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Au coeur
du Marathon des Sables

Affirmant sa dynamique cle développement sportif et de promotion
du golf. Terre Blanche organise avec la ffgolf le Terre Blanche Ladies Open.
A major women's golf tournament was hosted earher this year at Terre
Blanche in Provence

S port i ng Clube de Portugal
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Le Classic dc Terre Blanche
Empruntant a la fois au charme de la Provence
et au chic de k Côte d'Azur, le luxueux report
de Terre Blanche a ete conçu comme un village
provençal, sur les hauteurs de Cannes
Le long de ses sentiers a flanc de collines sont
disséminées les villas el suites de l'hôtel,
entre chant des cigales et senteurs de garrigue
C est dans ce cadre envoûtant que le domaine
vous invite a participer a la 5e edition du Terre
Blanche Classic Amateur, du 22 au
24 septembre Lepreuve se dispute sur deux
jours, avec un tour de reconnaissance, d abord
sur le trace des Chateaux, ou les nombreux
obstacles d eau nécessitent precision et sangfroid puis sur celui du Riou aux fairways
pentus et aux greens travailles Vous aurez acces
a toutes les installations du resort comme
l'Albatros Performance Center le centre
d entraînement high-tech, ou encoie le spa
de 3200 m2 avec piscine mteneure
L'OFFRE
À partir de SID 6 par personne, incluant deux
nuits en suite (occupation double) petits
déjeuners trois green-fees avec voiturette GPS
et lunch box sur le parcours, acces gratuit au
centre d'entraînement et au spa, ainsi qu'au Kids
Club pour les enfants de 2 à 12 ans mais aussi
cocktail de remise des prix et dîner de gala
PÉRIODE
Du 22 au 24 septembre 2017
CONTACT
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort
Tel 04 94 39 90 00
www terre-blanche com
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BIARRITZ-LE PHARE (64)

Nicolas Calvel, maître sur ses terres
Le golf de Biar-O 7), de Terre
ntz-Le Phare
Blanche souexulfe cinq ans
lève le prestiaprès T h o m a s
gieux trophée
Elissalde, Nicolas
avec un total
Carvet remporte,
de -8 (66a son four la
64-72-66/268)
Bio rn tz Cup
La regionale
C l a s s é 8 e au
de l ' é t a p e
ferme du 2e tour,
Gala Dumez
après avoir
(Bordeaux-Lac)
signé deux pretermine, quant
_^ „ et Lara Plachetka
miers scores de
e
à elle, 4e (-3)
lauréats de ta 118 Biarritz Cup
67 (-2) et 65 (-4),
avec une derle jeune Biarrot (index -1 O) a finale- nière carte de 64 Cette année, le
ment conclu en -13 (263), auteur classement de la Biarritz Cup en
ensuite d'un 67 et, surtout, d'un 64 (-5), catégorie O, soit le top des compésoit la meilleure carte du 4 e tour
tions nationales amateurs, souligne le
Mieux que l'Anglais lock Yule, en travail du comite directeur de l'asso2015 (-11) Charles Joubert (Saint-Nom) ciation sportive des golfs de Biarritz
se classe 2e à un point (264), comme et de la centaine de bénévoles À
le Danois Andreas Hillesborg Soren- souligner aussi les nouveautés proposen, auteur d'un 61 (-8) au 1er tour' sées au public initiations pour tous,
Côté dames, Lara Plachetka (index fitting sur FlighScope, entre autres
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eu bref
• 17 coups d avance pour Marie
Pardi (Lyon) devant sa dauphine
Eugénie Guedj (MarseilleLa Salette) au Grand Prix de GapBayard Victoire moins large chez
les hommes pour Matéo Rosselet
(Terre Blanche), cinq coups devant
Elliot Han Monterema! (La Valdaine)
et Theo Brizard (La Salette)
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Terre Blanche primé aux World Luxury Spa Awards 2017

