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GOLF TERRE BLANCHE IA Dl ES OPEN (31 MARS. 1er ET 2 AVRIL) À TOURRETTES (VAR)

Le compte à rebours a commencé
C'est un grand événement golfi-
que qui va avoir lieu les 31 mars,
1er et 2 avril au golf de Terre Blan-
che à Tourrettes Le Terre Blan-
che Ladies Open 2017 va réunir
les meilleures joueuses européen-
nes, en particulier les jeunes es-
poirs de ce spoi t qui rêvent d'ac-
céder 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 mar-
che avant d'accéder au LET (La-
dies European Tour), l'élite du golf
féminin sur le continent
Les 108 joueuses qui participent
au LETAS visent une place dans les
cinq premières au ranking final, qui
les qualifierait automatiquement

•
Isabelle Boineau sera l'une des favorites. (Photo B Q )

pour le LEI 2018 Et si elles se clas-
sent entre la sixième et la vingtième
place, elles sont directement quali-
fiées pour les finales des cartes
d'accès au LET

Que des top players

L'édition 2017 du Terre Blanche la-
dies Open, dotée de 40 000 euros,
débutera par un Pro Am le 29 mars,
avant un Pro Am officiel le 30 mars
La compétition elle-même se jouera
sur 54 trous du 31 mars au 2 avril,
avec 18 trous par jour selon la for-
mule stroke play, une sélection
s'opérant à I issue des deux pre-
miers tours Le plateau sera naturel-
lement très relevé Une belle troupe
de Françaises est déjà inscrite, avec

notamment Emilie Alonso, Gwla-
dys Nocera, Isabelle Boineau et la
Varoise Lucie Malchirand
Maîs les Tricolores n auront pas la
partie facile, avec face à elles des
joueuses de haut niveau, dont Klara
Spilkova ou Luna Sobron, vain-
queur l'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 trophée du Terre Blan-
che Ladies Open redevenu une
étape incontournable en début de
saison pour les top players Un tour-
noi auquel le groupe Nice-Matin ap-
porte son soutien cette année, pour
encore plus de notoriété

B. Q
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TOURRETTES : Pâques 2017 à Terre Blanche – Le plein de
festivités autour de « Swingy », nouvelle mascotte en chocolat !
TOURRETTES : Le prestigieux resort golfique lève le voile sur une adorable souris cacaotée venue semer le
trouble sur le green, et révèle des séjours et animations d'exception.

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** devient le royaume de Pâques et dévoile en exclusivité une création
chocolatée inédite : la souris  » Swingy « , qui à coup de swings maladroits a égaré tous les œufs en chocolat
sur le domaine ! Au Kids' Club, de nombreuses animations combleront les enfants : atelier apiculture vendredi
14 avril pour découvrir le monde merveilleux des abeilles ; chasse aux œufs géante dimanche 16 avril,
et pour la première fois un parcours de mini-golf de 9 trous ! Les épicuriens également seront comblés le
dimanche de Pâques puisque le Chef MOF étoilé Philippe Jourdin a imaginé un brunch pétillant ainsi qu'un
dîner gastronomique au Faventia. Pour les vacances, les familles sont accueillies en grandes pompes avec
des offres dédiées ainsi que des activités culturelles et sportives  » au vert « .
Terre Blanche mise sur l'originalité cette année en mettant à la vente une souris en chocolat nommée Swingy !
Paré de son club de golf, le petit rongeur s'entraîne sur le Riou – l'un des parcours 18 trous du domaine – afin
d'améliorer sa technique. Mais le désastre est inévitable! A coup de swings chaotiques, les œufs en chocolat
qui lui servent de balles ont été dispersés aux quatre coins du domaine ! L'occasion rêvée pour les enfants
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de rattraper ses bêtises et retrouver les gourmandises égarées en prenant part à la grande chasse aux œufs
le dimanche de Pâques. Et pour devenir meilleurs golfeurs que Swingy, les enfants pourront jouer comme les
pros sur un tout nouveau parcours de mini-golf de 9 trous.
Mais ce n'est pas tout : l'établissement propose également un atelier apiculture au Kids' Club le 14 avril. Les
bambins pourront approcher une ruche sous plexi glace, encadrés par des professionnels ! Ces derniers leur
enseigneront le cycle de vie des abeilles de manière ludique en les sensibilisant à l'enjeu environnemental de
la survie de cette espèce. Pour finir, une dégustation de miel et de pain d'épices  » fait maison  » enchantera
leurs papilles.
Le dimanche de Pâques sonnera comme une ode à la gastronomie ! Les gourmets seront accueillis avec
une coupe de champagne lors du brunch servi au Gaudina pour profiter d'un buffet chocolaté. Pour le dîner,
le Chef Philippe Jourdin a imaginé un menu pascal au Faventia : l'incontournable Agneau des pays d'Oc,
mais aussi les Noix de Saint-Jacques, Belle Langoustine, Turbot, fromages de chèvres, Rhubarbe rose pour
la touche sucrée et bien sûr quelques gourmandises chocolatées.
Pour séjourner dans cet écrin de rêve, l'établissement a imaginé des forfaits dont  » l'offre famille  » permettant
de profiter de chambres communicantes, d'un accueil VIP pour les enfants, des petits-déjeuners offerts, d'un
bassin chauffé pour les tout-petits et de nombreux autres avantages. Des visites et excursions sont également
proposées comme les Gorges du Verdon, les ateliers de création de parfum chez Molinard mais aussi de
nouveaux stages d'aviron accessibles dès 9 ans. Un coin de paradis pour tous !

