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N° 1 sur le marché du driver, Taylor-
Made sort un tout nouveau modèle. 
Baptisé M1, ce driver annonce de nou-
velles avancées en terme de réglages 
des trajectoires.
par Jean-édouard Bissonnet

le n° 1 sort

le M1
taylorMade M1
Cette place de leader sur le marché des 
drivers, TaylorMade s’y accroche chè-
rement et pour la conserver, le fabri-
cant américain mise sur l’innovation. Le 
dernier né de la marque, baptisé M1, se 
revendique comme le premier bois sans 
métal. Les ingénieurs maison ont conçu 
une tête de club multimatériaux consti-
tuée de titane et d’un composite de car-
bone à 7 couches. Évidemment, cette nou-
velle technologie n’a qu’un seul but, offrir 
au golfeur une meilleure vitesse de balle 
pour des distances accrues et plus de tolé-
rance. Mais l’excellence d’un driver passe 
aussi par les sensations ressenties. C’est 
pourquoi l’acoustique du M1 a fait l’ob-
jet de  longues recherches afin d’obte-
nir le meilleur son possible à l’impact et 
une absorption optimale des vibrations.  

Outre cette 
tête « sans 

métal », le 
M1 de Taylor-

Made arbore 
également un 

tout nouveau sys-
tème de réglage 

des trajectoires. Le 
Système T-Track per-

met de faire coulisser 
25 grammes sur la semelle 

du M1 à travers deux réglages 
différents. Il y a d’abord le Front 

Track dont le poids amovible 
de 15 g se déplace du talon vers la 

pointe afin d’allonger son draw ou son 
fade et cela jusqu’à 25  mètres de dis-
tance ! Quant au Back Track, sa masse-
lotte de 10 g coulisse d’avant en arrière 
afin d’obtenir, au choix, des tra-
jectoires hautes ou plus 
pénétrantes. Bien sûr, 
TaylorMade n’a pas 
supprimé la possibi-
lité de régler le loft de 
son driver. Ainsi, chaque 

ouverture peut varier de + 2 ° à - 2 °, soit 
une amplitude totale de 4 ° en 12 posi-
tions différentes. Avec le M1, TaylorMade 
fait un nouveau pas en avant dans la per-
sonnalisation des drivers, d’autant que le 
fabricant propose de nombreux manches 
en options. Mais l’aspect esthétique de 
ses modèles n’est jamais oublié. Avec sa 
face noire, son avant-tête blanche et son 
arrière en composite, le M1 a un vrai look. 
De ceux qui donnent confiance lorsqu’on 
est à l’adresse.
taylorMade M1, driver en titane 
et composite de carbone. 2 volumes 
de tête, 460cc et 430cc. ouvertures : 
8,5 °, 9,5 °, 10,5 ° et 12 ° en 460cc. 8,5 °, 
9,5 ° et 10,5 ° en 430cc. 25 manches 
en options sans supplément, flexi-
bilités : xstiff, stiff, regular  
et medium. 599 €

[1] Callaway
Avec ce nouveau driver, Big Bertha Alpha 

816 Double Black Diamond, Callaway 
s’adresse aux bons joueurs. À ceux qui 
frappent déjà loin pour les aider à taper 

encore plus loin ! Le BB816DD, pour 
les initiés, dispose d’une cartouche 
centrale afin de régler le centre 

de gravité tandis que le loft (9 ° ou 
10,5 °) s’ajuste en 9 positions. 599 €.

[2] argolf
La marque bretonne de putters 
haut de gamme vient de lancer 

sa collection Mat à l’aspect satiné, 
empêchant toute réverbération. Elle  

se divise en Black Mat avec les modèles 
maillet Uther, Morgane et Pendragon 

(en photo) et Silver Mat avec les lames 
Arthur, Lancelot et Merlin. Modèle Black 

Mat Pendragon à 319 €.

[3] taylorMade
Les joueurs de bon niveau n’auront plus 
à choisir entre toucher et distance avec 
ces fers forgés Psi. TaylorMade y a inclus 

un insert pour réduire les vibrations,  
un poids en tungstène afin  

que l’utilisation de chaque fer soit 
optimale et la Speed Pocket pour  

une distance accrue. Disponible du 3 au 
SW, 7 fers en manche acier à 1 149 €  

et en manche graphite à 1 299 €.

[4] green’s
Le modèle Spider de la marque 
Green’s est un sac chariot doté  

de 14 compartiments et de 9 poches. 
Il ne pèse en outre que 2,3 kg. Existe 
en noir/vert et en noir/orange, en 

exclusivité chez Golf Plus à 159 €.

[5] Kiffe
Connu pour la qualité et la fiabilité 

de ses chariots électriques,  
la marque allemande Kiffe arrive 
en France. Parmi les points forts, 
notons la récupération d’énergie 

en descente, le correcteur 
d’assiette sur terrain accidenté  
ou encore l’arrêt automatique  

en cas de pente supérieure à 45 °… 
Plusieurs modèles sont proposés, 

K3, Spirit, K8 (en photo) ou Royal CSE 
pour des prix allant de 1 690 €  

à 4 200 €.

[6] ping
Plus petite et plus compacte  

que le modèle d’origine, la tête  
du putter Cadence Ketsch Mid est 100 % 

en aluminium. Elle arbore les rainures 
True-Roll pour un meilleur roulement. 
Disponible en version « Heavy », plus 

lourd de 25 g. Vendu 279 € ou avec le 
manche ajustable en longueur à 309 €.

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[5]



60

Club-house

GAGNEZ UN MOTOCADDY
Motocaddy, leadereuropéenduchariotélectriqueetFoissy-Golf,N°1
du chariot électrique en France, vous offrent un chariot Motocaddy
M1 PRO lithium d’une valeur de 1190 euros. Il s’agit du dernier né
de la gamme Motocaddy. C’est le chariot le plus compact du marché
lorsqu’il est replié et il possède toutes les fonctions traditionnelles
d’un chariot électrique: réglage de vitesse, envoi à distance, témoin
de charge de batterie. Il est livré avec porte-carte, porte-parapluie,
porte-GPS et port USB intégré.
Renseignements : www.foissygolf.com

Inscription tirage au sort sur
www.facebook.com/journaldugolf

GAGNEZ UN MOTOCADDY
Motocaddy, leader européen du chariot électrique et Foissy-Golf, N° 1 

Tirage au sort

5e étape du HSBC FAMILY GOLF TOUR 2015
Après avoir démarré au mois de mai dernier, la compétition progresse dans son tour de France des
golfs. Cette fois-ci l’événement faisait étape à Rouen. 74 familles étaient réunies au Golf de Rouen Mont
St. Aignan pour cette 5e étape du HSBC Family Golf Tour 2015. En tout, près de 150 golfeurs amateurs,
des débutants aux plus aguerris, ont donc participé à la compétition le 5 septembre dernier. La prochaine
étape posera ses clubs sur le Pau Golf Club 1856, le 12 septembre avant de finir par le golf de Nîmes
Campagne le 26 septembre.

Renseignements : Agence Swing, vincent.bertet@swing.fr / www.hsbc.fr

Textes de ROMAIN MURAILLE

Les gagnants sont les suivants :
En mars : Mme JOELLE GERARD / 54180 HEILLECOURT
En avril : Mme SASKIA HOLMEY / 92130 ISSY LES MOULINEAUX
En mai : Mme CARINE BOUTET / 45300 DADONVILLE
En juin : Mme SIRY HENG / 95120 ERMONT
En août : M. LIONEL DUPUIS / 22300 LANNION

Voile et golf à la Cara Golf 2016
Le 6 août dernier s’est déroulée la deuxième édition de la Cara Golf, une compétition de voile et
de golf, organisée par La Poterne du château du Taureau, le golf de Carantec et le club nautique.
La compétition a réuni 20 équipes. Le matin, face au Kelenn, la régate ouverte aux caravelles et
Cormorans, a vu la victoire d’Armel Le Cléach, devant Bruno Jourdren. Les équipes se sont ensuite
retrouvées sur le parcours de 9 trous sur le golf de Carantec.

Les tenants du titre 2014, Armel Le Cléach et Yann Sassy ont regagné la Cara Golf 2015 et ont déjà
pris rendez-vous pour 2016.

Renseignements : Xavier Marchal au 06 87 69 34 13

Argolf, l’art
du putter

Au croisement de l’objet d’art et de l’industrie,
Argolf conçoit une gamme de putters
réunissant finesse, précision, technologie,
équilibre et performance. Chaque putter Argolf
est confectionné sur mesure. À la recherche
constante de la performance dans l’art du
putting, Argolf produit un matériel à l’aspect
satiné qui lui confère une belle finition et
empêche la réverbération du soleil à l’adresse.
La qualité de cette finition répond aux besoins
des golfeurs, le toucher est plus doux, ce qui
donne plus de confiance sur les greens. La
marque travaille notamment avec Marc Farry,
joueur du Champions Tour.

