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L’ÉDITO
Philippe PINCELOUP

VICE-PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

Une nouvelle saison commence, nous avons souhaité faire de cette édition
2020 de Plein Green, un lieu de rencontre pour tous les sympathisants, les
adeptes et tous ceux qui souhaitent découvrir le golf par sa pratique, ses
parcours, ses compétitions et sa convivialité.
Vous découvrirez la richesse et la diversité de ce sport qui vous donneront
certainement envie de pousser la porte du club house le plus proche.
Nous retrouverons comme chaque année les conseils des Pros-Enseignants,
membres de l’équipe technique régionale, sous la houlette de Nicolas SUBRIN,
Conseiller Technique Fédéral, ainsi que l’annuaire en image des Clubs du Grand Est
agrémenté des mots des présidents d’Associations Sportives et des Directeurs de
Golf .
Vous lirez les conseils du Dr Aude ROCHOUX, Médecin de la Ligue, les résultats
sportifs en images dans notre Ligue mais également sur le championnat de France
des clubs, la traditionnelle tribune du « Golf Entreprise » par Jean-Claude MUTH, un
aperçu sur le Golf scolaire par Jean-Yves DOUVIER et le traditionnel Quizz des règles
par Philippe de ROMÉMONT, Responsable de l’arbitrage régional ; une interview de
Charles LARCELET (Équipe de France) formé dans notre Ligue et à l’entraînement
aux USA. Enfin, vous trouverez pour la première fois « une balade » en Champagne
et en Alsace proposée en images par les Offices de Tourisme et pour conclure une
petite histoire du golf et un focus sur l’environnement, objet de toutes nos attentions.
2020, une année olympique qui rappelle des valeurs essentielles dans une période
où le numérique et le virtuel prennent de plus en plus d’importance préfigurant une
nouvelle vision du sport et du golf…
En attendant, je souhaite à tous, bon golf !
Philippe PINCELOUP

Ligue de Golf Grand Est
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LES GOLFS DU GRAND EST
CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

ALSACE

1

Poursaudes Golf Club (08)

11

Golf de Toul-Avrainville (54)

2

Golf de Reims (51)

12

31

Golf International 			
Soufflenheim Baden-Baden (67)

UGolf Nancy Aingeray (54)

3

Golf du Chardonnay (51)

13

UGolf Grand Nancy Pulnoy (54)

32

Golf de La Wantzenau (67)

4

Golf de Mourmelon (51)

14

Golf International de Longwy (54)

33

Golf du Fort (67)

34

Golf Club de Strasbourg (67)

5

Golf de Châlons-en-Champagne (51)

15

Golf de Combles-en-Barrois (55)

6

UGOLF de Reims-Bezannes (51)

16

Golf Club de Madine (55)

35

Golf du Kempferhof (67)

36

Golf Resort Ammerschwihr Trois Epis (68)

7

Golf de la Forêt d’Orient (10)

17

SA Verdun Golf (55)

8

Golf de Troyes la Cordelière (10)

18

Golf Club d’Amnéville-les-Thermes (57)

37

Alsace Golf Links (68)

38

Golf du Rhin (68)

9

Golf de Troyes l’Ermitage (10)

19

Golf de Bitche (57)

10

Golf Club d’Arc en Barrois (52)

20

Golf de Preisch (57)

39

Golf du Château de Hombourg (68)

21

Golf de Faulquemont-Pontpierre (57)

40

Golf Club des Bouleaux (68)

22

Garden Golf Metz Technopôle (57)

41

Golf Club de Lalargue (68)

23

Golf de la Grange aux Ormes (57)

24

UGOLF Château de Metz Chérisey (57)

25

Golf du Pays de Sarrebourg (57)

26

Golf Sarreguemines Confluences (57)

27

Golf Club des Images d’Epinal (88)

28

Golf Club La Ligne Bleue des Vosges (88)

29

Golf de Vittel Ermitage (88)

30

Golf Club de Vittel Hazeau (88)

Charleville-Mezières

1

14

ARDENNES (08)

20

17

Thionville

Reims
Verdun

2

18

19

Sarreguemines

16

3

26

21

Metz

6

22

23

4

24

5

Saverne

MEUSE (55)

BAS-RHIN (67)

Bar-le-Duc

MARNE (51)

Haguenau

MOSELLE (57)

Châlons-en-Champagne

11

15

12

13

31

Sarrebourg

Nancy

32

25
Strasbourg

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
Saint-Dizier

33 34

AUBE (10)

35

Sélestat
Troyes

8

VOSGES (88)

7

Saint-Dié

9

28

Chaumont

29
10
HAUTE-MARNE (52)

30

Vittel

27
Epinal

36

Colmar

37
HAUT-RHIN (68)
38
40
Mulhouse

41
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LE MOT DU PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF
Jean-Lou CHARON
Président de la Fédération Française de Golf

Une année 2020 qui se décline sous de multiples facettes, année olympique,
année de championnat du monde par équipe amateur, année de Ryder Cup,
version américaine, année élective pour toutes les fédérations et l’ensemble de
nos organes déconcentrés. Mais aussi de nombreux dossiers que nous aurons à
traiter et à appliquer dans nos régions, dans nos départements et dans nos clubs,
comme l’environnement et l’écologie appliquée au golf, la gestion de la part
territoriale des subventions de l’Agence Nationale du Sport, l’arrivée de notre
nouvelle application « Kady », un nouveau système de handicapping, le WHS.
Bref, nous serons tous mobilisés avec énergie et plaisir pour avancer ensemble,
plus fort que jamais pour le bien de notre sport.
La région Grand Est, qui accueillera l’Assemblée Générale de la fédération
française de golf à Nancy, le 28 mars prochain, poursuit sa dynamique de
développement vers le plus grand nombre, vers le monde scolaire, vers une
pratique sportive féminine accentuée en soulignant tous les aspects sportifs de
compétition et de loisir ou encore de santé, liés à la pratique du golf.
Je souhaite remercier et exprimer ma gratitude à tous les bénévoles, à toutes
celles et ceux qui s’impliquent au niveau des clubs, des comités départementaux,
de la ligue régionale, à tous les licenciés pour leur contribution à faire évoluer le
golf vers de nouveaux horizons.
A très bientôt,
Jean-Lou CHARON
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ORGANIGRAMME
DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST
BUREAU DIRECTEUR

Philippe PINCELOUP

François BRUBACH

MÉDECIN
DE LIGUE

COMMISSION
COMMUNICATION

Dr Aude ROCHOUX

Sophie MARTIN

COMMISSION ARBITRAGE

COMMISSION
SENIORS

VICE-PRÉSIDENT
Territoire Alsace

PRÉSIDENT
Territoire Lorraine

Commission jeunes
& Filière HN

RESPONSABLE

Philippe
de ROMEMONT
ARBITRE FÉDÉRAL

Stanislas LADOWSKI

RESPONSABLE

ARBITRE DE LIGUE

Didier BRENNEMANN

Guy DEGAND

Daniel SCURI

NON ÉLU
ARBITRE FÉDÉRAL

NON ÉLU

COMMISSION DAMES
Christian RICHETON

Raoul GOTTLICH

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

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

RESPONSABLE

Michèle LAURENT

Nicole CAMPANI

COMMISSION
GOLF ENTREPRISE
Eric PERRIN

Béatrice MOREL

COMMISSION
TOURISME GRAND EST &
RELATIONS GEGF

NON ÉLU
DÉLÉGUÉ TERRITOIRE
LORRAINE
Jean-Yves DOUVIER

Erwan GOLOMER

Franck LARCELET

Conseiller Technique Fédéral : Nicolas SUBRIN
Staff Pros de Ligue :
U14 : Emilien CHAMAULTE - Nicolas SONGY
U12 : Mark Denley - Olivier SABOURIN

COMMISSION SPORTIVE JEUNES
(Circuits départementaux – Championnats de Territoires
Championnats jeunes du Grand Est – Grand Prix Jeunes)

RESPONSABLE

Jean-Claude MUTH

NON ÉLU
DÉLÉGUÉ TERRITOIRE
CHAMPAGNEARDENNE

COMMISSION
RELATIONS AS CLUBS

Coordinateurs Ligue :

NON ÉLU

Responsables par Territoire :

MEMBRE

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
Adjoint au scolaire – Gilles CONTER (non élu)
Représentants des Comités Départementaux

COMMISSION
HANDIGOLF
Serge DELABRECQUE

François BRUBACH et Philippe PINCELOUP

COMMISSION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

RESPONSABLE

Pierre BOGENEZ

Alain LEYLDE

VICE-PRÉSIDENT GOLF CLUB
DE REIMS

Jean-Michel ROGER
ÉLU
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LE MOT DU PRÉSIDENT
François BRUBACH

PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE GOLF GRAND EST

Une saison chasse l’autre….
Notre ligue Grand Est va dérouler cette année sa quatrième saison… Déjà,
ce sera la dernière de cette mandature, et nos clubs auront à désigner en fin
d’année le comité qui gérera la prochaine olympiade.
Il est vrai que l’activité sportive est dense, que ce soit pour les clubs, pour les
écoles de golf et nos jeunes, mais cette densité est avant tout assurée par le
dynamisme des associations sportives, de leurs dirigeants.
En 2019, nous avons enregistré les meilleurs taux de participation aux
épreuves de ligue, soit par équipes soit en individuel.
C’est pour le comité de ligue une grande satisfaction.
Que vous tous, dirigeants des clubs, gestionnaires, et joueurs soyez remerciés
de votre engagement à nos côtés.
2020 sera encore une grande saison, saison que je vous souhaite la meilleure
possible.
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 2020

PRO-AM DE LA ROUTE DES VINS

AMMERSCHWIHR (68) • 15 MAI

PRO-AM DE STRASBOURG

WANTZENAU & KEMPFERHOF • 10 ET 11 JUILLET

TOURNOI PROFESSIONNEL - MIRABELLE D'OR

LA GRANGE AUX ORMES (57) • ALPS TOUR 29-31 MAI

TOURNOI PROFESSIONNEL - CITADELLE TROPHY

PREISCH (57) • ALPS TOUR 12-14 JUIN

DIV. NATIONALE DAMES

POURSAUDES (08) - 3E DIV B • 7-10 MAI

DIV. NATIONALE MESSIEURS

NANCY AINGERAY (54) - 4E DIV F • 30 AVRIL-3 MAI

DIV. NATIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS

METZ CHÉRISEY (57) - 4E DIV B • 12-14 JUIN

DIV. NATIONALE MID-AMATEURS DAMES

TROYES LA CORDELIERE (10) - 3E DIV B • 19-21 JUIN

DIV. NATIONALE VETERANS

KEMPFERHOF (67) - 1RE DIV • 9-13 SEPTEMBRE

DIV. NATIONALE SENIORS MESSIEURS

NANCY PULNOY (54) - 3E DIV B • 24-27 SEPTEMBRE

DIV. NATIONALE SENIORS MESSIEURS

GRANGE / ORMES (57) - 4E DIV B • 25-27 SEPTEMBRE

DIV. NATIONALE SENIORS DAMES

LES BOULEAUX (68) - 3E DIV B • 24-27 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ÉQUIPES 2 SENIORS MESSIEURS

REIMS (51) • 23-27 SEPTEMBRE

PROMOTION NATIONALE FILLES - A

DIJON BOURGOGNE (21) • 15-17 JUILLET

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL JEUNES U12-U14

RCF LA BOULIE (78) • 24-30 JUILLET

INTERLIGUES U12

MONTPELLIER MASSANE • 20-23 OCTOBRE

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES ET CADETTES (U16 / U18) FILLES

GRAND SAINT-EMILIONNAIS (33) • 28-31 OCTOBRE

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES ET CADETS (U16 / U18) GARÇONS

MOLIETS (40) • 28-31 OCTOBRE

COUPE DES PRESIDENTS - COUPE ANDRÉ BLEYNIE

NANCY AINGERAY (54) • 29 MARS

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES AS ENTREPRISE SUR PITCH AND PUTT

PORT BOURGENAY (85) • 18 ET 19 AVRIL

COUPE DE FRANCE AS ENTREPRISE (FINALE NATIONALE)

GRAND AVIGNON (84) • 11-13 SEPTEMBRE

COUPE DES PRESIDENTS AS ENTREPRISE

LA LARGUE (68) • 19 SEPTEMBRE

GRAND PRIX JEUNES

METZ CHÉRISEY (57) • 2 ET 3 MAI

GRAND PRIX JEUNES (LIGUE BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ)

VAL DE SORNE (39) • 4 ET 5 AVRIL

GRAND PRIX JEUNES

WANTZENAU (67) • 6 ET 7 JUIN

GRAND PRIX JEUNES (LIGUE BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ)

CHÂTEAU D'AVOISE (71) • 13 ET 14 JUIN

GRAND PRIX JEUNES

TROYES LA CORDELIÈRE (10) • 12 ET 13 SEPTEMBRE

GRAND PRIX JEUNES

EPINAL (88) • 26 ET 27 SEPTEMBRE

OPEN JEUNES U21

GRANGE / ORMES (57) • 28 ET 29 MARS

QUALIFICATION INTERRÉGIONALE JEUNES (M.I.R.)

BESANÇON (25) • 7 ET 8 JUILLET

PROMOTION INTERRÉGIONALE GARCONS

PRUNEVELLE (25) • 16 ET 17 JUILLET

PROMOTION INTERRÉGIONALE DAMES

LA LARGUE (68) • 9 ET 10 MAI

PROMOTION INTERRÉGIONALE MESSIEURS

LUXEUIL (70) • 2 ET 3 MAI

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS DAMES

LE ROCHAT (39) • 13 ET 14 JUIN

PROMOTION INTERRÉGIONALE MID-AMATEURS MESSIEURS

ÉPINAL (88) • 13 ET 14 JUIN

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS DAMES

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) • 26 ET 27 SEPTEMBRE

PROMOTION INTERRÉGIONALE SENIORS MESSIEURS

CHALON-SUR-SAÔNE (71) • 26 ET 27 SEPTEMBRE

GRAND PRIX DE CHALONS / CHAMPAGNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) • 12 ET 13 AVRIL

GRAND PRIX DE REIMS

REIMS (51) • 25 ET 26 AVRIL

GRAND PRIX DE NANCY PULNOY

NANCY PULNOY (54) • 16 ET 17 MAI

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

VITTEL ERMITAGE (88) • 23 ET 24 MAI

TROPHEE SENIORS DE LA LIGUE GRAND EST & CHAMP DE LIGUE INDIVIDUEL SENIORS (COMPTANT POUR LE MÉRITE SENIORS)

COMBLES EN BARROIS (55) • 23 ET 24 MAI

GRAND PRIX DE PREISCH

PREISCH (57) • 30-31 MAI ET 1ER JUIN

GRAND PRIX DU KEMPFERHOF - CATÉGORIE 3

KEMPFERHOF (67) • 12-14 JUIN

GRAND PRIX DE STRASBOURG

STRASBOURG (67) • 26-28 JUIN

GRAND PRIX DE FAULQUEMONT

FAULQUEMONT (57) • 4 ET 5 JUILLET

GRAND PRIX DE TROYES

TROYES LA CORDELIÈRE (10) • 12-14 JUILLET

GRAND PRIX DE BESANCON (LIGUE BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ)

BESANÇON (25) • 21-23 AOÛT

GRAND PRIX GRANGE AUX ORMES

GRANGE / ORMES (57) • 28-30 AOÛT

GRAND PRIX DE METZ CHERISEY

METZ CHÉRISEY (57) • 12 ET 13 SEPTEMBRE

GRAND PRIX DE NANCY

NANCY AINGERAY (54) • 19 ET 20 SEPTEMBRE

CALENDRIER
DES COMPÉTITIONS
CALENDRIER
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LA LIGUE
DE GOLF
EST
DE DE
LA LIGUE
DE GOLF
GRANDGRAND
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JEUNES GRAND EST

