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Mesdames,	messieurs,	chers	membres,	les	enfants,	
	

Comme	 vous	 pouvez	 le	 constater,	 j’ai	 décidé	 avec	 l’aide	 de	 quelques	 golfeurs	 et	
quelques	membres	de	l’AS,		de	créer	«	le	journal	du	pro	».	

	
Cette	newsletter	aura	pour	but	de	vous	faire	passer	quelques	informations	sur	la	vie	de	
l’enseignement	 à	 Albon,	 	 sur	 les	 diverses	manifestations	 golfiques	 organisées	 ci	 et	 là	
étayées	par	des	photos,	sur	le	monde	du	golf	en	général.	Ce	journal	créera	ainsi	un	lien	
de	communication	entre	nous	tous	au	sein	de	notre	petit	club,	fort	bien	sympathique.	

	
Je	reste	à	votre	écoute	pour	développer,	améliorer	ou	mieux	construire	cette	newsletter	
restant,	et	vous	l’avez	bien	compris,	strictement	liée	à	l’enseignement.	

	
Ce	 «	journal	»	 vous	 sera	 envoyé	 par	mail	 (conservons	 nos	 forêts)	 tous	 les	 deux	mois	
avec	un	«	break	vacancier	»	au	mois	de	juillet	et	août	.	
	
Son	 contenu	 changera	 au	 fil	 des	mois	 à	 venir	 compte	 tenu	 de	 l’actualité	 golfique	 de	
notre	club.		
	
Vous	 serez,	 par	 le	 biais	 du	 hasard	 peut-être	 acteur	 de	 la	 rubrique	:	 «	La	 question	 à	
Monsieur	ou	Madame	…	»	qui	pour	cette	première	et	qui	pour	le	coup	n’est	pas	liée	au	
hasard	mais	plus	 liée	au	respect	de	poser	la	première	question	à	notre	Président	d’AS	
Jean	Pierre	Roche.	
	
Ce	numéro	1	mettra	en	avant	bon	nombre	de	photos	nous	permettant	de	bien	situer	et	
mieux	connaître	les	différentes	activités	d’Albon.	Les	suivants	seront	moins	étoffés,	car	
pour	ce	premier,	j’essaye	de	réaliser	une	synthèse	de	l’année	2015	

	
Je	vous	laisse	donc	prendre	connaissance	de	son	contenu	et	vous	demande	en	retour	un	
«	maximum	»	de	tolérance,	

	
C’est	la	première	

 

1. Présentation de notre newsLetter : 
« La première » 



 
 

2. Rétrospective photos 2015 

Les fameux séminaires 
d’intégration d’équipe avec 
le regroupement l’après 
midi des membres d’Albon 

Bravo Président, la classe, 
le style, la justesse, 
l’élégance bref la 
perfection… 



Jusqu'à la nuit, on 
est très 
professionnel ;-) 

« La journée 
du 17 mai à 

Albon » 
 

Une partie 
de l’équipe 

des 
bénévoles… 

 
Bons 

moments …  



Les futurs nouveaux golfeurs. 
 
Les grands comme les petits. 



Il y a eu du 
monde ce  
17 mai 2015 



Attention, nous ne sommes pas 
obligés de jouer au golf comme 
cela. Toutefois si vous vous 
sentez plus à l’aise ainsi, 
pourquoi pas.  
Encore un grand merci à notre 
joueur de l’alps tour qui nous a 
fait de magnifiques 
démonstrations de golf.  
 
Bravo Benjamin Forges 

Et comme toujours 
ou très souvent à 
Albon, pour clôturer 
un évènement, le 
fameux buffet. 
 
Pour les grands et 
les petits. 



Petit clin d’œil sur le trophée de 
pentecôte 2015. Le Clou. 
 
Nous avons malheureusement que 
très peu de photos. 
A corriger dès 2016 car nous 
serons nombreux je l’espère à 
représenter nos couleurs. Rendez 
vous à toutes et à tous le lundi 16 
mai pour les photos de groupe. (A 
suivre avec la rubrique de Vincent 
Hugues et votre Pro) 

Notez bien dans les 
agendas, le rendez vous. 
Nous comptons sur votre 
participation, pour jouer, 
caddayer, encourager, 
suivre… Bref nous 
comptons sur votre 
présence ce week end là et 
surtout pour la remise des 
prix le lundi en fin 
d’après midi. 



Les vainqueurs 
de la semaine 
d’Albon. 
 
Agenda agenda 
agenda 
 
Cette année la 
semaine 
d’Albon aura 
lieu du 14 au 
21 août.  
 

Valeurs montantes 
du golf 

Pablo et Hugo 
vainqueurs du 

scramble à 2 avec 
un score de – 9 !!! 

