
CAMPANI pour les dames, de Jean-Yves DOUVIER
pour le scolaire et pour l’arbitrage du traditionnel
Quizz par Philippe de ROMÉMONT qui ne manquera
pas de nous piéger avec les nouvelles règles du R&A et
enfin du reportage consacré à André JOUVENT notre
paragolfeur qui célèbre son titre européen et à nos deux
meilleurs jeunes de la Ligue Grand Est, Camille BANZET
pensionnaire du pôle France et Charles LARCELET qui
vient d’être sélectionné en équipe de France !
2019 une nouvelle année pleine d’espoirs pour notre
sport, notre fédération, notre Ligue, nos clubs…
A tous BON GOLF !
Philippe PINCELOUP
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LES GOLFS DU GRAND EST
CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

ALSACE

1

Poursaudes Golf Club (08)

12

Golf de Toul-Avrainville (54)

2

Golf de Reims (51)

13

33

Golf International
Soufflenheim Baden-Baden (67)

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

Après le succès de la Ryder Cup en septembre dernier, la découverte pour de
très nombreux golfeurs d’une épreuve mythique dont l’esprit est différent de ce
que nous connaissons et vivons habituellement, 2019 se présente en année de
transition en attendant les championnats du monde par équipe en 2022 et les
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Transition ne signifie pas non plus que peu de choses se passent. Nous notons tout
d’abord une prise de licence plus importante que les années précédentes mais surtout
un niveau de création qui montre l’arrivée de nouveaux golfeurs ainsi qu’une croissance
des licenciés Jeunes. Certes, nous ne sommes qu’au premier trimestre de l’année, rien
n’est encore certain, restons optimiste pour les mois qui viennent.
La Fédération Française de Golf a reçu un trophée Ecosport pour son action pour la
promotion de la biodiversité auprès des clubs. Cette distinction récompense également
les partenaires de la fédération, le Muséum d’Histoire Naturelle, l’ADGF, le GFGA, le
GEGF, L’AGREF, la Fondation du Golf de Vidauban, le R&A ainsi que les clubs qui se sont
engagés à obtenir un label de bronze, d’argent ou d’or pour leur politique en faveur de la
biodiversité. Un monde du golf encore plus engagé dans le respect de l’environnement.
Lors de l’assemblée générale du Grand Est, j’ai pu mesurer, une nouvelle fois la dynamique
qui anime la ligue, les comités départementaux ainsi que tous les clubs de cette
grande région, l’engagement vis à vis des Jeunes, le souci de développer la pratique
féminine, l’importance de golf & santé qui débouchera sur du « golf sur ordonnance »,
l’organisation sportive générale. Le travail en profondeur de l’Equipe Technique
Régionale et l’application de la politique sportive nationale du comité de performance,
permettra aux meilleurs d’émerger sur les grands circuits internationaux et faire briller
l’investissement de toute une région pour apporter au golf français les championnes et
champions dont il a besoin.
Permettez-moi, en conclusion, de rendre hommage à tous les bénévoles, hommes et
femmes, qui s’investissent au sein de cette belle ligue du Grand Est, élus des clubs, des
comités départementaux ou encore de la Ligue, pour ce formidable esprit positif qui les
anime.
Merci à vous tous et bonne saison 2019 !
Jean-Lou CHARON
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ORGANIGRAMME
DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST
BUREAU DIRECTEUR

Philippe
PINCELOUP
Vice-Président

François BRUBACH
Président

MÉDECIN
DE LIGUE

COMMISSION
COMMUNICATION

Dr Aude ROCHOUX

Sophie MARTIN

COMMISSION ARBITRAGE

COMMISSION
SENIORS

Territoire Alsace
Commission jeunes
& Filière HN

Territoire Lorraine

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 - Nicolas SONGY
U12 : Mark DENLEY - Olivier SABOURIN

Béatrice MOREL

Alain LEYLDE
Vice-Président Golf Club de Reims

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

Après notre Assemblée Générale qui nous a permis de ressentir la réalité de
la Ligue Grand Est, plusieurs pages du bilan à mi-mandat confirment ce que
nous avions ressenti au moment de la fusion :
•

Malgré l’immensité du territoire, le niveau de participation des clubs, des joueuses
et joueurs de toutes les catégories aux différents championnats de Ligue est
satisfaisant et permet de monter des plateaux de grande qualité et particulièrement
attractifs.

•

Ainsi le niveau sportif des compétitions a pu être relevé et nul ne s’en plaint.

•

La fusion a également permis de constater des effets d’économies d’échelle qui sont
remis au service de tous, et plus particulièrement du programme sportif, et des
pôles de ligue.

•

Car s’il est un secteur de nos activités qui bénéficie pleinement de la fusion, c’est le
secteur de la formation et de l’encadrement de nos jeunes.

•

Nous avons ainsi pu élargir nos bases de recrutement et mettre à disposition de
notre relève une batterie performante de moyens et d’accompagnement pour la
formation, le suivi, et les coachings nécessaires à la recherche de la performance.

•

Les résultats constatés depuis deux ans, et les espoirs pour cette année 2019 sont
bien réels et confortent notre engagement au service de notre sport.

Bonne saison à tous !

François BRUBACH
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

GRANDS PRIX - TROPHÉES ET CLASSICS MID-AM

INTERRÉGION EST

FFGOLF

ÉPREUVE

6

LIEUX & DATES 2019

PRO-AM DE LA ROUTE DES VINS

AMMERSCHWHIR (68)

DIVISION NATIONALE MESSIEURS

FAULQUEMONT (57) - 4E DIV F

DIVISION NATIONALE GOLF ENTREPRISE

GRANGE-AUX-ORMES (57) - 3E DIV B

DIVISION NATIONALE MID-AMATEURS DAMES

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) - 3E B

VENDREDI 17 MAI
28 AVRIL - 1ER MAI
24-26 MAI
14-16 JUIN

DIVISION NATIONALE SENIORS MESSIEURS

REIMS (51) - 3 DIV B

DIVISION NATIONALE SENIORS DAMES

IMAGES D'ÉPINAL (88) - 3E DIV B

26-29 SEPTEMBRE

PROMOTION NATIONALE VÉTÉRANS (SENIORS 2)

COMBLES-EN-BARROIS (55) - A

10-12 SEPTEMBRE

PROMOTION NATIONALE FILLES

VILLARCEAUX (A) - PESSAC (B)

DIVISION NATIONALE U16 GARÇONS

METZ TECHNOPÔLE (57) - 3E DIV B

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL JEUNES

ST CLOUD

INTERLIGUES U12

ORLEANS LIMÈRE

26-29 SEPTEMBRE

E

16-18 JUILLET
16-19 JUILLET

25-31 JUILLET

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS

MASSANE

GRAND PRIX JEUNES - MAJEUR NATIONAL

WANTZENAU (67)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE AS ENTREPRISE
SUR PITCH AND PUTT

LA PREZE

PROMOTION GOLF ENTREPRISE PAR ÉQUIPE

ORLÉANS LIMÈRE

23-26 OCTOBRE

24-27 OCTOBRE
1ER ET 2 JUIN

13 ET 14 AVRIL
24-26 MAI

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE (FINALE NATIONALE)

GUJAN

GRAND PRIX JEUNES

METZ CHÉRISEY (57)

GRAND PRIX JEUNES

VAL DE SORNE (39)

GRAND PRIX JEUNES

CHÂTEAU D'AVOISE (71)

13-15 SEPTEMBRE
20 ET 21 AVRIL
18 ET 19 MAI
29 ET 30 JUIN

GRAND PRIX JEUNES

TROYES LA CORDELIÈRE (10)

OPEN INTERNATIONAL JEUNES

GRANGE / ORMES (57)

24 ET 25 AOÛT

30 ET 31 MARS

TRI-NATION JUNIOR COMPÉTITION - QUALIFICATION

ALSACE GOLF LINKS (68)

QUALIFICATION INTERRÉGIONALE JEUNES (M.I.R.)

WANTZENAU (67)

PROMOTION INTERRÉGIONALE GARÇONS

ALSACE GOLF LINKS (68)

PROMOTION INTERRÉGIONALE DAMES

CHAILLY

PROMOTION INTERRÉGIONALE MESSIEURS

RHIN (68)

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS DAMES

NANCY PULNOY (54)

SAMEDI 15 JUIN

9 ET 10 JUILLET
17 ET 18 JUILLET

4 ET 5 MAI
4 ET 5 MAI
15 ET 16 JUIN

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS

BESANÇON

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS DAMES

ROUGEMONT

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS MESSIEURS

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

28 ET 29 SEPTEMBRE

GRAND PRIX DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

6 ET 7 AVRIL

GRAND PRIX DE REIMS

REIMS (51)

GRAND PRIX DE PREISCH - PROTÉGÉ - CAT.3

PREISCH (57)

GRAND PRIX DE LA LIGUE GRAND EST & CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
DE LIGUE ADULTES ET MID-AMATEURS (COMPTANT POUR LE MÉRITE)

BITCHE (57)

TROPHÉE SENIORS DE LA LIGUE GRAND EST & CHAMPIONNAT DE LIGUE
INDIVIDUEL SENIORS & (COMPTANT POUR LE MÉRITE SENIORS)

COMBLES-EN-BARROIS (55)

GRAND PRIX DE NANCY PULNOY

NANCY PULNOY (54)

GRAND PRIX DE STRASBOURG

STRASBOURG (67)

22 ET 23 JUIN
28 ET 29 SEPTEMBRE

20 ET 21 AVRIL
17-18-19 MAI
11 ET 12 MAI
11 ET 12 MAI

1ER ET 2 JUIN
28-29-30 JUIN

GRAND PRIX DE TROYES

TROYES LA CORDELIÈRE (10)

GRAND PRIX DE BESANÇON

BESANÇON (25)

12-13-14 JUILLET

16-17-18 AOÛT

GRAND PRIX GRANGE AUX ORMES

GRANGE-AUX-ORMES (57)

GRAND PRIX DES VOSGES

ÉPINAL (88)

GRAND PRIX DU KEMPFERHOF

KEMPFERHOF (67)

GRAND PRIX DE NANCY

NANCY AINGERAY (54)

GRAND PRIX HANDIGOLF

WANTZENAU (67)

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

GRANGE- AUX-ORMES (57)

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

NANCY PULNOY (54)

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

STRASBOURG (67)

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

METZ CHÉRISEY (57)

23-24-25 AOÛT

31 AOÛT-1ER SEPTEMBRE
13-14-15 SEPTEMBRE
21 ET 22 SEPTEMBRE

14 ET 15 SEPTEMBRE
4 ET 5 MAI

25 ET 26 MAI
13 ET 14 JUILLET
3 ET 4 AOÛT

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

JEUNES GRAND EST

LIGUE

ÉPREUVE

FFSU

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL JEUNES

ENTREPRISE

UNSS

CHAMPIONNAT DE LIGUE FOURSOME DAMES - PAR ÉQUIPE
CHAMPIONNAT DE LIGUE DAMES 1RE ET 2E DIVISION - PAR ÉQUIPE
CHAMPIONNAT DE LIGUE MESSIEURS 1RE ET 2E DIVISION - PAR ÉQUIPE
CHAMPIONNAT DE LIGUE VÉTÉRANS (SENIORS 2) 1RE ET 2E DIVISION - PAR ÉQUIPE
CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS MESSIEURS 1RE ET 2E DIVISION - PAR ÉQUIPE
CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS DAMES - PAR ÉQUIPE
STAGE JEUNES GRAND EST (U14/U16)
STAGE JEUNES INTER-TERRITOIRES (U12)
STAGE JEUNES DE PÂQUES GRAND EST (U12)
RENCONTRE HAUTS-DE-FRANCE - GRAND EST (U12)
CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES QUALIFICATION RÉGIONALE CF JEUNES ZONE EST
CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES QUALIFICATION RÉGIONALE CF JEUNES ZONE OUEST
CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES QUALIFICATION RÉGIONALE CF JEUNES FINALE
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPES U12 GREENSOME ZONE EST - QUALIF STROKE PLAY
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPES U12 GREENSOME ZONE OUEST - QUALIF STROKE PLAY
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPES U12 GREENSOME ZONE EST - MATCH PLAY
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPES U12 GREENSOME ZONE OUEST - MATCH PLAY
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPES U12 GREENSOME - FINALE
CHAMPIONNAT RÉGIONAL UNIVERSITAIRE
CHAMPIONNAT D'ACADÉMIE INDIVIDUEL UNSS
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - ALSACE - PITCH & PUTT
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - CHAMPAGNE-ARDENNE - PITCH & PUTT
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - LORRAINE - PITCH & PUTT
QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE FRANCE - PITCH & PUTT
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - ALSACE (EPREUVE 1 - D2)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - ALSACE (EPREUVE 1 - D1)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - ALSACE (EPREUVE 2 - D1+D2)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - ALSACE (EPREUVE 3 - D1+D2 )
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - ALSACE (EPREUVE 4 - D1+D2 )
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - CHAMPAGNE-ARDENNE (ÉPREUVE 1)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - CHAMPAGNE-ARDENNE (ÉPREUVE 2)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - CHAMPAGNE-ARDENNE (ÉPREUVE 5)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - CHAMPAGNE-ARDENNE (ÉPREUVE 3)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - CHAMPAGNE-ARDENNE (ÉPREUVE 4)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - LORRAINE (ÉPREUVE 1)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - LORRAINE (ÉPREUVE 2)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - LORRAINE (ÉPREUVE 3)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - LORRAINE (ÉPREUVE 4)
COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE - LORRAINE (ÉPREUVE 5)
QUALIFICATION GRAND EST COUPE DE FRANCE & CHAMPIONNAT INDIVIDUEL GRAND EST
CHALLENGE INTERRÉGION GRAND EST ET BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ
67 ET 68
67 ET 68
67 ET 68
67 ET 68
08, 10, 51
08, 10, 51
08, 10, 51
08, 10, 51
08, 10, 51
57
57
57
57
57
57
54, 55, 88
54, 55, 88
54, 55, 88
54, 55, 88

LIEUX & DATES 2019
SARREBOURG (57)
SAMEDI 27 AVRIL
METZ CHÉRISEY (57)
13 ET 14 AVRIL
FAULQUEMONT (57)
13 ET 14 AVRIL
SOUFFLENHEIM (67)
21 ET 22 AOÛT
VITTEL ERMITAGE (88)
7 ET 8 SEPTEMBRE
7 ET 8 SEPTEMBRE
LES BOULEAUX (68)
16-23 FÉVRIER
ST DONAT
16 ET 17 MARS
FAULQUEMONT
14-18 AVRIL
GOLF NATIONAL
5 ET 6 OCTOBRE
AILETTE
SARREBOURG (57)
8 ET 9 JUIN
NANCY AINGERAY (54)
8 ET 9 JUIN
COMBLES-EN-BARROIS (55)
22 ET 23 JUIN
STRASBOURG (67)
SAMEDI 25 MAI
ERMITAGE (10)
SAMEDI 4 MAI
FORT (67)
SAMEDI 15 JUIN
SAMEDI 15 JUIN
MADINE (55)
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
ÉPINAL (88)
JEUDI 9 MAI
GRANGE-AUX-ORMES (57)
MERCREDI 15 MAI
COMBLES-EN-BARROIS (55)
SAMEDI 07 SEPTEMBRE
WANTZENAU (67)
NON DÉFINI
SAMEDI 13 AVRIL
SARREBOURG (57)
SAMEDI 5 OCTOBRE (A VALIDER)
REIMS (51)
SAMEDI 23 MARS
ALSACE GOLF LINKS (68)
SAMEDI 30 MARS
ALSACE GOLF LINKS (68)
SAMEDI 4 MAI
KEMPFERHOF (67)
SAMEDI 11 MAI
STRASBOURG (67)
SAMEDI 1ER JUIN
SOUFFLENHEIM (67)
SAMEDI 30 MARS
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)
SAMEDI 27 AVRIL
CHAMPAGNE (51)
SAMEDI 4 MAI
POURSAUDES (08)
SAMEDI 11 MAI
VAL SECRET (02)
SAMEDI 18 MAI
TROYES LA CORDELIÈRE (10)
SAMEDI 6 AVRIL
GRANGE / ORMES (57)
SAMEDI 27 AVRIL
NANCY AINGERAY (54)
SAMEDI 4 MAI
NANCY PULNOY (54)
SAMEDI 18 MAI
COMBLES-EN-BARROIS (55)
SAMEDI 25 MAI
VITTEL ERMITAGE (88)
FAULQUEMONT (57)
15 ET 16 JUIN
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
VITTEL ERMITAGE (88)
SAMEDI 23 MARS
LA WANTZENAU (67)
SAMEDI 27 AVRIL
LES BOULEAUX (68)
SAMEDI 6 JUILLET
AMMERSCHWHIR (68)
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
STRASBOURG (67)
SAMEDI 23 MARS
CHAMPAGNE (51)
DIMANCHE 31 MARS
REIMS (51)
SAMEDI 11 MAI
POURSAUDES (08)
SAMEDI 25 MAI
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51)
SAMEDI 1ER JUIN
BEZANNES (51)
SAMEDI 16 MARS
LA GRANGE-AUX-ORMES (57)
SAMEDI 27 AVRIL
AMNÉVILLE (57)
SAMEDI 25 MAI
SARREBOURG (57)
SAMEDI 31 AOÛT
FAULQUEMONT (57)
METZ TECHNOPÔLE (57) SAMEDI 14 SEPTEMBRE
SAMEDI 12 OCTOBRE
METZ CHÉRISEY (57)
SAMEDI 27 AVRIL
COMBLES EN BARROIS (55)
SAMEDI 18 MAI
ÉPINAL (88)
SAMEDI 29 JUIN
VITTEL HAZEAU (88)
SAMEDI 5 OCTOBRE
NANCY PULNOY (54)
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LES RÉSULTATS SPORTIFS DE LA LIGUE
SAISON 2018

LES CHAMPIONNATS DE LIGUE PAR ÉQUIPE

8

Championnat de Ligue par Équipe U12 en GREENSOME

Championnat de Ligue par Équipe Seniors Dames

Vainqueur : Metz Chérisey
2ème : Preisch

Vainqueur : La Wantzenau
2ème : Amnéville

Championnat de Ligue par Équipe Dames 1ère Division

Championnat de Ligue Foursome Dames

Vainqueur : Metz Chérisey
2ème : Strasbourg

Vainqueur : Metz Chérisey
2ème : Amnéville

Championnat de Ligue par Équipe Dames 2ème Division

Championnat de Ligue par Équipe Messieurs 1ère Division

Vainqueur : Faulquemont
2ème : Amnéville

Vainqueur : Bouleaux
2ème : Grange-aux-Ormes

Championnat de Ligue par Équipe Messieurs 2ème Division

Championnat de Ligue par Équipe Seniors « 2 »
Messieurs 1ère Division

Vainqueur : Preisch
2ème : Kempferhof
Championnat de Ligue par Équipe Seniors Messieurs
1ère Division

Vainqueur : Strasbourg
2ème : Le Rhin
Championnat de Ligue par Équipe Seniors « 2 »
Messieurs 2ème Division

Vainqueur : Metz Technopôle
2ème : Nancy Pulnoy
Championnat de Ligue par Équipe Seniors Messieurs
2ème Division

Vainqueur : La Wantzenau
2ème : Bouleaux

Vainqueur : Preisch
2ème : Kempferhof
Qualification Grand Est Coupe de France Golf Entreprise

Vainqueur : Aviation Civile de Reims (ASCLF CRNAS EST)
2ème : Lilly Strasbourg
SUITE ET FIN EN P.10 >>
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LES RÉSULTATS SPORTIFS DE LA LIGUE
SAISON 2018 (SUITE)
LES CHAMPIONNATS DE LIGUE INDIVIDUEL

LES CHAMPIONS 2018
Filles U12
Calixte GOECKELS
(Preisch)

Garçons U16
Maël SCHWENDER
(Preisch)

Mid-Am Messieurs
Jean-Philippe JACQUOT
(Grange-aux-Ormes)

Filles U14
Noéline SELIG
(Ammerschwihr)

Dames
Kim JAKOBS
(Preisch)

Seniors Messieurs
Alain SCHWENDER
(Preisch)

Mid-Am Dames
Nathalie GROENE
(Strasbourg)

Seniors « 2 » Messieurs
Jean-Louis BAUER
(Nancy Aingeray)

Filles U16
Charlotte MENAGER
(La Wantzenau)

Garçons U12
Hugo BRANDT
(Metz Chérisey)

Garçons U14
Sacha BRENDLE
(Strasbourg)
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Seniors Dames
Marie-Christine DAL
(La Wantzenau)
Golf Entreprise Dames
Martine FERRARD

Messieurs
Victor SAUR
(Strasbourg)
Golf Entreprise Messieurs
Laurent DOERR

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 2019, le Performance et Fitting Studio
apportera les nouvelles technologies utilisées par les
professionnels (Trackman, simulateur, caméra, 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
A 34 sortie Poix Terron

TÉLÉPHONE
03 24 42 39 83
03 24 42 39 83 (A.S.)