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêts – 83440 Tourrettes
04 94 39 90 00 – www.terre-blanche.com
Swingy, création en chocolat – 40€ – en édition limitée- en vente à l'hôtel jusqu'au 16 avril 2017
Activités enfants :
– Chasse aux œufs, le dimanche 16 avril
– Atelier apiculture et dégustation de miel et pain d'épices, le vendredi 14 avril
– Nouveauté 2017 : mini-golf 9 trous
– Atelier  » Le Petit Parfumeur  » chez Molinard 3-10 ans – 25€ par enfant.
– Stage d'aviron de 9h à 12h à partir de 9 ans : séance individuelle à 50€/pers. Tarif groupe et famille à 40€/
pers. Stage 6 séances à 250€.
Gastronomie :
Brunch de Pâques au Gaudina à 89€/pers. (avec une coupe de champagne) et Menu Spécial Pâques au
Faventia à 135€ (hors boissons) le dimanche 16 avril
Séjours :
Offre famille à partir de 735€/nuit : 2 adultes, jusqu'à 5 enfants (18 ans inclus) :
– Suite Premier communicante avec Suite Premier, ou Villa Premier communicante avec suite Premier
– Petit-déjeuner offert
– Accueil VIP  » spécial enfant  » avec peignoirs et produits d'accueil
– Accès illimité Kids' Club (2 à 12 ans inclus)
– Spa accessible aux enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un parent de 14h à 18h
Offre exclusive à partir de 450€/nuit du 25 mars au 27 avril 2017 : 2 adultes, 2 enfants
– Suite Deluxe
– Petit-déjeuner offert pour les moins de 7ans, 50% de remise pour les 8 à 12 ans
– Hébergement offert pour les enfants de moins de 12 ans
– Accès illimité Kids' Club (2 à 12 ans inclus)
– Spa accessible aux enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un parent de 14h à 18h
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Golf Magazine
vous présente

Cette année, vous avez i
décidé de faire un stage? \
Ce dossier est fait pour vous! ]
Nous vous y présentons plus
de 600 stages un peu partout en
France, pour débutants ou joueurs
confirmés, pour adultes ou enfants,
Ie temps d'un week-end, d'une
semaine ou pour une plus longue
durée, avec ou sans hébergement...
Une liste incontournable pour
trouver le stage qui vous convient.
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OBJECTIF
PROGRESSION !

^.ambiance à la fois studieuse et conviviale d'un stage, associée à l'émulation du groupe, est toujours propice
a la progression Maîs quel que soit le type de stage, il est important de bien définir vos besoins et vos ambitions.
Pour un stage débutant, le but sera d'effectuer vos premiers swings et d'y prendre du plaisir Pour un stage

de perfectionnement, vous pourrez viser le passage de la carte verte, le franchissement d'un palier a 18 ou a un
chiffre, ou encore chercher à vous améliorer dans un compartiment de jeu spécifique (bunkers, approches, putting )

hnfin, en optant pour un stage avec un pro renommé, vous vous offrirez une approche différente de l'enseignement
et goûterez a l'exigence du haut niveau Maîs il vous faudra aussi réfléchir a la durée de votre stage - un jour,

une semaine ou im an -, son lieu - près de chez vous ou en vacances -, sa fréquence - intensive ou plutôt relax...
Voici quelques cles pour faire le bon choix el vous donner toutes les chances de reussir votre stage

DOSSIER RÉALISE PAR JEAN-EDOUARD BISSONNET - PHOTOS DR

Les stages
débutants

A
ujourd'hui, les occasions dc débuter
lt golf sont nombreuses La plupart
dcs clubs organisent des initiations
gratuites Lest notamment le cas, le

dei tuei wetk-uid de chaque mois dans la plu-
part des golfs du reseau Blue Green Maîs il existe
également de multiples formules payantes qui
offrent I avantage de pouvoir choisir la date de
son stage Ainsi, a I initiative de la FFGolf a ete
lance le Pass Go Foi Golf délivre dans plus de
trois i eni s golfs en France et qui moyennant
59 €, donne acces a quatre heures de cours col-
lectifs, reparties sur un mois, avec prêt du mate-
riel Maîs la formule du stage reste particulière-
ment bien adaptée aux débutants Lexperience
collective et l e f f e t de groupe sont importants,
puisque le pro met davantage I accent sur le plai-
sn ct la convivialité que sul la let hmque et la pei-
formance Le but étant de donner envie au sta
glaire qui debute de continuer le golf C'est aussi
la raison pour laquelle le stage de vacances est
patticulieiement lecommande aux apprentis gol-
feurs qui s y retrouvent dans une ambiance
décontractée propice a la decouverte Dans tous
les cas, pnvilegiez des formules peu intensives
«Une heure et derme ou deux heures pat /oui cst
amplement Mffaimt sur quatre ou cinq /outi ll ne
faut pas nsquci i'oveidose» explique Benoît
Clenu, « monsieur Golf » a IUCPA Fl bi \ ous êtes

Lancien joueur pro Gery Wohne directeur
de I enseignement chez Blue Green aime toujours
auront prendre les commandes dun stage

en vacances, cela vous laissera du temps pour
d autres activites En revanche si vous effectuez
votre stage pres de chez vous les formules sur
deux ou trois jours peuvent etre intéressantes
Blue Gieen piopose par exemple, six heures de
cours collectifs sur trots jours avec acces au par-
cours compact a pai tii de 139 f ChezUGolf la
formule Game 4U vous donne droit a une heure
de cours hebdomadaire avec acces aux aires
d entraînement, a partir de 39 €/mois et sur une
duree pouvant aller jusqu a douze mois Les tanfs
peuvent, en effet aller du simple au triple, selon
les prestations ou le nombre de personnes pré-
vues dans le stage Un maximum de dix a douze
personnes pourra être admis pour un stage débu-
tant Evidemment moins vous serez nombreux

plus le pro aura de temps a consacrer a chacun
En general, le prêt du materiel et les balles de
practice sont inclus dans le prix Maîs il vous fau-
dra quand même acheter un gant Quant a la
tenue vestimentaire, elle doit être confortable et
adaptée a la pratique du golf Une paire de
chaussures type basket, un pantalon en toile et
un polo conviendront parfaitement

