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Tous les dimanches

A l'intérieur ou en terrasse

A deux pas du golf

Parking gratuit

Notre Chef Cédric vous fait découvrir
son brunch à volonté

chaque dimanche au sein du restaurant
Biõz, naturellement gourmand

Le Brunch

Tarif : 34 € par personne
17 € pour les enfants de - de 12 ans
Chaque dimanche de 11h à 15h

Le Sprunch

Tarif : 55 € par personne
Chaque dimanche : 11h à 15h
+ Spa : De 11h à 17h : 3h d'accès

RESTAURANT BIÕZ, NATURELLEMENT GOURMAND
111, Avenue de Marlioz 73100 Aix-les-Bains
Tél : +33 (0)4 79 61 79 10
http://www.domainedemarlioz.com/
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Nouvel espace esthétique avec
3 cabines de soins dont une duo
Beauté des mains et des pieds

Hôtel et restaurant ouverts toute l’année
Vue imprenable sur le lac et les montagnes
Cuisine à partir de produits bruts, frais et de saison

nt LE KUBIX
ub, Restaura
Hôtel Aquak pa AQUAZEN
et S
ix-les-Bains

LES METS SAVOUREUX POUR LE PLAISIR DE VOS PAPILLES
ET LE CADRE POUR VOUS RESSOURCER

Petit Port. A
173, av. du aquakub.com
info@

30 600
Tél. 04 7u9a6kub.com
www.aq

À BASSENS : UN PÔLE TERTIAIRE
AUX PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES

Travaux
en cours
Livraison
4e trismestre 2021

• PRÈS DE 5 000 M
DE SURFACES TERTIAIRES
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• LOTS À PARTIR DE 125 M2
• VUES EXCEPTIONNELLES

81 rue de la Petite Eau
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

04 79 60 79 60

•
•
•
•
•

Sortie immédiate de la Voie Rapide de Chambéry
Proximité de la zone commerciale de Carrefour Bassens
Une totale modularité
Places de parking en sous-sol privatisables
Stationnement pour vélos en RDC et en sous-sol

• Parking extérieur entièrement clos réservé à la clientèle
• Places de stationnement en sous-sol pré-équipées
pour véhicules électriques
• Certains lots possèdent de très grandes terrasses
pour représentation ou pour le bonheur des salariés

www.amiral-bassens.com

LE MOT

DU MAIRE

Aix‑les‑Bains est fière
d’être partenaire de
l’unique club de golf
savoyard de 18 trous,
ouvert toute l’année,
dans un cadre idéal en
pleine nature, à flanc
de montagne et au
bord du plus grand lac
naturel de France.

2020 a été marquée par la pandémie
et la fermeture des installations durant
plusieurs mois n’a pas été sans pro‑
blème. Mais le golf club a fait face et
a continué l’entretien du parcours. Je
tiens à saluer Pierre-Antoine Missud,
directeur, qui avec son équipe, a su
garder le cap. Notons par ailleurs la ré‑
novation d’un chalet, celle des anciens
vestiaires des visiteurs messieurs, le
nettoyage complet du practice ainsi
que la réfection de nombreux bunkers
entre autres.
Côté performance, saluons la montée
en Division 2 de l’équipe vétérans
hommes lors du championnat de
France ainsi que de l’équipe hommes
lors du championnat de ligue. Côté
résultats individuels, bravo aux cham‑

pions du club, Nastasia Nadaud, 23e
joueuse française ainsi que Jean-Louis
Combey, 7e senior homme.
Côté évènement, le golf organise
cet été les Internationaux de France
Seniors pour la deuxième année
consécutive à Aix‑les‑Bains.
Que cette nouvelle saison procure
plaisir et satisfaction à nos 650 gol‑
feurs de tous les âges, débutants
ou confirmés et aux compétiteurs
concernés par le haut niveau, des
résultats à la hauteur de leur talent et
de leur persévérance, avec les mêmes
motivations qu’en 2020 !

Le maire d’Aix‑les‑Bains
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LE MOT DU

PRÉSIDENT
Chers Membres, chers Amis,
Cette année 2020 marquée par la
pandémie ne fut pas sans problème, et
la fermeture de nos installations début
mars mit un terme à la fréquentation
de notre terrain pendant près de
trois mois entraînant une diminution
conséquente de nos recettes.
Néanmoins je tiens à remercier tous
les Membres qui ont fait preuve de
solidarité envers notre Association,
lui permettant de faire face à ses
obligations et continuer à entretenir
notre parcours.
Les investissements de l’exercice ont
pour l’essentiel été financés par des
emprunts et l’excédent comptable
nous permet de continuer à investir
dans l’amélioration permanente du
terrain qui nécessite beaucoup de
soins.
Jérôme Paleni, notre nouveau Res‑
taurateur a pris ses fonctions début

Mars et remplace Jérôme Allombert
–Blanc que nous remercions pour
toutes ces années passées au ser‑
vice des Membres et de la clientèle
de passage.
La fermeture complète du restaurant
pendant près de cinq mois l’année
passée, et toujours actuellement, ne
facilite pas les échanges et la convi‑
vialité, mais dès que nous reviendrons
à des conditions normales, nous
reprendrons les compétitions et les
remises de Prix sur la Terrasse que
nous attendons tous.
Je remercie la Mairie d’Aix les Bains,
le Conseil Départemental pour leurs
subventions pour l’école de Golf et les
équipes de Compétitions. Ainsi que
les services techniques et sportifs
avec qui nous collaborons utilement.
Karine Dubouchet -Revol est notre
interlocutrice auprès de La Mairie
et je la remercie de participer à nos
réunions de Comité régulièrement.

Je tiens à remercier
tous les Membres
qui ont fait preuve
de solidarité envers
notre Association, lui
permettant de faire
face à ses obligationset
continuer à entretenir
notre parcours.

Merci également à l’équipe du terrain,
les secrétaires, la comptable et notre
directeur pour leur engagement sans
faille et leur professionnalisme.
Mes remerciements vont également
au Comité Directeur qui donne le cap
à suivre sur tous les nombreux sujets
qui lui sont soumis.
Je n’oublierai pas nos fidèles parte‑
naires et commanditaires qui parti‑
cipent à la vie du Club.
Bien entendu je souhaite la bienvenue
à nos nouveaux membres qui nous
ont rejoints.
Chers Membres, chers Amis, le Comité
se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne année golfique avec l’espoir
que les moments difficiles que nous
passons avec cette pandémie ne
soient plus qu’un mauvais souvenir
le plus tôt possible.
Le Président,
Robert BURDET
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VOTRE NOUVELLE ADRESSE FACE AU LAC À AIX-LES-BAINS
O U V E R T U R E T O U T E L’ A N N É E
B A R - B R A S S E R I E - R E S TA U R A N T- G L A C I E R
T E R R A S S E AV E C V U E PA N O R A M I Q U E
S A L L E C L I M AT I S É E
FRUITS DE MER SUR PLACE OU À EMPORTER

1 2 5 0 B O U L E VA R D B A R R I E R , L E P E T I T P O R T - 7 3 1 0 0 A I X - L E S - B A I N S
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LE MOT DU

DIRECTEUR
Chers Membres, Visiteurs,
En prenant le poste de Directeur du
Golf Club d’Aix‑les‑Bains Riviera des
Alpes en février 2020, je n’imaginais
pas que cette 1re saison serait aussi
mouvementée.
Une année difficile avec deux ferme‑
tures administratives dues à la crise
sanitaire, mais je ne voudrais retenir
que le meilleur.
Je tiens encore une fois à remer‑
cier le comité toujours extrêmement
mobilisé pour faire avancer le club
dans la bonne direction et soutenir
mes actions.
J’ai pu compter aussi sur un soutien
sans faille des différentes sections de
notre association (Séniors, Féminines,
Gentlemans, Pros) pour m’accueillir
dans les meilleures conditions. Merci !

Une de mes grandes satisfactions aura
été de créer une belle communauté
de travail avec un staff compétent, et
dévoué à offrir à toutes et tous, la meil‑
leure expérience golfique possible.
Comme vous le savez, notre parcours
connaît un vrai succès et il est très
fréquenté toute l’année. Il est donc
essentiel pour le bien-être de tous
que chacun respecte les règles de
bon usage au sein du club.
Réserver et honorer son départ,
courtoisie entre les joueurs, temps
de jeu, sont autant de prérequis qu’il
nous faut absolument conserver. Le
golf est un plaisir et doit le rester !
C’est aussi l’ADN et l’esprit de notre
club depuis 1895.
En honorant l’étiquette sur le par‑
cours, vous devez aussi nous aider
à atteindre un standard d’excellence !

Remettre vos divots en place, relever
les pitchs même si votre balle se situe
loin du point d’impact sur le green,
ratisser les bunkers avec le plus grand
soin, respecter les cheminements dé‑
finis autour des greens, sont autant de
« détails » sur lesquels vous pouvez
grandement nous assister dans une
démarche de qualité. #espritclub1895
Enfin, un grand merci à tous nos
partenaires, bénévoles, personnels
de la Mairie et de l’Office du Tourisme
qui contribuent au quotidien à la vie
de notre club et à son rayonnement.
Je reste, ainsi que toute mon équipe, à
votre disposition pour faire de chaque
partie ou séance d’entraînement, un
moment agréable, et vous souhaite
une grande saison de golf !

Pierre-Antoine MISSUD
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Kokana, un loft d’exception
Dans un bâtiment historique de la fin du XIXe
siècle, à quelques mètres des anciens thermes
nationaux d’Aix‑les‑Bains, le Kokana se décline
en hôtel particulier privé. Coup de cœur assu‑
ré pour ce loft de 300 m², version moderne,
dans un environnement où l’histoire s’inscrit
en filigrane. La Reine Victoria venait dans cet
hôtel, le Kokana en est l’ancien restaurant.
Le Kokana, c’est un vaste espace de vie
donnant sur la cuisine, puis sur la terrasse en
rez-de-chaussée. Deux grandes chambres
en bas, et une autre à l’étage en mezzanine,
accessible par un escalier aérien en tôle plié
reçoivent huit personnes. À l’espace détente,
sur 100 m2, le pool house est un nid à l’am‑
biance tropicale, il comprend une grande
piscine intérieure chauffée et un jacuzzi. Tout
est pensé dans cet appartement ressemblant à
une maison pour que le luxe, sans ostentation,
se marie au confort.

On aime cet esprit Art Déco initial qui se
mêle à une rénovation réussie aux allures
contemporaines. Cela procure un mélange
harmonieux entre des carreaux de ciment du
hall d’entrée, des hauts plafonds qui contreba‑
lancent et mettent en valeur des splendides
lustres, design de Constance Guisset et une
cuisine soulignée d’un plan de travail en granit
de Zimbabwe. Les larges baies vitrées de la
verrière s’ouvrent sur la cour cernée d’arbres
centenaires d’un côté et de l’autre, sur la ville
et la montagne de la Dent du Chat. La lumière
entre à foison, illuminant toutes les pièces.
Ici, tous les événements possibles. Du séminaire
avec nuitée, du shooting photo, du repas orches‑
tré par un chef, du cocktail pour un mariage…
à des vacances dans une atmosphère très cosie.
Kathy Sanchez et Kevin Durand sont présents
pour vous concocter un séjour à votre mesure,
et même vous dénicher un vol en parapente.

