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An aerospace-grade titanium Exo-Cage™, and triaxial carbon crown and sole save tremendous 
weight and amplify ball speed. The Speed Step Crown® streamlines aerodynamics, and our 
Adjustable Perimeter Weighting delivers precision fitting to fine-tune launch conditions. 
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At impact with the ball, the crown, sole and face bend, flex and rebound in every  
driver. Only Jailbreak Technology reduces crown and sole deflection, which  
allows the face to flex more freely and transfer energy to the ball more  
efficiently. Ball speed and distance have increased dramatically.  
Jailbreak is a tremendous shift in power, and it’s only in Epic.

The New GBB Epic is a Driver unlike any other. Two titanium rods inside 
the head connect the crown and sole. We call it Jailbreak Technology™.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha and Jailbreak Technology are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.

EPIC DPS 420x297.indd   2 07/03/2017   13:50



Un bail de 15 ans renouvelable !
C’était au printemps 2002. Il y a tout juste quinze ans. Le monde 

était encore sous le choc des attentats du 11 septembre à New York. 

Les tensions politiques étaient énormes. Le climat, anxiogène. C’est 

pourtant à ce moment que « Members Only », magazine officiel de la 

tradition et du plaisir, a publié son premier numéro. A contre-courant 

du moment. Comme s’il voulait apporter un peu de baume au cœur. Un 

zeste de légèreté dans une ambiance bien lourde. Du papier glacé sur 

des chaudrons ardents.

Depuis, « Members » est toujours resté fidèle à son ADN et à sa ligne 

éditoriale. Il est, par excellence, le magazine des épicuriens. Des amou-

reux du « beau ». Il raconte de belles histoires, évoque de belles aventu-

res humaines, met en avant de belles marques et de belles adresses. Il 

voyage, prend le temps de s’arrêter, d’écouter. Et de partager.

Historiquement, le golf est notre fil rouge. Mais parce qu’il est bien 

davantage qu’un sport, « Members Only » le traite à sa façon. Pour nous, 

le golf est, d’abord, une philosophie et un art de vivre. Et de bien vivre. 

Il est le prétexte à de belles escales et à de fabuleuses découvertes. 

Côté greens, évidemment. Mais aussi côté plaisirs. Car le profil du 

golfeur épouse volontiers celui du parfait épicurien, qui croque la vie 

à pleines dents. Oui, on peut avoir le swing dans la peau au propre 

comme au figuré !

Depuis la pendaison de crémaillère de 2002, nos magazines sont sys-

tématiquement déposés, chaque trimestre, dans tous les clubs de golf, 

en Belgique et au grand-duché de Luxembourg. 

Mais aussi dans de nombreux endroits haut de gamme tels les cercles 

privés, les business lounges, les salles de sport hype ou les restaurants 

et hôtels renommés. Et nous devinons, en les découvrant si rapidement 

entre les mains de nos lecteurs, combien ils sont appréciés.

Quinze ans, c’est un sacré bail. Dans l’univers plutôt morose de la 

presse écrite actuelle, nous ne remercierons jamais assez nos fidèles 

lecteurs, nos partenaires publicitaires et nos points de distribution de 

leur confiance proverbiale. Ce sont eux qui permettent à « Members 

Only » de surfer sur des vagues aussi porteuses et excitantes.

Très bonne lecture à tous !
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Jeu, set
et match àMonte-Carlo

Avec l’arrivée du printemps, revient l’heure de la terre battue sur les courts 
du circuit ATP de tennis. Le Monte-Carlo rolex Masters est un vrai classique 
du calendrier qui a couronné les plus grands champions. Quel régal de voir à 
l’œuvre les meilleurs joueurs du monde au pied du rocher avec la Méditer-
ranée pour témoin ! Comme chaque année, le spectacle sera, en tout cas, 
au rendez-vous au Monte-Carlo Country Club, du 16 au 23 avril. rien que du 
bonheur pour cette répétition générale avant roland-Garros. ■

Jeu, set
et match àMonte-Carlo
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Thomas           Pieters,
Thomas Pieters, 25 ans, signe un remarquable début de saison et est même 
devenu, début mars, le joueur belge le mieux classé au classement mondial 
de l’histoire du golf professionnel. Doué, athlétique, très solide mentalement 
et bourré d’ambition, il symbolise la nouvelle génération qui veut tout ren-
verser sur son passage. Pour la première fois de sa carrière, il s’apprête à 
participer au Masters d’Augusta, le tournoi le plus prestigieux du calendrier 
international. Un vrai privilège qu’il entend savourer à sa juste valeur. ■

toujours
      plus loin



Marque mythique par excellence, 
Ferrari fête ses 70 ans sans la 
moindre ride sur sa carrosserie. 
Retour sur l’histoire de cette voiture 
qui fait éternellement rêver.

Par Stéphane Lémeret

Ferrari
70 ans

« Buon compleanno, bella ! »

Enzo au volant : ce pilote 
de talent se doutait-il 
alors qu'il allait créer la 
marque la plus mythique 
du monde ?
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E
n 1908, un p'tit gars de Modène alors 
âgé de 10 ans assiste à une course 
automobile à Bologne. Et comme tant 
d'autres marmots de son âge, ce bon-

homme, nommé Enzo, décide de devenir pilote 
de course !
En attendant, il apprend ses premiers rudiments 
de mécanique dans l'atelier de construction métal-
lique de son père, dont l'activité a été étendue 
à la réparation d'automobiles. Il développe ses 
connaissances à l'Ecole Technique de Modène 
mais lorsque son père et son frère aîné meurent 
tous deux en 1916 de la grippe, Enzo, 18 ans, doit 
arrêter ses études et chercher un job. 

De pilote d'essai 
à pilote tout court
En 1918, après avoir passé un an sous les drapeaux, 
il se lance, enfin, à la poursuite de son rêve. Il tente 
sa chance comme pilote d'essai chez Fiat mais 
c'est finalement dans une entreprise qui recycle 
d'anciens camions militaires en petites voitures 
qu'il est engagé. C'est pour cette entreprise qu'il 
dispute sa première course en 1919, termine qua-
trième de sa catégorie et s'illustre ensuite dans 
d'autres compétitions. si bien qu'un an à peine 
après ses débuts, il est débauché par Alfa romeo, 
où il fera équipe avec Antonio Ascari, père du 
légendaire Alberto.

Ferrari 166 MM.

Ferrari 250 GT SWB.

▼



Enzo remporte encore de beaux succès au 
cours des années suivantes et cumule les cas-
quettes de pilote et de directeur sportif. C'est à ce 
titre qu'il convainc Alfa d'adopter ce qui deviendra 
une marque de fabrique de Ferrari : le moteur V12. 
suite à la mort en course d'Ascari en 1925, Enzo, 
profondément choqué, délaisse peu à peu le pilo-
tage, qu'il abandonne définitivement au début des 
années 30. 

Scuderia Ferrari
En 1929, Alfa donne carte blanche à Enzo pour fon-
der une écurie de course qui prépare et entretient 
des Alfa avec des pilotes privés et des pilotes d'usi-
ne de haut niveau : la societa Anonima scuderia 
Ferrari s'installe d'abord à Modène, puis déménage 
à Maranello en 1933. Entre-temps, en 1931, Enzo 
adopte l'emblème de son ami Francesco Barraca, 
plus grand pilote de chasse de l'armée de l'air ita-
lienne, mort au combat en 1918 : le cheval cabré.
Pendant près de 10 ans, Enzo continue à faire 
gagner les Alfa romeo partout dans le monde. Puis 
arrive Mussolini, qui fait main basse sur la marque 
et veut instrumentaliser la scuderia. En 1940, fati-
gué de perdre son indépendance, Enzo vend tout à 
Alfa et reprend son métier de concepteur mécani-
que à Modène, entre pièces de voitures, d'avions, 
machines-outils (effort de guerre oblige) et, bien 
sûr, développement de voitures de course.

La naissance du rêve
Enzo lance, enfin, sa propre marque en 1947 et 
dépose le nom « Ferrari s.p.A ». Le tout premier 
modèle est évidemment une voiture de course, 
la 125 s, dotée d'un V12 de 1,5 l. son succès en 
course est immédiat. Elle évolue rapidement, pour 
devenir la 159 s. Et en 1948, c'est le grand saut : 

Enzo a besoin de financer son activité sportive, 
et décide alors de proposer une voiture au public 
qui, séduit par la flamboyance des Ferrari en com-
pétition, n'attendait que ça. La première Ferrari de 
route est dérivée des 125 et des 159, elle s'appelle 
166. De Vignale à Ghia, en passant par Touring, 
Bertone, Abarth et Pininfarina, les plus grands car-
rossiers habillent la belle. suivront les 195, 212, 
340 et 375. Mais le plus beau reste à venir.

250
Au début des années 50, les Ferrari sont sur tous 
les fronts de la compétition. Formule 1, Grand Tou-
risme, sport-prototype… Enzo a besoin de plus de 
fonds encore pour soutenir tout cela, et décide donc 
d'élargir sa clientèle « civile » en développant une 

Ferrari 125S.

Ferrari 166 MM.

Ferrari 250 GTO.
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voiture évidemment performante mais aussi prati-
que au quotidien. C'est de ce cahier des charges que 
naît, en 1953, la 250 GT Europa. En découvrant cette 
sculpturale et sensuelle machine, premier coupé 
2+2 de la marque, le monde a le souffle coupé. Et 
ce n'est qu'un début car la lignée des 250 sera très 
riche, sans aucun doute l'une des plus remarquables 
de l'histoire de Ferrari. GT, spyder, Berlinetta, Tour 
de France (dites TdF)… Les rois et les reines, les 
stars de cinéma, de la musique, les grands spor-
tifs, bref, tout ce que la planète compte de riche et 
célèbre, trouve, là, son nouveau cheval d'apparat ! 
Aujourd'hui, ce sont les Ferrari de cette famille 
250 qui font exploser record après record dans 
les prestigieuses ventes aux enchères. A ce jour, la 
voiture la plus chère jamais vendue est la première 
des nombreuses icônes que l'on doit à la marque : 
une Ferrari 250 GTO bleue, adjugée 38,15 millions 
de dollars en 2014 !

Ferrari Daytona.

Ferrari 308 GTB.

Les sixties
Malgré le succès tant sur circuit qu'auprès de la 
clientèle la plus sélecte, les années 60 sont diffici-
les pour Ferrari. Les ventes de voitures suffisent à 
peine à financer la compétition et la concurrence 
venant des Jaguar, Aston Martin, Porsche ou enco-
re Maserati est féroce. 
La société Ferrari s.p.A doit être réorganisée et 
devient la société anonyme società Esercizio Fab-
briche Automobili e Corse (sEFAC). A la même épo-
que, un géant de l'automobile cherche à s'imposer 
en compétition sans grand succès. Ce géant se dit 
que profiter de l'expertise de Ferrari moyennant 
une solide aide financière – voire un rachat – serait 
une bonne opération. Ford approche donc Enzo Fer-
rari, et des négociations sont engagées. Le « Com-
mendatore » n'est pas fondamentalement opposé à 
vendre son entreprise mais il entend garder la main 
sur ses opérations. C'est là que ça coince : selon la 
légende, il met fin aux discussions de manière très 
abrupte. Ferrari doit attendre 1969 pour assurer 
définitivement son avenir. Le salut viendra de Gianni 
Agnelli, grand manitou de Fiat, en qui Enzo trouve 
un réel partenaire. Fiat rachète 50% des parts mais 
le chef reste le chef. Tout va pour le mieux !

La 250 GT Europa Coupé, 
mère de toutes les Ferrari de 
rêve. Avec elle commence 
véritablement le mythe.

▼

Ferrari 250 Europa GT Coupé.



Cela dit, l'épisode Ford aura tout de même des 
conséquences puisqu'il donnera naissance à l'une 
des plus belles bagarres de l'histoire du sport auto-
mobile. suite au bras d'honneur moral qu'il a reçu 
de la part d'Enzo Ferrari, Henry Ford II rentre aux 
UsA très vexé et ordonne à ses équipes de créer 
une voiture qui écrasera les Ferrari en course. Bud-
get alloué : illimité ! Mission accomplie en 1966, 
lorsque les Ford GT40 feront le triplé aux 24 Heu-
res du Mans, mettant fin à six années consécuti-
ves de domination Ferrari. réponse du berger à 
la bergère, Ferrari vient quelques mois plus tard 
chercher sa revanche sur les terres de Ford : en 
1967, les 330P de la scuderia décrochent à leur 
tour un triplé aux 24 Heures de Daytona. Et pour 
célébrer cette victoire, on baptise officieusement 
« Daytona » la GT lancée en 1968, qui deviendra elle 
aussi une icône de la marque.

Les icônes
Cette GT est la 365 GTB/4 qui marque une rupture 
nette avec toutes les Ferrari qui l'ont précédée. Jus-
que-là, celles qui avaient suivi les 250 ou cohabité 

Ferrari F40.

avec elles, à savoir les 275, 330 ou encore 400, 
étaient esthétiquement des évolutions douces de 
la 250. Elles en avaient conservé la sensualité, le 
glamour. Avec ses lignes très athlétiques, son capot 
immense et ses phares escamotables, la 365 est 
plus radicale, agressive, moderne. Elle fait entrer 
Ferrari dans une nouvelle ère de son histoire.
Citons encore quelques autres icônes. D'abord 
la 308, lancée en 1975 et qui est, pour les géné-
rations n'ayant pas connu l'ère 250, l'archétype 
même de la Ferrari. Il y a ensuite la 288 GTO, appa-
rue en 1984, une sorte de 308 bodybuildée, avec 
laquelle Ferrari a renoué avec ce qu'était la 250 
GTO, c’est-à-dire une voiture aussi à l'aise sur cir-
cuit que sur route. 
La même année arrive la phénoménale Testaros-
sa, un des symboles indissociables des années 
80. Trois ans plus tard, en 1987, naît l'icône des 
icônes, la dernière Ferrari sur laquelle Enzo a 
donné son avis avant de disparaître : la F40, qui 
est aujourd'hui considérée comme l'une des plus 
extraordinaires supercars de l'histoire. Enfin, nous 
ajouterons à cette liste la LaFerrari. Il est encore 
un peu tôt pour savoir si elle jouira du même statut 
d'icône que ses aïeules mais elle compte, c'est sûr. 
Car avec elle, la marque a fait entrer ses voitures 
de route dans l'ère de l'électrification.

10 000
« Anno 2017 », avec 70 carats au compteur, la mar-
que Ferrari se porte à merveille. C'est une entre-
prise très rentable, elle est en marche vers les 
10 000 voitures par an, ses ingénieurs aident à 
redresser Maserati et Alfa romeo, elle a renoué 
avec la mode prestigieuse des carrosseries « one 
off » mais, fidèle à ses valeurs fondatrices, se refu-
se toujours à céder à celle des sUV. sept décen-
nies après sa naissance, Ferrari est toujours la 
marque automobile qui fait le plus rêver. « Buon 
compleanno, bella ! »

Ferrari Testarossa.

Ferrari Sergio.

LaFerrari.

Ferrari 288 GTO.

Après les sixties, 
les années 80 
sont  l es  p lus 
riches en Ferrari 
marquantes : 288 
GTO, Testarossa, 
F40... Des pin-up 
de posters qui 
ont fait rêver tous 
les garçons !
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D
e par le monde, trois courses auto-
mobiles ont bâti leur réputation au-
delà des lois contraignantes, des 
références habituelles et des nor-

mes en vigueur. Les 500 Miles d’Indianapolis, les 
24 Heures du Mans et le Grand Prix de Monaco 
de Formule 1 ont de telles spécificités que les 
réglementations se sont toujours adaptées à ces 
monuments. Les familles Hulman et George, liées 
par le sang, ont présidé à la destinée de l’épreuve 
américaine et ont transformé cette joute en un 
véritable mythe. Ainsi, lorsque retentit le « God 
Bless America », la tradition s’empare de cet 
événement fastueux, le seul qui soit précédé 
par le célèbre « Gentlemen, start your engines », 
prononcé durant des lustres par Mary Hulman, 
puis par sa fille Mari. Alors, 400 000 personnes 

Aux Etats-Unis, les 
500 Miles d’Indianapolis sont 
la référence automobile mythique à l’image 
des 24 Heures du Mans en Europe. La classique américaine, 
née en 1911, en sera cette année à sa 101e édition.

Par Christian Lahaye

500 Miles
d’Indianapolis

« Gentlemen, start your engines »

500 Miles
d’Indianapolis

Ray Harroun, lauréat de 
la première édition au 
volant d’une Marmon.

Vue générale de la pitlane lors de 
l’édition 1939. Les Américains ne 
sont pas encore concernés par la 
deuxième guerre mondiale.
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applaudissent à tout rompre et c’est à peine si 
on entend encore le chant magique des moteurs, 
hurlant leur passion. Le cœur est touché, les 
larmes coulent, la communion est absolue. Nous 
sommes tous des Américains. 

Une moyenne de 385 km/h !
Depuis 1911, les 500 Miles d’Indianapolis se sont 
construit une aura et une réputation sans com-
paraison. Ce rendez-vous est à nul autre pareil. Il 
s’étale sur trois semaines, se partage entre essais 
libres, « rookie test » et qualifications. Les trente-
trois concurrents se battent pour participer à la 
super-pole réunissant les neuf meilleurs. Et, entre 
ces différentes séances face au chronomètre, les 
opérations de relations publiques, la présentation 

des pilotes en ville, les signatures d’autographes 
et les conférences de presse se multiplient. On 
finirait par oublier qu’au bout du compte, il y a une 
course exceptionnelle. 
Aux « states », les 500 Miles, c’est d’abord un grand 
spectacle, attirant un public conquis, justifiant les 
investissements des annonceurs. Quand on sait que 
les places de tribunes se réservent, puis s’achètent 
un an à l’avance, on comprend mieux l’importance 
que revêt l’épreuve aux yeux des fans.
Les cent éditions de cette course de folie ont géné-
ré quantité de hauts faits d’armes, de souvenirs 
heureux et d’évocations tragiques. La vitesse est 
évidemment une composante du danger. C’est 
encore plus vrai sur l’anneau d’Indianapolis où les 
quatre kilomètres de la piste furent, en 1996, avalés 
à 385 km/h de moyenne. C’est le pilote néerlandais 
Arie Luijendijk qui fixa, lors des essais, ce record 
toujours d’actualité aujourd’hui. L’homme aux trois 
poles s’imposa à deux reprises (1990 et 1997). 
On recense trois quadruples vainqueurs qui se 
partagent le record de victoires. Ils sont tous amé-
ricains de souche et héros au pays de l’Oncle 

En 1950, seuls trois pilotes 
franchirent la ligne finale. La 
pluie décima le peloton.

Première édition en 
1911.  Harry Grant est 
au volant d’une Alco.
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sam. AJ Foyt, Al Unser senior et rick Mears, 
purs produits des Etats-Unis, furent également les 
stars des championnats de l’époque. A trois, ils 
empochèrent quatorze titres ! 

Made in USA
Comme bien des vedettes Us, ils ont vécu le sport 
automobile en autarcie, en se mélangeant le moins 
possible avec les Européens. Pourtant, de 1950 à 
1960, les 500 Miles d’Indianapolis incorporèrent la 
F1 afin de mondialiser les deux disciplines. Ce fut 
un échec. Peu de pilotes du Vieux Continent firent 
le déplacement afin de rafler quelques points. Cela 
n’empêcha pas Jim Clark et Graham Hill de s’im-
poser sur le mythique anneau en 1965 et en 1966, 
relayés plus tard par trois lauréats du Mondial F1, 
Emerson Fittipaldi (1972 et 1974), Mario Andretti 
(1978) et Jacques Villeneuve (1997). D’autres pilo-
tes vus en F1 s’imposèrent aux Etats-Unis, comme 
Dany sullivan, Bobby rahal, Eddie Cheever et Juan 
Pablo Montoya. 
Alexander rossi, dernier vainqueur des 500 Miles, 
est né en Californie mais ce pilote américain a joué 
la carte de l’Europe pour assouvir sa passion. Il dis-
puta le GP2, puis fut engagé par Manor Marussia et 
disputa cinq Grands Prix en 2015. Il comptait bien 
poursuivre sa carrière l’année suivante mais chez 
Manor racing, on lui préféra rio Haryanto, soute-
nu par l’Indonésie. L’Asiatique enleva la bataille de 
l’argent et rossi se ravisa donc en dernière minute. 

Il négocia un volant pour les 500 Miles 2016 et s’y 
imposa, à la surprise générale. Il ne pouvait rêver 
mieux au moment de rédiger un nouveau contrat. 
Cette année, Alexander rossi poursuit sa carrière 
chez Andretti-Herta.

Un verre de lait
Dix femmes ont pris le départ des 500 Miles. Elles 
totalisent 45 participations. Les plus assidues 
sont sarah Fischer (9 fois), Lynn saint James (7) 
et Danica Patrick (7). La première participante fut 
Janet Guthrie, présente en 1977, en 1978 (9e) et en 
1979. Cette ingénieure en aérospatiale demanda 
à la direction de course que la phrase magique 
« Gentlemen, start your engines » soit précédée 
du mot Lady ou Ladies mais le pouvoir sportif 
était détenu par des hommes et sa sollicitation 
fut rejetée. Un an plus tard, en 1978, la proposi-
tion de Guthrie fut acceptée. Dans le groupe des 
femmes, elle était la plus âgée. En revanche, sarah 
Fisher, recordwoman en matière de participations, 
n’avait que 19 ans, en l’an 2000, pour ses débuts à 
Indianapolis. reconvertie en businesswoman, elle 
devint propriétaire de son écurie à l’âge de 28 ans. 

Sam Hanks gagne la 41e 
édition en 1957, il y a 60 ans.

Tour de formation derrière 
la Pace Car : nous sommes 
en 1947.
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En 2007, trois dames s’alignèrent : sarah Fisher et 
Danica Patrick furent rejointes par Milka Duno, un 
ancien mannequin. Très jolie également, Danica 
Patrick fut la meilleure de toutes, terminant 4e en 
2005 et 3e en 2009. Mais elle ne connut pas les 
honneurs du podium puisque seuls le vainqueur et 
son équipe ont le droit de l’arpenter et le « devoir » 
d’y boire du… lait. En 1936, Louis Meyer, un député 
allemand, prit un verre de lait battu sur le podium 
et les producteurs locaux y virent une opportunité 
commerciale de premier plan. Cette coutume n’a 
jamais disparu sauf une fois ! En 1993, Emerson 
Fittipaldi fit scandale en avalant un jus d’orange 

afin de promouvoir les plantations d’agrumes dont 
il est propriétaire au Brésil. L’ex-double champion 
du monde de F1 fut hué à tout rompre mais ce 
gentleman se racheta en ingurgitant le précieux 
liquide lacté en compagnie de roger Penske, son 
patron de l’époque. Les photographes et les came-
ramen n’étaient évidemment pas loin !

Neuf pilotes belges
Le premier pilote belge à se rendre à Indianapolis 
fut Théodore Pilette, père d’André, grand-père de 
Teddy et arrière-grand-père de John, toujours en 
activité aujourd’hui. Théodore a transmis sa pas-
sion à ses descendants et fut un véritable pionnier 
en matière de sport automobile, participant aux 500 
Miles une fois seulement, en 1913. Pilette l’ancien 
prit la 5e place au volant d’une Mercedes-Knight. 
La meilleure prestation en noir-jaune-rouge fut 
l’apanage d’Arthur Duray, 2e l’année suivante aux 
commandes d’une Peugeot. Ce fils de mère 

Gordon Johncock s’imposa en 
1982 sur une Wildcat Cosworth. Le vainqueur de 

l’édition 2011, 
Dan Wheldon, 
s’arrose de lait 
comme le veut 
la tradition.

Ce ne sont pas les accidents 
qui ont manqué aux 500 Miles. 
En 2012, Mike Conway met 
l’ambiance et Will Power (12) est  
la première victime du crash.
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et père belges obtint la nationalité française 
et vécut majoritairement en France. Josef Chris-
tiaens, natif de Bruxelles, aviateur et pilote auto-
mobile, participa deux fois aux 500 Miles, termi-
nant 6e (1914) et 4e (1916). Il fut aussi le premier à 
survoler singapour en 1911, alors que l’aviation en 
était encore à ses balbutiements. Il fallut attendre 
une génération avant de faire la connaissance de 
Charles Van Acker qui participa à l’épreuve à trois 
reprises. Il termina 11e en 1948 et fut accidenté les 
deux autres fois (1947 et 1949). Plus près de nous, 
le Nivellois Didier Theys fit ses classes en Europe, 
puis une grande partie de sa carrière aux Etats-
Unis. Il s’aligna aux 500 Miles en 1989, en 1990 
et en 1993. son meilleur résultat fut une 11e place 
à bord d’une Penske-Buick. Bernard Jourdain fut 
sans doute le moins belge des Belges puisque ce 
fils d’une famille très connue chez nous naquit 
au Mexique. On le vit trois fois aux 500 Miles, en 
1989, en 90 et en 91, ponctuant sa première et 
meilleure prestation par une 9e place au volant 

d’une Lola-Cosworth. Eric Bachelart partici-
pa aux 500 Miles à deux reprises (1990 et 

1992). Il émigra aux Etats-Unis pour 

piloter d’abord, puis pour diriger l’écurie Conquest 
qui accueillit notamment les Belges Jan Heylen 
et Bertrand Baguette, 22e en 2010. L’année sui-
vante, le Verviétois passa tout près de la victoire 
au volant d’une Dallara affrétée par l’équipe rLL. 
Hélas pour Bertrand, à trois tours de l’arrivée, il 
fit un passage éclair par les stands afin de ne pas 
tomber en panne de carburant mais il n’eut pas 
à rougir de son excellente 7e place finale ! Entre 
Bachelart et Baguette, le néerlandophone Wim 
Eyckmans, excellent en karting, brûla les étapes 
mais se qualifia pour l’édition 1999 avant de cas-
ser son moteur.

En 2016, la foule est compacte 
et l’ambiance bat son plein.

Le tableau d’affichage 
permet à tous et tout 
le temps de connaître 
le classement.

Dernier vainqueur en date, 
l’Américain Alexander 
Rossi disposait d’une 
Herta à moteur Honda.

Sur le trophée Borg-Warner, 
sont gravées les têtes de 
tous les vainqueurs.
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I
l y a des lieux emblématiques qui, à leur sim-
ple évocation, font rêver. C’est évidemment 
le cas du « Byblos », mythique établissement 
de saint-Tropez qui fête, cette année, ses 50 

ans. Plus jeune et enthousiaste que jamais ! 
Pour les anciens, le « Byblos » c’est d’abord un état 
d’esprit et un art de vivre. son seul nom évoque la 
magie des grandes fêtes tropéziennes des années 
septante et les folles nuits aux « Caves du roy » où 
le champagne coulait à flots. Le « Byblos » avec B 
comme Brigitte et B comme Bardot. Le « Byblos », 
à la fois havre de paix et haut lieu légendaire du 
show-biz et de la jet-set glamour.

Mais le « Byblos » a su traverser les générations 
sans prendre une ride. Au fil des ans, il s’est remis 
en question et s’est adapté à l’air du temps sans 
jamais perdre son ADN. C’est la clé à la fois de sa 
réussite et de sa longévité. Aujourd’hui élevé au 
rang de palace, il a conservé toute sa splendeur. 
On s’y rend à la fois pour goûter aux joies du far-
niente au soleil, pour savourer les délices de la 
Côte d’Azur et, bien sûr, pour faire la fête à saint-
Tropez. Mais on s’y rend aussi, en épicurien, pour 
son service étoilé, sa gastronomie, son atmos-
phère si particulière. Ode à la détente et au luxe, il 
a tout simplement le don de sublimer la vie.

Le mythique palace de Saint-Tropez fête son 
cinquantenaire. Il a accueilli les plus grandes stars et 
organisé les plus belles fêtes. Et il n’entend pas en rester 
là. Champagne !

Par Miguel Tasso

Byblos : 
        50 ans
de fêtes tropéziennes

Le noir et blanc a été remplacé par la 
couleur mais l'esprit du Byblos n'a pas 
pris une ride en cinquante ans d'âge.
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Un village dans le village
Flash-back. Zoom arrière. L’histoire commence 
en 1966, lorsque Prosper Gay-Para, un Libanais 
propriétaire de plusieurs hôtels à Beyrouth, décide 
de créer « un pont entre la Côte d’Azur et le Moyen-
Orient » et un « palais » pour Brigitte Bardot dont il 
est follement amoureux. A quelques dizaines de 
mètres de la place des Lices, il construit le premier 
palace de saint-Tropez qu’il baptise « Byblos », du 
nom de l’une des plus anciennes villes libanaises, 
où Adonis et Aphrodite se seraient aimés. 
A l’époque, saint-Tropez, paisible village de 
pêcheurs, s’éveille. Ecrivains, peintres, couturiers, 
artistes l’ont élu pour sa beauté de « bout du mon-
de ». Le film de Vadim « Et Dieu créa la femme », 
tourné en 1956 et incarné précisément par la sul-
fureuse Brigitte Bardot, en a fait le symbole vivant 
des nouvelles libertés. Le timing est idéal pour y 
ériger un palais des mille et une nuits.
Les architectes Christian Auvrignon, Philippe 
Monnin et Philippe siccardon l’imaginent comme 
un village provençal aux maisons étroites trouées 
de balcons et bâties sur différents niveaux. Bou-
tiques, bar, patios luxuriants, fontaines, salons 
de repos : la vie s’organise autour d’une place 
tapissée de pavés, d’une piscine aquarelle et à 
l’ombre d’un olivier centenaire, importé du Liban. 
Les décorateurs André Denis et serge sassouni 
l’habillent d’azulejos andalous, de tentures de 
madras aux fils d’or, de meubles d’art et d’objets 
de collection. Depuis les escaliers en fer forgé, 

Mick Jagger sur la terrasse 
du Byblos, passage obligé 
pour toutes les stars.
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le regard se pose sur les mosaïques polychro-
mes de roger Capron, d’Alain Vagh et de Jean 
Derval, les grands artistes de Vallauris. 
La pendaison de crémaillère a lieu le 27 mai 1967. 
L’hôtel compte 60 chambres. « A star is born ! »

« The place to be »
Comme il se doit, Brigitte Bardot, en pleine lune de 
miel avec Gunther sachs, pose la première pierre. 
Mireille Darc est la marraine de la soirée. Et déjà 
le Tout-Paris, d’Eddy Barclay à Jacques Chazot en 
passant par Françoise sagan ou Michel Piccoli, 
se retrouve autour de la piscine, une coupe de 
champagne à la main. A peine né, le « Byblos » est 
déjà devenu « the place to be », l’agora de toutes 
les fêtes, le symbole de tous les plaisirs.
Le livre d’or regorge de signatures célèbres et 
l’album aux souvenirs, de photos mémorables. 
Les premiers fidèles s’appellent Liz Taylor, richard 
Burton, Duke Ellington, romy schneider, Louis de 
Funès, Bourvil, Gilbert Bécaud, tous sous le charme 
de ce temple épicurien où le temps semble s’arrê-
ter. C’est au « Byblos » que Mick Jagger épouse 
Bianca Perez, que Michel Polnareff improvise des 
mélodies au piano et que Jean Girault tourne « Le 
gendarme se marie ».
Et tout se termine, bien sûr, chaque soir, aux 
« Caves du roy », légendaire night-club érigé sous 
les palmiers, à côté de l’hôtel. Cinq décennies de 
nuits blanches les rendent aussi célèbres que le 
« Club 54 », à New York, le « Pacha », à Ibiza, ou le 
« Palace », à Paris. Le carré VIP — 25 m2 à tout cas-

Brigitte Bardot : l'actrice a été à la base 
de la création du palace tropézien.
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ser — est éternellement l’un des plus recherchés.
Là aussi, les souvenirs se ramassent à la pelle. 
Des débuts des Gipsy Kings à l’extravagante per-
formance de Grace Jones chevauchant une Harley-
Davidson, les « Caves du roy » ont accueilli les plus 
grandes stars internationales au rythme de toutes 
les musiques. Bono, Naomi Campbell, Puff Daddy, 
Elton John, Mike Tyson, Claudia schiffer ou Bruce 
Willis y ont sablé le champagne Dom Perignon sans 
compter. Aznavour y a joué au piano debout, Liza 
Minelli y a chanté a capella...
Les « Caves » n’ont rien perdu de leur magie. En sai-
son, chaque soir, le rituel est le même avec quelques 
centaines de candidats noctambules qui patientent 
sous les glycines dans l’espoir de franchir la porte 
du bonheur. Et de pouvoir danser jusqu’au bout de 
la nuit au rythme des plus grands DJ…

Michel Polnareff : 
moteurs, ça tourne !

Quelques pas de danse pour 
Elton John aux Caves du Roy.
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Décoration de 
l'hôtel Byblos.26
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Un palace en dehors du temps
Aujourd’hui, cinquantenaire épanoui et heureux, le 
« Byblos » garde le même cap et s’inspire de l’air du 
temps pour améliorer ses prestations.
L’achat d’un terrain mitoyen en 1983 l’a doté d’une 
nouvelle aile, la « Bastide », et d’un bâtiment indé-
pendant, le « Hameau », qui constituent un petit 
paradis de 17 000 m2.
L’hôtel, élevé au rang de palace en 2012 et ouvert 
d’avril à octobre, compte désormais 91 chambres 
dont 50 suites, toutes décorées de façon diffé-
rente. Elles arborent chacune une gamme de huit 
tissus griffés des plus grandes maisons de tex-
tile, utilisés pour les tentures, les dessus de lit et 
les tapisseries des fauteuils, le tout confectionné 
dans des ateliers marseillais. Au cachet de meu-
bles anciens, s’ajoute un mobilier sur mesure à la 
modernité harmonieuse. De vrais cocons pour se 
sentir « comme à la maison ». Un prestigieux spa 
sisley, avec un protocole de soins exceptionnels, 

invite au lâcher-prise. On y trouve une salle liba-
naise du XVIIe siècle qui a été transportée, pierre par 
pierre, d’un palais de Beyrouth.
Et la gastronomie n’est évidemment pas oubliée. 
Depuis son ouverture, le « Byblos » n’a cessé de 
chanter les plaisirs culinaires en accueillant suc-
cessivement le « Beiteddine », aux saveurs libanai-
ses, l’« Olea », au goût de l’Italie, le restaurant de 
« Picolette », posé au bord de la piscine, puis les 
mets d’excellence de Michel rochedy, le chef étoi-
lé du « Chabichou », à Courchevel, qui prenait ses 
quartiers d’été dans les cuisines tropéziennes. 
L’ouverture, en 2002, du « spoon », d’Alain Ducasse — 
un concept caméléon qui cassait tous les codes — prit 
des allures de consécration. Depuis 2013, le « rivea » 
chante les parfums de la Méditerranée. Vincent 
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Maillard, disciple de ce même Ducasse, joue avec 
les trésors de la riviera française et de la rivie-
ra italienne pour une recherche perpétuelle de 
saveurs raffinées composées au gré des saisons. 
ses créations se dégustent aussi en finger-

Mick Jagger et DJ JJack 
aux Caves du Roy.

Jack Nicholson bien entouré.Sting et DJ Jack.

L'actrice Mireille Darc 
donne le tempo.

La déco tendance 
du restaurant Rivea.

Pleins feux aux Caves 
du Roy, l 'une des 
discothèques les plus 
réputées du monde.
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food au « B », le restaurant-bar de la piscine. Un 
exemple de gastronomie sophistiquée dont le luxe 
reste son incroyable simplicité.

Comme à la maison
Oui, le « Byblos », c’est tout ça. Et bien davantage 
encore. En vérité, c’est un lieu différent, à la fois 
déroutant et fascinant. C’est un mélange d’oasis et 
de prison dorée. On s’y repose et on s’y fatigue au 
gré de son humeur. Le « jet lag » y semble perma-
nent. Tôt le matin, près de la piscine, les oiseaux 
de nuit qui remontent des « Caves » croisent, sans 
même être surpris, les joggeurs qui partent vers la 
place des Lices. Et tout est à l’avenant. 
Et c’est évidemment tout un art de gérer, tout en 
harmonie, une telle transhumance. « L’objectif est 
de permettre à notre clientèle de se sentir, dès 
son arrivée, comme à la maison. Quelque part, le 

‘Byblos’, c’est une grande villa qui accueille des 
hôtes et des amis », résume stéphane Personeni, 
le directeur de l’établissement depuis 2006.
Pas besoin d’un dessin : la qualité de service est 
omniprésente. Jusque dans les moindres détails. 
« L’été, nous employons parfois 350 personnes 
pour 91 chambres. C’est dire si nous choyons 
nos visiteurs. Et si nous sommes attentifs à leurs 
demandes. Certains membres du personnel, com-
me Giuseppe, le chef concierge, sont là depuis plus 
de 30 ans. Il connaît les habitudes de nombreux 
clients qui reviennent d’année en année, parfois 
de génération en génération. En fait, nous formons 
une grande famille et nous partageons les mêmes 
passions. C’est le secret de notre succès… » 
Prosper Gay-Para ne fut propriétaire du « Byblos » 
que durant quelques mois. Dès septembre 1967, 
il céda, en effet, l’établissement à sylvain Floirat, 
ancien chaudronnier devenu P.-D.G. de nom-
breuses sociétés dont Europe 1 et la Compagnie 
française de Télévision. Depuis, ses descendants 
s’attachent à perpétuer la légende. Arrière-petit-
fils de sylvain Floirat, Antoine Chevanne dirige 
aujourd’hui, avec la même philosophie, un groupe 
familial qui compte également la réserve de saint-
Jean-de-Luz et les Manoirs de Tourgéville.
Vaisseau amiral, le « Byblos », lui, vogue toujours 
sur les mêmes eaux bleu azur et s’apprête à célé-
brer, en grande pompe, ses noces d’or. L’heure 
sera à la fête. Comme il y a 50 ans. Et, sans doute, 
comme dans 50 ans…

Virginie Effira en 
compagnie de 
Audrey Fleurot.

Grace Jones prend 
la pose dans les 
escaliers du Byblos.
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E
ntre BMW et le golf, c’est une longue 
histoire d’amour. La marque automobile 
allemande a l’ADN du swing dans ses 
veines. Ce n’est pas un hasard si elle a 

pignon sur green dans de nombreux grands tour-
nois professionnels internationaux et si elle 

organise, aux quatre coins du monde, 
la BMW Golf Cup qui réunit, chaque 
année, plus de 100 000 joueurs ama-
teurs. En Belgique, le succès de cette 
compétition, qui fêtera son tren-
tième anniversaire en 2018, ne 

se dément pas au fil des ans. C’est peut-être 
ce qui incite BMW à organiser régulièrement, à 
l’attention des épicuriens passionnés de golf, 
des « éditions spéciales » aux parfums exotiques. 
La première avait eu lieu en 2013 à Abu Dhabi et 
avait rencontré un incroyable succès. La deuxiè-
me vient de se dérouler en Thaïlande et a réuni 78 
participants, mélange de clients et de prospects ! 
Au programme : du golf, bien sûr, mais aussi 
du tourisme, des excursions en bateau, des 

parties de pêche, du farniente 
sur les plages de sable 

bmW goLF cup speciaL edition

Chasse aux birdies
en Thaïlande
BMW a le golf dans la peau. Elle l’a encore prouvé lors 
d’une « édition spéciale » organisée à Bangkok et à Phuket 
dans une ambiance épicurienne et magique. 

Par Miguel Tasso
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fin, des massages et des soins et, bien sûr, de la 
gastronomie. « Le célèbre chef roger Van Damme 
nous a ainsi fait l’honneur de nous accompagner 
durant tout le séjour et de proposer différents 
ateliers de cuisine thaïe », raconte Kelly Boswell, 
Events Marketing chez BMW.
Organisée en collaboration avec l’Office du Touris-
me Thaïlandais et la ligne aérienne Thai Airways, 
cette BMW Golf Cup special Edition combla tous 
les participants. Durant dix jours, ceux-ci savou-
rèrent, à tous les modes, les délices de l’art de 
vivre asiatique dans un cadre de rêve. Ils logèrent, 
d’abord, au prestigieux hôtel « Peninsula », de Ban-
gkok, puis à l’hôtel « The slate », de Phuket, un 
resort aux allures de paradis situé près des eaux 
turquoise de la mer d’Andaman. 
Mais l’objet principal du voyage était, bien sûr, 
la chasse aux birdies ! Et, là aussi, BMW a sorti 
le grand jeu avec une compétition organisée sur 
deux des parcours les plus renommés d’Asie : 
le Thai Country Golf Club de Bangkok et le Blue 
Canyon Country Club de Phuket, où se déroule tra-
ditionnellement l’Open de Thaïlande. Un vrai privi-

lège ! Chaque fois, les participants eurent droit 
à un parcours de reconnaissance la veille 

de la compétition. C’était bien néces-
saire tant ces deux « championship 

courses », balisés par les pièges et les 
obstacles d’eau, étaient redoutables.

A l’heure des comptes, la victoire revint à Patrick 
Hansen (Messieurs 1), à Wilfried Dhaese (Mes-
sieurs 2) et à Helga Vanpoucke (Dames). Et lors de 
la tombola, rené schmit remporta un séjour VIP 
pour la prochaine ryder Cup qui aura lieu au Golf 
National en 2018 !
Mais à l’heure de la remise des prix, program-
mée durant le dîner de gala, tous les participants 
avaient le sentiment d’avoir gagné, tant ce séjour 
dans l’ancien royaume de siam fut inoubliable. 
« L’ambiance a été exceptionnelle et très convi-
viale durant tout le voyage. Vu les réactions très 
positives, il est probable que nous organisions une 
nouvelle édition spéciale en 2018 qui coïncidera 

avec le trentième anniversaire de la BMW Golf 
Cup », conclut Kelly Boswell. ■



L
’édition 2017 de l’Audi quattro Cup pren-
dra son envol le 4 mai prochain au Golf 
de 7 Fontaines. Le prestigieux tournoi 
se promènera ensuite aux quatre coins 

du pays et fera escale sur quelques-uns des plus 
beaux parcours durant toute la belle saison. La 
finale nationale aura lieu le 15 octobre à rinkven 
et la finale mondiale se déroulera, en décembre, 
au Mexique.
Les compétitions seront tantôt réservées aux 
invités des concessionnaires, tantôt ouvertes aux 
membres des clubs visités. Elles se dérouleront 
toutes selon la formule du « greensome stable-
ford » où les deux joueurs d’une équipe frappent 
chacun leur départ et alternent ensuite les coups. 
Bref, le « team spirit » par excellence !
Pour ce millésime, la prestigieuse marque auto-
mobile mettra, comme de coutume, l’accent sur la 

convivialité et sur la sportivité, au propre comme 
au figuré. Parallèlement, le tournoi se mettra aussi 
à l’heure de l’interactivité avec différentes anima-
tions originales et fun. « Je ne peux pas encore tou-
tes les révéler. Il y aura des surprises. Mais sachez 
déjà que nous installerons un ‘Live scoring’ au 
trou n° 9 et au club-house afin que les participants 
puissent suivre, en temps réel, leurs résultats. Par 
ailleurs, les traditionnels concours de Longest Dri-
ve et de Nearest to the pin se disputeront, après 
les parties, devant un simulateur de la dernière 
génération. Nous choisirons des trous légendaires 
et les participants seront, pour l’occasion, enca-
drés par des professionnels… » confie Quentin 
sibille (Bench Marketing) qui pilote l’organisation 
du tournoi pour Audi.
Qualité, innovation, modernité : les valeurs fortes d’Audi 
se déclineront, plus que jamais, sur les greens.

audi quattro cup

Qualité, innovation, 
modernité !
Pour ce millésime 2017, la marque aux anneaux innove 
avec différentes animations originales. 

Par Miguel Tasso

■
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La nouvelle Audi A5 Sportback
À chaque virage, un sourire sur votre visage.

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be

4,1 - 7,3 L/100 KM ◆ 106 - 166 G CO2/KM

*  Le produit « 3 ans de garantie » est un produit proposé par Audi Import Belgique.
Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette garantie. Plus d’informations sur audi.be

*

Tous vos sens sont en éveil au volant de la nouvelle Audi A5 Sportback. Elle vous emmène vers des sommets d’intensité grâce à 
ses motorisations puissantes qui livrent des prestations sportives. Sa ligne élégante la distingue entre toutes. Comptez sur ses 
systèmes innovants d’aide à la conduite, appréciez sa technologie intelligente et savourez un confort inouï. La nouvelle Audi A5 
Sportback ne cessera de vous séduire avec sa connectivité à la pointe et son système d’infodivertissement de dernière génération.

Plus d’informations chez votre distributeur ou sur audi.be

DIAUAA50775 PM_A5_SB_ss_CTA_297x210_FR_06.indd   1 14/02/17   17:05



A
u fil des ans, la Foire des Antiquaires de 
Belgique, connue sous le nom de BrAFA, 
s’érige en l’un des rendez-vous culturels 
les plus prestigieux en Europe. La 62e 

édition s’est déroulée, du 21 au 29 janvier, à Tour 
& Taxis et a réuni 132 exposants venus des quatre 
coins du monde. 
Archéologie classique, art précolombien, art tribal, 
art asiatique, argenterie, bijoux, mobilier, sculptures, 
design, cadres anciens, curiosités, verre et cérami-
ques, faïences et porcelaines, dessins et gravures, 
planches originales d’auteurs de bandes dessinées, 
icônes, tableaux anciens, modernes et contempo-
rains, autographes et manuscrits, photographies, tapis 
et textiles, tapisseries, livres anciens et modernes, 

numismatique : il y en avait pour 
tous les goûts ! Et les galeries 

et les marchands d’art les 
plus renommés étaient évi-
demment présents sur les 
15 400 m2 de l’exposition.

Parmi les moments forts de cette édition 2017, notons 
l’hommage à l’artiste argentin Julio Le Parc. Lauréat 
du Grand Prix de la Peinture lors de la 33e Biennale de 
Venise en 1966, c’est un pionnier de l’art cinétique, 
mouvement qui a d’ailleurs largement inspiré la déco-
ration d’ensemble de la foire, confiée au duo Nicolas 
de Liedekerke-Daniel Culot, de Volume Architecture.
Autre invité de marque : la Fondation roi Baudouin, 
qui a assumé la programmation du cycle de conféren-
ces quotidiennes Brafa Art Talks dans le cadre du 30e 
anniversaire de son Fonds du Patrimoine.
Bref, cette année encore, la BrAFA, parrainée par 
Delen Private Bank, régala les passionnés d’art et 
resta fidèle à sa philosophie et à sa vocation. « Notre 
ambition est d’offrir le meilleur dans des domaines 
extrêmement variés. Nous devons être capables de 
combler les attentes de collectionneurs confirmés, 
aux connaissances et aux exigences très précises, et 
en même temps de susciter chez un amateur d’art le 
désir d’acquérir une œuvre », résume Harold T’Kint de 
roodenbeke, président de la BrAFA.

BRAFA 2017

La BRAFA, parrainée par Delen Private Bank, est le rendez-
vous incontournable des passionnés et des collectionneurs 
d’art. L’édition 2017 a été un grand succès.

Par Miguel Tasso

■

La passion de l ’artLa passion de l ’art
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Votre patrimoine mérite 
notre expérience et notre 

expertise.

Delen Private Bank est une entre-

prise familiale spécialisée dans la 

gestion de patrimoines privés. En 

bon père de famille dynamique, 

nous avons pour ambition de 

protéger votre patrimoine tout en 

lui assurant une croissance saine. 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour un rendez-vous sans engage-

ment ou à consulter notre site.
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Sur la Route 
de l’absinthe

I
l était écrit que ce 63e rallye Neige et Glace 
serait un grand cru. Par la diversité de son par-
cours mais aussi par le rythme soutenu imposé 
aux quelque 90 équipages présents au départ 

de ce qui reste le plus sportif des rallyes hivernaux.
Après un départ en fanfare depuis sochaux, dans 
l’antre du Lion et du cadre magnifique du Musée 

de l’Aventure Peugeot, les concurrents plongèrent 
sans préavis dans une première étape pour rallier 
Malbuisson, QG de l’épreuve, à quelques encablu-
res de la frontière suisse, par vol de nuit.
« si, depuis quelque temps, j’avais toujours une 
bonne excuse pour ne pas me retrouver aux avant-
postes, là, ce n’est vraiment plus le cas. Avec une 
voiture parfaitement au point, les pneus adéquats, 
un copilote de valeur mondiale et une assistance 
digne de ce nom, toute contre-performance me 
serait complètement imputable ! » A quelques 
minutes du grand départ, Henri Pescarolo, associé 

Le 63e Rallye Neige et 
Glace restera dans l’histoire 
comme l’une des éditions 
les plus difficiles. Disputé 
sur quatre étapes et plus de 
1 500 km de part et d’autre 
de la frontière franco-
suisse, le plus exigeant 
des rallyes hivernaux a 
accouché d’une nouvelle 
victoire belge !

Par Philippe Janssens

La Dauphine Gordini des 
Suisses Kellenberger/
Liechti en dérapage sur le 
circuit de glace de Bullet.
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à Michel Périn sur une Porsche 911, ne croyait sans 
doute pas si bien dire. Victime d’un excès d’enthou-
siasme et, surtout, d’un premier Test de régularité 
particulièrement glissant, la légende du sport auto-
mobile français, toujours enchantée de rouler sur 
les routes de son enfance, terminait d’emblée sa 
course dans un mur de neige…
La grimace pour les uns, le rictus pour les autres… 
Déjà leaders au soir de la première étape en 2016, 
nos compatriotes Marc Van Dalen et Julien Min-
guet, et leur Ford Escort rs2000, remirent le cou-
vert cette année en sortant en tête de la première 
étape de nuit. Malheureusement pour eux, l’his-
toire se répéta dès le début de la 2e étape. « Julien 
s’est trompé en navigation et puis moi je suis sorti 
de la route sur le Tr suivant », expliquait l’ancien 
directeur sportif du Team Kronos qui mena sébas-
tien Loeb vers son 3e titre mondial en WrC en 
2006. « L’année dernière déjà, nous étions partis à 
la faute. Mais nous nous amusons comme des fous 

Joël et Corinne Sanseigne, reconduisent 
leur titre en 4x4, cette fois avec leur 
Lancia Delta 16S.

Johnny Delhez et 
Joseph Lambert ont 
assuré le spectacle.

Marc Van Dalen et Julien Minguet, 
leaders le premier jour.

au volant de cette voiture de plus de 30 ans, dont 
le moteur est toujours dans son jus… et dont les 
115 chevaux ont dû, avec le temps, se transformer 
en 115 baudets. Ce Neige et Glace est vraiment 
la formule parfaite pour le plaisir de conduire et 
la convivialité. Un concentré de Tr sportifs et de 
moments de convivialité extraordinaires à l’heure 
du déjeuner ou du dîner… »
Empruntant la fameuse route de l’absinthe en tra-
versant allègrement la frontière suisse, l’imposant 
peloton de ce Neige et Glace 2017 allait vivre 

Le dégel annoncé a 
rendu les conditions de 
course très difficiles.

▼

Le circuit de glace 
ne convenait pas 
à tout le monde...



une journée faite de… rigueur et de nouveaux 
rebondissements sportifs. Et ce n’est pas la halte 
au circuit sur glace de Bullet qui allait rassurer les 
plus frileux. Vallonné et encore bien glacé mal-
gré le dégel annoncé, le tourniquet helvète valut à 
certains quelques émotions dont ils eurent du mal 
à se remettre, tandis qu’en tête de la course, les 
meilleurs préparaient déjà le sprint final.
« Il s’agira de rester attentif jusqu’au bout, puisque 
l’ultime Tr se disputera sur la traditionnelle spécia-
le de rochejean, véritable piste de bobsleigh capa-
ble de bouleverser in extremis les classements 
établis… » avait prévenu l’organisateur, Patrick 
Zaniroli. Et puisqu’un écart minime séparait les 
leaders des deux principales catégories dédiées, 
d’une part, aux véhicules et historiques deux roues 
motrices et, de l’autre, aux transmissions intégra-
les, l’apothéose s’annonçait grandiose.
En 4x4, Joël et Corinne sanseigne imposèrent fina-
lement leur impressionnante Lancia Delta Integra-
le. Et chez les plus anciennes, ce sont nos compa-
triotes Yves Deflandre et Eddy Gully (Porsche 911) 
qui signèrent leur 4e victoire commune, devenant 
les recordmen incontestés de succès dans l’épreu-
ve. « Nous savions que sans accroc, cela devait 
pouvoir passer aujourd’hui. Mais jusqu’au dernier 
mètre de Tr, dans rochejean, nous n’étions pas 
tranquilles. La voiture a même ralenti dans un gros 
tas de neige et on avait l’impression qu’elle avait 
du mal à redémarrer… Heureusement, nous avons 
pu repartir sans problème. Cette 4e victoire comp-
tera énormément car elle a été particulièrement 
difficile à décrocher. Le Neige et Glace reste notre 
rallye de prédilection et nous reviendrons l’an pro-
chain pour tenter de réussir la passe de cinq ! » 
confiaient les deux lauréats.

▼

■

Yves Deflandre et Eddy 
Gully ont douté jusque 
dans les derniers mètres.

Yves Deflandre et 
Eddy Gully, lauréats 
pour la 4e fois !

Première étape de 
nuit entre Sochaux 
et Malbuisson.

Les vérifications techniques au 
Musée de l'Aventure Peugeot.

© Photos : Richard Bord
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5,1 - 7,7 L/100 KM I 134 - 176 G CO2/KM

La nouvelle VOLVO V90 Cross Country

DÉCOUVREZ-LA MAINTENANT 
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO

THE GET AWAY CAR

La nouvelle Volvo V90 Cross Country est plus qu’un partenaire 
professionnel. Taillé pour l’aventure, ce break combine design 

scandinave et luxe subtil, tout en offrant des prestations tout-terrains. 
Échapper à la routine avec style ? Ce nouveau venu suédois 

ne connaît aucune limite et est toujours prêt à vous accompagner 
au gré de vos envies. Un véritable concentré de liberté, conçu pour 

vous permettre de vivre pleinement maintenant.

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

VOLVO_3574_V90CC_Ad_210x297.indd   1 23/02/17   16:56



L
e golf belge vit actuellement sur un 
petit nuage avec trois représentants — 
Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts et 
Thomas Detry — sur l’European Tour, la 

D1 du golf continental. Ce n’est évidemment pas 
une raison pour ne pas s’intéresser à nos autres 
élites masculines qui exercent régulièrement leur 
talent sur le Challenge Tour (équivalent de la D2).
Voilà plus de 10 ans que la Fédération royale Belge 
organise, sur son sol, un tournoi sur ce circuit. 
L’édition 2017 du KPMG Trophy se déroulera, du 8 
au 11 juin, dans le cadre magique du parcours La 
Marache, au royal Waterloo. Comme de coutume, 
l’affiche sera de très haut niveau avec à la fois les 
plus grands espoirs internationaux et nationaux. Et 
le spectacle vaudra clairement le déplacement.
Antichambre de l’élite, le Challenge Tour est un 
passage quasiment obligé sur la route de l’Euro-
pean Tour. Ce n’est pas un hasard si la plupart 

des grands champions européens ont fait escale 
dans cette catégorie, à l’image d’ailleurs des trois 
« Mousquetaires » du golf belge.
C’est d’ailleurs pour permettre aux jeunes pros 
nationaux de progresser en se frottant à leurs 
homologues étrangers que la Fédération est si 
attachée à ce tournoi. Une philosophie qu’elle par-
tage pleinement avec KPMG, partenaire de la Fédé 
et « main sponsor » de l’événement.
« Notre engagement dans le golf se fait sur le long 
terme. L’idée est d’apporter, d’une part, notre sou-
tien aux jeunes joueurs et aux talents de demain 
et de donner, d’autre part, un coup de pouce à l’es-
sor de la discipline en Belgique », explique Olivier 
Macq, associé chez KPMG dans notre pays. 
Pour le célèbre groupe d’audit, de conseil et de 
fiscalité, très actif dans le monde du golf, le tournoi 
est aussi l’occasion de soigner son image et de faire 
du « B to B » sur les greens. Un vrai win-win.

Kpmg tropHy

Rendez-vous au
Royal Waterloo !
Manche belge de l’Euro-
pean Challenge Tour, le 
KPMG Trophy se dispute, 
du 8 au 11 juin, au Royal 
Waterloo. Un rendez-vous 
à ne pas manquer !

Par Miguel Tasso
■

Olivier Macq, 
associé chez 
KPMG, sponsor 
du tournoi.

Le tournoi se disputera sur le parcours 
La Marache du Royal Waterloo : un 
gage de grande qualité.
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1912

KPMG 
Trophy
Rejoignez-nous du 8 au 11 juin 2017 
au Royal Waterloo Golf Club

Plus d’informations sur www.kpmgtrophy.be



C
'est devenu une véritable tradition : 
l'année équestre internationale se 
clôture en Belgique, et plus particu-
lièrement à Malines, où les meilleurs 

cavaliers et meneurs mondiaux ont pris l'habitude 
de se déplacer entre les fêtes.
Pour cette 36e édition de leur événement, les orga-
nisateurs malinois ont eu le bon goût de repenser 
entièrement l'habillage du Nekkerhal. L’épreuve 
ne s'est pas départie de son côté populaire qui a 
fait sa renommée mais, parallèlement, elle s'est 
parée d'élégance avec beaucoup de justesse. Le 
changement était radical dès l'entrée sur le site 
et se laissait découvrir tout au long d'un village 
d'exposants désormais beaucoup plus lumineux, 
épuré et respirant. Un changement gagnant qui 
relève encore un peu plus le standing d'un jumping 
qui n'en manquait déjà pas au niveau sportif.
En piste, justement, si on peut regretter une baisse 
du niveau en dressage suite au départ du circuit 
de la Coupe du Monde, on peut, en revanche, se 
féliciter de la qualité du plateau réuni tant pour 

l'attelage que pour le saut d'obstacles. L'identité 
des deux lauréats 2016 est d'ailleurs là pour l'illus-
trer à merveille ! En attelage, la victoire est ainsi 
revenue au quadruple champion du monde (2010, 
2012, 2014 et 2016), l'Australien Boyd Exell, qui est 
sponsorisé depuis l'an dernier par l'entrepreneur 
belge Willy Naessens.
En saut d'obstacles, c'est un vieil habitué du ren-
dez-vous malinois qui a remporté le Grand Prix 
Coupe du Monde : roger-Yves Bost ! Le Français, 
double champion d'Europe (1983 et 2013), s'est 
imposé pour la première fois à Malines et y est 
parvenu grâce au concours de « sydney Une 
Prince », la jument avec laquelle il a contribué au 
sacre olympique de la France l'été dernier, à rio. 
« Gagner une épreuve de la Coupe du Monde reste 
quelque chose de très particulier. Je connaissais 
bien Eric Wauters (NDLr : l'organisateur malinois, 
décédé en 1999) et je suis très content de signer 
cette première victoire dans un concours que j'ap-
précie depuis de longues années », souriait le cava-
lier de Barbizon.

Jumping de Malines : 
changement gagnant
Grand classique de l’équitation en Belgique, le Jumping 
de Malines a été d’un excellent niveau.

Par Christian Simonart

■

© Photos : Dirk Caremans/FEI
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I
l y a 90 ans, un constructeur français rem-
portait avec panache le titre de champion 
du monde des Grands Prix face à Bugatti et 
à Talbot. robert Benoist et sa Delage 1500 

décrochaient la victoire sur chaque Grand Prix 
de la saison (Montlhéry, san sebastian, Monza et 
Brooklands), ce qui permettait au constructeur de 
ceindre la couronne suprême. Pour en arriver là, 
Louis Delage avait mis en œuvre tous les moyens 
de l'entreprise pour faire de la biplace Grand Prix 
de 1926, déjà extrêmement performante, une 
gagnante absolue.

Rétromobile 2017

Il y a près d’un siècle, le 
constructeur français 
Delage remportait avec 
panache et grâce à une 
belle avancée technique 
le titre de champion du 
monde des Grands Prix. 
Pour la première fois de leur 
histoire, les six modèles 
155B, emblématiques de la 
marque, ont pu être réunis, 
lors du récent Rétromobile. 
Une belle histoire…

Par Philippe Janssens

Les six perles du collier 
Delage enfin réunies !
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Car si la Delage 155B est bien née, les pilotes souf-
frent. Le moteur est excellent mais son échappe-
ment se fait à droite. En plus des conduits qui brû-
lent peu à peu les jambes des pilotes, la conduite 
débouche en amont de l’habitacle. Les pilotes se 
retrouvent avec les gaz d’échappement dans le 
cockpit pendant la course et ils sont donc obligés 
de faire des pauses régulières… ce qui n’empêche 
pas les performances.

A plus de 210 km/h !
Pour la saison 1927, l’ingénieur André Lory revoit 
son moteur 15s-8. L’échappement est relocalisé 
à gauche. Du coup, on remplace les deux com-
presseurs par un plus gros qui aspire le mélange 
passé par un seul gros carburateur Cozette. si 
les 500 Miles d’Indianapolis font partie du Cham-
pionnat du Monde des Manufacturiers, la saison 
des européens ne commence réellement que le 3 
juillet, au Grand Prix de l’ACF, à Montlhéry. sept 
voitures sont au départ dont trois Delage 155B. 
La grille tirée au sort les fait s’élancer respecti-
vement aux 3e, 5e et 7e positions… ce qui ne les 
empêchera pas de se classer aux trois premières 
places ! robert Benoist l’emporte, avec le meilleur 
tour, devant Edmond Bourlier et André Morel.
En Espagne, quelques semaines plus tard, sur le 
circuit de Lasarte, le 31 juillet, les Delage 155B 
reproduisent le résultat de 1926 : Benoist l’emporte 
avec encore une fois le meilleur tour ! Au Grand Prix 
d’Italie, à Monza, il n’y a qu’une seule auto engagée. 
Mais la voiture, logiquement confiée à Benoist, ne 
laisse que des miettes à ses adversaires : une nou-
velle victoire et encore le meilleur tour en prime !
En Angleterre, le 1er octobre, pour la dernière 

course de la saison, les trois voitu-
res vont affronter une horde de 

Bugatti T39A. Malgré tout, 

Benoist se montre une nouvelle fois intraitable. 
Ce jour-là, Delage signe même un nouveau triplé, 
complété par Edmond Bourlier et Albert Divo. Le 
résultat est sans appel : avec quatre victoires sur 
quatre, Delage est sacré champion du monde des 
manufacturiers 1927. Hélas, la marque ne pourra 
pas capitaliser sur ce succès sportif ! La faillite la 
guette et la force à se retirer de la compétition et 
à arrêter les Grands Prix.
Il faudra attendre près d’une décennie pour voir 
renaître les nouvelles 155B. En 1936, à la demande 
du prince thaïlandais Chula pour son cousin le prin-
ce Bira, brillant pilote privé, deux autres châssis 
sont dessinés par André Lory pour bénéficier d'une 
nouvelle suspension avant à roues indépendantes. 
réalisés en Angleterre, ils sont, par convention, 
dénommés « GP5 » et « GP6 ». 
En tout, six Delage 155B ont donc été produites. 
Mais les deux séries (1927 et 1936) n'ont jamais 
pu être réunies. Toutes les six se sont illustrées sur 
les circuits, les dernières ayant continué à courir 
jusqu'au début des années 1950, ce qui souligne 
à quel point ces machines étaient en avance sur 
leur époque… ■



E
ntre Porsche et le golf, c’est une longue et 
belle histoire d’amour. « Les ‘Porschistes’ 
ressemblent d’ailleurs aux golfeurs : ce 
sont de véritables passionnés », confie 

d’entrée Didier t’serstevens, directeur de Porsche 
Import en Belgique. Comment s’étonner, dès lors, 
que la célèbre marque automobile organise, cette 
année, un tournoi privé à leur intention et sur des 
parcours de grande renommée. 
La première édition de la Porsche Golf Cup 
s’apprête à pendre sa crémaillère. Pilotée par 
Denis Heskin, elle prendra son envol le 19 mai 
prochain au royal sart-Tilman. Elle fera ensui-
te escale au royal Zoute (23 juin), au royal 
Antwerp (8 septembre) et au royal Latem (15 
septembre). La finale nationale aura lieu au 
royal Waterloo le 29 septembre. Ces compé-
titions seront réservées aux seuls propriétaires 
qui pourront s’inscrire à l’une des manches via 
leur Porsche Centre. 
Le tournoi se déroule conjointement dans vingt-
cinq pays et réunit près de 9 000 participants. Il se 
termine, traditionnellement, par une grande finale 

mondiale qui, cette année, se jouera sur les fabu-
leux parcours de son Gual et d’Alcanada, à Major-
que. Les cinq lauréats belges y seront conviés !

Réservé aux clients
Porsche a longtemps parrainé, en Belgique, l’Inter-
Company, un tournoi réservé aux sociétés qui fait 
référence dans le monde du golf-business et du « B to 
B ». « Cette fois, nous souhaitons choyer nos fidèles 
clients avec une compétition exclusive qui leur est 
entièrement dédiée. Ce sera, pour nous, une façon 
de les rencontrer dans un cadre différent, d’entrete-
nir nos contacts et de faire de la relation publique sur 
les greens », poursuit Didier t’serstevens.
Les profils du golfeur et du « Porschiste » sont sou-
vent très semblables. « Ils apprécient la précision, 
la performance, la qualité. Ce sont des passion-
nés et des épicuriens qui cultivent l’art de vivre. 
Quel régal, il est vrai, de mélanger les plaisirs de la 
conduite et du swing en s’offrant de belles escapa-
des sur les routes et les fairways… »
Le temps où le sac de golf entrait au chausse-pied 
dans une Porsche est désormais bien révolu ! « Les 

porscHe goLF cup

La Porsche Golf Cup 
prend son envol

Réservée aux clients de 
la prestigieuse marque 
automobile, la Porsche 
Golf Cup débarque sur 
nos greens. Rencontre 
avec Didier t’Serstevens, 
directeur.

Par Miguel Tasso
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coffres de plusieurs de nos modèles, comme le 
Cayenne, le Macan ou la Panamera, répondent 
à toutes les demandes. Et il est même possible 
désormais de ranger ses clubs dans nos embléma-
tiques modèles deux places ! »

Chiffre record pour Porsche
Entré en 1988 chez D’Ieteren, Didier t’serstevens a 
fait toute sa carrière dans la prestigieuse maison. « La 
passion de la voiture date de mon plus jeune âge. 
Avec mon frère, nous avions rafistolé la vieille Cocci-
nelle de maman pour faire du cross dans la région de 
saint-Trond, dont nous sommes originaires… »
son premier job chez D’Ieteren l’a conduit au 
département pièces détachées. Il a ensuite gravi 
les échelons, participant à l’essor de skoda et 

d’Audi. Appelé à succéder à Jean Heinen à la tête 
de Porsche voici un an, il se réjouit des résultats 
record de la marque. « En 2016, nous avons imma-
triculé plus de 3 000 voitures. Notre clientèle est 
très large. Toutes les tranches d’âge sont repré-
sentées et il y a de plus en plus de femmes. Mais 
la motivation d’achat est souvent la même : se faire 
plaisir et réaliser un rêve… »
Faute de temps, Didier t’serstevens n’a pas encore 
cédé à la tentation des greens. « Mais je suis un 
passionné de marche en montagne. Cela me faci-
litera la tâche le moment venu », sourit-il, ravi de 
la naissance de la Porsche Golf Cup. La première 
d’une longue série.

Infos : www.porschegolfcup.be

■

Didier t'Serstevens, 
directeur de Porsche 
Import en Belgique.

Entre Porsche et le golf, c'est 
une longue histoire d'amour.



White Turf
de St-Moritz

C
ela fait plus d’un siècle que cela 
dure. Chaque année, dès le deuxième 
week-end de février, st-Moritz se pare 
de son habit de lumière. Car si sienne 

possède, au cœur de l’été, son fameux Palio, la 
station suisse peut se vanter de son White Turf 
rassemblant les plus nobles pur-sang d’Europe et 

les meilleurs jockeys internationaux. En l’espace 
de trois week-ends, plus de 350 000 spectateurs 
viennent s’installer sur le lac gelé de st-Moritz 
pour assister à cette course palpitante devant le 
décor grandiose des montagnes de l’Engadine. 
Mais le White Turf, c’est bien plus qu’un simple ren-
dez-vous équestre hors du commun. En l’espace 

Ce n'est rien de moins qu'un royaume qui se joue en février 
lors du White Turf de St-Moritz. Chaque année depuis 
1906, à l'issue d'une spectaculaire course de skikjöring, où 
le skieur est tracté par un pur-sang, on couronne un roi ! Le 
jockey le plus performant sur les trois courses reines est, en 
effet, couronné « Roi de l'Engadine ».

Par Philippe Janssens

La course du paradis blanc

48

e V e n t s
P r I N T E M P s  2 017



■

Courage, condition physique, force et technique 
de ski sont essentiels si l’on veut l’emporter et 
ceindre la couronne tant convoitée.
La première course de skikjöring a eu lieu en 1906. 
À l'époque, les skieurs ne s'élançaient pas tous 
ensemble sur le circuit aller-retour entre st-Moritz 
et Champfèr, ils partaient chacun avec une minu-
te de décalage. Aujourd’hui, spectacle oblige, on 
assiste à des courses effrénées qui, avec leurs 
quelque 111 111 francs suisses de dotation, res-
tent les mieux dotées des courses hivernales.

d’un siècle, st-Moritz est devenu « the place to 
be » en cette période de carnaval. Un village de 
tentes de 130 000 m2 situé à même le lac propose 
aux familles un programme fantastique : plusieurs 
scènes de musique live, des gourmandises pour 
tous les goûts, des expositions d’art et des coins 
shopping, sans oublier le paradis des enfants 
et les spectacles. « Plus de 200 bénévoles d’ici 
et d’ailleurs ainsi que d’illustres personnalités 
des mondes culturel, économique et politique 
sans oublier les propriétaires, entraîneurs et joc-
keys contribuent à l’atmosphère unique des trois 
dimanches de courses de février, faisant du White 
Turf un sommet social et sportif de l’hiver », expli-
que silvio M. staub, CEO du White Turf.

Le skikjöring, roi de la fête
Des courses de galop, de trot et d’obstacles ani-
ment ces trois week-ends de folies équestres. 
Mais le clou du spectacle reste, bien évidemment, 
le skikjöring, cette discipline d’attelage particu-
lière où les coureurs à ski se font tirer par des 
pur-sang non montés sur un ovale long de 2 700 m 
et atteignent des vitesses avoisinant les 50 km/h ! 

Plus de 350 000 personnes 
se rassemblent annuellement 
au Lac de St-Moritz.



E
xclusivement réservée aux amour-
eux de voile et de belles escapades, 
la seychelles Cup a revu le jour cet 
hiver. Imaginée voici plus de dix ans 

par Philippe Martin et le regretté Philippe de 
Baets, ce rendez-vous en eaux turquoise rassem-
blant plusieurs équipages dans un même élan de 
découverte, d’évasion et d’aventures sportives au 
cœur de la perle de l’océan Indien a littéralement 
envoûté l’ensemble des concurrents.
De Praslin à Bird Island, en passant par Curieuse, 
Grande sœur, La Digue et Denis Island, les équi-
pages présents ont vu leurs journées rythmées 
par des régates dans la plus pure tradition mais 
également par diverses compétitions de pêche 
au gros, de nage, de course à pied et de VTT. En 
soirée, place aux rendez-vous idylliques sur des 
plages de rêve ou aux réceptions dans des lieux 
exclusifs et paradisiaques…
Autant dire qu’au terme de la remise des prix, orga-
nisée lors de la soirée de gala au « Carana Beach 
Hôtel », à Mahé, une seule question revenait sur 
toutes les lèvres. Philippe Martin et les représen-
tants des autorités seychelloises présents eurent 
donc vite fait de fixer rendez-vous à tous pour l’hi-
ver prochain. Qu’on se le dise, la seychelles Cup 
2018 est d’ores et déjà lancée !

Seychelles Cup 2017
Aventures en eaux turquoise
Près d’une décennie plus tard, la Seychelles Cup renaît de 
ses cendres. Une semaine d’évasion et d’aventures en eaux 
turquoise entre Praslin et les îles les plus prestigieuses 
de l’archipel a rassemblé plusieurs équipages lors d’une 
édition 2017 inoubliable.

Par Philippe Janssens

■

© Photos : P-O Tulkens

Philippe Martin a 
tenu à relancer la 
Seychelles Cup en 
hommage à son 
ami et complice, 
Philippe de Baets. 

50

e V e n t s
P r I N T E M P s  2 017



NOUVELLE JAGUAR F�PACE

AVANT TOUT,
C’EST UNE JAGUAR.

4,9–8,9 L/100 KM. CO2: 129–209 G/KM.
Prix TVAC au 1er mars 2017. Modèle illustré : Jaguar F-PACE First Edition avec options. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be.
Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretien programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.

À PARTIR DE 44.310 €
Apprêtez-vous à découvrir une Jaguar totalement neuve. Directement 
inspirée de la F-TYPE, elle procure les sensations de conduite d’une pure 
voiture de sport grâce à sa structure en aluminium et sa suspension 
sophistiquée. Seule la F-PACE allie aussi harmonieusement performances 
sportives et sens pratique au quotidien. Jamais un SUV n’a mis la barre 
aussi haut.

jaguar.be
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Des paysages à couper le souffle, une faune et une flore 
exceptionnelles, des parcours de golf fabuleux : l’Afrique 
du Sud dégage décidément un petit parfum de paradis. 
Découverte avec notre partenaire Active Golf.

Par Philippe Lacourt

L’Afrique du Sud, 
pour rugir de plaisir

Q
uel autre pays que l’Afrique du 
sud peut déposer une troupe 
d’éléphants à portée de drive, une 
poignée de girafes à l’entrée d’un 

green et —    plus dangereux — un crocodile au 
bord d’un bunker ?
Ces clichés que l’on croirait la propriété exclusive 
d’une carte postale, de nombreux golfeurs les ont 
imprimés au fond de leur mémoire, là où se cha-
maillent, en ordre dispersé, les souvenirs glanés 
entre deux safaris et trois parcours de golf. 

Parc Krüger et Leopard Creek
Ce privilège de frapper la balle au cœur de paysa-
ges sublimes, c’est notamment le légendaire Parc 
Krüger qui l’offre à travers un golf baptisé Leopard 
Creek, l’un des plus beaux parcours du monde. 
Dompter ce 18 trous, sorte d’oasis dans une sava-
ne qui s’étend à perte de vue, suppose une belle 

dose d’humilité assise sur un socle d’orgueil, tant 
le dessin très affûté de ce « championship course » 
impose au golfeur de puiser au plus profond de son 
répertoire technique.
Une vérité qui ne s’arrête d’ailleurs pas aux fron-
tières, énormes, de ce parc qui est le troisième 
plus grand d’Afrique. si le temps et la chance vous 
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ont permis d’épingler à votre tableau de chasse... 
photographique la conquête visuelle du « Big Five » 
— comprenez le lion, le léopard, le rhinocéros, le 
buffle et l’éléphant —, c’est l’âme sereine que vous 
mettrez le cap vers George, là où est greffé le 
domaine de Fancourt. Pour le débusquer, en par-
tant de Cape Town, il vous faut parcourir pas loin 
de 350 km tracés tout au long de la Garden road, 
cette route qui traverse le Western Cape, l’une des 
plus splendides régions d’Afrique du sud. Tout au 
long du périple, vos plus proches voisins seront 
de magnifiques plages de sable blanc, des prairies 
fleuries bordées de dunes naturelles et cet océan 
Indien aux eaux turquoise et si cher aux requins !

La magie de Fancourt
Le resort de Fancourt comptabilise trois parcours 
de 18 trous, dont le Links, classé numéro 1 du 
pays, alors qu’il est assez jeune, puisque inauguré 
en 2000. sa particularité, due au coup de patte 
magique de Gary Player qui en a conçu le dessin, 

est de présenter des accents très britanniques ! 
s’il n’y avait la vue sur les montagnes bleues de 
l’Outeniqua, on pourrait effectivement se croire 
au cœur d’un parcours du... British Open. Encore 
qu’en matière de souvenir sportif marquant, le 
Links restera à jamais comme le cadre, en 2003, 
lors d’une President’s Cup, d’un mémorable playoff 
entre Tiger Woods et Ernie Els, le héros local. 
signalons que le trou signature du parcours est 
le 15, redoutable dog-leg gauche habité par une 
énorme étendue d’eau. Un régal !
En regard du Links, le Montagu se profile, lui, plutôt 
dans la catégorie des « Parklands ». Mais avec ses 
innombrables pièces d’eau et son dessin très tech-
nique, il n’a pas pour habitude de s’incliner devant 
le premier golfeur venu. En matière de signature, 
on retiendra le trou n°17, un par 3 qui ressemble 
comme deux gouttes... d’eau au mythique trou 
n°12 d’Augusta, cadre annuel du Master.

Les vues de Pinnacle Point
Du défi, il s’en dégage autant que l’écume qui 
accompagne le fracas des vagues géantes de 
l’océan tout proche lorsque vous posez votre balle 
sur le tee n°1 du parcours de Pinnacle Point. rares, 
en effet, sont ceux qui, sur ce 18 trous construit 
à flanc de falaise et balayé par le vent du large, 
parviennent à jouer leur handicap. Le moindre 
coup d’audace mal maîtrisé se transforme en 
punition ! Quant au sage qui voudrait tout miser 
sur la sécurité, il sera automatiquement pénalisé, 
sur sa carte de score, par la longueur des trous ! 
Personne, donc, ne sort indifférent d’une visite ▼

Le décor d'exception 
du parcours Montagu à 
Fancourt dessiné par Gary 
Player en personne.

Le parcours Arabella, près 
du Cap. Une pure merveille 
en bord de mer.



à Pinnacle Point, un parcours en forme d’étoile 
de mer qui offre des vues imprenables tant elles 
sortent de l’ordinaire. En fait, pour rivaliser avec 
elles, on ne voit que celles qui illustrent un autre 
parcours majestueux par son dessin et sa nature : 
le Pezula Golf. Proche de la pittoresque ville de 
Knysna, connue sur le plan planétaire depuis que 
l’équipe de France de... football y précipita une... 
grève dans un bus, le Pezula Golf s’est manifeste-
ment abandonné, sans regret, à l’imagination fer-
tile du grand Jack Nicklaus. Chaque trou doit s’in-
terpréter comme une fenêtre ouverte sur l’océan 
et cette lagune géante où résident une multitude 
de moules qui font le bonheur, aux tables des res-
taurants, des amateurs de mollusques. Parcours 
privilégié des plus grands tournois, le Pezula — dont 
le club-house vaut à lui seul le détour — est une 
pure merveille. Il domine l’océan avec, en toile de 
fond, des falaises plus abruptes les unes que les 
autres ! Et le joueur aura également le privilège de 
jouer quelques trous dans une forêt centenaire 
devenue l’un des lieux de résidence préférés des 
singes ! Magique…

Le charme fou de Cape Town
Dans ce périple sud-africain, où l’amour des ani-
maux et la passion du golf sont élevés au rang d’art 
de vivre, l’escale à Cape Town est évidemment 
indispensable. Elle réunit tous les atouts. Cette 
ville très cosmopolite a, en effet, hérité d’un décor 
somptueux, entre cette immense sentinelle que 

Escale de rêve au 
Conrad Pezula.

A Table Bay, 
l'art de vivre en 
bord de mer.
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représente Table Moutain et une baie ouverte à 
tous les plaisirs de la mer. si le vent se montre, il 
est vrai, peu économe de ses efforts, surtout l’été, 
donc quand l’hiver s’est installé en Europe, la dou-
ceur de vivre est une réalité au quotidien. Difficile, 
dans ce contexte, de faire son choix entre défis 
sportifs et visites culturelles. 
Le passage à robben Island, petite île située à 15 
km du Cap devenue célèbre car Nelson Mandela y 
fut emprisonné pendant 27 ans, est incontourna-
ble ! Mais on n’oubliera pas, non plus, d’immortali-
ser un passage par le cap de Bonne-Espérance et 
une ascension de la montée, en téléphérique, de 
Table Mountain. Ajoutez-y un brin de shopping au 
Waterfront et, pour les plus intéressés, une visite 
des townships, et il sera temps de (re)mettre la 
main sur le sac de golf.
En guise d’agréable mise en bouche golfique, on 
vous conseille le Metropolitan Golf dont l’atout 
prioritaire est de se situer en plein centre-... ville. 
Certes, en raison de la construction, pour la Coupe 
du Monde de football 2010, d’un stade de plus de 
60.000 spectateurs, son parcours a été réduit à neuf 
trous qui se partagent départs et drapeaux pour for-
mer 18 trous. Mais le plaisir de jouer reste néanmoins 
intact avec des trous qui ont trouvé leur bonheur 
sous le regard aussi bienveillant qu’intéressé ▼

Chambre 
à l 'hôtel 
Table Bay.

Les eaux turquoises 
du Cap. A consommer 
sans modération.



de Table Mountain et de l’océan Atlantique. 
Celui-ci, pour ne pas faire de jaloux avec l’océan 
Indien si proche, s’avère omniprésent sur nombre 
d’autres parcours proches de Cape Town. On pense 
ainsi à Atlantic Beach, une sorte de links serpen-
tant entre les villas, à portée de drive des arpents 
de vigne de stellenbosch et de Franschhoek.
Faut-il rappeler, en effet, que l’Afrique du sud 
est, aussi, une terre réputée pour les œnologues 
et que sa route des Vins, autour du Cap, est 
mondialement connue.
Inutile de préciser dès lors qu’à la table du 19e trou, le 
golfeur aura tôt fait de déboucher une bonne bouteille 
pour fêter un birdie ou se consoler d’un bogey…

Un voyage de rêve 
avec Active Golf
Notre partenaire Active Golf & Thalasso Travel 
organise, à la fin de cette année 2017, un voyage 
exceptionnel en Afrique du sud qui comblera 
tous les passionnés de golf. Voici le détail d’un 
séjour à consommer sans modération !

29-11 : Vol pour Le Cap au départ de l'aéroport de 
votre choix, valise et sac de golf compris.

30-11 : Accueil et transfert.
 Enregistrement à l'hôtel « Table Bay 5* » en 

chambre double luxury où nous passerons 
4 nuits. Après-midi libre pour vous permet-
tre de découvrir le Waterfront.

renseignements et réservations :

Active Golf & Thalasso Travel
Tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be

 Drink et dîner de bienvenue durant lesquels 
les participants feront connaissance.

01-12 : Journée découverte guidée de la région 
du Cap, Table Mountain, le cap de Bonne-
Espérance…

02-12 : 18 trous au Clovelly Golf Club.
03-12 : Visite de la ville du Cap.
04-12 : Transfert pour l'hôtel « Arabella & spa 5* » 

où nous passerons 3 nuits. Visite de la 
ville d'Hermanus.

05-12 : 18 trous sur le superbe parcours entou-
rant l'hôtel, buggy inclus.

06-12 : Journée découverte de la route des Vins, 
dégustation comprise.

07-12 : Transfert pour « Fancourt Hotel 5* » où nous 
passerons 4 nuits en chambre luxury.

08-12 : 18 trous Montagu, lunch de mi-parcours 
et caddy inclus.

09-12 : 18 trous Fancourt Links, lunch de mi-par-
cours inclus.

10-12 : 18 trous Pinnacle Point, buggy inclus.
11-12 : Transfert pour l'hôtel « Conrad Pezula 5* » 

où nous passerons 3 nuits en junior suite 
de luxe.

 Après-midi libre.
12-12 : Croisière sur le lagon Knysna.
13-12 : 18 trous Pezula Golf Club, buggy inclus.
 Dîner de clôture boissons comprises.
 remise des prix.
14-12 : Transfert pour Le Cap et vol retour.

Cap de Bonne Espérance.

Le parcours de 
Pinnacle Point. 
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Information:
www.porschegolfcup.be

Organisation: Golfstar Europe - denis.heskin@golfstareurope.com

Porsche Golf Cup 2017 

Qualifying Competitions 2017
Club Porsche owners Club members

Royal Sart-Tilman 19/5 20/5
  
Royal Zoute 23/6 24/6
   
Royal Antwerp 08/9 09/9  
   
Royal Latem 15/9 16/9  
    
  

Belgian Final
   
Royal Waterloo 29/9 30/9 + 1/10 

World Final
Mallorca 05/2018
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Pionnière dans l’excellence hôtelière et le concept du 
spa intégré, l’île Maurice mise désormais sur une prise 
en charge holistique du vacancier. Du green à la table 
de massage et à la table gastronomique, en passant par la 
marche, le yoga ou le Pilates, le voyage se transforme en 
parcours de bien-être. 

Par Béatrice Demol

Ile Maurice: 
18 trous et 7 chakras

I
l y a un peu de blue lagoon et de rando, des 
essences rares, des couleurs inattendues, 
un cratère volcanique au-dessus d’une plage 
blonde et des forêts pour border l’océan. Il y 

a l’extrême gentillesse africaine et la légendaire 
hospitalité asiatique doublée d’une intelligence 
rare au service du tourisme. Il y a du chinois, de 
l’indien, du français, du malgache et du créole, 
et tous respectent les coutumes, les langues 

et les religions de chacun tout en cultivant une 
identité mauricienne. Pas ou peu d’effluves anglo-
saxonnes malgré l’anglais comme langue offi-
cielle. Et puis, il y a la cuisine. Les épices des 
Indiens, les traditions chinoises, les fulgurances 
japonaises et les goûts européens adaptés aux 
produits locaux. Une vraie cuisine fusion, qui 
prend le meilleur de ce que la nature et l’océan 
proposent et l’accommode au gré de quelques 

Maurice et ses Terres 
de couleur à Chamarel.
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chefs assez téméraires pour faire cohabiter agru-
mes confits et marlin grillé, vindaye et poulpe, 
cœur de palmier et gingembre, chou chinois et 
manioc. Enfin, il y a les mains. Expertes, douces, 
relaxantes, énergisantes, petites, grandes, pote-
lées, musclées. Elles ont pour mission de vous 
envelopper, de vous conforter, de vous envoûter. 
Quand elles vous attrapent, c’est fini. Vous êtes 
capable d’annuler la partie de chasse au cerf, la 
pêche au requin-tigre en haute mer, le quad dans 
la réserve naturelle et même d’abandonner le 
green ou d’annuler votre vol de retour.

Jour 1. Jetlag et mise en bouche
Nafisha nous demande de choisir une couleur ou 
un parfum associé à une des sept nuances pro-
posées, soit nos sept chakras. Dans la cabine, 
la lumière orangée évoque le troisième, celui du 
plexus solaire, lié à notre perception du monde 
extérieur. Ce massage anti-jetlag, proposé dès 
l’arrivée à l’hôtel « Heritage Le Telfair spa & Golf 
resort », est chargé d’apaiser les tensions muscu-
laires liées à douze heures de vol et à un décalage 
de trois heures. L’objectif est 
de se relaxer afin d’aborder 
en toute quiétude le 

programme du séjour. Les chakras, les couleurs 
et les odeurs, c’est pour ceux qui veulent. Une fois 
équilibré, ce chakra solaire active le respect pour 
soi, la joie et l’activité physique. Ça tombe bien, 
le planning réservé aux clients, entre yoga, vélo, 
abdos-jambes-fessiers, kayak, aquabike, tennis, 
beach-volley, pédalo, trekking, jogging ou, bien 
entendu, golf, est un véritable cocktail explosif. 
De plus, cette semaine, le maître es Pilates Domi-
nique Tinjust, qui pratique au studio Pilates de 
Paris, donne une session de trois cours quotidiens, 
face à l’océan.
Mais c’est en voiturette électrique qu’on visite la 
lisière du domaine de Bel Ombre — 2 500 ha depuis 
la rivière des Galets jusqu’à Trevessa et, dans la 
montagne, avec la réserve naturelle protégée de 
Frédérica. Anciennes terres vouées à l’industrie du 
sucre, elles sont désormais au service du meilleur 
golf de l’île, d’hôtels de luxe et de villas privées 
dont quelques Belges se sont déjà rendus acqué-
reurs tant la fiscalité légère est aussi une spécialité 
mauricienne. Quelques champs de cannes à sucre 
ont été épargnés, ainsi que l’ancienne raffinerie 
de Bel Ombre transformée en site événementiel 
et le château du même nom devenu un restau-
rant gastronomique. Entre montagnes et lagon, le 
« Heritage Golf Club du Château » a été dessiné par 
Peter Matkovitch. 

Jour 2. Les mains de Poojah
Les mains de Poojah aussi ont la grâce de l’Asie 
et l’énergie de l’Afrique, et elles sont rodées à la 
pratique de thérapies millénaires. Aujourd’hui, le 
haut de notre colonne vertébrale fait corps 

L’écrin du 
SPA, dans 
lequel tout 
est mis en 
oeuvre pour 
ouvrir nos 
chakras.

▼

L’Heritage Golf 
Club, dessiné par 
Peter Matkovitch.

La pointe sud 
de  Maur ice , 
avec le Morne 
Brabant chargé 
d’histoire.



avec notre mâchoire et notre crâne. Les nœuds 
de nos lombaires et de nos jambes sont libérés par 
les avant-bras de cette déesse indienne du mas-
sage. Ventre et abdomen, où se niche le deuxième 
chakra sacré, se détendent sous les larges mou-
vements circulaires. Le reste du corps est sollicité 
par des points de réflexologie et tous les sens sont 
stimulés. Pas une partie du corps n’est délaissée. 
Pétri, frotté, étiré, dénoué, huilé, détoxé, il se relè-
ve, au bout de 90 min, profondément déconnecté. 
Inutile de prendre le volant du buggy.
D’autant qu’à Maurice, on roule à gauche même si 
on parle français. La Constitution est rédigée en 
anglais mais c’est en créole qu’on fait son marché. 
Les Mauriciens parlent 22 langues et 23 dialec-
tes. L’appel du muezzin croise le sermon du curé. 
Le chapeau de paille malgache a épousé le sari 
indien. Tout le monde discute les prix et boit du 
rhum arrangé — au raisin, à l’orange, au coco, à la 
canne à sucre, à l’ananas, au café. 

Jour 3. On dirait le sud
Poonam est chargée de tonifier notre corps au 
cas où celui-ci serait soumis à une activité spor-
tive intense. Cette fois encore, chakra, couleur 
et arôme livrent quelques indications sur l’équi-
libre entre notre corps et notre âme. Mais, pour 
tout dire, le yoga et le Pilates, enseignés face à 
l’océan, sur la plage, ou dans l’herbe, le long de la 
rivière couverte de nénuphars, ne nous éreintent 
pas trop. L’enseignement s’adresse à tous. Des 
séances privées sont prodiguées aux golfeurs qui 
approuvent la présence d’un ostéopathe à la tête 
du centre de bien-être. Deux couples de Belges 
avouent venir ici plusieurs fois par an et, si les 
femmes étaient déjà assidues du centre, les hom-
mes y adhèrent désormais après avoir découvert 
les bienfaits des étirements et de la maîtrise de 
la respiration. L’ostéo et le prof de Pilates aiment 

bousculer les convictions des sportifs. Matthieu 
Gossart : « Le mouvement de base du golf n’est 
pas naturel, les cervicales ne peuvent pas suivre 
cette rotation. Au lieu de s’acharner sur une pos-
ture sous contrôle, il vaut mieux lâcher prise pour 
réaliser le mouvement avec le plus de mobilité 
possible. » Dominique Tinjust : « Les gens partent 
de la discipline sportive et de ce qu’elle impose, 
même si elle peut impliquer des mauvaises choses 
pour le corps. Il faut partir du corps et se diriger 
vers ce que la discipline demande. On ne peut pas 
changer un swing. Mais on peut mettre le corps en 
disponibilité pour y arriver sans dégâts. »
Puisqu’on est dans le sud, on ne se contente pas 
des plages paradisiaques ourlées de cocotiers et 
de filaos centenaires. Pas très loin, le Morne Bra-
bant surplombe cet éden en rappelant qu’il fut aus-
si un enfer pour certains. C’est sur ces hauteurs, 
dans les cavernes érodées des pentes abruptes 
et dans les maquis, que se cachaient les esclaves 
marrons. Et de la pointe qu’ils se jetaient à la mer 
lorsqu’ils se sentaient menacés. La randonnée y 
est assez technique mais le panorama est gran-

Maurice 
côté vert.

La communauté indienne est largement 
majoritaire à Maurice, et ses fêtes sont 
partagées par tous.

Les marchés colorés sont une belle façon 
de palper l’ambiance mauricienne.
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diose, entre les terres colorées de Chamarel et 
de Frédérica. Même le golf a des allures un peu 
sauvages, malgré un entretien au cordeau loué 
par tous les joueurs. Cent hectares très vallonnés, 
entre l’océan, la mangrove et la réserve naturelle 
des gorges de la rivière Noire, il recèle quelques 
pièges — deux rivières, des ruisseaux et un trou 
n°17 considéré comme un des plus compliqués 
du circuit pro. 

Jour 4. Detox et foot-golf
Les poissons crus ou en papillote, les légumes 
grillés et les fruits frais ont déjà réalisé une par-
tie du travail. Le Forest Bathing, dans la réserve, 
aussi — l’immersion interactive avec la nature pour 
l’éveil de tous nos sens à travers la méditation et 
la respiration (une discipline japonaise, noshinrin, 
utilisée pour libérer du stress). Mais Loveeshka 
est chargée de finaliser la désintoxication de notre 
organisme en drainant notre corps par des effleu-
rements doux le long des méridiens et des frotte-
ments vigoureux le long des muscles. Après des 
pressions sur les points d’acupression des pieds 
et des mains, elle s’attarde sur la zone abdomi-
nale — sanctuaire de notre deuxième cerveau — en 
déclinant les pouvoirs de ses mains. Le pouce, 
l’index, la paume, le plat, le poing. C’est un peu 
comme le palmier mauricien, utile du tronc aux 
palmes en passant par la sève, la racine et la tige, 
de la construction à la cuisine où le palmiste joue 
la star en salade ou en cari.
Une fois détoxé, stretché, relaxé, recentré dans 
tous nos chakras, tout est possible. Une sortie en 
mer pour assister à un spectacle improvisé de dau-
phins sauvages. Une sortie en ville à Mahébourg 
le jour de la foire aux tissus, davantage pour l’am-

biance conviviale que pour les étoffes indiennes, 
les bassines chinoises et les sculptures de bois 
africain — l’île offre peu d’artisanat en dehors des 
maquettes de bateaux et des chapeaux en feuilles 
de Pandanus. Un saut du côté de la Terre des sept 
couleurs, ces dunes de cendres volcaniques. Une 
initiation au kite-surf puisque la pointe sud-ouest 
de l’île est son meilleur spot. Ou une partie de foot-
golf. Au centre du 18 trous de championnat, un par 
72 primé trois années consécutives aux World Golf 
Awards, un short Course de 9 trous est, en effet, 
dédié à la fois au golf et au foot-golf. Celui-ci n’at-
tire pas que les jeunes de la Heritage Junior Golf 
Academy soutenue par Jack Nicklaus mais aussi 
les vieux briscards des greens qui s’amusent à tes-
ter cette curieuse combinaison des deux sports. 

Jour 5. Coco et chasse
Voir Maurice en bleu est banal. C’est la couleur du 
5e chakra de la purification et de l’expression. Celle 
que nous avons choisie pour accompagner le soin 
coco prodigué par Ashma — un massage exfoliant 
à la pulpe séchée et à la coque concassée.
Pourtant, c’est le vert qui domine à Frédérica et 
sur le domaine de Bel Ombre, vestige des forêts 
d’origine de Maurice qui abrite une végétation à 
50% endémique. A côté des plantes indigènes, 
médicinales et fruitières, la faune est dominée ▼

Pilates on the beach.

Forest Bathing et prânâyâma, l’art 
de la respiration dans le yoga.

Les marchés colorés, souvent 
sous des halles (ici à Port Louis,la 
capitale), sont une façon de 
palper l’ambiance mauricienne.



par les quelque 3 000 cerfs de Java qui gamba-
dent dans les vastes plaines. stars du Big six (cerf, 
cochon marron, pintade, faisan, lièvre et perdrix 
japonaise), en surabondance, ils se traquent pen-
dant l’hiver austral, de juin à septembre. Enfin, si 
vous arrivez à vous extraire des mains mauricien-
nes du plus grand spa de l’île, tentez l’Aventure 
du sucre. Une fresque interactive y raconte tout 
Maurice. De l’immigration et de la route des Escla-
ves aux développements les plus récents de l’île, 
l’expérience vaut tous les guides. Et permet, dès la 
sortie, de mieux appréhender ce que Mark Twain 
considérait comme « les prémices du paradis ».

partie) et s’inscrivent à un programme de Comple-
te Wellness Experience pour leur prochain séjour. 
Ils n’ont aucune idée du bon alignement de leurs 
chakras mais ils se sentent bien. Monsieur, qui 
suit des séances privées de Pilates, a appris à relâ-
cher les tensions avant d’amorcer son backswing. 
Madame, qui préfère le yoga, a appris à ne plus 
s’énerver après une escalope. Eux auront bien le 
temps de travailler et d’ouvrir leurs roues d’éner-
gie. Additionnés aux cours prodigués par les spé-
cialistes, ces soins relèvent d’une stratégie pour 
une réflexion suivie d’un lâcher-prise qui donne 
à cette escapade mauricienne une dimension de 
totale échappée. Le matin, au buffet, quelques 
sourires sont encore un peu crispés mais le soir, 
au dîner, sur la plage ou sous la tonnelle, au châ-
teau ou au C Beach Club pour ceux qui ne peuvent 
pas débrancher, on sent les effets de la cure. si, 
si, tout le monde se dit bonjour ! Même si on est 
encore loin de la délicieuse aménité des Mauri-
ciens. Pour ça, il faudra encore quelques séjours 
en immersion…

© Photos : Movi Press et OTM

Y Aller
Maurice se visite toute l’année. Douze heures de vol sur Air 
Mauritius au départ de Paris et 3 h de décalage. Ni vaccin ni visa 
pour une destination tranquille et accueillante qui parie sur un 
tourisme de luxe en s’en donnant les moyens.
Pour le domaine, l’hôtel et les packages wellness et connaître les 
dates des semaines special Pilates : www.heritageresorts.mu
L’Afrasia Bank Mauritius Open, le premier tournoi rassemblant 
les sunshine, European et Asian Tours, accueillera, pour sa 
troisième édition, les plus grands joueurs internationaux, du 
23 au 26 novembre 2017. Nicolas Colsaerts a déjà confirmé 
sa présence. Des packages pour l’événement sont déjà 
disponibles et combinables avec l’offre du centre wellness : 
www.heritagegolfclub.mu
Pour les activités sur l’île : www.mautourco.com

Maurice côté montagne. Au 
milieu des 3 000 cerfs de Java.

La réserve Frédérica, sanc-
tuaire des dernières forêts 
primaires de Maurice.

Maurice côté plage.

Jour 6. Le troisième œil.
L’aventure énergétique s’achève par une séance 
qui doit aider à parvenir à la sagesse et au déta-
chement. La couleur indigo, le mantra Om exprimé 
au cours de yoga du matin, la menthe poivrée et le 
romarin associés au 6e chakra du 3e œil vont nous 
accompagner sur le chemin de la clairvoyance. 
En route, nous croisons des compatriotes. Ils ont 
profité du Fit for Golf (trois soins avant et après la 

L’Heritage Golf Club, terrain 
du prochain Afrasia Bank 
Mauritius Open.

Peu d’artisanat 
mauricien, mais 
un réel savoir-
faire pour les 
maquettes de 
bateaux.
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Profiter 
des greens

Investir 
dans le green
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Membre des Leading Hotels of the World, le palace 
tropézien cultive l’art de vivre en dehors du temps. La 
culture et le golf font aussi partie de son ADN.

Par Miguel Tasso

Un hymne à l ’élégance
Château de

la Messardière

S
itôt franchies les portes de la majes-
tueuse grille d’entrée, l’on se sent déjà 
dans un autre monde. Perché sur les 
hauteurs de saint-Tropez, le « Château 

de la Messardière », membre des Leading Hotels 
of the World et oasis de sérénité, vit en dehors 
du temps. Pins, mimosas, palmiers : le parc qui 
conduit à la réception donne déjà le ton. Le 

brouhaha de la place des Lys a définitivement 
laissé la place aux chants des grillons. Le lieu est 
enchanteur, le visiteur, enchanté.  Les vues sur le 
golfe de saint-Tropez, les vignobles de ramatuelle 
et les plages de Pampelonne feront le reste. 
Les connaisseurs parlent volontiers d’un « esprit 
Messardière ». Ils n’ont pas tort. Il ne manque rien 
pour savourer le moment. Carpe diem.

Souper en terrasse avec 
le chant des grillons en 
toile de fond.
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Elevé au rang de palace depuis 2012, le « Château 
de la Messardière », c’est d’abord un merveilleux 
château qui aurait, sans doute, sa place dans l’uni-
vers des contes de fées chers à Disney. Authentique 
demeure du XIXe siècle, il a été maintes fois restauré 
et agrandi pour s’ériger aujourd’hui en l’un des plus 
luxueux hôtels de la Côte d’Azur. Tourelles et cou-
poles, voûtes et colonnades mettent en évidence 
la force de l’architecture d’antan. Mais au fil des 
années, un subtil mariage des styles s’est créé avec, 
pêle-mêle, des volutes de fer forgé, des mosaïques, 
du marbre de Carrare, des tendances florentines, un 
air d’Art déco. Le résultat est bluffant. Il n’est pas 
de plus bel endroit pour se ressourcer, se poser, 
s’enivrer des senteurs méditerranéennes.

Le palace
En avant pour un petit tour du propriétaire ! L’hô-
tel dispose de cinquante-sept suites et chambres, 
toutes dotées d’une terrasse ou d’un jardin privatif. 
situées dans le château ou sur le domaine, elles se 
déclinent en dix catégories de 25 à 65 m2. Le décor 
des lieux s’inscrit dans l’air du temps : pierres de 
lave, tissus soyeux, éponges moelleuses brodées. 
La piscine est le cœur du palace. « The place to be. » 
Chauffée à 28° durant toute la saison, elle offre une 
vue imprenable sur la baie. Quel régal de succom-
ber aux joies du farniente, de déguster une salade 
ou un verre de rosé dans un cadre si paradisiaque.
s’il préfère les sables émouvants, le client peut 

descendre à la plage privée, desservie par une 
navette. Le « Tropezina Beach », véritable jardin sur 
la mer, réunit tous les atouts avec cinq kilomètres 
de sable fin, des matelas et des parasols siglés 
« Château de la Messardière », un restaurant au 
bord des vagues. On se croirait en Polynésie !

Le spa et la gastronomie
Le spa Valmont & Cinq Mondes — 465 m2 de lumiè-
re naturelle — ajoute du bien-être au bien-être ! 
soins du visage et du corps, massages divers ▼

Ambiance magique au 
bord de la piscine où le 
temps semble s'arrêter.

Spa et piscine 
intérieure pour 
se ressourcer.

Vue imprenable 
sur la baie.



et d’été, piscine intérieure équipée de nage à 
contre-courant, hammams et fitness : il ne manque 
rien pour combler le corps et l’esprit. Valmont a 
même spécialement conçu un soin exclusif, bap-
tisé soleil de la Messardière, pour apaiser et régé-
nérer la peau. Un must.
Enfin, comme il se doit, la gastronomie a égale-
ment droit de cité avec le restaurant « L’Acacia » 
qui propose une carte à la fois légère, raffinée et 
savoureuse. Elle fait la part belle aux produits de la 
région et mériterait sa première étoile. « Nous fai-
sons volontiers appel aux petits producteurs locaux 
pour composer nos menus », confie Bilal Amrani, 
chef de cuisine. Le loup de ligne au beurre blanc, le 
carpaccio de langouste ou la selle d’agneau fermier 
font partie des spécialités du chef. Aux beaux jours, 
la terrasse panoramique participe évidemment à la 
magie des lieux. Le restaurant « A ciel ouvert », sis 
près de la piscine, complète l’offre gourmande avec 
une carte estivale et classique.
Pour digérer, rien de tel qu’une petite promenade 
dans la pinède et les jardins du parc. suprême 
détail : ils intègrent une mare conçue comme une 
réserve d’eau pour la faune et, notamment, les 
cygnes, les canards et les poissons. Des ruches 

produisent un miel qui figure à la carte de « L’Aca-
cia » et les oliviers permettent une récolte d’huile de 
grande qualité qui est ensuite mise en bouteille.

La culture
Entré à la « Messardière » en 1991, soit un an 
après son ouverture, Alexandre Durand-Viel en 
est le directeur général depuis 2010. C’est dire 
s’il connaît la maison et s’il a participé à son suc-
cès et à sa renommée. « Mon objectif a toujours 
été le même : magnifier le domaine, mettre de la 
vie dans les pierres, enchanter nos hôtes et posi-
tionner l’établissement parmi les plus prestigieux 
de France. L’élégance est le maître mot, un peu 
comme à l’« Hôtel du Palais », à Biarritz », confie-t-il, 
fier de diriger une équipe de plus de 180 personnes 
en haute saison.
La clientèle est à la fois internationale et française. 
Et de nombreux épicuriens belges élisent résiden-
ce dans ce havre de paix.
Amoureux d’art et mélomane averti, président de 
la société Tropézienne des Amis de la Musique, 
Alexandre Durand-Viel met volontiers la culture au 
cœur de la vie du palace. Celui-ci est ainsi le parte-
naire de nombreux événements comme les Musica-
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les de Grimaud, les Nuits du Château de la Moutte, 
le Festival de Printemps de saint-Tropez ou l’Autom-
ne Musical. Les clients de l’hôtel bénéficient, bien 
sûr, de places VIP pour ces représentations qui 
réunissent le gratin de la musique classique.
Parallèlement, le « Château de la Messardière » 
accueille dans ses salons de nombreuses exposi-
tions et vernissages et offre, chaque année, un prix 
littéraire récompensant le « roman de l’été ».

Le golf
Le golfeur n’est évidemment pas oublié. Dans un 
rayon de quelques kilomètres autour de l’hôtel, il 
pourra swinguer sur plusieurs parcours de grande 
qualité : Gassin, Beauvallon, sainte-Maxime, voire 
même saint-Endréol. L’hôtel organise traditionnel-
lement un grand tournoi – La Messardière Golf Cup, 
race to saint-Tropez — dont les éliminatoires se dis-
putent tout au long de l’année en France mais éga-
lement à l’étranger. Le circuit se termine, comme il 
se doit, par une grande finale internationale sur l’un 
des parcours de la presqu’île. Et la « Messardière » 
sert de quartier général aux festivités.
Le Golf Club saint-Tropez, établi à Gassin, près 
des vignobles de Château Minuty, est l’un des 
plus renommés et des plus exclusifs de la Côte 
d’Azur. réservé à ses membres et dessiné par le 
grand Gary Player, il offre des vues exceptionnelles 
sur les villages de la région. Le défi golfique est 
à la hauteur de l’environnement classé avec un 
« championship course » (par 71 de 6 045m) où il 
faut faire preuve de stratégie et de technique. Un 
pur moment de plaisir avec, bien sûr, un service 
cinq étoiles.

Les golfeurs ne manqueront 
pas de découvrir le parcours 
très privé de Gassin.

Les  magn i f iques 
jardins du Château 
de la Messardière.

Un décor de carte postale.
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Envie d’un break étoilé à 
Londres en version grand 
luxe ? Entièrement rénové, 
le mythique hôtel « The 
Lanesborough » propose 
même un majordome 
personnel à ses hôtes.

Par Miguel Tasso

The LanesboroughLe uxe à l ’anglaise
B

rexit ou pas : Londres reste, plus que 
jamais, une escale incontournable et 
tendance pour le connaisseur, fût-il ama-
teur d’art, passionné de culture, accro 

au shopping ou spécialiste de gastronomie. Peu 
importe l’heure ou la saison, la capitale anglaise 
est « the place to be » et réunit tous les atouts pour 
combler le visiteur. A l’image d’autres mégapoles, 
comme New York, elle collectionne les expos, les 
représentations théâtrales, les comédies musica-
les. Et quelle merveilleuse créativité artistique. 
En vérité, il est impossible de s’y ennuyer une 
seconde tant l’offre défie la raison. Et pourquoi 
ne pas céder à la tentation d’un break étoilé en 

Salon privé pour 
l'une des suites.
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version grand luxe ? « so british ». Le légendaire 
hôtel « The Lanesborough » a récemment rouvert 
ses portes avec, à la clé, un service d’exception 
pour une clientèle épicurienne et exclusive.

Un hôtel de légende
« The Lanesborough » (www.lanesborough.com) 
porte la griffe d’Oetker Collection, prestigieux 
groupe hôtelier qui gère déjà de nombreux palaces 
comme « Le Bristol », à Paris, « Le Cap-Eden-roc », 
près de Cannes, le « Brenners Park », à Baden-
Baden, ou « L’Apogée », à Courchevel. 
situé en plein cœur de Londres, dans le quartier de 
Knighsbridge, il offre une vue imprenable sur Hyde 
Park et se positionne en point de départ idéal pour 
flâner au gré de son humeur. Les boutiques chics 
de Bond street sont à un quart d’heure de marche, 

Harrods est à dix minutes. Et il suffit de traverser 
quelques squares pour assister à la relève de la 
Garde de Buckingham Palace. 
L’immeuble, de style régence, était autrefois la 
demeure du vicomte de Lanesborough. Il servit 
ensuite de cadre, de 1733 à 1980, au st George’s 
Hospital. Il est aujourd’hui l’un des joyaux de la 
vitrine Oetker. 
Dix-huit mois de travaux titanesques ont été 
nécessaires pour une rénovation complète de 
l’établissement. C’est le célèbre décorateur d’in-
térieur Alberto Pinto qui a été le maître d’œuvre 
de cette métamorphose. Le résultat est bluf-
fant avec nonante-trois chambres où il 
fait bon poser à la fois ses valises 
et ses soucis. La suite royale est 
l’une des plus spectaculaires du 
monde. Elle s’étend sur 355  m2 
dans un hymne au raffine-
ment. Le prix de la nuit tourne 
autour des 12 000 livres ster-
ling. Mais quand on aime, on 
ne compte pas…

Un majordome 
privé
« The Lanesborough », 
c’est le luxe à l’an-
glaise. La qualité, 
rien que la qua-
lité. Et une foule 
de petites atten-
tions qui font la 
différence. Les ▼

La façade de l'immeuble du 
Lanesborough, joyau londonien 
de la collection Oetker.



hôtes disposent ainsi d’un majordome 24 heures 
sur 24 pour combler le moindre de leurs désirs ou 
caprices. Très utile lorsqu’il s’agit de réserver, en 
last minute, la dernière comédie musicale ou une 
table dans un restaurant officiellement complet…
Les chambres du palace sont toutes décorées de 
façon personnalisée. On y reconnaît l’élégance tra-
ditionnelle de la vieille Angleterre mais les nouveau-
tés technologiques ne sont pas oubliées avec des 
écrans plasma, des films à la carte et de multiples 
connexions de la dernière génération. Une façon 
subtile de conjuguer au présent le passé et le futur !
Un spa s’apprête à ouvrir ses portes dès ce prin-
temps. Il répondra, bien sûr, aux critères de la maison 
avec une carte de soins et de massages d’exception 
et des partenaires du niveau de La Prairie ou d’Ila.

Gastronomie étoilée
Un hôtel de ce niveau se devait d’offrir une gastrono-
mie de grand renom. C’est le cas avec le restaurant 
« Le Céleste » qui, à peine ouvert, a déjà hérité de 
son premier macaron au « Guide Michelin » ! Il faut 
dire que c’est le grand Eric Frechon – chef triplement 
étoilé du « Bristol » – qui a désigné son ancien second 
Florian Favario comme responsable des cuisines !
D’inspiration française mais ouvert sur le monde à 
l’image de l’esprit londonien, « Le Céleste » décline, de 
la plus belle façon, les grands produits anglais. « L’idée 
est d’utiliser les meilleurs ingrédients régionaux tout 

en apportant le savoir-faire français », résume le 
jeune et talentueux Florian Favario à l’heure d’évo-
quer une carte éclectique, savoureuse, parfois 
audacieuse, toujours juste. La cave surfe sur la 
même vague avec des flacons venus des quatre 
coins du monde mais où la France occupe, de plein 
droit, la meilleure place !
La déco est à la hauteur des saveurs avec 250 mou-
lures créées pour mettre en scène la frise sculptée 
en bas-relief qui embrasse le pourtour d’un dôme 
où la lumière s’invite subrepticement. Comme il se 
doit, le bar de l’hôtel, à l’atmosphère intimiste et 
calfeutrée, est un passage obligé avant ou après le 
repas. A la carte de ce « Library Bar », on retrouve 
notamment des incontournables comme le salty 
Agave Margarita, le Carribbean Old Fashioned ou, 
bien sûr, une collection rare de whiskies pure malt 
et de cognacs millésimés.
Dernier détail : discrètement érigée à l’arrière du 
palace, la Garden room et sa terrasse couverte invi-
tent les amateurs de grands cigares à assouvir leur 
passion dans un havre de paix avec les seules volu-
tes de fumée pour témoins. « And what else ? »

Un bar «so british».

Le restaurant «Le Céleste» a 
déjà gagné sa première étoile.
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S E A R C H   F O R D  V I G N A L E

N O T R E  G A M M E  P R E M I U M  :  L E  F O R D  S - M A X  V I G N A L E  E T  L A  F O R D  M O N D E O  V I G N A L E .
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S-MAX VIGNALE:   5,0-7,9 L/100 KM.  129-180 G/KM CO2.
MONDEO VIGNALE:   4,3-7,6 L/100 KM.  112-176 G/KM CO2.
Les chiff res de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres 
valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford et rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be/FleetLeasing. (1) Basé sur 
le Ford S-Max Vignale 1.5 EcoBoost – 160 cv. (2) Basé sur la Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi – 150 cv. Le calcul de l’Avantage net mensuel se fonde sur le taux maximal de précompte professionnel 
de 53,5%. Ces valeurs sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Ford Motor Company SA en cas de diff érence entre l’Avantage indiqué et l’Avantage fi nalement 
obtenu. (3) Hors TVA. Ford S-Max Vignale 1.5 EcoBoost – 160 cv  avec un prix de vente de 27.192,98€ HTVA. Leasing fi nancier pour 60 mois, couvre le loyer fi nancier, un premier loyer augmenté de 
4.450€ et une option d’achat de 15%. (4) Hors TVA. Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi – 150 cv  avec un prix de vente de 24.785,33€ HTVA. Leasing fi nancier pour 60 mois, couvre le loyer fi nancier, un 
premier loyer augmenté de 4.055€ et une option d’achat de 15%. (3) et (4) sont des off res Ford Lease réservées aux professionnels et valables le 01/03/2017 sous réserve d’acceptation du dossier 
de crédit par Ford Credit, a division of FCE Bank plc, avenue Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles et des changements de prix, de tarif, de taxes et de TVA. Numéro d’entreprise : BE0450.853.723. Off res 
non cumulables avec ‘Special Deals’, MDR, Ford personnel, particuliers, Conquest Fleet Plan. Spécifi cations des véhicules affi  chés non représentatives. Ford Vignale disponible exclusivement dans 
les FordStores. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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Leasing
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Leasing
Financier(4)

par mois

109,81€ 4,3 112 309€



Tom Boon
swingue pour le plaisir !

O
n ne compte plus les hockeyeurs 
qui ont cédé à la tentation du golf ! 
Généralement, c’est vers la qua-
rantaine, lorsque le souffle devient 

un peu plus court sur les terrains, que le joueur 
se met au green et échange le stick par le driver. 
Mais les deux sports ne sont pas incompatibles, 
loin s’en faut. Demandez-le, si vous en doutez, à 
Tom Boon qui, entre deux matches, aime se res-
sourcer sur les fairways.
« J’ai découvert le golf il y a un an et demi sur le 
practice de Boitsfort. Et j’ai tout de suite eu de 
bonnes sensations. Du coup, j’ai participé à quel-
ques tournois amicaux et je joue occasionnelle-
ment au club de 7 Fontaines. Pour le plaisir… »

Des drives à 300 mètres !
Tom Boon aime les défis. C’est dans sa nature de 
compétiteur. Avec son sens inné de la balle, il a 
évidemment brûlé les étapes, signant d’entrée des 
drives de près de 300 mètres ! « Mon handicap 
officiel est toujours de 36 car je n’ai jamais par-
ticipé à une compétition individuelle. Mais je suis 
conscient que je vaux un peu mieux… » sourit-il.
Invité l’an dernier à une manche de l’Audi quattro 
Cup, il a rentré une carte de 50 stableford lors d’un 
greensome ! « Il est clair qu’au début, le hockeyeur 
est très avantagé. Il joue sur ses acquis. Mais je 
devrai nettement améliorer mon petit jeu et pren-
dre des leçons pour réellement progresser. »
Pour lui, le golf est d’abord un hobby qui lui permet 

Star de l’équipe nationale belge de hockey, il se débrouille 
pas mal au golf, un sport qu’il pratique pour le plaisir en 
drivant déjà à près de 300 mètres !

