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GOLF APPROCHE PUTT - TERRE BLANCHE LADIES OPEN

Lecompteàreboursacommencé
st un grand événement gollue qui va avoir lieu les 31
ars, 1er et 2 avril au golf de
Terre Blanche à Tourrettes Le Terre
Blanche Ladies Open 2017 va réunir les meilleures joueuses européennes, en particulier les jeunes
espoirs de ce sport qui rêvent d'accéder à l'élite professionnelle
La compétition est la première des
douze étapes du Ladies European
Tour Access Series (LETAS), un tour
européen qui est la dernière marche avant d'accéder au LET (Ladies European Tour), l'élite du golf
feminin sur le continent
Les 108 joueuses qui participent
au LETAS visent une place dans les
cinq premières au ranking final, qui
les qualifierait automatiquement
pour le LET 2018 Et si elles se classent entre la sixième et la vingtième
place, elles sont directement qualifiées pour les finales des cartes
d acces au LET

I e plateau sera naturellement tres
relevé Une belle troupe de Françaises est déjà inscrite avec notamment Emilie Alonso, Gwladys
Nocera, Isabelle Boineau et la Varoise Lucie Malchirand

G

Isabelle Boineau sera l'une des favorites.
Ledition 2017 du I erre Blanche Ladies Open dotée de 40 DOO euros,
débutera par un Pro Am le 29 mars,
avant un Pro Am officiel le 30 mars
La compétition elle-même se jouera
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sur 54 trous du Jl mars au 2. avril,
avec 18 trous par jour selon la formule stroke play, une sélection
s opérant à l'issue des deux premiers tours

Que des top players
Maîs les I ncolores n auront pas la
partie facile, avec face à elles des
joueuses de haut niveau, dont Klara
Spilkova ou Luna Sobron, vainqueur I an dernier Caroline Afonso,
en 2010 Henrietta Zuel en 2011,
Manon Ricordeau en 2012, Sophie
Giquel-Bettan en 2013 et donc Luna
Sobron en 2016, ont inscrit leur
nom sur le trophee du Terre Blanche Ladies Open redevenu une
étape incontournable en début de
saison pour les top players Un tournoi auquel le groupe Nice-Matin apporte son soutien cette année, pour
encore plus de notoriété'
B. Q.

Sur les greens
Demain. Compétition dames au golf de Valescure
l£s4et5mai5. Grand Prix de BarLwouK a Brignoles
LetinvK. -Rencontresdépartementales rweaux I et
i au golf de Frégate a St Cyr
Tropheedu canton au golf de Terre BlancheaTourrettes
(stableford individuel)
Coupe centrecomrreraal de Dianeau golf del Esterel
o St Raphael
Coipo div 4B eu gof deValgarde e La Garde
Trophee Emile Cougourdan aj golf de\alescure
Le 5 mars - Entrainement departemental des U10 au
aol) de Frégate a St Cyr
Coupe de la commission sportiveaugolfdaSte-Maxime
(stableford individuel)
Competiton Marine au golf deValgarde
Fetedesgrands-meresaugolfdeBeauvalbnaGnmaud
(greensome canadien)
Championnat du club au golf de Valescure
Le 6 mars. - Open seniors au golf de St Endreol a La
Motte (stableford)
Le 7 mars - Compétition Association des directeurs
de golf de Franc3 au golf de Terre Blanche
Compétition amicale seniors Cote d AzuraValescure
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Sports
GOLF 6e MASTERS DE S Al NT-DO NAT (AMATEUR!

Larvaron, star à domicile

En bref
Afrique du Sud : Romain
Langasque en embuscade

A 17 ans, l'élève de l'Academy a réussi à tenir la distance pour s'imposer
1 s'en souviendra un petit
moment de ce puit de
12 metres au 12 pour rentrer un birdie importantissime qui lui permettait de
revenir dans le par David
Larvaron avait l'honneur de
jouer en dernière partie hier
II a assure Et si ce matin, il
a mal au crâne, ce n'est pas
à cause du soleil qui brillait
hier A17 ans, il a remporté
le 6e Masters de Samt-Donat
avec quatre coups d'avance
Forcément, ça se fête
L'élève de ['Academy a permis au club de conserver le
trophée Un énorme doublé
après la victoire l'an dernier
d'Alexandre Fuchs
- Ce puit au 12 était essentiel
parce que sur le trou d après,
les autres ont craqué », explique David Larvaron qui
remporte son premier
grand trophee « Ça va me
permettre de jouer les autres
grands tournois amateurs
cette saison, avec I objectif
de passer pro fm 2018 >, prévoit-il
" Gagnera la maison, c'est jo
maîs simple Brou) -, a féli-

