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Grands
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Le plaisir
de conduire

UN CALENDRIER BIEN REMPLI
par Corinne Ah-toy
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calédonienne compte bien se distinguer. Pour
se faire la main et prendre la mesure de leurs
adversaires, les Cagous iront disputer des
tournois internationaux chez nos voisins du
Pacifique, à Tahiti et au Vanuatu. Après les
Jeux, ce sont les seniors qui ont rendezvous, du 27 au 29 août, au tournoi Hyundai.
C’est donc une rentrée studieuse qui
démarre pour tous nos golfeurs.
© JME

C’est l’heure de la reprise pour les golfeurs du territoire
qui vont pouvoir bénéficier, cette année encore, d’un
calendrier chargé en événements golfiques.
Pour sa 9e édition, Tee Time vous propose
un numéro consacré aux grands rendezvous de 2019 avec, en premier lieu, les
Jeux du Pacifique. Ils se tiendront à
Apia, capitale des îles Samoa, du 7 au
20 juillet prochains avec des épreuves de
golf prévues entre le 10 et le 13 juillet.
Comme au Vanuatu, il y a 2 ans, l’équipe
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Bonne lecture et bonne rentrée golfique !
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Du 17 au 23 décembre 2018, la jeune Emilie Ricaud, 17 ans, a disputé et remporté
le Doral Publix Junior Classic de Miami, en Floride. La porte d’entrée vers un parcours
américain qui s’annonce prometteur.

G

râce à un « bon score », Emilie Ricaud a
remporté le Doral Publix Junior Classic de
Miami dans la catégorie des 16-18 ans. En
tête dès le premier tour, elle s’est imposée
avec 2 coups d’avance dans le par total
pour le tournoi quand la 2e Française engagée terminait
53e. La sociétaire de Dumbéa, actuellement étudiante
en anglais à l’UNC, met toutes les chances de son
côté pour réussir outre-Pacifique. Elle vise à présent
la réussite à l’Université du Nord-Texas, où elle a été
acceptée grâce à ses performances. « Dans l’équipe
de 7 joueuses que je vais intégrer, j’aurai des cours le
matin et de la pratique l’après-midi », se réjouit-elle.
Avec en ligne de mire
les prochains Jeux
du Pacifique, elle
prépare son départ
pour le Texas,
prévu en août
prochain, « excitée
mais aussi un peu
stressée par les
gros enjeux qui se
présentent…»

RICAUD
5

SHERATON
NEW CALEDONIA DEVA
WOMEN’S
INTERNATIONAL PRO-AM
f Resort lors de la première
Bienvenue au Sheraton Deva Spa & Gol
al. Nous espérons que tout
édition du pro-am féminin internation
el et le parcours de golf
le monde appréciera le magnifique hôt
tournoi et espérons que
exigeant. Nous vous souhaitons un bon
t en Nouvelle-Calédonie.
vous passerez tous un excellent momen
MAR. 12
Parcours disponible pour entrainement, les heures
de départ sont à vérifier auprès du Pro Shop svp
13h - 18h : Table d’inscription - distribution du
T-shirt cadeau (polo Fun Pro Am: violet / pro, bleu
ciel / amateur).
19h - 20h30 : Cocktail de bienvenue et canapés au
Sheraton Deva Resort, Salle de bal Nera.

MER.
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JEU.
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Premier tour Sheraton Nouvelle-Calédonie,
Deva Women’s Pro-Am
Code vestimentaire calédonien : noir & rouge

8h : Le parcours sera disponible pour entraînement.
8h30 - 9h : Veuillez vérifier sur le tableau des départs.
Un pro et 3 amateurs dans chaque groupe, les
amateurs joueront en stableford et les pros par coups.
9h30 : Départ simultané, boissons et nourriture seront
disponibles pendant la partie.
Soirée libre.

La journée Fun Pro-Am
8h : Le parcours sera disponible pour entraînement
8h30 - 9h : Veuillez vérifier sur le tableau des départs.
Un pro et 3 amateurs dans chaque groupe, format du
tournoi du jour - meilleure balle des équipes.
9h30 : Départ simultané, boissons et nourriture seront
disponibles pendant la partie.
17h30 - 18h30 : Animation de maquillage avec Deep
Nature dans la salle de bal Nera (1er étage du Sheraton
Deva)
19h - 20h : Apéritif et prix quotidiens au spa Deep Nature
(code vestimentaire: blanc)

VEN.
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Deuxième tour du Sheraton New Caledonia,
Deva Women’s Pro-Am
8h : Le parcours sera disponible pour entraînement.
8h30 - 9h : Veuillez vérifier sur le tableau des départs.
Il y aura un tirage au sort pour la partie d’aujourd’hui,
les deux meilleurs pros jouant avec les deux meilleurs
amateurs et ainsi de suite.
9h30 : Départ simultané, boissons et nourriture seront
disponibles pendant la partie.
18h30 - 20h30 : Remise des prix et soirée dansante au
bord de la piscine du Sheraton Deva Resort.

VEN.
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Départ du Sheraton Deva Resort
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Course available for practice, please
check with the pro shop for tee times
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a
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TUE.

1.00-6.00pm: Registration desk – tee gift
delivery (Fun Pro Am polo shirt: purple/pro,
sky blue/amateur).
7.00pm-8.30pm: Welcome cocktail function
& canapes at Sheraton Deva Resort, Nera Ballroom.

WED.
Welcome to the Sheraton Deva Spa &
Golf Resort at the inaugural women’s
international pro-am, we trust
everyone enjoys the beautiful hotel
and challenging golf course. We hope
you'll play well in the tournament and,
above all, have a great time in New
Caledonia.
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Pro-Am fun day
8.00am: Driving range will be available for practice.
8.30am-9.00am: Please check at the starters table. One pro and
3 amateurs in each group, todays round will be a fun teams best
ball event.
9.30am: Shot Gun Start, drinks & food will be available during
the round.
5.30-6.30pm: Make-Up animation with Deep Nature at Nera Ball
Room (Sheraton Deva first floor).
7.00-8.00pm: Evening drinks and daily prizes at the Deep Nature
Spa (Dress code: white).

