Les 54 Rugissants à Charmeil

Vendredi 10 juillet se déroulait la
compétition

des

54

Rugissants

au

Domaine de Charmeil.
Une compétition intense : 3 fois 18
trous sur un même parcours en une
seule journée !
Un pari fou que se sont lancés les
joueurs de Charmeil et leurs amis
Franco-Suisses, pour la plupart habitués à se retrouver dans le cadre de
cette folle compétition. Petite nouveauté cette année, ce ne sont pas 2,
mais 4 équipes, qui se sont affrontées lors de ce marathon de golf !
Une compétition qui séduit donc de plus en plus de golfeurs passionnés, en
quête de challenges sportifs. Et cette année, ils ont tous brillamment
relevé le défi malgré les températures caniculaires et la pluie qui s’est
invitée en fin de journée sur le parcours.
Mais il en fallait plus pour gâcher la fête …
Convivialité et bonne humeur étaient les maitres mots de cette compétition
et la soirée s’est poursuivie autour d’une Plancha Party festive pour
accompagner la remise des prix.
Félicitations à la TEAM Charmeil 2 pour sa victoire et merci à l’équipe des
3 Vallons pour sa première participation.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 10ème édition des 54 Rugissants.

8ème édition de la Golfy Cup Catalogne

Pour la huitième année, Golfy organisera du
1er au 8 novembre prochain la Golfy Cup
Catalogne, une semaine de compétition sur les
plus beaux parcours de la Costa Brava.

La Golfy Cup Catalogne revient pour une 8e édition qui promet d’être encore
une fois mémorable ! Pendant une semaine, 400 joueurs se retrouveront sur
la Costa Brava et 6 des plus beaux parcours de la région pour prendre part
à ce véritable marathon de golf.
Au programme, un tour de compétition sur chacun des 6 parcours Golfy situés
sur la Costa Brava (Peralada, Torremirona, PGA Catalunya Tour Course,
Emporda Forest Course, Pals, et Aro-Mas Nou), en formule scramble à 2
stableford. Chaque jour, des cadeaux de départ, une collation gourmande à
mi-parcours, un concours d’approche et une remise des prix. A la fin de
cette belle semaine de golf, la soirée de clôture se tiendra au Splendide
Pavillon du Château de Peralada. La remise des prix richement dotée
récompensera les meilleurs joueurs en brut et net, dans 3 séries.
La Golfy Cup Catalogne est l’un des événements majeurs du golf amateur sur
la Costa Brava, et regroupe de nombreux fidèles de la première heure, venus
des quatre coins de France mais aussi de Suisse, de Belgique, du RoyaumeUni, … Sport, convivialité et bonne humeur garantis !
Tarifs : de 1.150 € à 1.450 € par personne en fonction de l’hébergement,
incluant : cocktail de bienvenue, hébergement avec petits déjeuners,
journées golf (cadeaux d’accueil, green-fee, collation sur le parcours,
concours d’approche, remise des prix), soirée de clôture, gestion complète
de l’événement.
Le programme et le lien d’inscriptions sont ici.
La vidéo de l’édition 2019 est ici.

Golf et Coronavirus

Depuis samedi soir et le discours
d’Edouard Philippe le 1er ministre, tous
les golfs ou presque de France sont
fermés. Il en est de même en Italie, en
Espagne, en Belgique. Seule la Grande
Bretagne, fidèle à son esprit
d’indépendance insulaire, déroge à la
règle.

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?
Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de couronne qu’ont les
protéines qui les enrobent, font partie d’une vaste famille de virus dont
certains infectent différents animaux, d’autres l’homme. Ils sont
susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez
l’homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire
sévère, responsable d’une détresse respiratoire aiguë.

