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À n’en pas douter, l’année 2017 est une saison qui mise sur 
le haut niveau, sur sa valorisation et sur l’encouragement des 
talents calédoniens à aller de l’avant. Pour preuve, le 
calendrier sportif et ses tournois majeurs axés sur 
la promotion des qualités golfiques du territoire 
au-delà des côtes de l’archipel. Soit en faisant 
venir à nous d’excellents joueurs étrangers 
avec le South Pacific Junior et le South Paci-
fic Classic, soit en sélectionnant les meilleurs 
représentants de la  Nouvelle-Calédonie pour 

aller se frotter à de rudes adversaires lors de l’Ama-
teur Golf World Cup. Un contexte extrêmement posi-

tif pour la pratique de haut niveau mais aussi pour la 
vitalité du golf en général et pour attirer de nou-

veaux joueurs sur les parcours. Une démarche 
dans laquelle s’inscrit résolument votre maga-
zine Tee Time, animé par cette envie de faire 
découvrir au plus grand nombre les règles, 
l’environnement, l’état d’esprit d’un sport aussi 

technique que convivial. Bonne lecture !
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Tournoi Hyundai : 

LES 10 BOUGIES ONT PÉTILLÉ ! 

Le Golf de La Ouenghi a vécu un très beau week-end à la fin du 
mois d’août. Il célébrait en effet le dixième anniversaire du tournoi 
Hyundai, un rendez-vous open senior qui a incontestablement 
acquis ses lettres de noblesse. 

Plus de 110 personnes étaient au départ 
de ce tournoi, une participation que nous 
n’avions encore jamais eue », se réjouis-
sait Jacques Coulson, le président du 
Club de La Ouenghi. De quoi saluer avec 

les honneurs qui lui sont dus un rendez-vous sportif 
et convivial, tout à l’image du club qui l’organise. Et 
c’est bien là la marque de fabrique d’un rendez-vous 
que de nombreux golfeurs calédoniens et étrangers 
attendent avec impatience ! 

Du talent !
Cette édition 2017 a de nouveau accueilli des joueurs 
australiens de très bon niveau. Parmi lesquels Ian 
Frost, tête de série n°5 des amateurs australiens et 
vainqueur l’an passé, et Gordon Claney, tête de série 
n°3, vainqueur en 2015 et qui a repris son titre à l’is-
sue du tournoi. « Ils nous ont montré du très beau 
jeu, et se sont également plié au jeu des animations 
du 10ème anniversaire avec beaucoup de plaisir. » En 
plus des trois parcours, les participants ont en effet pu 
assister à un duel en équipe, un skine game sur 9 trous 
entre Gordon Claney et Gianni Sacilotto d’un côté et 
Ian Frost et Jean-Louis Guépy de l’autre. 

«
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L’alliance d’un exceptionnel agrément de conduite et de faibles émissions
Le moteur essence à haut rendement énergétique et le moteur électrique s’associent 
pour offrir d’exceptionnelles performances tout en affichant de faibles niveaux de 
consommation de carburant et d’émissions polluantes.

TOUT SIMPLEMENT ÉLECTRISANTE

3.535 000FRS TTC*
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Pour tous
Afin de permettre au plus grand nombre de profiter de 
l’événement et des talents disponibles, un concours 
de putting a également été organisé alliant un senior 
et un membre de l’école de golf. « Tout le monde s’est 
prêté au jeu et ce fut un réel plaisir de voir Gordon 
avec l’un de nos élèves âgé de 7 ans ! » Enfin, autre 
animation qui allie technique et chance : le Hole in 
one lancé sur le trou n°18 en marge du tournoi officiel. 
Aucune réussite pendant ce concours mais, le lende-
main, l’un des inscrits venu du Vanuatu, Jean-Marie 
Duffau, a réussi ce coup de maître pendant le dernier 
parcours. Avec un bilan aussi positif, nul doute que le 
Tournoi Hyundai ait encore de beaux jours devant lui. 
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Ryder cup 2018

TOP CHRONO POUR
              

La Ryder Cup 2018 aura lieu dans un an, sur le parcours 

de l’Albatros au Golf National de Guyancourt, à quelques 

kilomètres de Paris. C’est la deuxième fois que la 

compétition mythique se tiendra en Europe mais la 

première fois en France.

C réée en 1927, la 
Ryder Cup est l’un 
des plus grands 
événements spor-
tifs au monde. Tous 

les deux ans, 24 des meilleurs joueurs d’Europe et des États-Unis s’af-
frontent dans le cadre d’une compétition match-play. Cette rencontre, 
riche en suspense et émotions, offre un niveau de golf exceptionnel 
ainsi qu’un véritable esprit de camaraderie et de fair-play. C’est un évé-
nement qui transcende les valeurs du sport tout en préservant l’esprit 
de son fondateur, Samuel Ryder.  Depuis l’origine, les Etats-Unis ont 
remporté 26 Ryder Cup (dont celle de 2016) contre 13 pour les Euro-
péens. La 42ème édition se déroulera au Golf National, non loin de Paris, 
du vendredi 28 au dimanche 30 Septembre 2018 pour les 28 matches  
(16 doubles et 12 simples). Elle sera précédée de 3 jours d’entraînement.

Les équipes
Les huit Américains en tête du classement de points à l’issue du PGA 
Championship 2018 obtiendront automatiquement leur place dans 
l’équipe. Le capitaine Jim Furyk désignera alors quatre joueurs de son 
choix. Quant à  l’équipe européenne, elle se composera des quatre 
premiers golfeurs du classement européen, suivis des quatre premiers 
joueurs du classement mondial et de quatre sélections du capitaine 
danois Thomas Bjørn. Le processus de qualification a débuté aux Czech 
Masters de Prague du 31 août au 3 septembre.

1ER ARRIVÉ, 1ER SERVI
La billetterie « licencié » ouvre mi-septembre à condition d’avoir une licence 2017 et d’avoir créé un compte sur le site dédié le tout 

avant le 31 Juillet 2017. Chaque licencié pourra acheter jusqu’à 8 billets avec un maximum de 4 billets par jour. Pour les autres, la 

billetterie grand public sera accessible fin septembre. La création d’un compte de billetterie sur : www.rydercup.com/billets reste 

indispensable pour accéder à toutes les campagnes de vente. Les prix, fixés par Ryder Cup Europe, ne comprennent pas de réduc-

tion pour les licenciés. La configuration du Golf National, imaginé et conçu comme un véritable stade de golf, offre l’opportunité 

d’accueillir jusqu’à 51 000 spectateurs par jour voire, selon l’évolution du plan de sécurité, 60 000. Jamais une Ryder Cup n’aura 

rassemblé autant de monde. 

TOP CHRONO POUR
              

La Ryder Cup 2018 aura lieu dans un an, sur le parcours 

C

 LA RYDER CUP 
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Le golf solidaire
Le 27 mai dernier, sur le parcours de Tina, plus de 110 golfeurs ont 
répondu présent lors d’un tournoi de solidarité. Déjà prévue au 
calendrier de la ligue, la compétition s’est muée en rencontre au 
profit de l’Ile Loyauté fortement touchée par le cyclone Donna du 
début du mois. L’ensemble des fonds récoltés par l’association du 
golf de Tina, soit quelque 140 000 francs, ont ainsi été reversés 
à une autre association, celle-ci venant en aide aux victimes du 
phénomène. Merci à tous les golfeurs au grand cœur !

