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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 11h30 à 15h

Le Sprunch

Tarif : 55 € par personne
Chaque dimanche : 11h30 à 15h
+ Spa : De 11h30 à 16h30 : 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

QUELQUES

LOTS
ENCORE
DISPONIBLES

BÂTIMENT LIVRÉ

• PRÈS DE 5 000 M2
DE SURFACES TERTIAIRES
• 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.

Avec son club‑house, son practice
et son superbe parcours, il marie
tradition, élégance et performance.
Et la clientèle n’a pas de frontières,
des compétiteurs de tous horizons
s’y côtoient, des amateurs ou des
joueurs confirmés.
Avec ses 650 membres, dont 80
jeunes pratiquants à l’école de golf,
Aix‑les‑Bains est aussi un club forma‑
teur qui encourage des valeurs sûres
sur tous les greens de France. Notons
l’envolée de Nastasia Nadaud qui a
été sacrée championne de France
dans la catégorie cadette.
Le golf club Aix les Bains Riviera des
Alpes, fondé en 1895, a eu l’opportu‑
nité 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 et offre la possibilité
à ses membres de bénéficier de ré‑
ciprocités lors de leur visite dans l’un
de ces golfs de ce cercle très fermé.

Depuis 4 ans, le golf club continue sa
mue avec de nombreux travaux réali‑
sés comme la rénovation complète de
ses vestiaires membres et visiteurs,
la création d’un chalet d’accueil au
départ du trou n° 1, la rénovation
de son practice pour accueillir les
visiteurs et les nouveaux pratiquants.
De nombreux travaux ont aussi été
réalisés sur le parcours avec la refonte
de nombreux bunkers, la création de
nouveaux départs au trou n° 2, 7 et 8.
Enfin, l’obtention en ce début d’année
2022 du Label Bronze pour la biodi‑
versité, par la fédération française de
golf et le Muséum National d’Histoire
Naturelle témoigne de l’engagement
volontaire du golf club pour améliorer
la connaissance, la préservation et
la valorisation du patrimoine naturel
présent sur notre golf.
Je veux saluer et encourager les
efforts entrepris par l’équipe diri‑
geante emmenée par le président
Robert Burdet, motivée et passionnée,
toujours sur le parcours du succès.
Belle saison golfique !
Renaud BERETTI,
Maire d’Aix‑les‑Bains

3

CASINO

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).

Création Florence Nayrolles 07 76 88 34 22 - Crédits photos: Adobe Stock

D’AIX-LES-BAINS

LE MOT DU

PRÉSIDENT

Mention particulière
à notre grand espoir
Nastasia Nadaud qui est
devenue Championne
de France Cadette.
Un exploit qui n’avait
pas eu lieu depuis
plus de 40 ans.

Chers Membres, chers Amis,
Cette année 2021, riche en rebondis‑
sement notamment à cause de cette
pandémie qui perdure, n’a que très
peu impacté les fréquentations au
sein de notre Golf.
Je tiens à remercier tous les membres
mais également nos visiteurs, qui
ne se sont pas démoralisés et ont
continué à soutenir notre association.
Mais également à notre équipe terrain
qui a entretenu notre parcours d’une
main de fer, malgré les conditions
climatiques défavorables à certaines
périodes de l’année.
En ce début d’année 2022, l’obtention
du Label Bronze Biodiversité décerné
par la Fédération Française de Golf
et le Muséum National d’Histoire
Naturelle, témoigne de l’engagement
volontaire de nos équipes à préser‑
ver le patrimoine naturel présent sur
notre golf. Mais aussi à notre club
que nous sensibilisons chaque jour
et qui préserve et respecte notre
environnement. Nous remercions
l’expertise technique de M. Jean
Philippe Quittard qui a mené cette
étude d’Avruk.

Le practice fait peau neuve et fait
place à une architecture en bois, et
un nouveau revêtement en « Tee‑Line
». Ces travaux signent de modernité,
apporteront à nos membres et visi‑
teurs une zone d’entraînement de
grande qualité par tous les temps.
L’année 2021 fut une année sportive
historique, de par ses nombreux
excellents résultats obtenus par nos
membres à tout âge et toutes sections.
Ce sont 5 équipes (U16 Garçons,
Mid‑Am Hommes, Séniors Dames
et Hommes et vétérans Hommes)
qui accèdent ainsi à la 1re Division
nationale. Un record pour notre club.
Mention particulière aussi à notre
grand espoir Nastasia Nadaud qui
est devenue Championne de France
Cadette. Un exploit qui n’avait pas eu
lieu depuis plus de 40 ans. Espérons
que cette année 2022 soit aussi pleine
de succès.
Je remercie la Mairie d’Aix‑les‑Bains,
son Maire Renaud Beretti et son in‑
terlocutrice Karine Dubouchet‑Revol,
ainsi que le conseil départemental et
le conseil régional pour leurs subven‑

tions et les différents services avec
lesquels nous collaborons.
Merci également au service administra‑
tif et sportif composé des secrétaires,
de la comptable et du marshall ainsi
qu’à notre directeur pour leur profes‑
sionnalisme et leur engagement.
Sans oublier notre comité directeur
qui donne la direction de tous les
nombreux projets à venir.
Mes remerciements vont particulière‑
ment à nos partenaires (notre Club En‑
treprises 1895) et commanditaires, ainsi
que nos Amicales (Séniors, Féminines),
nos Gentlemens et tous nos bénévoles
qui soutiennent notre association et qui
participent vivement à la vie du club.
Je souhaite la bienvenue à tous nos
nouveaux membres.
Chers Membres, chers Amis, le Comi‑
té se joint à moi pour vous souhaiter
une belle année golfique.
Robert BURDET,
Le président
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OPTICIEN

CUTLER AND GROSS
TOM FORD
CHANEL
CÉLINE
GUCCI
CHLOÉ
PERSOL
PRADA
LINDA FARROW
DOLCE & GABBANA
SAINT LAURENT
PAUL SMITH
DITA LANCIER
MATSUDA
MOSCOT
SALT
OLIVER PEOPLES
L.A. EYEWORKS

CUTLER & GROSS
TOM FORD
CHANEL
CÉLINE
GUCCI
CHLOÉ
PERSOL
PRADA
LINDA FARROW
DOLCE & GABBANA
SAINT LAURENT
PAUL SMITH
DITA LANCIER
MATSUDA
MOSCOT
SALT
OLIVER PEOPLES
LA.EYEWORKS

Les plus
belles
collections
Les plus
belles collections
le plaisirdes
des yeux
pour lePourplaisir
des yeux
www.lalunetterieopticien.fr

Créateur
de regard
Créateur de
regard
depuis 1993
depuis 1993

VOTRE OPTICIEN VOUS PROPOSE
LA QUALITÉ DES VERRES
Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste
ou votre opticien pour plus d’information.

