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P eople & Parcours
un golf qui plaît
aux jeunes

Monika Jeanrenaud, présidente
du club junior d’Esery.

Golf Club Esery
Parmi les clubs de l’ASG, le Golf Club Esery est celui qui attire
le plus les jeunes joueurs. Près de 200 juniors en font partie.
La relève est assurée: depuis la saison dernière, des jeunes de
5 ans s’entraînent avec les pros. GOLFSUISSE a mené
l’enquête dans ce club de l’ASG sur sol français.
Stefan Waldvogel

Responsable des juniors du Golf Club Esery
depuis trois ans, Monika Jeanrenaud, mère de
trois enfants, ne s’explique pas vraiment ce succès.
Mais il s’est traduit par la création d’un «Junior
Club» dont elle est devenue la présidente: «Notre
parcours de neuf trous y est certainement pour
quelque chose. Les jeunes veulent jouer et chez
nous ils en ont toujours la possibilité, même en
hiver.» Ceux qui disposent d’un handicap de
28 au moins ont le droit de jouer sur le «grand»
parcours. Mais beaucoup d’éléments doivent être

réunis afin qu’un mouvement junior devienne
«aussi grand et aussi vivant que le nôtre».

Championnats sur
deux fronts

Le club, situé aux portes de Genève, investit
beaucoup dans le sport. La majorité de ses
membres est de nationalité suisse. Thibaut de
Stampa en est le responsable sportif depuis sept
ans. Depuis 2013, il s’occupe d’environ 80% des
juniors. Il est assisté par plusieurs bénévoles

dont Monika Jeanrenaud qui les accompagnent
lors des déplacements vers les divers tournois.
Les championnats sont particuliers pour Esery
car le club fait partie de l’ASG et de la FFG
(Fédération Française de Golf). «Notre but est
d’aligner le plus d’équipes possibles de tous les
âges», explique Monika Jeanrenaud.

Départ précoce

En Suisse, les juniors ont de nombreuses
opportunités de jouer dans des tournois. En

Une partie des nombreux juniors.
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France, par contre, le jeu individuel se limite
quasiment au championnat français, avec de
longues séries de qualification et ouvert
pratiquement qu’aux juniors français. Lors de
certains tournois par équipes, les Français
exigent la participation d’enfants de 5 et 6 ans.
«C’est surtout pour ça que nous nous sommes
occupés intensément des tout-petits», admet la
responsable des juniors d’Esery. En automne
dernier, le nouvel entraînement professionnel
pour les tout-petits a commencé le dimanche
matin, avec la participation de trois ou quatre
enfants. Actuellement, ils sont quinze dont
deux-tiers de filles, ce qui est très réjouissant.
Ces mini-juniors ont le droit de se rendre sur le
parcours de 9 trous où ils ont leurs propres
marques. Ils jouent avec de petits clubs et des
balles légères. Ils apprennent le golf avec l’un
des quatre professeurs indépendants.
L’entraînement dure une heure.

L’exemple d’Adrien Saddier

Evidemment, il s’agit surtout d’enfants de
membres, souligne Denis Harran, président du
GC Esery. Mais Le club est très intéressé à
amener également des jeunes des environs à ce

sport: «Nous avons fait l’expérience que
beaucoup de ces jeunes enfants incitent leurs
parents à nous rejoindre, ce qui est évidemment
très intéressant à long terme pour un club privé
tel que le nôtre.» Citons l’exemple de Roberto
Gru, ancien joueur de l’ASGI. Il y a trois ans, il
recherchait de bonnes possibilités
d’entraînement pour son fils qui voulait se
lancer dans ce sport: «Il a été si bien accueilli à
Esery que je suis devenu membre du club peu
de temps après.» Aujourd’hui il est vice-président du club junior et engagé presque tous les
mercredis et chaque weekend. A son avis, il est
important que les enfants aient des exemples
sous les yeux. Julien Clément, l’un des
meilleurs joueurs suisses, a grandi à Esery.
Quant au Français Adrien Saddier, il a joué à
Esery depuis l’âge de 6 ans. Tous deux font ou
ont fait partie du grand Tour européen. «C’est
évidemment motivant pour nos juniors, ils
prennent Adrien Saddier comme modèle et ce
dernier nous a aidé pour certains tournois
juniors», se réjouit Roberto Gru. Il s’entraîne
toujours à Esery et c’est pourquoi le groupe des
5 ans s’appelle «Saddier». Les quatorze autres
groupes d’entraînement portent également le

nom d’un golfeur ou d’une golfeuse célèbre
comme par exemple Helen Alfredsson, trois
fois victorieuse à Evian ou Ian Poulter.

Pas uniquement
les tout-petits

Depuis cette saison, les juniors ont leur propre
salle au «Junior Club». «Deux fois par an, nous
organisons une grande journée à thème suivie
d’une soirée disco. Parfois, le parcours de neuf
trous est utilisé pour jouer au «cross golf»,
c’est-à-dire en long et en large sur tout le
terrain. Nous voulons mettre en priorité le
sport et le plaisir et souhaitons surtout que
tout le monde se sente bien ici. Tel est notre
objectif», résume Monika Jeanrenaud. Tout
cela ne concerne pas que les tout-petits. Les
juniors plus âgés sont loin d’être défavorisés.
«Aujourd’hui, beaucoup d’adolescents de
18 ans sont extrêmement occupés. Ils quittent
le club et restent rarement disponibles,
a-t-elle observé, c’est pourquoi nous avons
créé un «Club universitaire» en marge de
celui des juniors. Notre but est de conserver
toutes les classes d’âge moyennant une petite
redevance.»

Omega European Masters
«Nous sommes Vaudoise
du 4 au 7 septembre.»

La Vaudoise est fière de soutenir l’Omega European Masters
en tant que Sponsor Principal dès 2014 et vous invite à suivre les
plus beaux instants du golf international sur vaudoise-on-tour.ch