Les stages dè
perfectionnement

a nd que soit voile niveau cle jeu, il
est important désormais de penser
en termes d'objectifs et de besoins,
quil s agisse de passer votre carte

v eric ou d atteindre ce si désirable handicap a un
chiffre D ailleurs, la plupart des organisateurs de
stages raisonnent ainsi Glace a trente heures de
cours sur dix mois, UGolf vous garantit, avec sa
formule Score 4U, de baisser votre index d'au
moins deux points Et ce a partir de 40 € par
mois Chez Blue Green, vous pouvez opter entre
Objectif 36 ou Objectif 18 pour descendre res-
pectivement, a moins de 36 ou moins de 18 d'in-
dex, voire passer sous les 10 avec Objectif un
chiffre Pour cela, les neuf heures de cours repar-
ties sur quatre mois, par groupe de quatre per-
sonnes maximum et a\ec un 9 trous en fin de
session, vous sel ont facturées 229 €
La majonte des organismes ont aussi parmi leurs
offres cles « coms cle besoins » dans des domaines
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Quel que soit votre niveau de jeu,
l'offre de stages est telle que vous
trouverez celui qui vous convient

spécifiques du jeu sorties de bunkers ipproc hc
roulées ou levées puttmg mises en jeu < Un
enstigm ment a la cat tt dè plus en plus demande pai
lesgolfews > expl que Benoit detui responsable
des golfs UCPA qui convie ses stagiaires a de
nombreux ateliers a thèmes Les plus bas index
- en dessous de ID - auront tout intel et a se din
ger également vers des stages autour de I ip
proche mentale, ou strategique du parcours ou
enLOie \ers des offies high tech avec analyse
video radar et outils pédagogiques qui ont gene
ralement lieu en plus petits comites En effet
pour les stages de perfectionnement un maxi
mum de six a huit participants est recommande
Fr même mo ns de six quand les élevés sont d in
de\ assez bas car le pro devra alors délivrer des
conseils plus personnalises a chacun < Ct st au
pro de s adapta aux besoins et aux envies di sts
élever i explique. Fabrice Tamaud qui organise
moult stages tout au long de I annee au golf d Aix
Marseille et I ete a celui du Mont dArbois i
Megeve la iu=si dms tous les ti les stiges
commandos sont a proscnre a moins de vouloir
passer pro \ ous même II ne faut pas dépasser
deux a trois heures quotidiennes sur cinq jours
par exemple Et stl saga dune double session de
deux heures le matin et I apres midi laissez vous
une journee de libre en milieu du stage En tout
etat de cause ne dépasse^ pas une quinzaine
d heures de cours hebdomadaires La concentra
lion nécessaire et la fatigue physique liées i un
stage ne doivent pas etre négligées ll est aussi

possible tit repartir votre effort sur une penode
beaucoup plus longue il Iim de six mois a un an
C est plus bénéfique sul I apprentissage et I auto
matignon du swing mus ceb vous demandera
en contrepartie une grande assiduité La derniere
option reste toujours le stage sur \ otre lieu de vil
legiature en France ou même a letranger dont le
Club Med s est fait une spécialité Lassurance
d une deconnexion totale ' La majeure partie des
pios et des tour opeiateuis ont une orne de stages
hors de nos frontieres a I image de doll Plus
Voyages qui commercialise entre autres les
stages d Antoine Gros en Italie ou ceux de John
Nors\\oithv au Maux Ptevovt^ toutefois un

budget plus conséquent S il h u complet un prix
dc base de 120 t seulemeiil pont un sl lge d line
semaine avec I UCPA ce budget peut etre multi
plie par deux ou trois selon Us cip ions les pris
tataires et les lieux de stage jttsqua avoismer
2000 € pour un stage de huitjours au soleil

Les stages avec
un pro renommé

R ien n interdit a un dtbutant de s offrir
tm stage av tc Christian Ce\ ler ancien
joueur du circuit europeen ou ave^
Alain Albert! coach de Raphael

Jacquelin Même si lexpertise et le talent de ces
e iseignanlb acquis sul les ciicuil= piofessionnels
ou cil entrain mt cles champions sera sûrement
plus bénéfique pour des loueurs confirmes
«JV peux tout aussi bien rn occupe/ des stages pour
bons joueurs que pour débutants Pt s us ont heu en
même temps je passe voir les stagiaires dont it ne
rn occupe pas directement pour leui piodiguei
([VL l ionis om ils» explique Pib™t Tirmud lu
aussi ancien joueur pro Car s offrir un stage avec
ces poinluies de I enseignement permet de goûter
a lexigence du haut m\eau Bien sur cette excel
lence a un prix En tarif individuel une leçon de
45 minutes a une heure vous coûtera entie 80 £
et 120 € Pour un stage comptez a parti! dc
250 €/300 € pour une semaine ivcc Fabrice Tar
naud 300 t pour une demi journee avec Alain
Albert! 3501 poui une joui nee de petit jeu avec
Christian Cevaer et un peu plus de 500 € pour
quatre jours avec Dominique Larretche lu Golf
du Medoc Resoit incluant lacces aux paicouis
di site bordelais durant la semaine de stage Des
(anis qui se justifient aussi par un equipemeent
technologique dernier en iv ec force radars logi
uck d analyse de swing systemes video gilet
K Vest et des installations haut de gamme Am
si Alain Alberti donne ses leçons au sem de I Aea
dem e David Leadbetter a I Albalios Performance
Center de lerre Blanche Dominique Larretche
officie au Training Center Bernard Pascissio au
Medoc Resort Chnstian Cevaer et sa Green Aea
déni) est base au golf de Saint Cloud Fabrice
Tirnaud pirtage son temps entre les golfs d Aix
Marseille et de Megeve Enfin le Canadien
Claude Bu usseau enseigne I ete a la Golf Court
Academy au Golf PGA France du Vaudreuil Des
lieux spécialement conc,us pour des enseigne
mems dc haut mv tlu •

Le pro Fabrice Tornoud avec de jeunes stagiaires
dans son acadeiT ie du Mont dArbois a Megeve

