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Sports
GOLF APPROCHE PUIT

La perle Lou Rousselot
La phase hivernale des entraînements de Ligue vient
de s'achever à Terre Blanche, après trois sessions organisées par la Ligue PACA à
Ste-Maxime (novembre), Aixen-Provence (décembre) et
Terre Blanche, donc, il y a
quèlques jours
Ces regroupements réunissaient les meilleurs benjamines et minimes filles de la région, à savoir une dizaine de
joueuses parmi les plus prometteuses Les Varoises
étaient bien représentées,
avec notamment Clara Gantois, Ghana Goyons, Léna
Trémouille ou encore Lou
Rousselot

C'est cette dernière qui termine en tête cette phase de
perfectionnement, devant
deux autres Varoises, Clara
Gantois et Ghana Goyons
Palmarès étoffé
La victoire de Lou, lre à SteMaxime et 2e à Aix et Terre
Blanche, est nette puisqu'elle
termine avec 12 points
d'avance sur sa dauphine
Une bonne entame sportive
pour 2017 avant les compétitions qui s'annoncent, notamment le Grand Prix de StDonat où Lou Rousselot aura
une wild card
A13 ans, la joueuse originaire
du golfe de St-Tropez licen-

ciée à Valescure, a collectionné les places de référence ces trois dernières années 2016 a été à ce titre
exemplaire, avec des participations aux Internationaux
de France (c'était la plus
jeune participante), un titre
de championne du Var benjamines, la victoire au Grand
Prix de la Cabro d'Or, une
place de 2e au Grand Prix de
St-Clair, trois participations
aux France et tant d'autres
places d'honneur
Son palmarès prometteur lm
a valu d'intégrer le projet Be
You qui soutient des sportifs
en devenir A suivre en 2017 '
B. Q.
lac nroonc
le 2 fevrier. - Compétition
dames au golf de Valescure a
St Raphael (quatre balles sta
bleford)
Le 4 lévrier. - Compétition AGA
CECA au golf de Roquebrune
Compétition jeunes ecole au
golf de Valescure a St Raphael
(stroke play)
te 5 fevrier. - Challenge des
familles au golf de Valescure a
St Raphael (scramble a trois)
te 6 fevrier. - Open seniors de
la Chandeleur au golf de St
Endreol a La Motte (stableford)
te 7 fevrier. - Compétition
seniors coupe de classement au
golf de V a l e s c u r e a St
Raphael(stableford)

Lou, un petit bout à suivre de près...
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Pays de Fayence
TOURRETTES

Promouvoir le village et ses artistes
Camille Bouge, maire, et Michel Auffret, premier adjoint,
ont accueilli tout récemment une délégation des
personnels de la communication et des services de
Terre Blanche, venue découvrir le village de Tourrettes
Cette visite s'inscrit dans un
projet de promotion touristique du village, en partenariat avec Terre Blanche
Conduit par Valérie Duhamel et Céline Lecomte, le
petit groupe de sept personnes a pu visiter les ateliers
Hung'Art représentés par
Patrick Omer artiste plasticien, les Cinq Terres, Figures
Vives, Grimoires (reliure et
restauration) et découvrir
ainsi les activités de la dizaine d'ateliers d'artistes et
d'artisans d'art Ils ont également visité les deux restaurants et le bar à vin
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Camille Bouge et la delegation reçus dans l'atelier Hung'Art.

Emmenées par le président
de l'association TourrettesHéntage, Gérard Saccoccmi,
dans le dédale des ruelles
du musée à ciel ouvert, les
jeunes femmes ont pu admirer la diversité et la qualité des œuvres d'art du

fonds permanent, qui décorent de touches lumineuses
les vieilles pierres
Elles ont aussi pris connaissance des nombreuses animations culturelles et des
projets en cours de réalisation comme le musée d'art

(Photo C G )

dédié et le musée d'art sacré
dans l'église paroissiale Ravies elles seront sans doute
les meilleures ambassadrices de Tourrettes auprès
des hôtes du domaine de
Terre Blanche
C.G.
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Monacomadame.org
Le 2 février 2017

https://monacomadame.org/2017/02/02/terre-blanche-ladies-open/

EMOTION SPA NEWSLETTER
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Date : 24 JAN 17
Journaliste : Ellie Mia

Page 1/2

BODY DETOX : la résolution detox à Terre Blanche

Terre Blanche, Hôtel Spa Golf Resort et son directeur Gilles Fouilleroux vous propose Body Detox, leur
nouvelle offre 2017 composée d'une cure wellness de 3 jours pour être au top de votre vitalité.
Pour démarrer l'année 2017 en beauté, optez pour une cure detox à Terre Blanche et profitez des soins
drainants et relaxants dans un lieu paradisiaque Les soins auront lieu dans un merveilleux et luxueux spa de
3200 m2 par des thérapeutes experts dans leur domaine
Le luxe n'est pas omis de votre cure detox à Terre Blanche En effet, mis à part le cadre somptueux et féerique
des lieux, les soins sont dispensés en cabines individuelles ou dans des suites privées Certains sont
développés en partenariat avec Ivo Pitanguy, spécialiste anti-âge de renom et la maison de Haute Beauté
Carita

Au programme,
Jour 1 :
- Réveil sportif Aquabikmg pendant 45 minutes
- Gommage
- Enveloppement
- Drainage lymphatique pendant 60 minutes
-Accès piscines, hammam, laconium, sauna

Jour 2 :
- Réveil sportif Aquabikmg pendant 45 minutes
- Massage aux pierres chaudes pendant 90 minutes
Tous droits réservés à l'éditeur
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- Soin Pure Detox Ivo Pitanguy pendant 60 minutes
-Accès piscines, hammam, laconium, sauna

Jour3:
- Réveil sportif : Aquabiking pendant 45 minutes
- Gommage
- Enveloppement
- Drainage lymphatique pendant 60 minutes
-Accès piscines, hammam, laconium, sauna

Tarifs :
- Cure « Body Detox » de 3 jours - 950€/personne, disponible toute l'année
- La restauration et l'hébergement seront assurés dès la réouverture de l'hôtel le 3 mars 2017

Elie Ml A
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