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Portrait de pro :
Tony Raillard
Golfs de rêve
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Pour l’amour du golf !

Au Sommaire

sport préféré dans « Fairplay sur le fairway ».
Dans la rubrique « Trou n°15 », Jean-Louis Guépy
nous explique comment aborder le trou signature
`i > "Õi}  Ã>Ã Ãi >ÃÃiÀ `ÃÌÀ>Ài
par le panorama, et Dominique Reuter
raconte l’épopée de Tina dans les pages
« Historique ».
w] D > ÀÕLÀµÕi  >««Þ *ÕÌÌiÀ  ÛÕÃ
pourrez faire plus ample connaissance avec le
Calédonien Tony Raillard, qui enseigne désormais à Deva après avoir tourné six saisons sur le
circuit professionnel.
À tous les amoureux du golf, bonne lecture !
© JME

En cette période de la Saint-Valentin, le premier Tee Time
de 2017 revient en images sur notre gros coup de cœur
}wµÕi`i>Ã>Ã«>ÃÃji]½ÕL>Lie édiÌ`Õ-ÕÌ *>VwV"«i>Õv ÕL`i/>]
en septembre dernier, marquée par un duel
w> >iÌ>ÌiÌÀiiÛjÌjÀ>Ƃ`> ÞÌ iÌ
le rookie Jake McLeod.
Dans les rubriques phares de Tee Time, « la
Leçon du pro » nous livre les secrets de la
puissance au drive révélés par Dominique
Ricaud. Ghislaine Quélavoine, récemment promue arbitre internationale, nous initie plus avant aux
règles, ô combien nombreuses et complexes, de notre
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par Corinne Ah-toy
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Rose, l’homme de Rio !
ƂÛiVµÕ>ÌÀi«ÀÛ>µÕiÕÀÃÀÃ`iÃ>iÕÀÃÓä£È]`vwVi`i«>ÀiÀ`½Õi
suprématie là où les stars du classement mondial passaient à côté d’une année
>ÀµÕji«>ÀiÀiÌÕÀ`Õ}v>ÕÝiÕÝ"Þ«µÕiÃ°Ƃ«ÀmÃ££Ó>Ã`½>LÃiVi]
ÃÕÀiiÕi«>ÀVÕÀÃLÀjÃi`i >ÀÀ>`>/ÕV>]iÌÌÀiÞ«µÕiÃ½iÃÌÕj
sur le dernier trou entre l’Anglais Justin Rose et le Suédois Henrik Stenson,
d’immenses champions. Un birdie, un bogey... et Justin explosait de joie avant
de saluer l’hymne britannique, la médaille d’or autour du cou. « Je place
cette victoire au même niveau que mon US Open 2013 ! » Justin Rose
est champion olympique à vie, inoubliable !
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L’adieu au King
C’est une icône du golf qui nous a quitté,
le 25 septembre dernier, à l’âge de
87 ans. L’Américain Arnold Palmer, alias
« The King », fut, dans les années 50 et
60, le premier golfeur professionnel à
acquérir un statut de vedette médiatique,
en raison de son palmarès exceptionnel
et de sa personnalité sympathique. Sa
rivalité amicale avec l’autre champion
américain Jack Nicklaus contribua
beaucoup à populariser ce sport. Quatre
fois vainqueur de l’US Masters, deux
vÃ`Õ ÀÌÃ "«iiÌÕivÃ`i½1-
"«i]½ iÃ½iÃÌiÃÕÌiÀiVÛiÀÌ
dans la conception et la réalisation de
terrains de golf. Il a fait fortune en en
construisant pas moins de 300 en Chine.
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Une compétition
é
pétillante
é ill
« Un tournoi de très grande qualité », Morgan Dufour, directeur commercial
du Golf Club de Tina, salue ainsi la 11ème édition du tournoi Gosset – La
Vinothèque. Le 10 septembre, cette épreuve en un tour, en stableford,
a réuni 180 participants. C’est Philippe Richier qui l’a remportée, avec
40 points, devant Maxime Ho, 39 points, et Thierry Maillard, 38 points.
Les meilleurs joueurs ont été récompensés en liquide… à bulles,
comme il se doit, et tous les participants ont été invités à
déguster les champagnes Gosset, très appréciés.

par Antoine Pecquet

Des balles en or
D
½>jÀV>i iÀ}iÀ>À>ij`Õv``iÃi>ÕÝÕÌÀjÃÀ`i£xÃ
½>
do
de dollars…
en balles de golf. Il y a quelques années, alors modeste employé
D Ìi«Ã
Ìi «>ÀÌi] i iÀ}iÀ `jVÕÛÀi µÕ½ «iÕÌ Ãi v>Ài Õ «iÕ `½>À}iÌ
D
supplé
supplémentaire
en ramassant, pour les revendre, les balles tombées dans l’étang
qui bor
borde un terrain de golf près de chez lui. L’idée lui vient alors de passer son
d plongée et de faire la tournée des clubs, en proposant de récupérer les
brevet de
pe
ant exclusif
exxclusif des 34
3 golfs
balles perdues
dans les obstacles d’eau. Devenu contractant
VÕLÃ `i 
` >ÕÕÀ`
`½ Õ«ÀmÃ`i`iÕÝ
Õ «ÀmÃ `i `
VÕLÃ`iÀ`i]i
iÀ}iÀÀ>>ÃÃi]ÀiVÞViiÌÀiÛi`>ÕÕÀ`½
millions de balles par an.

Une Nouméenne internationale
Ghislaine Quélavoine vient d’être adoubée arbitre internationale et directrice de
tournoi internationale, soit le plus haut grade conféré par la Commission Nationale
d’Arbitrage. Une consécration pour cette passionnée, qui a gravi un à un les
jV iÃ`i«ÕÃÓää{iÌ>Ì>iÌ>ÀLÌÀj`iÕÝvÃ½"«i`iÀ>Vi°C’est
le rêve de tout arbitre, se réjouit-elle, je vais pouvoir participer aux compétitions du
Challenge Tour, de l’Alps Tour et de l’European Tour. » Sa nouvelle carte de visite
pourrait aussi lui permettre d’arbitrer sur le circuit australien, d’autant que cette
ancienne professeure d’anglais maîtrise la langue de nos voisins.
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Nombreuses sont
les célébrités passionnées de golf, à
ViViÀ«>À ji iÌÕÃÌ iLiÀ]
mais l’acteur Samuel L. Jackson est l’un des
plus mordus. L’interprète de Nick Fury dans Iron
Man]`Ìj`½Õ >`V>«`iÈ°]v>Ìw}ÕÀiÀ`>Ã
ses contrats d’acteur une clause spéciale lui réservant le
droit de jouer au golf deux fois par semaine, quels que
soient le planning et le lieu du tournage. Un vrai caprice
de star, qui vaut sans doute la peine que les producteurs
s’y plient : Samuel L. Jackson est actuellement l’un des
acteurs les plus bankable d’Hollywood.

Deva est grand

C’est Morgan Dufour qui l’a emporté, devant
À>Õ >Ã]>ÕÌiÀi`iÃ`iÕÝÌÕÀÃ`ÕÀ>`
Prix de Deva, qui s’est disputé les 8 et 9 octobre.
En parallèle du Grand Prix, qui mettait aux prises
sept pros, le Challenge a vu s’aligner 13 amateurs.
½iÃÌ i ViVj `i iÛ> / iÀÀÞ iÌ `i
Laborgne qui termine premier au classement net,
>ÛiVÇä«ÌÃ]`iÛ>Ì"ÛiÀjÌ>Ài]`i/>]
iÌ>ÕÀiÌ6i`ji]`i>"Õi} °

Clarins à Tina, une participation record

69 joueuses se sont alignées au départ du tournoi Clarins mercredi 2 novembre. Un record pour cette épreuve organisée
}L>Ì Ài«ÀÌi
i«>ÀÌi>À>Ì>ÛiV>`ÀiVÌ`i>Àmi]µÕÀiÕÛiiÃ«>ÀÀ>>}i`i«ÕÃ£>Ã°>ÕÀiVi >À}L>ÌÀi«ÀÌi
l’épreuve en brut et Maïwen Delamaire s’attribue le titre en 1ère série net, suivie de Muriel Darrasson et Fabienne
abienne Maillard.
-Ìj« >i ÕµÕ>À`Àj>ÃiÕiLii«iÀvÀ>ViiÌ«Ài`>«ÀimÀi«>ViiÓe série net, précédant Lynda
ynda Malas
eau
et Marie-Dominique Cheval. Concours de précision, plus long drive et tirage au sort ont complété le tableau
des récipiendaires.
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PRÉPARATION

AXES ET
RESSORT

Pour commencer, écartez votre posture
d’un pied vers la droite, pour obtenir
plus de contrôle sur les appuis et sur la
vitesse. Placez la balle haute sur le tee
>w`iv>ÛÀÃiÀ>«ÀÌjijµÕ>ÌiÕÀ`i
la balle au niveau de l’arête supérieure
du club), et à hauteur du talon gauche
avec le pied légèrement ouvert pour
favoriser la rotation du corps.

