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Le golf,
tellement tendance !
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lus que jamais, en Belgique, le golf a le vent en poupe. Le confinement a incité de nombreux curieux à pousser les portes des clubhouses et le nombre d’affiliés est à la hausse partout.
Cette croissance s’accompagne, en prime, d’un rajeunissement

de la moyenne d’âge des pratiquants. Soixante pour cent des nouveaux
membres ont, ainsi, moins de 50 ans. Jusqu’ici, faute de temps et absorbés
par le travail ou les obligations familiales, ils hésitaient à céder à la tentation.
Durant ce millésime 2020 si particulier, ils ont, enfin, craqué ! Durant une
période si anxiogène, le golf a, il est vrai, beaucoup d’atouts. Il se joue au
grand air durant toute l’année, seul ou accompagné. Il respecte, de façon
naturelle, la distanciation sociale. Et, surtout, il est excellent pour la santé !
Grâce à des actions de promotion et au lancement de différents packages
découverte, les clubs belges ont donc fait le plein de nouveaux joueurs. Parmi
lesquels on dénombre de nombreuses femmes. Lors des actions organisées
l’été dernier à l’attention des débutants, 40 % des participants étaient des
Ladies. D’une façon générale, celles-ci sont de plus en plus représentées
dans toutes les catégories d’âge. C’est un signal fort pour l’avenir.
Il fut une époque où le golf se conjuguait essentiellement au masculin, y
compris en Belgique. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Plus de 35 %
des 70 000 licenciés de la Fédération Royale Belge sont des femmes, parmi
lesquelles de nombreuses juniores. Et la courbe ne cesse de grimper.
Il est clair que, depuis quelques années, le golf belge est entré dans une
nouvelle dimension. Plus jeune, plus dynamique, moins guindé, il se
débarrasse, peu à peu, de cette image de « sport de vieux, de riches et de
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snobs » qui lui collait autrefois à la peau. Il s’inscrit, désormais, dans le même
état d’esprit et surfe sur les mêmes vagues que le tennis ou le hockey. Il est
même devenu tendance !
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BÂTIR LE
FUTUR DE LA
VITESSE
La nouvelle structure Jailbreak Speed Frame conçue grâce à l’IA
améliore la stabilité horizontale et latérale de la face et accroît
la vitesse de la balle. Le futur de la vitesse est arrivé.

NOUVELLE STRUCTURE JAILBREAK
SPEED FRAME
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CHARLIE

est prêt pour
la relève

C

’était en décembre dernier. En compagnie de
son fils Charlie (11 ans), Tiger Woods était
tout sourire lors du traditionnel « tournoi des
familles » (PNC Championship) d’Orlando. « Je
n’oublierai jamais ces deux jours. C’était magique » confiait
l’ancien numéro un mondial, très ému par sa complicité
avec son « héritier ». Nul ne sait aujourd’hui si ce tournoi
sera le dernier de sa fabuleuse carrière. Victime d’un terrible accident de voiture fin février sur une route sinueuse
de Los Angeles, le « Tigre » pourrait décider de tourner
la page, riche d’un palmarès exceptionnel (15 Majors et
82 titres sur le PGA tour). Il reviendra alors, peut-être, à
Charlie de prendre la relève…

© PGA Tour
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le pionnier

Premier véritable « professionnel du golf », cet Ecossais fut non
seulement un grand champion mais aussi un visionnaire. Deux cents
ans après sa naissance, son influence est toujours présente sur les links.
Par Miguel Tasso

Sur les greens,
Old Tom Morris
a tout inventé,
ou presque !

L

Premier pro de l’histoire
Tom Morris est né le 16 juin 1821 à St. Andrews, en Ecosse.
Fils de tisserand, il a commencé le golf à l’âge de 10 ans
en frappant des bouchons de vin (percés de petits clous) à
l’aide d’un club qu’il avait personnellement fabriqué !
A l’époque, le golf en est à ses balbutiements. Les parcours
ne sont pas réellement balisés. Sur les dunes qui font office
de fairways, ce sont la nature et les moutons qui assument
les rôles d’architecte et de greenkeeper. Les terrains ne
sont d’ailleurs pas réservés à la seule pratique du golf : les
badauds s’y promènent en toute liberté, sans trop se soucier des trajectoires des balles !
Brillant et motivé, Morris est rapidement remarqué par
Allan Robertson, le grand champion du moment qui dirige le
St. Andrews Links et une petite entreprise de fabrication de
clubs. Il devient son apprenti, puis son assistant. Et, accessoirement, un excellent joueur. Dès 1840, le professeur et
l’élève font d’ailleurs équipe ensemble dans les tournois de
foursomes et collectionnent les victoires. On les surnomme
même « The Invincibles ». Leurs duels de match-play face
à la paire Park-Dunn, représentant North Berwick, sont
particulièrement serrés !
Un différend au sujet de l’usage de la nouvelle balle en
gutta, appelée à remplacer celle en plumes, oblige les deux
hommes à se séparer en 1850. Tom Morris vole d’abord de
ses propres ailes avant d’être débauché, en 1853, par le
Prestwick Golf Club pour devenir le premier « professionnel
à temps plein » de l’histoire.
Jusque-là, en effet, les clubs de golf n’étaient guère structurés. Pas même en Ecosse ! Prestwick innove avec la
construction d’un club-house et un concept de « membership » totalement inédit. La révolution est en marche !
Tom Morris est, quelque part, élevé au rang de CEO du
club. Pêle-mêle, il organise la vie sportive, gère l’entretien
du terrain, s’occupe du matériel et prodigue également
ses conseils de « teaching pro » aux nouveaux joueurs.
Pour sa peine, il hérite, dit-on, d’un salaire de 15 schillings
par semaine !
W

« OLD »
TOM MORRIS,

es puristes du golf commémorent, cette année,
le bicentenaire de la naissance de « Old » Tom
Morris. Aux yeux de l’histoire, cet Ecossais fut
un véritable pionnier. Premier véritable « professionnel », il participa à l’essor de son sport dans quasiment
tous les domaines : le matériel, le dessin de parcours, le
greenkeeping, l’enseignement et les compétitions. Il fut
non seulement le meilleur joueur de son époque mais
aussi un précurseur et un visionnaire.
A St. Andrews, le berceau et La Mecque du golf, il est toujours omniprésent. Le plus célèbre parcours du monde
– le Old Course – porte d’ailleurs son surnom, tout comme
l’une des rues de la ville. Son portrait figure en bonne place
au club-house du Royal & Ancient et, chaque année, des
milliers de fidèles viennent se recueillir sur sa tombe, au
cimetière de la cathédrale.
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Young Tom Morris, le fils,
fut le premier génie du
golf avant de décéder
prématurément.

W
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Tel père, tel fils !

Mais c’est évidemment par ses exploits dans les plus
grandes compétitions que Tom Morris va devenir illustre et
entrer dans la légende. La naissance du British Open va, en
réalité, lui donner une véritable légitimité.
La première édition se dispute le 17 octobre 1860 sur le
links de Prestwick qui compte 12 trous. Elle réunit, sur 36
trous et en un seul jour, les huit pros de l’époque en activité. Tom Morris termine deuxième, derrière Willie Park Sr.
Il prend sa revanche dès l’année suivante et conserve son
titre en 1862, avec 13 coups d’avance sur le deuxième. Il
remporte encore l’épreuve en 1864 et en 1867. Il avait 46
ans et 99 jours lorsqu’il s’offrit ce dernier sacre et il reste,
à ce jour, le vainqueur le plus âgé de l’épreuve.

Tom Morris se serait sans doute forgé un palmarès bien plus
copieux s’il n’avait trouvé sur sa route encore plus fort que
lui : son fils ! Né en 1851, ce dernier hérite du même prénom
que son père mais s’avère encore bien plus doué un club
de golf à la main. « Young » Tom Morris est même souvent
considéré comme le premier génie du swing.

Dès l’âge de 13 ans, il domine les meilleurs pros du moment dans les tournois
écossais. Nul n’est donc réellement
surpris de le voir succéder à son père
au tableau d’honneur de l’Open en
1868. Sur les 36 trous de Prestwick, il
précède son géniteur de trois coups,
devenant, à 17 ans et 156 jours, le plus
jeune lauréat de l’histoire. Un record
qui tient toujours ! En vérité, personne
n’avait encore vu un champion aussi
talentueux, excellant dans tous les secteurs du jeu, notamment au putting.
Dans la foulée, il remporte d’ailleurs, en

W

surclassement, les deux éditions suivantes, en 1869 et
en 1870. Le règlement prévoyait que le premier joueur à
s’adjuger trois fois l’Open consécutivement hériterait, à
titre définitif, du trophée, le fameux « Challenge Belt », une
ceinture de cuir. Comme aucun autre sceptre n’était prévu
et que le tournoi ne roulait pas sur l’or, l’Open n’a pas lieu
en 1871. Il renaît de ses cendres en 1872 avec, à la clé,
un nouveau succès de « Young » Morris qui hérite de la

La Claret Jug, célèbre trophée
du British Open. La famille
Morris a remporté huit fois
le mythique tournoi.
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Un véritable visionnaire
« Old » Tom Morris fut, bien sûr, très marqué par cette tragédie. Il arrêta les grandes compétitions mais resta fidèle au
golf, comme s’il était en mission dans sa ville de St.Andrews.
Fort de son expérience et de ses connaissances, il joua un
rôle essentiel dans la normalisation des règles et du nombre
de trous (qui passa à 18). Architecte d’esprit, il dessina de
nombreux parcours en Ecosse, en Irlande et en Angleterre.
Il fut ainsi à la base de la naissance des links de Kingussie,
Kinghorn, Kirkcaldy, Muirfield, Carnoustie, Royal County
Down, Royal Dornoch, Moray, Bridge of Allan, Lahinch,
Warkworth ou North Devon. Partout, il apportait sa griffe,
participant au développement d’un sport en plein essor.

Le Old Course de
St. Andrews, berceau
du golf moderne.

Visionnaire, « Old » Tom Morris fut aussi, quelque part, le
père du greenkeeping moderne. C’est lui qui créa le premier
véritable green sur le Old Course de St.Andrews. C’est lui
aussi qui « inventa » les aires séparées sur les tees. Maître
dans l’entretien des parcours, il introduisit de nombreux
protocoles pour favoriser la croissance du gazon et la qualité
des greens et des bunkers grâce, notamment, à une bonne
utilisation du sable. Il utilisa aussi toute son expérience dans
l’optimisation des parcours, en ajoutant des obstacles en
fonction de l’évolution du matériel et des balles.
On ne mesure sans doute toujours pas l’immense apport
sur le jeu de golf de ce personnage éclectique, toujours en
avance sur son temps. Quelques semaines avant sa mort,
sa légendaire barbe grise arpentait toujours les terrains et
l’homme vouait toujours la même passion à son sport. C’est,
d’ailleurs, en tombant dans les escaliers du club-house du
New Course de St. Andrews qu’il perdit la vie, le 25 mai
1908, à l’âge de 86 ans. Sa tombe, installée dans le cimetière de la ville, est recouverte par une statue en bronze de
son fils « Young » qui ne l’a jamais quitté. Le lieu est devenu
un passage obligé pour les milliers de visiteurs en pèlerinage
à St. Andrews. Tout comme le magasin de golf qu’il avait créé
à la fin du XIXe siècle et qui porte toujours son nom dans
l’artère principale de la ville sainte du swing.

Ȳ̍ʹȲˑʁʹʦɷȲˑʁ˘Ȳˢʜȉʦধ
ȉʦʁʹˑȲɷʰʹɷȲˑȉɫȲʹʟ̋ɷȲʦʰ̋ɴȉȥɫȲे
©ɷȲʁʟȲ̋ɫɫȲȉʰʰȲɷʰ̋ˑȲूধ
ɫȲɴʁʰ̌ʹʦʰȲȉʹȥʁɷɴʁɴȲɷʰूধ
ɫȲʦʁʹȦ̋ȬʹȬȳʰȉ̋ɫे
উȲʦʰȦȲɫȉɫউȲʦʜʟ̋ʰȬȲ$ȲɫȲɷʟ̋ˑȉʰȲȉɷɦे
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première « Claret Jug », l’aiguière d’argent, qui récompense toujours aujourd’hui le vainqueur. Avec quatre titres,
« Young » avait égalé le record de « Old ». Seul l’Anglais
Harry Vardon, six fois lauréat entre 1896 et 1914, s’adjugea
davantage de titres.
Le destin freina, hélas ! la fabuleuse carrière de « Young »
Tom Morris. Très touché par la mort brutale de sa femme
Margaret lors d’une fausse couche, il succombe à son tour
d’une crise cardiaque le soir de Noël 1875. Il avait 24 ans
et était invaincu en tournoi !

www.delen.be
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voiture de sport tels qu'on les connaît alors. Dès le premier
jour du Salon de Genève, le public lui réserve un tel accueil
que Jaguar décide de mettre une seconde voiture sur son
stand. Une autre E-Type prend donc la route depuis l'usine
anglaise, à 1 000 km de là, et atteint Genève onze heures
plus tard. A une époque où les autoroutes sont rares, fautil le dire. Bref, la sensation est totale. « C'est la plus belle
voiture jamais construite », dira un observateur. Et pas n'importe qui. Celui qui prononce ces mots est d'ordinaire avare
en compliments et sait, en plus, de quoi il parle. Il produit
lui-même déjà de prestigieuses sportives que s'arrachent

W

Mans, rejoignant ainsi Bentley en tête du palmarès de
la course. La voiture à battre est la Jaguar D-Type, qui
s'impose en 55, en 56 et en 57. En 1957, elle occupe
même cinq places du top 6, seule une Ferrari s’intercalant
à la cinquième place. On peut le dire, cette légende de la
compétition est techniquement bien née. Et bien qu'elle
tire sa révérence officielle peu après sa dernière victoire,
l'excellence de son ingénierie ne sera pas sans lendemain.
Car chez Jaguar, on utilise les leçons de la D-Type pour
élaborer ce qui ne tardera pas à être un des grands chefsd'œuvre de l'histoire de l'automobile…

Glamour
Le 15 mars 1961, à la veille de l'ouverture du Salon de
Genève, la presse est conviée à l'hôtel-restaurant du parc
des Eaux-Vives, le long du lac Léman. Lorsqu'on y lève le
voile sur la Jaguar E-Type, l'assistance est sous le choc.
Avec son capot interminable, ses lignes simples et fluides,
sa posture basse et large, sa poupe minimale et ce qui
semble être un souci de l'aérodynamisme jusque-là inédit
en dehors de la compétition, la voiture casse les codes de la

JAGUAR E-TYPE

La plus belle, depuis 60 ans
C'est aujourd'hui l'une des voitures de collection les plus désirées
au monde. Soixante ans après sa naissance, elle reste le modèle absolu
de Jaguar, dont l'aura n'a jamais été égalée par la suite.
Voici l'histoire de la E-Type et la façon dont elle a bouleversé
le petit monde de la voiture de sport.
Par Stéphane Lémeret

D

ans le courant des années 50, Jaguar est à
son apogée. La marque est toujours dirigée
par son fondateur sir William Lyons qui, alors
qu'il n'a aucune formation dans le domaine,
dessine personnellement la plupart de ses modèles. C'est
donc à lui qu'on doit des designs aussi emblématiques pour
Jaguar que celui de la E-Type, notamment celui des séries
XK des fifties. Les XK valent à Jaguar une renommée mondiale, puisqu'elles établissent régulièrement des records
de vitesse pour voitures de production. C'est, d'ailleurs,

en Belgique que la première représentante de la famille, la
XK120, inaugura cette « tradition ». En 1949, en atteignant
la vitesse chronométrée de 219 km/h sur la route entre
Ostende et Jabbeke, elle devient officiellement la voiture la
plus rapide du monde. Et le restera durant six ans.

Née sur les circuits
Mais c'est surtout ailleurs, quelque part dans la Sarthe,
que Jaguar construit sa légende. Entre 1951 et 1960, la
marque remporte cinq des dix éditions des 24 Heures du

Qu'on la choisisse en Roadster ou en
Coupé, la E-Type respire la sensualité.

Multi-couronnée aux 24 Heures
du Mans, la D-Type donnera
ses gènes à la E-Type.
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Sir William Lyons, à côté d'un
des plus grands chefs-d'œuvre
de l'automobile.
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têtes couronnées, stars du showbusiness et riches industriels. Celui
qui parle ainsi de la Jaguar E-Type
n'est autre qu'Enzo Ferrari !
Très vite, il devient évident qu'il n'est
pas le seul à le penser, puisque la
E-Type devient à son tour une
coqueluche des aristocrates et de
ce qu'on n'appelle pas encore les
« people ». La Jaguar transpire la
sensualité, le sex-appeal, qu'on la
choisisse en coupé ou en Roadster.
C'est « la » voiture dans laquelle on
prend la pause devant les photographes ou que l'on conduit
à Saint-Tropez, à Cannes ou à Monaco. Mais ce serait lui
faire insulte que de réduire la E-Type à une pin-up. Car la
beauté n'est pas la seule des qualités qui lui ont permis de
transformer la façon de concevoir les voitures de sport…

La Jaguar E-Type sera produite jusqu'en 1975 et en quatorze
ans de carrière, elle aura à jamais marqué les esprits, au
point de devenir une icône qu'on espère sans cesse voir se
réincarner. Rien que chez Jaguar, on retrouve dans l'histoire
récente plusieurs modèles se revendiquant de sa descendance. Dans le cas de la XK (deux générations de 1996 à
2014), la référence esthétique était évidente. Et aujourd'hui,
le flambeau est brillamment porté par la F-Type, moins
proche physiquement de son aïeule mais plus fidèle à son
concept de sportivité pure. D'autres artisans participent
aussi à leur façon à l'immortalité de la E-Type. On peut citer

Avant-gardiste
Rappelez-vous : la E-Type est la fille de la D-Type et à ce titre,
elle a hérité d'une foule de solutions techniques utilisées
pour la première fois, indépendamment ou simultanément,
sur la route. En gros, la Jaguar est la première sportive
« moderne ». Par exemple, elle n'est pas constituée d'un
châssis basique sur lequel on a installé les éléments de
mécanique et la carrosserie. Tout ou presque est un élément constitutif de sa structure et grâce à cela, elle est
d'une légèreté jamais vue. Elle est aussi la première auto-

mobile de son genre à recevoir à la fois des freins à disques
aux quatre roues, toutes également dotées de suspensions
indépendantes. Ajoutez à cela un moteur six cylindres en
ligne lui aussi issu de la compétition, capable de propulser
la Jaguar E-Type à plus de 240 km/h, et vous comprendrez
pourquoi la belle anglaise était capable de tenir la dragée
haute à tout le gratin de la voiture de sport, de Ferrari à
Aston Martin, en passant par Maserati.
Ayant donc établi que la Jaguar E-Type était diaboliquement belle, résolument moderne et redoutablement performante, nous n'en avons pourtant pas fini avec ses qualités.
En effet, bien qu'elle fît jeu égal avec les meilleures voitures
de son époque, la « Jag » les supplantait toutes, et de loin,
sur un point : son prix. La E-Type était infiniment moins
chère, coûtant parfois la moitié de ce qui était demandé
pour certaines concurrentes.

Enzo Ferrari disait de la E-Type
que c'était la plus belle voiture
jamais construite.

Lyonsheart (rien que le nom est un hommage), qui habille
des Jaguar récentes d'une robe vintage. Mais on retiendra,
surtout, la société Eagle E-Type, spécialisée dans la restauration du modèle évidemment, qui propose également des
exemplaires « neufs », intégralement reconstruits à partir de
voitures donneuses et d'éléments modernes. Sublimes…

Continuation
Cela étant, qui mieux que Jaguar peut honorer la E-Type ? Elle
l'a fait dans le cadre d'une récente tendance de l'automobile
historique, les Continuation Cars, qui consiste à produire
à l'identique, en utilisant composants et techniques de

W

Eternelle icône
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La E-Type Lightweight
Continuation, construite
exactement comme en 1963.

63-64. Elles ont toutes évidemment immédiatement trouvé
acquéreur, au prix unitaire de plus d'un million de pounds.
Nous célébrons souvent dans ces pages des anniversaires
du monde automobile. Mais rares sont les modèles qui
méritent autant d'attention qu'une marque entière. Et parmi ces légendes, la Jaguar E-Type sera à jamais une des
plus belles !
Q

W

fabrication d'époque, des voitures dont quelques exemplaires prévus n'avaient pas été construits alors. C'est ainsi
que Jaguar a produit les six dernières E-Type Lightweight
(version légère destinée à la compétition) dont il était
prévu en 1963 de construire dix-huit exemplaires. Ces
six « nouvelles » voitures sont rigoureusement les mêmes,
jusque dans le moindre détail, que les douze construites en

a 70 ans

LA C-TYPE

© JDHT

Square Mineral Rings:
18-carat rose gold squares, amethyst
and rose quartz: 1,390 €.
Other stones available:
London Blue and Sky Blue topazes.

Jaguar C-Type, Le Mans 1953.

qui tout commence, c'est justement la C-Type qui, en 1951,
sous le nom XK120-C, offre à la marque la première de ses
sept victoires à l'épreuve mythique, dont cinq rien que dans
les années 50. D'une certaine manière, on peut donc dire
que la genèse de la E-Type a commencé avec la victoire de la
C-Type. Et voilà pourquoi il était important de profiter de ces
pages pour lui souhaiter, à elle aussi, un bon anniversaire.

Q

2021 sera décidément une année de célébrations pour
Jaguar, puisqu'en plus des 60 ans de la E-Type, on honorera
aussi les 70 ans de sa « grand-mère ». Naturellement moins
connue que la E, la C-Type est probablement aussi importante
pour les amoureux de la marque et de sport automobile.
Nous le disions plus haut, la E-Type trouve ses racines dans
la domination de Jaguar aux 24 Heures du Mans. Or celle par

www.tollet.com
Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo
+32 2 354 24 65

Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles
+32 2 218 11 93
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L’INSONDABLE
SECRET

Siska

C’est un nom magique qui résonne,
de génération en génération,
dans les oreilles des petits et des
grands ! A Knokke, Siska est une
institution. Retour sur une histoire
pas comme les autres.
Par Marc Pasteger (*)

C

e jour-là, Louis et son épouse, Fransisca,
ne travaillent pas. Ils ont décidé de s’offrir une excursion aux Pays-Bas, ce qui, en
1882, représente un petit périple, même si, de
Knokke où ils habitent, la frontière est proche. Au cours de
cette balade, ils tombent en admiration devant un tableau.
Est-il particulièrement beau, émouvant, bouleversant ?
Sans doute que non. Ce qui retient l’attention du couple, et
en particulier de la dame, c’est le gaufrier à quatre cœurs
figurant sur la toile.

Cinq coeurs à prendre !

Rentrée chez elle, elle commande une réplique, à peu près
conforme, de l’objet découvert dans le pays voisin. Toutefois, le sien possède cinq cœurs. Dès qu’elle réceptionne
l’ustensile, Fransisca s’en sert, essentiellement pour les
anniversaires de ses nombreux enfants. A l’occasion de l’un
d’eux, un notaire d’Anvers de passage à Knokke découvre les
gaufres et les trouve succulentes. Il demande à la fabricante
si elle ne pourrait pas en fournir pour l’anniversaire de sa
propre progéniture. Fransisca n’a jamais pensé faire de ses
gaufres un commerce mais elle accepte. La qualité de la
dégustation est telle que d’autres clients ne tardent pas à se
manifester. Sans le savoir, Fransisca vient d’emprunter les
chemins de la postérité dans une certaine sérénité qui, autrefois, avait été à diverses reprises brisée. Retour en arrière.

Le destin de Fransisca
1860. Fransisca Fincent épouse François Defonseca. Ils
acquièrent un terrain à Knokke et font bâtir une maison
qui sera aussi une auberge. Modeste. Les visiteurs peuvent
apercevoir un peu plus loin des poules, des moutons et des
vaches. Quelques années plus tard, en 1872, un moulin
vient compléter la propriété. L’ensemble conjugue diverses
activités qui attirent du monde.
W

des gaufres
de
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De passage à Knokke, Gilbert
Bécaud a cédé à la tentation !
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finit par le gagner. C’est en réalité une lettre émanant de
Knokke qui la suscita. Elle l’informait que Fransisca Fincent
venait encore de tomber veuve et que son moulin avait
besoin d’un homme d’expérience.
Louis n’hésita pas une seconde. Il annonça à ses hôtes qu’il
partait, fit son baluchon et rejoignit la Belgique. Lorsqu’il
parvint à Knokke, Fransisca attendait toujours l’être providentiel. Ce fut lui.

P R I N T E M P S 2021

s’installe. Il faut dire qu’ils sont de plus en plus nombreux à
venir le week-end rendre visite à la famille De Vos. La réputation de ses gaufres, saupoudrées de sucre fin, garnies de
beurre ou de crème Chantilly et plus minces que celles de
Bruxelles, a dépassé les limites géographiques de Knokke.
Pendant dix ans, la plantureuse Flamande (135 kg kilos)
reçoit sur réservation.

« Moeder Siska »
Les dix enfants qui s’amusent
autour de Louis et de Fransisca
n’appellent plus cette dernière
que « Moeder Siska ». A telle
enseigne que, dans le voisinage
et dans la clientèle, le surnom

Nathalie et Stefan
Dossche poursuivent
aujourd’hui l’aventure.

roulé sa bosse. Pour l’époque, il apparaît même comme un
grand voyageur. Il a successivement appris la boulangerie
et le français à Bruxelles, travaillé comme meunier dans le
nord de la France avant de s’embarquer à bord d’un voilier
en direction des Etats-Unis.
Il n’avait, alors, pas une idée précise de ce qu’il voulait
tenter de l’autre côté de l’Atlantique. Le destin se chargea
de l’orienter.
Durant la très longue et mouvementée traversée, de riches
Américains furent pris d’un violent mal de mer. Louis, qui,
lui, avait le pied marin, les soigna et s’attira leur sympathie.
Une fois sur le sol américain, ses compagnons lui proposèrent de l’embaucher. Louis se fixa chez eux et en éprouva
de vives satisfactions. Mais l’envie de revoir la côte belge

En cuisine, la recette
de la légendaire gaufre
est bien gardée !

