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A l’aube de cette 11ème édition des Balles Blanches, alors que tous les
bénévoles s’affairent pour préparer une nouvelle journée pas ordinaire
pour des enfants extraordinaires, je mesure avec beaucoup de joie et
d’émotion l’ampleur du chemin parcouru.
D’année en année, notre association a pris de plus en plus
d’importance. Ainsi, en 2012, plus de 250 golfeurs ont foulé les deux
magnifiques parcours du Prieuré. Nous avons aujourd’hui toujours plus
d’inscrits qui se joignent aux anciens pour le plus grand plaisir de la
famille des Balles Blanches.
Nous pouvons compter sur le soutien de partenaires historiques,
présents depuis la première heure. Mais nous recevons également
l’aide de partenaires plus récents ainsi que de personnalités toujours
prêtes à mettre leur notoriété au service des enfants. Ils sont tous
unis dans le seul but d’améliorer les conditions de vie des enfants
hospitalisés.
Depuis nos débuts, nous avons également eu la chance de bénéficier
du soutien indéfectible de toutes les Premières Dames de France,
Madame Bernadette Chirac tout d’abord, et puis Carla Bruni Sarkozy.
Aujourd’hui, c’est au tour de Valérie Trierweiler d’accepter de placer
notre association sous son haut-patronage. Nous l’en remercions très
sincèrement. Très impliquée, elle nous a accompagnés à l’hôpital de
Garches pour rencontrer les enfants malades. Nous avons pu ainsi
visualiser les investissements réalisés grâce à vous.
Pour finir, j’emprunterai à un de nos partenaires une très belle phrase.
« Les Balles Blanches, ça ne se raconte pas, ça se vit »
Merci à tous pour votre engagement.

éric Duquenne

EXALTANTE.
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Interview

éric
Duquenne :

« Je souhaite
le meilleur pour
les enfants »

Avec les Balles Blanches,
Cyrus Conseil
participe à la protection
du plus beau des patrimoines,
les enfants.

éric Duquenne était Cuisinier de la République, mais
pas seulement. En 2002, il décide de créer les Balles
Blanches. Le but de cette association est d’améliorer
les conditions de vie des enfants hospitalisés. C’est
pourquoi, chaque année depuis 2002, accompagné
de nombreux bénévoles, éric organise une grande
compétition de golf. Durant cette journée, des
personnalités, comme Philippe Candeloro, Patrice
Carmouze, ou encore Jérôme Alonzo, parrain
d’honneur et David Ginola, parrain de l’édition à venir,
se mêlent à des anonymes pour fouler les parcours
du Prieuré. Cette 11e édition est l’occasion, une fois
de plus, d’apporter un peu de bonheur à ces enfants
frappés par la maladie.
Comment vous est venue l’idée de créer Balles
Blanches ?
L’idée m’est venue après ma rencontre avec la fille d’un ami
atteinte de leucémie et qui n’est malheureusement plus parmi
nous. Dans son malheur, elle avait quand même la chance d’avoir
tout ce qu’elle voulait à l’hôpital. Ce qu’il faut savoir, c’est que
les cloisons à Necker sont vitrées. Quand j’allais la voir, je voyais
que les autres enfants, bien souvent, n’avaient rien. Pas même une
visite. Ces enfants ne me connaissaient pas, mais ils tendaient les
bras vers moi pour avoir un peu d’affection. C’est là que je me
suis dit qu’il fallait également aider les autres. Comme je faisais
du golf, et que le golf est un sport de partage où, il ne faut pas se
mentir, il y a de l’argent. Je voulais donc mélanger la passion du
golf et la passion d’aider les enfants hospitalisés.
Comment avez-vous réussi à mettre en place un tel
projet ?
J’ai la chance d’avoir un père qui travaillait dans l’évènementiel.
Ça m’a aidé à créer l’association. Au départ, on a commencé
doucement, en récoltant 7000 euros la première année. Et puis,
petit à petit ça a pris de l’ampleur. Aujourd’hui, on compte
285 joueurs sur les deux parcours, et on en vient même à refuser
du monde. Mais j’ai toujours gardé l’objectif de faire de Balles
Blanches un moment convivial. Cette journée caritative est
vraiment faite autour des enfants.

Gestion privée
Gestion de fortune
www.cyrusconseil.fr
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En 11 ans, c’est plus de 500.000 euros récoltés et
près de 2000 golfeurs qui ont foulé les parcours du
Prieuré. Que vous inspirent de tels chiffres ?
Je ne m’arrête pas à ça. Pour tout vous dire, je n’ai jamais fait
le calcul. C’est vous qui me l’apprenez. (rires) On fait dans la
transparence. Tous les ans, on dit à quoi a servi l’argent récolté.
C’est très important de bien montrer où va l’argent. Mais, vous
savez, je fais ça avant tout pour les enfants. Et tous les ans c’est
un nouveau challenge. Ma récompense c’est quand, après un
baptême de l’air, un enfant me remercie parce que grâce à ce
moment il a oublié l’hôpital.
Pour cette nouvelle édition, avez-vous déjà une
idée de ce que vous allez offrir aux enfants
hospitalisés ?
Nous achetons toujours des choses utiles pour les enfants, pour
leur donner un bien-être. Ça peut être des télévisions, des jeux, des
ordinateurs, des écrans multimédias… Par exemple, Garches nous
demande des tablettes, Saint-Maurice des vélos de rééducation et
des jeux. Actuellement nous sommes sur un gros projet avec Lyon
pour la création d’une salle de jeu pour les enfants, qui sont parfois
toute l’année à l’hôpital. La création de cet espace devrait coûter
dans les 200.000 euros.