LIGUE
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LIEUX & DATES 2020

GRAND PRIX HANDIGOLF

FAULQUEMONT (57) • 29 ET 30 AOÛT

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

GRANGE / ORMES (57) • 9 ET 10 MAI

GRAND PRIX MID AM

STRASBOURG (67) • 16 ET 17 MAI

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

NANCY PULNOY (54) • 6 ET 7 JUIN

GRAND PRIX SENIORS

STRASBOURG (67) • 11 ET 12 JUILLET

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

ÉPINAL (88) • 18 ET 19 JUILLET

TROPHEE SENIORS & CLASSIC MID AM

METZ CHÉRISEY (57) • 1ER ET 2 AOÛT

CHAMPIONNAT DE LIGUE FOURSOME DAMES - PAR ÉQUIPES

NANCY AINGERAY (54) • 25 AVRIL

CHAMPIONNAT DE LIGUE DAMES 1RE ET 2E DIV. - PAR ÉQUIPES

GRANGE / ORMES (57) • 18 ET 19 AVRIL

CHAMPIONNAT DE LIGUE MESSIEURS 1RE ET 2E DIV. - PAR ÉQUIPES

STRASBOURG (67) • 18 ET 19 AVRIL

CHAMPIONNAT DE LIGUE VETERANS (SENIORS 2) 1RE DIV. ET 2E DIV. - PAR ÉQUIPES

FAULQUEMONT (57) • 19 ET 20 AOÛT

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS MESSIEURS 1RE ET 2E DIV. - PAR ÉQUIPES

TROYES ERMITAGE (10) • 5 ET 6 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS DAMES 1RE ET 2E DIV. - PAR ÉQUIPES

SOUFFLENHEIM (67) • 5 ET 6 SEPTEMBRE

CHAMP. DE LIGUE DES JEUNES - QUALIF. REGIONALE CF JEUNES - ZONE EST

SARREBOURG (57) • 30 ET 31 MAI

CHAMP. DE LIGUE DES JEUNES - QUALIF. REGIONALE CF JEUNES - ZONE OUEST

COMBLES EN BARROIS (55) • 30 ET 31 MAI

CHAMP. DE LIGUE DES JEUNES - QUALIF. REGIONALE CF JEUNES - FINALE

BITCHE (57) • 20 ET 21 JUIN

CHAMP. DE LIGUE PAR ÉQUIPES - U12 GREENSOME - ZONE EST - QUALIF STROKE PLAY

AMMERSCHWIHR (68) • 25 AVRIL

CHAMP. DE LIGUE PAR ÉQUIPES - U12 GREENSOME - ZONE OUEST - QUALIF STROKE PLAY

BEZANNES (51) • 25 AVRIL

CHAMP. DE LIGUE PAR ÉQUIPES - U12 GREENSOME -ZONE EST - MATCH PLAY

VITTEL HAZEAU (88) • 9 MAI
AMNÉVILLE (57) • 9 MAI
METZ TECHNOPÔLE (57) • 13 JUIN

UNSS

CHAMP. DE FRANCE UNSS LYCÉE PAR ÉQUIPES D'ÉTABLISSEMENT ET EXCELLENCE

VITTEL ERMITAGE (88) • 11 - 14 MAI

UNSS

CHAMP. DE FRANCE UNSS COLLÈGE PAR ÉQUIPES D'ÉTABLISSEMENT ET EXCELLENCE

FAULQUEMONT (57) • 25 - 28 MAI

QUALIFICATION CHAMP. DE FRANCE - PITCH & PUTT

WANTZENAU (67) • 26 SEPTEMBRE

QUALIFICATION GRAND EST COUPE DE FRANCE & CHAMP. INDIVIDUEL GRAND EST

FAULQUEMONT (57) • 20 ET 21 JUIN

CHALLENGE INTERRÉGION GRAND EST ET BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ

BEAUNE (21) • 3 OCTOBRE

ENTREPRISE

CHAMP. DE LIGUE PAR ÉQUIPES - U12 GREENSOME - ZONE OUEST - MATCH PLAY
CHAMP. DE LIGUE PAR ÉQUIPES - U12 GREENSOME - FINALE

ALSACE

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL JEUNES

ÉPREUVES DÉPARTEMENTALES (Jeunes)
67 ET 68 (MÉRITE)

KEMPFERHOF (67) • 11 AVRIL

67 ET 68

RHIN (68) • 18 AVRIL

67 ET 68

SOUFFLENHEIM (67) • 16 MAI

67 ET 68

AMMERSCHWIHR (68) • 4 JUILLET

08, 10, 51

REIMS (51) • 22 MARS

08, 10, 51

MOURMELON (51) • 4 AVRIL

08, 10, 51

CHAMPAGNE • 11 AVRIL

08, 10, 51

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) • 16 MAI

08, 10, 51

BEZANNES (51) • 20 JUIN

08, 10, 51

POURSAUDES (08) • 19 SEPTEMBRE

08, 10, 51 (MÉRITE)

FORÊT D'ORIENT (10) • 10 OCTOBRE

57 (MÉRITE)

LA GRANGE AUX ORMES (57) • 14 MARS

57

BITCHE (57) • 4 AVRIL

57

AMNÉVILLE (57) • 16 MAI

57

SARREBOURG (57) • 27 JUIN

57

FAULQUEMONT (57) • 19 SEPTEMBRE

57

METZ CHÉRISEY • 3 OCTOBRE

54, 55, 88

NANCY PULNOY (54) • 18 AVRIL

54, 55, 88

ÉPINAL (88) • 23 MAI

54, 55, 88

VITTEL HAZEAU (88) • 6 JUIN

54, 55, 88 (MÉRITE)

COMBLES EN BARROIS (55) • 27 JUIN

ALSACE MATCH PLAY - T1

HOMBOURG (68) • 26 SEPTEMBRE

ALSACE MATCH PLAY - T2

STRASBOURG (67) • 3 OCTOBRE

7

COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL

Bravo aux champions 2019 !

U16 Garçons

U14 Filles

U12 Filles

8

U14 Garçons

U12 Garçons

Golf Entreprise - Christophe BOLSIUS Champion
individuel Messieurs

U16 Filles

Golf Entreprise - Martine FERRARD
Championne individuelle Dames

Seniors Dames, Messieurs et Vétérans

Dames, Messieurs et Mid-Amateurs

9

BAS-RHIN
HAUT-RHIN

31

Golf International Soufflenheim Baden-Baden (67)

32

Golf de La Wantzenau (67)

33

Golf du Fort (67)

34

Golf Club de Strasbourg (67)

35

Golf du Kempferhof (67)

36

Golf Resort Ammerschwihr Trois Epis (68)

37

Alsace Golf Links (68)

38

Golf du Rhin (68)

39

Golf du Château de Hombourg (68)

40

Golf Club des Bouleaux (68)

41

Golf Club de Lalargue (68)

Saverne

Haguenau

BAS-RHIN 67)
31
32
Strasbourg

33 34
35

Sélestat

36

Colmar

37
HAUT-RHIN (68)

38
40

39

Mulhouse

41
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DU BAS-RHIN (CD67)

2019 : UNE ANNÉE D’ACTIONS
ET DE PROGRESSION POUR LE CD67
Le CD 67 a mené, en 2019, un certain nombre d’actions
importantes dans le cadre des missions qui lui sont
dévolues. Ces actions ont été menées à bien dans le
respect des objectifs fixés par la Fédération française
de golf et avec le soutien de la Ligue Grand Est, celui
du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de l’Agence
Nationale du Sport, ainsi que celui de ses partenaires
privés, la Société Générale, Espritgolf-Eurogolf et Mc
Donalds que nous remercions encore d’être à nos côtés.
Progression : grâce, en partie à ces actions, le CD 67 a
eu la satisfaction d’enregistrer une nouvelle progression
du nombre de jeunes licenciés, après une progression
conséquente en 2018 déjà, soit près de 5 % en 2 ans !

LES ÉPREUVES SPORTIVES
Le Challenge Départemental
Il s’est déroulé sur quatre épreuves, toujours en liaison avec
le CD 68, sur les parcours de La Wantzenau, des Bouleaux,
d’Ammerschwihr et de Strasbourg. Nous remercions chaleureusement ces golfs pour leur disponibilité et l’accueil qu’ils
ont réservé à nos jeunes golfeuses et golfeurs. Ce sont
entre 70 et 100 jeunes U12, U14, U16, filles et garçons qui
ont démontré leurs qualités golfiques à chaque épreuve. Un
classement final sur les quatre tours a permis de désigner les
vainqueurs par catégorie.

sept équipes de quatre ou cinq joueuses et joueurs de cinq
clubs différents des deux départements alsaciens. Les trois
premiers clubs ont bénéficié d’un chèque de respectivement
500 €, 300 €, et 200 €. Les équipiers gagnants ont reçu
des médailles et de nombreuses dotations offertes par les
partenaires des CD 67 et 68.
Devant le succès rencontré, l’épreuve sera reconduite en
2020, en évoluant un peu sur le plan du règlement.

LE GOLF SCOLAIRE
Explosion du nombre d’élèves initiés pour l’année scolaire
2019/20 : de 180 en 2017/18, à plus de 240 en 2018/19, nous
sommes passés à plus de 1 200 élèves pour 2019/20.
Ce sont 11 collèges dans tout le Bas-Rhin, qui ont participé,
et à l’issue d’une douzaine de séances d’initiation en milieu
scolaire, trois demi-journées ont été organisées dans deux
clubs de golf, le « Swing Vert » (compétition organisée en fin
de cycle de formation sur un parcours de golf) permettant
aux jeunes initiés, soit environ 210 élèves d’obtenir le diplôme
du Swing Vert leur donnant accès au drapeau vert.
Deux golfs, le Fort et Strasbourg ont accueilli environ
120 élèves, chacun, sur leurs parcours et leur ont offert un
goûter de clôture pour la remise des diplômes dans une
ambiance détendue et conviviale. Merci à eux !

L’Alsace Match-Play Société Générale
En 2019, une nouvelle épreuve, par équipe de club, en
individuel, a vu le jour avec pour objectif de permettre à nos
jeunes de jouer en match-play, sachant que les meilleurs
d’entre eux (elles) devront pouvoir, par la suite, se confronter
aux jeunes d’autres territoires, notamment lors des épreuves
du Championnat de France. En 2019, L’Alsace Match-Play
s’est déroulé sur deux tours, à L’Alsace Golf Links de Rouffach
(68) et au Golf Club de Strasbourg (67). Ces épreuves ont réuni

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
La troisième mission fixée aux CD par la ffgolf est de contribuer
au développement du golf en faisant mieux connaître notre
sport au grand public, et, en particulier, aux jeunes. Le CD
67 s’est impliqué fortement dans ce type d’opération, en y
participant ou en les organisant.
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La « Lycéenne » le 7 mars 2019

Raid Nature UNSS à Wangenbourg 		
le 19 juin 2019

Le CD 67 a participé à cette manifestation organisée par
l’UNSS au Jardin des deux Rives, à Strasbourg, qui a réuni
2000 lycéennes du Bas-Rhin pour promouvoir le sport
féminin. Dans ce cadre, le CD 67 avait installé un atelier golf
permettant à plus de 150 lycéennes intéressées de découvrir
le golf grâce à un atelier de putting et un mini-parcours.

Le CD 67 a animé un atelier d’initiation au golf à l’attention
des élèves des Collèges du Bas-Rhin.

VITALSPORT à la Place des Halles 		
à Strasbourg le 31 août 2019

Journée olympique au Collège du Ried 		
à Bischheim le 17 juin 2019
Avec la ville de Bischheim, le CD 67 a installé deux ateliers,
putting et parcours dans l’enceinte du Collège, qui ont permis
à 7 classes, soit, près de 150 élèves, de découvrir le golf.

Manifestation organisée par Décathlon Les Halles, à
l’intérieur du centre commercial. Le CD 67 a installé un atelier
de putting qui a permis à plus de 300 personnes de découvrir
le golf parmi les 40 000 visiteurs qu’accueille la Place des
Halles chaque samedi.

« Ça bouge à Bischheim » le 8 septembre 2019
Manifestation organisée par le service des sports de la ville
de Bischheim au parc des sports. Le CD 67 y avait installé
un atelier de putting et la structure gonflable permettant de
taper des balles à destination des adultes et des plus jeunes.
Une fréquentation d’environ un millier de personnes a
permis à quelques centaines d’entre elles de se tester au golf.

GOLF ENTREPRISE
Enfin, comme en 2018, les CD 67 et 68 ont accompagné leurs
membres AS Golf Entreprise en dotant d’une coupe et de
quelques cadeaux bien appréciés des joueurs de l’équipe
gagnante de la deuxième division.
« Ça bouge à Bischheim » le 8 septembre 2019

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR DU CD67

Michel SALOMON
Président

Martine CIMAROSTI

Secrétaire Générale
et Responsable Golf scolaire

Charles René TANDÉ
Trésorier

Guy LÉOPOLD

Responsable Jeunes

Jean-Yves KAST

Responsable animations

Contact : michelsalomon67@gmail.com - Tél. 06 03 85 28 52
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COMMISSION SANTÉ

Dr Aude ROCHOUX
MÉDECIN DE LIGUE

Sauver la vie d’un golfeur, c’est possible !
Les arrêts cardiaques inopinés sont
responsables de 50 000 décès par an
en France dont plus de 400 d’entre
eux à l’occasion d’une pratique
sportive. Comment se protéger d’une
telle catastrophe pour un club de golf ?
De nombreuses études cliniques et
scientifiques démontrent que les chances
de survie, d’une personne victime d’un
accident cardiaque sont augmentées par
des gestes de premiers secours appropriés
et par l’utilisation d’un défibrillateur dans
les minutes qui suivent l’arrêt cardiaque.
Le défibrillateur automatique externe
(DAE) est un appareil portable qui
permet d’agir sur le cœur d’une personne
en arrêt cardio-respiratoire. Le DAE
est entièrement automatique, analyse
l’activité cardiaque, donne des messages
sonores et guide le sauveteur. Le DAE est
capable de reconnaître une anomalie de
fonctionnement du cœur à l’origine de
l’arrêt cardiaque et de délivrer à travers la
poitrine - mise à nue - un choc électrique
afin de restaurer une activité cardiaque
efficace. Le sauveteur doit savoir placer les
électrodes selon le schéma de l’appareil.

LES PREMIERS
GESTES D’URGENCE
• Reconnaître l’arrêt cardiaque
• Alerter ou faire alerter : le 15, le 18 ou
le 112
• En attendant les secours, commencer
la Réanimation Cardio-Pulmonaire
(RCP)
• Demander le DAE du Club
• Placer les électrodes.
• Brancher le DAE et suivre les
instructions de l’appareil jusqu’à
l’arrivée de l’équipe médicalisée.

Les parcours de golf accueillent
pendant toute la saison un public
varié et surtout composé de seniors
dont la probabilité de se retrouver en
arrêt cardiaque est plus importante.
Avoir un DAE dans un club n’est
pas aujourd’hui une obligation mais
une recommandation. Il doit être
clairement signalé par le symbole
ci-dessus et accessible rapidement
en cas de nécessité. Il est préférable
d’avoir un contrat de maintenance
garantissant son bon fonctionnement.

La victime est inconsciente

Appelez « à l’aide »
si vous êtes seul
La victime ne respire
pas normalement

Faire appeler les secours et
demander un défibrillateur

Masser
(120 compressions/minute)

Un défibrillateur est disponible

NON

OUI

1. Mettre en fonction le DAE
2. Connecter les électrodes
3. S’écarter pendant l’analyse

4. Suivre les indications
de l’appareil

Choc autorisé ?

NON

OUI

Défibriller

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Aude Rochoux • Médecin de Ligue
aude.rochoux@gmail.com

Entraînement sur mannequin lors d’une formation.
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GOLF INTERNATIONAL SOUFFLENHEIM 				
BADEN-BADEN SOUFFLENHEIM (67)
31

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.)

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.
Lancée début 2019 sous l’impulsion d’une
poignée de passionnés, l’Association Sportive Golf Soufflenheim, compte à ce jour 107
membres actifs.
Sa première saison d’existence fût riche
d’événements sportifs et conviviaux tels
que le « Tournoi d’inauguration » qui s’est
déroulé sous les premiers rayons de soleil de
la fin d’hiver, la première édition du « Grand
Open de l’ASGS » disputé fin juillet ou encore
la « Loup Garou Cup » avec sa formule
inédite où la partie s’est déroulée au clair
de lune avec des balles luminescentes !
2020 doit également marquer une accélération dans le développement de notre
école de Golf, notamment avec le partenariat établi avec 3 collèges locaux, qui doit
permettre de faire découvrir cette discipline à un grand nombre de jeunes, avec
comme finalité d’attirer plus de jeunes vers
ce sport et notre Club.