Lors de la prise d’élan, grâce à la rotaÌ`iÃ >V iÃ{äc®iÌ`iÃj«>ÕiÃ
äc®]½>Ýi`i>ViÛiÀÌjLÀ>iÃi
déplace vers celui de la jambe droite,
de 2 à 8 cm selon les joueurs. Epaule
gauche vers le genou droit, le dos à
la cible, vous emmagasinez beaucoup
d’énergie sur le genou droit, point de
tension du ressort.

PUISSANCE
ET CONTRÔLE

Pour le choix du club, il faut savoir
qu’un fer vous procure davantage de
précision, un bois davantage de puissance. Deux actions musculaires se
déroulent lorsque vous prenez l’élan :
la rotation des épaules, et l’armement
des poignets.
Avec un fer, elles s’enclenchent simultanément, vous emmagasinez assez
d’énergie pour atteindre la cible, tout
en conservant le contrôle de la tête du
club dans la zone d’impact. Vous obtenez donc puissance et précision. Cet
enchaînement procure un swing vertical et favorise le backspin, car le club
allant du haut vers le bas provoque le
« balle-terre ».
Avec un bois, les deux actions sont
décalées. Dans un premier temps,
vous emmagasinez beaucoup d’énergie dans la largeur, puis, dans un
deuxième temps, en amenant le club
parallèle au sol au sommet de la prise
d’élan, vous obtenez toute la puissance
pour atteindre votre zone de réception. Cet enchaînement horizontal
favorise le top-spin. La face prend la
balle en remontant et permet un roulé
important.
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Un tournoi
de haut vol
par Antoine Pecquet
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Ƃ] µÕ > «iÀÃ >ÕÝ >>ÌiÕÀÃ V>ÕÝ
`iLjjwViÀ`iÃVÃiÃ`iÃÕiÕÀÃ«ÀviÃÃiÃ>ÛiViÃµÕiÃÃÌv>ÌjµÕ«i°*ÕÀViÃ`iÀiÀÃ]ViÌÕÀ`i
µÕ«i° *ÕÀ ViÃ `iÀiÀÃ] Vi ÌÕÀ `i
chauffe » p
permet de reconnaître le terrain avant le véritable début des hostilités.

500
Le public est venu en
nombre assister à ce 9ème
 ϐ Ǥ
moins de 500 visiteurs se
sont présentés à Tina au
long de la compétition pour
ϐ  ǡ
spécialement passionnant
Ǥ
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C’est le quatuor formé par Steven Jeffress, joueur pro venu de Nouvelle-Galles
`Õ-Õ`]"ÛiÀ ]*iÀÀi >ÕiV iÌ*>ÌÀV >Û>ÀÀµÕ>Ài«ÀÌj
le Pro-Am avec 109 points.

Les choses sérieuses ont débuté le 21 septembre au matin. Dès
le premier round, la 9èmej`Ì`Õ-ÕÌ *>VwV"«iÃ½iÃÌ`Ãtinguée par du jeu de très haut niveau, sur un terrain parfaitement
préparé par le personnel du club de Tina.

Une quarantaine de bénévoles ont prêté la main au bon déroulement du tournoi. Scorers, starters ou spotters, ils ont joué
leur partition sans fausse note, et contribué au succès de l’épreuve. Faisant même dire à l’agent de joueurs australien Trefor
Clayton, présent sur le tournoi, que « cet open de Tina est l’un des mieux organisés de toute la région, avec le Victoria Open. »
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Louis Guépy, 13 ans, était le plus jeune participant au
tournoi. Un bel aperçu de la cour des grands pour le
neveu du pro Jean-Louis Guépy, qui rêve de devenir
lui-même golfeur professionnel un jour. S’il n’a pas
franchi le cut, le petit Cagou, qui avait son papa
pour caddie, est très loin d’avoir démérité : il s’est
classé 92e avec 160 coups, soit Par + 18.

aller repêcher sa balle dans
Enlever ses chaussures pour
pour la retrouver, tel est
la mer, ou fouiller la végétation
sionnels.
aussi le lot des joueurs profes

Après avoir dominé avec style les
deux dernières journées de com«jÌÌ]>iVi`Ã½iÃÌw>iiÌVj`iÛ>Ì ÞÌ >«ÀmÃÕ
incroyable bras-de-fer sur le green
du n°18. En guise de consolation,
l’Australien de 23 ans, passé pro
en 2015, empoche tout de même
un coquet prize money de 13 300
AUD. « C’est un joueur qu’on
adore, et qu’on aimerait revoir
ici, mais vu son talent je pense
qu’il sera vite appelé vers de plus
gros tournois » s’est enthousiasmé
Patrick Koch, l’organisateur de
l’épreuve, lors de la remise des
trophées.

12

i>ÕÃÕj«Þ>VwÀj
une fois de plus son statut de
meilleur joueur Calédonien
en atteignant la 23eme place,
loin devant le deuxième
>}Õ] À>Õ >Ã] xÎème.
« La performance est à
l’image de ma saison, un peu
en dessous de mon potentiel. Et je regrette que dans
l’ensemble, les Calédoniens
ÃiLiÌ Ãi wÝiÀ «ÕÀ ÃiÕ
objectif de passer le cut. On
devrait avoir plus d’ambition » a-t-il-estimé, avec son
habituel franc-parler, à l’issue
du tournoi.

«iÀÌÕÀL>Li] Þ«iÀVViÌÀj>}Àj>ÌiÃ«>«>Li>ÕÌÕÀ`ÕÌÀÕc£n]½ƂÕÃÌÀ>iƂ`> ÞÌ ½>i«ÀÌjv>ViD
son jeune compatriote Jake McLeod au terme de trois tours de play-off. « Ça c’est joué au mental, et franchement j’ai cru
qu’on allait y passer la nuit. Le dernier round a été assez compliqué pour moi, c’était venteux, j’ai pris un mauvais départ avec
deux bogeys mais heureusement j’ai eu de la patience et ça a payé » a commenté le vétéran de 34 ans, que cette victoire – sa
première sur un tournoi du PGA Tour Australasia –rebooste après un passage à vide dans sa carrière.
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Un prof
CHAMPION
par Antoine Pecquet
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’ai la chance d’être un joueur professionnel expérimenté, et j’essaye de transmettre cette expérience aux jeunes. » Jean-Louis Guépy résume
ainsi son approche de l’enseignement au sein
de l’école de golf qui porte son nom, située au
practice de l’Hippodrome. Créée il y a dix ans, l’école
accueille le mercredi et pendant toutes les vacances
une quarantaine d’élèves réguliers, de 6 à 16 ans. La
transmission s’y effectue, avant tout, par la répétition
des bons gestes. « J’insiste là-dessus : pour progresser
il faut beaucoup répéter » explique le pro. Porté par
tempérament vers la quête de performance, Jean-Louis
Guépy, qui assume seul l’encadrement et la pédagogie
de son école, ne cache pas sa résistance au concept
de « sport-plaisir » dans l’air du temps. « Les jeunes
ont tendance à avoir assez peu l’esprit compétitif, ils
veulent d’abord s’amuser. Je lutte un peu contre ça,
j’essaye de leur inculquer le goût de la compétition »
dit-il.