Kokana - Aix‑les‑Bains
06 60 62 73 71
www.kokana-aix.com

HISTOIRE DU CLUB
EN QUELQUES DATES
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1895
Le docteur BRACHET crée un parcours de 9
trous sur la colline de Corsuet, construit en 6
semaines et inauguré par le roi Georges 1er de
Grèce et le roi Léopold de Belgique.
1898
Le golf, jugé trop éloigné, est abandonné.
1904
Création d’un golf 9 trous sur le champ
de courses et sur l’emplacement
des trous 14 à 18 actuels qui étaient
à l’époque beaucoup plus courts.
Le club-house est aménagé au lieu-dit « la
ferme Savoyarde » dans le bâtiment abritant
l’actuel vestiaire dames et qui fut un moulin,
probablement bâti par un certain Jacques
Rochex en 1809.
Vers 1920
Construction du chalet qui accueille aujourd’hui le restaurant jusqu’aux années
30, le golf est essentiellement fréquenté par
les Anglais en villégiature à Aix‑les‑Bains.
Entre 1926 et 1928
Les 9 trous deviennent 18 trous par l’acquisition de terrains situés au-delà du chemin
de La Laitière.
Jusqu’à 1932
La société du Casino, propriétaire de l’installation, et la municipalité développent l’activité
du golf surtout axée vers les curistes. Il est
fréquenté par de nombreuses célébrités,
l’Agakhan, le duc de Kent, le roi Léopold III
ou son fils Baudoin…
1932
La Ville d’Aix‑les‑Bains rachète le golf
400 000 francs.

1937
Apparition de l’association du Golf
d’Aix‑les‑Bains qui prend en main la gestion du golf.
1960
L’association devient « l’Association Sportive
du Golf d’Aix‑les‑Bains » type loi 1901.
1963
Pierre GOURDEL succède à Victor
BERNARD, le 1er Président. Installation du
premier réseau d’irrigation des greens et
départs.
1969/1972
Raccordement au réseau d’assainissement
et travaux de rénovation des vestiaires.
1972
René MOREL devient Président. Fort développement du golf, apparition des premiers
golfeurs Suédois, doublement du nombre
de membres, de 70 à 150.
1981
André ALLEON succède à René MOREL et,
là encore, le nombre de membres double
pour atteindre 307 fin 1984. Parallèlement,
le nombre de visiteurs passe de 3 287 en
1981 à 5 939 en 1984.
1985
Michel PERRIER devient Président de l’Association et la croissance du Club continue,
474 membres et 12 500 greens fees en 1990.
Nombreux travaux, pièces d’eau au 14 et au
18, installation de l’arrosage automatique,
aménagement de la ferme, drainage, agrandissement des locaux à chariots.
1990
Création du putting green devant le secrétariat.

Revue éditée
pour le centenaire du golf

1992
Guy ECKENSCHWILLER accède à la
Présidence.
2001
Création de la zone d’entraînement.
2003
Pose du nouveau filet de practice.
2004
L’Association remporte l’appel d’offres pour
la gestion du golf jusqu’en 2020.
2005
Christian AUDOIN devient Président.
618 membres et 10 500 visiteurs.
2007
Sécurisation du parking.
Rénovation des cuisines et création d’un
salon près du bar.
2008
Année du centenaire (avec un peu de retard).
Création d’un hangar pour les matériels du
golf. Agrandissement des locaux à chariots.

2009
André PHILIPPE devient Président.
2010
Nouveaux statuts.
Carmelo CACCIATORE devient Président.
Début des travaux de rénovation du système
d’irrigation.
2015
Robert BURDET devient Président.
2016
L’équipe 1 Masculine accède à la finale de
la coupe Gounouilhou.
2018
Organisation de la coupe Gaveau,
Championnat de France féminin.
2019
Signature de la Délégation de Service Public
pour 18 ans. Nouvelle dénomination « Golf
Club Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes » et
nouveau logo.
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Découvez le Nouvel EQA et l’EQC.
100 % électriques.

CHAMBÉRY - 04 79 69 72 16

www.etoile-mont-blanc.com

EQA 250 : autonomies électriques : 399-426 km (cycle mixte WLTP) / 471-496 km (cycle urbain WLTP).
Consommations électriques (cycle mixte WLTP) : 17,7-19,1 kWh/100 km. CO2 : 0 g/km. EQC 400 4MATIC :
autonomies électriques : 361-420 km (cycle mixte WLTP) / 405-466 km (cycle urbain WLTP). Consommation
électrique (cycle mixte WLTP) : 21,7-25,5 kWh/100 km. CO2 : 0 g/km. Depuis le 01/09/2018, les véhicules légers
neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisé pour les véhicules légers (WLTP), procédure
d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC
précédemment utilisée. SAS e-MB73 - Capital : 1 116 000 € - 29 rue de Belle Eau, 73000 CHAMBERY – RCS Chambéry 414 626 408.

LES PRÉSIDENTS
DU GOLF D’AIX‑LES‑BAINS
PRÉSIDENTS SUCCESSIFS
DE L’ASSOCIATION DU GOLF D’AIX‑LES‑BAINS
1895
1904
1905
1912
1914
1917
1919
1925
1931
1934

Paul GUIBERT
Dr Léon BLANC
Rear Admiral PRIMROSE
Louis DOMENGET
Dr Albert MARTY
Raoul MOURICHON
Dr François GAILLARD
Lord REVELSTOKE
Sir Victor STANLEY
Prince Achille MURAT

1937
1963
1971
1981
1985
1999
2005
2009
2010
2015

Victor BERNARD
Pierre GOURDEL
René MOREL
André ALLEON
Michel PERRIER
Guy ECKENSCHWILLER
Christian AUDOIN
André PHILIPPE
Carmelo CACCIATORE
Robert BURDET
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IMMOBILIER DE PRESTIGE AUTOUR DU LAC DU BOURGET

Julie VISSEYRIAS

Benoît VISSEYRIAS

Expert Immobilier Agréé
Gérant

Expert Immobilier Agréé
Gérant

Sarl GRAND LAC IMMO, 778 route d’Aix 73420 VIVIERS-DU-LAC
www.grandlac-prestigebyarthurimmo.com - prestige@grand-lac-immo.com - 04 79 35 05 15
Avis clients certiiés

COMITÉ

DIRECTEUR

Robert BURDET

Jacques PICHAT
Secrétaire Général
Vice-Président

Vice-Président
Commission Terrain/Travaux

Pierre-Olivier
ROUSSEAUX

Jean-Luc SCAPOLAN

Jean-Louis COMBEY

Marielle TOUSSAINT

Sylvie DECORTIAT

Président

Trésorier

Responsable Vie associative
Président commission sportive

Vie associative
Fonds de Dotation Avenir Jeunes

Michel SOLLIER

Président
commission Terrain/Travaux

Vie associative
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Château Brachet
Ca va swinguer !
Grâce à un complexe Executive Golf
unique en Rhône-Alpes, le Château
Brachet vous invite à venir vous
perfectionner sur le « petit-jeu ».
Putting green, Golf Adventure et zone
d’approche vous tendent les bras, le tout
dans un cadre bucolique et chaleureux.
Une incroyable expérience à Grésy-surAix, à moins de 2 km de l’échangeur
d’autoroute et cinq minutes du
centre-ville d’Aix-les-Bains.

sur la colline de Corsuet, ce neuf trous en
pleine nature n’aurait pu voir le jour sans le
concours du Docteur Léon Brachet. Homme
incontournable de l’établissement thermal,
de l’hôtel de ville et de la société mondaine
aixoise, Léon Brachet se laisse séduire
par ce sport qui, promu par les anglais et
les américains, devient l’activité à la mode
pour les notables en villégiature à Aix.

Il y a 125 ans…

Aujourd’hui, une équipe passionnée a
décidé de redonner ses lettres de noblesse
à la bâtisse. Le Château Brachet a repris
vie au printemps 2021 et accueille ses
visiteurs, pour une pause de quelques
heures ou un séjour de plusieurs nuits,
dans l’esprit raffiné de la fin du XIXe siècle.
L’histoire renaîtra en laissant planer sur
chacune des chambres et suites de l’hôtel
le souvenir d’éminentes personnalités liées
au Château. Au cœur de la bâtisse, il sera
possible de feuilleter les pages des livres

Le 24 août 1895, le roi Georges Ier de Grèce*,
illustre et récurrent estivant d’Aix-lesBains, inaugure en grande pompe le
premier parcours de golf de la station
thermale. Plus de deux cent invités parmi
l’élite de la colonie étrangère assistent
aux festivités. Tous les équipages de la
ville sont réquisitionnés pour conduire les
convives sur le terrain situé à l’écart, dans
un site ravissant dominant le lac. Perché

Entre histoire et modernité

”

Innovant, technique et
ludique, le complexe
Executive Golf du
Château Brachet vous
permettra de vous initier
ou vous perfectionner.

Au sein du véritable écrin de verdure que
constitue le parc du luxueux Château
Brachet, vous pourrez aussi prolonger
votre moment de détente en profitant
de la cuisine signature du Chef Nicolas
Roux, d’une pause « Tea-time » dans une
ambiance décontractée et bienveillante,
voire en savourant cigares et liqueurs dans
un fumoir typique des gentlemen’s clubs.

Bunker

Départ

Chipping

Départ
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anciens de la grande bibliothèque, ou de
profiter d’un espace privatif dédié au spa,
à la détente et au bien-être du corps.
Executive Golf

A l’extérieur, au cœur du parc paysagé,
non loin de la piscine de 18 mètres de long
et à quelques enjambées du restaurant
gastronomique, le complexe Executive
Golf du Château Brachet vous invite à
une nouvelle approche du golf.
Innovant, technique et ludique, cet
équipement vous permettra de vous
initier ou vous perfectionner, entre
putting green, zone d’approche et
parcours « Golf Adventure » de 18 trous,
le tout sur plus d’un hectare d’emprise
foncière, entre Bauges et Bourget.
Intégralement conçu en gazon
synthétique haut de gamme par des
professionnels et passionnés de golf,
ce dispositif unique dans la région
procurera des situations de jeux
extrêmement variées aux golfeurs de
tous niveaux.

1

Putting
Green
*Grand-père du prince Philippe
d’Angleterre, duc d’Edimbourg.