Le Spa du resort a été distingué « World’s Luxury Golf Resort Spa » et « Western Europe’s
Luxury Hideway Spa ».
Tourrettes, le 31 juillet 2017 – Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** a cette année
encore brillé aux World Luxury Spa Awards. Elu « World’s Luxury Golf Resort Spa » et
« Western Europe’s Luxury Hideway Spa », le Spa du resort varois est sans conteste une
adresse d’excellence bien au delà du département. Une fierté pour le Spa Manager Arnaud Durrieu et ses
équipes, d’autant que les votes émanent du grand public.
«C’est un immense plaisir d’apprendre ces distinctions. Celles-ci sont le reflet de l’exigence et de la passion
que nous mettons au service de nos clients. Notre métier est de permettre la meilleure expérience client
possible au travers notamment d’un travail quotidien réalisé par nos équipes. », commente Arnaud Durrieu
Spa Manager de l’établissement.
L’année dernière Terre Blanche avait été auréolé des titres de meilleur « Luxury Golf Resort Spa » d’Europe
et meilleur «Luxury Hideway Spa» de France aux World Luxury Spa Awards; et en 2015 « Best Luxury Golf
Resort » de France aux « World Luxury Hotel Awards ».
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Véritable havre de paix mêlant luxe et authenticité, le Spa de Terre Blanche est niché au sein d’une
somptueuse villa de 3200 m2. Baigné de lumière et entouré de végétation, son
atmosphère intimiste et ses équipements à la pointe sont propices à la relaxation et
l’abandon de soi : 14 salles de soins, piscines, sauna, hammam, laconium, fontaine de glace, douche tropicale
ou encore les deux salles de relaxation promettent des moments de bienêtre inoubliables. L’équipe d’experts
et de thérapeutes du Spa prodigue des soins surmesure, pour une parenthèse enchantée en partenariat avec
la marque la marque CARITA etde cosmétiques naturels KOS Paris.
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Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêts – 83440 Tourrettes
04 94 39 90 00 – http://www.terre-blanche.com
Facebook : terreblancheresort
Instagram : @Terre_Blanche
Twitter : @Terre_Blanche
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Son hôtel 5 étoiles, décliné en 115 Suites ef Villes

Destination idéale pour tous ceux qui souhaitent se ressourcer loin du tumulte
des villes, Terre Blanche à Tourrettes dans le Var a été une fois encore primé pour
la qualité de son Spa.

N

iché au coeur de
la nature, le Resor!
profite d'une situation exceptionnelle, à 35
minutes de Cannes et 45
minutes de 'aéroport international de Nice Son
hôtel 5 étoiles, décliné
en 115 Suites et Villas,
s'étend à flanc de colline à
la façon d'un petit village
provençal, s'intégrant parfaitement à la nature environnante Sa désormais
célèbre piscine à débordement surplombe maiestueu
sèment le Resort, offrant un
spectace époustouflant sur
les collines avoismantes et
leurs villages perches Ses
quatre restaurants, dont un
étoile, offrent aux gourmets de délicieuses découvertes culinaires Le spa de
3 200 m2 est idéal pour
ceux qui recherchent intimité, calme et relaxation Sa
majestueuse piscine inté-
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rieure s'ouvre sur la piscine
extérieure «Vitalité» cachée
dans la végétation, tandis

que 14 salles de soins et
de massages dont 2 Suites
Duo avec terrasse privée

attendent à l'étage Les
deux parcours de golf de
18 trous, dessinés par 'ar-

te Spo du resort varois est sans conteste une adresse d'excellence bien au-delà du département
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Havre de paix
chitecte Dove Thomas, forment un véritable paradis
pour golfeurs: des greens
impeccables tout le long
de l'année qui s'intègrent
parfaitement au paysage.