Les principales adresses
www blueqreen com

www christioncemergolf com/fr

www clubmed fr

www tabncetamaudaco jemy com

www goncourt fr

www golfdumedocresort com/[f

www rerre blanche com

www ucpo vacances com

www uqolf eu
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Semoine Ia5jctl0a25h pour (GUS mv
tf enf ( 18 ans) ne (annet 80 ti 750C
Weekend 2) et 2 a 6h pam f o u s m\ ct enf

LH lannee 80 ti 300£
Longueduree pouf (DUS mv et en/(k lannee
Hebergement 2a5) et4al5h pouriousniv
(tc iauiui JK ( i t tit jt unt i l /2jKiis ioi i

DOMAINE DE MÀHVILLE
135211 Les Baux dp Provence
Tel 0 4 9 0 5 4 4 0 8 6
Stephane Mourgue Damien Gemar Anthony Iron
Tel 0620585473
mourgue stephanet^wanadoo [r
wvwdomainedemonvillefr
Semaine 2 a 5 j d 6 a J 2 I l pou» fous mv
Ue lannee 430a750(
Weekend 2 a j ] et 4 a Sh pmu (ws lm
Ktl imna iOOa-i50(
Hebergement 2ti 5) ct fi a J2h poui lons tm
dll I5jt\ au JJ dec dc I a 5 nuits avec
petit dejeunet 1/2 pension pinsionccmp/ctt

ESTEREL
83700 Saint Raphael
Tel 04 94 52 68 30
Sebastien Quezede Didier Envolee
Tel 0494526830
academie@bluegreen com
academie biuegreen com
Semaine 3a5j tt b a loh pour début mo\
toni tt dif (K lannee H9a40')€

GAP-BAYARD
OSnOÛ Gap
Tel 0492501683
Anthony Manosson
Tel 06 H 89 38 84 04 92 50 16 83
Q mQnassQn@hotmQil fr
www gap bayard com
Semaine 5j c t / O h powtous im dulïawil
anit novembre 240a390C
Longueduree 3a5ms tt IQh finn thbitt
du 15 dv r if au ll novembit 675€
Hebeigement "ïj tf IC li pont tous tm du IS
avril au U nov 4 nuits avec petit déjeuna
1/2 pension pension eomplete 460 a 650 f

GRAND AVIGNON
84270 Vedene
Tel 04 90 31 49 94
Didier Baffico Philippe Da rn ic no David Rom o
grQndfjyignonocgdemie@gmoil com
www goljgrondovignon com
Semaine 4a5j cl 2 a 15 h yom lons un
et en/ itr farina 70a4QO(.
Weekend 2 a îj r t 6 a 9 l i poui lous mv
el en/ t f? I annee 250aJ20C
Longueduree 3û9ms tf J8( j54ft
pou» fous mv et enf tlf: I annet 240a720€
Hebergement J a 7j e t2d]5h pouttnusmv
et en/ itclannce 5 nuits cmc pet i tdéjeuna
1)2 pension pension complète 708 a 8881.

GRAND JARDIN
83980 Le Lavandou
Tel 04 94 71 88 28
Sophie Lachaux
Tel 06 87 83 62 07
www golfeur83 skyrock com
Semaine laSj ct 6a 15h pont Cmn ni\ t ' e n /
vai <.a>l tri/ls apart!) dc6dns !20fl250C

LE PROVENÇAL GOLF
06410 Biof
Tel 0 4 9 3 0 0 0 0 5 7
Nathalie Oneglia Jean François Alesi
Joël Oneglia Thibaud de Saunhoc

Nicolas Kalougume Alexandra Janin Lu e q mn
Tel 0 6 2 3 7 5 4 7 6 8

Q e ad em i e@leprovencalgolf com
wwwlgprovencQlgolf COJTI
Semaine 5jctlOal5h pouf (ou*, mv- tf oi/" Ite
/anna Iffi a TÏOt
Week end 2j ttbh ptw (CILS mv fft lannee MK

MIRAMAS
13140 Mi amas
Tel 04 90 58 56 55
Olivier Legrei
Tel 07 82 32 60 65
olivier leçref@golfopm fr
golfouesTprovcncemiramas fr
Semaine 6rt pour fous «iv
06 7 ci 8 avril Î40€ (pnx/pers )
Weekend lh pour tous mv

It* J 4 c M 5 c n n i 85€(prix/pcrs)

NICE
06000 Nice
Tel 0 4 9 3 2 9 8 2 00
Nicolas Sebastien Mathias Rochetin Stephan
Xuereb Ludek Cernousek Leonard Barbi
Benoit Airot Emma Ambroise
Tel 0 4 9 3 2 9 8 2 00
sebastiQO QQl[demcg@yohoo fr
www golf club nice com
Semaine 5; t ( J 5 J i pont dibm muy etconf
Ite [annet
Week end î; tf 6/1 pont début mi>> cl eon/
(fc I (mmc

Longje duree ï ms cf 14/1 pam cillit moy
dton/" ae I annee

OPIO-VALBONNE
06650 Opio
Tel 0 4 9 3 1 2 0 0 0 8
Jacques Gorgermo Frederic Orselli
Thierry Tronquart
Tel 0612986449 0611676480
06 70 52 36 32
lacques gorgennaC^oconge fr
fred or sel 1 1@ g mai I com co n hoc t@ golf i mag es fr
Semaine 2a5j tt23a3h pam début may
eon/ et en/ Ue I annee 240a550€
Weekend 2a4) et23ci3h pour dibm moy

el ton/ f f t lannee 200 u 480C
Hébétement i a 7 j f) 2 la 3 (i poui dfh\t(
mo> etconf itelcmnee 34QaH20€

RIVIERA GOLF DE BAR80SS1
06210 Mandelieu b Napoule
Tel 04 92 97 49 49
lonothon Foudin François Lomare
Sebastien Sergent Jeremie Felenc
Tel 04 92 97 49 49

www domamedeborfaossi fr
Semaine Ia5jet8a20h pour ions mv
et e nf ll€\annee Autus '.(agt1, >,«? at mimai
400 a 1 250 £
Weekend la2jet4aWh paillons tm

Ue I annee 20Qa600€
Longueduree I u 12ms tt Wa lOOh pont (ou
rn\ tt tnf Ke («nu i t

ROYAL MOUGINS
06250 Mougins
Tel 04 92 92 49 79
Prime Golf Academy Stephane Damiano
Jeremy B r ec be te ou Isabelle Lambolez
Emmanuelle Champion
Tel 06 35 77 74 89
mfo@primegolf academy
www pnmegolf academy
Semaine 5] et Wa30h
pour (oui ntv et mf ite I annee
}90alM)t
Weekend 2 a 4] e t6c i !2h
pt'iif ions mv tii /«unie 300 €.