THU.
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Round One Sheraton New Caledonia, Deva Women’s Pro-Am
Caledonian dress code: black & red

8.00am: Driving range will be available for practice.
8.30am-9.00am: Please check at the starters table. One pro
and 3 amateurs in each group, amateurs will play a stableford
competition and pro’s stroke.
9.30am: Shot Gun Start, drinks & food will be available during
the round.
Evening free.

FRI.
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Round Two Sheraton New Caledonia, Deva Women’s Pro-Am
8.00am: Driving range will be available for practice.
8.30am-9.00am: Please check at the starters table. There will
be a seeded draw for today’s round with the leading two pros
playing with the best two amateurs and so on through the field.
9.30am: Shot Gun Start, drinks & food will be available during
the round.
6.30-8.30pm: Prize presentation function & Dancing Party at
Sheraton Deva Resort Poolside.

SAT.

Pour plus d’informations /
For more information :
Laurent Heutte
Directeur du golf et du tournoi
Tél. : (+687) 76 55 17
directeur@exclusivgolf-deva.com
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Departure from the Sheraton Deva Resort
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DU 16 AU 21 SEPT. 2019
AU SRI-LANKA

QUALIFICATIONS POUR LA FINALE
INTERNATIONALE 2019

17/03 - DUMBÉA
14/04 - OUENGHI
05/05 - DEVA
22/06 - TINA

FORMULE STABLEFORD, 2 SÉRIES (-9 À 14,9) (15 À 36)

Classement du Ranking : addition des 2 meilleurs scores stableford Brut + Net,
le joueur avec le meilleur score total de chaque série sera qualifié
pour la finale internationale.

Promoteur du tournoi : TeeTime - Règlement d’épreuve et renseignements au 78 09 51 - Document non contractuel
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Si vous souhaitez devenir directeur de golf,
il vous faudra acquérir des connaissances
spécifiques dans la gestion des affaires,
les ressources humaines et la communication.
Les conseils de Laurent Heutte, directeur
des golfs de Déva et Dumbéa.

U

n golf est une véritable entreprise, installée
dans un cadre naturel. Comme tout chef
d’entreprise, le directeur de golf doit maîtriser les aspects commerciaux de la gestion pour que l’affaire soit rentable. Cela
ne s’improvise pas. Laurent Heutte s’est lancé dans ce
métier après avoir renoncé à devenir patron d’un club
de football, « comme Bernard Tapie ». En découvrant le
golf, il se voit manager plutôt que professeur de sport :
« il y a plusieurs moyens de devenir directeur de golf et
plusieurs formations sont proposées, en général après
une formation initiale dans le commerce ou avec un
bagage universitaire. En ce qui me concerne, je suis
passé par l’Académie Internationale des Métiers du Golf
(AIMG), une école privée située sur le golf de Montpellier Massane. J’ai fait partie de la seconde promotion
de cette école qui est la première à avoir formé des
directeurs de golf, en 1987. Elle dispense une formation
à la fois théorique, sur 8 mois, et pratique, sur 4 mois,
dans un golf. Les candidats sont recrutés avec un Bac+2
au minimum. » Sans être nécessairement un pro de la
discipline, le directeur de golf connaît les habitudes de
jeu des golfeurs et les caractéristiques du terrain dont il
a la gestion. Véritable pilier du golf, il assure les relations
publiques destinées à donner une image positive du
golf pour attirer et fidéliser la clientèle.

HEUTTE
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Amateur Golf

étapes
en stableford

17 Mars
Dumbéa

14 Avril
Ouenghi

5 Mai
Deva

22 Juin
Tina

À l’issue du ranking, 2 joueurs représentant
la Nouvelle-Calédonie seront qualifiés pour
la Finale Internationale de The Amateur Golf
World Cup au Shangri-La’s Hambantota Golf
Resort&Spa Sri Lanka au mois de septembre
2019.

Présentation
Le Ranking Nouvelle-Calédonie The Amateur Golf
World Cup est un ranking organisé sur les golfs
membres du Réseau Le Club Golf en NouvelleCalédonie : Déva, Tina et Dumbéa, plus un golf invité
en 2019 : le golf de la Ouenghi.
Le ranking à vocation à qualifier 2 joueurs licenciés
en Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, âgés
de 18 ans minimum à la date du 31 Août 2019, pour
représenter la Nouvelle-Calédonie lors de la finale
internationale qui se jouera à Shangri-La’s Hambantota
golf Reort&Spa Sri Lanka au mois de Septembre 2019
avec les qualifiés issus des autres pays.
Le statut de « pays » a été accordé par le Réseau Le
Club Golf en remerciement à la Nouvelle-Calédonie
qui a accueilli la 1ère finale internationale de The
Amateur Golf World Cup à Déva en mai 2016.
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RANKING NOUVELLE-CALÉDONIE 2019

C
AGW

World Cup

Réglement sportif du ranking
 Formule de jeu : stableford individuel
  E
 preuve ouverte à tous licenciés des 4 clubs de Nouvelle-Calédonie,
âgés de 18 ans minimum au 31 Août 2019 (nés avant le 1er Septembre 2001).
  2
 séries Mixtes : +9 - 14.9 et 15.0-24,0. Les index supérieurs à 24,0 sont autorisés à participer.
Les jeunes nés après le 3 Août 2001 ne sont pas autorisés à participer aux épreuves qualificatives,
ainsi que les non licenciés auprès d'un club de Nouvelle-Calédonie.
Les joueurs joueront chaque épreuve avec leur index réel au jour de chaque épreuve.
Quelle que soit l'évolution de l'index d'un joueur entre le 1er et le dernier tour du ranking,
le joueur sera classé dans la série correspondant à la 1ère épreuve réellement disputée par le joueur
  L
 e score du joueur pour une étape (« score étape ») est égal à :
« Score-étape » = score brut stableford + score net stableford
 L
 e score du ranking final = addition des 2 meilleurs « scores-étape »
 L
 e/la 1er(e) de chaque série est qualifié(e) pour la finale internationale au mois de septembre 2019
à Shangri-La's Hambantota Golf Resort & Spa SRI LANKA (soit une équipe de 2 joueurs pour
la Nouvelle-Calédonie, avec prise en charge sur place en pension complète par l'hôtel Héritage
Shangri-la’s Hamboantota Golf Resort&Spa SRI LANKA, plus prise en charge du transport aérien
entre Nouméa et le SRI LANKA, par le promoteur du tournoi en Nouvelle-Calédonie : GOLF NC
NB : départage en cas d’ex-aequo : en comparant le meilleur score étape, puis, si ex-aequo, en comparant le plus
grand nombre de birdies sur les 2 meilleurs scores étape, puis, si de nouveau ex-aequo, par tirage au sort.