2 adresses : 4 rue de la Poste, ANNECY & 18 square A. Boucher, AIX-LES-BAINS

LE MOT DU

DIRECTEUR

Chers Membres, Chers Visiteurs,
L’année 2021 a été historique pour
notre golf club. Une fréquentation
en hausse de 10 % qui prouve que
notre parcours donne pleine satisfac‑
tion à toutes et tous. Et cette saison
2022, vous pourrez découvrir de
nombreuses nouveautés comme la
rénovation complète du practice et
l’aménagement de 2 nouveaux dé‑
parts (2 et 7). Merci et Bravo à toute
notre équipe du terrain.
L’année 2021 a été aussi historique
sur le plan sportif avec la montée
en 1re division nationale de nos
équipes jeunes, mid‑am, seniors et
vétérans. Une première pour notre
association. Bravo aux joueuses et
joueurs, aux capitaines et coachs.
Félicitations aussi à notre espoir
Nastasia Nadaud qui est devenue
Championne de France et à notre
École de Golf qui s’est classé 3e de
la Ligue Auvergne Rhône‑Alpes pour
ses résultats et son dynamisme. Je
tiens encore une fois à remercier le
comité toujours extrêmement mobi‑

lisé pour faire avancer le club dans
la bonne direction et soutenir mes
actions. Je remercie aussi les diffé‑
rentes sections de notre association
(Séniors, Féminines, Gentlemans,
Pros) pour m’aider à hisser notre
golf le plus haut possible.
Merci à mon équipe compétente, et
dévouée à offrir à toutes et tous, la
meilleure expérience golfique pos‑
sible. J’ai aussi une pensée pour nos
membres qui nous ont quittés en 2021.
Comme vous le savez, notre parcours
connaît de plus en plus de 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, rele‑
ver 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 définis 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 par‑
tenaires du « Club Entreprises 1895 »,
nos bénévoles, les services de la Mairie
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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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 au‑
jourd’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’acqui‑
sition de terrains situés au‑delà du chemin
de La Laitière.
Jusqu’à 1932
La société du Casino, propriétaire de l’instal‑
lation, 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 1 er 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 déve‑
loppement 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 automa‑
tique, 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 sys‑
tème 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.
2021
Rénovation du practice. Année spor‑
tive historique ponctuée par le titre de
Championne de France Cadette de
Nastasia NADAUD.
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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
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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

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX

MEMBRES
Stéphane ARSICAUD

Remi PAVIS

Annick AVET

Fabienne PERRET BLANCATO

Bryce BARTON

Patrick PERRIER

Lucas BIRON

Pascale PERRIER

Jérôme BONIFACIO

Anne ROCHELLE

Baptiste BRESSY

Yves SAGOT

Jean Paul BRISELLI

Sandrine SAGOT

Christian BRUNIER

Pierre SILVY

Serge Victor CATHALA

Frank TREPSAT

Jérôme CLAVEYROLAS

Grégory VALENTINO

Richard COBLEY

Daniel VIBERT

Laurent DE LA CONCEPTION
Arnaud DELPUECH
Olivier DEMARLE

Jean‑Pierre DEMEYERE
Michel DESAY
Romane DIEU
Monique DURUISSEAU
Stephan FAJG
Thierry FOREST
Yann GEFFRIAUD
Eric GORI
Bernard GROS
Bruno GUIBERTEAU
Denis GUILLERMARD
Béatrice HAMON
Jean‑Bruno HOEL
Julien ISIDORI
Florence JOYEUX
Pierre JOYEUX
Antony LECADRE
Frederic LESSENOT
Valérie Christiane MEYNENT
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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
Trésorier

Jean‑Louis COMBEY

Président
commission Terrain/Travaux

Marielle TOUSSAINT

Sylvie DECORTIAT

Patrick Geffriaud

Président

Responsable Vie associative
Président commission sportive

Vie associative
Fonds de Dotation Avenir Jeunes

Vie associative

Michel SOLLIER

Vie associative
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LE STAFF

Pierre‑Antoine MISSUD
Directeur

Administratif et sportif

Hélène MONET

Nadine MILLIEX

Laëtitia MANCUSO

Évelyne RIGAUX

Accueil Secrétariat

Accueil & Communication
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Accueil Secrétariat

Comptabilité

Natacha HOUILLOT
Accueil Secrétariat

Louis CUNY

Coordinateur sportif et Marshal

Enseignants

Michel SANDRINI

François GILLOT

Jean‑Luc BISET

Terrain

Stephen LÉOTY

Axel Maucoronel

Romain BARTHELON

Jérémy DUBOIS

Loïc GENON CATALOT

Grégoire RAVANEL

Estheban SACHE

Caroline DAVID

Thomas COULETTE

Intendant de parcours
Green‑keeper

Jardinier

Jardinier

Fontainier et adjoint
au Green‑Keeper

Jardinier

Jardinière

Mécanicien

Jardinier

Jardinier
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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

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

CHAMBÉRY

TOURNON 73

HYPERVAL
HOLDING

AIX-LES-BAINS

CH

C
N DÉ
APES LIQU
IDES & BÉTO

O

PRINGY

POIDS LOURDS

Merci à nos partenaires entreprises 2022
pour leur soutien & 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 gratui‑
tés 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.
Notre Golf Club d’Aix‑les‑Bains Riviera
des Alpes a établi les règles suivantes
pour les visiteurs du CLUB 1895 :
Huit gratuités maximum par jour,
pour l’ensemble des clubs membres,
j ouant au ma ximum en deux
groupes (par exemple, 2 parties
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de quatre‑balles ou 2 parties de
trois‑balles…).
Une gratuité par personne et par année.
Les visiteurs peuvent jouer dans une
compétition du club ‘ouverte’

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’in‑
termédiaire 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 spéci‑
fiques (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
Chaque visiteur doit avoir une lettre d’in‑
troduction 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.
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.

5. Tenue vestimentaire
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 tota‑
lement 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 ré‑
servées à des parties en deux‑balles ou
en trois ou quatre‑balles, par exemple.

9. Étiquette sur le parcours
Le respect de l’étiquette sur le par‑
cours 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 ralentis‑
sez 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 solide‑
ment 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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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.