CHÂTEAU BRACHET
48, impasse des Couduriers
73 100 Grésy-sur-Aix / France
Hôtel : +33 (0) 4 58 62 01 01
Restaurant : +33 (0) 4 58 62 01 07
www.chateaubrachet.com

LE STAFF
Directeur

Pierre-Antoine MISSUD

Administratif

Évelyne RIGAUX
Comptabilité

Hélène MONET
Accueil Secrétariat

Laëtitia MANCUSO
Accueil & Communication

Nadine MILLIEX
Accueil Secrétariat

Lisa BOVAGNET

Accueil & Communication

Enseignants
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Michel SANDRINI

François GILLOT

Jean-Luc BISET

Terrain

Stephen LÉOTY

Intendant de parcours Green-keeper

Axel Maucoronel

Fontainier et Adj. au Green-Keeper

Loucas GIORGIO

Gaël Darsonville

Thomas Boutreau

Loïc Genon Catalot

Gauthier De Cadolle

Jérémy DUBOIS

Jardinier

Jardinier

Estheban SACHE

Damien TILLIER

Practice Man et Propreté

Jardinier

Grégoire RAVANEL
Jardinier

Mécanicien

Jardinier

Jardinier

Jardinier
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ARTISTE PEINTRE - SCULPTEUR

Lucie Legrand
alias Leloluce
73410 Saint-Ours
leloluce
www.leloluce.fr
contact@leloluce.fr

06 79 10 06 57

06 15 77 59 43 | 119 Rue du Casino - 73100 Aix-les-Bains | www.suite-institut.com
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Soins visage sur mesure | Massages | Rituels beauté

Joëlle ALEMBIK

Sylvain DULOUNG

Noé LEONE

Jérome ALLOMBERT

Jean-claude DURANTON

Christophe MALEVILLE

Guiseppe ARENA

Laureen FACHLER

Véronique MERMET

Victor ASENSIO

Tom FRUGIER

Maria DIAZ CORTES

Didier AST

Arnaud GARANCINI

M. et Mme ROBBE-VALLOIRE

Laurent BARBE

Philippe GARANCINI

Fabrice M. GUEYDON

Denis BENISTAND-HECTOR

Marie Claude GEIRNAERT

Laurent NADAUD

François BONGRAND

Christine GEOFFROY

Camille PALAU Anne

Fabien BONHOMME

Hervé GEOFFROY

Christian
BOUVIER-BERTHET

Danré GERBER

Maxime BOVE

Denis GUILLERMARD

Mickael BRITES

Gautier GUINET

Alexandre BROUCHOUD

Romain GUINET

Christelle BROUCHOUD

Sébastien GUINET

Alban BRUYAS

Pascal HARLEAUX

Roy BURNSIDE

Axel HUGUES

Robin CHAMBET

Julien ISIDORI

Thibault CHAMINADE

Claire JULIEN

Christine SCHAER

Edouard CHAUVET

Alain JULIEN

Brigitte SENS

Paul CORDIER

Henri JUVANON

Candide SOCI

Charles-Henri

David KAIM

Jean-Pierre TEREINS

DE CALONNE

Didier KLOPP

Nicolas THOMASSON

Grégory DEGLISE-FAVRE

Marc LAFFITTE

Clément VEQUE

Jean-François

Guillaume LAFOSSE

Béatrice VIANCIN

DEGLISE-FAVRE

Tewfik LALA-BOUALI

Aydin YILDIRIM

Samuel GUIGUI-BARUCHEL

Christophe PAVIS
Grégory PAZ
Pierre-Jean PELLETIER
Manolis PIAT
Sandrine PIAT
Dominique PIRAINO
Louis RIGOT
Didier ROSSET
Natalya SANDRINI

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX

MEMBRES
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CLUB ENTREPRISES 1895

J S A AV O C A T S A S S O C I É S

SOCIÉTÉ D’AVOCATS INTERBARREAUX CHAMBÉRY - ANNECY - ALBERTVILLE

ORC A FINANCE

Le Patio Du Lac
�estaurant Bistrobéri�ue

ANNECY

CHAMBÉRY

239 AlléeAIX-LES-BAINS
Promenade Des Bords Du Lac
73100 AIX LES BAINS
Tel 04 79 52 79 69 – 06 50 35 22 03
Web www.lepatiodulac.fr
Email contact@lepatiodulac.fr
Fermeture hebdomadaire dimanche soir et lundi

Chef de cuisine : Vicente Ortuño Alenda

HYPERVAL
HOLDING

TOURNON 73

AIX-LES-BAINS

CH

C
N DÉ
APES LIQU
IDES & BÉTO

O

PRINGY

POIDS LOURDS

Merci à nos partenaires entreprises 2021
pour leur soutien et fidélité.

LE GOLF CLUB AIX‑LES‑BAINS RIVIERA DES ALPES,
FONDÉ EN 1895, A EU L’OPPORTUNITÉ UNIQUE
DE REJOINDRE L’ASSOCIATION « LE CLUB 1895 »
ET A OBTENU LE STATUT DE MEMBRE DE CETTE ASSOCIATION.
LE CLUB 1895 REGROUPE TOUS LES CLUBS DE GOLF
PRESTIGIEUX FONDÉS EN 1895 ET CE PARTOUT DANS
LE MONDE. CETTE INSTITUTION HISTORIQUE ALLIE HÉRITAGE
ET NOUVEAUTÉ, PATRIMOINE ET INNOVATION, EXPÉRIENCE
ET EXCELLENCE. IL REGROUPE 55 CLUBS DANS LE MONDE.

En tant que membres du Golf Club
Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes, vous
êtes conviés à profiter de la possibilité
de jouer au golf dans les autres clubs
Membres.

Rappelez-vous que vous serez
les ‘ambassadeurs’ du Golf Club
Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes lors de
votre visite aux autres clubs membres
du CLUB 1895.

Lors de leur visite aux autres clubs
membres du CLUB 1895, il est im‑
pératif que les membres du Golf
Club Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes
respectent les usages et traditions en
vigueur dans le club hôte.

Vous pouvez retrouver ci-dessous
les différents clubs de golf compo‑
sants le Club 1895, dont le Golf Club
d’Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes :

NOM
VILLE
Abbeydale G.C.
Sheffield
Abbeyleix G.C.
Laois
Aberfeldy G.C.
Aberfeldy
Aix-les-Bains G.C.
Aix-les-Bains
Arcachon G.C.
La Teste-de-Buch
Bearsted G.C.
Maidstone
Bridge of Allan G.C.
Stirling
Broadway G.C. Limited Broadway
Bush Hill Park G.C.
London
Cardigan G.C.
Aberteifi
Cardross G.C.
Dumbarton
Cathcart Castle G.C.
Glasgow
Cochrane Castle G.C.
Johnstone
Cosby G.C.
Cosby, Leicester
Craigmillar Park G.C.
Edinburgh
Craignure G.C.
Isle of Mull
Crowborough Beacon G.C. Crowborough
Duddingston G.C.
Edinburgh
Edzell G.C.
Edzell
Exeter Golf and Country Club Exeter
Flempton G.C.Bury
St Edmunds
Frinton G.C.
Frinton on Sea
Great Torrington G.C.
Devon
Goring and Streatley G.C. Streatley
Halifax G.C
Halifax
Handsworth G.C.
Birmingham
Hilversumsche G.C.
Hilversum
Knock G.C.
Belfast

PAYS
England
Ireland
Scotland
France
France
England
Scotland
England
England
Wales
Scotland
Scotland
Scotland
England
Scotland
Scotland
England
Scotland
Scotland
England
England
England
England
England
Nova Scotia
England
Netherlands
Northern Ireland

NOM
VILLE
Ipswich G.C.
Ipswich
Malone G.C.
Belfast
Manawatu G.C.
Palmerston North
Masham G.C.
Masham, Ripon
Massereene G.C.
Antrim
Milngavie G.C.
Milngavie
Mullion G.C.
Mullion
Paisley G.C.
Paisley
Peacehaven G.C.
Peacehaven
Peel G.C.
Peel
Pumpherston G.C.
Pumpherston, West Lothian
Reigate Heath G.C.
Reigate
Rosendaelsche G.C.
Arnhem
Rowany G.C.
Isle of Man
Royal Perth G.C.
South Perth
Royal Golf Club d’Ardenne Houyet
Sandwell Park G.C.
West Bromwich
Seacroft G.C.
Skegness
Settle G.C.
Settle
Surbiton G.C.
Chessington, Greater London
Todmorden G.C.
Todmorden
Torwoodlee G.C.
Galashiels
Ulverston G.C.
Ulverston
Uphall G.C.
Uphall, Broxburn
Valescure Golf & Tennis Club Saint-Raphaël
Whiting Bay G.C.
Isle of Arran
Wrangaton G.C.
Devon

PAYS
England
United Kingdom
New Zealand
United Kingdom
Northern Ireland
Scotland
England
Scotland
England
Isle of Man
Scotland
England
Netherlands
United Kingdom
Australia
Belgium
England
England
England
England
England
Scotland
England
Scotland
France
Scotland
England
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CHARTE

« LE CLUB 1895 »
1. Introduction

Le CLUB 1895 est composé de
clubs de golf nés en 1895 et ayant
célébré leur centenaire en 1995. Tous
les clubs membres du CLUB 1895
offrent des accords de réciprocité aux
visiteurs membres d’autres clubs du
CLUB 1895, sous forme d’échange,
sans payement de green-fee.
Le club membre coordinateur est
notre Golf Club d’Aix‑les‑Bains Riviera
des Alpes et son directeur depuis
février 2021.

2. Accords de réciprocité
Chaque club détermine ses propres
règles quant au nombre de gratuités et de visiteurs des autres clubs
membres. Par exemple, Torpin Hill
GC, Edimbourg, Ecosse :
« 4 gratuités » : pour un groupe de
4 visiteurs : signifie : 4 green-fees
gratuits
« 4 gratuités » : pour un groupe de
8 visiteurs : signifie : 4 green-fees
gratuits et les quatre autres visiteurs
payent un green-fee.

24

3. Réservations
Les réservations pour les membres
du Golf Club Aix‑les‑Bains Riviera
des Alpes souhaitant visiter d’autres
clubs membres du CLUB 1895 doivent
être faites de façon officielle par l’intermédiaire du secrétariat, ou par le
Directeur, du Golf Club Aix‑les‑Bains
Riviera des Alpes.
Il est indispensable d’effectuer et de
confirmer les réservations par écrit,
par lettre ou e-mail, car les visiteurs
ne sont en général pas acceptés lors
de journées de compétitions fermées
et dans certains clubs, ne peuvent
jouer le week-end.
Dans certains clubs, des jours spécifiques (ou des pans spécifiques
de la journée) sont uniquement
réservés aux joueurs messieurs ou
aux joueuses dames. Il est donc
essentiel de préciser si le groupe est
composé de messieurs et de dames
ou s’il est mixte.

4. Lettre d’introduction

Notre Golf Club d’Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes a établi les règles
suivantes pour les visiteurs du CLUB
1895 :

Chaque visiteur doit avoir une
lettre d’introduction du Golf Club
d’Aix‑les‑Bains, avec mention de
l’index du joueur. Une lettre type,
bilingue anglais / français sera mise
en place par notre club et disponible
au secrétariat.

Huit gratuités maximum par jour, pour
l’ensemble des clubs membres, jouant
au maximum en deux groupes (par
exemple, 2 parties de quatre-balles
ou 2 parties de trois-balles…).

Les visiteurs aux autres clubs membres
du CLUB 1895 doivent respecter
les traditions en usage. Vous serez
les ‘ambassadeurs’ du Golf Club
Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes.

Une gratuité par personne et par année.

5. Tenue vestimentaire

Les visiteurs peuvent jouer dans une
compétition du club ‘ouverte’

Un grand nombre de clubs membres
maintiennent le respect d’une tenue
vestimentaire traditionnelle, très

souvent communiquée sur leur
site internet.
Par exemple : les jeans sont totalement bannis. Les bermudas sont
tolérés, portés avec des chaussettes
à hauteur des genoux, pour les
messieurs. Seules les chemises
avec un col ou les polos avec un col
sont admis. Les chaussures de golf,
mêmes avec des ‘soft spikes’ne sont
pas admises dans le club-house, sauf
aux vestiaires.
Si vous souhaitez avoir accès à toutes
les pièces du club-house, y compris le
restaurant, il est conseillé de prévoir
une veste et une cravate, qui seront
requises dans certains clubs. Il sera
toujours préférable d’être « trop »
habillé que trop peu.
Dans certains clubs, certaines pièces
du club-house sont réservées aux
messieurs, d’autres aux dames, et
certains salons sont mixtes.
Demandez au manager du club quel
type de tenue vestimentaire est requis
en fonction de la partie du club-house
où vous souhaitez vous rendre.