 
Félicitations 

messieurs 

Petit bain de soleil 
bien mérité après une 
rude compétition 
ensoleillée mais 
ventée. 
 

Afin de préserver un peu le suspens, nous retrouverons la suite de la 
rétrospective des photos de l’année 2015 dans la prochaine édition. 



 
 

3. L’équipe d’Albon  

Le mot de notre capitaine d’équipe et 
président de la commission sportive : 

Pascal Halimi 

Equipe d’Albon 2015 
 

Je	 ne	 reviendrai	 pas	 sur	 les	 petites	 turbulences	 que	 nous	 avons	
traversées	 en	 2015	 pour	 plutôt	 vous	 parler	 des	 quelques	 mois	
passés	en	tant	que	président	de	la	commission	sportive.	
Force	 est	 de	 constater	 que	 nous	 vivons,	 sous	 l’impulsion	 de	 notre	
coach	 Alain,	 que	 je	 remercie	 chaleureusement,	 une	 nouvelle	
aventure	ponctuée	de	très	bons	moments	de	convivialité	depuis	le	second	semestre	2015.	
Tout	 d’abord	 je	 tenais	 à	 souligner	 que	 l’équipe	 s’est	 agrandit	 en	 intégrant	 des	 joueurs	
d’index	 compris	 entre	 15	et	 20	 ayant	 le	 potentiel	 et	 la	motivation	 pour	 passer	1ere	 série	
rapidement		
Nous	 sommes	 donc	maintenant	 une	 vingtaine	 de	 joueurs	 à	 participer	 aux	 entrainements	
d’équipe	qui	permettent	de	travailler	sous	l’œil	avisé	d’Alain	tous	les	compartiments	du	jeu	
mais	 aussi	 de	 créer	 une	 cohésion	 d’équipe	 nécessaire	 à	 la	 performance	 lors	 des	
compétitions	à	venir.	
La	première	échéance,	 les	hivernales,	constitue	une	bonne	entrée	en	matière,	 j’ai	souhaité,	
cette	 année	 élargir	 le	 champ	 de	 joueur	 de	 façon	 à	 être	 cohérent	 avec	 l’objectif	 de	 faire	
progresser	voir	éclore	des	talents	en	devenir	!	
Si	je	fais	le	bilan	des	5	hivernales	déjà	jouées,	le	niveau	de	jeu	a	été	globalement	bon	pour	les	
équipes	d’Albon	mais	force	est	de	constater	que	les	clubs	concurrents	ont	considérablement	
amélioré	leur	niveau	dans	le	même	temps	;	à	titre	d’exemple,	nous	avons	joué	à	Albon	+4.3	
en	moyenne,	ce	qui	est	une	performance	excellente,	malgré	cela	,	nous	finissons	seulement	
2ème	derrière	la	Valdaine	qui	a	littéralement		«	explosé	»	le	parcours		
(score	de	-	4	pour	leur	meilleure	équipe)	.	
Les	autres	journées	ont	été	moins	convaincantes	pour	nous	avec	des	moyennes	de	jeu	entre	
+8	et	+9	qui	nous	ont	légitiment	amener	à	occuper	la	4ème	ou	5ème	place.	
Lors	de	la	finale,	nous	aurons	donc	à	défendre	une	4	ème	place	contre	nos	voisins	Saint	clair	
ce	qui	laisse	augurer	une	belle	rencontre	!	
La	prochaine	étape	sera	notre	participation	à	 la	coupe	des	Gentlemens	(qualifs	de	Mars	 à	
Avril	et	phase	finale	de	Mai	à	Juin)	puis	 la	préparation	du	trophée	de	Pentecôte	en	Mai	au	
golf	du	Verger.	
D’ici	là,	nous	aurons	plusieurs	entrainements	d’équipes	qui	viendront	à	point	nommé	pour	
nous	permettre	de	travailler	tous	nos	compartiments	de	jeu	et	nous	préparer	aux	mieux	à	
ces	compétitions.	
Je	tenais	enfin	à	remercier	la	Direction	du	golf	(Mélanie	et	Thomas)			grâce	à	qui,	sponsorisé	
par	Laurent	Espace	Vert	et	B.Mesure,	nous	avons	pu	arborer	une	très	belle	tenue	d’équipe	
cette	année	!	
A	très	bientôt	sur	le	parcours	-	Pascal.	

		



Une petite partie 
de notre grande 
équipe. 

Entraînement 



 
 

4. L’école de golf 

L’école	de	golf	d’Albon	comporte	3	groupes	:	
	

- Les	enfants	de	6	à	9	ans	:	groupe	1	
- Les	enfants	de	10	à	12	ans	:	groupe	2	
- Les	enfants	de	13	à	17	ans	:	groupe	3	
	

Cette	école	compte	au	total	31	enfants	repartis	avec	10	enfant	sur	le	
groupe	1	(les	plus	petits)	12	enfants	sur	le	groupe	2	(les	moyens)	et	9	
enfants	pour	le	groupe	3	(les	grands).	
	