Sur plus de 200 golfs de Métropole et d’outre-mer, le tournoi du Cœur Lions Sport Actions (LiSA) 
mobilise les amoureux de la balle blanche pour réunir des fonds et lutter contre le cancer. La Nouvelle-
Calédonie apporte sa contribution et des tournois qualificatifs organisés au fil des mois sur les quatre 
parcours calédoniens ont mené à la finale du 20 août à Deva. Parmi les 60 qualifiés, Vincent Galibert 
l’a emporté et représentera ainsi le territoire le 30 septembre prochain lors de la finale nationale au 
Golf International de Pont Royal. 
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La jeune société Conti, tout juste âgée de trois ans et positionnée dans les 
pneumatiques haut de gamme, sponsorisait pour la deuxième année consécutive 
un tournoi de golf, le tournoi Conti. Organisé le 8 juillet dernier sur le parcours 
de Tina, il a réuni 130 joueurs pour terminer sur la victoire d’Anthony Cuer 
chez les hommes et Maiwen Delamaire chez les femmes. L’entreprise sponsor 
compte bien pérenniser ce rendez-vous pour allier les plaisirs du golf à une 
communication qui sorte un peu des canaux traditionnels de publicité. 

Les golfeurs aux côtés des enfants malades
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Business, pitch and putt

Le championnat de Tina fait peau neuve

Le 20 août dernier au Garden Golf de Dumbéa, les membres du Business Club ont eu droit à un 
tournoi spécialement conçu pour eux. Sous forme de pitch and putt, ils ont joué sur 18 trous 
puis les 6 meilleurs se sont affrontés sur les cinq premiers trous du parcours. À chaque étape, 
le moins performant quittait la compétition jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. En l’occurrence 
Thomas Balsa qui aura maintenant la responsabilité de représenter ses camarades chefs 
d’entreprise du Business Club lors du South Pacific Classic. 

Pour son opus 2017, le championnat du club de Tina 
avait modifié son organisation. Regroupé sur un unique 
week-end, le jeu fut intense et l’ambiance à la gagne 
autant qu’à la camaraderie. 40 fidèles du club et de ses 
tournois, dont l’engagement a été salué par un service 
quatre étoiles – petit déjeuner, repas et voiturettes 
offerts – ont joué les poules sur 6 trous, les 8ème et les 
¼ sur 9 avant des demi-finales et une finale sur un 
parcours entier. Morgan Dufour s’est imposé chez les 
hommes et, chez les dames, Odile Qaeze a conservé 
son titre.

99





L es jeunes golfeurs calédoniens ont le talent 
et le mental ! Le South Pacific Junior Open, 
organisé sur le parcours de Tina du 7 au 9 
août dernier, en a apporté la démonstration 
la plus évidente. « Le tournoi se joue par 

équipe de quatre avec au moins une féminine et au 
moins un jeune de 13 ans ou moins, décrit Morgan Du-
four, directeur du tournoi. Six équipes calédoniennes 
étaient inscrites face à deux formations australiennes, 
une néo-zélandaise, une polynésienne et une venue 
du Vanuatu. » La team NC1, réunissant Ariane Klotz, 
Guillaume Castagne, Dylan Benoit et Louis Guépy 
l’ont emporté de la plus belle des manières, suivie 
parla team NC2 composée d’Emilie Ricaud, Mathilde 
Guépy, Anthony Cuer et Hugo Koch. L’équipe austra-
lienne Royal Pines Gold Coast est venue compléter le 
podium. 

Pour la deuxième édition du South Pacific 
Junior Open, 2017 a été l’année des 
Calédoniens. S’ils avaient manqué le titre l’an 
passé, les 21 ans et moins ont cette fois-ci 
largement dominé les débats, marquant de leur 
empreinte un tournoi reconnu à l’international.

LES JEUNES CAGOUS AU 
SOMMET DU PACIFIQUE

Green-

keeper

South Pacific
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WAGR
Bel esprit
Au-delà de la performance sportive, le rendez-vous a 
bien été imaginé pour être avant tout une aventure à 
vivre en équipe trois parcours durant. Et les Calédo-
niens ont fait montre de ce bel esprit d’équipe que les 
clubs du Caillou impulsent de plus en plus au sein des 
écoles de golf. « Un seul exemple : Ariane Klotz, après 
avoir fini son parcours, est tout de suite repartie pour 
jouer le rôle de caddie pour un équipier. » Pour autant, 
la compétition a également intégré un classement in-
dividuel, d’autant plus important que le South Pacific 
Junior Open permet de marquer des points pour le 

classement mondial amateur. « Et nous avons eu une 
très belle surprise puisque Dylan Benoit s’est imposé 
devant le Néo-Zélandais Tom Parker, 17 ans, et déjà 
engagé sur des tournois internationaux professionnels. 
» Certes, un problème de santé a empêché le cham-
pion d’être performant lors du dernier jour mais Dylan 
a néanmoins su s’accrocher pour combler l’avance 
considérable qu’avait prise le jeune champion. Ariane 
Klotz a ajouté son titre féminin à la fierté calédonienne 
de même que les deux jeunes vainqueurs en moins de 
13 ans, Inès Lavelua-Tufélé et Louis Guépy. 

South
 P

ac
ifi

c

WAGR
classement mondial amateur. « Et nous avons eu une 
très belle surprise puisque Dylan Benoit s’est imposé 
devant le Néo-Zélandais Tom Parker, 17 ans, et déjà 
engagé sur des tournois internationaux professionnels. 
» Certes, un problème de santé a empêché le cham-
pion d’être performant lors du dernier jour mais Dylan 
a néanmoins su s’accrocher pour combler l’avance 
considérable qu’avait prise le jeune champion. Ariane 
Klotz a ajouté son titre féminin à la fierté calédonienne 
de même que les deux jeunes vainqueurs en moins de 

SoSoS uththt
PPaaPaPPaP

cciiciccic
ffifiifiiififfif

cciciici

12



WAGR
Green-

keeper

South Pacific

WAGRWAGR
13

WORLD 
AMATEUR 
GOLF 
RANKING
Grâce à l’organisation minutieuse et au succès spor-
tif de la première édition, le South Pacific Junior 
Open a déjà acquis un titre de noblesse. Reconnu à 
l’échelle mondiale, il a en effet intégré le cercle des 
tournois permettant aux amateurs d’engranger des 
points au classement mondial, le World Amateur 
Golf Ranking. 
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Golf Ranking. 
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LA PETITE QUI A TOUT 
D’UNE GRANDE

L’école de golf de la Ouenghi est certes la plus petite du territoire 
mais elle ne cesse de démontrer ses performances au fil des années. 

La preuve par l’exemple que, pour former des champions, 
la taille n’est pas la qualité première ! 