6. Parking
Il n’est pas admis de changer
de chaussures ou de vêtement
au parking du club. Utilisez les
vestiaires du club, qui sont très
souvent équipés de codes d’accès
de sécurité et de casiers fermés à
la disposition des visiteurs.

7. Téléphones portables
L’emploi de téléphones portables
est strictement interdit dans les
clubs britanniques.

8. Constitution des parties
Le club hôte pourra déterminer le
nombre de joueurs dans votre partie,
car dans certains clubs, des heures
de départ peuvent être exclusivement
réservées à des parties en deuxballes ou en trois ou quatre-balles,
par exemple.

9. Étiquette sur le parcours
Le respect de l’étiquette sur le parcours est obligatoire. Veuillez vous
conformer aux règles décrites par le
R&A et la Fédération Française de
Golf (livret disponible au secrétariat).

10. Cadence de jeu
Évitez le jeu lent à tout prix.
Veillez à ce que votre partie conserve
toujours le même intervalle avec la
partie vous précédant, et ne ralentissez pas la partie qui vous suit, s’il est
manifeste que celle-ci pourrait jouer
plus rapidement que votre partie.
Les membres des clubs en
Grande-Bretagne jouent leur parcours
très rapidement et il est impératif
de laisser passer toute partie plus
rapide que la vôtre, quelque que soit
le nombre de joueurs de cette partie.
Inviter une partie plus rapide à vous
dépasser est une tradition solidement ancrée dans les clubs de golf
britanniques. N’hésitez pas à offrir le
passage, cela vous procurera plus de
plaisir pour votre propre jeu.
Les cadences de jeu suivantes
sont recommandées :
Foursome : 3 heures
Deux-balles : 3 heures 10 minutes.
Trois-balles : 3 heures 20 minutes.
Quatre-balles : 3 heures 30 minutes.
Bon golf !
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OPTICIEN

Les plus belles collections
à ANNECY et AIX-LES-BAINS
CHLOE CHANEL CUTLER & GROSS DITE LANCIER DIOR GUCCI ILLESTEVA JFREY
LA.EYEWORKS LINDA FARROW MATSUDA MOSCOT NATHALIE BLANC
OLIVER PEOPLES PAUL & JOE PRADA SALT ST LAURENT THOM BROWNE TOM FORD

Votre vue est précieuse,
découvrez la qualité
des verres Essilor

ANNECY - 4 rue de la Poste
AIX-LES-BAINS - 18 square A. Boucher
www.lalunetterieopticien.fr

Dispositifs médicaux. Consultez votreophtalmologiste ou votreopticien pour plus d’informations.

CRÉATEUR DE REGARD DEPUIS 1993

L’ÉCOLE DE GOLF
ANNÉE BLANCHE COMME UNE BALLE DE GOLF
POUR LA PARTIE SPORTIVE EN ÉQUIPE
POUR NOS JEUNES AIXOIS POUR LES DIVISIONS
FILLES ET GARÇONS ENGAGÉES EN
1RE DIVISION ELLES N’ONT PAS PU AVOIR
LIEU EN CETTE ANNÉE 2020.
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L’ÉCOLE DE GOLF

Nos jeunes ont intégré les équipes
aixoises femmes et hommes lors des
divisions régionales adultes.
Manon Branfaux, Lou Ann Elias Daly
et ELyne Mougin Devaux (maintien en
1re division)
Chez les hommes une équipe 100 %
jeunes avec Hugo Almeida, Horace
Couston, Bogdan Sandrini, Alban
Bruyas, Robin Butaud et Arthur Druart
(montée en 2e division)
De manière sporadique et au gré
des confinements et déconfinements
seuls les joueurs élite comme Nasta‑
sia Nadaud, Ylan Guerin Pozzalo et
Bogdan Sandrini ont eu la possibilité
de jouer les quelques tournois comme
le championnat de France avec une
magnifique 3e place, 6e pour Nastasia
et Bogdan échoue sur le cut.
Quelques résultats marquants en
individuel
Nastasia 2e au grand prix de St Donat
vainqueur au grand prix de Bretagne
Ylan Vainqueur du grand prix de la
Bresse 3e à Aix les bains
Bogdan 2e au grand prix de Sablé
Solesmes

L’ÉCOLE DE GOLF
Nina Briand termine 2e au champion‑
nat régional en catégorie U8
Pour la partie école de golf – acadé‑
mie enseignement les cours se sont
tenus de manière régulière avec tout
le protocole sanitaire exigé par l’état et
la fédération française de golf.
Les jeunes et les parents n’ont rien
lâché et ont maintenu un niveau de
progression tout à fait honorable
malgré le manque de compétition
en interne ainsi que du passage des
drapeaux (une seule session pour
cette année 2020).
Enfin, à signaler aussi qu’une « classe
golf » a même été mise en place
aussi pendant le déconfinement en
mai et juin 2021 avec l’aide de la
Fédération Française de Golf. Cette
« classe golf » a permis à 8 enfants
de découvrir le golf et de permettre à
leurs parents de travailler. Une belle
initiative qui a été primée et notre golf
a reçu le prix IRIS 2020.
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BILAN SPORTIF
CHAMPIONNATS DE FRANCE
PAR ÉQUIPES 2020
Voici les principaux résultats sportifs de l’année 2020 dont le calendrier a été
fortement impacté par la crise COVID. De nombreuses compétitions régionales
et fédérales et nationales ont été annulées.

HOMMES

FEMMES

DATE

COMPÉTITION

NIVEAU

7-10

Équipe
Hommes

2e Division

15-18

Garçons
U16

1re Division

19-21

Mid Am
Hommes

2e Division

24-27

Senior
Hommes

2e Division

Maintien
en D2

23-27

Senior
Hommes

Équipe 2

Termine
22e

9-11

Vétérans
Hommes

3e Division

Montée
en D2

mai

juillet

juillet

septembre

septembre

septembre

RÉSULTAT

DATE

COMPÉTITION

NIVEAU

ANNULE

7-10

Équipe
Femmes

3e Division

Filles U16

1re Division

19-21

Mid Am
Femmes

2e Division

24-27

Senior
Femmes

2e Division

mai

ANNULE

15-18
juillet

ANNULE

juillet

septembre

RÉSULTAT
ANNULE

ANNULE

ANNULE

Maintien
en D2

CHAMPIONNATS DE LIGUE
PAR ÉQUIPES 2020
HOMMES

FEMMES

COMPÉTITION

NIVEAU

RÉSULTAT

COMPÉTITION

NIVEAU

RÉSULTAT

Équipe
Hommes

3e Division

Montée
en D2

Équipe
Femmes

1er Division

Maintien
en D1

Le Club est engagé dans 12 épreuves par équipes au niveau National et Régional en 2020.

5 épreuves n’ont « malheureusement » pas eu lieu. De plus nos « jeunes » n’ont pas pu jouer en 2020.
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CLASSEMENTS
INDIVIDUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2020
HOMMES

FEMMES

Ylan Guerin Pozzalo

101e

Nastasia Nadaud

23e

Vainqueur GP la Bresse
3e Chpt de France Minimes

6e Coupe de France Femmes
3e Internationaux France Ladies
Vainqueur GP de Bretagne

Alban
Bruyas

Jean-Louis
Combey

Bogdan
Sandrini

391e

424e

608e

Orphée
Bugnard

47e
GARÇONS
Bogdan
Sandrini

49

e

SENIORS FEMMES

SENIORS HOMMES

Agnès Burdet

Françoise
Pichat

28e
Vainqueur GP Senior La Bresse

CHAMPIONNATS
D’EUROPE
MID AMATEUR
Nicolas
Marin

12

e

42

e

Jean-Louis Combey

7e

Vainqueur GP Paca
Vainqueur GP Aix

CHAMPIONS DU CLUB
Femmes
Nastasia
Nadaud

Hommes
Jean-Louis
Combey
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MICHEL

SANDRINI
Tél. 06 09 69 34 61
michel@sandrinigolf.com
www.sandrinigolf.com

AIXOIS D’ORIGINE, J’AI LA CHANCE DE VIVRE SUR UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION AVEC UN PARCOURS DE GOLF À SON IMAGE.
ICI, AVEC MOI, CE SERA VOTRE NOUVEAU JARDIN SECRET QUE VOUS
POURREZ ÉVIDEMMENT CULTIVER EN COUPLE OU EN FAMILLE.

Vous êtes néophytes ?

Venez goûter au plaisir de découvrir
la pratique du golf en ma compagnie.
Vos premières sensations dans ce
sport seront et resteront magiques.
Je m’occuperai de vous dans un cadre
enchanteur et agréable pour vous
faire progresser et ressentir tous les
bienfaits d’un swing délié et efficace.
Voir sa balle s’envoler vers la cible et
l’atteindre comme on l’avait imaginé
est un bonheur qui provoque des
sensations uniques !
Mon expérience me permettra de
m’adapter à votre rythme d’appren‑
tissage et vous ressentirez un réel
plaisir de progresser au golf.
Venez tenter l’aventure !

Vous êtes débutant ?

Obtenir votre carte verte sera votre
passeport pour voler de vos propres
ailes dans le monde merveilleux du golf.

Planter votre tee au départ du 1 de
chaque nouveau parcours restera un
souvenir gravé et vous serez enivré
à jamais.
Je vous enseignerai des bases solides
pour être suffisamment confiant sur
un parcours tout en ayant la connais‑
sance des règles de jeu.

Vous êtes golfeur ?

Avoir dans ses mains la sensation de
maîtriser ce que l’on fait.
Tendez l’oreille, apprenez à entendre un
drive qui claque, un putt qui rentre, un
bruit fin de sable ou de gazon parfaite‑
ment contacté ne laisse pas indifférent.
Voir sa balle tracer dans l’axe de jeu,
pitcher au drapeau avec du spin.
Sentir de la fluidité dans son geste
avec un corps équilibré.
Ensemble, nous retrouverons le che‑
min idéal pour que vous ressentiez
toutes ces émotions.