DRESS CODE
Tenue appropriée
Casquette
Visière

Chemise
à col

BLIGATO
*O

OIRE * O
AT

IGATOIRE
BL

E * OBLIG
IR

ISÉ * A
OR

* AUT
SÉ

ISÉ * A
OR

OIRE * O
AT

* AUT
SÉ

E * OBLIG
IR

IT * I
RD

* INTE
IT

Blue-jeans
Pantalons
Délavés/usés
Paramilitaire
Survêtements

TERDIT
N

NTERD
*I

Débardeurs
décolletés/
bretelles

ORISÉ
UT

IGATOIRE
BL

UTORI
*A

Casquette à
l'envers

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

BLIGATO
*O

Chaussure de
golf
Basket (autorisé
au practice)

UTORI
*A

ORISÉ
UT

Jupe
Bermuda
Pantalon long

Règles de vie

Tenue
inappropriée

- Merci de votre compréhension -

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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L’ÉCOLE DE GOLF
L’ANNÉE 2021 A MARQUÉ LE RETOUR
D’UN CALENDRIER PLUTÔT REMPLI
POUR NOS JEUNES QUI ONT RETROUVÉ
AVEC JOIE LE CHEMIN DES TOURNOIS.
CETTE SAISON S’EST MONTRÉE
PLEINE DE BELLES SURPRISES
AVEC DE TRÈS BELLES PERFORMANCES
DE NOS JOUEURS ÉLITES MAIS AUSSI
DE BELLES INITIATIVES ET DE BONS MOMENTS
PARTAGÉS PAR NOS PLUS JEUNES JOUEURS.
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L’ÉCOLE DE GOLF
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PERFORMANCES

Du côté des plus jeunes, toutes
nos félicitations à Aylin Baudy pour
sa 2e place au Championnat de
Ligue U8. Nos jeunes ont encore
fait preuve d’une belle implication
cette année et se sont notamment
illustrés lors de compétitions in‑
terclubs telles que le TIC AURA
ou les championnats du Comité
Départemental de Savoie !
Cette année a également été
marquée par l’organisation de ren‑
contres interclubs avec d’autres
écoles de golf qui ont permis à
nos jeunes de tous niveaux de
rencontrer les jeunes d’autres
écoles de golf et de se tester sur
d’autres parcours dans le cadre
d’une rencontre amicale !

Du côté des élites, nous noterons
la 2 place au Grand Prix de Massane
ainsi que la belle 7e place
aux Championnats de France
Minimes de Samuel Guigui‑Baruchel,
la victoire au Grand Prix de Lons
le Saunier ainsi que la 3e place ex
aequo aux Championnats de France
Minimes d’Ylan Guerin‑Pozzalo
et bien entendu la victoire aux
Championnats de France Cadettes
de Nastasia Nadaud également
gratifiée d’une superbe 5e place
au Lavaux Ladies Open !
e
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BILAN SPORTIF
2021, UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE !

10e
Club École
de Golf

32e
Club Dames

21e
Club
Messieurs

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
AU 1ER MARS 2022

FEMMES

HOMMES

Nastasia Nadaud

14e

1re joueuse cadette

Angélina
Borg Malec

Agnès
Burdet

308e 402e
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Ylan Guerin
Pozzalo

93e
Samuel Guigui
Baruchel

Bogdan
Sandrini

168e

205e

SENIORS HOMMES

U16 FEMMES

CHAMPIONNE DE FRANCE
CADETTE 2021
NASTASIA NADAUD

ÉQUIPE 1 HOMMES

MID-AMATEURS FEMMES

U16 HOMMES

VÉTÉRANS

MID-AMATEURS HOMMES

SÉNIORS DAMES

CHAMPIONS DU CLUB 2021

ÉQUIPE 1 DAMES

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.

Mes outils
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
Head Pro PGA France
Coach équipe 1 Hommes du club
Entraîneur
du Comité de Savoie
Membre
de l’équipe technique régionale
TrackMan Level 1 & 2 et S2M level 1

FRANÇOIS

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

Prestations 2022
• Baptême golf
• Stages tous niveaux toute l’année
• Stages juniors
toutes les vacances scolaires
• Bilan Biomécanique bioswingdynamics
• Séminaire entreprise
• Stage étranger
• Apéro golf
• Test TPI
• Bon cadeau sur www.coachdegolf.com
• Participation à des Pro am

Nouveauté 2022

•S
 tage multi-activités (chute libre indoor
/ accrobranche / biathlon / golf)
• Le club François Gillot
• Référent mygolfmedia.com

FRANÇOIS GILLOT VOUS PROPOSE 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
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.
Entraîneur équipe femme et U16 filles
Professionnel de Golf

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.

Diplômé d’État depuis 1988
Certification petit jeu Master Class
Certification Smart2move 1 et 2
Certification Bioswing Dynamics
Certification FocusBand
Certification TPI
Certification Manager école de golf 1 et 2
Membre Pga France

Mes outils
Le flightscope

La Kvest 3D

Plateforme Smart‑
2Move

Test TPI

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

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

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.

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 ensei‑
gner aux professionnels de l’industrie comment
augmenter les performances des joueurs grâce
à une compréhension approfondie du fonc‑
tionnement du corps pendant le swing de golf.
Nous appelons ce concept le Body‑Swing
ConnectionTM.
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À LA RENCONTRE
DE NOS MEMBRES

Nastasia NADAUD

Axel HUGUES

Lorène COUSTON

Étudiante

Étudiant

« J’ai 17 ans et je suis en classe de
Terminale. J’ai démarré le golf à l’âge de
6 ans avec Michel Sandrini et Jean Luc
Biset. J’ai aussi travaillé avec François
Gillot. Je m’entraîne toujours au golf
d’Aix les Bains où le parcours est ma‑
gnifique et très bien préparé. L’ambiance
dans le club est très bonne et toutes les
équipes sont très accueillantes. Mon titre
de championne de France récompense
tout le travail que j’ai effectué durant
ces années. Il récompense aussi le
golf d’Aix les Bains, qui a depuis de
nombreuses années défini une politique
pour faire progresser tous les jeunes
du club, grâce à son école de golf, son
académie et des facilités pour accéder
au parcours ! »

« Bonjour, je m’appelle Axel Hugues
et j’ai commencé le golf en sep‑
tembre 2020. J’ai 20 ans et suis étudiant
en finance en Suisse. J’ai toujours été
sportif et je pratique l’aviron depuis
plusieurs années. J’ai commencé le golf
par envie d’essayer et par les histoires
racontées autour de moi à propos des
merveilleux endroits sur lesquels on
peut jouer. Habitant dans la région, j’ai
saisi cette opportunité pour m’inscrire
au golf d’Aix les bains qui a une très
bonne réputation. Et aujourd’hui je ne
regrette pas mon choix. Je rencontre
sans cesse des personnes adorables et
bienveillantes qui m’aident à progresser.
Et le plus important reste les conditions
de jeux qui nous sont offertes, il est peu
courant de pouvoir jouer toute l’année
sur un golf avec de telles conditions.
À bientôt sur le parcours ! »