Pourquoi les golfs sont ils fermés ?
Le gouvernement a pris des mesures de confinement très strict afin
d’enrayer la propagation de ce virus. Seules sont autorisées avec
attestation dérogatoire les sorties suivantes :
déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités
ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif
permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être
différés;déplacements pour effectuer des achats de première nécessité
dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr);
déplacements pour motif de santé;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux
personnes vulnérables ou la garde d’enfants;
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive
collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Dimanche 15 mars au soir, un nouvel arrêté a précisé que les établissements
de plein air n’étaient plus autorisés à recevoir du public jusqu’au 15

avril au moins, levant ainsi l’ambiguïté qui laissait penser que seuls les
ERP (Etablissement Recevant du Public) couverts étaient concernés.

Toutes les compétitions annulées ou
reportées.
En France énormément de compétitions de club, fédérales ou nationales sont
annulées ou reportées à une date ultérieure.
Dans le monde, le PGA Tour a annulé les 3 derniers tours du Players, et à
d’ores et déjà reporté le Masters et le PGA Championship.

Golfystador’s Cup Barcelone : 2ème édition

Golfy vous donne rendez-vous pour 4 jours de
golf et de convivialité sur les plus beaux
parcours de la capitale Catalane !

Du 30 mars au 3 avril, Golfy vous invite à découvrir trois sublimes
parcours autour de Barcelone, à l’occasion de la 2e édition de la
Golfystador’s Cup Barcelone : La Roca, El Prat et Barcelona. Une
compétition en scramble à deux dans le pur esprit Golfy : sport, partage et
convivialité !

Au programme :
– Accueil et dîner de bienvenue le 30 mars à l’hôtel Double Tree by Hilton
Barcelona Golf****.
– Trois tours de compétition sur les parcours de La Roca (31 mars), Real
Club de Golf El Prat (1er avril) et Barcelona (2 avril).
– Dîner de clôture avec remise des prix le 2 avril
Les participants seront logés 4 nuits à l’hôtel Double Tree by Hilton
Barcelona Golf****.

Les parcours :
– Golf La Roca : A seulement 20 minutes du centre de Barcelone, le parcours
de La Roca est abordable aux joueurs de tous niveaux. Relativement plat,
aux fairways larges, son dessin est cependant varié et à l’entretien
soigné.

– Real Club de Golf El Prat : Ce club mythique propose deux parcours signés
du légendaire Greg Norman, dont les fairways ont été foulés par les plus
grands champions. Un must incontournable à Barcelone.
– Barcelona Golf : Conçu par José Maria Olazabal, ce parcours situé au pied
de l’hôtel Double Tree by Hilton, parfaitement entretenu, propose un relief
vallonné et exige tactique et technicité.
Le programme est téléchargeable ici.
Renseignements & inscriptions : brice.lyonnet@golfy.fr / Tél. 06 30 28 75
67

Jeu Quizz le Golf

Je vous présente aujourd’hui une excellente
idée de cadeau de Noël, à petit prix, le jeu
de société Quizz : le golf.

Ce jeu, testé par mes soins avec des amis, est très ludique mais ne
s’adresse qu’à des joueurs de golf. Ne tentez pas de faire jouer des nongolfeurs, vous iriez droit à l’échec.

Descriptif du jeu
Un jeu composé de 110 cartes avec 550 indices pour tout savoir sur
l’univers du Golf et tester vos connaissances entre amis ou en famille !
Quand est né ce sport diabolique? Qui surnomme-t-on « le savant fou »?
…Avec ce quizz sur le golf vous saurez qui a porté le premier « the Belt »
et qui a soulevé pour la première fois l’aiguière d’argent. Quand vous
apprendrez le nombre de chances que vous avez de faire un trou en un,
gageons que l’envie de combattre sera plus forte qu’une démission bien
décevante. Alors, prêts ? C’est parti…

110 Cartes, 550 Indices, 5 Thèmes
– Joueurs et légendes
– Lieux et incontournables
– Le terrain et ses acteurs
– Coups et technique
– Matériel et divers