Par Miguel Tasso
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de s’évader et de chasser à la fois le stress et les 
birdies. « C’est idéal pour se changer les idées. 
Et puis, c’est aussi un vrai sport. D’accord, il y a 
moins d’explosivité ou de dépense physique que 
dans d’autres disciplines. Mais le challenge est 
très complexe techniquement. La balle ne bouge 
pas. On n’est pas dans le réflexe comme en tennis 
ou en hockey. Et puis, mentalement, il faut être 
très costaud pour conserver une totale concentra-
tion pendant plus de quatre heures. D’autant qu’il y 
a de la place pour bien des frustrations… »

Rendez-vous à Tokyo !
Lors des jeux Olympiques de rio, il a eu l’occa-
sion de passer un peu de temps avec Nicolas Col-
saerts. « Je l’avais rencontré, une première fois, sur 
le practice du royal Waterloo où il m’avait donné 
quelques conseils pour mon drive ! Je l’ai revu avec 
plaisir, l’été dernier, au village olympique. En vrai 
passionné de hockey, il est souvent venu encou-
rager les red Lions. C’est un gars super-sympa, 
comme Thomas Pieters. Quels champions ! »
Tom Boon a récemment fêté son 27e anniversaire. 
Elevé au rang d’icône du hockey belge, il assume 
son statut avec philosophie et humour. « Je ne crois 
pas être le meilleur joueur belge. Le plus connu, 
peut-être… »
Ucclois de naissance, il a grandi avec un stick dans 
les doigts. « Dans la famille, le hockey, c’est sacré. 
Tout le monde joue, ou presque… »
Peu attiré par les bancs de l’école, il se lança rapi-
dement dans la carrière professionnelle sous le 
regard étonné de ses proches. Le pari était risqué; 

il s’avéra gagnant. Il défendit même les couleurs 
du prestigieux club hollandais de Bloemendaal et 
disputa quelques rencontres dans la très lucra-
tive India League. Aujourd’hui, il vit largement de 
son métier et collectionne, en prince du marke-
ting et des médias, les contrats de sponsoring et 
de publicité. C’est la célèbre agence de marke-
ting Verhulst, très présente dans les coulisses du 
football, qui gère son image et sa communication. 
Parallèlement, en véritable homme d’affaires, il 
organise des stages pour les jeunes hockeyeurs en 
Belgique et à l’étranger. Bref, à l’instar du hockey, 
la marque Tom Boon a le vent en poupe. Et ce n’est 
pas fini. « Je ne me suis pas fixé d’échéance. Mais 
j’ai encore quelques objectifs à atteindre. J’aime-
rais gagner mon premier titre de champion natio-
nal avec mon club du royal racing. Et puis, avec 
les red Lions, remporter une finale olympique. A 
rio, face à l’Argentine, on avait une boule dans 
le ventre. Jusque-là, on avait très 
bien joué. Mais on s’est laissé 
rattraper par l’enjeu. On ne s’est 
jamais libéré et on n’a pas su 
trouver la bonne stratégie 
pour déboussoler un 
adversaire qui nous a 
fait déjouer. Domma-
ge car la médaille d’or 
était toute proche. 
C’est une bonne 
leçon pour la suite 
et pour préparer 
Tokyo 2020… »

Aussi doué avec un 
driver qu'avec un 
stick : Tom Boon a le 
swing dans la peau !

■



En équitation, la famille Pessoa fait référence. Il y a eu 
Nelson, le père, et Rodrigo, le fils. La Belgique n’est pas 
étrangère à leur renommée. 

Par Christian Simonart

un nom, une histoire

M
ême les béotiens en équitation 
ont entendu parler de la famille 
Pessoa. Il faut dire qu'avec Nelson 
(81 ans), le père, et rodrigo (44 

ans), le fils, le nom possède des ambassadeurs 
d'exception. Les meilleurs ! 
L'histoire débute au Brésil, à rio de Janeiro, où 
Nelson découvre l'équitation sous l'impulsion de 
son père. Les débuts sont difficiles pour un gamin 
apeuré à la simple vue des chevaux mais le déclic 
s'opère rapidement et les résultats ne se font 
pas attendre. « Jusqu'à mes 12 ans, je me cachais 
dans la maison pour éviter ma leçon d’équitation. 
Mais un jour, je me suis disputé avec mon père. 
Il m'avait vexé... Le lendemain, pour lui prouver 
qu'il avait tort, je me suis mis à cheval tout seul. 
J'étais lancé... »

Pessoa : Pessoa : 

Rodrigo Pessoa (à gauche) avec 
son père Nelson (à droite) : 
deux champions qui ont écrit 
l'histoire de l'équitation.
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Conscient qu'il fallait rejoindre 
l'Europe pour faire carrière en saut d'obs-
tacles, « Neco » traverse peu après l'Atlantique et 
vient s'installer avec son épouse sur le Vieux Conti-
nent. Nous sommes en 1960, il a tout juste 25 
ans... Installé à Genève, dans un premier temps, 
c'est à Bruxelles, en 1961, qu'il remporte le premier 
Grand Prix d'importance de sa carrière. « Au début 
des années 60, les jumpings étaient nettement 
moins nombreux. Celui de Bruxelles était à l’épo-
que considéré comme l'un des plus prestigieux 
aux côtés des épreuves de Londres et de Paris. J'ai 
finalement remporté le Grand Prix à trois reprises 
sur la célèbre piste d'or, ce qui m'a permis de rece-
voir la coupe des mains de la reine Fabiola. »

Le « Sorcier brésilien »
Après 9 années passées en suisse et 12 à Chan-
tilly, Nelson Pessoa est venu s'installer en Belgi-
que en 1981. Plus précisément à Uccle. « C'était 
l'endroit idéal. Mon fils rodrigo suivait sa scola-
rité à l'Ecole Américaine et montait ses poneys 
à la Chevalerie à rhode-saint-Genèse », se sou-
vient-il. Entre-temps, la carrière du cavalier bré-
silien avait décollé. Il figurait parmi les meilleurs 
mondiaux. Champion d'Europe en 1966, Nelson 
participe à cinq jeux Olympiques (1956, 1964, 
1968, 1972 et 1992), à six finales de la Coupe du 
Monde (avec deux deuxièmes places à la clef, en 
1984 et en 1991) et remporte près de 150 Grands 
Prix à travers le monde !

Ce succès fait rapidement de lui un personnage 
incontournable sur le circuit international et lui 
offre le statut de star en Europe mais aussi au Bré-
sil où il est adulé ! son savoir-faire avec les chevaux 
est reconnu et apprécié aux quatre coins du globe 
et lui vaut le surnom de « sorcier brésilien ». « Je 
n'ai pas suivi le même chemin que tout le monde. 
Je n'ai reçu aucune aide à mon arrivée en Europe. 
Je n'avais pas l'argent nécessaire pour l'achat des 
meilleurs chevaux et je me suis donc dirigé vers des 
montures de qualité mais au caractère difficile. Cel-
les que personne ne voulait monter... Finalement, 
à force de patience et de travail, j'ai réussi à me 
hisser au sommet. Les gens pensaient que j'avais 
un truc mais pas du tout... J'avais juste une facilité 
pour établir un bon contact, une bonne relation 
avec le cheval », raconte Nelson avec modestie.

Le « Pelé de l’équitation »
Dans le milieu équestre, on n'est toutefois pas 
dupe sur le réel « pouvoir » du Brésilien avec les 
chevaux. Pedro Veniss, membre de l'équipe bré-
silienne, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges quand il 
parle de son aîné, de son maître... « Nelson, c'est 
un génie ! C'est le ‘Pelé de l'équitation’ ! » lance-t-il 
d'emblée. « ‘Neco’ a changé ce sport. C'est le pre-
mier à avoir atteint un niveau d’excellence. Il avait 
une technique bien à lui, un mélange de dressage 
allemand avec une équitation latine, tout en fines-
se. Il est le père de l'équitation moderne ! » ▼

Rodrigo Pessoa a lui aussi marqué l’histoire 
du saut d’obstacles de son empreinte, 
notamment avec Baloubet du Rouet, l’étalon 
avec lequel il a remporté trois finales de la 
Coupe du monde consécutives.

Arrivé en Europe en 1960, Nelson Pessoa 
est entré dans la légende des sports 
équestres grâce à ses nombreux succès 
et à son savoir-faire.



Nelson Pessoa a achevé sa carrière sportive 
en 1998, à 63 ans. Cela ne l'a pas empêché de 
continuer à monter durant de nombreuses années 
et d'ainsi faire profiter les nouvelles générations de 
chevaux et de cavaliers de son expérience. « son 
surnom de ‘Magicien’ lui va comme un gant », pour-
suit Pedro Veniss. « J'ai monté avec beaucoup de 
grands cavaliers dans ma carrière mais ‘Neco’ à 
cheval, c'était encore autre chose ! Lorsqu'il mon-
tait mes chevaux, je les récupérais différents. 
Même après une courte séance de 20 min. Tous les 
boutons fonctionnaient, tout était connecté. C'était 
impressionnant ! Il ne monte plus aujourd'hui mais 
je n'hésite jamais à l'appeler pour avoir un conseil 
lorsque j'ai un problème avec un cheval. »

La relève de la garde
Et les cavaliers sont nombreux à agir de la sorte. A 
commencer par rodrigo (44 ans), son fils, qui a su 
mener une carrière exceptionnelle malgré la pres-
sion du nom Pessoa sur les épaules. Né en France, 
c'est bien en Belgique qu'il a grandi et construit sa 

carrière. Celle-ci mentionne d’innombrables victoi-
res en Grands Prix mais aussi de nombreux titres 
prestigieux et autres médailles. La première, de 
bronze, est ramenée d'Atlanta où il termine les Jeux 
de 1996 en troisième position avec le Brésil. Dans 
la foulée, rodrigo remporte en 1998 le Championnat 
du Monde à rome et une première victoire en finale 
de la Coupe du Monde. Elle en appellera deux autres, 
en 1999 et en 2000. A nouveau médaillé de bronze 
par équipes aux JO de sydney, il s'empare du titre 
olympique individuel 4 ans plus tard à Athènes !
Encore vainqueur des jeux Panaméricains avec le 
Brésil en 2007 et quatrième du Championnat du 
Monde en 2010, le cavalier – qui mène aujourd'hui 
sa vie entre Lasne et Palm Beach – est quelque 
peu rentré dans le rang ces dernières années. La 
faute à une écurie moins bien fournie et à la retrai-
te sportive, en 2006, de « Baloubet du rouet », le 
crack avec lequel il a formé un duo de choc qui 
lui a permis d'engranger les plus prestigieuses de 
ses victoires. Bourré de qualités, l'étalon français 
n'était guère évident à monter à ses débuts. Il a 
fallu tout le doigté de ‘Neco’, avec qui il a débuté 
sa carrière, pour qu'il devienne ensuite un cheval 
de légende sous la selle de rodrigo. L'histoire ne 
s'invente pas... 
Le cavalier demeure l'une des plus grandes stars 
du sport au Brésil et ce n'est pas un hasard s'il a 
reçu l'honneur de porter la flamme olympique à rio 
l'été dernier. Une belle récompense pour un nom 
qui a porté si haut les couleurs brésiliennes.

R o d r i g o 
P e s s o a , 
l'élégance 
absolue.
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UNE AMBIANCE 
FAMILIALE,  
COMME À LA 
MAISON !

• Splendide jardin

• Bâtiment neuf 

• Prestations de qualité et décoration soignée 

• Une équipe de soins compétente et à l’écoute

• Unité spéciale Alzheimer
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RÉSERVEZ MAINTENANT
067 28 05 00

INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :

Léonardo Cirelli, directeur
22B rue des coquelets - 1400 Nivelles 
jeandenivelles@orpea.net – www.orpea.be/jean-de-nivelles



Situé sur les hauteurs de Mougins, « Le Mas Candille », 
estampillé Relais & Châteaux, est un lieu de villégiature 
idéal pour savourer les délices de la Côte d’Azur et 
s’adonner aux joies du golf.

Par Miguel Tasso

Art de vivre provençal au 

« Mas Candille »

M
oins courtisée des golfeurs que la 
Costa del sol ou l’Algarve, la Côte 
d’Azur est pourtant une destina-
tion phare pour chasser le birdie. 

Les parcours de grande qualité sont très nom-
breux et on y swingue sur greens d’été durant 
toute l’année. Et nul besoin, bien sûr, de rappeler 
combien la région est appréciée des épicuriens 
amateurs de gastronomie, d’œnologie, d’art ou, 
plus simplement, de farniente au soleil.
Mougins, charmant village médiéval bien connu 
des touristes en goguette, est un point de chute 
idéal pour savourer une mise au vert sur la Grande 

Bleue. situé sur les hauteurs de Cannes, 
il recèle un charme à nul autre pareil avec 
ses ruelles en pavés, ses boutiques si 
typiques, ses galeries de peinture et ses 
restaurants aux terrasses parfumées de 

senteurs provençales. sa situation est idéale pour 
rayonner au gré de son humeur et la Croisette est 
à un quart d’heure à peine en voiture ! si proche et 
si lointaine à la fois…

Le coup de cœur d’un Anglais
C’est là, aux portes du Vieux Mougins, dans un 
cadre idyllique, que « Le Mas Candille » a élu rési-
dence. Le lieu-dit date de 1710. C’était à l’origine 
un grand corps de ferme entouré de champs arides 
plantés de vignes et d’oliviers. A la révolution, il 
prend le nom de Candille — chandelle en patois pro-
vençal — car son imposant cyprès servait, dit-on, 
de point de repère aux soldats de la liberté.  
Transformé en hôtel en 1960, « Le Mas Can-
dille » entre dans une nouvelle dimension en 
1999 grâce au coup de cœur d’un homme, 
Mark silver, qui change sa destinée.

Bienvenue au Mas Candille, 
havre de paix dans l'arrière-
pays cannois.
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Cet Anglais, entrepreneur dans l’immobilier et 
les loisirs sportifs, en fait l’acquisition, le rénove, 
l’agrandit, l’embellit pour en faire un « petit hôtel de 
luxe version charme » qui ouvre en 2001 et intègre 
les relais & Châteaux en 2004. Totalement séduits 
par la région, Mark silver et sa famille ont d’ailleurs 
quitté le royaume-Uni pour habiter Mougins.
L’hôtel, riche de ses cinq étoiles, est un havre de 
paix où le temps semble s’arrêter. Erigé dans un 
parc privé de plus de 4 ha, balisé de cyprès et d’oli-
viers, il offre de magnifiques vues sur Grasse et 
sur les montagnes de l’arrière-pays. Et le chant 
des grillons complète la carte postale en ajoutant, 
comme il se doit, le son à l’image. Ici, comme dans 
le poème de Baudelaire, les parfums, les couleurs 
et les sons se répondent !

Spa et restaurant
De taille humaine, l’établissement propose quaran-
te-cinq chambres et suites, réparties entre les trois 
lieux de vie que sont le Mas (XVIIIe siècle), la Bas-
tide et la Villa Candille. Chaque chambre bénéficie 
d’une décoration unique, avec un subtil mélange 
d’objets d’art, de tissus et de tableaux chinés un peu 
partout dans le monde. Le respect de la tradition 
provençale d’un côté, le modernisme de l’autre. La 
technologie a, en effet, été pensée pour s’adapter 
aux attentes et aux besoins d’aujourd’hui : écrans 
de télévision incrustés aux miroirs des salles de 
bain, suites équipées d’écran plat et iPod intégré 
dans un mini-bar style Art déco... 

Mais « Le Mas Candille », c’est aussi un restaurant 
gastronomique paré d’une étoile au « Michelin » et 
qui s’érige en l’une des adresses les plus prisées de 
la région. Entièrement rénové en 2012 par Michael 
Zander, le décor mêle classicisme, intemporalité et 
modernité. Le mobilier décline les genres et les cou-
leurs dans un camaïeu de violet prune, rose et fram-
boise. Lustres en cristal de Bohème, œuvres d’art 
et études naturalistes complètent le charme du lieu. 
Et, les beaux jours venus, la terrasse offre une vue 
imprenable sur la campagne de Grasse. La cuisine 
de David Chauvac, chef renommé, s’inspire évidem-
ment de l’atmosphère. Multiple et généreuse, elle 
privilégie le soleil dans les assiettes. Un second 
restaurant, baptisé « La Pergola », est situé près la 
piscine principale avec une carte très estivale. ▼

Le merveillleux village de Mougins.

Terrasse privative 
pour les suites.

Une terrasse 
magique pour 
savourer la 
dolce vita.



Le spa shiseido complète l’offre. situé dans 
un petit jardin japonais de bambous, d’arbres de 
Judée et d’agapanthes, il propose cinq cabines de 
soin polyvalentes, chacune avec son patio exté-
rieur pour se reposer avant ou après les soins. La 
carte s’adapte à chaque besoin et type de peau et 
propose ainsi des soins relaxants et dynamisants 
pour le visage et pour le corps mais aussi des soins 
clarifiants, nettoyants, raffermissants ou encore 
spécifiques pour hommes.

Le Golf de Cannes-Mougins
« Le Mas Candille » est partenaire de sept magni-
fiques golfs situés dans la région : le Golf Country 
Club de Cannes-Mougins, le royal Mougins, saint-
Donat, Opio Valbonne, Grande Bastide, Claux-
Amic, Victoria Golf Club (9 trous), Provençal (9 
trous), Domaine de Barbossi, saint-Endréol et Tau-
lane. De quoi combler tous les passionnés !
Distant de quelques centaines de mètres à peine 
de l’hôtel, le Cannes-Mougins est l’un des clubs 
les plus prestigieux de France. L’un des plus exclu-
sifs aussi. Créé en 1923 sous l’impulsion de mem-
bres fondateurs aussi illustres que l’Aga Khan, le 
prince Pierre de Monaco ou le baron Edouard de 
rothschild, il connut une deuxième jeunesse à la 
fin des années septante lorsque le parcours ini-

tial d’Harry Colt et de Tom simpson fut largement 
redessiné par Dave Thomas et par Peter Hallis. 
Club privé par excellence, réservé prioritairement à 
ses 500 membres-actionnaires, le Golf Country Club 
de Cannes-Mougins propose un « championship cour-
se » classique où le joueur doit à la fois faire preuve 
d’une belle technique et d’un sens stratégique pointu. 
Les dog-legs sont nombreux et l’attaque des greens se 
révèle souvent compliquée : les trois putts ne sont pas 
rares. Plusieurs obstacles d’eau balisent les fairways, 
notamment sur le trou n°18 où mieux vaut ne pas 
« slicer » son drive ! Le club-house — un ancien moulin 
à huile datant de 1936 — et ses salons aux canapés 
de cuir moelleux se chargeront, heureusement, de 
consoler les signataires de mauvaises cartes…
Dans les années 80-90, le club a accueilli de nom-
breux Opens de Cannes qui réunissaient, à l’épo-
que, le gratin du golf européen. Le grand severiano 
Ballesteros remporta notamment l’épreuve en 
1987. Greg Norman, Mark McNulty et Ian Woos-
nam étaient aussi des habitués.
Aujourd’hui, le club de Cannes-Mougins est tou-
jours très privé. A l’heure du tee, les membres sont 
dès lors prioritaires mais le visiteur peut, sous cer-
taines conditions, s’acquitter d’un green-fee. Il ne 
le regrettera pas. « Le Mas Candille » s’occupera, 
bien sûr, de la réservation.

Le Golf Country Club 
de Cannes-Mougins, un 
parcours de référence 
de la Côte d'Azur.
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Sheer
Driving Pleasure

BMW GOLF CUP
INTERNATIONAL 2017
29TH EDITION
SINGLE STABLEFORD

WANT TO DRIVE WITH US? 
Deelname kan enkel op uitnodiging van een BMW concessiehouder of een partner van de 
BMW Golf Cup International 2017. Een gift van € 40 moet op het moment van de inschrijving 
gestort worden op de rekening van de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga. Een fiscaal 
attest zal automatisch bezorgd worden. Deze data blijven onder voorbehoud van wijzigingen. 
Goedkeuring Regel 4-2g RBGF/79/2017.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire de la 
BMW Golf Cup International 2017. Au moment de l’inscription, un don de € 40 devra être 
fait au profit de la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques. Une attestation fiscale 
sera délivrée automatiquement. Ces dates restent sous réserve de modification. Approbation 
Règle 4-2g RBGF/79/2017.

May 5 Kikuoka Golf Club Luxembourg  Private Tournament for:  Bilia-Emond Arlon, Libramont and Luxembourg
May 19 Bossenstein Golf Club  Private Tournament for:  Centrauto Malle and Wijnegem
May 24 Kempense Golf Club  Private Tournament for: Beliën Neerpelt and Lommel
May 31 Winge Golf & Country Club Private Tournament for: Ottevaere, Juma, Patrick Smets and Tanghe
June 2 Golf & Country Club De Palingbeek Private Tournament for: Monserez Aalbeke, Kortrijk, Harelbeke and Ieper
June 7 Royal Golf Club du Hainaut Private Tournament for:  L. Louyet Charleroi, La Louvière, Mons and Sambreville
June 9 Naxhelet Golf Club  Private Tournament for:  Bortolin and Delbrassinne Motors
June 16 Royal Bercuit Golf Club  Private Tournament for:  Ginion Group
June 23 Royal Golf Club des Fagnes Private Tournament for: Delbecq
July 4 Cleydael Golf Club  Private Tournament for:  Jorssen Aartselaar and Schoten
August 8 Houthalen Golf Club  Private Tournament for: Van Osch Hasselt, Halen and Tienen
August 17 Golf & Country Club Oudenaarde Private Tournament for:  Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 18 Golf & Country Club Oudenaarde Private Tournament for: Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 23 Royal Waterloo Golf Club Open Tournament for:  BMW Belux
September 8 Royal Zoute Golf Club Knokke Open Tournament for:  BMW Belux
September 13 Royal Golf Club du Sart Tilman Private Tournament for: Discar Liège, Verviers, Eupen and Malmedy

October 13 The National Sterrebeek BMW Golf Cup National Final BMW Belux

BMN1700102 - Golf Cup'17 Annonce 297x210.indd   1 14/03/17   15:30



La prestigieuse banque 
privée accompagne les 
carrières de Thomas Pieters 
et de Thomas Detry. Un 
très bon placement !

Par Miguel Tasso

L
es exploits des champions belges de golf 
défrayent de plus en plus les chroniques. 
Notre petit pays compte désormais trois 
représentants sur l’European Tour : Nicolas 

Colsaerts, Thomas Pieters et Thomas Detry. C’est 
remarquable. Et, logiquement, dans un sport tradition-
nellement positionné haut de gamme, cette réussite 
ne passe pas inaperçue dans le monde des affaires. 
Faut-il s’étonner, dans ce contexte, que Delen 
Private Bank ait décidé de parrainer, dès leurs pre-
miers drives sur le circuit professionnel, Thomas 
Pieters et Thomas Detry. « J’ai suivi de près toute leur 
carrière amateur. Pieters a signé des performances 
exceptionnelles dans les championnats universitai-
res américains. Et Detry a ensuite suivi ses traces. 
Je me souviens l’avoir vu à l’œuvre lors du cham-
pionnat BIAC sur le parcours de Kapellen. Il avait 
été époustouflant en rentrant une carte de 9 sous le 
par. Dans mon esprit, il n’y avait pas de doute : ces 
deux joueurs étaient promis au plus bel avenir… » 
confie Paul De Winter, président du comité de 
direction et CEO de la prestigieuse banque privée. 

Celle-ci n’a donc pas hésité à apporter son soutien 
aux deux Thomas qui portent désormais, sur leur 
polo, l’enseigne de la maison. « Le golf fait partie 
intégrante de l’ADN de la banque. Nous comptons, 
dans notre clientèle, de nombreux joueurs pas-
sionnés. Et nous organisons chaque année, depuis 
1990, un tournoi qui leur est réservé. Il était donc 
logique d’investir dans un sport où de jeunes cham-
pions belges signent de grandes performances… »

Un patron passionné
Paul De Winter est, lui-même, un fervent adepte du 
sport de st. Andrews. « J’ai découvert la discipline 
voici une trentaine d’années lorsque je travaillais au 

Delen

Le sponsoring gagnant de

Delen

Paul De Winter, 
patron de Delen et 
passionné de golf.
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Luxembourg. Et j’ai tout de suite mordu. Le golf est 
un sport très particulier qui cultive de belles valeurs 
comme l’humilité, le respect, l’éthique, le fair-play. 
C’est le seul où le joueur est son propre arbitre ! »
Membre à l’Antwerp Golf Club de Kapellen, il l’est 
aussi dans le club irlandais de Waterville, où il appré-
cie se ressourcer en vacances. « C’est un pur links, 
balayé par le vent et dessiné sur les dunes. Les pay-
sages sont à couper le souffle. Un pur régal… »
sa passion le pousse également à jouer d’autres par-
cours, avec une préférence avouée pour les links 
britanniques, comme Kingbsarns ou Turnberry. Et il 
assiste, lorsque son agenda le lui permet, aux gran-
des compétitions. « Je suis un habitué du British Open 

et j’ai assisté aux cinq dernières ryder Cup qui se 
sont disputées sur le Vieux Continent : à Valderrama, 
au Belfry, au K Club, au Celtic Manor et à Gleneagles. 
L’ambiance de ce genre de tournoi est unique… »
Il espère, bien sûr, pouvoir se libérer, cette année, 
pour encourager ses deux poulains lors de quelques 
grands tournois. « Ils ont, l’un et l’autre, beaucoup de 
talent et de grandes ambitions. Ils ont été formés aux 
Etats-Unis, et cela se sent dans leur mentalité… »

Des champions exemplaires
Déjà vainqueur de trois tournois sur l’European 
Tour, héros de la dernière ryder Cup et membre 
du top 50 mondial, Thomas Pieters a accédé, ▼

Thomas Detry en 
plein swing : la 
classe à l'état pur.

Thomas Pieters, 
le regard tourné 
vers l'avenir.

Thomas P ieters 
et Thomas Detry : 
l'union fait la force !



en un temps record, à l’élite internationale. Et 
il s’apprête à combler un nouveau rêve en parti-
cipant, en avril prochain, à son premier Masters 
d’Augusta. Thomas Detry n’en est pas encore là 
mais il progresse également à pas de géant. Enco-
re amateur en juin dernier, il ne lui a fallu que cinq 
mois pour passer du Challenge Tour à l’European 
Tour. Un véritable exploit qui en dit long sur son 
potentiel. « Je ne connais pas leurs limites mais ils 
sont, l’un et l’autre, armés pour aller très loin. Ils 
sont un peu comme Kim Clijsters et Justine Henin 
à leurs débuts. Nous sommes, en tout cas, très 
fiers d’accompagner de tels champions dans leur 
carrière. D’autant que ce sont deux garçons très 
attachants et simples sur le plan humain et qu’ils 
sont les meilleurs amis du monde ! »
Pour Delen Private Bank, qui a plus de 26 milliards 
d’euros sous gestion, cette mise au green s’avère 
donc parfaitement judicieuse. Elle complète un 

panel de sponsoring déjà très pointu avec la BrA-
FA, à Bruxelles, et la Biennale Interieur, à Courtrai. 
Et elle s’inscrit pleinement dans sa stratégie d’ima-
ge et de communication. « L’an passé, nous avons 
organisé deux journées, pour nos clients, avec 
Thomas Pieters et Thomas Detry. L’une a eu lieu 
à Damme, l’autre, au ravenstein. Et nous allons, 
bien sûr, renouveler l’expérience cette année. Le 
golf est un merveilleux outil de relations publiques 
et de ‘B to B’… »
Paul De Winter est un vrai passionné. son bureau 
est un petit musée à la gloire du golf où l’on retrou-
ve des photos de parcours légendaires. « Il est 
évident que cette passion a influencé la décision 
de la banque d’investir dans le golf. Mais je crois 
qu’il s’agissait d’un bon placement. D’ailleurs, 
aujourd’hui, la plupart de nos employés suivent 
de près les performances de Thomas Pieters et de 
Thomas Detry ! »

Thomas Detry et Thomas Pieters, 
comme deux frères !84
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Premier tournoi du Grand Chelem de la saison, le 
Masters occupe une place à part dans le monde du golf. Il 
se déroule chaque année sur le même parcours et cultive 
sa légende avec des rituels d’un autre temps. Promenade 
dans les coulisses.

Par Miguel Tasso

     Masters
d’Augusta
Entre mythe et réalité

C
’est l’un des clubs les plus fermés du 
monde. L’un des plus beaux, aussi. 
L’Augusta National est au golf ce que 
Wembley est au football ou Wimbledon, 

au tennis. Un monument classé. réservé à ses 
quelques membres, soigné par une armée de 
jardiniers, son parcours est d’une incomparable 
beauté, surtout au printemps lorsque la nature se 
réveille et que le Masters s’invite au milieu des 

magnolias ! A l’aube de la 81e édition, qui aura lieu 
du 6 au 9 avril, l’occasion est belle d’évoquer les 
secrets de ce tournoi si différent.

L’œuvre de « Bobby » Jones
Le National Augusta Golf Club est né de l’imagi-
nation de robert Tyre « Bobby » Jones. Génie du 
golf, ce joueur américain est le seul à avoir gagné 
la même année  — en 1930 — les quatre tournois du 
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À Augusta, les 
greens sont 
manucurés par 
une armée de 
jardiniers.



Grand Chelem (à l’époque le British Open, le British 
Amateur, l’Us Open et l’Us Amateur). Las de sa 
supériorité, il prit sa retraite des greens un peu 
plus tard et se mit en tête de concevoir le parcours 
de ses rêves. « Un terrain d’une infinie beauté où 
le joueur devra, sur chaque trou, signer le coup 
parfait pour réussir le par », expliqua le créateur.  
Poète du swing, Jones baptisa chaque trou du nom 
d’une fleur et conçut un véritable jardin botanique 
parfumé d’essences rares. Le paradis d’un côté, 
l’enfer de l’autre ! Car le parcours cache, derrière 
ses allures de carte postale, de terribles pièges. 
ses greens, diaboliques, sont notamment consi-
dérés comme les plus rapides et les plus sournois 
du monde. 

La « green jacket »
C’est une tradition : le lauréat du Masters reçoit, 
en plus du trophée, la légendaire « green jacket ». 
C’est le tenant du titre qui la lui remet personnel-
lement lors de la cérémonie protocolaire. Cette 
fameuse veste verte est l’un des symboles distinc-
tifs les plus forts de l’Augusta National.  Chaque 
membre du club en possède une et est tenu de ne 
la porter que dans l’enceinte du club-house. Pas 
question d’aller parader, avec elle, chez les amis. 
si elle doit être nettoyée ou s’il lui manque un bou-
ton, c’est l’Augusta National qui s’en charge !

« Members Only »
L’Augusta National est l’un des clubs les plus fer-
més et exclusifs du monde. Ouvert six mois par an 
(le reste du temps les green-keepers laissent le 
gazon se reposer), le parcours est réservé à ses 
300 membres triés sur le volet. Et le green-fee 
n’existe évidemment pas. Ici, le visiteur est juste 
autorisé à entrer au pro-shop pour acheter un sou-
venir ! Le club, fréquenté jadis par le président 
Eisenhower, a longtemps été interdit aux Noirs 
et aux femmes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Condoleezza rice, l'ancienne secrétaire d'Etat, 
et Darla Moore, une célèbre businesswoman, ont 
été récemment admises. « Elles partagent notre 

passion pour le golf et sont 
toutes deux bien connues et 
respectées dans notre com-
munauté », a déclaré, du bout 
des lèvres, Billy Payne, prési-
dent du club. 

Le parfum belge 
du baron
Thomas Pieters sera, cette 
année, le troisième joueur bel-
ge à disputer le Masters après 
Flory Van Donck et Nicolas 
Colsaerts. Historiquement, 
le tournoi dégage pourtant, 
depuis sa création, un petit par-
fum du plat pays. C’est, en effet, 
sur des terres achetées en 1930 
à un horticulteur… gantois — le 
baron Louis Mathieu Edouard 
Berckmans — que l’Augusta National Golf Club a été 
dessiné. Installé aux Etats-Unis, Louis Berckmans 
avait élu résidence à Augusta en 1857. Il y avait 
acheté 365 acres de terrain et fondé, avec son fils 
Prosper, les Fruitland Nurseries, une des premières 
entreprises américaines spécialisées dans le ▼

Un décor de 
carte postale.

Bobby Jones à l'heure 
de la création de 
l'Augusta National.

L'invitation adressée 
à Thomas Pieters 
pour participer au 
Masters 2017.



commerce d'arbres fruitiers. Lorsque « Bobby » 
Jones, natif d'Atlanta, décida, au début des années 
trente, de concevoir le parcours de ses rêves dans 
ce coin de Géorgie, il s'intéressa fort logiquement à 
la propriété de la famille Berckmans que la crise de 
1929 avait lourdement frappée financièrement.

Des traditions d’un autre 
temps
Le Masters est un tournoi étrange, où les traditions 
d’un autre temps ont la vie tenace. N’y cherchez pas, 
ainsi, de panneaux publicitaires le long des fairways 
ou des greens : ils sont totalement interdits. Et les 
caméras de télévision sont recouvertes d’un drap 
vert pour ne pas troubler le paysage ! Pas question, 
pour les caddies, de porter leurs tenues habituel-
les : ici, ils revêtent une curieuse tenue blanche. Et 
tout est à l’avenant. C’est ainsi le tenant du titre qui, 
chaque année, compose le menu du dîner de gala 
réservé aux anciens vainqueurs…

Un air de clarinette
Amen Corner : c’est le nom d’un vieux blues « shou-
ting at Amen Corner » popularisé par le clarinet-
tiste Milton Mezz Mezzrow. C’est aussi le nom de 
baptême des trous n° 11, 12 et 13 d’Augusta. C’est 
traditionnellement dans ce coin du parcours que 
se joue, le dernier dimanche, le Masters. Théâtre 
de nombreux renversements de situation, l’Amen 
Corner est un lieu mythique qui fait frissonner les 

plus grands champions. successivement, le joueur 
doit négocier trois trous particulièrement piégeux : 
un par 4 très étroit de 450 m, un par 3 de 140 m au 
green minuscule et illisible et un par 5 de 460 m en 
dog-leg et avec un petit ruisseau devant le green. 
Bonjour l’angoisse…

Un vrai défi sportif
Golfiquement, l’Augusta National représente 
encore aujourd’hui la référence absolue. Au fil des 
ans, le matériel a évolué et plusieurs trous ont été 
allongés pour contrer les longs drives et la cour-
se à l’armement. Mais le défi reste immense. Ce 
n’est pas un hasard si, lors du Masters, les joueurs 
éprouvent les pires difficultés à rentrer des car-
tes inférieures au par. Ce n’est pas un hasard non 
plus si, son œuvre terminée, « Bobby » Jones ne 
participa qu’une seule fois au tournoi se disputant 
sur ses terres, juste pour vérifier qu’il n’avait rien 
oublié ! Il préféra ensuite s’offrir une villa le long 
d’un fairway d’où il contempla, retors, les malheurs 
des autres ! Il y décéda en 1971, emportant avec 
lui tous les secrets de fabrication mais laissant en 
héritage un parcours magique et un tournoi à nul 
autre pareil.

La fameuse green 
jacket, portée ici 
par Jordan Spieth 
e n  2 015 ,  f a i t 
partie intégrante 
de la légende de 
l'Augusta National.
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Quelques villas 
sont situées le 
long du parcours, 
dont l'ancienne 
de Bobby Jones !



Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25  ou sur www.voo.be
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Retrouvez toute l’année les plus grands 
tournois européens et américains et 
suivez les exploits de nos compatriotes 
en exclusivité.

Vivez le meilleur du golf sur VOOsport World



Un climat exceptionnel,
des plages idylliques, une cuisine aux
mille saveurs et des parcours de golf manucurés :
de Bangkok à Phuket, la Thaïlande fait toujours rêver.

Par Alain Devleschoudere

Eternelle
  et fascinante

Thaïlande
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D
e 20 à 38°C de température moyen-
ne tout au long de l'année : voilà 
une statistique qui, à elle seule, fait 
rêver, surtout quand, dans notre plat 

pays, on sort à peine d’une longue grisaille hiver-
nale. Oui, la Thaïlande, en général, et Phuket, en 
particulier, tirent le meilleur parti de leur situation 
géographique, proche de l'équateur. Ici, les baro-
mètres sont à la hausse de janvier à décembre !

Multiples facettes
Le pays s'appelait autrefois le siam, un nom qui, 
aux oreilles des Européens, fait peut-être fantas-
mer davantage encore. Le royaume d'aujourd'hui, 

carrefour des peuples et des cultures, où le boudd-
hisme est l'une des principales inspirations, col-
lectionne les atouts pour le touriste à la recherche 
de dépaysement. En vérité, la Thaïlande présente 
plusieurs facettes. Avec Bangkok, sa capitale ten-
taculaire où vivent quelque 15 millions d'habitants 

et où il fait si bon se perdre dans les rues animées 
et dans les marchés nocturnes. Avec le sud, 
ses îles, ses plages et ses immenses rochers 
jaillis de la mer, où la cuisine est plus piquan-

te qu'ailleurs et où l'influence musulmane, 
sensible et douce, est souvent patente. Avec le 

Nord, encore très authentique par la grâce de ses 
royaumes fondateurs, où les temples de Bouddha 
semblent fortement influer sur le rythme de vie, 
détendu et paisible. La terre y est fertile, les forêts 
y sont luxuriantes et denses, recouvrant parfois 

des montagnes impressionnantes. Et toujours, par-
tout, une population extrêmement digne, qui a un 
sens aigu des relations sociales mais aussi de la 
discrétion et de la politesse. Ce qui n'empêche pas 
l'humour et un goût prononcé pour la fête et les 
bonnes choses de la vie, dont l'art de la (bonne) 
table n'est pas le moindre.

Thai Airways International
C'est à Phuket, plus précisément, que notre vol 
de la compagnie Thai Airways International (avec 
une ligne directe Bruxelles-Bangkok très pratique : 
www.thaiairways.be) nous conduit. Ce vol, aussi 
plaisant que reposant, est déjà une initiation à l'es-
prit et à la culture thaïs, entièrement dans l'accueil 
et la douceur.
Phuket, c'est un petit monde à part, une station 
balnéaire dans le sud du pays, au bord de la baie 
du même nom, où les saisons sont moins mar-
quées que dans le centre et le nord de la Thaïlande. 
située à 867 km au sud de Bangkok, c'est aussi la 
plus grande île de Thaïlande (21 km de long), avec 
une silhouette de perle irrégulière assez caracté-
ristique (des perles, vous pourrez d'ailleurs en ▼



acheter sur place !). reliée au continent par une 
route, sa côte bordée de plages de sable blanc et 
de petites baies paisibles est baignée par les eaux 
bleu clair de la mer d'Andaman et adossée à de 
vertes collines, des rangées de cocotiers et des 
plantations d'hévéas. Vous imaginez sans doute 
aisément le décor …
La richesse de Phuket venait autrefois du caout-
chouc et de l'étain. L'île se trouvait sur une des 
routes principales du commerce entre l'Inde et 
la Chine et était fréquemment mentionnée dans 
les journaux de bord des navires étrangers. Les 
Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Fran-
çais venaient volontiers y faire du commerce. 
Aujourd'hui toutefois, ce sont surtout les plages 
de sable fin et blanc, bordées de palmiers qui s'y 
« couchent » parfois comme sur les cartes posta-
les. Et c’est une mer parsemée de petites îles à la 
végétation débridée qui attire les visiteurs. Dans 
les hôtels de luxe de la station, les infrastructu-
res d'hébergement sont d'un remarquable niveau, 
d'une qualité sans reproche, de véritables petits 
paradis où l'on peut s'adonner à toutes les activi-
tés sportives et de loisirs que l'on peut imaginer 
en pareil endroit.

Resorts étoilés et golfs
C'est le cas, pour n'en citer qu'un, de l'« Anantara 
Phuket Layan resort & spa » (http://phuket- 
layan.anantara.com), havre de paix situé à 2 minu-
tes à pied de Layan Beach. Cadre sublime, buffets 
magnifiques pour une cuisine thaïe de haut vol 
(avec une mention spéciale pour le petit déjeu-
ner… royal !), un service à la fois discret et cha-
leureux qui touche à la perfection, un raffinement 
ultime et un décor naturel dans un site préservé : 
tout semble exceptionnel dans cet endroit où les 
clients les plus privilégiés ont à disposition une 
véritable petite villa, cossue et confortable, avec 
piscine et jardin privés. Et le centre de spa et de 
bien-être n'est jamais très loin...
Et tout cela quasi à portée de swing du Laguna 
Phuket Golf Course, près de la très renommée 
baie de Bang Tao. Ce parcours (18 trous, par 71 
de 6 189  m) est particulièrement agréable à jouer, 
grâce à la brise marine qui rafraîchit délicieuse-
ment l'atmosphère aux heures les plus chaudes de 
la journée, vu sa proximité avec la mer d’Andaman. 
Le terrain est un vrai régal, pour le jeu comme pour 
les yeux, avec des greens assez grands, des obsta-
cles d'eau et des vues imprenables !
On recense plus de cent cinquante golfs en 
Thaïlande, dont sept à Phuket. Ils ont souvent 
l’eau comme dénominateur commun. Pourquoi ? 
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Tout simplement parce qu'ils ont pour la plupart 
été aménagés sur d'anciennes mines d'étain, une 
des grandes richesses de la région au milieu du 
XXe siècle. Mais cette industrie a périclité dans 
les années 1970-80, laissant d'immenses terrains 
avec de petits lacs artificiels.
Parmi les autres joyaux golfiques de l'île, citons, 
au hasard, le Blue Canyon Country Club, qui 
comporte deux « championship courses » de 18 
trous, le Canyon Course et le Lake Course, le pre-
mier étant considéré comme le plus difficile du 
continent. Ou encore le Mission Hills Golf resort, 
un parcours dessiné par Jack Nicklaus, où les 
joueurs évoluent dans un décor presque surréa-
liste fait de mangroves et de baies turquoise… 
Le plus vieux golf de l'île est le Phuket Country Club, 

qui compte 27 trous, dont les 18 de l'Old Course et 
son trou signature (le n°10), un par 5 de 510 m en 
dog-leg droit, qui serpente autour d'un grand lac 
mais que l'on peut aussi atteindre... en un coup au 
prix d'un drive de 220 m au-dessus de l'eau !
Vous ferez éventuellement encore le détour par le 
Loch Palm Golf Club, dessiné autour d'un « lac de 
cristal », et par le red Mountain Golf Course, qui 
doit son nom aux rochers de couleur ocre qu'on 
trouve un peu partout autour de ses fairways.
si vous en avez l'occasion, poussez aussi la porte 
du « Twinpalms Phuket seaside » (www.palmseaside.
com), un restaurant sis au bord de l’eau, pour une 
expérience « sublimissime » de la cuisine thaïe. La 
carte est riche de spécialités de fruits de mer, cuits 
à la vapeur ou en barbecue, ainsi que d’une large 
sélection de mets thaïlandais et internationaux. Inu-
tile de dire que la carte des vins est à la hauteur de la 
table dans cet établissement de très haut standing.
En rentrant de voyage, vous n'aurez sans doute 
qu'une envie : vous replonger dans l'atmosphère 
de là-bas. Une adresse à privilégier alors, celle 
du « Blue Elephant » (www.blueelephant.com), à 
Bruxelles, fondé voici 37 ans par Nuuror somany 
steppe et point de départ d'une fabuleuse épopée 
qui allait contribuer à l'ouverture de restaurants 
quasi dans le monde entier, de Londres à Mos-
cou, en passant par Copenhague, Dubai, Beyrut, 
Jakarta, Koweït City, Paris, Lyon, Malte et, bien 
évidemment, Bangkok. Ou quand la cuisine thaïe 
raffine les palais des gastronomes d'un bout à 
l'autre de la planète...

Agent local : Events Travel Asia Co., Ltd. :
www.eventstravelasia.com
L’office National de la Thaïlande :
www.tourismthailand.org

■



Pour ses 50 ans, le club de Grez-Doiceau est devenu royal. Il 
entre dans une nouvelle ère et veut privilégier ses membres.

Par Miguel Tasso

Bercuit : 
      tout simplement
    royal !

E
n Belgique, la tradition veut qu’un club 
de golf devienne royal après 50 ans de 
vie. Le Bercuit, qui vient d’atteindre cet 
âge respectable, vient donc d’entrer 

dans le cercle fermé des parcours royaux. « C’est 
évidemment un grand honneur dont nous allons 
essayer d’être dignes », confie Didier Demaret, 
président du club.
Lors de son ouverture, en 1967, le Golf du Bercuit 
faisait partie d’un prestigieux concept immobilier 
développé par le baron Frédéric rolin. A l’origine, 
le domaine devait même s’agrémenter d’un cen-

tre commercial, de piscines, de courts de ten-
nis et d’un centre hippique. seuls les membres 
actionnaires du club devaient avoir accès à la 
propriété, clôturée et gardée.
Le choc pétrolier du début des années septante 
et la crise économique qui l’accompagna frei-
nèrent, d’un coup, l’essor de ce concept. Deux 
nouveaux investisseurs tentèrent de relancer 
le projet mais, en 1982, ce sont les membres 
du club eux-mêmes qui rachetèrent finalement 
le terrain et ses infrastructures pour assurer la 
pérennité du golf.

Le fameux trou n° 5, un par 
3 au dénivelé improbable. Le 
choix du bon club est essentiel 
pour toucher le green.
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Signé Robert Trent Jones
Qu’il aurait été dommage, il est vrai, de se priver 
d’un parcours pareil qui porte la griffe d’un des 
architectes les plus renommés de l’histoire du golf. 
robert Trent Jones senior a dessiné quelques-uns 
des parcours les plus réputés de la planète. Aux 
Etats-Unis, il signa notamment Oakmont, l’Olympic 
Club, Baltusrol, Hazeltine, Oakland Hills, Pinehurst 
et spyglass. Et en Europe, il créa Valderrama, soto-
grande, Troia, Las Brisas ou Joyenval. C’est dire s’il 
fait référence.
Dans les bois du Bercuit, le génial architecte anglo-
américain usa de son crayon magique pour coucher 
sur papier un parcours passionnant, imprévisible, à 
la fois technique et tactique. « Ici, aucun coup ne se 
ressemble et les vérités d’un jour son rarement cel-
les du lendemain », confirme le président, excellent 
joueur (handicap 4) et connaisseur passionné.
Par 72 de 5 974 m (des back-tees), le parcours 
n’est pas long. Mais il représente un vrai test. Tout 
au long des 18 trous, il faut jouer juste, soigner ses 
approches et faire preuve d’une grande régularité 
sur des greens souvent sournois et riches de mul-
tiples plateaux. Quelques trous sont emblémati-
ques, comme le n°5, un par 3 de 130 m (back-tee) 
avec un dénivelé improbable et un green étroit 
ceinturé d’eau et de bunkers. Un coup de pitch 
est parfois suffisant mais gare à la moindre erreur 

de jugement ! « Le parcours initial de Trent Jones 
n’a quasiment pas été modifié au fil des ans. seul 
l’ordre des trous a changé. Et le trou n°14, qui était 
initialement un par 4, est devenu un par 3… » 
Dans son genre, le Bercuit est unique en Belgique. 
Certes, les grands frappeurs seront parfois un peu 
frustrés (sauf sur les trous n°9 et n°17 !) de ne pas 
pouvoir sortir leur drive ! Mais il est impossible de 
ne pas prendre du plaisir sur un parcours aussi 
challenging, où chaque coup est une nouvelle 
aventure dans un cadre idyllique.

Le titre d’Olazabal
Durant ses cinquante ans de vie, le Bercuit a 
accueilli de nombreuses et grandes compétitions. 
Il fut notamment l’hôte, en 1988, de l’Open de Bel-
gique qui faisait, à l’époque, partie de l’European 
Tour. Pour l’occasion, des champions du niveau 
de Gordon Brad, Peter Baker, Eduardo romero, 
Colin Montgomerie, sam Torrance, ronan rafferty, 
Christy O’Connor ou Jesper Parnevik foulèrent les 
fairways du club brabançon. Mais la victoire finale 
revint au jeune Jose-Maria Olazabal qui signa quatre 
cartes sous le par (67, 69, 64 et 69) sans quasiment 
sortir ses bois et en signant des coups de fers d’ex-
ception. « Chema » Olazabal avait 22 ans à peine ▼

Des infrastructures de 
grande qualité pour un 
club exclusif.

Jose-Maria Olazabal, 
vainqueur de l'Open 
de Belgique qui s'est 
disputé au Bercuit 
en 1988.



et n’imaginait sans doute pas le fabuleux destin 
qui l’attendait avec, notamment, deux victoires lors 
du Masters d’Augusta, en 1994 et en 1999.
A cette période également, le Bercuit fut le théâ-
tre de plusieurs grands tournois féminins. L’Euro-
pean Ladies Masters s’y déroula de 1989 à 1994, à 
l’époque où Florence Descampe faisait partie des 
meilleures joueuses du monde.
C’est aussi tout l’art de robert Trent Jones d’avoir 
su modeler un véritable « championship course » 
capable de recevoir l’élite mondiale du golf. Pour 
fêter ses 50 ans, le Bercuit accueillera, cette 
année, le Prix du roi, les 13 et 14 mai.

Une nouvelle ère
Fort de son nouveau statut royal, le Bercuit aborde 
aujourd’hui un nouveau tournant dans son histoire. 
Le club a connu quelques soucis financiers voici 
quelques années. Une judicieuse augmentation de 
capital et un ancrage fort des membres du conseil 
d’administration lui ont permis de repartir du bon 
pied. « Notre volonté est d’offrir désormais à nos 
membres un vrai club privé de référence, très exclu-
sif et relativement fermé. Nous comptons actuelle-
ment environ 530 membres (dont 200 résidents) et 
notre volonté est de ne pas dépasser les 600 afin 
de proposer des services de grande qualité. Nous 
continuerons, bien sûr, à accueillir quelques com-
pétitions commerciales en semaine et des green-
fees. Mais, clairement, l’idée est de donner priorité 
à nos membres… » résume Didier Demaret. Le droit 
d’entrée a été fixé à 2 500 euros et la cotisation est 
de 2 200 euros pour les adultes.
Côté terrain, le greenkeeper Jean-Marc Dokier a 
réalisé, avec son équipe, un travail exceptionnel. 
Le parcours, manucuré, est redevenu remarqua-

ble, à l’image des greens qui, après avoir connu 
diverses maladies, sont aujourd’hui parfaits. Côté 
golf, les « teachning pros » Anthony Otterström et 
Jonathan Davin prodiguent leurs conseils sur un 
Driving range complètement rénové. Et les sec-
tions internes sont de plus en plus dynamiques, 
à l’image des 80 juniors pilotés par la capitaine 
Catherine Coets.
Parallèlement, le Bercuit a soigné ses infrastruc-
tures. Le club-house a été rénové et le restaurant 
est dirigé par le chef Hugues Mattagne (le frère 
d’Yves). A sa carte, on retrouve à la fois des plats 
classiques et des mets plus élaborés. L’adresse 
est, en tout cas, très appréciée par les membres 
et par les visiteurs extérieurs (uniquement sur 
réservation). Parmi les projets, il est déjà ques-
tion de créer un « club cigares » et de proposer 
des services sur mesure aux membres, comme 
le nettoyage des clubs ou le lavage des voitures 
durant les parties.
Les golfeurs le savent bien : à 50 ans, la vie ne fait 
que commencer !

L'architecte Robert Trent Jones 
a signé un parcours magique 
balisé par les arbres.

Le nouveau conseil d'administration 
d'un club cinquantenaire mais 
tourné vers l'avenir.
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UN GREEN PARFAIT
POURQUOI NE PAS PROFITER 
DU MEME LUXE CHEZ VOUS?

UN MONDE D’EXPERTISE DANS VOTRE JARDIN
John Deere est la marque professionnelle de référence pour l’entretien 
des terrains de golf. Profitez de notre expertise dans votre jardin.



Provence
Le printemps est une saison idéale pour savourer une 
mise au green au pays du rosé. Promenade guidée 
avec Open Golf Club sur quelques-uns des 
plus beaux parcours de la région.

                                                Par Miguel Tasso

Escapades golfiques
   en

A
vec les beaux jours, revient l’envie 
de s’offrir l’une ou l’autre escapade 
golfique. Et pourquoi ne pas céder à 
la tentation d’un séjour en Provence ? 

On l’oublie souvent mais la région recèle de nom-
breux parcours de grande qualité. Et quel régal 
de mélanger les plaisirs du swing et de l’art de 
vivre local. 
Première chaîne de golf premium, Open Golf Club 
a pignon sur green dans sept clubs provençaux. Et 
elle propose différentes formules pour les décou-
vrir (www.opengolfclub.com). Petite promenade 
pour s’imprégner des parfums et pour mélanger 
les chants des grillons avec ceux des birdies.

Le green du trou 
n°2 à Pont Royal. 
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Golf de Nîmes Vacquerolles
Nîmes est, sans conteste, l’une des plus belles 
villes de France. Mondialement connue pour la 
majesté de ses monuments romains et pour sa 
légendaire arène, c’est une escale magique pour 
les épicuriens avec son ambiance latine certifiée 
conforme. A moins de dix minutes du centre-ville, 
le parcours de Nîmes Vacquerolles est un havre de 
paix. situé dans un vallon aux pentes douces, au 
cœur des collines ensoleillées de la garrigue, ce 
par 72 de 6 185 m comblera les joueurs de tous 
les niveaux. Ici, la nature dicte sa loi. Une dizaine 
de moutons angoras paissent librement dans les 
roughs ! Mais attention : le challenge golfique est 
toujours présent. Les greens, grands et souvent 
surélevés, représentent notamment un vrai défi stra-
tégique. « La résidence du Golf », érigée sur le site, 
est un point de chute idéal pour poser son sac.

Golf du Grand Avignon
Avignon est une autre escale incontournable pour 
le visiteur. Un patrimoine exceptionnel, classé par 
l’Unesco, un festival qui propose chaque année le 
meilleur du théâtre vivant, un environnement natu-
rel unique, des traditions gastronomiques et œno-
logiques : rien ne manque à la cité des papes. situé 
à dix minutes du centre, le Golf du Grand Avignon 
complète l’offre. Conçu en 1990 par Georges rou-
meas avec l’aide de son ami Jean Garaïalde, ce par 

72 de près de 6 000 m propose, en prime, de super-
bes vues sur le mont Ventoux. Balisé par les cyprès 
et les oliviers, le parcours est plutôt technique avec 
de nombreux obstacles d’eau. L’offre hôtelière est 
évidemment très large dans les environs.

Golf de Servanes
A 10 minutes des Baux-de-Provence, étonnam-
ment taillé dans les Alpilles, tournant autour de 
roches blanches résonnant du cri des cigales, par-
fumé de thym et de lavande, le Golf de servanes 
embaume la Provence. Le parcours (par 72 de 
6.041 m) s’érige en passionnant défi où, au gré 
de sa promenade, le joueur devra à la fois faire 
preuve d’audace et de sagesse pour éluder les 
pièges et ramener une belle carte au club-house. 
Les fairways sont ceinturés de vignes, de cyprès et 
de lacs en cascade. Le dernier trou (par 5 de 457 
m) s’érige traditionnellement en juge suprême. 
Plusieurs hôtels (« Du côté des Olivades », le « Val 
Baussenc » et le « Vallon de Valrugues & spa ») sont 
situés à moins d’un quart d’heure.

Golf de Pont-Royal
Entre Lubéron et Alpilles, voici un parcours de belle 
renommée, dessiné en 1992 par le grand severiano 
Ballesteros en personne. Ce n’est pas un hasard 
s’il a déjà accueilli de nombreuses compétitions 
internationales. Par 72 de 6 327 m, passionnant à 
jouer et remarquablement entretenu, il dégage un 
parfum provençal magique, assorti au décor. L’eau 
est souvent en jeu, les greens sont pentus, les bun-
kers, immenses et les fairways, plutôt larges. sur 
certains trous, balisés par les ravins, les grands frap-
peurs prendront du plaisir à tenter le diable. Mais 
la sagesse reste l’arme absolue. L’Académie David 
Leadbetter et un petit parcours compact de 6 trous 
complètent les infrastructures. L’hôtel « Le Moulin 
de Vernègues » se situe sur le site même.

Vue aérienne du Golf de 
Nîmes Vacquerolles. 

Le trou n°7 à Pont Royal : 
magique !

Le trou n°5 à Servanes, près 
des Baux de Provence.  

▼



Golf de Marseille La Salette
rares sont les grandes capitales qui proposent un 
parcours intra-muros. C’est le cas de Marseille. 
situé dans le XIe arrondissement, à dix minutes 
du Vieux-Port, La salette comblera donc tous les 
citadins-golfeurs ! Dessiné par Michel Gayon en 
1989, il s’agit d’un par 69 de 5 214 m très spec-
taculaire et qui offre des vues étonnantes sur le 
Garlaban, sur les collines de la Treille et sur toute la 
ville phocéenne. Obstacles d’eau rafraîchissants, 
bunkers savamment placés et greens complexes 
agrémentent le défi et l’expérience. Le club-house 
est aménagé dans une bastide provençale réamé-
nagée avec une terrasse ombragée par des plata-
nes centenaires. Un régal au pays de Marius.

Golf de la Sainte-Baume
Entre Aix, Marseille et Brignoles, voici un autre golf 
de renommée internationale. Il compte 18 trous 
tracés dans les pins et la garrigue au pied du mas-
sif de la sainte-Baume. Le parcours, dessiné par 
robert Berthet en 1988, propose des situations 
de jeu très variées avec quelques pièces d’eau, 
des départs surélevés, des greens à multiples pla-
teaux. De quoi satisfaire l’appétit des joueurs de 
tous les niveaux. restanques, pins d’Alep, chênes 
verts, platanes centenaires et plantes aromatiques 
se chargent du décor. Le trou n°5 (un par 4 de 383 
m) est considéré comme le plus difficile. Il s’agit 
d’un dod-leg gauche avec un green ceinturé par 
un obstacle d’eau. 

Golf de Barbaroux
Près d’Aix et de Marseille, au cœur de la forêt médi-
terranéenne, dans un fabuleux paysage boisé de 87 
ha, voilà un parcours qui vaut clairement le détour. 
réalisé dans la plus pure tradition du golf américain 

par les architectes Pete Dye et P.B. Dye, il s’agit d’un 
par 72 de 6 053 m passionnant à jouer. Aucun trou 
ne ressemble à l’autre. 
Chaque espace et chaque plan d’eau sont une véri-
table ode à la créativité, alliant l’amour de la nature à 
la fantaisie technique. Il ne manque rien à ce « monu-
ment », pas même l’un des plus grands greens d’Eu-
rope : 69 m entre l’entrée et la sortie ! sur site, l’hô-
tel « Mercure Barbaroux Golf & spa » est idéal pour 
savourer l’escale et le dix-neuvième trou.

Infos : www.opengolfclub.com

Vue panoramique du 
Golf La Salette : tout 
près du Vieux Port !

Le green du trou n°8 à Sainte-Baume : 
longs putt en vue !

Des bunkers accueillants 
autour du green du trou 
n°15 à Barbaroux.

Le CLub House 
du Golf La Salette 
à Marseille.
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C
o-propriétaire et administrateur délé-
gué du relais st-Job, l'un des restau-
rants emblématiques d'Uccle, Thierry 
Groeteclaes est un patron hyperactif. 

Le golf lui permet de s'offrir des moments de 
détente et d'échanger, en épicurien, la carte du 
menu par celle de score. «Il m'arrive de jouer 
quelques trous l'après-midi entre deux services. 
Comme une gourmandise. Et, en vacances, j'em-
mène toujours mon sac de golf pour découvrir de 
nouveaux parcours avec mon épouse Myriam, elle 
aussi fervente pratiquante... »
Il a succombé aux joies du swing voici une dizaine 
d'années sur les conseils de son ami et associé 
Yves Boucquillon. Depuis, il ne manque jamais l'oc-
casion de se ressourcer sur les greens, notamment 
à 7 Fontaines où il est membre. « Le golf est un sport 
passionnant qui met en avant des valeurs comme 
le respect, la tradition, l'humilité. C'est une remise 
en question permanente. La balle est inerte mais 
cela rend le défi encore plus déboussolant. Après 
un mauvais coup, on ne peut s'en prendre qu'à soi-
même. C’est à la fois frustrant et motivant…»
Fort de sa Licence en sciences Economiques, 
Thierry Groeteclaes a commencé sa carrière dans 
un cabinet...ministériel. Le destin l'a parachuté 
ensuite dans l'Horeca, à la tête du restaurant Cap 
sablon, d'abord, du relais st-Job, depuis 2003. 
Ancien relais de poste du XIXe siècle, la Maison a 
conservé son charme d'autrefois avec ses boise-
ries et son sol carrelé. La cuisine y est savoureuse 

et conviviale et fait courir tout le sud de Bruxelles 
grâce à une carte de brasserie qui fait référence. 
Les croquettes aux crevettes et la côte à l'os font 
partie des plats emblématiques. Et, en œnologue 
averti, le patron soigne également la carte des vins 
avec un faible pour les crus en biodynamie. « C'est-
à-dire sans aucun intrant chimique de synthèse ni 
dans la vigne, ni dans le chais... »
Histoire de compléter son offre et d'aller à la ren-
contre d'une nouvelle clientèle, le relais st-Job 
(www.relaisstjob.be) vient d'ouvrir, à côté du res-
taurant, un traiteur qui propose des plats faits 
maison et des vins à emporter. C'est tendance et 
apprécié. ■

Thierry Groeteclaes,
le golf en gourmandise
Le patron du Relais St-Job, 
célèbre restaurant ucclois, 
est aussi un passionné de 
swing.

Par Miguel Tasso
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Un Golf aUx mUltiples facettes 
Le Golf Dolce Frégate Provence est réputé comme un parcours 
aux innombrables points de vue sur la mer. C’est aussi un véri-
table écrin de verdure au cœur de la Provence et en bordure de la 
mer Méditerranée. Son cadre, son, atmosphère authentique et la 
luminosité incontestable que l’on retrouve en Provence en font un 
terrain de jeu incontournable pour chaque golfeur en recherche de 
découverte et de sensations uniques !

Si vous souhaitez séjourner en Provence, le golf Dolce Frégate Pro-
vence, c’est aussi un resort**** qui offre tout le confort nécessaire 
et bien plus encore pour une escapade détente en Méditerranée : 
chambres, suites, et appartements avec terrasse, piscine intérieure 
chauffée, piscines extérieures, sauna, fitness et espace bien être 
Omnisens. Depuis 2015, le resort propose aussi une visite des 
Ruches de Frégate et notre professeur de tennis vous propose  
des cours toute l’année.

L'évasion golfique au cœur  
des vignes de Bandol

2017, Une noUvelle académie 
Cette année, le golf a confié son enseignement à l’Institut du  
Golf Français. Cette académie de golf propose une méthode nova-
trice basée sur les neurosciences : la Méthode MRP (Mouvement 
Rythmique Primaire). « Nous avons naturellement implanté notre 
Institut Golf sur l’un des plus beaux parcours de golf en Europe,  
il répond aux exigences strictes de notre Label Qualité ECOLE 
DU GOLF FRANCAIS, en matière de qualité d’entretien du 
parcours, diversité de situations d’entraînement, infrastructures 
d’accueil. » déclare Lionel Bérard, le pro fondateur de l’Ecole  
du Golf Français.

2017, réservez vos Green fees en liGne 
D’ici quelques semaines, que vous soyez en séjour dans la région,  
à l’occasion d’un événement professionnel, vous aurez très bientôt 
la possibilité de réserver vos green fees directement en ligne sur  
le site internet ou sur l’appli GOLF FREGATE.

GOLF DOLCE FRéGATE PROvENCE, LIEU-DIT FRéGATE, ROUTE DE BANDOL RD559, 83270 SAINT CYR SUR MER 
+33 4 94 29 38 30 · GOLF-FREGATE@DOLCE.COM · www.GOLFDOLCEFREGATE.COM

A P P  :  G o l f  
f r e G A t e

A4-Dolce-Provence-Ad Golf Members Only-F-fr.indd   1 8/3/17   15:14



D
epuis plus d’un demi-siècle, chez les 
Augustijns, c’est la cuisine et l’aménage-
ment intérieur qui sont au cœur de tou-
tes les conversations. Aujourd’hui, l’en-

treprise familiale créée en 1954 par Jan Augustijns a 
pignon sur rue à Wuustwezel, à quelques encablures 
de la frontière néerlandaise, où l’atelier de quelque 
12 000 m2 tourne à plein régime. Face au succès et 
afin d’étendre son marché dans la région anversoise, 
un showroom a été aménagé en 2008 à Aartselaar, 
offrant à Augustijns Keukens en Interieur une visibi-
lité à la hauteur de ses ambitions. « Nous employons 
quelque 110 personnes réparties dans nos différents 
sites et départements », poursuit Jozef Augustijns, 
plutôt fier d'annoncer l’ouverture prochaine d’un 
troisième site. « Le nouveau showroom sera situé à 
Lochistri, dans la région gantoise. »
Homme de défis, Jozef Augustijns aime aller de 
l’avant et n’est donc pas du genre à renoncer faci-
lement. Passionné de motos, il poussa même la 

La cuisine dans
tous ses états !
Jozef Augustijns, CEO d’Augustijns Keukens en Interieur, 
a de la suite dans les idées.

Par Philippe Janssens

plaisanterie jusqu’à prendre part à deux reprises 
au « Dakar » (2005 et 2007), devenant l’un des 
seuls concurrents belges à terminer l’épreuve lors 
de chacune de ses participations. « Nous accom-
pagnons les projets personnalisés de nos clients 
de la conception jusqu’à la réalisation et au pla-
cement. Pour les petits comme pour les gros bud-
gets, nous mettons à disposition tout notre savoir-
faire et notre expérience en matière de cuisines 
mais également de salles de bains, de dressings 
et tout l'aménagement d’intérieur. »
Dernier fleuron de la marque, le A-solids, qui pro-
pose à sa clientèle l’utilisation du Corian, un maté-
riau composite idéal dans l’élaboration de plans 
de travail et de salles de bains. « La force de notre 
entreprise est d’abord d’avoir réussi à grandir pas 
à pas », conclut Jozef Augustijns. « Mais aussi de 
gagner la confiance de nos clients par la compé-
tence et l’implication de chacun des employés 
dans les projets qui nous sont confiés… » ■
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Showrooms à Wuustwezel, Aartselaar et Lochristi

Cuisines - Salles de bains - Armoires sur mesure

Conception totale
Production propre atelier
Conseils professionnels
Installation professionnelle
Surfaces Corian®

Ouvert le dimanche

www.augustijnskeukens.be

QUALITÉ BELGE

Augustijns-A4-NEW.indd   1 10/03/17   15:16



« Octo Roma », 
de Bulgari
Tous les chemins mènent à Rome. 
Cet itinéraire est exactement 
celui de la collection « Octo », 
de Bulgari : nourrie des motifs 

octogonaux ornant la basili-
que de Maxence, la forme 
horlogère est née au milieu 
des années 2000 sous forme 

de grandes complications. La 
nouvelle « Octo Roma » ajoute 

une dimension supplémentaire. 
Elle incarne le « cinquième élé-
ment », en introduisant une ver-
sion élégante, moderne et urbaine 
touchant à l’épure absolue tout en 
respectant les fondamentaux for-
mels du modèle. 
infos : www.bulgari.com

Galerie
des

Du pur Versace
Issue directement des podiums de mode de la 
collection pour femme printemps-été de Versace, la 

nouvelle montre « Palazzo Empire » 
correspond parfaitement au style 
et au design des accessoires de 
la marque. Ses couleurs vives 
pour l’été et la tête Medusa 
imposante en 3D, qui semble 

flotter au centre du cadran, 
vont ravir les aficionados.

Raidillon, 
modèle « Racing »

La maison horlogère belge Raidillon 
trouve une nouvelle fois son 
inspiration dans l’univers du sport 
automobile avec ce nouveau 
modèle qui vient compléter 
l’authentique famille « Racing » 
de la marque. Son cadran gris 
métallique brossé ainsi que le « 55 » 
orange affiché sur le compteur 
rappellent les carrosseries brutes 
des voitures de course d’antan.
infos : www.raidillon-watches.com

Jaeger-LeCoultre 
et la complication 

horlogère
Au Salon International de la Haute 
Horlogerie (SIHH), à Genève, 
Jaeger-LeCoultre a présenté 
la « Master Grande Tradition 
Gyrotourbillon 3 Jubilee », le 
nouvel opus de la série « Hybris 
Mechanica » réservée aux grandes 
complications de la manufacture. Un 
nouveau sommet de l’art horloger qui 
témoigne de la dextérité des horlogers 
de Jaeger-LeCoultre. En édition limitée 
à 75 pièces.
infos : www.jaeger-lecoultre.com

Plaisirs

Richard Mille roule pour McLaren
Richard Mille dévoile au SIHH 2017 le Tourbillon Chronographe à 
Rattrapante le plus léger jamais créé (7 grammes), la « RM 50-03 », 
une montre mécanique de sport high-tech qui fait appel à un nouveau 
matériau inédit : le Graph TPT (dérivé du graphène). Rappelons que 
Richard Mille est partenaire de McLaren (F1) pour 10 ans.
infos : www.richardmille.com
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La broche s'accroche
Ce bijou que l'on croyait tombé en désuétude renaît 
de ses cendres et s'accroche avec élégance… 

et modernité au revers d'un tailleur ou sur un 
chemisier. Réédition de la broche « Lobster », de 
Tiffany and Co (or, diamants et pierres de couleur), 
créée par Jean Schlumberger dans les années 60.

infos : www.tiffany.com

« Mix and match »
L’alliance a la cote… même si un mariage n’est pas directement 
envisagé ! Amusez-vous à superposer les couleurs de pierres 
précieuses, d’or et de diamants. Où ? Chez le joaillier Leysen, 
bien sûr, sur la place du Grand Sablon.
infos : www.leysen.eu

La « City », version Herbelin
Dans la lignée de la modernisation de ses collections, l’Atelier 
d’Horlogerie Française Michel Herbelin présente « City », une 
montre pour homme extraplate (5,9 mm). Ponctuelle dans 
l’essentiel, cette citadine habille le poignet, de jour comme 
de nuit, avec style. Le charisme d’un classique revisité pour 
accompagner les hommes d’aujourd’hui et de demain. Prix 
démocratique.
infos : www.michel-herbelin.com

« Robot Clock »
Ceci est aussi une mon-
tre mécanique ! Après avoir 
repoussé les limites tech-
niques de l’art horloger 
en se propulsant dans 
l’espace, dans le ciel ou 
sur les routes avec ses 
« Horlogical Machines », la 
société horlogère MB&F 
(Maximilian Büsser and 
Friends), créée en 2005, 
nous propulse dans le futur 
avec son « robot-pendule » 
« Balthazar Table Clock ». En 
édition (très) limitée.
infos : www.mbandf.com

Piaget et Ryan Reynolds
2017 marque le 60e anniversaire de la mythique « Altiplano », de 
Piaget. Cette montre ultraplate, intemporelle et élégantissime, 
dotée de l’un des mouvements mécaniques le moins épais du 
monde, n’a pas pris une seule ride. Elle brille aujourd’hui au poignet 
d’un des acteurs les plus cotés d’Hollywood : Ryan Reynolds.
infos : www.piaget.fr



« Epic » de chez Callaway
Tout le monde en parle dans les club-houses ! Le driver 
« Epic », dernier-né de la famille Callaway, tire sa puissance 
de la nouvelle technologie Jailbreak qui change 
fondamentalement le comportement de la tête et de la 
face du club à l’impact pour augmenter la vitesse de balle 
et la distance. Les composants clés de la structure d’un 
bois (couronne, semelle et face) se tordent, fléchissent et 
rebondissent à l’impact.
infos : www.callawaygolf.com

Amimono Diable !
La famille des covers d’Amimono s’agrandit 
avec une série dédiée aux… Diables. Voilà 
qui plaira aux sacs des supporters de notre 
équipe nationale de foot. Ces chapeaux sont 
disponibles via le nouveau site web de la 
marque pour les drivers, les bois de parcours, 
les hybrides, les putters et même les balles !
infos : www.amimono.be

Bettinardi : la classe
Voilà un grand classique de Bettinardi, marque américaine de grand 
renom spécialisée dans les putters et dont Matt Kuchar est l’un des 
ambassadeurs. Avec son toucher si doux, le modèle « Studio Stock 
8 » est un véritable must pour les puristes qui réclament une précision 
horlogère sur les greens. 
infos : www.proshoplempereur.be

Bushnell :
le troisième œil
Les télémètres Bushnell ont pris place dans la 
plupart des sacs des golfeurs. Autorisés par 
toutes les instances officielles du golf amateur, ils 
permettent aux joueurs de bénéficier, en temps 
réel, d’une foule d’informations sur les distances à 
parcourir (drapeaux, obstacles, etc.). Les nouveaux 
modèles « ProxX2 » et « Tour V4 Shift » sont d’une 
rare précision et bénéficient de la slope switch 
technology qui intègre, éventuellement, la déclivité 
du sol.
infos : www.bushnell.com

Odyssey : 
la référence sur les greens

Référence dans le putting depuis plus de 20 ans, Odyssey ne cesse 
d’innover. Les nouveaux putters « O-Works », dotés de la technologie 
Microhinge Face Insert, s’inscrivent parfaitement dans cet esprit. Topspin 
accru, meilleur roulement au départ, technologie d’alignement à fort 
contraste : tout est fait pour faciliter le jeu sur les greens.
infos : www.odysseygolf.com
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Ecole européenne à Argenteuil
L’Ecole européenne de Bruxelles-Argenteuil accueille déjà une 
trentaine d’élèves en maternelle et en primaire et prévoit pour la 
rentrée de septembre 2017 l’ouverture des trois premières années 
du secondaire. Située dans un parc arboré de 10 ha sur le campus 
historique d’Argenteuil, il s’agit d’une école privée offrant le même 
curriculum que les quatre Ecoles européennes déjà implantées 
à Bruxelles. Elle offre un enseignement multilingue d’excellence, 
depuis la maternelle jusqu’à la préparation au baccalauréat 
européen, dans trois sections linguistiques : anglaise, française et 
suédoise.
infos : www.europeanschool.be

Aspria :
vous avez un nouveau massage !
Embarquement immédiat pour le bonheur. La carte des 
soins de l’Institut Aspria by Sisley, avenue Louise, est une 
invitation aux voyages exotiques, à l’image du massage 
d’exception baptisé la Perle de Madagascar. Au programme : 
un gommage africain aux huiles de sésame et grains de 
gingembre, un enveloppement crémeux aux extraits de 
poivre et de cannelle et, pour atterrir, un massage au beurre 
de karité. « And what else ? » Pour chasser le stress au cœur 
de la ville, il n’y a pas mieux !
infos : www.aspria.com

Brussels Airlines vole avec 
Yves Mattagne
Depuis janvier et jusqu’en juin, les passagers voyageant 
avec Brussels Airlines en Business Class vers l’Afrique, le 
Canada, les États-Unis ou encore l'Inde peuvent déguster 
des menus griffés Yves Mattagne, le chef étoilé du « Sea 
Grill ». « C’est un vrai win-win. Nous servons à nos clients des 
repas de haute qualité et nous mettons en avant le savoir-
faire gastronomique belge », explique Grégory Baillet, Head 
of Product de Brussels Airlines.
infos : www.brusselsairlines.com

Sunny Cars :
location de voitures Premium

La société Sunny Cars est une référence internationale dans la location 
de voitures. Elle est présente dans 120 pays (8 000 destinations) et 
propose notamment une formule unique « tout compris » (kilométrage 
illimité, full assurance et remboursement de la franchise) à un tarif 
très avantageux. Pour la clientèle exigeante et pressée, le service 
Premium est un must avec un enregistrement en ligne (la signature 
au guichet sera ensuite suffisante), un check-in rapide (pas de file au 
comptoir) et la certitude de recevoir une voiture récente (moins d’un 
an). Très actif en Belgique, Sunny Cars est le partenaire privilégié de 
la plupart des agences de voyages et a été couronné de nombreux 
prix pour son efficacité et son professionnalisme. Toujours à la pointe 
du progrès, la marque propose même à sa clientèle d’emporter, dans 
certains pays, une borne wifi dans ses voitures. Idéal pour rester 
connecté en permanence !
infos : www.sunnycars.be



Sergio Garcia à l’Omega Masters
L’édition 2017 de l’Omega Dubai Desert, disputée sur le parcours 
de l’Emirates GC, a été remportée par Sergio Garcia. Le golfeur 
espagnol, qui a la marque horlogère suisse comme sponsor, a sorti 
le grand jeu pour s’imposer devant le Suédois Henrik Stenson. 
C’est Raynald Aeschlimann, président d’OMEGA, qui a remis 
personnellement le trophée au champion.

Mid-Am : le Trophée franco-belge
Le Mid-Amateur Trophée Franco-Belge, créé par Jean-Paul Bourdon, 
récolte un succès impressionnant. En 2016, plus de 3 000 joueurs y 
ont participé ! Ouverte aux golfeurs et golfeuses âgés de plus de 30 
ans et dont le Handicap maximum est de 20,4, l’édition 2017 aura 
Ace Ricoh comme sponsor principal. Huit tournois auront lieu en 
Belgique (L’Empereur, Falnuée, Sart-Tilman, Mont Garni, Waterloo, 
Hainaut, Rinkven et Pierpont) et quatre dans le Nord de la France 
(Sart, Lys Chantilly, Brigodes et Mormal). La finale se disputera sur 
deux jours à Bondues. Différentes compétitions par équipes sont 
également au programme dont une au Ravenstein (8 et 9 juillet).
www.mid-amateur.be

Le retour du Legends Classic
A vos agendas ! Après cinq années de purgatoire, The 
Legends Classic renaît de ses cendres. L'édition 2017 
aura lieu au Royal Waterloo les 14 et 15 juillet prochain. 
Organisée à l'initiative de Michael Jones, parrainée par 
le Groupe Ginion et ACE Bureautique, elle réunira 6 ou 7 
équipes (16 joueurs chaque fois) représentant leur club. 
Au programme : du golf (en 4BBB), bien sûr, mais aussi 
beaucoup de bonne humeur. L'objectif sera, bien sûr, de 
gagner mais, surtout, d'éviter le « nain de jardin », le trophée 
attribué à l’équipe la moins bien classée !
infos : www.legendsclassic.eu

« Alfons », version Debuyst
Le célèbre chef Roland Debuyst a désormais pignon sur la place 
principale de Grand-Bigard avec la nouvelle « Brasserie Alfons ». 
La cuisine au feu de bois est le must de cette maison qui travaille 
de très beaux morceaux de viande (griffés Henrik Dierendonck) 
comme l’entrecôte « rubia gallega », la côte à l’os Hereford d’Irlande 
ou la pluma ibérique. Le homard entier au feu de bois parfumé de 
beurre à l’ail est aussi un régal. Ambiance décontractée, accueil 
chaleureux, produits de qualité et belle carte de vins. Idéal pour un 
dix-neuvième trou entre amis ou en famille.
infos : www.brasseriealfons.be

Des « Perles » qui font rêver
La sixième édition des Perles parisiennes se déroulera 
du 16 au 18 août sur trois parcours de rêve de la région 
parisienne : Morfontaine, le Golf National (théâtre de la 
prochaine Ryder Cup) et Le Vineuil-Chantilly. Organisée 
par Denis Heskin à l’initiative de Paris Match-Belgique, 
cette compétition exclusive et placée sous le signe de l’art 
de vivre se joue par équipe de deux joueurs en stableford. 
Comme de coutume, le Tiara Château Hôtel Mont Royal, à 
Chantilly, sera le camp de base des participants. Avis aux 
amateurs : il reste encore quelques places disponibles.
infos et inscriptions :
denis.heskin@golfstareurope.com et
www.golfstareurope.com
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LE NOUVEAU

Slope Activée

Slope Desactivée

TECHNOLOGIE SLOPE QUAND VOUS LE VOULEZ. AUTORISÉ EN TOURNOI QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.

@BushnellGolf       www.bushnellgolf.fr 

CARACTERISTIQUES
- IPX7 100% Etanche

-  Boitier Métalique agrémenté de caoutchouc

-  PinSeeker Jolt

-  Précision jusqu à 0,5 mètre

-  Portée 5-1100 mètres,  
400 mètres jusqu’au drapeau

 
-  Technologie Slope Switch

-  Dual Display Technologie

-  Grossissement x6

-  E.S.P 2ème génération

-  Fast Focus System 

- Technologie Stable-Grip

©2017 B.O.P. ® ™ sont des marques déposées de Bushnell Outdoor Products. PinSeeker est une marque déposée au Bureau américain des brevets et des marques de commerce par Worldwide Golf 
Enterprises, Inc. Tous les GPS et télémètres Bushnell® sont autorisés en compétition en France lorsque la règle 14-3 USGA & R&A est appliquée. Les modèles Slope sont maintenant autorisés en 
compétition quand la fonction Slope est désactivée.
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Le Marché matinal de Bruxelles, plus connu sous le nom 
de Mabru, est un passage incontournable pour tous les 
professionnels de la gastronomie. Petite promenade 
dans les coulisses de ce site exceptionnel, véritable 
carrefour gourmand.

Par Philippe Bidaine

Voyage dans
le « ventre

de Bruxelles »

I
l est 5h du matin… Le soleil est encore 
douillettement couché et, pour tout dire, on 
aimerait bien être encore enfoui sous la couet-
te ! C’est quasiment à sa fermeture que nous 

pénétrons sur le site de Mabru, le fameux Marché 
matinal de Bruxelles. Evidemment plus petit mais 
pas nécessairement moins riche que son grand 
voisin français de rungis, le « centenaire » qui nous 
accueille mérite sans aucun doute le qualificatif 
de « ventre de Bruxelles », voire de « ventre de la 
Belgique ». Un surnom que n’aurait pas manqué 
de lui donner Emile Zola quand il avait dépeint de 
manière saisissante les halles centrales de la Ville 
lumière dans le roman « Le ventre de Paris ».

Voyage dans
le « ventre

de Bruxelles »

Un incroyable 
rendez-vous de 
grands profes-
sionnels de la 
gastronomie, 
n é a n m o i n s 
ouvert à tous à 
condition de se 
lever très tôt!
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Un marché gourmand
Installé jusqu’au milieu des années 50 carrément 
sur la Grand-Place de notre capitale, le principal 
marché de gros alimentaire de Bruxelles a emmé-
nagé le long du canal, sur son site actuel, en 1973, 
après un passage dans le quartier du Théâtre fla-
mand, près du Petit-Château. Inutile d’écrire qu’au 
cours de son existence, ce prodigieux lieu de gour-
mandise a largement évolué.
Comme nous l’explique son directeur, Laurent 
Nys : « Au fil du temps, Mabru est devenu un vérita-
ble supermarché à destination des professionnels 
du commerce de gros et de détail, de l’horeca et 
des marchands ambulants, tout en restant égale-
ment accessible aux particuliers. Le site est réparti 
actuellement sur une surface de 14 ha compre-
nant, outre un vaste parking, quelque 40 000 m2 de 
surface de vente répartis dans cinq halles couver-
tes », explique Laurent Nys, son directeur.
« Pas moins de 120 entreprises – aussi bien des 
producteurs que des grossistes – sont installées 
ici, employant, selon les périodes, entre 300 et 
400 personnes. Chaque semaine, nous accueillons 
plus de 17 000 visiteurs qui acquièrent entre 8 000 
et 10 000 tonnes de marchandises transitant par 
chez nous au même rythme hebdomadaire… »

A l’heure paradoxalement tardive à laquelle nous 
sommes arrivés, le rythme de travail s’est déjà 
fort calmé mais, au beau milieu des milliers de 
caisses et de cageots empilés devant les magasins 
de chaque entreprise, il faut encore faire attention 
de ne pas se faire happer par un des innombrables 
engins de transport qui facilitent les emplettes des 
plus gros clients.

Le rendez-vous des chefs
Véritable vitrine de la gastronomie et de la gour-
mandise made in Belgium, cette véritable caverne 
d’Ali Baba de l’alimentation constitue une source 
d’inspiration permanente pour les chefs qui n’hési-
tent pas à gratter sur leurs heures de sommeil déjà 
très modestes pour venir découvrir ici ce qui fera le 
panache de leur carte quelques heures plus tard.
si, malheureusement, les cuisiniers ont un peu perdu 
l’habitude de se rendre personnellement sur place, 
certains d’entre eux ont néanmoins toujours le réflexe 
de venir faire leur petite promenade hebdomadaire. 
Ainsi en est-il de Jean-Pierre Bruneau, le chef étoilé 
de Ganshoren, qui vient ici toutes les semaines. 
Nous le retrouvons au magasin W et H, plus familière-
ment connu sous le nom « Willy et Huguette », un célè-
bre grossiste en volailles, en viandes et en gibiers. ▼

Jean-Pierre Bruneau, 
le célèbre chef de 
Ganshoren, est l'un des 
plus fidèles visiteurs du 
Marché matinal.

Au « keekekot », une table aussi gourmande 
que désaltérante, avec Hugues Ducobu 
(champagne Drappier),  Jean-Pierre 
Bruneau, Laurent Nys et Arya Razavi.



Il est à la recherche de carrés d’agneau mais éga-
lement en train de s’informer sur une des plus belles 
variétés actuelles de volaille wallonne, le Coq des Prés. 
« Je viens ici depuis l’ouverture du site, en 1976. J’ai 
encore connu l’époque où, à mes débuts, il était encore 
situé au Petit-Château. Pour moi, venir chaque semaine 
me permet de garder le contact direct avec les fournis-
seurs mais aussi de découvrir ce qu’il y a de nouveau. 
Ensuite, je peux véritablement voir ce que j’achète, ce 
qui n’est pas le cas quand on commande et que l’on 
se fait livrer. Enfin, dès que je rentre avec ce que j’ai 
acheté, je peux me mettre au travail directement, sans 
devoir attendre les livreurs, ce qui constitue également 
un atout précieux ! » explique Jean-Pierre Bruneau. 
Un peu plus loin, nous nous intéressons à l’impression-
nante collection de légumes anciens ou oubliés de la 
société Vandepoel-Kortenaken. Là, l’impressionnant 
Albert nous montre plusieurs variétés de betteraves 
dont nous ne soupçonnions même pas l’existence. 
Tout ceci au milieu d’innombrables fruits, légumes et 
champignons des provenances les plus diverses.

Du homard et du caviar
Après un crochet par les gigantesques viviers à 
homards de la société Festin Aquatique, impos-
sible de ne pas rendre visite au magasin Caspian 
Tradition, au sein duquel l’incontournable Mme 
razavi se profile comme l’un des plus gros opé-
rateurs de caviar du pays. Ce qui n’empêche pas 
cette professionnelle avisée de commercialiser 
également sur place bien d’autres mets de luxe 
allant du saumon fumé au foie gras, en passant par 
le King Crab et encore bien d’autres délicatesses, 
entre autres d’origine orientale. 
Mais vers 8 h du matin, après toutes ces visites, alors 
que certains sont debout depuis plus de six heu-
res, sonne l’heure d’une petite collation. Direction le 
« Keekekot » (littéralement le poulailler en bruxellois). 
C’est l’un des établissements où les professionnels 
du coin vont traditionnellement casser la graine. si 
certains estomacs délicats se contentent d’un petit 
croissant et d’un café, les véritables pros font, eux, 
honneur à l’une des grandes spécialités de la mai-
son, le pistolet au haché accompagné de pickles. 
Et pour arroser tout cela, l’incontournable Hugues 
Ducobu a amené quelques bouteilles de champagne 
Drappier ! Et la tournée de genièvre clôture une fin de 
nuit aussi intéressante que savoureuse.
Avant de nous quitter, Laurent Nys nous rappelle 
que la solidarité est loin d’être absente des préoc-
cupations de ce lieu tout à fait à part des circuits de 
distribution classiques. « Afin de poursuivre la colla-
boration avec les restos du Cœur qui sont présents 
sur le marché depuis 2003, l’asbl Mabru a signé une 
convention avec le CPAs de Bruxelles pour mettre en 
place le projet DrEAM (Distribution et récupération 
des excédents alimentaires à Mabru). Lancé à la mi-
septembre 2015, il permet de récupérer plus d’une 
tonne de légumes et de fruits frais tous les jours 
et de redistribuer ceux-ci à vingt-cinq associations 
bruxelloises du secteur de l’aide alimentaire. »
Voilà, en tout cas, un endroit à visiter assurément 
au moins une fois dans sa vie, de manière organisée 
– les visites de groupes sont les bienvenues – mais 
aussi en tant que simple particulier, chacun pou-
vant ici venir faire ses emplettes s’il a le courage de 
se plier aux horaires spartiates de l’endroit !

mabru - marché matinal de bruxelles
quai des Usines 22, à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 215 51 69 - www.mabru.be

Des fournisseurs exceptionnels pour 
des chefs qui le sont tout autant !
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Parce que  
votre cuisine raconte 
qui vous êtes.
La cuisine est devenue le cœur de la 
maison. C’est l’endroit où vous vivez, 
passez de bons moments, recevez 
des amis. La cuisine d’aujourd’hui 
devrait aussi refléter votre personnalité. 
C’est pourquoi Smeg apporte à sa 
large de gamme d’appareils de 
cuisine un éventail de styles inspirants                   
correspondant à tous les types 
d’hommes ou de femmes, quels que 
soient leurs goûts, âge ou budget. 

Découvrez tous les styles sur itssome.be 
ou l’entièreté de la gamme sur smeg.be      

24032017_GOLF Magazine_Ad SMEG_A4.indd   2 6/03/17   09:55



D’un rapport qualité-prix 
tout à fait étonnant, le 
Château du Gazin est 
un cru particulièrement 
remarquable de l’appellation Canon-Fronsac. Petit coup 
de projecteur sur un domaine qui séduit de plus en plus de 
consommateurs aimant boire malin sans se ruiner…

Par Philippe Bidaine

L’imbattable

M
édoc, Pomerol, saint-Emilion… 
Confrontés à la flambée des prix 
des grandes bouteilles bordelai-
ses classiques, les consomma-

teurs belges redécouvrent avec plaisir le charme 
d’autres vignobles locaux, sans doute moins célè-
bres mais pas moins intéressants. Au contraire ! 
Ainsi en est-il, dans le Libournais, d’une appella-
tion comme Canon-Fronsac.

Ce n’est pas d’hier que ce vignoble attachant propose 
une série de belles étiquettes, appréciées depuis 
longtemps par les connaisseurs futés mais qui retrou-
vent aujourd’hui un nouveau souffle. Un bel exemple 
est le très intéressant Château du Gazin, à ne pas 
confondre avec le Château Gazin, à Pomerol.
Le bâtiment original remonte, en fait, à 1550 mais 
il fut reconstruit en 1715 par la femme d’un nota-
ble local, Anne Bayard. seul le pigeonnier est resté 

Château du Gazin

Reconstruit en 1715 sur un corps de 
bâtiment datant de 1550, le château 
du Gazin produit un vin d’un rapport 
qualité prix exceptionnel.
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d’origine même si l’on retrouve encore 
aujourd’hui, dans les murs, des pierres 
de la construction originale.

Origine…
bourguignonne !
L’histoire actuelle de cette belle pro-
priété commence toutefois assez 
curieusement avec le coup de cœur 
d’un négociant en vins d’origine… 
bourguignonne, Georges robert, qui, 
gazé pendant la Grande Guerre, avait 
fait un séjour à l’hôpital militaire de 
Libourne. Tombé amoureux d’une 
jeune femme de cette localité, il 
avait décidé, malgré l’opposition de 
sa famille, de rester sur place. Ayant 
monté son négoce dans les années 20, il 
allait acheter le château du Gazin en 1935. 
Entre-temps réconcilié avec sa famille mais sans 
enfant, l’homme s’entendait particulièrement bien 
avec l’un de ses neveux, Henri robert. Au décès de 
Georges, en 1966, c’est lui qui hérite de la propriété. 
Moyennement intéressé par la viticulture, il gère 
celle-ci à distance et, sans jamais avoir voulu mener 
celle-ci au sommet, laisse le négoce s’en occuper.
En 2003, lâché par un de ses clients principaux, Henri 
robert décide de se séparer du château du Gazin, 
non s’en en avoir parlé à son fils, Georges-Antoine. 
Il lui explique clairement la situation : « Je mets la 
propriété en vente… si tu veux la reprendre, c’est 
maintenant ! » Jusqu’alors actif dans l’industrie ali-

mentaire, Georges-Antoine relève le défi. Il suit 
une formation accélérée à la viticulture à Dijon 
et arrive au château du Gazin en août 2004.

 Il se donne deux ans d’observation et, 
dès 2007, il reprend les vinifications, 

avec de vrais résultats à partir de ▼

Georges-Antoine Robert s’est installé 
sur la propriété avec sa famille.

La propriété est essentiellement de 
nature argilo-calcaire, positionnée 
sur un coteau exposé sud-est.



2008. Très conscient de l’importance des sols, 
il s’attache particulièrement à la vie de ceux-ci, 
prenant, entre autres, le labourage.
 Installé sur place avec sa famille, Georges-Antoi-
ne robert est devenu propriétaire du domaine en 
2014. Depuis, 90 % de la production est vendue 
en direct. L’export à lui seul représente 60 % des 
volumes. En Belgique, le vin est importé par l’ex-
cellente maison Godaert Van Beneden.

Un vin de repas
D’une surface de 30,80 ha, la propriété est essentiel-
lement de nature argilo-calcaire, sur un coteau expo-
sé sud-est. Comme l’explique volontiers son proprié-
taire, « vu la présence de très nombreuses carrières, 
notre sous-sol est un véritable gruyère »…
Aujourd’hui, l’encépagement est composé à 75 % 
de merlot, à 10 % de cabernet franc, à 10 % de 
cabernet sauvignon et à 5 % de vieux malbec. L’âge 
moyen des vignes est d’environ 35 ans, avec com-
me objectif d’accroître la proportion des cabernets 
francs. Georges-Antoine robert a sa propre phi-
losophie. sans tomber dans les travers des vins 
« bio » ou « nature », l’homme considère qu’il pour-
rait plutôt s’inscrire « dans l’idée de l’agriculture 
raisonnée, impliquant des traitements de la vigne 
seulement dictés par les circonstances »…
En terme de vinification, sa vision n’est pas celle de 
nombreux œnologues « à la mode ». « Aujourd’hui, 
je privilégie des vins digestes. Je ne cherche pas 
la concentration à tout prix. Des vins sur le fruit, 
avec beaucoup de buvabilité. Des vins de repas. 
Des vins que l’on a envie de terminer. »
Et c’est vrai que le Château du Gazin n’est en rien un 
de ces vins de concours, hyper-concentrés, qui sor-
tent du lot dans une dégustation professionnelle par 

leur puissance mais dont on est incapable de boire 
plus d’un verre. Les flacons vides en fin de repas sont 
le meilleur indicateur de la véritable qualité d’un cru !
Des ouvrages comme le « Guide Hachette » ne s’y sont 
pas trompés. Il accordait, dans son édition 2013, deux 
étoiles au millésime 2009, évoquant « une magnifique 
cuvée à la jolie robe grenat sombre. Le nez complexe, 
qui évoque les fruits rouges et noirs et le bois, précè-
de une bouche ample et généreuse, empreinte d'une 
juste fraîcheur. Un vin racé, séduisant et prometteur : 
à savourer entre 2015 et 2023 ».
D’un rapport qualité prix étonnant – il est vendu 
moins de 12 € la bouteille au particulier –, voilà 
bien un vin appelé à connaître un succès de plus 
en plus impressionnant auprès de consommateurs 
essentiellement stimulés par le bouche-à-oreille 
qu’il ne manque pas de susciter auprès de ceux 
qui ont eu le plaisir de le découvrir !
Enfin, ajoutons à cela une belle politique de mag-
nums, un contenant aussi convivial qu’intéressant 
pour l’évolution du produit, presque toujours mieux 
« fini » dans ce grand format. rien que du plaisir.

Infos sur le Château du Gazin au +32 476 341 183 
www.chateaudugazin.fr

Au château du 
Gazin, tout le 
monde se sent 
concerné par 
la viticulture…

Dans ses chais, Georges-Antoine 
Robert se propose de faire avant tout 
des vins que l’on a envie de boire et 
pas des bêtes à concours.
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PENTHOUSES & VILLAS
en bordure du golf de Sterrebeek

+32 2 313 33 33 - www.sterea.be

LE VRAI LUXE 
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Concept épuré, élé-
gance intempo-
relle, mécanique 
bien huilée. La 
marque allemande  
MeisterSinger pro-
pose des garde-temps 
qui affichent l’heure 
par le biais d’une seule 
aiguille qui se déplace 
paisiblement toutes les 5 
minutes. Etonnant.

Par Raoul Buyle

MeisterSinger : 

Q
uinze ans 
déjà ! Et le 
concept horlo-
ger, dévelop-

pé en 2001, à Münster (en 
Westphalie), par Manfred 
Brassler, n’a pas pris une 

seule ride. Au contraire, il 
s’inscrit dans une modernité 

qui semble « vouloir aller à contre-
courant de la course à la complica-

tion qui fait rage dans le milieu hor-
loger », confie le designer allemand, 

maintes fois récompensé par des jurys 
internationaux et grand amateur de montres 

mécaniques. D’où la création de cette collection 
de garde-temps simples, classiques, intemporels, 
au cadran sobre, voire minimaliste. 
Les montres Meistersinger (dont le nom a été ins-
piré par un opéra de richard Wagner, « Les Maî-
tres chanteurs de Nuremberg ») nous offrent la 
possibilité de découvrir la mesure du temps dans 

Manfred Brassler.

MeisterSinger « Périgraph ». Le 
disque de Quantième ajouré 
évoque la révolution de la Terre 
autour du Soleil.

ô temps suspends ton vol
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La manufacture de Münster, 
en Whestphalie.

simplifiée du temps 
avec des montres de 
grande précision, insti-
tuant ainsi un paradoxe 
moderne poétique.
De prime abord, le premier 
contact avec une montre 
Meistersinger peut être un 
peu déroutant, la tradition 
nous ayant habitués à la lecture 
de l’heure avec deux aiguilles. Pour-
tant, après une rapide adaptation, lire l’heure sur 
une montre Meistersinger s’avère tout aussi facile 

que sur une montre classique. La Meis-
tersinger N°1 exprime à elle seule la 
quintessence de l’esprit de la marque. 

Première montre de la gamme, elle 
impose sa simplicité et son origina-

lité. A première vue, il semblerait 
qu’il lui manque l’aiguille des 

heures. Mais il n’en est rien ! 
Le cadran, particulière-
ment élaboré, est entiè-
rement manufacturé et 
émaillé par Meistersin-

ger, puis assemblé par ses 
soins dans une boîte de forme 

classique et sobre au dos de 
laquelle figure un numéro unique. 

Le mouvement mécanique de cette 
N°1 est à remontage manuel. Ainsi, 

lors du remontage, une symbiose très 
particulière s’opère entre le proprié-
taire qui prépare son temps et l’instru-
ment qui s’apprête à le mesurer.

une forme originale, claire et pure. L’idée : créer 
une montre-bracelet à la fois contemporaine et 
authentique, qui affiche l’heure par le biais d’une 
seule et unique aiguille. Un garde-temps qui, sans 
rompre avec la tradition, prend la pleine mesure de 
son époque. Ici, le but recherché n’est pas d’avoir 
l’heure à la seconde près mais d’obtenir une esti-
mation du temps à quelques minutes près. « Tou-
tefois », précise Manfred Brassler, « cette 'impréci-
sion subjective' de la lecture de l’heure ne remet 
pas en cause la lisibilité et la précision rigoureuse 
du calcul du temps du fait de l’utilisation de mou-
vements haut de gamme » (NDLr : uniquement des 
mouvements mécaniques swiss made à 
remontage manuel ou automatique).

Retour aux sources
En fait, le mode d’affichage de l’heu-
re renoue avec les premières ori-
gines des garde-temps. Au XIXe 
siècle, les premières montres 
à gousset n’avaient qu’une 
seule aiguille, celle des heu-
res. Meistersinger effectue 
donc un retour aux sources 
en réintroduisant une lecture 

MeisterSinger « Unomatik » 
avec Réserve de marche.

MeisterSinger 
N°1.

■



Tudor : 
à l’épreuve de la vie

D
epuis plusieurs 
années, j’ai étudié 
la possibilité de 
fabriquer une 

montre que nos conces-
sionnaires puissent vendre 
à un prix plus bas que nos 
rolex et qui soit digne 
de la même confian-
ce traditionnelle. 
J’ai donc décidé de 
fonder une société 
à part, en vue de 
fabriquer cette nou-
velle montre. Elle 
se nomme Montres 
Tudor s.A. » Ainsi 
parlait Hans Wilsdorf. 
Nous sommes en 1946, 
et l’auteur de ces propos 
est l’une des figures de 
proue du monde de l’hor-
logerie suisse et le créateur 
historique de rolex (fondée 
en 1905). 
Dès le départ, les montres Tudor 
bénéficient d’un atout technique 
forgé dans l’acier : le fameux boî-

tier étanche Oyster et le mécanis-
me à « rotor » Perpetual. L’idée : 
proposer à un public jeune et actif 

des montres plus abordables 
financièrement parlant que 

les modèles rolex (tels que 
les fameuses « Oyster » ou 
« submariner »), alors que 

les composants des 
deux marques sont 

souvent identi-
ques. « Choisir 
u n e  m o n t r e 
Tudor ,  c 'est 
aff i rmer son 
individualité et 

afficher son goût 
pour une expression 

contemporaine du luxe, 
sans arrogance. » 

 Dans les années qui sui-
vent, à l'occasion du lance-

ment de son premier modèle 
(le Tudor « Oyster », doté d'un 

mouvement mécanique et d'un 
boîtier étanche), puis de sa pre-
mière ligne (la Tudor « Oyster 
Prince »), Hans Wilsdorf affichera 

«

Tudor « Heritage Black 
Bay Bronze », primée du 
Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève, 2016.

La « marque à la rose ». 

Alors que la marque à la rose revient en force avec la 
sortie de sa montre de plongée technique, Pelagos, en 
version gaucher, revenons sur l’histoire de Tudor, la 
« petite sœur » affranchie de Rolex.

Par Raoul Buyle
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Tudor « Oyster 
Prince », 1952.

d'emblée les principales qualités de la nouvelle 
marque : résistance, technologie et style. si résis-
tant qu’en 1952 une campagne de pub souligne ces 
qualités en diffusant l’image (peu conventionnelle) 
de « rudes gaillards » travaillant dans la construc-
tion, voire dans les mines, avec une Tudor « Oyster 
Prince » au poignet. Des modèles à l’épreuve de 
la vie ! La même année, une vingtaine de montres 
Tudor participent à une expédition scientifique 
britannique au Groenland, organisée par la royal 

Hans Wilsdorf 
(1881-1960).

Navy. La marque prouve ainsi les qualités de résis-
tance et de précision de ses produits. succès ! 
Le public étant tout disposé à reconnaître et à 
apprécier un modèle horloger fiable dont toutes 

les caractéristiques techniques, esthéti-
ques et fonctionnelles ainsi que la distribu-
tion seraient garanties non par un nouveau 
venu sur le marché mais par une marque 
(rolex) déjà réputée pour la qualité de sa 
production. 
Jusqu’en 1990, les montres Tudor seront 
assemblées par les horlogers rolex eux-
mêmes, les modèles étant vendus avec 
des boîtiers et des bracelets signés et 
marqués de la prestigieuse maison. 
Quant aux mouvements, il s’agissait de 
bases automatiques ETA ajustées et 
modifiées dans les ateliers de la maison 
mère. Depuis les année 2000, Tudor 
a résolument pris son indépendance 
et équipe certains de ses modèles de 

nouveaux mouvements « manufacture ». 

Plongée dans la légende
En 1954, Tudor crée sa première montre de plon-
gée, la Tudor « Oyster Prince submariner », qui 
contribue à forger sa légende. De 1964 à 1966, 
elle est notamment produite pour la Marine amé-
ricaine (Us Navy). Puis, de 1970 à 1984, le modèle 
« Marine Nationale » est adopté par la Marine fran-
çaise. Ce qui en dit long sur sa robustesse et sur 
sa fiabilité. Ces modèles constituent les premiers 
pas de la marque dans le monde des montres 

Première pub, 1952.

▼



de plongée. L'année 2012 marque le retour de 
Tudor sur le devant de la scène horlogère grâce 
au modèle « Pelagos ». Étanche à 500 m, dotée 
d’un mouvement manufacturé Tudor, cette montre 
mécanique de plongée apparaît aux yeux du public 
comme un concentré de technique et d’innovation. 
On y retrouve la patte historique Tudor, notam-
ment avec les aiguilles « snowflake » typiques des 
anciennes productions de la marque. son tempé-
rament sportif saura répondre aux exigences des 
amateurs de grands fonds et à tous les amoureux 
de la mer. En référence à son histoire, Tudor pro-
pose aujourd’hui le modèle « Pelagos » en version 
« gaucher », soit avec tige de remontoir placée sur 
la gauche de la carrure pour un port au poignet 
droit. Le mot « Pelagos » sur le cadran est écrit en 
rouge sur cette version, qui se marie également à 
merveille avec le luminescent beige. L’introduction 
dans la ligne « Pelagos » de cette nouvelle référence 
nommée « LHD » (Left Hand Drive) permet de com-
pléter l’offre de Tudor dans le domaine de la mon-
tre de plongée technique, tout en rappelant un pan 
peu connu de son histoire de développement de 

produits. Dans la plus pure tradition des montres-
outils de dotation, la « Pelagos LHD » est produite 
en série numérotée. Disponible en configuration 
cadran noir et lunette noire, chaque exemplaire 
porte ainsi sur son dos un numéro de production 
unique, gravé en grands chiffres arabes. Il s’agit là 
d’une première pour Tudor.

▼

Tudor « Heritage 
Chrono Blue ».

Tudor « Pelagos LHD » 
(Left Hand Drive).

choisir une montre tudor, 
c'est afficher son goût pour 
une expression contemporaine 
du luxe, sans arrogance.

■
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La vidéosurveillance intelligente

Plus d’info ? Contactez-nous :
Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32 67 89 31 76 • info@dsa-security.be
www.dsa-security.be

Plus nettes, plus précises, les caméras IP ont un niveau d’intelligence 
adaptable permettant de construire des réseaux de caméras plus
vastes, sans perte de qualité. Une solution idéale pour les bâtiments
de grands volumes.

Les avantages des caméras IP

• Qualité d’image exceptionnelle, 5 fois plus détaillée qu’une caméra 
traditionnelle.

• Câblage unique, facilitant l’installation de la caméra.
• Intelligence intégrée : la caméra détecte le mouvement immédiatement,

envoie un signal d’alarme et facilite la recheche d’événements.
• Economique : un câble UTP est 5 fois moins cher qu’un câble coaxial.
• Qualité du service : la distance n’affecte pas la qualité de l’image.
• Communication sécurisée, peu importe où vous soyez dans le monde.

• En résumé : une qualité supérieure pour un coût inférieur.
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taillée pour briller ! 
Avec le diamant, l’on ne 
se trompe jamais ! Depuis 
presque 40 ans, La Maison du 
Diamant s’est spécialisée dans 
la vente et la valorisation de ces 
« petits cailloux » d’exception. Elle 
représente également, en exclusivité 
à Bruxelles, les collections Boucheron. 
Un must. 

Par Raoul Buyle

B
rillant, coussin, poire, goutte, navette, mar-
quise, cœur, escalier, princesse… Certaines 
femmes pensent que c'est juste une ques-
tion de taille ! Elles n'ont pas foncièrement 

tort mais pas complètement raison non plus. Trois 
autres critères jouent aussi un rôle essentiel dans 
le choix d'un diamant : son poids (exprimé en carat), 
sa couleur (de la plus belle « eau » cristalline en 
passant par des nuances « boueuses », pour arriver 
aux teintes de l'arc-en-ciel, les plus rares) et, enfin, 
sa pureté. Mais la taille d'une pierre, sa forme, sa 
tournure, son galbe, sa magie à refléter la lumière, 
n'est-ce pas ce qui nous séduit d'abord ? 

Venu du cœur de la Terre, le diamant serait né il 
y a des millions d'années et ses gisements sont 
répartis dans une grande variété de zones dans 
le monde. Achat coup de cœur traditionnellement 
lié aux événements affectifs forts de la vie fami-
liale, façon agréable de vider son bas de laine, il 
trouve sa justification patrimoniale dans la notion 
de transmission. 
Laquelle précise d’emblée qu’acheter un diamant 
est un « investissement » à manier avec prudence car 
seules les belles pierres (qui ne sont pas forcément 
les plus grosses) sont assurées de conserver leur 
valeur. « Acheter un diamant est un investissement 

Anthony Klein, expert 
en diamants, rachète 
également les pierres 
d’exception. 

La Maison du Diamant :La Maison du Diamant :
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à manier avec prudence car seules les belles pierres 
— pas forcément les plus grosses — sont assurées de 
conserver leur valeur. Ceci dit, si je devais donner un 
seul conseil à mon client, je lui dirais : comme pour 
l’achat d’une œuvre d’art, écoutez avant tout votre 
cœur », confie serge Klein, qui dirige La Maison du 
Diamant avec son fils Anthony. 

Un bijou à Sharon Stone
La Maison du Diamant est née dans les années 70. 
Benjamin Klein, fournisseur exclusif de la Haute 
Horlogerie suisse dès le début des années 50, 

seuls les beaux diamants 
sont assurés de conserver 
leur valeur.

avait ouvert la voie. son activité professionnelle 
a d’ailleurs été récompensée par une distinction 
honorifique décernée en 1964 par le roi Baudouin.
« J’ai débuté ma carrière comme expert en diamants 
bruts pour diverses institutions, dont la Banque de 
Kinshasa. En 1979, j’ai créé La Maison du Diamant, 
spécialisée dans le diamant d’exception. L’ascen-
sion de l’entreprise familiale s’est poursuivie avec 
la création ‘in house’ de bijoux personnalisés », 
poursuit serge Klein.
En presque 40 ans d’existence, La Maison du Dia-
mant a acquis une clientèle internationale; elle 
peut même s’enorgueillir d’avoir vendu un bijou 
à… sharon stone ! 
Une telle notoriété est basée sur la longévité, sur la 
bonne réputation et sur la qualité de ses créations, 
notamment les bagues de fiançailles. Des créations 
résolument portables, adaptées à la vie des femmes 
d’aujourd’hui. Une joaillerie « à l’ancienne », en quel-
que sorte, mais gérée avec les moyens actuels. 
Anthony Klein est ainsi l’un des premiers à avoir 
introduit la 3D dans la joaillerie traditionnelle. « Grâ-

ce à cette technologie, les limites de 
la créativité ont été repoussées. 

Cette petite révolution high-
tech permet au plus grand 

nom- bre de conceptualiser et 
de visualiser le bijou 

de ses rêves en quel-
ques clics. Une 

sorte de démo-
cra- t i s a t i o n  d u 

sur-mesure. Le 
c o n s o m m a -
teur devient ▼

Serge Klein et 
son fils Anthony.

Boucheron en exclusivité 
à La Maison du Diamant.



coauteur du processus de création tout en 
bénéficiant à la fois de notre expertise et de prix 
attractifs sur les plus belles pierres. La technologie 
est ici mise au service d’un métier qui est et qui 
restera un travail artisanal. »

Boucheron en exclusivité 
Avec l’arrivée d’Internet, avec la démocratisation 
du diamant mais aussi avec l’arrivée de gran-
des enseignes de la Haute Joaillerie (française) 
à Bruxelles, le public se perd un peu. L’avantage 
d’une « petite maison familiale » comme La Mai-
son du Diamant, c’est que la notion d’expertise 
et le conseil personnalisé sont au cœur de ses 
préoccupations. « Ici, on connaît chacun de nos 
clients et nos clients nous connaissent. Les gens 
viennent chez nous pour être reçus en particulier 
par des joailliers qui ont fait leur preuve. Cette 
notion de confiance est essentielle. La vente d’un 
diamant est toujours accompagnée de certificats 
(provenant, entre autres, du HrD, du GIA, du IGI) 
qui apportent des assurances sur sa qualité. Mon 
père et moi nous attachons à l’esthétique et à la 
qualité de nos créations dans des limites de prix 
raisonnables. A pierre égale, de même pureté, 
même couleur, même poids, vous la payerez moins 
cher à La Maison du Diamant que dans les grandes 
enseignes du luxe. » 
C’est notamment cette notion de confiance qui a 
amené, en 2010, la prestigieuse maison Bouche-
ron (150 ans d’existence !) à confier à serge et à 
Anthony Klein la distribution exclusive à Bruxelles 
de ses collections joaillerie et horlogerie. « Cette 

confiance a débouché sur une alliance win-win 
entre nos deux maisons. Comme nous, Boucheron 
est une marque qui a l’esprit de famille et se plaît 
à explorer la face cachée du merveilleux en allant 
là où les autres ne vont pas. Pour eux comme pour 
nous, la vie est une fête et le langage des bijoux est 
universel… parce qu’il parle d’abord au cœur. » 
Le client bénéficiera du service exclusif Boucheron 
en achetant ses produits à La 
Maison du Diamant.

▼

Collection « Quatre », de Boucheron, 
bracelets et anneaux en or, à La 
Maison du Diamant. 

Bague « Sparkling 
Leaves », diamants 
taille marquise, or 
blanc; création La 
Maison du Diamant.

www.lamaisondudiamant.com

■
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Audacieuse 
La Ford Mustang n’est pas simplement synonyme de plaisir 
de conduite, elle l’incarne dans sa forme la plus pure. 
On ne pourra probablement jamais apprivoiser complètement 
cette légendaire Pony Car mais c’est toujours un réel plaisir 
de pouvoir l’essayer.

M U S T A N G

 8,0-13,6 L/100 KM.  179-306 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer 
d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford. Disponible exclusivement dans les FordStores. 
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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Parfum estival
L’été frappe à la porte. Et, avec lui, c’est toute une philosophie qui 

s’invite dans nos pages. Il y a le ciel, le soleil et la mer. L’heure est aux 

vacances, au farniente, aux cabriolets, aux apéros en terrasse. La vraie 

vie, en somme ! « Members Only » apprécie particulièrement cette sai-

son parfumée de dolce vita. Elle symbolise parfaitement le roadbook de 

notre magazine où l’art de vivre occupe la place du conducteur. 

Dans ce numéro estival, nous vous faisons découvrir, comme de cou-

tume, de belles adresses et nous vous racontons de belles histoires. 

Comme celle de cette mythique Fiat 500 qui fête, cette année, son 

soixantième anniversaire. La plus petite voiture du monde, comme on 

la surnommait, n’a pas pris une ride dans son moteur ! Dans un autre 

genre, nous évoquons aussi la fabuleuse aventure du bikini qui souffle, 

lui, ses septante bougies. A son lancement, on en parlait comme de la 

première bombe « anatomique ». Et, lui aussi, a plutôt bien vieilli…

Mais « Members Only », magazine du plaisir et de la tradition, c’est aussi 

une invitation permanente aux voyages. Au gré de nos pages, nous 

vous emmenons, pêle-mêle, dans le Värmland suédois, à la découverte 

de la conduite automobile sur glace, sur les lagons bleus de la Nou-

velle-Calédonie et sur les plages très exclusives de Ramatuelle. Avec, 

en prime, un petit détour chez Georges Blanc, le célèbre chef dont le 

restaurant trois étoiles de Vonnas est un monument de la gastronomie 

française. Rien que du bonheur !