Renseignements :
www.argolfparis.com

Package découverte Oman

Découvrez Oman, un magnifique sultanat situé entre l’Asie et l’Orient et jouez sur
de magnifiques parcours de championnat. Profitez du coup de cœur de Parcours &
Voyages en 2015. Oman : Séjour combiné Nizwa et Mascate.(Transferts aéroport
privés, deux nuits à Nizwa hôtel Sahab 3*, les transferts en 4x4 : Mascate/Nizwa/
Mascate avec guide francophone, cinq nuits à Mascate à l’hôtel Crowne Plaza 4*,
petits déjeuners, trois greens fees : Almouj GC, Muscat Hills GC, Ghala Valley GC,
transferts AR/golf, une journée de visite de Mascate avec guide francophone)

De novembre 2015 à mars 2016 (supplément : sur demande pour la période du
24 décembre 2015 au 06 janvier 2016). Aérien en supplément à partir de 550 euros
TTC départ de Paris avec Oman Air.

Renseignements et Inscriptions : Parcours & Voyages
www.parcours-voyages.fr /Tél. : 04 93 99 99 00/
E-mail : golf@parcours-voyages.fr
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INTERVIEW

» J’AI TOUJOURS 
L’ ENVIE DE 

MIEUX FAIRE «

MARC FARRY

Après plus de trente ans de professionnalisme, Marc Farry est toujours 
aussi passionné de golf. Le Français, en pleine évolution technique, 

espère bien remporter encore des tournois et rêve de rejoindre  
le Champions Tour, aux États-Unis.

PROPOS RECUEILLIS PAR YANNICK COCHENNEC. PHOTOS EUROPEAN TOUR/GETTY IMAGES.
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> Maillet en aluminium  
du fabricant breton  

de putters Argolf, le modèle 
Uther appartient à la collection 
« Brocéliande Black Mat »  
dotée d’une finition  
satinée. D’un poids total  
de 560 grammes, dont 380 
uniquement pour la tête, ce putter 
sans offset et face-balanced propose 
un excellent toucher et un bel équilibrage.  
Prix : 319 €.  
www.argolfparis.com

> Le nouveau wedge 
« Glide », de Ping,  

est disponible sous trois 
semelles polyvalentes qui  
se distinguent l’une de l’autre 
par leur largeur. Elles sont 
disponibles en standard (SS), 
fine (TS) et large (WS).  
Trois choix permettant au joueur 
de coupler ses wedges à son propre angle 
d’attaque et aux conditions de terrain.  
Treize lofts sont proposés, selon les trois 
semelles : SS : 47°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 
60° ; TS : 58°, 60° ; WS : 54°, 56°, 58°, 60°.  
Prix : 129 € en acier, 149 € en graphite.

> Trousse, cartable, crayon… et chariot 
de golf pour la rentrée !  

Green’s propose un modèle  
trois roues pour les juniors. 
Un chariot léger et pliable, 
en vente dans les magasins  
Golf Plus. Prix : 49 €.  
www.golfplus.fr

> « Colour & Swing », la campagne 
d’Inesis met l’accent sur la couleur corail 

pour équiper la femme. Parmi les produits 
teintés, découvrez la ceinture (5,95 €),  
les chaussures en cuir Versatile 2.0 (54,95 €) 
et la visière (5,95 €).  
www.inesis.fr

enbref

SRIXON
Fers Z 545
Pourquoi ?
Pour jouer des fers 
forgés et tolérants.

Comment ?
Membres de la famille  
de bois et de fers « Z »,  
du fabricant japonais 
Srixon, les fers Z 545 sont 
forgés dans l’acier au 
carbone 1020. Ils disposent 
d’une face en acier et  
d’une semelle « Tour V.T. » 
redessinée, qui favorise  
un bon contact de balle.  
Si le profil de cavité arrière 
est généreux pour offrir 
davantage de tolérance, 
seuls les fers 3 à 6 disposent 
d’un poids en tungstène 
localisé à la pointe  

de la tête, afin d’ajuster 
précisément la position  
du sweetspot et d’obtenir 
une belle portée de balle.  
Sous quelle forme ?
Tête forgée en acier  
doux au carbone 1020. 
Du fer 3 au PW. 
Manche acier True Temper 
Dynamic Gold. 
Flexibilités : X, S, R. 
Pour hommes droitiers 
uniquement.

À quel prix ?

749,99 € 
les 6 fers en acier,

849,99 €
les 6 en graphite.

Qui contacter ?
fr.srixon.co.uk

COBRA
Driver King Ltd
Pourquoi ?
Pour utiliser un driver  
long et tolérant.

Comment ?
Le « King » est de retour chez Cobra. 
Pour façonner le nouveau driver King Ltd, 
les ingénieurs ont utilisé des matériaux  
que l’on retrouve dans l’industrie 
aérospatiale. La couronne ultra-légère,  
par exemple, est en composite TeXtreme 
Carbon. Le poids économisé a permis  
de créer un centre de gravité « zéro »,  
placé sous la ligne perpendiculaire allant  
de l’arrière au centre de la face. Résultat, 
une vitesse plus importante, un angle  
de décollage plus élevé et un spin plus 
faible pour des balles plus hautes et plus 
longues. S’inspirant de la coupole 
d’observation de l’espace et de la Terre  
de la Station spatiale internationale, ce club 
est aussi doté de hublots « SpacePort » 
intégrés dans la semelle, qui rendent 
visibles les technologies de la marque  
en matière de vitesse et d’équilibre.

Sous quelle forme ?
Tête en titane. 
Ouvertures : 9°, 9,5°, 10,5°, 11,5°, 12°, et 
trois réglages de draw – 9,5°D, 10,5°D et 
11,5°D. Ouvertures version pro : 7,0°, 7,5°, 8,5°,  

 
9,5° et 10°, et trois réglages de fade : 7,5°F, 
8,5°F, 9,5°F.  
Manche graphite Aldila Rogue Black 
60 grammes.  
Flexibilités : X, R, S.

À quel prix ?

499 €
Qui contacter ?
www.cobragolf.com
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“L’alliance entre l’aéronautique et le golf, Argolf les putters
Hi-Tech made in France, une gamme d’excellence.

Intégralement dédiée à vos performances...”

Morgane, Uther, Pendragon, Lancelot, Merlin, Arthur, Graal

La Grignardais - 22490 Pleslin-Trigavou - Tél. : +33 (0) 6 86 13 18 50 - sonia.colas@argolf.fr - www.argolf.fr



Marc-Antoine Farry
Ambassadeur des Putters ARGOLF

Marc-Antoine Farry a joué son 1er tournoi du circuit Européen 
en 1983. Il commence le golf à 7 ans,  devenu adolescent il 
envisage sa vie autour de ce sport. Il passe pro à 20 ans et

part enseigner en Floride. Il réussit les cartes d’accès au circuit Européen
en 1988. Sa régularité, lors de ses mises en jeu, et son pourcentage 
de fairways touchés sont les atouts de son jeu de golf. Il a été très 
régulièrement classé dans le Top 30 Européen. Il remportera en 1996 
le BMW International Open à Munich.

Sa plus belle saison restera 1999 avec quatre Top10 qui le propulsent 
dans le Top50 de l’ordre du mérite Volvo. Il totalise près de 20 victoires 
entre les différents circuits : Français, Européen et Senior. Il participe à 
9 Dunhill Cup et 8 coupe du monde. Il remportera en 2000 le grand 
prix PGA France. Marc nous réservera plusieurs belles saisons de 2000 à 2005.

A partir de 2005, une gêne au poignet l’oblige à réduire le nombre de 
ses participations sur le tour. Tout en s’entrainant et en se consacrant 
à son académie, il préparera son arrivée sur le Senior Tour et dès 2010, 
il remportera le Cannes-Mougins Masters avec un score final de -9
ainsi que le Handa Irish Senior Open avec un -10. Ces belles performances
amènent actuellement Marc en 13ème position du ranking de l’European
Senior Tour.

Marc est fidèle à ses partenaires, il est l’ambassadeur des hôtels et 
des golfs du groupe Constance depuis de nombreuses années et 
dans ce cadre, il a participé à la construction de plusieurs parcours 
de golf d’exception : À l’Ile Maurice ou aux Seychelles « le Lémuria » 
qu’il affectionne tout particulièrement.

« C’est ma première réalisation de designer et une de mes plus belles 
aventures » me confiait-t-il lors de notre dernière rencontre.

Marc a toujours pensé que le golf était un sport individuel à jouer à 
plusieurs et c’est de cette réflexion qu’est née son académie. Pour 
lui, il n’y a pas une méthode « magique » pour tous mais un golf sur 
mesure adapté à chacun. Dans le cadre de son enseignement,
le geste naturel, le talent et le ressenti de chaque élève sont toujours
pris en compte.

« Un enseignement trop robotisé risque de décourager les débutants
et de rebuter les amateurs confirmés. Bien sûr, il faut connaitre certains
éléments techniques pour progresser dans ce sport mais les sensations
sont très personnelles ».