Comment jouer ?
Pour chaque question, 5 indices, de plus en plus faciles : moins le joueur
utilisera d’indices pour répondre, plus il gagnera de points. Un jeu qui
peut se jouer en duel, ou par équipes. Celui qui gagnera le plus de points
à la fin de la partie sera désigné le « meilleur connaisseur Golf » du
groupe !
Pour la modique somme de 13,90€ vous allez passer un bon moment entre amis
et en plus si vous avez une bonne mémoire des réponses, vous pourrez
fièrement étaler votre science du golf au bar du golf où vous jouez.
Pour commander c’est ici :
https://www.editions-cairn.fr/sports-et-loisirs/1110-quizz-le-golf-97823506
88022.html

Le jeu lent, une menace pour le golf

Depuis quelques années, on entend de plus en plus
souvent les joueurs se plaindre du jeu lent, que
ce

soit

chez

les

amateurs

ou

chez

les

professionnels, en tournoi ou en amical. J’en
avais déjà parlé en 2013 (voir ici) mais le
problème s’est accentué depuis 6 ans.

Personnellement, j’ai aussi beaucoup de mal avec le jeu lent car j’ai du
mal à gérer les attentes que ce soit sur le tee de départ ou sur le
fairway. J’ai déjà subi des parties de 3 jouées en 6h, des parties en
scramble à 2 jouées en 5h30 et pour moi c’est inacceptable. Le golf est
déjà au départ un sport chronophage, mais si on rajoute de la lenteur au
temps de jeu, on va réussir à dégouter beaucoup de nouveaux golfeurs.
Récemment, les américains Bryson Dechambeau (voir ici) et J. B. Holmes
(voir ici) ont été stigmatisés à cause de la lenteur de leur jeu. Le
premier met régulièrement entre 2 et 3 minutes avant de jouer comme sur la
vidéo ci-dessous où il met plus de 3

minutes avant de faire un coup de 70m

anyone need a nap?
here’s DeChambeau pacing off a 70-yard shot
which took over 3 minutes to hit (couldn’t
post the entire video it took so long)
pic.twitter.com/7A3Azeftyu
— Eric Patterson (@EPatGolf) August 9, 2019

ou sur cette vidéo où il met 2,20 minutes avant de putter

We can… pic.twitter.com/TOnRS4BXds
— Fantasy Golf Pod (@fantasygolfpod) August
10, 2019

Quant au second, il est accusé par Bruce Koepka de ne jamais être prêt à
jouer lorsque c’est son tour.
Les retransmissions sur Golf+ des tournois prouvent que cela devient un
problème. Mais comme on le voit aussi, aucun arbitre n’est là pour
sanctionner ces vedettes. Par contre, comme le souligne Ian Woosnam :

« Au Masters (2013), un jeune chinois (Guan
Tianlang) avait reçu un coup de pénalité pour
jeu lent. Il était amateur ; cette règle ne
s’applique donc pas aux joueurs professionnels
? Les 40 secondes devraient être respectées.
Allez la PGA, mettez des coups de pénalité,
cette règle est faite pour ça. »

Rory Mc Ilroy compare même le jeu lent à une épidémie après avoir joué en 5
h 20. avec Mickelson, Kuchar sur le TPC de Sawgrass.
On sait tous que les amateurs (surtout les jeunes) imitent les champions et
ce qu’ils voient ne les incitent pas à accélérer le jeu.
Mais, depuis hier, on a appris que le Tour Européen avait décidé de prendre
des mesures contre le jeu lent (voir l’article de l’Equipe ici) et ce dès
le mois de novembre : un durcissement de la réglementation, l’éducation des
nouveaux membres du Tour, quelques innovations sur les tournois et une
réduction des champs de joueurs.
Il serait temps que le PGA Tour en fasse de même car c’est pénible de jouer
lentement et c’est pénible de regarder ces champions jouer aussi lentement.

Smarter Golf Trophy

Hello Birdie, la start-up française du
golf qui s’appuie sur l’Intelligence
Artificielle pour aider les golfeurs à
mieux jouer, annonce le lancement de
la plus grande compétition amicale de
golf

qui

permet

à

n’importe

quel

golfeur dans le monde de jouer sur le parcours de son choix pour tenter de
gagner l’un des nombreux lots mis en jeu.

