
COMMUNIQUE	DE	PRESSE	

Il	n’existait	pas	de	championnat	de	France	de	golf	officiel	pour	les	professionnels	de	
jusDce.	C’est	désormais	chose	faite	:	La	Juris	Golf	fait	parDe	du	calendrier	de	la	FFgolf	
en	2023.	

Le	GRECA,	et	le	golf	club	du	Palais	se	sont	associés	pour	organiser	les	9	et	10	Juin	
2023	avec	l’agrément	ffgolf,	le	premier	championnat	de	France	des	professionnels	de	
jusDce	qui	verra	s’affronter	avocats,	magistrats	et	experts	judiciaires	de	toutes	les	
cours	d’appel	sur	le	18	trous	élu	plus	beau	parcours	de	France	2021	et	2022			

le	18	trous	internaDonal	de	Pont	Royal	(13)		
dessiné	par	Severiano	Ballesteros.	

Une	parDe	des	droits	de	jeu	sera	reversée	à	«	Bourgue]e	auDsme	»	une	associaDon	
qui	oeuvre	en	faveur	de	l’intégraDon	des	personnes	auDstes	*.	Le	parrain	officiel	de	
ce]e	première	édiDon	AbdelaDf	Benazzi,	ancien	capitaine	de	l’équipe	de	France	de	
rugby,	et	notre	Ambassadeur	«	golf	et	auDsme	»	Thomas	Colombel,	n°34	français	au	
classement	WAGR	viendront	jouer	les	18	trous	avec	les	compéDteurs.	

*	 L’auDsme	 est	 un	 trouble	 du	 développement	 du	 système	 nerveux	 qui	 se	manifeste	 avant	 l’âge	 de	 deux	 ans	 et	 se	
caractérise	par	des	troubles	de	la	communicaDon,	des	intérêts	restreints,	des	comportements	à	caractère	répéDDf,	et	
des	difficulté	aux	interacDons	sociales.	
	
	 -	Environ	700	000	personnes	en	France	ont	un	trouble	du	spectre	de	l’auDsme.	
	 -	Seules	75	000	sont	diagnosDquées,	
	 -	8	000	enfants	a]eints	d’auDsme	naissent	chaque	année	
	 -	moins	de	20%	bénéficient	d’un	accompagnement	dans	le	cadre	du	Plan	AuDsme	

Le	 golf	 est	 un	 sport	 dont	 la	 praDque	 est	 parDculièrement	 adaptée	 aux	 profils	 auDsDques	 car	 il	 présente	 certaines	
caractérisDques	qui	correspondent	à	leurs	spécificités	:	

	 -	nécessité	de	mise	en	œuvre	de	rouDnes	précises,	systémaDques	et	répéDDves		
	 -	cible	et	objecDf	uniques	qui	canalisent	la	concentraDon		
	 -	nécessité	de	reproducDon	parfaite	et	régulière	des	gestes	
	 -	respect	des	règles	(éDque]e)	et	de	l’adversaire	

Pour	tout	contact	:	Frédéric	Poitou,	expert	judiciaire,	délégué	général	à	l’organisaDon	
de	la	Juris	Golf	2023	:	06	98	00	84	32	-	frederic@jurisgolf.eu	

w w w . j u r i s g o l f . e u



DOSSIER	DE	PRESSE	JURIS	GOLF	2023	

La	Juris	Golf	est	née	en	2021	de	l’envie	de	quelques	amis	golfeurs,	avocats,	juristes	et	
experts	de	se	retrouver	après	le	premier	confinement	pour	partager	un	moment	de	
convivialité	sur	un	parcours	autour	d’Aix-en-Provence.	

Après	la	réussite	de	ce]e	première	tentaDve	le	groupe	décida	d’organiser	en	2022	la	
première	Juris	Golf	officielle	sur	le	parcours	du	Golf	d’Aix-en-Provence.	

Ce]e	première	édiDon	limitée	à	la	cour	d’appel	d’Aix-en-Provence	et	organisée	par	le	
GRECA	(groupement	des	experts	près	la	cour	d’appel	d’Aix-en-Provence)	fut	un	réel	
succès	 ce	 qui	 incita	 les	 organisateurs	 à	 envisager	 l’organisaDon	 d’un	 véritable	
championnat	de	France	des	professionnels	de	jusDce	en	2023.	

La	Juris	Golf	2023	se	déroulera	sur	le	parcours	dessiné	par	Sévériano	Ballesteros	du	
golf	internaDonal	de	Pont-Royal	(13),	élu	plus	beau	parcours	de	France	2021	et	2022	
par	les	world	golf	awards.	