« Mon équipe internationale d’enseignants, tout en vous parlant des 
principes fondamentaux de ce sport, mettra en avant vos points forts 
et vous fera travailler vos points faibles afin que vous puissiez jouer 
au golf et prendre du plaisir pendant vos vacances ». Marc et son 
équipe vous accueillent toute l’année dans les hôtels et les golfs du 
Groupe Constance.

Comme pour tous les golfeurs, le putting reste décisif pour améliorer 
vos scores et c’est la raison pour laquelle Marc est devenu l’ambassadeur
des putters Argolf.

« J’ai accepté de devenir l’ambassadeur des putters Argolf car j’aime 
les produits, le design et les matériaux utilisés. Outre ma sympathie pour
la famille Colas, fondateurs de la marque, ce qui m’a convaincu, 
c’est la somme des compétences, de la passion et des moyens 
utilisés pour la fabrication des putters. J’apprécie également le fait 
qu’une entreprise française décide de se lancer dans la fabrication 
de club de golf d’exception alors que jusqu’à présent c’était un milieu 
plutôt réservé aux anglo-saxons et aux japonais. L’expertise et le sérieux 
de cette société ayant fait ses preuves dans l’industrie aéronautique  
ô combien exigeante sont des gages de très grande qualité ».

Tout en continuant à jouer des tournois sur tous les continents, Marc a 
commencé à transmettre son savoir et ses connaissances aux futurs joueurs
professionnels qui aujourd’hui font parti de l’élite amateur, française mais
rassurez-vous, vous pouvez aussi bénéficier de ses connaissances à 
l’occasion de journées d’entreprises ou de parcours individuels en privé.

Vous pouvez aussi retrouver ses conseils lors de certains tournois diffusés 
sur Golf+.

mf@marcfarrygolf.com
www.europeantour.com

www.bellemareplagehotel.constancehotels.com
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ARGOLF
A t t e i g n e z  l ’ e x c e l l e n c e

Expertise et performance

Argolf utilise les mêmes matériaux que pour la fabrication des pièces 
d’avions ce qui garantit au produit, qualité, technicité, design et 
précision dans le toucher pour le putting. Argolf fait aussi le choix de 
préserver l’environnement pour les générations futures. La marque 
n’applique pas de peinture pour le revêtement noir de ses putters et 
préfère la technique de l’oxydation sulfurique anodique qui consiste, 
par voie électrolytique à former en surface une couche d’Alumine 
Al2O3.

Cette méthode utilisée en aéronautique, sert aux revêtements 
décoratifs, subissant des nettoyages fréquents ou encore aux pièces 
soumises à une usure par frottement. Argolf par ce système annule 
les reflets de la lumière du soleil dans l’œil du golfeur lorsqu’il est à 
l’adresse ce qui évite qu’il soit perturbé lors de son putt. De même, 
la combinaison avec des préparations mécaniques - de polissage et 
de sablage - ou électrolytiques permet de modifier l’aspect du club  
donc du design. Ce qui prévient la corrosion du putter.

«L’application de cette technique employée en aéronautique apporte
à nos clubs une touche d’esthétisme, mais c’est aussi un réel gage 
de qualité donc de durabilité», témoignent Olivier et Sébastien Colas.

Toutes ces techniques industrielles alliées au design permettent à 
Argolf de continuer à se positionner sur le marché des équipements 
de golf.

Brevets et innovations

La technologie des rainures C-Claws, que l’on retrouve sur les putters 
Uther et Pendragon est la parfaite illustration de l’adaptation de la 
technologie aéronautique au service de la performance des putters Argolf.

Ce brevet permet de démultiplier la rotation de la balle vers l’avant, 
d’améliorer le toucher à l’impact, la balle tourne plus vite sur une
distance minimale. La maitrise des distances est ainsi accrue et les effets
de backspin et de dérapage après impact sont en partie annulés.

Précision et exigences

Chaque prototype est ensuite tester et mis en situation directement 
sur les greens. Ces tests en milieux réels permettent de vérifier la solidité
des putters, leur résistance aux intempéries et à l’environnement golfique.
De plus, ils sont testés par un professionnel de golf pour garantir une 
qualité de jeu optimale à chaque golfeur.

La priorité d’Argolf est de proposer un produit haut de gamme. Le 
public visé est un joueur exigeant dans son matériel, qui souhaite 
«putter» avec un produit exceptionnel. Pour ses créateurs, la priorité 
accordée à la recherche et au développement témoigne de cette 
recherche de l’excellence. Les équipes d’Argolf testent un nombre 
important de prototypes afin de pouvoir proposer les putters les 
mieux équilibrés. 

Avez-vous déjà putté avec Morgane, Uther, Pendragon, Lancelot, Merlin ou Arthur ? Avez-vous toujours 
rêvé d’avoir un Graal entre les mains ? Voilà presque quatre ans que l’aventure Argolf a commencé. 
L’alliance de deux passions, le golf et l’aéronautique, a permis de donner naissance à une marque de 
putters haut de gamme. Imaginer et développer une collection alliant design et hautes technologies, tel 
est le crédo des fondateurs de l’entreprise, Olivier et Sébastien Colas !

«Nous sommes fiers de voir que l’alchimie a bien pris entre notre vision industrielle et notre passion du golf. 
Nous sommes fiers de pouvoir produire des putters français pouvant rivaliser avec les grandes marques 
américaines et japonaises déjà bien connues du public. Nous avons souhaité associer notre image à 
Marc Farry joueur professionnel de renommée internationale qui nous représente sur tous les continents 
lors de ses tournois de golf. »

Olivier et Sébastien Colas ont mis leur savoir-faire au service de leur passion en travaillant les putters avec 
la même précision et les mêmes contraintes techniques que celles de l’aéronautique.

Lancelot 1 Pendragon 1

Merlin 1 Uther 1

Arthur 1 Morgane 1















Tél. : 01 30 26 38 20
Fax : 01 30 26 38 26

web : www.gsl-sejours.com

GÉNÉRATION SPORTS ET LANGUES

➜ Variété de 5 parcours par pays
➜ Enseignants anglais, 

américains et espagnols
➜ 6 à 8 heures de cours par semaine
➜ Autres stages : tennis, équitation, rugby,

football, surf et multiactivités
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équipement made in france

74 golf européen avril 2013 avril 2013 golf européen 75

Certes, sa production est encore très 
limitée. Mais à l’image d’Armor  

Meca, la société mère qui l’abrite et va 
doubler la surface de son usine en la 
déménageant en avril (de Quévert à Ples-
lin-Trigavou, toujours dans les Côtes d’Ar-
mor), Argolf entend bien grandir très vite. 
Bien sûr, pas dans les proportions d’Ar-
mor Meca, spécialisée no tamment dans 
la fabrication de pièces très techniques 
pour Airbus et dont le chiffre d’affaires 
s’est fixé à 10 millions d’euros en 2012. 
Mais l’objectif est clairement affiché par 
les dirigeants de cette jeune entreprise lan-
cée dans la réalisation de putters « Made 
in France » – sachant que seules les têtes 
sont bretonnes, les grips et les shafts 
venant du Mexique et des États-Unis.
« Nous avons dû produire 500 têtes 
l’an passé et nous espérons passer 
à 1 000 dès 2013 », annonce Sébastien 
Colas, 35 ans, aux commandes d’Armor 

Meca et d’Argolf avec son frère Olivier, 
40 ans, depuis qu’ils ont repris ensemble 
les rênes de l’entreprise familiale voilà 
cinq ans. « Avec la technologie liée aux 
métaux très élaborés et très résistants 
que nous fabriquons pour l’aéronau-
tique, que ce soit en inox, en alumi-
nium ou en titane, nous nous sommes 
dit, en passionnés de golf, qu’il y avait 
là un sillon à creuser », explique Olivier 
Colas. Argolf doit aussi sa naissance, en 
2010, à un troisième homme : Emma-
nuel Carlier, ancien pro du PIC, désor-
mais enseignant au Golf de Lancieux, 
près de Dinard, et ami des frères Colas 
avec lesquels il s’est associé pour l’oc-
casion. Distribué dans une trentaine de 
magasins spécialisés en France, Argolf 
est encore dans une phase très artisanale, 
illustrée par le fait qu’Emmanuel Carlier 
assemble lui-même les putters dans l’ate-
lier de sa maison. Ce savoir-faire d’Argolf , 

