n°63 • décembre 2010 > gratuit

www.journaldugolf.fr

Spécial
cadeaux

entretien exclusif avec Adam Scott

Le rêve d'adam
Dubai World Championship

O

Up & down 2010

O

Les Français champions du monde

Textes de Marie Millet

CLUB-HOUSE

Les Drives de Saint-Tropez
Trophée du Luxe Boucheron

Le 15 octobre 2010 s’est déroulé le Trophée du
Luxe Boucheron sur le superbe golf du Royal
Mougins Golf Resort. Pour sa première édition à
Cannes, le Trophée s’est parfaitement déroulé.
Le cocktail de bienvenue chez Boucheron
a permis aux joueurs de rencontrer leurs
partenaires pour la compétition du lendemain
dans l’univers luxueux et feutré du célèbre
joaillier. Après la compétition le vendredi et un
concours de putting en soutien à la fondation
ICM, les golfeurs ont terminé la journée en
beauté, grâce au cocktail dinatoire à l’hôtel
Majestic Barrière. Des animations culinaires et
musicales, une remise des prix éclatante et le
tirage au sort de la montre Boucheron, dans
une ambiance d’un luxe exquis, ont clôturé en
beauté ce 1er Trophée du Luxe Boucheron à
Cannes.
Renseignements : www.tropheeduluxe.com

Pro-Am Air France 2010

Les 16 et 17octobre 2010 au Paris International
Golf Club, le second tour du Pro-Am Air France
a vu la victoire en brut de l’équipe chinoise
emmenée par la joueuse professionnelle
Catherine Anfossi. Dans le même temps, une
équipe féminine européenne (italo-germanotchèque) emmenée par Aude Bredel remportait
le net. Les joueurs étaient issus des épreuves
qualificatives de Pékin (Huatang Golf Club)
et Shanghai (Tianma Golf Club). Chaque
vainqueur s’est vu remettre deux billets
aller-retour Paris-Shanghai ou Paris-Pékin,
ainsi que des vestes offertes par Smalto,
partenaire du pro-am. Les joueurs étaient
issus des 18 épreuves qualificatives d’Air France
Business Golf club 2010 et représentaient trois
continents et onze pays.
Renseignements : www.promogolf.fr

Noël de luxe

Jusqu’aux fêtes de fin d’année, Green du Monde
vous propose des voyages luxe et grand luxe à
petits prix. Partez en République dominicaine à
Casa de Campo pour 2 980 euros. Il s’agit d’un
séjour de 9 jours/7 nuits en all inclusive de luxe
comprenant 6 greens fees sur trois parcours
différents. Le Mexique vous accueille à Cancún,
à l’hôtel Iberostar Grand Paraiso pour un séjour
de 9 jours/7 nuits en formule all inclusive de
luxe accompagné de 4 greens fees sur le Playa
Paraiso Golf Club pour 2 447 euros. Traversez
la Méditerranée et golfez en Égypte avec un
séjour au Caire à l’hôtel JW Marriott à partir
de 1 353 euros pour 8 jours/7 nuits avec 5 green
fees dont le Al Maaden et un green fee sur le
Palmeraie Golf Club offert. De nombreuses
offres sont disponibles à travers le monde.
Alors évadez-vous !
Renseignements : www.greensdumonde.com

Le Golf du Médoc & Spa Resort récompensé

Le 15 octobre dernier, Philip Golding, vainqueur de l’Open de France
2003, a remporté pour la seconde fois la 4e édition du Pro-Am de
Saint-Tropez Pan Dei Trophy au Gassin Golf Country Club. Le joueur
britannique a réalisé 12 birdies sur les deux jours de compétition.
Phil Golding a également brillé en équipe et remporté la victoire,
aidé de ses trois amateurs, tous issus des qualifications du tournoi
national les Drives de Saint-Tropez. Pour la saison prochaine,
l’extension au Portugal, aux États-Unis et à l’Espagne du LDST
Tour est prévue ainsi que dans les simulateurs Golf Me & Golfzon,
notamment celui du prestigieux restaurant parisien, le Fouquet’s.
Renseignements : www.lesdrivesdesaint-tropez.com

Lee Westwood N°1 avec Ping

Le 1er novembre 2010, Lee Westwood, sponsorisé par Ping, est devenu le nouveau
numéro un mondial au lendemain de l’Andalucia Valderrama Masters en Espagne.
« La réalisation de Lee est très gratifiante pour nous, nous ne pouvions pas
être plus heureux pour Lee », a déclaré John Solheim, le président-directeur
général de Ping. Le joueur compte aujourd’hui à son palmarès 32 victoires et 7
participations à la mythique Ryder Cup. « J’ai reçu ma première série Ping quand
j’avais 13 ans, c’est une relation extraordinaire que j’entretiens avec Ping et la
famille Solheim. Leur engagement pour l’équipement technique me permet de
jouer mon meilleur golf et c’est l’une des raisons grâce auxquelles j’ai atteint mon
objectif en devenant numéro un mondial ».
Renseignements : www.ping.com

