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GOLF APPROCHE PUIT

A la découverte du golf !
Les instances nationales se
mobilisent pour la Ryder
Cup qui aura lieu dans un
an pile au golf national de
Saint-Quentin-en-Yvelmes
Une compétition qui est un
peu l'équivalent dè l'Ame-
nca's Cup en Voile et qui op-
pose les douze meilleurs gol-
feurs américains aux douze
meilleurs golfeurs euro-
péens Un grand rendez-vous
donc, dont la Fédération
française de golf veut faire
un événement majeur du ca-
lendrier sportif en 2018 De-
puis un moment déjà, des
tournois ou des compéti-
tions sont organisés en ce
sens à travers la France

Une opération
gratuite

Cette fois, la PPG lance l'opé-
ration One Year To Golf (un
intitulé que l'on aurait pu
choisir d'écrire en fran-
çais ), qui consiste à per-
mettre à tous de découvrir le
golf gratuitement pendant
un mois, du 1er septembre
au 1er octobre Dans la ré-
gion, 26 golfs ont répondu à
l'appel (en anglais) de la fé-
dération (française), et plus

Des tout petits aux papys et mamies, tout le monde
peut se mettre à l'essai au golf pendant un mois.
(Photos BQ)

particulièrement dix dans le
Var Ainsi, à Terre Blanche,
au practice de Loustau à La
Garde, à Dolce Frégate à
Saint-Cyr, à Samt-Endréol à
La Motte, au golf de Roque-
brune, à ceux de l'Estérel et
de Valescure à Saint-Raphaël,
au golf de Sainte-Maxime, les
néophytes sont attendus
Mieux, deux sites golfiques
originaux s'ouvrent aussi à
cette opération le neuf trous
synthétique Golf Up de Gri-
maud et le golf de Cap Este-
rel à Agay
Et comme dans le Var on est
à la pointe de l'innovation, le
comité départemental orga-
nise une opération spéciale
sur le site du centre com
mercial Avenue 83 à La Va
lette le 9 septembre pro-
chain Ce mois de décou-
verte est ouvert aux
débutants de tout âge, et les
modalités pratiques sont à
consulter auprès de chaque
site répertorié Une bonne
occasion de tâter du club
sur les greens, dans des lieux
souvent très beaux, et sans
débourser un sou La Ryder
Cup est déjà une réussite'

B. Q.

CHD ICC r.PCEMC

Samadi 2 septembre
Trophee Soroptimist au golf de Valescure a Saint Raphael (stableford)

Dimanche 3 septembre
Coupe Bricoman au golf de I Esterel a Saint Raphael (stableford)
As George Cup au golf de Terre Blanche a Tourrettes (stableford)
Compétition de classement, au golf de Valcros a La Londe (stableford)
JHPGreen au golf deVaigarde a La Garde (stableford)

Mardi 5 septembre
Seniors compétition quatre balles au golf de Valescure a Saint Raphael

Reprise pour les écoles de golf

C'est la rentrée aussi pour les écoles de golf La première
à reprendre, est celle de Roquebrune, avec un rendez-
vous dès samedi prochain, 2 septembre, sur le superbe
site du golf de Roquebrune Nous consacrerons un dos-
sier complet la semaine prochaine sur cette rentrée,
les offres existant dans le département, le coût et com-
ment inciter les tout petits à taper dans la balle En at-
tendant, révisions au programme'
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