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C’est l’heure de la dolce vita !
Le voilà enfin qui pointe le bout de son nez ! On parle, bien sûr, du prin-
temps, cette saison hédoniste qui annonce les beaux jours et le retour 
du soleil, astre si longtemps disparu de nos contrées !
Le printemps dégage un parfum magique. Il symbolise les jours qui ral-
longent et les verres de rosé qui se vident. Pour le golfeur, c’est l’heure 
de ressortir ses clubs et de s’en aller, tout guilleret, à la chasse aux bir-
dies. Pour l’épicurien, c’est le moment d’agencer son agenda en mode 
plaisir et de décliner l’art de vivre à tous les temps. Avec une préférence 
pour le plus-que-parfait. C’est aussi, depuis 16 ans, la philosophie de 
« Members Only ». Et nous ne sommes pas près d’en changer ! 
Dans ce numéro printanier, le golf occupe, bien sûr, une place privi-
légiée. Le Masters d’Augusta est au coin de la rue. C’est l’occasion 
de revivre quelques moments magiques de ce tournoi mythique avec 
Tiger Woods pour guide. Le Belgian Knockout, nouvelle épreuve de 
l’European Tour, s’apprête aussi à pendre sa crémaillère. Organisé à 
l’initiative de Thomas Pieters, il va faire swinguer tous les passionnés 
belges du 17 au 20 mai à Rinkven. L’événement, tant attendu, est à ne 
manquer sous aucun prétexte !
Mais « Members Only », magazine du plaisir et de la tradition, c’est 
aussi une invitation permanente aux rêves sur papier glacé. Au fil des 
pages, nous vous emmènerons, dès lors, aux quatre coins du globe à 
la découverte de lieux exclusifs où il fait bon poser à la fois ses vali-
ses, son sac de golf et ses soucis. Nous vous raconterons de belles 
histoires, comme celles de James Dean, de Jim Clark ou du Royal 
Léopold Club, qui fête, cette année, son 125e anniversaire. Nous vous 
baladerons même à bord des légendaires bateaux Riva qui illustrent si 
bien la dolce vita.
Oui, le retour du printemps est une occasion unique de faire le plein 
des sens, de savourer le moment, de goûter au bonheur. Et plus  
si affinités !

Bonne lecture !
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C’est assez rare pour le souligner : la météo était clémente, fin décembre, 
dans la baie de Sydney, à l’occasion du départ de la 73e Rolex Sydney-
Hobart, l’une des plus prestigieuses courses à la voile de l’année. Et c’est 
finalement quelques minutes seulement après ce coup d’envoi que s’est 
jouée la victoire de cette édition 2017 tant convoitée. Un virement de bord 
— finalement jugé dangereux — et un refus de priorité coûteront la victoire à 
« Wild Oats XI », dépassé sur le fil, et sur tapis vert, par « LDV Commanche », 
qui a établi, au passage, un nouveau record de l’épreuve.

2017 Rolex Sydney-Hobart !"u# $e voi%e&
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TOUJOURS PLUS HAUT

Retrouvez toute l’année les plus grands tournois 
européens et américains et suivez les exploits 
de nos compatriotes en exclusivité.

Agé de plus de 47 ans, Phil Mickelson garde le même cap gagnant. Vainqueur 
des WGC-Mexico Championship début mars, le génial gaucher californien 
rêve de frapper un grand coup lors du prochain Masters d’Augusta. « Lefty » 
compte déjà trois vestes vertes dans sa garde-robe. Mais il se verrait bien en 
enfiler une quatrième et devenir, du coup, le vainqueur le plus âgé du célèbre 
tournoi géorgien. A ce jour, c’est Jack Nicklaus qui détient le record. Il s’était 
imposé en 1986, à l’âge de 46 ans.

Phil Mickelson
'’()rne*e +"une,e -e
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S’il est un tournoi que Tiger Woods porte 
dans son cœur, c’est assurément le 
Masters. Le champion américain l’a rem-
porté à quatre reprises : 1997, 2001, 

2002 et 2005. C’est d’ailleurs sur le fabuleux 
parcours de l’Augusta National qu’il a, en grande 
partie, construit sa légende.
Dès son plus jeune âge, le « Tigre » ambitionnait 
de revêtir, un jour, la légendaire « green jacket » 
qui récompense le lauréat du Masters. Agé d’à 
peine 14 ans, il avait annoncé la couleur lors d’une 
interview à un magazine spécialisé. Au journaliste 

qui lui demandait le tournoi qui le faisait le plus 
rêver, il répondit aussitôt : « Le Masters. Pour ce 
qu’il représente. Pour la manière dont les Noirs ont 
été traités dans ce club. Si je remportais un jour 
cette compétition, ce serait énorme… »
Dans son livre « Le Masters 1997. Mon histoire », 
paru aux Editions Marabout, Tiger Woods évoque 
le calvaire qu’il a souvent enduré dans différents 
clubs. « Un jour, ma mère m’a donné de l’argent pour 
que j’achète une boisson fraîche au bar d’un club-
house mais on a refusé de me servir. Je ne pouvais 
pas me changer dans certains vestiaires parce que 

Tiger Woods a écrit quelques-unes des plus belles pages de 
l’histoire du Masters. Son exhibition de 1997 est encore 
dans toutes les mémoires. Regard dans le rétroviseur.

Par Miguel Tasso

./gust0 :
le jardin du « Tigre »

./gust0 :
j’avais la peau plus sombre que les autres gamins. 
Je n’étais même pas autorisé à y entrer. Je ressen-
tais la même chose que mon père lorsqu’il n’avait 
pas le droit de manger dans les mêmes restaurants 
ou de séjourner dans les mêmes hôtels que ses 
équipiers de l’équipe de base-ball de l’université du 
Kansas. Il m’avait préparé. Il m’avait blindé… »
En vérité, Tiger a été programmé pour gagner dès 
son plus jeune âge par ce papa, militaire de l’US 
Army et vétéran du Vietnam. Il l’a élevé pour tou-
jours repousser ses limites, allant jusqu’à l’injurier 
durant ses entraînements. « Ca te fait quoi d’être 
un petit négro » ou « t’es vraiment qu’une merde » 
faisaient partie du jargon utilisé par le paternel 
lorsque Tiger tapait la balle. C’était, à ses yeux, 
une façon de le rendre insubmersible à la pression, 
de lui forger un mental d’acier, de le faire devenir 
quasiment inhumain.

Le chef-d’œuvre de 1997
Club privé par excellence, l’Augusta National a 
longtemps été interdit aux joueurs noirs. Le joueur 
afro-américain Lee Elder avait, en 1975, défrayé 
toutes les chroniques en devenant le premier 

Black à fouler les greens du Masters en dehors 
des caddies. Tiger allait suivre son exemple. Et de 
quelle façon. Sa première victoire reste à jamais 
gravée dans les mémoires. Ce fut l’un des plus 
grands moments de l’histoire du golf. 
Flash-back. Avril 1997. Professionnel depuis quel-
ques mois, Tiger est âgé de 21 ans et a déjà rem-
porté trois tournois sur le PGA Tour. Les spécialis-
tes en parlent comme d’un véritable phénomène. 
Mais nul ne s’attend à une telle exhibition.
Le tournoi commence pourtant bien mal pour le 
« rookie » qui comptabilise 40 coups (4 au-dessus 
du par) sur les neuf premiers trous. Un désastre. 
« Je sentais le poids des regards dans mon dos. 
Certains m’enterraient déjà. Mais je suis resté 
dans ma bulle, sans jamais me déconcentrer », 
racontera-t-il plus tard.
Sur les neuf derniers trous, Woods sort enfin son 
plus bel arsenal et collectionne les birdies. Une 
démonstration qui lui permet de rentrer une carte 
de 70 et de se positionner à la quatrième place.
Le lendemain, au petit déjeuner, Earl Woods encou-
rage son fils à jouer de façon un peu plus agressive. 
Le message est reçu cinq sur cinq. Au sommet de 
son art, libéré de toute pression, en mission, Tiger 
illumine le parcours de toute sa classe et se 

Le club le plus prestigieux 
du monde : bienvenue à 
l'Augusta National.

Moment d'histoire : Nick 
Faldo remet la veste verte 
au jeune Tiger en 1997.

Le polo rouge 
du dimanche : 
rien ne résis-
tait au Tiger 
de la grande 
époque.

Souriant et philosophe, le nouveau 
Woods rêve d'ajouter un exploit à 
son fabuleux CV. Et pourquoi pas 
lors du Masters de 2018 ?
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hisse en haut du leaderboard grâce à une carte 
de 66. « Il est vraiment impressionnant », lâche son 
partenaire de jeu Paul Azinger.
Lors du troisième tour, c’est Colin Montgome-
rie qui partage la partie du nouveau héros black 
des greens. En conférence de presse, l’Ecossais 
a jeté un peu d’huile sur le feu en déclarant que 
le manque d’expérience de son jeune adversaire 
serait probablement un lourd handicap. Il ne faut 
jamais titiller l’orgueil d’un « Tigre ». Dix-huit trous 
plus tard, la messe est quasiment dite. Grâce à 
un score de 65 (11 pars, 7 birdies et 17 greens en 
régulation), le prodige américain assure

quasiment son premier sacre. « Je n’étais qu’un 
simple humain », lâche Monty, déboussolé. Et 
lorsqu’un confrère demande à Constantino Rocca, 
deuxième du classement à six coups, comment 
freiner la marche triomphale du leader, l’Italien 
répond : « Peut-être avec un fusil ! »

Le jour de gloire
Dimanche 13 avril 1997. Le grand jour est arrivé. 
Toute la planète a les yeux rivés vers Augusta où 
un jeune champion noir s’apprête à entrer dans 

l’histoire. Pour ce dernier tour, aux allures d’esto-
cade, Tiger revêt son fameux polo rouge. La foule 
n’a d’yeux que pour lui. L’Amérique entière est 
rivée devant le petit écran pour suivre le couron-
nement tant attendu. Dans un pays encore marqué 
au fer rouge par le fléau du racisme, l’événement 
dépasse largement le cadre du sport. Woods est à 
la hauteur. Après avoir joué 
les neuf premiers 

trous dans le par, il hausse son niveau, assure le 
spectacle et enquille trois birdies. A l’arrivée, il ter-
mine le tournoi en pulvérisant tous les records : 
celui du score le plus bas (270, soit -18), celui 
de la plus grande différence avec le second (12 
coups d’avance) et celui de la précocité (21 ans). 
Après son dernier putt, il tombe dans les bras de 
ses parents, puis dans ceux de Lee Elder. « A star 

is born. » Le triomphe du 
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« Tigre » eut un retentissement planétaire. « Ce 
gars-là remportera plus de tournois majeurs que 
toi et moi réunis », aurait confié Jack Nicklaus à 
Arnold Palmer. Le joueur américain Fuzzy Zoeller 
ne fut pas aussi diplomate. « Dites-lui de ne pas 
commander du poulet frit lors du Dîner des Cham-
pions de l’an prochain. Ni de choux. Ni de tous ces 
trucs qu’ils servent… »
La tradition veut que ce soit le tenant du titre qui 
choisisse le menu du dîner de gala de l’édition sui-
vante. Maladroit, Zoeller avait ironisé sur les plats 
préférés des Noirs dans le sud des Etats-Unis. Il 
s’en excusa ensuite. Et Tiger, vexé dans un premier 
temps, lui pardonna cette mauvaise blague. Au 
Dîner des Champions de 1998, Woods opta pour 
ce que tous les jeunes de 22 ans appréciaient : 
des cheeseburgers, des sandwiches au poulet, 
des frites et des milk-shakes. Et tout le monde 
se régala. Tiger Woods ajouta trois autres vestes 
vertes à sa garde-robe et put donc composer trois 
autres menus.

« Tiger Chelem »
Sa victoire en 2001 correspond, sans doute, au 
plus haut pic de forme de sa carrière. C’était 
d’ailleurs son quatrième succès consécutif lors 
d’un Major. En 2000, il avait, en effet, successive-
ment gagné l’US Open, le British Open et le PGA 
Championship. Son sacre géorgien dégageait donc 
un petit parfum de Grand Chelem. Les observa-
teurs parlèrent d’ailleurs d’un « Tiger Chelem » pour 
décrire sa performance.
A cette période, Woods est sur une autre planète. 
Jamais, dans l’histoire, un golfeur n’a, à ce point, 
dominé sa discipline. Songez qu’en 2000, il ter-
mina 14 fois dans le top 3 lors des vingt tournois 
auxquels il participa avec une moyenne de score 
hallucinante de 68 ! Son titre de 2001 ne souffrit 
aucune discussion. Après un départ moyen (70), il 
imposa peu à peu son génie et remporta l’épreuve 
à 16 sous le par, avec deux coups d’avance sur 
David Duval et trois sur Phil Mickelson.
En 2002, il remet son ouvrage sur le métier, devan-
çant avec un score final de 12 sous le par Retief 
Goosen (-9) et Phil Mickelson (-8). Et en 2005, il 
parachève son œuvre en dominant, en playoff, 
son compatriote Chris DiMarco. Les deux joueurs 
avaient bouclé les 72 trous réglementaires à 13 
sous le par. Tiger scella son couronnement en 

signant un birdie sur le premier trou de barrage. 
C’est cette année-là qu’il signa l’un des plus beaux 
coups de l’histoire du tournoi. Sur le trou n°16, il 
rentra un chip improbable, sa balle épousant la 
courbe diabolique du green pour aller mourir len-
tement au fond du trou. Avec un peu plus de réus-
site, Tiger Woods aurait pu ajouter bien d’autres 
Masters à son tableau de chasse tant le diabolique 
parcours d’Augusta, pensé par Bobby Jones et Alis-
ter McKenzie, est cousu sur mesure pour son jeu. 
Il termina 5e en 2000, 3e en 2006, 2e en 2007 et 
en 2008, 4e en 2010, en 2011 et en 2013 ! Avec six 
titres, Jack Nicklaus reste le recordman de vic-
toires. Mais, secrètement, le « Tigre » 
espère sans doute, toujours, le 
dépasser. Après tout, Golden 
Bear avait 46 ans lorsqu’il 
hérita de sa dernière 
veste verte.
Enfin rétabli de ses 
douleurs récurrentes 
au dos, Tiger Woods 
a, en tout cas, prévu 
de participer, cette 
année, au tournoi. Il 
y sera attendu com-
me un dieu vivant.
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Fauché en pleine gloire, en 1955, à l’âge de 24 ans, dans un 
accident de la route au volant de sa Porsche 550 Spyder 
argentée, James Dean incarnait la jeunesse américaine 
rebelle à l’approche des sixties. Mi-ange, mi-démon, 
l’acteur et symbole sexuel est passé à la postérité et a été 
élevé au rang de mythe.

Par Philippe Janssens

James Dean,
l’enfant terrible

Nous sommes en 1955. James Dean 
sort du tournage du film « A l’Est 
d’Eden » quand il se met à la recher-
che de la voiture de ses rêves. Les 

premières Porsche 550 Spyder viennent de fran-
chir l’Atlantique. James Dean signe le bon de 
commande. Il faut dire que le modèle est une 
véritable révolution en matière de ligne et de 
performances. Entre le jeune acteur et le bolide 
argenté, c’est le coup de foudre immédiat. A tel 
point que le jour de la livraison, la petite amie 
de l’acteur — Ursula Andress — refuse de mon-
ter à bord. Lui préfère en plaisanter, évoquant 
une rivalité féminine. Son ami et acteur Alec 
Guinness ressent un fort pressentiment en décou-
vrant la voiture et tente de dissuader James de 

l’acheter.  Il le prévient : « Si tu te sers de cette 
Porsche, tu seras mort dans quelques jours. » 
Rien n’y fait et James Dean ne se laisse pas 
impressionner par ces mises en garde. Il confie 
à son ami Georges Barris la préparation de la 
carrosserie. Celui-ci frappe le numéro 130 sur le 
nez et les portières et inscrit sur le coffre « Little 
Bastard », surnom choisi par la star pour son 
bolide allemand. Au moment de lui rendre la bête 
décorée, il lui fait aussi part de son sentiment 
étrange concernant ce véhicule.

Le symbole de la jeunesse
Nous sommes le 30 septembre 1955. James Dean 
est impatient. Il veut participer à une compétition 
automobile au nord de la Californie. Il quitte Los 
Angeles à l’aube au volant de sa Porsche 550 Spyder 
repérée quelques mois plus tôt dans un garage de 
la région. Connaissant le penchant du jeune acteur 
pour les courses automobiles, George Stevens, le 
réalisateur qui vient de lui faire tourner son 3e long-
métrage (« Géant »), lui avait interdit de prendre part 
à toute compétition durant le tournage.
Accompagné de son mécanicien et ami Rolf 
Wutherich, James Dean se met en route ce jour-là 
comme un étudiant ayant terminé ses examens. 
En direction de Salinas, il se fait intercepter par la 
police et se voit infliger une amende pour excès de 
vitesse. C’est à peine quelques instants plus tard, 
alors qu’il roule déjà depuis plus de quatre heures, 
qu’à un croisement sur la route 466, un étudiant, 
Donald Turnupseed, à bord de sa Ford Sedan, 
coupe la route de la Porsche lancée à 90km/h. 
Les deux voitures se percutent de plein fouet. Rolf 
Wutherich heurte le tableau de bord avant d'être 
projeté hors du véhicule. James Dean, lui, est tué 
sur le coup, tandis que l'étudiant s'en sort avec 

Passionné  de courses automobiles, 
James Dean acquiert sa Porsche 
550 Spyder en 1955 à la sortie du 
tournage du film « À l’Est d’Eden ».
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quelques hématomes en répétant, hébété : « Je 
ne l’ai pas vu, je ne l’ai pas vu… » Le décès de 
l'acteur est annoncé peu avant 18h… et plonge 
la jeunesse américaine éprise de liberté dans un 
profond désarroi.
Quelques mois plus tard, lors de la cérémonie des 
oscars, James Dean est l’un des cinq acteurs nom-
més dans la catégorie du meilleur acteur. Il est 
d’ailleurs aussi le seul à avoir été nommé deux fois 
à titre posthume…

Une vraie star
De son vivant, James Dean était une vraie star, sa 
mort prématurée a fait de lui un mythe. Il est mort 
alors qu'il avait 24 ans. C’est toujours aussi éton-
nant tant il semble toujours présent depuis plus de 
60 ans. Acteur à la gueule d'ange, son souvenir se 
perpétue grâce aux photos incroyables de Dennis 
Stock qui l'a longuement suivi. Le charme inso-
lent, le beau gosse de Hollywood semblait avoir la 
liberté et la confiance des audacieux chevillées au 
corps. Il inspire encore aujourd'hui les mondes de 
la mode, du cinéma et beaucoup d'anonymes. 
La mèche soigneusement redressée façon 
brushing, la moue boudeuse, la ligne svelte, la pose 
désinvolte et une éternelle cigarette au coin de la 
bouche ou au bout des doigts, James Dean a pro-
fondément marqué son époque lorsqu’il incarnait 
Caleb Trask dans « A l'Est d'Eden », Jim Stark dans 
« La Fureur de Vivre » et Jett Rink dans « Géant ». 

mal fichu, un peu voûté. Ses cheveux, c'était n'im-
porte quoi. Sauf qu'il dégageait une énergie que je 
qualifierais de sexuelle. » C'est Tennessee Williams 
qui parle ainsi du jeune blond dont il a fait connais-
sance alors qu'on lui avait chanté ses louanges.
La vie personnelle de James, alias « Jimmy », Dean 
n'est, en revanche, pas très heureuse. La seule his-
toire d'amour passionnelle qu'on lui connaisse est 
celle qu’il vécut avec une autre étoile, Pier Angeli. 
Elle est brève et se termine mal. La belle Italienne 
le quitte sous la pression de ses parents pour en 
épouser un autre, quelques mois plus tard. La bles-
sure sera profonde pour le jeune homme, à nouveau 
abandonné. Des femmes, il attend qu'elles soient 
des mentors. Il entretient ainsi une relation intellec-
tuelle très particulière et forte avec Liz Taylor.
A sa mort, il partageait la vie de la jeune actrice 
d’origine suisse Ursula Andress, nymphe blonde, 
fraîchement débarquée du Vieux Continent et des 
studios transalpins de la Cinecitta. Avant, il avait 
vécu une courte histoire tumultueuse avec l'actrice 
de films d’horreur et adepte de la magie noire Maila 
Nurmi, nièce du fameux marathonien finlandais Paa-
vo Nurmi. Elle sera aussi l'une des premières à révé-
ler la bisexualité de James Dean aux journalistes. 
Des hommes qui ont traversé la vie de l'acteur, il 
y en a eu, même si tout a été fait à l'époque pour 
gommer ces histoires. N’oublions pas que dans les 
années 50, l'homophobie est réelle. 
Personnage atypique et à fleur de peau, James 
Dean était-il vraiment doué pour... le bonheur ? On 
ne le saura jamais, faute de temps. Mais, sincère-
ment, on se permet d’en douter.

Une histoire dramatique
James Byron Dean est né à Marion, dans l'Indiana, 
le 8 février 1931, de Winton et Mildred Dean. Son 
passe-temps favori consiste à improviser des piè-
ces de théâtre avec sa mère à l'aide de figurines et 
d'une scène miniature. Lorsque sa maman décède 
d’un cancer, il n'a que 9 ans. Elle l'a toujours pous-
sé vers le haut. Ado, il se jette à corps perdu dans 
des rôles et des interprétations hantées, presque 
animales, que ce soit dans des associations cari-
tatives ou au lycée. 
Un peu plus tard, il part à New York et à Los Ange-
les à la recherche de rôles au cinéma. Le mythe 
est tout près de naître. « Pourtant, il ne possédait 
à peu près aucun des canons de l'époque. Il était 

Ursula Andress fut 
l’une des compa-
gnes de l’acteur à 
la vie sentimentale 
tumultueuse…
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La malédiction de 
« Little Bastard »
Est-ce le mauvais sort qu’aurait 
jeté Maila Nurmi à James Dean 
et à ses amis acteurs de « La 
Fureur de Vivre » ? Toujours 
est-il que tout ce petit monde 
mourra jeune et de façon violen-
te. Après James Dean, Nathalie Wood meurt noyée 
à 43 ans dans des circonstances jamais élucidées; 
Sal Mineo décède poignardé à 37 ans et Nick 
Adams succombe d’une overdose à 36 printemps. 
La légendaire Porsche défraya aussi toutes les 
chroniques. Récupérée par Georges Barris, son 
préparateur, après l’accident mortel, son épave 
est embarquée sur un camion et au moment du 
déchargement, elle glisse de la rampe et écrase 
le malheureux chauffeur, tué sur le coup. C’est 
le deuxième mort en quelques jours autour de ce 
véhicule. Et c’est malheureusement le début d’une 
longue série. 
Deux médecins rachètent le moteur et la transmission 
quelques semaines plus tard en vue d’une course. Le 
premier restera paralysé, le second succombera sur 
le coup lorsque sa voiture percute un arbre. 
Même malédiction pour un jeune fan de James 
Dean ayant racheté deux pneus de la Porsche. 
Lors de sa première sortie, les gommes explosent 
simultanément et le jeune homme s’en sort de 

toute justesse. Finie donc la revente des pièces…
Prêtée à la police des autoroutes de Californie afin 
de sensibiliser le public aux dangers de la route, 
la Porsche est remisée dans un showroom qui est 

ravagé par un violent incendie. Tou-
tes le voitures sont calcinées… 
sauf l’épave ! 
En se rendant à la première expo-
sition devant se tenir dans une 
école secondaire, la voiture trac-
tée par un camion se détache 
et provoque un nouvel accident 
mortel. Un an après le décès de 
l’acteur, elle se retrouve suspen-

due en l’air lors d’une kermesse locale. Mais trois 
boulons cèdent simultanément ! Le véhicule tombe 
au sol, écrasant les jambes d’un adolescent de 15 
ans. Quelques semaines plus tard, toujours sur la 
route 466 menant à Salinas, le camion qui transporte 
le bolide subit un grave accident. Indemne, le chauf-
feur s’enquiert de son chargement, lorsque la voiture 
bascule du plateau et écrase le pauvre homme… 
C’en est trop pour Georges Barris qui décide d’en-
voyer l’épave à la casse. Pourtant, à son arrivée en 
Californie, le conteneur sécurisé par des plombs 
s’avère vide… Plus personne n’entendra parler 
de « Little Bastard » jusqu’en 2005, et ce témoi-
gnage un peu inattendu d’un quadragénaire de 
l’Etat de Washington se rappelant s’être coupé la 
main, à l’âge de 6 ans, lorsqu’il aida son père et 
deux amis à emmurer le véhicule dans un bâtiment 
toujours existant. Il faut dire que le Volo Museum 
offre depuis plusieurs années une récompense 
d’un million de dollars à celui qui retrouverait la 
fameuse épave…

La carcasse de la Porsche témoigne 
de la violence du choc. Le parcours 
mortel de la belle Allemande ne 
s’arrêtera pourtant pas là…
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Avec 3 000 membres, dont près de la 
moitié sont juniors, le Royal Léopold 
Club respire la santé et la prospérité. 
En vérité, le prestigieux club ucclois 

a parfaitement réussi sa métamorphose lancée 
en 2009 avec la démolition controversée de son 
central. Modernes et complètes, ses infrastructu-
res répondent aujourd’hui à toutes les attentes. 
Les sections de tennis et de hockey cohabitent 
parfaitement et, parallèlement, le club propose 

un centre de fitness, un centre de rééducation 
pluridisciplinaire, un restaurant de qualité et de 
multiples services. Le tout dans un cadre de 
rêve au sud de Bruxelles. Que de chemin par-
couru depuis les premiers shoots dans le ballon,  
voici 125 ans !

Le foot avant le tennis
Car oui, à sa création, Léo était un club de…  
football. L’acte de naissance date du 11 février 
1893, au domicile d’Albert de Bassompierre, en 
présence d’une douzaine d’aristocrates, passion-
nés de ballon rond et désireux de promouvoir ce 
sport en Belgique. Le capitaine Reyntiens présidait 
la réunion et proposa le nom de Léopold Club en 
l’honneur du roi Léopold II dont il était l’officier 
d’ordonnance.
Le Léopold FC évolua, d’abord, au Parc Léopold  II. 
Puis sur des terrains disposés au Cinquantenaire, 
au Tir National, au bois de la Cambre et à la plaine 
Ten Bosch, vaste terrain que lui avait loué le baron 
Georges Brugmann et qui devint, ensuite, l’actuelle 

Le Royal Léopold Club fête, 
cette année, ses 125 ans 
d’âge. Installé dans un écrin 
de verdure à Uccle, il est 
entré d’un pas conquérant 
dans le XXIe siècle tout en 
restant fidèle à son histoire 
et à ses traditions.

Par Miguel Tasso

Léo 
125 ans et toujours
aussi jeune !

avenue Louis Lepoutre. C’est là que la section ten-
nis vit le jour en 1898. Elle était riche d’une quin-
zaine de courts, dont cinq en gazon. Un pavillon, 
racheté à l’Exposition universelle de 1897, servait 
de club-house et la cotisation des membres était 
fixée à 20 francs par an !
Uccle dégageait, à l’époque, un parfum semi-
désertique mais les premiers projets urbanisti-
ques ne tardèrent pas à sortir des tiroirs ! En 1900, 
le Léo s’installa dès lors un peu plus loin, sur un 
terrain de 7,5 ha également loué par la famille 
Brugmann. Là-même où il a toujours pignon sur 
rue aujourd’hui !
C’est tout le mérite des dirigeants du club d’avoir 
anticipé, en véritables visionnaires, l’évolution urba-
nistique et effectué les travaux de terrassement et 
de plantation des arbres du parc. C’est grâce à 
eux que le club, érigé dans une véritable oasis, 
est traditionnellement considéré comme l’un des 
plus beaux d’Europe avec ses chênes centenaires, 
témoins indéracinables d’une si belle histoire.

Le « Wimbledon belge »
Au début du XXe siècle, le Léo cultivait déjà l’esprit 
multisports. On y pratiquait, pêle-mêle, le football 
et le tennis mais aussi le hockey sur gazon (section 
créée en 1900), l’athlétisme et même, d’après cer-
taines archives, le golf. « Réservé aux jeunes gens 
de la bonne société », comme l’écrivait le « Bulletin 
officiel » de 1929, le club affichait déjà cet ADN 
qui ne l’a jamais quitté durant ces 125 années. 
Herman David, ancien président du prestigieux All 
England Club, n’avait sûrement pas tort lorsqu’il 
décrivait le Léo comme le « Wimbledon belge ». 
Et c’est vrai que le club ucclois a toujours mis en 
avant de vraies valeurs comme le respect, la tra-
dition, le fair-play.
En 1952, le club rachète à la famille Brugmann, à 
un prix très avantageux, 5,5 des 7,5ha qu’il occu-
pait à titre de locataire. Seule condition : garantir 
au domaine sa vocation sportive. Grâce à une aug-
mentation de capital à laquelle souscrivirent 

Si, si, à sa naissance, le Léo 
était un club de... football.

Le Léo a beaucoup évolué 
en 125 ans d'histoire mais il 
a conservé le même ADN.

Le mythique Central 
lors d'un match de 
Coupe Davis.
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de nombreux membres et quelques familles de 
mécènes (Washer, de Launoit, Brugmann, etc.), la 
transaction fut rapidement bouclée pour le bon-
heur de tous. Seule ombre au tableau : compte 
tenu du développement du hockey et de la dimi-
nution de superficie, le Léo ne put conserver, dans 
son domaine, la section football, pourtant pion-
nière, qui trouva refuge sur des terres voisines. 
Devenu propriétaire des lieux, le Léo se lança dans 
une vaste politique d’investissements. Le chalet, 
qui servait de club-house, fut agrandi et moder-
nisé dès 1953. C’est de cette époque aussi que 
date la construction du légendaire court central, 
stade pouvant accueillir 4 500 spectateurs et qui 
deviendra le temple du tennis belge.
Il faudrait un livre – voire une bibliothèque – pour 
évoquer tous les grands moments que vécut ce 
court durant son existence. Mais il est clair que la 
finale Inter-Zone de la Coupe Davis en 1957, qui 
opposait la Belgique à l’Italie, reste dans la mémoi-
re de tous ceux qui l’ont vécue de près ou de loin ! 
Il avait fallu ajouter des gradins supplémentaires 
pour répondre à l’engouement populaire. Il devait 
y avoir 7 000 spectateurs pour assister à une ren-
contre aux allures de thriller qui se termina le lundi 
dans une ambiance de folie collective. A l’arrivée, 
grâce à la victoire de Philippe Washer sur Nico-
las Pietrangeli, la Belgique remporta la victoire, 
signant le premier grand moment de l’histoire du 
tennis belge et participant à la notoriété interna-
tionale du Royal Léopold Club.

L’évolution
Fort de sa réussite, le Léo aurait pu s’endormir 
sur ses lauriers ou vivre de ses souvenirs. Ce ne 
fut pas le cas. Au contraire. Tourné vers l’avenir, 
dynamique et ambitieux, il a su évoluer avec son rénovation. Deux projets se disputaient, à cette 

période clé, les faveurs des actionnaires. L’un, 
soutenu notamment par la famille Washer, prô-
nait la transformation radicale du club en véritable 
centre de sports, de remise en forme et de bien-

temps. Il a ainsi joué les pionniers dans la création 
d’écoles de jeunes, tant en tennis qu’en hockey. 
Et il est, surtout, entré, d’un pas conquérant, dans 
le XXIe siècle. Après une longue réflexion, il s’est 
ainsi lancé, en 2009, dans un vaste programme de 

être, à l’image de l’Aspria. L’autre, plus classique, 
suggérait une modernisation dans la continuité. 
Une évolution plutôt qu’une révolution. C’est cette 
deuxième option qui, après moult débats, a été 
privilégiée par les actionnaires.
Le nouveau Léo a vu le jour en 2009. Le légendaire 
central a été abattu pour permettre la construction 
de deux courts couverts dans les sous-sols et de 
trois courts synthétiques en plein air sur le toit. 
Parallèlement, deux terrains de hockey ont été 
érigés pour répondre à la demande grandissante 
des jeunes pour ce sport. La décision de démolir 
le mythique central n’a pas été facile à prendre 

Un club moderne situé 
dans un cadre de rêve et 
où le tennis et le hockey 
cohabitent sereinement.

Philippe Washer 
et Jacky Brichant 
lors d'un double 
sur le Central.

La destruction du Central : 
un moment douloureux 
mais nécessaire. Le légendaire chalet.
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et a fait couler quelques larmes. Mais elle cor-
respondait clairement aux exigences du moment. 
Les grands matches de tennis se jouent désormais 
en indoor et le central n’avait plus de véritable mis-
sion à remplir. Grâce à la nouvelle architecture, les 
membres du club bénéficient désormais d’infras-
tructures très complètes et de haut niveau. 

Léo 21
En vérité, le Léo porte ses 125 ans d’âge comme 
un jeune homme, sans la moindre ride ! Vingt-cinq 
courts de tennis sur six surfaces différentes, deux 
terrains de hockey (un mouillé et un sablé), une 
salle de fitness dotée d’un matériel de pointe, un 
restaurant de classe dans le club-house réaména-
gé, des espaces bar, snack et salons, une salle de 
bridge et un centre de rééducation pluridisciplinai-
re : il ne manque rien. Pas même le court de padel 
qui devrait être aménagé pour 2019. Cerise sur le 
gâteau : Pierre Wynants, chef mythique du « Com-
me chez Soi », participe désormais à la confection 
de la carte du menu du restaurant, en collabora-
tion avec le nouveau gérant Patrick Duhaut.
Le Royal Léopold Club compte 3 000 membres, 
dont 1 100 dans la section tennis, 1 100 dans celle 
de hockey et 500 dans le centre de fitness qui 
récolte un succès grandissant. A titre de compa-
raison, le club comptait environ 1 800 membres en 
2007 avant sa transformation. « Avec le recul, la 
mutation s’est donc parfaitement déroulée. Le Léo 
est resté fidèle à son âme et à sa vocation tout en 
se remettant en question et en entrant dans une 
nouvelle ère », résume Bernard Lescot, président 
du comité de direction depuis 20 ans, qui a piloté 
cette évolution avec Luc de Ridder et Philippe Ver-
dussen, actuel président du conseil.

Respectueux de son passé, le club ucclois est plus 
que jamais tourné vers l’avenir. Ce n’est pas un 
hasard s’il compte de nombreux jeunes en son 
sein et si l’école de tennis et le centre de formation 
de hockey sont de vraies références. La section 
tennis recense 650 juniors et celle de hockey, plus 
de 700 !
Le projet Léo 21, baptisé ainsi par analogie à la 
COP 21, symbolise parfaitement cet état d’esprit. 
« Il a pour mission de faire de notre club un lieu pri-
vilégié où il fait bon et beau vivre. Et où les valeurs 
de la famille, de l’amitié, du respect et de la per-
formance sportive sont essentielles et transmises 
de génération en génération », explique Philippe 
Verdussen, locomotive de ce Léo 21.
Le concept a également pour vision de faire du 
Léo la référence en matière d’environnement, de 
durabilité et d’écoresponsabilité. Tous les jeunes 
du club sont évidemment invités à respecter cette 
philosophie dans l’air du temps. L’avenir est entre 
de bonnes mains !

Un écrin de 
verdure au sud 
de Bruxelles.

Le Léo symbolise 
pleinement le 
boum du hockey 
dans notre pays.
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Entre 1960 et 1967, Jim Clark a remporté 25 victoires en 
F1 et deux titres de champion du monde, s’érigeant en 
meilleur pilote de sa génération. Retour sur la carrière 
d’un pilote de génie dont on commémorera, le 7 avril, le 
cinquantième anniversaire de la mort.

Par Christian Lahaye

Jim Clark,
pilote de génie James Clark, dit Jim, naquit le 4 mars 1936 à 

Kilmany, en Ecosse. Toute sa carrière en F1, 
du premier au dernier jour, fut un incroyable 
exemple de fidélité puisqu’il ne conduisit 

jamais d’autres bolides que des Lotus construites 
par celui qui devint son ami après avoir été son 
adversaire, puis son patron. 
Colin Chapman fut sans doute le constructeur le 
plus inventif de tous les temps. D’ailleurs, les ris-
ques que prit le boss à la célèbre casquette en 
sacrifiant la sécurité au profit de la performance 
ou en privilégiant la réduction du poids au détri-
ment de la fiabilité ne lui valurent pas que des élo-
ges. Plusieurs pilotes se tuèrent en Lotus dont Jim 
Clark, le plus grand défenseur de la marque et le 
plus héroïque des pilotes du constructeur britan-
nique. Il décéda le 7 avril 1968 dans une banale 

course de Formule 2 à Hockenheim. Jim Clark 
sortit de la route suite au déjantage d’un pneu, 
conséquence d’une crevaison lente.

Un pilote d’exception
Comparé à Juan-Manuel Fangio, Jim Clark n’eut pas 
le temps d’achever son œuvre mais quelques chif-
fres suffisent à mettre en exergue le talent absolu 
de cet Ecossais élégant, racé dans la vie comme 
au volant. Ainsi, même s’il ne participa qu’à 72 
Grands Prix, son palmarès en F1 est édifiant, voire 
stupéfiant : 28 meilleurs tours en course, 33 pole 
positions, 25 victoires, 32 podiums et 2 couron-
nes mondiales sanctionnèrent une carrière plutôt 
courte mais d’une richesse absolue sur le plan des 
performances pures et des résultats. 

Jim Clark n’aimait pas aborder la mort et les acci-
dents. Fût-il d’une imparable rapidité et d’une bra-
voure totale, il réfléchissait toujours avant de mon-
ter dans une voiture de compétition. Ainsi, lorsqu’un 
mécène voulut lui acheter une Formule 2, il refusa la 
proposition puisqu’au volant d’une voiture similaire, 
Graham Hill avait perdu une roue. Signe du destin : 
c’est au volant d’une F2 qu’il se tua.
Après avoir fait ses classes en prototypes (aux 24 
Heures du Mans, notamment), Jim Clark fit ses 
débuts en F1 en 1960 , s’alignant sur une Lotus au 
Grand Prix des Pays-Bas en remplacement de John 
Surtees. Lors de sa deuxième campagne en 

Passage héroïque 
de Jim Clark, roi du 
contre-braquage au 
volant d’une Lotus, 
particulièrement 
survireuse.

Mario Andretti (à droite) et 
Colin Chapman formèrent un 
binôme exceptionnel en 1978.

Avant d’être un génial 
constructeur de Formule 1, 
Colin Chapman fut égale-
ment pilote.

Jim Clark (à gauche) et Colin Chapman 
s’appréciaient et se respectaient, 
devinrent amis au fi l  du temps 
même si Clark avait parfois quelques 
réserves lorsqu’il découvrait certaines 
inventions techniques de son patron.
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1961, il défraya la chronique lors d’une sortie de 
route à Monza à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Il 
percuta la Ferrari de Wolfgang Von Trips. Le bolide 
rouge du meneur du championnat s’envola dans la 
foule, tuant quinze personnes dont le pilote alle-
mand. Wolfgang Von Trips n’obtint pas la couronne 
à titre posthume puisque sur le fil, il fut rattrapé 
par son équipier, l’Américain Phil Hill, remportant 
son unique sacre en F1. 

Quatre victoires à Spa
Jim Clark remporta sa première victoire en F1 en 
1962 à Spa. Cette année-là, il s’imposa à 3 repri-
ses, signa 6 pole positions et ne céda le titre à 
Graham Hill qu’à la suite d’une énième défaillance 
de sa machine. 
La saison suivante fut celle de la consécration pour 
le pilote écossais qui s’imposa à 7 reprises en 10 
Grands Prix. Il avait signé autant de pole positions (7) 
que de victoires, monta 9 fois sur le podium et obtint 
son premier titre sans jamais être mis en difficulté. 
Au volant d’une Lotus 33, Clark remporta son 
deuxième titre mondial en F1 en 1965 grâce à 6 
pole positions et à 6 victoires. Au général, il devan-
ça Graham Hill et le nouveau venu, Jackie Stewart. 
Sa saison fut ponctuée par une quatrième vic-
toire à Francorchamps. Et pourtant, il n’appréciait 
guère notre circuit de 14km, l’estimant trop dan-
gereux, tout comme Jackie Stewart d’ailleurs qui, 
quelques années plus tard, obtint sa radiation du 
calendrier. Il fallut attendre 1983 pour revoir les 
F1 sur une piste rénovée, magique et sécurisante 
au tracé naturel affichant 7km. En 1966, au volant 
de la capricieuse Lotus 43, l’Ecossais n’obtint 
qu’un seul succès mais tout se présenta beaucoup 
mieux l’année suivante. Il signa 6 pole positions 
et 4 victoires mais dut se contenter de la 3e place 
finale derrière les Brabham de Denny Hulme et 

Atteindre des sommets de performance. Et aller partout ailleurs... 
dès 75.650 !  (1)  ou 749 !/mois (htva) (2)

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.

(1) Levante GranLusso à 85.950 ! TVAC. Prix tarif au 01/01/2018. Dans la limite des stocks disponibles. (2) Renting financier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Maserati Levante.
Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 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 01/01/2018, prix catalogue du véhicule 62.520,66 ! (HTVA), acompte de 7.471,24 ! (HTVA). Ces conditions peuvent fluctuer 
en fonction du marché. Annonceur : Maserati Financial Services s.a, rue Jules Cockx 12 a – 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Veuillez contacter votre concessionaire 
Maserati pour en savoir plus. La photo présentée ne correspond pas au loyer communiqué. Consommation en cycle mixte (l/100 km): 7,2. Émissions de CO2 gamme (g/km): 189. Photo et coloris non contractuels. Retrouvez 
plus d’informations sur: WWW.MASERATI.COM - E.R.: Bram Vanhengel. Maserati Benelux - Automotive Media Centre, Z.1.Researchpark 20, 1731 Zellik.

ACG BRUSSELS
Chaussée de Louvain 860 
1140 EVERE

ACG GENT
Ijzerweglaan 101 
9050 Gand

F.M.A. ANTWERP
Ertbruggestraat 108C 
2110 Wijnegem

Garantie 3 ans
Kilométrage illimité

de Jack Brabham, pilote et créateur de sa propre 
F1. Jim Clark termina la saison en fanfare grâce 
à deux succès, aux Etats-Unis et au Mexique. Et 
c’est sur ce même tempo qu’il entama 1968 par 
une victoire en Afrique du Sud. Ce fut aussi son 
dernier triomphe. 

Mort à 32 ans
Le 7 avril 1968, à l’âge de 32 ans à peine, il trouva 
la mort à Hockenheim, dans une compétition de 
Formule 2, au volant d’une Lotus 48. C’est tout 
à fait par hasard qu’il se retrouva au départ de 
cette épreuve, qu’il n’avait nullement l’intention 
de disputer. Depuis l’hiver, il était en tractation 
avec Ford et aurait dû piloter une GT 40 à Brands 
Hatch. Mais il voulait évidemment en parler avec 
Colin Chapman avec lequel il venait d’aborder sa 
neuvième saison de Formule 1. L’histoire veut que 
Chapman s’énervât et intimât l’ordre à son pilote 
de ne pas monter à bord de la GT 40. Afin de l’oc-
cuper, le patron moustachu lui proposa de disputer 
une manche du championnat F2 à Hockenheim, 
en Allemagne. Jim Clark s’exécuta mais il entama 
la course avec des pieds de plomb, d’autant que 
les conditions climatiques étaient détestables. En 
huitième position au moment du drame, il ne voyait 
pas grand-chose et perdit le contrôle de sa Lotus. 

Il était 12h40 ce satané dimanche et 
celui qui aurait pu devenir le plus 

grand pilote de tous les temps 
eut bien trop tôt rendez-vous 
avec la mort.

Pas de doute, Clark (à gauche) 
et Chapman se sont aussi posés 
beaucoup de questions tout au 
long de leur carrière commune.

Trevor Taylor (à gauche) fit deux saisons 
complètes chez Lotus en 1962 et 1963. Un 
cadeau empoisonné puisqu’il fut littéralement 
laminé par le meilleur de l’époque, Jim Clark. 

Victorieux à qua-
tre reprises en 
1967, Jim Clark 
s’imposa notam-
ment au Mexique.
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La BMW Golf Cup fête, cette année, son 
trentième anniversaire. Tournoi de réfé-
rence pour tous les passionnés de golf en 
Belgique, elle a traversé les époques sans 

prendre la moindre ride. La mécanique est, il est 
vrai, parfaitement rodée. Dès leur arrivée, les par-
ticipants sont choyés avec un accueil personnalisé, 
un petit déjeuner, un lunch, un cocktail au champa-
gne et, bien sûr, une magnifique table de prix.
L’édition 2018 prendra son envol le 27 avril dans le 
cadre magique du Royal Golf Club du Sart-Tilman. 
Le tournoi fera ensuite escale dans une quinzaine 
d’autres clubs avant la finale belge programmée le 
12 octobre à Cleydael, près d’Anvers.
Comme de coutume, la compétition se disputera 
en single stableford avec trois catégories (Mes-
sieurs 1 et 2, Dames). Et toutes les manches 

qualificatives seront réservées aux invités des 
concessionnaires de la marque automobile (infos 
sur www.bmwgolfcup.be).
Le swing fait historiquement partie de l’ADN de 
BMW. Ce n’est pas un hasard si les coffres des voi-
tures sont conçus pour accueillir les sacs de golf ! 
La firme parraine, par ailleurs, de nombreux grands 
tournois internationaux, dont la Ryder Cup. Et elle 
sera aussi, cette année, l’un des sponsors de la 
pendaison de crémaillère du Belgian Knockout, 
nouveau tournoi belge sur l’European Tour. Faut-il 
rappeler, par ailleurs, que la BMW Golf Cup se dis-
pute sur les cinq continents et s’érige en l’un des 
plus grands tournois amateurs internationaux. La 
finale mondiale de l’édition 2017 s’est récemment 
disputée à Fancourt (Afrique du Sud) en présence 
des trois lauréats belges.

BMW GOLF CUP

de bonheur sur les greens

Organisée en Belgique en 1988 pour la première fois, 
la BMW Golf Cup fête son trentième anniversaire. Le 
tournoi garde plus que jamais un cap gagnant.

Par Miguel Tasso

BMW GOLF CUP
INTERNATIONAL 2018
30TH 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 2018. Een gift van € 40 moet op het moment van de inschrijving 
gestort worden op de rekening van MAKE-A-WISH®. Een fiscaal attest zal automatisch 
bezorgd worden. Deze data blijven onder voorbehoud van wijzigingen. Goedkeuring Regel 
4-2g RBGF/89/2018.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire
de la BMW Golf Cup International 2018. Au moment de l’inscription, un don de
€ 40 devra être fait au profit de MAKE-A-WISH®. Une attestation fiscale sera délivrée 
automatiquement. Ces dates restent sous réserve de modification. Approbation Règle 
4-2g RBGF/89/2018.

April 25 The National Golf Brussels  Private Tournament for:  Jean-Michel Martin East and Jean-Michel Martin West
April 27 Royal Golf Club du Sart Tilman Private Tournament for:  Discar Liège, Verviers, Eupen and Malmedy
May 4 Kikuoka Country Club Luxembourg Private Tournament for: Bilia-Emond Arlon, Libramont and Luxembourg
May 23 Golf & Country Club Palingbeek Private Tournament for: Monserez Aalbeke, Ieper and Kortrijk
May 25 Naxhelet Golf Club Private Tournament for: Bortolin Huy and Bortolin Hannut
May 30 Kempense Golf Club Private Tournament for:  Beliën Neerpelt and Lommel
June 1 Golf de Falnuée Private Tournament for:  L. Louyet Charleroi, La Louvière, Mons and Sambreville
June 6 Winge Golf & Country Club Private Tournament for:  Juma Mechelen, Juma Leuven, Tanghe,

   Ottevaere and Patrick Smets
June 8 Antwerp International Golf &

 Country Club Rinkven Private Tournament for: Centrauto Malle and Wijnegem
June 12 Royal Golf Club des Fagnes Private Tournament for:  Delbecq
June 20 Cleydael Golf & Country Club Private Tournament for: Jorssen Aartselaar and Jorssen Schoten
June 22 Royal Antwerp Golf Club Private Tournament for:  Meeusen and Sneyers
August 16 Golf Château de la Tournette  Private Tournament for: Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 17 Golf Château de la Tournette  Private Tournament for: Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 24 Koksijde Golf Ter Hille Open Tournament for:  BMW Belux
August 30 The National Golf Brussels Open Tournament for:  BMW Belux
September 5 Royal Limburg Golf Private Tournament for: van Osch Hasselt, Halen and Tienen
September 7 Royal Waterloo Golf Club Private Tournament for: Ginion Group (Wavre, Waterloo and Overijse)
October 12 Cleydael Golf & Country Club BMW Golf Cup National Final

Sheer
Driving Pleasure

BME1800031 - Golf Cup'18 Calendrier 297x210 UK.indd   1 14/03/18   11:38
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On ne change pas un concept qui gagne ! 
La deuxième édition de la Porsche 
Golf Cup prendra son envol le 18 mai 
à Spa, dans le cadre exceptionnel du 

Royal Golf Club des Fagnes. Le tournoi voyagera 
ensuite tout au long de la saison sur quelques-uns 
des plus beaux parcours du pays : à Keerbergen (le 
24 mai), au Millenium (le 1er juin), à Latem (le 15 
juin), au Zoute (le 31 août), à 7 Fontaines (le 7 sep-
tembre), à Ternesse près d'Anvers (le 14 septembre) 
et au Bercuit (le 21 septembre). La finale nationale 
se déroulera le 28 septembre au Royal Waterloo. 
Rappelons que la Porsche Golf Cup est réservée 
aux invités des concessionnaires (propriétaires et 
prospects). La compétition se dispute en single 
stableford avec 3 catégories.
Entre la prestigieuse marque automobile et le golf, 
c’est une longue histoire de passions communes. 

« De nombreux porschistes sont aussi golfeurs. Les 
profils sont d’ailleurs souvent très semblables. Les 
uns et les autres sont des passionnés et des épi-
curiens qui apprécient la précision, la performance 
et la qualité. Grâce à cette compétition exclusive, 
nous avons l’occasion de les rencontrer dans un 
environnement différent, à la fois convivial, B to B 
et sportif », rappelle Didier t’Serstevens, directeur 
de Porsche Import en Belgique.
La Porsche Golf Cup a une vocation universelle. Elle 
se dispute, en effet, conjointement dans vingt pays 
et réunit, chaque année, plus de 10 000 joueurs. 
Une grande finale mondiale clôture chaque millé-
sime. Seuls les propriétaires d’une Porsche auront 
le droit d’y participer. Cette année, elle aura lieu, 
en mai, sur le somptueux parcours de Son Gual et 
d’Alcanada, à Majorque. En présence, bien sûr, des 
lauréats belges de l’édition 2017.

www.porschegolfcup.be

PORSCHE GOLF CUP

Passions communes
Réservé aux propriétaires et prospects de Porsche, ce 
tournoi exclusif met en avant les grandes valeurs de la 
prestigieuse marque automobile.

Par Miguel Tasso

Copenhague, Danemark. Søren est arrivé essouffl é au troisième étage. Il se dit 
alors qu’il doit prendre soin de lui. Et comme c’est un patron d’entreprise modèle, 
il veut aussi prendre soin de ses collaborateurs, mais pas au détriment de la 
productivité. Alors, il a fait appel à une plateforme santé qui combine technologie, 
ludifi cation et médecine et qui permet de réduire les coûts de santé des entreprises 
grâce à l’évolution des comportements des employés. Søren voit déjà des résultats : 
des collaborateurs plus souriants, en meilleure forme et qui travaillent mieux. 
Son expérience est venue aux oreilles de nombreuses entreprises multinationales 
qui ont, elles aussi, adopté cette plateforme. C’est le signe que le bien-être est 
un secteur en plein développement. Et avec lui, tout le secteur de la santé. 
Y compris celle de Søren.

Pour toutes ces raisons, nos Private Bankers conseillent d’investir entre autres 
dans le domaine de la santé et du bien-être.

Informés par nos experts établis dans 70 places fi nancières mondiales, 
ils peuvent anticiper les mouvements des marchés et prendre les meilleures 
décisions. Et ça fait toute la différence pour votre patrimoine.

Plus d’infos sur deutschebank.be/privatebanking

Investissez dans votre vie

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 
1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester.

Søren est arrivé essouffl é 
en haut des escaliers.
Et cela va infl uencer 
votre patrimoine.

8200 Soren_H297xW210_FR.indd   1 02/03/2018   10:01

Le magnifique parcours « La 
Marache » du Royal Waterloo 
sera le théâtre de la finale 
belge de l'édition 2018.
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L’édition 2018 de l’Audi quattro Cup pren-
dra son envol le 2 mai prochain sur le mer-
veilleux parcours du Royal Sart-Tilman, 
sur les hauteurs de Liège. Au total, douze 

manches qualificatives sont au programme avant 
la finale qui se déroulera le 14 septembre au Golf 
Château de la Tournette. L’épreuve est réservée 
aux invités des distributeurs et des concessionnai-
res du réseau Audi (www.audiquattrocup.be).
Comme de coutume, les compétitions se dispu-
teront en « greensome stableford », une formule 
où les deux joueurs d’une équipe alternent les 
coups après avoir frappé chacun leur départ. Team 
spirit, esprit sportif, convivialité : la recette a fait 
ses preuves. 
En marge du tournoi proprement dit, différents 
concours et animations seront organisés lors de 
chaque manche. Le « nearest to the pin » se dis-

putera, ainsi, sur simulateur. Et lors du « putting 
contest », les participants devront faire passer leur 
balle sous une voiture. Tout cela crée évidemment 
une ambiance très particulière lors du fameux dix-
neuvième trou, avant la remise des prix !
Pour Audi, le golf a toujours été un merveilleux 
véhicule de communication envers ses clients et 
ses prospects. Le tournoi se dispute d’ailleurs aux 
quatre coins du globe avec, chaque année, une 
finale mondiale qui réunit les vainqueurs de tous 
les pays. Celle de 2017 s’est déroulée, en décem-
bre dernier, sur le fabuleux parcours du Quivira 
GC, à Cabo San Lucas, au Mexique. Dessiné par 
Jack Nicklaus, ce « championship course » offre des 
vues imprenables sur le Pacifique et représente un 
vrai défi sportif. Lauréats de l’édition belge, Kristof 
Van Ransbeeck et Steven Mens ont pleinement 
savouré le décor et le moment !

AUDI QUATTRO CUP

Recettes magiques 
sur les greens
Voilà plus d’un quart de siècle que l’Audi quattro Cup 
fait swinguer les joueurs belges. Et on ne change pas une 
formule qui gagne !

Par Miguel Tasso

BIENVENU CHEZ VOUS

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be

Le fabuleux parcours du 
Quivira GC, au Mexique.

L'équipe belge 
qui a participé à la 
finale mondiale.
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La deuxième édition des Belgian National 
Days se déroulera du 18 au 21 juillet à 
Marbella. Et qu'on se le dise : elle s'annon-
ce grandiose. Au menu : une compétition 

de golf sur des parcours de renom, des remises 
de prix et cocktails chaque soir et, bien sûr, une 
ambiance pleine de réjouissances permanentes, 
comme seule la station balnéaire la plus chic et 
glamour de la Méditerranée peut en proposer !
« Le programme golfique, agencé par nos directeurs 
de tournoi Michel Vanmeerbeek et Arnaud Lange-
naeken, est très qualitatif. Les participants auront 
l'occasion de jouer successivement La Zagaleta 
(le 19), La Cala (le 20) et le Marbella Club (le 21). 
Parallèlement, nous avons préparé un programme 
festif avec, notamment, un walking-dinner à Claro 
Beach, un cocktail sur le port de Puerto Banus et, 
bien sûr, le dîner et la soirée de La Fête des Belges 
sur la plage Casanis le dernier soir, ouverts à tous, 
golfeurs et non-golfeurs », expliquent Bernard Stas 
et Alexandre Adlivankine, organisateurs de cet 
événement griffé cinq étoiles.
Très exclusif et habituellement réservé à ses seuls 
membres, le club de La Zagaleta ouvrira donc 
exceptionnellement ses portes aux swingueurs 
belges ! « C'est un plus important qui traduit notre 

volonté de faire de ce tournoi un vrai must... » 
L'an passé, 48 joueurs avaient pendu la crémaillè-
re. « Cette fois, nous espérons en accueillir le dou-
ble. Il ne reste d'ailleurs plus que quelques places 
disponibles », ajoutent les organisateurs qui privi-
légient la qualité à la quantité et qui veulent ancrer 
l'événement dans la durée et dans l'excellence.
Pour cette édition 2018, les Belgian National Days 
peuvent, en prime, compter sur le soutien de dif-
férents partenariats (Ace Ricoh, BMW, La Maison 
Degand, Sens Collection, Salmon Sea Food), sur 
l'aide de l'agence de voyages Exclusive Desti-
nations (qui propose différents packages), sans 
oublier le champagne Deutz et le gin Gaugin, four-
nisseurs des flacons indispensables au dix-neu-
vième trou ! La société Profirst, spécialiste inter-
nationale dans l'événementiel haut de gamme, 
s'occupera des paramètres logistiques.
Comme l'an passé, le tournoi se disputera par équi-
pes de deux joueurs (formule 4 balles, meilleure 
balle en stableford) avec un classement quotidien 
et un classement général. Et à la chasse aux birdies 
s'ajoutera, forcément, une cure de bonne humeur 
et de convivialité qui se terminera, au rythme des 
notes de « La Brabançonne », sur la plage Casanis, 
déjà rebaptisée plage des Belges !

Infos et inscriptions : www.belgiannationaldays.be

BELGIAN NATIONAL DAYS

La Fête des Belges 
à Marbella

Pour célébrer la fête nationale belge, il n'y a pas meilleure 
adresse. C'est à Marbella que ça se passe, et nulle part ailleurs !

Par Miguel Tasso

© Photos : Pierre-Olivier Tulkens

Le somptueux parcours 
de La Zagaleta est l'un des 
plus exclusifs d'Espagne.

Bernard Stas 
et Alexandre 
Adlivankine.

Ambiance 
festive et 
golfique !

Bonne humeur 
lors du 19e trou.

42

E V E N T S
P R I N T E M P S  2 018



Offre de services bancaires, financiers et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurance concernée) et d’accord mutuel. Conditions et modalités (règlements ou 
conditions générales, tarifs, documents d’informations et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur www.ing.be. ING Belgique S.A. - Banque/Prêteur - Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles - 
RPM Bruxelles - TVA BE 0403.200.393 - BIC : BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789. Courtier en assurances inscrit à la FSMA sous le n° 12381A. Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef - Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles.