Co‑gérante de la boutique
Entourages, partenaire du
Club Entreprises 1895
« J’ai commencé le golf très jeune à Aix
les Bains dans les années 80 grâce à mes
parents. Après de nombreuses années
à Paris, je suis revenue dans la région
et suis de nouveau membre depuis 4
ans avec toute ma famille, Guillaume
mon mari et mes enfants Horace et
Paul. Nous avons également créé la
boutique Entourage en 2019, magasin
de mobilier et décoration, au Viviers
du Lac. Membre du club partenaires
depuis 2 ans, dont nous partageons la
vision dynamique et conviviale et les très
belles rencontres. Nous aimons venir au
golf pour jouer en famille, entre amis,
participer aux différentes compétitions
proposées toute l’année, et passons de
magnifiques moments sur ce très beau
parcours, en constante évolution, mais
aussi au restaurant. »

UNE PENSÉE À NOS HANDI‑GOLFEURS
Pierre TERRIER
Retraité
« Je m’appelle Pierre Terrier, j’ai 78 ans et je joue au golf depuis l’âge de 50 ans mais mal‑
heureusement une maladie des yeux a commencé en 2000 et s’est accentuée mais malgré
cela, nous sommes devenus, ma femme et moi, membres du Golf d’Aix‑les‑Bains en 2011.
Ce club me convient parfaitement, il y a une ambiance très conviviale, et le terrain je l’ai
complètement enregistré il est difficile mais plat. Maintenant que je suis quasiment non
voyant, j’arrive tout de même à jouer parce que je connais bien mon environnement et que
je suis accompagné de mon épouse qui est mon coach, donc elle me place et place la balle
devant mon club pour que je puisse swinguer correctement. »

Rémi PAVIS

Hervé MARINI

Gérant de la société
Réacti’s Emploi, partenaire
du Club Entreprises 1895

Agent commercial de la
société HM, partenaire du
Club Entreprises 1895

« J’ai 36 ans et joueur de Golf depuis
1 an, gérant Réacti’s Emploi, société
d’intérim CDI, CDD, créé en 2018 et
disposant de deux agences, à Annecy et
Chambéry. Le club partenaire a été avant
tout de belles rencontres amicales, des
joueurs remplis de bienveillance, d’un
niveau golfique supérieur au mien mais
qui m’ont énormément aidé à progresser
dans la joie et la bonne humeur. J’aime
venir au Golf d’Aix Les Bains, car au‑delà
de sa facilité d’accès il offre un cadre
magnifique, un parcours varié ainsi que
du personnel agréable. »

« J’ai 51 ans et je suis agent commercial
en carrelages et pierres. Je suis content
d’avoir adhéré au Club Entreprises 1895
car je peux rencontrer d’autres pro‑
fessionnels et autres corps de métiers
dans le bâtiment ou autres et surtout
agrandir mon cercle de partenaires
golfiques. J’aime venir au golf d’Aix
pour passer un moment convivial mais
aussi garder cet esprit de compétition
que j’ai depuis toujours. »

COUP DE CHAPEAU
À NOTRE DOYEN
Edmond DELPAL
Retraité
« Je m’appelle Edmond Delpal, j’ai
eu 90 ans l’année dernière. J’ai com‑
mencé à pratiquer le golf en 1991
l’année de ma retraite et je suis au
Golf d’Aix‑les‑Bains depuis 1997.
J’ai découvert le parcours en venant
manger au restaurant du golf, et mon
premier cours fut avec un pro écossais
du nom de Yann. J’aime venir ici pour
le parcours qui est vraiment agréable
et qui s’améliore de jour en jour. »

Louis RIGOT
Retraité
« Membre du Golf‑Club depuis plus de 30 ans, après un accident chirurgical qui m’a laissé
handicapé, grâce à l’acquisition d’un paragolfeur, j’ai retrouvé avec bonheur le chemin des
fairways, et malgré un jeu laborieux, le plaisir de faire voler au mieux la petite balle blanche.
De mes parties presque journalières j’apprécie particulièrement la bienveillance de la plupart
des membres du Club et de l’équipe dirigeante. »

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.

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 coha‑
bitent un grand nombre d’espèces
végétales et une mosaïque d’habitats
naturels et semi‑naturels riche pour
les espèces animales dont nous
pouvons être fiers.
Depuis plusieurs années, une dé‑
marche éco responsable et de
préservation de la biodiversité exem‑
plaire a été engagée. Obligation
éthique en toutes circonstances, tout
comme démarche citoyenne et prise
en compte des obligations légales, la
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mise en œuvre de celle‑ci porte ses
fruits grâce à des actions et résultats
concrets. Pour preuve, notre golf club
a obtenu en décembre 2021 le Label
Bronze Golf pour la biodiversité déli‑
vrée par la Fédération Française de
Golf et le Muséum National d’Histoire
Naturelle. Une photographie de notre
biodiversité a été réalisée pendant
6 mois par Jean‑Philippe Quittard.
Son étude est consultable auprès
de notre secrétariat.

Le saviez‑vous ? Voici quelques
exemples concrets pour éveiller
les consciences :
 L
 e Golf Aix les Bains Riviera des
Alpes a interdit depuis le 1er janvier
2022 l’utilisation des tees‑en plas‑
tique et récupère chaque année les
balles perdues dans les obstacles
d’eau qui sont ensuite recyclées.
 D
 epuis 2019, ce sont plus de 30
ruches qui sont aussi installées sur
le golf et cette année une nouvelle
apicultrice aixoise Magalie Rollier
aura en charge la production du
« Miel du Golf »
 otre système d’arrosage est tota‑
 N
lement informatisé et permet ainsi
une gestion rigoureuse de l’eau.
 es traitements phyto sanitaires
 L
ont été drastiquement réduits au
fil des ans et ne concernent géné‑

ralement que les greens, soit 2 %
de la surface du parcours.
 arallèlement, notre Greenkee‑
 P
per met en œuvre de nouvelles
procédures de fertilisation ou
de bio contrôle et pour travail‑
ler 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 inof‑
fensif ! Il permet à l’applicateur
de travailler avec la plus grande
précision dans son application !
 es effets du réchauffement cli‑
L
matiques 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.
 otre parc machine continue à se
 N
moderniser permettant la mise en
circulation de nouveaux engins
avec de meilleures normes envi‑
ronnementales et toujours plus de
précision de travail.
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
respectueux de l’environnement.
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NOS PARCOURS ÉVOLUENT,
NOTRE REGARD ET NOTRE PRATIQUE AUSSI !