Pour la saison 2020,
nous avons également
la volonté de mettre sur
pied deux autres équipes
représentant
l’AS
et
le Club. Après l’équipe
Senior constituée en fin de
saison et qui a participé au Championnat
de France à Châlons-en-Champagne fin
septembre, nous avons pour objectif la
constitution d’une équipe Mid-Am (30 à 50
ans) et Vétérans.
Vous l’aurez compris, notre stratégie est
résolument tournée sur l’avenir et le développement de nos activités, dans l’optique
de faire connaître davantage cette discipline, de recruter de nouveaux membres
et de pérenniser le Club et ce magnifique
parcours de Soufflenheim.
Michel METZGER
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CONSEIL DE

Par Olivier SABOURIN
(Golf de La Wantzenau)
Diplôme d’État, Brevet d’État 1er Degré
Membre de la PGA France
Entraîneur de Ligue U12 Grand Est

À vos mains ! Prêt ? Tournez !
La plupart des conseils qu’on me demande font référence à des erreurs de direction.
A l’aide de la video et d’un Flightscope, la correction que j’apporte est rapide ; elle porte
sur une image, une donnée chiffrée, un exercice apportant du feedback et une mesure
du résultat immédiate.

Voici une mauvaise action des mains qui entraînait chez Geoffroy une face de club
orientée de 9 degrés à droite. Je lui ai proposé cet exercice de mouvement de la main
droite ce qu’il a réalisé ensuite avec son club en mains.

Nous avons constaté qu’une bonne action des mains a corrigé la direction de sa face de
club 9 degrés à gauche et lui a apporté un gain de distance de 14 mètres ! J’ai proposé
ensuite à Geoffroy une programmation dans le temps pour constater « l’ancrage » et un
suivi sur le terrain pour optimiser le scoring.
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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.

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.)

DISTANCES
Blanc : 6 173 m
Jaune : 5 597 m
Bleu : 5 195 m
Rouge : 4 804 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte - 54

PRÉSIDENTE DE L’A.S.
Nathalie FRANCIS
DIRECTEUR
Laurent TRESCARTE

PARCOURS
18 trous Par 72
12 trous Par 36

Bon plan Green-Fee :
https://mygreenfee.com

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 DE LA PRÉSIDENTE DE L’A.S.
Notre association fait appel à certaines
valeurs, représentativité, sportivité, convivialité, soutien aux jeunes et respect du
parcours et des règles de golf.
C’est dans cet esprit que nous proposerons
de mars à décembre un calendrier riche en
compétitions diverses et variées ainsi qu’en animations
non sportives.
Il est difficile de contenter toutes les demandes et attentes
mais nous nous efforcerons de répondre à la majorité.
C’est pourquoi nous continuerons en 2020 à animer la vie du
Club avec le même enthousiasme et la volonté affirmée de
rendre le golf accessible et attractif à tous et de satisfaire
le plus grand nombre.
Forts d’une école de golf regroupant 160 jeunes, animée
par trois enseignants professionnels et une bénévole de
l’association formée, d’une amicale seniors très active,
d’une section handigolf, de joueurs d’équipes fiers de
représenter le Club, de bénévoles motivés et du soutien de
la Direction du golf, toutes les cartes sont entre nos mains
pour relever ce challenge.
Une nouvelle année golfique que nous souhaitons riche en
émotions et en birdies !
Nathalie FRANCIS
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-20%
Sur votre chambre avec le
code "PLEINGREEN2020" *

7Hotel&Spa ****
****

550, Boulevard S. Brant
67400 - Illkirch

03 88 40 84 84
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
jusqu'au 31/12/2020.
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GOLF DU FORT
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Au Golf du Fort nous ne vous proposons pas seulement des cours
de golf, un practice, un parcours 9 trous, mais aussi de se retrouver
dans un endroit qui lie la nature, le loisir, le sport et une alchimie
plus subtile, du plaisir, de la convivialité, du lien….

FITTING CENTER GOLF PLUS
Afin de vous conseiller sur le choix de vos clubs 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 notre boutique Golf Plus avec clubs,
sacs, chariots mais aussi un espace avec textiles, chaussures et
accessoires, sans oublier notre marque Green’s, qui est propre à
Golf Plus.

RESTAURANT LE SPOT DU FORT
Notre 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 surplombant le practice.

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU FORT
Au bout d’un an d’existence et de soutien nous continuons à
développer d’avantage l’association. Nos équipes hommes et
femmes (de toutes catégories d’âges) et nos 30 jeunes compétiteurs
représentent le Club à l’extérieur et véhiculent l’ADN du Fort.

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
CO-GÉRANTE
Nathalie LESTRAT

ADRESSE
Route du Fort Uhrich
67400 Illkirch-Graffenstaden
TÉLÉPHONE
03 90 40 06 70
E-MAIL
info@golfdufort.com
SITE WEB
www.golfdufort.com

PARCOURS
Compact 9 trous
homologué FFG
DISTANCES
1 220 m Par 30

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

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
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LES HISTOIRES DU GOLF

Pourquoi 18 trous ?
Par Mathilde L’AZOU, journaliste et photographe

C’est l’une des grandes questions que
l’on se pose quand on débute dans le golf.
Pourquoi un parcours fait-il 18 trous, et
non 23, 30 ou 14 ? On vous raconte…
Vous trouverez dans n’importe quel golf un
parcours qui compte soit 18 trous, soit 9. Il faut
savoir que ce n’était pas le cas, aux origines de
notre sport. Un parcours pouvait aussi bien se
jouer en 6 trous, voire 24… Bref, c’était très varié.
Pour déterminer l’origine du 18 trous, direction
l’Ecosse. Et plus précisément au club du Royal
and Ancient Golf Club of St Andrews. Un club déjà
connu pour avoir inventé les règles officielles du
golf en 1754.
A l’époque, le parcours Old Course de St Andrews,
considéré comme l’un des plus vieux de l’histoire,

se jouait sur… 22 trous. 11 à l’aller et autant au retour.
Et c’est pour une raison un peu particulière que ce
parcours mythique a été raboté de quatre trous…
Georges Jeanneau, historien, nous explique :
« À St Andrews, nous sommes passés de 22 à
18 trous pour des questions économiques, mais
aussi d’occupation du terrain. En effet, une ligne
de chemin de fer a été construite sur l’extrémité
du parcours. On l’a donc amputé de quatre trous
pour ne pas être gênés par cette nouvelle ligne ».
Ce nombre est ensuite devenu la norme pour les
parcours de compétition. Le nombre de trous
varie selon les clubs : 6, 9, 18… A Belle-Île-enmer (Bretagne), on trouve même un parcours
de 14 trous. Néanmoins, 18 trous reste la norme
utilisée pour la compétition, comme il est indiqué
dans les règles officielles du golf éditées par le
R&A Golf Club of St Andrews.

entrepreneur
!

REJOIGNEZ LA COMMUNAUT

RÉSEAU ENTREPRENDR

UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : 10 PAYS - 127 IMPLANTATIONS
WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG
WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG/ALSACE/

PORTUGAL

ESPAGNE

PORTUGAL

ESPAGNE

CHILI

TUNISIE

SÉNÉGAL

MAROC

CHILI

TUNISIE

SÉNÉGAL

MAROC

ITALIE
DOM

SUISSE

BELGIQUE

SUISSE

BELGIQUE
ITALIE

FRANCE MÉTROPOLITAINE
DOM

FRANCE MÉTROPOLITAINE

UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : 10 PAYS - 120 IMPLANTATIONS
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GOLF CLUB DE STRASBOURG

		ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Face aux nouveaux enjeux du monde golfique, le GCS a œuvré pour
l’union de la raison et du futur, tout en préservant ses valeurs historiques. La nouvelle architecture des greens et départs sur le parcours
rouge (bientôt sur le parcours jaune) permettra une gestion optimisée de l’eau et répondra à la nouvelle réglementation européenne
environnementale. Espaces fleuris, vergers et ruches agrémenteront
cette éco-philosophie. Outre la qualité du terrain, plus de 70 événements, trois Grands Prix, offrent à nos membres comme à l’élite, un
authentique challenge golfique. Ils pourront profiter au cœur de
notre practice, d’un studio Trackman pour progresser, encadrés par
nos pros formés à l’utilisation de cet outil pédagogique. En partenariat avec Callaway, ils pourront aussi tester toute la gamme et
trouver le club tant recherché.
Au sein de notre magnifique club-house, les équipes du secrétariat et
du restaurant vous accueilleront tout au long de l’année.
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
Michèle et Fabrice
Tél. 03 88 60 67 73

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 des
obstacles d’eau judicieusement placés 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,…) 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, le seul
Fitting Center Callaway du Grand Est, une école de golf performante,
labellisée et 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.

© Anne Vonthron

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)
Construit en 1990, le parcours du Kempferhof est un parcours de
niveau international, dessiné par Robert von Hagge, architecte
américain, qui compte parmi les plus beaux golfs d’Europe.
C’est dans un cadre idyllique, au milieu de chênes centenaires,
de hêtres, de peupliers que s’étire le Golf du Kempferhof. Tous
les ingrédients sont là : des buttes au bord des fairways, pas
moins de 13 obstacles d’eau, de grands greens mouvementés,
d’immenses bunkers et un entretien sans fausse note !
Conscients de l’importance de la modernisation de nos
infrastructures, ainsi que de la façon d’enseigner, nous avons
construit récemment un nouveau practice doté de la toute
dernière technologie « TrackMan Range », unique en France !
Ce véritable joyau deviendra rapidement 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.

TÉLÉPHONE
03 88 98 72 72
E-MAIL
contact@kempferhof.fr
SITE WEB
www.kempferhof.fr

DISTANCE
5 989 m

PRÉSIDENTE DE L’A.S.
Elisabeth BINDSCHEDLER

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

DIRECTEUR
Marc BONIVERT
ADRESSE
351, rue du Moulin
67115 Plobsheim

PARCOURS
18 trous

Hôtel-Restaurant
Séminaires

SLOPE
122 à 139

TARIFS GREEN-FEE
Basse saison
(du 01/01 au 29/03/20
et du 02/11 au 31/12/20) :
Semaine : 40 €
Week-end : 60 €
Haute Saison
(Du 30/03 au 01/11/20) :
Semaine : 85 €
Week-end : 95€

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’A.S.
Notre Association Sportive
a mis en place grâce à son
Comité, ses Bénévoles et une
collaboration active avec
la Direction du Golf, une
dynamique qui lui permettra
d’atteindre ses objectifs. Nos
Equipes bénéficient d’une
excellente qualité de formation et d’encadrement.
Notre Ecole de Golf labellisée par la FFGolf
attend les plus jeunes. Notre Association Sportive
organise de nombreuses compétitions ouvertes
aux membres et non membres. Un Pro-Am,
un Grand Prix, le Challenge Départemental
Alsace des Jeunes et le Championnat de France
Vétérans 1ère Division se disputeront cette année
au Kempferhof. Les golfeurs « Loisir » sont les
bienvenus sur ce magnifique parcours à la fois
technique et bucolique. Qu’attendez-vous pour
nous rejoindre ?
Elisabeth BINDSCHEDLER
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DU HAUT-RHIN (CD68)

LES MISSIONS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Encore une année passée pour le CD68 qui a mis l’accent
sur le développement du Golf scolaire en accord avec
la stratégie de la FFGOLF et de la Ligue du Grand-Est.
L’après Ryder Cup nous a confirmé que l’image du golf
s’améliore mais il reste beaucoup de travail afin de
démocratiser notre sport et attirer plus de Golfeurs.
Comme chaque année précédente, nous avons organisé les
compétitions jeunes en étroite collaboration avec le CD67,
les Challenges Départementaux (Ammerschwihr, Bouleaux
et Golf du Rhin). En plus, nous avons rajouté un Match Play
Ecole de Golf (Rouffach) avec une dotation financière pour
les écoles de golf vainqueurs. Un concept qui sera reconduit
cette année.
Nos relations avec tous les golfs du Haut-Rhin sont excellentes
ce qui se traduit par l’accueil généreux des compétitions
jeunes. Aussi, nous constatons un bon développement
des écoles de Golf et une augmentation importante des
participations aux Challenges Départementaux.

Nous continuons notre déjà
traditionnelle sortie à l’Evian
Championship organisé par le
golf de Hombourg pour tous les
jeunes du Haut-Rhin.
Le golf scolaire continue son
développement. Cette année
nous avons accueilli 4 classes de
CM2 d’une école de Mulhouse
à Rouffach pour une journée de
clôture de leur stage de golf en
école. En plus, les demandes
d’autres écoles montrent que notre investissement en la
formation des professeurs d’école porte leurs fruits.
Le golf entreprise a de nouveau organisé sa finale à
Ammerschwihr en octobre dernier. Comme l’année dernière
le CD68 a accompagné cet évènement qui s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse.
Pour l’année 2020, l’objectif principal est le développement
du golf scolaire afin d’attirer de plus en plus de jeunes vers
notre sport préféré.

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR 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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GOLF ENTREPRISE

JEAN-CLAUDE MUTH

RESPONSABLE COMMISSION GOLF ENTREPRISE

Bilan et perspectives
Alors que nous voici déjà à la fin de la première mandature de la Ligue Grand Est, qu’en est-il du Golf
d’Entreprise dans cette nouvelle organisation ? Avant toute chose, je voudrais remercier Erwan Golomer
pour la Champagne-Ardenne et Eric Perrin pour la Lorraine qui m’ont chacun aidé à harmoniser notre
fonctionnement.
Très vite, nous nous sommes heurtés à l’étendue de notre
Ligue avec des distances très handicapantes pour une bonne
participation. Nous avons mis en place une organisation des
épreuves à plusieurs niveaux (on sélectionne dans les territoires,
dans la région, etc.). Au bout de quatre ans, c’est satisfaisant, mais
toujours améliorable. A noter que chaque année, nous organisons
une trentaine de compétitions avec une participation de 50 à 100
joueurs.
Viennent ensuite les épreuves fédérales où nos résultats
commencent à être tangibles. Au niveau national, le nombre de
joueurs en entreprise (licenciés + rattachés) est en baisse régulière
ces quatre dernières années.

ASCLF CRNA EST (en rouge) et EMS (en blanc) qualifiés
pour la finale de la Coupe de France Entreprise 2019

De notre côté, malgré les restructurations d’entreprise et
l’évolution de « l’individualisme consommateur », nous nous
maintenons au niveau de 1 000 joueurs « entreprise ». C’est un
point très positif.
Grâce à nos valeurs et à tous les passionnés, actifs ou retraités,
qui font vivre et développent leurs AS, notre ancrage est solide,
mais l’arrivée de nouveaux joueurs est encore trop limitée. Il
faudra profiter de la prochaine mandature pour accélérer le
renouvellement.
Bienvenue à ceux qui travaillent en entreprise (débutants, joueurs
confirmés ou non joueurs), vous trouverez toujours conseil
auprès de votre Ligue.

L’équipe du Grand Est sélectionnée pour participer au Championnat Fédéral Golf
Entreprise 2019

* France to host World Amateur Team
Championships in 2022
* La France est le pays hôte du Championnat
du Monde Amateur par Équipes en 2022
24
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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

DISTANCE
5 207 m

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

Pitch & Putt 9 trous :
Semaine : 19 €
Week-end : 24 €

PARCOURS
18 trous
Pitch & Putt 9 trous
homologué

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 : 57 €
Week-end : 67 €
Après 15h/16h : 40 € à 50 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.

La biodiversité et les golfeurs du club
d’Ammerschwihr Trois-Epis Colmar !
Nous sommes sur la bonne voie en
ayant fait l’opération nichoirs et
chauves-souris, faire revenir plus
nombreux les oiseaux sur le golf, est
un des leviers pour que la nature se
régule d’elle-même. Il faut savoir
qu’une chauve-souris peut manger
500 moustiques par heure. Qu’un
moustique femelle cousin ou tipule
peut pondre 300 œufs sur un green et
que ses larves vont résister au froid de
l’hiver et manger le système racinaire
des herbes du green.

Le golfeur, lui dans
la préservation des
greens a un rôle
capital : celui de
relever ses pitchs car
un pitch non relevé
ou mal relevé est une
porte d’entrée pour la maladie.

D’où l’intérêt d’avoir des prédateurs
de la tipule comme par exemple
l’étourneau qui en raffole et éviter
ainsi des traitements spécifiques.

Bonne année golfique à tous !

On va devoir aussi à l’avenir s’orienter
vers de nouvelles pratiques pour éviter
les maladies sur les golfs : pédiluve
pour chaussures, clubs et voiturettes….

Francis LEFEVRE
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Oubliez l’espace d’un instant
l’étiquette et passez du green des golfs
d’Ammerschwihr ou de Rouffach,
tous proches, aux roughs naturels
de la vallée de Munster.