D epuis une bonne décennie mainte-
nant, l’école de golf de La Ouenghi 
attire les jeunes golfeurs de Ton-
touta jusqu’à La Foa. À deux reprise 
chaque semaine, Gianni Sacilotto 

y dispense ses cours, partage son expérience et 
sons avoir technique pour emmener 18 jeunes vers 
le plus haut niveau. Dylan Benoit, Guillaume Cas-
tagne, Ariane Klotz, Mathilde Guépy… Autant de 

noms qui évoquent immanquablement la réussite 
et de beaux avenirs dans le milieu du golf. Tous 
issus de l’école de La Ouenghi ! Voilà bien le résul-
tat d’une politique sportive mise en œuvre depuis 
plusieurs années au sein du club et qui soutient 
les résultats et encourage le mérite grâce à l’entre-
tien d’un véritable esprit d’équipe et à la prise en 
compte des aspects humains de la formation de 
futurs champions.

noms qui évoquent immanquablement la réussite 
et de beaux avenirs dans le milieu du golf. Tous 

oilà bien le résul-
tat d’une politique sportive mise en œuvre depuis 
plusieurs années au sein du club et qui soutient 
les résultats et encourage le mérite grâce à l’entre-
tien d’un véritable esprit d’équipe et à la prise en 
compte des aspects humains de la formation de 
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LA PETITE QUI A TOUT 
D’UNE GRANDE

L’école de golf de la Ouenghi est certes la plus petite du territoire 
mais elle ne cesse de démontrer ses performances au fil des années. 

La preuve par l’exemple que, pour former des champions, 
la taille n’est pas la qualité première ! 
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Portrait
ANCIEN PRO 
toujours au top
À 30 ans, l’ancien pro Adrien Péres vient de remporter 
le championnat de Calédonie en stroke-play. Et il ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin.

L e plaisir de jouer est ce qui motive Adrien Péres depuis 
l’âge de 8 ans. Double médaillé d’or aux Jeux du Paci-
fique de 2011, il décide de tenter l’Alps Tour, un circuit 
professionnel européen de troisième division. Il dispute 
ainsi une vingtaine de compétition, de la France au Maroc 

en passant par l’Italie, l’Autriche ou la Suisse. « À l’époque, je voulais 
démarrer une carrière. J’avais fait de super résultats en Italie, sur un 
parcours adapté à mon style de jeu, et je me suis beaucoup 
entraîné », confie-t-il. De retour au pays, faute notamment 
de budget, Adrien Péres conserve son statut de pro pen-
dant 2 ans avant de rejoindre le rang des amateurs. « Mon 
objectif est de rester au top niveau. J’arrive décontracté 
sur un parcours et je me lâche. Finalement, je prends 
beaucoup plus de plaisir que quand j’étais pro et que 
je m’entrainais plus. On forme une bonne équipe à 
La Ouenghi », poursuit-il. Et ça lui réussit : de handi-
cap – 1, il a battu, à Tina, « le jeune prodige Hugo 
Amsallem » et remporté le Grand prix de Déva 
avant d’être sacré champion de Calédonie 2017. 
Son prochain challenge : « gagner le Ranking à 
la fin de l’année ». Qu’on se le dise.
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Une figure emblématique 
du golf disparaît

LE TOURNOI SENIOR DE L’EUROPEAN 
TOUR ANNONCE SES TÊTES D’AFFICHE.

UNE ADOLESCENTE AMATEUR 
S’IMPOSE AU LET

Louise Solheim, co-fondatrice de la marque PING et de la Sol-
heim Cup, est décédée à 99 ans. Restée volontairement dans 
l’ombre de son époux Karsten, disparu en 2000, elle avait assuré 
la partie commerciale de PING alors qu’il dessinait les putters. 
Elle est à l’origine du nom du plus connu des putters de l’en-
seigne, le PING Anser, qui a plus de 500 victoires à son palmarès. 
Pendant féminin de la Ryder Cup, la Solheim Cup est une com-
pétition biannuelle qui met aux prises, depuis 1990, l’Europe et 
les États-Unis. Louise Solheim, l’une des personnalités les plus 
influentes du monde du golf, laisse l’empire PING à ses enfants 
et à ses 14 arrières-arrières petits enfants !

Créé par l’homme d’affaires suisse Alexis Sikorsky 
(Pitch&Play), le tournoi français du Senior Tour 
européen se déroulera du 28 au 30 septembre, 
au Golf National (Paris). Cette 2e édition permettra 
au public d’applaudir 54 légendes du golf mon-
dial, parmi lesquelles l’Américain John Daly, déjà 
présent l’an dernier, mais aussi les Français Marc-
Antoine Farry  ou Jean Van de Velde, de retour à 
la compétition après avoir été directeur de l’Open 
de France pendant plusieurs années. Les Anglais 
Barry Lane, Mark James et Philip Golding, l’Irlan-
dais Des Smyth, l’Italien Costantino Rocca,  ou 
l’Australien Peter Fowler seront aussi de la par-
tie. Vainqueur de la première édition, le Suédois 
Magnus Persson Atlevi défendra son titre.

A tt
haya Thitikul est devenue la plus jeune gagnante du cir-

cuit féminin européen en remportant le Ladies European 

Thailand Championship (LET) à seulement 14 ans. La collé-

gienne a coiffé au poteau la Mexicaine Ana Menendez en 

tête depuis le premier jour (et finalement 2e) pour s’imposer 

en -5 total. « Ma famille ne joue pas au golf. Quand j’avais six ans, mon 

père m’a dit de faire du sport et il m’a proposé le tennis ou le golf, a 

déclaré la jeune Thaïlandaise. J’ai regardé le golf à la télévision et j’ai aimé 

ça ». Plus tôt en juin, elle avait remporté le Taiwan Amateur Open après 

avoir été auparavant deuxième à la Queen Sirikit Cup en Chine. Son pro-

chain grand tournoi se déroulera aux Jeux d’Asie du Sud-Est en Malaisie.

LETLETSLET A

seigne, le PING Anser, qui a plus de 500 victoires à son palmarès. 
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Paul Barjon 
s’offre un top 10

JORDAN SPIETH 
REMPORTE LE BRITISH OPEN

TIGER WOODS SORT DU TOP 1 000 mondial ! 

Paul Barjon a pris une belle 8e place lors de l’Ellie Mae 
Classic (Web.com Tour) sur le TPC Stonebrae, en Cali-
fornie. Auteur d’une très bonne dernière carte de 66 
(-4), parsemée de cinq birdies contre un bogey, le seul 
Français à évoluer sur la deuxième division américaine 
a réussi à gagner sept places pour se classer 8ème à 
-13, à cinq coup de l’Américain Martin Piller. Barjon 
peut se réjouir de franchir son premier cut sur le Web.
com Tour depuis le El Bosque Mexico Championship 
fin avril, et de mettre fin à une série noire de neuf cuts 
manqués d’affilée. Grâce à cette performance, le Néo-
Calédonien prend 2,1 points OWGR et se hisse au 
663e rang mondial, gagnant ainsi 113 places. Il occupe 
désormais le 109e rang de la Money List.

À 23 ans, l’Américain Jordan Spieth a remporté son premier British 
Open et le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière devenant 
le deuxième plus jeune golfeur à réussir un tel exploit, devant notam-
ment Tiger Woods. Dimanche 23 juillet à Southport, il a surclassé dans 
les derniers trous son compatriote Matt Kuchar, longtemps à la lutte 
pour le titre. Vainqueur du Masters et de l’US Open en 2015, Spieth 
avait failli réaliser un petit chelem cette année-là en prenant la deu-
xième place du dernier Majeur de l’année, le Championnat PGA. En 
rendant une dernière carte de 69 pour un total de 268 (12 sous le par), 
il a finalement précédé de trois coups Kuchar. Le Chinois Li Haotong, 
21 ans, a pris la 3e place (274).