Une école, deux terrains
ins
Un sens de la gagne qui a permis à certains de ses
jmÛiÃÌiÃƂÀ>iÌâ]ƂÌ Þ ÕiÀ] À>/iâi>Ã]
Ã>wi>Ì `iÕÃiÛiÕÕÃ`icroquer
pas mal de titres en championnat de Calédonie »,
À>««iiÌ]  Ã>Ã wiÀÌj°  `Ì >ÌÌi`Ài µÕi  la
nouvelle génération », celle qu’il forme actuellement,
« fasse des efforts pour suivre le même chemin ». Car
pour ce maître exigeant, qui encadre aussi les classes
Ƃ`i>ÀÌÌiÌ >Ãi*>ÃV>]>Û}Õi>VÌÕii
du golf, qui a entrainé un doublement de son effectif
d’élèves – passé de 35 à 70 en quelques années –,
n’implique pas forcément une hausse du niveau. « Ce
qui plaît dans le golf aujourd’hui, c’est souvent le
côté agréable, pas trop dur physiquement » note-t-il.
Pour compenser le « manque d’espace » à l’Hippodrome, l’école de Jean-Louis Guépy se délocalise au
v ÕL`i>"Õi} `ÝiÀVÀi`Ã«>À>°On
emmène les gamins avec deux navettes, là-bas, ils
apprennent à compter les coups, et se familiarisent
avec les règles du jeu, qui sont complexes » raconte le
maître. Respect des règles et maîtrise du geste, « tout
est là » selon lui.
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TINA GOLF CLUB

PRO SHOP du Golf de Tina
Ouvert 7/7 de 7h à 17h30
Contact : 438 283 ; Mail : tinaresa@canl.nc
3 rue des Accords de Matignon - Direction Centre Tjibaou

istori

e



TINA, UN GOLF
DANS LA VILLE
par Dominique Reuter

ǯǯ  ϔ°ͷͿͿͺǡ
 ǯͿǤ±ǡ±±±ǯ±
 ±±ǯ ǡϔ ±
Ǧ±Ǥ

L

a création d’une société d’économie
mixte permet le lancement d’une
souscription pour recueillir des fonds
auprès de 200 actionnaires privés,
qui complètent l’apport principal des
collectivités que sont la province Sud, la Ville de
Nouméa qui met le terrain à disposition, et la Ville
`ÕÌ Ài°½ÕÛiÀÌÕÀivwVii`iÃ£nÌÀÕÃ]
en 1995, est accompagnée de la construction du
club house dont les plans sont dessinés par FranXÃ ,>ÕiÌ° iÕÝ >Ã «ÕÃ Ì>À`] 9ÛiÃ i>ÕÌ
prend la direction du golf et la présidence de l’AsÃV>ÌÃ«ÀÌÛi`Õ}v`i/>Ƃ-/®°

ͳͺͳͻͻ

Un parcours en bord de mer
Le terrain de golf de Tina est un par 72 qui offre un
ÌÀ>Vj>}wµÕiiÌÕi}À>`i`ÛiÀÃÌj`i«>ÞÃ>}iÃ
avec foret sèche, mangrove et vue sur le lagon. Le jeu
n’y est pas aisé en raison notamment des alizés, « ce
qui en fait un parcours différent à chaque fois » selon
Jean Loiseau et Jean Louis Pujol, pratiquants de la première heure.

600
C’est le nombre de licenciés de Tina en
ʹͲͳǡͳ͵ ±Ǥ
͵ͷ
±ͳͻͻǡ±
    ǡǤ
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L’Association sportive du golf de Tina
i iÃÌ vwViiiÌ `jV>Àji i £er février 1994. Son premier
président Jean-Roger Vallé, entouré d’une équipe de bénévoles, met
en route la vie du golf avec l’organisation des compétitions et des
remises des prix, tant appréciées des joueurs. Les tournois féminins
complètent sans tarder le calendrier puis viennent les « macarenas »
du jeudi en shot gun qui sont toujours d’actualité. Guy Michelon
À}>Ãii«ÀiiÀÌÕÀ`iÕÌiÛiÀÃyÕ3 heures pour
jouer 9 trous un soir de pleine lune, ambiance ludique assurée ». Le
succès est immédiat, les tournois s’enchaînent dans une atmosphère
sportive et conviviale avec des joueurs qui apprécient de pratiquer
sur un terrain de qualité à « deux pas de chez eux ».

Le Masters Peugeot
L

cueille Tina, en nola première compétition au niveau national qu’ac
C
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«>À½>Vi«ÀviÃyiÕÀ
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un mois et de bien d’autres aménagements, mis
eurs qui ont la chance de
amat
pour que tout soit parfait ». Suivie par tous les
ibue à faire connaître
contr
n
voir du « beau golf à domicile », cette compétitio
ais.
franç
la Nouvelle-Calédonie dans les milieux du golf

/ō«FROHGHJROIbGH7LQD
94 jeunes font partie aujourd’hui de cette école mise en place par
Fabrice Ho avec une participation, pour les meilleurs, aux Championnats de France individuels et par équipe, avec d’excellents
résultats. Des déplacements en Australie permettent aussi à nos
juniors de se confronter aux joueurs de l’extérieur. C’est Jean-Michel
Ribera qui dirige désormais l’école de golf, toujours entouré d’une
équipe de bénévoles pour l’encadrement.
Quelques « produits » de Tina ont poursuivi leur carrière sur les
circuits professionnels au-delà du lagon, comme Julien Foret, Tony
Raillard et Pierre Henri Soero.

NC 2011
C’est la consécration pour Tina dont la qualité du parcours est reconÕi«ÕÀ>VVÕiÀiÃiÕÝ`Õ*>VwµÕi°*ÕÀƂ>/ iiÀi>Õ]
alors président de la Ligue, « ce fut un succès sur tous les plans et
particulièrement pour les joueurs calédoniens qui ont remporté pour
la première fois le « grand chelem » au niveau des médailles.

ǡ±ǡ  
ϐ± ± ±
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/H6RXWK3DFLƓF2SHQ&KDPSLRQVKLS
Cet open international débute modestement en 2007 avec la venue de 40 professionnels extérieurs. « Reconnu 3 ans plus
tard par la PGA australienne, il fait désormais partie du PGA Tour Australasia et est entré dans la cours des grands tournois
`Õ*>VwµÕi-Õ`]ÌÀmÃ>««ÀjVj>ÕÌ>Ì`i>*ƂµÕi`iÃÕiÕÀÃ]µÕi>µÕiÌ«>Ã`iÀiÛiÀV >µÕi>jiindique
Patrick Koch, l’initiateur de cet évènement.
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P L E I N A I R - C O N V I V I A L I T É - N AT U R E

INITIATION À UN SPORT DE PLEIN AIR POUR PAS CHER.

VENEZ DÉCOUVRIR LE GOLF À TINA

ABONNEMENT CARTE VERTE

9 500

*SOUS RÉSERVE DE SOUSCRIRE POUR 1 AN

F/ MOIS*

16 200 F AVEC ÉQUIPEMENT
COMPLET NEUF

Ce forfait comprend :
L’initiation aux règles du Golf et 10 h de cours en groupe.
Vous permet d’acquérir un niveau de jeu suffisant
pour découvrir ce sport en pleine nature.
il vous donne droit à un accès illimité au parcours.
Véritable passeport pour venir découvrir les joies du golf.

