Exercice du mois – 03-2019

3ème exercice du mois pour 2019 de Guillaume :
grand jeu, un swing pieds joints.

Peut-être un des meilleurs exercices au monde.
A faire et à refaire régulièrement, cet exercice vous aidera à sentir le
rôle des bras et favorisera la fluidité de votre mouvement.

Pour corriger :
– Un déplacement latéral du corps (un bas du corps qui bouge trop)
– Des frappes irrégulières
– Un swing en force

Pour améliorer :
– Le contact
– La dissociation du haut du corps
– Le rythme

Matériel utilisé :
– Un petit club fer 9 ou fer 7
– Un tee
– Des balles de practice
– De la coordination
Comment vous organiser :

L’object

if de cet exercice est de réaliser des swings en conservant cette position.

Des repères pour réussir l’exercice
– Réalisez l’exercice avec un rythme lent, soyez relâché
– Adoptez une pression légère pour votre prise
– Fouettez la balle en essayant de ressentir le poids de la tête de club
– Faîtes travailler davantage les bras que le buste
– Pour bien réussir cet exercice vous devez le réaliser sans perdre
l’équilibre
– Ne bloquez pas vos hanches durant la traversée, elles finissent face à la
cible
Et la petite vidéo explicative pour bien terminer.

Les nouvelles règles 2019 en vidéo

Vous le savez tous, beaucoup de règles de golf ont changé cette année. Je
vous propose d’en voir 9 importantes, expliquées en vidéo.
Vous pouvez aussi télécharger ces 20 règles sous forme de fiche

mnémotechnique en cliquant ici afin de vous en faire une aide précieuse sur
le terrain.
Merci à Joël de Mon coach de golf pour cette vidéo et cette fiche.

TAG Heuer lance une montre et une appli pour les Golfeurs

Combinant technologie horlogère de
pointe et passion du golf, l’horloger
suisse d’avant-garde offre un nouveau
service pour la TAG Heuer Connected
Modular 45, avec l’application et la
montre TAG Heuer Golf.

Conçue spécifiquement pour les golfeurs, la nouvelle TAG Heuer Connected
Modular 45 Golf Edition est connectée à l’application TAG Heuer Golf, qui
permet aux joueurs de tirer le meilleur de leurs parties de golf, quel que
soit le parcours sur lequel ils se trouvent.
Dans la veine de sa tradition horlogère d’avant-garde, TAG Heuer est devenu
en 2015 le premier horloger à développer et commercialiser une montre
connectée parfaitement fonctionnelle, précurseur de nouvelles tendances.
Suite au lancement du modèle de deuxième génération en 2017, l’horloger
suisse combine désormais sa passion du sport et de l’innovation et son
intérêt pour le premier sport individuel au monde. La
TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition et la cartographie 3D exclusive
des parcours disponible avec l’application TAG Heuer Golf sont des
indispensables pour chaque golfeur.
Matthieu Soudan, chargé de projet chez TAG Heuer, explique : « La
TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition a été développée spécifiquement
pour les golfeurs. Chaque aspect de la montre connectée et de l’application