Danielle Marchand s’implique pour apporter une aide concrète 
aux jeunes présentant un trouble de l’attention, avec ou sans 
hyperactivité. Elle a mis sur pied une école fondamentale 
entièrement adaptée aux besoins de ces enfants. Cette même 
implication, Danielle la retrouve chez son Private Banker ING 
quand il s’agit de son patrimoine. Vous aussi, découvrez l’approche 
très personnelle d’ING Private Banking sur ing.be/privatebanking

Danielle Marchand, 
Administratrice de la Fondation «Grandir avec le TDA/H»

ING Private Banking, mais surtout
Marchand Banking

Legend Boucles
de Bastogne

Parce que le petit monde du rallye belge 
est ainsi fait, tout le monde se doit d’y 
être ! Même avancées d’une semaine 
pour cause de changements dans le 

calendrier WRC, les Legend Boucles de Bastogne 
ont encore attiré la grande foule, début février, 
dans notre belle Ardenne. Des stars, des voitures, 
du public et de la passion, beaucoup de passion ! 
Et si les plus puristes s’acharneront à analyser les 
performances et les classements, c’est surtout le 
plaisir que tous les équipages sont venus cueillir 
en ce beau week-end d’hiver. Avec les chutes de 
neige tombées la veille du départ, c’est un beau 
manteau blanc qu’arborait la cité ardennaise pour 
cette édition 2018.
Et si Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, notre duo 
made in WRC, avaient effectué le déplacement 
à bord de la petite Opel Corsa de leurs débuts, 

c’était également, et d’abord, pour le plaisir. « Ici, 
nous sommes réunis par la passion, c'est ce qui 
me touche le plus », résumait Nicolas Gilsoul. 
« Notre voiture a été entièrement reconstruite par 
l'équipe familiale de Thierry : son frère Yannick, son 
meilleur ami Markus. Son papa est ici à l'assistan-
ce, ma compagne et son père sont là pour le cate-
ring ! C'est le rallye tel que je l'ai vécu à mes débuts 
et c'est super-sympa de revivre ça ! Etre ici sans 
pression, ça fait énormément de bien, également 
dans le cadre de ma relation avec Thierry. Même 
si on s'apprécie énormément et qu'on fonctionne 
très bien ensemble, cela reste à la base une rela-
tion professionnelle où nous sommes tenus par 
des résultats, où on doit respecter des consignes... 
Ici, on peut faire ce qu'on veut, on peut rigoler, 
prendre des initiatives... On peut un peu se lâcher ! 
Parfois, cela fait tout simplement du bien. »

Thierry Neuville a animé l’édition 2018 des Legend 
Boucles de Bastogne, grand rendez-vous hivernal des 
rallyes de voitures anciennes en Belgique.

Par Philippe Janssens

© Photos : Jacques Letihon

Neuville pour le plaisir !
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64e Rallye
Neige et Glace
Résistance dans le Vercors

Serge Garosi n’en croit toujours pas ses 
oreilles ! En hissant sa Mazda RX2 sur 
le podium d’arrivée dressé au cœur de 
Villard-de-Lans, le pilote cavaillonnais 

apprend de la bouche de Patrick Zaniroli, le grand 
manitou de l’épreuve, qu’il vient de remporter ce 
64e Neige et Glace. Dix ans après Pierre de Saint-
Viance, et sa Citroën GS, rescapée de la neige 
des hauteurs d’Aix-les-Bains, et pour la deuxième 
fois en 15 éditions en régularité, un pilote fran-
çais dame à nouveau le pion à la colonie belge, 
habituée à truster les premières places sur la plus 

sportive des épreuves hivernales de l’Hexagone.
« Je m’apprête à fêter mes 60 ans ! J’étais venu pour 
gagner face aux Belges qui ont fait de ce Neige et 
Glace un des rallyes les plus difficiles à remporter. 
Mais plus que cette victoire sportive, je retiendrai 
les amitiés qui sont nées ici au fur et à mesure que 
la compétition avançait… » confie Serge Garosi, 
ancien champion de France des Rallyes Terre. 
Avant d’attaquer l’ultime étape et l’apothéose sur 
le circuit de glace de Serre-Chevalier, nos compa-
triotes avaient bien essayé de convier leur chal-
lenger français au bar pour un échauffement bien 

Pour la première fois depuis 10 ans, les Belges se sont 
inclinés lors de « leur » Rallye Neige et Glace. Récit d’une 
édition 2018 inédite et mémorable.

Par Philippe Janssens

de chez nous. Mais hélas ! Garosi, enchanté par 
l’invitation, se contenta d’un thé à la camomille !
Car avec ce retour aux sources dans les Alpes, sur 
ce magnifique plateau du Vercors, haut lieu de la 
Résistance avec ses parois abruptes et ses cols 
mythiques, l’organisation avait fait le pari du sport 
et de la beauté. Plus de 1 000 km en l’espace de 3 
jours et autant d’étapes déclinées en 18 ZR (Zones 
de Régularité) avec au programme les ascensions 
redoutées des cols de l’Echarasson, de Menée et 
bien d’autres légendes des rallyes.
Leader depuis le premier soir, Marc Van Dalen, 
accompagné par Julien Minguet, à bord de la Ford 
Escort RS2000, savait que sa victoire ne tenait qu’à 
une stalactite. Quatre petits points exactement, 
jetés comme on lance les dés, le lendemain, sur la 
double manche prévue en bouquet final sur le circuit 
magnifique et hyper-technique de Serre-Chevalier.
« J’ai roulé comme ma grand-mère », lance le 
patron de Kronos Events, aujourd’hui responsa-
ble du Racing et des Events pour l’horloger suisse 

Chopard. « Et même, je crois qu’elle roule mieux 
que ça ! Nous avons tout perdu dans l’ultime man-
che. Garosi m’a repris 7 points ! »

Hommage à Thomas Sorel
Il y avait des larmes de joie mais aussi des larmes 
d’émotion sur ce podium final du 64e Rallye Neige 
et Glace. « Dépasse-toi, souris et sois heureux ! » 
Telle était la devise de Thomas Sorel, jeune 

Henr i  Pescaro lo 
reste un candidat 
sérieux à la victoire.

En roulant sur la Volvo Amazon 
de Patrick Sorel (à droite) Eddy 
Gully, Yves Deflandre ont tenu à 
rendre hommage à Thomas Sorel, 
tragiquement disparu l’an dernier.
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concurrent belge habitué de l’événement et tra-
giquement décédé voici un peu plus d’un an dans 
un accident de la route. C’est en hommage à son 
fils que Patrick Sorel a accepté de prêter sa Volvo 
Amazon aux quadruples vainqueurs de l’épreuve, 
Yves Deflandre et Eddy Gully. Autant dire que sur le 
podium final, avec une 3e place acquise in extremis, 
l’émotion était intense pour l’équipage belge, les 
doigts pointés vers le ciel… « Emotionnellement, 
j’ai sans doute vécu le rallye le plus marquant de 
ma carrière », expliquait le Liégeois Yves Deflandre. 
« J’ai adoré piloter la Volvo sur les cols enneigées du 
Vercors et des Alpes. Et même si ce ne fut pas tou-
jours un avantage et qu’il a fallu pas mal la secouer, 
nous ne pouvions rendre plus bel hommage au sou-
venir de Thomas et à son papa Patrick qui nous a 
suivis avec passion tout au long du rallye… »
Quant à Patrick Zaniroli, l’organisateur, il ne 
cachait pas sa satisfaction face au pari réussi d’un 
retour dans les Alpes après une décennie passée 
dans le Doubs et le Jura. « Nous avons vécu une 
édition 2018 tout à fait exceptionnelle. Le plateau 
sportif était magnifique et à voir les sourires cha-
que soir, ce nouveau tracé dans les Alpes a fait 
l’unanimité. De plus, nous avons connu une lutte 
sportive de tous les instants avec un suspense 
terrible jusqu’au terme. Une victoire française, 

cela se fête ! Mais bravo également à nos amis bel-
ges pour leur efficacité redoutable et leur bonne 
humeur permanente ! »
De quoi, bien évidemment, les inciter à remettre le 
couvert l’an prochain…
© Photos : Richard Bord

Le circuit de glace 
de Serre-Chevalier 
a servi d’apothéose 
à une édition 2018 
haute en couleurs.

Serge Garosi 
et sa Mazda 
RX2 devancent 
l e s  B e l g e s 
Van Dalen et 
Deflandre.

La nouvelle Volvo XC40

À une époque où les choix sont illimités, 
les possibilités infi nies, ce dont nous avons vraiment 

besoin est d’avoir moins. Moins de choses 
qui nous retiennent. Moins de choses qui contrôlent 

nos vies. De la polyvalence à la performance, 
des rangements ingénieux à la technologie intelligente, 
la nouvelle Volvo XC40 a été conçue pour la simplicité. 

Pour que vous puissiez vivre plus.  

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VOLVO XC40
SUR VOLVOCARS.BE

ELLE A TOUT. RIEN EN TROP.

2 0 18

4,7 - 7,2 L/100 KM I 125 - 168 G CO2/KM (NEDC correlated)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
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Hyperactive et sportive accomplie, la 
prestigieuse station de Saint-Moritz 
n'a pas pris une ride en un siècle 
et demi. Son calendrier des fêtes 

donne le tournis. Passionnée de compétition, 
deux fois olympique, en 1928 et en 1948, elle 
orchestre régulièrement des événements de haut 

vol. Pas plus tard que l’an dernier, elle accueillait 
les championnats du monde de ski alpin pour la 
cinquième fois : un record. Pourtant, pas question 
pour cette vieille dame distinguée de s'assoupir au 
soleil, emmitouflée dans les souvenirs et le vison.
Il y a une trentaine d'années, un tournoi de polo 
s'est invité dans l'agenda des sports équestres. Il 

Plaisirs divers
à Saint-Moritz
Depuis 33 ans, le gratin 
mondial se retrouve à 
Sa int-Mori tz  pour  la 
Coupe du Monde de polo 
sur neige. Un rendez-vous 
très prisé mais aussi un 
événement unique où se 
mêlent sport, performance, 
luxe et tradition.

Par Philippe Janssens

s’agissait du premier du genre, une création de 
Gianni Berry et de Reto Gaudenzi, surnommés les 
parrains du polo, tous deux natifs de Saint-Moritz 
et joueurs accomplis. « La station disposait d'écu-
ries pouvant accueillir cent chevaux. Les balles 
orange existaient déjà et étaient utilisées pour 

Snow Polo World Cup 2018

les matchs indoor. Et dès le début du XXe siècle, 
des crampons pour sabots avaient été inventés, 
ici même, pour les chevaux de course. Il ne nous 
restait qu’à trouver un sponsor… » se souvient 
Gianni Berry. Ce sera un grand joaillier parisien. « 
Reto connaissait le directeur pour la Suisse, nous 
sommes allés le voir à Zurich, un peu au culot, 
pour lui présenter notre projet. Il a appelé son 
P.-D.G. au siège parisien. Et ça a marché ! » 
Le joaillier français est toujours le partenaire d’une 
fête qui accueille 10.000 spectateurs. Elle n'a été 
annulée qu'une seule fois, en 2012. Cet hiver-là, 
la glace n'avait pas atteint l'épaisseur minimale 
requise de 30 cm pour lancer la cavalerie. 

Mondain et exclusif
Nulle part ailleurs en Suisse, un événement mon-
dain aussi exclusif n’attire autant de fortunes 
helvètes et étrangères. L’occasion est donc belle 
d’y apercevoir, le temps d’un week-end, quelques 
grands noms du gratin, comme le milliardaire Urs 
Schwarzenbach, président du Polo St-Moritz AG 
et organisateur du tournoi depuis 16 ans. « Grâce 
à lui, l’événement a pu vraiment prendre de l’am-

pleur », souligne Christoph Richterich, membre du 
conseil d’administration. « Mais malgré le soutien 
très important des sponsors, la qualité de l’accueil 
demande une infrastructure toujours plus poussée 
et l’organisation du tournoi sur le lac gelé impose 
des moyens techniques sophistiqués. C’est la 
raison pour laquelle le polo de Saint-Moritz et le 
White Turf, l’autre événement exceptionnel de la 
région, partagent aujourd’hui des frais qui s’élè-
vent à quelques millions de francs. »
La qualité des joueurs, en provenance principale-
ment d’Argentine, d’Australie et de Grande-Bretagne, 
se mesure à leur handicap. L’édition 2018 du Polo 
de Saint-Moritz n’y a pas fait exception, puisque la 
majorité des « polistas » présents atteignait un niveau 
entre 6 et 8 sur une échelle maximale de 10.
Etre invité au championnat du monde de polo sur 
neige à Saint-Moritz, c’est se retrouver dans le club 
très fermé des « happy few ». Sur la poudreuse tom-
bée en abondance en ce début d’année, les tenues 
les plus extravagantes l’attestent. Manteaux de 
fourrure en lynx touchant terre ou zibelines à 
grosse capuche rivalisent dans les tribunes face 
aux poneys qui galopent. Pourtant, Gianni Berry 
reste formel : « On en voit bien moins qu'avant et 
il y a du synthétique. Aujourd'hui, les manteaux de 
fourrure de Saint-Moritz, c'est du folklore ! » Fin 
d'un mythe ? Qu'on se rassure, l'élégance reste 
de mise au paradis alpin des gens bien nés. Des 
générations d'aristocrates ont donné à la belle des 
Grisons une classe qui n'appartient qu'à elle.
Au fait, dernier détail qui a son importance : au 
terme d’une finale épique face au team Maserati, 
les « Diables Rouges », emmenés par Dario Musso, 
Chris Hyde, Rommy Gianni et Juan Cruz Greguo-
li, ont une nouvelle fois conquis le trophée tant 
convoité de la Snow Polo World Cup.
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au David

A vos agendas ! La première édition du 
BNP Paribas Fortis Champions Tour 
se disputera, du 24 au 26 mai, dans 
le magnifique cadre du David Lloyd, 

à Uccle.
Créé à l’initiative d’Andy Hancock (Golazo Consul-
ting), le tournoi réunira d’anciennes gloires du ten-
nis et dégagera un petit parfum vintage qui ravira 
les nostalgiques des passing-shots d’autrefois. A 
l’heure d’écrire ces lignes, le plateau n’était pas 
encore finalisé mais l’affiche s’annonçait remar-
quable avec les présences de John McEnroe, Henri 
Leconte, Tim Henman et, côté belge, Xavier Malis-
se, Sabine Appelmans et Kim Clijsters !
En marge du tournoi officiel qui se disputera en 
simples (comptant pour l’ATP Champions Tour), 
plusieurs rencontres de double mixte seront orga-
nisées. Celle du vendredi avec, côte à côte, John 

McEnroe et Kim Clijsters s’annonce déjà comme 
un collector ! Situé au cœur de la forêt de Soignes, 
dans un environnement bucolique exceptionnel, le 
David Lloyd Bruxelles est un club exclusif qui fait 
référence et propose à ses membres de multiples 
activités (tennis, natation, padel, fitness, spa…).
Pour cet événement de prestige, des tribunes 
pouvant accueillir 1 600 spectateurs seront ins-
tallées autour du court. Un village VIP permettra 
par ailleurs d’accueillir les invités des différents 
sponsors, parmi lesquels BNP Paribas Fortis, bien 
sûr, mais aussi Jaguar et Sofitel.
Le concept du tournoi a déjà fait ses preuves aux 
quatre coins du monde, y compris voici quelques 
années au Zoute. Nul doute que les spectateurs 
bruxellois (sponsors, membres du David Lloyd et 
grand public) répondront présent. Le spectacle 
vaudra clairement le déplacement.

www.championsclassic.be

   BNP Paribas Fortis
                 Champions Tour! 

Les stars d’autrefois ont rendez-vous, du 24 au 26 mai, 
dans le prestigieux club ucclois pour un tournoi de l’ATP 
Champions Tour qui s’annonce très spectaculaire. John 
McEnroe et Kim Clijsters seront de la fête !

Par Miguel Tasso

B!"##$%# L$ L&"'#$

Follow us on:

2ennis 3in4a56
Lloyd
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La nouvelle route du « Star Clipper », en Indonésie, plonge 
le voyageur dans le monde inconnu de Nusa Tenggara, 
un chapelet d’îles mystérieuses à la croisée de l’océan 
Pacifique, de la mer de Chine et de l’océan Indien. Là où 
les dragons résistent, où l’on construit toujours des bateaux 
en bois et où les ancêtres continuent de dicter le présent.

Par Béatrice Demol

78oisiè9 - ’"x:%o;ati<= Wat een schoone ship ! » s’excla-
maient les marins hollandais du 
XVIIe siècle devant ces « four-
masted barkentine » qui fendaient 

les flots des mers du sud. Plus tard, leur profil 
effilé et extrêmement élégant a donné la version 
française « goélette » (de goéland). Nombreux à 
sillonner la route de la soie, puis la route du thé, 
des épices ou de l’or, au nom des marines militai-
res européennes ou des Compagnies des Indes, 
ces clippers furent de toutes les expéditions au 
cœur de l’archipel indonésien.
Le pays, constitué de terres émergentes et 
d’autant de cultures, de langues, de légendes et 
de traditions, ne peut, en effet, compter que sur 
la mer pour rassembler et tenir uni cet immense 
patchwork. 18 000 îles, 50 % d’eau et 265 millions 
d’habitants pour le plus grand archipel du monde. 
Posées sur la ligne Wallace, la fosse océanique qui 
sépare l’Austronésie et la Mélanésie, les petites 
îles de la Sonde, Nusa Tenggara dans la langue 
unitaire indonésienne, sont les plus mystérieu-
ses, encore épargnées par le tourisme et affichant 
pourtant la plus grande variété de paysages et de 
sociétés de l’archipel. C’est ce monde inconnu, où 
alternent plages vierges, savanes arides et forêts 
primaires, qu’une nouvelle route offre de découvrir. 
A l’ancienne, sur un schooner de légende, coque 
d’acier, boiseries lustrées et cuivres polis, quatre 
mâts et une impressionnante voilure de 3 365 m2. 
Mais dans le confort d’une croisière de luxe.

Couper les légumes ou 
grimper au mât
Embarquer sur le « Star Clipper » est déjà une aven-
ture. Plus qu’une croisière, le voyage, par le choix 
de son itinéraire, se révèle une expérience privi-

«

Cap sur l’Indonesie

Des centaines de petites 
îles désertes sur la route du 
Star Clipper dans le pays 
de Nusa Tenggara.

Le Star Clipper 
sur les mers 
indonésiennes.

légiée. Celle de découvrir un monde découpé en 
plusieurs microcosmes. Sur les mers de Java, de 
Timor, de Florès et de Banda, les îles-escales sont 
parmi les plus préservées de l’archipel. Le contras-
te est d’autant plus intense avec le confort du navi-
re qui conjugue l’ambiance d’une marine à la voile 
dynamique et à la main et celle d’un gros yacht de 
luxe, avec espaces confortables, dîners sans horai-
re, invitation à participer aux manœuvres et aux 
conférences qui préparent chaque débarquement 
et éduquent à l’histoire du pays, aux enjeux géopo-
litiques de la région hier et aujourd’hui ou encore 
à la piraterie et aux épopées de la navigation à la 
voile. Les passagers sont libres de descendre à 
terre, de suivre le guide ou de partir à l’aventure, 
au seul risque de se faire inviter à visiter leur mai-
son par des insulaires accueillants !

Entre plages immaculées, 
jungles et savanes
A quai, en Zodiac, en tender ou les pieds dans 
l’eau. Seulement équipé d’un masque-tuba pour 
plonger dans l’aquarium turquoise en compagnie 
de tortues géantes. Ou, plus téméraire, s’enfoncer 
dans les jungles luxuriantes ou les prairies brûlées 
qui bordent ces gilis, ces îles miniatures — selon 
qu’elles sont posées à l’ouest ou à l’est de cette 
frontière géographique, qu’elles sont volcaniques 
ou coralliennes. Avec ce que cela provoque comme 
modification de la faune terrestre et aquatique. 

La musique gamelan est partout. 
Les orchestres du même nom se 
produisent dans la rue, dans les 
théâtres ou sur le bateau.
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Ainsi peut-on croiser, le matin, des singes, des 
cerfs ou des tapirs et l’après-midi, quelques miles 
plus loin, des serpents et des chauves-souris. Les 
gilis proches de Bali, sublimes confettis de sable 
blanc que les Balinais et les « expats » aiment rejoin-
dre le week-end, sont sciemment négligées par le 
« Star Clipper » qui préfère mouiller au large des plus 
éloignées, inhabitées. L’avantage d’un faible tirant 
d’eau pour un navire qui transporte tout de même 
jusqu’à 170 passagers et 75 membres d’équipage. 

Bali, la plus touristique
Bali n’est plus la reine lorsqu’on se déclare aventu-
rier. C’est bien parce qu’on embarque à Benoa, au 
sud-est de l’île des dieux, qu’on se permet de tra-
verser celle-ci en taxi jusqu’à Kuta — histoire de dire 
qu’on a vu le spot le plus touristique de l’archipel. 
« Sea, surf and shopping. » Fast-foods de nouilles 
sautées et salons de massage à 3 !. Vagues pour 
surfeurs tatoués et bonne ambiance, comme sur 
toute la côte, succession de petites stations bal-
néaires. Au retour, le « Star Clipper » jette pourtant 
l’ancre au nord de l’île, au large de Lovina Beach. 
Le temps de s’aviser que le tourisme n’étouffe 
pas toujours la vie quotidienne traditionnelle, plus 
présente ici lorsqu’on s’écarte des plages. Il suffit 
alors de demander à un villageois de vous piloter 
dans les rizières ou les uniques vignobles de l’archi-
pel, au pied des sources d’eau chaude ou dans les 
temples hindouistes et bouddhistes. 

Sumbawa, la douce
Sur Sumbawa Island, on débarque les pieds dans 
l’eau. A Wéra, il ne faut pas hésiter à franchir la pla-
ge de sable noir où les enfants joyeux enjambent 
les filets de pêche, les poules et les détritus pour 
vous accueillir. Puis traverser la rangée de petits 
chantiers navals, les derniers où l’on fabrique 
encore ces bateaux tout en bois jusqu’au dernier 
rivet. Ici, on vit dans les rues ou sur le perron des 
maisons sur pilotis. On file les ikats et les songkets 
sur des métiers à tisser manuels, on pille le maïs 
avec les arachides dans des bassines en plastique, 
on fait mûrir les bananes en les accrochant aux 
toits des maisons ouvertes sur la chaleur. Au sol, 
de la terre battue. Mais dans la poche, un portable 
que les jeunes femmes dégainent à la moindre 
rencontre. Ici aussi, c’est le règne du selfie.

Satonda, la volcanique
A Satonda Island, le tour de la caldera millénaire 
s’impose. Surtout si l’on a écouté l’exposé sur l’In-
donésie, première terre de volcans au monde dont 
de nombreux actifs. L’eau salée du cratère provient 
du tsunami provoqué par la gigantesque éruption 
du mont Tambora en 1815, « l’année sans été ». Au 
nord de l’île volcanique, Moyo, labellisée réserve 
naturelle, est ceinturée par le récif corallien et 
attire les plongeurs les plus curieux. A Labuan Haji, 
les locaux attendent les passagers sur le quai, au 
guidon de leurs scooters délabrés. Direction la 
cascade de Brang Rea, tapie au sein d’une jungle 
luxuriante, qu’on rejoint après une quinzaine de 
kilomètres, au milieu des buffles, des sangliers et 
des macaques, au son des cris stridents du méga-

kilos pour 3 m de long à du 20 km/h, est un patri-
moine protégé aussi sacré que la danse balinaise 
du Barong. Dans les eaux de Nusa Tenggara, la 
musique, comme les dragons, exalte une impor-
tante charge spirituelle. 

Lombok, la spirituelle
Car dans l’archipel, sur terre ou sur mer, tout est 
spirituel. A Lombok, le volcan Gunung Rinjani, 
second et plus beau sommet du pays à 3 726 m, 
est considéré comme le berceau des dieux. La 
légende raconte que la mère du dieu-singe Hanu-
man s’est transformée en montagne pour aider son 
fils à franchir le royaume des démons. Ses flancs 
sont battus par les trekkeurs avertis et les pèlerins 
sasaks et hindous qui déposent des offrandes de 
lac en lac jusqu’au sommet. Et, à ses pieds, les 
plages paradisiaques et les spots de surf attirent 
les voyageurs qui ont déjà oublié Bali. Le village de 
Senaru, départ des expéditions, vit désormais au 
rythme d’une association de femmes. C’est en leur 
compagnie qu’il faut traverser le Parc National, les 
rizières, les champs de coton et les jungles qui 
mènent aux cascades creusées dans les versants 
du volcan. Puis les suivre dans les hameaux où 
elles ont instauré un cleaning Friday et encouragé 
la lecture. Plutôt que de vendre des bibelots à la fin 
de l’excursion, elles suggèrent aux visiteurs d’offrir 
un livre à chaque enfant du village. 

pode huppé et du cacatoès sulfuré. La baignade 
est encore plus divine lorsqu’on y accède à pied 
— une épreuve saluée par tout le navire. 

Komodo, la préhistorique
Par contre, le Parc National de Komodo ne se 
découvre pas sans un guide et un ranger armés de 
grands bâtons. Les célèbres dragons de Komodo, 
présents sur trois îles de l’archipel depuis des mil-
lions d’années, n’ont pas beaucoup évolué, ils se 
nourrissent toujours de chair fraîche, buffles d’eau, 
cerfs, sangliers et humains imprudents. Leur venin 
est mortel et leurs proies, une fois affaiblies par 
le poison, se font littéralement dévorer. Même la 
famille y passe. Dès la naissance, les petits varans 
se réfugient dans les arbres jusqu’à l’âge de 3 ans, 
lorsqu’ils peuvent se défendre. Et les villageois, 
rassemblés de l’autre côté de ce Jurassic Park, se 
tiennent également en hauteur, dans des maisons 
sur pilotis dont ils ne descendent que pour guider 
les touristes ou vendre des petits monstres sculp-
tés en bois. Ce varan géant, cousin rescapé des 
dinosaures, capable de déplacer sa centaine de 

La nonchalance du dragon de 
Komodo cache un tempérament 
de dangereux prédateur.

La vie sur pilotis, pour 
aérer la maison, se 
protéger des eaux et 
préserver la nourriture 
de l'humidité.

À Sumba, les esprits 
des ancêtres habitent 
dans les toits des 
maisons qui s'élèvent 
jusqu'à 25 m de haut.

Cascades, bassins et ravines 
éclaircissent les jungles au coeur 
des îles, ici sur Satonda Island.
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Sumba, la plus passionnante
Lorsqu’on franchit la frontière entre austronésiens 
et mélanésiens, on observe une modification des 
paysages et des populations. Les étendues de pla-
ges sont toujours aussi vierges mais les forêts 
primaires alternent avec des plaines arides. Et plus 
on navigue vers l’est, plus les traditions se révèlent 
presque intactes. Les rites syncrétiques nous éloi-
gnent de l’Indonésie essentiellement musulmane. 
Et les îles deviennent de plus en plus sauvages. 
Sumba, sur la route de la Papouasie, s’ouvre à pei-
ne au monde. Comme souvent, les sites préservés 
sont d’abord investis par ceux qui ont les moyens 
de s’offrir un morceau de paradis. Ainsi l’est de 
l’île s’est-il paré de quelques rares éco-lodges pour 
champions de surfs et stars en mal d’intimité. Mais 
l’ouest stagne dans un passé peuplé de légendes 
et de traditions séculaires.
Sumba est le dernier terrain de la religion mara-
pu, celle qui place les ancêtres au cœur de toute 
action. Leurs sépultures trônent au milieu des vil-
lages, tandis que leurs esprits hantent les toits de 
chaume qui s’élèvent jusqu’à 25 m de hauteur. Les 
vivants, eux, habitent comme en apesanteur, sur 
des pilotis, et les animaux, sous la maison. Trou-
vez un guide local motorisé pour vous emmener 
au splendide lagon secret de la tribu Kodi. Puis à 
la rencontre de quelques familles qui acceptent, 
moyennant traducteur pour les dizaines de dia-
lectes et quelques feuilles de bétel et des noix 
d’arec comme cadeau, d’expliquer combien ces 
traditions leur tiennent autant à cœur qu’elles leur 
coûtent. Chaque cérémonie qui ponctue la vie 
quotidienne et religieuse implique de nombreuses 
bêtes à sacrifier. Les mausolées, toujours plus 
grands, ruinent les familles. Le sang coule encore 
trop lors des rixes entre clans. Et le pasola, joute 
spirituelle qui fait s’affronter à coups de lance des 
guerriers à cheval, laisse chaque année des hom-
mes à terre. La machette qui pend à leur ceinture 
n’est pas qu’un outil des champs. Pourtant, l’ac-
cueil est formidable. Sumba est l’escale la plus 
passionnante de la croisière.

© Photos Movi Press/Eeman

Carnet de voyage
Star Clipper www.starclipper.com vous prend en 
charge dès votre arrivée et vous soigne bien enten-
du jusque dans les moindres détails. Une croisière 
à la voile vaut toutes les aventures en mer et ce 
nouvel itinéraire indonésien sort vraiment des sen-
tiers battus. Peu de formalités, vaccins universels, 
précaution insectes dans certaines zones et 6h 
de décalage en été. Et pour les escales en solo, le 
Lonely Planet www.lonelyplanet.fr

Le superbe 
lagon de la 
tribu de Kodi, 
sur Sumba, 
se révèle en 
compagnie 
des locaux.

Leçon de guimbarde 
au village de Sénaru, 
sur Lombok.
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Un voyage dans ce petit pays 
paradisiaque de l'ex-Empire 
britannique ne s'oublie 
jamais ! Et le golf s’invite 
volontiers dans le décor de 
carte postale. Découverte 
avec notre partenaire Active 
Golf Travel.

Par Philippe Van Holle

La Barbade :>e ?@lA BC Dersi<n E1;aFis !

Question à deux francs six sous : 
où se trouve la Barbade ? On a 
tous entendu parler de cette île 
du bout du monde. Mais il est 

parfois difficile de la situer exactement sur une 
carte. Résumons un peu. D'abord, il n'est pas si 
loin que cela, ce petit bout de terre de 431 km2 
qui fait partie des Petites Antilles, au (grand) 
large du Venezuela : à 7 064 km exactement de 
Bruxelles ! Quelques heures d'avion, certes, mais 
quel régal, déjà, au moment de l'atterrissage, 
d’apercevoir les 94 km de plages de sable doré 
qui font une bonne partie de la renommée de l’île.  
Ses voisines ont, elles aussi, des noms qui son-

nent comme des mangues fraîchement tombées 
de l'arbre : Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines à l'ouest, Trinidad-et-Tobago au sud... 
Ajoutez la mer turquoise, une bonne (grosse) 
dose de soleil, un soupçon de rhum et quelques 
savoureuses histoires de pirates, et vous aurez 
pas mal d'ingrédients pour des vacances réussies. 
Avec, en prime, de magnifiques parcours de golf à 
consommer sans modération ! 
Car sachez-le : le golf, à la Barbade, est une pure 
merveille. Un régal pour les yeux et pour le swing, 
avec des panoramas de bord de mer à couper le 
souffle et un climat magique toute l’année. Bien 
sûr, le sport (touristique) national, dans ce coin 

du globe, reste la plongée, avec et sans bouteilles. 
Toujours bon à savoir d'ailleurs pour colorer ses 
souvenirs de vacances. Mais tout de suite après 
vient la pratique du sport de St. Andrews. Ce n’est 
pas un hasard si l’on trouve, à la Barbade, plusieurs 
clubs de référence, à la fois exclusifs et challen-
ging et où l'ambiance est chic et décontractée. On 
est dans les Caraïbes ou on ne l'est pas...

Le « Sandy Lane Golf Resort »
Première escale au « Sandy Lane Golf Resort ». 
C'est le club phare de l'île. Pas étonnant que le 
« Tigre » ait choisi ce complexe pour y convoler 
en justes noces. On y trouve la bagatelle de 45 

trous, avec des fairways manucurés et des greens 
pour ainsi dire coupés aux ciseaux. Mais il n’est 
nul besoin de jouer comme un pro pour y trouver 
son plaisir. Tous les golfeurs l’apprécieront, peu 
importe leur niveau, grâce, notamment, aux nom-
breux tees. 
Inutile de préciser que ce resort somptueux, situé 
à 13km à peine de Bridgetown, la ville principale de 
l'île, possède également tout ce qu'on peut imagi-
ner comme installations et infrastructures pour se 
détendre avant et après une journée de golf sur 
l'un des trois parcours proposés.
Le Green Monkey, dessiné par Tom Fazio, est un 
18 trous parkland qu'il s'agit de bien étudier 

Vue panoramique du trou 
n°9 du Green Monkey au 
Sandy Lane Resort.

Le farniente au soleil 
à la mode Barbade !

Avec vue sur mer !
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si l'on veut signer ensuite une bonne carte. En 
louant les services d'un caddy, on se mettra à l'abri 
de quelques surprises, notamment pour aborder 
certains dog-legs pour lesquels il convient de soi-
gner sa mise en jeu. Le cœur du Green Monkey 
consiste en une enfilade de falaises calcaires qui 
encadraient autrefois une plantation de cannes à 
sucre. L'endroit offre un décor majestueux, notam-
ment le 16e trou (par 3), dont les bunkers dissi-
mulent le singe emblématique. Trois jours après 
son mariage, Tiger Woods avait joué ici, réalisant 
seulement un score de 74 sur ce par 72. On lui 
pardonnera, il devait avoir autre chose en tête...
Quant au parcours du Country Club, il eut son heu-
re de gloire en 2006, lorsqu'il accueillit les World 
Golf Championships. Pour les touristes golfeurs, il 
propose un défi éclectique avec, au programme, 
de l’eau, du relief et du sable. Des arbres cente-
naires parsèment la deuxième moitié du parcours. 
Attention, la fameuse herbe Bermuda, qui recou-
vre les greens, rend la balle rapide dans un sens 
et plus lente dans l'autre, si bien qu'il est parfois 
difficile de s'y retrouver. Cela rend le putting plus 
épineux qu'il ne le semble au premier abord.

Le Barbados Golf Club
Ouvert en 1974, le Barbados Golf Club est deve-
nu le premier parcours public du pays en 2000. 
D’une rare beauté naturelle, il peut s'enorgueillir 
de magnifiques arbres, qui ont largement eu le 
temps de grandir durant le dernier quart de siècle. 
Contrairement à la plupart des parcours de l'île, ce 
golf est assez plat, ce qui facilite la marche dans 
une région où les températures peuvent aisément 
s'envoler ! Les obstacles sont nombreux. Deux 
grands lacs balisent les fairways. Il faut donc faire 
preuve à la fois de sagesse et de stratégie. Mais le 
plaisir est permanent tant l’endroit est magique.
Sir Gary Sobers, personnalité emblématique de la 
Barbade, joue régulièrement sur tous les parcours 
de l’île. Mais il ne passe jamais une semaine sans 
fréquenter celui-là.

Le « Royal Westmoreland »
A 19 km au nord de Bridgetown, nous voilà au 
« Royal Westmoreland Golf and Hotel ». Dessiné 
par le célèbre architecte Robert Trent Jones Jr., 
ce club a fait figure de pionnier dans le dévelop-
pement du golf à la Barbade, incitant Sandy Lane 

à placer la barre plus haut. Le « Westmoreland » est 
actuellement en train de développer un deuxième 
parcours de 18 trous sur des terres récemment ache-
tées, près de Sugar Hill. Les stars du sport britanni-
que sont des habitués des lieux : Michael Vaughan, 
Gary Lineker et Ian Woosnam font même partie 
des propriétaires de villas sur le golf.
A ses débuts, le rough du Westmoreland était assez 
punitif mais les gens ont vite compris l'intérêt de 
l'éclaircissage pour un jeu plus fluide. Avec sa vue 

sur l'océan, ses rochers pittoresques et ses mas-
sifs de fleurs flamboyants, ce parcours de cham-
pionnat est aussi beau que difficile ! Il garde le plus 
dur pour la fin avec pour dernier obstacle un ravin 
volcanique séparant le green du fairway. « Que le 
vent soit derrière vous et que vos compétences 
soient à la hauteur pour ce trou très difficile », a 
écrit Trent Jones sur le départ de ce long par 4. Il 
sait certainement de quoi il parle... 

Un hôtel paradisiaque
L'hôtel « Fairmont Royal Pavilion », à cinq minutes 
de route à peine du golf, est à la mesure de ce 
splendide parcours. Il touche à l’exception. Il est 
situé exactement sur la plage de Glitter Bay, à 2km 
de Holetown, à Saint-James, et propose un vaste 
jardin où se détendre après une partie, à moins 
que vous ne préfériez la piscine ou les massages.
Décorées sur le thème des plantations si chères à 
l'île, les chambres et les suites, rénovées en 2017, 
sont dotées de tout le confort qu'on peut attendre 
d'un établissement de pareil standing (wifi par-
tout, climatisation, un coin salon, une télévision 
par satellite à écran plat avec un lecteur DVD, 
etc.). En outre, tous les logements s'ouvrent sur 
un balcon ou une terrasse avec vue sur la mer. La 
salle de bains privative est pourvue d'une baignoire 
et d'une douche séparée. 

A La Barbade, même 
les bunkers semblent 
accueillants!

Décor magique au 
Barbados Golf Club.
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 First ever integrated GPS/Laser Display
  Dual Battery Source (CR2 for Laser and USB for GPS)
 Range to a Flag: 400 Yards (400 yards/360m)
 PinSeeker with JOLT Technology
 Preloaded with 36,000+ Courses in 30 Countries
 Bluetooth for Auto Course Updates

©2018 Bushnell Golf. ® ™ Denote trademarks of Bushnell Golf. PinSeeker is a trademark registered with the U.S. Patent and Trademark Office by Worldwide Golf Enterprises, Inc.  
All Bushnell® laser rangefinder and GPS models are legal to use when local USGA & R&A rule 14-3 is in effect.

THE NEW

LASER RANGEFINDER + GPS

DISTRIBUTOR : CHANTAL GRIMARD - S.A. EDGARD GRIMARD N.V. 
AVENUE DE L’ENERGIE, 9 - B-4432 ALLEUR - WWW.GRIMARD.BE bushnellgolf.eu

FRONT BACK

SEE DISTANCE  
L I K E  N E V E R  B E F O R E

Les deux restaurants du « Fairmont Royal Pavilion 
Barbados Resort » servent une cuisine internatio-
nale et, bien sûr, des mets typiques des Caraïbes. 
Parmi les activités suggérées : le canoë-kayak, la 
plongée sous-marine, la pêche et la plongée avec 
tuba. L'établissement comprend également une 
salle de sports, des courts de tennis, un service 
de prêt d'ordinateurs portables, une blanchisserie 
et une boutique de souvenirs... Et si vous voyagez 
avec des enfants, un service de garde est assuré 
par un personnel certifié. Le paradis, si je veux...

L'Apes Hill Club
Direction à présent l’Apes Hill Club. C'est l'un des 
golfs les plus récents des Caraïbes puisqu'il fut 
ouvert en 2009 seulement. C'est néanmoins un 
« championship course » (par 72) certifié conforme !
Le parcours est situé à environ 300 m au-dessus du 
niveau de la mer et offre un véritable et passionnant 
challenge à tout golfeur digne de ce nom. Parfaite-

Une villa pour
savourer le moment
Et pourquoi ne pas céder à la tentation et louer 
une villa pour un séjour inoubliable à la Barbade ? Il 
s’agit d’une merveilleuse alternative à l'hôtel ! 
Active Golf Travel bénéficie d’un catalogue très 
large pour répondre à toutes les attentes, que ce 
soit en front de mer ou au calme, à l'intérieur des 
terres. Grâce à son expérience et à son expertise, 
l’équipe d’Active Golf Travel — et ses partenaires 
sur place — pourra concevoir un séjour exclusif et 
sur mesure et assister les clients dans les moin-
dres détails, en réservant même les restaurants et 
les parcours de golf. Histoire de faire de la décou-
verte de la Barbade un pur moment de plaisir.

Renseignements et réservations :

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

ment entretenu, il s'inscrit à merveille dans le décor 
naturel de l'endroit, avec ses (deux) lacs, ses ravi-
nes et ses rochers coralliens (la Barbade n'est pas 
d'origine volcanique mais est constituée de calcaire 
corallien). Cerise sur le gâteau : les vues au départ 
de certains trous sont absolument magnifiques. 
Bref, une expérience à vivre intensément !
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Au cœur de la Provence, voici un parcours nature où le 
swing est rythmé par le chant des grillons.

Par Michel Thibaut

G1in4"-H1umI
La Provence dans 

tous ses états

Au printemps, la Provence retrouve ses 
plus belles couleurs et dégage un par-
fum magique. L’éternelle région préférée 
des Belges est aussi une terre de golf. 

Elle compte, en effet, de nombreux parcours de 
qualité, souvent dessinés sur des sites de rêve où le 
connaisseur se laisse bercer à la fois par les chants 
des grillons et par ceux des birdies.
Nous vous emmenons, cette fois, au Golf de la Sain-
te-Baume, au cœur de la Provence, entre Aix, Mar-
seille et Brignoles. Inauguré en 1988 à l’initiative 
d’Open Golf Club, il porte la griffe de l’architecte 
Robert Berthet. « C’est l’un des premiers parcours 
construits dans la région. Il répond aux exigences des 
joueurs de tous les niveaux. Des boules blanches, il 

est assez long et exigeant (plus de 6 000 m). Mais 
des jaunes, il devient plus accessible (5 600 m) », 
résume Richard Stanislas, directeur du club.

Obstacles d’eau
Dessiné dans les pins et la garrigue, au pied du 
célèbre massif de la Sainte-Baume, le parcours 
est bien entretenu et propose des situations de jeu 
très variées. « Plusieurs obstacles d’eau compli-
quent le défi. Mais, dans l’ensemble, il s’agit d’un 
parcours relativement ouvert, avec des fairways 
assez larges. Il s’adapte donc parfaitement aux 
handicaps moyens. Attention, toutefois, aux trois 
putts : les greens, souvent surélevés, sont rapides 
et bien défendus… »

Le décor est à la hauteur des lieux. Au gré de sa 
promenade sur les fairways, le joueur swinguera 
entre des pins d’Alep, des chênes verts, des plata-
nes centenaires et des plantes aromatiques. « Ici, 
la nature dicte sa loi. On est à la campagne et la 
faune et la flore s’invitent sur tous les trous », pour-
suit notre guide.
Par ailleurs, les infrastructures sportives (prac-
tice sur gazon, vaste putting green, pitching green, 
bunkers d’entraînement) sont très complètes et 
répondent à toutes les exigences, avec notam-
ment la location de chariots et voiturettes, très 
agréables lorsque le soleil darde généreusement 
ses rayons en plein été.

Esprit convivial
Propriété d’Open Golf Club, première chaîne de 
golf Premium (www.opengolfclub.com), le Golf de 
la Sainte-Baume compte environ 300 membres 
qui résident généralement dans la région. « Paral-
lèlement, nous accueillons de nombreux visiteurs 
extérieurs de passage, parmi lesquels on remar-
que beaucoup de Belges », ajoute Richard Stanis-
las. Le tarif des green-fees est raisonnable : selon 
la période de l’année, il varie entre 45 et 82 euros. 
Et, parallèlement, Open Golf Club propose d’inté-
ressants packages pour chasser le birdie dans la 
région. Le Golf Pass Provence-Côte d’Azur permet 
ainsi de jouer trois parcours différents pour un prix 
très accessible (entre 150 et 180 euros). Idéal pour 
rayonner dans la région…
Bref, voilà un club à la fois sportif, convivial et à 
l’esprit campagnard. Ici, le stress est aux abonnés 
absents. On pose ses soucis dès l’entrée. Et com-
me il se doit dans ce coin de France, le dix-neu-
vième trou n’est pas oublié. La carte du restaurant 

du club-house cultive pleinement l’art de vivre, 
surtout lorsque le rosé est servi en terrasse ! 
Idéalement situé sur la route de la Côte d’Azur, le 
Golf de la Sainte-Baume accueille traditionnelle-
ment de nombreux visiteurs belges, ravis de cette 
halte épicurienne. Plusieurs hôtels ont pignon sur 
rue dans les environs, dont le « Domaine de Châ-
teauneuf », le « Couvent Royal » et, un peu plus loin, 
le « Mercure Barbaroux » qui donne sur un autre 
parcours de golf. Et, entre deux séances de swing, 
faut-il préciser que les belles excursions culturel-
les ne manquent pas dans la région.

 Golf de la Sainte-Baume
 2664 route de Brignoles
 83860 Nans-les-Pins
 saintebaume@opengolfclub.com

Open Golf Club en Provence
La Grande Bastide (par 72 de 5 929 m)
Opio Valbonne (par 72 de 5 698 m)
Barbaroux (par 72 de 6 053 m)
La Sainte-Baume (par 72 de 6 005 m)
Pont Royal (par 72 de 6 537 m)
Grand Avignon (par 72 de 5 838 m)
Marseille La Salette (par 70 de 5 106 m)
Nîmes Vacquerolles (par 72 de 6 185 m)
Servanes (par 72 de 6 041 m)

Un parcours varié qui 
cache de nombreux 
pièges, notamment sur 
les greens. Attention 
aux trois putts!
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Entièrement repensé par le 
designer Philippe Starck, 
le « Royal Monceau » a 
l’art et la culture dans son 
ADN. Visite guidée de ce 
joyau parisien, membre 
prestigieux des Leading 
Hotels of the World.

Par Miguel Tasso

Royal Monceau :
un palace différent

C’est un palace différent où, d’en-
trée, le visiteur trouve sa place. Le 
luxe est, bien sûr, présent à tous les 
étages. Mais il est discret, comme 

aimanté par le bon goût. Sis à deux pas de l’Arc 
de triomphe, le « Royal Monceau » 
cultive l’art de vivre à sa façon, 
guidé par une « french touch » 
qu’il entretient de manière subtile 
et passionnée.
Palace des années folles, rendez-
vous des artistes et des écrivains, 
des gentlemen et des aventuriers, 
l’établissement incarne depuis 
toujours l’élégance parisienne : 
spontanée, cultivée, sagace. 
Entièrement revisité voici 10 ans 
par Philippe Starck, il a conservé 
intact son ADN d’autrefois tout en 
se réinventant. « Un hôtel ne sert à rien en soi, 
c’est juste un abri pour les gens auxquels on se 
doit d’apporter une attention, une générosité, un 
souci de l’autre », aime rappeler le célèbre designer 

français. C’est à ce titre que l’art et la culture, la 
beauté et la création occupent une place prépon-
dérante. On les retrouve partout : dans l’agence-
ment des espaces, dans le mobilier, dans le servi-
ce. Dans l’atmosphère, surtout. Ici, chacun trouve 

l’endroit qui lui correspond, entre 
intimité et partage, effervescence 
et repos. Selon son humeur et ses 
désirs. Oui, le « Royal Monceau » 
est un palace différent, où l’on a 
la sensation d’être à la fois chez 
soi et ailleurs, tantôt hôte tantôt 
invité. Et d’être éternellement en 
escale entre rêve et réalité.

L’œuvre de 
Philippe Starck
Le « Royal Monceau » a ouvert ses 
portes en 1928 sur la prestigieuse 

avenue Hoche. D’entrée, il devient le lieu de prédi-
lection des artistes et des intellectuels qui appré-
cient son jardin, son vaste bar, ses salons, son ser-
vice étoilé et son restaurant gastronomique. Les 

acteurs de la scène politique y croisent Joséphine 
Baker, Maurice Chevalier, Ernest Hemingway ou 
Mistinguett. L’époque est à l’exubérance, au gla-
mour, à la liberté. Les dadaïstes, puis les surréalis-
tes proclament le règne de l’imagination, les airs de 
jazz résonnent dans la nuit parisienne, les théâtres 
et les cinémas prospèrent. Réquisitionné pendant 
la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel retrouve son 
indépendance en 1945 – il accueille notamment le 
général Eisenhower, le maréchal Montgomery et 
l’état-major des armées alliées – avant de repren-
dre ses activités classiques l’année suivante. Les 
hôtes prestigieux viennent et reviennent : Joseph 

Le Spa My Blend by Clarins propose 
notamment une des plus belles 
piscines intérieures de Paris.

Kessel, Walt Disney, les maharadjahs d’Indore ou 
du Cachemire, le roi Farouk d’Egypte, l’Aga Khan... 
Sur leurs pas, marcheront plus tard Michael Jack-
son, Madonna, Robert de Niro, Lou Reed ou Sofia 
Coppola.
Un moment légèrement endormi, le palace renaît 
de plus belle en 2010 après 2 ans de travaux de 
rénovation. Inspiré et passionné, Philippe Starck 
transforme complètement les lieux, en jouant 
avec les espaces, les ombres, les lumières et les 
miroirs, quitte à défier les codes traditionnels. Le 
résultat est bluffant. 

L’art et la culture
Membre éminent des Leading Hotels of the World, 
le « Royal Monceau » appartient aujourd’hui à des 
investisseurs qataris qui ont confié sa gestion au 
Groupe Rafles. Il compte 85 chambres, 54 suites 
et 10 appartements, dont un de 380 m2 !
Associant l’élégance précise des années 1940 et 
1950 – rigueur des lignes, noblesse des matières, 
chaleur des couleurs – à la poésie de détails sen-
sibles, chacune de ces 149 chambres et suites 
semble imprégnée d’une vie, d’une histoire. Des 
livres posés çà et là sur des étagères, un abat-jour 
griffonné d’un message, un coquillage en verre 
soufflé de Murano, une guitare acoustique, des 
lettres d’amour adossées à la tête du lit, un collier 
de perles... sont autant de traces d’un voyageur 
amoureux des destinations lointaines, d’un dandy, 
d’une femme de lettres, d’un artiste ou d’un collec-
tionneur passionné. Et partout le jeu des miroirs 

Décor audacieux 
pour une Suite.

Une salle 
de bains 
tapissées 
de miroirs : 
bluffant !

Terrasse dans la cour 
intérieure : magique !

Philippe Starck a même agencé 
les chambres. Le lit est souvent 
au milieu de la pièce.
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transforme les espaces en véritable palais des 
glaces. Etonnant et magique. En vérité, dans cet 
hôtel déroutant, l’art et la culture s’invitent de la 
cave au grenier, ou presque. Dès l’entrée dans le 
hall, le ton est donné avec une librairie d’art contem-
porain unique en son genre qui propose un fond de 
700 titres et des objets rares en éditions limitées. 
Et tout est à l’avenant. L’hôtel dispose ainsi de sa 
propre salle de cinéma privée de 99 places (pour 
des projections exclusives ou des avant-premiè-
res), d’une galerie d’art qui fait référence à Paris 
et d’une collection privée de plus de 300 œuvres 
disséminées aux quatre coins de l’établissement. 
Détail suprême : une « Art Concierge » conseille et 
renseigne les clients sur l’actualité artistique pari-
sienne et, le cas échéant, organise à leur intention 
un programme sur mesure.

Ambiance gastronomique
La gastronomie n’est pas oubliée. Mais elle aussi 
est déclinée de façon différente. Sur le fond et 
dans la forme, avec deux restaurants de grande 
réputation : l’un italien, l’autre japonais.
« Il Carpaccio » possède une étoile au « Guide 
Michelin ». Dans un décor qui s’inspire du baro-
que sicilien, il s’ouvre sur une verrière baignée de 
lumière et dévoile une cuisine d’envie qui puise 
son raffinement dans les recettes traditionnelles 
de toutes les régions italiennes.
Le « Matsuhisa Paris » délivre sa vision très contem-
poraine de la cuisine, fruit de la rencontre gastro-
nomique de deux cultures chères au cœur du chef 
Nobu Matsuhisa : l’Asie et l’Amérique latine. La 

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

Living nearby Sterrebeek’s golf
1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive penthouses nearby the golf.

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

carte généreuse et dépaysante offre une aventure 
culinaire de style péruvo-japonais. Les sashimis 
de thon Albacore accompagnés de piments jala-
peños, la morue noire et sa sauce miso, les tacos 
ou encore les sushis traditionnels sont quelques-
uns des plats « signature » de cette adresse très 
courue du Tout-Paris. Le petit déjeuner est aussi 
tendance avec, en toile de fond, les créations de 
Pierre Hermé et les sélections de pains d’Eric Kay-
ser. On y croise, chaque matin, patrons du CAC 40 
et personnalités politiques.
Et comment résister, à l’heure de l’apéritif ou du 
pousse-café, au « Bar Long », imaginé par Philippe 
Starck dans le prolongement de l’entrée de l’hô-
tel. Lieu d’échanges et de rencontres, l’ordre et la 
rigueur de son architecture y sont troublés par de 
grands rideaux en lin blanc, des bibelots intimes, 
des œuvres d’art et la surprenante collection de 
lampes et de lustres. Le « Bar Long » place en son 
centre une table haute, longue, étroite et lumineu-
se. Pour ce bar, le designer a souhaité rompre avec 
la configuration classique et le face-à-face entre 
les clients et les barmans, derrière un comptoir. 
Un lieu où l’on s’arrête, on converse, on lit. Où l’on 
assouvit sa faim de tapas chics et où on étanche 
sa soif de cocktails inédits. 
Enfin, le jardin-terrasse ajoute, lors des beaux 
jours, une touche estivale à nulle autre pareille. 
On peut y déjeuner, juste prendre un café ou 
déguster une délicieuse glace ou pâtisserie. L’im-
mense théière réalisée par Joana Vasconcelos 
donne un cachet unique à cet endroit et rappel-
le que l’art est décidément partout au « Royal 
Monceau-Raffles Paris ». Dans ce jardin d’Eden, 
le visiteur peut prendre le temps de rêver, de 
s’échapper sur l’un des bancs qui entourent le 
bassin et d’apercevoir, en dessous, la magnifique 
piscine de 23 m de long du spa My Blend by Cla-
rins. Une sorte de paradis blanc dédié tout entier 
à la détente et à l’hédonisme en peignoir. Tout 
cela au cœur de Paris !

Le restaurant italien 
Il Carpaccio, une 
étoile Michelin.

Le restaurant japonais Matsuhisa : 
une adresse très appréciée des 
connaisseurs.
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Le « Grand Hôtel!de Cala Rossa », situé dans le sud de la 
Corse et balisé par une mer turquoise, est un hymne au 
farniente et à l’art de vivre. 

Par Miguel Tasso

JscaKe -e Lve M

C’est un petit coin de paradis, situé 
au sud de la Corse dans une anse 
paisible du golfe de Porto-Vecchio. 
Un de ces endroits dignes des car-

tes postales en provenance des Seychelles ou 
des Maldives. Sitôt les portes du hall franchies, 
on se retrouve parachuté dans un autre monde. 
Derrière les pins du jardin fleuri, la baie de Cala 
Rossa s’ouvre à l’infini. Une eau turquoise, une 
plage privée de sable fin, un petit ponton : le 
décor est planté et, aussitôt, le temps s’arrête. 
Bienvenue au « Grand Hôtel de Cala Rossa », une 
escale Relais & Châteaux entièrement dédiée à 
l’art de vivre et de bien vivre ! 
Havre de paix, cet éden est une invitation au far-
niente. Un hymne à la Corse, île de beauté par 
excellence. Ici, au gré de son humeur, le visiteur 
somnole les pieds dans l’eau, découvre les criques 
voisines sur le bateau privé de l’hôtel, déguste 
quelques poissons grillés sur la terrasse. Et plus 
si affinités…
« L’objectif est que le client se sente d’emblée chez 
lui », explique Patricia Biancarelli, maîtresse de 
maison. Mission accomplie ! 

La maison du bonheur
C’est en 1977 que Toussaint Canarelli a acquis, sur 
un coup de cœur, cet établissement situé dans un 
cadre éblouissant. Depuis quatre décennies, la 

famille n’a cessé de transformer cet endroit en un 
véritable lieu de pèlerinage pour épicuriens. Ici, 
la convivialité se marie avec l’élégance. L’esprit 
chic, avec l’air décontracté. Le bleu de la mer, avec  
celui du ciel. 

Faire le tour de cette maison du bonheur, mélange 
d’hier et d’aujourd’hui, suffit à convaincre les scep-
tiques. L’accueil est personnalisé et familial à la 
fois. Les chambres symbolisent l’air du temps : 
agréables, modernes, teintées de tons pastel. 
Avec, le plus souvent, une vue sur la mer.
Et tout est à l’avenant. Luxe, calme et volupté. « Un 
des rituels les plus prisés est de s’offrir, à l’heure 
où l’hôtel est encore endormi, une marche mati-
nale les pieds dans l’eau le long des 2 km de plage. 
Avec, pour récompense, un petit déjeuner aux allu-
res de brunch », poursuit Patricia Biancarelli. 
Oui, à Cala Rossa, on savoure. Au propre comme 
au figuré. On déjeune en bord de mer, voire même 
sur la plage pour les plus paresseux. Le soir, on 
sirote l’apéro dans les jardins, sur les planches 
face à la baie ou au salon-bar, avec cheminée et 
piano, lorsque l’air est plus frais.
La gastronomie est, bien sûr, élevée au rang d’art 
de vivre. Pascal Cayeux et Francis Péan orchestrent 
avec talent et subtilité le mariage des meilleurs 
produits insulaires et des cueillettes matinales de 
leur superbe potager bio.  Les déjeuners font la 

part belle aux suggestions cuisinées au wok et à 
la plancha. Le soir, les tables sont dressées, sous 
les étoiles, au cœur de la pinède séculaire, pour 
un voyage gourmand ayant pour fil conducteur les 
saveurs et les parfums du Sud.
Le « Grand Hôtel », 5 étoiles et labellisé Relais & 
Châteaux depuis 1993, a, bien sûr, son espace 
spa. 500m2 y sont dédiés au bien-être avec huit 
cabines de soins, une salle de sport Technogym 
de la dernière génération, une piscine intérieure 
dotée de musique subaquatique, un sauna, un 
hammam, une tisanerie, un salon de coiffure Leo-
nor Greyl et une onglerie Kure Bazaar. Depuis l’an 
passé, les soins sont réalisés en partenariat avec 
Nucca, une ligne cosmétique « home made » de 
produits naturels, majoritairement composée à 
base de plantes insulaires.

Cala Rossa

Un Spa avec piscine intérieure.

Le parcours de golf de Spérone : 
des vues à couper le souffle !

Une plage privée pour 
savourer la dolce vita du 
Sud de la Corse.

Dîner au bord de l'eau.
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Le tour du propriétaire ne serait pas complet 
sans une halte au jardin. L’occasion de découvrir 
une petite cabane sur pilotis, accrochée à un pin. 
Toute de bois conçue, intimiste et douillette, « Bam-
bou » (c’est son nom) attend le client qui – pour une 
nuit de rêve – voudrait en faire son nid. Il s’endor-
mira bercé par le cliquetis des vagues, il se réveille-
ra avec le chant des mésanges. Et « what else » ? 