Il	y	a	eu	une	évolution	de	7	%	d’élèves	en	plus	par	rapport	à	l’année	précédente.	Ce	qui	reste	
encourageant	pour	la	suite.		
	

Mais	Albon	a	une	autre	statistique	très	intéressante	car	elle	est	une	rare	école	à	avoir	autant	
de	filles	joueuses	de	golf.	En	effet,	sur	31	élèves,	nous	recensons	12	filles	pour	17	garçons	!	
Phénomène	très	peu	rependu,	qui	mérite	d’être	souligné.	Continuez	les	filles	!!!	
	

Vous	remarquerez	d’ailleurs	sur	les	photos	ci	après	représentant	une	partie	du	groupe	1	et	2	
la	majorité	féminine	!!!		
Photos	 faite	 à	 l’occasion	 de	 la	 réception	 des	 tenues	 de	 l’école	 de	 golf.	 Ils	 représentent	
fièrement	avec	ces	belles	tenues,	 les	couleurs	d’Albon,	«	Comme	 les	grand	».	Remerciement	
au	 passage	 de	 nos	 partenaires	 ayant	 permis	 de	 faire	 acquérir	 ces	 tenues	 à	 un	 prix	 très	
préférentiel.	«	Merci	BMesure	et	Laurent	espaces	verts.	»	de	la	part	de	tout	les	enfants.	
	
Les	 cours	 sont	 assurés	 le	 mercredi	 pour	 3	 h	 avec	 le	 groupe	 3	 et	 le	 samedi	 1h30	 pour	 le		
groupe	1	et	le	groupe	2.	Des	compétitions	internes	sont	organisées	par	notre	pro	(Ryder	Cup,	
concours	de	putting,	match	Play	en	Scramble…),	cela	afin	de	développer	le	 jeu	et	l’esprit	de	
compétition	dans	les	règles	de	l’étiquette	du	golf.	
	
Les	enfants	de	moins	de	14	ans	ont	aussi	la	possibilité	de	se	mesurer	sur	un	circuit	appelé	le	
«	Tour	Kids	»,	organisé	par	 le	comité	Drome	Ardèche.	Il	permet	au	enfant	de	 jouer	avec	 les	
enfants	 de	 club	 Drômois	 et	 Ardéchois	 et	 ainsi	 découvrir	 de	 nouveau	 parcours	 de	 golf	
aménagés	 pour	 l’occasion.	 Pour	 information,	 Albon	 recevra	 tous	 ces	 jeunes	 golfeurs	 le	 10	
avril.	Ils	joueront	sur	le	parcours	«	Les	seigneurs	»,	vous	serez	avertis	des	horaires	de	départ	
afin	de	ne	pas	trop	rester	bloqués	derrière	les	enfants.	Nous	ferons	appel	à	votre	indulgence	
et	compréhension	sachant	qu’il	faut	bien	qu’ils	jouent	gradeur	nature	!!!	
	

L’école de golf par 
Laurent Simon : 



Côté	résultats	école	de	golf,	cette	année	2015	nous	montons	sur	le	podium	avec	certes	une	
troisième	 place	 mais	 une	 place	 obtenue	 avec	 brio	 et	 une	 volonté	 de	 fer	 par	 nos	 petits	
golfeurs	en	herbes.	Enorme	bravo	aux	enfants,	à	suivre	pour	2016.	
	
Je	vous	remercie	pour	votre	attention	et	vous	donne	rendez	vous	pour	un	prochain	journal	
du	golf.	
Golfiquement	votre,	
	
Laurent	Simon	

3 ème place au 
championnat des 
écoles de golf à  
St Clair 

Bravo les enfants, toute 
l’équipe n’est pas là mais 
encore un grand bravo a 
vous. 



A suivre quelques 
photos de l’école 

de golf 2015 

Echauffement fait par un 
élève. 

Attention c’est du sérieux 

Quelques ateliers 
pédagogiques.  
Et oui il faut aller 
chercher les balles sur 
le practice !!!!  
Ca fait parti de 
l’échauffement 

Tenues de l’école de golf aux 
couleurs d’Albon. 