Participation gratuite
Tout golfeur est invité à télécharger depuis l’App Store et à utiliser
gratuitement l’application Hello Birdie Golf pour marquer et signer ses
parties de golf, qu’elles soient amicales (en solitaire ou accompagnées) ou
même jouées lors d’une autre compétition. L’accès à cette compétition
amicale est entièrement gratuit (hors éventuel green fee à régler comme à
son habitude).

Désignation des gagnants
Cette compétition est ouverte tout l’été, dès maintenant et jusqu’au
dimanche 22 septembre 2019.
Chaque carte signée pendant cette période depuis l’application Hello Birdie
Golf donnera une chance lors du tirage au sort. Le tirage sera réalisé la
semaine du 30 septembre 2019.

Un caddie virtuel
chances de gagner

pour

augmenter

ses

L’application mobile Hello Birdie Golf propose un service gratuit de carnet
de parcours incluant les cartes satellites et distances GPS sur environ
40.000 parcours de golfs dans le monde ainsi que la saisie de scores et des
statistiques de jeu. Un service unique de caddie virtuel est proposé en
complément. Il permet d’obtenir une stratégie de jeu 100% personnalisée en
fonction de son objectif de jeu et de ses capacités réelles sur parcours.
Dans le cadre de ce tirage au sort, toute carte de score signée à l’aide du
service de caddie virtuel (version d’essai gratuite disponible) comptera
double !

Une compétition amicale… mais fortement
dotée
Grâce à ses partenaires qui souhaitent développer la pratique du golf ainsi
que la prise en compte de la stratégie et du bien-être pendant et après la
partie de golf, Hello Birdie est heureuse de proposer, pour cette toute
première édition, une dotation de près de 12.000 € répartie en une
trentaine de lots, dont notamment :
– Un abonnement annuel UGolf Unlimited 7/7 et sa carte Gold LeClub Golf
offrant jusqu’à 50% de réduction sur des centaines de golf en Europe, au
Canada et USA,
– L’accès au parcours de l’Albatros du Golf National pour 4 joueurs
incluant la nuitée à l’hôtel Novotel pour vivre une expérience digne d’une
Ryder Cup,
– De nombreux week-end golfiques dans de beaux Resorts et Relais & Châteaux
proposés par Premium Golf Club,
– Des expériences golfiques et stratégiques à partager au Golf Isabella
avec Julien Grillon et au Golf Hôtel*** de Montgriffon avec Ilya
Goroneskoul,
– Des séjours à Marrakech par VeryGolfTrip,
– Des équipements golfiques (wedges, balles) offerts par Cleveland et
Srixon
– Des œuvres d’art golfiques proposées par Golf en Privé by Hubert Privé.
Également, le magazine Fairways est partenaire et soutient l’initiative. La
liste

complète

est

précisée

sur

le

site

https://www.hello-birdie.com/SmarterGolfTrophy/

A propos de l’application mobile Hello
Birdie Golf
Hello Birdie permet aux amateurs de préparer leurs parcours grâce à un
caddie virtuel disposant d’un algorithme d’intelligence artificielle, et
propose un carnet de parcours individualisé en s’appuyant sur le profil
précis de chaque joueur.
L’application Hello Birdie, qui s’adresse au golfeur de tous niveaux,
fonctionne sur n’importe quel parcours du monde, et calcule les meilleures
options tactiques pour constituer un plan de jeu personnalisé, permettant

d’optimiser ses chances d’atteindre un objectif donné.
Elle fonctionne dès le premier jour, et permet d’acquérir ses données de
performance sans effort et sans appareil électronique, pour que les
prédictions puissent évoluer en fonction des capacités réelles du joueur.
Le joueur amateur peut alors jouer de manière plus réaliste, et en pleine
confiance. Au final, c’est plus de plaisir à jouer, moins de balles perdues
et un score qui révèle son potentiel !
Disponible en 5 langues (français, anglais, espagnol, allemand et italien),
l’application est accessible actuellement depuis l’App Store d’Apple pour
iPhone et Apple Watch. La version Android est prévue prochainement.
Une version d’essai pour découvrir le service unique de caddie virtuel est
disponible une fois pour une durée de 14 jours.