La prospérité aidant, les cinq aînés de Fransisca ouvrent un
établissement, « Chez les enfants de Siska ». C’est alors que
la « moeder » perd son troisième mari… Et que la guerre de
1914 éclate. Knokke est occupée. La mère Siska ne profitera pas de la paix retrouvée. En septembre 1918, âgée de
76 ans, elle rend le dernier soupir, victime de la grippe espagnole. Peu avant le premier conflit mondial, Marie, l’une
des filles, était devenue Mme Petrus Dossche. Le couple
avait acheté un terrain à la drève du Zoute dans le but de
construire le troisième établissement : « Marie Siska ». Il y
aura par la suite « Gustave Siska », puis un autre « Siska »,
à Saint-Idesbald. « Siska » a été l’un des trois piliers, avec
le « Grand Hôtel de Knokke » – qui contenait trois cents
chambres – et la Compagnie du Zoute, du développement

W

W

Fransisca s’occupe des commandes de pains, souvent
à peine sortis du four, de cafés et de bières, tout en ayant
toujours l’œil sur les cinq enfants que François lui a donnés. Hélas ! le 28 décembre de cette même année, le mari
décède brutalement, laissant sa famille dans le désarroi.
Fransisca doit réagir vite si elle ne veut pas assister au
déclin de son affaire. Pour l’assister, elle trouve un meunier, Felix Vandeputte, qui lui passe rapidement la bague
au doigt. Pourtant, le malheur la poursuit car, deux années
seulement après la célébration des noces, elle-même suivie
de la naissance de deux têtes blondes, Felix meurt.
Fransisca se met à nouveau en quête d’un gars pouvant
faire tourner à la fois le moulin et la boutique. Ce sera Louis
De Vos. Quand il arrive chez Fransisca, il a déjà pas mal
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NOUVELLE F-PACE PLUG-IN HYBRID

UNE SENSATION
INOUBLIABLE

HISTOIRE ET TRADITION
P R I N T E M P S 2021

W

du tourisme et de l’économie de cette jolie partie de la
côte belge. L’élan est cassé en 1940. Les Allemands débarquent
chez « Marie Siska » et réquisitionnent son domaine. La plaine
de jeux adjacente à l’auberge sert à entreposer des matériaux pour bâtir des bunkers au Zwin. Quant au bâtiment, il
sert d’hôpital. Urbain, le fils de Marie, est expédié en Allemagne afin de travailler dans un hôtel de Baden-Baden. La
guerre terminée, c’est au tour de Marie, atteinte de leucémie, de disparaître. Mais, comme autrefois, la relève est
assurée et la saga continue. Siska devient carrément une
institution incontournable et ses légendaires gaufres font,
à l’heure du goûter, les délices de toutes les générations.
Au fil des années, les activités Siska se sont concentrées
sur un seul site, celui inauguré par Marie. Le premier, là où
tout a démarré, n’existe plus. Ce sont des villas qui y ont
poussé. Les autres affaires ont été cédées et n’ont plus rien
à voir avec les descendants de la pionnière. Mais en 2021,
la magie Siska continue via son hôtel ainsi que ses deux
restaurants, jardins et terrasses totalisant mille places !

La terrasse de Siska :
« the place to be » de
génération en génération !

Q

Et les gaufres se dégustent toujours avec le même plaisir. Leur
recette n’a jamais été écrite.
Les plus beaux secrets sont
aussi les mieux gardés.

(*) Journaliste et écrivain, Marc
Pasteger est notamment l’auteur du livre « Les plus belles
histoires de la côte belge », paru
aux Editions Racine. Cinquante
histoires de tous les temps à
lire par tous les temps !

À PARTIR DE € 559/MOIS*
La Nouvelle F-PACE P400e est un SUV qui ne s’oublie pas facilement. Son design
assertif et ses nombreux équipements de série vous procurent cette sensation unique
qui fait la réputation de Jaguar. Sa motorisation hybride rechargeable, avec des
émissions de CO2 de 49 g/km (WLTP), vous permet de bénéficier d’une déductibilité
fiscale de 96 %. Refusez la routine, découvrez à quel point un SUV peut être exaltant.
jaguar.be

2,2-2,5 L/100KM. CO2 : 49-57 G/KM (WLTP)

Joséphine Baker dans
les jardins de Siska.

Jaguar Care inclus. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Informations environnementales (AR 19/03/04) :
jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. *"Renting Financier avec option d’achat de 25% sur une durée de 60 mois sur Jaguar F-PACE Standard P400e.
Prix catalogue du véhicule 59.909,09 € (HTVA), acompte de 15.072,85 € (HTVA), réduction Fleet déduite. Offre valable du 01/03/21 au 31/03/21, valable
uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Jaguar Financial Services, dénomination commerciale de FCA Bank,
succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles.
BCE: 0699.630.712. Annonceur : Jaguar Land Rover Belux S.A., Generaal Lemanstraat 47, 2018 Anvers.

32
EVENTS
P R I N T E M P S 2021

MEMBERS ONLY
GOLF TOUR
L’art de vivre sur les greens
avec cinq parcours royaux
L’édition 2021 s’annonce toujours aussi prestigieuse avec des escales à
Ostende, au Bercuit, au Waterloo, au Limburg et à Spa.
Rien que du bonheur.
Par Miguel Tasso
Mer », table de prix exceptionnelle et… verre de l’amitié en
clôture : chaque moment est à savourer sans modération et
chaque invité profite réellement d’une journée inoubliable.
C’est tout l’esprit de ce tournoi exclusif qui favorise le
networking dans un environnement chic et décontracté. Il
y a la chasse aux birdies sur les greens, bien sûr, mais il y a
aussi, en toile de fond, un véritable concept qui permet aux
partenaires d’inviter des relations d’affaires. Bref, il n’y a pas
meilleure adresse pour échanger cartes de score et cartes
de visite. Le golf mène à tout à condition d’en sortir…
Présent depuis sa création, en 2002, dans tous les clubhouses de Belgique et du grand-duché de Luxembourg,
« Members Only » a toujours eu le swing dans la peau. Ce
tournoi prestigieux mais à taille humaine répond clairement
à une véritable attente de la part des sociétés en quête de
« B to B » de haut niveau sur les greens.
Q

A

u fil des éditions, le Members Only Golf Tour
se positionne comme l’un des tournois de golf
les plus qualitatifs et appréciés du royaume.
A l’image de notre magazine, il est placé, à
la fois, sous le signe de l’art du swing et de l’art de vivre !
L’édition 2021 s’inscrit évidemment dans cet esprit épicurien. Nous avons même sorti le tout grand jeu avec, au
menu, cinq manches programmées dans cinq clubs royaux :
à Ostende, le 21 mai, au Bercuit, le 4 juin, au Waterloo, le 14
juin, au Limburg, le 28 juin, et à Spa, le 20 août !
Réservé aux partenaires de « Members Only » et à leurs invités, le tournoi se dispute, en « shotgun », selon la formule
très conviviale du « 4 balles, meilleure balle ». Mais chaque
journée dépasse largement le cadre d’une simple compétition avec un environnement étoilé à tous les étages ! Accueil
personnalisé avec caviar et champagne, cadeaux de bienvenue, brunch offert à tous les joueurs avant le départ, turn
avec bar à huîtres proposé par le restaurant « Toucan sur

Infos : www.mogt.be
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AUDI QUATTRO CUP
Un tournoi pas comme les autres

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

Le tournoi se différencie aussi par les nombreux concours
et animations organisés lors du dix-neuvième trou de
chaque manche. Les participants du « putting contest »
doivent faire passer leur balle, à l’aveugle, sous une voiture.
Et, cette année, un concours « Nearest to the pin » sera
organisé avec un tee sur le toit d’une Audi e-tron ! « 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.
La marque allemande a toujours fait du swing l’une de ses
danses préférées. L’Audi quattro Cup se dispute, 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, cette année, se
déroulera, du 12 au 16 septembre, sur le parcours autrichien
de Kitzbühel-Schwarzsee.
Q

L

’Audi quattro Cup n’a pu se disputer en 2020 en
raison des confinements successifs. C’est dire si
l’édition 2021 est attendue avec impatience par
tous les passionnés ! Elle prendra son envol le 5 mai
sur le parcours du Royal Waterloo. Le tournoi fera, ensuite,
escale au Royal Fagnes, à Spa, au The National, à Sterrebeek,
au Koksijde ter Hille et au Royal Limburg avec, chaque fois,
deux ou même trois journées dans chaque club. Et la finale
belge se disputera, début septembre, sur le magnifique
parcours… néerlandais d’Eindhoven. Une façon originale
de fêter les 30 ans du tournoi au niveau international. Au fil
des ans, l’Audi quattro Cup est devenu un grand classique
du calendrier amateur dans notre pays. Réservé aux invités
des distributeurs et des concessionnaires de la marque aux
anneaux, il se dispute en greensome stableford, une formule
où les deux joueurs d’une même équipe alternent les coups
après avoir frappé chacun leur départ. Au menu : goût du
défi, team spirit, convivialité !

Par Miguel Tasso

Passion creates progress.
The new fully electric Audi RS e-tron GT.
Future is an attitude.
Discover it on audi.be and subscribe for the latest info.

19.3 - 20.2 kWh/100 KM ◆ 0 G CO2/KM (WLTP)
Contact your Audi dealer for full vehicle tax details.

R.P./Advertiser: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - CBE number 0403.448.140, account no. IBAN BE 95 0011 1122 5502.

More info
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DISCOVER  JOHN  DEERE

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 semblable. Avec
la passion comme fil rouge…

sion, l’esprit sportif et l’art de vivre. Accueil personnalisé,
parcours manucurés, « Valet service » pour le nettoyage des
clubs, turn griffé « Choux de Bruxelles » et cocktail au champagne Veuve Clicquot après la remise des prix : l’ADN de
Porsche se retrouve évidemment à tous les étages. Avec,
en prime, quelques animations originales. Un concours
virtuel de Longest Drive, parrainé par Tapptic, sera ainsi
proposé lors du 19e trou. 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 différents pays sur le parcours de l’Alcanada GC, propriété de la famille Porsche !
Q

L

’an passé, la Porsche Golf Cup est restée dans
le garage, victime des divers confinements. Elle
reprend, bien sûr, son envol en cette année 2021
pour le plus grand bonheur des Porschistes-golfeurs.
C’est sur le parcours du Spiegelven que sera donné, le 11
juin, le coup d’envoi de cette nouvelle édition. Le tournoi
fera, ensuite, escale à Latem (18 juin), à Spa (23 juin), au
Hainaut (25 juin), au Zoute (27 août), au Bercuit (3 septembre), à Ternesse (16 et 17 septembre), à Palingbeek (22
septembre) et à Keerbergen (24 septembre). La grande
finale nationale se disputera en octobre dans un lieu prestigieux à confirmer. Comme de coutume, la formule de jeu
choisie est le single stableford.
Au fil des ans, la Porsche Golf Cup s’est imposée comme
l’une des compétitions les plus prestigieuses du calendrier
amateur. Réservée aux invités des Porsche Centre officiels,
elle met en avant les grandes valeurs de la marque : la pas-

Par Miguel Tasso

NOTHING  RUNS  LIKE  A  DEERE

www.johndeere.be
www.cofabel.be
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Cette année, neuf manches sont au programme
de ce tournoi original qui permet aux golfeurs
de découvrir de nouveaux parcours en Belgique,
aux Pays-Bas et au Luxembourg.

L

© Live Emotions Studio

Par Miguel Tasso

compétitions se jouent en single stableford (avec qualification directe pour la finale) et sont ouvertes à tous
les joueurs en possession d’une carte fédérale dont le
handicap est inférieur à 33,4. Mais, en revanche, les
membres des clubs visités ne peuvent pas y participer.
C’est toute l’originalité du concept : faire découvrir aux
golfeurs de nouveaux parcours à l’occasion d’un tournoi convivial », explique Philippe Roberti de Winghe, président de l’association Premium Benelux Golf Courses
qui pilote l’événement.
Celle-ci compte désormais seize clubs répartis en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. « Leur point commun : ils font tous partie du réseau Open Golf Club, ce
qui permet évidemment de créer des synergies et d’offrir
des avantages. Cette année, nous sommes heureux d’accueillir trois nouveaux membres : le G&C Crossmoor, aux
Pays-Bas, le Steenhoven CC et Liège-Gomzé. En golf aussi,
l’union fait la force », poursuit Philippe Roberti de Winghe.
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 (trente-huit clubs, vingt-trois hôtels et dix destinations
en Europe). « Le golfeur aime découvrir de nouveaux terrains. C’est dans son ADN. Nous lui permettons de le faire,
toute l’année, à des conditions privilégiées. »
Douze clubs belges sont actuellement membres du PBGC :
Cleydael, La Bawette, L'Empereur, Palingbeek, Millennium,
Mont-Garni, Oudenaarde, Rigenée, Winge, Liège-Gomzé,
Steenhoven et le Royal Fagnes.
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. L’an passé, malgré certains reports liés au confinement, plus de cinq cents
participants ont disputé les différentes manches. Nul doute
que le chiffre sera battu cette année !
Q

OPEN GOLF CLUB
TROPHY 2021
Le Benelux en mode swing !

’édition 2021 de l’Open Golf Club Trophy prendra
son envol le 8 mai sur le parcours de Palingbeek.
Le tournoi fera, ensuite, successivement escale
au Millennium (15 mai), au Mont-Garni (29 mai),
à Oudenaarde (12 juin), à Clervaux (17 juillet), au Royal
Fagnes de Spa (7 août), à Liège-Gomzé (21 août), au
Best Golf (11 septembre) et au G&C Crossmoor (25 septembre). Comme de coutume, la finale se déroulera sur
les parcours du Touquet et de Hardelot (17 et 18 octobre).
Elle sera réservée aux lauréats des manches qualificatives
mais elle pourra aussi accueillir six joueurs ayant participé
à quatre manches minimum. Au fil des ans, le tournoi,
parrainé notamment par Callaway, GolfPlus Waterloo,
Duvel et Open Golf Club, est devenu un vrai classique du
calendrier. Son concept a, il est vrai, tout pour plaire. « Nos

Infos : www.pbgc.be
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LA BRAFA
se réinvente
L’édition 2021 de la Brafa, parrainée par Delen Private Bank,
s’est réinventée en raison de la crise sanitaire.
Les collectionneurs et les amateurs d’art ont pu reprendre
le chemin des galeries grâce à un concept inédit.
Par Michel Thibaut
Il est vrai qu’après de longs mois de sevrage culturel, l’envie
était grande de se retrouver, de renouer un dialogue entre
personnes animées d’une même passion, de partager ces
émotions que seul le contact direct – presque physique –
avec des œuvres d’art peut procurer.
Une impression de « respirer à nouveau », de « retrouver le plaisir des échanges et des conversations avec notre public » : tels
étaient quelques-uns des commentaires entendus lors des
journées « Brafa in the Galleries », tant du côté des visiteurs,
« heureux d’enfin revoir de l’art en vrai », que des galeristes,
« fatigués des viewing rooms et autres initiatives online » !

« Cette initiative a été pour nous un formidable booster moral
qui nous a redonné une motivation au moment le plus difficile
de l'histoire de notre galerie », confie un exposant, tandis
qu’un de ses confrères s’étonne « qu’aucune autre foire internationale n’ait pensé auparavant à proposer un modèle si
juste et si adapté aux circonstances » !
Indiscutablement, les villes regroupant une forte concentration de participants ont drainé davantage de public vers ces
galeries qui ont bénéficié d’une plus grande attractivité et d’un
effet de « parcours », notamment grâce à des plans
proposés sur le site web de la Brafa. Ailleurs, plus

particulièrement dans des pays et des villes soumis à un
nouveau lockdown, l’aventure s’est essentiellement vécue
via le website de la Brafa dont l’offre avait été considérablement enrichie par rapport aux éditions antérieures (plus
de neuf cent cinquante œuvres accessibles).
Bref, voilà une édition inédite qui, vu les circonstances, a
parfaitement rempli son rôle et qui a confirmé la Brafa au
rang de rendez-vous international incontournable. Rendezvous en 2022 pour une foire complète et traditionnelle.
Q

L

’édition classique de Tour & Taxis ayant été
reportée à 2022, la Brafa s’est réinventée cette
année en proposant un nouveau concept respectueux de la situation sanitaire. A temps troublés,
réponse créative ! Du 27 au 31 janvier, le prestigieuse
Foire des Antiquaires de Belgique a ainsi proposé des
expositions dans les galeries privées et des objets d’art en
ligne. Le succès a été au rendez-vous et a séduit à la fois
les collectionneurs et les amateurs, ravis de cette initiative. A l’arrivée, cent vingt-neuf marchands, répartis dans
quatorze pays et trente-huit villes, ont répondu présent.

Infos : www.brafa.art
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LEGENDS CLASSIC CORPORATE

Un concept original et gagnant

Lors de ce tournoi organisé par
Michael Jones, les invités des
sociétés joueront en compagnie
des champions de l’European
Tour. Un moment magique !
Par Miguel Tasso

O

Michael Jones (organisateur) en compagnie de
Romain Langasque, Grégory Havret et Raphaël
Jacquelin lors d’une précédente édition.

n ne change pas une formule
gagnante. Comme l’an passé,
le tournoi The Legends Classic
Corporate se décline, en
2021, en mode belgo-franco-luxembourgeois avec quatre escales de rêve : au Golf
Grand-Ducal, le 31 mai, au Royal Waterloo,
le 7 juin, au Golf de Chantilly, le 14 juin, et
au Royal Latem, le 27 septembre.
Selon un format désormais bien rodé,
chaque manche met aux prises une vingtaine d’équipes de quatre joueurs représentant une société. Et, chaque fois, un
champion professionnel parraine, sur
place, l’événement. Cette année, Romain
Langasque sera présent au Grand-Ducal et Raphaël Jacquelin, à Chantilly. De belles surprises sont annoncées pour le
Waterloo et Latem.
Cette présence de champions de l’European Tour constitue,
évidemment, toute l’originalité et la plus-value de cette compétition. « A mes yeux, le golf, c’est aussi l’émotion. Et pour
un joueur amateur, partager une journée avec un champion
de l’European Tour est un vrai privilège et laisse un souvenir
inoubliable », explique Michael Jones, créateur et organisateur de ce tournoi qui mélange le golf et le networking dans
une atmosphère détendue. Sur chaque parcours, tous les
participants ont, ainsi, l’occasion de défier le pro sur l’un des
trous. « Et ils bénéficient aussi d’un clinic-interview interactif

au practice et de quelques conseils personnalisés. Le tout
dans une ambiance à la fois sportive et conviviale. »
Cerise sur le gâteau : après la compétition, les trois équipes
les mieux classées disputent un « shootout » (un concours
très ludique) avec le pro.
Le golf est l’un des rares sports où un joueur amateur peut
partager un moment avec un professionnel. C’est cette
spécificité que The Legends Classic Corporate met notamment en avant.
Le coût de l’inscription pour une manche (accueil personnalisé, clinic, lunch, compétition sur 18 trous, « shootout »,
cocktail et remise des prix) est de 2 595 euros par équipe
de quatre joueurs.

MARQ GOLFER
®

Q

Ambiance décontractée
lors du « shootout ».

Infos : www.legendsgolf.eu

Copyright © 2020 Garmin Ltd. or its subsidiaries.

THE DRIVE FOR EXCELLENCE, RESTORED.
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AMERICA’S CUP :

l ’éternel combat naval

C’est la plus ancienne compétition sportive au monde ! Depuis 170
ans, elle fait vibrer tous les passionnés de yachting. Retour sur l’histoire
houleuse de l’America’s Cup, dont la 36e édition s’est disputée au large
d’Auckland.

La finale de l’America’s Cup 2021
voit Emirates Team New Zealand,
affronter les Italiens de Prada.

Par Philippe Janssens
flegme qui s’imposait… Resté célèbre, le quiproquo a surtout contribué à effacer les échanges musclés qui opposaient Américains et Britanniques en coulisses. Malgré une
marque manquée et une nette différence de gabarit entre
« America » et l’« Aurora » britannique, arrivée huit minutes
plus tard sans bénéficier de temps compensé, c’est bien
John Cox Stevens, l’initiateur du projet made in USA, qui
se voit octroyer la célèbre aiguière d’argent, rebaptisée
« America », sept ans plus tard.
Lorsque le trophée rejoint, enfin, le New York Yacht Club
(NYYC), il est également décidé d’organiser une challenge
ouvert à tous Yacht Clubs de tous les pays étrangers. C’est
la naissance de l’America’s Cup.
Quelques règles sont définies pour l’obtention du trophée.
Ce « deed of gifte » précise cependant que toute règle peut
être remise en cause par consentement mutuel. Ce corpus
originel est, depuis l'origine, l'objet d'interprétations donnant lieu à des disputes juridiques qui font partie du folklore
et, surtout, de la légende de la Coupe.
Il faudra attendre la fin de la Guerre de Sécession et 1870
pour voir le « Cambria » britannique pointer la proue au large
de Staten Island à New York pour y défier une flotte de dixsept goélettes américaines. Depuis, seuls quatre pays ont
remporté l'aiguière d'argent. Les Américains détiennent le
record absolu avec vingt-neuf victoires, la Nouvelle-Zélande
a gagné à trois reprises (1995, 2000 et 2017) et la Suisse,
par deux fois (2003 et 2007), alors que l'Australie fut, en
1983, le premier pays à avoir réussi à faire vaciller la domination américaine après cent trente-deux ans de règne
absolu sur ce combat naval entre gentlemen.

La loi du plus fort
Conséquence de cette suprématie, la compétition s'est
essentiellement déroulée aux Etats-Unis, le vainqueur et
défenseur du titre (le « Defender ») ayant non seulement le
choix de la périodicité, des armes (en l'occurrence le type
de bateau) mais également des lieux. Hors New York (de
1870 à 1920), Newport (de 1930 à 1983), San Diego (de
1988 à 1995) et San Francisco (2013), seuls Freemantle,
en Australie (1987), Auckland (2000, 2003 et cette année),
Valence, en Espagne (2007 et 2010), et les Bermudes, pour
l’édition 2017, ont accueilli ce légendaire combat naval.
Avant la mise en place de règles donnant un cadre restrictif
aux voiliers utilisés pour participer à la Coupe, les participants avaient libre choix dans l'architecture du bateau.
Depuis la cinquième édition de 1885, huit jauges ont été
créées à l'image des majestueux Class J, en passant par
les 12M JI, et les multicoques, depuis 2010. Un crime de
lèse-majesté pour certains ; un virage historique et indispensable pour d'autres. Adieu, donc, aux monocoques peu
rapides, place aux multicoques équipés de foils, ces dérives
courbes qui permettent de faire décoller les bateaux à plusieurs mètres au-dessus de l'eau. En volant littéralement
à plus de 30 nœuds, ces nouvelles machines deviennent
difficiles à suivre et nécessitent davantage de place pour
évoluer : les zones de course ont donc été adaptées pour
une plus grande sécurité...
Cette loi du vainqueur s'applique aussi aux phases éliminatoires, constituées depuis 1983 par la Louis Vuitton Cup,
désormais intitulée Prada Cup. Elle permet de désigner,
au terme de multiples régates entre challengers (trois

W
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lash-back. Nous sommes le 22 août 1851. En marge de la
grande exposition internationale de Londres, l’ancêtre de
l’Exposition universelle, le Royal Yacht Squadron organise
une régate internationale autour de l’île de Wight.
Si tout le monde connaît déjà la fin de l’histoire, il n’est pas de
notoriété publique que voici plus d’un siècle et demi, cette
« Coupe des Cent Guinées » suscita déjà la controverse. Face
à quatorze des meilleurs navires anglais, la goélette « America », arborant les couleurs du New York Yacht Club, se
faufile entre les bancs de sable et remporte le trophée sous les yeux médusés de toute l’amirauté
britannique et de la reine Victoria, venue suivre
l’événement à bord de son yacht à vapeur, le
« Victoria et Albert ».
« Amiral, quel est le second ? » lança Sa
Majesté à son premier amiral qui
l’accompagnait. « Il n’y a pas de
second, Majesté », lui répondit ce dernier avec tout le

Au fil des décennies,
l’évolution des bateaux
a été spectaculaire.
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Laboratoire technologique
Un bateau emportant une nation vers la victoire : si l'image
est belle, la réalité est nettement plus complexe. Au fil des
décennies, l'aspect financier et l'arrivée de grands sponsors
ont redistribué les cartes, les bateaux portant désormais
leur nom – celui du pays disparaissant totalement dans

certains cas. Si, à l'origine, les équipages devaient être
totalement composés de nationaux, la règle a bien changé :
le mercato fait rage et les équipes surenchérissent pour
s'offrir les plus grands skippers, sans se préoccuper de
leur nationalité. Ainsi, le Néo-Zélandais Russel Coutts a-t-il
remporté cinq fois l'aiguière d'argent pour trois équipes
différentes : Team New Zealand, Alinghi, pour la Suisse,
et Oracle, pour les Etats-Unis.
A l’instar de la Formule 1 en automobile, l’America’s Cup est
un extraordinaire laboratoire technologique naval. Depuis
les débuts de la Coupe, Challengers et Defenders ont toujours été à l'avant-garde de la technologie. Que ce soit

dans le design architectural, l'utilisation des matériaux ou
l'analyse de milliers d'heures de navigation, la compétition
a servi de bureau d'études grandeur nature pour la voile
et pour toute l'industrie navale. Avant le passage aux multicoques – les Class America –, les derniers monocoques
officiels de la Coupe naviguaient entre 10 et 15 nœuds.
Très maniables et capables de virer sur place, ils offraient
un spectacle élégant mais lent. Place, désormais, aux multicoques volants capables d'atteindre des vitesses proches
des 50 nœuds – l'équivalent de 92,6 km/h.
Le premier multicoque est apparu en 1988, lors de la
27e édition. Le « Stars and Stripes US1 » défia le monocoque « New Zealand KZ1 ». Mais il faut attendre 2010
pour qu'ait lieu la toute première confrontation entre deux
monocoques, en l'occurrence un catamaran (suisse) et un
trimaran (américain).