1

Je respecte scrupuleusement l’Étiquette.
Je relève mes pitchs, replace mes divôts.
Je ratisse les bunkers, n’abîme pas
le terrain, et je joue rapidement…

2
Je suis conscient

3
4
5

J’adapte mon jeu et
mes objectifs sportifs

en fonction des saisons.

des métiers de l’entretien
des gazons sportifs.
Je n’invective pas le personnel
en raison de l’état esthétique
temporairement dégradé
du parcours.

Je sais apprécier les parcours en fonction de critères objectifs de jeu et
pas seulement de critères esthétiques

J’adhère aux choix de gestion

en faveur du développement durable

6

développement d’une végétation et d’une faune

...) et j‘accepte les herbes folles et
spontanées, les éventuelles petites zones
d’une couleur autre que verte.

Je ne jette aucun déchet
sur le parcours, j’évite les produits

jetables ou emballés, j’utilise une gourde
plutôt que des bouteilles en plastique,
je participe au tri des déchets.

:

8
Je privilégie le covoiturage

pour me rendre dans les
golfs : une plateforme de
covoiturage est disponible
dans mon Espace licencié.

9

Je donne une seconde
vie à mon matériel
le recycle.

10

Je respecte les habitats naturels
et micro-habitats favorables à la
biodiversité, et les règles locales qui
protègent les espaces sensibles.
J’apprécie la diversité des espèces
vivantes qui m’entourent et participent
à la beauté du parcours.

J’agis pour le vivre ensemble en sensibilisant mes
partenaires au respect de l’Étiquette et aux pratiques
écoresponsables.

© ffgolf 2018 - Agence MAOGANI -
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BIODIVERSITÉ
Interview de Jean‑Philippe QUITTARD

Qu’avez‑vous fait

pour l’étude de la biodiversité ?

Bonjour M. Quittard, présentez‑vous.

Jean‑Philippe Quittard, j’ai 48 ans. Mes
deux garçons ont été à l’école de golf à
Aix‑les‑Bains durant quelques années ce
qui m’a conduit à faire connaissance avec
ce club sportif. Du côté professionnel, je
suis enseignant dans le supérieur dans une
filière de bachelor en gestion de la nature.

Le programme golf pour la biodiversité
étant une démarche nationale, j’ai suivi
le protocole dédié, très cadré. Pour le
label bronze, le travail effectué a eu pour
objectifs de :
• Dresser un état initial des espèces
présentes sur le golf dans certains
groupes du vivant (flore, amphibiens,
libellules, papillons de jour, oiseaux) ;
• Faire ressortir des secteurs à enjeux
de biodiversité.
Dans la pratique, cela a consisté à réaliser
des inventaires d’espèces sur les groupes
ciblés, cartographier ces données et
rédiger un rapport d’expertise en vue
de le soumettre à un comité national de
validation. Le travail s’est étendu entre
fin mars 2021 et mi‑novembre 2021.

cette labellisation du golf d’Aix les Bains
permet a minima :
• De porter à connaissance ce pa‑
trimoine (insoupçonné ?) auprès de
tous les golfeurs, petits et grands, qui
jouent à Aix‑les‑Bains ;
• Le démarrage d’une réflexion sur
les pratiques d’entretien et gestion du
parcours et sur les actions à mener
pour favoriser la biodiversité sur le
golf et au‑delà ;
• D’affirmer la volonté du golf‑club de
s’engager dans cette démarche réso‑
lument tournée vers l’avenir, instaurant
entre la structure golfique et ses milieux
naturels une relation gagnant‑gagnant ;
• L’entrée du golf d’Aix‑les‑Bains dans
le club des 10 % de golfs Français
ayant entamé la démarche programme
pour la biodiversité.

Qu’apporte ce label pour notre Golf ?

De mon point de vue de naturaliste,
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MAGALI ROLLIER
APICULTRICE À AIX LES BAINS
J’ai découvert le monde des abeilles,
il y a 8 ans, au travers d’une visite
d’un rucher : c’est un monde fascinant
et très riche, éveillant tous nos sens.
Il y a 3 ans, je décide de me consa‑
crer entièrement aux abeilles et
m’installe sur Aix‑les‑Bains.
J’ai conservé mes ruchers en Haute
Savoie et dans le Sud, et j’ai dé‑
veloppé 2 nouveaux ruchers sur
Aix‑les‑Bains et Pugny‑Châtenod.

J’ai à cœur de partager et trans‑
mettre les connaissances et bienfaits
que nous offrent les abeilles. C’est
pourquoi je propose des visites de
ruches, pour découvrir leur univers si
fascinant : un temps hors du temps,
une connexion à la nature et à soi,
un éveil des Sens
Aujourd’hui, je suis heureuse de
développer un nouveau rucher sur
le Golf d’Aix‑les‑Bains, qui sera un
excellent terrain de jeux pour nos
amies les abeilles !
Quel plaisir ce sera de faire découvrir
ce beau rucher en plein cœur du
Golf, et d’y récolter une partie du
trésor que nous offrent les abeilles :
le Miel du Golf
Merci à Pierre Antoine pour cette
belle aventure !
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DÉPART DU 8

FOCUS

TRAVAUX
DÉPART DU 2

Stephen Leoty, Intendant de parcours Green‑keeper,
revient sur les améliorations faites sur le parcours
cette année et nous informe des projets à venir.

Quels ont été les travaux les plus marquants de l’année ?

Dans la partie Travaux 2021/2022, la réfection du practice est semblable‑
ment le plus important avec une nouvelle couverture en ossature bois, un
nouveau local maintenance pour le lavage et la distribution des balles, un
nouveau distributeur de balle et enfin une nouvelle « tee‑line » qualitative
qui remplacera les anciens postes de tir.
La réfection totale de la zone des départs du 2 et du 7 est également
pour moi des travaux importants de ce début d’année et qui ont pour but
d’apporter un côté esthétique supplémentaire au parcours mais surtout
d’améliorer la jouabilité en aplanissant et agrandissant les surfaces de
départs pour bénéficier de plus de positions pour les boules de départ.
Pour le côté entretien, cela nous permettra de répartir davantage l’usure
des coups de club.

DÉPART DU 7

Sur quoi allez‑vous vous consacrer l’année prochaine ?