a été conçu pour améliorer l’expérience du joueur, du design aux fonctions.
En dehors du green, la montre est un accessoire élégant, offrant des
technologies numériques de pointe. Il est important de noter qu’il s’agit
avant tout d’une montre connectée, et l’application consacrée au golf n’est
donc qu’une application et une fonction parmi bien d’autres. »
La TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition
Cette montre-bracelet digitale mêle un design inspiré du golf et des
matériaux résistants aux chocs à l’application consacrée au golf la plus
personnalisée et avancée, offrant des rendus 3D de plus de 39 000 parcours
et une analyse complète des performances.
L’élément le plus caractéristique de cette élégante montre de diamètre
45 mm est la lunette en céramique noire, portant les chiffres 1 à 18 gravés
au laser et rappelant les 18 trous d’un parcours de golf. Laqués blancs,
ces chiffres ressortent devant la prédominance de noir composant la
finition de cette montre légère. De larges attaches céramiques noires
complètent le boîtier et le fond sablés en titane revêtu de PVD noir. La
montre connectée est accompagnée d’un bracelet blanc aux coutures vertes,
un ensemble parfait pour une journée sur le green. La combinaison de
couleurs aux accents noirs, blancs et verts est inspirée de l’intemporalité
de la mode associée au golf.
La technologie de la TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition est aussi
à la pointe que son design. L’écran tactile est composé d’une glace saphir
résistante aux rayures. Dotée de multiples capteurs, notamment un GPS, une
puce NFC, un accéléromètre, un gyroscope et un microphone, cette montre
connectée sur le thème du golf dispose d’un espace de stockage de 4 Go,
pour une autonomie de 25 heures. Elle dispose des mêmes fonctions que
l’ensemble des montres TAG Heuer Connected, y compris l’envoi de messages,
la réception de notifications, la lecture de musique ou encore le
téléchargement d’applications.
Un bracelet en caoutchouc noir est fourni en complément pour un style
quotidien, hors des parcours de golf. Trois balles de golf portant le logo
TAG Heuer sont également incluses dans le packaging spécial.

Application mobile TAG Heuer Golf
Pour la toute première fois, l’horloger suisse a mis au point une
application pour smartphones iOS et Android. L’application consacrée au
golf est disponible gratuitement et est compatible à la fois avec les
montres connectées TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition et avec
d’autres modèles TAG Heuer Connected Modular. Cette application fournit des
indicateurs de performance clés, enregistre les distances de coups et les
scores et présente 39 000 parcours de golf partout dans le monde avec une
cartographie 3D précise. La montre de sport professionnelle et
l’application peuvent même être utilisées dans des tournois amateurs.

Points saillants de la TAG Heuer
Connected Modular 45 Golf Edition et
de l’application TAG Heuer Golf :
Informations instantanées sur les distances aux greens et sur les
obstacles : la montre connectée TAG Heuer Connected Modular 45 affiche
les distances aux greens et les obstacles. Les informations bien lisibles
bénéficient d’une précision exceptionnelle, au mètre près. La position
est relevée sur la montre en utilisant le capteur GPS intégré.
Cartographie 2D et 3D bien lisible des parcours : cette montre connectée
Golf Edition sort du lot, grâce à sa cartographie 2D interactive unique
des parcours. Sur le téléphone, les rendus 3D extrêmement réalistes
donnent la meilleure vue du parcours. Plutôt que de simplement indiquer
les distances, la TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition affiche une
cartographie haute résolution de l’ensemble du trou par technologie
vectorielle et présentant le parcours, y compris les bunkers, les
fairways et les roughs, de façon plus détaillée qu’avec la technologie de
cartographie par satellite utilisée par d’autres applications similaires.
Les cartes sont interactives et navigables.
Carte de score, pour jusqu’à quatre joueurs : plaçant le jeu au cœur du
XXIe siècle, l’application remplace le carnet de score par une
alternative interactive. En quelques secondes, le joueur peut saisir son
score et celui de ces compagnons de partie, pour garder un œil sur le

classement. Qu’ils optent pour un stroke play, un match play ou un
stableford, l’application TAG Heuer Golf permet de suivre le score
directement à son poignet.
Distances de coups précises : si la fonction d’enregistrement des coups
est activée, la distance des coups peut être enregistrée par le joueur en
marchant jusqu’à sa balle. La distance de tir est précise à un mètre
près.
Statistiques informatives après une partie : toutes les informations
saisies dans l’application par la montre peuvent être envoyées
instantanément vers un smartphone ou conservées localement si le
téléphone n’est pas à proximité. Après chaque partie, le joueur peut
obtenir des statistiques pertinentes, y compris la moyenne de putts, le
drive le plus long, la répartition des scores et plus encore.
Jouez sur n’importe quel parcours au monde : TAG Heuer Golf dispose de
cartes de plus de 39 000 parcours à travers le monde. Elle peut
accompagner le joueur où que le porte son amour pour ce sport. La base de
données est constamment mise à jour pour inclure de nouveaux parcours ou
les modifications à des parcours existants, veillant à ce que les cartes
3D soient aussi précises que possible.