Le golf n’est évidemment pas oublié. Depuis la création de « Members 

Only », il y a plus de 15 ans, le sport de St. Andrews sert de fil rouge 

à notre magazine. Le British Open se dispute, cette année, au Royal 

Birkdale. L’occasion est belle d’évoquer l’histoire de cette compéti-

tion légendaire qui est au golf ce que Wimbledon est au tennis. Nous 

partirons également à la découverte de quelques-uns des plus beaux 

parcours de Marbella, nous visiterons le très exclusif « Evian Resort », 

le prestigieux club de La Baule et le tout nouveau The National, à  

Sterrebeek, promis au plus bel avenir. Nous mélangerons même les 

plaisirs du swing avec ceux de la croisière. 

Sport pour les uns, philosophie pour les autres, le golf se décline décidé-

ment de mille façons. Mais toujours avec du bonheur plein les yeux.

Bonne lecture

Editorial

© Illustration : DR
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RENDEZ LE MONDE MEILLEUR TOUT EN 
RENDANT HONNEUR À VOTRE POIGNET. 

            Da Vinci Chronographe Edition “Lau-
reus Sport for Good Foundation”. Réf. 3934: 
Découvrez une montre qui vaut un tantinet 
mieux que les autres. Le produit de sa vente 
étant en effet reversé à la Laureus Sport for 
Good Foundation, elle offre de nouvelles oppor-
tunités aux enfants défavorisés. Et ce n’est pas 
tout: son design classique fera non seulement 

poindre un sourire sur leur visage, mais aussi 
sur celui de son acquéreur.

du boîtier 14,5 mm, diamètre 42 mm, bracelet en cuir 

d’alligator de Santoni

Édition limitée à 1500 exemplaires en acier fin, 

mouvement de chronographe mécanique, r’emontage 

automatique, 68 heures de réserve de marche après 

remontage complet, petite seconde avec dispositif 

d’arrêt, gravure sur le fond, étanche 3 bars, hauteur 

IWC Schaffhausen, Suisse. www.iwc.com. Pour un catalogue illustré ou la liste des concessionnaires 

agréés contactez le +32 4 271 03 10 ou concierge.europe@iwc.com
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Limits can be, well, limiting. So we ignored them and created the 
highest performing iron imaginable – Epic. Precision-crafted in 
painstaking detail with ultra-premium  materials, Epic is the most 
beautiful and technically advanced iron possible. Powered by 360 
Face Cup Technology, you’ll get tremendous ball speed with maximum 
 distance. With Epic, there’s no limit to how far you can take your game.  

#1 Irons in Golf claim based on retail sales for Q1 2017 as reported by Golf Datatech across US, UK, Sweden, French & German markets. 
©2017 CaAllaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Epic, Great Big Bertha, Exo-Cage, Speed Step and Jailbreak Technology 
are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company. All other trademarks are property of their respective owners.
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THE BALL.
The revolutionary Chrome Soft™ and New Chrome Soft X™ will change your expectations 

of how a Tour ball should feel and perform. The Dual SoftFast™ core has redefined 

golf ball performance by simultaneously elevating speed and feel for an 

unbeatable combination of distance, workability and spin control.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Chrome Soft, Chrome Soft X and SoftFast are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.



Il méritait tant cette consécration ! Abonné aux places d’honneur depuis ses 
débuts professionnels, en 1999, Sergio Garcia a enfin remporté son premier 
tournoi du Grand Chelem lors du dernier Masters d’Augusta. Le champion 
espagnol, héritier du grand Severiano Ballesteros, s’est imposé au terme 
d’un magnifique mano a mano avec l’Anglais Justin Rose. A 37 ans, il rêve 
désormais d’étoffer son tableau de chasse et a déjà les yeux tournés vers le 
British Open où il a déjà terminé deux fois à la deuxième place. ■

Sergio GarciaSergio Garcia
a vaincu le signe indien
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Le célèbre pilote français de voltige aérienne 
Mika Brageot reprend les commandes de 
l’avion hautes performances de Nigel Lamb, 
qu’il a déjà pu piloter tout au long de 2016. 
Mais pour marquer ce nouveau départ, le 
MXS-R, rebaptisé « Skyracer », a été entiè-
rement repeint dans un design original et 
audacieux d’inspiration militaire, qui crée la 
surprise dans les airs comme au sol. Un style 
à la fois vintage et destroy où le fuselage et 
les ailes s’ornent de coulures de rouille – 
comme si l’avion, pourtant à l’avant-garde de 
la technique, avait besoin d’une sérieuse res-
tauration. Un clin d’œil décalé, parfaitement 
dans l’esprit Breitling. ■

Parfum vintage
  dans les airs
Parfum vintage
  dans les airs



C
’est une tradition scellée dans le 
marbre : le British Open se déroule, 
chaque année, sur un links certifié 
conforme, lisez un parcours de bord 

de mer où le vent est l’invité permanent ! Pour 
l’édition 2017, le tournoi fait escale au Royal 
Birkdale, un « championship course » de légende 
construit en 1889 mais redessiné en 1920 par 
John Taylor et Fred Hawtree. De l’avis de tous 
les spécialistes, il s’agit d’un parcours presque 
parfait, un modèle du genre. C’est un links « fair », 
comme disent les Anglais. Certes, il faut dompter 
Eole, inventer des approches roulées, tenir compte 
du rebond parfois capricieux des balles. Mais, à l’ar-
rivée, les bons coups sont toujours récompensés, 
un peu comme sur le Old Course de St. Andrews.
C’est la dixième fois de son histoire que le Royal 
Birkdale est l’hôte du tournoi. Il a déjà couronné 
Peter Thomson en 1954 et en 1965, Arnold Palmer 

en 1961, Lee Trevino en 1971, Johnny Miller en 1976, 
Tom Watson en 1983, Ian Baker Finch en 1991, Mark 
O’Meara en 1998 et Padraig Harrington en 2008. 
Et, chaque fois, le spectacle fut au rendez-vous.
Sur ce parcours, le ton est, il est vrai, donné 
d’entrée. Le trou n°1 est probablement le plus 
difficile. Il s’agit d’un par 4 de plus de 400 m en 
léger dog-leg gauche. Le fairway est assez étroit 
et l’attaque de green est très délicate avec de 
nombreux bunkers. 

Une grand-messe du golf
Le British Open est au golf ce que Wimbledon est 
au tennis. Un monument du sport britannique, 
empreint d’histoire et de tradition. On y célèbre 
chaque année une sorte de grand-messe du swing. 
En Grande-Bretagne, le golf est élevé au rang 
de religion. De sport national. Tout le monde le 
pratique, de l’ouvrier au P.-D.G. Et toute la presse 

La 146e édition du British Open se déroule, du 20 au 
23 juillet, sur le parcours anglais du Royal Birkdale. 
Evocation d’un tournoi mythique qui, malgré son grand 
âge, n’a pas pris une ride sur ses greens.

Par Miguel Tasso

« The Open » :
un monument classé
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en parle à longueur d’année. Pour avoir remporté 
en 1974, à Fulford, le Benson & Hedges, l’un des 
tournois les plus cotés d’Angleterre, l’ancien 
champion belge Philippe Toussaint est toujours 
très apprécié de l’autre côté de la Manche. « Je suis 
beaucoup plus connu en Angleterre qu’en Belgique ! 
A Turnberry, en 1977, alors que je me rendais à 
pied, sur une petite route de campagne, vers le 
club-house, un policier m’a reconnu et m’a escorté 
comme un chef d’Etat », se souvient-il, amusé. 
A l’évocation du British Open, son visage s’illumine. 

« Ce tournoi ne se raconte pas. Il se vit. C’est 
une atmosphère, une ambiance, une magie. Une 
communion autour d’une même passion. Les 
journaux lui consacrent des pages entières chaque 
jour et l’événement est retransmis intégralement à 
la télévision de 8 h du matin à 8 h du soir… »
Philippe Toussaint a participé à plusieurs reprises 
au « British ». Il en connaît tous les paramètres. 
« Les conditions climatiques jouent un rôle décisif. 
Sur ce genre de parcours, le joueur doit en 
permanence inventer des coups en fonction 

Le mythique dernier trou du 
Old Course de St. Andrews, 
théâtre de tant de moments 
historiques du British Open.

▼



du vent, de la pluie, du rebond de la balle… » 
Toujours aussi passionné, l’ancien champion 
garde en mémoire quelques anecdotes. « En 
1974, la reine d’Angleterre s’était installée dans 
la tribune d’honneur, devant le green du dernier 
trou. Le hasard a fait qu’elle a assisté à ma fin de 
partie. Heureusement, j’ai collé la balle à 30 cm du 
drapeau sous les acclamations de la foule ! »

Des artisans golfeurs
La première édition du British Open (qui ne portait 
pas encore ce nom) se disputa en 1860, sur les 
fairways du vénérable club écossais de Prestwick, 
dans l’Ayrshire. Elle réunissait… huit joueurs et se 
joua sur une seule journée : le mercredi 17 octobre.
A l’époque, le parcours privé de Prestwick ne 
comptait que douze trous : les participants furent 
donc conviés à s’affronter sur trois boucles. Le 
vainqueur de cette pendaison de crémaillère fut 
Willie Park Sr. qui rentra une carte de 174 coups.
En réalité, ce premier Open avait été organisé en 
hommage à Allan Robertson, considéré comme le 
meilleur joueur du moment et décédé un an plus tôt. 
Il réunissait les meilleurs joueurs professionnels 
de l’époque, tous invités. Il s’agissait, en fait, 
d’artisans golfeurs qui, pêle-mêle, fabriquaient 
du matériel, vendaient des balles, cousaient des 
sacs ou prodiguaient quelques cours. Les huit 
« pionniers » du plus célèbre tournoi du monde 
avaient pour noms : Tom Morris, George Brown, 

Charles Hunter, Alexander Smith, Williams Steel, 
Andrew Strath, Robert Andrew et Willie Park qui 
souleva donc le trophée, en l’occurrence une belle 
ceinture de cuir dotée d’une boucle en argent, 
offerte par les membres de Prestwick.

La « Claret Jug »
La deuxième édition du tournoi fut remportée 
par « Old » Tom Morris, l’un des grands noms 
de l’histoire du golf. Né à St. Andrews, berceau 
du swing, il fut le premier pro à plein-temps à 
Prestwick et donna naissance à un fils – « Young » 
Tom Morris – qui prit sa relève en remportant 
l’Open trois fois d’affilée, entre 1868 et 1870, avant 
de mourir brutalement à l’âge de 24 ans. Au total, 
les deux Morris s’adjugèrent donc la bagatelle de 
huit « British ». Record à battre !
Ceci dit, la domination de « Young » Tom Morris faillit 
sceller l’arrêt de mort du tournoi. Le règlement de celui-
ci stipulait, en effet, que le joueur qui remporterait 
trois fois consécutivement l’épreuve hériterait, à titre 
définitif, de la fameuse ceinture (« The Belt ») d’argent. 
En 1871, le tournoi n’eut donc pas lieu. Il renaquit 
de ses cendres l’année suivante, organisé cette fois 
par le Royal & Ancient de St. Andrews et l’Honorable 
Compagnie des Golfeurs d’Edimbourg qui unirent leurs 
forces pour acheter un nouveau trophée : une aiguière 

Phil Mickelson 
adore les links 
britanniques.

Arnold Palmer : 
la classe.
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en argent massif qui récompense toujours aujourd’hui 
le lauréat. La fameuse « Claret Jug ». L’image de 
l’orfèvre gravant le nom du champion sitôt le tournoi 
terminé est un grand classique de la BBC…
Dès 1873, le club de Prestwick ne fut plus le seul 
à accueillir le British Open. Le Old Course de 
St. Andrews fut l’hôte de l’épreuve en 1873 et le 
Musselburgh d’Edimbourg, de celle de 1874. Et, 
dans la foulée, des prix en espèces récompensèrent 
les vainqueurs. Le golf-business était né… 

Jamais le dimanche !
C’est en 1891 que, pour la première fois, l’Open se 
déroula sur 72 trous. Il ne durait que deux jours 
et se disputait le mercredi et le jeudi. En 1927, 
les organisateurs décidèrent de l’étaler sur trois 
jours avec 18 trous le mercredi, 18 le jeudi et 36 
le vendredi. Et c’est en 1966 que, pour la première 
fois, l’épreuve prit son format définitif avec quatre 
tours de 18 trous sur quatre jours. Comme il n’était 
évidemment pas question de jouer un dimanche, 
le tournoi s’achevait le samedi. La tradition ne 

résista cependant pas au 
temps et à la pression 

des  té lév is ions .  A 
l’instar de la finale de 
Wimbledon, l’Open se 
termine désormais 
un dimanche, n’en 
déplaise aux gens 
de traditions.
Né en Ecosse, le 
« British » se joue 
d é s o r m a i s  a u x 

quatre coins de la Grande-Bretagne. Sa première 
escale en Angleterre remonte à 1894, lorsqu’il se 
disputa sur le parcours du Royal St. George’s, près 
de Douvres.
Même si aucune règle écrite ne le stipule, il est 
acquis que l’Open ne se joue que sur des links 
certifiés conformes, lisez de vrais parcours de 
bord de mer. Il est symptomatique de constater, 
d’ailleurs, qu’en 145 éditions, le tournoi n’a fait 
escale que sur 14 parcours : sept en Ecosse, six en 
Angleterre et un en Irlande du Nord. 

Bobby Jones donne l’exemple
Il faudrait un livre, voire une bibliothèque pour 
évoquer tous les grands moments du British Open. 
Tous les grands noms du golf ont évidemment 
inscrit leur nom au palmarès de l’épreuve. Il fut une 
époque où les joueurs américains n’appréciaient 
guère de traverser l’Atlantique pour s’en aller défier 
les champions britanniques sur leurs terres, dans 
le vent et sur des parcours de dunes si inhabituels 
au pays de l’Oncle Sam. La première victoire de 
Bobby Jones en 1926 inversa la tendance et permit 
au British Open d’acquérir ses lettres de noblesse 
aux Etats-Unis.
Lors de son premier Open, en 1921 à St. Andrews, 
Bobby Jones avait pourtant abandonné au beau 
milieu de la partie, dégoûté par le terrain. C’est 
à peine si, ivre de colère, il n’avait pas déchiré sa 
carte. Il revint, en conquérant, quelques années 
plus tard sur ce parcours défiant la raison. « En 
étudiant davantage le terrain, je me suis mis à 
l’aimer. Et plus je l’ai aimé, plus je l’ai étudié », 
confia-t-il plus tard.
Et c’est vrai qu’un links n’est pas un parcours 
comme un autre. Il faut, sans cesse, dompter 
le vent, inventer des coups, maîtriser le rough, 
deviner les lignes des plateaux des greens. Tiger 
Woods l’a compris mieux que personne. Au Royal 
Liverpool, en 2005, il offrit un véritable récital 
sans quasiment jamais sortir le driver de son sac, 
préférant utiliser un fer 2 magique !

Le duel Stenson-Mickelson
Lors du British Open, l’humilité est la première qualité 
du joueur. Demandez-le, si vous en doutez, au grand 
Jack Nicklaus ! Lors de sa première participation à 
l’épreuve, en 1962, l’Américain mit 10 coups pour 
rentrer sa balle dans le trou sur le n°11 du Royal 

Tiger Woods, vainqueur 
de trois British Open.
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Troon. Cela ne l’empêcha pas de remporter 
ensuite trois fois le tournoi et de terminer treize 
fois parmi les trois premiers entre 1963 et 1979 !  
Les grands moments de l’Open, immortalisés dans les 
archives, donnent encore le frisson. Nul n’a oublié, 
ainsi, le « duel au soleil » que se livrèrent sur le parcours 
de Turnberry, en 1977, Tom Watson et Jack Nicklaus. 
Au départ du dernier trou, Watson mène d’un coup. Le 
grand Jack sort son plus beau registre pour réussir un 
somptueux birdie mais son rival, sublimé par l’enjeu, 
rentre dans la foulée un putt improbable devant un 
public abasourdi. L’accolade des deux héros sur le 
green du 18 fait partie de l’histoire du golf.
En 1979, l’Espagnol Severiano Ballesteros crève, 
à son tour, les écrans de la planète entière. Jeune 
et fier hidalgo, il s’impose au Royal Lytham & Saint 

Rien que des links !
Le British Open se dispute systématiquement sur un links, à savoir un 
parcours de bord de mer fouetté par le vent. Depuis la première édition, en 
1860, seuls quatorze clubs ont eu l’honneur d’être l’hôte de l’événement.

Carnoustie (Ecosse) : 1931, 1937, 1953, 1968, 1975, 1999, 2007.

muirfield (ecosse) : 1892, 1896, 1901, 1906, 1912, 1929, 1935, 1948, 
1959, 1966, 1972, 1980, 1987, 1992, 2002, 2013.

Musselburgh (Ecosse) : 1874, 1877, 1880, 1883, 1886, 1889.

Prestwick (Ecosse) : 1860-1870, 1872, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 
1890, 1893, 1898, 1903, 1908, 1914, 1925.

Prince’s (Angleterre) : 1932.

Royal Birkdale (Angleterre) : 1954, 1961, 1965, 1971, 1976, 1983, 1991, 
1998, 2008.

Royal Cinque Ports (Angleterre) : 1909, 1920.

Royal Liverpool (Angleterre) : 1897, 1902, 1907, 1913, 1924, 1930, 1936, 
1947, 1956, 1967, 2006, 2014.

Royal St. George’s (Angleterre) : 1894, 1899, 1904, 1911, 1922, 1928, 
1934, 1938, 1949, 1981, 1985, 1993, 2003, 2011.

Royal Troon (Ecosse) : 1923, 1950, 1962, 1973, 1982, 1989, 1997, 2004, 
2016.

St. Andrews (Ecosse) : 1873, 1876, 1879, 1882, 1885, 1888, 1891, 1895, 
1900, 1905, 1910, 1921, 1927, 1933, 1939, 1946, 1955, 1957, 1960, 1964, 
1970, 1978, 1984, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015.

Turnberry (Ecosse) : 1977, 1986, 1994, 2009.

Royal Lytham & Saint Annes (Angleterre) : 1926, 1952, 1958, 1963, 
1969, 1974, 1979, 1988, 1996, 2001, 2012.

Royal Portrush (Irlande du Nord) : 1951.

Annes en pratiquant un jeu d’une incroyable audace. 
Lors de la dernière journée, il use et abuse de son 
driver et ne touche quasiment aucun fairway. A 
l’arrivée, il s’adjuge pourtant le trophée après avoir 
joué, sur le seizième trou, un coup sur le parking 
provisoire, au beau milieu des voitures ! Du jamais-vu. 
« Seve » remportera trois British Open et deviendra, 
pour toujours, le chouchou du public anglais.  
Le duel de l’an passé entre Henrik Stenson et Phil 
Mickelson est également entré dans l’histoire. Au 
sommet de leur art et collectionnant les birdies, les 
deux champions se livrèrent, à Royal Troon, un combat 
de légende lors du dernier tour. Le Suédois s’imposa 
en signant un score final de 20 sous le par qui est 
déjà entré dans le livre des records. Nul doute que la 
bataille de Birkdale vaudra aussi le déplacement.
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C
ommençons par rétablir une vérité. 
Non, la Fiat 500 n'a pas 60 ans mais 
bien 81 ! Car en fait l’histoire remonte 
à 1936 et évoque une toute petite Fiat 

deux places connue surtout pour son second nom 
de baptême, Topolino. Un mot qui, pour l'anec-
dote, est la traduction italienne de Mickey Mouse. 

C'est pourquoi quand naît, en 1957, celle qui nous 
occupe aujourd'hui, elle s'appelle Nuova 500.

Alternative à la Vespa
Durant la seconde moitié des années 40, l'Italie 
panse les plaies laissées par la Seconde Guerre 
mondiale et doit se reconstruire. Durant cette 

Y a-t-il une voiture au monde qui, à 60 ans, dégage 
encore autant de jeunesse ? Sans doute pas. La Fiat 500 est 
une éternelle adolescente et semble être née hier. Voici le 
parcours d'une grand-mère aux allures de gamine !

Par Stéphane Lémeret

60 ans
de Fiat 500
La « nonna » est une gamine !

L e s  5 0 0  l e s  p l u s 
« méchantes » étaient 
préparées par Giannini.
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période, les matières premières manquent com-
me un peu partout en Europe et la population vit 
de moyens plutôt chiches. C'est donc cela, autant 
que le climat agréable, qui explique que l'Italie soit 
« le » pays du scooter. Vespa, Lambretta… Les ita-
liens adoptent en masse ce moyen de déplacement 
peu coûteux. Dès 1947, Fiat met à l'étude un projet 
d'automobile qui serait une alternative au scooter. 
La tâche est placée sous la supervision de Dante 
Giacosa, l'un des ingénieurs automobiles les plus 
productifs et les plus reconnus de son époque, et 
la première ébauche vient de la branche allemande 
de Fiat. Giacosa approuve les formes et le concept 
de base (moteur arrière refroidi par air) très inspirés 
de celui de la VW Coccinelle. Le projet avance, et le 
4 juillet 1957, la Nuova 500 est présentée officiel-
lement à Turin. Succès immédiat ? Pas vraiment. 
Il faut dire que cette toute première version est 
réellement spartiate, ne développe que 13 ch (insuf-
fisant, même pour une voiture de moins de 500 kg) 
et, surtout, ne propose que deux places. A peine 
trois mois plus tard, Fiat revoit donc sa copie et pré-
sente les premières améliorations. Le moteur est 

porté à 15 ch et l'équipement se veut plus complet : 
véritable banquette arrière, vitres avant ouvrables, 
commandes de clignotants au volant et non plus au 
centre de la planche de bord, enjoliveurs de roues 
et ornements de carrosserie chrome et alu. 
C'est à partir de là que la 500 va véritablement 
décoller. Au fil de sa carrière, elle évoluera assez 
peu. Le moteur gagnera progressivement en 
puissance pour permettre à la 500 de frôler les 
100 km/h en pointe, le demi-toit ouvrant est pro-
posé en alternative à la capote courant jusqu'au 
capot arrière (jusque-là unique possibilité) en 
1959, les portières « suicide » seront abandonnées 
en 1965 et en 1968, la planche de bord si typique, 
tout en tôle avec juste le compteur rond dit « oreille 
de Mickey », est entièrement revêtue et adopte une 
instrumentation plus contemporaine. 

Variantes
Fiat a aussi décliné la 500 en diverses variantes de 
carrosseries, qui sont aujourd'hui particulièrement 
recherchées. Parlons d'abord de la Commerciale 
ou Giardinetta. Il s'agit d'un superbe petit break 

Fiat 500 Topolino; 
1936-1948.

Fiat  500; 
1957-1960.
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dont la vaste porte arrière s'ouvrait latérale-
ment. Il était proposé en version familiale, avec 
banquette arrière et surfaces latérales vitrées, ou 
utilitaire, tôlée et avec toit dur ou toit ouvrant. Une 
voiture si emblématique qu'on se demande pour-
quoi Fiat n'a pas encore décliné la 500 actuelle de 
cette façon, plutôt qu'en proposant les monospa-
ces 500 L. La Fiat 500 Giardinetta sera produite 
de 1960 à 1977 et aura donc survécu deux ans à 
la 500 « normale », dont la production fut interrom-
pue en 1975. Et contrairement à cette dernière, 
la Giardinetta aura conservé jusqu'au bout ses 
portières « suicide » s’ouvrant « à l’envers ».
Si vous cherchez un cabrio 500, cherchez une Ghia 
Jolly, une 500 joliment découpée et pourvue d'un 
toit façon parasol rectangulaire. Plus « vacances ita-
liennes », tu meurs ! Les véritables Ghia Jolly se font 
rares mais les répliques sont au moins aussi belles. 
Parfois, ces transformations sont appelées « 500 di 
spiaggia », ou 500 de plage. Rien que ce nom donne 
l'impression de sentir le soleil sur la peau…

Les sportives
Fiat a également produit une 500 Sport, qui déve-
loppait la bagatelle de… 21 ch. Et cette 500 Sport 
était une façon pour le constructeur de couper 

l'herbe sous le pied à des entreprises qui s'étaient 
emparées de la voiture pour en faire le pot de 
yaourt le plus vitaminé de la terre. Pas besoin 
d'être un grand connaisseur pour penser immé-
diatement à Abarth, qui n'appartenait pas encore 
à Fiat. La marque au scorpion gonflait les 500 plus 
encore, allant jusqu'à 27 ch. Les retouches carros-
series étaient aussi très expressives et, curieuse-
ment, jamais risibles. Mais celui qui préparait les 
500 les plus méchantes n'était pas Abarth. C'était 
Giannini, qui se livrait avec son rival à une vraie 
course à la puissance. Chez Giannini, les 500 
étaient gonflées à 31 ch et pour permettre 
au moteur de respirer et de se rafraîchir 
correctement, le capot arrière était 
considérablement modifié. Les 
charnières n'étaient plus dans 
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le bas du capot mais sur le haut, et une structure 
tubulaire permettait de le maintenir ouvert à l'ho-
rizontale. Méchante, on vous dit !

Les « revivals »
La Fiat 500 originelle a donc tiré sa révérence en 
1975. Sa remplaçante, la 126, qui partage la même 
architecture (moteur bicylindre arrière) et est fina-
lement une 500 carrée et plus moderne, était pour-
tant là depuis 1972. Mais le succès des dernières 

500 était tel que Fiat avait décidé de jouer les 
prolongations. Malgré ses qualités, la 126 ne put 
jamais remplacer la 500 dans le cœur du public, ni 
dans celui de Fiat. Rien d'étonnant donc à ce que le 
constructeur ait tôt ou tard cherché à faire revivre 
son icône. Le nom, en tout cas, fait son retour en 
1991 sous les traits de la Fiat Cinquecento, en tou-
tes lettres. Une petite citadine simple, mignonne 
et robuste qui connaîtra une très belle carrière. 
Mais parce qu'ils écrivent le nom en lettres et 

Fiat 500 Jolly.

La 126 est une 
vraie héritière de 
la 500. Bientôt 
collector ?
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non en chiffres, on sent bien que les gens de 
Fiat tournent autour du pot, qu'ils hésitent. Ils ne 
voient pas réellement dans cette voiture l'héritière 
de leur 500 chérie. Il lui manque par exemple les 
formes. En 1992, le thème du Salon de Turin est… 
la Fiat 500. Et parmi les exercices de style des 
différents carrossiers et designers italiens, il y a 
celui d'ItalDesign, la maison du maître Giugiaro. 
Cette proposition se nomme simplement 500 et 
sera plus tard rebaptisée Lucciola. Regardez bien 
l'image. Elle ne vous rappelle rien ? Oui, ce concept 
car qui devait préfigurer une Fiat 500 moderne est 
devenu… la Daewoo Matiz.
La suite de l'histoire, vous la connaissez. A la fin 
des années 90 et au début des années 2000, il y a 
la vague du design néo-rétro, il y a la nouvelle Mini, 
la VW Beetle, la Ford Mustang. Et là, Fiat se dit : 
« Pourquoi pas nous ? » Et le 4 juillet 2007, soit 50 
ans jour pour jour après l'originale, la Fiat 500 telle 
que nous la connaissons aujourd'hui est présentée 
en (très) grande pompe à la presse internationale. 
Le carton est instantané ! Le nouveau pot de yaourt 
se vend comme des petits pains et permet même 
à Fiat de faire son retour sur le marché américain. 
Arrive rapidement la 500 Cabrio et, évidemment, 
les Abarth. Ca marche si fort qu'on peut le dire 
sans ambages : c'est en grande partie à la 500 (et 
un peu à ses dérivés) que Fiat doit sa survie, disons 
même sa sortie de crise.

Le cycle de vie normal d'une voiture est aujourd'hui 
de 7 ans. La 500 fête en 2017 ses 10 ans, après 
des retouches mineures. Est-elle partie pour faire 
aussi bien que son aînée ? Si elle suit les évolutions 
techniques de l'automobile moderne, rien ne s'y 
oppose. Car son design n'a tout simplement pas 
d'âge : il est éternellement à la mode !

Imaginé comme une 500 
moderne, le concept Lucciola 
deviendra la Daewoo Matiz.
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S
ouvenez-vous, les mamans de nos 
mamans se baignaient (presque) toute 
habillées avec des robes-maillots en jer-
sey de laine, lourdes (surtout mouillées) 

et très peu seyantes. C’était au temps où Ostende 
était encore la Reine des plages et Knokke-Le 
Zoute, un hameau de pauvres pêcheurs. 
Cette pudeur d’un autre âge est à l’origine des 
premières cabines de plage, apparues au début du 
XXe siècle à Blankenberge. Il s’agissait de petites 
cabanes en bois façon roulottes que des garçons 
de plage déplaçaient jusque dans la mer pour per-
mettre aux dames de se changer dans leur cabine 
et de descendre directement dans l’eau, en toute 
intimité, sans être vue. Tout cela changea dans 

Il y a 70 ans, Louis Réard, un ingénieur français, inventait 
le costume de bain deux pièces qualifié de « plus petit que 
le plus petit des maillots du monde ». Il osa exposer le 
nombril, ce qui n'avait jamais été fait avant. Histoire d’une 
impudeur devenue une icône de la féminité triomphante. 

Par Raoul Buyle

« itsy
Bitsy

Teenie
Winnie »
petit bikini !

Sur la plage de Knokke, 
dans les années 30. La 
mode a bien évolué… 
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de promulgation d’arrêtés municipaux. Pas de 
bikinis sur nos plages ! Même à Paris, Louis Réard 
devra ruser pour présenter au public ses créations. 
Aucun mannequin digne de ce nom n’accepte de 
défiler ainsi (dé)vêtu. Il finira par embaucher une 
certaine Micheline Bernardini, alors danseuse nue 
au Casino de Paris, pour faire le show. 
Le bikini est « officiellement » présenté le 5 juillet 1946 
à un événement de la mode à la piscine Molitor, une 
piscine publique populaire de l’ouest parisien. Accueil 
très mitigé. Mais Louis Réard a le sens de la publicité 
et il va mener des campagnes de pub, notamment sur 
la route du Tour de France. « Shocking » ! 
Dans les années 50, le bikini 
est toujours interdit sur 
certaines plages fran-
çaises de l’Atlantique, 
en Belgique, en Alle-
magne et en Espa-
gne… à l’exception 
du village de Beni-
dorm, sur la 

La plus sexy des 
« James Bond 
girls », Ursula 
Andress, dans 
« 007 contre 
Dr. No » (1962).

les années 30, parallèlement au formidable déve-
loppement du plaisir des bains de mer, lorsqu’un 
ingénieur français, Louis Réard (1897-1984), s’inté-
ressa de près à la sociologie du maillot de bain et, 
disons-le également, à son potentiel commercial. 
Bien que Réard soit ingénieur automobile (NDLR : 
il travailla notamment chez Peugeot), il aide sa 
famille, « tailleur de père en fils », dans le négoce 
de vêtements. L’entreprise travaille principalement 
le pull-over quand, à partir des années 30, la mode 
du maillot de bain s’installe. Louis Réard décide de 
marquer les esprits en créant un maillot de bain qui 
laisserait le corps des femmes le plus libre possi-
ble, libre notamment de s’adonner au bronzage qui 
devient à la mode sur les plages de la Côte d’Azur. 
Le maillot de bain inventé par Louis Réard consiste 
en un soutien-gorge à armature renforcée et à deux 
triangles de tissu inversés, reliés par de solides 
coutures latérales. « Le plus petit maillot de bain 
du monde » est né ! Il s’appellera « bikini », du nom 
d’un atoll du Pacifique sur lequel avaient eu lieu les 
premiers essais atomiques de l’armée américaine. 

Un accueil mitigé
Si l’on compare le bikini de Réard au « string » porté 
de nos jours sur les plages de Rio de Janeiro et 
d’ailleurs, on se demande un peu où est le scan-
dale, où est l’impudeur. Car oui, à l’époque, l’inven-
tion du bikini fit un vrai scandale ! Dans l’Europe de 
l’entre-deux-guerres, alors que Le Zoute s’impose 
comme la station balnéaire à la mode en Belgique, 
plusieurs villes — dont Ostende, en perte de gla-
mour — sont le théâtre de pétitions outrées, voire 

▼



Costa del Sol, dont le maire plaide, avec succès, 
la cause du bikini auprès de Franco et de sa fem-
me. Celle-ci, dit-on, comprit très vite l’importance 
capitale de ce petit bout de tissu pour le tourisme 
local et pour l’entrée de devises étrangères dont 
l’Espagne avait grand besoin... 

« Golden Sixties »
Une femme changera l’image du bikini : l’actrice d’ori-
gine suisse Ursula Andress. En 1962, dans le film 
« James Bond contre Dr. No », son personnage (Honey 
Rider) émerge de la mer des Caraïbes, sur la petite 
plage de Crab Key, en Jamaïque, en bikini blanc cein-
turé avec un couteau accroché sur les hanches. 
« Une scène mythique parce qu’elle va faire tomber 
le code de censure aux Etats-Unis », raconte l’his-
torienne de mode Ghislaine Rayer (auteur du livre 
« Bikini, la légende », aux Editions Michel Lafon), 
« parce qu’elle offre une nouvelle image de la fem-
me. Pour la première fois, le bikini n’est pas porté 
par une pin-up dans un concours de miss, ni par une 
starlette vantant tout et n’importe quel produit… 
mais il est porté par une femme indépendante et 
sportive. Dans ce film, Ursula est ethnologue. Elle 
n’est pas que le faire-valoir d’un homme. »
C’est à partir des années 60 que commence vrai-
ment la grande aventure de ce tout petit vêtement. 

Tendance été 2017
Placée sous le signe des 70 ans du mythique bikini 
(exposition inédite, lancement d’un livre et pièces 
uniques), le Salon International de la Lingerie et du 
Swimwear (Mode City) annonce quelques nouveau-

tés. En pleine forme, les ventes des 
maillots de bain sont à la hausse en 
France mais aussi en Belgique, en 
Allemagne et en Italie. Le marché du 
bikini reste relativement stable, et 
c’est le secteur du maillot une piè-
ce et de la « lingerie » de sport qui 
progresse le plus en 2016 (+3,5 %). 
Côté tendance, le ton est donné 
pour l’été prochain : la tendance 
va à l’« accessoirisation ». Lin-
gerie et bikini se font détails 
pour dessiner des collections 
définitivement mode. En osant 
les mélanges, on aime les biki-
nis à petits pois et le Vichy 
rose et blanc (comme Brigitte 
Bardot à la « grande époque »), 
les tonalités flashy, voire fluo 
et les imprimés graphiques 
ethniques. Pour les menues, 
un deux-pièces bandeau. Pour 
les musclées, un bikini-triangle 
échancré. Pour les gourmandes, 
une culotte couvrante 
et un décolleté 
pimpant façon 
pin-up rétro. A 
vous, ensui-
te, de plon-
ger dans le 
grand bain 
de l’été !

Composez votre maillot avec 
Spicyjune. Etape 1 : choisir 
le haut et le bas. Etape 2 : 
customiser les bretelles 
et les liens. Et même pas 
obligée d’assortir tout ça ! 
www.spicyjune.com

Collection été 2017, 
Banana Moon.

Bikini rétro. 
Collection 

Beach Glamour, 
Next.
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www.porsche.be

Le chassé croisé du bon goût.

Les nouveaux modèles Porsche 718 Cayman et 718 Boxster.
Vous est-il déjà arrivé de croiser une légende ? En voici 2, équipées des nouveaux moteurs 4 cylindres à plat 

turbo opposés pour plus de couple et plus de puissance. Le Porsche Active Suspension Management (PASM),

quant à lui, vous offrira une tenue de route exemplaire, adaptée à l’état de la route pour des sensations uniques. 

2 légendes aux courbes retravaillées et soignées à découvrir sur www.porsche.be  

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche 718 Cayman S & 718 Boxster S.DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

CONSOMMATION (EN L/100KM) : 6,9 - 8,1 / ÉMISSIONS DE CO² (G/KM) : 158-184.

2017 05 10 POR_718_CAY_210x297_PROD_FR_NL.indd   1 11/05/17   14:56



N
e confondons 
pas Circuit des 
Ardennes et… 
Circuit des 

Ardennes. Dans la région de 
Dinant — qu’il fût internatio-
nal, national ou régional —, 
le Circuit des Ardennes est 
encore et toujours un rallye de vitesse ouvert aux 
véhicules modernes et aux pilotes qui le sont tout 
autant. Patrick Snijers s’y imposa neuf fois. Même si 
l’épreuve a perdu de sa superbe avec le temps, elle 

s’est toujours disputée sur 
ce qu’on appelait — et qu’on 
nomme encore — le plus beau 
parcours de Belgique. 
Mais revenons à nos moutons. 
De 1902 à 1907, le Circuit 
des Ardennes fut organisé 
par Pierre de Crawhez, son 

inventeur, mais aussi par l’Automobile Club de 
Belgique qui n’était pas encore… royal à l’époque. 
Le baron Pierre de Crawhez était homme à tout 
faire et surtout à tout bien faire. Car même s’il 

le Circuit
des Ardennes

I était une foisI était une fois
le Circuit
des Ardennes
Du 6 au 9 juillet prochains, plus de 600 participants 
commémoreront le Circuit des Ardennes. Organisée de 
1902 à 1907 par Pierre de Crawhez et par l’Automobile 
Club de Belgique, cette course fut la première dans le 
monde à se disputer sur un circuit routier fermé.

Par Christian Lahaye

Pendant que le mécanicien 
change les pneumatiques, 
le pilote espère que sa 
voiture ne chauffe pas.

La première édition du Circuit 
des Ardennes eut lieu en 1902. 
Sa première commémoration 
date d’un siècle plus tard.
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était à la fois un organisateur d’événements, un 
patron d’écurie, un créateur en matière de rallye et 
de circuit, il fut aussi président de la Commission 
Sportive et un excellent pilote. D’ailleurs, il 
remporta « son » Circuit des Ardennes en 1903, un 
an après avoir conçu l’épreuve. 

La naissance du circuit fermé
De 1902 à 1907, la course, passant par Bastogne 
et Libramont, bouleversa la conception des 
épreuves sur route. Avant, les spectateurs devaient 
se contenter d’un seul passage des voitures et 
des motos. De Crawhez inventa les courses en 
circuit fermé. Ainsi, lors de la première édition du 
Circuit des Ardennes, l’itinéraire conduisait les 55 
concurrents de Bastogne à Bastogne en passant 
par Longlier, Hamipré et Habay-la-Neuve. Le baron 
de Crawhez fut le premier à s’élancer, noblesse 

oblige. Les autres concurrents entamèrent leur 
périple de deux minutes en deux minutes. Une 
grande boucle de 85,4 km était à parcourir six 
fois pour les voitures et deux fois pour les motos. 
Les 512 km de l’épreuve furent avalés en un peu 
moins de six heures à 86,7 km/h de moyenne. 
Etonnamment, il n’y eut qu’un seul accident 
sérieux lors de cette première mondiale. Camille 
Jenatzy sortit de la route et pulvérisa sa voiture 
après l’éclatement d’un pneu. Miraculeusement, il 
s’en tira avec quelques écorchures. Jenatzy, sorte 
de génie automobile, avait créé quelques années 
plus tôt le bolide avec lequel, le 29 avril 1899, il 
fut le premier à dépasser les 100 km/h (105,879). 
Sa machine ressemblait à un obus et, particularité 
supplémentaire, bien en phase avec l’époque que 
nous traversons, elle était mue exclusivement 
par l’énergie électrique ! Et dire que 118 ans 

Les voitures de compétition ont 
toujours nécessité des budgets 
importants. Les nantis et les 
nobles, ici le Comte Zborowski 
au volant d’une Mercedes, furent 
les premiers pilotes payants.

On ne sait pas si les concurrents 
sont sur une route fermée mais 
on l’espère pour eux.

▼



plus tard, on a l’impression que l’électricité est 
la nouvelle panacée universelle ! Dans un autre 
registre, ce n’est pas Jenatzy qui baptisa sa voiture 
la « Jamais Contente ». Son épouse s’en chargea en 
hommage à son mari qui voulait toujours progresser, 
aller toujours plus vite. Il n’était jamais content de 
lui. CQFD. Malgré sa passion pour la technique 
automobile et pour la compétition, c’est sous la balle 
d’un chasseur de ses amis qu’il mourut en 1913.
En 1902, lors du premier Circuit des Ardennes, 
33 pilotes sur les 56 au départ franchirent la 
ligne d’arrivée. Les engins étaient répartis en cinq 
catégories : voitures lourdes, voitures légères, 
voiturettes, motocycles et motocyclettes. Le 
22 juin 1903, la deuxième édition du Circuit des 
Ardennes, dont l’itinéraire était identique à celui 
proposé l’année précédente, confirma l’idée géniale 
de Pierre de Crawhez, née d’une préoccupation 
sécuritaire. Les routes empruntées formaient un 
circuit fermé, plus facile à gérer que des routes 
ouvertes, dangereuses par définition.
L’épreuve fut organisée à six reprises d’affilée. Deux 
Belges s’y sont imposés. Pierre de Crawhez, en 
1903, au volant d’une Panhard-Levassor, et Pierre de 
Caters, lors de la dernière édition de cette épreuve, 
en 1907, aux commandes d’une Mercedes. 
Pierre de Crawhez remporta donc l’épreuve qu’il créa 
et qu’il organisa. C’était un fameux bonhomme. Pour 
être complet en matière de belgitude, une Minerva 
enleva la Coupe de l’Empereur lors de l’édition 1907.

Commémoration en juillet
Cette année-là, tout roulait pour de Crawhez et 
son organisation. Les signaux étaient au vert. 
Mais, très vite, des problèmes de calendrier, 

concernant la saison 1908, et le lobbying conjoint 
des organisateurs italiens et des constructeurs 
français mirent le Circuit des Ardennes en péril. 
Il fut alors décidé de transférer l’épreuve vers le 
triangle Francorchamps-Malmedy-Stavelot, sur 
les hauteurs de Spa, dont le bourgmestre était 
Jean de Crawhez, le frère de Pierre. Etonnant, 
non ? Le plus beau circuit du monde naquit et, 
malgré de multiples mutations, conserve toujours 
toute son aura. Les stars de la Formule 1 ne nous 
démentiront pas.
En 2002, la première commémoration du 
Circuit des Ardennes coïncida avec les 100 ans 
d’existence de cette épreuve pas comme les 
autres qui ouvrit la voie du sport automobile 
en circuit. Rien qu’à ce titre, ce « monument » 
automobile et motocycliste méritait d’être mis à 
l’honneur tous les trois ans. 
Cette année, plus précisément en juillet, la 
sixième commémoration du Circuit des Ardennes 
aura évidemment un air de grande fête. Les 
modèles d’avant 1919 partiront de Bastogne 
et accompliront 60 km le jeudi 6 juillet, 90 le 
vendredi 7 et 100 le samedi 8. Certains modèles 
plus récents, couvrant la période 1919-1940, 
seront de sortie le samedi (départ programmé à 
10 h à Bastogne). Enfin, l’ensemble des véhicules 
immatriculés entre 1919 et 1970 ainsi que les 
motos nées avant 1960 entameront un périple de 
180 km au départ de Libramont avec des arrêts à 
Habay-la-Neuve, à Neufchâteau et à Florenville. 
Ils sont programmés de façon à permettre aux 
mécaniques de refroidir un peu. Le retour à 
Bastogne est prévu à 15 h. Plusieurs expositions 
seront accessibles durant tout le week-end.

Camille Jenatzy (ici au Circuit 
des Ardennes en 1904) 
était un pilote d’exception 
qui perdit la vie lors d’un 
accident de chasse.
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BEAUTY 
AND THE BEST

JAGUAR F�PACE

JAGUAR F�PACE MEILLEURE VOITURE 
AU MONDE AUX WORLD CAR AWARDS 2017

Le jury, composé des plus infl uents journalistes automobile de 24 pays, 
s’est prononcé lors de l’édition 2017 des World Car Awards: la Jaguar 
F-PACE est offi  ciellement la meilleure voiture au monde et également 
la plus belle. Au-delà de ces récompenses, c’est la combinaison de 
son design audacieux, de ses performances exceptionnelles et de sa 
polyvalence au quotidien qui font de la F-PACE le SUV ultime. 
Disponible à partir de € 349/mois en renting fi nancier*.

jaguar.be

4,8-8,9 L/100 KM. CO2 : 126-209 G/KM.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Modèle illustré équipé d’options et/ou d’accessoires. Jaguar Care : 3 ans de garantie, 
d’assistance et d’entretien programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité. 

*Renting fi nancier avec option d’achat de 20�% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Sous réserve d’acceptation 
du dossier par Alphalease, dénomination commerciale d’Alpha Crédit S.A., société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est 
basé sur les conditions tarifaires valables au 15 mai 2017, prix net du véhicule € 34.056,44 HTVA (remises déduites) et un acompte de € 8.691,20 HTVA.

P00823_JGBE_F_PACE_MY18_T2_210x297_LEA_BEFR_RZ.indd   1 01.06.17   15:55



L
’édition 2017 de la BMW Golf Cup a 
pris son envol le 5 mai dernier sur le 
parcours luxembourgeois de Kikuoka. 
Le tournoi (www.bmwgolfcup.be) fera 

escale, tout au long de l’été, dans quelques-uns 
des plus beaux clubs belges et la finale aura lieu 
le 13 octobre dans les nouvelles et magnifiques 
infrastructures du National, à Sterrebeek.
Avec déjà 29 éditions à son compteur, la BMW Golf 
Cup fait figure de référence parmi les tournois com-
merciaux. Accueil personnalisé, organisation par-
faite, parcours manucurés, belles tables de prix : la 
mécanique a fait ses preuves. Ce n’est pas un hasard 
si les participants sont chaque fois plus nombreux 
sur le tee n°1. Cette année, les compétitions seront, 
le plus souvent, réservées aux invités des conces-
sionnaires BMW/Mini/Motorrad. Les manches pré-
vues au Royal Waterloo (le 23 août) et au Royal Zoute 
(le 8 septembre) seront toutefois ouvertes à tous.

bmW goLF CUp

La BMW Golf Cup fait 
référence sur les greens 
belges depuis près de 30 ans. 
Et la magie opère toujours.

Par Miguel Tasso

« Go for glory » !

Les participants belges de la 
finale de la BMW Golf 2016 
qui s'est disputée à Dubaï.

Colin Montgomereie (au 
centre) en compagnie de la 
délégation belge à Dubaï.
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Comme de coutume, la BMW Golf Cup vient en 
aide à une œuvre caritative. Cette fois, c’est à 
la Ligue Nationale de la Sclérose en Plaques que 
seront versés les dons de tous les participants.
La Belgique n’est évidemment pas le seul pays où 
BMW a pignon sur green. Le tournoi se dispute 
simultanément dans une quarantaine de nations 
et réunit, chaque année, plus de 100 000 joueurs. 
Le golf fait, il est vrai, partie de l’ADN de la pres-
tigieuse marque automobile allemande. C’est vrai 
au plus haut niveau lorsqu’elle parraine les plus 
grands tournois mondiaux professionnels sur 
l’European Tour ou le PGA Tour. C’est vrai aussi 
au niveau amateur avec cette compétition qui lui 
permet d’aller à la rencontre de clients et de pros-
pects dans une ambiance sportive et décontrac-
tée, propice à la fois à la détente et au « B to B ».
La finale mondiale du cru 2016 s’est disputée, en 
mars dernier, sur les parcours de l’Emirates Golf 

Club (Faldo Course et Majlis Course), à Dubaï. 
Plus de 120 joueurs, représentant 40 pays, avaient 
effectué le déplacement sous le soleil magique du 
golfe Persique. La Belgique alignait, bien sûr, ses 
trois champions en titre. Ceux-ci ont d’ailleurs 
remarquablement tenu leur rang. Dans la catégo-
rie Messieurs I, Marc Crauwels a terminé à la 25e 
place. En Messieurs II, Bernard Legrand a signé 
une superbe 5e place. Et en Dames, Lydia Vana-
ken a également réussi un top 10, en réalisant 
en prime le meilleur score brut. Dans le classe-
ment internations, le Belgique termine à une très 
honorable huitième position. La victoire finale 
est revenue à la Thaïlande. Et c’est le légendaire 
champion écossais Colin Montgomerie, ambassa-
deur BMW sur les greens, qui a personnellement 
remis les trophées aux différents lauréats après 
avoir proposé un clinic très spectaculaire à tous 
les participants. ■



C
'est sur le parcours du Golf de 7 
Fontaines que l'Audi quattro Cup 
a pris son envol le 4 mai dernier. 
Quinze manches qualificatives sont, 

cette année, au programme du tournoi. Elles 
seront réservées tantôt aux invités des conces-
sionnaires, tantôt aux membres des clubs visités. 
Et elles se disputeront, comme de coutume, en 
« greensome stableford », une formule où les deux 
joueurs d'une même équipe alternent les coups.
Ceci dit, un vent nouveau souffle sur cette Audi 
quattro Cup 2017 avec plusieurs innovations qui 
bouleversent bien des habitudes. « D'abord, nous 
faisons partir les joueurs à la fois des trous nos1 
et 10. Cela nous permet d'avoir un programme 
plus serré qui favorise le networking et la convi-
vialité lors du dix-neuvième trou. Concrètement, 
tous les départs sont concentrés entre 9 h et 
11 h, ce qui permet une remise de prix aux alen-

tours de 17 h 30 », explique Quentin Sibille (Bench 
Marketing), organisateur du tournoi pour Audi. 
Parallèlement, d'autres nouveautés sont au menu, 
toujours dans le but de valoriser le « B to B » et l'am-
biance décontractée. Après la partie, les joueurs 
sont ainsi invités à un « Nearest to the pin » qui se 
dispute, sous tente et en public, devant un simu-
lateur. Quant au traditionnel concours de putting, 
il déroge également au protocole : le green passe, 
en effet, en dessous d'une voiture Audi ! C'est fun, 
amusant, original et cela donne un solide coup de 
jeune à ce genre d'épreuve. Enfin, le « livescoring » 
attise les passions des compétiteurs et permet aux 
premiers arrivés de suivre, en direct, l'évolution de 
leur classement. Suspense garanti…
Tous ces changements ont été bien accueillis lors des 
premières manches qualificatives avec un taux de satis-
faction très élevé chez les participants. Qui donc disait 
que le golf ne se remettait jamais en question ?

aUdi qUattro CUp

Un vent nouveau
et très fun

Plusieurs innovations sont 
au menu de l'Audi quattro 
Cup 2017. Et elles ont été 
très bien accueillies par les 
participants.
 

Par Miguel Tasso

■

Séance de putting 
avec une balle 
qui doit passer 
en-dessous d'une 
voiture : original !

Les lauréats de 
la manche de 
7 Fontaines.
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The all-new RS 5 Coupé with 2.9-litre V6 biturbo engine 
and an astonishing 450 hp. A progressive sports car 
that was born on the track and built for the road. 
A true member of the League of Performance.

Discover all models at audi.be/Audisport and join the #LeagueofPerformance

 FASTEN YOUR 
HEARTBEAT.

7,1 - 11,5 L/100 KM ◆ 160 - 261 G CO2 /KM
Environmental information (RD 19/03/2004) : www.audi.be

DIAUARS50832_PM_RS5_297x210_ENG.indd   1 11/05/17   16:46



L
'édition 2017 de la Porsche Golf Cup a 
pris son envol, le 19 mai dernier, au Royal 
Sart-Tilman. Réservée aux propriétaires 
d'une voiture de la marque (sur invitation 

exclusive des concessionnaires), la compétition a 
connu, d'entrée, un grand succès avec 120 partici-
pants. Les conditions météorologiques pluvieuses 
n'étaient pas idéales pour cette pendaison de 
crémaillère mais cela n'empêcha pas les joueurs 
de savourer le moment et de signer quelques jolis 
scores dans les trois catégories. André Henveaux 
remporta la première catégorie, avec 34 points 
stableford. Pierre Closon s’adjugea la deuxième 
catégorie, avec 38 points, et Michel Etienne, la 
troisième, avec 33 points.
Organisation parfaite, ambiance conviviale et spor-
tive, terrain de qualité : il ne manquait rien à la fête. 
Pas même un « turn » étoilé (3 plats !), supervisé 
par David Hagenaars et griffé Choux de Bruxelles 

et AteliersYves Mattagne. Un pur régal qui permit 
aux collectionneurs de bogeys de vite se consoler ! 
Les prochaines escales auront lieu au Royal Zoute 
(le 23 juin), au Royal Antwerp (le 8 septembre) 
et au Royal Latem (le 15 septembre). La finale 
nationale se disputera au Royal Waterloo, le 29 
septembre. « Lors de chaque manche, les trois 
premiers de chaque catégorie se qualifient pour 
la finale, ainsi que les deux meilleurs scores bruts 
(hommes et femmes) et une wild card. Au total, 
il y a donc douze places à prendre à chaque ren-
dez-vous », résume Denis Heskin, organisateur de 
l'événement pour Porsche.
Rappelons qu'au lendemain de chaque manche de 
ce tournoi privé, Porsche offre également un prix 
(formule « 4 balles, meilleure balle ») aux membres 
des clubs visités. Au Sart-Tilman, le 20 mai, on 
recensait 164 joueurs. Décidément, la magie Pors-
che opère toujours auprès des golfeurs !

porsCHe goLF CUp

Pendaison de 
crémaillère réussie
Réservé aux propriétaires d’une Porsche, ce nouveau 
tournoi très exclusif est parti sur les chapeaux de roue. 

Par Miguel Tasso

■
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visent les performances à long terme.
Delen Private Bank, Thomas Pieters & Thomas Detry



L
e cœur de la légende liée pour toujours à 
Paris bat sur la place Vendôme. Dans un 
des décors les plus célèbres du monde ont 
accouru et concouru la beauté, la grâce, le 

charme, l’élégance, la tradition et l’invention. » Ces 
quelques mots de l’académicien Jean d’Ormesson 
illustrent à merveille le tableau offert fin mai, au 
cœur de la Ville lumière, par les nonante équipages 
de la 18e édition du Rallye des Princesses. Cinq 
jours d’une cavalcade effrénée sur les petites routes 
de France, 1 600 km menant, au travers des Alpes, 
vers Mandelieu et, finalement, à Saint-Tropez pour 
goûter à l’apothéose d’une petite semaine vraiment 
hors du temps : le roadbook avait tout pour plaire. A 
l’arrivée, ses larmes de joie, de la fatigue mais aussi 
— et surtout — le sentiment du dépassement de soi. 

Car ce Rallye des Princesses Richard Mille n’a rien 
d’une balade entre fille. C’est un rallye de régula-
rité certes réservé aux femmes mais tracé dans la 
pure tradition des événements labellisés Zaniroli. 
Bref, près de 400 km par jour dans des décors de 
rêve mais avec l’exigence de la difficulté. Chan-
gements de direction à gogo, modifications de 
moyennes subtiles, pour les belles et leurs carros-
ses : il n’était pas facile de toucher à la perfection 
en alignant les pénalités les plus proches de zéro.
Une fois franchi le centre de la France (Saint-
Aignan et Vichy), les hauts plateaux du Vercors 
et les Alpes, magnifiques et redoutables, se dres-
saient comme une barrière infranchissable. La 
montée mythique vers l’Alpe-d’Huez mais aussi 
les cinq cols empruntés par le Tour de France ou 

18e Rallye des Princesses
      Richard Mille

Nonante équipages 100% féminins, parmi lesquels de 
nombreux belges, ont sillonné la France, de Paris à Saint-
Tropez, par les plus belles routes de l’Hexagone.

Par Philippe Janssens

La vie en rose !

«
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le Rallye de Monte-Carlo exigeaient le 
meilleur de belles mécaniques ancien-
nes et de leurs charmants équipages…
« Quelle fierté de finir deuxièmes pour 
notre… deuxième participation ! » nous 
explique Véronique Gobeaux, l’une des 
nombreuses Belges participantes et 
associée, pour l’occasion à Catherine 
Proust, sur une magnifique Triumph TR5. 
« Nous avions pris part l’an dernier et 
nous avions terminé neuvièmes. Avant 
cela, nous n’avions fait qu’une seule jour-
née ensemble. Le tout avec un chrono et 
un simple trip, sans aucune aide électro-
nique. Ce fut un rallye incroyable. Sin-
cèrement, nous devinions les paysages 
magnifiques mais nous n’avons vraiment 
pas eu beaucoup de temps pour les admi-
rer tellement la compétition était prenan-
te. Quelle magnifique expérience ! »
Une analyse partagée, bien sûr, par 
Viviane Zaniroli, une organisatrice com-
blée par le succès sans cesse grandis-
sant de son épreuve. « Quelle apothéose 
pour une semaine extraordinaire. Avant 
tout, je tiens à vous féliciter, les équi-

pages. Je suis tellement fière de toutes 
ces femmes ! Car la 18e édition du Rallye 
des Princesses Richard Mille comptera 
comme l’une des plus éprouvantes. Tou-
tes les participantes ont été à la hauteur 
de mes espérances, avalant avec le même 
enthousiasme et cette force de caractère 
toute féminine les difficultés semées sur 
leur parcours. En cinq jours de course, 
sous un soleil permanent et dans des 
décors d’une rare beauté, elles ont écrit 
une nouvelle page importante de l‘histoire 
de l’automobile. Sportivement, le rallye 
a été indécis jusqu’au bout, livrant son 
verdict à quelques kilomètres du finish, ici 
sur cette magnifique place des Lices. »
Car, comme souvent, c’est dans les tout 
derniers kilomètres que l’épreuve a bas-
culé. En tête depuis le premier jour, la 
Ferrari 328 GTS n°89 des Françaises 
Nadia Moreau et Valérie Dot a commis 
l’irréparable erreur de navigation, ouvrant 
la porte pour la victoire de la Porsche 911 
n°81 de Véronique Castelain et de Sté-
phanie Wante qui leur maintenait la pres-
sion depuis 4 jours… ■



A vos agendas ! Projetons-nous, si vous 
le voulez bien, 12 mois en avant. 
Rendez-vous vous est fixé à Chantilly, 
le 3 juin 2018, en milieu d’après-midi, 

à l’« Auberge du Jeu de Paume », point de départ 
de la première édition du Golf’Timers. « Nombre 
de nos clients allient la passion du golf et de 
la voiture ancienne », explique Olivier Kinable, 
General Manager d’Active Golf & Thalasso Travel. 
« Il nous a donc semblé intéressant de mettre 
sur pied un événement très exclusif reprenant 
ces deux passions et de l’agrémenter de détours 
gastronomiques dans des lieux magiques, le tout 

dans l’une des plus belles régions de France. » 
Pas de doute, en matière de voyage golfique, 
Active Golf sait y faire. Avec ses quelque 4 400 
clients annuels, la société bruxelloise spécialisée 
dans les voyages golfiques a le swing dans la 
peau. Son fameux Pro-Am de St. Andrews en est 
un merveilleux exemple. 
« Avec cinq parcours de golf au programme, dont 
un facultatif, et autant de rallyes automobiles, ce 
Golf’Timers 2018 propose une escapade hors du 
commun mais aussi une véritable compétition. 
Les points d’orgue seront certainement le dîner 
gastronomique au « Château de Chantilly » — sous 

goLF’timers 2018

Un rallye-golf
très exclusif
Dans moins d’un an, en juin 2018, la première édition du 
Golf’Timers proposera aux golfeurs épicuriens une évasion 
totale. Une semaine de rêve entre rallye automobile et 
découverte de parcours de golf mythiques. 

Par Philippe Janssens
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les voûtes des anciennes cuisines de Vatel — et 
le parcours du Golf des Bordes, fermé au public 
depuis plus de 7 ans et qui ouvrira exceptionnelle-
ment ses portes. Enfin, bien sûr, le Golf National, 
qui accueillera, 2 mois plus tard, la mythique Ryder 
Cup, servira d’apothéose à cette semaine très par-
ticulière placée sous le signe de l’art de vivre. »
Comme souvent pour ce type d’événement exclu-
sif, les sésames seront comptés. « Nous avons déjà 
réservé les différents hôtels et parcours. Vu les 
places disponibles, nous serons malheureusement 
contraints de limiter les engagements à trente-
cinq équipages pour cette première édition. C’est 
pourquoi il est impératif de réserver sa participa-
tion dans des délais raisonnables… »
Le concept du Golf’Timers a clairement de beaux 
jours devant lui. « Si le succès est au rendez-vous de 
cette première édition, il est évident que d’autres 
suivront, mais très certainement dans d’autres 
régions ou pays… » conclut Olivier Kinable.

Le Golf’timers 2018 en bref
03/06  Accueil à l’« Auberge du Jeu de Paume » 

(Chantilly).
04/06  Rallye dans la région de Chantilly.
 Dîner gastronomique au « Château de 

Chantilly ».
05/06 Golf à Chantilly-le-Vineuil.
 Rallye jusqu’au château d’Augerville.
06/06 Golf au château d’Augerville (facultatif).
 Rallye dans la région de Fontainebleau.
07/06 Rallye jusqu’au Golf des Bordes.
 Golf des Bordes. « Cottage des Bordes ».
08/06 Rallye jusqu’à Saint-Germain-en-Laye.
 Golf de Saint-Germain-en-Laye.
 « Trianon Palace » (Versailles).
09/06 Rallye dans la région de Versailles.
10/06 Golf National.
 Remise des prix & cocktail.
 
Informations & Réservations :
Active Golf & Thalasso Travel / Olivier Kinable : 
02 511 85 70 - olivier@activegolf.be

■



D
eux merveilleuses journées au cœur 
de l’Ardenne : décidément, le suc-
cès de l’ING Ardenne Roads ne se 
dément pas. Jean-François Devillers 

est, dès lors, un organisateur heureux. « Nous 
avons encore connu une belle édition. Ce qui me 
fait particulièrement plaisir, c’est de voir le nom-
bre d’équipages constitués de pères accompa-
gnés de leurs enfants. On en comptait une grosse 
dizaine au départ et ils étaient trois dans le top 5 
final ! Cela ne peut que m’encourager à persévérer 
en voyant l’intérêt suscité auprès de tous ces jeu-
nes qui ne rêvaient pas spécialement des mêmes 
autos que leurs papas quand ils étaient enfants. 

Cela assure aussi, d’une certaine manière, un 
compagnonnage auprès de ces débutants qui 
pourront plus tard venir s’amuser à leur tour au 
volant de ces ancêtres qui sont tellement plus 
beaux en action qu’à l’abri dans des garages ! » 
Il faut avouer que le programme concocté par 
Robert Rorife pour cette édition 2017 était une 
nouvelle fois somptueux. Il commença par la 
montée du Maquisard en quittant Spa; il traversa 
ensuite, entre autres, les jolis villages d’Odeigne, 
de Roy ou encore de Belvaux sans oublier le pas-
sage près du superbe château de Vêves. Après 
une pause déjeuner au « Prieuré de Godinne », un 
lieu exceptionnel, les équipages reprirent la route 

InG Ardenne Roads 2017

Avec 150 voitures au 
départ, la 16e édition de 
l’ING Ardenne Roads a 
rencontré un nouveau 
succès amplement mérité.

Par Philippe Janssens

La beauté de l ’ Ardenne
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vers les Fonds de Leffe, le village des Basses sans 
oublier la descente de la course de côte du Néblon. 
Bref, une première journée bien tassée de près de 
340 km tout au long de laquelle les pilotes s’en 
donnèrent à cœur joie.
Juste le temps de profiter des salons somptueux 
du Casino de Spa à l’occasion de la tradition-
nelle et incontournable soirée organisée par ING  
Private Banking, et la compétition reprenait ses 
droits pour une deuxième et ultime boucle aussi 
sportive qu’alléchante. Et à l’issue d’un déjeuner 
dans le merveilleux château de Froidcour, à Stou-
mont, le rallye s’achevait dans la région spadoise 
par une victoire largement méritée de Jacques et 
de Mathieu Castelein au volant de la plantureuse 
AC Cobra 289 de 1964.
« L’ING Ardenne Roads reste l’un des plus beaux 
rallyes de régularité de Belgique et c’est une gran-

de fierté pour mon fils et moi de le remporter », 
expliquait Jacques Castelein, une des icônes de 
la grande famille belge des rallyes de régularité. 
« C’était notre troisième participation ensemble et 
même si nous connaissons la musique, cela reste 
toujours un exercice difficile en terme de moyenne 
à respecter parce que le parcours se veut particu-
lièrement varié. » 
Du côté des « après-guerre », c’est le duo Closjans-
Vandevorst qui l’emporta au volant de la Porsche 
356 du premier nommé tandis que Peter Absillis 
(Alvis Firefly) confirmait sa belle première journée 
en s’imposant parmi les plus anciennes. Quant 
au premier équipage mixte, il était composé de 
Benoît de Cleene et de Joëlle Bragard (Porsche 
356B cabriolet), le prix du premier équipage fémi-
nin revenant à Trui Vanhaelemeesch et à Sophie 
Ghesquière (Alfa Romeo Guilia 1600). ■



O
rganisée du 19 au 22 avril, l'édi-
tion 2017 du Jumping d'Anvers 
était placée sous le signe du chan-
gement avec une nouvelle loca-

lisation, plus confortable encore. Le plateau 
était remarquable. Daniel Deusser, Christian 
Ahlmann, Kent Farrington, Simon Delestre, 
Kevin Staut, Marcus Ehning, Eric Lamaze, Pedro 
Veniss, Pénélope Leprévost : quasiment tous 
les meilleurs cavaliers mondiaux avaient rallié 
la Métropole ! C'était aussi le cas des meilleurs 
cavaliers belges qui sont désormais six à pointer 
dans le top 40 mondial !
Anvers a donc bien confirmé son statut de rendez-
vous incontournable pour le gratin du saut d'obsta-
cles international mais aussi pour les visiteurs – ini-
tiés ou non aux sports équestres – qui apprécient 
l'ambiance toute particulière de ce jumping où le 
haut niveau est le maître mot. Labellisé 5 étoiles (à 
l'instar de Lummen, de Knokke, de Bruxelles et de 

Malines, en Belgique), l'événement est assurément 
l'un des plus chics du royaume. Cette année, le 
public anversois a pu découvrir le Jumping Clash 
Challenge, une épreuve récemment inaugurée en 
Espagne et dont le règlement diffère sensiblement 
des standards équestres. Ici, huit cavaliers s'affron-
tent, en effet, en « combat » singulier avec le but de 
se qualifier pour les demi-finales et, ensuite, pour 
la finale. C'est le Français Patrice Delaveau qui a 
remporté cette première anversoise, tandis qu'on 
retiendra également la quatrième place du Belge 
Constant Van Paesschen.
Autre moment fort de ce CSI 5 étoiles, le Grand 
Prix organisé en soirée, le samedi, et qui fut rem-
porté par l'une des légendes du jumping mondial, le 
Britannique Michael Whitaker (57 ans). Ce dernier 
s'est ainsi imposé devant Daniel Deusser, le cava-
lier allemand de l'écurie belge Stephex (organisa-
trice du Knokke Hippique et des Stephex Masters 
à Bruxelles), et l'Italien Piergiorgio Bucci.

Jumping d’Anvers : 
toujours plus haut !
Les meilleurs cavaliers 
mondiaux étaient au ren-
dez-vous de cet événement 
cinq étoiles.

Par Christian Simonart

■
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Time 
       also possesses its address.

TOLLET JOAILLIERS
Rue des Fripiers, 36 - 1000 Brussels

+32 2 218 11 93

— www.tollet.com —

TOLLET JOAILLIERS
Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo

+32 2 354 24 65

TOLLET JOAILLIERS
The Woluwe Shopping - 1200 Brussels

+32 2 762 35 47
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G  lf 
une expérience exclusive !

L
es croisières sont très tendance actuel-
lement. Mais certains, bien qu'attirés par 
ce type de vacances, hésitent encore. 
Parce qu'ils trouvent le concept un peu 

trop monotone. De l'eau oui, des restos aussi, 
mais que faire d'autre que les mêmes promena-
des sur le pont ou les visites à l'espace santé ?
Pour les indécis et, bien sûr, les fanatiques de golf, 
nous avons la solution. Pourquoi ne pas combiner, 

en effet, les joies du swing et du farniente au cours 
d'une croisière sur le Danube, au départ de Buda-
pest, la hongroise, ou de Prague, la tchèque ? Rien 
que du bonheur !

Mélanger les plaisirs
Pas question, ici, de mal de mer ni de croisière cha-
hutée dans des eaux mouvementées. Le Danube, 
fleuve large et calme par excellence, évite tous 

&cr  isière de luxe :

C’est un concept nouveau 
et original qui permet de marier les 
plaisirs du swing avec les bienfaits d'une croisière 
extraordinaire sur le Danube. Découverte de ce 
voyage de rêve avec notre partenaire Active Golf.

Par Philippe Van Holle
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les inconvénients possibles d'une telle expérience 
en vous faisant profiter de panoramas à couper le 
souffle, au détour de chaque méandre.
La philosophie de cette croisière-golf est de per-
mettre aux passionnés de découvrir et de jouer 
plusieurs clubs prestigieux au cours d’un même 
voyage placé sous le signe de l’art de vivre au sens 
large. Le golf occupe, bien sûr, une place de choix 
dans le programme. Mais, parallèlement, il y a aus-
si la qualité du service, la gastronomie, les visites. 
Bref, tout un concept à la fois exclusif et inédit.
Le résultat ? Deux croisières sur ce mythique 
Danube bleu qui allient, à la fois, le meilleur d'un 
circuit fluvial sur l'un des plus beaux fleuves au 

monde et d'une expérience golfique qui vous fera 
jouer cinq des parcours les plus réputés d'Europe. 
Des parcours d’exception qui ont déjà accueilli des 
épreuves du Tour Européen, hommes ou ladies, du 
Challenge Tour ou Senior Tour. Excusez du peu !

Un service cinq étoiles
Suprême raffinement, mis à part jouer, vous ne 
vous occuperez de rien. Ni des heures du « tee of » 
à réserver ou des transports à organiser, ni même 
de repas pris sur place ou... des clubs à nettoyer ! 
Avec cette formule, l'organisation se charge de 
tout ! Elle vous véhicule depuis les hôtels de départ 
de la croisière, à Budapest ou à Prague, mais ▼



aussi du bateau au club de golf et du club au 
bateau ! Le tout en Mercedes Classe V ! Lorsque 
vous arriverez sur le site, vous n'aurez, après avoir 
reçu votre tee-time, qu'à charger votre sac sur la 
voiturette et vous diriger vers le practice où vous 
attendront les balles d'échauffement ! Même le 
lunch après la partie est prévu, pendant que le per-
sonnel du golf prendra soin de vos clubs, les net-
toyant comme pour les pros. Le but, vous l'aurez 
compris, est que vous n'ayez à vous soucier de 
rien sinon de jouir de ce séjour exclusif, sur l'eau 
comme sur les greens et les fairways.
Cerise sur le gâteau, vous concourrez, si vous le 
désirez, pour l'Ordre du Mérite « River Cruise, » avec 
un classement séparé pour les hommes et pour les 
femmes ! Chaque parcours sera pris en compte et, 
en fin d'année, si vous avez la chance de vous clas-
ser parmi les trois meilleur(e)s de la saison, vous 
aurez droit à un magnifique prix dont, peut-être, un 
« free golf tour » pour la saison suivante !

Des parcours de référence
Mais quels sont donc ces clubs prestigieux où vous 
aurez l'opportunité de jouer ?

L'Albatross Golf Club, à Prague. C'est tout simple-
ment le meilleur club de Tchéquie (qui en compte 
une centaine). Conçu par Keith Preston et ouvert en 
2009, le parcours, de 6 441 m (départs blancs), est 
situé sur une colline bordant le Cesky, la réserve 
naturelle de Kras. On y trouve pas moins de 7 lacs 

mais aussi quelque 65 bunkers et plus de 1 200 
arbres adultes nouvellement plantés qui ornent le 
paysage. Il s'agit donc de jouer juste et droit !

Le Hartl Resorts (avec le Beckenbauer Course), 
en Allemagne, est le complexe golfique le plus 
grand d'Europe, avec accueil bavarois classique en 
prime ! Le parcours Beckenbauer a été créé par Ber-
nhard Langer. Ce n'est pas tant l'état parfait de ce 
par 72 de 6 500 m, avec des greens et des fairways 
manucurés, qui fait l'attrait des lieux mais c’est 
l'atmosphère pittoresque et enchanteresse qui y 
règne, le long de la rivière Rott, où vous jouirez de 
vues magnifiques sur la campagne environnante. 
Les obstacles d'eau sont largement présents et, 
ici aussi, il s'agira de jouer précis, un peu à l'image 
du style du « Kaiser Franz », au temps où il jouait au 
prestigieux Bayern de Munich et dans la Manns-
chaft. Certains longs par 3 (de parfois plus de 200 
m) mettront vos nerfs à l'épreuve avant de frapper 
la balle. Courage, voire bravoure ou stratégie pure : 
il vous faudra choisir si vous désirez rentrer une 
bonne carte ! Sachez qu'entre 8h et 10h30, le club 
restreint les départs sur le Beckenbauer Course à 
ceux qui ont un handicap minimum de 28. C'est 
dire s’il s’agit d’un parcours redoutable…

Le Diamond Country Club (Diamond Course), 
en Autriche, est un « championship course » de 18 
trous, par 72 de 6 465 m (départs blancs), qui s'ar-
ticule autour d'un lac artificiel. Jeremy Pern a fait de 

L'Albatross Golf Club 
de Prague.50
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ce parcours un vrai challenge, même pour le joueur 
du Tour Européen ! C'est tout dire. Il possède tous 
les standards de l’European Tour : très bons greens, 
design soigné et difficulté certaine des back-tees. 
Situé à un jet de pierre de la capitale, Vienne, dans 
la prestigieuse région de Wachau, ce parcours 
nécessite une bonne gestion tactique, surtout en 
fonction des espaces d'eau souvent en jeu. Les 
connaisseurs parlent ici d'un véritable délice...

Le Penati Country Club et son Legend Course, 
en Slovaquie, a été dessiné par une société qui 
porte le nom d'un des golfeurs les plus réputés de 
la planète : Nicklaus Design. Une garantie certaine 
de qualité, sachant que 60 % des golfs accueillant 
les tournois PGA ont été conçus par cette firme. Et 
c'est effectivement l'un des parcours les plus cou-
rus du pays. Ce par 73 de 6 536 m (back-tee hom-
mes) est un parkland qui mettra au défi votre jeu 
tout au long de ses 18 trous. Un détail qui séduit 
tout golfeur : ce parcours compte le trou le plus 
long d'Europe, le n°15, un par 6 de 716 m qui vaut 
le détour à lui seul.

Le Pannonia Country Club est situé à 40 min de 
voiture, à l'est de la capitale hongroise. Le 18 trous, 
par 72 de 6 192 m, a été dessiné par l'architecte 
autrichien Hans G. Herhardt. Planté au creux d'une 
vallée, ce parcours fait la part belle aux obstacles 
d'eau, lesquels sont en jeu sur près de la moitié des 
trous (8 exactement). On rappellera que Hans G. 
Herhardt a également jeté les contours du fameux 
golf de Fontana, en Autriche, qui accueille l'Open 
d'Autriche depuis des années, avec son fameux 18e 

trou qui longe une imposante plage de sable blanc 
qui accueille volontiers les balles des joueurs trop 
impétueux au moment d'aborder le green final...

Des palaces flottants
Ama Waterways est tout simplement l'une des 
compagnies les plus prestigieuses en matière de 
croisières fluviales. L'aménagement des navires 
est inspiré des yachts les plus confortables. Pas 
question ici de bateaux immenses et impersonnels 
mais bien de bâtiments à échelle humaine, au luxe 
le plus parfait. Un véritable hôtel cinq étoiles flot-
tant, où tout est mis en œuvre pour le confort des 
passagers. Les chambres et appartements cosy et 
accueillants, avec balcon et/ou terrasse et donc 
vues imprenables sur le fleuve et ses multiples 
attraits, sont de véritables havres de paix après 
une journée sur les fairways. Climatisation, télé 
avec écran plat transformable en PC avec internet 
sans fil : toutes les commodités modernes sont ▼

Le Penati Country Club 
en Slovaquie.

Le Panonia Country 
Club en Hongrie.



Le programme
Du 14 au 24 août 2017

Jour 1 : Arrivée à Budapest-Embarquement à bord 
de votre bateau.
Jour 2 : Budapest-Pannonia Golf & Country Club/
City tour pour les non-golfeurs.
Jour 3 : Bratislava-Penati Golf Club/City tour pour 
les non-golfeurs.
Jour 4 : Vienne-City tour pour tous les passagers.
Jour 5 : Weissenkirchen-Diamond Country Club/
Excursion au choix pour les non-golfeurs.
Jour 6 : Linz-Excursions au choix pour tous les 
passagers.
Jour 7 : Passau-Beckenbauer Golf Club/Excursion 
au choix pour les non-golfeurs.
Jour 8 : Vilshofen-Désembarquement-Transfert 
pour Prague et check-in dans votre hôtel 5*-Après-
midi libre.
Jour 9 : Prague-Excursion au choix.
Jour 10 : Prague-Journée libre.
Jour 11 : Prague-Check-out.

Voir toutes les dates possibles sur :
www.activegolf.be

renseignements et réservations :

Active Golf & Thalasso Travel
Tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be

à disposition. Fitness rooms et aires de massage 
et de relaxation font également partie de l'équipe-
ment standard de ces navires d'exception.
Mais ces palaces flottants ne seraient rien sans la 
gastronomie proposée dans les restaurants et sans 
le talent de chefs primés à de multiples reprises, 
tant pour les buffets abondants du breakfast que 
pour un lunch rapide ou, évidemment, pour le dîner 
aux chandelles du soir, pour lequel vous aurez le 
choix entre le restaurant principal ou celui, plus 
intime, du chef. Le service, de toutes les façons, est 
personnalisé, quel que soit l'endroit choisi. Dans 
celui du « coq en chef », où les places sont comptées 
(28 exactement), vous réserverez un dîner en famille 
ou en compagnie de vos amis les plus proches, pour 
une soirée d'exception absolument inoubliable...
En outre, la compagnie met un point d'honneur à 
offrir les boissons à table. Voilà qui vous permettra 
de fêter dignement un parcours réussi l'après-midi, 
voire un « hole in one » d'anthologie...
Alors, définitivement convaincu par cette formule 
inédite ? Dix jours de rêve tout éveillé. Et cela, 
sans même partir au bout du monde ! Cela ne se  
refuse pas…

Le Beckenbauer 
Course dessiné par 
Bernhard Langer.
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Golf, sun and fun
PROTECTION SOLAIRE DERMATOLOGIQUE POUR LE JOUEUR DE GOLF

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.

Disponible dans tous les points de vente agréés Louis Widmer.
Inscrivez-vous sur www.louis-widmer.be pour être informée 
de nos nouveautés et de nos promotions.

une protection solaire longue durée idéale pour le golf. 

TUBE 
SPORT
VISAGE & 
LÈVRES
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La Nouvelle-Calédonie, archipel voisin de l’Australie, est 
comme un bijou posé sur le plus grand lagon du monde. Sa 
nature flamboyante, entre végétation tropicale, terre rouge 
et sable blanc, et sa culture mosaïque, mâtinée de valeurs 
millénaires et d’esprit aventurier, valent le long voyage.

Par Béatrice Demol 

Le bijou
   du Pacifique

L
’arrivée à Nouméa, au-dessus de l’im-
mense barrière de corail, donne le ton. 
Grande Terre et ses plus belles dépen-
dances, Lifou et l’île des Pins pratiquent 

la fusion des genres et des couleurs. Ici, on chasse 
et on pêche, on grimpe et on nage, on conduit le 
4x4 dans les montagnes et on navigue en pirogue 
creusée d’une traite dans un kohu, « l’arbre de 
fer ». On est cowboy avec les broussards à l’est 
et observateur de baleines avec les anciens des 
mines dans le sud. On passe du vert au bleu et 
du turquoise au rouge dans la même journée. 
Et du Kanak au Caldoche ou du Calédonien au 
Métropolitain sans sourciller. C’est le privilège du 

rare visiteur, mixer les sociétaires de cette mosaï-
que humaine qui ne se fréquentent pas beaucoup 
malgré leur « destin commun ».

Nouméa la Blanche
La capitale pensée pour ses « expats », qui ont fait de 
la baie des Citrons le « St-Trop » des tropiques et de 
la place des Cocotiers un boulodrome, n’est pas trop 
dépaysante. Elle sent la France jusque dans les super-
marchés et le prix du pain. Et est surnommée Nouméa 
la Blanche. Il faut aller au marché Moselle pour voir 
se mélanger, autour des étals de fruits et de poissons 
frais, les Kanaks (population autochtone), les Caldo-
ches (descendants des colons) et les Zoreilles (nés 

Comme un bijou posé 
sur la mer de corail.

C'est un peu le bout du 
monde -19 000km, mais 
la sensation d'être plus 
proche du paradis.
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en France). Ou au Centre culturel Tjibaou, le long du 
très beau parcours didactique, pour appréhender la 
culture des origines de l’archipel. Mais c’est ailleurs, 
dans les collines, en brousse, dans les forêts de filaos 
qui frangent les plages immaculées, et de préférence 
en tribus, que se niche le vrai caillou —comme l’appel-
lent les Caldoches mais que les Kanaks considèrent à 
juste titre comme un bijou.

Le sud, l’histoire en couleurs
Si les rivages du plus grand lagon du monde sont 
les plus attirants, les chemins qui y mènent valent 
leur pesant d’impressions et d’émotions. La des-
cente vers le sud, jusqu’au Parc de la rivière bleue, 
le barrage de Yaté et les chutes de la Madeleine, 
s’apparente à un livre d’histoire en couleurs. Les 
pistes de latérite réveillent le maquis minier et les 
forêts humides abritent des espèces endémiques 
remarquables. La végétation sauvage, les plai-
nes solitaires ponctuées de lacs d’eau douce, les 
creeks qui charrient le sang des collines érodées 
par les coups de pioche des mineurs, les kaoris 
de 40m de haut évoquent une sorte de planète 
oubliée qui nous rappellerait nos origines. 
Dans la baie de Prony, où les baleines à bosses vien-
nent se reproduire, le temps semble s’être arrêté. 
L’ancien bagne, reconverti en foyer d’exploitation 
du bois, puis en centre minier, est devenu un village 
fantôme protégé qu’on surprend au détour du GR 
qui traverse une forêt primaire. Le trajet vers la 
baie de Waho, avec franchissement de rivières et de 

champs d’ignames, est une introduction naturelle 
à la culture kanake — une organisation millénaire, 
structurée légalement et rituellement autour des 
terres et de la généalogie, appelée la « coutume ». 

Le nord-est, 
berceau des Kanaks
Le nord-est de Grande Terre est le berceau de 
cette âme mélanésienne. Entre les falaises de 
calcaire noir et les forêts de Hienghène, celle-ci 
plane sur les terres rendues au peuple kanak qui 
tente aujourd’hui de concilier la coutume et 

Grande Terre est un 
festival de couleurs 
pour raconter l'Histoire 
de l'archipel.

La case traditionnelle en 
construction végétale, 
symbole du lien social 
et familial qui gère la 
société kanake...

...et les cases futuris-
tes du Centre culturel 
Djibaoui consacré à la 
culture kanake.
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le tourisme. C’est ainsi qu’on peut désormais 
partager un cerf grillé dans un faré (resto local) 
ou se faire préparer un bougna (plat traditionnel) 
chez l’habitant, partir en mer ou randonner sur des 
territoires kanaks ouverts aux visiteurs moyennant 
des accords et des usages bien précis. Il est aussi 
possible de se laisser guider dans la forêt et la man-
grove par un spécialiste des plantes médicinales. 
Et s’initier à des remèdes que les Kanaks divul-
guent peu. Ainsi l’utilisation du faux tabac ou du 
faux manguier, de la fougère langue de bœuf, du 
bois de sang du bord de mer ou de l’herbe à cochon 
sauvage — autant de noms révélateurs des liens 
sacrés qui unissent les autochtones à la nature. 

Le nord-ouest, 
rodéo chez les Caldoches
Au nord-ouest, on porte un autre regard sur la terre. 
Ici, on naît sur un cheval. Eventuellement sur un 
quad. On élève du bétail, des chevaux de course 
ou des cerfs. Les Caldoches, qui se sentent plus 
proches des Kanaks que des Métros, sont des bos-
seurs. Le dimanche, chez Cindy, qui, dans une autre 
vie, fut Miss Calédonie et policière, on mange du 
pâté de cerf et de la papaye râpée avec les amis et 
les enfants, puis on grimpe sur le camion pour faire 
le tour des pâturages et vérifier que les barrières 
sont bien fermées. Bourail, où les cowboys se ravi-
taillent et se rassemblent pour le rodéo annuel, est à 
quelques kilomètres de la côte qui connaît probable-
ment le plus grand essor touristique de Grande Terre 
— toute proportion gardée, le touriste reste rare sur 
le bijou. Le lagon est inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco et, près de Koné, autre centre d’extrac-
tion du nickel, le cœur de Voh (clairière naturelle en 
forme de cœur au centre de la mangrove, immorta-
lisée par Yann Arthus Bertrand) se survole en avion, 
en hélicoptère, en parapente ou en ULM. 

Île des Pins, 
« la plus près du paradis »
Sur l’île des Pins, la star de l’archipel, les baies se 
disputent les superlatifs. Kanuméra abrite la plus 
belle plage de l’archipel. Sa voisine Kuto, cachée 

par une forêt séculaire de bugnys, est la plus lon-
gue et accueille les rares bateaux de plaisance que 
les tribus tolèrent. Entre les deux, un rocher qu’on 
dit sacré parce que c’est la seule façon, pour les 
Kanaks qui gèrent le site, de se faire payer la cou-
tume. Upi, bordée de majestueux pins colonnaires, 
est la plus colorée. Les autres s’offrent à ceux qui 
embarquent sur une pirogue à balancier tradition-
nelle dont il n’existe plus qu’un petit chantier, dans 
la baie Saint-Joseph. Ainsi la baie d’Oro et sa pis-
cine naturelle se méritent au bout d’une navigation 
à la voile, d’une marche à travers une forêt primaire 
et de la traversée d’un chenal. Le superbe bassin 
naturel bordé de sable blanc est séparé de l’océan 
par une falaise de corail. Si l’on excepte deux anses 
où un cargo australien débarque ses passagers une 
fois par semaine et quelques canots à moteur pour 
rejoindre des spots de plongée, pique-niquer à la 
langouste sur un atoll éloigné ou partir à la rencon-
tre des dauphins, ces pirogues mélanésiennes sont 
les seules embarcations que l’on croise lorsqu’on 
effectue le tour de l’île qui, comme le reste de l’ar-
chipel, ne sacrifie rien au tourisme.

Lifou, la plus authentique
Même atmosphère, mais encore plus originelle, sur 
l’île de Lifou qu’on rejoint également par les airs en 
survolant la mer de corail. La plus grande des îles 
Loyauté est une terre de Kanaks bien trempés où 
la vie rurale offre un autre visage de la Nouvelle-
Calédonie. Comme pour illustrer cette rugueuse 
authenticité, les falaises des baies qui dessinent 
l’île sont écorchées par l’érosion, la végétation qui 
les recouvre est dense et sauvage et la coutume 

Sur Lifou, l'in-
contournable 
Fête de la pata-
te de la tribu de 
Nathalo.

Au nord-ouest, 
chez les Caldo-
ches, au milieu 
des vaches et 
des cowboys.
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l’igname. Quand on a faim, on va dans l’eau et on 
revient avec une langouste. Si on a quelque chose 
d’important à dire, on va sous le banian. Pour les 
longues palabres, on s’installe sous la grande case 
végétale, sur les nattes de pandanus. Et quand tu 
as effectué le geste coutumier, tu fais partie de 
la tribu. Il y a celle de Georges, le petit chef de la 
tribu Xodre. C’est lui qui est chargé de recevoir 
notre cadeau, un sac en raphia dans lequel nous 
avons glissé un manou (morceau de tissu) et un 
billet de banque sur lequel est dessiné le mont 
Panié, le plus haut point de l’île, interdit d’accès 
car il abrite l’Amberrela trichopoda, le premier 
arbre à fleurs du monde. Comme Pierre, chef du 
clan Dreulu, il s’improvise guide quand il croise 
un visiteur. Pierre vit sur le haut plateau d’où les 
missionnaires ont chassé les autochtones pour les 
éloigner des esprits de la forêt. Mais sa tribu, qui 
compte 400 Kanaks, est restée le long de la baie 
et il ne reste pratiquement plus que des femmes — 
de nombreux hommes sont partis à Nouméa pour 
accompagner leurs enfants au collège. Ainsi Aléza 
se sent seule. Lorsqu’elle s’est mariée, comme 
l’impose le droit coutumier, elle a suivi son mari 
et quitté les plus belles plages de Luengoni. Alors, 
elle aime accueillir le voyageur, l’emmener dans 
les collines pour montrer ses champs d’ignames 
et le terrain qu’elle prépare pour son fils encore 
aux études. Elle aime aussi poser devant la grande 
case, symbole sacré de la culture kanake. « La mai-
son en dur, c’est pour dormir. La case en paille de 
cocotier, c’est pour recevoir les amis et rester en 
hiver car elle chauffe mieux. » C’est elle qui nous 
donne l’adresse de son neveu Noël.

Une terre d’aventure
« Tu passes deux tribus, puis à gauche. Après le 
deuxième dos-d’âne, tu tournes à droite. » Ni kilo-
mètre ni plaque. Mais impossible de rater Noël. 

La pirogue à balancier est 
idéale pour pénétrer les 
baies de l'île des Pins.

Les eaux translucides et les pins colonnaires 
de l'île des Pins contribuent à sa réputation 
d'endroit « le plus proche du paradis ».

y est plus vivace qu’ailleurs. Ici, si la vanille fait sa 
diva, c’est l’igname et la patate douce qui sont les 
patronnes. Le jour de la Fête de la patate, organi-
sée par la tribu de Nathalo, tout le monde est là. 
Les mamans enfilent la longue robe mission et 
exposent leur production pour les prix de la plus 
belle, de la plus grande, de la plus colorée, de la 
meilleure en gâteau ou en beignet. Les papys mon-
tent sur scène pour chanter des refrains tradition-
nels. Les jeunes boudent le Woodstock local de 
Josip pour brailler au soleil leur rap militant ou leur 
kaneka — reggae calédonien. Les enfants jouent à 
cache-cache sous les étals de légumes qui atten-
dent de finir en bougna — le vrai ragoût mélanésien, 
poisson, poulet ou langouste, légumes du jour et 
coco emballés dans une feuille de bananier glissée 
dans un four à pierres chaudes enfoui dans le sol. 
Les habitants qui font table d’hôtes ou gîtes le 
préparent sur commande. 

Au rythme de la tribu
A Lifou, on vit au rythme de la tribu. Et la tribu 
vit au rythme de la nature. Si les baleines pas-
sent dans la baie du Sud, c’est qu’il faut planter ▼



Avec son T-shirt à son effigie et sa grosse 
tignasse terminée par deux tresses, il est posté 
devant sa maison aux allures de musée impro-
visé. Il s’est autoproclamé gardien des Joyaux de 
Luengoni, la grotte de Hutr qui se trouve sur le 
territoire de son clan. Depuis que Nicolas Hulot 
y est descendu, il faut payer pour descendre la 
falaise de corail qui mène à la cavité bordée de 
stalagmites et de stalactites. Noël, plus bavard 
que les autres sur le destin de son pays — « On 
prend les avantages du droit coutumier et ceux 
du droit français, et on mélange. » — nous fait 
escorter par sa nièce Wana. Laquelle nous fait 
descendre dans l’antre, nous tend masque et 

Partir
Le spécialiste des destinations Pacifique antipodes 
Voyages www.antipodes.be facilite le séjour et 
les déplacements, avec infos et conseils per-
sonnalisés. Nous avons volé avec air France 
www.airfrance.be via Paris jusqu’à Tokyo/Osaka. 
Le billet TGV 1ère classe est inclus dans le prix du 
vol et les bagages sont désormais enregistrés 
directement à la gare du Midi jusqu’à 30 min 
avant le départ. Ensuite, la compagnie nationale 
aircalin www.aircalin.com assure le trajet jusqu’à 
Nouméa. Le passeport n’est nécessaire que pour 
l’escale japonaise — stopover bienvenu pour alléger  
les 26h de trajet. On s’y rend toute l’année, avec 
une préférence pour septembre-octobre où il ne 
pleut jamais. Aucun vaccin particulier, décalage 
de 9h en été et de 10h en hiver.
http://www.nouvellecaledonie.travel/be/

© Photos : Movi Press

Enregistrement direct de vos bagages à 
la gare du Midi à Bruxelles jusqu'à votre 
destination finale. Et 30' avant le départ !

palmes et nous notifie qu’elle nous attend au-
dessus du « puits de lumière » — qu’il faut donc 
rejoindre à la nage. La lampe-torche balaie un 
labyrinthe de 150m de long, rempli d’une eau 
saumâtre qui atteint 30m de profondeur à cer-
tains endroits. « N’avancez pas avec la tête sous 
l’eau, vous vous perdriez », prévient la jeune 
femme qui n’a qu’une seule hâte : retourner à 
ses champs d’ignames. Evidemment, nous som-
mes moins spectaculaires qu’une équipe de 
télé. Mais nous, on n’a pas de cascadeur ni de 
doublure, ni d’hélicoptère pour nous filmer à la 
sortie de cette épopée héroïque. C’est ça aussi, 
la Nouvelle-Calédonie : l’aventure sans filet.

A Lifou, quand on n'est 
pas dans les champs ou à 
la pêche, on va à l'église.
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A Vonnas, au cœur 
du pays de Bresse, 

Georges Blanc a son 
propre village qui décline la 

passion de la gastronomie à tous les 
modes. Son restaurant triplement étoilé 
reste l'une des adresses phares des 
connaisseurs. Une bien belle histoire.

Par Miguel Tasso

O
n se rend à Vonnas comme en pèleri-
nage. Le cœur battant et les papilles 
en éveil. Pour tous les gastronomes, 
le lieu est sacré. C’est ici, dans l’Ain, 

au cœur du pays de Bresse, que Georges Blanc a 
créé son merveilleux empire entièrement dédié à 
l’art de vivre. Le restaurant triplement étoilé s’érige 
en véritable sanctuaire pour le visiteur.
L'endroit est mythique et a vu défiler des généra-
tions entières de gourmands éclairés. Aux murs 
des salons, les photos de centaines de person-
nalités rappellent la magie des lieux. La plupart 
des grands de ce monde y ont fait escale : des 
présidents des Etats-Unis, comme George Bush 
ou Bill Clinton, des stars de cinéma, comme Alain 

Delon ou Catherine Deneuve, des héros des sta-
des, comme Michel Platini, Bernard Hinault ou 
Eddy Merckx. « La clientèle belge est d'ailleurs très 
fidèle. Vonnas, c'est une étape idéale à mi-chemin 
entre Bruxelles et la Côte d'Azur. Même le roi Phi-
lippe et la reine Mathilde nous ont fait l'honneur 
d'une visite privée voici quelques mois », confie 
d'entrée le chef.
 
Une maison familiale
Il était une fois. Ainsi commencent les contes de 
fées. Ainsi commence aussi, au cœur de la Bresse, 
l’histoire de la famille Blanc. C’est Jean-Louis Blanc 
et son épouse qui sont, en 1872, les premiers 
aubergistes à s’installer à Vonnas, près du Champ 

Elisa et Adolphe, 
les grands parents.

Georges Blanc :

Signé... Eddy Merckx !

 'art et la passion
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de Foire. Les coquetiers sont leurs principaux 
clients : ils arrivent le jeudi au marché en voiture à 
cheval, se réchauffent avec une soupe puis, leurs 
achats terminés, s’attablent devant un copieux 
casse-croûte. La soupe est bonne. De marché en 
marché, la maison gagne vite en notoriété. 
En 1902, Adolphe Blanc, le fils, prend la relève. Son 
épouse Elisa, installée en cuisine, participe large-
ment à la renommée de la « Mère Blanc ». Elle a héri-
té de sa maman les secrets d’un art culinaire tout 

de beurre nourri. Critique 
gastronomique réputé de 
l’époque, Curnonsky écrit 
déjà, en 1933, qu’elle est 
« la meilleure cuisinière du 
monde ». Ses plats sont 
à son image : simples, 
du terroir, d’une grande 
honnêteté, préparés avec 
amour et à la perfection en 
utilisant exclusivement des 
produits de pays, frais et de 
grande qualité.
Rapidement, de bouche à 
oreille, l’adresse – étoilée 
dès 1929 – devient incontour-
nable. On vient de loin pour 
savourer les cuisses de grenouilles des Dombes 
aux herbes, le poulet de Bresse à la crème et les 
légendaires crêpes Vonnassiennes. Le dimanche, 
le chemin de fer amène de Mâcon des familles, 
des groupes d’amis. Les affaires prospèrent et 
l’essor de l’automobile accélère le rayonnement 
de l’auberge de Vonnas.
En 1934, Jean Blanc, le fils aîné, et son épouse 
Paulette, fille de boulanger, reprennent le flam-
beau, conservant à la carte les mêmes spécialités 
traditionnelles qui ont fait le renom de l’auberge. 
En 1965, leur fils Georges entre dans l’affaire 
familiale et prend, en 1968, les rênes de la mai-
son. C’est le début d’une nouvelle ère qui fera de 
l’ancienne auberge l’un des restaurants les plus 
renommés du monde.

Georges Blanc, un Chef 
d'exception, amoureux des 
beaux produits de sa région.

La légendaire 
poularde de 
Bresse.



Trois étoiles
Gamin, Georges Blanc rêvait d’une vie d’aventurier 
et de grands voyages. C’est peut-être pour cela 
qu’il fit son stage d’école hôtelière comme steward 
chez Air France et son service militaire comme cui-
sinier de l’amiral Vedel sur les porte-avions Foch 
et Clémenceau. Mais dans la famille Blanc, il est 
difficile d’échapper à son destin.
Lorsqu’il prend la direction de la maison familiale, 
Georges Blanc a 27 ans. Visionnaire, il décide 
de donner à l’adresse une nouvelle dimension. 
Il transforme l’auberge de ses ancêtres en une 
luxueuse hostellerie dotée de tout le confort 
moderne. Et, côté cuisine, sans jamais renier le 
passé, il compose une carte plus légère et plus 
raffinée en laissant parler tout son génie culinaire. 
Parallèlement, il crée une cave fabuleuse, riche 
de 140 000 bouteilles, dont tous les plus grands 
crus.  En 1981, c’est la consécration suprême avec 
trois étoiles au « Guide Michelin ». Et le début d’une 
reconnaissance internationale qui fera de Vonnas 

l’une des capitales mondiales de la gastronomie.
Aujourd’hui, le restaurant gastronomique tient 
toujours le haut du pavé sur la place du Marché. 
Mais, au fil des ans, Georges Blanc est devenu 
propriétaire d‘un énorme domaine et emploie plus 
de 300 personnes. Les quatre hectares du Village 
Blanc comptent aussi trois hôtels dont un 5 étoiles 
griffé Relais & Château (42 chambres et suites 
au-dessus du restaurant gastronomique), un spa 
de la dernière génération, un merveilleux bistrot 
qui fait la part belle aux recettes de grand-mère 
(l’« Ancienne Auberge 1900 »), une boutique de 
1 500 m2 qui décline à tous les modes les produits 

Georges Blanc a accueilli à sa 
table de nombreux Chefs d'Etat. 
Ici, François Mitterand.
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de la maison et les bonnes bouteilles. On peut 
faire son jogging dans les allées du parc, jouer au 
tennis, s’adonner aux joies du swing notamment 
au Golf de la Bresse.  Il y a même un héliport pour 
les clients pressés !
Le Groupe Georges Blanc est une affaire qui tourne. 
Il a aussi pignon sur rue dans bien d’autres régions 
de France avec, pêle-mêle, des hôtels, des restau-
rants, des brasseries ou des boutiques qui mettent 
en avant l’art de vivre. Le célèbre chef s’est même 
offert, à Azé, dans le Maconnais, un vignoble où il 
produit son propre vin. Ses secrets : « D'abord, le 
travail. C'est à peine si j'ai pris des vacances durant 
ma carrière. Et puis, la passion. J'aime mon métier, 
j'aime transmettre du plaisir », résume-t-il.

Carte de Bresse
A 74 ans, Georges Blanc régente toujours les gran-
des manœuvres des cuisines du restaurant gastro-
nomique de Vonnas. Soucieux du moindre détail 
comme s’il venait d’ouvrir la maison. Certes, remar-
quablement secondé, il délègue davantage qu'autre-
fois. Mais lorsqu'il n'est pas en cuisine, il est en 
salle, ravi d'accueillir personnellement les convives 
(90 couverts) ou d'apposer sa signature et de glisser 
un mot gentil sur la grande carte du menu que les 
clients s'empressent de ramener en souvenir.
La carte, nous y voici. Composée au fil des saisons, 
c'est une invitation permanente à la gourmandise. 
« D'une façon globale, je suis resté fidèle aux belles 
recettes du temps jadis. En plus léger. Je sais que 
la tendance est à la nouvelle cuisine, plus élabo-
rée, plus sophistiquée. Je respecte cette évolution. 

Mais je crois qu'il est aussi possible de régaler les 
papilles avec des produits classiques, des sau-
ces traditionnelles, des saveurs de la maison... » 
On ne peut que lui donner raison. Au menu phare, 
l’emblématique poularde de Bresse occupe tou-
jours une place de prédilection. La cuisse, mijo-
tée dans un goûteux bouillon aux essences Syl-
vestre, est servie désossée; le suprême et le foie 
blond sont proposés en Royale avec une sauce 
Champagne et les fameuses crêpes vonnassien-
nes. « La volaille de Bresse est la seule à bénéfi-
cier d’une appellation d’origine protégée. Elle est 
élevée sur parcours herbeux. Sa finesse de chair 
et sa saveur sont dues à la race, au terroir et à 
une alimentation naturelle à base de céréales et 
de produits laitiers… » rappelle Georges Blanc, 
ambassadeur de ce produit dans le monde entier.
Mais tout le menu est un hymne aux saveurs du 
moment. Mélange de traditions et d’innovations, 
les assiettes sont un hymne à la qualité des pro-
duits, à l’inventivité du chef. Un régal équitable 
pour les yeux et pour les papilles.
L’éclaté de homard au vin jaune, fine raviole à 
l’oseille et morilles, la chartreuse d’asperges au 
tourteau et caviar osciètre royal, les rares langous-
tines vivantes d’Ecosse en chaud et froid, l’excep-
tionnel bœuf Wagyu Guma, la belle pièce de veau 
au lait, le turbot de petit bateau au safran du Bugey, 
les cuisses de grenouilles en persillade : chaque plat 
est un voyage épicurien. Et que dire, bien sûr, de la 
carte des vins, lourde comme un lingot d’or, où l'on 
retrouve à la fois de grands crus rares mais aussi 
des bonnes bouteilles bien moins solennelles.
Car le restaurant, fût-il considéré comme l'un des 
plus renommés de France et de Navarre, n'a rien 
de guindé. On s'y sent d'emblée un peu chez soi. 
En vérité, il est à l'image d'une famille d'amoureux 
de la bonne cuisine. Tout simplement.

Au mur du salon, une photo montage avec toutes 
les grandes personnalités passées par Vonnas.

Une des plus belles caves de 
France, tout simplement !

■



Sur les hauteurs de Marbella, le « Westin La Quinta » 
est une adresse très appréciée des golfeurs. Avec trois 
parcours de 9 trous, le resort a tout pour plaire.

Par Miguel Tasso

  Mise
au vert
 à «La Quinta»

T
rès prisée des épicuriens belges, la 
région de Marbella est plus que jamais 
« the place to be ». Elle symbolise plei-
nement l’art de vivre méditerranéen 

avec ses 300 jours de soleil par an, ses plages 
de sable fin, ses hôtels et restaurants étoilés, ses 
boutiques de luxe. Et, « of course », ses nombreux 
parcours de golf qui comblent, hiver comme été, 
les swings les plus exigeants !

Gravement touchée par la crise financière de 2008, 
la mythique station balnéaire andalouse a retrouvé 
sa splendeur d’antan. L’immobilier est reparti à la 
hausse, les yachts des milliardaires somnolent à 
nouveau aux pontons de Puerto Banus, les terras-
ses de la Plaza de los Naranjos affichent complet. 
Comme à la belle époque.
Et les golfeurs ne sont pas en reste ! Ils apprécient, 
de longue date, cette destination phare. A l’instar 

Un décor de rêve qui 
domine Marbella.
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de la Floride, la Costa del Sol collectionne, il est 
vrai, les parcours de grande qualité. Entre Malaga 
et Sotogrande, on comptabilise plus de septante 
parcours. C’est unique en Europe. Et c’est forcé-
ment l’un de ses grands atouts.

La griffe Westin
C’est au « Westin La Quinta » que nous posons, 
cette fois, notre sac. Idéalement situé sur les hau-
teurs de la station mais à 5 min à peine de Puerto 
Banus, ce resort tout juste rénové est un point de 
chute idéal pour le passionné de golf. Il propose, 
en effet, un hôtel de luxe, un spa de la dernière 
génération et 27 trous (trois boucles de 9 trous) 
de championnat. Rien que du bonheur !
La Quinta est une zone résidentielle haut de gamme, 
balisée par les villas et les résidences de luxe. Un 
havre de paix. Ce n’est pas un hasard si de nombreu-
ses stars y ont élu domicile. L’hôtel « La Quinta » y a 
pignon sur rue depuis 2000 et est désormais géré 
par le groupe Westin. Un vrai gage de qualité. « Nous 
avons récemment investi plus de sept millions 
d’euros pour rénover complètement l’établissement 
et en faire un lieu réellement exclusif », explique 
Alexander Peev, son dynamique directeur.
De fait, l’hôtel cinq étoiles répond à toutes les exi-
gences pour un séjour individuel ou en groupe avec 
sa vaste piscine extérieure, ses bars et restaurants, 
ses terrasses et jardins et ses nombreuses salles 
de réunion. La griffe Westin est présente jusque 

dans les détails, avec notamment le lit « Heavenly ». 
Hymne à la relaxation, le spa de 1 500 m2 invite à 
la déconnexion absolue. Jacuzzi, sauna, hammam, 
douches en cascade : il ne manque rien. Pas même 
une carte de soins et de massages qui comblera 
les dos endoloris des forçats des greens !

Trois parcours !
Car c’est le golf, bien sûr, qui est la première carte 
de visite de ce resort. « Soixante pour cent de notre 
clientèle pratiquent ce sport. Dans l’enceinte même 
du resort, aux portes de l’hôtel, nous proposons la 
bagatelle de trois parcours de neuf trous. C’est un 
véritable luxe », poursuit Alexander Peev.
C’est l’ancien champion espagnol Manuel Pinero – 
qui participa à la Ryder Cup de 1985 – qui a signé le 
dessin. Le résultat est remarquable. Au gré de son 
humeur, le joueur pourra composer ses partitions et 
mélanger les plaisirs ! Le parcours A est assez ouvert 
et permet de sortir volontiers le driver; le B est plus 
étroit et très technique; enfin, le C est le plus ▼

Jacuzzi pour se relaxer 
après le golf.

Le hall d'entrée du 
Westin La Quinta, 
récemment rénové.



pour le golfeur ou pour visiter la région (Séville,  
Grenade, Cordoue, Ronda, etc.).
Infos : www.sunnycars.be
Hôtel : Le « Westin La Quinta » (5 étoiles, sur 
les hauteurs de Puerto Banus) est situé sur un 
parcours de golf de 27 trous.
Infos : www.westinlaquinta.com

spectaculaire et ludique, avec des attaques 
de green souvent compliquées. Dans l’absolu, 
La Quinta n’est pas un parcours très long mais il 
représente un véritable défi technique et tactique. 
Pour ramener une bonne carte, il faut sortir tous 
les clubs de son sac, jouer sagement, anticiper 
les pièges. Pas question d’attaquer à tout va sous 
peine de collectionner les bogeys. D’autant que 
les greens sont réellement diaboliques. A l’image 
des parcours manucurés, ils sont remarquable-
ment entretenus. A la fois rapides et complexes à 
décrypter, ils obligent le joueur à lire scrupuleuse-
ment les lignes et à deviner les ondulations. 
Une académie de golf – qui fait référence depuis 
1990 –, un practice à deux étages, un vaste putting 
green complètent les infrastructures. Et le club-
house tient évidemment parfaitement son rôle 
de… 28e trou. Quel régal de savourer des tapas 
sur la terrasse, histoire de refaire sa carte de score 
au soleil !

La vallée du golf
Les clients de l’hôtel bénéficient, bien sûr, de tarifs 
de green-fees avantageux. Plusieurs packages per-
sonnalisés leur sont proposés en fonction de la 
durée de leur séjour. « Nous essayons d’être les 

plus compétitifs possible sur le plan des tarifs et 
de proposer le meilleur rapport qualité-prix pour 
un resort de ce niveau », ajoute Linda Maestre, 
Marketing Executive.
Ceci dit, le connaisseur ne manquera pas de pro-
fiter de son séjour à La Quinta pour découvrir 
d’autres parcours dans les environs. Ce n’est pas 
un hasard si le quartier est surnommé « La valle del 
golf » (la vallée du golf). Dans un rayon de quelques 
kilomètres à peine, il pourra ainsi chasser le birdie 
dans des clubs aussi réputés que Los Naranjos ou 
Aloha. Les privilégiés pourront même fouler les 
fairways du prestigieux et magnifique club de Las 
Brisas, l’un des plus anciens et des plus fermés de 
la Costa del Sol.
Bref, voilà une bien belle adresse pour se ressour-
cer sur les greens en toutes saisons. A Marbella, le 
mercure des thermomètres descend rarement sous 
les 15°C, même en plein hiver. On peut swinguer en 
polo toute l’année et, grâce à la brise marine et à la 
proximité du détroit de Gibraltar, l’été n’est pas suf-
focant, comme à l’intérieur des terres. D’ailleurs, 
La Quinta fait partie des escales choisies par les 
organisateurs des Belgian National Days, un tour-
noi de golf très festif qui se disputera à Marbella du 
19 au 21 juillet. Avis aux amateurs ! 

Carnet de voyage
Vols : Brussels Airlines propose plusieurs vols 
quotidiens pour Malaga au départ de Zaventem. 
Infos : www.brusselsairlines.com
Voiture de location : Sunny Cars propose des 
tarifs très intéressants avec une formule uni-
que « tout compris » (kilométrage illimité, full 
assurance, remboursement de franchise). Idéal 

Trois parcours de golf parfaitement 
entretenus : de quoi assouvir tous 
les appétits de swing.
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Paradis perdu dans la plus célèbre presqu’île de la Côte 
d’Azur, « La Réserve Ramatuelle Hotel & Spa » est un 
havre de paix unique en son genre et griffé Leading 
Hotels of the World.

Par Miguel Tasso

La Réserve
    Ramatuelle

C
'est un lieu magique et presque 
secret, situé à un quart d'heure de 
Saint-Tropez mais à des années-
lumière du brouhaha de la place des 

Lys. Et si loin des sentiers battus. Pour y accéder, 
le GPS est un don du ciel. A l'arrivée, le grillage 
de l'hôtel ouvert, c'est la Grande Bleue qui, dans 
tous ses états, vous souhaite la bienvenue. Un 
vrai décor de carte postale, comme on en voit 
aux Caraïbes. Impossible, fût-on blasé, d'éluder le 
« waouh ». Le hall donne carrément sur la mer, le 
check-in se fait sur la terrasse. Passeport pour le 
bonheur. Bienvenue dans un autre monde où tout 
est luxe, calme et volupté.

Jamais sans la mer

Bien plus qu’un hôtel
Membre des Leading Hotels of the World, « La 
Réserve Ramatuelle » est bien davantage qu'un 
hôtel. « C'est un pur lieu de bien-être, où l’on pose 

L'entrée principale s'ouvre 
sur la mer : magique !68
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à la fois ses valises et ses soucis. L’idée est d’of-
frir à nos hôtes la perfection dans la simplicité », 
explique Nicolas Vincent, manager général de cet 
établissement hors du temps, suspendu en ape-
santeur, en fusion avec la nature. Il y a le ciel, le 
soleil et la mer…
Avec ses lignes épurées et ses volumes spectacu-
laires, l’architecture et la décoration intérieure du 
bâtiment ont été repensées par le célèbre archi-
tecte designer Jean-Michel Wilmotte, pour en faire 
un vaisseau contemporain, délicatement posé en 
surplomb de l’océan. Atmosphère chic, matières 
naturelles, la palette subtile de nuances minérales 
se décline dans un camaïeu de tons ocre, blanc et 
sable, éblouissant écho à la lumière du Sud. Inté-
rieur, extérieur : grâce aux immenses baies vitrées, 
la frontière s’efface pour mieux souligner l’osmose 
complète avec l’environnement. 
Neuf chambres, dix-huit suites : l’ambiance est 
intimiste. Le service est étoilé. On se sent, d’em-
blée, à la maison. Et quelle maison. Un second 

chez-soi élégant et chaleureux, un esprit « 
family life » pour souffler, respirer, faire le vide. 
Même complet, l’hôtel semble vide, tant l’espace 
est immense avec toujours, en toile de fond, cette 
Méditerranée aux reflets magiques. « Notre clien-
tèle est internationale et épicurienne. Nous lui pro-
posons, bien sûr, des navettes vers Saint-Tropez, 
ses plages et son effervescence. Mais, en général, 
elle préfère savourer le moment, se reposer au 
bord de la piscine, se relaxer au spa, descendre 
jusqu’aux criques au bas de l’hôtel… »
Parallèlement, au pied de l’hôtel, quatorze villas 
de grand luxe sont proposées en location (jusqu’à 
65 000 euros la semaine), notamment à l’attention 
des familles. Riches de trois à sept chambres, elles 
disposent toutes d’une piscine chauffée face à la mer 
et des services de « La Réserve ». Gouvernante privée, 
room-service, chef en cuisine : il ne manque rien.

« La Voile »
La gastronomie n’est pas oubliée. Le restaurant La 
Voile s’inscrit pleinement dans l’esprit des lieux. 
Fier de son macaron Michelin, il met en avant des 
produits de grande qualité comme le thon rouge, 
la langoustine, le homard, le loup ou la volaille 
de Bresse. « Mais aussi les légumes, le thym ou 
le romarin de notre potager. Nous cultivons une 
douzaine de variétés de tomates, des courgettes 
violon, trompette, des aubergines blanches, violet-
tes, noires, des fèves, des poivrons rouges, verts, 
jaunes… » poursuit Nicolas Vincent. ▼

Un havre de paix, proche 
de Saint -Tropez mais 
tellement loin du brouhaha 
de la place des Lys.

Apéro en terrasse face 
à la Grande Bleue : juste 
pour le plaisir.



C’est le chef Eric Canino, formé chez Guérard, 
qui, en cuisine, régente les grandes manœuvres. 
Virtuose de l’équilibre alimentaire et amoureux du 
terroir, il renouvelle avec talent un répertoire pro-
vençal classique. Mais son véritable tour de force 
se savoure au fil d’une carte inventive qui réussit à 
concilier gourmandise et équilibre. Pas de matières 
grasses, excepté des huiles d’olive choisies pour leur 
parfum et leur délicatesse. Pas de sucres raffinés 
mais des sucres naturels, tellement plus indulgents 
pour la forme. La maîtrise technique d’Eric Canino 
valorise la vérité du goût avec simplicité, dans des 
recettes contenant délibérément peu d’ingrédients. 
Un régal...

Anti-âge
Le magnifique spa, construit face à la mer, est une 
invitation supplémentaire à la déconnexion et au 
« lâcher-prise ». La carte des soins et des massages 
réunit les dernières avancées dans le domaine de la 
santé, de la forme et de l’esthétique. Avec, en prime, 
une expertise unique en matière de « better-aging » 
ou l’art de préserver son capital jeunesse.
« La Réserve Ramatuelle » a, en effet, conçu un pro-
gramme sur mesure qui allie l’art de vivre et les der-
nières avancées scientifiques dans le domaine de 
l’anti-âge. Dans ce dessein, elle collabore avec la pres-
tigieuse marque Nescens et le Centre de Prévention 
du Vieillissement de la Clinique de Génolier (Suisse). 
Deux programmes « better-aging » sont proposés. 
Amincissement, tonicité, bien-être : ils privilégient 
une approche globale qui marie les soins du spa, 
l’activité physique et les repas équilibrés adaptés 

au restaurant « La Voile ». « Après un bilan (aptitude 
physique, nutrition et capital ostéo-articulaire) réa-
lisé par notre médecin-conseil en tout début de 
programme, les journées se composent de bains 
hydro-massants, de massages et de lipomassages 
et d’activités physiques adaptées (yoga, pilate, 
fitness, aquagym…). Le tout, bien sûr, sous le 
contrôle de coachs personnels », explique Soizic 
Termet, responsable du spa.
Le « Boot Camp Nescens » va plus loin encore et pro-
pose un programme sur mesure alliant la marche 
sportive (du type « Nordic Walking) » aux soins du 
spa et aux bienfaits de la cuisine légère. Plusieurs 
parcours allant de 10 à 20 km ont été balisés. Idéal 
pour se vider l’esprit et repartir du bon pied !

