Présente

GOLF

DU PRIEURÉ

Laetitia Fourcade
notre marraine 2016

75

En présence de notre
parrain d’honneur
Jérôme Alonzo

7 juin 2016
Une journée pas ordinaire pour
des enfants extraordinaires
www.LESballesblanches.com
06 16 13 39 74 - 06 60 45 03 21

Alain Boghossian, fidèle soutien

Cœurs de Golfeurs
Les années passent, 14 ans déjà, et vous êtes toujours aussi
nombreux à nos côtés pour nous accompagner et nous soutenir
dans notre action pour les enfants malades.

C U V É E RO SÉ
I N I M I TA BL E

A vous tous, partenaires, sponsors, golfeurs, personnalités,
journalistes, bénévoles, je tenais à vous adresser tous mes
remerciements les plus sincères pour votre engagement et votre
générosité.
Que du bonheur avec les Pompiers

Chacun d’entre vous apporte sa pierre à l’édifice des Balles
Blanches et il y a bien longtemps que nous n’existerions plus sans
vous tous réunis autour de notre action. Cette compétition est la
vôtre et vous avez contribué à la faire grandir.
Du nouveau cette année du côté des personnalités ; Laetitia
Fourcade, comédienne et réalisatrice nous fait le grand plaisir
d’être la marraine des Balles Blanches. Nous lui souhaitons la
bienvenue et la remercions pour son engagement à nos côtés.
Découvrez là dans le magazine.
Pour la 3e année consécutive, nous nous retrouverons également
à Mougins le 31 mai pour les « Royal Balles Blanches », organisées
par notre parrain d’honneur Jérôme Alonzo sur le magnifique
parcours du Royal Mougins. Les fonds récoltés lors de cette
compétition financeront des projets pour la Fondation Lenval à
Nice qui regroupe 17 centres pédiatriques sur la Côte d’Azur.
Et enfin pour clôturer la saison, le 4e trophée « A Pas de Loup » se
déroulera le 10 septembre 2016 sur le Golf d’Evreux au profit des
Balles Blanches. Retrouvez le programme dans le magazine.

Philippe Candeloro en action

Parce que vous aussi vous êtes extraordinaires, nous vous
souhaitons de passer une journée pas ordinaire pour tous ces
enfants extraordinaires qui comptent sur nous.
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Interview Par Emmanuel Rupied

Eric Duquenne : « Voir

Quelles sont les personnalités
attendues aux Balles Blanches
cette année ?
Il y aura bien sûr la comédienne
Laetitia Fourcade, marraine de
l’événement, ainsi que Jérôme
Alonzo, le parrain d’honneur.
Nous
attendons
également
Roschdy Zem, ainsi que de
nombreuses personnalités du
monde du sport dont Alain
Boghossian, Philippe Candeloro,
Yves
Saint-Martin,
Florence
Masnada, Antoine Kombouaré,
Christophe Pina, Richard Gay, Alain
Roche, Bruno Saby, ….
Nous souhaitons profiter de la
Coupe d’Europe de Football pour
inviter des joueurs internationaux.

Comment se mettent en place les
différents projets financés ?
Nous prospectons auprès de
différents
centres
d’enfants
malades ou d’hôpitaux pour
connaître leurs besoins et savoir
Pour la 14e année consécutive, Eric Duquenne donnera le 7 juin prochain
comment nous pouvons améliorer
au golf du Prieuré le coup d’envoi des Balles Blanches. Et si l’événement
le quotidien des enfants. Nous nous
est une réussite depuis plus d’une décennie, l’ancien cuisinier au Palais de
impliquons également pour aider
l’Elysée voit plus loin.
les familles qui nous sollicitent. Cela
Après 14 ans à organiser Les Balles essayons de bâtir des fondations peut aller de l’aménagement d’une
solides avant de lancer d’autres chambre avec salle de douche à
Blanches, que retenez-vous ?
l’acquisition d’un véhicule pour
Sans aucun doute le bonheur des opérations.
faciliter le quotidien d’un enfant, ou
enfants ! Les voir autant sourire
simplement l’achat de jouets qui
après une journée passée avec nous Comment s’organisent
aident à améliorer la motricité.
au golf est très gratifiant. Un de mes ces collaborations ?
meilleurs souvenirs est un enfant Nous aidons les organisateurs
qui m’a dit : « C’était trop bien ! au niveau logistique et nous Avez-vous des remerciements
Aujourd’hui j’ai même pas pensé à contactons les hôpitaux locaux où particuliers à adresser ?
se déroule la compétition, pour Je remercie les fidèles sponsors qui
l’hôpital ! »
financer des projets dédiés aux nous soutiennent depuis plusieurs
Souhaitez-vous vous développer enfants malades. Dans le cadre de années mais aussi le Journal du
l’association « A pas de Loup » nous Golf qui est présent depuis le
encore plus à l’avenir ?
Pas tout de suite. Nous avons déjà sommes en relation avec l’hôpital début. J’ai bien évidemment une
Jérôme Alonzo, le parrain d’honneur d’Evreux. Nous souhaitons mettre pensée pour Nathalie Innocenti,
des Balles Blanches, qui organise en place l’aménagement d’une mon adjointe, qui fait un travail
depuis 2 ans, la “Royal Balles pièce de jeu et mettre l’accent sur formidable. Je souhaite également
Blanches” au Golf de Mougins. la décoration des murs pour que les remercier le golf du Prieuré et
Cet événement, l’année dernière, enfants ne se sentent pas trop dans tous ses bénévoles qui offrent leur
a permis de financer des projets un hôpital. Dans le Sud, l’argent a journée de travail à l’association. Ce
dans un centre hospitalier du Sud. permis de financer un sol extérieur n’est pas le cas dans tous les golfs.
Autre exemple : “À pas de loup”, aménagé et rembourré afin d’éviter Sans oublier bien sûr les autres
au golf d’Evreux, s’est mobilisé en que les enfants se blessent en cas bénévoles qui s’impliquent de tout
leur cœur et rendent cette journée
septembre dernier et les gains ont de chute.
inoubliable pour les enfants.
servis à financer des projets pour

les enfants avec le sourire »

l’hôpital de la ville. L’événement est
en train de faire des petits. Nous
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COPROPRIÉTÉS - PROFESSIONNELS - BAILLEURS ET COLLECTIVITÉS

Interview Par Emmanuel Rupied

Laetitia Fourcade : « Unir nos forces »
Présente pour la deuxième année consécutive à «Balles Blanches», la jeune comédienne Laetitia Fourcade endossera un rôle inédit en
juin prochain, celui de Marraine de l’événement. Une nouvelle fonction qui lui tient à coeur.
Quel est votre rôle au sein de
«Balles Blanches» ?
Mon rôle est celui d’accompagner
les enfants et leur donner de mon
temps. Je me dois d’être présente et
entière. Cette association a besoin
que nous nous mobilisions tous.
Les investissements pour améliorer
le quotidien de ces enfants doit
continuer, c’est tellement important
qu’ils puissent avoir le confort, la
sécurité, de nouveaux matériels,
l’accès à la modernisation ainsi
qu’aux nouvelles technologies. Il
faut unir nos forces. A plusieurs
c’est plus facile.

