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Embodies tranquillity. Exudes dynamism.
The new Flying Spur.
For more information contact: 
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium. 
Call us on +32 2 704 99 30 or email us at info@bentley-brussels.be

Flying Spur WLTP drive cycle: fuel consumption, l/100km  
– Combined 14.8. Combined CO! – 337 g/km.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.  
© 2020 Bentley Motors Limited. Model shown: Flying Spur. BENTLEY BRUSSELS

Une hirondelle ne fait sans doute pas le printemps. Un birdie, 
non plus. Mais on se réjouit, néanmoins, de l’arrivée de la 
belle saison et de la cure de bonne humeur qu’elle emmène 
traditionnellement dans ses bagages. Les jours rallongent, le 

mercure du thermomètre grimpe et, comme par magie, la vie semble plus 
belle. Haut les cœurs : en cette période anxiogène, on en a bien besoin ! 
Ce ne sont pas les golfeurs qui nous contrediront. Certes, l’hiver n’a pas été 
trop rude et les sacs des plus passionnés n’ont pas trop pris la poussière dans 
les casiers. Mais qu’il est agréable, néanmoins, de voir le gazon pousser sur 
les fairways et les greens se remettre à l’heure d’été.
Magazine du plaisir et de la tradition, « Members Only » aime, ici ou là, jeter 
un œil dans le rétroviseur. Le millésime 2020 sera, bien sûr, olympique avec, 
en toile de fond, les Jeux de Tokyo. L’occasion était donc belle de rappeler 
qu’il y a juste cent ans, c’est la Belgique qui était l’hôte du rendez-vous sportif 
universel. Si, si : les JO de 1920 s’étaient déroulés à Anvers. Au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, l’heure n’était pas nécessairement à la 
fête. Mais les compétitions avaient néanmoins eu lieu dans la métropole 
avec, à la clé, une collection de médailles belges. L’événement méritait 
une évocation vintage. Tout comme les septante bougies que souffle, cette 
année, le championnat du monde de Formule 1 automobile. Le premier Grand 
Prix s’était déroulé sur le circuit de Silverstone en 1950. Depuis, l’empire 
d’essence et des sens a bien évolué. Mais le brouhaha des moteurs fait 
toujours chavirer les cœurs des passionnés de belles mécaniques.
Mais trêve de bla-bla ! Il est temps de vous laisser découvrir ce numéro 
printanier, balisé par ses rubriques épicuriennes habituelles avec, au menu, 
de belles découvertes, de beaux voyages, de belles histoires. Le tout sur un 
inévitable air de swing…
Ah ! si, avant de tourner la page, un mot pour vous annoncer la naissance de 
notre nouveau site web qui, à sa façon, et dans le même esprit d’art de vivre, 
vous propose désormais une deuxième ambiance, plus digitale.
Rendez-vous sur www.members-only.be !
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A vos agendas ! Le Ladies European Tour fait escale, du 28 au 31 mai, 
sur le parcours de Naxhelet, à Wanze. Les meilleures joueuses euro-
péennes sont attendues pour ce tournoi doté de 200 000 euros de 
prize-money qui fera swinguer tout le golf féminin belge. En grande 

forme, l’Anversoise Manon De Roey sera l’une des grandes attractions de cette 
pendaison de crémaillère du « Mithra Belgian Ladies Open ». Un bel évènement 
qui, espérons-le, récoltera un grand succès populaire.

NAXHELET

T H E

X7

8,2-13,4 l/100 km • 216-304 g/km CO2 (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be
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font le 
spectacle

Le coup d’envoi de la saison de SailGP a été donné, 
fin février, au large de Sydney. Véritables F1 des 
mers, les F50 ont assuré un spectacle exception-
nel, à l’image du skipper britannique Ben Ainslie 

(INEOS) qui a réussi une entrée en matière fracassante 
en survolant littéralement le premier des six rendez-vous 
inscrits au programme de 2020. Les catamarans à aile 
rigide F50 volent au-dessus des vagues grâce à des foils 
révolutionnaires à des vitesses dépassant les 50 nœuds 
(plus de 90 km/h).

LES F1
DES MERS
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BOBBY JONES,

Auteur inspiré du mythique parcours d’Augusta National,
théâtre du Masters, le champion américain était un surdoué

du golf qui se lassait même de ses propres victoires.
Portrait d’un champion pas comme les autres.

Par Miguel Tasso

Génie du golf, Bobby Jones créa en 1931 le 
parcours de l'Augusta National, qui accueille 
chaque année le Masters.
On l’a défini comme le Rimbaud des greens. 

Une sorte de poète du swing, doué au point d’en être 
insolent et capricieux. Et c’est vrai que cette image d’en-
fant gâté surdoué colle bien au personnage de Robert Tyre 
Jones Junior, plus connu sous le nom de Bobby Jones. Il est 
toujours délicat et illusoire de comparer les générations. 
Mais tous les historiens s’accordent à dire que ce joueur, 
né pour le golf comme Mozart pour la musique, fut l’un des 
meilleurs de tous les temps. Son histoire est à l’image de 
l’homme : déroutante, mélange d’enfer et de paradis, de 
plaisirs et de souffrances.
Né à Atlanta le 17 mars 1902, Bobby Jones connut une 
enfance difficile. Malade et fragile, ses médecins ne lui don-
naient que quelques années à vivre. Mais grâce à l’amour de 
ses parents dont il était le fils unique, il repoussa une pre-

mière fois ses limites pour devenir un petit garçon normal.
C’est au practice du club voisin de East Lake que le jeune 
Bobby fit ses débuts golfiques. Ses parents voulaient qu’il 
pratique un sport afin de marcher et de s’aérer. Son premier 
professeur, l’Ecossais Stewart Meide, ne se doutait pas, en 
découvrant cet élève malingre, qu’il accueillait l’un des plus 
grands champions de tous les temps !
Ceci dit, Bobby Jones prit peu de leçons. Doté d’un don 
inné et autodidacte absolu, il brûla les étapes au soleil 
de son seul talent. Il avait le swing dans le sang, en 
usait et en abusait. Champion junior de son club à l’âge 
de 9 ans, il participa à son premier US Open amateur à 
l’âge de 14 ans, remporta le championnat de Géorgie à 
15 ans et celui du Sud des Etats-Unis à 16 ans. Jamais 
l’Amérique n’avait enfanté un artiste de cette dimen-
sion. A ce rythme, Bobby Jones ne tarda d’ailleurs pas 
à entrer dans les livres. Du haut de ses 21 ans, il rem-
porta son premier Open des Etats-Unis, en 1923 ! 

+e ,réateu-du ."/adi0

Un swing de rêve 
pour un champion 
hors du commun.
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Un véritable surdoué
Il faudrait une bibliothèque pour conter les mille et un secrets 
de ce joueur fascinant, qui refusa obstinément de passer pro-
fessionnel et qui combina le golf avec ses études d’ingénieur, 
d’abord, et sa vie d’homme d’affaires, ensuite.
Au vrai, Bobby Jones était un véritable surdoué. Il ne s’entraî-
nait qu’au putting, sur des putts de quatre ou six mètres. 
« Ceux qu’il faut rentrer », disait-il. Pour le reste, il maîtrisait 
tous les coups, à commencer par ses fers qu’il collait systé-
matiquement au drapeau. Toujours tiré à quatre épingles, très 
« british » dans son code vestimentaire et dans son éducation, 
il se gardait simplement de serrer trop son nœud de cravate 
afin de ne pas se sentir oppressé durant les compétitions.
Très angoissé avant de monter sur le tee numéro un, le 
champion géorgien était à la fois un hypernerveux et 
un grand sensible. Avant chaque tournoi, il était pris de 
crampes d’estomac. Et il lui arrivait de perdre sept kilos 
durant une seule compétition !
Ses mains étaient aussi fragiles que celles d’un virtuose 
du piano. C’est pour cette raison, sans doute, qu’il évitait 
soigneusement les détours au prac-
tice et qu’il s’offrait régulièrement 
des breaks de trois ou quatre mois 
durant lesquels il ne touchait pas 
un club ! Rassurez-vous : il revenait 
de ces congés sabbatiques sans 
avoir perdu une miette de son 
génie. Bobby Jones était un magi-
cien de la balle. Un club à la main, 
il en faisait son jouet, la caressait, 
la domptait, la fouettait, au gré de 
son humeur ou de son inspiration. 
Il n’avait nul besoin de travailler ses 
coups : chez lui, tout était naturel. 
Surnaturel ! Comment s’étonner, 
dans ce contexte, que cet homme 
hors norme fut le premier – et le 
seul à ce jour – à relever l’impos-
sible défi : remporter, la même 
année, les quatre tournois du Grand 
Chelem : l’US Open, le British Open, l’US Amateur et le 
British Amateur.

Un Grand Chelem historique
Bobby réussit cet exploit en 1930, à l’âge de 28 ans. 
Jusque-là, il avait garni son palmarès de nombreuses autres 
grandes victoires, dont 4 US Amateur, 3 US Open et deux 
British Open. Mais il s’était mis en tête de réussir ce fameux 
Grand Chelem, considéré comme un mirage absolu.
Il posa la première pierre de l’exploit, au mois de mai, sur 
le parcours de St. Andrews, lors du British Amateur, le seul 
Major qu’il n’avait pas encore accroché à son tableau de 
chasse. L’endroit ne lui rappelait guère de bons souvenirs : 

c’était sur ce même links écossais 
qu’il avait participé à son premier 
British Amateur, en 1919. Il avait d’ail-
leurs si peu apprécié le parcours qu’il 
avait déchiré sa carte, dégoûté par le 
vent, la pluie et les bunkers. Génial 
côté pile, l’artiste pouvait être détes-
table côté face. 
Mais en 1930, au sommet de son art 
et enfin conscient de fouler un terrain 
d’exception, Bobby Jones survola les 
débats devant un public subjugué, 
dominant en finale un Roger Wethered 
tétanisé (7&6). Et soudain St. Andrews, 
berceau du golf, lui apparut comme une terre sainte… 
Fort de ce succès de prestige, il poursuivit son périple en 
remportant, haut la main, le British Open sur le links du 
Royal Liverpool malgré un dernier tour hésitant où il signa 
même un triple bogey sur un trou. Un petit revers dont il 
était coutumier lorsque sa domination était trop flagrante… 
Avec déjà deux titres dans sa besace, le génie d’Atlanta 
pouvait retourner au pays la tête haute pour parachever 
son œuvre. Il ne s’en priva pas ! Sur le parcours d’Inter-
lachen, dans le Minnesota, les conditions climatiques – 
chaleur et humidité – étaient très différentes de celles 
des îles Britanniques. Mais Jones, lui, était dans le même 
état d’esprit. Impérial, il dicta sa loi de bout en bout, termi-
nant le tournoi sous le par (un véritable exploit à l’époque) 

en s’offrant au passage quelques 
coups inédits : comme cette balle 
qu’il fit ricocher volontairement 
sur l’eau pour mieux la faire rebon-
dir sur le green. Du jamais-vu… 
Il restait au héros, engagé sur une voie 
royale, à remporter l’US Amateur, pro-
bablement la levée la plus délicate. Le 
tournoi se déroulait à Merion, près de 
Philadelphie. Conscient d’être en train 
d’écrire la plus belle page de l’histoire 
du golf, Bobby Jones sortit son plus bel 
arsenal de coups. Souverain, il domina 

Sweetser 9&8 en demi-finale et humilia 
Homas 8&7 en finale devant 18 000 spectateurs ébahis 
par ce champion issu d’une autre planète. 
En l’espace de cinq mois, de mai à septembre, Bobby Jones 
venait de repousser ses limites et d’entrer définitivement 
dans la légende, réussissant l’impossible exploit et conju-
guant le golf au plus que parfait.

La magie d’Augusta
Tout auréolé de ce Grand Chelem mythique, que pouvait 
encore espérer Bobby Jones, champion gâté et repu ? Rien. 
Après une parade dans les rues de Broadway, où le Tout-
New York lui rendit un hommage de chef d’Etat, il annonça 
son retrait de toute compétition. A moins de 30 ans. Ama-
teur et fier de l’être, il prit pour excuse de devoir assurer 

La magie du parcours de 
l'Augusta National : un 
décor de carte postale qui 
cache un véritable enfer.
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son avenir financier : le golf ne lui avait pas rapporté un 
dollar, toutes ses primes de victoire filant systématique-
ment au second classé ! 
En vérité, le champion était las de dominer, sans partage et 
sans effort, le golf mondial. Il n’avait pas d’adversaire à sa 
taille et même les parcours pliaient volontiers sous le poids 
de son talent. En l’espace de huit années (de 1923 à 1930), 
Bobby Jones s’était offert la bagatelle de treize tournois du 
Grand Chelem. En tout et pour tout, il avait disputé 52 tour-
nois et il en avait remporté 23 ! Une moyenne à faire pâlir 
Tiger Woods en personne ! Il aurait pu poursuivre sa carrière 
durant de nombreuses autres années et pulvériser tous les 
records mais, fidèle à ses principes, il préféra ranger son 
sac dans sa cave et passer à autre chose !
Retraité, Bobby Jones toucha d’abord les dividendes de sa 
gloire, tournant notamment deux films à Hollywood. Puis, 
toujours en quête d’absolu, il se mit en tête de dessiner le 
plus beau parcours du monde. Un parcours à son image : 
parfait, net, imbattable. Où il faudrait réussir chaque fois le 
coup idéal sous peine de se retrouver en péril. Un parcours 
impossible, comme son Grand Chelem. Ainsi naquit l’Augusta 
National, théâtre incontournable du prestigieux US Masters.
Il commença par acheter le terrain à la famille d’un horticul-
teur belge, le baron Mathieu Edouard Berckmans, spécia-
lisé dans les floralies mais ruiné par la Grande Dépression 
de 1929. Puis, en compagnie d’un architecte britannique 
renommé, Alister MacKenzie, il prit son plus beau crayon 

pour dessiner, un par un, les trous de ce parcours impro-
bable. Il pensa au moindre détail, baptisant même chaque 
trou du nom d’une fleur. Trois ans plus tard, en 1934, la 
première édition du Masters voyait le jour et les joueurs, 
médusés, découvraient ce dix-huit trous insensé, mélange 
de paradis et d’enfer. Un véritable jardin botanique balisé 
par des greens diaboliques et de multiples pièges. Installé 
sur la terrasse de sa villa de bois blanc, jouxtant le trou 
n°10, Bobby Jones assista longtemps, en première ligne, au 
tournoi. L’œil à la fois amusé et fier.
Sa fin de vie fut, hélas ! marquée par la souffrance. Revenu 
fragilisé de la Deuxième Guerre mondiale, touché par un 
virus et atteint de syringomyélie, une grave maladie de la 
moelle épinière, il mourut après une longue agonie le 18 
décembre 1971, à l’âge de 69 ans, laissant le plus bel héri-
tage qu’un golfeur puisse offrir à ses descendants.
Chaque année, lors du Masters, il n’est pas un joueur qui ne 
songe à rendre hommage à ce champion d’exception, unique 
en son genre, toutes disciplines confondues. Certes, Robert 
Tyre Jones Junior n’a pas le plus beau palmarès de l’histoire. 
Mais il restera, quoi qu’il arrive, le premier à avoir réussi le 
Grand Chelem et le créateur de la huitième merveille du 
monde pour tout golfeur qui se respecte : l’Augusta National.
S’il existe un parcours de 18 trous au paradis, on espère 
qu’un jour Bobby Jones et Tiger Woods puissent le jouer 
ensemble. En match-play, évidemment. Et pour le plaisir. 
Bobby Jones a gardé son statut d’amateur…

Le parcours d'Augusta a été construit sur 
d'anciennes terres d'un horticulteur gantois.

©BelgaImage

Pas encore abonné? N’hésitez plus. 
Plus d’infos sur www.voo.be

SUIVEZ EN EXCLUSIVITÉ, 
LE MEILLEUR DU GOLF, 
LES TOURNOIS MAJEURS 
AINSI QUE L’EUROPEAN TOUR 
ET L’US PGA TOUR
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ANVERS
1920

Les jeux Olympiques de Tokyo vont occuper, cette année, le devant de la 
scène sportive. Il y a juste 100 ans, c’était la petite Belgique qui accueillait 
cet événement planétaire dans la ville d’Anvers. Retour sur un chapitre 
historique du sport national.

        Par Miguel Tasso

Lorsque, le 14 août 1920, le roi Albert Ier déclare 
ouverts les Jeux de la VIIe olympiade, l’heure 
est à la fois à la fête et aux souvenirs. Les stig-
mates de la Première Guerre mondiale sont, 

en effet, encore dans tous les esprits. Dans le stade du 
Beerschot, une minute de silence est d’ailleurs respec-
tée en mémoire de tous les sportifs tombés au champ 
d’honneur. Et, plus que jamais, le lâcher de pigeons dans 
le ciel bas et gris de la métropole revêt une signification 
lourde de sens.
Il n’était pas évident d’organiser des Jeux à l’heure où l’Eu-
rope pansait ses plaies et où les tensions étaient encore 
si grandes. Décidé en 1914, le choix d’Anvers n’a pourtant 
jamais été remis en question. Au contraire. Le baron Pierre 
de Coubertin n’a cessé de vanter les mérites de la ville 
portuaire. « Pour son courage, la Belgique mérite, plus que 
toute autre nation, d’accueillir ces Jeux », répéta d’ailleurs 
le fondateur de l’olympisme et président du CIO.
Le défi n’est pourtant pas simple à relever. Au lendemain 
de la guerre, la crise économique est générale. Pour réunir 
l’argent nécessaire, les organisateurs anversois doivent, 
d’ailleurs, faire appel à des armateurs et à des diaman-
taires. Et, afin d’être remboursés, ceux-ci imposent des 

tarifs souvent excessifs. Résultat : ces Jeux ne connurent 
pas vraiment le succès populaire espéré pour un événe-
ment de cette envergure. 

Le serment de Victor Boin
Vingt-neuf nations défilent, lors de la cérémonie d’ouverture, 
dans le stade olympique du Beerschot. Les pays vaincus lors 
de la Grande Guerre – l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la 
Bulgarie et la Turquie – ne sont pas invités. Secrètement, 
le baron de Coubertin rêvait de Jeux de la réconcilia-
tion. Vu les circonstances, c’était un peu préma-
turé. Les Russes refusent, d’ailleurs, de partici-
per à une compétition de « petits bourgeois ». 
Ces Jeux d’Anvers entrent cependant dans 

l’histoire à plus d’un titre. Pour la pre-
mière fois, un serment olympique 

est prononcé. C’est l’escrimeur Victor Boin, futur président du 
Comité Olympique Belge, qui est chargé de la mission. D’une 
voix émue, tenant le drapeau noir, jaune et rouge dans une 
main et levant l’autre, il déclare au nom de tous les athlètes : 
« Nous jurons que nous nous présentons aux jeux Olympiques 
en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les 
régissent et désireux d’y participer dans un esprit chevale-
resque pour l’honneur de nos pays et la gloire du sport. »

Le texte de ce serment est toujours de rigueur aujourd’hui 
même si le terme « jurer » a été remplacé par « pro-

mettre » et le terme « pays », par « équipes » afin 
d’éviter tout nationalisme exacerbé.
Pour la première fois, aussi, le drapeau olym-
pique, adopté lors du Congrès de Paris en 
1914, est hissé au mât des stades. Pierre 
de Coubertin l’avait conçu à partir d’un  

,en1 "ns 2éj* ! L'italien Ugo Frigerio, lauréat 
du 10 kilomètres marche.

Vingt-neuf nations sont représentées 
lors de la cérémonie d'ouverture au 

stade olympique du Beerschot.

20

H I S T O I R E  E T  T R A D I T I O N
PRINTEMPS 2020

20



LES MÉDAILLES D’OR BELGES
en 1920

HALTÉROPHILIE PLUME !60 KG :
Frans de Haes

 TIR À L'ARC, CIBLE FIXE, PETITE CIBLE : TIR À L'ARC, CIBLE FIXE, GRANDE CIBLE :
 Edmond Van Moer Edmond Cloetens

TIR À L'ARC, CIBLE FIXE, GRANDE CIBLE PAR ÉQUIPE :
Edmond Cloetens, Firmin Flamand, Joseph Hermans, Louis Van de Perck,

Auguste Van de Verre, Edmond Van Moer

TIR À L'ARC CIBLE MOBILE 28 M :
Hubert Van Innis

TIR À L'ARC CIBLE MOBILE 33 M PAR ÉQUIPE :
Hubert Van Innis, Pierre Van Thielt, Jérôme De Mayer, Alphonse Allaert,

Edmond De Knibber, Louis Delcon, Louis Van Beeck, Louis Fierens

TIR À L'ARC CIBLE MOUVANTE 50 M PAR ÉQUIPE :
Hubert Van Innis, Pierre Van Thielt, Jérôme De Mayer, Alphonse Allaert, Edmond De Knibber,

Louis Delcon, Louis Van Beeck, Louis Fierens

 ÉQUITATION - VOLTIGE : ÉQUITATION - VOLTIGE PAR ÉQUIPE :
 Daniel Bouckaert Daniel Bouckaert, Louis Finet, Van Ranst

CYCLISME 50 KM PISTE :
Henry George

VOILE CATÉGORIE 6 M, TYPE ANCIEN :
Belgique (Albert Bruynseels, Emile Cornellie, Florimond Cornellie)

FOOTBALL :
Equipe nationale (Félix Balyu, Désiré Bastin, Mathieu Bragard, Robert Coppée, Raoul Daufresne de La Chevalerie,

Jean De Bie, André Fierens, Émile Hanse, Georges Hebdin, Henri Larnoe, Joseph Musch, Fernand Nisot,
Armand Swartenbroeks, Louis Van Hege, Oscar Verbeeck)

 COMPÉTITION ARTISTIQUE SCULPTURE : COMPÉTITION ARTISTIQUE MUSIQUE :
 Albéric Collin Georges Monier

symbole de la Grèce antique. Des anneaux entrelacés 
avaient, en effet, été retrouvés sur une dalle de marbre 
d’Olympie. Désormais, ces cinq anneaux représentent l’union 
des cinq continents.

Médaille d’or des Diables Rouges
Vingt-deux disciplines (154 épreuves) sont au menu pour 
les 2 669 athlètes (2 591 hommes, 78 femmes) partici-
pants. D’un point de vue sportif, ces Jeux sont marqués 
par quelques grands exploits. Au niveau belge, c’est sans 
discussion la victoire de l’équipe nationale de football qui 
attise les plus grandes passions. A l’époque, la Coupe du 
Monde n’avait pas encore été créée. Le tournoi olympique 
revêtait donc une importance majeure. En quart de finale, 
les Diables Rouges avaient dominé (3-1) l’Espagne du grand 
Zamora et, dans la foulée, ils avaient pris le meilleur (3-0) 
sur les Pays-Bas dans un derby brûlant.
En finale, la Belgique affronte la Tchécoslovaquie, impres-
sionnante tout au long du tournoi où elle a notamment 
sévèrement battu la France (4-1) en demi-finale. Le stade du 
Beerschot est trop petit pour accueillir tous les supporters. 
En état de grâce, portée par le public, la Belgique mène rapi-
dement 2-0 grâce à des buts de Coppée et de Larnoe. Dans 
la foulée, l’arbitre exclut, en outre, Steiner, coupable d’une 
vilaine faute. C’en est trop pour les Tchèques qui, furieux 
et mauvais perdants, quittent tout simplement la pelouse ! 
Sur le moment, cet épilogue malheureux gâche un peu la 
fête mais faut-il rappeler que cette victoire est toujours 
aujourd’hui la seule remportée, au niveau international, par 
nos Diables Rouges ! Pour rappel, l’équipe du sélectionneur 
Emile Hanse était composée de : Debie ; Swartenbroecks, 
Verbeeck, Musch, Hanse, Fieren, Van Hege, Coppée, Bra-
gard, Larnoe et Bastion.
Un autre sport fait le bonheur des athlètes belges : le tir à 
l’arc. Au total, six médailles d’or sont décernées aux archers 
nationaux. Hubert Van Innis, à lui seul, s’adjuge quatre bre-

quième au classement derrière les Etats-Unis, la Suède, le 
Royaume-Uni et la Finlande. C’est, évidemment, un record 
historique. Certaines disciplines apparaissent aujourd’hui 
complètement décalées. La Belgique remporta ainsi, à 
Anvers, des médailles d’or dans les compétitions artistiques 
de sculpture et de musique !

Nurmi fait sensation
Ces Jeux anversois consacrent, par ailleurs, quelques 
grandes figures du sport mondial. Le nageur hawaiien Paoa 
Kahanamoku, véritable homme-poisson, confirme sa domi-
nation. Déjà lauréat du 100 m lors des Jeux de Stockholm 

en 1912, il remet son ouvrage sur le métier dans le bassin 
anversois et participe également au succès US dans le 
4 x 200 m. Nul ne sait combien de médailles aurait remporté 
l’Américain, élevé dans le sérail des vagues de la plage de 
Waikiki, sans l’interruption liée à la guerre. 
L’Italien Nedo Nadi marque aussi les esprits. Sur les six 
épreuves inscrites au programme de l’escrime, il en rem-
porte cinq. L’escrime était presque parfaite ! Originaire de 
Livourne, Nadi est carrément élevé au rang de héros natio-
nal en Italie. Durant la guerre, il avait, il est vrai, combattu 
dans deux régiments de cavalerie, terminant au rang de 
capitaine et décoré à deux reprises. Ses exhibitions à 

loques. Le Malinois est, au demeurant, l’athlète le plus titré 
de l’olympisme belge. Au total, il a remporté 9 médailles (6 
d’or, 3 d’argent) lors des Jeux de Paris (1900) et d’Anvers. 
Force est d’admettre, néanmoins, qu’en ce temps-là, il y avait 
inflation de compétitions de tir à l’arc avec des spécialités 
comme le « tir au berceau » ou le « tir aux petits oiseaux »…
Au total, lors de ces Jeux « à la maison », la Belgique rem-
porte 36 médailles, dont quatorze en or. Elle termine cin-

Premier serment 
olympique de l'histoire 
pour l'athlète Victor Boin.

le Finlandais Hannes 
Kolehmainen lors du marathon.