PRÉSIDENT DE L'A.S.
Bernard DUFOSSEZ

E-MAIL
golfdespoursaudes@gmail.com
as.gda@orange.fr (A.S.)

DIRECTEUR / HEAD PRO
Thibaut RIGOBERT

SITE WEB
www.golfdespoursaudes.com

ADRESSE
Route D'omont
08430 Villers-le-Tilleul

golf des poursaudes

PARCOURS
18 trous par 72
18 trous Foot Golf
NOUVEAU Simulateur
trackman et studio d’analyse
DISTANCE
6 000 m

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
108 à 136
TARIFS GREEN-FEE
De 25€ à 65€
Membre du réseau Golfy

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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
et 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 sénior en
même temps sur un même parcours.
Une équipe première, une équipe seniors, une équipe femme
peuvent participer aux compétitions officielles. Nous
jouons aussi les dimanches aux épreuves sponsorisées,
aux championnats du club (individuel et matchplay). Nous
espérons que l’école de golf attirera plus de jeunes encore.
Pourquoi aux Poursaudes ? Parce que tous les trous sont
différents, parce qu’il s’harmonise parfaitement au paysage.
Il est calme, apaisant, loin des bruits parasites et son
entretien est remarquable.
Venez aux Poursaudes, pour le découvrir, pour participer aux
compétitions et vous en garderez un si bon souvenir que vous
y reviendrez…
Bernard DUFOSSEZ
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MARNE (CD51)

Les missions du Comité Départemental
Le CD GOLF 51 regroupe les six golfs de la Marne :
Ugolf de Bezannes, Golf de Champagne, la
Grande Romanie, Gueux, Mourmelon et Vertus.
Le Golf des Poursaudes (Ardennes) est associé
aux rencontres organisées par notre Comité.
Le CD GOLF 51 se positionne résolument sur les actions
en direction des jeunes, à travers l’organisation du
désormais traditionnel Tour Juniors et du nouveau
Challenge Départemental. Ces rencontres pilotées par
Arnaud Boutillier, responsable Jeunes au sein du CD,
connaissent un succès qui ne se dément pas. La priorité
est donnée au développement et à l’organisation des
Écoles de Golf, il faut saluer ici l’engagement des
Associations Sportives des différents golfs, de leurs
pros et de leurs bénévoles. C’est dans cet esprit que
nous avons mis en place un accord inter-Écoles de
Golf permettant aux jeunes de bénéficier d’un accès
gratuit aux différents parcours en présentant leur
carte EDG CD GOLF 51.
Nous avons, aussi sur notre territoire, la chance
de disposer de petites structures. Celle du Golf de

Bezannes a connu un développement impressionnant
car elle est passée de 30 enfants il y a 5 ans à plus de
150 cette année.
Parmi les évènements marquants de l’année 2018, il
faut signaler les opérations à destination des enfants
et du grand public Golf in Reims et Golfoo au cours de
l’été.
L’autre volet de notre action concerne le Golf Scolaire
pour lequel nous obtenons des résultats tangibles
notamment dans le Quartier Croix-Rouge grâce à la
formation des professeurs des Écoles et aux opérations
de découverte proposées aux jeunes des Écoles
Primaires. C’est grâce à ces actions que nous avons
pu bénéficier du soutien de la Fondation Lacoste dont
nous avons reçu la Présidente, Mme Béryl LacosteHamilton.
Au cours de la saison 2019 nous comptons poursuivre
et approfondir ces actions tant au plan sportif qu’au
plan du développement.

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 : Cheikh Sakho - 4 rue de Thionville - 51100 Reims - cdgolf51@gmail.com - Tél. 06 21 36 58 04
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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
Situé à 11 km de Reims.
140 km de Paris par autoroute A4
sortie Tinqueux, direction Soissons.
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°
PRÉSIDENT DE LA S.A.
Jean-Claude FOURMON

PRÉSIDENT DE L'A.S.
Michel PETIT
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

golfdereimsofficiel

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

TARIFS GREEN-FEE
Basse saison (01/01 - 15/03
& 15/10 - 31/12)
Semaine : de 26.50 € à 38 €
Week-end : de 35 € à 50 €
Haute saison (16/03 - 14/10)
Semaine : de 36 € à 52 €
Week-end : de 50 € à 72 €

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT DE L’A.S.
Durant l’année 2018 nous avons
fêté les 90 ans d’existence
du club de Reims, mais plus
important encore
inauguré un nouveau practice
de 30 postes dont un tiers
couvert et vu les modifications
du parcours
(suppression ou modification de plusieurs bunkers,
création d’un drainage et changement
de sable pour l’ensemble de nos bunkers) favorisant
au final l’agrément du parcours tout en le
rendant plus « challenging ».
L’Association Sportive espère avoir le plaisir de
vous accueillir nombreux dans le très fourni
calendrier sportif de cette année 2019 : Grand Prix
du Golf de Reims, compétitions fédérales et
compétitions dominicales souvent largement
dotées par les sponsors fidèles et attachés à notre
club.
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

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Arnaud DUGIMONT

Nord: A26/A24 sortie 23
Ouest : A4 / sortie 18
Sud : A6/A31/A26 sortie
« Sommessous »

ADRESSE
63 Avenue de Bammental
51130 Vertus

Paris (2h)
Aéroport Vatry 30 km

TÉLÉPHONE
03 26 57 20 27
06 33 03 14 24 (A.S.)

Gare TGV Champagne Ardenne

E-MAIL
contact@golfduchardonnay.com
asgolfduchardonnay@gmail.com
(A.S.)

DIRECTEUR
Pascal DOYARD

SITE WEB
www.golfduchardonnay.com

PARCOURS
Compact 9 trous
Pitch and putt 9 trous
DISTANCE
1 446 m

SLOPE
Dames / Messieurs 90
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 14 €
Week-end : 18 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Niché au cœur du vignoble de la Côte
des Blancs, notre Golf Compact offre
à tous les épicuriens des moments
de pur plaisir tout en profitant d’un
parcours golfique de 6 trous avec
des greens synthétiques qui permet
la pratique de notre passion tout au
long de l’année.
Notre club accueille une belle école de Golf avec plus de
35 enfants sur les 130 adhérents que compte le club.
L’année 2019 sera le départ d’une nouvelle ère pour le
club avec la création d’une équipe 1ère qui doit relever le
défi de la Promotion de Ligue Mid-Amateur.
Situé au sein d’une maison de Champagne, vous pourrez
également déguster, à l’issue de votre parcours, le
breuvage local à discrétion et avec modération.
Arnaud DUGIMONT
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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 (a ppréciés 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’A.S.
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 ENTREPRISE
Par Jean-Claude MUTH (Responsable Commission Golf Entreprise )

Le Golf Entreprise dans le Grand Est
Au niveau National, ces dernières années, le nombre
de licenciés est relativement stable à 400 000 joueurs.
Parmi eux, quelques 30 000 licenciés jouent en golf
Entreprise. La crise latente aidant, les entreprises
souffrent et le nombre de joueurs licenciés en « AS
Entreprise » est en baisse. Mais dans le même temps,
le nombre de joueurs licenciés en club et qui viennent
jouer en Compétitions « Golf Entreprise » augmente.
Il s’agit là d’un point très positif, qui veut dire que
les compétitions et l’esprit « Entreprise » sont très
appréciés.
A la différence du plan national, le golf d’Entreprise
du Grand Est perdure sur une lancée positive. Nous
sommes en progrès du nombre de licenciés (+1 % en 2018
par rapport à 2017) et stables en rattachés soit au total
1 013 joueurs.
Nous venons de passer, « l’Année 2 » du Golf Entreprise
en Grand Est. En progrès par rapport à la première
année, nous restons très attentifs à notre organisation
et à notre développement.
Vu l’étendue de notre région (du nord de Reims au sud
de l’Alsace) nous travaillons encore sur l’optimisation
des déplacements.
Comme environ 50 % des joueurs sont concentrés sur
l’Alsace, nous continuerons à organiser des phases de
pré-qualifications en Territoires (anciennes Ligues).
De même, pour faciliter l’écoulement et améliorer le
temps de jeu, nous appliquerons, dès 2019, la formule
du Score Maximum. En stroke play, pour chaque trou, le
score maximum sera de +5 coups par rapport au par de
chaque trou.

Comme pour d’autres activités, le monde du golf glisse
vers « l’individualisme consommateur » alors que
l’esprit Golf Entreprise reste convivial et fédérateur de
groupe.
En Golf Entreprise, on joue avec ses amis, on défend les
couleurs de son Entreprise, on rencontre des joueurs
d’autres sociétés, etc. Et, concurrence oblige, on améliore son niveau de jeu.
Merci à tous les passionnés, actifs ou retraités, qui font
vivre et développent leurs AS. Bienvenue parmi nous à
ceux qui souhaitent découvrir un mode de vie sportive
très agréable.
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
Bachir GUEMOURI - délégué du Territoire Alsace
elbachir.guemouri@e-i.com
Eric PERRIN - délégué du Territoire Lorraine
eric.perrin@norskeskog.com
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GOLF DE MOURMELON (CSAG)
MOURMELON LE GRAND (51)

Idéalement situé entre Châlons-en-Champagne et
Reims, le golf de Mourmelon est parfait pour débuter
dans une ambiance conviviale et sympathique.
Situé sur un ancien camp de Napoléon III, le parcours
quasiment plat, jalonné de pins et de bouleaux, est
ouvert de l’aurore au crépuscule et jouable tout au
long de l’année grâce à son sous-sol calcaire. Son tracé
naturel et ses obstacles surprenants font la réputation
de ce 18 trous qui convient autant aux débutants qu’aux
golfeurs confirmés. Un parcours pitch & putt accessible
à tous permet de perfectionner le petit jeu, essentiel
pour progresser.
Particularité dans la région, il n’est pas nécessaire de
réserver pour venir jouer sur le golf de Mourmelon !
ACCÈS
Intersection D19 et D35
(à 25 km de Reims et 20 km
de Châlons en Champagne)
Mourmelon Le Petit
PRÉSIDENT DE L'A.S.
Thierry COFFINET
DIRECTEUR
Thierry COFFINET

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 : 30 €
Week-end & jours fériés : 40 €

TARIFS GREEN-FEE

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

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Associatif, géré par des bénévoles
depuis sa création en 1992, le club
de golf de Mourmelon est devenu un
acteur majeur de la région : parcours
18 trous, Pitch & Putt, club-house
flambant neuf et convivial. Les
équipes adultes, juniors et seniors y
sont très dynamiques en participant
à leurs championnats respectifs.
Les amateurs du golf « détente » trouvent aussi leur
compte sur ce parcours.
Le professeur de golf dispose d’un practice couvert,
d’une zone sur herbe exceptionnelle et d’un radar/
simulateur (le seul de la région).
La satisfaction exprimée par les joueurs de passage, de
plus en plus nombreux, et l’augmentation du nombre
d’adhérents attestent du résultat obtenu.
Venez au golf de Mourmelon, là où il fait bon jouer !
Thierry COFFINET
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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'A.S.
Jean Lou MACCHI
DIRECTEUR
Joël GIBEAUX

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

PARCOURS
18 trous Par 72
Pitch & Putt 9 trous

SLOPE
131

DISTANCE
6 145 m

Semaine : 55 €
Week-end et jours fériés : 68 €

TARIFS GREEN-FEE

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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 dans notre association nous
souhaitons modestement fédérer autour de
ces valeurs nos licenciés, nos bénévoles et nos
partenaires.
Une nouvelle saison va débuter avec les nouvelles
règles mises en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et nous avons pour
ambition de participer à plusieurs rencontres de la Ligue et fédérales.
Notre implication est forte pour faire en sorte que notre club puisse
renvoyer une image positive. En 2019, notre parcours accueillera le
30ème Grand Prix de Châlons-en-Champagne ainsi que la 3ème division
MID-AM et la Promotion Seniors hommes.
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
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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
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.
DIRECTEUR
Sébastien RIZIERI
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Arnaud BOUTILLIER

ADRESSE
151 rue Louis Victor de Broglie
51430 Bezannes
TÉLÉPHONE
03 26 85 19 50
E-MAIL
GOLF :
contact@dailygolf-bezannes.fr
AS :
association@dailygolf-bezannes.fr

PARCOURS
9 trous

SITES WEB
GOLF :
http://jouer.golf/bezannes

DISTANCE
1480 départ jaune
1328 départ rouge

AS :
www.dailygolf-reimsbezannes.fr/

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 377 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 132 enfants.
Le Conseil d’Administration
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE L’AUBE (CD10)

Les missions du Comité Départemental
Le CD10 de Golf a aujourd’hui un an. 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.
Il 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 stimulera les développements des écoles de golf
et leurs animations, par l’obtention d’un label fédéral
(Label développement ou label Sportif).

Il 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.
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 ces deux prochaines années, 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 bureau directeur du CD10

Franck MENDRAS

Arnaud CORNIOT

Jean-Michel ROGER

Gilles ALLAIN

Président
Golf de Troyes-la-Cordelière

Secrétaire Général
Golf de la Forêt d’Orient

Trésorier
Président Golf de l’Ermitage

Membre
Golf de Troyes-la-Cordelière

Contact : mendras.golf@gmail.com - Cd10@ligue-golfgrandest.org - Tél. 06 72 73 85 08
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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 nature, 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
Sur l’autoroute A26 sortie 23 Thennelières puis direction les Lacs de
la Forêt d’Orient et Géraudot F6. De
Troyes, prendre la direction de Creneyprès-Troyes - Piney -Nancy (D960), à
15km prendre à droite la D43 direction
Rouilly Sacey A5puis suivez Géraudot. Le
Golf se situe à environ 3,5km de Rouilly
Sacey. Au croisement des autoroutes A5
et A26, à 15min de Troyes.

PRÉSIDENT DE L'A.S.
Pascal GIRARDEL

DIRECTEUR
Christian AUBERTIN
ADRESSE
5 route de Géraudot
10220 Rouilly Sacey
TÉLÉPHONE
03 25 43 80 80
E-MAIL
contact@golf-foretdorient.com
SITES WEB
Golf : www.golf-foretdorient.com
AS : www.asgfo.info

PARCOURS
18 trous
Practice éclairé
DISTANCE
6 035 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte

TARIFS GREEN-FEE
18 trous
Week-end : 56 €
Semaine : 42 €
9 trous
Week-end : 39 €
Semaine : 28 €

SLOPE
128 à 135

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
L’Association Sportive assure
son rôle d’animateur sportif
en
organisant
de
belles
compétitions et en développant
la communication.
La direction du Domaine de la Forêt d’Orient
Natur’Hôtel**** Golf & SPA a décidé d’investir
dans l’entretien et l’amélioration du parcours.
Le drainage de certains trous du parcours a
débuté, de nouvelles machines pour l’entretien
des greens vont être livrées et un système
d’arrosage innovant va être mis en place.
Les services à la clientèle ne sont pas oubliés :
plateforme en ligne pour la réservation de cours
de golf, cours à thèmes et parcours accompagnés
avec nos pros.
Du côté des séjours golfiques, il est proposé un
accès aux trois parcours de golf Aubois ainsi que
la découverte d’autres activités comme l’œnotourisme.
Pascal GIRARDEL
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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
5896 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
PRÉSIDENTE DE L'A.S.
Josie BAZIRE

ADRESSE
Château de la Cordelière
10210 Chaource
TÉLÉPHONE
03 25 40 18 76
E-MAIL
golfcordeliere@wanadoo.fr
SITE WEB
www.golfdetroyeslacordeliere.fr

PARCOURS
18 trous Par 72

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
5 896 m

Haute saison (01/04 – 31/10)
Semaine : 40 €
Week-end et jours fériés : 55 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

Basse saison (01/11 – 31/03)
Semaine : 35 €
Week-end et jours fériés : 35 €

SLOPE
122 à 133

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’A.S.
2019 est l’année du changement
au golf de la Cordelière avec,
une Présidente et un nouveau
conseil d’administration. Ce
conseil souhaite redonner un
nouveau souffle à ce superbe
golf par une politique tarifaire
attrayante pour les nouveaux joueurs et une
ambiance conviviale, décontractée.
Grâce au travail des salariés, des bénévoles,
du conseil d’administration et de nos sponsors,
nous organisons depuis plusieurs années de
belles compétitions, en premier notre Grand Prix,
épreuve atypique se déroulant sur 4 tours, classé
au Ranking Mondial, suivi de notre Grand Prix
Jeunes.
Venez découvrir notre golf, toutes nos équipes
vous réserveront leur meilleur accueil afin que
vous gardiez un souvenir des plus agréable.
Josie BAZIRE
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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’A.S.
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 DE L’A.S.
Depuis le 1er avril 2016, le
Golf de Troyes L’Ermitage
est en gestion associative.
Nous vous attendons sur
un terrain parfaitement
entretenu par notre greenkeeper et les responsables
bénévoles du terrain.
Un travail particulier, depuis la reprise, a été
effectué sur nos greens et notre parcours de
18 trous, au slope de 134, avec divers obstacles d’eau, son trou en île et de nombreux
chênes centenaires vous accueillera pour
un moment golfique qui vous apportera un
grand moment de plaisir.
Vous pourrez, dans une parfaite convivialité,
vous désaltérer et vous restaurer dans notre
club house qui assure un service continu.
Jean-Michel Roger
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GOLF ARBITRAGE
Par Xavier PAILLOUX (Arbitre de Ligue)

avec la coordination de

Une révision en profondeur
des règles d’arbitrage
Le golf est un jeu dont les principes de base sont simples mais la diversité des terrains, des climats et
des situations possibles pour le joueur et sa balle entre la zone de départ et le trou est quasiment infinie.
Le travail entamé par l’USGA et le R&A depuis 2012 sous le nom de Rules Modernisation est arrivé à son
terme avec la publication en Septembre dernier des nouvelles règles, qui sont entrées en vigueur à partir
du 1er janvier 2019. Cette révision en profondeur a pour ambition d’être non seulement plus intuitive
et cohérente, et donc plus facilement applicable, pour toutes les catégories de joueurs, mais aussi de
minimiser les exceptions parfois perçues comme des « pièges à pénalités ». Ces simplifications et la
promotion du golf « Prêt ? Jouez ! » (« Ready golf ») permettront aussi d’accélérer la cadence de jeu.