L ’homme aux 14 titres dans les tournois du Grand Chelem apparaît pour la première fois de sa carrière au-delà de la 1 000e place mondiale après deux années perturbées par des blessures au dos. Agé de 41 ans, le «Tigre» a tenté un retour sur le circuit professionnel fin 2016 mais a dû s’arrêter après deux compétitions en raison de nouvelles douleurs. Au cours des deux dernières saisons, Woods, ancien N.1 mondial pour un temps record de 683 semaines, n’a terminé qu’une seule fois dans le Top 20 lors des rares tournois qu’il a disputés. Son dernier succès dans un Majeur remonte à l’US Open 2008.  Il avait également remporté le World Golf Championships Bridgestone Invitational en 2013.

1 000 mondial ! 

À l’étranger





Business

Jouer au golf améliore 
L’EFFICACITÉ 
MANAGÉRIALE
D’après une étude récente, les compétences acquises au golf 
favoriseraient, dans un cadre managérial, la gestion du stress, la 

prise de décision, la mise en place d’une stratégie ainsi que la capacité 
d’analyse.

U tile pour développer un réseau ou 
mener des négociations, le golf 
permettrait en outre d’améliorer 
les performances managériales. 
C’est ce que montre une étude 

menée en 2015 par Katrin Muff, directrice aca-
démique de la Business School Lausanne (BSL). 
Ce travail de recherche appliquée se fonde prin-
cipalement sur une centaine d’interviews menées 
en Suisse, auprès de golfeurs amateurs, chefs 
d’entreprise, cadres ou indépendants, âgés de 
40 à 60 ans. 

83 % des personnes interrogées estiment que 
jouer au golf rend un manager plus efficace au 
travail ; 78 % ont mesuré personnellement un 
impact positif sur leur travail ; 87 % des managers 
consultés pensent que le golf offre plus d’avan-
tages qu’une autre méthode de développement 
personnel, en particulier parce qu’il fait travailler 
conjointement le corps et l’esprit. 

« Le golf est un miroir du management : il y a vrai-
ment de nombreux parallèles entre la pratique de 
ce sport et celle de la gestion », explique Katrin 
Muff. Jouant elle-même depuis 2001, elle a coa-
ché des golfeurs amateurs pour les aider à travail-
ler leur préparation mentale. «Les qualités déve-
loppées dans ce jeu sont plus proches des talents 
exigés d’un manager que dans n’importe quel 
autre sport. Elles sont aussi valorisées au quo-
tidien dans la pratique des dirigeants», estime 
Katrin Muff. Parmi elles : l’assurance, le calme, 
l’optimisme, la confiance en soi, la concentration, 
l’imagination, la maîtrise et l’engagement.
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prise de décision, la mise en place d’une stratégie ainsi que la capacité 
d’analyse.
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SOUTH PACIFIC OPEN :  
LE GOLF AUX COULEURS 

CALÉDONIENNES
Place au Pro-Am ! Quelques semaines après le South Pacific Junior Open,  

le golf de Tina reprend une activité plus qu’intense. Du 11 au 16 septembre,  
il accueillera la première édition du South Pacific Classic, une compétition aux 
couleurs d’une Nouvelle-Calédonie sportive, amoureuse de sa nature et avide  

de permettre à tous d’en découvrir un peu l’identité. 

Dans ce pro-am par équipe, les 
teams seront autant que pos-
sible constituées d’un pro du 
Legend Tour, donc un senior de 
plus de 50 ans, et de trois ama-

teurs », décrit Morgan Dufour, directeur du 
tournoi. Sur le Caillou, Jean-Louis Guépy est 
le seul à avoir atteint l’âge requis et sera en-
touré de 34 autres professionnels australiens 
et néo-zélandais, de 28 amateurs du territoire 
et de plus de 20 amateurs venus des pays 
voisins. Un classement individuel assorti d’un 
price money complètera le dispositif, entre 
rendez-vous sportif et occasion de promotion 
touristique.  

De Deva à Tina
Les 12 et 13 septembre, les participants 
s’élanceront sur le parcours de Deva, un 
premier aperçu paradisiaque des merveilles 
de l’environnement calédonien tout autant 
que de la qualité des possibilités golfiques. 
Une journée de pause permettra de rega-
gner Nouméa avant de conclure le South 
Pacific Classic par deux jours sur le parcours 
de Tina. « Il s’agit d’une nouvelle formule de 
tournoi qui prend la suite du South Pacific 
Open Championship, mais dans une ver-
sion plus conviviale et plus proche de ce 
qu’a à offrir la Nouvelle-Calédonie », conclut 
 Morgan Dufour.

«

SOUTH 
PACIFIC
OPEN WAIKATOWAIKATOWAIKATOWAIKATOP

R
O

-A
M

Peter senior

Martin Pettigrew

Tim Elliott



Les mains vertes
   

Chiropracteur

P  our être aussi parfait que possible, un golf 
a besoin de jardiniers, de techniciens de la 
nature et du parcours prêts à mettre leurs 
compétences au service de la qualité et du 
plaisir du jeu. Autour de Ludovic Balber, 

green keeper et, plus largement, directeur technique 
du golf de Tina, plus d’une dizaine de personnes s’active 
chaque jour pour tondre, élaguer, arroser, fertiliser, mais 
aussi pour changer les trous, entretenir les bunkers et 
faire en sorte que les golfeurs aient toujours l’impression 
que le parcours est toujours prêt à les accueillir dans les 
meilleures conditions. Compétition ou non, les gardiens 
du parcours ne laissent rien au hasard. « Aujourd’hui, 
l’équipe est considérée, remerciée, félicitée par les gol-
feurs, souligne Ludovic, et chacun est ainsi toujours plu 
assidu et investi dans sa tâche ! »

DE TINA

WAIKATOWAIKATOWAIKATOWAIKATO

WAIKATO EN REPÉRAGE 
SUR LE CAILLOU

T  erry Booth, le responsable de la Fédéra-

tion de golf de la région de Waikato, en 

Nouvelle-Zélande, était en visite, fin juillet, 

pour tester nos installations.

Venu à l’invitation de NCTPS (Nouvelle-Calédonie tou-

risme province Sud), via sa représentante en Nouvelle-

Zélande, le CEO (Chief Executive Officer, l’équivalent 

de directeur général) s’est dit « agréablement surpris 

par la qualité des prestations proposées à la clien-

tèle », en particulier au golf de Déva avec le Sheraton 

et son spa, mais également à La Ouenghi, Tina et 

Dumbéa où ce pratiquant amateur a apprécié l’immer-

sion dans la nature calédonienne. « Je suis plus un 

administratif qu’un champion. Ma principale mission, 

en  Nouvelle-Zélande, est de former des jeunes en 

espérant qu’ils deviendront de futurs adhérents aux 

42 golfs de la région de Waikato, près de Hamilton », 

précise-t-il. Ses clubs organisent aussi des séjours gol-

fiques à l’étranger pour ses 11 000 membres. Selon 

lui, l’attrait de la nouveauté et de la proximité, en plus 

de la qualité, ne manqueront pas de les séduire.