L'équipe nationale belge a 
remporté le tournoi de football.
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Anvers confirment son génie. En tennis, la Française 
Suzanne Lenglen, 21 ans, domine, sans surprise, le tournoi 
féminin disputé sur les courts du Beerschot. Au sommet 
de son art, d’une grâce exceptionnelle dans sa belle robe 
immaculée, elle ne perd, en tout et pour tout, que quatre 
jeux (olympiques). « J’ai été très émue lorsque le roi Albert 
Ier est venu, personnellement, me féliciter. Je n’oublierai 
jamais ce moment », confiera la championne qui rempor-
tera également, en compagnie du vétéran Max Decugis, 
l’épreuve du double mixte.
Mais les Jeux d’Anvers scellent aussi – et surtout – l’avè-
nement du Finlandais Paavo Nurmi, athlète de légende qui 
allait ensuite écrire quelques-unes des plus belles pages de 
l’histoire de l’athlétisme. 
Agé de 23 ans, Nurmi avait débarqué en métropole qua-
siment inconnu. Battu dans le 5 000 m, il allait savourer 
d’éclatantes revanches sur 10 000 m et dans le cross-
country. Un prélude à sa future insolente domination dans 
les courses de fond. C’était, au demeurant, les Jeux de 
la Finlande puisque le marathon fut remporté par Johan 
Hannes Kolehmainen. Pour fêter l’événement, le vainqueur, 
modèle de sobriété, s’offrit le premier verre de bière de sa 
vie ! Il devait bien ça à la Belgique… 
Au niveau anecdotique, ajoutons que ces JO 1920 permirent 
au tireur suédois Oscar Swahn de devenir, à 72 ans, le 
champion olympique le plus âgé de l’histoire et qu’en voile, 
la Britannique Dorothy Wright participa au succès de son 
équipe en « 7 mètres ». Seul hic : l’épreuve était réservée 
aux… hommes !
C’était il y a 100 ans. Les archives ont été jaunies par le 
temps. Et quelque chose nous dit qu’il faudra encore plu-
sieurs générations avant que la Belgique organise à nou-
veau la grande fête olympique.

Les nageurs américains 
en grande tenue.

La championne de tennis 
Suzanne Lenglen lors des 
Jeux d'Anvers.
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Le championnat du monde de Formule 1 fête, cette année, son 
septantième anniversaire. L’occasion d’évoquer l’histoire de cette 
compétition de légende.

Par Stéphane Lémeret

La saison 2020 marque le 70e anniversaire 
du championnat du monde de Formule 1. Et 
commençons par faire la distinction entre ce 
championnat et la discipline. Car la catégorie 

« Formule 1 » est plus ancienne encore. Définie en 1946, 
elle faisait déjà l'objet de nombreuses courses. Et alors 
que les premiers championnats officiels comptaient moins 
d'une dizaine de manches par an, voitures et pilotes par-
ticipaient en tout à une bonne vingtaine d'épreuves, dont 

la plupart ne comptaient donc pas pour le titre. Bref, c'est 
le 13 mai 1950 que se tient, à Silverstone, en Grande-
Bretagne, le premier Grand Prix du premier championnat 
du monde de F1. Le vainqueur de cette épreuve inaugurale 
est le légendaire Giuseppe Farina, sur Alfa Romeo, qui sera 
aussi le premier champion du monde de la discipline reine. 
Notez que durant les premières années, seuls les pilotes 
étaient titrés, le championnat constructeurs n'ayant été 
lancé qu'en 1958.

Des voitures et des hommes
En 70 ans, de nombreuses marques ont construit ou entre-
tenu leur mythe grâce à la F1. Nous le disions, la première 
à avoir inscrit son nom sur les tablettes est Alfa Romeo. 
On a peut-être un peu de mal à l'imaginer aujourd'hui mais 
durant la première moitié du XXe siècle, Alfa fut un immense 
nom de l'automobile et de la compétition. Notamment grâce 
à un excellent directeur technique qui avait conçu la très 
dominatrice première F1 Alfa (et ce, déjà à la fin des années 
30) et allait par la suite marquer l'histoire de son propre 
nom. Nous y reviendrons. Le premier champion du monde 
de F1 pilotait donc une Alfa. Et le second aussi : en 1951, un 
homme dont le nom va devenir une expression populaire 
remporte le premier de ses cinq titres mondiaux en F1, éta-
blissant un record qui ne sera battu que 45 ans plus tard 
par Schumacher. Nous avons nommé Juan Manuel Fangio ! 
Autre marque de légende aujourd'hui moins en forme mais 

à laquelle les amateurs de F1 vouent toujours un véritable 
culte : Lotus. Quatrième au palmarès de la F1 en terme de 
nombre de Grands Prix disputés (606) et de titres mondiaux 
constructeurs (7), Lotus a fait courir quelques-uns des plus 
grands : Graham Hill, Jim Clark, notre héros national Jacky 
Ickx, Nigel Mansell et, bien sûr, Ayrton Senna. Enfin, les 
F1 Lotus ont aussi longtemps arboré un des looks les plus 
emblématiques de l'histoire de la discipline : la robe noire à 
lettrage d'or, plus connue sous le nom « John Player Special ».

McLaren en pole position
Quand on parle F1, pas besoin d'être un grand connaisseur 
pour penser immédiatement McLaren, dont la robe rouge 
et blanc est au moins aussi célèbre que celle de la Lotus. 
Bien qu'elle erre depuis plusieurs années dans les limbes 
du championnat, McLaren reste une écurie de légende, 
puisqu'elle est deuxième au palmarès en nombre de 

F170 ans de passion,
entre glamour et drames

La Lotus JOhn Player Special, conçue 
par Colin Chapman, permettra à 

Emerson Fittipaldi de remporter deux 
titres de champion du Monde.

Giuseppe Farina, premier vainqueur
de GP sur une Alfa Romeo. Enzo Ferrari sur une Alfa. Juan Manuel Fangio.
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Grands Prix disputés (863 à la fin de la saison 2019, et 
le compteur tourne encore), en nombre de victoires (182), 
de titres pilotes (12), de podiums et de poles. Et là aussi, 
la liste des pilotes légendaires est impressionnante : Jac-
ky Ickx (encore lui), le dandy James Hunt et son meilleur 
ennemi Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Mika Hakkinen, Fer-
nando Alonso, Lewis Hamilton et, surtout, un duo de choc, 
dont la cohabitation houleuse nous a offert certains des 
plus grands moments de l'histoire de la F1 : Alain Prost et 
Ayrton Senna.
Comme McLaren, Williams est passée du sommet au fond du 
gouffre. Elle est pourtant troisième en nombre de victoires 
(114), de poles et de podiums et même deuxième en titres 
constructeurs (9). Elle a aussi accueilli des héros du volant, 
comme Prost, Senna, Ickx (décidément…), Pescarolo, 
Lafitte, Keke Rosberg (et son fils Nico), Mansell, Piquet… 
Mais son aura n'est curieusement pas aussi forte que celle 
des autres écuries citées ici. Peut-être parce que c'est une 
écurie de « one shots », qui n'a jamais offert plusieurs titres 
au même pilote. Allez savoir…

Mercedes : à cause du Mans
Mercedes serait peut-être l'écurie numéro 1 incontestée de 
l'histoire de la F1 sans un terrible accident survenu… aux 
24 Heures du Mans. C'est, en effet, suite au drame mortel 
survenu dans la Sarthe en 1955 que le constructeur se 
retira de toute forme de course, après deux ans de domina-
tion absolue en F1. Il y revint en 1994, d'abord en tant que 
« simple » motoriste, puis en tant qu'écurie à part entière en 

2010. Depuis 1994, que ce soit par l'entremise d'un moteur 
ou sous son propre nom, Mercedes a raflé 10 titres pilotes, 
8 titres constructeurs et cumule même les deux depuis 
2014, dans la plus longue série ininterrompue de l'histoire ! 
Selon les statistiques, l'écurie a, jusqu'à présent, gagné 
48 % des courses auxquelles elle a participé, contre 24 % 
pour Ferrari. Imaginez donc ce que serait son palmarès 
sans ces quelque 40 ans d'absence… Côté pilotes, la liste 
de Mercedes est certes moins longue mais tout est dit avec 
seulement deux noms. Celui de Lewis Hamilton, qui n'a pas 
fini d'écrire sa propre légende (et à qui il ne manque qu'une 
couronne mondiale et 7 victoires pour égaler les records de 
Michael Schumacher). Et celui de la toute première légende 
mondiale du sport automobile, qui remporta avec Mercedes 
trois de ses cinq titres : Juan Manuel Fangio.

Ferrari : bientôt 1 000 Grands Prix
Ceci dit, la marque inévitablement associée à la F1 est celle 
créée par l'ex-employé d'Alfa évoqué plus haut : Ferrari. 
C'est simple, Ferrari est la Formule 1. C'est l'unique écurie 
présente chaque année depuis 1950, la seule à être née 
pour la course et à n'avoir ensuite produit des voitures 
civiles que pour financer la compétition. La seule à avoir 
toujours produit châssis et moteur. C'est l'écurie dont on 
dit qu'elle est en crise quand elle n'est « que » deuxième au 
championnat. Elle a pris part à 991 Grands Prix (le 1 000e 
est donc pour cette année, au GP de France), en a remporté 
238, compte 16 titres constructeurs et 15 titres pilotes… 
dont cinq à mettre à l'actif du seul Michael Schumacher. 

C'est l'écurie que rêvent de rejoindre tous les pilotes de F1 
à un moment de leur carrière. Même Lewis Hamilton, qui 
n'a pourtant pas à se plaindre actuellement, a confessé que 
gagner en rouge est un de ses fantasmes. Il rejoindrait ainsi 
l'incroyable liste des pilotes d’exception ayant piloté la plus 
mythique des F1 : Ascari, Fangio, Trintignant, Paul Frère, 
Surtees, Bell, Jacky Ickx (ben tiens !), Gilles Villeneuve, Man-
sell, Berger, Prost, Alonso, Vettel et, bien sûr, l'homme le 
plus titré de la F1 (pour le moment), Michael Schumacher, 
lauréat de 91 victoires et de 7 couronnes mondiales. 

A voir absolument
Fan de F1 ou non, nous vous conseillons d'abord chaude-
ment le film « Rush », réalisé en 2013 par Ron Howard. Il 
retrace la rivalité qui agitait la F1 dans les seventies, celle 
de James Hunt et de Niki Lauda, deux personnalités que 
tout oppose. Le premier est l'archétype du pilote play-boy, 
talentueux et flamboyant, qui prenait parfois le départ après 
avoir consommé alcool et/ou herbe illicite. Le second était 
froid, bosseur, méthodique et impliqué à 1 000 %. Un must, 
même pour les profanes !
Autre incontournable, la série documentaire Netflix « Drive 
To Survive ». Même si le montage ajoute une certaine dra-
maturgie à la chose, cette série vous plonge dans les cou-
lisses de la F1 : angoisses et rêves des pilotes, rivalités 
internes, fins de contrat tumultueuses… La série ne cache 
à peu près rien des coulisses de la F1. C'est absolument 
passionnant, et ça risque de le devenir encore plus car alors 
que Ferrari et Mercedes avaient refusé de participer à 

J. M. Fangio.

L’Alfa Romeo lauréate 
du premier GP de F1.

Juan Manuel Fangio en 1947 
au volant de la Ferrari 125.

Michael Schumacher. Niki Lauda. James Hunt. Lewis Hamilton. Giuseppe Farina. Alain Prost et Ayrton Senna. Nigel Mansell.

C’est avec 
McLaren Honda 
qu’Ayrton Senna 
remporta 3
titres mondiaux.

Jacky Ickx sur Ferrari à
Spa-Francrochamps en 1968.

Jackie Stewart sur 
sa Matra MS80.

Mercedes domine 
la F1 depuis bientôt 
une décennie.

La Ferrari 312T4 permettra au Sud-
Africain Jody Scheckter de décrocher 

le titre mondial en 1979.
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L'histoire de la F1 commence véritablement le 13 mai 
1950, quand se tient le Grand Prix de Silverstone, toute 

première course à compter pour le premier championnat du 
monde des pilotes de F1.
Vingt-six pionniers se présentent au départ, parmi lesquels 
des noms que l'histoire retiendra, comme Juan Manuel Fan-
gio et Giuseppe Farina, bien sûr, mais aussi le Monégasque 
Louis Chiron – à qui Bugatti rend aujourd'hui hommage avec 
l'hypercar homonyme – ou encore le Belge Johnny Claes. 
Les constructeurs sont moins nombreux que les pilotes, 
puisque seules cinq marques représentent tout le plateau. 
Mais là encore, certains noms sont prestigieux puisqu’on 
trouve sur la grille Alfa Romeo, Maserati et Talbot-Lago.
On parle peut-être d'il y a 70 ans mais n'allez pas croire que 
les F1 de l'époque étaient des canassons rhumatisants. Les 
puissances qu'elles développaient alors sont certes « amu-
santes » comparées aux quelque 1 000 ch des moteurs 
hybrides des F1 actuelles mais les 350 ch pour 700 kg de 

l'Alfa 158 de Farina, vainqueur de ce premier GP et futur 
premier champion du monde de l'histoire, restent impres-
sionnants même selon les standards actuels. D'autant que 
la tenue de route et les freins n’étaient vraiment pas à la 
hauteur des normes d’aujourd’hui ! Piloter ces monstres 
relevait donc d’un vrai travail d'équilibriste.
Ce jour-là, à Silverstone, ce sont 200 000 spectateurs qui 
ont fait le déplacement pour voir les bolides boucler les 70 
tours de la course. Heureusement, ils ne seront témoins 
d'aucun drame durant ce Grand Prix inaugural, l'incident 
majeur étant l'abandon de Fangio. Suite à une glissade sur 
une tache d'huile, il endommage sa voiture en percutant 
un dispositif de sécurité en bordure du circuit. En clair, un 
ballot de paille…
Farina remporte donc la course, avec une vitesse moyenne 
de 146 km/h. A titre de comparaison, Lewis Hamilton a 
remporté l'édition 2019 du Grand Prix de Silverstone à la 
moyenne de… 226 km/h !

REMEMBER
Silverstone 1950

la saison 1 retraçant le championnat 2018, elles seront 
dans la saison 2. Or le championnat 2019 fut assez riche 
en querelles, en contre-performances et en polémiques. 
Ca promet !
Enfin, si vous êtes de ceux qui ont arrêté de suivre les GP 
par lassitude de regarder un leader tourner seul pendant 
deux heures, sachez que les retransmissions sont rede-

venues intéressantes. Car sous l'impulsion des nouveaux 
propriétaires de la Formule 1, quand il ne se passe rien en 
tête de la course (ce qui est rare avec trois écuries capables 
de gagner à la régulière : Ferrari, Mercedes et Red Bull), 
les caméras s'intéressent, enfin, aux bagarres parfois très 
engagées qui se jouent au cœur du peloton. Croyez-le, il y 
a du spectacle !
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Jaguar Hasselt - Jaguar Tournai - Jaguar Namur

LUXE ET PERFORMANCE  
AU SUPERLATIF

DEALER JG_SVO_advertentie A4 FR.indd   1 16/03/20   15:23
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UN TOURNOI
qui fait bouger les lignes

De beaux parcours, une formule de jeu originale, de nombreux 
concours et des initiations : l’Audi quattro Cup est l’un des tournois les 
plus appréciés des golfeurs amateurs belges.

Par Miguel Tasso

L’édition 2020 de l’Audi quattro Cup prendra son 
envol le 6 mai sur le parcours The National, à 
Sterrebeek. Le tournoi fera ensuite escale au 
Royal Waterloo, au Royal Fagnes, à Spa, au 

Koksijde ter Hille et au Royal Limburg avec, chaque fois, 
deux journées dans chaque club. Et la finale se disputera, 
début septembre, sur le magnifique parcours hollandais 
d’Eindhoven. Une façon originale de fêter les trente ans du 
tournoi au niveau international.
Au fil des ans, l’Audi quattro Cup est devenu un grand classique 
du calendrier amateur belge. Réservé aux invités des distribu-
teurs et des concessionnaires de la marque aux anneaux, il 
se dispute traditionnellement en greensome stableford, une 
formule où les deux joueurs d’une même équipe alternent les 
coups après avoir frappé chacun leur départ.
Le tournoi se différencie aussi par les nombreux concours et 
animations organisés lors du dix-neuvième trou de chaque 
manche. Le « Nearest to the pin » se dispute ainsi sur un 
simulateur. Les participants du « putting contest » doivent 
faire passer leur balle, à l’aveugle, sous une voiture. Et un 
« livescoring » permet aux joueurs de suivre leur classe-

ment en temps réel sur chaque trou. « Tout cela crée une 
ambiance à la fois sportive et conviviale avant la remise des 
prix », confie Quentin Sibille (Bench Marketing), organisateur 
sportif et concepteur de ce tournoi qui bénéficie d’un taux 
de satisfaction quasi maximum auprès des participants.
Pour cette édition 2020, afin d’élargir son réseau sur les 
greens, Audi a également décidé d’ouvrir les portes de 
l’événement aux non-golfeurs. Des séances d’initiation 
seront ainsi organisées en marge de chaque compétition. 
Elles permettront aux concessionnaires d’inviter des clients 
et prospects qui n’ont pas encore succombé à l’appel du 
swing. Et des essais des nouveaux modèles de la marque 
compléteront évidemment la journée.
Entre Audi et le golf, c’est une longue et belle histoire 
d’amour. La marque allemande a toujours fait du swing 
l’une de ses danses préférées. L’Audi quattro Cup se dis-
pute d’ailleurs simultanément aux quatre coins du monde. 
Et les lauréats de tous les pays participants se retrouvent, 
traditionnellement, lors d’une grande finale mondiale qui 
se déroulera, fin septembre, sur le parcours autrichien de 
Kitzbühel-Schwarzsee. *  Le produit « 3 ans de garantie » est un produit proposé par Audi Import Belgique. Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette garantie. Modèle présenté avec options 

payantes. E.R./Annonceur : D’Ieteren s.a., Audi Import Belgique, rue du Mail 50, 1050 Ixelles - BCE n° 0403.448.140, numéro de compte IBAN BE 95 0011 1122 5502.

Avec ses modèles plug-in hybride, CNG et 100 % électrique, 
Audi s’intègre pleinement dans la mobilité de demain et 
répond à chaque besoin. Laissez-vous entraîner vers une 
conduite plus intelligente, plus écologique et plus enivrante, 
guidée par les carburants alternatifs. 
Prenez à nouveau de l’avance sur audi.be

Faites le bon choix avec Audi.

 Plug-in hybride, 
CNG ou 100 % électrique ?

2,1 - 2,6 L/100 KM ! 48 - 59 G CO2/KM ! 18,8 - 19,8 kWh/100 KM (WLTP)
Contactez votre distributeur Audi pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

DIE00121_hybride_297x210_FR+NL+UK_Members Only_01b.indd   2 16/03/20   14:07
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PORSCHE GOLF CUP
Moteurs, ça swingue ! 

La prestigieuse marque automobile a historiquement pignon sur green. 
L’ADN des Porschistes et des golfeurs est souvent très semblables.  
Avec la passion comme fil rouge…

Par Miguel Tasso

L’édition 2020 de la Porsche Golf Cup prendra 
son envol le 8 mai prochain sur le parcours de 
Palingbeek. Tout au long de la belle saison, le 
tournoi fera ensuite escale à Latem (15 mai), au 

Hainaut (5 juin), à Keerbergen (12 juin), au Spiegelven (19 
juin), à Spa (24 juin), au Zoute (28 août), au Bercuit 
(2 septembre) et à Ternesse (17 et 18 septembre). 
La grande finale se disputera, le 2 octobre, au 
National de Sterrebeek. Comme de coutume, la 
formule de jeu choisie est le single stableford.
Au fil des ans, la Porsche Golf Cup s’est impo-
sée comme l’une des compétitions les plus 
qualitatives du calendrier amateur. Réservée 
aux invités des Porsche Centre officiels, elle met 
en avant les grandes valeurs de la marque : la passion, 
l’esprit sportif, l’art de vivre.
Accueil personnalisé, parcours manucurés, « Valet ser-
vice » pour le nettoyage des clubs, turn griffé « Choux de 

Bruxelles » et cocktail au champagne Veuve Cliquot après la 
remise des prix : l’ADN de Porsche se retrouve évidemment 
à tous les étages. Avec en prime, cette année, quelques 
nouveautés. Un concours virtuel de Longest Drive, parrainé 
par Tapptic, sera ainsi proposé lors du 19e trou. Pour l’oc-

casion, les participants seront équipés d’un casque, 
comme pour un jeu vidéo. Ambiance garantie ! Et 

un challenge de « hole in one », parrainé par les 
montres Ebel, sera également au programme 
de chaque manche.
Entre Porsche et le golf, c’est une longue et 

belle histoire d’amour, tant les points communs 
sont nombreux entre les passionnés de swing 

et de belles mécaniques. La Porsche Golf Cup se 
déroule, d’ailleurs, aux quatre coins du monde et une 

finale mondiale réunit, chaque année, les lauréats des dif-
férents pays sur le parcours de l’Alcanada GC, propriété de 
la famille Porsche !

Vincent Gaspar,
Vice-Président international chez Prolacta Bioscience

Vincent a construit sa carrière dans le développement commercial de dispositifs
médicaux à l’international. Plus qu’un métier, c’est une véritable passion qui lui
a fait parcourir le monde et vivre à l’étranger avec sa famille. À la recherche
de conseils et d’un accompagnement sur mesure à son retour en Belgique,
il décide de confi er ses fi nances à ING. Depuis plus de deux ans, son Private
Banker s’occupe de la gestion de son patrimoine fi nancier. Vous aussi, découvrez
l’approche très personnelle d’ING Private Banking sur ing.be/privatebanking

Offre de services bancaires, financiers et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurance concernée) et d’accord mutuel. Conditions 
et modalités (règlements ou conditions générales, tarifs, documents d’informations et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur www.ing.be. 
ING Belgique S.A. - Banque/Prêteur - Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.200.393 - BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier en assurances inscrit à la FSMA 
sous le n° 0403200393. Éditeur responsable : Philippe Wallez - Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles.

Gaspar Banking 
ING Private Banking, mais surtout

09578_ING_Private_Banking_Gaspar_297x210_FR.indd   1 12/03/2020   15:42
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BRAFA :
l’art dans toute sa splendeur

La Brafa, parrainée par Delen Private Bank, est le rendez-vous phare des 
passionnés et des collectionneurs d’art. L’édition 2019 a été un grand cru.

Par Michel Thibaut

La 65e édition de la Foire des Antiquaires de 
Belgique (Brafa) a rassemblé cent trente-trois 
exposants en provenance d’une quinzaine de 
pays sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles. Au 

fil des ans, ce salon, parrainé par Delen Private Bank, est 
devenu une véritable référence mondiale pour les passion-
nés d’art. Ce fut encore le cas cette fois avec, en toile de 
fond, un record de fréquentation avec 68 000 visiteurs 
(contre 66 000 en 2019). Une performance d’autant plus 
remarquable que cette édition 2020 comptait un jour de 
moins que les précédentes.

notre époque, ne fonctionne pas dans une bulle comme le 
marché de l’art peut parfois en donner l’image. La Brafa 
doit être une fête, un moment privilégié, à la fois pour ses 
exposants et pour son public. J’ai la conviction que chaque 
visiteur doit pouvoir en repartir avec un petit supplément 
d’âme, qu’il ait acquis une œuvre ou non », résume Harold 
t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa.

Le mur de Berlin
Le cru 2020 s’est terminé en apothéose par la vente aux 
enchères caritative de cinq segments originaux du mur de 
Berlin. Avec 326 000 ! recueillis pour cette seule démarche, 
les attentes des organisateurs ont été largement dépas-
sées. « Nous espérions atteindre 25 000 ! pour chacun 
des segments et nous sommes bien au-delà. Les enchères 
furent serrées jusqu’à leur conclusion. Nous avons reçu des 
offres d’enchérisseurs de Belgique mais aussi d’Allemagne, 
du Luxembourg, des Pays-Bas et même d’une université 
aux Etats-Unis… » 
Les cinq bénéficiaires de cette opération (actifs dans les 
domaines de la recherche contre le cancer, de l’intégration des 
personnes handicapées et du patrimoine culturel) sont Hart 
voor Handicap (60 000 !), CAP48 (62 000 !), Musée Art & 
Histoire (64 000 !), Télévie – FNRS (70 000 !) et Kom op 
tegen Kanker (70 000 !). 
L’idée de mettre en vente des segments du mur de Berlin 
était originale et audacieuse. « Lors d’un voyage en Nou-
velle-Ecosse, au Canada, pendant l’été 2018, je suis tom-
bé par hasard sur un segment du mur de Berlin dans un 
petit village de pêcheurs. Cette découverte était tellement 
improbable. Elle m’a fort interpellé, notamment pour le 
symbole que le mur de Berlin représente et le message 
qu’il porte, même dans des endroits parmi les plus reculés 

du monde. Revenu en Belgique, j’ai immédiatement entamé 
des recherches sur le sujet et je me suis aussi rendu à Berlin 
où j’ai eu l’opportunité d’acquérir des segments originaux 
entiers parmi les derniers encore disponibles. L’idée d’orga-
niser une vente caritative s’est imposée naturellement », 
poursuit Harold t’Kint de Roodenbeke. 
La symbolique était très forte. « J’aimais l’idée de faire pro-
fiter des œuvres caritatives de ces symboles d’oppression 
et de souffrances, et nous sommes sûrs que les acqué-
reurs ont eu le même état d’esprit. Je pense, d’ailleurs, qu’il 
n’est pas imaginable d’acquérir de telles pièces sans être 
sensible à ce qu’elles représentent. Cette démarche est 
aussi, pour la Brafa, l’occasion de marquer sa différence 
par rapport à la plupart des autres foires. Nous sommes 
une association sans but lucratif, dont la raison d’être, au-
delà de l’aspect commercial de la manifestation, est aussi 
de promouvoir le métier de marchand d’art, trop souvent 
méconnu ou incompris, qui allie passion, érudition, savoir-
faire et, j’ose le dire, un peu de folie… »

Records battus
L’édition 2020 a, au demeurant, été un grand succès à tous les 
niveaux grâce, d’abord, à une sélection de galeries très poin-
tue et qualitative. « En comparaison avec l’édition précédente, 
nous avons accueilli huit nouvelles galeries et onze galeries 
effectuant leur retour, ce qui démontre la grande fidélité de 
nos exposants. Il est à souligner également que la moitié de 
ces nouveaux participants 2020 émanaient plutôt de l’art 
ancien, ce qui signifie clairement notre attachement à ces 
spécialités malgré notre ouverture récente à l’art contempo-
rain. Par ailleurs, cette édition a été très internationale. La pro-
portion s’établit à cinquante marchands nationaux (37 %) pour 
quatre-vingt-trois d’origines étrangères (63 %). Je pense 

Les recettes d’un tel succès ? « J’évoque souvent le terme 
d’évolution plutôt que de révolution. Il s’agit d’affiner notre 
offre en la rendant plus complète et plus pointue, tant dans 
les critères de sélection des galeries que dans ceux des 
œuvres exposées. Je suis très attaché à ce que notre évé-
nement demeure ouvert, ne soit pas coupé des réalités de 
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DELEN PRIVATE BANK :
au nom de la passion

Fidèle sponsor de la Brafa depuis quatorze ans, Delen Pri-
vate Bank aime évidemment mettre l’art à l’honneur. Pour 
cette 14e édition,  la Banque avait choisi de mettre en évi-
dence des artistes de grand talent. Marie-Alix Delen et sa 
fille, Anne-Sophie,  proposaient ainsi une rétrospective de 
Tapta, brillante sculptrice belgo-polonaise spécialisée dans 
des œuvres jouant sur les matières, les couleurs, les courbes 
et, aussi, la lumière pour créer l’inattendu. Parallèlement, 
des pièces d’Arno Declercq étaient également exposées. Ce 
jeune designer belge travaille des matériaux bruts à travers 
le prisme de ses passions pour l’art tribal africain, l’architec-
ture et les bâtiments de l’après-guerre.

que ce mélange d’origines diverses contribue largement 
à enrichir l’offre artistique de la Brafa, tout en la rendant plus 
éclectique encore. Elle sera toujours le porte-drapeau des 
galeries belges mais il est important qu’elle bénéficie d’une 
forte représentation internationale en son sein… » 
A l’arrivée, tous les secteurs ont été très prisés par les 
acheteurs. Salué unanimement par la critique, Samuel Van-
hoegaerden (Knokke) a fait florès avec la vente de presque 
toutes les œuvres de son formidable ensemble consacré à 
James Ensor, à des prix annoncés entre 50 000 et 700 000 !. 
Très remarqués chez Guy Pieters (Knokke), plusieurs des-
sins de grand format de Christo, préparatoires à son embal-
lage de l’Arc de Triomphe prévu en septembre prochain, ont 
trouvé acquéreurs entre 600 000 et 1,2M d’!. De très nom-
breuses galeries confient avoir réalisé leur meilleur résultat 
à cette Brafa. C’est le cas de la galerie Vrouyr (Anvers), qui 

s’est séparée d’un tapis Art déco d’Albert Van Nuffel et d’un 
kilim Bakhtar Shustar d’Iran (vers 1900), d’Alexis Lartigue 
(Paris), de la Galerie de la Béraudière (Bruxelles), qui a cédé 
un bronze de Joan Miro (Femme et Oiseau, 1968) ou encore 
un flamboyant Red Circle (2010) de Bosco Sodi. De Wit 
Fine Tapestries (Malines) a cédé six tapisseries, tandis que 
Charly Bailli a vendu les deux pièces les plus importantes de 
son stand autour de 500 000 ! chacune. L’art tribal est tra-
ditionnellement un point fort de cette foire. Ce fut encore le 
cas cette fois. Ainsi, Adrian Schlag (Bruxelles) s’est séparé 
d’une de ses pièces phares, un masque Mblo de la civilisa-
tion Baule, autour de 280 000 !. Néo-participant, Dalton 
Somaré (Milan) a cédé une importante figure de gardien 
Kota-Obamba bi-face du Gabon, milieu du XIXe siècle, pour 
un autre montant à six chiffres. Et la liste n’est pas exhaus-
tive. L’édition 2021 aura lieu du 24 au 31 janvier.