 Marques de départ :
Jaunes pour messieurs toutes séries
Rouges pour dames toutes séries
U
 tilisation des voiturettes : autorisé
 A
 nnonce des qualifiés à l'issue du 4ème tour qualificatif
 L
 e Comité d'épreuve du ranking est constitué de 2 personnes :
un représentant du réseau « Le Club Golf » et un représentant du promoteur « GOLF NC ».
Le Comité d'épreuve se réserve la possibilité de modifier le règlement d'épreuve sans préavis.
Les règlements particuliers de chaque épreuve seront élaborés par chaque club organisateur

RENSEIGNEMENTS SUR : www.ligue-de-golf.nc et www.theamateurgolfworldcup.com

31 Mai, 1er et 2 Juin 2019

- Minimum 50 ans au 31 Mai 2019
- Série Homme A Brut / Stableford, B et C compétition Stableford
- Série Femme A Brut / Stableford, B et C compétition Stableford
- Plus d’informations : www.vanuatumasters.com
Vous pouvez regarder les Masters a la TV, mais vous ne pouvez les jouer qu’au Vanuatu
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VANUATU
SENIOR MASTER
Port Vila Golf & Country Club
31st May to 2nd of June 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 L es voiturettes sont en nombre limitées, prière de les
réserver au PVGCC à pvgcc@vanuatu.com.vu ;
 Le paiement se fera en espèce et en Vatus le
Jeudi 30 Mai au matin au PVGCC ;
 Prix pour les joueurs 25 000 Vt inclus :
> Sac cadeaux de bienvenue ;
> Cocktail de bienvenue ;
> 4 parcours de golf ;
> Diner et remise des prix ;
 Prix pour les non joueurs 10 000 Vt inclus :
> Cocktail de bienvenue ;
> Diner et remise des prix.

GENERAL INFORMATION
 R
 egistrations will be open on the 1st January 2019
to male and female players 50 years old and over at
the 31st May 2019;
 Handicap limit for Men 36, Ladies 45, GA / NZGA
and NC Handicap;
 Format 54 holes Men A Grade Strokeplay /
Stableford, B and C Stableford, Ladies A Grade
Strokeplay / Stableford, B and C Stableford;
 One registration form per player and has to be
through the VSM website www.vanuatumasters.com;
 Entries close on the 15th May 2019, late entries will be
considered;
 Golf cart numbers limited, please book directly to
PVGCC at pvgcc@vanuatu.com.vu;

PROGRAM

PROGRAMME

 L es inscriptions seront ouvertes au 1er janvier
2019 pour les hommes et femmes âgés de 50 ans et
plus au 31 mai 2019 ;
 Handicap maximum Hommes 36,
Femmes 45 GA / NZGA et NC ;
 Tournoi 54 trous Homme Série A Brut / Stableford,
B et C Stableford, Femme Série A Brut / Stableford,
B Stableford ;
 Une inscription par joueur qui doit être remplie sur le
site du VSM : www.vanuatumasters.com ;
 Les entrées seront fermées le 15 mai 2019, les
demandes en retard pourront être prises en compte ;

 Jeudi 30 mai
Inscription pour le VSM, tournoi
amical stableford et cocktail de bienvenue
 Vendredi 31 mai, samedi 1er
et dimanche 2 juin
Vanuatu Senior Masters
 Dimanche 2 juin
Diner et Remise des Prix

 T
 hursday 30th May
VSM registration, friendly stableford
competition event and Welcome Cocktail
 Friday 31st May Saturday 1st and Sunday
2nd June
Vanuatu Senior Masters
 Sunday 2nd June
Presentation Dinner

 P
 ayment to be made in Vatu on Thursday 30th May
in the morning at the PVGCC;
 Player entry fee VT25.000 include:
> Tropical gift bag
> Welcome cocktail
> 4 round of golf
> Presentation dinner
 Entry fee non player VT10.000 include:
> Welcome cocktail
> Presentation dinner
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ANS DE PASSION DU GOLF

C

Vous tenez dans les mains le 9e numéro de Tee Time. Votre « mag du
golf en Nouvelle-Calédonie » entame sa 3e année d’existence. Destiné
avant tout aux passionnés de golf, c’est le seul titre de presse écrite
du territoire à présenter toute l’actualité de ce sport individuel le
plus pratiqué au monde et qui compte de plus en plus d’adeptes, ici
comme ailleurs.

réé en mai 2016, date de sortie de son premier numéro, le magazine a relevé
le défi de continuer à exister, grâce à vous, lecteurs, mais aussi grâce aux
sponsors qui communiquent régulièrement dans nos colonnes.
Casser les clichés, inculquer le respect sur le terrain et être le relais médiatique
des clubs et de la ligue : nos missions ont atteint leur cible et se poursuivent
au fil des événements golfiques. Nos prochains numéros intègreront les golfs de Tahiti
et du Vanuatu, pour un avenir encore plus Pacifique !
Nous vous présentons, par le biais de ces « unes », le chemin parcouru par votre revue,
en souhaitant qu’il soit jalonné par de nombreuses autres étapes… Si vous le voulez bien !
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La 16e édition des Jeux du Pacifique aura lieu du 7 au
20 juillet prochains à Apia, capitale des Samoa. L’occasion
pour les Cagous de prendre leur revanche sur les
Papous, leaders à domicile en 2015.

D

e retour aux îles Samoa après 12 ans d’absence,
les Jeux du Pacifique rassembleront près de
3 500 athlètes et 24 nations dont l’Australie
et la Nouvelle-Zélande. Au programme :
26 disciplines, avec le retour du tir à l’arc et du
badminton. Le CTOS conduira une délégation de 430 athlètes et coachs
répartis dans 24 sports. En golf, 18 épreuves seront disputées du 10 au
13 juillet. « La constitution de l’équipe calédonienne ne sera connue
qu’en mai prochain. Elle devrait compter une bonne partie de ceux qui
ont participé aux Jeux de Port-Moresby et aux mini-Jeux de Port-Vila »,
confie le chef de la délégation, Eric Figuères.