Un Spa unique et
récompensé
Le Spa du resort a été distingué «World's Luxury Golf
Resort Spa» et «Western
Europe's Luxury Hideway
Spa ».
Terre Blanche Hôtel Spa
Golf Resort*****, installe
à Tourrettes dans le Var, a
cette année encore brillé
aux World Luxury Spa Awards. Elu «World's Luxury Golf
Resort Spa» el «Western
Europe's Luxury Hideway
Spa», e Spa du resort varois est sans conteste une
adresse d'excellence bien
au-delà du département.
Une fierté pour Arnaud
Durneu, le Spa Manager,
et ses équipes, d'autant
que les votes émanent du
grand public «C'est un immense plaisir d'apprendre
ces distinctions. Celles-ci
sont e reflet de l'exigence
et de la passion que nous
mettons au service de nos
clients. Notre métier est de
permettre la meilleure expérience client possible au travers notamment d'un travail
quotidien réalisé par nos
équipes», a souligné Arnaud Durrieu. L'année dernière, Terre Blanche avait
été auréolé des titres de
meilleur «Luxury Golf Resort
Spa» d'Europe et meilleur
«Luxury Hideway Spa» de
France aux World Luxury
Spa Awards et en 2015
«Best Luxury Golf Resort» de
France aux «World Luxury
Hotel Awards».

le Spa de Terre Blanche
est niché au sein d'une
somptueuse vi'la de 3 200
m2. Baigné de lumière et
entouré ae végétation, son
atmosphère intimiste et ses
équipements à la pointe
sont propices à la relaxation et 'abandon de soi :
14 salles de soins pis-

cines, sauna, hammam,
laconium, fontaine de
glace, douche tropicale ou
encore les deux salles de
relaxation promettent des
moments de bien-être inoubliables. L'équipe d'experts
et de thérapeutes du Spa
prodigue des soins sur-mesure, pour une parenthèse

enchantée. Ce luxueux
Resort de 300 hectares
est la destination idéale
pour partir à la découverte
de la Provence, ses loisirs, sa gastronomie ainsi
que du littoral animé de la
Côte d'Azur. Ici, es vacances n'en finissent pas
d'en finir...

les deux parcours dè golf IS trous, dessinés par I architecte Dove Thomas

Luxe, calme
et volupté
Véritable havre de paix
mêlant luxe et autnenticité,
Tous droits réservés à l'éditeur

La piscine à débordement
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Grasse. Le chocolat de la « Maison Duplateur » séduit les chefs...
Située dans le centre historique de Grasse depuis 2015, cette entreprise azuréenne révèle toute la noblesse
du chocolat. Chaque recette est élaborée avec passion et résulte d'un savoir-faire unique et d'un procédé
de fabrication maîtrisé.
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Depuis la création du laboratoire à Grasse, de nombreux chefs se sont intéressés aux méthodes spécifiques
de fabrication et la provenance des fèves de la maison Duplanteur. C'est notamment la puissance, la richesse
et la diversité des arômes qui les a séduits. Désormais, le chocolat de la maison Duplanteur est une source
d'inspiration pour certains d'entre eux à l'instar de Christian Morrisset, du Figuier Saint Esprit à Antibes ou
encore Richard Guérin, chef pâtissier, et Philippe Jourdin, chef exécutif, de Terre Blanche Hôtel Spa Resort
5*, pour ne citer qu'eux.