Infos : www.brafa.art
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66e RALLYE NEIGE ET GLACE
Un final en neige et glisse !

Pour son retour dans le Doubs et le Jura, le 66e Rallye Neige et Glace 
a généré un épilogue haletant, dopé par la poudreuse tombée en 
abondance lors des deux dernières étapes.

Par Philippe Janssens

La tradition confère au rite ce doux parfum de 
retrouvailles fraternelles. Presque une veillée en 
famille. Trois ans, jour pour jour, après son der-
nier envol de Sochaux, le Rallye Neige et Glace a 

retrouvé le musée de l’Aventure Peugeot, pour le départ de 
sa 66e édition. Au programme : plus de 2 000 km à parcou-
rir en l’espace de quatre étapes sur les chemins forestiers 
choisis avec minutie par les organisateurs le long de la 
frontière franco-suisse. 
Après deux premières journées sèches, dont une étape de 
nuit pour rallier le QG de Malbuisson, le rallye est entré dans 
le vif du sujet avec un final haletant, tout en neige et glisse !

Tombe la neige !
Flash-back. A « Tombe la neige », succède, en boucle, « Let it 
snow »... Et, après deux nuits d’incantations et de supplica-
tions dans toutes les langues, le miracle s’est enfin produit ! 
La neige est tombée sur la Franche-Comté ! 
Ciel noir au-dessus de Mouthe. Un coup d’éclair fend le 
ciel. Coup de tonnerre sur Malbuisson, coup de blizzard sur 

la petite Sibérie… de France. L’orage de grêle fait place à 
la neige. Le tapis blanc est déroulé : après vous, on roule, 
on roule ! 
Sur la route du Jura, pour la troisième étape, les pneus clous 
sont de sortie. « Welcome to Jura ski Park ! » Tout schuss ou 
en slalom, ça passe... ou ça casse ! En tête, les 4x4 appré-
cient l’intégrale, même si, dans ce blanc immaculé, la navi-
gation se fait... ton sur ton. En deux-roues, les caïds se 
livrent une belle bataille de boules de neige ! Insaisissables, 
les Sanseigne nous refont un braquage à l’italienne, laissant 
aux Belges le mauvais choix des armes. Les cordonniers 
mal chaussés s’accrochent comme ils peuvent. Mais à 
Arbent, à l’heure du déjeuner, les pénalités pleuvent ! 

Une bagarre intense
Partis en pneus neige dans la première ZR de la journée, 
Yves Deflandre et Eddy Gully avaient chaussé des Sisteron 
pour la suite de la matinée. Mauvaise pioche car dans la 
poudreuse, le quadruple vainqueur de l’épreuve concède 
plus de 50 points avant le déjeuner, où l’assistance chausse 

la Porsche de Burzet. Alors qu’il espérait pouvoir reprendre 
des points durant l’après-midi, l’équipage belge est stoppé 
net à Saint-Claude par un bris de câble d’embrayage, concé-
dant cette fois pas mal de temps sur la liaison menant vers 
les trois ultimes zones de régularité. « Ce midi, je savais que 
nous ne pourrions pas reprendre les points perdus le matin 
suite à notre mauvaise stratégie au niveau des pneuma-
tiques », lance notre compatriote un peu dépité. « Devant, 
les Sanseigne sont impressionnants. Ils ne commettent pas 
la moindre erreur. Ils sont chez eux ! S’ils roulaient à Spa, ce 
serait peut-être différent. Le bris du câble d’embrayage cet 
après-midi nous coûte encore quelques points. Pour nous, 
il s’agit maintenant surtout de sauver notre troisième place 
sur le podium. »
Une place qui échappe finalement à notre compatriote, 
suite à une sortie de route, sur l’avant-dernière ZR du rallye, 
précisément dans le même virage (mais en sens inverse) 
où, voici trois ans, il avait perdu le titre. « Ce virage, on va 
le rebaptiser ‘Deflandre’ », ponctue le pilote liégeois, qua-
druple vainqueur de l’épreuve. Après deux étapes sur le 

sec, la neige a agrémenté les 
deux dernières journées.

Le départ de cette 66e édition 
s’est donné du Musée de 

l’Aventure Peugeot à Sochaux.
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Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des 
autres, c’est, du coup, l’Anversois Guino Kenis et sa BMW 
325i qui se hissent sur le podium final derrière la famille 
Sanseigne où Romulad (Fiat Cinquecento) avait finalement 
eu le dernier mot sur son oncle Joël (Autobianchi) au terme 
d’un rallye mené tambour battant par les petites italiennes.
« Depuis que la neige est tombée, je me suis vraiment 
régalé avec ma BMW de série ! » explique Guino Kenis. 
« Deuxième l’an dernier dans le Vercors, troisième cette 
année dans le Doubs et le Jura : il va falloir que je revienne 
l’année prochaine pour l’emporter, même si dans l’état 
actuel du règlement, les petites Fiat et autres Autobianchi 
des pilotes locaux seront vraiment difficiles à battre… » 
Quant au mot de la fin, c’est bien évidemment à Patrick 

Zaniroli, l’organisateur de l’épreuve, qu’il revenait au 
terme d’une 66e édition renouant clairement avec la 
tradition. « La neige tombée en abondance durant les 
deux dernières journées nous a offert un final de toute 
beauté. Deux étapes de rêve avec de la glisse à volon-
té. Côté sportif, la bagarre a été intense dans chacune 
des catégories. En deux-roues, les Sanseigne ont fran-
chement dominé le peloton des favoris et ils signent un 
doublé familial exceptionnel devant les meilleurs équi-
pages belges. Dans chacune des catégories, il aura fallu 
attendre les toutes dernières ZR pour voir la victoire 
finale se dessiner. Bravo à l’ensemble des équipages qui 
ont fait preuve d’un engagement sans retenue et qui nous 
ont offert une édition mémorable… »

© Photos : Richard Bord/Philippe Fugier.

Le Belge Guino 
Kenis s’est hissé 

sur le podium.

Le Doubs recèle des 
paysages magiques…

Pour le retour vers Malbuisson, le Doubs avait 
revêtu son manteau blanc, offrant à cette 

édition 2020, une arrivée tout en suspense.
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DE L’ANTARCTIQUE

A 53 ans, le Sud-Africain Mike Horn incarne l’aventurier des temps 
modernes. Après une expédition épique au pôle Nord, l’homme n’a 
pas hésité à risquer sa réputation en s’engageant sur le Dakar 2020 en 
Arabie saoudite, aux côtés du Français Cyril Despres. Il nous aide à 
mieux cerner sa passion pour la planète. Interview à bâtons rompus.

Par Philippe Janssens

Avec un nom prédestiné à dénicher l’extrême, 
Mike Horn (53 ans) est un homme vrai-
ment pas comme les autres : présentateur 
d'émissions de téléréalité, conférencier très 

sollicité mais aussi businessman averti soutenu par des 
multinationales, il a défrayé la chronique l’hiver dernier. 
Entre l’expédition des deux pôles, sensée souligner les 
dégâts du réchauffement climatique, en compagnie du 
Norvégien Borge Ousland, et une participation au Dakar 
en Arabie saoudite, il nous a convié à l’exercice du grand 
écart. Un choix qui a suscité un déchaînement médiatique 
hostile qu’il ne méritait pas.

QUEL ÉTAIT LE PLAN INITIAL 
DE VOTRE ULTIME EXPÉDITION ?
 « Afin de conclure le projet Pole2Pole entamé il y a 3 ans, il 
nous fallait effectuer l’étape finale : la traversée de l’océan 
Arctique par le pôle Nord. Nous sommes partis le 25 août 
de Nome, en Alaska, avec mon bateau, le ‘Pangaea’, pour 
rejoindre la banquise le plus au nord possible. Nous avons 
réussi à naviguer jusqu’à 85° de latitude, record mondial 
pour un voilier. Le 12 septembre, nous avons pu commen-
cer la traversée de la banquise à skis, sans assistance, en 
tirant des traîneaux de vivres et en passant par le pôle. Le 
‘Pangaea’ devait contourner la banquise en longeant la 

"u… 3"4a5

« Un tapis roulant 
allant à contresens ! »

Mike Horn a pris part au Dakar 2020 
comme copilote de Cyril Despres à 
bord d’un SSV OT3.
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Sibérie et nous rejoindre de l’autre côté de la calotte de 
glace, quelque part entre le Groenland et le Spitzberg. Cette 
marche représente 550 km jusqu’au pôle, puis 1 000 km pour 
la deuxième partie, sans le moindre mètre sur la terre ferme. »

EST-CE VRAI QUE VOUS AVEZ DÛ ÉVOLUER 
EN GRANDE PARTIE DE NUIT ?
« Effectivement. Avec 57 jours de nuit totale sur les 88 jours 
de marche, nous nous sommes progressivement sentis 
bouffés par les ténèbres. C’est un des éléments qui contri-
buent à faire de cette expédition une épreuve psychique 
très éprouvante. »

LE DÉPLACEMENT INHABITUEL DE LA 
BANQUISE A-T-IL ÉTÉ VOTRE PIRE ENNEMI ?
« Oui, tout semblait se liguer contre nous : les courants 
marins, les vents, les conditions de glace. En fait, nous 
avons dû compenser en permanence une forte dérive de 
la banquise, qui pouvait se déplacer dans le mauvais sens 
jusqu’à 36 km en une nuit, quand le vent soufflait à près de 
100 km/h. Un vrai tapis roulant allant à contresens, princi-
palement à cause d’une haute pression qui s’est immobili-
sée au mauvais endroit. Et cette dérive vers l’ouest, vers le 
Groenland, qui s’évertuait à nous éloigner du pôle Nord – un 
point de passage auquel nous ne voulions pas renoncer – 
était d’autant plus forte que la glace était plus mince en 
raison du réchauffement climatique. Enfin, la collision de la 
glace jeune avec de la glace ancienne créait des obstacles 
qu’il fallait contourner, sans parler des brèches d’eau qui 
nous barraient parfois la route. »

CE RETARD ACCUMULÉ A MIS EN PÉRIL
VOTRE EXPÉDITION. ON PENSE NOTAM-
MENT AU MANQUE DE NOURRITURE…
« C’est vrai, nous avons redouté réellement ce 
problème. Mais nous aurions pu manger les 
restes de phoques mangés par les ours, qui 
ne prélèvent que la graisse. Et comme il y avait 
beaucoup de brèches d’eau, nous pouvions 
aussi espérer chasser un phoque. Les Inuits 
m’ont appris à le faire, au harpon ou au fusil 
à ours. Donc, cette option de chasse restait 
ouverte. Ce qui nous causait au moins autant 
de souci, c’était de savoir qui viendrait nous 
recueillir. Car les conditions de glace étaient 

« Je me suis dit, c’est fini…
je vais mourir ! »

tellement difficiles que je ne voulais pas mettre en danger le 
‘Pangaea’ et son équipage. Nous étions face à un dilemme : 
si nous demandions à être rapatriés par hélicoptère ou par 
un brise-glace, notre expédition était un échec. En même 
temps, nous ne pouvions plus continuer longtemps dans 
ces conditions. Borge a décidé d’avertir la base Search and 
Rescue de Tromso, alors qu’il ne nous restait plus que dix 
jours de nourriture. Là-bas, un bateau, le ‘Lance’, qui n’est 
pas un brise-glace mais supporte le fait d’être prisonnier 
de la glace, était disponible. C’est finalement cette solu-
tion que nous avons choisie. De notre côté, nous sommes 
passés à des journées de trente heures pour économiser 
la nourriture. En changeant l’horloge biologique, on a vingt 
heures pour bouger au lieu de douze. »

Rallier les deux pôles a 
pris près de 3 ans, à cet 
aventurier sud-africain 
vivant en Suisse.
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C’EST LORSQUE LES HOMMES, DÉBARQUÉS
DU BATEAU VENU VOUS SECOURIR, SE SONT
APPROCHÉS DE VOUS QUE VOUS AVEZ RISQUÉ 
VOTRE VIE POUR LES REJOINDRE ?
« Soudain, on a vu leurs lumières. Des lumières récon-
fortantes quand il ne reste plus que 200 g de nourriture 
et un litre de fuel. Malheureusement, les deux hommes 
étaient séparés de nous par une immense brèche d’eau 
de 12 km de long et d’une largeur variant en permanence 
mais qui devait avoisiner les 600 m.  Je marchais devant 
Borge, qui me filmait avec la caméra infrarouge. La glace 
devenait dangereuse. Je me tourne dans sa direction pour le 
lui hurler et la glace cède. Il faisait -28°C, avec des vents à 
50 km/h. Je me suis dit : ‘C’est fini. Je n’ai pas assez mangé, 
je vais rester prisonnier dans l’eau et mourir de froid.’ Mais 
j’ai eu le réflexe de tomber en arrière, de lever les pointes 
des skis et de me tourner sur le côté. Si j’avais eu les skis 
sous la glace, là, oui, j’étais foutu. 
Mais j’avais un des deux skis dehors. 
Et je m’agrippais au rebord de glace 
avec les mains. J’ai hurlé à Borge de 
me tirer par mon harnais mais en 
fait je tirais Borge dans l’eau. Je lui 
ai dit de me lâcher. J’ai pu rouler sur 
le ventre, sortir les pointes des skis 
et me dégager de l’eau. Et là, chaque 
seconde compte pour s’en sortir. 
Borge a tiré ma luge sur la glace pour 
sortir la tente. Je me suis roulé dans 
la neige pour que ça fasse une croûte 
d’isolation. Borge a allumé le réchaud 

et brûlé notre dernier litre de fuel. Moi, j’étais prisonnier 
de mes habits gelés, comme dans un congélateur. Alors 
hop ! Coup de couteau pour déchirer la veste. Borge ne 
pouvait plus rien faire pour moi. Il fallait qu’il parte trouver 
un passage dans la brèche. Il en a trouvé un et nous avons 
pu rejoindre ses deux amis grâce à notre petit bateau gon-
flable. Il nous restait 12 km à marcher pour rejoindre le 
bateau. A 0 h 10, nous étions à bord de ce qui a été notre 
maison immobile durant trois semaines… »

DES ÉTENDUES GLACIÈRES AU DÉSERT D’ARABIE 
SAOUDITE DU RALLYE DAKAR, IL Y A UN PAS QUE 
VOUS N’AVEZ PAS HÉSITÉ À FRANCHIR, EN
L’ESPACE DE QUELQUES SEMAINES…
 « Red Bull m’a proposé de coacher son équipe de jeunes 
pilotes, comme je l’avais fait avec l’équipe nationale alle-
mande de football, l’équipe indienne de cricket ou encore 
avec les rugbymen sud-africains. Et en même temps, on 
m’offrait le siège de copilote de Cyril Despres à bord de 

l’OT3, un SSV construit par vos compatriotes du team 
Overdrive et repris comme véhicule officiel du Red Bull 
Off-Road Junior Team. J’ai adoré cette expérience de rou-
ler dans le désert avec un petit moteur de 3 cylindres qui 
consomme très peu. Je n’avais jamais eu l’occasion de 
visiter ce pays, qui ne me tentait pas du tout. Or il y a des 
paysages et des montagnes magnifiques. Pour être franc, 
j’y retournerais volontiers. »

CETTE DÉCISION NE METTAIT-ELLE PAS EN
PÉRIL VOTRE IMAGE D’AVENTURIER AU
SERVICE DE LA PLANÈTE ?
« Bien sûr. Avec mes filles, nous en avons longuement discu-
té. Mais vous savez, les gens peuvent me critiquer, ça m’est 
égal ! J’ai lancé des opérations de reforestation, j’ai emmené 
des dizaines de jeunes autour du monde pour en faire des 
ambassadeurs de la planète. Je ne dis pas que c’est bien 
de participer au Dakar ; je dis seulement que je suis un 
aventurier et que j’avais envie de vivre cette expérience. 
Personne ne me donne à manger ni ne marche pour moi. 
Ceux qui me disent qu’ils vont me tuer, je leur dis : ‘Tu peux 
essayer.’ Mais ceux qui me disent : ‘On ne va plus te suivre 
sur Instagram ou sur Facebook, on ne va plus liker tes pho-
tos’, franchement, vous pensez que ça me fait beaucoup de 
peine ?  Je suis un aventurier, pas un militant. Je n’ai jamais 
été membre d’une association ni d’un parti. La politique, ce 
n’est pas mon truc. Je plaide pour que chacun fasse de son 
mieux, à son niveau, en fonction de ses connaissances, tout 
en conservant aussi une marge de liberté. »

Le SSV OT3 est le nouveau 
fleuron du team belge Overdrive 
basé dans la région de Huy.

Mike Horn et 
Cyril Despres.

Même si elle s’est soldée par un 
abandon, sa participation au Dakar 

2020, reste comme une découverte 
extraordinaire d’un pays inconnu.

Son aventure extrême, 
lui a permis de mettre 
en lumière les effets du 
changement climatique.
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Quels sont les plus beaux parcours du monde ? Nos confrères américains 
de « Golf Magazine » ont établi une hiérarchie forcément subjective. 
Mais qui fait rêver !

     Par Miguel Tasso

Il est très délicat d’établir une hiérarchie des plus 
beaux parcours de golf du monde. Les critères sont 
forcément subjectifs. Pour les uns, il est important 
de mettre en avant le décor scénique, les vues, 

l’environnement. Pour les autres, il est essentiel de 
privilégier le dessin et la difficulté des trous. A l’arrivée, 
comme en gastronomie, les goûts et les couleurs ne se 
discutent pas !
Cela n’empêche pas, traditionnellement, nos confrères 
américains de « Golf Magazine » d’établir un classement 
des cent plus beaux parcours du monde. Un peu à la façon 
du « Guide Michelin ». Le jury, composé de grands spécia-
listes, fait référence. Nous vous proposons de découvrir 
le top 10. Il dégage clairement un parfum made in USA 
même si quelques clubs britanniques ont réussi à se glis-
ser dans la place !

 1. Pine Valley (New Jersey)
Œuvre de George Crump et de Harry Colt en 1914, ce par-
cours dessiné dans la forêt, en banlieue de Philadelphie, 
est une pure merveille avec ses fairways étroits, ses greens 
modelés et ses bunkers aux allures de sculptures. C’est le 
n°1 par excellence. Le club fait partie des cercles les plus 
privés des Etats-Unis. Seuls les membres y ont droit de 
jeu, d’avril à octobre. Le montant de la cotisation est tenu 
secret. Ils peuvent inviter occasionnellement un joueur 
extérieur. Mais les femmes n’ont accès au parcours que le 
dimanche après midi !

67s 8+us 97au:
       PARCOURS
DU MONDE !

2. Cypress Point (Californie)
A un swing du légendaire Pebble Beach, c’est le parcours 
préféré de Nicolas Colsaerts. Griffé par l’architecte britan-
nique Alister MacKenzie et balisé par les vagues de l’océan 
Pacifique, il est d’une incomparable beauté naturelle. Un 
vrai petit coin de paradis où les joueurs croisent goélands, 
phoques, otaries et mouettes. Les quatorze premiers trous 
serpentent près des dunes, les quatre derniers, le long des 
falaises. Bluffant. Là également le club est aussi fermé 
qu’une huître et n’accepte pas les green-fees.

3. St.Andrews (Ecosse)
Berceau du golf, le Old Course, né à la fin du XVIIIe siècle, 
est évidemment incontournable aux yeux de tous les 
puristes. Dessiné sur les dunes, sans l’aide d’aucun archi-
tecte, c’est à la fois la référence ultime et un musée à ciel 
ouvert. Tout, ici, respire le golf. Du starter, qui clame le nom 
de chaque joueur sur le tee, aux caddies pur jus qui portent 
les sacs et décryptent les lignes. Ouvert aux quatre vents, 
ce links à l’ancienne est un vrai lieu de pèlerinage pour tous 
les fidèles. Le green-fee est, certes, onéreux (environ 250 
euros) mais l’expérience est forcément unique.

1.

3.
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4. Shinnecock Hills (New York)
A Long Island, près de Big Apple, voici un vrai « classique » 
qui a déjà accueilli de nombreux grands tournois interna-
tionaux, dont cinq US Open depuis 1986. Très challenging, 
exposé au vent, tapissé d’énormes bunkers, le parcours, 
imaginé en 1895 par Willie Dunn et rénové en 1937 par 
William Flynn, a des airs de links. Magique mais réservé aux 
riches New-Yorkais !

 6. Royal County Down (Irlande)
Souvent considéré comme le plus beau parcours britan-
nique, ce links irlandais ne se raconte pas. Il se joue. Un 
peu, beaucoup, à la folie ! Créé en 1889 par Old Tom Morris 
dans un cadre d’une rare beauté naturelle, près de New-
castle, County Down respire la magie avec ses dunes de 
sable et de gazon, ses profonds « pot » bunkers, ses greens 
surélevés et ses vues à couper le souffle sur la baie. Le lieu 
vaut absolument le détour même si, à la belle saison, le 
green-fee dépasse les 200 livres. Le recours au caddie est 
vivement conseillé pour lire les lignes et retrouver sa balle 
dans le rough ! 
 
7. Royal Melbourne (Australie)
Certains en font régulièrement le plus beau parcours du monde. 
Théâtre de nombreuses grandes compétitions (dont la récente 
Presidents Cup), ce parkland est, il est vrai, un pur joyau de la 
Couronne. D’apparence facile, dénué de tout obstacle d’eau, il 
représente en réalité un vrai défi stratégique, tant il faut jouer 
juste pour ramener une belle carte de score au club-house. 
C’est le golf à l’état pur, sans artifices inutiles, avec des greens 
très rapides. Un régal à savourer sans modération. 

 
5. National Golf Links of America (NY)
Toujours à Long Island, ce parcours de bord de mer date 
de 1908 et dégage un vrai et subtil parfum écossais. Sur 
certains trous, l’architecte Charles B. Macdonald s’est d’ail-
leurs ouvertement inspiré du Old Course de St.Andrews ou 
du North Berwick. Manucuré, l’endroit est bluffant et tout 
aussi exclusif que Shinnecock Hills, son voisin. Mais, là 
aussi, mieux vaut avoir un portefeuille bien garni pour oser 
pousser la porte du secrétariat.

4. 6.

7.5.
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10. Royal Dornoch (Ecosse)
Tout au nord de l’Ecosse, au milieu de nulle part, voilà un 
links à nul autre pareil. D’une beauté sauvage, il a été créé 
au milieu du XIXe siècle même si, dit-on, on y pratiquait 
le jeu de golf depuis 1616 ! Classique, naturel, il a inspiré 
ensuite de nombreux grands architectes américains. « C’est 
l’une de mes plus belles expériences golfiques », a confié le 
légendaire champion Tom Watson après avoir découvert ce 
petit coin de paradis. Fût-il isolé, l’endroit vaut le voyage et 
le prix du green-fee est plus abordable (180 livres en haute 
saison, 100 livres en basse saison).

Dans le top 100, on retrouve, évidemment, d’autres par-
cours de légende, incontournables. On pense à celui de 
Pebble Beach, en Californie, qui pointe à la 11e place. 
Ouvert au public (au contraire de Cypress Point), c’est le 
plus cher du monde avec un green-fee à 500 dollars. Mais 
quand on aime, on ne compte pas !
Parmi les parcours européens au palmarès, notons encore 
les présences du Royal Portrush, majestueux links nord-
irlandais théâtre du dernier British Open, de Turnberry (links 
écossais désormais propriété de Donald Trump), du Old 
Course de Ballybunion (référence historique irlandaise) et 

de Sunningdale (référence historique anglaise). Les links 
emblématiques de Carnoustie (Ecosse), Royal St. George’s 
(Angleterre), Lahinch (Irlande), North Berwick (Ecosse) et 
Royal Birkdale (Angleterre) figurent aussi dans le top 40.
En revanche, les parcours d’Europe continentale ne sont 
guère présents. Le mythique Morfontaine, à Chantilly, 
pointe à la 41e place, le Koninklikke Haagsche hollandais, 
à la 77e et le De Pan à Utrecht, à la 88e. Pas de trace, en 
revanche, de Valderrama (Espagne), de Monte Rei (Portu-
gal) ou du Vieux Chantilly (France). On vous le disait : les 
goûts et les couleurs…

8. Oakmont (Pennsylvanie)
Cet « inland » historique fait partie des incontournables du 
paysage golfique américain. Fondé en 1903, il a été l’hôte 
de neuf US Open, dont le dernier remporté en 2016 par Dus-
tin Johnson. Long et difficile, il représente un test grandeur 
nature, y compris pour les très bons joueurs. De nombreux 
grands champions ont souvent perdu leurs illusions sur 
les greens aussi rapides que le marbre ou dans les fameux 
bunkers, en forme de bancs d’église.

