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Judith, 15 mois,
en finale de bébé Cadum

La disparition de certains feux
de circulation à l’étude

» Avec ses jolies bouclettes blondes Judith charme

» Lors de travaux réalisés à l’automne 2013 au centreville de

déjà. C’est sans doute ce qui lui a valu d’être élue bébé
Cadum du mois de mars par les internautes sur
magicmaman.com, parmi 50 enfants sélectionnés sur
2 000. Prochaine étape : la finale en janvier à Paris,
avec un jury de célébrités. La petite Judith, d’Aillon
leVieux en Savoie sera photographie par le studio
Harcourt, célèbre pour ses portraits de star du cinéma.

Sallanches sur la RD 1205 qui traverse la ville, la circulation sur
le pont du MontBlanc avait été limitée à une seule voie, et le
reste des voitures dévié sur les quais de la Sallanche. Contre
toute attente, cette configuration avait fluidifié le trafic. La
mairie et le conseil général, qui a la responsabilité de la RD 1205,
étudieront la semaine prochaine la possibilité de pérenniser ce
plan de circulation, en supprimant certains feux au centreville.

VOTRE RÉGION
REIGNIERÉSERY | Depuis des années, le club de golf d’Ésery entretient le parcours de manière raisonnée pour protéger l’environnement

Des moutons sur le green, des milans
et des coccinelles… le golf version nature
TROIS
QUESTIONS À…

L

e golf est le premier sport
pratiqué au monde, mais
la France n’a pas encore
pris toute la mesure de son
potentiel. Localement, cer
tains golfs essayent de tirer
leur discipline vers le haut
avec une gestion différente,
notamment en matière d’en
vironnement.
Ainsi le golf d’Ésery se dis
tingue par des pratiques envi
ronnementales raisonnées,
au plus près de la nature. Aux
manettes, Norbert Amblard,
le green keeper, en collabora
tion avec une douzaine de jar
diniers. Il travaille au club
d’Ésery depuis 17 ans et il a
toujours été très ouvert en
matière de gestion de l’envi
ronnement et des méthodes
raisonnées. « Je suis réguliè
rement des formations. J’ai
fait partie de la commission
fédérale “environnement”. »

Emmanuel
Ballongue
Directeur du golf d’Ésery,
élu au bureau national
des directeurs de golfs
de France

« Sensibiliser nos jeunes golfeurs
à l’environnement et la nature »
Ü Quelle est la place du golf d’Ésery dans le paysage
golfique de Haute-Savoie ?
«Nous sommes un des seuls clubs de la région à proposer
27 trous (18 et 9 neufs). On a aussi cet avantage d’avoir une
jouabilité toute l’année. On a même ouvert le 1er janvier
dernier. Le golf d’Ésery est un véritable ensemble de loisirs
aux portes de Genève, avec 27 trous, un pro shop, un
restaurant, une piscine et une école de golf.»

Ü Comment est née cette démarche écologique à Ésery ?

Anticiper plutôt
que subir
Le club mène cette politique
“bio” depuis 2010. « On a
commencé à s’investir sur le 9
trous uniquement. Actuelle
ment, notre profession est en
pleine transition et de plus en
plus de golfs se préoccupent
de l’environnement. Les clubs
qui ne le font pas, c’est surtout
faute de moyens financiers. »
Le golf est aussi le seul sport à
avoir une convention collecti
ve (depuis 1998).

Norbert Amblard, green keeper sur le parcours d’Ésery, est l’homme qui murmure à l’oreille des pelouses. Il observe régulièrement le parcours et
analyse la terre une fois par an, dans l’entre-saison. Il a été sensible très rapidement aux préoccupations environnementales. Photo loE DL/S.Pe