Cet	évènement	validé	par	la	ffgolf	fait	parDe	du	calendrier	fédéral	des	compéDDons	
2023	 et	 perme]ra	 de	 décerner	 le	 Dtre	 officiel	 de	 champion	 de	 France	 2023	 des	
professionnels	de	jusDce.	

Une	parDe	des	droits	de	jeu	sera	reversée	à	«	Bourgue]e	AuDsme	»,	une	associaDon	
naDonale	qui	oeuvre	en	faveur	de	l’intégraDon	des	personnes	à	profil	auDsDque.	Le	
parrain	 officiel	 de	 ce]e	 première	 édiDon	 AbdelaDf	 Benazzi,	 ancien	 capitaine	 de	
l’équipe	 de	 France	 de	 rugby,	 et	 notre	 Ambassadeur	 «	 golf	 et	 auDsme	 »	 Thomas	
Colombel,	n°34	français	au	classement	WAGR	viendront	 jouer	 les	18	trous	avec	 les	
compéDteurs.	
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Programme	

Vendredi	9	Juin	:	Reconnaissance	
Entraînement	sur	le	parcours	de	la	compéDDon.	

Samedi	10	Juin	:	CompéDDon	(droits	de	jeu	:	95€)*	
•	7	h	:	Café	d’accueil	offert	par	l’organisaDon	
•	7h30	:	Briefing	
•	8h	:	Départ	en	ligne	
Concours	de	drive	et	de	précision	sur	le	parcours	

•	Coupe	de	champagne	et	grignotages	offerts	au	trou	n°18	

L'après	midi	:	DégustaDon	de	produits	régionaux	

•	17h30	:	Master	démonstraDon,	par	Thomas	Colombel		
•	18h30	:	ApériDf	
•	19h	:	Discours	d'AbdelaDf	Benazzi	et	présentaDon	des	maisons	de	Vincent	
•	19h30	:	Remise	des	prix	(très	nombreux	lots,	voyages	et	dota7ons)	
•	20h	:	soirée	de	gala	

*	dont	25€	reversés	à	l'associa7on	«	BourgueDe	au7sme")	

Dimanche	11	juin	:	Jeu	libre	
Possibilité	de	jouer	les	deux	parcours	partenaires	(Saumane,	Servane)	

Engagement	et	inscripDons	en	ligne	:	www.jurisgolf.eu	

CondiDons	générales	

La	 Juris	 Golf	 s’adresse	 aux	 professionnels	 de	 jusDce	 (Magistrats,	 foncDonnaires	 de	
greffe,	 avocats	 et	 experts	 judiciaires)	 licenciés	 à	 la	 fédéraDon	 française	 de	 golf	 et	
possédant	un	cerDficat	médical	leur	perme]ant	de	parDciper	à	des	compéDDons	sur	
l’année	en	cours.	
Pour	parDciper,	 il	convient	d’être	membre	en	acDvité	des	corporaDons	dont	 le	Dtre	
de	 Champion	 de	 France	 est	 décerné	 (avocats,	 magistrats,	 experts	 judiciaires,	
foncDonnaires	de	greffe).	Une	a]estaDon	jusDfiant	l’appartenance	aux	corporaDons	
concernées	devra	être	fournie.	

Le	 nombre	 maximum	 est	 limité	 à	 100	 joueurs	 (nombre	 maximum	 de	 départs	
possibles	par	parDe	de	3	sur	une	journée	pleine	à	Pont-Royal)	
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1re	série	:	Championnat	ouvert	aux	joueuses	et	joueurs	dont	l’index	est	inférieur	ou	
égal	à	15,4	pour	les	dames	et	inférieur	ou	égal	à	11,4	pour	les	messieurs.	

2e	 série	 :	 Championnat	 ouvert	 aux	 joueuses	 et	 joueurs	 dont	 l’index	 est	 compris	
entre	15,5	et	36	pour	les	dames	et	entre	11,5	et	26,4	pour	les	messieurs.	

3e	série	:	Championnat	ouvert	aux	joueurs	dont	l’index	est	compris	entre	26,5	et	36.	