9. Augusta National (Géorgie)
On a déjà tout dit et tout écrit du mythique parcours qui 
accueille, chaque année, le Masters. S’il n’occupe que la 
neuvième place du classement c’est parce que les jurés, 
attachés aux traditions, n’ont pas trop apprécié les récents 
petits changements sur certains trous. Mais, pour tous 
les golfeurs du monde, le chef-d’œuvre de Bobby Jones 
reste néanmoins le must absolu avec ses bunkers cou-
leur linceul et ses greens aux mille et une pentes. Augusta, 
c’est un championship course magique manucuré par une 
soixantaine de jardiniers qui coupent parfois le gazon avec 
des ciseaux ! Mais c’est aussi un état d’esprit à nul autre 
pareil. Longtemps, le club n’accueillait pas les femmes. 
Sous la pression, deux « memberships » ont été attribués 
à Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d'Etat, et à Dar-
la Moore, célèbre femme d'affaires. Réservé à ses 300 
membres triés sur le volet et ouvert seulement six mois par 
an (pour préserver le gazon), Augusta n’accepte de visites 
extérieures que lors du Masters !

10.

Royal Portrush.
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ADRIEN DUMONT DE CHASSART

« made in USA »
Grand espoir du golf belge, le jeune Villersois

fait ses classes à l’université de l’Illinois. 

Par Miguel Tasso

On en parle déjà comme du successeur de 
Nicolas Colsaerts, de Thomas Pieters ou de 
Thomas Detry. « Mon rêve est de suivre leurs 
traces. Mais chaque chose en son temps. Le 

chemin est encore long… » tempère-t-il aussitôt.
Né avec le siècle, Adrien Dumont de Chassart a fêté ses 
20 ans le 1er mars. Après une magnifique carrière en Bel-
gique, le Villersois a posé ses valises aux Etats-Unis voici 
un an et demi. A l’université de l’Illinois, il combine études 
en Business et golf de haut niveau. Lever à 5 h, préparation 
physique avant le petit déjeuner, cours le matin, entraîne-
ment l’après-midi : ses journées sont réglées comme des 
horloges suisses. Et, le week-end, les compétitions sont 
évidemment au menu ! L’université de l’Illinois fait référence 
dans le golf international et a notamment formé Thomas 
Pieters et Thomas Detry. « Les installations sont exception-
nelles avec, notamment, un énorme centre indoor doté des 
dernières technologies et un practice chauffé. Et, dans un 
rayon de quelques kilomètres, nous avons cinq parcours 
de 18 trous à notre disposition. C’est un autre monde ! » 
Le département « élite » dont il fait partie intègre dix jeunes 

champions, dont Giovanni Tadiotto, autre grand espoir du 
swing belge. « On bosse sous les ordres de Mike Small, l’un 
des entraîneurs les plus réputés du golf américain. L’objectif 
est d’être au top pour défendre les couleurs de l’université 
lors des championnats. Mais on est aussi préparé pour 
éventuellement devenir un jour professionnel sur les plus 
grands circuits. »
La méthode a fait ses preuves. « J’apprends chaque jour. Le 
coach insiste beaucoup sur l’importance de la stratégie. On 
travaille les attaques de drapeau pour placer la balle du bon 
côté du green afin d’avoir le putt le plus facile possible. En 
fait, tout est axé autour de l’efficacité et du scoring… »
Enfant de la balle, Adrien Dumont de Chassart a toujours eu 
le swing dans la peau. Formé sur les parcours de La Bruyère 
et du Royal Waterloo, il a collectionné les trophées dans les 
catégories d’âge tout en ramenant de très beaux bulletins 
scolaires à la maison familiale de Villers-la-Ville. « Idéale-
ment, dans deux ans, lorsque j’aurai mon diplôme universi-
taire en poche, j’aimerais tenter ma chance sur le circuit pro 
européen. C’est pour atteindre cet objectif que je me lève 
chaque matin », confie-il, guidé par une rare maturité.

OPEN GOLF CLUB TROPHY 2020Le ;win< =) >o? @Aivi+èBe0
Les membres des onze clubs belges affiliés au réseau

Premium Benelux Golf Courses bénéficient de nombreux avantages. 
Tour d’horizon avec Philippe Roberti de Winghe, son président.

Par Miguel Tasso

L’association Premium Benelux Golf Courses a vu 
le jour en 2012. Elle compte aujourd’hui quinze 
clubs en son sein, dont trois aux Pays-Bas et un 
au Luxembourg. « Leur point commun : ils font 

tous partie du réseau Open Golf Club, ce qui permet évi-
demment de créer des synergies et d’offrir des avantages. 
En golf aussi, l’union fait la force », résume Philippe Roberti 
de Winghe, son président.
Concrètement, les membres des clubs du PBGC bénéficient 
de 25 % de ristourne sur les green-fees sur tous les parcours 
de l’association. Et ils ont également des tarifs préférentiels 
pour jouer sur l’ensemble du réseau Open Golf Club (52 par-
cours et 16 destinations en Europe). « Le golfeur aime, par 
essence, découvrir de nouveaux terrains. Nous leur permet-
tons de le faire, toute l’année, à des conditions privilégiées », 
poursuit Philippe Roberti de Winghe, ravi de participer à 
l’essor d’une discipline qu’il a servie durant toute sa vie.
Onze clubs belges sont actuellement membres du PBGC. 
Il s’agit de Cleydael, La Bawette, L'Empereur, Palingbeek, 
Millennium, Mont-Garni, Oudenaarde, Rigenée, Winge, Hen-
ri-Chapelle et du prestigieux RGC des Fagnes, à Spa, qui 
vient de faire son entrée dans le cercle. De quoi assouvir 
l’appétit de tous les passionnés de swing ! 
Ce concept win-win est, en tout cas, très apprécié des 
membres des clubs griffés Premium Benelux Golf Courses. 

Et l’Open Golf Club Trophy 
est évidemment l’une des 
vitrines emblématiques de 
l’association. Au fil des ans, 
ce tournoi est devenu l’un 
des plus appréciés des 
golfeurs amateurs belges. 
L’édition 2020 s’annonce 
d’ailleurs très intense 
avec sept manches au 
programme. La première 
se disputera le 18 avril sur 
le parcours de Turfvaert, aux Pays-Bas. L’épreuve 
fera ensuite escale à Palingbeek (9 mai), au Best Golf (16 
mai), à Henri-Chapelle (13 juin), à Maastricht (18 juillet), à 
Clervaux (8 août) et à La Bawette (19 septembre). La finale 
aura lieu, comme de coutume, sur les somptueux parcours 
du Touquet et de Hardelot (18 et 19 octobre). « Les com-
pétitions se jouent en single stableford (avec qualification 
directe pour la finale) et sont ouvertes à tous les joueurs 
en possession d’une carte fédérale. Seuls les membres 
des clubs visités ne peuvent y participer », poursuit Philippe 
Roberti de Winghe. C’est toute l’originalité du concept : faire 
découvrir aux golfeurs de nouveaux parcours à l’occasion 
d’un tournoi convivial. 

Infos : www.pbgc.be
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Trente ans de passions à 
MONT GARNI

Le Mont Garni Golf Club fête, cette année, son trentième anniversaire. 
Familial et convivial, le club hennuyer est resté fidèle à ses valeurs. 
Rencontre avec le président et propriétaire, Eric van der Schueren.

Par Miguel Tasso

Depuis sa naissance, en 1990, le Mont Garni Golf 
Club a conservé la même philosophie. « Notre 
objectif est de permettre à nos membres et 
aux nombreux visiteurs de passer un bon 

moment dans un cadre agréable », résume Eric van der 
Schueren, président et propriétaire du club hennuyer. 
Celui-ci compte aujourd’hui environ cinq cents membres 
et stagiaires. « Et nous espérons, bien sûr, en attirer 

d’autres. C’est pour cela que nous pratiquons des prix 
démocratiques, tant pour les adultes que pour les jeunes. 
Le golf bouge, nous bougeons avec lui… »
Situé à Baudour, entre Mons et Tournai, au cœur d’un site 
boisé de 150 ha, Mont Garni a été créé à l’initiative de Roger 
van der Schueren – homme d’affaires actif notamment dans 
le monde de la brasserie et de l’édition – dans la propriété 
familiale. Rapidement, le projet initial d’un 9 trous-école 
s’est amplifié pour se transformer en un parcours de 18 
trous ouvert à toutes et à tous. A cette époque, le golf était, 
il est vrai, en pleine croissance en Belgique.
Dessiné par l’architecte irlandais Tom McAuley et le pay-
sagiste belge Jean-Noël Capart, le parcours serpente dans 
un véritable parc entre plaines, bois et étangs. « La viabilité 
et l’entretien d’un golf représentent un vrai défi, à tous les 
niveaux. Mais le challenge est passionnant », poursuit Eric 
van der Schueren, qui a pris le relais familial depuis 2000.
Le championship course de 18 trous (trois boucles de 6 
trous) est plat, long (par 73 de 6 331 m des back-tees) et 

agréable à jouer pour les golfeurs de tous les niveaux. Un 
petit parcours compact de six autres trous complète l’offre 
à l’attention, notamment, des débutants. « Le club-house, 
ancien manoir familial de style anglo-normand, date de 
1910 et a gardé tout son charme. Nous avons confié les clés 
du restaurant à Reza Barandoozy, un chef très talentueux 
d’origine perse qui propose une carte savoureuse d’inspira-
tion italienne. Excellent joueur, il connaît parfaitement les 
attentes des golfeurs. Pour honorer le culte du 19e trou, il 
n’y a pas meilleure adresse dans la région ! »

Une politique démocratique
Plus que jamais, Mont Garni se veut familial, convivial et 
intégré dans son siècle. Un club sportif, simple et chaleu-
reux, où l’on se sent d’entrée chez soi et où on pratique le 
golf, d’abord, pour le plaisir. « Je deviens fou lorsque j’en-
tends qu’il s’agit d’un sport réservé aux riches, aux snobs 
ou aux vieux. C’est une image d’un autre siècle », poursuit le 
président. C’est pour cela qu’il propose des prix démocra-

tiques à ses membres avec une cotisation annuelle de 1 500 
euros pour un adulte (2 500 pour un couple), une réduction 
de 20 % pour les semainiers et des tarifs encore plus légers 
pour les jeunes jusqu’à 40 ans. Et les balles de practice sont 
gratuites ! « Cerise sur le gâteau : nos membres bénéficient 
de huit green-fees gratuits dans des clubs partenaires et 
de 25 % de réduction sur les parcours griffés des réseaux 
Open Golf Club et Premium Benelux Golf Courses dont nous 
faisons partie… »

Zéro phyto
A Mont Garni, comme dans de nombreux autres clubs wal-
lons, le fameux décret interdisant le recours à des produits 
phytopharmaceutiques pour l’entretien des greens ne facilite 
pas la mission des greenkeepers. « Je n’ai évidemment rien 
contre cette évolution. Mais j’ai du mal à comprendre qu’un 
moratoire permette aux clubs flamands d’utiliser des pro-
duits qui sont interdits côté francophone ! Deux législations 
différentes dans un même pays, c’est assez surréaliste. 
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Un Club House chaleureux où il est 
très agréable d'honorer le culte du 

dix-neuvième trou.

Des obstacles d'eau, 
des greens ondulés, des 

arbres centenaires : le 
décor a de l'allure.

Avec un ancien manoir 
anglo-normand en guise 

de Club House.
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Je crois qu’il faudrait, au minimum, permettre aux green-
keepers wallons d’utiliser une sorte de trousse de secours 
en cas d’urgence. Car les enjeux sont très importants… »
Dans le même esprit, il prône et adhère à la création d’un 
« green label » surveillé par des autorités indépendantes et 
espère que les instances fédérales libéreront des budgets 
pour l’aide à la recherche de produits de substitution, plus 
respectueux de l’environnement. « L’entretien d’un parcours 
est devenu très complexe. A Mont Garni, il faut, en prime, 
composer avec les visites régulières de sangliers qui abî-
ment le terrain. Et, à plus ou moins long terme, avec le 
réchauffement de la planète, il faudra sans doute faire face 
à des limitations d’arrosage… »

Attirer de nouveaux joueurs
Mais tout cela ne freine pas l’enthousiasme d’Eric van der 
Schueren, plus motivé que jamais à l’idée de pérenniser 
la pratique du sport de St. Andrews dans ses magnifiques 

jardins. « A l’avenir, les parcours belges ne seront sans 
doute plus aussi qualitatifs qu’autrefois. Mais le plaisir du 
jeu sera toujours là. Je crois qu’on n’échappera pas à une 
vaste remise en question. Compte tenu des obligations 
professionnelles et familiales de la nouvelle génération, il 
faut absolument réfléchir à des formules de jeu plus rapides 
et plus ludiques. Peut-être sur 9 trous plutôt que 18. C’est 
une tendance… »
Former des jeunes et des moins jeunes à découvrir les joies 
du swing est une autre priorité de la maison. Différents pac-
kages très accessibles financièrement sont proposés par le 
Head Pro Vincent Simoni aux débutants avec, notamment, 
la mise à disposition du matériel et le passage du brevet. 
Des compétitions réservées aux Rabbits sont, par ailleurs, 
organisées le vendredi après midi et des journées d’initia-
tion sont régulièrement programmées le samedi.
Oui, du haut de ses 30 ans, Mont Garni est toujours guidé 
par la même passion : « L’essayer, c’est l’adopter ! »

Trente ans d'âge et plein 
de projets pour l'avenir.

Un défi golfique passionnant dans 
un environnement classique.

FACE ULTRARÉSISTANTE 
CONÇUE GRÂCE À  
L’I.A POUR UNE  
VITESSE DE BALLE 
INÉGALÉE ET UNE 
TOLÉRANCE  
OPTIMALE

LA NOUVELLE FORME 
AÉRODYNAMIQUE, 
CYCLONE AERO, RÉDUIT 
LA RÉSISTANCE ET 
ACCROÎT LA VITESSE DE 
LA TÊTE DE CLUB POUR 
PLUS DE DISTANCE

L’ÉVOLUTION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
A REPOUSSÉ LES LIMITES DE LA DISTANCE

©2020 Callaway Golf Company. Callaway, le logo du Chevron, Cyclone Aero Shape et Mavrik 
sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Callaway Golf Company.
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SERVANES :
swings au pied des Alpilles
Le Golf de Servanes symbolise la beauté de cette merveilleuse région 
de Provence où les connaisseurs mélangent, sous le soleil, les plaisirs du 
swing et de l’art de vivre.

Par Miguel Tasso

Ici, au pays de Marius, le chant des grillons se 
mélange avec celui des birdies. Bienvenue au Parc 
Naturel Régional des Alpilles, au cœur de cette mer-
veilleuse Provence parfumée de thym et de lavande. 

A dix minutes des Baux et de Saint-Rémy, dans ce site 
classé, le Golf de Servanes est un havre de paix et un 
hymne à l’art de vivre de la région.
« Le parcours a 30 ans d’âge. Il a été construit en 1989 par 
les architectes Thierry Sprecher et Gery Watine dans un 
décor de carte postale. C’est une véritable perle avec des 
paysages à couper le souffle », résume Jean Badéa, le dyna-
mique directeur de ce club où il fait si bon poser son sac.

Balisé par les oliviers
Le cadre a, de fait, tout pour plaire. Sur les 40 ha du 
domaine, on recense la bagatelle de quatre mille pieds d’oli-
vier qui balisent les fairways. Le silence est d’or. Seules les 
cigales dérangent, ici ou là, la concentration des joueurs. 
« Notre parcours de 18 trous est très scénique. Les premiers 
trous, avec les Alpilles pour témoins, sont assez vallonnés 
et rocheux. Ensuite, le joueur plonge vers la plaine avec un 
dessin plus américanisé et quelques lacs. Les vastes greens 
des trous n°6 et n°8 sont, par exemple, des presqu’îles 
où il faut faire preuve d’une grande précision. L’ambiance 
des derniers trous est différente avec des fairways bali-

sés par des pins maritimes », poursuit notre interlocuteur. 
Trois atmosphères mais, partout, le même plaisir. « Selon le 
tee choisi, les joueurs de tous les niveaux savoureront plei-
nement le défi. Des back-tees, il faut, bien sûr, s’appuyer 
sur de bons drives. Mais, dans l’ensemble, le terrain est très 
‘fair’ et plaisant. L’important est de bien soigner sa mise au 
jeu et de faire preuve d’une sage stratégie… »
Sur la carte de score, le trou n°5 (par 4 de 411 m des back-
tees) est le plus difficile. Heureusement, le tee est légère-
ment surélevé. Le finishing hole est un long par 5 de près 
de 500 m. Mais le fairway est assez large. Et, fût-il bien 
défendu, le green conduit agréablement au club-house !

La griffe Open Golf Club
Propriété d’Open Golf, première chaîne de golf Premium 
(www.opengolfclub.com), Servanes est unanimement 
considéré comme l’un des clubs les plus qualitatifs et spec-
taculaires de Provence. Ce n’est pas un hasard s’il accueille, 
tout au long de l’année, de nombreux visiteurs étrangers, 
ravis de chasser le birdie dans un décor si enchanteur. 
« Les joueurs belges figurent, d’ailleurs, parmi nos hôtes 
privilégiés. Entre deux visites, ils font régulièrement escale 
sur nos greens », précise Jean Badéa.
Le club-house est à l’image des lieux : chaleureux et convi-
vial. Le restaurant « La Bergerie de Servanes », installé dans 
une superbe bâtisse du XVIIIe siècle, est un pur régal pour 
les papilles et un hymne au dix-neuvième trou. Jean-Michel 
Alazard et son équipe y proposent une cuisine provençale 
typique avec un plat du jour et un lunch imbattables. 
Le tarif des green-fees (entre 50 et 82 euros en fonction 
des saisons) est, lui aussi, très accessible. Parallèlement, 
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sous le charme de Saint-Rémy-de-Provence, petite ville 
historique typique et très appréciée des artistes, dont Vin-
cent Van Gogh. Il appréciera le village classé des Baux-de-
Provence, halte incontournable avec ses petites places, 
ses terrasses ombragées et sa fabuleuse citadelle. Les 
légendaires carrières de Lumières, mondialement connues 
grâce à leur étonnant spectacle multimédia, le laisseront 
rêveur. Et les villes d’Arles, de Nîmes et, bien sûr, d’Avignon 
(et sa gare TGV qui dessert directement Bruxelles) sont 
également à portée de drive !
Le réseau Open Golf Club a pignon sur green aux quatre 
coins de la région de Provence-Côte d’Azur. Servanes peut 
évidemment servir de point d’ancrage idéal pour rayonner 
dans les environs et mélanger les plaisirs du swing, de la 
culture et du farniente. Et cela, en toutes saisons !

GOLF DE SERVANES
13890 Mouriès
Tél. : (33)0490475995
www.opengolfclub.com

plusieurs packages très intéressants sont commerciali-
sés. « Les membres d’Open Golf Club bénéficient, bien sûr, 
d’un tarif particulier (entre 150 et 180 euros pour trois par-
cours). Et nous proposons aussi différents ‘Pass’ dont celui 
des Alpilles-Luberon qui inclut les parcours de Pont-Royal 
et de Saumane… »
Les infrastructures d’entraînement répondent à toutes les 
exigences avec un practice de plus de 250 m de long avec 
postes extérieurs sur gazon et tapis. Un putting-green de 
300 m2 complète l’offre. « Et nous proposons, en prime, un 
petit parcours compact de quatre trous, idéal pour les débu-
tants ou pour s’entraîner sur des coups plus techniques… »
La griffe Open Golf Club est, évidemment, omniprésente à 
tous les niveaux avec un accueil personnalisé, un parcours 
manucuré et un grand professionnalisme. 

L’art de vivre provençal
Bref, voilà une bien belle étape pour les épicuriens-golfeurs. 
Ceux-ci pourront, au demeurant, séjourner dans plusieurs 
établissements voisins de renom. « L’hôtel ‘Du côté des 
Olivade – B Design & Spa’ est situé à dix minutes du golf. 
C’est une référence. Ce cinq étoiles est d’ailleurs dirigé 
par un Belge, André Bourguignon. ‘Le Vallon de Valrugues 
& Spa’ réunit également tous les atouts pour une clientèle 
exigeante… » poursuit Jean Badéa.
Et faut-il ajouter que le Golf de Servanes est situé dans une 
des plus belles régions de France. Au gré de ses humeurs, 
le visiteur fera le plein de belles découvertes. Il tombera 

OPEN GOLF CLUB
en Provence

LA GRANDE BASTIDE par 72 de 5 929 m
OPIO VALBONNE par 72 de 5 698 m
BARBAROUX par 72 de 6 053 m
LA SAINTE BAUME par 72 de 6 005 m
PONT ROYAL par 72 de 6 537 m
GRAND AVIGNON par 72 de 5 838 m
MARSEILLE LA SALETTE par 70 de 5 106 m
NÎMES VACQUEROLLES par 72 de 6 185 m
SERVANES par 72 de 6 041 m

© Photos : Hervé Hôte
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La renaissance du

ROYAL 
BERCUIT

Dessiné par le grand Robert 
Trent Jones, le parcours de Grez-
Doiceau est une pure merveille. 
Le club cultive à la fois l’art du 
swing et l’art de vivre.

Par Miguel Tasso

Œuvre de Robert Trent Jones en personne, le 
parcours du Royal Bercuit Golf Club est, à 
nul doute, l’un des plus beaux de Belgique. 
Sur les hauteurs de Grez-Doiceau, dans 

un cadre bucolique, le célèbre architecte anglo-américain 
a dessiné un championship course passionnant, à la fois 
technique, tactique et, souvent, ludique.
Trent Jones Sr. est une référence mondiale dans l’architec-
ture de golf. Il a signé des parcours mythiques en Europe 
comme aux Etats-Unis. Pêle-mêle, citons Valderrama, Soto-
grande, Las Brisas, Spérone, Oakland Hills, Spyglass, Oak-
mont ou Hazeltine. On peut difficilement présenter plus beau 
CV. En vérité, sa griffe est unique et reconnaissable entre 
mille, un peu comme celle d’un peintre ou d’un écrivain.

Un parcours magique
Au Bercuit, en 1967, Trent Jones a laissé parler son crayon 
au gré de ses sensations. Et, dans un environnement boi-
sé et vallonné, il a sorti de terre un vrai joyau. Par 72 de 

5 974 m (des back tees), le parcours n’est pas très long. 
Mais il représente un vrai test pour les joueurs de tous 
niveaux. Tout au long des 18 trous, il faut jouer juste, soi-
gner ses approches et faire preuve d’une grande régularité 
sur des greens souvent sournois et riches de multiples pla-
teaux. Quelques trous sont emblématiques, comme le n°5, 
un par 3 de 130 m (back tees) avec un dénivelé improbable 
et un green étroit ceinturé d’eau et de bunkers. 
En vérité, sur tous les trous, le joueur est confronté à un 
vrai challenge. Et il doit, chaque fois, frapper le coup juste 
pour ramener une bonne carte de score au club-house. « Il 
n’est pas nécessaire d’utiliser beaucoup le driver. L’essen-
tiel est de poser la balle au bon endroit et de faire preuve 
de sagesse et de stratégie », résume Jean-Philippe Semal, 
administrateur du club.
Durant ses 52 ans de vie, le Bercuit a accueilli de nom-
breuses et grandes compétitions. Il fut, notamment, l’hôte, 
en 1988, de l’Open de Belgique qui faisait, à l’époque, par-
tie de l’European Tour. Pour l’occasion, des champions du 
niveau de Gordon Brand, Peter Baker, Eduardo Romero, 
Colin Montgomerie, Sam Torrance, Ronan Rafferty, Christy 
O’Connor ou Jesper Parnevik foulèrent les fairways du club 
brabançon. Mais la victoire finale revint au jeune Jose-Maria 
Olazabal qui signa quatre cartes sous le par (67, 69, 64 et 

69) sans quasiment sortir ses bois et en signant des coups 
de fers d’exception. Le club a, par ailleurs, été l’hôte de 
plusieurs grands rendez-vous féminins. L’European Ladies 
Masters s’y déroula de 1989 à 1994, à l’époque où Florence 
Descampe faisait partie des meilleures joueuses du monde.

Un club privé mais ouvert
Elevé au rang de « Royal » depuis deux ans, le Bercuit est 
souvent trop méconnu. Depuis plusieurs années, le green-
keeper Jean-Marc Dokier réalise un travail d’entretien 
exceptionnel. « Nous bénéficions de l’arrosage automatique 
sur tout le parcours. C’est un vrai privilège. Pour répondre 
aux normes bio les plus strictes et au décret européen qui 
interdit le recours aux produits phytosanitaires, nous tes-
tons en permanence de nouvelles méthodes afin de gérer 
au mieux nos greens. Et le terrain reste une merveille… » 
poursuit Jean-Philippe Semal.
Le club compte aujourd’hui 570 membres. « Et, pour leur 
permettre de savourer pleinement leur membership, nous 
ne souhaitons pas dépasser le cap des 600. » 
Le Bercuit se définit, désormais, comme un club privé – mais 
non exclusif –, avec un esprit sportif, familial et convivial. Le 
conseil est d’ailleurs composé de membres très attachés 
à cette philosophie. Dans cet esprit, plusieurs formules 

Un magnifique parcours 
balisé par les arbres.

Un vrai défi technique sur tous 
les trous, comme sur le n° 10.
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ont été élaborées pour faciliter les conditions d’accès. 
« Le golf bouge, nous bougeons avec lui. Nous avons ainsi 
mis en place un package ‘Let’s play golf’ qui s’adresse aux 
débutants et qui leur permet, notamment, de jouer très 
rapidement sur le parcours encadrés d’un membre. Paral-
lèlement, grâce à notre école de jeunes pilotée par Anthony 
Otterström et Jonathan Davin, nous préparons l’avenir. Le 
club compte quatre-vingt-neuf juniors en son sein. Le ratio 
est très élevé. C’est bon signe. Et nous organisons aussi 
des journées portes ouvertes et des séances d’initiation… »
Si les membres sont, logiquement, chouchoutés, les 
visiteurs extérieurs sont, bien sûr, les bienvenus. Et 
ils regrettent rarement le déplacement. Le Domaine 
Bercuit dégage, il est vrai, un parfum différent. Sitôt 
engagé sur la petite route qui conduit au club, le golfeur 
se retrouve dans un autre monde, à des années-lumière 
du brouhaha et du stress de la ville. Sur le putting green, 

le chant des oiseaux donne le tempo. Et le parcours, 
manucuré, fait ensuite le reste.
Récemment rénové, le club-house s’inscrit dans la même 
philosophie épicurienne. Le restaurant, où l’on échange 
la carte de score contre celle du menu, fait swinguer les 
papilles. C’est l’une des meilleures adresses de la région. 
« Cette année, chaque lundi, nous proposons un tarif spécial 
aux visiteurs avec un green-fee et un lunch. La gastronomie 
fait partie intégrante de notre offre… »
Oui, le Bercuit, présidé depuis l’année passée par Eric Her-
mann, a tout pour plaire. Le plaisir du jeu y est élevé au rang 
d’art de vivre. Quadruple champion du club, Olivier Rochus 
est l’un de ses fidèles ambassadeurs. Il prend, aujourd’hui, 
autant de plaisir à y chasser le birdie qu’autrefois à réussir 
de belles amorties sur les courts. Tout est dit !