De nouvelles définitions
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Plus de 70 termes, formant la base pour l’écriture des
règles, sont définis pour en permettre une application
correcte. Parmi les changements de définitions les
plus notables, on peut noter l’introduction du terme de
« zone » pour identifier les différentes parties du parcours
(zones du parcours), les emplacements pour dropper
sa balle (zones de dégagement), les zones à pénalités
rouges et jaunes qui couvriront un éventail plus large de
terrains que les actuels obstacles d’eau, ou les zones de
jeu interdit pour répondre aux exigences de protection
environnementale. Il n’y aura plus de distinction entre les
animaux fouisseurs ou non : dans le cas d’une interférence
avec un trou d’animal, vous serez autorisé à prendre
un dégagement gratuit. Le terme « Longueur de club »
précise que c’est toujours la longueur de votre club le plus
long en dehors du putter, et non pas celle du club que vous
choisissez pour vous dégager, ce qui permettra plus de
cohérence sur les dimensions des zones de dégagement.

accidentels seront traités avec plus de cohérence et il n’y
aura plus de pénalités non plus pour une balle déplacée
accidentellement par le joueur pendant sa recherche, une
balle en mouvement déviée ou en cas de double contact
pendant le coup. Là encore, avec la réécriture complète
des règles, les changements sont nombreux mais vont
dans le sens de la pratique des joueurs amateurs.

Une meilleure prise en compte
de situations courantes

Une responsabilité accrue du joueur
et une pédagogie renforcée

La procédure de drop est complètement revue. Désormais,
il faudra laisser tomber votre balle à hauteur de genou
pour lui permettre de rester dans la zone de dégagement
définie et en finir avec les multiples cas qui actuellement
nécessitent un nouveau drop. Ce changement diminuera
le nombre de rulings pour avoir joué d’un mauvais endroit
avec une pénalité de deux coups (en stroke play, perte
du trou en match play) et devrait accélérer les cadences
de jeu. Toujours dans un souci de simplification, les
détritus pourront être enlevés sans pénalité, mais sans
provoquer le déplacement de votre balle, dans toutes les
zones du parcours, y compris les bunkers et les zones à
pénalités. Une pratique assez répandue dans les parties
du dimanche devient une nouvelle règle : il n’y aura
plus de pénalités lorsque balle jouée du green viendra
toucher le drapeau resté dans le trou. Enfin plusieurs cas

L’USGA et le R&A souhaite mettre l’accent sur le
comportement exemplaire attendu des joueurs. Les
pénalités de disqualification sont conservées pour les
infractions les plus graves. Les comités auront toutefois
une latitude pour édicter un code de comportement
adapté. Cette exigence contraint les autorités du golf
à mettre à disposition les outils pour que l’ensemble des
pratiquants puissent se familiariser rapidement avec
ces changements. Une large diffusion de courts clips
vidéos, de séances de questions-réponses et autres
aides visuelles à l’apprentissage est organisée sur les
réseaux sociaux et sur les sites internet. Un livret de règles
simplifié à l’attention des joueurs est disponible en version
électronique et est diffusé dans vos clubs. N’attendez plus
pour découvrir cette nouvelle version des Règles de Golf
Consultez votre arbitre en cas de doute !

Christian GRESSE et Philippe de ROMÉMONT

Règles générales et règles locales
Les dispositions actuelles demandent aux clubs ou aux comités
d’épreuve de mettre en place des règles locales pour permettre le
dégagement pour une balle enfoncée dans la zone générale et pour
l’autorisation d’utiliser des appareils pour obtenir des informations
sur la distance balle/trou. Ce ne sera plus le cas en 2019 puisque ces
règles seront maintenant dans le livret général et la règle locale
sera là pour restreindre leur application, pour des compétitions
particulières par exemple.
Une règle locale intéressante fait son apparition. Si votre balle est
perdue ou est hors-limites, et que vous n’avez pas joué de balle
provisoire, une nouvelle option de dégagement sera possible pour
ne plus vous obliger à revenir en arrière et à rejouer de l’endroit
précédent. Cette règle locale pourra ou non être mise en application
pour l’ensemble du parcours ou pour des trous bien définis donc
assurez-vous de bien connaître celle en vigueur avant de commencer
votre compétition.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Parmi la trentaine de changements de règles applicables, voici les plus importants à retenir
THÈME

CHANGEMENT

Balle au repos déplacée accidentellement
en la cherchant

Vous n’êtes plus pénalisé pour avoir déplacé accidentellement votre balle en la cherchant

Balle au repos déplacée accidentellement
sur le green

Vous n’êtes plus pénalisé si votre balle ou votre marque-balle sont déplacés accidentellement
quand ils sont sur le green

Balle en mouvement déviée
accidentellement

Vous n’êtes plus pénalisé si votre balle en mouvement est déviée par vous-même ou votre
équipement ou en cas de double contact

Dropper une balle dans une zone définie de
dégagement

Votre balle doit être droppé à hauteur de genou, et non plus d’épaule, et toujours être jouée à
partir de l’unique zone de dégagement requise

Balle perdue

Le temps autorisé de recherche est réduit de 5 à 3 minutes

Balle enfoncée

Vous pouvez vous dégager si votre balle est enfoncée partout (excepté dans le sable) dans la zone
générale (toutes les parties du parcours sauf les quatre autres zones spécifiquement définies : la
zone de départ d'où vous devez jouer en commençant le trou, toutes les zones à pénalité, tous les
bunkers et le green du trou que vous jouez)

Putter avec le drapeau laissé dans le trou

Il n'y a plus de pénalité si vous jouez une balle depuis le green et qu'elle frappe le drapeau non pris
en charge laissé dans le trou

Réparer des dommages sur le green

Vous pouvez maintenant réparer les marques de clous et les traces d’animaux sans encourir de
pénalité

Replacer votre balle si elle se déplace
après l'avoir déjà marquée, relevée et
replacée

Si votre balle sur le green se déplace après l'avoir déjà marquée, relevée et replacée, même
poussée par le vent ou sans raison claire, vous devez la replacer

Zones à pénalité rouge

L’option de dégagement d’une zone à pénalité rouge, actuellement désignée comme obstacle
d’eau latéral, sur la lisière opposée est supprimée

Zones à pénalité

Vous pouvez toucher ou déplacer les détritus (des feuilles par exemple) et toucher le sol ou l’eau
avec votre club

Bunkers

Vous pouvez toucher ou déplacer des détritus dans un bunker

Balle injouable dans un bunker

Avec deux coups de pénalité, une nouvelle option de dégagement est autorisée : vous pouvez
vous dégager à l'extérieur du bunker en droppant une balle en arrière sur la ligne joignant le
trou et l'endroit où votre balle était au repos dans le bunker

27

11

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'A.S.
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 DE L’A.S.
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

28

MEUSE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MOSELLE
VOSGES

12

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)

32

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 (CD54)

Les missions du Comité Départemental
L’année 2018 a été de nouveau riche en
actions auprès d’un grand nombre de jeunes
du département et de nombreux axes ont été
développés.

président et à son comité pour l’accueil réservé aux
élèves.
Ils participeront en 2019 à leur première compétition
interacadémique.

Le CD 54 de golf poursuit sa volonté de développement
de notre sport auprès des écoles de golf, s’impliquant
dans les différentes compétitions organisées par
notre Ligue Grand Est.

Le comité a, cette année également, doté deux
nouvelles zones en Kit afin de favoriser la pratique de
notre sport au sein des écoles primaires.

Ensuite, nous avons poursuivi l’essor du golf sur le
bassin de Lunéville en soutenant l’option golf au
lycée Bichat. Elle compte actuellement 18 élèves qui
pratiquent cette activité. Ils ont eu, dans le cadre du
soutien du comité 54, la possibilité de découvrir et
jouer sur le parcours d’Avrainville. Un grand merci au

Toutes ces opérations vont continuer en 2019 et vont
se déployer sur de nouveaux bassins scolaires. Nous
allons également amplifier nos actions auprès de
l’USEP, UNSS, et FNSU excellents vecteurs d’expansion
de la pratique de notre sport et s’attacher à faire
découvrir notre sport auprès du plus grand nombre
par différentes opérations ponctuelles d’envergure.

Composition du CD54

Hervé HESS

Jean-François PREVOT

Arnaud LABRUSSE

Martine LABRUSSE

Président

Secrétaire Général

Trésorier

Commission Jeunes

Siège : Golf de Nancy – Chemin du Golf – 54 460 Aingeray
Adresse administrative : Hervé HESS – 106 rue du Chauffour – 54110 Lenoncourt
cd54@ligue-golfgrandest.org - Tél : 06 41 79 26 06

Annonceurs, partenaires,
vous souhaitez paraître dans

l’édition 2020 de
Contact : Gival Développement
gival.dvt@gmail.com
Tél. 03 88 31 76 26 / 06 83 78 02 54
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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’A.S.
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 DE L’A.S.
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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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, érables pourpres, sapins, cèdres bleus,
oliviers de bohême, etc.
Ce 18 trous Par 69 de 5566 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’A.S.
Jean-Louis BAUER
ADRESSE
1 chemin du Golf
54460 Aingeray
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TÉLÉPHONE
03 83 24 53 87
E-MAIL
golf-nancy@wanadoo.fr
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)
Semaine : 55 €
Week-end : 65 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

Basse Saison (01/11 - 31/03)
Semaine : 40 €
Week-end : 45 €

SLOPE
126

14

UGOLF GRAND NANCY
PULNOY PULNOY (54)

Pour 2019, nous souhaitons travailler sur trois axes majeurs :
L’obtention du label environnement : préservation de la
faune et la flore, réguler notre consommation d’eau et la
mise en place d’animations auprès du grand public afin de
sensibiliser les générations futures…
Le retour des scolaires : nous pourrons faire découvrir le
golf aux enfants de la ville de Pulnoy afin de susciter une
nouvelle vocation.
La démocratisation du golf : nous ouvrons les portes de notre
structure à travers nos UGOLF DAYS à partir du 15 mars :
initiations découvertes gratuites pendant deux heures.
L’occasion de faire connaitre les bienfaits du golf comme
« sport santé ». Nos deux pros, Alexandra BIRGER et Stanislas
MASSON seront les garants de ce dynamisme.
Nous continuerons de vous apporter une qualité de services
et de parcours ainsi qu’un calendrier de compétitions animé
en compétitivité et convivialité.
A bientôt sur nos fairways !
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 83 18 10 18

A31 sortie Nancy Est
E-MAIL
Sarreguemines (sens Metz-Nancy), contact@gardengolf-nancypulnoy.fr
sortie 23 (sens Nancy-Metz)
as.golf.grand.nancy.pulnoy@gmail.com
Depuis Nancy : suivre St-Max,
(A.S)
Essey-les-Nancy et Pulnoy
SITE WEB
https://jouer.golf/grand-nancy-pulnoy
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Xavier TILLEMENT
FACEBOOK
DIRECTRICE
Aline MICHE
ADRESSE
10 rue du Golf - 54425 PULNOY

UGolf Grand Nancy Pulnoy
Association sportive U Golf
Grand Nancy Pulnoy

PARCOURS
18 trous Par 73
Pitch and putt 9 trous
homologué
DISTANCE
5 877 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte

TARIFS GREEN-FEE
18 trous
Haute saison : 63 €
Basse Saison : 40 €
9 trous
Haute saison : 43 €
Basse Saison : 28 €

SLOPE
122 à 136

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Chaque adhérent doit être au cœur de notre engagement associatif,
c’est pourquoi nos priorités sont, sportivité,
convivialité et la notion de golf loisir, c’est sur
ces 3 points que nous développons cet « esprit
club ». Notre parcours, notre école de golf et nos
équipes sont notre fierté mais nous œuvrons avec
le soutien de la direction du golf pour y intégrer
des moments de partage et de plaisir ! Adhérer à
l’association c’est nous donner les moyens de nos
ambitions, c’est permettre le bon fonctionnement
de notre école de golf et c’est aider nos équipes dans leurs
championnats. Nous souhaitons la bienvenue à toutes celles et ceux
qui veulent nous rejoindre et nous comptons sur vous pour nous
aider à dynamiser ce club qui nous est cher.
Le Président,

Xavier TILLEMENT
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COMMISSION JEUNES
Par Nicolas SUBRIN (Conseiller Technique Fédéral Ligue Grand Est)

Entraîner, c’est guider et prévoir
l’imprévisible
L’origine de la création de ce « Carnet de Check » individuel est parti de ma volonté d’aider les jeunes
joueurs (mais aussi les moins jeunes) à se structurer en phase de compétition pour laisser le moins
de place possible à l’imprévu. J’ai identifié les « 3 temps » différents qui rythment une compétition :
AVANT-PENDANT-APRÈS. Ce « Carnet de Check » permet au joueur de préparer sa compétition en
visualisant son « planning de journée » et ainsi lui permettre de mieux se connaître, de définir son
propre mode d’emploi et de baliser son chemin vers la performance.
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« Carnet de check » individuel
TOURNOI :

JOUEUR :

AVANT
Chronologie des tâches
(Exemple : pour un départ à 10h)
A) 7h00 - Réveil
B) 7h05 - Eveil Musculaire :
1. Course lente 10 mn
2. Course en alternance : pas chassés,
montée de genoux
3. Mouvements bras (rond)
4. Fractionné 4 A/R sur 20 mètres
5. 5 mn de course lente

SCORE :

PENDANT
H) 9h00 - Préparation au jeu :
- Vérifier l’horaire officiel – Règles
locales – Position des drapeaux
1. Routines d’échauffement
Putts courts (1 pas) → 6/10
Putts moyens (2 pas) la croix → 2/4
Putts longs (10 pas)
5 tentatives → 3/5 zone
2. Practice

C) 7h40 – Douche

Wedging 15 balles avec
variation de cible

D) 8h00 - Repas :

Fer : 3 balles par club avec
stick au sol

Pâtes, riz, Semoule, pain, céréales,
jus de fruits, fruits
E) 8h20 - Vérification du sac
- Carnet de Parcours
- Clubs au complet (propres)
- Chaussures (propres)
- Balles, tees, relève pitch,
marque balle
- Serviette – crayon – marqueur
- Gants x2 – Moufles – Casquette
- Crème solaire – Lunettes
- Affaires de pluie :
vêtements + accessoires
- Alimentation : eau, boisson
énergisante, barres de céréales,
fruits secs
- Pansements (Compeed)
- Buschnell
F) 8h30 - Lire le carnet
Voir météo sur internet/tv
G) 8h40 - Transport au club
(en fonction de la distance)

MEJ (D,B3,B5) 3 balles de chaque
avec variation de cibles
3. Chipping :
5 approches levées
5 approches roulées
5 sorties de bunker
4. Activation intellectuelle (cognitive)
au calme
- Se concentrer sur le premier
coup du parcours
- Développer la confiance
en imaginant des phases de jeu
préférées
- Etre déterminé à s’investir
à 100%
- Accepter les erreurs liées
au jeu du golf
- Volonté de développer des
moments de plaisir au jeu

APRÈS
I) Analyse de la partie (accepter les erreurs
et positiver objectivement)
1. Statistiques sur les 5 secteurs :
- mise en jeu sur fairway
-attaque de green en régulation
- scrambling
- nombre de putts
- sand - save
Noter de 1 à 10

2. Attitude et comportement :
3. Etat physique
4. Environnement (adversaires, arbitres)
5. Adaptation aux conditions de jeu
J) Récupération technique (55 mn effectives)
1. Petit jeu – 20 mn
a) Chipping
• 2 x 5 balles sur 5 drapeaux
et points de chute
• Bunker 2 x 5 balles sur cibles
à 10 m (hauteur)
• Approches levées 2 x 5 balles
sur cibles à 10 m
b) Putting : en fonction de la partie
• 8-10-12m : 3 putts distance
avec zone safe
2/ Grand jeu – 20 mn
• Organisation devant la balle (G-A-P)
• AG entre 60 et 135 m à 80 %
(balles tenues)
• Un point d’amélioration
selon la partie 5 mn
• Optimisation positive de deux coups
selon la partie 10mn
• Création de trajectoires
K) Récupération physique
• 10 mn footing lent
• Etirements
Mode d’emploi →Inspirer par le nez expirer
par la bouche - Etirer jusqu’au seuil de
douleur pendant 20 secondes. Relâcher tout
doucement le muscle tendu
Exercices
1) Etirer le deltoïde : main gauche sur le coude
droit et emmener le coude droit vers l’épaule
gauche parallèle au sol avec la tête
à l’opposé sur la droite et inversement
2/Etirer le dos : croiser les jambes baisser la
tête avec menton sur poitrine et descendre
en essayant de toucher le sol avec les mains
puis inversement des pieds
3/Etirer : mettre fesses dans le coin du mur
avec les jambes tendues le long du mur
avec pointes de pieds vers soi
4/Etirer les mollets : se mettre en appui contre
une porte, la jambe droite tendue, la gauche
pliée ; aller chercher le plus possible vers
l’avant. Inversement pour l’autre mollet
L) Douche / Repos
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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
Sur Google Map, saisir
« Golf de Longwy »
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Bernard CARMINATI
DIRECTEUR
Nils REAUME

ADRESSE
Rue de la Croix Chaudron
54400 Longwy
TÉLÉPHONE
03 82 26 83 95
E-MAIL
infos@golflongwy.fr
as.golflongwy@hotmail.fr (A.S.)
SITE WEB
www.golflongwy.fr

PARCOURS
18 trous
9 trous compact
Pitch and Putt

SLOPE
136 (18 trous)
90 (9 trous)

DISTANCES
18 trous : 5 868 m
9 trous compact : 2 213 m

18 trous : 60 €
9 trous : 18 €

TARIFS GREEN-FEE

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
L’année 2018 c’est terminé avec plus de
850 licenciés. Notre souci, fin 2017, était de
fidéliser nos licenciés. Pari réussi je crois,
mais surtout ne pas s’endormir sur nos lauriers. Nous devons rester mobilisé et veiller
à répondre aux différentes demandes de
nos membres toujours plus exigeants…
Parmi les nombreuses actions menées en 2018, la CAL a investi dans la réalisation des chemins (manquants) pour voiturettes, ce qui permet aujourd’hui leur utilisation toute
l’année. L’équipe des jardiniers du club a commencé un grand
nettoyage des sous bois en particulier entre les trous n° 4, 5
et 6, ce qui aère considérablement l’endroit et surtout nous
permet de retrouver plus facilement nos balles égarées…. Un
grand merci à tous.
Sur le plan sportif, toutes les catégories d’âge ont très bien représenté le club dans les différentes compétitions, avec une
mention particulière pour nos dames, qui ont été présentes
dans presque toutes les compétitions de la Ligue Grand Est.
Je ne parlerai pas des seniors qui sont toujours aussi nombreux à chaque compétition. Merci à vous.
J’espère que cette nouvelle année golfique sera tout aussi agréable et que vous puissiez prendre toujours autant de
plaisir à pratiquer ce magnifique sport.
Bernard CARMINATI
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MEUSE (CD55)

Les missions du Comité Départemental
Le Comité Meuse mise depuis plusieurs années
sur la formation des jeunes, et s’adresse
en particulier aux scolaires dans le but de
constituer pour l’avenir un vivier de joueurs et
joueuses. L’accent est mis sur la formation des
enseignants qui encadrent les enfants tout au
long de leur scolarité du primaire au lycée.
NIVEAU PRIMAIRE :
Dans le cadre d’une convention signée avec l’USEP et
l’Education Nationale, depuis neuf ans, 294 professeurs des écoles ont reçu une formation golfique
et 5990 enfants ont pu pratiquer le Golf dans leurs
écoles. En contrepartie les enseignants s’engagent à
faire un cycle d’enseignement du Golf dans leur classe.
En 2018, dans le cadre de l’USEP ce sont 18 classes qui
se sont retrouvées au Golf de Combles en Barrois et
14 classes sur le Golf de Madine pour des journées de
rencontres amicales.
NIVEAU COLLÈGE ET LYCÉE :
Confirmation de l’ouverture d’une classe sportive
Golf au Collège La Croix de Bar le Duc.

