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Savez vous que depuis 15 ans d’existence, plus de la moitié 
des golfeurs et des sponsors qui font le succès de cette journée, 
sont présents à nos côtés depuis le début de l’aventure des 
Balles Blanches ?

C’est également vrai pour tous les sportifs, artistes, journalistes qui 
nous soutiennent sans faille depuis toujours.

La compétition « Les Balles Blanches » est devenue aujourd’hui 
l’événement caritatif incontournable pour les golfeurs qui ont du 
cœur.

Nous sommes fiers et heureux de cette réussite qui est la vôtre et qui 
nous permet de financer de beaux projets pour les enfants.

Nous sommes très heureux de recevoir cette année le soutien 
d’Astrid Bard qui a accepté d’être la marraine de l’édition 2017. 
Journaliste sportive de grand talent et golfeuse émérite, elle nous 
accompagnera tout au long de l’année pour promouvoir notre action.
Laétitia Fourcade nous fait également l’amitié de nous renouveler 
son soutien et nous la remercions.

Après Paris, nous nous retrouverons à Mougins le 13 juin, pour 
les « Royal Balles Blanches », organisées pour la 4ème année 
consécutive 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 de la Côte d’Azur.

Et enfin pour clôturer la saison, le 5ème trophée « A Pas de Loup » 
se déroulera  le 9 septembre au Golf d’Evreux au profit des Balles 
Blanches. Retrouvez le programme dans le magazine.

Parce que nous avons plus que jamais besoin de votre soutien, nous 
vous souhaitons de passer une journée pas ordinaire pour tous ces 
enfants extraordinaires qui comptent sur nous.

Eric Duquenne
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Ca représente quoi d'être marraine de 
Balles Blanches ?
C’est un grand honneur ! Je suis flattée, 
honorée, et fière d’être la marraine des 
Balles Blanches. C’est tellement une 
belle association, pleine de valeurs 
humaines si fortes, menée par des gens 
exceptionnels, qui ont une telle énergie, 
que je suis forcément très heureuse 
de pouvoir y être associée. C’est la 
première fois que j’accepte d’être la 
marraine d’une association, et ça a du 
sens pour moi que ce soit les Balles 
Blanches.        
  
En quoi cela consiste-t-il ? Fais tu 
d'autres journées que le 6 juin ?
Oui je vais aller rendre visite à des 
enfants hospitalisés. Et évidemment, le 
nerf de la guerre, c’est l’argent. Pour 
qu’une association puisse réaliser de 
belles choses, pour que le quotidien 
des enfants malades (et de leur famille) 
puisse s’améliorer un tout petit peu, il 
faut de l’argent. L’idée c’est donc de faire 
connaître encore et encore les Balles 
Blanches, pour que de plus en plus de 
personnes puissent participer, s’investir, 
sponsoriser. Pour les entreprises ou les 
particuliers, on ne peut pas rêver mieux : 
participer à une journée exceptionnelle, 
sur un parcours de golf magnifique, avec 
des gens sympas, dans une ambiance 
toujours formidable. Le tout, en aidant 
des enfants malades. Ca tombe sous 
le sens ! Il faut savoir qu’après chaque 
édition, le soir, quand on part, on se 
sent tous différents. Les enfants qui 
peuvent venir au Prieuré sont tellement 
forts, tellement impressionnants, et 
tellement heureux d’être là. C’est juste 
une évidence de les aider, chacun à sa 
manière. Le comble, c’est que ce soit 
ces enfants extraordinaires qui nous 
remplissent d’énergie.
 
 
Depuis quand participes-tu à Balles 
Blanches ?
Depuis des années ! Je ne me souviens 
pas de la date précise, mais la toute 
première fois, j’avais été invitée par 
Europe 1 où j’ai été journaliste pendant 
8 ans. La régie pub fait partie des 
partenaires des Balles Blanches. Depuis 

j’ai la chance d’avoir été invitée à chaque 
édition. Et c’est toujours un grand 
plaisir. C’est la plus belle compétition de 
l’année, où on retrouve d’une année sur 
l’autre des copains, des amis et surtout 
cette ambiance et cette énergie si forte.
 
 
As-tu une équipe "type" cette journée 
là ?
Non l’idée c’est de participer, partager. 
Donc je ne sais pas du tout avec qui je 
vais jouer. Ce sera forcément une partie 
sympa. Il y a beaucoup de joueurs qu’on 
retrouve d’une année sur l’autre, qui 
s’inscrivent chaque année.
  
Est-ce que tu participes à la journée au 
Royal Mougins ?
Oui ! Et je suis super contente d’y 
aller aussi. Là encore c’est un moment 
exceptionnel. Le cadre est à tomber 
par terre, et on retrouve tout ce qui 
fait la force et la beauté des Balles 
Blanches, avec la bonne humeur, les 
copains, le soleil ! Là aussi il y a une 
vente aux enchères le soir, pour financer 
l’Association. L’année dernière les 
organisateurs ont réussi à dégoter des 
lots exceptionnels : un maillot du Barça 
signé de Messi, un drapeau du Masters 
signé par Jordan Spieth, le sac de golf 
de Victor Dubuisson. Encore une fois, 
pour les passionnés de sport,  c’est un 
moyen de se faire un beau cadeau, tout 
en aidant les enfants qui sont à l’hôpital 
…
 
Arrives-tu encore à jouer au golf ?
Cette année un petit peu moins. Ca me 
manque beaucoup ! Mais pour être très 
honnête, je viens de passer quelques 
jours à Séville avec mon mari où on a 
pu jouer. On a découvert des parcours 
magnifiques, un dessiné par Gary Player 
et un autre par José Maria Olazabal. 
Des parcours exigeants et techniques, 
mais vraiment très beaux. Nos match 
plays étaient très serrés … et j’ai fini par 
gagner. (sourire).
 