Voiliers volants
L'année 2013 marque l'arrivée du AC72,
un catamaran technologique de 22 m de
long au coût si prohibitif que seules trois
équipes ont pu présenter un bateau
capable de se mesurer à l'équipe
W

W

cette année), le bateau qui ira défier le défenseur du
titre, « Emirates Team New Zealand », en l'occurrence. C'est
le défenseur qui choisit le plan d'eau de ces régates. Les
épreuves consistent à effectuer un parcours défini entre
plusieurs bouées.

La célèbre aiguière
d’argent fut rebaptisée
« America », du nom de
son premier lauréat.
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Les AC75, sont de
véritable F1 des mers
qui survolent les flots.

W

d'Oracle Team USA. Après cette édition, les Américains,
détenteurs de la Coupe, ont revu leur copie à la baisse avec
un bateau plus petit au budget mieux maîtrisé permettant
l'arrivée d'un plus grand nombre de Challengers. Les Class
AC imposent une longueur maximale de 15 m et 8,48 m de
largeur maximale. L'aile qui permet de faire avancer le bateau
doit mesurer au maximum 23,60 m. Quelques détails permettent aux différentes équipes de se différencier comme
les appendices (foils et safrans), la structure de l'aile, le caré-

nage ou bien encore les systèmes de contrôle du bateau.
Avec l’arrivée des AC75, ce sont les « voiliers volants », monocoques sans quille mais aux bras oscillants les soulevant
au-dessus des flots, qui sont entrés en lice dans la baie
d’Auckland depuis quelques mois dans la lutte pour l’America’s Cup 2021. Le lauréat de la Prada Cup, le défi italien de
Luna Rossa, s’est octroyé finalement le droit d’affronter Team
New Zealand au meilleur des sept victoires, pour la conquête
du plus prestigieux trophée du monde nautique.

Se dépasser
en toute
confiance

au cœur de la course
OMEGA

l'eau. Le boîtier comporte un diamètre de 43,50 mm en acier inoxydable de haute qualité. La montre
est combinée à un bracelet structuré en caoutchouc.

AXA Assurances est là pour vous
accompagner, avec votre courtier
qui vous donnera des conseils
personnalisés. Plus d’info sur axa.be
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our cette 36e édition de
l’Auld Mug, l'horloger
suisse Omega, chronométreur historique des jeux
Olympiques et également
partenaire de l’Emirates
Team New Zealand, est
fier d'annoncer son rôle de
chronométreur officiel de
l'événement. Ce partenariat est célébré avec une
montre exclusive en édition
limitée, l’« Omega Seamaster
Planet Ocean 36th America's
Cup Limited Edition ». Editée à
seulement 2 021 exemplaires,
c’est un modèle saisissant qui
ressemble à un poisson dans

Nafi Thiam
Ambassadrice AXA
Repousser ses limites et atteindre ses
objectifs quels que soient les défis.

Know You Can
Scannez le code QR et découvrez
les histoires de Nafi Thiam sur
axa.be/sedepasser
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Dix ans sans
« SEVE »
Ballesteros était bien davantage qu’un simple champion de golf.
Son influence sur le jeu est toujours omniprésente.
Par Miguel Tasso
Il jouait à l’instinct.
Ici, depuis le parking
du British Open!

Né pour le golf comme Picasso pour la peinture, Ballesteros
s’est constitué un palmarès exceptionnel durant sa carrière. Passé professionnel en 1974, il a remporté nonantequatre victoires, dont trois British Open, deux Masters et
de multiples exploits en Ryder Cup. Son style de jeu crevait
l’écran. Il inventait sans cesse des coups improbables, trouvait des trajectoires inédites sous les arbres, rentrait des
putts venus d’ailleurs. « Je ne l’ai jamais vu sur le fairway
durant 18 trous et, à l’arrivée, c’est lui qui gagne », s’exclama Nick Price après la légendaire victoire du matador de
Cantabrie lors du British Open 1988. Ce jour-là, « Seve »

W
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e 7 mai prochain, la planète golf commémorera
avec émotion le dixième anniversaire de la mort
de Severiano Ballesteros. Le héros espagnol, si
doué et si charismatique, a marqué plusieurs
générations et a laissé un immense héritage. Son influence
sur son sport est toujours omniprésente tant il était
visionnaire et précurseur. A l’image d’Arnold Palmer, de
Jack Nicklaus et de Tiger Woods, « Seve » a fait entrer le
golf dans une autre dimension et a suscité des millions
de vocations. C’était une icône absolue qui sert encore de
référence à tous les champions d’aujourd’hui.
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Avec la Ryder Cup
toute serrée dans
ses bras.

Une incroyable complicité avec
son ami Jose-Maria Olazabal.
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avait même joué, au milieu des voitures, depuis le parking où sa balle s’était égarée !

Précurseur et visionnaire

Un champion différent
Oui, l’Espagnol était un champion dans le sens plein du
terme, qui ne laissait personne indifférent. Il était quasiment
devenu une marque, un peu comme Fangio en automobile.
« Tu te prends pour Ballesteros ou quoi ? » lancent encore
aujourd’hui de nombreux joueurs amateurs en voyant un
partenaire tenter un coup impossible.
On parle beaucoup aujourd’hui de la création d’un circuit
mondial, réunissant les meilleurs joueurs de l’European
Tour et du PGA Tour. « Seve » avait déjà eu cette idée voici
quinze ans, tant il anticipait les évolutions. Que ce soit dans

« ‘Seve’ était l'un des golfeurs les plus talentueux et les
plus enthousiastes de l’histoire du golf. Sa créativité et son
inventivité sur un parcours de golf ne pourront jamais être
dépassées », a ajouté Tiger Woods.
Tout est dit.
Q

Jusqu’aux années septante, le sport de St. Andrews était
surtout pratiqué en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. En
se hissant vers les sommets et en défrayant les chroniques
par ses succès spectaculaires, Ballesteros a renversé tous
les tabous et est devenu un champion médiatique et charismatique aux quatre coins de la planète. Premier lauréat européen du Masters d’Augusta, il a été à la base de
l’explosion du golf dans les années 80 dans toute l’Europe,
y compris en Belgique. Quelque part, il a dépoussiéré une
discipline qui vieillissait sans se remettre en question.
Imprévisible, atypique, génial, il rayonnait par sa classe et
par sa personnalité. On ne voyait que lui.
Né à Pedrena, une petite commune proche de Santander,
Severiano a fait ses classes sur les greens comme… caddie. Faute d’avoir les moyens d’être membre du club local,
il s’entraînait sur la plage avec un fer 3 que lui avait offert
son grand frère Baldomero. Et lors des nuits de pleine lune,
il n’hésitait pas à franchir les barrières et à monter, en
cachette, sur le parcours…
Le regard ténébreux, le geste fier, le sourire charmeur :
« Seve » était adulé sur les cinq continents. De New York à
Tokyo, c’était une vraie star. Fort de cette notoriété, il releva
d’impossibles défis, y compris en dehors des parcours. Il
fut, ainsi, à la base de l’intégration de joueurs européens
au sein de l’équipe britannique de Ryder Cup en 1979 – une
véritable révolution – et il imposa quasiment que le parcours de Valderrama, en Andalousie, accueille cette même
Ryder Cup en 1997. Jusque-là, l’épreuve s’était toujours
disputée en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.

Avec ses amis de l’armada
espagnole de Ryder Cup.

le rôle de joueur, de capitaine de Ryder Cup, d’architecte de
nouveaux parcours, il était toujours en avance sur le temps.
Frappé en 2009 par une tumeur au cerveau, il s’est battu avec une incroyable détermination pour vaincre cette
injuste bataille. Opéré quatre fois, il a repoussé très loin
les limites du mal. Mais il a fini par perdre ce match-play
déséquilibré. En champion.
« Un golfeur majeur sort du lot lors de chaque génération.
Ballesteros en est le plus bel exemple. Il avait tout pour lui :
le talent, la technique, la connaissance, le courage et le
charisme », a fort justement résumé le champion américain
Lee Trevino.

Tout sourire sur la plage
de Pedrena, en Cantabrie.
Là où tout a commencé.
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BERNHARD
LANGER :

le vétéran est un
jeune premier

A 63 ans, le champion allemand est toujours
performant au plus haut niveau. Il l’a prouvé
lors du dernier Masters en dominant un
certain Bryson DeChambeau. En golf, la
valeur attend aussi le nombre des années
Par Miguel Tasso

C
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Toujours aussi passionné
à l’heure de prendre le
chemin du tee n°1 !

omme le bon vin, le golfeur vieillit plutôt bien. Bernhard Langer en
est le plus bel exemple. A 63 ans, le mythique champion allemand
n’a jamais semblé aussi jeune. En novembre dernier, il est devenu le
joueur le plus âgé à passer le cut lors du Masters d’Augusta. Lors du
dernier tour du Grand Chelem géorgien, il a même rendu une meilleure carte que
l’Américain Bryson DeChambeau, 27 ans, qui partageait sa partie. Loin de faire le
moindre complexe, Langer a fait parler son expérience. Là où le colosse californien
frappait des drives à plus de 330 m, sa balle était souvent 100 m plus courte.
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Mais il a systématiquement refait son retard grâce à
ses approches millimétrées et à son art du petit jeu et du
putting. « C’est un régal de voir Bernhard à l’œuvre », confia
l’Américain, à la fois frustré et impressionné.

La force de l’expérience

Habitué aux victoires
en Ryder Cup.

L’art de placer sa balle
Dans la plupart des sports, l’âge sert de couperet naturel
à une carrière de haut niveau. Autour de 35 ans, le champion envisage généralement de partir à la retraite. Dans
certaines disciplines, comme la natation ou la gymnastique, celle-ci intervient même bien plus tôt. En golf, c’est
différent. Les jeunes sont, bien sûr, avantagés par leur
puissance athlétique. Ils s’entraînent comme de véritables
athlètes et passent des heures dans les salles de fitness
à soigner leur musculature. Mais les anciens peuvent leur
tenir la dragée haute grâce à des atouts très spécifiques
comme la sagesse, l’humilité, la tactique, la patience, la
technique. Sur certains parcours, ils se retrouvent même
quasiment en position de force !
Faut-il rappeler que Jack Nicklaus s’est adjugé son dernier
Masters à l’âge de 46 ans ? Que Tom Watson a failli remporter le British Open à l’âge de 59 ans ? Et que Tiger Woods
titille toujours les meilleurs à 45 ans ?
En fait, le golf est un sport très particulier où la concentration joue un rôle essentiel. Durant les cinq heures d’une
compétition, le joueur n’est en contact avec la balle que
quelques fractions de seconde. Le reste du temps, il réflé-

chit. Et il suffit d’un moment d’égarement, d’une balle
envoyée hors limite, pour voir tous ses efforts anéantis. En
tennis, un joueur peut multiplier les erreurs pendant un set
et gagner le match. En golf, rien de tout cela : la moindre
faute se paye définitivement cash !
C’est l’une des raisons qui permettent aux champions expérimentés de rester compétitifs. Ils acceptent mieux les
bogeys, maîtrisent le moment, gèrent la pression. Ils usent
et abusent de leur maturité.
Sur les parcours anciens, très techniques, il s’agit d’un gros
avantage. Augusta est l’exemple suprême. Mais les links
d’Ecosse ou d’Angleterre sont également très favorables
aux vétérans chevronnés. Lors d’un British Open, il n’est
nullement indispensable de frapper comme une mule. Il
faut placer sa balle pour éviter les pots bunkers et, souvent,
jouer ses approches en coup roulé avec un fer 7 ! Bref, il
faut faire preuve de lucidité et d’expérience. Et ce qui est
vrai pour les plus grands champions professionnels l’est
aussi pour les amateurs. Combien de fois, lors de parties
d’Interclubs, un vieux briscard, rodé à l’exercice, n’a pas
éteint l’enthousiasme irréfléchi d’un jeune audacieux ? Le
golf est aussi, quelque part, un jeu d’échecs.
W

En golf, la puissance athlétique et la force de frappe sont évidemment des atouts décisifs. Mais, sur certains parcours,
il est encore possible pour les « vieux renards » de damer le
pion aux « jeunes loups ». C’est le cas à Augusta National,
un championship course dessiné tout en subtilité, où il faut
faire preuve de sagesse, de patience, d’humilité et de précision et où il ne sert souvent à rien d’envoyer des missiles !
En 2020, Langer participait à son vingt-septième Masters.
Il a remporté deux fois le tournoi, en 1985 et en 1993, et a
terminé à neuf reprises dans le top 10. Il maîtrise parfaitement le lieu et ses pièges. « Ici, l’essentiel est de soigner ses
coups de fer et d’être régulier au putting. Les greens sont
diaboliques. Il est impératif d’y poser sa balle au bon endroit
afin d’avoir, ensuite, un putt d’un ou de deux mètres en montée… » Et dans ce registre, le métronome allemand excelle.
Il joue juste et rentabilise parfaitement son expérience.
On sait combien, dans le golf moderne, les grands frappeurs
sont avantagés. Sur la plupart des parcours, un drive catapulté à plus de 320 m confère un avantage très important.
On l’a constaté, par exemple, lors du dernier US Open où
Bryson DeChambeau a survolé les débats en utilisant cette
stratégie de la force brutale. « Pour moi, mieux vaut être
dans le rough à 100 m du drapeau que sur le fairway à
160 m », résumait-il.
L’Américain a voulu remettre sur le métier son ouvrage lors
du Masters. Mais, cette fois, il s’est brûlé les ailes. Chefd’œuvre de subtilité, le parcours d’Augusta National est
sans pitié pour les casse-cou. Avec ses fairways en pente,
ses dog-legs balisés par les pièges et ses greens rapides
comme le marbre, il n’autorise pas la moindre petite erreur.
A force d’attaquer les par 5 en deux et de tenter de survoler
les arbres sur les par 4, DeChambeau a collectionné les
malheurs et a perdu pied.
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La carrière de Bernhard Langer est un hymne à son sport.
Au départ, rien ne prédisposait ce fils d’un modeste maçon
à céder à la tentation du swing. Rien, si ce n'est la présence du club Bavaria à Augsbourg, distant de quelques
kilomètres à peine de la maison familiale du petit village
d’Anhausen. Pour gagner un peu d'argent de poche les
week-ends, il propose ses services comme caddie. Il a 8
ans et n'imagine évidemment pas, en portant son premier
sac, que son destin est déjà tracé...
Envoûté d’entrée par ce sport si particulier, il n’hésite pas,
durant les vacances estivales, à planter une tente près du
club-house pour être plus près du parcours. Du lever au
coucher du soleil, il y travaille inlassablement son jeu. Et il
progresse à l’allure d’un météore !
Sûr de son choix, il abandonne ses études à 15 ans et
obtient le poste d’assistant du pro Hans Fehring au Golf
Club de Munich. En 1976, du haut de ses 18 ans, il débarque
sur le circuit professionnel. C’est le début d’une fabuleuse
carrière avec, en toile de fond, quarante-deux titres sur
l’European Tour et dix participations à la Ryder Cup !
Depuis une douzaine d’années, Langer est devenu un pilier
du PGA Tour Champions, le très populaire circuit américain

Vos rendez-vous golf :

réservé aux seniors. Guidé par son talent, toujours aussi
bien préparé mentalement et physiquement, il y collectionne évidemment les victoires, dominant les « petits
jeunes » de 50 ans. « La passion du golf est plus que jamais
en moi », sourit-il, amusé. Il n’hésite d’ailleurs pas à l’exporter à ses proches. Il a remporté le PNC Challenge (le fameux
tournoi des familles du PGA Tour) de 2019 avec son fils
Jason et il a participé à l’édition 2020 avec sa fille Jackie.
Au vrai, le maître à jouer allemand semble inusable comme
la meilleure Mercedes, marque dont il est le fidèle portedrapeau. Son jeu n’a pas pris une ride avec le temps. Sa
motivation est exemplaire. Et il prend toujours le même
plaisir sur les greens.
Son secret caché : la foi. Celle qui soulève des montagnes et
qui transcende. « Dieu m’a toujours aidé dans les moments
difficiles », répète-t-il. Chrétien pratiquant, il a fait de la
Bible son livre de chevet. Qui sait ? Lors du récent Masters,
il aura peut-être convaincu Bryson DeChambeau de suivre
son exemple !
En vertu de son statut d’ancien vainqueur, Langer sera, bien
sûr, invité à l’édition 2021 du Masters qui se disputera du 8
au 11 avril prochain. Avec le secret espoir de passer le cut
et de battre un nouveau record !

08 - 11/04

The Masters Augusta

20 - 23/05

US PGA Championship

17 - 20/06

US Open

US TOUR
01 - 04/04
15 - 11/04
22 - 25/04
29/04 - 02/05
06 - 09/05
13 - 16/05
27 - 30/05

Valero Texas Open
RBC Heritage
Zurich Classic of New Orleans
Valspar Championship
Wells Fargo Championship
AT&T Byron Nelson
Charles Schwab Challenge

EUROPEAN TOUR
Un swing magique
qui n’a pas pris une
ride avec le temps.

15-18/04
22-25/04
29/04-02/05
06-09/05
12-15/05
27-30/05
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©BelgaImage

Guidé par la passion
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CAR CE QUI VOUS PASSIONNE, NOUS PASSIONNE.

Tenerife Open
Gran Canaria Open
Portugal Masters
Open de France
Betfred British Masters
Made in Himmerland
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de cette année », confie Manon, des étoiles dans les yeux.
Le n°1 belge aborde, en tout cas, le nouvel exercice avec
de l’ambition plein le swing et deux autres grands objectifs :
remporter son premier titre en Europe et accéder au top
100 mondial au Ranking Rolex.
Initialement, le Ladies European Tour avait prévu de faire
escale, cette année, en Belgique, plus précisément au Golf
de Naxhelet, à Wanze. Vu l’incertitude sanitaire, le tournoi
a sagement été postposé à 2022 afin d’en faire la grande
fête du golf féminin que tout le monde attend.
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Le défi olympique

Manon De Roey
en compagnie de
Paul De Winter,
Administrateur de
Delen Private Bank.

DELEN PRIVATE BANK
Manon De Roey rejoint
Pieters et Detry !
La prestigieuse banque a plus que jamais pignon sur green et
soutient aussi, désormais, la carrière de la championne anversoise.
Par Miguel Tasso

P

artenaire historique du golf belge, Delen Private
Bank a plus que jamais pignon sur green. Déjà
sponsor de Thomas Pieters et de Thomas Detry,
la prestigieuse banque parraine, désormais, également la championne anversoise Manon De Roey. « C’est
une joueuse de grand talent qui ne cesse de grimper dans
la hiérarchie européenne. Son rêve est d’un jour évoluer
sur le circuit américain. Et elle a le potentiel pour relever
le défi. C’est dire si nous sommes très fiers de l’épauler »,
explique Paul De Winter, administrateur de Delen Private
Bank et grand passionné de golf.

Le rêve de Tokyo
L’an passé, Manon De Roey avait terminé à la quatrième
place de la Race to Costa del Sol qui sert de hiérarchie sur
le Ladies European Tour. Il s’agit d’une performance remar-

quable qui en dit long sur la valeur de la joueuse de Rinkven.
« Manon possède l’une des plus belles frappes du circuit. Et
elle ne cesse de progresser dans les autres secteurs de jeu.
Elle s’entraîne de façon très sérieuse, travaille ses points
faibles, améliore ses points forts. En 2020, elle a passé un
cap. Je suis convaincu qu’elle peut en franchir d’autres cette
année », résume son coach, Jérôme Theunis, impressionné
par les ressources de son élève.
La saison 2021 sur le LET prendra son envol en mai, en
Afrique du Sud. Avec la permission de la crise sanitaire,
le calendrier s’annonce, ensuite, très intense jusqu’en
décembre. D’autant que, cette année, la Solheim Cup (équivalent féminin de la Ryder Cup) et les jeux Olympiques de
Tokyo sont également au menu des championnes. « Les Jeux,
c’est un rêve d’enfant. J’avais été très déçue de leur report l’an
passé. C’est dire si je décompte les jours pour le rendez-vous

A l’instar de Manon De Roey, Thomas Detry et Thomas
Pieters espèrent aussi défendre, l’été prochain, les couleurs
de la Belgique lors des jeux Olympiques de Tokyo. Voici
cinq ans, à Rio de Janeiro, Pieters avait terminé le tournoi
olympique à la quatrième place, derrière Justin Rose, Henrik
Stenson et Matt Kuchar. Il espère, évidemment, prendre sa
revanche et se hisser, cette fois, sur le podium pour offrir
une médaille à son pays. Thomas Detry rêve également de
découvrir la magie olympique. Grand passionné de sport, il
sait combien les Jeux représentent l’objectif suprême pour
tout athlète de haut niveau. Jusqu’ici, il a toujours suivi les
plus grandes compétitions devant son écran de télévision.
Cette fois, il pourrait être acteur. « Ce serait fantastique
que nos trois ambassadeurs – Manon De Roey, Thomas

Pieters et Thomas Detry – soient présents à Tokyo. D’autant qu’Arthur Van Doren, que Delen Private Bank soutient
également, sera de la fête avec notre équipe nationale de
hockey », poursuit Paul De Winter.

Detry grimpe les échelons
Le début de saison des deux Thomas a été très encourageant. Detry est même passé tout près de son premier
titre lors de l’Omega Desert Classic, à Dubaï. En tête au
départ du troisième tour, il a subi une petite défaillance
après avoir concédé un double bogey, le samedi, sur le trou
n°8. A l’arrivée, il a dû se satisfaire d’un top 10. « Je n’ai pas
de véritable justification. J’ai perdu un peu de confiance et,
du coup, mes sensations. »
Pour mieux gérer ces moments de pression et mieux maîtriser ses émotions, il travaille désormais avec un spécialiste de sophrologie. Il sait que ses supporters attendent
avec impatience sa première victoire dans un tournoi de
l’European Tour. Lui aussi, d’ailleurs. « Mais, en golf, il faut
savoir faire preuve de patience. Les gens n’imaginent pas à
quel point tout se joue parfois sur des détails. Au début de
sa carrière, Justin Rose avait aussi mis du temps avant de
gagner un trophée. Je crois que mon premier titre servira de
déclic pour franchir de nouveaux paliers… »
En février dernier, Thomas Detry a disputé son premier
WGC Championship en Floride, avec un bon top 30 à la

W
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Manon De Roey en plein swing : la joueuse
anversoise ne cesse de progresser dans la
hiérarchie européenne.
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clé. En réalité, le champion bruxellois ne cesse de gravir
les échelons, porté à la fois par son talent et par sa régularité (un seul cut manqué en vingt tournois en 2020). Sur sa
lancée, il pourrait vite intégrer le top 50 mondial, sésame
pour tous les grands tournois et pour un éventuel saut vers
le PGA Tour américain, l’objectif ultime.
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Pieters repart en croisade

Q

Thomas Pieters a, lui aussi, des fourmis dans le swing ! Après
une année 2020 où il a consacré beaucoup de temps à sa
famille et à sa petite Florence, née en juillet dernier, le champion anversois ambitionne de retrouver le gratin du golf
mondial. Une fracture à l’auriculaire a, certes, perturbé son
début de saison. Mais il a vite retrouvé la forme avec un top
10 au Saudi International et un top 15 à l’Open Puerto Rico.
Ce millésime 2021 pourrait, donc, être celui du grand retour
de « T.P. » parmi l’élite mondiale avec, en toile de fond, l’espoir d’être sélectionné pour la Ryder Cup de septembre prochain, à Whistling Straits (Wisconsin). En 2016, à Hazeltine,
le champion belge avait signé des débuts supersoniques
dans la compétition, apportant quatre points à l’équipe
européenne. Un record pour un « rookie ». Nul doute que
le sélectionneur, Padraig Harrington, suivra de près ses
performances dans les prochaines semaines. Il sait mieux
que personne que Thomas Pieters a le style de jeu idéal
pour le match-play.
Thomas Pieters.

7’ Place du Châtelain - 10’ Galerie Louise - 15’ Place Flagey - 18’ Gare du midi
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LA BELGIAN
GOLF LEAGUE
monte en puissance
Le Championnat de Belgique de golf compte désormais
deux divisions chez les hommes et une chez les femmes.
L’épreuve est de plus en plus incontournable pour les amateurs.
Par Miguel Tasso
ensuite successivement escale à Oudenaarde, au Bercuit,
au Ravenstein, à Latem, au National et à 7 Fontaines. Les
demi-finales se disputeront le 9 octobre à Ternesse et la
grande finale aura lieu le 22 octobre au Waterloo. Parallèlement, cette année, une Belgian Golf League Corporate
verra aussi le jour. Elle réunira les partenaires de l’événement (et d’autres sociétés) avec une formule identique sur
9 trous. Unité de lieu, de temps et d’action pour faciliter le
networking sur les greens !
A l’heure où le golf belge a le vent en poupe, la société Kick
Up s’inscrit clairement dans l’air du temps en créant des
concepts innovants qui font bouger les lignes. En marge de
la BGL, la société événementielle organise aussi la Pepp’s
Golf Cup, une compétition sur mesure conçue, en afterwork, pour la cible des 25-40 ans. « Le tournoi se dispute,
en semaine, après les heures de bureau et sur seulement 9
trous. C’est à la fois sportif, amical et festif », explique François Verheyen qui a inventé l’événement. En 2021, ce tournoi se déclinera en modes bruxellois (avec sept manches à
7 Fontaines), anversois (avec sept manches à Rinkven) et
gantois (avec cinq manches à Oudenaarde).
Q

A

daptée en 2020 (six manches au lieu de neuf)
suite aux différents confinements, la Belgian
Golf League reprend son envol cette année
avec un programme à la fois chargé et passionnant. Créé en 2018 à l’initiative de Thibault De Saedeleer
(Kick Up), ce championnat de Belgique des clubs a acquis
une pleine légitimité et fait désormais partie du calendrier
prioritaire des meilleurs joueurs amateurs du pays.
« Il n’a jamais été question de prendre la place des Interclubs qui sont évidemment incontournables. L’idée est,
au contraire, d’être complémentaire aux Interclubs grâce
à des compétitions qui se disputent tout au long de la saison et qui permettent aux élites amateurs de disputer des
rencontres de haut niveau. Les jeunes champions, qui ne
souhaitent plus passer un week-end complet sur les greens,
sont notamment très demandeurs », résume Thibault De
Saedeleer qui pilote l’événement avec François Verheyen.
Des duels en single match-play et une ambiance à la fois
sportive et conviviale : la recette a fait ses preuves ! Le
concept est, d’ailleurs, désormais très bien perçu par toute
la famille du golf belge. Et il ne cesse de grandir avec désormais deux divisions (1 et 2) chez les Messieurs et une division chez les Dames. Le coup d’envoi de l’édition 2021 sera
donné le 29 mai au Golf de L’Empereur. Le championnat fera

Infos : www.belgiangolfleague.be
et www.pepssgolf.be

NOUVEAU

LE CONTRÔLE AU BOUT DES DOIGTS
Le premier chariot compact équipé d’un écran tactile est stylé,
puissant, et fourni avec des fonctions qui accroissent le plaisir
de jouer. Le chariot révolutionnaire M5 GPS vous offre un
systéme GPS intégré à un écran tactile de 3.5 pouces auquel
s’ajoute les alertes d’un smartphone.