	

La Ryder Cup l’hiver, 
c’est bien mais … 

…L’été c’est plus agréable ;-) 



 
 

5. Les règles et l’étiquette 

INFORMATIONS	concernant	le	jeu	de	GOLF	
	
1) Débutants	:		
	
Départ	:	 l’aire	de	départ	 (où	commence	un	 trou),	est	 rectangulaire	d’une	profondeur	
égale	à	2	longueurs	de	club,	dont	l’avant	et	les	côtés	sont	délimités	par	l’extérieur	des	
marques	 de	 départ.	 Une	 balle	 est	 en	 dehors	 de	 l’aire	 de	 départ	 lorsqu’elle	 repose	
entièrement	en	dehors	des	limites.	Le	joueur	peut	se	placer	à	l’extérieur	pour	jouer	
s’il	le	souhaite.		
Dans	le	cas	où	le	joueur	joue	sa	balle	entièrement	hors	de	l’aire	de	départ,	en	stroke	
play		il	devra	rejouer	un	3°coup	(1°	coup	+	une	pénalité	+	coup	rejoué)	en	plaçant	sa	
balle	 correctement	 dans	 la	 zone	 de	 départ,	 alors	 qu’en	 match	 play	 l’adversaire	
pourra	 lui	 demander	 de	 rejouer	 s’il	 le	 souhaite..,	 ainsi	 lorsque	 vous	 jouez	 votre	
balle	placée	hors	de	l’aire	de	départ	et	faite	un	très	beau	coup	attendez	vous	à	se	qu’il	
vous	demande	de	rejouer	(sans	pénalité),	mais	si	elle	est	partie	dans	les	bois	votre	
adversaire	 trouvera	 ce	 coup	 intéressant	 pour	 lui	 ….,	 et	 vous	 ne	 demandera	 pas	 à	
rejouer,	mais	dans	ce	cas,	vous	devrez	sans	doute	jouer	une	balle	provisoire	!	(note	au	
prochain	n°)	
	

2) Classés	:	
	
Sur	le	green	:	lorsqu’une	balle	se	trouve	déjà	dans	le	trou	et	que	vous	entrez	votre	
balle,	 la	 balle	 qui	 y	 reposait	 n’étant	 plus	 en	 jeu	 (puisque	 entrée)	vous	 n’encourez	
aucune	pénalité.	
Recherche	 d’une	 balle	 égarée	 :	 limitée	 à	 5	 mn,	 au-delà	 elle	 est	 considérée	
«	perdue	».	N’oubliez	pas	de	jouer	une	balle	provisoire	lorsque	votre	balle	d’origine	
peut	être		difficile	à	retrouver,	hors	limites	ou	perdue	à	l’extérieur	d’un	obstacle	d’eau.	
		

Par Michel Cantin 



	

3) Règles	locales	:	
	
Elles	 sont	 disponibles	 à	 l’accueil,	 mais	 attention	 lorsque	 vous	 jouez	 en	
compétition,	 elles	 peuvent	 évoluer	 en	 fonction	 du	 marquage	 du	 terrain	 et	 des	
vœux	 de	 l’arbitre,	 elles	 peuvent	 vous	 autoriser	 à	 placer	 (suivant	 des	 méthodes	
différentes,	 une	 carte,	 un	 club)	 entre	 autres	 informations	 (dégagements,	 zones	 en	
condition	anormale	de	jeu,		zones	protégées	où	le	jeu	est	interdit		etc..),	aussi	n’oubliez	
pas	de	les	consulter	avant	de	prendre	votre	départ.	
	

4)	Les	séries	:	

Elles	 sont	 définies	 par	 le	 club	 qui	 organise	 la	 compétition	 (sponsors)	 ou	précisées	
dans	 les	 règlements	 d’épreuves	 officielles.	 Donc	 différentes	 d’une	 organisation	 à	
l’autre	:	 club,	 interclubs,	 	hivernales,	vallée	du	Rhône,	ASGRA,	Comité	D/A,	Ligue	R/A,	
ou	Fédérale.	
Vous	devez	donc	consulter	 le	 règlement	d’épreuve	avant	de	vous	 inscrire	à	une	
compétition	
	

5) L’étiquette	:	
	
L’esprit	du	jeu	:	le	jeu	de	golf	est	en	majeure	partie	pratiqué	sans	le	contrôle	d’un	
arbitre	ou	d’un	juge.	Il	repose	sur	l’honnêteté	du	joueur,	tant	en	ce	qui	concerne	le	
respect	des	autres	joueurs	que	l’observation	des	règles.	Tous	les	joueurs	
devraient	se	conduire	d’une	manière	disciplinée,	faire	preuve	de	courtoisie	et	de	
sportivité	en	toute	circonstance,	quel	que	puisse	être	leur	esprit	de	compétition.	

	
Amicalement,	
Michel	Cantin	



 
 

6. Le trophée de pentecôte 2016 

Chers	 membres	 et	
joueurs	 du	 golf	
d’Albon,	nous	avons	
gagné	 la	 première	
édition	 et	
malheureusement,	
les	 suivantes	 n’ont	
pas	 été	 à	 la	
hauteur.	 Il	 faut	
toujours	 quelqu’un	
qui	ferme	la	marche.	