Infos : www.royalbercuitgolfclub.be

La magie d'un parcours où 
il fait si bon se ressourcer.

Un bar tendance, idéal 
pour le dix-neuvième trou.

Lors des beaux jours, la terrasse 
est un havre de paix pour refaire 
sa carte de score au soleil.

11 %
ENCOMBREMENT

RÉDUIT
Systéme de pliage simplifié.
Motocaddy présente les chariots M-Series qui en terme 
d’encombrement sont 11% plus compact que son plus proche 
concurrent. Le systéme de pliage simplifié ajouté à la possibilité 
d’intervertir les roues lors du rangement en font un chariot 
facilement transportable pour un minimum d’encombrement dans 
le co!re de votre voiture. Pensez encombrement: Penser M-Series.

motocaddy.fr

Distribution: Foissy Golf SAS, 92 rue d’Etion 08000 Charleville-Mézieres, France.
+33 324 37 80 01  |  foissy.golf@wanadoo.fr  |  www.motocaddy.fr

PENSEZ
COMPACT
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AMBIANCE ÉLECTRIQUE
sur les routes

Petit tour d’horizon des initiatives automobiles visant à améliorer et à 
favoriser une mobilité plus verte, dans le respect de notre planète. L’air 
du temps est électrique !

Par Philippe Van Holle

La voiture électrique a été l’une des grandes 
vedettes du dernier Salon de Bruxelles. Le grand 
public s’intéresse de plus en plus à ces modèles 
« verts » appelés à transformer la vie des conduc-

teurs. Dans chacun de ses numéros, « Members Only » fait 
le tour des dernières nouveautés. 

commercialisée en versions hybrides : eTSI, c’est-à-dire 
trois motorisations à hybridation légère de 48 V d’une puis-
sance de 81 kW, 96 kW ou 110 kW, et eHybrid, autrement 
dit en version rechargeable, avec deux niveaux de puis-
sance : 150 kW et 180 kW (GTE). C’est, en outre, la première 
VW dotée de la communication Car2X de série, établissant 
ainsi de nouvelles normes en matière de sécurité routière. 
Véritable phénomène, la Golf, avec ses 35 millions d’exem-
plaires écoulés, était jusqu’ici la Volkswagen la plus vendue, 
il n’y pas de raison que cela change avec ce 8e opus plus 
technologique et plus performant que jamais.

La Ford aux mustangs… électriques !
Les puristes ne doivent pas forcément lire les lignes qui 
suivent… La Ford Mustang passe, en effet, à l’électrique ! 
Tout arrive ! Intégrée à la famille Mustang, la Ford Mach-E 
s’inspire largement des lignes du mythique modèle améri-
cain tout en se distinguant par sa calandre complètement 
pleine. On retrouve ainsi l’ADN Mustang à travers un capot 
long et musclé, les ailes arrière relevées, les phares acérés 
et, bien sûr, les triples feux arrière. Selon le type de batte-
rie choisi, la Mach-E peut développer entre 258 et 285 ch 
de puissance en propulsion, pour un couple allant jusqu’à 
415 Nm. En transmission intégrale, le modèle cumule entre 
258 et 337 ch de puissance dans sa version de base pour 
un couple de 565 Nm. Enfin, dans sa déclinaison GT, la 
plus performante de toute la gamme, la puissance grimpe 
jusqu’à 456 ch et le couple, à 830 Nm. A l’usage, le conduc-
teur pourra choisir parmi trois modes de conduite qui feront 
varier les performances de la voiture : Engage, Whisper et 
Unbridled. L’autonomie varie entre 400 et 620 km, selon la 
batterie choisie !

MG est de retour en Belgique !
On peut à nouveau acheter une MG en Belgique ! Mais 
attention quand même, le modèle ZS disponible chez nous 
(via Alcomotive qui importe déjà Hyundai, SsangYong et 
Suzuki) est affublé du suffixe EV pour Electric Vehicle ! 
Depuis la faillite de Rover, la marque a été reprise par le 

Golf en versions hybrides 
La 8e génération de la Volkswagen Golf était l’une des vedettes 
du dernier Salon de Bruxelles. Outre son cockpit totalement 
numérique et sa commande vocale innovante, qui rendent la 
vie du conducteur plus facile et plus douce, la nouvelle Golf 
se distingue aussi en étant la première Volkswagen à être  

groupe chinois SAIC. Finis les petits roadsters qui avaient 
fait la réputation du constructeur britannique ! L’heure est 
aux sacro-saints SUV désormais et le ZS ne déroge pas 
à la règle. SUV compact avec un groupe motopropulseur 
entièrement électrique. Le module électrique combine 
une puissance de 143 ch avec une capacité de batterie de 
44,5 kWh offrant une autonomie WLTP de 263 km. Grâce 
à la fonction de charge rapide, il est possible de recharger 
80% de la batterie en 40 min. A la maison, par contre, sur 
une prise classique, il faut compter au moins huit heures 
pour retrouver une autonomie complète.

Seat à l’heure du robot 
Seat est la première marque en Europe à exploiter des véhi-
cules à guidage automatique (VGA), en dehors des ateliers, 
avec une connexion 4G, une recharge par induction et en 
convoi de 25 m !
Chaque convoi peut transporter jusqu’à 10 tonnes, parcou-
rant au total 240 km par jour. Les VGA assurent un appro-
visionnement plus efficient des composants, réduisant de 
1,5 tonne les émissions de CO2 en éliminant le transport 
par camion entre les ateliers. Et il y a gros à parier que ce 
genre de robot va se généraliser. Dans tout le groupe VW 
d’abord, en tout cas…
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La Honda Jazz,
un hybride plus efficace
On le sait, Honda s’est engagé à électrifier 100 % de ses 
modèles d'ici 2022. Autant dire demain dans un monde 
automobile qui avance à la vitesse grand V dans ce domaine. 
La nouvelle Jazz e :HEV devrait jouer un rôle clé dans le 
cadre de cet engagement. La compacte propose l’une 
des offres les plus complètes de sa catégorie, conjuguant 
confort accru, technologies intuitives, connectivité embar-

quée conviviale et services à distance pour s'intégrer harmo-
nieusement au mode de vie de ses occupants. En Europe, 
la Jazz sera exclusivement commercialisée avec une moto-
risation hybride. Ses deux moteurs électriques sont reliés 
à un moteur essence DOHC i-VTEC 1,5 l, à une batterie 
lithium-ion et à une transmission à rapport unique, pour une 
puissance combinée de 109 ch et trois modes de conduite 
possibles (électrique, hybride et thermique) gérés électro-
niquement. Consommation mixte annoncée : 4,5 l/100 km.

Porsche Taycan :
la gamme se développe
Fin de l’année dernière, Porsche communiquait que la produc-
tion de la Taycan était déjà réservée pour les douze mois à venir. 
C’est dire le succès du modèle full électrique de la marque. Mais 
on ne se repose pas sur ses lauriers à Stuttgart où, petit à petit, 
la gamme se déploie. On connaissait déjà les Taycan Turbo (680 
ch) et Turbo S (760 ch), on voit apparaître maintenant la Taycan 
4 S, une petite sœur de 530 ch, qui peut grimper à 571 ch avec 
le « Performance Battery Plus ». On notera qu’il y a toujours 
un bloc à l'avant et un bloc à l'arrière, ce qui donne quatre 
roues motrices. La 4S a une vitesse maxi de 250 km/h 
et passe de 0 à 100 km/h en 4 s. En version de base, 
cette variante a une plus petite batterie, de 79,2 kWh. 
Elle procure une autonomie de 407 km (selon le nou-
veau cycle WLTP). En option, on peut toutefois choisir 
la batterie de 93,4 kWh qui équipe les versions Turbo. 
L'autonomie est alors de 463 km. Cette Taycan plus abor-
dable (110 534 !, 47 000 ! moins chère que la Turbo) se 
distingue aussi par des jantes, des pneumatiques et des freins 
un peu plus petits, tandis que les revêtements de l'habitacle 
sont (un rien) moins luxueux. Elle conserve néanmoins de série 
la suspension pilotée à ressorts pneumatiques, les feux 100 % 
LED adaptatif et la sellerie cuir.

volkswagen.be

*Situation au 12/02/2020, sur base des motorisations homologuées à cette date. 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Certains équipements présentés 
sont optionnels. La version R-Line et la grille de calandre optionnelle seront disponibles ultérieurement. Prenez contact avec 
votre concessionnaire Volkswagen pour plus d’informations. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be.  

La nouvelle Golf 
Life happens with a Golf
Charismatique, elle affiche un design dynamique aux lignes marquées. 
Innovante, elle est dotée de série d’équipements dernier cri. À bord de
la nouvelle Golf, c’est l’humain qui occupe la place centrale. Ce véritable cocon, 
équipé de technologies intuitives, est entièrement conçu pour vous simplifier
la vie, assurer votre sécurité, vous divertir et vous permettre de rester 
connecté en permanence.

Demandez un essai chez un concessionnaire Volkswagen.

Découvrez nos 
conditions 
de lancement

4,2 ! 6,1 L /100 KM " 109 ! 140 G /KM CO2 #WLTP$*

DIETGOL7864_PM_New_GOLF_297x210_V5.indd   1 27/02/2020   17:42
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VISITE À L'USINE À CREWEVISITE À L'USINE À CREWE

BENTLEY :
artisanat et

technologie réconciliés

« Members Only » a eu l'honneur de visiter l'usine d'une marque parmi 
les plus nobles du monde, Bentley. Usine ? Disons plutôt atelier car 
même si l'outillage qu'on y trouve est à la pointe de la technologie, tout, 
ou presque, y est encore fait à la main. Suivez le guide…

Par Stéphane Lémeret

Regard dans le rétroviseur. A la fin des années 
30, Rolls-Royce, alors propriétaire de Bentley, 
acquiert un champ de patates situé à Crewe, 
dans le nord-ouest de l'Angleterre, pour y 

construire une discrète usine de moteurs d'avions. Après la 
guerre, l'usine est réaffectée à la production automobile et 
le premier modèle à en sortir est la Mark VI, toute première 
Bentley à recevoir une carrosserie standardisée (comprenez 
« pas produite à l’unité par des carrossiers indépendants »). 

Un travail d’orfèvre
En commençant la visite, la première chose qui frappe est le 
silence des lieux, presque aussi absolu que celui de l'habi-
tacle d'une Bentley. Les hommes et les femmes s'affairent 
calmement à l'assemblage des voitures. En effet, il n'y a 
pratiquement pas de robots dans cette usine : tout au plus 
des machines-outils que les ouvriers utilisent pour prati-
quer plus efficacement leur art. Ce n'est là que la première 
démonstration de la technologie qui aide l'homme au lieu de 

le remplacer puisque tout, absolument tout, sur les Bentley, 
est monté, assemblé, fixé par la main humaine.
Plus loin, à l'atelier de sellerie, la collaboration entre humain 
et machine est plus belle encore. Bentley ne tolérant aucune 
imperfection dans le grain du cuir, il revient à l'œil humain 
d'inspecter les peaux, dont les zones impropres, abîmées 
ou trop granuleuses sont marquées de fines bandes adhé-
sives de couleur. Les peaux sont ensuite confiées à la 
machine, qui sait à quelle voiture elles sont destinées, qui 
détecte les bandes de couleur et décide comment décou-
per au mieux les pièces de cuir pour minimiser les déchets. 
Enfin, ces pièces sont confiées aux artisans selliers qui, en 
quelques dizaines d'heures, tantôt à la machine, tantôt à la 
main, coudront un intérieur complet, du volant au siège, en 
passant par les revêtements des portières.

Une question de philosophie
Tradition et technologie encore dans le saint des saints : 
l'atelier de montage des moteurs. Les dimensions et l'équi-
librage des pièces sont mesurés au laser, les corrections et 

le montage sont faits à la main. Les moteurs sont ensuite 
testés 90 minutes durant sur un banc ultramoderne et… à 
l'oreille car les meilleurs ouvriers sont capables de détec-
ter 70 anomalies rien qu'en écoutant le moteur. C'est tout 
simplement beau !
A l'atelier de peinture, ce sont évidemment des humains qui 
appliquent les innombrables couches au pistolet. La couche 
de vernis finale est certes pulvérisée par un robot mais 
celui-ci a été programmé pour reproduire le mouvement 
d'un artisan carrossier très expérimenté.
Reste un endroit où la technologie n'a pas encore trouvé sa 
place : l'atelier de boiserie. Manifestement, on n'a encore 
rien inventé de mieux que l'œil et la main de l'homme pour 
sélectionner les parfaites feuilles d'essence de bois, les 
vernir, les polir et ainsi réaliser des compositions n'ayant 
rien à envier aux plus belles marqueteries des palais royaux.
Après avoir lu ceci, la prochaine fois que vous verrez ou 
piloterez une Bentley, ayez à l'esprit l'image de tous ces 
artisans méticuleux qui l'ont construite de leurs mains selon 
une tradition qu'il faut sauvegarder !

A chaque stade de 
la construction, la 
main de l'homme 

joue le premier rôle.

La première chose qui 
frappe est le silence 

qui règne dans l'usine.
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Les belles histoires 
D’ABARTH

Abarth, la célèbre marque qui transforme de sages Fiat en petites 
bombes venimeuses, vient de lancer une nouvelle campagne de 
communication en donnant la parole à des passionnés célèbres qui 
viennent d'acheter leur propre modèle. Parmi eux, Thierry Boutsen.

Par Stéphane Lémeret

Ces « stories » originales se présentent sous la 
forme de capsules vidéo d'une minute, dans 
lesquelles l'invité raconte brièvement ce qui 
l’a attiré chez Abarth et ce qu'il retire de son 

premier contact avec sa nouvelle voiture.
Nous avons rencontré Thierry Boutsen en principauté de 
Monaco, où il vit et travaille depuis de longues années. C'est 
là qu'est établie sa société de négoce d'avions, Boutsen 

Petite virée sympa !
Au volant de sa toute nouvelle Abarth 695 70e Anniversario, 
Thierry emmène le spectateur pour une petite virée dyna-
mique sur les routes — ô combien sinueuses — des environs 
de Monte-Carlo. Et il se raconte. On découvre ainsi que 
c'est lui qui a appris à sa mère à conduire, alors qu'il n’avait 
que… 8 ans ! Et dans quelle voiture maman a-t-elle reçu 
ses premières leçons ? Dans une Fiat 500 ! C'est peut-être 
en souvenir de cette expérience que Thierry Boutsen s'est 
offert, il y a quelque temps, une… Fiat 500. Une voiture qui 
a d'ailleurs influencé son choix au moment de commander 
sa nouvelle Abarth. « J’ai acheté cette édition spéciale du 
70e anniversaire de la marque car elle affiche la même 
couleur extérieure que la Fiat 500 de 1957 que je possède 
déjà. La boucle est ainsi bouclée ! » sourit-il.

Edition limitée
L'Abarth 695 70e Anniversario est, en effet, une édition limi-
tée commémorative, qui célèbre les 70 ans de la marque, 
un événement évoqué dans ces pages au printemps der-
nier. Basée sur la 695, dont le moteur essence turbo 1,4 
litre développe 180 ch, cette version anniversaire présente 
plusieurs spécificités rien qu'à elle. D'abord, la teinte évo-
quée par Thierry Boutsen. En effet très similaire à celle de 
sa petite 500, elle est nommée « Verde Monza 1958 » et 
reproduit le coloris de la première Abarth 500 ayant établi 
six records mondiaux cette année-là à Monza. 

Aviation, ainsi que son autre entreprise, plus en rapport avec 
sa carrière. « Je reste évidemment un passionné de voitures. 
C’est pour cela que j’ai démarré récemment une nouvelle 
société spécialisée dans la vente de modèles de collection, 
qu’ils soient de route ou de compétition. Notre spécialité 
est de trouver les voitures rares correspondant aux critères 
précis de nos acheteurs, de la Lancia Stratos à la Porsche 
904, en passant par une Ferrari F1 en état de marche ! »
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Les détails peints en « Griggio Campovolo » sont égale-
ment des clins d'œil nostalgiques, à l'inverse du « Spoiler ad 
Assetto Variabile » qui orne le toit. Ce spoiler issu de la com-
pétition est réglable sur douze positions et permet d'ajou-
ter jusqu'à 42 kg d'appui aérodynamique à une vitesse de 
200 km/h. Ajoutez les freins Brembo très généreusement 
dimensionnés, l'échappement Record Monza pour le moins 
expressif, les sièges baquets Recaro « Tricolore » spéciale-
ment conçus pour la 70e Anniversario, et vous comprendrez 
que si Thierry Boutsen devait choisir une Abarth, c'était 
bien l'un des 1 949 exemplaires (références à l'année de 
naissance de la marque) de cette série très spéciale !
Sur ces petites routes de Monaco et sur la corniche qui 
rejoint l’autoroute vers Menton, on se rend compte que l’an-
cien champion de Formule 1 n'a rien perdu de sa superbe. 
Il y déploie ses talents intacts de pilote, pour pleinement 
apprécier son nouveau jouet dont il souligne les qualités : 
« Cette nouvelle Abarth a vraiment tout ce qu’on peut 

demander : la légèreté, l'agilité, la puissance, la tenue de 
route, le freinage. Tout est calculé pour être à l’optimum », 
explique-t-il. On peut faire confiance au connaisseur !

Infos : la vidéo de l'Abarth Story de Thierry Boutsen est à 
voir sur la page Youtube ABARTH Belgium – Luxembourg.

!"#$%&'&($)"*%&+,&-,"*,&.&/01234&35&3/&&6&&!"#$%&'&-,78$$((9"*,"&.&/01234&35&3/
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CADZAND :
« the place to be » !

Si proche et si éloignée du Zoute, sa voisine, la station balnéaire 
néerlandaise gagne à être connue. L’hôtel « Blanke Top » est un point 
d’ancrage idéal pour savourer le lieu.

Par Miguel Tasso

Les habitués du Zoute connaissent sûrement 
Cadzand, but de promenade traditionnel de 
l’autre côté du Zwin. La petite station balnéaire 
néerlandaise est aujourd’hui devenue très ten-

dance. Il fait bon s’y ressourcer tout au long de l’année, 
flâner le long de la mer, rêvasser sur les dunes. Il fait bon 
aussi poser ses valises au « Blanke Top », hôtel de renom 
qui vient d’être totalement rénové.
Cadzand vit loin du brouhaha de la place M’as-tu vu. Ni 
boutiques de luxe ni transhumance excessive. Mais, à dix 
kilomètres à peine de Knokke, elle dégage un parfum très 
agréable et tranquille. Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, 
si l’immobilier de luxe s’y développe le long de la mer avec 
quelques immeubles qui n’ont rien à envier à ceux du Zoute.
Le « Blanke Top », propriété de la famille de Milliano de généra-
tion en génération, est un point de chute idéal. Surplombant 
les dunes blondes de cette magnifique Zélande néerlandaise, 
majestueusement posé sur l’une des plus belles plages de 
la mer du Nord, cet hôtel 4 étoiles propose nonante-trois 
suites et chambres finement décorées, un spa welness de 

1 400 m2 (avec une magnifique piscine intérieure) et, en 
prime, un restaurant gastronomique baptisé « Le Sommet » 
où les palais gourmands se délecteront de menus (4, 5 ou 6 
plats) de grande qualité et griffés du chef Martin Philipse. « La 
Brasserie Henriette », une cave à vins et un salon dédié aux 
enfants complètent l’offre de cet établissement moderne. 
Bref, voilà une adresse – encore relativement confidentielle 
– qui gagne à être connue et reconnue. Que ce soit pour une 
pause détente, des vacances de bord de mer ou un team-
building, l’endroit réunit bien des atouts. La clientèle belge 
est d’ailleurs de plus en plus nombreuse à y élire résidence, 
ravie d’être à la fois proche et loin de notre littoral. 
Les golfeurs sont d’ailleurs parmi les plus fidèles. Et 
pour cause. Le Royal Zoute n’est, bien sûr, pas très loin. 
Vingt minutes à peine par l’arrière-pays. Mais le Golfclub 
Oostburg est encore plus proche. Ce parcours hollandais 
(par 73 de 6 402 m) est très challenging et apprécié des 
joueurs belges. 

Infos : www.blanketop.com

80

D É C O U V E R T E
PRINTEMPS 2020

80



Mise au vert au
« DOLCE LA HULPE »

Au cœur de la forêt de Soignes, le prestigieux resort fait référence à la 
fois pour les affaires et pour les loisirs. Une belle expérience.

Par Miguel Tasso

À quelques minutes à peine des grandes 
artères de Bruxelles, le « Dolce by Wyndham 
La Hulpe » est un havre de paix où le temps 
semble s’arrêter. Au cœur de la forêt de 

Soignes, cet Hôtel & Resort est, depuis sa création en 
2007, un point de chute idéal à la fois pour une clientèle 
d’affaires et de loisirs. « En semaine, nous accueillons de 
nombreux séminaires et team buildings. Et, le week-end, 
l’ambiance se transforme avec une majorité de clients 
désireux de se ressourcer loin du brouhaha de la ville », 
explique Pieter Allaerts, directeur Sales & Marketing.
Avec ses deux cent soixante-quatre chambres lumineuses, 
ses quarante salles de réunion, sa restauration variée, 
son prestigieux spa Cinq Mondes et son environnement 
magique, le « Dolce » fait référence et propose des services 
sur mesure pour répondre à toutes les exigences. 
Récemment rénové et tourné vers la forêt, le restaurant 
« Argan » symbolise cet art de vivre avec une cuisine ouverte 
et un bar central. « Chaque midi, nous proposons un buffet 
à thème qui permet aux séminaristes pressés de déjeu-
ner rapidement. Mais nous avons également, bien sûr, 
un service à la carte pour le midi comme pour le soir », 
résume Adrien Clauwaert, Chef Executif formé dans les 
plus grandes maisons étoilées de la capitale. L’élégante 

« Brasserie 135 » complète l’offre avec une ambiance plus 
intimiste et une carte plus créative.
Le spa Cinq Mondes s’inscrit aussi pleinement dans l’esprit 
zen et tendance du « Dolce ». Temple du bien-être et de la 
relaxation, il invite, sur 800 m2, à une déconnexion absolue. 
Piscine intérieure, sauna, hammam, fitness : il ne manque 
rien. Et la carte des soins et des massages dégage un par-
fum de véritable voyage sensoriel. « La marque cosmétique 
française Cinq Mondes est devenue une référence mon-
diale, tant pour ses produits que pour ses rituels orientaux 
inspirés des savoirs ancestraux. Et nous sommes fiers d’être 
l’un des seuls franchisés officiels en Europe », confie Alice 
Bourguignon, Spa Manager. Le nouveau rituel indien Royal 
Shirodhara est un pur régal avec, successivement, un ham-
mam, un soin ayurvédique et, enfin, un massage Shirodhara, 
le soin préféré des maharadjahs. Après avoir versé de l’huile 
de sésame chaude sur le front, l’esthéticienne propose un 
massage du cuir chevelu pour un lâcher-prise absolu.
Au vrai, le « Dolce » est bien davantage qu’un hôtel. « Nous 
proposons à nos clients une véritable expérience. Ce 
n’est pas un hasard si nous accueillons de nombreux… 
Bruxellois désireux de se ressourcer le temps d’un week-
end », conclut Pieter Allaerts. La mise au vert est, il est 
vrai, certifiée conforme.

ATENOR  
acts for a  
sustainable  
future

Promoteur immobilier et acteur de la ville, ATENOR inscrit ses investissements dans la voie  
du développement durable. Un équilibre entre l’économique, le social et l’environnemental  
où l’excellence architecturale prend tout son sens. 

BRUSSELS ! LUXEMBOURG ! PARIS ! LISBON  ! DÜSSELDORF ! WARSAW ! BUDAPEST ! BUCHAREST

En savoir plus :
www.atenor.eu/fr/engagement-societal/

REVITALISATION URBAINE

NOUVEAUX QUARTIERS

ACCESSIBILITÉ 

TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX DE POINTE
RESPECT DE LA DIVERSITÉ

JARDINS ET PARCS

MOBILITÉ DOUCE 

GESTION DE CHANTIER RESPONSABLE
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DEAUVILLE :

A Deauville, le Groupe Barrière 
propose trois palaces à une 
clientèle épicurienne. Et le golf 
n’est jamais très loin…

Par Miguel Tasso

On ne présente plus Deauville, station balnéaire 
mythique et huppée de la côte normande. 
Des hôtels et des boutiques de luxe, une 
magnifique plage, des casinos et, surtout, 

une ambiance feutrée à nulle autre pareille : il ne manque 
rien pour combler le visiteur épicurien. Rien, pas même le 
golf, élevé au rang de sport de référence. Malgré un climat 
parfois maussade, Deauville dégage, en vérité, un parfum 
magique. Il fait bon y poser à la fois ses valises et ses sou-
cis. Juste pour se ressourcer. 
Le Groupe Barrière a fait de l’endroit son quartier général 
avec trois palaces de légende : « Le Normandy », « Le Royal » 
et « L’Hôtel du Golf ». Une offre unique en son genre ! 

Eternel « Normandy »
« Le Normandy » occupe une place à part dans les cœurs. Il 
a largement contribué, il est vrai, à la légende de Deauville. 
Lors de son inauguration, en 1912, les chroniqueurs le présen-
tent, d’entrée, comme le « plus bel hôtel du monde ». C’est le 

début d’une fabuleuse aventure. Coco Chanel y ouvre sa bou-
tique de chapeaux à l'enseigne « Gabrielle Chanel ». Et l'élite du 
monde des arts, des lettres, de la politique, de la presse et du 
sport se bouscule aussitôt dans son hall. 
Après la Première Guerre, de station à la mode, Deauville 
s'impose comme la station où il faut être vu et « Le Norman-
dy », comme le lieu où il faut séjourner. Churchill y passe 
ses vacances tout comme le roi Alphonse XIII d'Espagne. Le 
prince de Galles y fête ses 30 ans. En 1966, le film « Un homme 

1rois @"Caces, sinDn EFe) !
et une femme », de Claude Lelouch, entretient sa légende. 
Récemment rénové, le palace a conservé son âme, sa magie 
naturelle et son esprit Belle Epoque. Chargée de la décoration 
des 271 chambres et suites, Nathalie Ryan avait à cœur de 
réinventer ce qui fait l’histoire et la mémoire des murs qui ont 
vu passer tant de générations. Avec talent, elle a su ressusci-
ter l'atmosphère de ce bâtiment mythique tout en imaginant 
un décor plus moderne. Ainsi revisitée, la nouvelle décoration 
transcende les codes de l'élégance anglo-normande.