Les amateurs de beaux objets de fabrica-
tion artisanale et de produits qui respirent 

la tradition ne résisteront pas aux sacs de 
golf fabriqués par la société  Backskin . 
Avec leur look vintage, ces modèles à por-
ter, à sangle unique et sans trépied, vous 
transportent immédiatement à l’époque 
de Bobby Jones. « Lorsque j’ai retrouvé 
dans mon grenier un vieux sac en cuir de 
chez MacKenzie, un fabricant américain 
de Portland, j’ai eu envie de le remettre 
en état », raconte Stéphane Bajenoff , le 
créateur de Backskin. « Je me suis alors 
adressé à un atelier spécialisé dans le tra-
vail du cuir, les Sandales d’Hélène , qui 
l’a superbement restauré. À tel point que 

plusieurs amis de mon club, à Pau, ont 
voulu le même », continue cet ancien direc-
teur de golf. L’entreprise était née, mais 
avec toujours ce souci du travail bien fait, à 
la main et au rythme tranquille où doivent se 
faire les choses… Le futur possesseur d’un 
sac Backskin devra ainsi choisir son type de 
cuir en taurillon, grainé ou nubuck, issu de 
la tannerie Remy Carriat à Espelette , riche 
de plus de 14 000 références et qui four-
nit des maisons comme Hermès, Channel, 
Vuitton. Au choix, 50 coloris, sur lesquels 
il est possible de graver ou de broder un 
nom et un logo. Ensuite, les 40 pièces de 
cuir et de bouclerie de la maison Poursin 
sont assemblées par Monsieur ou Madame 

Arnauld, les maîtres artisans des Sandales 
d’Hélène, dans leur atelier de Pontacq dans 
les Pyrénées -Atlantiques. Et pour ne com-
mettre aucune faute de goût, le sac peut 
être assorti à des couvre-bois à l’ancienne et 
des grips de clubs gainés de cuir. « Comme 
avec la marque Morgan pour l’automo-
bile, nous avons voulu créer un produit 
hors du temps et indémodable », se féli-
cite Stéphane Bajenoff, dont la toute jeune 
société vend chaque mois environ 20 grips 
et 1 à 2 sacs. Si vous voulez faire partie des 
rares privilégiés à arborer un sac Backskin 
au design unique et au look rétro, sachez 
qu’il vous faudra attendre un mois pour 
la fabrication, que le prix de vente est de 

Argolf putters

Pour survoler les greens
Filiale d’armor meca, spécialisée dans les pièces pour 
l’aéronautique, la société argolF Fabrique depuis 
2010 ses propres putters dans son usine bretonne.

BAckskin sacs de golf

Le plus bel écrin pour vos clubs
Fabriqués dans le berceau du golF Français, près de pau dans 
les pyrénées-atlantiques, les sacs backskin sont un hymne 
à la tradition, sans aucune concession à la modernité.

encore très méconnu, a été récompensé 
en début d’année par la signature d’un 
nom célèbre dans le golf tricolore, Marc 
Farry, qui joue désormais sur le circuit 
européen senior avec le Uther, l’un des 
fleurons de la gamme Argolf – dont les 
prix oscillent entre 189 et 289 €. « C’est 
évidemment un investissement pour 
une petite marque comme la nôtre, 
mais cela fixe le niveau de nos ambi-
tions », sourit Sébastien Colas. Ces 
ambitions ne s’arrêteront pas aux put-
ters : fers et wedges devraient suivre à 
brève échéance…

Argolf
Dirigeants : Olivier et Sébastien Colas
Salariés (Armor Meca) : 90
CA (Armor Meca) : 10 millions €
Produits : putters.
Fabrication : Quévert, puis Pleslin-Trigavou 
(Côtes-d'Armor)
Site : www.argolf.fr

1 200 € (90 € par couvre-bois), mais qu’il 
sera livré en personne par son créateur 
Stéphane  Bajenoff.

BAckskin
Dirigeant : Stéphane Bajenoff
Salarié : 1
CA : société créée il y a moins d’un an
Produits : sacs, grips, couvre-bois Backskin 
et importateur de putters Musty
Fabrication : Pontacq et Bourdettes 
(Pyrénées-Atlantiques)
Site : www.backskingolf.com
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ARGOLF PARIS 
  

Argolf Paris Et Bmw : Une Même Exigence De La 
Performance ! 
Argolf Paris, fabricant de putters haut de gamme est partenaire de la BMW Golf Cup France 2015. 
Née en 2010, la marque Argolf Paris c’est l’alliance unique de deux domaines d’excellence : le golf et 
l’aéronautique qui ont donné naissance à une gamme de putters de prestige. 
  
DES MATIÈRES NOBLES POUR PLUS DE PRÉCISIONS 
Les clubs Argolf Paris marient avec précision design et haute technologie et sont reconnus pour la qualité de 
leur matière. Argolf Paris s’adresse à des joueurs exigeants, désireux de putter avec des produits de grande 
qualité. C’est pour cela que Argolf Paris utilise du Titane taillé dans la masse, de l’acier inoxydable et du cuir. 
Chaque putter offre une spécificité au niveau du poids, du design, de l’offset et du toucher afin de répondre aux 
exigences de chaque type de joueurs, néophyte ou professionnel. 
  
DES PUTTERS AUX NOMS LÉGENDAIRES 
Le but premier est bien sûr de se rapprocher des golfeurs, amateurs et professionnels, pour leur faire découvrir 
une gamme de putters d’exception aux noms évocateurs des légendes arthuriennes : les maillets Morgane, 
Uther, Pendragon, le Graal dernier né de la collection en forme de demi-lune ainsi que les lames Lancelot, 
Arthur et Merlin. 
  
TECHNOLOGIE DE POINTE ET PLAISIR 
Argolf Paris imagine et fabrique des produits de grande qualité 100% made in France. La société fait la part belle 
à son secteur de recherche. 
La conception par CAO permet ainsi des fabrications à partir de matériaux utilisés dans l’industrie aéronautique, 
avec une précision de l’ordre du micron. Argolf Paris développe aussi des technologies brevetées comme les 
rainures C-Claws qui offrent aux joueurs une précision et une constance inégalées au putting. 
  



TESTÉS ET PENSÉS POUR PUTTER 
Argolf Paris conçoit ainsi plusieurs prototypes qui sont testés en situation sur les greens pour vérifier leur qualité, 
leur solidité et leur efficacité. Un golfeur professionnel effectue les derniers tests pour définir le prototype le plus 
adapté et le plus équilibré. 
  
MARC-ANTOINE FARRY, AMBASSADEUR DES PUTTERS ARGOLF 
Argolf Paris a choisi Marc-Antoine Farry comme ambassadeur. 
Professionnel, vainqueur de tournois, membre de l’Europeantour et du Champions Tour, celui que ses amis 
golfeurs surnomment « Monsieur » joue avec un Lancelot sur les greens aux quatre coins du monde. 
  
UNE PERSONNALISATION À LA CARTE 
Et comme chaque golfeur est unique, son putter peut-être personnalisé comme il le souhaite. Argolf Paris peut 
insérer à la demande, une gravure sur la tête, sur le grip ou proposer une couleur de ligne de visée. 
  

Argolf, Bmw, Un Même Désir De La Performance Et Du Détail 
Argolf Paris a choisi d’associer son image à celle de BMW, car les deux sociétés partagent les mêmes valeurs 
de performance, de prestige et de luxe. 
Argolf Paris, comme BMW, excelle dans l’usinage de produits de haute précision, effectué avec la même 
exigence et le même soin que ceux utilisés pour l’automobile haut de gamme. Argolf Paris et BMW partagent 
des valeurs communes, ce même goût du détail, de la personnalisation et du luxe. 
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La Manufacture 2, rue Charles Christofle

93200 Saint-Denis Tel : + 33 (0)1 40 98 18

18 email : contact@promogolf.fr
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FINALE ARGOLF
 PUTTING CHALLENGE 2014



Atteignez l'Excellence
Striving for Excellence

A RG O L F
PUTTING CHALLENGE

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014

AU GOLF DU VAUDREUIL

A RG O L F
PUTTING CHALLENGE

www.argolf.fr

facebook.com/argolf 

finale

INVITATION

A RG O L F
Za La Grignardais 22490 PLESLIN 

Sonia cOLaS - Directrice commerciale

Tél. : +33 (0)6.86.13.18.50

Email : sonia.colas@argolf.fr

BILL LONGMUIr

Marc Farry



Atteignez l'Excellence
Striving for Excellence

ont le plaisir de vous inviter 

à la finale du 

A RG O L F
PUTTING CHALLENGE

avec la participation de 

Marc Farry et Bill Longmuir

Dimanche 28 septembre 2014 

au golf du Vaudreuil.
à cette occasion, argolf présentera le Graal, 

le nouveau putter en titane 100% sculpté dans la masse.

GOLF DU VAUDREUIL

26, avenue Marc de la Haye

27100 Le Vaudreuil

PROGRAMME

8h30 / accueil

•

9h30 / Départ en shotgun avec un VIP 

•

concours de drive “surprise”

• 

Beat the pro 

avec Marc Farry et Bill Longmuir, 

Professionnels sur l’European Senior Tour

•

argolf putting challenge des VIP

•

Dégustation aux couleurs de Brocéliande 

sur le parcours

•

remise de prix 

cocktail et dégustation des vins 

du château Durfort-Vivens, 

2eme grand cru classé de Margaux

• 

Installation d’un écran 

pour la finale de la ryder cup 

avec les commentaires 

de Marc Farry et de Bill Longmuir.