Mais	cette	année,	nous	allons	relever	le	défi	
de	laisser	cette	place	tant	convoitée	et	peu	
être	 même	 une	 ou	 deux	 qui	 	 précèdent.	
Avec	Alain,	 chargé	de	 l’entrainement,	 nous	
recherchons	des	caddys	pour	accompagner	
les	 joueurs	 sur	 le	parcours	du	Vergers	 (40	
mn	d’Albon).	
Notre	volonté	est	simple,	 faciliter	 le	 jeu	de	
nos	 compétiteurs	!!!	 Une	 fiche	 sera	mis	 au	
tableau	des	compétitions	et	nous	comptons	
sur	 vous	 pour	 être	 très	 nombreux	 à	 nous	
accompagner.	Lors	de	la	remise	des	prix	 le	
lundi,	 il	 serait	 super	 que	 tout	 les	
compétiteurs	 et	 accompagnateurs	 soient	
présents	pour	fêter	notre	équipe.	
Le	 trophée	 de	 pentecôte	 à	 un	 historique	
pour	 les	 clubs	 lyonnais,	 nous	 avons	 la	
chance	 et	 l’opportunité	 de	 partager	 ce	
moment	 golfiquement	 agréable,	 la	 période	
est	propice	au	temps	agréable	et	c’est	pour	
nous	 l’occasion	 de	 ce	mesurer	 au	 nord	 de	
notre	 département.	 Nous	 nous	 devons	 de	
faire	 bonne	 figure	 et	 comme	 je	 l’ai	 dis	
précédemment,	 essayons	 de	 ne	 pas	 finir	
deniers	et	surtout	soyons	représenté	par	le	
plus	de	 personnes	 possible	 de	 notre	 club	:	
Albon.	
Amicalement,	
Vincent	Hugues	

	
	
Oui,	 Vincent	 a	
tout	 résumé.	
Le	 trophée	 de	
pentecôte,	
c’est	la	fête	du	
golf	 dans	 une	
ambiance	
conviviale,	 chaleureuse	 et	 ne	
l’oublions	 pas,	 	 «	compétitrice	».	 Je	
souhaiterai	 rajouter	 un	 commentaire	
concernant	 ces	 journées	 agréables	 en	 disant	
que	 c’est	 l’un	 des	 rares	 moments	 ou	 nous	
faisons	appel	aux		joueurs	de	tous	niveaux.	En	
effet	 la	 compétions	 dure	 trois	 jours	 et	 fait	
appel	aux	joueurs	de	36	d’index	(joueur	de	54	
possible,	ramené	à	36)	 jusqu’aux	Pros.	Par	 le	
biais	 de	 différentes	 formules,	 nous	 pouvons	
considérer	que	nous	avons	tous	notre	chance,	
le	score	net	est	 là	pour	ça	!!!	Alors,	pourquoi	
lors	 de	 ces	 dernières	 années,	 finissons	 nous	
dernier	 sachant	 que	 nous	 avons	 déjà	
gagné	????	Les	dieux	du	golf	 ont	peut	 être	 la	
réponse.	En	attendant,	je	ne	vous	demanderai	
qu’une	 chose,	 notez	 ce	 week	 end	 sur	 vos	
agendas	et	donnons	nous	une	chance	de	jouer	
cette	 compétition,	 non	 pas	 pour	 le	 résultat,	
mais	 surtout	 pour	 notre	 esprit	 d’équipe	 et	
nous	verrons,	la	magie	du	sport	agir…	Je	vous	
donne	 rendez	 vous	 à	 tous,	 pour	 venir	 jouer	
(les	 sélectionnés),	 caddayer,	 accompagner,	
encourager,	 soutenir	 et	 surtout	 représenter	
les	 couleurs	 d’Albon.	 Retrouvons	 nous	 tous	
lundi	 pour	 clôturer	 cette	 belle	 fêtes	 du	 golf.	
Tenue	 noir	 et	 blanc	 de	 rigueur	!!!	 (Photo	
oblige)	
Golfiquement	votre,	
Alain	Gallino	

Par Vincent Hugues et votre Pro 



 
 