Qu'est ce qui te plait dans ce sport ?
Justement de pouvoir découvrir des 
endroits magnifiques, d’être dehors, de 
profiter, de passer un moment « hors du 

temps », d’être coupée de tout. Tout en 
se concentrant sur cette foutue petite 
balle blanche. Quand on réussit un bon 
coup, avec un bon contact, une bonne 
sensation, c’est tellement satisfaisant. 
On a envie de reproduire ces sensations 
infiniment. C’est aussi l’occasion de 
passer des bons moments avec les amis. 
Quand j’étais plus jeune, je faisais des 
compétitions inter-clubs. Désormais 
c’est surtout des parties pour le plaisir.
 
Toi qui présente 19H30 Sport trouves-tu 
que l'attrait pour le golf progresse en 
France ?
Très franchement pas encore assez. 
Je suis contente que Sergio Garcia ait 
remporté le Masters, il donne une bonne 
image du golf, on a envie de raconter 
son histoire. Je suis contente aussi de 
voir de plus en plus de jeunes golfeurs 
français qui émergent et à qui les 
jeunes peuvent s’identifier. Evidemment 
j’attends beaucoup de la Ryder Cup 
l’année prochaine. Il me parait évident 
qu’à ce moment-là,  les gens vont 
découvrir un environnement et une 
ambiance qu’ils ne soupçonnaient pas.

Interview Par Arnaud Tillous

Présentatrice de « 19H30 Sport » tous les soirs su Canal+ Sport, Astrid Bard 
devient la marraine des Balles Blanches en 2017. L’ex animatrice de Golf + le 
Mag et fan de golf se confie.

ASTRID BARD :
« Fière d’être la marraine »

C O F F R E T S  P R É F É R E N C E 
L E  P L A I S I R  D ’ O F F R I R

COFFRET GOLF à partir de 399€ 
 

Avec le coffret cadeau séjour de charme Golf, offrez 
à vos proches le plaisir de perfectionner leur swing 
tout en séjournant dans un hôtel de prestige. 

• 1 ou 2 nuits en chambre double

• Les petits-déjeuners

• 1 Greenfee chacun

Plus de 150 hôtels chics et authentiques en France et dans le monde
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Interview Propos recueillis par Rémy Rivière

Jérôme Alonzo aide Balles Blanches depuis le début. Et organise à présent Royal Balles Blanches 
sur le golf de Royal Mougins.
Il nous explique.

JÉRôME ALONzO : 
« DONNER DE SON TEMPS à L’ASSOCIATION »

Jérome, vous êtes le parrain 
historique de "Balles Blanches", 
est-ce que cette dénomination 
sied à votre rôle ?
Parrain, cela veut tout et rien dire ! 
Signer des autographes, faire des 
photos, des bisous aux enfants, cela 
ne me suffisait plus... Maintenant, 
grâce à Royal Balles Blanches, je fais 
des interviews, je discute avec les 
sponsors, je passe des coups de fils. 
Être parrain pour moi, c'est prendre 
de son temps pour le donner à 
l'association. Il faut t'investir.

Vous organisez la compétition 
des "Royal Balles Blanches" qui 
suit celle des Balles Blanches, 
racontez-nous la genèse de ce 
tournoi ?
J'ai une relation particulière 
avec le golf de Royal Mougins 
(à Cannes), qui est comme ma 
deuxième maison. J'y travaille un 
peu, et j'y joue beaucoup ! C'est 
un écrin fantastique et je me suis 
demandé un jour "est-ce que 
j'aurais le courage d'organiser 
une compétition caritative ici ?". 

J'ai demandé à Eric de faire la 
"suite" de Balles Blanches, et il 
m'a directement fait confiance. La 
direction du golf joue aussi le jeu 
en nous donnant carte blanche, en 
mettant à disposition le parcours et 
tout ce qui va avec... C'est vraiment 
un lieu idyllique, avec des gens 
extraordinaires, et leur engagement 
à nos côtés ne fait que confirmer 
mes propos !

Comment est utilisé l'argent 
que vous récoltez durant ces 
compétitions ?
Déjà, je tiens à dire que tous ces 
résultats que nous obtenons nous 
touchent énormément. Je reste 
admiratif de la générosité des gens. 
Cet argent est immédiatement 
réinjecté dans des actions 
concrètes, qui touchent le quotidien 
des enfants. En mars, à Nice, nous 
avons inauguré deux structures de 
jeux sécurisées pour la pouponnière 
Le Patio. Cette structure accueille 
des enfants de 0 à 3 ans placés 
sur décision de justice. Grâce aux 
Royal Balles Blanches, nous avons 
financé le centre pour une valeur 
de 25 000€. On leur avait dit : 
«Faites les travaux, on achète tout 
!» C’est une belle réussite pour 
nous, pour ces enfants dont le 
sort est difficile. Nous essayons de 
rendre leur quotidien meilleur. En 
tant que parrain, j'en suis fier, et je 
n'ai aucune envie que cela s'arrête. 

Pour cette année, le projet n'est pas 
encore décidé. Mais il se pourrait 
qu'il y ait une surprise...

Comment se partage votre rôle 
entre Balles Blanches et Royal 
Balles Blanches ? 
Chacun a sa propre structure. Balles 
Blanches, c'est 2 fois 18 trous, 264 
golfeurs, 60 bénévoles, 8h/minuit 
au golf du Prieuré, bref une grosse 
organisation ! Je n'interfère pas du 
tout dans leur organisation, tout est 
rôdé. Une semaine après, on a donc 
les Royal Balles Blanches, où je 
m'investis collectivement pour les 
jeunes, pour promouvoir le tournoi, 
aider à la logistique... Cette année, 
on affiche déjà complet, alors que 
l'affiche du tournoi n'est même pas 
prête ! 