Combinaison Analyse TrackMan
et plaques de forces S2M
En 2019 je réunis le bénéfice de mes formations TrackMan
à celles de Smart2move et de Bioswing Dynamics de
Mike Adams réalisées en début d’année ce qui en fait
une référence en termes d’analyse du swing.
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Brevet d’état 1985
Diplôme d’entraîneur 2014
Coach équipe 1 Hommes du club
Entraîneur
du Comité de Savoie
Entraîneur de la Ligue Auvergne RhôneAlpes U10 garçons
Membre
de l’équipe technique régionale
Membre de la PGA France
TrackMan Level 1 & 2 et S2M level 1

FRANÇOIS

GILLOT
Tél. 06 87 01 84 44
gillotf@coachdegolf.com
www.coachdegolf.com

Prestations 2021
• Baptême golf
• Stages tous niveaux toute l’année
• Stages juniors toutes les vacances
scolaires
• Bilan Biomécanique bioswingdynamics
• Séminaire entreprise
• Stage étranger

Nouveauté 2021
Apéro golf
Test TPI
Bon cadeau sur www.coachdegolf.com
Participation à des Pro am

Entraîneur équipe femme et U16 filles

FRANÇOIS GILLOT VOUS PROPOSE

Professionnel de Golf

UN ENSEIGNEMENT MODERNE.
Un enseignement pour tous et pour
tous les niveaux du débutant au Pro.
Des outils très avancés pour analyser
le geste du golf et ainsi permettre une
progression très rapide.
Mes connaissances du geste et de
la biomécanique adaptée au golf me
permettent une analyse précise des
problèmes et des solutions à apporter
aux joueurs.
Mon bilan biomécanique fera ressortir
en fonction de critères précis et par
rapport à des mesures sur vous quel
type de swing vous devez adopter en
fonction de votre morphologie.
Comment permettre à chacun de
trouver son propre swing ?
En effet, lorsque nous regardons du
golf à la télé, nous pouvons remarquer
qu’il existe un swing pour chaque joueur

Diplômé d’État depuis 1988

et qu’il n’existe pas un swing idéal.
Le swing idéal est celui qui va vous
permettre de transmettre le maximum de
vitesse à la balle à l’impact et de main‑
tenir la face de club square à l’impact.
Quel grip devez vous adopter et en
fonction de quels critères ?
Quelle posture ?
Devez-vous faire un swing avec plus
de rotation, plus de hauteur ou plus
de translation ?
Les résultats sont immédiats car es‑
sayer de faire un swing efficace sans
respecter son corps c’est impossible.
Cette méthode est révolutionnaire car elle
donne des résultats très rapides et de
nombreux élèves peuvent en témoigner.
Elle s’applique à tout âge.
Mon seul objectif des progrès rapides
pour un maximum de plaisir.

Certifié petit jeu
Certifié Smart2move 1 et 2
Certifié Bioswing Dynamics
Certifie FocusBand
Certifie TPI
Membre Pga France

L’important dans un swing de golf
est de comprendre que c’est le
corps qui fait bouger le club et non
le club qui fait bouger le corps.

Mes outils
Le flightscope

C’est un radar très sophistiqué identique
au Trackman qui analyse le vol de la
balle et nous dit avec pré‑
cision comment votre club
a frappé la balle et quelles
modifications apporter.

La Kvest 3D

Cet outil permet de connaître avec
précision ce que votre corps fait dans
le swing et vous permet de le sentir et
de le corriger en un temps record.
Un bilan complet est envoyé au joueur
en fin de séance par mail.

Plateforme Smart2Move

Comment améliorer sa distance en moins de 10 minutes ! Les
plateformes de force Smart2Move, permettent de voir en temps
réel ce qui se passe sous vos pieds :
• appuis avant, arrière
• centrage du corps
• poussée verticale à l’impact
• transfert de poids dans le mouvement

Test TPI

Conçu pour les professionnels de l’enseignement du golf, les médecins et
les entraîneurs de fitness, le programme de certification TPI est un parcours
éducatif fondé sur des preuves conçu pour enseigner aux professionnels de
l’industrie comment augmenter les performances des joueurs grâce à une com‑
préhension approfondie du fonctionnement du corps pendant le swing de golf.
Nous appelons ce concept le Body-Swing ConnectionTM.
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NOUVEAU

À GRÉSY-SUR-AIX

Hôtel +33 (0) 458 62 01 01
Restaurant +33 (0) 458 62 01 07
48 impasse des Couduriers - Grésy-sur-Aix
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chateaubrachet.com

BIENSÉANCE
LE GOLF CLUB AIX‑LES‑BAINS RIVIERA DES ALPES
EST UN CLUB DE TRADITION ET HISTORIQUE,
CRÉÉE EN 1895, DONT LES MEMBRES
COMME LES VISITEURS AURONT À CŒUR
DE RESPECTER CERTAINES RÈGLES DE BIENSÉANCE
AVEC UNE ÉLÉGANCE DANS LE COMPORTEMENT
COMME DANS LA TENUE VESTIMENTAIRE.

Tenue vestimentaire
Pour les Dames
Le port d’une chemise à col est obligatoire.
Le port du bermuda est autorisé.
Sont notamment interdits :
- Les blue-jeans, les pantalons délavés ou usés, les
pantalons treillis ou de style paramiltaire, les survêtements
- Les débardeurs décolletés ou à bretelles
Pour les Messieurs
Le port d’une chemise à col est obligatoire.
Le port du bermuda est autorisé.
Sont notamment interdits :
- Les blue-jeans, les pantalons délavés ou usés, les
pantalons treillis ou de style paramilitaire, les survêtements
- Les chapeaux et casquettes dans le club-house et le
port de la casquette à l’envers
- Les débardeurs décolletés ou à bretelles.

Règles de vie
Les appels téléphoniques sont interdits sur les parcours
et dans le club-house et les aires d’entraînement. Ils sont
tolérés sur les parkings. Il appartient aux membres et aux
visiteurs à s’assurer que leur téléphone mobile est éteint
ou en mode silencieux.
Les sacs et chariots ne doivent pas être laissés devant
la terrasse.
Les chiens en laisse sont tolérés sur le parcours du GC
Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes

Étiquette et Respect du Parcours
Au-delà du respect de l’étiquette, les Membres et les
visiteurs sont invités en particulier à :
- Relever les pitches (le sien et au moins un autre) afin
de laisser un parcours impeccable aux membres, amis
et visiteurs.
- Sortir des bunkers par l’arrière afin de préserver l’état
des buttes engazonnées.
- Ne pas rouler avec les chariots sur les départs, entre les
bunkers et les greens ou dans les grands roughs en été.

Nous rappelons pour le plus grand confort de tous que les temps de jeu sont de 3h20 en 2 balles,
3h50 en 3 balles – Green Some - Chapman et 4h10 en 4 balles.
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DÉMARCHE

ÉCORESPONSABLE
GOLF ET ENVIRONNEMENT, UNE PARTIE À JOUER ENSEMBLE

LES INTERACTIONS ENTRE LE JEU DE GOLF ET L’ENVIRONNEMENT
DANS LEQUEL IL S’INSCRIT SONT PROBABLEMENT PARMI LES
PLUS FORTES DE TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES. CES DEUX
NOTIONS SONT DONC INDISSOCIABLES, GRANDES SÉCHERESSES
OU PLUIES INTENSES, CETTE IMMERSION DONNE AU JEU PROPOSÉ
À L’INSTANT T, SON CARACTÈRE UNIQUE ET IMPRÉVISIBLE.
L’HARMONIE AVEC LA NATURE FAIT PARTIE DE LA TRADITION DU
JEU DE GOLF ET DE SON PLAISIR ET DOIT ENCORE ÊTRE MIEUX
COMPRISE PAR LES JOUEURS

Nous avons pu enregistrer en 2019,
une très grande variété de scénarios météo et une tendance de
plus en plus marquée de situations
extrêmes. Printemps très pluvieux,
saison estivale caniculaire, marquée
par un orage d’une grande violence
début juillet, record de précipitations
en novembre et début d’hiver très
doux… Autant de situations avec
lesquelles nous devons apprendre
à nous adapter.
Véritable poumon au cœur de la
ville, le golf Aix‑les‑Bains Riviera
des Alpes est traversé par le Tillet.
Il représente 45 hectares où cohabitent un grand nombre d’espèces
végétales et une mosaïque d’habitats
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naturels et semi-naturels riche pour
les espèces animales dont nous
pouvons être fiers.
Depuis plusieurs années, une démarche éco responsable et de préservation de la biodiversité exemplaire a
été engagée. Obligation éthique en
toutes circonstances, tout comme
démarche citoyenne et prise en
compte des obligations légales, la
mise en œuvre de celle-ci porte ses
fruits grâce à des actions et résultats
concrets.
Ceux-ci vont à l’encontre de la perception clichée du grand public, et
parfois, des pratiquants eux-mêmes,
par manque d’information.

La filière golf négligerait-elle
tous les principes écologiques ?
Le saviez-vous ? Voici quelques
exemples concrets pour éveiller les
consciences :
■ Le Golf Aix‑les‑Bains Riviera des
Alpes entrepris en relation avec
l’entreprise locale Favrin Apiculture
la production de miel. En 2019 alors
qu’on enregistre des baisses de
production dramatiques dans toute
la Savoie de l’ordre de 30 à 50 %,
c’est près de 700 kg estampillés
« Miel du Golf » qui sont sortis des
ruches cette saison !
■ Notre partenariat avec le Jardin
des Hautins se pérennise. Tous

nos déchets végétaux, feuilles,
broyage des élagages… sont
stockés pour devenir un humus
de grande qualité qui sert à
l’amendement des parcelles
maraîchères et des serres.
L’entreprise propose au marché
d’Aix, toute la saison des fruits
et légumes de qualité.
■ Les traitements phyto sanitaires
ont été drastiquement réduits au
fil des ans et ne concernent généralement que les greens, soit
2 % de la surface du parcours.
■ Parallèlement, notre Greenkeeper met en œuvre de nouvelles
procédures de fertilisation ou
de bio contrôle et pour travailler les sols sur leur résistance
aux maladies Cryptogamiques.
L’application de ces produits se
fait aussi par pulvérisation et le
produit bleu, souvent assimilé au
pire des traitements n’est autre
qu’un colorant apparenté au bleu

de méthylène, totalement inoffensif ! Il permet à l’applicateur
de travailler avec la plus grande
précision dans son application !
■ Les effets du réchauffement climatiques se font concrètement
visibles. Avec l’apparition de
nouvelles graminées estivales
nuisibles à la qualité de nos golfs
les semis pour plus de résultats
se font maintenant en automne.
Le golf s’est aussi équipé d’une
nouvelle machine permettant
de décaper mécaniquement ces
surfaces contaminées qui lorsque
le gazon se met en dormance en
hiver deviennent très clairsemées
et perdent en qualité.
■ Notre parc machine continue à
se moderniser permettant la mise
en circulation de nouveaux engins avec de meilleures normes
environnementales et toujours
plus de précision de travail.

La dernière action sur laquelle nous
devons progresser sur le site par
plus de civisme et de savoir-vivre ensemble est le recyclage des déchets
et le respect de la propreté des lieux !
Un partenariat a été mis en place
avec l’aide de la Société des Eaux
d’Aix les Bains, nous disposons de
huit zones de tri sélectif sur le site
pour le recyclage des bouteilles en
plastique de nombreuses poubelles
supplémentaires sont en cours d’installation. Nous constatons encore
trop souvent un manque d’attention
des usagers sur le tri et le respect
des containers encore considérés
comme de simples poubelles quand
les déchets ne sont pas encore jetés
à même le sol…
Nous comptons sur vous tous pour
nous aider par plus d’attention et de
civisme à la bonne mise en action de
cette pratique essentielle, pour un site
encore plus accueillant et agréable !
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TROU PAR TROU

PLAN
GÉNÉRAL
DU PARCOURS
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Trou N° 1
LES BELLEDONNES

Trou N° 3
MARLIOZ

Trou N° 5
VIVIERS-DU-LAC

Par 4 - 354 m
Une entrée en matière pour le moins
« sérieuse » sur ce trou : un départ
devant une pièce d’eau, un deuxième
coup en légère montée nécessitant
généralement un fer moyen, et un
green qui vous mettra tout de suite
dans l’ambiance… Bonne partie !