La collection Reybier
« La Réserve Ramatuelle » fait partie de la collec-
tion hôtelière créée par l’homme d’affaires fran-
çais Michel Reybier, qui compte également « La 
Réserve Genève » et « La Réserve Paris », deux cinq 
étoiles de grande renommée. « Mon souhait est de 
tendre vers l’excellence en créant des lieux d’ex-
ception et en imaginant des services qui comblent 
les moindres désirs de nos hôtes. Ceux-ci parta-
gent une même philosophie de la vie et du luxe. Un 
luxe qui n’a pas peur de la simplicité. Un luxe loin 
du paraître et de l’ostentatoire », explique Michel 
Reybier, entrepreneur visionnaire qui fit fortune 
dans l’agro-alimentaire et qui est également actif 
dans les vignobles et dans les soins de santé.
A Ramatuelle, cet art de vivre est décliné de la plus 
belle façon. En toute discrétion, d’avril à octobre.

Des villas privées 
sont proposées 
en location pour 
les familles avec 
les services cinq 
étoiles de l'hôtel.

Un environnement de 
rêve : la Côte d'Azur 
dans tous ses états !
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VOUS VOUS SENTIREZ  
CHEZ VOUS DÈS LE PREMIER

Le complexe est situé dans les impressionnantes zones boisées des deux terrains  
de golf lauréats, tout près de la charmante ville médiévale de Gérone et des 
paisibles plages de la Costa Brava.  Appartements, villas, maisons mitoyennes  
et parcelles disponibles de 410 000 ¤ à 4 millions ¤.

immobilier@pgacatalunya.com 
www.pgacatalunya.com



Capitale du golf féminin, Evian cultive l’art de vivre à 
tous les modes. Palace de légende, l’« Hôtel Royal » vient 
d’être entièrement rénové. Voyage au cœur d’une station 
thermale d’exception.

Par Miguel Tasso

Evian: 
l’art de vivre à
    tous les modes

A
u fil des ans et de l’eau, Evian-les-
Bains est devenue l’une des capitales 
mondiales du golf mondial. Et pour 
cause ! La célèbre station thermale de 

Haute-Savoie accueille, depuis 1994, The Evian 
Championship, récemment élevé au rang de 
tournoi du Grand Chelem féminin. Cette année, 
l’épreuve se disputera du 14 au 17 septembre en 
présence, bien sûr, de toutes les plus grandes 
championnes de la planète.
Dessiné dans un cadre exceptionnel, riche de vues 
imprenables sur le lac Léman et les proches som-
mets alpins, le parcours représente un vrai défi 
technique et tactique pour les joueurs de tous les 
niveaux. Ici, pas question de sortir son driver à 

chaque départ. Mieux vaut faire preuve de sagesse 
pour dompter les mille et un pièges de ce « cham-
pionship course » relativement court (par 72 de 
6 120 m en back-tee) mais très stratégique avec, 
notamment, des greens aux lignes redoutables 
(souvent 6 positions de drapeau possible) et, bien 
sûr, de nombreux obstacles… d’eau. Quelques 
trous sont à couper le souffle par leur divine beau-
té : c’est par exemple le cas du n°2, un petit par 3 à 
la vue plongeante sur le lac Léman. Les quatre der-
niers trous dégagent un petit parfum d’Amen Cor-
ner tant ils s’érigent en véritables juges de paix.
Créé en 1904, lorsque la Société des Eaux Miné-
rales d’Evian racheta quelques hectares de terrain 
pour combler sa clientèle britannique férue de 

Evian: 
Récemment rénové, 
le mythique Hôtel 
Royal est le l ieu 
idéal pour savourer 
les délices d'Evian.
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swing, le par-
cours compte 
18 trous depuis 
1922 et a fait 
l’objet d’une réno-
vation complète, en 
1995, par l’architecte 
Cabell B. Robinson, ancien 
assistant de Robert Trent Jones. Et d’une autre en 
2013, pour le rendre encore plus challenging. Un 
centre d’entraînement complète les installations. 
Mis au point par une équipe de spécialistes, l’Aca-
demy propose 12 modules en herbe qui permettent 
à chacun de travailler les différents coups : les dri-
ves, les approches, les coups punchés. Chaque fois, 
des greens-cibles ont été posés pour répondre à 
toutes les exigences. Et une équipe d’enseignants 
professionnels prodigue, bien sûr, des conseils per-
sonnalisés aux élèves en s’appuyant sur les techno-
logies de la dernière génération comme l’analyse de 
swing sur ordinateur. 
En vérité, l’Evian Resort Golf Club, véritable parc 
de 19 ha, est une pure merveille. Trente-cinq jardi-
niers le manucurent en permanence. Ce n’est pas 
un hasard s’il accueille des visiteurs du monde 
entier, notamment de nombreux joueurs asia-
tiques attirés par la notoriété de l’Evian Cham-
pionship et par les exploits des In Gee Chun, Lydia 
Ko, Kim Hyo-joo ou Inbee Park. « Le tournoi est une 
vitrine internationale exceptionnelle. Grâce à nos 
prestigieux hôtels, nous proposons des packages 
très épicuriens où nous mêlons le golf, la gastro-
nomie, le spa et l’art de vivre », explique Matthieu 
Camison, directeur du département golf.

riques. « Un travail de titan qui a permis à cet hôtel 
de légende de retrouver une deuxième jeunesse. 
Le défi était immense : il fallait rénover sans tou-
cher à l’âme des lieux », résume Laurent Roussin, 
directeur général. 4 000 m2 de moquette, 3 400 m2 
de marbre, 82 000 tuiles : les chiffres des travaux 
laissent rêveur. Mais le résultat final est bluffant.
Mêlant l’héritage historique aux dernières créa-
tions du design contemporain, les pièces du rez-
de-chaussée ont été redessinées dans une élé-
gante harmonie. Du bar de nuit au grand salon, de 
la cave à vin à la bibliothèque, les fresques néo- ▼

Rénovation royale
Le club de golf s’intègre, effectivement, dans l’un 
des plus prestigieux resorts du monde, propriété 
du groupe Danone si cher à la famille Riboud. Les 
deux hôtels légendaires — le « Royal » et l’« Ermi-
tage » — symbolisent le prestige et l’élégance de 
la Belle Epoque.
Surplombant le lac Léman à 500 m d’altitude, 
l’« Hôtel Royal » doit son nom au roi d’Angleter-
re Edouard VII qui avait prévu d’y séjourner dès 
la construction terminée. Le destin a voulu qu’il 
décède juste avant l’inauguration, sans jamais 
avoir pu visiter l’appartement qui lui était réservé. 
Le nom « Royal » restera…
Palace d’exception, il a récemment fait l’objet 
d’une complète rénovation confiée à François 
Champsaur, architecte d’intérieur, et à François 
Chatillon, architecte en chef des monuments histo-

Un Spa où il fait 
bon se relaxer.

L'Evian Resort Golf 
Club : un parcours 
mondialement réputé.

Pour les beaux jours, une 
piscine face à la montagne.

Vue sur le Lac 
Léman : du rêve 
plein les yeux.



baroques de Gustave Louis Jaulmes qui ornent 
les voûtes et les coupoles ont retrouvé leur lustre 
d’autrefois. Quant aux cent cinquante chambres 
et suites que compte l’hôtel, membre des Leading 
Hotels of the World, elles ont toutes été restau-
rées et modernisées. La tendre patine des meubles 
d’époque en bois précieux — acajou, palissandre, 
citronnier de Ceylan — spécialement conçus pour 
les lieux à l’origine a été ravivée. Au sixième étage, 
jusqu’alors destiné aux réunions et aux conféren-
ces, ont été aménagées sept luxueuses suites pri-
vatives dont la vue sur le lac et les Alpes défie la 
raison. « Et un nouveau centre de conférence a été 
érigé en rez-de-jardin afin d’accueillir des séminai-
res ou des mariages… » précise Laurent Roussin.
Au cours de ses 108 ans d’histoire, le « Royal » a été 
l’hôte des plus grands chefs d’Etat – dont George 
Bush lors d’un fameux G8 en 2003 – et de nom-
breuses stars internationales comme Greta Garbo, 
Sacha Guitry ou Errol Flynn. Remis au goût du jour, 
il n’a rien perdu de son faste et de son apparat 
naturel. Et les photos en noir et blanc se marient 
désormais parfaitement avec celles en couleurs…

Gastronomie et spa
Elevé au rang de palace en 2016, le « Royal » pro-
pose une offre gastronomique remarquable. A la 
carte du restaurant « Les Fresques », on retrouve 
ainsi une cuisine inventive et raffinée qui porte la 
griffe du chef Patrice Vander. Les Ecrevisses du lac 
Léman, en royale de foie gras, sont un must.
Le Spa Evian Source est une autre halte épicu-
rienne incontournable. Au cœur des Alpes, à la 
source de l’eau d’Evian, habités par l’exception-
nelle énergie qui circule dans ce lieu unique, les 

thérapeutes se sont naturellement inspirés de 
rituels ancestraux et les ont enrichis de leur 

expérience et de leur passion afin d’aider 
l’organisme à se régénérer grâce à des 

secrets et rituels de jeunesse et de 
santé du monde entier. 

Les 1 200 m2 dédiés à la remise en forme sont une 
invitation au bonheur avec vingt-quatre cabines 
de soins, deux piscines (intérieure et extérieure), 
un bassin d’aquagym, un hammam, un sauna et un 
bain froid. Le Spa Evian Source propose une sélec-
tion de rituels exclusifs avec les marques La Prairie 
et Comfort Zone. Le rituel « Luxe caviar » — corps 
et visage — est le soin signature. Oui, décidément, 
Evian est une adresse de rêve, en toute saison. Le 
légendaire casino est évidemment ouvert toute 
l’année. Le golf se pratique généralement 
d’avril à octobre. Et l’hiver, les montagnes 
voisines invitent aux plaisirs des neiges. 
« On peut skier à une demi-heure de route. 
D’ailleurs, nous avons un ski room au sein de 
l’hôtel… » sourit Laurent Roussin.
Prochainement, l’« Hôtel Royal » proposera 
aussi à ses clients de traverser le lac Léman à 
bord d’un bateau privé. Ce hors-bord aux allures 
de soucoupe volante fera la navette avec Genève 
et Lausanne, de l’autre côté de la rive.

Théâtre chaque 
année de l'Evian 
Championship, le 
parcours de golf est 
d'une improbable 
beauté naturelle.
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Station balnéaire à l’ancienne, La Baule cultive l’art de 
vivre à tous les modes face à l’une des plus belles baies du 
monde. Et le golf s’invite évidemment à la fête.

Par Miguel Tasso

chic et familiale
La Baule :

S
tation balnéaire à la fois traditionnelle, 
chic et familiale, La Baule symbolise l’art 
de vivre à la française et la magie de 
la côte Atlantique. Il y fait bon poser 

à la fois ses valises et son sac de… golf. Car 
la petite ville compte des infrastructures excep-
tionnelles pour s’adonner aux plaisirs du swing. 
Le Golf International Barrière de La Baule béné-
ficie ainsi de deux parcours de 18 trous et d’un 
parcours de 9 trous. « Seuls trois autres clubs 
français peuvent en dire autant : le Golf National, 
près de Paris, Le Touquet et La Boulie », consta-
te fièrement Stéphane Marboeuf, son directeur. 
La création du club date de 1976. A l’époque, 
la station attirait déjà une clientèle épicurienne, 
essentiellement parisienne et ravie de passer l’été 
en bord de mer. Lucien Barrière, déjà propriétaire 

des hôtels « Le Royal » et « L’Hermitage », décida de 
construire un parcours de golf de référence sur les 
220 ha de terres qu’il avait achetés, en visionnaire, 
quelques années auparavant en bordure du parc de 
Brière. Il confia aux architectes britanniques Dave 
Thomas et Peter Alliss (devenu un célèbre com-
mentateur à la BBC) le soin de dessiner un « cham-
pionship course » qui accueillit, dès 1976, l’Open de 
France remporté par le Sud-Africain Dale Hayes.

Quarante-cinq trous
Aujourd’hui, le resort, remarquablement entre-
tenu, compte donc 45 trous de championnats avec 
un parcours Rouge (par 72 de 6 029 m), un Bleu 
(par 72 de 6 197 m) et un Vert (par 36 de 2 973 m). 
De quoi étancher la soif de birdies des 750 mem-
bres et des nombreux visiteurs (20 000 green-fees 

Les salons de l'Hôtel 
Hermitage, le palace de 
référence de la station.
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par an) qui y font étape. « Ici, on joue sur greens 
d’été quasiment toute l’année tant le climat est 
favorable. Notre offre est variée et convient à tous 
les niveaux de jeu. Le parcours Bleu est assez chal-
lenging avec, pêle-mêle, de grands bunkers, des 
obstacles d’eau et des greens souvent sournois. 
Le Rouge est plus arboré, plus technique avec, 
sur la fin, quelques trous diaboliques balisés par 
l’eau. Et le Vert est un 9 trous à la fois tactique 
et ludique qui représente un vrai défi », résume 
Stéphane Marboeuf, ancien pro français qui fit ses 
classes au… Ravenstein de Tervueren aux côtés 
de Flory Van Donck. Un centre d’entraînement (55 
postes sur gazon synthétique) et un magnifique 
club-house – une grande chaumière réaménagée 
– complètent les infrastructures. Le passionné de 
golf agrémentera son séjour par la découverte, 
dans les environs, d’autres parcours comme St-
Jean-de-Monts, La Bretesche ou Nantes Vigneux.

Une station dans le vent
Mais l’escale bauloise a bien d’autres attraits. 
Des plages de sable fin à perte de vue, une baie 
à couper le souffle, un centre-ville coquet balisé 
par les boutiques. Mais La Baule c’est aussi – et 
surtout – une ambiance chic et décontractée. Pas 
de luxe ostentatoire. Les Porsche sont rangées 
dans les garages. Ici, on se balade plutôt à vélo, on 
chasse les coquillages avec les enfants en fonction 
des marées, on s’offre une partie de tennis avant 
l’apéro, on déguste un plateau de fruits de mer au 

« Fouquet’s » ou au « Ponton ». Et on termine la soi-
rée à une table de roulette ou de black jack.
C’est à la fin du XIXe siècle que La Baule (autrefois 
La Bôle) a pris son envol grâce à la création de la 
ligne de chemin de fer St-Nazaire-Le Croisic qui 
traversait la presqu’île guérandaise encore vierge. 
En 1923, François André, fondateur du Groupe Bar-
rière, tombe sous son charme et décide d’en faire 
un passage obligé pour ses clients déjà adeptes de 
Deauville et de Biarritz. Il rachète d’abord l’« Hôtel 
Royal » et le casino, il rénove ensuite le manoir 
Castel Marie-Louise, puis il construit, face à la mer, 
le mythique « Hermitage ». Aujourd’hui, La Baule a 

conservé intact cet ADN et surfe sur les mêmes 
vagues épicuriennes. Eté comme hiver. ▼

La façade si typique de 
l'hôtel Hermitage : il suffit 
de traverser la rue pour 
se retrouver sur la plage.

Des infrastructures 
golfiques de très haut 
niveau avec 45 trous 
de grande renommée.



Un nouvel « Hermitage »
« L’Hermitage » vient d’être entièrement rénové. 
Construit en 1926, le palace a d’entrée attiré les 
célébrités du Tout-Paris, de Mistinguett à Sacha 
Guitry en passant par Edith Piaf, Charlie Chaplin, 
Charles Trenet ou Georges Simenon. Toutes sont 
charmées par son ambiance paisible et son élégan-
ce authentique. Ambitieux, François André n’hé-
site pas, en 1937, à cofinancer la liaison aérienne 
Londres-Deauville-La Baule, pour y faire venir la 
clientèle britannique passionnée de golf.  
Souvenirs, souvenirs. Aux pieds de « L’Hermitage », 
sur la plage, des courses automobiles réunissent 
les plus grands pilotes des années 30... Bien plus 
qu’une demeure de caractère, qu’une « maison de 
campagne retirée », « L’Hermitage » est donc une 
invitation à poser ses pas dans ceux des grands de 
ce monde : Winston Churchill, l’Aga Khan, Aristote 
Onassis, Maurice Chevalier…
Pour rénover ce bâtiment mythique, un seul cre-
do a été mis en avant : « L’Art de vivre en hérita-
ge. » En clair, respecter l’âme et la personnalité 
de l’hôtel tout en lui insufflant de la modernité 
et du renouveau. Aux commandes, Chantal Pey-
rat, décoratrice et architecte d'intérieur qui col-
labore depuis quelques années avec Barrière, a 
relevé le défi. Le résultat est bluffant. L’artiste a 
choisi une signature « cosmopolite, conviviale et 
élégante » pour repenser l’ensemble des lieux. Les 
volumes, dorures, marbres, lustres à pampilles 
sont conservés mais bousculés par un mobilier 
aux lignes sobres et épurées avec çà et là quelques 
clins d’œil à l’Art déco. Un régal.

Les 200 chambres et suites, spacieuses et lumi-
neuses, ont été entièrement réaménagées pour 
augmenter le confort sans toucher à l’esprit. 
Le nouvel « Hermitage » est un must avec sa pis-
cine d’eau de mer chauffée toute l’année et son 
atmosphère cosy. Le spa Diane Barrière, sis dans 
l’hôtel, est centré autour de la beauté, de la remise 
en forme et de la régénération physique grâce à 
l’expertise et à l’approche clinique du soin esthéti-
que de Biologique Recherche et du savoir-faire de 
Ligne St-Barth. 
Et la gastronomie n’est pas en reste avec le res-
taurant « La Terrasse » et l’« Eden Beach », posé 
carrément sur la plage. Au menu, quasiment les 
pieds dans l’eau : paella aux homards bretons et 
bar au sel…

Barrière mise sur les greens
Le golf est une activité très importante pour le Grou-
pe Barrière, propriétaire des clubs de Deauville, de 
Saint-Julien (54 trous) et de La Baule (45 trous). 
Parallèlement, le groupe présidé par Dominique 
Desseigne a noué des partenariats avec plus de 50 
clubs de golf proches de ses 17 hôtels de luxe. Les 
clients du « Grand Hôtel Barrière » de Dinard béné-
ficient ainsi de packages avantageux pour jouer le 
célèbre links de la station. Et il en va de même pour 
le « Westminster » du Touquet qui ouvre à sa clien-
tèle les portes des parcours La Mer et La Forêt. Le 
Groupe Barrière vient également de conclure des 
synergies avec le Golf National, près de Paris, futur 
théâtre de la Ryder Cup, en 2018.
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En plus de parrainer le 
KPMG Trophy, la société 
d’audit, de conseil et de 
fiscalité aide les jeunes 
joueurs belges à gravir les 
échelons via le Belgian 
Team...

Par Miguel Tasso

KPMG : 
le golf dans la peau !

L
a troisième édition du KPMG Trophy, 
manche belge de l’European Challenge 
Tour, s’est disputée sur le magnifique 
parcours La Marache du Royal Waterloo. 

Comme de coutume, elle a réuni quelques-uns 
des plus grands espoirs du golf international et 
national. Une belle et grande fête du swing.
Le golf belge vit actuellement sur un petit nuage 
grâce, notamment, aux exploits de Thomas Pie-
ters, de Nicolas Colsaerts et de Thomas Detry, 
côté masculin, et de Laura Gonzalez-Escallon et 
de Chloé Leurquin, côté féminin. Mais il ne peut 
évidemment s’endormir sur ses lauriers. C’est pré-
cisément pour permettre à nos meilleurs jeunes 
(professionnels et amateurs) de progresser en se 
frottant à leurs homologues étrangers que la Fédé-
ration Royale Belge de Golf (FRBG) organise cha-
que année, depuis 2006, un tournoi du Challenge 
Tour dans notre pays. Faut-il rappeler, à ce sujet, 
que Pieters, Colsaerts et Detry sont passés par la 
filière du Challenge Tour pour gravir les échelons.

Le Belgian Team
Partenaire de référence de la Fédération depuis 
trois ans, KPMG adhère pleinement à cette phi-
losophie. « Nous sommes très fiers d’avoir donné 
notre nom au tournoi de golf le plus important de 
l’année en Belgique. Mais nous voulons aller beau-
coup plus loin en participant, à tous les échelons, 
au développement de ce sport, notamment auprès 
des jeunes », explique Olivier Macq, associé de 
KPMG en Belgique.
La société d’audit, de conseil et de fiscalité par-
raine ainsi le Belgian Team qui réunit les espoirs 
des différentes équipes nationales amateurs. « La 
formation technique et humaine des jeunes est 
essentielle, dans le sport de haut niveau comme 
dans nos métiers. Chez KPMG, nous portons tra-
ditionnellement une grande importance à l'accom-
pagnement des juniors — garçons et filles — qui 
rejoignent nos équipes. Notre positionnement sur 
les greens est le même », poursuit Olivier Macq, 
excellent golfeur lui-même.

Phil Mickelson, un 
des ambassadeurs 
planétaires de KPMG.

80

d é C o U V e r t e
é T é  2 017



Le niveau du golf international est chaque jour plus 
élevé, dans toutes les catégories. On le constate dans 
toutes les compétitions, avec des scores de plus en 
plus bas. « Il est donc essentiel d’accompagner nos 
jeunes élites de façon pointue. Notre collaboration 
avec la Fédé va pleinement dans ce sens… »
D’excellents jeunes champions belges pointent déjà 
le bout de leur putter. On pense à des garçons com-
me Adrien Dumont de Chassart (17 ans) ou Giovanni 
Tadiotto (19 ans) ou à bien d’autres, encore plus 
jeunes. C’est en leur permettant de s’entraîner dans 
les meilleures conditions, de bénéficier du meilleur 
staff possible et de participer aux compétitions les 
plus qualitatives qu’ils graviront les échelons. « Le 
golf a retrouvé sa place dans le programme olympi-
que. A terme, l’idée est de permettre à la Belgique 
de figurer dans le top 15 européen. Et c’est évidem-
ment avec une politique de jeunes efficace qu’on 
construira la base de la pyramide… »

Un bail de longue durée
Le swing fait partie de l'ADN de KPMG de longue 
date. Parmi ses ambassadeurs internationaux sur 
les greens, l'entreprise compte ainsi le génial gau-
cher californien Phil Mickelson, trois fois lauréat du 
Masters d'Augusta, et sa compatriote Stacy Lewis, 
double LPGA Major Champion. Le jeune talent 
irlandais Paul Dunne, valeur montante de l'Euro-

pean Tour, bénéficie également de son soutien. 
Par ailleurs, la société a créé, depuis de nombreu-
ses années, une plate-forme spécialisée baptisée 
KPMG Golf Advisory Practice qui conseille, soutient 
et met en relation des clubs de golf, des investis-
seurs, des concepteurs de projets et des services. 
En Belgique, l'engagement de KPMG envers le golf 
s'inscrit clairement dans la durée. Le partenariat 
avec la Fédération a, d'ores et déjà, été reconduit 
jusqu'en 2018. Un nouveau bail pourrait éventuel-
lement suivre. « Le KPMG Trophy est une très belle 
compétition qui a parfaitement sa place dans le 
calendrier. Elle nous permet d’aider le golf belge 
tout en augmentant notre notoriété grâce, notam-
ment, aux retombées médiatiques et au « B to 
B » sur place. Les valeurs du golf correspondent 
parfaitement à celles de notre entreprise. Il est 
question d'étiquette, de fair-play, de respect, de 
rigueur et de maîtrise technique. Les synergies 
sont évidentes… » conclut Olivier Macq.

Le jeune Adrien Dumont 
de Chassart, espoir du 
golf belge.

Thomas Detry a lancé sa 
carrière professionnelle lors 
du KPMG Trophy de 2016.
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Le nouveau club de golf The National est promis au plus 
grand destin. Le « championship course » de Sterrebeek 
fait déjà référence. Visite guidée.

Par Miguel Tasso

The national : 
du golf 5 étoiles à Sterrebeek

L
e club a été officiellement inauguré le 5 
juin, en présence de Thomas Pieters, de 
Nicolas Colsaerts et de Thomas Detry ! 
The National Golf Brussels est appelé, 

il est vrai, au plus grand destin. Propriétaires des 
lieux, l’homme d’affaires belge Frank Monstrey 
et son épouse Petra Noë n’ont pas lésiné sur les 
moyens pour transformer l’ancien hippodrome de 
Sterrebeek en l’un des lieux de référence du golf 
belge, voire international.
Le concept s’étend sur 75 ha et est réellement 
exceptionnel. Il comprend, déjà, un « championship 
course » de 18 trous (6 650 m des back-tees), un 
petit parcours compact de 6 trous et un somptueux 
club-house. Il s’enrichira bientôt d’un hôtel de 90 
chambres et, surtout, d’une zone résidentielle dotée 
de 220 villas de luxe, maisons, appartements et 

résidences-services. Jamais, en Belgique, un projet 
axé autour du golf n’a été aussi ambitieux. L’inves-
tissement total dépasse les 125 millions d’euros !

Le parcours du combattant
Flash-back. Zoom arrière. En 2001, suite à la baisse 
d’intérêt des courses hippiques, l’hippodrome de Ster-
rebeek ferme ses portes. En 2004, un petit parcours de 
golf y est aménagé, pour meubler les lieux. Mais rien à 
voir, évidemment, avec le concept d’aujourd’hui !
« De l’ancien hippodrome, il ne reste que quelques 
arbres ! Pour le reste, nous avons tout réinventé en 
repartant de zéro », explique Petra Noë qui a piloté 
l’ensemble du projet avec son mari et son équipe.
Entre le rachat de l’hippodrome et le début des tra-
vaux, 10 ans se sont écoulés avec, en toile de fond, 
une collection de soucis administratifs : permis de 

A peine inauguré et The National 
fait déjà référence. Le parcours 
est appelé à accueillir les plus 
grandes compétitions.
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construire à obtenir, achat de terrains supplémen-
taires auprès des fermiers locaux, études archéo-
logiques, transformation des zones récréatives en 
quartiers résidentiels et des parties agricoles en 
aires de loisirs. Un vrai parcours du combattant ! 
Une fois tous les feux au vert, le contre-la-montre a 
commencé. Un vrai défi. Un chantier pharaonique. 
Les chiffres donnent le tournis avec, notamment, 
75 000 m3 de terrassement et l’installation de 3 ha 
de plans d’eau ! Mais aujourd’hui, tout est quasiment 
terminé. Et The National est enfin sorti de terre !

Un links de plaine
C’est l’architecte belge Bruno Steensels, déjà 
auteur de quatre-vingts parcours dont le Millen-

nium à Beringen et l’Interna-
tional à Amsterdam, qui a 

été chargé du dessin du 

« championship course ». Le résultat est 
bluffant. The National est un par 
72 de 6 650 m des 
back-tees. C’est 
le plus long de 
Belgique. « Mais 
nous avons ins-
tallé cinq tees (3 
Hommes et 2 Dames) 
sur chaque trou afin que le 
défi s’adapte à tous les niveaux 
de jeu. C’est essentiel pour le plai-
sir de chacun… » explique-t-il.
Le parcours, exemple d’éco-golf du futur, 
est ce qu’on appelle un links de plaine. Exposé 
au vent, il est tout en ondulation, un peu comme 
en Ecosse. Une cinquantaine de bunkers de sable 
ont été érigés, notamment à la tombée des drives 
et autour des greens. Ceux-ci sont, au demeu-
rant, défendus également par des zones de gazon 
subtilement pentues, un peu comme des bunkers 
d’herbe. Plusieurs obstacles d’eau, savamment 
placés, complètent le défi. Et les greens, rapides, 
sont souvent diaboliques. « C’est un parcours très 
challenging, surtout lorsque le vent est de la partie. 
Aucun trou ne se ressemble. Il faut jouer juste, 
faire preuve à la fois de technique et de straté-
gie. D’autant qu’on a souvent les pieds en pente », 
ajoute Bruno Steensels, plutôt fier d’une œuvre 
qui nous rappelle un peu, par son ambiance et son 
environnement, le Golf National à Paris.

Objectif European Tour
Certes, The National est encore un peu jeune. 
Mais il va vite mûrir et il pourrait rapidement 
accueillir de grandes compétitions. C’est l’objectif 
avoué. « Tout le dessin a été pensé pour répon-
dre aux exigences des plus grands tournois  ▼

Bruno Steensels, 
architecte du parcours.

Vue sur le parcours 
depuis la terrasse 
du Club House.

Un pract ice 
exceptionnel 
où l 'on peut 
driver à plus de 
300 mètres !



Petra Noë est, avec son 
mari Frank Monstrey, la 
propriétaire du National 
Golf Brussels.

professionnels », confirme Bruno Steensels. En 
coulisse, il se chuchote que la Belgique pourrait 
prochainement accueillir une manche de l’Euro-
pean Tour. Le nouveau « championship course » de 
Sterrebeek a clairement l’étoffe pour être l’hôte 
de l’événement. Par son côté challenging, son 
esprit « target golf » et ses infrastructures globales, 
il pourrait même un jour postuler à l’organisation 
d’une Ryder Cup.
Nous n’en sommes pas encore là, loin s’en faut. 
Pour l’heure, le club vient juste d’ouvrir ses por-
tes. Il compte actuellement environ 500 membres. 
L’objectif est d’atteindre assez rapidement la barre 
des 1 200. « Le droit d’entrée unique est de 5 000 
euros et la cotisation annuelle, d’environ 1 800 
euros », précise Petra Noë. Les joueurs au green-
fee seront également, bien sûr, les bienvenus. 
Pourtant situé à un drive de l’aéroport de Zaventem 
et tout près du ring, le parcours dégage un éton-
nant parfum de tranquillité. Encore un avantage qui 
devrait contribuer à son succès et à sa notoriété ! 

Sterea, le concept immobilier
Mais The National, c’est un concept global. A côté 
du « championship course » de 18 trous, un petit 
parcours compact de 6 trous — idéal pour les débu-
tants ou pour l’entraînement — est déjà installé. Il 
pourrait vite passer à 9 trous.
Le « Driving Range » — avec 60 tapis et des zones de 
practice en gazon — est impressionnant et autorise 

des drives à plus de 300 m. Du jamais-vu en Belgique. 
Et le putting green de 900 m2 n’a rien à lui envier. 
L’Académie du Club — qui propose des cours aux 
joueurs de tous les niveaux — est d’ailleurs dirigée 
par Michel Vanmeerbeek, référence du golf belge et 
coach attitré de Colsaerts et de Detry.
Le club-house bénéficie d’une belle terrasse pour 
l’été et d’une agréable cheminée pour l’hiver. En cui-
sine, le chef Sven Dumont (formé chez Mattagne) 
propose une carte franco-belge très savoureuse. 
Prochaine étape : la construction d’un boutique-
hôtel de 90 chambres qui pourra accueillir à la fois 
des golfeurs et des incentives. Bref, il ne manque 
rien. Pas même le concept immobilier, essentiel à 
la rentabilité du projet.
The National est, en effet, la première phase du pro-
jet Sterea. La seconde, lancée en 2016, consiste en 
la création d’une vaste zone résidentielle haut de 
gamme autour d’une partie du parcours. Elle sera 
terminée en 2021 avec, au total, 220 unités d’héber-
gement : des villas, des immeubles d’appartements, 
des maisons unifamiliales, des résidences-services. 
L’environnement verdoyant et la proximité avec la 
capitale font de Sterea un lieu d’exception.
Dans tout le concept, une attention toute parti-
culière a d’ailleurs été accordée au respect de la 
nature. C’est vrai au niveau du golf comme de l’im-
mobilier. Un grand nombre d'arbres indigènes ont 
été plantés et l'habitat naturel des animaux rares — 
tels que les chauves-souris Yellowhammer — a été 
remis en état. L’architecte paysagiste Bas Smets 
s’est occupé personnellement de la disposition 
harmonieuse des bâtiments. On vous le dit : 
chaque détail a été étudié pour faire de 
Sterrebeek une capitale du golf !

Véritable links de plaine avec des 
arbres et des obstacles d'eau : le 
golf dans tous ses états !

Un restaurant 
qualitatif pour 
honorer le 19e 
trou.
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L'ice driving est une activité ludique qui permet de 
connaître ses limites. Expérience sur les lacs gelés de 
Suède lors d’une séance de team building originale, 
orchestrée par Quentin Sibille, de Bench Marketing.

Par Philippe Van Holle

Conduite sur glace :
le plein de sensations fortes !

T
out a commencé en 2008. Et depuis, 
l'aventure sur glace ne s'est jamais arrê-
tée, pour le plus grand plaisir des parti-
cipants mais aussi des organisateurs. Il 

est vrai qu'il y a pire que de se retrouver au fin fond 
de la Suède, dans un décor enneigé et immaculé, et 
de prendre le volant d'une Audi quattro, d'une Golf 
R, d'une Porsche ou même d'une puissante BMW ! 
Avoir l'impression de se retrouver dans une spécia-
le de rallye WRC, faire du drift — « à la Ken Block » 

— sur des lacs gelés, prendre une (vraie) leçon de 
pilotage extrême en compagnie d'un pilote che-
vronné, à la renommée internationale, comme 
Patrick Sandell : voilà ce qu'un tel trip propose. 
Embarquement immédiat…

Team building
Bench Marketing, société spécialisée dans l'organi-
sation d'événements automobiles mais aussi golfi-
ques, possède une grande expérience dans la mise 
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sur pied d'activités pour les entreprises. « Et l'ice dri-
ving n'est pas la moins prisée des participants », nous 
confie Quentin Sibille, véritable cheville ouvrière de 
ces événements qui, pour ceux qui ont la chance 
d'en faire partie, permettent de sortir de leur environ-
nement quotidien et de se plonger dans un univers 
qu'ils ne connaissent guère. Tout cela entre collè-
gues, pour mieux apprendre à se connaître, à s'éva-
luer parfois, à être ensemble dans tous les cas. C'est 
ce qu'on appelle aussi le team building, si important 
pour être performant professionnellement.
« Le fait d'organiser ces activités pour un groupe 
permet d'élaborer un programme différent et exci-
tant. Nous ne proposons pas des activités que l'on 
pourrait réaliser durant ses vacances, en famille 
ou autre. Le concept de groupe est clairement 
un avantage pour ce genre de voyage. Grâce au 
collectif, on relève des défis qu'on ne ferait jamais 
individuellement », résume Quentin Sibille.

Sur lac gelé
Et l'ice driving est une activité vraiment spécifi-
que. « Depuis 10 ans, j'ai eu la chance d'organiser 
de nombreux événements en Suède avec comme 
point central la conduite sur lacs gelés. Nous 
avons travaillé avec plusieurs centres d'essais et 
différentes marques de voiture. Les animateurs de 
Bench Marketing ont essentiellement pour rôle de 
coordonner cet événement en traduisant, pour les 
participants, les instructions des pilotes suédois 
en français ou en néerlandais. Ensuite, il s'agit de 
mettre l'ambiance et d’anticiper les envies des 
participants. Ainsi, chaque hiver, nous adaptons 
systématiquement le programme en fonction de 
la demande spécifique de nos clients. Cet hiver, 
nous nous sommes rendus à Kall avec un groupe 
de 57 personnes. L'idée était de créer un incentive 

pour stimuler les commerciaux de notre client. Ce 
fabuleux voyage de quatre jours en Suède était, 
en effet, réservé à ceux qui avaient atteint leur 
objectif de vente en 2016. »
Sur place, les sensations de glisse sont grisantes. Si 
l'on commence parfois timidement « l'écolage », avec 
le sentiment qu'on n'arrivera jamais à reproduire les 
gestes si précis — et apparemment si faciles — des 
instructeurs-pilotes, on se surprend assez rapide-
ment à effectuer des travers de plus en plus propres, 
pour finir par contrôler la voiture sur la glace et la 
neige. Un feeling qui procure un réel enivrement.
La Suède est, à ce titre, un terrain de jeu magique. 
« Le Värmland bénéficie de paysages extraordinaires 
à découvrir. Lors d'un safari en moto-neige, il n'est 
pas rare d'y croiser un élan ou des rennes. Le rallye 
de Suède, où plusieurs grands constructeurs sont 
présents, nous a aussi guidé dans notre choix. En 
outre, le voyage est moins long qu’en Finlande ▼

Des instructeurs chevronnés guident 
les néophytes de la glace avec humour 
et doigté, mais toujours avec un grand 
professionnalisme.

Se retrouver au volant de 
voitures plus ou moins 
puissantes sur des routes 
type spécial de rallye a 
quelque chose d'enivrant.

Voilà exactement le type d'activité 
qui renforce l'esprit de groupe si 
important dans une entreprise.



ou au cercle polaire où, personnellement, je 
trouve que les paysages sont moins variés… » 
L'activité est forcément limitée dans le temps. 
« Nous pouvons organiser ce genre d'événement 
de janvier à mi-mars, une période où les conditions 
(et la glace) sont optimales pour apprécier pleine-
ment le pilotage hivernal extrême, ce qui donne à 
cette activité un caractère encore plus exclusif. »

Un programme varié
Ce type de stage est aussi l'occasion de loger dans 
un cadre déboussolant et de faire des rencontres 
exceptionnelles. « Il y a 3 ans, nos clients n'étaient 
pas peu fiers de partager un sauna avec Sébastien 
Loeb, de prendre leur repas avec Jari-Matti Latvala, 
pilote finlandais de WRC défendant actuellement 
les couleurs de Toyota, ou encore d’avoir Mikko Hir-
vonen, jeune retraité du WRC depuis 2014 et actif 
aujourd'hui sur le Dakar, comme voisin de chambre. 
Tout cela en toute intimité, dans un hôtel, aussi 
cosy que pittoresque, de quelque 40 chambres 
seulement. Pour notre dernier groupe, nous avions 
sélectionné le « Copperhill Mountain Lodge » qui est 
un concept hôtel 5 étoiles, qui a énormément de 
charme et garantit aux participants à la fois confort 
et dépaysement. Pour donner une idée de ce que 
nous proposons lors de ce genre de trip, le contenu 
du programme permettait aux participants de pro-
fiter d'une kyrielle d'activités comme le pilotage 

sur lac gelé mais aussi spa, moto-neige, parcours 
offroad, copilotage de rallye sur une route fermée. » 
L'expérience fut, pour le moins, riche et enthousias-
mante. « C'était, pour la plupart des invités, la pre-
mière fois qu'ils avaient la possibilité de se glisser 
dans le baquet d'une Porsche ou d'une voiture de 
rallye. Ils ont pu aussi découvrir le talent d'un pilote 
chevronné comme Patrick Sandell qui les a emme-
nés sur une spéciale, laquelle avait été empruntée 
par Sébastien Ogier deux semaines plus tôt dans le 
but de s'entraîner en vue du rallye de Suède. »
Et après l'effort, le réconfort. « Nous avons combi-
né cette découverte du nord de la Suède avec une 
soirée à Stockholm. Les participants ont ainsi eu 
la chance de découvrir un authentique restaurant 
viking avec une ambiance unique. La vie nocturne 
de la capitale ne les a pas laissés indifférents, 
puisque nous leur avons fait découvrir plusieurs 
endroits exceptionnels. »
Histoire de revenir avec des étoiles enneigées 
plein les yeux et des souvenirs plein la tête ! Com-
me motivation pour reprendre le travail, on fait 
difficilement mieux...

Des hôtels confortables et 
accueillants, des paysages 
d'une beauté à couper le 
souffle, on ressort d'une 
telle expérience avec des 
souvenirs plein la tête... 
et pour longtemps !
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2,1 - 8,1 L/100 KM I 49 - 184 G CO2/KM

LA VOLVO XC90
LE LUXE À LA SUÉDOISE

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR POUR UN ESSAI

Depuis son lancement, nombre d’entre vous
 ont déjà eu le privilège de découvrir ce modèle exclusif. Puisant 

dans nos racines suédoises, nous avons imaginé une nouvelle 
vision du luxe. À vous maintenant d’apprécier son infi nie 

quiétude intérieure, véritable oasis de sérénité. Voyez comment 
les systèmes de sécurité active vous aident à ne jamais 

relâcher votre attention et comment la technologie vous relie 
intelligemment à votre vie professionnelle, si vous le souhaitez. 

Car parfois, un simple moment de calme et de tranquillité 
représente un vrai luxe dans le monde d’aujourd’hui.



Très populaire dans plusieurs 
pays sud-américains, le 
padel gagne à être connu 
et reconnu. Rencontre avec 
l’ancien champion de tennis 
Christophe Rochus, qui 
participe à la promotion de 
ce sport.

Par Miguel Tasso

A la découverte du 
padel

C
onnaissez-vous le padel ? Mélange de 
tennis et de squash, il s’agit d’un sport 
né dans les années septante et dont 
le succès ne cesse de grandir, notam-

ment dans les pays latins et sud-américains. 
Le padel a la particularité de se jouer uniquement 
en double sur un court rectangulaire de 20 m 

sur 10 m ceinturé par des murs transparents où 
la balle peut rebondir. Les joueurs utilisent une 
raquette solide et perforée et des balles dépres-
surisées. Les règles et la comptabilité des points 
sont quasiment les mêmes qu’en tennis même 
si le service se fait à la cuillère et que le filet est 
forcément moins haut. 

A la découverte du 
padel

Un sport passionnant, ludique 
et facile à pratiquer : le padel a 
décidément tout pour plaire.

On le pratiquait 
déjà à l'époque du 
noir et blanc mais 
il prend réellement 
son envol depuis 
quelques années.
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Un sport qui monte
En Belgique, aussi, la discipline a le vent en poupe. 
Aujourd’hui, on comptabilise environ un millier de 
joueurs. « Mais le potentiel de croissance est assez 
grand. Il s’agit d’un sport très ludique que l’on peut 
pratiquer facilement entre amis ou en famille et, sur-
tout, à tous les âges », explique Christophe Rochus.
L’ancien champion de tennis ne se contente pas de 
pratiquer le padel au plus haut niveau. Il a également 
décidé d’investir dans son développement via sa socié-
té Be Padel (www.be-padel.com). « Avec mon associé 
Laurent Montoisy (ancien série A), nous avons déjà 
installé des courts dans les clubs de l’Arena, à Wavre, 
et du Panorama, à Overijse. Et nous en inaugurerons 
bientôt d’autres au Garisart, à Arlon… »
Christophe Rochus se dit optimiste sur l’avenir de 
ce sport trop méconnu. « Pour les clubs de tennis, 
c’est un complément idéal. Au niveau des infras-
tructures, il y a place pour quatre courts de padel 
dans un tennis. Actuellement, nous louons les ter-
rains à l’heure. Et le succès est au rendez-vous. Au 
départ, les joueurs sont curieux et étonnés. Mais 
ils adhèrent très rapidement tant il s’agit d’un jeu 
fun et instinctif. Dans les prochains mois, nous 
allons essayer de susciter de nouvelles vocations, 
notamment auprès des jeunes, en organisant des 
initiations, des stages, des challenges… »

Trois balles sinon rien !
Christophe Rochus est un sportif accompli qui a la 
particularité de pratiquer trois disciplines au plus haut 
niveau : le tennis, le golf et le padel. « Dans tous les 
cas, je m’appuie sur mon sens de la balle », sourit-il.

Professionnel sur le circuit de l’ATP Tour de 1996 à 
2010, l’Auvelaisien a disputé deux finales (Valence 
et Rotterdam) et a été un membre régulier du top 
100 mondial. Sa carrière officielle terminée, il s’est 
mis à l’heure des greens. « J’avais découvert les 
joies du swing à 16 ans. Et j’avais tout de suite 
mordu. Aujourd’hui, j’ai un niveau pro et je par-
ticipe à de nombreuses compétitions. J’ai même 
pris part, l’hiver dernier, aux qualifications de l’Alps 
Tour et, parallèlement, j’ai obtenu mon diplôme 
d’enseignant de la PGA of Belgium. Dans l’absolu, 
le golf, c’est mon sport préféré. Celui qui me fait le 
plus vibrer. Je me dis qu’avec un peu de chance, en 
guise de reconversion, je pourrai, passé cinquante 
ans, gagner ma place sur le Senior Tour… »
La pratique du padel complète son agenda de cham-
pion tout-terrain. « J’ai disputé, l’an passé, avec 
Laurent Montoisy, les championnats du monde au 
Portugal. On n’a pas été ridicules. On est, bien sûr, 
loin des champions argentins, brésiliens et espa-
gnols qui dominent les grandes compétitions. Mais 
on se débrouille. Et, surtout, on s’amuse… »
Christophe Rochus, 28 ans, se verrait bien 
construire, à terme, un véritable business autour 
de ses trois sports-passions en mettant, par exem-
ple, son expertise et son expérience au service 
de séminaires pour les chefs d’entreprise. Il pour-
rait d’ailleurs impliquer dans le projet son frère 
Olivier qui exerce également ses talents – avec 
le même succès  – dans les trois disciplines. Les 
deux frangins se retrouvent régulièrement sous 
le soleil de Las Colinas, entre Alicante et Murcie, 
pour s’adonner aux joies du swing et du passing 
entre véritables enfants de la balle !

Christophe Rochus 
est aussi un excellent 
joueur de golf.

Christophe et Olivier Rochus, 
deux champions de tennis qui 
pratiquent aussi le padel.

■



Lorsque l’été pointe le bout du nez, les montagnes suisses 
deviennent de fantastiques terrains de jeu pour les golfeurs. 
La preuve dans la magnifique station d’Andermatt qui 
possède l’un des plus beaux parcours du pays helvète.

Par Miguel Tasso

Andermatt :
que la montagne est belle !

E
t pourquoi ne pas céder à la tentation de 
swinguer en montagne ? La Suisse recèle 
quelques jolis trésors pour le golfeur 
averti. Destination Andermatt, dans le 

canton d'Uri, au carrefour des fameux cols alpins 
du Gothard, de la Furka et de l'Oberalp. En hiver, 
cette station est évidemment réputée pour son 
remarquable domaine skiable qui compte plus de 
120 km de pistes. Mais en été, le golf s'invite à la 
fête et propose aux passionnés de chasser le bir-
die au cœur d'une nature exceptionnelle et d’un 
environnement de rêve. Une vraie découverte !
 
Un golf cinq étoiles
Le Andermatt Swiss Alps Golf Course, dessiné par 
l’architecte Kurt Rossknecht et labellisé Open Golf 
Club, est le parcours de référence. Il s'agit d'un 

« championship course » de 6 340 m (par 72) qui a 
ouvert ses portes en 2016 et qui fait déjà l'unani-
mité auprès de tous les spécialistes. « Il représente 
un véritable challenge, peu importe son niveau 
de jeu. Il dégage un petit parfum écossais avec 
le vent qui favorise le jeu stratégique. Mais quel 
régal de jouer dans un tel environnement avec des 
montagnes à perte de vue, bien sûr, mais aussi 
des ruisseaux, des lacs, des oiseaux. C'est tout 
simplement magique », explique Patrick A.Widmer, 
directeur de ce golf déjà considéré comme l'un des 
plus beaux du pays et lauréat du World Golf Award 
comme meilleur parcours suisse en 2016.
Le parcours est situé à 1 440 m d'altitude, au bas 
des pistes. Les six premiers trous sont accidentés 
mais les douze suivants sont parfaitement plats. 
Des voiturettes de luxe Garia, équipées de GPS, 
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sont à la disposition des visiteurs. Ceux-ci sont, au 
demeurant, très choyés, y compris dans les petits 
détails. « Des pyramides de balles Taylor Made 
sont gracieusement proposées au practice et les 
départs sont espacés de quart d'heure en quart 
d'heure afin de permettre aux joueurs de savourer 
pleinement leur partie. Tout cela fait partie d'un 
véritable concept... » précise Patrick A.Widmer.
 
Une station qui bouge
Andermatt fait partie, en effet, des villégiatures 
choisies par le promoteur immobilier et investisseur 
égyptien Samih Sawiris pour étendre son empire. 
Déjà très présent à El Gouna, à Oman, au Maroc et 
au Montenegro, cet homme d'affaires visionnaire a 
décidé de poursuivre ses investissements dans la 
station suisse dont il est tombé sous le charme. Un 
vrai coup de cœur doublé de gros chèques. Plus de 

1,8 milliard d'euros avec, à terme, un projet pha-
raonique : six hôtels, 42 immeubles résidentiels et 
500 appartements de vacances, un parcours de 
golf et une SkiArena parmi les plus modernes de 
Suisse. Avec du luxe à tous les étages.
L'hôtel « The Chedi Andermatt » a pignon sur rue 
depuis 2013 et s'inscrit pleinement dans cette phi-
losophie épicurienne. Il s'agit d'un cinq étoiles de 
grand luxe qui mélange habilement le raffinement 
asiatique (notamment dans son offre gastrono-
mique) avec l'esprit alpin. C'est l'architecte belge 
Jean-Michel Gathy qui a piloté sa construction. 
Merveilleux chalet de 123 chambres et suites, 
l'établissement est évidemment un point de chute 
idéal pour goûter aux joies du ski en hiver et du golf 
en été. Ce n'est pas un hasard s'il a été désigné 
comme « meilleur hôtel de l'année 2017 » par le 
« Guide Gault&Millau ». ▼

Un décor à couper le 
souffle : en montagne, 
le golf prend vraiment 
une autre dimension.

A Andermatt, lorsque 
la neige s'en va, les 
fairways prennent la 
place des pistes. Rien 
que du bonheur !



 Trois parcours de 9 trous
A Andermatt, le golf se pratique, en général, de 
juin à octobre. Le Swiss Alps Golf Course est évi-
demment le must. Mais, dans la proche région, 
on dénombre trois autres parcours de neuf trous 
– également labellisés Open Golf Club – qui valent 
aussi le détour. D'autant que les routes pour y 
accéder sont toutes magnifiques.
Le parcours de Realp est un par 33 de 2 062 m et 
s’érige en vrai défi dans tous les sens du terme. 
« C'est sans doute le parcours le plus alpin du mon-
de. Ça grimpe, ça grimpe ! Il faut être en bonne 
condition physique car certaines pentes sont vrai-
ment sévères. Et, compte tenu du dénivelé, il n'est 
pas possible d'utiliser la voiturette. Mais, là aussi, 
les vues sont à couper le souffle. Le panorama est 
vraiment bluffant », poursuit Patrick A. Widmer.
Le parcours de Sedrun, sis à 20 min d'Andermatt, 
porte la griffe du célèbre architecte Peter Harra-
dine. C'est un par 36 de 2 780 m agréable à jouer 
et spectaculaire. Sur le dernier trou, le golfeur doit 
ainsi jouer au-dessus du Rhin.
Enfin, le Golf Source du Rhône, distant de 45 min, 
est un par 36 de 3 020 m. Plutôt classique, assez 
plat, il cache de nombreux pièges et nécessite pré-
cision et concentration. Il va sans dire que tous ces 

parcours de neuf trous peuvent, le cas échéant, se 
jouer deux fois pour les adeptes inconditionnels 
des 18 trous.
 
Open Golf Club
Différents packages sont proposés aux visiteurs, 
selon l'époque de l'année. Les clients de l'hôtel « The 
Chedi Andermatt » bénéficient de conditions avanta-
geuses. Tout comme, bien sûr, les membres d'Open 
Golf Club qui auront droit à 25 % de réduction sur les 
green-fees et à 10 % sur les nuitées à l'hôtel ou dans 
les appartements Andermatt Swiss Alps.
Première chaîne de golf premium en Europe, Open 
Golf Club a désormais pignon sur green dans huit 
pays différents, dont la Belgique. Avec 16 destina-
tions et 55 clubs partenaires, il propose une offre 
de plus en plus large à ses membres. Pour ceux-ci, 
il s'agit d'un atout important à l'heure de planifier 
de belles escapades golfiques dans toute l’Europe. 
Ils peuvent varier les plaisirs. Sur la route de la 
Suisse, le golfeur belge peut ainsi, par exemple, 
s'offrir quelques belles escales en Alsace où Open 
Golf Club a conclu des partenariats avec six clubs. 
En golf aussi, les voyages forment la jeunesse.

Infos : www.opengolfclub.com

L'hôtel The Chedi 
Andermatt : un cinq 
étoiles grand luxe.
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www.johndeere.berue de Villers 34  - 4520 Wanze        www.fagadis.be

UN GREEN PARFAIT
POURQUOI NE PAS PROFITER 
DU MEME LUXE CHEZ VOUS?

UN MONDE D’EXPERTISE DANS VOTRE JARDIN
John Deere est la marque professionnelle de référence pour l’entretien 
des terrains de golf. Profitez de notre expertise dans votre jardin.



Idéalement situé à Estepona, face à la mer, l’hôtel 
« Kempinski Bahia » est un point de chute luxueux et 
idéal pour les golfeurs souhaitant papillonner entre 
Marbella et Sotogrande.

Par Miguel Tasso

Parfum andalou au
Kempinski Bahia

D
ans le hall de l’hôtel, une concierge-
rie est entièrement dédiée aux gol-
feurs. C’est dire combien le sport 
de St. Andrews est important pour 

cet établissement cinq étoiles, idéalement situé 
à Estepona, face à la Méditerranée. « Les plus 
beaux parcours de Marbella et de Sotogrande sont 
distants d’une vingtaine de minutes à peine. Nous 
proposons à notre clientèle de nombreux packages 
et également, bien sûr, un service de réservation 
personnalisé », explique Justine Haughey, marke-
ting manager. Le « Kempinski », qui fait référence 
sur la Costa del Sol, a pignon sur green auprès de 
quasiment tous les clubs de la région. « Nous avons 
même le privilège d’avoir nos entrées dans des 
clubs traditionnellement très fermés. Nous propo-
sons, par exemple, un package où le joueur pourra 

jouer quatre parcours de légende : Valderrama, 
Finca Cortesin, San Roque Old et Sotogrande », 
confie Nestor Perez, le concierge-golf qui distille 
ses conseils en grand connaisseur.
En vérité, l’offre golfique du « Kempinski » est telle-
ment exhaustive que chacun – peu importe son 
niveau de jeu – y trouvera son bonheur. « Nous 
avons négocié avec les clubs des tarifs de green-
fees préférentiels que nous répercutons, bien 
sûr, à nos clients », poursuit Justine Haughey. 
La Costa del Sol est une caverne d’Ali Baba pour le 
passionné de swing. « Ici, on peut jouer toute l’année 
en polo. L’automne et le printemps sont des saisons 
très prisées. Mais, même au cœur de l’hiver, les par-
cours sont très bien entretenus », précise Nestor Perez. 
Inauguré en 1999, le « Kempinski » est l’un des éta-
blissements les plus qualitatifs de la région. Erigé 

Un hôtel de luxe qui propose 
des packages d'exception 
pour les passionnés de golf.

Le mythique parcours de 
Valderrama qui a déjà 
accueilli la Ryder Cup.
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dans un jardin subtropical de 45 000 m2 qui des-
cend vers la mer, il propose cent vingt-huit cham-
bres et dix-sept suites. L’offre gastronomique est 
à la hauteur avec, pêle-mêle, l’« Alminar Wine », un 
élégant steak-house qui met à l’honneur les vian-
des galiciennes, le restaurant de plage « La cabana 
del mar », qui fait la part belle aux poissons grillés, 
ou « La Cocina de mi abuela », un merveilleux coin 
tapas qui propose plus de cent plats à déguster, à 
l’espagnole, de façon instinctive et conviviale.
De nombreux bars, des salles de séminaires, un spa 
de la dernière génération (avec une carte de soins 
signée Thémae et Niance), un centre de fitness 
(ouvert 24 h sur 24), un Kids Club et, bien sûr, d’im-
menses piscines (dont une chauffée toute l’année) 
complètent les infrastructures uniques de cet hôtel 
exclusif qui répond à toutes les demandes.

Le plus ancien  
groupe hôtelier de luxe
Le Kempinski Hotels est le plus ancien groupe 
hôtelier de luxe en Europe. Sa création remonte 
à… 110 ans avec la naissance de la société Hotel-
betriebs-Aktiengesellschaft qui regroupait les pre-
miers établissements à Berlin.
Berthold Kempinski, né en 1843 à Poznan, était 
actif dans le négoce du vin, également dans la capi-
tale allemande. Fort de sa réussite, il développa ses 
activités, principalement dans la restauration. Son 
gendre Richard Unger, appelé à lui succéder, fit 
prospérer les affaires avec, notamment, la création, 
en 1918, de l’impressionnant hôtel « Kempinski », à 
côté du restaurant « Kurfürstendamm ».
La Deuxième Guerre mondiale redistribua évidem-
ment complètement les cartes en Allemagne. A la 
fin du conflit, le fils de Richard Unger et petit-fils de 
Berthold Kempinski, le Dr Friedrich Unger, se lança 
dans la construction d'un nouvel hôtel sur les rui-
nes du restaurant « Kurfürstendamm ». Il ouvrit ses 
portes en 1952 sous le nom d'hôtel « Kempinski ». 
En 1953, Unger vendit ses parts au groupe Hotel-
betriebs-Aktiengesellschaft qui dirigeait des éta-
blissements comme le « Baltic », le « Bristol » ou le 
« Kaiserhof ». En 1970, le nom de « Kempinski » est 
définitivement adopté pour le groupe. Celui-ci est 
aujourd’hui l’un des plus florissants et prestigieux 
dans le monde avec une septantaine d’hôtels cinq 
étoiles sur les cinq continents.

Chambre avec vue sur 
mer au Kempinski Bahia.

La parcours de 
San Roque : une 
pure merveille.

■



C’est l’un des cavaliers 
les plus talentueux de 
sa génération. A 37 ans, 
le Namurois brûle les 
étapes et a déjà les jeux 
Olympiques de 2020 en 
point de mire.

Par Christian Simonart

Jérôme Guéry
Itinéraire d'un
cavalier surdoué

O
riginaire de la province de Namur, 
c'est dans le Brabant wallon que 
Jérôme Guéry – 37 ans – a construit 
les fondations d'une carrière spor-

tive déjà placée sous le signe de l'excellence. 
Installé à Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville) 
depuis 2007 avec son épouse, Patricia, et leurs 
deux enfants, Mathieu (11 ans) et Clément (6 ans), 
le cavalier y a construit ses propres infrastructu-
res dans une propriété de 4,5 ha aménagée avec 
beaucoup de justesse et énormément de goût.
Cavalier talentueux et souvent gagnant, Jérôme 
Guéry a opté pour un itinéraire différent de la plu-
part de ses confrères. Il a effectivement préféré 
bâtir ses installations avant de privilégier sa carriè-
re sportive. Et non l'inverse... « Le sport a toujours 
été mon objectif mais je n'étais pas prêt », souli-
gne le Brabançon. « Je n'avais ni l'assise financière 
ni l'expérience pour me concentrer sur le sport. 
Cette évolution a été rendue possible grâce au 
commerce. J'ai effectivement vendu pas mal de 

chevaux que je voulais garder pour le sport car je 
devais faire des concessions, des choix... A cet 
égard, je peux dire qu'un cheval comme « Tic Tac 
du Seigneur » a changé ma vie. C'est le premier 
avec lequel j'ai eu le sentiment de pouvoir tout 
gagner. Nous l'avons vendu juste après notre titre 
de champion de Belgique » (NDLR : en 2012) « et sa 
vente m'a permis de donner une autre dimension 
à mon écurie mais aussi de faire évoluer ma struc-
ture... Aujourd'hui, le commerce reste une activité 
importante dans mon mode de fonctionnement 
mais j'ai désormais l'opportunité de garder cer-
tains chevaux plus longtemps. Tout simplement 
parce que les gains en concours constituent à pré-
sent une rentrée importante, ce qui n'était pas le 
cas auparavant. Le prize money sur les concours 5 
étoiles est, en effet, plus important... »
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Jeune et ambitieux, 
Jérôme Guéry a suivi 
son propre itinéraire 
pour arriver au plus 
haut niveau.
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Le déclic de Rio
C'est en 2015 que Jérôme Guéry s'installe véritable-
ment au plus haut niveau. L'arrivée de « Papillon Z » 
dans ses écuries est une aubaine. Le cheval, passé 
entre les mains de Rik Hemeryck, puis de Grégory 
Wathelet, arrive à Sart-Dames-Avelines dans le but 
d'être commercialisé. Ses qualités sont évidentes 
mais tardent à se dévoiler en compétition... Une 
réalité démentie dès son premier concours sous 
la selle de son nouveau cavalier ! « Après notre 
premier concours, à Lanaken » (NDLR : où le cou-
ple terminait déjà quatrième du Grand Prix 3 étoi-
les !), « j'ai senti qu'il y avait du potentiel... J'ai alors 
demandé pour pouvoir participer au CSIO de Lum-
men. Là-bas, nous avons d'abord gagné une épreuve 
sur 145 cm avant de remporter le Grand Prix ! C'était 
une victoire inespérée ! Je sentais que j'allais réaliser 
quelque chose de bien mais je ne m'attendais pas du 
tout à gagner. Cette victoire m'a en tout cas ouvert 
des portes pour le grand sport. »
Cette première victoire dans un Grand Prix 5 étoi-
les est directement suivie par un succès dans le 
Grand Prix 4 étoiles de Mons et dans le Grand Prix 
5 étoiles de Knokke. Le cavalier termine également 
troisième tant à Liège qu'à Malines et effectue une 
percée remarquée au sein du ranking mondial. Il 
se met alors à rêver d'un top 30 qualificatif pour 
les plus beaux rendez-vous de la planète et touche 
rapidement au but en 2016. Victorieux du mythi-
que Grand Prix de La Baule avec « Grand Cru van 

de Rozenberg », il se qualifie dans la foulée pour 
les jeux Olympiques de Rio où il se hisse jusqu'en 
finale avec une monture encore inexpérimentée à 
ce niveau. Du grand art ! Le cavalier, lui, en rede-
mande... « Il faut toujours une première, et Rio est 
sans doute arrivé un peu trop vite pour moi et mon 
cheval. Il nous a manqué 6 mois pour espérer viser 
un podium mais avec cette qualification pour la 
finale, je considère déjà mes Jeux comme réussis. 
Les prochains JO constituent déjà un objectif. J'ai 
envie de réussir quelque chose de bien en 2020 
mais je dois encore engranger de l'expérience en 
championnat d'ici là. »

Parrainé par Hermès
A 37 ans, Jérôme Guéry dispute sa troisième sai-
son au plus haut niveau. Celle-ci a déjà été mar-
quée par de nombreux bons classements mais 
également par une nouvelle victoire de prestige, 
dans le Grand Prix du Longines Global Champions 
Tour de Miami, début avril. La quatrième de sa 
carrière, déjà, dans un Grand Prix 5 étoiles... « J'ai 
un instinct de gagneur et je vise toujours la vic-
toire quand je rentre en piste. Je peux déjà ▼

A 37 ans, Jérôme Guéry est désormais 
un habitué des rendez-vous équestres 
les plus prestigieux de la planète. ©
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être très satisfait de mon palmarès mais les 
cavaliers qui se trouvent dans le top 20 mondial 
montrent davantage de régularité. C'est vers cela 
que je dois tendre... Je suis plus régulier et je sens 
que mon équitation évolue dans le bon sens. Ma 
victoire à Miami est d'ailleurs la plus réfléchie des 
quatre. J'y ai pris des risques mais ceux-ci étaient 
calculés et maîtrisés. »
Considéré comme un surdoué par ses pairs, Jérô-
me Guéry ne laisse pas indifférent sur le circuit. 
Sa réussite, son équitation et son profil plaisent 
aux propriétaires de chevaux mais aussi aux spon-
sors. Pour preuve, il est désormais le seul cavalier 
belge sponsorisé par Hermès ! « Cela fait 3 ans 
que j'évolue au plus haut niveau et je ressens 
une reconnaissance de la part des cavaliers – ce 
qui est une grosse satisfaction – mais également 
des sponsors. Avoir le soutien d'un partenaire 
comme Hermès confirme que je ne suis pas là 
par hasard. »
Jamais rassasié, le Villersois en veut toujours 
davantage et entend également marquer 
2017 de son empreinte. Si Miami est déjà 
venu grossir son palmarès, il mettra tout 
en œuvre pour qu'il ne s'agisse que d'un 
début... « Le Championnat d'Europe est 
un gros objectif pour cette année, à 
l'instar des Coupes des Nations 
car je souhaite aider la Belgi-
que à remonter en Division 1 », 

déclare le cavalier qui a pris goût à sa nouvelle 
vie. « Ma carrière m'impose un rythme de vie 
très intense car je suis tous les week-ends sur 
la route. C'est un gros changement pour moi et 
mes proches. Mais quand on a goûté au plus haut 
niveau, on met tout en œuvre pour y rester ! »

100

d é C o U V e r t e
é T é  2 017

▼

■

Déjà vainqueur de quatre Grands 
Prix 5 étoiles, Jérôme Guéry 
souhaite désormais prendre de 
l’expérience en championnat 
avant de briguer une nouvelle 
participation aux JO.
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Elegance is an attitude

Simon Baker

La Grande Classique de Longines

Place Verte 29 (anciennement Place Albert Ier)
6000 Charleroi

TEL +32 (0)71 32 70 85
 

Kortedagsteeg 37-39
9000 Gent

TEL +32 (0)9 223 95 72



L
a loi du 17 mars 2013 réformant les 
régimes d’incapacité, entrée en vigueur 
le 1er septembre 2014, a instauré deux 
régimes de protection différents. D’une 

part, la protection « extrajudiciaire » qui ne concer-
ne que la gestion des biens et s’organise par 
la mise en place d’un mandat. D’autre part, la 
protection « judiciaire » qui est le régime de l’ad-
ministration. Seule la protection extrajudiciaire 
nouvellement créée est abordée ici.

Rédiger un mandat
En effet, si vous souhaitez organiser vous-même 
votre protection pour le cas où vous ne seriez 
plus en mesure, pour des raisons physiques ou 
psychiques, d’assurer vous-même vos intérêts 

Incapacité :

La vieillesse, une maladie, un accident… 
ou bien d’autres situations pourraient 
vous empêcher de gérer vous-même 
votre patrimoine. Vous dépendriez 
alors des instances judiciaires qui ne 
sont malheureusement que peu ou pas 
au courant de votre situation familiale personnelle. Nous 
évoquons les pistes à suivre pour anticiper le problème.

Par Vincent De Cort (Delen Private Bank)

anticipez et désignez 
un mandataire

patrimoniaux de manière temporaire, partielle ou 
totale, vous devez rédiger un mandat dans lequel 
vous stipulez expressément qu’il a pour but d’or-
ganiser votre protection extrajudiciaire et qu’il 
reste également valable dans de telles circons-
tances (un « mandat extrajudiciaire »). Celui-ci 
vous permet de décider à l’avance qui peut gérer 
votre patrimoine et même qui peut en disposer si 
vous n’êtes (temporairement) plus capable de le 
faire vous-même. Vous pouvez notamment délé-
guer à une personne de confiance la gestion de 
votre portefeuille-titres, la possibilité d’effectuer 
des retraits d’argent ou de mettre en location 
vos biens immobiliers. Des décisions plus impor-
tantes telles que la vente d’un bien immobilier, 
la donation de patrimoine ou la modification de 
votre contrat de mariage sont également possi-

102

F i n a n C e s
é T é  2 017



bles dans le cadre d’un tel mandat. Au contraire, 
un mandat « ordinaire » (notarié ou non) prend fin 
de plein droit dès que vous êtes en état d’incapa-
cité (de fait ou de droit), ce qui ne vous offre dès 
lors aucune solution !
Vous pouvez définir librement le contenu et l’éten-
due du « mandat extrajudiciaire ». Vous déterminez 
également quand il prendra effet (immédiatement 
ou ultérieurement en cas d’incapacité), comment 
l’incapacité doit être constatée, qui s’occupera de 
la gestion de votre patrimoine, le mode d’exécution 
de cette gestion ou encore l’obligation éventuelle 
de rendre des comptes (et à qui), etc. 

Du sur-mesure
Cette grande liberté de rédaction vous permet de 
le concevoir « sur mesure ». Il conviendra toutefois 
de respecter certaines conditions de forme pour 
qu’il ne prenne pas fin par le fait de votre inca-
pacité. Le mandat doit être écrit. Il doit expres-
sément stipuler qu’il a pour objectif d’organiser 
une protection extrajudiciaire et être enregistré au 
Registre central de la Fédération Royale du Nota-
riat belge. Vu la complexité de la matière, la forme 

notariée du mandat est toujours conseillée. Elle 
est même indispensable si le mandataire doit pou-
voir effectuer certaines transactions fréquentes 
pour lesquelles un mandat notarié s’impose1.
Ce nouveau mandat offre également de nouvelles 
opportunités en matière de planification patrimo-
niale, notamment dans des situations qui auraient 
été bloquées en raison d’une incapacité. Nous 
pensons, par exemple, à un mandat pour rédiger 
ou adapter un contrat de mariage (par exemple 
supprimer une clause d’attribution de la com-
munauté, exercer une option dans le cas d’une 
clause d’attribution optionnelle, etc.), pour effec-
tuer des donations, pour exercer ou non le droit 
retour conventionnel prévu dans le cadre d’une 
donation aux enfants, etc. La rédaction/la révo-
cation d’un testament est toutefois considérée 
comme une affaire strictement personnelle qui ▼



ne peut être confiée à un tiers. Tant que vous 
êtes capable, un tel mandat reste évidemment 
révocable ou adaptable en fonction des besoins 
et des visions ultérieurs. 

Conclusion
Le législateur a créé avec la protection extraju-
diciaire un cadre qui conscientise et permet de 
prendre soi-même les mesures adéquates et 
nécessaires en cas d’une éventuelle incapacité 
future. Il s’agit d’une opportunité à laquelle toute 
personne devrait penser. En outre, les possibilités 
offertes par le mandat extrajudiciaire en matière 
de planification patrimoniale ne doivent pas être 
sous-estimées.
Grâce à la confiance de ses clients, Delen Private 
Bank offre depuis de nombreuses années déjà des 
conseils personnalisés dans le domaine de la pla-
nification patrimoniale, basés sur leurs situations 
familiale et patrimoniale. Nos gestionnaires et 
estate planners sont à votre disposition pour vous 
accompagner en la matière.

L'équipe Estate Planning 
de Delen Private Bank.
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L
a maison de repos Orpea Jean de 
Nivelles est un lieu de vie privilégié. 
Conçue pour préserver quiétude, confort 
et autonomie dans le cadre authentique 

d’un ancien couvent, cette résidence s’appuie sur 
un décor unique et une équipe dynamique autour 
d’un directeur quelque peu atypique !

Léonardo Cirelli

Le directeur de la résidence 
Orpea Jean de Nivelles met 
son expérience du secteur, 
son fighting spirit et son sens 
profond de la citoyenneté au 
service de sa profession.

Par Pierre-Henri de Vigne

A 60 ans, Léonardo Cirelli est un homme-orchestre. 
Professionnel du secteur depuis 35 ans, infirmier de 
formation et ensuite directeur de sa propre maison 
de repos rachetée par Orpea en 2008, il veille à 
la destinée de la maison Jean de Nivelles depuis 
sa phase de construction, en 2013. « Il s’agissait 
pour moi d’un nouveau défi à la tête de la première 
résidence de haut standing de la région. Un 
établissement complet qui peut accueillir également 
des personnes désorientées dans le temps et dans 
l’espace, bientôt enrichi de 48 appartements 
supplémentaires en résidence services. »
Fort de sa formation et de sa spécialisation en soins 
palliatifs, Léonardo Cirelli participe activement, au 
sein de différentes associations, à l’amélioration 
constante du bien-être des personnes âgées et 
de leur famille, confrontées à cette étape de vie. 
« J’aime que la citoyenneté soit mise en avant et 
que les résidents ne soient pas isolés du monde en 
entrant dans une maison de repos. Nous avons, par 
exemple, développé les premiers bureaux de vote 
intégrés dans notre maison. Il est important pour 
nous de privilégier l’accompagnement, de rester 
préoccupés par les changements et l’évolution qui 
améliorent l’espérance et la qualité de vie. »
Leonardo Cirellil se décrit modestement comme un 
golfeur « du dimanche » autodidacte alors qu’il déjoue 
pourtant habilement tous les pièges du parcours 
de la Tournette dont il connaît chaque recoin. Il y 
fut d’ailleurs le premier à organiser des journées 
de rencontres golfiques avec Orpea. Très attaché 
aux valeurs véhiculées par le sport en général, 
il pratique également le football dont il s’inspire 
au quotidien pour créer une saine dynamique de 
groupe. « Comme dans une équipe, nous insistons 
beaucoup sur l’écoute et sur le respect. Il s’agit de 
la meilleure forme de dialogue pour assurer notre 
mission de confort et de bien-être. » 
Un parfait rassembleur qui défend avec passion une 
conception de son métier basée prioritairement sur 
le contact humain.

et les valeurs du sport

■
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onfort, modernité, style. Le « Pullman 
Brussels Centre Midi », situé dans 
l'enceinte de la gare internationale de 
Bruxelles, offre une situation idéale à 

une clientèle d’affaires hyperconnectée ou à des 
touristes désireux de flâner en quelques foulées 
dans le centre historique de Bruxelles. A la tête de 
l’établissement depuis 3 ans, Julien Bonomo déve-
loppe un concept original avec indépendance et 
passion, nourri par sa formation financière et une 
culture familiale hôtelière. « C’est un travail com-
plet au quotidien, une remise en question perma-
nente dans un contexte sociétal où les contacts 
humains prennent une place prépondérante. Il 
faut être à l’écoute, se montrer proactif et inventif 
dans un marché fortement concurrentiel… »
Au-delà d’une saine concurrence inhérente aux 
problématiques traditionnelles de l’hôtellerie 
dans une grande capitale, il doit, à Bruxelles, 
composer avec une conjoncture « post-atten-
tats » qui engendre de nouveaux défis. « Nous 
avons tous souffert de cette crise sans précé-
dent. Heureusement, la situation s’améliore 
même s’il existe toujours un sentiment de crainte 
et d’incertitude qui incite nos visiteurs à réserver 
plus tardivement. Outre cet aspect touristique 
qui touche l’image de Bruxelles dans sa globalité, 
nous constatons également un certain manque 
de dynamisme dans le développement de la ville 
comme centre d‘affaires. Par rapport à d’autres 
métropoles, nous manquons, par exemple, cruel-
lement de congrès internationaux. »
Pour doper son attractivité, le groupe lance un 
concept inédit baptisé « Artist Playground ». Une 
initiative ambitieuse offrant aux artistes l'oppor-
tunité d'utiliser les espaces communs des diffé-

Julien Bonomo
et les défis de l’hôtellerie à Bruxelles
Rencontre avec le patron de l’hôtel « Pullman Centre Midi ».

Par Pierre-Henri De Vigne

rents hôtels comme une galerie d'art, apportant 
ainsi une nouvelle vision culturelle ouverte à tous. 
Pour sa première édition à Bruxelles, le « Pullman 
Brussels Centre Midi » a fait appel à Artlead.net, le 
principal marché européen d'art contemporain en 
ligne. Ce fut l’occasion de découvrir les œuvres 
de l’artiste hollandais Bas van den Hurk. D’autres 
expositions sont d’ores et déjà programmées pour 
le reste de l’année. 
Notons également que le jeune General Manager 
se montre particulièrement sensible au dévelop-
pement durable et propose une action originale : 
« Do not clean my room. » Il suffit d’aviser la récep-
tion de l’hôtel que vous ne désirez pas changer 
les draps et serviettes de votre chambre, et vous 
recevrez un bon de 10 euros valable au bar ou 
au resto. Et 15% des clients ont déjà pris cette 
nouvelle habitude !

107

b U s i n e s s  C L U b
é T é  2 017



R
écemment créé par une start-up belge, le 
site web www.MySwingCloud.com surfe 
sur les nouvelles vagues de la technolo-
gie du golf. « Il s’agit d’une plate-forme 

qui a pour objectif principal de mettre en relation, 
sur la toile, les joueurs avec des ‘ teaching pros ’ 
expérimentés », explique Marie-Laure Poot, qui 
pilote cette société avec Christophe Deramaix.
Concrètement, après s’être inscrit, le membre intè-
gre une communauté interactive avec, à la clé, de 
nombreux services. « Il peut, par exemple, poster 
des vidéos de son swing et demander des conseils 
personnalisés au pro de son choix. Le tout depuis 
son écran d’ordinateur ou sa tablette… »
Pour l’heure, une cinquantaine de pros belges et 
étrangers sont déjà inscrits sur le réseau, prêts à 
répondre aux sollicitations. « Cela peut être très 
pratique pour corriger un petit défaut. Y compris 
dans l’urgence. Imaginons qu’un joueur soit en 
vacances golfiques à l’étranger. Il constate, dès le 
premier jour, que ses balles partent curieusement 
à gauche. Il transmet de son GSM une vidéo de son 
swing et il pourra recevoir, en retour, un conseil 
personnalisé », poursuit Marie-Laure Poot.

Au départ d’un site web créé par une start-up belge, il est 
possible de prendre une leçon de golf personnalisée avec 
son « teaching pro ». Rendez-vous sur MySwingCloud   

Par Miguel Tasso

Parallèlement, MySwing a installé, dans ses bureaux 
d’Anderlecht, un « Performance Center » qui per-
met aux membres de bénéficier des services du 
« Trackman », outil qui permet d’analyser le swing 
et la trajectoire de balle. Le joueur se place sur un 
tapis et frappe des balles dans un filet avec un petit 
radar dans son dos. En temps réel, le « Trackman » 
retranscrit un ensemble de statistiques (distance, 
trajectoire, angle de contact du club). Tout cela est 
évidemment retranscrit sur les écrans d’ordinateur 
via le Cloud. 
Le « Performance Center » est réservé aux mem-
bres de MySwing qui peuvent, bien sûr, être 
accompagnés de leur pro. Ils pourront aussi béné-
ficier d’un simulateur de la dernière génération et 
jouer, de façon virtuelle, sur les plus prestigieux 
parcours du monde ! « Là aussi, le joueur frappe 
des balles dans un filet mais il peut visualiser ses 
coups comme s’il était sur un véritable fairway 
avec une foule de renseignements (distance, 
carry, précision…) à la clé… »
Actuellement, la communauté MySwing compte 
750 membres. Gratuit pendant 30 jours, l’abonne-
ment est ensuite de 60 euros par an. 

Infos : www.myswingcloud.com 

■

Le swing dans 
tous ses états !
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Atenor :
Société de promotion immobilière belge cotée en Bourse, 
Atenor exerce son art dans les villes et, notamment, à 
Bruxelles.

Par Michel Thibaut

priorité à la ville
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L
e monde immobilier fourmille d’acteurs 
importants. Parmi ceux-ci, figure sans 
conteste Atenor. Société de promotion 
immobilière cotée sur Euronext Brussels, 

elle se distingue par une caractéristique : tous les 
projets qu’elle porte trouvent corps en milieu urbain. 
Atenor consacre à la ville une part non négligea-
ble de ses recherches et de son énergie. Et il en 
va ainsi pour tous les secteurs de l’immobilier : 
résidentiel, commerces de proximité, espaces 
verts ou bureaux. « Nos critères sont fondés sur 
la localisation, l’accessibilité et le potentiel de  

développement des quartiers choisis pour le 
rayonnement des villes, en partenariat avec les 
autorités politiques », résume à ce sujet Maral 
Reghabi, la directrice de la communication.
Lorsqu’on évoque la société dirigée aujourd’hui par 
Stéphan Sonneville, on pense immanquablement à 
UP-site, la plus haute tour résidentielle de Belgique 
plantée en bordure du canal et de Tour et Taxis, 
à Bruxelles. Cet ambitieux projet sorti de terre 
en juin 2010 et inauguré en juin 2014 ne domine 
pas seulement la capitale. Culminant à 140 m de 
hauteur, la tour est comme un symbole pour tous 
les autres projets immobiliers : rien n’est impossi-
ble, même dans une ville comme Bruxelles où la 
multiplicité des intervenants constitue encore trop 
souvent un frein à l’ambition.

Bruxelles, ma belle
Du côté d’Atenor, on se félicite d’avoir affiché des 
résultats positifs pour la sixième année consécu-
tive. « Notre mission débouche sur la création de 
valeur afin de proposer à nos actionnaires une 
rémunération régulière du capital. Cela est ren-
du possible par un renouvellement constant de 
notre portefeuille en nouveaux projets », précise  
Stéphan Sonneville.
Si Atenor croit fermement aux potentialités de la 
ville, c’est parce que celle-ci offre de belles oppor-
tunités pour attirer les entreprises, les nouveaux 
habitants et les visiteurs. En Belgique, nous avons 
la chance d’avoir Bruxelles, capitale de l’Europe et 
facteur d’attractivité pour les entreprises et les rési-
dents, même si d’autres villes ont aussi des atouts 
à faire valoir. La hausse démographique annon-
cée pour les années à venir fera de la capitale une 
ville poussée à offrir d’autres alternatives pour se 
loger. Quant à son attrait sur le plan touristique, les 
chiffres de fréquentation hôtelière laissent peu de 
place au doute : la capitale de l’Europe fait partie 
des destinations de premier choix en matière de 
city-trips ou de voyages d’affaires. Seul bémol : les 
attaques terroristes de 2016 qui ont, durant un ▼

A Bruxelles, le long du canal, 
City Dox proposera une autre 
manière de vivre la ville.

Le Hermes Business 
Campus se situe à 
Bucarest. Il est en 
phase de finalisation.



temps, bouleversé son image. « En participant à 
la transformation indispensable du tissu urbain, Ate-
nor s’affirme comme un acteur économique respon-
sable. C’est là une des manières d’assumer notre 
responsabilité sociétale », explique Maral Reghabi. 
L’intérêt porté par Atenor à la ville peut notamment 
se mesurer à deux points bien précis. D’abord, la 
société a mis sur pied en octobre 2016 la campagne 
marketing intitulée myvoice.brussels. Une initiative 
qui visait à prendre le pouls des Bruxellois en les 
interpellant sur des thématiques incontournables 
pour tout résident, travailleur ou visiteur de la ville : 
économie, architecture, société, mobilité, énergie et 
environnement. Les réponses des personnes inter-
rogées constituent un terreau fertile de données à 
exploiter pour les projets futurs de la société.
Ensuite, la création du magazine en ligne « Divercity 
Mag » qui affirme la volonté d’Atenor de s’inscrire 
dans une démarche sociétale et qui incarne ses 
valeurs de partenariat et d’ouverture. « Diverci-
tyMag » est une invitation à voyager à travers le 
monde des innovations urbaines. « Notre devise 
étant ‘ Donnons du sens à la ville ’, ‘ DivercityMag ’ 
se positionne plus que jamais comme un carrefour 
d’idées. N’est-ce pas également la fonction pre-
mière d’une ville ? Interconnecter les quartiers, les 
générations, les cultures, les métiers, les idées… » 
explique dans son édito Stéphan Sonneville. 

Dans toute l’Europe
Difficile pour un promoteur — quel qu’il soit — de 

n’assurer sa croissance qu’à travers la seule 
Belgique, un marché, on le sait, trop 

étroit et difficile à saisir pour les inves-
tisseurs étrangers. Atenor l’a bien com-
pris et investit tant et plus à l’étranger. 
Présent depuis 15 ans au grand-duché 
de Luxembourg, le promoteur belge 
mise aujourd’hui sur le nouveau quar-

tier de Belval, à Esch-sur-Alzette, à 
travers son projet NAOS (13 500 m2 
de bureaux et 500 m2 de commer-
ces de proximité).

Mais Atenor affirme éga-
lement sa présence 
en Europe centrale 
où la croissance éco-
nomique reste élevée 
et représente donc 

un potentiel important. A Budapest, le projet de 
bureaux Vaci Greens a déjà salué la vente de trois 
de ses six immeubles. A Bucarest, c’est le projet 
Hermes Business Campus (bureaux également) 
qui est en passe d’être finalisé. Il est déjà entière-
ment loué. « Dans le centre de la capitale roumai-
ne, nous avons également investi dans Dacia 1, un 
nouveau projet de 12 000 m2 de bureaux », précise 
Stéphan Sonneville.
Mais c’est, bien sûr, à Bruxelles qu’Atenor est le 
plus présent. Différents quartiers stratégiques ont 
été pris pour cible : le quartier européen avec les 
projets The One (tour de bureaux et d’apparte-
ments) et Realex (tour de bureaux de 114 m) qui 
libéreront de l’espace au sol tout en privilégiant les 
espaces publics; le quartier du boulevard de Water-
loo, dans le haut de la ville, avec le projet Palatium 
(résidentiel et bureaux) pour lequel la commer-
cialisation a été lancée avec succès; sans oublier 
la zone du canal dont on connaît l’intérêt que lui 
porte la Région de Bruxelles-Capitale. « Outre UP-
site, Atenor y développe City Dox. Il s’agit d’un tout 
nouveau quartier qui proposera une autre manière 
de vivre la ville, à savoir des appartements, une 
résidence-services, une maison de repos, des 
entreprises de services innovants, une crèche, une 
école, le tout centré autour de parcs et d’espaces 
verts. Il sera possible d’y acquérir un logement à 
des prix somme toute raisonnables pour Bruxelles : 
185 000 euros pour un appartement 2 chambres 
de 97 m2 », conclut Stéphan Sonneville. ■

Le Palatium se situe 
dans le quartier du 
boulevard de Waterloo. 
Il mêlera résidentiel et 
bureaux à l’ombre du 
Palais de Justice de 
Bruxelles.

Le Realex, tour de bureaux 
de 114 mètres, sera l’une des 
nouvelles « signatures » du 
futur quartier européen.
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Digital SA est une filiale de ALSEC, le sur-mesure de la sécurité - www.alsec.be

La vidéosurveillance intelligente

Plus d’info ? Contactez-nous :
Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32 67 89 31 76 • info@dsa-security.be
www.dsa-security.be

Plus nettes, plus précises, les caméras IP ont un niveau d’intelligence 
adaptable permettant de construire des réseaux de caméras plus
vastes, sans perte de qualité. Une solution idéale pour les bâtiments
de grands volumes.

Les avantages des caméras IP

• Qualité d’image exceptionnelle, 5 fois plus détaillée qu’une caméra 
traditionnelle.

• Câblage unique, facilitant l’installation de la caméra.
• Intelligence intégrée : la caméra détecte le mouvement immédiatement,

envoie un signal d’alarme et facilite la recheche d’événements.
• Economique : un câble UTP est 5 fois moins cher qu’un câble coaxial.
• Qualité du service : la distance n’affecte pas la qualité de l’image.
• Communication sécurisée, peu importe où vous soyez dans le monde.

• En résumé : une qualité supérieure pour un coût inférieur.

Digital-Annonce(A4)-New-FR  30/05/17  16:33  Page 1



Plaisirs
des

50 ans ! 
Pour son 50e anniversaire, Pomellato s’offre le luxe d’une 
campagne de pub avec le grand Peter Lindbergh. Au pro-
gramme : six femmes (proches collaboratrices de la marque) 
à forte personnalité et une nouvelle collection, « Ritratto », 
qui tire son inspiration des traditions ancestrales indiennes 
(dont le travail des pierres fines aux grandes facettes servant 
d’écrin à des dessins).
www.pomellato.com 

Duo d’icônes
En 1969, Land Rover dévoilait son premier SUV 
(Sport Utility Vehicle) de luxe, l’emblématique 
Range Rover. La même année, la manufacture 
Zenith propose son calibre « El Primero » qui 
allait révolutionner le monde des chronogra-
phes. Cinquante ans plus tard, les deux icônes 
dévoilent un partenariat horloger de caractè-
re, le « Chronomaster El Primero Range Rover 
Velar ». En édition limitée. 
www.zenith-watches.com
www.landrover.be/rangerover/Velar

Montre connectée
L’« Apple Watch Hermès » : été 2017, la collection de bracelets 
s’enrichit de nouvelles couleurs. Le bracelet Double Tour est 
disponible en veau Epsom bleu zéphyr et le bracelet Simple 
Tour, en veau Epsom lime et en veau Swift colvert. Quant à la 
Manchette Double Boucle, elle est proposée en veau Barénia 
fauve avec un bracelet Sport orange Hermès.
www.hermes.com

Nouvelle Boutique Rolex
La nouvelle Boutique Rolex Hall of Time, située boulevard de 
Waterloo 55, à Bruxelles, invite les visiteurs à une promenade 
au cœur de l’esprit du célèbre horloger suisse. Dans un décor 
magique, avec un vaste lustre en verre à l’entrée et des maté-
riaux nobles dans chaque pièce, plusieurs présentoirs et des 
tables vitrées mettent en valeur de nombreux modèles Rolex. 
Rien que du bonheur.
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Rosemary Fergusson 
for Pomellato shoot 
by Peter Lindbergh.

Sertie ou non sertie ?
Connu surtout pour ses modèles résolument masculins 

(qui font aussi le bonheur de certaines passionnées 
d’aéronautique), Breitling sait décliner brillamment 
cet esprit au féminin. La preuve avec la nouvelle 
« Breitling Galactic 32 Sleek Edition », disponible 

en de nombreuses versions de grand caractère, 
dont une dotée d’une lunette en carbure de 

tungstène. Sertie de diamants… ou pas.
www.breitling.com

Galerie
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Maasmechelen, version artiste
Dans le cadre de la campagne Best of Belgium , l’artiste Oli-B 
a transformé Maasmechelen Village en galerie à ciel ouvert. 
Ses œuvres énergiques et colorées ornent désormais les 
façades, les vitrines et même le sol du village. Un espace 
distinct a été aménagé en guise de salle d’exposition/bou-
tique éphémère, où les œuvres de l’artiste sont exposées et 
mises en vente.

La vie de château
Le prestigieux groupe Lov Hotel Collection a été choisi pour 
exploiter le futur hôtel de luxe (une vingtaine de chambres et 
un restaurant gastronomique) qui sera érigé dans l’enceinte 
même du château de Versailles. « Cet endroit d’exception 
ouvrira ses portes en 2019 après d’imposants travaux », nous 
a confié Jacques Silvant, COO du groupe dirigé par Alain 
Ducasse et Stéphane Courbit. Lov Hotel possède déjà plu-
sieurs établissements de luxe : « Les Airelles » (notre photo) et 
le « Mélézin », à Courchevel, la « Bastide de Gordes » et le « Pan 
Deï Palais », à Saint-Tropez.
www.lovhotelcollection.com

Gastronomie féminine
Le « Guide Michelin » et la maison Veuve Clicquot ont uni leurs efforts pour publier 
un guide qui met à l’honneur les grands noms de la gastronomie belge et luxem-
bourgeoise conjugués au féminin. Au total, 87 chefs dont six étoiles et treize 
« Bip Gourmand » sont mis en avant dans un hymne à la cuisine féminine. Un 
merveilleux voyage gourmand avec Arabelle Meirlaen, Lydia Glacé, Isabelle Arpin, 
Stéphanie Thunus, Léa Linster ou Ricarda Gommes pour guides.

Plaisirs gourmands à fleur de peau
Sushi Shop sort des codes pour nous faire vivre une expérien-
ce sensorielle et nous emmener au-delà du plaisir purement 
gustatif. En s’associant à Scott Campbell, artiste du tatouage, 
c’est sur la peau que Sushi Shop affiche sa créativité à travers 
une édition limitée : la Box Scott Campbell. Explosive et débri-
dée, elle se compose de 42 pièces avec une petite surprise 
sous la forme d’un tatouage éphémère signé par l’artiste… 
à arborer fièrement ou à dissimuler plus coquinement ! 
www.sushishop.be

La griffe Wolfers
Deux fois centenaire et fournisseur officiel 
de la cour de Belgique, Wolfers s'inscrit 
parmi les plus prestigieuses maisons 
de haute joaillerie d'Europe. Elle porte 
toujours actuellement les valeurs d'une 
signature ultra-haut de gamme et innove 
constamment en contact intime avec 
le monde qui évolue. Ainsi, la « bague 
libellule », nommée « Ephémère », ouvre 
les portes d’un univers magique, ras-

semblant autour d'un saphir une série de 
délicates libellules aux ailes colorées de 

pierres précieuses, bijou onirique qui libère 
l'imaginaire, illumine la main et rend chaque 
geste d'autant plus léger.
www.wolfers.be



Fête nationale belge 
au Royal Mougins
Pour honorer la fête nationale belge, le prestigieux Royal 
Mougins accueillera, le 21 juillet, le tournoi Belgium Azur 
Golf Challenge. Organisée à l’initiative de Marc Surkyn, la 
compétition sera exceptionnellement ouverte aux joueurs 
extérieurs à ce club très fermé. La participation (135 euros) 
donne droit au green-fee, au cocktail et au dîner de gala. La 
table de prix s’annonce exceptionnelle. Et les joueurs belges 
sont évidemment attendus en nombre !
infos : page Facebook belgium azur golf Challenge

Pep’ss Golf Cup à 7 Fontaines
Il n’est pas toujours simple, pour le jeune cadre dynamique, 
de trouver de la place dans son agenda pour savourer les plai-
sirs du golf. La Pep’ss Golf Cup est une compétition originale 
qui lui est spécialement dédiée. Ouverte aux 25-45 ans (peu 
importe leurs clubs d’affiliation), elle se dispute chaque mer-
credi soir durant la saison estivale (à partir de 18 h) au Golf 
de 7 Fontaines, en formule « shotgun » sur 9 trous. Unité de 
lieu, de temps et d’action. Au programme : du golf, du plaisir 
et du networking ! 
www.pepssgolf.be

Albatros : réservations en ligne
L’informatique se met de plus en plus au service des gol-
feurs. Le site mygreenfee.com est ainsi associé à de nom-
breux clubs en Belgique, en France, en Allemagne et même 
en Afrique du Sud. La plate-forme, très intuitive, permet de 
réserver en ligne des green-fees à des tarifs avantageux et 
à l’heure qui vous convient. Parallèlement, plusieurs clubs 
belges (Waterloo, 7 Fontaines, Falnuée, L’Empereur, Rouge-
mont…) se sont équipés de l’application Albatros qui facilite 
également les réservations en ligne.
www.mygreenfee.com

Les jeunes au Royal Waterloo
L’édition 2017 du Belgian International Juniors U 14 se déroulera du 6 au 8 juillet 
au Royal Waterloo. Cette compétition, organisée à l’initiative d’Albert Vermeiren, 
est devenue un grand classique du calendrier du golf en Belgique. Elle réunit les 
meilleurs jeunes joueurs (garçons et filles) internationaux. Un véritable spectacle à 
ne pas manquer !

Omega en forme olympique
On ne change pas une équipe qui gagne. Omega et le Comité 
Olympique International ont prolongé leur partenariat mon-
dial jusqu’en 1932. Le nouvel accord a été signé au Musée 
olympique de Lausanne par Thomas Bach, président du CIO, 
et Nick Hayek, président de Swatch Group. Par ce partena-
riat, la prestigieuse marque horlogère s’engage à fournir des 
systèmes et un équipement de pointe en matière de chro-
nométrage, de marquage et de résultats sur les sites. Cette 
reconduction marquera le 100e anniversaire de la relation 
entre Omega et les jeux Olympiques, laquelle remonte aux 
Jeux de 1932 à Los Angeles.
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Le Chalet du Lac
Avec sa merveilleuse carte de brasserie franco-belge et 
son décor magique face au lac de Genval, voici une adresse 
incontournable. Terrasse couverte de la dernière génération, 
plats de qualité avec de belles suggestions saisonnières, ser-
vice irréprochable : le Chalet du Lac (récemment repris par 
Thierry Van Damme et Michel Grenier) est ouvert sept jours 
sur sept, avec un tea-room l’après-midi.
www.lechaletdulac.be

L’appli Brussels Airlines
La nouvelle application de Brussels Airlines est une compagne 
de voyage idéale, partout dans le monde. Rapide et pratique, 
elle vous permet d’acheter des billets, de vous enregistrer 
pour votre vol et de recevoir des notifications en temps réel. 
En seulement quelques clics, vous aurez sous la main toutes 
les infos nécessaires pour votre vol et vous pourrez voyager 
l’esprit léger. A télécharger gratuitement.

« We are Dandy »
Célèbre bloggeur et influenceur de mode, Defustel Ndjoko a 
récemment présenté son livre « We are Dandy » dans le cadre 
de la prestigieuse Maison Degand, à Bruxelles. Au fil des 
pages, l’auteur apporte son regard avisé et décalé sur cette 
mode dandy, si élégante et multiple à la fois. De superbes 
illustrations complètent cette immersion. Bref, un ouvrage 
passionnant et passionné qui traduit merveilleusement un 
certain art de vivre.

Fujifilm et la photo-plaisir
Pour l’été, Fujifilm propose le nouvel Instax Mini 9. Outre 
son design attractif et ses couleurs acidulées comme des 
bonbons anglais, cet appareil photo instantané dispose d'un 
miroir pour réaliser les plus beaux selfies de la plage ainsi 
qu'une lentille « close up », qui permet d’ajuster la luminosité 
des prises de vue.
www.fujifilm.eu

Le « Petit Prince » au « Sofitel »
Les hôtels « Sofitel » et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry 
proposent une expérience de voyage conçue jusque dans les 
moindres détails pour téléporter les plus jeunes dans l'univers 
poétique du « Petit Prince ». A son arrivée au « Sofitel », chaque 
enfant verra son bagage étiqueté aux couleurs du « Petit Prin-
ce ». De délicieux gâteaux et jus de fruits l’attendront dans la 
chambre, joliment décorée d’après l’univers du petit héros 
imaginé par Saint-Exupéry. Livres à colorier, cartes postales 
personnalisées, draps spécialement inspirés du conte : il ne 
manquera rien à la fête. 
www.sofitel.com



Magnifique à l’œil, ne met-
tant en œuvre que des pro-
duits d’une fraîcheur sans 
faille, la cuisine japonaise de 
haut niveau jouit aujourd’hui 
d’une remarquable réputation. 
Petit tour d’horizon d’une 
gastronomie qui influence de 
manière sensible la créativité 
des chefs occidentaux.

Par Philippe Bidaine

Les saveurs étoilées
    du pays
du Soleil-Levant

Q
ue l’on soit ou non un fanatique 
de la cuisine nippone, les faits 
sont là : la gastronomie japonaise 
est aujourd’hui devenue incon-

tournable. Au point que Tokyo est la ville qui 
recense le plus de restaurants étoilés au 

monde avec, dans le « Guide Michelin 
2017 », 227 maisons récompensées 

par Bibendum, dont pas 
moins de 12 tri-étoilées. Ce 
qui, en terme galactique gourmand, 
propulse Tokyo devant Osaka et… Paris ! 
Plus étonnant encore, la France accueille elle-
même plus de 20 chefs étoilés d’origine japo-
naise sur son territoire. Par ailleurs, l’influence 
du Japon est omniprésente dans la créativité des 
chefs occidentaux et des produits comme le yuzu 

Même s’ils en sont 
la partie la plus 
visible, les sushis 
et autres makis 
ne constituent 
qu’une des nom-
breuses facettes 
de la gastronomie 
japonaise.
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ou les bouillons dashi, parmi bien d’autres, font 
aujourd’hui partie du répertoire gourmand des plus 
grands chefs, quelle que soit l’origine de ceux-ci.

« Nipponitude »
La Belgique n’est pas en reste et si nous n’avons 
pour l’heure qu’un seul chef japonais étoilé – l’ex-
cellent « Kamo », à Ixelles –, les tables japonaises 
de haut niveau ne manquent assurément pas. 
On pense à de véritables institutions comme le 
« Samouraï », rue Fossé aux Loups, à Bruxelles, 
sous la houlette d’Hugues Polart et de Saïto 
Harumi, ou encore au « Nonbe Daigaku », à Ixel-
les, avec à sa tête Yosuke Suetsugu, un ancien du 
regretté « Tagawa » et qui fut également le maître 
du « Kamo ».
Tout cela sans oublier Saburo Inada, étoilé à l’épo-
que où il œuvrait chez « Christopher », à Bruxel-
les, et qui maîtrise toujours à merveille la cuisine 
franco-belge dans son restaurant « Inada », rue de 
la Source. Et tous les chefs multi-étoilés belges 
sensibles à la « nipponitude », à commencer par 
Lionel Rigolet, au « Comme chez Soi ».

Au Samoura ï , 
Hugues Pollart 
et Saïto Harumi 
pratiquent une 
cuisine japonaise 
aussi savoureuse 
que belle.

C’est que cette cuisine du pays du Soleil-Levant 
présente pas mal d’atouts pour séduire les palais 
les plus exigeants. Il y a, d’abord, ce rapport à la 
nature, avec un accent tout particulier porté sur 
les produits locaux et de saison. Cette préoccu-
pation tire entre autres son origine dans l’insula-
rité d’un Japon qui ne présentait historiquement 
qu’une proportion de terres cultivable très mino-
ritaire au milieu de montagnes et de forêts mais 
aussi très peu de techniques de conservation, ceci 
au contraire d’autres civilisations marquées par les 
conserves au sel. D’où la nécessité de préparer du 
frais en permanence. Et, tant qu’à faire, avec le 
plus de simplicité possible. 
Une amie japonaise me faisait remarquer récem-
ment que « si l’on peut considérer que la cuisine 
occidentale met en valeur le produit par des ajouts, 
la cuisine japonaise, au contraire, débarrasse le 
produit de tout ce qui ne lui est pas essentiel »…

Le sens de la présentation
Une des autres vertus cardinales de la gastronomie 
nippone est son sens incroyable de la présenta-
tion. Chaque détail a son importance : qu’il s’agisse 
de la couleur de la vaisselle ou de l’association des 
mets selon une certaine harmonie ou, au contrai-
re, un contraste entre les saveurs et les couleurs. 
Ainsi, le rouge du thon, le bleu du maquereau ou 
encore le vert du « wakame »… Ceci sans même 
évoquer les assiettes tirées au cordeau et des ▼

Yosue Suetsugu, le chef on 
ne peut plus traditionnel 
du Nonbe Daigaku.



dressages d’une 
précision diabolique. 

Pour bien comprendre 
cette mentalité gourmande, 

il faut se rappeler qu’au Japon, au 
contraire de chez nous, chaque type 

de restaurant reste dans ses clous. Ainsi, au 
sommet de la pyramide, on trouve le concept de 
Kaiseki, un genre d’établissement où l’expérience 
se veut totale et les assiettes proposées confinent 
à l’œuvre d’art. Un type de maisons que l’on peut 
sans aucun doute comparer à nos plus grandes 
tables mais au sein desquelles il serait impossible 
de trouver les spécialités d’autres niveaux. Ainsi, 
celles des maisons spécialisées dans les brochet-
tes (Yakitori), les soupes de nouilles (Sobaya), les 
anguilles (Unagi), les grillades sur plaque (Tepan 
Yaki) et, bien entendu, les sushis, ces fameuses 
boulettes de riz garnies de poissons.

La mode des sushis
Ces sushis sont devenus chez nous l’archétype de 
l’alimentation japonaise alors qu’en fait, là-bas, 
ce type de mets ne constitue qu’un en-cas parmi 
bien d’autres. Et pourtant, sushi, que d’horreur ne 
commet-on pas en ton nom… 
Si ce produit est assurément dans le vent, il faut 
bien reconnaître que sa popularité a aiguisé bien des 
appétits et l’on trouve aujourd’hui des officines qui 
proposent du grand n’importe quoi, soit en grande 

distribution, soit – pire – dans de véritables caricatu-
res exécutées souvent par des Chinois et des Vietna-
miens heureux de surfer sur une vague juteuse.
Parmi les spécialistes des sushis accessibles et 
dignes d’intérêt, je me permettrai de signaler une 
enseigne comme « Sushi Shop ». Créée à Paris en 
1998 par deux hommes d’affaires français avisés, 
Grégory Marciano et Hervé Louis, la chaîne a su 
s’imposer aujourd’hui au niveau européen avec, fin 
de l’année dernière, 117 magasins situés dans 11 
pays différents, cette année 2017 devant encore 
voir d’autres développements. 
En Belgique, essentiellement présente en Région 
Bruxelloise (Sablon, Louise, Uccle et Woluwe) ainsi 
qu’à Waterloo, à Wavre et à Anvers, l’enseigne fait 
régulièrement appel à de grandes pointures de la 
gastronomie pour créer de nouvelles combinai-
sons de saveurs. Parmi les chefs célèbres qui ont à 
une époque ou à une autre contribué à la carte de 
la chaîne, on peut citer des vedettes comme Joël 
Robuchon, Thierry Marx ou encore Jean-François 
Piège, des cuisiniers bien français mais toujours en 
harmonie avec la gastronomie orientale. 
Kei Kobayashi, le dernier chef en vue ayant parti-
cipé à l’aventure « Sushi-Shop », fait partie de ces 
chefs japonais d’origine qui ont su décrocher leurs 
deux étoiles à Paris. Ses créations pour la chaîne 
sont particulièrement intéressantes et permettent, 
à des prix abordables, de découvrir un peu ce qu’est 
la véritable cuisine japonaise de haut niveau…

Le chef parisien 
b i - é t o i l é  K e y 
K o b a y a s h i  e n 
c o m p a g n i e  d u 
c o - f o n d a t e u r 
de Sushi Shop, 
Grégory Marciano.

Les lignes épurées du 
restaurant Samouraï.
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La nouvelle Arteon.

www.volkswagen.be

  *Le Travel Pack, comprenant le GPS Discover Media, la caméra de recul ‘Rear View’, les vitres arrière assombries à 65%, la reconnaissance des panneaux 
de signalisation ‘Dynamic Road Sign Display’, le Predictive ACC, l’App-Connect et Security & Service Plus, vous est offert à 500€ TVAC. Offre valable pour les particuliers à l’achat d’une nouvelle Arteon du 
1er juin au 30 juin 2017 auprès des concessionnaires Volkswagen agréés participants en Belgique. Plus d’informations chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Informations environnementales 
(A.R. 19/03/2004): www.volkswagen.be 

Volkswagen
4,4 � 7,3 L /100 KM � 114 � 164 G CO2 /KM

Se distinguer avec élégance.
Dès le premier regard, la nouvelle Arteon attire l’attention. Avec des motorisations toujours 
plus dynamiques, la nouvelle perle de Volkswagen impressionne de sportivité. À l’intérieur aussi 
les émotions sont au rendez-vous : avec un habitacle luxueusement aménagé et des systèmes 
d’assistance à la conduite dernier cri, le confort à bord est à son paroxysme. Ajoutez-y un GPS, 
la caméra de recul et la reconnaissance des panneaux de signalisation compris dans le Travel Pack 
et cette Arteon devient une véritable limousine. 

Découvrez-la maintenant chez votre concessionnaire Volkswagen.

Offre de lancement : le Travel Pack est à vous pour seulement 500 €*.
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En plein cœur du massif du Lubéron, focus sur un 
vignoble aussi attachant que qualitatif qui joue aussi bien 
des cépages que des terroirs pour s’exprimer au mieux.

Par Philippe Bidaine

Un

en trois couleurs

M
agnifiquement situé à cheval sur 
les départements du Vaucluse et 
des Alpes-de-Haute-Provence, le 
massif du Lubéron est considéré 

à juste titre comme l’une des plus belles régions 
du sud de la France. On ne compte plus nos com-
patriotes qui y séjournent régulièrement voire, 

mieux, qui y possèdent une résidence secondaire. 
Des localités pleines de charme comme Gordes, 
Bonnieux ou encore Ménerbes ont porté bien haut 
la réputation des lieux grâce à leurs situations 
uniques dans des décors de rêve. Mais, au-delà de 
l’attractivité de sa géographie, la région dispose 
également d’une autre richesse remarquable : celle 

Domaine de Marie
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de ses vignes. En effet, si, 
durant de nombreuses années, le 
Lubéron était surtout connu pour des vins 
de coopérative achetés littéralement « à la pompe » 
et transportés dans des jerrycans pour arroser des 
barbecues aussi conviviaux que gastronomique-
ment approximatifs, il faut bien reconnaître que la 
situation a bien changé aujourd’hui.

Un terroir magique
Nombreux sont les acteurs qui ont compris les 
potentialités du terroir local et l’on peut écrire 
désormais sans se tromper que la région a su se 
tailler, au fil des ans, une réputation tout à fait exem-
plaire dans le domaine viticole. Précisément situés 
entre Gordes et Bonnieux, les 23 ha du Domaine de 
Marie, propriété de la famille Sibuet, constituent à 
cette heure l’un des fleurons de l’appellation.

Domaine de Marie

Comme l’explique le maître de chai Arnaud Bressy, 
originaire de la région, « le domaine est divisé en 
quatre terroirs différents qui expriment chacun 
leur aptitude à mettre en valeur l’un ou l’autre des 
onze différents cépages ». Une des clés réside dans 
la combinaison des températures et du vent, plus 
précisément le mistral, qui permet à la vigne de ne 
jamais rester humide. Les traitements à apporter 
peuvent, du coup, être réduits à leur plus simple 
expression. C'est ce qu'on appelle une pratique 
d’agriculture « raisonnée ». « Voilà 14 ans que nous 
n’avons plus utilisé le moindre désherbant chimi-
que… Et l’on commence à voir sérieusement les 
effets bénéfiques de cette décision sur les sols… »
Mais, dans le cas du Domaine de Marie, la clef du 
succès ne s’arrête pas au vignoble. Elle se retrouve 
également au chai, qui bénéficie de ce qu’il y a de 
mieux en termes de matériel et de techniques de 
vinification et d’élevage. Ainsi, la réception de la 
vendange est effectuée par gravité, ce qui permet, 
avant éraflage et foulage, de ne transporter que 
des raisins au mieux de leur forme. 
De son côté, la vinification se fait dans des cuves en 
inox et en bois, toutes thermorégulées afin de maî-
triser parfaitement les paramètres de vinification. 
Mieux encore, pour les blancs, un nouveau chai 
équipé de cuves ovoïdes en béton permet d’arriver 
à des résultats carrément bluffants. « L’idée est de 
prolonger le terroir dans l’élevage : respecter la 
minéralité de l’argile et du calcaire en maximalisant 
l’effet du béton des cuves grâce à leur forme. Ce 
qui a apporté à la fois de la finesse et de la minéra-
lité… Nous avons démarré en 2016 et la différence 
avec le millésime précédent est tout simplement 
incroyable », poursuit le maître de chai.
Ainsi, dans la gamme, en début de course, le « Blanc 
Marie » développe de belles notes d’agrumes et ▼

Les techniques de vinification 
les plus modernes sont mises 
en œuvre au Domaine de 
Marie, comme l’utilisation de 
cuves ovoïdes.

Le vignoble bénéficie ici d’une 
exposition parfaite, combinée 
à des vents qui favorisent une 
vendange aussi saine que belle.

Le vignoble bénéficie ici d’une 
exposition parfaite, combinée 
à des vents qui favorisent une 
vendange aussi saine que belle.



de fleurs blanches. Ce qui en fait une entrée 
en matière parfaitement adaptée à l’apéritif mais 
aussi un partenaire idéal pour les plats de poisson 
préparés sans l’aide de sauces trop puissantes…
Un cran au-dessus, on ne peut ignorer le « N°1 
blanc » qui, avec sa couleur jaune pâle, présente un 
nez de pêche qui se poursuit avec de belles touches 
d’agrumes et de fruits exotiques, procurant, à la fin, 
une bouche à la fois fine, ronde et aromatique.
 
Une gamme complète
Comme partout, les rosés sont ici également en 
pleine croissance et, pour débuter la gamme, le 
simple mais exemplaire « Rosé Marie » présente 
tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un vin de 
ce type. Aussi frais que fruité, il constitue un apéri-
tif parfait mais se révèle également un compagnon 
idéal pour tous les plats d’été.
Pour sa part, le « N°1 Rosé » est, lui, assemblé sur 
la base d’une sélection très exigeante des plus 
beaux grenaches et cinsaults de la propriété. Ele-
vé en fûts de chêne de 600 l à grains très fins, il 
se révèle être un véritable rosé de gastronomie, 
riche de belles notes de fruits secs et d’épices. 
Dans la catégorie des rouges, on démarre avec le 
« Rouge Marie » qui a pour ambition une certaine 
fraîcheur avec ses arômes de fruits rouges. 
Plus haut dans la gamme, le « N°1 Rouge » joue 
la carte de la structure et de l’élégance, avec ses 
notes de fruits noirs, d’épices et de sous-bois.  

Elevé en fûts de chêne de 225 l et en demi-muids de 
600 l durant 12 mois, il constitue un accompagne-
ment idéal pour de belles viandes rouges grillées.
Enfin, à tout seigneur tout honneur, la vedette du 
Domaine de Marie est sans doute le « Le » : un vin 
rouge puissant et complexe, qui s’exprime à tra-
vers des notes de fruits noirs très mûrs. Issu de 
90 % de grenaches cinquantenaires, avec vinifi-
cation en cuves en bois, puis un élevage en fûts 
pendant 18 mois, il se trouve être le compagnon 
idéal du gibier et des plats en sauce mais aussi des 
desserts chocolatés. 
Une gamme de vins aussi réussie que complète, 
donc, qui permet grâce à sa diversité d’accompa-
gner sans problème tout un repas en parcourant 
toutes les couleurs de son nuancier gourmand !

Infos : www.domainedemarie.com
Distribué en Belgique par Willy Goorden
Tél. : 0497 53 83 46

Accueil et raffinement
Propriétaire du Domaine de Marie, la famille Sibuet 
n’est pas seulement à la tête d’un vignoble  mais 
aussi de tout un concept d’accueil à travers des 
maisons et des hôtels de charme. A Ménerbes, dans 
le Luberon, la « Bastide de Marie » et la « Villa Grena-
che » constituent à cet égard un magnifique exem-
ple de ce sens de l’hospitalité. Quelle que soit la 
catégorie (Classique, Bastide, Suite Marie), toutes 
les chambres proposées par l’établissement offrent 
un confort dédié et un raffinement exclusif.
C'est Jocelyne et Jean-Louis Sibuet qui eurent 
l'idée, voici 30 ans, de proposer des établis-
sements différents, intimistes et authentiques, 

inondés d’une âme chaleureuse, où l’on se sent 
comme à la maison. Aussi, que ce soit au cœur 
du vignoble provençal, dans le Vieux Lyon, sur 
les pentes enneigées des Alpes ou face à la mer, 
à Saint-Tropez ou même à Saint-Barth, chaque 
maison ou hôtel du concept Sibuet est empreint 
d’une ambiance singulière, propre à son environ-
nement… Une philosophie et une vision de l’art 
de vivre aujourd’hui insufflées avec passion par la 
deuxième génération, Marie et Nicolas Sibuet.

Toutes les informations sur :
www.experience-sibuet.com

Arnaud Bressy, le maître 
de chai, est un convaincu 
des traitements minimaux 
pour  arriver à une véritable 
agriculture raisonnée.
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Considéré comme l’un des plus beaux parcours de Belgique et 

situé à seulement 30 minutes au Sud de Bruxelles, le Golf Club 

d’Hulencourt offre aux joueurs exigeants un challenge idéal. 

Club privé mais ouvert aux visiteurs, Hulencourt accueille des 

invités de tous les pays, des familles et des golfeurs de tous niveaux. 

L’Académie de Golf Jérôme Theunis propose des installations 

d’entraînement de premier rang tandis que le restaurant offre un 

cadre idéal pour savourer la vie sociale du club.     
Pour toute demande d’adhésion 

contactez-nous au: +32 (0)67 79 40 40
 

www.golfhulencourt.be

L’élégance golfi que    À un petit drive de Bruxelles

Ad Hulencourt _FR_A4.indd   1 11/05/16   09:50



Valmont :
les vraies valeurs de la Suisse

Sérieux, rigueur, qualité, constance : 
la marque de cosmétiques est 

fière de ses origines.
 