Quel est le programme de cette 
nouvelle édition des Royal Balles 
Blanches ?
On a prévu une vente aux enchères, 

avec quelques jolis lots : un maillot 
signé et porté par Edinson Cavani 
(joueur de football au Paris Saint-
Germain), un autre par Raphaël 
Varane (joueur au Real Madrid), et 
deux raquettes utilisées par Rafael 
Nadal et Serena Williams ! L'objectif 
est d'exploser les 30 000 €. Il y 
aura une séance de pénaltys à 18h, 
un apéritif niçois, une remise des 
prix... Bref, plein de trucs !

Trouvez-vous le temps de jouer au 
golf ?
Oh, j'ai même trop joué. J'ai 
beaucoup tiré sur la machine ! 
Je suis à 6 de handicap, mais j'ai 
du mal à descendre. Je suis les 
performances de mes amis pros par 
contre ! Je suis pote avec Greg' 
(Havret), un vieil ami. Il y a aussi 
Alex' (Levy) que j'adore. J'essaie 
d'aller les voir l'été. Le reste du 
temps, je leur parle via Whatsapp 
pour les chambrer un peu !

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. 

www.verney-carron.com
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Parcours Par Hugo Pons

Le Prieuré : Familial et sportiF

Situé au coeur du parc 
régional du Vexin, à moins 
d’une heure de Paris, 
le golf du Prieuré est un 

des rares 36 trous de France. Golf 
privé réservé à ses membres et à 
leurs invités les week end et jours 
fériés, il est accessible et ouvert 
en semaine pour des évènements, 
ainsi que pour des membres dit 
« d’un jour », reçu dans les mêmes 
conditions d’accueil que les 
membres permanents. 

Installé sur un domaine de 140 
hectares, le golf du Prieuré a fêté 
ses 50 ans en juin 2015 et est 
composé de deux magnifiques 
parcours 18 trous de championnat 
(l’Est et l’Ouest) dessiné par Fred 
Hawtree en 1963. En plus de ses 

deux parcours principaux, le golf 
possède un petit parcours 5 trous 
compacts idéal pour l’entrainement.

« Ces deux parcours sont 
entretenus à qualité égale et offrent 
un plaisir de jeu équivalent  grâce à 
cette sensation plaisante de calme 
et d’être loin de la ville que l’on 
retrouve tout aux long de ces 36 
trous. » raconte Philippe Courbier 
le président du golf.

Le parcours Est, valloné, est le plus 
technique des deux avec des greens 
très roulants. Les trous sont boisés 
mais assez larges tout de même, 
ce qui offre une sensation d’être 
à la campagne pour le golfeur. Le 
parcours Ouest est quant à lui le 
parcours le plus difficile, un vrai 

parcours de championnat puisque 
les trous sont longs et très boisés 
avec de vastes greens roulants.

Ce golf se défini comme familial et 
sportif à la fois : « Nous avons de 
très bonnes équipes, les hommes 
sont en 2e division et ont manqué 
de peu la montée en 1ère division 
l’année dernière. Nous jouons 
tous les championnats. » explique 
Jean-Francois Molina le directeur 
du golf. « Nous avons également 
une très bonne école de golf qui a 
remporté le Tour Poucet en 2016. » 
Une grande piscine de plus de 
30 mètres ainsi que trois courts 
de tennis viennent s’ajouter aux 
prestations dont les membres 
peuvent pleinement profiter. 
Egalement, deux clubs d’activités 

Pour la 15e année consécutive, le golf du Prieuré accueille les Balles Blanches. L’occasion de découvrir un golf pour lequel cet événement 
s’inscrit désormais pleinement dans la vie du club et de ses membres.

pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 
à 12 ans permettent aux familles de 
venir ensemble les week-end.

« L’ambiance du club est très 
agréable, tous les membres 
apprécient de venir le week end au 
Prieuré, car les familles aiment se 
retrouver et jouer au golf avant de 
partager des moments agréables 
autour d’un déjeuner » précise 
Jean-Francois Molina. L’immense 
Club House classé monument 

historique, est une ancienne abbaye 
grandmontaine datant du XIIe 
siècle où l’on retrouve les vestiaires, 
le restaurant ainsi que le bar du golf.

Cette année marquera le 13ème 
anniversaire du partenariat entre le 
golf du Prieuré et les Balles Blanches.  
« Lorsque qu’Eric Duquenne (le 
créateur et organisateur des Balles 
Blanches) s’est tourné vers notre 
golf, nous avons immédiatement 
été séduit par ce beau projet et 

cette cause. Tout le monde adhère 
à ce projet dans notre golf, que ce 
soit au niveau de la direction ou des 
membres eux mêmes. » se réjouit 
Jean-Francois Molina « Aujourd’hui, 
il y a même une trentaine de 
membres du club qui participe à cet 
événement chaque année tellement 
cette journée s’est inscrite dans la 
vie du club. » 

www.golfduprieure.com

Améliorons ensemble les 
conditions d’hospitalisation 
des enfants !
Calestor Periway et Armor, 
soutiennent l’association
Les Balles Blanches depuis 4 ans. MATERIEL IT
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Au servive Par Hugo Pons

Fondé en 2010 par Guillaume Gomez, l’association des cuisiniers de la République Française s’associe une fois de 
plus cette année à la journée Balles Blanches organisée au golf du Prieuré. Présentation de cette association et de 
son implication au sein de cette évènement caritatif avec Guillaume Gomez le Président / Fondateur.