Le Telfair Trophy 2011

Du 26 février au 6 mars 2011, participez au Telfair Trophy 2011 à l’île Maurice. Le séjour comprend : le transport aérien
au départ de Paris-CDG vers Maurice, les transferts aéroports/hôtel aller-retour, l’hébergement de 7 nuits en chambre
supérieure et demi-pension hors boissons, les cocktails de bienvenue et de « briefing », un cadeau de bienvenue,
les green fees et practice au golf du Château, la soirée de clôture incluant le dîner de gala et les boissons, le cocktail
de remise des prix, le feu d’artifice, 1 tour d’entraînement et 3 jours de compétition au golf du Château incluant : 3
polos, 3 déjeuners, boissons et fruits, les voiturettes, la soirée Night Golf, photos souvenirs, assurance assistance et
rapatriement, l’accompagnement et l’encadrement Tee Off Travel à partir de 2 779 euros par personne.
Renseignements : tours@teetravel.com

Le 7 novembre dernier, à Londres, s’est déroulée la 17e cérémonie des World Travel Awards. L’événement a récompensé le golf du
Médoc & Spa Resort en lui attribuant le titre de meilleure destination golfique en France. Le golf du Médoc propose une sélection
de chambres d’hôtel et suites, deux parcours de golf, un spa et des équipements de loisirs ainsi que l’accès facile à des centaines
de châteaux viticoles dans la région. Les deux parcours, Le Château et Les Vignes, ont accueilli un certain nombre de championnats,
tels le Novotel Perrier Open de France et la finale du Challenge Tour. Le golf est idéalement situé à moins de 30 minutes de l’aéroport
de Bordeaux et du centre-ville. Le parcours du Château est quant à lui régulièrement classé parmi les meilleurs parcours français.
Renseignements : www.hotelgolfdumedoc.com - www.worldtravelawards.com

Transitions Optical

En octobre dernier, Transitions Optical, fabricant de verres à teintes variables, a convié les
grands gagnants du jeu concours « les verres Transitions et Grégory Havret » au golf de PontRoyal pour une journée en compagnie de Grégory Havret, numéro un français. Ce fut l’occasion
pour Benoît Thépenier, l’un des vainqueurs du quizz, de gagner et de porter des verres
Transitions. Pour son plus grand plaisir : « Le côté deux en un est vraiment pratique, j’apprécie
de ne plus avoir à changer de lunettes, d’autant que je voyage beaucoup. La semaine dernière,
j’étais dans les Émirats arabes unis, mes verres se sont bien adaptés à la forte luminosité. Ils se
sont révélés parfaits pour jouer au golf. »
Renseignements : www.transitions.fr

25 ans avec Virginie Lagoutte-Clément

Le 17 octobre dernier, l’association du golf du Roannais a fêté ses 25 ans avec Virginie Lagoutte-Clément en guest-star. La joueuse
française, 5e au classement du Ladies European Tour avant la dernière épreuve à Dubaï en décembre, a enthousiasmé le public lors
de sa démonstration sous le regard de son nouveau coach, Laurent Puig. Le golf du Roannais a été fier de présenter son école de
golf, dirigée par Yann Bachelet, puisque deux de ses élèves ont décroché des titres régionaux, l’été dernier à Aix-les-Bains. Le golf
organise chaque année plus de 28 compétitions sur son parcours de 9 trous par 31 qui deviendra par 36 en 2012.
Renseignements : www.golfduroannais.com

2e Trophée Atlantic Nature des Pharmaciens

Le 25 mars 2011, au Golf National, se déroulera la 1ère qualification du 2e Trophée Atlantic Nature des Pharmaciens. Jusqu’au
17 juin prochain, six étapes qualificatives vont se succéder entre les golfs de Nîmes-Vacquerolles, Aix-les-Bains, Pléneuf-Val
André, Hossegor, les Volcans et Clermont-Ferrand. La finale nationale se déroulera au golf de Ploemeur-Océan, à deux pas
du siège de la société Atlantic Nature. La 1ère édition du Trophée Atlantic Nature a remporté un franc succès et a ainsi permis
à Jean-Pierre Guinard, président d’Atlantic Nature, de faire entrer sa société par la grande porte dans le monde du golf. La
société bretonne est spécialisée dans les compléments alimentaires à base d’actifs végétaux et d’actifs issus de la mer.
Renseignements : www.atlantic-nature.fr
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