WAIKATO
de la qualité, ne manqueront pas de les séduire.
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4
23Vous positionnez deux tees au sol, espacés de la taille de votre face de club. Vous puttez en essayant de ne jamais toucher 

les tees. Cet exercice va développer votre adresse, améliorer votre impact et augmenter la qualité de votre balancier ! 
Augmentez plus ou moins l’écartement des tees pour gérer la difficulté.

4
23

Toujours à l’intérieur du couloir : 
Faire un maximum de putts uniquement avec la même droite 
puis uniquement avec la main gauche.
Cela permettra d’améliorer le rythme du balancier et d’éduquer 
le bon mouvement poignet/bras épaule indépendamment. 
La transition entre la montée et la descente du putter est un 
élément déterminant car le club doit rester sur un rail idéal 
durant tout le mouvement. Tout comme le pendule, ce 
changement de direction est provoqué par la force inertielle 
du putter (fortement lesté en semelle). L’erreur est de ramener 
le club par la force des mains et des poignets, le club quitte 
alors son chemin et cogne la balle au lieu de l’accompagner.

Vous positionnez 12 tees à 80 cm / 1 m / 1.20 m autour d’un 
trou. Vous puttez du tee le plus proche du trou en réalisant 
votre routine sur chaque putts. Le but est de créer un geste 
automatique. À chaque putt réussi, vous vous éloignez de 
20 cm. En cas d’échec vous recommencez du tee le plus près 
du trou. Vous devez rentrer les 12 putts à la suite pour finir 
l’exercice.

Putting
par Tonny Raillard

EXERCICE PUTTS COURTS 

Positionnez votre balle à environ 1, 50 m du trou, puis posez 
deux clubs au sol avec le grip dirigé vers vous de manière 
à constituer une ligne de jeu. Votre balle est maintenant 
placée à l’intérieur d’un couloir en direction du trou.

À partir de ce moment-là, entraînez-vous à faire une 
quinzaine de putts. Le but de l’exercice est de ne pas 
faire sortir la tête de club des rails en gardant celle-ci bien 
perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu. En pratiquant 
cet exercice vous allez améliorer et ajuster votre chemin 
de club. Vous devez garder en tête que le putter doit 
s’effectuer avec un mouvement rectiligne même si vous 
êtes situé sur une pente. En effet, c’est la pente qui va 
influencer la trajectoire de votre balle vers l’objectif.

« Le putting représente 40 %  
des coups de Golf sur un parcours, il vous permet  

de concrétiser un bon coup ou de limiter les dégâts. »

La leçon du pro



VOTRE 
PUBLICITÉ 
DANS LE 

PROCHAIN 
TEETIME ?

78 09 51
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Flying blue

L  e 26 juin, pour la 2e année consécutive, Flying Blue a 
invité 72 de ses membres golfeurs à participer à un 
tournoi amical à La Ouenghi avec une finale en score 
Stableford. « Le but est d’inciter les bons clients et de 
futurs clients à bénéficier des avantages réservés aux 

détenteurs de la carte Flying Blue option golf », explique Jacques 
Coulson, l’organisateur du tournoi. En s’enregistrant comme gol-
feur sur une compagnie partenaire du programme Flying Blue, 
tout passager peut se voir accorder l’acheminement gratuit de son 
matériel de golf ou encore des réductions sur certains parcours. 
Les participants au tournoi sont repartis avec des cadeaux et la 
promesse d’un traitement de faveur lors de leur prochain voyage.

Flying BlUe Fait
SON TOURNOI



SE DÉFOULER
   APRÈS LE LYCÉE

L éon Lakina s’est mis au golf sur le 
tard et, à 39 ans, il s’essaie à la com-
pétition. Il y a 2 ans, il a repris, avec 
sa compagne Vanessa, la gérance 
du Birdie, le snack du Garden golf 

de Dumbéa. Cet ancien chauffeur de poids 
lourds d’origine futunienne a grandi à deux pas. 
« Quand j’étais enfant, c’était un 9 trous. J’allais 
ramasser les balles perdues et je les revendais », 
confie-t-il. Ce joueur du dimanche n’a jamais pris 
de cours. Il observe, à la télévision, les tech-
niques des pros « pour prendre le meilleur de 
chacun ». Bien équipé, il a racheté, à prix d’ami, 
le matériel de l’ancien pro Nico Wisen. Avec sa 
compagne bouraillaise, il joue aussi à Déva, où 
il est licencié.

À  16 ans, Émilie Pommelet a déjà une dizaine 
d’années de pratique à son actif. « J’ai tapé mes 
premières balles à Dumbéa, avec mes grands-
parents, puis avec ma mère et ma sœur », pré-
cise la jeune fille. 

À présent, elle progresse avec sa meilleure amie, Émilie 
Ricaud. En avril dernier, Emilie Pommelet a été sélection-
née pour un stage encadré par les pros de la Ligue de golf 
de Nouvelle-Calédonie, Kévin Bosio, Jean-Michel Ribera et 

Dominique Ricaud. Son objectif : faire partie de la sélection 
des prochains Jeux du Pacifique. En attendant, elle essaie de 

concilier sport et études, le golf étant « un moyen de se défouler 
après le lycée ». Loin de se voir en professionnelle, elle n’imagine 

pas son avenir sans golf, même si elle envisage de quitter le Caillou 
pour ses études.

Portr
ai

ts
DU BIRDIE 
À L’ASSIETTE
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Si le golf 
m’était conté…
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H
istorique

Si le golf 
m’était conté…

Si l’origine profonde du golf se perd dans la nuit des temps, c’est indéniablement en 
Ecosse que le jeu s’est développé sous une forme très proche de celle que nous connaissons 

aujourd’hui.

I l est très difficile d’identifier les origines du 
jeu de golf. Si l’on en croit le poète latin du 
1er siècle, Martial, il existait à l’époque de 
l’ Empire Romain un jeu populaire, le « paga-
nica », qui devait se pratiquer avec une balle 

en cuir remplie de plumes et un bâton de forme 
courbe. Un peu plus tard, on parle du « Kolfe » des 
flamands au XIVème siècle, de la « chôle » (ou soule) 
du Nord de la France au XVème, ou du « jeu de mail » 
au XVIème. Mais la théorie la plus populaire prétend 
que nous devons le golf à des pêcheurs de la Côte 
Est de l’Écosse, au XVème siècle. Après avoir amarré 
leurs bateaux, ces derniers utilisaient des pièces de 
bois de grève pour frapper de petites roches à tra-
vers les champs ondulés et les dunes de sable qui 
marquaient leur chemin vers la maison. 

Ce passe-temps devint si populaire que, vers le 
milieu du 15e siècle, pendant que l’Écosse se prépa-
rait à une invasion de l’Angleterre, le jeu fut interdit 
par le roi Jacques II. Il croyait en effet que les sol-
dats, distraits par le golf, négligeaient leurs exercices 
militaires. En 1502, le roi Jacques IV, qui jouait éga-
lement, leva enfin l’interdiction L’approbation royale 
augmenta la popularité du golf au 16e siècle partout 
en Europe. Le roi Charles 1er l’introduisit en Angle-
terre et Marie, reine d’Écosse, en France. Le terme 
«caddie» tirerait son origine du nom qu’elle donnait 

à ses serviteurs, appelés cadets. Malgré son succès 
parmi la royauté européenne, il fallut 150 ans avant 
que le golf soit organisé en un jeu officiel. En 1754, le 
« Royal and Ancient Golf Club of Saint Andrews », en 
Écosse, établit des règles quasiment restées inchan-
gées depuis. Le jeu par coups est créé en 1759, et 
le premier parcours de 18 trous en 1764 à Leith, en 
Écosse. Les parcours de dix-huit trous devinrent la 
norme par la suite. En France, le parcours le plus 
ancien est celui de Pau, créé en 1856. C’est égale-
ment le premier parcours construit en Europe.