Créées pour les amoureux du premier sport individuel au monde, la TAG Heuer
Connected Modular 45 Golf Edition et l’application TAG Heuer Golf
démontrent l’expertise de TAG Heuer dans la mesure du temps et des
distances, avec une précision exceptionnelle. Les sports représentent un
élément essentiel de l’ADN de l’horloger suisse, et la marque continue de
relever la barre en matière de technologies chronométriques, d’innovation
et d’amélioration des performances sportives.
Pour en savoir plus : www.tagheuer.com

Rory McIlroy s’octroie le Players

L’Irlandais n’aurait pas pu souhaiter
meilleur dénouement le jour de la SaintPatrick, la fête de tous les Irlandais,
qu’en remportant ce que l’on appelle le 5ème
Majeur, le Players Championship.

L’ancien N.1 mondial a rendu une dernière carte de 70 (-2) pour un total de
272 (-16) et a empoché sur le prestigieux parcours du TPC Sawgrass le 15e
titre PGA de sa carrière. Il a devancé d’un coup l’Américain Jim Furyk, 2e
(273, -15) et deux coups l’Anglais Eddie Pepperell et le Vénézuélien
Jhonattan Vegas, 3e ex aequo (274, -14).
Grâce à cette victoire il rejoint le club très fermé des joueurs ayant
remporté 15 titres avant leurs 30 ans : Jack Nicklaus et Tiger Woods.
A 1 mois du Masters, seul Majeur qui manque à son palmarès, il envoie un
signal fort aux autres joueurs en se plaçant comme favori naturel.

« Cela fait quelques semaines déjà que je
tourne autour de la victoire, cela m’a aidé,
car je me sens de plus en plus en confiance »,
a expliqué le Nord-Irlandais, qui s’était déjà
classé cinq fois dans le top 10 d’une épreuve
PGA cette année.

Mais rien n’a été facile pour l’ex n° 1 mondial qui partait avec un coup de
retard sur la tête. Très vite, comme la quasi-intégralité du champ, Rors
pliait face aux conditions délicates balayant la scène. Balle dans l’eau
dès le 4 et double bogey, +2 après huit trous, ses chances étaient de plus
en plus minces. Mais le cador de l’Ulster ne comptait pas laisser une
nouvelle chance de succès lui filer entre les pattes un dimanche. Birdies
aux 9, 11 et 12 pour prendre seul la tête à 15 sous le par. Un par vendangé
au 14 (putt de 1m30 manqué) laissait pourtant planer les fantômes de ses
récents échecs dominicaux. Sauf qu’une nouvelle fois deux birdies aux 15 et

16 puis deux solides pars pour finir permettaient à Rory de repartir avec
le trophée tant attendu.
Les highlights de Rory lors de ce dernier tour.

Le Grand Trophée, 9ème édition
Focus aujourd’hui sur ce qui est en train de
devenir une institution dans le petit monde
golfique français, Le Grand Trophée. Ou quand
votre swing vous fait jouer contre toute la
France.

Avec le résultat de vos compétitions, participez au championnat en ligne
sur www.legrandtrophee.com … et devenez champion amateur 2019 de votre
série !
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 9 mars pour cette 9éme édition
Un incroyable trophée durant 6 mois, du 1er avril au 29 septembre 2019.
– Ouvert à tous les licenciés : débutant, confirmé, compétiteur !
– 100% plaisir : se joue dans tous les golfs de France homologués par la
ffgolf,
– Gratifiant pour les golfeurs : des centaines de cadeaux à gagner au
tirage au sort quels que soient les résultats : Green Fee, cours de golf,
Champagne, séjours Hôtels&Préférence, séjours au Maroc avec Billets d’avion
!
– Avec le soutien de la Fédération française de golf, le GT récupère les
résultats de toutes vos compétitions,
– Clôturé par une finale nationale en octobre qui oppose les 25 meilleurs

de chaque série (6) sur le parcours de l’Exclusiv Golf de Courson.