LA VALLÉE DE
VOTRE NOUVEAU FAIRWAY !
Puis, sur votre parcours, laissez-vous tenter par
une pause gourmande et réparatrice que vous
offrent nos fermes-auberges. Evidemment, vous
ne pourrez passer à côté de l’incontournable repas
marcaire. Soupe, tourte, roïgebrageldi et collet et
pour finir le traditionnel siaskaas arrosé au kirsch.
De quoi prendre des forces pour mieux travailler
votre swing !

En quittant les contreforts viticoles de la célèbre
Route des Vins d’Alsace, vous arrivez rapidement
au cœur du massif des Vosges. Montez au sommet
du Hohneck et laissez-vous gagner par la beauté
des paysages de notre vallée.
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© Office de Tourisme de la Vallée de Munster

© Office de Tourisme de la Vallée de Munster

Suivez les balisages du Club Vosgien, tels
les drapeaux sur le green, tout au long des
460 kilomètres de sentiers de randonnées, pour
une découverte nature et sportive de notre
territoire. Petit Ballon, Route des Crêtes, Sentiers
des Roches, Gaschney, Lac vert et lac des truites
seront vos nouveaux terrains de jeu.

Laissez-vous porter par les grands évènements
qui rythment la vie de notre vallée.

avec les festivités de Noël avec en point d’orgue le
Bredlamarik de Munster.

Le printemps des cigognes en tee-shot, suivi du
Festival de Jazz au mois de mai accompagnent
le premier semestre. En été, retrouvez-vous
à la fête de la tarte aux myrtilles de Metzeral,
et accompagnez les mariés du Frankenthal à
Stosswihr.

Et puis la vallée se vit aussi en hiver. Quatre
stations qui seront pour vous quatre bonnes
raisons de pratiquer le ski alpin, nordique ou
simplement de profiter de l’air pur. Et redécouvrez
nos sublimes paysages sous la neige en prenant le
temps d’arpenter les sentiers en raquettes.

Fêtez l’arrivée de l’automne en partant en
transhumance avec les troupeaux de nos fermes
et, comme un all raven, finissez l’année en beauté

Ne soyez pas hors-limite et posez les clubs pour
faire un break dans la vallée de Munster.

© Office de Tourisme de la Vallée de Munster

© HytteKLIP.FR ADPSF Haut-Rhin

© Office de Tourisme de la Vallée de Munster

MUNSTER
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108 Chambres climatisées
Restaurant Les Grands Arbres
Terrasse - Bar
Centre de soins Spa
Piscine - Jacuzzi - Sauna - Hammam
Salle de Fitness

PleinGreen2020.indd 1

10 rue A. Hartmann
68140 MUNSTER
03 89 77 15 15

www.vertevallee.com
à 20km du Golf d’Ammerschwihr
à 32km de Alsace Golf Links, Rouffach

17/12/2019 11:02:09
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ALSACE GOLF LINKS

		ROUFFACH (68)

Les origines de notre jeu remontent aux terres (links)
proches des plages et des dunes des côtes européennes.
Les premiers golfeurs ont dû faire face aux défis du
terrain vallonné, des creux de sable exposés, des
animaux qui paissaient et, bien sûr, des brises de mer.
Ces éléments, ainsi qu’un accueil chaleureux et une
ambiance conviviale, se retrouvent à l’Alsace Golf
Links dans le Haut-Rhin. Le parcours de golf continue
à s’adapter aux exigences du golfeur moderne et
l’ambiance d’Alsace est charmante dans la cour fermée
du moulin à eau historique. Situé sur la Route des Vins, il
y a un verre pour tous les goûts après la partie !
ACCÈS
A 35, sortie 29 « Guebwiller
Rouffach Niederentzen » puis
N83 sortie « Rouffach Centre »

TÉLÉPHONE
03 89 78 52 12
03 89 25 38 52 (A.S.)

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Patrick DECAIX

E-MAIL
info@alsacegolflinks.com
patrick.decaix@neuf.fr (A.S.)

DIRECTEUR
David ABERCROMBIE

SITE WEB
www.alsacegolflinks.com

ADRESSE
Route du Rhin - Moulin de Biltzheim
68250 Rouffach

Snack-Bar

PARCOURS
18 trous
9 Trous Driving Range
+ 3 trous

18 trous
Semaine : 65 €
Week-end : 75 €

DISTANCE
Jaunes : 5 895 m
Rouges : 5 077 m

9 trous
Semaine : 35 €
Week-end : 40 €

INDEX DEMANDÉ
54

3 Trous + Driving Range
Semaine et Week-end : 10 €

TARIFS GREEN-FEE

SLOPE
129 à 137

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Je tiens à associer tous les membres
du comité à ce message car, bénévoles
dans cette tâche, nous continuons
à œuvrer dans la continuité du travail effectué l’année dernière et ainsi
poursuivre le projet « Développer la
vie de club ».
Nos efforts vont continuer à porter sur le fonctionnement de l’école de golf afin d’aider nos deux pros à
réaliser nos objectifs envers nos jeunes joueurs et nous
allons essayer de développer nos actions vers le golf
scolaire.
Et puis profitons de ce petit billet pour mettre en
exergue notre section seniors, qui, sous l’impulsion de
son responsable et mentor Gabriel Keller continue à
grandir et s’occupe au mieux des activités golfiques de
nos anciens.
Nous continuerons à représenter notre golf au niveau
national par l’intermédiaire de nos équipes hommes
et dames mais aussi par nos jeunes qui disputeront les
compétitions organisées par la Ligue Grand Est.
Au plaisir de vous voir sur notre magnifique parcours
toujours en évolution.
Patrick DECAIX
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COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPE

Bravo aux champions 2019 !

Championnat de Ligue Foursome Dames - 14 équipes participantes : vainqueur Ammerschwihr

Championnat de Ligue par Équipe Dames 1ère Division : Metz Chérisey remporte le titre devant Strasbourg

30

Championnat de Ligue Seniors Messieurs 1ère Division : Metz Technopôle 1er et Nancy Pulnoy 2ème

31

38

GOLF DU RHIN

		CHALAMPÉ (68)

Calme, bien-être et performance sont certainement
les qualificatifs les plus appropriés au Golf du Rhin.
Situé sur une île au bord du Rhin, l’accès à lui tout
seul vous dépaysera et vous conduira aux portes d’un
parcours d’exception qui vous réserve de nombreuses
et belles surprises dans un calme total.
Dès votre arrivée entre l’immense zone d’entraînement,
le potager et le départ du 1, les conditions sont
réunies pour vous procurer le bien-être nécessaire
afin d’aborder « Le parcours » dans les meilleures
dispositions.
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.
Des travaux ont été réalisés depuis 2016 (réaménagement du practice, construction de 3 trous
compacts d’entraînement et rénovation de certaines aires de départs).
Depuis avril 2019, notre Pro vous accueille 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
DREI-THERMEN-GOLFRESORT 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
http://dreithermen-golf-resort.com

DIRECTEUR
Heinz WOLTERS
ADRESSE
1 rue du Golf
68490 Hombourg

Restaurant

PARCOURS
18 trous Parcours du Château
18 trous Parcours du Domaine

SLOPE
126 à 133 (Domaine)
124 à 134 (Château)

DISTANCE
5 869 m (Domaine)
6 345 m (Château)

Semaine : de 35 € à 60 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

TARIFS GREEN-FEE
Week-ends et jours fériés :
de 40 € à 70 €

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
L’année 2019 a été marquée par
une remarquable amélioration du
parcours qui avait beaucoup souffert
des dégâts de sangliers pendant l’hiver
2018-2019. Le nouveau responsable
de Hombourg Stefan Wolters a su
en particulier améliorer la qualité
des greens qui sont beaucoup plus
roulants et dégager les abords de fairway pour rendre
le terrain beaucoup plus agréable à jouer toute l’année
durant.
Notre école de golf (homologuée développement depuis
2017) a fait un bond en avant en 2019 en atteignant
40 élèves et propose en 2020 cinq groupes de niveau.
Les amicales seniors et féminines proposent une large
palette d’activités internes avec le mardi des seniors
et le jeudi des féminines et de nombreuses sorties à
l’extérieur .
Elles participent à la convivialité qui règne à Hombourg :
venez en profiter sur le parcours dans la forêt et sur la
terrasse devant le magnifique château.
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

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

DIRECTEUR
Gérard GONZALEZ
ADRESSE
238 route de Reiningue
68310 WITTELSHEIM

Le Teebar

PARCOURS
18 trous Par 71

TARIFS GREEN-FEE

DISTANCE
5 772 m

18 trous
Semaine : 60 €
Week-end & jours fériés : 75 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

9 trous
Semaine : 40 €
Week-end & jours fériés : 48 €

SLOPE
125 à 141

Practice
3€

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Nos bâtiments et divers équipements
sont à présent achevés à la plus
grande satisfaction des usagers et des
membres de notre Association.
Nos priorités pour les prochaines
années, étoffer l’Ecole de golf et
poursuivre les travaux d’amélioration
de notre parcours pour lequel notre Club s’est vu décerné
par La Fédération française de golf et sa Commission
environnement le label de Bronze du Programme Golf
pour la Biodiversité, réalisé avec l’appui technique et
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle.
Ce label témoigne de l’engagement volontaire de notre
club pour améliorer la connaissance, la protection et la
valorisation du patrimoine naturel.
Mes remerciements à tous nos bénévoles, équipes
sportives, l’ensemble du personnel, membres du comité,
sections féminines et seniors pour leurs engagements
exemplaires tout au long de l’année.
Jean-Pierre ROMINGER
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GOLF CLUB DE LALARGUE
MOOSLARGUE (68)

Le Golf de LaLargue est un havre de paix dans son écrin
de verdure. Son parcours, reconnu pour sa qualité,
conjugue défis sportifs que les joueurs de tout niveau
prennent plaisir à relever.
Depuis plus d’un an, il a entamé sa mutation en
diversifiant son offre dédiée au loisir (Golf), au sport
(Fitness), au bien-être (L’instant), à la gastronomie
(Le By Christophe Mamelin) et à l’hôtellerie (LaSuite).
Le LaLargue Resort s’ouvre à tous et pour tous,
amoureux de la nature, amateurs de bien-être, seul ou
en famille et lors de vos évènements professionnels.

LaSuite

L’instant

Osez LaLargue. Tout y est calme et harmonie.
Commencez donc votre voyage… inoubliable et plein
de surprises.
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
https://lalargue-resort.com/

PARCOURS
18 trous
+ 9 trous (L’Academy)
+ FootGolf sur le 9 trous
DISTANCES
Blanc : 6 142 m - Par 72
Bleu : 5 336 m - Par 72
1 700 m - Par 30 (9 trous)

47°30’50“N - 07°11’52“E
PRÉSIDENTS DE L’A.S.
Hans Rudolf HUFSCHMID
(Club LL - ASG)
et Acacio DO CARMO
(Sundgau - ffgolf)

Le By Christophe Mamelin

Restaurants Le Bistro, Le By Christophe Mamelin
et l’Academy - Salle de séminaires et de
banquets - LaSuite (hébergement)
L’instant (Hammam-sauna-massages)

TARIFS GREEN-FEE
18 trous :
de 35 à 120 € sur le 18 trous
(selon la saison)

9 trous (sur le 18 trous) : 40%
de remise sur le tarif plein du jour

INDEX DEMANDÉ
54

9 trous :
de 20 à 40 € la journée
(selon la saison)
20 € la journée FootGolf

SLOPE
135 à 144

Possibilité de réserver votre départ
et de payer votre green-fee en ligne
depuis notre site

35

COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE

Les équipes du Grand Est
dans les divisions en 2020
CLUBS

1ère DIVISION

2ème DIVISION

3ème DIVISION

4ème DIVISION

7 ÉQUIPES

10 ÉQUIPES

39 ÉQUIPES

21 ÉQUIPES

MID-AM DAMES

MESSIEURS

AMNÉVILLE (57)

SENIORS DAMES
DAMES
U16 GARÇONS
MESSIEURS

ALSACE GOLF LINKS (68)

SENIORS MESSIEURS
U16 GARÇONS

AMMERSCHWIHR (68)

DAMES
MID-AM DAMES

1ère Division Messieurs - La Grange-aux-Ormes (2019)

2ème Division Seniors Dames - Metz Chérisey (2019)
36

MESSIEURS

CLUBS

1ère DIVISION

2ème DIVISION

3ème DIVISION

ARC-EN-BARROIS (52)

4ème DIVISION
MESSIEURS

BITCHE (57)

SENIORS MESSIEURS
MESSIEURS

BOULEAUX (68)

SENIORS MESSIEURS
DAMES
SENIORS MESSIEURS

COMBLES-EN-BARROIS (55)

MID-AM MESSIEURS
MESSIEURS
SENIORS MESSIEURS

ÉPINAL (88)

MID-AM MESSIEURS
SENIORS DAMES
MID-AM DAMES

FAULQUEMONT (57)

U16 GARÇONS
MESSIEURS

FORÊT D'ORIENT (10)

MID-AM DAMES
MESSIEURS

GRANGE-AUX-ORMES (57)

MESSIEURS

SENIORS MESSIEURS

MESSIEURS 2

U16 GARÇONS

MID-AM MESSIEURS

DAMES

KEMPFERHOF (67)

MESSIEURS

3ème Division Messieurs - Kempferhof (2019)
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COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE

Les équipes du Grand Est
dans les divisions en 2020
CLUBS

1ère DIVISION

2ème DIVISION

U16 FILLES

U16 GARÇONS

3ème DIVISION

4ème DIVISION
MID-AM MESSIEURS

DAMES

METZ CHÉRISEY (57)

MID-AM DAMES
SENIORS DAMES
MESSIEURS

METZ TECHNOPÔLE (57)

SENIORS MESSIEURS

3ème Division Seniors Dames - Metz Technopôle (2019)

MID-AM MESSIEURS

3ème Division Seniors Messieurs - Combles-en-Barrois (2019)

3ème Division Vétérans Messieurs - Nancy Pulnoy et Nancy Aingeray (2019)
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MESSIEURS

SENIORS DAMES

CLUBS

1ère DIVISION

2ème DIVISION

NANCY AINGERAY (54)

3ème DIVISION

4ème DIVISION

MID-AM DAMES

MESSIEURS

SENIORS DAMES

SENIORS MESSIEURS

VÉTÉRANS MESSIEURS
MESSIEURS

MID-AM MESSIEURS

MID-AM DAMES

NANCY PULNOY (54)

SENIORS DAMES
SENIORS MESSIEURS
VÉTÉRANS MESSIEURS
MID-AM MESSIEURS

PREISCH (57)

MESSIEURS
U16 GARÇONS

REIMS (51)

MESSIEURS

SENIORS MESSIEURS

SENIORS DAMES

RHIN (68)

VÉTÉRANS MESSIEURS
DAMES

MID-AM DAMES

SENIORS MESSIEURS

STRASBOURG (67)

MESSIEURS

MID-AM MESSIEURS

VÉTÉRANS MESSIEURS
MID-AM MESSIEURS

VITTEL HAZEAU (88)

WANTZENAU (67)

U16 FILLES

DAMES

MESSIEURS

MID-AM DAMES

SENIORS MESSIEURS

MID-AM MESSIEURS
MID-AM MESSIEURS « 2 »
UNE SEULE DIV.