En 2022, nous allons tout d’abord travailler pour fournir un « SET UP »
parcours le plus uniforme et régulier possible en termes de Jeux. Pour les
travaux importants, les bunkers seront pour certains rechargés en sable
en ce début de saison.
Pour la fin d’année, la réfection de certains départs femme et homme sont
à l’idée tout comme le nettoyage de certaines pièces d’eau mais cela se
précisera au fur et à mesure de l’année.
Quel va être le gros défi de l’année 2022 ?

Pour la partie purement terrain, le plus gros défi de l’année 2022, comme
celle de 2023, 2024… sera sans aucun doute la transition phytosanitaire
avec comme date butoir 2025 qui impliquera l’arrêt total ou quasi total des
produits phytopharmaceutiques. Le défi est donc de pouvoir proposer au
moins le même standard avec des produits plus naturels.
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TROU PAR TROU

PLAN
GÉNÉRAL
DU PARCOURS
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Trou N° 1
LES BELLEDONNES

Trou N° 2
LA CHARTREUSE

Trou N° 3
MARLIOZ

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 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 !

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.

Trou N° 4
L’ÉPINE

Trou N° 5
VIVIERS‑DU‑LAC

Trou N° 6
LES BAUGES

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…

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

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

Trou N°8
LA CHAMBOTTE

Trou N°9
LE NIVOLET

Par 3 - 111 m

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 - 196 m

Trou N°10
LE TILLET

Trou N°11
DRUMETTAZ

Trou N°12

Par 3 - 143 m

Par 4 - 285 m

Par 3 - 126 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 !

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.

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…

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.
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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.

LA DENT DU CHAT

Trou N°13
CORSUET

Trou N°14
LAC DU BOURGET

Trou N°15
LAMARTINE

Par 4 - 306 m

Par 4 - 308 m

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 !

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.

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.

Trou N°16
LE GRANIER

Trou N°17
LE REVARD

Trou N°18
L’ADDITION

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 - 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 - 304 m
Un final en beauté, où quelques bons
joueurs peuvent s’offrir le luxe de couper
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.
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Elisa & Vincent Boizot
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 10H-19H NON STOP

WWW.UNIVERS-GOLF.FR

09 51 49 56 61

74 CHEMIN DU MARTINET 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND

NOUVEAU MAGASIN
SPÉCIALISÉ GOLF

À 950M DU GOLF
D’AIX-LES-BAINS

Depuis 1966,
Jean Lain Automobiles
anticipe vos besoins.
Aujourd’hui, nous devenons

Sur 2, 3 ou 4 roues, pour un jour et
pour toujours, nos équipes proposent

et développent vos produits et services
de demain pour que votre mobilité
soit toujours plus fluide et durable.

#JUST MOVE
30 marques et services à découvrir sur www.jeanlain.com

AMICALE

SENIORS
Le golf chez les seniors Dames et
Messieurs aixois est un véritable art
de vivre aux vastes horizons qui va
bien au‑delà de la simple pratique.
Vous avez 50 ans et plus ? C’est
pour vous l’occasion d’explorer les
richesses de la vie associative en
rejoignant l’Amicale Seniors forte de
ses deux cent dix membres.
En faire partie, c’est participer acti‑
vement à la vie du club et adhérer à
certaines valeurs auxquelles nous
sommes particulièrement attachées :
 La convivialité qui est de mise pour
chacune de nos rencontres avec les
repas pris en commun.
 L’éthique sportive avec toutes nos
compétitions qui se déroulent dans
un esprit sportif et dans le strict
respect des règlements de la FFG.
 L’amitié, la bonne humeur et les plai‑
sirs épicuriens qui sont présents et
nourrissent un peu plus la passion.
Que vous soyez débutants ou d’un
bon niveau, plus de trente‑cinq
compétitions « sport » ou « loisir »
s’offrent à vous : interclubs, compé‑
titions ludiques ou de classement,
championnat de Match Play et un
voyage golfique.
Voici en détail les rencontres prévues
pour la saison 2022 qui débute le
15 mars avec le traditionnel scramble
« Tee, chocolat, gâteaux » et se
termine le 17 novembre avec la très
prisée « Bojolgolf ».

Regrouper, échanger,
partager, s’entraider,
promouvoir,
transmettre, valoriser,
avoir l’esprit Club
1895, voici les
maîtres mots de
l’Amicale Seniors.

le vendredi 23 septembre 2022 au
golf du Signal de Bougy à l’occasion
d’une fête.
Les Interclubs :

 Nous sommes reçus par le club de
Maison Blanche et nous accueillons
Esery et Bossey.
 Nous recevons et allons chez nos
amis de Bresson pour une « Ryder
Cup » qui donne toujours lieu à des
matchs acharnés entre les deux
clubs.
 La Coupe de l’Amitié qui se dispute
entre cinq clubs et donne l’occasion
de jouer à Aix, Bresson, Giez, Cor‑
rençon.et Lyon Villette.
Les matinées des seniors :

Ces matinées, jouées en stableford
ou en formule par équipe (4BMB,
scramble, schamble, patsome, etc.)
rencontrent un beau succès. La do‑
tation est symbolique, mais il nous
paraît important de mettre en valeur
le plaisir de jouer et de se retrouver
au dix‑neuvième trou dans une am‑
biance conviviale.
Un championnat de Match Play in‑
dividuel :

AU PROGRAMME :

Il débute le 1er mars et se termine
par une remise des prix à l’occasion
de la « Bojogolf ».
Différent des années antérieures avec
la création de poules, il est mixte et se
joue en Net toutes séries confondues.

La Coupe des Lacs :

La Coupe de l’Amicale seniors :

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

Cette compétition magnifiquement
dotée est ouverte aux membres du
club. En soirée, les participants se
retrouvent autour d’un buffet dans
une ambiance festive et musicale.
Par Monts et par Vaux :

Cette année destination l’Alsace du

29 mai au jeudi 2 juin pour soixante
personnes Au programme de
cette escapade golfique et gastrono‑
mique : La Wantzeneau, le Kempferof
et Strasbourg Illkirch.
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 mars à novembre, à
des rencontres individuelles ou en
doubles.
Elle propose une trentaine de compé‑
titions 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.
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
permet de bénéficier de tarifs préfé‑
rentiels sur tous les golfs adhérents
de la région Auvergne Rhône Alpes.
Tous les renseignements relatifs à
l’Amicale Seniors (calendrier, contact
des responsables, cotisation) sont
disponibles à l’accueil du golf.
P o u r l ’A S G R A , il s s o n t di s ‑
p o nibl e s s u r s o n si te We b :
www.seniorsgolfeursrhône‑alpes.org

N’oubliez pas que le défi du golf c’est
d’accepter d’être imparfait et que
l’étiquette et la bienséance sont aussi
importantes que les règles de ce jeu !
Bonne saison golfique à tous et prenez
bien soin de vous !
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LES FÉMININES
NOS RENDEZ‑VOUS :

L’amicale féminine
vous offre une activité
golfique intense avec
un programme de
janvier à octobre sous
la responsabilité du
Capitaine, Sissi Levillain
et Karine Menoni,
Vice‑capitaine.