problème a sa solution, hormis la santé. C’est la seule chose qu’on
ne peut pas gérer. Pour tout le reste, il y a toujours une issue. Par
contre il faut avancer pas à pas, monter marche par marche. Si
vous montez 10 marches d’un coup, alors vous risquez de tomber.
Il vaut mieux être solide pour espérer durer dans l’avenir.
Qui tenez-vous à remercier particulièrement ?
Les bénévoles. Sans eux, Balles Blanches ne pourrait pas exister.
En tout ils sont à peu près 60, avec les salariés du Golf du Prieuré
qui offrent leur journée, et les bénévoles des Balles Blanches. Il
faut en être conscient, et savoir leur dire merci. Il y a également
le Golf en lui-même qui pendant toute une journée appartient
à Balles Blanches. Sans oublier bien sûr ma vice-présidente,
Nathalie Innocenti, sans laquelle rien n’aurait été faisable. J’associe
également Jean-Michel Chevalier et Robert Burneau.
Pour finir, que peut-on vous souhaiter pour les 10
prochaines années ?
Le meilleur pour les enfants. Et continuer à leur apporter du
bonheur. L’année dernière, à la fin de la compétition, un des
sponsors est venu me voir pour me dire que Balles Blanches ne se
raconte pas. Ça se vit.

Comment se déroule cette journée si particulière ?
La compétition se joue en scramble à 4. Les joueurs font le
parcours en 5h30. On arrive quand même à fluidifier l’affluence
grâce à des points stratégiques. Sur chaque parcours il y a des
tentes avec des cuisiniers de l’association des Cuisiniers de la
République qui préparent à manger sur des planchas. Il y a
également des masseuses sur chaise. Les gens viennent parce qu’ils
ont l’opportunité de jouer avec une personnalité, et de voir ce que
les enfants vivent au quotidien. Tout le monde joue le jeu. Les
personnes qui n’ont pas la mentalité d’aider, s’excluent d’ellesmêmes. Dans l’ensemble, on passe tous un super moment et au
final ça passe trop vite. (rires)
Avez-vous demandé à des joueurs professionnels
de participer à Balles Blanches ?
En fait, tous les ans, on est partenaire de la compétition Green
Velvet qui a lieu à Megève. Et c’est lors de cet évènement que nous
avons la possibilité de jouer avec les pros français, comme Grégory
Havret, Grégory Bourdy, Raphaël Jacquelin…
En votre qualité de Cuisinier de la République,
avez-vous demandé à François Hollande de venir le
4 juin prochain ?
Il est au courant de l’évènement et soutient notre action. Mais c’est
surtout sa compagne, Valérie Trierweiler qui, après Bernadette
Chirac et Carla Bruni-Sarkozy, a souhaité pérenniser le hautpatronage de la Première Dame de France. Elle a voulu se rendre
dans un hôpital, Garches en l’occurrence, pour mieux apprécier
les actions de Balles Blanches auprès des enfants malades. Elle
a d’ailleurs invité les enfants à venir visiter l’Elysée. C’est une
personne qui se mobilise vraiment pour les enfants, et la politique
n’a rien à voir là-dedans.
Comment voyez-vous l’avenir de Balles Blanches ?
Peut-être une dimension internationale ?
Et pourquoi pas ! Je ne m’arrête à rien. Pour moi, « impossible »,
ce n’est pas français, ça n’existe pas. Je considère que chaque
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Valérie Trierweiler :
une Première Dame à Garches

Valérie Trierweiler se place dans la lignée des
précédentes Premières Dames en reprenant le hautpatronage dont bénéficie Balles Blanches depuis le début.
C’est dans le cadre de ce soutien qu’elle s’est rendue le
22 mars dernier à l’E.R.E.A Jacques Brel dans l’hôpital
de Garches, qui s’est vu offrir du matériel informatique
par Balles Blanches. Ce lieu est un lieu d’apprentissage,
une école, pour les enfants atteints d’handicaps, qu’ils
soient moteurs ou bien mentaux. Pour l’occasion, la
Première Dame était accompagnée par Thierry Rey,
conseiller sport, jeunesse et vie associative, ainsi que
par le Directeur de l’E.R.E.A, Dominique Lorson. Elle
a pu alors se rendre compte des conditions de vie et
d’apprentissage de ces enfants. Madame Trierweiler
a pu ainsi voir à quel point l’association créée par
éric Duquenne pouvait améliorer le confort des
enfants handicapés. Aujourd’hui la France compte 80
établissements d’enseignement du même type que
l’E.R.E.A Jacques Brel.

Témoignages
• Quand avez-vous découvert Balles Blanches ?
• Que vous inspire cette journée au profit des enfants hospitalisés ?
• Qu’est-ce que le golf pour vous ?

Philippe Candeloro :

Ça fait 6-7 ans que je connais Balles Blanches, par l’intermédiaire d’éric Duquenne. Je l’ai rencontré
et il m’a fait venir une fois. Mais quand on met les pieds à Balles Blanches, on a envie d’y retourner.
Durant cette journée on voit toute la préoccupation d’éric et de son équipe. Nous, on est un peu des
faire-valoir. On est là pour participer et pour pratiquer le golf avec des gens qui ont la chance de nous
« côtoyer ». C’est une super initiative. éric ne reste pas avec les vedettes qu’il a invitées, il reste avec les
enfants pour leur laisser le maximum de souvenirs merveilleux. Personnellement, je ne me prends pas
au sérieux quand je joue au golf. Parfois je suis même incapable de jouer 18 trous, alors j’en joue 9 et
après je passe 30min avec les enfants pour faire des photos.
Le golf ça permet de se dépayser. Quelque part, c’est aussi une ballade à la campagne. On pense que
c’est un sport facile et tranquille, mais loin de là. Quand vous faites 18 trous, vous faites pas mal de kilomètres. C’est aussi une manière de
travailler un peu plus le mental que quand je le bossais pour la compétition. Le golf ça vous remet toujours d’aplomb avec vous-même.
Un jour vous pouvez être un super joueur et 5min plus tard c’est le contraire.