Spérone et Murtoli
Dans cette Corse du Sud enchanteresse, aux pay-
sages exceptionnels, les excursions sont multiples. 
Elles se font à pied, à vélo, en voiture ou en bateau, 
selon les désirs de chacun. Avec, chaque fois, des 
escales de rêve avec la mer azur pour témoin. 
Le golfeur en goguette n’est évidemment pas 
oublié. Près de Bonifacio, à 40 min de route de 
Cala Rossa, le Golf de Spérone est considéré com-
me l’un des plus spectaculaires d’Europe grâce à 
un décor scénique digne des Caraïbes.
Les neuf premiers trous sont, somme toute, assez 
classiques. Puis, soudain, sur le deuxième coup 
du trou n°10, l’océan s’invite à la fête. Et la carte 
de score se transforme aussitôt en carte postale. 
Durant huit trous, le joueur en prend plein les yeux. 
Il swingue au bord des falaises, près des bateaux 
qui mouillent dans les criques environnantes ou 
des vacanciers qui bronzent sur les plages adja-
centes. Œuvre de Robert Trent Jones Sr., Spérone 
est assurément incontournable. Au point que, pour 
le joueur, l’appareil photo sera parfois plus indis-
pensable que le driver !

Le Murtoli Golf Links, dessiné par l’architecte Kyle 
Philips, mérite aussi le détour. Intégré au sein d’un 
domaine d’exception de 2 500 ha (lire le « Members 
Only » n° 63), il s’agit d’un parcours de 9 trous avec 
12 greens différents. Cette configuration originale 
permet un golf modulable avec de multiples pos-
sibilités de jeu! En fonction du choix des greens, 7 
parcours différents de 9 trous peuvent ainsi être 
proposés aux joueurs.
La famille Canarelli, propriétaire du « Grand Hôtel 
Cala Rossa », l’est aussi du Domaine de Murtoli qui 
propose une vingtaine de bergeries de grand luxe 
dans un site d’exception. C’est dire si les synergies 
sont possibles entre ces deux établissements.

www.hotel-calarossa.com

Au Grand Hôtel de Cala Rossa, le 
client se sent comme à la maison.

Le parcours de Murtoli, dans 
un décor exceptionnel.
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Omniprésent, Eric Frechon dirige cette impres-
sionnante brigade et supervise toutes les cartes, 
de celle du petit déjeuner à celle du room-service 
en passant par le « Café Antonia » ! Mais c’est évi-
demment à « Epicure » que l’artiste réserve ses 
plus belles partitions.
La salle du sacro-saint restaurant est installée 
dans les salons du « Bristol », sous les lambris et 
les lustres de cristal, avec vue sur le merveilleux 
jardin installé dans la cour intérieure. Ici, l’art de la 
table est décliné à tous les modes avec une préfé-
rence pour le plus que parfait. Nappe de lin blanc, 
assiettes de porcelaine, verres en cristal taillé : 
chaque détail est étudié. Le menu est un hymne au 
plaisir gourmand et une invitation au rêve. Truffe 

noire du Périgord, caviar de Solo-
gne, merlan de ligne de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, fleurs de 
capucine, asperges vertes, 
beurre de Normandie ou 
fraises des bois : Eric Fre-
chon compose avec les pro-
duits comme un musicien, 

avec les notes. Ses 
plats s’inspirent 

d’un parfum ou 
d’une histoire 
et se nourris-
sent toujours 
du patrimoine 
culinaire fran-
çais. Certains 

sont quasiment 
entrés dans 

Adresse mythique, « Le 
Br i s to l  »  es t  l ’un  des 
palaces parisiens les plus 
prestigieux. Il le doit à 
son histoire, à la magie 
des lieux et, aussi, à sa 
gastronomie. Rencontre 
avec Eric Frechon, chef 
quatre fois étoilé !

Par Miguel Tasso

Eric Frechon

Au « Bristol », l’un des palaces les plus 
prestigieux de Paris, la gastronomie 
est élevée au rang d’art de vivre avec, 
notamment, deux restaurants étoilés 

dans les bâtiments : « Epicure » (3 macarons) et 
« 114 Faubourg » (1 toque). L’adresse assouvira 
donc largement l’appétit des plus fins gourmets !

beaux produits, en apportant mon intuition et mon 
ressenti dans la conception des plats. En réalité, je 
n’ai jamais cédé au diktat des tendances. Ce qui 
n’est pas à la mode ne peut être démodé. Person-
nellement, je reviens donc toujours aux fondamen-
taux », confie-t-il, plein de sagesse dans la voix.
Pour cet amoureux du goût et de l’excellence, la 
cuisine est d’abord une passion. « Lorsque celle-ci 
aura disparu, je rendrai mon tablier. Mais ce n’est 
pas d’actualité… »

« Epicure » !
Dans les cuisines du « Bristol », plus de 
110 employés se relaient, 365 jours 
par an, pour régaler les papilles 
d’une clientèle planétaire. 
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C’est le chef Eric Frechon qui, derrière les four-
neaux, régente les grandes manœuvres. Légende 
de la haute cuisine française, ce Normand a élu 
résidence au « Bristol » depuis 20 ans. Et il a fait de 
l’établissement un passage obligé pour tous les 
connaisseurs. « Je suis toujours resté fidèle à ma 
philosophie. Je fais la cuisine que j’aime manger et 
que j’aime partager. J’essaie de mettre en avant les 

N"s (toiOes pPeiC QR SêtT

Le Br istol 
à Paris : et 
tout est dit !

Une ambiance très 
classe pour un dîner 
triplement étoilé.

U n e  f a ç a d e 
imposante : le 
Bristol a accueilli 
tous les grands 
de ce monde.

76

D É C O U V E R T E
P R I N T E M P S  2 018



l’histoire comme la poularde de Bresse cuite 
en vessie, suprême au vin jaune, bonbons d’abats, 
écrevisses et truffes noires ou, bien sûr, les maca-
ronis farcis, truffe noire, artichaut et foie gras de 
canard gratinés au vieux parmesan. « C’est le plat 
favori de Nicolas Sarkozy qui, lorsqu’il était pré-
sident, venait régulièrement le déguster en voi-
sin », sourit le chef. Installé dans le Triangle d’Or de 
Paris, à deux pas du palais de l’Elysée, « Epicure » 
est une adresse très prisée à la fois des patrons du 
CAC 40, des politiciens ou des stars. « Mais nous 
accueillons aussi des gastronomes plus modes-
tes qui ont parfois économisé toute une année 
pour pouvoir s’offrir le repas de leur vie. J’apprécie 
beaucoup ces moments rares », poursuit le maître 
des lieux qui se fait un plaisir d’accueillir la plupart 
des convives dans ses cuisines.

La vocation grâce au vélo !
Né en 1968 à Corbie, dans la Somme, près 
d’Amiens, Eric Frechon a découvert très jeune les 
plaisirs culinaires. Entouré d’un grand-père agricul-
teur, d’un père négociant en fruits et d’une maman 
cordon bleu, il est tombé dès sa naissance dans 
la marmite ! Mais le vrai déclic s’est produit par 
hasard. « A 13 ans, je rêvais de ma première bicy-
clette. Mon père m’a répondu qu’il faudrait que je 
travaille pour la payer. J’ai donc frappé à la porte 
du « Tréport », un restaurant où j’ai fait des extras 
le week-end et pendant les vacances. J’ouvrais les 
huîtres, j’aidais pour les desserts… »
Le début d’un vrai coup de foudre qui allait le 
conduire vers les plus hauts sommets. Formé dans 
les meilleurs restaurants parisiens, il débarque au 
« Bristol » en 1999, un peu comme on entre en reli-
gion; et il fait rapidement d’« Epicure » « the place 
to be » pour les amoureux de grande gastronomie 
classique. La troisième étoile, héritée en 2009, le 
consacre définitivement dans le cercle fermé des 
plus grands chefs du monde.
Dans son bureau, installé dans les cuisines, le boss 
n’a pourtant pas la grosse tête. Ce n’est pas le 
genre de la maison. Couvert d’honneurs (Meilleur 
ouvrier de France en 1993, Chevalier de la Légion 
d’honneur en 2008…), il est resté fidèle à lui-
même, plein de bon sens et d’humilité. Présent du 
matin au soir, chaque jour, il est attentif, exigeant, 
passionné. Et enthousiaste comme au premier 
jour. « La cuisine est un art. Le monde change en 

permanence. La technologie s’installe à tous les 
étages. Mais aucun robot ne parviendra jamais 
à créer des plats goûteux et raffinés. Ici, tout est 
fait à la main, dans l’intuition. C’est cette façon de 
travailler que j’essaie d’inculquer aux jeunes… »
Parmi les visiteurs d’« Epicure », on remarque de 
nombreux Belges qui font parfois l’aller-retour 
juste pour savourer un repas. « Ce sont de vrais 
connaisseurs. Il n’y a pas meilleure clientèle ! » Avis 
aux amateurs…

Carnet de voyage
Hôtel « Bristol » : 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. 
www.oetkercollection.com
Restaurant « Epicure » (3 étoiles) : ouvert toute l’année à midi 
et le soir. Réservation indispensable.
Thalys : En 1h22, le Thalys relie Bruxelles à Paris jusqu’à 24 
fois par jour. Prix à partir de 29 ! par trajet. Wifi gratuit à 
bord. www.thalys.fr
Atout France : Opérateur unique de l’Etat français en matiè-
re de tourisme, il contribue au renforcement de l’attractivité 
de la destination France. www.france.fr

« Bristol » : le vrai palace
En 1923, Hippolyte Jammet, fils de célèbres restaurateurs, 
découvre au numéro 112 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré 
un hôtel particulier du XVIIIe siècle, auparavant propriété du 
comte de Castellane. Son emplacement est idéal : au cœur 
de Paris, à deux pas du palais de l’Elysée, mais à distance du 
bruit de la capitale. Il en fait l’acquisition. Deux ans plus tard, 
au cœur des années folles, « Le Bristol » — ainsi nommé en 
hommage au comte de Bristol, grand voyageur britannique 
épris de luxe — est officiellement inauguré. Le début d’une 
merveilleuse aventure…
Aujourd’hui, le palace, labellisé Leading Hotels of the World, 
est la propriété de la famille allemande Oetker dont le grou-
pe possède également le « Brenner’s Park », à Baden-Baden, 
le « Cap-Eden-Roc », à Antibes, l’« Apogée Courchevel » ou 
le « Château Saint-Martin & Spa », à Vence. Il compte 188 
chambres, dont 92 suites. Rideaux de chintz, de soie, gra-
vures anciennes, lustres de cristal, tapis persans, salles de 
bains en marbre blanc de Carrare : l’établissement dégage un 
parfum à nul autre pareil. Et c’est Maja Oetker, elle-même, 
qui supervise, avec passion et respect, la décoration.
Pousser la porte du « Bristol », c’est entrer dans un autre 
monde, à la fois élégant et intime, où le service est cousu 
sur mesure pour une clientèle exclusive venant des quatre 
coins du monde. Gastronomie étoilée, spa La Prairie, pis-
cine sur le toit avec vue sur la tour Eiffel, jardin d’été : il ne 
manque rien. De quoi rendre bien fier « Fa-Raon », le chat de 
la maison ! Guidé par ses yeux bleus couleur océan, c’est à 
pas de velours qu’il flâne dans le jardin ou qu’il emprunte 
l’ascenseur d’époque avec les clients pour rejoindre son 
appartement privé. On dit qu’il veille sur les lieux…

Les escaliers du 114 Faubourg, 
la brasserie haut de gamme 
du Bristol.
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Sur l’une des plus belles 
plages de la Côte d’Azur, 
cet hôtel Relais & Châteaux 
cultive l’art de vivre en 
bord de Méditerranée.

Par Miguel Tasso

Club de Cavalière
Les pieds dans la Grande Bleue

Membre Relais & Châteaux, l’hôtel 
« Club de Cavalière & Spa » est 
l’une des belles adresses de la 
Côte d’Azur. Situé face aux îles 

du Levant et de Port-Cros, près de Bormes-les-
Mimosas, l’établissement a tout pour plaire aux 
épicuriens. « Autrefois, c’était une belle et grande 
villa d’inspiration toscane s’ouvrant sur la mer. 
Elle appartenait à un avocat qui en avait fait sa 
résidence d’été qu’il ouvrait à quelques amis. 
Ainsi naquit, petit à petit, le ‘Club de Cavalière’ », 
explique Edouard Ruchti qui, avec son épouse 
Marielle, dirige l’hôtel depuis 1995.
Situé au bord d’une somptueuse plage de sable 
fin, au milieu des pins parasols et des bougainvil-
liers, à 30 km à peine de Saint-Tropez, le « Club de 
Cavalière & Spa » a conservé son âme d’autrefois 
tout en se mettant aux normes du jour grâce à de 
nombreuses rénovations. Véritable havre de paix, 
il réunit tous les atouts pour un séjour exclusif. 

« Notre situation à 3 m à peine de la plage privée 
est réellement unique », poursuit le maître de mai-
son, conscient de son privilège.

Un service sur mesure
L’hôtel dispose de 37 chambres, de 5 suites et de 
2 villas, décorées dans un esprit cosy et épuré et 
dotées de tout le confort technologique moderne. 
Le restaurant gastronomique « La Vieille Fontai-
ne », situé face à la Grande Bleue, a des allures de 
carte postale.  Le chef Marc Dach y propose une 
cuisine créative d'inspiration méditerranéenne, qui 
privilégie les meilleurs produits régionaux et fait, 
bien sûr, la part belle aux poissons. Vichysoisse 

froide d’asperges et jus de truffes, langoustines 
crues en marinade et en nems, turbot en tronçon 
cuit en papillote, loup de pleine mer doré sur la 
peau à l’huile de thym : les papilles se régalent au 
rythme des vagues. 
Le spa complète l’offre. Il propose trois cabines et 
une vaste gamme de soins avec, notamment, des 
massages aux accents thaï, balinais ou hawaïen. 
Une salle de fitness et un hammam ont également 
été aménagés. « Notre clientèle est à la fois fidèle, 
familiale et internationale. Nous avons l’honneur de 
recevoir, de longue date, de nombreux hôtes bel-
ges amateurs d’art de vivre. Avec 96 employés en 

à l’hôtel « Le Grand Cœur & Spa » (également label-
lisé Relais & Châteaux) qui a pignon sur neige sur 
les hauteurs de Méribel et qui appartient au même 
propriétaire. « Et certains clients sont des nôtres 
durant les deux saisons », sourit Edouard Ruchti.
Charmant petit village azuréen, Cavalière est une 
station balnéaire à visage humain, idéale pour se 
ressourcer loin du brouhaha. Le cas échéant, Bor-
mes-les-Mimosas, Toulon et Saint-Tropez sont à 
portée d’excursions.
Le golfeur trouvera, en prime, plusieurs beaux par-
cours dans la région pour étancher sa soif de bir-
dies : Valcros, Saint-Endréol, Sainte-Maxime, Sain-
te-Baume, Roquebrune, Beauvallon ou Frégate. 
Avec les chants des grillons pour témoins…

haute saison, nous proposons un service personna-
lisé et cousu sur mesure. L’idée est d’accueillir nos 
clients dans un vrai petit coin de paradis, les pieds 
dans l’eau. Et de les combler à tous les niveaux », 
poursuit Anthony Costa, directeur adjoint.

A visage humain
L’hôtel dispose même d’un bateau privé, le 
« Crunchy Méditerranée », de 15 m, qui peut être 
loué à la journée pour une promenade en mer afin 
de découvrir les îles du Levant, Port-Cros, Porque-
rolles et leurs célèbres criques. 
Le « Club Cavalière & Spa » est saisonnier et ouvert 
durant la seule saison estivale (de mai à octobre). 
Durant la période hivernale, le personnel se déplace 

Avec vue 
sur mer !

Un emplacement idéal pour 
savourer l'art de vivre.

Savourer le 
moment avec 
le label Relais 
& Châteaux.

Le Chef Marc Dach propose une 
cuisine créative d'inspiration 
méditerrannéenne. Un régal.

Un hôtel qui marie 
le service, le luxe et 
l'ambiance familiale 
grâce aux maîtres 
de maison Marielle 
et Edouard Ruchti.

Les bonnes adresses ne manquent 
pas dans la région pour s'adonner 
aux joies du swing.
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Grâce à des croisières haut de gamme et à taille humaine, la 
compagnie française surfe sur la vague du sur-mesure exclusif.

Par Miguel Tasso

Ponant

Feuilleter le catalogue Ponant, c’est déjà 
une invitation aux voyages. Une façon 
subliminale d’accéder par la mer aux 
trésors de la Terre. Alors, cap vers le rêve, 

mon capitaine !
Au fil des ans et de l’eau, le célèbre armateur fran-
çais s’est imposé comme la référence dans les 
croisières de luxe à travers une conception unique 
du voyage en mer, alliant itinéraires d’exception et 
prestations cinq étoiles. « Ponant se positionne un 
peu comme le Relais & Châteaux de la croisière », 
confie Patrice Janssens, patron de Pasteels/Navi-
cruise et conseiller pour la Belgique.
Créée en 1988 par Jean-Emmanuel Sauvée, Ponant 
appartient désormais à Artémis, la holding fami-
liale de François Pinault. La compagnie compte 
aujourd’hui cinq navires : quatre yachts et un voi-
lier. Une nouvelle série de quatre yachts sisterships 
s’apprête à rejoindre la flotte. De quoi faire cha-
virer, aux quatre coins du globe, les cœurs des 
passionnés d’évasions maritimes haut de gamme 

avec cette « french touch » si particulière, mélan-
ge d’élégance décontractée et de convivialité. 
Grâce à des bateaux à taille humaine, l’art de vivre 
se décline en toutes saisons, côté bâbord et côté 
tribord. Un service étoilé, une gastronomie haut de 
gamme, des cabines luxueuses : il ne manque rien 
pour surfer sur les vagues du bonheur avec, à la clé, 
une foule d’expéditions possibles, souvent théma-
tiques, toujours grandioses. Nager dans le sillage 
d’une tortue marine aux Tobago Cays, savourer une 
coupe de champagne au pied de l’Etna, admirer 
l’évolution d’une famille d’otaries en mer de Cor-
tez : tout est à la carte, en all inclusive. Les voya-
ges en Antarctique et en Arctique figurent parmi 
les musts d’une compagnie qui a, décidément, le 
vent en poupe et qui vient d’ouvrir une antenne à 
Bruxelles pour mieux couvrir le marché belge. Avis 
aux chasseurs de birdies : des croisières de golf 
sont régulièrement organisées — aux Caraïbes ou 
en Méditerranée — avec la possibilité de jouer, à 
chaque escale, des parcours exclusifs.

www.ponant.com

Les étoiles de mer
Ponant
Les étoiles de mer

Infos / Rendez-vous / Visite / Réservation :
02 678 42 10 -‐ pauldelvaux@orpea.net

pour chaque résident
Solution de logement

Séjour à partir de ! 59,37 / jour

 Résidence Paul Delvaux

ORPEA BELGIUM

Découvrez la vidéo de 
notre résidence sur :
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Avec la disparition cette année du Land Rover Defender, 
la Porsche 911 devient la plus ancienne voiture de 
« grande série » encore en vie. Elle apparaît pourtant plus 
jeune que jamais.

Par Stéphane Lémeret

Porsche 911

En 1959, Ferdinand Porsche deuxième 
du nom, dit « Butzi », et son équipe d'in-
génieurs mettent la dernière main au 
prototype d'un projet portant le nom 

de code T7. A terme, ce proto doit déboucher 
sur une voiture ayant pour mission de remplacer 
la Porsche 356, première voiture de route du 
constructeur, en production depuis 1948. Chez 
Porsche, on n'a cependant pas l'obsession des 
grands bouleversements : ce projet T7 est une 
évolution réelle mais douce de la 356, qui est déjà 
assez populaire auprès des conducteurs sportifs 
et décroche de jolis succès en compétition. L'idée 

est donc d'en conserver globalement les lignes, le 
concept de moteur à plat tout à l'arrière, mais de 
moderniser le tout.

Le design, c'est secondaire
Le premier prototype n'est pas un modèle de grâ-
ce mais déjà, on perçoit dans quelles directions 
vont les choses. La volonté est de profiter plus 
encore du moteur arrière pour créer un habitacle 
pouvant accueillir quatre occupants. Peu à peu, 
les protos s'allongent, les lignes sont de plus en 
plus harmonieuses. Le dessin d'une automobile 
qui deviendra l'une des plus iconiques de l'histoire 
prend forme…

« Flat 6 »
Sous le capot arrière aussi, on tâtonne longtemps 
avant la décision finale. Si le choix de rester fidèle 
au moteur Boxer (cylindres placés à l'horizontale 
et opposés deux par deux) tombe assez vite, tout 
comme celui de passer de 4 à 6 cylindres, on hésite 
encore sur ce qui sera finalement une marque de 
fabrique du moteur Porsche durant des décennies : 
le refroidissement. On teste l'eau et une combinai-
son d'huile et d'air mais comme pour la 356, ce 
sera finalement le refroidissement par air qui sera 
retenu. Le légendaire « flat 6 » est né !

Merci Peugeot !
12 septembre 1963, Salon de Francfort. Devinez 
sur quoi Porsche lève le voile… La 911 ? Perdu ! 
Le petit coupé 2+2 présenté sur le stand s'appelle 

55 1ns
d'amour fou

901, nom sous lequel la voiture sera produite et 
commercialisée à partir d'octobre 1964. Sauf que 
Peugeot n'est pas d'accord : le constructeur fran-
çais dispose, en effet, du droit exclusif de vendre 
des voitures désignées par trois chiffres avec le 
zéro au milieu. Cette exclusivité ne vaut que pour 
la France mais Porsche décide de ne pas tergiver-
ser. Après quelques dizaines d'exemplaires pro-
duits et livrés, la 901 devient… 911.

Evolution permanente
Après quelques 901, les premières 911 quittent 
les chaînes de montage en novembre 1964, équi-
pées du flat 6 de 2 litres, développant la puissance 
(modeste vue d'aujourd'hui) de 130ch. Mais son 
caractère réellement sportif et ses lignes déjà 
intemporelles lui assurent un succès immédiat. 
Succès disputé entre 1965 et 1969 par la petite 
sœur 912, esthétiquement jumelle de la 911 mais 
équipée du « vieux » moteur de la 356, lâchant à 
peine 90ch.
On a vite tendance à dire que la 911, c'est la même 
voiture depuis 50 ans. Mais rien n'est plus faux. 
Car Porsche n'a cessé de créer des évolutions de 
la 911, des versions différentes qui cohabitaient 
au catalogue. Si au début les variations ne sont 
que des progressions de la puissance, l'histoire 
de la 911 est marquée en 1972 par la première 

Le Project T7, les 
prémices de la 911.

Pendant ses premières 
semaines, la 911 s'appelait 
901. Puis Peugeot s'en 
est mêlé...
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déclinaison superlative, qui donnera naissance 
à une lignée des plus admirées par les fans. Cette 
année-là, apparaît, en effet, la Carrera RS. Avec 
son moteur 2,7l de 210ch, ses jantes peintes et 
son spoiler de capot arrière baptisé « queue de 
canard », c'est une version particulièrement emblé-
matique pour tous les porschistes du monde, la 
mère de toutes les 911 RS jusqu'à aujourd'hui.

Faiseuse de veuves
En 1973, Porsche lance la seconde génération de 
la 911, celle qui est pour toute une génération « LA » 
911. Et celle que retient le plus l'imaginaire collectif 
a un énorme spoiler sur le capot arrière. Il s’agit de 
la démoniaque Porsche 911 Turbo, nom de code 
930, lancée en 1974. Le flat 6 passe alors à 3l et 
255ch, puis 3,3l et 296ch en 1977. Une voiture à la 
réputation sulfureuse qui, paradoxalement, la rend 
particulièrement désirable. Car avec son « sac à 
dos » mécanique, la 911 est déjà connue pour son 
train arrière qu'il faut être capable de tenir. Mais 
avec la 930, quand le turbo se met à souffler en 
plein virage, ça part. Et il faut de solides aptitudes 
pour en tirer le meilleur sans bobos. A la même 
époque que la 930, apparaît aussi une nouvelle 
déclinaison, la non moins emblématique et telle-
ment sexy 911 Cabrio.

4 roues motrices et Tiptronic
Avec la 964 lancée en 1988, la 911 commence à 
changer d'image. Jusque-là sportive pure et sans 
chichis, elle devient pionnière technologique. La 
911 peut, en effet, pour la première fois, être équi-
pée de 4 roues motrices, qui permettent de rendre 

420, puis de 450ch. Elle ne fut produite qu'à 57 
exemplaires, vous imaginez donc sa cote actuelle 
en collection (autour du million d’euros) !

La mal-aimée
En 1997, gros changements : la 911 type 996 passe 
au refroidissement par eau mais ce n'est peut-être 
pas cela qui lui vaudra d'être, aujourd'hui encore, la 
moins populaire des 911. Le problème, c'est son look. 
La silhouette générale reste mais les phares sont trop 
« torturés » et les blocs optiques arrière, trop massifs. 
Un vrai coup de poignard à l'élégance naturelle de la 
mythique voiture. Malgré des performances et une 
efficacité encore en hausse, les porschistes n'en sont 
pas dingues et le constructeur recevra 5 sur 5 le mes-
sage dès la génération suivante.
Durant la vie de cette génération, il se passera pour-
tant des choses intéressantes. Il y aura par exemple 
la version GT2 mais on voit surtout apparaître la 
déclinaison GT3, qui deviendra à son tour un clas-
sique pour les amateurs de 911 plus méchantes. Et 

ses performances accessibles à des conducteurs 
moins « experts ». C'est aussi sur cette génération 
qu'apparaît la toute première boîte auto avec com-
mandes au volant : la célébrissime Tiptronic, grâce 
à laquelle tout conducteur de 911 peut se prendre 
pour un pilote de course. Accessoirement, ce sera 
aussi une belle façon de faire avaler la pilule de la 
boîte auto auprès des puristes.

La dernière
En 1993, est lancée la 911 type… 993, considérée 
par ces mêmes puristes comme la dernière vraie 
911 car elle est la dernière à rester fidèle au refroi-
dissement par air. Par contre, elle ouvre la porte 
aux premières aides électroniques à la conduite.
Avec cette génération, apparaît une lignée de 911 
particulièrement radicales : les GT2. La première 
est une version allégée de la 911 Turbo, forte de 

n'oublions pas la démentielle 911 GT1. Née pour une 
homologation course, produite à 25 exemplaires 
routiers, elle lâche 537ch pour à peine plus d'une 
tonne. OK, elle n'a plus grand-chose en commun 
avec une 911 normale mais quel monstre !

PDK
En 2004, la 911 (type 997) revient à un design 
qui réconcilie le modèle avec ses fans. Plus per-
sonne ne s'offusque du refroidissement liquide 
et on considère désormais la voiture comme un 
symbole d'innovations technologiques. Cette 
génération est ainsi la première de sa catégorie à 
recevoir une boîte mécanique robotisée à double 
embrayage : la fameuse PDK, éternelle référence 
du genre. C'est aussi la première Porsche à rece-
voir des suspensions pilotées. Avec cette voiture, 
Porsche commence par ailleurs sa boulimie des 
déclinaisons. Turbo, GTS, GT2, GT3, RS ou non, 
4 ou 2 roues motrices… La gamme 997 compte 
jusqu'à 24 modèles.

La démentielle Porsche 911 GT1 
n'avait en fait pas grand-chose 
d'une 911.

Pour toute une génération, 
la Porsche 930 Turbo est 
LA 911.
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Protéger
ce que 

vous aimez

Vos projets méritent d’évoluer au rythme de 
votre vie. Protéger ce qui est essentiel à vos yeux 
devrait être simple. Chez AXA, nous plaçons 
votre histoire au cœur de nos préoccupations. 
Soyez ambitieux et construisez un bel avenir 
avec AXA à vos côtés.

MAN770021FY3 Axa DG corp ad 297x210 BEL FR v1.indd   1 12/03/18   16:15

7 vitesses
La génération actuelle, dite 991, a été lancée en 
2011. Cette fois, les puristes trouvent à nouveau 
à redire. Pas à son look, qui est peut-être l'un des 
plus purs de l'histoire de la 911, mais à sa tendance 
à l'embourgeoisement. De fait, elle est plus longue, 
plus large et plus confortable que jamais. Plus sta-
ble aussi, puisqu'au fil des générations, le moteur a 
été progressivement repoussé vers l'avant. 
Cela peut sembler étrange de reprocher sa sta-
bilité à une sportive mais le fait est que la 911 a 
justement toujours été appréciée par les conduc-
teurs les plus pointus pour son caractère dont il 
faut savoir être maître. A ceux-là, nous recomman-
dons la récente GT2 RS, un monstre qui envoie 
700ch au seul train arrière et qui, nous le disons 
d'expérience, est une bête sauvage toujours prête 
à vous planter ses crocs dans la nuque. Signalons 
encore une nouveauté arrivée sur cette généra-
tion : la première boîte manuelle 7 rapports au 
monde. La 991 a aussi ravi les nostalgiques en  
redonnant vie au concept Targa originel. Plus de 
toit ouvrant panoramique mais une complexe 
cinématique qui, comme dans les sixties, libère 
la 911 de son toit et des longerons supérieurs, 
sans les fastidieuses manipulations d'antan. Une 
pure beauté.

Quel palmarès !
Certains d'entre vous regrettent peut-être que 
dans le cadre de cet anniversaire, nous n'ayons pas 
passé en revue le palmarès sportif de la 911. Mais 
ce palmarès remplirait une encyclopédie. La 911 
est tout simplement l'automobile la plus titrée de 
l'histoire. Sur tous les continents, dans les courses 
sprint, en endurance, même en rallye et jusqu'au 
Dakar, la 911 a tout fait et a tout gagné !
Des yeux de grenouille, une courbe qui part du 
sommet du pare-brise jusqu'au pare-chocs arriè-
re, un moteur à l'arrière, 4 places, des sensations 
pures… la recette est née il y a 55 ans, et à part 
Ford avec sa Mustang, aucun constructeur n'a 
encore trouvé comment produire une sportive 
dont la légende soit aussi durable !

Sur circuit ou dans le désert, le 
palmarès de la 911 est l'un des 
plus fournis de l'histoire.
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Oui, il y a de l’électricité dans l’air. Jamais, en tout cas, la 
voiture électrique n’a suscité autant d’intérêt. Petit tour 
d’horizon de l’actualité de ce secteur en pleine évolution.

Par Philippe Van Holle

« Green cars » :
de l’électricité dans l’air !

 VW mise déjà sur 
 ses versions hybrides

En 2015, les dirigeants de Volkswagen 
estimaient que le marché électrique 
mondial allait quadrupler en 3 années. 
On y est presque. Le groupe multiplie 

du reste ses investissements dans le domaine. 
La marque Volkswagen elle-même mise déjà sur 
deux de ses produits les plus aboutis en versions 
hybrides rechargeables : la Golf GTE, sorte de 
GTI à conso réduite, et la Passat GTE, disponi-
ble en berline et en break (Variant). Cette der-
nière annonce 218 ch en puissance combinée (du 
moteur TSI et du groupe électrique), délivrée sur 
les roues avant via une boîte automatique DSG 
à 6 rapports. Le moteur électrique produit son 
propre courant en fonctionnant comme un géné-
rateur lors du freinage et en chargeant la batterie 
haute tension. L'autonomie annoncée en mode 
full électrique est de 50 km. Ce mode, qui limite la 
vitesse maxi à 130 km/h, est à privilégier en circu-
lation urbaine, où le moteur électrique fournit peu 
d’effort et où… le silence et 
la disponibilité 

immédiate du couple font des merveilles. Dans 
les files, avec l’option « assistant embouteillage », 
on évolue, en toute quiétude, dans un univers 
(quasi) coupé du monde extérieur… Question 
consommation, si vous pouvez recharger à la fois 
au bureau et à la maison, et que vous habitez 
à moins de 35 km de votre lieu de travail, elle 
sera tout simplement nulle ! Mais il faut s’astrein-
dre à recharger systématiquement la batterie. 
Une application sur votre smartphone permet 
d'ailleurs de tenir constamment à l’œil le niveau 
de charge. Mélangeant habilement écologie et 
sport, la Passat GTE montre incontestablement la 
voie de l’avenir aux autres produits du groupe...

L'I.D. Vizzion pour 
s'attaquer à Tesla ?
En parlant du groupe VW, celui-ci présentait au 
dernier Salon de Genève son concept électrique 
et autonome I.D. Vizzion — au look pour le moins 
racé — qui nous projette dans un futur qui n’est 
peut-être pas si lointain. A l’intérieur, l’absence 
de volant et de commandes visibles crée un tout 
nouveau sentiment de conduite et de vie à bord. 
L'idée derrière... l'I.D. est d’utiliser une technologie 
innovante pour rendre l’automobile plus propre, 
plus sûre et beaucoup plus pratique et conforta-
ble. Mesurant 5,11m de long, cette voiture délivre 
une puissance de 225 kW. Sa vitesse de pointe 
est de 180 km/h. Car dans un monde électrique 
et autonome idéal, au fond, il ne sera peut-être 
plus question de limitation de vitesse ! Les batte-
ries lithium-ion de 111 kWh offrent une autonomie 
qui peut aller jusqu’à 665 km avec le système de 
récupération de l'énergie de freinage. Les deux 
moteurs électriques, basés sur un système de ges-
tion intelligente, interagissent avec une efficience 
maximale et interviennent sur les quatre roues de 

la berline. D'ici à 2025, la marque prévoit d'intro-
duire plus de 20 modèles électriques. Dès 2020, 
l’I.D. sera lancé en tant que véhicule électrique 
compact, suivi par un nouveau SUV électrique, 
l’I.D. Crozz, puis par le combi électrique I.D. Buzz. 
Un autre univers mobile se dévoile...

Le concept I.D. Vizzion est une 
voiture full électrique, avec une 
autonomie de plus de 650 km.

L' I .D. Buzz 
est la version 
électrique du 
combi VW qui 
a traversé les 
générations.

La Passat GTE 
est disponible en 
versions variant ... ... et berline.
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Tout ce que vous attendiez
d’une hybride.

www.volkswagen.be

1,7 L /100 KM ! 38 G CO2 /KM "NEDC# Volkswagen

* Volkswagen Passat Berline GTE 1.4 TSI Plug-in-Hybrid 218 ch DSG. Prix catalogue TVAC : 47.310 !. Loyer TVAC : 598,95 !. Offre en Renting Financier Volkswagen Financial Services calculée sur base de 60 mois, sans premier loyer majoré 
et avec une option d’achat de 20%. Offre réservée aux professionnels. Sous réserve d’acceptation du dossier par D’Ieteren Lease s.a., siège social: Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg - RPM Leuven - BCE 0402623937. Prix à partir du 
01/03/2018 et valable jusqu’au 30/04/2018. Volkswagen Financial Services est une dénomination commerciale de D’Ieteren Lease s.a. (filiale de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a.). D’Ieteren Lease SA (FSMA 20172A) est un agent non lié 
de P&V Assurance (FSMA 0058).  

À partir 495 ! / mois 

HTVA en Renting Financier*

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

La Passat GTE. 
Hybride et sensations fortes sont-ils compatibles ? Installez-vous au volant de la Passat GTE et 
tout doute s’envolera. En mode hybride, le moteur électrique de 85 kW s’allie au bloc essence
1.4 l TSI pour un dynamisme étonnant. Un duo efficace sur les courtes comme sur les longues 
distances. Envie de sportivité ? En mode GTE, vous libérez 218 ch de puissance et les ressentez 
d’emblée à la réponse de l’accélérateur. Quant au mode 100 % électrique, il vous fera voir la ville 
autrement : zéro émission et un silence impressionnant. Et question confort ? Vous pouvez vous 
attendre au haut de gamme. Un haut de gamme déductible à 100 % pour les sociétés et les 
indépendants.

N’attendez pas, contactez un concessionnaire Volkswagen pour réserver un essai.

DIETVWG7354_PasGTE_297x210_2FR.indd   1 16/02/2018   15:50

Toyota prépare un moteur 
électrique moins dépendant 
des terres rares
Face à la hausse éclair de la demande en terres 
rares indispensables à la fabrication de ses véhicules 
hybrides, avec les risques de pénurie et d’explosion 
des prix, Toyota prépare un moteur contenant moins 
de néodyme. Pour l’instant indispensables à la fabri-
cation des batteries et des moteurs des voitures 
électriques et hybrides, les terres rares constituent 
un enjeu majeur. La production de ces matières 
premières a cependant du mal à suivre la demande 
qui ne cesse de croître. Pour éviter de se retrouver 
en situation de pénurie et pour maîtriser les prix, 
certains constructeurs, dont Toyota, étudient l’in-
troduction d’alliages et matériaux alternatifs dans le 
processus de fabrication. Le constructeur japonais 
aurait trouvé un moyen de réduire de 50% la présen-
ce de néodyme dans les aimants grâce au cérium et 
au lanthane, bien moins chers. A suivre...

Le nouvel Outlander PHEV de 
Mitsubishi sortira en 2019
L’Outlander PHEV est un véritable succès pour la 
marque nippone qui en a écoulé plus de 100 000 
unités à travers l’Europe et plus de 140 000 dans 
le monde depuis son lancement, en 2013. Cinq 
ans après son lancement, Mitsubishi annonce des 
évolutions majeures sur son groupe motopropul-
seur. En premier lieu, la cylindrée de la motori-
sation essence sera nettement améliorée. Pas-
sant de 2.0 à 2.4l et fonctionnant suivant le cycle 
Atkinson, elle promet d’être plus efficiente à bas 
régime. Sur la partie électrique, la puissance de la 
génératrice sera augmentée de 10% tout comme 
celle du moteur arrière. Quant à la batterie, sa 
capacité augmentera légèrement, 15% de mieux, 
soit un pack de 13.8kWh au lieu des 12kWh du 
modèle actuel. Quant au fonctionnement, Mitsu-
bishi annonce l’arrivée de deux modes supplémen-
taires : le mode Sport, qui offrira davantage de 
confort sur les routes sinueuses, et le mode Snow, 
dédié aux routes enneigées.

Une Peugeot 508 hybride 
l'an prochain
La grande berline du « Lion » monte en gamme et 
cherche désormais à s’attaquer aux premiums 
allemands tels que l’Audi A5 ou la Volkswagen 
Arteon. Un pari risqué mais Peugeot tente le coup 
avec cette 508 II. Plus courte (4,75m de long, soit 
8cm de moins) et plus large (1,84m, +2cm), cette 
nouvelle mouture adopte une silhouette beaucoup 
plus dynamique que la génération précédente pour 
mieux s’imposer sur le segment du haut de gam-
me. La version hybride rechargeable, annoncée 
pour 2019, recourrait à un moteur électrique 80kW 
logé sur le train avant et alimenté par une batterie 
de 12kWh. Rechargée via un chargeur embarqué 
de 3.3kW, celle-ci devrait promettre 40 à 50km 
d’autonomie en utilisation électrique. Sur la partie 
thermique, c’est le moteur essence PureTech 180 
associé à une boîte automatique à 8 vitesses qui 
devrait être utilisé.

La Volvo V60 hybride 
en deux versions
Alors que Volvo propose déjà des variantes hybri-
des rechargeables sur la plupart de ses modèles, le 
constructeur suédois, propriété du groupe chinois 
Geely, étend à nouveau son offre sur la nouvelle 
Volvo V60 break qui sera proposée avec deux 
variantes hybrides rechargeables. Reposant sur la 
plate-forme SPA, ces deux motorisations « plug-in 
hybrid », exclusivement en essence, seront compo-
sées de la version T6 Twin Engine qui offre 340ch 
et de la version T8 Twin Engine, 390ch. A ce stade, 
le constructeur ne communique pas d’informations 
concrètes quant aux performances et caractéristi-
ques électriques du modèle. 

La nouvelle berline 508 sera 
disponible l'an prochain en 
version hybride.
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Deux tournois internationaux se disputent, durant ce 
printemps, en Belgique. Le Belgian Knockout aura lieu 
à Rinkven, du 17 au 20 mai, et le KPMG Trophy se 
déroulera à L’Empereur, du 7 au 10 juin. Qu’on se le dise : 
ça va swinguer !

Par Miguel Tasso

C’est la fête
pour le golf belge !

La Belgique a retrouvé sa place sur la 
carte du golf européen. En l’espace 
de quelques semaines, notre pays va 
accueillir deux tournois de haut niveau.

Nouvelle version de l’Open de Belgique, le Belgian 
Knockout a trouvé place au sein de l’European Tour. 
Une première depuis le Belgacom Open en 2000. 
Le format de ce nouveau tournoi se veut original 
et ludique. Les deux premiers tours se disputeront 
sous la forme d’un stroke-play classique. Les 64 
premiers classés se retrouveront ensuite dans un 
tableau à élimination directe — comme en tennis 
— et la formule de jeu se transformera, durant le 
week-end, en match-play (sur 9 trous avec addi-
tion des points). A priori, ce concept inédit devrait 
favoriser le spectacle, plaire aux télévisions, amu-
ser le grand public et assurer le suspense.

vous récurrent dans le calendrier, au même titre 
que le Mémorial Van Damme ou le GP de Formule 
1 », explique Lieselotte Pieters.
L’organisation d’un tournoi de l’European Tour 
nécessite des budgets importants. Au prize money 
d’un million d’euros, s’ajoutent, notamment, des 
infrastructures très lourdes tant le cahier des 
charges est exigeant. Pour cette pendaison de 
crémaillère, le Belgian Knockout pourra heureu-
sement compter sur le soutien de beaux sponsors 
(Rolex, Delen Private Bank et BMW, notamment), 
sur l’aide de la Fédération Royale Belge de Golf et 
sur celle de l’European Tour, ravi de voir la Belgique 
à nouveau installée sur le devant de la scène. 

Un beau plateau
Osons croire que, parallèlement, le succès populaire 
sera également au rendez-vous. Quelle belle occa-
sion pour les passionnés — et les curieux — de voir à 
l’œuvre, en chair et en os, les stars du circuit !
Il est trop tôt pour évoquer le plateau qui sera pro-
posé. Il est d’ores et déjà acquis que les quatre 
meilleurs joueurs belges — Thomas Pieters, Nicolas 
Colsaerts, Thomas Detry et Christopher Mivis — 
seront de la fête. Et l’on peut espérer, bien sûr, la 
présence de plusieurs autres grands noms du golf 
international. En coulisses, Thomas Pieters va user 
de toute son influence pour convaincre quelques 

ténors du swing européen d’effectuer le dépla-
cement à Anvers. En cette année de Ryder Cup, 
le moindre point au classement peut, il est vrai, 
s’avérer décisif pour la qualification. Il se chuchote 
déjà que Lee Westwood — dernier vainqueur du 
Belgacom Open en 2000 — pourrait être présent !
Oui, ce sera une belle et grande fête du golf made 
in Belgium. Le parcours de Rinkven n’a sans doute 
pas le prestige et l’histoire de ceux du Zoute, du 
Waterloo ou du Ravenstein. Mais il est compétitif, 
facile d’accès et possède, surtout, des infrastruc-
tures remarquables pour accueillir les tribunes, les 
espaces VIP, les cars télé et le catering.

Le KPMG Trophy à L’Empereur
Parallèlement, dans la foulée du Belgian Knockout, 
le KPMG Trophy se disputera, du 7 au 10 juin, sur 
le parcours de L’Empereur, à Ways.
Comme de coutume, cette manche belge de l’Eu-
ropean Challenge Tour réunira les futures étoiles 
du swing international. « Le Challenge Tour est un 
passage quasiment obligé pour toutes les stars 
des greens. Ce circuit a révélé de nombreux cham-
pions et permis à nos grands champions belges, 
comme Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters ou 
Thomas Detry, de gravir les échelons », rappelle 
Emmanuel Rombouts, président de la Fédéra-
tion Royale Belge (FRBG), organisatrice de ce  

Signé Thomas Pieters !
C’est Thomas Pieters, en personne, qu’on retrouve 
derrière l’organisation de l’événement. « Le golf 
belge traverse une des périodes les plus fastes 
de son histoire. Notre sport est de plus en plus 
médiatisé et suscite une vraie curiosité auprès 
d’un nouveau public. Je crois que le timing est donc 
idéal pour créer un nouveau tournoi au plus haut 
niveau », explique le champion anversois.
Aidé par sa famille — et notamment sa sœur Liese-
lotte, qui est aussi son manager —, Thomas Pieters 
a décidé de relever le défi. On le sait d’expérience : 
il n’est pas simple de faire bouger les foules pour 
un événement sportif en Belgique. A fortiori en 
golf, un sport qui souffre toujours d’une image 
assez élitiste. « Mais nous voulons nous position-
ner dans la durée et faire du tournoi un rendez-

Thomas Pieters veut faire 
swinguer toute la Belgique !

Le parcours de Rinkven 
accueillera les stars du 
golf européen.

Nicolas Colsaerts sera l'une 
des grandes attractions du 
Belgian Knockout.
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KPMG 
Trophy
Rejoignez-nous du 7 au 10 juin 2018
au Golf de L�’Empereur Relais & Country Club
à Ways (Genappe)

Plus d�’informations sur www.kpmgtrophy.be
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GOLF DE L!EMPEREUR
Relais & Country Club

tournoi. Fidèle partenaire de la Fédération, 
KPMG donnera son nom à l’événement. « Les 
valeurs du golf correspondent parfaitement à cel-
les de notre entreprise. Il est question d'étiquette, 
de fair-play, de respect, de rigueur et de maîtrise 
technique », explique Olivier Macq, associé de 
KPMG en Belgique et golfeur passionné.
En marge du sponsoring du tournoi, la société 
d'audit, de conseil et de fiscalité participe largement 
au développement global du golf et, notamment, à 
l'éclosion de jeunes talents. « En réalité, nous inves-
tissons auprès de la Fédération pour permettre 
aux champions en herbe de progresser grâce à un 
encadrement optimal. Nous parrainons notamment 
le Belgian Team qui rassemble les grands espoirs 
amateurs. La formation technique et humaine des 
jeunes est essentielle, dans le sport de haut niveau 

comme dans nos métiers. Chez KPMG, nous por-
tons traditionnellement une grande importance à 
l'accompagnement des juniors qui rejoignent nos 
équipes. Notre positionnement sur les greens est 
le même. Le niveau du golf mondial est de plus en 
plus élevé. A terme, l'idée est de permettre à nos 
champions et championnes de briller lors des jeux 
Olympiques où le golf a fait son grand retour... » 
Une chose est sûre : le spectacle devrait être au 
rendez-vous à L’Empereur, un parcours très chal-
lenging où le vent pourrait jouer un rôle important. 
L’occasion sera belle, en tout cas, de voir à l’œuvre 
quelques-uns des meilleurs joueurs professionnels 
belges et aussi de jeunes espoirs comme Adrien 
Dumont de Chassart qui s’apprête à partir aux 
Etats-Unis pour combiner études universitaires et 
golf de haut niveau.

Remise des prix lors du KPMG 
Trophy de 2017 au Royal Waterloo. 
Emmanuel Rombouts et Olivier 
Macq entourent le lauréat, 
l'Autrichien Martin Wiegele.

Le parcours du Golf de L'Empereur, 
théâtre du KPMG Trophy 2018. 96
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De nombreux chevaux de légende ont écrit l’histoire 
de l’hippisme et des sports équestres grâce à leurs 
performances mais aussi à leur charisme. Certains ont 
même été élevés au rang de star, au point de séduire 
l'industrie du cinéma ! 

Par Christian Simonart

De « Milton »
à « Ourasi » :

dix chevaux 
qui ont marqué 

l'histoire

« Milton »

A la fin des années 80 et au début des 
années 90, lors des plus prestigieux 
concours de saut d'obstacles, le grand 
public s'est nourri des duels passion-

nants entre « Milton », le hongre gris britannique, 
et son grand rival « Jappeloup », le petit hongre 
noir français. Acheté pour une bouchée de pain, 
« Milton » est rapidement devenu une machine à 
gagner sous la selle de l'illustre John Whitaker. 
Son palmarès mentionne d’innombrables victoi-
res en Grands Prix mais aussi un titre de cham-
pion d'Europe en 1989, deux titres de champion 
d'Europe par équipes, un titre de vice-champion 
du monde (1990) et un succès en finale de la 
Coupe du Monde (1990). Il s'est éteint en 1999, 
à 22 ans.

« Jappeloup »
Né en 1975 d'un père trotteur et d'une mère pur-
sang, rien ne prédestinait « Jappeloup » à cette 
magnifique carrière qui fut la sienne. Surtout 

pas sa petite taille, 1,58m, et son caractère bien 
trempé. Davantage taillé pour les hippodromes, 
c'est bien sur les concours de saut d'obstacles 
qu'il révéla tout son talent. Champion d'Europe en 
1987 et champion olympique à Séoul en 1988 sous 
la selle de Pierre Durand, « Jappeloup » est rapide-
ment devenu l'un des chevaux les plus connus de 
France. Lors de sa retraite sportive, en 1991, il eut 
d'ailleurs droit à un jubilé organisé au pied de la 
tour Eiffel. Décédé deux mois plus tard d'une crise 

cardiaque, sa mémoire est entretenue à travers un 
documentaire en 1993 et un film scénarisé et joué 
par Guillaume Canet en 2013.

« Baloubet du Rouet »
Né en France en 1989, « Baloubet du Rouet » res-
tera à jamais comme l'un des chevaux marquants 
de l'ère moderne. Sa carrière est étroitement liée 
à celle de la famille Pessoa. Particulièrement dif-
ficile, l'étalon s'est assagi sous la selle de Nelson, 
le père, avant d'emmener Rodrigo, le fils, vers les 
sommets du saut d'obstacles. Triple vainqueur 
de la finale de la Coupe du Monde (1998, 1999 et 
2000), « Baloubet du Rouet » a aussi remporté de 
nombreuses victoires en Grands Prix. Son prin-
cipal fait d'armes restera cependant son sacre 
olympique à Athènes, en 2004. Retiré du sport 
en 2006, sa descendance lui permet toujours de 
jouer les premiers rôles aujourd'hui. Il s'est éteint 
en 2017 dans la propriété de la famille Coutinho, 
au Portugal.

« Hickstead »
Né au Pays-Bas en 1996, « Hickstead » a marqué 
l'histoire du saut d'obstacles de son empreinte. 
Fougueux et plein de tempérament, l'étalon a rem-
porté avec son cavalier, le Canadien Eric Lamaze, 
les plus prestigieux Grands Prix du calendrier : 
Genève, Aix-la-Chapelle, Calgary, Rome, La Bau-
le... Il s'est également imposé à l'issue des jeux 

Olympiques de Hong Kong et a aussi contribué au 
sacre mondial du Belge Philippe Le Jeune à Lexing-
ton en réussissant un sans-faute déterminant lors 
d'une tournante historique. L'histoire d'« Hicks-
tead » s'est achevée brutalement en novembre 
2011 lorsqu'il fut victime d'une rupture de l'aorte 
en plein parcours, sur la piste de Vérone.

« Totilas »
Né aux Pays-Bas en 2000, « Totilas » a contribué 
à faire passer le dressage international dans l'ère 
moderne. Si la méthode d’entraînement qui lui 
était infligée a provoqué de nombreuses polé-
miques tout au long de sa carrière, ses qualités, 
elles, n'ont jamais suscité que des louanges. Ses 
allures, très aériennes, ont également séduit les 
juges au point qu'il fut le premier à dépasser la 
barre mythique des 90%. Avec son cavalier, le 
Néerlandais Edward Gal, il signa deux records du 
monde mais également un titre mondial (2010), 
un titre européen (2009) et un sacre en finale de 
la Coupe du Monde (2010). Acheté par l'Allemand 
Paul Schockemöhle pour un montant dépassant 
les 10 millions d'euros, « Totilas » n'a plus connu la 
réussite sous la selle de Matthias Alexander Rath. 
Blessé plus souvent qu'à son tour, il a été retiré de 
la compétition en 2015.

« Valegro »
Egalement né aux Pays-Bas, en 2002, « Valegro » a 
dominé le dressage de la tête et des épaules entre 
2012 et 2016. Durant 5 ans, le hongre et sa cava-
lière, la Britannique Charlotte Dujardin, ont amé-
lioré tous les records du monde mais ont en outre 
remporté toutes les grosses échéances du calen-
drier international. Double champion olympique 
(2012 et 2016), double champion d'Europe (2013 
et 2015), champion du monde (2014) et double 
vainqueur de la Coupe du Monde (2014 et 2015), 
« Valegro » a gagné tout ce qui était possible. 

Un sport se nourri des 
duels qu’il propose. 
Dans les années 80, 
le saut d’obstacles a 
vibré au rythme des 
exploits de Jappeloup 
et Milton.

Hickstead restera dans les annales 
du jumping pour ses nombreuses 
victoires mais aussi pour son 
décès sur la piste de Vérone.
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Dressé par le père, Nelson, 
c’est avec le fils, Rodrigo 
Pessoa, que Baloubet du 
Rouet a marqué l’Histoire 
du saut d’obstacles.
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Avec Totilas, 
le  d ressage 
est entré dans 
l’ère moderne.
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Son propriétaire, Carl Hester, et sa cavalière ont 
eu la bonne idée de le retirer du sport au sommet 
de son art, fin 2016, après une ultime ovation du 
public londonien.

« Sam »
Né en 2000 en Allemagne, « Sam » s'est construit 
au fil des ans le plus beau palmarès du concours 
complet, une discipline particulièrement exigeante 
pour les chevaux. En compagnie de son cavalier, 
l'extraterrestre Michael Jung, il a remporté la baga-
telle de vingt-quatre victoires, et non des moin-
dres, puisqu'il a notamment accroché les célèbres 
concours de Badminton, de Burghley et de Luh-
mühlen à son palmarès. Double champion olympi-
que (2012 et 2016), « Sam » a aussi enlevé le titre 
mondial en 2010, de même que le Championnat 
d'Europe en 2011.

« Ourasi »
C'est sur les courses de trot qu'« Ourasi », né en 
1980, a connu la gloire et a marqué les esprits. 
Charismatique mais aussi nonchalant, il a pris l'ha-
bitude de ne fournir les efforts nécessaires qu'à 
l'approche de la ligne d'arrivée, ce qui lui a valu le 
surnom de « Roi Fainéant ». Il reste le seul cheval 
à avoir remporté à quatre reprises (86, 87, 88 et 
90) le Prix d'Amérique, considéré comme le cham-
pionnat du monde des trotteurs. Retiré du sport 
en 1990, il a reçu de nombreux visiteurs chaque 
année sur son lieu de retraite, dans le Calvados, 
où il s'est éteint en 2013.

« Ready Cash »
Né en 2005 au Haras de la Fesnière, en France, 
« Ready Cash » est un trotteur qui a marqué le 
célèbre Prix d'Amérique de son empreinte. Dou-
ble vainqueur de l'épreuve, en 2011 et en 2012, 
sur l'hippodrome de Vincennes, « Ready Cash » 
est logiquement entré dans le cercle fermé des 
meilleurs trotteurs de l'histoire. Retraité des pistes 
depuis fin 2014, il est avec 4.282.300 euros de 

gains le deuxième trotteur français le plus riche 
de l'histoire. Excellent géniteur, « Ready Cash » 
voit aujourd'hui ses fils lui emboîter le pas. « Bold 
Eagle » (2016 et 2017) et « Readly Express » (2018) 
ont ainsi remporté les trois dernières éditions du 
Prix d'Amérique !

« Seabiscuit »
Si « Seabiscuit » a inspiré de nombreux livres et 
films (dont le dernier fut nommé aux oscars en 
2003), c'est surtout pour ses performances sur les 
champs de courses et la période durant laquelle 
elles furent réalisées qu'il s'est rendu célèbre. 
Dans les années 30, durant la Grande Dépression, 
le peuple américain s'est effectivement pris d'af-
fection pour ce cheval aux origines modestes qui 
alignait les victoires avec une grande régularité. Il 
fut sacré cheval de l'année en 1938 après une vic-
toire en un contre un face à « War Admiral » dans ce 
qui fut appelé « le match du siècle » par les médias 
de l'époque.

Toujours en activité 
avec Michael Jung, 
Sam possède le plus 
beau palmarès du 
concours complet.
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Valegro a pr is sa 
re t ra i te  spo r t i ve 
alors qu’il était en 
haut de l’affiche. Ses 
records du monde en 
dressage devraient 
persister longtemps.

Record

Elegance  is  an  attitude

Simon  Baker

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

100

D É C O U V E R T E
P R I N T E M P S  2 018



Les bateaux Riva symbolisent pleinement la dolce vita sur 
l’eau. Luxueux et raffinés, ils font rêver de génération en 
génération. Histoire d’une marque de prestige. 

Par Christian Lahaye

Riva,
l’art de vivre à l’italienne

C’est un beau roman, c’est une belle 
histoire. Mais avant de symboliser 
l’art de vivre à l’italienne, la dynastie 
Riva est partie du bas de l’échelle. Au 

propre comme au figuré. 
Regard dans le rétroviseur. En 1842, sur le lac 
d’Iseo, une tempête dévastatrice endommage les 

bateaux des pêcheurs locaux. Impuissants, ceux-
ci persuadent un jeune constructeur naval et un 
artisan de réparer la casse. Pietro Riva et son com-
plice se mettent aussitôt au travail et accomplis-
sent un véritable miracle, gagnant rapidement la 
confiance des professionnels de la mer. La légende 
Riva est en marche.

Le bateau des stars
Ernesto — fils de Pietro — prend le relais et fabrique 
des barques de pêche rapides. Serafino — le petit-
fils — ajoute des moteurs aux bateaux familiaux. 

Mais c’est Carlo qui, au début des années 50, crée 
réellement la marque en faisant évoluer le produit 
et en se concentrant sur de luxueux bateaux de 
vitesse — des hors-bord — qui deviennent bien vite 
le suprême objet des désirs de l’aristocratie, des 
hommes d’affaires, des stars de cinéma et de la 
jet-set. Séduits par le concept, le prince Rainier et 
Grace Kelly acceptent même alors que Riva fasse 
de Monaco sa base commerciale.
Symboles du luxe, de l’art de vivre à l’italienne et 
de la dolce vita, les modèles Riva enchantent sur 
les pontons, à l’image de l’Ariston, conçu comme 
un cheval racé. C’est un véritable seigneur de la 
mer. Le Tritone, le Sebino, puis le Florida font éga-
lement référence.

Le Prince Albert de Monaco, entouré 
par Lia et Carlo Riva, a poursuivi les 
excellentes relations avec l’entreprise 
italienne entamées par son père.

Ce document date de 1971 et 
réunit la famille princière de 
Monaco avec, de gauche à 
droite, la Princesse Grace, Albert, 
Caroline, Stéphanie et Rainier.

Carlo Riva a donné ses lettres 
de noblesse à la marque 
éponyme et, désormais, sa fille 
Lia tient le gouvernail familial.

La beauté du grand nord, 
Anita Ekberg, n’avait 
besoin de personne 
pour vivre sa vie.

Brigitte Bardot, la plus 
belle femme de son 
époque, fut une cliente 
particulièrement fidèle.