DEMANDER PLUS MOTOCADDY.FR #M5GPS
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Un passionné de golf qui a
largement contribué à l’essor
de ce sport en Belgique.

P R I N T E M P S 2021

Avec Miguel Angel Jimenez,
Nicolas Colsaerts, Jose-Maria
Olazabal et Sam Torrance.
Devant la terrasse du
Royal Zoute Golf Club.

de réfléchir et de comprendre. Homme de passions, très
cultivé, inventif et audacieux, il ne laissait, en tout cas, personne indifférent. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste.

L’art de vivre

Son décès, à 79 ans, a laissé la Belgique orpheline de l’un de ses
personnages les plus atypiques et surréalistes. Et, parallèlement, le golf
national a perdu l’une de ses figures les plus emblématiques.

S

es adversaires en parlaient comme d’un despote
éclairé, sorte de Roi-Soleil décidant de tout, sans
prêter l’oreille aux avis d’en face. Il en souriait. Le
comte Léopold Lippens, indéboulonnable bourgmestre de Knokke-Heist – et accessoirement du Zoute ! –,
a toujours suivi sa bonne étoile. Invariablement réélu à
une large majorité lors de chaque élection communale,
par les nantis comme par les faibles, le « Lord-Maire » volait
au-dessus des polémiques de bas étages, indifférent aux
critiques et aux rumeurs. Marin, il aurait toujours naviguer

Par Miguel Tasso
à contre-courant. C’était dans son ADN. Fidèle à son
image d’épicurien, il faisait fi des étiquettes et se flattait de
n’appartenir à aucun parti politique. Indépendant et libre !
A la fois gentleman et businessman, cet éternel playboy
se moquait du qu’en-dira-t-on comme de sa première
gaufre au sucre de chez Siska! Il portait le pantalon rouge
avec une rare élégance et n’hésitait jamais à glisser une
pochette dans son veston sport. Ses valeurs s’appelaient
le plaisir, la nature, le temps, la culture, l’humour. Et il ne
crachait pas sur un zeste de paresse, celle qui permet

La passion du golf
Le golf était, il est vrai, sa grande passion. Au Royal Zoute
Golf Club, propriété de la Compagnie du Zoute dont il était
le président, il savourait chaque instant à sa juste mesure.
Excellent joueur, il aimait chasser le birdie avec ses meilleurs amis ou carrément seul, pour se ressourcer loin du
stress et du brouhaha. Mais il aimait aussi se poser à la

table du club-house pour déguster, au choix, une croquette
aux crevettes ou un cabillaud mousseline. « C’est la meilleure adresse de la côte », souriait-il en connaisseur.
Au fil des ans, il avait, en tout cas, fait du RZGC l’un des
clubs les plus prisés du royaume. « The place to be. » A la
belle saison, il n’était pas rare de voir plusieurs grands dirigeants du Bel 20 participer aux compétitions du week-end
et, ensuite, refaire le monde en terrasse comme s’il s’agissait d’un conseil d’administration ! Le regretté Albert Frère
était, notamment, un habitué des lieux.
Mais le comte Lippens veillait aussi, parallèlement, à faire
du Zoute un club de référence sur le plan sportif. Le parcours, d’une rare beauté naturelle, a accueilli, bien sûr, les
plus grandes compétitions nationales. Mais il a aussi été le
théâtre de grands tournois internationaux. Rappelez-vous :
avec son ami John Goossens, Léopold Lippens avait créé le
Belgacom Open, un tournoi de l’European Tour qui a réuni,
à la fin des années 90, quelques-uns des meilleurs joueurs
du monde, dont Nick Faldo, Ian Woosnam, Lee Westwood,
Jose-Maria Olazabal ou, bien sûr, Severiano Ballesteros.
Souvenirs, souvenirs…
Club très privé, réservé à ses membres, très francophone
d’esprit, le Royal Zoute Golf Club a toujours occupé une
place à part dans le paysage golfique national. On l’a souvent dit très élitiste. De fait, le président avalisait personnellement les candidatures. Mais il veillait aussi, parallèlement,
à rendre son parcours accessible – à des conditions très
favorables – aux habitants de sa commune grâce au « club
des caddies et des artisans » dont il était très fier.
Une chose est sûre : désormais, sans le boss, rien ne sera
plus pareil du côté du Zoute.
Q

LÉOPOLD LIPPENS,
l’âme du Zoute

Il parlait de sa ville natale de Knokke avec des étoiles dans
les yeux. Et il décryptait, mieux que personne, ses secrets.
« Voilà plus d’un siècle que la station est fidèle à un certain art de vivre. En 1910, ici, il y avait essentiellement des
dunes et des lapins. Mes ancêtres, qui avaient eu le génie
d’acheter de nombreux terrains dans la région, ont réussi
à modeler une station balnéaire unique en son genre de
Biarritz à la Scandinavie. La qualité de vie est exceptionnelle
avec tous les avantages de la ville sans ses inconvénients.
Le week-end, on dénombre mille huit cents commerces
ouverts, dont une soixantaine de galeries d’art ! L’air est
vivifiant, la sécurité, optimale, l’ambiance, décontractée.
Les gens ont le sentiment d’être en vacances près de chez
eux, ils prennent le temps de vivre. Le temps, c’est un vrai
luxe. C’est magique ! »
Et à ceux qui évoquaient le snobisme des Zoutois, il répondait, amusé : « Si le snobisme est synonyme de qualité de
vie, de sécurité et d’emploi, alors, oui, Le Zoute est snob !
En fait, il ne faut pas confondre le snobisme avec l’art de
bien vivre. Ici, la notion du ‘beau’ est essentielle. Pour tout
le monde. Tout est fait pour que le résident ou le visiteur se
sente à l’aise, bien dans sa peau, heureux et épanoui. A l’air
libre et sans stress. »
Souvent visionnaire, il avait anticipé de longue date l’évolution de la société, favorisant à Knokke les balades à pied, à
vélo, en scooter ou en voiturette de golf !
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L’hôtel Le Manoir, situé à côté des
greens, est un havre de paix pour
poser ses valises et son sac de golf.

TOUQUET-HARDELOT :

le binôme parfait !
Destination très appréciée des
golfeurs belges, la Côte d’Opale
décline le swing à tous les modes.
Au Touquet et à Hardelot, Open
Golf Club propose des packages
cousus sur mesure pour une
escapade inoubliable.
Par Miguel Tasso

L

a destination est incontournable pour tous les
golfeurs belges. A moins de trois heures de route
de Bruxelles, la Côte d’Opale recèle les plus beaux
trésors pour chasser les birdies et déconnecter
dans un cadre magique. Les parcours du Touquet et de
Hardelot font partie des plus beaux de France. Et pourquoi
ne pas marier les deux à l’occasion d’un séjour cousu sur
mesure et griffé Open Golf Club ? Embarquement immédiat !

Entre mer, dunes et forêts
Direction Le Touquet, la célèbre station balnéaire réputée
pour ses plages immenses et immaculées, ses boutiques de
luxe, ses restos branchés, son casino et, bien sûr, ses golfs.
Le sport de St. Andrews est, ici, élevé au rang d’art de vivre
et « Le Touquet Golf Resort » s’inscrit pleinement dans cet

esprit. Fondé en 1904, ce club propose deux parcours de 18
trous (La Forêt et La Mer) et un de 9 trous (Le Manoir) qui
combleront les joueurs de tous les niveaux.
La Mer (par 72 de 6 430 m) est un vrai must, sculpté par
le temps dans le plus pur esprit des links. Ce n’est pas un
hasard s’il a accueilli plusieurs fois l’Open de France (dont
celui de 1977 remporté par Severiano Ballesteros) et s’il
est traditionnellement référencé parmi les plus beaux parcours de France, voire d’Europe. « Il a été dessiné en 1931
par l’architecte britannique Harry Colt. Il serpente parmi
d’immenses dunes et une végétation sauvage et il offre des
vues imprenables sur la région », résume Charles Debruyne,
directeur de ce club de référence qui met en avant toutes
les grandes valeurs du golf comme l’accueil, l’organisation
ou le greenkeeping.
Quelques trous sont emblématiques, comme le 10 (un petit
par 3 avec un petit green ceinturé de bunkers), le 11 (un par
4 majestueux) ou le 18 (qui propose une improbable vue
panoramique sur la côte). « Et nous avons, grâce à des plans
aériens et à des photos d’époque, restauré les trous allant
du 13 au 16 – qui avaient été modifiés après la Deuxième
Guerre mondiale – afin de respecter le tracé initial… »
Oui, La Mer vaut clairement le voyage. C’est un parcours passionnant, parfois complexe (lorsque le vent est de la partie)
mais toujours ludique. Un peu dans
l’esprit du Royal Zoute qui porte également la griffe du même architecte. On
s’y sent plongé dans un autre monde.
Le parcours La Forêt (par 72 de
5 915 m) est un parkland plat, balisé
par les pins et les bouleaux. D’apparence plus facile, il nécessite pourtant
une bonne technique à l’approche des
greens. Enfin, le parcours Le Manoir
(9 trous de 2 413 m) permet aux débutants de s’aguerrir et aux initiés de
peaufiner leur forme.

pionship courses de 18 trous. L’un et l’autre sont de grande
qualité et ont subi, ces dernières années, quelques aménagements très réussis. Les Pins (par 71 de 5 919 m) a été conçu
en 1931 par l’architecte Tom Simpson, également auteur
des célèbres parcours de Morfontaine, de Spa, du Sart-Tilman ou du Hainaut. C’est un chef-d’œuvre de classicisme
qui comblera tous les puristes.
Là aussi, le parcours a été légèrement réaménagé sous
le regard avisé de Frank Pont et de Patrice Boissonnas
pour recréer le dessin et l’ambiance d’autrefois. Le résultat
est bluffant. C’est du Simpson à tous les étages avec ces
fameux bunkers si savamment placés. Un vrai « monument »
à consommer sans modération.
Le parcours des Dunes (par 70 de 5 080 m), qui porte la
griffe du Belge Paul Rolin, vagabonde entre forêts et dunes.
Il représente un vrai défi technique et tactique avec de nombreux dog-legs et six fabuleux petits par 3 où une précision
de métronome est vivement recommandée pour toucher
le green en régulation ! Bref, le joueur devra sortir tous
les clubs de son sac et faire preuve d’une grande maîtrise
technique et tactique pour ramener une belle carte de score
dans le très sympathique club-house. Le « Najeti Hôtel du
Parc » (quatre-vingts chambres), situé sur le site, est idéal
pour ceux qui souhaitent loger à Hardelot.
W
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Le charme de Hardelot
Le Golf d’Hardelot est distant d’une
vingtaine de kilomètres à peine du
Touquet. Il propose aussi deux cham-

La magie du Golf de Hardelot, un
des plus beaux parcours de France.
L’atmosphère très british du
parcours « La Mer » au Touquet.
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« Manoir Hôtel »

Pour poser ses valises et son sac de golf au Touquet, le
« Manoir Hôtel » est évidemment « the place de be ». On
ne peut rêver plus bel emplacement : ce trois étoiles très
confortable est situé juste en face des parcours. Entièrement rénové ces derniers mois par l’architecte d’intérieur
Stéphanie Cayet, l’établissement marie élégance contemporaine, style français et charme « british ». Cette ancienne
demeure familiale du fondateur du « Golf Resort » a été bâtie
au début du XXe siècle et propose aujourd’hui quarante et
une chambres et suites (entièrement rénovées) sur trois
étages. Des terrasses privées, une piscine extérieure et
un court de tennis complètent les infrastructures. Un bar
d’esprit britannique et un restaurant gastronomique enrichissent l’offre.
Le nouveau club-house du Touquet, ultramoderne et confortable, est sorti de terre en 2016. Avec ses larges baies
vitrées et sa grande terrasse, cette nouvelle structure de
plain-pied offre de superbes vues panoramiques. Les vestiaires, riches de deux cents casiers, ont été bâtis avec les
mêmes matériaux de qualité que le club-house. Au sein de
celui-ci, le restaurant « The Spoon » (cent soixante couverts)
propose une carte variée qui répond à toutes les attentes
avec, en toile de fond, une atmosphère détendue, sportive
et familiale, idéale pour l’incontournable dix-neuvième trou.

Chambre rénovée
au Manoir.

sur porte » particulièrement tentants. En toutes saisons !
« Nous avons accueilli, durant de nombreuses années, un
grand nombre de visiteurs britanniques. Le Brexit a rendu
plus compliqués les voyages. La clientèle belge est heureusement très fidèle », poursuit Charles De Bruyne.
Parmi les packages proposés, signalons le séjour « Escapade », comprenant une nuit à l’hôtel (B&B en chambre
double), deux green-fees (Touquet et/ou Hardelot) et un
dîner de bienvenue, pour 220 euros par personne. Le même
séjour avec deux nuits et trois green-fees est à 355 euros.
Un supplément de 60 euros par nuit est demandé pour une
chambre single.
« Nous avons également composé des packages pour les
teaching pros belges désirant emmener leurs élèves (un
minimum de sept) pour des stages de perfectionnement de
quelques jours. En plus des parcours, nous bénéficions de
nombreuses zones d’entraînement… »
Le séjour d’un élève comprenant trois nuits en B&B, quatre
green-fees (Touquet et Hardelot) et l’accès illimité au practice est proposé à 460 euros. Et le séjour du pro est, bien
sûr, offert. Bref, en cette période si particulière où les longs
voyages sont souvent compliqués à planifier, voici une destination de proximité qui réunit bien des atouts et dont on
ne se lasse pas !
Q

W

Le nouveau Club House du
Touquet, ultra-moderne.

Des packages exceptionnels
On l’a dit : les golfs du Touquet et de Hardelot sont très
appréciés des joueurs belges. Les packages proposés sont,
il est vrai, imbattables. Que ce soit pour un séjour individuel ou en groupe, Open Golf Club propose des tarifs « clé

www.opengolfclub.com
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VILLAS DE LUXE
& MAISONS
FLOTTANTES :
les nouvelles
vacances de rêve
Villas et chalets d’exception

W

Les équipes d’Eagle Travel Designers ont établi une sélection
pointue pour répondre à toutes les attentes. Les maisons
proposées sont un mélange entre des critères d’excellence
et des véritables coups de cœur. « Notre objectif est de trouver la maison idéale, celle qui correspond parfaitement aux
envies de nos voyageurs. Villas Art déco, chalets de trappeur
raffinés, châteaux vénérables, manoirs de corsaire, cabanes
dans les arbres, palais classés : nous sommes en mesure
de vous proposer l’exceptionnel, sans frontière ni a priori »,
explique David Reculez, qui dirige l’agence.
Les maisons et les villas proposées sont profondément
ancrées dans un environnement local, intimement liées à
des destinations mythiques ou confidentielles. Elles sont un
plongeon dans l’âme et dans la culture d’une destination.
Elles incarnent toute la magie d’une région.

En cette période si particulière, l’agence Eagle Travel, spécialiste
du voyage sur mesure, propose à sa clientèle épicurienne
une autre façon de savourer des vacances magiques, sur terre et sur mer.
Le luxe, c’est aussi se sentir chez soi aux quatre coins du monde !
Par Michel Thibaut

E

nvie de se poser face à la mer, au milieu des
rizières ou dans un décor exclusif entouré d’oliviers ? En cette période si particulière, l’agence
Eagle Travel – référence dans les séjours de
luxe sur mesure – propose une sélection de villas exceptionnelles, offrant tout le confort hôtelier dans un espace
privé. Sotogrande, Paros, Bali, les Pouilles, Koh Samui… :

pourquoi ne pas céder à la tentation d’un séjour de rêve ?
Villas méditerranéennes au bord d'une mer azur, châteaux
anciens situés dans un écrin de verdure, chalets traditionnels enfouis sous la neige : il y a de quoi combler toutes
les envies. Et en plus d’un environnement exceptionnel, la
location peut s’accompagner d’un service de conciergerie
locale pour organiser des expériences hors du commun

et vivre des vacances inoubliables. A la
campagne ou sur le littoral, avec piscine
ou le long d’une rivière : les locations de
belles et grandes demeures pourraient,
cet été, rencontrer un grand succès. Plus
que jamais, ces maisons de vacances
très exclusives séduisent les épicuriens.
Elles apparaissent clairement comme une
option de sécurité pour se retrouver en
famille ou entre amis dans le contexte de
la pandémie. C’est une solution idéale avec
un côté rassurant et intimiste.
La possible fermeture d’une grande partie
des hôtels et des restaurants risque, en
tout cas, de jouer en faveur de ces maisons
« cinq étoiles » qui offrent aux voyageurs la
possibilité de cuisiner eux-mêmes sur place
tout en limitant les contacts.
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« Lorsque vous arrivez dans votre maison de vacances,
nous souhaitons par-dessus tout vous plonger immédiatement dans un univers harmonieux et chaleureux, pensé
jusqu’au moindre détail, pour que vous vous sentiez comme
chez vous. La plupart des villas sont celles de propriétaires
qui souhaitent avant tout émerveiller et partager leur
amour pour les belles choses, l’art et l’artisanat local. »
Une grande table pour des repas en tribu, une salle de jeux
pour les enfants, un potager où piocher les ingrédients de
son dîner, un rooftop pour regarder le soleil se coucher
autour d’un verre de vin… voilà des ingrédients qui font
toute la différence et qui subliment les séjours.
Dans ce contexte, Eagle Travel sort le grand jeu pour
répondre à toutes les demandes lors des différentes étapes
du voyage afin d’assurer à ses clients un confort et une
qualité de service incomparables. Dans la plupart des destinations, des équipes locales seront ainsi présentes pour
accompagner ou aider.

PRENEZ LES
COMMANDES

Dans un autre concept, pourquoi ne pas se laisser tenter par
une expérience en voilier, loin du stress de la terre ferme.
Se laisser guider sur les flots par un skipper expérimenté, à
bord d’un bateau confortable, adapté à vos besoins : « And
what else ? » La maison flottante, c’est tellement tendance !
De fait, la Méditerranée est un immense terrain de jeu pour
les croisières personnalisées : Grèce, Corse, Turquie, Italie,
sud de la France… Là encore, Eagle Travel propose des
itinéraires sur mesure, émaillés de visites, de plongeons
dans la Grande Bleue et de dégustations de poissons grillés
dans des criques pleines de charme. Voilà, assurément, une
façon très tentante de voyager, de savourer des vacances
différentes en pleine sécurité. « Maintenant que nos filles
savent nager, nous avons choisi de passer une semaine
en bateau, au fil de l’eau, loin des plages bondées et des
hôtels de luxe. A bord de notre ‘Allegria 2’, il n’a pas fallu
très longtemps avant qu’on ne se sente bien, déconnectés, libres. Chaque midi, chaque soir, nous découvrions de
nouveaux coins sauvages, ravissants, tandis que les navigations créaient des moments pour méditer, lire, écouter de
la musique, jouer en famille, parler… et apprendre sous la

Maison flottante en Turquie
En vérité, sur mer, les options sont multiples. Vous connaissez les caïques, ces grands voiliers en bois qui sillonnent les
eaux turques de crique en crique ?
Charmantes maisons flottantes, elles offrent à la fois tout
le confort d’une villa et la liberté du bateau. Avec, en prime,
un décor qui change tous les jours puisque chaque matin, à
l’heure où les petites têtes blondes rêvent encore de nouvelles aventures, le capitaine lève l’ancre pour un nouveau
spot de rêve. Adaptée aux familles, des grands-parents aux
petits-enfants, la formule comprend le bateau et le personnel
à bord, il ne vous reste plus qu’à constituer votre équipage.
Prêts pour des vacances de rêve ? A l’abordage…
Q

On largue les amarres !

direction bienveillante de notre skipper. Quand on s’arrêtait,
tout le monde à l’eau ! Avec le matériel de snorkeling fourni,
c’était spectacle garanti ! De quoi alimenter les discussions
en famille à l’apéro, avant d’admirer des ciels chargés de
millions d’étoiles et de s’endormir comme un bébé ! Après
vingt-quatre heures seulement, nous avions l’impression
d’être partis depuis une semaine, un sentiment magique
quand les jours de congé sont comptés ! » racontent des
clients ayant tenté l’expérience l’été dernier.

Infos : Eagle Travel Designers
chaussée de La Hulpe 192, à 1170 Bruxelles
Tél. : 02 672 02 52
Email : alacarte@eagletravel.be
www.eagletravel.be

FORD RANGER WILDTRAK

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT.
6,7-7,9 L/100 KM.
7,9-9,2 L/100 KM.

175-206 G/KM CO2. (NEDC)
206-243 G/KM CO2. (WLTP)

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission de CO2
sont calculés sur base d’un véhicule avec équipements de base disponible au moment des mesures. Des équipements optionnels (comme
des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter ces chiffres. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et le constructeur du véhicule déclinent
toute responsabilité quant à ces différences. Le véhicule affiché peut différer des spécifications réelles. Les valeurs WLTP indiquées sont
basées sur les connaissances actuelles de Ford. Elles ne sont pas définitives et peuvent être modifiées suite aux résultats du processus de
certification WLTP. Pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule, au véhicule présenté ou à son prix, contactez votre
distributeur Ford ou rendez-vous sur www.fr.ford.be.
DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

ford.be

Robert Geldof,
l’ambassadeur
belge des golfs
de Punta Cana !
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PUNTA CANA

La République dominicaine est l’une des destinations exotiques
les plus tendance du moment. Le golf y est élevé en art de vivre
grâce à des parcours d’une infinie beauté. Découverte avec
Robert Geldof, un golfeur belge qui a pignon sur green.
Par Miguel Tasso
«

I

l flotte, ici, un petit parfum de paradis… »
Dès qu’il en a l’occasion, Robert Geldof pose ses valises
et son sac de golf à Punta Cana, la célèbre station balnéaire branchée de République dominicaine. Et il ne s’en
lasse pas ! « Le mercure descend rarement sous les 30°, avec
une petite brise très agréable. Plages de sable blanc, eau azur
de la mer des Caraïbes, greens de rêve : il ne manque rien ! »
Le golf est l’un des plus grands atouts de cet archipel des

Caraïbes découvert en 1492 par Christophe Colomb et première colonie européenne du Nouveau Monde. Voilà plusieurs
années que la République dominicaine développe des infrastructures qui en font une véritable capitale du swing. Elle possède, il est vrai, une matière première que le monde entier lui
envie : des paysages à couper le souffle. Comment s’étonner
que quelques-uns des plus grands architectes du moment
aient cédé à la tentation d’y signer de somptueux parcours ?

Direction le « Punta Cana Resort & Club », un havre de paix
très exclusif composé d’environ trois cents villas de luxe et
de deux parcours de golf balisés par l’océan turquoise. La
mise au green est magique !
Le parcours de Corales est l’un des plus beaux et des plus
exclusifs du monde. Œuvre de Tom Fazio en 2008, il fait
déjà l’unanimité à la fois pour son dessin très spectaculaire
le long de l’océan, la qualité de son entretien et la beauté
de son décor naturel. « Le club est ultra-privé et réservé,
en priorité, aux membres et aux propriétaires des villas du
resort. Les trois derniers trous, qui jouxtent la mer, sont
d’une rare beauté visuelle. Le n°18 (par 4 de 450 m des
back tees) est emblématique. Le joueur est invité à driver
au-dessus de la mer : tout simplement unique ! »
Afin de soigner sa notoriété, notamment auprès des investisseurs immobiliers, Corales accueille chaque année un
tournoi du PGA Tour américain. Ni plus ni moins ! « L’an
passé, j’ai eu l’occasion de jouer le Pro-Am avec Thomas
Detry. Il adore cette région. Pour le golf, bien sûr, mais aussi
pour le kite-surf et la plongée… » poursuit Robert Geldof.
Distant de quelques centaines de mètres à peine, le club de
Punta Espada est également un pur joyau. Œuvre du grand
Jack Nicklaus, il collectionne les récompenses depuis sa

création, en 2006. S’appuyant sur un décor de rêve, avec
des eaux turquoise à perte de vue, le « Golden Bear » a trouvé un terrain à sa mesure. Et, le crayon au bout des doigts,
il a laissé parler son génie. Le résultat est impressionnant.
C’est bien simple : Punta Espada ne se raconte pas, il se
joue. Le site est vraiment unique : huit des greens sont
ainsi posés sur des rochers avec la mer émeraude en toile
de fond. Des bunkers immenses, des greens très rapides,
quelques obstacles d’eau décorés de palmiers : c’est géant !
En réalité, la République dominicaine s’érige en point de
chute idéal pour les golfeurs. Le club de La Cana, voisin de Corales mais bien plus ouvert et démocratique,
propose 27 trous, via trois boucles de 9 trous : Tortuga,
Hacienda et Arrecife. Il porte la
signature de l’architecte améLe fabuleux dernier trou
ricain Pete Dye. Pas besoin de
du parcours de Corales.
longs discours : c’est également
du très haut niveau. La Cana
Golf Course a été le premier
parcours des Caraïbes à utiliser
le « paspalum », un gazon qui
peut être arrosé avec de l'eau
de mer. Le résultat est bluffant.
L’eau turquoise de l’océan serpente entre les fairways, ajoutant un plaisir visuel intense au
défi purement golfique.

