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Pour débuter
ou progresser,

mettez-vous
au vert

à Evian ou en
Provence

La France, qui se prend vrai-
ment au jeu, possède désor-
mais deux centres révolution-
naires pour la pratique du
golf. Les heures de practice
vous rebutent ? Vous ne pro-
gressez plus? A Evian, un
centre d'entraînement unique
au monde propose, aux débu-
tants et confirmés, un accès
direct au plaisir. Et dans le
Var, une machine révolution-
naire fait décoller les perfor-
mances en une demi-journée.
Des golfeurs de la rédaction
se sont pretes au test, dans
des cadres enchanteurs : très,
très convaincant... A Terre-
Blanche, la mécanique du
swing, propre à chacun, est
décryptée. A Evian, on tra-
vaille sur le rythme, la
visualisation. Grâce à cei
concepts, chaque joueur peut
rapidement se prendre pour
un Tiger Woods en puissance.
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GOL

A TERRE-BLANCHE LE BIOMECASWING

D
ans ce site abrité de Provence, à
une demi-heure de la Croisette,
le domaine de Terre-Blanche,
son hôtel luxueux et ses deux
18 trous, cache une véritable

pépite. Ici, tous les golfeurs en mal de résul-
tats et les joueurs confirmés ou pros qui
cherchent toujours à s'améliorer vont
trouver la solution quasi magique à leurs
problèmes: le Biomecaswing.

Dans un cadre paradisiaque, grand
comme la Principauté de Monaco (et pres-
que aussi protégé), on enseigne un golf sur
mesure, après avoir diagnostiqué, de façon
scientifique et médicale, vos points forts et
vos faiblesses physiologiques.

Jean-Jacques Rivet, le concepteur de
cette méthode révolutionnaire, explique
qu'« elle s'appuie uniquement sur les capa-
cités d'adaptation d'un élève, sans lui
imposer de mouvements qu'il serait inca-
pable d'effectuer ». Il s'agit d'aider chaque
golfeur à trouver « son » swing.

Le test s'effectue
en une demi-journée
l. L'analyse commence par une video dc
mon swing (avec tous ses défauts), c'est ma
signature ! II est détaillé segment par seg-
ment, les appuis, les hanches, les epaules...
Z. Un questionnaire complet m'est ensuite
demande : nombre d'années de pratique,
handicap, points forts, points faibles, objec-
tifs à atteindre.
3. Un appareil qui mesure mes appuis met
en évidence une mauvaise répartition du
poids du corps. Je suis en déséquilibre sur
l'avant du pied gauche. Le remède est sim-
plissime : des semelles adaptées, confec-
tionnées sur-le-champ (photo 3). Après les
avoir glissées dans mes chaussures, jc

m'installe dans une posture ultraconforta-
ble. Miracle : en redressant simplement de
quèlques centimètres mon gros orteil gau-
che, mon centre de gravité se corrige idéa-
lement. J'ai l'agréable sensation que, à part
en cas dc grand ventre ne bougerai pas
d'un iota. La stabilité est parfaite.
4. Me voici maintenant sur une machine du
nom de Huber (photo l ), qui va faire un
état dc ma posture, dc ma mobilité, ct mc
permettre d'améliorer ma coordination
musculaire et la renforcer. Debout sur un
plateau qui oseille, je dois garder mon
équilibre. Je réalise à quel point il est diffi-
cile de dissocier le bas du haut du corps
alors que je suis en mouvement.
5. Quèlques exercices musculaires me per-
mettent de cerner physiquement mes
capacités à swinguer. On me pose diffé-
rents capteurs au niveau des épaules, de la
taille et de la main gauche pour étudier
mon geste dans son ensemble (photo 2).
On détecte alors une rotation de l'épaule
gauche à 90°, alors que, à droite, elle n'est

que de 60° (et les ennuis commencent). Ce
qui engendre des problèmes au backswing
et lors de la traversée de la balle.

Là encore, une solution est immédiate-
ment apportée: le L.p.g. Bien connue des
sportifs et des femmes qui veillent à leur
silhouette, cette machine reproduit le
fameux «palper-rouler» manuel pratique
par les kinés. Sous l'effet du massage, les
tensions musculaires se relâchent. Le
résultat est immédiat et spectaculaire. Mon
épaule droite pivote désormais à 90".

On filme à nouveau mon swing et on le
compare à l'ancien:je ne suis plus le même
joueur. Une posture plus affirmée, un
backswing plus court, mon épaule qui
tourne comme il faut et une attaque de
balle plus franche. Quèlques balles au
practice finissent de mc convaincre de
cette énorme amélioration en un peu plus
de trois heures. Les sensations de toucher
et la puissance dégagée (toutes propor-
tions gardées !) sont incroyables. Pour
conserver ces acquis, Jean-Jacques Rivet
annonce «qu'il faut solidifier dans la répé-
titivité ». A chacun de continuer un entraî-
nement spécifique avec des exercices
adaptés qui vous sont recommandés.