Un cadre idyllique pour 
une marque hors normes.102
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Ceci dit, la naissance du mythe date réellement 
de novembre 1962 lorsque l’Aquarama sort de 
terre. Ce bolide, tout de luxe habillé, devient, par 
excellence, la vitrine de la marque, au point de faire 
craquer les grandes vedettes de l’époque comme 
Sophia Loren, Alain Delon, Brigitte Bardot, Aristote 
Onassis ou même John Fitzgerald Kennedy qui se 
font volontiers photographier à son bord.
Carlo Riva est un visionnaire. Elevé dans le sérail, il 
maîtrise parfaitement ses produits et fait de Riva la 
« Ferrari des mers ». Rien n’est trop beau, rien n’est 
trop cher. Certains bateaux sont carrément cousus 
sur mesure pour des clients ultra-fortunés ou des 
têtes couronnées. Acajou, cuir, chromes, vernis : 
les plus belles matières sont utilisées pour décorer 
ces yachts raffinés et élégants.
Au fil des ans et de l’eau, Riva a évolué et décliné 
son offre avec de nombreux modèles pourvus de 
différents moteurs. Mais l’emblématique canot en 
bois d’acajou vernis (24 couches) a évidemment 
son ADN avec ses deux places à l’avant protégées 
par un pare-brise.

L’héritage de Lia
En 1969, Carlo Riva, frustré par un climat syndi-
cal complexe, vend le chantier naval à la société 
Whittaker tout en conservant pendant deux ans 
le rôle de président et de directeur général. Quel-

Le premier yacht avec 
garage flottant.

assure la communication internationale, est l’an-
tenne relais de bien des acheteurs potentiels et 
veut absolument que les intentions techniques et 
créatrices de son père Carlo soient préservées. 
Et Riva garde toujours le même cap gagnant. A 
Sarnico, près du lac d’Iseo, le cœur du chantier 
est le bureau de Carlo Riva qu’il a conçu avec un 
soin particulier afin de garantir la fonctionnalité. 
Situé au milieu du dôme, ce bureau est chapeauté 
par une arcade de 40m de large, soutenue par 
deux piliers portant également deux ponts rou-
lants, capables de soulever des bateaux pesant 
plus de 20 tonnes. Le chantier s’étend sur une 
superficie de 3,6 ha dont 1,7 abrité. L’autre chan-
tier naval Riva se situe à La Spezia. Construit afin 

d’augmenter la gamme, il a été ouvert en 2004 et 
est aujourd’hui le plus important du groupe Fer-
retti. Sa superficie est de plus de 6 ha. Les plus 
grands modèles des bateaux Riva sont construits 
dans cette usine moderne qui est aussi le premier 
centre de test de lancement et de livraison des 
yachts du groupe. 
L’esprit de famille Riva, tellement bien protégé par 
cinq générations, résistera-t-il à l’appât du gain de 
nouveaux investisseurs ? Cette question concerne 
toutes les entreprises familiales qui ont été ven-
dues. Mais, chez Riva, Lia veille au grain, est très 
présente et garde le contact avec les stars. Elle est 
l’image du groupe et, même si elle plie parfois, elle 
ne rompt jamais !

ques années plus tard, le groupe anglais Vickers, 
déjà propriétaire de Rolls-Royce, achète 100 % 
des actions. 

Le 1er mai 2000, le groupe Ferretti reprend la mar-
que qui revient ainsi sous la bannière italienne. 
Pour fêter l’événement, plus de 100 yachts défi-
lèrent sur le lac d’Iseo, le 10 septembre 2000, 
emmenés par l’Aquarama dans lequel Carlo Riva 
et Norberto Ferretti avaient pris place. Depuis des 
années, les deux hommes étaient liés par une ami-
tié profonde et une estime mutuelle. 
Lia, la fille de Carlo, pilote aujourd’hui le bureau 
de Monaco, là où toutes les transactions financiè-
res ont évidemment lieu. Chaleureuse, bavarde, 
proche de toutes les stars qui flottent en Riva, 
Lia s’inscrit dans la tradition du groupe et, même 
si son rôle est limité, elle représente les siens, 

Lia Riva est magnifique 
aux commandes de 
l’Aquarama.

Alignement de hors-bords Riva dans 
le port de Monaco en 1961. Bientôt, 
la Méditerranée les accueillera.
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Liberté  Eternité  Fiabilité *

”From the hands of our watchmakers,
our vision comes alive on your wrist”

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin

Infos et points de vente : 02 896 93 90
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Fiat et Riva : c’était écrit
Elles portent en elles l’Italie du plaisir, de la passion 
et de la sacro-sainte union terre-mer. Il était donc 
écrit que la prestigieuse maison Riva et le construc-
teur Fiat associeraient un jour leurs destinées dans 
un mariage subliminal du luxe et du sport.
Une Fiat 500 Riva, en 2016, puis une Abarth 695 
Rivale, un an plus tard : le partenariat a vite trouvé 
ses marques. Il ne tient pas du hasard tant les 
dirigeants des deux entreprises ont cherché à se 
rapprocher au travers de l’un ou l’autre produit 
phare. Ainsi, la 500 Riva avait pour mission de 
défendre le luxe alors que l’Abarth 695 Rivale se 
devait d’être le porte-drapeau des versions sporti-
ves du constructeur automobile. 
Riva est un art de vivre avant d’être un produit et la 
petite Fiat fut, elle aussi, conçue dans cette pers-
pective. Bien sûr, pour acquérir le hors-bord, il faut 
être nanti alors que la voiture est nettement moins 
onéreuse. Mais ce mariage a de vraies raisons 
d’exister, au moins sur le plan de l’image de mar-
que, tant il y a de points communs entre la magie 
d’un bateau et les spécificités d’une voiture. On 
appellera ça la classe. L’union fut également basée 
sur l’originalité des aménagements et sur la qualité 
des matériaux. Et, évidemment, les détails les plus 
infimes ont été pris en compte. La 500 Riva, série 

limitée, est disponible en berline ou en cabriolet. Sa 
couleur extérieure « Evening Blue » est identique à 
celle du bateau Aquariva Super. Le liseré turquoise, 
entourant la voiture, rappelle la ligne de flottaison 
des bateaux. La partie centrale de la planche de 
bord est composée d’un insert réalisé à partir de 
l’essence la plus exclusive du bois d’acajou. L’ha-
bitacle est tendu de cuir crème, de quoi créer une 
ambiance, proche de l’univers Riva.
En 2017, Riva a fêté ses 175 ans d’existence, un 
seuil rarement atteint par les entreprises. Pour 
commémorer cet anniversaire si spécial, Abarth a 
proposé une production ultra-limitée de la 695 Riva-
le, la « 175 Anniversary », produisant 175 berlines et 
175 cabriolets. Cette édition particulière célèbre le 
savoir-faire italien, notamment avec les sièges en 
cuir noir et bleu, la planche de bord en carbone, 
la plaque d’identification numérotée et l’écusson 
commémoratif, ornant le montant extérieur.
Abarth et Riva s’appuient sur leur héritage pour 
construire l’avenir. Les parcours des deux Carlo 
sont intimement liés aux rêves qu’ils ont trans-
formés en réalité. L’excellence était leur territoire 
de prédilection. Ils ont inventé des voitures et des 
bateaux proches de la perfection et devinrent, 
avec le temps, des icônes internationales. Fiat et 
Riva : c’était écrit.

La Fiat 500 
Riva est dans 
son élément.
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Isabelle Arpin,

Réservé aux entreprises et organisé par Michael Jones, 
ce tournoi de golf dégage un petit parfum d’Interclubs ! 
Pendaison de crémaillère le 14 mai au Royal Waterloo. 

Par Miguel Tasso

Dans les cuisines du restaurant « Louise 345 », elle régale 
les papilles grâce à d’improbables voyages culinaires.

Par Miguel Tasso

C’est bien connu : nombreux sont les 
patrons ou cadres qui s’adonnent 
régulièrement aux joies du golf. Les 
uns par pure passion, les autres pour 

soigner leurs relations. Certains combinent même 
les deux et joignent l’utile à l’agréable !
C’est le concept du Legends Classic Corporate 
dont la première édition aura lieu le 14 mai 
prochain, en shotgun, sur le parcours La Marache 
du Royal Waterloo. « Il s’agit d’un tournoi original 
et exclusif réservé aux entreprises. Parrainé par le 
Groupe Ginion, Ace Ricoh et Degroof Petercam, 
il réunira 40 sociétés composées chacune de 4 
joueurs : des clients, des collaborateurs ou des 
invités » explique Michael Jones, organisateur et 
créateur de l’événement.
Voilà plusieurs années que le Legends Classic a 
pignon sur greens. L’épreuve oppose, chaque été, 
des clubs dans une ambiance à la fois sportive et 
conviviale. « Il m’a semblé intéressant de décliner 
le format en version Corporate avec une véritable 
approche business en toile de fond. Chaque société 
participante pourra aligner 2 équipes de 2 joueurs 

Considérée comme l’une des cheffes 
les plus brillantes de sa génération, 
Isabelle Arpin exerce désormais ses 
talents au « Louise 345 », à Bruxelles. 

Dans cette maison de maître du XIXe siècle, pro-
priété de l’avocat d’affaires Me Jo Vanbelle, le 
temps semble s’arrêter. Un lieu exclusif, une 
dizaine de tables, un service personnalisé avec 
des serveurs portant le gant, une ambiance 
intimiste et une décoration feutrée : l’adresse a 
tout pour plaire aux épicuriens gourmands. « On 
m’attendait peut-être dans un endroit plus rock 
and roll. En vérité, j’adore… »
Le concept est étonnant, mélange de restaurant 
classique et de club privé londonien. Une fois la 
porte d’entrée franchie, on se sent aussitôt chez 
soi. « L’objectif est que le client ait le sentiment 
d’être invité à la maison. J’ai carte blanche au 
niveau de la cuisine. Mon seul objectif est de 
faire plaisir, de donner du bonheur, de partager 
ma passion. J’aime les gens, et la gastronomie 
est une façon de le leur montrer… » sourit 
Isabelle Arpin, ravie de régaler les papilles dans 
un endroit si raffiné. Fidèle à son ADN d’artiste 

(formule 4BBB). Et un système de livescoring - tous 
les 3 trous - permettra de suivre, en temps réel, le 
classement ce qui créera, bien sûr, une ambiance 
très particulière ! » Figure bien connue du golf en 
Belgique, agent IMG-Mc Cormack durant près de 
vingt ans et excellent joueur amateur, Michael Jones 
sait que les fairways sont souvent aussi propices au 
networking que les salles de réunion. « Lorsqu’un 
patron passe quatre heures avec un client ou un 
prospect sur un parcours, chacun a le temps de 
parler et de se connaître. Et le dix-neuvième trou n’a 
pas d’égal pour créer des synergies ! Des tournois 
ont déjà fait la part belle aux entreprises. Je pense à 
l’Inter-Company cher à mon ami Denis Heskin. Mais 
le Legends Classic Corporate procurera des émotions 
différentes grâce notamment à la présence de deux 
pros du Tour Européen. Raphaël Jacquelin et Grégory 
Havret seront en effet présents tout au long de la 
journée. Ils joueront un trou avec chaque équipe, 
donneront un clinic et échangeront personnellement 
avec tous les participants. En marge de la compétition 
il y aura aussi des animations qui favoriseront le B to 
B, un déjeuner et un cocktail-remise de prix. » 

Infos : www.legendsgolf.eu

intuitive et créative, la cheffe, allergique à la 
dictature des tendances, laisse libre cours à son 
imagination à l’heure de concevoir les menus. 
Elle décline sa passion des beaux produits au 
gré de ses humeurs et propose d’improbables 
voyages culinaires. Sa carte est à son image avec 
de subtils mélanges comme le thon-saké-chou 
rouge, les œufs-topinambour-manade-miso, le 
pigeonneau-céleri-girolles, les saint-jacques-
butternut-cacahuètes ou les anguilles fumées-
pommes de terre-caviar. Et tout est à l’avenant. 
« La clientèle est variée et toutes les générations 
sont représentées. Le lunch est très apprécié par 
les hommes d’affaires. Le dîner est plus classique 
et romantique. Certains clients restent même 
loger dans les quelques chambres très cosy que 
nous proposons aux étages. »
Le « Louise 345 » propose aussi un merveilleux 
fumoir à l’anglaise. Un petit parfum de club-house 
britannique se dégage d’ailleurs de cette pièce 
aux accents de dix-neuvième trou. « Cela me 
rappelle quelques escapades sur les links anglais, 
comme le Royal St. Georges’s », sourit la « Lady 
Chef », excellente joueuse de golf.

Legends
Classic
Corporate
Jeu de sociétés!sur les greens !

UR «LaFV WeX»
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Les défis
d’Alexandra
De Boeck
La nouvelle patronne du 
Cercle de Lorraine veut 
rajeunir et féminiser.

Par Miguel Tasso

Elle avoue avoir hésité avant d’accepter le 
challenge. Mais elle ne regrette pas son 
choix. Elevée au rang de CEO du Cercle 
de Lorraine en mai dernier, Alexandra 

De Boeck a, il est vrai, vite trouvé ses marques 
au sein du prestigieux cénacle, temple du monde 
des affaires. « Ma mission est de le rajeunir, de le 
féminiser et de l’ouvrir à la communauté interna-
tionale sans toucher, bien sûr, à son âme et à son 
ADN. Le monde change. Il faut évoluer avec lui, 
bouger, innover… » résume-t-elle.
Véritable institution, le Cercle de Lorraine a pignon 
sur rue dans une superbe demeure de la place 
Poelaert, en face du Palais de justice de Bruxelles. 
Les déjeuners-conférences font sa réputation 
grâce à des orateurs de très haut niveau. « Mais nos 
1 500 membres peuvent également profiter d’un 
restaurant privé le midi, d’une remarquable cave 
à vins, de bureaux pour travailler, de salons pour 
converser et d’espaces pour leurs événements. 
Et nous leur proposons, parallèlement, des 
afterworks, des sorties exclusives, des vernissages, 
des cocktails et diverses activités thématiques 
grâce à nos sections tennis, voitures anciennes, 
chasse, voile, cigares, bridge, moto ou golf… » 
Le sport de St. Andrews est, en effet, très prisé 
par de nombreux membres. « Plus de 250 sont 
des joueurs réguliers. L’idée est donc de leur 
proposer, durant l’année, quelques escapades 
sur des parcours réputés. J’y travaille avec notre 

capitaine, Philippe Mercelis », ajoute Alexandra De 
Boeck qui pratique la discipline sur les fairways du 
Royal Waterloo. 
Après des études de sciences-économiques à 
l’ULB, elle a commencé sa carrière chez Texaco, 
au département marketing. Elle a ensuite suivi son 
mari à Madrid et à Paris. De retour à Bruxelles, 
elle a exercé durant 13 ans ses talents comme 
directrice financière, puis comme associée, pour le 
groupe D-Side, spécialisé dans la communication 
événementielle. Au Cercle de Lorraine, cette 
quadrilingue parfaite met toute son expertise au 
service d’un nouveau défi : en route vers le Cercle 
2.0. Les premiers résultats sont très positifs avec 
l’arrivée d’une septantaine de nouveaux membres 
âgés de moins de 40 ans. Son prochain objectif : 
apporter une touche féminine à un cercle à large 
majorité (87%) masculine.
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Arceau Chrono Titane
Présent pour la première fois au SIHH 

de Genève, Hermès a présenté une 
nouvelle déclinaison de sa montre 

« Arceau » : la « Arceau Chrono 
Titane ». Avec son boîtier en 
titane, son cadran noir galvani-
que et sa petite seconde à 3h 
qui permet de vérifier le bon 
fonctionnement du calibre 
(42h de réserve de marche), 

elle répond à la tendance chic 
et sportive de notre époque. 
Élégants bracelets (cuir point 

sellier) en veau Barénia naturel 
ou noir embossé. 

www.hermes.com
Prix 4 200 euros (bracelet cuir naturel)Plaisirs

Ga%eriT
des

Smartphone à la folie
C’est le smartphone le plus cher du monde : l’iPhone 5 Black 
Diamond payé 11,75 millions d’euros par un (richissime) Chinois. 
On connaissait l’iPhone en or 24 carats ou celui pavé de diamants 
mais cette version (designé par le Britannique Stuart Hughes) 
avec châssis en or massif incrusté de 653 diamants blancs taille 
brillant, plus un (gros) diamant noir de 24 carats à la place du bou-
ton d'accueil, est encore plus précieuse. Disponible (uniquement) 
sur commande.

Sushi autour du caviar
Pour ses 20 ans, Sushi Shop émerveille avec une nouvelle box d’ex-
ception autour du caviar. En édition très limitée, accompagnée d’une 
boîte de caviar Sturia offerte, elle explore les associations gustatives. 
Les nouvelles créations, sublimées par les arômes subtils et délicats du 
caviar, feront de la dégustation un moment inoubliable.

Tollet : entrez dans la confidence
Professionnalisme, sérieux, passion de l’accueil et du conseil 
personnalisé : ces valeurs – plurielles – forment les rouages et 
les carats de l’enseigne Tollet partagée, à parts égales, entre 
l’horlogerie et la bijouterie. Une entreprise, 100% familiale, fondée 
en 1902 qui scintille de génération en génération. Récemment 
rénové dans le respect des traditions et l’esprit de l’innovation, le 
magasin de Waterloo s’inscrit dans la pérennité de ce savoir-faire 
et présente notamment sa nouvelle « Collection Confidence » en 
or blanc et diamants.
www.tollet.com

Michel Herbelin : 
une édition anniversaire

Montre iconique créée en 1988 par l’Atelier d’Horlogerie française Michel Herbe-
lin, la « Newport » célèbre cette année ses 30 ans. Pour commémorer cet anni-
versaire, la marque édite une série limitée à 500 exemplaires numérotés pour 
le monde de son modèle trois aiguilles/date automatique. Outre son caractère 
exclusif, cette édition lève le voile sur une réinterprétation moderniste de la 
« Newport ». 

« Olympic Games » Collection
Les JO d'hiver ont eu lieu en Corée du Sud. L’occasion pour 
Omega de présenter une nouvelle série de montres (en édition 
limitée) pour commémorer l’événement : la collection « Sea-
master Olympic Games ». Des montres « d’entrée de gamme » 
sporty chic, 39,5 mm, en acier inox, déclinées aux couleurs des 
anneaux olympiques, qui s’inspirent de 86 ans d’histoire de la 
marque en tant que chronométreur officiel des JO. Seuls 2 032 
exemplaires de chaque modèle sont produits en référence à 
l’année 2032 qui verra Omega fêter le centenaire de sa mission 
de chronométreur officiel.
www.omegawatches.com - prix 5 000 euros

« Serpenti » 3 ors
Les nouvelles déclinaisons de la collection icônique « Serpenti », de Bvlgari, célèbrent 
l’animal fétiche de la marque paré d’or, de cuir, de céramique ou d’orfèvrerie joaillière. 
Avec la ligne « Serpenti Tubogas », le joaillier italien marie les trois ors : gris, rose et jaune. 
Cette combinaison de couleurs nécessite un savoir-faire très spécifique afin de marier 
les teintes sans ruptures. Le contour de la montre (à quartz) est souligné d’un sertissage 
de 38 diamants et son remontoir couronné d’une rubellite rose de taille cabochon.
www.bulgari.com – à partir de 13 000 euros (bracelet double or rose et acier)

Diamants au masculin
Messika propose « Move Titanium », une nouvelle collection de 
bijoux pour hommes à la fois rock et virils. Des bagues, des bra-
celets (bangels), des pendentifs et des boutons de manchette, 
où le titane, le graphite noir et les diamants se mélangent. Très 
portables ! Jon Kortajarena porte (ici) les bracelets Move Titanium 
Naturel, Graphite et Total Black.
www.messika.com
À partir de 1 690 euros (bracelet titane et diamants noirs)

« Beautiful Day », de Castelbajac
Visionnaire iconoclaste, créateur prolifique, artiste avant toute chose, Jean-
Charles de Castelbajac s’est forgé un style unique. Trois couleurs primaires 
guident ses pas : jaune chaleur humaine, rouge passion et bleu espérance. 
En version parfum, cela donne « Beautiful Day », une fragrance gourmande, 
résolument féminine.

Restaurant de l’Atomium
Situé à 100m de hauteur dans la plus haute des neuf boules du 
célèbre monument, le « Restaurant de l’Atomium » est une belle 
adresse à (re)découvrir. Piloté par le chef Alexandre Masson, 
il propose une carte bistronomique de grande qualité articu-
lée autour de produits belges (moules, crevettes, carbonades, 
waterzooi, vol au vent, filet pur, gaufre…) et de recettes tradi-
tionnelles modernisées. Un pur régal pour les papilles avec, en 
toile de fond, une vue imprenable sur Bruxelles et ses alentours. 
Cette enseigne emblématique, que l’on atteint par un ascenseur 
datant de l’Expo 58, attire à la fois des touristes, des hommes 
d’affaires et des habitués connaisseurs.
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Carnet de balles
La balle Chrome Soft dotée de la technologie Tru-
vis dégage un petit parfum de ballon de football ! 
C’est une pure coïncidence. Avec ce design origi-
nal, Callaway a surtout voulu améliorer la visibilité 
du joueur au moment de la frappe, tant sur le tee 
que sur les greens. Sa construction en 4 pièces 
favorise la vitesse et le spin et optimise les perfor-
mances sur tous les coups. Nombreuses couleurs. 
Effet garanti auprès des partenaires de jeu !

Le « Rogue » de Callaway
Callaway persiste et signe. Dans la foulée de l’« Epic », voici 
le driver « Rogue » destiné aux golfeurs de tous les niveaux 
désirant frapper loin avec un maximum de tolérance ! Les 
ingénieurs californiens ont utilisé les dernières technologies de 
pointe (effet Jailbreak, couronne en carbone triaxial, effet Speed 
Step…) pour concevoir un véritable joyau. Ils ont même collaboré 
avec leurs homologues de Boeing pour maximiser la circulation 
de l’air et accroître la vitesse de tête. Le petit frère d’« Epic » a 
vraiment de l’allure !

Odyssey : des putters haut de gamme
Odyssey sort le grand jeu pour le petit jeu avec ce putter haut de gamme, 
baptisé « Toulon Design ». Ses secrets ? Une tête façonnée à partir d’acier 
inoxydable pour une souplesse du toucher, une surface de contact qui 
canalise les vibrations pour un roulement exceptionnel de la balle et un pla-
teau de semelles interchangeables pour augmenter ou réduire le poids de 
la tête. Bref, chaque détail a été pris en compte. Même le son est unique. 
Un véritable outil de précision pour les chirurgiens des greens !

Pep’ss Golf Cup
L’édition 2018 de la Pep’ss Golf Cup by Mercedes 
Waterloo prendra son envol le 9 mai au Golf de 7 
Fontaines. Ce tournoi original est spécialement conçu 
pour la tranche des 25-40 ans. Il se joue en semaine, 
sur 9 trous, dans un esprit after-work et ambiance 
DJ. « Nous comptons sur la participation d’une dou-
zaine d’équipes de 8 joueur, dont 4 présents lors de 
chacune des manches », explique François Verheyen, 
organisateur de cet événement golfique et fun, bien 
dans l’air du temps.
Infos : www.pepssgolf.be

Vive la Belgian Golf League !
La Belgique a désormais son championnat de golf. Pour la pendai-
son de crémaillère de cette Belgian Golf League, 11 clubs seront 
en lice. Ils s’affronteront tout au long de la belle saison (comme 

en foot ou en hockey) avant les playoffs du 27 octobre à Rige-
née. Pour les meilleurs joueurs des clubs, ce sera évidemment 
un challenge supplémentaire et un complément idéal aux tra-
ditionnels Interclubs. Lors de chaque rencontre, les équipes 
seront composées de 5 joueurs, les rencontres se joueront 
en match-play. Créé à l’initiative de Thibault De Saedeleere, 
la BGL est présidée par Christophe Descampe.
Infos : www.belgiangolfleague.be

Les sous-vêtements 
les plus raffinés

La marque suisse de tradition Zimmerli produit depuis 
1871 les sous-vêtements considérés comme les plus raf-
finés du monde. A l’époque d’une production industrielle 
de masse, c’est un luxe incroyable de pouvoir porter les 
étoffes les plus fines entièrement conçues à la main. 
Les légendaires Tank Top de la collection Richelieu sont 
confectionnés depuis les années 1930. La technique de 
coupe — tricotage à plat — demande un travail minutieux 
toujours aussi apprécié des puristes. La prestigieuse Mai-
son Degand propose la marque dans sa boutique de l’ave-
nue Louise.
Infos : www.degand.be

200 ans de Veuve Clicquot Rosé
Le Veuve Clicquot Rosé fête ses 200 ans d’âge. Voilà qui méritait 
une célébration tout en audace. En 2018, le nouveau jéroboam 
et toutes les cuvées Veuve Clicquot Rosé non millésimées seront 
ornés d’une élégante coiffe noire habillant le col de la bouteille. 
Otez cette coiffe pour découvrir un message caché rappelant 
l’invention du rosé d’assemblage : « En 1818, Madame Clicquot 
inventa le premier rosé d’assemblage. » 

Nouvelles lignes sur TUI fly
La compagnie aérienne TUI fly a ouvert 15 nouvelles lignes au 
départ de la Belgique pour la période estivale. Parmi ces nouvelles 
destinations, signalons les îles grecques de Thassos et de Kavala, 
les villes espagnoles de Murcie et de Valence et les îles de Cura-
çao et d’Aruba, dans les Antilles néerlandaises. TUI fly propose 
aujourd’hui un total de 111 lignes depuis les différents aéroports 
du pays et une flotte de 32 avions.
www.tuifly.be

Bushnell en version hybride
Bushnell présente le seul télémètre de golf réunissant 
le meilleur du laser et du GPS ! L'Hybrid est équipé de 
la technologie PinSeeker utilisée qui offre une précision 
laser de +/-1m et l’ajout de la technologie GPS permet 
d’obtenir à tout moment les distances d'entrée, de milieu 
et de sortie de green. Cette fonction GPS offre plus de 
33 000 parcours dans le monde ainsi que la reconnais-
sance automatique du parcours et du trou joués, le tout 
sans qu'aucun frais d'inscription ou de téléchargement ne 
soit nécessaire.
Infos : bushnellgolf.eu

La couverture des Diables !
La famille des covers d’Amimono s’agrandit avec une série 
dédiée aux… Diables. Voilà qui plaira aux sacs des sup-
porters de notre équipe nationale de foot à la veille du 
Mondial de Russie. Ces « couvertures » pour drivers, bois 
de parcours, hybrides, putters et même balles sont dispo-
nibles via le site www.amimono.be.
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Voilà des années que l’on parle du 
renouveau de la zone du canal à 
Bruxelles. Un vaste plan de déve-
loppement a récemment été mis en 

place par la Région, qui démontre que l’avenir 
passera clairement par ce ruban d’eau qui s’étend 
sur plusieurs kilomètres à travers la capitale.
Plusieurs zones ont ainsi été délimitées, des prio-
rités ont été définies et les chantiers ont pu débu-
ter. Certains ont déjà été achevés. C’est le cas, 
notamment, d’UP-site, la plus haute tour habitée 

City Dox
ou l’art de vivre
au bord de l’eau
Après UP-site, Atenor mise sur un autre grand projet 
d’envergure dans la zone du canal, à Bruxelles. Il 
proposera de vivre dans un cadre verdoyant et proche de 
l’eau tout en étant en ville.

Par Michel Thibaut

de Bruxelles, grâce à laquelle Atenor a affirmé une 
position claire : devenir un acteur majeur dans 
cette portion de ville jadis occupée par les indus-
tries de tous bords et animée par le va-et-vient 
des péniches.

Un projet urbain novateur
Situé à l’autre bout du canal de Bruxelles-Charle-
roi, le long du Boulevard Industriel qui mène à la 
gare du Midi (l’îlot est compris entre le Boulevard 
Industriel, la rue de la Petite-Ile, la rue du Dévelop-

pement et la Digue du Canal), le projet City Dox est 
une autre expression de la volonté du promoteur 
d’y jouer un rôle capital. Stéphan Sonneville, le 
patron d’Atenor, n’a jamais caché son amour pour 
la ville en général et pour Bruxelles en particulier. Il 
raffole également des cours d’eau, témoin le projet 
intitulé « Port du Bon Dieu » qu’il a mené avec suc-
cès à Namur. « City Dox sera un superbe exemple 
de reconversion urbaine novatrice », explique-t-il. 
« Nos équipes ont eu l’opportunité de créer avec 
des architectes et des urbanistes un projet urbain 
novateur aux fonctions multiples. City Dox a été 
imaginé comme un tout nouveau quartier au char-
me unique, où se mélangent douceur des lieux et 
facilités d’un petit centre-ville. »
L’impressionnant chantier en cours de construc-
tion depuis 2016 — que l’on peut admirer depuis 
le boulevard — laisse entrevoir les prémices 
des contours de ce nouveau quartier appelé à 
repeupler cette partie de Bruxelles. Sur un ter-
rain vierge de 5,4 ha, City Dox construira sur 
plus de 40 000m2 un immeuble de logements 
de 93 appartements, des commerces de proxi-
mité, une crèche, une école, des cafés et des 
restaurants, des entreprises innovantes mais 
aussi une maison de repos de 180 lits et une 
résidence-services de 71 service-flats. Dans un 

environnement verdoyant, à deux pas du canal 
en lui-même, l’occasion sera belle pour les habi-
tants de profiter des attraits de la ville tout en 
ayant l’air d’être à la campagne.

Sécurisé, paisible et convivial
Tous les âges s’y côtoieront dans un environne-
ment sécurisé, paisible et convivial. La proximité 
de la gare du Midi, l’une des hubs ferroviaires les 
plus fréquentés du pays, assurera au nouveau 
lieu un dynamisme et une facilité d’accès qui est 
hautement recherchée de nos jours, eu égard aux 
nombreux problèmes liés à la mobilité dans Bruxel-
les. Le centre-ville n’est pas loin non plus.
Si le vivre-ensemble sera privilégié, il en sera de 
même pour la mobilité douce, la gestion de l’énergie 
et celle des déchets. Tous les éléments auxquels doit 
aujourd’hui répondre un quartier s’il veut être qualifié 
de « durable » et contribuer ainsi à la politique d’efforts 
énergétiques que doit mener la Belgique si elle veut 
remplir les critères environnementaux de 2050.
Les dessins de City Dox ont été confiés à des 
bureaux d’architectes qui ont également une gran-
de expérience dans l’aménagement du territoire : 
Architectesassoc, Etau Architects et JNC Interna-
tional. Bonheur suprême : ils ont pu travailler au 
départ d’une page blanche, puisque le terrain 

Vivre au bord de l’eau dans un 
environnement verdoyant tout en 
étant proche de la gare du Midi et 
des transports en commun : tel est 
le but recherché par City Dox.

City Dox est un projet mixte qui 
va régénérer la zone du Canal à 
Anderlecht. Logements, bureaux, 
crèche, résidence-seniors : toutes 
les générations s’y cotoieront.
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était libre de toute occupation, et ont ainsi veillé 
à harmoniser les différentes fonctions recensées 
dans le quartier. A titre d’exemple, Atenor pro-
met une résidence-services unique en son genre 
grâce, notamment, à sa localisation et à la qualité 
des services qu’elle proposera à ses occupants. 
Les commerces de proximité (Carrefour Express 
a déjà confirmé son implantation) seront là pour 
assurer une vie à l’intérieur même de City Dox. Les 
promenades le long du canal ainsi que les jardins 
et les parcs devraient permettre de profiter du 
nécessaire « bol d’air » particulièrement bienvenu 
lorsqu’on habite en ville.
La gestion de la résidence-services sera confiée à 
Armonea, le spécialiste du logement pour seniors 
qui exploite plus de 80 établissements du genre en 
Belgique. A City Dox, des services personnalisés 
sur demande et sur mesure sont prévus pour assu-
rer le plus grand confort de vie aux habitants.
A ce sujet, Atenor avance un ordre de prix pour 
les personnes intéressées : 167 500 euros, 
hors TVA, pour un appartement 1 chambre. Le 
propriétaire bénéficiera en outre d’un rende-
ment garanti de 4 % pendant deux ans. « Inves-

tir dans City Dox, c’est saisir l’opportunité de 
valorisation d’un quartier en pleine évolution », 
dit-on du côté du promoteur basé à La Hulpe. 
A propos des appartements, leurs prix s’établis-
sent comme suit : de 167 500 euros à 245 000 
euros (HTVA) pour les 63 appartements 1 cham-
bre et de 213 000 euros à 299 000 euros pour les 
8 appartements 2 chambres. Ont également été 
prévus 27 parkings intérieurs et 11 parkings exté-
rieurs qui pourront être acquis respectivement aux 
prix de 18 500 euros et 13 000 euros.
On l’a dit, Atenor n’en est pas à son coup d’essai 
en matière de projets sur Bruxelles. Mais si UP-site 
était un coup de maître, City Dox est appelé à faire 
du bruit lui aussi. L’avenir dira si le promoteur belge 
entend encore saisir des opportunités dans une 
capitale où la concurrence fait rage et où il devenu 
difficile de construire, notamment en raison de la 
sinuosité du labyrinthe administratif dans lequel tou-
te démarche ou demande de permis doit s’orienter.
Pour l’heure, Atenor ne cesse plus de se diversifier, 
comme en témoignent les projets entrepris avec 
succès en Hongrie, en Roumanie, au grand-duché de 
Luxembourg, voire encore en région parisienne.

Avec City Dox, et après UP-site, 
Atenor va frapper un autre 
grand coup dans le secteur du 
logement à Bruxelles.

Caméras de surveillance
Alarmes anti-intrusion
Détection incendie
Contrôle d’accès et parlophonie
Plateforme de sécurité unifiée

Plus d’info ? Contactez-nous :
Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles

www.alsec.be

Demandez 
votre AUDIT 

SÉCURITÉ GRATUIT
en mentionnant 

le code 
“MO12”

Demandez 
votre AUDIT 

SÉCURITÉ GRATUIT
en mentionnant 

le code 
“MO12”

Alsec-Annonce(A4)-12-17-FR  17/11/17  15:02  Page 1
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Propriétaire du célèbre Marché des Chefs, à Bruxelles, il n’a 
pas le swing dans la peau. Mais il aime néanmoins comparer 
les plaisirs de la table à ceux des greens. Etonnant.

Par Miguel Tasso

Les belles recettes de
Jean Mailian

Et pourquoi ne pas comparer les plaisirs 
du golf et de la gastronomie ? Pour les 
épicuriens, il s’agit souvent de deux 
passions parfaitement compatibles. Au 

contraire de son fils, qui se prépare à une carrière 
de professeur de golf, Jean Mailian n’a pas le swing 
dans la peau. Mais ses rares mises au green ont 
permis à l’emblématique patron du Marché des 
Chefs de trouver d’étonnantes synergies entre 
les deux disciplines ! « Les valeurs sont souvent 
les mêmes. On parle de tradition, d’authenticité, 
d’humilité, de respect… »
Et il corrobore avec quelques exemples. « En cui-
sine, le chef s’efforce d’associer des saveurs pour 

L’authenticité
Parallèlement, il trouve de nombreux points com-
muns dans les valeurs humaines. « Le golf est 
convivial par essence. Il permet de réunir, dans une 
même partie, des joueurs de niveaux très différents. 
A table aussi on peut mélanger les plats simples et 
sophistiqués. De la même façon, le golf cultive la 
tradition, notamment dans le respect de la fameuse 
‘étiquette’. Sur un parcours, on éteint son GSM et 
on savoure le moment. Comme lors d’un dîner gour-
mand. Et puis, le dix-neuvième trou est un véritable 
rite. C’est le moment de philosopher, de refaire le 
monde et d’échanger les cartes de score, de visite et 
du menu. Le golfeur évoque ses plus beaux parcours 
avec les mêmes mots épicuriens que le gastronome 
lorsqu’il parle de ses dernières dégustations… »
L’un et l’autre sont aussi en quête permanente 
d’authenticité. Le sport de St. Andrews se joue 
souvent sur des parcours très anciens. Les légen-
daires links écossais ont été dessinés sur les dunes 
au XIXe siècle, souvent sans l’aide d’aucun archi-
tecte. L’authenticité absolue. La nature dans tous 
ses états. « De la même façon, j’aime travailler 
avec de petits producteurs authentiques qui culti-
vent de belles valeurs à l’ancienne et qui proposent 
des produits purs et de qualité… »

« The place to be »
Parisien de naissance, Jean Mailian a débarqué en 
Belgique en 1969. Propriétaire de plusieurs grands 
restaurants étoilés – « La Cravache d’Or », le « Café 
de Paris » et le « Carlton » –, il a ensuite créé, en 
1986, une enseigne à son image. Guidé par la pas-
sion. Aujourd’hui, le Marché des Chefs propose 

aux particuliers des produits de grande qualité 
sélectionnés avec amour : du poisson du Guilvinec 
ou de l’Ile-d’Yeu, de l’agneau de lait du Pays bas-
que, du foie gras dont la recette a été mise au point 
par son père Abel Bernard, de la truffe blanche 
d’Alba ou noire du Périgord, des œufs bio venus 
d’une petite ferme de l’Aisne, du saumon fumé 
d’élevage servi aussi chez Robuchon ou du caviar 
de tradition qui porte son propre nom et qui a le 
goût et la taille du Beluga sauvage d’antan. « Mon 
grand-père, originaire de Bakou, était fournisseur 
des tsars… » 
L’adresse fait, en tout cas, courir le Tout-Bruxelles 
et ses environs. Dans le hangar de la rue Lens, les 
grands noms du spectacle et du gotha y ont leurs 
habitudes. « C’est une tendance : les gens reçoivent 
de plus en plus à la maison. Je leur propose des pro-
duits haut de gamme, faciles à cuisiner ou à savou-
rer. Certes, la jouissance a un prix. Mais il s’agit 
d’une sorte d’investissement-plaisir qui laisse des 
souvenirs plein la tête. Comme lorsqu’un golfeur 
s’offre un green-fee sur un parcours mythique ou 
un nouveau driver de la dernière génération… »
Au fil de sa carrière, Jean Mailian a connu des hauts 
et des bas. De beaux succès et quelques revers. 
Mais il a toujours su rebondir. « Là encore, c’est 
comme en golf : il faut rester humble et positif. Et 
toujours revenir aux fondamentaux. J’ai toujours 
eu en moi le goût du challenge. Je tire, bien sûr, les 
leçons des expériences passées. Mais j’ai le regard 
tourné vers le futur. C’est le moteur de ma vie... »
A défaut de chasser personnellement le birdie, 
il suit régulièrement à la télévision les grands 
tournois de golf et s’intéresse de près à la disci-
pline avec une vision souvent biomécanique. « Je 
suis baba devant le swing de Rory McIlroy. Quels 
appuis ! Ah ! s’il avait le putting de Jordan Spieth ! 
Chez les Belges, j’apprécie le jeu offensif de Tho-
mas Pieters et je m’étonne qu’avec son talent 
Nicolas Colsaerts n’ait pas gagné davantage de 
compétitions… »
Qui sait ? Un jour, Jean Mailian se mettra enfin au 
golf avec son fils pour professeur. Il n’est jamais 
trop tard pour bien faire et il a les bases pour  
vite progresser !

magnifier le goût. Il crée, il dose. Le golfeur cherche 
aussi, sans cesse, à inventer des coups, à donner 
des effets à sa balle. Il a 14 clubs à sa disposition : 
c’est dire si les variantes sont multiples. En fait, les 
coups de golf sont aussi nombreux et différents 
que les recettes de cuisine et, à l’arrivée, l’objectif 
est de composer une sorte de symphonie ! »

Gérald Watelet, 
Alain Passart et 
Jean Mailian au 
Carlton

Thomas Pieters : un 
joueur offensif qui 
aime les challenges.

Le golf et la gastronomie sont attachés à des 
valeurs comme la tradition et l'authenticité. Les 
vrais links (ici le Old Course de St. Andrews) et 
les vrais produits !

120

G A S T R O N O M I E
P R I N T E M P S  2 018



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      

iota. Long en bouche, d’une texture parfaite, c’est 
un vrai must. Il peut se déguster seul ou accompa-
gné, par exemple, d'une salade de crustacés.

Les poissons et crustacés
Homards, langoustes, langoustines : les crustacés 
du Marché des Chefs proviennent, en ligne direc-
te, du Guilvinec. Les meilleurs poissons (turbots, 
soles, saint-pierre, bars ou daurades) respirent 
encore l’air de l’Ile-d’Yeu lorsqu’ils débarquent à 
Bruxelles. Sauvages, le plus souvent pêchés à la 
ligne, ils sont d’une incomparable saveur. Pour 
accompagner, le fumet de poissons fait maison 
transforme le cuisinier amateur en étoilé !

Les viandes et volailles
L’agneau de lait de race Manech, élevé au Pays bas-
que, est un vrai produit phare de la maison, tout com-
me le veau de lait de Corrèze. Les volailles de Racan, 
élevées par Julien Plesel, sont proposées par les 
grands chefs français. Et que dire, enfin, du fameux 
jambon Iberico de Bellota, de la maison Domecq. Affi-
né 48 mois, il n’a pas d’égal à l’heure de l’apéritif.

Les fruits et légumes
Produits par des agriculteurs triés sur le volet dans le 
respect de l'homme et de la nature, ils n'ont pas d'égal 
en terme de saveur et de goût. C'est tout simplement 
ce que la nature propose de meilleur. Framboises, frai-
ses, cerises, tomates, courgettes, céleris, chicon : l'étal 
est une invitation aux plaisirs et à la bonne santé !

Infos : Marché des Chefs
rue Lens 38 à 1050 Bruxelles
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
Tél. : 02 647 40 50 - Livraison gratuite à domicile
marchedeschefs@skynet.be - www.caviarmailian.com

Le caviar
Le caviar Mailian ne se raconte pas. Il se déguste ! 
De couleur blanc, or, gris-clair, il est neutre au 
nez. Mais quel délice dans la bouche. Les grains 
se détachent et roulent entre la langue et le palais. 
Iodé mais peu salé, se terminant en rétro-olfaction 
par des notes de noisette, ce caviar rappelle les 
Beluga d’autrefois. Et pour cause ! Fournisseurs de 
la cour des tsars et connus sous le pseudonyme de 
« Rois du Caviar », les frères Mailian-Maïlov furent, 
jadis, à la tête des pêcheries d’esturgeons les plus 
célèbres de leur temps. La pêche de printemps 
vient d'arriver et est exceptionnelle.

Le saumon fumé
Un régal ! Il s’agit d’un saumon écossais à croissan-
ce lente traité en France par la société Le Borvo. 
Peu salé, à peine fumé, il est proposé à la table de 
Joël Robuchon. C’est dire !

Le foie gras
Jadis, Henry Gault l’avait élevé au rang de « meilleur 
du monde ». Et la recette, mise au point par Abel Ber-
nard (le papa de Jean Mailian), n’a pas changé d’un 

Jean Mailian préparant le 
foie gras sous le regard 
paternel d'Abel Bernard.

Jean Mailian ou la passion 
de l'excellence.

Les musts du printemps duMa;Yé -es WeZ&
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Bio, biodynamie, nature : toute une série de qualificatifs 
et de labels pour le vin parmi lesquels les amateurs de 
bons crus ne se retrouvent pas toujours. Décryptage 
avec Thierry Groeteclaes, patron du « Relais St-Job » et 
passionné de terroir.

Par Philippe Bidaine

[in&
A la tête du « Relais St-Job », sur la place 

éponyme à Uccle, Thierry Groeteclaes 
pratique depuis 2003 une cuisine de 
savoureux bistro traditionnel qui ravit 

une foule d’habitués. Un succès qui l’a amené, 
voici deux ans, à ouvrir en annexe de son établis-
sement un espace traiteur où les aficionados de 
la maison peuvent emporter quelques-uns des 
produits qui font le succès de l’enseigne. A com-
mencer par les croquettes aux crevettes, parmi 
les meilleures du pays.

On sait moins, en revanche, que Thierry Groe-
teclaes est également un vrai passionné de vin. 
Cet enthousiasme se traduit à la carte du « Relais » 
avec une sélection de crus, proposés pour quel-
ques-uns au verre, mais aussi dans la boutique, 
avec une magnifique collection de flacons sortant 
de l’ordinaire. Précisons tout de suite que la mai-
son ne se contente pas de surfer sur la vague des 
bouteilles populaires mais s’est largement spécia-
lisée dans les vins aussi proches que possible de 
la nature.

Trois catégories
« Dans le registre, il convient de distinguer trois 
catégories différentes. D’abord, les vins dits bio. 
En fait, il s’agit, en règle générale, de vins issus 
de l’agriculture biologique. Ceci implique 
qu’aucun produit chimique de synthèse et 
d’herbicide n’est mis en œuvre lors de leur 
culture. Plusieurs labels différents certifient 
cette qualité mais ceux-ci s’intéressent peu 
ou pas à ce qui se passe lors de la vinifi-
cation. Il s’agit, en fait, essentiellement 

d’un mode d’agriculture », explique 
Thierry Groeteclaes.
Les vins en biodynamie forment 
la deuxième catégorie. « Ici, 
tant la culture de la vigne que 
la vinification font l’objet de 
principes très stricts. Tout le 
processus est inspiré par la 
doctrine de Rudolf Steiner, 
le pape de l’anthroposo-
phie dont les préceptes 
s’attachent d’ailleurs à 
bien d’autres domaines 
que l’agriculture. Dans 
ce dernier secteur, 
on pourrait résumer 
le concept en disant 
que la préoccupa-
tion essentielle est 
de dynamiser le sol 
et de favoriser le 
développement de la 
plante. Pour ce faire, 
on respecte un certain 
calendrier des astres, on fait appel 

à des préparations de tisanes répandues sur 
les cultures et on met en œuvre de l’eau 
dynamisée par la lune. Dans le chai, on s’in-
terdit toute levure artificielle ou enzyme, 

on limite au minimum la chaptali-
sation, le collage et le sulfitage. 
Les deux labels qui recouvrent 
aujourd’hui cette biodynamie 
sont ‘Demeter’ et ‘Biodyvin’. »
Enfin, la troisième catégorie 
est celle des vins dits nature. 
« Ceux-ci ne sont définis par 
aucun label. La notion s’atta-
che essentiellement à la vini-

fication et pas spécialement 
à l’agriculture, ceci même 

si la plupart des vigne-
rons qui la pratiquent 
travaillent en culture 
bio. En pratique, dans 
le chai, aucun intrant 
n’est autorisé dans la 
vinification. On laisse 
faire la nature au maximum. 
On corrige juste par l’ajout de très 
petites quantités de soufre lors de la 
mise en bouteille. »
Thierry Groeteclaes pourrait parler 
durant des heures de sa passion. 
« J’ai lu que la vigne et la culture des 
arbres fruitiers faisaient appel à plus 
ou moins 20% de la totalité des pro-
duits phytosanitaires employés dans 

l’agriculture en France. Or, pour moi, 
le vin doit être le reflet de son terroir. 

Ces vins sont, parfois, un peu plus chers mais 

Des
proches de la nature
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Au traiteur du Relais St-Job, 
Thierry Groeteclaes propose une 
gamme de vins remarquables, 
notamment en biodynamie.



 Place de Saint-Job 1 Ouvert 7 jours sur 7 Tél : 02 375 57 24
 1180 Bruxelles de midi à minuit info@relaisstjob.be

L A  B R A S S E R I E  D E  R É F É R E N C E  À  U C C L E

R E STA U R A N T  -  T E R R A S S E  -  S A L L E  D E  B A N Q U E T 

T R A I T E U R  E T  V I N S

Relais St Job Pub.indd   1 3/14/18   8:36:34 AM

ceci s’explique par des rendements 
nettement plus faibles. Sans tenir compte 
des bénéfices pour la santé… »

Les flacons 
du bonheur

Pour illustrer son propos, il 
nous présente quelques bou-
teilles disponibles à la fois 
dans son restaurant et dans 
sa boutique. « En blanc, 
je suis particulièrement 
séduit pas la cuvée 
Amphibolite. Il s’agit 
d’un muscadet-sèvre-
et - maine  AOP en 
biodynamie, produit 
par Jo Landron. Une 
très belle bouteille, 
d’une minéralité et 
d ’une expression 
exceptionnelles. Tou-
jours en blanc, j’ai un 
coup de cœur pour 
le Sauvignon de Tou-
raine AOP générique 
produit par François 

Chidaine. Produit en bio-
dynamie, c’est un vin aux arômes 

très floraux et d’une belle vivacité. »
En rosé, il craque volontiers pour un 
remarquable côtes-de-provence de propriétai-
re :  la cuvée Pétale de Rose, élaborée par Régine 
Sumeire. « Un vin en voie de conversion en biody-

namie, qui fait l’objet d’une vinification sans macé-
ration qui lui donne sa couleur rosée très claire. »

En rouge, il met d’abord en avant un beau-
jolais. Plus exactement un Morgon Côte du 
Py, de Damien Coquelet. « Ce vin nature se 
caractérise par son merveilleux arôme de 
fruits rouges. »
Il évoque, ensuite, le somptueux Mercurey 
Les Montots, du Domaine A. et P. de 
Villaine (copropriétaire de la Roma-
née-Conti). « Il s’agit d’un cru digne 

des grands bourgognes rouges de 
la Côte de Nuits. »
Enfin, en termes de bulles, 
Thierry Groeteclaes propose un 
champagne à la fois qualitatif et 
convivial : la cuvée Latitude, de 
la maison Larmandier Bernier. 
« Cet extra-brut est un blanc 
de blancs, c’est-à-dire éla-
boré exclusivement à base 
de chardonnay, et ceci 
en biodynamie. Un vin 
aussi joyeux que son sol  
est riche ! »

Traiteur et Vins 
du Relais St-Job
Place Saint-Job, 3

1180 Bruxelles
Tél. : 02 375 23 01

www.relaisstjob.be
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
21h et le dimanche de 10h à 20h.
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Petit Bateau : 
la culotte a 100 ans !

Des générations d’enfants ont 
porté des sous-vêtements 
Petit Bateau. Du berceau 

au bac philo.  Un siècle 
d’innovations et de créations 
facétieuses. Mais, surtout, une 
liberté de mouvement grâce à 
une culotte culte qui a réussi la 
prouesse de se rendre irrésistible 

tout en se faisant oublier.

Par Raoul Buyle

L’aventure de l’enfance ne nous quitte 
jamais vraiment. Le style Petit Bateau 
non plus ! Si la marque (française) fabri-
que des sous-vêtements depuis 1893, 

c’est 25 ans plus tard, en 1918, qu’elle crée la 
fameuse « petite culotte ». Révolutionnaire ! Petit 
Bateau continuera à développer son savoir-
faire au fil d’inventions et d’innovations toujours 
orientées vers le confort et la qualité. Le body 
bébé et la rayure milleraies ? C’est Petit Bateau ! 
La bouclette éponge et le mélange laine et 
coton (dont le double tricotage allie douceur et 
chaleur) ? Aussi.
1893. La France sort du scandale de Panama; 
Zola écrit « Au bonheur des Dames » à la gloire des 
grands magasins naissants; c’est la folie du vélo-
cipède. A cette époque, Pierre Valton et son fils 
André créent à Troyes la bonneterie Valton-Quin-
quarlet & Fils. L’usine produit des sous-vêtements 

pour enfants et a la bonne idée de remplacer la 
laine traditionnelle par une nouvelle maille à côte 
en coton (blanc), appelée « petit piqué », plus sou-
ple, plus agréable à porter.
1918. On raconte que c’est 
en entendant son fils chanter 
« Maman, les p’tits bateaux qui 
vont sur l’eau ont-ils des jam-
bes ? » que Pierre Valton a non 
pas une mais deux idées de 
génie. Un, le nom de sa mar-
que qui deviendra mythique. 
Deux, les jambes des caleçons 
(longs) qu’il coupa d’un coup de 
ciseau. Voici venue la première 
petite culotte (sans jambes) 
pour enfant en coton élastiquée 
à la taille et aux cuisses. Un pro-
duit d’une grande modernité. Les 
années 1920 seront particulièrement fastes. Le 
CA de Petit Bateau est multiplié par 20; la pub 
devient incontournable; c’est l’époque où Citroën 
s’offre la tour Eiffel comme panneau d’affichage 
et tout le monde connaît Marinette, une mignonne 
fillette potelée en petite culotte côtelée (créée par 

l’illustratrice Beatrice Mallet), qui représentera la 
marque pendant 25 ans !
La matière utilisée n’aura de cesse d’évoluer, uti-

lisant notamment beaucoup plus tard 
le jersey coton élasthanne, un trico-
tage ultra-agréable à porter recon-
naissable à son micro point-mousse 
au verso. Ces innovations n’ont qu’un 
but : par la maîtrise de la maille, don-
ner plus de liberté au corps, ce corps 
qui, depuis le début du XXe siècle, 
aspire à la santé, à la performance 
sportive, à l’expression et à l’accom-
plissement de soi. 
Comme tous les grands « classi-
ques », la petite culotte saura se 
réinventer pour rester, de tous 
temps, dans l’air du temps. Dans 

les années 2000, Petit Bateau devient carrément 
tendance et les rédactrices de mode s’emparent 
de la petite culotte, du tee-shirt et de la fameuse 
nuisette « point cocotte » pour en faire de vérita-
bles accessoires de mode. La vente des sous-vête-
ments Petit Bateau taille 14-16 ans augmente de 
plus de 1 000 % en 3 ans. Bon vent !

La culotte originelle à 
taille haute, 2018.

« La culte » 
i m p r i m é 
b a l l o n , 
2018.
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Boucheron

Dynastie familiale fondée 
par Frédéric Boucheron en 

1858, la maison joaillière 
(par i s ienne)  sédui t  une 

clientèle cosmopolite et raffinée 
depuis plusieurs générations. 

Retour sur son histoire et quelques-
unes de ses créations iconiques.

Par Raoul Buyle

Janvier 2018, à la Monnaie de Paris : 
Vendôrama ouvre ses portes. Une immer-
sion inédite dans l’univers avant-gardiste de 
Boucheron. Bien plus qu’une rétrospective clas-

sique, cette exposition d’un genre nouveau constitue 
un « parcours » initiatique au cœur de la « matière 
joaillière », de la naissance d’un bijou à l’instant de sa 
révélation. Entre environnement naturel et scénogra-
phie contemporaine, le savoir-faire, l’innovation et la 
créativité — l’ADN de Boucheron — sont ainsi mis à 
l’honneur et enrichis par des dispositifs digitaux pour 
favoriser l’immersion du visiteur dans l'univers de la 
Maison qui fête, cette année, 160 ans de métier.

26 place Vendôme
Bien entendu, le nom de l’expo fait écho à l’adres-
se historique de Boucheron. Dès 1893, Frédéric 
Boucheron s’installe place Vendôme, devenant 

le premier joaillier contemporain à investir ce 
mythique « octogone de pierre » érigé par Man-
sart à la gloire du Roi-Soleil. La légende dit que 
Frédéric choisit le numéro 26 (adresse à laquelle 
Boucheron est toujours installé aujourd'hui, en 
voie de rénovation depuis décembre dernier) car 
il s'agissait de l'emplacement le plus ensoleillé de 
la place. Sans doute pensait-il que les diamants 
exposés dans ses vitrines brilleraient ainsi avec 
encore davantage d'éclat ! La passion de Bouche-
ron pour les pierres précieuses de qualité est au 
cœur même de cette maison. Lors de la vente aux 
enchères des diamants de la Couronne de France, 
en 1887, Frédéric Boucheron sera le seul acqué-
reur français. Ses achats faciliteront la création de 
nombreux bijoux… très appréciés notamment par 
les nouveaux milliardaires américains Astor, Sin-
ger, Vanderbilt et autre Rockefeller. Le secret de 

Boucheron réside dans la façon dont ses artisans 
mettent en valeur la beauté naturelle des gemmes. 
Par le choix de la taille et le travail des métaux, ils 
révèlent l'âme cachée d'une pierre en exposant au 
monde sa beauté parfaite.

Ode à la nature
La grande source d’inspiration de Boucheron 
est la nature. Les collections se peuplent (enco-
re aujourd’hui) de hérissons, de grenouilles, de 
caméléons, d’oiseaux et de fleurs délicates. Cet 
amour se retrouve dès 1878 lorsque le célèbre 
collier « Feuillage », parure de saphirs et de dia-
mants avec, en pendentif, un saphir de 159 carats, 
gagna le Grand Prix lors de l'Exposition universelle 
de Paris. Ce style « feuillage » est depuis resté un 
incontournable de la maison. Bien plus tard, en 
1970, un autre grand succès de Boucheron sera 
inventé : la collection inspirée du serpent (dont le 
fameux Bracelet-Serpent en or jaune et diamants). 
Louis Boucheron, fils de Frédéric, sera quant à 
lui inspiré par l’Orient, les Indes en particulier. 
On raconte qu’en 1928, le maharadjah de Patiala 
apporta toutes les pierres de son trésor, chargeant 
Boucheron de monter chaque pièce en une nouvel-
le création de haute joaillerie. Le résultat fut sans 
précédent ! Plus tard, le shah d'Iran demandera au 
joaillier d'estimer le Trésor national perse com-

Bague Serpent 
B o h è m e ,  o r 
rose et grenat 
de rhodolite.

Bague Yaroslov, 
or blanc, diamant 
coussin, diamants 
brillants et nacre 
blanche.

Les \]amants          ̂ ont ()rne_s

Façade de la boutique place Vendôme pavoisée 
pour la venue du roi d'Angleterre Georges V et 
de la reine Mary, 1914 (Archives Boucheron).

Portrait de Frédéric 
Boucheron  par 
Aimé Morot, 1894.
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Votre nouveau business 
model économique.

Ford Mondeo Vignale Hybrid
Optimisez votre consommation de carburant et réduisez vos coûts d’exploitation grâce 
aux technologies intelligentes d’assistance à la conduite de la Mondeo Vignale Hybrid. 
Avec un système de freinage régénératif qui stocke l’énergie cinétique et un moteur 
hybride essence intelligent de 2.0 L et 187 ch., qui passe instinctivement de l’essence à 
l’électricité, vous économisez dès l’instant où vous démarrez. Pour aider votre entreprise 
à aller de l’avant, rendez-vous sur ford.be

 4,0 L/100 KM.  92 G/KM CO2. (NEDC)
Les chi!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 ou rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be.   Donnons la priorité à la sécurité. 
Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be

prenant notamment les deux plus gros diamants 
roses du monde. Faisant le serment de ne jamais 
en révéler la valeur, Louis disparut en 1959 sans 
jamais avoir révélé son secret. C'est certainement 
pour cela que 20 ans plus tard, le shah demanda à 
Boucheron de créer la couronne de mariage de sa 
future épouse, Soraya. 
Entre autres innovations, citons la prouesse techni-
que de la gravure sur diamant, la montre-bracelet au 
fermoir coulissant invisible (breveté en 1947) ou le 
traitement inattendu de l’or en un tissage subtil (com-
me vu récemment sur le collier-écharpe « Delilah »). 
Iconique : la collection « Quatre », créée en 2004. 
Quant aux montres Boucheron, elles sont connues 
pour leurs lignes classiques, leurs matériaux luxueux 
et leur finesse discrète, associés au savoir-faire des 

meilleurs horlogers suisses, dont la manu-
facture Girard-Perregaux qui a éla-

boré un mouvement personnalisé 
pour la montre « Reflet XL ».
Boucheron fait partie du 
groupe Kering, l’un des lea-
ders mondiaux du luxe et du 

sport & lifestyle. En effet, la 

société familiale a été vendue en 1994 à la société 
Schweizerhall, puis, en 2000, elle a été reprise par 
le groupe Gucci, avant de passer dans le giron de 
François-Henri Pinault. La maison possède plus de 
55 points de vente à travers le monde. A Bruxelles, 
La Maison du Diamant, boulevard de Waterloo 10, 
est le distributeur exclusif de la gamme de joaille-
rie-horlogerie Boucheron.