1

Classement
Hommes
1 Lararan (St Douai)
ZGandon(RCF)
3 Bekirian Manville)
4 Fojlquie (Cannes Mougins)
5 Muller (Wantzenau)
6 Larcelet (Foie! d Orient) Naveau(Bon
dues] Najmark (Fans Country)
+2
9 Milazzo (Cannes Mougins) Catherine H+3

Femmes
1 Le Tendre (Pans Country)
+11
2 Plachetka (Terre Blanche)
+12
3 Bedrt
+14
4 Pardi (CC Lyon) Vidal toulouse)
+16
6 Van respaile (Bondues) Durand (Esery) +1 7

(de g. a d.) Didier Revilliod, directeur du Golf de Saint-Donat, a remis les récompenses à Jean Bekirian (3e), Sebastien Candon (2e) et David Larvaron (ler). Chez
les femmes, Rose Le Tendre l'emporte devant Lara Plachetka et Rebecca Becht.
cite sur les réseaux sociaux la qualite de I Academy et
Romain Langasque Le des pros qui y enseignent Et
joueur de l'European Tour, je ne dis pas ça pow faite
licencié à Samt-Donat, a été plaisir à mon père (rires) Je
coaché à ses débuts par Phi- le pense vraiment •>, insiste
lippe Larvaron, père de Larvaron qui n'a jamais intél'heureux élu, et enseignant gré les Pôles France « Ils
au sem du golf grassois
n ont pas voulu de moi, et ils
avaient leurs misons Maîs
L'Academy au top
je pense que ce n est pas une
Une grande famille Saint-Do ' structure qui me conviendrait
•• Cette victoire prouve aussi forcément Jai trouvé mon
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équilibre » Avec ce succes,
Larvaron va intégrer le ranking mondial et le Top 50
français maîs aura surtout
marqué les esprits par son
énorme -8 (62) signé lors du
premier tour et sa cool attitude «Je nal vraiment pas
stressé aujourd km (hier), je
savais que je devais juste bien
poser mes mises enjeu pren
dre des greens et ça irait >

Sebastien Gandon, lui, s'est
accroché pour emmener les
couleurs de La Boulle à la
deuxième place
Surtout, Jean Bekirian, 14
ans, a montré qu'il avait tout
d'un grand en terminant à
une impressionnante 3e
place Chez les femmes,
Lara Plachetka a craqué en
dernière partie En rendant
une carte de +8, la joueuse
de Terre Blanche n'a pu empêcher Rose Le Tendre,
plus régulière, de l'emporter

Engage cette semaine au
Joburg Open en Afrique
du Sud, le joueur de
Saint Donat, Romain Lan
casque, 21 ans, est en
bonne position pour rea
user un joli coup, lors de
l'ultime journee (I4h)
Langasque pointe a qua
tre coups des leaders Paul
Wanng et Darren Fichardt
( ll) Le troisieme tour a
ete annule hier en raison
de la pluie Langasque
avait déjà dû boucler son
deuxieme tour tres tôt
dans la matinée d'hier a
cause de la nuit tombée
la veille

FABIEN PIGALLE
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Terre Blanche, terre de labels !
J Le golf de Terre Blanche
a obtenu le label GEO (Golf
Environment Organization)
qui récompense les actions
envers le développement
durable dans le milieu du
golf. Ce resort devient ainsi
le deuxième golf en France,
après le Golf National, à recevoir les deux labels GEO et
'European Tour destination'.
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Avec des surfaces de jeu alimentées en eau par le canal
du Verdon, le club a aussi réduit son empreinte carbone
et ses impacts environnementaux dans le but de préserver les zones naturelles
alentours et développer son
propre biotope.
ww w. terre-blanche, com
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RESEAUX SOCIAUX – Paris Côte d’Azur
Facebook, le 1er mars 2017

http://bit.ly/2lxMumX