La magie du « Royal »
Un peu plus loin, le long de la mer, l’hôtel « Le Royal », 
membre des Leading Hotels of the World et temple de l’élé-
gance, est un autre point de chute très apprécié. Rendez-
vous préféré des stars, ce palace de sept étages, fondé un 
an après « Le Normandy », cultive un faste digne des plus 
grands châteaux. Lustres de cristal, fenêtres imposantes, 
baldaquins et lits king size, étoffes soyeuses et personnel 
attentionné garantissent des nuits magiques et un séjour 
somptueux entre glamour et tradition. Le hall d’entrée vaut, 
à lui seul, le détour par sa majesté. Et tout est à l’avenant.
Le palace compte 219 chambres et suites. Son restaurant, 
baptisé « Côté Royal » et dirigé par le chef Eric Provost, est 
l’un des plus cotés de la région. Il propose à sa carte une 
cuisine traditionnelle haut de gamme. Son bar de « L’Etrier », 
avec ses airs british, est idéal pour déguster une coupe 

1rois @"Caces, sinDn EFe)!

Ambiance équestre devant le 
majestueux Hôtel Le Royal.

Ambiance feutrée 
garantie.

Piano bar au
Normandy.

A Deauville, la plage 
n'est jamais bien loin.

Le Normandy, éternel 
et magique.
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de champagne, un cocktail tendance ou un club sand-
wich au homard. Et son spa Diane Barrière est une invitation 
à la déconnexion absolue avec en toile de fond une expé-
rience de yoga et de méditation.
Chaque été, lors du festival du film américain, l’hôtel 
accueille la plupart des grandes étoiles du septième art, 
ravies de résider dans ce lieu historique qui symbolise si 
bien l’art de vivre à la française. 

« L’Hôtel du Golf »
« L’Hôtel du Golf », également rénové récemment, complète 
l’offre. Inauguré en 1929 sur les hauteurs du Mont Canisy 
(à 10 min du centre-ville), il cultive une ambiance casual 
chic avec ses tartans écossais et son mobilier Chesterfield. 
Chêne brossé et cuir patiné : le décor épuré porte la griffe 
de Chantal Peyrat. Avec ses 170 chambres et suites, ses 
quatre restaurants et bars, son spa Diane Barrière, sa cabine 
de cryothérapie, ses trois courts de tennis et sa piscine 
extérieure chauffée à 28°C, l’endroit est un havre de paix.
Le Golf Barrière (27 trous) est évidement l’atout majeur du 
palace. Dessiné par l’architecte Tom Simpson, il a traversé 
les époques sans prendre une ride et fait toujours partie 
des escales préférées du connaisseur. Du balcon de l’hôtel, 
le joueur peut contempler le parcours et n’a que quelques 

mètres à parcourir pour rejoindre le tee n°1 : un vrai luxe !
Le parcours classique (rouge/blanc) a accueilli plusieurs 
Open de France et de nombreux champions de légende 
comme Gary Player ou Tony Jacklin. D’apparence assez 
simple, il recèle de nombreux pièges et oblige le joueur à 
faire preuve de sagesse et de stratégie. Les bunkers sont, 
notamment, remarquablement placés et les greens à plu-
sieurs plateaux s’avèrent très retors. Le parcours de 9 trous 
(bleu), œuvre de Henri Cotton en 1964 entre bocage et val-
lon, ajoute au bonheur du visiteur. Un practice, un putting 
green et, bien sûr, un club-house très « Vieille Angleterre » 
complètent une offre de grande qualité.
Au départ de Deauville, le golfeur pourra étancher sa soif 
de birdies au puits de nombreuses excursions. Terre de 
swing, la Normandie compte la bagatelle de 36 parcours, 
tous différents. En plein cœur du pays d’Auge, à un quart 
d’heure à peine de la ville, le Golf de Saint-Julien, également 
propriété du Groupe Barrière (idéal pour les packages), 
bénéficie d’une situation privilégiée. Implanté sur un site 
classé dans un domaine de 90 ha, il propose, lui aussi, 27 
trous (18+9) bucoliques en pleine campagne normande. 
Et son club-house de Saint-Julien propose une cuisine du 
terroir qui ravira les gastronomes désirant échanger la carte 
de score contre celle du menu !

Le golf en art de vivre dans 
l'une des stations balnéaires 
les plus élégantes de France.

L'hôtel du Golf : le tee de départ 
est au bas des chambres.

DS 7 CROSSBACK
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DSautomobiles.be
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JUMPING DE MALINES :
du très haut niveau

Epreuve phare du calendrier équestre en Belgique, le Jumping de 
Malines doit une grande partie de son succès à Eric Wauters, ancien 
médaillé aux jeux Olympiques de Montréal en 1976.

Par Christian Simonart

L'histoire des sports équestres en Belgique est inti-
mement liée au Jumping de Malines, le plus ancien 
et le plus important rendez-vous du royaume. A 
son origine, se trouve un homme, Eric Wauters, 

personnalité incontournable du saut d'obstacles belge 
mais aussi international. Médaillé de bronze par équipes 
à l'occasion des jeux Olympiques de Montréal en 1976, 
l'Anversois – qui a mis fin à ses jours en 1999 – était un 
homme de cheval considéré par ses pairs mais également 
un visionnaire désireux de contribuer au développement 
de l'équitation à travers le pays.

L’héritage d’Eric Wauters
Cela s'est notamment vérifié en 1980 lorsqu'il organisa 
durant l'été un premier jumping dans ses installations 
équestres Green Grass Land, à Peulis, dans la commune 
de Putte, à une dizaine de kilomètres de Malines. Après 
une première édition totalement réussie, l'organisation a été 
frappée par le déluge dès l'année suivante et Eric Wauters a 
annoncé qu'on ne l'y reprendrait plus ! Son concours a chan-
gé dès 1982 pour passer à l'intérieur... dans les bâtiments 
d'un voisin transporteur. Ceux-ci se révéleront toutefois trop 

sauce a pris... au point que le Jumping de Malines intégra 
le calendrier international dès 1985 et le prestigieux circuit 
Coupe du Monde de saut d'obstacles dès 1990. Sa montée 
en puissance se vérifiait également en terme de popularité 
avec près de 80 000 spectateurs à chacune de ses éditions. 
« L'idée d'Eric d'organiser un concours pour tout le monde, 
nous l'avons conservée et développée au fil des ans. C'est 
apprécié par les cavaliers mais aussi par les visiteurs. » 
En plus du saut d'obstacles, ces derniers ont aussi l'occa-
sion d'assister à des épreuves d'attelage et de dressage. Les 
éleveurs – très nombreux dans le nord du pays – ne sont 
pas non plus oubliés puisque Malines a toujours accueilli 

des compétitions de saut en liberté 
réservées aux jeunes chevaux. « Nous 
sommes très heureux du succès 
populaire que rencontre notre évé-
nement. Son organisation représente 
un travail énorme. Il n'est jamais aisé 
de boucler un budget de près de 3 
millions d'euros. Nous avons besoin 
de tout le monde et de soigner tout le 
monde. C’est la clé de la réussite… »

En visite chez l'Allemand Paul Schockemöhle, grand mar-
chand de chevaux, Eric Wauters y assiste à une vente aux 
enchères et décide d'importer le concept à Malines qui 
organisa la première vente officielle de Belgique pour les 
chevaux d'obstacles de 3 ans. Aujourd'hui, la concurrence 
est énorme dans ce créneau mais Malines a renoué avec 
son prestigieux passé fin 2019 avec une vente aux enchères 
qui a connu un franc succès sous l'impulsion notamment 
de Niels Bruynseels, régional de l'étape et pilier de l'équipe 
belge de saut d'obstacles. « Il s'agissait de chevaux de 
deux ans et leur sélection fut très poussée. Il y avait 500 

petits pour un événement déjà très populaire grâce à l'aura 
de son organisateur mais aussi à son concept de « concours 
pour tous, du petit amateur au grand professionnel », comme 
le raconte Yolande Wauters, la veuve du cavalier.
Faute d'infrastructures pour l'accueillir, le jumping est 
contraint de faire l'impasse en 1983 mais entrevoit de 
belles perspectives pour l'avenir avec la « découverte » du 
Nekkerhal, un bâtiment de 18 000 m2 érigé pour les maraî-
chers de Wavre-Sainte-Catherine... qui n'y mettront toute-
fois jamais un pied ! Eric Wauters saute sur l'occasion et y 
installe son concours. « Il s'agissait du premier événement 
organisé au Nekkerhal et nous n'avons plus quitté celui-ci 
depuis lors », poursuit Yolande Wauters qui poursuit encore 
aujourd'hui l'œuvre de son mari avec ses trois filles, Caro-
line, Wendy et Julie.

80 000 visiteurs
Tout le monde a crié au fou quand Eric Wauters décida 
d'installer son événement entre les fêtes de fin d'année, 
du 26 au 30 décembre, une période traditionnellement 
mise à profit par les cavaliers pour offrir un peu de repos 
à leurs montures et passer du temps en famille. Mais la 
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Longines est un fidèle 
partenaire du Jumping 
de Malines à travers le 
sponsoring du circuit 
de la Coupe du Monde 
de saut d'obstacles.

L'Australien Boyd Exell est lui aussi 
un habitué du Jumping de Malines. 
Le meneur est la star incontestée 

de l'attelage international.

Top Price à 60 000 euros

Eric Wauters, légende 
de l’équitation belge.
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chevaux-candidats en début d'année, 200 en demi-
finales à Lier, 60 en finale à Malines et, enfin, 15 sélec-
tionnés pour la vente », souligne Niels Bruynseels, heureux 
d'avoir déniché les meilleurs chevaux belges de cette géné-
ration. « La vente avait un grand intérêt car le public avait 
l'occasion d'acheter les meilleurs chevaux belges de deux 
ans. Et ceux-ci ont finalement été vendus très cher. »
Top Price de la vente, l'étalon « Requiem J&F Champblanc » 
a ainsi été adjugé pour la somme de 60 000 euros et a 
rejoint l'écurie Hilton Stables, installée à Geel, alors que 
d'autres chevaux ont rejoint l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-
Bas ou encore la Pologne. « Soixante mille euros, c'est une 
très belle somme pour un cheval de deux ans... même en 
comparaison avec les ventes étrangères. C'est sûr que 
l'acheteur prend un risque mais ce risque existe aussi avec 

des chevaux de dix ans. Ici, nous avons réalisé une sélection 
pour le client et celui-ci peut être assuré de la bonne qualité 
des chevaux présentés. »

Grand Prix Longines
Depuis sa création en 1980, le Jumping de Malines est deve-
nu l'un des rendez-vous les plus importants du calendrier 
international. Dans son programme, il présente depuis de 
longues années la Longines Coupe du Monde de saut d'obs-
tacles et figure également dans les circuits Coupe du Monde 
en attelage et en dressage. Seuls les concours de Lyon, de 
Stuttgart et de Londres présentent un programme identique.
Les meilleurs cavaliers mondiaux sont désormais habi-
tués à jouer les prolongations au Kerstjumping-Memorial 
Eric Wauters. Et c'est surtout vrai en saut d'obstacles où le 
Longines Grand Prix voit chaque année défiler l'élite de la 
discipline. Le Français Roger Yves Bost, l'Allemand Chris-
tian Ahlmann et le Néerlandais Harrie Smolders ont tous 
les trois apposé leur nom au palmarès du Longines Grand 
Prix ces dernières années, tandis que l'Allemand Daniel 
Deusser – époux de Caroline Wauters – a remis le couvert 
en 2019 après un premier succès en 2013.
« Nous sommes désormais à l'étroit dans le Nekkerhal mais 
aussi en dehors », souligne Yolande Wauters. Les 12 000 m2 
de tentes installés chaque année pour les écuries et les 
pistes d’entraînement réduisent, de fait, considérablement 
la capacité d'accueil des camions et des voitures. Une 
preuve de plus de la popularité de ce jumping, authentique 
pilier des sports équestres belges.
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Le dressage est avec le saut 
d'obstacles et l'attelage l'un 
des principaux ingrédients
du succès du Mémorial
Eric Wauters.

L'Allemand Christian Ahlmann (double vainqueur 
du Grand Prix Longines) fait partie de ces 
vedettes fidèles au rendez-vous malinois.

The Longines Master Collection

Elegance is an attitude

Simon Baker

Kortedagsteeg 37-39 • 9000 Gent
TEL +32 (0)9 223 95 72
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ART ET IMMOBILIER,
la combinaison parfaite

Depuis plusieurs années, Eaglestone intègre l’art dans ses 
développements immobiliers. Le promoteur va, cette fois, plus loin 
en lançant un concours d’artistes pour orner son projet Elyx, à  
Woluwe-Saint-Lambert.

Par Michel Thibaut

L’intégration d’œuvres artistiques dans les dévelop-
pements immobiliers est devenue, chez certains 
promoteurs, une pratique courante, presque une 
évidence. C’est le cas pour Eaglestone qui a pris le 

parti d’intégrer l’art dans sa réflexion depuis plusieurs années.
Une passion que le promoteur bruxellois dit vouloir commu-
niquer à travers ses projets, parmi lesquels les plus emblé-
matiques de la capitale. Car l’art participe à l’urbanisation et 
à l’embellissement de la ville. Pour Eaglestone, l’intégration 

d’une œuvre artistique permet de laisser une empreinte 
visible à tous, au même titre que l’architecture qui a été 
mise en place pour l’érection d’un nouveau bâtiment. « L’art 
et l’architecture sont deux pratiques proches et indépen-
dantes », explique-t-on chez Eaglestone. « Elles ont toutes 
deux leur place dans un espace déterminé. Le design doit 
être opéré dans un esprit d’intégration et de respect, tout 
en considérant également la sensibilité des gens qui vont 
vivre, travailler et utiliser l’espace. »

L’exemple d’Elyx
A ce jour, Eaglestone a ainsi intégré la pratique artistique 
dans plusieurs de ses projets. Sur le projet Twice situé le 
long du boulevard du Souverain inauguré en 2017, on peut 
ainsi admirer une sculpture de Catherine François. Une 
autre sculpture (de Pierre Rulens) « habite » le projet Tree 
situé avenue Dolez, à Uccle, non loin de la forêt de Soignes. 
Au printemps, c’est une autre œuvre du même artiste qui 
ornera le projet Nautilus situé le long de la Digue du Canal, 
à Anderlecht. Prochainement, le projet intitulé H14 situé 
avenue Hamoir, à Uccle, hébergera lui aussi de l’art, et 
plus précisément trois toiles de Christine Nicaise. Autant 
de projets qui cherchent tous à combiner l’immobilier avec 
une approche esthétique.
Mais Eaglestone ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. 
« Dans le cadre de notre recherche d’une œuvre pour 
notre projet Elyx situé le long du boulevard de la Woluwe, 
à Woluwe-Saint-Lambert, nous avons délibérément choisi 
de changer notre approche et d’organiser un concours d’ar-
tistes », explique Natacha Mertens, la responsable commu-
nication et marketing du groupe.
Elyx est certainement parmi les projets les plus embléma-
tiques d’Eaglestone. Il s’agit d’un ensemble résolument 
contemporain et à taille humaine situé entre le Woluwe 
Shopping Center et le parc de la Woluwe qui propose cin-
quante-cinq appartements, du studio aux appartements 1, 
2, 3 et 4 chambres. Ou comment offrir aux futurs résidents 
la verdure à portée de main au cœur de la capitale euro-
péenne. Certaines terrasses offrent d’ailleurs une très belle 
vue sur les étangs et le parc Malou.
Dessiné par le bureau d’architecture Axent, le complexe 
propose, au rez-de-chaussée, des espaces dédiés aux pro-
fessions libérales. Mais c’est surtout sa localisation – à 
deux pas de la place Saint-Lambert et de ses commerces 
ainsi que de l’aéroport et des grands axes de Bruxelles – qui 
en fait un projet qui n’a pas tardé à convaincre les clients 
du promoteur puisque la quasi-totalité des espaces ont déjà 
trouvé preneurs. Il ne reste, en effet, qu’un appartement et 
deux espaces de bureaux à vendre.

Un supplément d’âme
Pour encore mieux réussir l’intégration du bâtiment au 
nouveau boulevard de la Woluwe dont on sait qu’il a subi 
d’importants travaux de réaménagement, Nicolas Orts, 
CEO d’Eaglestone, a donc décidé de faire appel à la com-
munauté artistique avec le but « d’ajouter un supplément 
d’âme » à cet ensemble immobilier.
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Pour ce faire, une réflexion globale a été menée, d’abord 
marketing avec notamment la création d’un nom et la défi-
nition d’un logo (« Eagleart »), puis autour de la création du 
concours proprement dit, qui s’accompagne d’un cahier 
des charges, d’un règlement, de la mise sur pieds d’un jury 
et d’un prix pour l’artiste sélectionné. « Concrètement, le 
concours a été lancé le 18 février, et la date de clôture pour la 
rentrée des dossiers de candidature a été fixée au 30 mars », 
explique Natacha Mertens. « La présentation des dossiers 
retenus et la sélection de l’artiste se fera le 20 avril. »
Pour communiquer sur ce projet d’envergure, Eaglestone a 
créé un site web (www.eagleart.be) et une page Facebook. 
La composition du jury n’a pas été laissée au hasard. On 
y retrouve ainsi la conservatrice du Musée d’Ixelles Claire 
Leblanc, qui agira en tant que présidente, la curatrice du 
Musée Van Buuren Isabelle Anspach, l’architecte Bruno 
Corbisier, la directrice de la Brafa Beatrix Bourdon, le cofon-
dateur du Musée Mima Michel de Launoit et la journaliste 
curatrice d’Art & Design Kunti Moureau.
Pour composer le jury et coordonner les contacts avec les 
différents artistes, Eaglestone a fait appel à l’architecte, 
architecte d’intérieur et photographe Caroline Notté, une 
artiste multi-tâche qui a plus d’un pied dans l’art et dans 
l’immobilier belge.
« Art is part of It », le credo du promoteur, est on ne peut plus 
clair. Il n’y a plus qu’à attendre pour en vérifier une portée 
supplémentaire dans le projet Elyx…

Pour plus d’infos sur
les projets d’Eaglestone :

Infos : www.eaglestone.be

Where the city meets the water
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www.atlantisbyeaglestone.be
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Les bons
placements de
PHILIPPE

FELLER
Fondateur et administrateur de 
Qualion Finance, référence dans 
la gestion patrimoniale globale, il 
sponsorise et conseille financière-
ment son ami Nicolas Colsaerts.

Par Miguel Tasso

Il se souvient, amusé, de sa première rencontre 
avec Nicolas Colsaerts. « C’était sur le Old Course 
de St.Andrews, en octobre 2010, lors d’un tournoi 
de l’European Tour. J’étais invité pour les affaires, 

je ne connaissais rien au golf. Mon ami Quentin d’Ursel 
me l’a présenté. On a discuté et sympathisé. A l’époque, 
Nico rebondissait après une période difficile. Ses résultats 
n’étaient pas bons. Et il lui manquait d’ailleurs trente mille 
euros pour boucler son budget annuel… »
Surpris et sous le charme, Philippe Feller, qui dirigeait à 
l’époque la société de gestion de patrimoine 2PM, proposa 
aussitôt au champion belge une sorte de sponsoring d’ami-
tié pour équilibrer ses comptes. Un vrai coup de cœur. « Six 
mois plus tard, il remportait, en Chine, son premier grand 
tournoi… »
Au fil des ans, une véritable complicité s’est nouée entre 
les deux hommes. « Nicolas est un champion attachant, 
sensible et atypique. C’est un artiste qui aurait sans doute 
pu se construire un plus beau palmarès. Mais il a toujours 
privilégié le plaisir du jeu et les valeurs humaines. C’est son 
caractère ! Et puis, à 37 ans, il est toujours là. Je le sens heu-

reux, épanoui, à la fois sur les greens et dans sa vie familiale 
avec sa femme Rachel et son petit Jackson… »
Nicolas Colsaerts n’a jamais oublié le soutien de Philippe 
Feller. Aujourd’hui encore, il porte sur son polo le logo de 
Qualion Finance, qui a succédé à 2PM. « Parallèlement, je 
le conseille personnellement dans la gestion de son patri-
moine. Il doit penser à l’avenir. C’est notamment pour cette 
raison qu’il est installé à Monaco. Il y a un intérêt fiscal, bien 
sûr, mais il y a aussi le calme, le climat, la situation. Pour 
un sportif de haut niveau, chaque détail est important… »
Le groupe Qualion Finance, présent en Belgique (il a son 
siège à Knokke), au Grand-Duché et à Monaco, se posi-
tionne comme un véritable « wealth manager » dans le sens 
global du terme. Il a sous gestion plus d’1,2 milliard d’euros. 
Dans ce contexte, le golf est une magnifique vitrine. « Les 
valeurs de ce sport et de Qualion sont les mêmes : qualité, 
exclusivité, précision, humilité, continuité. Et Nico est un 
merveilleux ambassadeur. Disponible, souriant, patient. 
Chaque année, il participe avec cœur à la journée que nous 
organisons pour nos clients golfeurs au Royal Zoute. Un pur 
moment de bonheur… »

Some investments are simply better than others.
Our job is to !nd them.

Qualion-pub-09-2019.indd   1 9/9/19   7:55:32 PM
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Les mises au vert de
GERT FLUYT

Pour le General Manager de Smeg en Belgique,
le golf est à la fois une passion et un outil de networking.

Par Miguel Tasso

Lorsqu’il n’est pas dans ses bureaux de Puurs, 
quartier général de Smeg en Belgique, Gert Fluyt 
aime se ressourcer sur les parcours de golf. « J’ai 
découvert ce sport, par hasard, en 2013. Plus 

jeune, j’avais pratiqué le football à un bon niveau. J’avais 
même fait partie du noyau A du Racing Jet en 1985. Mais 
plusieurs blessures m’ont obligé à arrêter ma carrière. Et, 
soudain, le golf a débarqué dans ma vie… »
C’était à l’occasion d’un week-end… culinaire à Genk. 
« Lors du petit déjeuner, j’ai croisé des golfeurs qui se 
préparaient avant leur parcours. Je me suis dit : pourquoi 
ne pas essayer ? » Le coup de foudre fut immédiat. « Je me 
suis inscrit à l’essai au Golf Center de Sterrebeek. Et c’est 
devenu une véritable passion. Après cinq semaines, j’avais 
déjà mon brevet. Dès que j’en avais l’occasion, je filais au 
practice ! La nuit, je rêvais golf ! »
Absorbé par ses obligations professionnelles, le Gene-
ral Manager de Smeg pour la Belgique n’a pas l’agenda 
pour assouvir pleinement sa passion. « Mais j’essaie de 
jouer, au minimum, une fois par semaine et de participer 
à quelques tournois pour faire descendre mon handicap 

(actuellement 13,2). Je suis devenu membre du National. 
C’est un parcours très challenging qui convient très bien à 
mon caractère de compétiteur ! » Pour lui, le golf est un 
mélange de sport, de plaisir et de networking. « Sur le par-
cours, les masques tombent. Et le dix-neuvième trou est 
un lieu magique pour nouer des contacts dans un cadre 
agréable. C’est pour cette raison que Smeg se positionne 
régulièrement sur les greens. Nous avons organisé, ces 
deux dernières années, notre propre tournoi à l’attention 
de nos clients et prospects. Et, en 2020, nous serons 
partenaires du Members Only Golf Tour afin, là aussi, de 
faire du B to B… »
Référence haut de gamme dans les appareils électromé-
nagers, la marque italienne Smeg (Smalterie Mettalurgiche 
Emiliane Gustalla) bénéficie d’une grande notoriété en Bel-
gique. « Nous proposons des produits de qualité qui béné-
ficient d’un design très distinctif, fruit d’une collaboration 
avec de nombreux architectes italiens. Nous avons même 
des partenariats avec Dolce&Gabbana et Disney ! » Pour 
une cuisine classe, du réfrigérateur jusqu’au grille-pain, en 
passant par le lave-linge, il n’y a pas meilleure adresse !

Le coup de cœur de
PAUL FEREL

Une maison d’hôtes de grand luxe au cœur
de l’avenue Molière, à Bruxelles : rien que du bonheur.

Par Miguel Tasso

C’est son épouse Pascale qui, sous le charme, 
lui a présenté ce bien immobilier. Et il a décidé 
de relever le défi. « La maison était sombre 
et triste. Signée de l’architecte Alfred Nyst, 

elle datait de 1926. On l’a complètement 
rénovée, de la cave au grenier. Trois ans de 
travaux et un gros investissement financier 
et humain. Mais on en a fait un lieu unique 
en son genre à Bruxelles… » explique Paul 
Ferel, cinéaste et producteur français instal-
lé en Belgique depuis une dizaine d’années.
Située avenue Molière, dans un hôtel de 
maître mêlant style Art déco et moder-
nisme, cette maison d’hôtes de 850 m2 
est devenue un pur joyau. « Le chal-
lenge consistait à concevoir un mariage 
heureux entre une maison contempo-
raine réalisée avec les techniques d’aujourd’hui et un 
lieu historique aux formes strictes du début du siècle 
dernier, où les parquets en marqueterie, les boiseries 
en chêne, les marbres, les mosaïques et la ferron-
nerie devaient être scrupuleusement restaurés… » 
Mission accomplie. Le résultat est bluffant. Quatre étages, 

un ascenseur, trois salons, une salle à manger, cinq suites 
de luxe d’une superficie de 35 à 45 m2 – avec chaque fois 
une salle de bains privée –, de nombreuses terrasses, 
un jardin intérieur et une petite maison arrière indépen-

dante de trois chambres : l’adresse a tout 
pour plaire pour une clientèle exclusive de 
passage, désireuse « d’être chez elle, loin 
de chez elle ». « C’est une sorte de 5 étoiles 
privé, un cocon de bien-être », poursuit Paul 
Ferel qui a mis tout son ADN d’artiste au ser-
vice de ce projet improbable.
« Je suis un passionné d’architecture des 
années 20. J’ai toujours eu le sens de la 
lumière et de l’espace grâce à mon œil de 
cinéaste. Et j’ai eu l’occasion de beaucoup 
voyager dans les hôtels aux quatre coins du 
monde. Cette maison est donc un peu le fruit 

de toutes mes expériences… »
« Suites 124 » (c’est son nom de baptême) est une expé-
rience à vivre. Dans un des quartiers les plus huppés de 
Bruxelles, c’est « the place to be » pour savourer la ville 
différemment. Les chambres sont proposées autour des 
225 euros la nuit.

Infos : www.suites124.com
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Denis Gorteman est entré chez D’Ieteren Auto 
en 1988 et en est le CEO depuis 2012. Avec 
près de 23% de parts de marché en Belgique, 
2 000 collaborateurs, 3,5 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, le groupe roule carrosse. Parmi ses acti-
vités, il importe et distribue dans notre pays les véhi-
cules des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, 
Lamborghini, Bugatti et Porsche. « Mais l’évolution du sec-
teur est si grande que nous nous remettons en question tous 
les jours. Il y a les voitures électriques, bien sûr, qui sont de 
plus en plus présentes. Mais nous investissons aussi, déjà, 
dans les véhicules partagés ou autonomes et les applica-
tions de transport multimodal », explique-t-il.
Avec une nouvelle mobilité dans les villes et une volonté 
citoyenne de respecter l’environnement, la révolution est 
en marche. Et D’Ieteren est en pole position pour piloter 
ce défi. « Je crois qu’on est à un tournant, comme lors du 
passage de l’hippomobile à l’automobile. A l’horizon 2030, la 
façon de se déplacer sera complètement différente avec un 
mélange de véhicules autonomes et partagés pour les courts 

Le CEO de D’Ieteren Auto,
anticipe une rapide révolution dans la mobilité.