Dota7ons	

Les	premiers	bruts	et	nets	de	chaque	série,	homme	et	femme	seront	dotés,	ainsi	que	
les	lauréats	des	concours	de	drive	et	d’approche	

Le	domaine	de	Pont-Royal	
Le	domaine	de	Pont-Royal	regroupe	les	installaDons	suivantes	:	

–	un	parcours	de	Championnat	sur	18	trous	signé	Severiano	Ballesteros	 (par	72	de	
6327m),	

–	le	parcours	«	la	Durance	»,	un	6	trous	(5	par	3	et	1	par	4	de	4545m),	

–	Un	centre	d’entraînement	de	41	postes,	

–	un	puwng	green	de	300m2,	

Ainsi	qu’un	aire	de	wedging,	un	chipping	green,	des	installaDons	d’analyse	vidéo,	un	
centre	 de	 fiwng	 Ping,	 une	 zone	 One	 Pu],	 peDt	 jeu	 et	 5	 greens	 d’entraînement	
pitching	green.	

La	Juris	Golf	2023	se	déroulera	sur	le	parcours	élu	«	meilleur	parcours	de	golf	2021	
et	2022	»	par	 les	world	golf	awards,	dessiné	par	Sévériano	Ballesteros.	Le	parcours	
aura	 été	 	 préparé	 de	 la	 même	manière	 qu’il	 l’est	 chaque	 année	 à	 l’occasion	 des	
grandes	épreuves	 internaDonales	 comme	 l’European	Challenge	 tour,	 l’Hopps	Open	
de	 Provence,	 ou	 le	 trophée	 Gounouilhou,	 championnat	 de	 France	 de	 première	
division	masculine.	

«	L’idée,	est	de	préparer	le	parcours	au	même	niveau	que	pour	les	grandes	épreuves,	
pour	 que	 les	 joueurs	 de	 la	 Juris	 Golf	 ressentent	 les	 mêmes	 sensa7ons	 que	 les	
professionnels	 et	 repartent	 de	 Pont-Royal	 avec	 une	 expérience	 unique,	 et	 des	
souvenirs	 plein	 la	 tête	 qui	 leur	 donnent	 envie	 de	 revenir	 jouer	 chez	
nous	!	»	explique	Jérôme	Lauredi,	directeur	général	de	Pont	Royal.	
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Les	hauteurs	de	tonte	sont	 les	mêmes	au	millimètre	près	que	pour	 le	Hopps	open,	
tout	 comme	 la	 fréquence	 des	 passages	 de	 tondeuses.	 Avec	 des	 greens	 à	 3	m,	 la	
roule	est	excepDonnelle	et	rend	les	greens	exigeants,	sans	être	injouables.	

ParDcularité	à	Pont	Royal,	les	tees	et	les	greens	sont	garnis	avec	la	même	variété	de	
gazon	et	entretenus	avec	les	mêmes	procédés.	Les	départs	sont	simplement	tondus	
un	tout	peDt	peu	plus	hauts.	«	Ils	sont	traités,	aérés	et	sablés	comme	des	greens	»,	
précise	 Jérôme	 Lauredi,	 «	 à	 par7r	du	moment	que	 l’on	 reçoit	 la	 Juris	Golf,	 on	doit	
proposer	 aux	 compé7teurs	 le	 même	 parcours	 que	 pour	 le	 Challenge	 tour	 ou	 la	
Gounouilhou	».	

Ce	18	trous	qui	offre	une	superbe	vue	panoramique	sur	les	Alpilles,	le	Luberon	et	la	
Vallée	de	 la	Durance	est	aussi	engagé	dans	une	démarche	durable,	et	 labellisé	golf	
pour	la	biodiversité	par	la	ffgolf.	Ce	disposiDf,	issu	d’un	partenariat	entre	la	ffgolf	et	
le	 muséum	 naDonal	 d’Histoire	 naturelle	 récompense	 les	 golfs	 qui	 préservent	 la	
biodiversité	de	leurs	sites,	en	s’appuyant	sur	le	savoir-faire	de	structures	naturalistes	
de	leur	secteur.	

Le	 Golf	 InternaDonal	 de	 Pont	 Royal	 a	 été	 élu	 «	Meilleur	 parcours	 de	 golf	 français	
2021	et	2022»	par	les	World	Golf	Awards.	

Ce	parcours	18	trous	emblémaDque	de	Pont	Royal	reflète	les	qualités	d’intelligence	
et	de	finesse	de	son	architecte,	le	grand	champion	Severiano	Ballesteros	qui	signe	ici	
son	unique	golf	français.	

AuDsme	et	golf	

La	 Juris	 Golf	 souDendra	 une	 associaDon	 engagée	 en	 faveur	 de	 l'intégraDon	 des	
personnes	a]eintes	d’auDsme	:	«	 la	Bourgue]e	auDsme	»,	en	reversant	une	parDe	
des	droits	de	jeu	et	dotaDons.	

