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L'œil du maître
Sa longue silhouette coiffée de son

I éternel chapeau est reconnais-
sable sur tous les tournois du monde Et
son expertise en matière de golf fait
l'unanimité David Leadbetter, I un des
meilleurs coaches au monde, sera au
golf de Terre Blanche les 2 et 3 sep-
tembre pour un stage exceptionnel,
ouvert à seulement 8 personnes chaque
jour L ancien entraîneur de Nick Faldo,
Greg Norman ou Ernie Bls y dispensera
son enseignement au sein de I Académie
qui porte son nom au Domaine de Terre
Blanche Analyse vidéo et bioméca-
nique, travail technique et déjeuner avec
le maître sont au programme de ce stage
haut de gamme David Leadbetter y sera
seconde par Alain Alberti le coach
d'Alexander Levy, et Jean-Jacques
Rivet, biomécanicien sur le circuit euro-
péen La journée de stage est à
2 300 euros par personne Possibilité
d hébergement au Domaine
info@leadbetter-academy. com

BREVES
Ça Pass à Maurice
Cela fait des annees que les golfeurs I attendent
le Golf Pass de I île Maurice Celui ci donne acces
aux 9 tracés de I île, moyennant un green-fee de 50 €
par parcours Seul bémol, il nest encore accessible
qu aux clients des hôtels ayant eux mêmes un golf
Quant au transport du sac de golf il est toujours
gratuit sur Air Mauritius1

Billet VIP à Évian
Pour la premiere fois I Evian Championship met
en place un billet Premium ll comprend I entrée
au tournoi une place de parking un accès a la loge
Premium avec cadeau de bienvenue
et rafraîchissements durant la journee 70 € le jeudi
ou vendredi 85 € le samedi ou dimanche et 150 €
pour le week end www.evianchampionship.com

Éducatif
Destine aux élevés de CMI et CM2 Mon carnet
de golf est un outil pedagogique base sur
les programmes de I Éducation nationale II permet
aux élèves de découvrir le golf et la Ryder Cup
de manière ludique et originale au travers d exercices
de sciences, d anglais, de mathématiques
À télécharger dès la rentrée sur le site www.sqy.fr/golf
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