LES CuISInIERS dE LA RéPuBLIquE
Fondée en 2010 par Guillaume 
Gomez (Chef au palais de L’Elysée 
depuis 1997), ainsi que par Eric 
Duquenne (Chef consultant 
et ancien cuisinier au Palais 
de l’Elysée), cette association 
rassemble environ 400 cuisiniers et 
pâtissiers français travaillant dans 
les ministères, les ambassades, 
les consulats, les préfectures, les 
mairies et toutes les institutions 
de la République Française afin de 
promouvoir les produits français 
et sa gastronomie inscrite au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’oRIGInE dE CEttE ASSoCIAtIon 
On avait l’envie de rassembler et 
de mettre en contact les Chefs 
oeuvrant dans toutes les institutions 
de la République Française. Un 
outil de travail très précieux et 
utile pour la mise en relation 
des Chefs en amont des visites 
présidentielles ou ministérielles afin 
de mieux connaitre et anticiper les 
besoins spécifiques à ces journées 
particulières.

les Cuisiniers de la république Française, 
une assoCiation engagée

unE RELAtIon quI duRE 
AvEC LES BALLES BLAnCHES
Cela fait maintenant 7 ans, date à 
laquelle l’association a été créée, 
que les Cuisiniers de la République 
participent à la journée des 
Balles Blanches. Engagée 
auprès de nombreuses causes et 
d’associations, les Cuisiniers de 
la République répondent présent 
chaque année à l’invitation d’Eric 
Duquenne. Conscient de la 
notoriété grandissante des Chefs 
en France, les Cuisiniers de la 
République utilisent cette nouvelle 
relative notoriété aux profits de 
causes caritatives tel que les Balles 
Blanches, une association qui leur 
tient particulièrement à coeur.

LEuR IMPLICAtIon PEndAnt L’évènEMEnt 
Les Chefs se mobilisent en fonction 
des besoins d’Eric Duquenne. 
Certains donnent de leur temps en 
amont, lors des préparatifs, tandis 
que d’autres sont présents le jour 
de l’évènement. Entre 15 et 20 
Chefs préparent les repas le jour J. 
Certains sont disposés sur les trous 
pendant que les joueurs sont sur le 
parcours, ce qui leur permet de 
se restaurer tout en jouant. Tandis 
que d’autres préparent le repas du 
soir, généralement composé d’un 
buffet et d’un barbecue. Ce que 
recherchent avant tout les Chefs, 
c’est de pouvoir servir une belle 
cause et ne surtout pas être mis en 
avant lors de l’évènement.

JACQUART_FR_2017_VEC-210x297.pdf   1   14/04/2017   11:00
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Stéphane, présentez-nous le parcours 
C’est vraiment un endroit 
magnifique. On a la chance d’avoir 
un propriétaire au golf, Rattan 
Chadha, qui a beaucoup investi. 
Il est très généreux au niveau du   
parcours, il ne regarde pas à la 
dépense. Par exemple, on vient de 
refaire tous les bunkers. On a aussi 
refait tout le practice avec neuf 
greens, de façon à faire de temps en 
temps un peu comme un compact 
pour les enfants et les débutants.

C’est un parcours exigeant
Oui c’est un parcours un peu target 
golf. Il faut être précis car il n’y a pas 
un coup où on peut jouer à peu près 
par-là. C’est très challenging, il faut 
une stratégie,  regarder, viser, bien 
s’aligner, etc. Au driving comme sur 
les attaques de green qui sont très 
bien défendues.

En revanche, il n’est pas trop long 
En utilisant le bon départ, on peut 
avoir un super challenge en partant 
du fond pour un bon joueur qui veut 
se faire des frayeurs . En revanche, 
si on part un peu plus devant, 
c’est tout à fait abordable comme 
parcours. Surtout que le programme 
de refonte des bunkers, validé par 
le cabinet von Hagge, architecte 
du parcours, va dans le sens de la 
simplification.  Pas mal de bunkers 

ont été raccourcis voir supprimés. 
Toujours dans cette logique que 
pour les bons joueurs le parcours 
garde toutes ses difficultés et par 
contre pour les joueurs moyens ou 
moins expérimentés, le parcours est 
du coup beaucoup plus facile. Cela 
a été fait intelligemment, ils ont 
supprimé les bunkers qui gênaient 
les joueurs qui n’ont pas besoin 
d’être gêné, qui ont déjà assez de 
soucis comme ça (rires).

C’est un parcours vallonné 
Le parcours est assez physique. La 
voiturette est d’ailleurs obligatoire 
pour les joueurs extérieurs. Pour les 
membres, c’est un parcours qui peut 
se faire à pied. Au bout de trois 
parcours, on ne le vit pas du tout 
la même façon. Des membres pas 
forcément tout jeune le font à pied 
presque tous les jours. En revanche, 
ca peut être un peu dur la première 
fois si on ne s’y attend pas.

Quel est le trou signature ?
C’est le deux sans hésitation. Il 
s’appelle Angel Dive, le saut de 
l’ange. C’est un par trois avec un 
énorme dénivelé de quelques 
dizaines de mètres : on surplombe 
le green. Tout est paysagé au Royal 
Mougins et là par exemple, il y a des 
cascades, c’est un trou splendide. 

Les greens sont aussi beaux que difficiles 
C’est vrai qu’il y a pas mal de pente. 
Mais vraiment dans un super état, 
on en est très fiers. Ils peuvent être 
très rapides, il faut se concentrer. 
Quand on joue ce parcours, on se 
détend vraiment parce qu’on est 
obligé d’être à 100%, on se détache 
du reste de sa vie.

Et le practice est une merveille
Oui, là-aussi le propriétaire a 
beaucoup investi. Je vous l’ai dit, 
on possède désormais une sorte 
de compact. Avec également 
beaucoup plus de cibles et on va 
en mettre d’autres pour tout ce 
qui est wedging. On a également 
ajouté deux bunkers, un de fairway 
et un de green et une bosse pour 
pouvoir travailler les coups en 
pente. On a repaysagé pour aplanir, 
avec des cibles plus visibles plus 
nombreuses. Ca nous donne un 
practice beaucoup plus fun. On 
recherche un practice amusant.

Et l’enseignement est un des points forts
On a comme fer de lance le sport-
études avec des gens de haut 
niveau qui sont aussi dans les 
équipes du Royal Mougins. Avec 
mes coaches, nous sommes tous 
au contact du haut niveau tous les 
jours. A l’aide de la technologie 
comme Trackman, de plateaux de 

Propos recueillis par Arnaud Tillous

Partenaire des Balles Blanches avec l’organisation du Royal Balles Blanches, 
le Royal Mougins est un des plus beaux resort de France. Présentation 
avec Stéphane damiano, responsable de la Prime Golf Académy, l’enseignement 
sur place. 