Par Laurence Dardenne

S
'il fallait raconter 
Valmont, j’évoquerais 
d’abord ses origines : 
la Suisse », explique 

d’entrée Sophie Guillon, ambassa-
drice de cette prestigieuse marque 
de cosmétiques qu'elle a achetée, 
il y a plus de 20 ans, avec son mari, 
Didier. Aujourd'hui en charge du marketing et du 
développement produits, cette passionnée de 
cosmétique — et plus encore peut-être de biologie 
— insiste. « Valmont est une marque totalement 
suisse. Car il y en a d’autres qui sont développées, 
innovées et possédées par des Chinois, tout en 

étant fabriquées en Suisse. » 
Et donc estampillées made 

in Switzerland, avec toutes les 
connotations positives de ce pays.
« Le label suisse est apprécié et 
reconnu dans le monde entier sur 
les mêmes bases. A savoir une for-

me de sérieux, un respect de la qualité 
du produit, une rigueur et une constance qui rassu-
rent. Quand on pense ‘ marque suisse ’, il n’y a pas 
de connotation mode ou tendance. On évoque plu-
tôt des produits de qualité et fonctionnels. Et c'est 
le cas de notre gamme de cosmétiques : anti-âge, 
fonctionnelle, avec une efficacité visible. »

«
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Valmont se différencie claire-
ment par rapport à toutes ces 
marques « usurpatrices ». « Nous 
exploitons totalement les richesses de 
la nature helvétique, particulièrement préservée. 
L'Eau des glaciers — d'Arolla en l'occurrence — que 
nous utilisons jusqu'à hauteur de 20 % dans nos 
produits est extrêmement pure, et donc idéale pour 
l'équilibre de la peau. Nous utilisons aussi les plan-
tes de la région : la racine d'échinacée ou la baie 
d'argousier. Et, bien évidemment, la rose que nous 
cultivons avec des agriculteurs bio, locaux, des 
montagnards du Valais, qui font tout à la main. Pro-
chainement, nous allons lancer une gamme qui 
promeut les produits des abeilles suisses. »
 
Une clinique réputée
Si la création des cosmétiques date de 1985, l'his-
toire de Valmont remonte en réalité à 1905, avec 
l'ouverture de la prestigieuse Clinique Valmont, 
située dans un cadre d'exception surplombant 
Montreux et les berges du lac Léman. Pionnière, 
elle proposait aux patients à la fois un suivi diététi-
que et des séances d'hydrothérapie. Pour s'y repo-
ser et recevoir des soins sur mesure, nombreuses 
sont les personnalités politiques et artistiques qui, 
du monde entier, ont foulé ce lieu. Que ce soit la 
princesse Soraya, Ingrid Bergman, Sofia Loren, 
Coco Chanel ou encore notre roi Albert Ier. Précur-
seur, encore, Valmont deviendra, dans les années 
80, la première clinique suisse entièrement dédiée 
à la chirurgie esthétique. 

C'est en 1985 que naît l'idée de 
créer une ligne de soins exclusifs 

capables de prolonger les bienfaits 
des interventions esthétiques. A peine 

créés, les cosmétiques cellulaires Valmont rem-
portaient un réel succès.
Avec le temps, la clinique et les cosmétiques se 
sont distanciés pour finalement se séparer en deux 
entités distinctes. Celle des cosmétiques appar-
tient depuis plus de deux décennies à Sophie et à 
Didier Guillon. 
« Depuis une dizaine d'années, Valmont s'est orienté 
vers l'art », poursuit Sophie Guillon. « A chaque nou-
velle création, nous sortons une édition limitée avec 
un artiste, photographe, maître verrier de Murano, 
de la cristallerie Lalique… C'est mon mari qui s'oc-
cupe de la branche artistique et du développement 
international. Cela fait 17 ans que nous travaillons 
ensemble. Ce qui est bien, c'est que nous avons nos 
territoires clairement définis. La science ne le pas-
sionne pas alors que, pour moi, c'est une deuxième 
nature. J'aurais pu être scientifique. J'adore la bio-
logie mais mes parents m'ont poussée vers le busi-
ness, une formation de gestion d'entreprise, avec 
une spécialité en marketing international. J'ai tou-
jours été passionnée par la diversité de cultures et 
par la cosmétique technique. Je suis très branchée 
‘’biologie’’. J'observe les changements de la peau. 
J'aime comprendre les mécanismes, les organisa-
tions cellulaires, les transferts nerveux, les facteurs 
déclenchant… J'ai adoré disséquer une grenouille. 
C'est mon côté Frankenstein ! »



 Familiale et internationale
Bien qu'aujourd'hui présente dans plus de cin-
quante pays, la marque Valmont reste encore 
assez confidentielle, ou disons « de niche ». « Nous 
sommes une entreprise familiale. Et nous sommes 
fiers de notre notoriété internationale, acquise 
en à peine 20 ans. Nous exportons 96 % de notre 
production. En 2003, Valmont a ouvert ses propres 
spas, à Verbier, à Hong Kong, à Barcelone. Au fur 
et à mesure, nous avons installé notre logo dans 
environ 150 spas d'hôtels 5 étoiles en Europe, aux 
Etats-Unis, au Moyen-Orient. » Outre les spas, la 
distribution de la marque se fait via Internet (Val-
mont.com) mais aussi depuis quelques années 
dans certains grands magasins, comme le Bon 
Marché à Paris, ou dans les concept stores.
La cliente type est variée. « En réalité, elle est 
exigeante et cohérente dans ses choix. Elle va 
acheter Valmont pour ses valeurs, sa renommée, 
sa légitimité. Elle prend soin d'elle et s'attache à 
la qualité des matières premières. Elle peut être 
ambassadrice, professeur, avocate… Elle est atta-
chée à la tradition et à la constance. »

▼

     questions 
à Sophie Guillon
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre job ?
« C’est mettre l'innovation et la technique au service de la femme. 
Pourquoi les femmes et pas les hommes ? Parce que leur peau 
est plus complexe. Elle est intimement liée au rythme hormonal. 
Et la peau déficiente en hormones est d'ailleurs beaucoup plus 
intéressante. Parce qu'elle peut être belle, même moins ferme. 
Chez Valmont, les cosmétiques ne sont pas des produits de 
beauté, ce sont des produits de santé. Quand la peau est saine, 
elle est resplendissante. »
 
Quel est votre produit Valmont préféré, 
celui que vous emportez toujours avec vous ?
« Le Prime renewing pack (produit n°1). C'est un produit magique 
parce que c'est à la fois un masque et une crème. Quand on le 
met en couche un peu plus épaisse, il regonfle les tissus très 
rapidement. C'est ce que j'appelle un effaceur de fatigue. Ou un 
fer à repasser.  Si j'avais droit à un deuxième produit, je prendrais 
le Time master. Il s'agit d'une cure de 28 jours en forme de nano 
émulsion, qui a un très bon pouvoir de pénétration. »
 
Chez Valmont, tout est-il vraiment fabriqué en Suisse ?
« Tout… sauf ce que les Suisses ne veulent pas fabriquer. Comme 
les produits colorés. Le maquillage, par exemple. Ou les soins tein-
tés. Je suis obligée de les créer ailleurs, avec des sous-traitants 
français ou italiens. Mais avec une recette suisse. Nous avons nos 
propres matières premières afin de ne pas être imités. » ■
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Longines
Un nouvel

aboutissement
du quartz

Forte de sa longue expérience dans le domaine du quartz, 
Longines présente la « Conquest VHP » (Very High 
Precision), équipée d’un calibre exclusif. Cette montre 
signe un retour de la « marque au sablier ailé » vers 
une technologie dont elle est pionnière et experte. En 
particulier par ses activités de chronométrage.

Par Raoul Buyle

O
bservatoire de Neuchâtel, le 9 
mars 2017. Walter von Känel, CEO 
emblématique de Longines (Swatch 
Group SA), aussi affectueusement 

surnommé le « Colonel » par ses collaborateurs 
en vertu de son passé militaire, présente son 
nouveau modèle « Conquest VHP » (pour 
Very High Precision), héritier de la tradition 
de précision au 100e de seconde 
de la marque. « Ceci n’est pas 
une montre connectée ! » dit-
il. « Ce nouveau garde-temps, 
doté d’un calibre à quartz 
d’une exactitude inégalée » 
(NDLR : développé exclusi-
vement pour Longines par 
la manufacture ETA), « est 
tout à fait indépendant 
des téléphones et autres 

smartphones. Cette montre », insiste Walter von 
Känel, « a l’avantage de ne composer avec aucune 
des contraintes de la connexion. Il ne faut pas la 
recharger, elle n’émet aucune onde… et ne rend 
absolument pas dépendant. »

Non-connexion
A l’ère des montres connectées, cette col-
lection Longines constitue un nouvel abou-

tissement dans le domaine du quartz, 
en combinant haute technicité et 

caractère sportif, sous le sceau 
de l’élégance propre à la mar-

que. La nouvelle « Conquest 
VHP », qui s’illustre par 
son ultra-précision pour 
une montre analogique 
(± 5 secondes par an), 
est également dotée d’un 

Nouvelle Longines 
« Conquest VHP », 
en acier.

Chrono Longines.
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mécanisme de défense contre les chocs et contre 
les champs magnétiques, qui bloque l’aiguille des 
secondes sous l’influence du magnétisme, puis la 
fait rattraper le temps perdu. Et cela, grâce au sys-
tème « DPR », détection de la position des rouages. 
Ce système présenté en première mondiale assure 
un affichage du temps aussi précis que le quartz 
dernière génération qui équipe cette montre. Des 
atouts auxquels il convient d’ajouter une très longue 
autonomie de la pile (5 ans) ainsi qu’un calendrier 
perpétuel. Ce modèle en acier de 41 mm de dia-
mètre affiche heures, minutes et secondes sur son 
cadran argenté. Sur chaque modèle, les manipula-
tions sont facilitées grâce à la couronne intelligente 
et un indicateur permet de signaler préventivement 

la fin de vie de la pile. Les modèles 
« Conquest VHP » arborent des 

cadrans bleu, carbone, argenté 
ou noir. Un bracelet en acier 

(avec boucle déployante 
de sécurité) complète 

cette montre d’ex-
ception. A noter 
que le modèle de 
base (trois aiguilles) 

est vendu à moins de 
1 000 euros. 

Longines 
et le quartz
Qui dit quartz ne dit pas for-

cément montres « chics et pas 
chères ». Certes, l’arrivée de ces 

Longines « Conquest 
VHP » chronographe.

Walter von Känel, 
CEO Longines.

Longines est héri-
tière d’une longue 
expérience en tant 
que chronométreur 
de championnats 
sportifs mondiaux.

microscopiques morceaux de cristal dans un 
mécanisme horloger a bouleversé pas mal d'idées 
reçues. Mais pas au point d'ébranler les valeurs de 
l'industrie horlogère de luxe. Comment cela fonc-
tionne-t-il ? En gros, le balancier spiral de la mon-
tre mécanique (qui oscille dans un mouvement de 
va-et-vient) est remplacé par un cristal de quartz 
couplé à un oscillateur que fait vibrer l'énergie 
fournie par la pile. Toute l'astuce consiste à rédui-
re la fréquence d'oscillation de l'atome de quartz 
à un seul mouvement de va-et-vient par seconde. 
Faut-il rappeler que Longines entretient avec ▼



le quartz une histoire pétrie d’innovations et 
de prouesses techniques. En 1954, la marque 
développe une première horloge à quartz qui éta-
blira une longue série de records de précision 
à l’Observatoire de Neuchâtel. Héritière d’une 
longue expérience en tant que chronométreur 
de championnats sportifs mondiaux, Longines 
équipera le mythique « Chronocinégines », instru-
ment qui fera figure de pionnier dans l’histoire 
du chronométrage puisqu’il fournit aux juges une 

L’« Ultra-Quartz », 
d e  L o n g i n e s , 
première montre 
à quartz prévue 
pour être produite 
en série; 1969.

bande filmée comprenant une série de clichés au 
1/100e de seconde leur permettant de suivre le 
mouvement des athlètes au moment où ils pas-
sent la ligne d’arrivée. La maîtrise technologique 
amène Longines à dévoiler, en 1969, l’« Ultra-
Quartz », première montre-bracelet à quartz 
prévue pour être produite en série. Suivront de 
nombreux modèles de montres à quartz qui ont 
fait la (bonne) réputation de la maison horlogère 
de Saint-Imier.

Longines équipe le mythique « Chronocinégines », 
instrument qui fait figure de pionnier dans l’histoire 
du chronométrage; 1954.

▼

■
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Partout dans son élément, Levante incarne avec audace la passion de la sportivité. 
En toute condition, son système Q4 quatre roues motrices optimise votre sécurité. 
Votre maîtrise de la route est totale. Votre plaisir de conduite sans limite... 
Comme dans un rêve.

Garantie 3 ans - Kilométrage illimité.

Partout dans son élément, Levante incarne avec audace la passion de la sportivité. 
En toute condition, son système Q4 quatre roues motrices optimise votre sécurité. 
Votre maîtrise de la route est totale. Votre plaisir de conduite sans limite... 

EXPLOREZ TOUS LES POSSIBLES DÈS 73 200 € (2)

RENTING FINANCIER À PARTIR DE 749 €/MOIS (HTVA) (3)

(1) La Maserati des SUV.  (2) Levante Diesel à 81.060 € TVAC. Prix tarif au 01/04/2017. Modèle présenté : Levante à 82.490€. Dans la limite des stocks disponibles. 
(3) Maserati Financial Services - Renting financier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Maserati Levante Diesel. Valable uniquement à 
des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, dénomination commerciale d’Alpha Crédit S.A., société de leasing, 
rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. RPM Bruxelles. BCE : 0445.781.316. IBAN: BE72 0017 2508 8416. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires 
valables au 01/05/2017, prix catalogue du véhicule 60.495,87€ (HTVA), acompte de 7.652,73€ (HTVA). Ces conditions peuvent fluctuer en fonction du marché.  
Annonceur: Maserati Belux SA, Blarenberglaan,  6 – 2800 Mechelen. Veuillez contacter votre concessionnaire pour en savoir plus. La photo présentée ne 
correspond pas au loyer communiqué. Consommation en cycle mixte (l/100 km) : 6,2 - Émissions de CO2 gamme (g/km) : 162. Photo et coloris non contractuels.  
Retrouvez plus d’informations sur: WWW.MASERATI.BE
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THE MASERATI OF SUVS (1)
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CHAUSSÉE DE LOUVAIN 860
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ACG GENT
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F.M.A. ANTWERP
ERTBRUGGESTRAAT 108C
2110 WIJNEGEM
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Manufacture Piaget
Indémodable « Altiplano »

Entre les montres et les 
bijoux, son cœur balance. 
Disciple historique de l’ul-
tra-plat, la manufacture 
horlogère Piaget a aussi 
fait de la joaillerie sa mar-
que de fabrique. Elle fête 
cette année les 60 ans de la 
mythique montre « Altipla-
no ». Seulement quelques 
millimètres d’épaisseur.

Par Raoul Buyle

E
n 1957, Piaget révolutionne le monde de 
l’horlogerie en lançant une montre extra-
plate qui (re)définit les codes d’une nou-
velle élégance. La finesse inédite de son 

profil et la pureté de son cadran lui confèrent une 
telle distinction qu’elle entre très vite dans l’his-
toire de l’horlogerie. Un garde-temps de légende 
était né. Pour les 60 ans de son modèle iconique, 
la manufacture de haute horlogerie dédie cette 
année 2017 à l’« Altiplano ». Célébrée par une col-
lection en édition limitée numérotée, elle se dote 
pour la première fois d’un tourbillon, la plus noble 
des complications horlogères, et s’illumine de cou-
leurs radiantes inédites et de cadrans aux effets 
dégradés. A travers cette collection anniversaire 
« Altiplano », l’élégance se précise, telle une ligne 
d’horizon ouvrant de nouvelles perspectives.

Luxe et précision
C’est le slogan choisi par Piaget dès 1942 pour ses 
créations. A l’époque, à La Côte-aux-Fées, un petit 
village du Jura suisse, les montres fabriquées et 
signées par la maison étaient si peu nombreuses 
qu’elles ne justifiaient pas l’édition d’un véritable 
catalogue. Pourtant, ces mêmes années, deux évé-
nements d’une importance capitale marquèrent 
un tournant décisif dans l’histoire de Piaget. Le 
premier fut la réalisation, en 1956, puis la présen-

Alain Delon porte une montre 
extra-plate Piaget à la première 
de « Paris brûle-t-il ? »; 1966.

« Piaget Altiplano 
Chronographe » 
41mm.
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tation à la Foire de Bâle de 1957 du 
calibre 9P, le mouvement mécanique 
à remontage manuel le plus plat (2mm) 
du monde. Conçu et exécuté grâce à l’in-
telligence lucide de Valentin Piaget, petit-fils du 
créateur, il révolutionna le marché de l’horlogerie, 
et particulièrement celui des montres pour dames. 
Très plat et léger, le calibre 9P offrait la possibilité 
d’agrandir de façon étonnante la dimension des 
cadrans sans augmenter le poids de la montre. 
Trois ans plus tard, la manufacture crée le mou-
vement automatique le plus plat pour l’époque, 
le célèbre calibre 12P qui ne dépasse pas 2,3 
mm d’épaisseur (NDLR : un record homologué au 
« Guinness Book »). Une finesse jusque-là impensa-
ble, rendue possible par l’emploi d’un micro-rotor 

excentré (en or) afin d’assurer un remontage effi-
cace du ressort de barillet. La maîtrise du mouve-
ment extra-plat, un Graal dans l’horlogerie suisse, 
devient alors la « spécialité » de Piaget.

Une montre élégante 
La montre « Altiplano », de Piaget, devient très vite 
le symbole d’une certaine élégance (française) au 
masculin. Ce type de montre classique portée par 
« l’homme pressé » (l’acteur Alain Delon) façon Paul 
Morand ou par l’homme d’affaires des années 70, en 
costume croisé, qui file à New York en Concorde… 
Une montre volontiers dandy qui refuse toute osten-
tation mais n’hésite pas à se qualifier de « montre de 
l’élite du monde ». Baptisée en hommage à ce haut 
plateau de la Cordillère des Andes, dont l’univers 
fait écho à son modèle phare et à sa beauté sans 
artifice, l’« Altiplano » prête son élégance épurée et 
sa parfaite ergonomie aux envies d’absolu de cette 
seconde moitié de XXe siècle. Succès ! 

Ancienne brochure 
publicitaire; 1959.

Gérald et Valentin 
Piaget; 1955.

Autopsie d’un mouve-
ment de légende, le 
9P extra-plat (2mm) 
à remontage manuel 
Piaget Manufacture 
lancé en 1957. 

« Altiplano », de Piaget, 
mouvement mécanique. 

▼



La ligne « Altiplano » continuera à se développer, 
accueillant un contenu technique toujours plus 
compliqué, à l’instar du quantième ou du chro-
nographe, sans jamais rien perdre de sa finesse. 
En 2014, à l’occasion de ses 140 ans, Piaget révo-
lutionne une nouvelle fois le monde de l’extra-
plat en présentant l’« Altiplano 900P ». Symbole 
d’une audace inouïe, faire fusionner le calibre et 
le boîtier, le nouveau garde-temps dévoile une 
construction inversée du mouvement révélant 
les ponts et le train de rouage côté cadran dans 
un spectacle unique et magnétique. Les connais-
seurs apprécient aussi sa généreuse réserve de 
marche de 48 heures, assurée par un barillet sus-

pendu tenu par un seul pont. Une vraie prouesse 
technique ! Reconnue tant pour les compétences 
nécessaires à sa réalisation que pour son esthéti-
que, « Altiplano » gagnera de nombreux prix, dont 
le Prix du Design au Grand Prix de l’Horlogerie de 
Genève, en 2003.
Dernière nouvelle : figure emblématique de la mar-
que, Philippe Léopold-Metzger quitte son poste de 
CEO de Piaget pour endosser celui de président 
non exécutif de la maison. A sa place, une femme, 
la Suissesse Chabi Nouri, qui sut si bien redonner 
une impulsion à l'activité bijouterie de Piaget, en 
repositionnant la marque, tout en capitalisant sur 
son histoire et son patrimoine unique.

▼

Ryan Reynolds, ambassadeur 
international de la maison, 
porte une « Altiplano Collection 
60 ans »; 2017. 

■
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ROYAL 
WATERLOO 
GOLF CLUB
Friday 1st September

Teams of 2 players 
4 ball better-ball  

stableford

Information and registration : Golfstar Europe : Tel. +32 2 640 28 11 - + 32 475 33 05 44    
E-mail : denis.heskin@golfstareurope.com - On-line registration > www.golfstareurope.com



4,3-7,5 L/100 KM • 114-172 G/KM CO2
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

LA NOUVELLE
BMW SÉRIE 5 TOURING.
PROFESSION : ATHLÈTE. 

Le plaisir
de conduire
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Le rêve sur papier glacé
Le golf belge a le vent en poupe. Le nombre de licenciés est à la hausse, 

de nouveaux clubs voient le jour et de beaux projets sortent des tiroirs. 

Il se chuchote ainsi qu’un tournoi de l’European Tour pourrait avoir lieu 

en Belgique dès 2018 avec, bien sûr, Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts 

et Thomas Detry comme premiers ambassadeurs. Ce serait une formi-

dable nouvelle pour tous les passionnés.

Voilà 16 ans que « Members Only » participe, à sa façon, à l’essor du 

swing dans notre pays. En évoquant, bien sûr, les exploits et l’histoire 

des plus grands champions. Mais en surfant aussi sur d’autres vagues. 

Car le golf est bien davantage qu’un simple sport. C’est un art de vivre. 

Une philosophie. Le golfeur aime chasser le birdie, c’est évident. Mais 

il apprécie, dans la foulée, découvrir de nouveaux parcours et de bel-

les régions. Epicurien, il profite de ses escapades sur les greens pour 

poser ses valises dans des établissements de renom, s’attarder à de 

belles tables, ouvrir l’une ou l’autre bonne bouteille ou se ressourcer, 

enchanté, dans un spa enchanteur. Bref, savourer la vie à pleines dents, 

sans se poser de questions inutiles !

C’est exactement la ligne éditoriale de notre magazine qui, depuis sa 

création, met en avant les bons plans, les belles adresses et les escales 

de rêve. C’est encore le cas dans ce numéro de rentrée, parfumé aux 

couleurs de l’été indien.

Comme de coutume, le golf a servi de fil rouge à l’élaboration du som-

maire. De roadbook, si vous préférez. Pêle-mêle, nous vous emmenons 

sur quelques parcours de rêve, du côté de Mougins, de Servane, de 

Dinard ou de Barcelone. Et aussi à Murtoli, dans le sud de la Corse, 

dans l’un des domaines les plus exclusifs et privés du sud de l’Europe. 

Il y a le ciel, le soleil et la mer…

Mais « Members Only », magazine du plaisir et de la tradition, c’est aussi 

des voyages au bout du monde, des découvertes gastronomiques, de 

belles histoires, des voitures d’hier et d’aujourd’hui, des escales zen 

dans des spas exotiques et des thalassos où il fait si bon se poser. Bref, 

rien que du bonheur dans les pages. Parce que le rêve fait partie de la 

vie et que, sur papier glacé, il est à consommer sans modération.

Bonne lecture !

Editorial

© Illustration : DR

Prochaine parution : 1er décembre 2017
Ce magazine ne peut être vendu.
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www.porsche.be

Pour ouvrir de nouveaux horizons

les pionniers font preuve de courage.

La nouvelle Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo.
Les catégories ? Les conventions ? La nouvelle Panamera Sport Turismo les dépasse.

Son puissant groupe propulseur développe 462 cv (340 kW), son design établit de nouveaux standards 

et son indice de performance énergétique (59 gr. CO2/km) offre une une déductibilité fi scale 

et un ATN très attractifs. La Panamera Sport Turismo : conçue pour ceux qui pensent déjà à demain.

www.porsche.be

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport TurismoDONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

CONSOMMATION (EN L/100KM) : 2,6 / ÉMISSIONS DE CO² (G/KM) : 59.
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Exquisite with four seats. Exquisite with seven.
Bentayga Diesel.
Only one luxury SUV offers a choice of four, five or seven seats in the same body style. And is equally enticing, whichever you pick.
For more information, visit Brussels.BentleyMotors.com or contact Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 
1620 Drogenbos, Belgium. Tel: +32 2 704 99 33. Email: info@bentley-brussels.be

Bentayga Diesel fuel consumption – EU Drive Cycle in l/100 km: Urban 9,4; 
Extra Urban 7,2; Combined 8,0. CO2 Emissions 210 g/km.
GIVE WAY TO SAFETY. Environmental information (R.D. 19/03/2004): BentleyMotors.com The name ‘Bentley’ and 
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Le golf à l’heure des

Rolex  Series
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Fidèle partenaire du golf mondial depuis 50 ans, Rolex parraine les plus 
grands tournois mondiaux. Pour fêter cet anniversaire, la prestigieuse mar-
que horlogère a même créé, cette année, les Rolex Series, un circuit com-
posé de huit tournois majeurs sur l’European Tour dotés d’un minimum de 
7 millions de dollars de prize money. La pendaison de crémaillère de ce 
nouveau concept de très haut niveau a eu lieu, en mai, lors du BMW PGa 
Championship disputé à Wentworth où Nicolas Colsaerts a terminé à une 
remarquable troisième place. Le bouquet final est prévu en novembre lors 
du Dubaï World Championship. Thomas Pieters tentera de terminer sa très 
belle saison par de nouveaux exploits. ■
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De Cowes à Plymouth en passant par le fameux rocher du Fastnet : 600 milles 
à parcourir avec, au fil de l’eau, un somptueux combat naval. C'est « la » course 
en angleterre qu’il ne faut pas rater. Pour preuve : en l’espace de 4 min, les 
inscriptions étaient closes pour les 400 bateaux candidats à une participation. 
Cerise sur le gâteau : début août, au terme de quatre jours et trois nuits d’une 
lutte dantesque, c’est un skipper belge, Jonas Gerckens, qui s’est imposé en 
catégorie Class40 à bord de « V and B », le voilier qu’il partageait avec ses 
équipiers français Maxime Sorel, Sam Manuard et antoine Carpentier. ■

Fastnet Race
Rolex
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Lacoste : 
la griffe du 
crocodile

C
’est le crocodile le plus célèbre de la 
planète. Et il ne mord pas ! Il symbo-
lise simplement, depuis le début des 
années 30, le fameux polo Lacoste 

qui habille, façon BCBG, toutes les générations.
Flash-back. Zoom arrière. Finale de la Coupe Davis 
1927. L’équipe des « Mousquetaires » français entre 
dans l’histoire en battant les Etats-Unis sur le 
gazon de Philadelphie. René Lacoste est l’un des 
héros de la partie et hérite du surnom de « Croco-
dile » dans la presse américaine. « J’avais fait un 
pari avec mon capitaine. Ce dernier m’avait promis 
une valise en croco si je gagnais mon match. Et je 
suis aussitôt devenu ‘The alligator’… »
Un peu plus tard, son ami Robert George dessine 
un crocodile à la gueule ouverte que le champion 
porte fièrement sur son blazer. L’un des logos les 
plus célèbres de l’histoire de la mode sportive 
vient virtuellement de naître. Il évoluera légère-
ment mais reste toujours aujourd’hui l’emblème 
de la marque. Sa signature.

Le L-1212
au début des années 30, après son troisième titre 
à Roland-Garros, René Lacoste décide de ranger 
ses raquettes dans la housse. Créateur visionnaire, 
il a des projets plein la tête. Voilà plusieurs années 
qu’il a fait confectionner, pour son usage personnel, 
un lot de chemises capables de mieux supporter la 
chaleur lors des tournois. Il avait déniché, chez un 
couturier londonien, un tissu de mailles très agréa-
ble à porter qui absorbait la transpiration. En 1933, 
il décide de franchir le pas. Il s’associe avec andré 
Gillier, propriétaire d’une bonneterie à Troyes, et 
fonde une société baptisée « La Chemise Lacoste ». 
Gillier assure le volet technique, Lacoste gère l’as-
pect promotionnel. Le premier catalogue a pour fer 
de lance le fameux polo au nom de code L-1212 avec 
L pour Lacoste, 1 pour sa matière unique, 2 pour les 
manches courtes et 12 pour le nombre de versions 
nécessaires pour arriver à la bonne. Nul n’imagine, à 
ce moment, qu’il va devenir l’un des produits cultes 
de l’histoire du vêtement de sport.

Créée en 1933 par le champion de tennis René Lacoste, 
la marque au crocodile est plus que jamais une référence 
mondiale dans le vêtement sportif chic et décontracté. 

Par Miguel Tasso

René Lacoste : créateur 
d'une marque de légende.12
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Secrets de fabrication : le 
fameux « jersey petit piqué ».

Ses secrets ? D’abord, bien sûr, le petit crocodile : 
c’est la première fois qu’un logo est ainsi affiché 
sur un vêtement. Mais c’est surtout par sa légè-

reté que la chemise fait, d’entrée, un 
tabac. Plus courte que ses contem-
poraines, à manches courtes et 
« bords-côtes », elle est confec-
tionnée dans un tissu souple et 

aéré qui libère les gestes et 
laisse respirer la peau. Le 
vrai secret de fabrication 
est là : il a pour nom « le 
jersey petit piqué ». 
Il s’agit d’une struc-
ture particulière de 
mailles qui donne 
au coton toute sa 
légèreté. Le prin-
cipe est simple : 
sur le métier cir-
culaire, toutes les 
aiguilles ne sont 
pas utilisées en 

même temps. Ce 
procédé explique le relief 

si particulier de la chemise, 
fait de multiples petites 

alvéoles. Saviez-vous que pour fabriquer un polo 
Lacoste de 230 g, plus de 20 km de fil coton 
étaient nécessaires ?
Le L-1212 connaît, d’emblée, un énorme succès. 
Dans le monde du tennis, d’abord. Puis, auprès 
d’une clientèle bien plus large, conquise par 
ce produit à la fois élégant, sportif et qualitatif.  
« a star is born. »

Marque planétaire
Lancée sur les rails du succès, la marque Lacos-
te brûle ensuite les étapes. après la Seconde 
Guerre, elle reprend sa production et entame ses 
exportations en Italie, d’abord, puis aux Etats-
Unis. Sa collection devient de plus en plus large 
et de plus en plus colorée. Le tennis reste, dans 
un premier temps, le fil conducteur du business 
modèle avec une raquette en acier en 1963 ou 
une pastille anti-vibration en 1964. Le col de polo 
qui peut être retourné durant un match alimente 
aussi, dès 1961, bien des conversations. Mais, 
dans la foulée, surfant sur sa notoriété, Lacoste 
explore bien vite d’autres sports, comme le golf 
et le yachting, et d’autres secteurs, comme les 
chaussures, la maroquinerie, les lunettes, les sacs 
ou les parfums. Dans les années 70, le fameux cro-
codile est connu de la terre entière grâce à des  

Une collection de plus 
en plus tendance.

Le golf au féminin, jusque 
dans les moindres détails.

▼



campagnes publicitaires internationales qui 
mettent en avant l’élégance décontractée et l’art 
de vivre « à la française ». En 1981, la première bou-
tique entièrement dédiée à la marque ouvre à Paris 
et devient « the place to be » !

Le swing dans la peau
En marge du tennis, le golf a joué un rôle essentiel 
dans le succès mondial de Lacoste. Faut-il rappe-
ler que Simone Thion de la Chaume, épouse de 
René Lacoste, fut l’une des plus grandes joueuses 
de l’histoire de ce sport et la première champion-
ne non britannique à s’adjuger le British Open, 
en 1927. Et que leur fille Catherine remporta l’US 
Open en 1967, voici tout juste 50 ans.
Comment s’étonner que la maison ait ensuite habillé 
tant de légendes du swing, comme Severiano Balles-
teros, Bernhard Langer, Jose-Maria Olazabal, Lorena 
Ochoa. Nicolas Colsaerts fut aussi longtemps un 
fidèle ambassadeur. Parallèlement, Lacoste est 
aussi le partenaire de nombreuses grandes compé-
titions. Elle parraine, bien sûr, l’Evian Championship 
qui réunit chaque année l’élite féminine mondiale. 
Mais aussi le Trophée Hassan II, le LPGa Hana Bank 
et, depuis peu, la Presidents Cup (match USa-reste 
du monde sauf Europe) où le crocodile est présent 
dans les tenues officielles des deux équipes. Chaque 
année, le Golf de Chantaco, à Saint-Jean-de-Luz, 
propriété historique de la famille Lacoste, accueille 
également le prestigieux Ladies Open de France.

Novak Djokovic
après une longue saga familiale, émaillée de quel-
ques tensions, le Groupe Lacoste est devenu, en 
2012, la propriété de la société suisse Maus. Mais 
l’esprit du crocodile et les grandes valeurs qu’il 
défend depuis sa naissance sont plus que jamais 
présents. avec plus de 2 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, 1 200 boutiques aux quatre coins 
du monde (dont plusieurs en ligne), 10 000 collabo-
rateurs répartis dans 120 pays, la marque poursuit 
son expansion. Songez que deux produits Lacoste 
sont vendus chaque seconde dans le monde. 
Le champion de tennis Novak Djokovic s’est récem-
ment ajouté au champ des prestigieux ambassa-
deurs. Désireuse de rester la référence côté court, 
la marque a développé une ligne personnalisée au 
nom du joueur serbe, un peu comme s’il s’agissait 
d’un passage de témoin avec René Lacoste. Com-
me si l’histoire était un éternel recommencement. 
Un vrai coup de maître. 
Parallèlement, le légendaire polo propose aussi de 
nombreuses séries limitées avec des artistes de grand 
talent, comme Jean-Paul Goude en 2016. Plus que 
jamais, Lacoste innove, invente, crée, porté notam-
ment par l’inspiration de Felipe Oliveira Baptista, le 
directeur artistique de la griffe qui a même osé une 
collection aux accents de « voyage cosmique ». 
Oui, le polo reste l’icône de la maison mais celle-ci 
a évolué et propose un catalogue éclectique avec 
un seul dénominateur commun : ce côté sportif 
chic et décontracté, si cher à René Lacoste. On 
savait que le crocodile avait la peau dure. Sa griffe 
est immortelle.

Simone Thion de la Chaume, 
épouse de René Lacoste et 
grande championne de golf.

Le Serbe Novak 
Djokovic, nouvelle 
icône de la marque 
côté court.
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Birdie the 
hole and 
hit your 
goals  

The sport of golf, with the precision of the 
stroke and the determination involved to 
succeed, mimics KPMG’s own mindset 
towards business. Our dedicated experts will 
help you improve performance, manage risks 
and stimulate growth. 

kpmg.com/be
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D
ans les années 50, Mercedes était 
déjà réputée pour le luxe de ses 
voitures et ses innombrables succès 
en compétition. Mais le constructeur 

n'avait pas encore vraiment de « voiture signa-
ture », du genre de celles qui installent la légende 
d'une marque. Cela peut sembler curieux mais la 
marque qui, en gros, inventa l'automobile à la fin 
du XIXe siècle ne s'est, à cette époque, pas encore 
créé une « légende » en dehors des amateurs de 
compétition. En vérité, les allemands ne savent 

pas vraiment comment utiliser les succès sportifs 
à des fins commerciales. Les américains domi-
nent, en revanche, le sujet. 
américain, Max Hoffman, né à Vienne, ne l'est que 
d'adoption. Mais il a ce sens du business et est un 
importateur automobile très influant. au point de 
suggérer des idées de modèles aux constructeurs 
avec lesquels il travaille… et d'être entendu. On lui 
attribue, par exemple, l'idée de l'alfa Romeo Giu-
lietta Spider, de la BMW 507 Roadster ou encore 
de la Porsche 356 Speedster. Vous l'avez compris, 

La célèbre marque automobile allemande fête, cette 
année, les 60 ans de la mythique 300 SL Roadster. 
Histoire d’un modèle de légende.

Par Stéphane Lémeret

Et Mercedes
réinventa le glamour
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c'est lui qui va souffler à Mercedes l'idée de créer 
une voiture de route étroitement déclinée de la 
redoutable W194, fraîchement couronnée aux 24 
Heures du Mans. 
Et c'est ainsi qu'en 1954 apparaît la première icône 
de la marque : la mythique 300 SL Gullwing et ses 

portes « papillon ». Le 
succès est immé-

diat et Mercedes 

constate avec bonheur que Max Hoffman a vu juste. 
Grâce à la 300 SL, les deux images jusque-là bien 
distinctes de Mercedes se télescopent. Il n'y a plus le 
constructeur de solides et sérieuses voitures de luxe, 
d'une part, et le constructeur de machines à gagner, 
de l'autre. Désormais, il y a un constructeur capable 
de faire les deux, et il n'en est que plus désirable. 
Maintenant, il va falloir capitaliser là-dessus…

190 SL
C'est ce que pense faire Mercedes en lançant, dès 
1955, la 190 SL. Mission partiellement accomplie. 
La 190 SL est, en effet, un splendide roadster aux 
courbes affolantes qui, esthétiquement, n'est ni 

plus ni moins qu'une 300 SL Gullwing amputée de 
son toit et, forcément, de ses portières « papillon ». 
Commercialement, rien à dire : Mercedes en écou-
lera plus de 25 000 en 8 ans. Question image de 
marque, en revanche, le constructeur passe un 
peu à côté du sujet. Car sous le capot de la 190 
SL, on trouve le moteur de la brave berline Pon-
ton, un 4 cylindres 1,9 l développant un peu plus 

de 100 ch. Et même si ce moteur en est 
dérivé, il est loin du 6 cylindres 

en ligne 215 ch de la 300 SL. 
Cela chagrine quelque peu 
la clientèle la plus aisée de 

Mercedes, notamment aux 
USa. Heureusement, revoi-
ci l'homme qui murmure à 
l'oreille des constructeurs. 

a nouveau, Max Hoffman va 
suggérer à Mercedes d'oser propo-

ser une 300 SL Roadster, une vraie, 
avec le moteur du coupé. C'est chose 

faite en 1957. 

La descendance
Malheureusement, Mercedes ne profite pas long-
temps de la fusion des deux images citées plus haut. 
aux 24 Heures du Mans 1955, une Mercedes est 
impliquée dans le terrible accident — entré dans l'his-
toire — qui tua quelque 80 personnes. Suite à cela, 
Mercedes se retire officiellement de toute compé-
tition jusque dans les années 80. Mais l'appellation 
SL va continuer à vivre… et va être galvaudée…
Remplaçante des 190 et 300 SL, la 230 SL de 1963 
(déclinée en 250 et en 280), que les amateurs 
connaissent sous le nom de « Pagode », n'a déjà 
plus vraiment la fibre sportive. Elle est belle, ça 
oui. Et luxueuse. Et assez véloce. Elle deviendra 

C'est grâce à 
l ' importateur 
américain Max 
Hoffman que 
la championne 
W194 (à gauche) 
deviendra la très 
glamour 300 SL 
(à droite).

Produite durant près de 20 ans, 
la SL « Bobby Ewing » est une 
icône des années 70 et 80.

▼



aussi une sorte d'icône mais plutôt de l'art de 
vivre que de l'automobile à la fois haut de gamme 
et redoutablement sportive.
a celle qui suit non plus, on ne peut enlever le sta-
tut d'icône, mais d'un autre style encore. Née en 
1971 et produite jusqu'en 1989, la SL type R107 
est le roadster Mercedes ayant connu la plus lon-
gue carrière. Mais en elle, plus la moindre spor-
tivité. Ne reste que la rapidité, du moins en ligne 
droite… pour les versions qui n'ont pas dû se plier 
aux très strictes normes anti-émissions nées aux 
USa en pleine crise pétrolière. Car quelque part, 
cette SL est une survivante. La crise pétrolière des 
« seventies », elle va la prendre en pleine face et 
devra donc s'adapter. Ce qu'elle fera, continuant 
à rencontrer le succès, tout en ternissant un peu 
plus l'étoile SL.
Symbole malgré elle de la crise, elle s'accroche 
et devient ensuite une icône des années 80, un 
synonyme des années fric. D'ailleurs, c'est durant 
cette décennie qu'elle recevra un surnom qui 
permet à tous de l'identifier immédiatement : la 
« Bobby Ewing ». En effet, si la SL de cette généra-
tion est devenue si célèbre, c'est en partie parce 
qu'elle était la voiture du gentil frère de « JR » dans 
la mythique série « Dallas ».
En 1989, Mercedes lance une nouvelle SL, la type 
R129. Là, on sent que le constructeur se dit qu'il a 
« négligé » son roadster haut de gamme trop long-
temps et qu'il faut marquer le coup. La nouvelle 
SL affiche évidemment un look moderne rompant 
avec celui de la devancière, qui commence à 
dater. Et, surtout, elle est l’une des voitures les 
plus technologiques du moment. Son arsenal de 
sécurité est impressionnant mais c'est principa-

lement la cinématique électrique de sa capote 
et son arceau rétractable qui assurent le show.  
a partir de là, telles seront les signatures des SL à 
venir : très haut contenu technologique et progres-
sion constante du comportement routier. D'autant 
que cette SL est la première à recevoir officielle-
ment le traitement aMG, en très petite série.
avec la génération de 2001, première SL à adopter 
le toit rigide escamotable, aMG se fait plus pré-
sent, avec une version V8 et une V12. aujourd'hui, 
la SL en est à sa cinquième génération, lancée en 
2013. Mercedes lui a rendu un certain lustre et de 
réelles prétentions sportives mais il ne reste rien 
de la déclinaison découvrable d'une bête de cour-
se qu'elle fut à l'origine. Cela dit, le constructeur a 
rendu un bel hommage à sa glorieuse Gullwing…

Revival
En fait, c'est à la division aMG qu'a été confiée 
cette mission hommage. Pour sa première voiture 
maison, aMG frappe fort, en effet, en lançant en 
2010 la SLS. Capot long, poupe courte, ailes avant 
musclées intégrant les phares, calandre béante 
et… portes « papillon ». Contrairement à la SL ori-
ginelle, elle n'est pas une version routière d'une 
bête de course. Par contre, une bête de course 
sera dérivée du modèle routier. Et à son tour, la 
SLS aura droit à sa version roadster. La boucle 
est bouclée.
Voici donc comment Mercedes a donné naissance 
à la première et à la plus belle icône de son his-
toire. Et les collectionneurs ne s'y trompent pas 
car aujourd'hui, les 300 SL Roadster frôlent régu-
lièrement le million de dollars aux enchères. Et la 
barre pourrait être dépassée dès cette année !

C'est à AMG que Mercedes 
confie le vrai revival de la
300 SL en 2010.
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Comme les bijoux qu’elle dessine, Charlotte Lynggaard 
a l’élégance sobre et raffinée. Ni trop ni trop peu. De son 
père, le joaillier Ole Lynggaard, elle a reçu le goût du chic 
« hygge » en héritage. Selon cette notion typiquement 
danoise qui définit un art de vivre cosy, faisant référence 
à un sentiment de bonheur en famille.

Par Raoul Buyle

Ole Lynggaard : 
bijoux de famille

Un superbe travail 
d’atelier. 20
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1
2 juillet 2017. Ole Lynggaard Copenhagen 
ouvre sa première boutique à Paris. Un 
« flagship » idéalement situé entre la rue 
Saint-Honoré et le Jardin des Tuileries. 

Il convient de rappeler que les grands noms du 
« rectangle magique » de la place Vendôme ont tou-
jours fasciné Ole Lynggaard. C’est aussi à Paris, en 
1957, qu’il rencontra Karin, son épouse et sa muse. 
aujourd’hui, le célèbre joaillier de Copenhague 
rentre donc résolument dans la cour des grands et 
tutoie les plus belles enseignes de la haute joaille-
rie internationale. Pour cette ouverture exception-
nelle, sa fille Charlotte, actuelle directrice de la 
création, a choisi de placer la nouvelle boutique 
sous la « protection » de l’éléphant. Synonyme 
de loyauté, de force et de joie, cet animal a une 
symbolique très forte pour la famille Lynggaard. 
En effet, Ole offrit à sa femme un pendentif repré-
sentant un éléphant stylisé en or, pour lui porter 
chance tout au long de sa vie. Depuis, l’animal fait 
partie des figures récurrentes des collections. 
La marque joaillière Ole Lynggaard Copenhagen 
compte en outre deux boutiques à Copenhague, une 
à Stockholm et une à Sydney, plus 300 points de 
vente à travers le monde (dont 14 en Belgique). Pour-
quoi Sydney ? « Nous avons ouvert un ‘flagship’ en 

australie en hommage à la princesse Mary de Dane-
mark, née Donaldson à Hobart. Elle est certainement 
notre plus élégante ‘ambassadrice’. »

Tradition et modernité
L’histoire de cette célèbre maison de joaillerie 
débute à Copenhague en 1963. Issu d’une famille 
d’orfèvre, fasciné par les plus beaux joyaux du 
monde, notamment ceux portés par la royauté 
danoise, le jeune Ole Lynggaard entame un voyage 
initiatique autour du monde — Paris, New York, 
Tokyo, Delhi, Le Caire — avant de lancer sa pre-
mière collection. C'est au Caire, lors d'une visite du 
musée archéologique, qu'il découvre des serpents 
sculptés sur une stèle. Cet animal hiératique (qu'il 
va dessiner et redessiner pour en extraire la forme 
la plus épurée) deviendra la signature de la mai-
son. Paré d’or et de diamants, il serpente autour du 
doigt, descend sur une oreille ou reste suspendu 
au bout d'un lien tressé. De nombreuses pièces 
arborent ce motif. 
Ole Lynggaard imposera un style sobre, voire 
japonisant, empreint de tradition et de moderni-
té. Courbes organiques, lignes pures, poésie des 
couleurs, il s’inspire librement de la nature et du 
design scandinave. Des bijoux à la fois simples et 
raffinés qui ne ressemblent à aucun autre. 
aujourd'hui, sa fille Charlotte a pris les rênes créati-
ves de la joaillerie familiale (son frère Soren gérant 
la société), avec la même volonté de 
réaliser des bijoux élégants, 
intemporels, portables. Un 
artisanat virtuose allié à l’en-
vie du moment ! « Un bijou 
est fait pour être porté », 
dit-elle, « pas pour rester 
dans un coffre ! Personnel-
lement, j’en porte tous les 
jours, plusieurs, je mélange 
les collections. Ce sont des 
accessoires qui me différen-
cient des autres et soulignent 
ma personnalité. Le choix d'un 
bijou n'est jamais anodin. 
Chez Lynggaard, nous avons 
choisi de privilégier la créati-
vité et l’exclusivité 
plutôt que la 
taille et le 

Ole Lynggaard (81 
ans), toujours actif 
dans la société, 2016.

Un bijou est fait 
pour être porté, 
pas pour rester 
dans un coffre !

La princesse Mary 
de Danemark porte 
la « Midnight Tiara ».

▼



nombre de carats de telle ou telle pierre pré-
cieuse (...) Mes pierres préférées ? La tourmaline 
rose, la topaze bleue, la pierre de lune, le diamant, 
sans oublier le corail rouge. »
Parmi les best-sellers de la marque, citons les col-
lections Leaves, Lotus et Snakes, en or façonné, 
mais aussi la nouvelle ligne Magic Circus, joyeuse 
et colorée. En passant par les mini-flocons de dia-
mants de la collection Winter Frost ou la collection 
Blooming, en or jaune et pierres de couleur. Toutes 
les pièces sont fabriquées dans les ateliers de Hel-
lerup, au nord de Copenhague. Pas de production 
de masse, les artisans y façonnent les bijoux à la 
main, suivant la technique traditionnelle de la cire 
perdue. Précisons que cette manufacture joaillière 
réunit pas moins de 40 orfèvres. 

« By appointment to 
  Princess Mary »
Le lien avec la famille royale du Danemark remonte 
à plusieurs dizaines d’années. Ce n'est que dans 
les années 2000, alors que l'entreprise prend son 
envol international, qu’elle affichera son titre de 
fournisseur officiel de la Cour royale du Danemark, 
pour signaler notamment que Lynggaard était tout 
sauf un nouveau venu. En 2009, Charlotte dessine 

la « Midnight Tiara ». Un diadème précieux comme 
une couronne de fleurs et de feuilles en or rose 
et blanc, argent oxydé, diamants et pierres de 
lune, qui a nécessité plus de 300h de travail. « Ce 
diadème a séduit la princesse (héritière) Mary, 
qui nous a fait savoir qu'elle souhaitait le porter 
pour la soirée de gala donnée en l’honneur des 70 
ans de la reine Margrethe. Une publicité incroya-
ble car cette pièce est emblématique du style  
Ole Lynggaard Copenhagen ! » 

www.olelynggaard.com

Collection 
Leaves.

C h a r l o t t e 
Lynggaard, 
directrice de 
la création. 

L’éléphant fait partie 
des figures récurrentes 
des col lect ions Ole 
Lynggaard Copenhagen.
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Parfois ce qui compte le plus,
c’est ce qui ne se produit pas.

La sécurité est une question d’innovation. Comme la ceinture de sécurité 
à trois points développée par Volvo dans les années 50. 

Ou encore, le siège enfant dos à la route dans les années 70. 
La sécurité est aussi liée à la technologie. Pour preuve, 

notre système de surveillance de l’angle mort depuis plus de 20 ans 
ou notre voiture a freinage automatique en 2008. 

La technologie et l’innovation ont fait de nous ce que nous sommes
aujourd’hui. Sans avoir été un but en soi. C’est l’être humain 

qui est au centre de tout ce que nous imaginons. 
Lorsque nous pensons sécurité, nous pensons d’abord à chaque personne,
à l’intérieur et à l’extérieur de nos véhicules. Nous ne nous concentrons pas

uniquement sur les moments où peut survenir un accident. 
Nous veillons à vous faire éviter l’accident pour vous permettre d’envisager
sereinement l’avenir. Nous construisons des voitures pour les personnes 

qui se préoccupent des autres personnes.

À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO.

La nouvelle Volvo XC60. le futur de la sécurité.

2,1 - 7,7 L/100 KM I 49 - 176 G CO2/KM (NEDC)
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.lu



A l’initiative de Delen Private Bank, 
dont ils sont les ambassadeurs sur 
les greens, Thomas Pieters et Thomas 
Detry ont participé, début juillet, à 

une journée très conviviale sur le parcours du 
Millennium Golf, à Paal Beringen. au menu : un 
« clinic » suivi d’un « match play » sur 18 trous !
au sommet de leur art, les deux champions belges 
ont sorti le grand jeu et assuré le spectacle ! Tho-
mas Pieters a notamment signé un eagle sur le trou 
n°9, un par 4 de 311 m où il a touché le green avec 
son bois 3 avant d’enquiller un putt de 30 mètres. 
a l’arrivée, le joueur anversois signait une carte 
stratosphérique de 61 (11 sous le par). De son côté, 
Thomas Detry rendait un score également
remarquable de 68 (4 sous le par).

deLen priVate banK pieters & detry beLgian toUr

Les deux Thomas font le 
spectacle au Millennium
Pieters et Detry, ambassadeurs de Delen Private Bank, ont 
régalé les invités lors d’une inoubliable journée exhibition.

Par Miguel Tasso

Réservée aux invités de la Delen Private Bank, aux 
membres du Millennium et de Golf.be, cette édition 
limbourgeoise du Delen Private Bank Pieters & Detry 
Belgian Tour a suscité un grand succès auprès de 
ces spectateurs privilégiés, ravis de voir à l’œuvre 
deux des joueurs les plus doués de leur génération. 

Thomas Detry et Thomas 
Pieters ont assuré le 
show sur le parcours 
du Millennium.
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Le golf fait, depuis toujours, partie de l’aDN de 
la prestigieuse banque privée. « Nombre de nos 
clients sont des joueurs avertis. Nous organisons 

d’ailleurs traditionnellement des compétitions 
à leur attention », explique Paul 

De Winter, CEO et président du 
comité de direction.
Grand passionné de golf, mem-

bre au Royal antwerp et à 
Waterville, Paul De Winter 

a largement contribué à 

la décision de parrainer les deux champions belges. 
« J’avais remarqué leur potentiel lorsqu’ils étaient 
encore amateurs. J’étais persuadé qu’ils signeraient 
une grande carrière sur le circuit professionnel… »
Paul De Winter avait vu juste ! aujourd’hui, le logo 
de Delen Private Bank est en pole position sur 
les greens de l’European Tour. « Et 
nous sommes évidemment ravis d’or-
ganiser deux fois par an une journée 
où nous réunissons, dans des clubs 
belges, les deux champions… » ■

© Photos : Fille Roelants

Des cadeaux 
originaux pour 
une journée 
inoubliable.

Paul De Winter et 
Thomas Pieters.



L
a première édition des Belgian National 
Days a été une grande réussite. Placé 
sous le signe du golf, du soleil et de la 
bonne humeur, l’événement s’est dérou-

lé à Marbella du 18 au 21 juillet et a répondu à tou-
tes les attentes. « Le tournoi a réuni 46 joueurs. 
Il s’est déroulé sur trois jours avec trois parcours 

au menu : La Cala, le Marbella Club Resort et La 
Quinta », résument les organisateurs, alexandre 
adlivankine et Bernard Stas. 
ambiance sportive et conviviale, organisation par-
faite avec l’assistance de Profirst, belles tables de 
prix quotidiennes, sponsors de hauts rangs, soleil 
au zénith : il n’a rien manqué à la fête. Chaque jour, 
le restaurant « alexandre » (un must à Marbella) fai-
sait swinguer les papilles au turn du trou n°9 et un 
cocktail au… gin étanchait la soif des participants 
au dix-neuvième trou ! La victoire finale (formule 4 
balles, meilleure balle) est revenue à François Gof-
fin et à Frédéric Dekens (score brut) et à Nicolas 
Degrave et à John Makowski (score net). 
En marge de la compétition, les cocktails organisés 
chaque soir ont participé à l’ambiance festive. La soi-
rée du 21 juillet fut, bien sûr, le bouquet final. « Nous 

Une Brabançonne à… 

Marbella !
Rien de tel qu’un tournoi de golf sous le soleil andalou 
pour honorer la fête nationale belge ! 

Par Miguel Tasso

beLgian nationaL days  
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■

© Photos : Pierre-Olivier Tulkens

avions privatisé la plage Casanis pour une remise 
des prix les pieds dans le sable et le dîner de clôture, 
auquel se sont joints plus d’une centaine de non-gol-
feurs. Tout cela a créé une atmosphère magique. a 
minuit, nous avons fait retentir une vibrante « Braban-
çonne » avant le traditionnel feu d’artifice. Et tout s’est 
terminé, aux petites heures, par une grande fiesta au 
rythme de la musique du DJ Julien d’aleo… »
Bref, voilà un concept lancé sur les rails du succès. 
« Les sponsors et les participants, que nous remer-
cions, nous ont tous confié qu’ils étaient ravis de 
l’expérience. Nous travaillons déjà à la deuxième 
édition. Mêmes dates, même adresse ! Nous ne 
pouvons encore rien révéler mais il y aura de très 
belles surprises, notamment au niveau des par-
cours », poursuivent les organisateurs. Les inscrip-
tions pour l’édition 2018 se feront via le site web : 
www.belgiannationaldays.be à partir d’octobre.



L
a troisième édition du KPMG Trophy 
s’est déroulée dans le cadre magique 
du Royal Waterloo GC, à Lasne. Manche 
de l’European Challenge Tour, ce tournoi 

est le plus important de l’année se disputant en 
Belgique. Et il a tenu toutes ses promesses.
Des joueurs de haut niveau, une qualité de jeu 
remarquable et un suspense permanent : le public 
présent en masse le long des fairways du parcours 
La Marache a pleinement savouré l’événement. 
La victoire finale est revenue à l’autrichien Martin 
Wiegele qui a terminé les quatre tours avec un score 
de 19 coups sous le par. Voilà qui en dit long sur le 

niveau de l’épreuve. après deux tours, le cut avait 
d’ailleurs été fixé en territoire négatif, à 2 sous le par ! 
Les joueurs belges qui participaient au tournoi ont 
bien tenu leur rang. Le Limbourgeois Christopher 
Mivis et le Malinois Kevin Hesbois ont ainsi ter-
miné dans le top 20, à 11 sous le par. En grande 
forme, Mivis a même signé deux eagles, dont un 
sur le trou n°10 (un par 4).
Régional de l’étape — il est l’emblématique « tea-
ching pro » du Waterloo —, arnaud Langenaeken a 
fait vibrer ses élèves en passant brillamment le cut. 
a 44 ans, il n’a rien perdu de son toucher de balle. 
Et l’amateur Giovanni Tadiotto, 19 ans, a prouvé 

Kpmg tropHy

KPMG Trophy :
la fête du swing au Waterloo GC !
Le spectacle était au rendez-vous à l’occasion du KPMG 
Trophy qui s’est disputé sur le parcours La Marache. Plus que 
jamais, ce tournoi participe à l’essor du golf en Belgique.

Par Miguel Tasso

La réussite 
d'un tournoi, 
c'est un travail 
d'équipe avec 
de nombreux 
bénévoles.
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© Photos : 2017 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping (« ESV/
GIE ») and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (« KPMG International »), a Swiss entity. All rights 
reserved. Pictures taken by Eric Charneux.

tout son talent en jouant les quatre jours. Le jeune 
prodige du club de Rigenée combine actuellement 
études et golf à l’université de l’Illinois, là même 
où Thomas Pieters et Thomas Detry ont fait leurs 
armes. a l’évidence, la filière a fait ses preuves !

Un tournoi qui a un vrai sens
Créé à l’initiative de la Fédération, le KPMG Trophy a 
précisément pour vocation première de participer à 
l’essor du golf en Belgique et d’aider ses élites à gravir 
les échelons dans leur carrière. C’est dans cet esprit 
que la Fédération offre de nombreuses wild cards aux 
meilleurs joueurs professionnels et amateurs.
au fil des ans, le Challenge Tour est devenu un pas-
sage quasiment obligé sur la route de l’European 
Tour. Le circuit a vu défiler la plupart des grandes 
stars actuelles et son niveau n’a jamais été aussi 
élevé. « Le KPMG Trophy est un tournoi dont nous 
sommes très fiers et qui est très important pour 
tout le golf national. Il a plus que jamais sa rai-
son d’être dans le calendrier », explique Emmanuel 
Rombouts, le nouveau président de la FRBG.
Fidèle sponsor de la Fédération, KPMG est évi-
demment ravi de parrainer un événement de cette 
dimension. Pour la société d’audit, de conseil et 
de fiscalité, c’est l’occasion d’asseoir, en Belgique, 
sa notoriété sur les greens, d’inviter des clients et 
de mêler les plaisirs du swing à ceux des affaires. 
Mais KPMG ne se contente pas de donner son nom 
au tournoi. « Notre engagement vis-à-vis du golf se 
fait dans la durée et de la base au sommet de la 
pyramide. Les valeurs de ce sport sont aussi les 

nôtres : le respect, le fair-play, la rigueur. avec, en 
toile de fond, bien sûr, la formation et l’accompa-
gnement de jeunes talents. C’est dans cet esprit 
que nous parrainons la Belgian Team qui réunit 
notamment les plus grands espoirs – garçons et 
filles – du golf dans notre pays », explique Olivier 
Macq, associé de KPMG en Belgique et initiateur 
du partenariat avec la Fédération.
Lorsqu’on voit le jeune espoir adrien Dumont de 
Chassart, 17 ans, remporter le Belgian Internatio-
nal amateur Championship en rentrant une carte 
de 62 (10 sous le par) à Hulencourt, on se dit que, 
décidément, le golf belge swingue actuellement 
sur un petit nuage. ■

Le vainqueur autrichien Martin Wingele 
entouré par Emmanuel Rombouts (président 
de le FRBG) et Olivier Macq (KPMG).

Le jeune champion 
amateur belge Giovanni 
Tadiotto a passé le cut.

Le parcours La Marache 
propose un défi permanent 
aux joueurs.



L
a finale belge de la BMW Golf Cup se dis-
putera, le 13 octobre prochain, sur le par-
cours The National, à Sterrebeek. Ce sera 
le premier grand événement qu’accueillera 

ce nouveau club, promis au plus grand destin. C’est 
dire si les heureux finalistes seront privilégiés !
Véritable « championship course », The National est 
un links de plaine, exposé au vent et très challen-
ging, avec plusieurs obstacles d’eau, des bunkers 
savamment placés et des greens aux multiples pen-
tes. Ce n’est pas un hasard s’il ambitionne, à terme, 
de recevoir de grandes compétitions internationa-
les. Le trou n°18, avec un green ceinturé par l’eau, 
s’érige en véritable juge de paix, un peu comme au 
Golf National de Paris. Bref, il s’agira d’un défi gran-
deur nature pour les 48 participants. avec, en toile 
de fond, une qualification pour la finale mondiale 
qui, cette année, se déroulera dans le cadre mythi-
que du Golf de Fancourt, en afrique du Sud.
L’édition 2017 de la BMW Golf Cup a été, comme 
de coutume, une grande réussite. Près de 2 000 
joueurs ont participé aux seize manches qualifica-
tives (« single stableford ») qui ont eu lieu sur quel-
ques-uns des plus beaux parcours du royaume. 
L’épreuve était essentiellement réservée aux invi-
tés des concessionnaires mais deux manches – au 
Waterloo et au Zoute – étaient open.

Le golf fait, de longue date, partie de l’aDN de 
BMW. C’est vrai à la fois au niveau international 
– où la marque automobile parraine de nombreux 
grands tournois – et au niveau national. En Belgi-
que, la BMW Golf Cup fait, ainsi, figure de pionnière 
dans les tournois commerciaux. Elle en est à sa 29e 
édition et récolte toujours le même succès auprès 
des passionnés de swing et de belles mécaniques. 
Sa recette : une organisation sans faille, un accueil 
personnalisé, un environnement très qualitatif. 
Moteurs, ça tourne !

bmW goLF CUp

Finale au National 
de Sterrebeek
C’est  sur  le  nouveau 
parcours The National 
qu’aura lieu la finale belge 
de la BMW Golf Cup. 

Par Miguel Tasso

■
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Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25 ou sur www.voo.be
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NEW WAVE

Retrouvez toute l’année les plus grands tournois 
européens et américains et suivez les exploits 
de nos compatriotes en exclusivité.



L
a finale de la première édition de la 
Porsche Golf Cup se déroulera le 29 
septembre sur le prestigieux parcours La 
Marache du Royal Waterloo. Elle réunira 

les 48 lauréats des quatre manches qualificatives 
qui se sont disputées, tout au long de la saison, 
sur des golfs royaux : le Sart-Tilman (19 mai), le 
Zoute (23 juin), l’antwerp (8 septembre) et Latem 
(15 septembre).
Réservé aux golfeurs-porschistes et disputé en 
« single stableford », le tournoi a été une belle réus-
site tant au niveau de la participation que de l’orga-
nisation. accueil personnalisé avec petit déjeuner, 
« turn » trois plats griffés « Choux de Bruxelles », 
cocktail au champagne Drappier, walking dinner : la 
marque automobile allemande a sorti le grand jeu 
pour cette mise au green de ses fidèles clients.
Parallèlement, lors de chaque qualification, les invi-
tés des partenaires de l’événement étaient conviés 
à participer, eux aussi, à un tournoi de l’amitié qui 
participa à la bonne humeur générale et au networ-
king. Et rappelons qu’au lendemain de chaque qua-
lification de la Porsche Golf Cup, un tournoi était 
proposé aux membres des clubs visités.
Pour Porsche, le golf a toujours été un important 
vecteur de communication. La marque automobile 
allemande parraine de nombreux grands tournois 
internationaux, notamment sur l’European Tour. Et 
faut-il rappeler que la Porsche Golf Cup se décline 
dans plus de vingt pays aux quatre coins du monde 

avec la même philosophie gagnante. La finale mon-
diale de l’édition 2017, qui aura lieu en mai 2018 à 
Majorque, en sera un merveilleux reflet. Elle se joue-
ra sur le parcours d’alcanada, l’un des plus beaux de 
l’île et propriété de la famille… Porsche !

porsCHe goLF CUp

Griffe royale
sur les greens
La première édition de la Porsche Golf Cup a été un très 
beau succès. Place à la finale belge sur le parcours du 
Royal Waterloo.

Par Miguel Tasso

■
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L
a finale de l’édition 2017 de l’audi quattro 
Cup s’est disputée, ce 15 septembre, 
sur le parcours anversois de Rinkven. 
L’équipe lauréate aura l’occasion de parti-

ciper, début décembre, à la finale mondiale dans le 
cadre magique du Quivira Golf Club, au Mexique ! 
Plus de 1 800 joueurs ont participé, cette année, 
aux quinze manches qualificatives disputées aux 
quatre coins de la Belgique et réservées tantôt aux 
invités du réseau audi, tantôt aux membres des 
clubs visités. Comme de coutume, la formule du 
tournoi était le « greensome stableford », où les deux 
joueurs de chaque team alternent les coups après 
avoir frappé chacun leur départ. L’esprit d’équipe 
est évidemment essentiel dans ce format !
afin de favoriser le networking, la convivialité et 
l’esprit fun, l’audi quattro Cup avait, cette année, 
mis en place différentes animations sur les par-
cours et en dehors. Un « Nearest to the par 5 » était 

ainsi parrainé par Puilaetco-Dewaay, partenaire 
du tournoi. Il s’agissait pour l’équipe d’être le plus 
près du drapeau en trois coups sur un par 5. Un 
concours de putting très original était, lui, parrainé 
par Laurent-Perrier. Il s’agissait, là, de se rappro-
cher du trou en envoyant sa balle, à l’aveugle, en 
dessous d’une voiture... audi ! Enfin, un « Nearest 
to the pin » était organisé sur un simulateur de la 
dernière génération et sous le regard d’un pro. Un 
livescoring et des photos développées quasiment 
en temps réel complétaient les festivités tradition-
nelles du dix-neuvième trou. « Toutes ces anima-
tions ont participé à la bonne humeur générale. 
Tout comme le fait de jumeler les départs des trous 
n°1 et n°10 afin de faciliter un timing plus serré et 
permettre une remise de prix vers 17h30 avec la 
présence d’un maximum de participants », confie 
Quentin Sibille (Bench Marketing), organisateur de 
la compétition pour audi.

aUdi qUattro CUp

■

En marge du tournoi traditionnel, Audi a 
mis en place, cette année, des animations 
originales sur le parcours et en dehors. 
Les participants ont apprécié !

Par Miguel Tasso

Ambiance fun
sur les greens
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The all-new Audi RS 3 Sportback with 2.5-litre TFSI five-
cylinder engine and an astonishing 400 hp. A progressive 
sports car that was born on the track and built for the road. 
A true member of the League of Performance.

Discover all models at audi.be/Audisport and join the #LeagueofPerformance

FASTEN YOUR           
HEARTBEAT.

8,3 - 8,4 L/100 KM ◆ 189 - 192 G CO2 /KM
Environmental information (RD 19/03/2004) : www.audi.be
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F
aut-il encore présenter l'Inter-Company 
si cher à son inusable organisateur Denis 
Heskin ? Voilà 31 ans déjà que toute la 
famille du golf-business belge swingue au 

rythme de ce tournoi hautement qualitatif, unani-
mement apprécié par les patrons-golfeurs. 
Cette année encore, on se pressait sur le tee n°1 
du Royal Waterloo pour prendre part à cette com-
pétition réservée aux sociétés. « Quatre balles, 
meilleure balle » : la formule de jeu est à la fois 
sportive et conviviale et favorise l’esprit d’équipe.
Comme l'an dernier, ce sont Jack et Dick Boeckx, 
représentant B & B Locks, qui ont réalisé le meilleur 
score brut, avec un total de 40 points. En catégorie 
1 (0-28), John Toussaint et Nicolas Ceusters, dans 
le team Golf & Services, se sont imposés (avec 44 
points). En catégorie 2 (29-56), c'est le tandem de 
Tconcept, formé par arnaud Van der Smissen et 
Bernard Widmer, qui a remporté la palme (42 pts).  

bentLey inter- Company priViLège

Un vrai tournoi
de référence

Parrainé pour la deuxième année par la prestigieuse 
marque automobile Bentley, le tournoi a réuni 130 
participants au Royal Waterloo Golf Club.

Par Philippe Van Holle

 

John Toussaint, Marc 
Vermeiren (Merit Capital), 
Nicolas Keusters.

Patrick Dequae, Loes Roosendael, Isabel 
Dequae-Blomme, Peter Watteeuw.
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Les champions absolus de cette édition 2017 
furent Christophe Mestdagh et François Delpire-
Crets avec le score net exceptionnel de 47 pts.
Comme d'habitude, il y avait aussi un concours de 
« Longest Drive », remporté par Vanessa Volongé 
chez les Ladies et par Nicolas Ceusters chez les 
Gentlemen. Le « Nearest to the Pin » est revenu 
à Thierry Groeteclaes tandis que Pascal Coenen 
remportait la compétition de putting.

Un sponsor ravi
Comme le veut la tradition, la journée se termina par 
une soirée de gala dans les salons du Royal Water-
loo. Joueurs et sponsors — dont le nouveau parte-
naire Breitling for Bentley, représenté par Bernard 
Hertoghe — se retrouvèrent pour un remarquable 
dîner préparé par le chef du restaurant du Golf de 
Waterloo. Heureux golfeurs, décidément choyés ! au 
turn déjà, ils avaient pu délicieusement se délecter 
grâce au célèbre traiteur « Choux de Bruxelles ».
La remise des prix fut accompagnée, comme il 
se doit, d'un cocktail au champagne Drappier. 
Et, à l’heure du dessert, une tombola, organi-
sée au profit de United Fund of Belgium, permit 
de récolter une jolie somme pour les œuvres 

que cette fondation soutient si fidèlement. 
Thierry du Parc Locmaria, General Manager de 
Bentley (mais aussi de Lamborghini et de Bugatti) 
pour la Belgique, était particulièrement heureux au 
soir de cette belle journée. Même la pluie de toute 
fin d'événement n'était pas parvenue à doucher 
l'enthousiasme des participants.
« Ce tournoi de golf est la parfaite occasion pour 
nous de rencontrer des clients potentiels », nous 
confiait-il avec optimisme. « D’autant plus depuis 
que nous avons aussi un SUV dans notre gamme 
(le Bentayga). Nombre de golfeurs sont, en effet, 
également des chasseurs. En outre, l'Inter-Compa-
ny cadre tout à fait avec l'axe repris par notre mar-
que qui développe aujourd'hui toute une gamme 
golfique, avec notamment de magnifiques clubs 
fabriqués au Japon. » 
Pour Thierry du Parc Locmaria, la personnalité 
même de l'organisateur du tournoi est très impor-
tante. « Denis Heskin est quelqu'un d'éminem-
ment sympathique, méticuleux à l'extrême et 
professionnel comme personne. Ce fut un plaisir 
de remplacer nos amis de chez Porsche en qua-
lité de Title Sponsor d’un tournoi dont la formule, 
éprouvée depuis tant d'années, convient on ne 
peut mieux à notre philosophie. Le tout avec des 
partenaires avec lesquels nous partageons une 
même cible, une même clientèle, un même état 
d’esprit. On vient de loin pour jouer cette com-
pétition, dont la renommée, aux quatre coins de 
notre pays, n'est plus à faire ! »
En entendant ce discours si enthousiaste, on se 
dit que le Bentley Inter-Company Privilège ne 
peut pas en rester là... « C'est en tout cas notre 
souhait le plus cher chez Bentley. Je dirais même 
que la décision est entre les mains de Denis  
Heskin. S'il décide de rempiler l'an prochain, 
nous le suivrons à coup sûr ! » 
Quelque chose nous dit que ce cher Denis, en 
entendant cette promesse d'engagement, pour-
rait bien se laisser tenter par l'organisation d'une 
32e édition, qui serait la troisième avec cette pres-
tigieuse marque qui présentait quelques jours 
plus tard, au Salon de Francfort, sa toute nouvelle  
Bentley Continental GT. Un magnifique joyau... ■

Christophe Mesdagh, Thierry 
du Parc Locmaria (Bentley), 
François Delpire-Crets.

Catherine Alexandre (United Fund for 
Belgium), David Hagenaars, Ann Marie 
Austraete, Véronique Van Eyck.



A l’initiative de la prestigieuse maison 
horlogère belge Raidillon, les « hole 
in one » réussis lors des compétitions 
amateurs sont désormais récompen-

sés d’une montre en édition limitée spécialement 
conçue pour l’occasion.
Le « trou en un » est le rêve absolu pour tout joueur 
de golf, fût-il débutant ou chevronné. Il symbo-
lise l’exploit au superlatif, le défi suprême. Quel-
le belle idée, dès lors, de parrainer ce challenge 
improbable. « Nous avons évidemment bien balisé 
le règlement. Seules les compétitions officielles 
(concours du week-end dans les clubs, tournois 
commerciaux, etc.) entrent en ligne de compte. 
Les parties amicales ne sont pas concernées. Par 
ailleurs, il n’y a qu’une montre à gagner par club et 
sur un seul trou défini à l’avance », rappelle Denis 
De Wagheneire, manager de To Slice by VO Event 
qui a établi le concept avec Fabien de Schaetzen, 
CEO de la marque de montres et de chronographes. 

Depuis le début de la saison, deux « hole in one » sont 
déjà inscrits au tableau d’honneur ! Le premier a été 
signé par Nicole Helsmoortel sur le trou n°2 (un par 3 
de 161m) du Royal antwerp, à Kapellen. Le deuxième 
a été réussi par Jean-Louis Delahaye sur le trou n°9 
(un par 3 de 158m) de Falnuée. L’histoire ne dit pas si 
les heureux lauréats ont dû – comme le veut la tradi-
tion – offrir une tournée générale au champagne lors 
de leur retour au club-house. Ils ont, en revanche, 
bel et bien reçu le fameux modèle « Raidillon Hole in 
one » au design très élégant avec, bien sûr, de petites 
références au golf, notamment dans le bracelet. Un 
beau cadeau d’une valeur de 3 150 euros.
Pour Raidillon, traditionnellement ancré dans le 
milieu automobile, ce concept original est une 
façon d’aller à la rencontre des golfeurs. « La niche 
est la même que celle des gentlemen-drivers et 
nous sommes ravis de cette expérience sur les 
greens », confie Fabien de Schaetzen qui pilote la 
marque depuis 5 ans.

La marque horlogère récompense 
désormais les joueurs belges qui 
réussissent un « trou en un ».

Par Miguel Tasso

■

Raidillon
met le golf
à l’heure du
« hole in one »

Fabien de Schaetzen 
(CEO de Raidillon) 
en compagnie des 
premiers lauréats 
du « Hole in one ».
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L
a dixième édition du Porsche Centre 
Brussels Open s’est disputée au Bercuit 
sous un beau soleil et dans une ambian-
ce festive. Plus de 130 joueurs-compéti-

teurs y ont participé, tous parés d’un polo vert fluo, 
histoire de ne pas passer inaperçus pour souffler 
les bougies ! « Je souhaitais que cet anniversaire 
particularise un tournoi qui, dans le calendrier des 
compétitions commerciales, est devenu, au fil des 
ans, un véritable must. Les participants étaient, 
pour l’essentiel, des clients ‘porschistes’ convain-
cus mais nous avons aussi accueilli les invi-
tés de nos sponsors », raconte Christian Groulus 
(« Golf Event »), organisateur de l’événement. 
accueil personnalisé, parcours de grande qua-
lité, turn agréable, table de prix exceptionnelle : 

il ne manquait rien à la fête. avec, en prime, une 
ambiance ludique qui a largement contribué à la 
réussite de la journée. « Comme à chaque édition, 
la tombola proposait des lots somptueux, avec 
notamment un voyage en Grèce, mais aussi des 
invitations pour la visite de l’usine Porsche avec 
transport et nuitée dans un hôtel cinq étoiles. » 
Sans oublier la cerise sur le gâteau, lors du 
repas du soir, avec un concours d’approches, 
autour de la piscine. Le défi : catapulter avec 
son club les bouchons de champagne Drappier 
sur un green flottant ! Trois audacieux y sont 
parvenus, se voyant offrir, évidemment, une 
bouteille du nectar à bulles. Comme quoi ce 
jour-là, au Bercuit, la fête fut totale du premier 
au... dix-neuvième trou !

porsCHe Centre brUsseLs open

Du vert fluo pour
souffler les bougies !

Le Bercuit a accueilli la dixième édition d’un tournoi qui 
fait référence chez les « porschistes ».

Par Philippe Lacourt

■
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L
’association United Fund for Belgium a 
organisé, en juin dernier, son traditionnel 
tournoi de golf caritatif sur le magnifique 
parcours du Golf Château de la Tournette. 

La compétition, jouée par équipes de quatre 
joueurs en formule « Texas Scramble », a connu 
un beau succès de participation et a vu la victoire 
finale de l’équipe International Paper devant la 
Banque Degroof et Lombard Odier. Elle a aussi 
servi de prologue à un dîner de gala accompagné 
de la remise des prix et d’une vente aux enchères. 
Parmi les objets proposés, il y avait notamment 
une rencontre avec le violoncelliste américain 
Brannon Cho, un week-end au « Château du Lac », 
à Genval, une caisse de 12 bouteilles Croix de 
Beaucaillou et même une partie de 18 trous en 
compagnie du jeune champion belge Thomas 
Detry. La générosité de l’assemblée a largement 
contribué au succès de l’événement. « Tous les 
bénéfices de la journée sont évidemment destinés 
à faire prospérer nos différents projets », explique 

Vanessa Scheer, « allocations Manager » de l’asso-
ciation et organisatrice de l’événement.
United Fund for Belgium a pour mission principale 
de venir en aide aux personnes les plus défavo-
risées en finançant des projets d'organisations 
caritatives en Belgique. L’aSBL se concentre 
exclusivement sur des projets à caractère social 
et finance des objectifs concrets afin de maximiser 
la complémentarité avec les subventions du sec-
teur public. Elle soutient en particulier les associa-
tions caritatives impliquées dans le bien-être des 
enfants, la réduction de la pauvreté, le soutien aux 
personnes handicapées, la formation et la santé.
Le tournoi de golf de la Tournette est l’un des évé-
nements qui permettent précisément à UFB de 
récolter des fonds auprès de généreux donateurs. 
« Notre association est réellement unique. Elle 
existe depuis 1972 grâce, principalement, à des 
bénévoles dédiés et actifs. Chaque euro collecté 
auprès de nos donateurs est réellement versé aux 
associations caritatives… »

Infos : www.ufb.be

United FUnd For beLgiUm

Un tournoi
pas comme

les autres
Comme chaque année, 
le club de la Tournette 
a accuei l l i  le  tournoi 
caritatif de golf organisé à 
l’initiative de United Fund 
for Belgium. 

Par Miguel Tasso

■
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Liège-Rome-Liège

L’épreuve mythique lancée au début du siècle dernier a 
repris, cet été, la route ancestrale des Dolomites pour 
replonger dans les racines du Marathon de la Route.

Par Philippe Janssens

Les marathoniens de la route

D
e la sueur, des larmes, des exploits 
humains et mécaniques, des visa-
ges marqués par l’effort et maculés 
de poussière, le tout baigné dans 

une ambiance d’huile de ricin… On se croirait 
revenu près d’un siècle en arrière. Quelque part, 
au détour d’une épingle dans un col escarpé des 

Dolomites, le vrombissement des moteurs d’un 
autre temps invite, il est vrai, au souvenir. Celui 
des épreuves automobiles mythiques d’avant-
guerre. a l’instar du Monte-Carlo ou des Mille 
Miglia, le Liège-Rome-Liège fait partie de la gran-
de légende du sport automobile. Les images en 
noir et blanc se bousculent dans nos têtes. C’était 

Willy Mairesse et Willy Genin, 
vainqueurs en 1956 sur une 
Mercedes 300 SL.
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au temps où les équipages avalaient d’une traite 
3 500 ou même 5 000 km lors de ce Marathon de 
la Route. Les noms de champions défilent : Olivier 
Gendebien, Willy Mairesse, Lucien Bianchi, Jacky 
Ickx. Tous ont inscrit leur nom au palmarès de 
l’épreuve… Et ce ne sont ni le crochet par Sofia, 
ni même les années passées à tourner sur les 176 
virages du Nürburgring qui changeront la magie 
de cette légende, toujours bien vivace dans le 
cœur des passionnés de sport automobile.
après une tentative de relance avortée en 2011, le 
« Liège-Rome » — comme on le surnomme — a été 
repris en main depuis trois ans par Jean-François 
Devillers et son équipe de Trajectoires, initiateur par 

ailleurs de l’ING ardenne Roads. Un pari risqué et 
une entreprise de longue haleine, tant il fallait réus-
sir là où le RaCB lui-même avait échoué quelques 
années plus tôt. avec une bonne trentaine d’équi-
pages au départ de cette édition 2017, au Parc des 
Sources de Spa, le Liège-Rome-Liège a tout douce-
ment trouvé son rythme de croisière… et son public. 
Pas facile, pour un organisateur, de se positionner 
entre le rallye balade et l’épreuve typée plus sportive 
et exigeante, comme en raffolent une importante 
partie des amateurs de rallyes de régularité.

Une belle réussite
au terme d’une semaine de course intense, tant 
pour les équipages engagés que pour leurs super-
bes voitures, l’accueil des bolides au coeur de la 
Cité ardente a pris des airs de retour triomphal rap-
pelant les grandes arrivées de l’époque ! « Pour l’en-
semble de l’organisation, qui comptait vingt-cinq 
personnes sur le parcours et une dizaine d’autres 
restées en Belgique pour gérer le départ et l’arri-
vée, entendre les commentaires enthousias-
tes des équipages arrivés à bon port consti-
tue une énorme satisfaction », expliquait 
Jean-François Devillers au pied du 
palais des Princes-Evêques. ▼

Un « Liège-rome-Liège » 
plus sportif, davantage en 

phase avec l’histoire du 
marathon de la route.

Olivier Gendebien (Mercedes 300 
SL), vainqueur en 1955 en pleine 
ascension dans les Alpes.



« En misant sur un Liège-Rome-Liège plus sportif, 
davantage en phase avec l’histoire du Marathon 
de la Route, on a fait un pari. L’équipe qui a pris en 
charge cette épreuve, avec Joseph Lambert et Eric 
Chapa à la manœuvre, a tout simplement fait l’una-
nimité. Une semaine durant, on a démontré que ce 
Liège-Rome-Liège nouvelle mouture est une vérita-
ble épreuve d’endurance. Vu les commentaires des 
pilotes et des copilotes qui ne participaient pas à 
l’épreuve cette année mais qui étaient présents à  
Liège, on peut parier sur des lendemains qui chantent. 
Mission accomplie ! »
après avoir hésité entre la Porsche 911 et la Ford 
anglia, Christian Crucifix, parfaitement secondé 
par Yves Noelanders, avait choisi la belle à l’ovale 
bleu datant de 1960. Il a eu mille fois raison puis-
que le duo n’a tout simplement jamais quitté le 
haut du classement, pour remporter une victoire ne 
souffrant aucune contestation. « Inutile de dire que 
ce Liège-Rome-Liège n’avait rien d’une formalité », 
expliquent en chœur Christian et Yves. « Dans les 
cols, on savait qu’on aurait du mal, mais avec le 
parcours servi par Joseph Lambert, c’est d’un 
bout à l’autre de l’épreuve qu’il a fallu 
se cracher dans les mains. On est 
exténués mais on a gagné !  

▼ Et quelle épreuve magnifique… ». Nantis d’un total 
de 928,1 points, Crucifix et Noelanders ont fina-
lement devancé la Porsche 911 de Jacques Evrard 
et de Christian Bernard (1 081,0 points), repassée 
devant la Porsche 914/6 de Serge adriaens et 
de Freddy Moors (1 086,9 points) dans une lutte 
pour la 2e place finale qui a tenu tous les suiveurs 
en haleine jusqu’à… Liège ! Moins de 6 points  
d’écart après 55 tests de régularité et 4 200 bornes,  
qui dit mieux ? ■
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Après avoir conquis le monde entier avec son V6 suralimenté ou son 
incroyable V8 de 575 ch, la F-TYPE propose une nouvelle défi nition du 
plaisir avec son moteur Ingenium 4 cylindres 2.0L turbo essence qui 
développe 300 ch tout en off rant une consommation et des émissions 
de CO2 réduites. Disponible à partir de 57.530 € TVAC ou € 479 € par 
mois*, cette pure sportive britannique saura combler toutes vos 
attentes en matière de style et de performances.

jaguar.be

SEXY. AGILE. UNIQUE.
JAGUAR F�TYPE

NOUVELLE F�TYPE À PARTIR DE 479 €/MOIS

7,2 L/100 KM. CO2 : 163 G/KM.
Jaguar Care : 3 ans de garantie, assistance et entretiens programmés, kilométrage illimité. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.jaguar.be. 
Donnons priorité à la sécurité.
*Loyer mensuel HTVA pour un renting fi nancier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par AlphaCrédit S.A., société de leasing, rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles. Exemple de prix au 1/9/2017 calculé 
sur un prix net de € 47.545,45 HTVA et un acompte de € 12.064,66 HTVA.
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L
a huitième édition du tournoi active Golf 
Travel St.andrews Pro-am s’est dérou-
lée, en avril dernier, dans la mythique 
capitale mondiale du golf. Vingt équipes, 

représentées chaque fois par un pro et trois ama-
teurs, ont participé à cet événement chapeauté 
de main de maître par Olivier Kinable.
Le programme réunissait tous les atouts pour 
combler les joueurs les plus exigeants : vol sur 
Edimbourg, séjour à l’hôtel « The Old Course » (5*) 
à St.andrews et trois journées de compétition 
sur trois parcours de légende : Kingsbarns, Castle 
Course et, bien sûr, The Old Course. C’est un vrai 
privilège de fouler les greens de « championship 
courses » de ce niveau. Et de loger au « Old Cour-
se », labellisé The Leading Hotels of the World, avec 
vue sur le mythique dix-septième trou !

ambiance à la fois sportive et conviviale, organi-
sation parfaite, décor de rêve : inutile de préciser 
que les participants savourèrent pleinement le 
moment, d’autant que la météo – parfois capri-
cieuse dans ce coin de l’Ecosse ! – était favora-
ble avec un beau ciel bleu !
Grand spécialiste des voyages de golf, active Golf 
(www.activegolf.be) fait référence dans son sec-
teur. Et ce Pro-am de St.andrews symbolise, de 
la plus belle façon, ce savoir-faire. Ce 
n’est pas un hasard s’il affiche tou-
jours complet avec des équipes 
venues de Belgique, bien sûr, mais 
aussi de France et de Suisse.
Rendez-vous en 2018 !

aCtiVe goLF traVeL st. andreWs pro -am

Avec le Old Course
pour témoin !

Spécialiste des mises au green, Active Golf a organisé son 
traditionnel Pro-Am à St. Andrews. Magique !

Par Miguel Tasso

■

Avec le Old Course
pour témoin !
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L
a cinquième édition du Stars & Drive 
s’est disputée au Club de 7 Fontaines. 
Comme de coutume, elle a réuni des 
personnalités issues des mondes de 

l’automobile et du golf avec, au programme, un 
tournoi Pro-am sur 9 trous, une compétition de 
rallye sur simulateur et même un concours de 
sabrage de champagne ! 
Initié en 2013 par le célèbre champion belge de ral-
lye Thierry Neuville, le Stars & Drive est devenu un 
vrai classique de l’été. Parrainé par le prestigieux 
champagne G.H.Mumm, il mélange les plaisirs du 
swing et du pilotage dans une atmosphère à la fois 
ludique, fun et décontractée. 
Dans cet esprit, l’édition 2017 a été un cru millési-
mé avec les présences de nombreuses étoiles des 
greens et des paddocks. L’heure était à la fois à la 
chasse aux birdies et aux dérapages contrôlés ! 
aux côtés de Thierry Neuville — maître de cérémo-
nie avec son manager Geoffroy Theunis —, de nom-
breux pilotes d’hier et d’aujourd’hui étaient pré-
sents sur la grille de départ : andreas Mikkelsen, 
Michèle Mouton, Mikko Hirvonen, Maxime Martin, 
Bas Leinders, Bruno Saby, Philippe alliot, Stépha-
ne Richelmi, Bertrand Baguette et Willy Braillard. 

Parmi les golfeurs emmenés par Jérôme Theunis, le 
champion Nicolas Colsaerts — fidèle parmi les fidè-
les — était en première ligne, accompagné notam-
ment de Thomas Detry et de Florence Descampe. 
Et, parmi les visages connus, on reconnaissait 
aussi Daniel Van Buyten, Christophe Rochus, les 
frères Borlée et Benjamin Deceuninck. 
animée par Gaëtan Vigneron, la remise des prix 
dégageait — « of course » — un petit parfum d’em-
pire d’essence avec un podium et des bouteilles de 
champagne certifiées conformes ! C’est l’équipe 
composée de Gaël Segmuller, de Michèle Mouton, 
d’andreas Mikkelsen et d’alexandre De Saedeleer 
qui s’adjugea la « pole position » devant Nicolas 
Colsaerts, Bruno Saby, Daniel Van Buyten et Fran-
çois Cornélis. Sur la troisième marche, on retrou-
vait la formation de Christophe Rochus, de Maxime 
Martin, d’alexia Martin et de Katja Haep.
Il était déjà l’heure pour Thierry Neuville d’agiter 
le drapeau du départ des festivités. Même Camille 
Cerf, Miss France 2015, prit part au cocktail. Et 
les bouchons de la cuvée RSRV Blanc de Blancs 
2012 — réservée aux amis de la maison et dont il 
est devenu l’ambassadeur — rythmèrent la soirée 
avec la musique du DJ.

stars & driVe

Ça swingue aussi pour 
Thierry Neuville ! 
Organisé à l’initiative du 
célèbre pilote de rallye 
belge,  cet  événement 
original a réuni, au Golf 
de 7 Fontaines, les rois du 
swing et les fous du volant. 

Par Miguel Tasso

■
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I
ls étaient près de 80 équipages au rendez-
vous de ce dernier samedi d’été, sur la 
place Léopold, à arlon, baignée de soleil. 
La deuxième édition du Rally 2 Generations 

Classic, imaginé par Pierre Barré et toute son 
équipe du seasunrally.com, est donc bien le 
rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer en 
matière de rallyes de régularité en Belgique ! Le 
concept de réunir parents et enfants au sein 
d’équipages de voitures construites entre 1920 
et 1978 est tout simplement génial. Et après une 
première édition déjà très réussie en 2016, c’est 
avec un certain regret que l’organisation a été 
obligée de refuser nombre d’inscriptions pour 
d’évidentes raisons logistiques.
au programme de cette édition 2017 : un parcours 
divisé en trois étapes au cœur de notre belle arden-
ne, tracé avec soin par Robert Rorife et présenté 
aux équipages sous la forme d’un roadbook fléché 
métré. Parmi les voitures engagées, on recensait 

Rallye 2 Generations Classic
« All in the Family ! »

Pour sa 2e édition, le Rallye 2 Generations Classic a 
encore connu un succès immense. Deux jours et trois 
étapes en famille sur les plus belles routes de l’Ardenne : 
voilà de quoi forger des souvenirs inoubliables et créer de 
belles vocations !

Par Philippe Janssens

une demi-douzaine de véhicules d’avant-guerre 
mais également des modèles spéciaux des années 
50 ou les plus beaux modèles sportifs des sixties. 
a noter également que sur la liste des engagés, on 
retrouvait plusieurs navigateurs en culotte courte, 
dont Ysaline Copieters, 9 ans seulement !
Du côté des nouveautés, afin de renforcer le caractère 
convivial de l’épreuve, l’organisation avait opté pour 
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Neige et Glace — qui avait profité du très exigeant 
Liège-Rome-Liège pour roder son fiston  — prit le 
pouvoir à Léglise, au terme de la première journée, 
pour s’imposer royalement au terme de la troisième 
étape du dimanche matin entre arlon et Yvoir.
« a travers ce défi humain et ludique, les équipages 
présents ont vécu une expérience unique avec des 
souvenirs forts », soulignait Pierre Barré, en organi-
sateur comblé. « Une occasion pour les parents de 
transmettre la passion de l'automobile ancienne et 

un retour aux prises de temps manuelles effectuées 
par une équipe d’une quarantaine de commissaires 
répartis en CP et CH tout au long du parcours.
D’arlon à Bouillon, serpentant sur de merveilleuses 
petites routes forestières ombragées ou sous un 
soleil généreux, au cœur des champs, ce furent 
Nathan et Jean-Michel Etienne (Volvo PV544) qui se 
montrèrent les plus précis au terme de la première 
matinée, bouclée à Rochehaut. Mais c’était sans 
compter sur le duo formé par Yves et Benoît Deflan-
dre (austin Healey). Le quadruple lauréat du Rallye 

de préserver ce patrimoine historique auprès de nos 
jeunes générations. Plusieurs jeunes copilotes, dont 
c’était la première participation à un rallye de régu-
larité, ont d’ailleurs mordu à l’hameçon et se prépa-
rent à revenir de pied ferme l’année prochaine ! » 
Victime de son succès et désireuse de garantir 
la qualité de l’accueil, l’organisation a décidé de 
limiter strictement les engagements à 75 voitures 
pour l’édition 2018. La priorité sera donnée aux 
équipages avec liens de parenté directs. ■

S u p e r b e 
v i c t o i r e 
pour Yves 
et Benoît 
Deflandre.

Pierre Barré a réussi son 
pari de rassembler toutes 
les générations autour de 
la voiture ancienne.



L
’édition 2017 du Legends Classic s’est 
déroulée dans le cadre enchanteur du 
Royal Waterloo, à Lasne. « Le concept 
a fait ses preuves. La philosophie de ce 

tournoi pas comme les autres est de mettre aux 
prises, chaque année, au cœur de la belle saison, 
des joueurs de tous les niveaux pour une grande 
fête du golf et de la bonne humeur. Une sorte d’in-
terclubs d’été dans une ambiance décontractée », 
résume Michael Jones, figure emblématique du 
golf en Belgique et organisateur de cet événe-
ment à la fois sportif et convivial.
Mission accomplie. Sous le soleil, 132 joueurs 
représentant sept équipes ont, durant deux jours, 
croisé les fers et les bois. Parrainé notamment 
par ace Ricoh et Ginion Group, joué en « 4 balles, 
meilleure balle », le tournoi a répondu à toutes les 
attentes avec deux parcours (Le Lion et La Mara-
che) manucurés, une organisation parfaite et, bien 
sûr, des 19e trous à la fois animés et arrosés. Grâce 
à un remarquable système de « leaderboard » en 

temps réel – réalisé avec le soutien technique de 
Jean-Paul Bourdon et du logiciel X-Engine –, les 
participants vibrèrent du début à la fin au rythme 
des birdies des uns et des bogeys des autres. 
Comme sur un tournoi de l’European Tour !
Précédé de la remise des prix, le dîner de clôture a 
réuni près de 200 convives dans une atmosphère 
festive avec, en invité surprise, le magicien François 
Chapman qui fascina l’assistance avec ses tours 
improbables. Et, comme il se doit, tout se termina 
sur un air de… swing avec une soirée dansante où les 
plus audacieux jetèrent leurs dernières forces vives !
La victoire finale de ce Legends Classic 2017 est reve-
nue au club de Rigenée qui alignait une équipe de haut 
niveau, avec notamment l’ancienne championne Flo-
rence Descampe. Le Waterloo et Sept Fontaines ont 
complété le podium. Et c’est le club du Brussels Droh-
me qui a hérité – avec le sourire propre à l’état d’esprit 
du tournoi – du fameux « Kabouter of the year », l’équi-
valent de la cuillère de bois en rugby ! Rendez-vous en 
2018 pour de nouvelles aventures…

Legends CLassiC

Une cure de bonne
humeur sur les greens
Le Royal Waterloo a accueilli, sur ses magnifiques 
parcours, la quatrième édition du Legends Classic. Au 
menu : une compétition de golf, bien sûr, mais aussi une 
cure de bonne humeur.

Par Miguel Tasso

■
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Entre la rigueur des vestiges de la colonie allemande et la 
coolitude africaine, la Namibie est la destination touristique 
la plus sécurisante et organisée du continent africain. Pour 
un séjour 100% nature au cœur de paysages somptueux, en 
jeep, en mobil home ou en avion, tout est facile. On y va 
pour les animaux, mais ce sont les déserts qui fascinent.

Par Béatrice Demol

Le plus beau 

désert
du monde
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U
ne fois sur le sol namibien, le dépay-
sement est immédiat. Mais il n’est 
pas celui qu’on imagine. a Windhoek, 
la capitale, on se sent plutôt trans-

porté cent ans en arrière dans l’allemagne des 
campagnes. architecture luthérienne, design 
urbain coupé au cordeau, magasins qui ferment 
à 17h et dîner servi à 18h -excepté quand on célè-
bre l’Oktober Feest. Ceci dit, le T-Bone de 500gr 
à 6 € chez Jo‘s Beer House, dans un des derniers 
pays où l’on est certain que la viande est élevée 
au naturel, vaut à lui-même le déplacement. Et la 

Le Namib Desert, le 
plus vieux du monde.

leçon de khoisan (langue à clics parlée par plu-
sieurs ethnies) par la manager du Thule, en regar-
dant le coucher du soleil sur la ville et les monta-
gnes -nous sommes à 1 650m-, offre un morceau 
apprécié de la culture du pays qui s’estompe au 
fil du temps. D’ailleurs, ce n’est vraiment qu’une 
fois la ville derrière soi que l’exotisme namibien 
s’exprime. 
Première étape : Solitaire, sur la route du Namib-
Naukluft National Park -un espace géologique pro-
tégé de 50 000km2 constitué en partie du Namib 
Desert et des montagnes du Naukluft. L’unique 
pompe à essence à des centaines de kilomètres, 
un lodge et une boutique où l’on fait la file pour 
emporter des apfel Struden ! autour, le désert déjà 
à perte de vue et des carcasses de voitures. Der-
rière les cactus, une petite piste d’atterrissage 
où Pedro astique son Travel air 4000 de 1928. 
On évoque le fly-in-safari, la meilleure façon de 
visiter le pays quand on a peu de temps. Pedro ne 
fait pas l’avion-taxi, il vole pour le plaisir, et pro-
pose de nous embarquer avant de continuer notre 
route. La difficulté de rencontrer une population 
locale urbanisée et occidentalisée -et éparpillée à 
raison de 2 millions d’habitants sur trente fois la 
Belgique- est compensée par d’autres hasards, et 
celui-là est fameux.  

Les 128 plus belles
dunes du monde
Plusieurs heures, ou plusieurs jours plus tard 
-oubliez la notion du temps-, au bout d’une piste 
d’argile blanche, le Namib rocailleux se transfor-
me en dunes orangée. Le Sossusvlei Lodge et ses 
bungalows moitié dur moitié tente, surveillés, la 
nuit, par les hyènes et les chacals, donnent le ton. 
Le game drive, qui s’achève au champagne dans 
un paysage qu’on croirait en feu tant les dunes 
rougeoient sous le soleil couchant, aura vu passer 
oryxs, autruches, koudous, phacochères et… ▼

L'oryx, antilope nomade, 
est l'animal qui s'adapte 
le mieux au désert.

© NTB

Dedvlei, la Vallée 
de la mort version 
namibienne.



lapins. Et la soirée sous la Milky Way 
d’une région qui ne connaît pas la pollu-
tion lumineuse facilite le réveil avant l’aurore. 
Car il y a des paysages qui se méritent. Les 128 
dunes numérotées du Parc sont, dit-on, les plus 
belles du monde. Et tout ce qui compte comme 
touristes dans le pays -c’est-à-dire pas tant que 
ça- passe par le gate tous les matins, avant de 
dégonfler les pneus des jeeps et de filer pour arri-
ver à temps pour le lever de l’astre puissant sur Big 
Daddy, la plus élevée, ou Dune 45, la plus photogé-
nique. En quelques heures à peine, le temps d’une 
ascension sur un des récifs sablés de ce désert 
de sel et d’un petit déj sous les rares acacias du 
coin, les rayons du soleil et le vent sur les dunes 
multiplient les images, déplacent les plus petits 
monticules, façonnent les plus grands, font fluc-
tuer les ocres du jaune au rouge en passant par 
l’orangé et même le rose.
Les mêmes collines majestueuses encerclent le 
Dedvlei, paysage extraterrestre qui sent la fin du 
monde et dont on soupçonne qu’il a porté la vie il 
y a très très longtemps. Quelques troncs d’arbre 
calcifiés et noircis par le soleil millénaire côtoient 
des rares salsoas vert qui ne survivent que grâce 
à la brume du matin et des racines incroyable-
ment profondes. Même impression d’un temps 
suspendu au creux des canyons de Siesrem et 
de Kuiseb qui atteignent à certains endroits plus 
de 30m de profondeur. Ici, seuls les hyènes et les 
léopards se sentent chez eux, entre les dunes et 
les pans de roche où l’on soupçonne vipères et 
scorpions de nous observer.

La rencontre improbable 
entre le désert et l’océan
On ne quitte jamais tout à fait le désert, en Nami-
bie. Même si on roule vers l’océan, tout à l’ouest, 
et que la piste rouge d’oxyde ferreux devient blan-

che de graviers. Même si les aloès commencent à 
se découper sur les plaines lunaires traversées par 
des springboks. Que les antilopes font la course 
avec la Jeep. Ou que les éléphants du désert trou-
vent à s’abriter sous les rares bouquets de koker-
boom. Si l’horizon est tapi de montagnes, les dunes 
ensorcelantes continuent pourtant de nous suivre. 
Jusqu’au bout, et cette rencontre improbable entre 
le désert et l’océan. En venant du Nauflukt, on 
surplombe la mer, 100m plus bas, les pieds dans 
le sable -les dunes bordent les 1 300km du littoral 
namibien. En venant directement de Swakopmund, 
au nord-ouest, à marée basse, on longe l’océan, 
les pieds dans l’atlantique. Sandwich Harbour, ce 
n’est pas une plage de vacances. Ou alors avec un 
ventilateur posé sur l’épaule. C’est le désert qui se 
jette littéralement dans l’eau. Le sable des dunes 
vole la vedette à celui de la plage. Il vole, tour-
billonne, rougeoie, jaunit, rosit, efface d’un coup 
de vent les traces que les rares 4X4 laissent dans 
leur sillon. Quant à l’océan, comme pour se venger, 
il envoie des masses d’air humide sur l’erg qui se 
rafraîchit au point de conserver en son sable des 
plantes millénaires. Quand on pousse une pointe 
jusqu’au Moon Landscape, à l’endroit où les peu-
ples nomades venaient se ravitailler au creux des 
rivières Swakop et Khan, aujourd’hui asséchées, 
on trouve toujours la célèbre plante welwitschia 
mirabilis, qui résiste depuis deux mille ans, et les 
lichens foliacés -association d’un champignon et 
d’une algue, illustration parfaite de la coexistence 
pacifique du désert et de l’océan. 

Big Daddy, la plus 
haute dune du monde.

Sandwich Harbour, la 
rencontre du désert 
et de l'océan.

Les éléphants du désert ont 
des pattes plus larges que 
leurs frères de forêts parce 
qu'ils doivent marcher de 
plus longues distances pour 
trouver à se nourrir.
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Swakopmund et 
la Côte des Squelettes
Swakopmund fait toujours partie intégrante du 
Namib Desert. Elle est la réponse des colons alle-
mands aux colons britanniques qui avaient pris pos-
session du port de Walvis Bay, à 30km. aujourd’hui, 
la base anglaise est devenue un port de pêche et 
le sanctuaire des oiseaux migrateurs de l’afrique 
australe et d’une colonie de milliers de flamants. 
Un des rares autochtones nous apprend que les 
becs noirs sont des flamants roses et les becs rou-
ges des flamants nains. Des postes d’observation 
sont posés autour du marais salant pour observer 
le ballet des pluviers élégants et des sternes de 
baleiniers. Quelques surfeurs, quelques kayaks. 
Mais aussi, souvent, un phoque ou une otarie reje-
tés par les marées après avoir été occis par un 

chacal ou une hyène. Nous sommes sur Skeleton 
Coast, la Côte des Squelettes. Parce que l’endroit 
est violent, rivage découpé à la machette et nature 
fouettée par les vents qui provoquent, aujourd’hui 
encore, de nombreux naufrages. Même les dunes, 
avec leurs courbes qu’on aime voir onduler au fil 
de la journée, appellent à la vigilance. Hans, qui a 
emporté du champagne pour fêter notre stoïcité 
lorsqu’il joue aux montagnes russes avec son 4X4, 
nous met en garde : «Les gens deviennent bêtes 
quand il se transforment en touristes. Quand j’ar-
rive dans le désert, s’il y a des traces, c’est qu’il 
y a une raison pour les suivre. Je ne quitte donc 
pas le chemin. Et bien si, ils le font. Et après, ils 
ne peuvent plus ouvrir la portière, ou démarrer, ou 
même freiner s’ils arrivent à avancer.»  

« Ici, pas de grands
murs pour entourer
les maisons. 
Tout est safe. »
Swakopmund, c’est la station balnéaire entre mer 
et désert. Le Zoute et la Normandie revisités, pastel 
forcé pour s’imaginer sur les côtes allemandes de la 
Baltique. Un phare, un musée, de larges avenues tra-
cées pour des déplacements en calèche. Et the place 
to be : le Strand Hotel Swakopmund, sur la prome-
nade Beira Mar, pas loin des boutiques branchées. 
a ses côtés, un minuscule marché artisanal, où les 
vendeurs semblent désespérés de ne rien vendre, 
ressemble à une tâche de gouache sur une peinture 
à l’eau trop lisse. Certains artisans sont encore des 
descendants des hereros et parlent san. Ici, tout est 
bien propre. Mais il paraît que l’on trouve des objets 
nazis dans l’arrière-boutique d’un magasin du cen-
tre-ville. Herman, notre guide, s’étrangle -«Ne me 
dites pas que vous voulez acheter ça!»- et se lance 
dans une ode à son pays : «Ici, il faut profiter de la 
nature. Même si vous aimez les beaux lodges, fai-
tes l’expérience du camping pour vous fondre dans 
l’environnement. Vous pouvez poser votre tente 

Windhoek Station.

Le Naukluft couvre déserts 
et montagnes, et on y croise 
presqu'autant d'animaux 
que dans les parcs du nord.© NTB

Survoler la réserve du 
Namibrand en ballon 
est un « must » dont il 
ne faut pas se priver.

▼

Dune bashing, pour 
coeurs bien accrochés.

Les kudus de Namibie, 
entre désert et savane.



Dans le désert, 
tout se termine par 
du champagne.

partout dans le pays, le plus safe d’afrique. Les 
enfants sortent et jouent dehors comme ils veulent 
partout. Il n’y a pas de grands murs pour entourer 
les maisons comme en afrique du Sud.» 
a Swakopmund, l’après-midi, après s’être dépous-
siéré, on prend le thé dans les salons feutrés de 
l’établissement aux accents très coloniaux. On 
échange sur les expériences du matin, balade à 
cheval sur la plage ou randonnée en quad dans 
les dunes. Plus tard, à l’heure du whisky sur la 
terrasse au-dessus de l’océan, chacun évoque les 
activités du jour. Le survol de la région en avion 
est magique. Le dune bashing est ludique. La fer-
me des dromadaires, idéal pour les familles. On 
apprend que les fortes pluies dans le parc Etosha 
ont entraîné les animaux à se déplacer vers le nord 
où le public est interdit. Mais que la sécheresse qui 
frappe la réserve Erendiri, où nous nous rendons 
après notre odyssée dans les sables, a poussé les 
femelles à se mettre en mode survie : depuis deux 
ans, elles ne font plus de petits, et la moyenne 
des animaux baisse cruellement. C’est aussi cela 
la Namibie, la nature décide, l’homme n’intervient 
pas. Quoique…

100 000 otaries,
et un pélican sur l’épaule
Pour s’approcher de la colonie d’otaries qui fait la 
célébrité de Cape Cross, on embarque sur un cata-
maran et on reste près du capitaine qui indique où 

se trouvent les épaves des bateaux et les carcasses 
de baleines. a l’avant du vaisseau, c’est huîtres et 
champagne tandis qu’on zigzague entre les cha-
lutiers battant pavillon russe et les fermes ostréi-
coles. Des dauphins dansent de chaque côté du 
bateau, parfois des baleines à bosse s’en mêlent. 
Une fois passées les plateformes de forage à l’arrêt 
-quand le baril est en-dessous de 60$, on stoppe 
tout-, il devient possible de détailler le bruit et la 
masse noire qui nous fait front. Plus de cent mille 
otaries à fourrure vont et viennent sur et autour 
de ce cap. Pas de migration pour ces gras mammi-
fères marins -350kg pour les mâles qui dévorent 
une trentaine de kilos de poissons chaque jour et 

Cape Cross, au milieu 
de la colonie d'otaries.

Solitaire, on 
l'appelle le 
Bagdad Café 
de Namibie
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Nos conseils
Qatar Airways, cette année encore sacrée Meilleu-
re compagnie au monde, a ouvert une ligne directe 
Bruxelles-Windhoek via Doha qu’on rejoint en B787 
Dreamliner ou en a350-900, les stars du ciel.
Quinoa, qui vous fait voyager sur mesure, peut 
tout organiser sur place. Demandez au spécia-
liste de l’afrique australe Bruno Van den Bossche 
de vous mitonner une plongée dans les déserts 
de Namibie. Offrez-vous un lever de soleil sur les 
dunes en montgolfière avec les Belges Nancy et 
Eric, les pionniers de la formule en afrique. Et ter-
minez, si vous le voulez, par un safari dans une 
réserve privée. 1h de décalage, le dollar namibien 
est paritaire avec le rand sud-africain, la conduite 
est à gauche et on parle anglais, les 63 000km de 
pistes et routes sont excellents, l’eau est potable 
et l’électricité partout -réseau ou solaire. Quand on 
vous dit que tout est facile.

www.qatarairways.com/be/fr et
www.quinoa.travel/fr

n’hésitent pas à jeter prématurément les petits à la 
mer lorsqu’il est temps de s’accoupler. Des jellyfish 
géants cernent le bateau tandis que des téméraires 
en kayak fendent la mer devenue noire de ces pin-
nipèdes dont l’origine remonte à plus de 25 millions 
d’années ! Pas méchants, mais un coup de nageoire 
est vite balancé. Ce qu’on ne pourrait leur repro-
cher lorsqu’on apprend que leur chasse est toujours 
autorisée dans ces eaux. Deux mois par an, tôt le 
matin avant l’arrivée des touristes, les chasseurs 
bloquent l’accès à la mer des bébés et les massa-

crent avant de nettoyer la place. La pratique est 
encadrée par des quotas, mais les ONG dénoncent 
des tueries sans égard au fusil et au gourdin. Sur le 
bateau, où les touristes s’amusent des goélands et 
des pélicans qui viennent se poser sur leurs épau-
les, personne n’évoque le sujet. Tout avait pourtant 
bien commencé. Nobody’s perfect.

© Photos : Movi Press
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Quel régal de découvrir la magie du Cambodge et du 
Vietnam en s’adonnant aux plaisirs du swing. Notre 
partenaire Active Golf organise une croisière sur le 
Mékong à nulle autre pareille.

Par Philippe Van Holle

Croisière golfique
avec le Mékong
pour fil rouge

S
ituons d'abord le décor. Le Mékong est un 
fleuve qui prend sa source et son énergie 
dans les gorges du Tibet, dans la pro-
vince du Qinghai, à plus de 5 000 m d'al-

titude. Il traverse ensuite, sur près de 4 900  km, 
six pays, une remarquable diversité culturelle 
et une histoire souvent douloureuse. D'amont 
en aval, les eaux s'usent au fil des exploitations 
économiques et des démographies galopantes, 

tandis que les peuples puisent abondamment 
dans son immense potentiel, et parfois abusent 
des dons naturels qu'offre à tous cette « mère 
aquatique ». « Rhin asiatique » pour les Chinois en 
amont, le fleuve agité, puis nourricier devient en 
aval le grenier à riz des Vietnamiens.
Chine, Laos, Birmanie, Cambodge, Thaïlande et 
Vietnam, passant du Triangle d'Or à celui des Éme-
raudes, le Mékong, c'est aussi tant de cultures et 
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de lieux chargés d'une histoire exaltante, voire 
bouleversante, qui inspire le respect. avant tout, 
le Mékong est un lieu de mémoire fondamental où 
coexistent divers patrimoines, naturel et culturel, 
matériel et immatériel que l'Unesco, par tous les 
moyens, tente de préserver, pour la postérité...
alors imaginez, un voyage golfique qui vous amène 
à vivre une expérience à nulle autre comparable, 
avec la découverte du Vietnam et du Cambodge, 
un séjour dans quatre hôtels 5 étoiles et une croi-
sière golfique dans ce décor de rêve à bord et sur 
les bords du plus mythique des fleuves d'asie... 

Une des plus belles 
régions du monde
Vous commencerez par visiter Hanoi et sa région, y 
jouerez deux magnifiques parcours, avant de séjour-
ner à la baie d'Ha Long. Et faut-il vraiment vous pré-
senter ce joyau ? Situé dans le golfe du Tonkin, à 
proximité de la Chine et à 170 km à l'est de Hanoi, il 
possède quelque 120 km de côte et ses 1 969 îles — 
autant de pitons rocheux de formation calcaire, truf-
fés de cavernes habitées depuis 4 000 ans avant 
notre ère — lui ont valu d'être inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l'Unesco en 1994.
Ha Long, en vietnamien, signifie descente 
du dragon. La légende, en effet, veut que le 
paysage exceptionnel de cette baie soit dû à 
un dragon qui serait descendu dans la mer 
pour domestiquer les courants marins. Se 
débattant, il aurait ainsi entaillé la montagne 
avec sa queue. Et comme le niveau de ▼

Les cabines proposées lors 
de la croisière sur le Mékong 
sont d'un luxe digne des plus 
beaux hôtels.



l'eau serait monté, seuls les sommets les plus 
élevés auraient émergé. Il va sans dire qu'il s'agit 
de l'une des principales attractions touristiques 
du Vietnam, où furent du reste tournées quelques 
célèbres scènes du film James Bond « Demain ne 
meurt jamais ».
La suite du voyage est tout aussi exaltante puis-
que, au Cambodge, c'est la cité d'angkor, et ses 
temples légendaires, qui vous attend. autre lieu 
chargé d'histoire, ces ruines sont les témoins de 
la grandeur de l'énorme empire khmer, qui exista 
du IXe au XVe siècle. Et pour vous détendre, vous 
aurez l'occasion de jouer le superbe golf qui fait 
face à cette cité d'un autre âge, elle aussi inscrite 
au patrimoine de l'humanité.
Enfin, c'est à Prek Kdam que vous embarquerez 
ensuite pour votre croisière sur le Mékong à bord 
de votre luxueux bateau.
Et pas n'importe quelle embarcation ! Votre « jon-
que » pour 8 jours aura des airs de mini-transat-
lantique. avec le luxe qui va de pair avec ce bâti-
ment qui peut accueillir quelque 124 passagers. 
Ce somptueux navire propose des suites de luxe 
(46,6m2), des suites (34m2) et des cabines stan-
dards spacieuses (23m2), toutes dotées d'un 
confort digne des standards les plus élevés, avec 
chaque fois, à disposition, des balcons privés. Les 
espaces publics sont d'une rare élégance, deux 

restaurants stylés offrent une cuisine goûteuse 
autant que raffinée, sans parler des salons, de 
l'espace détente et de remise en forme, du salon 
de coiffure, des trois spas et de la piscine — ô 
combien rafraîchissante — sur le pont d'où l'on 
peut contempler, tout à loisir et dans un calme 
quasi champêtre, la vie qui grouille sur les rives.
En cours de route, ou de fleuve si vous nous pas-
sez l'expression, vous visiterez des villages ruraux, 
des pagodes historiques, des marchés flottants 
et un monastère bouddhiste... pour terminer ce 
fabuleux périple à Ho Chi Minh City (Saigon) où 
l'occasion sera trop belle de jouer le magnifique 
parcours du Bluffs Ho Tram Golf Club...