INSCRIPTION
& RENSEIGNEMENTS

Tél : (687) 43.82.83

Mail : tinaresa@canl.nc / www.tinagolf.nc /

tina golf club

Le golf pour tous !
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Parcours de rêve
en Océanie
par Coralie Cochin

± ϔ ° ǡ
ǯϔ ±Ǥ ǡǦ±ǡ±
Ǧ°Ǥ±±
  ±Ǥ

POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Moorea, entre lagon et montagne

À Temae, sur l’île de Moorea, le Green Pearl Golf
Course a été conçu par le célèbre joueur américain Jack Nicklaus. Son parcours de 18 trous,
par 70, d’une longueur de 6000 mètres, est niché
dans un site exceptionnel. Avec ses nombreux
bunkers, ses rangées de cocotiers et ses plans
d’eau, il est abordable pour tous les niveaux.
"ÕÛiÀÌiÓääÇ]iÀii*i>ÀÃ½jÌi`ÃÕÀ£Èx
hectares, dont 650 mètres en lisière du lagon
bleu turquoise. Les trous du « front-nine » et les
quatre derniers trous du « back-nine » jalonnent
un terrain vallonné, entre mer et montagne. Plus
haut, entourés d’une nature abondante, les cinq
trous situés en altitude se révèlent stratégiques,
avec un panorama imprenable sur l’océan. Situé
ÃÕÀÕ>V]Dy>V`iÌ>}i]i«À>VÌViiÃÌ
une pure merveille. Le golf se situe à quelques
minutes seulement de l’aéroport. Possibilité d’hébergement dans le splendide hôtel cinq étoiles
qui surplombe l’océan.
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AUSTRALIE

Le golf en Tasmanie, diablement beau !
Destination de golf par excellence, l’Australie compte
pas moins de 1500 terrains, dont six des meilleurs
au niveau mondial. La diversité des paysages est son
}À>`>ÌÕÌ]vvÀ>Ì>ÕÝ«>ÀVÕÀÃ`iÃÛi>ÕÝ`i`vwculté extrêmement variés et des caractéristiques uniques
au monde. C’est le cas de la Tasmanie, qui abrite l’une
des plus belles pépites construites récemment en AusÌÀ>i\iÃÌ>À >ÀLÕ}iv ÕÀÃi°>}j
«>À  ÀiiÌ>Õ}ÕÀjiÓä£ä]Vi>}wµÕi«>Àcours de 20 trous, construit sur les dunes spectaculaires
du nord-est de l’île, aux vues imprenables sur l’océan,
est rapidement devenu une référence. Au point d’être
classé parmi les 30 meilleurs terrains de golf au monde.
Fascinés par la beauté des lieux, les joueurs cheminent
à travers les dunes et le long de la côte escarpée. Exaltant à de nombreux points de vue, ce parcours est un
pur bonheur pour les contemplatifs, avec un lay-out et
`iÃ«>ÞÃ>}iÃj«ÕÃÌÕy>ÌÃ°>Ã«Àj«>ÀiâÛÕÃDÕi
partie très sportive, et venteuse… vous jouez dans les
quarantièmes rugissants !

JAPON

Le Mont Fuji pour décor

ƂÛiVÃiÃÛÕiÃDVÕ«iÀiÃÕvyiÃÕÀ½Vj>`½Õ
côté, et sur le volcan de l’autre, l’illustre Fuji Golf
Course offre une expérience inoubliable. Dessiné
par Charles Alison et ouvert en 1963, il est classé
51e plus beau parcours au monde par le Golf
Digest. C’est l’un des parcours les plus réputés du
Japon, où le golf compte de nombreux passionnés. Alors que les fairways montent et plongent sur
les collines verdoyantes du domaine, les pins japo>Ã>««ÀÌiÌÕiÌÕV iâi>ÕÝiÕÝ°>Vwguration du terrain mettra vos talents de joueurs
à l’épreuve, avec notamment un green à grande
vitesse, situé au pied du Mont Fuji, ou encore ces
nombreux greens surélevés à la manière d’Alison.
Le parcours est adapté aux débutants, et accessible aux personnes handicapées. Mais le dénivelé
est tel qu’il vous faudra prendre un escalator pour
rejoindre le 5e trou. Comptez environ 20 000 francs
la partie. Après avoir joué, pourquoi ne pas se
relaxer dans les sources d’eaux chaudes du site.
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NOUVELLE-ZÉLANDE
8QFDGUH¢FRXSHUOHVRXIŴH
Sport numéro un chez les hommes et numéro deux chez les femmes, le golf est la discipline reine
chez nos voisins kiwis. Parmi les 400 parcours qui émaillent la Nouvelle-Zélande, le superbe Cape
Kidnappers Golf Course, situé à 30 minutes des villes de Hasting et Napier, est l’un des plus prisés du
pays. Ce 18 trous par 71, de 6530 mètres, classé grand luxe, s’étend au bord des falaises, sur une aire
verdoyante et vallonnée surplombant Hawke’s bay, à l’extrémité d’une presqu’île de huit kilomètres
de long de l’Ile du Nord. Son spot exceptionnel et son architecture si particulière lui valent une réputation internationale. Cape Kidnappers a été classé 28e plus beau golf au monde. La beauté du site
est telle, du haut des falaises, qu’on pourrait se laisser facilement déconcentrer. Pour avoir la chance
de taper la petite balle blanche sur ce site grandiose, il faut être prêt à débourser plus de 400 dollars
NZ de green fee en haute saison. Le lodge attenant est un paradis pour les golfeurs en quête d’un
havre de paix. Les vingt-deux suites et la villa de quatre chambres, d’apparence rustique, disposent
`½ÃÌ>>ÌÃÌÀmÃVâÞ]iÌ`½ÕiÛÕi«Ài>LiÃÕÀ½"Vj>*>VwµÕi°
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L’appel de la
Brousse
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par Coralie Cochin
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ony Raillard le dit sans détour, ce qu’il aime,
« ce sont les sports physiques ». S’il a été
attiré par le golf, « c’est uniquement par
goût de la compétition. » Il a 10 ans quand
il commence à fréquenter les greens de
Dumbéa, sous l’œil professionnel de Philippe Tabonne.
Mais Tina devient rapidement son « golf de cœur » et
Fabrice Ho, son mentor.
Doué pour la petite balle blanche, le jeune Tony part
se former, cinq ans plus tard, au Creps de Toulouse.
iÃ«ÀiiÀÃÃÃÌ`vwViÃ°La famille, les amis,
la nature, le climat… Tout me manquait. J’étais prêt à
tout plaquer pour rentrer. »
Il aurait eu tort de renoncer. Entre 2001 à 2005, il
décroche le titre de champion de France amateur à
trois reprises, ainsi que celui de Champion d’Europe
des moins de 17 ans en 2002. Une fois majeur, Tony
Raillard quitte Toulouse pour rejoindre le Pôle France
de Montpellier.
Coaching physique, préparation mentale… Le golf
rythme intégralement ses journées. « J’étais avec les
meilleurs joueurs de France. Ce furent deux années
complètement dingues. » Participer à la Ryder Cup
Junior, en Irlande, reste son meilleur souvenir. Cet événement ultra-médiatique, qui oppose tous les deux ans
une équipe européenne à la sélection américaine, lui
permet de côtoyer pendant quelques jours les plus
grands joueurs, comme Tiger Wood, « personnage
hors norme, toujours accompagné d’une garde rapprochée », ou encore Sergio Garcia, Phil Mickelson…
« Des joueurs dont j’étais fan et que je ne voyais qu’à
la télé ! »

Le golf à l’école
Le passage au statut de joueur professionnel se révèle
plus complexe. « D’un encadrement au top, tu te retrouves
tout seul. C’est à toi de payer l’entraîneur et de trouver

les sponsors pour
financer les
30 semaines
de tournoi. »
 >] > >]
il réalise six saisons, entre la 2e et
la 3 e division,
dormant parfois
sous une tente
ou dans une voiture entre copains,
pour réduire les frais.
« Clairement, tu ne
mets pas toutes les
chances de ton côté. »
Début 2016, Tony Raillard se décide à rentrer au pays
et imagine une reconversion. Heureux hasard, le golf
de Deva cherche un professeur. Un poste taillé pour le
jeune Calédonien qui a passé son brevet d’Etat pendant sa formation à Montpellier et dispensé des cours
aux touristes dans des destinations de rêves en Europe.
« Ici, il y a tout à faire, se réjouit le jeune professeur,
séduit par la vie en Brousse. C’est à moi de créer cette
vie autour du golf, d’inciter les novices à découvrir la
discipline.*>ÀÃiÃ`jwÃ]>DV ÕÀ`i`jÛi««iÀ
l’activité dans le milieu scolaire en améliorant notamment le practice situé à l’entrée du village, qu’il espère
transformer bientôt en un 6 trous compact.
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FICHE
TECHNIQUE
PAR 3
DÉPART BLANC : 166 m
DÉPART JAUNE : 148 m
DÉPART ROUGE : 133 m