Jacques Lafitte :

Ça fait depuis longtemps que je connais Balles Blanches. Je dirais que ça doit remonter à 6 ans.
Après, il est vrai que je ne suis pas là tous les ans. Grâce à Balles Blanches on peut donner du
bonheur aux enfants hospitalisés. On met notre notoriété au service de cette cause. C’est une
excellente initiative, à laquelle je suis toujours très heureux de participer.
Le golf est le plus beau sport que je n’ai jamais rencontré, l’automobile mise à part. Ça
représente beaucoup de choses que j’aime : le silence, la concentration, et la convivialité. C’est
aussi plus accessible. Ce que je veux dire c’est qu’on peut faire un coup comme Tiger Woods,
on peut faire des birdies, par contre, il est plus difficile pour un non-initié de faire les mêmes
temps qu’un pilote automobile. Le golf, c’est aussi une balade dans la nature. Et je vous défie
de trouver deux golfs identiques.

Alain Boghossian :

Ça fait depuis longtemps que je connais Balles Blanches. Ça doit remonter à 2006. J’ai même été
parrain d’une édition. Malheureusement, après ça, je n’y suis pas allé pendant un petit bout de
temps. Mais c’est toujours un réel plaisir de participer à cette compétition. En tant que sportifs, on a
beaucoup reçu des gens, et cette manifestation, c’est l’occasion de leur renvoyer la pareille. On a la
possibilité de donner un peu de joie et de bonheur aux enfants. On partage des moments privilégiés
exceptionnels avec ces enfants. C’est une cause importante. Il ne faut pas oublier qu’ils n’ont peutêtre pas eu la chance que nous avons eue. Si on peut leur apporter du bonheur, ne serait-ce qu’un
peu, alors c’est parfait.
Le golf c’est beaucoup de choses. Le sport avant tout. On est toujours à la recherche de l’excellence tout en partageant des moments de
plaisir avec des camarades de jeu. On échange, on discute, on rigole, on partage… Tous ces moments sont des moments rares qu’il faut
saisir. Et c’est une joie de pouvoir les vivre, et qui plus est sur des lieux exceptionnels.

hotel experience aux Seychelles

Florence Masnada :

Ça va être ma deuxième participation. J’en avais entendu parler grâce à tous les sportifs qui y participent. Et puis
après j’ai rencontré éric Duquenne, qui m’a invitée. J’étais vraiment contente de découvrir cet évènement l’année
dernière. J’étais également ravie de rencontrer tous ces enfants. Tout ce que fait éric Duquenne pour ces enfants,
les sortir de l’hôpital, leur apporter du bonheur, ça me touche particulièrement. On voit vraiment ce que Balles
Blanches fait pour les enfants. L’année dernière, on a eu un témoignage très émouvant d’un enfant qui nous disait
ce que Balles Blanches lui avait apporté. C’est pour ça que je reviens avec grand plaisir. Vous savez, on a souvent des
demandes de parrainage. Mais la plupart du temps, c’est juste pour se servir de notre nom. Ce que j’aime, c’est être
sur le terrain.
Le golf est synonyme de convivialité. Je n’aime pas jouer toute seule, ça doit être un moment de partage. Avec les
sportifs pros, on se retrouve souvent sur des golfs un peu sympa tous ensemble. J’aime aussi changer de parcours, ne pas jouer toujours sur
le même parcours. Je trouve ça dommage. Donc pour moi, c’est vraiment ça le golf : convivialité, partage et évasion.
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LA BEAUTÉ PRÉSERVÉE D’UN SITE UNIQUE
Le luxe parfait d’une architecture sublime de sobriété sur l’un des sites
naturels les plus spectaculaires de l’archipel, un golf de championnat
suspendu dans un paradis tropical… Ne cherchez plus, c’est tout
simplement l’expérience Ultime aux Seychelles.
Pour faire de votre séjour une U-experience:
appelez le (230) 402 2772/ 73 ou sur
www.constancehotels.com
*inspiré par la passion

Parrain

Golfeur de charme,

golfeur de cœur
Depuis de nombreuses années maintenant, l’histoire des Balles
Blanches est intimement liée à David Ginola. Fidèle parmi les
fidèles, il n’a jamais hésité à mettre son nom et sa notoriété au
service des enfants malades, et c’est une joie pour tous, petits et
grands, de le retrouver chaque année au golf du Prieuré.

C’est donc tout naturellement que l’association lui a
demandé, pour le 11e anniversaire de l’association,
d’être de nouveau parrain de l’édition 2013.
Amoureux du beau jeu, c’est à l’âge de 20 ans
qu’il découvre le golf alors qu’il joue à Toulon.
Dès lors, la passion ne l’a plus quitté. Et il la partage
aujourd’hui avec son fils de 21 ans, Andrea.
Bien des différences existent entre le football et le
golf. Toutefois, l’extraordinaire mental de David tout
comme ses indéniables qualités techniques et
tactiques qui ont enchanté les foules sur les terrains
de football lui permettent d’afficher aujourd’hui un
solide index à 1 chiffre. Vainqueur à trois reprises
du trophée des Balles Blanches, il revient chaque
année avec le plus vif plaisir.
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Trois fois vainqueur
de Balles Blanches

Son statut de star ne l’a pas empêché d’afficher
sa très grande générosité pour tous les enfants
présents le jour des Balles Blanches au Prieuré.
Toujours disponible et souriant, il est de toutes les
aventures, dans les Yvelines bien sûr, mais aussi
à Megève pour la Snow Golf ou le Green Velvet,
à Cannes pour la Bâoli Golf Cup. Ne ménageant
ni son temps ni son énergie, il a toujours répondu
présent à toutes nos demandes pour les enfants.
« El Magnifico », ce surnom lui va si bien, et plus
encore peut-être aujourd’hui pour tout ce qu’il
accomplit dans l’ombre pour l’association.