Epilogue...
Quelques jours plus tard, sur un par-

cours de la région parisienne, mes sensa-
tions de toucher dc balle et de maîtrise
sont renforcées. Un travail répété va me
permettre d'atteindre mon objectif: de
12 passer à un handicap à l chiffre.
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EVIAN FEELING DANS UN JARDIN ANGLAIS
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rope, le cadre esi somptueux et laccueil y est extrême-
ment attentionné et délicat. J'ai testé pour ma part un
soin (font le nom à lui seul est une promesse: « t'échap-
pée provençale ». Il s'agit d'un gommage pile et lace au
gros sel de Camargue, huile d'olive et bourgeons de
lavande. Ensuite, après une douche, vous vous abandon-
nez sur une table chauffée et l'on vous prodigue un
massage à l'huile dolive infusée de lavande et romarin,
suivi d'un enveloppement au miel de bruyère blanche,
aloe vera et baies rouges ll exhale de votre corps un
parfum de garrigue el de sous-bois. Le temps est sus-
pendu, et après une heure cinquante, une brume de
lavande el de géranium rose vous sori de votre torpeur.
L'atterrissage se fait en douceur dans le lit d'une salle
de repos à la lumière douce et tamisée, en sirotant une
tisane au parfum délicat et en picorant goelgues fruits
secs Vous pouvez prolonger ce moment de grâce dans
la longue piscine d'ardoise noire ou dans un Jacuzzi à
36 °C qui s'ouvre sur un solarium, sur le parc et les (air-
ways du golf.

PRATIQUE
Forfait 2 nuits mini-
mum au Four Seasons
resort Provence, avec
Golf Class (3 heures de
cours par jour) a partir de
550 euros par nu it pour
l personnes
Forfait Bkmiecaswing:
550 euros la demi-journée
Cours:
40 euros de l heure
Renseignements sur
mrofourseasons corn/
provence et
wvwbiomecasmngcom
Doman lie lme Sante
83440 Tourettes
Tel 04 W 39 90 OO
TALLER
Vols Air France toutes
les heures Nice Aeroport
a 45 mm en voiture

O
net que soit l'endroit où l'on
se trouve, le travail des archi-
tectes qui ont imagine l'Evian
Masters Training Center
(E rn t.c ) et celui des jardi-

niers, vous procure un sentiment de plé-
nitude Entre montagnes et lac Léman,
ces arpents (15 hectares) modeles pour
réunir difficultés et plaisir procurent au
golfeur une ivresse salutaire la décou-
verte du feeling, la chute de l'index ! Le
graal du golfeur

Ce «super-Luna Park», ouvert
depuis novembre dernier, est l'extension
logique de l'Evian Masters Golf Club. Ce
parcours d'exception, qui vient d'accueil-
lir le Masters féminin avec une audience
en pleine croissance, a ici mis toute l'ex-
pertise dc ses professionnels au service
des golfeurs en recherche de progression

Le concept du site
Yannick Le Hec, directeur de l'Evian

Masters, s'est tianstormé quèlques mois
durant en géotesteur et a expérimenté
tout ce qui peut exister en académie de
golf et stages multiples II en est revenu
avec une idée precise de ce qu'il ne fallait
surtout pas faire subir aux joueurs. Un
terrain libre près du parcours d'Evian
sera son terrain de jeu pour dessiner à
coups de bulldozer 12 ateliers ou modu-
les indispensables a toute progression
Avec un maître mot • l'accès immédiat au
plaisir, les pieds dans le gazon

Le principe est simple, construit sur
deux évidences qu'on oublie trop sou-
vent le « l i e » (l'endroit où la balle
repose), élément déterminant et variable
selon la nature du terrain et l'objectif à
atteindre, négligé au practice. Ici, débu-

tants ou confirmés vont se trouver immé-
diatement en condition réelle de jeu.

