
Hélas pour eux, ils ne risquent
pas de faire concurrence à
Louis Nicollin et son célèbre
musée, riche de pièces en tous
genres... Il n’empêche, le bou-
che à oreille et la solidarité ont
permis à Stéphane Coursière,
le directeur de la Ronde
saint-georgienne, et Rémi Bou
(chargé de la communication),
de récupérer de prestigieux
maillots et même un ballon en
vue de la tombola qui doit per-
mettre de dégager des fonds
qui seront reversés à l’institut
médico éducatif les Hirondel-
les de Frontignan. Un euro se-
ra également prélevé sur cha-
que inscription - pour le mo-
ment, on compte aux alentours
de 120 participants - pour la mê-
me cause. D’ici samedi, il faut
encore faire grimper les comp-
teurs... (infos au 04 67 03 42 96,
par mail : leacoursi@yahoo.fr,
inscriptions le jour J au CCR
avant 17 h30).

P. D.

L
e spectacle ne manque pas d’atti-
rer l’œil, il est confidentiel mais
pourrait fort bien se généraliser.
Et dimanche dernier, ils étaient

trente-deux à avoir répondu à la jour-
née portes ouvertes de Massane avec,
pour finalité, la découverte du R-Golf.
Ce dernier ne se pratique que depuis le
1er juillet 2014, uniquement sur le par-
cours 9 trous compact du golf baillar-
guois. «Nous l’avons lancé dans le ca-
dre des Jeudis de Massane (des tour-
nois conviviaux en juillet-août, NDLR)
avec l’aide très précieuse de Pascale
Lock (la directrice de Massane) en pen-
sant aux conjoints en fin de compte»,
explique Robert Lazure, un sympathi-
que québécois. Titulaire du BPJEPS,
pro à la PGA France, créateur de l’Algar-
ve Golf Academy, “Bob” a enseigné l’es-
pace de deux décennies et est responsa-
ble gestion du parcours de Montpellier
Juvignac depuis maintenant six ans.
Depuis le 1er avril dernier, le R-Golf in-
ternational est une association - il en
est bien évidemment le président - offi-
ciellement reconnue même si elle n’affi-
che pas encore vingt membres.
Les effectifs ne devraient pas tarder à
grimper un peu parce que «c’est un jeu
dynamique, ludique, rapide, convivial
qui s’adapte à tous les parcours», argu-
mente, de façon ô combien légitime,
son créateur, Robert Lazure.

«L’idée, faire un produit
d’appel pour le golf»
Robert Lazure, créateur
et initiateur du R-Golf

Le principe du jeu en résumé? Évoluer
sur un parcours 9 trous en utilisant, dès
le départ, une raquette du format de cel-
le de squash (juniors) et une balle plus
légère, avant de conclure chaque trou,
une fois parvenu sur le green avec le pu-
tter et une vraie balle de golf. Le tout
avec des règles particulières (la raquet-
te qui n’excède pas la hauteur de la cein-
ture lors de l’exécution d’un coup, pas
de prise d’élan, un coup de pénalité
pour une balle dans le bunker, deux
pour un bunker non ratissé...) n’étant
pas sans rappeler celles de son aîné.
Un matériel limité, la possibilité de par-
tager la partie à 2, 3, 4, voire d’y défier
carrément un golfeur, chacun avec son
matériel, un rythme de jeu plus rapide
qu’au golf (compter environ 1h 30 sur
9 trous), des règles globalement sim-
ples, la quasi-impossibilité de perdre

des balles... il y a là tous les ingrédients
pour favoriser la pratique. «L’idée est
de faire du R-Golf un produit d’appel
pour le golf, de dynamiser les petites
structures parce que nous n’avons rien
à faire sur des grands parcours. C’est
aussi un moyen d’être sur un parcours
de 9 trous où vous n’auriez pas accès
en tant que “non golfeur”, de ne pas dé-
naturer les parcours, de démystifier
l’environnement», explique Bob Lazu-
re. Si ce dernier «n’a pas la prétention
d’en faire un sport olympique», il esti-
me que « le R-Golf peut se réserver une
petite place au soleil. Je voudrais déjà
m’implanter dans l’Hexagone, après je
pense viser d’autres marchés tels que
l’Asie.»
Une tenue correcte, des qualités similai-
res à celles qu’exige le golf, concentra-
tion, imagination, toucher... le R-Golf,
convivial à souhait, s’adresse aussi bien

aux non golfeurs, personnes âgées, jeu-
nes, participants d’un séminaire... enco-
re un atout pour séduire des candidats.
Dimanche 28 juin aura lieu, à Massane,
une toute première compétition qui dé-
bouchera sur des classements. D’ici là,
il y a un passage obligé par la phase ini-
tiation, dispensée par Bob Lazure et
Laurent Buord, ce qui sera le cas de-
main puis les jeudis 11, 18, 25 juin
(18h).
Alors, si vous êtes curieux et que vous
avez envie de vous détendre avec cette
discipline inédite, n’hésitez pas, ren-
dez-vous à Massane. Promis, vous ne le
regretterez pas...