Interview

‘‘L’Art d’assembler et d’élever
de grands millésimes’’

Jérôme Alonzo :

Pilier des balles blanches
Comme chaque année, il est là. Son soutient indéfectible à Balles Blanches dure depuis maintenant 11 ans.
Jérôme Alonzo revêt une nouvelle fois son gant de golf et se rend avec plaisir sur les parcours du Prieuré. L’envie et
la joie d’aider sont toujours présentes, comme au premier jour.

Philippe Candeloro nous a dit qu’une
fois qu’on venait à Balles Blanches,
on ne pouvait que revenir. Partagezvous cette idée ?
Bien sûr, et ce pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, Balles Blanches c’est une très belle
cause. On joint l’utile à l’agréable, si je puis
dire. On est là pour faire plaisir aux enfants,
pour récolter de l’argent pour eux, c’est quand
même le but premier. Et puis, c’est aussi une
très belle journée de golf. C’est l’occasion de
tous se retrouver, anonymes comme sportifs.
Quand on y a goûté une fois, c’est dur de s’en
passer.
Il y a 3 ans, vous nous aviez dit qu’à
cause de votre carrière vous n’aviez
pas vraiment le temps de vous rendre
dans les hôpitaux. Depuis, comment
a évolué votre implication auprès
des enfants ?
Malheureusement je n’ai pas plus de temps.
Je travaille plus aujourd’hui que quand j’étais
joueur (rires). En plus, comme je vis dans le sud
de la France, ça rend les choses encore plus
difficiles. Cependant, mon implication a fait
un bond en avant. Grâce à Nathalie Innocenti
et éric Duquenne, on a réussi à instaurer
un Balles Blanches dans le Sud, à Cannes.
C’est une très belle compétition de golf qui
se déroule sur l’Old Course de Mandelieu.
Les gens qui organisent cette compétition, qui
s’appelle la Bâoli Cup, nous ont sollicités pour
s‘associer à Balles Blanches. Ils se sont tournés
vers moi. Aujourd’hui la compétition s’appelle
la Bâoli Cup Les Balles Blanches. On essaye de
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reproduire, ce qui est quasi-impossible,
l’ambiance de la journée au Prieuré, avec
des sportifs, des amis, des personnalités.
Je suis fier d’avoir pu amener un petit
bout de Balles Blanches dans le Sud.
Qu’espérez-vous pour l’avenir
de Balles Blanches ?
Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à
toucher ou à améliorer. Après, on peut
envisager que des personnalités de plus
en plus connues viennent se joindre à
nous. Pas pour se pavaner mais pour
avoir plus de visibilité. Aujourd’hui ça
marche comme ça. Chaque année on
essaye de faire venir des gens plus connus
pour que la couverture médiatique soit
plus importante. Et puis pourquoi pas un
jour avoir une couverture télévisuelle.
Nous avons demandé à éric
Duquenne s’il envisageait une
ouverture sur l’international.
Pensez-vous que c’est faisable ?
Ça demande déjà énormément de travail
pour organiser les évènements du Prieuré
et de Cannes. Et puis il y en a aussi
d’autres en province. Après, pourquoi
pas. Maintenant, je crois que c’est bien de
rester en France. En faire un évènement
majeur en France serait déjà une immense
victoire. C’est d’ailleurs déjà une victoire
puisque tout le monde parle de Balles
Blanches au mois de juin. Mais il ne
faut pas être utopiste. Devenons d’abord
plus important en France, et après, on
avisera.
Votre niveau en golf, déjà très
bon, s’est-il amélioré ?
Il était très bon il y a quelques années,
quand Balles Blanches a commencé.
Après, j’ai un peu moins joué, mon niveau
a donc un peu baissé. Aujourd’hui, j’ai un
index à 7. Je n’aime pas les compétitions
individuelles. Je préfère jouer avec des
amis. Mais là, je peux vous assurer que
je m’entraîne d’arrache pieds. Ça fait
longtemps que je n’ai pas gagné Balles
Blanches. Parce que même si c’est pour
les enfants, et même si c’est convivial, je
veux gagner. Et cette année, je vais tout
faire pour (rires).

RIO GRANDE - Photo : FOCALE3 Reims

L’année dernière vous nous disiez que
vous seriez parrain de l’association
jusqu’à ce que votre dos vous lâche.
Vous êtes toujours là, alors, comment
va votre dos ?
(rires) Le dos va bien, la santé va bien. Ce n’est
pas pour demain que je vais arrêter. De toute
façon, même quand ça n’ira plus je viendrai,
même si je ne joue plus. Vous m’avez sur le dos
pendant encore un petit moment. (rires) J’ai
toujours autant de plaisir à participer à Balles
Blanches. Tout mon agenda du mois de juin
est construit autour de cet évènement. Mon
planning est modifié et modifiable pour que je
puisse venir à Balles Blanches. Je ne raterais ça
pour rien au monde.

L ’ A B U S D ’ A LC O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A NT É - À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N

Club-house
Vous ne voulez
plus subir cela !

Et être obligé
de faire cela !