Sertissage de l'aigue marine ovale 
Santa Maria de 78,33 carats du 
collier Baäkal. Collection Hiver 
Impérial, 2017.

Expo Vendôrama 
à la Monnaie de 
Paris, janvier 2018.

Bague Toi et Moi Serpent 
Bohème, or jaune et 
nacre blanche.
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Harrods
La folie des grandeurs
C’est sans doute le plus 
mythique des « grands 
magasins » du monde. 
Créé en 1850, à Londres, 
par le petit épicier Charles 
Harrods, il est devenu le 
temple britannique de la 
« haute distribution »… et 
du luxe, « of course ». Sa 
devise : « Omnia omnibus 
ubique. » Tout, pour tout le 
monde, partout.

Par Raoul Buyle

Shocking ! » Janvier 2014, Harrods annon-
ce la fermeture définitive (et irrévoca-
ble) de son rayon animalier. Le célèbre 
grand magasin londonien ne pourra plus 

mettre un point d’honneur à satisfaire la moindre 
exigence de sa clientèle ! Il suffisait de comman-
der un python de Birmanie, un chat du Bengale 
ou un loulou de Poméranie au « Pet Kingdom » 
(le royaume des animaux de compagnie) et de 
pouvoir prouver que l’on fera un bon maître… 
et Harrods vous livrait l’animal (vivant) partout 
dans le monde. Créé à l’origine pour vendre de 
la volaille, ce département était devenu un vrai 
« zoo » ! En 1976, à la suite de la promulgation de 

«

Depuis un siècle, les portes du 
grand magasin sont rituellement 
ouvertes par des « chasseurs » 
en livrée verte, 2013.

Des intérieurs dignes 
d’un palais des « Mille 
et Une Nuits », 2017.

la loi sur les espèces menacées d’extinction, les 
animaux sauvages n’ont plus été exposés dans le 
magasin. Mais on pouvait toujours en commander 
un. On raconte que Harrods avait expédié un bébé 
éléphant au gouverneur de Californie, un certain 
Ronald Reagan, de la part d’une admiratrice. 
On trouvait aussi des colliers en diamants pour 
« chienchiens » à sa mémère ou un lit à baldaquin 
tendu de soie pour des « aristochats » (très) privi-
légiés. « Harrods ne sera plus jamais Harrods ! » 
s’indignèrent les grincheux. Tant mieux, s’enthou-
siasmèrent les autres, Harrods vit avec son temps 
et les temps ne sont plus aux caprices de quel-
ques ladies excentriques. 

Le temple de l’opulence
Harrods est un véritable monument à Londres et 
dans le monde. Le mythique grand magasin est 
autant fréquenté par les Londoniens que par les 
touristes. On estime à 15 millions les clients qui 
arpentent chaque année ses allées et ses rayons. 
Question choix, vous êtes, de fait, à la bonne adres-
se ! Dans ses 330 départements, Harrods propose 
tout ce que le luxe peut offrir, des meilleurs caviars 
aux fruits les plus exotiques, de la parfumerie 
(française) de créateur à la maroquinerie de luxe, 
en passant par 250 sortes de fromages, 130 pains 
différents. Quant à la confiserie, elle écoule 100 

tonnes de chocolat par an !
Harrods, qui est également une banque et une 
agence immobilière, se targue ainsi de pouvoir 
satisfaire n'importe quelle commande, comme 
envoyer des groseilles en Arabie saoudite, 
expédier (jadis) des harengs frais à Alfred  
Hitchcock à Hollywood ou fournir des (petits) 
cadeaux de Noël en argenterie pour le (petit) 
personnel de Sa Très Gracieuse Majesté. 
En 1939, ce sont les services funéraires de 
Harrods qui embaumèrent la dépouille de  
Sigmund Freud « himself ». 

Des chiffres fous
L’histoire débute en 1849. Un épicier, Char-
les Henry Harrods, décide de s'éloigner 
du populeux East End de Londres pour 

Harrods, 1900.
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se rapprocher des beaux quartiers, à Knights-
bridge. Nous sommes à la veille de l'Exposition 
universelle (1851) et la capitale anglaise est la ville 
la plus prospère d’Europe. En 1891, Richard Burbid-
ge, alors directeur général du magasin, sera celui 
qui transformera le bâtiment (sous la direction de 
l’architecte Charles William Stephens) en Harrods, 
le nom qu'il porte aujourd'hui. Au menu : dôme 
baroque, plafonds rococo, verrières Art nouveau, 
colonnes à l’égyptienne, chérubins… 
C'est à Harrods que sera construit le premier Esca-
lator de Grande-Bretagne.
Le nombre de salariés est multiplié par dix entre 
1889 et 1902 pour atteindre 2 000 personnes. Un 
personnel trié sur le volet et formé intra-muros 
pour avoir le style et le maintien qu’il convient. Ils 
sont aujourd’hui environ 5 000, parlant 72 langues, 
travaillant sur une surface de vente de presque 
100 000m2, sur 7 étages, pour un chiffre d’affaires 
avoisinant le milliard d’euros par an.

Fonds qataris
Au cours de son histoire, Harrods passe de main 
en main. En 1985, la majorité des titres cotés sur 
la Bourse de Londres du grand magasin (alors 
sous le contrôle de la très honorable famille Fra-
ser) est rachetée par le controversé Mohamed 
Al-Fayed, un richissime homme d’affaires d’origine 
égyptienne, qui fut notamment le conseiller finan-
cier du sultan de Brunei. Harrods devient alors la 
« propriété exclusive » de la famille Al-Fayed qui 
en fera un lieu de commerce de luxe volontiers 
« théâtralisé », détour incontournable du circuit 
touristique de la capitale. Il faut au moins une fois 
dans sa vie avoir assisté au premier jour de soldes 
chez Harrods (particulièrement ceux d’hiver) pour 
se rendre compte de sa formidable popularité. A 
quelques heures de l’ouverture du magasin (à 9h 
exactement), des milliers de personnes font déjà 
la file, souvent depuis la pleine nuit, pour être les 
premiers à profiter des (très) bonnes affaires ! 

En 2010, le milliardaire égyptien « cède » le grand 
magasin (pour un prix estimé à 1,7 milliard d'euros) 
à Qatar Holding, une filiale du fonds souverain du 
petit émirat. Lequel aurait la volonté de développer 
la « marque Harrods », notamment dans l'hôtellerie 
de prestige. Bientôt un « Harrods Palace » à Lon-
dres, à Paris ou à Kuala Lumpur ?

Harrods, Knigthsbridge, 
London, 2017.

Exercices de 
style et  de 
maintien pour 
les employées 
de Harrods, 
1920.
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DS 7 CROSSBACK

De l’audace naît l’excellence

 3,9 – 5,9 L / 100 KM  101 – 135 G CO2 / KM (NEDC) 
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.dsautomobiles.be/fr/univers-ds/consommation-a-l-usage.html - Plus de renseignements auprès des DS Stores.

DSautomobiles.be

Ça swingue sur la Route 66
L’été est là, à nos portes. C’est, par excellence, la saison des voyages, 
du farniente, de la dolce vita. A cette époque de l’année, le soleil darde 
généreusement ses rayons et dégage un parfum différent, un peu com-
me s’il distillait les vitamines du bonheur. Ce numéro estival s’inscrit 
évidemment dans le même état d’esprit avec, au fil des pages, quelques 
belles escales épicuriennes : à Quiberon, capitale de la thalasso, à 
l’« Abama », dans un resort étoilé des Canaries, aux Maldives, pour une 
plongée dans les eaux azur, ou à Majorque, où l’art de vivre se décline 
aussi en version luxe. Histoire de rester branché, nous vous proposons 
aussi – « of course » – un détour au Zoute, afin de découvrir les dernières 
bonnes adresses de la station la plus tendance du plat pays !
Ce « Members Only » a également – comme il se doit – pignon sur green. 
Avec le Knockout de Rinkven et le KPMG Trophy à L’Empereur, le golf 
belge a tenu le haut du pavé international ces dernières semaines. Et, 
déjà, le British Open se profile en point de mire. Cette année, le célèbre 
tournoi du Grand Chelem se déroule à Carnoustie, l’un des links les plus 
redoutables de la planète. C’est là, dans le vent écossais, que Jean Van 
de Velde avait sombré sur le dernier trou en 1999 alors que la victoire 
lui semblait promise…
Pour les amoureux de sports mécaniques, l’été c’est aussi le moment 
de mettre le cap vers le circuit de Spa-Francorchamps. Pour les  
24 Heures, d’abord; pour le Grand Prix de F1, ensuite. Francorchamps, 
c’est, bien sûr, le mythique virage du Raidillon de l’Eau Rouge. Un 
lieu unique où furent écrits quelques grands moments de la course 
automobile et dont nous vous contons l’histoire secrète. Enfin, pour 
ce 66e numéro, il était logique d’emmener nos fidèles lecteurs sur la 
légendaire Route 66. Accrochez vos ceintures et… bonne lecture !
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La Giraglia Rolex Cup, qui fête sa 66e édition en 2018, inclut l’une des courses au large 
en Méditerranée les plus renommées. Suite à une régate partant de Sanremo, la flotte 
se rassemble dans l’élégant port de Saint-Tropez pour trois journées de compétition 
in-shore avant de s’engager dans une régate de 241 milles nautiques vers Gênes, en 
Italie, via la Giraglia, un piton rocheux au large du Cap Corse.

Giraglia Rolex Cup
!"#en$%u& 'é()terranéen*e+
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La course automobile est née cinq minu-
tes après la construction de la deuxième 
automobile », a dit un jour Henry Ford. 
A tort ou à raison – le débat est éternel 

– c'est la Benz Patent Motorwagen qui est consi-
dérée comme la première véritable automobile 
de l'histoire. Elle naît en 1885 et il n'a pas fallu 
bien longtemps – à compter de cette date – pour 
que les premiers automobilistes aient envie de se 
mesurer l'un à l'autre. La première compétition 
automobile – là, il y a consensus – est le Paris-
Rouen, organisé en juillet 1894 à l'initiative du 
quotidien parisien « Le Petit Journal ».

Un club pour les autos
Déjà pays d'industrie lourde, terreau idéal pour 
l'essor de la voiture, la Belgique s'intéresse elle 
aussi très vite à ce nouveau mode de locomotion, 

au point de créer un club qui lui est dédié. En 1896, 
est fondé le RACB, ou Royal Automobile Club de 
Belgique. Sa première action est d'organiser un 
meeting qui permettra aux propriétaires d'automo-
biles de sortir leur jouet et au public de faire plus 
ample connaissance avec ces étranges carrioles 
sans chevaux.
L'automobile étant alors un hobby de riches, le 
RACB choisit d'organiser son meeting dans l'une de 
villes les plus huppées de l'époque, lieu de villégia-
ture privilégié du roi Léopold II entre autres : Spa. 
Le premier meeting de Spa se tient du 10 au 12 
juillet 1896. Au programme : un défilé de démons-
tration, un concours d'adresse et une course de 
côte de 12km. Cet événement historique réunit… 
huit véhicules automobiles. A partir de cette date, 
Spa et ses environs deviennent un haut lieu du 
sport automobile en Belgique !

Le circuit de Spa-Francorchamps accueillera, cet été, les 
24 Heures et le Grand Prix de F1. Considéré comme l’un 
des plus beaux du monde, il compte un virage mythique : 
le Raidillon.

Par Stéphane Lémeret

Raidillon :,e -i.a/0 1e 2outes #es 345ies
Le triangle Stavelot-Malmedy-
Francorchamps
Après ce premier meeting, les courses automobiles 
se multiplient dans le pays, avant que la Première 
Guerre mondiale ne vienne tout interrompre. En 
1920, le chevalier Jules de Thier, patron du journal 
liégeois « La Meuse » qui organisait la Coupe épony-
me, désire relancer sa compétition annuelle. Avec 
cette idée en tête, il rencontre à Francorchamps 
le baron Joseph de Crawhez, alors bourgmestre 
de Spa, et le coureur automobile Henri Langlois 

van Ophem. Ensemble, ils tombent d’accord pour 
que les routes 22, 33 et 440 (formant un triangle 
dont les pointes sont Malmedy, Stavelot et Fran-
corchamps) forment un parcours idéal. Ainsi naît 
le premier tracé de ce qui deviendra le circuit de 
Spa-Francorchamps, long de 15 km. Il précède le 
circuit de Monza (1922), du Nürburgring (1927) et 
de Monaco (1929). 
Malheureusement, les automobiles ne se pressent 
pas à la course inaugurale du circuit, organisée en 
1921. Une seule voiture se présente, et il est donc 
décidé de plutôt organiser une course de motos, 
réunissant 23 concurrents. L'année suivante, le 
RACB choisit Spa-Francorchamps pour y organiser 
le troisième Grand Prix de Belgique, qui est encore 
une épreuve d'endurance.

«

« A Spa, il faut être 
prêt à affronter sept 

kilomètres en apnée ! » 
(Jarno Trulli)

1er meeting de Spa.
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Spa-Francorchamps gagne alors ses galons de 
véritable circuit. Une tour de chronométrage, un 
tableau d'affichage et une tribune de presse sont 
construits en 1923. Avec ça, tout est prêt pour 
accueillir, en 1924, la première épreuve de légen-
de : les 24 Heures de Francorchamps.
En 1928, événement majeur pour le circuit : on pro-
cède enfin à… l'asphaltage de ce qui n'était jusque-
là qu'une piste de terre. Grâce à cela, Spa-Francor-
champs devient le circuit attitré du Grand Prix de 
Belgique et sera inscrit au calendrier du champion-
nat du monde de Formule 1 dès sa création, en 
1950. Le premier GP de Belgique de cette nouvelle 
ère est remporté par… Juan-Manuel Fangio.
Spa-Francorchamps est un circuit très rapide, et 
ça ne lui portera pas toujours chance. En 1960, 
deux accidents distincts causent la mort de deux 
pilotes. Au fil des ans, à mesure que les voitures 
se font plus rapides, il est de plus en plus perçu 
comme un circuit dangereux, malgré l'installation 
des premiers rails de sécurité en 1963. Mais ce 
n'est pas tant la vitesse et les risques de sorties de 
route qui lui valent cette réputation. Le problème 
est surtout que le circuit est trop long, ce qui rend 
problématiques les interventions en cas d'acci-
dent. En 1970, est disputé le tout dernier GP de F1 
sur le long tracé. Ensuite, le Grand Prix de Belgique 
établira ses quartiers à Nivelles (1972 et 1974) et, 
plus durablement, à Zolder.
Le nouveau tracé de 6,9km est inauguré en 1979. 
Le circuit n'a jamais cessé d'accueillir des cour-
ses de motos, de Tourisme et d'endurance mais 
ne retrouvera la F1 qu'à la faveur d'un accident 
tragique. En 1982, le légendaire Gilles Villeneuve 

amoureux de Spa-Francorchamps. Et nous ne 
nous priverons d'ailleurs pas de reprendre leurs 
mots à la fin de cet article. S'ils aiment Francor-
champs, c'est en raison du tracé, qui épouse les 
courbes naturelles du paysage, de ses portions 
très techniques, qui imposent un engagement sans 
faille et des prises de risques, mais surtout pour la 
poussée d'adrénaline qu'ils ressentent tous dans 
la partie la plus célèbre du circuit : le Raidillon de 
l'Eau Rouge.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, le 
Raidillon n'était pas de ces routes existantes 
« réquisitionnées » pour tracer le circuit. En réalité, 

trouve la mort à Zolder, dont la piste vieillit très 
mal. Il est désormais là le circuit dangereux. La F1 
revient donc à Francorchamps en 1983 et, à l'ex-
ception du GP de 1984 à nouveau disputé à Zolder, 
la discipline reine ne quittera plus l’Ardenne que 
ponctuellement, pour cause de mise aux normes 
du circuit (2006)… ou de litige suite à l'interdiction 
du sponsoring par les cigarettiers (2003).

Le plus beau virage
Si l'on oublie Jim Clark et Jackie Stewart, qui ont 
toujours ouvertement exprimé leur inimitié pour 
le circuit, les pilotes sont presque unanimement 

« C'est là qu'on fait 
la différence entre 
les hommes et les 

petits garçons. »
(Dan Gurney)

Chiron et Guy Bouriat lors du 
Grand Prix de Belgique en 1930.

Grand Prix de Belgique; 1912.

le Raidillon a été créé de toutes pièces en 1939, 
concrétisant ainsi la vision originelle des fonda-
teurs de Spa-Francorchamps. Car ceux-ci voulaient 
un circuit qui soit le must à tous points de vue et 
surtout très rapide. Or le virage en U de l'ancienne 
douane ralentissait les voitures. C'est ce virage 
qu'on décide de couper en traçant le Raidillon, lui 
aussi composé de virages mais des virages très 
rapides, que l'on passe à fond, ou presque.
Et là, permettez-moi d'écrire à la première per-
sonne. Pour avoir tant de fois escaladé le Raidillon 
dans ma carrière de pilote (notamment vingt parti-
cipations aux 24 Heures), je peux essayer de décri-
re ce qu'on y ressent, même s’il est difficile de cou-
cher de tels moments sur papier. En fait, quand on 
roule en GT, comme aux 24 Heures, le Raidillon est 
un monument car il est quasiment impossible d’y 
passer à fond absolu. C’est pourtant le challenge 
que l’on essaye de relever à chaque tour. Toutes 
les 2min20 (le temps d’effectuer un tour avec une 
voiture de Grand Tourisme), on retient donc sa res-
piration en arrivant au pied de cet impressionnant 
dénivelé, et on essaye de lâcher le pied de l’accé-
lérateur le plus tard possible, et d’enfoncer à nou-
veau la pédale de droite le plus tôt possible, afin 
d’obtenir la meilleure vitesse de pointe dans la lon-
gue ligne droite qui suit. Mais le Raidillon ne tolère 
aucune approximation. Dix centimètres d’écart en 
bas, et la montée peut tourner à la catastrophe, 
surtout que depuis la voiture, il est rigoureusement 
impossible de voir le haut de la difficulté. Il faut 
donc y aller « de mémoire », ce qui nécessite une 
concentration maximale. Mais quel bonheur 

Départ du Grand Prix 
de Belgique de 1933. « L'Eau Rouge, c'est la raison pour 

laquelle je fais ce métier. »
(Ayrton Senna)

« Comme Monaco, Silverstone et Monza, Spa est l'un des 
circuits historiques que j'adorais voir à la télévision lorsque 

j'étais plus jeune. C'est aussi un endroit magnifique, 
un circuit sur lequel on peut pousser les F1 à 
leurs limites. Passer dans Eau Rouge, Pouhon 

ou Blanchimont vous donne des sensations 
incroyables. Tout votre corps est à la limite et 

vous continuez à pousser pour aller encore 
plus vite. Je pense que ce circuit ne devrait 

jamais quitter le calendrier de la F1. »
(Lewis Hamilton)

« A chaque passage, c’est un
combat entre votre instinct de

survie qui vous commande de lever le 
pied et votre envie de repousser vos 
limites. Il faut être très courageux au 

moment d’aborder cette montagne ! Et 
s’il n’y avait pas ce risque, il n’y

aurait pas ce plaisir du pilotage. »
(Jacques Villeneuve)
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Le chassé-croisé du bon goût.

Les modèles Porsche 718 Cayman et 718 Boxster.
Vous est-il déjà arrivé de croiser une légende ? En voici deux, équipées du moteur 4 cylindres à plat turbo 

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

quant à lui, vous o! rira une tenue de route exemplaire, adaptée à l’état de la route pour des sensations 

uniques. Deux 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. Véhicule présenté à titre d’illustration et équipé d’options payantes.DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

6,6 " 12,3 L/100KM # 186 " 205 G CO$/KM %NEDC&
Annonceur / E.R. : D’Ieteren SA, Porsche Import, Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, BCE 0403448140

quand on arrive à passer 1km/h plus vite qu’au 
tour précédent : le résultat se voit immédiatement 
au tableau de bord, avec une vitesse un peu plus 
élevée dans la longue ligne droite qui suit.
Le Raidillon nécessite aussi des réglages spécifi-
ques pour les voitures. Je me souviens par exem-
ple du test-day des 24 Heures 2011, lorsque j’ai 
découvert la Mercedes SLS GT3 avec laquelle j’al-
lais ensuite terminer 3e de l’épreuve. Mon équipe 
allemande n’avait encore jamais mis les roues sur 
le mythique tracé belge et ignorait donc qu’il fallait 
relever la voiture de quelques millimètres pour pou-
voir passer très rapidement dans la compression 
de l’Eau Rouge (le bas du Raidillon). Résultat : au 8e 
tour, la belle Benz a « talonné » – créant au passage 
une belle gerbe d’étincelles – et est allée s’écraser 
dans le mur de pneus. Trou noir, hôpital… C’est 
aussi cela le Raidillon : une difficulté qui impose le 
respect et qu’il faut aborder avec tous les égards 

dus à son rang de « plus beau virage du monde ».
Un concurrent du championnat du monde d’endu-
rance (WEC) y a encore fait l’amère expérience au 
mois de mai dernier : avec son prototype ne bénéfi-
ciant que de peu d’appui aérodynamique à l’avant, 
il s’est carrément envolé en passant sur la bor-
dure située à gauche dans la montée, effectuant 
un « soleil » magistral. Une image effrayante, qui 
contribue évidemment à entretenir le mythe de ce 
virage que seules les monoplaces genre Formule 
1 parviennent à passer à fond sans trop de problè-
mes… tant qu’il fait sec. Car le Raidillon sous la 
pluie, cela devient carrément magique. Pas ques-
tion, en effet, d’y prendre la trajectoire normale : 
la gomme déposée au fil des passages sur le sec 
se transforme en patinoire lorsqu’elle est mouillée 
et il faut donc prendre le virage à droite sensible-
ment plus à l’extérieur pour trouver un minimum 
d’adhérence et garder une bonne vitesse en vue de 
la ligne droite qui suit. Un défi encore plus difficile 
que par temps sec. Et comme Francorchamps est 

une des régions les plus arrosées de Belgique 
et donc d’Europe, les pilotes doivent le 

relever très souvent. Cela fait aussi 
partie de la magie des lieux !

« Négocier l'extraordinaire Raidillon 
de l'Eau Rouge procure des 

sensations indescriptibles. Je crois 
qu'il s'agit du meilleur circuit. 

Les stratégies de course doivent 
être étudiées de façon très fine. » 

(Michael Schumacher)
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La 147e édition du British Open se dispute 
du 18 au 22 juillet sur le mythique par-
cours de Carnoustie, en Ecosse. C’est 
la huitième fois de l’histoire que ce links 

accueille le célèbre tournoi. Il a auparavant cou-
ronné Tommy Armour, en 1931, Henry Cotton, en 
1937, Ben Hogan, en 1953, Gary Player, en 1968, 
Tom Watson, en 1975, Paul Lawrie, en 1999, et 
Padraig Harrington, en 2007. De grands noms 
pour un lieu de légende.
Aux yeux de nombreux spécialistes, Carnoustie 
est, en effet, souvent considéré comme le links 
le plus difficile au monde. L’équivalent du Paris-
Roubaix en cyclisme. Lorsque le vent est de la 
partie – comme c’est souvent le cas dans ce coin 
de l’Ecosse –, le parcours recèle, il est vrai, tous 
les pièges pour déstabiliser les champions les plus 
aguerris. Rough épais, bunkers profonds, ajoncs, 
genêts et arbustes, petits ruisseaux serpentant le 
long des fairways : il ne manque rien, pas même 
des greens rapides à multiples plateaux. 

Carnoustie :#e 1é6 7uprêm8
Véritable monument du 
golf, Carnoustie accueille, 
cette année, le British 
Open. Retour sur les grands 
moments vécus sur ce links 
écossais de légende.

Par Miguel Tasso

En vérité, le Carnoustie Golf Links ne laisse aucun 
répit. Il oblige le joueur à une concentration maxi-
male du premier au dernier coup. Sur le Old Course 
de St. Andrews, quelques trous permettent de souf-
fler. On pense, par exemple, au « finishing hole ». 
C’est aussi le cas sur les trous 12 et 13 à Muirfield 
ou sur les premiers trous à Troon. A Carnoustie, 
en revanche, il n’y a rien de tout cela. Chaque trou 
représente un vrai défi pour le swing. C’est dire 
si le mental y joue un rôle essentiel, surtout dans 
une épreuve comme le British Open où l’enjeu est 
si important.

La griffe d’Old Tom Morris
La création du parcours de Carnoustie date officiel-
lement de 1870. C’est le champion Old Tom Morris 
qui a posé sa griffe sur un dessin qui, depuis, n’a 
que légèrement évolué. Ceci dit, on jouait déjà au 
golf bien plus tôt dans cette petite ville de la région 
d’Angus, sise sur la côte est de l’Ecosse. Certaines 
archives évoquent la pratique de ce sport dès le 

milieu du XVIe siècle. Une chose est sûre : à l’ini-
tiative de Robert Chambers, un notable du coin, 
un parcours de dix trous avait vu le jour en 1840 
pour répondre à la demande locale et à l’ouverture 
d’une ligne de chemin de fer, baptisée d’ailleurs 
Golf Street Railway Station. C’est sur base de ce 
dessin initial qu’Old Tom Morris paracheva ensuite 
son œuvre.
Retouché en 1926 par James Braid, quintuple lau-
réat de l’Open, le parcours acquit une dimension de 
« championship course » qui lui permit d’accueillir 
rapidement de grandes compétitions, comme le 
Scottish Amateur de 1930. Et l’organisation du 
British Open en 1931 lui conféra, dans la foulée, 
une renommée mondiale.
Lors de cette pendaison de crémaillère, l’Améri-
cain Tommy Armour s’adjugea la victoire grâce à 
quatre cartes au-dessus des 70 (73, 75, 77 et 71) 
pour un total de 12 coups au-dessus du par. Pour 
l’anecdote, le prize money de l’époque était de 500 
livres, dont 100 pour le vainqueur…

Un parcours de légende avec 
le vent pour seul témoin : 
bienvenue à Carnoustie, 
links certifié conforme.
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L’Anglais Henry Cotton remporta l’édition de 
1937. Il signa des scores de 74, 72, 73 et 71 dans des 
conditions dantesques avec de la pluie et du vent. 
Tout auréolé de sa victoire au Masters d’Augusta 
quelques mois plus tôt, l’Américain Byron Nelson dut, 
tout penaud, se contenter de la cinquième place. 

La magie de Ben Hogan
L’édition de 1957 restera dans les annales. Au 
sommet de son art, l’Américain Ben Hogan rem-
porta la « Claret Jug » en offrant un véritable récital 
de coups gagnants. Il termina le tournoi à deux 
coups sous le par grâce, notamment, à une der-
nière carte de 68. 
Champion d’exception et considéré comme l’un 
des meilleurs joueurs de sa génération, Ben Hogan 
a écrit quelques-unes des plus belles pages du 
golf. Son triomphe de Carnoustie est assurément 
l’une d’entre elles.
A l’époque, âgé de 40 ans, il dominait la discipli-
ne sans partage, collectionnant les victoires. Un 
grave accident de voiture avait failli lui être fatal 
en 1949. Mais, malgré de nombreuses fractures, 
il était revenu à son meilleur niveau. Habituelle-
ment, Hogan ne jouait jamais l’Open britannique. 
Mais en 1953, après des victoires au Masters et 
à l’US Open, il daigna traverser l’Atlantique pour 
sceller son statut de meilleur joueur du monde et 
conquérir un troisième Grand Chelem consécutif, 
un exploit jamais réalisé.
Forcément, il ne maîtrisait guère les particulari-
tés des links écossais. Il arriva une semaine avant 
le début de la compétition afin de s’adapter. Son 
swing – qui fut longtemps la référence absolue – 
se chargea du reste. « Veni, vidi, vici. » Souverain, 
le génie texan dompta rapidement la situation et 
s’imposa sans trembler avec quatre coups d’avan-
ce sur le deuxième. La presse de l’époque parla du 
« Hogan Chelem » pour évoquer la triple couronne 
du champion. Il fallut attendre l’an 2000 pour qu’un 
autre joueur – le grand Tiger Woods – remporte à 
son tour les trois premiers Majors de l’année.
Sa soif de victoires étanchée, Ben Hogan ne rejoua 
plus jamais l’Open britannique. Il est donc le seul 
joueur invaincu dans l’épreuve ! 

Les deux eagles de Gary Player
En vérité, Carnoustie ne sacre que des joueurs d’ex-
ception. En 1968, c’est Gary Player qui soulève ainsi 
la coupe tant convoitée. Cette année-là, les condi-
tions météorologiques étaient très délicates avec un 

Henry Cotton.

Il y a 50 ans, le Sud-
Africain Gary Player 
remportait l'Open à 
Carnoustie grâce à 
deux eagles lors du 
dernier tour.

L'Américain Tom Watson a 
remporté le premier de ses 
cinq titres à Carnoustie.

Jordan Spieth 
e s t  l ' a c t u e l 
tenant du titre.

vent à décorner les bœufs. Mais il en fallait davan-
tage pour déstabiliser le champion sud-africain, 
véritable orfèvre dans les coups techniques. Maître 
tacticien, le « Black Knight » usa généreusement de 
son fer 2 pour garder les balles bien basses. C’est 
sur le trou n°14, un par 5 surnommé « Spectacles » 
en raison des deux bunkers de fairway situés 70m 
avant le green, qu’il scella sa victoire, signant deux 
eagles lors des deux derniers tours. Même le grand 
Jack Nicklaus dut hisser le pavillon blanc !
En 1975, c’est Tom Watson, autre légende du golf, 
qui marque de son empreinte le parcours écossais. 
Agé de 25 ans à peine, l’Américain débarque, lui 
aussi, à Carnoustie sans grande expérience du 
jeu made in Scotland. Mais le jeune homme est 
doué. Très doué. Extraordinaire manieur de balles, 
il invente des coups et s’accommode parfaitement 
des caprices du vent. Après les quatre tours régle-

mentaires, il partage la tête avec l’Australien Jack 
Newton. Comme le veut la tradition de l’époque, 
les deux hommes se retrouvent donc le dimanche 
(le tournoi se terminait toujours le samedi) pour 
un playoff sur 18 trous. Watson s’impose sous la 
pluie grâce à un par sur le dernier trou. Il rempor-
tera, dans la foulée, quatre autres British Open. Un 
record. Et il deviendra le plus grand spécialiste des 
links de l’histoire du golf.

La tragédie Van de Velde
Ceci dit, quand on parle de Carnoustie à un pas-
sionné, ce sont d’abord les images surréalistes de 
l’Open 1999 qui reviennent en boucle. Flash-back. 
Zoom arrière. Au départ du dernier trou, le Français 
Jean Van de Velde a une main et demie sur la « Cla-
ret Jug ». Confortable leader, il peut se contenter 
d’un double bogey pour entrer dans la légende 

Ben Hogan a remporté 
l'Open à Carnoustie lors 
de sa seule participation 
à l'épreuve britannique !

Alors que la victoire lui tendait 
les bras, le Français Jean Van 
de Velde a vécu un calvaire sur 
le dernier trou de l'Open 1999, 
envisageant même de jouer 
une balle dans l'eau !

Le Br itannique 
Henry Cotton s'est 
adjugé l'Open à 
Carnoust ie  en 
1937.

20

H I S T O I R E  E T  T R A D I T I O N
É T É  2 018



* Testé en interne par robot et golfeur avec les Drivers XR Speed vs XR 15 et XR 16. ©2018 Callaway Golf Company. Callaway, the 

Chevron Device, Speed Step et X Face VFT sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Callaway Golf Company.

LE PLUS RAPIDE DES DRIVERS XR* 
Avec la technologie aérodynamique “Speed Step” redessinée, 
la couronne en carbone ultra-légère et notre dernière X Face 
VFT (Face à Epaisseur Variable), le nouveau XR Speed a été 
conçu à partir d’une idée simple: obtenir la vitesse de balle la plus 
rapide jamais connue jusqu’alors avec un driver XR Callaway. 
Essayez ce driver dans le magasin agréé Callaway le plus proche.

XR SPEED EST DISPONIBLE EN EUROPE UNIQUEMENT

XR_Speed-FRE-210x297-SP.indd   1 02/05/2018   12:05

et remporter le titre. L’affaire semble cousue de 
fil blanc. C’est à peine si, au club-house, le sculpteur 
n’a pas déjà écrit son nom sur le trophée.
Mais en golf, rien n’est jamais acquis. Le joueur 
basque décide de frapper son driver sur le tee de 
ce dix-huitième trou, un par 4 de 450 m. Le choix 
est audacieux. Il aurait pu se contenter d’un fer. 
Mais le résultat n’est pas trop mauvais. Sa balle file 
dans le rough avec un lie plutôt correct. C’est lors 
du deuxième coup que tout se complique. Il opte 
pour le fer 2, un club qui lui a bien réussi jusque-là. 
Mal calibrée, la balle touche la tribune et se retrou-
ve dans de hautes herbes, quasiment injouable. 
Sur son troisième coup, il tente de toucher le green 
mais son approche atterrit dans l’obstacle d’eau 
jouxtant l’objectif. Le scénario catastrophe dans 
toute sa splendeur. En perdition, il envisage un 
moment de jouer la balle dans l’eau, allant jusqu’à 
se déchausser. Au micro de la BBC, Peter Alliss 
n’en croit pas ses yeux. Les photos ont fait le tour 
du monde. Finalement, dans un éclair de sagesse, 
il décide de se dropper, se retrouve dans le bunker 
et finit par sauver miraculeusement un triple bogey 
pour partir en playoff. Mais l’émotion le rattrape et, 
in fine, c’est l’Ecossais Paul Lawrie qui arrache la 
victoire. De mémoire d’archiviste, on n’a jamais vu 
un tel gâchis dans l’histoire de l’Open !
Sergio Garcia eut aussi la victoire au bout des 
doigts lors de l’édition de 2007. L’Espagnol a putté 
pour la victoire sur le « finishing hole » mais sa balle 
frôla le trou et ressortit. La fameuse « virgule ». En 
playoff, sur quatre trous, l’Irlandais Padraig Har-
rington s’adjugea le trophée.
Décidément, à Carnoustie, il se passe toujours 
quelque chose. Nul doute que ce sera encore le 
cas cette année !

La fameuse «Claret Jug» fait 
rêver tous les golfeurs de 
génération en génération.
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Mort à 49 ans, Steve McQueen, 
ex-mécanicien et marin, 
a brûlé sa vie et terrorisé 
Hollywood. « Je décide moi-

même ce qui est bon ou mauvais, et je n'ai 
pas à m'en expliquer ! J'aime les femmes 
mais je les crains un peu ! Je ne m'engage 
pas dans une relation parce qu'il y a 

toujours le risque d'en souffrir ! Je ne 
me bats pas mais si vous me cher-

chez des noises, je vous démolis ! » Voici, selon 
Alan Trustman, son fidèle mentor et scénariste de 
l’« Affaire Thomas Crown » et de « Bullit », ce que 
Steve McQueen récitait mentalement dès qu’il 
arrivait sur un plateau de tournage.
Le légendaire acteur n'a rien d'un flambeur mais la 
vitesse est sa drogue. En l'éloignant de son person-
nage de prolo magnifique pour le faire évoluer en 
gentleman cambrioleur de la haute sphère des affai-
res, le Thomas Crown d'Alan Trustman lui a donné 
des idées. Il a la réputation de ne jamais laisser les 
réalisateurs en paix. Très vite, il comprend qu’il doit 
devenir son propre producteur et lance son mini-
studio de production. Car Steve McQueen est un 
chef dans l'âme, doublé d'une star contrariée. Ses 

relations avec Hollywood ont toujours été compli-
quées. Depuis ses débuts à Broadway, dans les 
années 50, il refuse de se couler dans le moule et 
suit son instinct, qui n'est pas toujours le meilleur 
conseiller. La liste des films qu'il a laissé filer est 
presque plus impressionnante que sa propre filmo-
graphie ! Jugez plutôt : « Butch Cassidy et le Kid », 
« L'Inspecteur Harry », « French Connection », 

Amoureux éperdu, il aimait le cinéma et les femmes. Mais 
Steve McQueen vénérait surtout la vitesse, sur deux et 
quatre roues. Sa vie, il l'a vécue à 200 à l'heure avant de 
nous quitter en 1980, alors qu'il n'avait même pas 50 ans. 
Portrait de cette étoile filante d’Hollywood.

Par Philippe Janssens

l’étoile filante

En Marin dans la « Canonnière 
du Yang -Tse » en 1966.

Dans « Les 7 Mercenaires » 
Steve McQueen partage 
l’affiche avec Yul Brunner, 
Charles Bronson et James 
Coburn…
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« La Porte du paradis », « Vol au-dessus d'un nid 
de coucou », « Apocalypse now »...
« Il était intègre, scrupuleux et méfiant. Parfois 
trop », confiait Michael Cimino, son compagnon des 
grandes virées à moto dans le désert de Californie. 
« Je suis un enfant de la rue », disait McQueen. « Je 
ne suis pas prêt à faire le moindre compromis. » 
Quand il se présente à l'Actor's Studio, à New York, 
en 1953, pour y prendre des cours d'art dramati-
que, il n'a guère plus de 20 ans mais a un carac-
tère bien trempé, sculpté par une biographie déjà 
longue et accidentée. Abandonné par son père, 
négligé par sa mère, il a pris la poudre d'escam-
pette à l'adolescence, s'est engagé dans la marine 
marchande, a sillonné l'Amérique avec un cirque 
itinérant ou sur les plates-formes des trains de 
marchandises, a fait un détour par une maison de 
correction... On l'a connu bûcheron, chauffeur de 
taxi, mécanicien. Beau gosse tourmenté, cuir dur 
et profonde fêlure. 

Rivalité avec Paul Newman
Brutale ironie du sort, son destin doit beaucoup à 
la folie de la vitesse qui emporta James Dean, l'ac-
teur roi de cette génération. La mort du prodige de 
« La Fureur de vivre », au volant de sa Porsche Spy-
der, ouvre des perspectives à ses camarades, Paul 
Newman et Steve McQueen. Elle laisse vacants des 
premiers rôles mais aussi une place d'idole « cool » 
et virile dans l'Amérique d'Elvis Presley, ouverte à 
tous les vents de la jeunesse.
Paul Newman et Steve McQueen se la disputent 
ardemment. Au point que la star de « La Grande 
Evasion » a laissé passer « Butch Cassidy et le Kid » 
pour ne pas avoir à partager le haut de l'affiche 
avec son rival. A l’instar de James Dean, McQueen 
et Newman ont aussi le goût des bolides, mais sur 
ce terrain-là McQueen — champion de moto à ses 
heures — possède une bonne longueur d'avance.
Le producteur qu’il est devenu réussit des débuts 
prometteurs. « Bullitt », et sa légendaire poursuite 
en voiture dans les rues de San Francisco, est 
un immense succès. Maîtrisant son image et sa 
carrière, l'acteur surfe sur les cimes d'une épo-
que radieuse. Amour libre, cocaïne et marijuana. 
Il donne, dans son manoir californien, des fêtes 
somptueuses et gentiment décadentes où jouent 
Neil Young ou Johnny Rivers. Il ne se promène pas 
sans un revolver Magnum (il ne doit qu'à un rendez-

vous galant d'avoir échappé au massacre de Char-
les Manson dont il était une cible). Il sent qu’il peut 
se consacrer enfin au rêve de sa vie, le film sur la 
course automobile : « Seule la course vaut la peine 
d'être vécue. Pendant le reste de son existence, 
on ne fait qu'attendre. » Son projet pour Le Mans 
était une aventure visionnaire. Il voulait explorer 
des contrées que personne n'avait visitées avant 
lui. Etre, en même temps, producteur, acteur et 
pilote. Utiliser toutes les technologies pour donner 
un sentiment d'immersion, un peu comme Gravity 
l'a fait récemment avec l'espace.
Depuis le milieu des années 60, Steve McQueen 
travaille sur un scénario — « Day of the champion » 
— mais, pendant le tournage de « La Canonnière du 
Yang-Tsé », il a la désagréable surprise d'apprendre 

qu'il s'est fait doubler. John Frankenheimer a réa-
lisé « Grand Prix », en 1966, sur les grands circuits 
européens, avec James Garner et Yves Montand. 
McQueen en veut d'autant plus à son ami Garner 
qu'il a un temps été pressenti pour le rôle. Pour cor-
ser l'affaire, Paul Newman sort à son tour, en 1969, 
un long métrage où il endosse la combinaison du 
pilote, « Virages », sur le circuit d'Indianapolis.
S'il n'est pas le premier, Steve McQueen sera le 
meilleur. Il ne voit pas les choses autrement. Et ne 
peine pas à convaincre les financiers. Au tournant 
des années 70, rien ne lui résiste et son associa-
tion avec la plus grande course du monde ne peut 
que faire un malheur au box-office. Pour placer la 
barre un peu plus haut encore, il s'engage, au pre-
mier jour du printemps 1970 (avec un pied cassé), dans l'une des plus fameuses courses du continent 

américain, les 12 Heures de Sebring. Le milieu pro-
fessionnel des paddocks le regarde arriver avec un 
brin d'amusement mais, au soir de la course, l'ac-
teur force le respect : son équipage termine 
deuxième et il a fallu que Mario Andretti 
s'arrache pour l'emporter avec une ridicule 
avance de douze petites secondes.

« Le Mans », le rêve abîmé
Au Mans, McQueen voudrait remettre ça 
mais les compagnies d’assurances ne lui 
permettent pas de s'engager. Dans ces 
années-là, la course automobile est 
meurtrière, les pilotes disparaissent 
les uns après les autres, et les 60 
millions de dollars de budget 

Voici tout juste 50 ans, Bullitt 
lance véritablement la carrière 
de Steve McQueen avec une 
inoubliable course poursuite.

Le tournage du film Le Mans 
sera un véritable calvaire… 
mais aussi un gouffre financier.

La moto et le golf : 
deux autres passions 
de Steve McQueen.
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reposent sur les épaules de la seule star. 
McQueen et ses associés alignent quand même 
des voitures lors des 24 Heures du Mans, en 
juin 1970, pour filmer la course de l'intérieur. Ils 
la reconstitueront ensuite pour les besoins de la 
fiction et s’installent sur le circuit pour plusieurs 
mois. Pour la réalisation de ce film hors norme, 
Steve McQueen cherche la perle rare. Il a reçu 
quelques candidats prometteurs, Steven Spielberg 
(« trop jeune ») et Georges Lucas (« trop petit »), 
avant de se tourner vers un solide compagnon de 
route, John Sturges.

« Le Mans » doit marquer son envol et le propul-
ser dans une autre dimension mais pour Steve 
McQueen, c'est le début de la fin. L'aventure s'en-
lise vite. L'acteur-producteur veut rendre hommage 
à sa passion et seules les sensations de la course 
l'intéressent. John Sturges et les producteurs asso-
ciés s'arrachent les cheveux. En dehors de la glo-
rieuse incertitude du sport, le film n'a pas le com-
mencement du début d'une intrigue et McQueen 
n'en veut pas. Des scénaristes se succèdent sur le 
circuit sans parvenir à avoir le dernier mot. Chaque 
jour de travail où les voitures tournent engloutit des 
sommes considérables. John Sturges jette l'éponge 
et les financiers envoient en France un réalisateur 
sans envergure, Lee H. Katzin, pour cadrer l'affaire. 
Steve McQueen courbe l'échine, son rêve s'abîme 
et il prend ses distances. On ne le voit pas à la pre-
mière du « Mans », qui sera un flop retentissant...
Sa carrière continue néanmoins. Il tourne avec 
Sam Peckinpah (« Guet-apens » et « Junior Bonner »), 
triomphe dans « La Tour infernale », aux côtés de 
Paul Newman, son ennemi préféré (qui lui fera 
d’ailleurs l'affront suprême de terminer deuxième 
des 24 Heures du Mans en 1979). Mais l'acteur ne 
sera jamais réalisateur et semble avoir perdu le 
feu sacré. Il ne lui reste plus que quelques années 
à vivre. Peu de temps avant sa mort, au Mexique, 
en 1980, on entend le timbre déformé de sa voix 
dans un reportage. Il essaie d'expliquer le cancer 
du poumon qui l'a cueilli à l'approche de la cin-
quantaine. L'amiante, avance-t-il. Qu'il a approchée 
pendant ses années dans la marine. Mais qu'on 
trouvait aussi, à l’époque, dans les combinaisons 
de pilote…

Transmettre au public la sensation de 
la vitesse : c’était le rêve ultime d’un 
Steve McQueen devenu producteur.

Steve McQueen lors de 
24 Heures du Mans.
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Nous sommes en 1947, sur une plage 
d'Anglesey, dans le nord-ouest de 
l'Angleterre. Sur le sable, un homme 
trace avec un bout de bois les for-

mes d'un véhicule qui lui serait utile pour arpenter 
sa vaste propriété. Ce qu'il ignore, c'est que ce 
vague croquis va devenir une icône…
Vague croquis, pas tant que ça en fait. Car celui qui 
l'a tracé s'appelle Maurice Wilks, alors directeur 
du design du constructeur Rover. Et six mois plus 
tard, l'idée devenue réalité est présentée au Salon 
d'Amsterdam. Cette idée, c'est le Land Rover 
Series 1, légende non seulement du 4x4 mais de 
l'automobile en général. Pourtant, il n'était initia-
lement pas taillé pour la gloire, contrairement à la 
Jeep, héroïne de guerre qui servit très clairement 
d'inspiration.

Véhicule multimission
En effet, la vocation initiale du Land Rover était 
agricole. Ses concepteurs avaient imaginé pour 
lui une carrière dans les grandes exploitations du 
Commonwealth et dans les immenses domaines 

de chasse des aristocrates. Mais un autre destin 
attendait le Land Rover. Sa solidité rustique et ses 
aptitudes tout-terrain hors normes ont rapidement 
convaincu une clientèle bien plus diversifiée. Ce 
sont d'abord les armées de très nombreux pays 
qui l'engagent. Puis, après les bottes des gentle-
men-farmers et les treillis militaires, le Land Rover 
enfile le casque colonial et remplit à nouveau une 
foultitude de missions. Il devient le véhicule du 
personnel administratif qui explore et cartographie 
les immenses colonies et qui recense les popula-
tions. Il véhicule les scientifiques à la recherche de 
nouvelles espèces végétales ou animales.
Il est vecteur d'espoir lorsqu'il est adopté par 
l'Onu, l'Unicef, la Croix-Rouge, Médecins Sans 

Voiture de légende, Land 
Rover fête, cette année, son 
septantième anniversaire. 
Histoire d’un véhicule tout- 
terrain mythique qu’a 
souvent conduit la reine 
El isabeth II  dans son 
domaine de Balmoral.

Par Stéphane Lémeret

Land Rover :
tout est parti d’un dessin sur une plage !

Frontières… Et c'est probablement au cours de 
toutes ces missions que le Land Rover a créé sa 
légende. Auprès de ceux qu'il aidait, d'une part, et 
auprès de nous, d'autre part, qui depuis l'enfance 
avons vu dans les JT ce valeureux engin venir en 
aide aux plus faibles.

Diversification
Pendant 23 ans, Land Rover reste une marque 
à modèle unique. Mais constatant son succès 
auprès d'une clientèle aisée et celui du très cossu 
Jeep Wagoneer outre-Atlantique, Land Rover ima-
gine un nouveau véhicule, à peu près aussi capable 
en conduite tout-terrain mais réellement raffiné 
dans son approche. Elégant, confortable, aussi à 
l'aise sur route que sur terrain accidenté, plutôt 

Maurice Wilks.

luxueux pour l'époque, le Range Rover apparaît en 
1970 et, déjà, annonce la vogue SUV actuelle.
Le Range Rover trouve très vite son public, et plus 
encore lorsqu'il est légalement admis sur le terri-
toire américain au début des années 80. Mais bien-
tôt, un nouveau constat s'impose : entre le Land 
Rover Series III et le Range Rover, il y a un gouffre 
que ne se privent pas d'occuper les constructeurs 
américains, Toyota, Nissan ou encore le 4x4 star 
des années 80, le Mitsubishi Pajero. Land Rover 
réagit en 1989 en lançant le Discovery. Véhicule 
réellement familial et moins luxueux que le Range, 

il ne renie pas l'ADN de la marque et le prouve dans 
des raids épiques qui ont marqué les années 90, 
genre Camel Trophy, vitrine aussi efficace pour le 
Discovery que l'étaient les JT pour le Land Rover, 
devenu Defender en 1990. 

Avec le Range et le Discovery, 
Land Rover a contribué à élargir 
les horizons du 4x4. Le véhicule-
outil devenait véhicule-plaisir.
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Sur la balle
Dès le milieu des années 90, on sent grandir 
l'appétit du public pour les 4x4 récréatifs, peut-
être un peu moins fortiches en tout-terrain mais 
débrouillards tout de même, de plus en plus 
confortables… et de plus en plus compacts. Pion-
nier du genre : le Toyota Rav4. Cette fois, Land 
Rover ne tarde pas à prendre la balle au bond. Le 
Freelander, premier SUV compact de la marque, 
est lancé en 1997.
Le développement du marché du SUV donne des 
idées aux constructeurs premiums allemands, qui 
commencent à attaquer le Ranger Rover « par le 
bas », Mercedes ML et BMW X5 en tête. Répon-
se du berger à la bergère : le Range Rover Sport 
est lancé en 2005. Puis l'offensive germanique 
se poursuit dans les catégories inférieures. Land 
Rover finit par occuper ce terrain aussi, avec le 
Range Rover Evoque qui débarque sur le marché 
en 2011.

Suiveuse ?
A la lecture de cette histoire, on peut se dire que 

Land Rover a toujours été une marque sui-
veuse, qui n'a lancé aucune tendance, se 

contentant d'emboîter le pas aux autres. 
Pas faux. Mais on est aussi forcé de 

constater que chaque fois que le 
constructeur a répondu à ses 

concurrents, il l'a fait avec 
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infiniment plus de style. Et la dernière nouveauté 
en date de Land Rover en est la preuve la plus 
éclatante. Les Allemands lancent du SUV coupé à 
tour de bras, avec des résultats pour le moins dis-
cutables sur le plan esthétique ? Vlan ! Land Rover 
crée le Range Rover Velar, une pièce de design 
absolument sublime.
Enfin, n'oublions pas une chose : dans cette fré-
nésie du SUV, qui n'a plus de commun avec les 
véhicules qui l'ont enfantée que la posture suré-
levée, Land Rover, comme Jeep, n'a jamais oublié 
de donner à ses modèles une chose indissociable 
de son image : de réelles aptitudes tout-terrain. Et 
tous les constructeurs ne peuvent pas se vanter 
d'avoir conservé cette authenticité 70 ans après 
leur naissance !

Tout en suivant la tendance 
des SUV fashion-victim, 
Land Rover n'oublie jamais 
son ADN tout-terrain.
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L’édition 2018 de la BMW Golf Cup a pris 
son envol, le 25 avril, sur le nouveau par-
cours The National, à Sterrebeek. Un vrai 
challenge tant le championship course 

brabançon s’avère redoutable !
Le célèbre tournoi, qui fête ses 30 ans d’âge dans 
notre pays, a ensuite fait escale au Royal Sart-Til-
man, à Kikuoka (grand-duché de Luxembourg), à 
Palingbeek, à Naxhelet, au Kempense, à Rinkven, à 
Cleydael et au Royal Antwerp. Des manches à Fal-
nuée (3 juillet), à La Tournette (16 et 17 août), au Ter 
Hille (24 août), au The National (30 août), au Royal 
Limburg (5 septembre) et au Royal Waterloo (7 sep-
tembre) sont encore prévues avant la finale natio-
nale qui se disputera à Cleydael, le 12 octobre.
Compétition emblématique du golf amateur en 
Belgique et à l’étranger, la BMW Golf Cup susci-
te toujours le même engouement. Pour rappel, 

l’épreuve se joue en single stableford (3 catégo-
ries) et est désormais réservée aux invités des 
concessionnaires de la marque. 
Comme de coutume, l’édition 2018 est associée 
à une œuvre caritative. Un don de 40 euros est 
ainsi demandé à chaque participant. Cette année, 
c’est pour soutenir « Make-A-Wish » que les joueurs 
chassent le birdie ! Cette association exauce les 
vœux des enfants atteints d’une maladie grave.
Entre BMW et le golf, c’est une longue et belle 
histoire d’amour. La marque automobile allemande 
est très présente sur les greens. Sponsor du récent 
Belgian Knockout de Rinkven, elle parraine aussi la 
Ryder Cup et de nombreux grands tournois sur 
l’European Tour et le PGA Tour. La BMW Golf Cup, 
qui se dispute sur les cinq continents, complète, 
au niveau amateur, cette passion pour le sport de 
St. Andrews.

BMW GOLF CUP

Compétition emblématique du golf amateur dans le 
monde, la BMW Golf Cup fête ses 30 ans en Belgique. 

Par Miguel Tasso

BMW GOLF CUP 
SPECIAL EDITION.

MAURITIUS, 5-16 NOVEMBER 2018. 

DISCOVER MORE ON  
BMW.BE/GOLFCUPSPECIALEDITION

AND SUBSCRIBE TO THIS WONDERFUL JOURNEY.

Sheer
Driving Pleasure

Coup d’envoi au National !
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L’édition 2018 de la Porsche Golf Cup a 
pris son envol, fin mai, dans le cadre 
magique du Royal Golf Club des Fagnes, 
à Spa. Le tournoi a ensuite fait escale à 

Keerbergen, au Millennium et au Royal Latem. Il 
poursuivra son chemin à la fin de l’été en visitant 
les clubs du Royal Zoute (31 août), de 7 Fontaines 
(7 septembre), de Ternesse (14 septembre) et du 
Royal Bercuit (21 septembre). La finale nationale 
se disputera, comme l’an passé, sur les greens du 
Royal Waterloo, le 28 septembre.
Accueil personnalisé, petit déjeuner gourmand, 
dégustation au turn griffée « Choux de Bruxelles », 
cocktail au champagne Drappier et remise des 
prix : la mécanique du tournoi est bien rodée et a 
tout pour plaire aux épicuriens du swing. 
Toutes les manches se jouent en single stableford 
et sont réservées aux invités des différents conces-
sionnaires de la marque. En plus de la compétition 

et des concours traditionnels, un challenge a été, 
cette année, spécialement conçu pour fêter les 70 
ans de Porsche. Il s’agit d’un « Nearest to the pin » 
organisé sur le practice avec un drapeau à 70m. 
Emotions garanties !
Entre Porsche et le golf, c’est une longue et belle 
histoire d’amour qui se décline à la fois en Belgique et 
à l’étranger. Au niveau des compétitions profession-
nelles, la marque a donné notamment son nom au 
Porsche European Open dont l’édition 2018 aura lieu, 
fin juillet, à Hambourg. La Porsche Golf Cup, réservée 
aux joueurs amateurs, se déroule, elle, dans une ving-
taine de pays et réunit plus de 100 000 passionnés. 
Une grande finale mondiale, avec les lauréats des 
différentes nations, clôture traditionnellement l’évé-
nement sur les magnifiques parcours de Son Gual 
et d’Alcanada, à Majorque. Le Belge Julien Richelle 
a brillé en s’adjugeant le premier prix Brut dans la 
catégorie masculine lors de la finale 2017 !

Infos : www.porschegolfcup.be

PORSCHE GOLF CUP

70 ans, ça se fête 
aussi sur les greens !

L’édition 2018 de la Porsche Golf Cup dégage un petit 
parfum particulier. La prestigieuse marque automobile 
fête, en effet, ses 70 ans !

Par Miguel Tasso

CEO  

Outlook  

2018
“Les dirigeants belges sont 

optimistes quant à la croissance 

de leur entreprise, mais ils 

complexes.”

Koen Maerevoet

CEO, KPMG

Découvrez les plus grands défis 
auxquels les dirigeants belges  
sont confrontés sur :  
kpmg.com/be/ceooutlook

© 2018 KPMG Central Services,  un groupement d�’intérêt économique belge (�“ESV/GIE�”) et membre du 
réseau KPMG de sociétés indépendantes affiliées à  KPMG International Cooperative (�“KPMG International�”), 
une entité suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Belgique.

Remise des 
prix lors de 
la manche 
d'ouverture 
à Spa.
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On ne change pas une formule qui 
gagne. L’Audi quattro Cup est un 
tournoi qui se dispute en « green-
some ». Concrètement, les deux 

joueurs d’une même équipe frappent chacun leur 
balle sur le tee, choisissent la meilleure et alter-
nent ensuite les coups. Esprit d’équipe, défi spor-
tif, challenge stratégique et convivialité : tout est 
réuni dans ce format de jeu original pour sublimer 
les grandes valeurs qui font d’Audi une marque 
automobile emblématique.
Réservé aux invités des distributeurs de la célè-
bre marque automobile, le tournoi a pignon sur 
green depuis 26 ans. Et, à l’écoute d’un monde 
qui bouge, il évolue avec son époque. Ainsi, en 
marge de la pure compétition golfique, différentes 
animations parallèles sont désormais proposées 
aux participants. Avec un grand succès à la clé ! Le 
« Nearest to the pin » se dispute sur simulateur. Et 
lors du « putting contest », les joueurs sont invités 
à faire passer leur balle sous une voiture. Tout cela 
crée une ambiance à la fois festive et tendance 
lors du dix-neuvième trou.

C’est sur le magnifique parcours du Royal Sart-
Tilman, sur les hauteurs de Liège, qu’a été donné 
le coup d’envoi de l’édition 2018. Le tournoi a 
ensuite fait étape à Rougemont, au Royal Water-
loo (avec un « hole in one » de Nele Verniers 
sur le trou n°7 de La Marache), au National de 
Sterrebeek, au Royal Zoute et à Rinkven. Une 
manche est encore prévue, le 31 août, au Royal 
Golf des Fagnes, à Spa, avant la finale natio-
nale qui se disputera, le 14 septembre, sur le 
redoutable Parcours Américain du Golf Château  
de la Tournette. 
Pour Audi, marque à la fois haut de gamme et 
sportive, le golf est un vecteur de communication 
important. Pour elle, c'est l'occasion de fidéliser 
ses clients et d'aller à la rencontre de prospects 
dans un cadre agréable et exclusif. L'Audi quattro 
Cup se dispute d’ailleurs, chaque année, dans une 
cinquantaine de pays et réunit plus de 100 000 
participants aux quatre coins du monde. Les lau-
réats des différentes nations se retrouvent en fin 
de saison lors de la grande finale mondiale qui aura 
lieu, cette année, à Kitzbühel, en Autriche.

AUDI QUATTRO CUP 

Audi :
une balle dans la peau
La marque automobile aux quatre anneaux a fait du golf un des 
piliers de sa stratégie de marketing. En Belgique, l’Audi quattro 
Cup est l’un des tournois les plus prisés des joueurs amateurs.