APIA
En route pour l’or

Les Calédoniens rongent leur frein car ils ont hâte d’en découdre face au
précédent vainqueur : la Papouasie, pays organisateur des Jeux de 2015.
Ils étaient montés sur la 2e marche des podiums féminins et masculins par
équipe tandis qu’en individuel, Arianne Koltz avait décroché le bronze et
Adrien Péres l’argent. Encadrés par les coachs Gianni Sacilotto et Dominique
Ricaud, les Cagous espèrent faire aussi bien qu’à Port-Vila, où ils avaient trusté
les podiums par équipe, en plus de l’or en individuel pour Guillaume Castagne
et Emilie Ricaud.
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AURA LIEU EN AOÛT

Pour la 4e année, le club de Tina organise le Mobil South Pacific Junior Open. Destiné à mettre en avant
les meilleurs juniors du Pacifique, il aura lieu du 13 au 15 août 2019.

L

e Mobil South Pacific Junior Open est un
tournoi international par équipe de 4 joueurs
de moins de 18 ans qui évoluent dans la région
Pacifique, de l’Australie au Japon. Il se joue en
stroke-play, sur 4 jours. « Il faut obligatoirement
une fille dans chaque équipe et les 4 joueurs doivent
avoir un handicap inférieur à 12. L’an dernier, l’équipe
victorieuses était composée de 2 filles et 2 garçons »,
précise Philippe Dano. Le président de la Ligue de golf de
Nouvelle-Calédonie aimerait voir figurer la Corée, la
Malaisie et idéalement la Chine – « des pays extrêmement
prometteurs en termes de golf », selon lui – dans la liste
des équipes qui n’est pas arrêtée à ce jour.

Ce tournoi, qui rapporte des points au classement mondial
amateur, a permis à la jeune Calédonienne Ariane Koltz,
victorieuse deux années consécutives, d’accéder à une
université américaine. « L’édition 2018 s’est déroulée dans
un très bon esprit, on a eu du beau temps et le terrain était
dans un très bon état. On a eu du très haut niveau avec
l’Australienne Kathy Porter, classée 200e mondiale. Chez
les garçons, Vincent Page, un jeune Australien du Victoria,
s’est imposé en play-off », rappelle le président. Toutes les
équipes engagées ont émis le vœu de revenir cette année.
Cela promet du beau monde à Tina.
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WILL BE HELD IN AUGUST

For the 4th year, the Tina club organizes the Mobil South Pacific Junior Open. Intended to spotlight the
best juniors of the Pacific, it will take place from August 13th to 15th, 2019.
The Mobil South Pacific Junior Open is an international
tournament per team of 4 players of less than 18 years old,
progressing in the Pacific region, from Australia to Japan. It
is played in stroke play, over 4 days. "There must be a girl
in each team and the 4 players must have a handicap of
less than 12. Last year, the winning team was composed of
2 girls and 2 boys" said Philippe Dano. The President of the
Golf League in New Caledonia would like to see included
Korea, Malaysia and ideally China -"Countries extremely
promising in terms of golf", according to him - in the team
list that has not been drawn up yet.
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This tournament, which awards points in the world amateur ranking, has allowed the young Caledonian Ariane
Koltz, victorious two years in a row, to access an American
university. "The 2018 edition took place in a very good
spirit, in good weather and the ground was in a very good
condition. We had a very high level with Australia's Kathy
Porter, ranked 200th in the world. On boys’ side, Vincent
Page, a young Australian from Victoria, established himself
in play-off", said the President. All the teams involved have
expressed the wish to come back this year. This promises
quite a lot of people in Tina.
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Hyundai

Rendez

e Open seniors

Du 27 au 29 août 2019, le tournoi phare
du club de La Ouenghi permettra aux seniors et vétérans locaux
de se confronter au niveau de la région Pacifique.

’est le bouche-à-oreille qui déplace,
d’une année sur l’autre, les joueurs de
la grande région sur l’Open seniors
Hyundai de La Ouenghi. Les organisateurs n’en doutent pas : ce qui
fait le succès de cette rencontre c’est avant tout
son esprit convivial. « Depuis 3 ans, on compte
entre 96 et 112 participants, en provenance du
Vanuatu, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de
Tahiti et même de Singapour », explique Jacques
Coulson. Cette année, le président de l’association Golf Club de La Ouenghi espère bien attirer
à Boulouparis « quelques têtes de série en provenance de Nouvelle-Zélande ». Avis aux joueurs
et joueuses dès 50 ans, mais aussi aux vétérans
de 65 ans et plus…

Pratique
Inscription ouvertes du 1er juillet au
10 août 2019 pour les hommes
et les femmes de 50 ans et plus :
2 séries hommes, 2 séries femmes
et 1 série vétérans (hommes).
Tournoi 54 trous en formule Stabelford
brut et net
Départ au canon chaque jour
Tarifs : de 18 000 F pour les 3 jours à
32 000 F pour un couple.
Compris : 3 déjeuners dont 1 déjeuner
de clôture
Remise des prix à l’heure du déjeuner
Location de voiturettes
Renseignements :
golf.ouenghi@lagoon.nc ou tél. : 77 37 37.
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Bienvenue au

VANUATU GOLF OPEN
Du 27 août
au 1er septembre 2019

L

 e Vanuatu Golf Open se joue
L
au Port Vila Golf & Country Club depuis 34 ans.