ST
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L’Espagne dans le viseur

2828

L  e 18 juin dernier, les golfeurs qui rêvent de 
s’envoler pour l’Espagne et la finale de l’Ama-
teur Golf World Cup s’étaient donnés rendez-
vous à Dumbéa. Après une première étape de 
qualification en mai à Tina, les prétendants à 

la qualification ont fait montre de tout leur talent pour ce 
deuxième tournoi. Plus de 100 joueurs ont pris le départ 
et, si rien n’est fait tant que l’ultime tournoi, prévu le 9 
septembre à Deva, n’aura pas eu lieu, Florian Garnier en 
1ère série et Guillaume Gauvin en 2ème série demeurent 
en tête de la compétition. Mais l’on sait l’incertitude que 

revêt la pratique du golf… 

Rendez-vous sur le parcours de Bourail pour le sacre final et 
connaitre les noms des deux représentants calédoniens qui 

porteront haut les couleurs du Caillou en novembre prochain 
sur le golf de Sancti Petri à Cadix !

AMATEUR GOLF WORLD CUP

AGW
C L’Espagne dans le viseur

AAAGGWW
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L’Espagne dans le viseur
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LE GOLF EST UN VIRUS…

T out a commencé avec le papa de Jean-
Benoît. Déjà joueur, il mène son fils à 
découvrir le golf à l’âge de 14 ans. « Je 
me suis d’abord initié avant de m’y mettre 
sérieusement à 17 ou 18 ans, se souvient 

Jean-Benoît. Et ma maman s’y est mise elle aussi il y a 
une quinzaine d’années. » Tous trois licenciés à Tina, 
ils s’investissent aussi dans la vie du club, Jean-Benoît 
gérant la Macaréna, tournoi hebdomadaire pour les 
membres du club, et sa maman pilotant les compéti-

tions féminines de Tina. « Elle y entraine mon épouse 
depuis quelques temps puisqu’elle aussi s’est mise au 
golf voilà un an à Dumbéa ! » Il faut dire qu’avec un 
mari joueur et un fils tout aussi mordu – Timothée a 9 
ans, joue depuis déjà deux saisons, lui aussi à Dumbéa, 
et a fait de ce sport une véritable passion – difficile 
d’échapper au virus… 

Seule sa fille évite encore greens et practices, préférant 
l’équitation aux 18 trous !

LE GOLF EST UN VIRUS…T UN VIRUS…Tfamilial  
 UN VIRUS…!

membres du club, et sa maman pilotant les compéti l’équitation aux 18 trous !

Dans la famille Pedeutour, rares sont les semaines sans parcours de golf. De Tina à Deva 
en passant par Dumbéa, Jean-Benoît, son épouse, son fils et ses parents ont tous été saisis 

par le virus de la balle blanche. Et pas question d’en guérir ! 
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I ls sont une trentaine à parcourir, au pe-
tit matin, le green de Dumbéa. Essen-
tiellement constituée de personnels 
militaires de la base aérienne 186, la 
section golf de Tontouta a été créée 

en 2014, à l’initiative du commandant Karl . 
« On cherchait une activité qui puisse à la fois 
se faire en famille et répondre à nos obliga-
tions sportives professionnelles. Le golf est 
idéal car il permet de se relâcher et d’être 
plus concentré sur notre travail », explique-
t-il. La plupart découvrent ce sport, « mais 
ça pique très vite », précise le commandant. 
Ouverte sur l’extérieur, la section golf per-
met de bénéficier de tarifs préférentiels. La 
séance découverte passée, les pratiquants 
sont mordus et participent aux compétitions. 
Dès septembre, ils se défieront sur les 4 golfs 
du territoire, avec une finale prévue à Déva 
l’an prochain.

LA SECTION GOLF NE 
MANQUE PAS D’AIR !

Green-

keeper

Arm
ée de l’air

LE GOLF EST UN VIRUS…
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LE CARTON PLEIN 
des championnats 

de Calédonie !

D urant le week-end du 15 août, plus de 
60 joueurs ont participé aux Champion-
nats de Nouvelle-Calédonie. Un succès 
pour la ligue qui a remis en place une 
ancienne formule : 3 jours et 3 golfs à par-

courir à pied, Dumbéa, La Ouenghi et Tina. « Ce choix 
a emporté l’adhésion de tous, note Philippe Ottogalli, 
président de la commission sportive de la Ligue. Ce 
championnat a retrouvé un vrai sens et, qui plus est, a 
accueilli 25 seniors et des jeunes très performants. » Et 
si très peu de scores en dessous du par ont été réalisés, 
Jaia Darrasson, du haut de ses 15 ans, a tout de même 
signé le meilleur score du 3ème tour à Tina. Côté résultats, 
Adrien Péres s’est imposé chez les hommes, Ariane Klotz 
chez les femmes et Jean-Louis Guépy a emporté le titre 
chez les pros : un superbe triplet du Golf de la Ouenghi !

GREENKEEPER

LEROY DU

GREENKEEPER

Green
G  reenkeeper au golf de Déva depuis mars dernier, David Leroy arrive de St-Germain-les-Corbeils, en région parisienne. « Ce qui m’a motivé, c’est de changer d’environnement. Ici, le niveau des prestations est intéressant, avec des moyens conséquents pour l’entretien et du matériel dernier cri », souligne-t-il. Chargé de l’organisation des travaux, de la tonte du gazon aux traitements, ce responsable d’une équipe de 16 jardiniers et techniciens gère aussi la planta-tion d’arbres, à la manière d’un paysagiste. « Un golf, ce n’est pas naturel, on utilise des variétés autorisées à l’importation et adaptées au climat. Par exemple, on ne peut pas semer certaines gra-minées que l’on trouve en Europe », précise-t-il. David Leroy a suivi une formation d’intendant de parcours de golf après avoir exercé dans les espaces verts et le milieu agricole. En plus d’être Greenkeeper, il est aussi golfeur. Un plus dans ce métier ou il faut savoir se faire discret en présence d’un joueur et lui offrir un espace adapté.

32GREENKEEPERGREENKEEPER32



33

LE CARTON PLEIN 
des championnats 

de Calédonie !
   

Trou en 1

L  ’exploit est assez rare pour 
être souligné. Ces derniers 
mois, quatre joueurs dont 
trois Calédoniens ont signé 
des coups de maître en 

statuant en un seul coup sur un trou. 
La série a débuté en mai dernier. Un 
swing a en effet suffi à Nicolas Launay 
sur le trou 15 du parcours de Tina lors 
du premier tour de qualification pour 
l’Amateur Golf World Cup. Début juin, 
Thomas Coursin lui a succédé sur le 
trou n°8 de Tina lors du tournoi Digi-
tal, un exploit réitéré à son tour par 
Vincent Klein lors du tournoi Conti. 
Puis Guilhem Alibaud au trou 11 de 
Dumbéa lors du tournoi Championnat 
NC,  Enfin, Jean-Marie Duffeau, un 
joueur venu du Vanuatu, a complété le 
quintet tout récemment lors du Tournoi 
Hyundai au Golf de La Ouenghi. Il s’est 
illustré sur le trou n°18. 