Le jeudi à Aix‑les‑Bains : 18 ren‑

contres, soit amicales (à thèmes, en
équipe…) soit en compétitions indivi‑
duelles et, pour celles‑ci uniquement,
un droit de jeu de 5 €.
Le mardi : 13 rencontres Interclubs

pour un parcours amical et convivial !
Deux à Aix‑les‑Bains et 11 à l’extérieur :
Bossey, Bresson, Chamonix, Charmeil,
Esery, Giez, Gonville, La Sorelle, Les
arcs, Megève et Talloires.
Un vendredi à Aix‑les‑Bains : en juillet,

une rencontre « triangulaire » avec les
golfs d’Ésery et de Divonne‑les‑Bains,
formule amicale.
À Aix‑les‑Bains, en octobre : 1 com‑

pétition caritative « Octobre rose »,
1 rencontre avec l’amicale Seniors,
et 1 grande finale suivie de notre
traditionnel dîner de fin de saison au
restaurant du club avec proclamation
des résultats de la saison écoulée et
distribution des récompenses !

Pour participer aux activités de l’ami‑
cale il faut être membre et licenciée
du club en 2022 et s’acquitter de la
cotisation annuelle de 30 €.
Pour les plus compétitives et en dehors
de l’amicale, le golf féminin au sein
du club d’Aix, c’est aussi la possibilité
de participer à d’autres compétitions :
 La coupe Lady : être membre et
licenciée en 2022 à Aix ; Coupe par
équipe qui se dispute le samedi au
niveau de la ligue selon un calendrier
de compétitions à partir d’avril ;
matchs disputés en foursome et
en simple.
 La coupe Rhône‑Alpes : être
membre et licenciée en 2022 à
Aix et s’acquitter d’une cotisation
annuelle qui permet de disputer 6
compétitions individuelles dans des
golfs de la Région, d’avril à octobre.
Pour ces 2 « Coupes » prendre
contact avec la Responsable : Sa‑
bine Billot.
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Soins visage et corps personnalisés Biologique Recherche | Massages
EpilaCtion définitive lumière pulsée intense | Rituels beauté

06 15 77 59 43 | 119 Rue du Casino - 73100 Aix-les-Bains | www.suite-institut.com

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 •

SOUVENIRS 2021
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LE RESTAURANT
DU GOLF

Le Restaurant du Golf vous réserve une
cuisine savoureuse et un accueil chaleureux.
En plein cœur d’Aix‑les‑Bains Riviera des
Alpes, cet établissement offre une parenthèse
de calme et de légèreté.
Le chef propose une carte brasserie et snacking variée et des
suggestions du jour goûteuses. Ouvert tous les jours de 11h à 17h,
le restaurant vous accueille non seulement le midi mais également
les jeudis pour des évènements musicaux en soirée. L’équipe de
Jérôme Paleni vous accueille également pour vos réunions, anni‑
versaires et mariages.
La terrasse ombragée et la salle, dans l’un des bâtiments historiques
du golf, seront le cadre idéal pour un déjeuner, un café ou un verre
en fin de journée.
Au plaisir de vous accueillir dans l’un des fleurons du paysage
culinaire d’Aix‑les‑Bains.

Formule express semaine
Entrée + plat du jour + dessert

22 €

Week‑end
Repas golfeurs
Plat du jour élaboré + dessert

22 €

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

restaurantdugolfaix@gmail.com
www.restaurant‑du‑golf.com
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PRO‑SHOP
L’espace commun composé de l’Accueil 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 partenariat avec les marques. Pour un meilleur
service et conseil, elles sont généralement organisées
sous forme de rendez‑vous pris à l’avance. N’hésitez 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 promotions répondront à vos attentes. Un
grand merci encore à vous tous !
Très bonne saison de golf !

49

CONTACTS

INSTITUTIONS GOLF

CONSEIL RÉGIONAL
AUVERGNE‑RHÔNE‑ALPES
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. 04 79 72 88 49
www.cdgsavoie.fr

GOLF CLUB D’AIX LES BAINS
RIVIERA DES ALPES
Arbitres de ligue : Philippe LAURENT
et 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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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF

PARTENAIRE DU CLUB

UNE NOUVELLE
COLLABORATION
HISTORIQUE
AVEC

JEAN LAIN MOBILITÉS

L’histoire de la famille Lain et du golf club d’Aix‑les‑Bains
est liée depuis de nombreuses décennies avec notamment
l’organisation de nombreuses compétitions prestigieuses
dans les années 1990 et 2000. En cette année 2022, un
partenariat officiel a été signé entre les 2 entités placé sous le
signe de l’échange, de la convivialité et de l’éco‑mobilité.

Les membres du golf auront ainsi un
interlocuteur privilégié en la personne
de John Michelin, nouveau membre
de notre association et qui sera à votre
écoute pour répondre à vos attentes.
L’un des premiers projets, qui devrait
voir le jour d’ici cet été, sera l’instal‑
lation de quatre bornes de recharge
universelles pour les véhicules élec‑
triques et hybrides rechargeables sur
le parking du golf.
Une compétition « Jean Lain Mobi‑
lités » sera aussi organisée le jeudi
15 septembre avec un format original
puisque les parties seront constituées
d’un sportif de haut niveau, d’un chef
d’entreprise et de membres du club.
Dans ce partenariat 2022‑2023, Jean
Lain Mobilités mettra à disposition
aussi des voitures pour les équipes 1
de notre club et les membres du golf
bénéficieront de tarif préférentiel chez
Jean Lain Rent.

Fondée en 1966, Jean Lain Mobilités
représente les marques du groupe
Volkswagen France, ainsi que Toyota,
Lexus, Hyundai, Honda, MG, DS et
Citroën sans oublier qu’il dispose de
25 centres d’occasion. Les activités
de l’entreprise comprennent la dis‑
tribution de véhicules, la réparation
et maintenance, la carrosserie, et la
distribution de pièces détachées. Le
Groupe dispose également d’une
concession de prestige « Jean Lain
Heritages » situé à Grésy‑sur‑Aix.
Notre association du golf remercie
Jean‑Michel Lain pour l’activation de
ce partenariat et souhaite la bienvenue
à toutes les équipes, collaborateurs
et clients du groupe.