Cuisiniers de la République

L’association « les Cuisiniers de la République Française » a été créée en 2011. Elle
est ouverte à tous les cuisiniers et aux pâtissiers qui travaillent sous les ordres de la
République, en France ou à l’étranger. Ainsi l’association sollicite tous les cuisiniers et
pâtissiers de l’Elysée, de Matignon, du Sénat, de l’Assemblée Nationale, des Ministères,
des Ambassades de France, des Préfectures, des Sous-préfectures, des Conseils Généraux
et Régionaux, des Mairies et de toutes les Institutions Républicaines à rejoindre leurs
rangs. Le 24 Juin 2013, l’association organise sa 2ème édition du concours « Le Challenge
Culinaire du Président de la République ». Depuis de nombreuses années, des cuisiniers
de l’Elysée se mobilisent bénévolement auprès de l’association « Les Balles Blanches ».
Aussi cette année, l’association les Cuisiniers de la République Française veut partager son
soutien envers cette noble cause et les moments forts passés auprès de l’association « Les
Balles Blanches ». Ils comptent sur votre mobilisation le mardi 4 juin 2013 lors de cette
journée pas ordinaire pour des enfants extraordinaires.

ALORS, HABILLEZ VOS
ROUES DE HOUSSES
Adaptables et réutilisables
sur la majorité des chariots existants

La Bâoli Golf Cup
Coca-Cola Entreprise

Coca-Cola Entreprise est partenaire des Balles Blanches depuis sa création, il y a plus de 10 ans. Convaincue que l’opération
2013 permettra d’offrir à nouveau « une journée pas ordinaire à des enfants extraordinaires », l’entreprise s’est dite
fière d’y être associée et d’aider les enfants hospitalisés au travers de ce partenariat. Coca-Cola Entreprise participe à de
nombreux évènements culturels, sportifs et associatifs. L’entreprise veut avant tout promouvoir l’intégration des jeunes
grâce à la solidarité et à l’emploi. Coca-Cola Entreprise
est le principal producteur et distributeur de boissons
rafraîchissantes sans alcool en France. Aujourd’hui, 90%
des boissons commercialisées par Coca-Cola Entreprise
sont produites en France.
Renseignements : www.coca-cola-entreprise.fr

Fort du succès de sa première édition en 2011, le clubrestaurant le plus prisé de la Côté d’Azur, le Bâoli, a
organisé sa seconde compétition de golf le dimanche 17
juin 2012. De nouveau, le programme de cette journée
a été sportif, convivial et festif. En effet, après un brunch
animé par le DJ du Bâoli, les 150 joueurs se sont affrontés
selon la formule scramble à 4 dans l’écrin de verdure
centenaire du Golf Old Course de Cannes Mandelieu,
sans oublier de passer par la halte gourmande offerte à
mi-parcours par le chef du Bâoli. Quelques personnalités
du monde sportif avaient accepté l’invitation, parmi
elles Victor Dubuisson, Jérôme Alonzo, Christophe
Pinna… Après une journée placée sous le signe de la
compétition, les joueurs accompagnés de leurs proches
se sont retrouvés sur la plage du Bâoli pour profiter d’un
magnifique coucher de soleil, d’une joyeuse remise des
prix et d’une tombola exceptionnelle. Lors de la soirée,
Christophe Caucino, le propriétaire du Bâoli, a remis à
Jérôme Alonzo, parrain d’honneur de l’association « Les
Balles Blanches », les 4000 euros de la tombola. Compte
tenu du succès de cette compétition et, recevant un
véritable plébiscite, le Bâoli, épaulé par le Old Course,
annonce d’ores et déjà la troisième édition de la Bâoli
Golf Cup pour le 9 juin 2013.
Renseignements : www.baoli-group.com

Calestor Periway

La protection de l’environnement est un des axes de
notre responsabilité sociétale. C’est pourquoi Calestor
Periway propose à ses clients et employés de collecter
leurs cartouches d’imprimantes usagées. A travers la
création du Club Alliance Pro CAP 75, l’entreprise a
découvert le beau projet « Les Balles Blanches » porté par
éric Duquenne. Fascinés par son implication au profit
des enfants, les dirigeants ont souhaité apporter leur
soutien en reversant la contribution des constructeurs
au recyclage de leurs produits. Calestor Periway s’est
dit très heureux de pouvoir ainsi participer à cette belle
mobilisation pour les enfants.
Renseignements : www.calestor-periway.fr

POUR LES SPONSORS ET ÉVÈNEMENTS GOLF
Sur un parcours, un moyen de vous faire connaître
et de vous distinguer sur un support animé et valorisant.

POUR LES ASSOCIATIONS
Une façon de vous distinguer lors de
vos compétitions amicales.

Créé et distribué par GEPY sas : contact@cleanup-golf.com
www.cleanup-golf.com Tel : 06-86-07-24-00

Hubert Privé, l’Artiste du Golf
s c u l p t e u r ,

p l a s t i c i e n ,

d e s i g n e r

Sculptures et Photos
Le travail d’Hubert Privé se décline en 2 axes, l’
homme est à la fois designer et artiste plasticien .
A travers ses différentes sculptures il s’exprime, et
se fait également le porte-parole des golfeurs, en
créant des œuvres thématiques et monumentales (
jeux olympiques Rio 2016, Ryder Cup 2018 à Paris
France ). Certaines créations conceptuelles sont accessibles uniquement sur support photographique .

Baby Golf
Le Babyfoot du golfeur est également une création
d’Hubert Privé .Résultat insolite, esthétique, ludique,
Bonne partie !

Biographie
Hubert Privé est né en France, aux portes de la
Normandie où il vit . Il puise son inspiration dans le
monde du Golf, sport qu’il pratique depuis plus de
vingt ans, handicap 11 en 2003 .
Atelier
Dans son atelier à Verneuil sur Avre, dans le département de l’Eure (27) ; ce sculpteur designer, autodidacte a déjà réalisé plus de 150 œuvres .