Que ressentez-vous à l’idée
de cette première en tant que
marraine ?
Je suis super heureuse et je
pense que nous pouvons faire
de belles choses ensemble. Le
feeling est super bien passé
avec toute l’équipe. C’est un
bonheur de pouvoir débuter cette
collaboration. Et comme un enfant
a dit au moment de partir : « Merci.
Durant cette journée j’ai oublié que
j’étais malade ». Ça n’a pas de prix !
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Jouez-vous vous-même au golf ?
Très peu, mais je m’y suis mise
très sérieusement. (Sourire). Pour
tout vous dire, ça fait à peu près
2 ans que j’ai débuté. J’ai de plus
en plus d’amis qui y jouent donc
forcément, par curiosité j’avais déjà
pris quelques cours. Et quand je
suis partie en voyage, j’ai adoré
découvrir certains parcours. Le golf
est en train de me posséder un peu
plus chaque fois que je joue et j’ai la
chance d’être bien entourée. Je vais
souvent faire du practice et j’y ai
rencontré Yohann Therry, un super
coach qui m’entraîne depuis.
Avez vous l’habitude de suivre le
golf à la télévision ?
De plus en plus… Quand on aime un
sport on a envie de le suivre et de le
comprendre. J’ai malheureusement
raté la diffusion du Masters car je
travaillais. Heureusement qu’il
y a sur cette chaine cryptée une
rediffusion à la carte (rires).

Revenons à votre métier d’actrice.
Vous êtes au casting d’un projet
pour le cinéma, pouvez-vous nous
en dire plus ?
J’ai tourné au mois de février le
long métrage : « En Ground and
Pound » un film sur le MMA. J’y
interprète le rôle d’une danseuse,
qui, après avoir abandonné sa
famille pour vivre sa carrière qu’elle
ne réussira pas comme elle le désire,
se retrouve contrainte à retourner
chez elle. Affrontant son ex-mari,
sa fille qui ne veut pas d’elle et la
triste vérité de voir que c’est trop
tard. Je débute aussi la semaine
prochaine un autre long métrage :
« La méthode Beddington ». Ainsi
qu’un court-métrage à la fin du
mois d’avril.

Chauffez-vous
(au gaz)
bien accompagné
Proche de ses 400 000 clients et copropriétaires et expert dans la fourniture d’énergie
depuis 60 ans, Gaz Européen vous propose des solutions innovantes et éco-responsables
pour maîtriser votre consommation de gaz naturel.
Pour vous accompagner et vous conseiller, contactez votre interlocuteur régional au

« L'énergie est notre avenir, économisons-la ! » ©Corbis

Il s’agit de votre première
année. Comment est née cette
collaboration ?
Le lien vient d’un ami, Bertrand
Boutier qui m’a invité l’année
dernière. Il m’a parlé de cette
journée avec tellement de passion
au profit de l’association que j’ai
vraiment eu envie de la découvrir.
Au départ, j’étais venue jouer dans
une équipe composée que de pros.
Je n’étais que débutante. Mais
une fois arrivée sur place, quand
j’ai vu tous ces enfants, leur joie,
leurs sourires, j’ai préféré passer
la journée avec eux. Il y avait
beaucoup d’activités organisées
pour eux. C’était une journée  qui
allait les sortir de leur quotidien. J’ai
vu des étoiles dans leurs yeux. Mais
il n’y avait pas qu’eux que cette
journée allait changer. Depuis ce
jour, je suis, moi même, un peu une
autre.

Interview Par Jean-Arnaud Murphy

jérôme alonzo :
Faire des choses concrètes pour les enfants
Parrain d’honneur des Balles Blanches depuis plus de 10 ans, Jérôme Alonzo organise les Royal Balles Blanches au Royal Mougins
L’ex-gardien de but du PSG se confie sur son amour pour cette compétition.
C’est la 14e édition des Balles Blanches. Après toutes
ces années, qu’est-ce que ça te fait d’être le parrain
de cette compétition ?
On vit dans un monde de l’éphémère. Pour moi, les
choses qui durent ont une vraie valeur. Il y a une
certaine forme de romantisme
à rester fidèle à une cause et
à une amitié. A l’origine, les
Balles Blanches sont une histoire
d’amitié entre Eric Duquenne,
Nathalie Innocenti et moi. Après,
elles sont devenues une véritable
histoire d’amour avec les
enfants. Je ressens une immense
fierté d’être le parrain de cet
événement.
Que représentent les Balles
Blanches pour toi ?
C’est un rendez-vous biannuel,
une journée de convivialité où
on se retrouve entre copains
golfeurs. Aujourd’hui les Balles
Blanches sont devenues un
nom, une marque presque. Mais
c’est avant tout un moyen de
récolter de l’argent pour aider
les enfants malades. La présence
des sportifs, des acteurs et des chanteurs attire de
nombreux amateurs golfeurs heureux à l’idée de
passer un bon moment sur un parcours et d’aider des
enfants malades. Il ne s’agit pas d’une opération VIP.
Les personnalités qui participent aux Balles Blanches
viennent pour soutenir cette cause. C’est aussi une
occasion de faire des choses concrètes. L’année
dernière nous avons par exemple financé l’installation
d’un sol souple pour la cour de récréation de l’école
maternelle « Les Chanterelles » de l’Hôpital Lenval
(Nice), un des plus grands hôpitaux pour enfants
malades en France.
Les Balles Blanches se développent à travers la
France. Parle nous de la compétition que tu organises
prochainement.
Elle aura lieu au Royal Mougins qui, depuis trois ans,
nous fait l’amitié et l’honneur de nous accueillir. Avec
la direction du golf, nous avons décidé d’essayer
d’instaurer une seconde étape des Balles Blanches. Car
c’est bien beau d’être parrain d’honneur et de poser
pour des photos, mais je tenais à m’impliquer plus à
présent que j’ai plus de temps. Le nom de cette petite