SENIORS DAMES

2ème Division Vétérans Messieurs - Strasbourg (2019)
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OUBLIEZ TOUT
CE QUE VOUS
SAVEZ SUR
LE GOLF

vous ne jouerez
plus jamais
comme avant
avec votre licence 2020
Disponible dans votre club ou sur www.ffgolf.org

Céline Aubert
membre ffgolf pour la 15e année

LICENCE 2020

MEUSE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MOSELLE
VOSGES

11

Golf de Toul-Avrainville (54)

12

UGolf Nancy Aingeray (54)

13

UGolf Grand Nancy Pulnoy (54)

14

Golf International de Longwy (54)

15

Golf de Combles-en-Barrois (55)

16

Golf Club de Madine (55)

17

SA Verdun Golf (55)

18

Golf Club d’Amnéville-les-Thermes(57)

19

Golf de Bitche (57)

20

Golf de Preisch (57)

21

Golf de Faulquemont-Pontpierre (57)

22

Garden Golf Metz Technopôle (57)

23

Golf de la Grange-aux-Ormes (57)

24

UGolf Château de Metz Chérisey (57)

25

Golf du Pays de Sarrebourg (57)

26

Golf Sarreguemines Confluences (57)

27

Golf Club des Images d’Epinal (88)

28

Golf Club La Ligne Bleue des Vosges (88)

29

Golf de Vittel Ermitage (88)

30

Golf Club de Vittel Hazeau (88)

14

20

17

Thionville

Verdun

18

26

21

Metz

19

Sarreguemines

16

22

23
24

MEUSE (55)

MOSELLE (57)

Bar-le-Duc

11

15

12

13

Sarrebourg

Nancy

25

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

VOSGES (88)

Saint-Dié

28
29
30

Vittel

27
Epinal
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE MEURTHE-ET-MOSELLE (CD54)

LES MISSIONS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
L’année 2019 a été de nouveau riche en
actions auprès d’un grand nombre de jeunes
du Département et de nombreux axes ont
été développés.
Le CD54 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.
Ensuite, nous avons poursuivi l’essor du golf sur la
zone de Lunéville et alentours en soutenant l’option
golf au lycée Bichat. Les élèves engagés dans cette
option participeront en 2020 aux épreuves du
baccalauréat, cela leur permettra de gagner des
points en vue de l’obtention de leur diplôme.
Nous soutenons également le projet de construction
d’un golf urbain sur le bassin lunévillois, accessible
par toutes et tous. Cela permettra de développer
notre sport sur le secteur Sud de la Meurthe et
Moselle.
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. D’autres
actions sont programmées sur ce thème dans les
mois à venir.
Toutes ces opérations vont continuer en 2020 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 nous
attacher à faire découvrir le golf au plus grand
nombre par différentes opérations ponctuelles
d’envergures en soutenant et amplifiant le projet
#Libère ton golf par exemple mené par l’UNSS. Une
communication d’importance est prévue à cet effet.
Nous aurons également la chance d’accueillir les
finales du Championnat de France golf UNSS dans
le Grand Est (Faulquemont et Vittel en fonction des
catégories d’âge). Nous ne manquerons pas d’être
très présents en ces occasions.
Bonne année golfique à tous !

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR DU CD54

Hervé HESS
Président

Jean-François PREVOT
Secrétaire Général

Arnaud LABRUSSE
Trésorier

Martine LABRUSSE
Commission Jeunes

Siège : Golf de Nancy – Chemin du Golf – 54460 Aingeray
Adresse administrative : Hervé HESS – 106 rue du Chauffour – 54110 Lenoncourt
cd54@ligue-golfgrandest.org - Tél : 06 41 79 26 06
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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 : 35 €

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

11 trous
Semaine & week-end : 25 €

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.
ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 83 24 53 87

A 19 km à l’est de Nancy
A31 Sortie 17 Velaine en Haye
ou la D90 depuis Frouard

E-MAIL
contact@exclusivgolf-aingeray.fr

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Jean-Louis BAUER
DIRECTEUR
Jérôme SIMEURT
ADRESSE
1 chemin du Golf - 54460 Aingeray
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SITE WEB
http://jouer.golf/nancy-aingeray

PARCOURS
18 trous Par 69
6 trous pitch and Putt
DISTANCE
5 569 m

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
136
TARIFS GREEN-FEE
A partir de 33€
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UGOLF GRAND NANCY
PULNOY PULNOY (54)

Le UGOLF de Nancy Pulnoy est le passage obligé à Nancy
pour votre partie de golf. Il est situé à 15 minutes de la Place
Stanislas. Il a été inauguré en 1993 et dessiné par Martin
Hawtree et Thierry Flipo. Le tracé du parcours de Nancy
Pulnoy conviendra à tous les niveaux de joueurs. Légèrement
vallonné et agrémenté de quelques plans d’eau, Le UGOLF de
Nancy Pulnoy propose une alternance de trous en plaine et
en forêt. Dépaysement assuré !
A votre disposition, un parcours 18 trous, un parcours 9 trous
compact, un green d’approche et sortie de bunker, un putting
green et un grand practice avec des postes couverts et
découverts.
Découvrez également, notre boutique spécialisée de 120m²
à votre disposition pour l’ensemble de vos achats golfs et
clubs sur mesure. Mais aussi notre Restaurant ouvert à
tous dans un cadre privilégié et bucolique pour le déjeuner,
pour un séminaire ou une privatisation de salle pour vos
évènements… Le restaurant (Tél. 03.83.29.70.36) est doté
d’une terrasse avec sa vue panoramique sur le golf.
A bientôt sur nos greens !

ACCÈS

ADRESSE
10 rue du Golf - 54425 PULNOY

A31 sortie Nancy Est
Sarreguemines (sens Metz-Nancy),
sortie 23 (sens Nancy-Metz)
Depuis Nancy : suivre St-Max,
Essey-les-Nancy et Pulnoy

TÉLÉPHONE
03 83 18 10 18

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Xavier TILLEMENT
DIRECTRICE
Aline MICHE

E-MAIL
contact@gardengolf-nancypulnoy.fr
as.golf.grand.nancy.pulnoy@gmail.com
(A.S)
SITE WEB
https://jouer.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 : 64 €
Basse Saison : 40 €
9 trous
Haute saison : 44 €
Basse Saison : 30 €

SLOPE
122 à 136

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
A deux pas d’une des plus belles places de
France, notre club essaie d’associer sportivité et
convivialité.
Notre parcours PAR 73, légèrement vallonné et
boisé, offre 18 trous variés qui satisferont autant
les débutants que les joueurs les plus exigeants.
Nos équipes sont présentes dans tous les championnats et notre
AS propose tout au long de l’année des animations où nous nous
efforçons de rassembler un maximum de membres. C’est cet esprit
club qui nous anime ! Loin d’être un club fermé, nous souhaitons la
bienvenue à toutes celles et ceux qui voudraient nous rejoindre.

Xavier TILLEMENT
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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
Cyril DOMINGO

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

LES RENCONTRES CONVIVIALES DAMES EN 2020
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MEUSE (CD55)

LES MISSIONS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
En 2019, le Comité Meuse totalisait 775 licenciés,
en augmentation de 4.6 % et plus 36 % dans
la catégorie Jeunes, par rapport à l’année
précédente. Depuis plusieurs années, le Comité
Meuse axe sa politique de développement en
direction des scolaires de l’école primaire, des
collèges et des lycées.
L’accent est mis également sur la formation des
enseignants qui encadrent les enfants tout au
long de leur scolarité du primaire au lycée, afin
de faire découvrir les bénéfices éducatifs de la
pratique du Golf et en démocratiser l’accès.

de 6ème, filles et garçons. Le CD 55 participe financièrement à
ce projet par une subvention accordée pour l’encadrement et
par l’achat de sacs de Golf pour les enfants.

NIVEAU PRIMAIRE :
Dans le cadre d’une convention signée avec l’USEP et
l’Education Nationale, depuis 10 ans, 213 professeurs des
écoles ont reçu une formation golfique et 6 466 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 2019, dans le cadre de l’USEP, ce
sont 12 classes (708 élèves) qui se sont retrouvées au Golf de
Combles-en-Barrois et 17 classes sur le Golf de Madine pour
des journées de rencontres amicales (photo ci-dessous).

Poursuite de la découverte du Golf dans le cadre de l’EPS
et de l’UNSS au lycée Jean-Auguste Margueritte de Verdun,
aux collèges de Saint-Mihiel, de Fresnes-en-Woëvre et de
Thierville-sur-Meuse, par la mise à disposition de mallettes
FFG permettant d’aborder d’une façon simple et ludique
notre activité #Libère ton golf. Une de ces compétitions
est d’ailleurs prévue pour les collégiens dans le cadre de
l’UNSS sur le site Madine le 24 juin 2020 : un aboutissement
des projets menés cette année au sein des établissements
scolaires.
Le CD 55 en partenariat avec la Ligue Grand Est et l’UNSS
participe activement à la formation des professeurs d’EPS en
collège et lycée.
Nous n’oublions pas les compétitions
adultes avec le championnat de
Meuse, le trophée du Conseil
départemental et la rencontre
Meuse/Vosges remportées cette
année par la Meuse.

NIVEAU COLLÈGE ET LYCÉE :
Une grande satisfaction avec la classe sportive du collège
Lacroix de Bar-le-Duc, encadrée par Nicolas SONGY, Pro
du Golf de Combles-en-Barrois et Nicolas DEFAUSSE, Prof
d’EPS. L’effectif est maintenant de 15 élèves essentiellement

Parce que nous voulons développer l’accès à la pratique du
Golf pour les jeunes et que nous croyons à la démocratisation
de l’activité à travers les pratiques scolaires, nous
continuerons à soutenir et développer ces dispositifs.

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR DU CD55

Pascal TALABAS
Président

Isabelle JEANNESSON
Secrétaire

Thierry DABROWSKI

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

Par NICOLAS SONGY
(Golf de Combles-en-Barrois)
Diplôme d’État Perfectionnement 		
sportif, option golf
Entraîneur de Ligue U14 Grand Est

Pour gérer ses émotions,
entraînons-les !
En préambule, avant d’être un golfeur, nous
sommes des êtres humains dotés d’un corps,
d’un cerveau et d’un cœur. Comme vous le savez,
les émotions d’un golfeur peuvent ressembler
aux montagnes russes sur un parcours de golf. Il
est courant d’alterner joie, frustration, tristesse,
euphorie, colère ou même dépression.
Si nous jouons au golf, a priori c’est dans le but
de nous amuser, de prendre du plaisir. Pourtant,
il suffit de rester au clubhouse pour entendre
les déceptions et frustrations des golfeurs. Ils
donnent souvent l’impression d’avoir passé
4 heures à pratiquer la pire activité qui soit. Il n’y
a pas un état idéal, chaque joueur ayant un état
personnel qui nous permet d’être plus efficace.
Le premier objectif est donc d’identifier
son propre état émotionnel optimum de
performance, le deuxième est d’apprendre à
l’atteindre consciemment. La première chose
à intégrer est que nos pensées déclenchent la
production d’hormones dans notre organisme.
Celles qui nous intéressent ici sont : l’adrénaline,
le cortisol et la DHEA.
TAUX D’ADRÉNALINE
ÉLEVÉ
Euphorie
Joie
Engagement
Intérêt

Rage
Colère
Frustration
Anxiété

DHEA

CORTISOL

PENSÉES
POSITIVES

PENSÉES
NÉGATIVES

Posé
Calme
Force
tranquille

Tristesse
Passif
Désengagé
Dépressif

TAUX D’ADRÉNALINE
FAIBLE
Maintenant, il faut essayer de se souvenir la
dernière fois que l’on a fait une bonne partie, ou
tout du moins un bon passage au cours d’une
partie. Quel était notre état ? Engagé (comme
Mickelson) ? Posé ? Force tranquille (comme
Els) ? Euphorique (comme Poulter) ?
Si on ne le sait pas, il faut le déterminer à
l’entraînement.
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A l’entraînement, on peut essayer de se positionner volontairement dans un état émotionnel spécifique pour se tester en utilisant :
• Sa respiration
Inspirer pour faire monter l’adrénaline.
Expirer pour faire descendre l’adrénaline.
• Ses mouvements
Sauter, courir, bouger pour faire monter
l’adrénaline.
S’asseoir, marcher calmement, ralentir tous
ses gestes pour faire descendre l’adrénaline.
• Ses pensées
Changer ses pensées. Utiliser des lieux, des
situations ou des personnes que l’on apprécie
pour basculer vers des émotions positives
EXERCICES :
1. Ecrire 10 choses pour lesquelles vous êtes
reconnaissant, que vous appréciez et pour
lequel vous avez beaucoup de gratitude (cinq
liées au golf, cinq qui n’ont rien à voir avec le
golf).
Utilisez-les pendant votre entraînement
ou votre partie pour activer des émotions
positives.
2. Tapez des coups avec beaucoup d’adrénaline
et d’autres avec peu d’adrénaline en utilisant
vos mouvements et votre respiration pour
réguler et simuler puis notez quel état produit
les meilleurs résultats.
3. Tapez 10 balles en souriant et en appréciant le
fait de jouer au golf.
On arrivera ainsi à déterminer quel est notre état
émotionnel optimal de performance. Et, pendant
le parcours, on essayera de rester au plus près de
cet état qui nous permettra d’être performant,
en ajustant avec les outils notre état (respiration,
mouvements, pensées).
Tout cela pour rester dans le présent, en tentant
d’habiter son corps, de neutraliser les projections
anxieuses et de couper court aux ruminations.
Bon entraînement !
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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, trois 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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GOLF CLUB DE MADINE (RÉSEAU GOLFY)
NONSARD-LAMARCHE (55)

Notre golf situé sur la base de loisirs du Lac de la Madine
permet aux joueurs (ses) de tous âges et de tous niveaux
de profiter, sans jamais réserver, de nos 2 parcours :
• Le Lac 9 trous par 72, parcours plat mais technique
• Le Héron, parcours 9 trous compact adapté pour les
débutants.
Le Lac proche du Golf est idéal en famille ou entre amis
pour profiter non seulement de l’activité Golf mais
aussi des activités terrestres et nautiques proposées
sur la base.

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.
Fort de ces 350 pratiquants (Meusiens,
autres départements et Allemands),
l’A.S. du Golf de Madine reste dynamique
et déterminée depuis toutes ces années
(36 années d’existence).
Les membres du comité de l’association
du Golf de Madine développent et
accompagnent les activités telles que les compétitions
individuelles ou par équipes. Nous attachons aussi une
attention toute particulière aux compétitions Jeunes,
notamment les compétitions USEP qui ont regroupées
en 2019 sur 2 jours 415 enfants (CM1 – CM2).
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)		

Le SAVGolf dispose du seul « Explanar » de l’Est, un outil pédagogique
qui permet d’améliorer son swing.
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’entraînement pour tous ceux qui viendront découvrir
notre sport et nos activités.
Bon Golf.

Jocelyne DELVAL
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POURQUOI DES DÉPARTS
RECOMMANDÉS ?
Vous permettre de jouer mieux et plus vite depuis la couleur de
départ qui vous correspond, tel est l’objectif de la ffgolf et de ses
clubs avec la mise en place des départs recommandés.
Pour que vous preniez toujours plus de plaisir sur les parcours,
la ffgolf vous recommande depuis le 6 novembre 2019, une couleur
de départ définie en fonction de votre niveau de jeu, de votre âge
et de votre sexe.

POUR QUI ?
Pour tous les licenciés de la ffgolf : une couleur de départ est désormais recommandée à chacun des licenciés de la ffgolf.
Pour les joueurs de moins de 17 ans, la tranche d’âges est également prise en compte. La couleur est attribuée automatiquement
en application des tableaux de recommandations ci-contre. Elle
pourra être amenée à varier au cours de l’année en fonction de
l’évolution du niveau de jeu ou de l’âge.

Lorsque vous saisirez vos parties amicales dans l’Espace licencié,
cette recommandation prendra également en compte la longueur
du parcours que vous aurez sélectionné.

www.ffgolf.org
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OÙ TROUVER
VOTRE COULEUR DE DÉPART
RECOMMANDÉ ?

COMMENT FAIRE ÉVOLUER
SA COULEUR DE DÉPART
RECOMMANDÉ ?

La couleur du départ qui vous est recommandé apparait sur votre
licence digitale 2019 consultable depuis votre Espace licencié.
À compter de début décembre 2019, elle apparaitra également
sur les licences 2020 consultables depuis l’application ffgolf.

Pour un joueur adulte (17 ans et plus), le départ recommandé
dépend de son sexe et de son niveau de jeu. Ce dernier est calculé à partir des scores qu’il a réalisés en compétitions et saisis
en parties amicales (moyenne de ses 8 meilleurs scores sur ses
20 derniers enregistrés avec prise en compte du SSS et du slope
des parcours joués). Pour en savoir plus sur le calcul de votre
niveau de jeu rendez-vous dans votre Espace licencié.
À titre d’exemple, un joueur non classé (54) et avec un niveau de
jeu de 54 se voit proposé par défaut le orange comme couleur
de départ recommandé. Pour faire changer sa couleur de départ
recommandé, il doit soit saisir ses scores en parties amicales,
soit jouer en compétition pour faire évoluer son index et par conséquent son niveau de jeu.
L’index reste la seule valeur de référence pour le jeu en compétition individuelle ou par équipe.

Si la couleur de départ recommandé n’existe pas sur un parcours
joué, la couleur de départ qui s’en rapproche le plus vous sera
alors proposée.
Cette recommandation de départ n’est en aucun cas une obligation,
et vous demeurez libre de l’appliquer ou non. De même, les recommandations des séries de départs demeurent à la discrétion
de chacun des clubs.
Si la longueur du parcours joué en partie amicale est inférieure
ou supérieure à la moyenne des parcours français, elle est alors
un paramètre complémentaire pris en compte pour la recommandation. Pour rappel, cela demeure une recommandation et vous
pourrez sélectionner la couleur de départ que vous souhaitez.