Des parcours de rêve
Car le golf, c'est sûr, demeurera le fil rouge de ce 
voyage aux allures fantastiques. avec des parcours 
à la mesure du reste, autrement dit toujours d'une 
beauté à couper le souffle. a force d'être ébloui par 
la beauté des paysages, la concentration sera bien 
nécessaire pour que la carte postale ne prenne 
pas le dessus sur la carte de score ! Ce sont, en 
effet, cinq « championship courses » d’exception 
qui vous seront proposés durant ce merveilleux 

Les parcours de golf sont parmi 
les plus beaux du monde, avec des 
vues, souvent, à couper le souffle.
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périple. Le King Island Golf Resort comporte deux 
18 trous. Le Lakeside, où l'eau est omniprésente, 
propose des vues bluffantes sur les montagnes 
environnantes; le Mountainview Course est, lui, 
un magnifique parcours boisé. Inutile de préciser 

en soi. La récompense est à la mesure du risque 
que l'on y prend. Enfin pas toujours... Il participe en 
tout cas à l'excellente réputation de l'endroit.
La beauté du Cambodge — comme un peu partout 
dans ce coin d'asie — réside dans la richesse de 
ses traditions. L'élégance du golf provient de sa 
stratégie, de son honneur et de ses compétences. 
au angkor Golf Resort, l'une des plus belles desti-
nations de golf du continent, ces caractéristiques 
essentielles sont combinées. Le parcours offre à 
tous les golfeurs un test certes difficile mais tou-
jours juste. L'architecte — le légendaire sir Nick 
Faldo — y a intégré deux vrais challenges. D'abord 
le trou n°3, un par 5 de 540 m, qui exige un drive 
précis, suivi d'un deuxième coup rendu périlleux 
et intimidant par la présence de l'eau qui longe la 
gauche du fairway jusqu'au green... Puis, gardant 
le meilleur pour la fin, dans le plus pur style d'un 
parcours de championnat, le 18 qui exige lui 

que ces deux parcours permettent de tester soi-
gneusement la qualité et la justesse de son jeu. 
au Sky Lake Golf Club, East Course, la beauté natu-
relle du paysage a été utilisée pour créer continui-
té et cohérence tout au long des 18 trous. Le relief 
tourmenté fait ici intégralement partie du jeu. Le 
trou n°5 est le trou signature. Surnommé « Dien 
Bien Phu » (en rapport avec la bataille historique 
du même nom !) en raison de sa topographie et de 
sa difficulté, il représente une véritable expérience 

▼



aussi une précision millimétrée vu l'eau éga-
lement bien présente sur ce trou qui mettra vos 
qualités golfiques soit magnifiquement en valeur 
soit vraiment à mal... 
Le Vietnam Golf & Country Club, pour sa part, 
est le premier club de 36 trous au Vietnam. Il est 
largement considéré comme le meilleur du pays. 
Situé à seulement 20 km du centre de Ho Chi Minh 
City, il est également proche de la ville. Les deux 
parcours qu'il propose sont signés Lee Trevino, 
qui les dessina au milieu des années 90. Taillés à 
travers les forêts existantes, l'East Course comme 
le West Course permettent de tester efficacement 
ses aptitudes golfiques tout en jouissant d'un 
environnement d'autant plus exceptionnel qu'il se 
trouve à proximité d'une cité boulimique, à l'acti-
vité frénétique.
Enfin, changement total de décor au Bluff Ho Tram 
Strip, conçu pour capturer la véritable essence du 
jeu sur links. Dessinée sur cette côte scintillant de 
mille reflets par l'immense Greg Norman, le Bluff 
passe au-dessus et autour des dunes de sable 
imposantes, qui ont été façonnées sur des milliers 
d'années par les éléments. Comme sur tous les 
links du monde, le vent joue ici un rôle majeur dans 
l'expérience. Jamais il ne faiblit ! Il souffle toujours 
fort, ce qui impose de ne se montrer ni trop aven-
tureux ni trop impétueux. Les amateurs du genre 
adoreront, les autres se consoleront avec les vues 
paradisiaques sur la mer de Chine...

Les hôtels du voyage
Hanoi Sofitel Grand Metropole 5*
Siem Reap Sofitel angkor Resort 5*
Ho Chi Minh City Sofitel Saigon Plaza 5*
et bien sûr le amadara River Cruise 5*

Les golfs du voyage
Kings Island Golf Resort
Sky Lake GC
angkor GC
Vietnam Golf East Course
The Bluffs at Ho Tram Strip

Les dates
a partir de septembre 2018 jusqu’à mai 2019

renseignements et réservations :

active Golf & Thalasso Travel
Tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be (onglet promotions)

La mer, ici, est cristalline et 
les paysages dantesques.
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Golf, sun and fun
PROTECTION SOLAIRE DERMATOLOGIQUE POUR LE JOUEUR DE GOLF

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.

Disponible dans tous les points de vente agréés Louis Widmer.
Inscrivez-vous sur www.louis-widmer.be pour être informée 
de nos nouveautés et de nos promotions.

une protection solaire longue durée idéale pour le golf. 

TUBE 
SPORT
VISAGE & 
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La Bretagne est, en toutes saisons, une 
région à découvrir. Et c’est aussi une 
merveilleuse terre de swing. La 
preuve avec les golfs de Dinard, 
de Pléneuf-Val-André et 
de Saint-Malo.

Par Miguel Tasso

    sur les
   greens de

Bretagne
Cap 

Le parcours de Pléneuf-Val-André longe 
la mer : un pour régal pour les yeux.
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P
our faire le plein d’em-
bruns, il n’y a pas 
meilleure adresse que 
la Bretagne. La région 

est d'une beauté sauvage sans 
pareille avec ses lumières si par-
ticulières, ses paysages de rêve, 
ses mers d'humeur changeante, 
ses parfums iodés, ses villages traditionnels, son 
folklore si typique et, bien sûr, sa gastronomie, 
véritable hymne aux poissons et aux crustacés. 
Mais la Bretagne – on l'oublie parfois – est aussi 
une escale très prisée des golfeurs. La région 
compte une quarantaine de parcours dont la 
plupart méritent clairement le détour, notamment 
grâce à leur décor de rêve.

Dinard, la référence historique
Créé en 1887, le Golf de Dinard est la référence 
historique. C’est le plus ancien de France après 
celui de Pau. Balisé par l'océan, il est d'une 

fascinante beauté naturelle et offre des vues impre-
nables le long des falaises. Né de la volonté d'une 
petite colonie britannique venue s'installer le long 
de la côte d'Emeraude à la fin du XIXe siècle, il a tra-
versé les époques en conservant son âme, un peu 
comme si le dessin initial de l'architecte écossais 
Tom Dunn était insubmersible ! « Notre club est pri-
vé mais accueille, en semaine, des visiteurs exté-
rieurs, dont de nombreux joueurs belges », confie 
Jean-Guillaume Legros, son directeur. Quel régal, 
il est vrai, de swinguer dans un tel environnement. 
Les trous n°6 et n°12, avec l'océan en toile de fond, 
sont de véritables cartes postales vivantes. L'esprit 
links est omniprésent, y compris lors du dix-neu-
vième trou où l'on échange volontiers la carte de 
score par celle du menu ! Peu de parcours laissent, 
en tout cas, un tel souvenir, surtout lorsque le soleil 
est de la partie et darde ses rayons sur la mer. Par 
moments, on se croirait en Polynésie ! 
Club de tradition, Dinard semble vivre en dehors 
du temps. « Ici, la discrétion est la marque de la 
maison. Parmi nos 900 membres, nous comp-
tons quelques patrons du CaC 40 qui viennent 
se ressourcer le week-end. Et l'acteur anglais 
Hugh Grant, tombé amoureux de la région, est 
également un habitué des lieux », poursuit Jean-
Guillaume Legros. 
L’élégant « Grand Hôtel Dinard », propriété du Grou-
pe Barrière, est évidemment un excellent point de 
chute pour contempler le soleil se lever sur les 
remparts de Saint-Malo, découvrir des trésors sur 
le très chic marché, courir les galeries d’art, flâ-
ner sur la promenade du Clair de Lune et suivre le 
chemin de ronde bordé de petites criques. Station 
balnéaire à l’ancienne, Dinard dégage un parfum 
différent et enchante le passant. ▼

L'hôtel des Thermes 
de St-Malo : une vraie 
référence bretonne.

Le Club House du 
Golf de Dinard, 
l'un des vieux 
clubs de France.



Le challenge de Pléneuf
Le Golf de Pléneuf-Val-andré, sis le long des côtes 
d'armor, a également tout pour plaire aux golfeurs 
avisés. Ce n'est pas un hasard s'il est l'hôte, depuis dix 
ans, d'une manche de l'European Challenge Tour. Des-
siné en 1992 par l’architecte alain Prat entre landes et 
mer, plages et falaises, il s'agit d'un parcours public 
(par 72 de 6 052 m) géré par le groupe Blue Green. 
« Les trous 11, 12 et 13, situés le long de l’océan, sont 
les plus spectaculaires. Mais, en vérité, le défi tech-
nique et tactique est permanent, a fortiori lorsque 
le vent s'invite à la fête, ce qui est généralement le 
cas », sourit Laurent Jouanno, directeur de ce club très 
dynamique qui pratique une politique de green-fees 
accessible (entre 40 et 70 euros selon les saisons). 
Le parcours ne peut être catalogué comme un véri-
table links. Seuls quelques trous longent réellement 
les dunes et l’océan. Mais on retrouve, ici ou là, l’es-
prit du golf écossais. avec, en toile de fond, cette 
mer émeraude aux reflets magiques. Les fairways 
sont relativement larges mais les greens sont très 
bien défendus, à la fois par des bunkers de sable et 
de gazon. Bref, le challenge est permanent.
Le Spa Marin de Pléneuf-Val-andré, érigé face à l'océan 
et à quelques centaines de mètres du parcours, est un 
point d'ancrage très agréable pour les golfeurs. Face 
à la mer et à l’une des plus belles plages de sable fin 
des côtes bretonnes, cet hôtel (4 étoiles) propose 95 
chambres confortables. Et le centre de thalasso est 
idéal pour se relaxer après la partie. au top des tech-
niques modernes du bien-être, il s’étend sur plus de 
2 000 m2 et compte 18 cabines de soins « esthétiques 
» et « hydrothérapies », un espace forme avec bas-
sin hydro-actif d’eau de mer chauffée avec parcours 
marin, jets sous-marins, geysers et aquabeds. Pas mal 
pour vérifier une dernière fois sa carte de score !

Swings iodés à Saint-Malo
Le « Saint-Malo Golf Resort », établi sur la commune 
du Tronchet, est une autre escale bretonne incon-
tournable. Dessiné en 1986 par l'architecte Hubert 

Chesneau (également auteur du Golf National près 
de Paris), le « championship course » est balisé à la 
fois par la forêt et l'étang du Mireloup. Le joueur a 
tout intérêt, dès lors, à soigner sa technique ! Un 
parcours de 9 trous complète des infrastructures 
remarquables avec un hôtel sur site, un restaurant 
et des salles de séminaires. L'ensemble du resort 
appartient au Groupe Raulic, également propriétaire 
du prestigieux « Hôtel des Thermes », de Saint-Malo, 
haut lieu de la thalassothérapie en France. Pourquoi, 
dès lors, ne pas mélanger les plaisirs d'une cure 
avec ceux du swing dans la ville des corsaires ? 
Créés en 1963, les « Thermes Marins », qui s’intè-
grent au sein de cet hôtel, sont un point de chute 
idéal pour se ressourcer entre deux séances de 
swings. Sur plus de 5 000 m2, 120 professionnels 
font les délices des curistes avec une vingtaine de 
programmes différents (minceur, antistress, bien-
être, détox, remise en forme, sport…) et des soins 
sur mesure. Les enveloppements d’algues et les 
drainages marins sont de grands classiques. « L’eau 
de mer a des vertus magiques sur la peau et l’or-
ganisme grâce à sa richesse en sels minéraux et 
oligo-éléments. Et nous essayons d’être toujours 
innovants et à la pointe en matière d’équipements, 
d’expertise et de programmes… » rappelle le pro-
priétaire Serge Raulic.
Le parcours « aquatonic » de 185 m2 riche de 14 
ateliers et 194 jets complète l’offre. Douches 
dynamiques, bains à remous, turbo-jets envelop-
pant, cascades : au fil de l’eau, toutes les parties 
du corps sont sollicitées, conférant une sensation 
de bien-être global. Le golfeur ne peut imaginer 
meilleur dix-neuvième trou !
Dinard-Pléneauf-Saint Malo : voilà, en tout cas, 
dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, 
trois escales bien agréables pour faire, en toutes 
saisons, le plein de birdies bretons !

Le Saint-Malo Golf Resort : 
spectaculaire et remar-
quablement entretenu.

En Bretagne, le 
swing est un art 
à consommer 
sans modération 
en bord de mer !
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Comme chez vous,  
le confort et la 
sérénité en plus !

• A proximité des commerces, 

 dans le coeur historique de Liège

• Services à la carte adaptés à chacun

• Prestations hôtelières de qualité

• Assistance et sécurité 24h/24 et 7j/7

• Nombreuses activités quotidiennes

LD
L.
BE

INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :

Vanessa Nivarlet, directrice
Rue Jaspar 2, 4000 Liège
lesremparts@orpea.net - www.orpea.be/les-remparts-senior-resort

RÉSERVEZ MAINTENANT
04 230 73 30

A partir de 
1673,00 €

/ mois

LIÈGE



La jet-set et les grands patrons aiment séjourner dans 
ce lieu idyllique du sud de la Corse où le temps semble 
s’arrêter. La nature dans tous ses états. En toute discrétion.

Par Miguel Tasso  

C
’est un lieu magique, unique en son 
genre. Ne cherchez pas de portail d’en-
trée pharaonique, ni même de panneau 
indicateur pour se repérer. Ici, la dis-

crétion est de rigueur. L’endroit est volontairement 
caché, au propre comme au figuré. C’est pour 
cette raison qu’il est fréquenté par des patrons du 
CaC 40, des stars du show-business ou de hautes 
personnalités politiques. De Nicolas Sarkozy à 
Leonardo Di Caprio, en passant par Claire Chazal, 

Javier Bardem ou Penelope Cruz : le gratin a fait de 
l’endroit « the place to be ». En vérité, l’été venu, 
il n’y a pas d’adresse plus exclusive pour décom-
presser en famille, loin du brouhaha et des papa-
razzis. Selon son humeur, on débarque en bateau 
ou en hélicoptère. accessoirement en voiture, en 
empruntant des routes dignes du Dakar. Et on pose 
à la fois ses valises et ses soucis dans un décor qui 
dégage un petit parfum de paradis. C’est Robinson 
Crusoé en version cinq étoiles grand luxe.

Murtoli
le paradis perdu

Domaine de
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Le Domaine de Murtoli, situé dans le sud de la Corse, 
ne se raconte pas. Il se vit. Il y a, bien sûr, le ciel, le 
soleil et la mer. Dix kilomètres de littoral rien que 
pour soi, ni plus ni moins. Et 2 500 ha maquillés de 
coteaux et maquis. Ici, le silence règne en maître 
absolu de droit divin. La planète est pourtant habitée ! 
On y recense 19 bergeries de haut standing, un par-
cours de golf et trois restaurants. Mais c’est à peine 
si on croise le voisin, tant le domaine est immense et 
pensé pour le luxe, le calme et la volupté.

L’œuvre d’un homme
a l’origine, il y a la griffe d’un homme, véritable 
visionnaire : Paul Canarelli. Un homme de passion, 
profondément attaché à sa Corse natale. a la mort 
de son grand-père, il hérita d’une grande partie de 
ses terres, face à la mer. Pour rendre hommage 
à la mémoire de son aïeul, il restaura alors une 
première bergerie. Puis d’autres ainsi que des 
maisons traditionnelles anciennes, implantées sur 
des terrains voisins et rachetées. L’idée de les ▼

Il n'y a sans doute plus belle carte 
postale pour poser ses valises et 
ses soucis que dans le magnifique 
Domaine de Murtoli. Le vrai luxe, 
c'est le silence.



entourer d’un environnement luxueux, sans tou-
cher à leur âme, s’imposa peu à peu. ainsi naquit 
le Domaine de Murtoli, éden exclusif réservé aux 
épicuriens désireux de revenir aux sources et de 
savourer le moment. Un peu, beaucoup, à la folie.
Les bergeries, divinement restaurées, sont des 
lieux à vivre intensément. Elles forment une sorte 
d’hôtel éclaté. Mur de pierres sèches, toits de 
tuiles séculaires, planchers de chênes, portes en 
bois, éviers en pierre, jardins ombreux, piscines 
taillées dans le roc : l’art de vivre se décline à tous 
les modes mais dans le respect des traditions. Les 
bergeries sont de superficies très différentes. Les 
plus grandes peuvent accueillir jusqu’à 16 person-
nes. Les plus petites sont réservées aux couples. 
Les prix varient selon les saisons. Parfois 5 000 
euros la nuit. Mais quand on aime, on ne compte 
pas. Et, partout, on ressent la même atmosphère, 
un peu comme si l’on avait été parachuté dans un 
autre monde. 
En coulisses, Valérie Canarelli, épouse du proprié-
taire et maîtresse de maison, gère l’intendance et 
la logistique. Jusque dans les moindres détails. Car 
à Murtoli, « of course », tout est possible. Le service 
est à l’écoute 24 heures sur 24. Et même les rêves 
les plus fous deviennent réalité. 

Unique et improbable
Installé, l’hôte de Murtoli se laisse guider par ses 
humeurs. Il suit son plaisir. C’est la philosophie des 
lieux. Les invitations de la mer sont nombreuses : 
il peut succomber, pêle-mêle, à l’appel des plages, 
des calanques et des criques. Il peut découvrir les 
fonds sous-marins, s’adonner aux joies de la voile 
ou de la pêche en mer à bord d’un Boston Whaler. 
Mais il peut aussi, côté terre, s’offrir, loin des sen-
tiers battus, des randonnées à cheval, à vélo ou à 
pied. Et même, entre novembre et février, chasser 
le gibier ou le sanglier dans le maquis. avec tou-
jours le sentiment d’avoir la propriété juste pour 
lui. Le plus grand luxe sur terre, c’est l’espace. 
C’est réellement bluffant.
Trois restaurants « maison » ont été construits avec, 

là encore, une griffe « made in Murtoli ». Les pro-
duits proviennent, en effet, du terroir, de la mer et — 
must suprême — du potager. Car le domaine recèle 
une exploitation agricole, un élevage et une ferme 
comptant notamment 500 brebis, 100 vaches, 20 
ruches et 5 000 oliviers. Qui dit mieux ?
« La Table de la Grotte » est enfouie sous une voûte 
de roche. On y sert notamment l’agneau grillé sur 
le feu. En été, « La Table de la Plage » propose une 
carte qui met en avant la pêche du jour. S’ils le 
souhaitent, les convives peuvent même déjeuner 
les pieds dans l’eau. Enfin, « La Table de la Ferme » 
est plus traditionnelle avec des mets gastronomi-
ques et des grands crus. Mais le client peut aussi, 
bien sûr, dîner à la carte dans sa bergerie grâce au 
service traiteur ou au recours personnalisé d’un 
grand chef.
Le spa s’inscrit dans le même esprit. Y accéder, 
entre haies de myrtes, de rosiers et de bambous, 
relève du parcours initiatique. Sous l’ombre de la 
bruyère, des chemins en caillebotis conduisent 
pourtant aux cabines de soins (huiles essentielles 

Dîner au bord de 
la plage dans un 
décor bluffant.

Des kilomètres de plages pour 
d'inoubliables promenades.
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du maquis), d’hydrothérapie et au hammam. Rien 
que du bonheur. 
Et tout est à l’avenant. a Murtoli, on peut privatiser 
l’espace, organiser des fêtes, des concerts, des 
bals, des chasses, des séminaires exclusifs. Se 
marier sur la plage ! Et plus si affinités. « Sky is the 
limit. » L’été dernier, pour fêter la pleine lune, 3 000 
bougies avaient été installées sur le sable autour 
d’un dîner de gala. Et, en 2015, la soprano Julia 
Knecht et les musiciens de l’Opéra de Lyon avaient 
fait danser les étoiles lors d’une soirée de rêve.

Un golf atypique !
Cerise sur le gâteau : un parcours de golf, bap-
tisé Murtoli Links, étanche la soif de birdies des 
passionnés de swing. C’est le célèbre architecte 
américain Kyle Philips qui a signé le dessin, voici 

quatre ans, en respectant le concept de base du 
domaine : aménager sans dénaturer. a Murtoli, 
c’est la nature pastorale qui décide !
Le résultat est étonnant avec un « championship 
course » de 9 trous doté de 12 greens différents (8 
classiques et deux doubles). Une configuration iné-
dite qui permet un golf modulable avec de multiples 
possibilités de jeu ! En fonction du choix des greens, 
7 parcours différents de 9 trous peuvent ainsi être 
proposés aux joueurs. « Certains trous se jouent 
dans un sens un jour et dans l’autre le lendemain. 
C’est très original et, en même temps, passion-
nant. Un joueur qui passe une semaine dans une 
bergerie aura le sentiment d’avoir joué sept par-
cours distincts », explique le pro antoine Maisetti. 
Créateur d’espace, Kyle Philips a parfaitement 
relevé le défi qui lui était imposé. Peu importe ▼

Les bergeries du Domaine de 
Murtoli sont dotées d'un plus 
grand luxe. En toute discrétion.

Pour se ressourcer loin 
du brouhaha, il n'y a pas 
de meilleure adresse !



les greens utilisés, le parcours est toujours 
spectaculaire, ludique, à la fois technique et tac-
tique. Le décor est, bien sûr, exceptionnel avec 
des paysages à couper le souffle et une nature 
flamboyante. On pourra, durant sa promenade, 
croiser des lièvres, des faisans, des renards. Seul 
petit regret : aucun trou ne donne réellement sur la 
mer. « Le golf n’est pas la locomotive du concept. 
Mais c’est un plus, un atout supplémentaire. Ici, il 
y a beaucoup d’espace disponible et il n’est pas 
impossible que bien d’autres trous soient dessinés 
dans les prochaines années… »
Le parcours n’est pas réservé qu’aux hôtes des 
bergeries. Le visiteur extérieur est le bienvenu à 
condition qu’il s’annonce et qu’il réserve. C’est le 

protocole obligatoire à Murtoli. Le tarif du green-
fee est raisonnable : 100 euros la journée, avec à 
la clé un nombre illimité de trous.
Ceci dit, le golfeur en goguette ne manquera pas 
de mêler les plaisirs des greens et d’aller découvrir 
le parcours (18 trous) de Spérone, également situé 
dans le sud de la Corse et collé à la mer.

Carnet de voyage
La Corse est un hymne à la nature. Côté mer et 
côté montagne, elle décline le respect de l’envi-
ronnement à tous les modes. Il suffit de plonger 
dans les eaux turquoise du bord de mer ou de se 
balader dans l’arrière-pays pour comprendre com-
bien l’île est attachée à sa diversité, à son patri-
moine écologique et à ses codes immobiliers.

Les infos sur le Domaine de Murtoli :
www.murtoli.com

Les sites officiels de la destination Corse :
www.visit-corsica.com et
www.visit-corsica.com/Tourisme-d-affaires

Un parcours de golf 
atypique et modulable.72
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www.johndeere.be

UN GREEN PARFAIT
POURQUOI NE PAS PROFITER 
DU MEME LUXE CHEZ VOUS?

UN MONDE D’EXPERTISE DANS VOTRE JARDIN
John Deere est la marque professionnelle de référence pour l’entretien 
des terrains de golf. Profitez de notre expertise dans votre jardin.

rue de Villers 34  - 4520 Wanze        www.cofabel.be



Très privé, le prestigieux club cannois sera 
bientôt réservé à ses seuls membres. Quelques 
« memberships » sont encore disponibles.

Par Miguel Tasso

Royal Mougins :
en toute exclusivité

S
itué sur les hauteurs de Cannes, à un 
quart d’heure à peine de La Croisette, le 
Royal Mougins est l'un des clubs de golf 
les plus prestigieux et les plus exclusifs 

de la Côte d'azur. Il le doit, bien sûr, à la qualité de 
son parcours mais également à un environnement 
magique et à des prestations haut de gamme. 
Hôtel quatre étoiles, club-house élégant, restau-
rant gastronomique, spa de la dernière génération 
et domaine résidentiel clé sur porte : l'endroit 
s’étend sur 75 ha et décline l'art de vivre à tous les 
modes. Il a d’ailleurs été élu Meilleur Golf Hôtel de 
France en 2016 lors des World awards. 

La griffe de Rattan Chadha
Fondé en 1993, le Royal Mougins est devenu la 
propriété, en 2003, de l'homme d'affaires Rattan 
Chadha. Né en Inde voici 68 ans, cet entrepreneur-

visionnaire a fait l’essentiel de sa carrière aux Pays-
Bas. Créateur de la marque de prêt-à-porter Mexx, 
il s’est ensuite reconverti dans l’industrie hôtelière 
en fondant notamment la chaîne Citizen M, une 
nouvelle génération d’hôtels dans les villes. « Mes 
bases d’affaires sont à amsterdam et à Londres. 
Mais lorsque j’ai besoin de me ressourcer, c’est à 
Mougins que je me pose », confie-t-il.
Passionné de golf et amoureux de la French Riviera, 
il a fait du club cannois un véritable resort qui déga-
ge un petit parfum de paradis. « L'idée est, à terme, 
de le réserver à ses seuls membres et d'en faire une 
véritable référence en termes de qualité de services 
et de lifestyle », explique-t-il.
Le « championship course » est l'atout phare du 
resort. Il porte la signature du célèbre architecte 
américain Robert van Hagge, également auteur des 
Bordes, de Seignosse, du Kempferhof et du Golf 

Rattan Chadha, 
propriétaire du 
Royal Mougins.
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National, futur théâtre de la Ryder Cup. Entre 1995 
et 1998, ce parcours a accueilli quatre fois l'Open 
de Cannes qui faisait partie, à l'époque, de l'Euro-
pean Tour. Manucuré, balisé par les oliviers et les 
pins, c'est un parkland d'une rare beauté naturelle, 
une sorte de Ravenstein azuréen. Il n'est pas très 
long (par 71 de 6 004 m des back-tees). Mais il 
représente un vrai défi technique et tactique. Pour 
rentrer une belle carte de score, il faut donc jouer 
juste, faire preuve de technique et de stratégie car 
le moindre mauvais coup est aussitôt pénalisé. 
Lacs, cascades, bunkers savamment placés, greens 
rapides et sournois : c'est du « target golf » à l'état 
pur. Quelques trous sont emblématiques comme le 
fameux n°2, un par 3 de 168 m, baptisé le saut de 
l'ange. avec un dénivelé de plus de 30 m et un green 
ceinturé par l'eau, c'est l'un des plus spectaculaires 
– et des plus photographiés – de France !

Vocation privée
Les infrastructures parallèles du Royal Mougins 
Golf Resort sont également remarquables avec 
un practice sur gazon, un élégant club-house doté 
d'une magnifique terrasse et, surtout, une acadé-
mie dirigée par Stéphane Damiano (ex-coach de 
Victor Dubuisson) et dotée des dernières innova-
tions technologiques dans l'analyse de swing. Ce 
n'est pas un hasard si elle collabore avec la Mora-
toglou Tennis academy située à Sophia antipolis, 
notamment au niveau du sports-études.
L'idée du club est donc de devenir de plus en 
plus privé et exclusif. Le droit d'entrée, cessible 
et transmissible, est actuellement proposé à des 
tarifs avantageux pour accélérer la privatisation. Il 
donne accès au golf, bien sûr, mais aussi à toutes 
les infrastructures du resort (hôtel, spa et même à 
La Plage Royale, à Cannes). Des accords de réci-
procité existent également avec d’autres clubs 
prestigieux, en France et à l’étranger. « Lorsque 
tous les ‘memberships’ seront vendus, la privatisa-
tion complète deviendra réalité. a ce moment, il ne 
sera plus possible de jouer au green-fee », explique 
Elisabeth Boisson, directrice des ventes. ▼

Sur les hauteurs de Cannes, le 
Royal Mougins est un havre de 
paix à savourer sans modération.

Le trou n°2 : un 
des par 3 les plus 
spectaculaires 
de France.



autre piste intéressante pour savourer les délices 
du Royal Mougins : le « quartershare », comprenez le 
concept de propriété fractionnée. « Il propose aux 
particuliers l'achat partagé d'une suite de l'hôtel. Les 
acquéreurs ont le choix d'occuper cette résidence 
jusqu'à 13 semaines par an, en bénéficiant de l'en-
semble des services de l'hôtel et d'un droit de jeu 
familial au golf. Une propriété fractionnée permet 
au propriétaire un usage flexible de son bien, en éli-
minant les soucis d'entretien, de taxes d'habitation, 
d'impôts fonciers ou de charges de copropriété… »
Les 29 suites concernées font 50 m2 et sont toutes 
dotées de terrasses privatives, avec vue sur le golf 
et la région cannoise. Le prix du « quartershare » 
pour 13 semaines fluctue actuellement à moins 
de 200 000 euros. Un investissement golfique et 
immobilier dans l'une des régions les plus prisées 
des épicuriens.

Gastronomie et spa
Le « Royal Spa by Sodashi», installé dans une 
authentique bastide du XIXe siècle en pierres 
sèches, décline l’art de vivre sur 450 m2. Dédié 
entièrement à la beauté et au repos du corps et 
de l’esprit, il a noué un partenariat avec la marque 

australienne Sodashi. Les produits utilisés pour les 
soins et les massages sont 100% naturels. après 
une partie de golf, quel régal de se relaxer dans 
ce spa qui compte également sauna, hammam, 
jacuzzi et fitness.
L’offre gastronomique est à la hauteur des lieux 
avec, au sein du club-house, une carte pour le 
déjeuner autour de la cuisine méditerranéenne 
et une autre pour le dîner avec des mets plus éla-
borés. Les chefs Philippe artaud et Servé Vromen 
régentent les grandes manœuvres derrière les 
fourneaux afin de faire swinguer les papilles !
Et puis, le petit village de Mougins, perché sur la 
colline, est à quelques minutes à peine. Quel régal 
de se balader dans ses ruelles, de flâner dans ses 
boutiques, de découvrir ses fameuses galeries 
d’art. Ce n’est pas un hasard si Pablo Picasso, Jean 
Cocteau, Paul Eluard ou François Millet venaient 
jadis y puiser l’inspiration.

C'est l'heure 
du farniente 
a v e c ,  e n 
fond sonore, 
le chant des 
grillons.

Terrasse avec vue 
sur les greens!

Des greens aux multiples 
pentes bien défendus 
par des bunkers.
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Avec ses deux fabuleux parcours de golf, son hôtel cinq 
étoiles et son parc immobilier d’exception, le « PGA 
Catalunya Resort » est un havre de paix réservé aux 
épicuriens dans une région magique.

Par Miguel Tasso

PGA Catalunya Resort :
    un certain art de vivre

C
’est l’une des adresses les plus appré-
ciées des golfeurs épicuriens. Et pour 
cause. Idéalement situé au cœur de la 
Catalogne, le « PGa Catalunya Resort » 

est un havre de paix qui décline l’art de vivre à 
tous les modes : deux « championship courses » de 
grande renommée, un hôtel de luxe, un restaurant 
gastronomique et un centre de bien-être. Le tout 
à un quart d’heure de Gérone, à 1h de Barcelone, 
avec un climat de rêve (300 jours de soleil par 
an) dans un environnement magique avec les 
Pyrénées en toile de fond et la Méditerranée à 
quelques minutes en voiture. Comment s’étonner, 
dans ce contexte, que l’endroit soit également très 
prisé des investisseurs grâce à son parc immobi-
lier d’exception, idéal pour une résidence secon-
daire ou permanente. Nommé meilleur European 
Golf Development en 2016 par les prestigieux 
International Property awards, le « PGa Catalunya 

Resort » n’a sans doute pas d’égal dans le sud de 
l’Europe, tant par sa situation que par ses infras-
tructures et sa qualité.

Deux parcours de référence
Le golf est, bien sûr, l’atout phare du resort grâce 
à deux « championship courses », superbement 
entretenus, qui font référence auprès des connais-
seurs. Inauguré en 1999 et déjà hôte de plusieurs 
grands tournois professionnels sur l’European Tour, 
le Stadium Course (par 72 de 6 705m) est couron-
né meilleur parcours d’Espagne depuis 2011. Il est 
aussi considéré comme l’un des plus challenging. 
Dessiné par Neil Coles et angel Gallardo, il réunit 
tous les ingrédients pour combler les joueurs de 
tous les niveaux avec des départs surélevés, des 
vues panoramiques impressionnantes, des obsta-
cles d’eau et, bien sûr, des greens aux multiples 
plateaux. Le parcours est délicat à négocier mais 

Le somptueux 
t rou  n°13  du 
Stadium Course.
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grâce aux différents tees, chacun trouve finale-
ment son bonheur en fonction de son handicap. 
Quelques trous sont emblématiques comme le 
n°13, un par 4 qui offre une vue imprenable sur le 
massif de Montseny. Le trou n°9, un dog-leg exi-
geant se terminant sur un green très bien défendu, 
est considéré comme le plus difficile. En vérité, 
les défis techniques et tactiques sont permanents 
mais ils génèrent un réel plaisir, tant le joueur en 
prend plein les yeux !
Le Tour Course (par 72) est un peu moins exigeant. 
Les fairways sont un peu plus larges et les pièges, 
moins nombreux. Ceci dit, il propose également un 
sacré challenge pour le swing !
Le practice, riche d’un gigantesque putting green 
(2 000m2) et de nombreuses zones d’entraînement 
avec des herbes différentes, est impressionnant. 
Chaque détail est étudié pour combler les puris-
tes. Il est ainsi possible de travailler ses coups 

sur des gazons différents. Mieux : les bunkers de 
St. andrews, d’augusta et de Pebble Beach ont été 
reconstitués avec, chaque fois, le sable certifié 
conforme de ces endroits mythiques !

Cinq étoiles au « Camiral »
Le resort a récemment pendu la crémaillère d’un 
nouvel hôtel de luxe, baptisé « Camiral » et labellisé 
The Leading Hotels of the World. Grâce à cet éta-
blissement 5 étoiles, le « PGa Catalunya Resort » 
complète son offre à l’attention d’une clientèle 
exigeante et exclusive.
D’inspiration contemporaine, le « Camiral » déploie 
de généreux espaces intérieurs et extérieurs. La 
décoration a été confiée au talentueux designer 
catalan Lázaro Rosa-Violán qui a enveloppé le lieu 
d'un style à la fois « chic et urbain », pour reprendre 
son expression.
L’hôtel, érigé au cœur du resort, compte 145 cham-
bres de catégories différentes qui bénéficient, tou-
tes, de vues imprenables sur les jardins et les deux 
parcours de golf. En quittant le hall, les joueurs 
n’ont que quelques mètres à parcourir pour rejoin-
dre le club-house. Un vrai privilège.
Mais le « Camiral » s’adresse aussi à une clientèle 
qui n’a pas le swing dans la peau ! Il propose ainsi 
de nombreuses activités loin des greens. au menu : 
vélo, natation, plongée, tennis, padel ou, même, 
des excursions de pêche en mer en bateau privé 
et des tours en montgolfière. Un Kids Club est ▼

Des villas contemporaines 
tout près des parcours.

Des vues 
à couper 
le souffle.



réservé aux enfants de moins de 8 ans avec une 
foule d’activités encadrées. Et des terrains de foot 
et de rugby ainsi qu’un centre d’équitation verront 
bientôt le jour.
au départ du resort, ce ne sont pas les excursions 
qui manquent. Distante de quelques kilomètres, 
Gérone est l’une des plus belles cités historiques 
de la Costa Brava; le village de Figueras accueille 
le prestigieux Musée Dali et l’emblématique ville 
de Barcelone est à 1h de route à peine. Faut-il 
rappeler, par ailleurs, que la région est l’une des 
plus renommées au monde en terme de gastrono-
mie avec une myriade de restaurants étoilés, dont 
le célèbre « Celler de Can Roca » qui arbore trois 
macarons à son tableau de chasse !
La gastronomie fait d’ailleurs partie intégrante de 
l’offre du « Camiral » avec trois tables pour varier 
les plaisirs : le restaurant gastronomique « 1477 », 
un restaurant-bistrot-lounge et le bar-terrasse de 
la piscine pour des en-cas légers. Chacun pro-
pose, à différents niveaux, un mélange de cuisine 
méditerranéenne et internationale et valorise les 
produits catalans et les vins régionaux. 
Le « PGa Catalunya Resort » s’est, par ailleurs, 
associé avec le Girona Food Tours pour organi-
ser des circuits culinaires variés avec, pêle-mêle, 
des rencontres avec les producteurs locaux et la 
dégustation de plats et de vins traditionnels. « Il 
n'y a pas meilleure manière d'apprécier une des-
tination qu'à travers sa nourriture, tout particu-
lièrement lorsqu’une région possède un héritage 
culinaire et œnologique comme celui de la Costa 
Brava », explique Marko Gondel, fondateur du 
concept. « Nos deux maisons partagent un amour 
commun pour la gastronomie et la volonté de la 
faire découvrir à nos visiteurs », poursuit David 
Plana, CEO de « PGa Catalunya Resort ».
Situé dans une région viticole exceptionnelle, le 
resort a, en outre, récemment inauguré son propre 
vignoble : le Celler Mas Hereu, fruit de l’ancienne 

tradition catalane et appelé à produire des vins 
exclusifs, en rouge comme en blanc. De quoi com-
bler les papilles des œnologues avertis !

Un parc immobilier d’exception
Fût-il très apprécié des visiteurs de passage, le « PGa 
Catalunya Resort » est aussi un lieu de résidence très 
exclusif au cœur d’une des régions les plus agréables 
à vivre du Vieux Continent. Le golf, la mer, la monta-
gne, le climat ensoleillé : il ne manque rien ! 
Les logements du « PGa Catalunya Resort », tous 
uniques, se caractérisent par des éléments com-
muns qui les rendent si particuliers : une esthéti-
que contemporaine, l’excellence au niveau de la 
qualité et une volonté de fusion dans la nature et le 

Une gastronomie 
à la hauteur d'un 
Resort étoilé.

Un vignoble pour 
produire des vins 
de la maison !

80

d é C o U V e r t e
a U T O M N E  2 017

▼



paysage. Les différents projets portent la signature 
d’architectes catalans aussi prestigieux que Damián 
et Francisco Ribas, Lagula arquitectos, Carlos Fer-
rater, Jaime Prous, Josep Camps et Olga Felip, ainsi 
que celle de grands cabinets internationaux comme 
De Blacam & Meagher ou Richard Hywel Evans.
L’offre immobilière est multiple avec, au choix, des 
villas, des maisons individuelles et des apparte-

ments. Luxe, design, matériaux nobles, jardins 
méditerranéens, souci du détail : l’ensemble est 
très classe. Les prix varient de 385 000 euros 
(appartement 2 chambres) à 700 000 euros pour 
les maisons et d’un à quatre millions pour les vil-
las. L’achat de parcelles à construire est égale-
ment possible si l’on respecte l’environnement.  
Ce concept résidentiel très haut de gamme ▼

Le nouvel hôtel Camiral 
est la labellise Leading 
Hotels of the World. Il offre 
tout le confort moderne.

La piscine de 
l'hôtel : idéal 
pour  le  d ix -
neuvième trou.



permet aux usagers de profiter pleinement du 
style de vie méditerranéen dans un cadre excep-
tionnel avec, à la clé, un service de première classe. 
Le « PGa Catalunya Resort » met ainsi à la disposi-
tion des propriétaires tout un programme de ges-
tion résidentielle divisé en deux grands groupes 
de prestations. Le premier couvre l’administration 
générale du lotissement et comprend, entre autres, 
la sécurité privée 24h/24, l’éclairage et l’entre-
tien des zones communes, la collecte des ordures 
ménagères et des déchets recyclables. Le resort 
dispose en outre d’un Département d’accueil des 
Résidents auquel les propriétaires pourront faire 
appel en fonction de leurs besoins particuliers : 
administration personnalisée et location de leur 
propriété, nettoyage et révision du logement après 
leur départ, conseil en jardinage et paysagisme, 
baby-sitting et un service de bienvenue qui veillera à 
ce que tout soit parfait à leur arrivée. Les résidents 
ont évidemment accès à toutes les infrastructures 
sportives du resort (golf, tennis, spa, wellness…). 
Oui, décidément, l’endroit a tout pour plaire pour 
un investissement intelligent dans une résiden-
ce principale ou secondaire. Le « PGa Catalunya 
Resort » s’érige en « place to be » à la fois pour sa 
situation, sa qualité de services, son environne-
ment et sa sécurité.

Infos générales : www.pgacatalunya.com 
Golf : Tél. 0034 972 472 577
 reservas@pgacatalunya.com
Immobilier : Tél. 00 34 972 472 957
 realestate@pgacatalunya.com

Un parc immobilier étonnant.
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Au cœur de la Provence, le Golf de Servanes est un 
havre de paix dessiné au cœur des Alpilles. Idéal pour 
déconnecter et savourer la magie des paysages.

Par Michel Thibaut

Servanes : 
le beau de Provence

L
a Provence est une terre idéale pour 
s’adonner, en toutes saisons, aux joies du 
swing. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
Open Golf Club (www.opengolfclub.com), 

première chaîne de golf Premium, y a fait l’un 
de ses points d’ancrage favoris. Quel régal de 
chasser le birdie entre mer et montagne avec, en 
musique de fond, le chant des cigales. 
Nous déposons cette fois notre sac sur le tee 

n°1 du Golf de Servanes, à Mouries, au pied des 
alpilles, à 10 min des Baux-de-Provence. Le décor 
est digne d’une carte postale. Parfumé de thym et 
de lavande, le parcours symbolise l’art de vivre et 
de swinguer au soleil durant toute l’année.
« Les architectes ont pleinement profité de l’en-
vironnement magique pour construire un ‘cham-
pionship course’ très scénique qui tourne autour 
de roches blanches. Il démarre au pied des alpilles 
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avec des fairways vallonnés, bordés de champs 
d’oliviers (4 000 pieds d’olivier), se poursuit sur 
une touche américaine (avec deux immenses 
greens en îles) et se termine au milieu des pins 
maritimes », résume, d’entrée, Jean Badéa, direc-
teur de ce club où le visiteur se sent d’entrée un 
peu chez lui. 

Un parcours passionnant
Dessiné par T. Sprecher et G. Watine en 1989, il 
s’agit d’un par 72 de 6 041m des back-tees. Ser-
vanes flatte l’odorat du visiteur et le comble aussi 
visuellement. Les fairways sont bordés d’oliviers, 
de vignes, de cyprès et de lacs en cascades.
Le joueur a toutefois intérêt à ne pas trop flâner 
en chemin ! Le parcours recèle, en effet, de nom-
breux pièges. Sur la carte de score, le trou n°5 
est considéré comme le plus difficile à négocier. 
Il s’agit d’un par 4 de 411m en dog-leg balisé par 
des fairways assez étroits. Pour éviter de perdre un 
coup, mieux vaut donc soigner son drive de départ 

et faire preuve de précision ensuite dans la longue 
approche vers un green bien défendu par un vaste 
bunker. Dans son genre, le trou n°12 invite égale-
ment à la prudence. Pour toucher le green de ce 
par 3 de 189m, il faut, en effet, passer au-dessus 
d’un vaste obstacle d’eau. Bonjour l’angoisse !
Mais, répétons-le, Servanes est un terrain très agréa-
ble à jouer, ludique, varié, jamais lassant. Légère-
ment vallonné, il a été conçu pour les joueurs de tous 
les niveaux avec des tees qui équilibrent les forces. 
Et on y fait le plein des sens sur chaque trou. 
Le parcours a obtenu la certification « Ecolabel 
GEO Certified ». « Cette distinction est une recon-
naissance internationale qui nous situe parmi les 
plus beaux sites de golf du monde », ajoute fière-
ment Jean Badéa.
Le practice s’inscrit pleinement dans la philoso-
phie du club. Long de 300m — les grands frappeurs 
seront comblés —, il dispose de cibles synthéti-
ques de couleur, d’un putting green de 300m2 et 
de deux bunkers d’entraînement. ▼



Le 19e trou
a l’heure du 19e, Servanes tient également la route ! 
Le club-house est abrité dans un ancien moulin à 
huile du XVIIIe siècle qui participe à une ambiance 
très conviviale.
au cœur du domaine, le restaurant « La Bergerie » 
est une invitation à la dolce vita. On y déguste 
une goûteuse bistronomie du terroir qui ravira les 
papilles les plus exigeantes. Tout y est fait maison 
autour de produits frais travaillés à la minute. Inutile 
de préciser que les vins locaux se chargeront de 
faire oublier les éventuels bogeys. Idéal pour refaire 
sa carte de score et, accessoirement, le monde !
Bref, voilà une escale idéale pour les nombreux 
joueurs belges qui passent ou séjournent dans 
cette région si épicurienne où il fait si bon élire rési-
dence. Servanes est situé à 45 min de la gare TGV 
d’avignon et à 45 min de l’aéroport de Marseille. 
Dans le coin, le Parc naturel régional des alpilles 
est évidemment incontournable. Il s’étend sur un 
territoire sculpté par la nature et façonné par les 
hommes. Ses paysages doivent autant aux forces 
profondes de la terre qu’au travail de ceux qui, au 
fil des siècles, ont défriché les bois, fait surgir les 
villages, planté la vigne et l’olivier, creusé la mon-
tagne et labouré la terre. Ici, le temps semble s’ar-
rêter sans jamais rompre l’harmonie qui unit les 

alpilles, ses collines, ses rochers, ses forêts, ses 
garrigues, ses marais, ses plaines et ses canaux 
avec ceux qui y vivent.
ajoutons qu’Open Golf Club collabore, à Servanes, 
avec plusieurs hôtels tout proches où il fait évidem-
ment bon poser ses valises : le « Val baussenc » ***, 
le « Vallon de Valrugues » ***** et — tenu par un 
Belge — « du Côté des olivades » ****, « bdesign 
& spa » *****.

Infos : www.opengolfclub.com

Open Golf Club en Provence
La grande bastide Par 72 de 5 929m
opio Valbonne Par 72 de 5 698m
barbaroux Par 72 de 6 053m
La sainte baume Par 72 de 5 982m
pont royal Par 72 de 6 537m
grand avignon Par 72 de 5 838m
marseille La salette Par 70 de 5 106m
nîmes Vacquerolles Par 72 de 6 185m
servanes Par 72 de 6 041m
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Considéré comme l’un des plus beaux parcours de Belgique et 

situé à seulement 30 minutes au Sud de Bruxelles, le Golf Club 

d’Hulencourt offre aux joueurs exigeants un challenge idéal. 

Club privé mais ouvert aux visiteurs, Hulencourt accueille des 

invités de tous les pays, des familles et des golfeurs de tous niveaux. 

L’Académie de Golf Jérôme Theunis propose des installations 

d’entraînement de premier rang tandis que le restaurant offre un 

cadre idéal pour savourer la vie sociale du club.     
Pour toute demande d’adhésion 

contactez-nous au: +32 (0)67 79 40 40
 

www.golfhulencourt.be

L’élégance golfi que    À un petit drive de Bruxelles

Ad Hulencourt _FR_A4.indd   1 11/05/16   09:50



Grâce à un concept innovant, ludique et familial, ce 
nouveau club de golf veut aller à la rencontre d’un public 
très large dans le cadre magique des Lacs de l’Eau d’Heure.

Par Miguel Tasso

Golf des Lacs :
rien que du bonheur !

L
a région des Lacs de l’Eau d’Heure, au 
sud de Charleroi, est l’une des plus répu-
tées de Belgique en termes d’activités 
sportives, récréatives et nature. Et le 

golf y a désormais droit de cité !
Inauguré par Nicolas Colsaerts et Justine Henin, le 
Golf Club des Lacs propose un concept novateur. 
au parcours classique de 9 trous s’ajoute, en effet, 
un « Fun Park » entièrement dédié à la discipline 
avec un « pitch and putt », un mini-golf ultra-spec-
taculaire et un centre d’entraînement doté d’un 
vaste practice couvert et de 3 trous « expérience ». 
Un espace pour le foot-golf – une nouvelle dis-
cipline très originale – a même été ajouté. « La 
région était déjà très riche en activités sportives et 
nature. Cette mise au green complète notre offre. 
Il s’agit d’un atout supplémentaire pour développer 
le tourisme en Wallonie », résume Vincent Lemerci-
nier, directeur général des Lacs de l’Eau d’Heure.

Des greens synthétiques
Malgré une évidente démocratisation et une média-
tisation grandissante, le sport de St. andrews souf-
fre toujours d’une image assez élitiste dans notre 
pays. Le Golf des Lacs, créé avec le concours d’in-
vestisseurs publics et privés, se propose de casser 
les codes et d’aller à la rencontre d’un public diffé-
rent, plus familial et plus jeune. Il veut faire vivre ce 
sport de façon conviviale. C’est, en soi, une petite 
révolution. Le parcours de 9 trous, dessiné par 
l’architecte Dimitri Van Hauwaert, représente un 

défi relativement classique qui plaira aux joueurs 
licenciés. Plutôt long (3 003 m avec 3 par 5), très 
challenging et exposé au vent, il offre des vues 
imprenables sur les lacs et la région. Il a surtout 
pour particularité d’être doté de greens synthéti-
ques. Une première en Belgique. C’est la société 
américaine Southwest Green, qui collabore avec 
Jack Nicklaus en personne, qui les a instal-
lés. Certes, ils n’ont pas la texture habi-
tuelle mais ils sont très qualitatifs. Et 
ils permettent surtout de jouer toute 
l’année, peu importe les conditions cli-
matiques. Il s’agit d’un vrai privilège. ▼
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Nicolas Colsaerts et Justine 
Henin, parrains du nouveau 
Golf des Lacs.

Un parcours 
spectaculaire 
et challenging.



Le golf pour tous
Le Golf Club des Lacs (www.golfdeslacs.weebly.
com) propose à ses membres des cotisations 
annuelles à des tarifs démocratiques (850 € en 
individuel, 1 500 € en couple). Les visiteurs exté-
rieurs sont évidemment les bienvenus avec, là 
aussi, des green-fees à prix doux (entre 35 et 45 
euros pour deux boucles de neuf trous).
Parallèlement, le Golf Entertainment Center est 
ouvert à tous avec le « Fun Park », bien sûr, mais 
aussi une académie destinée, notamment, aux 
débutants et aux initiations pour les enfants. 
« au travers de ce projet, nous voulons rendre le 
golf accessible à tous et divertissant. Notre cen-

tre combine les aspects ludique et didactique, 
ce qui est idéal pour une première approche. 
L’idée est de permettre aux familles et aux visi-
teurs d’un jour de découvrir les joies du swing 
de façon originale et conviviale », explique Phi-
lippe Xhardez, manager du projet avec « Pro-
1Golf » qui a remporté l’appel d’offres lancé par 
la Région wallonne.
L’endroit est, en tout cas, idéal pour passer une jour-
née en famille et s’adonner aux joies de la chasse 
aux birdies, que l’on soit joueur confirmé ou simple 
débutant. Dans la foulée du National à Sterrebeek, 
voici, en tout cas, un nouveau club qui a pignon sur 
green dans le paysage golfique belge.

Des départs surélevés et une 
grande impression d’espace.
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Le Léo
toujours plus jeune !
Fier de ses 124 ans, le célèbre 
club ucclois va plus que 
jamais de l’avant. 

Par Miguel Tasso

L
e Royal Léopold fêtera, en 2018, ses 125 
ans de vie. C’est l’un des clubs les plus 
anciens de Belgique, toutes disciplines 
confondues. a l’époque de sa création, 

en 1893, il s’agissait d’ailleurs d’un club de… 
football !
Malgré son grand âge, le Léo n’a pas pris une ride. 
au contraire. Il n’a jamais semblé aussi jeune de 
corps et d’esprit avec 3.000 membres, dont de 
nombreux juniors. « Nous essayons d’évoluer avec 
le temps, de nous moderniser sans jamais renier 
notre passé et nos valeurs », résume Bernard Les-
cot, président du comité de direction.
avec 25 courts de tennis construits sur 6 surfaces 
différentes et deux terrains de hockey (un mouillé 
et un sablé), le club ucclois dispose d’infrastruc-
tures exceptionnelles dans l’un des quartiers les 
plus verts de la capitale. Il a parfaitement réussi sa 
rénovation en 2008 (rappelez-vous la destruction 
du légendaire court central) et est prêt à relever 
de nouveaux défis. « Le Léo est un club de sports. 
Nos sections tennis et hockey sont représentati-
ves de cette vocation. De la base au sommet de la 
pyramide, nous visons toujours l’excellence. Nous 
soignons ainsi particulièrement l’encadrement des 
juniors tant au niveau purement sportif que des 
valeurs comme le fair-play ou le respect », poursuit 
Bernard Lescot.

Restaurant dans le club-house réaménagé, salle 
de fitness privée dotée d’un matériel de pointe, 
section bridge, espaces bar, snack et salon : le 
club dispose d’installations remarquables. « Notre 
politique est tournée vers les membres. Tous les 
bénéfices d’un exercice sont automatiquement 
réinvestis pour étoffer notre offre… »
Tout récemment, un centre de rééducation plu-
ridisciplinaire, dirigé par John Verdussen, a ainsi 
été créé au sein même du domaine. Baptisé« Work 
for It », il travaille avec des kinés, des ostéos, des 
masseurs, une diététicienne et un coach et est 
spécialisé dans la rééducation, l’évolution person-
nelle et le bien-être. 
Parallèlement, le Léo surfe aussi sur l’air du temps. Le 
projet « Léo 21 » en est la plus belle preuve. Il a pour 
mission de faire du club une référence en matière 
environnementale et d’éco-responsabilité.
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New flats for sale
Rue J. de Lalaing
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• Remarkable architecture & outstanding building quality 
• Studios, 1, 2 or 3 bedroom apartments 

• Breathtaking views
• S-W oriented terraces 
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En l'espace de quelques années, le groupe belge Stephex est 
devenu une marque incontournable dans le milieu équestre 
international. Il est actif dans de nombreux secteurs.

Par Christian Simonart

Stephex : 
une vraie success-story

C
ommerce de chevaux, écurie de 
compétition, construction de 
camions, banque, assurance et 
organisation de concours, le groupe 

belge Stephex touche à tout avec la même réus-
site. Derrière celle-ci, on retrouve un homme 
passionnant et passionné.
Stephan Conter (52 ans) est un personnage atypi-
que dans le milieu équestre. Homme de cheval, il 
est aussi rapidement devenu un homme d'affaires 
connu et respecté aux quatre coins du globe. Il est, 
en effet, difficile, voire impossible, de passer à côté 
du natif de Wolvertem lorsqu'on franchit les por-
tes du haut niveau. Son parcours, il le doit à son 
esprit critique et à un sens des affaires inné mais 
aussi peaufiné lors de ses études de commerce.  
Cavalier de saut d'obstacles jusqu'à 28 ans,  

Stephan Conter – bien conscient de ses limites une 
fois en selle – n'a pas hésité à remiser ses bottes au 
placard pour réorienter sa carrière. « Je n'avais pas 
les moyens et certainement pas le talent pour attein-
dre le haut niveau en tant que cavalier », admet-il 
d'emblée. « J'ai donc décidé de devenir professionnel 
en me lançant dans le commerce de chevaux. »

©
 P

ho
to

 : 
St

ef
fa

no
 G

ra
ss

o/
Lo

ng
in

es
 G

lo
ba

l C
ha

m
pi

on
s 

To
ur

L’Allemand Daniel Deusser 
et l’Italien Lorenzo De Luca 
portent bien haut les couleurs 
de l’écurie Stephex sur les plus 
beaux concours de la planète.
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De par sa position centrale en Europe, la Belgique 
est un terrain de jeu idéal. Une plaque tournante 
aussi pour cette activité très rémunératrice. Ste-
phan Conter l'a bien compris et a fourbi ses armes 
au bas de l'échelle avant d'en gravir les marches 
les unes après les autres. « J'ai rencontré les bon-
nes personnes au début de mon activité si bien 
qu'en 1987, j'ai exporté 1 173 chevaux vers l'Italie 
en une seule année ! Il s'agissait de chevaux dont 
le prix oscillait entre 1 500 et 3 000 euros mais 
c'est de cette manière que j'ai fait mes classes 
dans le métier. »

Sur tous les fronts
au commerce de chevaux, sont venues s’ajouter 
d'autres activités en lien avec la plus noble conquê-
te de l'homme. Il y a notamment l'écurie de compé-
tition située à Wolvertem, dans le Brabant flamand, 
et qui comprend près de nonante chevaux et six 
cavaliers internationaux dont l'allemand Daniel 
Deusser et l'Italien Lorenzo De Luca – tous les deux 
installés dans le top 5 mondial de saut d'obsta-
cles – ainsi que ses filles, Zoé (19 ans) et Emilie (17 
ans). « J'ai du sentiment pour les chevaux qui me 
donnent l'espoir de pouvoir atteindre le plus haut 
niveau. Et puis, quand ils y arrivent, j'ai du coup 
moins envie de les vendre. Les chevaux, ce n'est 
pas que de l'argent. Quand ils nous donnent autant 

de satisfactions, on n'a plus envie de s'en séparer. » 
Et ce ne sont pas ses cavaliers qui s'en plaindront, 
eux qui jouent les premiers rôles chaque week-end 
sur les plus beaux terrains de concours.
a côté du commerce et du sport, Stephan Conter 
a aussi développé d'autres activités qui ont pris 
beaucoup d'ampleur ces dernières années. Il a ainsi 
lancé la fabrication de camions et de camionnettes 
de transport pour chevaux STX, en Hongrie. Ces 
véhicules constituent aujourd'hui une référence au 
sein du milieu équestre. « Les camions de chevaux 
ont pris de l’ampleur et amené de nouvelles idées 
comme les food trucks. Nous avons désormais 
une banque avec laquelle nous faisons tout ce qui 
est leasing et renting pour les financements de 
véhicules (STX Finance). Nous sommes aussi ▼

Niels Bruynseels a remporté le 
Grand Prix des Stephex Masters, 
début septembre, à Wolvertem, 
où la grande foule s’était réunie.
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Lors du Knokke Hippique 
ou des Stephex Masters le 
public répond toujours à 
l’appel avec énormément 
d’enthousiasme.

Homme de cheval, 
Stephan Conter est 
rapidement devenu 
un homme d’affaires 
respecté dans le 
milieu équestre.



assureurs. Ce sont des métiers différents mais 
tout se tient et rassemble beaucoup de gens du 
même monde… »
Et le succès se trouve lui aussi au rendez-vous 
dans ces différentes activités. Stephan Conter n'en 
fait pas grand mystère. « Durant plusieurs années, 
le commerce de chevaux a été l’activité principale, 
celle avec le meilleur rendement. Mais avec l’ex-
pansion du groupe, nous tournons désormais sur 
des plus grands chiffres d’affaires au niveau de 
l’industrie, des camions et de la banque. Cepen-
dant, la partie commerce de chevaux reste très 
importante et j’essaye toujours de la défendre car 
c’est mon premier métier. C’est aussi celui qui m’a 
amené dans ce monde et à cette position. »

Knokke Hippique
En 2014, l'organisation de compétitions de saut 
d'obstacles est venue compléter l'offre du groupe. 
après une première édition labellisée 3 étoiles, les 
Stephex Masters (à Wolvertem) ont rejoint le cercle 
prestigieux des compétitions 5 étoiles dès l'année 
suivante et ont également été rejoints par le Kno-
kke Hippique dont la troisième édition (qui s'est 
étalée sur quatre semaines) a connu un vif succès 
auprès des cavaliers et du public cet été. « Il man-
quait une tournée de ce genre en Europe en juillet-
août », explique Stephan Conter. « Je ne voulais pas 
laisser l'organisation d'un tel Tour à un autre pays et 

j'ai choisi Knokke car j'aime cette station balnéaire. 
Il y fait bon vivre l'été et c'est une ville qui corres-
pond parfaitement à notre image de marque, à nos 
valeurs et à celles de nos clients... »
L'investissement du groupe Stephex dans ces 
événements de haut niveau est important mais il 
est aussi mûrement réfléchi... même s'il n'est pas 
question ici de rentabilité immédiate ou directe. 
« Ces concours ne vont pas me rapporter de l'ar-
gent, c'est certain », lance Stephan Conter. « Mais 
ils vont peut-être influencer nos autres activités. 
Mon intention est également d'ouvrir l'éventail du 
concours hippique à davantage de cavaliers car il 
y a énormément de demandes. La croissance du 
jumping se situe entre 20 et 25% par an au niveau 
des participants, des emplois, etc. Il y a peu de 
secteurs qui rencontrent cette évolution et il nous 
reste donc de nombreuses choses à accomplir. »
Parti de presque rien, Stephan Conter se retrou-
ve aujourd'hui à la tête d'un groupe qui emploie 
environ 500 personnes et possède plus de 250 
chevaux. au fil des années, l'homme d'affaires a 
su s'entourer des bonnes personnes et a appris 
à déléguer dans ses différentes activités. Il n'est 
toutefois pas encore prêt à céder sa place sur 
les terrains de concours où il vibre comme au 
premier jour pour les exploits à répétition de 
ses cavaliers et de ses chevaux. Et cela n'a pas 
de prix...
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C
élèbre pilote dans les années 60-70, 
Willy Braillard est resté un amoureux 
fou des belles mécaniques. Comment 
s'étonner, dès lors, que ce Bruxellois 

passionné ait lancé, voici dix ans, un rallye cari-
tatif pour le Télévie, en compagnie d’alain allan. 
« L'idée est de permettre aux propriétaires de 
voitures anciennes de participer mais aussi au 
public d’acheter aux enchères leur place de copi-
lote aux côtés de personnalités venant de tous 
les horizons… »
Et ça roule ! L'édition 2017, baptisée « Balade des 
abbayes », se déroulera le 15 octobre. Elle partira 
du Cinquantenaire et empruntera des routes 
campagnardes vers la ferme de l’abbaye de la 
Ramée. Plus de 250 voitures de légende sont 
attendues, dont une trentaine prêtées par les 

Willy Braillard, 
dix ans de Rallye Télévie
L’ancien pilote est l’organisa-
teur emblématique de cet évé-
nement caritatif dont l’édition 
2017 aura lieu le 15 octobre.

Par Miguel Tasso

importateurs et pilotées par des stars. « L’an passé, 
nous avions récolté 75 000 euros. Nous espérons 
atteindre, pour cette dixième édition, le cap des 
100 000 euros au profit du FNRS (Recherche 
contre le cancer et la leucémie) grâce aussi au 
bonus d’un généreux mécène… »
au fil des ans et des routes, le Rallye Télévie est 
devenu un vrai classique. « Parmi les stars qui ont 
joué le jeu du pilotage, je peux citer Eddy Merckx, la 
famille Borlée, Enzo Scifo, Nafissatou Thiam, Ingrid 
Berghmans, Georges Grün, Tomasz Radzinski et, 
bien sûr, la plupart des grands pilotes belges, tous 
ravis de prêter leur nom à une si bonne cause… »
Comme de coutume, la grille de départ 2017 sera 
royale avec des ancêtres mythiques (Ferrari, McLaren, 
Porsche, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati…). Et 
l’alpine a110, chère à Gérard Larrousse, sera mise 
en avant.
agé de 71 ans, Willy Braillard tient ce Rallye Télévie 
à bout de bras depuis la pendaison de crémaillère. 
Enthousiaste comme au premier jour. Il se dit prêt à 
passer le volant, l’an prochain, à un nouveau « chef 
d’orchestre ». « Je collabore toujours, avec mes 
filles, à ma société spécialisée dans la fourniture 
de cibles de marketing direct pour tous canaux. Et 
puis, j’aimerais me consacrer un peu plus à mes 
deux autres passions : le vélo et le golf. Mais cela 
ne m’empêchera évidemment pas de jeter un œil 
sur l’évolution du… bébé !»
On le croit sur parole ! ■
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Rendez-vous au Cinquantenaire : 
pour la bonne cause et au nom de la 
passion des voitures de légende.

Willy Braillard : une passion 
jamais démentie pour les 
belles mécaniques.
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R
écemment élevé au rang de président 
de la Fédération Royale Belge de Golf, 
Emmanuel Rombouts veut donner 
une nouvelle dynamique à son sport. 

« Grâce aux exploits de Thomas Pieters, de Nicolas 
Colsaerts ou de Thomas Detry, le golf belge vit 
actuellement sur un petit nuage. L’occasion est 
donc belle pour partir à la rencontre d’un nou-
veau public et augmenter le nombre de licenciés. 
Ce sera l’un des grands objectifs de mon 
mandat. » On recense aujourd’hui environ 
62 000 affiliés dans les 90 clubs du pays. 
« La croissance est régulière depuis plu-
sieurs années. Mais elle peut clairement 
s’accélérer. a mon avis, à plus ou moins 
long terme, la barre des 100 000 joueurs 
peut être franchie. »
Emmanuel Rombouts est conscient 
que le swing souffre tou-
jours d’une image assez 
élitiste. « Mais la per-
ception évolue dans 
le bon sens. Le retour 
du golf dans le pro-
gramme olympique 
a porté ses fruits et 
les performances de 
nos trois champions 
médiatisent de plus 
en plus la discipli-
ne. Ils sont jeunes, 

Les swings gagnants 
d’Emmanuel Rombouts
Le nouveau président de la Fédération Royale Belge de 
Golf veut donner un nouvel élan à la discipline.

Par Miguel Tasso

talentueux, sympas. Ils envoient une bonne image 
auprès du grand public. » L’objectif premier est évi-
demment de convaincre la nouvelle génération de 
succomber à l’appel des greens. aujourd’hui, plus 
de 60% des licenciés sont âgés de plus de 50 ans. 
« Heureusement, les juniors sont de plus en plus 
nombreux. C’est un signe qui ne trompe pas. Le 
golf fait même partie des cours d’éducation physi-

que dans certaines écoles. Parallèlement, nous 
travaillons sur des formules pour permet-

tre aux jeunes adultes de ne pas arrêter 
lorsqu’ils entrent dans la vie active. »
anversois de naissance, Emmanuel 
Rombouts a fait carrière dans l’en-
treprise familiale éponyme, spécia-
lisée dans la torréfaction. Le golf a 

toujours été sa passion. Membre du 
Royal antwerp à Kappellen depuis 

son plus âge, il en a été le pré-
sident en 2010 avant d’ac-
cepter, en avril dernier, le 
fauteuil présidentiel fédé-
ral. adepte de l’évolution 
plutôt que de la révolu-
tion, il veut travailler en 
parfaite harmonie avec 
les deux Ligues. « L’union 
fait la force. Le but est 
le même pour tous : par-
ticiper à l’essor du golf  
en Belgique. » ■
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Plaisirs
Galerie

Louis Vuitton connecté
La « Tambour Horizon » est une montre de luxe connectée aux multiples 
fonctions mais d’une utilisation très simple. La montre (Android 
Wear) a le potentiel pratique que l’on peut attendre d’un modèle 
connecté : notification des appels téléphoniques, SMS et mails 
entrants, alarme, compte à rebours, météo, etc. Bracelets inter-
changeables. Existe en version Black (photo),Graphite ou Mono-
gram.
infos : www.louis.vuitton.com

« Flâneur Sportif » Hermès
A la ville comme à la mer, la « petite reine » est à l’honneur. A 
découvrir : le « Flâneur Sportif » de la maison Hermès (fabriqué 
à la main en France par Time). Un vélo sportif urbain (11 vites-
ses), ultraléger (en fibres de carbone), qui allie l’élégance des 
lignes, une technicité de pointe et un savoir-faire sellier. Selle 
(rembourrée) et gainage en cuir Taurillon lisse naturel. 
www.hermes.com

« It-Bag 
Lady Dior »
Chargé, investi, proprié-

té privée, porté 
sous le bras ou 
à la main, le sac 
représente  la 
q u i n t e s s e n c e 
de la féminité. A 
découvrir : le nou-
veau « Lady Dior » 

présenté lors du dernier défilé prêt-à-porter de Christian Dior. 
Ce sac iconique est disponible en cuir souple Agneau Can-
nage clouté rose poudré ou en Veau glacé Cannage clouté 
noir. Existe en blanc, noir ou rouge.
www.dior.com

Gentlemen’s Club
Scabal, premier fabricant 
(belge) mondial de tissus de 
luxe, unit ses talents à ceux 
de la maison horlogère 
(belge) Raidillon, « afin 
de célébrer l’accord 
parfait entre chrono-
graphes d’exception, 
accessoires exclusifs 
et costumes faits 
sur mesure ». L’idée : 
associer le meilleur 
des deux marques 
grâce aux nouveautés 
exposées dans leurs 
boutiques respectives.
infos :
www.raidillon-watches.com
www.scabal.com

« Renault Sport 40th Anniversary »
Partenaire horloger officiel de Renault Sport Formula One Team 
depuis l’année dernière, date du retour en F1 de l’écurie en 
tant que constructeur, Bell & Ross dévoile son modèle « BR 126 
Renault Sport 40th Anniversary ». A la fois moderne et vintage, 
avec son boitier en acier satiné et son cadran noir et jaune (en 
référence aux couleurs de l’écurie Renault), ce chronographe 
est une invitation à se projeter dans la peau des pros qui tra-
vaillent dans des conditions extrêmes.
infos : www.bellross.com
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« Al Piccolo »
C’est l’un des meilleurs « italiens » de la capitale. Situé près de 
la place St-Lambert, à Woluwe, « Al Piccolo » fait chanter dans 
les assiettes les plus beaux produits transalpins : la burrata 
des Pouilles, la mortadelle de Naples, la truffe de Toscane. La 
poêlée de Saint-Jacques et scampis, les pâtes fraîches et les 
desserts sont un pur régal. Maîtres de maison, Giuseppe Davi 
et son épouse Karina proposent également une carte de vins 
pleine d’arômes du sud. Ambiance conviviale, terrasse aux 
beaux jours, prix raisonnables. Une bien belle adresse.
infos : www.alpiccolo.net

Kalios, l’oliveraie des chefs
L’huile d’olives dégage un parfum du sud. Magique. La marque grecque 
Kalios – contraction de la région de Kalamata et d’ilios (soleil) – fait réfé-
rence avec son taux d’acidité très faible et son fruité équilibré. De nom-
breux grands chefs belges sont tombés sous le charme de cette oliveraie 
familiale dont Yves Mattagne, Pierre Résimont, Christophe Hardisquet ou 
Bart de Pooter. 
infos : www.mykalios.com

La passion Laurent-Perrier
Une robe or pâle et des bulles s’exprimant avec majesté qui alimentent un 
cordon de mousse très persistant… C’est toute la magie de la nouvelle Cuvée 
de Laurent-Perrier qui se dévoile avec passion ! Après 15 années d’un long 
travail sur la qualité des approvisionnements, de progrès réguliers en termes 
de vinification et d’un art toujours plus maîtrisé de l’assemblage, Laurent-
Perrier nous fait découvrir un vin d’une grande finesse et d’une belle fraîcheur. 
Sur fond de chardonnay, la Cuvée illustre l’élégance et le raffinement d’une 
grande maison au savoir-faire immuable.

Baume & Mercier sur la balle
Baume & Mercier a lancé sa collection Clifton Club et présen-
té l’image « gentlesportmen » de ce nouvel opus. Pour sym-
boliser cette thématique et créer son propre esprit « Club », 
la prestigieuse marque a voulu s’identifier à des sportifs de 
haut niveau, passionnés, authentiques et accessibles. C’est 
dans le cadre unique du Royal Léopold Club, à Bruxelles, que 
Baume & Mercier a levé le voile sur cette nouvelle inspiration 
en présence de ses deux égéries belges, Tom Boon et Felix 
Denayer, vice-champions olympiques à Rio avec l’équipe 
nationale de hockey.

Les goûters d’Isabelle Arpin
Cheffe étoilée aux multiples talents, Isabelle Arpin signe une 
collaboration avec Sofitel et revisite à sa manière le goûter. Un 
retour à l'enfance, aux plaisirs simples, aux produits riches en 
goûts et en saveur. Du pur bonheur à s'offrir sans culpabilité. Pour 
l'occasion, elle a créé un financier moelleux et une pâte à tartiner 
délicieuse qui accompagnent désormais le goûter des hôtels Sofi-
tel en Belgique et au Luxembourg. Rien que du bonheur !
infos : www.sofitel.com



Robbie Williams en Marc’O’Polo
La marque Marc’O’Polo, qui fête ses 50 ans, lance une col-
lection de sweat-shirts exclusive en collaboration avec la 
légende de pop Robbie Williams. La superstar internationale 
a cocréé la collection Capsule. Ayda, l'épouse de Robbie, a 
aidé à concevoir les sweat-shirts pour femmes. La collection 
Capsule comprend 20 pièces iconiques, en différentes cou-
leurs et styles. 
infos : www.marc-o-polo.com

TGV vers la Bretagne
Depuis l’été dernier, la Bretagne s’est rapprochée de la Bel-
gique grâce à la nouvelle ligne de train à grande vitesse. Au 
départ de Paris, Rennes n’est plus qu’à 1h30 et St-Malo à 
2h15. En prenant le Thalys jusqu’à la capitale française (et en 
changeant de gare), le voyageur belge mettra environ quatre 
heures pour rejoindre les gares bretonnes. Des liaisons direc-
tes existent aussi au départ de Lille. 
infos : www.b-europe.com

Cap exotique pour TUI fly
La compagnie aérienne TUI fly, très appréciée des voyageurs 
belges, ne cesse d’élargir son catalogue de destinations. Cet 
hiver, elle reliera ainsi Bruxelles à l’île de Saint-Martin, aux 
Caraïbes, avec son Boeing 787 Dreamliner. Du 24 décembre 
au 4 mars, elle proposera également un vol hebdomadaire à 
destination de Kittilä, en Laponie finlandaise, bien au-dessus 
du cercle polaire Arctique. Dépaysement assuré pour voir le 
Père Noël !
infos : www.tuifly.be

Callaway : Epic à tous les étages
On parle beaucoup des drivers Epic de Callaway, utilisés par 
de nombreux champions. Les bois de parcours Epic donnent 
également de la puissance et de la précision aux joueurs de 
tous les niveaux. La conception de la couronne en carbone 
triaxal et les technologies Hyper Speed Face et Speed Step 

améliorent la vitesse de balle et la distance moyenne tout 
en autorisant une grande tolérance dans la frappe. Un 

hosel optifit permet différents réglages. Un must.
infos : www.callaway.com

Lanieri : le sur-mesure en ligne
Créé en 2012, Lanieri est le premier site italien entièrement dédié 
à l'élégance masculine. Costumes, chemises, blazers ou panta-
lon : le client peut confectionner en ligne ses articles et les com-
mander en quelques clics grâce à un configurateur 3D. Lanieri 
travaille de prestigieuses filatures de laine italienne comme Vitale 
Barberis Canonico, Rada, Zegna et Loro Piana. La réponse par-
faite pour ceux qui veulent faire leur premier pas dans le monde 
du sur-mesure de grande qualité, pour un prix abordable.
infos : www.lanieri.com
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Dans son pittoresque village des Aldudes, au cœur du 
Pays basque, Pierre Oteiza est aujourd’hui considéré 
comme un des meilleurs spécialistes français de la 
charcuterie haut de gamme. Focus sur les produits d’un 
grand bonhomme de la gourmandise.

Par Philippe Bidaine

Pierre Oteiza
ou la passion du goût

P
armi les régions les plus réputées de la 
planète pour la qualité de leur charcu-
terie, le Pays basque occupe une place 
tout à fait enviable. aux confins des 

traditions françaises et espagnoles, cette contrée 
aussi originale par sa langue que par ses paysages 
offre aux amateurs de belle gastronomie une série 
de produits à la fois savoureux et variés. Un vrai 
régal pour les papilles !
Véritable porte-drapeau de la gourmandise basque, 
Pierre Oteiza est aujourd’hui considéré comme une 
véritable référence. Fils d’agriculteur, il assume les 

rôles d’éleveur, de producteur et d’artisan charcu-
tier. C’est dans son petit village natal des aldudes 
(300 habitants environ), à une cinquantaine de 
kilomètres de Bayonne, en pleine montagne, qu’il 
a installé son entreprise.
Un des secrets de sa réussite réside assurément 
dans la race toute particulière de porcs qu’il met 
en œuvre dans ses meilleurs produits : le porc bas-
que. Pour mémoire, cette variété de cochons dont 
le nom exact est « porc pie noir du Pays basque », 
fait partie des six races locales rustiques fran-
çaises répertoriées avec le porc gascon, le porc 

Pierre Oteiza est un véritable 
maître de la charcuterie.

Les installations de la maison 
se trouvent dans un environ-
nement magnifique.
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limousin, le porc corse, le porc blanc de 
l’Ouest et le porc de Bayeux. Croire 
que l’emploi de cette race particu-
lière est une sinécure serait toute-
fois une grosse erreur ! « alors que 
ce porc pie noir du Pays basque 
peuplait naguère l’ensemble de 
la région de part et d’autre des 
Pyrénées, il avait virtuellement 
disparu de nos paysages à la fin 
des années 70. Ceci au point qu’il 
allait être déclaré en voie de dispari-
tion en 1981 par le ministère de l’agri-
culture ! » rappelle Pierre Oteiza.
Et ce dernier de poursuivre. « Personnel-
lement, je l’ai redécouvert lors d’un Salon de 
l’agriculture, à Paris, en 1988. Il s’agit d’une race 
fabuleuse pour la charcuterie, essentiellement en 
raison de ses conditions d’élevage et de son ali-
mentation la plus naturelle possible. Il se nourrit, 
en effet, principalement d’herbe et de fruits de sai-
son comme les châtaignes, les glands et les faînes. 
Toutefois, pour préserver un équilibre alimentaire, 
l’éleveur lui apporte chaque jour un complément 
de céréales garanties non OGM. »

Jambon Kintoa
Le produit phare de Pierre Oteiza est assu-

rément le jambon Kintoa aOC. « Il est 
salé au sel de Salies-de-Béarn et affiné 

dans le séchoir naturel des aldudes 
pendant 16 à 18 mois… » En tendant 
un beau copeau de ce jambon qui 
se déguste à la découpe immédiate, 
il explique : « Regardez-moi cette 

chair marbrée, persillée… C’est à la 
fois l'élevage en plein air et un affinage 

très long qui en font toute la noblesse. »  
Et c’est vrai qu’à la dégustation, le pro-

duit n’a rien à envier aux meilleurs jam-
bons ibériques du marché. Puissance, longueur 

en bouche, absence de sensation excessive de 
gras. Un véritable bonheur qui a évidemment son 
prix… 
Plus accessible, le jambon de la Vallée des aldudes 
est, lui aussi, salé au sel de Salies-de-Béarn et 
affiné au vent du sud prédominant dans le séchoir 
naturel des aldudes. Cette opération peut s’éten-
dre de 10 à 14 mois selon le poids de la pièce. 
« Idéalement affiné, ce jambon est sondé régu-
lièrement pour capter son parfum, puis frotté ▼

Un plaisir de 
dégustation 
maximum.

Le Pays basque présente des 
paysages à la hauteur de la qualité 
de ses produits gourmands.



au piment. Sa technique de salage, le temps et 
son affinage long au vent du sud lui confèrent un 
caractère évident… »

Les compagnons de l’apéritif !
Une autre catégorie « vedette » de la maison est 
celle des saucissons, et plus particulièrement le 
chorizo des aldudes. « Contrairement à son homo-
logue espagnol, ce chorizo basque, pur porc bien 
entendu, n’est pas parfumé au pimenton fumé mais 
bien avec un mélange qui le laisse davantage ‘sur le 
fruit’ et ne lui confère aucune agressivité. Ceci avec 
la longueur en bouche que l’on peut supposer… »
Le Jésus du Pays basque, la saucisse sèche « aller 
et Retour », le saucisson de canard ou encore le 
saucisson des aldudes constituent d’autres par-
faits compagnons d’apéritif. Ces petites merveilles 
de saveur sont à déguster « au naturel », accompa-
gnées par exemple des fameux « guindillas », ces 
petits piments verts en saumure, si typiques, ou 
encore de cerises au vinaigre. 
Employant à ce jour une cinquantaine de salariés, 
dont 25 aux aldudes, Pierre Oteiza propose, en 
vente directe, ses jambons, salaisons et plats 
cuisinés dans ses dix boutiques situées au Pays 

basque mais également à Bordeaux et à Paris. Son 
site de vente en ligne – www.pierreoteiza.com – 
permet, par ailleurs, de commander la plupart des 
articles de son assortiment, en ce compris une 
belle série de plats basques cuisinés en conserve, 
comme la traditionnelle axoa de veau ou encore le 
marmitako de thon, sans oublier les magnifiques 
garbures et cassoulets. 
En Belgique, les produits de Pierre Oteiza sont 
distribués par Jean-Philippe Rougier, à travers 
sa société L’art et le Goût. On retrouve aussi ces 
magnifiques denrées dans quelques maisons de 
haute saveur comme le restaurant « Toucan Bras-
serie », du sémillant Jean-Michel Hamon.
C’est précisément chez ce dernier que Pierre Oteiza 
était venu présenter ses trésors en juin dernier, en 
prélude à la saison estivale. Nous laisserons à ce 
grand monsieur de la charcuterie le dernier mot 
sur sa philosophie de travail. « La clé, c’est de lais-
ser du temps au temps. Bien élever les porcs afin 
de respecter leur bien-être et leur mode de vie en 
plein air. Patienter afin d'affiner jusqu'à leur pleine 
maturité les jambons et saucissons pour en obte-
nir le meilleur. En fait, tout simplement respecter 
le produit et la passion du goût… »

La tradition du Pays 
basque à l'état pur.

Des charcuteries à 
mettre en scène de 
multiples manières.
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Parce que  
votre cuisine raconte 
qui vous êtes.
La cuisine est devenue le cœur de la 
maison. C’est l’endroit où vous vivez, 
passez de bons moments, recevez 
des amis. La cuisine d’aujourd’hui 
devrait aussi refléter votre personnalité. 
C’est pourquoi Smeg apporte à sa 
large de gamme d’appareils de 
cuisine un éventail de styles inspirants                   
correspondant à tous les types 
d’hommes ou de femmes, quels que 
soient leurs goûts, âge ou budget. 

Découvrez tous les styles sur itssome.be 
ou l’entièreté de la gamme sur smeg.be      
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Situé dans l’Aube, la partie la plus méridionale de 
l’appellation champagne, la maison Drappier a joué ces 
dernières années la carte du développement durable, 
tant dans le domaine du bio que dans celui du vin nature. 
Tout cela en bénéficiant depuis 2016 d’une certification 
« carbone zéro ». Cela ne l'empêche pas de respecter 
un facteur déterminant : la qualité.

Par Philippe Bidaine

Drappier : 

A
rchétype des vins de tradition, le cham-
pagne peut parfois paraître un peu figé 
dans son histoire. Ce serait sans comp-
ter sur le dynamisme d’acteurs — sans 

doute encore minoritaires dans la région — qui, tout 
au long de la vie de leurs maisons, ont témoigné 
d’une volonté évidente de faire avancer les choses.
ainsi, cette fois, ce n’est pas entre Reims et Eper-

nay — dans la partie la plus connue de l’appellation 
— que nous vous emmenons mais tout au sud de 
celle-ci, dans la belle région de l’aube. Et plus par-
ticulièrement à côté de Colombey-les-Deux-Egli-
ses, à Urville. La maison que nous redécouvrons 
n’est autre que Drappier, installée sur place dès 
1809 mais qui s’est mise à faire du champagne à 
partir de 1952.

Drappier : des bulles au plusès de la nature

Chez Drappier, une étonnante 
cuve ovoïde destinée à optimaliser 
le contact entre le vin et le bois.
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Cette année-là, sous l’impulsion d’andré et de 
Micheline Drappier, riches d’un pinot noir excep-
tionnel, naît la « Carte d’Or », flacon emblématique 
de la marque, avec son étiquette jaune qui ren-
voie aux arômes de coings typiques de la cuvée. 
aujourd’hui, si andré Drappier — fort d’une expé-
rience sans pareille — garde toujours un œil sur 
le domaine, c’est son fils, Michel, et sa belle-fille, 
Sylvie, qui incarnent le dynamisme de la maison. 
Tout en sachant que la troisième génération, avec 
Charline, Hugo et antoine, a déjà elle-même le 
pied à l’étrier...

Esprit bio
Drappier est désormais un must. Les succès se sont 
multipliés et, que l’on parle de la magnifique cuvée 
brut nature ou encore de la merveilleuse « Grande 
Sendrée » — la cuvée la plus prestigieuse, régulière-
ment servie au palais de l’Elysée pour les réceptions 
de chefs d’Etat —, tous les spécialistes s’accordent 
pour reconnaître l’excellence de la marque aux des-
tinées de laquelle Michel Drappier apporte chaque 
jour un peu de sa magnifique énergie.
Un des chantiers les plus emblématiques, initié 
depuis un bon quart de siècle, est assurément la 
conversion en bio, à laquelle Michel Drappier s’est 

attelé avec enthousiasme. « J’ai commencé à m’inté-
resser au sujet en 1989, lors de la naissance de mon 
premier enfant, Charline. Je n’avais aucune envie de 
laisser trop de ‘poison’ aux générations futures et 
c’est comme cela que nous avons commencé par 
alléger les intrants et nous remettre à des pratiques 
un peu oubliées à l’époque, comme le labour... »
Et notre interlocuteur de poursuivre. « C’est en 
1996 que nous avons lancé la cuvée brut nature. 
La cuvée brut zéro a, elle, été lancée en 1998. Et 
dès les années 2000, nous avons commencé à 
faire des produits encore plus légers. D’un point de 
vue technologique, nous avons essayé de diminuer 
au maximum notre consommation énergétique. 
ainsi, nous nous sommes mis au photovoltaïque 
alors qu’en utilisant des chais enterrés, nous avons 
pu nous passer de climatisation avec ce que cela 
implique comme économies énergétiques. Dans 
ce registre, nous avons également pu compter sur 
des pompes à chaleur fonctionnant sur base de 
cette même énergie solaire... »

« Carbone zéro »
Une politique payante. « Notre modèle a permis 
que nous soyons certifiés ‘carbone zéro’ en jan-
vier 2016. Même nos déplacements en voiture ▼

D r a p p i e r 
constitue un 
magnifique 
e x e m p l e 
de tradition 
familiale.

Le pressoir vertical 
c h a m p e n o i s 
traditionnel, qui 
contient selon la 
coutume 4000 
kilos de raisin.



et en avion sont compensés 
par la mise en œuvre d’éolien-
nes. Cela n’aurait aucun sens 
de vouloir jouer la carte de la 
nature et de ne pas prendre ces 
questions en compte... »
La certification bio obtenue en 
2007 pose une question por-
tant sur les caractéristiques 
organoleptiques des vins de 
Champagne issus de cette même agriculture bio-
logique. Plus simplement exprimé : le champa-
gne biologique est-il meilleur que les autres à la 
dégustation ?
Tout en nuance, Michel Drappier n’élude néanmoins 
pas la question. « Très sincèrement, nous ne béné-
ficions pas encore du recul suffisant pour apporter 
une réponse claire. Ce qui est certain, c’est que nous 
constatons une différence en terme de qualité de 
raisin. Pour l’instant, l’argument bio est essentielle-
ment éthique. Et cela touche notamment le marché 
scandinave qui recherche des vins d'excellence. Les 
marchés plus traditionnels du champagne, comme 
la France, la Belgique et même l’angleterre, sont 
moins sensibles à cette question… »
Et Michel Drappier d'ajouter : « Je ne me vois pas non 
plus faire un vin bio et le conditionner n’importe com-
ment ! Ceci, sans être dogmatique et tomber dans 
l’oubli des déplacements en avion et en voiture... »
Une nuance néanmoins en ce qui concerne les 
vins dit « nature », c’est-à-dire sans adjonction de 
soufre au cours de la vinification. « Il s’agit d’une 
arme à double tranchant car si le soufre n’est pas 

ajouté en quantité suffisante, 
le champagne peut développer 
des expressions ‘sauvages’ qui 
ne plaisent pas à tout le monde. 
Toutefois, certains amateurs 
aiment goûter le ‘vrai’ vin. ainsi, 
je constate que les nouveaux 
dégustateurs apprécient de 
plus en plus les appellations 
‘nature’ et les plus anciens 

apprécient des vins plus technologiques. On ne 
déguste plus comme auparavant. On est sur une 
nouvelle approche… » 
autre sujet très controversé : la biodynamie. « Je ne 
me sens pas encore prêt pour franchir le pas des 
astres ou de l’alignement des planètes ! Je suis cer-
tes persuadé de l’intérêt du calendrier lunaire. Mais 
après, il y a des choses qui m’échappent. J’ai beau-
coup de respect pour ceux qui se sont lancés dans 
cette démarche mais ce que je sais aussi c’est qu’il y 
a beaucoup de facteurs primordiaux — comme la plu-
viométrie — qui me semblent plus importants que les 
infusions de tisanes à doses homéopathiques pour 
les arrosages ou que les cornes de vache remplies de 
bouse et utilisées comme engrais. Plus sérieusement, 
je crois que nombre de ces pratiquants sont avant 
tout d’excellents vinificateurs et que la biodynamie 
n’intervient qu’à la marge. Ils feraient de grands vins 
de toute manière… » Des grands vins chez Drappier, 
il n’en manque pas et, régulièrement, comme encore 
cette année, les guides spécialisés comme « Hachet-
te », « Bettane & Desseauve » accordent des notations 
flatteuses aux produits de la maison…

Synonyme de prestige 
e t  d ’ é l é g a n c e ,  l e 
champagne Drappier 
est élevé dans des 
caves remontant pour 
certaines au XIIe siècle.

Derrière les bouteilles 
reposant sur lattes, 
l e s  f l a c o n s  d é j à 
instal lés dans les 
pupitres traditionnels 
pour le remuage.

110

œ n o L o g i e
a U T O M N E  2 017

■

▼



Profiter 
d’aujourd’hui

Investir pour 
demain

Mon patrimoine. Mes choix.

Quels que soient vos choix, chez ING Private Banking, 
nous faisons tout pour vous aider à les réaliser.   

Votre relation privilégiée avec votre Private Banker vous 
permet de profiter de toute son expertise, au service de 
votre patrimoine. Pour faire aboutir chacun de vos projets.

ing.be/privatebanking

Off re de placements, d’investissements et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurances concernée) et d’accord mutuel. Conditions 
et modalités (règlements, tarifs, documents d’informations clés pour l’investisseur ou pour l’épargnant et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur 
www.ing.be. ING Belgique SA – Banque – avenue Marnix 24 – B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier d’assurances inscrit à 
la FSMA sous le numéro 12381A. Éditeur responsable : Inge Ampe – Cours Saint-Michel 60 – B-1040 Bruxelles.
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Thalasso à               Porticcio :
la mer dans tous ses états
L’hôtel « Sofitel Golfe 
d’Ajaccio » est un havre 
de paix tout entier tourné 
vers la mer. Référence de 
la thalasso en Corse, il a 
des allures de paquebot. 
Embarquement immédiat.

Par Miguel Tasso

L
e label Sofitel est une référence en terme 
de thalassothérapie grâce, notamment, 
à ses établissements phares de Biarritz 
et de Quiberon, sur la côte atlantique. 

Côté Méditerranée, le « Sofitel Golfe d’ajaccio » a 
également tout pour plaire aux curistes en quête 
de relaxation et d’iodes marins.
D’abord, plantons le décor. Nous voilà sur la 
presqu’île de Porticcio, à 5 km d’ajaccio, au cœur 
de cette Corse aux reflets magiques. Ici, tout est 
bleu à perte de vue. Le ciel se confond avec la mer. 
L’hôtel, érigé face à la baie, a des allures de vérita-
ble paquebot. Installé au bord de la piscine d’eau 
de mer, le client se croit carrément en croisière, 
installé sur le pont d’un bateau.
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Porticcio est une petite et très sympathique sta-
tion balnéaire qui bénéficie d’une situation de 
rêve, face à l’un des plus beaux golfes du mon-
de, avec en toile de fond la ville impériale et les 
îles sanguinaires. Les paysages sont à couper le 
souffle et la mer, d’un bleu azur avec des accents 
turquoise, accentue la beauté de la carte pos-
tale. C’est donc là que, depuis plus de 30 ans, le  
« Sofitel » a pignon sur la baie et que la thalasso – 
créée à l’initiative de Louison Bobet – y est élevée 
au rang d’art de vivre.

Thalasso au soleil
Sous le soleil, la thalasso dégage, de fait, un parfum 
différent. Quel régal, après une séance de soins, de 
plonger dans l’eau cristalline de la crique privée de 
l’hôtel, de s’offrir une séance de bronzage sur le 
ponton, de déguster un thé à la menthe dans les 
jardins manucurés qui font face à la Grande Bleue. 
Le « Sofitel Golfe d’ajaccio Thalassa Sea & Spa » – 
c’est son nom complet – est un havre de paix où le 
visiteur aime se poser en toutes saisons pour faire 
le plein des sens. La carte des soins du spa marin 
est un hymne au bien-être du corps et de l’esprit 
avec – toujours – le pouvoir régénérant de la mer 
en fil rouge. Escale vitalité, escale zen, escale sea 
& spa, modelage, gestion du stress, beauté, équi-
libre, nutrition : selon son profil et la durée de son 
séjour, le curiste composera son programme avec, 
à la clé, le fameux lâcher-prise. Enveloppement 
aux algues, bain hydromassant, douches à jets 
silhouette, drainages marins : ici, l’eau de mer se 
décline à tous les modes.
Quelques soins signatures font la réputation des 
lieux. Le modelage « U monte Mare » est une véritable 
invitation pour un voyage sur l’île de Beauté. Elaboré 
selon le principe du yin et du yang, il alterne un 
vigoureux massage du dos (les montagnes corses) 
et un massage douceur sur la partie faciale et le 
ventre (la mer) procurant des sensations nouvel-
les, un dépaysement et une détente absolue.  ▼

Un cadre de rêve pour mélanger 
les plaisirs de la détente au 

soleil et de la thalasso.



Le modelage « Dolce piacere » est, lui, idéal pour 
les peaux sèches et déshydratées, tant il active 
les sens. a base de lait d’ânesse et de miel corse, 
il procure une sensation de volupté et d’hydra-
tation parfaite. Les séances d’ostéopathie aqua-
tique sont également un must. Elles se font en 
bassin privatisé d’eau de mer (chauffée à 33°) et 
génèrent une action positive sur toutes les fonc-
tions vitales de l’organisme, notamment en cas de 
douleurs chroniques.

Ambiance « French Riviera »
Idéalement situé dans un domaine privatif, à un 
quart d’heure de l’aéroport international d’ajaccio, 
le « Sofitel » est aussi un point d’ancrage parfait 
pour découvrir la Corse, organiser un séminaire ou 
savourer un simple week-end de farniente. « Notre 
clientèle est internationale et très variée. La tha-
lasso représente, bien sûr, la base de nos réser-
vations. Mais, hors saison, nous accueillons aussi 
beaucoup d’incentives. Et, en été, ce sont plutôt 
des familles qui viennent passer quelques jours 
de vacances… » explique Stéphanie Guéroult, la 
responsable de la communication. L’hôtel compte 
98 chambres et deux suites entièrement réno-

vées avec la fameuse literie My Bed. Dès le hall 
d’entrée, la déco, récemment revue, est à la fois 
« yachting » et « French Riviera ». La vaste piscine 
d’eau de mer joue un peu le rôle de l’agora cen-
trale. C’est « the place to be ». Le restaurant « La 
carte postale » propose une carte gourmande et 
une autre plus légère. Le terroir corse est évidem-
ment mis en avant. Le lounge bar et la terrasse 
s’inscrivent dans le même esprit tendance et font 
la part belle aux cocktails exotiques. En été, un bar 
à vernis ajoute à l’esprit fun. Un peu plus loin, la 
plage privée invite à la sieste ou à la pratique des 
sports nautiques. Si le cœur lui en dit, le client peut 
se laisser tenter par une journée en bateau avec 
skipper privé, par un survol de l’île en hélicoptère 
(un héliport est présent sur le site) ou par la loca-
tion d’un 4x4 pour sortir des sentiers battus et 
découvrir la Corse de l’intérieur. La conciergerie 
s’occupe de tout. ajaccio est, au demeurant, à 
une demi-heure à peine. La ville de naissance de 
Napoléon Bonaparte recèle de merveilleux trésors 
et dégage une atmosphère très typique. Et Portic-
cio compte également des restaurants de plage 
très sympas pour déguster poissons de roche ou 
langoustes. La Corse dans tous ses états.

▼

Carnet de voyage
Corse : www.visit-corsica.com et
www.atout-france.fr
Hôtel Sofitel : www.sofitel.com
Thalasso : www.thalassa.com
Vols : La compagnie aérienne TUI fly propose, 
en saison, deux vols directs hebdomadaires 
pour ajaccio (l’aéroport est à 15 min de l’hô-
tel). En Corse, elle dessert également l’aéro-
port de Bastia.
Infos : www.tuifly.be

■
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    Maison de
haute parfumerie

S
ous son air de prime 
abord sérieux, chevelu-
re noir sévère et barbe 
argentée, Romain alès 

cache un humour très « british ». Lui 
demander de nous raconter son parcours 

et « comment il en est arrivé là », c'est s'entendre 
répondre : « Eh bien, j'ai pris le Thalys de Paris ! » 
Plus sérieusement, si Romain alès est aujourd'hui 
à la tête de la prestigieuse maison Caron, ce n'est 
pas complètement un hasard. Né à Paris dans 
une famille passionnée de plantes — « Maman 
connaît par cœur tous les noms de roses » —, il 
est le fils de Patrick alès, un « papa coiffeur qui 

rêvait de fabriquer des produits 
naturels pour préserver les 

mains et les cheveux 
des coiffeuses ». Ce 
qui l'amena tout natu-
rellement à fonder, 
en 1967, la marque 
de produits capillaires 
Phyto. « J'avais 8 ans », 
se souvient l'actuel vice-

La maison Caron fait référence dans l’univers sacré 
des parfums. Créée en 1904, elle est restée fidèle à 
son ADN magique. Rencontre avec Romain Alès, 

son président.

Par Laurence Dardenne

président du Groupe alès et président de Caron, 
« quand j'ai commencé à remplir des flacons de 
produits avec mon père. » 
Plongé dans la potion de la phyto dès son jeune 
âge, le jeune homme d'alors part « vivre sa propre 
vie » à l'âge de 18 ans, avant de revenir 
aux alentours de ses 25 printemps 
« à la maison ». Laquelle rachètera en 
1979 la marque de cosmétiques Lie-
rac. « Mon père me disait toujours : 
il faudra que l'on fasse un jour les 
plantes mais pour le côté plaisir. »
Et voilà qu'au début des années 
90, père et fils ont les moyens 
d'acheter une marque de parfums. 
après mûres réflexions et 
recherches, ils s’of-
frent, en 1998, 
Caron. « Une mar-
que très ancienne 
mais exception-
nelle », précise 
Romain alès.
Pourquoi ce choix ? 

CaronCaron 
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« Parce que, chez Caron, il y avait une 
vérité qui ressemblait à celle que 
nous avions initiée avec la phyto. 
Il y avait des malles énormes, des 
histoires, des formules, dont nous 
possédons d'ailleurs les originaux… 

Tous les parfums de cette marque ont 
une histoire exceptionnelle à raconter. 

Il y avait peut-être beaucoup plus de tra-
vail que pour d'autres marques, car il fallait 

faire reluire les cuivres de cette vieille dame endor-
mie, mais les produits étaient exceptionnels. »
 
La belle endormie
a l'époque du rachat, Caron était « une belle 
endormie avec beaucoup de poussière », nous 
dit Romain alès. « avant d’engager nos premiers 
commerciaux, nous avons fait appel à des… 
nettoyeurs. Sérieusement, il a fallu lui rendre ses let-
tres de noblesse, lui redonner son lustre. Caron est 
née en 1904 d'un homme, Ernest Daltroff, qui était 
passionné par les odeurs et parfumeur de métier ».

La marque française la plus 
ancienne, née également de 
la passion d'un homme pour 
le parfum, est Guerlain. Toutes 
les autres — Dior, Hermès, Cha-
nel, Cartier, Boucheron… — ne 
sont apparues que pendant l'entre-
deux-guerres ou après la Seconde Guerre mondiale. 
Et elles ne portaient pas le culte du parfum en elles. 
Elles ont été créées par des hommes et des femmes 
qui avaient un autre métier, soit le bijou, soit la mode, 
soit la bagagerie, et qui désiraient se diversifier.
« Nous avons d’abord 
dû trouver un nez afin 
d'avoir la maîtrise en 
interne. Nous avons 

Fidèle à L'Anarchiste
Une création qui tient manifestement à cœur à 
Romain alès est L'anarchiste. « Mon père avait 
déposé ce nom dans les années 70. Il s'était pro-
mis que si un jour il créait un parfum, il s'appellerait 
L'anarchiste. C'est un parfum qui n'est pas du 
tout réfléchi, au départ. Il est libre. Il n'a pas 
de code prémonté en marketing ou en textu-
re. Richard Praysse a mis 5 ans pour le créer. 
Le temps de trouver des plantes exceptionnelles 
à mettre dedans. C'est mon préféré. J'y suis très 
fidèle. Il plaît à ma femme. L'anarchiste fait partie 
de ma phase de réveil. J'aime son côté non 
réglé. On ne peut pas définir une plante pré-
cisément. Pour moi, L'anarchiste, c'est un 
rêve sans fin. Quand je le mets, je me sens bien, j'ai 
l'impression que la journée sera belle. »

▼

Romain Alès, Président 
des Parfums Caron.



Caron, côté hommes
« C'est le savoir du passé adapté à aujourd'hui 
pour bien préparer l'avenir », nous répond 
Romain alès après réflexion. « Pour cela, nous 
avons des atouts forts. Le premier d'entre 
eux est Pour un Homme. Ce parfum a 
vu le jour en 1934. a cette époque, 
Daltroff était un précurseur d'une 
nouvelle approche. Il n'existait 
pas de parfum pour hommes; 
seulement des eaux de Cologne 
ou des eaux de toilette. Daltroff 
a eu le courage et l'audace de 
créer un parfum masculin, en 
mélangeant deux ingrédients : 
l'ambre et la vanille. aujourd'hui, 
il se décline en quatre versions : 
Classique, Sport, Parfum, Millé-

sime. Il est porté par 
tout le monde : du 
chômeur aux pré-
sidents (Chirac, 
Mitterrand, Sarkozy). 
C'est l'un des parfums les plus popu-

laires qui existent aujourd'hui. 
Il y a même 20% de femmes 
qui l'achètent pour le porter 
elles-mêmes. Un homme 
ne portera jamais un par-
fum qu’il adore si les fem-
mes autour de lui ne l’ap-
précient pas. aujourd'hui, 
c'est notre leader incon-
testé, quels que soient les 
pays. C'est un incontourna-
ble alors que L'anarchiste 
est plus élitiste. »

choisi Richard Fraysse, troisième génération de 
cette famille de nez qui en est aujourd'hui à la quatriè-
me, puisque c'est son fils, William, qui lui a succédé 
dans notre maison. Ensuite, nous avons pu revérifier 
les formules car nous possédons tous les livres d'ori-
gine de Daltroff, avec son écriture, ses rectifications, 
ses rayures… Le parfum le plus ancien que nous 
vendons aujourd'hui date de 1911 : Narcisse Noir, 
un extrait de parfum de femmes. Il n'a pas changé : 

▼
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Caron, côté femmes
« Pour les parfums féminins, 
j'adore Nocturnes mais aussi 

Fleur de Rocaille. Dans 
les nouveaux, j'aime 
beaucoup — mais 
cela dépend selon 
les femmes — My 
Y l a n g .  C o m m e 
parfum fontaines, 
nous avons aussi 
créé Délire de Rose. 
C'est un bouquet de 
fleurs portable. Il 
n'a pas d'âge. Il plaît 
à tous les âges : aux 

mamys comme aux 
jeunes filles », conclut 

Romain alès.

même formule, même flacon bouché à la pâte de ver-
re. Nous avons aussi créé, entre autres parfums, Lady 
Caron, qui était une promesse faite par Daltroff. » 
Les boutiques de la marque ont pignon sur 
les avenues des quartiers les plus presti-
gieux de la capitale française, comme la 
rue du Faubourg Saint-Honoré ou la place 
Vendôme, mais aussi à New York. Dans le 
temple du parfum de l'avenue Montaigne, 
trônent les fameuses fontaines à parfum, 
dont la grande fontaine en cristal de Daum 
et de Baccarat. Le parfum se recueille au 
petit robinet de bronze dans des flacons 
de toutes les tailles, ceints de fil d'or à l'an-
cienne. Huit fragrances sont ainsi proposées 
en exclusivité, dont les mythiques Tabac Blond et 
Poivre. aujourd'hui, plus de 30 « corners » véhiculent 
le savoir-faire de la maison Caron à travers le mon-
de : de Moscou à Djakarta, en passant par Londres, 
Dubai ou Vilnius.

■



Louis Widmer : a crème des crèmes!
Créée en 1960, cette entreprise familiale spécialisée en 
produits dermatologiques étend aujourd’hui son activité 
dans de nombreux pays du monde en affirmant fièrement une 
totale indépendance et un savoir-faire helvétique de qualité.

Par Pierre-Henri De Vigne

L
ouis-Edouard Widmer et son fils Louis-
Max Widmer ont fondé la société qui porte 
toujours leur nom en 1960. Droguiste de 
son état, la famille Widmer travaillait au 

service de différentes entreprises cosmétiques. 
au fil des années et de leur expérience, les deux 
Widmer avaient déjà imaginé quelques projets 
visionnaires et étaient convaincus qu’ils devaient 
fonder leur propre entreprise pour 
les mettre en œuvre. ainsi fut créée 
la société Louis Widmer & Co, près 
de Zurich, la base de l’actuelle 
société Louis Widmer Sa. 
Leur vision commune consis-
tait à élaborer des produits 
ass imi lant  les  dern ières 
découvertes dermatologiques 
en tenant compte du proces-
sus naturel de vieillissement 
de la peau. Le fruit de leurs 

recherches conduisit rapidement à l’élaboration de 
produits efficaces caractérisés par une tolérance 
cutanée optimale. Certains sont d’ailleurs encore 
des best-sellers de la marque aujourd’hui. Et c’est 
toujours avec cette même expertise et la volonté 
d’être à la pointe de la recherche que les produits 
Louis Widmer sont naturellement adaptés aux exi-
gences techniques et scientifiques actuelles.

             La passion 
dans la peau
C’est peu dire que la famille 
s’est toujours consacrée corps 
et âme à la pérennisation et au 
développement du concept. 
Une union de cœur, fascinée 
de génération en généra-

tion par les fonc-
tions élémentai-
res de la peau 
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▼

mais également par son intéressante complexité.  
Fragile armure naturelle, la peau protège le corps 
contre les influences mécaniques, chimiques et 
thermiques mais aussi contre de nombreux agents 
pathogènes. Elle permet à l’organisme de réguler 
sa température et son taux d’hydratation. C’est 
aussi l’organe sensoriel qui permet de ressentir 
l’amour, la tendresse, la douleur ou le bien-être en 
général… sans oublier, bien sûr, son rôle essentiel 
au niveau esthétique : la boucle est bouclée !

Cette passion n’a 
jamais transigé 
avec une qua-
lité irréprochable. 
Tous les produits 
L o u i s  Wi d m e r 
sont fabriqués 
dans le respect 
des normes en 
vigueur pour les 
produits pharma-
ceutiques et sou-

mis aux contrôles de qualité les plus stricts. Les 
matières premières doivent également satisfaire à 
des exigences très élevées. Depuis plus de dix ans, 
la production s’opère dans des installations où l’air 
est purifié et maintenu à une pression supérieure 
à la moyenne grâce à des procédés ultramoder-

nes. Une méthode de production 
aseptisée permet ainsi de limi-

ter les agents 
conservateurs. 

C’est la condition sine qua non pour que les pro-
duits soient si bien tolérés par la peau, la marque 
de fabrique de la maison. avant d’être commer-
cialisés, ils sont d’ailleurs encore systématique-
ment soumis à des tests chimiques, analytiques 
et microbiologiques. Chez Louis Widmer, rien n’est 
jamais laissé au hasard !

Visite guidée
C’est sur cette triple base — des matières premiè-
res de haut niveau, des formulations exceptionnel-
les réalisées avec des technologies modernes ainsi 
que des contrôles très pointus — que Louis Widmer 
garantit la qualité supérieure de ses produits. Une 
qualité exigée depuis toujours par la marque et 
assurée efficacement par une centralisation com-
plète du processus de fabrication en ses propres 
locaux zurichois. 
C’est là que réside la clé de la réussite, celle de 
pouvoir à tout moment rester indépendant dans la 
réflexion et dans l’action. Une situation assez uni-
que pour une petite entreprise de trois personnes 
qui est devenue, en un demi-siècle, une entreprise 
internationale qui emploie aujourd’hui plus de 250 
collaborateurs. Une destinée familiale sur laquelle 
veille fièrement annemarie Widmer, petite-fille du 
fondateur et présidente du groupe. Cette élégante 
jeune femme de 38 ans, touchée par la même pas-
sion et la même grâce que son grand-père — qu’elle 
n’a pourtant jamais connu —, a toujours exprimé le 
souhait de reprendre le flambeau et de travailler 
avec son papa.



▼ Annemarie Widmer :
« Nous sommes attachés
aux vraies valeurs »
Dans le cadre de notre découverte des très impres-
sionnantes installations intégrées au site général 
et administratif à Zurich, nous avons rencontré la 
présidente du groupe Louis Widmer, annemarie 
Widmer. Interview flash sans pommade !

quelle est l’alchimie nécessaire au sein d’une 
famille pour maintenir intactes la vocation et la 
passion au travers de plusieurs générations ?
« Des compétences et des opportunités. Mais aus-
si un zeste de chance associé à de la volonté et 
beaucoup de plaisir ! »

Votre succès est intimement lié à votre 
indépendance et à vos valeurs ?
« Tout réside dans notre autonomie et dans notre 
histoire. Par exemple, nous n’avons jamais fait de 
licenciements économiques en 57 ans d’existen-
ce ! Même en période de crise, nous privilégions 
toujours les solutions dans leur aspect humain. Ce 
sont de vraies valeurs ! Par ailleurs, nous gardons 
un contrôle strict sur toutes les étapes du proces-
sus, jusqu’au réseau de vente, en préservant au 
maximum l’environnement et en proscrivant toute 
expérimentation animale. Là aussi, c’est une véri-
table philosophie ! »

Le swiss made : un label de qualité, 
un engagement patriote… ?
« C’est avant tout une marque proprement dite. 
Qualité, sécurité, minutie, précision… c’est beau-
coup de choses à la fois. Et nous complétons ce 
label par la concentration de nos processus et un 
contrôle interne particulièrement attentif. »

quels sont les produits phares de la maison 
Widmer, les indémodables ?
« En Belgique, il s’agit de notre gamme de produits 
solaires ! Il y a aussi la crème vitalisante ou celle de 
jour qui sont des produits incontournables. »

quels sont les progrès technologiques
marquants des dernières années pour de 
meilleurs produits et de meilleurs soins ?
« Il y a eu un gros travail sur la texture et la neutralité 
des produits. On obtient aujourd’hui des formules 
sans parfum grâce à un corps gras hautement purifié 
et à des émulsifiants à très faible concentration. »

Et pour conclure, ajoutons encore que le déve-
loppement des produits anti-UV restera une pré-
occupation importante dans l’avenir et qu’anne-
marie Widmer aspire à grandir dans de nouveaux 
marchés en Europe tout en gardant un œil vigi-
lant sur le développement de la vente en ligne. Le 
tout dans un immuable esprit familial qui associe 
depuis ses débuts un savoir-faire particulier en 
dermatologie et une excellence largement recon-
nue en cosmétique.

Louis Widmer en quelques chiffres : 

• 800 tonnes de crèmes/an 

• 7 500 000 unités de vente/an 

• 9 500 000 échantillons/an 

• Distribution de plus de 29 000 
produits/jour

■
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Cofondatrice avec son mari des spas Cinq Mondes, 
Nathalie Poiroux cultive l’art du bien-être à tous les 
modes. Le « Dolce La Hulpe » est « the place to be ».

Par Miguel Tasso

P
ionnier et référence en soins, massages 
et produits cosmétiques, Cinq Mondes 
décline, depuis 15 ans, la culture du bien-
être et les rituels de beauté à tous les 

modes. « avec mon mari, Jean-Louis, nous avions, 
à l’époque, réalisé des voyages exploratoires et 
initiatiques en asie, principalement en Inde et 

en Chine. Et nous nous efforçons, depuis, de 
transmettre ce savoir aux quatre coins 

du monde », explique la Française 
Nathalie Bouchon-Poiroux, 

cofondatrice de la maison.

Le premier spa a été créé à Paris en 2001 dans 
un écrin de sérénité près de l’Opéra Garnier. 
aujourd’hui Cinq Mondes est présent dans 30 pays 
à travers 800 portes sur le réseau, une quinzaine 
de franchises et quatre spas en gestion propre. 
« Nos soins et massages manuels allient efficacité 
et détente absolue grâce à des produits cosméti-
ques naturels de pointe, sans colorant artificiel, ni 
paraben, silicone ou huile minérale. Nous avons 
été les premiers à exclure la pétrochimie pour 
privilégier l’évasion sensorielle au sens plein »,  
poursuit Nathalie Poiroux.

pour déconnecterpour déconnecter

    CinqMondes    CinqMondes
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L’hôtel « Dolce La Hulpe » est la vitrine de la mar-
que en Belgique. Situé au cœur de la forêt de 
Soignes, dans le poumon vert de la capitale, le 
spa Cinq Mondes y propose 800 m2 entièrement 
dédiés au bien-être et à la relaxation avec une 
gamme de rituels venus d’ailleurs et, en toile de 
fond, un espace wellness (piscine, sauna, ham-
mam) unique en son genre. Un vrai bonheur cinq 
étoiles. La carte des soins est une invitation à la 
déconnexion totale dans un cadre de rêve. Les 
rituels dégagent déjà, à l’énoncé, des parfums 
magiques venus de Polynésie, du Siam ou du 
Japon. Il y est notamment question d’arômes et de 
fleurs. Et tout est à l’avenant avec des gommages, 
des enveloppements, des bains et des massages. 
Un régal pour la détente. Le massage ayurvédique 
indien est, parmi tant d’autres, un véritable must. 
Il détend les tensions et les muscles et génère 
un état de pur bien-être. Il comblera les golfeurs 
après une partie de 18 trous sur les parcours pro-
ches du Brabant wallon (Bercuit, Hulencourt, 7 
Fontaines, L’Empereur ou Waterloo) ! « Dans nos 
sociétés où le stress est permanent, le culte du 
bien-être occupe une place de plus en plus impor-
tante. Chez les femmes comme chez les hommes. 
En 2001, lorsque nous l’avons lancé, il s’agissait 
d’un concept étrange. aujourd’hui, les rituels de 
relaxation entrent peu à peu dans les habitudes 
des citoyens et participent à un certain art de 
vivre. On a besoin de se poser, de se ressourcer, 
de penser à soi… »

Les secrets pour se ressourcer
Vous revenez d’un voyage fatigant ou vous avez, 
plus simplement, besoin de vous ressourcer après 
quelques réunions usantes. Le Rituel Divine Légè-
reté est un soin idéal pour le lâcher-prise. Il débute 
par un enveloppement Udvartana pour une suda-
tion en surface. La chaleur permet d’augmenter 
la circulation sanguine. Le massage délassant du 
dos apaise les tensions musculaires et favorise la 
relaxation alors que le drainage permet aux jam-
bes de retrouver toute leur légèreté. Le rituel se 
termine par un soin du visage Fleurs de Bali pour 
une peau souple et lumineuse. 
Une fois le corps rétabli, le « Dolce La Hulpe Brus-
sels », sis au cœur de la forêt de Soignes, sera l'en-
vironnement propice pour une détente profonde de 
l'esprit. Une promenade dans cet espace bucolique, 
à l'abri du bruit et en parfaite harmonie avec la natu-
re, parachèvera le travail de la thérapeute. 

Infos : www.dolcelahulpe.com

Nathalie Poiroux, 
cofondatrice avec 
son mari des spas 
Cinq Mondes.

■



Zenith et Land Rover
A la croisée des passions

Depuis plus d’un siècle, la passion mécanique réunit 
horlogers et motoristes. Cette année, Zenith et Land 
Rover célèbrent un partenariat particulièrement créatif, 
en dévoilant le « Chronomaster El Primero Range Rover 
Velar Special Edition ».