sœur, les Royal Balles Blanches, s’est imposé tout
seul. Je tenais absolument à ce que le nom du resort
soit associé à l’événement car Le Royal Mougins nous
apporte une aide inestimable, aussi bien au niveau
de l’hôtellerie que de la restauration. Sans oublier
qu’il nous laisse le parcours à
disposition. C’est énorme !
Depuis que tu participes aux
Balles Blanches, quel est ton
meilleur souvenir ?
J’en ai mille ! Il y en a un toutefois
qui m’a particulièrement marqué.
Je me souviens d’un enfant
qui allait très, très mal. L’année
suivante, lorsque je l’ai revu, il
allait beaucoup mieux. Je n’ai
pas pu m’empêcher de me dire
« Waouh » ! Je ne dis pas que
c’est grâce à nous, mais peut être
qu’on a pu contribuer un peu à
l’amélioration de son état. Voir un
enfant guérir, c’est fabuleux !
Quant à mon meilleur souvenir
sportif, c’est quand j’ai eu le plaisir
et l’honneur de regarder Yannick
Noah et Jean-Paul Loth jouer.
C’était des fous rires à n’en plus
finir. Le duo Noah- Loth c’est du Benny Hill à l’état pur !
Tu ne peux même pas jouer parce que pendant 4 heures
tu passes ton temps à rigoler. Je m’en souviendrai
toute ma vie, c’était un grand moment !
  
Les Balles Blanches en trois mots ?
Enfants, partage et convivialité. On ne vient pas aux
Balles Blanches pour gagner. Toutes les compétitions
de ma vie, je les ai faites pour remporter la victoire.
Avec les Balles Blanches c’est différent. Certes, il y a de
beaux lots à gagner, mais ce n’est pas le Master. On est
là avant tout pour les enfants !
  
Alain Boghossian a entraîné l’équipe de France U18
de golf. Entraîner une équipe de golfeurs, est-ce que
c’est quelque chose qui pourrait t’intéresser ?
Je n’ai ni le niveau ni les compétences pour être
entraîneur. Mais devenir préparateur mental comme
Alain Boghossian ou Tiburce Darou ou gourou comme
Noah en Coupe Davis, ça, ça pourrait m’intéresser !
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Personnalisez-le à l’infini
et laissez votre créativité
s’exprimer selon vos envies.

www.balata-factory.com
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Partenaire Par Emmanuel Rupied

Un lieu d’exception
A quelques minutes de Cannes, Le Royal Mougins Golf & Resort est un
endroit incomparable : un hôtel luxueux et plein de charme, un spa de
qualité, le tout situé au milieu d’un parcours de golf sublime. Eclairage.

C’est un vrai test quand
on part des boules
arrières. Mais totalement
jouable
pour
les
joueuses et joueurs qui partent des
rouges et des jaunes. » Stéphane
Damiano le pro du Royal Mougins
Golf & Resort est dithyrambique au
moment d’évoquer le parcours de
son club d’attache. A raison. Situé
au cœur d’une forêt provençale
et créé en 1993, le Royal Mougins
Golf Club est un parcours d’une
qualité exceptionnelle. Construit
dans un vallon arboré et conçu
par le regretté Robert von Hagge,
architecte également du Golf
National ou des Bordes, le parcours
18 trous s’étend sur 6004m, en par
71.
Contrairement à ses deux frères de
Sologne et de la région parisienne,
le golf cannois offre des dénivelés
impressionnants. Mais des travaux
en cours le rendent particulièrement
attractif quel que soit le niveau du
joueur comme le souligne Stéphane
Damiano : « Avant il y avait des
bunkers souvent pénalisants pour
les joueurs moins forts. On a un
plan sur deux ans pour en effacer

quelques uns et en réduire d’autres.
Et
cela
simplifie
également
l’entretien ». Le propriétaire a
également mis le paquet en
recrutant une nouvelle équipe
d’entretien, une société irlandaise.
Bref, le Royal Mougins offre un
tracé unique, avec des points
de vue incroyables sur des trous
impressionnants et majestueux
et sur la nature environnante. A
découvrir sans tarder.
D’autant plus que Stéphane
Damiano dirige une académie
d’enseignement destiné là-aussi
à tous les golfeurs. Son studio
est équipé de tous les derniers
outils technologiques, trackman,
plaque de force, Sam Putt Lab.
Des stages de 3,4 jours sont
dispensés ainsi évidemment que
des leçons individuelles. Un sportétudes existe également depuis
quelques années et certains de
ses joueurs font partie du Top 50
français ! Ajoutez un hôtel et ses
29 chambres au confort incroyable,
un spa où vous serez chouchouté
et vous obtenez une destination
de rêve.; D’autant plus que « La
Terrasse du 18 », le restaurant offre

une des plus belles vues de l’arrière
pays de la Côte d’azur et une table
incontournable.

Contacts
Royal Mougins Golf Resort
424 avenue du Roi
06250 Mougins
Tel : +33 (0)4.92.92.49.69
www.royalmougins.fr

L’Excellence
depuis 1820
Comme un album,
les pages de notre histoire continuent de se tourner...
... une histoire sans cesse renouvelée, faite d’innovations, d’adaptation
aux tendances et aux nouvelles technologies mais aussi issue de la transmission
de savoir-faire ancestraux qui font aujourd’hui le succès de notre marque.
Cette pérennité nous a valu de recevoir le label Entreprise du Patrimoine Vivant,
véritable marque de reconnaissance par l’Etat de l’excellence
de nos compétences artisanales et industrielles.
Aujourd’hui, nous aspirons à faire perdurer notre philosophie
et notre esprit inhérents à l’entreprise depuis plus de 195 ans.
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Interview Par Kevin Jérault

Grégory
Moreau
:
« Nous allons lancer une ligne
spécifique à Balles Blanches »

Partenaire depuis quatre ans, la marque de putters de luxe Valgrine compte
s’investir davantage avec Balles Blanches. Le fondateur Grégory Moreau évoque
ses souvenirs et pour la première fois sa future ligne dédiée à l’association.