Par Miguel Tasso

DENIS GORTEMAN
met D’Ieteren en

pole position

trajets et de voitures plus classiques pour les voyages plus 
longs. L’organisation des transports sera très différente… » 
Lors de ses rares moments libres, Denis Gorteman aime se 
ressourcer sur les greens. « J’ai découvert les joies du swing 
avec ma compagne, membre au club de Naxhelet. Et j’ai tout de 
suite craqué. J’ai toujours été un sportif passionné. J’ai pratiqué 
notamment le tennis et le triathlon. Mais le golf est si différent. 
Le défi est permanent, principalement aux niveaux technique et 
mental. L’humilité est essentielle tant les frustrations sont très 
nombreuses. Mais quel régal de réussir un bon coup ! »
Au gré de son agenda, il joue en famille, avec des amis ou 
avec des clients ou prospects. « Le golf est un outil de networ-
king et un révélateur de personnalités. Sur un parcours, les 
masques tombent. Et un lien particulier se crée. Le ‘vous’ 
du départ deviens ‘tu’ à l’arrivée. Et au fameux 19e trou, on 
a le sentiment de parfaitement connaître son partenaire 
de jeu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons 
organisé, cette année, au club de La Tournette, un tournoi 
amical réservé aux patrons golfeurs : le D’Ieteren CEO Golf 
Trophy ! Et nous remettons ça en 2020… »

Experience the 
World’s Best Business Class 
Redefine your expectations with an unparalleled level of luxury in 
Qsuite, the World’s Best Business Class, as voted by 2019 Skytrax World 
Airline Awards. Enjoy the privacy of your own personal suite to work, 
dine or relax in the comfort of your fully reclining flat-bed. With our 
award-winning cabin crew on hand, you can expect service-excellence 
throughout your entire journey. Fly with us and experience Business Class 
like never before. 

qatarairways.com
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BULGARI :
la vie en rouge

Une association inédite de teintes rouges et roses jette 
un nouveau sort sur le sac « Serpenti Diamond Blast ». La 
partie centrale, ornée du motif iconique matelassé inspiré 
par l’étoile à huit branches de la boutique Bulgari, située 
via Condotti, à Rome, se pare de la couleur Ruby Red. Ses 
pourtours sont en cuir de veau couleur Roman Garnet et 
Rosa di Francia pour une allure à la fois chic et urbaine 
grâce au pouvoir éclatant du rouge qui apporte une touche 
de glamour à n’importe quel look de jour. 

WWW.BULGARI.COM

1.

DE JOUR
comme de nuit

Dernière-née de la collection LUM, la « BR 03-92 Grey Lum 
Day & Night », de Bell & Ross, présente des qualités de 
lisibilité optimale grâce à son traitement Superluminova® 
destiné à faciliter la lecture de jour comme de nuit. Sur son 
cadran gris anthracite (soleillé), la couleur des aiguilles ainsi 
que des index et des chiffres géants rappelle l’éclairage des 
pistes d’atterrissage. 

WWW.BELLROSS.COM 

3.

LADY MANSART
Le cœur des montres March LA-B balance entre Los 
Angeles et Biarritz, leur style oscille entre classicisme et 
modernisme. La nouvelle « Lady Mansart Electrique » est 
une montre de forme de 26 mm. Elle reprend l’architecture 
octogonale de la place Vendôme, à Paris, dessinée par 
Jules Hardouin-Mansart, architecte de Louis XIV. « Calibre 
Electric MIYOTA ». Bracelet cuir lisse ou alligator. 

WWW.MARCH-LAB.COM 

4.

La « Co-Pilot » de
BREITLING

En 1953, Breitling a lancé sa « Ref. 765 AVI », une montre de 
pilote (AVI pour « aviation ») plus connue sous le nom de « Co-
Pilot ». Dotée de lignes particulièrement audacieuses, elle 
disposait d’une lunette tournante et d’une lisibilité impres-
sionnante avec ses chiffres arabes surdimensionnés qui 
l’ont propulsée au rang de favorite parmi les aviateurs. La 
nouvelle « AVI Ref. 765 1953 Re-Edition » est une réédition 
précise et minutieuse de la légendaire « Co-Pilot » et est 
inspirée de l’un des premiers exemplaires de cette année-là.

WWW.BREITLING.COM

6.

TIFFANY,
collection « T1 »

Créée par Reed Krakoff, directeur artistique de Tiffany & Co, 
la nouvelle collection « Tiffany T1 », élégamment sertie de dia-
mants, associe lignes épurées et formes graphiques. Autour 
du poignet, du doigt ou du cou, le motif T s’exprime en un 
cercle infini représentant l’assurance des femmes Tiffany. 
Gamme de prix de 900 à 32 000 !. Bracelet or rose et diamant.

WWW.TIFFANY.COM

8.

LONGINES,
vert j’espère

Après le bleu, le gris et le noir, le vert vient désormais subli-
mer la collection « HydroConquest », de Longines. Cette 
version Green Kaki arbore sur sa lunette un insert en céra-
mique de la même teinte que son cadran. Monté sur un 
bracelet en acier ou sur un bracelet en caoutchouc vert, son 
boîtier disponible en deux tailles (41 ou 43 mm) renferme 
un mouvement mécanique à remontage automatique.

WWW.LONGINES.COM 

2.

MANALYS
en lettres d’or

Moise Mann et son équipe proposent une création joaillière 
unique aux mille déclinaisons. De petits « cubes » d’or jaune, 
rose ou blanc (7mm/5mm) deviennent les supports précieux 
de lettres ou de symboles de votre choix gravés en profondeur. 
Ils s’enfilent ensuite comme des perles, en toute liberté, sur 
une fine chaîne en or (pendentif) ou sur un cordon de soie 
(bracelet), avec, par exemple, le prénom de la personne aimée. 

WWW.MANALYS.COM

9.

BENTLEY
en mode parfum

La bouteille d’eau de parfum « Bentley For Men Absolute » 
est d'un noir brillant et sa forme gracieuse et intemporelle 
rappelle les courbes élégantes d'une limousine Bentley. 
Le parfum annonce son extravagance sans compromis en 
quelques secondes grâce à un mélange de gingembre frais, 
de grains de poivre rose, d’arômes boisés de papyrus, de 
cèdre de l’Atlas et une touche d’encens mystique. Elégant, 
luxueux, sensuel. Et tellement masculin !

10.

« La Planète Bleue »,
DE FRANÇOIS AUBRY 

Artisan passionné, François Aubry a eu le privilège de 
grandir au cœur d’une région connue pour son concentré 
d’excellence horlogère. Après 30 années d’expérience au 
service des noms les plus prestigieux, il a conçu une montre 
de caractère qui rend hommage à notre Terre : « La Planète 
Bleue ». « Bleue » signifie un océan propre et en pleine santé. 
Une partie des ventes vont d’ailleurs directement à l’organi-
sation The SeaCleaners, d’Yvan Bourgnon, afin de préserver 
les océans de la pollution plastique.

WWW.FRANÇOISAUBRY.CH

7.

5. CHOPARD
007

La maison Chopard devient partenaire officiel du 25e opus 
de la saga James Bond. Le joaillier vient, en effet, d’an-
noncer qu’Ana De Armas, qui incarne Paloma dans le très 
attendu « No Time To Die », portera trois modèles de haute 
joaillerie de la collection « Green Carpet », de Chopard. Des 
bijoux, précise-t-on, fabriqués dans le respect de l'humanité 
et de la nature.

WWW.CHOPARD.COM
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« TEDDINGTON »,
à Uccle

Teddington, c’est la ville anglaise où ont été édictées les premières 
règles du hockey. C’est aussi le nom de baptême d’un nouveau res-
taurant très tendance à Uccle – près de la place Saint-Job – créé par 
Olivier et Catherine Lust (déjà propriétaires de « La Ligne Rouge », à 
Lasne) dans les bâtiments de l’ancienne imprimerie. Un magnifique 
décor, une ambiance chic et décontractée et une savoureuse carte de 
bistronomie où se mélangent planches à partager et plats plus élabo-
rés : l’adresse gourmande s’est déjà fait un nom. Et pas seulement par 
les passionnés de hockey ! Ouvert du mardi au samedi.

WWW.TEDDINGTON.BE

1.

« LA BRASSERIE DU LAC »
à Genval

L’adresse fête cette année ses dix ans d’âge. Et elle est toujours 
aussi incontournable dans le Brabant wallon. Créée par Thierry 
Van Damme et Michel Grenier, « La Brasserie du Lac », à Genval, 
propose une savoureuse carte de plats classiques (croquettes, 
cabillaud, sole meunière, côte à l’os…) et de saison (choucroute, 
moules, gibiers…). Le banc d’écailler est l’un des plus réputés de la 
région. Et un tea-room accueille les visiteurs l’après-midi. Vue sur 
le lac, parking aisé, ambiance décontractée. Un must.

WWW.BRASSERIEDULAC.BE

2.

« LE VARIÉTÉS »,
à Flagey

Situé au rez-de-chaussée du « Paquebot Flagey », « Le Variétés » 
connaît une nouvelle jeunesse. Changement de cap, de direction et 
d’équipe avec, en prime, de magnifiques produits. Tout ici est mis 
en place pour redorer le blason de cette belle brasserie bruxelloise 
reprise en main par Alexandre Masson et pilotée, en cuisine, par le 
chef Gauthier De Baere. La carte est variée avec des menus, des clas-
siques, des plats canailles. Et, en toile de fond, une rôtissoire qui fait 
la part belle aux côtes de bœuf, de veau et de cochon. Sans oublier 
le poulet fermier. Ouvert 7 jours sur 7 (jusqu’à 23 h) avec une magni-
fique terrasse dans un des quartiers les plus animés de la capitale.

WWW.LEVARIETES.BE

3.

DES DESSERTS
zéro culpabilité !

Concevoir l’inconcevable ! C’est le nouveau défi que se sont lan-
cé Martine Fallon et sa fille Dilara Feray : imaginer des desserts 
super-alléchants, pile dans l’air du temps, parfaitement ajustés à 
une alimentation saine et responsable, hypo-toxiques, anti-kilos, 
anti-déprime, anti-âge, full énergie et... zéro culpabilité. Au pro-
gramme : 130 recettes irrésistibles aux ingrédients et superfoods 
100% nature, bruts et non transformés, sans gluten ni produits 
laitiers. A lire avant de déguster !
« Douce Detox, 130 desserts - zéro culpabilité », par Martine Fallon 
et Dilara Feray - Editions Martine Fallon

WWW.MARTINEFALLON.COM

4.

MADE IN IRELAND 
Dans la foulée de la Saint-Patrick, les chefs belges réunis au sein du 
« Chef’s Irish Beef Club » mettent en avant, au menu de leurs restau-
rants, les meilleurs produits irlandais, comme l’agneau, le bœuf, les 
fromages fermiers ou, bien sûr, les bières et le whisky. Une façon 
originale de redécouvrir ces merveilleux produits de bouche made 
in Ireland. A Bruxelles et alentours, le « Café Callens », le « Maxens », 
le « Marit », le « Mariadal », le « Brinz’L », le « Park Side », « Lola » et 
« Maxime Maziers » se mettent ainsi au vert !

WWW.BORDBIA.IE

5.

TUI FLY
vole vers les greens

Active depuis mars 2004, TUI fly est désormais la deuxième com-
pagnie aérienne en Belgique. Elle dessert plus de 120 destinations 
vers le bassin méditerranéen, le Cap-Vert, les Canaries, l’Afrique ou 
les Caraïbes... TUI fly propose des vols au départ de Brussels Airport 
mais est aussi la seule compagnie aérienne à décoller des quatre 
grands aéroports régionaux du pays (Charleroi, Liège, Anvers et 
Ostende). Les golfeurs apprécient spécialement les vols directs vers 
Malaga, Palma, Faro, Marrakech, Punta Cana et, bien sûr, Miami. 

WWW.TUIFLY.BE

6.

NIHANT,
tout chocolat

Cette année, le chocolatier belge Benoît Nihant imagine un nouveau 
conte de Pâques en signant une création féerique. Le plumage 
haut en couleur du paon annonce le retour du printemps et, avec 
lui, l’arrivée des gourmandises pascales que l’on adore. Aussi fier 
qu’il le peut, ce paon garde précieusement sous son aigrette une 
ribambelle de friandises. Petites cloches, œufs et tortues, choco-
lats et pralinés sont réunis pour le plaisir des grands et des petits. 
Sculptée entièrement en grand cru de chocolat noir de République 
dominicaine, aux notes d’épices et de vanille, cette création inédite 
est aussi délicieuse à regarder qu’à déguster.

WWW.BENOITNIHANT.BE

8.

SCABAL
en forme olympique

La prestigieuse marque de vêtements masculins Scabal est deve-
nue le partenaire officiel du COIB. L'entreprise familiale bruxelloise, 
dirigée par Gregor Thissen, habillera les membres (athlètes et 
staff) de la délégation belge lors des prochains jeux Olympiques de 
Tokyo. Elle utilisera des tissus d’exception, légers, respirant et très 
confortables de la collection « Dynamic », afin de créer une tenue 
élégante, sportive et décontractée.

WWW.SCABAL.COM 

9.

Ventes aux enchères chez
ARTHUIS

Nicolas Marceau et Christelle-Marie Scherrer, experts reconnus, 
viennent de créer une nouvelle maison de ventes aux enchères à 
Bruxelles dans l’un des plus beaux hôtels particuliers de l’avenue Fran-
klin Roosevelt (au numéro 90).  Arthuis – c’est son nom de baptême  – 
souhaite se positionner comme une véritable ambassade de l’art, 
comme une maison pour collectionneurs passionnés et guidés par 
l’excellence. Des ventes de voitures anciennes, de vins, de montres, 
d’art asiatique, moderne et contemporain sont déjà prévues.

WWW.ARTHUIS.COM

10.

LITTLE GUEST !
pour les enfants

Little Guest, la startup digitale bruxelloise spécialisée dans les 
vacances kids-friendly haut de gamme, vient de boucler une levée 
de fonds pour accélérer sa croissance. Fondée en 2017 par le jeune 
papa entrepreneur Jerome Stefanski (notre photo), Little Guest est 
la première collection d’hôtels haut de gamme dédiée aux familles 
avec enfants. Les 175 hôtels labellisés Little Guest sont situés aux 
quatre coins du monde et sont réservables via la plate-forme digi-
tale. Le concept ? Les familles émettent leurs souhaits de voyage 
sur la plate-forme et sont ensuite recontactées par un Travel Desi-
gner qui finalise leur réservation. 

WWW.LITTLEGUESTCOLLECTION.COM
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CALLAWAY,
premier sur la balle

Toujours à la pointe du progrès, Callaway propose la Chrome Soft, 
une nouvelle balle révolutionnaire qui favorise la distance, le vol 
constant et un meilleur contrôle de spin. La prestigieuse marque 
californienne a utilisé les matériaux de la dernière génération pour 
sortir de ses ateliers d’ingénierie cette balle douce et rapide desti-
née aux joueurs de tous les niveaux. Un must.

WWW.CALLAWAY.COM

1.

MAVRIK :
prière de frapper !

Dans la foulée du célèbre Epic, Callaway met sur le marché un 
nouveau driver, baptisé Mavrik. Celui-ci intègre les meilleures nou-
veautés en matière de distance, de tolérance, de constance et de 
toucher. La nouvelle architecture, avec une face plus mince en 
titane et une surface plus étendue, permet une plus grande vitesse 
de balle. Cerise sur le gâteau : un son magique lors de la frappe. 
Disponible en lofts 9, 10,5 et 12 degrés.

WWW.CALLAWAY.COM

2.

« Caddie virtuel » chez
GARMIN

Garmin dévoile sa nouvelle montre de golf haut de gamme, 
l’« Approach S62 ».  Ce modèle propose les infos habituelles (dessin 
du trou, distance des drapeaux et des obstacles, statistiques…), 
plus de 41 000 parcours mais intègre également un « caddie virtuel » 
qui analyse, par exemple, la vitesse du vent afin de favoriser le 
bon choix de club. Elle propose aussi des fonctionnalités de santé 
(fréquence cardiaque, capteur Pulse Ox…) et permet de recevoir 
ses e-mails ! Grâce à son écran tactile couleur, qui reste lisible en 
plein soleil, cette montre élégante sera d’une aide précieuse pour 
les joueurs de tous les niveaux. 

WWW.GARMIN.COM

3.

UNITED FUND OF BELGIUM
version golf

L’édition 2020 de l’United Fund of Belgium Golf Tournament aura lieu 
le 15 juin au Golf Château de la Tournette. Au programme de cet évé-
nement caritatif (une compétition sur 18 trous en shotgun par équipes 
de 4 joueurs), un dîner de gala et une vente aux enchères. Tous les 
revenus seront reversés à cette association qui vient en aide, de façon 
concrète, aux personnes les plus défavorisées (bien-être des enfants, 
réduction de la pauvreté, soutien aux personnes handicapées…). 

WWW.UFB.BE

4.

Le David Lloyd et
THE NATIONAL

Un club David Lloyd élira résidence, fin 2021, à Sterrebeek, sur le 
prestigieux site Sterea (ancien hippodrome). Il complétera un pro-
jet haut de gamme qui comprend un parcours de golf de 18 trous 
(le remarquable The National), un domaine résidentiel (villas, mai-
sons et appartements) et un boutique-hôtel de nonante chambres 
(actuellement en phase de construction). Centre de bien-être bien 
connu, David Lloyd a déjà pignon sur rue à Uccle et à Edegem. A 
Sterrebeek, il proposera notamment piscines, courts de tennis et 
de padel, fitness, sauna, hammam, spa et business lounge.

INFOS : WWW.STEREA.BE ET WWW.DAVIDLLOYD.BE

5.

PORSCHE
met le turbo

Porsche présente la toute nouvelle génération de la 911 Turbo S. 
Coiffant la gamme 911, cette Turbo S délivre une puissance de 478 
kW (650 ch), lui garantissant un dynamisme et un confort inégalés. 
La nouvelle 911 Turbo S est animée par un nouveau moteur 3.8 
à plat doté de deux turbocompresseurs à géométrie variable. Ce 
moteur délivre 51 kW (70 ch) de plus que son prédécesseur. Avec 
sa transmission à double embrayage et 8 rapports PDK (Porsche 
Doppelkupplung) spécifique à la Turbo, la nouvelle 911 Turbo S 
franchit la barre des 100 km/h après seulement 2,7 secondes 
(0,2 seconde de moins) alors que sa vitesse maximale demeure 
inchangée à 330  km/h. Disponible en variantes Coupé et Cabriolet, 
la 911 Turbo S.

WWW.PORSCHE.BE

6.

DS 9 CROSSBACK :
la classe

Après la DS 7 et la DS 3, c’est l’heure de la DS9 pour la jeune 
marque premium française. Avec cette grande berline élégante, 
DS affirme son savoir-faire, son style, son raffinement et sa tech-
nologie avec une ambition mondiale. Née avec des motorisations 
hybrides rechargeables E-TENSE, la DS 9 est destinée à répondre 
aux futures réglementations globales et locales par sa capacité à 
rouler sans émission de CO2. Une véritable invitation à redécouvrir 
l’excellence française en matière d’automobile. 

WWW.DSAUTOMOBILES.BE

8.

Le grand cœur de
MICHEL EATON

Ancien champion de Belgique de golf, Michel Eaton s’apprête à 
relier Bruxelles à Phnom Penh (Cambodge) à vélo ! Une « prome-
nade » de 12 mois et 18 000 km qu’il fera au profit de la Chaîne de 
l’Espoir, une association caritative qui vient en aide à des enfants 
gravement malades. Michel Eaton traversera de nombreux pays 
(Russie, Mongolie, Chine, Thaïlande) à raison de 1 500 km par 
mois. L’idée est de « vendre » les kilomètres de ce voyage au profit 
de l’œuvre. Une bien belle initiative. Le départ est fixé le 29 mars 
du Cinquantenaire.

 WWW.CHAINOFLIFE.BE

9.

BRISTON
ose la couleur

La montre « Clubmaster Classic », de Briston, offre un look intempo-
rel avec son cadran coloré et son bracelet NATO interchangeable. 
A la fois fun, élégant et sportif, le modèle chronographe, avec ses 
deux compteurs et ses boutons poussoirs, peut être aussi bien por-
té pour des réunions de travail que lors d'un week-end entre amis. 
Sa forme « carrée cambrée » vient tout droit des années folles. Elle 
lui confère un look horloger unique et classique dans un segment 
de montres « rond standardisé ».

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

7.
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Situé sur les vallons ondulés de la Toscane maritime, 
le domaine vinicole Fuori Mondo est conduit depuis 

une douzaine d’années par le vigneron belge Olivier Paul-Morandini 
qui, touché par la grâce du débutant,!produit le plus naturellement du 
monde de très grands vins. Découverte.

Par Sandrine Mossiat

Un vendredi midi, au « Toucan-Brasserie », à 
Ixelles. Jean-Michel Hamon, propriétaire des 
lieux, se faufile entre les tables saluant, ici 
et là, clients et autres habitués. La maison 

affichant plus de trente ans d’existence et d’excellence, 
ces derniers sont nombreux. L’un d’eux l’interpelle. Il 
attend un ami et a déjà repéré la belle côte à l’os maturée 

4 semaines sur le tableau des suggestions du chef Cyril 
Jolivet et veut être surpris par une bouteille hors norme. 
Comme chaque fois qu’il parle de ce qu’il aime et de ceux 
qu’il admire, les yeux pétillants du patron s’illuminent. Oui, 
il a une idée très précise du vin qui pourrait séduire son 
hôte curieux et gourmand. Le restaurateur breton connaît 
personnellement la plupart de ses fournisseurs, lui qui 

FUORI MONDO :KL Ma'FN O7 PL QoscanR
sélectionne avec minutie chacun des produits fournis à ses 
tables. Suggérant un Libero, un rouge du domaine Fuori 
Mondo, il emmène son auditoire dans une région chère à 
son cœur : en Maremme, cette zone sauvage de la Toscane 
qui plonge dans la mer. 
Situé sur les collines en amont de la côte, ce vignoble béné-
ficie de brises marines rafraîchissantes mais aussi d'une 
flore et d'une faune diversifiées qui exhalent des parfums 
particuliers. Depuis certaines parcelles de vigne, on peut 
balayer du regard la pointe de Punta Ala, les îles du Giglio et 
d'Elbe ou encore découvrir par temps clair les sommets de 
la Corse. « En matière de vins, le terroir offre une identité, la 
main de l’homme compte tout autant », précise Jean-Michel 
Hamon. Une façon de mettre aussi en avant la personnalité 
du propriétaire du vignoble : Olivier-Paul Morandini.

Un Belge engagé
Autoproclamé « vigneron sur le tard », rien ne prédestinait 
ce Belge à investir ses maigres deniers dans un vignoble ni 
à devenir vinificateur de sublimes vins toscans. Pourtant, au 
gré des hasards de la vie, le fondateur de l’association qui 
a mis en place le numéro européen d’appel d’urgence s’est 
retrouvé devant ce paysage de rêve un beau jour de 2003, 
en même temps qu’il en dégustait un des vins locaux. Le 
coup de foudre fut tel que le jeune président du 112 n’eut 
cesse de revenir pour s’imprégner de l’âme des lieux et de 
leurs jus. Initié par le couple de propriétaires précédents, 
aujourd’hui décédés, il va apprendre plusieurs saisons de 
suite à conduire une vigne. En 2010, il devient maître des 
lieux et, réalisant le rêve d’une vie, s’installe enfin sur ses 
quatre hectares de vignoble.
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Penser demain
N’étant pas fils ou petit-fils de vigneron, le novice reven-
dique son ignorance et s’impose un apprentissage didac-
tique. Notamment en vinifiant individuellement les douze 
cépages de ses parcelles dans des contenants différents ; 
ceci afin de pouvoir en déguster l’expression individuelle 
avant assemblage. Au menu : le sangiovese cher à la Tos-
cane, du merlot, des cabernets sauvignons et francs en 
guise de grands classiques, sans oublier les alicante, cilie-
giolo, colorino et autres cépages locaux capables d’offrir 
leur finition de caractère. L’exercice est à ce point probant 
qu’il décide de ne vinifier que des cuvées monocépage. 
Par ailleurs, soucieux de l’avenir de la planète, il conver-
tit le domaine au bio et pousse plus loin la démarche en 
appliquant les principes de la biodynamie qui n’accepte 
pas d’entrants chimiques lors de la vinification. « Malgré la 
richesse des vins, je cherche obsessionnellement à termi-
ner sur de la fraîcheur, et ce, grâce au travail des sols, de 
justes maturités et de peu d’extraction pour terminer sur 
des élevages qui révèlent le fruit du vin », résume-t-il.
Le résultat est bluffant ! Catherine Mathieu, patronne de 
feu le resto étoilé « Cuisinémoi » remplacé par « Pépite », 
vibrante cave à manger à Namur, a, elle aussi, craqué pour 
ces vins. En sommelière émérite, elle commente : « Contrai-
rement à beaucoup de grands toscans à la charpente sou-
vent lourde, ceux de Fuori Mondo se caractérisent par leur 
légèreté et leur buvabilité, leur fluidité et leur élégance. » 
Pour l’heure, Jean-Michel Hamon attend avec impatience ses 
caisses de Coquelicoter dont il aura quasiment l’exclusivité 
en Belgique, une cuvée qui s’annonce éminemment fruitée et 
estivale. A découvrir avec modération mais passion !

www.fuorimondo.com
www.toucanbrasserie.com

www.pepite-resto.be

© Photos : Thibault Belvaux et Arnaud Bachelard

wwww.facebook.com/membersonly.magazine

wwww.members-only.be
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LE PRINTEMPS
du Marché des Chefs

Avec la nouvelle saison, l’heure est aux nouveaux produits. Du fruit 
rouge à l’agneau de lait, en passant par le poisson sauvage Ikejime, 
l’assiette épicurienne a tout pour plaire.

Par Michel Thibaut

L’adresse fait courir, de longue date, le Tout-
Bruxelles gourmand. Ses étals, balisés par les 
beaux produits, composent une véritable sym-
phonie à la gastronomie. Il y a, bien sûr, les 

grands classiques de l’endroit : le caviar Mailian qui rap-
pelle les bélugas du temps jadis, le saumon fumé griffé Le 
Borvo servi dans les plus grands restaurants, le foie gras 
recette d’Abel Bernard, souvent considéré comme l’un des 
meilleurs du monde.
Mais Le Marché des Chefs, c’est d’abord un état d’esprit 
basé sur la qualité, rien que la qualité. 
Avec l’arrivée de la belle saison, la célèbre maison bruxel-
loise sort ses plus beaux habits printaniers, parfumés du 
soleil du Sud qui réchauffe à la fois les cœurs et les papilles. 
Changement d’heure, changement d’humeur. Et c’est toute 
l’assiette qui, soudain, se métamorphose.