e golf, de près de 5 800 mètres, longe le
magnifique port de Port-Vila et de Mele Bay. Il
bénéficie, d’un côté, d’une vue sur Hideaway
Island, Devils Point et la Péninsule de Pango,
et de l’autre, d’un magnifique terrain vallonné
vert intense, ainsi que des propriétés d’élevage bovin qui
s’étendent jusqu’au centre de l’île d’Efate.
Le Vanuatu Golf Open se joue chaque année au Port Vila
Golf and Country Club, le seul parcours de Championnat de
18 trous au Vanuatu. L’évènement attire les professionnels
et amateurs de plusieurs pays du Pacifique Sud, comme la
Nouvelle-Zélande, l’Australie, Fiji, la Nouvelle-Calédonie
et les îles Solomon.
Les golfeurs amateurs passionnés se rendent à Port-Vila
tout au long de l’année pour profiter au mieux du golf au
Vanuatu. Cependant, le Vanuatu Golf Open offre à chacun
l’opportunité de participer à un tournoi de golf important
dans le Pacifique Sud, et de se joindre aux professionnels
pendant une semaine de golf sympathique et d’interaction
sociale, ce qui en fait un évènement légendaire.
Les divers animations et divertissements en soirée en
feront une semaine mémorable.
Au fil des ans, plusieurs personnes ayant participé pour
la première fois à cette agréable semaine, reviennent
faire un pèlerinage annuel, pour y retrouver les charmants
sourires et le formidable accueil offert par la population
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locale Ni-Vanuatu ainsi que la communauté des expatriés
golfeurs.
Le VGO est aujourd’hui un évènement important dans le
calendrier golfique du Pacifique Sud, avec des golfeurs
professionnels qui reviennent chaque année au Vanuatu
pour profiter de l’accueil, et avec un peu de chance
remporter les prix proposés. De plus, en fonction de leurs
résultats lors de cet évènement de la PGA Australienne
de niveau 1, les professionnels obtiennent des points de
l’Ordre du Mérite, qui comptent pour leur classement en
Australie à la fin de l’année.
Cet évènement peut accueillir jusqu’à 180 joueurs. Il est
ouvert aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs,
hommes et femmes.

Les joueurs souhaitant participer au VGO 2019 doivent
télécharger le formulaire d’inscription disponible sur
le site internet du VGO : www.vanuatugolfopen.com, et
retourner la fiche complétée par mail à l'adresse suivante :
ryansinparadise@gmail.com
Pour plus d’information, vous pouvez envoyer un mail à Bryan
Death : bryan@tmsvanuatu.com
Tenez-vous au courant des nouvelles à venir sur
l’évènement 2019 tout au long de l’année en visitant le blog
www.vanuatugolfopen.com/blog, et en vérifiant nos mises
à jour hebdomadaires et informations sur nos sponsors sur
notre site internet.

WELCOME TO THE

VANUATU GOLF OPEN
Port Vila Golf & Country Club
27th August to 1st September 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 N
 ombre limité de voiturettes de golf motorisées.
Réservation par mail : pvgcc@vanuatu.com.vu
Le paiement des voiturettes de golf doit être effectué
avant le 28 août 2019;
 Frais d’entrée des joueurs : si payé avant
le 31 mars 2019, les frais sont de 24 000 Vt.
Si payé après le 31 mars 2019, les frais sont de
28 000 Vt. Adhésion sociale non-joueur 8 000 Vt;
 Les frais d’inscription comprennent : cocktail de
bienvenue, 5 round de golf dont Pro-Am
le mercredi 28 août, dîner de présentation.

PROGRAM

PROGRAMME

 L es inscriptions sont maintenant ouvertes à tous les
golfeurs et golfeuses amateurs;
 Le système de handicap est celui du Golf Link de
votre club ou du système de handicap d'un autre
club;
 Format A Grade Hommes et Dame 72 trous play
play;
 Format B & C Grade hommes et dames 72 trous
Stableford Play;
 Les formulaires d’inscription peuvent être téléchargés
sur www.vanuatugolfopen.com et envoyés à Pam
Ryan : vgopayt@hotmail.com
 Les inscriptions ferment le 20 août 2019;

GENERAL INFORMATION
• Registrations now open to all amateur men and lady
golfer;

• Handicaps are per your home club Golf Link or other Club
handicapping system;
• Format A Grade Men and Lady 72 Holes stroke play;

• Format B & C Grade men & Ladies 72 Holes Stableford
Play;
• Entry forms can be downloaded via
www.vanuatugolfopen.com and sent
to Pam Ryan: vgopayt@hotmail.com;
• Entries close 20th August 2019;

 M
 ardi 27 août
Cocktail de bienvenue
 Mercredi 28 août
Pro Am
 J
 eudi 29 août au dimanche 1er septembre
Concours VGO
 D
 imanche soir suivant le dernier tour
Remise des trophées et dîner final
 T
 uesday 27th August
Welcome Cocktail party
 W
 ednesday 28th August
Pro Am
 T
 hursday 29th August to Sunday 1st Sept.
VGO Competition
 Sunday evening following last round
Presentation of trophies and final dinner

• Motorised Golf Carts limited number available.
Book through Golf Club: pvgcc@vanuatu.com.vu
Payment for Golf Buggies to be made before
commencing play on day 1 28th August 2019;

• Player Entry Fees:
If paid before 31st March 2019 the fee is Vt24,000.
If Paid after 31st March 2019 the fee is Vt28,000.
Non Player Social Membership Vt 8,000;
• Entry Fee includes: Welcome cocktail party
5 rounds golf including Pro-Am on Wednesday
28th August, presentation Dinner.

19

-Am

Pro

OPEN DE TAHITI

La 34e édition de l’Open International de Tahiti aura lieu du 22 au 27 septembre 2019,
sur le magnifique Exclusiv Green Pearl de Mooréa.
Organisé en partenariat avec la PGA australienne
(association de golfeurs professionnels), l’Open
international de Tahiti est un Pro-Am sur 5 jours.
Le parcours du golf de Mooréa a été dessiné par
Jack Nicklaus, un gage de qualité. Il possède

FORMES DE JEU
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• Pour le PRO AM :
- Formule du Scramble qui permet
à plusieurs amateurs de jouer
avec un professionnel, ce nombre
d’amateurs étant ajustable en
fonction des inscrits.
Une équipe gagnante en BRUT et
une équipe gagnante en NET –
BRUT prime le NET.
- Pas plus d’un professionnel
et un 1ère série par équipe.
• Pour l’OPEN :
- Stroke Play BRUT pour les
professionnels comme pour les
amateurs.
• Index : Inférieur ou égale à 24.
• Cut le 3ème jour :
- 72 meilleurs scores sur 3 jours
(messieurs et dames confondus).

une partie plaine, très technique, et une partie
montagne, qui fait son originalité. Avec plus
de 120 inscrits venant du Pacifique mais aussi
d’Europe, il permet aux amateurs de se frotter aux
pros de différents circuits mondiaux.