Quand et comment avez-vous
commencé à soutenir l’association ?
Cela fait maintenant quatre ans
que nous soutenons Les Balles
Blanches, depuis le lancement
de Valgrine à la Green Velvet
de Megève. J’ai rencontré Eric
Duquenne,
le
président
de
l’association et sa démarche m’a
beaucoup touchée. J’ai trouvé cela
très louable et intéressant d’aider
les enfants, cela donne du sens à
mon travail. Dans des situations
difficiles, je trouve essentiel de leur
accorder du temps et des moyens.
Cette idée de financer l’achat de
matériel (télévision, console, jouets,
etc) est nouvelle. L’hôpital est un
endroit un peu froid alors Les Balles
Blanches, c’est Noël avant l’heure
pour eux, comme une parenthèse
enchantée.
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Que retenez-vous de vos
précédentes participations
aux Balles Blanches ?
L’énergie des enfants et des
parents ; elle touche tout le monde,
des personnalités aux anonymes.
Humainement, c’est un grand
moment à vivre, festif et convivial.
C’est comme une thérapie, tout
le monde apporte une énergie
positive. Tous ces passionnés de
golf partagent les mêmes valeurs
humaines de respect : celui des
autres et des règles. Une belle
solidarité ! Il faut participer à
l’événement pour comprendre, voir
les sourires des enfants et leurs
éclats de joie.

Comment s’investit Valgrine
dans Les Balles Blanches ?
Nous présenterons nos putters
et
nous
en
offrirons
deux
aux vainqueurs des concours
d’approche. Ce sera également
le cas pour les Royal Balles
Blanches le 31 mai. A l’avenir, nous
allons lancer une ligne de putters
dédiée aux Balles Blanches. Une
grande partie des bénéfices ira à
l’association. Cette ligne très pure,
à leurs couleurs, sera proposée en
édition limitée (une vingtaine de
produits). Ce sera la première fois
qu’un constructeur crée une ligne
dédiée au golf et à une association,
dans une démarche de générosité.
Tout cela bien sûr en conservant
l’ADN de Valgrine en matière de
technicité et de performance.

Club-house
Privé pour tous

Romantica Golf Cup

Une seule et unique passion : les Chiens de traineau

Grâce à la générosité et l’engagement de son Président, Patrick Maurice,
nous sommes heureux d’accueillir pour la deuxième année au Golf du
Prieuré les attelages du Club de Pulka et traineau à chiens d’Ile de France.
Club de travail, uniquement réservé aux 4 races nordiques Alaskan
Malamute, Groenlandais, Samoyède, Sibérian Husky, il regroupe des
passionnés de chiens nordiques désirant faire partager leur passion
de ces chiens d’exception, dans le respect du chien et du sport. Grâce
aux bénévoles du Club qui se déplaceront avec leur meute, les enfants
pourront découvrir ces magnifiques chiens et profiter de belles sensations
dans les Pulkas tout au long des allées du golf.
Le Club de la Pulka et du Traîneau à Chiens d’Ile de France est une
Association régie par la loi de 1901 affiliée à la Fédération Française de la
pulka et du traîneau à chiens.

La Romantica Golf Cup et Claudio Puglia ont à
nouveau choisi de s’associer aux Balles Blanches
pour la 2ème année consécutive.
Ne ratez pas l’occasion de participer aux 6 étapes
du Tour 2016, ou au moins à l’une d’entre elles, et
ainsi, grâce à votre générosité lors de la tombola
des dîners de remise des prix, les enfants de
l’association Balles Blanches pourront améliorer
leurs conditions de vie.
Réservez votre ou vos dates :
MERCREDI 13 AVRIL: LYS-CHANTILLY
MERCREDI 18 MAI: RARAY
MERCREDI 15 JUIN: FEUCHEROLLES
MERCREDI 6 JUILLET: BETHEMONT
MERCREDI 7 SEPTEMBRE: CELY
MERCREDI 5 OCTOBRE: APREMONT
Renseignements :
Agence Eventee - Pascal Chamorel
Tél: 0607493991
pascal.chamorel@eventee.org
www.claudiopuglia.com

Renseignements : www.cptif.com

4e Trophée «A Pas de Loup»

Prendre du plaisir tout en effectuant un geste caritatif, c’est la vocation
du Trophée «A Pas de Loup». Après trois premières éditions réussies et
plus de 22 000€uros redistribués, la 4e édition se tiendra le samedi 10
septembre 2016 sur le Garden Golf d’Evreux dans l’Eure. Cette partie
jouée en Scramble à 2 est ouverte aux licenciés de tout âge. Ce sera une
nouvelle fois l’occasion de participer en famille, mais aussi de rencontrer
les personnalités et sportifs qui seront présents sur les greens Ebroïciens.
Cette année encore, l’ensemble des recettes sera versé à l’association des
Balles Blanches.
Renseignements : 06 22 41 20 64 - Mail: apdl.asso@outlook.fr

LES ROYAL BALLES BLANCHES

Pour la 3e année consécutive, Jérôme Alonzo vous donne rendez vous
le mardi 31 mai prochain sur le superbe parcours du Royal Mougins
pour les « Royal Balles Blanches ». Petite sœur des Balles Blanches
Paris, cette journée n’a rien à envier à son aînée. Membres du golf,
sportifs, partenaires se pressent pour faire preuve de générosité.
L’année dernière, la somme de 9 490 euros a été récolté ce qui a permis
de financer l’installation d’un sol souple pour la cour de récréation de la
maternelle de l’Institut « Les Chanterelles », à Nice, qui a pour vocation
de recevoir en semi-internat des enfants âgés de 0 à 12 ans atteints
de surdité profonde ou sévère. Ce financement s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat avec La Fondation Lenval pour enfants à Nice. Cette
année, le but est de financer un projet d’aménagement d’une structure
de jeux pour la cour de récréation de la pouponnière « Le Patio » située
à Nice. Cet établissement à caractère social est amené à accueillir des
enfants de la naissance jusqu’à 3 ans. Pour la majorité des cas, il s’agit
d’un accueil judiciaire lorsque le Juge des enfants prend une décision
de placement.
Renseignements : www.royalmougins.fr/le-golf/

Hubert privé, créateur
sculpteur plasticien, né
en Normandie, détourne
des objets en créant
des œuvres universelles
qui s’adressent aux
amateurs d’art et d’œuvres
contemporaines. Le golf,
notamment, représente
une source d’inspiration
importante pour l’artiste,
un domaine auquel il
consacre une bonne
partie de son travail. Sa
démarche, ainsi que sa
fibre artistique évoluent
au fil de sa vie et au gré de
son indépendance d’esprit.
Expositions Permanentes :
Golf National, Saint Quentin
en Yvelines, France Dubai
Creek Golf & Yacht Club,
Emirats Arabes Unis
Renseignements :
Atelier Showroom :
Verneuil-sur-Avre (27)
www.hubert-prive.com
06 08 71 85 14
hubert.prive@icloud.com