Pour apprécier les saveurs inimitables et infinies du chocolat, il s'agit avant tout de maîtriser la traçabilité des
fèves de cacao qui offriront, après de complexes transformations, un chocolat raffiné et harmonieux qui exhale
ses parfums subtils. C'est la raison pour laquelle, avant d'être un artisan d'art dédié au chocolat, la Maison
Duplanteur est avant tout producteur de cacao grâce à sa plantation de cacaotiers du Sierra Leone de 15
hectares où respect des populations rurales et critères environnementaux sont au centre des préoccupations.
A l'instar de l'œnologie pour les terroirs viticoles, il existe la « chocologie » pour définir les goûts. Ainsi, selon
la provenance des fèves, le climat annuel et la récolte, le chocolat possède ses caractéristiques singulières.
Il existe 3 types de cacao, le Forastero qui représente plus de 80 % de la culture mondiale, le Trinitarios, plus
noble, puissant et riche en arômes et le Criollo, plus raffiné et doux qui représente 1 à 5 % de la production
mondiale et que l'on retrouve principalement au Mexique, en Amérique centrale, au Cameroun, en Équateur
ou en Colombie. C'est avec cette diversité, cette richesse d'arômes que l'entreprise grassoise se hisse dans
le monde de la haute-chocolaterie en haut de la hiérarchie.
Maison Duplanteur
22 rue Marcel Journet
06130 Grasse
tel: 09.67.56.46.69
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Comment les Coréennes ont révolutionné le golf féminin