Lonquedurée I a Wms tt 60a2000n
pour moy cou/ tres, bons et tnf
a I annee sept juin 2500€
Hebergement 3tt 7j tt 6a Wh
pour tous mv ct enf Ue lannee di2a~> nuits
peut dejeuner I000aï000€

SAINT-DONAT
06130 Grasse
Tel 04 93 09 76 60
Frederic Anger Frank Bonnet
Philippe Larvaron Eric Poujeol
Tel 0 6 0 9 0 8 5 5 4 5 0 6 0 3 9 0 2 8 2 4
06 09 83 68 20 06 88 76 OS 9?
info@golfsamtdonatCDm
progress golf academy [r
Semaine 5j U2h pont fous m\
etenf (lôant) tie I annee I80a3IO€
Week end I / et 4h pour (OMS mv
f f t lannee }50k
Longueduree Wms it 32h pam dcbui
lit lannee «Mt alwniicn'untiotnpcict i)40€

SAINTE-BAUME
83860 Nans les Pins
Tel 0494786012
Provence Golf Academie François Micoulet
Tel 0 6 7 3 8 4 9 2 6 3
provencegoifacQdemie@vaniodgo4r
frQncoi5micoulet@wanadoo fr
www pgo 83 com
Semaine 2a5j et6al5h poiutou^m\ et enf
dc)umasept 129a345€
Weekend 2 a 3j et 6 a Î 5 f i paul tous mv
tic lannee 129a345(
Longueduree 4ms pouf début ct moy
tie lannee 599€ illimité
Hebergement 2a5j et6al5h pouitou\m\
d i i M i l a o e t avec petit dfjrwut
]/Z pension pinson e impie te 129a345€

SAINTE-MAXIME
8312(1 Soiree Maxime
Tel 04 94 SS 02 02
Camille Pomsot Benjamin Remarz
Tel 04 95 SS 02 02
pro 50intemaxime@bluegreen com
wvw bluegrecn com
Semaine Ja5j ct loh ;wui fou» mv ctcnf
Paques ae 189a399(
Longueduree !2msei-!3!i pimi lons mv
tlf I mira r 2 JD u 1275 f

SAINTE-VICTOIRE
13710 Fuveau
Tel 04 42 29 83 43
Laurent Morin
Tel 06 09 97 32 49
gfslm@hormoil(r
ww universal golf swing com
Semaine Ja5j etl03al71li pont lons mv
Ue lannee 200a420t
Weekend 2d3j tt? a W Jii pounou-, un
in lama 200a28(H
Longueduree 2t i6(ns [M 3l p u i i M U L i s mv
Mi I mira lOCi
Golf Exclusive Academy Alexandre Cardinal
Tel 06 29 19 08 Sl
secretQnar@golfexcliisiveacademy com
vwvgolfexclusiveacQdemy com
Semaine 4jit8al2li pouf tous mv
el en/ ( 18 ans) Ite lannee 240 cl 360€
Weekend 2} tt4a6h pourrons mv
ttelannte 120 a IfiOf

SAUMANE
848DO Soumane de Vaucluse
Tel 0 4 9 0 2 0 2 0 6 5
Paul Bastiot Nicolas Seremet
Tel 0617464281 0 6 2 3 6 8 5 4 5 5

contoct@swintjconseil fr nicoseremet^hotmoilfr
www go I Jenp revende fr
Sename 3 a 5j ti 6 u IO li pmu (om mv
etenj (Mans} vue sco/ I50a250t
Weekend Jj et 9 fi pouf tous mv
tie lannée 220a25Q£
Ltmguedtree Qmç cl I 3a 30h
p ui fous mv (lt /annet 3QO€

SERVAKES
13890 Mouries
Tel 04 90 47 59 95
lean Louis Roman Frederic Fogeron
Tel 04 90 47 S9 95
servanes@opengolfdub com
wwwopengol fc lubco in
Semaine 3a5jclbal2h pour dcbut niov
etenf ( 15 ans) tfe I annet J30C
Longue dulee ]a4rns et 6 a l^h
fam di but 11 moy H< lanmc llOatOOt

TERRE BLANCHE
83440 Tou-rertes
Tel 0 4 9 4 3 9 3 6 9 3
Academie Lea d be Ue r Arnaud Valentin
Vincent]ouhoud Pascal Chardon
Marine Alberti Alain Alberti
Tel 0494393897
in|Q@leodbetter academycom
wwwleadbet fEr ocodemycgm
Semoine 2a5j et3al5h pou? tous mv it enf
tfe I annee 495t
Week end 2 a J; et3a9h pont toits mv it enf
Ite lannee 495£
Hebergement I a5j et3a!5h pour tous mv
f f cri/ tanf/nuit/2 pers de mai s a novembre
avce petit dejeuner 695a2llOi.