Les normes “phyto” pour les
espaces verts arriveront en
2018. Cette direction cadre
européenne prévoit de dimi
nuer par deux, l’utilisation des
produits phytosanitaires.
Sur place, les efforts sont vi
sibles. L’herbe tondue est
transformée en compost, ré

pandu ou conservé sur place.
Depuis plusieurs années, un
accord a été passé avec un
agriculteur local pour qu’il
puisse faire paître ses mou
tons sur le 9 trous. « C’est
sympa pour les joueurs, c’est
un plus pour l’agriculteur.
Ainsi, on peut accéder à des

zones supplémentaires, peu
utilisées pour le jeu. De plus,
le mouton est efficace car sa
tonte est rase. »
« En arrêtant les pesticides,
on a vu revenir les coccinelles
(qui mangent les pucerons).
En plus, grâce à notre con
vention passée avec la Frap

na, on a pu installer des per
choirs à milans, dans un en
droit calme en hauteur. Du
coup, on a moins de corbeaux,
plus nuisibles. Notre seule
hantise : le sanglier. Mais on
arrive à gérer. » Pour le plus
grand plaisir des golfeurs.
Sabine PELLISSON

Ü Comment envisagez-vous l’avenir du golf ?

Une association pour les golfs de montagne

À

l’initiative de JeanMichel
Boisier président de l’Asso
ciation du golf de Flaine,
membre du comité 74 de golf
de la HauteSavoie, une asso
ciation des golfs de montagne,
regroupe les sept golfs im
plantés dans les stations de
ski, situés à plus de 1 000 m
d’altitude, sur les 17 golfs que
compte le Comité 74. À sa
voir : Chamonix, Flaine/Les
Carroz, Les Gets, Megève
Mont d’Arbois, Morzine/Avo
riaz, Le Rocher Blanc au
GrandBornand et La Clusaz.
Cette association a pour am
bition, de réunir les joueurs et
le personnel de ces golfs qui
ont les mêmes préoccupa
tions. Ces golfs ont une ouver
ture tardive de 3 à 6 mois selon
les conditions météorologi

ques. Chacun de leurs par
cours sont utilisés l’hiver com
mepistesdeskialpinounordi
que, hiver plus ou moins long
selon la météo. Tous confron
tés à des prises de risques en
terme commercial ou techni
que quant à la préparation des
terrains.

Sept golfs implantés
dans des stations de ski
Quand les membres de l’asso
ciation se réunissent une fois
par an, une rencontre amicale
est organisée. C’est le tournoi
desseptstationsquisedéroule
en shotgun, d’équipes compo
séesde8joueursaumaximum
par club avec un bonus s’il y a
participation de membres du
personnel. Le classement se
fait en additionnant le score

des 3 meilleurs par station. La
partie sportive est gérée par
Vital Baud, président de l’as
sociation du golf des Gets et
membre du comité 74. Pour la
2e année consécutive ce tour
noi des sept stations se retrou
vera sur le golf de Flaine, le
28 septembre, le golf connais
sant un épanouissement
maximum à cette période.
Cet hiver, à Flaine on a mê
me pu tester son swing à
2 600 m au sommet du télé
phérique des Grandes Platiè
res ou sur le forum de la sta
tion.
Une chose est sûre la convi
vialité des gens de la monta
gne se retrouve dans ce re
groupement des golfs de sta
tions.
S.Pe.

«Un raz-de-marée est à venir. On sent qu’il se passe
quelque chose. On a l’éclosion d’un champion, Victor
Dubuisson (23e mondial) et d’une belle génération qui le suit
(comme Adrien Saddier). La France accueillera la Ryder
Cup en 2018 (la Coupe du monde de golf entre l’Europe et
les États-Unis) et le golf sera présent aux Jeux olympiques
de Rio en 2016. On a aussi l’Evian Championship (du 11 au
14 septembre prochains, major championship du LPGA
Tour féminin). Mais la fédération française de golf doit aussi
jouer son rôle. Un véritable plan Marshall tourisme/golf doit
se mettre en place. On a de belles infrastructures. À Ésery,
on ne pense pas à demain mais on réfléchit déjà à Ésery
2030 !»
Propos recueillis par S.Pe.