Trophées
Cet artiste du Golf réalise aussi des Trophées sur
mesure pour de grands évènements golfiques .
Meubles et Déco
Le designer vient de créer une ligne de meubles
« Tee », très originale : tabourets, tables, lampes…
Il propose également une collection d’objets déco.

Hubert Privé
Informations et Prix sur demande
hubert.prive@golfenprive.com
Artiste golf, sculpteur, plasticien, designer
+33 (0)6 08 71 85 14
Galerie Art & Design
www.hubert-prive.com
Produits Dérivés
www.golfenprive.com
Exposition permanente Golf National
FRANCE

Expositions
Depuis 5 ans, il expose ses différentes créations
à travers le monde, sur les grands évènements (
Angleterre, Ecosse : St Andrews, Allemagne, Afrique
du Sud, Etats Unis, et Emirats Arabes unis : Dubaï et
Abu Dhabi ) .
Editions
Deux livres ont déjà été édités, l’un en 2009, le second sorti début 2012 présente de nombreuses nouveautés qui révèlent l’évolution et la diversification
du travail de l’artiste . Chaque photo d’ œuvre a été
légendée par une personnalité du monde du golf .

Club-house

Green Velvet

Le Golf du Mont d’Arbois à Megève accueillera
la 11ème édition du Green Velvet-Edmond de
Rothschild du mercredi 4 au lundi 9 septembre
2013. Fidèle à ses valeurs sportives et festives,
cette nouvelle édition proposera 4 compétitions
amateurs : le 4 septembre aura lieu le Megève
Velvet Kids, une compétition réservée aux enfants.
Le 5 septembre les membres du Golf du Mont
d’Arbois pourront s’affronter par équipes de 3 lors
du Mont d’Arbois Sports Velvet Challenge. Une
autre compétition par équipes de 3, le Napapijri
Velvet Trophy, celle-ci ouverte à tous, aura lieu le
6 septembre. Cette journée se poursuivra avec le
Megève Street Golf, un parcours éphémère de 10
trous dans les rues du village, au profit de Balles
Blanches. Pour finir, le Green Velvet Contest, là
encore une compétition par équipes de 3, suivie
d’un concours de précision, se déroulera le 7
septembre. La journée du 7 se terminera par un
Street Golf de 10 trous dans les rues de Megève.
Mais le Green Velvet propose également deux
Pro-Am. Le premier, le Cross-Am Edmond
de Rothschild, aura lieu le 8 septembre sur un
parcours composite. La compétition sera suivie par
une remise de prix ainsi qu’une exhibition offerte
par les 8 meilleurs joueurs professionnels, ainsi
que d’une soirée privée sur invitation, Edmond de
Rothschild, sous la forme d’un dîner de gala. Le
deuxième Pro-Am aura lieu le lendemain et sera
suivi d’une remise de prix.
Tout au long de la semaine, des jeux-concours autour du golf seront organisés au profit de Balles Blanches.
Avec un parfait dosage entre sport de haut niveau et convivialité, le Green Velvet-Edmond de Rothschild a atteint en 10
éditions le rang de grand rendez-vous golfique en France en proposant un plateau toujours plus prestigieux de joueurs
professionnels participants au Pro-Am du dernier jour, tels que Grégory Havret, Raphaël Jacquelin, Alexandre Kaleka
ou encore Jean-Baptiste Gonnet.
Renseignements : www.greenvelvet.eu

Contactez-nous !
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MSISE - 8, rue Théodule Villeret - 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Tél : 01 34 50 26 26 - Fax : 01 34 50 29 29
Email : msise@msise.fr - Web : www.msise-signaletique.com

Les Balles Blanches 2012
Une journée de golf qui ne se raconte pas mais qui se vit...
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Les Balles Blanches 2012
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Programme

Journée du 4 juin 2013
9h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
PETIT DEJEUNER ET CADEAUX DE DEPART
PRACTICE - MASS MART

10h30

ARRIVÉE DES ENFANTS
ACCUEIL

11h30

BRIEFING
FORMATION DES EQUIPES

12h00

SUR LE PARCOURS
DES CHEFS CUISINIERS de l’association

des cuisiniers de la république française

DEPART COMPETITION EN SHOT GUN

SCRAMBLE A 4, CONCOURS DE DRIVE,
CONCOURS D’APPROCHE

18h30

REMISE DES PRIX

19h30

BARBECUE GÉANT
AVEC TIRAGE AU SORT
DE PRESTIGIEUSES DOTATIONS

VOUS PROPOSERONT LEURS SPECIALITES. DES
MASSAGES RELAXANTS SUR FAUTEUIL SERONT
EGALEMENT À VOTRE DISPOSITION.

B u llet i n de pa r t i c i pat i o n
Les Balles Blanches : Chemin Val Notre Dame - 04210 Valensole - www.lesballesblanches.com

grâce
à vous
Nom

Participation : 210 euros par personne, en chèque à l’ordre de
Les Balles Blanches, à retourner avec votre bulletin de participation.
Renseignements
Eric Duquenne : 06 16 13 39 74 - Golf du Prieuré : 01 34 76 65 65
Nathalie Innocenti : 06 60 45 03 21
Robert Burneau : 06 20 71 48 51
Jean-Michel Chevalier : 06 58 47 64 30

Prénom

Société
Adresse
Code postal

Ville

Tél	Mobile
Email

*

Licence

Index

Adhérez à l’association : 10 euros
*Champ obligatoire
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Oui o Non o

A rajouter au réglement

Dotations
WILSON
VIN DES GOLFS

MARRAKECH
VILLA CATHERINE
Un séjour 3 nuits/4 jours en
formule BB valable jusqu’en
mai 2014 , pour 2 personnes

VILLA VANILLE
Un séjour 3 nuits/4 jours en
formule BB valable jusqu’en
mai 2014 , pour 2 personnes

Vin des
Golfs offre
8 magnums
de vin
Mouton
Cadet
Rothschild
ainsi que 12
bouteilles de
St émilion
réserve
Mouton
Cadet.