RÈGLEMENT

compétition individuelle 

stableford 18 trous en Shotgun.

Départ à 9h30.

Merci de nous faire parvenir par mail 

votre confirmation de participation 

avec votre numéro de licence et votre index.

Contact : isabellefarry@rpandcom.com

Tél. : +33 (0) 685 168 402

réponse souhaitée avant le 20 septembre 2014

Olivier et Sonia colas
crÉaTEUrS D’arGOLF

Jean-claude Forestier
PrOPrIÉTaIrE DU GOLF PGa

DU VaUDrEUIL
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C’est avec un immense plaisir que le Golf de 
Joyenval reçoit à nouveau le Trophée de la 
Parisienne pour cette édition anniversaire.

Créée par Astrid Renoult et Stéphanie 
Serre-Rey, cette épreuve prestigieuse to-
talement dédiée aux femmes accueille 250 
joueuses à l’issue d’une qualification inter-
nationale qui s’est déroulée à Essaouira au 
Maroc (où le golf se pratique depuis plus de 
cent ans). 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les 
heureuses participantes !

Le Trophée de la Parisienne qui s‘adresse à 
des femmes de tous âges et de toutes cultures 
vous propose comme chaque année une jour-
née unique et globale correspondant à vos 
attentes dans tous les domaines de la vie. Il 
permet également à une soixantaine d’aspi-
rantes de découvrir le golf et d’en apprécier 
ses valeurs essentielles.      (Suite P-2) 

UNE TOUCHE “INTERNATIONALE”
L’ÉDITO, PAR JEAN- ÉTIENNE LAFITTE

www.tropheedelaparisienne.com— Édition N°5

— Golf de Joyenval —

PRIX SISLEY
OPÉRATION 
“CŒUR DE PARISIENNE” 

— 2014 —
PAR 

INES DE LA 
FRESSANGE 
POUR MCC 

— P32 — 

— 2014 —
1ERE QUALIFICATION 
INTERNATIONALE 
À MOGADOR 
LES PARISIENNES 
PARTENT À LA RENCONTRE
DES MAROCAINES 

RETOUR SUR LE SÉJOUR 

— P31 —

DCUBE
PART ENAIRE 
DES ENTREPRISES 
R E S P O N S A B L E S

— P7 —

LE GOLF FÉMININ : 
LA VALEUR À DOPER EN FRANCE.

JEAN-LOU 
C H A RO N 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉ 
SE CONFIE AU TROPHÉE 

— P3 —

VAN CLEEF
& APRELS 
ACCOMPAGNE 
L’ E XC E L L E N C E

— P14 —

E LY S É E S 
M ARBEUF
L’ÉCOLE DE LA BEAUTÉ 
ET DU LUXE DEPUIS 1953

— P24 — 

ATMOSPHÈRE
DIFFUSION
D E S I G N 
OLFAC T IF
OFFREZ À VOTRE ENSEIGNE, 
UNE DIMENSION SUPPLÉMENTAIRE.

— P6 —

GROUPE IGS
INTERVIEW DE 
SON FONDATEUR
ROGER SERRE 
“LES FEMMES
BOUGENT LES LIGNES”.

— P5 — 

BUSINESS CORNER —P5

SPA ÉPHÉMÈRE —P25

COMPTOIR 
de la PARISIENNE —P17

ARTY CLUB —P8

— 2014 —



PRIX SPECIAUX

— Règlement
Faire le moins de putts possible sur 6 trous. 
Les scores de la joueuse et de l’aspirante sont 
additionnés. En cas d’égalité, c’est le score de 
l’aspirante qui est retenu.

À gagner pour la marraine : le putter exclusif 
Musty-Trophée de la Parisienne Edition 2014. 
Pour l’aspirante, un séjour de 3 nuits pour 2 
personnes dans un hôtel-spa 5 étoiles Best 
Wellness Austria, aux pieds des montagnes 
autrichiennes.

LE CONCOURS DE PUTTING “MARRAINE-FILLEULE” ILLUSTRE L’ESPRIT D’OUVERTURE DU TROPHÉE À CES “ASPIRANTES 
JOUEUSES” CURIEUSES ET COURAGEUSES QUI PRENNENT UNE JOURNÉE DANS LEUR EMPLOI DU TEMPS POUR VENIR S’INITIER 
AU GOLF ET NOURRIR NOTRE COMMUNAUTÉ. QUI SONT-ELLES ? ELLES ONT TOUS LES ÂGES ET SONT UNE SOIXANTAINE CHAQUE 
ANNÉE. ELLES SONT AMOUREUSES D’UN GOLFEUR, FIANCÉE À UN GOLFEUR, JOUEUSE D’ENFANCE QUI A ENVIE DE S’Y RE-
METTRE, BUSINESS WOMAN ATTIRÉE PAR LE CHALLENGE QUE REPRÉSENTE LE GOLF… MERCI À LEURS MARRAINES DE LES AVOIR 
INVITÉES À VIVRE CETTE EXPÉRIENCE. RDV À 10H SUR LE PUTTING-GREEN POUR LE GRAND CONCOURS DE PUTTING. VOUS Y 
RETROUVEREZ LES PUTTERS ARGOLF AINSI QUE LES PUTTERS MUSTY ET LEURS GRIPS BACKSIN. BONNE CHANCE !

CONCOURS 
DE PUTTING 
“MARRAINE-FILLEULE”
PHILIPPE COSTESEQUE, DISTRIBUTEUR 
EXCLUSIF MUSTY PUTTERS 
SUR L’EUROPE.

ARGOLF
LE GRAAL, LA MAÎTRISE DES GREENS.

BACKSIN
LA SECONDE PEAU

BEST WELLNESS HOTELS AUSTRIA
AH… L’AUTRICHE !

Trophée de la Parisienne Édition 2014

! 12 ! ! 13 ! 

VOUS CRÉEZ CHAQUE ANNÉE UN PUTTER EXCEP-
TIONNEL POUR LE TROPHÉE DE LA PARISIENNE MIS 
EN JEU POUR LE CONCOURS DE PUTTING MAR-
RAINE-FILLEULE. QUEL EST LE MODÈLE QUE VOUS 
AVEZ IMAGINÉ CETTE ANNÉE? 
D’une année sur l’autre, nous faisons une proposi-
tion nouvelle aux Parisiennes avec toujours l’objectif 
de leur permettre de ne pas sacrifier leurs émotions 
à leurs ambitions. Les Putters Musty parlent aux 
femmes car ils sont à la hauteur de leurs exigences 
en matière de sensations, d’esthétique et de per-
formances. Pour le Trophée 2014 à Joyenval, nous 
avons imaginé un modèle en érable et micarta violet 
avec au centre, 3 lignes de Diamond Wood, qui sont 
un atout en terme d’élégance pure mais aussi de vi-
sualisation de la ligne de jeu. 

EN QUOI LES PUTTERS MUSTY ONT-ILS UN TOU-
CHER DIFFÉRENT?
Très simplement parce qu’ils sont en bois. Le bois 
est un matériau noble de densité très différente du 
métal. Chaque bois ayant sa densité propre, nous 
pouvons proposer un grand nombre de touchers dif-
férents et créer un club sur mesure. Le cerisier par 
exemple est l’un des bois préférés des joueuses car 
il apporte un toucher très doux. Les femmes sont 
particulièrement fortes pour discerner les différentes 
sensations que les Putters Musty offrent en fonc-
tion de la diversité des bois utilisés. Les fréquences 
vibratoires du bois sont plus basses et c’est cela qui 
permet ce feeling à la fois soft et dense. Avec Musty 
on obtient une véritable sensation de stabilité donc 
de confiance. 

QUELLES SONT LES COULISSES DE LA SUCCESS STO-
RY MUSTY? 
C’est une histoire à l’américaine. David Musty, 
charpentier de métier et golfeur a très naturellement 

voulu créer une ligne de putters parfaits en antici-
pant toujours sur les besoins des clients. Ces putters 
sont en constante évolution par des recherches sur 
l’assemblage, les différents grains et couleurs de bois 
mais aussi sur le système de lest et le positionnement. 
De mon côté, je suis un ancien pilote de chasse, pas-
sé ensuite pilote de ligne sur longs courriers. 
Un jour que je me trouvais en Californie, j’ai fait 
une partie avec un joueur qui possédait un Musty. Je 
suis allé voir David Musty; il m’a accueuilli à l’amé-
ricaine, très spontanément, et nous sommes devenus 
amis. En France, on a commencé à me demander 
de rapporter des Musty des États-Unis; j’ai eu telle-
ment de demandes que nous avons decidé, David et 
moi, de nous associer pour le développement de la 
marque en Europe. 