7. Les infos du club 

Mélanie… et Emma… 

Je	souhaitais	vous	faire	un	petit	point	sur	 la	remise	en	fonction	
du	départ	du	trou	n°17	tant	attendue	!	Pour	ceux	qui	ont	joué	cet	
hiver	vous	avez	pu	voir	que	les	 jardiniers	avaient	bien	travaillé	
et	quasiment	terminer	les	nouveaux	ponts.	Nous	recevons	cette	
semaine	les	planches	qui	finiront	le	second	pont,	le	départ	sera	
donc	remis	en	 fonction	pour	la	reprise	des	compétitions	dès	le	
dimanche	13	mars	avec	la	finale	du	Ringer	score	en	stableford.	
Le	pont	du	 trou	n°6	a	également	été	remis	en	état	et	nous	nous	
sommes	 équipés	 d’une	 nouvelle	machine	 à	 balle	 au	 practice	 pour	 le	 confort	 de	 tous.	Le	
calendrier	des	compétitions	2016	sera	diffusé	par	mail	et	sur	notre	site	dans	le	courant	du	
mois	de	février.	
Un	 programme	 encore	 chargé	 et	 bien	 complet	 cette	 année	 encore.	 Pour	 ce	 qui	 est	 des	
compétitions	 officielles	 qui	 offrent	 une	 certaine	 renommée	 au	 club	 nous	 recevrons	 la	
promotion	de	Ligue	début	Avril,	un	Championnat	de	France	4ème	division	Messieurs	début	
mai,	 le	Trophée	Seniors	couplé	avec	un	Classic	Mid	Amateur	(NOUVEAUTE)	 les	20	et	21	
juillet	 puis	 notre	Grand	 Prix	 d’Albon	 qui	 se	 déroulera	 cette	 année	 en	 septembre	 au	 lieu	
d’octobre	afin	de	pouvoir	recevoir	plus	de	joueurs	et	répondre	à	la	demande.	
Puis	les	compétitions	de	club	habituelles	avec	nos	fidèles	sponsors	comme	la	Golfy	Cup,	le	
20ème	 Trophée	 Didier	 Berthon,	 le	 Trophée	 Boissonnet	 et	 bien	 d’autres	 encore…	 Sans	
oublier	 la	 semaine	 d’Albon	 au	 15	 août	 qui	 remporte	 chaque	 année	 de	 plus	 en	 plus	 de	
succès	!!!	
On	 espère	 vous	 voir	 nombreux	 à	 participer	 aux	 compétitions	 cette	 année	 car	 cela	
contribue	à	 la	bonne	ambiance	et	 la	convivialité	du	club.	Côté	ProShop,	nous	sommes	en	
train	de	recevoir	les	nouvelles	collections	et	nouveaux	matériels,	comme	d’habitude	nous	
essayons	de	vous	offrir	un	large	choix	afin	de	pouvoir	répondre	à	tous	vos	besoins	et	tous	
vos	 budgets,	 j’en	 profite	 pour	vous	 rappeler	que	 les	membres	 du	 club	 bénéficient	d’une	
remise	 de	 –	 10	%	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 (hors	 promotions	 spéciales	 et	 soldes)	 sur	 les	
achats	en	 textile,	 chaussures	 et	matériel	de	 golf.	De	nouvelles	marques	 textiles	 font	 leur	
entrée	cette	année,	je	vous	invite	à	venir	les	découvrir	dès	le	mois	de	mars.	
Pour	info,	de	retour	de	la	convention	Golfy,	sachez	que	notre	golf	figure	5ème	au	classement	
des	golfs	du	Réseau,	de	part	notre	travail	et	notre	implication	à	la	vie	du	réseau	Golfy,	nous	
en	sommes	très	fiers	et	en	profitons	pour	remercier	notre	équipe	de	collaborateurs.	Nous	
continuerons	sur	cette	belle	lancée	pour	cette	année	afin	de	toujours	vous	donner	encore	
plus	de	plaisir.	
Je	 vous	 souhaite	 donc	 une	 très	 bonne	 saison	 golfique	 2016	 sur	 le	 Domaine	 d’Albon-
Senaud.		
Mélanie	Merino 



Bravo 
messieurs, 
(l’équipe 
n’est pas 
complète) 



 
 

8. Une astuce technique 

Mon	 premier	 conseil	 technique	 commencera	 par	 le	 commencement…	 en	 effet,	 le	
swing	….	
Tant	 de	 choses	 à	 dire	 sur	 le	 swing,	 tellement	 compliqué	 qu’il	 nous	 fait	
cauchemarder	!!!	 	 Cette	 définition	 résume	 beaucoup	 de	 choses,	 je	 rajouterai	 un	
point	important	:		
-	le	rythme.	Le	swing	demande	de	la	souplesse,	de	la	fluidité	et	du	rythme.	
De	 plus,	 interprétez	 le	 «	bien	 au	 delà	 de	 la	 frappe	»	 par	 une	 rotation	 complète	 et	
surtout	jusqu’au	finish.	Tenez	la	pause	pour	les	photographes	!!! 

Exemple à suivre pour 
nous les hommes, le 
rythme féminin ;-) 
« L’astuce est là » 



 
 

9. Interview, une question à :  

Jean Pierre Roche notre président d’AS 

Le	sujet	abordé	ce	jour	concerne	les	COMPETITIONS	à	
ALBON.	