être expérimentée en 2019 dans le cadre de l’UNSS et
dans les cours d’EPS. Le principe est de jouer au Golf
dans, ou à proximité des établissements scolaires sur
toutes surfaces herbeuses tondues ras délimitées
(terrains de sport, jardins publics, pelouses intramuros, etc.) à partir de l’utilisation de la mallette FFG.

Poursuite de la découverte du Golf dans le cadre de
l’EPS au Lycée Margueritte de Verdun aux collèges de
Saint Mihiel, Fresnes woevre et de Thierville sur Meuse.
Une nouvelle formule appelée « Libère ton golf » va

Formation des Profs d’EPS collèges et lycées le 22 mai
2019 à Combles en Barrois et le 12 juin à Sarrebourg :
un projet conjointement organisé par la Ligue Grand
Est, le CD55 et l’UNSS.

Composition du CD55

Pascal TALABAS

Isabelle JEANNESSON

Thierry DABROWSKI

Président

Secrétaire

Président Commission Sportive

Contact : 10, rue Hippolyte de Béthune - 55100 Verdun
cd55@ligue-golfgrandest.org - Tél. 06 80 40 54 29
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CONSEIL DE PROS
Par Nicolas SONGY

(Golf de Combles-en-Barrois)
D.E Perfectionnement sportif, option golf
Membre de l’équipe technique régionale
coaching U14

Le sable va devenir votre ami
D’après une étude publiée par la société Shot Scope, une
partie moyenne représente un score de référence autour
de 85 coups. Sur ce nombre de coups et de façon assez
surprenante, seulement 2 en moyenne viennent du sable.
Bien-sûr le putting représente 40 % des coups et l’entraîner
reste le meilleur moyen de baisser le score.
Mais laissez-moi vous proposer un entraînement depuis le
sable qui aura pour objectif d’améliorer le contact de balle
et de développer votre créativité autour des greens, voire
plus loin.
Choisissez un bunker assez plat. Délimitez une zone de
réception de 3 m x 3 m sur le green à environ 5 mètres de
l’endroit où vous allez effectuer vos sorties.
Prenez avec vous tous les clubs de votre sac du SW le plus
ouvert à votre fer7. Vous jouez 5 balles par club.
La première série sera jouée en mode « chipping » : un
stance relativement étroit et le corps légèrement ouvert par
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rapport à la ligne de jeu, une balle centrée et le sternum un
peu en avant de la balle. Le contact doit être balle-sable. Le
but du jeu va être de réussir à faire tomber la balle dans la
zone. Compter le nombre de balles réussies par club.
La seconde série sera jouée en mode « explosif » : une
organisation plus large devant la balle placée en avant du
stance, un manche plus « flat », des appuis plus ancrés et
une face de club qui va vous regarder durant tout le swing,
surtout au finish (le rétroviseur). Jouez sur l’orientation du
corps pour permettre à la face de club de continuer à être en
relation avec la cible. Ici, la vitesse à travers le sable sera un
incontournable. Le but du jeu sur cette série sera d’arrêter
les balles dans la cible. Comptez le nombre de balles réussies
par club, avec un bonus si la balle touche la cible et s’arrête
dedans.
Cet entraînement très « Ballesteros » développera le toucher
de balle, votre capacité à vous adapter et progressivement
vous aidera à dompter toutes les situations sablonneuses.
Bon entraînement et bon golf.
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GOLF DE COMBLES-EN-BARROIS
COMBLES-EN-BARROIS (55)

Le Golf de Combles-en-Barrois, dessiné par l’architecte
Michel Gayon, est réputé comme l’un des parcours les
plus attrayants de l’Est de la France, loin de toute nuisance, dans un cadre vallonné et boisé.
Le dessin du parcours 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’A.S.
Jean Michel BRICHARD
ADRESSE
38 rue Basse
55000 Combles-en-Barrois

E-MAIL
golfdecomblesenbarrois@gmail.com
SITE WEB
www.golfdecombles.fr
NOUVEAU Gîte de groupe sur le golf

PARCOURS
18 trous Par 72
DISTANCE
6 048 m
SLOPE
De 122 à 135

TARIFS GREEN-FEE
Haute Saison (1/04-15/10)
Semaine : de 34 à 49 €
Week-end : de 41 à 58 €
Basse Saison (15/10-31/03)
De 27 à 39 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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
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, quatre équipes en division
nationale, qu’il associe au golf plaisir. Les golfeurs
de passage seront toujours les bienvenus ; ils
trouveront un accueil chaleureux au secrétariat
qui facilitera au maximum leurs souhaits de
réservation ; ils pourront profiter d’un restaurant,
doté d’une terrasse ensoleillée et pourront être
hébergés dans un château, entièrement rénové,
gîte de groupe, « Côté Green », situé sur le golf.
A proximité immédiate, le golfeur de passage
sera conquis par le magnifique patrimoine
architectural Renaissance de Bar-le-Duc.
Jean-Michel BRICHARD
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COMMISSION SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE
Par Jean-Yves DOUVIER (Adjoint Commission Jeunes en charge du Golf scolaire)

Multiplier les actions orientées
vers les jeunes
Toujours avec la volonté de mieux faire
connaître notre discipline et d’en favoriser son
développement, notre Ligue, avec l’aide des
Comités Départementaux et des clubs, multiplie
ses actions orientées vers les Jeunes. Ses
objectifs sont d’une part de faire connaître et de
développer la pratique du golf en milieu scolaire
et d’autre part d’initier les encadrants que sont
les professeurs des écoles, les professeurs d’EPS,
les CPD, les CPC et les délégués USEP à l’utilisation
du golf comme un outil pédagogique dans leurs
établissements.
En 2018, quatre journées « découverte/initiation »
ont été organisées. Deux à destination du primaire et
deux du secondaire. Au total, ce sont 102 encadrants
qui y ont participé. Un bon nombre d’entre eux ont
immédiatement mis en pratique cette nouvelle
activité dans leur classe. De façon à compléter son
accompagnement, la Ligue s’est, pour commencer,
dotée de deux mallettes « P’tit Golf » qu’elle a mis à
disposition d’un Comité et d’un club.
En parallèle à cela, un certain nombre de Présidents de
Comité et de club se sont investis dans cette mission
et en ont favorisé la réussite. Plusieurs actions ont été
mises en place, de nombreux contacts ont été pris et
des projets sont en cours de finalisation. En conclusion,
une année que l’on peut qualifier d’encourageante et
qui nous conforte à continuer dans ce sens.
Pour 2019, deux types de formation sont mises en place.
La première est la reconduction de la formation 2018
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destinée aux professeurs d’EPS. Deux journées prévues
le 22 Mai au golf de Combles en Barrois et le 12 Juin au
golf de Sarrebourg. Elles s’adressent aux professeurs
n’ayant pas participé aux premières. La deuxième,
légèrement différente, est une formation sur deux jours
les 18 et 19 Avril au golf de Combles en Barrois. Elle est
ouverte à une quinzaine de professeurs d’EPS golfeurs
et qui souhaitent former leurs collègues à la pratique
du golf en collège ou lycée. Cette formation vient
en appui de l’action UNSS « Libère ton golf ». Elle va
permettre de favoriser la pratique de notre discipline
dans des établissements qui aujourd’hui ne peuvent le
faire suite à différents motifs tels que l’éloignement, le
coût, l’acceptation,…
Des rendez-vous regroupant la Ligue, les Présidents de
CD et les responsables USEP ou UNSS sont ou vont être
programmés avec, comme but, le développement des
relations et la multiplication des actions.
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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 042m, Parcours
« Le Héron », compact 9 trous par 27 de 829m.
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

ADRESSE
Golf de Madine
55210 Nonsard-Lamarche

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Pascal TALABAS

TÉLÉPHONE
03 29 89 56 00
06 80 40 54 29 (A.S.)

ASSISTANTE COLLABORATRICE
GOLF
Nathalie ARNUT

E-MAIL
golf@lacmadine.com
talabas.golf@gmail.com
SITE WEB
http://golfmadine.fr/

PARCOURS
Le Lac 9 trous
Le Héron 9 trous (compact)

SLOPE
de 118 à 131

DISTANCES
Le Lac : 6 042 m par 72
Le Héron : 829 m par 27

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 29 €
Week-end : 33 €
Le Héron : 15 €

INDEX DEMANDÉ
carte verte

(réductions cartes Golfy
Indigo et Platine)

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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 serons
heureux de vous accueillir dans notre nouveau
Club House disposant de toutes les commodités
attendues.
L’association s’emploie à tout faire pour
développer la convivialité et le dynamisme dans
la mise en place de compétitions et de formules
de jeu variées.
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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SA VERDUN 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'A.S.
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 10 à
18 ans ; 15 € étudiant plus de 18 ans ; gratuit pour les moins de 10 ans
PERMANENCES
Pour licences et recharges de seaux de balles, les samedi
et dimanche de 10h30 à 12h et lundi de 15h à 17h

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’A.S.
L’attractivité des installations et l’investissement des bénévoles ont permis de signer une
belle année golfique.
Le parcours honorable de notre « toute jeune »
Equipe Seniors ne manquera pas de générer des
vocations de compétiteurs.
C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Justine,
notre PRO : son arrivée va renforcer les possibilités de formation et d’entrainement pour tous ceux qui viendront découvrir
notre sport et nos activités.
Bon Golf.
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Jocelyne DELVAL

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MOSELLE (CD57)

Les missions du Comité Départemental
En 2018, le golf en Moselle, c’est 6 632 licenciés
de tous âges, 11 associations sportives pour neuf
clubs. 593 licenciés de notre département ont
moins de 18 ans, voilà la base de la pyramide,
le réservoir où se trouvent les futurs joueurs de
haut niveau.
Cela peut paraître peu mais chacun sait que le golf a
ceci de particulier que l’on peut démarrer à tout âge,
les golfeurs d’âge mûr sont nombreux…, en Moselle l’âge
moyen du pratiquant est de 52,5 ans.

Nos objectifs 2019 sont simples, pas de révolution dans
nos compétitions, quelques aménagements.
Les rendez-vous incontournables : championnat des
écoles de golf et Trophée de l’Avenir.
Les clubs, les enseignants sauront nous dire leurs
souhaits, nous accompagner, merci à eux, nous serons à
leur écoute pour agir et innover.

Cela fait plus de 10 ans déjà que la compétition des
écoles de golf existe dans notre département. Ce fut une
innovation en son temps, à ce niveau, et bon nombre des
jeunes mosellans figurant au mérite actuellement y ont
fait leurs premières armes.
Hommage donc à Norbert Schohn, notre ancien
président, et son équipe pour cette clairvoyance et pour
le travail accompli.
La mission du comité départemental se situe quelque
part entre le golf loisir et celui de compétition pour
donner goût aux plus jeunes à la pratique de notre sport
favori. Une approche pédagogique et ludique dans le
respect de règles du golf doit prévaloir pour les initier à
la compétition.
Par ailleurs, on ne souligne jamais assez le rôle que joue
aussi le comité départemental pour les parents dans
l’apprentissage de l’accompagnement des compétitions
et de leurs enfants.
Enfin le CD est aussi porteur de la découverte du golf en
milieu scolaire, il est le rouage essentiel de la relation
avec l’éducation nationale.

Composition du CD57

Louis LANIER
Membre

Gilles CONTER

Philippe STENGER

Stanislas LADOWSKI

Président

Secrétaire Général

Trésorier

Contact : Gilles CONTER - Centre d’Affaires CSCOM - 4 rue Marconi - 57070 Metz
golf.moselle.cd@gmail.com - cd67@ligue-golfgrandest.org
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GOLF D’AMNEVILLE LES THERMES
AMNÉVILLE-LES-THERMES (57)

Le golf d’Amnéville-les-Thermes est un golf français
situé sur le centre thermal d’Amnéville entre les villes
de Metz et de Luxembourg.
Avec un parcours de 18 trous dessiné en 1992 par JeanManuel Rossi, le Golf d’Amnéville les Thermes s’étend
sur 600 ha de forêts avec 70 ha de pelouse, de forêts
et de plan d’eau. Les fairways sont bordés de hêtres,
de charmes, de bouleaux, de chênes centenaires et ses
sept plans d’eau peuplés de Ctenopharyngodon idella.
ACCÈS
A4 / A31, sortie Amnéville
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Jean-Marc LEMALE
DIRECTEUR
Vaik DECOUAN
ADRESSE
Rue de l’Europe
57360 Amnéville-les-Thermes

TÉLÉPHONE
09 80 35 35 11
06 75 98 15 49 (A.S.)
E-MAIL
accueil@golfamneville.fr
lemal.jeanmarc@free.fr (A.S.)
SITE WEB
www.golfamneville.com
FACEBOOK
@golfamneville

PARCOURS
18 trous par 71

SLOPE
144/73,5

DISTANCE
6 095 m

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

INDEX DEMANDÉ
54

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
En ce début d’année, au lendemain de l’élection d’un nouveau comité que j’ai l’honneur de
présider, je voudrais remercier tous les membres
qui nous ont apporté leur soutien et leur
confiance.
Ce nouveau Comité sera au service de Tous les membres du Golf pour
que chacun puisse trouver au sein de notre Club les meilleures conditions pour pratiquer notre activité favorite qu’elle soit sportive ou
de loisir.
Le Golf est un sport ou une détente mais qui doit s’exercer dans le
respect mutuel. La convivialité entre les membres doit en être
l’aboutissement et, pour cela, je vous invite à fréquenter régulièrement notre Club-house, lieu de rencontre et de rassemblement afin
de nous connaître et échanger encore plus. L’école de Golf conduite
par nos Pros continuera à former les nouveaux talents de demain et
les Equipes de Compétition auront à cœur de défendre nos couleurs
pour pérenniser la notoriété de notre Club.
Cette année, nous essayerons d’impliquer le scolaire dans ces écoles
de golf : tout un programme. Je reste persuadé que notre nouveau
directeur Vaik Decouan et le groupe GAIA feront le maximum pour
rendre notre Club le plus attractif possible tant au niveau de l’accueil que de la qualité du parcours afin que nos visiteurs et nos
membres prennent le maximum de plaisir à fréquenter nos greens.
Notre budget s’est vu amputé d’une part importante de ses
ressources passées, c’est pour cela qu’il doit être étudié et dépensé
sans gaspillages. Nous nous tenons, l’ensemble du comité, à votre
disposition pour répondre à toutes vos interrogations
A bientôt et bon golf a toutes et tous.
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

Entre Metz et Strasbourg
à 30km de Sarreguemines
sur la RN62

FAX
03 87 96 08 04

PRÉSIDENT DE L’A.S.
André LITT
DIRECTEUR
Patrick SCHWALBACH
ADRESSE
22A Rue des Prés
57230 Bitche

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

PARCOURS
27 trous

SLOPE
133 à 143

DISTANCE
6 169 m

de 42 € à 75 €

INDEX DEMANDÉ
54

TARIFS GREEN-FEE

Voir détails sur le site web

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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 la Citadelle Vauban.
Il y règne une ambiance simple et vraie,
dans un Club house flamboyant neuf.
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 PRÉPARATEUR MENTAL
Par François LEMAIRE
PRÉPARATEUR MENTAL ACCRÉDITÉ
(Fédération Française de Préparation Mentale)
FORMÉ AU COACHING ET À LA PSYCHOLOGIE DU SPORT
SOPHROLOGUE – RELAXOLOGUE
CONSEILLER EN NUTRITION (Hygiéniste – Naturopathe)

Penser mieux
pour performer
Sport individuel où la durée totale des coups joués
est minime au regard des quatre heures trente de
parcours, le golf est l’une des disciplines sportives, si
ce n’est la discipline, où la dimension psychologique
est la plus importante. Voici deux clés concrètes afin
de vous aider à prendre davantage de plaisir et à
performer.

