VAR MATIN
Date : 15 MARS 17
Journaliste : B. Q.

Périodicité : Quotidien
OJD : 66757

Page 1/1

GOLF APPROCHE PUTT • TERRE BLANCHE LADIES OPEN

Emilie Alonso en pole position !
• a date fatidique se rapI proche Le Terre Blan^•che Ladies Opens a lieu à
la fm du mois et le tableau
des inscrits est presque au
complet, avec 173 joueuses
prêtes à retrouver le site de
Terre Blanche
Sur place, on se prépare dans
la sérénité II faut dire que le
resort de Tourrettes dirigé
par Jean-Marie Casella, a une
certaine expérience des grandes compétitions et poursuit
parallèlement sa politique de
développement par exemple avec le partenariat signé
entre Terre Blanche et le golf
de Cannes-Mougms, unique
en Europe, sur lequel nous
reviendrons
Un break nécessaire
Parmi les joueuses présentes, le public aura un œil plus
attentif vers les celles de la région, en particulier Emilie
Alonso Cette derniere nous
a condé ses impressions, à
trois semaines d un retour à
Terre Blanche, un parcours
qu'elle va reconnaître dans
quèlques jours

approche différente de son
sport, avec des idées de formation auprès des golfeurs
de Valescure, Emilie Alonso
semble bien posée dans sa
tête et son corps A surveiller
de très près au Terre Blanche Ladies Open 20171
B. Q.
Sur les green*

Après une pause d'un mois, Emilie Alonso se verrait
bien réussir un coup dans le Var.
(Photo B Q )
« Jai fait un break d'un mois
en début d'année, avant de re
prendre I entraînement et ça
rn a fait beaucoup de bien » explique la joueuse des AlpesMaritimes passée par Valescure
Après une saison compliquée, physiquement et mentalement, Emilie vise une
place dans le top 5 d'un tour
noi du LETAS Pourquoi pas à
Terre Blanche ''«Gen est pas
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un parcours que je connais
mieux qu'un autre puisque je
ne rn y entraîne pas Maîs e est
sûr que tout le monde rêve de
bien débuter la saison, e est
bon pour le moral ' > A Terre
Blanche Emilie retrouve des
structures et un site qui ressemblent beaucoup aux golfs
américains tels qu'elle les a
connus lorsqu'elle était à
l'université d'Arizona
Décidée a évoluer vers une

te W maîs Compétition sen ors CA au
golf de Valgaide a La Gaide (strake play)
Le 17non. -Compétition seniois de France
au golf de Valescuie a St Raphael
(stcbleford)
Les W st 19 maîs. - Match play
championnat du club au golf de Valescuie
Le 19 maîs Compétition caritative les
Gieens de I espon au gdf de Roquebiune
(scramble a deux)
Saint Patrick au golf deValgarde
Coupe du comite au golf deTeire Blanche
a Tourrettes (Pro Am Us)
Coupe du printemps au golf de Beauvallon
a Grimaud (stableford)
Coupe des nouveaux abonnes au golf de
I Esterel a Saint Raphael
Coupe qualificative pour I Omnium de la
Rivera au golf deValescuie a Saint Raphael
te 21 maîs. - Pro Ara d ouverture de
I Omnium je la Riviera au golf de Valescure

Un Varois à la tête de la Ligue
C'est fait Jean Yves Ortega est devenu president de la Ligue
de golf PACA, succédant a Pierre Michel, qui passe la main
apres quatre mandats bien remplis
Elu a l'unanimité, Jean Yves Ortega se lance donc dans un
nouveau defi, qu'il devrait sûrement mener a bien, vu son
excellent bilan a la tête du golf varois Le nouveau president
de la Ligue a pu déjà esquisser les lignes de son programme,
guide par son fameux S3D, « comme Sport, Developpement,
Developpement et Developpement »
ll sera entoure de deux vice présidents, Anne Rose Nogent et
Jean Claude Gondran, qui sont aussi tresonere et president
de la commission sportive Alain Fouret est secretaire gene
rai, Philippe Bonadei est son adjoint

B. Q.

Jean-Yves Ortega (à g.) succède à Pierre Michel (à
d.), sous les yeux du président de la PPG. (photo B Q )
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