DE NOUVELLES ESSENCES DE BOIS
Aujourd’hui, Musty vend 4 à 6000 putters par an 
partout dans le monde. C’est une société familiale 
qui fait 10 millions de dollars de C.A; elle a deposé 
21 brevets, et nous continuons les recherches notam-
ment sur l’utilisation de nouvelles essences de bois 
comme l’eucalyptus ou encore le sequoia; de très 
grands champions comme Jim Thorpe, qui a été 
8e au classement USPGA en 2003 et 6e en 2004, 
puttent ou ont putté avec un Musty. C’est effecti-
vement une belle histoire dont je suis très heureux 
d’être aujourd’hui l’un des acteurs. 

PRÊT POUR LE 22 SEPTEMBRE? 
Prêt et depuis longtemps ! Le putter est arrivé de l’usine 
de Longbeach et je peux vous dire qu’il est superbe ! 

MUSTY-PUTTERS 
contact@musty-putters.fr 
www.musty-putters.fr 

TOUJOURS DANS SA RECHERCHE DU PUTT ULTIME, ARGOLF CONTINUE À VOUS FAIRE 
ENTRER DANS LA LÉGENDE AVEC SON NOUVEAU PUTTER, FAÇONNÉ DANS LE TITANE. 

Le GRAAL, putter de la légende “Arthurienne” est un maillet en forme de demi-lune. Destiné aux golfeurs en 
quête de perfection, idéal pour les passionnés, il o!re un toucher révolutionnaire grâce à sa face finement 
sculptée. Tel un métronome, la sonorité du GRAAL donne le ton d’un putt précis et constant. Son design 
innovant lui o!re un “MOI” (moment d’inertie) élevé afin de stabiliser la tête du putter pendant le swing et 
assurer ainsi des putts réguliers. 

UN OBJET UNIQUE
Les joueurs, à la recherche de nouvelles sensations, prendront possession de cet objet unique, sculpté dans 
le titane : matériau de pointe, noble et résistant, utilisé dans l’aéronautique. En complétant la collection 
“Brocéliande”, le GRAAL s’inspire des codes de l’aviation en utilisant l’expertise et le savoir-faire d’ARGOLF. 
De la technique à l’esthétique, tout a été soigneusement pensé : la ligne de visée représente une mire, le 
grip “aviateur” couleur havane est cousu main et fabriqué en France. Un head cover assorti, au fermoir aiman-
té, facilite le rangement et la protection. 
De nombreuses options s’o!rent à vous pour personnaliser votre GRAAL : la gravure de votre choix sur la 
tête du putter ou/et sur le grip, la réalisation d’un écrin en bois pour o!rir ou se faire plaisir… 
Disponible à partir du 28 septembre mais à tester en avant première sur le putting-green de Joyenval. Les 
deux gagnantes du PRIX SISLEY – Cœur de Parisienne (c’est à dire l’équipe qui aura le mieux putté sur la 
journée) remporteront chacune un putter ARGOLF. 

SONIA COLAS
T./ 06 86 13 18 50. 
sonia.colas@argolf.fr 
www.argolf.fr

Backskin propose des sacs de golf, couvre-bois et 
grips, confectionnés par des maîtres artisans palois 
à partir de cuir d’exception. Les grips de putters sont 
proposés en taille standard ou oversize. Dans les deux 
cas, vous choisirez la peau, la couleur et la couture, 
plate ou croisée. Sur ce grip unique, Backskin fait 
graver votre logo. Le tout peut se faire en ligne. Un 
grip Backskin habille le putter de la Parisienne à 
gagner lors du Concours Marraine-Filleule.

BACKSIN
www.backskingolf.com

Cœur de l’Europe intellectuelle, artistique et rayon-
nante du début du XXe siècle, l’Autriche attire depuis 
les amateurs de grande musique, de belles traditions 
et de sensations sportives fortes. On y skie dans des 
conditions superbes. Mais on peut aussi y jouer au 
golf, au pied des montagnes. Les Best Wellness Ho-

tels sont des établissements de luxe, réputés pour 
leur atmosphère familiale et leurs prestations excep-
tionnelles, notamment en matière de bien-être et de 
SPA, sans parler de sa gastronomie, créative, riche 
certes, mais c’est important quand on rentre d’un bon 
parcours ou d’une bonne journée de ski ! À vous les 
Wiener Schnitzel et les Apfelstrudel délicieux. À vous 
les grosses couettes dans les chambres et la gentillesse 
de tout le personnel. 
Partenaire du Trophée de la Parisienne, Best 
Wellness Hotels Austria qui regroupe 25 hôtels 4 et 
5* en Autriche et en Italie du Nord sont heureux d’of-
frir un séjour de 3 nuits en pension gourmet pour 2 
personnes avec accès au SPA dans l’hôtel 5* Liebes 
Rot Flühn, situé dans le magique Tyrol autrichien. Ce 
séjour sera o!ert à l’aspirante joueuse, gagnante du 
Concours de Putting Marraine-Filleule.

CHRISTINE KERHOAS-KRIEGER 
T./ 01.39.56.62.83. 
kermedia@gmail.com 
www.bestwellnesshotels.at



PRIX SPECIAUX

- UNE NOTE SUR 10": performance sportive, calculée sur le score net. 
“Les plus grandes victoires sont celles que l’on remporte sur soi-même”. 
Bobby Jones. 

- UNE NOTE SUR 10": quizz “Règles et Etiquette”. 
(À remplir et à rendre au moment du briefing en échange de votre carte de jeu). 
“Jouez la balle où elle repose, jouez le parcours tel qu’il est et si vous ne pouvez faire ni 
l’un ni l’autre, faites ce qui est juste. Mais pour faire ce qui est juste, vous avez besoin de 
connaître les règles de golf !” R&A. 

— Règlement
PRIX DE L’EXCELLENCE
Plus la moyenne de vos 2 notes est élevée, plus vous avez 
de chances de remporter le Prix de l’Excellence tiré au sort 
entre les 5 premières équipes, pendant la remise des prix. 
Les gagnantes sont désignées “Parisiennes de l’année”. 
Elles enfilent la veste blanche du Trophée ! N’oubliez pas 
que les réponses aux questions concernant les partenaires 
sont toutes dans le Petit Journal… Le Quizz a été allégé cette 
année pour vous permettre de profiter plus de la matinée.

VAN CLEEF & ARPELS 
Boutique Vendôme. 22-24 place Vendôme — Paris 1er 
www.vancleef-arpels.com

LE PRIX DE L’EXCELLENCE A ÉTÉ IMAGINÉ POUR RÉCOMPENSER L’ÉQUIPE 
QUI S’ILLUSTRERA PAR L’EXCELLENCE DE SA PERFORMANCE SPORTIVE ET 
DE SA CONNAISSANCE DES RÈGLES ET DE L’ETIQUETTE. 

PRIX DE L’EXCELLENCE, 
PAR VAN CLEEF & ARPELS
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Vous aussi, faites comme la Tour Ei!el et venez poser vos nu-pieds de gazelle Parisienne dans 
les petites allées de la medina d’Essaouira. Destination gypset par excellence, Mogador garde le 
mystère et la force des villes fortifiées qui font bravement face à la mer.
L’Hôtel Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa s’est inspiré de sa majesté pour s’élever face à 
l’océan, en prenant le soin, quand même, de mettre un sublime parcours entre lui et les vagues : le 
Golf de Mogador.
Résultat : tout là-bas est magistral, mais totalement intégré à la nature. Des chambres au design 
contemporain et fonctionnel, une piscine extérieure monumentale, un SPA où l’on pourrait se 
noyer de bonheur dans le silence et les odeurs, l’huile d’Argan, les dunes, les vagues, les ruelles, la 
gentillesse de tous les habitants. 
Au Maroc, le Golf de Mogador est un parcours à part pour une destination à part. 18 trous qui 
longent la mer, une plongée de 4h dans le bleu et le vert, un dessin de Gary Player, son Academy, 
l’école de golf des Petits Birdies pour les enfants des villages alentours, et l’accueil de son charmant 
directeur : Régis Verheyden.
Mogador, c’est la parenthèse de bonheur qui fait tout oublier : les codes parisiens, la grisaille, 
le bitume, les soucis, les habitudes… On y rencontre des gens sincères, vivants, di!érents, 
enrichissants. Bref, d’Essaouira vous reviendrez gazelle, certes, mais gazelle nouvelle. 

Alors, donnez toute votre expérience et votre savoir-faire sur ce Prix de la Précision 2014 et 
envolez-vous à deux pour ce séjour à l’Hôtel Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa de 3 jours et 2 
nuits, green-fees inclus. Bonne chance les gazelles !