CLÉ N° 1 : LES PENSÉES
Qu’elles nous élèvent ou nous tirent vers le bas, les pensées
vont déterminer chez le golfeur son degré de confiance en
soi, sa motivation, sa concentration et sa gestion du stress.
Le mental est une véritable porte d’accès sur les trois autres
aspects de la performance. En effet, à cause d’un incessant
monologue négatif fait de doutes, de peurs et de sentiments
de rabaissement, la technique devient moins fluide et
les choix stratégiques moins judicieux par manque de
lucidité. Les capacités physiques sont également altérées :
les muscles se contractent et nuisent à un indispensable
relâchement permettant d’exploiter au mieux son potentiel.
On mesure l’importance d’une bonne gestion des pensées. Il
apparait donc essentiel de choisir celles qui vont permettre
de développer le meilleur état d’esprit sur le parcours.
Objectif : expulser le colocataire envahissant et autodestructeur de votre tête.
Conseil : dans un tableau de deux colonnes, lister d’un côté
les pensées parasites, limitantes, négatives, récurrentes
puis de l’autre côté, choisir des pensées parades, aidantes
et positives. Dès qu’une pensée parasite surgit, prendre
l’habitude de la remplacer par la pensée parade.
Exemple :
Pensée parasite : « si je continue à mal jouer mon index va
monter »
Pensée parade : « je me reconcentre dans le présent et je fais
de mon mieux »
Grâce à la force de la répétition, les pensées parades
deviendront progressivement un nouvel automatisme, la
petite voix ennemie se transformera alors en une voix amie.
Il est si important d’être bienveillant avec soi-même.
Déclaration de Roger Federer : « Au début de ma carrière,
j’ai travaillé avec un préparateur mental et j’ai réussi à
devenir mon meilleur ami ».

Remplaçons les excuses par des moyens.

CLÉ N° 2 : C’EST L’ENJEU QUI TUE LE JEU
La difficulté à reproduire en compétition un niveau de jeu
d’entraînement repose souvent sur le fait que l’esprit se
projette sur le résultat et le score que l’on ne peut contrôler
(futur). On a de pouvoir d’action exclusivement dans l’unité
de temps présent.
Conseil : avant le parcours, déterminer des objectifs de
moyens qui ne dépendent que de soi.
Exemple : auto-contrat à se fixer en matière de mental :
donner le meilleur de soi-même sur chaque coup / contrôler
et modifier son langage interne / se concentrer pleinement
sur sa routine / gérer la frustration en travaillant sur le
principe d’acceptation de l’erreur / l’analyser et trouver
l’enseignement qui se cache derrière / oser se faire confiance
avant un coup, etc.
Le cerveau n’ayant de prise sur le futur, il est important de
se concentrer et d’élever chacun de ses critères. En mettant
le résultat en arrière-plan le niveau de pression, de stress et
d’anxiété baissent.
Déclaration de Bob Rotella (référence mondiale en matière
de psychologie golfique) : « Le soir, le golfeur peut nourrir son
esprit de grandes attentes, mais il doit les écarter dès qu’il
met le pied sur le parcours. Au 1er tee de départ, le golfeur
ne doit exiger que deux choses de lui-même : s’amuser et
concentrer son esprit sur chaque coup ».

Apprendre à maîtriser ses pensées et à se focaliser sur des objectifs de moyens plutôt que de résultats
sont deux enjeux principaux de l’état d’esprit et donc de la performance !

« Le golf de compétition, ça se joue surtout sur un parcours de 25 cm : l’espace entre vos deux oreilles. »
(Bobby Jones)
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GOLF DE PREISCH
BASSE RENTGEN (57)
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Situé au cœur du pays des Trois 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
Lat : 49.497009 - Long :
6.214159
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Marcel BIRTZ
DIRECTEUR
Jérôme LEVASSEUR
ADRESSE
1 rue du Vieux Moulin
57570 Basse Rentgen

TÉLÉPHONE
03 82 83 00 00
+352 661 518214 (A.S.)
FAX
03 82 83 00 09
E-MAIL
info@golf-de-preisch.com
birtzm@pt.lu (A.S.)
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 DE L’A.S.
Nous savons très bien que les joueurs de golf n’ont pas tous
les mêmes ambitions. Alors que les uns mettent l’accent plutôt
sur le côté sportif, les autres s’intéressent en premier lieu aux
aspects récréatif et social du golf. C’est dans ce contexte que
l’objectif primaire de l’association sportive du Golf de Preisch
est d’assurer à tous les joueurs, membres et visiteurs, des
conditions de jeu optimales dans un environnement agréable
et convivial.
Du côté sportif, le Comité de l’AS, qui est composé d’une douzaine de bénévoles,
attache une importance primordiale à la valorisation de ses équipes au niveau
de la FFG et de ses joueurs au mérite national. Il y arrive grâce à un encadrement
et un soutien intensifs des équipes qui représentent les couleurs du club dans les
compétitions de ligue et fédérales. Dans cette optique, un focus particulier est
également mis sur l’entraînement et la motivation des juniors afin de les faire
progresser rapidement et d’assurer la relève au niveau des équipes.
A côté de la promotion du golf de haut niveau, le Comité de l’AS organise de
nombreuses compétitions de club dont certaines sont également ouvertes aux
non membres. Dans ce contexte, il donne des conseils en matière d’aménagement
et d’entretien du terrain, établit les règles locales et participe à la préparation du
parcours en vue du déroulement optimal des compétitions. Des évènements plus
ludiques tels que le tournoi interclubs seniors et le « ladies day » jouissent d’une
très grande popularité auprès de nos membres.
Nous sommes très fiers de la beauté et de la qualité de notre parcours au cœur du
pays des 3 frontières et nos équipes du golf se feront un plaisir de vous accueillir
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez découvrir le Golf de Preisch,
vous en garderez un souvenir inoubliable.

Marcel BIRTZ
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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’A.S.
Michel GOEDERT
DIRECTEUR
Stéphane WELKER
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ADRESSE
Avenue Jean Monnet
57380 FAULQUEMONT

PARCOURS
18 trous Par 73
+ Compact 18 trous

SLOPE
De 139 à 152

E-MAIL
golf.faulquemont@gmail.com

DISTANCE
5 952 m

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

SITE WEB
www.golf-faulquemont.com

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

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

TÉLÉPHONE
03 87 81 30 52

TARIFS GREEN-FEE
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GARDENGOLF
METZ TECHNOPÔLE

METZ (57)

Véritable écrin de verdure situé à 5 minutes du centre-ville
de Metz, L’Ugolf de Metz vous accueille pour apprendre
et jouer au golf en toute liberté. Il est technique sans
être trop complexe et donc accessible pour le plaisir des
joueurs de tous niveaux. Le parcours est situé au centre
du technopôle 2000 de Metz.
Le parcours de l’Ugolf de Metz a été dessiné par l’architecte
R. Berthet et il a été créé en 1990 sur d’anciennes terres
agricoles. L’ancien Maire de Metz, Jean-Marie Rausch est
à l’origine de ce projet. Après avoir fait un voyage aux
Etats-Unis où il n’est pas rare de trouver un golf au milieu
d’une zone d’activité économique, il a eu l’idée de créer
ce parcours de golf urbain. 18 trous, 5 800 mètres, Par 71.
Il allie des trous techniques au milieu d’une architecture
de bureau moderne et trous en forêt. Le tracé conviendra
aux joueurs de tout niveau. Ce parcours se distingue
grâce à l’originalité de ses plans d’eau triangulaire.
Les zones d’entraînement : 1 Practice ; 30 postes couverts
et 5 postes sur herbe ; 1 Pitching green ; 1 Putting green,
1 Pitch&Putt 6 trous permettant un démarrage au golf en
douceur.
Academy, stages, école :
• Academy Ugolf : mercredi, samedi et dimanche matin
• Stages : pendant les vacances scolaires
• Nos professeurs : Marc-Henri Boucheron Matthieu et
Romano (BPJEPS GOLF)

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 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Le golf de Metz se situe à cinq
minutes du centre ville de la capitale mosellane. Ce 18 trous de 50 ha
accueille depuis bientôt 30 ans
aussi bien les joueurs confirmés
que les débutants.
L’Association sportive, forte de plus de 400
adhérents, anime le club en organisant événements et compétitions en synergie avec UGOLF
et la Mairie de Metz.

ACCÈS

ADRESSE
3 rue Félix Savart - 57070 Metz

Située au Technopôle 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’A.S.
Patrick GERBER
DIRECTEUR
Alexandre CAPET

E-MAIL
contact@gardengolf-metz.fr
SITE WEB
https://jouer.golf/metz/
FACEBOOK
@gardengolfmetz

La convivialité reste le maître-mot de notre
action sans oublier le soutien à nos équipes.
Il est à noter le résultat remarquable de notre
équipe Senior Messieurs qui a terminé dans
le dernier carré du championnat de France
1ère division à Marseille.
Alors n’hésitez plus ! Venez découvrir notre
parcours beau mais néanmoins exigeant, vous
serez accueillis par un staff souriant et efficace.
A bientôt.
Patrick GERBER
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GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES
MARLY (57)

Au porte de la ville de Metz et de ses attraits culturels,
le Domaine de la Grange aux Ormes se trouve au cœur
d’une nature préservée, offrant à tous les golfeurs
tranquillité et évasion. Le Club house et son esprit
British ravira les golfeurs en quête de convivialité.
Côté parcours, le domaine dispose de 27 trous répartis
sur deux parcours, 18 trous et 9 trous, complémentaires.
Les golfeurs de tous niveaux trouveront plaisir à jouer
l’un des deux seuls parcours Français à accueillir une
épreuve professionnelle de l’Alps Tour. Sa variété et
son challenge technique permanent offre un terrain
de jeu magnifique en toute saison.
Côté gastronomie, notre chef saura vous surprendre en
vous proposant une cuisine alliant traditionalisme et
modernité dans deux ambiances au choix, le restaurant
ou le Club House.
ACCÈS
A31, sortie n°30B, Zone Actisud
Augny, suivre Marly
PRÉSIDENT DE L’A.S.
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 : de 27 € à 73 €
9 Trous : de 10 € à 28 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
L’Association Sportive et son comité s’emploient à
rendre le golf accessible à tous, en privilégiant la
convivialité et l’esprit sportif. Elle contribue aux
travers de ses différentes sections, à l’animation du
club et au soutien des équipes.
Sur le plan sportif, 2018 a apporté de grandes satisfactions, notamment le maintien dans leurs divisions des 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.
Nos jeunes golfeurs n’ont pas été en reste :
- Accession à la 3ème division nationale pour les U16 garçons
- 3 qualifiés à la finale du championnat de France
Tous ces bons résultats font que le club progresse à nouveau et se
hisse à la 19ème place au mérite national des clubs messieurs. Notre
ambition pour cette année est de faire mieux encore.
2019 verra se dérouler sur notre parcours plusieurs compétitions
nationales et internationales :
• Le 16ème Open International de la Mirabelle d’Or du 21 au 23 juin,
étape de l’Alps Tour
• Le Grand Prix de la Grange aux Ormes du 23 au 25 août
• Le championnat de France 3ème division entreprises du 24 au 26 mai
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’Exclusiv Golf 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’A.S.
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 DE L’A.S.
Il fait bon jouer au golf de Metz Chérisey :
• le nombre de licenciés et de cotisants est en augmentation
depuis trois ans,
• l’excellente qualité de notre terrain nous permet de recevoir chaque année des compétitions confiées par la Ligue et
la Fédération (Grand Prix Jeunes, Trophée Senior-Classic Mid
Amateurs…) ou d’organiser nos traditionnels « Cinq jours de Chérisey » ainsi que
notre Omnium Seniors, qui remportent un succès considérable,
• des travaux d’aménagement et de réfection sont menés depuis un an (vestiaires et
sanitaires dames et messieurs, chemin le long du château, aire de lavage, porte du
caddy master, abri de practice…),
• notre politique sportive dynamique basée sur la formation des jeunes, encadrés
par quelques joueurs et joueuses expérimentés, nous a permis en 2018 de compter
9 jeunes qualifiés au Championnat de France (dont une joueuse demi-finaliste en
U16), ainsi qu’une dizaine d’équipes en Championnat de France ou Promotion, dont
trois en première division (filles et garçons U16, équipe Dames en Golfer’s). Notre
Ecole de Golf figure pour la sixième année consécutive dans les dix premières du
Mérite national performances,
• un partenariat de qualité entre l’Association Sportive et le gestionnaire du club,
la société UGOLF Château de Metz Chérisey, nous permet de satisfaire les attentes
aussi bien de nos membres que des joueurs de passage.
A bientôt sur notre golf.
Patrick GRIMM
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GOLF FÉMININ
Par Nicole CAMPANI

(Responsable Commission Dames)

A vos swings, prêtes… golfez !
La bonne santé du golf féminin au sein de la Ligue Grand Est n’est plus à démontrer. Les excellents
résultats sportifs des équipes engagées en Championnat de France viennent le confirmer en 2018 ainsi
que toutes les rencontres Inter-Clubs organisées dans la région.
CHAMPIONNAT DE FRANCE

COMPÉTITIONS INTER-CLUBS

Les différentes catégories (Nationale, Mid-Amateur et
Seniors) ont réuni 24 équipes cette saison et 25 Clubs
ont joué les Promotions.

Quelques formules tirent leur épingle du jeu telles que :

• Trophée de la Mirabelle - Lorraine
Cette formule en Patsome a vu s’affronter plus
d’une centaine de joueuses à chaque rencontre.

Bravo à l’équipe de Strasbourg qui retrouvera la
1ère Division en 2019 et à l’équipe de Metz Chérisey qui
a joué cette division en 2018.

CHAMPIONNATS DE LIGUE
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L’équipe de Metz Chérisey s’est imposée en finale.

• Fémina Six Cup - Haut-Rhin

Huit Clubs de 1ère Division étaient en lice pour le titre
de Championne de Ligue, remporté par Metz Chérisey.
6 équipes de 2ème Division jouaient pour la montée en
1ère Division.

Tout au long de la saison, les six clubs participants
reçoivent cette compétition qui se joue en
stableford individuel, par équipes de 16 joueuses
maximum. L’équipe qui totalise le plus de points
lors de la finale est déclarée vainqueur de la saison.

L’équipe de Metz Chérisey s’est imposée au golf de la
Grange-aux Ormes lors du Championnat Foursome.

Pour la quinzième année consécutive, le club
d’Ammerschwihr conserve son trophée.

• Fémina Five Cup - Bas-Rhin
Sur le même modèle, les Clubs de la Wantzenau,
de Strasbourg, du Kempferhof, de Bitche et de
Sarrebourg se sont retrouvés lors de cette saison.

La Wantzenau remporte son premier trophée.

• Rencontres Féminines Grand Est
La découverte d’autres golfs de la Ligue, à un prix
intéressant, tel est l’objectif de ces compétitions.

En 2018, les golfs d’Ammerschwhir, Sarrebourg,
Longwy et La Wantzenau ont accueilli 228 joueuses.

Le golf féminin se porte bien dans le Grand Est.
Qu’il se pratique en compétition ou de façon amicale, ses bienfaits
dans tous les domaines ne sont plus à démontrer.

LES RENCONTRES CONVIVIALES DAMES EN 2019
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Plaisir des sens...

aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort
Au coeur d’un site préservé s’ouvrant sur un panorama
grandiose, Saint Endréol vous propose en plus de son
parcours 18 trous, une résidence de tourisme****, des
hébergements locatifs de standing, un restaurant aux
saveurs du terroir et un spa de 2000 m² pour vous
assurer des instants de bien être hors du commun.

Forfait Golf........................à partir de 129€ / personne*
Une nuit en chambre “Prestige”
Petits déjeuners
Accès libre au Spa
Un green fee 18 trous par personne
*tarif basse saison chambre vue colline

4300, Rte de Bagnols en Foret - 83920 La Motte en Provence
Tél : 04 94 51 89 80 / E-mail : reservation@st-endreol.com
8 min de la sortie N°36 (A8) Saint Tropez / Draguignan

Toutes nos meilleures offres sur :

www.st-endreol.com
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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’A.S.
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 : 40 € / 9 trous : 30 €

DISTANCE
6 115 m

Week-end :
18 trous : 53 € / 9 trous : 40 €

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 DE L’A.S.
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

E-MAIL
golf.sarreguemines@confluences.co
gisdal.denis@orange.fr (A.S.)

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Denis GISDAL
DIRECTRICE
Danielle RÜBELT
ADRESSE
1 Allée du Golf
57200 Sarreguemines

SITE WEB
www.golf-sarregueminesconfluences.com
FACEBOOK
golfsarreguemines

PARCOURS
18 trous Par 72

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
6 035 m

Semaine :
18 trous : 45 €
9 trous : 35 €

SLOPE
De 118 à 137

Week-end :
18 trous : 55 €
9 trous : 45 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Le Club de Golf Sarreguemines Confluences
débute la saison 2019 avec tout ce qui fait qu’un
vrai cœur de golfeur de tout âge bat plus vite.
Nous pouvons nous attendre à un parcours bien
entretenu, un large éventail de tournois et de
séries de tournois, ainsi que des sponsors et un
nouveau restaurant totalement relooké qui ouvrira ses portes le
18 mai prochain (restaurant « LE GREEN »), ouvert tous les jours
de 9h à 22h.
Une attention et un soutien particuliers seront également
apportés cette année à notre équipe Senior, au développement
de notre école de golf pour les jeunes joueurs et à nos dames qui
aimeraient former une équipe.
En ce début de saison, nous accueillons un grand nombre de
nouveaux membres qui enrichiront la vie de notre club sportif.
Je souhaite à tous de superbes mois de golf, à l’épreuve des
intempéries et une saison 2019 heureuse, réussie et pleine de
rencontres.
Bonne partie ! La chasse aux handicaps souhaités peut commencer.
Denis GISDAL
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DES VOSGES (CD88)

Composition du CD88

Yves GOSSE
Président
33, chemin de la creuse Saint-Martin
88100 Saint-Dié-des-Vosges

© ffgolf - N° Orias 11 060 481 - Photo : iStock

Contact : yvesgosse@free.fr - cd88@ligue-golfgrandest.org - Tél. 03 29 56 41 36 / 06 95 37 27 25

GAGNEZ EN EXPÉRIENCES AVEC VOTRE LICENCE FFGOLF 2019 !
Espace licencié personnalisé Assurances responsabilité civile et individuelle accident
Parties amicales et challenges Index et niveau de jeu Avantages partenaires Kiosque
presse by BMW Articles et vidéos en exclusivité Jeux-concours.
Rendez-vous à l’accueil de votre club ou sur www.ffgolf.org

www.ffgolf.org

QUIZZ ARBITRAGE
Par Philippe de ROMÉMONT, Responsable Commission Arbitrage

Vrai ou Faux ?

2. VRAI – c’est une modification importante des règles. R 15.1a
1.

FAUX – Le joueur n’est plus pénalisé. R 8.1c (1)

RÉPONSES :
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3. FAUX – Plus aucune aide à l’alignement du joueur n’est autorisée
dès qu’il commence à prendre son stance. R10.2b (4)

5. En foursome, le joueur A envoie la balle dans un
terrain en réparation. Il droppe correctement une

Du départ, un joueur envoie sa balle dans un
bunker de green. La balle est injouable. Le joueur
choisit de dropper en arrière sur la ligne drapeauballe. Il jouera son quatrième coup s’il joue en
dehors du bunker.