Jouer
contre le vent
par Antoine Pecquet
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Õv ÕL`i>"Õi} ]i
trou n° 15 joue les vedettes.
Il présente un départ surélevé avec la cible à 150 mètres,
pour un dénivelé d’environ 15 mètres. Jean-Louis Guépy dit ne
jamais aborder ce Par 3 sans s’arrêter un
ÃÌ>Ì «ÕÀ «ÀwÌiÀ `Õ «>ÞÃ>}i° « C’est
Õ ÌÀÕ >}wµÕi] µÕ vvÀi Õi ÛÕi
panoramique à 300 degrés. De là-haut on
contemple le récif, et à droite la montagne,
où on peut parfois observer des cerfs. »
>Ã`½Õ«Ì`iÛÕi}wµÕi]iÕÝÛ>ÕÌ
ne pas trop se laisser absorber par l’attrait

24
2
4

du panorama, et rester bien concentré sur
son jeu. «  ÃÕvyi ÌÀmÃ ÃÕÛiÌ Õ «iÌÌ
vent latéral qui oblige à chercher le bon
club, et la bonne trajectoire, sachant que
le green est défendu par deux bunkers
qui ont tendance à aspirer beaucoup de
balles » explique Jean-Louis Guépy. Et le
«À`iVwiÀÃ>ÃÌÀ>Ìj}i\mon conseil,
c’est de prendre un club de plus que la
distance, et faire un trois quart de coup. »
A votre tour d’essayer. Si c’est le vent qui
l’emporte, la beauté des lieux vous en
consolera.

CherchezOōHUUHXUb
Par Ghislaine Quélavoine

 °


ǥ
Pendant que Mireille est au téléphone, Denis a le droit de jouer la balle
de Mireille.
Denis doit attendre que Mireille ait terminé sa conversation pour jouer.
Mireille ne devrait pas utiliser son téléphone pendant la partie.
L’usage des portables par le joueur ou son cadet est
`jVÃij°iÃÌjj« iÃ`iÛÀ>iÌkÌÀijÌiÌÃ]>w`ii
pas déranger les autres joueurs.

Pour nettoyer le green, Denis doit utiliser un balai,
pas son club.

Mireille risque deux coups de pénalité car elle joue sans
chaussures.
Mireille n’a pas le droit de jouer la balle dans l’eau.
Mireille peut jouer cette balle.

Denis peut enlever un petit tas de terre qui le gêne,
sur sa ligne de putt.
Denis peut en effet ôter la terre, mais il est interdit de tasser la
surface du green pour faciliter le passage de la balle.

3

Denis n’a pas le droit d’enlever quoi que ce soit
entre sa balle et le trou.

La balle peut être jouée dans un obstacle d’eau, mais attention,
il ne faut toucher l’eau ni avec le club, ni avec la main

LES CHIFFRES À RETENIR
5 mn

C’est le délai autorisé
Ǥ
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Test
SUR QUEL PARCOURS DU GOLF NATIONAL SE
DÉROULE L’OPEN DE FRANCE ?

1
2

L’OISELET
L’AIGLE
L’ALBATROS

Avant toute action pour dégager sa balle, le joueur doit se poser
deux questions :

37+#&+6.'52.75)4#0&'58+%61+4'55106
CELLES QUE L’ON REMPORTE SUR SOI-MÊME. »
BERNHARD LANGER
BOBBY JONES
GARY PLAYER

EN STROKE PLAY, ÉTANT GÊNÉ DANS L’EXÉCUTION
DE MON SWING PAR UN PIQUET DE HORS
.+/+6'5,o'0.¤8'.'2+37'6,17''64'/'65
SOIGNEUSEMENT LE PIQUET EN PLACE.

3

JE NE SUIS PAS PÉNALISÉ CAR LE PIQUET
EST AMOVIBLE.
J’ENCOURS 1 COUP DE PÉNALITÉ CAR LE
PIQUET N’EST PAS UNE OBSTRUCTION.
J’ENCOURS 2 COUPS DE PÉNALITÉ CAR
J’AI AMÉLIORÉ MA LIGNE DE JEU.

'05641-'2.#;/#$#..'4'215'574.o#8#06
GREEN. IL Y A DU SABLE ENTRE MA BALLE ET LE
)4''0%1//','&¥5+4'2766'4,o'0.¤8'.'
SABLE ET JOUE.

4

Le joueur peut-il faire
le ménage ?

J’ENCOURS 2 COUPS DE PÉNALITÉ.
JE NE SUIS PAS PÉNALISÉ.
J’ENCOURS 1 COUP DE PÉNALITÉ.

EN STROKE PLAY, MA BALLE EST CONTRE UN RÂTEAU
&#0570$70-'4#8#06&',17'4'0'0.'8#06
.'46'#7,'&¥2.#%'+081.106#+4'/'06.#
BALLE.
J’ENCOURS 1 COUP DE PÉNALITÉ ET JE
DOIS REPLACER LA BALLE À L’ENDROIT
INITIAL.
J’ENCOURS 2 COUPS DE PÉNALITÉ ET
JE DOIS JOUER LA BALLE OÙ ELLE SE
TROUVE.
JE NE SUIS PAS PÉNALISÉ MAIS JE DOIS
REPLACER LA BALLE À L’ENDROIT INITIAL.

5

RÉPONSES

1C, 2B, 3C, 4A, 5C


 

1. Quel est le statut de ce qu’il désire enlever ?
2. La balle repose-t-elle dans un obstacle, ou non ?
Dans le cas présent, il s’agit de déchets végétaux, qu’on appelle
dans les Règles de Golf des détritus. Si la balle se trouve dans un
bunker ou un obstacle d’eau ou bunker, le joueur n’a pas le droit de
toucher à ces détritus. Ailleurs, il peut les enlever mais attention, la
L>ii`Ì«>ÃÃi`j«>ViÀ,m}iÓÎ£®°-]«>Àj}>À`i]>L>i
se déplace, le joueur encourt un coup de pénalité et il doit replacer
> L>i ,m}i £nÓ®° -½ i i v>Ì «>Ã]  iVÕÀÌ `iÕÝ VÕ«Ã `i
pénalité au lieu d’un.

Space Golf
Membre de l’équipage d’Apollo 14,
lancé de Cap Canaveral le 31 janvier
1971, l’astronaute Alan Shepard
p
avait
emporté à bord du module
lunaire un fer n°6 pliable
spécialement conçu et
deux balles. Arrivé sur
la lune, l’homme s’est
empressé de tester
son swing en gravité
réduite, faisant du
même coup du golf le
premier sport pratiqué

dans l’espace. Shepard n’est jamais
allé rechercher ses balles, mais selon
les lois de la physique
p y q lunaire,
elles ont probablement
franchi plus de deux
kilomètres avant de
retomber. Sans
aucun doute
le drive du
siècle.