Par Miguel Tasso

Il est temps de profiter.
La nouvelle Audi A6 Berline

La nouvelle Audi A6 Berline et son design fascinant s’adaptent à votre quotidien exigeant. 
Que ce soit avec l’assistant de conduite adaptatif ou avec la technologie interaction de langage naturel qui vous 

permet de répondre à vos e-mails de vive voix, vous avez plus de temps pour faire ce que vous aimez vraiment.  

Venez la découvrir chez votre distributeur Audi et sur audi.be

*  Le produit « 3 ans de garantie » est un produit proposé par Audi Import Belgique. Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette garantie. 
Modèle présenté avec options payantes.

5,5 - 7,1 L/100 KM ! 142 - 161  G CO2/KM (NEDC)

Le temps n’est plus 
à perdre son temps.
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La première édition du Members Only 
Golf Tour a pris son envol avec trois 
tournois exclusifs qui se sont dispu-
tés successivement au Golf Ter Hille, à 

Coxyde, au Golf de Naxhelet, à Wanze, et à The 
National, à Sterrebeek. A savoir les trois derniers 
championship courses de Belgique.
Magazine du plaisir et de la tradition, « Members 
Only » a opté pour une compétition à son image. 
Epicurienne. Qualitative. Réservée à ses fidèles 
partenaires, elle a exporté les grandes valeurs qui 
font, depuis 2002, l’ADN de sa ligne éditoriale.
La formule de jeu (4 balles, meilleure balle) est un 
grand classique des tournois où se mêlent le golf, 
le business et le plaisir. Mais, comme il se doit, 
« Members Only » a apporté sa griffe personnelle. 
Ainsi, un voiturier de Gentleman Valet & Drivers a 
pris en charge les véhicules de tous les participants 

MEMBERS ONLY GOLF TOUR 2018

Un tournoi à l'image
de votre!magazine
Voilà plus de 16 ans que « Members Only » fait swinguer 
la Belgique sur papier glacé. Il était écrit que, tôt ou tard, 
il aurait pignon sur green. C’est fait !

Par Miguel Tasso

dès leur arrivée dans le parking. Les automobiles 
étaient ensuite lavées à la main par les équipes de 
Ooh Clean, société spécialisée dans le nettoyage 
écologique. Accueil personnalisé, gift pack de 
bienvenue rempli de belles surprises, petit brunch 
de mise en forme : à l’heure du tee, le joueur était 
déjà imprégné d’art de vivre et de bien vivre.
Au turn, c’est le célèbre restaurant ixellois « Le 
Toucan », cher à Jean-Michel Hamon, qui entrait 
en scène avec une dégustation de jambon basque 
- signé Pierre Oteiza - coupé à la main par un corta-
dor certifié conforme. Un pur régal pour reprendre 
des forces. Et, au dix-neuvième trou, rebelote avec, 
cette fois, une dégustation d’huîtres d’Utah Beach 
et de fruits de mer. Le tout arrosé de vins rosés 
Château Real Martin ou Pétale de Rose. De quoi 
fêter les birdies des uns et consoler les bogeys des 
autres ! La table des prix dégageait le même 
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GOLF ET VOYAGE
avec classe

Combinez

CLASSE AFFAIRES EMIRATES

Profitez de votre voyage vers une prochaine destination de golf avec des menus gastronomiques, 
une sélection de vins et spiritueux ainsi que jusqu’à 3.500 chaînes de divertissement. Emportez votre 
équipement grâce à notre franchise de bagages généreuse et profitez de notre service gratuit de voiture 
avec chauffeur pour un transfert de l’aéroport à votre terrain de golf.

parfum épicurien grâce à la générosité des par-
tenaires de l’événement. L’horloger Michel Herbe-
lin avait déposé de magnifiques montres, Sega-
fredo proposait des machines à café de la dernière 
génération, Ace Ricoh, des appareils photo dernier 
cri « 360 degrés », ALSEC, des haut-parleurs auto-
nomes, Amimono, des covers originales et Louis 
Widmer, un pack de produits cosmétiques. Les 
« Nearest to the pin » furent récompensés par 
des sacs de voyage haut de gamme (Jaguar), un 
dîner avec plateau de fruits de mer (« Toucan ») et 
un superbe sac de golf « Members Only ». Les lau-
réats du concours de Longest Drive - qui se jouait 
avec un bois Persimon ! - reçurent une machine à 

café (Segafredo) et ceux du « putting contest », un 
putter Bettinardi. Les prix réservés aux tombolas 
étaient encore plus exceptionnels avec un week-
end pour deux dans un hôtel de luxe et transport 
en Jaguar et, last but not least, un accès VIP offert 
par ABN Amro Private Banking à la prochaine Ryder 
Cup. Bref, il flottait un petit air de Saint-Nicolas ! 
Présent depuis sa création dans les club-houses 
de Belgique et du grand-duché de Luxembourg, 
« Members Only » a toujours eu le swing dans la 
peau. Ce nouveau tournoi, très exclusif, a donc 
répondu à une véritable attente. Rendez-vous l'an-
née prochaine pour de nouvelles aventures !

© Photos : Philippe Gaudy
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L’édition 2018 du KPMG Trophy s’est dis-
putée, du 7 au 10 juin, sur le parcours 
de L’Empereur Golf & Country Club, 
à Ways. Manche belge de l’European 

Challenge Tour, le tournoi a répondu à toutes les 
attentes. Soleil, qualité de jeu, ambiance sportive 
et décontractée : tout était réuni pour une grande 
fête du golf.
La victoire finale est revenue au Portugais Pedro 
Figueiredo qui a terminé le tournoi à 22 sous le 
par, à égalité avec le Suédois Anton Karlsson et le 
Gallois Stuart Manley. Le Lisboète, âgé de 25 ans, 
s’adjugea le trophée en s’imposant lors du premier 
trou de playoff en signant un magnifique birdie. 
Globalement, le niveau de jeu fut très élevé. Après 
deux tours, le cut avait été fixé à 4 sous le par : 
c’est dire s’il fallait sortir le grand jeu, au propre 
comme au figuré !
C’est la treizième année consécutive que la Belgi-
que accueillait une manche du Challenge Tour. « Le 
tournoi a pour objectif principal de permettre à nos 
meilleurs joueurs, fussent-ils professionnels ou 

amateurs, de faire leurs armes au plus haut niveau, 
d’emmagasiner de l’expérience et de marquer de 
bons points dans leurs classements respectifs. Le 
Challenge Tour est au golf ce que les tournois chal-
lengers sont au tennis. Une catégorie qui permet 
aux jeunes talents professionnels de grimper les 
échelons sur la route de l’European Tour », résume 
Cédric de Woot, administrateur de la Fédération 
Royale Belge, organisatrice de l’épreuve. Faut-il 
rappeler que Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters 
et Thomas Detry sont, parmi tant d’autres cham-
pions, passés par cette filière ?
Onze joueurs nationaux étaient, cette année, pré-
sents : les pros Kevin Hesbois, Hugues Joannes, Lars 
Buijs, Gaëtan Weyds-Caessens et Laurent Richard 
et les amateurs Jean de Wouters d’Oplinter, Alan 
De Bondt, Yente Van Doren, Giovanni Tadiotto, Kris-

tof Ulenaers et Aurian Capart. Tous savourèrent le 
moment à sa juste valeur et trois d’entre eux fran-
chirent, d’un swing alerte, l’écueil du cut : Kevin Hes-
bois, Hugues Joannes et Gaëtan Weyds-Caessens.
C’est la première fois que le Golf de L’Empereur 
accueillait un événement de cette dimension. 
Remarquablement préparé et manucuré, il a par-
faitement relevé le challenge.
Fidèle partenaire de la Fédération et sponsor 
principal du tournoi depuis quatre ans, la société 
KPMG a donc, une fois encore, fait swinguer le golf 
belge. « Tant à l’international qu’en Belgique, KPMG 
a une grande et longue expérience dans l’univers 
du golf. Notre objectif est de contribuer au déve-
loppement de ce sport et de favoriser l’émergence 
de nouveaux talents. Les valeurs sont d’ailleurs 
les mêmes sur les greens et dans nos bureaux : le 

CHALLENGE TOUR

KPMG Trophy :

Le jeune joueur portugais 
Pedro Figueiredo a remporté 
l ’édition 2018 qui s ’est 
disputée, sous le soleil, sur 
le parcours de L’Empereur.

Par Miguel Tasso

vive L’Empereur !
respect, le fair-play, la discipline, les compétences 
techniques et l’étiquette », résume Olivier Macq, 
associé du groupe d’audit, de conseil et de fisca-
lité. Mission accomplie !
Avec le Belgian Knockout de Rinkven et le KPMG 
Trophy de L’Empereur, le golf belge a, en tout 
cas, retrouvé une place majeure sur la carte du 
golf européen. Tout cela participe évidemment 
à la médiatisation et à la promotion du sport de 
St.Andrews dans notre pays.
Théoriquement, pour le millésime 2019, la Belgique 
accueillera à nouveau un tournoi sur l’European 
Tour et un autre sur le Challenge Tour. Les passion-
nés s’en félicitent déjà !

Le Portugais Pedro Figueiredo, 
lauréat 2018.

Champagne pour le vainqueur au 
terme du premier trou de play-off.

Olivier Macq (KPMG), Hugues Joannes, Gaëtan 
Weyds-Caessens et Emmanuel Rombouts (FRBG).

Kevin Hesbois.

Hugues Joannes 
en plein swing.
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Entre deux tournois de l’European Tour, 
Thomas Pieters et Thomas Detry se sont 
retrouvés, le 6 juin, sur le parcours du 
Royal Sart-Tilman, à l’occasion d’une 

journée organisée par Delen Private Bank. Au pro-
gramme : un clinic, une compétition amicale sur 
dix-huit trous, du show et de la bonne humeur !
Tout au long de la journée, les deux Thomas ont 
donc régalé le public présent de coups improba-
bles. Un vrai bonheur sous un soleil dardant géné-
reusement ses rayons. Le parcours liégeois s’est 
toutefois très bien défendu. A l’heure des comptes, 
les deux joueurs rentrèrent une carte de 71, soit un 

sous le par. Les greens du Sart-Tilman sont, il est 
vrai, redoutables et la position des drapeaux avait 
été particulièrement soignée !
Ambassadeurs de la prestigieuse banque privée, 
les deux Thomas se retrouvaient pour la cinquième 
fois pour ce Pieters & Detry Belgian Tour. Sourire 
aux lèvres, très détendus et très complices, ils 
prirent un réel plaisir à participer à cet événement 
sous les yeux de spectateurs admiratifs.
Pour Delen Private Bank, cette journée est l’occa-
sion d’inviter des clients passionnés de golf et de 
se positionner comme un acteur majeur du swing 
en Belgique.

PIETERS & DETRY BELGIAN TOUR

Les deux Thomas
au Sart-Tilman

A l’initiative de Delen Private Bank, Thomas Pieters et Thomas 
Detry ont assuré le spectacle sur le parcours liégeois.

Par Miguel Tasso

Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25 ou sur www.voo.be
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LE MEILLEUR ET RIEN QUE LES MEILLEURS

A SWINGER...
US Open
Du 14 au 17/06

British Open
Du 19 au 22/07

US PGA
Du 09 au 12/08

Ryder Cup
Du 28 au 30/09 

© Photos : Philippe Gaudy
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une première très réussie

L’Espagnol Adrian Otaegui a remporté la 
première édition du Belgian Knockout qui 
s’est disputée sur le parcours anversois du 
Rinkven International GC. L’European Tour 

n’avait plus fait escale en Belgique depuis le Belgacom 
Open de 2000. C’est dire si l’événement était attendu 
par tous les passionnés de swing du pays !
Inhabituel, le format de jeu proposait un mélange 
de stroke-play classique lors des deux premiers 

OPEN DE BELGIQUE

Belgian Knockout :
Plus de 20 000 spectateurs 
ont assisté à la renaissance 
de l’Open de Belgique sur 
le parcours anversois du 
Rinkven GC. L’Espagnol 
Adrian Otaegui a gagné le 
tournoi et Nicolas Colsaerts 
a assuré le spectacle !

Par Miguel Tasso

tours et d’éliminations directes – comme en 
tennis  – durant le week-end. Bref, une formule 
originale mais aléatoire. La preuve avec Nicolas 
Colsaerts. En état de grâce le samedi, où il fit le 
spectacle à lui seul et signa quelques coups d’an-
thologie, le champion bruxellois tomba de façon 
surprenante face à l’étonnant Anglais James Heath 
en quart de finale. Dommage ! « Sur neuf trous, tout 
se joue sur de petits détails. C’est une sorte de 
sprint où un brin de réussite fait la différence… » 
résuma-t-il, un zeste de déception dans la voix. 
Mais « Nico » n’a rien à se reprocher. En huitième 
de finale, après sa victoire face au Danois Hansen 
et un coup de bois 3 exceptionnel qu’il convertit 
en eagle, le « Belgian Bomber » a même eu droit à 
une ola le long des fairways, comme s’il venait de 
marquer un but dans un match de football !

Un vrai défi organisationnel
C’est à l’initiative de Thomas Pieters, en personne, 
que l’Open de Belgique a retrouvé sa place dans 
le calendrier de l’European Tour. Et c’est toute la 

famille du champion, réunie au sein de la Pieters 
Production, qui a piloté l’événement. Un vrai chal-
lenge. « Les gens n’imaginent pas la difficulté d’or-
ganiser une telle compétition. Le cahier des charges 
est impressionnant. Il y a les paramètres sportifs, 
bien sûr, mais aussi la logistique, les infrastruc-
tures, le sponsoring, le merchandising, la promo-
tion, le ticketing, la gestion des volontaires », confie 
Lieselotte, sœur et manager du champion belge.  
Le budget organisationnel d’un tel événement 
tourne autour des trois millions d’euros. « Le 

Photo de famille 
des bénévoles 
du tournoi.

L'Espagnol Adrian Otaegui, 
lauréat de l'édition 2018.

Paul De Winter, 
CEO de Delen 
Private Bank, en 
conversation 
avec Thomas 
P i e t e r s  e t 
Thomas Detry.

Thomas Detr y , 
Thomas Pieters et 
Nicolas Colsaerts.

Nicolas Colsaerts a fait le 
spectacle sur le parcours 
anversois de Rinkven.

Ambiance festive dans 
les coulisses du tournoi.
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prize money réservé aux joueurs est d’un mil-
lion. Et, parallèlement, il a fallu financer les droits 
télé, la sécurité, les infrastructures, la promotion, 
l’accueil, le catering… » 
C’est dire si le soutien des partenaires était essen-
tiel. La Belgique est un petit pays et le golf n’est 
pas la discipline la plus populaire. Heureusement, 
c’est un sport de passionnés qui véhicule de belles 
valeurs. Parmi les principaux sponsors du tour-
noi, on retrouvait ainsi Delen Private Bank, Rolex 
et BMW, trois marques prestigieuses déjà très 
impliquées sur les greens tant en Belgique qu’à 
l’étranger. Elles ont évidemment répondu présent. 
La Fédération et la Ligue flamande ont également 
apporté leur aide, tout comme l’European Tour 
qui voulait absolument que la Belgique accueille à 
nouveau une épreuve de son circuit.

Un succès populaire
A l’arrivée, le Belgian Knockout a connu une pendaison 
de crémaillère très réussie. Beau site, terrain manu-
curé, organisation professionnelle, ambiance spor-
tive, beau vainqueur : il n’a rien manqué à la fête, pas 
même le soleil qui darda généreusement ses rayons 
lors du ProAm et durant les quatre jours du tournoi.  
Bien sûr, les nombreux supporters de Thomas Pie-
ters et de Thomas Detry furent déçus des élimina-

focusing on  
long term performance

Delen Private Bank, 
Thomas Pieters  
& Thomas Detry

www.delen.be

BDELEN_1216_Update advertentie golf_1.indd   1 8/03/18   16:07

tions précoces de leurs favoris. Mais ils se conso-
lèrent en vivant intensément les coups d’éclat de 
Nicolas Colsaerts et d’Adrian Otaegui qui domina, 
lors de la finale, le Français Benjamin Herbert.
Plus de vingt mille spectateurs ont assisté à l’évé-
nement. Il y avait, bien sûr, des passionnés et des 
connaisseurs. Mais aussi de simples curieux, atti-
rés par un sport de plus en plus médiatique. Voilà 
qui prouve que le golf made in Belgium, porté par 
une génération en or de champions charismati-
ques, est sur la bonne voie. Rendez-vous l’année 
prochaine pour la deuxième édition.

Un parcours manucuré et des 
sponsors de grande qualité.

50

E V E N T S
É T É  2 018



La pendaison de crémaillère du BNP 
Paribas Fortis Champions a été une belle 
réussite. Dans le cadre magique du David 
Lloyd Club, à Uccle, les passionnés de 

tennis ont savouré un événement parfumé de cet 
esprit vintage à nul autre pareil. L'affiche avait, il 
est vrai, tout pour plaire aux nostalgiques avec, au 
programme, un tournoi officiel de l'ATP Champions 
Tour et, en prime, plusieurs matches d’exhibition.
Le public se régala donc, durant trois jours, au 
rythme des montées au filet de Mark Philippoussis 
et de Thomas Enqvist, des passing-shots de Tho-
mas Muster et des amorties d'Olivier Rochus et de 
Xavier Malisse. Et il savoura, bien sûr, à sa juste 
valeur ce double mixte improbable qui opposa 
John McEnroe et Kim Clijsters à Henri Leconte et 
à Dominique Monami.

Rien que du bonheur
Le concept de ce genre de tournoi réservé aux 
anciennes gloires a, de longue date, fait ses preu-
ves. Ce n'est pas un hasard si l'ATP Champions 
Tour fait escale, tout au long de l'année, aux quatre 
coins du monde. « Le public aime revoir à l’œuvre les 
légendes qui l’ont fait rêver. Et pour les sponsors, 

c’est l’occasion d’inviter des clients dans un 
contexte décontracté et agréable. Une sorte de 
garden-party », explique Andy Hancock (Golazo 
Consulting), initiateur de cet événement parrainé 
par BNP Paribas Fortis.
Club privé situé près de la forêt de Soignes, le 
David Lloyd était un écrin idéal pour cette premiè-
re édition. Des tribunes pouvant héberger 15 000 
spectateurs avaient été érigées autour du court. 
Dans une atmosphère BCBG et très décontractée, 
elles accueillirent à la fois des membres du club, 
des invités VIP et le grand public. « Les compéti-
tions sur l’ATP Champions Tour sont traditionnel-
lement teintées de bonne humeur. Les joueurs 
sont ravis de se retrouver sans le stress du vrai 
tournoi. Ils prennent le challenge au sérieux sans 
se prendre au sérieux et passent ainsi de bons 
moments ensemble... »
Le résultat fut à la hauteur de l'attente. Certes, 
quelques joueurs ont, avec l'âge, pris un peu d'em-
bonpoint. Mais ils n'ont rien perdu de leur talent. 
Les déplacements sont un peu plus lents qu'à la 
belle époque mais les coups de raquette sont tou-
jours aussi remarquables. Et, à l'arrivée, les ren-
contres furent donc d'un très bon niveau. Avec, en 
filigrane, de purs moments de rigolade. A l'heure 
d'effectuer l'une ou l'autre pitrerie, les « anciens » 
ne sont visiblement jamais à court d'idées !

BNP Paribas Fortis Champions

Les anciennes gloires du tennis ont fait le spectacle sur 
le court du David Lloyd. Et John McEnroe, 59 ans, a été 
égal à sa légende !!

Par Miguel Tasso

Parfum de nostalgie
au David Lloyd

Malisse gagne, McEnroe aussi !
C'est Xavier Malisse qui a remporté le tournoi de 
simple en dominant, en finale, Mark Philippoussis. 
L'Australien s'adjugea le premier set au tie-break 
mais le Courtraisien renversa la situation en rem-
portant la deuxième manche 6-4. Dans le super-tie-
break, Philippoussis s'envola pour mener 6-0 mais, 
là encore, le Flandrien remonta son handicap pour 
gagner 10-8. En double, le tandem formé par Sabine 
Appelmans et Olivier Rochus s'offrit le trophée. 
Quant à John McEnroe, guest star de l'événement, 
il prouva qu'à 59 ans il restait toujours bon pied 
bon œil. Associé à Kim Clijsters, le champion 
new-yorkais assura le spectacle, usant et abusant 
de son fabuleux registre : un merveilleux service 
de gaucher, une volée naturelle brute comme le 
diamant et un sens inné du show. Avec, bien sûr, 
quelques petites piques aux arbitres : c'est dans 
son ADN ! La paire belgo-américaine s'imposa, en 
tout cas, face au tandem composé de Dominique 
Monami et d’Henri Leconte. Dans l'hilarité géné-
rale. Un pur bonheur.

John McEnroe avec 
Kim Clijsters : et que le 
spectacle commence !

Thomas Muster fait 
le show avec Sabine 
Appelmans.

Henri Leconte, 
D o m i n i q u e 
Monami, John 
McEnroe et 
Kim Clijsters.

Xavier Malisse, 
un beau vain-
queur pour une 
pendaison de 
crémaillère très 
réussie.

Un court parfumé de 
nostalgie pour cette 
première édition du BNP 
Paribas Fortis Champions 
au David Lloyd.
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L’édition 2018 du World Corporate Golf 
Challenge (www.wcgc.be) s’est disputée, 
le 1er juin, sur le parcours de 7 Fontaines. 
Malgré une météo capricieuse, le tournoi 

a été un beau succès avec la participation de 84 
joueurs représentant 42 équipes et une ambiance 
très conviviale. La victoire finale (score net) est 
revenue à la formation du bureau d’architectes 
Archi 2000 composée de Xavier Dumont de 
Chassart et de Christophe Snoeck. Ces deux 
joueurs représenteront la Belgique lors de la 
finale mondiale qui se déroulera sur le somptueux 
parcours The Oitavos, près de Lisbonne. En score 
brut, c’est le duo Pierre-Emmanuel Goethals-
Nicolas Ortega qui s’est imposé.
La WCGC est une véritable référence dans le golf-
business au niveau mondial, notamment dans les 
pays anglo-saxons. Elle se dispute dans une qua-
rantaine de nations et a déjà réuni, depuis sa créa-
tion en 1993, plus d’un million de joueurs. Pour la 
manche belge, c’est la société Huxley qui est deve-

nue le sponsor principal. « C’est bien connu : les 
mondes du golf et du business ont de nombreux 
points communs et sont étroitement liés. Nous 
comptons, parmi nos clients, de nombreux pas-
sionnés de swings. Il nous a donc semblé judi-
cieux d’apporter notre soutien à cet événement à 
la fois sportif et corporate », explique Benoît Car-
lier, Country Manager de cette société spécialisée 
dans le recrutement de profils de pointe dans le 
domaine informatique.
Le World Corporate Golf Challenge n’a pas (enco-
re), en Belgique, la même notoriété qu’à l’étran-
ger. Mais les choses évoluent dans le bon sens. 
« L’objectif est de positionner le tournoi comme un 
incontournable dans le networking sur les greens. 
Le tout dans une ambiance sportive et conviviale. 
Nous souhaitons d’ailleurs collaborer activement 
avec les sections ‘corporate’ des clubs belges pour 
leur donner une dimension encore plus grande », 
explique Thomas Van Wettere, organisateur sportif 
de l’épreuve.

WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE

Golf et 
business à

7 Fontaines

Le World Corporate Golf Challenge, parrainé par la 
société Huxley, veut devenir un incontournable du 
networking sur les greens.

Par Miguel Tasso

BIENVENUE CHEZ VOUS

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be
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Quand on sait que les dernières 
éditions se sont déroulées sous 
la pluie et parfois même sous les 
flocons, le simple fait d’évoluer 

sous un chaud soleil a décuplé le degré de 
satisfaction des participants. Pas la moindre 
anicroche, pas de tôle froissée cette année, les 
équipages ont pu faire jouer leur maîtrise de 
la régularité dans les meilleures conditions », 
entonnait Jean-François Devillers, l’organisateur 
du rendez-vous ardennais, au lendemain de 
l’arrivée. « Nous sommes ravis d’avoir vu les 
concurrents répondre de la meilleure manière à 

nos injonctions concernant la vitesse. Grâce au 
système Tripy, nous pouvons contrôler leur com-
portement dans les zones sensibles et seuls trois 
excès de vitesse dans ces zones (agglomération, 
zone 30) ont été enregistrés ! Un argument de 
plus quant à la crédibilité de notre épreuve, à 
tous points de vue… »
Sportivement parlant, cette édition 2018 de l’ING 
Ardenne Roads fut des plus passionnantes. A nou-
veau, les expérimentés Jean-Jacques Maertens et 
Aswyn Pyck se sont montrés impériaux aux com-
mandes de leur Porsche 356. « Tout a fonctionné 
à merveille, depuis le contrôle technique, jusqu’à 

l’arrivée. On a eu de la chance quand il le fallait… 
et il en faut parfois », confirme le pilote bruxellois. 
« Les 20 premiers équipages sont au départ de 
cette épreuve le couteau entre les dents ! Belles 
régions, organisation rigoureuse, ambiance convi-
viale, personnel accueillant, année après année : 
un week-end parfait ! »
Toutefois, au terme de la première journée, 11 
points seulement séparaient les neuf premiers 
équipages. Le tracé concocté dans l’Eifel dimanche 
matin allait voir erreurs et imprécisions se payer 
cash. Ainsi, derrière les père et fils De Jaeger, his-
sant leur Porsche 911 Targa sur la deuxième mar-

7ous #e 7o9ei,
Pour sa 17e édition, l’ING Ardenne Roads a offert un 
week-end printanier plein de sport et de découverte à ses 
nombreux équipages.

Par Philippe Janssens

«

ING Ardenne Roads 2018

L’Ardenne,

che, seulement 0,7 point séparait la VW Karmann 
de Van Rompuy et de Vanoverschelde de la MG B 
GT emmenée par Chris et Olivier Proot !
Maertens et Pyck évoluant en catégorie Post-War, 
la voie était grande ouverte dans le peloton Pre-
War pour Xavier De Connick et Corinne Gerardin, 
dont la MG PA de 1934 faisait fi de la concurrence. 
« Je regrette que le nombre de voitures d’avant-
guerre soit en baisse d’année en année. Ces voi-
tures coûteuses et contraignantes prennent de 
l’âge, comme leurs propriétaires qui se concen-
trent de plus en plus sur des épreuves dédiées », 
concède Jean-François Devillers.

Du monde et du très beau 
monde s’était fixé rendez-vous 
à Spa pour cette édition 2018.

Jean-Jacques Maertens et 
Aswyn Pyck (Porsche 356) 
remportent le rallye…
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Le succès d’un événement sur circuit 
repose en partie sur la capacité de 
l’organisateur à renouveler le spectacle 
proposé. Une évidence lorsqu’il s’agit 

de compétitions de voitures modernes mais un 
tout autre défi dans le domaine des courses 
historiques où, par définition, le plateau n’est 
pas renouvelé automatiquement par la sortie 
de nouveaux modèles. Néanmoins, Peter Auto 
a une nouvelle fois fait honneur à sa réputation 
pour surprendre les milliers de spectateurs ayant 
convergé, le temps d’un long week-end, vers le 
circuit de Spa-Francorchamps pour un nouveau 
voyage dans le temps.

Ouvrant le bal, dès le vendredi de Pentecôte, une 
Porsche 962 blanche immaculée est apparue dans 
le paddock du Group C Racing sous le regard sur-
pris des spécialistes. Et pour cause, vendu en 1991 
par l’usine, ce châssis (NO/962-174) n’avait jamais 
disputé la moindre course. Il aura fallu attendre 
plus d’un quart de siècle pour le voir pointer le 
bout de son museau dans les paddocks ardennais. 
Magique ! 
Si le pôle compétition sait dénicher des modèles 
inédits, il peut aussi réinventer sa façon de voir 
la course historique. Le meeting de Spa-Classic 
a ainsi baptisé la 2.0 Litres Cup, première série 
monotype by Peter Auto. Au volant de Porsche 911 
pré-1966, près de 40 pilotes se sont affrontés à 

Spa-Classic 2018

Pour la 8e édition du Spa-Classic, l’organisateur a réuni, 
sous le soleil de notre belle Ardenne et sur le plus beau 
circuit du monde, quelque 325 voitures de course et pas 
moins de 1 200 voitures de collection avec, en prime, de 
belles nouveautés.

Par Philippe Janssens

« !4 :;ic, 7< :9assi= ! »
armes égales, offrant, au passage, quelques belles 
passes d’armes. 
Cerise sur le gâteau : ce Spa-Classic version 2018 a 
également initié le rapprochement entre Peter Auto 
et les promoteurs du Global Endurance Legends, 
un plateau de démonstration qui rassemble des GT 
et prototypes des années 1990-2000. L’occasion 
de revoir, entre autres, une splendide Bentley EXP 
Speed 8 identique à celle qui avait remporté les 24 
Heures du Mans en 2003.
Outre l’action offerte, côté piste, par les huit pla-
teaux en compétition, les spectateurs ont eu le 
loisir d’admirer, côté paddocks, les quelque 1 200 
voitures de collection exposées. Des modèles 
emblématiques et parfois rares comme l’un des 

455 exemplaires de BMW M1 produits, celui-ci 
ne cumulant que 3 000 km au compteur, chiffre 
à peine croyable pour un modèle qui fête cette 
année ses 40 ans d’existence ! 
Le dimanche midi, ce beau panel de l’histoire de 
l’automobile a été rejoint par les 180 équipages 
du Youngtimers Rally venus terminer leur périple 
sur le prestigieux toboggan ardennais. Dans le vil-
lage, les spectateurs ont fait le plein d’émotions 
avec le « Mur de la Mort » (show mécanique). Les 
autres animations (Racing Bug, Neo Retro) et les 
exposants (miniatures, prêt-à-porter, livres, etc.) 
ont, quant à eux, comblé les spectateurs et collec-
tionneurs, du plus jeune au plus âgé.

Les pelotons se succédaient 
à l’ascension du Raidillon.

Au rythme des différents 
plateaux proposés, Spa-
Francorchamps a vibré au 
rythme des bolides d’antan.

Les voitures mythiques 
des 24 Heures du Mans 
étaient présentes.
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Veni, vidi, vici. »
La première édition du Legends 
Classic Corporate a été un beau suc-
cès. Remarquablement organisée par 

Michael Jones, l’épreuve s’est disputée dans le 
cadre magique du Royal Waterloo. Elle a réuni tren-
te-quatre équipes de quatre joueurs, représen-

tant chaque fois une société, à l’occasion de deux 
« shot guns » programmés le matin et l’après-midi 
sur le parcours La Marache. Accueil personna-
lisé, « championship course » manucuré, ambiance 
décontractée, « live scoring » tous les trois trous 
et dix-neuvième trou gourmand : il n’a rien man-
qué à cette pendaison de crémaillère. Et les pré-
sences, comme parrains, de Gregory Havret et 
de Raphaël Jacquelin donnèrent évidemment à 
l’événement une dimension émotionnelle et spor-
tive supplémentaire. Les deux célèbres champions 
français, venus spécialement, se prêtèrent au jeu 
d’un amusant « Beat the pro » sur le trou n°15 et 
donnèrent, parallèlement, un clinic aux partici-
pants. A l’heure des remises de prix, les équipes 
Chaqwa et Conceptexpo Group montèrent sur la 
plus haute marche du podium. « Mais je crois que 
toutes les entreprises présentes étaient ravies de 
l’expérience avec, en toile de fond, une magnifique 
journée de golf doublée d’intéressantes rencon-
tres professionnelles en version B to B. C’est tout 
l’esprit de notre tournoi qui permet aux patrons et 
aux cadres d’inviter des clients ou des prospects 
loin des traditionnels bureaux de réunions. C’est 
souvent bien plus rentable ! » expliquait Michael 
Jones, créateur et organisateur.
Voilà donc le Legends Classic Corporate lancé sur 
les rails. L’an prochain, deux manches devraient 
ainsi avoir lieu en Belgique. Et le concept pourrait 
être également décliné au grand-duché de Luxem-
bourg, à Genève et à Paris avec une grande finale 
internationale. « Golf is business… »

LEGENDS CLASSIC CORPORATE

Avec Havret et Jacquelin 
comme parrains

La pendaison de crémaillère 
d u  L e g e n d s  C l a s s i c 
Corporate s’est déroulée, 
en mai dernier, au Royal 
Waterloo. Au menu : du 
golf, un peu de business et 
beaucoup de bonne humeur !

Par Miguel Tasso

«
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Le luxe ne connaît pas la crise mais il doit s’adapter. Si 
les Maldives trustent les World Travel Awards (oscars 
du tourisme) de l’océan Indien, c’est notamment grâce 
à des resorts qui s’imposent la règle des trois « e » : 
environnement, expérience et émotion. 

Par Béatrice Demol

Expériences>a#?ivien*e+

Lorsque le ciel, la mer et le soleil sont les 
mêmes sur chaque atoll-hôtel et que le 
luxe et les prestations atteignent des 
niveaux exceptionnels, que faire pour 

se distinguer sur les 300km2 et 26 atolls des 
Maldives ? Pilotis au-dessus du lagon. Spa sur terre 
ou sous l’eau. Grands chefs internationaux. Villas 
plus grandes que le hall de l’aéroport de Malé. 
Vélos ou voiturettes électriques pour emprunter 
les sentiers des jungles qui bordent les plages. 
Plongée, snorkeling, voile, parapente, requins ou 
dauphins. Couchers de soleil à la voile, break-

fast privé sur banc de sable. Il ne manque rien. 
Reste le service. C’est la clé. Il est désormais 
subtil, surtout pas ostentatoire. Les attentes sup-
posées des clients sont anticipées, leurs souhaits, 
improvisés, exaucés. Et sans aucune sensation de 
déférence appuyée, avec une grande convivialité. 
L’atout majeur : le peuple maldivien qui est parti-
culièrement accueillant. Le boulot, la formation et 
un management béton. Les majordomes en ber-
muda, dévoués 24h/24, sont les représentants 
de cette tendance à la personnalisation et à la 
prestation permanente. En plus, quand la direction 

se préoccupe autant de son personnel que de sa 
clientèle, c’est poker car le client perspicace le 
remarque très vite.

Staff heureux, client comblé
Ainsi, au « Four Seasons at Landaa Giraavaru », le 
staff a créé un album Panini avec les images de 
tout le personnel. Au « Lux*South Ari Atoll », une 
cabine téléphonique vintage dans le sable permet 
aux guests — mais aussi au personnel — de télépho-
ner sur les lignes fixes du monde entier. L’arbre à 
souhait plaît aux visiteurs mais c’est aussi, habile-
ment, une façon de mettre en avant une tradition 
locale. Et tout le monde se mélange, à l’heure de 
l’apéro, pour partager une course de crabes. On 
sent la volonté de créer un environnement qui fait 
du bien à tout le monde : les vacanciers, les tra-
vailleurs et la nature. Au « Four Seasons at Kuda », 

suivi. On vit dans le sable et dans l’eau, dans un arbre, 
sur un dohni, nonchalamment vautré, une coupe de 
champagne à la main. Pas de quoi emporter paillet-
tes et talons, nœud pap et montre de luxe.

« Trust your hamac ! »
Quand on se tape 11h d’avion pour toucher au 
paradis bleu, on espère de l’inattendu. C’est là 
que le « Four Seasons at Landaa Giraavaru » botte 
en touche. Son centre ayurvédique est un des plus 
importants d’Asie. L’analyse de nos doshas phy-
siques et psycho-émotionnels, complétée d’une 
proposition de menus élaborés en fonction de 
l’énergie des aliments et suivie d’un massage et 
d’une séance de yoga apaisent le plus stressé des 
visiteurs. Oui mais pas n’importe quel yoga…
Emmailloté dans une sorte de sac accroché au 
plafond, le yogi accueille les néophytes. Agile, il 

Quand votre piscine privée, ici au 
Four Seasons at Kuda, se perd dans 
le lagon pour un formidable festival 
de bleu - c'est ça les Maldives.

les Maldiviens viennent de l’île voisine et rentrent 
chez eux après le boulot. Les femmes sont donc 
nombreuses à venir travailler puisqu’elles ne doi-
vent pas rester sur place. Dans les Soneva, la plu-
part des membres du personnel sont là depuis le 
début « parce que nous fonctionnons comme une 
famille, les fondateurs Sonu et Eva cherchent le 
bien-être de tous, pas que des clients ». 
De votre côté, n’en faites pas trop ! Ici, le luxe est 
décontracté. Après tout, le pilote de l’hydravion qui 
vous pose sur les pépites est pieds nus. Soneva a 
lancé le style « No news no shoes » et les autres ont 

déploie ses membres dans l’étoffe et devient une 
chauve-souris souriante. Une seule consigne à 
l’adresse de ceux qui n’en font pas trop preu-
ve : « Faire confiance à son hamac. Il est capable 
de supporter un éléphant. » 
Nous nous emballons dans le tissu soyeux. Posi-
tion du lotus à un mètre au-dessus du plancher, 
pieds et mains joints, aucune résistance comme 
au sol. Pieds par-dessus tête, les lombaires appré-
cient l’étirement. Petit mouvement de balançoire 
pour écouter le maître, et c’est reparti : posture du 
chien tête en bas pour favoriser la circulation  
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sanguine. Les bras sont sollicités à chaque 
nouvelle posture mais tous les muscles, abdos et 
fessiers sentent la manœuvre sans tension et la 
respiration est associée à chaque mouvement. 

« Protect your planet ! »
Le lendemain, aucun stress et une pêche d’enfer 
pour rencontrer les experts du Manta Trust. Des 
plongeurs, biologistes, océanographes et membres 
de communautés locales vous invitent à participer 
à leur projet d’identification et de préservation des 
raies mantas —l’espèce marine la plus menacée dans 
le monde. Dans le centre d’éducation et de sensibi-
lisation interactif, sur le bateau-laboratoire ou dans 
l’eau pour relever les empreintes de cette espèce 
emblématique de la situation des océans menacés. 
Même si c’est au large du « Lux South Ari Atoll » 
que les requins-baleines se regroupent et au « Four 
Seasons at Kuda » qu’on recueille les tortues bles-
sées ou perdues, les infos s’échangent entre les 
resorts si une de ces espèces fragiles est aperçue 
ailleurs. Le corail fait l’objet de la même attention, 
depuis que près de 80% des récifs coralliens des 
Maldives ont blanchi à cause des hausses de la 
température de l’eau. 
Aux Maldives, on ne bronze plus idiot. Sur place, 
là où l’exposition est la plus critique, on se rend 
compte de la situation dans laquelle la planète 
s’enfonce. Mais aussi des solutions possibles. Au 
« Soneva Fushi », premier éco-resort de l’histoire 
du tourisme de luxe écologique, pas un arbre n’a 
été coupé et tout est construit en matériaux recy-
clés — bois, verre, plastique, noix de coco. Tout est 

« Dine under the stars »
Au « Soneva Jani », entièrement bâti sur l’eau, les 
water retreats et leur vue à 360° ne poussent pas 
vraiment à les déserter. Piscine privée d’eau de 
mer traitée par UV et toboggan pour glisser dans 
le lagon, espaces démesurés pour se détendre, 
travailler ou se perdre. Des détails plus colorés 
toujours pensés par Eva dans un cadre plus déli-
rant conçu par son mari Sonu, les Robinson du 
luxe écolo qui sont la conscience environnemen-

pont de l’économie circulaire des Maldives. Zéro 
déchet. Tout est conservé et recyclé, et le petit 
pourcentage de ce qui ne peut pas l’être fait l’ob-
jet d’études. Ici, on remplace le plastique alimen-
taire par de la cire d’abeille. Cette obsession de la 
durabilité a contaminé les autres îles-hôtels qui se 
mettent aussi au recyclage ou amènent leurs pro-
pres reliquats — bois, plastique, verre. Ils finiront 
en chemin en ustensile de cuisine, en compost, 
en vaisselle, en chemin, en mur, en combustible 
ou en œuvre d’art. 

« Free dive »
Bon, il ne faut pas croire que seuls les militants 
écologistes ont leur place dans ces palaces capa-
bles de vous faire croire que vous êtes dans une 
cabane, seul au monde. Les Maldives, c’est sur-
tout cette déclinaison du bleu qui magnétise, des 
eaux encore intactes pour les plongeurs malgré 
les caprices climatiques. Puisque la plongée bou-
teille et le snorkeling sont devenus l’évidence, il 
est désormais possible de s’initier au free dive. 
La première base s’est posée au « Soneva Fushi ». 
En deux jours, après des exercices de relaxation 
et de méditation pranayama, les débutants attei-
gnent 3m — certains vont jusqu’à 25m. La durée de 
l’apnée des néophytes va de 30 s à 4 min. Un bon 
entraînement mène le diver zen, qui a donc franchi 
le cap de l’adrénaline, à des plongées verticales 
de 90m et des plongées horizontales de 100m. 
Sans palier de décompression, la méthode est sur-
tout très sensitive et s’inscrit tout à fait dans cette 
philosophie de retour à la nature prônée par ces 
resorts qui ont tout compris. L’environnement et 
l’expérience suscitent bien l’émotion.

conservé, du petit clou à la chaîne de vélo, et on 
récupère les déchets non utilisés des autres hôtels. La 
permaculture est en route et tous les projets englo-
bent écologie, éducation et développement. 

« Create your life »
Evidemment, chacun est libre de suivre cet appel 
général à la conscience écologique. On est avant 
tout ici pour, comme l’encourage le slogan du « Lux* 
Soputh Ari », se faire plaisir. Le plus grand resort de 

l’archipel et son fabuleux lagon accueillent tous les 
profils : de la lune de miel aux vacances en famille 
et, donc, toutes les envies. Ambiance branchée, full 
activités et DJ d’un côté; Asie jusque dans l’assiette 
de l’autre. Bien sûr, la tentation est grande de « se 
contenter » de profiter de sa water villa. Au « Four 
Seasons at Kuda », où « It’s not a place, it’s a fee-
ling », la piscine privée à débordement surplombe le 
lagon de dix mètres et il n’est pas rare d’apercevoir 
les dauphins qui nagent côte à côté. L’œil gauche 
pour le cerveau droit d’un côté, l’œil droit pour le 
cerveau gauche de l’autre pour tout contrôler et 
communiquer entre eux. Mais il serait dommage 
de ne pas suivre une initiation au surf. C’est à l’est 
de la capitale Malé que se situe Sultans, la mondia-
lement célèbre vague qui ne se referme jamais. Et 
puis d’évacuer les courbatures par un massage sur 
matelas d’eau, un soin unique aux Maldives.

Au Soneva Fushi, la Mecque du 
recyclage, la noix de coco, comme 
tout, est récupérée. Alimentation, 
construction, décoration.

Départ ou arrivée, partout le staff complet 
est là pour vous saluer. Une petite attention 
qui participe de l'émotion partagée.

tale des Maldives. Leur nouvelle trouvaille ? Un 
toit rétractable au-dessus du lit pour s’endormir 
sous les étoiles. Il faut donc se faire violence pour 
rejoindre à vélo le centre névralgique du resort, 
restaurants, spa et, surtout, « L’Observatoire », un 
restaurant où gastronomie et astrologie se marient 
sous les anneaux de Saturne le temps de séduire 
les palais et de secouer les neurones puisqu’une 
spécialiste vous aide à manier le plus grand téles-
cope d’Asie et vous aide à identifier les constella-
tions. Le modèle en dessous se trouve au « Soneva 
Fushi », dans une jungle tout aussi portée sur les 
délices de la bouche que de l’univers. 

« Waste to Health »
C’est là aussi que s’étale le plus grand espace pour 
enfants de l’océan Indien, The Den, imaginé selon 
la même philosophie. Montessori et consorts 
lâchés dans la jungle pour partager la vie dans 
toutes ses dimensions avec les enfants, jusqu’aux 
ados les plus blasés. Ces petits privilégiés, com-
me leurs parents, feront désormais attention à 
ne plus gaspiller. Soneva est, en effet, la tête de 

Fêter son anniversaire au Four 
Seasons réserve une journée 
entière pleine de surprises.

Le « phone home » du LUX* South Ari 
Atoll Resort offre autant aux touristes 
comme au personnel de téléphoner 
gratuitement dans le monde entier.

Tout est possible, 
j u s q u e  d a n s 
l'eau -ici au Four 
Seasons at Kuda.

Le cinema Paradiso sur 
l'eau au Soneva Jani. 
L'expérience ultime.
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Golf Competition
La Zagaleta – La Cala – Marbella Club

July 2018

Information & Registration:
www.belgiannationaldays.be

July 18 – 19 – 20 – 21
3 days on 3 different golf  courses that are among Spain’s finest . 4BBB

July 18 : Cocktail and welcome dinner
Prize ceremony & Cocktail every night

July 21 : " Fête des Belges ” : Cocktail, dinner and party on the beach
(open to non-golfers)

See pictures of  the 2017 edition on the website

FOOD EXPERIENCE Nicolas	 Acou
créateur	 d’ambiance

BNDM2018_MembersGuide_210x297.indd   1 9/03/18   20:05

Au « Four Seasons at 
Landaa Giraavaru »
Manta on-call : L’appli sur votre portable prévient 
lorsque des raies sont repérées, vous sautez dans 
un speed-boat et vous vous rendez sur place. 
Reefscapers : Aider à la propagation des récifs, 
parrainer un morceau de corail et suivre son évo-
lution en temps réel sur le web.
« Al Barakat » : Resto arménien au-dessus du 
lagon.

Au « Lux*South Ari Atoll »
Master Chef : Cours de cuisine avec le chef d’un 
des sept restaurants. 
Junkart Gallery : Créer son œuvre d’art à partir de 
matériaux recyclés.
Message in a bottle : Ceux qui trouvent les 
bouteilles cachées dans la jungle reçoivent des 
cadeaux. 

Au « Four Seasons 
at Kuda Huraa »
Appli : Chatter et passer une commande partout 
où on se trouve.
Séance photo : Un professionnel immortalise 
votre séjour.
Island Spa : On l’atteint en traversant le lagon à 
bord d’un mini-dohni.
Tropic Surf : Une équipe australienne initie tous 
les âges au surf. www.tropicsurf.com 

Au « Soneva Fushi »
So Glasscycle : Pour recycler tous les verres de 
l’atoll. Des artistes internationaux viennent y réali-
ser des œuvres, les clients aussi et les Maldiviens y 
sont formés pour pouvoir ouvrir leur propre centre.
Eco Center : Gordon explique sur le terrain le zéro 
déchet — comme ce recyclage unique au monde de 
la frigolite en briques. 
Sunset Cocktail Party : Team et guests réunis 
sur un banc de sable pour profiter du coucher de 
soleil. 
Cinema Paradiso : Imité, jamais égalé, posé dans 
une brèche dans la jungle, il ne projette que des 
classiques et des documentaires écologiques. 
Free Diving : Approche zen de la plongée en apnée 
avec un champion du monde.
www.kenkiriyama.com 

Au « Soneva Jani »
Farm BBQ Dinner at North Beach : Torches, 
bougies et toiles tendues, pieds dans le sable, 
l’Asie dans l’assiette. Un couple chante « I started 
a joke », des Bee Gees — c’est le paradis. 
Cinema Paradiso sur l’eau : L’expérience ultime. 
Sur des filets et des coussins au-dessus de l’eau, 
face à un écran géant qui surplombe aussi l’océan. 
Avec des écouteurs — pour ne pas déranger les 
oiseaux et la faune marine. L’hôtel le plus original 
des Maldives et la première femme maldivienne 
Resort Manager.

Ce @u’4n Aime BncoC :DeE FuGCe @u’4n Aime BncoC :DeE FuG
Que des matériaux naturels, 
bois, coco, bambou, cuir et... 
toboggan pour l'immense villa 
privée sur l'eau du Soneva Jani.

Carnet de route
Trois heures de décalage, aucun 
vaccin particulier et le dépaysement 
côtoie le wifi. N’hésitez pas à bouger 
sur les îles locales et à bavarder avec 
les Maldiviens. Quelques rufyas pour 
ces sorties et une carte ou des dol-
lars pour les hôtels. Qatar Airways 
propose Bruxelles-Malé via Doha qui 
offre un stopover intéressant et Air 
France propose une ligne directe au 
départ de Paris.

Le slogan du LUX* South 
Ari Atoll résume bien un 
séjour aux Maldives.
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Les parcours de golf de référence poussent comme des 
champignons aux Emirats arabes unis. Découverte des 
destinations les plus tendance du moment avec notre 
partenaire Active Golf & Thalasso Travel.

Par Michel Thibaut

Des Emirats
toujours plus golfiques !

Au fil des ans, la région des Emirats 
arabes unis est devenue l’une des 
capitales mondiales du golf. Lorsque 
les baromètres sont à la baisse dans 

la vieille Europe, il n’y a pas meilleure adresse 
pour goûter aux joies du swing. Du côté de Dubai 
ou d’Abu Dhabi, le mercure des thermomètres 
descend rarement sous les 25°, même au cœur 
de l’hiver. Et les parcours sont exceptionnels, 

manucurés par une armée de jardiniers et généra-
lement intégrés dans de somptueux resorts étoi-
lés. Le tout à moins de six heures trente d’avion 
de Bruxelles !

Ras el Khaïmah
Historiquement, Dubai est le berceau local du 
golf. Le St. Andrews du désert ! C’est dans les 
années 80 que les premiers parcours de la région 

(Emirates et Creek) y furent construits. Depuis, 
de nombreux autres championship courses ont vu 
le jour, tous plus fastueux les uns que les autres. 
Ce n’est pas un hasard si la plupart des joueurs 
professionnels s’entraînent régulièrement dans 
le coin. Et si, chaque année, le bouquet final de 
la saison sur l’European Tour se dispute à Dubai, 
généralement sur le Jumeirah Golf Estate.
Mais les Emirats arabes unis recèlent bien 
d’autres trésors. Conscients de l’importance du 
golf pour attirer sur place une clientèle haut de 
gamme, les investisseurs ont fait de la mise au 

green une priorité. La recette a fait ses preuves : 
à côté d’un parcours très qualitatif et spectacu-
laire, on construit un hôtel de luxe (5 étoiles, voire 
même 6 !) doté de tout le confort nécessaire pour 
un séjour exclusif. Le soleil, invité permanent, 
s’occupe du reste !
Située à l’extrême nord des Emirats arabes unis, 
la région de Ras el Khaïmah est l’une des desti-
nations golfiques les plus tendance du moment. 
Situé à 55 min à peine de l’aéroport de Dubai, 
ce petit Emirat offre une alternative très intéres-
sante aux chasseurs de birdies.

Le golf et le Golfe 
font bon ménage.

Le golf fait partie des grands 
atouts touristiques des Emirats 
Arabes Unis.

Le pharaonique hôtel 
Waldorf Astoria donne sur 
le parcours de Al Hamra.
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Al Hamra, version Harradine
Le Al Hamra Golf Club porte la griffe du célèbre 
architecte Peter Harradine. Il s’agit d’un par 72 de 
6 500m avec cinq tees sur chaque trou qui per-
mettent aux joueurs de tous les niveaux de trou-
ver leur bonheur. Comme il se doit, le parcours 
est balisé par de nombreux obstacles d’eau et 
d’énormes bunkers. Le trou n°3 (un par 5) est l’un 
des plus spectaculaires avec un green aux allures 
de presqu’île. Mais c’est le « finishing hole » (un 
autre par 5) qui marquera le plus les esprits avec, 
là encore, du sable à gauche et de l’eau à droite. 
Un régal !
Notre partenaire Active Golf conseille plusieurs 
hôtels de haut niveau situés à Ras el Khaïmah. Le 
« The Ritz Carlton Al Wadi Desert » et le « Ritz Carl-
ton Al Hamra Beach » combleront les clientèles les 
plus exigeantes grâce à des infrastructures d’ex-
ception et un service étoilé. Le premier est situé 
à l’écart, le second, près de la mer. Le tout aussi 
prestigieux « Waldorf Astoria » jouxte quasiment le 
parcours et remplit également les critères du plus 
haut confort avec une plage privée, un spa de la 
dernière génération et de nombreuses activités 
sportives et aquatiques.

Al Zorah, version Nicklaus
Le Al Zorah Golf Club gagne aussi à être connu et 
reconnu. Situé près d’Ajman, à une demi-heure 
à peine de l’aéroport de Dubai (direction nord), 
il s’agit d’un véritable joyau. Ce par 72 porte la 
signature de Jack Nicklaus Design, une référence 
mondiale dans le domaine. Le résultat est bluffant 

Trois parcours font référence. Le Abu Dhabi Golf 
Club (27 trous) est, sans nul doute, le plus réputé. 
Le parcours National accueille, en effet, chaque 
année le prestigieux HSBC Championship, l’un des 
tournois phares de l’European Tour. L’architecte 
Peter Harradine – décidément très présent aux 
Emirats – a conçu un championship course très 
challenging. L’eau s’invite sur plus de la moitié des 
trous, les bunkers sont gigantesques et les greens, 
très complexes à décrypter. Bref, il s’agit d’un véri-
table challenge, passionnant à relever. L’énorme 
club-house, construit en forme de faucon, servira 
de dix-neuvième trou inoubliable. Signalons qu’un 
petit parcours de 9 trous – le Garden Course – sera 
apprécié des débutants ou des joueurs pressés.
Le Yas Link est également un must à consommer 
sans modération. Dessiné par Kyle Philips (auteur 
de Kingsbarns et de Castle Stewart), il dégage un 
petit parfum de links écossais ! Certes, le vent 
souffle généralement moins fort que sur les 

avec un parcours ultra-spectaculaire riche de deux 
grands lacs, de 88 bunkers et de vastes greens 
diaboliques. Le respect de la biodiversité a été, 
ici, élevé au rang de philosophie avec un million 
de mètres carrés de mangroves. Le joueur a le 
sentiment de swinguer au milieu de nulle part tant 
l’environnement est calme et naturel.
Le « Oberoi Beach Resort » est un point d’ancrage 
idéal pour savourer le moment. Cet hôtel cinq étoi-
les est un véritable resort de luxe qui offre des 
vues imprenables sur la mer. Plusieurs piscines, 
de nombreux restaurants, un spa font du lieu le 
meilleur établissement d’Ajman. Et le golf d’Al 
Zorah est à portée de drive !

Incontournable Abu Dhabi
Au sud des Emirats, à une heure de route de Dubai, 
Abu Dhabi reste évidemment une escale incon-
tournable. Capitale, la ville ne cesse de bouger et 
de grandir tant au niveau économique que touristi-
que et culturel. Hôtels de grand luxe, parc d’attrac-
tions, plages, restaurants gastronomiques, souks 
typiques : il ne manque rien. Elle accueille même, 
depuis quelques mois, un remake des musées du 
Guggenheim et, surtout, du Louvre. Elle s’érige 
également en terre d’accueil très agréable pour les 
golfeurs en quête d’émotions fortes.

The Ritz Carlton 
Al Wadi Desert.

Le parcours très 
spectaculaire de 
Al Hamra.

Le parcours de Al Zorah, 
dessiné par Nicklaus Design.

Séance de farniente 
à la piscine de l'hôtel 
Oberoi de Al Zorah.

Le calme absolu sur 
le championship 
course de Al Zorah.
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2PM, historical Partner of
Nicolas Colsaerts, is modifying
its name soon.

You’ll discover it in our next edition!

Un Pro-Am en janvier 
avec Active Golf
Notre partenaire Active Golf organise du 18 au 25 
janvier l’International Abu Dhabi Pro-Am. Les 
participants logeront (6 nuits) en chambre supé-
rieure au « Yas Viceroy » avec 6 dîners dans les 
restaurants de l’hôtel.
Voici le programme :
18 janvier : vol Etihad au départ de Bruxelles. 
19 janvier : journée d’entraînement au Yas Links GC.
20 janvier : les participants sont invités à assis-

côtes de St. Andrews mais le défi n’en reste 
pas moins très intéressant tant au niveau tech-
nique que stratégique. Tous les trous proposent 
des paysages sur la côte sablonneuse et huit trous 
longent carrément la mer. Le grand Tiger Woods a 
joué les 18 trous en 2012 et s’est dit très impres-
sionné. Cerise sur le gâteau : le restaurant du club 
a excellente réputation.
Le Saadiyat Beach Golf Club porte la griffe du 
célèbre champion sud-africain Gary Player. Il a été 
construit sur l’île de Saadiyat, ce qui lui donne un 
cachet tout particulier. Il serpente sur les dunes et 
propose d’étonnantes vues sur les plages de sable 
blanc, face au golfe Persique. Le joueur swinguera 

avec les gazelles, les courlis et les cailles du désert 
pour témoins. Et, au loin, il pourra distinguer des 
dauphins et des tortues de mer !
Au niveau des hôtels, Abu Dhabi n’a rien à envier 
à Dubai, sa voisine ! Active Golf propose, dans son 
catalogue, des séjours au « Westin Abu Dhabi Golf 
Resort & Spa » (tout près de l’Abu Dhabi Golf Club), 
au « Yas Viceroy » et au « Crowne Plaza Yas Island » 
(sur le site du Yas Links) et au Park Hyatt (tout près 
du Saadiyat).
Oui, décidément, les Emirats arabes unis représen-
tent une destination remarquable à l’heure d’envi-
sager l’une ou l’autre escapade golfique l’automne 
ou l’hiver prochain.

ter à la dernière journée de l’HSBC Championship 
(European Tour) avec la plupart des meilleurs 
joueurs professionnels européens.
21 janvier : 1er tour du Pro-Am au Saadiyat GC.
22 janvier : 2e tour du Pro-Am à l’Abu Dhabi GC 
(avec les mêmes positions de drapeau que pour 
le dernier jour de l’HSBC).
23 janvier : 3e tour du Pro-Am au Yas Links GC.
24 janvier : journée libre.
25 janvier : vol retour sur Bruxelles.
(Inscriptions limitées aux 16 premières équipes).

Renseignements et réservations :

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

Le célèbre parcours 
de l'Abu Dhabi GC.

Le parcours du 
Yas Links GC.
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L’« Hôtel des Cures Marines », à Trouville, est 
idéal pour se ressourcer sur l’ancienne « reine des 

plages »! normandes. La gastronomie et la thalasso y sont 
élevées au rang d’art de vivre.

Par Miguel Tasso

La station balnéaire normande de Trouville 
est, sans doute, moins prestigieuse et 
glamour que sa voisine Deauville dont 
elle est séparée par la petite rivière la 

Touques. Elle n’en recèle pas moins un charme 
évident avec sa belle plage de sable fin, ses quais 
ceinturés de restaurants de poissons et de fruits 
de mer, ses magasins typiques et, surtout, cette 
ambiance détendue et familiale, mélange de tra-
dition et de simplicité. 
C’est à Trouville que le nouvel hôtel « Thalasso 
Sea & Spa des Cures Marines » a pignon sur mer. 
Le bâtiment, majestueux, était, au début du XXe 
siècle, le plus grand et le plus fastueux des casi-
nos de France. Le Tout-Paris y avait ses habitudes 
pour jouer à la roulette, bien sûr, mais aussi pour 
goûter aux joies des « Bains chauds », prémices de 
la thalassothérapie. La société des Cures Marines 

s’y installera d’ailleurs en 1959 mais un change-
ment de propriétaire l’obligera, en 1999, à fermer 
ses portes.