Comment ça marche :
1. Vous vous inscrivez sur
www.legrandtrophee.com grâce à votre numéro
de licence
Vous réglez le droit d’inscription de 49€ (41€ pour les moins de 18 ans)
pour la participation aux frais d’organisation et de gestion du championnat
sportif Le Grand Trophée. 44€ pour une réinscription (inscrit 2018) et 36€
pour les moins de 18 ans (inscrit 2018)

2. Vous jouez partout et quand vous voulez
sur les 700 golfs homologués par la ffgolf
À partir du 1er avril 2019 (ou de votre date d’inscription) et durant 6
mois, toutes les compétitions en formule individuelle (stableford, strokeplay, contre-par) auxquelles vous participez en tant qu’inscrit au Grand
Trophée, dans votre club ou sur tout autre golf homologué par la ffgolf,
sont prises en compte. La ffgolf nous transmet les résultats des
compétitions 4 fois par jour. Chaque partie en compétition vous rapporte
des points (voir le barème de points 2019)

3. Vous suivez votre classement et les
tirages au sort sur le site
A chaque fois que l’on récupère le résultat de votre compétition auprès de
la ffgolf pour mettre à jour le classement et quel que soit le score de

cette compétition, vous recevez un e-mail avec vos tickets pour participer
aux tirages au sort de la semaine et du mois… vous pouvez gagner chaque
semaine 1 des 26 lots , et ce pendant 26 semaines, et chaque mois 1 des 5
séjours et ce pendant 6 mois.

4. Vous pouvez vous qualifier pour la
finale
Le mercredi 23 octobre 2019, c’est la finale du Grand Trophée*. Pour se
qualifier à la finale il faut faire partie des 25 joueurs ayant le plus de
points dans sa série. Lors de la finale, le vainqueur de chaque série sera
élu Champion amateur 2019.

Les cadeaux à gagner chaque

semaine et chaque mois.

Alors, faites comme moi et venez me défier sur Le Grand Trophée. J’y ai
déjà gagné du parfum, des accessoires de golf et un cours avec un pro PGA
France.

Quand Sergio Garcia joue les entremetteurs

Autant Sergio Garcia est capable de coups de sang sur les parcours (voir
ici), autant il est aussi capable de montrer qu’il a un coeur énorme. Il
l’a encore prouvé cette semaine lors des tours de reconnaissance du Players
Championship en aidant le fils d’un bénévole à faire sa demande en mariage.
Sa mission : emmener Emma, future épouse de Ricardo, sur l’iconique green
du trou n°17 pour une demande en mariage.
Très bon acteur, Garcia a accompli avec brio sa tâche, pour le plus grand
bonheur des futurs mariés.

Le Mondial du Golf arrive

Le Mondial du Golf succédera au Salon du Golf,
revendu par Marc Assous à Charles-Henri Bachelier,
du 12 au 14 avril 2019, au Parc des Expositions de
Mantes-la-Jolie.

Fini le salon en intérieur, ce nouveau Mondial du Golf proposera aux
visiteurs de taper dans des conditions réelles tous les bois, fers et
putters que l’industrie propose aujourd’hui. En effet, avec son practice
dédié aux bois et longs fers, son par 3, sa zone de petit jeu avec son
green d’approche et de bunker, le Mondial du Golf vous permettra de taper
en conditions réelles.
10 000M² de surface d’exposition, auxquels se rajoutent de vrais espaces de
jeu extérieurs (practice long jeu, zones d’approches et putting green),
5000 places de parking gratuites, seront de vrais atouts pour cet
événement.
Evénement pensé pour les golfeurs de 7 à 77 ans, le Mondial du Golf aura
également une zone dédiée à l’initiation et aux nouveaux golfeurs. Personne
ne sera oublié.
L’autre grande force est la proximité avec Paris (35 minutes) et Rouen (40
minutes), avec des accès faciles depuis la sortie n°11 de l’A 13.

