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APPROCHE PUTT - DE TERRE BLANCHE À RIO

Jacquelin sur le bon chemin
O n lui donnerait vo-

lontiers dix ans de
moins si ce n était

sa chevelure poivre et sel
Jacquelin passerait facile-
ment pour un jeune trente-
naire Le corps sec et mus-
cle, le sourire dynamique,
le joueur de 41 ans, origi-
naire de Lyon est en forme
et ça se voit '
Au cœur d une saison qui
prend depuis quèlques se-
maines une nouvelle dimen-
sion, le golfeur est venu ani-
mer, à Terre Blanche leb
« Raphael's Days >, deux
jours de rencontres sur le
site avec lequel il est lié de-
puis de nombreuses années
Interview décontractée
entre des essais et un dimc
avec celui qui a été n°l fran-
çais à trois reprises

Raphaél, nous voici a la
moitié de l'année 2015.
Quel bilan peut-on faire
de cette première partie
de saison ?
Il reste neut a dix semaines
de tournois. L'année avait
plutôt pas mal commence,
maîs j'ai eu un passage tres
moyen ensuite au
printemps Et puis ça a tres
bien marche au mois de
juillet, avec une 2e place au
Scottish Open a Aberdeen
et une 7e place a ('European
Masters a Crans-Montana
Ça m'a permis de
m'envolerau {£
classement etde
revenir dans les
bonnes places (NOIR
il est désormais 2e

français derrière Gary
Stalet
178e mondial)
Surtout, je vais
pouvoir jouer les Final
Sénés de la fin de l'année,
en Turquie, en Chine et a
Dubai

La Chine, vous y avez déjà
gagné...
Oui, c'est vrai, ça me
réussit, mais le parcours a

change Enfin, quoi qu'il
arrive, 2015 peut être une
de mes meilleures saisons
C'était parti sur une saison
moyenne, et ça peut finir
sur la plus grosse '

Vous vous êtes fixés des
objectifs pour le
classement mondial ?
Non, pas spécialement En
réalité, mon objectif
principal c'est de recoller,
gagner un maximum de
points pour étre qualifie
aux Jeux olympiques,
puisque le golf sera sport
olympique à Rio. Alors,
c'est vrai, ce n'est pas un
sport emblématique des
Jeux, mais pour moi ça
représente beaucoup J'ai
toujours fait du sport, je
suis passionne, et c'est un
rêve pour moi de participer
auxjeux

Vous n'êtes pas loin de
redevenir n°l au
classement français ?
Ce n'est pas une finalité,
mais maintenant, ça veut
dire quelque chose, parce
gué la France a désormais
des joueurs de niveau
mondial. Victor Dubuisson
a ete dans les 20 premiers
mondiaux, et maintenant
on est reconnu partout ou
on joue Donc être n°l
français, ça veut dire aussi
ètre bien classe au niveau

Mon objectif est
de me qualifier
aux Jeux
olympiques "

mondial Lorsque j'étais n°l
en France, j'étais dans le
top iou mondial..

Vos performances
aujourd'hui, votre carrière
déjà longue et riche de
beaux résultats
s'expliquent par votre
travail?

Raphaël Jacquelin est venu animer pendant deux jours à Terre Blanche les
« Raphael's Days ». Avec succès bien sûr.

Oui, c'est sur l'ensemble
d'une carriere que ça se
traduit Si j'ai pu rester sur

l'European Tour, ne pas
avoir de blessures, c'est
grâce au travail
d'entraînement, maîs
aussi au travail
physique
Aujourd'hui, le
physique compte

beaucoup plus pour
frapper la balle et si j'ai pu
garder ce niveau, il n'y a
pas de hasard
J'ai une equipe
performante et j'espère
jouer encore a ce niveau
quèlques annees, sans
blessures, avec une bonne
condition

A défaut d'un coup
particulier à améliorer, sur
quoi travaillez-vous plus
spécialement pour
progresser ?
C'est vrai, je n'ai pas un
coup en particulier a
travailler, c'est surtout le
mental
En fait, j'ai un préparateur
mental, et c'est vraiment
essentiel, ça m'a permis de
remonter ces dernieres
semaines
C'est un sport ou ça compte
énormément, il ne faut
donc pas négliger ces
paramètres
Surtout pas '
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Championnats du Var
[.«championnats du Vertoutes catégories
ont eu lieu a Roquebrune Nous revendrons
en détail sur cei compétitions, dont on peut
déjà donner quèlques resultats en
classement brut
Chez les femmes en Ie serie /ictoire de
Dominique Bonadei deValgarde devant
Lou Rousselot (Beauvallcn Gnmaudi et
Jocelyne Pichan StEndreol)
En 2e serie Gisèle Roustan (Roquebrunei
s est imposée devant Marçvonne Richaud
(Ste Maximejet Edith Tarrusson (Valgarde)
Che., les messieurs victoire en If serie de
Stephane Hassler (Ste Maxime} devant
Manuel Blanc (Valcros) et Tom Laillet
iValgarde) En 2 serie Remi Furey
iRocuebr jne) devance deuxjoi eurs de Ste
Maxime Christophe Martini et Lsse
Frangenberg
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Terre Blanche dispose avec l'Albatros Golf Performance Gen
ter d un centre d'entraînement de tres haut niveau, classe «
European Tour » Autant dire que Raphael Jacquelin n'est pas
le seul golfeur a venir régulièrement sur le site magnifique de
l'amere-pays.
« Nous avons toute l'année les meilleurs joueurs qui vien
nenr passée fo quelquespurs entre deux foumofs» explique
le directeur du lieu Jean Marie Casella
Comme les autres. Raphael Jacquelin apprécie les installa
tions et leur disposition « Ici c'est vraiment (rss bien conçu
parce qu'on peut passer deux jours sans perdre une minute
on tape la balle on va au Biomecawing, on passe au spa, on
a Ie choix des parcours Tout est bien positionne et en plus
iabellise European Tout Cestdusetieux»
A côte des greens et autres practices le plus de Terre Blanche c'est donc ce centre Biomecaswmg animé par Jean Jac-
ques Rivet, biomecanicien de I equipe de France de golf et directeur du departement Biomecanique et Sport Perfor-
mance de I European Tour Performance Institute
Le concept est révolutionnaire une batterie de systemes videos et électroniques analyse le jeu du golfeur appuis, ges-
tuelle, dynamisme morphologique Un coup de tape, et, immédiatement, on connaîtra ses points forts et ses points fai-
bles
L'Académie David Leadbetter complète l'ensemble des infrastructures mises a la disposition des golfeurs Ecole de
haut niveau, dingee par Alain Âlberti a Terre Blanche, elle propose des cours pointus la aussi appuyés par des disposi-
tifs techniques dernier cri Ce n'est donc as un hasard si Terre Blanche est golf d'accueil du Pôle France, soit les
meilleurs jeunes joueurs français qui passent I hiver sur le site, avec des séances également programmées pour le phy
sique, au CREPS de Boulouns

Sur les green*..
Aujourd'hui
- Compétition de classement, au golf de Taulane
(stableford)

Jeudi et vendredi
-Trophee seniors de Valescure, au golf Old Course de
Va lescure (stroke play sur 36 trous)

Samedi et dimanche
DMCA Cup au golf de Sainte Maxime (deux balles

meilleure balle et scramble a deux)

Dimanche
- Trophee des Blouses roses, au golf de l'Esterel, a Saint-
Raphaël (quatre balles meilleure balle)
Turkish Airlines world golf cup, a Terre Blanche

(stableford individuel)
-Trophee du Cafe de France, au golf de Beauvallon a
Grimaud (stableford)