Club-house
La Fondation Lenval pour enfants, basée à Nice, a pour mission de
« Recevoir tous les enfants, sans condition de ressources et sans
distinction de culte ou de nationalité.» La fondation Lenval comprend
16 sites entre Menton et Cagnes-sur-Mer, dont un hôpital pédiatrique,
des centres sociaux, médico-sociaux, et un centre de formation Petite
Enfance. Le site de Lenval accueille près de 60 000 urgences, 15 000
hospitalisations et nos chirurgiens opèrent 5 000 enfants chaque
année. Reconnue d’utilité publique depuis 1893, la Fondation, est
habilitée à recevoir des dons et legs. A cela s’ajoutent la qualité des
soins, le haut niveau d’Enseignement, et le dynamisme de la Recherche. La Fondation a pour première mission de dispenser
des soins et d’assurer des prises en charge sociales et médico-sociales. Grâce à l’engagement de ses administrateurs bénévoles
depuis près de 130 ans et aux efforts de chacun de ses collaborateurs, Lenval se modernise et s’adapte à l’évolution de la
pédiatrie.
Renseignements : www.facebook.com/fondationlenval

Le Guide des plus beaux golfs de France 2016,

le complice indispensable de vos escapades golf. Le compagnon golf indispensable de votre chevet
et de votre Ipad. Le Guide des plus beaux golfs de France, saura vous suggérer vos plus belles parties
de golf, avec une sélection des plus beaux parcours de l’hexagone mais aussi des meilleurs tables et
hébergements de proximité. Ce guide de 420 pages d’informations golf réalisé par de vrais passionnés,
devrait vous combler ou faire des heureux autour de vous pour les fêtes. Ce guide de référence offre une
sélection précise, pratique et documentée des meilleurs golfs. Pour chaque parcours, il est proposé un
choix d’hébergements, de l’hôtel de charme au resort cinq étoiles, ainsi qu’une sélection de bonnes tables,
de la cuisine du terroir jusqu’au fleuron de la gastronomie française. Dédié aux épicuriens et aux accros de
la petite balle blanche, aux golfeurs débutants comme aux joueurs chevronnés, le guide des plus beaux
golfs de France vous apportera l’assurance d’escapades golfiques et touristiques inoubliables
ainsi que de nouvelles expériences gastronomiques que nous espérons toujours réussies.
Bonnes parties !
www.lesplusbeaugolfs.com

Gràce à vous

En 2015, votre engagement et votre générosité ont permis à
l’association Balles Blanches de financer les projets suivants : Pour
l’hôpital de Saint Maurice – Service de rééducation orthopédique
Aménagement, décoration et ameublement d’une salle pour les ados
afin que les conditions d’hospitalisation soient adoucies : Achat de
mobilier, d’objets de décoration, de jeux, d’une imprimante et d’un
ordinateur fixe. Pour l’hôpital de Garches : 7 imprimantes Laser HP
et leurs consommables, 5 IPAD Air 2, 5 Apple Care, 1Mac Mini. Pour
l’association TEPA, 1 PC EYE GO, 1 logiciel Look to learn. Pour l’hôpital
Robert Debré : 2 chaises hautes avec adaptateurs pour bébé.
Pour des familles :Achat de plusieurs « Pass Journée » pour le
parc de Disneyland. Financement d’un bilan et de 20 séances de
psychomotricité

Les cuisiniers de la République

En 2010, je décide de créer l’association
Les cuisiniers de la république française en
compagnie d’Eric Duquenne. Celle-ci a été
fondée pour rassembler les cuisiniers travaillant
dans les ambassades, les consulats, les
préfectures, les mairies, les ministères et toutes
les institutions de la République Française afin
de promouvoir nos produits français et notre
gastronomie inscrite dans le patrimoine immatériel de l’UNESCO. Notre association soutient et mobilise de nombreux chefs
venant de toute la France pour Les Balles Blanches afin de redonner le sourire aux enfants hospitalisés. C’est pour nous tous
une évidence d’apporter notre talent culinaire pour illuminer de saveur cette manifestation. C’est déjà la sixième année que Les
cuisiniers de la république française soutiennent Les Balles Blanches. Cet évènement est une expérience unique pour tous, riche
en partage, en échange et en émotion. Voir ces enfants avec le sourire toute la journée, toujours prêt à participer à une activité
surprise malgré leurs handicaps, de les voir se donner à fond, c’est très émouvant. Nôtre plus grand bonheur c’est de voir leurs
yeux étincelants et leurs sourires s’élargir pour qu’ils oublient pendant cette journée leurs soins hospitaliers. Bravo à tous, les
bénévoles, les joueurs, les parents, les accompagnateurs et les partenaires pour votre mobilisation.
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ENSEMBLE, PROSPÉRONS !

Guillaume Gomez
Président / Fondateur de l’association Les cuisiniers de la république française
Un des Meilleurs ouvriers de France - Chef des Cuisines de l’Elysée

Un voyage de rêve au Lemuria

Avec mon épouse Daphné, nous tenons à vous remercier pour le
cadeau obtenu aux Balles Blanches l’an dernier : un voyage d’une
semaine aux Seychelles ! Ce voyage est certainement le plus beau que
nous ayons fait. L’hôtel Lemuria est encore mieux que ce que nous
imaginions dans nos rêves les plus fous. C’est un endroit idyllique,
avec une équipe extraordinaire, toujours présente pour votre bonheur.
Que ce soit à l’accueil, au golf, dans les restaurants, au spa ou encore
à la plage, les gens sont fantastiques. Comme j’ai pu le confier sur
place au directeur, j’ai beau cherché un reproche, je n’en ai pas trouvé.
Nous avions l’impression d’être des princes entourés de gentillesse
et de serviabilité. Nous sommes de retour emplis de souvenirs et
gavés de bonheur. Comptez sur nous pour en parler en bien et pour
recommander ce paradis terrestre. Merci encore et j’espère ne pas
attendre trop longtemps pour y retourner
Philippe VIGNON, Kinésithérapeute, Ffgolf equipe de France Girls

cap75.com
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« Une belle fête pour les enfants »

L’équipe du
Journal du Golf

Le sourire
de nos
bénévoles

Photo souvenir
Le parrain d’honneur
Jérome Alonzo

Sous vos
applaudissements

Bruno Solo
et Amaury Leveaux

A l’écoute des pompiers

Arnaud Gidouin
en musicien

De beaux
vainqueurs
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’un enfa

Sourire d

Programme

Journée du 7 juin 2016
9h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
PETIT DEJEUNER ET CADEAUX DE
DEPART PRACTICE - MASSAGE

10h30

ARRIVÉE DES ENFANTS
ACCUEIL

11h30

BRIEFING
FORMATION DES EQUIPES

12h00

DEPART COMPETITION EN SHOT GUN

SUR LE PARCOURS
DES CHEFS CUISINIERS de l’association
des cuisiniers de la république
française VOUS PROPOSERONT LEURS SPECIALITES.
DES MASSAGES RELAXANTS SUR FAUTEUIL SERONT
EGALEMENT À VOTRE DISPOSITION.