À VOUS DE JOUER !
ADULTES (17 ANS ET PLUS)
Repères de jeu

Niveau de jeu
Messieurs 0 - 11.4
Messieurs 11.5 - 26.4
Messieurs 26.5 - 36 / Dames 0 - 15.4
Messieurs 37 - 45 / Dames 15.5 - 36
Messieurs 46 - 53 / Dames 37 - 53
Messieurs non-classés / Dames non-classées

JEUNES FILLES (MOINS DE 17 ANS)
Âge

Repères de jeu / Niveau de jeu

0 - 10

de NC à 37

36 et moins

11 - 12

de NC à 37

36 et moins

13 - 14
15 - 16

de NC à 45
de NC à 50

de 49 à 37

de 44 à 24

de 23.9 à 6

de 36 à 10

5.9 et 9.9 et -

JEUNES GARÇONS (MOINS DE 17 ANS)
Repères de jeu / Niveau de jeu

0 - 10

de NC à 37

11 - 12

de NC à 37

13 - 14

de NC à 50

de 49 à 37

15 - 16

de NC à 50

de 49 à 45

36 et moins
de 36 à 20

de 19.9 à 12

11.9 et -

de 36 à 30

de 29.9 à 14

13.9 et -

de 44 à 37

de 36 à 20

de 19.9 à 8

7.9 et -

© ffgolf 2019

Âge
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MOSELLE (CD57)

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.
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.
Son rôle sera prééminent à l’avenir, du fait des évolutions
2020 : nouveau calcul de l’index, évaluation du mérite revue
et surtout fin de l’utilisation des télémètres pour nos jeunes.

OBJECTIF 2020 : PÉDAGOGIE
Ce sera le maître-mot de l’année 2020, après une évolution
majeure des règles en 2019, nous allons devoir nous attacher
à revoir notre approche de la compétition, à préparer
différemment dans les écoles de golf, à accompagner
autrement nos jeunes joueurs. En effet, le jeu en compétition

change avec la fin de l’utilisation des télémètres dans les
compétitions officielles.
La reconnaissance redevient un enjeu majeur de la découverte
du parcours dans la préparation de la compétition.
A nous, bénévoles, parents, éducateurs et pro-enseignants
d’accompagner nos jeunes afin qu’ils abordent le jeu de
manière efficace et réfléchi.
Fin 2019, 616 licenciés de notre département ont moins de 19
ans, une évolution de près de 4 % de leur effectif, la base de
la pyramide, le réservoir où se trouvent les futurs joueurs de
haut niveau.
En Moselle, le golf est fort de plus de 6 600 licenciés de tous
âges, 11 associations sportives pour 9 clubs. Dans le Grand
Est, un golfeur sur quatre est mosellan.

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR DU CD57

Louis LANIER
Membre

Gilles CONTER
Président

Philippe STENGER
Secrétaire Général

Stanislas LADOWSKI
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’AMNÉVILLE-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
jeanmarclemale@gmail.com (A.S.)
SITE WEB
www.golfamneville.com
avec onglet A.S.

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 ces temps difficiles, mon intention et
celle du comité de l’association du golf
d’Amnéville est de promouvoir des valeurs
comme la convivialité, la tolérance et
l’amitié et nous remercions tous les membres qui nous ont
apporté leur soutien et leur confiance.
Ce comité est 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.
Je le répète, le golf n’est pas un sport élitiste réservé à une
certaine catégorie de personnes, nous nous devons de le
rendre plus accessible et encore mieux connu.
En 2019, nous devions impliquer le scolaire à la pratique du
golf mais de gros problèmes d’agendas surchargés de ces
mêmes écoles et nos disponibilités n’ont pas pu rendre le
projet possible, nous le relancerons pour 2020.
Nous avons réussi à équilibrer un budget bien amputé sans
pénaliser les différentes structures jeunes, dames, messieurs
et seniors lors des compétitions sportives.
Avec l’ensemble du comité, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.
A bientôt et bon golf à toutes et tous.
Jean-Marc LEMALE
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GOLF DE BITCHE

		BITCHE (57)

Place à la 32ème saison au Golf de Bitche
Le golf de Bitche n’est pas un golf comme les autres et pour
ce faire, il travaille sur plusieurs axes afin de toujours faire
découvrir ou redécouvrir de la nouveauté à sa clientèle ou aux
futures adeptes.
Et pour de la nouveauté, il n’en manque pas suite aux magnifiques
travaux de rénovations et d’extension du Clubhouse qui ont été
réalisés par la Ville de Bitche il y a maintenant deux ans.
Le début d’année est une période où les adhérents renouvellent
leurs abonnements et aussi leur confiance pour l’année à venir.
Chose en cours pour cette saison tout comme le calendrier des
compétitions avec ses 70 rencontres enregistrées avec notre
association sportive.
La formule découverte pour 420 €, valable six mois avec prêt
du matériel et accès au parcours, est toujours un produit bien
apprécié pour les curieux ne connaissant pas la discipline et leur
destin sportif.

Que l’on vienne de loin ou de près, Bitche vaut un détour. Les
golfeurs pourront apprécier une thématique de floraison tout au
long de l’année sur un parcours manucuré par les jardiniers du golf.
Classé en 2013 par le Magazine Golf Européen dans le top ten en
Europe, le Golf de Bitche figure toujours parmi les plus beaux golfs
de France et affilié au réseau le Club avec d’importantes remises
aux adhérents.
Pour les novices ou curieux, nous avons également de quoi satisfaire
car tous les dimanches de mai et juin, nous aurons des initiations
gratuites de 11h à 12h sur réservation à l’accueil de golf ou sur notre
site internet, ainsi que des visites commentées en voiturettes sur le
terrain (selon disponibilités).
Coté clubhouse avec son restaurant, salles de séminaires et sa
terrasse panoramique, nous aurons l’occasion d’accueillir le Grand
Prix de la Ligue jeunes les 20 et 21 juin prochain.
Pour plus de renseignements, c’est toute l’équipe du golf qui se tient
à votre disposition.

Les premiers touristes ont déjà posé leurs valises dans nos hôtels
partenaires sur le secteur. Nous allons débuter notre calendrier
avec une compétition de Carnaval, suivie de la chasse aux œufs
qui débutera le weekend de Pâques avec les enfants de l’école de
golf sur le parcours magnifiquement décoré en période pascale.

ACCÈS

TÉLÉPHONE
03 87 96 15 30

Entre Metz et Strasbourg
à 30 km 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

PARCOURS
27 trous

SLOPE
133 à 143

DISTANCE
6 169 m

TARIFS GREEN-FEE
de 45 € à 80 €

INDEX DEMANDÉ
C 54 / A ou B 34

Voir détails sur
www.golf-bitche.com

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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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.)
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.
Au cœur du Pays de Trois Frontières, le golf de Preisch offre
un accès facile aux golfeurs de la Lorraine, du Luxembourg,
d’Allemagne et de Belgique, chaque année plus nombreux.
Au nord de la Lorraine, le golf de Preisch offre 3 parcours
9 trous, France, Luxembourg, et Allemagne. Deux simulateurs, un compact 6 trous, 2 Putting greens et un practice
couvert complètent l’offre de notre golf. Grâce à notre
équipe de professionnels, tout joueur trouvera les conseils
de perfectionnement dont il a besoin. Notre clubhouse avec son Bar / Restaurant, doté d’une terrasse ensoleillée, vous propose une cuisine régionale et
internationale et vous offre une vue superbe sur le parcours.
Grâce à notre équipe dynamique de green-keepers, des travaux d’aménagement et de réfection sont menés en permanence.
En étroite collaboration avec la direction du golf, mon équipe de bénévoles
organise des compétitions sponsorisées du week-end dont certaines sont
également ouvertes aux visiteurs. A cela s’ajoutent les compétitions de
classement du jeudi, les « ladies days » et de nombreux évènements pour les
juniors qui représentent l’avenir de notre club. Consultez le calendrier sur
notre site et venez nous rejoindre.
Du 10 au 14 juin, avec le soutien de la CCCE, nous aurons à nouveau le plaisir
d’accueillir une compétition de l’Alps Tour.
Nous sommes fiers de voir toutes nos équipes représentées dans les différentes divisions de la FFG ainsi que de la Ligue du Grand Est.
Venez découvrir notre golf et vous garderez un si bon souvenir que vous
reviendrez.

Marcel BIRTZ
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GOLF ARBITRAGE

PHILIPPE DE ROMÉMONT

RESPONSABLE COMMISSION ARBITRAGE)

Bienvenue au club…
des OEC, des ASBC ou des Arbitres
Et voilà, c’est fait ! Nous avons vécu la première année « stratégique » avec les nouvelles règles. Certains
s’y sont habitués et y ont attaché un grand intérêt et d’autres… toujours pas. Peut-être par manque réel
d’intérêt pour les règles ou pour, lors de discussions au bar du club, échafauder des théories aléatoires
sur des règles qu’ils ne maîtrisent pas ou mal.
Des formations sur ces nouvelles règles ont été proposées fin
2018 aux présidents de clubs. Elles ne furent malheureusement
pas assez demandées. Le rôle des arbitres a donc été primordial
sur les épreuves 2019 où ils sont intervenus et bien sûr…
uniquement en termes de pédagogie.
Les règles ont donc changé et cela a provoqué une modification
du rythme des formations et des examens. Ces derniers
permettent à toute personne passionnée par les épreuves de
golf et/ou les règles et décidant de consacrer (beaucoup) de
temps à se former. Ils participeront ensuite à l’organisation des
épreuves et/ou à l’arbitrage de golf au service des joueurs.

Plusieurs filières existent

Cette participation active et bénévole aux épreuves de golf
organisées par les clubs, la Ligue ou la Fédération (Divisions
nationales) peut suivre différentes filières :
• OEC
• Arbitre de Ligue
• Arbitre Fédéral… National ou International
La formation d’OEC comporte deux phases de formation :
une formation théorique et une formation pratique en
situation sur une ou des épreuves. L’OEC n’est pas un arbitre
mais il intervient dans son club et dans la commission sportive
de son club pour l’organisation de toutes les épreuves qui s’y
déroulent ou dans un club proche. En 2019 la Ligue a formé sur
ses trois territoires (Alsace-Champagne-Ardenne et Lorraine)
onze OEC supplémentaires, ce qui porte le nombre total
d’OEC à 60 (la liste peut être consultée sur le VDMC 2020 de
la Ligue Grand Est).
La formation d’Arbitre est encore plus ardue et dense :
organisée une fois tous les deux ans alternativement pour les
Arbitres de Ligue et pour les Arbitres Fédéraux (2019 - AL puis
2020 AF et ainsi de suite). La formation est d’un an et nécessite
la présence à environ dix journées de formation et beaucoup
de travail personnel pour pouvoir se présenter à l’examen avec
un espoir de succès.
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Retrouvez en page 95
le quizz qui vous permettra de vérifier
le niveau de vos connaissances
sur ces nouvelles règles.

Il faut tout d’abord réussir les trois différentes phases de
l’examen d’Arbitre de Ligue (théorique puis pratique et ensuite
de comportement lors d’épreuves) pour pouvoir se présenter
avec une certaine expérience à l’examen d’Arbitre Fédéral. Il
existe ensuite un niveau supérieur qui est celui du TARS et qui se
déroule sur trois jours à St Andrews (pas du tout évident...) Du
très haut niveau !
Cette année, la Ligue a assuré la formation de quinze arbitres
dont cinq arbitres en titre devant confirmer**. Six nouveaux
Arbitres ont réussi l’examen théorique d’Arbitre de Ligue 2019 et
cinq se présenteront à l’examen pratique de mises en situation sur
les règles. Tout ceci avant d’aller sur le terrain en tant qu’Arbitre
de Ligue Stagiaire et de prendre la juste mesure de l’étendue
des missions qui leur sont confiées. Il n’y a pas que les règles
qui comptent, mais l’ensemble de la préparation (marquage et

règlement d’épreuve – greenkeeping, etc.), l’organisation d’une
épreuve avec le club qui reçoit l’épreuve puis le suivi lors de son
déroulement avec une phase essentielle, celle des contacts
avec les joueurs lors de ces épreuves.
Si ces perspectives vous tentent, n’hésitez pas à plonger dans
une ambiance très studieuse et sérieuse. La prochaine occasion
pour une candidature se présentera à la fin de l’année 2020 pour
être formé courant 2021 et passer l’examen d’Arbitre de Ligue
au mois de décembre 2021.

* Pour plus de détails sur chacun de ces filières cf. VDMC 2020
de la FFGolf que vous pouvez consulter sur le site internet
de la Ligue Grand Est.
** Le titre d’Arbitre de Ligue ou Fédéral doit se confirmer
par un nouvel examen tous les six ans). Les cinq Arbitres de Ligue
devant confirmer en 2019 ont réussi l’examen.
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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

TÉLÉPHONE
03 87 81 30 52

D910, sortie Zone Industrielle
Faulquemont

E-MAIL
golf.faulquemont@gmail.com

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Michel GOEDERT

SITE WEB
www.golf-faulquemont.com

DIRECTEUR
Stéphane WELKER
ADRESSE
Avenue Jean Monnet
57380 FAULQUEMONT

PARCOURS
18 trous Par 73
+ Compact 18 trous

SLOPE
De 139 à 152

DISTANCE
5 952 m

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

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

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

TARIFS GREEN-FEE

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Notre parcours est très varié et très technique
et alterne trous en pente, en forêt, en plaine,
avec juste ce qu’il faut d’eau pour que vous
preniez un immense plaisir à le jouer.
Avec un slope de 139 à 152, il est adapté aux débutants
comme aux joueurs chevronnés.
Après la partie, prenez un verre de l’amitié et un bon repas
à notre club house, sur notre terrasse qui offre une vue
extraordinaire sur le parcours.
Toute l’équipe du golf de Faulquemont-Pontpierre est d’ores
et déjà à votre disposition. Nous vous attendons.
Michel GOEDERT

60

22

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 :
• Cours école de golf : mercredi, samedi et dimanche matin
• Stages : pendant les vacances scolaires
• Nos professeurs : Matthieu ROMANO,
Marc-Henri BOUCHERON et Jérémy CHEVALIER
La réservation des parcours se fait sur notre site internet ou via
les hôtesses d’accueil : Laurence HAUSER et Margaux ROUHLING.

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

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

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

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.
Un parcours école de 6 trous permet aux débutants
de découvrir notre sport passion et aux joueurs
confirmés de parfaire leur entraînement.
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.
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 représente notre club en 1ère
division nationale.
Alors n’hésitez plus ! Venez découvrir notre parcours beau mais
néanmoins exigeant, vous serez accueillis par un staff souriant et
efficace.
Patrick GERBER
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CONSEIL DE

Par MARK DENLEY
(Golf de la Grange-aux-Ormes)
Diplôme d’Etat, Brevet d’Etat 1er Degré
BA Hons « Applied Golf Management
Studies » (BAC+3)
Membre de la PGA Grande-Bretagne
Entraîneur de Ligue U12 Grand Est

Réussissez
vos premiers parcours
Echauffement, préparation

Vous avez acquis quelques notions du geste sur le practice et le
parcours vous tente. Vous êtes prêts à découvrir les plaisirs infinis
de ce merveilleux jeu de golf. Moment excitant pour tous nouveaux
golfeurs, mais rarement sans appréhension. Voici quelques conseils
afin de réussir au mieux vos premiers parcours.

Consacrez-vous du temps
Départ

Une partie de 9 trous prend environ deux heures. Comptez trois heures au
golf afin d’avoir une demi-heure avant la partie (se présenter à l’accueil, taper
quelques balles au practice, repérer l’environnement…) et une demi-heure après
la partie pour boire un verre ou deux au club-house !

Démarrez du bon départ !
La plupart des parcours maintenant proposent plusieurs aires de départs et/ou
des piquets en fonction du niveau du joueur, son genre, son expérience et son
âge. Renseignez-vous auprès de l’accueil du golf et/ou l’équipe d’enseignement
afin de savoir quel départ vous conviendrait le mieux.

Facilitez le jeu
Un parcours de golf propose une multitude de situations où la balle peut se
trouver. Normalement, la règle de golf vous autorise à poser votre balle sur
un tee uniquement pour le premier coup de chaque trou. Permettez-vous de
poser votre balle sur un tee pour tous les coups en dehors du green durant vos
premiers parcours et enlevez-le pour chaque situation (fairway, rough, bunker…)
au fur et à mesure de votre progrès.