ROyAL MOUgINS :
TOUT SIMPLEMENT ROyAL

force, Sam Putt Lab, on a un œil 
avisé, pointu. C’est un atout pour 
tous nos élèves, on sait se mettre 
à la portée de tous les niveaux. On 
a des stages adultes avec l’hôtel 
dans lesquels on n’utilise pas 
forcément la technologie. C’est 
selon les besoins. C’est le haut 
niveau à la portée de tous. Quand 
on est au contact des meilleurs, 
c’est forcément plus facile quand 

on passe à des joueurs avec un 
swing avec de plus grands défauts, 
plus basiques. C’est plus simple à 
corriger.

Et tout ça dans un resort magnifique
On a toujours 29 magnifiques suites 
avec un spa incroyable. On a des 
nouveautés cette année au niveau 
du restaurant avec un concept de 
live cooking qui s’appelle O’Fyr. 

C’est une cuisine fraîche, avec des 
bons produits, faite devant le client 
avec un feu de bois et à la plancha. 
Avec par exemple les green eggs, 
c’est une cuisson au charbon ou 
au feu de bois. Quand les cuisiniers 
le font, on les voit manipuler les 
couteaux par exemple, il y a un côté 
show, c’est sympa.

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

5ème Trophée
 A Pas de Loup

9 Sept. 2017 
Golf d’Évreux

Évènement organisé par A Pas de Loup au profi t des Balles Blanches 
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Les Balles Blanches 2016

« UNE BELLE FêTE POUR LES ENFANTS »
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Les Balles Blanches 2016

26, avenue Marc de La Haye
27100 Le Vaudreuil

contact@balata-factory.com
Tél : 06 74 94 28 57

www.balata-factory.com

SMART POLO I SMART PEOPLE

BALATA[balata] n.m. (orig. inc.,1775). 1. Marque de polo àla fois élégante et intelligente(smart polo - smart people).Catégorie: luxe. Créateurgénial du concept “personna-lisable on-line” par le choix descouleurs, matières et styles :manches courtes ou longues,couleurs, boutonnière, reversde col, etc... Service pour lesparticuliers et les sociétés.Secteurs : golf et tennis... polosévénementiels de luxe et tenuesd’équipagepouryachtetvoilier...2. Gomme tirée d’un arbred’Amérique tropicale, etutilisée pour l’intérieur desballes de golf destinées auxprofessionnels et pour lafabrication d’isolants, de cour-roies de transmission, etc...

BALBOA[balBOA] n.m.Unitée monde la république de Panam

BALBUTIER[balbysje] v.

BALISTE[balist] n.f.(laMachine de gservant à landes projectsion, et u2.[balist
Poisso
d’une
balli
app
éti
u
i

BALATA
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Annonce MAG BALLES BLANCHES:Mise en page 1 14/04/17  11:07  Page 1
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS

ARRIVÉE DES ENFANTS

PETIT DEJEUNER ET CADEAUX DE 
DEPART PRACTICE  - MASSAGE

ACCUEIL

BRIEFING 
FORMATION DES EQUIPES

DEPART COMPETITION EN SHOT GUN
SCRAMBLE A 4,  
CONCOURS DE TROU EN 1 : 
UNE Fiat 595 ABARTH A GAGNER
CONCOURS DE DRIVE, CONCOURS 
D’APPROCHE RÉSERVÉS AUX AMATEURS

REMISE DES PRIX

BARBECUE GÉANT 
AVEC TIRAGE AU SORT 
DE PRESTIGIEUSES DOTATIONS

JOURNÉE DU 6 JUIN 2017
9h30

10h30

11h30

12h00

18h30

19h30

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.

BULLETIN DE PARTICIPATION

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

GRâCE 
À VOUS 
Nom Prénom

Société

Adresse

Code postal Ville

Tél Mobile

Email

Licence Index

Adhérez à l’association : 10 euros          Oui o Non o          A rajouter au réglement 

*

*Champ obligatoire

LES baLLES bLanchES : chemin Val notre Dame - 04210 Valensole - www.lesballesblanches.com

Programme

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.

BE INSPIRED

M A U R I T I U S   •   S E Y C H E L L E S   •   M A L D I V E S   •   M A D A G A S C A R

c o n s t a n c e h o t e l s . c o m

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

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

Dotations

La Carte PLatIne :
La Carte MaItresse De VOtre Jeu !

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 
160 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

renseignements :  
www.wilson.com

VerYGOLFtrIP
4 séjours à la VILLA CATHERINE à MARRAKECH
3 nuits/4 jours pour 2 personnes en formule BB
4 séjours au Riad Dar ELKEIR à MARRAKECH
2 nuits/3 jours pour 2 personnes en formule BB 
avec 2 dîners offerts
Renseignements : www.verygolftrip.com

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

HOteLs et PreFerenCe
Avec le coffret cadeau séjour de 

charme Golf, offrez à vos proches 
le plaisir de perfectionner leur 

swing tout en séjournant dans un 
hôtel de prestige.»
Renseignements : 

www.hotelspreference.com

GaG et LOu
1 bague Louise : cette fine bague en argent 
925 ou plaqué or 16 carats 3 microns est 
l’association d’un anneau martelé et d’une 
jolie pierre aux couleurs variées (7 coloris à 
collectionner et mixer!).
1 Manchette fine en argent 925 ou plaqué or 16 
carats 3 microns, délicate manchette à porter 
du matin au soir.
1 collier Anneau martelé en argent 925 ou 
plaqué or 16 carats 3 microns, monté sur 
une fine chaîne, longueur ajustable grâce à 3 
anneaux de rappel.
Renseignement www.gagetlou.fr 
38 rue de Sévigné - 75003 Paris