SCRAMBLE A 4,
CONCOURS DE DRIVE, CONCOURS
D’APPROCHE RÉSERVÉS AUX AMATEURS

18h30

REMISE DES PRIX

19h30

BARBECUE GÉANT
AVEC TIRAGE AU SORT
DE PRESTIGIEUSES DOTATIONS

Bulletin de participation
Les Balles Blanches : Chemin Val Notre Dame - 04210 Valensole - www.lesballesblanches.com

grâce
à vous
Nom

Participation : 230 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

Prénom

Société
Adresse
Code postal

Ville

Tél

Mobile

Email

et à l’étranger. Nous vous proposons des hôtels 3, 4 et 5 étoiles subtilement décorés,

*

Licence
Adhérez à l’association : 10 euros
*Champ obligatoire
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Nous avons sélectionné pour vous plus de 150 destinations chics et authentiques en France

Balles Blanches 2016

offrant un service remarquable. L’idéal pour se retrouver le temps d’un week-end...
Index
Oui o Non o

A rajouter au réglement

VALGRINE

Dotations

GIGASET QV830

Cette tablette Android, au design
élégant et affirmé, adopte un format
4:3 et son écran 8 pouces propose
un affichage IPS dynamique et
lumineux. Equipée d’un processeur
Quad Core Cortex-A7, cadencé à 1,2 GHz et d’une mémoire interne
de 8Go, la Gigaset QV830 est idéale pour naviguer sur Internet,
jouer, partager et rester connecté. Une caméra photo-vidéo de 5
mégapixels avec autofocus se loge au dos de la tablette Gigaset
QV830 et une autre de 1,2 mégapixels se place en façade. Sous ses
lignes très stylées, son format compact (141x200x8 mn) et son poids
plume (339 g) la rendent très facile à emporter, pour un plus grand
confort d’utilisation !

Putter Apollon
Collection rouge, gamme Sport
Avec un design épuré et intemporel,
Apollon embelli et distingue tout
golfeur à la recherche de précision,
de tolérance et de sportivité.
Redécouvrez le plaisir de jouer
une lame avec ValGrine. Apollon
vous aide à vous positionner
parfaitement à l’adresse grâce à ses
deux lignes de visées sur deux plans
différents. Le sweet spot égal à la
taille de l’insert permet de tolérer
les coups décentrés comme aucun
autre putter au monde. Adoptezle et améliorez rapidement votre
putting.

Renseignement : www.valgrine.fr

CONSTANCE
restaurant ECLECTIC

Séjour de rêve aux Seychelles
1 séjour pour 2 personnes de 5 nuits
en junior suite au Constance Lémuria
Seychelles, membre de la collection
Leading Hotels of the World. Greenfees inclus (hors voiturette) sur le seul
parcours de 18 trous de l’archipel. La
rénovation de l’hôtel s’effectuera entre
le 22 août et le 31 octobre 2016.

Renseignements :

Renseignements :

Dîner pour 2 personnes au restaurant
ÉCLECTIC, nouvelle adresse du très
British Tom Dixon au cœur du Centre
Beaugrenelle.

SLS

Renseignements : www.gigaset.com

BAUDE

Elodie Baude, fondatrice, créatrice et globetrotteuse est à l’origine de
la marque de luxe éponyme. Incarnant le style de la Parisienne, elle
mélange avec panache
ses inspirations,
convoitées par les
femmes élégantes à travers le monde. Ses
collections d’accessoires et bijoux offrent
une liberté de mouvement pour les femmes
indépendantes, révélant ainsi leur style et
personnalité.

BAUDE - Paris - 70/72 Rue Pierre Charron - P avillon fond de cour - 75008 Paris
Tel: +33(0)1 53 76 10 51

very golf trip

MARRAKECH
4 séjours à la villa CATHERINE
pour 2 personnes en formule BB, 3 nuits
GOLF-RIAD-MARRAKECH & VERY GOLF TRIP sont
heureux de vous offrir 2 nuits en Bed & Breakfast pour
2 personnes à VILLA JANNA, LA PALMERAIE. AL
OUIDANE à MARRAKECH L’Ecolodge de la Palmeraie de
Marrakech.

HOTELS ET PREFERENCE
1 séjour VIP pour 2 personnes

Renseignements :
www.hoteletpreference.com

Renseignements :
Bernard ALBERINI, VILLA JANNA
Tél. : +212 615 928 445
Bernard@Golf-Riad-Marrakech.com
ou Eric MERRIAUX, VERY GOLF TRIP.
Tél. : +33 622 834 312
EricMerriaux13@Gmail.com

www.constancehotels.com

2, rue Linois, 75015 Paris
01 77 36 70 00
www.restauranteclectic.fr

www.

sejoursls.com

Depuis 1988

SLS France propose à tous les jeunes
de 7 à 20 ans des stages 100% golf
à Paris ou à Cabourg ou des Sejours
Anglais/golf en Angleterre ou aux
USA. SLS France, partenaire depuis
toujours des Balles Blanches, a le
plaisir d’offrir 1 stage d’1 semaine (hors
voyages) lors du tirage au sort

ROY ROBSON
Très chic.

Adresse ROY ROBSON :
110,Avenue Victor
Hugo 75016 Paris .
Téléphone :
01 47 27 62 32.
www.royrobson.com.