SERIE D100
Voici la nouvelle
technologie de fers
D plébiscités de
Wilson Staff. Une
technologie qui offre
le nec plus ultra des
performances aux
joueurs en quête de
plus de distance et
de tolérance.

MAUBOUSSIN

La Masculinité selon
Mauboussin est un
mélange subtil entre la
puissance et l’expression
sensible des émotions.

Renseignements : www.verygolftrip.com

GIGASET S820

Un écran tactile, un clavier pratique et des fonctions
innovantes. Le Gigaset S820 est un téléphone sans fil doté de
caractéristiques de pointe. Son écran tactile 2,4’’
ultra lisible vous permet d’accéder à toutes les
informations importantes du bout des doigts. Le
clavier physique vient compléter l’écran tactile pour
une numérotation simplifiée. Ce téléphone sans fil
intègre de nombreuses fonctions pratiques dont
un mode silencieux pour les appels masqués,
le blocage de numéros préprogrammés et le
transfert des messages texte. Regroupez vos
six fonctionnalités favorites sur l’écran de
veille pour y accéder immédiatement.

HOTEL ET PREFERENCE
1 séjour VIP pour 2 personnes
Renseignements :
www.hoteletpreference.com

KENNETH COLE
Montre Homme
Boîtier acier inoxydable revêtement IP noir, cadran deux
tons blanc/ noir, guichet date, bracelet silicone noir.

SLS

Un séjour au choix offert
à un enfant de 7 à 17 ans
dans le catalogue SLS.
Renseignements :
www.slsfrance.fr
(hors voyage)

Montre Femme
Boîtier acier inoxydable,
lunette tungsten revêtement
IP or rose à facettes, cadran
blanc, mouvement 2 aiguilles,
bracelet satin blanc.
Renseignements :
03 81 54 24 20

ZUBROWKA

LACOSTE

Tout l’esprit du polo Lacoste
dans une collection de parfums.
Renseignements :
www.lacoste.com
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Très prisée des connaisseurs,
Zubrowka, « la vodka de
bison », doit son nom à une
herbe aromatique des plaines
orientales de Pologne très
appréciée par l’animal, et qui
parfume chacune des bouteilles.
Renseignements :
0810 51 0051

SAC PORTABLE IONIX
Léger, performant, robuste
et confortable le sac de
golf Wilson Staff Inoix est
extraordinaire.

PUTTER 8885
Un petit bijou.
BALLES WILSON DX2 SOFT
Il s’agit vraiment d’une révolution
dans l’univers de la balle de golf.
Cette balle qui est la plus douce
du marché est aussi la plus longue.
Ceci se trouve dans la conception
de cette balle. En réorganisant les
nanoparticules dans le noyau Wilson
a créé une balle de 50 de compression
avec une distance extra!

DEMI SERIE X31
Le kit dispose d’un bois de
parcours n° 3, de 4 fers: 5, 7, 9,
SW, d’un putter maillet avec
une face insert élastomère
apportant un toucher
plus tendre, et d’un sac
trépied de qualité avec
une double sangle.

Dotations
SHISEIDO
RESTAURANT
MA COCOTTE

Dîner pour deux personnes
dans le restaurant imaginé
par Philippe Starck au cœur
des puces de Saint Ouen
106 rue des rosiers – 93400
Saint Ouen
Renseignements :
01 49 51 7000

ABERLOUR 18 ANS
Ce single malt vieilli en fût de
sherry fourmille d’ambiances et
de styles différents. Sûr de lui et en
même temps discret, il possède un
charme fou.

MARTELL

Symbole du raffinement à la française, Martell
est le n° 1 mondial des Cognacs XO (Extra
Old). Plus ancienne Maison de Cognac,
Martell a développé un savoir-faire unique
pour créer des cognacs d’exception.

COURREGES

Blanc. Hors du temps. Hors du
commun. D’une élégance
rare, il pare la femme qui le
porte d’une aura de lumière.
Délicat et intime, il révèle la
sensibilité féminine.

Séjour de rêve
aux Seychelles

1 séjour pour 2 personnes
de 5 nuits en junior suite au
Constance Lémuria Seychelles,
devenu membre de la collection
Leading Hotel of the World
depuis janvier 2013. Green-fees
inclus (hors voiturette) sur le seul
parcours de 18 trous de l'archipel.
Renseignements : www.constancehotels.com
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HOMME

FEMME

ZENSUN Eau de Toilette Fraîche  100 ml
(flacon bleu) Nouveauté 2013
Une fragrance aquatique, hespéridée et
boisée. Authentique, fraîche, masculine sans
concession.

ZENSUN Eau de Toilette Fraîche  100 ml
(flacon rose) Nouveauté 2013
Une fragrance florale et ambre fruitée. Lumineuse,
fraîche et joyeuse.

Gommage Purifiant Shiseido MEN
Purifie la peau et réveille le teint.
Nettoyer en profondeur la peau de ses impuretés, minimiser
l’apparence des points noirs, afin d’obtenir une peau éclatante
de santé.