YALGARDE
83130 La Garde
Tel 04 94 14 01 05
Golf Attitude Philippe Adam Ermlien Reversât
Tel 0685717116 0616164850
mfo@golf valgordecom
www golf volgorde com
Semaine 3 a 5) etôalOh p nu tmu mv tt enf
ttelannee Î00u250€
Weekend 2 a " î j t ( 4 a H h p iut { MIS mv if i ii/
tie lannee 80 a 2001
Hebergement 7 a I4j et 42 a 84h pour fous mv
stage ttiun^ei nous tontatftr cit 7 u 14 mills «vtt.
petit elcj unu I /2 /» iMMoi i pnisi rn i nniplete

VICTORIA
06560 Valbonne
Tel 0 4 9 3 1 2 2 3 2 6
Golf Victoria Virginie Botello Matthieu Lassin
Tel 0493122326
yiçtofiofjgjfclub@w^ngdoa fr
wwwvictorig goi[ç|u_b com
Semaine 5j et 15h pow fous mv
(te [annee 5501
Weekend 2 j c t 6 h pena tom, m\
tie lannee 240€
Hebergement 2 a lj (Ida 15 h

pouf tous mv tfe lannee de lab nuits avec
petit dejeuner 350 a 995€ (pm/pers )

Ce aos5yer es/1 ie resultot cr1 une
consultation des golfs arretes
au IS février 2017 La redaction

de- Golf Magazinp ne saurait- etre
tenue pour responsable de la vahdite

des informations contenues
Par ailleurs les tarifs indiques

se"rendent «TTC» et peuvent etre
modifies sans préavis par les golfs

/es pros ou les organismes
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SPORT

Le parcou s du k ou (beat e du Terre Blanche Ladies Open

• T-l

e Blanche iMdiett Open

LES PROMESSES
DU PRINTEMPS
Antichambre du circuit europeen feminin le LET Access Series permet

aux ]eunes golfeuses professionnelles ou amateurs de se préparer a
rejoindre I elite Les cinq premieres joueuses du classement final seront
admises en « premiere dn ision » les quatorze premieres étant directe
ment qualifiées pour la finale des cartes d acces Du 3 1 mars au 2 avril
le domaine de Terre Blanche dans le Var accueillera donc en ouverture
de la saison la 2 edition du Terre Blanche Ladies Open remporte I an
passe par I Espagnole Luna Sobron Trois joueuses du circuit europeen
feminin étaient annoncées pour cette eprem e disputée sur le parcours du
Riou tt dotée de 40000 fe Gvvladys Nocera Isabelle Bomeau et Sophie
Giquel Bettan Plus de renseignements notamment au sujet du pro am
d omtrture du 29 mars (1 200 € pour une equipe de trois personnes
400 € pour une inscription individuelle) au 04 94 39 90 00
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TERRE BLANCHE (83)

Les dames lancent la saison
La saison a démarre au golf de Terre
Blanche Récemment- certifie GEO
(Golf Environnement Organisation)
le magnifique resort varois
accueillera une nouvelle fois le Terre
Blanche Ladies Open premiere
epreuve du Ladies European Tour
Access Series réunissant 108 joueuses
professionnelles issues de plus
de vingt pays Du vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril ce tournoi
unique dans le sud de la France
se déroulera sur le 18 trous du Riou
Inedit cette annee un pro am
douverture permettra aux joueuses
amateurs de se confronter a I elite
feminine la veille du Pro-Am officiel
prévu le 30 mars Idéal pour relever
les defis du trace dessine par
Dove Thomas Quant a la f edition
du Terre Blanche Ladies Open
elle verra s affronter des joueuses
de tous horizons européens pour
succéder a I Espagnole Luna Sobron
et notamment quèlques têtes
d affiche françaises comme Gwladys

Nocera Isabelle Bomeau et Sophie
Giquel-Bettan A la fin de la saison
les cinq premieres joueuses
du ranking final obtiendront leur carte
d acces au Ladies European Tour
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• Le partenariat signe entre
les golfs de Terre Blanche
et de Cannes Mougins permet
aux membres de ces deux clubs
de jouer a titre gracieux
sur le trace du Chateau a Terre
Blanche et sur le parcours
de Cannes Mougins Laccord a ete
signe pour une duree de trois ans
soit jusqu o fm 2019
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GOLF APPROCHE PUIT • LE Jl MARS A TERRE BLANCHE

Un plateau de rêve au Lacfies Open !
• a date se rapproche A
I la fin du mois le Terre
Ijîlanche Lâches Open va

accueillir les meilleures gol-
feuses européennes pour
une epreuve qui est la pre-
miere étape du LETAS, soit le
deuxieme tour europeen en
terme de niveau juste der-
rière le LET
Les inscriptions enregistrées
témoignent d'un plateau ex-
ceptionnel, avec un contin-
gent de Françaises de pre-
mier plan Parmi elles, la lutte
promet d etre acharnée entre
Isabelle Boineau et Gwaldys
Nocera deux des meilleures
performeuses tricolores ac-
tuelles Qu'en sera t il de So-
phie Giquel-Bettan, vain-
queur a Terre Blanche en
2013 et qui revient d une cou-
pure pour cause de mater-
nite7 Le public aura l'oeil
aussi sur les regionales de

Parmi Les joueuses a suivre au Terre Blanche Ladies
Open, Gwladys Nocera. (photo B Q )

I epreuve, telles Emilie
Alonso ou Lucie Malchirand
Chez les Mies venues d'Eu-
rope attention à celles clas-
sées en haut du LET, telles

la buedoise Emma Westin,
l'Autrichienne Sarah Scho-
ber ou la gagnante de l'an
passé l'Espagnole Luna So-
bron Une chose est sûre le

niveau de ce Terre Blanche
Ladies Open n'a jamais été
aussi haut témoignant de la
montee en puissance de
cette compétition dotée de
40 0000 euros On a hâte
d'être le 31 mars sur le par-
cours du Riou i

B. Q.

Sur les green*
le 8 mie. Compétition de classement au
gdf de\algarde a La Garde (stroke play}
Trophee de la femme au golf deValescure a

St Raphael (stableford)
teSnras -Compétitionsenio sde Belgique
a Terre E lanche a Tourrettes
Ls Wet Hlms. -Trophee Seniors au golf
de Frégate a st Cyr (stroke play)
fti 11 au Oms -GolfTrophy ï/aleres aTerre
Blanche (stableford mdivduel)
Leilims, Rencontres départementales
jeunes niveaux I et 2 au golf de Cap Esterel
a St Raphael
Competiton jeunes ecolD de goffaValescure