« Je n’ai jamais joué aussi mal auparavant ! »
%#&'6 « Je n’aurai jamais pensé que vous aviez
joué auparavant, Monsieur. »
)1.('74

« Je déplacerais ciel et terre pour
jouer moins de 100 »
%#&'6 ÃÃ>ÞiâiVi]ÛÕÃ½>ÛiâÃÕvwÃ>ment fait avec la terre. »
)1.('74

)1.('74«

Alors, garçon, que penses-tu de ma
façon de jouer ? »
%#&'6 « C’est très intéressant, Monsieur. Mais,
personnellement, je préfère le golf. »
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LE GOLF GRANDEUR
NATURE

ep
er

par Coralie Cochin

N

iÛÕÃwiâ«>Ã>ÕÝÌÀ>ViÃ`iLÀâ>}i
laissées par ses lunettes de soleil. DomiµÕi >LiÀ½iÃÌ«>Ã`Õ}iÀiDÃiv>Ài
dorer la pilule. Dès 6 h du matin, l’intendant du golf de Tina est à pied d’œuvre
sur le parcours. Ses missions ne se limitent pas à celles
de greenkeeper, entretenant les fairways, les départs
et les greens. Ce quadra aussi bosseur que bon vivant
est également le manager d’une équipe technique de
treize personnes, qui compte pas moins de sept jardiniers, deux mécanos, un practice man, deux agents
pour le local de voiturettes et une femme de ménage.
« On commence la journée par discuter des projets de
la semaine, voire des prochains mois. Chaque année,
on refait un ou deux départs. »

Ǽǯ ǽǯ±ͷǡ
 °ǯ  
ǡǯ  
Ǥ   ǡ
  Ǥ

Repérer les défauts de ce domaine de 60 hectares fait
aussi partie de son quotidien. Même lorsqu’il ne travaille pas. « Quand je joue sur mon parcours, je joue
mal car je vois tout le travail qu’il me reste à faire »,
raconte ce fou de golf depuis ses 14 ans.

Maudit gazon
iiÃÌ«ÕÀÌ>Ì«>ÃÃiÃ>vwÌjÃ>ÛiV>`ÃV«i
qui l’ont amené à ce métier mais plutôt sa passion
«ÕÀiÛj}jÌ>°*iÌÌwÃ`½>}ÀVÕÌiÕÀ]«>ÃÌÀmÃ>ÃÃ`Õ
D½jVi]«Ìi«ÕÀÕ *iÃ«>ViÃÛiÀÌÃ]ÃÕÛ`½Õi
formation d’intendant de parcours de golf, une fois le
bac en poche. De son stage au golf de Disneyland
Paris, « en rase campagne », il garde un souvenir
« fantastique ». Dans celui de Fontainebleau, dessiné
il y a un siècle par un architecte anglais, il découvre
la magie de l’automne, « la plus belle des saisons ».
Avec lui, le jardinage est élevé au rang d’art. « Faire
pousser du gazon de manière uniforme demande de
bien connaître la nature. C’est un métier de sensations,
il faut savoir anticiper. » Il en fait une fois de plus le
VÃÌ>ÌµÕ>`µÕÌÌi jâiÀÃ«ÕÀ> ÕÛii >jdonie, il y a sept ans. « Les greens étaient marron à
mon arrivée. Patrick Koch (le président, NDLR) m’a tapé
sur l’épaule et m’a dit, tu as un mois pour tout remettre
en état avant le PGA. » Par miracle, le gazon vire au
vert juste avant la compétition. « Entretenir un parcours
est un travail de longue haleine, il faut être patient et
rester vigilant. Tu peux détruire en un jour ce que tu as
mis dix ans à faire. »

29

e 
m i ll e
to
d

ǡǯǯǤǦǡ
±ǡ ǡ±
 ±Ǥ

D

>Ã > v>i >À}L>Ì*ii] i ÛÕ`À>Ã i
«mÀi] > mÀi] i wÃ] > wio iÌ iÃ }À>`Ã
parents. Personne, dans cette famille de resÌ>ÕÀ>ÌiÕÀÃ]½>jV >««jD>wmÛÀi`i>«iÌÌi
L>iL>V i°-iÃ}À>`Ã«>ÀiÌÃ >À}L>Ì
ont raccroché leurs clubs cette année, ce sont les précurseurs
de la discipline au sein de la famille. Ce couple d’octogénaires jouait déjà sur le parcours de Dumbéa, le tout preiÀ`Õ«>ÞÃ]µÕ>`>ÕÀiVi]iÕÀwi]Ã½jÛiÀÌÕ>ÌiVÀi
au saut d’obstacle. « Quand j’ai eu nos enfants, j’ai arrêté
l’équitation et vendu nos chevaux. Mais j’ai mis un certain
temps à trouver un sport qui me passionnait autant », Vwi
t-elle. Son compagnon, Christian Pelen, l’incite à fréquenter les greens. Mais le coup de foudre n’est pas immédiat.
« Je tapais deux trois balles pour prendre l’air, mais rien de
plus. Jusqu’au jour où j’ai fait une bonne balle. À ce moment
précis, il se passe quelque chose de tellement magique que
l’on devient totalement accro. »

Une deuxième famille
-wÃ ÀVi]«ÕÃ«ÕÃÌ>À`Ã>wi>ÕÀiÌÕÃ`iÕÝV >pions de Hobbie Cat - suivent le mouvement. « À cause du
ÀiÃÌ>ÕÀ>Ì"Ì i i>V ]`À®]ÙÌÀ>Û>iÌwÃiÌ
conjoint, nous avons du mal à jouer tous ensemble. Mais avec
>wi]ÕÃ>`ÀÃÕÃÀiÌÀÕÛiÀÃÕÀi«>ÀVÕÀÃ]préVÃi>ÕÀiVi >À}L>Ì° iÌÌi«>ÃÃv>>i>`½>iÕÀÃ
quelques avantages, comme celui d’éviter les incompréhensions. « Ce sport est une telle addiction que mieux vaut être
un couple de golfeurs. Sinon, cela peut donner lieu à des
cas de divorce. » C’est aussi l’occasion de faire de belles rencontres, notamment lors des interclubs, et plus particulièrement lors du « Ladys’ day », organisé chaque mardi au golf de
Tina. Un événement destiné à « ouvrir ce sport un peu macho
aux femmes, en initiant des débutantes ». Si le golf est devenu aujourd’hui leur « deuxième famille »,iÃ >À}L>Ì*ii
apprécient aussi la discipline pour ses nombreuses vertus.
« C’est excellent pour apprendre à maîtriser ses émotions
et à faire preuve de patience. C’est aussi un révélateur de
personnalité. Quand tu passes quatre heures avec quelqu’un
sur le parcours, tu perçois vite son tempérament. » Un peu
ViÃÕÀÕÛiÀ]ÀÃ`½ÕiÃÀÌiiiÀ]w>iiÌ°
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Golfeurs sur
trois générations

COUP D’OUEST
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LE NOUVEAU XV
Toujours un vrai 4x4

TÉL. : 41 40 67

www.subaru.nc

par Antoine Pecquet
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on premier essai au practice, au début des
années 2000, à l’invitation d’un copain, n’a
guère convaincu Christophe Valckenaere. « Au
début, ça me plaisait moyennement et puis,
petit à petit, j’y ai pris goût.» L’homme au look
rasta s’est même mué en golfeur acharné, aujourd’hui
licencié à Tina. Entrepreneur dans le bâtiment à Lifou, il
ÀiÛiÌÃÕÀ Õj>iÞiiÌÕÃiÃÃ]>w`i
donner libre cours à sa passion. Et dresse un joli parallèle
entre son métier et le sport. « Jouer au golf, c’est comme
Àj>ÃiÀiÃwÌÃ>«ÀmÃi}ÀÃiÕÛÀi]V½iÃÌÌÕÌi
wiÃÃiiÌi«>ÃÀ» dit-il. « Etant tonique voire nerveux,
le golf m’oblige à me poser car aller vite ne sert à rien. Et
quand j’ai marché mes huit, neuf kilomètres dans la jour-

À lǯon

Des locks sur le green

née, je suis serein » se félicite le quadragénaire. À 18,5
de handicap, il regrette de ne pouvoir participer à plus
de trois ou quatre tournois par an, vu la distance de Lifou.
Et se reproche d’avoir pris peu de cours. « Je manque
probablement de technique, dit-il, mais j’essaye constamment d’apprendre, en observant et en échangeant avec
les autres joueurs. » Lorsqu’il retourne en Métropole,
Christophe Valckenaere aime promener son sac de golf
sur les terrains prestigieux. À Saint-Cloud, à Compiègne
iÌLiÃ×ÀD `ÕiÃ]µÕÕÃiL>Ì]jÌ>ÌiÕi]Õ
monde à part. « J’y ai emmené mon papa, pour encourager les Calédoniennes lors du dernier championnat de
France junior. Il était épaté par ces gamines qui envoient
`iÃV>Ã°½jÌ>ÃwVÌiÌt »