Casa de Campo
Et, de l’autre côté de l’île, dans
le prestigieux « Resort de la Casa
de Campo », on recense trois
parcours portant également la
griffe de Pete Dye. Le Teeth of
the Dog (Dents du Chien) est le
plus connu.
W

Parfum des Caraïbes
sur les greens de

Corales et Punta Cana

Un petit parfum
de paradis.

78
ÉVASION
P R I N T E M P S 2021

Se ressourcer au

Tel un phare qui brille au loin, les prochaines vacances post-confinement s’annoncent inoubliables. En particulier pour ceux qui
réserveront, en couple, en famille ou entre amis leur prochain séjour au Club Med. Entraînements cardio sur la plage de La Palmyre
Atlantique, sorties culturelles, visite de vignobles ou Vibhava Yoga au bord de la piscine du Resort de Cefalù dans le nord de la Sicile :
au Club Med, vous rechargerez vos batteries!

Immobilier de luxe
Après une brillante carrière en Belgique dans l’industrie du
textile, Robert Geldof a acquis, sur les conseils d’un ami,
une propriété à Punta Cana voici une dizaine d’années.
« Ce fut un véritable coup de foudre. Et, aujourd’hui, je suis
devenu quelque part l’ambassadeur de la région en Belgique. J’ai même convaincu plusieurs amis de céder à la
tentation. Les communautés belge et luxembourgeoise
sont, donc, en première ligne ! »
Destination grand public, Punta Cana compte de nombreux
hôtels, dont le Club Med. Mais la célèbre station balnéaire
des Caraïbes est aussi devenue un lieu de résidence très
prisé des retraités fortunés et épicuriens. A l’image de la
Floride, l’immobilier de luxe y a le vent en poupe. Le « Punta
Cana Resort & Club » s’inscrit dans cet esprit. C’est une
sorte de Zoute local avec, en prime, trois cents jours de
plein soleil par an. « Le prix des villas du ‘Punta Cana Resort
& Club’ varie entre deux et huit millions d’euros en fonction
de leur situation. Certaines sont carrément érigées le long
de la plage de sable blanc. Et les propriétaires bénéficient
automatiquement d’un membership au Corales ! » Quand on
aime, on ne compte pas. Elle est pas belle la vie ?
Q

W

Ce n’est pas un hasard s’il est traditionnellement repris
dans tous les classements avec des notes d’exception et
si on le compare parfois à Pebble Beach, le joyau californien. Ce 18 trous de bord de mer se déguste, en tout cas,
sans modération avec des fairways souvent dessinés en
bordure de l’océan et des greens balisés par les rochers
où s’échouent les vagues. Le trou n°13 est entré dans la
légende et a donné son nom au parcours. Il s’agit d’un par
3 de 178 m. Le joueur est invité à jouer au-dessus d’une
crique dont le dessin rappelle la mâchoire d’un chien.
Casa de Campo compte deux autres parcours, également
griffés. Perché sur les hauteurs de la rivière Chavon, le Dye
Fore est particulièrement long (près de 7 000 m au départ
des back tees). Il offre également des vues imprenables,
tantôt sur la mer, tantôt sur les montagnes environnantes.
Que les joueurs moyens se rassurent néanmoins : grâce
aux nombreux tees, le défi peut être modulé en fonction du
handicap de chacun.
Le parcours The Links est le plus reposant des trois. Peter
Dye a, néanmoins, pimenté son dessin avec quelques obstacles d’eau qui ajoutent de l’émotion au jeu et un zeste de
parfum exotique !

cet été

Villas de rêve avec
vue sur le golf.

Texte Anja Van Der Borght

C’est dans la Forêt de la Courbe, au coeur d’une immense pinède,
que s’étire le long de la côte sauvage de La Palmyre, en France,
le Resort paradisiaque de Club Med La Palmyre Atlantique. Au
milieu des dunes, laissez place à la détente et la culture aux portes
d’un riche terroir : vignobles charentais, terres ostréicoles et marais
salants de l’Île d’Oléron, Baie de Bonne Anse (l’un des meilleurs
spots de voile de la côte française) et certains des « Plus beaux
villages de France », comme Mornac-sur-Seudre ou Talmont-surGironde.
Le Club Med de La Palmyre Atlantique vient juste de recevoir ses 4
et compte désormais 418 chambres réparties en quatre zones dont
chacune est dotée de sa propre ambiance d’inspiration marine.
Ainsi, il est possible de dormir dans une maisonnette inspirée des
huttes des ostréiculteurs locaux ou de dîner dans le restaurant
remis à neuf avec vue sur l’océan : un lieu à couper le souffle,
où terre et mer convergent pour offrir une expérience culinaire
inégalée et envoyer les foodies tout droit au septième ciel. Et pour
se ressourcer ou faire plaisir à ses cinq sens, rendez-vous au tout
nouveau spa Payot. Un vrai bonheur !
Le Club Med Cefalù, au nord de la Sicile, devenu le premier resort 5
d’Europe, est fait pour tous ceux qui apprécient un hébergement
de grand luxe. Situé à une bonne heure de route de Palerme, Cefalù
constitue la base idéale pour explorer les charmes de la Sicile en
toute saison. Depuis cet ancien port de pêche, avec sa vieille ville et
ses ruelles étroites, sa splendide cathédrale normande et sa longue
plage de sable blond, une excursion dans le parc naturel régional
des Madonies, parsemé de pittoresques villages médiévaux est
vivement recommandée.
Ceux qui préfèrent passer la journée au Resort auront le choix
parmi d’innombrables activités. Se reconnecter à leur moi
profond lors d’une séance de Vibhava Yoga au bord de la piscine
ou encore piquer une tête dans la piscine naturelle avec vue sur
la baie de Cefalù.
Les resorts Club Med de Cefalù comme de La Palmyre Atlantique
sont tous deux certifiés « Green Globe » et ont été rénovés en
utilisant majoritairement des matériaux naturels et sans nuire à
l’environnement. Par exemple, côté mer, aucune construction neuve
n’a été érigée à moins de 300 mètres de la plage à La Palmyre.
Côté terre, le Club Med préserve les forêts et les espèces d’oiseaux
protégées. Que les choses soient claires : Club Med prend soin de
vous et de vos vacances, mais aussi de la planète !
Pour réserver : www.clubmed.be - 070 660 660
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vec Victory, Eaglestone s’attaque à une commune qui a complètement changé de peau
ces dernières années au gré des nombreux
développements qui ont métamorphosé son
profil. Situé dans la partie haute de la rue de la Victoire,
à Saint-Gilles, ce nouveau projet résidentiel n’est qu’à un
jet de pierre de la place du Châtelain, dont on ne doit plus
mentionner l’attrait qu’elle exerce sur les populations,
mais aussi des boutiques « trendy » de l’avenue Louise et
de la commune d’Ixelles. Facilement accessible en transports en commun, Victory permettra, par ailleurs, à ses
occupants de jouir pleinement de la ville sans avoir à en
supporter l’inconfort lié au trafic.

P R I N T E M P S 2021

Qualité de vie

«LIVE FREELY THE CITY»

Jardins privatifs et communs
Les appartements, du studio aux trois chambres, bénéficieront tous du label « basse énergie » et s’articuleront
autour de divers axes fondamentaux comme la gestion
optimale des déperditions thermiques, la production de
chaleur ou encore la ventilation double flux et la limitation des consommations énergétiques. Tout sera pensé
dans le moindre détail pour apporter, aussi bien en hiver
qu’en été, le confort de vie tant recherché aujourd’hui suite
aux confinements imposés par la pandémie de Covid-19.
Car une chose est désormais sûre en immobilier : le client,
qu’il soit bruxellois ou d’ailleurs en Belgique, recherche
des logements qui correspondent à ses nouveaux besoins.
Parmi ceux-ci, la possession d’une terrasse est devenue
essentielle pour tous ceux qui choisissent de vivre en
appartement. Elles ne manqueront bien sûr pas au sein
de Victory. La grandeur des logements sera, elle aussi,
pensée pour permettre de combiner à la fois vie privée et
professionnelle, comme nous l’impose le désormais incontournable télétravail.
On signalera ici que les logements seront construits autour
de jardins privatifs ainsi que d’un espace vert partagé et
arboré, histoire de permettre à ses futurs habitants de profiter au mieux de moments de délassement. Le tout sera
exécuté par un architecte paysagiste.
W

Victory est le nom du nouveau
projet initié par le développeur
bruxellois à Saint-Gilles. Vingt
et un appartements viendront
s’intégrer dans l’un des quartiers
branchés de la capitale. La
réception est prévue pour fin 2022.

Le promoteur bruxellois s’est fait une spécialité de développer des endroits de vie extrêmement qualitatifs. Victory
ne dérogera pas à la règle puisque les vingt et un appartements qui y sont prévus rappelleront l’architecture des
belles maisons de maître qui ornent la rue de la Victoire et
qui rappellent le passé prestigieux de Bruxelles. « Victory

donnera une nouvelle destination à une friche située dans
un tissu urbain d’une grande valeur architecturale », note
d’ailleurs Renaud Scheffler, architecte au bureau DDS+ qui
a été choisi pour dessiner le projet. « L’architecture des deux
nouveaux immeubles de caractère offrira une réinterprétation contemporaine du néoclassicisme, dans le respect du
contexte et en dialogue avec lui, car le choix des matériaux
de construction, des éléments stylistiques, des couleurs et
du gabarit est ancré dans le patrimoine bâti environnant. »

Par Michel Thibaut
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Écoutez-vous
et vivez
votre vie

Q

W

Un espace commun est également prévu. Il pourra, selon
les besoins de la copropriété, être équipé de machines à
laver. Devenu incontournable aujourd’hui dans tout projet de
ville qui se respecte, un local vélo sera aussi mis à disposition.
Pratique pour se déplacer dans une commune où le deuxroues a trouvé un terrain de jeu particulièrement développé.
« Comme dans tous nos projets, les appartements proposeront une ambiance contemporaine, favorisée,
par exemple, par l’utilisation de teintes claires. L’utilisation massive du bois, élément naturel et noble
s’il en est, viendra rehausser la sensation de chaleur

dans les intérieurs », explique
Natacha Mertens, responsable du
marketing et de la communication
chez Eaglestone.
Pour ce qui est du timing, les futurs
habitants devront encore un peu
patienter puisque la réception des
logements est prévue pour 2022.
Eaglestone vient tout juste de
démarrer le chantier, via l’entreprise générale Dherte.
Quant à la commercialisation, elle
a démarré en décembre 2020. Victory est promis à un très
bel avenir puisque le projet est déjà vendu à 60 % pour
un prix de vente moyen de 4 450 euros/m2, hors frais et
hors TVA.

“ Vivre
chaque jour comme
le plus beau”

SUPPORTER DE VOTRE VIE
AG Insurance (en abrégé AG) SA - Bd E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN : BE13 2100 0007 6339 - BIC : GEBABEBB RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 – Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
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LES VOITURES
PLUS VERTES
ont le vent en poupe !

L

es usagers de la route, conscients des enjeux
écologiques planétaires, se laissent de plus en
plus séduire par des voitures moins polluantes.
Rien que le fait de se séparer d’un vieux diesel
pour une voiture récente s’inscrit déjà dans une démarche
constructive pour l’avenir. Mais certains vont déjà plus
loin, optant pour des autos électrifiées de nouvelle génération, et initient ainsi une transition vers une mobilité plus
propre. Petit tour d’horizon de quelques nouveautés et
infos green cars intéressantes.

Par Philippe Van Holle
Polestar, la transparence parfaite !
Pour ceux qui connaissent bien le monde automobile, le
nom de Polestar n’est certes pas inconnu. Ce label fut, en
effet, tout un temps le préparateur des modèles sportifs
de Volvo. Mais aujourd’hui, tout en gardant ses lignes tendues qui font le lien avec ces voitures dynamiques, Polestar
est devenue une marque à part entière. Et pas n’importe
laquelle puisque vouée désormais à un avenir entièrement
électrique. Après un premier modèle hybride rechargeable
qui a ouvert la voie à cette nouvelle marque, la firme est

tout de suite passée à la vitesse supérieure, produisant, en
effet, une Polestar 2 full électrique de très haut standing,
aujourd’hui vendue sur dix marchés mondiaux où quelque
quarante Polestar Spaces, dont un en Belgique, ont été
ouverts et soutiennent idéalement l’expérience d’achat
numérique évidemment disponible. Très importante à nos
yeux est la démarche de transparence totale de la firme
qui entend communiquer clairement sur son impact environnemental et appelle tous les autres constructeurs à en
faire autant. D’ores et déjà, l’entreprise suédoise dévoile
les chiffres concernant l’impact climatique de ses véhicules
électriques lorsque ceux-ci quittent la chaîne de production. Le Life Cycle Assessment complet de Polestar va plus
loin en montrant l'impact climatique total de la voiture sur
son cycle de vie.
« Par le passé, les constructeurs automobiles n'ont pas
toujours été clairs avec les consommateurs sur l'impact
environnemental de leurs produits », déclare Thomas Ingenlath, CEO de Polestar. « Ce n'est plus acceptable. Nous
nous devons d’être honnêtes, même si cela nous met dans
l’inconfort. » Si Polestar ne fait aucun secret du fait que
l’empreinte carbone est plus importante lors de la phase
de fabrication de son véhicule électrique que celle d’un
véhicule à moteur thermique, principalement en raison
du processus de production de la batterie qui consomme
beaucoup d'énergie, une étude interne montre que, une
fois que le véhicule électrique atteint
le client, s'il est chargé à l’énergie
verte, les émissions supplémentaires de CO2e sont négligeables.
Après 50 000 km de conduite, la
voiture à carburant fossile surpasse
le véhicule électrique en terme
d'émissions totales de CO2e. « Le
message est clair », explique Thomas
Ingenlath, « les véhicules électriques
offrent une voie vers la neutralité
climatique et nous utiliserons les
enseignements de ce rapport pour
atteindre cet objectif. » Un objectif
en tout point en accord avec l’avenir
d’une mobilité verte respectueuse de
notre planète…

La troisième génération du Nissan
Qashqai, un des cadors dans son segment,
affiche un look nettement plus moderne
que par le passé avec, surtout, des lignes
aussi nettement plus tendues qu’auparavant. La montée en gamme des matériaux
est réelle mais ce qui nous importe davantage, c’est que le véhicule est désormais
disponible en version essence à hybridation légère 12 V. Pas vraiment de quoi
encore s’extasier mais un premier pas
qui était attendu de la part du constructeur qui ne manque pas d’expérience en
matière d’électrification. D’ailleurs, une version E-Power
est attendue pour 2022, avec un système assez unique,
grâce auquel ce Qashqai sera propulsé par une motorisation électrique alimentée... par un moteur à essence ! Une
sorte d’hybride rechargeable donc, mis à part que l’on ne
doit pas brancher le véhicule sur une prise de courant…
mais simplement aller faire le plein (comme avant !) à la
station de manière classique. Le système est déjà en application au Japon sur le Note et sur la Serena. Quand on sait
que le nombre (toujours) insuffisant de bornes de recharge
est l’un des éléments majeurs qui font hésiter de recourir
à l’électrique, cette solution pourrait en charmer plus d’un.
Vivement l’an prochain, donc, que nous puissions tester
cela pour vous…

L’IX3, full électrique !
BMW débarque avec une déclinaison électrifiée du X3,
reposant sur les mêmes bases que les versions thermiques.
Côté technique, la marque allemande propose une seule et
unique configuration qui ne va pas chercher dans la démesure. En pure propulsion, celle-ci combine un puissant
moteur électrique de 286 ch intégré à l’essieu arrière à
une batterie lithium-ion. Installée sous le plancher, celleci cumule 80 kWh de capacité et promet jusqu’à 460 km
(selon la température ambiante on le sait) en cycle WLTP.

W

On dirait que le déclic s’est produit. Certes, les voitures électrifiées
restent en minorité sur le réseau routier mais les efforts énormes fournis
par les constructeurs portent de plus en plus leurs fruits.

Le Qashqai enfin électrifié !
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La Cupra Formentor e-Hybrid
Tout comme AMG DS ou Polestar, Cupra est désormais elle
aussi une marque à part entière. Le Formentor, le premier
véhicule développé exclusivement pour ce label, débarque,
désormais, sur les marchés avec deux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables, lançant Cupra sur la voie
de l’électrification et démontrant qu’électrification et performances peuvent parfaitement aller de pair. La voiture
est déclinée en deux motorisations de 204 ch et 245 ch,
toutes deux associées à une transmission automatique
DSG. L’association du bloc thermique 1.4
TSI, du moteur électrique et de la batterie
lithium-ion permet de limiter les émissions
de CO2 à 26-36 g/km (31-35 g/km pour la
version la plus puissante). Elle affiche une
autonomie purement électrique qui peut
atteindre 59 km (55 km pour la 245 ch),
l’idéal pour circuler en mode zéro émission
dans un environnement urbain.

esthétiquement, la filiation est manifeste entre l’ancien
modèle et le prototype, c’est évidemment la propulsion
qui nous intéresse dans le cadre de cette rubrique. Capacité de la batterie, autonomie, motorisation… il est encore
trop tôt pour évoquer les caractéristiques techniques de
cette nouvelle citadine. Renault confirme toutefois qu’elle
sera conçue sur la plateforme CMF-B EV, dérivée électrique de celle qui anime le Captur. Renault visant à la fois
un usage citadin et un tarif abordable, il est plus que probable que la capacité du pack soit proche des 52 kWh de
la ZOE actuelle, avec des puissances prévues de 110 ch
et de 135 ch. En charge des concepts-cars chez Renault,
François Leboine précise que cette voiture « va venir chercher une nouvelle clientèle séduite par des véhicules à
forte personnalité comme la Fiat 500 ou la Mini ». Deux
« nouvelles anciennes » qui semblent avoir donné des idées
outre-Quiévrain !
Q

W

BMW veut démontrer avec ce modèle qu’il est parfaitement possible de proposer un véhicule entièrement électrique sans devoir passer par la case « new-look extravagant ». Pour l’avoir essayé, nous avons aimé sa capacité à
retrouver de l’autonomie en roulant (et surtout en décélérant) ; en ville, le système se révèle extrêmement efficace…

Polestar 1
Pure
Progressive
Performance

La Renault 5… du futur !
Les designers de Renault ont décidé de
faire revivre un modèle mythique de la
firme au losange : la Renault 5. Mais cette
fois en version 2.0 ! La Renault 5 Prototype
annonce, en effet, la renaissance électrique
de la mythique citadine des années 70. Si,

WLTP (Hybride mode, pondérées)
CO2 19 g/km I Consommation de carburant 0.8 l/100km
Polestar.com I information environnementale (AR 19/03/2004)
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Née sur les champs de
bataille, la Jeep se fait
vite une place dans
le civil après
la guerre.
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LA JEEP

A 80 ANS :
toujours
hyperactive,
toujours libre…

Par Stéphane Lémeret

N

ous sommes en 1940. L'armée américaine,
toujours à la pointe de l'équipement, se dit
qu'il lui faut un véhicule d'un genre nouveau.
Il doit être compact, facile à transporter,
pouvoir emmener quatre GI et, surtout, il doit passer
partout. Absolument partout. Un appel d'offres est alors
lancé auprès de cent trente-cinq entreprises, qui doivent,
sous quarante-neuf jours, proposer un prototype roulant
de véhicule de reconnaissance à transmission 4x4. Deux
constructeurs audacieux relèvent le défi : Willys-Overland
et Bantam. Pour ce dernier, alors au bord de la faillite, c'est

le pari de la dernière chance. N'ayant même plus d'ingénieur maison, il convainc un free-lance de travailler gratuitement. Bonne pioche apparemment car c'est ce projet du
bénévole, nommé BRC (pour Bantam Reconnaissance Car),
créé en deux jours à peine, que sélectionne l'US Army.

Le nom mystérieux
Mais il y a un problème : parce qu'il est déjà agonisant, le
constructeur Bantam n'a pas la capacité de production
suffisante pour répondre à la demande du gouvernement
américain. Et vous allez voir que c'est important pour l'histoire de Jeep. Car du coup, Willys et Ford reçoivent une
licence pour produire eux aussi la BRC, ainsi que le droit d'y
apporter toutes les améliorations jugées nécessaires. C'est
finalement Willys qui fait le meilleur job, et devient ainsi
le constructeur officiel de Jeep. Mais il reste une dernière
chose importante à retenir, un détail qui fait partie intégrante du mythe de la marque. Les Willys reprennent une
modification que l’on doit aux ingénieurs Ford : une grille
avant barrée de sept ouvertures verticales. La signature
éternelle de Jeep est née !
Mais au fait, d'où vient le nom « Jeep » ? C'est un grand mystère sur lequel les historiens s'arrachent encore les cheveux aujourd'hui. Pour certains, c'est une contraction

W

Durant l'été 1944, le monde entier
découvrait un petit véhicule
qui allait ouvrir de nouvelles
perspectives à l'automobile. Sa
vocation première était d'être
militaire. Mais quand vint la
démobilisation, il fut rapidement
adopté par les civils en quête
d'aventure !
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Avec la Jeepster et
le Wagoneer, c'est
bel et bien Jeep qui a
inventé la recette du
SUV moderne.

W

des lettres GP, pour General Purpose ou Government
Purpose, qui se prononcent « Dji-pi » en anglais. Ca se tient.
Pour d'autres, c'est une référence à Eugène The Jeep, animal imaginaire et compagnon de Popeye. Une créature
petite, agile, se déplaçant à travers le temps et l'espace et
pouvant résoudre des problèmes insolubles. On comprend
bien l'association avec le véhicule. D'autres, enfin, soulignent que « jeep » était déjà un vieux mot d'argot militaire
américain, par lequel les techniciens désignaient tous types
de véhicules – du tracteur au bombardier – qui n'avaient
pas encore passé l'épreuve des tests.
Dans tout cela, on n’est sûr que d'une chose. Le véhicule est
dévoilé de façon assez spectaculaire début 1941, puisqu'on
lui fait remonter les marches du Capitole, à Washington.
Et c'est le pilote essayeur qui lâche le mot, quand un journaliste lui demande comment s'appelle cet engin prodigieux. « It's a jeep », dit-il. Peu à peu, le mot va
s'imposer de lui-même auprès
du public et des soldats. Si
bien que pour ne pas se
le faire piquer, Willys en
dépose le copyright
en 1943.

Parce qu'elle est un symbole de libération, la silhouette de
la Jeep va pour toujours marquer les esprits. Et cette forme
mythique consolidera ensuite sa légende loin des champs
de bataille, puisque sa carrière militaire n'était qu'un début.
Rapidement, les civils, séduits par son iconographie et par
ses capacités tout-terrain, veulent rouler en Jeep. Ils s’accaparent d'abord des versions militaires achetées dans les surplus, puis, comprenant le potentiel commercial du véhicule,
Willys lance en 1945 la première CJ, ce qui signifie Civilian
Jeep. C'est le début d'une grande histoire, d'une évolution
douce, qui donne aujourd'hui la Wrangler. Personne ne s'y
trompe : le look de l'actuelle génération est toujours dans
la lignée de la Willys originelle et c'est toujours au premier
coup d'œil qu’on reconnaît une Jeep. Disons plutôt LA Jeep.
Car si la Wrangler est l'archétype de la marque, elle fait partie d'une famille qui n'a pas tardé à s'agrandir.

Le premier SUV
On peut, en effet, le dire, Jeep a inventé un concept dont
la popularité est croissante depuis une vingtaine d'années :

le SUV. Si on définit le SUV comme étant « un véhicule 4x4
au confort bourgeois, voire luxueux », un 4x4 gentrifié en
somme, le premier véhicule du genre apparaît en 1948 :
la Jeepster est une déclinaison abaissée, cabriolet et chic
de la CJ, destinée à une clientèle aisée à la recherche d'un
véhicule différent. Mais admettons, ce n'était qu'un concept
adapté d'une base rustique. En 1963, Jeep lance le premier
SUV à part entière, le premier 4x4 réellement luxueux, le
majestueux Wagoneer. Un nom qui reviendra d’ailleurs dans
le courant de l'année 2021, et désignera, comme alors, le
SUV le plus haut de gamme de Jeep.

Un 80e anniversaire chargé
Pour ses 80 ans, Jeep a prévu une année très bien remplie.
Car le Grand Wagoneer que nous venons d'évoquer sera
loin d'être la seule nouveauté de l'année. Jugez plutôt :
cette année, après le charismatique et très attendu pickup Gladiator, lancé il y a quelques semaines, arriveront
un nouveau Grand Cherokee, une version hybride rechargeable 4Xe du Wrangler, et une mise à jour du best-seller européen de la marque, la Compass. Soulignons au

passage que chez Jeep, l'inévitable électrification n'est
en rien synonyme de sacrifice de l'ADN. Car que ce soit
sur la Renegade, la Compass, la Wrangler ou les autres
qui suivront, le moteur électrique du système hybride est
une partie intégrante de la transmission 4x4, garantissant
toujours des capacités de franchissement dignes de la
légende de la marque. Qu'on se le dise !
W

Icône éternelle
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Bureaux à Oostkamp, Anvers et Geel

DOMAINE  LES  CELLES
CALLANT  OOSTKAMP

Votre voiture
a une histoire.

80th Anniversary recevront des équipements supplémentaires que nous ne pouvons détailler ici. Nous citerons juste
de nouveaux écrans tactiles de 8,4 à 10,1 pouces selon le
modèle. Ecrans qui, au démarrage, afficheront tous un message évocateur : « Since 1941 ».