LES VAROIS BRILLENT À BARBAROUX

Le grand prix de Barbaroux a ete un
beau succes malgre une meteo diffi
elle Avec un nombre important de par
ticipants cette compétition confrme
son attrait sur un parcours qui permet
de déjouer les pronos
Les Varois se sont distingues notam

I ment chez les messieurs Pierre Olivier
i Pochât (notrephoto B Q) licencie a

Terre Blanche I a emporte devant le
oueur de Frégate Louis Darthenay et
e golfeur des Bouches du Rhone Nico
las Manifacier Samuel Lamotte (Terre

^^^^^_____ Blanche) se classe 4e et Lucas Levy le
I * '" ^^^^BK^S joueur de Frégate est 7e

Chez les femmes la joueuse cle I Ile de France Marine Griffaut hcen
ciee a Meaux Boutigny s est mposee devant Adèle Cernousek (Can
nes Mougins) et Pyrene Delample (TroixVallons Isere) Lou Rousselot
(Valescure) se classe premiere Varoise a la 6e place Mayli Leclair

I (Valcros) n est pas lom a la 8e place Clara Gantois (Valescure) est
I 11P et Ghana Goyons (Beauvallon) 16P

a it Raphael (stroke play)
Le 12 mare: Coupe de I As au golf de
Beauvallon a Grimaud (stableford
Compétition Jne oreille pour Caria au golf

de I Esterel a St Raphael
Match play champ onnat du club au golf

deValescure
Race to Albatros au golf de Terre Blanche

Ls 13maîs. -Competiton seniors de France
au golf de Terre Blanche
LeMmK, Championnatdudubsemorsau
golf deValescure (stroke play)
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sierre Blanche
dhotel Spa Golf Resort

UNE CURE BIEN-ÊTRE DANS UN CADRE DE RÊVE
*****

Avec I arrivée des beaux jours le Spa de Terre Blanche doublement distingue aux World Luxury
Spa Award 2016 vous invite a vous ressourcer avec sa nouvelle cure bien etre de 3 jours Baptisée
Body Defox elle permet de rétablir votre equilibre interieur en alliant les bienfaits du sport a des
soins drainants et relaxants Au coeur de sa majestueuse bastide de 3 200 m2 débutez lexpe
rience par un reveil sportif avec un coach prive puis abandonnez vous aux mains expertes des
thérapeutes lors d enveloppements corporels de gommages et d un massage aux pierres
chaudes afin de libérer toutes vos tensions Le soin oxygénant Pure Defox d Ivo Pitanguy quant a
lui redonnera a votre visage tout son eclat i De quoi aborder I ete en toute quiétude Cure Body
Defox de 3 jours 9506/personne

3100 route de Bagnols en Foret 83440 Tourrettes 04 94 39 38 70 terre-blanche com
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2ème édition du Terre Blanche Ladies Open

L'année 2017, sur le Resort de Terre Blanche, reconnu comme parmi les plus prestigieux d'Europe, le golf
sera roi!

Avec ses 2 parcours de golf parmi les plus prestigieux d'Europe, le Resort invite amateurs et professionnels à
quatre rencontres golfiques mythiques : le Terre Blanche Ladies Open, le Terre Blanche Classic Amateur,
le Grand Prix de la Ligue PACA Messieurs et le Terre Blanche Pairs Challenge.

2ème édition du Terre Blanche Ladies Open !
La saison du LETAS sera cette année à nouveau lancée sur le parcours du Riou à Terre Blanche du 31 mars
au 2 avril prochain ! En partenariat avec la Fédération Française de Golf, cette compétition 100% féminine
attend 108 joueuses de plus de 20 pays différents. Nouveauté 2017 : un Pro Am d'Ouverture le 29 mars
permettant aux golfeuses amateurs de se confronter aux professionnelles de renommée internationale telles
que Sophie Giquel Gwladys Nocera et Isabelle Boineau ! Le Pro Am d'Ouverture officiel se déroulera quant
à lui le 30 mars.
Pro Am d'Ouverture le 29 mars : 1 200€ par équipe de 3 – 400€ /pers.

Terre Blanche Ladies Open du 31 au 2 avril : Prize Money 40 000€

Wild card pour la Coupe Lalla Meryem

Inscriptions avant le 19 mars – Retrouvez le tournoi sur Twitter avec le hashtag #TBLadiesOpen

Tous droits réservés à l'éditeur GOLF6 290439764

http://www.foudegolf.fr
http://www.foudegolf.fr/2eme-edition-du-terre-blanche-ladies-open/
http://www.foudegolf.fr/2eme-edition-du-terre-blanche-ladies-open/laidesopen-terreblanche-250-2/
http://www.terre-blanche.com/
https://www.letaccess.com/
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5ème édition du Terre Blanche Classic Amateur : une rencontre attendue !
Du 22 au 24 septembre 2017, Terre Blanche organise pour la 5ème année consécutive le Terre Blanche
Classic Amateur. Les joueurs pourront découvrir les somptueux parcours du domaine lors d'un séjour inédit !
La compétition durera 2 jours en formule stableford individuel avec en préalable une journée d'entraînement
à l'Albatros Golf Performance Center (accès et balles de practice offertes). Les joueurs seront accueillis deux
nuits à l'hôtel avec petits déjeuners, un dîner de gala ainsi qu'un cocktail de remise des prix ! De quoi passer
un week-end sportif et agréable !

Nouveauté à Terre blanche : le Grand Prix de la Ligue PACA Messieurs !
Terre Blanche a le plaisir d'accueillir les 10, 11 et 12 novembre prochain l'une des plus belles compétitions
amateurs de France : le Grand Prix de la Ligue PACA Messieurs, l'un des 3 grands prix amateurs de catégorie
1 de France.