À la force des bras
par Antoine Pecquet
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ƂÕÃÌÀ>i]>ÜiÛ>LjjwViÀ`iÃÕ«iÀ
conditions d’entraînement auprès de Loïc
Truet, coach Calédonien installé là-bas.
Ce sera aussi une porte d’entrée sur la
Ladies Professional Golf Association, où on
espère la voir jouer dès l’an prochainVwi-mi]
la maman de Maïwen Delamaire. Sa détermination de
ViiVDv>Ài`iÃ>wiÕiV >«iiÃÌÃ>Ãv>i]
et vient du constat d’un réel talent. « Dès ses premiers
pas en tournoi, Maïwen a attiré l’attention. Plusieurs
bons connaisseurs m’ont dit qu’ils étaient bluffés par
ses aptitudes et la qualité de son jeu » témoigne la
maman.

Transfuge du tennis, qu’elle a commencé à 5 ans mais
dont l’ambiance ultra-compétitive ne l’emballait pas,
Maïwen Delamaire s’est mise au golf en 2014, sous la
férule de Nicolas Wissen. S’ensuit un stage avec JeanLouis Guépy, qui l’accueille au sein de la classe CHAM
`Õ Vm}i >ÀÌÌ°  `Ý ÕÌ Ã] > iÕi wi
grimpe à 8,3 de handicap, grâce notamment à un drive
puissant, qu’elle entretient en salle de musculation,
avec les conseils d’un coach personnel. Son endurance
est un autre atout. « Au dix-huitième trou, elle est
toujours à fond ÌiwmÀiiÌÃ>mÀi°1ijiÀ}i
qui a aidé son équipe de Dumbéa à empocher le titre
de champion de Nouvelle-Calédonie, en novembre.
Modeste, Maïwen se dit portée par « le bon esprit
qui règne sur les parcours », et motivée par l’envie
envie
d’apprendre. « Je regarde évoluer les bons joueurs,
eurs,
dit-elle simplement, et j’essaye de faire pareil. »
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19 trou en vue
à Dumbéa
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par Antoine Pecquet
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e club-house du terrain de Dumbéa a été détruit par
un incendie criminel il y a huit ans, rappelle Laurent
«
Heutte, le directeur du Garden Golf, or c’est un espace
très important pour la vie d’un club, où les joueurs se
retrouvent pour boire un verre ou déjeuner. » Si le snack
installé en remplacement, sur un côté du parking, ne mérite que
des éloges, il était néanmoins temps pour le Garden Golf de retrouver un vrai bar-restaurant, dans un bâtiment en dur. « Le club
se portant mieux désormais, l’actionnaire a donné son feu vert
pour un beau projet, chiffré à 40 millions de francs et construit
dans le prolongement de l’actuel local de l’association » annonce
Laurent Heutte.

Déjeuners et évènements
Développée sur 300 m2 de plain-pied, la nouvelle construction
accueillera non seulement la cuisine et la salle de restaurant – d’une
capacité d’une centaine de couverts dont quarante en terrasse –
mais aussi l’accueil du club et un pro-shop. « Le bureau de l’association, lui, sera transféré dans les containers où se trouve l’accueil
actuel«ÀjVÃii`ÀiVÌiÕÀ°>}iÃÌ`ÕÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÃiÀ>Vwji
à une société extérieure spécialisée, un appel d’offre devant être
lancé pour cela courant 2017, avant la livraison prévue en juin. « On
espère faire de ce club-house un lieu attractif, où les gens auront
envie de venir déjeuner au vert. L’espace pourra aussi être loué
pour des évènements privés, dans l’environnement exceptionnel
du Garden Golf » conclut Laurent Heutte.
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e terme birdie viendrait des ÉtatsUnis, du golf d’Atlantic City dans le New
Jersey où George Crump réalisa en 1903 un
score de 3 sur un par 4. Son ami s’exclama «That
Ü>Ã>LÀ`vÃ ÌV½jÌ>ÌÕVÕ«ÃÕ«iÀLi®°i
terme birdie était né et il traversa l’Atlantique en 1913.

Eagle s’est imposé pour un meilleur score que le birdie,
l’aigle étant un plus gros oiseau et un symbole national pour
iÃ>jÀV>Ã°vÕÌÌÀ`ÕÌiÀ>`i ÀiÌ>}ii££]
peu de temps après le birdie.
Albatross est britannique, les américains lui préférant doubleeagle. Le premier albatross fut enregistré en 1931 à Durban
ÕÌÀÞ ÕLµÕ>`iÃÕ`>vÀV> °7iÀwÌÕÌÀÕi
un au n° 18, un par 4.
Un condor est un trou en un sur un par 5. Irréalisable ? Pas
du tout ! C’est arrivé quatre fois, mais jamais en compétition.
i«ÀiiÀV`ÀvÕÌÀj>Ãj«>À>ÀÀÞ ÀÕVii£ÈÓD«i
Country Club in Arkansas, USA. Le deuxième par Shaun
Lynch en 1995 à Teign Valley Golf Club à Christow, Angleterre, avec un fer 3. Mike Crean, en 2002, signa le troisième à
Green Valley Ranch Golf Club à Denver, Colorado sur un par
x`ix£ÇÞ>À`Ãi«ÕÃ}®°+Õ>Ì>Õ`iÀiÀ]V½iÃÌ½>ÕÃÌÀ>i>V >ÀÌiÌÌ]@}j`i£È>Ã]µÕiÀiÌÀ>ÃÕÀiÌÀÕ£ÇD
Royal Wentworth Falls Country Club, NSW,en 2007.
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L’Australienne Minjee Lee est la dernière joueuse en
date à avoir réussi un albatros en un coup
sur un Par 4, en compétition. C’était le 26 mars 2016,
lors du Kia Classic à San Diego, en Californie.
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Pour bien golfer, manger
sain et boire beaucoup d’eau
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Tee Time : Comment
bien se préparer au
golf, au point de vue
nutritionnel ?

9LUJLQLH *LEDQGb 

Tout d’abord, une
bonne hydratation est
absolument essentielle,
étant donné le climat
local. Elle va permettre
d’éviter coups de fatigues,
crampes et blessures. En cours
de partie, il faut boire environ un litre par heure,
voire plus si on transpire beaucoup. Et de préférence
une eau bien minéralisée, car la transpiration fait
perdre des minéraux.
Et pour l’alimentation ?
VG : Au golf comme ailleurs, il est recommandé de
suivre la règle de base d’une alimentation saine,
celle des « trois tiers » dans l’assiette. Un tiers de
légumes, pour leur apport en vitamines et l’effet
Ã>ÌjÌ}mi`iÃwLÀiÃÆÕÌiÀÃ`ivjVÕiÌÃÌiÃ
Ã>ÌjÌ}mi `iÃ wLÀiÃ Æ Õ ÌiÀÃ `i vjVÕiÌÃ ÌiÃ
le riz, les pates ou les tubercules pour l’apport en
énergie de leurs sucres complexes et un tiers de
protéines, viande, œufs ou poisson, pour nourrir
les muscles. En cours de partie, pour remédier
au « coup de pompe » lié à la chute de glycémie, il est bon d’avoir sous la main quelques
fruits secs, ou une barre de céréales.
Y-a-t-il des comportements à éviter ?
Y
VG : Les repas trop copieux et trop riches
en graisse sont bien sûr déconseillés avant
de se lancer dans une partie de golf, car
ils vont entraîner une lourdeur digestive
et une gêne. Les barquettes du commerce,
notamment, ont tendance à être très chargées
en sauces grasses. Si l’on tient à être au top, il est
ki
ki VÃij
VÃij `i
`i wÀ
wÀ ÃiÃ
ÃiÃ Ài«>Ã
Ài«>Ã «>À
«>À Õ
Õ >Ì>}i
>Ì>}i
et/ou un fruit.
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LE SCORE
ET L’ESPRIT
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« J’ai reçu en consultation un pro irlandais,
désespéré car depuis quelques temps, il ratait
systématiquement ses putt. Il n’y comprenait
plus rien » raconte le sophrologue et kinésithérapeute nouméen Jean-Jacques Amsallem.
« L’interrogatoire a permis d’établir que son
inconscient avait été marqué par un échec en
compétition trois mois auparavant, qu’il ne parvenait pas à dépasser et répétait sans cesse. »