En Haute-Savoie, le golf est
très pratiqué chez les jeunes
Le golf de Flaine/Les Carroz accueillera la traditionnelle rencontre “Air
pur, golf et reblochon” le 2 août prochain mais aussi le tournoi des sept
stations, le 28 septembre. Photo DR

Adrien Saddier, joueur pro licencié à Ésery, à la conquête du European Tour 2014

I

Adrien Saddier, licencié à Ésery,
évolue actuellement sur le circuit
pro européen. Photo DR

l représente l’avenir du
golf en France. Adrien
Saddier, 21 ans, a putté ses
premiers coups de clubs en
HauteSavoie et en parti
culier à Ésery.
Du statut d’amateur, il est
passé directement profes
sionnel sur le European
Tour, dès sa première an
née, ce qui est plutôt rare.
Il est toujours licencié à
Ésery, son club d’attache
ment.
Il y revient régulièrement
pour jouer, s’entraîner et
servir de sparringpartner

«Notre green keeper, Norbert Amblard, a été sensible très
rapidement, en matière d’environnement. En 2013, une
signature de partenariat pour trois ans a été signée avec la
fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. On a des
engagements à tenir notamment l’objectif “zéro pesticides”,
optimiser les conditions de traitement, protéger l’environnement et trouver des alternatives. Ces engagements arrivent
après une étude en collaboration avec un ingénieur-agronome où on a fait un test de zéro produit phytosanitaire sur le 9
trous. On souhaite aussi sensibiliser nos jeunes golfeurs à
respecter l’environnement et la nature. Avec notre section
baby golf, pour les 4/5 ans, on leur enseigne les bases de ce
sport mais on varie aussi les exercices, on les sensibilise car
la convivialité est aussi très importante. On pourra voir les
résultats sur trois ans et se perfectionner. En tout cas ces
différentes démarches marquent plus la saisonnalité.»

de luxe. Il a ainsi joué con
tre Gwladys Nocera (n°2
européenne) en marge du
Masters des pars 3 (mi
avril) organisé par Loïc
Landoas au golf d’Ésery où
ils ont joué neuf trous de
vant les participants de la
compétition et les jeunes
du club d’Ésery. Adrien
Saddier était aussi présent
le weekend dernier lors
du 10e Grand Prix de Hau
teSavoie de golf disputé à
Ésery.
En 2013, il a terminé
meilleur joueur amateur

français. Actuellement, il
fait partie des 80 meilleurs
golfeurs européens et
pointe à la 5e place du clas
sement national profes
sionnel 2014.

Cette semaine au
Challenge de Catalunya
en Espagne
Ne rentrant pas dans le
champ du Volvo China
Open, Adrien Saddier par
ticipe cette semaine au
Challenge de Catalunya
en Espagne, épreuve du
Challenge Tour, « pour

garder le jeu. Le but cette
semaine sera de produire
du bon jeu et de prendre
confiance pour la suite »,
expliquetil.
Pour sa première journée
en Catalogne, Adrien Sad
dier a rendu une carte de
64 (7). Il est actuellement
second du classement, à un
coup du leader. En mai, le
joueur d’Ésery devrait en
chaîner avec le Madeira Is
land Open et l’Open d’Es
pagne, deux dates du Eu
ropean Tour 2014.
S.Pe.

L

a HauteSavoie est toujours le premier département “jeu
nes” en RhôneAlpes. Loïc Landoas enseigne le golf de
puis environ 30 ans. Il est actuellement entraîneur régional
des moins de 13 ans et entraîneur à Ésery.
Depuisquelquesannées,ilamisenplacelesentraînements
hivernaux pour les juniors. « On pratique le golf une fois par
mois pour garder le rythme, le contact avec les clubs et le
swing, avant le début de la saison. Cette saison, il y a une
vingtaine de juniors (entre 10 et 17 ans) qui participent à ces
entraînements hivernaux », expliquetil. Loïc Landoas em
mène aussi tous ces jeunes joueurs dans le Sud de la France.
Le point d’orgue : le championnat de France, au golf national
début juillet. Il concerne les joueurs de moins de 13 ans (caté
gories benjamins et mimines).

Le nombre de licenciés chez les jeunes augmente
« On a même créé il y a 5 ans, une section baby golf à Ésery
pour les 4/5 ans, qui compte une vingtaine de membres. On
joue avec du matériel adapté sur une heure d’enseignement
maximum. On varie les exercices. Cet enseignement n’est
pas seulement golfique, on apprend à ces jeunes enfants à
être au plus près de la nature. On les sensibilise beaucoup à
l’environnement. » L’objectif n’est pas d’en faire un compéti
teur. « Le golf peut en faire une belle personne. Ce sport
apprend au jeune, la rigueur et la sociabilité. C’est un vérita
ble apprentissage de la vie. »
S.Pe.