Renaissance étoilée
Dans la tradition des palaces de la Belle Epoque, 
les Cures Marines renaissent aujourd’hui par la 
magie d’une restauration-création couvée des 
yeux par les Monuments Historiques et l’exper-
tise du groupe Accor, sous la bannière MGallery. 
Le résultat est bluffant. Situé sur l’une des plus bel-

les plages de Normandie, l’hôtel a reconquis son 
aura magique par la grâce d’une métamorphose 
subtile et élégante confiée à l’architecte designer 
Jean-Philippe Nuel. Face à la mer, le bâtiment créé 
en 1903 a retrouvé sa superbe pour offrir la quié-
tude et la sérénité d’une pause hors du temps. 
Dès l’entrée dans l’établissement, les gris naturels, 
les beiges, les tons de sable, les bleus gris ou acier 
enveloppent le regard dans une douceur ouatée 
qui invite à la sérénité et au bien-être. Une atmos-
phère fluide et lumineuse qui rappelle celle des 
palaces d’antan. Mais comme on est au XXIe siè-
cle, c’est juste une évocation qui ne renie en rien 
la modernité du lieu. Rideaux blancs dotés d’une 
légère rayure tennis, délicates touches d’or pour 
les petites tables et pour la réception, tapis dessi-
nés selon les codes balnéaires, fauteuils Louis XVI 
et lustres grandiloquents réalisés en fil de fer pour 
le clin d’œil : tout est savamment dosé.
Les 103 chambres, dont 6 suites, sont déco-
rées par des fresques recomposées à partir des 
décors retrouvés sur le site. Des lustres en nacre 
rappellent les années 70, les camaïeux de blanc 
et gris sont soulignés par le bleu et font écho à 
l’environnement marin. Les matières précieuses 
de laine, lin glacé, mat et satin habillent les fenê-
tres, petits canapés et fauteuils. Les rideaux se 
déploient entièrement autour de la prière pour 
créer un cocon précieux, à l’abri du bruit dans une 
acoustique intimiste. 
La gastronomie est élevée au rang d’art de vivre. 
Piloté par le chef Johan Thyriot, le restaurant « Le 
1912 » a déjà gagné sa première étoile. « La cuisine 

est pour moi une forme d'expression, le moyen 
d'exprimer mes émotions. Chaque jour, nous écri-
vons une nouvelle page dictée par ce que la nature 
a de plus beau à nous offrir.
Des produits de qualité, le respect de l'humain et 
l'amour d'un terroir bercé d'un jardin secret et des 
poivres rares sont les ingrédients d'une cuisine 
amoureuse », explique ce chef qui a, notamment, 
exercé ses talents au « Bras Toya » (3 étoiles),  
au Japon.

Jamais sans la mer
La thalasso est évidemment l’une des composan-
tes essentielles du concept. Inspiré des premiers 
bains de mer de Trouville, l’institut des Cures Mari-
nes renoue avec le plaisir, les moments précieux 
de détente, le désir de mieux être.
Les espaces thalasso et spa, conçus sur deux éta-
ges, sont résolument placés sous le signe de la 
sérénité. La présence de rayures, ici et là, rappelle 
inévitablement celles des cabines de plage des 
années 20. Les espaces de vie conjuguent passé et 
présent. Leur design suggère les différentes épo-
ques qu’a traversées le bâtiment : photos ancien-
nes des premiers bains, mots superposés sur les 
murs et rayures graphiques bleu marine. Les deux 
bassins émergent comme posés au sommet de 
colonnes d’antiques thermes monumentaux. 
Tel un cocon luxueux baigné d’eau et de lumière 
chaleureuse, l’institut invite à se déconnecter le 
temps d’une escale balnéaire chic ou d’un vérita-
ble retour aux sources de soi. L’institut déploie ses 
trente-deux cabines et propose une multitude de 
soins sur mesure pour se ressourcer et se refaire 
une santé, au propre comme au figuré. 
L’eau de mer est, bien sûr, omniprésente avec, 
en toile de fond, des modelages, des drainages 
marins et une foule d’escales iodées. Ceci dit, des 
programmes plus pointus, liés notamment à l’anti-
âge, à l’anti-stress, au sommeil ou à la nutrition, 
complètent une offre d’exception. Oui, Trouville 
est aussi tendance !

Escale iodée
  àHrouviIe

Des chambres et suites 
spacieuses face à la plage.

R e s t a u r a n t 
étoilé au 1912.

Piscine intérieure 
d'eau de mer.

Espace détente 
entre deux soins.

Un bâtiment historique 
entièrement restauré : l'art 
de vivre à la française.
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Au sud de Tenerife, ce 
resort de luxe décline l’art 
de vivre à tous les modes. 
C’est The Ritz-Carlton qui 
est aux commandes !

Par Miguel Tasso

Abama » est une adresse bien connue 
des golfeurs épicuriens. Ce resort cinq 
étoiles, situé au sud de l’île de Tenerife, 
recèle tous les trésors pour combler 

les vacanciers les plus exclusifs : un hôtel de luxe 
piloté par The Ritz-Carlton, une plage privée, un 
spa haut de gamme de 2 500m2, plusieurs res-
taurants étoilés et gastronomiques et, bien sûr, 
un parcours de golf de grande réputation. Le tout 
dans un décor de carte postale et sous un climat 
d’exception. Dans ce coin des Canaries, le soleil 
darde ses rayons plus de 300 jours par an et le 
mercure du thermomètre descend rarement sous 
les 20°, fût-ce au cœur de l’hiver. Embarquement 
immédiat vers cette oasis de tranquillité ! 

Le petit Augusta
Dessiné par le prestigieux architecte Dave Thomas, 
le Golf d’Abama fait référence dans son domaine. 
Ce n’est pas un hasard s’il fut inauguré en 2005 par 
Bill Clinton en personne et s’il a, depuis, accueilli 
plusieurs grands tournois internationaux, dont un 
de l’European Tour. « Il s’agit d’un parcours très 
exclusif. Au départ, l’idée de Dave Thomas était 
d’en faire un petit Augusta », explique Brendan 
Breen, directeur du golf.
De fait, le résultat est bluffant avec un décor de 
rêve. On voit la mer depuis chaque trou avec quel-
ques vues exceptionnelles sur l’île de la Gomera. 
Le parcours (par 72 de 6 237 m des back-tees) est 
balisé par 25 000 palmiers et 22 lacs aux eaux lim-

pides. Des plantes tropicales et de multiples casca-
des complètent le panorama. Vingt-huit jardiniers 
à temps plein le manucurent comme un véritable 
jardin botanique. C’est un pur régal pour les yeux, 
surtout depuis le point le plus élevé situé à 315 m 
d’altitude. « Mais attention, le défi golfique est à la 
hauteur avec quelques trous très challenging. C’est 
un peu l’esprit du target golf à l’américaine, il faut 
jouer juste et faire preuve de stratégie pour rame-
ner une bonne carte. Les greens sont, à la fois, très 
rapides et redoutables avec de subtiles pentes… »
Mais grâce aux nombreux tees, les joueurs de tous 
les niveaux savoureront le même moment de bon-
heur. « Nous venons d’être désigné comme Best 

«

Golf Resort en Espagne par la revue américaine 
‘Golf Digest’. C’est un grand honneur », poursuit 
Brendan Breen, un Irlandais installé à Tenerife 
depuis près de 30 ans.
Le golf est distant de quelques centaines de 
mètres de l’hôtel. Le client bénéficie évidemment 
d’une navette privée pour s’y rendre. De la même 
façon, il jouera le parcours en buggy avec un ser-
vice étoilé (eau fraîche, fruits, GPS de la dernière 
génération). Bref, il n’aura qu’à emporter son 
meilleur swing !
A terme, il n’est pas impossible que neuf trous 
supplémentaires soient construits. L’espace ne 
manque pas et les plans sont déjà dessinés.

« Abama », 
entre golf et gastronomie

Ici, la piscine semble 
se jeter dans la mer...

Des vues à couper le souffle 
avec l'océan en toile de fond.

Il y a le ciel, le soleil 
et la mer ! Et du golf 
si affinités...

Le dix-neuvième trou 
au Club House : pas 
mal pour comptabiliser 
ses birdies !
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Ils nous font confiance, pourquoi pas vous ? 
Plus de 1500 particuliers, et de nombreuses entreprises telles que :

DÉTECTION 
INCENDIE

Une sécurité 
indispensable…
et obligatoire

ALARMES 
ANTI-INTRUSION

Prévention et 
dissuasion

CONTRÔLE D’ACCÈS 
& PARLOPHONIE

Surveillez les entrées 
et venues dans vos 

locaux

CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE

Ayez l’oeil partout, à 
tout moment !

Avec le code MBO618 
demandez votre audit en 
sécurité gratuit, et pour toute 
commande avant le 30/09/18 
gagnez un SONOS PLAY 1

Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32.(0)67.89.31.89 - Fax : +32.(0)67.89.31.90

info@alsec.be - www.alsec.be

Carnet de route
Hôtel : The Ritz-Carlton Abama (5 étoiles)
au Sud de l’Ile de Tenerife. www.ritzcarlton.com
Restaurants : « M.B. » (2 étoiles) et Abama Kabuki 
(1 étoile) sur place.
Golf : Abama Golf, parcours de 18 trous (par 72) 
sur le site. www.abamagolf.com 
Avion : la compagnie TUIfly propose des vols 
directs vers l’aéroport de Tenerife Sud au départ 
de Zaventem, de Charleroi, de Liège et d’Ostende.  
www.tuifly.be

Les tarifs des green-fees dépendent, bien sûr, 
de la saison. Officiellement, le droit de jeu est de 
270 euros. Mais le joueur qui réside à l’hôtel béné-
ficiera de prix avantageux. Et des packages sont 
également commercialisés. 

Des étoiles plein les yeux
« The Ritz-Carlton Abama » est aussi devenu une 
référence au niveau gastronomique grâce, notam-
ment, à deux restaurants étoilés au sein du resort. 
Un vrai must unique en Europe !
L’enseigne de Martin Berasategui, baptisée « M.B. », 
bénéficie de deux macarons dans le célèbre gui-
de rouge. Le chef le plus étoilé d’Espagne (7 au 
total) y propose une cuisine légère, imaginative, 
à la fois fraîche et élaborée. Comme dans son fief 
de Lasarte, près de Saint-Sébastien. La déguster 
est, en soi, une véritable expérience gustative qui 
fascinera les connaisseurs. La cuisine et les pro-
duits y sont élevés au rang d’art, à l’image du menu 
dégustation proposé à 140 euros et qui s’érige en 
véritable symphonie gourmande avec des assorti-
ments improbables.
Le restaurant japonais « Kabuki » compte, lui, une 
toque à son tableau de chasse. Le chef Ricardo 
Sanz fait, comme il se doit, la part belle aux pois-
sons locaux, souvent travaillés dans l’esprit des 
sushis. Le résultat est unique avec un mélange de 
tapas, de sashimi, de mini-hamburgers et de sushi 
fusion. Le « Kabuki » est désormais installé à côté 
du club-house de golf, avec vue imprenable.
En marge de ces deux adresses étoilées, « Abama » 
propose, bien sûr, d’autres excellentes tables. 
Situé face à la mer, « El Mirador » est un point de 
chute idéal pour les romantiques, surtout lors du 
coucher de soleil. La carte postale s’accompa-
gne d’une belle carte de mets avec, notamment, 
un remarquable poisson au sel et une succulente 
paella de fruits de mer. Au sein de l’hôtel, Berasa-
tegui – encore lui – propose un bistrot de tapas. Et, 
comme il se doit, on trouve aussi un resto italien 

et un steak-house. A l’heure du midi, le « Beach 
Club », installé en première ligne face à l’océan, 
est « the place to be » pour déguster une salade, 
un poisson grillé ou un cocktail. Avec la sieste en 
guise de pousse-café.

Un domaine de 160 ha
En vérité, « The Ritz-Carlton Abama » est bien davan-
tage qu’un hôtel. C’est un véritable lieu de vie où 
l’on pose à la fois ses valises et ses soucis pour 
étancher sa soif de bonheur. Il y a le ciel, le soleil et 
la mer. Les Canaries souffrent parfois d’une image 
– de plus en plus fausse, d’ailleurs – de destination 
bas de gamme ou populaire. A « Abama », c’est tout 
le contraire. Le resort est un havre de paix, sis à 
des années-lumière du brouhaha de Playa de las 
Americas. On pourrait se croire à Bora-Bora ou aux 
Caraïbes tant le lieu est isolé.
L’hôtel compte 661 chambres, villas et suites. Mais 
le domaine est si vaste – 160 ha au total ! – que 
l’impression d’espace domine toujours. C’est tout 
l’art de l’architecte Melvin Villaroel d’avoir réussi, 
en 2005, à composer ainsi un ensemble d’inspi-
ration arabe où l’on se sent toujours en harmonie 
avec la nature et le ciel.
Pour info, le nom d’Abama est celui d’une plante 
tropicale locale, également connue au Ghana sous le 
nom de « fils de la terre ». Tout un programme.

Un Resort à l'architecture 
étonnante où l'espace est 
toujours privilégié.
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Artère mythique reliant Chicago à Los Angeles, la « Main 
Street of America » fut le poumon économique et une voie 
de transhumance sociale aux Etats-Unis. Aujourd’hui, elle 
attire les touristes pour un pèlerinage vers l’Ouest. Pour ce 
numéro 66, voici l’histoire de la Route 66.

Par Philippe Janssens

Route 66 :
la conquête de l’Ouest

Si les entrepreneurs Cyrus Avery de 
Tulsa (Oklahoma) et John Woodruff de 
Springfield (Missouri) ont joué un rôle 
majeur dans la création de cette route 

en promouvant l’idée d’une voie entre les Etats 
reliant Chicago à Los Angeles, leurs efforts de 
lobbying n’auraient pu aboutir sans le lancement 
du programme national de développement des 
autoroutes et des routes en 1925.
La désignation numérique 66 est officiellement 
attribuée à la voie durant l’été 1926. Considérée 
comme la principale artère est-ouest du pays, 
elle doit relier les petites villes des Etats 
ruraux qu’elle traverse et ainsi dynamiser 
l’activité économique dans ces zones.
À une époque où le visage de l’Amérique 
change rapidement, la Route 66 se dis-
tingue des autres voies par son tracé 
non linéaire. Depuis le nord-est du pays 
jusqu’au sud de la Californie, elle relie des 
centaines de communautés essentielle-

ment rurales de l’Illinois, du Missouri et du Kansas 
et permet ainsi aux agriculteurs de transporter et de 
vendre facilement le fruit de leurs récoltes. La cri-
se économique des années 1930 et le Dust Bowl, 
caractérisés par une sécheresse insoutenable et 
une série de tempêtes de poussière qui frappent les 
populations rurales du sud du pays, poussent près de 
210 000 personnes à émigrer en Californie. Pour ceux 

qui endurent cette expérien-
ce douloureuse, la Route 
66 symbolise l’espoir.
De 1933 à 1938, des mil-
liers de jeunes sans emploi 
venus de tout le pays sont 
recrutés afin de goudron-
ner de nouveaux tronçons. 
Grâce à cette impor-
tante main-d’œuvre, la 
voie Chicago-Los Ange-
les est déclarée entiè-
rement praticable en 
1938, et cette dernière 
va jouer un rôle essen-
tiel durant la Seconde 

Guerre mondiale.

Entre campings et motels
Au début des années 1940, il est décidé que 
les Etats de l’Ouest accueilleront l’essentiel des 
bases d’entraînement militaires. À cela deux rai-
sons évidentes : leur isolement géographique et 
leur climat sec qui facilite les manœuvres aérien-
nes et les exercices au sol.
La Route 66 va ainsi faciliter la plus grande mobi-
lisation de main-d’œuvre en temps de guerre de 
l’histoire de la nation. Entre 1941 et 1945, le gou-
vernement investit 70 milliards de dollars dans 
des projets industriels partout en Californie, plus 
particulièrement dans la région de Los Angeles-
San Diego.

Durant des décennies, 
la Route 66 a été l'artère 
principale reliant la côte 
est à la côte ouest.
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Au sortir de la guerre, les Améri-
cains sont plus mobiles que jamais. 
Des milliers de soldats, marins et 
aviateurs qui ont suivi une formation 
militaire en Californie, en Arizona, 
au Nouveau-Mexique, en Oklahoma et 
au Texas abandonnent les rudes hivers 
de Chicago, de New York et de Boston pour la 
« culture barbecue » du Sud-Ouest et de l’Ouest. Une 
fois n’est pas coutume, la Route 66 va jouer un grand 
rôle dans cette nouvelle « Conquête de l’Ouest ».
La plupart des Américains qui empruntent la route 
choisissent le confort relatif des motels et des 
campings, particulièrement abordables, et s’arrê-
tent régulièrement dans les stations-service et les 
garages pour remplir le réservoir de leur véhicule 
ou changer leurs pneus.
Au fil des années, ces installations évoluent et 
s’adaptent à la forte demande en proposant tou-
jours plus de services et de commodités. 
De véritables villages touristiques sont installés 
à proximité des points d’intérêt principaux de la 
Route 66 (Grand Canyon, Parc National de Joshua 
Tree…) où se côtoient motels, restaurants, bouti-
ques de souvenirs, piscines et parcs de loisirs.

Immortelle
Lorsqu’il s’était rendu en Allemagne, Eisen-
hower avait été très impressionné par les autorou-
tes du pays, qui permettaient à leurs usagers de 
se déplacer rapidement dans de bonnes conditions 
de sécurité, et cette vision va pousser le président 
américain à revoir en pro-
fondeur le système rou-
tier du pays en créant 
les Interstates.
En 1956, l ’adoption 
du Federal Aid Highway 

Offre de services bancaires, financiers et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurance concernée) et d’accord mutuel. Conditions et modalités (règlements ou 
conditions générales, tarifs, documents d’informations et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur www.ing.be. ING Belgique S.A. - Banque/Prêteur - Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles - 
RPM Bruxelles - TVA BE 0403.200.393 - BIC : BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789. Courtier en assurances inscrit à la FSMA sous le n° 12381A. Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef - Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles.

Danielle Marchand s’implique pour apporter une aide concrète 
aux jeunes présentant un trouble de l’attention, avec ou sans 
hyperactivité. Elle a mis sur pied une école fondamentale 
entièrement adaptée aux besoins de ces enfants. Cette même 
implication, Danielle la retrouve chez son Private Banker ING 
quand il s’agit de son patrimoine. Vous aussi, découvrez l’approche 
très personnelle d’ING Private Banking sur ing.be/privatebanking

Danielle Marchand, 
Administratrice de la Fondation «Grandir avec le TDA/H»

ING Private Banking, mais surtout
Marchand Banking

Act débloque les fonds nécessaires à la 
création d’un nouveau réseau autorou-
tier national interétatique. Moins de 15 
ans plus tard, les Interstates contour-
nent le tracé originel et certains tron-

çons de la Route 66 sont repris pour 
construire ces autoroutes à quatre voies. 

En 1984, l’ultime segment de la Route 66 est 
court-circuité à Williams, en Arizona.
Le contournement par les Interstates est vécu 
comme une véritable tragédie dans de nombreuses 
zones rurales. La plupart des commerces font faillite 
et des villages entiers sont abandonnés lorsqu’elle 
est officiellement déclassée le 27 juin 1985.
Autrefois considérée comme un symbole d’espoir 
pour des milliers d’Américains frappés par la crise 
économique, la « Main Street of America » connaît 
un certain regain d’activité touristique depuis le 
début des années 90 avec la mise en valeur de 
certains de ses tronçons et la restauration de nom-
breux commerces, qui témoignent de son carac-
tère historique et immortel.

Pour les bikers, 
la Route 66 est 
devenue lieu 
de pèlerinage.

c'est à Santa 
Monica que 
s'achève le 
périple...
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Le grand-duché de Luxembourg cache de magnifiques 
trésors. L’hôtel « Le Place d’Armes », au cœur de sa 
capitale, est un point d’ancrage idéal pour les découvrir.

Par Miguel Tasso

« Le Place d’Armes » :
un château en ville

Voisin souvent méconnu, le grand-
duché de Luxembourg recèle quel-
ques magnifiques trésors grâce 
notamment à un riche patrimoine 

culturel, historique et architectural. En prime, la 
nature y est souvent fascinante. Au gré de ses 
humeurs, le visiteur découvrira les vallées ver-
doyantes dans la région des Ardennes, les forma-
tions rocheuses de la Région Mullerthal – rebap-
tisée la « Petite Suisse » –, les vignobles le long de 
la Moselle et la magie du Guttland avec ses très 
beaux espaces verts. En vérité, chaque coin de 

ce petit pays dégage un charme particulier. Et, 
vu les courtes distances, les déplacements sont 
évidemment aisés.

Une capitale cosmopolite
Capitale, Luxembourg-Ville est parfois considé-
rée comme un simple centre financier et écono-
mique. Il n’y a rien de plus faux. Certes, il s’agit 
d’une place bancaire incontournable. Son quartier 
d’affaires, très couru, en est la plus belle preuve. 
Parallèlement, c’est aussi le centre de nombreuses 
institutions européennes. Dans cette cité cosmo-

polite, des habitants issus de 170 pays différents 
cohabitent dans le même art de vivre. Le program-
me culturel est d’ailleurs à l’image des citadins : 
multilingue, créatif et éclectique.
Mais cette capitale atypique est, en réalité, une 
véritable terre de contrastes. Nulle part ailleurs 
ne se mélangent de façon si discrète les vestiges 
d'anciennes forteresses et les créations de l'archi-
tecture contemporaine. D'ailleurs, la Vieille Ville 
fait, de longue date, partie du Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Des constructions high-tech flambant 
neuves côtoient des bâtiments historiques témoi-
gnant d'un passé riche. Et, en toile de fond, le vert 

« Le Place d’Armes » est bien davantage qu’un simple 
hôtel. C’est un état d’esprit où l’accueil, le service 
et le souci du détail font partie des priorités. Et quel 
régal de se retrouver, dans un cadre si inhabituel, 
au beau milieu des ruelles piétonnes, à deux pas du 
Palais Grand-Ducal et des boutiques typiques ou de 
luxe qui font tout le charme de la Vieille Ville.

Une table étoilée
L’hôtel « Le Place d’Armes » propose aussi, comme 
il se doit, une offre gourmande de référence avec 
trois restaurants qui ont pignon sur rue. « Le Café 
de Paris » est un bistrot revisité qui propose des 

s’inscrit en couleur phare. Un tiers de la surface de 
la ville est tapissé de parcs et jardins, ce qui trans-
met une impression permanente de zénitude. Oui, 
Luxembourg a les avantages de la capitale sans les 
inconvénients. Ce n’est pas un hasard si, selon une 
étude récente, il s’agit d’une des dix capitales au 
monde où l’on se sent le plus détendu ! 

Bien davantage qu’un hôtel
Pour s’imprégner pleinement de l’ambiance si par-
ticulière de la ville, l’idéal est de poser ses valises 
à l’hôtel « Le Place d’Armes », idéalement situé en 
plein centre et labellisé Relais & Châteaux. Le lieu 
est bluffant. « Installé sur le site d’une ancienne 
imprimerie, dans un immeuble classé du XVIIIe 
siècle, il se compose de plusieurs corps de bâti-
ments reliés entre eux par un jeu de terrasses sus-
pendues et de vérandas. Ils forment une sorte de 
château en ville, ponctué de patios, de terrasses 
et d’espaces intérieurs feutrés », résume Hubert 
Bonnier, directeur général et associé. 
On se sent d’entrée un peu chez soi dans cette mai-
son dont la décoration met en scène une atmosphè-
re à la fois classique et contemporaine qui privilégie 
le confort et l’intimité. Les 28 chambres et suites, 
toutes différentes, présentent un mélange hétéro-
clite d’Art nouveau et de design contemporain.

plats traditionnels et du terroir. « Le Plëss » est une 
rôtisserie tendance qui fait la part belle aux grilla-
des, de la langouste au bœuf Wagyu en passant 
par le poulet de Bresse. Enfin, « La Cristallerie », 
doté d’une étoile au « Guide Michelin », est le res-
taurant gastronomique par excellence. 
Le chef français Fabrice Salvador – qui pilote les trois 
adresses – y propose une cuisine inventive et pas-
sionnée qui fait la part belle aux produits de qualité et 
à l’influence des saveurs : les gambas de Palamos 
déclinées en crudo et cuites à la plancha, le King Crab, 
cœur de coco et caviar, le bœuf de Kobé japonais à 
déguster en trois façons accompagné d’une déclinai-
son de betteraves. Sans oublier le très rare thon bleu 
de Méditerranée, décliné au gré des saisons. La carte 
des vins est à la hauteur avec quelques grands crus 
qui valent clairement le détour. C’est, sans discussion, 
l’une des meilleures tables du Grand-Duché avec, à la 
clé, une fabuleuse expérience gustative.
Alors, pourquoi ne pas profiter de la belle saison 
pour s’offrir une belle escapade épicurienne ? Les 
golfeurs ne manqueront d’ailleurs pas de soigner 
leur swing sur les beaux parcours voisins, dont 
le prestigieux Golf Club Grand-Ducal, dessiné en 
1936 et référence en termes de classicisme et de 
respect des traditions. Il est situé dans un écrin de 
verdure à dix minutes du centre-ville…

Qu'il fait bon poser ses valises 
et ses soucis dans un hôtel 
labellisé Relais & Châteaux.

D es  chambres 
personnalisées qui 
ont une âme.

Un restaurant étoilé 
pour les gourmets.

Kikuoka, un des plus 
beaux parcours de 
golf du Grand-Duché.
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Véritable référence en Europe, le Golf de Seignosse a été 
dessiné par l'architecte américain Robert von Hagge. 
Désormais piloté par Open Golf Club, il s’érige en escale 
incontournable pour les connaisseurs.

Par Miguel Tasso

!%iJKossL, 
le joyau des Landes

La côte basque est une escale de rêve 
pour les golfeurs. La région compte une 
vingtaine de parcours dans un rayon de 
cent kilomètres : de quoi étancher la soif 

de birdies des plus passionnés ! Tantôt du côté 
de l’élégante Biarritz, tantôt dans ce merveilleux 
département des Landes, hymne à la nature.
Le Golf de Seignosse, sis sur la Côte d’Argent, est 
assurément l’un des plus réputés. Il porte la signa-
ture du grand Robert von Hagge, architecte qui a 
également dessiné les parcours des Bordes, du 
Kempferhof et du Golf National, prochain théâtre 
de la Ryder Cup.
Depuis sa création, en 1989, Seignosse fait réfé-
rence. Ce n’est pas un hasard s’il a remporté de 
nombreux prix et s’il est souvent cité parmi les 
meilleurs parcours de France, voire d’Europe. 

Un vrai défi
Le parcours, balisé par une forêt de pins et de 
nombreux obstacles d’eau, est passionnant à 
jouer. Il faut à la fois faire preuve de stratégie, de 

technique, de sagesse et d’audace pour ramener 
une bonne carte au club-house. Le tout dans un 
environnement de rêve avec les vagues de l’Atlan-
tique en guise de fond sonore…
Par 73 de 6 234 m, Seignosse représente un vrai 
défi. Mais grâce aux nombreux tees (3 pour les 
hommes, 2 pour les femmes) et à la qualité du 
dessin, les joueurs de tous les niveaux prendront, 
à l’arrivée, le même plaisir. 
Le trou n°18 alimente bien des conversations : il 
s’agit, en effet, du premier par 6 de France. Des 
back-tees, le trou mesure 666 m : c’est dire si les 
grands frappeurs seront avantagés. Mais, en véri-
té, tous les trous de ce « championship course » 
méritent le détour. Le tracé est remarquable avec, 
en prime, des greens à multiples plateaux où il 
faut faire preuve d’une précision chirurgicale pour 
éviter les trois putts.
Le trou n°3 est considéré, sur la carte, comme le 
plus difficile. Il s’agit d’un par 4 en dog-leg droit 
relativement court (368m) avec un fairway étroit et 
un green cerné par les bunkers et délicat à décryp-

ter. La plupart des par 3 sont plutôt courts mais ils 
recèlent tous les pièges avec des greens étroits 
et ondulés défendus par une armée de bunkers 
(trous n°5, 8 et 12). Du vrai « target golf » conçu 
dans un esprit ludique. Et un dépaysement assuré 
tant l’environnement est somptueux.

La griffe Open Golf Club
Seignosse est une petite et agréable station bal-
néaire sur la côte Atlantique Sud des Landes, ados-
sée à Hossegor, riche de 6km de plage de sable fin 
et de dunes, avec une Réserve Naturelle Nationale, 
un parc aquatique et de nombreux équipements 
sportifs. Seignosse est notamment réputée pour 
accueillir des compétitions mondiales de surf chaque 
année et son golf est renommé internationalement. 
Bref, c’est un lieu où il fait bon poser à la fois son sac 
et ses soucis et savourer le moment. Le climat de la 
côte landaise est très agréable durant toute l’année. 
Le visiteur pourra donc swinguer durant les quatre 
saisons. Sur greens d’été, évidemment !
C’est désormais la chaîne Open Golf Club qui 
apporte tout son savoir-faire à la gestion du Golf 
de Seignosse. Grâce à son expérience et à son 
expertise, elle va s’atteler à améliorer encore le 
domaine et à en faire un site cinq étoiles à tous 
les niveaux. Un vrai must. Le projet d’investisse-
ment concerne notamment la réfection de tous 
les chemins pour voiturettes, du practice – avec 
quelques trous compacts associés –, des berli-
noises (bordures des pièces d’eau), de tees et 
de certains bunkers. Le parcours gardera l’es-
prit de l’architecte von Hagge. Les quelques 
modifications prévues seront uniquement des-
tinées à faciliter le confort et la fluidité du jeu. 
L’entretien sera amélioré avec un parc machine 
entièrement rénové et une nouvelle offre de res-
tauration complétera l’expérience du golfeur. 
Parallèlement, l’accent sera mis sur le respect si 
important de l’environnement et de la biodiversité. 
Première chaîne française de golf haut de gam-

me à vocation touristique, Open Golf Club pour-
suit, grâce à cette nouvelle concession, son  
développement. Elle pilote aujourd’hui – en qualité 
de gestionnaire direct ou de partenaires franchisés 
– 55 golfs dans huit pays européens.
Les golfs de la chaîne sont généralement situés 
dans des destinations touristiques (Côte d’Azur, 
Provence, Côte d’Opale, Côte basque…) et met-
tent en avant les valeurs fortes de la maison : qua-
lité de l’environnement et de l’entretien, accessi-
bilité, convivialité. 

La magie de la Côte basque
Avec Seignosse dans son catalogue, Open Golf 
Club dispose désormais à sa carte de quatre par-
cours de référence sur la Côte basque. La chaîne 
gérait déjà le mythique Golf du Phare, à Biarritz, le 
Golf d’Arcangues et le Golf de Moliets. 
Créé en 1888, plutôt court (par 69 de 5 402 m), le 
Golf du Phare représente un vrai défi technique 
et tactique et recèle de nombreux pièges cachés, 
dont une septantaine de bunkers. Temple de la 
tradition, avec son club-house « so british », le lieu 
est incontournable. 
Le Golf d’Arcangues (par 72 de 6 106 m), conçu 
autour du célèbre château, propose un vrai défi 
golfique avec, en prime, quelques vues imprena-
bles sur les Pyrénées. Et son club-house, vieille 
ferme restaurée du XVe siècle, est un havre de paix 
idéal pour apprécier le paysage.
Œuvre de Robert Trent Jones, le Golf de Moliets 
(par 72 de 6 319 m) est un autre classique avec, là 
aussi, un subtil mélange de trous en bord de mer 
et en forêt. Un pur régal pour les yeux, un vrai défi 
pour le swing ! Moliets est l’exemple même du par-
cours dont on se souvient, tant pour ses paysages 
que pour son dessin. 
Seignosse complète aujourd’hui une offre exception-
nelle dans une région qui cultive l’art de vivre sur les 
plans culturel, sportif et gastronomique. Une région 
accueillante où l’on se sent vraiment bien.

Infos : www.opengolfclub.com
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Un été
   à        MKoNOe-P% Q4uR8
Un été
   à        MKoNOe-P% Q4uR8

À Knokke-Le Zoute, difficile de trouver 
une fermette ouverte sur les polders à 
perte de vue. L’espace, le calme, l’infini 
se paient encore plus cher (au m2) qu’un 

éclat de diamant. Raison pour laquelle pas mal de 
« locaux » émigrent au-delà de la frontière néerlan-
daise. L’une des premières Zoutoises à s’être instal-
lées dans le « merveilleux jardin de la Zélande », c’est 
la décoratrice Dominique Koch. Dans les années 80, 
elle était déjà la première à habiter de l’autre côté 
du golf, dans le Keuvelhoek, un quartier populaire 
composé de modestes maisons de pêcheurs acco-
lées les unes aux autres, devenu aujourd’hui chic et 
prisé. Dominique vit à Retranchement, dans la « ban-
lieue » du Zoute, comme d’autres ont choisi de vivre 
à Cadzand, à Zuidzande, à Ter-Moere, à Nieuwvliet 
ou à Potjes. Des lieux pittoresques, très accessibles 
à vélo car la région bénéficie d’un excellent réseau 
de pistes cyclables. 

Un port de plaisance
Ce qui manque le plus au Zoute ? Un vrai port de 
plaisance. Soucieuse d’étoffer sa palette immobi-
lière, la Compagnie Het Zoute a entrepris d’inves-
tir une bonne trentaine de millions d’euros (avec 
d’autres partenaires privés) à Cadzand-Bad. L’idée : 
renouveler en profondeur l’offre de cette petite cité 
balnéaire néerlandaise et en faire un endroit plus 
stylé… à prix doux. Les acheteurs ? Des Belges prin-
cipalement (65%), des Néerlandais (30%) mais aussi 
quelques Allemands. Des gens qui aiment le charme 
sans prétention de cette région et/ou des malins 
qui ont investi là-bas pour des raisons spéculati-
ves, voire par opportunisme immobilier (en sachant 
notamment qu'aux Pays-Bas, quand vous mettez 
votre appartement en location, vous pouvez récu-
pérer directement la TVA). Autre atout de Cadzand-
Bad : sa nouvelle marina. Un petit port de plaisance 
qui compte 125 anneaux (d’amarrage), ce qui est 
peu, certes, mais qui suffit pour accueillir voiliers et 
petits bateaux à moteur… presque essentielle-

Thé & Papillons. L’idée est poétique : 
savourer une tasse de thé ou un drink 
dans un « jardin tropical » au milieu 
de centaines de papillons exotiques 
virevoltant en liberté. De Wandelaar 
Duinbergen (près du Casino).

La plage de Knokke.

Dynamique, pétillante, estivale, la commune 
de Knokke affiche une santé prospère et mise sur 
l’écologie. La ville consulte même les meilleurs 
architectes pour se développer sans renoncer à la 
nature. Même l’arrière-pays bouge !
 

Par Raoul Buyle
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ment belges (à 95%). On apprend d’ailleurs que 
c’est le Royal Yacht Club de Belgique, à Anvers, qui 
s’occupe de la gestion du nouveau port.

Tendance « pop-up »
En été les « pop-up stores » poussent comme des 
fleurs (en papier) sur la plage ! Un « pop-up store » 
est un magasin éphémère qui se monte très rapide-
ment, dans des lieux parfois improbables, et cela, 
grâce à l'utilisation d'une structure légère et spé-
cialement pensée… avant de passer à autre chose. 
C’est moderne, c’est dynamique et cela fonctionne 
très bien. Surtout en été. Surtout en bord de mer. 
Surtout pendant les vacances. Vous rêviez de ce 
petit bikini à moitié prix ? C’est maintenant ou 
jamais ! Et ce n’est plus seulement l’apanage des 
petits commerces ou des « e-marchands » en quête 
de notoriété, les grandes marques s’y mettent aus-
si. Une enquête (Ipsos) a récemment montré que 
la majorité des sondés se déclare curieuse (65%) 
et intéressée (68%) par ces nouvelles structures de 
fun shopping. A Knokke, on a pu découvrir le « pop-
up » Clouds of Fashion (Lichttorenplein) qui mêlait 
mode et fooding light (et les délicieuses glaces 
de Bobonne Blankenberge !); le « Filactères on the 
beach », de Filigranes, entièrement dédié à la bande 
dessinée; le « pop-up-truck » « bar à champagne » 
Piper-Heidsieck avec, à la carte, les bons petits 
plats (façon finger food) du chef Arno Verbeke; le 
« pop-up » Bali Beach Concept Store avec food, déco 
et mode (Leopoldlaan). Même la célèbre maison de 
coiffure Roger (Bruxelles) ouvre un « pop-up » au 
Zoute durant les vacances (670 Zeedijk).

Zoute Rally 2018
Entre le Zoutois et sa voiture, c'est une histoire 
d'amour compliquée. Je t'aime... moi non plus ! Aus-
si sensible à la belle mécanique qu’au prestige de la 
carrosserie, l’Homo Zoutus aime aussi les plaisirs 

2,0 - 7,8 L/100 KM I 46 - 181 G CO2/KM (NEDC correlated)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

La Volvo V90
Vivez la perfection suédoise

Dans les pubs, tout est toujours parfait.
Des gens parfaits, un paysage parfait, une voiture parfaite.

Sur le toit, un kayak parfait.
À l’arrière-plan, un lac tout aussi parfait.

Et si vous essayiez la Volvo V90 en Suède, dans 
l’environnement parfait que mérite ce break parfait?

Ne regardez plus cette page. Plongez.
 

PARTICIPEZ SUR 
TESTDRIVETHECOMMERCIAL.BE

simples de la marche à pied, de la bicyclette ou du 
mini Moke électrique. Pourtant, ici plus qu’ailleurs, 
« avoir un tigre dans son moteur » signifie encore 
quelque chose. Aussi, quand les « rouleuses de 
mécanique » et les belles sportives, allemandes, 
anglaises ou italiennes, sont de sortie, le Zoute 
exulte ! En pratique : du 4 au 7 octobre prochain, 
une sélection de 213 voitures immatriculées pour 
la première fois entre 1920 et 1965 se donneront 
rendez-vous pour une « balade » dans l’arrière-pays. 
Deux formules sont prévues : d’une part, le rallye 
de régularité à vitesse moyenne avec RT, d’autre 
part, le Flying 1/4 Mile® qui ajoutera du suspense. 
Cette épreuve de vitesse ne comprend qu’une bala-
de plus courte, sans vitesse moyenne ou RT. Les 
contrôles techniques et les formalités auront lieu 
le jeudi 4 octobre au Zoute Drivers Club by Lebeau-
Courally (Albertplein). D’autre part, 75 des plus 
belles voitures participantes seront présentées 
durant le week-end au golf lors du Zoute Concours 
d’Elégance by Degroof Petercam et soumises au 
verdict d’un jury. Inscrivez-vous dès aujourd’hui  
(www.zoutegrandprix.be/fr/zoute-rally).

Zoute Games
C’est un nouveau concept de Team Building ! Un 
challenge inter-compagnies organisé à Knokke-Le 
Zoute par notre confrère Zoute Paper. Quand ? Le 
vendredi 21 septembre 2018. L’idée : durant toute la 
journée, des équipes de 5 personnes (inscrites au 
nom d’une société) s’affrontent, au vert et dans le 
sable, lors d’épreuves tantôt sportives, tantôt cultu-
relles, tantôt plus créatives, sous la direction d’un 
capitaine d’équipe. Au programme : du tir à l’arc, 
du golf, du croquet, de la pétanque, un concours 
de plage, du paddle, de l’impro, un jeu d’orienta-
tion, des quiz… Le tout dans la cordialité et dans 
la bonne humeur. Et pour clôturer l’événement : la 
remise de prix, un dîner et une big party.
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On ne présente plus le « Sofitel Thalassa Sea & Spa » de 
Quiberon. Qu’il s’agisse de minceur, de détox, d’esthétique 
ou de simple remise en forme, l’adresse fait référence. Visite 
guidée avec Bart Van Cauwelaert, son directeur belge.

Par Miguel Tasso

STiU%ron: 
une presqu’île entre le ciel et l’eau

Cap sur Quiberon, mon capitaine !
Quel régal de poser à la fois ses valises 
et ses soucis sur la célèbre presqu’île, 
havre de paix où le temps semble s’ar-

rêter. Il n’y a pas meilleur endroit pour se ressour-
cer et faire le plein d’iode. A tout moment, la mer 

donne le tempo, au rythme des marées. Omnipré-
sente, on la voit, on l’entend, on la sent. C’est elle 
qui crée ces lumières magiques qui donnent au 
ciel ses couleurs improbables. C’est elle qui apaise 
l’ambiance et vivifie l’air. Qu’il vente, qu’il pleuve 
ou qu’il fasse grand soleil.

Oui, dans un monde balisé par le stress et la course 
aux performances, Quiberon est une halte idéale. 
Ici, dans ce Morbihan aux reflets magiques, on se 
laisse guider par le moment pour s’offrir, au choix, 
une randonnée à vélo sur la Côte Sauvage, une 
balade à pied le long des kilomètres de plage, voire 
– lorsque les baromètres sont à la hausse – l’une ou 
l’autre plongée dans les eaux de l’Atlantique. Surf, 
char à voile, jet-ski, kayak de mer : l’offre s’adapte 
aux saisons. Et les golfeurs ne sont pas en reste 
avec, à portée de drive, les parcours de Saint-Lau-
rent, de Rhuys Kerver ou de Ploemeur Océan.
Cerise sur le gâteau breton : ce ne sont pas les 
excursions qui manquent dans les environs. Des 
navettes régulières emmènent les visiteurs – 45 
minutes de traversée – sur la divine Belle-Ile-en-
Mer ou sur les îles de Houat ou d’Hoëdic.

Le vaisseau-amiral
Mais Quiberon, c’est aussi – et surtout – l’hôtel 
« Sofitel Thalassa Sea & Spa », monument de la 
thalassothérapie au niveau mondial. L’adresse 
est incontournable. C'est le légendaire champion 
cycliste Louison Bobet qui l'a créé en 1964. Vic-
time d'un grave accident de voiture en 1961, il avait 
effectué sa rééducation à Roscoff. Conquis par 
les vertus de l'eau de mer, il décida, en véritable 
visionnaire, de créer le premier centre moderne de 
thalasso, à Quiberon. 
Au fil des ans, la thalasso a conquis ses galons 
et les centres se sont multipliés aux quatre coins 

du monde. Mais Quiberon a néanmoins gardé son 
statut de capitale mondiale et de référence du 
bien-être. Racheté par le groupe Accor, le centre 
de Louison Bobet s'érige désormais en un luxueux 
resort 5 étoiles, labellisé Sofitel. En véritable vais-
seau-amiral. « Un lieu de rêve pour s'imprégner à 
la fois de l'esprit Bretagne-Sud et de l'art de vivre 
à la française », explique Bart Van Cauwelaert, le 
directeur général belge de cet établissement.
Idéalement situé au bout de la presqu’île, face à 
l’océan, le resort offre des vues à couper le souffle. 
Le « Sofitel Thalassa » dispose de 126 chambres et 
suites; le « Sofitel Diététique » en compte 76. 

La nature dans 
tous ses états.

Bart van Cauwelaert, 
le directeur belge du 
Sofitel de Quiberon.

Terrasse avec 
vue sur l'océan. 
Que demander 
de plus ?
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Le Golf de Saint-
Laurent est l'un des 
plus renommés de 
la région.



Les deux établissements offrent le même confort 
et le même service et proposent une offre globale. 
Aux clients de choisir leur type de séjour en fonc-
tion de leurs souhaits : remise en forme, santé ou 
beauté. « Autrefois, la thalassothérapie était sou-
vent contraignante avec des soins et des program-
mes assez rudes. Aujourd’hui, nous la déclinons 
sur le mode plaisir sans toucher, bien sûr, à ses 
bienfaits. Nous mettons en avant un côté lifestyle et 
transgénérationnel avec des séjours pour toutes les 
envies. L’idée est vraiment de faire du lieu un vérita-
ble resort dans le sens plein du terme », résume Bart 
Van Cauwelaert qui, avant de faire escale à Quibe-
ron, avait longtemps dirigé le « Sofitel » de Biarritz.
La gastronomie fait partie intégrante des lieux. Le 
restaurant « La Presqu’île » privilégie les produits 
locaux et de saison pour revisiter les grands clas-
siques de la cuisine française. Les poissons sont 
proposés, à la plancha, en fonction des arrivées 
de la pêche du jour. Le restaurant « Le Delight » 
est davantage destiné aux clients suivant une cure 
minceur. Le chef et sa brigade y subliment les pro-
duits et les mets en jouant avec finesse sur les 
saveurs pour concocter des menus légers et sur 
mesure. Les diététiciennes, présentes à la prise 
de commande, conseillent d’ailleurs individuelle-
ment les convives pour combiner au mieux plaisir 
et diététique. Un salon « T&Tisanes » complète la 
démarche et propose une gamme de thés raffinés 
pour un voyage sensoriel et gustatif.

Une offre exceptionnelle
L’offre de thalasso est unique. Elle s’étend sur les 
7 000m2 de l’Institut avec, toujours, la mer en toile 
de fond. Le site de Quiberon a été façonné par les 
vagues et le vent, ce qui lui confère une énergie 
océane exceptionnelle. « Nous proposons à nos 
hôtes de multiples programmes. Mais l’idée de 
base est toujours guidée par le même objectif : 
enclencher, grâce aux vertus de l’eau de mer, un 
cercle vertueux afin d’initier de nouvelles habitu-
des de vie. C’est dans ce dessein que nous avons 
mis en place un accompagnement pédagogique 
efficace et personnalisé avec des thérapeutes, 
des diététiciennes, des relaxologues et des coachs 
sportifs », poursuit Bart Van Cauwelaert.
Lieu de déconnexion total, qui transforme le stres-
sant « vous avez un nouveau message » en un 
relaxant « vous avez un nouveau massage », le « Sofi-
tel » de Quiberon est un cocon qui décline le bien-
être à tous les modes. Le programme des cures est 
très large et s’adapte à tous les profils et à tous les 
âges. Selon ses besoins, le visiteur privilégiera la 
remise en forme et le lâcher-prise, le sommeil et la 
récupération, l’équilibre et la nutrition, la vitalité et 
l’énergie, la beauté et la jeunesse. Et plus si affini-
tés. « Qu'il s'agisse de faire le plein d'énergie, de se 
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Une cuisine élaborée à 
dominante de poisson. 

Des chambres 
confortables 
avec le bruit 
des vagues en 
fond sonore!

« Glamouriser la thalasso »
Le groupe Accor a fait de la thalassothérapie l’un 
de ses grands axes de développement. Avec la mar-
que « Thalassa Sea & Spa », il est devenu leader du 
bien-être en France grâce à ses établissements au 
Touquet, à Fréjus, à Dinard, à Biarritz, à Hyères, à 
Trouville, à l’île d’Oléron, à Ajaccio ou, bien sûr, à 
Quiberon. « Notre souhait est de faire de nos resorts 
de véritables lieux de vie où les espaces vont être 
décloisonnés. La destination va s’incarner à tous 
les niveaux afin de maximiser la dimension ‘dedans-

dehors’ et ainsi capitaliser sur l’implantation des 
sites dans des lieux d’exception. L’idée est d’aller à 
la rencontre de toutes les attentes avec des offres 
à la carte sur un week-end, sur une semaine, voire 
davantage. Et de proposer des offres multiples, 
notamment au niveau de la gastronomie. Souplesse, 
flexibilité, adaptabilité : voilà les maîtres mots pour 
démocratiser et glamouriser la thalasso », explique 
Bart Van Cauwelaert, également directeur délégué 
de « Thalassa Sea & Spa France ».

faire cocooner, de débrancher, de lutter contre les 
effets du temps, de soulager des douleurs ou de 
mincir, nous essayons de toujours trouver, avec nos 
experts, des solutions sur mesure… »
Les infrastructures répondent à toutes les atten-
tes. Baigné de lumière naturelle, l’espace détente 
propose une piscine intérieure à l’eau de mer, 
un sauna, deux hammams parfumés aux huiles 
essentielles, un grand bassin à remous exté-
rieur avec vue sur Belle-Ile-en-Mer (inoubliable 
par beau temps), trois solariums et une salle de 
cardio-training. L’espace beauté propose sept 
cabines de soins esthétiques où l’on retrouve l’ex-
pertise de marques prestigieuses comme Aquas-
cience, Biologique Recherche, Ligne St-Barth, 
Kos Paris ou Vitaman. Et comment résister au 
détour par le « Bistrot de L’Océan » où l’on peut 
déjeuner ou savourer un jus de fruit en peignoir. 
Ce n'est pas un hasard si de nombreuses stars 
du show-business, des affaires, de la politique ou 

même des membres de familles royales y ont leurs 
habitudes. Frank Sinatra était, jadis, un fidèle des 
lieux. Johnny Hallyday venait régulièrement s’y 
ressourcer. Isabelle Adjani et Gérard Depardieu 
sont des habitués.
Oui, si loin du brouhaha des villes, Quiberon est 
plus que jamais « the place to be ».
Face à la mer.

Gym tonique en 
bord de mer.

Jacuzzi extérieur à l'eau 
de mer chauffée et les 
dunes pour témoins.
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165.000! *
* hors frais, droits et honoraires
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Prenez rendez-vous pour  
visiter notre appartement témoin.
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Détente sous pluie marine : Vous êtes allongé 
sur le ventre et une fine pluie d’eau de mer balaie 
votre corps. Cette bruine iodée a une action apai-
sante sur les terminaisons nerveuses.
Enveloppement aux algues : Dans un cocon 
de crème d’algues, votre peau et votre orga-
nisme font le plein d’actifs, de minéraux et  
d’oligo-éléments.
Drainage marin : dans un bain d’eau de mer 
chauffée, l’hydrothérapeute modèle votre corps à 
l’aide d’un jet. Il insiste sur les articulations et les 
muscles pour les décontracter.
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Modelage sous pluie marine : La pluie d’eau de 
mer assouplit votre peau et démultiplie l’action du 
gommage aux trois sels et du modelage manuel 
réalisé avec un sérum marin.
Watermass : Ce palper-rouler à l’eau de mer a un 
effet relaxant et une action drainante anticellulite. 
Le thérapeute masse votre corps à l’aide d’une 
tête aspirante qui travaille les tissus.
Cryothérapie : C’est très tendance ! L’exposition à un 
froid sec entre -120 et -150° pendant quelques minu-
tes permet d’apaiser les douleurs, d’améliorer la récu-
pération et d’augmenter la résistance au stress.

Les soins phares
  de la2haVass< We STiX%ron

La détente marine.

Des infrastructures exceptionnelles : 
ici, la thalasso est élevée au rang d'art 
de vivre et de bien vivre ! 
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Petit tour d’horizon de l’actualité de l’automobile 
électrique, un secteur en évolution permanente. 

Par Philippe Van Holle

Green Cars
e-Moby avec... la e-Golf

On le sait aujourd'hui, tous les 
constructeurs, ou presque, misent 
sur l'électrification des véhicules. 
Le groupe D’Ieteren quant à lui, se 

veut désormais plus qu’un importateur de voitu-
res. Il se revendique ouvertement comme fournis-
seur de mobilité, et propose aujourd'hui déjà une 
nouvelle formule de leasing 100% adaptée aux 
véhicules électriques : e-Moby avec la e-Golf.
Pour résumer, elle consiste en une offre com-
plète grâce à laquelle rouler en véhicule électri-
que devient facile, efficace et même avantageux 
tant pour les employeurs que pour les employés  

(grâce notamment à une déductibilité à 120%). Une 
offre qui permet à tout le monde de profiter d’une 
mobilité plus verte. Avec e-Moby, le client dispose 
de la e-Golf 100% électrique, qui propose déjà 300 
km d'autonomie (mais sachez que la formule est 
également valable pour la e-up! et les plug-in hybri-
des Golf GTE et Passat GTE), d’un câble de rechar-
gement intelligent (pour recharger à la maison 
comme au bureau), grâce auquel les frais d’élec-
tricité sont facturés directement à l’employeur, et, 
c'est important, de l’accès à une voiture, diesel ou 
essence, pour les longs trajets de vacances par 
exemple, à raison de 4 semaines par an !

Audi e-tron et...
La future voiture électrique d'Audi, qu'on est fier 
de produire en Belgique, sera commercialisée cet-
te année. Au printemps, on a pu la voir au festival 
GTI du Lac Wörthersee. Le SUV électrique n'y était 
pas seul puisqu'il était accompagné du superbe 
prototype e-tron Vision Gran Turismo. On note 
qu'au passage, l'e-tron a fait la démonstration de 
ses capacités à tracter... 

une Kia Niro EV
La version toute électrique de la Kia Niro, une auto 
qui existe déjà aujourd'hui en version hybride, aura 
elle aussi, à l'image de sa cousine, la Hyundai Kona 
EV, une impressionnante batterie de 64 kWh, qui 
lui conférera une autonomie de plus de 400 km 
réels ! Kia proposera également une version de 
base, avec une batterie de seulement 39,2 kWh de 
capacité. En compagnie de la Hyundai Kona EV, les 
Coréens seraient-il en passe de devenir les leaders 
de l'électrique abordable ? Cette Kia Niro EV sera, 
en effet, commercialisée avant la fin de l'année...

La Mercedes EQC arrive
Déjà disponible à la commande en Norvège, la 
Mercedes EQC sortira des usines dans quelques 
mois. Equipé d’une batterie de 70 kWh, le SUV 
électrique de 400ch sillonne actuellement les rou-
tes pour des tests grandeur nature, derniers essais 
avant l’instant crucial de la production. Selon le 
constructeur, près de 200 prototypes ont été fabri-
qués sur les quatre années de développement. 
L’EQC sera la première voiture électrique de la 
gamme, viendront ensuite, notamment, la com-
pacte EQA et la grande berline EQS.

DS : 7 ans pour les 
électrifier toutes !

La direction du groupe PSA a communiqué 
que toutes les DS seront électrifiées, autre-
ment dit hybrides (rechargeables ou non) 
ou électriques pour... 2025. Le premier 
hybride rechargeable sera la DS7 Cross-
back, laquelle devrait arriver sur le marché 
fin 2019. Avant cela, on verra, au prochain 
Salon de l'auto de Paris, le concept de 
la première DS électrique (sur batterie). 
Selon nos sources, si l'auto présentée sera 
officiellement un concept, elle serait très 
proche du futur modèle de série. 
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BMW iX3 Concept électrique
Ce n'est qu'en 2020 qu'on le verra apparaître sur 
nos routes mais le voici déjà sous la forme d'un 
concept. Le BMW iX3 est un X3 donc et constitue 
un choix compréhensible, puisque sous la haute 
caisse d'un SUV, il y a plus de place pour loger 
des batteries. Ce véhicule est présenté sous la 
forme d'un concept mais c'est davantage pour des 
raisons d'industrialisation que de mise au point. Ce 
concept est équipé d'un moteur électrique de 200 

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 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 e-Golf.

Plus d’informations sur www.volkswagen.be

e-Moby,  
la solution leasing tout compris  
pour passer facilement à l’électrique.

12,7 KWH/100KM ! 0 G CO2/KM "NEDC#

Demain démarre aujourd’hui.

kW, avec une batterie d'une capacité de 70 kWh. 
La future iX3 de série sera produite... en Chine et 
ce sera son seul lieu de production ! Ce qui impli-
que que les Européens qui voudront acquérir une 
BMW électrique auront en fait droit à une voiture 
importée de Chine ! Il y a plus vert comme démar-
che... Cela précisé, il y a aussi une certaine logique 
dans ce fait, puisque la Chine est le premier mar-
ché automobile du monde, tout particulièrement 
pour les voitures électriques...

« Plastic Odyssey » :
le bateau propulsé
aux déchets plastiques
Allez, on fait une petite exception dans cette rubri-
que auto pour parler d'une initiative verte éton-
nante. Transformer le plastique n’est pas nouveau : 
certaines sociétés le font déjà, comme Ecoalf, en 
Espagne. Cette entreprise récupère les déchets 
dragués par les filets de pêche en Méditer-
ranée afin de les recycler en vêtements. 
Aujourd’hui, un navire veut exploiter la même 
technique pour l’utiliser comme carburant et 
sillonner la planète. Baptisé « Plastic Odys-
sey », le vaisseau embarquera un capteur 
infrarouge pour trier les différents déchets 

récupérés à chaque escale. Une machine « extru-
deuse » se chargera de fondre certains plastiques 
pour les transformer en matières commercialisa-
bles. Et pour produire l’énergie nécessaire à sa 
propulsion, le navire utilisera un système dit « pyro-
liseur » capable de convertir tout type de plastique 
non recyclable en carburant. Ainsi, l’équipe pré-
voit de fabriquer jusqu’à une tonne de carburant 
chaque jour. En trois heures de traitement, le 
procédé pourrait produire 45 litres de diesel et 
15 litres d’essence. Et comme toutes les mers 
sont littéralement saturées de plastique...
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L’île principale de l’archipel des Baléares compte de 
nombreux parcours de golf de grande qualité. A découvrir 
sans modération !

Par Miguel Tasso

Majorque :
l’île des tentations

L’île de Majorque est traditionnellement 
connue pour son climat ensoleillé, sa 
mer azur, ses criques sauvages et son 
ambiance festive. Elle recèle aussi de 

véritables trésors pour les golfeurs. On y recense 
une vingtaine de parcours, généralement d’excel-
lente qualité et souvent situés au sein de resorts 
étoilés où il fait bon poser à la fois son sac de golf 
et son sac de plage ! La destination s’avère, dès 

lors, idéale pour chasser le birdie en toute saison 
et goûter, en prime, aux charmes du farniente ! Le 
tout à deux heures d’avion de la Belgique. Et ce 
ne sont pas les vols qui manquent entre Bruxelles 
et Palma… 
A Majorque, les distances sont courtes. Pour traver-
ser l’île du nord au sud ou d’est en ouest, il faut une 
heure à peine. C’est dire s’il est facile de découvrir 
plusieurs parcours, fût-ce sur un court séjour. 