4. VRAI – Aucune pénalité. R 11.1a

4. Un joueur joue sa balle qui, après avoir heurté un
arbre, revient toucher son sac de golf et ensuite
sa jambe avant d’être au repos. Le joueur n’est pas
pénalisé.

7.

5. FAUX – Pas de pénalité. R 22.2

3. Au départ d’un trou un joueur est à deux doigts de
frapper la balle quand il s’aperçoit que son cadet
est toujours positionné derrière lui. Sans bouger
il attend que celui-ci se retire et joue ensuite. Il
n’encourt aucune pénalité.

6. Un joueur prend un dégagement d’une zone
à pénalité. La balle est droppée à hauteur de
genou, elle touche le sol et vient heurter le pied
du joueur avant de s’immobiliser dans la zone de
dégagement. Le joueur doit redropper la balle
sans pénalité.

6. FAUX – La balle doit être jouée comme elle repose dans la zone à
pénalité. R 14.3c (1)

2. La balle du joueur repose dans une zone à pénalité.
Le joueur enlève des pommes de pins dans la zone
et fait des coups d’essai en touchant le sol dans la
zone à pénalité, le testant sans déplacer la balle.
Le joueur n’encourt aucune pénalité.

balle dans la zone de dégagement. Son partenaire,
le joueur B, joue cette balle. Le camp est pénalisé.

VRAI – C’est une nouvelle possibilité, complémentaire, avec deux
coups de pénalité. R 19.3b

Avant de jouer, le joueur enlève le piquet blanc
de hors-limite. Alerté par son co-compétiteur
qu’il n’en a pas le droit, le joueur remet le piquet
à son emplacement d’origine et joue. La pénalité
générale s’applique (deux coups de pénalité).

7.

1.
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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
(5300 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

TÉLÉPHONE
03 29 31 37 52 (A.S.)

N 57, sortie D 26 Le Saut Le Cerf

E-MAIL
contact@golf-epinal.fr

PRÉSIDENT DE L’A.S.
François Xavier HAUBERDON
ADRESSE
Rue Philippe Seguin
88000 Épinal

SITE WEB
www.golf-epinal.fr
FACEBOOK
AsGolf Epinal

PARCOURS
18 trous Par 70

SLOPE
137

DISTANCE
5 368 m

TARIFS GREEN-FEE

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

Semaine : 30 €
Week end : 42 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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 trou 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 90m
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’A.S.
Philippe DUMENIL
DIRECTION
Service des Sports de la Ville
ADRESSE
Parc des Sports
Chemin du Coucheux
88100 Saint-Dié-des-Vosges

TÉLÉPHONE
03 29 55 42 00
03 29 56 48 21 (A.S.)
E-MAIL
golflbdvstdie@gmail.com
SITE WEB
www.golflignebleuedesvosgesstdie.fr
FACEBOOK
Golf-Club-La-Ligne-Bleue-des-Vosges

PARCOURS
Parcours compact
homologué FFGolf
9 trous (18 départs)

SLOPE
Messieurs : 54
Dames : 52

DISTANCE
Aller : 1 250 m
Retour : 1 230 m

Semaine et week-end :
La journée : 25 €

TARIFS GREEN-FEE

INDEX DEMANDÉ
Ouvert à tous les joueurs
débutants et comfirmés

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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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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’A.S.
Guy FRANÇAIS
DIRECTEUR
Michel HERNANDEZ

ADRESSE
Avenue Gilbert Trigano
88800 Vittel
TÉLÉPHONE
03 29 08 81 53
06 86 54 06 72 (A.S.)
E-MAIL
vitcgolf01@clubmed.com
francais.guy@orange.fr (A.S.)
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 128
TARIFS GREEN-FEE
Haute saison :
à partir de 58 €
Basse saison :
à partir de 46 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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 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, et pour les joueurs confirmés,
vous profiterez d’un parcours de 9 trous par 35, avec
doubles départs aménagés sur certains trous.
Sur ce parcours varié, verdoyant et vallonné, vous
constaterez vite que les fairways si séduisants par
leur largeur ne sont pas nécessairement gage de
facilité. Vous bénéficierez de nos installations avec
un practice de 14 postes dont 4 couverts, un putting
green, un green d’approche et vous ne manquerez pas
de profiter des conseils de notre Pro si vous le désirez.

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’A.S.
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 par 35 avec
6 trous départs bis
(différents)
DISTANCE
5 594 m (Blanc)
5 243 m (Jaune)
4 736 m (Bleu)
4 441 m (Rouge)

SLOPE
de 113 à 125
TARIFS GREEN-FEE
A la journée
Haute saison (du 31/03 au 30/09)
Semaine : 30 €
Week-end et jours fériés: 35 €
Basse saison (du 01/01 au 30/03
et du 01/10 au 31/12) :
Tarif unique : 15 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Venez nous voir, vous serez définitivement réconciliés avec les 9 trous !
Eric GIRARDEL
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PRACTICE DE LA BRESSAUDE
LA BRESSE (88)

Le practice de la Bressaude fait partie d’une association
sportive qui compte 17 sports. Le practice de la
Bressaude se situe sur terrain plat dans un endroit calme
et dans un cadre bucolique. Il permet de s’entraîner au
coup d’approche jusqu’à 160 mètres.
Pour pratiquer sur le terrain, il est nécessaire d’avoir
une licence FFGOLF et de s’acquitter d’une adhésion
de 20 € pour l’année. Le terrain est praticable de Mai à
Octobre.
La Section Golf vous invite à venir vous essayer au
practice de la Bressaude.
ACCÈS
La Bresse direction Col de
la Schlucht, puis prendre deux fois
à droite au pont de Bramont
(suivre direction Entreprise
Poirot Construction).

ADRESSE
27 rue de Bellevue
88250 La Bresse
TÉLÉPHONE
06 73 33 31 35
E-MAIL
golfclublabressaude@gmail.com

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Laurent CAHON
153 rue du Hohneck
88250 La Bresse

PARCOURS
Practice de 6 trous

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

Annonceurs, partenaires,
vous souhaitez paraître dans

l’édition 2020 de

?

Contact : Gival Développement
gival.dvt@gmail.com
Tél. 03 88 31 76 26 / 06 83 78 02 54
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COMMISSION COMMUNICATION
Par Sophie MARTIN (Responsable Commission Communication)

Deux jeunes aux résultats prometteurs !
La Ligue de Golf Grand Est compte parmi ses jeunes de nombreux talents, hormis leur passion pour le
golf, qui sont-ils ? Comment vivent-ils leur sport au quotidien ? Découvrons-les, au travers de ce portait
chinois.

Camille BANZET
Golf de Strasbourg
Camille Banzet a 16 ans, elle est membre
du Golf Club de Strasbourg où son coach
est Thierry Abbas. Camille a intégré le Pôle
France Girls en septembre 2017 et passe ses
journées au Golf National à Guyancourt
où elle suit des cours de 1ère ES avec des
professeurs et le programme du CNED. Elle
s’entraîne sur le parcours de l’Albatros, le
parcours de la dernière Ryder Cup. Elle loge
au CREPS de Chatenay Malabry et rentre en
Alsace pour les vacances et certains weekends. Cette organisation qui demande des
sacrifices, lui permet d’allier la compétition
et les études, ce qui est impossible dans le
système éducatif classique où le sport de
haut niveau n’est pas reconnu. Camille veut
passer son bac puis intégrer une Université
aux USA où elle pourra continuer à étudier
tout en jouant au golf.
Côté golf, ce qu’elle préfère c’est la
compétition. Camille a remporté le Grand Prix
de Preisch à 12 ans, a joué cinq championnats
de France jeunes dont elle a remporté la
qualification en 2018 au Golf de Bordeaux Lac.
Un de ses plus beaux souvenirs golfiques est
d’avoir joué l’Orange Bowl en 2017 après avoir
gagné sa place en jouant les qualifications à
Miami. La saison passée, Camille a remporté
la qualification individuelle du Championnat
par équipe de deuxième division au golf du
Sart et a participé à la montée du Golf Club
de Strasbourg en 1ère division, elle a terminé
à la deuxième place de la qualification
du Championnat de France individuel
Dames à Aix les Bains et terminé 9ème des
Internationaux de Belgique. Camille a fini
l’année 2018 à la 28ème place du ranking
français Dames. En moyenne, Camille joue 65
tours de Stroke Play en compétition par an.
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Portait chinois de Camille
Si tu étais un sport ? Le tennis, parce que c’est le sport que je
fais depuis que je suis toute petite et dans lequel j’ai débuté
en compétition.
Si tu étais un sport à l’école ? Le badminton, parce que c’est
un sport qui se rapproche du tennis et que l’on fait à l’école.
Si tu étais un sport en vacances ? Le beach volley, parce que
c’est un sport amusant à faire avec les amis au soleil.
Si tu étais un joueur de golf ? Ce serait Rory McIlroy, parce
que son jeu est basé sur l’attaque comme le mien.
Si tu étais un club de Golf ? Le driver, c’est mon club préféré.
J’aime la sensation de rentrer dans la balle et taper fort.
Si tu étais un parcours de golf ? Le parcours de Biltmore
(Miami USA), parce que j’ai eu la chance de pouvoir jouer
ce parcours à Miami dans le cadre du prestigieux tournoi
Orange Bowl et que j’en garde un super souvenir.
Si tu étais un animal ? Le puma, c’est un félin qui est puissant
et rapide.
Si tu étais une invention/découverte ? Une machine à
remonter le temps, pour pouvoir rencontrer mes ancêtres !
Si tu étais une chanson ? Sneazzy, La coupe
Si tu étais un film ? Beauté Cachée, un film qui me touche
beaucoup.

Charles LARCELET
Golf de la Forêt d’Orient
Charles a 17 ans, fidèle membre du Golf de la
Forêt d’Orient près de Troyes, où il a fait ses
premiers swings avec Wilfried Lebiez. Charles
décide d’une scolarité aménagée de la 6ème
à la troisième via le CNED pour augmenter
son temps de jeu. En seconde, il étudie dans le
lycée troyen de l’ESTAC. Néanmoins, il opte de
se consacrer exclusivement à son projet.
Sa nouvelle disponibilité lui permet de sortir
des sentiers battus, de découvrir le golf
international en s’exilant tour à tour aux
Etats-Unis, en Afrique du Sud ou sur les îles
britanniques.
Charles a fait le choix de la Ligue Grand Est
pour sa formation. Il est entouré d’une équipe
pérenne, dirigée par Nicolas Subrin, conseiller
technique fédéral du Grand Est, Patrick
Vitel Coach mental, Jérémie Vandevelde
Préparateur physique et Stéphane Puech
Kinésithérapeute.
Son objectif est d’être sélectionné pour
représenter la France lors des championnats
du monde amateurs de 2020 et surtout 2022
qui se dérouleront à Paris au golf national. Il
envisage un passage professionnel dans la
foulée. Aujourd’hui 10ème joueur au ranking
amateur messieurs français, il est le premier
des moins de 18 ans.

Portait chinois de Charles
Si tu étais un sport ? Le golf, c’est le sport qui me permet de
m’épanouir et d’évoluer en tant qu’homme.
Si tu étais un sport à l’école ? La course à pied, pour
la pureté de l’effort. J’aime cette sensation de dépassement
à chaque foulée.
Si tu étais un sport en vacances ? Le ski ! C’est ma deuxième
passion après le golf
Si tu étais un joueur de golf ? Jason Day, il m’inspire
par son parcours atypique et sa détermination.
Si tu étais un club de Golf ? le Fer 7, c’est mon club préféré
avec lequel je travaille mon swing .
Si tu étais un parcours de golf ? Le parcours d’Ocean Forest
(Sea Island, Georgie) sur lequel j’ai joué la Jones Cup,
mon plus gros tournoi.

En 2018, il s’est distingué dans des grands
prix français hommes et moins de 18 ans. Il
remporte l’Evian Junior Event ainsi que le
grand prix du Kempferhof. Il termine 2ème
de la 4ème division messieurs, 3ème à la coupe
Didier Illouz, 3ème au grand prix de Chamonix.
Il obtient le titre de Vice Champion de France
Cadet.
Au niveau international, il est sélectionné en
championnat d’Europe d’Equipe boys. Il signe
sa plus belle victoire à l’international en
remportant le German Boys.

Si tu étais un animal ? Un chien, pour son côté attachant,
sa fidélité et son esprit joueur. Estia, mon Springer Spaniel
me ramène aux choses simples à chaque passage maison.
Si tu étais une invention/découverte ? La conquête spatiale,
pour l’infini et la quête du « toujours plus loin ».
Si tu étais une chanson ? Earth, wind and fire,
Boogie wonderland, « Intouchable » !
Si tu étais un film ? Django unchained, un film qui incarne
la liberté.
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NOS PARCOURS ÉVOLUENT,
NOTRE REGARD ET NOTRE PRATIQUE AUSSI !

3
4
5

J’adapte mon jeu et

mes objectifs sportifs

en fonction des saisons.

2
Je suis conscient de la diﬃculté
des métiers de l’entretien
des gazons sportifs.
Je n’invective pas le personnel
en raison de l’état esthétique
temporairement dégradé
du parcours.

Je sais apprécier les parcours en fonction de critères objectifs de jeu et
pas seulement de critères esthétiques (tenue de ligne au putting, fermeté
des surfaces de jeu, roule homogène sur tout le parcours mais pas forcément rapide).

J’adhère aux choix de gestion

en faveur du développement durable

6

(gestion diﬀérenciée, opérations mécaniques,
développement d’une végétation et d’une faune

et j‘accepte les herbes folles et
spontanées, les éventuelles petites zones
d’une couleur autre que verte.

diversiﬁées...)

Je ne jette aucun déchet
sur le parcours, j’évite les produits

jetables ou emballés, j’utilise une gourde
plutôt que des bouteilles en plastique,
je participe au tri des déchets.

7
8
Je privilégie le covoiturage

pour me rendre dans les
golfs : une plateforme de
covoiturage est disponible
dans mon Espace licencié.

9

Je donne une seconde
vie à mon matériel :
je l’oﬀre, le revends,
le recycle.

10

Je respecte les habitats naturels
et micro-habitats favorables à la
biodiversité, et les règles locales qui
protègent les espaces sensibles.
J’apprécie la diversité des espèces
vivantes qui m’entourent et participent
à la beauté du parcours.

J’agis pour le vivre ensemble en sensibilisant mes
partenaires au respect de l’Étiquette et aux pratiques
écoresponsables.

© ffgolf 2018 - Agence MAOGANI - Imprimé sur papier recyclé
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Je respecte scrupuleusement l’Étiquette.
Je relève mes pitchs, replace mes divôts.
Je ratisse les bunkers, n’abîme pas
le terrain, et je joue rapidement…

BAS-RHIN
HAUT-RHIN
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DÉPARTS POSSIBLES DEPUIS TOUS LES AÉROPORTS D’EUROPE !
SÉJOUR • CIRCUIT • STAGE
DEVIS SUR MESURE

www.formigolf.fr

Tél. 03 89 21 19 01
info@formigolf.fr

PARTENAIRE
OFFICIEL ET EXCLUSIF
DE PGA FRANCE
POUR 2018/2019

CROISIÈRES,
SÉJOURS,
CIRCUITS...
PARTEZ À
www.formitours.fr
L’AVENTURE!

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DU BAS-RHIN (CD67)

Notre priorité N° 1 : Les jeunes !
Le CD67 a fêté ses deux premières années en
janvier 2019 et pour l’équipe dirigeante du CD, la
mission principale reste toujours « les Jeunes ».
Pour mener à bien sa mission, le CD67 bénéficie,
outre l’aide de la Ligue, du soutien du Conseil
Départemental du Bas-Rhin et de celui de ses
partenaires privés, la Société Générale, Esprit
golf-Eurogolf et Mc Donalds que nous tenons
à remercier pour leur fidélité, notamment à la
cause de jeunes.
Cette priorité s’est traduite, en 2018, par différentes
actions menées tout au long de l’année.
A noter : nous avons enregistré avec une grande
satisfaction, une progression en 2018 par rapport à 2017 du
nombre de jeunes licenciés dans le département, de +3,58%.
Sur le plan sportif, le Challenge Départemental s’est
déroulé sur six épreuves en liaison avec le CD68 (dans
les golfs de La Wantzenau, du Rhin, de Soufflenheim,
de Strasbourg, d’Ammerschwihr et des Bouleaux) que
nous remercions pour leur accueil. Et ce sont plus de
160 jeunes, U12, U14, U16, filles et garçons, qui y ont

participé avec enthousiasme et talent. En 2019, le
Challenge Départemental se poursuivra et cette année
connaîtra une réelle nouveauté avec le Tournoi d’Alsace
en Match Play_ Société Générale. Une épreuve d’équipe
qui se jouera en individuel, réservée aux U10, U12, et U14
sur deux épreuves.
Le Golf scolaire a fortement progressé en 2017/18 avec
plus de 150 élèves initiés au golf, dans le cadre scolaire.
En 2018/19, ces actions vont encore s’intensifier puisque
plus de 300 élèves vont pouvoir bénéficier d’initiation.
Une opération de développement importante a été
menée par le CD67, avec l’aide de tous les clubs du
département, « l’Esprit Ryder Cup », qui s’est déroulée en
avril 2018 sur la Place Kléber à Strasbourg, afin de faire
mieux connaître le golf au grand public. Ce ne sont pas
moins de 450 personnes dont 30% de très jeunes qui ont
pu découvrir notre sport !

Enfin, les CD67 et CD68 ont tenu, à partir de 2018, à
accompagner, leurs membres des AS Golf Entreprise, en
dotant d’une Coupe, le gagnant de la deuxième division,
cette année, l’AS de Clemessy.

Composition du CD67

Michel SALOMON

Sylvie de BONNECHOSE

Charles René TANDÉ

Guy LÉOPOLD

Martine CIMAROSTI

Président

Secrétaire Générale

Trésorier

Responsable Jeunes

Responsable Golf scolaire

Contact : michelsalomon67@gmail.com - Tél. 06 03 85 28 52
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-20%
Sur votre chambre avec le
code "PLEINGREEN2019" *

7Hotel&Spa ****

Ouverture de notre Spa le dernier trimestre 2019

550, Boulevard S. Brant 03 88 40 84 84
67400 - Illkirch
contact@7hotel.fr

* Code promotionnel valable sur le meilleur tarif
remboursable. Hors petit déjeuner. Selon disponibilité de
l'hôtel. Code valable sur le site de l'hôtel : www.7hotel.fr.