A propos de Hello Birdie
Hello Birdie est une start-up créée en 2017 par des ingénieurs passionnés
de golf.
La société est soutenue par :
– Airbus Group Développement, filiale du groupe dédiée à l’essaimage,
– Wilco, l’accélérateur de start-up de la région Île-de-France,
– Le Tremplin, la première plateforme d’innovation pour le sport de Paris &
Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris,
– BPI France, la banque publique d’investissement pour les entreprises.

Nouveau golf de Roissy, PGA France et Ugolf aux manettes

PGA France et UGOLF, filiale du Groupe
Duval, se sont vu confier la gestion
du golf international de Roissy. Ce
projet public, initié par la commune
de

Roissy-en-France

conjointement

avec

la

et

porté

communauté

d’agglomération Roissy Pays de France,
ouvrira courant septembre 2019.

Un golf public international, acteur
dynamique du développement local
Situé au cœur d’un centre d’activité majeur, à proximité de l’aéroport, le
golf s’étend sur 85 ha et comptera :
Un parcours de 18 trous haut de gamme
Un practice de 26 postes équipé des dernières technologies
Un pitch and putt de 6 trous
Un club house, un bar et un restaurant ouvert à tous avec terrasse
panoramique sur la Vallée Verte

L’enseignement sera au cœur des priorités, avec l’Académie Jean Van de
Velde, mettant au service des joueurs ses compétences acquises tout au long
de sa carrière. Il sera ouvert aux jeunes de tous les milieux, notamment au
travers d’un programme de golf scolaire unique en France. Le partenariat
PGA France / UGOLF portera notamment un tournoi professionnel annuel : le
Roissy Van de Velde European Golf Invitational, permettant aux jeunes
joueurs du circuit professionnel français de côtoyer des champions de
renommée internationale.

Un golf durable
Le golf international de Roissy bénéficie d’un programme de gestion de
l’eau optimisée, avec stockage des eaux de pluie dans des bassins et
système de dépollution naturelle par oxygénation et phytoépuration.
L’arrosage du golf est le plus naturel possible, et des capteurs permettent
de déterminer les besoins exacts du gazon pour rationaliser la gestion de
l’eau.
Des parcours pédagogiques de découverte de la faune et de la flore, sur 6
km, ont été prévus pour les piétons et les cyclistes.
Un restaurant bistronomique comme centre d’animation pour l’ensemble du
secteur
Pour le restaurant, PGA France et UGOLF se sont attachés les services du
chef cuisinier passionné de golf, Michel HACHE.
L’ouverture du golf est prévue pour septembre 2019 pour les 9 premiers
trous. La totalité du parcours 18 trous ouvrira au second semestre 2020.
Pierre-André UHLEN, Directeur Général de UGOLF, déclare : « La confiance de
la Ville de Roissy-en-France et de la communauté d’agglomération Roissy

Pays de France nous honore et nous engage. Le golf sera une nouvelle
référence mondiale en termes de tracé, de qualité et de notoriété. En
partenariat avec la PGA et l’Académie Jean Van de Velde, UGOLF fera du golf
de Roissy un golf ouvert à tous, avec comme moteur de développement
l’excellence sportive pour les jeunes. Notre objectif est d’avoir une
équipe jeunes en 1ère division nationale dès 2023. Nous sommes impatients
de nous lancer dans cette belle aventure ».
Eric DOUENNELLE, Président de PGA France, : « Je suis très fier que
l’entité que je représente, forte de ses 1500 enseignants et joueurs
professionnels, puisse participer au développement d’un tel outil. Nous
mettrons toute notre expertise afin que les jeunes de la région apprécient
le golf et bien plus encore qu’ils portent les couleurs de la ville dans
les grands championnats. L’un de nos membres et grand champion, Jean Van De
Velde, saura évidemment les éclairer ».

