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\ Une modification
/ est intervenue dans
['organigramme du golf des
Volcans où Gabriel Martin, en
retraite après 27 ans d'efficacité,
de disponibitité, est remplacé
par Germain Desbois au poste

de directeur. Son successeu[
qui exerçait à Gif-Chevry a

porté les couleurs d'Orcines.

\ Pour [a reprise de
/ compétitions conviviales
réservées à ses membres,
te golf du Vat dAuzon a préféré
[e concept «Tripes et golf»,
à [ancien de «Gatette et golf».

\ Avec un programme de
/ modification-réfection de [a
quasi-totalité des départs [e gotf
de Trousse-Chemise-en-Ré a vécu

une tr€ve hivernale très active.

\ Aux manettes de La pelteteuse,
/ Philippe Joanny, [e directeur
du gotf de Vézac-Auriltac, a

redessiné [e talus et Le bunker
côté droit du par 3 n"4, et i[
s'est atteté égatement à mettre
[e bureau et les ateLiers en

conformité avec les conctusions
du rapport de [a commission
de sécurité.
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Golf lMaster Trophy,
XI" éditton
Désormais ouvert aux ioueurs extérieurs,
le Centre Golfique des Chalons est un ouül
d'apprentissage pour les scolaires du Grand
Poitiers et les étudiants. Ces demiers organisent
chaque arurée le Golf Master Trophée. la
XI" édition, les 2L et22 mars, au format Ryder
Cup, est coordonnée par onze étudiants de
Master l Management du Sport. Detx équipes
de 18 joueurs, I'une composée d'anciens
membres des équipes de France universitaire et
I'autre de membres du réseau des diplômés de l'université de Poitiers, se rencontrent sur deux

iours en dix-huit match-plays en doubles. La section sportive golf du collège Jean Moulin
procure les caddies et assure la gestion des scores.
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Des effectifs en hausse
Pour sa première assemblée géné-
rale en tant que présidente, Brigttte
Pouget a détaillé un bilan positif
pour les effectifs (530 membres,
+3,4%), pour la fréquentation
(green-fees en hausse, 82 partici-
pants en moyenne pour les com-
pétitions) et pour le sportif avec dix
équipes en épreuves fédérales (huit
en divisions, une en promotion et
une en championnat de France)
et quatre titres régionaux indM-
duels (Charlotte Eyraud, minime;

Hugo Dahmani, beniamin; Bar-
bara Eyraud, mid-am D et Alain
Daniel, senior 2M). Lévénement de
2OL4 aura été lbuverture du pitch-
and-putt et son succès immédiat.
Pour 2015, d'importants travaux
sont programmés sur le parcoùrs.
Luc Boutiller, Claudine Duminy et
Dominique Merle viennent renfor-
cer le comité directeur.

Le 18 trous sera, cette année,
l'objet des principaux travaux.
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Le mental au programme
La ligue dAuvergne a débuté l'an-
née en organisant Ia première jour-
née régionale d'information sur le
thème de Ia préparalion mentale,
facteur à ne pas négliger dans 1a

formation des jeunes joueurs chez
qui la demande était d'ailleurs forte.
En témoigne la présence de plus de
BO personnes dans les salons de
]'Ànémotel de Riom. Lintervention
de Virginie Vandermeersch-Gignac,

sophrologue, sophrothérapeute :.
préparateur mental, s'est arttcule=
autour de trois parlies: une P--
tie théorique avec les jeunes, -='
parents, les enlraîneurs, les respo:,-
sables des jeunes etles membres :.
l'équipe technique régionale pu.
une parhe pratique avec les leuLr.--,

et leurs entraîneurs rejoints :-
les parents pour la dernière pa::=
«retour d'expérience>>.

Les Poitevins perpétuent la tradition du GoLf Master Trophe:

Le thème de la préparation mentale a retenu I'attention en ligue d'Auvergne.
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Les espoirs suinguent en hiver
Les espoirs du Limousin se sont remis au travail sous la conduite de Jérôme Can-
tagrel, I'entratneur de ligue : les quatre espoirs limousins ont rencontré en mâtch-
play les poulains de Marc Amsellem, le pro du Golf Bordelais. Malgot Pereira, de
Brive, (beniamine 1; index ZG) et Romain Vinatier, d'Aubazine, (poussin 11 12) se sont
imposés devant Marie-Eugénie Lillet, (min 1; 8) et Martin Creuzé (beni 1; 12,1). Arthur
Andrieux, de Limoges, (beni 1; 12,1), et Clément Buda, d'Aubazine, (poussin L; l6il),
se sont inclinés devant Paul Fonteneau, (beni 1; 8) et Clément Lourau (poussin 2; 8)'

Les espoirs limousins et bordel-ats ant faii môtch nul 2 à 2.