	
	Vaste	programme	comme	disait	Mon	Général	!	
Le	panel	des	compétitions	proposées	qui	s’étalent	de	mars	à	
décembre	est	assez	impressionnant	à	Albon.			
Tout	d’abord	Albon	a	le	bonheur	assorti	d’une	grand	fierté	
d’accueillir	 depuis	 toujours	 des	 compétitions	 fédérales	 ce	
qui	 tendrait	 à	prouver,	 si	 besoin	est,	 la	qualité	d’une	part	
des	 infrastructures	 proposées	 notamment	 en	 ce	 qui	
concerne	 le	parcours	 	 et	d’autre	part	 (sans	 faire	de	 l’auto	
satisfaction)		l’aide	précieuse	proposée	par	l’AS	tant	en	amont	(piquetage	du	
parcours..)	que	 lors	de	 la	compétition	 	par	 la	mise	à	disposition	des	arbitres	de	starters,	
commissaires	et	personnes	dévolues	au	recording.	
Que	 tous	 ceux	 qui	 ont	 été	 partie	 prenante	 de	 ces	 compétitions	 soient	 largement	
remerciés…ils	se	reconnaîtront.	
Par	ailleurs	 la	ligue	Rhône	Alpes	et	le	Comité	DA	nous	sollicitent	régulièrement	et	c’est	à	
travers	les	commentaires	recueillis	qu’on	peut	penser	que	le	golf	d’Albon	a	tout	juste.	
La	qualité	première	qui	 est	mon	 leitmotiv	depuis	 toujours	et	de	 surcroit	c’est	un	devoir	
vise	 l’accueil	 facile	 à	 mettre	 en	 œuvre	 et	 c’est	 ce	 dont	 se	 souviennent	 en	 priorité	 les	
golfeurs.	
Gage	 de	 reconnaissance	 l’assemblée	 générale	 de	 la	 ligue	 Rhône	 Alpes	 de	 Golf	 aura	 lieu	
pour	la	1°	fois	au	golf	d’Albon	le	11/03	prochain.	
	
Les	 compétitions	 «	dites	 externes	»	 proposées	 concernent	 toutes	 les	 catégories	 de	
joueurs	:	

- Jeunes	

- Séniors	:	vallée	du	Rhône,	Asgra,	interclubs,	trophée	senior.	

- Open	:	 grand	 prix	 et	 nouveauté	 cette	 année	 trophée	 Mid	 Amateur	 (+	 de	 30	 ans),	
semaine	d’Albon	à	nulle	autre	pareille,	scramble	à	4	en	fin	d’année.	

		Enfin	 et	 c’est	 la	 vocation	 première	 du	 golf	 d’Albon	 et	 de	 l’AS	 réunis	 il	 est	 proposé	 des	
compétitions	«	dites	internes	»	qui	visent	en	particulier	les	membres	du	golf	d’Albon	:	

- Compétitions	 du	 dimanche	 avec	 l’appui	 le	 plus	 souvent	 de	 partenaires	 qu’on	 ne	
remerciera	jamais	assez	mais	qui	hélas	s’essoufflent	quelque	peu	(à	l’impossible	nul	
n’est	tenu).	

- La	compétition	dite	«	les	mardis	du	mois	»	dédiée	aux	seniors	



	
Si	je	viens	d’évoquer	les	compétitions	organisées	en	notre	fief	il	ne	faut	pas	oublier	la	
participation	 de	 votre	 golf	 aux	 diverses	 compétitions	 du	 comité	 ou	 de	 la	
ligue	notamment	avec	pour	point	d’orgue	le	Trophée	de	Pentecôte	et	le	Trophée	des	
golfs	DA.	
Liste	 non	 limitative	 parce	 qu’il	 faut	 adjoindre	:	 les	 championnats	 de	 comités	 DA	
individuels	 et	 par	 équipes,	 l’hivernale	 et	 les	 compétitions	 de	 ligue	:	 mid	 amateur,	
promotion,	gentlemen	sans	oublier	toutes	les	compétitions	vouées	aux	seniors.	
Après	 avoir	 survolé	 le	 sujet	 «	compétitions	»	 je	 vous	 invite	 lors	 des	 prochains	
numéros	du	journal	du	pro	à	poser	vos	questions	ou	me	faire	part	de	vos	suggestions	
sur	tout	ce	qui	touche	le	golf	à	Albon	notamment.	
Je	ne	voudrai	pas	terminer	cette	page	sans	remercier	Alain	Gallino	à	 l’origine	de	ce	
journal	 du	 Pro	 qui	 sait	 en	 toutes	 circonstances	 prendre	 les	 bonnes	
initiatives…pourvu	qu’on	nous	ne	l’enlève	pas.	
Jean	Pierre	Roche	

Bénévoles par tout temps… 
(Grand prix d’Albon 2015) 

Compétitions internes : 
Deutz/Delas. 