,
DROITS D INSCRIPTIONS
• Les droits d’inscriptions
comprennent :
- Le droit de compétition à l’Open
Amateur ou/et au ProAm
- Le droit d’entrée à la soirée de
clôture.
- Montant des inscriptions pour
tenir compte des inscriptions
par les agences de voyage
partenaires (Nouvelle Calédonie,
Australie…) :
> OPEN AMATEUR :
40 000 F XFP
> OPEN AMATEUR + PRO AM :
45 000 F XFP
> PRO AM : 35 000 F XFP

PLACES DISPONIBLES
• Nombre de places réservées
aux Licenciés Hors Polynésie
- Joueurs amateurs étrangers
(licence hors polynésie /
Pack Voyage) limite à :
> 40 jusqu’au 1er juillet puis ;
> 20 entre le 1er juillet
et le 20 septembre.

* Il n’y aura pas de soirée d’ouverture. Il est convenu de ne conserver que la soirée de clôture et de remise des prix.

À MOORÉA
Tahiti Open at Moorea

The 34th edition of Tahiti International Open will be held from September 23rd to 27th, 2019,
at the beautiful Exclusiv Golf Moorea Green Pearl.
Organized in partnership with the Australian
PGA (professional golfers association), the Tahiti
International Open is a Pro-Am tournament on 5
days. Moorea’s golf course was designed by Jack
Nicklaus, a sign of quality. It has a plain part, very

technical, and a mountainous part, that makes it
unique. With more than 120 participants coming
from the Pacific but also from Europe, it is an
opportunity for amateurs to compete against pros
of different world circuits.

STYLE OF PLAY

REGISTRATION FEE

• For PRO AM:
- Scramble which enables
several amateurs to play with
a professional. The number
of amateurs is adjustable
according to the participants.
One winning team in GROSS
scores and one winning team
in NET scores – the GROSS
ranking supersedes the NET.
- Not more than one professional
and one 1 series per team.
• For OPEN: Stroke Play GROSS
for professionals and amateurs.
• Index: Below or equal to 24.
• Cut on Day 3:
72 best scores on 3 days
(male/female mixed).

• Registration fee includes:
- Competition fee to Amateur
or/and ProAm Open.
- Invitation to closing evening.
- Registration fees to take into
consideration the registrations by
the partner travel agencies (New
Caledonie, Australia…):
> OPEN AMATEUR:
40 000 XPF
> OPEN AMATEUR + PRO AM:
45 000 XPF
> PRO AM: 35 000 XPF

AVAILABLE PLACES
• Number of foreign amateur
players
- (licence outside polynesia –
Travel Pack) limited to:
> 40 until July 1st then
> 20 between July 1st and
September 20th.

There will be no opening party. It was agreed to keep only the ending party and awards ceremony.
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LA SEMAINE DU

Festival du golf
DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2019

les organisateurs innovent
Pour la 3ème édition du SPC,
épendants les uns des
en proposant 3 tournois ind
a).
autres (Déva – Dumbéa – Tin
for mule Pro Am qui
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jou
se
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Chaque tou
seniors du Legends Tour
permet d’associer des Pros
urs de tous niveaux.
(PGA Australia) à des amate

golfeur :
Menu au choix pour le
1, 2 ou 3 tournois
ssic DEVA
South Pacific Cla
au mercredi 18

DIM.

15

LUN.

16

MAR. 17
MER.

18

3 tours du lundi 16
3 nuits. Parcours de
C
 HECK IN au Sheraton pour
uverture du SPC Déva.
reconnaissance et cocktail d’o
TOUR 1
d’un cocktail.
Suivi d’une remise des prix et
TOUR 2
d’un cocktail.
Suivi d’une remise des prix et

TOUR 3
d’un cocktail.
Suivi d’une remise des prix et
Check out Sheraton Déva.

South Pacific Classic DUMBEA
VEN.
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1 TOUR
prix festive.
18 trous suivis d’une remise des

South Pacific Classic TINA
SAM.

21

1 TOUR
prix festive.
18 trous suivis d’une remise des
susceptible de modification
*Programme non contractuel
(golfs de Tina & Déva).
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rgan
par le Comité d’O
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PRO AM 2019
THE WEEK OF

The golf festival
SEPTEMBRE 16 TO 21, 2019

te
SPC, the organizers innova
rd
For the 3 edition of the
er
oth
h
nts independent of eac
by proposing 3 tourname
(Déva - Dumbéa - Tina).
that
played in Pro Am for mat
Each tournament will be
alia)
str
Tour Senior Pros (PGA Au
allows to associate Legends
to amateurs of all levels.

olfer:
Menu choice for the g
1, 2 or 3 tournaments
DEVA
South Pacific ClatossWeicdne
sday 18th

SUN.

3 laps from Monday 16th
3 nights. Discovery
CHECK IN at the Sheraton for
15 course and opening cocktail of the SPC Déva.

MON. 16
THU.

17

WED.

18

TOUR 1
il party.
Followed by a prize and cockta
TOUR 2
il party.
Followed by a prize and cockta
TOUR 3
il party
Followed by a prize and cockta
va
Check out Sheraton Dé
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awards ceremony.
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contact@Créative.nc
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Un simulateur à tina
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liser la clientèle locale, c’est
Fournir un service pour fidé
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er un simulateur de golf. Inst
de l’ancien pro qui va aussi gér
nt est
à tous les publics. « L’écran géa
Tina début avril, il est destiné
s. Je
données de jeu des utilisateur
pourvu d’un radar qui capte les
bs de
matériel à utiliser, avec des clu
peux ainsi les conseiller sur le
retrouver au pro-shop. »
démonstration qu’on pourra
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par Ghislaine Quélavoine
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MAIS QU’EST-CE QUE ÇA FAIT
À la différence de nombreux autres sports, le golf se pratique
sur un parcours étendu sans le contrôle systématique d’un arbitre
ou d’un juge et le jeu repose sur l’honnêteté du joueur.

Alors pourquoi un arbitre de golf ?
Si la phase de son action la plus visible est d’arpenter
le terrain lors d’une compétition pour aider à
appliquer les Règles, assurer une cadence de jeu
fluide et garantir la sécurité des joueurs, l’arbitre est
également présent en amont de toute compétition.

L’arbitre passe de longues journées sur le terrain
afin de le préparer au mieux. Il plante des piquets,
il trace des lignes au sol, il est à l’affût des zones
à marquer, car un terrain bien préparé permet aux
joueurs d’appliquer les Règles plus sereinement.