Toujours en forme

sŽƵƐ ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ ƉůƵƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĚĞ ͚ŽůůĞĐƟŽŶ
ĂƌƐ͛ƐƵƌǁǁǁ͘ĐĂůůĂŶƚ͘ďĞͬĐŽůůĞĐƟŽŶĐĂƌƐ

Q

W

Enfin, Jeep marquera aussi le coup en proposant des
éditions spéciales « 80th Anniversary » des Renegade,
Compass, Wrangler et Gladiator. Leurs signes distinctifs
seront des badges commémoratifs reprenant la silhouette
de la Willys et des habillages intérieurs spécifiques qui
feront de ces éditions de potentiels collectors. Basées sur
les versions les plus populaires de chaque modèle, les Jeep

Au moment de souffler quatre-vingts bougies, la marque
est donc plus dynamique que jamais. Mieux : elle va d'année record en année record. Par exemple, en dix ans, profitant de l'attrait pour un genre de véhicules qu'elle a créé,
Jeep a quintuplé ses ventes et a dépassé les 1,5 million
d'unités en 2020. De quoi voir venir les quatre-vingts prochaines années avec sérénité, au sein d'un nouveau géant
automobile (Stellantis) dans lequel Jeep est l'un des plus
solides piliers, avec une réputation on ne peut plus établie
sur la planète entière. Qui ne rêverait d'être aussi en forme
à 80 balais ?

hŶĞ ǀŽŝƚƵƌĞ ĚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ Đ͛ĞƐƚ Ě͛ĂďŽƌĚ ƵŶ ǀŽǇĂŐĞ͘
͛ĞƐƚ ƵŶ ďŝĞŶ ĐŚĂƌŐĠ Ě͛ĠŵŽƟŽŶƐ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ ĚĞ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĂǇƐ͘
ĂŶƐ ůĞ ŵġŵĞ ƚĞŵƉƐ͕ ĚĞƐ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ƐƵďũĞĐƟǀĞƐ
ĞŶ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞŶƚ ůĂ ǀĂůĞƵƌ͘ ͛Žƶ ǀŝĞŶƚ ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ͕
ƋƵŝ ĠƚĂŝĞŶƚ ůĞƐ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͕ ĞŶ ƋƵĞů
ĠƚĂƚ ĞƐƚͲĞůůĞ ͍ dŽƚĂůĞŵĞŶƚ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ŽƵ ƌĞƐƚĂƵƌĠĞ ă
ů͛ŝĚĞŶƟƋƵĞ ͍ ĂůůĂŶƚ ĞƐƚ ů͛ĂƐƐƵƌĞƵƌ ƋƵŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚ
ǀŽƚƌĞƉĂƐƐŝŽŶƉŽƵƌůĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐĚĞĐŽůůĞĐƟŽŶĞƚĐĞƩĞ
ǀĂůĞƵƌƋƵĞǀŽƵƐůĞƵƌĂƩƌŝďƵĞǌ͘

Callant assure votre famille, votre entreprise et est également heureux
d’être votre conseiller pour réaliser votre plan financier personnel.
80 ans plus tard, la forme est
toujours reconnaissable entre
mille, partout dans le monde.

ĂůůĂŶƚ ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐŬĂŶƚŽŽƌ ƐƉƌů͕ ƐŝƚƵĠ ĚĂŶƐ ͞ŽŵĂŝŶĞ >ĞƐ ĞůůĞƐ͟ ă <ĂƉĞůůĞƐƚƌĂĂƚ ϭϭϯ͕ ϴϬϮϬ KŽƐƚŬĂŵƉ͕ ŝŶƐĐƌŝƚ ă ůĂ &^D ƐŽƵƐ ŶΣ  Ϭϰϰϯ͘ϲϴϭ͘ϯϲϰ Ͳ  
ϬϱϬϯϰϯϯϮϯͲǁǁǁ͘ĐĂůůĂŶƚ͘ďĞͲĐĂůůĂŶƚΛĐĂůůĂŶƚ͘ďĞ
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Vous êtes allée, ensuite, vous former à l'Ecole
Nationale de Saumur où vous avez été la première
femme étrangère à suivre la formation d'instructeur...
« De retour en Belgique, j'ai fait de la compétition, dans
toutes les disciplines. Puis, suite à un accident, je me suis
davantage orientée vers le dressage. »

P R I N T E M P S 2021

C'est dans cette discipline, fin des années 70,
début des années 80, que vous allez
véritablement marquer les esprits.
« Albert Vanescote m'avait confié ‘Juroto’, le cheval de
ma carrière, avec lequel j'ai remporté six fois le Championnat de Belgique, terminé treizième au Championnat
d'Europe et quinzième au Championnat du Monde. Un peu
plus tard, au début des années 90, j'ai encore tourné en
Grands Prix internationaux et participé aux Championnats
d'Europe et du Monde avec ‘Iguazu’. J'ai finalement mis fin
à ma carrière en compétition en 2005. »
Quel est le meilleur souvenir que vous
conservez de votre carrière sportive ?
« Ma première participation au concours d'Aix-la-Chapelle,
parmi tous les grands noms de l'époque. J'étais encore
toute jeune, je débutais sur le circuit international et j'avais
apprécié la solidarité des grands cavaliers avec la jeune
fille que j'étais. Je garde aussi un très bon souvenir de ma
première victoire au Championnat de Belgique, en 1977, à
Bourg-Léopold. J'étais contente mais je me souviens avoir
répondu à la télévision qu'il ne s'agissait que d'un début,
que mon objectif était, surtout, de performer sur le circuit
international et de représenter la Belgique à l'étranger, ce
qui a toujours été un honneur par la suite. »

Durant sa carrière sportive,
Anne d'Ieteren a remporté à
six reprises le championnat
de Belgique de dressage.

cavalière exemplaire

ANNE D'IETEREN,

Cela n'a, hélas ! jamais été possible lors
des jeux Olympiques. Est-ce un regret ?
« Oui, c'en est un. Nous avions tout construit autour des Jeux
de Moscou (1980). J'avais un job pour lequel j'avais refusé
des promotions afin de rester en Allemagne où je m’entraînais. La Fédération Equestre Belge a finalement décidé
de boycotter ces Jeux mais c'est surtout la manière, sans
consultation aucune, qui m'a déçue. Le COIB m'a, ensuite,
demandé de me préparer pour Los Angeles (1984) mais là,
ce sont finalement les cyclistes qui sont partis à la place des
cavaliers de dressage. »
Peu de temps après, en 1985, vous avez intégré
le COIB. Quel était alors votre état d'esprit ?
« J'avais suivi les cours de l'académie olympique et le président du COIB, Raoul Mollet, m'a demandé de présenter
ma candidature. J'étais en voyage de noces en Argentine
lorsque j'ai appris que j'avais été élue à l'unanimité. Et
lorsque j'ai pris la parole, lors de mon entrée au conseil
d'administration, j'ai déclaré que tout ce qui m'était arrivé
durant ma carrière n'arriverait plus à un autre athlète. Je
me suis toujours battue dans l'intérêt des athlètes et je
continue encore aujourd'hui dans cette voie. »
Comment en êtes-vous ensuite arrivée à soutenir
le mouvement paralympique en Belgique ?
« A l'époque, deux personnes du COIB étaient désignées
pour assister aux jeux Paralympiques. En 1996, je me suis
donc retrouvée à Atlanta en compagnie du Dr Tricot et l'équitation se trouvait pour la première fois au programme des
jeux Paralympiques. Je me suis dit que nous étions en retard
en Belgique à ce niveau et dans la foulée j'ai demandé à

W
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Voilà plus de dix ans qu'Anne d'Ieteren
s'investit dans le mouvement paralympique
en Belgique. Une manière pour elle de
rendre au sport tout ce qu'il lui a donné.

Récemment décorée de l'Ordre du Mérite du Comité Olympique et
Interfédéral Belge, cette cavalière passionnée n’a cessé de servir le sport.

F

igure marquante des sports équestres belges,
Anne d'Ieteren a été récompensée en fin d'année
dernière de l'Ordre du Mérite du Comité Olympique
et Interfédéral Belge pour son engagement total à
de nombreux niveaux pour le sport et au service de l'athlète. La Bruxelloise s'est, notamment, beaucoup investie
dans le développement du mouvement paralympique en
Belgique ces dix dernières années.

Anne d'Ieteren, monter à cheval,
était-ce une évidence pour vous ?
« La famille est dans les chevaux depuis plus de 200 ans. La
marque D'Ieteren, aujourd'hui, ce sont les voitures mais au départ
c'était les carrosses ! Mon frère et moi avons découvert les joies
de l’équitation dans une ferme, à Grimbergen, où nous avions une
maison de campagne. J'ai un peu touché à toutes les disciplines
avant de monter plus intensément durant mes études. »

© Luc Dequick – Paralympic Team Belgium

Par Christian Simonart
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Cinquième nation mondiale en
para-dressage, la Belgique se
battra pour une médaille par
équipe cet été à Tokyo.
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3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES

© Luc Dequick – Paralympic Team Belgium

That is how long it took for Howard Hughes
to circumnavigate the world and become
the fastest man in the air in 1938.
He trusted his Longines astronavigation
chronometer to determine the position
of his airplane at night or over the ocean.

Cet investissement dans le para-dressage vous a
finalement conduite vers d'autres missions en faveur
du sport pour les personnes handicapées.
« Je me suis dit que tout ce que le sport m'avait donné, il
fallait que je le lui rende. J'ai donc accepté de prendre la présidence de la Ligue Handisport en 2009 et ensuite celle du
Belgian Paralympic Committee. Des deux côtés, je me suis
concentrée sur la professionnalisation de l'encadrement
de tous les athlètes, l'engagement d'un staff, la recherche
de sponsors, etc. Le mouvement paralympique évolue

bien, comme en témoignent les sept médailles remportées
en 2012 et les onze podiums réalisés à Rio en 2016, sans
oublier la première médaille féminine enlevée lors des Jeux
d'hiver en 2018. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser
mais nous sommes sur la bonne voie. Pour ma part, comme
j'avais convenu que je ne ferais que trois mandats de quatre
ans, je céderai la présidence du Belgian Paralympic Committee en 2022. Je resterai, en revanche, présidente de la
Ligue Handisport jusqu'en 2025. »
Vous avez reçu l'Ordre du Mérite du Comité Olympique
et Interfédéral Belge en fin d'année dernière.
Que représente cette récompense pour vous ?
« Recevoir l'Ordre du Mérite constituait avant toute chose
une grande surprise ! Surtout quand on voit les noms qui
figurent au palmarès (NdlR : Eddy Merckx, Gaston Roelants,
Robert Van de Walle, Ingrid Berghmans...). Etre récompensée de la sorte m'a naturellement fait très plaisir mais le
mérite revient à toutes les personnes exceptionnelles rencontrées au cours de ma carrière. C'est grâce à toutes ces
rencontres que je suis devenue qui je suis. Je ne peux que
remercier toutes ces personnes pour cette belle récompense reçue du COIB. »
Q

W

la Fédération Royale Belge des Sports Equestres l'autorisation de pouvoir lancer le mouvement chez nous. Jacky
Buchmann, le président de l'époque, et Ingmar De Vos,
alors directeur général de la Fédération, m'ont donné carte
blanche et nous avons commencé à chercher des cavaliers,
puis à organiser des compétitions, notamment avec mon
club, Quadrille. Depuis, le para-dressage s'est bien installé
chez nous, si bien que la Belgique occupe même aujourd'hui
le cinquième rang mondial. Ce n'est pas rien pour un petit
pays et ses petits moyens. Nous avons, d'ailleurs, une
chance de monter sur le podium aux Jeux cet été. Mais si ce
n'est pas à Tokyo, alors ce sera à Paris, en 2024. »

AVAILABLE AT
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« Digitaliser commence
par une impulsion,
la direction détermine
votre succès »

TOBANIA :
la dynamique numérique

PETER CALLANT
L’assurance dans la peau

Nous faisons connaissance de Lode Peeters, PDG de Tobania, qui est
spécialisée dans la réalisation des projets de transformation digitale.

Dans le monde des assurances, le nom de Callant Insurance &
Financial Advise ne passe jamais inaperçu. Autant dire que l’année
des 30 ans de son entreprise, Peter Callant son fondateur et CEO,
n’allait pas laisser passer l’occasion de la porter à l’avant-plan.

Vitesse de réaction
Les « Tobians », comme il les surnomme, œuvrent dans les
grandes entreprises, les PME modernes mais aussi pour les
services publics qui opèrent une transformation digitale,
permettant à la marque d’étendre chaque jour son impact
sur la scène numérique belge.
Le contexte sanitaire actuel est évidemment complexe.
« Mais nous avons réagi très vite, ce qui nous a permis de
rester actifs malgré les mesures de sécurité imposées par
le gouvernement. La pandémie Covid-19 a incité de nombreuses entreprises à accélérer leur numérisation. Le fait
que nous ayons une grande expérience dans ce domaine

nous a rapidement rendus incontournables », ajoute ce
patron moderne et dynamique.
Passionné de sport, Lode Peeters aime, notamment, se
ressourcer sur les parcours de golf, un sport qui lui permet
de déconnecter et lui procure beaucoup de plaisir. Il trouve,
d’ailleurs, des analogies entre son loisir préféré et son
métier. « Lors d’un drive, vous ne savez pas exactement où
votre balle va finir. Chaque coup est un nouveau défi, tant
sur les plans tactique que physique. Tout comme chaque
projet est un défi sur les plans commercial et technologique. » L’objectif est que la balle termine sa course au bon
endroit. « En tant que copilote, nous aidons à déterminer la
vitesse et le parcours de chaque projet innovant du client,
un peu à la façon d’un caddie. Notre but ultime est toujours
le hole in one : un atterrissage ciblé à la bonne destination »,
conclut Lode Peeters.

Dites « bonjour » au PDG
En tant pro du golf ou comme PDG, Lode aime les défis
sportifs aux présentations inspirantes. Vous voulez jouer
une partie avec lui ? Faites-le nous savoir :
www.tobania.be/contact
Q

B

ien que sa police de caractères ne soit jamais
standard mais toujours en italique ou en gras,
l'histoire Tobania est tout à fait conventionnelle.
« Nous sommes une société belge de conseil en
affaires et en technologie spécialisée dans les données
commerciales. En réalité, nous sommes actifs depuis les
années 90 mais la marque Tobania n’est apparue qu’en
2015. Aujourd’hui, nous employons plus de mille personnes », résume Lode Peeters, P.-D.G. de la marque.

R

Par Philippe Janssens

éalisant récemment sa 20e reprise avec le
rachat d’un autre de ses concurrents sur le
marché anversois, le courtier consolide sa
place dans la Top 10 belge. Outre quelques
30 000 particuliers, Callant Insurance & Financial Advise,
traite les portefeuilles de milliers de PME, mais aussi de
centaines de grandes entreprises dans le Nord du pays.
Son objectif ? S’attaquer au reste du marché belge. A
savoir le Brabant-Flamand, le Limbourg et la Wallonie !
« C’est donc loin d’être fini ! », lance ce Knokkois pure
souche, qui annonce tout de go une croissance de 50 %
pour les trois prochaines années ! «Avec nos trois sites
d’Oostkamp, Anvers et Geel, nous comptons pas moins de
130 employés et le chiffre d’affaires en termes de primes
avoisine les 130 millions d’euros annuels… La croissance
est dans l’ADN de Calant. Aujourd’hui dans le domaine
des sociétés de courtiers, la survie passe par la consolidation des structures afin d’acquérir plus de compétences
en termes de règlementation, mais également dans toutes

les autres branches, comme le marketing et la digitalisation qui sont les grands défis de demain.»
Le secret de son succès se résume en deux mots :
croissance et bonheur ! « Je veille toujours à ce que mes
employés travaillent dans la bonne humeur et avec des
perspectives de croissance. C’est essentiel dans notre
métier », poursuit cet ancien triathlète, reconverti au golf
depuis quelques années déjà. « Récemment durant la
période de COVID, nous avons organisé un cours de cuisine sur les différentes façons de préparer des boulettes.
Ce genre d’initiative permet de maintenir le contact et le
moral des troupes qui ont été immédiatement placées en
télétravail dès le premier confinement. »
Et pour Peter Callant lui-même, le golf est bien évidemment une occasion de s’échapper du quotidien. « Après
avoir effectué plusieurs triathlons, une hernie discale m’a
contraint à me tourner vers un autre sport. Aujourd’hui, le
golf m’offre l’évasion idéale. En famille ou parfois avec des
clients cela me fait le plus grand bien… »
Q

Par Philippe Janssens
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Roger Vanmeerbeek entouré par
Nicolas Colsaerts et son fils Michel.
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© Ludo Hanton Photography
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GAUTHIER
D’HOLLANDER,
maître brasseur
Par Miguel Tasso
ingrédients insolites comme le thé, le whisky, le yuzu
ou le rhum. En fait, en véritable créateur de goûts nouveaux, j’essaie de sublimer les arômes classiques avec
des parfums improbables et de créer, en bouche, une
alchimie inattendue. »
C’est complètement bluffant mais très apprécié, à l’heure
de l’apéro. Et plus si affinités. « La devise de la marque est
« Chaque instant a sa Saint-Jean ! ». Avant que la crise sanitaire ne freine la distribution, je vendais douze mille bouteilles par mois, auprès des particuliers mais, surtout, dans
le secteur de l’horeca. L’objectif est d’atteindre rapidement
les vingt mille flacons… »
Autodidacte passionné et enthousiaste, Gauthier D’Hollander se définit, avec un brin d’humour, comme « créateur,
organisateur, inventeur et visionnaire ». « Je travaille le jour
et la nuit. J’essaie donc de tout gérer : la conception, la distribution, la promotion et l’administration ! Je ne délègue que
la fabrication à une coopérative de brasserie artisanale. »
Le golf fait toujours partie intégrante de sa vie mais est devenu un loisir. Ceci dit, il s’est fait, évidemment, un devoir de
rendre hommage à St. Andrews en créant la Red Tiger, une
bière à l’herbe de tulsi, idéale pour les articulations.
Q

L

e golf mène à tout à condition d’en sortir. Joueur
professionnel dans les années 80, puis « teaching
pro » emblématique dans plusieurs clubs belges,
Gauthier D’Hollander s’est reconverti comme…
maître brasseur et a créé une marque de bière originale
et artisanale, baptisée Saint-Jean et promise au plus grand
succès, notamment lors des dix-neuvièmes trous !
« Voici quelques années, lors d’un séjour au Pays basque,
j’avais rencontré un couple qui commercialisait du piment
d’Espelette. On s’est lié d’amitié et je me suis dit : pourquoi
ne pas marier ce produit avec de la bière belge ? C’était audacieux mais j’ai toujours adoré surprendre et entreprendre ! »
Une note de 17 sur 20 donnée par Eric Boschman lors d’un
concours de bière artisanale le pousse à relever le défi et à
créer la Saint-Jean, en hommage à Jean de Nivelles, sa ville
d’adoption, mais aussi à St-Jean-de-Luz ,« où tout a commencé ». « Le mode de préparation est traditionnel mais, en
amont, il y a, bien sûr, des assemblages inédits et plusieurs
secrets de fabrication… »
Pour l’heure, il propose quatorze bières, toutes avec un
ADN différent. « Il y a, bien sûr, celle au piment d’Espelette.
Mais j’utilise aussi, dans mon laboratoire brassicole, des

Figure emblématique de l’olympisme belge et passionné de golf,
il vient de publier un ouvrage sur les sportifs belges impliqués
lors des deux grandes guerres.
Par Miguel Tasso

P

lus actif que jamais à 85 ans, il vient de terminer
un ouvrage de référence sur les sportifs belges
d’élite impliqués lors des deux grandes guerres.
« Ce fut un vrai travail de fourmi », sourit-il, fier
d’avoir recensé quatre cent vingt-quatre athlètes de haut
niveau ayant servi la patrie lors de ces deux conflits
majeurs. Lors des jeux Olympiques d’Anvers en 1920, quarante-six concurrents belges avaient ainsi été actifs lors de
la Première Guerre. Dans son livre documenté et exhaustif,
Roger Vanmeerbeek passe en revue tous ces jeunes gens
qui ont sacrifié une partie de leur carrière à la défense de
la démocratie et de la liberté.
Militaire de carrière, Roger Vanmeerbeek a fait ses armes
dans la force aérienne comme colonel d’aviation. Parallèlement, le sport a toujours guidé ses pas avec différents
sacres en athlétisme, en course d’orientation et, surtout, en
badminton où il fut plusieurs fois champion national. Entré
comme bénévole au Comité Olympique Belge en 1965, il est

resté fidèle à la philosophie des anneaux, accédant même
à la vice-présidence du COIB. Depuis plus de quarante ans,
le sport de St. Andrews meuble les rares cases vides de
son agenda. « J’ai découvert le golf dans les seventies sur
les greens du Duisburg Golf Club qui étaient, à l’époque,
réservés aux seuls militaires. Et c’est devenu l’un de mes
loisirs favoris. J’avais pourtant une image assez caricaturale
de cette discipline. Mais je me suis vite rendu compte qu’il
s’agissait d’un sport à part entière. Aux niveaux technique,
tactique et mental, c’est un immense défi. Et, en prime, le
golf transmet de belles valeurs comme l’humilité, le fairplay, le respect des règles. »
Il a même transmis sa passion pour le golf à son fils Michel,
devenu le coach emblématique de Nicolas Colsaerts et de
Thomas Detry ! « Il devait avoir 17 ans lorsqu’il m’a accompagné au practice de Duisburg. Jusque-là, il était surtout attiré
par les terrains de foot. Mais il a flashé et a vite progressé,
comme joueur, puis comme entraîneur. »
Q

Cet ancien golfeur professionnel s’est reconverti et a créé la Saint-Jean,
une bière artisanale et originale. Santé !

ROGER
VANMEERBEEK,
mémoires de guerres
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MARAL
REGHABI
« Acting for Cities »

tank’, autrement dit un espace qui permet aux idées de se
transformer en actions concrètes. La présence d’ATENOR
dans de nombreux contextes politiques, économiques
et géographiques européens permet de développer une
expertise pragmatique et transposable et d’assurer une
résilience forte des projets et actions en s’appuyant
précisément sur cette diversité européenne. »
Quels sont les sujets abordés lors des ArchiLab ?
« ArchiLab a abordé toute une série de thématiques
indispensables notamment à la réussite de la politique
de développement durable d’ATENOR. Des thématiques
connues, certes, mais abordées sous un angle nouveau,
avec l’œil d’experts externes et qui entraînent par là
même nos propres experts sur des voies novatrices. »

En résumé, Maral, pouvons-nous dire
que ces 5 thématiques sont au cœur
de la stratégie d’ATENOR et de son
engagement pour des villes durables ?
« Clairement ! Ce sont les piliers qui guident les actions de
l’entreprise en matière de développement durable mais
aussi, et je ne l’ai pas encore souligné, pour atteindre les
Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations
Unies. Agir pour la ville, c’est la mission autour de laquelle
nous nous engageons tous les jours avec optimisme et
détermination. ATENOR répond donc naturellement à
l’Objectif 11 ‘Villes et Communautés Durables’’ ou comment
faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres,
résilientes et durables. Je serais heureuse de vous en dire
plus lors d’un prochain entretien. »

WELLBE, Lisbonne.

International Marketing &
C o m mu n ic at io n D i r e ct o r
d'ATENOR, elle évoque les
défis de la société de promotion
immobilière.

le bien-être et la sécurité des occupants au centre des
préoccupations. Ce n’est pas du greenwashing, loin s’en faut.
Les certifications sont un gage de qualité et de transparence
en termes de performance environnementale et de bien-être.

Les “New ways of working”

Square 42, Belval.

Quelle est la position d’ATENOR face
aux enjeux climatiques et sociétaux ?
« Face à l'inéluctabilité du changement climatique, une
nouvelle façon de penser et concevoir la ville s'impose.
Et la ville, c'est le terrain d'action d'ATENOR. Ensuite,
les attentes des citoyens qui évoluent et nous obligent
à repenser toute une série de fondamentaux. Enfin, les
innovations technologiques et la progression des proptechs sont autant de coups d’aiguillons qui poussent le
monde immobilier à se transformer. »

VACI GREENS,
Budapest.

Quelles réponses apportez-vous à ces défis ?
« Fidèles à notre credo « Acting for Cities », nous nous
définissons comme acteur urbain responsable et engagé.
Cet engagement se traduit notamment par notre implication
envers le développement durable et la définition d’objectifs
ambitieux pour améliorer le bien-être des citoyens. »
« Réduire les émissions, diminuer la pollution et les
dégâts sur l’environnement, augmenter l’utilisation de
ressources renouvelables, assurer le confort et le bien-être
des occupants, autant d’objectifs pour lesquels ATENOR
mobilise son expertise et sa force
d'innovation dans les 9 pays où nous
sommes présents. Guidés par notre
culture d’observation, d’échanges
et d’avant-gardisme résolument
‘Aténorienne’, nous avons mis
en place une cellule de réflexion
appelée ArchiLAB, un laboratoire
d’idées, qui réunit des experts de
divers horizons susceptibles de
tracer au mieux le chemin à prendre
pour s’engager vers le futur. Grâce
à ArchiLAB, ATENOR capture et
suit les tendances de l’architecture
contemporaine, des technologies
innovantes et durables et se
voit ainsi offrir des réponses aux
mutations sociétales. De ‘think tank’,
ArchiLAB est vite devenu un ‘do

ArchiLab :

un vrai laboratoire d’idées
Cet espace où les idées et les nouvelles
approches sont débattues et testées
est un pion majeur de notre capacité
d'innovation.
Aujourd’hui, partout en Europe, la ville s’hybride. ATENOR est
et restera un développeur urbain, un spécialiste de la ville.
ArchiLab alimente nos réflexions stratégiques pour répondre et
anticiper les demandes de la ville dans toutes ses dimensions.

Les Certifications
Pour accentuer son engagement et la transparence de
ses actions, ATENOR s’est inscrite dans un processus
de certifications internationales en optant pour les deux
certifications les plus exigeantes et reconnues, Breeam et
Well. De cette manière, nous confirmons notre volonté de
proposer d’une part, des projets qui répondent aux critères
de durabilités les plus exigeants et qui, d’autre part, placent

Politique ESG
Comme mentionné plus haut, pour ATENOR, le développement
immobilier obéit également à d’autres logiques que le seul
profit économique. Cette conviction, nous la portons à travers
notre politique ESG, dont les trois piliers Environnement, Social
et Gouvernance viennent se placer haut dans la hiérarchie
et au cœur même de notre stratégie pour construire la ville
de demain. Ils représentent pour ATENOR une opportunité
pour accroître ses performances et créer de la valeur au
niveau européen. C’est ainsi qu’ATENOR vient de lancer son
premier Retail Green Bond, affirmant son rôle de précurseur et
assurant un financement ciblé pour des projets durables. tout
en s’assurant un financement ciblé de ses projets.