EN 1 coup !

Nicolas Launay Guilhem Alibaud

Tomas Coursin Jean-Marie Duffeau (Vanuatu) Vincent Klein
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L  e traitement est rapide. Le candi-
dat au grand froid s’installe dans 
un cryosauna, la tête à l’exté-
rieur, les pieds et les mains pro-
tégés. « Il fonctionne à l’azote 

liquide, décrit Martine Chevalier, infirmière 
et co-gérante depuis plus d’un an de   
Cryo.nc+. Pendant trois minutes, la per-
sonne est enveloppée d’azote passée à 
l’état gazeux à -140°C. » Un froid qui saisit 
mais demeure supportable par sa sèche-
resse, la rapidité du traitement et l’accom-
pagnement de Martine, toujours aux côtés 
de son client. 

Bénéfices
Le choc thermique est intense et le corps 
réagit. « Il va sécréter neuromédiateurs et 
hormones qui vont avoir des effets antal-
giques », précise Catherine Grognard, der-
matologue et co-gérante. 

Préconisée dans le traitement des patho-
logies inflammatoires et douloureuses, la 
cryothérapie agit également à merveille sur 
la récupération musculaire, la douleur arti-
culaire ou musculaire et sur les tendinites… 
Autant de bénéfices pour les golfeurs qui 
veulent se sentir bien avant et après une 
compétition et cherchent à améliorer leurs 
performances.

NOTRE AMI 
LE GRAND FROID

Santé 
de

 fe
r

Le froid nous fait du bien ! Difficile à croire dans un pays où l’on frissonne dès que  
le mercure descend en-dessous de 20°C… Pourtant, par la technique de cryothérapie,  

les sportifs bénéficient d’une belle opportunité de récupération et de bien-être. 
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1744  
la parution des premières 
Règles de golf, 13 au total, 

appelées “Articles & Laws in 
Playing at Golf ”

2413 m 
C’est la longueur d’un drive réalisé sur la 
glace par un météorologiste australien 
nommé Nils Lied, à la base de Mawson, 

dans l’Antarctique, en 1962.

3
c’est le nombre d’eagles consécutifs qui ont été réalisés 

par le pro français Michel Besanceney en 1997 au  
Masters de Nouvelle Calédonie (trous 14, 15 et 16 du Golf 

de Tina). Il s’adjugea le record du parcours en 64 (-8).

LES CHIFFRES À RETENIR

2
Quand on se dégage d’une situation anormale sur le ter-
rain, par exemple d’une obstruction inamovible, d’une 
zone d’eau fortuite ou d’un terrain en réparation, il n’y a 
pas de pénalité et on doit dropper à moins d’une longueur 
de club du point le plus proche de dégagement, pas plus 
près du trou.

Par contre, quand on se dégage d’une situation dans 
laquelle on s’est mis parce qu’on a mal joué, on encourt un 
coup de pénalité et on droppe à moins de deux longueurs 
de club et pas plus près du trou :de club et pas plus près du trou :

  du point d’entrée si la balle est dans un obstacle d’eau latéral
  du point où la balle repose si on la déclare injouable

1 club ou à 2 clubs ? 
Comment s’y retrouver ?

Par Ghislaine Quélavoine

DROPPER1 club ou à 2 clubs ? DROPPER1 club ou à 2 clubs ? 
Comment s’y retrouver ?DROPPERComment s’y retrouver ?
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Par contre, quand on se dégage d’une situation dans 
laquelle on s’est mis parce qu’on a mal joué, on encourt un 

2
Par contre, quand on se dégage d’une situation dans 
laquelle on s’est mis parce qu’on a mal joué, on encourt un 

Comment s’y retrouver ?

1
Quand on se dégage d’une situation anormale sur le ter
rain, par exemple d’une obstruction inamovible, d’une 

Comment s’y retrouver ?

Comment mesurer une longueur 
de club ?
On utilise en général le club le plus long qu’on a dans son 
sac, donc souvent le driver. On peut utiliser un long putter 
si on en a un dans son sac mais ce n’est pas vraiment dans 
l’esprit du jeu et les professionnels ne le font pas.

Peut-on utiliser le club 
de quelqu’un d’autre ?
Oui, uniquement si la longueur déterminée par ce club 
emprunté aurait pu être obtenue avec un club personnel 
de son sac.



37

RÈGLES ILLUSTRÉES 

1
2
3
4
5

VraiFauxou

EN 1457, LE ROI D’ÉCOSSE A INTERDIT LE GOLF.
 
Vrai -  En 1457, le roi d’Écosse Jacques II a banni 
la pratique du golf car les archers jouaient au golf 
plutôt que de s’entraîner au tir à l’arc, affaiblissant 
ainsi la puissance de l’armée écossaise, menacée par 
les envahisseurs anglais.

IL A FALLU PLUS DE 15 ANS POUR QUE L’US OPEN 
SOIT REMPORTÉ PAR UN AMÉRICAIN.

Vrai - Le premier tournoi de l’US Open a eu lieu en 1895, 
mais c’est seulement en 1911 qu’un premier Américain, 
Johnny McDermott, a remporté la compétition.

LA RYDER CUP EST DISPUTÉE TOUS LES 4 ANS.

Faux - La Ryder Cup est disputée tous les 2 ans, en 
alternance entre les États-Unis et l’Europe.

LE ROYAL AND ANCIENT GOLF CLUB OF ST ANDREWS 
N’ACCEPTE PAS LES JOUEURS FÉMININS.

Faux - Fondé en 1754, le Royal and Ancient Golf Club of 
St Andrews, l’un des plus anciens clubs de golf du monde, 
accueille les joueurs féminins, mais seulement depuis 2014.

JACK NICKLAUS EST LE SEUL JOUEUR À AVOIR 
GAGNÉ 6 FOIS LE MASTERS.

Vrai - Jack Nicklaus a remporté 6 fois le Masters. À ce jour, 
aucun autre joueur n’a réussi cet exploit. 

Au trou n°6, Jean frappe son coup de départ 
avec un bon slice et se retrouve dans le 
rough. Rendu à sa balle, il constate qu’un 
hangar lui cache l’accès au green. Sa femme 
lui dit : « Je vais tenir la porte ouverte et tu 
pourras atteindre le green .»
Jean frappe sa balle, manque son coup et 
tue sa femme.

Trois ans plus tard, Jean joue avec des amis 
et au trou n°6 le même scénario se produit 
au coup de départ. Un ami lui propose de lui 
tenir la porte du hangar.
Jean répond : « Non mais tu es fou ! La der-
nière fois j’ai fait un bogey. »

MA BALLE EST DANS L’EAU ET JE 
VEUX LA RÉCUPÉRER. QU’EST-CE 
QUE J’AI LE DROIT DE FAIRE ?

A .  Je n’ai pas le droit d’enlever mes 
chaussures pour aller dans l’eau.

B .  J’ai le droit de me déchausser mais 
je ne dois faire vite.

C .  Je peux prendre le temps qu’il faut, 
surtout si je n’ai plus de balles dans 
mon sac !