Terre Blanche Pairs Challenge : un séjour entre sport et détente…
La compétition réservée aux amateurs est de retour pour sa 4ème édition du 17 au 19 novembre 2017 sur
les deux parcours : « Le Riou » et « Le Château ». Un séjour sur mesure a été concocté par Terre Blanche
: un parcours d'entraînement avec accès à l'Albatros Golf Performance Center, deux jours de compétition,
deux nuits à l'hôtel avec petits déjeuners, le concours de drive et précision, une voiturettes de golf avec GPS
à disposition et un accès au Spa et son centre de fitness. Pour sublimer ce week-end, un dîner de gala et un
déjeuner de remise des prix sont prévus ainsi qu'une dotation et des cadeaux de bienvenue !

Tous droits réservés à l'éditeur GOLF6 290439764
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Du beau monde au Terre Blanche Ladies Open (31 mars – 2 avril)

Sophie Giquel Bettan a bien lancé sa saison avec une 24è place au Joburg Open en Afrique du sud – Photo
©D. Roudy / Golf Auvergne Rhône-Alpes Magazine

La saison du LETAS, la 2è division professionnelle dames, sera à nouveau lancée cette année sur le  parcours
du Riou à Terre Blanche du 31 mars au 2 avril prochain. Et sur les 108 inscrites issues de 20 pays, cette 2è
édition verra à l'œuvre un bien joli plateau composé de plusieurs joueuses du Ladies European Tour (LET ),
  la 1ère division féminine.

Les Françaises seront quant à elles représentées par une imposante délégation avec à leur tête Isabelle
Boineau, Gwladys Nocera, la Lyonnaise d'adoption Sophie Giquel Bettan ou l'Evianaise Marion Duvernay.
Côté régional on suivra en particulier la Valentinoise Agathe Sauzon qui a retrouvé un droit de jeu complet
sur le LET  mais aussi la Montilienne Marie Fourquier ou la Bressane Lucie André, le tout sans oublier les
internationales amateurs, l'Eviannaise Mathilda Cappelliez et l'Auvergnate Yvie Chaucheprat.

Nouveauté 2017 :
un Pro Am d'Ouverture le 29 mars permettant aux golfeuses amateurs de se confronter aux proettes de
renommée internationale. Le Pro Am

Tous droits réservés à l'éditeur GOLF6 290541747

http://golfrhonealpes.fr
http://golfrhonealpes.fr/du-beau-monde-au-terre-blanche-ladies-open-31-mars-2-avril/
http://golfrhonealpes.fr/wp-content/uploads/2017/03/Giquel-2Dom-Roudy-1.jpg
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Grâce à sa 3è place aux cartes d'accès, cet hiver, Agathe Sauzon a retrouvé son droit de jeu sur le L.E.T –
Photo ©A. Prost / Golf Auvergne Rhône-Alpes Magazine

d'Ouverture officiel se déroulera quant à lui le 30 mars.

Info : Pro Am d'Ouverture le 29 mars : 1 200€ par équipe de 3 – 400€ /pers.

Inscriptions avant le 19 mars

Retrouvez le tournoi sur Twitter avec le hashtag #TBLadiesOpen

A propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Bénéficiant d'une situation exceptionnelle, au cœur d'une nature préservée, Terre Blanche est à seulement
35 minutes de Cannes et 45 mn de Nice. Ce luxueux Resort de 300 ha élu Meilleur Resort Golfique en
Europe Continentale par le célèbre magazine Golf World UK en 2017 est la destination idéale pour partir à la
découverte de la Provence, ses loisirs (villages perchés, randonnées, festivals, musées…), sa gastronomie
ainsi que du littoral animé de la Côte d'Azur.

Tous droits réservés à l'éditeur GOLF6 290541747

http://golfrhonealpes.fr
http://golfrhonealpes.fr/du-beau-monde-au-terre-blanche-ladies-open-31-mars-2-avril/
http://golfrhonealpes.fr/wp-content/uploads/2017/03/IMG_7808-e1489218238629.jpg


LA VALEUR SÛRE
LE MEILLEUR COMPROMIS ENTRE DISTANCE ET TOUCHER w w w. s r i xo n e u ro p e . c o m

terre Blanche ladieS Open 
Voilà une belle occasion d’admirer les plus prometteuses des 
jeunes joueuses européennes. le let access Series (letaS), 
antichambre du ladies european tour (let), fera de nouveau 
escale à terre Blanche cette année à l’occasion du terre 
Blanche ladies Open. du 31 mars au 2 avril, le parcours 
du Riou sera le théâtre de cette compétition de haut niveau, 
qui réunira plus de 100 joueuses venues de toute l’europe. 
inédit cette année, un pro-am d’ouverture permettra aux 
joueuses amateurs de se confronter à l’élite féminine la 
veille du pro-am offi ciel prévu le 30 mars ! de quoi relever 
les défi s du tracé créé par dave thomas tout en profi tant 
du cadre enchanteur de cet écrin de verdure. la date limite 
d’inscription est fi xée au 19 mars. 
infos ET RÉsERVATions terre-blanche.com

Open d’arcachOn
du 14 au 16 avril prochains, le golf international d’arcachon 
organisera sur ses fairways l’Open d’arcachon. le rendez-vous, 
inscrit au calendrier du circuit professionnel hexagonal et qui fêtera 
à cette occasion sa 7e édition, se déroulera sous l’égide de la 
Fédération française de golf et de la ligue de nouvelle-aquitaine. 
ce ne sont pas moins de 144 compétiteurs qui sont attendus avec, 
cette année, un niveau encore plus relevé grâce à la présence 
de 60 joueurs professionnels dont 9 dames et 84 amateurs dont 
21 dames. le meilleur pro homme se verra récompensé par un chèque 
de 6 000 euros, tandis que 2 000 euros sont réservés aux dames. 
concernant les amateurs, cette compétition classée en 3e catégorie 
en 2016, permettra au 1er d’améliorer considérablement son 
classement au ranking mondial.   
infos golfarcachon.org/open/



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Family Traveller online – 7 March 2017 

Terre Blanche – PCL Generated 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Luxury Briefing – March 2017 

Terre Blanche – PCL Generated 
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http://www.pa-sport.fr/2017/03/04/golf-a-tourrettes-le-golf-est-roi-a-terre-blanche/		
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