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     Communiqué de presse 
 
 
Coaching gagnant ! 
 

Philip Golding n° 5 sur l’EUROPEAN SENIOR TOUR 
remporte le French Riviera Masters 2014 
 
 
Nouvelle victoire (la 4eme en 4 ans !) après 10 années de vaches maigres, Philip Golding 

vient de remporter l'édition 2014 du French Riviera Masters sur le parcours de Terre Blanche.  
 

Avec un score total de -15 et un nouveau record du parcours (64), le britannique, déjà 

vainqueur du Speedy Wales Open 2013 et de l'Open de France en 2003, ajoute ainsi un 

nouveau titre de l’European Tour à son palmarès.  

 

Depuis février 2011, Philip Golding a choisi de s'entrainer avec Stéphane Bachoz,  

co-fondateur de la méthode Triangulaid et les résultats sont au rendez-vous : un 2eme titre 

Européen pour cette union franco-britannique prometteuse ! 

 
Une rencontre constructive 
 
Alors qu'il n'a plus gagné de titre depuis sa victoire à l'Open de France en 2003 sur le 
parcours du Golf National, Philip Golding rencontre Stéphane Bachoz en octobre 2010 au 
Pro-Am de St Tropez. 
 
Leurs échanges sur le golf en général, sur la technique et sur le coaching basé sur la 
méthode Triangulaid convainquent Philip Golding de travailler avec Stéphane Bachoz. 
"Ce qu'il disait avait beaucoup de sens, donc nous sommes restés en contact et sommes 
partis nous entrainer sur les golf de Marrakech" évoque Philip Golding. 
L'objectif était bien sûr de travailler le swing, comme un geste naturel, pour gagner en rythme 
et en équilibre et donc obtenir plus de consistance dans la frappe de balle, mais aussi 
d'optimiser le petit jeu et le Putting…"le business", pour gagner à nouveau. 
 
Depuis février 2011, le Team Golding/Bachoz a donc révisé ses gammes, sur les practices 
de Villiers-sur-Marne (94), Noisy-le-Roi (78), Amelkis – Marrakech et aussi sur le Golf de 
Saint Germain-en-Laye (78). 
 
Après 2 victoires sur des circuits annexes en 2011 (Open de Paris et Beko Classic), Philip 
termine 22eme de l’Open de France en 2012 et entame sa carrière sur le Senior Tour par le 
Senior Open à Turnberry en Juillet 2012 (35 eme). Il ne jouera que la moitié des Tournois et 
finira 17eme au Ranking 2012 ! 
 
2013, le coaching de Stéphane Bachoz se révèle payant : Philip Golding remporte le Welsh 
Open, le dimanche 16 juin, après un dernier tour très disputé. 
Il passe n° 1 de l’European Senior Tour et devient le 1er joueur a avoir gagné sur les 3 
circuits Européens : Challenge Tour, European Tour et Senior Tour. 
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Le 5 octobre 2014, c’est la 4eme Victoire pour ce brillant tandem Franco-Britannique. 
Après avoir perdu en Play-Off en Allemagne 15 jours plus tôt, Philip réalise un 1er Tour sans 
faute lors du French Riviera Masters. 4 birdies à l’aller et 4 autres au retour pour un nouveau 
record du parcours (64) et pas de bogey ! Il confirme sa bonne forme et sa confiance au 
Putting au 2eme Tour avec 7 birdies et 2 bogeys (67). Il prendra le départ du 3eme Tour 
avec 4 coups d’avance qu’il conservera jusqu’au 18, malgré les « attaques » de Barry Lane, 
Cesar Monasterio ou de John Gould. 
 
 
Triangulaid : une méthode "révolutionnaire" et efficace 
DES RESULTATS SURPRENANTS EN TRES PEU DE TEMPS ! 
 
Fondée il y a 23 ans par Bill Owens et développée Stéphane Bachoz, la méthode Triangulaid 
est une approche du golf originale. Par sa diversité pédagogique, elle donne les moyens aux 
joueurs et joueuses de trouver leur propre "Geste Naturel ".  
 
Si cette méthode présente des résultats spectaculaires pour les débutants, elle fait 
également ses preuves au plus haut niveau avec le coaching de golfeurs professionnels. 
(Philip Golding et Cassandra Kirkland) 
 
 

 
 
 
La méthode Triangulaid divise le jeu de golf en 3 compartiments :  
- Le "Sport", tous les coups qui sont physiquement engagés, du fer 4 au Driver 
- Le "Jeu", tous les pleins coups "naturels" qui ne nécessitent pas d'enjeu physique,  
  pour vous faire swinguer "comme vous marchez", du fer 5 au PW 
- Le "Business", tous les petits coups et le putting, qui nécessitent technique et discipline. 
 
Cette méthode vise à mettre en place un Geste Naturel qui utilise les mêmes paramètres 
que la marche. 
Chaque individu étant unique, son swing est unique. Les élèves formés selon la méthode 
Triangulaid adoptent un geste qui leur est propre, le coordonnent sur le rythme de leur 
marche et découvrent comment toucher une belle balle sans effort physique. 
 
La méthode Triangulaid est tout autant philosophique que technique. 
Basée sur des messages pédagogiques précis et facilement assimilables, elle permet de 
progresser, quelque soit son niveau de jeu, dans le respect des différences de chacun.  
 
TRIANGULAID is a Member of FLOWMOTION GOLF Network 
 
                                                                                                                               Le 6.10.14 
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L'actualité de Philip Golding 
 

- 10 au 12 Octobre: Dutch Open 
- Novembre: Champions Tour US Q-School 
- 12 au 14 Décembre: Mauritius Open 

 
 
A propos de Stéphane Bachoz 
 
Membre de la PGA France et co-fondateur de Triangulaid Golf Center. 
Labellisé Action-Types Golf 1 
Zen Putting Mechanics Certified 
Titleist Performance Institute Certified 
 
Passionné par le golf, il décide à 33 ans, de quitter son poste de directeur du développement 
de Bistrot Romain pour se lancer dans l'aventure Triangulaid. Grâce à cette méthode, il 
progresse de handicap 4 à -1. 
Depuis 1995, il prend en charge la diffusion de la méthode Triangulaid au niveau national et 
international et formes des golfeurs, du débutant au professionnel. 
Depuis 2007, il dirige et anime le Triangulaid Golf Center sur le practice de Villiers sur Marne 
(94) et de Noisy-le-Roi (78) 
 
 
 
 
Contact Presse 
Triangulaid 
Stéphane Bachoz 
Tél : 06 72 94 18 97 
sbachoz@triangulaid.com  
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