SI J’ENLÈVE LE RÂTEAU, LA BALLE 
VA CERTAINEMENT SE DÉPLACER. 
QU’EST-CE QUE J’AI LE DROIT DE 
FAIRE ?

A .  Tenir la balle avant d’enlever le râteau 
pour qu’elle ne se déplace pas.

B .  Enlever le râteau et jouer la balle où 
elle sera avec 1 coup de pénalité.

C .  Enlever le râteau et replacer la balle 
où elle était sans pénalité.

MA BALLE EST SUR L’AVANT-GREEN 
ET JE VOUDRAIS PUTTER MAIS LES 
SPRINKLERS SONT SUR MA LIGNE 
DE JEU. QU’EST-CE QUE J’AI LE 
DROIT DE FAIRE ?

A .  Jouer la balle comme elle repose 
ou la déclarer injouable.

B .  Me dégager sans pénalité parce que 
les sprinklers sont des obstructions.

C .  Placer ma balle sur l’avant-green 
là où il n’y a plus de gêne avec 
1 coup de pénalité.

Réponse B – La Règle 6-7 dit qu’on ne doit pas 
« retarder indûment le jeu ».

Réponse C – La Règle 24-1 prévoit qu’on peut, 
sans pénalité, enlever une obstruction amovible 
qui gêne le jeu et que si la balle se déplace on 
doit la replacer avant de jouer. Attention ! Si on 
ne la replace pas, on encourt 2 coups de péna-
lité parce qu’on ne respecte pas la Règle.

Réponse A – Bien que les sprinklers soient 
des obstructions inamovibles, ils n’interfèrent 
pas directement avec mon swing ni avec mon 
stance donc je n’ai pas le droit à un free drop. 
Par contre si ma balle était sur le green et qu’un 
sprinkler se trouvait sur ma ligne de putt, je 
pourrais me dégager sans pénalité.

Histoire de golf 
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À LA LOUPE

surplomb, bunkers 
et forêt à Tina

De par 4, s’étirant sur 296 m 
et souvent accompagné d’un 
vent favorable, le trou n°1 
de Tina a la particularité de 
se jouer en surplomb. Il est 

aussi bordé par la forêt, un élément qui 
aura tendance à impressionner un débu-
tant, et par trois bunkers descendant. Pour 
le jouer, deux techniques peuvent être 
envisagées. La plus sage invite à jouer le 
fairway entre les arbres et le bunker pour 

se laisser ensuite un coup avoisinant la cen-
taine de mètres pour l’attaque du green, 
lui-même bordé par une série de bunkers. 
La formule la plus téméraire, celle que ne 
prennent que les joueurs de haut niveau 
dont la longueur de balle est importante, 
demande technique et précision puisqu’il 
faut attaquer le green directement avec 
une balle qui pitche à 255 m. Quoi qu’il 
en soit, pour tous les joueurs, l’entrée en 
matière est belle et intéressante.

FICHE 
TECHNIQUE

PAR 4 
DÉPART NOIR : 180 M

DÉPART BLANC : 149 m
DÉPART JAUNE : 139 m
DÉPART BLEU : 113 m 
DÉPART ROUGE : 90 m

1
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XXIO vous propose la gamme forged pour les hommes.
Cette série de fers en acier forgé convient aux golfeurs cherchant 
à allier un look épuré et un confort à l’impact. La tête de club avec 
cavité permet de lisser les écarts de distance lors des coups décentrés.  
Les shafts ultra légers (63 grammes) pour un gain en distance 
et des trajectoires de balle plus hautes.

Pour les golfeuses, XXIO propose une 
gamme de fers performants et ultra légers :
La tête de club avec son large « sweet spot 
» procure un confort à l’impact. La cavité à 
l’arrière du club permet de lisser les écarts 
de distance en cas d’impacts décentrés. 
Le shaft ultra léger (41 grammes) permet 
aux joueuses de gagner en vitesse : gain 

de distance important et trajectoire de 
balle plus haute.

SÉRIE 
DE FER

ÉRIEDE PPrrPrPPrP oror d

SÉRIE 

ÉRIEDESrixon
Srixon vous propose une gamme de fers forgés 
pour tous types de joueurs : La qualité de l’acier 
japonais assure un toucher de balle hors pair. 

LAMES 965 POUR LES JOUEURS DE HAUT NIVEAU :
•   ces clubs offrent un toucher de qualité et un 

bon contrôle de la profondeur. 

FERS 765 POUR LES JOUEURS DE BON NIVEAU :
•   ces clubs allient confort à l’impact et toucher 

de qualité
•   le poids périphérique situé à l’arrière du club 

évite les gros écarts de distance en cas de 
frappes mal centrées.

SÉRIE 565 POUR LES JOUEURS DE TOUS NIVEAUX :
•   Cette série offre aux joueurs une trajectoire 

plus haute grâce à une cavité et un centre de 
gravité plus bas. 

•   L’effet trampoline de la face du club convient 
aux joueurs cherchant un gain de distance.

Nous offrons la possibilité aux joueurs Calé-
doniens de pouvoir faire des combos entre  
les 3 gammes de fers. Une large sélection 
de shaft acier et graphite sont disponibles 
afin d’équiper au mieux votre série.
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Contact : 438 283 ; Mail : tinaresa@canl.nc
Ouvert 7/7 de 7h à 17h30
PRO SHOP du Golf de Tina 

3 rue des Accords de Matignon - Direction Centre Tjibaou

TINA GOLF CLUB
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Série Z565
Fer 5 au PW
140 000 XPF
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Fer 5 au PWer 5 au PWFer 5 au PWF
140 000 XPF

SRIXON
TINATINA 41

Sac Player 5
27 500 XPF
Titleist
TINA

Chaussure Dames

17 700 XPF

Footjoy

TINA

Balles Pro V1 
2017 X3
2 250 XPF
TINA



42

Golf d
e r

èv
e

Avec un  impressionnant contraste entre 
le vert des fairways et le noir d’une lave 
vieille de 500 ans en guise de roughs, 
le Mauna Lani South Course, situé sur la 
magnifique Kohala Coast, semble s’être 

frayé  un chemin sinueux à travers la roche sombre et 
rugueuse. La légende raconte que Pélé, la déesse des 
volcans, règne toujours sur les lieux. Dans ses bons 
jours, elle renverrait même aux joueurs les balles qu’ils 
auraient malencontreusement envoyées sur la lave !  
Le parcours, très technique, abrite deux par 3 excep-
tionnels, les trous numéro 7 et 15. Surplombant 
l’océan, ce dernier est également l’un des spots de 
golf les plus photographiés au monde. 

De 1990 à 2000, le Senior Skins Game  a établi ses 
quartiers au Mauna Lani South Course avec pour 
vedettes Jack Nicklaus, Gary Player, Lee Trevino et 
Arnold Palmer. Aujourd’hui, le site accueille l’Open de 
l’Etat d’Hawaii, ouvert aux pros comme aux amateurs.

PARCOURS DE RÊVE

Très caractéristique de l’activité volcanique de la Big Island, la plus grande île de 
l’archipel de Hawaii,  le Mauna Lani South Course est un parcours exceptionnel 
offrant des vues spectaculaires sur le Pacifique. Durant l’hiver, les golfeurs peuvent 
même apercevoir des baleines à bosse au large !

PARCOURS DE RÊVE
à Hawaii