Par 3 - 181 m
Un joli coup de golf à taper sur ce
départ surélevé : un green assez plat
en contrebas accueillera avec plaisir
une balle bien droite… Les bunkers
accueilleront tout aussi volontiers une
balle à effet en fade ou en draw, vous
avez le choix… Jouez la prudence
si vous n’êtes pas « en swing », de
préférence un peu court.

Par 5 - 421 m
Un par 5 assez court, tout droit, mais
dont le green est protégé par une
barrière de sable blond…

Trou N° 2
LA CHARTREUSE
Par 4 - 387 m
Transformé en 2002, le 2 est devenu un
trou bien plus difficile, même s’il a perdu
un peu de longueur. D’un court par 5,
il devient un long par 4. La difficulté
de ce trou réside dans sa longueur, de
plus en montée, et dans l’approche du
green, surélevé et à double plateau.
L’ensemble du fairway est en dévers
sur la gauche. Prudence !

Trou N° 4
L’ÉPINE
Par 4 - 387 m
Voilà un dog leg pour driver averti…
Survoler les arbres de droite est possible
pour retrouver un fairway en descente,
qui laissera un petit fer au deuxième
coup. Une certaine longueur sera ce‑
pendant nécessaire. Petit green difficile
et bien protégé. Un trou superbe…

Attention au « hors limites » à gauche,
et aux quelques arbres à droite de
l’avant green qui abriteront votre balle
de l’ardent soleil savoyard… Un trou à
attaquer « pour le sport »…

Trou N° 6
LES BAUGES
Par 3 - 216 m
Un par 3 « viril », long, en montée et
aveugle. Un bon entraînement pour
l’approche-putt, dans le cas (fréquent)
où vous n’atteindriez pas le green en
un coup.
Le green ne présente pas de difficulté
majeure. Hors limites à gauche.
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Trou N°7
TRESSERVE
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Trou N°9
LE NIVOLET

Trou N°11
DRUMETTAZ

Par 3 - 111 m

Par 3 - 196 m

Par 4 - 285 m

Le grillage et la route peuvent être un
peu déconcertants… mais le coup est
facile pour qui maîtrise les petits fers.
Le green est en pente et c’est là que
commence la difficulté.

Encore un par 3 difficile et assez long
qui représente, là encore, un bon
entraînement pour les adeptes de
l’approche putt. Le green n’est pas
facile mais il est en montée, ce qui
représente un moindre mal.

Un trou dangereux avec le Tillet et les
arbres de gauche. La bonne ligne vous
dirigera légèrement sur la droite, ce qui
vous donnera le meilleur angle d’attaque
du green et du drapeau. Un long joueur
pourra atteindre le plateau et avoir les
pieds à plat, sinon, rester dans la cuvette
peut être un choix tout aussi efficace.

Trou N°8
LA CHAMBOTTE

Trou N°10
LE TILLET

Par 5 - 471 m
Un premier coup qui vous fera réfléchir
quelques instants peut-être : la chute
de drive n’est pas large et la présence
de deux « hors limites » à gauche et à
droite peut être perturbante…
Assurez le deuxième coup sur le fairway
pour une approche en douceur. Ce
green, atteint en régulation, permettra
de bons espoirs pour un par toujours
satisfaisant.

Par 3 - 143 m
De l’eau, du sable, des arbres, les
fenêtres du Club-House qui cachent
quelques paires d’yeux qui vous
observent…
On peut être un tantinet déstabilisé
sur ce trou, sur lequel le choix du club
prend toute son importance. Green
sans difficulté. Notre « Amen Corner »
commence ici. Courage !

Trou N°12
LA DENT DU CHAT
Par 3 - 126 m
Un green tout neuf pour le 12 qui a été
allongé de 30 mètres. De nombreuses
positions de drapeaux, un green à
plusieurs plateaux, ce 12 nouvelle
mouture est plus intéressant et varié
que ne l’était l’ancien. En tout cas, un
vrai par 3…

Trou N°13
CORSUET

Trou N°15
LAMARTINE

Trou N°17
LE REVARD

Par 4 - 306 m

Par 5 - 513 m
À l’instar du 6, ce trou est un par 5
« viril », le plus long du parcours, qui
nécessitera une bonne longueur sur
les deux premiers coups, et une bonne
précision sur le troisième pour atteindre
un green étroit, défendu par des sapins
et des bunkers. Heureusement, le fairway
est relativement large. Comme au 8,
réaliser ici un par est toujours satisfaisant.

Par 4 - 334 m
Trou difficile, notamment à cause du
Tillet qui traverse le fairway à hauteur
de la chute de drive. Un choix tactique
important : attaquer ou rester derrière.
Le green est vaste, à trois plateaux et
fort bien protégé… Vous n’êtes pas
encore tiré d’affaires…

Par 4 assez étroit, en léger dévers sur
la droite. Tout se joue sur le premier
coup, et une grande prudence est
recommandée.
Le green est bien défendu, et il est plus
que souhaitable d’éviter le bunker de
droite, en contrebas. Ne prenez pas
de risques au drive !

Trou N°18
L’ADDITION
Trou N°14
LAC DU BOURGET
Par 4 - 308 m
Un trou, sans difficulté particulière, qui
marque le début d’un enchaînement
plus « reposant » ou moins risqué.
Attention toutefois à la pièce d’eau qui
défend le green, lequel présente une
pente, de gauche à droite, difficile à
négocier.

Trou N°16
LE GRANIER
Par 5 - 468 m
Ce par 5 est plus court que le 15, mais
plus dangereux car plus étroit, avec hors
limites à gauche et sapins à droite. Le
deuxième coup est capital et, l’assurer,
vous permettra de jouer une approche
courte pour atterrir sur un green sans
difficulté particulière. Attention aux
bunkers de fairway.

Par 4 - 304 m
Un final en beauté, où quelques bons
joueurs peuvent s’offrir le luxe de cou‑
per au-dessus des arbres de gauche
sur ce dog leg, pour pouvoir terminer
avec un sand wedge. Attention toutefois
à la pièce d’eau devant le green et aux
nombreux canards qui apprécieront
certainement de voir vos balles leur
offrir un « plouf » mémorable, mais
frustrant. Humilité de rigueur, comme
toujours…
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AMICALE

SENIORS
Les seniors
représentent une
part des membres
de notre golf de plus
en plus importante
et ont légitiment
des aspirations,
des besoins qaui
leur sont propres.
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Selon leur motivation, le golf est soit
un sport, soit un loisir, soit une balade
rendue agréable par le plaisir de
taper dans une petite balle blanche
(non gâchée selon le mot célèbre de
Mark Twain).
Pour répondre à ses attentes, les
valeurs qui animent l’Amicale Seniors
sont : Amitié, convivialité, respect,
bonne humeur, sportivité, esprit club…
Ouverte aux dames et aux messieurs
seniors et forte de ses 210 membres,
elle offre une activité débordante avec
des compétitions « sport » ou « loi‑
sir », des rencontres contre d’autres

amicales et avec des voyages ou
déplacements golfiques.
Voici détaillés les organisations et
évènements, tous très conviviaux,
sans prise de tête ou presque, prévus
et actés pour la saison 2021.
AU PROGRAMME :
La Coupe des Lacs :

Six compétitions en Scramble à 2
jouées en match-play entre 4 clubs
Aix, Annecy, Divonne et chez nos amis
suisses du golf de La Côte.
Chaque club rencontre les 3 autres sur
son terrain. Des points sont attribués

à l’issue de chaque rencontre. La
remise du trophée au club vainqueur
se fera le vendredi 8 octobre 2021 à
Annecy à l’occasion d’une fête.

prix, tous les participants se retrouvent
autour d’un buffet dans une ambiance
conviviale et musicale.
Par Monts et par Vaux :

Les Interclubs :

 Nous serons reçus par les clubs de
Maison Blanche, d’Ésery et de Bos‑
sey et recevrons Maison Blanche.
 Nous irons chez nos amis de Bres‑
son pour jouer la « Ryder Cup » qui
donne toujours lieu à une rencontre
acharnée entre les deux clubs.
 La Coupe de l’Amitié se dispute
entre cinq clubs et nous donnera
l’occasion de jouer à Aix, Bresson,
Charmeil, Giez et Corrençon.
Les matinées des seniors :

Ces matinées, jouées en stableford,
et en formule par équipe (4BMB,
scramble, shamble, patsome etc.)
rencontrent un succès toujours gran‑
dissant. La dotation est symbolique,
mais il nous paraît important de mettre
en valeur le plaisir de jouer et de se re‑
trouver dans une ambiance conviviale.
Un championnat de Match Play in-

Cette année destination Cannes du
dimanche 26 au mercredi 29 sep‑
tembre. Au programme :
Cannes Mougins Golf Club, Royal
Mougins Golf Resort et le Old Course
Cannes-Mandelieu.
Le jeudi 30 septembre, dans le cadre
de notre partenariat avec les « Golfs
1895 », la possibilité de jouer le golf
de Valescures nous est offerte.
L’ASGRA :

Pour ceux qui sont plus orientés
« Compétitions », l’adhésion à l’As‑
sociation des Seniors Golfeurs au‑
vergne-Rhône-Alpes (ASGRA) offre
la possibilité de participer chaque
semaine, de juin à novembre, à des
rencontres individuelles ou à des
interclubs.
L’ASGRA propose une trentaine de
compétitions sur les golfs 18 trous
de Rhône Alpes et d’Auvergne (en
Individuel, en 4 Balles, en scramble à

2) ainsi qu’un championnat de Match
Play où se confrontent les meilleurs
joueurs de la région Auvergne- Rhô‑
ne-Alpes.
C’est une occasion supplémentaire :
- de connaître de nouveaux parcours
parmi la trentaine proposée,
- de faire de nouvelles rencontres,
- de défendre nos couleurs aixoises
et de jouer encore plus au golf !
À titre individuel, cette adhésion fait
bénéficier de tarifs préférentiels sur
tous les golfs adhérents de la région
Auvergne-Rhône Alpes.
Pour terminer, si vous avez compris
le golf,
 Quand la balle part dans une douce
courbe à droite, on appelle cela
un SLICE
 Quand la balle part fort à gauche,
on appelle cela un HOOK
 Quand la balle vole tout droit, on
appelle cela un MIRACLE
Bonne saison golfique à tous
et prenez soin de vous !

dividuel :

Il se joue en Brut pour les premières
séries et en Net pour les autres séries.
La Coupe de l’Amicale senior :

Cette compétition magnifiquement
dotée est ouverte à tous les membres
du club. En soirée, pour la remise des

Vous trouverez tous les renseignements relatifs à l’Amicale Seniors (calendrier, contact des responsables, cotisation, etc). soit au secrétariat,
soit sur le site : www.golf-aixlesbains.com
Concernant l’ASGRA vous trouverez tous les renseignements utiles
sur son site web : www.seniorsgolfeursrhône-alpes.org
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IRO
PINKO
LIU•JO
TOMMY HILFIGER
PENNYBLACK
MAX MARA FASHION GROUP

MAISON SCOTCH
MOS MOSH
NOTRE GAMME DE CHAUSSURES

MEXICANA
FREE LANCE

RENAISSANCE

© IRO

70, rue du Casino - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 84 02 - renaissance.crjc@yahoo.fr
www.renaissance-aix-les-bains.fr

LES FÉMININES
L’amicale offre une
activité golfique intense
avec un programme
de mars à octobre
sous la responsabilité
de Sissi Levillain et
Karine Menoni.