ANTALYA

Un séjour 7 jours/6 nuits avec 2 green fees
par personne. Hotel 5* en demi-pension ou
All inclusive. Valable pour 2 personnes de
mi-novembre 2013 à fin février 2014 (hors fête
de fin d’année). Sans les transferts et les vols.
Renseignements : 09 51 51 56 99
www.planetgolfantalya.com

Renseignements : www.shiseido.fr

TROLEM « T.4FOLD »

Le plus petit chariot électrique du monde.
Pliage et dépliage facile,
Prise USB, support Iphone et GPS,
Roues à démontage rapide par simple pression,
Batterie lithium 16Ah, 27 trous, 1.3kg
avec testeur de niveau de charge intégré.
Coloris : blanc, rouge, graphite et silver
Dimension pliée : 517x468x338
Système anti-basculage
Poids : 10kg
En option :
Sac de transport
Batterie 20Ah, 36 trous
Renseignements :
www.trolem.fr

Tonique Hydratant Shiseido MEN
une lotion qui apaise votre peau et lui procure toute
l’hydratation dont elle a besoin. Elle agit efficacement contre les
rougeurs liées au rasage et assure une protection longue durée
efficace.
Crème (visage) Protectrice Plus SPF 50 Expert anti-âge Solaire Nouveauté 2013
Ce soin solaire quotidien ultra léger offre une
hydratation intense et protège contre les agressions
extérieures telles que les rayons UV, le dessèchement
et la pollution pour une peau resplendissante.

Crème Super Régénérante Intensive Bio
Performance Nouveauté 2013
Une crème anti-rides et raffermissante associée à une
technologie anti-âge sans précédent. Elle agit dès
l’application et la peau retrouve souplesse et vitalité.
Revitalisant Protecteur pour les Mains
(crème) SPF 8
Cette crème concentrée protège efficacement
les mains contre le déssèchement et les gerçures.
Grâce à son indice de protection SPF
8, elle aide à prévenir des taches pigmentaires,
la perte de souplesse et d’élasticité, résultant de
l’exposition aux rayons UV.
Crème (visage) Protectrice Plus SPF 30 Expert anti-âge Solaire Nouveauté 2013
Les «boîtiers solaires» Shiseido en version
protectrice (bleu) ou bronzante (jaune) incarnent
l’adaptation idéale de la protection solaire à la ville
comme à la plage.

Fabriqué
en France

PHILIPS
Lecteur de DVD portable
Philips Téléviseur et lecteur de DVD
portable PD9005 Écran LCD 23 cm, 5 h
d’autonomie et TV numérique
Cuit vapeur
Philips Aluminium
Collection Cuiseur Vapeur
HD9160/00 Vapeur douce 9 l / 2 000 W
MP4
Ariaz, 8 Go Baladeur MP4 Ariaz,
Profitez à tout moment de tous vos
contenus multimédias stockés Profitez
d’un son exceptionnel avec le lecteur
MP4 Philips GoGEAR Ariaz doté de la technologie
FullSound.
Imageo Luminaire Naturelle CandleLights,
3 pièces 69185/60/PH
Lumière chaude, douce et naturelle des bougies.
Ne chauffent pas, sans flamme, cire chaude ou
fumée. Il vous suffit d’incliner la bougie pour
l’allumer ou l’éteindre. Facile à recharger grâce
au chargeur par induction sans fil. Du plaisir
par-dessus tout, sans fils encombrants. IP44 imperméable pour une utilisation à l’intérieur
comme à l’extérieur

LE PLUS PETIT
CHARIOT
IUM

DU MONDE
LITH

TROLEM T4-FOLD

Trolem assistance 06 76 69 63 47

www.trolem.fr

Partenaires et Sponsors
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Nos membre

MERCI À NOS SPONSORS ET NOS PARTENAIRES
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CAP75 soutient l’association Balles Blanches.
Dès son origine, le Club Alliance Pro a souhaité
s’ouvrir au secteur caritatif.
Aussi, à chaque événement organisé par le réseau,
une tribune est offerte à une association caritative
qui souhaite communiquer sur son action.
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ion recrutemen
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Zoom sur...

le golf du prieuré
Le Club

Le Club du Prieuré, dans un cadre d’une
majestueuse beauté, dans le calme, loin
du bruit, réunit, à une demi-heure du pont
de Neuilly, tout ce qu’on peut désirer pour
des week-ends : un lieu privilégié dans un
cadre historique avec deux magnifiques
parcours de golf, très différents l’un de l’autre
mais d’égale difficulté, de vrais parcours de
championnat conçus par Fred Hawtree en
1965. S’y ajoutent quatre courts de tennis, une
piscine, un espace détente, un club de bridge
et deux structures d’accueil pour les jeunes.
L’ambiance est familiale, décontractée mais
élégante, les enfants y sont des rois heureux.

Roularta

Les plus des parcours

Le parcours OUEST est tracé sur un paysage
de plaine ondulé, il débute par un par 3
au green très défendu. Cette particularité,
espaçant d’emblée les parties, épargne aux
joueurs, par grande affluence, les attentes
sur les départs suivants. Le parcours EST est
tracé sur la colline, il est plus en relief que
le parcours OUEST. Orienté vers le sudouest, sa température est douce
durant les après-midi hivernaux. Il
offre une large vue dominante sur la
campagne environnante.

Golf du Prieuré

Domaine de Montcient - 78440 Sailly
Téléphone : 01 34 76 65 65
Fax : 01 34 76 65 50
E-mail : infos@golfduprieure.com
E-mail Sportif :
philippe.beugnon@golfduprieure.com
Site internet : www.golfduprieure.com
Président : Pierre Bergeron
Directeur : Jean-François MOLINA
Pros : Pascal AMIELH,
Gilles BOURDY (head-pro),
Georgie LEVEN et Ludovic Torres
Responsable sportif :
Philippe BEUGNON
Architecte : Fred HAWTREE
Date de création : 1965
Record Pro : 64
Record - Amateur : 66
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chic non conventionnel

- célébration des 80 ans -