La partie de son activité la plus intéressante mais souvent la
plus complexe reste celle de déterminer l’emplacement des
drapeaux pour les différents tours de la compétition. Il doit tenir
compte du niveau de jeu, de l’enjeu de la compétition, de la
météo et de l’état du terrain. C’est souvent ce que les joueurs
retiennent du travail de l’arbitre et leur jugement est sans pitié !
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Enfin, il y a aussi un gros travail
administratif avec l’élaboration
des règles locales, des positions de drapeaux, l’affichage,
les recommandations diverses.
Finalement, à l’aube du jour
J, l’arbitre vérifie l’état du parcours et il met en place les
marques de départ. Il s’assure
ensuite du bon déroulement
de l’épreuve et fait en sorte de
mener le tournoi à son terme
dans les meilleures conditions.
Il est le premier arrivé le matin
et le dernier à partir le soir !

Comment devenir arbitre ?
La formation théorique est fastidieuse de par la complexité des
Règles de golf. Mais la formation sur le terrain est tout aussi
importante que le challenge intellectuel. Le « métier » d’arbitre
est entièrement bénévole. Il est indispensable d’être passionné
et d’avoir le courage de rester pendant plus de 12 heures sur
un parcours avec des conditions météorologiques pas toujours
favorables.
La Ligue va lancer dès le mois de mars une nouvelle formation
d’arbitre. Si vous êtes intéressé, contactez Ghislaine Quélavoine.

Un arbitre est un bénévole, bien passionné
par le golf et ses règles pour se retrouver
dès l’aube à arpenter le terrain non pas
avec ses clubs mais avec piquets, bombes
de peinture et bloc-notes !
Anna Bouttin
Parfois, ce n’est plus du bénévolat, c’est
du sacerdoce. Mais il y a cette complicité
et cette amitié qui unit tous ceux qui se
dévouent et nous sommes toujours prêts
à replonger pour un nouvel arbitrage.
On se demande vraiment pourquoi,
mais on aime ça !
Ghislaine Quélavoine

,
La seule vérité, c,est l esprit bénévole.

Aline Guémas

Un arbitre de golf est un peu « le couteau
suisse » d’une compétition de golf :
multi-tâches, omniprésent tout en restant
discret et humble.

Henry Watrin
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COMMENT PRÉPARER
SON CORPS AU GOLF

L’ECHAUFFEMENT

Le golf est un sport et comme tous sports,
nous devons préparer le corps en amont.
Cela permet d’éviter toutes blessures ou
problèmes lombaires. Mais l’échauffement
vous permet également d’être performant
en début de partie et donc d’engranger des
points dès les premiers swings.

1

Exercice de
rotation des bras :
écartez les mains
le plus possible.
Cherchez à faire une
rotation des bras
vers l’intérieur et vers
l’extérieur :
10 mouvements.

3

Exercice
du bassin :
Cherchez à toucher
la main opposée
avec le genou.
A réaliser à droite
et à gauche :
10 mouvements.
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L’échauffement se termine avec un travail d’équilibre :
faire 5 swings en équilibre sur la jambe droite, puis
5 swings en équilibre sur la jambe G. Attention à faire
une dizaine de swings dans le vide avant de taper
des balles. Cela vous permet de bouger le corps
dans son ensemble et surtout de trouver le rythme
de votre swing.
Voilà un enchaînement qui vous permet de profiter
au maximum de votre golf préféré tout en gardant
la santé. À vous de jouer !!!

Faire des mouvements avant de jouer augmente la
température de votre corps et le débit sanguin afin
d’avoir une meilleure oxygénation. La vitesse de
contraction musculaire est améliorée et la transmission
de l’influx nerveux est favorisée pour un maximum de
puissance et de synchronisation du geste.
Voici un petit programme d’exercices simples, rapides
et réalisables au practice pour entamer un parcours en
sécurité et avec l’ensemble de vos capacités:

2

Exercice de rotation
des épaules :
un élastique dans la main,
les coudes au corps. Ecartez
l’élastique tout en gardant
les coudes collés au thorax :
10 mouvements.

4

Exercice du
swing avec élastique :
Un élastique sous
le pied gauche et
positionnement comme
à l’adresse. Cherchez
à faire un demibackswing :
10 mouvements.

BIOMECASWING by SANTEO se fera un plaisir de
vous accompagner dans votre volonté de progresser sur le plan physique tout en respectant vos
contraintes morphologiques.
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QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ?

L’objectif des nouvelles Règles est de simplifier et accélérer le jeu.
par Ghislaine Quélavoine

s dans la terminologie.
D’abord il y a des changement
zones
Le parcours est divisé en 5

3 publications sont parues en septembre 2018 (en anglais)
pour aider les joueurs et les arbitres sur les nouvelles Règles.
• LE LIVRET DU JOUEUR
Un condensé écrit à l’attention du joueur avec des phrases
courtes à la deuxième personne (vous) et des diagrammes.
• LES RÈGLES DE GOLF
Une édition complète écrite à la troisième personne qui inclut
des illustrations.
• LE GUIDE OFFICIEL DES RÈGLES DE GOLF
(ce guide s’adressera aux comités et aux arbitres.)
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Ce qui a changé pour
•V
 ous devrez faire chaque coup en moins de 40 secondes,
voire moins, une fois que ce sera à votre tour de jouer.
• Vous avez le droit de jouer hors tour en Stroke play. Cela
n’a jamais été pénalisé mais maintenant c’est fortement
encouragé pour gagner du temps, bien entendu à condition
que la sécurité soit respectée.
• Nouvelle forme de stroke play : le Score maximum. C’est
une forme de stroke play dans laquelle pour chaque trou le
score du joueur est plafonné à un nombre maximal de coups
fixé par le Comité, par ex. deux fois le par, triple bogey
ou un nombre fixe. Pour améliorer la cadence de jeu, les
joueurs sont encouragés à arrêter de jouer un trou lorsque
leur score a atteint le maximum.
Autres changements pour améliorer la cadence de jeu :
• Jusqu’à présent en cas de balle hors-limites ou perdue, vous
devez appliquer la pénalité de coup et distance, c’est-à-dire
retourner au point précédent et ajouter un coup de pénalité
à votre score. Une nouvelle règle locale disponible en
janvier 2019 permettra aux comités de donner l’option aux
golfeurs de dropper une balle, avec 2 coups de pénalité,
près de l’endroit où la balle a été perdue ou s’est retrouvée
hors limites. Elle offre ainsi une facilité de jeu aux joueurs
et permet aussi de gagner du temps. Cette règle locale ne
s’adressera pas aux professionnels et ne sera pas en vigueur
dans les épreuves amateurs de haut niveau.
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• S
 i la balle repose
contre le drapeau,
on considère
qu’elle est entrée
dès qu’une partie
repose sous la
surface du green.