COnstanCe HOteLs anD resOrts 
Séjour de rêve aux Seychelles 
1 séjour pour 2 personnes de 5 nuits 
en junior suite au Constance Lémuria 
Seychelles entièrement rénové en fin d’année 2016 et 
membre de la collection 
Leading Hotels of the World. Greenfees 
inclus (hors voiturette) sur le seul 
parcours de 18 trous de l’archipel.
Renseignements : 
www.constancehotels.com

WILsOn

TECHNOLO GIE FLX FACE™
La technologie révolutionnaire FLX Face sur la serie 
D300 minimise les points de contact entre la face fine 
et la tête du club pour une flexion maximale de la face 
à l’impact.
TROUS AXÉS PUISSANCE
Ces trous garnis d’uréthane TE031 favorisent la flexion 
à l’impact pour les distances extrêmes.
MASSELOTTES TALON ET POINTE
Les masselottes placées au talon et à la pointe sur le 
pourtour de la tête du club augmentent le MOI pour 
une tolérance accrue.

SAC IONIX
 OUVERTURE 9» × 7»

• Ouverture 5 
compartiments

• 3 compartiments 
pleine longueur

• 1 poignée intégrée
BASE EXCLUSIVE

• Construction 
2 pièces

• Reste à plat au sol
• Trépied à 

déclenchement 
simple et rapide

DEMI-SERIE 
ULTRA

La demi-
serie ULTRA 

Graphite 
Wilsoncontient 

4 fers, 1 bois
 3, 1 putter 
et un sac.

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 de simplifier 
l’alignement pour tous les 
joueurs

BALLES 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. Cette balle complète 
la famille des Dx2 en offrant un 
touché encore plus doux pour les 
meilleurs joueurs, leur garantissant 
une distancemaximale et un spin 
digne de pros du circuit.

BALLES 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 29 
de compression avec 
une distance extra! 
DX2 et DX2 Soft
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nIKOn
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

GIGaset sCuLPture
Design et élégant, le CL750 Sculpture est un téléphone 
résidentiel qui s’adaptera à tous les intérieurs. Doté d’un 
design unique, il est en plus muni de fonctionnalités 
performantes comme l’écran couleur ou la surveillance de 
pièce. Sa base déportée vous permettra de positionner le 
combiné sans contraintes dans votre domicile.
Renseignements : www.gigaset.com/fr_fr/

Green Du MOnDe ANAHITA FOUR SEASONS GOLF CLUB
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 et 1 pyramide de balles de practice/jour) + accès à toutes 
les activités sportives non motorisées.
(Valables jusqu’au 31 Mars 2018 hors vacances de Noël 21 décembre 2017 / 11 janvier 2018).
Renseignements sur :  www.greensdumonde.com
+ 33 4 94 55 97 77 ou 0825 800 917
E-mail : info@greensdumonde.com

DeCaYeuX
Ceinture en cuir avec boucle « golf » en laiton massif. Cette ceinture 
réversible aux cuirs raffinés apportera une touche « sport chic » à votre 
tenue avec sa boucle rappelant discrètement une balle de golf. Elle est 
disponible en finitions or, palladium et vernis (noir ou blanc). Entièrement 
fabriquée dans nos ateliers en France, cette ceinture est à l’image de tout 
ce que nous réalisons pour les plus grandes marques de luxe.
Renseignements : www.decayeuxgolf.com

VaLGrIne
Partenaire officiel de l’association, ValGrine édite une série 
limitée et numérotée de son modèle VG006 de la gamme 
Sport. Le Cæsar se distingue sur les greens par son niveau 
de tolérance surprenant. Son immense sweet spot, son 
toucher incomparable et ses aides à trouver une posture 
parfaite et répétable, vous ouvrent les portes de la réussite. 
Entre vos mains, tout devient possible. Vous distinguez, 
afficher vos valeurs et contribuer au financement des 
projets des Balles Blanches. Tous les bénéfices des ventes 
participent à l’amélioration de la vie de ces enfants !
Commandez le directement à la boutique.
Renseignements :  www.valgrine.com/fr

LaCOste
Pour parfaire votre tenue d’une belle 
écharpe, d’une ceinture tendance et d’un 
chic porte carte.
Renseignements : www.lacoste.com/fr

Ce guide de référence 
dédié aux amateurs 

de greens manucurés, 
de beaux fairways et 

de belles adresses, 
s’adresse avant tout aux 

épicuriens addict de 
la petite balle blanche, 

aux golfeurs débutants 
comme aux joueurs 

chevronnés.

Renseignements : 
http://swing-feminin.

com/guide-2016-plus-
beaux-golfs-de-france/

CarVIL
Retrouver la Dylan chez 
Carvil Paris au 67 rue 
Pierre Charron 75008 
ou au printemps de 
l’homme boulevard 
Haussmann Paris 9e.
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Dotations

BRUME SOLAIRE 
PHOTODERM SPF 50+

La Brume Solaire Photoderm 
MAX SPF50+ est un véritable 

geste fraîcheur très haute 
protection, au fini invisible, 
idéal pour toute la famille 

et en toutes situations. 
L’association exclusive de 

filtres dermatologiques UVA/
UVB et le brevet 

bioprotection™ cellulaire, 
offrent une protection 

optimale contre les méfaits 
des UVs.

InstItut estHeDerM - Renseignements : www.esthederm.com

LE COFFRET DUO ENERGIE 
contient une Eau Micellaire 
Osmopure format voyage qui 
démaquille efficacement visage et 
yeux en un seul geste, et un Spray 
d’ Eau Cellulaire format voyage, à 
vaporiser sur l’ensemble du visage 
pour recharger les cellules 
en énergie.

LE FLUIDE 
HYDRA 
SYSTEM 
Esthederm 
assure une 
hydratation 
optimale et 
préserve la 
jeunesse de 
la peau, il 
convient à 
tous, matin 
et soir.