Astuce Sérénité

pour le meilleur de votre Golf
pensez à bien vous hydrater !
Pour garder votre niveau de jeu
sur toute une partie de golf
«Commencez à boire bien avant la compétition.
Ensuite 50cl d’eau par heure de jeu : une gorgée après chaque trou.
Et en cas de fortes chaleurs, ajoutez 1 litre d’eau supplémentaire
sur la totalité de l’épreuve !
Après la partie, il faut boire abondamment de l’eau gazeuse pour
reconstituer vos réserves minérales.»
Docteur Aude Rochoux Médecin de Ligue

Il est recommandé
de boire 1,5 litre
d'eau par jour

ffgolf

Ligue Grand Est
Wattwiller fournisseur officiel
de la Ligue de Golf Grand Est
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GOLF INTERNATIONAL SOUFFLENHEIM
BADEN-BADEN SOUFFLENHEIM (67)

C’est dans un écrin de verdure plein de charme, entouré de
forêts, loin de la vie bruyante et trépidante, que le golfeur de
renommé mondial, Bernhard Langer, a créé ce parcours aux
conditions topographiques exceptionnelles - 33 greens et
18 lacs - sur plus de 140 hectares.
Jeune débutant ou compétiteur confirmé, venez jouer sur
notre magnifique parcours, passez par le club-house et
découvrez notre pro-shop, avant de vous détendre sur notre
terrasse ensoleillée - avec un magnifique panorama sur le
16ème trou - et savourez dans notre restaurant l’excellente
cuisine française. Et si vous souhaitez prolonger votre
séjour, passez la nuit dans notre suite présidentielle avec vue
imprenable sur le trou 18. Envie de nouveauté, découvrez le
footgolf sur notre parcours 9 Trous !
Elu 8ème golf européen lors du « Travel Award 2012 », par les
lecteurs du « Journal du golf », venez vous faire votre propre
opinion, nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir !

ACCÈS
De Strasbourg,
A4 direction Paris, sortie
Karlsruhe-Lauterbourg,
suivre A35 vers le nord,
sortie Soufflenheim.
Puis suivre fléchage.
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE
Eva-Maria LOTTER
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Michel METZGER
ADRESSE
Allée du Golf
67620 Soufflenheim

TÉLÉPHONE
03 88 05 77 00
07 66 36 64 01 (A.S.)
E-MAIL
info@golfclub-soufflenheim.com
president@golf-asso.com (A.S.)
SITE WEB
www.golfclub-soufflenheim.com
www.golf-asso.com (A.S.)
FACEBOOK
Golf International Soufflenheim
Baden-Baden
Association Sportive Golf
Soufflenheim (A.S.)

PARCOURS
18 trous
9 trous
6 trous
DISTANCES
De 4 030 m à 6 021 m
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 DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Soucieux de donner un élan à notre sport
et de développer ce dernier. L’association est organisée autour de trois axes :
• L’école de golf - avec pour objectifs,
former, encadrer et faire progresser
nos enfants et les faire participer à
des tournois adaptés à leur âge.
• Le golf ludique - la découverte de ce sport par l’intermédiaire de joueurs confirmés en alliant sport et
plaisirs.
La compétition – constituer et soutenir les équipes qui
vont porter les couleurs de notre Club.
• Le plaisir de jouer est pour nous l’objectif prioritaire.
C’est à travers d’évènements ludiques dans une
ambiance conviviale et chaleureuse que nous nous
efforcerons de rassembler un maximum de membres.
Se réunir autour d’une même passion est notre motivation et moteur de nos actions.
-Michel METZGER

71

CONSEIL DE PRO
Par Olivier SABOURIN

(Golf de La Wantzenau)
PGA France / BBES 1er degré / DE
Membre de l’équipe technique régionale coaching U12

My putting is rich !
La victoire de Francesco Molinari au Palmer Invitational, est représentative d’un haut niveau de performance :
8 putts pour birdie, le dernier rentré d’une distance de 14 mètres.

Il résulte d’un travail portant sur la visée, le placement, le mouvement, un contrôle, un exercice et un scoring.

Visée au laser

Chemin de club correct

Exercice
(elles doivent partir ensemble)

Mesuré au SwingByte, le putter bouge vers la cible,
bien orienté, en faisant rouler la balle.
Il vous reste ensuite à vous évaluer sur 18 trous
de putting green (par 2), avec 8 birdies !

72
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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
Nord 48.6650726
Est 7.8196375
Lyon – La Wantzenau (508 km) :
A4 dir. Strasbourg, A35 dir. Karlsruhe,
sortie 50 LA WANTZENAU.
Paris – La Wantzenau (487 km) :
A4 dir. Strasbourg, A35 dir Karlsruhe,
sortie 50 LA WANTZENAU.
Stuttgart – La Wantzenau (145 km) :
A35 dir. Karlsruhe, dir. Paris, sortie 50
LA WANTZENAU.
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Pierre MENAGER
DIRECTEUR
Laurent TRESCARTE

ADRESSE
Chemin Départemental 302
67610 La Wantzenau
TÉLÉPHONE
03 88 96 37 73
03 88 96 35 45 (A.S)
E-MAIL
accueil@golf-wantzenau.fr
assoc.sportive@free.fr (A.S.)
SITE WEB
www.golf-wantzenau.fr
www.as-golf-wantzenau.fr (A.S.)

GolfDeLaWantzenau

PARCOURS
18 trous Par 72
12 trous Par 36
DISTANCES
Blanc : 6 173 m
Jaune : 5 597 m
Bleu : 5 195 m
Rouge : 4 804 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte - 54

TARIFS GREEN-FEE
18 trous :
Semaine : 70 €
Week-end/jours fériés : 90 €
18 trous semaine couple :
Semaine : 110 €
Week-end/jours fériés : 140 €
12 trous :
Semaine : 20 €
Week-end/jours fériés : 25 €

SLOPE
126 à 136

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Que vous soyez un membre du golf
de La Wantzenau ou un joueur
extérieur, un débutant, un golfeur
occasionnel ou un « acharné »
de ce jeu, un jeune ou un moins
jeune, l’Association Sportive vous
proposera toujours un ou plusieurs
événements qui vous raviront tout au long de
l’année.
En effet, l’équipe de l’Association Sportive,
récemment renouvelée et qui représente l’ensemble
des composantes du club, a pour objectif d’offrir
à toutes et tous des activités diverses et variées,
mêlant sportivité, amusement et convivialité.
Notre parcours accueillera à compter de cette
année les jeunes joueurs les plus méritants au
niveau national pour le « Grand Prix National
Jeunes Majeur » qui, en devenant le 4ème majeur
national destiné aux jeunes, consacre le succès de
trois années consécutives du Grand Prix des As.
Venez donc nous rejoindre pour partager ces
moments de détente et de pur plaisir sur l’un des
plus beaux parcours de la région !
Pierre MENAGER
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GOLF DU FORT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Du nouveau au Golf du Fort !
Avec l’ouverture du nouveau Restaurant Le Spot du Fort, puis celle de
notre magasin Golf Plus, Le Golf du Fort prend en 2019 une nouvelle
dimension, avec une gamme de prestations de grande qualité.

RESTAURANT LE SPOT DU FORT
Dès le mois de mars avec l’ouverture de son nouveau Restaurant, Le
Spot du Fort vous accueillera pour des moments de convivialité ou
pour des repas d’affaire, tout en profitant de la vue de sa magnifique
terrasse .

FITTING CENTER GOLF PLUS
Golf Plus s’installe enfin dans la région Grand EST, nous sommes
heureux de vous annoncer que c’est au golf du Fort. Afin de vous
conseiller sur le choix de vos clubs, chariots et sacs, mais aussi
changer vos grips, shafts et faire vos fittings, vous trouverez un
centre outdoor de fitting à la pointe de la technologie. Vous pourrez
également découvrir la boutique GOLF PLUS avec clubs, sacs,
chariots et espace fitting, mais aussi un espace mode pro shop avec
textiles, chaussures, et accessoires, sans oublier la gamme « greens »,
qui est propre à Golf Plus.

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU FORT
Sous l’impulsion de son président Jean-Yves KAST et de ses
enseignants Benjamin DESFORGES et David RUDLOFF, la toute
nouvelle Association Sportive du Golf du Fort présentera pour la
première année une équipe dans les compétitions officielles de la FFG.
ACCÈS
Situé dans la zone d’activité
d’Illkirch-Graffenstaden.
A 10 mn du centre de strasbourg
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Jean-Yves KAST
DIRECTRICE
Linda BOUACHRA
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ADRESSE
Route du Fort Uhrich
67400 Illkirch-Graffenstaden
TÉLÉPHONE
03 90 40 06 70

PARCOURS
Compact 9 trous
homologué FFG

E-MAIL
info@golfdufort.com

DISTANCES
1 220 m Par 30

SITE WEB
www.golfdufort.com

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

SLOPE
100
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 20 €
Week-end : 25 €
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GOLF CLUB DE STRASBOURG
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

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

COORDONNÉES GPS
Nord 48.509 128
Est 7.731 487

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 DU CLUB
Christian de BONNECHOSE
DIRECTEUR
Philippe MILLOT

Restaurant du Golf
Mireille et Claudia
Téléphone : 03 88 45 99 39

PARCOURS
27 trous
Compact 4 trous
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)

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

INDEX DEMANDÉ
Semaine : 36

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CLUB
Parcours au dessin assez traditionnel
avec quelques obstacles d’eau et des
arbres pour principales difficultés,
il bénéficie de fairways d’excellente
qualité, de greens roulants et
bien défendus. Le Golf Club de
Strasbourg a organisé avec succès ces
dernières années quelques épreuves
prestigieuses (Alps Tour, Letas, Championnats de France
Senior) faisant apprécier la convivialité qui y règne ainsi
que l’accueil et la qualité du parcours.
Mais notre club, c’est aussi et surtout des sections
dynamiques et conviviales, une école de golf
performante et labellisée, animée par des pros motivés
et disponibles. Toutes nos équipes, du secrétariat à nos
jardiniers, s’emploient au quotidien à rendre notre club
attractif et sportif.
Notre parcours, réservé aux membres le week-end,
reste accessible aux green-fees en semaine pour la plus
grande joie des joueurs de passage, qui peuvent ainsi
pratiquer leur sport favori sur nos 27 trous bénéficiant
d’un entretien irréprochable tout au long de l’année.
C’est dans cet environnement que notre golf associatif a
le plaisir de vous accueillir.
Christian de BONNECHOSE
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GOLF DU KEMPFERHOF
PLOBSHEIM (67)

Limiter le domaine du Kempferhof de Plobsheim à son superbe
château et son parcours de golf réputé, c’est passer à côté d’une
table remarquable et d’un hôtel de grand charme situés dans
un cadre verdoyant à 20 minutes de la métropole alsacienne.
Dessiné par l’architecte américain Robert von Hagge, le
golf propose un parcours - classé parmi les 15 plus beaux
d’Europe - sur une topographie vallonnée, richement boisée.
Avec l’excellence sportive en ambition, l’Académie du
Kempferhof est composée de quatre professeurs et équipée des
dernières technologies. Une offre de découverte, comprenant
encadrement et matériel, permet à toutes et à tous de débuter
la pratique du golf.
Ce véritable joyau deviendra l’un de vos incontournables.
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 DE L’A.S.
Elisabeth BINDSCHEDLER

TÉLÉPHONE
03 88 98 72 72
E-MAIL
contact@kempferhof.fr
SITE WEB
www.kempferhof.fr
FACEBOOK
www.facebook.com/LeKempferhof/

PARCOURS
18 trous
DISTANCE
6 024 m

DIRECTEUR
Léonard HECKEL

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

ADRESSE
351, rue du Moulin
67115 Plobsheim

SLOPE
130 à 148

Hôtel-Restaurant
Séminaires

TARIFS GREEN-FEE
Basse saison
(du 01/01 au 31/03
et du 01/10 au 31/12) :
Semaine : 40 €
Week-end : 60 €
Haute Saison
(Du 01/04 Au 30/09) :
Semaine : 85 €
Week-end : 95€

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’A.S.
Le Comité que je préside est
constitué de femmes et d’hommes
porteurs d’un projet sportif
ambitieux en parfaite adéquation
avec la qualité de nos installations
existantes ou en cours de réalisation.
Notre parcours, où les fairways se frayent, entre
vallons, bois et pièces d’eaux, un ingénieux chemin
qui vous mènera vers d’impeccables greens
ardemment défendus par des bunkers revisités.
Notre studio, laboratoire technologique abritant
sous un même toit, Trackman et 3D Dual force
Plates.
Notre compact (3 trous), harmonieux trait d’union
entre le club house et le practice.
Je veillerai personnellement que la volonté
qui nous anime de mener nos couleurs vers les
sommets ne portera nullement ombrage à la
convivialité si chère à notre club.
Elisabeth BINDSCHEDLER
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GOLF SANTÉ
Par le Dr Aude ROCHOUX (Médecin de la Ligue de Golf Grand Est)

Reprendre le golf après la pose
d’une prothèse de hanche ou de genou
La mise en place d’une prothèse totale
de hanche (PTH) ou d’une prothèse de
genou est relativement fréquente chez
les adeptes de notre sport. Pourquoi ?
Parce que les articulations de la hanche
et du genou sont les plus sollicités au
quotidien. Le recours à une prothèse
intervient à la suite de phénomènes
génératifs (l’arthrose est la principale
cause) ou traumatiques qui entraînent
des douleurs, un enraidissement de
l’articulation, et une gêne fonctionnelle
plus ou moins importante.

Les bienfaits attendus de ces prothèses
• Disparition des douleurs
• Mobilité de l’articulation correcte
• Absence de gêne fonctionnelle
Pour ce dernier point, cela signifie une vie quotidienne
normale y compris pour la pratique sportive.
La reprise du sport est possible après une période de
convalescence et une reprise progressive.
Un programme d’entraînement et de reconditionnement à l’effort progressif est à respecter juste après
l’opération. Le patient peut se lever dès le lendemain
de l’intervention, parfois le soir même avec deux
cannes anglaises. Il commence à marcher sur de plus
longues distances avec les cannes anglaises pendant
30 à 40 jours.
Ensuite on travaille la proprioception (stabilité et
contrôle postural). Toutefois certains mouvements

sont à proscrire, comme de croiser les jambes, les rotations et la flexion de hanche (PTH). Cela vous sera
expliqué par le kiné du service chirurgical.
À 4 mois, on mène une vie normale et la reprise du sport
est possible entre le 4ème et le 6ème mois.

Pour une PTH :
•
•
•
•

Reprise du footing après 6 semaines
Reprise du chipping après 2 mois et demi
Reprise du practice après 3 mois
Reprise du parcours entre le 4ème et le 5ème mois en
loisir
• Toutefois il faut prendre des précautions : avoir
de bonnes chaussures pour éviter les chutes, bien
s’échauffer, ne pas porter son sac mais utiliser un
chariot trois roues ou électrique .

Pour une prothèse de genou :

©Joe

La reprise est possible, mais on doit ouvrir une
pratique moins intensive beaucoup plus loisir. On doit
bien informer le patient des risques. La reprise sur le
parcours peut se faire mais il est préférable d’utiliser
une voiturette (environ 6 mois après l’intervention).
Pour la PTH, la reprise du golf est possible dans un délai
de 4 à 5 mois avec souvent un meilleur niveau de jeu
en raison de la disparition des douleurs et une mobilité
de la hanche retrouvée. Pour les prothèses de genou, la
reprise est un peu plus tardive avec un niveau de jeu un
peu inférieur (le handicap s’est élevé d’après une étude
sur 83 joueurs avec plus de 3 ans de recul).
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COMMISSION MÉDICALE
Par le Dr Olivier ROUILLON (Traumatologue du sport, médecin fédéral national de FFgolf)

LE GOLF, C’EST BON POUR SURMONTER LES SOUFFRANCES

PLUS
PUISSANT
avec une Prothèse Totale de Hanche !
Lombalgies et arthrose sont des maux qui
touchent tout le monde dans la société. Les
golfeurs ne sont pas épargnés mais la prévention
et la chirurgie permettent à ces derniers de
continuer à pratiquer leur sport favori et même
de mieux jouer !

Vivre grâce aux prothèses
Dans l’histoire du golf, un joueur a surmonté des opérations
et des rééducations pour redevenir le champion qu’il
était. En 1949, Ben Hogan est gravement blessé dans un
accident de la route. On le pense perdu pour le golf. Malgré
les douleurs et les limitations physiques, le Texan remporte
l’US Open, un an plus tard, les jambes serrées dans des
bandages. C’était, il y a 60 ans. Aujourd’hui, les progrès
de la recherche médicale et l’utilisation de matériaux de

pointe ont permis aux gens portant des prothèses de vivre
normalement.
Les prothèses représentent la meilleure solution au
traitement de l’arthrose causée par la dégradation du
cartilage dans la hanche ou le genou. Cette usure entraîne
des douleurs, un enraidissement, une gêne fonctionnelle.
On ne peut plus mettre sa chaussette, lire une ligne de
putt ou ramasser sa balle dans le trou. L’intervention est
aujourd’hui très simple, le temps d’hospitalisation de plus
en plus réduite, et la reprise de la marche très rapide. Pour
la reprise du golf après une Prothèse Totale de Hanche, il
faut attendre en moyenne 4 mois avec une amélioration
sensible de son niveau de jeu dans 73 % des cas. L’absence
de gêne au niveau de la rotation des hanches explique
aussi une puissance accrue chez 32 % des golfeurs
ayant eu une PTH. Enfin, la pose d’une PTH implique un
changement de comportement du golfeur qui, très vite, va
préférer le chariot électrique au chariot manuel. Histoire
de s’économiser un peu pour tout donner dans le swing
de… golf.
Pour les prothèses de genou, les chiffres sont sensiblement
les mêmes. 98 % des patients reprennent ou débutent une
activité golf. Et la grande majorité d’entre eux choisissent
la voiturette comme moyen de locomotion.

Prévenir les lombalgies
Souffrant du dos depuis des années, Tiger Woods a réussi
en 2018 un retour spectaculaire à la compétition et à la
performance. L’ex n°1 mondial est pourtant âgé de plus de
40 ans. Après une opération et divers traitements, il peut
swinguer en toute liberté. Lui qui semblait perdu pour le
golf a donc trouvé la solution.
Si on respecte certains principes, le golf permet de prévenir
les lombalgies et ses récidives. Les douleurs dans la partie
lombaire sont généralement causées par l’âge, le surpoids
ou des antécédents, mais elles peuvent aussi être causées
par une absence d’échauffement, par des clubs inadaptés
et par un swing peu orthodoxe. Tout défaut dans la
posture ou le swing, tel que le pivot inversé ou le sway,
peut entraîner des positions de corps peu « académiques »
et causer des douleurs lombaires.
Les lombalgies touchant principalement les golfeurs
au-delà de la quarantaine, il convient pour les prévenir
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Article extrait des Conférences du Forum Médical International
en ouverture de la Ryder Cup

3 questions à...

de garder de la souplesse, de conserver
des qualités musculaires correctes et
d’avoir un bon sens de l’équilibre et de
la position des différentes parties du
corps dans l’espace, ce qu’on appelle
la proprioception, un sens plus
développé chez le golfeur que chez
un adepte de Taïchi !