Pour participer : être membre et licenciée du Club en 2021 et s’acquitter d’une
cotisation annuelle de 25 € + 5 € de droit de jeu / compétition individuelle
À Aix‑les‑Bains : 16 jeudis programmés, organisation soit d’une compétition
individuelle, soit d’une rencontre amicale en équipe de 4 joueuses
Déplacement à l’extérieur : 11 Interclubs pour découvrir les golfs de la Région :
Bossey, Bresson, Chamonix, Charmeil, Esery, Giez, Gonville, La Sorelle,
les Arcs, Megève, Talloires : déplacement en covoiturage pour un parcours
amical et convivial entre joueuses de différents clubs
À Aix‑les‑Bains, en octobre : la Grande Finale de l’Amicale féminine avec une
rencontre amicale en équipe et un dîner de fin de saison au Restaurant du
Club avec proclamation des résultats de la saison écoulée avec récompenses !
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CASINO

D ’A I X - L E S - B A I N S

AIX-LES-BAINS
Machines à sous - Jeux électroniques - tables de Jeux - séMinaires réceptions - théâtre - bars & restaurant

www.casinograndcercle.com
Reservé aux personnes majeures et non interdites de jeux (passage par la salle des Machines à Sous). Pièce d’identité obligatoire.
JOUER COMPORTE DES RISQUES : DEPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXE).

SOUVENIRS 2020
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FOCUS

TRAVAUX

Voici les principaux travaux réalisés
sur notre golf en 2020 et 2021

• Rénovation du chalet du trou n° 1
• Réfection des bunkers des trous n° 1, 2, 3,4, 5, 8
(reprise des fonds de forme et ajout de sable)
• Pose d’une barrière en bois au trou n° 5 dans les sous-bois
pour aller au green.
• Pose d’une barrière en béton blanc au trou n° 9
pour canaliser les flux de joueur.
• Création d’une dalle béton au pont du trou n° 14
afin de recevoir la signalétique digitale.
• Réfection de la zone d’entraînement du trou n° 13 (Défrichage,
apport de terre, modelage, engazonnement) et réfection du bunker
d’entraînement en Capilary concrete.
• Nettoyage complet du practice (pendant le confinement)
• Nettoyage complet du circuit d’arrosage à la remise en eau
au printemps.
• Taille de haie, tonte, regarnissage, aération, défeutrage, sablage…
• Taille de la haie du trou n° 8 avec nacelle et tracteur
• Travaux tee des trous n° 8 et 12 (Modelage)
• Travaux du bunker du trou n° 18
• Plantation du pin parasol du trou n° 14
• Rénovation des anciens vestiaires visiteurs hommes et création
de la salle 1895 (pour Amicales, École de golf)
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WORLD HANDICAP GOLF
C’est le nom du nouveau système de gestion des index mis en place par la FFGolf.

Pourquoi cette modification ?
C’est assez simple, c’est pour que le mode de gestion des index dans le monde soit le même partout dans le monde.
En partant jouer à l’étranger, vous pouvez comparer les index des joueurs avec qui vous allez jouer avec le vôtre.
Jusqu’à 2019, 6 différentes méthodes de calcul du Handicap étaient utilisées à travers le monde.
Des concertations ont eu lieu entre les différentes associations représentatives de ces systèmes afin de les unifier.
Des études ont permis de mettre au point une méthode reprenant les aspects les plus pertinents de chacune
d’entre elles. Cette méthode, le World Handicap System, est maintenant validée par l’ensemble des acteurs et
devient progressivement à partir de 2020, la méthode unique et universelle de calcul des handicaps dans le monde.
En France, la Fédération française de golf a décidé d’appliquer ce nouveau calcul dès le début de la saison 2020.

Le calcul du nouvel index.
Au fur et à mesure de vos compétitions, l’index varie à la baisse ou à la hausse. Seulement au lieu d’appliquer
cette variation score après score, la nouvelle méthode déterminera votre nouvel index en recalculant la moyenne
de vos 8 meilleures performances sur les 20 dernières cartes enregistrées.
Pour bien appréhender ce nouveau système, il va falloir s’habituer à un nouveau vocabulaire. Quand vous rendez
une carte, votre carte donne votre score, mais :
• le score obtenu est lissé par le score brut ajusté
• puis le score différentiel, mesure de la performance, est calculé. Il tient compte de la difficulté du parcours
• le calcul du nouvel index est basé sur la moyenne des 8 meilleurs scores différentiels sur les 20 dernières
compétitions

Le Score brut ajusté :

Il tient compte de votre score mais le maximum de coups par trou est égal au net brut plus 2.
• Votre index est de 16.7 et à Aix en partant des repères jaunes vous avez 17 coups rendus
• Votre score total est 91 et vous avez joué 9 sur le 5, et 10 sur le 16. Le score brut ajusté sera de 8 sur le 5 :
5+1+2 (net double bogey) et 7 sur le 16 : 5+0+2
Trous
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• Votre score brut ajusté sera de 87
Le score différentiel :
Le calcul de votre performance dépend :
• Du Scratch Score Standard (SSS) des repères jaunes à AIX : 68.3
• Du slope du parcours de ce repère : 124
• Du score brut ajusté
Votre score différentiel sera égal à
(113/124)*(87-68.3) = 0.911*18.7 = 17.03

Calcul du nouvel index : la moyenne des 8 meilleurs scores différentiels.

Vos 20
compétitions

Score
différentiel

Compétitions

Score
différentiel

1

17,03

11

17,08

17,03

2

18,3

12

14,3

16,2

3

17,01

13

17

15,9

4

16,2

14

22

16,5

5

15,9

15

14,03

17,08

6

17,5

16

17

14,3

7

20,1

17

20,5

14,03

8

16,5

18

19,5

17

9

18,1

19

19,8

10

18,1

20

18,75

Total 8 meilleures
compétitions

votre index

131,49

16,00

Cas du jeu sur 9 trous.

Quand vous jouez sur 9 trous, votre Score brut ajusté sera égal à votre score brut ajusté sur les 9 trous joués auquel
s’ajouteront les coups du parcours avec vos points rendus pour le retour plus 1 coup.

Trou
Par
Score
SBA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

4
5

5

4

10
8

3
4

4

4
6

6

5
4

4

3
6

6

3
5

5

5
6

6

3
5

5

4
-

5

Score ajouté forfaitairement
2

3

4

5

6

7

8

9

/

/

/

/

/

/

/

/

4
-

5

3
-

4

4
-

5

4
-

5

5
-

7

5
-

6

4
-

5

Total

4

34+36

-

51

5

10+10

49+47+1

Quand cette modification va-t-elle apparaître ?

Votre nouvel index sera calculé de cette manière dès que le système sera effectif et que vous aurez joué votre
première compétition ou joué une partie amicale certifiée qui sera rentrée sur un logiciel spécial qui sera proposé
prochainement, KADY.
Je débute le golf et ce sont mes premières compétitions, comment va s’appliquer le calcul de mon index ?
Dès ma première compétition, je vais avoir un index. Le calcul de mon index se fera progressivement dans les
conditions suivantes :
Exemple : je fais ma première compétition et mon score différentiel est de 42.5 mon premier index sera de 40.5. Je
joue moins bien les 3 compétitions suivantes et pour ma 5° compétition mon score différentiel est de 36 : mon index
sera de 36. Puis je joue une 6e compétition dont le score différentiel est de 37.5. Mon index après la 6e compétition
sera égal à (36+37.5)/2-1 = 35,75.

Que se passe-t-il si je fais d’excellents résultats ou si je fais des contre-performances ?
1- Ajustements pour scores exceptionnels :
Si un joueur réalise un score différentiel de 7 points en dessous de son index initial, son nouvel index sera calculé
avec une minoration automatique de 1 point. Pour dix points et plus, la minoration sera de 2 points.
2- Frein et plafond à la remontée (soft cap, Hard cap)
La méthode permet à l’index de remonter si les performances d’un joueur se dégradent de manière durable. Cela
étant, pour éviter une remontée trop rapide issue d’une baisse de forme momentanée.
Ainsi, un index ne pourra pas remonter de plus de 5 points au-delà du meilleur index obtenu sur les 12 derniers
mois (Hard Cap – Plafond Fixe). Un calcul intermédiaire (soft cap) freinera la remontée avant d’arriver à ce plafond.
3- Ajustement suite aux Conditions de Jeu du Jour (Playing Conditions Calculation : PCC)
Comme le faisait la Zone Tampon Ajustée avec la méthode précédente, la méthode WHS applique un ajustement
aux scores différentiels en fonction des conditions rencontrées sur le terrain.
Le calcul des conditions de jeu se fera après avoir récolté tous les scores joués dans la journée. Une comparaison
sera établie entre les scores attendus et les scores réellement joués. En fonction du résultat, un ajustement allant
de -1 à +3 sera appliqué.
Le calcul sera déclenché tous les jours à minuit heure locale.
4- Parties amicales certifiées : PAC
Vous avez la possibilité de faire rentrer une carte de partie amicale signée par un marqueur. Toute partie incomplète
ou non signée dans les 48 heures sera considérée comme « carte non rendue » et fera l’objet d’un score de pénalité
intégrant l’historique officiel du joueur.
Les joueurs de moins de 11.5 d’index et les licenciés de moins de 17 ans ne sont pas autorisés à faire compter leurs
parties amicales pour l’index.
Document écrit avec les documents fournis par la FFGolf.
Jean GUILLERM, arbitre
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UNE VUE D’EXCEPTION SUR LE LAC DU BOURGET...
CONFORT, DÉCONTRACTION, DÉPAYSEMENT ET REPOS

ORGANISEZ VOS ÉVÈNEMENTS • CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 120 PERSONNES
MARIAGES > SÉMINAIRES > ANNIVERSAIRES > RÉVEILLONS > COCKTAILS, VINS D’HONNEUR…
À 20 MIN D’AIX-LES-BAINS - 30 MIN D’ANNECY ET DE CHAMBÉRY

Restaurant Le Belvédère, La Chambotte 73410 ENTRELACS • 04 79 88 44 06
• infos@belvedere-la-chambotte.com • www.belvedere-la-chambotte.com •

Hervé Thizy Traiteur
est à votre écoute
et vous propose :
accueil café, petit-déjeuner,
cocktail dînatoire,
réceptions d’entreprise,
dîner pour soirée de gala,
plateaux-repas...