La Coréenne IK Kim a remporté cette année le British Open. Onze des vingt meilleures joueuses mondiales
viennent du Pays du Matin calme. (Jeremy Wadsworth/AP)
ENQUETE - En dix ans, la discipline est devenue plus athlétique, sous l’impulsion des Asiatiques. JeanJacques Rivet, pionnier de la biomécanique, a collaboré avec ces championnes. Éclairage.
Incontournables Coréennes. L’Evian Masters, devenu l’Evian Championship en 2013, a été témoin de
l’émergence et de l’explosion d’une nouvelle génération de joueuses sur la carte du golf féminin. Ainsi, quatre
des sept dernières lauréates en Haute-Savoie sont sud-Coréennes. Onze des vingt meilleures du monde
actuelles au classement mondial (Rolex ranking du 4 septembre) sont issues de ce pays et trois des quatre
vainqueurs des tournois Majeurs de la saison 2017 aussi (So Yeon Ryu à l’ANA Inspiration, Sung Hyun
Park à l’US Open et In-Kyung Kim au British Open). Avec la victoire de Jiyai Shin en 2010, le palmarès de
l’Evian Masters s’enrichissait, pour la première fois, d’une championne née au pays du matin calme. Pas la
dernière. Si le succès de Se-ri Pak qui avait remporté deux Majeurs (le LPGA Championship et l’US Open)
dès sa première année professionnelle en 1998 a suscité des milliers de vocations, le golf coréen au féminin,
a réellement éclaté à la lumière il y a un peu plus dix ans.
Un swing athlétique
Créateur du concept de la biomécanique appliquée au sport, Jean-Jacques Rivet dirige le département
performance et biomécanique pour l’European Tour avec le Biomecaswing Sport Performance Center, situé
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dans le domaine de Terre Blanche (Var). Il a été l’un des témoins privilégiés d’un phénomène qui a changé
la face du golf féminin. « Dans les années 2004-2005-2006, on a vu les premières coréennes rafler les
grands titres. Auparavant, le swing était moins physique. Il était essentiellement basé sur un mouvement avec
beaucoup d’amplitude articulaire, rythmé par une superbe synchronisation (à l’exception de Laura Davies
au swing très explosif). Avec les Coréennes, on est plus sur un swing athlétique. » La puissance constitue
désormais un élément important au même titre que les qualités mentales. Une vraie révolution culturelle :
« Dans les années 1980, puis 1990, beaucoup de joueuses et de joueurs disaient qu’ils ne voulaient pas
travailler physiquement car ils pensaient que cela casserait leur swing. Le physique n’était clairement pas
la priorité. Une championne comme Annika Sörenstam (10 titres en Majeurs de 1995 à 2006), a été l’une
des premières à avoir son propre staff avec son préparateur. Mais d’une façon générale, avant les années
2005-2006, on travaillait plus le physique pour être en bonne condition afin d’augmenter sa résistance et
garder un corps capable de répéter un même geste plus longtemps à l’entraînement. Mais on n’était pas
encore dans l’optimisation réelle de la performance. »
Une société patriarcale
Comment expliquer l’explosion coréenne ? La domination de cette nation serait avant tout sociologique.
Les parents voient dans le sport un moyen de valoriser l’existence de leurs jeunes filles dans une société
patriarcale. « J’ai travaillé avec des Coréennes dont IK Kim. Ces filles bossent comme des stakhanovistes.
Jamais on n’avait vu cela chez les femmes. C’est un choix de vie que font les parents. Ils se sacrifient pour
qu’elles arrivent au haut niveau. J’ai vu des filles vers 13-14 ans en Europe avec beaucoup de capacités
mais aussi d’autres intérêts. N’oublions pas également l’émergence ces dernières années de championnes
Chinoises et thaïlandaises. Malgré le réservoir de joueuses aux États-Unis, en Suède ou en Angleterre, le
fossé est là et n’est pas près d’être comblé. » Jean-Jacques Rivet a notamment collaboré deux ans et demi
avec la Néo-Zélandaise Lydia Ko… d’origine sud-coréenne, victorieuse de l’Evian Championship en 2015 et
ancienne numéro un mondiale. « Elle n’avait pas la puissance de certaines. Nous voulions avec son coach
David Leadbetter optimiser son geste avec un swing répétitif et non traumatique, qui puisse la suivre tout au
long de sa carrière. On a réussi à trouver à Lydia un swing très automatisé avec des appuis très puissants,
qui allait bien avec sa capacité à créer un tempo de rêve. »
Un moral de fer
L’Américaine Michelle Wie (dont les parents sont coréens), à la carrière faite de hauts mais aussi de bas,
a également travaillé avec le biomécanicien : « Michelle a un profil très différent de Lydia. Elle a été l’une
des premières joueuses très explosives. Elle a fait comprendre à d’autres championnes qu’il y avait quelque
chose à tirer de la puissance et de l’explosivité. C’est ce qu’on a retrouvé chez les hommes avec l’émergence
de Tiger Woods. Avant lui, il y avait également Bernhard Langer qui a ouvert la voie pour dans cette quête
de swing athlétique et répétitif. » Plus puissante, plus athlétique et plus jeune, voici le profil de la championne
d’aujourd’hui et de demain. La précocité est devenue monnaie courante. Les joueuses atteignent le haut
niveau plus rapidement qu’avant, parfois dès l’âge de 20 ans. « Le golf est devenu un sport olympique, poursuit
Jean-Jacques Rivet. Des joueuses vont peut-être percer à 12-13 ans avec déjà beaucoup de maturité. Dans
les compétitions de jeunes, il y a de la détection dès 13-14 ans. » Et si l’avenir du golf était féminin ? «
J’ai travaillé avec beaucoup de grands joueurs et joueuses, et je trouve les filles globalement plus fortes
mentalement, conclut Rivet. Elles ont une énergie et un moral pour digérer les charges de travail assez
incroyable ! Elles se remettent en question et vont souvent plus loin que les hommes. Ce sont des guerrières
avec un moral de fer qui dévorent l’apprentissage. »
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DANS L'ARRIÈRE-PAYS PROVENCAL
I DOO mètres, le parcours, dessiné en 1992 par le SudAfricain Gary Player, se pare de sept lacs et plans d'eau
Son tracé sobre maîs original et la diversité des trous
témoignent d'une grande richesse de styles et de jeu
Ce golf exceptionnel se classe parmi les 20 meilleurs
parcours de France
Golf de la Sainte-Baume (Open Golf Club) : à Nans-lesPins, au pied de la longue falaise de la Sainte-Baume,
e parcours 18 trous, légèrement vallonné, propose
une grande variété de situations de jeu. Plans d'eau,
départs en surplomb, greens surélevés se succèdent
au cœur d'un décor typiquement provençal, où les
pins et la garrigue marient leurs essences Le parcours
est adapté à tous les niveaux de jeu

'arrière-pays provençal parsemé les couines
de villages perches, enroulés en escargot
autour de l'église Parcouru de gorges, de
défilés étourdissants, le massif de l'Estérel
jette dans la mer Méditerranée le sublime
chaos de ses roches pourpres et émaille
le littoral de falaises abruptes, de promontoires
déchiquetés et de calanques minuscules.