Par Raoul Buyle

E
n 1969, la manufactu-
re (suisse) Zenith (depuis 
1865) dévoilait son légendaire mouvement 
chronographe « El Primero ». Cette même 

année, le constructeur automobile (anglais) Land 
Rover introduisait le prototype de l’emblématique 
Range Rover (qui sera sur le marché dès 1970). 
animés par le même esprit pionnier et la même 
verve dans l’exploration de nouveaux horizons, ces 
deux créations originales de l’ingénierie moderne 
sont devenues de véritables icônes du XXe siècle.
« El Primero » (qui signifie « le premier » en esperan-

to) sera le premier calibre chrono-
graphe de série à remontage automa-

tique de l’histoire. Capable de mesurer le temps au 
dixième de seconde (grâce à un oscillateur à haute 
fréquence), il sera intégré et pensé comme un tout. 
Pas de module additionnel mais une construction 
autour d’une roue à colonnes et d’un rotor central 
sur roulement à billes. Pour compliquer encore, le 
mouvement est miniaturisé et doté d’un quantième. 
La construction d’« El Primero » nécessite 9 mois 
de travail, plus de 2 500 opérations, 300 mains 
expertes, 18 métaux différents. Longtemps, il sera 

« Chronomaster Zenith 
El Primero Range Rover 
Velar Special Edition ».
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le chrono le plus précis du monde. Quant au Range 
Rover, il est le premier SUV (Sport Utility Vehicle) 
de luxe qui associe les aptitudes tout-terrain d’un 
4x4 élégant et le confort des meilleures berlines. 
Equipé de quatre roues motrices permanentes, 
de ressorts hélicoïdaux et d'un moteur à essence 
V8, il affiche des performances incomparables sur 
route comme sur les terrains les plus accidentés. 
En 1972, le destin des deux marques se croisera : 
avec un chronographe « El Primero » au poignet et 

Zenith et Land rover 
sont pionnières dans 

leurs industries 
respectives et 

expriment un luxe 
novateur à travers un 

design intemporel.

au volant d’un Range Rover Original, l’aventurier 
John Blashford-Snell traverse la Barrière du Darién, 
une région inhospitalière entre la Colombie et le 
Panama. a l’occasion de cette expédition, les deux 
marques démontreront leur tempérament, leur 
robustesse et leurs exceptionnelles capacités à 
maintenir le cap sur tous les terrains. Depuis, 45 
ans d’innovation et de perfectionnement ont érigé 
les concepts originels en icônes intemporelles que 
les collectionneurs se disputent. 

Jean-Claude Biver, président 
de la division montres du 
groupe LVMH.

Masse oscillante spéciale 
ornée des logos Zenith et 
Range Rover.

▼



Des âmes sœurs
Genève, Salon de l’automobile 2017. a l’occasion 
de la présentation du nouveau Range Rover Velar, 
Jean-Claude Biver, président du conseil d'adminis-
tration de Zenith, présente le « Chronomaster El 
Primero Range Rover Velar Special Edition ». Muni 
d’un boîtier en aluminium céramisé de 42mm et 
battant à un rythme de 36 000 alternances par 
heure, ce chronographe dévoile un mouvement « El 
Primero 400 B » automatique, une masse oscillante 
spéciale ornée des logos Zenith et Range Rover, un 
cadran gris brossé aux éléments cuivrés et un bra-
celet noir (triple boucle déployante) en caoutchouc 
recouvert d’un cuir de veau perforé (le même cuir 
que celui utilisé dans l’intérieur des Range Rover). 
En outre, la montre possède une échelle tachymé-
trique et la fonction indication de la date à 6h. 
Ce que Zenith et Land Rover ont en commun ? 
« Les deux marques sont des âmes sœurs et sont 
pionnières dans leurs industries respectives », dit 
Jean-Claude Biver. « Elles expriment un luxe nova-
teur à travers un design intemporel. Elles ont la 
même détermination à protéger la tradition, tout 

Open Tour Auto
Zenith renforce ses liens avec le monde du sport automobile, 
en particulier avec celui des voitures de collection, et présente 
le « Chronomaster El Primero Open Tour auto Edition 2017 ». Ce 
chronographe accompagne les équipes prenant part à la 26e 
édition du Tour auto Optic 2000, portant haut les couleurs d’une 
aventure humaine riche en émotions et en exploits techniques. 
Pour la première fois dans l’histoire de ce rallye emblématique, 
après la traditionnelle exposition sous la verrière du Grand Palais 
à Paris, les 230 concurrents ont pris la direction de la Bretagne 
sur un tracé inédit dessiné par Peter auto.

▼

Range Rover Velar.

Nouveau : « Chronomaster 
El Primero Open Tour Auto 
Edition 2017 ».

en reliant le passé à leur futur de façon harmonieu-
se et en faisant preuve d’un respect extrême pour 
leurs produits. » Et Gerry McGovern, « Land Rover 
Chief Design Officer », d’ajouter : « Le Range Rover 
Velar apporte à la famille Range Rover une nouvelle 
dimension de modernité et d’élégance ainsi qu’un 
zeste de glamour. Le ‘Chronomaster El Primero 
Range Rover Velar’, créé selon ces mêmes princi-
pes, affiche un raffinement constant en toutes cir-
constances. Il éveille forcément des émotions. »
Rappelons que Jean-Claude Biver fut longtemps 
aux commandes de Tag Heuer et restera pour 
l’éternité le mentor de la marque Hublot. Il est 
aujourd’hui président de la division montres du 
groupe LVMH et président du conseil d'administra-
tion de Zenith. La belle horlogerie ? « Je crois qu’elle 
est inscrite dans mon aDN ! » dit-il. Biver vient d’an-
noncer la nomination de Julien Tornare (ex-Vache-
ron Constantin) au poste de CEO de Zenith. Julien 
Tornare travaillera avec lui et se concentrera sur 
le renouveau de la marque, le développement des 
marchés et les actions marketing de Zenith. ■
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Le retour tant attendu !
C’est désormais officiel : l’European Tour fera, à nouveau, escale en 

Belgique en 2018. Plus précisément du 17 au 20 mai, sur le parcours 

anversois de Rinkven. C’est une belle et grande nouvelle pour tout le 

golf national, privé d’un tel événement depuis l’an 2000, et le fameux 

Belgacom Open.

Les grands événements sportifs se déroulant sur notre sol ne sont plus 

très nombreux. En dehors des grandes classiques cyclistes, il y a le 

Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps, l’European Open de tennis 

à Anvers, le Mémorial Van Damme en athlétisme au Heysel et quel-

ques beaux concours d’équitation, à Malines ou au Zoute. Le Belgian  

Knockout, nom de baptême du nouveau tournoi de golf, s’ajoute à la liste.

L’Open de Belgique a fait, jadis, swinguer de nombreuses générations. 

Sa première édition remonte à 1910, au Ravenstein. Sa renaissance 

tombe évidemment à pic alors que notre pays compte trois joueurs à 

plein-temps sur le circuit professionnel européen.

C’est Thomas Pieters, en personne, qui est d’ailleurs à la base de ce 

nouveau tournoi appelé à grandir et à prospérer. Avec cet événement, 

l’idée du champion anversois est de combler les passionnés, bien sûr, 

mais aussi d’aller à la rencontre d’un nouveau public, moins connais-

seur, plus jeune. Osons croire que les succès populaire, financier et 

médiatique seront au rendez-vous.

Nous nous réjouissons, évidemment, de cette belle initiative qui va 

pleinement dans le sens du temps. Voilà plus de 15 ans que « Members 

Only », magazine des golfeurs épicuriens, a fait de la mise au green sa 

philosophie éditoriale. Le Belgian Knockout sera une nouvelle source 

d’inspiration. Nous invitons d’ailleurs, au passage, tous les amoureux 

du sport de St.Andrews à nous rejoindre sur notre nouvelle page Face-

book Members Golf qui évoque, en temps réel, l’actualité belge et 

internationale. 

Encore un mot : bonnes fêtes à tous !

Bonne lecture !

Editorial
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Avec New York
en toile de fond

Peut-on imaginer plus beau décor pour une compétition de golf ? C’est sur le 
parcours du Liberty National, qui surplombe le port de New York, que s’est 
disputée, en septembre dernier, la Presidents Cup, un tournoi qui oppose les 
meilleurs joueurs américains à leurs homologues internationaux. Les partici-
pants ont ainsi pu swinguer en admirant, au loin, les tours de Big Apple et la 
Statue de la Liberté. Magique ! A un an de la Ryder Cup, l’équipe américaine 
a nettement remporté le match. ■
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La voiture supersonique Bloodhound SSC espère dépas-
ser les 1 600 km/h et battre le record datant de 1997 
(1 227,985 km/h) a effectué son baptême le 26 octobre 
dernier sur la piste de l'aéroport de Newquay Cornwall au 
Royaume-Uni. Doté d’un compteur de vitesse et d’un chro-
nographe réalisés sur mesure par Rolex, le bolide piloté par 
Andy Green, ancien pilote de la Royal Air Force et auteur 
du précédent record, a atteint une vitesse de pointe de 337 
km/h en seulement 8 secondes avec une accélération de 
1,5 G. Pour cet essai, la Bloodhound SSC était propulsée 
par un moteur Rolls-Royce EJ200 provenant d'un avion de 
chasse Eurofighter Typhoon avec une poussée de pointe de 
90 kN (kilonewtons). Un moteur-fusée poussant à 122 kN 
spécialement sera utilisé lors de la tentative de record. ■

Record
en vue !



A l’initiative de Thomas Pieters, la 
Belgique accueillera à nouveau, en 
2018, un tournoi de l’European Tour. 
L’épreuve — baptisée Belgian Knockout 

— se disputera sur le parcours de Rinkven, près 
d’Anvers, du 17 au 20 mai. « Nous avons la chance 
d’avoir trois joueurs de haut niveau sur le circuit 
européen. Le golf n’a jamais été aussi populaire et 
médiatisé dans notre pays. C’est le bon moment 
pour faire bouger les lignes », explique le n°1 belge 
qui pilotera personnellement l’événement avec sa 
sœur Lieselotte.
La formule de jeu (stroke-play les deux premiers 
jours, match-play les deux suivants) s’annonce inédi-
te, passionnante, ludique et spectaculaire. Et l’affiche 
devrait être de haut niveau avec, bien sûr, Thomas 
Pieters, Nicolas Colsaerts et Thomas Detry mais aus-
si de nombreux autres champions internationaux. 

Bref, ce sera une grande fête du golf. Et la renais-
sance du légendaire Open de Belgique qui, jadis, a 
fait swinguer de nombreuses générations.

Pendaison de crémaillère
en 1910
Le premier Open de Belgique date de 1910 ! il 
s’est disputé sur le parcours du Royal Golf Club 
de Belgique, au château du Ravenstein. Le plateau 
était d’ailleurs remarquable avec les présences de 
quelques-uns des meilleurs joueurs professionnels 
européens du moment, parmi lesquels le triumvirat 
formé par Harry Vardon, James Braid et John Henry 
Taylor. Au total, les joueurs présents lors de cette 
pendaison de crémaillère à Tervueren totalisaient 
19 titres au British Open. La victoire finale revint au 
champion français Arnaud Massy qui s’imposa lors 
d’un medal-play joué sur 36 trous en un jour. Pour 

A l'initiative de Thomas Pieters, le Golf de Rinkven 
sera l’hôte d’un tournoi de l’European Tour du 17 au 20 
mai prochain. Pour l’Open de Belgique, c’est une vraie 
renaissance. Retour sur une épreuve dont la première 
édition date de 1910.

Par Miguel Tasso

l’Open de Belgique

Thomas Pieters est 
l'initiateur du nouvel 
Open de Belgique. 
La première édition 
remonte à 1910...

Il était une fois
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l’anecdote, le Basque s’en retourna avec, dans la 
poche, un joli chèque de 30 livres sterling. Le prize 
money global du tournoi était de 67 livres !
Le mythique club bruxellois, créé à l’initiative du 
roi Léopold ii, accueillit à nouveau l’Open en 1911 
et en 1912 couronnant Charles Mayo et George 
Duncan. il passa ensuite la main à l’Antwerp Golf 
Club, établi à Capellen-les-Anvers, comme disaient 
les documents d’époque. Le Britannique Tom Ball 
s’adjugea le trophée en 1913 et en 1916 avant que 
le bruit des bottes de la Première Guerre mondiale 
n’interrompe les activités sportives durant 5 ans.

Les sacres de Hagen 
et de Cotton
Avec le retour de la paix, l’Open reprend son 
envol. Et c’est le Knocke Golf Club — ancêtre de 
l’actuel Royal Zoute — qui hérite du flambeau en 

1920. L’Anglais Rowland Jones remporte le titre, 
toujours formaté sur 36 trous. Le tournoi refait 
ensuite escale au Ravenstein avec les succès du 
Français Eugène Laffite (1921) et des frères anglais 
Audrey Boomer (1922) et Percy Boomer (1923). 
Le grand champion américain Walter Hagen — icône 
du swing mondial à l’époque — donne une nouvelle 
dimension à l’épreuve en 1924 lorsqu’il s’impose 
sur les fairways du Knocke Golf Club. Au fil des 
ans, l’Open de Belgique devient alors un vrai 

Le parcours anversois de 
Rinkven sera le théâtre 
du Belgian Knockout.

Henry Cotton, 
l a u r é a t  d e 
trois Opens 
de Belgique.

Le mythique Clubhouse du 
Ravenstein, théâtre de tant 
de grands moments du golf 
en Belgique.
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classique du calendrier européen. Notre pays 
s’appuie, il est vrai, sur de nombreux parcours de 
haute qualité, tous manucurés et très différents. Et 
les plus grands champions du moment se plaisent 
à y chasser les birdies.
En 1928, l’Anglais Albert Tingey Jr. s’offre le trophée 
sur le terrain — nouvelle mouture — du Ravenstein. 
La compétition adopte, à ce moment, une formule 
de stroke-play sur 72 trous. Deux ans plus tard, 
c’est le célèbre Henry Cotton — qui remportera 
le British Open en 1934 et deviendra ensuite un 
brillant architecte — qui gagne pour la première fois 

la compétition en établissant au passage un record 
du parcours (carte de 66). Dans les années trente, 
le parcours du Royal Golf des Fagnes, sis sur les 
hauteurs de Spa, s’invite aux festivités. D’une rare 
beauté naturelle, le chef-d’œuvre de Tom Simpson 
sert d’écrin aux Open de Belgique de 1931 (victoire 
de l’Anglais Lacey), de 1933 et de 1936 (double 
succès du Français Auguste Boyer).

La griffe de Flory Van Donck
Cette époque correspond aussi à l’arrivée sur le 
devant de la scène d’un certain Flory Van Donck. 
Champion de grand talent, ce Bruxellois formé au 
Ravenstein se lance réellement dans la carrière en 
1932, à l’âge de 20 ans à peine. Né pour le golf com-
me Mozart pour la 

Le champion américain 
Walter Hagen.

Le swing magique 
de Flory Van Donck, 
auteur d'une carte de 
65 au Ravenstein.
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musique, il brûle les étapes. Lors de l’Open de 1935, 
disputé à nouveau à Tervueren, il défraye toutes les 
chroniques en signant une carte époustouflante de 
65 qui fit longtemps référence dans les club-houses. 
En tête à l’aube du dernier tour, il sera finalement 
battu en playoff par l’Anglais W.J. Branch. Mais ce 
n’est que reculer pour mieux sauter. Dès 1939, il 
remporte, en effet, le trophée sur le parcours de Spa 
en étalant au grand jour son savoir-faire d’artiste 
du swing.
La Deuxième Guerre freine, à son tour, son irré-
sistible ascension. Mais Flory Van Donck ajoute 
néanmoins quatre autres Open de Belgique à son 
tableau de chasse : en 1946, en 1947, en 1953 et 
en 1956 où il s’impose, à Latem, en dominant la 
légende sud-africaine Gary Player, en personne.  
On l’oublie parfois mais le palmarès du champion 
belge est exceptionnel avec, notamment, deux Cou-
pes du Monde, 3 Open de France, 5 Open d’italie 

et 2 Open de Suisse. il ne lui a manqué qu’un sacre 
au British Open où il termina deux fois en deuxiè-
me position (1956 au Royal Liverpool et en 1959 
à Muirfield).
Le Gantois Donald Swaelens avait, lui aussi, ce 
swing naturel qui autorise tous les rêves. Malheu-
reusement, alors qu’il semblait promis à suivre 
les traces de Van Donck au plus haut niveau, il fut 
frappé par la maladie et décéda en 1975 alors qu’il 
venait de se qualifier pour le Masters d’Augusta.

Le golf-business
L’Open de Belgique ne fut pas organisé entre 1959 
et 1978. il renaquit de ses cendres en 1979, au 
Ravenstein, avec la victoire de l’Australien Noël 

Jose-Maria Olazabal, 
vainqueur de l'Open 

de Belgique au 
Bercuit en 1988.

Le grand Severiano 
Ballesteros.
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Ratcliffe. L’année suivante, c’était au tour du 
Sud-Africain Gavin Levenson de soulever le tro-
phée sur le parcours du Royal Waterloo, devenu 
une véritable référence.
A l’époque, le golf est déjà un sport ultra-profes-
sionnel qui brasse les millions et qui intéresse à la 
fois les télévisions et les sponsors. il intéresse un 
nouveau public et ne cesse de se développer.
En 1987, l’Open de Belgique est ainsi parrainé, 
pour la première fois, par un « main sponsor » qui 
lui donne son nom. Cette année-là, le Volvo Belgian 
Open se dispute au Waterloo et voit la victoire de 
l’irlandais Eamonn Darcy, futur héros de Ryder 
Cup. L’année suivante, dans le cadre magique et 
bucolique du Bercuit, c’est le jeune Espagnol Jose-
Maria Olazabal qui soulève le trophée en signant 
une exhibition de précision dans ses approches. 
Porté par les exploits du charismatique et surdoué 
Severiano Ballesteros, le swing devient une danse 
à la mode aux quatre coins de l’Europe. La Belgi-
que n’échappe pas à la tendance. De nouveaux 
clubs se créent chaque année partout dans le pays, 
notamment dans le Brabant wallon. Et l’Open de 
Belgique fait clairement recette : tour à tour, Peu-
geot, Renault, Piaget et Alfred Dunhill parrainent 
un événement où l’on mélange cartes de score et 
cartes de visite. Et les grands noms s’affichent au 
tableau d’honneur : l’Espagnol Miguel-Angel Jime-
nez, en 1992, l’irlandais Darren Clarke, en 1993, et 
l’Anglais Nick Faldo, en 1994, donnent au tournoi 
de nouvelles lettres de noblesse.

La vision de John Goossens
En 1998, c’est l’opérateur téléphonique Belgacom 
qui s’offre le parrainage du tournoi. Son président 
— le regretté John Goossens — est un passionné de 
golf. Visionnaire, il s’appuie sur l’événement pour 
faire connaître sa firme à l’échelle internationale 
et pour conquérir de nouveaux marchés. Avec son 

ami le comte Léopold Lippens, président du Royal 
Zoute Golf Club et bourgmestre de Knokke, il sort 
le grand jeu. A la fois en termes de prize money, de 
communication et, surtout, de spectacle. Durant 
trois ans, ce sont tout simplement les meilleurs 
joueurs d’Europe qui participent au tournoi sur le 
fabuleux parcours zoutois. De Severiano Balles-
teros à Nick Faldo, en passant par Mark James, 
Padraig Harrington, Retief Goossen, ian Woos-
nam, Jose-Maria Olazabal, Eduardo Romero, Colin 
Montgomerie, Bernhard Langer ou Lee Westwood 
(vainqueur en 1998 et en 2000), toutes les stars 
répondent présent. Le Belgacom Open est un réel 
succès : la télé publique retransmet en live le tour-
noi et le public — mélange de connaisseurs et de 
curieux — répond largement à l’appel des greens. 
Depuis le sacre de Lee Westwood en 2000, l’Open 
de Belgique s’était endormi sur ses lauriers, laissant 
les passionnés immergés dans une bulle de nostal-
gie. Le voilà qui reprend goût à la vie. Rendez-vous 
à Rinkven pour de nouvelles aventures !

© Kurt Deruyter

L'Anglais Lee Westwood, 
vainqueur du Belgacom 
Open en 2000.

Colsaerts, 
Pieters et 
Detry : la 
n o u v e l l e 
force  de 
frappe du 
golf belge.

Le Royal Zoute Golf Club a 
été le merveilleux écrin des 
derniers Opens de Belgique.
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C’est le bon numéro ! Le N°5 est l’icône incontesté 
de la maison Chanel. Et le mythe a su se réinventer : 
N°5 L'Eau, incarné par Lily-Rose Depp, fait basculer la 
parfumerie dans une nouvelle ère. Ou l’art de transformer 
un héritage en une histoire contemporaine.

Par Raoul Buyle

Chanel N°5 :
de mère en fille

Chanel apparaît au « Ritz », 
photographiée par François 
Kol lar  pour «  Harper’s 
Bazaar », pour promouvoir 
son parfum aux USA; 1937.

18

H i s t o i r e  e t  t r a d i t i o n
H i V E R  2 017



U
n jour d’été 1921, 
Mademoiselle a 
l’envie de créer 
un parfum. 

C’est dans son laboratoire 
que Chanel rencontre Ernest 
Beaux, ancien parfumeur à 
la cour du tsar de Russie, 
au milieu des fioles et des 
alambics. Selon les propres 
mots de Beaux : Mlle Chanel, 
qui possède une maison de 
couture très en vogue, lui demanda pour celle-ci 
« un parfum qui ne ressemble à aucun autre, en 
rupture avec les ‘mièvreries poudrées’ à l’odeur 
de rose ou de violette de l’époque ». Un parfum 
qui lui ressemble, avec des facettes multiples et 
contradictoires, des élans charnels et des non-dit 
pudiques, à la fois légers et mémorables : « Un 
parfum de femme à odeur de femme ! » 
Ernest Beaux est dans ses recherches sur les 
aldéhydes, essences synthétiques extrêmement 
volatiles, employées avec parcimonie pour donner 
un souffle aérien aux notes florales. L’homme lui 
présente ses créations numérotées de 1 à 5 et 
de 20 à 24. Chanel en choisit quelques-unes et 
retient celle qui porte le n°5. A la question : quel 
nom faut-il lui donner ? Elle répondra : « Je présente 
ma collection le 5 du 5e mois de l’année en corré-
lation avec mon signe astrologique (lion), le 5e du 
zodiaque… Nous lui laisserons donc le numéro 
qu’il porte (5), ça devrait lui porter bonheur. » Le 
matricule retenu par Chanel témoigne aussi de son 
ambition : faire du N°5 un parfum international, 
facilement reconnaissable partout dans le monde 
grâce à la traduction aisée de son nom. Force est 
de reconnaître qu’elle ne s’est pas trompée. 

Un jus visionnaire
C'est bien connu, les mythes sont toujours entou-
rés de secrets. Pour le N°5, ils résident dans la 
composition du parfum. Pas moins de 80 ingré-
dients sont utilisés pour sa création. La formule 
est d'ailleurs encore précieusement conservée 
dans un coffre-fort auquel ne peuvent accéder que 
quelques personnes, dont les différents « nez » qui 
se sont succédé chez Chanel. La N°5 fait partie 
de la famille des « fleuris aldéhydés ». Une envolée 
capiteuse dominée par les fleurs blanches, ylang-

ylang, muguet, iris, néroli, 
dont la chaleur sensuelle 
est démultipliée par les aldé-
hydes. En notes de cœur, 
dans un grand accord floral, 
s’installe la plénitude d’une 
harmonie de rose de mai et 
de jasmin, l’une des matiè-
res premières naturelles les 
plus luxueuses, utilisée ici 
en quantité considérable. Le 
sillage, vibrant d’un accord 

de santal et de vétiver, se 
prolonge dans des ondes 
d’ambre et de vanille bour-
bon. Selon un avis général, 
la composition est vrai-
ment innovante. il y a les 
parfums d’avant Chanel 
N°5 et ceux d’après ! Avec 
lui la parfumerie moderne 
entre dans une nouvelle 
ère, où les matières 
premières naturelles et 
les corps synthétiques 
se mêlent harmonieu-
sement. N°5 donnera 
le ton d’un style qui 
influera sur pas mal de 
créations à venir. Dans 
son sillage : Arpège de 
Lanvin (1927), Le Dix 
de Balenciaga (1947), 
Robe d'un Soir de Car-
ven (1947), Madame 
Rochas de Rochas 
(19 6 0 ) ,  C a l è c h e 
d'Hermès (1961), First 
de Van Cleef & Arpels (1976)… 

Qu’importe le flacon pourvu… 
Pas si vrai. Dénué de tout artifice, le flacon de 
Chanel N°5 est (presque) devenu un cas d’école. 
Simple mais tellement chic. Chanel se serait inspi-
rée des flasques qu'on trouvait dans les trousses 
de toilette pour homme. Le bouchon en Bakélite 
(de forme octogonale) est un clin d'œil à la place 
Vendôme. Et, pour mieux garantir la qualité du 
produit, un rite méticuleux est observé lors de 

Ernest Beaux, 
créateur de 
Chanel N°5; 
années 20.

Le n°5 est né de la volonté 
de gabrielle Chanel : « Je 
veux un parfum de femme à 
odeur de femme ! »
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son conditionnement. Geste ultime, l'extrait de 
Chanel N°5 est rendu étanche grâce à la techni-
que dite du « baudruchage », un procédé unique 
dans l'univers de la parfumerie qui consiste à 
poser manuellement une fine membrane sur le 
col du flacon, maintenue par deux rangs de coton 
perlé noir. La pose d’un cachet de cire au sceau 
du double C de Chanel garantit l’inviolabilité du 
flacon. L’étiquette ? Un lettrage en noir et blanc qui 
rappelle celles des cahiers des écoliers. Reconnu 
comme une icône design du XXe siècle, Chanel N°5 
trouvera sa place dans la collection permanente du 
Museum of Modern Art de New York. 

Des égéries glamour
Marylin, Candice, Catherine, Carole, Nicole, Gisèle… 
Quelques-unes des plus belles femmes du monde 
ont porté du Chanel N°5. Quelques gouttes (et 
rien d’autre) avant d’aller dormir, selon la célèbre 
réplique de Marilyn Monroe en 1954. Et la planète 
de s'enflammer ! 
« Le N°5 est l’un des rares mythes de la parfumerie 
et Marilyn Monroe est incontestablement l’une des 
actrices les plus mythiques de Hollywood. C'est 
émouvant de voir qu'ils se sont rencontrés », expli-
que Jacques Polge, qui fut longtemps le créateur 
attitré des parfums Chanel, dans son livre « Mon-
roerama » (publié chez Stock). « Ce qui est très 
important, c'est que Marilyn a renforcé l'image 

de la féminité du N°5. D'ailleurs, on a longtemps 
parlé du N° 5 comme d'un parfum de blonde. »  
Après elle, les plus jolies actrices, les plus fameux 
mannequins incarneront la séduction du N°5. Can-
dice Bergen, Suzy Parker, Ali Mac Graw, Lauren 
Hutton, Cheryl Tiggs mais aussi Catherine Deneuve, 
Carole Bouquet ou Nicole Kidman qui prêta son 
image (pour un montant record de 7,5 millions 
d’euros) pour un spot publicitaire réalisé comme 
une vraie superproduction par Baz Luhrmann, le 
metteur en scène du film « Moulin Rouge ». Avant 
lui, d’autres réalisateurs tout aussi illustres apportè-
rent leur « patte » à l’esthétisme sensuel du parfum. 
Ridley Scott, le belge Gérard Corbiau (qui joue la 
surprise en faisant sortir un orchestre symphonique 
de la mer devant une Carole Bouquet hilare) ou Luc 
Besson (qui revisite le mythe du Petit Chaperon 
rouge avec le top Estella Warren), ou encore Jean-
Pierre Jeunet (qui met en scène la sublime Audrey 
Tautou). Chanel contactera même Woody Allen mais 
le cinéaste new-yorkais voudra mordicus apparaître 
dans le spot publicitaire… ce qui sera refusé.

Catherine Deneuve, 
é g é r i e  d u  N ° 5 , 
photographiée par 
R ichard  Avedon ; 
années 70.

Nicole Kidman 
pour N°5 L’Eau 
Première; 2009.
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Gisèle Bundchen pour 
Chanel N°5; 2015.



« Quelques gouttes de 
Chanel n°5 avant d’aller 
dormir, et rien d’autre... »

Marilyn Monroe et 
son N°5; 1955.



N°5 L’Eau
Dès 1924, trois ans après la création de L’Extrait, 
Ernest Beaux propose une déclinaison du parfum 
en eau de toilette. En 1986, Jacques Polge crée 
L’Eau de Parfum. 22 ans plus tard, il ose injecter 
un nouveau souffle dans la formule avec L’Eau 
Première. Sans jamais trahir la force chromoso-
mique de la fragrance initiale, le nez de Chanel se 
prête à un exercice de style : mettre N°5 au diapa-
son de son époque. Aujourd’hui, le jus mythique 
a été revisité par Olivier Polge, fils de Jacques, 
avec N° 5 L’Eau. « Un parfum d’ici, de maintenant 
et de toujours, comme on le qualifie chez Cha-
nel. » Avec la subtilité d’un orfèvre, Olivier Polge 
s’est attaché à créer un équilibre nouveau et un 
idéal de fraîcheur. Comme on ouvre le boîtier d’une 

montre à complication, il a dissé-
qué la formule originelle et s’est 
emparé de chaque matière pour 
en comprendre le rôle véritable. 
« Plus cristalline, cette concoc-
tion revampée s’ouvre sur de 
pétillantes notes de citron, de 
mandarine et d’orange, sou-
tenues par l’ylang-ylang, le 
jasmin et la rose, sur fond 
de vétiver, de cèdre et de 
musc blanc. Un naturel 
et une fraîcheur fort prisés 
par la nouvelle génération. » 
Dont Lily-Rose Depp est 
l’ambassadrice.

Lily-Rose Depp 
pour N°5 L’Eau; 
2016.
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L’« Askoy II » s’apprête à reprendre la mer. Le voilier avec 
lequel Jacques Brel avait entamé son tour du monde en 
1974 et qui le mena finalement aux Marquises est en 
passe d’être complètement restauré à l’initiative des frères 
Piet et Staf Wittevrongel, près d’un quart de siècle après 
avoir échoué au nord de la Nouvelle-Zélande. Récit d’un 
impossible rêve…

Par Philippe Janssens

La

Grand Jacques
«Cathédrale»

du
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J
e suis celui que tous les Flamands veulent 
tuer… » 
Débarqué d’une Datsun qu’il a garée devant 
la voilerie Wittevrongel, des plans enroulés 

    sous le bras, Jacques Brel finit par se présen-
ter. Nous sommes un matin d’hiver de 1974 et 
Staf Wittevrongel, l’aîné de la famille qui déplie 
son double mètre derrière le comptoir, n’en croit 
pas ses yeux. « C’est incroyable que mon frère 
ne l’ait pas reconnu », enchaîne Piet, le cadet. 
« A cette époque, nous étions tous un peu des 
soixante-huitards. On écoutait Bob Dylan et en 
Belgique, Jacques Brel chantait la liberté, son 
aversion pour la religion et les flamingants… » 
L’importante commande de voiles que Brel vient 

de passer est destinée à l’« Askoy ii », l’un des plus 
grands yachts de Belgique, fleuron du Royal Yacht 
Club d’Anvers, que le chanteur vient de racheter 
et avec lequel il projette d’effectuer le tour du 
monde. Vingt mètres de long, cinq de large et une 
coque en acier qui lui fait afficher 42 tonnes sur 
la balance, un mât principal de 22m de haut : le 
bateau est un poids lourd des mers qui atteint 
péniblement les 6 nœuds toutes voiles dehors. 
Mais peu importe, l’« Askoy ii », conçu fin des 
années 50 par l’entrepreneur flamand Hugo Van 
Kuyck, un amoureux des îles scandinaves d’où 
le voilier tire également son nom, est un roc, une 
cathédrale, comme le chantera quelques mois 
plus tard son célèbre propriétaire.

«

Passionné d’aviation et de 
navigation, Jacques Brel passera 
tous les brevets nécessaires et 
finira par acheter l’Askoy II pour 
s’offrir son tour du monde…

▼



Un voyage tourmenté
La célébrité, le showbiz, les paparazzis : c’est tout 
cela que Jacques Brel a envie de fuir et qui le pous-
se finalement à larguer les amarres le 24 juillet 
1974 avec sa fille France et sa compagne de l’épo-
que, l’actrice guadeloupéenne Maddly Bamy. Pre-
mière escale : les Cornouailles, puis l’île de Scilly, 
au large de la Grande-Bretagne, avant de mettre le 
cap sur l’Espagne. Trois mois après le départ, le 20 
octobre, sur l’île de Tenerife, le chanteur est pris 
d'un malaise. il est ramené en Suisse où les méde-
cins diagnostiquent un cancer, puis en Belgique 
où il est opéré. Mais la maladie n’arrête pas Brel. 
Diminué par l’ablation d’un poumon mais déter-
miné, il reprend la barre après quelques semai-
nes de convalescence. Des Canaries, l’équipage 
passe aux Açores avant de se laisser porter par les 
Alizées pour traverser l’Atlantique vers les Caraï-
bes. L’« Askoy ii » atteint la Martinique le 26 janvier 
1975. Mais à bord, l’ambiance s’est détériorée. 
France Brel quitte le navire et rentre en Europe. 
C’est donc seul, avec sa compagne Maddly, que la 
star s’engage dans le canal de Panama avant d’en-
durer, cinquante-neuf jours durant, les rigueurs 
du Pacifique. Au terme de cette odyssée, fin 1975, 
l’« Askoy ii » fait escale aux Marquises. Jacques Brel 
est épuisé lorsqu’il atteint cet archipel du bout du 
monde en Polynésie française après 7 500 km de 
traversée. il décide de prendre le temps de s’y 
reposer. Réussir pareille traversée dans ces condi-
tions et avec un voilier beaucoup trop lourd était 
un véritable exploit. Mais un exploit qui l’a usé et 
l’a même dégoûté du grand large. 
Hiva Oa, l’île principale de l’archipel où le peintre 
Paul Gauguin termina sa vie, lui convient à mer-
veille. Décrite par l’écrivain-aventurier Robert Louis 
Stevenson comme « le lieu le plus joli mais l’endroit 
le plus inquiétant au monde », elle devient « L’île 

aux Trésors » de Brel. Loin de tout et de tous, dans 
une quiétude rare, le couple s’y sent tellement bien 
qu’il décide de s’y installer. Brel, qui a renoncé à 
son tour du monde, s’attelle à l’écriture de son 
treizième et ultime album : « Les Marquises ». C’est 
juste avant qu’il a écrit « La Cathédrale », où il com-
pare l’« Askoy ii » à une cathédrale des mers…
Fin 1976, Kathie Cleveland et Lee Adamson 
débarquent à Hiva Oa. Le jeune couple américain 
cherche à poursuivre son périple avec son propre 
bateau. L’entente avec Brel est cordiale et c’est 
finalement pour un prix dérisoire (25 000 $) que 
notre compatriote décide de leur céder l’« Askoy 
ii ». « Nous n’étions pas très riches », se souvient 
Adamson. « Nous avons donc proposé un prix 
ridicule pour ce superbe voilier, et Jacques Brel a 
accepté. il nous aimait bien et je crois que l’idée 
de voir l’‘Askoy ii’ reprendre la mer l’enchantait 
par-dessus tout… »

Après 59 jours  et 7 500 kilomètres 
de traversée du Pacifique, c’est 
totalement épuisé que Brel arrive 
aux Marquises.

Jacques Brel et Maddly 
Bamy à bord de l’Askoy II...
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En voyant l’« Askoy ii » quitter Hiva Oa, début 1977, 
Jacques Brel ne se doutait pas qu’il ne lui restait 
qu’un peu plus d’un an à vivre. il décédera le 9 
octobre 1978 tandis que son voilier naviguait dans 
le Pacifique.

Du « Rainbow Warrior » au 
trafic de drogue
Toujours animé par la vague du « Flower Power », 
notre couple parcourt les plus belles îles de la 
région. L’« Askoy ii » accoste à Tuherahea, à Huahi-
ne, à Raiatea et à Maupiti. Mais après une longue 
escale aux Fidji et une traversée vers la Nouvel-
le-Zélande, les tourtereaux se séparent. C’est le 

début des années 80, l’époque des mouvements 
contestataires. Larguant les amarres avec une ban-
de d’amis, Kathie Cleveland traverse le Pacifique 
avec un « No Nukes » (non au nucléaire) peint sur 
la coque. L’« Askoy ii » atteint Tahiti dans le sillage 
du « Rainbow Warrior », pour protester contre les 
essais nucléaires français sur l’atoll de Mururoa. 
En 1982, le monocoque est racheté par un aven-
turier américain d’Honolulu. Un certain Harlow 
Jones. « Un type un peu bizarre », nous confie Piet 
Wittervrongel qui le rencontra ensuite à Hawaï. 
Jones munit l’« Askoy ii » d’un compartiment de 
congélation et se lance dans le transport de 
poissons pour alimenter plusieurs restaurants et 
hôtels de l’archipel américain. Mais les affaires ne 
marchent pas comme il le voudrait. Début 1988, il 
reçoit une offre qu’il ne peut refuser et cède l’em-
barcation pour quelque 130 000 dollars à… des 
trafiquants de drogue. Ces anciens hippies qui 
payent en partie le yawl avec des pièces d’or cana-
diennes utilisent l’« Askoy ii » dans un vaste réseau 
entre la Thaïlande et la Californie.
« Tout était dirigé depuis un bar en Californie », 
confie Piet Wittevrongel. « L’homme derrière le 
réseau était un certain Mike Ortiz. Nous avons 
cherché à le rencontrer et il nous a simplement dit 
qu’à cette époque, c’était pour la fumette, le fils et 
le fun. Mais aussi pour l’argent, bien sûr ! »
Une nuit de pleine lune, alors que l’« Askoy ii » est 
à l’ancre tout près d’Hawaï, les cales chargées 
de « Golden Dragon », la police réussit à saisir la 
marchandise. « il y en avait pour 66 millions de dol-
lars », précise Piet Wittevrongel. « il s’agissait dans 
la région de la saisie de drogue la plus importante 
de l’époque. » ▼



Echoué en Nouvelle-Zélande
On retrouve finalement l’« Askoy ii » aux îles Fidji. 
il est saisi par la justice et abandonné dans le port 
de Suva où, un an plus tard, un journaliste et navi-
gateur néo-zélandais, Lindsay Wright, le rachète. 
« Un voilier magnifique mais dans un triste état, 
avec un mètre d'eau à l'intérieur. Je ne pouvais le 
laisser là. J’ai convaincu les responsables du port 
et j’ai pu l’acheter pour 12 000 dollars fidjins, soit 
10 000 dollars US. » 
Wright destine l’« Askoy ii » à des expéditions. il 
tentera de le ramener chez lui en 1994 mais une 
tempête le couche dans le sable, en vue de Bayly's 
Beach, près de Dargaville, à la pointe nord de la 
Nouvelle-Zélande. 
S’ensablant un peu plus avec le temps, l’épave de 
l’« Askoy ii » semblait vouée à disparaître à jamais. 
« Lors d’une exposition consacrée à Brel, j’ai remar-
qué qu’aucune référence n’était faite à cette extraor-
dinaire aventure, ni d’ailleurs à Maddly Bami », sou-
ligne Piet Wittevrongel. « J’ai réussi à convaincre 
mon frère d’aller rechercher l’épave et de la faire 
rapatrier comme patrimoine national belge. »
L’opération de grande envergure est menée, non 
sans mal, le 22 janvier 2008. Rapatrié depuis et 
restauré grâce à l’aide de quelques entreprises et 
du soutien de nombreux donateurs — mais surtout 

grâce à la volonté et à la passion d’une poignée de 
volontaires — l’« Askoy ii » prépare son retour à l’eau 
pour le 8 avril prochain, la date anniversaire de la 
naissance de Jacques Brel. « L’idée est d’utiliser le 
bateau pour des œuvres caritatives », lance Staf 
Wittevrongel. « L’enfance défavorisée nous tient à 
cœur. Et puis, peut-être qu’un jour nous organi-
serons un voyage vers les Marquises où chaque 
passager pourra sponsoriser sa participation… »
Un voyage aux Marquises… sur les traces de Brel, 
à bord de sa « Cathédrale »…

« Save Askoy II »
Staf et Piet Wittevrongel
Lanceloot Blondeellaan 21-c - 8380 Zeebrugge
Tél. : +32 (0)477 376 819 - askoyii@hotmail.com

C’est le 22 janvier 2008 que l’épave de 
l’Askoy fut désensablée sur une place 
au Nord de la Nouvelle-Zélande.

Staf et Piet Wittevrongel sont les artisans 
de cette réhabilitation de l’Askoy II.
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L
a 19e édition des Voiles de Saint-Tropez 
s'est disputée sous un soleil radieux. La 
mythique station attire chaque année, fin 
septembre, les plus anciens et incroya-

bles monocoques. Pour ce cru 2017, ils étaient 
près de 4 000 skippers, capitaines, marins et 
propriétaires à avoir rejoint le petit port varois 
pour régater du fond du Golfe à Cavalaire ou aux 
issambres. Au total, on recensait près de 300 
voiliers répartis en deux classes, « modernes » et 
« tradition ». Une véritable armada !

Cela se passe aux Voiles de Saint-Tropez, et nulle part 
ailleurs ! A l’invitation de la Société Nautique de la célèbre 
station balnéaire, le rassemblement des plus beaux bateaux 
classiques et modernes au monde clôt traditionnellement 
la saison des régates dans les eaux du Golfe. Avec, en toile 
de fond, les belles lumières de l’été indien.

Par Philippe Janssens

Toutes voiles dehors !

Saint-Tropez
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La Nioulargue
Tout a commencé par un défi lancé en 1981 entre 
deux monocoques, « Pride » et « ikra ». De ce duel 
naît une course, baptisée La Nioulargue. Malheu-
reusement, cette compétition mythique s'interrom-
pit à la suite d'un grave accident, avant de renaître 
en 1999 sous le nom de Voiles de Saint-Tropez. 
Organisée par la Société Nautique de Saint-Tro-
pez (SNST), les « Voiles » représentent ce qui s'est 
fait de mieux depuis plus d'un siècle : des anciens 
bateaux de l'America's Cup retrouvés dans des 
vasières en Angleterre aux voiliers de légende 
comme « Manitou », l'ancien yacht de John F. Ken-
nedy. Du côté des « modernes », impossible de 
manquer les Maxis, Wally et autres monocoques 
élégants, comme les Swan. Des voiliers de plus 
de 20m, équipés des toutes dernières technolo-
gies, dont le design épuré fait naître des reflets 
quasi parfaits, là où mer et coque se confondent. 
La magie de la cité du Bailli de Suffren contribue 
évidemment au succès de cette course. L'événe-
ment marque la fin de la saison d'été. Au revoir 
les imposants yachts motorisés ! L'heure est à la 

■

redécouverte des belles façades ocre du port, où 
seuls les mâts viennent jouer avec le ciel. Cette 
édition du festival du yachting international s'est 
soldée par une véritable réussite, marquée par une 
météo plus qu'estivale. Des courses ont pu être 
validées chaque jour, durant toute une semaine, 
pour toutes les séries Modernes, Wally ou Classi-
ques. Et chacun est reparti ravi d'avoir pu jouter en 
mer et fêter le soir. 

« Mariska » remporte 
la Rolex Cup
Chacun des 19 groupes en lice consacre ainsi son 
champion, au terme d'une grande semaine de com-
pétition disputée dans quasiment tous les types de 
vent. On notera la victoire de « Mariska », plan Fife 
de 1908, qui remporte le Trophée Rolex au bénéfice 
de trois manches remportées. Après des victoires à 
Palma et à Monaco, le splendide voilier de Christian 
Niels clôture sa saison avec un grand chelem. 
On retiendra aussi, à l'examen des résultats défini-
tifs dans chacun des nombreux groupes de voiliers 
classiques, les victoires des « stars » tant aimées 
des « Voiles », « Moonbeam iii » chez les Grand Tra-
dition, « Spartan » et « Linnet » (Epoque aurique), 
« Rowdy », « Cholita » et « Cippino ii » chez les élé-
gants époque Marconi ou « Maria Giovana ii » dans 
la Classe invités…
On n'oublie pas non plus la victoire de Franck Cam-
mas, dans la catégorie des grands iRCA, qui par-
ticipait pour la première fois aux « Voiles ». il avait 
choisi une monture bien connue de lui-même et 
de certains de ses boys du Team France, « Babsy », 
un VOR 70 sistership de son « Groupama iV », vain-
queur de la Volvo Ocean race en 2012.

Les plus beaux gréements se 
donnent rendez-vous dans le 
Golfe de Saint-Tropez.

Les Voiles de Saint-Tropez 
fascinent toujours autant 
les propriétaires des plus 
prestigieux voiliers.



L
a finale belge de l'édition 2017 de la 
BMW Golf Cup s'est disputée, le 13 octo-
bre dernier, sur le nouveau parcours The 
National, à Sterrebeek. C'était la pre-

mière fois que ce « championship course » promis 
au plus grand destin accueillait une compétition : 
un vrai privilège que les participants savourèrent 
à sa juste valeur !
inauguré en juin dernier, The National bénéficie 
déjà d'infrastructures remarquables. Fût-il encore 
très jeune, le parcours est ultra-compétitif avec 
des fairways et des greens de grande qualité. Son 
dessin est à la fois spectaculaire et challenging 
avec, notamment, plusieurs obstacles d'eau. Le 
green du dernier trou est, par exemple, posé sur 
une presqu'île : bonjour l'angoisse !

Cet environnement magique participa évidemment 
à la réussite de cette finale. D'autant que le soleil 
fut également au rendez-vous et darda, tout au long 
de la journée, ses rayons. Accueil personnalisé, 
petit déjeuner au club-house, buffet après la partie, 
massages relaxants et entretien des chaussures de 
golf : BMW avait, comme de coutume, mis les petits 
plats dans les grands pour ce bouquet final.
Malgré la difficulté du parcours, les 49 finalistes 
sortirent le grand jeu, au propre comme au figuré. 
En première catégorie, la victoire revint à Willem 
Vandelaer (La Bawette). En deuxième catégorie, 
c'est Nicolas Lelarge (Poursaudes) qui signa le 
meilleur score. Et chez les Dames, le titre fut rem-
porté par Natalie Verachtert (Drie Eycken). Ces 
trois lauréats auront l'honneur de représenter la 

bmW goLF CUp

Sterrebeek sur la route
de l’Afrique du Sud
La finale de la BMW Golf Cup s’est disputée sur le 
nouveau et remarquable parcours The National. Un 
sacré challenge avant la finale mondiale qui aura lieu à 
Fancourt, en Afrique du Sud !

Par Miguel Tasso
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Belgique lors de la finale mondiale du tournoi qui 
aura lieu, en mars prochain, dans le cadre excep-
tionnel du club de Fancourt, en Afrique du Sud.
En soirée, le dîner de gala, organisé dans le cadre 
magique du BMW Brandstore à Bruxelles, a réuni 
plus de 140 convives. il était précisément placé 
sous le signe de l’Afrique du Sud avec un menu, 
des animations et des danses aux couleurs du pays 
cher à Nelson Mandela. Et tout se termina aux peti-
tes heures dans une ambiance à la fois élégante et 
festive, en présence de Peter Henrich, CEO et pré-
sident de BMW Group Belux. A la remise tradition-
nelle des prix, s’ajouta une tombola avec, notam-
ment, un voyage en « business class » pour l'Afrique 
du Sud offert par la compagnie aérienne Emirates.  
Par ailleurs, un chèque d'une valeur de 74 513 

euros fut remis à la Ligue Nationale Belge de la 
Sclérose en Plaques, association caritative que le 
tournoi soutenait lors de cette édition.
Voilà près de 30 ans que la BMW Golf Cup fait réfé-
rence dans le calendrier national du golf amateur 
belge. Et elle n'a rien perdu de son prestige. Cette 
année encore, elle affichait complet, tant pour les 
manches réservées aux invités des concessionnai-
res que pour celles open. Au total, ce sont plus de 
2 000 joueurs qui ont participé aux seize épreuves 
qualificatives. Et le succès est comparable dans 
les autres pays. La BMW Golf, qui se décline sur les 
cinq continents, réunit traditionnellement plus de 
100 000 joueurs aux quatre coins du monde. Plus 
que jamais, le golf fait partie de l’ADN de la célèbre 
marque automobile. ■

Les lauréats de l'édition 
2017 de la BMW Golf Cup 
réunis sur la scène du 
Brandstore de Bruxelles.



L
a finale de l’Active Golf Travel & Volvo 
World Golf Challenge s’est disputée, 
début octobre, sur le parcours américain 
du Golf Château de la Tournette. Elle a 

réuni 92 participants, lauréats des 31 manches 
qualificatives organisées, tout au long de la sai-
son, en Belgique et en France. Au fil des ans, ce 
tournoi est devenu l’un des plus appréciés du 
calendrier. L’édition 2017 a ainsi accueilli près de 
3 400 joueurs !

Grand spécialiste des voyages de golf, Active Golf 
Travel (www.activegolf.be) fait référence dans son 
secteur et permet à de nombreux passionnés de 
chasser le birdie aux quatre coins du monde tout au 
long de l’année grâce à un remarquable catalogue 
de destinations golfiques. Cette compétition est 
l’occasion pour Olivier Kinable et son équipe d’aller 
à la rencontre de tous ses clients-golfeurs dans 
un cadre agréable et dans une ambiance à la fois 
sportive et conviviale.
La finale de La Tournette fut une vraie réus-
site. Accueil personnalisé, parcours challenging, 
magnifique table de prix et dîner de clôture dans 
les salons du château : il n’a rien manqué à ce 
bouquet final. En première catégorie, la victoire 
est revenue à Karin Pirkin (Durbuy) tandis qu’en 
deuxième catégorie, le titre a été remporté par 
Serge Dorthu (Bercuit). Les deux « champions » 
auront le privilège de participer à la finale du Volvo 
World Golf Challenge qui aura lieu en Suède en 
juin prochain.

aCtiVe goLF traVeL & VoLVo WorLd goLF CHaLLenge

Les voyages
forment le golfeur !
Le Golf Château de la Tournette a accueilli la finale de ce 
tournoi organisé par le célèbre voyagiste et disputé dans 
la bonne humeur !  

Par Miguel Tasso
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Parallèlement, grâce à la générosité des sponsors 
de l’événement (« Hôtel du Golf Barrière », à Deau-
ville, lunettes Ted Baker, Champagne by Fernand, 
restaurant « De Vlaamsche Pot », Louis Widmer, 
Wallonie Belgique Tourisme, Les Cordes, l’hôtel 
« iberostar Andalucia Playa », les montres Daniel 
Wellington et Claude Bernard, Sandball et le Golf 
de Mogador), de nombreux prix et tirages au sort 
récompensèrent bien d’autres joueurs. Cerise sur 
le gâteau : Glenn Bracke, artiste belge renommé 
au niveau international, offrit trois flacons de son 

parfum exclusif « The Scent of Art » et remit, dans 
la foulée, une superbe veste à Karin Pirkin qui avait 
signé la meilleure carte de score du jour. Qu’on se 
le dise : si le Masters d’Augusta a sa « green jac-
ket », la finale Active Golf & Volvo a désormais sa 
veste « The Scent of Art » !
Oui, plus que jamais, le tournoi Active Golf Travel & 
Volvo World Golf Challenge s’est fait une place au 
soleil dans le cœur des joueurs belges. Au propre 
comme au figuré. Rendez-vous en 2018 pour une 
nouvelle édition. ■

Le magnifique parcours 
de La Tournette a accueilli 
le tournoi.



C
réé en 1989 par le docteur Jean-
Claude Marian, le Groupe Orpea est 
devenu, au fil des années, un acteur 
de référence européen dans la prise 

en charge globale de la dépendance à travers un 
réseau d'établissements spécialisés composés, 
notamment, de maisons de repos médicalisées. 
La société, cotée en Bourse, fait référence et ne 
cesse de prospérer, notamment en Belgique où 
elle compte une cinquantaine d’établissements. 
« La durée de vie des seniors est de plus en lon-
gue. Nous essayons de répondre à la demande en 
proposant une offre qualitative et personnalisée 
dans la prise en charge de cette dépendance. 
Notre mission est de soigner et d’accompa-
gner ces seniors en respectant confort, dignité, 
individualité et maintien de l’autonomie. Et en 
privilégiant l’humain », résume Marc Verbruggen, 
administrateur-délégué.
Référence dans son secteur, Orpea s’efforce de 
toujours mieux se faire connaître. Depuis cinq ans, 
elle organise ainsi un tournoi de golf dans différents 

clubs du royaume dans une optique de « branding » 
envers une clientèle ciblée. « L’idée est d’aller, bien 
sûr, à la rencontre des seniors actifs, en mettant 
notamment en avant les résidences construites à 
côté des maisons de repos. Mais aussi de rencon-
trer des joueurs plus jeunes, appelés à gérer la fin 
de vie de parents ou de grands-parents », explique 
Olivier Billen, qui organise ce tournoi.
Cette année, les compétitions ont eu lieu dans 
les clubs du Zoute, d’Ostende, d’Oudenaarde, de 
Rinkven et de La Tournette. Avec, chaque fois, 
la même formule de jeu conviviale (le 4 balles, 
meilleure balle) et la même philosophie. « L’objec-
tif est de permettre aux participants — les mem-
bres des clubs visités — de passer une belle jour-
née de golf et de détente. Lorsque c’est possible, 
nous préparons un turn avec des croquettes aux 
crevettes. Et nous proposons toujours une belle 
table de prix… » 
Le golf est une merveilleuse école de vie. On prati-
que la discipline de 7 à 77 ans. Et plus si affinités. 
Chez Orpea, la mise au green n’a pas d’âge.

infos : www.orpea.be

Orpea
se met aux greens
Spécialisé dans les maisons de repos, le groupe Orpea a 
aussi pignon sur green grâce à un tournoi où il s’adresse 
prioritairement aux seniors d’aujourd’hui ou de demain. 

Par Miguel Tasso

■
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Comme à la maison, la sérénité en plus !
• Maison de repos fl ambant neuve

• Restauration «santé» de qualité

• Programme d’accompagnement sur mesure “wellcare”

• Espaces de vie lumineux et adaptés à chacun

LD
L.
BE

RÉSERVEZ MAINTENANT
02 334 04 10

INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :
12, Rue Château d’Or - 1180 Uccle
chateaudor@orpea.net
www.orpea.be/chateau-d-or

Tarif 
journalier

à partir de 
62 €

Découvrez la vidéo de 
notre résidence sur :

ORPEA BELGIUM

• Nombreuses activités quotidiennes

• Equipe pluridisciplinaire spécialisée

   (kiné, ergo, logopède, psychologue)



L
e swing fait, de longue date, partie de 
l’ADN des Porschistes. On en a encore 
eu la preuve, tout au long de la saison, 
avec la pendaison de crémaillère de la 

Porsche Golf Cup. Réservée aux seuls propriétai-
res d’un modèle de la légendaire marque automo-
bile, l’épreuve a connu un grand succès de parti-
cipation. Les quatre manches qualificatives, orga-
nisées sur quatre parcours royaux (Sart-Tilman, 
Zoute, Antwerp et Latem), ont affiché complet.
Porsche a longtemps parrainé, en Belgique, l’inter-
Company, une compétition réservée aux sociétés 
qui fait référence dans le monde du golf-business. 
« Cette fois, nous souhaitions choyer personnel-
lement nos fidèles clients avec un rendez-vous 
exclusif qui leur était entièrement dédié », précise 
Didier t’Serstevens, directeur de Porsche import 
en Belgique.
Mission accomplie ! Cette première édition a roulé 
carrosse tout au long de la saison. Accueil person-
nalisé avec petit déjeuner-brunch, turn trois plats 
griffé « Choux de Bruxelles », cocktail au champa-
gne Drappier, walking dinner : la firme allemande 

porsCHe goLF CUp

Le rendez-vous
des Porschistes
La finale nationale de la première édition de la Porsche 
Golf Cup s’est disputée au Royal Waterloo.
Moteurs, ça swingue !

                                                 Par Miguel Tasso
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a sorti le grand jeu lors de chaque mise au green.
La finale nationale réunissait, le 29 septembre, 
les 48 lauréats des épreuves qualificatives. Elle 
s’est disputée, sous un beau soleil, sur le parcours 
manucuré de La Marache, au Royal Waterloo. 
La finale mondiale aura lieu, en mai prochain, à 
Majorque, dans le cadre du magnifique club d’Al-
canada, propriété de la famille Porsche. Elle oppo-
sera les lauréats des vingt-six pays qui participent 
à cette Porsche Golf Cup ! Au total, le tournoi a, 
en effet, rassemblé, cette année, plus de 9 000 
joueurs sur les greens. Avec, partout, la même 
philosophie en toile de fond. Pour la firme de  
Stuttgart, le sport de St. Andrews a toujours été un 
important vecteur de communication. Lors du lan-
cement de la mythique 356 au début des années 
cinquante, le cahier des charges prévoyait déjà 
la création d’un coffre capable d’accueillir un sac 
de… golf !
Au fil des ans, la marque n’a cessé de cultiver cette 
passion pour le swing, parrainant de nombreux 
grands tournois internationaux professionnels, 
notamment sur l’European Tour. Les profils du 
golfeur et du Porschiste sont, il est vrai, souvent 
semblables. ils apprécient la précision, la perfor-
mance, la qualité. Ce sont des passionnés et des 
épicuriens qui cultivent l’art de vivre », confirme 
Didier t’Serstevens. ■



L
a finale de l’Open Golf Club Trophy 2017 
s’est disputée, le 16 octobre dernier, 
dans le cadre magique du Touquet. Elle a 
réuni, durant deux jours, les 28 lauréats 

des sept manches qualificatives organisées tout 
au long de la saison. Au programme : un parcours 
d’entraînement sur le parcours La Forêt, le dîner 
de gala et le logement à l’« Hôtel Le Manoir » et, 
enfin, la compétition sur le somptueux parcours 
La Mer. A l’heure des résultats, les vainqueurs 
dans les différentes catégories furent Véronique 
Roberti de Winghe (Ravenstein), Thomas Van 
Tielen (Cleydael), Jonathan Maton (Rigenée) et 
Trinh Xuan Bich (At Golf Vl).
« Le tournoi se dispute en single stableford et est 
ouvert à tous les joueurs licenciés dans un club 
belge, français, hollandais ou luxembourgeois. 
Seule exception : un participant ne peut prendre 
part à une qualification dans un club dont il est 
membre. C'est l'esprit même de ce trophée qui a 
pour but de permettre aux joueurs de découvrir 
de nouveaux parcours dans une ambiance à la fois 
sportive et conviviale… » résume Philippe Roberti 

de Winghe, président de Premium Benelux Golf 
Courses (PBGC). Ce groupement européen d’inté-
rêt économique est actif dans quinze clubs : Cley-
dael, Oudenaarde, La Bawette, Palingbeek, Rige-
née, Royal Bercuit, Henri-Chapelle, L'Empereur, 
Millennium, Mont-Garni et Winge, en Belgique, Best 
Golf, De Maastrichtsche et De Turfvaerts, aux Pays-
Bas, et Clervaux, au grand-duché de Luxembourg. 
« L'idée est évidemment de créer des synergies 
entre tous ces clubs et d'être plus fort ensemble 
que tout seuls. Les membres du PBGC bénéficient 
ainsi d’une réduction de 35% sur les green-fees 
d’un autre club de l’association. Et grâce à notre 
partenariat avec le réseau Open Golf Club, ils ont 
également droit à des green-fees à tarifs avanta-
geux (25 % de ristourne) sur les parcours d’Open 
Golf Club à l’étranger… »
Fondé en 1987, Open Golf Club réunit aujourd'hui 
un réseau de 55 clubs dans huit pays différents 
(France, Espagne et îles Canaries, Portugal, italie, 
Suisse, Pays-Bas, Luxembourg et, bien sûr, Bel-
gique) et agit tantôt comme propriétaire, tantôt 
comme exploitant ou gestionnaire.

infos : www.pbgc.be et www.opengolfclub.com

open goLF CLUb tropHy

Bouquet final
au Touquet

Organisé à l’initiative de Premium Benelux 
Golf Courses, le tournoi s’est terminé sur 
le parcours La Mer, au Touquet. Un régal.

Par Miguel Tasso

■
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C
réé voici trois ans à l'initiative de 
Cédric Lescut, l’édition 2017 du Pro-
Am Android 34 a réuni 36 équipes de 
4 joueurs (un pro et 3 amateurs) lors 

d'une journée placée sous le signe du sport, de la 
bonne humeur et de la générosité. Les bénéfices 
de cet événement caritatif ont ainsi été intégra-
lement reversés à l'association Androïd 34 qui 
apporte son soutien aux personnes handicapées.
Golfeur passionné, Cédric Lescut a été victime 
d'un terrible accident de moto en 2011. Amputé 
de la jambe droite après avoir frôlé la mort, il a 
choisi de se battre. Grâce à une jambe artificielle, 
il pratique aujourd’hui son sport favori au plus haut 
niveau dans la catégorie Handigolf. Et, parallèle-
ment, il a créé, en 2013, l'association caritative 
Androïd 34 (www.android34.be) qui développe ses 
activités autour de trois grands axes. « Nous avons 
créé des écoles de golf pour personnes handica-
pées à L'Empereur, à Anderlecht et à Beveren. Nos 
enseignants, Thomas Mambourg, Lara Tadiotto et 
Patsy Van Baarle, y donnent des cours durant toute 
l'année, y compris aux paraplégiques grâce à des 

machines spéciales. Nous avons également créé 
le projet Octopus qui finance l'achat de prothèses 
actives spéciales pour faciliter la pratique sportive 
chez les enfants amputés ou présentant des défi-
ciences de membres supérieurs ou inférieurs. Et, 
enfin, nous organisons différents événements pour 
récolter des fonds, comme ce Pro-Am de golf qui 
me tient évidemment beaucoup à cœur... »
L'événement, soutenu notamment par la société Proxi-
media, a été un grand succès et a permis de récolter 
12 000 euros grâce aux droits d'inscription et à la tom-
bola. « Tous les pros sont venus gracieusement pour la 
bonne cause. Les participants ont fait preuve de beau-
coup de générosité. C’était un beau moment… »
D’autres champions de Handigolf étaient également 
présents comme l’Anglais Andy Gardinner et le jeune 
Espagnol Juan Postigo qui, amputé d’une jambe, ambi-
tionne de passer professionnel sur l’European Tour 
et de défier les valides. Pour l’heure, le golf ne fait 
pas encore officiellement partie du programme des 
jeux Paralympiques. Mais il pourrait faire son entrée 
à Tokyo, en 2020. Cédric Lescut rêve déjà d’offrir une 
médaille à la Belgique.

Le grand défi
de Cédric Lescut
La troisième édition du Pro-Am Android 34 s'est disputée 
au Golf de l'Empereur. Un beau moment de générosité.

Par Miguel Tasso

pro -am androïd 34
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R
éunissant la précision, la vitesse et 
l’audace, l’acrobatie aérienne est l’une 
des disciplines les plus exigeantes. Vu 
de l’extérieur, c’est aussi l’un des spec-

tacles les plus fascinants, un véritable ballet 
céleste qui présente un condensé de technique, 
de maîtrise et de style. Mais dans le cockpit, 
casqué et sanglé, plaqué contre son siège (heu-
reusement éjectable… au cas où !) par la force 
centrifuge qui multiplie votre poids par 5… le 
rendu est encore plus saisissant.
Nous avons eu la chance de tester l’expérience 
dans l’un des sept L-39C Albatros qui composent 
la patrouille Breitling. Des jets d’entraînement mili-

taire biplaces de fabrication tchèque qui permet-
tent également d’effectuer des vols avec passa-
gers. Embarquement immédiat dans les nuages !

Le cœur qui palpite !
Tout commence par un briefing 
indispensable pour préciser 
aux privilégiés copilotes 
d’un jour toutes les pro-
cédures et mesures de 
sécurité nécessaires 
avant de s’élancer 
d a n s  p a r e i l l e 
aventure. La 

Breitling Jet Team
Accrochez vos ceintures !
A la découverte de sensations uniques. Embarquement 
immédiat pour un vol acrobatique avec la plus grande 
patrouille professionnelle civile sur jets…
« Fasten seat belts ! »

Par Pierre-Henri De Vigne

Un look Top Gun.
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vidéo d’information est pointue : le silence presque 
scolaire devient même pesant, la tension monte 
d’un cran. Notre attention soutenue est réclamée; 
rien de plus normal avant de monter dans un avi-
on où le pédalier et le palonnier sont connectés 
entre les cockpits et réagissent donc à toutes les 
manœuvres du pilote. Dans ces conditions, il vaut 
mieux ne toucher à rien et respecter toutes les 
consignes à la lettre !
Tout est clair, l’horaire doit être respecté avec une 
précision suisse et c’est équipé d’une combi de 
vol aux couleurs du team et d’un casque pro que 
chacun rejoint son pilote et son avion. Les méca-
niciens attentifs vérifient tout, vous installent, vous 
harnachent et vous rappellent encore les recom-
mandations principales… La vitre se referme, il est 
désormais trop tard pour changer d’avis !
Mais le pilote fait rapidement le nécessaire pour 
vous détendre et vous conseiller quelques réflexes 
respiratoires afin d’éviter le voile noir. Le contact 
radio est rassurant et l’impatience remplace alors 
avantageusement l’appréhension.

Toucher le ciel
Les réacteurs crachent le feu, les avions se placent 
en bon ordre de décollage sur la piste… rendez-
vous là-haut !
Et c’est au milieu des nuages que les pilotes se 
retrouvent, se placent en ordre de patrouille à 3m 
l’un de l’autre, prémices d’une précision diabolique 
qui nous promettent des sensations for-
tes. Au top autoritaire de Jac-
ques Bothelin, leader 

chevronné du team, les figures se succèdent nous 
laissant sans voix au bord de la perte de conscien-
ce, souvent la tête en bas et le cœur palpitant. 
Spectateurs aux premières loges, acteurs un peu 
déboussolés par des sensations aussi fortes, nous 
encaissons les g jusqu’à l’ultime remise en forma-
tion précédant un atterrissage majestueux… Tout 
est bien qui finit bien ! 
Et même si certains ont perdu le teint délicate-
ment rosé qu’ils arboraient avant le vol, chacun 
reprend ses esprits et tous se congratulent après 
cette expérience inoubliable, fruit du profession-
nalisme et de la dextérité de véritables as du ciel. 
Des pilotes privés hors norme qui font de cette 
formation unique en son genre un cas à part dans 
le monde aéronautique, traditionnel terrain de jeu 
de patrouilles nationales ou militaires. 
En vérité, ce sont toutes les valeurs chères de la 
marque qui s’expriment au travers de la prépara-
tion et de l'exécution du show acrobatique présen-
té par le Breitling Jet Team dans le monde entier. 
Chaque apparition du team est un spectacle épous-
touflant. Un ballet soigneusement réglé où les avi-
ons se frôlent et se croisent à près de 700 km/h, 
dans une succession de figures parfaitement 
calculées, maîtrisées, synchronisées, peaufinées 
jusqu’au moindre détail. Comme un mouvement 
de chronomètre. Une constante dans un monde où 
l’exploit est la règle ! ■

Les chevaliers du ciel. Derniers préparatifs au sol.



O
n ne change pas une formule qui 
gagne. Chaque année, le Beauty 
Golf Trophy by Louis Widmer fait 
swinguer les Ladies aux quatre 

coins du pays. L’édition 2017 n’a pas dérogé à la 
règle et a connu un succès impressionnant avec 
la bagatelle de 2 782 joueuses — un record ! — 
inscrites aux qualifications organisées dans 74 
clubs à l’occasion des Ladies Day !
La finale du tournoi s’est déroulée sur le parcours 
de Keerbergen. Elle a réuni 114 joueuses, ravies 
d’en découdre sur les greens mais aussi de pas-
ser une journée conviviale « entre filles » avec, en 
prime, un accueil personnalisé et la possibilité de 
découvrir les produits de la gamme Louis Widmer.
Pour la prestigieuse société suisse de cosméti-
ques, ce trophée est, en effet, l'occasion idéale 
d’aller à la rencontre des golfeuses dans un cadre 

agréable et de rappeler l'importance de se proté-
ger des rayons du soleil sur les fairways. Lors de 
la finale, la célèbre marque proposait d’ailleurs un 
examen de la peau à toutes les participantes. Un 
vrai must.
En première catégorie, la victoire est revenue à 
Natacha Van Der Cruys (Sart-Tilman), avec une 
carte de 39 points stableford, devant Marie-Joëlle 
Casse-de Crayencour (même score mais moins 
bon retour). En deuxième catégorie, c’est Géral-
dine Nollet (Koksijde Ter Hille) qui s’est imposée 
avec 37 points.
Plus que jamais, grâce à Louis Widmer, le parfum 
féminin flotte, en tout cas, aux mâts des clubs bel-
ges. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin. 
Giovanni Oliveri, directeur général Belux, qui a le 
swing dans la peau, a déjà confirmé l'organisation 
d'une huitième édition en 2018.

beaUty goLF tropHy by LoUis Widmer

« Women only ! »
Réservé aux seules Ladies, le tournoi récolte un succès 
impressionnant. Plus de 2 750 joueuses ont participé à 
l’édition 2017 dont la finale a eu lieu à Keerbergen.
 

Par Miguel Tasso

■
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Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25 ou sur www.voo.be
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HE IS BACK

Retrouvez toute l’année les plus grands tournois 
européens et américains et suivez les exploits 
de nos compatriotes en exclusivité.



L
a finale nationale de l’Audi quattro Cup 
s’est disputée sur le parcours anversois 
du Rinkven Golf Club, futur théâtre d’un 
tournoi de l’European Tour en 2018 ! Elle 

a réuni, sous un beau soleil, les 48 équipes qui 
s’étaient qualifiées lors des manches éliminatoi-
res. La victoire (score net en formule greensome 
stableford) est revenue au duo formé par Kristof 
Van Ransbeeck et Steven Mens qui a rentré une 
très belle carte de 44 points. Les deux joueurs 
auront l’honneur de représenter la Belgique lors de 
la finale mondiale qui aura lieu, en décembre, sur 
le magnifique parcours mexicain du Quivira GC, 

dessiné par le grand Jack Nicklaus en personne.
Comme de coutume, Audi avait sorti le grand jeu 
pour faire de cette finale un moment inoubliable. 
Un service de car wash a même permis aux partici-
pants de retrouver leur voiture toute propre après 
leur partie. La remise des prix, suivie d’un dîner 
de gala, s’est déroulée sous les lambris du nou-
veau club-house en présence de Stefan Kerkho-
ven, directeur d’Audi import. Cette édition 2018 
de l’Audi quattro Cup a été un grand succès. Plus 
de 1 800 joueurs ont participé aux quinze manches 
qualificatives. Et les nouveautés mises en place 
(départs des trous nos 1 et 10, nearest to the pin 
sur simulateur, concours de putting où la balle 
doit passer sous une voiture…) ont été très appré-
ciées. « L’idée était de rendre le tournoi un peu plus 
fun tout en conservant, bien sûr, son caractère 
purement sportif », explique Quentin Sibille, G.O. 
de l’événement pour Audi. Rendez-vous en 2018 
pour de nouvelles aventures.

aUdi QUattro CUp

Rinkven
               sur la route
  du Mexique !
Le club anversois a accueilli 
la finale nationale. Les 
lauréats auront le privilège 
de représenter la Belgique 
à Cabo San Lucas.

Par Miguel Tasso

■
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 Oubliez la voiture. Audi est bien plus.
La nouvelle Audi A8.

Intelligence
communicative.

5,6 - 7,8 L/100 KM ◆ 145 - 178  G CO2/KM

AUD00014_PM_A8_297x210_FR+NL_01b.indd   1 30/10/17   11:04



D
u soleil, une ambiance à la fois sporti-
ve et festive, un parcours manucuré : 
la troisième édition du Business Golf 
Day by Société Générale, disputée 

au GC 7 Fontaines, a été un grand cru. Réservé 
à des invités issus principalement du monde des 
affaires, le tournoi est devenu un grand classique 
business de la fin de l’été.
Accueil personnalisé, buffet-lunch au club-house, 
compétition (shotgun) en scramble à deux, initiation 
au practice pour les débutants, magnifique table de 
prix et walking dinner de haut niveau : il ne manquait 
rien à cette journée haut de gamme et conviviale. 
Parfaitement organisé par les équipes de Swing et 
de YMF Development, le tournoi bénéficiait du sou-
tien de prestigieux partenaires. Outre la Société 
Générale Private Banking, qui donnait son nom à 
l’événement, on notait ainsi les présences, en pre-
mière ligne, d’idweaver, de B19, de Beachcomber, 
de BRM, d’Argentario Golf & Spa, de Sushi Shop, de  

Callaway, du Groupe Rouquette et de Plaisir du Jardin. 
Dans l’épreuve de scramble, la victoire finale en net 
est revenue à l’équipe composée de Thierry Vermeire 
et de Fabrice Lanove. Et dans le traditionnel match 
opposant les Belges aux Français, c’est l’équipe 
locale qui s’imposa assez nettement (10-6). Après 
la remise des prix, une tombola fit frissonner l’assis-
tance avec, en toile de fond, un séjour à l’île Maurice 
offert par le groupe Beachcomber !

bUsiness goLF day by soCiété généraLe

Swings franco-belges
à 7 Fontaines
Ce tournoi est réservé à des invités franco-belges issus du 
monde des affaires. Ambiance !

Par Miguel Tasso

■

Et vive l'amitié 
franco-belge !48
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C
’est une belle journée. Le Stars Rallye 
Télévie a lui aussi profité des larges-
ses estivales d’un début d’automne 
ensoleillé pour s’offrir une 10e édition 

anniversaire hors du commun. Tous étaient au 
rendez-vous de cet événement organisé par Willy 
Braillard, Tanguy de le Vingne et Charles-Henri 
t'Kint. il y avait les stars, les bolides et les quel-
que 200 voitures anciennes rassemblées pour ce 
rallye-découverte des abbayes du Brabant wallon. 
De l’esplanade du Cinquantenaire à l’Abbaye de 
la Ramée, Dan Erculisse, traceur attitré de l’évé-
nement, avait encore mis les petits plats dans les 
grands. Et comme les GT modernes et les belles 
anciennes ne partagent pas particulièrement les 
mêmes plaisirs, les deux catégories se retrou-
vèrent au déjeuner à Jauchelette après avoir 
emprunté des parcours différents. Elles rejoigni-
rent ensuite Autoworld avec un petit détour par 
les ruines de Villers-la-Ville.

Les quatre « B »
Pour rappel, le principe du Stars Rallye, imaginé 
voici plus de dix ans par Willy Braillard, repose sur 
le concept des « enchères ». Des passionnés peu-
vent acheter aux enchères leur place de copilote 

sur des voitures de légende aux côtés de person-
nalités venant de tous les horizons. Cette année, 
Thierry Boutsen, Tom Boonen et les frères Borlée 
étaient les têtes d’affiche de l’événement. Tout 
comme d’ailleurs une collection de bolides dont 
une Bugatti Veyron, une Ferrari F12, une Porsche 
918 Spyder, une Rolls-Royce Dawn, une Lambor-
ghini Huracán, une Bentley Continental GT, une 
McLaren 720S, une Nissan GT-R ainsi qu’une pléia-
de d’Audi, de BMW, de Mercedes…
Au terme de cette journée inoubliable et d’une soi-
rée de gala haute en couleur, marquée par la mise 
aux enchères d’objets cultes, Willy Braillard et ses 
compères pouvaient annoncer la bonne nouvelle. 
Après les 75.000 € récoltés en 2016, ce sont, cette 
fois, quelque 100 000 € qui seront reversés à la 
recherche scientifique…

Dix bougies
et du bonheur
En atteignant la barre des 100 000 € récoltés au profit du 
FNRS-FRS, le Stars Rallye Télévie a dignement fêté sa 10e 

édition. La recette du succès : des stars et des cars sillonnent 
les plus belles routes du Brabant wallon à la découverte de 
ses plus belles abbayes. Pour la bonne cause.

Par Philippe Janssens
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Willy Braillard, le 
moteur du Rallye.



L
entement, la Porsche 911 orange se 
hisse sur le podium final de ce Trophée 
des Alpes 2017 dressé sur la Promenade 
de la Mer, à Cavalaire. Malgré une ultime 

frayeur dans la toute dernière ZR de l’épreuve, 
Yves Deflandre et Joseph Lambert peuvent sabler 
le champagne au terme de cette deuxième édi-
tion de la plus sportive des épreuves alpestres 
automnales. L’équipage belge ajoute à son pal-
marès déjà impressionnant une nouvelle ligne en 
lettres d’or. Une victoire amplement méritée, tant 
la quatrième, et dernière, étape menant les 62 
équipages rescapés de Gap à Cavalaire valait elle 
aussi son pesant de points. 
« Je place ce titre dans le top 5 de mon palmarès », 
lance Yves Deflandre, qui mérite plus que jamais 
son surnom de « Cannibale », tant il domine les 
épreuves de régularité en Belgique 

et à l’étranger. « Mon meilleur souvenir ? La ZR 20 
avec ses lacets à l’infini. On a vraiment eu chaud 
dans l’ultime ZR. Les gars avaient largement la 
place pour nous croiser mais ils bloquaient tout. 
Finalement, le plus amusant a été de rattraper le 
temps perdu ! »
Dominateur depuis le départ de Cavalaire, notre 
compatriote, parfaitement navigué par Joseph 
Lambert, grand maître dans l’art de la 
« régule », a pourtant bien failli 
voir cette victoire lui filer sous 
le nez dans la 28e et ulti-
me ZR de l’épreuve. Une 
véritable histoire… bel-
ge ! Arrêtés dans le petit 
hameau d’Aiglun 
par un peloton 

Trophée des Alpes
Le festin du « Cannibale »
Près de 1 800 km à parcourir en quatre jours, 12 cols 
mythiques à gravir, 28 zones de régularité à négocier : l’édition 
2017 du Trophée des Alpes a tenu toutes ses promesses.

Par Philippe Janssens

Le passage du col 
du Galibier fut un 
moment fort de 
cette édition 2017.
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d’une belle revanche sur le sort. Car l’an dernier, 
lors de la première édition de ce Trophée des Alpes, 
ils avaient également été les deux premiers pilotes 
à connaître des ennuis mécaniques les plongeant 
dans les profondeurs du classement ou les obli-
geant à abandonner…
Au décompte final, cette 2e édition du Trophée 
des Alpes avait franchement de quoi satisfaire son 
organisateur, Patrick Zaniroli, venu en concurrent 
en 2016 avant de reprendre en main l’organisation 
de cette épreuve hors du commun. « Je tiens 

— cela ne s’invente pas ! — d’une douzaine de Pors-
che belges en balade dans la région et venant en 
sens inverse, les leaders parvinrent à s’extirper de 
ce mauvais pas, ne concédant finalement que 36 
points dans l’opération… Soit plus que les points 
perdus lors des 3 premières étapes !

Une revanche sur le sort
Pour Yves Deflandre et Raymond Horgnies (2e sur 
Porsche 911), rejoints sur ce podium 100% belge 
par la BMW de Didier Defays, il s’agit également 

Des voitures magnifiques dans 
un décor de rêve : c’est aussi 
cela le Trophée des Alpes.

▼



tout d’abord à féliciter l’ensemble des équi-
pages d’avoir tenté l’aventure de ce Trophée des 
Alpes », lançait le patron de ZCE, également orga-
nisateur du Rallye Neige et Glace et du Rallye des 
Princesses Richard Mille. « Nous avons vécu une 
course intense de bout en bout. Les classements 
sont restés indécis jusque dans la dernière des 28 
ZR inscrites au programme. Cette première édition 
sous l’égide de Zaniroli Classic Events s’est avérée 
un test concluant avec plus de 1 700 km parcourus 
sans la moindre annulation. »

▼

Et puis, quel régal pour les yeux et quel plaisir de 
pilotage dans des cols aussi mythiques que celui 
du Galibier, surnommé le « Géant des Alpes ». Ceci 
dit, le rallye est encore perfectible : il lui faudra 
trouver la juste mesure de difficulté pour les dif-
férents niveaux d’équipages présents au départ. 
« C’était une première », ajoutait le vainqueur du 
Paris-Dakar 1985. « Nous allons donc passer les 
douze prochains mois à tenir compte des remar-
ques des plus de 70 équipages présents et des 
observateurs, afin d’améliorer encore la formule 
en vue de la troisième édition. »

© Photos : Richard Bord

Yves Deflandre et Joseph 
Lambert ont dominé l’épreuve 
à bord de leur Porsche 911.

■
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D
e Turin à Beaulieu, en passant par 
Mulhouse, Bruxelles et La Haye, c’est 
un tour d’Europe des plus belles 
collections automobiles européen-

nes que proposait, cette année, l’interClassics 
Brussels. En plus, bien sûr, des centaines d’autres 
véhicules anciens issus de collections privées. 
Suivez le guide pour un petit tour des plus beaux 
joyaux du salon.
Sortie tout droit du Museo dell’Automobile de 
Turin, la Cisitalia 202 SMM Spider Nuvolari de 
1947 dévoile sa carrosserie tout alu, construite 
spécialement pour Tazio Nuvolari, le célèbre 
pilote transalpin qui décrocha la 4e place lors de 
l’édition 1947 des Mille Miglia. Un bolide sportif 
et avant-gardiste conçu par Giovanni Savonuzzi 
et dont seulement une petite dizaine d’exemplai-

Interclassics Brussels

L’InterClassics Brussels 2017 a récolté un beau succès. Plus 
de 23 000 visiteurs se sont retrouvés au palais de Brussels 
Expo pour découvrir le Big Five Presenting The European 
National Motor Museums. Quinze pièces maîtresses 
venues des cinq plus grands musées nationaux d’Europe.

Par Philippe Janssens

Le « Big Five »
a fait salon à Bruxelles
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Plus de 23 000 visiteurs : objectif 
atteint pour cette 3e édition de 
l’InterClassics Brussels.



res existent encore dans le monde, justifiant son 
prix estimé aujourd’hui à près de 800 000 euros. 
Unique dans son genre, la Bugatti Type 46 coach 
de 1933 présentée par la Cité de l’Automobile/
collection Schlumpf de Mulhouse ne passe pas ina-
perçue aux yeux des nombreux visiteurs. Retrou-
vée dans la cour d’une ferme en Dordogne par un 
collectionneur américain, sa carrosserie surpro-
filée est remontée sur un châssis original après 
avoir déjà habillé des châssis de Type 46S et 50T, 
ce qui fait d’elle un modèle unique fabriqué dans 
les ateliers de Molsheim.

La larme à l’œil
Place à présent à la Minerva OO Vanden Plas de 
1921, exposée par le musée de l’Automobile de 
Bruxelles. Voiture produite dans notre pays et 
modèle personnel du roi Albert ii, elle est dotée 
de la carrosserie belge « Tulipe » de Vanden Pla-
selle. C’est le modèle Minerva le plus coûteux de la 
gamme. Ses suspensions spécifiques lui offraient, 
dit-on, un confort sans pareil.
Pour les romantiques, voici la Talbo Lago (T150 SS 
« Teardrop » coupe Figoni & Falaschi) de 1937, pré-
sentée par le Louwman Museum de La Haye. C’est 
sans doute la voiture procurant le plus d’émotions. 
Sortie tout droit de l’imagination des carrossiers 
parisiens Figoni & Falaschi, réputés à l’époque pour 
leurs carrosseries flamboyantes, ce modèle hors 
du commun, surnommé « Teardrop » (larme), cache 
une véritable cavalerie sous son élégant et impo-
sant capot. il s’agit d’un moteur 4 litres 6 cylindres 

■

développant 160 chevaux qui propulsa cette super-
be voiture sur la 3e marche du podium lors des 
24 Heures du Mans 1938, dans le sillage de deux 
Delahaye. La petite histoire raconte d’ailleurs que 
ce bolide, racheté après-guerre par Rob Walker, 
un gentleman-driver américain, servit de voiture 
d’essai sur le célèbre circuit de la Sarthe.

Au service de Sa Majesté
« Last but not least » : place à la Bentley 4½ Litre 
Supercharged de 1930. Une pièce unique expo-
sée par le Beaulieu National Motor Museum. Le 
saviez-vous ? Walter Owen Bentley, puriste dans 
l’âme, ne raffolait pas des moteurs suralimentés. 
Le développement des « Blower » — comme on les 
surnomme — a surtout dilapidé la fortune de sir 
Henry Birkin, pilote comptant parmi les fameux 
« Bentley Boys », lauréats des 24H du Mans en 
1924, 1927, 1928 et 1929. 
Le compresseur qui équipait la Bentley était conçu 
par l'ingénieur Amherst Villiers, un très bon ami 
personnel de l'auteur ian Fleming. C'est sans doute 
pour cette raison que dans ses romans originaux 
— « Casino Royale », « Vivre et laisser mourir » et 
« Moonraker » — James Bond conduit une Bentley 
Blower 4,5 litres grise. Le modèle original de « Tim 
Brikin », vendu en 2012 pour une somme avoisi-
nant les 5 millions d’euros à un acheteur anonyme 
lors du Festival of Speed de Goodwood, fut bloqué 
durant près de 2 ans par les douanes britanniques. 
Celles-ci attendaient une meilleure offre d’un col-
lectionneur anglais et espérait ainsi que ce joyau 
de la couronne ne quitte pas le pays…

Les belles anciennes ont 
animé Brussels Expo tout un 
week-end durant.



M
algré la pluie, la mythique place 
Albert est noire de monde. 
L’événement ne se rate sous aucun 
prétexte. ils sont des dizaines de 

milliers, venus des quatre coins de Belgique et 
même d’Europe, à avoir effectué le déplacement 
au Zoute pour assister à ce long week-end d’ex-
ception consacré à son altesse l’automobile. Car 
le Zoute Grand Prix se décline en plusieurs volets. 
Son Rallye de voitures anciennes, son salon de GT 
modernes, son concours d’élégance, sa vente aux 
enchères et son GT Tour sont autant de rendez-
vous qu’un public aussi varié que passionné ne 
manquerait pour rien au monde.
Au départ du Zoute Rally, les people attirent les 
chasseurs d’autographes. Nafi Thiam, dans une Auto 
Union/Wanderer Stromline, et les anciens cham-
pions Jochen Mass et Derek Bell, dans un rôle d'am-
bassadeurs, sont très courtisés. Quant à l’invité sur-
prise de l’organisation — l’ancien Premier ministre et 

candidat malheureux aux dernières présidentielles 
françaises François Fillon —, il se livre gentiment à la 
discussion et aux selfies avant de prendre le départ, 
accompagné de son épouse Pénélope, à bord d’une 
superbe Aston Martin DB MKiii.

1,2 million pour une Mercedes
Pièce maîtresse de la collection Bonhams mise 
aux enchères lors du Zoute Sales, la Mercedes 
Maybach G650 Landaulet a finalement été attri-
buée pour 1,2 million d’euros. Parmi la trentaine de 
voitures placées sous le marteau du commissaire-
priseur, on remarquait aussi une Ferrari 365 GTC 
de 1968. Estimée entre 730 000 et 870 000 €, elle 
est partie pour 805 000 €.

L’Aston de « Goldfinger »
Ponctuant traditionnellement le Zoute Grand Prix 
le dimanche, le concours d’élégance organisé sur 
les fairways 1 et 4 du Royal Zoute Golf Club mettait 
l’accent sur les plus belles voitures allemandes des 
années 50, notamment la très rare BMW 507. Com-
me pour l’ensemble des concours d’élégance de 
cette année, Ferrari était présente avec des voitu-
res des années 50 à 80 comme la sublime 288 GTO.  
C’est finalement l’Aston Martin DB5 du James 
Bond « Goldfinger » qui remporte le Best of Show 
grâce à sa provenance et à son authenticité.

Avec Nafi Thiam et François Fillon !
Malgré une météo capri-
cieuse, la 8e édition du 
Zoute Grand Prix a tenu 
ses promesses : du (beau) 
monde et des (belles) 
voitures dans la plus huppée 
de nos stations balnéaires.

Par Philippe Janssens

■

Zoute 
Grand 

Prix
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Après avoir conquis le monde entier avec son V6 suralimenté ou son 
incroyable V8 de 575 ch, la F-TYPE propose une nouvelle défi nition du 
plaisir avec son moteur Ingenium 4 cylindres 2.0L turbo essence qui 
développe 300 ch tout en off rant une consommation et des émissions 
de CO2 réduites. Disponible à partir de 57.530 € TVAC ou 479 € par 
mois*, cette pure sportive britannique saura combler toutes vos 
attentes en matière de style et de performances.

jaguar.be

SEXY. AGILE. UNIQUE.
JAGUAR F�TYPE

NOUVELLE F�TYPE À PARTIR DE 479 €/MOIS

7,2 L/100 KM. CO2 : 163 G/KM.
Jaguar Care : 3 ans de garantie, assistance et entretiens programmés, kilométrage illimité. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.jaguar.be. 
Donnons priorité à la sécurité.
*Loyer mensuel HTVA pour un renting fi nancier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par AlphaCrédit S.A., société de leasing, rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles. Exemple de prix au 1/9/2017 calculé 
sur un prix net de € 47.545,45 HTVA et un acompte de € 12.064,66 HTVA.

P01547_JGBE_F-TYPE_4Zylinder_210x297_BEFR_Red_Racing_Green_Mag_RZ.indd   1 30.10.17   16:36



C
réée en 2016, la Pep’ss Golf Cup 
connaît un succès grandissant. Le 
concept est original. « Nous som-
mes partis d’un constat très simple : 

prisonniers d’un agenda très serré, les jeunes 
cadres dynamiques ont de moins en moins de 
temps pour jouer au golf. Nous avons donc 
lancé un tournoi cousu sur mesure à l’attention 
de la cible des 25-40 ans », explique François 
Verheyen (7 Fontaines) qui organise l’événement 
avec Valentine Gevers (Ravenstein).
La Pep’ss Golf Cup réunit donc des équipes de 6 à 
8 joueurs qui s’affrontent, un soir de semaine, sur 
9 trous en match-play. C’est à la fois fun, rapide 
et convivial. « L’édition 2017 a été un beau succès 
avec 12 équipes représentées. Les sept manches 
se sont déroulées à 7 Fontaines, entre mai et juin, 
chaque fois le mercredi aux alentours de 19h. Et 
elles étaient, bien sûr, suivies d’une soirée avec 
léger dîner et DJ… »

A l’heure des comptes, c’est l’équipe « Bigs », 
emmenée par le capitaine Alvise Angelin, qui a 
remporté le trophée devant celle de « Tigrou des 
Bois », conduite par Daphné Maisin. Mais l’impor-
tant était évidemment de participer !
On le sait : le golf est très chronophage, surtout 
pour les jeunes. Ceux-ci ont souvent tendance à 
abandonner sa pratique lorsqu’ils entrent dans la 
vie active. Pour la nouvelle génération, ces « afte-
rwork » sont, dès lors, un excellent prétexte pour 
ne pas laisser les sacs prendre la poussière au 
garage ! « Plus de 80 joueurs, venant de six clubs 
bruxellois différents, ont participé au tournoi en 
2017. Nous espérons faire mieux en 2018 avec, 
probablement, un deuxième club hôte au menu… » 
poursuit François Verheyen, enthousiaste.
Soutenu par de fidèles sponsors (Mercedes Water-
loo, Eurobrokers, iNG, Silver Square…), l’événe-
ment a clairement de beaux jours devant lui. il 
symbolise l’évolution du golf. 

infos : www.pepssgolf.be

pep’ss goLF CUp

Un concept 
dans l’air 
du temps
Voilà un tournoi original 
qui réunit de jeunes cadres 
ravis de swinguer après les 
heures de boulot. Un vrai 
concept gagnant.

Par Miguel Tasso

■

58

e V e n t s
H i V E R  2 017



JOIN US ON FACEBOOK AND FOLLOW
THE BELGIAN GOLF NEWS LIVE !

https://www.facebook.com/membersgolf/

MEMBERS GOLFG
O
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Bora Bora reste la Perle du Pacifique qu’il ne faut pas 
snober malgré sa fréquentation touristique croissante. 
Mais un autre atoll attire désormais tous les regards, 
Tetiaroa. L’ancien repaire de l’acteur Marlon Brando 
illustre à merveille le futur annoncé de la Polynésie : le 
mariage du luxe et de l’écologie. 

Par Béatrice Demol

Bora Bora
Tetiaroa

versus

Vahiné, pirogue et 
villa posée sur le 
lagon -le mythe du 
paradis polynésien 
est toujours intact.

Tetiaroa, l'aéroport, bordé de 2400 
panneaux solaires, se trouve sur le motu 
Onetahu et sa piste mesure 700 m.
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L
a villa sur pilotis a 50 ans. Et c’est Bora 
Bora qui a enflammé le fabuleux concept 
de l’hébergement perché sur le lagon, au 
cœur d’un jardin de corail qu’on rejoint 

directement en sortant de son lit. Le succès de 
cette réplique sur l’eau du faré traditionnel, murs 
en teck et toit en feuilles de pandanus, repose 
aussi sur la célèbre « télé tahitienne » — une 
grande lucarne dans le plancher qui ouvre sur des 
eaux transparentes et poissonneuses. Le rêve. 
Plus que les vahinés, le capitaine Cook, le ukulélé 
ou avoir son nom gravé sur les murs du Bloody 
Mary’s, « the place to be » sur l’île, dormir au-des-
sus d’un paradis aquatique participe désormais 
du mythe de Bora Bora, l’île des stars et des jeu-
nes, anciennement appelée « Mai te pora », créée 
par les dieux.

Bora Bora, le berceau
du tourisme de luxe
Et c’est vrai qu’une fois posé sur le lagon, le 
bienheureux doit se faire violence pour quitter 
sa retraite ensoleillée. Surtout lorsque celle-ci, 
l’« interContinental Bora Bora Thalasso Spa », se 
situe face au mont Otemanu, la montagne mère, 
la plus haute, 727m, celle dont « la cime aspire 
les êtres ». C’est sur les pentes de ce site sacré 
que les habitants coulaient des jours heureux, au 
milieu des manguiers et des nonis, avant que les 
missionnaires ne les forcent à descendre afin de 
mieux les dominer. Aujourd’hui, on le découvre 
en trek au départ de la baie de Vairau — deux heu-
res d’ascension avant une grotte d’où le point de 
vue est époustouflant, puis une paroi de basalte 
sur sa face nord pour les expérimentés en rappel. 
A peine moins haut, 661m, et pas moindre dans 
la mythologie polynésienne, le mont Pahia, dont 
l’union avec un rocher en forme de tortue — animal 
sacré — donna naissance à l’île, se grimpe à peine 
plus aisément. Depuis ces hauteurs, on a une vue 
plongeante sur la péninsule de l’île haute, avec 
son unique plage publique, Matira, et la pointe 
Fitiu où les vestiges de la base américaine révèlent 
une double batterie de canons qui n’ont jamais 
servi, un fortin et un abri reliés par des tranchées. 
Cet anecdotique épisode de l’histoire de la guerre 
du Pacifique est à l’origine de la destinée touris-
tique de la Polynésie, et de Bora Bora comme sa 
vitrine la plus prestigieuse. La piste d’atterrissage, 
construite, puis abandonnée par l’armée américai-
ne, a longtemps été la plus longue de cette région 
d’Océanie, la seule à accueillir des gros porteurs, 
bien avant Tahiti, distante de 255km.

Service de livraison
par pirogue
A Bora Bora, on se marie sous l’eau, on adopte un 
corail choisi dans une nursery marine et on joue 
à la pétanque sur la place centrale de Vaitapé, la 
principale localité qui se résume au boulodrome 
et au marché du dimanche matin. Pas facile de 
quitter son éden sur pilotis quand il est possible 
de se faire livrer ses repas par pirogue. Mais il faut 
faire le tour de l’île. A deux ou quatre roues sur 
l’unique route, de baie en baie, pour découvrir un 
peu de la vie locale. Quelques étals de poissons où 
les femmes de marins vendent le surplus de la 

Bora Bora, le mythe 
des villas sur pilotis. Ici 
l'InterContinental face 
au mont Otemanu.

Le paréo n'est pas qu'un 
produit touristique, c'est 
surtout un artisanat ancestral 
perpétué par les femmes.

▼



pêche réservée aux hôtels — bonite, poisson-
perroquet, mahi-mahi, thon espadon. Des crabes 
de terre, en cage, engraissés avant d’être cuits 
au lait de coco. Des rangées de paréo derrière 
lesquels des femmes, uniquement des femmes, 
se transmettent un savoir-faire ancestral et propo-
sent de réaliser et de personnaliser le vôtre. Des 
échoppes où ananas, cocos, mangues, bananes et 
citrons verts s’amoncellent. Et puis, le plus singu-
lier, des pierres tombales devant chaque maison. 
On raconte que les habitants perpétuent cette 
tradition, abandonnée sur les autres îles, afin de 
décourager les promoteurs de les oppresser pour 
récupérer leur terrain. C’est aussi un des rares 
témoignages des origines de la population. « On a 
détruit notre culture en construisant des routes. 
Le tourisme a étouffé notre rapport à la nature », 
avoue notre guide Etienne, champion de javelot 
tahitien — un sport créé pour remplacer la guerre : 
le javelot, fabriqué en bois de rose et hibiscus sau-
vage par le lanceur lui-même qui se trouve à 22m 
de la cible, doit atteindre une noix de coco placée 
à 9m de haut et rester planté dedans. 

Tetiaroa, le rêve
du luxe écologique
Le seul lien entre Bora Bora et Tetiaroa s’appelle 
le SWAP. Ce système de climatisation par l’eau de 
mer, innové à l’« interContinental » de Bora, contri-
bue désormais à rendre l’atoll de Tetiaroa et le célè-
bre hôtel « The Brando » totalement autonomes au 
plan énergétique. Bilan carbone zéro. Une proues-
se qui doit tout à l’acteur Marlon Brando, premier 
propriétaire de l’atoll de Tetiaroa qu’il rêvait, déjà 
dans les années septante, en laboratoire écologi-
que. Après deux décennies à accueillir ses potes 
d’Hollywood sous des simples paillottes ouvertes 
sur le lagon et des scientifiques chargés de réper-
torier les écosystèmes et de trouver des solutions 
durables pour continuer à habiter ce paradis, la star 
est repartie s’éteindre à Los Angeles. Mais n’a pas 
oublié de coucher ses ambitions sur son testament. 
C’est donc grâce à celui qui découvrit ce confetti 
polynésien, 13 îlots sur 6,5km2, lors du tournage 
des « Révoltés du Bounty » que le motu Onetahi 
est le premier resort 100 % écolo. Les 2 400 pan-
neaux solaires qui longent la piste d’atterrissage 
réservée aux très petits porteurs et la petite usine 
de transformation d’huile de coprah en appui assu-
rent toute son autonomie énergétique, électricité, 
traitement de l’eau et de la boue, tri et recyclage 
des déchets en composts ou revêtements de che-

View from the pool, sur le motu 
Piti Aau de l'InterContinental Bora 
Bora Resort & Thalasso Spa.

Le tour de Moorea en 
au volant d'un Roadster 
Fun 16, la puissance 
d'une Porsche, pour se 
faire plaisir.

La nature préservée de 
Tetiaroa offre des contrastes 
naturels. Comme cette 
mangrove qu'il faut franchir 
pour se rendre au Spa.
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mins. Les constructions — 35 villas privées posées 
sur le sable corallien en bordure du lagon et un 
village climatisé pour le staff qui loge dans des stu-
dios individuels — sont en matériaux locaux. Aito, 
bois de fer emblème du dieu de la guerre, pour les 
structures et palmes de pandanus pour le toit. Les 
moyens de locomotion sont limités au vélo (un pour 
chaque invité), au buggy électrique et à la pirogue. 
O.K., un yacht qui fonctionne au biocarburant est 
aussi à disposition pour la pêche ou le tour de lagon 
pour les plus pressés. 

Tortues, baleines, crabes 
géants et corail préservé
Tetiaroa n’est pas Bora Bora. Le luxe y est aus-
si grandiose mais il n’est pas ostentatoire. il se 
cache dans les détails. Comme cette palmeraie 
aux trouées discrètes dans lesquelles se cachent 
les villas — pas de pilotis pour préserver la plus 
grande intimité. Ou ces haies de filaos et de miki-
miki qui jouent les vénitiennes afin que l’on puisse 
voir le lagon depuis sa piscine sans se faire voir 
des très hypothétiques promeneurs sur la plage. 
Comme cette façon de découvrir les deux seuls 
motus accessibles, à condition de marcher dans 
les pas du guide naturaliste qui en profite pour 
raconter l’histoire de la civilisation polynésienne. 
Une culture que cette région océanienne ne célè-

bre pratiquement plus qu’à travers quelques spec-
tacles dans les grands hôtels de Tahiti et qui, ici, 
revit à travers les récits passionnés et les sites 
sacrés enfouis sous une forêt végétale considé-
rée comme un patrimoine naturel inégalé par les 
spécialistes qui ont droit de cité sur l’île. Bota-
nistes, archéologues, océanologues, spécialistes 
venus des universités du monde entier étudient 
les marées, les sols, les écosystèmes, les ruines 
et font tous les jours des nouvelles découvertes 
qu’ils partagent avec les clients qui le souhaitent. 
Temples de corail. Espèces animales et végétales 
endémiques uniques. Sept espèces différentes de 
tortues marines s’installent ici le temps de la ponte 
— c’est exceptionnel. Les baleines en provenance 
de l’Antarctique aiment se poser face au lagon pour 
se reproduire et laisser leurs baleineaux grandir; 
elles sont tellement à l’aise que des clients ont pu 
nager à leurs côtés. Les sternes huppées de Birds 
island nichent en toute confiance dans le sable au 
bord de l’eau. Les crabes de cocotier sont les plus 
costauds, ils peuvent atteindre 1,20m d’envergure 
et leurs pinces atomisent les noix de coco sans 
effort. Les abeilles, une souche préservée, sont 
tellement cool que l’apiculteur ne porte ni masque, 
ni voile, ni combinaison lorsqu’il récolte leur miel 
divin. Quant aux moustiques, ils sont carrément 
absents alors que c’était, à l’époque, la hantise 

L'atoll de Tetiaroa, selon les voeux 
de la star Marlon Brando,est dédié 
à l'écologie et au luxe.

Service « all exclusive » 
au The Brando où il est 
possible de ne pas quitter 
sa villa de rêve — ce qui 
serait dommage.

Tahuna Iti, l'île aux 
oiseaux, est un 
sanctuaire qu'on 
ne pénètre qu'avec 
un guide.

A travers la Tetiaroa Society, le 
guide Tinhani est le garant de la 
durabilité de la nature et de la 
culture polynésiennes sur l'atoll.

A travers la Tetiaroa Society, le 
guide Tinhani est le garant de la 
durabilité de la nature et de la 
culture polynésiennes sur l'atoll.

▼
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de l’acteur. La stérilisation des mâles porteurs 
de la dengue, du chikungunyai ou du Zika a per-
mis d’exterminer la colonie qui infestait l’atoll. Un 
snipper n’étant pas exclu, une crème anti-insecte 
non polluante ainsi qu’une crème solaire écores-
ponsable sont à votre disposition dans votre salle 
de bains pavée de galets polis — dont la baignoire, 
que l’on remplit pour vous avec des fleurs de tiaré, 
est évidemment posée à l’extérieur. Aussi, il n’y a 
ni serpent, ni scorpion, ni araignée à Tetiaroa. Le 
rêve, on vous dit. 

Massages en altitude et
grands crus à discrétion
il ne faut donc pas hésiter à quitter sa villa, mal-
gré le service privilégié assuré par un staff et un 
majordome qui répondent à peu près à tous vos 
souhaits puisque la formule « all-in haut de gam-
me » permet toutes les audaces — dans la limite de 
ce qu’une île presque déserte peut évidemment 
offrir, hyperactifs s’abstenir… Car la star du séjour 
n’est ni Brando — dont seul le nom apparaît, sans 
aucun merchandising —, ni le fantastique hôtel, ni 
l’incroyable Spa et sa salle de massages au-des-
sus de la canopée. Peut-être la cuisine, oui, qui 
signe un divin sans-faute sous la signature du triple 
chef étoilé Guy Martin (« Grand Vefour », à Paris) 
qui inspire une carte accessible toute la journée, 
au restaurant climatisé, à celui en plein air, sur la 
plage, sur la terrasse de votre villa, dans votre lit. 
Un festival de poissons du lagon, grillés, pochés, 
épicés, vanillés, herbés, garnitures croquantes en 
direct du potager, le tout supporté par une carte de 
grands crus à tomber par terre — et toujours all-in. 
Mais la vraie star, c’est l’atoll. C’est le projet abouti 
d’un rêve écologique sans pareil, imaginé avant 
l’heure et qui préserve un poumon naturel. Sur un 
confetti, peut-être, mais qui fait œuvre d’exem-
ple. Une grappe corallienne qui servait de retraite 
dorée aux derniers rois de la dynastie Pomaré. Et 
qui, aujourd’hui, est sous la loupe des universités 
du monde entier afin d’étudier les comportements 
à adopter pour préserver la nature. Et aussi porter 
à son maximum l’alliance entre le luxe et l’écolo-
gie. Car si les descendants des Pomaré ne peu-
vent plus se payer un séjour sur l’atoll, les clients 
du « The Brando », eux, se sentent sur leurs terres 

comme de véritables « ari’i », rois en polynésien. 
Ah oui ! un tuyau : le soleil se lève sur la plage des 
Sirènes, au sud de l’île, longue bande de sable 
blanc raffiné, et se couche sur la plage des Tortues, 
enflammant une belle grève corallienne. Mais vous 
avez un vélo pour faire le trajet.

Carnet de voyage
La compagnie air tahiti nui www.airtahitinui.com 
dessert tous les jours Papeete, via Paris et Los 
Angeles, exotisme assuré dès l’embarquement. La 
nouvelle Classe Affaires Poerava offre une excel-
lente expérience pour les 22h de vol — fauteuils en 
coque privatisés, nombreux espaces de rangement 
et service très attentionné au sol également puis-
que présent à tous les stades de contrôle lors de 
la courte escale américaine. Le matériel de golf, de 
plongée et de surf est transporté gracieusement. 
Même convivialité sur air tahiti www.airtahiti.com 
pour se rendre en 50min à l’« interContinental bora 
bora thalasso spa » thalasso.intercontinental.com. 
Ensuite, vol privé sur un Britten-Norman bimoteur 
Rolls-Royce 6 places pour 20min idylliques jusqu’à 
Tetiaroa et « the brando » www.thebrando.com pour 
un séjour all-inclusive. Un petit plus ? Commencez 
votre séjour par Moorea, l’île sœur de Tahiti, qui fait 
de plus en plus parler d’elle. Découvrir la route de 
Ceinture, entre montagnes et lagon, ou la route du 
Monoï, aux étapes gastronomiques et culturelles, au 
volant d’un Fun Roadster est le plaisir idéal avant de 
rejoindre vos retraites dorées et moins speedantes 
www.moorea-fun-roadster.com. Et si vous souhaitez 
qu’un professionnel s’occupe des transferts et autres 
arrangements pour parfaire votre séjour, Antipodes 
Voyages, spécialiste du Pacifique, vous sert à la carte 
ou en packages www.antipodes-travel.com

View f rom 
the room, sur 
la plage des 
Sirènes du 
The Brando.

Régulièrement, le lagon est traversé 
par des pirogues à l'entraînement. 
Le va'a  est le sport national.
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VOUS VOUS SENTIREZ  
CHEZ VOUS DÈS LE PREMIER

Le complexe est situé dans les impressionnantes zones boisées des deux terrains  
de golf lauréats, tout près de la charmante ville médiévale de Gérone et des 
paisibles plages de la Costa Brava.  Appartements, villas, maisons mitoyennes  
et parcelles disponibles de 410 000 ¤ à 4 millions ¤.

immobilier@pgacatalunya.com 
www.pgacatalunya.com



Et pourquoi ne pas céder à la tentation d’un voyage de 
rêve au Brésil ? Notre partenaire Active Golf a concocté 
un programme magique avec du golf mais aussi des 
visites, du farniente, de l’art de vivre. Magique !

Par Michel Thibaut

L’art de mélanger
le

la&swingsamba! 
Rio de Janeiro : une escale 
magique à consommer 
sans modération !
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T
erre de football, de carnaval et de « caï-
pirinha », le Brésil recèle aussi quelques 
trésors pour les passionnés de golf. Et 
pourquoi, dès lors, ne pas mélanger 

les plaisirs du swing et de la samba et s’offrir une 
escapade dans cette fabuleuse région, riche et 
fascinante à la fois ! C’est tout l’esprit du voyage 
que notre partenaire Active Golf & Thalasso Travel 
a inscrit à son catalogue. Au menu : la découverte 
de quelques-uns des plus prestigieux parcours 
du pays mais aussi des visites, du farniente, de 
la gastronomie. Le tout dans des hôtels étoilés 
idéalement situés.
Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du Sud. 
C’est quasiment un continent à lui tout seul. Ses 
plages paradisiaques ont des allures de cartes 

Le parcours olympique de Rio de Janeiro 
où Thomas Pieters a terminé quatrième.

postales. Son ambiance festive, son climat tro-
pical et sa musique font sa réputation aux quatre 
coins du monde. Mais « Ô Brasil », ce sont aussi des 
mégapoles impressionnantes, de petits villages 
perdus, des favelas qui côtoient de grands centres 
financiers. C’est la forêt amazonienne. C’est une 
diversité ethnique et culturelle à tous les étages. 
C’est un héritage multiple, un brassage permanent 
d’idées. Comme dans le poème de Baudelaire, les 
parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
En permanence. En réalité, le Brésil ne se raconte 
pas. il se vit. De l’intérieur. Guidé par la passion et 
la curiosité. Et plus si affinités.

Héritage britannique
Le golf n’est pas le sport le plus populaire du côté 
de Rio ou de Sao Paulo. Loin s’en faut. Les Cariocas 
et les Paulistas lui préfèrent le « futebol ». Au pays 
de Pelé et de Neymar, le ballon rond est une reli-
gion que des millions de fidèles pratiquent avec une 
foi de tous les instants. Le basket-ball, le tennis, le 
volley ou la F1 sont d’autres disciplines qui attisent 
de grandes passions. Mais le golf a de plus en plus 
d’adeptes. La discipline a fait son apparition après 
la Deuxième Guerre mondiale sous l’impulsion de 
Seymour Marvin, un citoyen d’origine britannique, 
membre du Royal & Ancient et qui fit une remarqua-
ble carrière sur les greens, comme joueur d’abord, 
comme dirigeant ensuite. Au Brésil, le golf est resté 
relativement élitiste même si, au fil des ans, il a 
conquis le cœur d’un nouveau public, notamment 
lors des derniers Jeux de Rio où il faisait son grand 
retour dans le programme olympique. Aujourd’hui, 
on recense dans le pays une centaine de clubs, 
dont une quarantaine dans l’Etat de Sao Paulo, le 
plus prospère au niveau économique.

Rio, escale magique
Rio de Janeiro. il suffit de citer le nom de cette 
ville pour qu’aussitôt l’heure soit à la fête ! Du 
soleil toute l’année, les plages de sable fin de ▼



Copacabana et d’ipanema, la statue du Christ 
Rédempteur au sommet du Corcovado, le Pain 
de Sucre, le stade de Maracana : Rio symbolise 
l’art de vivre à la brésilienne. A la puissance mille. 
L’escale est donc incontournable. Et entre deux 
« caïpirinhas », le golfeur aura largement l’occasion 
d’étancher sa soif de birdies.
Le parcours de l’itanhanga est un vrai must. Créé en 
1935, il dégage toujours un petit parfum de Country 
Club à l’ancienne. A l’époque, il avait été conçu, il 
est vrai, pour les expatriés britanniques soucieux de 
soigner leur handicap sous les tropiques !
Dessiné par l’architecte Stanley Thompson, il a 
subi, au fil des ans, plusieurs modifications mais 
il a conservé son âme. installé dans le quartier 
chic de Rio, prêt de la luxuriante forêt de Tijuca et 

de Pedra de Gavea, cet « inland » est 
très agréable à jouer. Le par-

cours est plutôt 
plat, bali-

sé par les arbres, les bunkers et quelques obsta-
cles d’eau. Mais attention : il recèle de nombreux 
pièges tactiques. ici, il faut faire preuve de tech-
nique et de sagesse. Ce n’est pas un hasard si ce 
club huppé accueille traditionnellement de nom-
breux grands tournois, dont l’Open du Brésil. Le 
« finishing hole » est un par 4 diabolique avec de 
l’eau des deux côtés du fairway. De l’avis unanime, 
c’est l’un des trous les plus challenging d’Amérique 
du Sud ! Signalons qu’un petit parcours de 9 trous 
complète les infrastructures.

Le parcours olympique
Toujours à Rio, le parcours olympique mérite égale-
ment le détour. Construit par l’architecte américain 
Gil Hanse pour les Jeux de 2016 sur une réserve 
naturelle à l’abandon, il a fait l’unanimité lors de sa 
pendaison de crémaillère. Certes, il est encore un 
peu jeune mais il s’est avéré passionnant à jouer, 
à la fois pour les tournois masculin et féminin. Le 
Campo Olimpico de Golfe, situé dans la Reserva 
de Marapendi, à Barra de Tijuca, gagne donc à être 

connu et reconnu. Mélange de links et de 
target golf, il oblige les joueurs à pren-

dre des risques mais 
aussi à faire 

Le Gavea Golf & Country 
Club aux portes de Rio.
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preuve de stratégie, tant la moindre erreur peut 
être très pénalisante. Hanse a réussi son pari à tous 
les niveaux, y compris avec ces « natives areas » 
qui remplacent, de façon écologique, les habituels 
roughs. il a également propulsé la mode du « Zeon 
Zoysia », un gazon idéal pour pays tropicaux qui a 
l’avantage d’être peu gourmand en eau. Nul n’a 
oublié la fabuleuse bataille pour les médailles lors 

du tournoi olympique. A l’arrivée, la victoire était 
revenue à l’Anglais Justin Rose devant le Suédois 
Henrik Stenson. Et l’Américain Matt Kuchar avait 
arraché la troisième place devant un Thomas Pie-
ters dépité qui crut longtemps au podium.
Oui, ce parcours olympique est une halte obligatoi-
re. D’autant qu’au gré de sa promenade, le joueur 
pourra parfaitement croiser quelques espèces 
animales qui avaient jadis déserté les lieux : des 
singes, des caïmans et des hiboux. Une véritable 
expérience à consommer sans modération !

Parfum de paradis 
à Comandatuba
En dehors de Rio, le Brésil compte aussi bien 
d’autres points de chute pour le chasseur de bir-
dies. Comment, par exemple, ne pas céder à la 
tentation de découvrir les charmes de l’Ocean 
Course de Comandatuba, une petite île située près 
de Bahia. L’endroit, magique et unique, dégage un 
vrai parfum de paradis.
Le parcours, ceinturé par les cocotiers, est une 
invitation au bonheur. Œuvre de l’architecte améri-
cain Dan Blankenship, il serpente le long d’une mer 
turquoise, frôle les dunes et les plages. Chaque 
trou est un pur délice pour le regard. Ceci dit, on 
conseille néanmoins au joueur de se concentrer 
car derrière ses allures de carte postale, le par-
cours recèle également de nombreux pièges.
L’Ocean Course s’intègre dans un resort haut de 
gamme avec un hôtel cinq étoiles — le « Transa-
merica » — sur le site. L’île de Comandatuba est un 
havre de paix et un lieu de rêve pour se poser et 
se ressourcer. Avec ses 21km de plage, ses 25 000 
cocotiers et ses multiples offres de sports et de 
loisirs, elle répond à toutes les exigences.

L'Ocean Course 
à Comandatuba.

▼

Chambre avec vue 
sur mer au Sheraton 
Grand Rio Hotel.

Les plages de sable 
fin de Copacabana.



Terravista !
Toujours du côté de Bahia, le Terravista Golf 
Course mérite aussi largement le déplacement. 
C’est l’un des plus spectaculaires d’Amérique du 
Sud ! Construit au cœur d’un resort de 1 200 ha, 
le parcours se fond dans un décor de falaises mul-
ticolores, de plages de sable blanc et d’une mer 
turquoise à nulle autre pareille. Un régal pour les 
yeux, un défi pour le swing !
Le dessin du championship course est varié. Les 
neuf premiers trous traversent la forêt tropicale 
tandis que les neuf derniers surplombent l’océan et 
les falaises. Trou signature situé 50m au-dessus de 
la mer, le n°14 défie la raison : du tee, le joueur peut 
apercevoir des tortues géantes et des baleines !
Le resort « Villas de Trancoso » est un point de chu-
te idéal pour savourer cette région où le temps 
semble s’arrêter et où les couchers de soleil sont 
d’une beauté hallucinante.