Zero Carbone
Le CO2 émane de sources multiples, le secteur de la
construction, et donc de l’immobilier, est l’un des plus émissifs
en carbone mais aussi l’un des secteurs avec un grand potentiel
de réduction. Les discussions au sein d’ArchiLab ont permis
un recadrage sincère sur la signification du concept de Zero
Carbone. Au-delà de l'objectif de neutralité carbone, il s’agit,
entre autres, de contribuer à soutenir la transition énergétique ;
à réduire l'impact de l'utilisation des matériaux, tant sous forme
d'émissions de gaz à effet de serre que d'intensité en ressources.
Par exemple, que le projet Beaulieu à Bruxelles, traduira la
volonté de développer des projets exemplaires en matière de
rénovation, de circularité et d’innovation durable.
Q

Publi-rédactionnel

Certes, le monde du travail change. Ces nouvelles manières
d’aborder les espaces de bureaux sont aussi de nouvelles
opportunités pour ATENOR. Nous misons sur le développement
de projets durables, flexibles, répondant à une évolution
constante de la demande. Le bureau restera le nœud du
travail en co-création. Nous nous penchons donc sur comment
développer des espaces de bureaux qui créent un climat de
collaboration et d’innovation, qui s’intègrent dans la vie des
quartiers, qui contribuent à l’attractivité et au dynamisme du
tissu urbain.
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Elégantissime : la montre Omega « DeVille Trésor 36 mm »,
enveloppée d'or Moonshine ™ 18 K, un alliage plus pâle que
l’or jaune et offrant une grande résistance à la décoloration avec le temps. Ce modèle serti de diamants présente
une innovation récente, à savoir le bracelet à mailles fines
avec lequel vous pouvez l'attacher autour de votre poignet.
Mouvement à quartz.
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Galerie
des PLAISIRS

OMEGA

en beauté dorée

6.

Store veneziane
BY VALMONT

Une eau de parfum pour réveiller la passion qui sommeille
dans le cœur des femmes. Second opus de « Collezione
Privata », Lady Code s’inspire du chic à la française en toute
sobriété. Sous son apparence impassible, se révèle une personnalité chaleureuse et attachante, voire bouillonnante.
Un chaud-froid sensuel et sophistiqué composé autour
d’essences de jasmin et exacerbé par l’amande pralinée
choisie en note de fond.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

WWW.LAMAISONVALMONT.COM
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LOUIS VUITTON

7.

Horizon

La collection d’écouteurs sans fil Louis Vuitton Horizon
s’agrandit avec une version inédite : le bleu dégradé.
Au-delà de leur nouvelle esthétique, ils offrent l’une des
meilleures qualités sonores du marché et proposent des
fonctionnalités améliorées grâce au système mis au point
par Master & Dynamic. Une connectivité Bluetooth
optimisée s’associe à un mode de chargement par
induction pour une batterie allant jusqu’à trente
heures d’autonomie.

ROSES POUDRÉS

Delvaux présente « Forever Rose », le premier chapitre de
la collection Printemps-Eté 2021. Deux modèles incontournables de la maison, le « Brillant » et le « Tempête », adoptent
l’effet camaïeu signature : un délicat dégradé de rose blush,
de rose nude et de rose silk pink qui confère au cuir de veau
Box lisse une allure féminissime. Assortis de charmants
accessoires de maroquinerie.

7.

WWW.EU.DELVAUX.COM

WWW.LOUISVUITTON.COM

3.

3.

4.

en édition limitée

5.

8.

« Royal »

WWW.TUDORWATCH.COM

5.

WWW.BE.TIFFANY.COM

TUDOR

Montre sport chic par excellence, la nouvelle ligne « Royal »
de Tudor, avec bracelet en métal intégré, lunette crénelée
et mouvement automatique, est une proposition accessible pour les inconditionnels de la qualité. Les « Royal »
sont proposées, pour elle et pour lui, en quatre tailles et
quatorze versions de cadrans, en acier inoxydable ou acier
et or jaune. La version 41 mm bénéficie d'un traitement
particulier puisque son mouvement mécanique lui permet
un affichage à la fois du jour et de la date.

9.

Green de cœur

WWW.ICE-WATCH.COM

9.

10.

L’esprit nomade de
BREITLING

Breitling annonce son partenariat avec la marque de lifestyle australienne Deus Ex Machina, qui a inspiré la « Top
Time Deus » de Breitling, un modèle robuste et rétro conçu
en édition limitée pour les hommes et les femmes en quête
d’aventure dans leur vie de tous les jours. Créé en collaboration avec Deus Ex Machina, le chronographe « Top
Time Deus » en édition limitée est un clin d’œil au modèle
Breitling original des années 60 et un véritable hommage
à l’esprit nomade.
WWW.BREITLING.COM

10.

ICE-WATCH

La nouvelle Ice-Watch « Solar Power » puise uniquement son
énergie dans la lumière (naturelle ou artificielle). Une énergie
durable, clean et renouvelable à l’infini. Son mouvement (Miyota) se recharge en continu via des capteurs solaires invisibles.
Une collection mixte de vingt-trois modèles qui se décline en
noir et blanc, bleu navy, rouge franc, vert gazon, en passant
par des nuances flashy acidulées comme des bonbons anglais.

« TIFFANY T »

Inspirés par les lignes épurées de la lettre T, les bijoux de
la collection « Tiffany T » représentent l’unité sous toutes
ses formes. Ces créations, comme celles de la collection
« Tiffany T1 », sont empreintes d’une expression personnelle
du style. N’hésitez pas à empiler et à mélanger ce bracelet
à charnière avec d’autres bracelets « Tiffany T » pour un look
audacieux… ou portez-le simplement seul.

Alors que la « Reverso » approche de son 90e anniversaire,
Jaeger-LeCoultre dévoile une édition « hommage » avec cadran
rouge bordeaux et boîtier en or rose : le « Reverso Tribute Duoface Fagliano ». La montre marie la complication du Duoface
à l’esthétique épurée de la collection « Tribute ». Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir Cordovan fabriqué à la main par
Casa Fagliano, le célèbre fabricant argentin de bottes polo.
WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

4.

8.

JAEGER-LECOULTRE

DE GREEF

à Knokke

La Maison De Greef se positionne, de longue date, comme
une incontournable destination de l’excellence et du savoirfaire à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles. Dorénavant, la Maison De Greef accueillera également ses clients
dans une deuxième boutique, à la côte. Les précieux bijoux
et garde-temps de la Maison De Greef sont présentés dans
ce nouvel écrin au 179 Kustlaan, à Knokke.
WWW.DEGREEF1848.COM

1.
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6.

PORSCHE :

moteur, ça tourne !

Porsche lâche la bride à la nouvelle 911 GT3. La septième édition
de cette sportive hautes performances injecte de la technologie de
course pure dans un modèle de série. Sa force unique réside dans
la somme de ses caractéristiques. Avec une vitesse de pointe de
320 km/h, elle est même plus rapide que la précédente 911 GT3 RS.
Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,4 s. Par ailleurs, Porsche propose
le nouveau modèle avec une boîte manuelle à six vitesses, garante
d’une expérience de conduite particulièrement pure.

IDÉES CADEAUX
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1.

Et pourquoi, en cette période si particulière, ne pas s’offrir un séjour
5 étoiles à Bruxelles ? Palace de la capitale, le « Steigenberger Wiltcher’s » a développé plusieurs packages cousus sur mesure pour les
épicuriens. Une Bentley Mulsanne viendra, ainsi, chercher à domicile
le client pour le véhiculer jusqu’à l’hôtel, et retour. Des options pétales
de rose et repas gastronomique en chambre complètent l’expérience.
Un séjour unique pour redécouvrir la magie de la capitale de l’Europe.
WWW.STEIGENBERGER.COM

6.

La nouvelle
DS 4

DS Automobiles continue sa croissance. Après les DS 7 Crossback,
DS 3 Crossback et DS 9, la DS 4 constitue le quatrième modèle
de la gamme et introduit une nouvelle génération de créations
d’avant-garde. Au cœur d’un segment C-Premium toujours aussi
stratégique, la DS 4 innove et crée une silhouette inédite, déclinée
en trois versions. Design charismatique porté par un savoir-faire
inégalé et une technologie avancée : le modèle s’inscrit dans la
lignée de la marque. Lancement prévu fin 2021.
WWW.DSAUTOMOBILES.BE

3.

7.

UN FORD RANGER

3.

WWW.FORD.BE

4.

4.

5.

WWW.DELANABYMT.COM

NIHANT-ARPIN :

quel délice !

Le chocolatier Benoît Nihant et la « lady chef » Isabelle Arpin allient
leur savoir-faire pour réaliser ce qu’ils font de mieux : du délice pur !
De cette collaboration, sont nées deux exquises douceurs qui ne manqueront pas de flatter les plus fins palais gourmands : une tablette de
Chocolat Grand Cru 74% réalisée dans les ateliers du maître liégeois
ainsi qu’un dessert inédit, imaginé et conçu dans les cuisines de la
cheffe bruxelloise. Rien que du bonheur !
WWW.BENOÎTNIHANT.BE & WWW.LABONNEÉTOILE.COOKING

9.

GARMIN

« Lily » à l’heure des femmes

WWW.GARMIN.COM

10.

s’invite chez Sushi Shop

WWW.SUSHISHOP.BE

histoire de famille

Garmin dévoile un tout nouveau tracker d'activité petit, subtil et élégant, spécialement destiné aux femmes. Cette montre connectée,
baptisée « Lily », allie un look sophistiqué et classique à des fonctionnalités essentielles, comme la surveillance de la santé et du bien-être,
des notifications intelligentes et bien plus encore. Elle ne pourra que
conquérir le cœur des femmes de par sa taille et son style particulièrement adaptés à la grâce féminine.

SANDO

Sando, icône de la street food japonaise, fait son entrée chez Sushi
Shop avec quatre recettes personnalisées (Veggtie, Crevette Tempura, Chicken Katsu et Salmon Aburi). En quête permanente de
créativité et d’innovation produits, la marque s’était notamment
déjà fait connaître à travers ses différentes collaborations avec des
chefs reconnus tels que Cyril Lignac, Joël Robuchon, Anne-Sophie
Pic, Mauro Colagreco et Grégory Marchand.

DE LANA :

De Lana, nouvelle marque belge de maille slow, se lance dans le secteur du « sur-demande ». Un concept lancé par un duo mère-fille. Macarena Toro (créatrice de mode) et sa fille Camille réalisent des pulls à
la demande et/ou sur mesure, à la main et en laine 100% naturelle. Le
concept : choisir un modèle et le décliner dans la couleur de son choix.
Macarena et Camille proposent ainsi des pièces contemporaines et
intemporelles dans des fibres nobles et sur demande. Elles créent et tricotent, passant des aiguilles aux anciennes machines manuelles, pour
une mode sur mesure de qualité. A partir de 275 € le pull, tout doux
personnalisé, avec un délai de trois à quatre semaines pour le recevoir.

9.

le vélo tendance

WWW.VENILUBIKE.COM

5.

8.

VENILU,

Le vélo électrique, c’est plus que jamais tendance. Depuis 2017,
la marque belge Venilu, installée à Nivelles, fait référence dans le
secteur avec des modèles originaux, pliables et design. Le Citana
est le plus confortable de la gamme. Il permet, en version Ladies et
en version Gentlemen, d’effectuer de longues balades grâce à une
batterie qui propose une autonomie d’environ 80 km. Les modèles
Urbana et Vida complètent la gamme avec des versions entièrement
pliables. Des produits écologiques pour une mobilité durable.

7.

8.

très sport !

Disponible dans le Benelux à partir de l’été 2021, le nouveau Ford
Ranger MS-RT, développé en partenariat avec le spécialiste du
design automobile MS-RT, allie un design racé et novateur aux
performances impressionnantes du Ford Ranger Wildtrak dont il est
dérivé. Après le modèle Raptor, inspiré des grandes compétitions
désertiques, Ford dote donc son incontournable Ranger d’une
nouvelle version ultime et très sportive.

4.

en Bentley

WWW.PORSCHE.BE

2.

2.

LE « WILTCHER’S »

10.

SALOMON

tombe le masque

La marque française Salomon propose des masques de protection
conçus pour être portés par les athlètes d'endurance pendant l'entraînement et la compétition. Légers, ils ont été développés pour protéger les sportifs de la propagation potentielle du virus Covid-19 durant
leurs activités. Ils sont conçus avec un maillage structurel qui crée
une cavité au-dessus de la bouche, ce qui les rend plus confortables
à respirer et empêche le matériau d'être aspiré lors de la respiration
pendant l'activité.
WWW.SALOMON.COM
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White Hot

D’ODYSSEY

Marque de putters emblématique, Odyssey revient aux sources
avec son fameux modèle White Hot qui fait référence depuis vingt
ans sur les greens. Revisité et décliné en huit versions, il a conservé
toute sa magie au niveau des sensations, du son et des performances. Sa finition argentée lui confère un look remarquable et
deux shafts sont proposés : l’un en acier, l’autre en rouge.
WWW.ODYSSEYGOLF.COM

2.

MOTOCADDY :

le chariot cinq étoiles

Référence dans les chariots électriques de la nouvelle génération, Motocaddy propose le Tech GPS, une version luxe qui fera
le bonheur de tous les épicuriens. A ses finitions haut de gamme
(poignée en cuir, jante avec insert chromé,…) il ajoute un GPS
à écran tactile, un système de freinage en descente, un moteur
silencieux 230 W et une batterie lithium ultra légère. Bref, un pur
bonheur sur les fairways.
WWW.FOISSYGOLF.FR

2.

3.

CALLAWAY

frappe fort

Référence mondiale dans le matériel de golf, Callaway sort le grand
jeu avec une nouvelle série de bois, griffés Epic. Les drivers Epic
MAX et Epic Speed ont été conçus par les ingénieurs de la marque
californienne en utilisant les dernières technologies et avec l’aide
de l’intelligence artificielle. Pas besoin d’un dessin : les grands frappeurs seront aux anges avec cet « outil de travail » ultra-performant
et de la dernière génération.

3.

WWW.CALLAWAY.COM

4.

HAINAUT GOLF CONTEST

La première édition du Hainaut Golf Contest aura lieu du 16 au 18
juillet sur les parcours du Royal Hainaut, du Mont Garni et de Mormal (France). Le tournoi convivial se jouera par équipes de deux
joueurs avec trois formules au menu (chapman, scramble et 4BBB).
Une pour chaque parcours. Une reconnaissance d’un des terrains
est prévue dans le prix d’inscription (entre 150 et 250 euros par
personne). Une bien belle initiative.
WWW.HAINAUTGOLFCONTEST.COM

4.

5.

Les célébrités au
FIVE NATIONS

La première édition du Five Nations Celebrity Trophy aura lieu le
vendredi 11 juin sur le magnifique parcours de Méan, propriété
de Marc Coucke. Elle réunira une vingtaine d’équipes de quatre
joueurs avec, dans chaque flight, une star passionnée de golf. Parmi
les personnalités annoncées citons Henri Leconte, Jean-Michel
et Philippe Saive, Olivier Rochus, Marc Degryse, Bruno Taloche,
Wesley Sonck, Dominique Monami, Xavier Malisse. Et d’autres
surprises suivront.

5.
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CHÂTEAU MINUTY

voit la vie en rose !

Vin plaisir par excellence, très apprécié des épicuriens de
Belgique, Château Minuty dégage le parfum magique de la
Provence et met Saint-Tropez en bouteille. Découverte.
Par Michel Thibaut

A

vec l’arrivée du printemps et le retour des beaux
jours, pourquoi ne pas voir la vie en rose – et
en rosé ! – et inviter la magie de Saint-Tropez
à sa table, côté terrasse ? Parmi les flacons
préférés des Belges, le Château Minuty occupe une place à
part. Rafraîchissant, élégant, agréable au palais et convivial, il
symbolise l’art de vivre. Et de bien vivre. Et il n’a pas d’égal à
l’heure de l’apéritif ou pour accompagner, sur une table gourmande, des mets fins ou des desserts légers. Il ne se raconte
pas, il se déguste. Avec modération mais avec passion !

Une bouteille pas comme les autres
Remarquablement exposé sur les coteaux des villages de
Gassin, de Ramatuelle et de Vidauban, dominant le golfe
de Saint-Tropez, le vignoble Château Minuty s’étend sur
plus de 150 ha et jouit d’un climat exceptionnel. Ici, le soleil
darde ses rayons trois cents jours par an. Comme il se doit,
les grands rosés de la maison sont à base de grenache, le
cépage roi, et de tibouren, emblématique de la presqu’île
de Saint-Tropez. La forme si particulière des bouteilles – la
célèbre « flûte à corset » – participe, bien sûr, à sa notoriété.

Tout comme sa couleur pâle, proche
du saumon clair, qui lui donne des
allures de jus de fruits.
A la fois légers, fruités, tendres et aromatiques, les vins rosés du domaine
sont un hymne à la vie. On les déguste
à l’apéritif, bien sûr, mais aussi pour
accompagner des repas, fussent-ils
gastronomiques.

Une histoire de famille
A Gassin, la vigne a élu résidence
depuis des lustres. Des archives
datant du XVIIe siècle évoquent déjà
sa présence au domaine de Joseph
Minuty, nom de famille qui traversera
les époques. De façon plus officielle,
le Château Minuty a été créé en 1936
par Gabriel Farnet, devenu propriétaire du domaine. Les collectionneurs
se souviennent encore des bouteilles trapues de
la cuvée de l’Oratoire, ainsi baptisées en raison
de la chapelle qui se trouvait sur les terres.
Aujourd’hui, la marque appartient toujours à la
famille. De génération en génération, celle-ci
n’a cessé de participer à son rayonnement.
Depuis quelques années, Jean-Etienne et François Matton ont apposé leur signature en ne
cessant de rénover le vignoble et en se dotant
d’outils modernes et performants.
Historiquement amoureux de la Provence, les Belges ont pour la célèbre
bouteille les yeux de Rodrigue pour
Chimène ou, si vous préférez,
de Marius pour Fanny. Ce rosé
dégage, il est vrai, un parfum différent. Estival et convivial. Il invite
au partage. Au regard, il dégage
déjà un petit air de vacances.
Château Minuty est, depuis 1955, l’une des vingttrois propriétés à être élevées au rang de « Cru
classé des Côtes de Provence ». Grâce à un travail
d’orfèvre et à une politique axée sur la qualité et
le respect de l’environnement, le cru fait plus que
jamais référence dans une centaine de pays !

Un parfum différent
Château Minuty est l’un des derniers
domaines provençaux où les vendanges
sont réalisées à la main afin d’assurer
la qualité parfaite des raisins lors de leur
arrivée en cuverie. Les grappes passent
à l’égrappoir pour ôter leur support végétal, puis elles retrouvent une température
équilibrée grâce à un système sophistiqué
de refroidissement. Suivent l’égouttage, la
séparation des presses, le débourbage, la
fermentation, l’élevage en cuves et le stockage en chais climatisés.

Une gamme variée
La gamme est variée, toujours
guidée par les belles valeurs de
la maison. Le Minuty « M » est
le vin le plus emblématique.
Concentré de Provence, il
marie fraîcheur, rondeur, respect du fruit et intensité
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The Royal Ostend Golf Club
NUMBER 1 COURSE IN BELGIUM

Q

âgées de 25 ans en moyenne. Un must à accorder, par
exemple, avec des langoustines rôties ou du poisson
grillé. En fait, Château Minuty propose une gamme très
complète. Le rosé lui va évidemment à ravir et est sa
couleur dominante. Mais, pour les amateurs, il se décline
aussi en rouge et en blanc. « C’est un vin-plaisir de grande
qualité, idéal pour l’apéritif en terrasse mais aussi pour
accompagner des repas hauts en saveurs », résume Thierry
Groeteclaes, patron du célèbre restaurant bruxellois
« Le Relais Sain-Job », qui le distribue via sa boutique.
Traiteur & Vins du Relais Saint-Job
Place Saint-Job 3, à Uccle
www.relaisstjob.be

W

des saveurs. Chaque année, une « Limited Edition » donne
à cette cuvée iconique un habillage coloré et différent. A
table, la bouteille est une invitation ouverte au farniente et
à l’art de vivre.
Le Minuty Prestige, cuvée phare, est un autre grand classique. Il a récemment fait l’objet d’une parure inédite, d’une
grande élégance et modernité. A la minéralité et à la droiture du vin, répond un flacon tout en longueur et en épure.
Pour l’imaginer, les équipes créatives se sont inspirées de
la parfumerie et en ont repris les mêmes codes : des lignes
droites, des matières nobles, des couleurs franches et un
design minimaliste viennent signer ce nouvel écrin conçu
sur mesure.
Le Château Minuty Rose et Or, concentré d’arômes
gourmands et d’une fraîcheur intense, a également
tout pour plaire aux connaisseurs épicuriens. En
bouche, vibrant d’émotions, il révèle des notes
de pamplemousse rose et de pêche blanche.
Magique !
Enfin, le « 281 » est le nectar. Avec sa robe
pâle aux reflets cristallins, il est issu de vignes

Le chemin des Vignes
www.lechemindesvignes.be
Rue d’Idalie 27, à Ixelles
Avenue Orban 219, à Woluwe
Avenue Paul Dejaer 18, à Saint-Gilles
Parvis Saint-Pierre 5, à Uccle
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François et
Jean-Etienne Matton.

The Royal Ostend Golf Club was founded in

As the only links in Belgium, it provides a challenging and

1903 and stretches out in the dunes in the middle of

technical golf course, as well as outstanding views over

the Belgian coastline.

the sea and the dunes.

At the end of the nineteenth century, King Leopold

When the wind is blowing across the narrow fairways,

II decided to make Ostend more attractive for British

the course challenges one’s skill and concentration!

tourists by establishing a golf course in accordance with
the best prevailing Anglo-Saxon notions. The course was
designed by Seymour Dunn and the solemn inauguration
took place on July 1st, 1903.
After the First World War, the golf course and the
clubhouse were completely destroyed and had to be
rebuilt. The same happened again during the Second
World War. On July 7th, 1948, the restored course was
inaugurated. From 1950, the Belgian Royal family came
very often to play golf, especially King Leopold III.
The R.O.G.C. has been elected the 2nd year in a row as
the number 1 course in Belgium and was praised for its
uniqueness in a natural habitat.

The uniqueness of this Links course is underlining the
Biodiversity evolution and proving how active golf play is
connected to nature embedded in a European Eclogical
Protection Pact.
The R.O.G.C. was the first Belgian Golf Club that
obtained a five stars GEO certification.

Come and experience
ss:
our natural uniquene
made but laid out’
‘A links course is not
they also say:
orn” out of land…’
‘The Links course is “b
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CINQ DEGRÉS OUEST,

mon capitaine !

l’azote extrêmement rapide. Il est, ensuite, conditionné sous
vide et stocké avant l’expédition. » Il suffisait d’y penser !
Selon notre spécialiste, « ce processus garantit un produit
d’une fraîcheur absolue et d’une qualité bien supérieure à
un crustacé qui, lorsqu’il arrive dans l’assiette, a souvent
cinq ou six jours de transport derrière lui. En plus, en ne
travaillant qu’à la pleine saison et très rapidement, on évite
de nombreuses pertes, toujours très dommageables sur ce
type de denrées. »

Pour en savoir plus : www.5do.fr
Distributeur en Belgique : « Bleu marin »
(M. Biglia) 0475 69 72 52

Sur le port de Lorient, en
Bretagne, l’entreprise familiale
Cinq Degrés Ouest (5do) s’est
spécialisée, sous la direction
d ’A l e x i s Ta u g é , d a n s l e
décorticage et la surgélation du
plus succulent des homards, le
bleu breton. Visite guidée.
Par Philippe Bidaine

V

oici quelque temps, alors que la Covid n’avait
pas encore sinistré le monde de la restauration, mes pas m’avaient conduit au « Toucan
sur Mer », le fief iodé de Jean-Michel Hamon
et la référence bruxelloise en plateaux de fruits de mer.
Jamais en retard lorsqu’il s’agit de faire découvrir un
produit de qualité, le « patron » m’avait fait découvrir un
incroyable homard d’une tendreté et d’une saveur qui
hurlaient la fraîcheur.
Ce n’est qu’une fois mon assiette terminée que mon hôte
me révéla son secret : Il s’agissait d’un homard européen
entièrement décortiqué par un procédé hyperbare et cryogénisé. D’ailleurs, j’avais eu le sentiment magique de déguster un produit à peine sorti de la mer.