2 3 7 Z A DE L A P R A IRIE
7 3 4 2 0 V O GL A N S

04 79 34 57 19

www.herve-thizy-traiteur.fr
contact@herve-thizy-traiteur.fr

crédits photos : P. Exbrayat et L. Chanoine

LE
BONHEUR
A DU G OÛ T

CONTACTS

INSTITUTIONS GOLF

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF

Président : Laurent WAUQUIER
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02
Tél.04 26 73 40 00 • info@auvergnerhonealpes.fr

Président : Pascal GRIZOT
68, rue Anatole France
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Tél. 01 41 49 77 00 • ffgolf@ffgolf.org
www.ffgolf.org

LIGUE DE GOLF AUVERGNE RHÔNE-ALPES

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE SAVOIE

Président : Maurice VILLARD
28, rue Edouard Rochet - 69008 LYON
Tél. 04 78 24 76 61 • golf.rhonealpes@wanadoo.fr
www.liguegolfrhonealpes.org

Président : Jean-Paul SIVERA
Maison des Sports - 90, rue Henri Oreiller
73000 CHAMBÉRY
Tél. 06 10 34 64 43 - 04 79 72 88 49
audoin.ch@wanadoo.fr
www.cdgsavoie.fr

GOLF CLUB D’AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES
Arbitres de ligue : Philippe LAURENT & Jean GUILLERM
Organisateurs des Épreuves de Club (OEC) :
Chantal DESMURS, Patrick GEFFRIAUD
Animateurs Sportifs Bénévoles de Club (ASBC) :
Martine BURNIER, Marcel CHAPPEL,
Michèle GRUMBACH
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LE RESTAURANT
DU GOLF
Le nouveau restaurateur du golf est heureux
de venir travailler et apporter son savoir
dans un écrin de verdure en plein centre
d’Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes.
Il vous proposera une cuisine de qualité brasserie et snacking. Le
restaurant est ouvert tous les jours de 11 h à 17 h. Nous vous propo‑
sons également des soirées musicales, le jeudi soir, pour agrémenter
vos apéritifs. Le restaurant est prêt à vous accueillir le soir pour des
réunions, anniversaire, mariage ainsi que tous les mercredis, jeudi
et vendredi soir de la période estivale. Au plaisir de vous accueillir
dans l’un des fleurons de la ville d’Aix‑les‑Bains.

Plat du Jour
10,90 €
Repas Golfeurs
Entrée + Plat du Jour
+ Dessert

19,50 €

Le Restaurant
du Golf d’Aix‑les‑Bains
Riviera des Alpes
95, avenue du Golf
73100 Aix‑les‑Bains
Tél. 04 79 61 47 20

contact@restaurant-du-golf.fr
www.restaurant-du-golf.com
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PRO-SHOP
L’espace commun composé de l’Ac‑
cueil et du Pro Shop, vous accueille
toute l’année pour un simple petit dé‑
pannage, un coup de cœur textile, un
cadeau ou votre équipement de golf…
Ce lieu se veut fonctionnel, convivial
et notre équipe du secrétariat est à
votre écoute pour vous conseiller et
traiter rapidement vos demandes.
De nombreux produits logotés sont
en vente dans notre Pro Shop, parmi
lesquels vous pouvez retrouver des
polos, pulls, balles, relèves pitch,
casquettes… ainsi que notre miel
du golf.

Des journées Rendez-Vous fitting
seront de nouveau prévues en par‑
tenariat avec les marques. Pour un
meilleur service et conseil, elles sont
généralement organisées sous forme
de rendez-vous pris à l’avance. N’hé‑
sitez pas à vous inscrire, l’expérience
est souvent très enrichissante ! Nous
pouvons également vous proposer à
l’essai, nos sacs et clubs de golf test.
Nous espérons que l’ensemble des
articles proposés ainsi que les pro‑
motions répondront à vos attentes.
Un grand merci encore à vous tous !
Très bonne saison de golf !

55

COURCHEVEL - MÉRIBEL - VAL THORENS LES MENUIRES SAINT-MARTIN - VAL D’ISÈRE - MEGÈVE
MORZINE AVORIAZ 1800 - CHAMONIX - SERRE CHEVALIER - CRANS MONTANA - VERBIER

MAGAZINES
Et vous,
comment lisez-vous Altus ?
Sur papier ou en ligne ?

FOLLOW US

www.altus-magazines.com

PARTENAIRE DU CLUB

MERCEDES EMB73
Partenaire emblématique du monde
du golf depuis de nombreuses années
Mercedes, via sa concession locale
de Chambéry EMB73, a concrétisé
en 2018 un partenariat avec le Golf
d’Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes.
Celui-ci s’est matérialisé par de nom‑
breuses actions concrètes, l’exposi‑
tion permanente de véhicules au golf
et une magnifique compétition pour
un lancement de nouveau modèle.

Parallèlement un véhicule électrique
Smart est dédié à tous nos petits
trajets locaux. Nos équipes spor‑
tives disposeront aussi de véhicules
utilitaires pour les déplacements sur
des compétitions ciblées. De nom‑
breuses petites surprises durant toute
la saison viendront encore ponctuer
les moments forts de la vie du club !

04 79 69 72 16 29
Rue de Belle Eau
73000 Chambéry
www.etoile-mont-blanc.com
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LECTURE SUR
SMARTPHONE

CALENDRIER DES

COMPÉTITIONS 2021

JUILLET
Dimanche 4

9e MÉDAILLE : Compétition de classement.........................................Stableford

Mardi 13 > samedi 17

Internationaux de France Séniors....................................................... Strokeplay

Lundi 19

Trophée Canal +.................................................................................Stableford

Dimanche 25

Coupe de l’Amicale Séniors (ouverte à tous).......................................Stableford

Jeudi 29

10e MÉDAILLE : Compétition de classement.......................................Stableford

AOÛT
Dimanche 1er

11e MÉDAILLE : Compétition de classement.......................................Stableford

Dimanche 8

12e MÉDAILLE : Compétition de classement.......................................Stableford

Mardi 24

Championnat de Savoie des Jeunes.................................................. Strokeplay

Mercredi 25

Championnat de Savoie des Jeunes.................................................. Strokeplay

SEPTEMBRE
Dimanche 5

Trophée MERCEDES EMB 73............................................................Stableford

Règles
Médaille
• Droit de jeu : 5 euros (membre) ; 10 euros (non-membre)
• limité à 72 joueurs (50 membres, 22 non-membres)
• 1re série en Strokeplay, 2e et 3e séries en Stableford
• Pas de remise des prix et départ par ordre d’index (1 médaille sur 2 : hiérarchie inversée)

Samedi 11 / dimanche 12

Championnat du Club 2021.............................................................. Strokeplay

Lundi 13

Pro Am MADAME FIGARO.....................................................................Pro-Am

Dimanche 19

13e MÉDAILLE : Compétition de classement.......................................Stableford

Samedi 25

Trophée GROUPE LAMOTTE.............................................................Stableford

OCTOBRE
Mardi 5

Compétition Team Green.......................................................................Shotgun

Vendredi 8

Trophée Golf Allianz............................................................................Stableford

Samedi 16

Staff Trophy – Compétition caritative.........................................................4BMB

Dimanche 17

14e MÉDAILLE : Compétition de classement.......................................Stableford

Dimanche 24

Coupe du Pro François Gillot....................................................................4BMB

NOVEMBRE
Jeudi 18

Coupe du Beaujolais...........................................................................Scramble
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CALENDRIER DES

SENIORS 2021
LES SENIORS JOUENT À AIX
Juillet
mardi 6
Matinée des seniors - Stableford
dimanche 25
Coupe de l’Amicale Seniors - Stableford

mardi 21
Coupe des Lacs vs Divonne - Scramble (M. Play)

Août

mardi 12

vendredi 6
Coupe des Lacs vs La Côte - Scramble (Match Play)
mardi 10
Matinée des seniors - Stableford
vendredi 20
Interclub vs Maison Blanche - Shamble à 4
mardi 24
Matinée des seniors - Stableford

Septembre
mardi 7
Matinée des seniors - 4 Balles
mardi 14
Seniors Classic 1895 - Stableford

Octobre
Coupe de l’Amitié - Patsome
jeudi 14
Matinée des seniors et Féminines - Stableford
mardi 19
Matinée des seniors - Stableford

Novembre
mardi 2
Matinée des seniors - 4 Balles
mardi 9
La Grande finale des seniors - Shamble à 4
jeudi 18
« Bojolgolf » - Scramble à 4

LES SENIORS SE DÉPLACENT
Juillet
jeudi 17
Coupe de l’Amitié - Bresson
mercredi 7
Coupe des Lacs - Annecy
jeudi 8
Coupe de l’Amitié - Corrençon
mercredi 14
Coupe des Lacs - La Côte

Août
mardi 17
Interclub - Bossey
mardi 24
Coupe de l’Amitié - Giez

Septembre
jeudi 2
Ryder Cup - Bresson
mercredi 8
Interclub - Ésery
mercredi 22
Interclub - Maison Blanche
dimanche 26 > jeudi 30
French Riviera Golf 2021 - Cannes

Octobre
vendredi 8
Fête de la Coupe des Lacs - Annecy
mardi 19
Coupe de l’Amitié - Charmeil

NB : Pour l’ASGRA et la Ligue voir sites respectifs ou le calendrier seniors affiché à l’accueil
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CALENDRIER DES

FÉMININES 2021

Juillet
jeudi 1er
Déplacement Interclub aux Arcs - Amicale Féminines
jeudi 8
Rencontre / par équipe - Amicale Féminines à Aix
mardi 20
Déplacement Interclub à Bresson - Amicale Féminines
jeudi 22
Compétition individuelle / Index mélangés Amicale Féminines à Aix

Août
mardi 17
Déplacement Interclub à Bossey - Amicale Féminines
jeudi 19
Compétition individuelle / Index - Amicale Féminines à Aix
mardi 24
Déplacement Interclub à Megève - Amicale Féminines
jeudi 26
Rencontre / par équipe - Amicale Féminines à Aix

mardi 14
Déplacement Interclub à Giez - Amicale Féminines
lundi 20
Réception à Aix-les-Bains & Clubs de Bossey / Gonville /
La Sorelle / Les arcs / Megève / Talloires Amicale Féminines à Aix
jeudi 23
Rencontre / par équipe - Amicale Féminines à Aix
mardi 28
Déplacement Interclub à Gonville - Amicale Féminines

Octobre
jeudi 14
Compétition individuelle / Index et amicale seniors Amicale Féminines à Aix
jeudi 21
Rencontre / par équipe et dîner annuel
avec proclamation des résultats de la saison Amicale Féminines Grande finale à Aix

Septembre
mardi 7
Déplacement Interclub à Ésery - Amicale Féminines
jeudi 9
Compétition individuelle / Index mélangés Amicale Féminines à Aix
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REMERCIEMENTS

La réalisation de cette brochure a été menée
à bien grâce à la participation des membres
du Comité, des amicales, des annonceurs et
partenaires du Club.
Au nom de la direction du Club et de la société
éditrice CGM communication, nous voulons
ici exprimer toute notre reconnaissance pour
avoir rendu possible cette revue.
Les meilleurs soins, le sens du détail ont été
apporté à la conception de cette plaquette
2021. Nous espérons vivement qu’elle
répondra à l’attente des membres, visiteurs,
annonceurs et partenaires du Club.
Qu’ils soient tous assurés de nos sentiments
cordiaux et dévoués.
Golf Club d’Aix‑les‑Bains
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AYANT APPORTÉ TOUS NOS SOINS À LA RÉALISATION DE CETTE BROCHURE, NOUS NE SAURIONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES
DES ERREURS OU OMISSIONS COMMISES INVOLONTAIREMENT ET DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT.

Nouvelle Résidence

71 PARK

- Crédit photo : Emergence - Illustrations à caractère d’ambiance. RCS Chambéry n° 827 649 641.

Aix-les-Bains

23 appartements
du 2 au 4 pièces
Résidence intimiste
de standing
Vues panoramiques
sur le lac &
les montagnes
Grandes terrasses

04 79 63 89 50
Plus d’informations

edifim.fr

ANNECY | GRENOBLE | AIX-LES-BAINS | MONTAGNE