Les chutes d’Iguazu
Ce voyage brésilien ne serait pas complet sans une 
escale à l’iguazu Falls Golf Club, un superbe parcours 
de 7 000 yards dessiné par l’architecte Eric Larsen, 
une référence qui a fait ses classes au sein de l’Arnold 
Palmer Design Company. Là aussi, le joueur devra 
sortir le grand jeu, au propre comme au figuré, pour 
ramener une belle carte de score au club-house. Situé 
à la frontière entre l’Argentine et le Brésil, iguazu est 

Carnet de voyage
Active Golf propose de découvrir le Brésil sur base 
de séjours individuels « à la carte » de deux semai-
nes ou davantage. Une extension en Argentine est 
possible sur demande.
Active Golf organise un voyage de groupe du 23 
novembre au 8 décembre 2018 sur base de l’itiné-
raire évoqué dans l’article ci-dessus.

renseignements et réservations :

Active Golf & Thalasso Travel
Tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be

mondialement célèbre pour ses chutes. D’une infinie 
beauté naturelle, celles-ci sont d’ailleurs inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984. Le nom 
d’iguazu vient du guarani : « i » voulant dire « eau » et 
« kuasu », grand. Active Golf a tout prévu pour faire de 
cette escapade un moment inoubliable. Les clients 
logeront ainsi au « Belmond Hotel Das Cataratas », un 
cinq étoiles situé à deux minutes des chutes. Et un 
safari dans le National Park est également prévu !
Et puisque nous évoquions l’Argentine, un pro-
longement du voyage dans ce magnifique pays 
est également possible. Avec, bien sûr, quelques 
parcours de golf en prime…

Bahia, Terravista
Golf Course.

Décor de rêve 
à Iguazu.
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Birdie the 
hole and 
hit your 
goals  

The sport of golf, with the precision of the 
stroke and the determination involved to 
succeed, mimics KPMG’s own mindset 
towards business. Our dedicated experts will 
help you improve performance, manage risks 
and stimulate growth. 

kpmg.com/be

ADVISORY – TAX – ACCOUNTANCY – AUDIT
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A Courchevel 1850, l’« Hôtel 
Barrière Les Neiges » décline 
l’art de vivre à tous les modes. 
Qu’importe le flocon pourvu 
qu’on ait l’ivresse.

Par Miguel Tasso

« Barrière »
Courchevel :
 ’art de vivre à la neige

G
arant de l’excellence à la française 
et du luxe discret, le groupe Barrière 
séduit depuis plus d’un siècle une clien-
tèle fidèle et élégante. Fondée en 1912 

par François André et développé successivement 
par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et 
Dominique Desseigne, la maison a traversé les épo-
ques pour devenir le leader français des casinos et 
une référence dans l’hôtellerie de luxe, notamment à 
Deauville, à Dinard, à La Baule, à Cannes ou à Paris.

Au pied des pistes
Depuis l’an dernier, le groupe a aussi pignon sur 
neige dans la très prestigieuse station de Cour-
chevel, au cœur d’un des plus beaux domaines 
skiables d’Europe. Au pied de la célèbre piste Bel-
lecôte, à deux pas des boutiques de luxe du village, 
l’« Hôtel Barrière Les Neiges » (5 étoiles) bénéficie 
d’une situation exceptionnelle, avec 42 chambres, 
suites et penthouse sur les pistes. « Grâce à ce 

 ’art de vivre à la neige
nouvel hôtel saisonnier, nous pouvons proposer à 
notre clientèle des séjours très qualitatifs en mon-
tagne avec une gamme de services personnali-
sés et exclusifs », résume Charles Richez, directeur 
général de l’établissement.
Véritable chalet à taille humaine, l’hôtel décline 
l’art de vivre à tous les modes. Le lobby donne 
d’entrée le ton avec une grande cheminée, un 
escalier monumental et un décor chaleureux avec 
des pierres, des ardoises et, bien sûr, du bois. 
Les chambres, souvent dotées de balcons, ont 
été conçues dans le même esprit avec des cache-
mires, des feutres, des velours et de la fourrure. 
Elles sont spacieuses et bénéficient évidemment 
de l’apport des nouvelles technologies. Au dernier 
étage, l’appartement privé de 310 m2 comblera les 
plus exigeants avec un majordome dédié.

Une ambiance de grand 
chalet pour savourer la 
magie des neiges.
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Le Spa Diane
Au « Barrière » Courchevel, le client se laisse guider 
par l’air du temps. Situé au cœur de l’hôtel, baigné 
par la lumière naturelle, le Spa Diane révèle tout un 
univers de délicatesse. Dans cet espace exclusive-
ment dédié au bien-être, la fatigue s’évapore et les 
sens s’exaltent au gré des senteurs exotiques de 
« Ligne St Barth » et des soins experts et innovants 
de « Biologique Recherche ». Le massage signature 
est un voyage ré-énergisant idéal pour se ressour-
cer après une journée de ski !
Le spa de 1 000 m2 propose sept cabines de soins, 
une suite exclusive pour deux avec hammam et 
sauna privé, un parcours aquatique, une piscine 
à débordement de 20 m de long, un hammam, un 
sauna, un bain froid et un fabuleux jacuzzi extérieur. 
Le coach privé et l’espace fitness complètent une 
offre unique pour une récupération tonique avec 
des équipements sportifs dernière technologie.

Ski-room
Le ski-room  des « Neiges » — le plus grand de la sta-
tion — est associé à la prestigieuse maison Bernard 
Orcel, véritable référence à Courchevel depuis 40 
ans. Dans la plus pure tradition du luxe, l’esprit Ber-

nard Orcel affiche, sur 240 m2, les marques 
les plus exclusives, de Fendi à Bogner, 

en passant par une collec-
tion exclusive Toni Sailer. 

Expertise, qualité, 

service sur mesure, entretien quotidien du maté-
riel, « ski valet »... les clients sont accompagnés et 
conseillés tout au long de leur séjour, pour dévaler 
les pistes avec sérénité. Chaque matin, l’équipe 
dispose les skis sur le front de neige et prépare les 
chaussures et gants chauffés pour chaque hôte. Et 
tout est à l’avenant !
Les enfants ne sont pas oubliés. ils pourront, bien 
sûr, s’initier aux joies de la glisse sous le contrôle 
de moniteurs chevronnés. Et avec le « Studio by 
petit ViP », ils bénéficieront en prime d’un club 
personnalisé riche de plusieurs ateliers artistiques 
allant de la sculpture à la photo, en passant par 
l’art culinaire, la musique, la bande dessinée et, 
bien sûr, le septième art !

Des chambres à 
la fois douillettes 
et modernes.

Piscine intérieure 
après une journée 
de ski.



« Fouquet’s » des « Neiges » !
La gastronomie n’est évidemment pas oubliée. Elle 
fait partie de l’ADN de Barrière. Le « Fouquet’s » a, 
bien sûr, élu résidence dans la maison. Le célèbre 
chef étoilé Pierre Gagnaire a personnellement super-
visé une carte de brasserie variée où l’on trouve, 
pêle-mêle, une fricassée de homard au gingembre, 
une fondue à la truffe noire Melanosporum ou un 
Mont Blanc Fouquet’s ! Le tout dans une atmosphère 
conviviale, au son du feu qui crépite et sous le regard 
des célébrités du Studio Harcourt, dont les photos 
sont immortalisées sur les murs. Parallèlement, pour-
quoi ne pas céder à la tentation du BFire ? Ce nouveau 
concept de restauration, imaginé par le grand chef 

Mauro Colagreco (« Mirazur », à Menton), est basé sur 
la cuisine au feu de bois. ici, l’épaule d’agneau se sert 
confite et s’assortit de patates douces aux dates et 
aux noix. En entrée, la salade de courges réalisée au 
feu de bois est accompagnée de sa Burrata et émincé 
de truffe. Et en dessert, les churros sont parfumés de 
sauce chocolat, Dulce de Leche et crème Chantilly 
vanillée. Une expérience culinaire qui invite au par-
tage et à la vie. Et un régal pour les papilles !

Une station étoilée
Courchevel est la première station alpine à avoir été 
construite sur terrain vierge, « ex nihilo ». En 1946, 
dans un contexte d’après-guerre et de nécessaire 
relance de l’économie nationale, le Conseil Géné-
ral de Savoie souhaitait dynamiser son territoire en 
y implantant une station de ski. Le 3 mai, le projet 
de l’architecte-urbaniste Laurent Chappis (6 000 
lits, 2 téléskis, un téléphérique, un golf et trois 
tremplins de saut sur le site vierge du plateau des 
Tovets) est accepté. Les terrains des Tovets sont 
vendus au département pour permettre la créa-
tion de la nouvelle station. Le 30 novembre 1946, 
celle-ci est baptisée Courchevel. L’origine du nom 
provient des pratiques agro-pastorales locales. Les 
bergers prenaient garde de ne pas faire pâturer les 
jeunes veaux dans la zone des Tovets où poussait 

une herbe verte et drue qui écorchait leur langue, « 
écortzevé » en patois saint-bonnais. Le mot a évolué 
pour devenir « Courchevel ». Depuis sa naissance, la 
station est devenue, au fil des ans, une véritable 
référence et vise l’excellence à tous les niveaux 
avec un domaine skiable unique, une concentra-
tion exceptionnelle de palaces et d’hôtels de luxe, 
huit restaurants étoilés et de multiples boutiques 
haut de gamme qui en font un prolongement à la 
neige de l’avenue Montaigne !

Pierre Gagnaire pour 
faire scintiller les étoiles 
dans les assiettes.
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En tant qu’entrepreneur, vous savez sans aucun doute que les Suédois 
ont une vision très particulière de l’entreprise. Une organisation 

horizontale, des journées de travail de 6 heures, la pause-café appelée 
“Fika”, etc. Tout tourne autour de l’effi cacité et des gens. Chez Volvo 

aussi, nous concevons des voitures pour les gens. L’alliance d’un 
intérieur confortable et élégant à des technologies intelligentes telles 
que l’Adaptive Cruise Control, le Pilot Assist et l’Apple Car Play® vous 
permet de prendre votre temps pendant le trajet pour ce qui compte 

vraiment : vos idées, pour votre entreprise et pour vous-même.
 Vous aimeriez en savoir davantage sur notre business model suédois ? 

Découvrez-en plus à son sujet lors d’un essai.
 

BUSINESS À LA SUÉDOISE
LA VOLVO XC90 

2,1 - 8,1 L/100 KM I 49 - 184 G CO2/KM (NEDC)

Il y a déjà une Volvo XC90 D4
Business Luxury Line edition à partir de 640 €/mois HTVA*. 

  Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. 
* Action valable jusqu’au 31/12/2017. Offre réservée aux professionnels. Loyer mensuel hors TVA via Volvo Car Lease.

Calculé sur base d’un contrat en 60 mois pour une XC90 D4 FWD  à 43.383 € hors TVA, sans acompte et une option d’achat de 8.677 € hors TVA. 
Cette publicité n’est valable que pour des professionnels qui utilisent le véhicule lors d’une activité commerciale.

Sous réserve d’acceptation du dossier par le comité de crédit de Volvo Car Lease, chaussée de Gand 1440, 1082 Bruxelles.



Lorsque les températures 
chutent en Belgique, l’An-
dalousie est une escale de 
choix pour le golfeur. Les 
parcours de Sotogrande et 
de Marbella sont de vraies 
références.

Par Miguel Tasso

Les bellesAndalouses

O
n ne se lasse décidément pas des 
belles escales andalouses, surtout 
lorsque, dans nos contrées, les 
baromètres sont à la baisse. Du 

côté de Marbella, le soleil darde ses rayons plus 
de 300 jours par an et l’on swingue généralement 
en polo même au cœur de l’hiver. A deux heu-
res et demie d’avion de Bruxelles, il est difficile 
de résister à pareille tentation. Ce n’est pas un 
hasard si l’on estime à plus d’un demi-million le 
nombre de visiteurs étrangers qui, chaque année, 
s’adonnent à la chasse aux birdies sur les 114 
parcours de la province d’Andalousie !

La Reserva de Sotogrande
C’est à Sotogrande que nous posons, d’abord, 
notre sac. Cette station balnéaire très haut de 
gamme, sise quasiment en face de Gibraltar, est 
l’une des capitales mondiales du golf. Dans un 
périmètre très réduit, elle compte, en effet, plu-
sieurs parcours de légende.
Valderrama est, bien sûr, le plus renommé. Entré 
dans l’histoire en 1997 lorsqu’il accueillit la Ryder 

Le parcours de Finca Cortesin : 
un défi permanent et des trous 
très spectaculaires.
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Cup, le club cher au grand Severiano Ballesteros 
n’a rien perdu de sa magie. Balisé par les pins 
parasols, il représente le défi suprême. Aux yeux 
des puristes, Valderrama, c’est un peu l’Augusta 
National européen. Le concept est le même : der-
rière un décor de carte postale, se cache un défi 
gigantesque pour le joueur avec, notamment, des 
greens diaboliques remarquablement défendus. 
Tout récemment, Valderrama a accueilli l’Andalu-
cia Masters. Après deux tours, le cut était +5 : c’est 
dire sa difficulté !
Les parcours de San Roque (Old et New) et du Real 
Sotogrande (merveilleux links à l’ancienne) valent 
aussi, évidemment, le voyage. Tout comme celui — 
un peu moins connu — de La Reserva Club, un joyau 
dessiné en 2003 par l’architecte Cabell B.Robinson 
et qui est aujourd’hui arrivé à pleine maturité.
Le parcours est assez long (6 721 m des back-tees) 
mais, en général, les fairways sont plutôt larges. 
Les immenses bunkers et les obstacles d’eau sont 
les principaux dangers, côté fairways. Mais, ici 
aussi, ce sont les greens qui représentent le vrai 
challenge. ils sont grands (600m2 en moyenne), 
ondulés, à multiples plateaux. Et, surtout, très rapi-
des ! Bref, de quoi s’amuser ! « La Reserva est un 

must. A mes yeux, il fait partie des cinq meilleurs 
parcours d’Espagne avec, notamment, Valderrama, 
El Saler et Sotogrande », explique l’ancien joueur 
de Ryder Cup Manuel Pinero, devenu ambassadeur 
de ce club qui ambitionne d’accueillir bientôt un 
tournoi de l’European Tour.

La magie de Finca Cortesin
Du côté de Casares, entre Marbella et Sotogrande, 
Finca Cortesin est une autre adresse incontour-
nable pour les épicuriens connaisseurs. C’est sur 
ce parcours, rappelez-vous, que Nicolas Colsaerts 
avait remporté, en 2012, le Volvo World Matchplay.
Finca Cortesin porte également la griffe de Cabell 
B.Robinson. Mais son dessin est très différent de 
celui de La Reserva. Chaque trou représente un vrai 
défi. Soit par sa longueur, soit par son étroitesse, 
soit encore par ses pièges (obstacles d’eau, 116 
bunkers, buissons situés à la tombée des balles), 
surtout lorsque le vent est de la partie. En réalité, 
Finca Cortesin est un test grandeur nature, dans 
le plus pur esprit du « target golf » à l’américaine. 
« Nous venons de changer tous nos greens avec une 
nouvelle variété de gazon ultra-dwarf bermuda qui 
rendra l’entretien plus aisé tout en conservant ▼

A Finca Cortesin, un hôtel de 
grand luxe jouxte le parcours. 
Un vrai privilège.

Retour vers le Club 
House à La Reserva.



une qualité optimale », explique Miguel Girbes, 
le nouveau directeur du club qui a notamment long-
temps dirigé le PGA Catalunya, près de Gérone.
Faut-il rappeler que le parcours de Fina Cortesin 
s’inscrit dans un resort de très haut niveau avec un 
hôtel exclusif 5 étoiles riche de 67 suites, un spa 
d’exception, deux restaurants gastronomiques (dont 
le « Kabuki », étoilé « Michelin ») et un beach club 
durant la saison estivale. Un concept immobilier de 
grand luxe, avec 34 villas, complète le concept.

Los Naranjos
Du côté de Malaga et de Marbella, le golf est éga-
lement élevé au rang d’art de vivre. Et de bien 
vivre. Selon son humeur du jour, le visiteur pourra 
étancher sa soif de birdies au puits d’une petite 
cinquantaine de parcours !
Sur les hauteurs de Puerto Banus, se cachent, 
notamment, quelques purs joyaux. Sur un périmè-
tre de quelques centaines de mètres, on trouve 
ainsi trois parcours de grande tradition : Las Brisas, 
Aloha et Los Naranjos. Les deux premiers sont 
essentiellement réservés aux membres et à leurs 
invités. Le troisième est, en revanche, davantage 
tourné vers l’extérieur et ouvert aux green-fees.
Le club de Los Naranjos fête, cette année, ses 40 
ans de vie. il fait, avec quelques autres, figure de 
pionnier sur cette Costa del Sol souvent rebapti-
sée Costa del Golf. Dessiné par le célèbre archi-
tecte Robert Trent Jones, il propose un défi très 
intéressant. Les neuf premiers trous sont plutôt 
accidentés et obligent le joueur à faire preuve de 
sagesse et de stratégie pour éviter les obstacles. 
Les neuf derniers, balisés par les palmiers et les 
orangers, sont, en revanche, beaucoup plus plats 
et classiques. Un vrai régal pour les yeux, un vrai 
défi pour le swing.

Los Naranjos est, par essence, un club très inter-
national. Parmi ses 300 membres, on retrouve 
notamment de nombreux joueurs britanniques, 
scandinaves et belges. Les visiteurs sont les bien-
venus via une politique dynamique de green-fees 
(avec des tarifs adaptés aux horaires, via le nou-
veau site web du club). Le restaurant, le salon 
de coiffure et le wellness studio sont ses autres 
atouts. Et Puerto Banus est à quelques minute à 
peine pour fêter les birdies…

Carnet de voyage
Avion : Brussels Airlines propose de nombreux vols 
directs durant toute l’année vers l’aéroport de Malaga. 
infos : www.brusselsairlines.com
Office du Tourisme Espagnol : www.spain.info
Tourisme Costa del Sol : www.visitacostadelsol.com 
et www.cadizturismo.com
Clubs de golf : www.lareservaclubsotogrande.com 
www.fincacortesin.com et www.losnaranjos.com

Los Naranjos : un vrai 
classique à Marbella.

Les pins parasols 
de Valderrama.
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Plus d’une centaine de 
parcours de golf balisent 
cette magnifique région du 
sud de l’Angleterre. Le Royal 
St. George’s et le Prince’s 
sont incontournables.

Par Philippe Lacourt

Les atouts
    du Kent :

I
l y a des clubs de golf, mythiques, qui font 
rêver. Qui ne s’est pas imaginé, un jour, 
fouler les greens déroutants de l’Augusta 
National ou les improbables fairways de l’Old 

Course de St. Andrews ? Le Royal St. George’s 
s’inscrit dans la même lignée. En 1894 déjà, 
il était l’hôte du British Open. Et en 2020, il 
accueillera pour la quinzième fois l’épreuve ! 
Le club est légendaire et se situe à un drive de 

La magie des links du 
Kent : ici The Prince's.
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Le Royal St. George's, un parcours 
mythique qui accueille régulièrement 
le British Open.

Club House du Royal 
St. George's.

un roi et un prince
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la Belgique, dans ce comté du Kent qui n’a pas 
usurpé sa réputation de « Jardin de l’Angleterre », 
tant le vert en est son incontournable couleur. 
La région compte la bagatelle d’une centaine de 
parcours de golf autour de Sandwich, sa capitale 
sportive. Suivez le guide !

Le Royal St. George’s
Le Royal St. George’s ne se défie pas : il se déguste ! 
Déjà pour l’ambiance qui y règne, faite de classe et 
d’histoire, avec le front de mer comme impassible 
sentinelle. impossible de rester insensible à l’archi-
tecture du club-house, tout en tradition, comme le 
sont aussi les « members » qui, au bar, flanqués de 
la veste en tweed et de la cravate en soie — toutes 
deux obligatoires —, descendent whisky sur whisky 
pour se remémorer leurs meilleurs coups. 
Le parcours est un pur links, majestueux et diabo-
lique. ici, laissez votre arrogance au vestiaire pour 
vous draper d’une indispensable humilité, celle 
grâce à laquelle vous n’aurez pas trop honte, in 
fine, de votre carte de score.
Car la menace vous guette dès le trou numéro 1, là 
au Tiger Woods en personne, lors de l’Open 2003, 
comptabilisa un triple bogey ! Parmi les autres trous 
marquants, on épinglera le 12, avec un fairway tel-
lement vallonné qu’on n’en voit pas la fin et où cinq 
bunkers montent la garde devant un green aux pen-
tes démoniaques. On pointera aussi le 6 et le 15 
mais surtout le 4 où, face à vous, au départ, se dres-
se un monstrueux bunker haut comme deux étages 
d’immeuble. Autant le savoir : au Royal St.George’s, 
les pièges sont omniprésents, a fortiori lorsque le 
vent est de la partie. Reste que souffrir ou prendre 
du plaisir a un prix : 190 livres le green-fee et l’obli-
gation de présenter un handicap maximum de 18. 
Mais quand on aime, on ne compte pas !

Le Prince’s
A un coup de wedge du St. George’s, le temps de 
passer un petit pont et, déjà, les contours du Prin-
ce’s Golf Club s’ouvrent à vos ambitions golfiques. 

Avec ses trois fois 9 trous, ce Prince’s s’avère un 
rien moins redoutable que son Royal voisin mais il 
cultive, lui aussi, l’art de piéger ses visiteurs à tra-
vers une multitude de bunkers idéalement placés, 
des greens aux pentes illisibles, un rough épais 
et, bien sûr, un vent qui fouette les visages. Bref, 
autant d’éléments naturels qui reviennent sur le 
tapis lors du passage, obligé, par le club-house, lui 
aussi trempé dans un livre d’histoire dont les plus 
beaux chapitres tapissent les murs. Au Prince’s — 
qui a également accueilli jadis un Open —, le tarif 
du green-fee est plus démocratique. De mai à sep-
tembre et du lundi au jeudi, il est fixé à 60 livres. 
Un excellent investissement pour savourer les déli-
ces d’un links historique et certifié conforme.
Le visiteur appréciera de poser ses bagages et de se 
reposer au « Links Suite », un hôtel plein de charme 
qui a été construit, face à la mer et devant les fai-
rways, pour servir de frontière aux deux parcours. 
Oui, le Kent est une merveilleuse escale. il y a le 
Royal St. George’s et le Prince’s, bien sûr. Mais à 
l’intérieur des terres, fourmillent d’autres trésors 
golfiques, tracés au cœur des forêts, aussi nom-
breuses dans ce coin-là de l’Angleterre que les 
bunkers sur les links.
Et puis, surtout, pour les passionnés belges, la des-
tination est à portée de drive. Entre le moment où ils 
vont quitter leur domicile et celui où ils vont frapper 
leur première balle sur le tee 1, moins de cinq heu-
res se seront écoulées. La société P&O-Ferry relie 
Calais à Douvres 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 
proposant une traversée qui s’étale sur 90 minutes 
à peine. Comme quoi passer, grâce au Kent, du rêve 
à la réalité golfique n’est pas une question de temps 
ou d’argent mais une simple question d’envie...

The Links Suite : un hôtel 
idéal pour se ressourcer 
entre deux swings.

Carnet d’adresses
www.royalstgeorges.com
www.princessgolfclub.co.uk
www.golfinkent.co.uk
www.visitkent.co.uk
www.poferries.com

Quoi de plus beau 
qu'un lever de soleil 
sur un links ?
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Situé sur les hauteurs de Marbella, le « Resort 
Westin La Quinta » réunit tous les atouts pour 
combler les golfeurs épicuriens.

Par Miguel Tasso

«Westin La Quinta » :

M
arbella est, plus que jamais, « the 
place to be » pour de nombreux 
vacanciers belges, ravis de poser 
leurs valises et leurs sacs de golf 

dans cette région bercée par l’art de vivre et où le 
soleil est invité quasiment toute l’année.
Le « Resort Westin La Quinta », situé sur les hau-
teurs de Puerto Banus, est un havre de paix, idéa-
lement situé pour s’adonner à la fois aux plaisirs du 
swing et du farniente. L’hôtel, récemment rénové 
et modernisé, est un point de chute idéal pour les 
épicuriens.  Etiqueté cinq étoiles, il répond à tou-
tes les exigences avec des chambres spacieuses, 
un restaurant de qualité, une piscine extérieure, 
un fitness, des salles de séminaires, un spa de 
la dernière génération de 1 500m2 et, en prime, 
un club de golf riche de 27 trous (trois boucles 
de 9 trous). Le tee n°1 est au pas de l’hôtel : un 
véritable privilège !
C’est l’ancien champion espagnol Manuel Pinero, 
qui partagea tant de parties avec le regretté Seve-
riano Ballesteros, qui a dessiné ces trois parcours 
qui combleront les joueurs de tous les niveaux. Le 

A, baptisé San Pedro, est assez ouvert et permet 
de sortir volontiers le driver; le B, dénommé Ronda, 
est plus étroit et très technique; enfin, le C, label-
lisé Guadaiza, est le plus spectaculaire et ludique, 
avec des attaques de green souvent compliquées. 
Dans tous les cas, les défis tactique, technique et 
mental sont omniprésents. Le magnifique et très 
moderne club-house, avec une terrasse offrant 
une vue à couper le souffle sur Benahavis et sur 
Marbella, réunit tous les ingrédients pour échanger 
sans regret la carte de score par celle du menu !
Les clients de l’hôtel « Westin » bénéficient, bien 
sûr, de tarifs de green-fees avantageux. Plusieurs 
packages personnalisés leur sont proposés en 
fonction de la durée de leur séjour. « Nous essayons 
d’être le plus compétitif possible et de proposer 
le meilleur rapport qualité-prix pour un resort de 
ce niveau », ajoute Linda Maestre, Marketing Exe-
cutive. Bref, voilà une bien belle adresse pour se 
ressourcer sur les greens en toute saison. D’autant 
que de nombreux autres parcours de qualité sont 
situés dans les environs. De quoi étancher toutes 
les soifs de birdies… 

infos : www.westinlaquinta.com

pour savourer
Marbella

82

d é C o U V e r t e
H i V E R  2 017

■



NOUVELLE
COLLECTION RYDER CUP 

- Technologie PinSeeker® JOLT™ 

- Mise au point rapide
- Grossissement 5x 

NOUVEAU

NOUVEAU

- Plus de 33000 parcours chargés
- Batterie longue durée 
- Jusqu’à 3 parcours 

Pour un événement exceptionnel

GARANTIE

GARANTIE

ANS
AUTORISE

EN 

TOURNOI
©2017 B.O.P. ® ™ sont des marques déposées de Bushnell Outdoor Products. PinSeeker est une marque déposée au 
Bureau américain des brevets et des marques de commerce par Worldwide Golf Enterprises, Inc. Tous les GPS et 
télémètres Bushnell® sont autorisés en compétition en France lorsque la règle 14-3.0.5 USGA & R&A est appliquée.

Chantal Grimard - S.A. Edgard GRIMARD N.V. - Avenue de l’Energie, 9 - B-4432 ALLEUR - www.grimard.be - info@grimard.be

 @BushnellGolf      www.bushnellgolf.fr

Ryder Cup - GRIMARD.indd   1 03/11/2017   12:01



Le Golf de 7 Fontaines fêtera officiellement, en 2018, 
ses 30 ans. Depuis sa création, il n’a cessé de se bonifier 
comme le bon vin et fait aujourd’hui référence sur la 
scène golfique belge.

Par Miguel Tasso

7 Fontaines :
un sacré trentenaire !

L
e Golf de 7 Fontaines, qui a pignon 
sur green à Braine-l’Alleud, s’apprête à 
souffler ses trente bougies. « En réalité, 
il a vu le jour en 1987 avec la création 

du petit parcours de 9 trous et les inscriptions 
des premiers membres. Mais c’est en 1988 qu’il a 
pris son véritable envol grâce à la construction du 
championship course Le Château », rappelle Manu 
Weymeersch, manager général.
Depuis, le club n’a cessé d’améliorer ses infras-
tructures. « En 1990, pour répondre à une forte 

demande, nous avons ouvert notre deuxième par-
cours de 18 trous, baptisé La Forêt. Puis, dans 
la foulée, nous avons également agrandi le club-
house, étendu les zones d’entraînement, rénové 
le court de tennis et la piscine, ajouté une piste 
de pétanque… »
En vérité, 7 Fontaines est devenu, aujourd’hui, 
un incontournable du paysage golfique national. 
Dans un environnement exceptionnel, avec des 
arbres bicentenaires et une faune préservée, il 
propose un véritable challenge golfique et réunit 

Le bonheur à un 
quart d'heure du 
Sud de Bruxelles !
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tous les atouts pour accueillir des compétitions 
ou des événements. Ce n’est pas un hasard s’il a 
déjà été l’hôte de deux manches de l’Alps Tour et 
s’il est hautement apprécié par les organisateurs 
de tournois privés ou commerciaux.

Un club qui bouge
Depuis sa naissance, 7 Fontaines est toujours 
resté fidèle à de belles valeurs. « Nous sommes 
un club familial, convivial et sportif à la fois. C’est 
dans notre ADN. Nous accueillons, bien sûr, les 
visiteurs extérieurs mais les membres sont notre 
priorité. C’est pour avoir leur avis que nous réa-
lisons d’ailleurs, régulièrement, des enquêtes de 
satisfaction », ajoute Manu Weymeersch, le regard 
tourné vers l’avenir.
Pas question, en effet, de s’endormir sur ses lau-
riers. « Le golf bouge. Nous devons bouger aussi ! 
L’hiver dernier, nous avons abattu plus de 200 
arbres afin d’augmenter la luminosité sur le par-
cours et pour faire circuler davantage l’air. Les 
gens n’imaginent pas combien l’entretien d’un golf 
est exigeant… »
Afin de susciter des vocations, le Golf de 7 Fontai-
nes met clairement l’accent sur une politique de 
jeunes. « Nous comptons environ 200 juniors et 
nous espérons, bien sûr, augmenter ce nombre. 

Parallèlement, nous essayons également d’atti-
rer des adultes, souvent très occupés par leur vie 
professionnelle ou familiale. Nous encadrons les 
débutants et nous organisons des compétitions sur 
mesure à leur intention, notamment des afterworks 
sur 9 trous en semaine. Les rencontres se terminent 
souvent au rythme de DJ. Cela crée une ambiance 
et une dynamique positive. Parmi nos membres, ▼

Le trou n°4 de La 
Forêt : magique !

Un club familial, 
sportif et convivial.

Des parcours balisés par 
des arbres centenaires.



nous avons quelques stars du hockey comme 
Tom Boon, Gautier Boccard ou Cédric Charlier. ils 
apportent un vent nouveau sur les greens… »

Des infrastructures 
remarquables
Que de chemin parcouru depuis la pendaison de 
crémaillère en 1987, lorsque seuls les 9 trous du 
petit parcours du Parc étaient ouverts et quand 
les joueurs étanchaient leur soif en ouvrant eux-
mêmes le réfrigérateur dans une cabane ! « Nous 
avons grandi à notre rythme, en restant fidèles à 
la même philosophie : privilégier la qualité et offrir 
à nos membres les meilleures infrastructures pos-
sibles », ajoute Maurice Weymeersh, président du 
club depuis sa création.
Les parcours sont désormais arrivés à pleine matu-
rité. Le Château (par 72 de 6 066m) oblige le joueur 
à être à la fois long et précis. La Forêt (par 69 de 
4 870m) est plus technique et d’une rare beauté 
visuelle. Du tee du trou n°4, le visiteur a l’impres-

sion d’être sous d’autres latitudes tant le dépayse-
ment est complet ! Très complémentaires, les deux 
parcours permettent aux membres — et aux visi-
teurs — de varier sans cesse les plaisirs. Et Le Parc 
(9 trous ludiques et challenging) est un complément 
idéal pour les débutants ou les entraînements. 
Grâce au travail de Michel Poncelet, consultant 
réputé au niveau international, et de toute l’équi-
pe des greenkeepers emmenée depuis 25 ans 
par Olivier Massaux, les 45 trous du domaine ont 
fière allure. Le team des « teaching pros » a fait 
ses preuves de longue date. il est composé de six 
enseignants renommés. Thierry Goossens — plu-
sieurs fois champion de Belgique amateur — était 
déjà au practice lors de la pendaison de crémaillè-
re en 1987. C’est dire s’il a des planches. Ancien 
grand champion sur le circuit professionnel, Phi-
lippe Toussaint est une véritable référence dans 
l’enseignement golfique, tout comme le pro fran-
çais Tim Planchin. David Everson, Jean-Christian 
Lassagne et Romain Devidal (en charge de l’école 
des jeunes) complètent un team qui s’adresse à 
la fois aux joueurs débutants et expérimentés et 
même aux élites. Avec quelques excellents jeunes 
talents, comme Eloy Van Geffel et Chiara Vikkula, 
et quelques joueurs confirmés, comme Nicolas 
Vendredi, le club se défend, en effet, très bien sur 
le plan sportif.
Grâce à sa merveilleuse terrasse, le club-house 
est l’une des plus belles adresses de la région ! 
« The place to be » pour une mise au vert certifiée 
conforme, pour un lunch comme pour un dîner. La 
carte est suffisamment variée pour assouvir tous 
les genres d’appétit ! 
Riche d’un long passé mais tourné vers l’avenir, 
7 Fontaines a conservé son actionnariat familial 
initial. « Régulièrement, des rumeurs font état de 
notre volonté de vendre. C’est tout à fait faux. Au 
contraire, nous menons, de génération en généra-
tion, une politique basée sur les investissements à 
long terme et la tradition. Nous aimons ce club et il 
n’est pas question de nous en séparer… » rappelle 
Manu Weymeersch.
Proche de la capitale mais à des années-lumière 
du brouhaha de la ville, l’endroit a, il est vrai, tout 
pour plaire. La mise au green y est élevée au rang 
d’art de vivre.

Les stars du hockey craquent aussi pour 
le golf : Cédric Charlier, Gauthier Bocart 
et Tom Boon en compagnie de Manu 
Weymeersch, manager de 7 Fontaines.
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Le nouveau centre indoor complète les remarquables 
infrastructures de l’Académie dirigée par Jérôme Theunis.

Par Miguel Tasso

Hulencourt
toujours plus haut

L
e Golf Club d’Hulencourt n’en finit pas 
d’améliorer ses infrastructures et d’étof-
fer ses services aux membres. Le presti-
gieux club brabançon, présidé par Patrick 

Solvay, a ainsi récemment inauguré un nouveau 
centre indoor qui complète l’offre de 
l’Académie. Dirigée par Jérôme Theunis, 
celle-ci fait désormais clairement réfé-
rence dans le paysage golfique national.
Ce centre indoor — réservé aux cours — 
est d’une superficie de 300m2 et a été 
spécialement pensé par l’ancien cham-
pion pour répondre à toutes les exigences d’en-
traînement des golfeurs durant la période hiver-
nale. « Nous disposons d’espaces pour le putting 
— avec trois gazons différents —, le chipping et 
même les grands coups grâce à un simulateur 

de la dernière génération. Nous bénéficions éga-
lement d’outils technologiques et informatiques 
— comme le Flightscope ou le Sam PuttLab — pour 
l’analyse du swing et du mouvement », explique 
Jérôme Theunis, qui travaille avec Naïma Ghilain, 

ancienne proëtte sur le Ladies Tour.
Ces installations uniques en Belgique 
sont prioritairement destinées aux mem-
bres du club. Mais les golfeurs extérieurs 
peuvent également obtenir un mem-
bership spécifique pour l’Académie. « En 
réalité, nous pouvons désormais répondre 

à toutes les attentes et faire du sur-mesure, durant 
toute l’année. Nous proposons notamment des 
leçons individuelles et collectives et nous orga-
nisons également des stages. Par ailleurs, nous 
travaillons avec de nombreux juniors motivés à 

Jérôme Theunis dans son 
nouveau centre indoor du 
Golf Club d'Hulencourt.
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qui nous proposons une gamme de services très 
étendue pour progresser à la fois sur les plans 
techniques, physiques et humains… »
Après des études universitaires aux Etats-Unis et 
une remarquable carrière sur le circuit profession-
nel, Jérôme Theunis, 37 ans, s’est reconverti dans 
le coaching et prodigue ses conseils à la fois à des 
champions de haut niveau et aux joueurs amateurs. 
Parmi ses élèves, il compte Nicolas Colsaerts, Tho-
mas Detry et, depuis peu, Thomas Pieters, essen-
tiellement pour le petit jeu et le putting. il coache 
également Chloé Leurquin et le Français Joël Stal-
ter. Avec cette Académie, qui porte son nom, il 
met son expérience, sa passion et son expertise au 
service des golfeurs : une vraie réussite.

Emmanuel Spies, 
préparateur physique
Ancien préparateur physique de Justine Henin, 
Emmanuel Spies collabore également à la Hulen-
court Golf Academy by Jérome Theunis.  Spécialisé 
dans l’analyse du mouvement sportif et la thérapie 
manuelle orthopédique, il a découvert le golf par 

hasard en accompagnant un de ses clients sur un 
parcours. « Le swing est un mouvement inhabi-
tuel et très complexe qui m’a d’entrée intrigué. J’ai 
voulu en savoir davantage. »
il a donc cédé à la tentation des greens. « Je ne 
joue pas souvent. Mon handicap tourne autour de 
20. Mais cela m’a permis de mieux comprendre la 
difficulté technique de la discipline et d’appréhen-
der aussi les défis physiques qu’elle génère. »
Perfectionniste dans l’âme, éternel passionné, il 
n’a pas hésité à traverser l’Atlantique pour sui-
vre une formation au Titleist Performance insti-
tute d’Orlando, référence mondiale dans la bio-
mécanique du swing. il est revenu avec, dans ses 
bagages, un certificat unanimement reconnu et la 
volonté de mettre son expérience au service des 
golfeurs de tous les niveaux. « Lors de chaque prise 
en charge, j’analyse les points forts et faibles du 
corps afin d’établir un plan de traitement et d’en-
traînement adapté aux besoins et aux objectifs. 
L’idée est de maximiser le potentiel de l’élève et 
son plaisir à jouer tout en minimisant les risques 
de blessure. »
Son profil complète parfaitement les besoins de 
l’Académie. « Nous disposons d’infrastructures 
exceptionnelles. J’utilise, par exemple, le K-Vest, 
un outil d’analyse du swing en 3D qui permet ▼

Une équipe de choc : 
Dewi Merckx, Jérôme 
Theunis, Naïma Ghilain 
et Emmanuel Spies.

Hulencourt : un havre 
de paix pour s'adonner 
aux joies du golf.



d’observer, grâce à des capteurs, les mouve-
ments du tronc, du bassin et des mains. Avec à la 
clé une multitude d’enseignements pour décrypter 
les mystères du swing. »

Un vrai sport
Elle est loin l’époque où le champion de golf snobait 
volontiers toute préparation physique et se pré-
sentait au départ avec un petit vendre bedonnant 
et une cigarette au bout des lèvres. « Aujourd’hui, 
la plupart des joueurs professionnels sont de véri-
tables athlètes qui s’entraînent quotidiennement 
dans les salles de musculation. A la fin des années 
nonante, le grand Tiger Woods a fait entrer le 
golf dans une nouvelle dimension en mettant en 
avant la force athlétique et la puissance de frappe. 
Depuis, tous les meilleurs du monde bossent leur 
physique de façon très pointue, comme dans les 
autres sports de haut niveau. Et ce qui est vrai 
pour les stars du swing l’est aussi pour les simples 
joueurs amateurs… » précise Emmanuel Spies.
Pour lui, le golf est un vrai sport. « il ne demande 
pas, bien sûr, le même type d’effort qu’en cyclisme 
ou en athlétisme. On ne sort pas d’un parcours 
de dix-huit trous avec la même fatigue qu’après 
un marathon. Mais il requiert de la mobilité, de 
la coordination dans le geste, de la précision, de 
l’endurance, de la concentration et aussi de l’ex-
plosivité et de la puissance. Bref, pour performer 

sur les greens, il est important d’avoir une bonne 
condition physique. Je vois souvent des amateurs 
sortir de leur voiture et se diriger directement vers 
le tee n°1 sans même s’échauffer. A mes yeux, 
c’est incompréhensible ! »
il recommande, au minimum, de passer au practice 
et de faire quelques rotations pour éviter le risque 
de déchirures. « Mais, parallèlement, il faut aussi 
entretenir sa forme chaque jour. C’est très impor-
tant. Je parle notamment à l’attention des seniors. il 
n’est pas obligatoire de se déplacer dans une salle 
de sports. On peut réaliser des exercices chez soi à 
condition de respecter un vrai plan de travail. »

Plein swing pour 
Jérôme Theunis.
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www.johndeere.be

UN GREEN PARFAIT
POURQUOI NE PAS PROFITER 
DU MEME LUXE CHEZ VOUS?

UN MONDE D’EXPERTISE DANS VOTRE JARDIN
John Deere est la marque professionnelle de référence pour l’entretien 
des terrains de golf. Profitez de notre expertise dans votre jardin.

rue de Villers 34  - 4520 Wanze        www.cofabel.be



L’industrie automobile se met, chaque jour davantage, à 
l’heure des voitures électriques. C’est dans l’air du temps. 
Nous ouvrons, dans ce numéro, une rubrique consacrée 
aux véhicules fonctionnant à l’énergie verte.

Par Philippe Van Holle

L’industrie automobile 
se met au green !

Les Pays-Bas veulent bannir 
le diesel et l'essence

L
es autorités des Pays-Bas envisagent 
d'interdire la vente et l'usage des voi-
tures consommant de l'essence et du 
diesel pour 2025. Seules les voitures 

électriques seraient autorisées. L'infrastructure 
nécessaire est déjà quasi installée. Grâce, notam-
ment, à l'aide de la Commission européenne qui, 
dès 2016 (et pour 3 ans), a octroyé une aide de 

33 millions d'euros en faveur du déploiement de 
bornes de recharge outre-Moerdijk. Selon les 
autorités du pays, 9 ans constituent un délai suf-
fisant pour abandonner les véhicules équipés de 
moteurs essence et diesel. Cependant, les parle-
mentaires du parti populaire libéral et démocrate 
s'opposent à cette initiative car ils estiment que 
les délais établis pour cette procédure ne sont pas 
suffisants pour éliminer totalement ces voitures. 
A partir de 2025, les Pays-Bas n'autoriseraient 
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dans les concessions que les véhicules hybrides, 
hybrides rechargeables, électriques ou électri-
ques alimentés à l'hydrogène. A l'échelle de l'in-
dustrie automobile, 2025, c'est presque demain. 
Des programmes semblables, visant à augmenter 
le nombre de voitures hybrides et électriques, 
existent déjà en Allemagne et au Japon (les plus 
grands producteurs d'automobiles). 

L'Europe veut booster 
l'électrique
Sera-ce le coup de pouce qui va déclencher le 
tsunami électrique si souvent annoncé ? Toujours 
est-il que, si elle ne prévoit pas de quotas comme 
en Californie ou en Chine, l'Europe compte accom-
pagner le développement de l'électrique grâce à 
un mécanisme de crédits carbone. Les sommes 
allouées aux constructeurs seront fonction de la 
proportion de véhicules à faibles émissions ven-
dus. De même, l'organisme central européen 
compte débloquer 800 millions d'euros afin de 
financer la nouvelle génération de bornes dites 
ultra-rapides. Fonctionnant sur des plages allant 
de 150 à 350 kW, celles-ci sont 3 à 7 fois plus 
puissantes que les bornes 50 kW aujourd'hui majo-
ritairement déployées.

Jaguar : après la F-Pace, 
voici l'I-Pace!
Jaguar inaugure avec un SUV électrique hautes per-
formances qui apparaîtra sur le marché dès 2018. 
Le SUV F-Pace avait fait sensation lors de sa mise 
sur le marché, l'i-Pace pourrait bien en faire autant, 
avec son look d'enfer et ses qualités dynamiques 
assez exceptionnelles, même s'il faudra encore 
attendre quelques mois avant de le voir sur nos 
routes. Le concept (long de 4,68m pour une largeur 
de 1,89m et une hauteur de 1,56m), très proche 
de la série, bénéficie des technologies de pointe 
et des matériaux traditionnels qui caractérisent 
la vision du luxe électrique selon le constructeur 
britannique. Comme il se doit, l'i-Pace est un 4x4 

qui bénéficie en outre du contrôle de progression 
tout-terrain (ASPC) et du système d'adaptation au 
revêtement (AdSR). Son autonomie est de plus de 
500 km. Sur la base d'un trajet quotidien moyen 
de 40 à 50km, la plupart des clients ne devront 
recharger leur voiture qu’une fois par semaine. Les 
moteurs électriques placés aux essieux avant et 
arrière génèrent une puissance totale combinée 
de 400ch (et 700Nm de couple instantané), déli-
vrant l'accélération d'une voiture de sport et les 
avantages de la transmission intégrale sur toutes 
les surfaces, par tous les temps...

Volkswagen : 70 milliards 
dans la stratégie électrique
Volkswagen a annoncé récemment qu'il allait investir 
quelque 70 milliards d’euros pour booster sa straté-
gie électrique. Pour réussir ce challenge industriel, 
l'entité allemande a planifié un programme bap-
tisé Roadmap E, qui prévoit de lancer quatre-vingts 
nouveaux véhicules électriques d'ici 2025, dans 
toutes les marques du groupe, de Skoda à Bugatti. 
Au total, 50 véhicules purement électriques et 30 
hybrides rechargeables. En 2030, chaque modèle 
aura sa version électrifiée, autrement dit un véhi-
cule sur quatre produits par le groupe. Plus de 20 
milliards d'euros seront notamment consacrés à la 
construction de deux plates-formes électriques ▼



entièrement neuves et à la modernisation des 
autres unités de production. L'ensemble du person-
nel technique et commercial sera formé au fur et à 
mesure de la montée en puissance du programme. 
En parallèle, le constructeur devra produire plus 
de 150 GWh de capacité de batterie chaque année 
d'ici à 2025, soit l'équivalent de quatre « giga-usi-
nes » de cellules de batteries, pour répondre à ce 
développement.
La stratégie batteries de Volkswagen est à la 
dimension de ses besoins gargantuesques ! Le 
groupe vient, en effet, de lancer un appel d'of-
fres en Chine, en Europe et en Amérique du 
Nord concernant un volume de commande total 
de plus de 50 milliards d'euros rien que pour 
cette première vague de véhicules basés sur 
le Modular Electrification Toolkit (la fameuse 
plate-forme MEB). Dans une seconde phase, 
Volkswagen se penchera également sur les 
batteries du futur, de technologie dite solide, 
qu'il souhaite développer en partenariat avec 
d'autres acteurs industriels. Dans ce cadre, le 
constructeur chercherait à sécuriser ses appro-
visionnements en cobalt et aurait demandé aux 
producteurs mondiaux de ce minerai de lui faire 
des offres d'approvisionnement sur au moins 
10 ans d'ici 2019. il souhaiterait, d'après ces 
mêmes producteurs, contractualiser avant la 
fin de l'année...

Oslo saturée de 
voitures électriques !
Alors qu'en Belgique, les ventes de véhicules élec-
triques tardent toujours à réellement décoller, la 

Norvège, elle, est victime de sa politique d'encou-
ragement pour les véhicules verts. Et, dans la capi-
tale, on fait désormais la queue devant les bornes 
de recharge ! Plus d'un véhicule sur trois vendus en 
Norvège est aujourd'hui électrique ou, plutôt, élec-
trifié. Revers de la médaille : ces ventes sont allées 
plus vite que l'installation des bornes de recharge. 
Oslo, dont le trafic est composé à 40% de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, est arrivée 
à saturation... 

Daimler toujours plus 
avec Renault-Nissan !
Le partenariat stratégique entre l’Alliance Renault-
Nissan et Daimler AG est plus que jamais d'actualité. 
Exemple parmi quelques autres : les moteurs élec-
triques des nouvelles Smart sont fabriqués à l’usine 
Renault, de Cléon. Le renforcement du partenariat 
depuis 2016 aurait permis de générer de grosses 
économies d’échelle pour les deux groupes. Pour les 
plus puissants aussi, un sou est un sou... 

Les Allemands s'unissent
Les grands groupes allemands — Daimler, BMW, 
Volkswagen (avec Audi et Porsche) — et Ford 
Motor Company ont décidé de créer une société 
en joint-venture, iONiTY, afin de mettre sur pied 
un vaste réseau de stations de recharge électrique 
en Europe. Vingt de ces stations seront déjà finali-
sées cette année encore (!) et quelque 400 autres 
seront en ordre de marche d'ici 2020 dans l'Eu-
rope entière. il s'agit évidemment de stations qui 
seront adaptées aux divers systèmes de charge 
utilisées par ces marques.

La gamme I.D. full électrique, 
véhicules du futur parfois 
inspirés du passé.

94

d é C o U V e r t e
H i V E R  2 017

▼

■



Le bonheur  
de passer à l’électrique.

www.volkswagen.be

*Autonomie selon NEDC. Variation de l’autonomie sur le trajet donné en fonction des facteurs suivants : style de conduite, vitesse, emploi de consommateurs de confort/d’accessoires, température 
extérieure, nombre d’occupants/charge embarquée, sélection du profil de conduite (Normal, ECO, ECO+) et topologie. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004): www.volkswagen.be 

•  Coûts de recharge à domicile de votre nouvelle e-Golf  
entièrement pris en charge par l’employeur.

•  Un véhicule de vacances à motorisation essence ou diesel  
à disposition plusieurs semaines par an pour les longs trajets.

•  300 km d’autonomie* avec votre nouvelle e-Golf.

Plus d’informations sur volkswagen.be

e-Moby,  
la solution leasing tout compris  
pour passer facilement à l’électrique.

12,7 KWH/100KM - 0 G CO2/KM

Demain démarre aujourd’hui.

DIETVWG7242_eMoby_297x210_FR.indd   1 07/09/2017   11:14



Edouard Simonet,
jeune prodige de l'attelage

I
nconnu du grand public, à l'image de la disci-
pline qu'il pratique, Edouard Simonet gagne 
pourtant à être connu. A 28 ans, ce champion 
belge a remporté la médaille d'argent lors du 

Championnat d’Europe d'attelage à quatre chevaux 
disputé l’été dernier à Göteborg. Une réelle perfor-
mance qui devrait lui permettre de prendre la suc-
cession du Verviétois Félix-Marie Brasseur — cham-
pion du monde en 1996 et en 2006 —, voire même 
un jour de l'Australien Boyd Exell, son mentor et 
maître incontesté de la discipline depuis plusieurs 

années. inconnu, Edouard Simonet l'était aussi pour 
la Fédération Royale Belge des Sports Equestres à 
la fin de l’année 2012. Jusque-là, il n'avait, il est 
vrai, jamais encore vécu en Belgique. Ses parents, 
vétérinaires, sont effectivement partis s'installer en 
France, en 1985. C'est là-bas, dans le Limousin, que 
toute la famille a découvert l'attelage. « J'ai passé 
mes brevets à cheval mais l'équitation n'a jamais 
été mon dada ! J'ai toujours préféré me trouver der-
rière le cheval que dessus. Mes sensations étaient 
meilleures », sourit Edouard.

L'attelage n'est pas la discipline la plus médiatisée dans le 
monde de l’équitation. Elle n’en reste pas moins l’une des 
plus prestigieuses. Rencontre avec un champion belge 
promis au plus bel avenir.

Par Christian Simonart
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Au bas de l’échelle
Passionné, il cherche continuellement à s'amélio-
rer. C’est ce qui l'amène à croiser la route d'un cer-
tain Boyd Exell lors de différents stages. Fin 2010, 
il contacte le meneur australien — tout juste sacré 
champion du monde à Lexington — afin de savoir 
s'il a une place pour lui au sein de son écurie, en 
Grande-Bretagne. « Là-bas, je n'ai pas commencé 
au bas de l'échelle mais à même le sol », rigole-t-il. 
« Je voulais apprendre le fonctionnement d'une 
écurie de compétition et c'était évidemment très 

enrichissant d'arriver dans une structure aussi bien 
rodée et professionnelle. » Groom à l'écurie, puis 
cocher de cérémonies (mariage, enterrement…), 
notre compatriote a très vite commencé à assister 
Boyd Exell sur les concours tout en concourant lui-
même en attelage à un cheval.
Sa carrière bascule en septembre 2012 quand — 
conseillé par Boyd Exell lui-même — il reprend l'at-
telage à quatre chevaux des Néerlandais Corina et 
Louis Groenen, installés dans le Limbourg belge, à 
Neerpelt. Edouard Simonet s'installe pour la pre-
mière fois en Belgique, tandis que la Fédération 
Belge découvre un jeune meneur plein de talent et 
de bon sens. Ses résultats sont prometteurs. Son 
discours étonne et surprend positivement...
Aujourd'hui vice-champion d'Europe, Edouard 
Simonet n'a pas changé et affiche toujours une 
grande humilité. « J’essaie que mes chevaux soient 
au maximum de leur forme. Mon objectif n'est pas 
d'être obligatoirement le meilleur mais bien d'être 
à cent pour cent. Si ce n’est pas suffisant, c'est la 
vie, il faut savoir l'accepter. Je ne veux pas gagner 
à tout prix et ne vais donc pas brusquer mes che-
vaux pour cela… » explique-t-il, plein de bon sens 
dans la voix.

Tryon 2018
Cela n'empêche pas le Limbourgeois d'adoption de 
nourrir de réelles ambitions au moment d'évoquer 
les Jeux équestres mondiaux qui se dérouleront à 
Tryon en 2018 et le futur duel qui l'opposera à ▼

Méconnu du grand public, 
l’attelage est une discipline 
qui mêle sport et tradition, 
spectacle et dressage.
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A 28 ans, Edouard Simonet 
représente l’avenir de 
l’attelage à quatre chevaux 
au niveau belge mais aussi 
au niveau international.
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son mentor, Boyd Exell. « Cette médaille d'argent 
de Göteborg constitue une belle récompense mais 
la cerise n'a pas encore été posée sur le gâteau. Si 
j'arrivais à obtenir à nouveau une médaille d'ar-
gent, l'objectif serait atteint... car Boyd sera cette 
fois présent. il est au-dessus du lot depuis quatre 

Un attelage pour tous ?
Comme le jumping, le concours complet ou le 
dressage, l'attelage est l'une des sept disciplines 
représentées au sein de la Fédération Equestre 
internationale (FEi). Contrairement aux trois pré-
citées, elle ne figure pas au programme des jeux 
Olympiques et ne bénéficie donc pas de ce magni-
fique outil de promotion auprès du grand public qui, 
souvent, ignore donc jusqu'à son existence. On ne 
parle pas ici des calèches que l'on retrouve dans 
les grandes cités touristiques mais bien d'attelage 
sportif. Cette discipline, très ancienne, peut se pra-
tiquer avec un cheval, deux chevaux ou quatre che-
vaux. Ou encore avec un, deux ou quatre poneys.
En compétition, le meneur (il n'est pas question ici 
de cavalier ni de cocher) et son équipage doivent 
disputer trois épreuves : le dressage, le marathon 
et la maniabilité. Lors du dressage, les concurrents 
sont évalués sur différents critères comme le style, 
l'impulsion, la qualité des allures, la présentation 
ou encore la maîtrise de l'attelage. Le marathon, 
lui, est une épreuve chronométrée durant laquelle 
le meneur doit franchir un certain nombre d'obs-
tacles (dévers, gué, chicanes, rampes...) avec son 
attelage. La compétition s'achève ensuite par la 
maniabilité, autre épreuve chronométrée lors de 

laquelle le meneur et son équipage doivent passer 
de nombreuses portes sans les toucher.
C'est indéniablement la catégorie quatre chevaux 
qui fait office de vitrine ou même de catégorie rei-
ne pour la discipline. C’est aussi la plus difficile et 
la moins accessible... notamment financièrement. 
C'est celle, enfin, qu'on retrouve tous les 4 ans lors 
des Jeux équestres mondiaux. 
En 2018, c'est à Tryon (Etats-Unis) que l'événement 
se déroulera et ce n'est pas sans poser de gros 
problèmes aux meneurs, pour la plupart installés 
en Europe. « Le transport vers les Etats-Unis est un 
problème », confirme Edouard Simonet. « Pour mes 
cinq chevaux » (NDLR : dont le cheval de réserve), 
« le coût est déjà de 50 000 euros. A cela vient 
encore s'ajouter le prix d'un container pour le 
matériel » (NDLR : dont deux voitures d'attelage) 
« et le prix des places pour chaque membre de 
l'équipe. Pour les trois attelages belges, nous ne 
serons pas loin d'un budget de 200 000 euros ! » 
Et tout cela alors que la discipline n'offre aucun 
prize money digne de ce nom... Sous-médiatisé, 
boudé par les sponsors, l'attelage de haut niveau 
survit, en effet, essentiellement grâce au mécénat. 
Mais jusqu'à quand ?

ans. S'il ne connaît pas de souci, il est intouchable, 
surtout en dressage. Mais cela reste une compéti-
tion et tout le monde se préparera à fond. Revenir 
avec une médaille serait donc déjà une victoire. »
Et cela serait une première pour la Belgique en 
12 ans !

Médaillé d’argent 
au championnat 
d’Europe 2017, 
Edouard Simonet 
vise désormais 
le  podium au 
championnat du 
monde en 2018.
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bonhams.com/motoring

London - Paris - New York - Los Angeles - Sydney - Hong Kong

Decades of experience in this unique market sector enables us to be at one 

with the industry from key selling venues to client service. It’s you we value.

Where the 
historic and modern
are equally valued.



Les mises 
 au green de
    Pierre 
Coenegrachts
Directeur général adjoint de Wallonie Belgique 
Tourisme, ce Liégeois propose des packages golf aux 
visiteurs étrangers.

Par Miguel Tasso

D
irecteur général adjoint de Wallonie 
Belgique Tourisme et passionné de 
golf, Pierre Coenegrachts a pour 
mission de promouvoir et de faire 

découvrir les richesses de la région auprès des 
touristes étrangers et… flamands. Art et culture, 
plaisirs de la table, musique, folklore, promena-
des, sports : les atouts de la Wallonie sont nom-
breux. « Nous travaillons principalement autour 
de deux pôles : les activités nature de plein 
air et la culture. Les Ardennes sont tradition-
nellement très populaires, notamment auprès 
des visiteurs néerlandais, allemands et français. 
Mais les Belges aiment également redécouvrir 
leur propre pays et les excursions de proximité 
sont très prisées par nos amis néerlandophones. 
Parallèlement, nous travaillons, bien sûr, le tou-
risme d’affaires, notamment pour les séminaires 
d’entreprise. Au total, chaque année, on recense 
plus de dix millions de nuitées en pays wallon. Et 
les villes de Spa, de Durbuy et de Bouillon sont 
parmi les plus demandées… »

Le golf occupe une place de plus en plus grande 
dans cette offre. « Notre région compte une qua-
rantaine de parcours de grande qualité, souvent 
très différents. Certains sont privés, d’autres, plus 
ouverts. Via des packages sur mesure à des tarifs 
compétitifs, nous incitons les joueurs étrangers à 
venir les découvrir. Les Britanniques, les Scandi-
naves et les Néerlandais sont, notamment, très 
réceptifs. Nous avons même mis en place à leur 
intention une offre personnalisée autour des golfs 
du Champ de Bataille, près de Waterloo… »
Ces dernières années, plusieurs clubs ont vu le 
jour en Wallonie. « C’est notamment le cas du 
remarquable Golf de Naxhelet, à Wanze, qui béné-
ficie d’un hôtel cinq étoiles sur site. C’est aussi le 
cas du Golf des Lacs de l’Eau d’Heure qui s’inscrit 
dans un concept plus grand public et familial. il 
y a de magnifiques parcours près de Durbuy, de 
Spa, de Liège, de Mons, de Dinant. Et faut-il rap-
peler que le Brabant wallon compte, à lui seul, une 
dizaine de parcours, tout près de Bruxelles. C’est 
cette variété qui fait toute notre richesse… » ■
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Jean-Paul Bourdon, 
Monsieur Mid-Am

Informaticien de formation, ce passionné de golf fait 
swinguer depuis dix ans la catégorie Mid-Amateur.

Par Miguel Tasso

D
epuis sa création voici une dizaine 
d’années, le Trophée Franco-Belge du 
Club Mid-Amateur connaît un succès 
croissant. «Durant la saison estivale, 

nous avons organisé 11 compétitions en Belgique 
et dans le Nord de la France. Elles ont réuni plus 
de 1100 joueurs, dont près de 300 différents. Et 
notre trophée hivernal, qui se dispute en équipes, 
est parti sur les mêmes bases» confie Jean-Paul 
Bourdon, GO emblématique de ce tournoi.
Le Trophée Franco-Belge réunit des joueurs de 
golf amateurs (Messieurs et Dames) âgés de plus 
de 30 ans et ayant un Handicap inférieur à 20. En 
général, il s'agit de vrais « mordus », désireux de 
découvrir de nouveaux parcours dans une ambian-
ce à la fois sportive et conviviale. il est de tradition, 
en effet, d'honorer les dix-huit premiers trous mais 
également le dix-neuvième !
informaticien de formation, Jean-Paul Bourdon, 
56 ans, était un excellent hockeyeur avant de 
céder à la tentation des greens et de devenir un 
des meilleurs joueurs de sa catégorie. « Ce sport a 

changé ma vie » sourit-il, fier de lui consacrer une 
grande partie de ses journées.
En marge de l'organisation du Mid-Am, il a en effet 
conçu un logiciel, baptisé « x-Engine » et qui pro-
pose un « live scoring » très pointu durant les tour-
nois. « Et je travaille sur la création d'un système 
qui permettra bientôt aux golfeurs de consulter 
les résultats de leurs « amis » via un réseau spé-
cialement dédié. Mais je ne peux pas vous en dire 
davantage pour le moment... »
En attendant, la catégorie Mid-Am a le vent en pou-
pe. Et 2018 s’annonce déjà comme un grand cru. 
Histoire de bien le préparer, Jean-Paul Bourdon 
organise, en compagnie de Florence Descampe, 
un voyage golfique inédit qui aura lieu, du 14 au 17 
mars, sur le magnifique parcours de Las Colinas, 
dans le Sud de l'Espagne (région de Murcie). Au 
menu : des compétitions (en double et en simples) 
avec, en prime, les conseils avisés de l’ancienne 
grande championne qui pilotera personnellement 
des ateliers de putting et de chipping. De quoi 
peaufiner sa forme !

infos : www.mid-amateur.be

■
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Thierry Verhulst,
enfant de la balle
Référence dans le marketing et la commercialisation 
d'événements, cet homme d’affaires incontournable dans 
les coulisses du sport belge aime se ressourcer sur les 
greens du Royal Waterloo et de l’Algarve.

Par Miguel Tasso

R
éférence dans l'organisation d'événe-
ments, la gestion des droits de télé-
vision et le marketing sportif, Thierry 
Verhulst a débuté dans le métier voici 

près de 40 ans. il a aujourd'hui vendu l'essentiel 
de ses parts dans Verhulst Events & Partners à 
Alexandre de Chaffoy et à Anthony Delhauteur, 
deux... hockeyeurs. Mais, guidé par sa passion, 
il reste évidemment très actif. « Avec le temps, 
notre business model a évolué. Nous nous posi-
tionnons désormais comme une agence globale 
d’événementiel spécialisée dans la commerciali-
sation d'actions ViP pour les entreprises lors de 
grands événements. Nous collaborons notamment 
dans ce secteur avec le Mémorial Van Damme, le 
concours musical Reine Elisabeth, la Fédération de 
Hockey et, bien sûr, l'Union Belge de Football... »
Distributeur exclusif pour la Belgique et le Luxem-
bourg du programme d'hospitalité de la FiFA, il a 
déjà les yeux tournés vers le Mondial de Russie. 
« Nous proposons différents packages avec, bien 
sûr, un accueil cinq étoiles et des places privilé-
giées dans les loges lors des matches. Cela ira de 
l'aller-retour sur une journée à des séjours beau-

coup plus longs et du sur-mesure. » Lorsqu’il n’est 
pas dans ses bureaux, il aime se ressourcer sur 
les greens. « J’ai longtemps privilégié le hockey, 
un sport où j’ai été champion dans plusieurs caté-
gories et où j'ai même défendu les couleurs de 
l'équipe nationale. Mais, depuis quelques années, 
j’ai cédé à la tentation du swing. Je considère le 
golf comme un sport idéal pour me détendre et 
déconnecter. Mon instinct de compétiteur ne se 
réveille que lors des championnats interclubs. 
Avec les Messieurs 4 du Royal Waterloo, on a été 
sacré quatre fois ces cinq dernières saisons. Mais, 
je l'avoue, mon apport a été minime », sourit-il.
il passe régulièrement ses vacances en Algarve, 
histoire de mélanger les plaisirs du farniente et 
de la chasse aux birdies avec son épouse, Sophie. 
Cette année, pour le plaisir, il y a même organisé 
un tournoi le 21 juillet à l'intention des joueurs 
belges. « La compétition a eu lieu sur le parcours 
du Naranjal, à Quinta do Lago. Elle a réuni 48 
joueurs dans une ambiance festive et avec une 
très belle table de prix. Et nous remettrons, bien 
sûr, le couvert en 2018 en mettant la barre encore 
plus haut ! » ■
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Plaisirs
Galerie

des

Chaumet 
« for ever »
L’histoire de Chaumet se 
confond avec celle de France. 

Le savoir-faire haute joaillerie 
de la maison se transmet depuis 

235 ans, d’une génération à 
l’autre. La nouvelle déclinaison 
du fameux « Lien » en est le reflet. 
A travers elle, c’est la dimension 
affective et sentimentale du bijou 
qui se fait jour. Fusionnel comme 
la passion et libre comme l’amour, 
« Lien » réinvente une séduction 
légère et joueuse, comme un 
ruban qui s’enroule pour se nouer 
avec fantaisie.
www.chaumet.com

Hermès : jeté de diamants
Hermès dévoile une nouvelle pièce féminine dans sa 
fameuse collection Nantucket qui embarque un boîtier 
rectangle (en acier) de type « Chaîne d’ancre » cher à la 
marque et se voit agrémenter d’un jeté de diamants… 
comme si le vent les avait déposés là aléatoirement. Deve-
nant un « bijou de jour » décontracté. Bracelets simple tour 
en alligator mat étoupe, bleu Mykonos, vert cactus, bleu 
abysse, noir ou braise.
www.hermes.com 
À partir de 1 900 € (très petit modèle à quartz)

Blancpain : « Fifty Fathoms »
La manufacture horlogère Blancpain réinterprète l’une de ses 
pièces historiques (de 1950), la « Fifty Fathoms », munie d’une 
pastille d’étanchéité. Le nouveau modèle 2017 (boîtier 40mm) 
est équipé du calibre à remontage automatique 1151, composé 
de 210 éléments dont notamment deux barillets montés en série 
qui offrent une réserve de marche de 4 jours. Etanche à 300m. 
En édition limitée. 
www.blancpain.com
À partir de 13 180 € (bracelet nato)

Dans l’air du temps
Boutique entièrement rénovée, nouvelles collaborations horlogè-
res… le tournant que négocie la Maison De Greef n’en est qu’à 
ses prémices ! Côté joaillerie, Arnaud Wittmann propose la nou-
velle collection Wave, à la fois massive et aérienne, illustrant une 
maîtrise parfaite de l’équilibre. Graphique et élégante, Wave se 
marie à tous les styles et séduira les femmes actives, dynamiques, 
ancrées dans les tendances.
https://degreef1848.com 
bague Wave (or blanc et rose, brillants)
prix : 5 700 €

Intemporelle Tollet
Dirigée par Carole, Muriel et Didier Tollet, troisièmes du nom, 
Tollet se place en tête des maisons de référence dans le secteur 
de l’horlogerie et de la création joaillière. Loin d’en tirer quelque 
orgueil, Tollet propose pour Noël des bijoux très portables, adap-
tés à l’air du temps. Dont cette bague intemporelle en or blanc et 
diamants avec une perle fine (collection Tollet Joailliers).
www.tollet.com - prix (pVp) : 1 400 €
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Jeff Koons pour Louis Vuitton
L’idée ? Jeff Koons invite le public à porter un nouveau regard sur 
quelques-unes des plus grandes toiles de maître, en transposant 
ces tableaux célèbres sur les sacs iconiques de la Maison Louis 
Vuitton. Après Rubens, De Vinci ou Fragonard, ce sont aujourd’hui 
Gauguin, Manet, Turner, Monet, Boucher et Poussin qui inspirent 
la Collection Masters. Repoussant les limites de son savoir-faire, 
le maroquinier parisien a développé de nouvelles techniques afin 
de reproduire à la perfection ces chefs-d’œuvre sur les toiles du 
Speedy, du Keepall ou du Neverfull. Un coup de maître. 
www.eu.louisvuitton.com
À partir de 2 100 €

Omega : une famille en or
Image de la montre Ladymatic et amie d’Omega depuis 
plus de 20 ans, la sublime Cindy Crawford et son mari 
Rande Gerber sont fiers de souhaiter la bienvenue à leurs 
enfants, Kaia et Presley, dans la famille des ambassadeurs 
Omega. « Ils incarnent la nouvelle génération d'amateurs 
horlogers », dit Raynald Aeschlimann, CEO d’Omega. 
« Quelle chance d'avoir une telle tradition familiale au sein 
de notre maison. Je suis impatient de commencer à tra-
vailler avec ces deux beaux jeunes gens ! »
 www.omegawatches.com

Raidillon en plein virage
La maison horlogère Raidillon roule à pleine vitesse sur les cir-
cuits belges. Avec le modèle « The Curve », elle prend un nouveau 
virage gagnant. Finement détaillée, la montre conserve sa forme 
masculine inspirée des codes de la construction automobile. Le 
directeur artistique, Axel Enthoven, a joué sur les contours du 
boîtier afin de le distinguer et de donner vie à cette collection, 
empreinte du cachet Raidillon et se déclinant également en plu-
sieurs accessoires. 
https://www.raidillon-watches.com/ - prix : 3 950 €

Bentley, version parfum
Bentley, une prestigieuse marque automobile ? Bien sûr ! 
Mais l’empire d’essence se décline aussi dans des par-
fums griffés : l’Eau de Toilette Bentley Momentum et l’Eau 
de Parfum Bentley Momentum Intense. L’élémi, une rési-
ne aux accents verts, vifs et poivrés, apporte une pointe 
pimentée à un accord aromatique tout en fraîcheur de 
lavande et de géranium. Des notes boisées ambrées et 
innovantes viennent renforcer la vitalité de l'ensemble.

Alma K : l’iode à la joie
Les vertus millénaires des minéraux de la mer Morte n’ont 
pas d’égales pour entretenir une peau douce. Alma K pro-
pose un gommage stimulant riche de sept huiles naturelles 
qui permet une exfoliation de grande qualité. Les parfums 
Thé Blanc et Néroli ajoutent une note de soleil. Plonger 
ses doigts dans ce scrub biphasé façon cassonade est 
un régal. 
www.alma-k.com



Bulgari, version foulard
Réalisés dans les soies et les cachemires les plus précieux, les 
nouveaux foulards et étoles de la collection Bulgari se distinguent 
par leurs coloris vibrants. Chaque pièce unique se veut une vérita-
ble œuvre d’art contemporain signée par des créateurs de renom 
et confectionnée par des maîtres artisans exceptionnels. La mai-
son met à l’honneur ses thèmes phares les plus emblématiques 
tels que le serpent et le motif éventail de la ligne Diva, revisités en 
hommage aux arts figuratifs.

Dix ans d’âge
Glenmorangie propose deux coffrets originaux renfermant le Sin-
gle Malt de dix ans d'âge : The Original. Il s’agit d’un whisky délicat 
produit dans les alambics les plus hauts d’Ecosse et vieilli en fûts 
de chêne blanc d’Amérique neufs et de deuxième utilisation. 
C’est, en effet, dans des fûts ayant conservé du bourbon que 
l’alcool brut vieillit dix ans et développe l’équilibre subtil entre 
douceur et complexité pour une boisson à la fois douce, moelleuse 
et crémeuse.

Les cadeaux griffés Degand
Manque d’idées à l’heure de préparer les cadeaux de 
fin d’année ? La prestigieuse Maison Degand a ce qu’il 
vous faut en magasin ! La boutique Degand Gifts propose 
une gamme de produits pour femmes et son homologue 
415 fait de même pour ces messieurs. Dans ces espaces 
dédiés aux cadeaux personnalisés, chaque produit raconte 
une histoire. Qu'elle soit exotique à travers les créations 
vietnamiennes, italiennes et autres ou locales, la qualité 
reste le mot d'ordre de ce temple du raffinement. 
www.degand.be

Détox au Spa Cinq Mondes 
Le Spa Cinq Mondes de l'hôtel « Dolce La Hulpe Brussels » 
propose un nouveau soin-massage détox Udarabhyanga, 
inspiré de la médecine indienne et dédié spécifiquement 
au bien-être du ventre. Il débute par un massage du dos 
pour apaiser les tensions. Il se poursuit par une respira-
tion yogique profonde pour commencer le travail sur le 
ventre. Enfin, un enveloppement aux propriétés purifiantes 
est réalisé pour activer la détoxification des tissus.  Le soin 
se termine par un massage des pieds et de la nuque pour 
une détente profonde et durable. 
www.dolcelahulpe.com

T’Gin !
Le gin tonic est devenu un incontournable des soirées et autres 
cocktails branchés. Cela n’a pas effrayé trois sœurs anversoises 
qui ont créé Clover Gin, un divin breuvage d’inspiration féminine, 
frais et floral. Du contenant au contenu, elles cassent les codes 
et la baraque au travers d’un succès déjà affirmé… C’est du bon, 
c’est du belge, à découvrir avec modération !
www.instagram.com/clovergin
www.facebook.com/clovergin
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Les délices du « Toucan »
C’est l’une des adresses les plus courues de Bruxelles. « Le Toucan »,  
cher à son patron Jean-Michel Hamon, décline sa cuisine en 
deux tempos sur l’avenue Louis Lepoutre, à Ixelles. « Côté Bras-
serie », l’accent est mis sur des plats classiques avec un parfum 
de bistronomie. « Côté Mer », la carte est tournée vers les pois-
sons, les coquillages et les crustacés avec un banc d’écailler 
d’exception. Bip gourmand, qualité des produits, chefs inven-
tifs (qui exercent aussi à domicile) : la maison fait référence. 
Pour les fêtes, plats et plateaux à emporter ou à livrer ! Ouvert 7 
jours sur 7 et service voiturier.
www.toucanbrasserie.com

Isabelle Arpin au 345 !
La célèbre cheffe étoilée Isabelle Arpin évolue désormais 
dans les cuisines du « Louise 345 », une somptueuse mai-
son de maître offrant un restaurant, un cigare & cham-
pagne lounge et un service hôtelier avec quatre suites 
élégamment décorées. Elle y décline tout son talent dans 
un cadre à la fois exclusif et intimiste, mélange de club-
house « british » et de maison gourmande. Une bien belle 
adresse, avenue Louise 345, à Bruxelles.
www.louise345.com

« Loungeatude » : « the place to be »
C’est l’une des adresses les plus tendance du Brabant wallon. 
Voilà onze ans que « Le Loungeatude », créé par Paul Van Havere, 
a pignon sur rue près de la cité universitaire de Louvain-la-Neuve. 
Le concept est bluffant avec salon, feu ouvert, bar, bibliothèque, 
terrasse et, bien sûr, restaurant. La carte du chef Pascal Marcin, 
à la fois raffinée et accessible, est idéale pour un lunch business, 
pour un dîner romantique ou pour une soirée entre amis. Et, par-
tout, l’espace règne en maître. Au sous-sol, une salle pouvant 
accueillir séminaires et conférences a été aménagée.
www.loungeatude.be

« Odette en Ville »
Cet hôtel-restaurant de classe, situé entre la place du Châ-
telain et l'avenue Louise, à Bruxelles, connaît une nouvelle 
destinée. C’est la famille Litvine (déjà propriétaire de la 
« Villa Lorraine », de la « Villa Emily », de la « Villa in the Sky » 
et du « Sea Grill ») qui a repris l’enseigne. On y retrouve 
l’allure chic d’un club anglais, le sexy parisien d’un hôtel 
Costes, le glamour d’un boutique-hôtel new-yorkais. Et, 
en prime, une qualité gastronomique de haut niveau axée 
sur le produit. 
www.odetteenville.be

Le « Bristol Stéphanie » fait son marché
Le marché de Noël de Bruxelles dégage un parfum magique. Pour 
vivre l’expérience de façon optimale, l’hôtel « Thon Bristol Stéphanie », 
sis avenue Louise, propose un package spécial (à partir de 110 €) 
avec une nuit en chambre double supérieure, le petit déjeuner et 
l’accès à différentes attractions du marché. Une ristourne sera en 
prime accordée au restaurant de l’hôtel, « Le 91 ».
www.thonhotels.com



Sunny Cars : « rent a smile »
Référence dans les voitures de location, Sunny Cars est présent 
dans 120 pays et 8 000 destinations dans le monde. La société 
ne possède pas de véhicules mais négocie des contrats avec les 
meilleurs loueurs de véhicules. Un vrai win-win. Résultat : des 
tarifs sans concurrence et, surtout, une formule unique « tout 
compris » (kilométrage illimité, full assurance et remboursement 
de la franchise). Le service premium permet même d’éviter la file 
à l’aéroport d’arrivée. Pour partir vraiment l’esprit tranquille ou 
quand le « rent a car » devient un « rent a smile »…
www.sunnycars.be

La passion du hockey
Signé de la plume de notre confrère Jean-François Jourdain, 
« De Ground Zero à l'argent olympique » est un remarquable 
document qui, en 320 pages, esquisse l'histoire des Red Lions 
dans le contexte du développement du hockey en Belgique. 
Le livre raconte l'histoire des huit entraîneurs qui ont dirigé 
l'équipe nationale depuis 1992. Il évoque les grands succès, 
comme la médaille d'argent aux Jeux de Rio, et les quelques 
déceptions, comme l'élimination des Jeux d'Athènes lors des 
qualifications à Madrid, en 2004.

Plein soleil pour Goffin
Maui Jim, Inc.®, enseigne de lunettes de soleil polarisées haut de 
gamme, a emmené David Goffin à plus de 80m de hauteur dans la 
tour de la Cathédrale d’Anvers pour lui présenter sa nouvelle col-
lection. Le champion belge a rejoint l’année dernière les ambas-
sadeurs de la marque Martina Hingis, Garbiñe Muguruza, Belinda 
Bencic, David Ferrer, Patrick Mouratoglou, Robert Karlsson et 
Miguel Ángel Jiménez.  
https://www.mauijim.com

Eléphant Parade !
Depuis le 15 novembre, sept établissements hôteliers 
du groupe Pandox abritent une statue de bébé éléphant 
grandeur nature, chacune décorée par des artistes de 
renommée internationale. Le produit de la vente de cha-
que œuvre permettra de dégager des fonds pour la pré-
servation des éléphants d’Asie. L'Elephant Parade est 
soutenue par de nombreuses personnalités comme Kate 
& William ainsi que Goldie Hawn. En Belgique, Pandox 
détient neuf établissements dont « The Hotel », où deux 
éléphants sont exposés.
www.pandox.se

Côtes normandes
Créée par François Marchand et Pierre Schelfhout en 1997, Côtes 
Normandes importe en Belgique de magnifiques poissons issus de 
la pêche durable (circuits courts, petits bateaux, pêche de ligne 
artisanale, technique de pêche respectueuse « Ikejime ») prove-
nant directement de mareyeurs français. Appréciés de nombreux 
grands chefs, les produits — dont le fameux thon rouge — sont 
proposés à la clientèle privée au « Cap du Vivier d’Oie », à Uccle, 
et à la « Poissonnerie des Tongres », à Etterbeek.

108

g a L e r i e  d e s  p L a i s i r s
H i V E R  2 017



Callaway : la référence Epic
Callaway a signé avec le driver Epic un coup de maî-
tre. La marque californienne décline désormais la 
gamme avec des bois de parcours et aussi des fers. 
La série Epic a ainsi tout pour plaire aux joueurs 
amateurs de grandes sensations. On y retrouve le 
meilleur de la technologie Callaway : la Face Cup 
360, pour augmenter la vitesse de balle et réduire 
la perte de distance sur les coups décentrés, 
l’Exo Cage, pour une tolérance renforcée, et le 
Standing Wave, dans la semelle, pour optimiser 
le centre de gravité. Un must.
www.callaway.com

Fers X Forged
Les nouveaux fers X Forged de Callaway sont une 
référence, notamment auprès des champions sur le 
Tour. Toucher et contrôle de balle, précision chirur-
gicale dans les frappes grâce aux rainures 20V et 
finition élégante : ils assurent et rassurent à la fois ! 
Conçus pour une combinaison de performance, de 
contrôle et d’interaction avec le gazon, ils symboli-
sent tout le « savoir-fer » de Callaway.
www.callaway.com

Bushnell en version 
Ryder Cup
Bushnell, grand spécialiste des télémètres, se met déjà à 
l’heure de la Ryder Cup 2018. Le nouveau Tour v4 est ainsi 
habillé aux couleurs de la célèbre compétition et propose, 
du coup, un design exceptionnel. Côté performance, rien 
à dire : précision à 1m, technologie PinSeeker, portée de 
400m pour le drapeau, poids de 159g à peine. Autorisé 
dans toutes les compétitions amateurs, le Bushnell est 
devenu incontournable dans le sac de tous les golfeurs. 
Ce modèle est un must.
www.bushnellgolf.eu

Motocaddy : un chariot avec GPS
L’informatique s’invite sur le nouveau chariot électrique Moto-
caddy S5 Connect. Grâce à l’application gratuite Motocaddy 
GPS, l’écran sur la poignée du chariot, connecté par Bluetooth 
au smartphone, fonctionne comme un GPS et donne aux gol-
feurs les distances jusqu’à l’entrée, au milieu et au fond de green. 
Ce système fonctionne sans réseau téléphonique et sans frais 
d’abonnement. Une prise USB sur la poignée permet de recharger 
son smartphone. L’application est disponible sur l’Apple Store ou 
Google Play. Offre spéciale Noël : S5 Connect, 899 €; S5 Connect 
avec frein : 1099 €
www.motocaddy.fr

Le proshop de L’Empereur
Le nouveau proshop du Golf de L’Empereur, à Ways, est 
une véritable caverne d’Ali-Baba pour les passionnés de 
swing. Ceux-ci retrouveront les plus grandes marques au 
niveau du matériel (Callaway, Taylormade, Odyssey, Ping, 
Titleist,Vega, Bettinardi, Radius…) mais aussi une large 
collection textile très tendance. Un atelier de réparation 
rapide et efficace complète l’offre de ce magasin tenu 
par Laurent Bakker, un véritable expert toujours de bon 
conseil. Et le practice pour essayer les clubs n’est évi-
demment pas loin !
www.proshoplempereur.be



Patron du Marché des Chefs, une des enseignes 
gastronomiques les plus renommées de la capitale, Jean 
Mailian est une référence. Pour « Members Only », ce 
magicien des papilles a sorti des comptoirs de son magasin-
traiteur dix produits de rêve à privilégier pour les fêtes.

Par Philippe Bidaine
Le caviar

D
epuis des années, je cherchais à 
retrouver la texture, l’aspect et le 
goût des grands bélugas impériaux 
d’antan. il y a aujourd’hui tellement 

de produits d’élevage sur le marché, dans des 
qualités très différentes même chez un seul 
producteur, que j’ai pris le problème à l’envers. 
Je n’achète que sur dégustation et je ne choisis 
que le caviar qui me convient au sein des lots, 
quelle qu’en soit la provenance. Ceci me permet 
de proposer une qualité constante à mes clients. 

C’est ainsi que mon caviar sort régulièrement 
premier lors de confrontations avec celui de la 
concurrence. Précisons que, contrairement à ce 
que font beaucoup de vendeurs, j’exige qu’il soit 
conditionné sans borate, ce qui le rend nettement 
meilleur pour la santé ! »

Le saumon fumé
« J’ai sélectionné ce que je considère comme le 
meilleur produit du marché. il s’agit d’un saumon 
écossais mais traité en France, dans l’Yonne, par la 

«

        Les
produits 

phares 
pour 

les fêtes
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société Le Borvo. Très peu salé — au sel sec et pas à 
la saumure —, à peine fumé, ce saumon à croissance 
lente est régulièrement sélectionné par des chefs 
comme Joël Robuchon. Tranché finement ou pré-
senté sous forme de cœur de filet pour avoir plus de 
mâche, voilà assurément un must en son genre ! »

Le foie gras 
« Pour le canard comme pour l’oie, je propose la recet-
te mise au point par mon père, Abel Bernard, et qui 
était présentée, entre autres, à la « Cravache d’Or ». 
En son temps, Henry Gault avait déclaré qu’il s’agis-
sait du meilleur foie gras du monde ! Long en bouche, 
d’une texture parfaite, il est évidemment parfait tel 
quel mais pourquoi ne pas l’associer, par exemple, à 
une langouste ? Sans oublier le foie gras de canard cru 
de la ferme de Jeansarthe, dans les Landes, qui peut 
être soit poêlé soit grillé au barbecue... »

Truffes
« En marge de la truffe blanche d’Alba, que 
je ne vends que dans sa version 
la plus belle, toute ronde, bros-
sée, lavée et bien lisse, j’ai 
un faible pour la noire 
d’hiver — Tuber mela-
nosporum — que 
je suis un des 
seuls à pro-
poser, encore 
celle qui vient 
a u t h e n t i q u e -
ment  du  Pér i -
gord. Celle-ci est 
aujourd’hui rarissime 
mais son parfum est incompara-
ble… Une des meilleures manières de 
la déguster est sans doute ‘à la croque au 
sel’, comme la préparait mon père, Abel Bernard. 

C’est-à-dire simplement chauffée une 
dizaine de minutes dans une 

réduction de porto, 
jus de veau et 

jus de truffe 

et dégustée sur des tranches de baguette grillées, 
avec la cuisson lissée au beurre et quelques grains 
de fleur de sel. »

Volailles
« J’ai la chance de pouvoir présenter presque tout 
l’assortiment de volailles de Racan, élevées en 
douceur et en pleine nature par Julien Plesel. Ce 
véritable magicien de la basse-cour produit des 
volatiles à la saveur et à la texture incomparables 
que se disputent les plus grands chefs de France, 
comme Alain Ducasse, Pierre Gagnaire et Joël 
Robuchon. Pigeons, poulettes — de la même sou-
che que celles élevées en Bresse mais moins chè-
res ! —, pintades, dindes et chapons sont ici à la fois 
élevés et abattus dans la même entreprise, ce qui 
permet une maîtrise totale de la qualité. »

Crustacés
« Mes homards bleus proviennent directement du 

Guilvinec, au même titre que les langoustes 
roses, tendres et juteuses, à mille 

lieues des produits plus exo-
tiques mais souvent caout-
chouteux. Précisons que 

ces crustacés peuvent 
être fournis vivants ou 
cuits (avec mayonnaise 

offerte) en calibre 
de 500g pour un 
couvert ou d’un 
kilo pour deux. ▼



Ceci sans oublier, toujours de même provenance 
bretonne, une exclusivité du Marché des Chefs : les 
langoustines géantes, d’un calibre de trois au kilo ! 
Je suis le seul à pouvoir les proposer, ceci grâce à 
un accord permanent avec mes mareyeurs… Et bien 
entendu mentionnons également des gambas d’un 
calibre tout aussi impressionnant ! »

Poissons
« Arrivant souvent dans l’assiette du client moins 
de 24 heures après être sortis de la mer, mes tur-
bots, soles, saint-pierre, bars et dorades royales 
respirent encore l’air de l’île d’Yeu ou du Guilvi-
nec… J’ai pour politique de ne proposer que des 
poissons sauvages, péchés à la ligne ou par des 
petits bateaux qui ne sortent pas plus de douze 
heures d’affilée… »

Viandes
« Parmi les viandes de fête, je conseille l’agneau 
de lait de race Manech, produit d’une tradition 
du Pays basque qui remonte à plus de 500 ans et 
dans laquelle les animaux sont élevés en pleine 
liberté… Toujours en provenance du Pays basque, 
je présente également un bœuf de souche limou-
sine magnifique. Elevé lui aussi en liberté, il est 
disponible sous forme de côte à l’os, d’entrecôte, 
de bavette et d’onglet. Enfin, impossible de passer 
à côté de notre veau de lait de Corrèze élevé sous 
la mère. Légèrement rosé et persillé, il s’agit d’une 
pure merveille ! » 

Charcuteries
« Je suis assez fier de ce que je pourrais appeler 
ma ‘jambonothèque’. Ainsi, à tout seigneur tout 
honneur, le merveilleux iberico de bellota de la 
maison Domecq, affiné 36 mois. Par ailleurs, de 
la même maison, les connaisseurs apprécieront la 
‘paletta’, en fait l’épaule du même porc ibérique, 
affinée de la même manière mais au goût un peu 
plus sauvage en raison de sa taille plus réduite et 
proposée ici finement découpée à l’incontourna-
ble trancheuse manuelle Berkel. Celle-là même 
qui sert également pour le rarissime jambon de 
Parme de la maison Ruliano, spécialement élaboré 
et séché 36 mois… »

Au dessert
« Au-delà d’un large assortiment de fromages, tous 
au lait cru, je suis particulièrement fier de pré-
senter mon brie aux truffes noires, réalisé dans 
la maison sur base d’un brie fermier médaillé d’or 
au Concours agricole de Paris ainsi qu’avec les 
magnifiques truffes du Périgord évoquées plus 
haut. Enfin, en termes de desserts à proprement 
parler, comment ne pas craquer pour les glaces 
et sorbets élaborés par Martine Lambert, à Deau-
ville ? Sucrés au minimum, leur parfum est tout 
simplement magique. il suffit de goûter sa vanille 
Tahiti pour s’en rendre compte ! »

infos : Marché des Chefs, 38 rue Lens - 1050 ixelles.
Tél. : 02 647 40 50 - marchedeschefs@skynet.be

112

g a s t r o n o m i e
H i V E R  2 017

■

▼



 JOIN US ON



10
Paul van Dievoet, l’un des derniers cavistes de la 
place de Bruxelles, est le propriétaire de la boutique 
Vins & Compagnie, à Ixelles. Pour « Members Only », 
il a sélectionné dix flacons qui feront le bonheur des 
dégustateurs avertis en cette période de fin d’année.

Par Philippe Bidaine

Dix bouteilles,

L
a passion du vin de Paul van Dievoet 
remonte à l’enfance et plus particuliè-
rement aux déjeuners chez son grand-
père, alors directeur des Wagons-Lits. 

Dès l’âge de 14 ans, le jeune homme découvre, en 
quantité adaptée à son jeune âge, les merveilles 
de certains vignobles. Cette passion ne va pas le 
quitter, même si, dans un premier temps, le jus de 
la treille ne constitue qu’un hobby pour ce diplômé 
en marketing. Toutefois, voici 24 ans, un change-
ment de cap lui donne l’opportunité d’appréhen-
der le vin de manière professionnelle, au point 
d’ouvrir, en 1996, sa boutique, Vins & Compagnie. 
A l’approche des fêtes, nous avons demandé à ce 
spécialiste aussi réputé qu’averti de sélectionner 
dans son large livre de cave — mais hors sentiers 
battus — dix bouteilles « coups de cœur » qu’il a 
particulièrement plaisir à proposer.

coups de cœur10
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Crémant de Bourgogne 
AOC « blanc de noir »
Vignerons de Terre Secrète.
« Très brut sans excès d’acidité, voici un pro-
duit véritablement magnifique. Moi qui suis 
habituellement plus amateur de blancs 
de blanc, je trouve dans cette bouteille 
un équilibre épatant. On peut sans se 
tromper dire qu’elle se situe sans aucun 
doute au niveau d’un bon champagne. 
Je suis peut-être partial parce que mon 
beau-père est adhérent de la même coo-
pérative mais, en toute objectivité, on 
est ici sur un très beau flacon. »

14,95 € (80 € pour 6)

Crémant du Jura AOC BBF 
« blanc de chardonnay »
Domaine André et Mireille Tissot
« Voici un produit impeccable : opu-
lent, riche, il présente un niveau 
de concentration tout simplement 
impressionnant. Ses vignes sont 
cultivées de façon naturelle, sans 
désherbant, sans engrais chimi-
ques ni produits de synthèse. Ele-
vé pour 75 % en fût pendant un 
an et vieilli un minimum de 52 
mois avant dégorgement, voilà 
bien un crémant peu commun. 
Non dosé, c’est-à-dire sans 
adjonction de sucre à l’expé-
dition, il plaît néanmoins aux 
consommateurs qui craignent 
les produits trop ‘bruts’ par 

son côté onctueux ! »
31,85 €

Champagne Duval Leroy 
« Rosé Prestige 1er Cru »
« Enfin un champagne rosé dont la struc-

ture aromatique va au-delà de la simple 
expression du fruit ! Produit à Vertus 
par notre compatriote Carole Duval 
Leroy, qui est également à l’origine 
de la splendide cuvée « Femme de 

Champagne », ce flacon est très intéressant. Doté 
d’une matière extraordinaire, il s’agit d’un produit 
vineux qui peut sans aucun problème trouver sa 
place à table en compagnie de mets de haute 
saveur mais plaît également à l’apéritif par son 
côté friand. Sa palette gustative ne réserve que de 
bonnes surprises. »

46,45 €

Jurançon sec AOC 
2015 
« Cami Salié »
Lionel Osmin et Cie

« issu des cépages tradition-
nels gros manseng et petit 
manseng, ce produit séduit 
immédiatement par son côté 
sec mais non dénué d’une belle 
densité. On n’a pas affaire à un 
vin gras à proprement parler 
mais sa forte intensité aroma-
tique lui confère énormément 
de présence, marquée par des 
notes de fruit blanc comme la 
pêche et quelques touches de 
miel. Parfaitement à l’aise à 

l’apéritif, ce jurançon sec consti-
tue également une alternative intéressante au san-
cerre sur, par exemple, du saumon fumé… »

13,45 €

Costières de Nîmes AOC 
2015 « Buti Nages »
Château de Nages
« Composé de l’assemblage classique gre-
nache, syrah, mourvèdre, voici un vin du 
Rhône tout à fait exemplaire. Très souple, 
très soyeux, ce cru présente une grande 
fraîcheur et des tanins bien fondus qui 
lui confèrent une bouche extrêmement 
friande. il peut être consommé à tou-
tes les heures de la journée, tantôt 
un peu frais à l’apéritif, tantôt un peu 
plus chaud à table avec des plats un 
peu relevés… J’en avais fait mon vin 
du mois en novembre ! »

9 € (50 € les 6)



Saint-Romain AOC 2015 
La Combe Bazin
Pascal Prunier-Bonheur
« On a affaire ici à un vin tout simplement 
épatant, qui résume à lui seul tout ce qu’on 
attend d’un bourgogne blanc ! Fraîcheur, 
boisé, gras, touche beurrée… La par-
faite minéralité d’un chablis combinée 
à l’opulence d’un côte-de-beaune : voici 
une certaine idée de l’équilibre parfait… 
La bouteille est d’un rapport qualité prix 
tout simplement exceptionnel. A mes 
yeux, plus intéressant qu’un rully. »

29,70 €

Eagles’ Nest 
« Verreaux » 2009
Constantia
Afrique du Sud
« Dans une des plus anciennes 
appellations sud-africaines, déjà 
appréciée en son temps par 
Napoléon 1er, voici un bel exem-
ple de ce que l’on appelle un 
« bordeaux blend » : 85% de 
merlot, 7% de cabernet sau-
vignon, 7% de cabernet franc 
et 1% de petit verdot… Un 
vignoble du haut de la vallée, à 
400m d’altitude, qui procure à 
l’arrivée un assemblage aussi 

structuré que char-
meur, noté 93/100 
chez « Parker »… Une 
véritable découverte ! »

30,45 €

Bourgogne Hautes Côtes 
de Beaune « Au Meix 
Genêts » 2015
Nuiton-Beaunoy
« L’archétype du beau bourgogne rouge 
accessible, avec une légère touche de 
bois et des tanins bien fondus. Une 
authentique gourmandise dotée d’un 
rapport prix-plaisir incomparable, ceci 
grâce à un équilibre magnifique. Dans 

ce millésime exceptionnel, il se déguste idéalement 
un peu frais mais à température un peu plus élevée, il 
fera également excellente figure avec, par exemple, 
un beau faisan. »

14,95 € (80 € les 6)

Valpolicella 
DOC 2003 Superiore
Dal Forno Romano
« Un vin absolument somptueux, 

tout en puissance et concen-
tration, assez tannique mais 
sans dureté. En vieillissant, il 
prend des accents de pessac-
léognan, avec des touches à 
la fois confites et empyreu-
matiques mais aussi de belles 
notes de violette. Assurément 
une bouteille de grande garde 
qui n’a rien à envier à nombre 
de grands bordeaux ! »

107 €

Jurançon 
moelleux AOC 2012 
« Foehn »
Lionel Osmin et Cie
« Riche, équilibré, relativement peu 
acide et tout en rondeur, sans pour 
autant perdre sa fraîcheur, ce vin 
est d’une gourmandise extrême. il 
développe de magnifiques notes 
de fruits confits, d’abricots et de 
poires et témoigne d’une très belle 
longueur. Véritable cru de charme, 
on en boirait encore et encore… 
Ses légères touches grillées 
feraient presque penser qu’il est 
botrytisé, ce qui devrait plaire aux 
amateurs de sauternes. »

18,75 €

Vins & Compagnie
chaussée de Waterloo 511, à 1050 Bruxelles.
Tél. : 02 346 91 40 - info@vinsetcompagnie.be
www.vinsetcompagnie.be
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Maison Degand :
l’envergure du décor
Depuis quelques mois, d'importants travaux 
de rénovation troublent l'habituelle quiétude 
de la Maison Degand. Après trois décennies 
d'existence, le temple du style bruxellois va 
enfin ressembler à la vision initiale de son propriétaire.

Par Sylvestre Defontaine

A
vec de l'audace, on peut tout entre-
prendre. » Depuis plus de 40 ans, Pierre 
Degand peut sans rougir endosser la 
phrase de Bonaparte. Dès le premier 

costume vendu, le Bruxellois n'a cessé d'innover. 
Même quand tout allait bien, surtout peut-être... 
Alors que l'élégance masculine européenne s'in-
cline devant sa réussite, le prélat du style se 
lance dans de grands travaux. « J'avais le choix de 
me reposer sur mes lauriers ou de reprendre le 
combat. Je suis un perfectionniste, j'ai choisi de 

continuer à évoluer. Notre maison est belle ? Je la 
veux plus désirable encore. Rendons-la définitive-
ment exceptionnelle, à mille lieues des boutiques 
impersonnelles qui fleurissent dans toutes les 
villes du monde ! »

Bouclage de boucle
Pour Pierre Degand, ces aménagements sont aussi 
symboliques qu'esthétiques. ils constituent l'ulti-
me étape de la maturation de sa maison. Avec ses 
nouveaux atours, l'hôtel particulier correspondra  

«

Une Maison de 
prestige dans 
tous les sens 
du terme.
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à la projection de 1983 du jeune acquéreur. A 
l’époque, le trentenaire jouit déjà d’une solide 
expérience textile. Une inclination précoce née 
dans les étoffes de la boutique maternelle. Le 
« ketje » est vorace. Premier job à 14 ans, premier 
magasin à 20. Sur la Zeedijk du Zoute, le Bruxellois 
vend des jeans mais ses rêves sont tendus de soie. 
Temps et confiance remplacent progressivement 
les chemises à fleurs par des pièces de plus gran-
de qualité. Aimanté par l'amour, Pierre regagne 
Bruxelles et sauve le 415 de l’avenue Louise. il n'a 
ni le sou ni les réseaux mais une vraie vision. « il 
fallait un écrin exceptionnel aux beaux produits 
que je voulais vendre. L'emballage devait être à la 
hauteur des costumes Brioni, des chaussures Tod’s 
ou des cosmétiques Acqua di Parma. Je rêvais de 
beauté, de lumières comme on en voyait dans les 

hôtels et les vitrines des magasins parisiens. Dès 
le début, j’avais la volonté de faire autre chose que 
les autres. »

Une élégance rare
Cette autre chose, c'est une conception pres-
que surannée du bien-vêtir. Un univers où la 
perfection prime sur le prix, la patience, sur la 
précipitation. Ces vestimentaires vertus, Pierre 
Degand les a naturellement condensées dans sa 
maison. « Qualité, élégance et respect du client, 
voilà l'essence d'une maison. Chez moi, on expli-
que autant qu'on conseille. Les produits vendus 
y sont l’expression d'une histoire, d'un savoir-
faire, d'une passion. Cette philosophie touche 
encore une certaine catégorie de clients. ils 
viennent chez nous en totale confiance parce ▼

Pierre Degand, l'élégance 
jusqu'au moindre détail.



qu’ils savent que je suis intransigeant sur la 
qualité. Les travaux, je les fais plus pour eux que 
pour moi. »

Des vêtements et des hommes
Pour ce chirurgien du chic, il en va de ses clients 
comme avec des patients. Pas un mot sur les patro-
nymes, parfois illustres, qui foulent les moquet-
tes des salons feutrés. A peine devine-t-on que 
son Aston Martin l’emmène parfois à Laeken, que 
certains fidèles prennent l’avion pour un simple 
essayage. Preuve que chez Degand, l'humain est 
essentiel. Les rencontres sont autant de chances 
d'enrichir sa vision. Des échanges qui mûrissent 

Au fil du temps, l’entreprise Degand s'est dévelop-
pée pour offrir aux clients un éventail de produits 
en phase avec l’ensemble des étapes de la vie. 
Les différents départements ont fini par se sentir 
à l’étroit, obligés parfois de s’exiler de l’autre côté 
de la rue. Dans un souci de clarté et de fluidité des 
déplacements, les travaux vont rationaliser tous 
les espaces de l'hôtel particulier. Dès le printemps 
2018, le Casual Chic occupera le rez-de-chaussée 

▼

et les labels faits main seront au premier étage. 
Bespoke, tenues de cérémonie et département 
Gifts occuperont le deuxième. Chacune de ces 
entités évoluera dans son périmètre propre.
Plus de rationalité, plus d'espace, plus de lumière 
mais aussi davantage d'expériences à vivre. Le nou-
veau Degand accueillera un espace joaillerie pour 
hommes et dames. C'est la créatrice anversoise 
Christiana Cartalis qui y développera son univers.
Pour que l'immersion Degand soit totale, le troi-
sième étage sera totalement réaménagé. Les ate-
liers de retouches et de grande mesure y seront 
installés. A proximité, un bar et un barber shop. 
Le client curieux aura ainsi la chance de contem-
pler la confection de son vêtement en sirotant un 
cognac. il pourra même se faire dorloter le sys-
tème pileux dans l'espace Bayer & Bayer, le réputé 
barbier du Sablon.
En définitive, ces aménagements poursuivent une 
seule finalité : le service. Chez Degand, le client 
n'est pas roi, il est empereur ! Pour qu'il se sente 
unique, choyé, écouté, le personnel sera renforcé. 
A chaque veille de week-end, un super concierge-
majordome entrera même en fonctions. Outre la 
gestion du bar de la nouvelle véranda-salon face 
au jardin, il répondra aux moindres questions ou 
besoins de la clientèle.
Des sollicitations qui risquent d'affluer, tant les 
nouveautés de la maison seront pléthoriques. 
Même au client le plus assidu, il faudra sans doute 
plus d'une visite pour découvrir l’ensemble des 
idées de M. Degand. ■

avec le temps, facteur indispensable pour qui aime 
le beau. Les nouveaux aménagements procèdent 
de la même logique. Au gré des circonstances, les 
simples rafraîchissements structurel et technique 
se sont mués en remodelage complet. Tel le tailleur 
ajustant un costume au plus près, Pierre Degand 
a pensé la mutation dans les moindres détails. 
Retouchant sans cesse les plans pour approcher 
une certaine forme de perfection. La finitude, par 
contre, n'est pas encore à l'horizon. Les murs du 
bâtiment principal sont à peine secs, Pierre Degand 
s’apprête à transformer une brasserie attenante au 
magasin. Une acquisition qui montera la superficie 
totale de son empire à plus de 3 000m2.

Bars, barbier
    et groom
   service
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Hermès

Après son célèbre Saut Hermès, le sellier 
parisien investit de nouveau le Grand Palais 

avec une exposition « Hermès à tire-d’aile » en forme 
d’hommage aux « mondes » merveilleux de Leïla Menchari. 
Cette créatrice fut, pendant plus de 30 ans, l’âme du « 24, 
Faubourg », le point sur le i, l’indispensable bouquet 
d’épices qui pimente les vitrines Hermès. Lever de rideau. 

Par Raoul Buyle

H
ermès investit la nef du Grand 
Palais, lieu que le célèbre sellier 
parisien connaît bien pour y avoir 
organisé le Saut Hermès. Cette 

fois, la maison revient avec une exposition 
d'envergure, « Hermès à tire-d’aile », consacrée 
au travail de Leïla Menchari, signature des vitri-
nes Hermès. Tout au long de huit « tableaux » 

thématiques (scénographiés comme des peti-
tes scènes de théâtre par Nathalie Crinière), 
l'univers flamboyant et imaginatif de Leïla 
Menchari se raconte. Rappelons que cette 
décoratrice a imaginé, dessiné et réalisé, de 
1978 à 2013, les décors des vitrines Hermès, 
en même temps qu’elle a dirigé le Comité cou-
leurs de la soie.

Leïla Menchari. 
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au Grand Paais

Vitrine 24, Faubourg 
Saint-Honoré; 1985. 
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« Dessinez-moi vos rêves », lui avait demandé Annie 
Beaumel, responsable à l’époque du magasin Her-
mès au 24, Faubourg Saint-Honoré. Nous sommes 
en 1961, Leïla Menchari terminait les Beaux-Arts 
de Paris après avoir étudié les Arts plastiques à 
Tunis. C’est ainsi qu’elle fera ses débuts chez Her-
mès. Son travail dépassera largement l’idée que 
l’on peut se faire communément de la décoration 
d’une devanture de magasin. Entre les parfums 
de sa Tunisie natale, sa passion pour les matières 
précieuses et son infinie compréhension du chic, 
cette femme exquise a composé quatre fois par an 
les vitrines du « 24, Faubourg ». Des décors faits de 
bric et de broc et de somptuosités, qui accrochent 
le regard, interpellent, nous invitent au voyage… 
et suscitent l’admiration des Parisiens et de tous 
ceux qui passaient par là. Surtout, ils donnent l’en-
vie aux gens de rentrer dans le magasin ! 
Dotée d’autant de poésie que de sens pratique, 
Leïla Menchari privilégiera toujours les artisans 
et les corps de métiers liés au savoir-faire excep-
tionnel d’Hermès. Tantôt elle rend hommage à 
l’univers grandiloquent des maharajas, tantôt elle 
imagine un paysage pharaonique dans un désert 
égyptien ou bien elle irradie de la vitalité latine 
de l’incandescente actrice Maria Félix. On voit là 
un méli-mélo d’ornements d’inspiration baroque, 
des plantes vivantes dans des cadres de bois, des 

©
 G

ui
lla

um
e 

de
 L

ou
bi

er
Vitrine Hermès, 1995.

papillons posés sur des tissus précieux… et, par-
tout, des sacs Hermès en peau de crocodile, des 
accessoires griffés, des carrés de soie et autres 
objets déco. 
Si les matières sont le fil rouge de cette exposi-
tion qui renoue avec les décors enchanteurs de 
Leïla Menchari, c’est avant tout une histoire que 
raconte chacun de ces tableaux. Car Leïla Men-
chari est d’abord une conteuse : conteuse de ses 
rêves et de ses créations avec les peintres, sculp-
teurs, maroquiniers, nattiers, mosaïstes, tailleurs 
de pierres, verriers… rencontrés au cours de ses 
nombreux voyages. « J’ai toujours voulu que mes 
vitrines soient authentiques et sincères », dit-elle. 
« il m’est arrivé d’être surréaliste, j’adore ça, mais 
toujours avec des choses vraies, des choses que 
les gens pouvaient reconnaître. il fallait à la fois 
que cela soit inattendu, insolite, surprenant, et que 
cela parle aux passants. »

Saut Hermès
Le cheval, le cuir. C’est de leur rencontre que 
la maison Hermès est née. L’un fut son premier 
client, l’autre son premier métier. il est vrai que 
la sellerie est le métier du cuir qui contient tous 
les autres : ne parle-t-on pas, en maroquine-
rie, de cousu-sellier ? inauguré en 2010, le Saut  
Hermès au Grand Palais est devenu un rendez-vous ▼



sportif incontournable qui réunit l’élite du jum-
ping international. Sous la verrière monumentale 
de cet édifice parisien (bâti en 1900 pour l'Exposi-
tion universelle), Hermès organise chaque année 
ce concours de saut d’obstacles et une manifesta-
tion culturelle autour du cheval. Sans doute pour 
mieux mettre à l'honneur son atelier de sellerie, le 
berceau d’un savoir-faire que la maison s’attache 
à transmettre. Cette année, la huitième édition 
du Saut Hermès marque un tournant avec une 
« nocturne » aussi sportive que festive. Ce soir-là, 
les cavaliers ont dû faire preuve de maîtrise et 
d’audace pour remporter le Prix du 24 Faubourg, 
nouvelle épreuve de niveau 5 étoiles. A chaque 
jour son programme. Les habituels temps forts 
de la compétition — les épreuves CSi 5* du Saut 
Hermès, du Grand Prix Hermès, les épreuves des 
Talents Hermès… — furent rythmés par les échap-
pées poétiques du « Songe de Don Quichotte », 
un spectacle original imaginé par le dramaturge 

▼
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Le métier de sellier.
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Florient Azoulay avec la complicité de l’artiste 
équestre Mario Luraschi. Plus que jamais, le Saut 
Hermès au Grand Palais perpétue l’esprit maison 
qui, en se dépassant et en cherchant sans cesse à 
surprendre, a fait sien le défi des athlètes.

Saut Hermès 2017.
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Parce que  
votre cuisine raconte 
qui vous êtes.
La cuisine est devenue le cœur de la 
maison. C’est l’endroit où vous vivez, 
passez de bons moments, recevez 
des amis. La cuisine d’aujourd’hui 
devrait aussi refléter votre personnalité. 
C’est pourquoi Smeg apporte à sa 
large de gamme d’appareils de 
cuisine un éventail de styles inspirants                   
correspondant à tous les types 
d’hommes ou de femmes, quels que 
soient leurs goûts, âge ou budget. 

Découvrez tous les styles sur itssome.be 
ou l’entièreté de la gamme sur smeg.be      

24032017_GOLF Magazine_Ad SMEG_A4.indd   2 6/03/17   09:55



o
C’est l’une des tendances de la saison. Dans la mode, dans 
la décoration, dans notre portefeuille, par petites touches 
éparses ou en mode ultra-glamour, on se pare de reflets 
dorés pour briller. Un peu, beau coup, passion né ment… 

Par Raoul Buyle

du mondeoPour tout l'

D
epuis quelques années, l’or (jaune) 
se faisait rare dans l’univers de la 
mode ou du lifestyle. On lui préfé-
rait les reflets lunaires du platine 

ou de l'argent. Le revoilà enfin. Claquant, 
vibrant, chaleureux ! 

Avec ses éclats de soleil, l’or est 
l’indispensable accessoire qui 

vous fera briller cet hiver. Métal 
précieux par excellence, il 

sait magni fier, illu mi ner et 
twister toutes vos tenues. 
Porter de l'or, les femmes 

adorent ! 
Alors que son cours s’en-
vole volontiers, la mode se 
met elle aussi à ériger l’or 
en tant que valeur refuge. il 

faut dire que celui-ci est capa-
ble d’égayer n'importe quelle 

tenue. Carrossés comme les statuettes en or des 
oscars, les accessoires en or jaune ou rose, mon-
tres, bijoux et autres colifichets de luxe, sont les 
finitions indispensables de celles qui aiment faire 
leur cinéma. 
Les « jeunes premières » opteront pour quelques 
touches d'or judicieusement réparties, les « stars 
fatales » oseront le total look. Pour Olivier Rous-
teing, l’enfant chéri de la planète mode qui officie 
chez Balmain, la teinte or est résolument tendan-
ce. Troquant sa dégaine « glitter too much » pour 
une allure un brin plus subtile, celle-ci a défini-
tivement gagné du galon auprès du créateur… 
et des créateurs en général, lesquels sont nom-
breux à s’en emparer lors des dernières présenta-
tions automne/hiver. ils insufflent à l’or une aura 
luxueusement chic (Dolce & Gabbana), volontiers 
sexy (Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton) ou 
encore délicieusement girly (Édouard Vermeulen 
pour Natan).

Collection Dolce 
& Gabbana.

« Rolex Oyster Perpetual 
Day-Date 40 » or jaune 
18 carats.
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oo Les couleurs qui vont bien avec l'or ? Le marron 
glacé, le noir, le taupe, l'orange et les pastels 
poudrés comme le rose indien ou le bordeaux. Et 
même si (presque) tout le monde peut porter de 
l’or, sachez tout de même que ses reflets solaires 
vont mieux aux carnations hâlées et aux peaux 
mates. Dans la pratique, le dress code accompa-
gnant cette nouvelle ruée vers l'or devra à tout prix 
éviter le total look bling-bling. Cela dit, si, sur les 
défilés, l'or se conjugue davantage en mode acces-
soire, certaines griffes n’hésitent pas à le décliner 
sous la forme de jupes, robes ou pantalons, voire 
de jeans (Seven) taggués 24 carats. A porter avec 
la nonchalance qui s'impose. 

En déco, aussi
L’or a aussi le chic pour 

« réveiller » un décor. Mieux, 
il focalise tous les regards. 
On l’utilisera, par touches, 
pour relever une déco-
rat ion assez simple. 
D’autant qu’il se marie 
bien avec le blanc et 
toutes les couleurs 

(terriennes) naturel-
les afin de donner 

une sensation 

Charlize Theron, 
égérie du parfum 
J'Adore, nimbée 
d ' o r  p a r  l e s 
ateliers Haute 
Couture de la 
maison Dior.

En déco, aussi. 
Fauteuil Brazil 
Gold de Marie's 
Corner.

Monogram Gold 
Mirror Speedy Bag 
de Louis Vuitton.

▼



de chaleur sécurisante. 
Associé à des couleurs som-
bres, l’or se magnifie. Une idée 
à retenir pour les pièces privées 
de lumière naturelle. 
Sachez aussi que le précieux métal s’adapte à tous 
les styles et à toutes les époques, même les plus 
contemporaines. Un fauteuil Louis XVi et une lam-
pe design (Bourgie Or Kartell) de Philippe Starck. 
L’époque est au contraste. On aime le naturel, le 
lin, le bio, sans bouder l’or. Au contraire ! Epurée, 
ciselée, ultrachic, la royale couleur recouvre tout : 
vases, coussins, bibelots, cadres de tableaux… 
et même un réfrigérateur (Smeg). Luxe et nature 
s’apprivoisent, s’attirent, mieux, se valorisent. 

Une valeur refuge
Depuis la nuit des temps, l'or fait fantasmer… 
mais il fait aussi rêver les investisseurs. Selon « Le 
Revenu » (le site conseil Bourse et Placements), le 
métal jaune, sous forme de pièces, de médailles, 
de lingots ou de lingotins, « apparaît comme un 
diversificateur efficace car ses performances ten-

Indémodable classique : 
la bague « Trois Ors » 
(Trinity) de Cartier, trois 
anneaux entrelacés en 

or jaune, or rose 
et platine.

▼ dent à se déplacer indépen-
damment des autres inves-

tissements et des indicateurs 
économiques clés ».

Valeur refuge par excellence, l’or s’avère 
une excellente assurance-vie ! Le Napoléon or de 
20 francs, le 50 pesos mexicain, le 20 francs suis-
se ou le 20 dollars US constituent une bonne base 
de placement, notamment parce qu'ils sont faci-
lement négociables. La Monnaie de Paris a même 
créé une collection (en édition limitée) de pièces 
de monnaie (200 euros or) « à valeur faciale » pré-
sentant la France et ses symboles (monuments, 
villes, provinces) via la créativité du couturier Jean-
Paul Gaultier. Un must ! 
Une production globale moindre et une deman-
de en augmentation (notamment venant de la 
Chine et des autres pays émergents) ont pour 
résultat de creuser un peu plus l’écart entre 
l’offre et la demande. L’or redevient tendance. 
Reste à savoir si les plus gros stocks d'or sont 
toujours dans les banques ou sont passés au 
poignet et au cou des femmes !

avec ses éclats de 
soleil, l’or (jaune) 
est l’indispensable 
accessoire qui vous 
fera briller cet hiver. 

Gold Fever by Edouard 
Vermeulen pour Natan.

■
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La voiture de sport à partager. 

Le nouveau Cayenne.
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