Les fruits et légumes sont, ainsi, largement mis à l’hon-
neur. Collaborant avec de petits artisans, respectueux de 
la nature et amoureux des produits, Le Marché des Chefs 
— pour qui les valeurs humaines sont essentielles — a tissé 
de véritables relations personnalisées avec ses producteurs 
et ses clients. Il sert ainsi, quelque part, de passerelle vers 
le bonheur gourmand.

Fruits et légumes
Premier arrêt devant le rayon fruits et légumes. Produits 
par des agriculteurs triés sur le volet dans le respect de 
l’homme et de la nature, ils n’ont pas d’égal en termes de 
saveur et de goût. Ils sont d’agriculture raisonnée dans le 
sens le plus noble du terme avec une traçabilité parfaite.
Comment résister, par exemple, à la fameuse gariguette ? 
Venue des pleines terres du Sud-Ouest, parée de sa robe 

rouge vermillon, c’est un pur régal pour le palais. Dans le 
même esprit gustatif, avec l’arrivée des beaux jours, sont 
aussi proposés des oranges sanguines d’Italie et de France, 
des artichauts de Bretagne, des courgettes du Sud-Est, 
des haricots verts fins de Loir-et-Cher, des pommes et des 
poires du pays nantais. Et les divines cerises bigarreaux, gor-
gées de soleil et si bonnes pour la santé. En attendant l’arri-
vée des framboises… En vérité, les fruits et légumes sont 
une invitation aux plaisirs et à la bonne santé, qu’ils soient 
dégustés nature ou en salade, en plat ou en dessert. Et leur 
origine ultra-contrôlée garantit évidemment leur saveur !

Les asperges incontournables
Plat emblématique du printemps, l’asperge a aussi sa 
place dans le panier gourmand. Blanche ou verte : les 
goûts et les couleurs ne se discutent pas pourvu que le 

produit soit sublimé. Et c’est le cas au Marché des Chefs. 
L’asperge des sables des Landes est un pur joyau. Sa blan-
cheur préfigure sa saveur et sa fraîcheur. Sa tige, droite 
cassante, porte fièrement un bourgeon aux écailles serrées 
qui ravit l’œil avant de séduire les papilles. Son caractère 
est unique, héritage naturel du terroir landais, mariage sub-
til d’un sol sablonneux et perméable à un climat océanique 
doux et vif à la fois.
L’asperge verte de Lauris, charmant village du Luberon, a 
aussi tout pour plaire. Elle symbolise la douceur de vivre 
provençale. Contrairement à la blanche, elle est ramassée 
lorsque sa tête sort de terre. Un délice.
L’asperge se décline à tous les modes et se déguste en 
hors-d’œuvre ou en plat. Froide ou chaude, en salade ou 
en accompagnement, à la flamande ou accompagnée d’une 
sauce mousseline, elle dégage le même parfum magique.
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L’agneau
de lait pascal
La période de Pâques symbolise aussi, 
bien sûr, l’agneau de lait, plat de référence 
pour les dîners de famille. Au Marché des 
Chefs, il est traditionnellement élevé au 
rang de produit phare. Pour se fournir, il 
fait appel à des éleveurs réputés du Pays 
basque — la coopérative Axuria — qui 
défendent un modèle d’agriculture fami-
liale, liée au terroir.
Dans l’assiette, un goût savoureux rap-
pelle les viandes si chères à nos grands-
parents. Gigots, épaules ou carrés d’agneau : la qualité est 
partout omniprésente.

La méthode Ikejime
Les poissons et crustacés ne sont évidemment pas oubliés. 
Les homards, langoustes et langoustines viennent en ligne 
directe du Guilvinec. Et les soles, turbots et daurades res-
pirent encore l’air du grand large de L’Ile-d’Yeu lorsqu’ils 
débarquent à Bruxelles.
Le Marché des Chefs propose aussi un must encore trop 
méconnu : le poisson Ikejime. Issue des traditions ances-
trales japonaises, cette méthode consiste à achever le 
poisson à la sortie de l’eau en neutralisant son système 
nerveux. Effectuée dans les règles de l’art et le respect, elle 
donne un résultat optimal en matière de goût, de texture et 
de conservation. Un pur délice. Ce n’est pas un hasard si 
cette méthode est si appréciée par les grands chefs. 
« On ne peut plus contrôler ce que l’on respire mais on peut 
toujours contrôler ce que l’on mange », disait Jean Mailian, 
pylône de ce repère épicurien, unique en son genre et des-
tiné aux vrais connaisseurs gourmets et gourmands.

MARCHÉ DES CHEFS
rue Lens 38, à 1050 Ixelles

Tél. : 02 647 40 50 - Fax : 02 647 42 62
Email : marchedeschefs@skynet.be

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
Livraisons à domicile offertes.
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TUDOR
Le perfectionnisme moderne
Lady Gaga et David Beckham 
portent haut et loin l’étendard de 
la marque horlogère suisse Tudor. 
Et représentent à merveille le 
slogan maison!« Born to dare », 
né pour oser. 

Par Raoul Buyle

Il y a des années déjà que Tudor ne se positionne plus 
comme la « petite sœur affranchie » de Rolex… même 
si le lien de parenté entre les deux marques est établi 
depuis les années 50. N’est-ce pas Hans Wilsdorf, 

le créateur emblématique de Rolex, qui est à l’origine 
des montres Tudor, « des montres fabriquées », disait-il 
à l’époque, « pour que nos concessionnaires puissent les 
vendre à un prix plus bas que nos montres Rolex et qui 
soient dignes de la même confiance traditionnelle » (NDLR : 
elles bénéficiaient dès le départ, en 1946, d’un atout tech-
nique majeur : le boîtier étanche Oyster en acier). 
Aujourd’hui, la « marque à la rose » est une marque horlo-
gère suisse connue et reconnue qui monte en puissance 
dans le style « rétro-modern-sporty-chic ». Des montres 

dont la fonctionnalité ne gêne en rien l’esthétique. Et inver-
sement. Rappelons quand même que, jusqu’en 1990, les 
montres Tudor étaient assemblées par les horlogers Rolex 
eux-mêmes ; quant aux mouvements, il s’agissait de bases 
automatiques ETA ajustées et modifiées chez Rolex. Depuis 
les années 2000, Tudor a résolument pris son indépen-
dance et équipe certains de ses modèles de ses propres 
mouvements « Manufacture ». Repositionnée depuis dix 
ans, jouant la carte de la complémentarité, Tudor cible 
désormais les amateurs de montres stylées et bien motori-
sées. Le succès est au rendez-vous. La liste d'attente pour 
s'offrir une « Black Bay Bronze », une « Black Bay Fifty-Eight » 
ou une « Black Bay P01 » (basée sur un prototype légendaire 
développé dans la deuxième moitié des années 60 et pro-
posé à la marine américaine) a de quoi faire rêver plus d'une 
grande marque. 

Iconique « Black Bay »
Résultat de subtiles combinaisons de 
codes esthétiques historiques et d’hor-
logerie contemporaine, la ligne « Black 

Bay » est à l’opposé d’un travail de 
réédition à l’identique d’un clas-

sique. Elle propose un conden-
sé de plus de 60 années de 

montres de plongée Tudor, 
résolument ancré dans 
le présent. Si le res-
senti est néo-vintage, 
les  techniques de 
fabrication, le niveau 

de fiabilité, de robustesse, 
la qualité des finitions sont 

conformes aux exigences les 
plus élevées d’aujourd’hui. 

La « Black Bay » emprunte ses 
lignes générales, l’esprit de 

Lady Gaga « meets » David Beckham ! Elle porte une 
Tudor « Black Day 36 S&G » avec cadran couleur 

champagne, il a un « Black Bay Chrono S&G ».

 Tudor « Black Bay 
Chrono S&G ».

Tudor « Black Bay 36 
S&G » cadran champagne. 
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son cadran et sa glace bombée 
à la première montre de plongée 
Tudor, la « Submariner » de 1954. Sa 
lunette tournante fait écho aux modèles 
des années 70. Ses aiguilles à la forme 
angulaire caractéristique (surnommées 
« snowflake ») furent utilisées par Tudor à par-
tir de 1969 et jusqu’au bout des années 80. 
Aujourd’hui, l'heure est à la (re)conquête des 
poignets féminins. Un tournant d'autant plus 
légitime que la maison propose des modèles pour 

dames depuis les années 
30. C’est Lady Gaga, 
devenue ambassadrice 

de la marque horlogère, 
qui incarne l'esprit « Born To 

Dare » (né pour oser) caractérisant 
Tudor depuis sa création. Elle porte la nou-

velle « Black Bay S&G » dotée d'un boîtier de 36 
mm, un diamètre forgé pour séduire la gent féminine. 

Cette montre automatique est une réinterprétation avec de 
plus petites proportions de la « Princess Date Submariner » 

Tudor « Oyster Prince 
Submariner » de 1954.

« Black Bay Bronze », 
modèle iconique Tudor.

lancée en 1976. Cette référence étant la première montre 
de plongée exclusivement destinée aux femmes. 
Autre ambassadeur prestigieux de Tudor : David Beckham. 
Lequel a porté son choix sur la « Black Bay Bronze », une 
montre de plongée de 43 mm inspirée par l'histoire de la 
marque et dotée du calibre « Manufacture MT5601 ». Il porte 
également la « Black Bay Chrono », un chronographe certifié 
par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) 
avec roue à colonnes qui allie l’héritage de la plongée  
à celui des sports automobiles de Tudor. Récemment, les 
deux icônes se sont rencontrées pour la première fois sur les 

hauteurs de Los Angeles, dans le secret d'une des plus belles 
villas des « Hills », à l’instigation de la manufacture Tudor. Un 
moment rare, où chacun se prête au jeu de l'émotion pour un 
jeu de questions-réponses authentique et intime. Quel sera 
leur prochain projet ? Nul ne le sait mais ils peuvent comp-
ter sur cette motivation qui ne les quitte jamais : « Chaque 
fois qu’on me dit de ne pas faire quelque chose, je le fais ! » 
plaisante David Beckham. Ce à quoi Lady Gaga répond : 
« Evidemment que je le fais ! » Une audace qui plaît bien à 
cette marque horlogère suisse taillée pour accompagner 
l’aventurier(ère) urbain(e) contemporain(e).

Pub des
années 50. 
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FLORALIES 
GANTOISES

Tous les quatre ans, et cela, depuis plus de deux cents ans, dès le 
printemps revenu, des brassées de fleurs et des plantes magnifiques 
déboulent dans les rues de Gand jusqu’au cœur de la ville. Une 
exaltation florale et végétale qui relève d’une très ancienne tradition. 
A découvrir.
 

Par Raoul Buyle

Cette année, la 36e édition des Floralies 
Gantoises coïncide avec l’année Van Eyck. 
C’est, en effet, un événement culturel majeur 
de 2020 : l’exposition « Jan Van Eyck. Une 

Révolution optique », au musée des Beaux-Arts de Gand 
(MSK). L’occasion de découvrir – exceptionnellement – 
les huit volets extérieurs restaurés de « L’Adoration de 
l’Agneau mystique » en dehors de la cathédrale Saint-
Bavon ainsi que d’autres œuvres du grand maître primitif 
flamand prêtées par des institutions aussi prestigieuses 
que le musée du Vatican, le Prado de Madrid, le musée 
Thyssen-Bornemisza ou le J. Paul Getty Museum de Los 
Angeles. « L’Agneau mystique », dont le panneau central 
montre un jardin médiéval paradisiaque, riche en sym-
boles, ainsi qu’une représentation du jardin d’agrément de 
l’évêché de Mgr Triest, constitue une source d’inspiration 
pour les Floralies 2020 et le point de départ d’une « balade 
végétalisée » sur le thème : « Mon Paradis, un jardin ter-
restre. » C’est une manière à la fois ludique et didactique 
de se faire une idée de la migration des plantes et des 
fleurs à l’époque de Van Eyck. Le biologiste (belge) Paul 
Van Den Bremt et la pharmacienne/botaniste Hilde Van 
Crombrugge ont reconnu et répertorié pas moins de sep-
tante-cinq variétés de fleurs et de plantes différentes dans 
le tableau. Les couleurs de l’œuvre seront ainsi sublimées 
dans un spectacle féerique lors des Floralies. Au cœur de 
Gand. En effet, après plusieurs éditions dans les halles de 
Flanders Expo, les Floralies reviennent au centre de la cité 
comtale. Du 1er au 10 mai 2020, les plus belles créations 
florales investiront le centre-ville sous forme d’un festival 
urbain dynamique et interactif et viendront dialoguer 
avec certains des plus importants édifices gantois. Le 
Quartier des Arts, entre le Bijloke, la Caserne Léopold, 
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Halle des Floralies 
(Citadelpark) ; 2016.

Floralies Gantoises 1913 ; 
archives.
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la Sint-Pietersplein, le vélodrome (Kuipke) et le Parc de 
la Citadelle, fera la part belle à l'art floral ainsi qu’à des 
jardins d'idées, des expositions 100 % nature et des ateliers 
de création participatifs.

Depuis plus de 200 ans 
Au XVIIe siècle, déjà, la bourgeoisie et les riches marchands 
gantois étaient connus pour être amateurs de fleurs, syno-
nymes de prospérité et de civilité, s’évertuant à acquérir les 
plantes les plus exotiques possible. Ils aimaient les renon-
cules, les tulipes, les roses, les impatiences venues de Gui-
née et ont initié ce qui, plus tard, allait devenir les Floralies 
Gantoises. En 1808, soit quelques années avant la créa-
tion du royaume de Belgique, la Koninklijke Maatschappij 
voor Landbouw en Plantkunde est fondée à Gand sous les 
auspices du roi Guillaume Ier des Pays-Bas. La ville décide 
d’organiser une grande exposition florale (comme celles 
qui se déroulaient en Angleterre) pour mettre en lumière la 

Cette année, la 36e édition des 
Floralies Gantoises coïncide 

avec l’année Van Eyck.
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Création du designer 
floral Geert Pattyn ; 
2016.

Dans l’ancienne 
Caserne Léopold ; 

2016.

sition universelle de 1913, un bâtiment est créé dans le Parc 
de la Citadelle avec une immense serre chaude destinée 
aux orchidées et aux palmiers. Cette grande serre sera 
plus tard transformée en un vélodrome d'hiver dénommé 
le Kuipke.
Il y a quatre ans, les Floralies étaient l’invité d’honneur 
de la Brafa (Brussels Art Fair) qui accueillait en son sein 
plusieurs créations florales monumentales signées par le 
célèbre fleuriste anversois Mark Colle (Baltimore), lequel 

travaille régulièrement avec le couturier Dries Van Noten, 
Jil Sander ou la Maison Dior. Et Dirk De Cock, directeur des 
Floralies Gantoises, de préciser à cette occasion que « pour 
la première fois depuis sa création, une attention particu-
lière est donnée à l'intégration de compositions florales 
dans des installations d'art contemporain. Les Floralies se 
modernisent et sont fières d'être présentes en tant qu'invité 
d'honneur à la Brafa, un événement éclectique où l’art invite 
à la performance ». Du 1er au 10 mai 2020.

Infos : www.floralien2020.be

richesse de la filière horticole flamande. Les Floralies 
Gantoises sont nées. Elles auront lieu tous les cinq 
ans (NDLR : aujourd’hui, c’est tous les quatre ans) et 
constitueront un vivier de création d’art floral… bien 
avant que les jardins ne suscitent un engouement 
national. Horticulteurs et fleuristes venus des quatre 
coins du pays et du monde entier, designers floraux 
inventifs et architectes-paysagistes montrent ici 
leur savoir-faire en hissant les fleurs au rang de 
l'émotion ultime. La première grande exposition 
quinquennale eut lieu en 1839 au Casino de Gand, 
sous l’impulsion de l’horticulteur Ambroise Vers-
chaffelt (1825-1886) qui en fut l’un des grands 
promoteurs. Le nom de « Floralies » n'apparaîtra 
qu’en 1873. Dès 1866, le Casino, devenu trop 
exigu, sera transformé. En perspective de l'Expo-

Floralies de Gand ;
 archives 1903.
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Le jean ? Un basique, 
disent les néophytes. 
Un must, répondent les 
fashionistas. Pour rajeunir, 
le « denim » s’offre une petite 
cure de luxe. Délavé, usé, déchiré 
ou customisé, il se marie aux 
bijoux précieux ou au sac croco. 
Et les créateurs ne craignent plus 
d’afficher leur nom sur la toile 
favorite des cow-boys américains.

Par Raoul Buyle

Je n’ai qu’un seul regret. C’est de ne pas avoir inventé 
le blue-jean. » Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Yves 
Saint-Laurent, qui fut le premier à le faire défiler en 
1970. Lequel aura révolutionné la mode, lancé une 

    griffe prestigieuse et accompagné l’émancipation des 
femmes. C’est assurément « le » vêtement du XXe siècle 
qui, toujours dixit le couturier parisien, a aboli les classes 
sociales et lancé l’unisexe. Pourtant, il paraît que les ados 
du troisième millénaire en portent moins. Le western, ça 
ne vend plus ! Difficile à croire : quand on regarde la rue, 
tout le monde est en jean. Filles ou garçons, jeunes, vieux, 
petits, grands, gros ou minces, bourgeois, prolétaires, post-
soixantuitards ou néodandys. Tous pareils vus de loin mais 
de près pas un identique. C’est même fascinant de voir 
à quel point chaque génération réinterprète ce morceau 
de toile revêche. Car, au départ, le jean est une toile de 
coton mélangé, solide, résistante, rêche, voire grossière, 
qui viendrait du nord de l’Italie et serait tissée à Nîmes 
(d’où le nom « denim »), puis exportée vers la Californie par 
un certain Levi Strauss (1829-1902), Juif bavarois émigré 
aux Etats-Unis en 1847. Il s'était installé à San Francisco 
comme marchand de tissu. Là, il aurait eu l’idée géniale 

d’utiliser la « toile de Nîmes » pour confectionner 
des pantalons inusables, renforcés par des rivets 
en cuivre au niveau des points sensibles (poches, 
braguettes) : les premiers jeans. Au départ d’une 
couleur beigeasse, ce tissu sera vite teinté en bleu 
indigo pour en faire un vêtement de travail moins 
salissant. « A star is born ! » Et puisqu’on parle de 
« star », citons l’iconique Levi’s 501, nom donné 
par la firme américaine à son modèle de blue-jean 
emblématique. La version d'après-guerre du 501 
est l'archétype du jean caractérisé par ses cinq 
poches, sa braguette à boutons métalliques 
(jamais de fermeture Eclair !), ses surpiqûres 
orange assorties au cuivre des rivets, la petite 
étiquette rouge arrière et celle de cuir cousue Marilyn Monroe en jean; 

années 1950.

Jeans Levi 
Strauss; 

archives. 

LE BLUES
du jean

à la taille. Ce pantalon coupé droit 
(qui pulvérise tous les records de 
vente durant la seconde moitié du XXe 
siècle) sera mythifié par Andy Warhol 
« himself » qui le portait avec une che-
mise à carreaux et un blazer bleu 
marine, créant ainsi « le » nouveau 
« dress code » de la modernité bour-
geoise occidentale. Le saviez-vous ? 
150 000 $, c'est le prix payé lors d'une 
vente aux enchères à Houston pour 
un jean « destroy » datant de 1879, 
soit le plus vieux jean (portable ?) du 
monde. Autre record : 27 000 $ pour 
ce jean Levi's customisé par Damien 
Hirst, l'un des artistes contemporains 
les plus cher du monde. Importable 

mais « absolutely fabulous » ! 

Tendance 2020
Jeune et jean : la fin d’un grand amour ? Non. 
Le jean est et reste un « classique » dans nos 
garde-robes. Ce n’est pas parce qu’il est entré 
dans l’histoire qu’il sort du quotidien ! Mais, 
comme nous, comme la société, comme l’air 
du temps, le jean a évolué. Aujourd’hui, il est 
concurrencé par d’autres tissus faciles à por-
ter et il n’a plus le monopole de l’habillement 
chez les moins de 20 ans. Si les tradition-
nels Levi’s, Wrangler ou Lee ont connu des 
moments de doute (NDLR : un affaissement 
de 8% en 2000 estimé par Levi’s pour le 

Levi’s 501 Original.

Mini-salopette Tommy Hilfiger; 2020.
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marché européen), ces potentats américains du jean ont 
réussi à maintenir le cap, quitte à sortir des sentiers battus 
à grand renfort de « boot cup », « loose taper », « curve ID » 
et autre « skinny ». Leurs rivaux : les nouvelles marques 
de niche trendy comme Jacob Cohen, Diesel, APC, Pepe, 
G-Star, J Brand, Cheap Monday, Eleven Paris, Nudie Jeans, 
Acquaverde ou Seven. Mais aussi les couturiers du prêt-à-
porter qui proposent (presque) tous une ligne « jeans », de 
Marc Jacobs à Helmut Lang, en passant par Calvin Klein, 
Versace, Armani, Balmain, Tommy Hilfiger, etc. Même la 
Maison Chanel utilise la toile denim dans ses collections. 
Sans oublier, bien sûr, les jeans vendus à bas prix dans 
la grande distribution. 
Délavé, effiloché, savamment déchiré au niveau du 
genou, customisé, strassé, brodé, rapiécé, cet été, le 
jean revient en force dans les collections. Comment 
le porter ? On opte pour une taille haute et une coupe 
décontractée (jean droit). Pour un style preppy, on 
le porte avec une paire de mocassins, une chemise 
blanche et une veste de blazer. Comme Andy Warhol ! 
En plein revival seventies, le jean « flare » opère aussi 
un retour remarqué. Moulant jusqu’au genou, puis éva-
sé (façon patte d’eph’), comme le jean « slim » il allonge 
la silhouette (féminine) et affine la taille. Quant au jean 
« mom » (le « jean de maman »), seyant et confortable, il 
est devenu un incontournable. Coqueluche des années 
70, puis réhabilité dans les années 90, il nous fait 
de l’œil avec sa taille haute et sa coupe droite. Si le 
jean est l’un des vêtements les plus « polluants » de 
la planète, de nombreuses marques proposent des 
alternatives écoresponsables : des jeans fabriqués 
à partir de coton bio, voire de tissus recyclés, en 
utilisant moins d’eau, zéro composants chimiques, 
délavés au laser… La bonne nouvelle ? Il reste tou-
jours aussi stylé. Jean Pepe; 

2020.

Collection 
Versace 

Jeans 
Couture; 

2020.

Le jean au
XXIe siècle.

Collection 
Chanel
prêt-à-
porter;

2019.

Jean « flare » 
écoresponsable
by Stella McCartney; 
2020.

Arket Collection 
Denim Kids;
été 2020.
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THANKS TO OUR
PARTNERS

Les papiers d’art de
PASCALE CHRISTOFFEL

En véritable artiste-artisane, Pascale Christoffel explore tous les 
champs de son développement créatif en adaptant sa peinture à la 

modernité des techniques et à l’esthétisme des beaux-arts.

Par Pierre-Henri De Vigne

Née d’une famille de joailliers, Pascale Christoffel 
suit une formation en dessin et création de 
bijoux à Paris et à Bruxelles avant d’embras-
ser naturellement et 

avec succès une carrière inter-
nationale en joaillerie.
Comme une prolongation évi-
dente de son cheminement 
personnel, le besoin d’une rela-
tion plus sensuelle à la matière 
s’impose à elle. Cette révélation 
marque le début de son par-
cours artistique, en 1989, par 
la création d’œuvres au départ 
de techniques de collage, de 
pigments et de travail sur bois 
en référence aux Anciens des 
écoles italiennes et françaises 
des XVIIIe et XIXe siècles. En 
2015, habitée par une sensi-
bilité toujours plus exigeante, 
elle trouve dans la fluidité et la 
liberté de la peinture à l’huile la 
dimension pour exprimer son 
idéalisme à fleur de peau.
Toujours curieuse et innovante, 
elle propose aujourd’hui une 
nouvelle application de ses 
talents. Il s’agit d’une collec-
tion de papiers d’art décoratifs, 
baptisée « Districts », qui sonne 
comme une déclinaison naturelle de son travail artistique en 
lui ouvrant les portes de l’art de vivre. D’un tout petit détail 
extrait du cadre de ses tableaux et fruit de son œil person-
nel, elle fait fabriquer un agrandissement panoramique sur 

mesure. Une décoration intérieure idéale au quotidien, une 
porte ouverte à l’évasion qui, comme une peinture rupestre, 
symbolise le mouvement et l’espace en l’appliquant au mur. 

Ce fragment agrandi devient alors 
à son tour une œuvre d’art com-
plète, une synergie parfaite entre 
l’art, l’artisanat et la technologie.
Les papiers d’art « Districts » 
sont imprimés par encres latex 
sur papier peint intissé de 
dimensions différentes, suivant 
la surface à recouvrir. Chaque 
papier est en tirage limité (avec 
un certificat d’authenticité), cali-
bré sur mesure et prévisualisé 
de manière digitale avant d’être 
imprimé. Une collection specta-
culaire invitant aux voyages pour 
sublimer des surfaces murales 
avec élégance et rayonnement. 
En parallèle, désireuse de par-
tager ses connaissances et sa 
créativité autant que ses acquis 
d’artiste-artisan éclectique au 
parcours atypique, Pascale 
Christoffel a ouvert un atelier diri-
gé de peintures contemporaines 
en 2017. Elle s’y exprime en toute 
liberté et y enseigne le plaisir de 
ressentir et de créer en offrant 

à chacun les outils pour trouver 
personnellement son style et s’épanouir à son rythme. 

www.pascalechristoffel.be
www.districts-wallpaper.com
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8,9 L/100 KM. 233 G/KM CO2. (NEDC)
10,7 L/100 KM. 281 G/KM CO2. (WLTP)

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec 
les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus et/ou des jantes optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de 
consommation. Le véhicule affiché peut différer des spécifications réelles. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.fr.ford.be. 

DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.be

Découvrez le nouveau Ford Ranger Raptor, 
le pick-up n°1 en Europe.
Vous n’avez peur de rien ni de personne ? Le nouveau Ford Ranger Raptor 
non plus. Avec son moteur diesel bi-turbo EcoBlue et sa suspension 
Fox-Pro, vous tracez votre propre route en toute quiétude. Sa capacité 
à traverser des étendues d’eau jusqu’à 85 cm de profondeur vous ouvre 
un monde d’expériences uniques hors des sentiers battus. Sa force 
de traction impressionnante vous permet de transporter les charges 
les plus lourdes et les plus volumineuses. Et avec son intérieur luxueux 
pour 5 personnes, vous serez le maître de toutes les routes avec style. 
Découvrez-en plus sur ford.be

Domptez tous les terrains.

1616_RAPTOR_H297xW210mm_FR.indd   1 19/02/2020   14:30