Le som apporte au plan est d'un
niveau professionnel /ones d'ombre ou
de lumière, vents dominants, emplace-
ment des départs, position et pentes des
greens, la qualité même des balles, lout est
pensé pour expérimenter la varieté des
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coups qui feront dégringoler votre handi-
cap L'aspect tres ludique influe sur votre
comportement, et rend renseignement
plus percutant et plus précis Ce concept
est le complement ideal du filing de Terre-
Blanche De nombreux stages sont propo-
ses, couples pour certains avec des green
fees sur lc parcours du Royal On peut
aussi venir accompagne de son « pro »

Jouabilfté et confort
Huit modules et quatre trous de par-

cours ont ete retenus
Cinq de ces modules s'organisent

autour d'un immense practice parsemé
d'une vingtaine de vrais greens-cibles
positionnés de 30 a 260 metres. Certains
masques par des arbres servent a travail-
ler les effets. Pour atteindre ces terres pro
mises, il faudra être precis, doser lout en
s'amusant, on progresse d'une façon
impressionnante

Des postes sont dédies au travail des
drives et des bois, a l'oppose, les longs
fers, sur les côtes zone de wedge et fers
courts. Ils sont abrites et chauffes en hiver,

CHAQUE COUP
DOIT AVOIR

UN OBJECTIF

«S'améliorer ne mut pis
dire iftiner ses talents

mis détenir nuelau im ie
meilleur» Un livre qui

plus mentale ila ieu

otiiec*1' * PB toc et
LywMamottedMurt

Miche! 1 8 vos

equipes de jumelles tclemetnques et sur-
loul ils sont tous doubles de zone de jeu
sur herbe Les distributeurs de ces 5 ate-
liers sont alimentes en balles par un
reseau pneumatique souterrain

• A proximité, un grand bunker au
sable idéal, saharien, a ete aménage Le
challenge ct l'esprit du jeu-plaisir permet-
tent de s'abstraire d'une idee fixe « sortir»
a tout pnx On joue le drapeau, on voit sa
balle filer vers le trou

• Une /one d'approche est située à
flanc de coteaux à l'abri du vent, avec une
des plus belles vues sur le lac Elle propose
trois greens i epartis sur des plateaux en
palier Offrant une palette de jeu tres riche

• Au pied du club house s'étend un
putting green, modele et rapide, d'une
belle complexité

• Les quatre trous qui viennent com-
pléter ce dispositif sont aussi conçus dans
cette logique ,jusqu a cinq plates-formes
de depart, doubles greens. I es difficultes
graduées permettent de faire jouer en
mème temps accros et débutants.

M I C H E L M A I Q U EZ

Des conditions réelles de itn en S modules et im parcours ile
4 trous (photo a-contre) incline difficulte a est épargnée
au jouegrvenu se perfectionner et améliorer son handicap
Ci-dessous lùanRofill'iiice ancien etablissement ther-
mal de liae construit en 1909 [atlas le tow/* lhôtel, rn
fond l entree du restaurant L es Fresques ro f ales ou officie
Michel Lentz

PRATIQUE
Y ALLER
Envoihn: Pans Evian 580km Nice Evian 639km
Strasbourg Evian 361 km Lyon Evian 210 km
En tram : nombreuses liaisons quotidiennes par I g v
En avion : aeroport international de Geneve Cointnn
a 45 kind Evian

f(OGER
Evian Royal Palace et Evian Royal Ermitage
Rive sud du lac de Geneve 74500 Evian les Bains
Tel 0450268500 mrnevianroyalresortcom
Ee resort propose un forfait «Golf illimite » a l Evian Royal
Palace ou a l Evian Royal Ermitage
Ce forfait comprenant (par personnel 2 nuits en chambre dou
ble « sejour » (vue sur le parc a l Evian Royal Palace) ou en
chambre «Cottage»(côte sud)a l Evian Royal Ermitage petits
dejeuners dîners dans l un des ll restaurants Z green fees sur
le parcours de l Evian Masters 2 jours d acces illimite a l Evian
Masters Training Center la priorite de depart avec reservation
préalable les transferts de l hôtel a l Evian Masters Golf Club
et a l E rn t e le libre acces aux piscines parcours hydro
contact hammam sauna jacuzzi salle de gymnastique car
dio training squash tennis
De 510 a 560 euros a l Evian Royat Ermitage
De 620 a 750 euros a l Evian Royal Palace

HS STAGES Jl L'EVIAN MASTERS TRAINING CENTER
Les stages de progression. Du stage week end (sept heu
res) a 5 jours intensifs (vingt heures) Entraînement et mise
en pratique avec le moniteur De 240 a 600 euros
Les stages de perfectionnement. Sur deux jours le
week end trois jours ou en stage intensif de vingt heures sur
cinq jours Cours le matin et mise en application des leçons
sur le parcours de l Evian Masters Golf Club l apres midi avec
le moniteur De 400 a 700 euros
Enseignement personnalise. En leçons particulieres ou
en groupe (de 2 a 6 personnes maximum) Un tarif pteferen
fiel est reserve aux hôtes de l Evian Royal Resort
Comme les stars du circiit. Vous pouvez venir avec vo
tre coach a l Evian Masters Training Center ll travaillera avec
vous dans les meilleures conditions
Euan Masters Training Center
969 route du Chablais 74500 Publier Tel 04 50 8153 80