Veillez à la fluidité du jeu
Imposez-vous un nombre de coups maximal (8-9) et/ou un temps limité (1015 minutes selon sa distance) pour compléter chaque trou. Si vous n’arrivez
pas à respecter les limites pour un trou, ramassez votre balle et passez au trou
suivant. Beaucoup plus agréable d’avoir vu/joué tous les trous que d’être resté
45 minutes sur un seul trou ! Vous verrez tous les trous du parcours et les trous
« ratés » vous motiveront pour vous entraîner et revenir avec l’objectif de réussir
un autre jour ! En plus, vous resterez dans la cadence du jeu par rapport aux
autres parties et vous serez rentrés à temps pour profiter de l’ambiance « aprèspartie » au clubhouse !
Balle sur tee

Bonne partie à tous !

Avec mes remerciements au Golf de La Grange-aux-Ormes
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GOLF DE LA GRANGE-AUX-ORMES

		MARLY (57)

Aux portes 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

TÉLÉPHONE
03 87 63 10 62

A31, sortie n°30B, Zone Actisud
Augny, suivre Marly

E-MAIL
info@grange-aux-ormes.com

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Hubert GANGLOFF

SITES WEB
www.grange-aux-ormes.com

DIRECTEUR
Pierre BOGENEZ
ADRESSE
Rue de la Grange aux Ormes
57155 MARLY

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 : à partir de 28 €
9 Trous : à partir de 20 €

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, les résultats de 2019 nous ont apporté des grandes
satisfactions, notamment le maintien en 1ère division nationale de nos
deux équipes Mid-amateurs et Equipe 2, et 4ème division pour les seniors
messieurs. Et puis surtout, l’exploit de notre équipe 1 qui accède elle aussi
au plus haut niveau et qui disputera cette année le prestigieux Trophée
Gounouilhou. Nos jeunes golfeurs n’ont pas été en reste :
• Le maintien en 3ème division nationale pour les U16 garçons
• 3 qualifiés en finale du championnat de France
Tous ces bons résultats font que le club progresse à nouveau et se hisse à
la 18ème place au mérite national des clubs messieurs. Et que dire de notre
équipe dames qui accède à la 4ème division nationale. Fiers de tous nos
joueuses et joueurs, notre ambition est de continuer sur cette lancée en 2020.
2020 verra également se dérouler sur notre parcours plusieurs compétitions nationales et internationales :
• Le 17e Open International de la Mirabelle d’Or
• Le Grand Prix de la Grange-aux-Ormes,
• L’Open jeunes,
• Le championnat de France 3ème division seniors messieurs.
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. Le golf accueille les golfeurs de la
région Grand Est, mais aussi du Luxembourg, de la Belgique
et d’Allemagne.
ACCÈS
À 15 km au Sud de Metz,
accès par la D955
Proximité Gare Lorraine TGV
et Lorraine Airport (15mn)

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

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Patrick GRIMM

E-MAIL
contact@exclusivgolf-cherisey.fr
asgolfcherisey@gmail.com

DIRECTEUR
Arnaud RIVIECCIO

SITE WEB
www.jouer.golf/cherisey

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.
La qualité et la diversité de ses installations font du Golf de Metz Chérisey un lieu
idéal pour vous entraîner, progresser et/ou simplement vous évader quelques heures.
N’hésitez pas à venir, vous serez séduit par l’accueil convivial, par le charme de
notre parcours qui alterne des trous bordés de forêts ou de plans d’eau et des trous
vallonnés. Vous pourrez ensuite profiter entre amis du Restaurant Eat’alia Chérisey
et de la terrasse réaménagée du château.
Ce club est envié car il a une âme et une histoire que notre Association Sportive s’efforce de perpétuer,
aussi bien en entreprenant avec notre partenaire UGOLF des travaux et des aménagements pour l’embellir (vestiaires, chemin d’accès, aire de lavage en 2019, terrasse, cour et plantations en 2020), qu’en
travaillant main dans la main avec notre nouveau restaurateur ou en soutenant nos équipes ou notre
Amicale des Seniors.
Nos membres sont très fiers de défendre les couleurs de Chérisey, dont le nom est connu partout en
France, comme nos résultats sportifs l’attestent : 12e Ecole de Golf au Mérite performances 2019
(1er Grand Est), 15e au Mérite Dames 2019 (1er Grand Est), 50e au Mérite Messieurs 2019 (3e Grand Est).
Nous aurons en 2020 sept équipes en championnat de France : une en 1ère division (U16 Filles), cinq en
2e division (U16 garçons, Dames, Messieurs, Mid-Amateurs Dames et Seniors Dames), une en 4e division
(Mid Amateurs Messieurs).
En 2020, notre parcours accueillera plusieurs compétions régionales ou nationales : le 5e Grand Prix
Jeunes de Metz Chérisey en mai, la 4e division du Championnat de France Mid-Amateurs en juin, le
5e Trophée Seniors – Classic Mid Amateurs en août, l’Omnium Seniors, le Grand Prix de Metz Chérisey,
la Finale du Trophée des Ducs en septembre et la Finale du Challenge départemental de la Moselle
(Jeunes) en octobre.
Patrick GRIMM
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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.
Maurice SCHOTT

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.
Que vous soyez débutant ou expérimenté,
je vous invite à venir découvrir le golf de
Sarrebourg, un parcours 18 trous ainsi qu’un
pitch & putt.
En 2020, le grand terrain sera désormais
arrosé pour améliorer sans cesse la qualité
déjà reconnue de nos fairways.
La pratique du golf s’adresse aux joueurs de tout âge, qu’elle
soit sportive ou de loisir. Des cours sont dispensés par nos
deux Pros, à partir de 4 ans.
Notre association compte environ 440 membres et plus de 600
licenciés qui viennent principalement d’Alsace et de Lorraine.
La qualité de l’accueil et les nombreuses animations et
compétitions, donnent à chacun l’envie de se dépasser, de
profiter du cadre naturel exceptionnel.
Le comité et l’ensemble du personnel vous souhaitent une
belle année golfique.
Maurice SCHOTT
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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
gerard.greff@saarstahl.com
frank.augustin@wanadoo.fr (A.S.)

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Gérard GREFF
Frank AUGUSTIN
ADRESSE
1 Allée du Golf
57200 Sarreguemines

SITE WEB
www.golf-sarreguemines-confluences.com

PARCOURS
18 trous Par 73

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 DES PRÉSIDENTS DE L’A.S.
Fraîchement créée, l’association allemande
Golf-Club Saar-Lorraine vient insuffler
un nouvel élan au golf de Sarreguemines.
L’objectif est de dynamiser le côté sportif
notamment grâce à un calendrier de
compétitions de qualité ouvert aux
Français comme aux Allemands.
Historiquement et de par notre position géographique, le
golf de Sarreguemines (créé en 1999) a toujours compté dans
ses rangs un fort pourcentage de joueurs allemands. Depuis
longtemps, nous avons la volonté d’organiser des compétitions et de participer également à certains championnats
sous l’égide de la Fédération allemande de golf, Deutscher
Golfverband (DGV). Cette idée était revenue sur le tapis et
nous avons récemment franchi le pas.
Gérard GREFF
Frank AUGUSTIN
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DES VOSGES (CD88)

Comme tous les autres Comités Départementaux de la Ligue Grand Est, le CD 88 a privilégié les actions en faveur des
jeunes. Les golfs d’Epinal et de Vittel Hazeau ont réussi une belle progression dans l’accueil des scolaires.
Toutes les manifestations organisées dans les clubs ne pourraient exister sans la participation de nos bénévoles, qu’ils en
soient remerciés.

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR DU CD88

Yves GOSSE

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

Contact : yvesgosse@free.fr - cd88@ligue-golfgrandest.org - Tél. 03 29 56 41 36 / 06 95 37 27 25
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GOLF CLUB DES IMAGES D’ÉPINAL

		ÉPINAL (88)

Créé en 1983 par l’architecte Michel Gayon, le Golf d’Epinal
est très facile d’accès, à proximité de la voie express (sortie
Le Saut Le Cerf) et à cinq minutes du centre ville d’Epinal.
Remarquablement bien entretenu et comptant parmi
les moins chers de France, le parcours 18 trous est court
(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

PARCOURS
18 trous Par 70

SLOPE
137

DISTANCE
5 368 m

TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 31 €
Week end : 42 €

INDEX DEMANDÉ
Carte Verte

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’A.S.
Bienvenue sur notre golf. De passage
dans la Cité des Images, nous serons
ravis de vous accueillir sur notre
parcours très urbain et parfaitement
entretenu. Nous vous ferons 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, parcours accompagnés, parcours
pitch & putt ….
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

PARCOURS
Parcours compact
homologué FFGolf
9 trous (18 départs)
DISTANCE
Aller : 1 250 m
Retour : 1 230 m
INDEX DEMANDÉ
Ouvert à tous les joueurs
débutants et comfirmés

SLOPE
Messieurs : 54
Dames : 52
TARIFS GREEN-FEE
Semaine et week-end :
La journée : 20 €
10 € pour les membres titulaires
de la carte Le Club Gold
Abonnement semaine : 60 €
Abonnement mensuel : 100€

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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COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPE

Bravo aux champions 2019 !

Championnat de Ligue par Équipe U12 en Greensome : vainqueur Ammerschwihr

Metz Chérisey remporte le titre au Championnat de Ligue par Équipe Seniors Dames
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Le Kempferhof vainqueur du Championnat de Ligue par Équipe Messieurs en 1ère Division

Championnat de Ligue par Équipe Vétérans Messieurs 2ème Division : vainqueur Les Bouleaux
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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 / 1 336 m
INDEX DEMANDÉ
Carte Verte
Licence obligatoire

SLOPE
90 à 134
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 serons heureux d’accueillir 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
533 avenue du Haut de Fol
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- tarifs semaine, week-end
et jours fériés :
Pour 1 personne : 30 €
Pour 2 personnes : 27 €
Pour 3 personnes : 24 €
Pour 4 personnes 22,50 €
Pour 5 personnes et + : 21 €  

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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CONSEIL DE

Par NICOLAS

SUBRIN

Conseiller Technique Fédéral
Ligue Grand Est

Le Chipping
by Nicolas Subrin à Charles Larcelet

Se rassurer en exagérant les paramètres de la statique 1 (balle pied droit/main avant) afin
de sécuriser le contact, amène en réalité un « tirage du shaft » 2 au retour et un impact
très/trop sec et gras avec une vitesse « non maîtrisée » à l’impact, une balle qui sort vite
et basse ce qui oblige Charles à manipuler la face de club et à compenser d’où ce finish 3 figé et
déstructuré.

En statique le poids est volontairement sur le pied avant (pied gauche) à environ 60 %,
cette position plus neutre à l’adresse avec une balle centre/gauche 1 va permettre une
meilleure maîtrise de l’impact 2 « plus neutre » via l’association/maîtrise des vitesses
et un angle d’attaque plus « horizontal » permettant au corps de bouger vers la cible en parfaite
harmonie avec le club 3 tout en respectant le « bounce du club » qui doit jouer son rôle. A noter, un
regard orienté vers la cible en cohérence avec le buste.
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COMMISSION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

JEAN-YVES DOUVIER

ADJOINT COMMISSION JEUNES EN CHARGE DU GOLF SCOLAIRE)

La pratique du golf en milieu scolaire s’intensifie
Grâce à l’implication des comités, des clubs, avec le soutien de l’Education Nationale, de l’USEP, de l’UNSS
et l’accompagnement de la Ligue, la pratique du golf en milieu scolaire s’intensifie et la politique de
développement mise en place depuis deux ans apporte son lot de satisfactions.

Pour l’année scolaire 2018/2019 ce sont 120 enseignants et
300 accompagnants qui ont participé aux différentes journées
de formations mises en place par la Ligue. Plus de 4000 jeunes
répartis dans 170 classes (116 en primaire et 54 en secondaire)
ont découvert et pratiqué notre discipline. De façon à soutenir
ce développement, la Ligue a acheté et mis à disposition quatre
équipements « P’tit Golf », réalisé et diffusé une vidéo montrant
comment le golf se pratique en milieu scolaire et signé en Haute
Marne une convention tripartite EN/USEP/Ligue. Elle a aussi
apporté son soutien à l’organisation, pour la première fois sur le
Grand Est, d’une rencontre « Libère ton Golf ».
Cette politique de développement est maintenue pour
l’année scolaire 2020/2021 et différentes formations vont être
proposées. Deux journées, les 3 et 6 Juin 2020, à l’attention des
professeurs d’EPS et des délégués UNSS. Une journée, le samedi
10 Octobre 2020, à l’attention des CPD, CPC, délégués USEP
et responsables Jeunes des comités. Un séminaire « Formation
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de formateurs » les 3 et 4 Novembre 2020 à l’attention d’un
binôme par département et composé d’un CPD ou CPC avec
un délégué USEP. La volonté commune du CRUSEP et de la
Ligue étant de favoriser l’entrée en relation et de renforcer la
dynamique départementale. Au coup par coup et en fonction
des besoins exprimés, des formations sur une demie ou une
journée pourront être mises en place aussi bien au niveau du
primaire que du secondaire.

1

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.
Nouveauté dans le golf, le Performance et Fitting
Studio apporte 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

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

A 34 sortie Poix Terron

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

PRÉSIDENT DE L'A.S.
Bernard DUFOSSEZ
DIRECTRICE
Marlène ALLAIN

SITE WEB
www.golfdespoursaudes.com

HEAD PRO
Thibaut RIGOBERT
ADRESSE
Route D'omont
08430 Villers-le-Tilleul

PARCOURS
18 trous par 72
18 trous Foot Golf
Simulateur Trackman
et studio d’analyse

INDEX DEMANDÉ
Carte verte

DISTANCE
6 000 m

TARIFS GREEN-FEE
De 25€ à 65€
Membre du réseau Golfy

SLOPE
108 à 136

SOIGNEZ L’APPROCHE
NOUS NOUS CHARGEONS DU DRIVE
ï Creek Golf
Duba
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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 2020/2021

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

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE LA MARNE (CD51)

Priorité aux Écoles de Golf : Tour Juniors 51, Challenge Départemental, épreuves étendues aux départements de
l’Aisne et de l’Aube, gratuité inter-clubs pour tous les jeunes inscrits en École de Golf avec la Carte EDG 51.

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR DU CD51
Bruno FAVRE
Vice-Président

Arnaud BOUTILLIER

Secrétaire Général et responsable Commission Jeunes

Michaël NOTAT
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.

