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Trophées du Golf : 
Lyon Tassin nominé 
Belle surprise pour la région : le golf de Lyon 
Tassin faisait partie, des 4 nominés dans la caté 
gorie "Golf club de l'année/ trophée Journal du 
Golf"* pour la 4' édition des Trophées du Golf 
programmée le 3 décembre au Pavillon d'Arme 
nonville (Paris). 
« Face à trois gros calibres, et au delà du résultat 
final, je suis très heureux de cette nomination » 
commentait début novembre Philippe Venditelli 
par ailleurs également propriétaire du Golf Hôtel 
Restaurant de La Sorel le « C'est juste incroyable, 
surtout quand on sait d'où on vient puisqu'on a 
repris Tassin il n'y a que deux ans. Cela récom 
pense le travail accompli auprès de nos clients et 

nous oblige à être encore plus 
vigilants pour respecter sans 
cesse nos valeurs de travail, 
d'humilité, et de convivialité» 
On signalera aussi que la très 
innovante académie Pitch & 
Putt 9 trous de l'Ouest lyon 
nais, managée par Florian Le 
Guen, compte à ce jour plus 
de 750 abonnés, et que son école de golf, avec 
105 enfants, est devenue une des principales de 
la région. 
Notons enfin que parmi les nombreux autres 
trophées programmés lors de cette cérémonie, 

Trophée Eldya : première réussie au Lyon Tassin 

Lyon Verger 
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octobre, le championnat du 
Lyon Verger a mis aux prises 
57 joueurs, et consacré deux 
des leaders du club ozonnais. 

En l '" série, chez les messieurs, , 1 
Stephan Joris (notre photo ci 
contre) devance Pascal Jeanselme, 
et côté féminin, Isabelle Balestro 
prend le meilleur sur Isabelle 
Collet. · • 

Signalons aussi le titre de Rémi 
Jouvard chez les jeunes, et en 2' 
série, ceux de André Le Van Thé 
et de Sandrine Bayle. 

\ - 

Ill Isabelle Balestra rafle 
le titre chez les femmes 

le Born For Golf Tour cher au Lyonnais Raphaël 
Jacquelin fait partie des nominés dans la catégorie 
"Trophée de l'innovation de l'année". 

"les autres nominés: Mérignies Golf Country Club (27 trous), Golf Hôtel de 
Mont-Griffon (27 trous) et Golf BlueGreen de Rueil-Malmaison (9 trous) 

EKLYA School of Business, l'école de commerce 
de la CCI Lyon Métropole-Saint-Etienne-Roanne, 
organisait à l'initiative d'étudiants de son pro 
gramme Bachelor, la l'" édition de son trophée de 
golf. Benoit Bouchard et Quentin de Gregori, les 
deux organisateurs, s'étaient entourés d'une mul 
titude de co-sponsors et surtout d'un prestigieux 
parrain : le joaillier lyonnais, Korloff représenté par 
Michel Lopez. Plus de 40 participants se sont ainsi 
affrontés sur le Pitch and Putt tandis que d'autres 
s'initiaient sur le practice. En brut, succès de Mme 
et Mr Blaleydier et en net victoire du duo Antoine 
Goldsteinas - Nathan Rosset Boulon, tandis que 
Kevin André, remportait une magnifique montre 
Korloff au tirage au sort. 
« Nous voulions un tournoi différent et le format du 
Pitch and Putt de Lyon Tassin, très technique, nous 
a séduit» appréciait pour sa part Sébastien Arcos, 
le directeur d'EKLYA, satisfait de cette belle réussite. 

••• Et un beau succès 
du L'Swing 

Organisée par le groupe des L'Swing du Verger cette 
traditionnelle épreuve a connu un beau succès enre 
gistrant 100 participants mi septembre et surtout une 
très belle ambiance. 
A noter qu'il y avait deux formules de jeu au choix : le 
4 balles ou l'individuel stableford. Les vainqueurs sont 
Isabelle Balestro en simple dames, Théodore Hanssen 
en simple hommes et en 4 balles le tandem Isabelle 
Collet - Didier Jouvard en brut (notre photo) ainsi que 
le duo Carlos Morgadhino - Landry Pividal en net. 