Hypnose et visualisation
Inventée en 1960 par un médecin neuropsychiatre colombien, Alfonso Caycedo, la
sophrologie se pratique en deux temps. Un
interrogatoire poussé va d’abord permettre
de cerner les causes du problème qui touche
le patient. Ensuite, des techniques d’hypnose,
de relaxation et de visualisation vont l’aider à
dépasser ses blocages. « Le stress n’est pas
en lui-même un ennemi de la performance, au
contraire, assure Jean-Jacques Amsallem, il faut
simplement le reconnaître, l’accepter, et s’exercer à le canaliser.»

Auto-coaching
« La technique sophronique a largement fait ses
preuves dans le domaine sportif depuis que le
praticien Raymond Abresol l’a utilisée pour la
«ÀimÀi vÃ >Õ iÕÝ "Þ«µÕiÃ i £Èn 
précise le spécialiste nouméen. « Au bout d’un
mois de séances rapprochées, mon pro irlandais
a retrouvé son niveau de jeu » se félicite-t-il. En
soulignant que la méthode apprise en consultation peut ensuite être pratiquée seul, chez soi,
pour renforcer sa préparation sportive.
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par Antoine Pecquet
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LE GOLF, atout
touristique majeur
par Antoine Pecquet
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À

l’invitation de NCTPS, six représentants des
tour operators et media australiens et néozélandais spécialisés dans le golf sont venus
goûter aux charmes des parcours et de l’accueil calédoniens. Les Australiens de Go Golw}iÌ`iviÀÃ ÃV>«iÃiÌiÃ jâj>`>Ã`i >Ài½Ã
Golf Tour ont débarqué le 23 septembre, à temps pour assisÌiÀ>Õ`iÀiÀÀÕ``Õ-ÕÌ *>VwV"«i° « Comme entrée
en matière c’était idéal, raconte Laurent Heutte, organisateur
du séjour avec l’agence locale Nautilus, le parcours de Tina
était à son meilleur niveau, et a fait très bonne impression. »
ii`i>]iÀÕÌi«ÕÀ ÕÀ>]iÃ«ÀviÃÃiÃ`Õ
ÛÞ>}i}wµÕiÌv>Ì >ÌiD>"Õi} «ÕÀÕiÀÌÀÕÃ
et se régaler d’un déjeuner offert par Dino Sacilotto. Ils ont
ensuite pris leurs quartiers au Sheraton de Déva, participé le
ÃÀDÕiÀjÕ>ÛiVi`ÀiVÌiÕÀ`ÕÀiÃÀÌ/ >Ã >À}Õ
et joué, le lendemain, les 18 trous de l’Exclusiv Golf. Après
une dégustation de vins français organisée par Laurent
ÀÃÌ`>Ã>ÃÀji]D/ i7i- «D ÕÀ>]ÃÃÌ
repartis très tôt vers Tontouta.

Golf et autres plaisirs
« Leurs réponses à notre questionnaire de satisfaction ont été
très positives, se félicite Laurent Heutte, autant sur l’accueil
et l’intérêt du pays en général, que sur la qualité des hôtels
et des golfs. » Pour ces tour operators qui vendaient déjà
la destination Nouvelle-Calédonie, « sans la connaître », ce
voyage de découverte « iÕÀ«iÀiÌÌÀ>`½>vwiÀiÕÀÃvvÀiÃ]
principalement en direction d’une cible haut de gamme, qui
visite les plus beaux golfs du monde ».
Les anglo-saxons passionnés de golf se verront ainsi bientôt
proposer des formules « golf + découverte de la Calédonie
en famille », « golf + pêche sportive » ou encore « golf + gastronomie et œnologie ». Une palette attractive, qui devrait
renforcer une dynamique déjà bien engagée. « On voit de
plus en plus de sacs de golf à l’aéroport » se félicite Laurent
Heutte.
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Clubs à gogo
600 USD

Strech, slim et chic
152 ,10
0 euros
Fondée danss les années 80 par
un couple de
e golfeurs passionnés,
>>ÀµÕi>i>`iw>
i>`i w >
modernisé le
e golfwear avec
ec un
énorme succès,
cès, en lui donnant
don
une discrète touche fashion.
fa
Ce
pantalon strech
ech pou
pour femme,
if jjacquard,
d
coupe slim, à motif
avec deux poches en biais, poche
arrière passepoilée et marque
balle, est l’un des jolis modèles
de la saison. Disponible du 34 au
42.

Pour combler un apprenti
golfeur avec du matériel
performant et tolérant, ce
pack de clubs complet Tour
Edge Hot Launch Progressive
Set est un cadeau de Noël
idéal. Le sac contient un
driver en titanium à face
profonde et technologie
VTF pour une haute rapidité,
des bois n°3 et n°5, deux
hybrides n°4 et n°5, quatre
fers n°6, n°7, n°8 et n°9, un
pitching wedge, un sand
wedge et un putter.
we
www.golfdiscount.com
www.golfdiscou
www.golfdiscoun
fdiscount.com

www.monsieurgolf.com

En bonnes mains 24
4 USD
USD

ƂÕw`i>«>ÀÌi]ÕiÌiÕi`i}À«ivwV>ViiÌ
ÀÌi Õi ÌiÕi `i }À« ivwV>
wV>Vi iÌ
sans douleurs passe parr de bons gants. La sé
série
Spectrum de la marque FootJoy,
y avec sa paume
me
en chevreau, son dos en FiberSoft et son attach
attache
velcro, allie de jolis coloris variés à d’excellentes
performances en termes d’élasticité, de confort et
de respiration. Existe en jaune, rouge, noir, vert,
bleu, violet et gris.
www.golfdiscount.com

Frais
F
rais comme
me une rose 39,90 euros

Avec sa coupe athlétiq
athlétique, ce polo Callaway « Confetti » - en coton
naturel additionné de Spandex pour l’élasticité et le confort du mouveiÌÃ½Ã«Ài`iÃ>ÌÃ`iÀÕ}LÞ`>ÃiÃwÌÃ>ÕÝj«>ÕiÃ°À>Ã
iÌ
 Ã½Ã«Ài `iÃ 
et coloré, il trouvera aaisément sa place dans la garde-robe des dandys
}viÕÀ° ÝÃÌi
}viÕÀ°
ÝÃÌi`Õ->Õ88°
`Õ - >Õ
www.monsieurgolf.com
www.monsieurgolf.co
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TINA
13 MAI
DUMBEA 18 JUIN
DEVA
9 SEPT.

2017

QUALIFICATION POUR LA 2E FINALE
INTERNATIONALE DE

Formule de jeu stableford2 séries : (0-14.9) (15.0 – 36)
Classement du tour : pour chaque joueur, addition des 2 meilleurs scores
stableford BRUT + NET. Le joueur qui aura réalisé le meilleur score total
de chaque série sera qualiﬁé pour la ﬁnale internationale.

Promoteur du tournoi : TEE TIME s /RGANISATEUR DE CHAQUE ÏPREUVE QUALIlCATIVE  LES
CLUBS DE GOLF s ,E RÒGLEMENT DÏPREUVE COMPLET DU TOUR EST DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE
AUPRÒS DE DIRECTRICE TEETIMENC s 2ÒGLEMENT SUSCEPTIBLE DE MODIlCATION SANS PRÏAVIS n
$OCUMENT NON CONTRACTUEL