Contact : Pascal Chamorel
Tel: 0607493991 - www.slsfrance.fr

4

ème

Trophée

A Pas de Loup
10 Sept. 2016
Golf d’Évreux

DECAYEUX

Ceinture en cuir avec boucle «golf» en laiton .
Cette ceinture réversible aux cuirs raffinés avec sa boucle rappelant la balle
de golf en laiton massif, donnera un côté sport à votre tenue vestimentaire.
Elle est disponible en finitions or, palladium, vernis (noir, marron ou blanc).
Tous nos produits sont fabriqués entièrement en France et à l’image de ce
que nous faisons pour nos clients (les plus grandes marques du luxe).
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Renseignements : www.decayeuxgolf.com/fr/

Évènement organisé par A Pas de Loup au proﬁt des Balles Blanches

Dotations

NIKON

SISLEY

TÉLÉMÈTRE LASER COOLSHOT 20
Ultra-performance et confort d’utilisation. Nikon présente le télémètre
laser de golf le plus léger et le plus compact de sa catégorie. Sur simple
pression d’un bouton, le Coolshot 20 calcule la distance exacte qui
vous sépare d’une cible donnée sur le fairway ou encore sur le tee. Le
grossissement 6X assure une vision d’une clarté parfaite.

Renseignements : www.nikon.fr

DOMAINE DES REMPARTS

Séjours de rêve de 2 nuits B&B
Situé en plein coeur de la palmeraie de Marrakech, dans un parc de 2 hectares, le
Domaine des Remparts Hôtel Spa & Golf Resort, avec sa vue imprenable sur le Haut
Atlas, est un véritable havre de paix. Ce boutique hôtel 5 étoiles est propice au repos
et à la détente. Vous vous laisserez charmer par les délicates senteurs d’Orient qui
embaument le Spa cocooning et découvrirez ses soins réalisés à partir de produits
naturels locaux. Piscine extérieure de 29 x 9 m non chaufée, court de tennis en terre
battue, salle de fitness, boutique, bibliothèque et 2 restaurants sont à votre disposition
pour vous faire passer des moments de pur bonheur. L’hôtel 5 étoiles se compose de
pavillons disposés autour d’une grande piscine, dans un jardin verdoyant, abritant
de vastes suites juniors et suites, agrémentées chacune d’une terrasse et d’un jardin
privatif. Un espace de vie fait pour la détente
et le repos, tout simplement.

Renseignements : www.domainedesremparts.com

Femme
vanity prestige

SISLEY

HOMME :
KIT DUO SOLAIRE VISAGE :  
Super Ecran Solaire Visage SPF50+ Très haute
protection. Ce soin solaire visage offre une
protection optimale contre les UVA et UVB,
il protège l’ADN cellulaire* et renforce les
défenses naturelles de la peau. Il laisse un film
protecteur doux et soyeux sur la peau, et lui
apporte confort et hydratation. *test in vitro
Sunleÿa Soin Après-Soleil Anti-Age Visage
Ce soin complet après-soleil associe les
bienfaits d’un soin réparateur et d’une
formule anti-âge haute performance pour
aider à préserver la jeunesse de la peau.
Immédiatement, la peau est apaisée et
rafraichie, réhydratée durablement. Le
bronzage est uniforme, lumineux et prolongé.

Sisleÿa Crème contour des yeux et des lèvres
Un soin anti-âge puissant adapté aux zones les plus
délicates du visage. Particulièrement riche en actifs, il
apporte hydratation et tonicité à la peau,
aide à réduire les rides et atténuer les poches et les
cernes pour un regard éclatant.
Supremÿa Yeux la Nuit - Le Grand Soin Anti-Age
Le grand soin anti-âge qui agit la nuit, moment clé de
la régénération cellulaire, pour rajeunir visiblement
le regard. Il lisse les rides, raffermit les paupières et
réduit cernes et poches. Nuit après nuit, les signes de
vieillissement du contour de l’œil sont spectaculairement
atténués.
Masque Contour des Yeux
Un masque gel contenant une association inédite d’actifs
végétaux pour réhydrater, lisser le contour de l’œil et
estomper les marques de fatigue en 10 mn seulement. Sa
texture originale laisse un film imperceptible sur la peau
pour prolonger ses bienfaits même après l’application.

Renseignements : www.sisley-paris.com/fr

LA CARTE PLATINE :

L’HEURE BLEUE

L' Heure Bleue Palais- Essaouira
Trois nuits en chambre classique
avec petits déjeuners
www.heure-bleue.com

C’est la carte indispensable aux amoureux du golf
qui aiment découvrir de nouveaux parcours ! Elle
permet à son détenteur de bénéficier de 30% de
remise sur les green-fees et de 20% de remise sur
l’hébergement, dans l’ensemble du Réseau Golfy
qui compte plus de 150 golfs et 130 hôtels en
Europe. Et comme les remises sont valables pour deux, le porteur de carte
Platine peut en faire bénéficier son partenaire de jeu ! Le programme de
fidélité Golfy lui permet également de cumuler des Yards sur ses achats
sur le Réseau, et sur les voyages golf avec Havas Voyages, afin de les
échanger contre de nombreux cadeaux !

Renseignements : www.golfy.fr

Green du Monde

Sur la côte est de lIe Maurice, sur une vaste étendue de terre sauvage d’une beauté
exceptionnelle, émerge le domaine privilégié d’Anahita. Ce site unique offre un
cadre naturel magnifique et verdoyant longeant l’eau turquoise du lagon non loin
de la paradisiaque Ile aux Cerfs. Que vous jouiez une partie sur le palpitant parcours
de golf en bord de l’océan ou que vous barbotiez dans le lagon en famille, vous
savourerez chaque moment de votre séjour dans ce luxueux complexe.

䴀䤀匀䔀 䔀一 匀䌀저一䔀Ⰰ 䰀伀䌀䄀吀䤀伀一 䔀吀
䐀준䌀伀刀䄀吀䤀伀一 倀伀唀刀 刀준䌀䔀倀吀䤀伀一匀

眀眀眀⸀漀瀀琀 椀漀渀猀⸀渀攀琀

Séjour pour 2 personnes de 5 nuits en Garden Pool Villa, occupation double au Four
Seasons Mauritius Anahita + formule demi-pension (petits déjeuners + dîners 3
plats (hors boissons)) + Golf illimité sur le Anahita Four Seasons Golf Club (inclus.
Green fees, golf cart avec GPS et 1 pyramide de balles de practice/jour) + accès à
toutes les activités sportives non motorisées.
Le parcours recevra l’AFRASIAN du 07 au 15 Mai 2016.

Renseignements : www.greendumonde.com
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伀倀吀䤀伀一匀Ⰰ 瀀漀甀爀 昀愀椀爀攀 搀攀 瘀漀琀爀攀 爀挀攀瀀琀 椀漀渀⸀⸀⸀
甀渀 瘀渀攀洀攀渀琀 ℀
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LA CARTE MAITRESSE DE VOTRE JEU !