LE GEL D’EAU 
CELLULAIRE 
est un soin à la 
texture fraîche 
et fondante 
qui recharge la 
peau en eau et 
en énergie. Il 
convient à tous, 
matin et soir.

LA CRÈME SOLAIRE 
Visage Bronz Repair 
Soleil Modéré 
protège la peau et 
optimise le bronzage 
naturel. Elle préserve 
la qualité et la 
jeunesse de la peau 
au soleil tout en 
corrigeant les rides.

BIODerMa - Renseignements : www.bioderma.fr

CRÈME MAINS ET 
ONGLES ATODERM

Le soin quotidien 
réparateur Atoderm 

Mains & Ongles renforce 
le film hydrolipidique et 
protège durablement la 
peau, restaurant ainsi sa 
fonction biologique de 

barrière naturelle.

EAU MICELLAIRE 
CRÉALINE H2O

Iconique, la Créaline H2O 
est la 1re et la seule eau 

micellaire dermatologique 
à présenter une parfaite 
analogie biologique avec 

la peau.

GEL CRÈME HYDRABIO
Grâce à une émulsion 

inspirée de la structure 
de l’épiderme, les actifs 
du brevet Aquagenium™ 
pénètrent profondément 

et de façon ciblée au 
cœur de celui-ci. La 

peau retrouve ainsi ses 
capacités naturelles 

d’hydration pour un éclat 
intense. Durablement.

Les Micro Vortex Generators réduisent la 
trainée grâce à la nouvelle forme de la tête 
pour augmenter la vitesse de la tête de club 
et une plus grande distance.

La technologie révolutionnaire FLX Face 
minimise les points de contact entre la 
face fi ne et la tête du club pour une fl exion 
maximale de la face à l’impact.

DESIGN AÉRODYNAMIQUE
La technologie révolutionnaire FLX Face 

TECHNOLOGIE FLX FACE™ 

Wilson bricolage.indd   1 11/04/17   16:44
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à NOS SPONSORS
ET NOS PARTENAIRES

4 Color Process 4 Color Process on Dark

2 Color Spot / PMS 202/Black

Wilson Corporate 1 Color Spot / PMS 186

Wilson Golf / Black

Wilson Corporate Black

2 Color Spot / PMS 202/Black on Dark

75

www.calestor-periway.fr

RYAD HÔTEL SPA & GOLF RESORT . MARRAKECH

MERCI
V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 20/05/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C

www.options.net

OPTIONS, pour faire de votre réception... un évènement !

Scénographe : Carole Nicolas 
Photographe : Tanguy de Montesson
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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 troisième 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.
Renseignements : www.cptif.com

PRIVÉ POUR TOUS 
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

gRâCE à VOUS...
En 2016, votre engagement et votre générosité ont permis à l’association Les 
Balles Blanches de financer nombre de projets. Pour l’hôpital Robert Debré, 
unité des maladies digestives et respiratoires : une multitude de matériels multi-
sensoriel pour le développement de la motricité des enfants. Mais également 
une participation au financement du projet musique du même service afin 
d’offrir aux enfants un moment de découverte, d’éveil sonore et de détente 
dans le cadre d’hospitalisations souvent très longues. Pour l’hôpital de Garches- 
EREA Jacques Brel : des imprimantes laser couleur avec les fournitures, des 
tablettes Samsung, des supports bras flexibles articulés pour tablette. Pour 
une famille dont l’enfant est suivi à Robert Debré : le même type de matériel 
multi-sensoriel pour perpétuer le développement de sa motricité. Nous avons 
aussi offert à une famille un programme de séances de psychomotricité. Enfin, 
suite à l’attentat de Nice en juillet dernier, nous avons pris en charge plusieurs 
nuitées d’hôtel pour loger les parents dont les enfants étaient hospitalisés à la 
Fondation Lenval. Un mot : merci !

ChRISTOPhE PINNA, EN ROUTE VERS TOkyO
4 titres de champion du monde, 6 d’Europe et 6 de France : Christophe Pinna a conquis 
le monde du karaté dans les années 90. Retraité en octobre 2000 après avoir été sacré 
champion du monde toutes catégories, il avait mis fin à sa carrière et s’était reconverti 
en entraîneur. Le 3 août 2016, lorsque le Comité international olympique a annoncé que 
le karaté devenait une discipline olympique à partir des JO 2020, Christophe Pinna se 
fixe un challenge : revenir au plus haut niveau pour décrocher une ultime victoire, celle 
qu’il lui manque : la médaille olympique. 20 ans après sa retraite, soutenu par les comités 
départementaux et régionaux olympique, il entend ainsi réussir un dernier coup d’éclat 
avant de ranger définitivement sa ceinture. « Quoiqu’il advienne, j’aurais été au bout de 
mes convictions, sans aucune barrière » a-t-il confié. Un bel exemple pour les générations 
à venir mais aussi les plus âgées : croire en ses rêves et tout tenter pour les réaliser même 
lorsque les obstacles, nombreux, se dressent. En route pour Tokyo 2020 !

gENTLEMEN 1919 & BUSINESS CLUB
Dans un univers intemporel, le barbier-coiffeur Gentlemen 1919 déploie une large gamme 
de soins pour hommes, en s’adaptant à toutes les demandes. Au fond du salon de 
coiffure, un bar à cocktails accompagnés d’un fumoir aux accents Chesterfields sont à 
disposition des clients. Les fondateurs de Gentlemen 1919 ont également décidé de créer 
avec quelques entrepreneurs reconnus le Business Club 1919. Celui-ci s’articule autour 
d’échanges sur la vie d’entreprises et ses problématiques, et permet de développer du 
business croisé, d’échanger sur les réussites et compétences de l’autre. Des dégustations 
de produits lors d’afterworks et des visites haut de gamme en rapport avec la 
gastronomie et l’art de vivre sont proposées aux membres du club.
Renseignements : www.gentlemen1919.com