Compétitions externes : Pro AM 
Madame Figaro Evian. Bravo les 
filles : 
Nadine, Mélanie et Peggy.  



 
 

10. Le simulateur indoor 

Comme	 vous	 le	 savez,	 nous	 avons	 inauguré	 notre	 simulateur	 de	 golf	 indoor	 haute	
définition,	cette	nouveauté	au	sein	de	notre	club	va	nous	permettre	de	faire	des	parcours	
de	golf	à	l’abris	du	gel	et	de	la	pluie.		
Sans	oublier	les	moment	de	convivialité	autour	d’un	verre	au	coin	de	la	piscine	le	soir.		
Le	simulateur	est	à	 la	location,	il	faut	simplement	réserver	un	créneau	horaire	à	l’accueil.	
Mais	l’intérêt	premier	à	mon	sens,	reste	les	leçons,	son	avance	technologique	nous	permet	
de	décrypter	énormément	de	données	sur	notre	façon	de	jouer	en	bien	ou	en	mal.			
L’intérêt	de	ce	fonctionnement,	me	permet	de	faire	un	bilan	sur	votre	jeu	actuel	avec	l’aide	
de	camera,	session	de	swing,	analyse	de	différentes	données	(chemin	de	club,	face	de	club,	
vitesse	de	balle…)	Le	travail	sur	votre	swing	peu	alors	ce	mettre	en	route,	c’est	à	vous	de	
travailler	!!!	
Je	 souhaitais	 remercier	 les	 personnes	 présentes	 lors	 de	 notre	 inauguration	 de	 ce	 30	
janvier,	70	golfeurs	ont	répondu	présent.	Pour	les	autres	j’ai	bien	reçu	vos	retours	par	mail	
et	 vous	 signal	 que	 je	 reste	 à	 votre	 disposition	 pour	 une	 démonstration	 quand	 vous	 le	
souhaiterez.		
Un	remerciement	particulier	à	Christophe	Renou	pâtissier,	meilleur	ouvrier	de	France,	qui	
nous	 a	 fait	 découvrir	 une	 de	 ses	 créations.	 Encore	merci	 Christophe,	 à	 refaire	 quand	 tu	
veux…	!!!	



	

Certainement	au	mois	de	mars,	un	tournoi	sur	le	simulateur	va	être	organisé,	je	vous	ferai	
passer	 toutes	 les	 infos	par	mail	afin	de	gérer	au	mieux	cette	animation.	 Je	vais,	pour	des	
raisons	de	timing,	trouver	une	formule	ludique	sur	2	ou	3	trous	en	match	Play,	un	peu	dans	
le	même	esprit	que	le	marché	de	noël.	Les	places	seront	limitées,	mais	si	tout	ce	passe	bien,	
d’autres	suivront.	
	
Je	 vous	 laisse	 découvrir	 quelques	 photos	 de	 l’historique	 d’installation	 du	 simulateur	 et	
profite	de	l’occasion	pour	remercier	les	personnes	qui	m’on	permis	de	le	mettre	en	place	:	
Merci	Thomas,	Pablo,	Laurent	et	les	autres,	ils	se	reconnaitront.	

La presse en parle… 
D’autres articles 
suivront… 
 
Remerciements 
particuliers à tout le 
staff d’Albon 
concernant ce 
simulateur, vous 
l’avez tous constaté, 
il est au dessus du 
restaurant. Nous 
devons donc 
cohabiter afin de 
respecter les attentes 
des uns et des autres. 
Merci Françoise, 
Mélanie et Thomas 
pour me laisser une 
salle sympa, merci 
Max pour ta patience, 
merci Corinne et 
Françoise pour 
répondre aux 
renseignements de 
cette nouvelle 
activité. 



	

C’est	par	 ces	photos	que	nous	 clôturons	notre	1er	 journal	du	Pro,	ne	perdez	pas	 le	 fil,	 la	
seconde	 édition	 sortira	 au	 mois	 d’avril	 avec	 de	 nouvelles	 rubriques,	 la	 suite	 de	 notre	
rétrospective	2015	et	des	intervenants	différents.		
Je	reste	à	votre	disposition	pour	d’éventuelles	rubriques	ou	remarques	constructives	mais	
reste,	si	vous	êtes	d’accord,	seul	décisionnaire	pour	faire	évoluer	ce	journal		
Je	vous	souhaite	à	toutes	et	à	tous	de	très	bonnes	parties	de	golf	et	vous	donne	rendez	vous	
pour	le	prochain	numéro.	
Merci	aux	personnes	ayant	pris	de	leur	temps	pour	nous	consacrer	un	article.	
Golfiquement	vôtre,	à	suivre…	

Alain	Gallino	