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 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

© Didier Fauthoux

ACCÈS

PARCOURS
18 trous Par 73
DISTANCE
6 068 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
Licence Obligatoire
SLOPE
119 à 134

TARIFS GREEN-FEE
Basse saison (01/01 - 15/03
& 15/10 - 31/12)
Semaine : de 28 € à 40 €
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 PRÉSIDENT DE L’A.S.
Notre Golf a été rafraichi il y a 2 ans, pour
s’adapter aux exigences des parcours modernes
et Michel Gayon l’architecte qui s’en est chargé
s’est assuré de garder le caractère « british »,
clin d’œil aux architectes anglais qui ont œuvré
à sa création en 1928. Sous l’impulsion de l’AS
et en participation avec la société dirigeante,
la politique a été fortement orientée vers les jeunes qui sont la
partie vivifiante de notre sport. Il s’en est suivi la réalisation
d’un practice étagé couvert favorisant la transformation de
l’ancienne école en Reims Golf Académie. Ne pas oublier le
19ème trou où officie la charmante Cristina Finot tant pour la
restauration que pour la dégustation des meilleurs crus de
Champagne dont les plus grandes maisons sont nos partenaires.
Michel PETIT
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Le golf : activité sportive contre-nature ou
opportunité écologique ?
Dans la revue scientifique « Naturae » parue le 1er octobre 2019, le Muséum national d’Histoire
naturelle va à l’encontre de certaines idées reçues et démontre que les golfs peuvent être des
supports de restauration ou de conservation de la nature.
www.revue-naturae.fr
Considéré parfois comme impactant pour les
ressources en eau et la biodiversité, le golf implique
des activités d’entretien des gazons récurrentes sur
des surfaces de jeu souvent importantes. Plus de
30 000 hectares sur le territoire métropolitain sont
ainsi dédiés à des terrains de golf, ce qui représente
3 fois la surface de la ville de Paris. Pour autant, le
tableau est-il si noir pour l’environnement ? La question
des impacts environnementaux des structures
golfiques, comme d’autres activités humaines, mérite
d’être posée dans un contexte global d’érosion de la
biodiversité.
Dans la mesure où une activité répond à une demande
sociale et économique voire sociétale forte, l’idée
n’est pas de se positionner « pour » ou « contre »
mais bien de l’accompagner pour qu’elle soit la moins
impactante pour l’environnement. La réduction des
incidences environnementales est une nécessité
pour la filière golfique. Les éléments décrits dans
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cet article démontrent que dans certains contextes
et selon la gestion pratiquée, les golfs peuvent être
supports de connaissances scientifiques, jusque-là
très parcellaires sur ces sites, voire de restauration ou
de conservation de la nature.
Fort d’un engagement sur plusieurs années, la
Fédération française de golf, avec l’appui scientifique
et technique du Muséum national d’Histoire naturelle,
a lancé récemment le « Programme Golf pour la
Biodiversité », s’inscrivant dans cette dynamique.
Ce programme vise à favoriser les partenariats entre
structures golfiques et naturalistes pour mieux
connaître et préserver la biodiversité dans les espaces
golfiques.
Il ne répondra pas à lui seul à l’ensemble des défis
actuels de la filière golfique, mais participe à l’adhésion
généralisée à cette transition écologique, nécessaire
pour l’avenir de notre sport.
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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
Nord: A26/A24 sortie 23
Ouest : A4 / sortie 18
Sud : A6/A31/A26 sortie
« Sommessous »
Paris (2h) - Aéroport Vatry 30 km
Gare TGV Champagne Ardenne
DIRECTEUR
Pascal DOYARD
PRÉSIDENT DE L’A.S.
Arnaud DUGIMONT

ADRESSE
63 Avenue de Bammental
51130 Vertus
TÉLÉPHONE
06 10 77 43 52
06 33 03 14 24 (A.S.)
E-MAIL
contact@golfduchardonnay.com
asgolfduchardonnay@gmail.com
(A.S.)
SITE WEB
www.golfduchardonnay.com

PARCOURS
6 trous / Homologué
pitch and putt
9 trous / Homologué compact
DISTANCE
1 446 m

INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
Dames / Messieurs 90
TARIFS GREEN-FEE
Semaine : 15 €
Week-end : 19 €

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 permettent
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 158 adhérents que compte le club.
Notre objectif est d’assurer la découverte de ce sport
au plus grand nombre, de promouvoir cette activité au
cœur de la Côte des Blancs, et ceci en famille ou entre
amis.
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 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)

Association :
CSAG Golf - Quartier Foch
51400 Mourmelon le Grand
TÉLÉPHONE
06 73 64 25 68

Mourmelon Le Petit

E-MAIL
golfdemourmelon1@gmail.com

PRÉSIDENT DE L'A.S.
Eric LECLERCQ

SITE WEB
www.golfdemourmelon.com

DIRECTEUR
Gabriel GUINOISEAU
ADRESSES
Golf :
Route de la Voie romaine
51400 Mourmelon le Grand

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 :
9 trous : 20 €
18 trous : 30 €

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

Weekend et jours fériés :
9 trous : 30 €
18 trous : 40 €

TARIFS GREEN-FEE

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.
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 !
Gabriel GUINOISEAU
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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.
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.
Cette année encore, 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.
Venez nous rejoindre toute l’année sur un parcours de
qualité et partager un moment de détente dans notre ClubHouse.
Je sais pouvoir compter sur vous... À très bientôt.
Jean Lou MACCHI
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Châlons-

								
Châlons-en-Champagne,
située en plein cœur

de la Marne, est une
ville surprenante et
attachante. Tous les

ingrédients sont réunis
pour se laisser séduire.
On appréciera d’abord
sa douceur de vivre mais
aussi son patrimoine
architectural et naturel,
son dynamisme culturel
avec des festivals qui
se succèdent tout au long
de l’année, une Scène
nationale et une présence
très forte du cirque.
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-en-Champagne,

								Laissez-vous surprendre !
S

i Châlons-en-Champagne est surnommée la Venise
pétillante, c’est qu’elle est traversée par de nombreux
cours d’eau et notamment deux bras de la Marne, le
Mau et le Nau. L’Office de Tourisme propose des balades en
barques pour découvrir le cœur historique de la Ville sous
un angle insolite. La journée, la balade Eau’dyssée invite
à la contemplation de nombreux monuments comme la
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, le couvent Sainte-Marie,
le Cirque historique ainsi que de magnifiques jardins. Quant
aux ponts, ils ont tous leur charme et leur histoire, le plus
ancien date de 1550… Le pilote sera votre guide et vous
livrera ses secrets. En soirée, place à Métamorph’eau’ses :
même itinéraire mais la balade en barque se fait lorsque la
nuit est tombée. Les monuments et les ponts se parent de
lumières, le spectacle est féérique. Vous l’aurez compris, la
balade en barque est un incontournable à Châlons !

Il est également très agréable de flâner le nez en l’air. Ville
d’Art et d’Histoire depuis 2007, Châlons jouit d’un patrimoine
architectural riche et varié. La collégiale Notre-Dame en
Vaux est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est
dotée d’un carillon de 56 cloches, l’un des plus importants
d’Europe. A quelques centaines de mètres, se trouvent la
Cathédrale Saint-Etienne et l’Eglise Saint-Alpin. Ces trois

églises possèdent des vitraux exceptionnels. De nombreux
éléments du patrimoine civil méritent le détour : la Porte
Sainte-Croix, l’Hôtel de Préfecture, ancien hôtel des
Intendants de Champagne, la Maison de la Région, la Halle
du Marché, le Cirque Historique… et pour se mettre au vert,
pas moins de trois jards vous invitent à la promenade : le
petit jard et son arboretum, le grand jard et ses espaces
ludiques dont un skate park de 1 500 m2 et le jard anglais
pour une balade ou un pique-nique. Les Châlonnais en sont
très fiers…
Dans Châlons-en-Champagne, il y a… champagne. Même si
les vignes sont à une vingtaine de kilomètres, ce breuvage
mondialement connu est bien présent. La Maison Joseph
Perrier, fondée en 1825, installée avenue de Paris possède
des caves historiques. Abritées sous des crayères d’époque
gallo-romaine, elles sont enfouies sous la colline et
accessibles de plain pied. Elles comptent trois kilomètres
de galeries avec des voûtes en forme d’ogives culminant de
5 à 10 mètres de haut.

Le côté pétillant de Châlons-en-Champagne ne se limite
pas à ce vin d’exception. Son activité culturelle est…
renversante ! Depuis 1985, Châlons abrite le Centre National
des Arts du Cirque. Elle vient d’obtenir le label Pole National
Cirque, projet porté par FURIES qui propose chaque année
au mois de juin un festival des arts du cirque et de la rue.
De nombreux autres festivals sont présentés tout au long
de l’année : le printemps du jazz dès le mois de mars, le
festival des Moissons Rock, le festival des Musiques d’ici
et d’ailleurs, le festival international de cinéma War on
screen et aussi la Foire de Châlons, 2ème foire agricole de
France avec plus de 200 000 visiteurs chaque année.
Vous l’aurez compris, impossible de s’ennuyer à Châlons,
ville étonnante et décalée. Un dernier lieu à ne pas
manquer : la Duduchothèque, récemment ouverte en
l’honneur des dessins de jeunesse du célèbre dessinateur
Cabu, né à Châlons et disparu tragiquement.
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UGOLF DE REIMS-BEZANNES
BEZANNES (51)

Le U 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 km) ; 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
SITES WEB
GOLF :
http://jouer.golf/bezannes
AS :
www.dailygolf-reimsbezannes.fr/

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

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

L’ASSOCIATION SPORTIVE
L’Association Sportive DailyGolf Reims Bezannes, c’est
338 adhérents pour 560 membres inscrits au Club, nos
objectifs s’organisent autour de trois axes :
• La convivialité : nos membres, seniors, juniors, débutants ou confirmés ont plaisir à se retrouver, participer,
partager et échanger lors d’évènements golfiques et
festifs tel que l’organisation de compétitions Seniors en semaine tout
du long de la saison, de fêtes de l’Ecole de Golf pour les Juniors, de
rencontres débutants/confirmés et de compétitions ouvertes à tous le
week-end.
• 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 au sein de notre académie Ugolf, d’un site d’entraînement de
belle qualité et en constante évolution avec du matériel pédagogique
cofinancé par l’AS et ses membres. Nous nous sommes fixés comme
objectif de jouer les premiers rôles dans la création de nouveaux joueurs
et lors de compétitions où nos équipes sont engagées. Notre Académie
de Golf Juniors en est un bel exemple avec ses 138 juniors, 1ère Ecole de
Golf du Territoire Champagne-Ardenne.
Arnaud BOUTILLIER
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DE L’AUBE (CD10)

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR DU CD10

Franck MENDRAS

Président
Golf de Troyes-la-Cordelière

Arnaud CORNIOT

Secrétaire Général
Golf de la Forêt d’Orient

Jean-Michel ROGER

Trésorier
Président Golf de l’Ermitage

Gilles ALLAIN

Membre
Golf de Troyes-la-Cordelière

Contact : Cd10@ligue-golfgrandest.org
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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

INTERVIEW

NICOLAS SUBRIN

CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL LIGUE GRAND EST

Putt du 18 sur le Floridian Golf Course

88

Charles Larcelet
aux USA

Quelle est la raison de ta présence en Floride
durant l’hiver 2019/2020 ?
J’ai choisi de venir en Floride pour optimiser ma préparation
hivernale afin d’être prêt pour 2020, d’autant plus, que durant
cette période il y avait dans cet état trois compétitions
amateurs à mon calendrier (South Beach en décembre,
Orange Bowl en janvier et Jones Cup en février).

Peux-tu nous parler de ta préparation hivernale ?
A la suite du bilan 2019 fait avec mon staff, nous avons ciblé
des axes de progression dans les différents secteurs de la
performance. Ainsi, deux stages d’une semaine ont été
programmés en Floride avec mon coach Nicolas Subrin.
L’objectif est aussi de développer « une expertise » et « des
aptitudes » sur le type d’herbe utilisé ici (bermuda grass) et
de profiter de l’incroyable qualité des parcours US.

Quel est l’apport principal de ce séjour ?

Joueurs EF Boys/Messieurs + Staff Fédéral, + Alexander Levy et Thomas Levet lors
du South Beach à Miami

Les conditions météo sont très favorables (±20°) à la
pratique quotidienne ainsi j’ai pu mettre beaucoup de
volume d’entraînement sur cette période et en particulier
au « short game ».
L’esprit très « think positive » est omniprésent sur et en
dehors du golf et c’est une source d’inspiration pour moi.

Que peut-on te souhaiter pour la suite ?
De prendre du plaisir… du plaisir de gagner, de performer
sur tous les continents. Mon ambition est de faire partie des
meilleurs amateurs mondiaux à la fin de cette saison.

Séance chipping de Benoit Telleria et Thomas Levet

Travail technique (tapis Wellputt) à Champions Gate

Charles après un coup de Wedge donné !
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GOLF DE TROYES LA CORDELIÈRE

		CHAOURCE (10)

Situé dans l’Aube, au sud de Troyes, aux confins de
la Champagne et de la Bourgogne, le Golf de Troyes
la Cordelière est né dans les années cinquante. Il
deviendra opérationnel sur 9 trous au printemps 1958.
Le parcours 18 trous, dessiné par Joseph IRRIGOYEN,
sera terminé en 1967.
Implanté sur l’ancienne propriété des Comtes
Chandon de Briailles, avec son par 72 homologué pour
5 896 mètres et la particularité exceptionnelle d’être
composé à égalité de Par 3, 4 et 5, il s’étend dans un
vaste cadre de verdure doucement vallonné, constellé
de pièces d’eau et d’arbres centenaires, en faisant l’un
des plus beaux parcours de l’Est de la France.
ACCÈS
A5 sortie 21 - D 444 direction
de CHAOURCE puis D 443
COORDONNÉES GPS
48°04’11.79’N
04°09’49.59’E
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
Possibilité de faire
un 9 trous
DISTANCE
5 896 m
INDEX DEMANDÉ
Carte verte
SLOPE
122 à 133

TARIFS GREEN-FEE
Haute saison (01/04 – 31/10)
Semaine : 40 €
Week-end et jours fériés : 55 €
Basse saison (01/11 – 31/03)
Semaine : 35 €
Week-end et jours fériés : 35 €
Location voiturette :
18 trous : 35 € / 9 trous : 20€

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’A.S.
En 2020, la Présidente, son
Conseil d’Administration et
ses salariés continuent leur
projet pour que le parcours du
Golf soit parmi les plus beaux,
que l’ambiance conviviale et
décontractée permette aux
golfeurs d’apprécier ce site
magnifique.
Cette année nous avons toujours notre Grand
Prix classé au Ranking mondial, notre Grand Prix
jeunes et pour les dames la 3ème division MidAmateurs Dames.
Venez et faites découvrir notre golf, nous ferons
en sorte de vous réserver le meilleur accueil afin
que vous gardiez un souvenir très 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
ermitage10accueil@gmail.com

PRÉSIDENT DE L’A.S.
Jean-Michel ROGER

SITE WEB
www.asgolfdelermitage.fr

PARCOURS
18 trous par 72
DISTANCE
6 248 m
SLOPE
134
PRACTICE ÉCLAIRÉ

TARIFS GREEN-FEE
Haute saison (01/04 - 31/10)
Semaine : 45 € (9 trous : 25 €)
Week-end & jours fériés : 60 €
(9 trous : 33 €)
Basse saison (01/11 - 31/03)
Semaine, week-end &
jours fériés : 36 € (9 trous : 20 €)

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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COMMISSION SPORTIVE
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPE

Bravo aux champions 2019 !

Golf Entreprise : ASCLF CRNAS EST et EMS qualifiés pour la finale de la Coupe de France

Strasbourg remporte le Championnat de Ligue par Équipe Vétérans Messieurs en 1ère Division
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Vittel Hazeau vainqueur du Championnat de Ligue par Équipe Seniors Messieurs en 2ème Division

Nos représentants Jeunes lors des Interligues U12
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GOLF CLUB D’ARC-EN-BARROIS

		ARC-EN-BARROIS (52)

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

TÉLÉPHONE
03 25 01 54 54

A5, sortie 24 (Semoutiers)

E-MAIL
clubhouse@golfarc.fr

PRÉSIDENTE DE L'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
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QUIZZ ARBITRAGE

PHILIPPE DE ROMÉMONT
RESPONSABLE COMMISSION ARBITRAGE

uizz
Q
VRAI OU FAUX ?

Un joueur qui joue des marques blanches au lieu
des marques jaunes n’est pas pénalisé car il n’a pas
joué plus près du trou.

2.

Les coups joués avec une mauvaise balle ne
comptent pas.

3.

En match play, si l’adversaire joue hors tour, le
joueur peut jouer son propre coup avant de décider
d’annuler le coup de son adversaire.

4.

Pour trouver et identifier sa balle un joueur peut
déplacer du sable dans un bunker ou de l’eau.

5.

Pour pouvoir identifier sa balle un joueur peut la
faire tourner sur elle-même à condition de l’avoir
préalablement marquée.

6.

Du sable qui a débordé ou qui se trouve à
l’extérieur de la lisière d’une zone préparée, fait
partie du bunker.

7.

À part enlever des détritus ou des obstructions
amovibles, un joueur ne peut rien faire qui
améliorerait la zone de dégagement où il a
l’intention de dropper ou de placer une balle.

8.

Une partie d’un grillage se trouvant hors limites
penche vers le parcours et interfère avec le swing
d’un joueur. Celui-ci peut remettre le grillage dans
la position verticale avant de jouer.

9.

Un joueur retrouve sa balle dans un bunker rempli
de glands de chêne. Afin de gagner du temps il se
sert d’un râteau pour ôter les glands. Cette action
est considérée comme raisonnable s’il ratisse le
plus légèrement possible.

10.

Un joueur peut déclarer sa balle comme injouable
n’importe où sur le parcours.

1. FAUX, R6.1b – il n’a pas joué sa balle dans les deux longueurs
de club de la zone de départ – il doit corriger l’erreur et
rejouer de la bonne zone de départ avec deux coups de
pénalité – les coups joués ne comptent pas. Sinon : DSQ /
2. VRAI, R6.3c – mais ne pas oublier de compter deux coups
de pénalité / 3. FAUX, R6.4a(2) – il doit le demander avant
de jouer son coup / 4. Vrai, R7.1a / 5. Vrai, R7.3 / 6. FAUX,
Définition Bunker / 7. VRAI, R8.1 / 8. FAUX, R8.1a. / 9. VRAI,
R12.2a – pas de pénalité, c’est nouveau en 2019 / 10. FAUX,
R19.1 – pas dans une zone à pénalité.

1.
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