BALLES BLANChES PART EN MER !
Alexia Barrier, notre navigatrice au grand cœur, ne sera malheureusement pas parmi 
nous cette année. Mais c’est une belle aventure qui l’attend puisqu’elle a trouvé des 
partenaires pour participer à la course en Solitaire du Figaro, qui partira de Bordeaux 
le 4 juin pour rallier Dieppe le 26 juin. Cette course, qui se déroule en quatre étapes, 
fait partie d’une série de courses au large qui, à terme, lui permettront de participer 
au Vendée Globe en 2020. Très attachée à notre association, elle a décidé de hisser le 
drapeau des Balles Blanches au mât de son bateau pour faire voyager notre action et 
nos engagements tout au long de sa course. Nous la remercions du fond du cœur et lui 
souhaitons le meilleur. 
Renseignements : Facebook « Alexia sailing team »

FONDATION LENVAL
Le 31 mai dernier, Jérôme Alonzo réunissait pour la 3ème édition des « Royal Balles 
Blanches » une centaine de golfeurs sur le site magnifique du Royal Mougins Golf 
Club. Organisée au profit de l’association éponyme dont il est le parrain fidèle, 
l’ancien footballeur a récolté la somme de 25 000 euros. Grâce à la générosité de 
tous les golfeurs et partenaires présents, la pouponnière Le Patio, à Nice dépendant 
de la Fondation Lenval, a ainsi pu changer la structure de jeux dans la cour de 
récréation pour permettre aux enfants de jouer en toute sécurité. «La pouponnière 
est une structure qui accueille 36 enfants de la naissance à trois ans, explique Muriel 
Dovera, directrice des lieux. Sur l’aire extérieure, il y avait une ancienne structure de 
jeux qui datait de plus de vingt ans. L’association Les Balles Blanches a permis de 
financer deux nouvelles structures de jeux, sécurisées pour le bien-être et l’éveil des 
enfants qui nous sont confiés.» L’argent récolté a également permis de financer des 

nuits d’hôtel pour des familles dont les enfants se sont retrouvés en longue hospitalisation suite à l’attentat du 14 juillet dernier à 
Nice. La 4e édition des « Royal Balles Blanches » se déroulera le mardi 13 juin, toujours sur le site du Royal Mougins Golf Club, et 
permettra de financer des projets de réaménagement des unités de pédopsychiatrie de la fondation Lenval.

PRIX DU JOURNAL ALLEMAND « TEXTILWIRTSCHAFT » 
SPECIALISE DANS LE TEXTILE

Nous avons été réélus:

« MEILLEURE MARQUE 
DE COSTUME 2016 »
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A PAS DE LOUP
Après quatre éditions réussies et plus de 32 000 
euros redistribués, la 5e édition du trophée « A 
pas de loup » se tiendra le samedi 9 septembre sur 
le Garden Golf d'Evreux dans l'Eure. Cette partie 
jouée en scramble à deux est ouverte aux licenciés 
de tout âge. Ce sera une nouvelle fois l'occasion de 
jouer au golf en famille, mais aussi de rencontrer les 
personnalités et sportifs qui seront présents sur les 
greens ébroïciens. Cette année encore, l'ensemble 
des recettes sera versé à l'association des Balles 
Blanches d'Eric Duquenne.
Renseignements : 06.22.41.20.64
ou apdl.asso@outlook.fr

WELL’COM
Spécialiste de la conception et réalisation de supports de communication print 
et web depuis de nombreuses années, la Société Well’Com Organisation étudie 
vos besoins, sélectionne avec vous les supports appropriés à votre message et 
vous remet une étude claire et précise. Partenaire de grands groupes français 
et européens (Callaway, Eurogolf, Orange, Canal+,...), nous sélectionnons les 
meilleurs fabricants français, négocions des tarifs préférentiels, gérons vos 
impressions et vos approvisionnements. Pour résumer, nous gérons votre 
communication print de A à Z !
Renseignements : wellcom@orange.fr

MONTRES BRM
Manufacture horlogère française, BRM (Bernard Richards Manufacture) est née 
en 2003 de la passion pour la mécanique de précision et pour les sports de 
haut niveau, qui anime Bernard Richards depuis son enfance. Alliant l’artisanat 
traditionnel horloger et les techniques de haute précision, chaque pièce BRM est le 
résultat d’un travail minutieux aux finitions faites main. Avec des modèles uniques, 
reflets de l’esprit racing de son créateur, la marque est le partenaire incontournable 
du sport automobile français et international. Depuis janvier 2017, BRM élargit son 
champ d’action en nouant de nouveaux partenariats et lance une série de montres 
spécialement conçues pour jouer au golf. De 3550€ à 5250€.
Renseignements : www.brm-manufacture.com

CLUB-hOUSE
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www.valgrine.com - +33 (0)4 77 479 513
Maillet VG006 / Aluminium 2018 chromé / Grip médium en néoprène / 

Finitions et options sur-mesure. À partir de 1 190 € TTC.



(1) La Maserati des SUV. (2) Prix tarif d’une Levante Diesel au 01/06/2016. Modèle présenté  : Levante Diesel à 78 762 €. Dans la limite des stocks disponibles. Consommation en cycle mixte (l/100 km)  : 7,2 à 10,9 - 
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MASERATI LEVANTE
THE MASERATI OF SUVS(1)

Garantie 3 ans - Kilométrage illimité.

EXPLOREZ TOUS LES POSSIBLES 
DÈS 72 800 €(2)

Partout dans son élément, Levante incarne avec audace la passion 
de  l a  spor t i v i té .  En  toute  cond i t ion ,  son  sy s tème  Q4  quat re 
roues  motr i ce s  opt imi se  vot re  sécur i té .  Vot re  ma î t r i se  de  la 
route est totale.  Votre plais ir  de conduite sans l imite… Comme 
dans un rêve.   
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