L’auDsme	 est	 un	 trouble	 du	 développement	 du	 système	 nerveux	 qui	 se	manifeste	
avant	l’âge	de	deux	ans	et	se	caractérise	par	des	troubles	de	la	communicaDon,	des	
intérêts	restreints,	des	comportements	à	caractère	répéDDf,	et	des	difficulté	de	liens	
sociaux.	

-	Environ	700	000	personnes	en	France	ont	un	trouble	du	spectre	de	l’auDsme.	
-	Seules	75	000	sont	diagnosDquées,	
-	8	000	enfants	a]eints	d’auDsme	naissent	chaque	année	
-	moins	de	20%	bénéficient	d’un	accompagnement	dans	le	cadre	du	Plan	AuDsme	

w w w . j u r i s g o l f . e u



Le	 golf	 est	 un	 sport	 dont	 la	 praDque	 est	 parDculièrement	 adaptée	 aux	 profils	
auDsDques	 car	 il	 présente	 certaines	 caractérisDques	 qui	 correspondent	 à	 leurs	
spécificités	:	
-	nécessité	de	mise	en	œuvre	de	rouDnes	précises,	systémaDques	et	répéDDves		
-	cible	et	objecDf	uniques	qui	canalisent	la	concentraDon		
-	nécessité	de	reproducDon	parfaite	et	régulière	des	gestes	
-	respect	des	règles	(éDque]e)	et	de	l’adversaire	

la	BourgueDe	-	au7sme	

En	 France,	 les	 adultes	 présentant	 des	 troubles	 auDsDques	 sont	 confrontés	 à	 un	
manque	sévère	de	soluDons	de	lieux	de	vie	et	d’acDvités	adaptés.		

L’associaDon	La	Bourgue]e	est	une	associaDon	de	type	loi	1901	fondée	en	1973	par	
quelques	 parents	 et	 amis	 dans	 l’objecDf	 immédiat	 de	 créer	 un	 lieu	 d’accueil	 pour	
enfants	 auDstes	 dans	 un	 cadre	 éducaDf	 et	 soignant,	 et	 dans	 un	 environnement	
agroécologique.	Le	projet	prévoit	des	acDvités	de	 jour	dans	 le	domaine	agricole	et	
un	 internat	 décentré	 en	 3	 lieux	 géographiques	 différents	 sous	 forme	 de	 maisons	
dans	 les	villages	alentour.	 Les	enfants	bénéficient	ainsi	d’une	 inclusion	et	d’un	 lien	
avec	la	vie	sociale	et	citoyenne,	et	parDcipent	à	la	vie	du	pays	avec	les	échanges	et	
les	 règles	 du	 voisinage.	 Pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	 jeunes	 adultes	 et	 leur	
proposer	un	 travail,	 l‘associaDon	crée	en	1977	 le	CAT	 (maintenant	ESAT)	du	Grand	
Réal,	avec	une	opDon	agricole,	une	auberge	à	la	ferme	ouverte	en	septembre	1981.	
Elle	 permet	 aujourd’hui,	 à	 plus	 de	 200	 résidants	 accueillis	 dans	 ses	 10	
établissements	 situés	 dans	 les	 Bouches-du-Rhône,	 le	 Var	 et	 le	 Vaucluse,	 de	 vivre	
«	leur	vie	»	dans	le	respect	et	la	dignité.	

Notre	ambassadeur	«	golf	et	au7sme	»	:	Thomas	Colombel	

Thomas	 Colombel,	 joueur	 de	 golf	 professionnel	 français	 qui	 joue	 actuellement	 un	
index	 -2	 avec	 une	 place	 au	mérite	 naDonal	 en	 perpétuelle	 progression	 est	 classé	
34eme	français	au	classement	WAGR.	Il	est	l’illustraDon	même	de	ce	que	le	golf	peut	
proposer	en	terme	d’intégraDon	pour	des	profils	a]eints	de	troubles	auDsDques.		

Thomas	 a	 accepté	 de	 venir	 jouer	 les	 18	 trous	 avec	 les	 compéDteurs	 et	 faire	 une	
master	démonstraDon	avant	l’apériDf,	la	remise	des	prix	et	la	soirée	de	gala.

Pour	tout	contact	:	Frédéric	Poitou,	expert	judiciaire,	délégué	général	à	l’organisaDon	
de	la	Juris	Golf	2023	:	06	98	00	84	32	-	frederic@jurisgolf.eu
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