PIERRE DUPERRON
pduperron@midilibre.com

◗ Renseignements sur r.golf@outlook.com
(06 37 58 47 04), sur Facebook (R-Golf).

◗ Jeudi 28 mai, initiation au golf de Massane
à 18h (prière de réserver).

Si le Montpellier WP a cédé
son titre de champion de
France au Cercle des Nageurs
de Marseille, il l’est toujours
sous une forme différente...
Lors du championnat de Fran-
ce des Interzones (8 au total),
la zone Méditerranée a rem-
porté le titre face à son homo-

logue de Paris (16 -8). Au sein
de cette formation, aux côtés
des cinq Marseillais, des deux
Niçois et deux Aixois, on re-
censait ainsi quatre Montpel-
liérains : Tom Christiaens, Ju-
lien Privat, Elias Redjala et
Marcel Spilliaert. Bon sang ne
saurait mentir...

COURSE PÉDESTRE La Ronde Saint-Georgienne a lieu samedi, à 18h

NOUVEAUTÉ L’activité a vu le jour il y a moins d’un an

WATER-POLO Lors des Interzones

Des maillots pour une noble cause

EN SALLE

● HANDBALL Pour ceux et
celles désireux de bénéficier
du tarif réduit MAHB pour la
saison 2015-16, les adhésions
au club de supporters des
Blue Fox vont débuter jeudi
4 juin à l’occasion du dernier
match de l’exercice entre le
MAHB et Istres. Le
rendez-vous est fixé dans la
bulle. Il existe une autre
possibilité de prendre
l’adhésion Blue Fox, en se
rendant sur le site :
www.bluefox-34.com
(tarif de ladite carte : 20 €).

● BASKET-BALL L’histoire
retiendra que c’est sur le
parquet de Bourges que les
U17 du B. Lattes-Montpellier
Agglomération auront vu leur
parcours en phase finale du
championnat de France être
stoppée. Battu à domicile une
semaine plus tôt (54-57), le
groupe d’Alexandra Arena a
pourtant réussi l’exploit de
s’imposer à Bourges (58-61)...
dans le temps réglementaire.
Avant de finir par craquer au
cours de la prolongation (76-
69, les quart-temps: 18-14,
14-18, 16-17, 10-12 et 18-8).

● BASKET-BALL (2) Tous
les passionnés ont coché la
date du 27 juin. Ce jour-là, sur
les terrains de Grammont, se
déroulera le Red Bull King of
the Rock, un tournoi de basket
en 1 contre 1. Les six étapes
qualificatives mèneront à une
finale nationale dont les deux
heureux élus tenteront d’aller
décrocher le titre suprême en
Turquie. Toutes informations
et réservations sur : www.red
bull.fr/kingoftherock (pour tous
joueurs à partir de 16 ans).

TOUT TERRAIN

● ARTS MARTIAUX Les

licenciés du MSC, Montpellier
Sporting Club, se distinguent.
À son tour, Laure Fournier,
qui figure en tant qu’athlète
de haut niveau sur la liste
Élite ministérielle, a été élue,
il y a peu, à la commission
des athlètes de la fédération
internationale amateur de
sambo pour la période allant
de 2015 à 2017.

● TRIATHLON Cinq
athlètes du M.a.t se sont
rendus dans les
Bouches-du-Rhône pour
prrendre part à l’Ironman 70.3
d’Aix-en-Provence. Par une
température printanière et de
belles éclaircies, c’est Isabelle
Pons qui a réussi le meilleur
résultat du lot avec le 5e rang
en F55-59 (7 h 08’33 au
total). Dans les autres
catégories, Gaël Pons a fini
27e en M25- 29 (4 h 51’26),

Jean-François Pons, 48e en
M55-59 (6 h 53’29), Eric
Chaillot, 136e en M45-49
(5 h 55’03) et enfin Grégory
Kehr, 311e en M40- 44
(6 h 20’22).

● VOLLEY-BALL Samedi
6 juin, l’AS Montpellier Croix
d’Argent VB va fêter ses
50 ans au gymnase Alain
Colas. Des festivités qui se
préparent de façon assidue
du côté des dirigeants depuis
des mois.

■ Stéphane Coursière et Rémi Bou exposent avec fierté leur récolte pour la tombola.

LE CHIFFRE

5
Soit le nombre actuel de clubs
de l’élite n’ayant jamais connu
les affres de la relégation en
Pro D2 depuis l’instauration du
Top 14 à l’orée de la saison
2005-2006. A savoir, le Stade
toulousain, le Stade français, le
Castres Olympique, Clermont
et le Montpellier HR. Allez, à
défaut des barrages ou demies,
on se console comme on peut!

Le R-Golf, un mixte inédit
Lancée par Robert Lazure, cette discipline mêle le tennis et le golf.

■ Le quatuor du MWP: E. Redjala, T. Christiaens, M. Spilliaert, J. Privat.

■ C’est le Canadien Robert Lazure qui est à l’origine de ce sport. Photo P. D.

Le MWP est “champion“
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