— Règlement 
PRIX DE LA PRÉCISION 
Le Prix de la Précision se joue sur le Trou n°8 de Marly. Les 3 
premières joueuses sont sélectionnées pour le tirage au sort 
selon la même mécanique que le Prix de l’Excellence.
www.golfdemogador.com
www.sofitel.com

EN JUIN DERNIER, LA TOUR EIFFEL SE POSAIT SUR LES GREENS DE MOGADOR. 
POUR L’OCCASION, LA BELLE AVAIT ÉTÉ REPEINTE, EMBALLÉE SOIGNEUSE-
MENT ET PRÉSENTÉE AU SERVICE DES DOUANES LOCAL : “QUELQUE CHOSE À 
DÉCLARER ?” “OUI, NOTRE TOUR EIFFEL. ” “SOYEZ LES BIENVENUES AU MA-
ROC LES GAZELLES ! ”

PRIX DE LA PRÉCISION
DOMAINE DE MOGADOR ET L’HÔTEL SOFITEL 
ESSAOUIRA MOGADOR GOLF & SPA 
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DEPUIS 2013, LA FONDATION SISLEY S’ASSOCIE AU TROPHÉE DE LA PARISIENNE POUR LE PRIX  
SISLEY EN FAVEUR À L’ASSOCIATION MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE, FONDÉE PAR LA  
1ÈRE FEMME CHIRURGIEN CARDIAQUE EN FRANCE, LE PROFESSEUR FRANCINE LECA. PARTI-
CIPEZ À L’OPÉRATION “CŒUR DE PARISIENNE” 2014 ET AFFUTEZ VOS PUTTERS LADIES, CAR 
CHAQUE PUTT RENTRÉ, C’EST 1! DE GAGNÉ POUR LES ENFANTS QUI ONT BESOIN D’ÊTRE OPÉRÉS. 

— RÈGLEMENT": 
Chaque équipe comptabilise ses putts en Stableford et sur les 18 trous selon la mécanique suivante$: 
0 putt  = 4 points  = 4 #
1 putt  = 3 points  = 3 # 
2 putts = 2 points = 2 # 
3 putts  = 1 point = 1 # 
4 putts  = 0 points  = 0 # 

L’équipe qui aura fait le moins de putts, et donc le meilleur score en Stableford, remportera 
le PRIX SISLEY “Cœur de Parisienne” 2014. Si les Parisiennes atteignent les 4000#, la fon-
dation SISLEY s’engage à doubler la somme ! Le chèque sera remis à l’Association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque pendant la remise des prix. En 2013, l’équipe gagnante avait fait 31 putts. 
Un joli score à battre pour remporter les Co!rets SISLEY ainsi que les 2 putters ARGOLF qui 
viendront récompenser les déesses du putting de cette édition anniversaire ! 

Ne sont comptabilisés que les approches rentrées et les putts joués sur le putting-green avec 
le putter ; les coups joués en dehors du green avec le putter ne sont pas considérés comme 
des putts. 

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
L’Association permet à des enfants défavorisés, de se faire opérer en France lorsque cela 
est impossible chez eux, faute de moyens techniques ou financiers. Hébergés durant leur 
séjour dans des familles d’accueil bénévoles, près de 2000 enfants ont ainsi été opérés, 
grâce à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, depuis sa création en 1996.
www.mecenat-cardiaque.org 

> Chaque année, le Trophée demande à des femmes exemplaires de créer et de signer le 
t-shirt “Cœur de Parisienne” en vente sur le Trophée au profit de MCC. En 2011, Diane de 
Furstenberg l’a dessiné, puis se fut Isabelle d’Ornano, fondatrice et vice-présidente de la 
maison SISLEY. En 2014, c’est Ines de la Fressange, Parisienne pour toutes les Parisiennes, 
qui o!re son dessin pour cette édition limitée, forcément collector ! (20" - En vente sur le 
Trophée et sur le site de MCC. L’ensemble des bénéfices de la vente est reversé à MCC. )

OPÉRATION 
“CŒUR DE 
PARISIENNE” 2014 
PRIX SISLEY EN SOUTIEN À L’ASSOCIATION 
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE.
1 PUTT RENTRÉ = 1 " REVERSÉ

LES PARISIENNES SE MOBILISENT!

Édition : Montaigne Golf Communication - 25, rue François 1er — Paris 8e // © Design : Studio La Niak, www.laniak.com

Isabelle et Hubert d’Ornano, fondateurs de la maison SISLEY. 





















Marc Farry 
30 ans de carrière 
Principales victoires 

• 2 Victoires - Circuit Européen Senior - Irish et Cannes - Mougins 2010 

• 1 Victoire - Circuit Européen - BMW Open 1996 

• 1 Victoire sur le Circuit Asiatique - Taïwan Skin Game - 2002 (Olazabal - Rocca) 

• 1 Victoire sur le Circuit US - Minitour North Florida Tour - 1985 

• 21 Victoires sur le Circuit National 

• 9 Participations à l’Alfred Dunhill Cup 

• 8 Participations à la Coupe  du Monde (3ème  place en 1996) 







À propos de 
Marc Farry 
• Depuis 1980 - Professionnel de Golf 
• 1983 - Diplômé de la PGA Business School - Callaway Gardens - Georgia 
- USA 
• Membre du PGA European Tour 

• Né le 3 juillet 1959 à Boulogne-Billancourt (92) France 
• Résidence : Lamorlaye (60260) France - 112, Grande  Avenue 
• +33 (0)6 43 83 96 87 
• marcantoinefarry@aol.com 
• Langues  parlées : Français, Anglais, Espagnol 
• Hobbies : Cinéma, lecture, natation, amateur de vins, course hippique 

Golfeur Pro depuis plus de vingt ans,  Marc est  une figure emblématique du monde  golfique. C'est aujourd'hui l'un des  pros  les plus 
sympathiques du circuit. Après 5 ans de vie aux USA où il obtient le diplôme de la PGA Business School, il côtoie le milieu international du 
golf avec aisance. Marc a rencontré et crée des relations durables avec les plus grands joueurs tels que Nick Faldo, Bernard Langer, Jack 
Nicklaus, Constantino Rocca, Seve Ballesteros, Fred Couples, Sam Torrance,  Jose-Maria Olazabal, Greg Norman et Tiger Woods contre 
lequel Marc a eu le plaisir de jouer lors du 3ème Tour du SAP Deutsch  Bank et d’afficher ce jour là un meilleur score  que le Champion du 
Monde, un souvenir qui les lient désormais d’une grande  estime et d’une amitié sincère. 



Principaux résultats 
European Senior Tour 

1er  - Handa  Irish Open Senior 

1er  - Cannes Mougins Masters 

4e  - Handa  Australian Open 

5e  - Travis Perkins Masters 

8e  - Handa  Senior Masters 

9e  - Matrix Jersey Classic 

9e  - Casa  Serena Open 

2010 

2011 

4e  - Cannes Mougins Masters 

5e  - Tchèque Open 

5e  - Japan PGA Senior 

6e  - British PGA 

2012 

2e  -Pon Senior Open 

6e  - MCB Tour Championship 

3e  - Dutch Senior Open 

9e  - MCB Tour Championship 

6e  - ISPS Handa PGA Seniors Championship 

9e  - Russian Open Golf Championship 

5e  - Acorn Jersey Open 

2013 

2014 

2015 

JAPAN	GOLF	SENIOR	TOUR	



Principaux résultats 
European Tour 
1983 - 2008 

2008 
Marc reprend  la compétition 
Préparation du Senior Tour 2009 
1er  ex-aequo-Open de la Réunion 

2002 
11e  SAP Deutsche Bank 
7e  Barclays Scottish Open 
8e  Omega  European Master  
Vainqueur du Taiwan Skin Game  
J.M. Olazabal-C. Rocca 

1997 
7e  Johnnie Walker Classic Brisbanne 
3e  Heineken Open d’Australie Perth 

1996 
Victoire de l’Open BMW en Allemagne 
3e Trophée  Hassan II 

2007/2006 
Blessé aux bras (tendinites),  
s’éloigne de la compétition. 
Monte une Académie de golf à l’Ile Maurice. 

2000 
7e  Belgacom Open 
7e  Open de Suisse 
6e  Trophée  Lancôme 
6e  English Open 

1994 
5e  Open d’Italie 

1993 
7e  Canon  European Masters 

2005 
3e  Open de Bordeaux 
9e  du Trophée  Hassan II 

1992 
5e  Turespana Masters 

1999 
4e  Open d’Espagne 
7e Open de France 
6e  Open de Suisse 
8e  Trophée  Lancôme 
6e  German  Masters 

1991 
3e  Mitsubishi Austrian Open 

2004 
6e  Open des  Vo 
9e  Open de Suisse 
8e  Open d’Espagne 

1990 
8e  Open d’Irlande 

1998 
6e  Peugeot Open de France 
8e  German  Master 
6e  British Masters 

1984 
Vainqueur 
du Minitour North Florida Tour 

2003 
8e  Open d’Italie 
8e  Trophée  Hassan II 

1983 
Joue son 1er  tournoi  
sur le Circuit Européen 



 Joueur   professionnel,  membre  de    

M A R C - A N T O I N E   F A R R Y , 
A M B A S S A D E U R  D E S  P U T T E R S  A R G O L F  

 l’ European Tour et du Champions Tour, 
 vainqueur de 3  tournois sur l’European 
 Tour    et    l’European    Senior      Tour 
 (BMW  Open,   Irish  Open  et  Cannes- 
 Mougins  Master),  Marc-Antoine  Farry 
 accompagne,  conseille  et  s’attache  à 
 promouvoir  Argolf  à  travers le monde. 