« Le Mondial du Golf, c’est un salon dans
lequel on aime passer du temps pour
rencontrer, échanger, tester, s’équiper,
voyager. C’est un événement convivial et
festif, complet et innovant, destiné à tous
les publics, du joueur aguerri au débutant,
autour d’une même passion, le golf », se
réjouit Charles-Henri Bachelier.

Le plan du Mondial du golf

Pour tester, s’équiper, voyager ou
échanger, rendez-vous au Mondial du
Golf !

Ovalgreen 2019

Le Crunch Golf fête son retour en
musique vendredi 21 juin au golf du
Gouverneur.

Mais qu’est-ce que c’est l’OvalGreen?

A l’origine.
Nous sommes en 2004 à Lyon, Jacques FOUROUX et Jean-Claude PIETROCOLA vont
donner le coup d’envoi d’une formidable rencontre annuelle « entre amis »
afin de réconcilier les internationaux de rugby, entraîneurs et joueurs.
Lieu de retrouvailles émouvantes entre joueurs de l’équipe de France du

rugby, le Trophée de Golf OVALGREEN est reconnu comme l’un des événements
incontournables rugby et golf.
A la disparition de Jacques FOUROUX en 2005, ses coéquipiers ont maintenu
cette tradition en se réunissant chaque année au Golf du Gouverneur dans le
but de perpétuer son souvenir.
La mission de parrain est redistribuée pour faire découvrir une nouvelle
personnalité issue du monde du rugby chaque année.

Des parrains prestigieux
2006 : Richard ASTRE, Jo MASO et Gérald MARTINEZ
2007 : Aubin HUEBER, Jean-Luc AVEROUS et Jean-Pierre RIVES
2008 : Jean-Pierre BASTIAT et Alain LORIEUX
2009 : Jean-Michel AGUIRRE et Pierre VILLEPREUX
2010 : Abdelatif BENAZZI
2011 : Philippe DINTRANS et Xavier GARBAJOSA
Ont ensuite suivi : Eric CHAMP, Yann DELAIGUE, Sylvain MARCONNET, Fabien
PELOUS, Émile N’TAMACK, Vern COTTER, Cédric HEYMANS, Yannick JAUZION, Iain
BALSHAW, Frédéric MICHALAK…

L’aspect caritatif
Depuis 16 ans, l’OVALGREEN a reversé plus de 250.000 € au profit de
l’association Le Petit Monde pour le bien-être de l’enfant hospitalisé.

Le Crunch Golf
Le Trophée de Golf OVALGREEN fête son seizième anniversaire et accueille
pour la cinquième année consécutive des internationaux de rugby
britanniques qui se joignent au Trophée pour affronter les internationaux
de rugby français autour du CRUNCH GOLF.
Deux capitaines prestigieux sont désignés pour former leur équipe et ainsi
se défier sur les greens pour remporter la Coupe du CRUNCH GOLF.
L’Equipe France vainqueur de l’édition 2015 sera opposée à l’Equipe
Angleterre vainqueur des éditions 2016, 2017 et 2018.
L’Equipe France est bien décidée à prendre sa revanche… Que nous réserve
l’édition 2019 ?

Les parrains de l’édition 2019

Le village

En plus de la privatisation totale du Golf du Gouverneur (deux 18 trous),
un village est installé spécialement pour accueillir nos partenaires et
mettre en place des activités pour les non-golfeurs.
L’OVALGREEN accueille environ 1200 personnes sur toute la journée.

Le dîner de gala
Plus de 500 personnes (mêlant des élus, des chefs d’entreprise, des
invités, la presse) se réunissent pour clôturer cette journée sportive
autour d’un dîner de gala et de la Fête de la Musique.
Plus d’informations auprès de :
Jean-Claude PIETROCOLA
06 10 35 21 34
jean-claude@agencemsp.fr