Technologie bretonne !
A l’origine de cette petite merveille de technologie, une
petite entreprise bretonne, située très exactement sur le
port de Lorient. Son nom : Cinq Degrés Ouest. « Cinq, c’est
parce que je suis la cinquième génération d’une famille
d’ostréiculteur et Ouest fait évidemment référence à la
Bretagne… » explique Alexis Taugé, son fondateur.
Passionné, ce dernier évoque le début de son aventure.
« Voici une dizaine d’années, nous nous demandions comment valoriser au mieux les huîtres de la production familiale. Nous avons donc mis au point un système pour décortiquer et surgeler les mollusques. Mais, si ces coquillages

décortiqués et surgelés sont très appréciés sur le marché
asiatique ou par les traiteurs pour, par exemple, des préparations en gelée, cela ne suffisait pas. Et c’est ainsi que nous
avons imaginé d’adapter nos machines pour appliquer ce
traitement à d’autres produits, comme les coquillages mais
aussi les crustacés et, notamment, le homard européen. »
La technologie ? Un terme savant pour un concept finalement
assez simple. « Le homard, à peine sorti de la mer ou de son
vivier, passe par un cylindre dans lequel une énorme pression hydrostatique – entre 2 000 et 3 000 bars ! – va détacher
toutes les chairs de la carapace. Il est alors immédiatement
décortiqué à la main, restant bien entier et, dans les trente
minutes, il est surgelé par un processus de cryogénisation à

yeux, la meilleure manière de le déguster, c’est tout simplement poêlé au beurre demi-sel…. Même s’il est également
délicieux à l’armoricaine ou, pourquoi pas ? comme le font
nos amis italiens, sur un lit de pâtes ! »
Lorsque l’on sait qu’en plus du homard, Cinq Degrés Ouest
applique également son procédé à une série de coquillages
– et tout particulièrement les coques – et à d’autres beaux
crustacés, comme les tourteaux, les araignées de mer
et, bien sûr, les langoustines, on se dit que l’entreprise a
encore de beaux jours devant elle !
Q
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De la haute qualité
De nombreux chefs étoilés ne s’y sont pas trompés et le
travail de ce type de produit s’inscrit désormais magnifiquement dans le registre de la haute cuisine contemporaine.
Jean-Michel Hamon, dont je vous parlais plus haut, est
le premier ambassadeur du concept. « Déjà, au départ, il
s’agit du meilleur homard qu’on puisse imaginer, le vrai bleu
breton, péché entre la pointe du Raz et La Trinité-sur-Mer,
des zones riches en goémon qui, en pourrissant, est un des
aliments préférés des crustacés. L’énorme avantage c’est
que dans le cas présent, on peut le travailler toute l’année,
alors que sa meilleure saison ne s’étend que de mai à septembre. Et, en prime, on le cuisine comme on veut ! A mes
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AMANDINE POLI,

la santé faite femme

www.smeg.be

La cuisinothérapeute Amandine Poli lance deux nouvelles sortes
de mix pour pain et un nouveau granola, tous les trois « super healthy »
et sans gluten. Dans la foulée, elle ouvre aussi deux e-shops.
Par Philippe Bidaine
jou, de baies de goji, de myrtilles, d’amarante et de graines
de potimarron, ce granola est légèrement sucré avec du
sirop d’érable. « Celui-ci est mon agent sucrant préféré. En
effet, très riche en minéraux, il a également l’énorme avantage de ne pas faire grimper la glycémie et, donc, de ne pas
susciter de pics d’insuline. C’est un produit très intéressant,
tout particulièrement pour les personnes qui souffrent de
diabète de type II. »
Précisons, enfin, que dans la foulée de ces nouveautés
et en marge de son épicerie, Amandine Poli vient d’ouvrir
deux e-shops appelés à rencontrer un succès certain. On
retrouve sur le premier (www.lecomptoirdamandine.com)
une large sélection des produits belges et parisiens présents dans son magasin Le Comptoir d’Amandine. Sur le
second (www.byamandinepoli.com), on peut s’offrir tous
les produits de sa gamme sans gluten en un seul clic…
Q

N

ous vous avons déjà parlé, dans nos pages,
d’Amandine Poli. Pour mémoire, cette séduisante jeune femme s’est spécialisée en santé
holistique, en biologie humaine et en aromathérapie avant d’ouvrir un cabinet de consultation et un
magasin d’alimentation saine à Bruxelles, L’Epicerie Bio by
Amandine Poli.
Déjà à la tête d’une belle gamme de produits sains et naturels qu’elle a conçus et/ou choisis au départ pour répondre
à ses propres problèmes d’intolérance, elle collabore
depuis un certain temps avec la Parisienne Frédérique Jules,
créatrice du concept Noglu (pour no gluten), et a sorti avec
elle deux nouveaux mix pour pain sans gluten, sans agents
levants, protéinés et hyperdigestes. Et cette collaboration
ne s’arrête pas là puisque notre duo de « healthy girls » vient
également de lancer sur le marché un tout nouveau granola. « C’est l’un des produits phares de Noglu. Moi, j’en
mets partout : dans mon yaourt, dans mes salades, dans
mes rouleaux de printemps ou par-dessus un légume farci,
pour faire joli. J’aime son côté craquant qui fait pétiller les
papilles et met de bonne humeur », explique Amandine Poli.
Basé sur un mélange équilibré de flocons de quinoa, d’aca-

Pour un shopping « healthy » :
L’Epicerie Bio by Amandine Poli
rue Alphonse Renard 71, 1050 Bruxelles
02 344 06 40 (ouvert 7 jours sur 7)
www.byamandinepoli.com

Créez la cuisine de vos rêves
avec Smeg en Réalité
Augmentée
Grâce à l’application SmegAR, vous pouvez
placer virtuellement des appareils Smeg dans
votre propre cuisine. Préférez-vous un design
épuré, rustique ou classique ? Parcourez le
catalogue
intuitif
et
choisissez
votre
appareil Smeg préféré de la gamme élaborée.
Scannez votre cuisine, placez l’appareil en
3D où vous le désirez et vérifiez le résultat.

Téléchargez l’application SmegAR et voyez
votre appareil Smeg préféré dans votre propre
cuisine:
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De père en fils.
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VILEBREQUIN :
tel père, tel fils
La petite boutique
de Fred Prysquel, à
Saint-Tropez, 1972.

Au moment de se jeter à l’eau, nous ne sommes pas forcément tous
égaux : question d’abdos mais aussi de maillot. Cinquante ans après
sa création, Vilebrequin s’impose comme le label « beachwear »
incontournable. Tous les garçons vous le diront : on se sent bien dans
ces maillots de bain-là !

C

réé à la terrasse d’un café mythique
(« Sénéquier ») du port de Saint-Tropez, le
maillot Vilebrequin a radicalement changé les
codes du « swimwear ». La marque, qui fête
cette année son 50e anniversaire, maîtrise résolument l'art
du maillot de bain pour homme. Car s’il y a un accessoire
estival qui fait l’unanimité auprès de la gent masculine,
c’est bien le maillot Vilebrequin. Chic, confortable, original et coloré, sexy mais pas trop, à la fois mondain et
sportif, ce maillot bien coupé est de toutes les plages. De
Pampelonne à Knokke-Le Zoute.

s’intéresser au côté technique du maillot. La matière ? De
la toile spi(nnaker) des voiles de bateau pour faciliter le
séchage au soleil et au vent. Le look ? Des motifs originaux
et colorés librement empruntés aux tissus « wax » africains
que Fred Prysquel a découverts au Sénégal. Fred sera le
premier mannequin de ses créations et très vite il fait des
adeptes auprès de ses copains, notamment sur la plage
Moorea de Saint-Tropez (qui donne son nom au premier
maillot de la marque, toujours en production). Pourtant,
il fallait oser : un maillot de bain tout-terrain qu’on peut
porter sur la plage comme en ville. Révolutionnaire pour
les hommes et pour l’époque ! Fred et Yvette s’associent,
c’est le début de l’aventure Vilebrequin. Mais c’est un
autre Tropézien, Loïc Berthet, issu du textile, qui donnera
une dimension internationale à la marque. Pourquoi le
nom Vilebrequin ? Parce que dans la petite boutique de

Fred Prysquel
à Saint-Tropez,
1971.

Fred et d’Yvette à Saint-Tropez, il y avait un escalier en
colimaçon ressemblant à cette pièce dans un moteur à
combustion (le vilebrequin) qui transmet l’énergie des
pistons. La marque sera rachetée en 2012 par le groupe
(américain) G-III Apparel.

Des œillets à l’arrière
A quoi reconnaît-on un maillot Vilebrequin ? D’abord, à sa
« bonne humeur » et à la créativité colorée de ses motifs.
Le best-seller : l'imprimé « tortues de mer ». Et pour son 50e
anniversaire, la charte graphique de la marque s’est offert
un lifting à la fois pop et vintage : la tortue iconique enfile un
costume néo-psychédélique tandis que des stickers faisant
référence aux mots clés qui ont fait le succès Vilebrequin
dansent tout autour d’elle. Le bleu marine emblématique
de la maison épouse l’orange, le violet et le bleu lagon.

W

© Cédric Viollet/Vilebrequin 2021.

Qui dit Vilebrequin,
dit forcément,
qu’il y a du soleil
quelque part.

Par Raoul Buyle
Success-story
Tout commence en 1971. Saint-Tropez est assurément
« the place to be ». A l’époque, la mode est aux slips de
bain plutôt courts, plutôt moulants, ce qui ne convient
pas à Fred Prysquel, journaliste automobile bien connu
et grand habitué des plages de la cité varoise. Pourquoi
ne pas avoir un maillot dans lequel je me sente bien, se
demande-t-il. Il esquisse alors sur un coin de table le
dessin d’un maillot taillé pour l’été : une forme ample,
inspirée des shorts des surfeurs californiens. L'ébauche
du modèle plaît à son amoureuse, Yvette, qui très vite va
Flagship store Knokke-Le Zoute.
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Les filles aussi.
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Autre spécificité : au dos des maillots Vilebrequin, il y a
toujours la marque cousue de façon assez voyante et une
poche à rabat parfaitement ajustée au dessin de l’imprimé
qui permet de garder des effets personnels. Faut-il aussi
préciser qu’il n’y a pas d’« effet montgolfière » quand on
porte un Vilebrequin grâce aux œillets discrets à l’arrière
du maillot. « And last but not least », il y a les fameux cordons d’un Vilebrequin avec leur embout en Zamak,
un alliage de métal inoxydable gravé.
« So chic ».

Les filles aussi
Une autre valeur forte de la
marque est la transmission. Vilebrequin se
flatte d’habiller les
hommes de la taille
2 ans au 5XL, assumant haut et fort les
valeurs familiales.
Des valeurs qui se
sont ouvertes depuis
peu au vestiaire féminin. « Notre objectif »,
dit Roland Herlory,
CEO Vilebrequin, basé
une partie de l’année à
Saint-Barth, « c'est qu’à
Maillots « Prestige Gold »
terme nos collections
brodés au fil d’or 24 carats.
Fabriqués sur commande.

Une collaboration entre
Vilebrequin et l’artiste américain
Derrick Adams, 2020.

pour femmes atteignent 20 % de nos ventes. Nous avons la
chance incroyable d'avoir un trafic naturel. En effet, la moitié des clients dans nos boutiques sont des clientes, venues
acheter un maillot pour leurs enfants ou pour leur mari. » Et
pour continuer à grandir sans perdre son âme, Vilebrequin
s’est aussi lancé dans un prêt-à-porter forcément orienté
plage et réalisé dans des matières écoresponsables : lin,
coton bio, Tencel (une fibre produite à partir de la pulpe
de bois d’eucalyptus). De plus, Vilebrequin s’engage de
passer, dès 2021, à 50 % de ses collections en matières
recyclées ou recyclables (dont 62 % des maillots de bain
hommes pour la collection exclusive 50 ans) et à 80 % dès
2023. Sans compter sa forte implication dans la défense
de la biodiversité marine en général, des tortues de mer
en particulier. A suivre sur la page Instagram de sa propre
fondation : #vilebrequinfondation.

Collection « 50 Ans »
A l’occasion de son jubilé, Vilebrequin vous invite à découvrir une collection de cinquante maillots collectors, un par
an entre 1971 et 2021. Parfois, l’imprimé a été réédité tel
quel, fidèle à l’original. Parfois, il a servi de point de départ à
une réinterprétation libre. Au travers de cette collection, on
redécouvre les archives de la marque mais aussi de très jolis
souvenirs de jeunesse. Cette collection sera disponible dans
son intégralité dans certains flagship stores dès avril 2021
et sur le site internet (vilebrequin.com). Et si vous souhaitez
précommander un modèle d’une année en particulier, c’est
possible depuis les boutiques comme en ligne.
Q

© Osma Harvilahti/Vilebrequin 2020.
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Golf, sun and fun

DERMATOLOGISCHE ZONNEBESCHERMING VOOR ELKE GOLFSPELER
PROTECTION SOLAIRE DERMATOLOGIQUE POUR LE JOUEUR DE GOLF

De All Day-zonneproducten van Louis
Widmer staan garant voor een langdurige
zonnebescherming - ideaal voor tijdens het
golfen. De niet-vette textuur is bijzonder
aangenaam voor jong en oud, voor dames
en heren. Zeer hoge huidtolerantie.
Licht geparfumeerd of zonder parfum.
Les Sun All Day Louis Widmer : une protection
solaire longue durée idéale pour le golf. Texture
non grasse convenant aux dames, hommes
et enfants. Très haute tolérance cutanée.
Légèrement parfumé ou sans parfum.

GRATIS
Douchegel
Summer Edition (100 ml)

bij aankoop van twee zonneproducten.

GRATUIT
Gel Douche
Summer Edition (100 ml)

à l’achat de deux produits solaires.

SPORT
TUBE

GEZICHT &
LIPPEN

TUBE
SPORT
VISAGE &
LÈVRES

Beschikbaar in de apotheken erkend door Louis Widmer zolang de voorraad strekt.
Disponible dans les pharmacies agréées Louis Widmer jusqu’à épuisement des stocks.

www.louis-widmer.be

Chanel, photographiée par François Kollar
dans sa suite au « Ritz », pour une campagne
de presse dans « Harper’s Bazaar » ; 1937.
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021. Pour la première fois, Marion Cotillard prête
son visage à un parfum ou, plutôt, à un mythe.
Pour le centenaire du N°5, le parfum le plus porté
sur Terre, la star est allée « jusqu’à décrocher la
Lune ». Fidèle à la maison de couture depuis qu’elle a foulé
le tapis rouge, « chanelisée » de pied en cap, pour « La
Môme », d’Olivier Dahan (en 2008), film pour lequel elle
remportera l’Oscar, le César, le Golden Globe et le BAFTA
de la meilleure actrice.

1921. Chanel règne sur la couture parisienne et a l’idée d’un
parfum révolutionnaire. Contrairement à ce qui est proposé
à l’époque, elle demande à Ernest Beaux, un parfumeur
de Grasse, de créer un parfum qui ne renverrait à aucune
senteur florale précise, un parfum « construit » comme le
sont ses robes, une fragrance abstraite et mystérieuse.
Beaux choisit pas moins de quatre-vingts composants pour
son assemblage, dont la rose de mai, l’ylang-ylang et du
jasmin de Grasse à profusion, la matière la plus chère

W
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Marion Cotillard,
le nouveau visage
du N°5 ; 2021.

Le
a
ans

5
100

Le parfum le plus célèbre du monde fête son centenaire.
Plus qu’une fragrance iconique, une équation irréductible.
Pour toujours le parfum du moment.
Par Raoul Buyle

L’ivresse des sens.
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de l’époque. Il ajoute à la formule des aldéhydes, un
composant de synthèse, utilisées pour la première fois en
surdosage pour mieux exalter les senteurs. Du jamais-vu !
C’est l’un des ingrédients secrets du N°5. On est face à une
odeur indéfinissable mais, comme le dit elle-même Mademoiselle Chanel, « c’est un parfum de femme, à odeur de
femme ». Ce qui est, pour l’époque, une audace de langage
inimaginable. Puisqu’une femme (du monde) n’est pas censée sentir la femme, elle doit sentir la fleur, elle doit surtout
sentir la vertu.

Le bon numéro
Autre idée de génie : le flacon est inspiré d’une fiole de laboratoire et son bouchon rappelle la géométrie octogonale de
la place Vendôme, symbole du luxe. Un packaging sobre en
noir et blanc. C’est le manifeste graphique d’une nouvelle
vision de la beauté, conciliant chic et simplicité. Et puis,
il y a ce nom, magique, un simple chiffre. Mademoiselle
innove encore : aux noms fleuris et alambiqués, elle répond
par l’abstraction du numéro 5. La légende raconte que,
effectivement, c’est le cinquième essai d’Ernest Beaux que
Chanel retient comme étant son parfum. Il se trouve aussi
que le 5 est son chiffre porte-bonheur. Cela tombe bien,
c’est également un nom qui ne nécessite aucune traduction
pour franchir les frontières. Car, côté marketing, Chanel
sait y faire. Elle sera la première à poser en 1937 dans un
magazine de mode (« Harper’s Bazaar ») pour une publicité
de son propre parfum. De même qu’elle sera la première
couturière à faire de la « réclame » à la télévision : en 1968,
à New York, le photographe Richard Avedon tourne ainsi
« Tomorrow’s woman », un clip qui dure près d’une minute
et coûte la bagatelle de 15 000 dollars. Une fortune pour
l’époque. Mais le marché américain adore.

Les plus belles femmes du monde
En 1954, Marilyn Monroe fait entrer Le 5 définitivement
dans la légende, avec cette réplique pleine d’esprit à un
journaliste qui lui demande ce qu’elle porte pour dormir.

Cette illustration de
Sem (1863-1934) est la
première représentation
connue du parfum
Chanel N°5 ; 1927.

Pub Chanel N°5 avec Suzy Parker, l'un
des mannequins fétiches de Chanel,
photographiée par Richard Avedon,
1957.

« Just a few drops of Chanel Number Five… » La planète
s’enflamme ! « Les gens sont bizarres », dira-t-elle plus tard.
« Ils vous posent de ces questions ! Et si vous êtes franche,
ils sont choqués. On m’a demandé : qu'est-ce que vous
portez la nuit ? Une chemise de nuit ? Je réponds quelques
gouttes de parfum, et l'on croit que c'est encore un bon
mot, alors que j'essayais juste de répondre avec tact à une
question grossière et indiscrète. »
Depuis, les plus belles femmes ont porté du N°5 ou l’ont
incarné. Candice Bergen, Suzy Parker, Ali Mac Graw, Lauren
Hutton, Cheryl Tiggs, Catherine Deneuve, Carole Bouquet
(filmée par le réalisateur belge Gérard Corbiau jouant la surprise en faisant sortir un orchestre symphonique de la mer),
Nicole Kidman, Gisèle Bündchen, Audrey Tautou et même…
Brad Pitt (en 2012). L’acteur est filmé par le réalisateur Joe
Wright. Qui mieux qu'une femme peut parler d'un parfum
féminin ? Un homme, bien sûr, et quel homme ! Il fallait y
penser… Ultime reconnaissance, en 1985, Andy Warhol
« himself » lui dédiera une série de neuf sérigraphies. Un
parfum érigé en œuvre d’art ! Il est actuellement exposé au
Palais Galliera, à Paris (Expo « Gabrielle Chanel, Manifeste
de mode ») et vient de s’offrir des timbres-poste (en édition
limitée) pour la Saint-Valentin 2021. D’autres actions de
marketing et de communication sont attendues au cours
de l’année. Pour toujours le parfum du moment.
Dans l'histoire du 5, il y a aussi une zone d’ombre : le conflit
qui opposa Coco Chanel et ses associés, les frères Wertheimer, patrons des cosmétiques Bourjois depuis 1898.
L’accord stipulait que 90 % des revenus des parfums Chanel soient versés aux producteurs et distributeurs et 10 %
à la créatrice, mettant Gabrielle définitivement à l’abri du
besoin. Malgré ça, Chanel se sent lésée. Une longue bataille
commerciale s’engage, sans états d’âme. Mademoiselle
Chanel ne gagnera pas la partie… mais ne perdra pas les
bénéfices du N° 5 qui feront d’elle après la guerre une femme
encore plus riche. L’histoire ne retiendra que la fabuleuse
épopée d’un parfum visionnaire qui perdure et annonça,
avant l’heure, la mode des grands parfums de couturier.
Q
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MAINTENANT EN DIGITAL
Magazine incontournable du plaisir et de la tradition depuis vingt ans,
Members Only se décline aussi désormais sur le web et sur les réseaux sociaux.
L’internaute épicurien peut ainsi retrouver, sur tous ses écrans, les articles et
les rubriques de la version papier mais aussi des news et des vidéos qui déclinent
l’art de vivre en mode numérique.
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Première Rolex « Submariner »,
étanche jusqu’à 100 m, 1953.
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Nouvelle « Submariner
Date », en acier
Oystersteel bleu et
noir, 2020.

Mercedes Gleitze,
nageuse anglaise,
est le premier
« témoignage »
Rolex, 1927.

Lancée en 1953, la « Sub » a été le premier bracelet-montre de plongée
au monde étanche à 100 m et équipé d’une lunette tournante pour
mesurer les temps d’immersion. Une icône. Aujourd’hui, Rolex présente
la nouvelle génération de son « Oyster Perpetual Submariner » qui
incarne le lien historique qui l’unit à l’univers des profondeurs.
Par Raoul Buyle

© Rolex

Maîtriser l’étanchéité
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ROLEX

© Rolex/Jean Daniel Meyer

L

’étanchéité
d’une
montre fait référence
au niveau de la pression d’eau que celleci peut supporter. Elle n’est
donc pas liée à la profondeur,
une erreur assez commune.
Une montre étanche doit, donc,
résister à l’eau, à l’humidité mais
aussi à la poussière, l’un des pires
maux des mouvements mécaniques. Ce degré de résistance
est indiqué (en bars, en mètres
ou en atmosphères ATM) soit sur
le cadran, soit au dos du boîtier.
Cette notion d’étanchéité fut l’une
des premières préoccupations, et
sans doute le plus grand défi, de
Hans Wilsdorf, le fondateur de la
En partenariat avec la National Geographic Society,
Manufacture des Montres Rolex
Rolex participe à l’expédition Deepsea Challenge de
SA, qui s’ingéniera dès 1914 à trouJames Cameron, dans la fosse des Mariannes, 2012.
ver le moyen de créer un braceletMercedes Gleitze traverse la Manche en quinze heures
montre imperméable à l’humidité et à la poussière qui,
quinze minutes avec une Rolex « Oyster » au poignet. A son
en s’infiltrant à l’intérieur du boîtier, peuvent provoquer
arrivée, la montre est intacte, sans même une trace de
respectivement oxydation et encrassement. La légende
buée. Il est important de préciser que les tests d’étanchéité
raconte que c’est au cours d’un dîner, en ayant toutes les
sont réalisés de manière statique et en conditions froides.
peines à ouvrir des huîtres au couteau, que Wilsdorf aurait
Cette immersion statique ne soumet pas la boîte aux fortes
déclaré vouloir une montre aussi hermétique que ces
pressions qu’impose la dynamique de la nage.
« damnés coquillages » ! Ainsi naquit l’« Oyster » (huître en
En 1953, Rolex présente la couronne « Twinlock », qui intègre
anglais), caractérisée par un système unique de lunette,
un système breveté constitué de deux zones d’étanchéité.
de fond du boîtier et de couronne de remontoir vissés sur
Le principe est perfectionné en 1970 avec l’ajout d’une zone
la carrure. Cette invention (brevetée en 1926) représente
d’étanchéité supplémentaire et donne le jour à la couronne
une avancée majeure dans l’histoire de l’horlogerie.
de remontoir « Triplock ». Les aiguilles et les index sont, quant
Coup génial de marketing : dans les boutiques de la marque,
à eux, recouverts de matière luminescente, ce qui rend posles montres seront présentées dans des aquariums ! Au
sible la lecture de l’heure dans la pénombre sous-marine.
mois de juillet de l’année suivante, la nageuse anglaise
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Etanche jusqu’à la profondeur extrême
de 3 900 m, « l’Oyster Perpetual Rolex
Deepsea » incarne l’expertise de la
marque en matière d’étanchéité.
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Calibre
Rolex 3230.

Bon à savoir : certifier une montre à
de telles profondeurs couvre non
seulement son étanchéité et sa
résistance à la pression mais
aussi les chocs physiques
et thermiques. La garantie d’étanchéité est, donc,
en soi un gage de qualité
et de fiabilité qui vaut pour
tous les environnements.

THANKS TO OUR

PARTNERS

L’ivresse des profondeurs

Rolex est l’une des premières marques à faire porter
ses montres par des plongeurs professionnels ou par
des explorateurs, afin d’en éprouver la fiabilité et de
recueillir les impressions de ces personnalités d’exception et leurs suggestions d’améliorations ergonomiques ou
techniques.
Ainsi, Rolex continuera à défier la pression sous-marine en
perfectionnant continuellement ses montres. En 2008, la
marque présente la Rolex « Deepsea », qui bénéficie d’une
architecture de boîtier brevetée lui conférant une résistance à la pression régnant à 3 900 m de profondeur : le
système « Ringlock ». Celui-ci combine une glace saphir
légèrement bombée, un anneau de compression en acier
enrichi à l’azote et un fond en alliage de titane. Cette
montre de plongée extrême a notamment inspiré le modèle
expérimental Rolex « Deepsea Challenge » qui, en 2012, est
fixé au « bras » du submersible avec lequel James Cameron (réalisateur du film « Titanic ») est descendu dans la
fosse des Mariannes. La montre, garantie étanche jusqu’à
la profondeur extrême de 12 000 m, comporte toutes les
innovations techniques de Rolex en matière d’étanchéité.
A cette profondeur, l’anneau central du système « Ringlock »
subit une contrainte équivalente à un poids de vingt tonnes !

Q
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Nouvelle génération
Cette année, Rolex présente la nouvelle génération de son « Oyster Perpetual Submariner » et de son « Oyster
Perpetual Submariner Date ». Ces deux
montres arborent, désormais, un boîtier redessiné et légèrement élargi à 41
mm de diamètre ainsi qu’un bracelet aux
proportions revisitées. La « Submariner » est
équipée du calibre 3230, dévoilé par la marque en 2020,
et la « Submariner Date », du calibre 3235, mouvement qui
dispose de la fonction date en plus de l’heure et qui est
introduit dans la gamme « Submariner » pour la première
fois. Fidèle à l’esthétique historique du modèle, la nouvelle
« Submariner », en acier Oystersteel, s’habille de noir sur
son cadran et sur sa lunette tournante avec disque Cerachrom. Parmi les nouvelles déclinaisons de la « Submariner
Date », deux se démarquent par une configuration esthétique particulière : le cadran et la lunette tournante avec
disque Cerachrom revêtent des couleurs différentes. La
première – en acier Oystersteel – associe ainsi un cadran
noir à une lunette verte tandis que la seconde – en or gris
18 ct – réunit un cadran noir et une lunette bleue. Et ce
n’est pas parce que la « Sub » a été conçue, à l’origine, pour
taquiner la faune des abysses qu’elle n’est pas portée en
ville. La majorité des possesseurs d’une montre de plongée
ne s’en servant jamais… dans l’eau, s’entend.

Nouvelle « Oyster Perpetual
Submariner », 41 mm, en
acier Oystersteel, 2020.
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New Flying Spur V8.
This is modern alchemy.

Bentley Brussels launches the One2One Xperience, the safest way to make your dreams come true!
Scan the QR-code and choose your very own way and time to discover our 2021 collection
and configure your Bentley.
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
New Flying Spur V8 WLTP drive cycle: fuel consumption, l/100km
– Combined 12.7. Combined CO₂ – 288 g/km.
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.
© 2021 Bentley Motors Limited. Model shown: New Flying Spur V8.
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