Olivier
Rouillon

Enfin,
rappelons
que
la
proportion de lombalgies chez
les golfeurs est inférieure à
celle qui touche la population en
général. Elle est au moins deux fois moins
importante. Le golf n’est pas un sur-risque,
c’est plutôt un excellent moyen de prévenir
les lombalgies et leurs récidives.

« 99 % des patients
reprennent le golf »
Porter une prothèse n’est pas un
frein à la pratique du golf.
Peut-on rejouer au golf après la pose
d’une prothèse totale de hanche ?
Nous avons réalisé une enquête sur des
gens qui portent des prothèses depuis
plus de deux ans et qui jouent au golf.
C’est la plus grosse étude au monde sur le
sujet car nous avons validé 685 dossiers,
soit deux fois plus que l’étude menée aux
Etats-Unis. Les résultats montrent que
99 % des patients reprennent le golf ou
se mettent au golf après une Prothèse
Totale de Hanche. Ils améliorent même
leur index et tapent même plus fort.
Jusqu’à 30 mètres de plus environ !
Et avec une prothèse du genou ?
Nous avons fait une étude sur les
porteurs d’une prothèse totale du
genou depuis deux ans. 98 % ont repris
ou ont débuté une activité golf. On
pensait que ce serait moins. Les chiffres
montrent aussi qu’ils ont amélioré leur
niveau de jeu car la douleur a disparu.
Cette intervention entraîne aussi
généralement une modification de
l’utilisation du sac de golf. Comme les
gens opérés du genou sont en général
plus âgés, beaucoup choisissent alors de
jouer en voiturette.
Quand on porte des prothèses, y-a-t-il
des précautions à prendre ?
Ceux qui portent des prothèses
peuvent jouer autant qu’ils veulent
mais ils doivent éviter de tomber.
En conséquence, ils doivent avoir de
bonnes chaussures de golf pour être bien
cramponnés. Ils doivent aussi nettoyer
les crampons après chaque partie et les
changer dès les premiers signes d’usure.

TÉMOIGNAGE

Tom Watson
a retrouvé son swing
Grand champion des années 80 et 90, Tom Watson, huit
victoires majeures à son palmarès, a longtemps souffert de la
hanche gauche : « Enfiler ma chaussette était une véritable
épreuve olympique ». Le
2 octobre 2008, à Los
Angeles, le Dr Mattia
lui pose une prothèse
totale de la hanche. Le
12 décembre de la même
année, Tom Watson tape
200 drives au practice
sans ressentir aucune
gêne. « Ma rotation
est meilleure qu’il y a
un an », témoigne-t-il. Six mois plus tard, le 19 juillet 2009,
Tom Watson, 59 ans, a un putt au 18 pour remporter l’Open
britannique à Turnberry. Côté à 1000/1 au départ du tournoi, le
quinquagénaire perd en play off contre Stewart Cink !

LE CHIFFRE
C’est la proportion
de golfeurs jouant avec
un matériel inadapté !
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DU HAUT-RHIN (CD68)

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.
2018 a été une année de transformation
pour le CD68.
Comme l’année précédente, nous avons organisé les
compétitions jeunes en étroite collaboration avec le CD67,
les Challenges Départementaux (Ammerschwihr, Bouleaux
et Golf du Rhin).
Nous avons suivi et soutenu les écoles de golf du
département afin de continuer la labellisation. La mise en
place des départs jeunes est quasiment terminée dans tous
les parcours.
Nous continuons les rencontres avec tous les golfs du
territoire afin de connaître les besoins et les projets et de les
soutenir dans leurs activités.
Nous avons une nouvelle fois participé à l’organisation
d’une sortie à l’Evian Championship initiée par l’école de
golf de Hombourg, élargie aux jeunes des deux départements
alsaciens.

Cette année, nous aurons deux challenges départementaux
dans le Haut-Rhin, toujours associés avec le CD67. Nous
allons également organiser une compétition des écoles de
golf en équipe avec une compétition à Rouffach et une à
Strasbourg.
Le golf scolaire a pris une place majeure dans notre activité.
Nous avons participé via notre responsable scolaire et Pro
Jil Delettre à la formation des instituteurs. Ce programme
de formations continuera encore cette année.
Nous avons participé à l’initiation de golf d’écoles primaires
du 68 (formation et mise à disposition du matériel golfique)
avec un projet pédagogique et des supports de carnets de
golf.
Nous avons soutenu le golf entreprise dont la finale s’est
déroulée à Ammerschwihr en fin de saison 2018. Malheureusement nous perdons pour des raisons professionnelles
notre responsable jeunes Alexandre Komorowski. Il a fourni un travail extraordinaire pendant les deux ans de notre
existence. Nous le remercions chaleureusement pour son
engagement et lui souhaitons les meilleures choses pour
son avenir.
Pour l’année 2019, l’accent sera mis sur le développement
du golf scolaire afin d’attirer de plus en plus de jeunes à
notre sport préféré.

Composition du CD68
Pascale de CASTELNAU
Secrétaire Générale

Eric BOISSAYE
Trésorier

Jil DELETTRE
Responsable Golf scolaire

Freddy BECKER
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)

Améliorez vos contacts
par de simples mises en situations
La régularité de votre jeu passera obligatoirement par
une régularité des contacts de balle. Outre l’agréable
sensation qui accompagne un bon contact de balle,
celui-ci sera indispensable si vous souhaitez contrôler
vos distances et donc avoir un étalonnage fiable.
A l’aide de radars de type Trackman, flightscope, une donnée
nous intéressera particulièrement, il s’agit du smash factor.
Cette donnée permet de mesurer la restitution de la vitesse
du club dans la balle.
Pour qu’un contact soit de qualité, il est indispensable que
le club arrive dans la bonne direction à l’impact tant dans
la dimension verticale : on parle alors d’angle d’attaque que
dans la dimension horizontale : on parle alors de point de
contact qui pourra se situer soit au centre, soit plutôt sur la
pointe ou alors sur le talon du club.

L’ANGLE D’ATTAQUE :
Avec un fer moyen de type fer 8
L’angle d’attaque avec un fer doit être descendant ce qui
signifie que le club va atteindre le point bas de son arc de
swing quelques centimètres après l’impact. Pour un amateur
« classique », on cherchera un angle d’attaque compris entre
-2 et -4°, ce qui correspond à un point bas situé environ 5cm
après l’impact.

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

Avec un driver
Afin d’optimiser votre vol de balle, il est recommandé de
frapper la balle dans une phase remontante. Ce qui signifie
cette fois ci que le point bas se situera quelques centimètres
avant l’impact.
Exercices préconisés :
1) Tapez des balles sur tee dans une
pente montante.
2) Placez une boîte de balle vide
l’équivalent d’un grip devant la
balle : drivez et évitez la boite de
balles.

LE POINT DE CONTACT :
Vérifiez de différentes manières vos points de contact sur la
face de club.

Comment procéder ?
•

A l’aide d’étiquettes de fitting (fig.1).

•

Avec un marqueur, placez un trait vertical face à la balle
et vérifiez l’empreinte laissée sur la face (fig.2).

Exercices préconisés :
1) Tapez des balles en descente ou dans le rough.
2) Tapez des balles avec une
serviette située une quinzaine
de cm devant la balle et un autre
repère de style brindille ou tee
cassé situé environ 5 cm après
la balle. Votre club devra éviter
la serviette, toucher la balle et
enlever le repère post impact.
3) Balle dans un bunker de
fairway : tracez une ligne
repère au niveau de la balle.
Tapez des balles et vérifiez
que la trace du club se situe
au niveau du trait ou très
légèrement après.
Si votre trace se situe bien
avant la ligne, il est fort
possible que vous restiez trop
longtemps sur la jambe arrière
ou que vous désarmiez trop tôt
à la descente.
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Fig. 1
•

Fig. 2

Vaporisez un spray (de type talc pour chaussures) et
vérifiez la trace laissée.

Une fois que vous avez identifié vos tendances, placez un tee
ou un capuchon de club mais du côté opposé où vos contacts
se situent. Par exemple si vous avez tendance à toucher la
balle dans le talon du club, placez votre capuchon proche de
la pointe du club et swinguez en essayant de frapper la balle
sans toucher le capuchon.
Ces différents exercices vous aideront à prendre conscience
de la qualité de vos contacts et vous donnent quelques
pistes pour les rendre encore plus consistants.
Bon entraînement !
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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’A.S.
Francis LEFEVRE

TÉLÉPHONE
03 89 47 17 30
FAX
03 89 47 34 59
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 9 trous)
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 : 40 € à 50 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
« Le Golf Resort Ammerschwihr Trois-Epis ! »
« Ah je m’en souviens ! On n’a jamais les pieds à
plat pour jouer, il faut constamment s’adapter,
j’ai perdu dix balles ! »
« C’est dur mais c’est magnifique ! J’ai eu envie
d’arrêter dans la montée du trou n°12, mais en arrivant sur le
green, je me suis retourné et là c’était grandiose ! »
« Le typique village alsacien en bas avec son clocher et tout
autour les vignes avec au loin la Forêt-Noire… »
« Les joueurs sont sympas, tolérants et ont un bel accent, mais
c’est sûr, la prochaine fois, je jouerai en voiturette et je limiterai
l’utilisation du driver... »
« A l’accueil et au club house c’est très convivial, ils m’ont dit que
l’Association Sportive était très active et avait de bons résultats
chez les jeunes grâce au travail de leurs deux pros, Emilien
CHAMAULTE (HEAD PRO) et Vincent SCHWECHLEN. »
Témoignage recueilli par le Président de l’A.S. Sportive du Golf
Resort Ammerschwihr Trois Epis Colmar.
Francis LEFEVRE
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HANDIGOLF
Par Brigitte LE BESCOND (Présidente de l’Association « les Albatros »)

Une première
et de très bon résultats !
Le premier Championnat d’Europe Handigolf
Stabelford s’est déroulé du 14 au 16 décembre
2018 au golf de Benamor à Tavira au Portugal.

A cette occasion, André Jouvent remettra en jeu
son titre de Champion de France 2ème série, gagné en
2017.

Deux joueurs de l’association « les Albatros »
provenant du golf de La Wantzenau ont participé
à cette compétition : Oudadet Souvannara, arrivé
5ème et second Français dans sa catégorie et André
Jouvent devenu Champion d’Europe dans la
catégorie paragolfeur.
Ces mêmes deux joueurs participeront au prochain
Championnat de France Handigolf, qui aura lieu les
25 et 26 mai 2019 au golf de Saint-Aubain.

Par ailleurs, les 15 et 16 septembre 2019, se déroulera
au sein de la Ligue Grand Est, pour la première fois
au golf de La Wantzenau, un Grand Prix Handigolf,
dont les points compteront au classement mondial.
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A noter un joli clin-d’œil : cet évènement intervient
14 ans après le Championnat d’Europe Handigolf
organisé dans ce même golf, qui avait été à l’origine
de la création de l’association « les Albatros ».
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ALSACE GOLF LINKS
ROUFFACH (68)

A l’origine, le golf se pratiquait sur, entre et derrière
les dunes le long de la côte des îles britanniques. Ce
jeu simple et amusant a pu être pratiqué par tous les
temps, tout au long de l’année grâce aux sols drainés
de cette « terre des links ». Les principaux obstacles
étaient les trous de sable exposés (bunkers) et la brise
constante et, espérons-le, douce. Alsace Golf Links,
situé dans le Haut-Rhin, cherche à recréer cette même
ambiance, où la balle rebondit et court le long des
fairways, où les greens sont ondulés et fermes et où
l’accueil est simple et chaleureux.
Have fun !
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 89 78 52 12

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

E-MAIL
info@alsacegolflinks.com

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Patrick DECAIX

SITE WEB
www.alsacegolflinks.com

DIRECTEUR
David ABERCROMBIE
ADRESSE
Route du Rhin - Moulin de Biltzheim
68250 Rouffach

PARCOURS
18 trous
9 trous
3 trous
DISTANCE
6 444 m
INDEX DEMANDÉ
54

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 DE L’A.S.
Au préalable, je tenais à remercier
Roland NIERING pour l’exceptionnel
travail qu’il a effectué pour notre golf
pendant toutes ces années, que ce soit
pour la section seniors et surtout depuis 3 ans dans le cadre de l’association sportive comme président.
Avec moi, je tiens à associer tous les membres du comité à ce message, car bénévoles dans cette tâche, nous
sommes une équipe prête à œuvrer dans la continuité
du travail effectué par le comité précédent et poursuivre le projet « Développer la vie de club ».
Nos efforts vont d’abord porter sur le fonctionnement
de l’école de golf afin d’aider nos deux Pros à réaliser
nos objectifs envers nos jeunes joueurs.
Nous allons encore améliorer la communication vers
les membres sur la vie de l’association.
L’aspect sportif sera aussi un axe important, car une
équipe hommes ou dames représentative du club fait
connaître notre parcours au-delà de la région.
Patrick DECAIX
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10 rue A. Hartmann - 68140 MUNSTER
+33(0)3 89 77 15 15

www.vertevallee.com
108 CHAMBRES CLIMATISÉES
NOUVEAU RESTAURANT

LES GRANDS ARBRES
avec Terrasse
BAR
ESPACE FORME
Piscine
Jacuzzi

à 20km du Golf d’Ammerschwihr
à 32km de Alsace Golf Links, Rouffach

Sauna
Hammam
SALLE DE FITNESS
SPA DÉTENTE
Cabines de soins
Cabine duo
Balnéothérapie
BOUTIQUE

NO

UV

EA

U

!
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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 2019 pour la troisième fois.
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’A.S.
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
Compact 3 trous
DISTANCE
6 278 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte

SLOPE
133 à 138
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : de 30 € (-26 ans
et étudiants) à 90 €
Week-end : de 40 € (-26 ans
et étudiants) à 110 €.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
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 premier golf en France, a été confirmé en 2015, et vient cette année à nouveau,
d’être recertifié pour la troisième fois.
Les travaux suivants ont été réalisés depuis 2016 :
• Le réaménagement du practice pour en faire une zone d’entrainement au
même niveau de qualité que le parcours.
• La construction de 3 trous compacts d’entrainement
• La rénovation de certaines aires de départs
A partir d’avril 2019, notre Pro vous accueillera dans son nouveau « Performance studio » condensé de haute technologie au service du golfeur et de
votre swing.
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 deux nouveaux
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 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 minutes
de Mulhouse), autour d’un merveilleux château du
XIXème siècle. Les deux parcours de 18 trous s’adressent
aux joueurs de tous niveaux et aux non golfeurs
souhaitant s’initier. Le Golf de Hombourg fait partie
du complexe golfique du Drei Thermen Golfresort de
Bad Bellingen, avec aussi deux parcours 18 trous côté
allemand.
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 89 26 10 67
06 82 14 41 82 (A.S.)

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
as.dtgr.golf.chateau.
hombourg@gmail.com (A.S.)

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Eric BOISSAYE

SITE WEB
www.drei-thermen-golfresort.de

DIRECTEUR
Heinz WOLTERS
ADRESSE
1 rue du Golf
68490 Hombourg

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

Restaurant

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

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Dans le cadre du Drei Thermen
Golfresort, club gestionnaire de
quatre parcours situés à Bad Bellingen
et à Hombourg, l’Association Sportive
Drei-Thermen-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 à aux
compétitions entre clubs et dans le cadre de la ligue.
L’Ecole de Golf est homologuée Développement depuis
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 régulièrement 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’A.S.
Jean-Pierre ROMINGER
DIRECTEUR
Gérard GONZALEZ
ADRESSE
238 route de Reiningue
68310 WITTELSHEIM

TÉLÉPHONE
03 89 55 55 07
E-MAIL
contact@golf-bouleaux.fr
SITE WEB
www.golf-bouleaux.fr
FACEBOOK
golfdesbouleaux.fr

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€

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
De nombreux projets souhaités par
nos membres et élaborés par le Comité
du Golf des Bouleaux ont vu le jour au
cours de la saison passée.
• Extension du Club House et de la
terrasse du restaurant
• Construction
d’un
nouveau
bâtiment multifonction avec Caddy Room, salle de
réunion, vestiaires, bureau des professeurs
• Réorganisation et extension du Parking avec
Vidéosurveillance et Contrôle d’accès
Pour autant, notre parcours n’a pas été en reste et de
nombreuses améliorations ont été apportées sur plus
de la moitié du terrain dans le respect de l’écosystème
en étroite collaboration avec les services de l’ONF, pour
le plus grand plaisir de nos joueurs et de nos nombreux
visiteurs.
Je remercie nos équipes sportives dont trois en division
nationale, nos différentes sections, notre personnel, le
Comité pour leur enthousiasme ainsi que nos membres
pour la convivialité et l’ambiance qui règnent dans
notre club.
Jean-Pierre ROMINGER
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GOLF CLUB DE LALARGUE
MOOSLARGUE (68)

Sport, Nature et convivialité dans un havre de paix.
Le Golf de LaLargue vous propose un parcours
exceptionnel ; un défi sportif que les joueurs de tout
niveau prendront plaisir à relever dans un décor
naturel paradisiaque.
Nos espaces Restaurants sauront séduire les plus
exigeants. Le Bistro vous suggère une cuisine française
classique, moderne et de saison qui saura répondre
à toutes vos envies. Un verre en terrasse avec vue
imprenable sur le domaine, Le bonheur.
Le Mulligan vous transporte dans une ambiance douce
et feutrée, en vous faisant découvrir tous les plaisirs
créatifs de la gastronomie française et internationale,
inspirée par la nature environnante.
Commencez donc votre voyage… inoubliable et plein
d’autres surprises. Ici, tout est calme et harmonie.
ACCÈS
De l’A36 en provenance de
Strasbourg, sortie 16 direction
Altkirch, Carspach, Hirztbach,
Seppois et Mooslargue.

DIRECTEUR
Fabien CONSTANS
ADRESSE
25 rue du Golf
68580 Mooslargue
TÉLÉPHONE
03 89 07 67 67
E-MAIL
lalargue@golf-lalargue.com
SITE WEB
www.golf-lalargue.com
FACEBOOK
LaLargue

47°30’50“N - 07°11’52“E
PRÉSIDENTS DE L’A.S.
Hans Rudolf HUFSCHMID
(Club - ASG)
et Gérard SCHERMESSER
(Sundgau - ffgolf)
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PARCOURS
18 trous
+ 9 trous (L’Academy)
+ FootGolf sur le 9 trous
DISTANCES
6 142 m - Par 72
1 700 m - Par 30 (9 trous)
INDEX DEMANDÉ
54

Restaurants Le Bistro,
Le Mulligan et l’Academy
Salle de séminaires
et de banquets

SLOPE
135 à 144

TARIFS GREEN-FEE
18 trous :
de 35 à 120 € sur le 18 trous
(selon la saison)
9 trous :
de 20 à 40 € la journée
(selon la saison)
20 € la journée FootGolf

La Fédération française de golf remercie tous ses licenciés,
clubs, comités départementaux, ligues, bénévoles, partenaires
économiques et institutionnels pour leur soutien.
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