L

Près de Vidauban, l'abbaye cistercienne du Thoronet
constitue un rare témoignage de l'architecture
romane du Xl le siècle en Provence A la lisière du
Var et des Alpes-de-Haute-Provence, la route
panoramique qui mène de Castellane à MoustiersSainte-Mane surplombe les fabuleux paysages des
gorges du Verdon et le lac de Sainte-Croix . peutêtre l'une des plus belles routes de France !

pèlerinage Non loin de là Saint-Maximin-la-SainteBaume se serre autour de sa célèbre basilique
gothique dédiée à sainte Marie-Madeleine dont les
reliques reposent dans la crypte

Où jouer au golf ?
Golf des Domaines de Saint-Endréol (Golfy) : entre
Cannes et Saint-Tropez, ce IS trous offre de superbes
points de vue sur le rocher de Roquebrune Chaque
trou dessine un nouveau décor et le trou numéro 13
enchante par son green plongeant, posé sur une île en
contrebas. Au cœur d'un paysagecalme, Michel Gayon
a dessiné un golf de renommée internationale où les
pièces d'eau s'ombrent de pins parasols centenaires
Le club-house, de style provençal traditionnel, ajoute
encore au charme des lieux.
Golf du Château de Taulane (Opus Golfs) : situé à La
Martre sur la route Napoléon, à 45 km de Grasse et
proche des gorges du Verdon, ce 18 trous se love
dans un site majestueux, au milieu des montagnes
et au cœur d'une forêt de sapins Culminant à
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Golf de Barbaroux (Open Golf Club) dans l'arrièrepays varois, à une heure de Saint-Tropez, ce parcours
18 trous, inauguré en 1989, est la seule réalisation
européenne des architectes Pète Dye et P B Dye
Très technique, typiquement américain, il présente
de nombreux plans d'eau et des greens immenses et
rapides. Inscrit dans un splendide décor de vignobles
et de collines boisées, le golf de Barbaroux est un
véritable défi sportif, un des plus prestigieux parcours
européens.
Golf de Terre Blanche : cet incontournable de la Côte
d'Azur propose deux parcours 18 trous d'exception
dans un somptueux décor de collines parsemées de
villages médiévaux, a 5 km de Fayence Dave Thomas
a créé ici ses chefs-d'œuvre Le Château, technique
et sportif, exige longueur et précision Les fairways
ondulent entre les ravines, alternant bunkers et
obstacles d'eau spectaculaires Le Riou, étroit et
vallonné, fait appel a tous les coups du golf.
Valberg Golf Club : è une heure de Nice, ce golf qui
culmine à I 800 rn d'altitude, dispose d'un parcours
9 trous et de trois greens d'entraînement gratuits Le
tracé très bien pensé, les fairways irréprochables, les
greens naturels - dont un « en île » - font de ce golf
de montagne, un golf à la montagne ! Embrassant un
panorama a 360°, du mont Meunier à la chaîne des
morts Saint-Honorat et au parc du Mercantour, le
paysage laisse sans voix •»
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DEMANDEZ
Terre Blanche Pairs Challenge : du
vendredi 77 au dimanche 19 novembre
2017, pour démontrer tous vos talents de
golfeur par équipe de deux et découvrir
ou redécouvrir les tracés des deux
parcours JS trous, le Chàteau et le Riou.
L'occasion de profiter des prestations
cinq étoiles du prestigieux resort varois
au cours d'un weekend sportif mêlant
compétition et détente. Inscriptions
ouvertes jusqu'au ler novembre 2017
(sous réserve de disponibilité).
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
0494393600
réservations. hotel@terre-blanche. corn
www.terre-blanche.com
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