MARC  FARRY ET ARGOLF PARIS 







ARGOLF UN SAVOIR FAIRE UNIQUE 

Au  croisement  de  l’objet  d’art  et  de  l’industrie,  ARGOLF  conçoit  une  gamme  de  putters  réunissant  finesse,  
précision, technologie, équilibre et performance.  
Chaque putter ARGOLF est confectionné sur mesure alliant savoir-faire et haute technologie aéronautique. 

La  collection  MAT  est  née  de  la  réflexion  d’ARGOLF  et  de  ses  ambassadeurs  lors  de  tournois  
professionnels.  
À la recherche constante de la performance  dans  l’art  du  putting,  ARGOLF,  dans  sa  quête  du  putter  idéal,  
produit  un  matériel  à  l’aspect  satiné  qui  lui  confère  une  belle  finition  et  empêche  la  réverbération  du  soleil  à  
l’adresse. 
La qualité de cette finition répond aux besoins des golfeurs, le toucher est plus doux, ce qui donne plus de 
confiance sur les greens.  

- Les maillets Uther, Pendragon et Morgane font partie de la collection «  Black Mat ». Les modèles
Uther et Pendragon sont aussi disponibles en heel shaft, shaft coudé.

- Les lames Arthur, Lancelot et Merlin  font partie de la collection «  Silver Mat ».

Le nouveau modèle Graal reste le putter haut de gamme de la série, unique au monde car usiné 
entièrement dans un bloc en Titane.  
Argolf a intégré dans ses lignes de visées le design des instruments aéronautiques pour plus de stabilité, 
de précision et un alignement parfait.  
Le luxe et raffinement  sont au rendez-vous  avec un grip et un head cover en cuir aviateur. 

AMBASSADEURS 
Argolf Paris a choisi Marc Farry comme ambassadeur. Professionnel, vainqueur de tournois, membre de 
l'European Tour et du Champions Tour, il joue avec un Lancelot et un Graal sur les greens aux quatre 
coins du monde. Parmi les autres joueurs pros qui utilisent les putters ARGOLF, Jake REDMAN le sud-
africain et Julien  GRILLON  jouent  avec  le  Graal  tandis  que  Luigi  ZENERE    l’italien  a  choisi  de  putter  avec  
le modèle Arthur. 

PARTENAIRES 
En 2015 ARGOLF  confirme son partenariat  et sa présence sur les 80 étapes de la BMW GOLF CUP 
France. 
ARGOLF est aussi partenaires en France et dans le monde  de nombreux évènements prestigieux tels 
que le Pro-Am « Ian Woosnam Invitational »qui  se  déroule  chaque  année  en  Écosse,  le  ‘’Arnold  Palmer  
Invitational »  à  Bay  Hill    en  Floride… 
ARGOLF  est  présent  sur  l’European  Tour    comme  sponsor officiel  du MCB Tour Championship, la grande 
finale annuelle du Senior Tour.  

ARGOLF  CRÉATION  D’ÉVÉNEMENTS 
Sur de nombreux  parcours ARGOLF propose son « Argolf Putting Challenge » qui connaît un vif succès à 
l’occasion  de  compétitions  tout  au  long  de  l’année.  Ce  format  ludique  sous  forme  de  concours  sur  5  à  6  
trous permet de découvrir ou redécouvrir la collection des putters.   



LA COLLECTION  

      MAILLETS ALUMINIUM / Finition Black 

Prix de vente public TTC 
289 € 

Prix de vente public TTC 
319 € 

Prix de vente public TTC 
319 € 

LAMES INOX / Finition Inox Mat 

Prix de vente public TTC 
389 € 

Prix de vente public TTC 
389 € 

Prix de vente public TTC 
389 € 

L$1&(/27 0(5/,1 $57+85

025*$1( 3(1'5$*21 87+(5



DEMI-LUNE TITANE 

Prix de vente public TTC 
1 200 € 

Le putter Graal  est livré avec un grip cuir marron aviateur et de son head cover cuir assorti. 

*5$$/



Les putters sont livrés avec un marque balle et un head cover. 
 

ARGOLF 
ZA La Grignardais 22490 PLESLIN 

Sonia COLAS – Directrice Commerciale 
Tél : +33 (0)6 86 13 18 50 | Email : sonia.colas@argolf.fr 
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ARGOLF UN SAVOIR FAIRE UNIQUE 

 

 

Au croisement de l’objet d’art et de l’industrie, ARGOLF conçoit une gamme de putters réunissant finesse, 

précision, technologie, équilibre et performance.  

Chaque putter ARGOLF est confectionné sur mesure alliant savoir-faire et haute technologie aéronautique.  

 

La collection MAT est née de la réflexion d’ARGOLF et de ses ambassadeurs lors de tournois 

professionnels.  

À la recherche constante de la performance dans l’art du putting, ARGOLF, dans sa quête du putter idéal, 

produit un matériel à l’aspect satiné qui lui confère une belle finition et empêche la réverbération du soleil à 

l’adresse. 

La qualité de cette finition répond aux besoins des golfeurs, le toucher est plus doux, ce qui donne plus de 

confiance sur les greens.  

 

- Les maillets Uther, Pendragon et Morgane font partie de la collection «  Black Mat ». Les modèles 

Uther et Pendragon sont aussi disponibles en heel shaft, shaft coudé.   

 

- Les lames Arthur, Lancelot et Merlin  font partie de la collection «  Silver Mat ».  

 

Le nouveau modèle Graal reste le putter haut de gamme de la série, unique au monde car usiné 

entièrement dans un bloc en Titane.  

Argolf a intégré dans ses lignes de visées le design des instruments aéronautiques pour plus de stabilité, 

de précision et un alignement parfait.  

Le luxe et raffinement  sont au rendez-vous  avec un grip et un head cover en cuir aviateur. 

 

AMBASSADEURS 

Argolf Paris a choisi Marc Farry comme ambassadeur. Professionnel, vainqueur de tournois, membre de 

l'European Tour et du Champions Tour, il joue avec un Lancelot et un Graal sur les greens aux quatre 

coins du monde. Parmi les autres joueurs pros qui utilisent les putters ARGOLF, Jake REDMAN le sud-

africain et Julien GRILLON jouent avec le Graal tandis que Luigi ZENERE  l’italien a choisi de putter avec 

le modèle Arthur. 

 

PARTENAIRES 

En 2015 ARGOLF  confirme son partenariat  et sa présence sur les 80 étapes de la BMW GOLF CUP 

France. 

ARGOLF est aussi partenaires en France et dans le monde  de nombreux évènements prestigieux tels 

que le Pro-Am « Ian Woosnam Invitational »qui se déroule chaque année en Écosse, le ‘’Arnold Palmer 

Invitational » à Bay Hill  en Floride… 

ARGOLF est présent sur l’European Tour  comme sponsor officiel  du MCB Tour Championship, la grande 

finale annuelle du Senior Tour.  

 

ARGOLF CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS 

Sur de nombreux  parcours ARGOLF propose son « Argolf Putting Challenge » qui connaît un vif succès à 

l’occasion de compétitions tout au long de l’année. Ce format ludique sous forme de concours sur 5 à 6 

trous permet de découvrir ou redécouvrir la collection des putters.   
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                LA COLLECTION BROCELIANDE 
 
 
      MAILLETS ALUMINIUM / Finition Black  

 

 

Prix de vente public TTC Prix de vente HT Prix d’achat HT (1.7) 

289 € 240.83 € 142 € 

 

 

Prix de vente public TTC Prix de vente HT Prix d’achat HT (1.7) 

319 € 265.83 € 156 € 

 

 

Prix de vente public TTC Prix de vente HT Prix d’achat HT (1.7) 

319 € 265.83 € 156 € 
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    LAMES INOX / Finition Inox Mat  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Prix de vente public TTC Prix de vente HT Prix d’achat HT (1.7) 

389 € 324.17 € 190 € 

Prix de vente public TTC Prix de vente HT Prix d’achat HT (1.7) 

389 € 324.17 € 190 € 

Prix de vente public TTC Prix de vente HT Prix d’achat HT (1.7) 

389 € 324.17 € 190 € 
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DEMI-LUNE TITANE  
 

 

 

Le putter Graal  est livré avec un grip cuir marron aviateur et de son head cover cuir assorti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prix de vente public TTC Prix de vente HT Prix d’achat HT (1.7) 

1 200 € 1 000 € 625 € 
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Les putters sont livrés avec un marque balle et un head cover. 
Les frais de port sont offerts vers les magasins et pro shops. 

Paiement par chèque ou virement bancaire à 45 jours fin de mois, date d’envoi de la commande. 
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