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EAGLE
A travers son dossier, votre magazine golfique préféré revient sur la 
passion golfi que de ceux qui nous dirigent. Son excellence Paul BIYA, 
Barack OBAMA, Bill Clinton, Ali BONGO, François Mitterrand, etc.... que 
de chefs d’états passionnés de golf. Pas moins de 40 des 44 chefs d’état 
de l’histoire des Etats Unis. Les ministres ne sont pas en reste de Michel 
ZOA à Grégoire OWONA, en passant à David ETAME MASSOMA, Roselyne 
BACHELOT, David DOUILLET, etc... Les hommes politiques aiment la 
petite balle blanche. A découvrir aux pages 8, 9, 11, 12 et 13.

GREEN
A travers une interview riche et instructive, le ministre du contrôle su-
périeur de l’Etat David ETAME MASSOMA se livre à GOLFICA. Il nous parle de 
l’impact du golf dans sa vie quotidienne et dans son sacerdoce politique. De 
l’homme politique avec qui il aimerait  faire une partie de golf. A découvrir 
dans GOLFICA N°005 aux pages  18, 19, 21 et 22.



ON THE
COVER

EVENT
Une nouvelle équipe au gouvernail du “bateau” LIKOMBA GOLF CLUB de 
TIKO. Après un intérim de Fidelis EPAH, place à Nicolas CAPUS (capitaine) 
et Judith ACHIDI ACHU (vice-capitaine). Bel attelage pour de belles 
promesses. De tout notre soutien, ils en ont besoin. A découvrir aux pages 
28 et 29 de votre magazine préféré.

BIRDIE
GOLFICA vous brosse le portrait du 
maire de Yaoundé V et non moins 
passionné de golf Jean Simon 
Ongola. Portrait croustillant d’un 
homme comme on en rencontre 
pas tous les jours sur les greens et 
ailleurs.  Page 24

GOLFPLANNING
GOLFICA vous brosse le portrait du 
maire de Yaoundé V et non moins 
passionné de golf Jean Simon 
Ongola. Portrait croustillant d’un 
homme comme on en rencontre 
pas tous les jours sur les greens et 
ailleurs.  Page 24

COACHING
A QUOI SERT UN COACH ? GOLFICA pose la question à Olivier LEGLISE  
entraîneur national au sein de la Fédération Française de Golf qui 
y répond sans détour. Interview riche d’enseignement à  découvrir aux 
pages 26 et 27.



INSIDE
GOLFICA

CLUB HOUSE
Dans votre rubrique de brève golfique vous y retrouverez... ATEBA 
BIWOLE, le correspondant GOLFICA et collaborateur du journal LE JOUR 
qui rejoint le club des GENTLEMEN GOLFEUR ; Le sélectionneur de 
l’équipe de France de football Laurent BLANC quitte à créer une autre 
affaire des quotas déclare son amour pour la petite balle blanche.  
STANDARD BANK inscrit son personnel au standard du golf ; Pourquoi 
Nicholas ACHIRI, Adrien EKOKA, Alain NGANN, Maître JING devraient 
s’abstenir de fumer leur long cigare lors des J.O 2016. Et bien d’autres 
brèves golfique. A déguster aux pages 4 et 5.

FAIRWAYS
Peu de golfeurs ont pu réaliser une 
carte de 59. Retrouver à la rubrique 
HANDICAP l’année et tous les golfeurs 
qui y ont parvenus. Ainsi que votre 
rubrique d’HUMOUR golfique et le 
DROP verbatim de golfeur invétéré. 
Page 6.

YOUNG DRIVE
KONNET CARL, vous connaissez? 
Retenez bien ce nom. C’est tout 
simplement la pépite d’or du golf 
Camerounais. Portrait de ce jeune 
virtuose de la petite balle blanche 
à la page 7.
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ABECEDAIRE
Ou comment apprendre le golf tout 
en lisant GOLFICA. Votre magazine 
revisite pour vous  quelques erreurs  
parfois commise à l’insu de notre 
plein gré. Que dit le règlement de 
la très stricte ROYAL & ANCIENT de 
SAINT ANDREW ? Les choses 
deviennent sérieuses à la page 14.

BIRDIE
Lisez avec volupté le portrait de 
Jean Simon ONGOLA, maire de 
Yaoundé V. A la page 24, GOLFICA 
vous fait découvrir le parcours de 
ce passionné de la petite balle blanche 
arrivé sur le tard dans l’univers du 
golf.

DISCOVERY
Dans la richesse de l’Afrique, le 
SENEGAL s’impose toujours comme 
une halte obligatoire pour la richesse 
de sa culture et son passé histori-
que, l’île de GOREE et le monument 
de la renaissance Africaine. Et si on 
parlait plutôt de sa richesse golfique 
? Le pays de la TERANGA nous offre 
plein de destination où la petite balle 
blanche est maîtresse.  Hummm....
Venez la dompter. Page 26

STORY
Le jour où SYSIPHE inventa la balle. Vous connaissez ? Vous vous en 
foutez,  votre passion c’est faire rouler la petite balle blanche. GOLFICA 
retrace l’histoire de la petite balle blanche de sa genèse  jusqu’à nos 
jours. Très passionnant. Page 18 et 19.

GOLFTROTTER
La Guerre des Mondes... ou l’autre version de la 
guerre froide. Une sorte de ni paix ni guerre se 
dessine dans le golf  international. Entre 
L’EUROPEAN TOUR et l’US PGA. Des calendriers 
qui s’entremêlent. 50 compétitions à repartir 
sur 52 semaines. C’est à perdre sa balle. GOLFICA 
revient aux pages 30 et 33 sur cette guerre de 
culture (Europe-Amérique), de monnaie (Dollars 
contre Euro), et de business golfique (EURO-
PEAN TOUR contre US PGA) donc le monde du 
golf n’en sortira pas forcement vainqueur.
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BUNKER
Ne jamais mépriser le golf avant 
de l’avoir joué. Henri SECKEL notre 
confrère du journal LE MONDE l’a 
appris à ses dépend.  Et il nous dit 
comment il c’est réconcilie avec la 
petite balle blanche à la page 38.

GOLFOTHEQUE
GOLFICA vous offre une collection de 24 photos des coulisses golfiques de 
différents tournois aux pages 36 et 37.

OFFRE INEDITE AUX PAGES 2 & 40 :
GOLFDISCOVERY... le PACK  destination féérique de détente, relaxation et 
ludique pour golfeur. A découvrir  Seul, en Couple ou en groupe.  N’hésitez 
plus, allez vous amuser en vivant votre passionnant golfique dans une 
destination aux mille et une richesses… MARRAKECH