Dotations

IONIX CARRY BAG

Le Ionix Light est le
sac à porter le plus
épuré de la gamme
Wilson Staff. Affichant
un poids minime de 1,9
kg, ce sacs’adresse aux
marcheurs exigeant
confort et déclenchement
rapide du trépied.

FERS WILSON STAFF D200

Les nouveaux fers D200TM intègrent la technologie Speed
SoleTM. Celle-ci permet une transition affinée entre la
face et la semelle,pour une valeur de CT d’environ 235.
Grâce au toucher de la face, les fers D200TM ont des
performances proches des drivers, pour des vitesses de
balleépoustouflantes et des distances incroyables

INFINITE PUTTER

Le Putter Wilson Staff Infinite favorise
un contrôle régulier de l’impact, de la
rotation et de la distance grâce à sa face
fraisée et ses lignes de visée parallèles et
perpendiculaires permettent desimplifier
l’alignement pour tous les joueurs.

BE INSPIRED
La balle s’élève et se conjugue avec le dégradé du ciel
azuré et des eaux turquoise. La magie de l’instant
aidant, la voici atteignant son but. Oui : Eagle ! Vous
n’oublierez jamais ces parcours uniques et le luxe raffiné
de nos établissements, certainement les plus inspirés de
l’Océan Indien.

FERS WILSON STAFF C200

Les fers Wilson Staff C200 repoussent
les limites de l’innovation. Conçus pour
les joueurs Crossover, le C200 vous
apporte une facilité d’utilisation, une
tolérance et vous permet d’atteindre
de plus grandes distances qu’avec un
fer traditionnel. La technologie FLX
Facepermet de minimiser les points de
contact entre la face fine et la tête du
club pour une flexion maximale de la
face à l’impact. Ces points de contact
minimisés sont associés à des trous
axés sur la puissance qui favorisent
laflexion de la face à l’impact pour les
distances extrêmes. Ces trous sont
garnit par de l’Uréthane TE031 pour un
son et un toucher améliorés.

Renseignements :
www.wilson.com

BALLES WILSON
STAFF DX3 URETHANE
D’une compression de 55,
la nouvelle Dx3 Urethane
de Wilson Staff est la balle
Urethane la plus douce au
monde dans sa catégorie.
Cetteballe complète la
famille des Dx2 en offrant
un touché encore plus doux
pour les meilleurs joueurs,
leur garantissant une distance
maximale et un spin digne de
pros du circuit.

DEMI-SERIE ULTRA

La demi-serie ULTRA Graphite Wilsoncontient
4 fers, 1 bois 3, 1 putter et un sac.

MAURITIUS

•

SEYCHEL L ES

constancehotels.com
*Soyez inspiré

•

MALDIVES

•

MADAGASCAR

MERCI

À NOS SPONSORS
ET NOS PARTENAIRES
www.

sejoursls.com

Depuis 1988

MON PARIS !,
UNE ADRESSE CAPITALE
Mon Paris !, c'est la nouvelle adresse dont
tout le monde parle. Le maître des lieux
valentin Roulière voulait retrouver l'esprit
d'une belle brasserie de luxe indépendante
comme il n'en existe presque plus dans la
capitale. Un pari réussi. Situé au calme dans
une rue piétonne, loin du tumulte parisien,
l'établissement se veut cosy, feutré,
contemporain et surtout convivial. il proﬁte
aussi d'un bel espace bar, idéal pour le thé
ou l’after work et d'une superbe terrasse,
confortable et accueillante.

www.calestor-periway.fr

RYAD HÔTEL SPA & GOLF RESORT . MARRAKECH
4 Color Process

4 Color Process on Dark

2 Color Spot / PMS 202/Black

2 Color Spot / PMS 202/Black on Dark

www.r oyr obson.com

75
Wilson Corporate 1 Color Spot / PMS 186

Wilson Corporate Black

UN CHEF, ÉRIC DUQUENNE
Ancien chef d’équipe à l’Elysée pendant 15 ans au service
des présidents, Eric Duquenne exerce aujourd'hui ses talents
au Mon Paris ! pour continuer à partager et transmettre
les valeurs et les saveurs de la gastronomie française.
Avec sa cuisine raﬃnée et moderne, toujours élaborée
avec des produits frais et de saison, il signe avec passion
et amour, l'identité culinaire du Mon Paris !
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Rio Grande - Photos DR

Wilson Golf / Black

BRASSERIE GASTRONOMIQUE
Petit-déjeuner, brunch, déjeuner, apéritif, dîner…
à deux pas des théâtres, au cœur de Paris.
6, rue édouard vii • 75009 paris • 01 42 94 86 03

www.mon-paris.fr

Parcours Par Kevin Jérault

Le Prieuré
fait peau neuve

D

epuis 12 ans, sans interruption, le Golf du
Prieuré met gracieusement à la disposition
des Balles Blanches son domaine de 140
hectares avec ses 2 magnifiques parcours
de 18 trous ainsi que toutes les infrastructures, ses
compétences et son savoir-faire nécessaires au bon
déroulement de cette journée.
Le Golf du Prieuré, comblé chaque année par le
sourire de ces enfants qui peuvent se rendre sur
place et vivre une journée extraordinaire, apporte
ainsi son soutien à ces jeunes contraints à vivre une
grande partie de leur existence à l’hôpital.
Cette année encore, les « connaisseurs et habitués »
des Balles Blanches pourront découvrir l’ensemble
des travaux d’amélioration des parcours réalisés
depuis la dernière édition.
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Les bunkers ont été sertis, une campagne d’élagage
et d’abattage a été faite.
Les départs vont être repris, celui du 9 de l’ouest a
été refait.
Le Prieuré s’inscrit dans un programme de réfection
des départs à raison d’un ou deux par an.
Vous pourrez également profiter de notre accord
partenariat sur les matériels signé avec la société
Jacobsen ; 26 nouvelles machines dédiées à la tonte
et à l’entretien de nos 2 parcours. Bienvenue au golf
du Prieuré, vous vous régalerez !
www.golduprieure.com

®

ÉLÉGANT
PERFORMANT
INCOMPARABLE

OFFREZ-VOUS DU PLAISIR
AVEC LA RÉFÉRENCE DU PUTTING
CULTIVER SA DIFFÉRENCE
Partenaire officiel
de l’association

www.valgrine.fr / +33 (0)4 77 479 513
Bénéficiez d’une livraison privée
en commandant votre putter sur notre boutique en ligne.

Manufacture Française
labellisée EPV