Contact Jean Lain Mobilités
John Michelin
jmichelin@jeanlain.com
06 99 05 90 49
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Hôtel +33 (0) 458 62 01 01 - Restaurant +33 (0) 458 62 01 07
48 impasse des Couduriers - Grésy-sur-Aix
chateaubrachet.com

CALENDRIER DES

COMPÉTITIONS 2022
Mai

Août

Médaille de classement

Grand prix de Savoie

Dimanche 15
Samedi 21

Coupe du Restaurant

Dimanche 29

Maserati Golf Trophy

Juin

Samedi 25 et dimanche 26

Samedi 27 et dimanche 28

Septembre
Dimanche 11

Trophée des Chefs

Jeudi 15

Jean Lain Mobilités

Vendredi 16

Grand prix Séniors

Courchevel Golf Cup

Juillet

Trophée Orpi France

Vendredi 1er

Porsche Golf Cup

Samedi 2

Coupe Lady Finale

Dimanche 3

Trophée Lamotte

Dimanche 25
Jeudi 29

Trophée Caisse d’Épargne

Octobre

Mercredi 5
Team Green

Samedi 9

Samedi 8

Dimanche 10

Samedi 15

Samedi 16

Dimanche 23

Lundi 18

Dimanche 30

Trophée Club entreprises
Médaille de classement
Trophée des Seigneurs
Canal +

Dimanche 24

Médaille de classement

Octobre Rose
Papillons Blancs
Coupe des Jardiniers
Coupe du Comité

Novembre
Vendredi 11

Scramble SHOT GUN
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CALENDRIER DES

SENIORS 2022
LES SENIORS JOUENT À AIX
Mai

Août

mardi 3

mardi 2

mardi 10

mardi 9

samedi 14

samedi 13

mardi 17

mardi 23

mardi 24

Septembre

Interclub vs Bresson - Ryder Cup
Matinée des seniors - Stableford
Esprit Club 1895 Trophy - Stableford
Matinée des seniors - Stableford
Coupe de l’Amitié - Patsome

Juin
mardi 7

Interclub vs Esery - 4 Balles
mardi 14

Matinée des seniors - Stableford
mardi 21

Matinée des seniors - Stableford
samedi 25 et dimanche 26

Grand Prix Seniors et Seniors 2 - Stroke Play

Juillet
mardi 5

Matinée des seniors - Stableford
mardi 12

Coupe des Lacs vs Annecy - Scramble (Match Play)
mardi 19

Coupe des Lacs vs Divonne - Scramble (Match Play)
Interclub vs Bossey - Schamble à 4
Coupe de l’Amicale Seniors - Patsome
Matinée des seniors - Stableford
mardi 13

Matinée des seniors - Stableford
mardi 20

Matinée des seniors - Stableford

Octobre
mardi 11

Matinée des seniors - Stableford
jeudi 13

Féminines et Seniors - Ryder Cup
mardi 18

Matinée des Seniors - Stableford
mardi 25

Matinée des Seniors - Schamble à 4

Novembre
jeudi 17

« Bojolgolf » - Scramble à 4

Matinée des seniors - Stableford

LES SENIORS SE DÉPLACENT
Mai

Août

mercredi 11
Interclub - Maison Blanche

jeudi 25

mercredi 18

Coupe des Lacs - La Côte

Coupe des Lacs - Annecy

Septembre

Juin

Coupe de l’Amitié - Giez

jeudi 8

dimanche 29 - jeudi 2

vendredi 23

mardi 28

jeudi 29

Par Monts et Par Vaux (3 golfs) - Strasbourg
Ryder Cup - Bresson
jeudi 30

Fête de la Coupe des Lacs - La Côte
Ryder Cup - Bresson

Coupe des Lacs - Divonne

Octobre

Juillet

Compétition des Clubs centenaires - Valescure

samedi 1 et dimanche 2

jeudi 7

Coupe de l’Amitié - Corrençon
jeudi 21

Coupe de l’Amitié - Lyon Villette
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NB : Pour l’ASGRA et la Ligue voir sites respectifs ou le calendrier seniors affiché à l’accueil. Pour les Matinées des seniors,
selon les conditions de jeu, la formule peut être modifiée.

CALENDRIER DES

FÉMININES 2022
LES FÉMININES JOUENT À AIX
Mai

Août

jeudi 05

jeudi 04

Rencontre / équipe

Compétition Individuelle / Index

jeudi 12

jeudi 11

Compétition individuelle / Index

Juin
jeudi 9

Rencontre / équipe
jeudi 16

Compétition individuelle / Index
jeudi 30

Rencontre / équipe

Juillet
jeudi 07

Individuelle / Index
jeudi 21

Compétition Individuelle / Index
Vendredi 29

Triangulaire - Réception des clubs de Divonne et d’Esery

Compétition Individuelle / Index
jeudi 18

Rencontre par équipe

Septembre
jeudi 08

Compétition Individuelle / Index
jeudi 22

Compétition Individuelle / Index

Octobre
mardi 04

Réception Interclub à Aix‑les‑Bains avec les Clubs de Giez
/ Gonville / La Sorelle / Les arcs / Megève / Talloires / Esery
Samedi 08

Compétition / équipe pour Octobre rose
jeudi 13

Rencontre par équipe / Amicale féminines et Amicale Seniors
jeudi 20

Grande finale
Rencontre / par équipe et dîner annuel avec proclamation des
résultats de la saison et remise des récompenses

LES FÉMININES SE DÉPLACENT
Mai

Juillet

mardi 17

mardi 05

mardi 24

mardi 19

Juin

Août

mardi 07

Du 31/08 au 02/09

Déplacement Interclub à Chamonix

Séjour golfique de l’Amicale en France

mardi 21

Septembre

Déplacement Interclub à Bresson
Déplacement Interclub à Bossey

Déplacement Interclub à La Sorelle
mardi 28

Déplacement Interclub à Talloires

Déplacement Interclub à Megève
Déplacement Interclub aux Arcs

mardi 06

Déplacement Interclub à Esery
mardi 20

Déplacement Interclub à Giez
mardi 27

Déplacement Interclub à Gonville
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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.
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Les meilleurs soins, le sens du détail
ont été apporté à la conception de
cette plaquette 2022. 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

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.

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 NT- G L A C I E R
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