• L e temps pour la recherche d’une balle passe de 5 à
3 mn.
• Il est possible de putter avec le drapeau dans le trou, il
faut juste l’annoncer avant de jouer le coup et il n’y a pas
de pénalité si la balle touche le mât.
• Le Comité est autorisé à marquer en zones à pénalité des
zones qui ne contiennent pas d’eau, ceci afin d’autoriser
un dégagement latéral.

Ce qui a changé pour simplifier le jeu
Rè

gl
es

• Quand un joueur prend un dégagement, il doit dropper systématiquement dans une zone de
dégagement définie par une ou deux longueurs de club. La balle droppée doit rester dans la zone
de dégagement.
• L e joueur n’a plus besoin de demander l’autorisation
à son partenaire quand il veut relever la balle pour
l’identifier ou vérifier qu’elle n’est pas endommagée.
• Dans les zones à pénalité les mêmes actions que
dans la zone générale sont autorisées, par exemple
on peut poser le club sur le sol, enlever des détritus.
• On peut enlever des détritus dans les bunkers.
• Le joueur qui déclare sa balle injouable dans un
bunker peut jouer depuis l’extérieur du bunker en
ajoutant deux coups de pénalité au score au lieu
d’un.
• On peut réparer les dommages sur les greens
(marques de clous, traces d’animaux et objets
enfoncés)
• Une nouvelle procédure de drop à hauteur de
genou est mise en place.

Moins de pénalités !
Il n’y a plus de pénalité si le joueur :
• Fait un double touch
• Touche la ligne de putt
• Déplace accidentellement sa balle sur le green
ou pendant une recherche
• Touche le sable du bunker dans un coup de
colère
• Enlève un piquet de hors limites à condition que
ce piquet soit remis en place avant de jouer le
coup
•P
 as de pénalité non plus si la balle en mouvement
touche le joueur, son cadet ou son équipement.
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SARL MUTO
› CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE
ET TRADITIONNELLE
› COUVERTURE
› CHARPENTE

La SARL MUTO est l’un des chefs
de ﬁle dans le domaine de la maison
préfabriquée et propose depuis plus
de 25 ans, toute gamme de villas
à ossatures métalliques.
Ce concept d’habitat peut facilement
s’adapter à toutes sortes de condition
et avec le choix de l’habillage
(brique, bois ou ﬁbro-ciment),
tous les eﬀets de style sont permis.
Toutes les constructions répondent
aux normes anticycloniques
nécessaires sur le territoire.
Et depuis 4 ans la SARL MUTO
vous propose une gamme de villas
traditionnelles.

13, rue de Martial Danton - Normandie - Tél. : 43 55 10
Email : direction@muto.nc - commercial@muto.nc
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par Jean-Louis Gu
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BJECTIF : s’entraîne
tts. Pour mes entraine

O

de ses pu
ur travailler le dosage
tance est idéale pour
Un exercice simple po
mais efficace. Cette dis
ple
sim
ice
erc
ex
t
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nt
me
je pratique régulière
putts.
s‘entraîner à doser ses

12
Je trace une ligne droite
à 5 mètres du trou et je place
4 balles sur cette ligne.

3

Je trace également
une ligne à 19 cm du
trou, parallèle à
la première ligne.

Je visualise ensuite la ligne vers
la cible et je joue en cherchant
juste à reconstituer la ligne de
départ derrière le trou.

4

Je rejoue plusieurs fois
ces 4 balles depuis
cette ligne, puis
change de trou pour
varier l’exercice et les
lignes de putt.
Pour vraiment se concentrer sur le dosage,
on peut également varier cet exercice en
puttant en direction d’une ligne à 5 mètres
sur le green mais sans trou.
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PARCOURS DE RÊVE
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par Adeline Louault

À

7 000 km de la
Métropole, nichée
entre le Suriname et le
Brésil, la Guyane est
l’unique département
français d’Amérique du sud. Recouverte à
95 % par une forêt primaire irriguée de fleuves
et de rivières, cette terre sauvage s’est laissée
amadouer par la petite balle blanche. Quelques
parcours – les seuls au monde à se trouver en
Amazonie ! - s’y sont taillés une jolie place. Créé
en 2008, le golf des 3 collines est passé de 13 à
18 trous en 2018 ce qui lui a permis d’accueillir
une étape du Air France golf World Tour. Situé à
30 minutes de Cayenne, il s’épanouit au sein d’un
environnement exceptionnel et reposant. Planté
sur 36 hectares de savanes au relief modelé, dans
une zone exposée aux vents, il impose un jeu
nécessitant technique et stratégie, notamment
au niveau des repères, des attaques et des
placements. Club house, proshop, putting-green,
practice de 24 postes (dont 9 couverts), école de
golf, résidence hôtelière, le club des 3 collines
ne cesse de se développer sous la houlette de
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son propriétaire, Edmé Zulemaro, joueur aussi
passionné qu’accueillant.
A Kourou, en lisière du centre spatial français d’où
est tirée, plusieurs fois par an, la fusée Ariane, le
golf de l’Anse offre une expérience inédite.
On vient y affiner son swing tout en admirant,
au-delà du green, une réplique grandeur nature
du mythique lanceur. Dessiné en 1995 par
l’architecte Cande Soussan, le parcours s’étend
sur environ 4000 m2 au cœur de la jungle
amazonienne. Un parcours atypique, slope
139, considéré comme l’un des plus difficile
du territoire français. Une balle en forêt, cela
ne pardonne pas sur une carte de score ! Ici, le
contact avec la nature est permanent. Il n’est pas
rare de croiser des colonies de fourmis manioc,
des singes, des fourmiliers, des agoutis... et
même, avec beaucoup de chance, un jaguar ou
un caïman. Doté de 13 trous, ce club associatif
évoluera bientôt en 18 trous. La saison sèche, de
juillet à décembre, est propice à l’organisation
de nombreuses compétitions, un championnat
d’été, et des opens sponsorisés.