La griffe Arabella
A Palma, la capitale, le parcours du Son Vida est la 
référence historique. Il fut le premier à voir le jour 
sur l’île, en 1964. Dessiné par F.W. Hawtree et réno-
vé ensuite par Kurt Rossknecht, il n’a rien perdu de 
sa beauté naturelle. Balisé par les palmiers, les pins 
et les amandiers, il respire l’histoire. C’est sur ce 
championship course très classique que le grand 
Severiano Ballesteros a remporté deux fois l’Open 
des Baléares, en 1990 et en 1994. Les anciens se 
souviennent encore du playoff gagné sur le dernier 
trou (un par 5) face au Suédois Magnus Persson.
Le Golf Son Vida s’inscrit désormais au sein  

d’Arabella Golf, un complexe golfique exceptionnel 
où l’on retrouve aussi les parcours de Son Munta-
ner et de Son Quint. Sur un périmètre de quelques 
centaines de mètres à peine, le visiteur peut donc 
jouer, à sa guise, trois terrains de 18 trous de haut 
niveau, très différents dans le tracé mais manucu-
rés de la même façon.
Le « Castillo Hotel Son Vida » (Luxury Collection) 
est un point de chute élégant et prestigieux. Cet 
ancien château offre une vue improbable sur la 
baie de Palma et le luxe à l’ancienne des vrais 
palaces. Ceci dit, les golfeurs lui préfèrent géné-
ralement l’« Arabella Sheraton », qui jouxte carré-
ment le parcours. Le tee numéro un est distant 
de quelques dizaines de mètres à peine du hall. Il 
s’agit d’un hôtel cinq étoiles moderne et doté d’in-
frastructures luxueuses avec un spa, des piscines 
extérieures et intérieures, deux restaurants (dont 
un excellent de tapas) et 93 chambres ultramo-
dernes. Tout est fait, ici, pour combler le golfeur 
exigeant qui aura tout loisir de fêter ses birdies 
dans le centre de Palma, situé à quelques minutes 
à peine en voiture !

Son Antem
Mais Majorque compte bien d’autres escales gol-
fiques. Le Son Antem, qui a pignon sur green à 
Llucmajor (à 20 min de Palma) propose, lui aussi, 
deux parcours très intéressants : l’Ouest et l’Est. Et 
il s’intègre dans un vaste resort de vacances piloté 
par le groupe Marriott. 
Le Campo Oeste est le plus challenging avec un 
dessin ludique, plusieurs obstacles d’eau et des 
attaques de drapeau souvent compliquées. C’est 
un parcours qui requiert de la stratégie et de la 
technique. Le Campo Este est plus court et d’appa-
rence plus facile. Mais il convient de se méfier. 

Dépaysement assuré 
au Golf Son Antem.

Vue sur la baie de 
Palma depuis un trou 
du Golf Son, Vida.

Le Golf Son Muntaner 
et son Club House.

Majorque est devenu une 
destination golf avec plus 
de vingt parcours où le soleil 
est invité permanant.
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Là encore, les pièges sont nombreux. Une aca-
démie, avec 3 putting greens, un driving range et 
une vaste zone d’approches, permet aux débutants 
de s’initier et aux plus expérimentés de se perfec-
tionner.
Son Antem est un lieu paisible où il fait bon se 
ressourcer. L’hôtel « Be Live Collection », situé à 
côté du club-house, est un point d’ancrage idéal. 
De construction récente, il comblera les golfeurs 
de passage, ravis de pouvoir jouer 36 trous au sein 
d’un même complexe.
Parmi les autres parcours phares de l’île majeure 
des Baléares, citons le Santa Ponsa, le Golf d’An-
dratx et, surtout, le Club d’Alcanada, dessiné par 
Robert Trent Jones Jr. en 2003 et propriété de la 
famille Porsche. Situé au nord de Majorque et 
d’une rare beauté naturelle, ce parcours est le seul 
de l’île qui jouxte réellement la mer. Un régal. C’est 
d’ailleurs à Alcanada que se dispute traditionnelle-
ment la finale mondiale de la Porsche Golf Cup.

Gran Melia de Mar
Mais Majorque a bien d’autres atouts, loin des 
greens. L’île est une invitation permanente au 
dépaysement. Entre les plages sauvages de l’est, 
les plaines d’orangers de Soller, le charme de la 
Marina de Andratx, la magie du cap Formentor, 
les grottes de Porto Cristo ou les vestiges romains 
d’Alcudia, ce ne sont pas les excursions qui man-
quent. D’autant que Palma, fière capitale, méri-
te également un large détour. La promenade le 

www.golfhulencourt.be

Notre mission est d’offrir aux élèves de tous niveaux un enseignement de 

qualité donné par les meilleurs professeurs de Belgique, des infrastructures 

sportives complètes -dont un centre indoor-, un service et un suivi irréprochables, 

ainsi qu’une garantie de progression et de résultats selon un programme d’entraîne-

ment adapté à chacun. En tant que membre de l’Académie, vous êtes accompagné 

et suivi par l’équipe de Jérôme Theunis, coach des meilleurs joueurs de Belgique, 

comme Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters ou Thomas Detry.

www.golfhulencourt.be

 un petit drive de Bruxelles

Considéré comme l’un des plus beaux parcours de Belgique et situé à 

seulement 30 minutes au Sud de Bruxelles, le Golf 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. Réputé pour la qualité de ses greens jouables toutes l’année, 

il bénéficie de splendides installations et son excellent restaurant offre un 

cadre idéal pour profiter de la vie sociale du club.   

Pour tout renseignement ou demande 
d’adhésion, contactez-nous au 

+32 (0)67 79 40 40 

L’Académie dispense un enseignement de qualité donné par les 

meilleurs professeurs de Belgique et dispose d’infrastructures 

sportives complètes, dont un centre indoor et un fitness. En tant que 

membre de l’Académie, vous êtes accompagné et suivi par l’équipe 

de Jérôme Theunis, coach des meilleurs joueurs de Belgique et 

sur le Tour. Ceci garantit une progression pour les joueurs de tous 

niveaux selon un programme d’entraînement adapté à chacun.

 

Contactez l’Académie dès aujourd’hui ! 
academy@golfhulencourt.be

+32 (0)473 281 311

long de la baie (Paseo Maritimo) et la visite de la 
cathédrale et de la vieille ville (Barrio Antiguo) sont 
incontournables. Palma est une ville qui bouge, à 
l’image de Barcelone. Elle dégage ce parfum du 
Sud dont on ne se lasse jamais.
L’épicurien se posera au « Gran Melia de Mar », l’un 
des plus anciens hôtels de la capitale. L’un des plus 
beaux, aussi. Erigé à Illetas, le long de la mer, à dix 
minutes du centre-ville, il réunit tous les atouts 
pour un séjour exclusif. Construit en 1964, cet éta-
blissement cinq étoiles a été entièrement rénové 
et est étiqueté « The Leading Hotels of the World ». 
Voilà qui, d’entrée, situe son niveau en termes de 
service et de qualité. Ce n’est pas un hasard si, 
depuis plus de 50 ans, il accueille les grands de ce 
monde de passage aux Baléares.
Situé dans sa propre crique, entouré de jardins 
de pins, le « Gran Melia de Mar » est ceinturé par 
la Méditerranée. Au bord de la piscine, on se 
croirait sur un navire. Dans cet environnement 
magique, tout est fait pour honorer le culte de 
la détente absolue. L’hôtel est réservé aux seuls 
adultes et toutes les chambres ont vue sur mer. 
Un spa Clarins et un étonnant restaurant gas-
tronomique majorquin (« Arrels by Marga Coll ») 
complètent l’offre. Et, pour rassurer les golfeurs, 
le Real Golf de Bendimat est distant d’une dizaine 
de minutes…

Carnet de voyage
Office du Tourisme Espagnol : www.spain.info
Tourisme Majorque : www.infomallorca.net
Hôtels : www.sheratonmallorcagolfhotel.com 
et www.melia.com
Clubs de golf : www.sonantemgolf.com et 
www.arabellagolfmallorca.com
Golf aux Baléares : www.mallorcagolfisland.com

Petite crique 
de rêve devant 
l 'hôtel Gran 
Melia de Mar.

Des lits balinais face à la 
Méditerranée : au Melia 
de Mar, le farniente est 
un art de vivre.
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Une jument belge a remporté le Longines Award du 
meilleur cheval de l’année. Une récompense qui en dit 
long sur son potentiel.

Par Christian Simonart

« YzuZ »,
Omniprésent dans le milieu équestre 

à travers le sponsoring des plus 
grands circuits internationaux de 
saut d'obstacles tels que le Global 

Champions Tour, les Masters ou les Coupes des 
Nations, Longines s'investit également dans les 
remises de prix individuelles avec les Longines 
Awards du meilleur cavalier mais aussi du meilleur 
cheval. Dans cette deuxième catégorie, c'est une 
jument belge de 12 ans, « HH Azur », qui a logique-

ve », une jument allemande aux origines de dres-
sage, qu'ils ont décidé de croiser avec « Thunder 
van de Zuuthoeve », un étalon réputé dans le milieu 
du saut d'obstacles. 
« Azur Garden's Horses » (le nom qu'elle portait à la 
naissance) n'a pas directement tapé dans l'œil de 
Pedro Nolasco mais le cavalier brésilien a mesuré le 
potentiel de sa jeune protégée dès son débourrage, 
à 3 ans. A ses yeux, la jument était taillée pour le 
haut niveau et il s'était même fixé l'objectif de la 
préparer pour les jeux Olympiques de Rio.
Cet objectif un peu fou a finalement été atteint 
puisqu'en 2016, « HH Azur » a disputé ses premières 
olympiades au Brésil. Non pas sous la selle de son 
éleveur mais bien au sein de l'équipe américaine, 
en compagnie de McLain Ward chez qui la jument 
est arrivée grâce à François Mathy, médaillé de 
bronze aux jeux Olympiques de Montréal en 1978 
et désormais influent marchand de chevaux de 
jumping. « J'ai découvert ‘Azur’ lorsqu'elle avait 6 
ans », se souvient le Liégeois. « Elle sortait déjà de 
l'ordinaire mais son propriétaire, qui l'estimait beau-
coup, ne souhaitait pas s'en séparer. Quelques mois 
plus tard, la donne avait toutefois changé et Pedro 
Nolasco devait finalement la vendre à contrecœur. »  
François Mathy n'a pas laissé filer l'aubaine... 

ment été plébiscitée en ce début d'année. Son 
palmarès est effectivement sans équivoque, on 
parle bien ici d'une grande championne.

Une découverte 
de François Mathy
« Azur » a vu le jour le 28 avril 2006 à Diksmuide, 
à quelques foulées du littoral. Un an plus tôt, ses 
naisseurs, Nathalie Beaufort et Pedro Nolasco, ont 
eu un coup de cœur pour « Sion van de Zuuthoe-

« ‘Azur’ me plaisait bien. Je voyais qu'elle avait de 
l’avenir et du potentiel mais il n'empêche qu'avec 
les chevaux, on peut toujours se tromper. »
Pas dans ce cas-ci puisque la jument a toujours 
confirmé les espoirs placés en elle. D'abord, sous 
la selle de l'Espagnol Diego Bilbao, puis avec la 
Française Pénélope Leprévost, l'une des meilleu-
res cavalières du circuit. « ‘Azur’ est restée un an 
chez elle mais elle n'était pas encore prête pour 
l'accompagner sur les gros concours auxquels 
Pénélope participe chaque week-end. » 

Belgo-américaine !
C'est alors que François Mathy a proposé le cheval 
à l'Américain McLain Ward. « A chacune de ses 
sorties, ‘Azur’ attirait les convoitises. J'ai alors sug-
géré à McLain de venir la voir. Nous faisons du 
commerce depuis très longtemps ensemble et 
j'étais persuadé qu'‘Azur’ était le cheval qu'il lui 
fallait. L'essai fut concluant mais son propriétaire 
(Double H Farm) se montrait hésitant vu l'absence 
de résultats au plus haut niveau. C'est la raison 
pour laquelle j'ai proposé de conserver la moitié 
du cheval, d'autant que j'étais convaincu qu'‘Azur’ 
allait montrer tout son potentiel une fois entre les 
mains de McLain. »

« YzuZ »,
un cheval qui vaut de l'or

Née en Belgique, HH Azur fait 
aujourd'hui les beaux jours de 
l'Américain McLain Ward.
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Ensemble, McLain Ward et HH Azur 
ont notamment remporté la finale de 
la Coupe du monde en 2017 et ont 
contribué à la médaille d'argent des 
Etats-Unis aux JO de Rio en 2016.

©
 S

te
fa

no
 G

ra
ss

o/
LG

CT

106

D É C O U V E R T E
É T É  2 018



Les prédictions de notre compatriote se sont 
avérées exactes puisque les performances au plus 
haut niveau se sont multipliées avec notamment 
des victoires dans les Grands Prix 5 étoiles de Cal-
gary, de Wellington et de Toronto mais aussi en 
finale de la Coupe du monde à Omaha. « Azur » et 
son cavalier ont aussi pleinement contribué à la 
médaille d'argent décrochée par les Etats-Unis lors 
des Jeux de Rio. « ‘Azur’ fait indéniablement partie 
des meilleurs chevaux qui sont passés dans mes 
écuries », affirme François Mathy. « Elle est arrivée 
au sommet mais vu qu'elle est encore assez jeune 
pour ce sport, elle réalisera encore de très bon-
nes choses à l'avenir avec McLain. Il n'est effec-
tivement pas prévu de s'en séparer. Vu la relation 
que j'ai avec McLain, je suis très content d'avoir 
un cheval avec lui. Et cet award reçu en tant que 
copropriétaire d'‘Azur’, s'il ne représente pas une 
consécration, me fait très plaisir. »
McLain Ward, lui, se réjouit aussi de voir la 
jument baie demeurer dans ses écuries. C'est 
quasiment une garantie de performances 

Record

Elegance  is  an  attitude

Simon  Baker

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

Kent Farrington plébiscité
La cérémonie des Longines Awards qui se dérou-
lait à Paris mi-avril, avant la finale de la Coupe du 
monde de saut d'obstacles, a également plébiscité 
Kent Farrington. L'Américain, 37 ans, s'est effecti-

pour les mois et les années à venir... « ‘HH Azur’ 
est toujours présente lorsqu’on a besoin d’elle », 
se félicite le cavalier américain. « Elle est brillan-
te en championnat et a déjà gagné beaucoup de 
gros Grands Prix. Lorsqu’elle est au meilleur de sa 
forme, elle est imbattable et même lorsqu’elle est 
dans un moins bon jour, elle reste dans le coup. 
‘Azur’ a beaucoup d’énergie et est très intelligente. 
Elle garde le même tempérament à la maison ou 
en concours mais en piste, il est certain qu’elle 
ressent l’atmosphère et qu’elle adore ça », sourit 
le cavalier avant de glisser une anecdote : « ‘Azur’ 
n’aimait pas vraiment rester au pré mais depuis 
que ma fille a un poney miniature, elle a trouvé le 
compagnon idéal. Ils sont devenus de vrais parte-
naires et désormais elle peut profiter de nombreu-
ses heures au calme au paddock. »

vement vu décerné le Longines Award du meilleur 
cavalier. L'actuel numéro 2 mondial a, il est vrai, 
réalisé une saison 2017 de toute beauté avec de 
très nombreux podiums mais aussi des victoires 
dans les Grands Prix de Madrid, de Tryon, de Wel-
lington, de Calgary, de Toronto, de Windsor, de 
Valence et de Genève. Particulièrement compétitif, 
Kent Farrington est parti pour marquer les sports 
équestres de son empreinte.

Meilleur cheval du circuit 
international, HH Azur (12 
ans) a encore de belles 
années devant elle.
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Le Proshop du Golf de L’Empereur propose à ses clients un 
service personnalisé basé sur le conseil et le sur-mesure.

Par Miguel Tasso 

Choisir la série de fers qui convient le 
mieux à son jeu, dénicher le nouveau 
driver qui permettra de gagner de 
précieux mètres en distance, décou-

vrir le putter de la dernière génération qui faci-
litera la chasse aux birdies : voilà les objectifs 
traditionnels du golfeur amateur.
Le Proshop du Golf de L’Empereur s’efforce de 
répondre à toutes ces attentes. Et à bien d’autres. 
« Notre priorité est de servir au mieux nos clients 
en leur proposant, bien sûr, de beaux produits mais 
aussi des conseils personnalisés à tous les niveaux », 
explique Laurent Bakker, responsable des lieux.
En réalité, l’idée est d’accompagner pleinement le 
golfeur dans ses achats. « Nous lui proposons ainsi 
gracieusement un fitting pour être sûr que le club 
qu’il convoite convient parfaitement à son jeu. Le 
practice est situé à côté du magasin. C’est très 
pratique. Nous bénéficions des outils de haute tech-
nologie pour analyser tous les swings et nous colla-
borons, en prime, avec les pros de L’Empereur. »
Toutes les grandes marques – Callaway, Titleist, 

Ping, Taylormade ou Mizuno – sont représentées 
dans la boutique. « Et nous sommes également les 
représentants de marques exclusives comme Vega, 
Bettinardi ou Amimono », poursuit Laurent Bakker, 
excellent joueur et grand connaisseur de golf.
A l’heure où la vente par Internet gagne d’impor-
tantes parts de marché, il est essentiel pour les 
magasins traditionnels d’apporter aux clients une 
plus-value. « Cela passe par le conseil et le sur-
mesure. Mais aussi — et surtout — par le service 
après-vente qui est évidemment essentiel. Si un 
chariot électrique a un problème, nous pouvons le 
changer directement… »
Dans le même esprit, Laurent Bakker a installé 
dans ses locaux un atelier spécialisé dans les répa-
rations et le clubmaking. « Nous sommes ainsi très 
réactifs pour un changement de grip, une modifi-
cation de lofts pour des fers ou des wedges, un 
raccourcissement ou une rallonge de clubs, le rem-
placement de softspikes… »
Là aussi, l’objectif est de proposer un service pro-
fessionnel, rapide et efficace.

Infos : www.proshoplempereur.be

Laurent Bakker :

Eric Wuyts
et la révolution du greenkeeping
Le head greenkeeper du Flanders Nippon G&B de Hasselt 
est à la pointe de la technologie avec le tracteur John 
Deere 8700A autopiloté.

Par Philippe Janssens

Si vous avez fréquenté les fairways du Flanders 
Nippon Golf & Business Club de Hasselt ces 
deux dernières années, vous l’aurez sans doute 
déjà croisé sur le parcours. Non, il ne s’agit 

pas d’un tracteur fantôme! Car même s’il ressemble à 
tous les autres tracteurs-tondeuses de sa génération, 
le John Deere 8700A n’a plus besoin de pilote !
« Nous sommes, effectivement, le premier club en 
Belgique à avoir initié ce projet », confirme Eric Wuyts, 
head greenkeeper du Flanders Nippon G&B. « J’avoue 
qu’au début, nos membres ont eu à s’habituer à voir 
évoluer notre tracteur sans pilote mais, après quelques 
semaines, une cohabitation parfaite s’est installée ! »
Le 8700A réunit le meilleur de trois technologies 
existantes : une tondeuse de fairway John Deere, 
le système de commande de Precision Makers et la 
technique GPS de John Deere. « Aujourd’hui, la tonte des 
12 ha de terrain du club est entièrement automatisée et 
cela nous offre une précision et une qualité que l’être 
humain ne peut atteindre. La technologie GPS - qui 
s’apparente à celle des voitures sans pilote - offre non 
seulement l’avantage d’une réduction des coûts mais 
également une sécurité optimale. Lorsque le tracteur 
s’arrête pour l’une ou l’autre raison, nous recevons 
un message d’alerte sur notre smartphone. Nous 
pouvions opter pour une tonte de nuit mais puisqu’une 
poignée d’interventions humaines restent d’actualité, 
nous avons préféré maintenir la tonte de jour… » D’où, 
parfois, quelques rencontres cocasses entre l’homme 
et la machine. « Les systèmes de sécurité du tracteur 
sont très développés. A ce point qu’il s’arrête net devant 
tout obstacle pouvant s’apparenter à un être humain. 

tout pour le serviceEn revanche, il ne cède pas la priorité, ce qui implique 
que certains de nos membres doivent interrompre leur 
partie, le temps du passage de la machine… »
L’automatisation de la tonte par le biais du John Deere 
8700A a permis à l’équipe de six personnes en charge 
de l’entretien technique des terrains du Flanders 
G&B de Hasselt de se consacrer à d'autres tâches 
d’entretien. « Il est clair qu’il s’agit d’un gain de temps… 
et d’argent », conclut Eric Wuyts, littéralement tombé 
sous le charme de son nouveau robot. « En l’espace de 
24 mois, la différence est nettement visible et nombre 
d’autres clubs belges sont déjà venus se renseigner 
pour suivre la même voie… »
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Aurélie Schotte :
une dirigeante à bonne enseigne

S o u s  l ’ œ i l  f i e r  e t 
bienveillant de son papa 
qui lui a confié les rênes 
de l’entreprise familiale 
Saycom, cette jeune femme 
chef d’entreprise forme 
un binôme harmonieux et 
efficace avec son époux. 

Par Pierre-Henri De Vigne

Spécialiste du design et de la communica-
tion sur les points de vente, Saycom se 
dédie depuis plus de 65 ans à la création, 
à la réalisation, à l’installation et au suivi 

d’enseignes et de présentoirs publicitaires. C’est 
toute la compétence de trois générations au ser-
vice d’une vocation pour l’architecture commer-
ciale (de la conception jusqu’à la mise en œuvre) 
qui s’exprime aujourd’hui au travers de la gestion 
mise en place par sa jeune directrice de 30 ans. 
Universitaire accomplie (elle est avocate de 
formation), Aurélie Schotte applique les principes 
et les valeurs de la société créée par son grand-
père en y ajoutant les recettes d’un modèle 
économique et sociétal contemporain. Le tout 
enrichi par sa marque de fabrique personnelle 
et toute féminine. « Mon rôle est de perpétuer 
ce que mon grand-père a construit et que papa a 
développé, tout en y ajoutant ma pierre à l’édifice. 
C’est une fierté que d’offrir à notre clientèle un 
ensemble de prestations répondant à de vrais 
standards de qualité. L’utilisation de matériaux 

nobles et recyclables pour toutes nos réalisations, 
la polyvalence de nos services et la synergie entre 
nos différents départements font de Saycom un 
‘one-stop supplier’ complet et performant. »
Située au cœur de la Région wallonne, l’entreprise 
occupe près de 70 personnes et concentre 
toutes ses fabrications belgo-belges sur son 
site unique de Manage. Les secteurs bancaires, 
de l’automobile, de la grande distribution ou 
encore ceux des laboratoires pharmaceutiques 
et des télécoms, la plupart des grandes sociétés 
soucieuses d’une communication efficace et ciblée 
font appel à Saycom. Aux échelles locale, nationale 
et européenne, son activité continue à s’étendre et 
son « know-how » est toujours reconnu.
Consciente de son rôle et de l’excellente 
réputation de son entreprise, Aurélie Schotte joue 
la carte de la personnalisation et de la fidélisation 
avec une clientèle élargie qui trouvera toutes les 
assurances d’un véritable contrat de confiance 
sans concession : « Nous sommes les garants de 
l’image de nos clients ! »
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En eaux profondes
Ulysse Nardin, horloger de la mer, annonce un nouveau partenariat avec l’apnéiste et photo-
graphe (belge) Frédéric « Fred » Buyle. Lequel est capable d’atteindre 60m de profondeur avec 
une seule inspiration et prend des clichés en lumière naturelle pour mieux nous sensibiliser à la 
préservation de la vie océane. Pour l’accompagner, le Chronographe Ulysse Nardin Diver Deep 
Dive dont les fonctions ont été pensées pour les plongeurs professionnels : une valve à hélium, 
un protège-couronne en titane amovible, un bracelet en caoutchouc extensible et ajustable et une 
grande lunette dotée de 12 crans pour une manipulation aisée (même avec des gants de plongée). 
Calibre Manufacture UN-320. Etanche jusqu’à 1 000 m.
www.ulysse-nardin.com

Rolex : la montre des abysses
« Rolex Oyster Perpetual Deepsea ». Dotée d’un boîtier de 44 mm dont les cornes et 
les flancs de carrure ont été redessinés, cette montre de plongée pro en acier pos-
sède un bracelet Oyster élargi (muni d’un fermoir de sécurité) et est équipée (pour 
la première fois) du Calibre Perpetual 3235, à l’avant-garde de la technologie hor-
logère. Elle bénéficie de la certification Chronomètre Superlatif. Lunette tournante 
unidirectionnelle et cadran D-blue. Etanche jusqu’à 3 900m. 
www.rolex.com

Les Perles Parisiennes
L’édition 2018 des Perles Parisiennes, tournoi exclusif et 
épicurien organisé à l’initiative de Paris Match Belgique, se 
déroulera du lundi 13 au mercredi 15 août. Au menu, trois 
parcours très prestigieux au nord de Paris : le Old Course 
de Chantilly, Morfontaine et Apremont. Un vrai must placé 
sous le signe de l’art de vivre à la française avec logement 
au « Tiara Château Mont-Royal », à Chantilly.
Inscriptions : denis.heskin@golfstareurope.com
www.golfstareurope.com

Coleen, le luxe à la française
La marque Coleen annonce l’arrivée d’une « bicyclette » néo-rétro pas com-
me les autres : une synthèse luxueuse de légèreté, de performance et d’élé-

gance à la française. Conçu à Bayonne, par Audrey Lefort et Thibault Halm, 
ce vélo à assistance électrique (VAE) monovitesse haut de gamme est 

composé à 85% d’éléments fabriqués en France. Sortie prévue en 
juillet 2018 à un prix autour de 7 000 euros.
www.coleen-france.com/collection

Super watch !
Les montres connectées sont les nouveaux produits stars des marques high-tech, 
notamment grâce à Android Wear, le logiciel de Google consacré aux montres 
(intelligentes) fonctionnant en tandem avec votre smartphone. La nouvelle montre 
« Mykronoz ZeRound » a des fonctions de base pour un prix doux : notifications des 
messages et des appels, conversation (grâce au micro et au haut-parleur intégré), 
pilotage de l’appareil photo du smartphone, contrôle du lecteur de musique…
www.mykronoz.com

Le seau à glace du golfeur
Pour fêter un « hole in one » ou, plus simplement, pour savourer 
entre amis un dix-neuvième trou festif, voici l’accessoire idéal : un 
seau à glace en forme de balle de golf ! C’est la prestigieuse maison 
Degand, dans sa boutique cadeaux, qui propose ce bel objet, outil 
indispensable pour une mise au green épicurienne.
www.degand.be

Swimming pool golf !
A l’heure de l’apéro, les golfeurs branchés raffolent de ce jeu origi-
nal. Un green flottant avec un trou et un drapeau que l’on pose dans 
une piscine, un petit tapis de départ, quelques balles en mousse : et 
c’est parti pour un concours de précision ! Le concept, développé 
par la société Quick Golf Company, de Quentin de Valensart, a tout 
pour plaire !
www.quickgolf.be

Trôbon : l’énergie au naturel
Quel golfeur n’a pas connu un petit coup de mou durant une com-
pétition ? La société namuroise Trôbon propose différentes barres 
énergétiques spécialement conçues pour redonner de l’énergie 
naturelle et de la concentration. Elles se déclinent en versions 
pomme, cacao et, surtout, guarana. Idéal pour conserver l’endu-
rance durant 18 trous.
www.trobon.be

Dolce vita à San Domenico
La région des Pouilles est un havre de paix. La « Masseria 
San Domenico », membre des Leading Hotels of the World, 
est un point de chute idéal pour la découvrir. Cet hôtel cinq 
étoiles de 50 chambres et suites symbolise la dolce vita 
italienne avec son décor authentique, son restaurant gastro-
nomique (ou diététique) et son spa-thalasso très complet. 
Cerise sur le gâteau : le Golf de San Domenico, qui jouxte 
l’Adriatique, est tout proche.
www.masseriasandomenico.com

Belgian International Championship
L’édition 2018 du Belgian International Golf Championship 
U- 14 se déroulera du 5 au 7 juillet au Royal Waterloo. Cette 
compétition, organisée à l’initiative d’Albert Vermeiren, est 
devenue un grand classique du calendrier golfique en Bel-
gique. Elle réunit les meilleurs jeunes joueurs (garçons et 
filles) internationaux âgés de moins de 14 ans. Cette année, 
même les élites chinoises et anglaises seront de la fête. Un 
véritable spectacle à ne pas manquer !
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Art in The Park, à Zurich
Le prestigieux hôtel « Baur au Lac », établi à Zurich et un des 
fleurons des Leading Hotels of the World, accueille jusqu’au 
3 août la 16e édition du festival Art in The Park. Cette année, 
c’est l’artiste américain Donald Baechler qui est mis en 
avant. Ses sculptures originales prendront place dans les 
jardins de cet hôtel de légende situé près du lac et propriété 
de la famille Kracht depuis plusieurs générations. Passion-
née d’art, Gigi Kracht est l’initiatrice de cette exposition.
www.bauraulac.ch

Ponant fête ses 30 ans
Ponant, référence mondiale en croisières de luxe et spécialiste de 
l’art de vivre à la française sur les océans, fête ses 30 ans. Avec une 
flotte de 12 navires, 2 000 membres d’équipage et 460 départs déjà 
prévus en 2021, ce sont tous les coins du globe – de l’Antarctique 
à la Papouasie -Nouvelle Guinée – que le prestigieux armateur pro-
pose dans son catalogue d’exception. 
www.ponant.com

Delage : c’est dans le sac
On ne présente plus la marque Delage, héritière des automobiles 
éponymes et référence dans les métiers de haute maroquinerie. 
Comment résister à sa collection de sacs à main aux couleurs esti-
vales, réalisés dans le respect du savoir-faire des maîtres selliers. 
Les lignes pures rendent hommage aux codes de la maison par l'uti-
lisation de matériaux nobles, par la référence à la célèbre calandre 
dessinée en 1907, par la bijouterie typiquement Art déco. Le rouge 
Delage égaye les intérieurs. Chic, élégant et décontracté à la fois. 
www.delage-official.com

Ruinart :
la révélation par le camouflage

Elégance, authenticité et lumière sont les maîtres mots de 
la doyenne des maisons de champagne. Autant de valeurs 
qui trouvent un prolongement naturel en faveur de l’art. La 
maison Ruinart apporte ainsi son soutien aux plus grandes 
foires d’art internationales et confie chaque année une 
carte blanche à un artiste contemporain. Pour 2018, c’est le 
créateur chinois Liu Bolin qui exprime à sa manière l’image 
du patrimoine, de l’histoire et du savoir-faire de la maison.
www.ruinart.com

Parfum avant-gardiste
Cette dernière création de la famille Loewe Solo Origami comblera 
les hommes modernes. Elle allie la fraîcheur du citron et de la ber-
gamote italienne avec les arômes anisés du basilic et les fragrances 
comme la lavande et le géranium. Un parfum avant-gardiste et 
élégant lié au monde du design et de l’innovation.

« Le Florentin »
Au centre de Florenville, aux portes de l’Ardenne, dans 
cette merveilleuse région de la Gaume, « Le Florentin » est 
une bien belle escale. Installé dans le centre de Florenville, 
l’établissement propose à la fois un hôtel trendy 4 étoiles (15 
chambres ultra-confortables, fitness et salle de séminaires) 
et un restaurant-brasserie où le chef Philippe Duret laisse 
libre cours à son talent. Dirigé par Stéphanie Fontenoy, « Le 
Florentin » est un point de chute idéal pour les épicuriens.
www.hotel-leflorentin.com

Vingt ans aux « 6 Colonnes »
La brasserie-restaurant « Les 6 Colonnes » fête, cette année, son 
vingtième anniversaire. A Waterloo, l’adresse fait toujours référence 
à l’heure de partager, en toute convivialité, une bonne table. La 
carte est classique avec, en toile de fond, de nombreuses sugges-
tions et, surtout, un remarquable banc d’écailler. En été, la terrasse 
est en outre très appréciée.
www.sixcolonnes.be

« Médicis » : pour le plaisir
C’est une adresse incontournable du côté de Woluwe-Saint-
Pierre. Voilà plus de 20 ans que le « Médicis » comble les 
papilles des connaisseurs gourmets. Dans cette belle mai-
son bourgeoise, tenue par Jean-Luc Couty et Yves Balthazar, 
la qualité est, il est vrai, élevée au rang d’art de vivre. Cinq 
entrées, 5 plats, 5 desserts et quelques suggestions de 
saison : le concept a fait ses preuves. Les flacons de la cave 
sont évidemment dans le même esprit. A découvrir ou à 
redécouvrir pour le plaisir.
www.medicis.be

« Zoom Hotel » : bluffant !
A la recherche d’un boutique-hôtel à Bruxelles ? Direction le « Zoom 
Hotel », tout près de l’avenue Louise. Avec son style industriel cosy 
et ses 37 chambres confortables décorées de photographies uni-
ques de la ville, voilà un établissement qui ne laisse pas indifférent le 
visiteur. Au rez-de-chaussée, un bar à dégustation de bières belges 
d’exception et de chocolats complète l’offre.
www.zoomhotel.be

Mâles effluves
Cet été, Louis Vuitton lance sa première collection de par-
fums pour homme, librement inspirée par le voyage et de très 
belles matières premières. Le nez Jacques Cavallier Belletrud 
a imaginé 5 fragrances d’exception : « L’Immensité », alliance 
de pamplemousse, de gingembre et d’ambre (ambroxan); 
« Nouveau monde », au bois d’aoud et cacao naturel sur fond 
de safran; « Orage », au cœur de patchouli, iris et bergamote; 
« Sur la route » réunit les agrumes de Calabre et les notes 
balsamiques du baume du Pérou; « Au hasard », à base de 
santal, de poire, de musc et de cardamome.
www.louisvuitton.com
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L’été appelle des préparations simples mais pleines 
de parfums. Sur base des produits exceptionnels du 
Marché des Chefs et avec la science culinaire d’Evan 
Triantopoulos, le sémillant chef du « Gril aux Herbes », 
« Members Only » vous livre un petit florilège de 
quelques préparations aussi simples que savoureuses.

Par Philippe Bidaine

    Du soleil
dans les assiettes

Souvent synonyme de farniente et de 
détente, la saison estivale appelle à la 
convivialité des tables. Avec une véri-
table farandole de produits gorgés de 

soleil et de préparations inspirées par une météo 
clémente, la cuisine des mois d’été est bien loin 
de se résumer à des barbecues approximatifs. 
En raison de préparations souvent plus simples et 
de mises en scène qui ne laissent pas la place aux 
travestissements gustatifs, la gastronomie de la 
belle saison est indéfectiblement liée à la qualité 

des ingrédients mis en œuvre. Pour démontrer — 
s’il le fallait encore — la réalité de ces principes, 
Evan Triantopoulos, le chef du fameux « Gril aux 
Herbes », de Wemmel, nous a préparé quelques 
recettes à la fois simples et pleines de saveurs.

La griffe de Jean Mailian
Le point commun de ces préparations, idéales 
pour des agapes à la fois originales et savoureu-
ses, est la provenance des produits et le soin avec 
lequel ceux-ci ont été sélectionnés. C’est, en effet, 

les yeux fermés que le sémillant cuisinier se fournit 
régulièrement au Marché des Chefs. Créé et piloté 
par Jean Mailian, ce véritable conservatoire du beau 
produit est — malgré son nom ! — largement ouvert 
aux particuliers. Chacun peut ainsi, à 
l’instar des meilleurs spécialis-
tes du pays, y trouver ce qui 
se fait de meilleur en terme 
d’alimentation raffinée.
Le fondateur de cette 
adresse unique dans le 
paysage gourmand du pays 
est toujours, bien sûr, en pre-
mière ligne. Mais il cède de plus 
en plus les rênes à ses filles. Si Valérie 
œuvre depuis plus de 20 ans au côté de son père, 
elle occupe une place primordiale au sein de l’en-
treprise depuis 4 ou 5 ans. Et elle est aujourd’hui 
rejointe par sa sœur Tatiana qui apporte à la société 
familiale ses brillantes compétences de gestion. 
Inutile de préciser que, bon sang ne sachant mentir, 
ces deux ravissantes esthètes du palais possèdent 
toutes les qualités gustatives qui leur ont été trans-
mises par leur célèbre paternel. A commencer par 
une science impressionnante de la dégustation !

Riche de ce sang neuf, la variété des merveilles 
présentées rue Lens, à Ixelles, n’a jamais été aussi 
impressionnante. Produits de la mer d’exception, 
volailles rares, viandes des meilleures provenan-

ces, fruits et légumes des plus belles 
origines mais aussi tout ce que 

l’épicerie fine compte de plus 
remarquable, à commencer 
par un caviar tout simple-
ment époustouflant : le 
Marché des Chefs est une 

véritable référence. La clien-
tèle de connaisseurs et de per-

sonnalités de premier plan qui en 
franchissent régulièrement la porte l’a 

bien compris. Et ce n’est pas pour rien que les 
meilleures tables de Belgique trouvent ici tout ce 
dont elles ont besoin.

Les recettes de Triantopoulos
Une excellence qui permet à des spécialistes com-
me Evan Triantopoulos de présenter à sa clien-
tèle des assiettes d’une simplicité qui confine au 
génie comme, par exemple, en guise d’entrée en 
matière, un magnifique carpaccio de tomates 

De savoureuses tomates d'antan 
de Provence présentées en 
carpaccio pour accompagner, 
comme ici, une bonne mozzarella 
de bufflonne.

Quoi de meilleur 
qu'une magnifique 
entrecôte de Wagyu 
australien ?

Evan Triantopoulos 
trinquant avec Tatiana 
et Valérie Mailian.

Un savoureux 
tartare de veau 
au caviar !

Le caviar Mailian accompagne 
à merveille un émincé de bar 
de ligne de d'île d'Yeu.
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d’antan de Provence. Découpées très finement, 
celles-ci sont simplement nappées d’une sauce 
composée de citron et d’huile d’olive, respectant 
pleinement le côté solaire de la tomate.
Tout aussi terrestre, on se délectera également 
d’un très bel émincé d’artichaut de Bretagne. 
Le fond de celui-ci, également tranché en fines 
lamelles qui se chevauchent, doit simplement être 
relevé d’une belle vinaigrette moutardée et parfu-
mée de citron.
Magnifique synthèse entre la terre et la mer, une 
autre préparation séduira l’ensemble des convi-
ves : le tartare de veau de lait de Corrèze relevé 
de caviar. Ici encore, pas de technique sophis-
tiquée mais bien une sélection impitoyable des 
ingrédients. Soigneusement découpé en petites 
escalopes elles-mêmes taillées en petits dés de 
deux ou trois millimètres de côté, le veau est sim-
plement — et très légèrement ! — assaisonné d’une 
excellente huile d’olive, moulé en cercle et recou-
vert d’une jolie couche de caviar Mailian. C’est 
celui-ci qui constitue le véritable assaisonnement 
de l’ensemble…
Toujours d’une simplicité biblique, l’émincé de bar 
de ligne de l’île d’Yeu préparé à la minute est lui 
aussi exceptionnellement savoureux. Il suffit de 
trancher un filet du poisson en question laissé sur 
sa peau en tranchettes d’un centimètre d’épaisseur 
et de badigeonner celles-ci d’huile d’olive. Placer 
une minute sous le gril du four ou, mieux, sous 
une salamandre et servir avec une belle cuillère de 
caviar Mailian ! Tout aussi d’origine maritime, les 
langoustes bretonnes se prêtent magnifiquement à 
la cuisine du soleil ici évoquée. Evan Triantopoulos 
met en œuvre de magnifiques langoustes « puces » 
d’un poids de 200 à 300g. Fendues en deux, salées, 
poivrées, celles-ci sont placées durant deux minu-
tes de chaque côté sur une plancha. En fin de par-
cours, côté chair vers le haut, le creux de la tête est 

généreusement garni de beurre et de copeaux d’ail. 
Ici encore, c’est la qualité du produit de départ qui 
constitue le premier atout de cette recette simple 
mais de haute volée.
Enfin, de retour sur terre, on se délectera d’une 
splendide entrecôte de Wagyu australien. La pre-
mière opération consistera à laisser la pièce de 
viande reposer une bonne heure à température 
ambiante. Il suffira alors de la croûter sur la plan-
cha selon la cuisson désirée, de saler et de poivrer 
et de la présenter une fois tranchée en épaisses 
lamelles. Avec, en accompagnement, une belle 
salade de saison, des anchois marinés et, raffine-
ment ultime, une belle cuillère de caviar Mailian ! 

Marché des Chefs :
rue Lens, 38 à 1050 Ixelles. Tél. : 02 647 40 50 
Fax : 02 647 42 62 - marchedeschefs@skynet.be 
et info@caviarmailian.com
www.caviarmailian.com - Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h - Livraisons à domicile.
Le Gril aux Herbes – La Table d’Evan :
Steenweg op Brussel, 21 à 1780 Wemmel
Tél. : 02 460 52 39 - www.evanrestaurants.be
Fermé le samedi midi et le dimanche.

© Photos : Philippe Bidaine

La langouste de 
Bretagne joliment 
grillée et relevée 
de beurre et de 
copeaux d'ail.

L'artichaut de Bretagne 
simplement détaillé 
en fines tranches et 
flanqué d'une bonne 
vinaigrette moutardée.
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Le prestigieux groupe Vranken-Pommery propose 
quelques produits tout spécifiquement dédiés à la saison 
estivale. A commencer, en champagne, par la toute 
récente cuvée Royal Blue Sky. Un must.

Par Philippe Bidaine

Des bulles
    d’exception
   pour l’été

Orgueil du groupe Vranken-Pommery, 
auquel elle a donné une partie de 
son nom, Pommery est une des mai-
sons les plus emblématiques de la 

Champagne. Ses crayères sculptées, en plein cœur 
de Reims, constituent un véritable musée sous-ter-
rain qui, au fil des années, a vu naître quelques-unes 
des innovations champenoises les plus marquantes 
de l’appellation.
Ainsi, c’est en 1874 qu’a été lancée pour la première 
fois une cuvée « Brut », à une époque où les consom-
mateurs étaient pourtant portés vers des produits 
nettement plus doux. Bien plus tard, en 1999, c’est 
le concept POP qui a vu le jour : une bouteille de 
20cl d’un champagne spécialement conçu pour être 
consommé à la bouteille comme à la paille ! Elaboré 
selon les méthodes traditionnelles champenoises avec 
une majorité de chardonnay, il s’agit d’un produit à la 
fois jeune et frais, aussi fruité que flatteur. Fidèle à la 
vocation innovatrice de la maison, son neuvième chef 

de cave, Thierry Gasco – à qui a aujourd’hui succédé 
Clément Pierlot –, s’est lancé voici quelques années 
dans la recherche d’une méthode plus contemporaine 
pour la dégustation de champagne. C’est dans cet 
esprit qu’a été conçue la dernière création Pommery, 
à savoir la cuvée Royal Blue Sky. Concrètement, il 
s’agit d’un assemblage champenois traditionnel, asso-
ciant pinot noir, pinot meunier et chardonnay, lié par 
une certaine quantité de sucre. 
La grande originalité de cette cuvée est qu’elle est 
spécialement conçue pour être dégustée dans son 
grand verre dédié et accompagnée de quelques gla-
çons à ajouter en fonction de l’envie du moment. 
Une manière aussi détendue que rafraîchissante de 
déguster un produit à la fois jeune et dynamique, 
particulièrement en phase avec les préférences des 
consommateurs d’aujourd’hui. A fortiori avec le retour 
des beaux jours. 
Apéritif idéal, le Pommery Royal Blue Sky donne une 
nouvelle image au champagne…

Infos : Vranken Pommery Benelux
Square Sainctelette 11/12 Bte 7, Bruxelles
info@vpb.be

Très grands clas-
siques de la soif 
estivale, les vins 
rosés connais-

sent depuis quelques années 
un engouement tout parti-
culier. Les impressionnants 
efforts qualitatifs enregis-
trés dans l’élaboration de 
ces produits au cours de la 
dernière décennie ne sont 

pas étrangers à ce succès et, dans ce domaine, le 
groupe Vranken-Pommery bénéficie depuis long-
temps d’une expérience exceptionnelle. Parmi les 
rosés phares de la maison, impossible de ne pas 
évoquer ici la très agréable cuvée Summertime 
par Château La Gordonne.
Elaborée en appellation Côtes de Provence Pierrefeu, 
sur le terroir du massif des Maures, cette bouteille 
aussi accessible que joyeuse présente un côté à la 
fois fruité et gourmand. La syrah cultivée sur des sols 
schisteux et argilo-calcaires lui confère finesse et 

Le rosé,
Le vin rosé est dans l’air du temps.
La cuvée Summertime by Château
La Gordonne et la prestigieuse cuvée La 
Chapelle Gordonne, multidistinguée, ont tout 
pour plaire.

Par Philippe Bidaine

:ou\eur à #] ̂ o_B
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Un champagne spécialement 
conçu pour être consommé 
sur glace…

Le château La Gordonne 
produit un des rosés les plus 
remarqués de la Provence.



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

Living nearby Sterrebeek’s golf
1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive penthouses nearby the golf.

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

de fournir la matière première d’un assemblage 
ayant pour objectif un optimum caractéristique 
de couleur mais, plus encore, dans le domaine de  
la dégustation.
Ceci avec, au rendez-vous, un vin largement 
récompensé lors de nombreuses dégustations 
professionnelles. Un véritable rosé de gastrono-
mie, donc, qui trouvera sa place sur les tables les 
plus raffinées.

Infos : Vranken Pommery Benelux
Square Sainctelette 11/12 Bte 7, Bruxelles
info@vpb.be

fraîcheur tandis que le grenache lui apporte un 
mélange de rondeurs gourmandes et une belle note 
finale extrêmement friande de fruits rouges.
Le terroir très particulier du domaine offre tout 
naturellement des raisins à faible potentiel de colo-
ration mais particulièrement fruités : des caracté-
ristiques qualitatives encore amplifiées par une 
vendange nocturne, un transport très rapide à la 
cave et un pressage tout en délicatesse. Il s’agit 
par excellence d’un vin destiné à agrémenter un 
plaisant repas amical en plein air, sur une plage ou 
au bord d’une piscine.

La Chapelle Gordonne
Toutefois, le produit phare de ce domaine présente 
un caractère encore plus gourmand, sous l’éti-
quette La Chapelle Gordonne. On a ainsi affaire ici 
à un vin dont les raisins sont vendangés en totalité 
de nuit – pour profiter au mieux des basses tempé-
ratures – et ceci sur base des meilleures parcelles 
des coteaux schisteux de la Provence.
Une partie de la récolte fait l’objet d’une macé-
ration pré-fermentaire qui favorise l’extraction 
des molécules colorantes et le développement 
des arômes. D’un point de vue technologique, la 
sélection des têtes de cuvée sous la forme des pre-
miers jus pressés fait l’objet d’une fermentation 
strictement surveillée dans les températures afin 
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Le terroir de Pierrefeu, 
gorgé du soleil du midi…

La Chapelle Gordonne, 
un véritable rosé de 
gastronomie.



Michel Herbelin :
l’exception française
Créé en 1947, l ’atelier 
d ’ h o r l o g e r i e  M i c h e l 
Herbelin célébrait, l’année 
dern iè re ,  se s  70  ans 
d’existence. Une maison 
familiale, intrinsèquement 
indépendante  et ,  qui 
plus est, le dernier grand 
horloger made in France. 

Par Raoul Buyle

Installé dans le Jura (français) depuis 70 ans, 
à Charquemont très exactement, l’atelier 
de montres Michel Herbelin fait aujourd’hui 
figure de « résistant » dans cette région jadis 

de haute tradition horlogère. « A vrai dire, il aurait 
été tentant de délocaliser notre production en 
Suisse », dit le président Pierre-Michel Herbelin. 
« Mais nous avons choisi de rester en France. 

C’est ce qui fait notre âme ! Rester fidèles à nos 
origines nous permet d’avoir des employés de 
longue date, hautement qualifiés et sentimentale-
ment très attachés à notre histoire. Ils font partie 
intégrante de la vie et du développement de notre 
entreprise familiale (…) De plus, être installés à 

proximité de nos fournisseurs nous permet de 
contrôler la production à 100%. » Fabriqués en 
France, tous les modèles sont équipés de mou-
vements suisses, mécaniques ou à quartz (ETA 
et Ronda) mais sont assemblés et réparés (en 
8 jours ouvrables) à Charquemont : un avantage 
incomparable en termes de qualité et de service.

Made in France
1947. C’est au lendemain de la guerre que 
commence l’histoire des montres Her-
belin. Michel Herbelin, fils de com-
merçants, est un passionné de belle 
horlogerie. Il renonce au commerce 
familial pour s’investir corps et 
âme dans l’univers des garde-
temps. Après des années pas-
sées dans l’une des (rares) 
entreprises horlogères de 
la région, il décide de se 
lancer à son compte. Son 
credo : ne pas voir dispa-
raître la culture horlogère 
locale et faire des montres 
françaises au luxe aborda-
ble (dans un segment de prix 
allant de 300 ! à 2 500 !). Dès 
sa création, l’entreprise est ani-
mée par des valeurs identitaires 
fortes : créativité, fiabilité, huma-
nité, proximité avec les marchés et 
gestion rigoureuse. Pour l’anecdote, 
les premières montres seront ven-

Montre Michel Herbelin « Inspiration » 
1947 en acier plaqué or, mouvement 
mécanique à remontage manuel, 
spécialement créée pour les 70 ans 
de la marque. 

Un travail d’équipe. 

Pierre-Michel Herbelin, 
fils du fondateur.

Féminines et élégantes : montres 
dames « Antarès » de Michel 
Herbelin avec bracelets « tutti 
frutti » interchangeables.

dues sous le nom « Impec », une 
manière pour Michel Herbelin de 

mettre en avant leur impecca-
ble qualité, et ce, jusqu’en 
1965, date à laquelle elles 
prendront son nom et son 
prénom. Jean-Claude, son 

fils aîné, rejoindra l’aventure 
et dirigera la société jusque fin 

des années 2000. Aujourd’hui, 
Pierre-Michel Herbelin, le second 

fils du fondateur, dirige la société. 
Son fils Maxime, directeur du marke-

ting, son neveu Mathieu, directeur de la 
création, et sa nièce Julie, responsable 
de l’image, sont à ses côtés. La société 
fait vivre quatre-vingts salariés, vend 

Michel Herbelin 
« Newport Automa-
tique Anniversaire 
30 Ans », en acier 
et caoutchouc.
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D É C O U V R E Z  L E  F O R D  K U G A  V I G N A L E  S U R  V I G N A L E . F R . F O R D . B E

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R É S E N T E

S E A R C H   F O R D  K U G A  V I G N A L E

 5,2-9,0 L/100 KM.  136-205 G/KM CO2. (CO2MPAS)
Les chi!res CO2MPAS de consommation et d’émission ne sont pas encore finalement homologués. Les chi!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. Disponible exclusivement dans les 
FordStores. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.fr.ford.be. Informations environnementales  
[AR 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be

en moyenne 85 000 montres par an, à travers 
3 000 points de vente dans une trentaine de pays, 
et réalise un C.A. d’environ 15 millions ! (dont 50% 
à l’exportation). Un made in France fièrement mis 
en valeur par le ministre Arnaud Montebourg en 
cover du magazine « Le Parisien » (octobre 2012), 
lequel portait pour la photo une marinière Armor-
Lux, un robot Moulinex entre les mains… et une 
montre Michel Herbelin au poignet. Et récemment, 
rappelle Maxime Herbelin, on a pu voir la Premiè-
re Dame, Brigitte Macron, toute de Louis Vuitton 
vêtue, arborant une montre « Antarès » en acier de 
Michel Herbelin. « So chic ! » 

Passion de la mer
L’autre passion de Michel Herbelin : la voile. Cet 
amour a donné naissance à la montre « Herbe-
lin Newport Yacht Club », avec son boîtier qui 
s’inspire des hublots des voiliers de haute mer. 
Une collection sport chic devenue emblématique 
de la marque, déclinée depuis dans différentes 
versions : féminines, masculines, quartz, auto-
matiques… Dans les années 2000, Herbelin pro-
pose une ligne de haute horlogerie : « Newport 
J-Class », dont les modèles sont équipés de mou-
vements automatiques, décorés à la main, avec 
des boîtiers et bracelets en acier et or. En 2008, 
lancement de la gamme sportive de plongée, le 
chronographe « Herbelin Newport Trophy Grand 
Sport », conçu pour résister à des conditions extrê-
mes. Cette passion pour la voile se décline aussi 
au travers du sponsoring, notamment la régate 
Porquerolles-Classique qui a lieu en juin dans la 
rade d’Hyères. Il y eut aussi un voilier Class 40 

estampillé Michel Herbelin qui prit part à la 9e 
édition de la Transat Québec-Saint-Malo en 2016.  
Cette année, le modèle iconique « Newport » fête 
ses 30 ans et se projette vers le futur, dit Maxime 
Herbelin, notamment en inspirant la première 
montre connectée Michel Herbelin pour hommes 
et pour femmes, dotée de fonctions intelligentes 
tout en gardant son ADN horloger. « Nous mettons 
aussi en place un ‘cercle’ de jeunes ambassadeurs 
représentatifs du savoir-faire français, un chef, un 
sommelier, un mixologue, une photographe… et 
l’actrice Vanessa Guide, originaire comme nous 
de Franche-Comté. » En Belgique, la marque, 
présente au travers de 110 points de vente, se 
concentre notamment sur le golf en sponsorisant 
les compétitions Golf.be et celles organisées par 
« Members Only ».

Plus d’infos : www.michel-herbelin.com
ou par téléphone au 02 896 93 90

Assemblage dans les 
ateliers de Charquemont.

Montre dames Michel 
Herbelin « Equinoxe ».
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Plus d’un tour 
dans ses sacs

Clio Goldbrenner, créatrice belge de sacs en cuir et 
accessoires, dessine depuis six ans des pièces (uniques) 
imaginées dans son atelier bruxellois, conçues par des 
artisans virtuoses. Distribuée dans le monde entier, elle 
ouvre cet été son deuxième flagship en Belgique, à Gand.

Par Raoul Buyle

C’est suite à un séjour à Chicago que la 
créatrice bruxelloise décide de lancer 
sa propre collection de sacs. « J’étais 
à Chicago, il faisait un froid de dingue 

et j’avais acheté une chapka. Dans la rue, tout 
le monde me regardait avec ce chapeau, et une 
sensation bizarre est née en moi. J’ai réalisé la 
force que pouvait avoir un accessoire de mode et, 
à mon retour, je me suis lancée. C’est ainsi que 
j’ai créé ma propre marque de sacs de luxe aux 
lignes sobres et intemporelles. » 
Succès ! Les it-bags de Clio Goldbrenner vont 
connaître une ascension fulgurante… en touchant 
notamment quelques people et non des moindres. 
Sharon Stone sera photographiée avec l’un de ses 
sacs sur une plage de Malibu. Les actrices Déborah 
François, Ana Girardot et Émilie Dequenne portent 
un sac de Clio Goldbrenner. Et Solweig Rediger 

Lizlow, la jolie ex-miss météo sur Canal+, sera 
l’ambassadrice officielle de la collection été en 
2013. Le modèle Clio – un grand cabas aux détails 
raffinés – se positionnera très vite comme l’icône 
de la marque; il se décline encore aujourd’hui 
dans de nombreux cuirs et coloris. Précisons que 
la marque (belge) se vend à travers le monde et 
qu’on peut acheter les sacs de Clio Goldbren-
ner dans des lieux aussi prestigieux que Harvey 
Nichols, à Londres, Saks Fith Avenue, à New York, 
ou les Galeries Lafayette, à Paris (dans un « cor-
ner » exclusif de 25m2 situé au 1er étage « luxe » aux 
côtés des plus grands comme Louis Vuitton, Dior 
ou Balenciaga). 
En Belgique, Clio possède un flagship store à 
Anvers. Et cet été, elle ouvre une seconde bou-
tique en nom propre à Gand : Brabantdam 17. En 
pleine effervescence, la maroquinerie (belge) 
continue ainsi de grandir et débarque dans cette 
ville (flamande) dynamique où la mode a le vent en 
poupe. Au cœur de ce cocon éclectique aménagé 
par l’architecte (bruxellois) Lionel Jadot, Clio Gold-
brenner dévoile ses sacs et accessoires dans une 
ambiance colorée et conviviale. Ce nouvel espace 
dévoile un design et une authenticité qui collent 
bien à la marque belge. Inondée de lumière, la 

`4,daCn*ebc#id
Sac Clio et carré de 
soie Clio Goldbrenner. 

Sac et carré de soie; 
collection été 2018.

Clio Goldbrenner. Clio Goldbrenner présente 
son sac Clio customisé, en 
compagnie de l’acteur John 
Malkovich; Paris 2014.

S n e a k e r s 
Achille Birdy; 
création Clio 
Goldbrenner.
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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 les pharmacies agréées Louis Widmer. 
www.louis-widmer.be 
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boutique proposera à ses clientes ses collec-
tions complètes ainsi que les capsules et les exclu-
sivités du moment.

Une signature reconnaissable
Ce qui rend ses créations uniques ? « Quand j’ai 
lancé ma première collection en 2011, je voulais 
que l’on reconnaisse mes sacs au premier coup 
d’œil. Comme je déteste les logos, j’ai choisi un 
signe distinctif : la ‘cotte de maille’ dorée que 
j’ajoute par petites touches sur chacun de mes 
modèles. Cette signature fait référence à mon nom 
de famille qui signifie ‘orfèvre’. » 
L’inspiration ? « Je la puise dans la rue en obser-
vant les femmes que je croise. A Bruxelles, à 
Milan, à Paris, à Londres ou à New York. Inspirés 
par les femmes de tous âges et de toutes origi-
nes, mes modèles bousculent les codes et se 
réinventent chaque saison. Pour chaque collec-
tion, je dessine de nouveaux sacs et retravaille 
les intemporels de la marque tels que le Clio, le 
Comus ou le Hélios, dans d’autres matières et 
dans d’autres couleurs (…) Chaque sac porte 
le nom d’une muse ou d’une divinité antique en 
référence à l’histoire de mon propre prénom » 
(NDLR Clio étant le prénom porté par la muse de 
l’histoire dans la mythologie grecque). 

Les clientes ? « Des femmes contemporaines et 
libres, à mon image. Des clientes qui me le rendent 
bien car la majorité d’entre elles sont fidèles à ma 
marque depuis ses premières heures en Belgique 
et dorénavant converties dans chaque pays où elle 
fait son entrée. »

De la tête au pied
Après avoir lancé, la saison dernière, une collec-
tion de sneakers, pour cet été, Clio Goldbrenner 
propose son nouveau produit tendance : une paire 
de sandales appelées Hermione. Ces chaussures 
estivales se déclinent en trois versions différentes : 
le style rétro, avec les sandales Birdy (en imprimé); 
l’effet tressé, habité par les sandales Panama; et 
la version matelassée, incarnée par les sandales 
Néoprène. La féminité et la force sont pointées 
par le nom historique de ces sandales, Hermione, 
en référence au personnage de la mythologie grec-
que, à la fois sensible et déterminé. D’autre part, 
la créatrice belge a imaginé une collection cap-
sule de carrés en soie aux couleurs chatoyantes et 
aux motifs ultra-pop à nouer autour du cou, dans 
les cheveux ou aux poignets, mais aussi et sur-
tout… à l’anse de son sac à main ! Ces carrés sont 
disponibles sur l’e-shop Clio Goldbrenner et dans 
ses flagship stores d’Anvers et de Gand.

Flagship Store Anvers.
132

M O D E  E T  B E A U T É
É T É  2 018



efegueg
Horloger

depuis 1775
Marie-Antoinette, Louis XVI, Napoléon Ier, Alexandre 
Dumas, les Rothschild, Ettore Bugatti ,  Winston 
Churchill, le roi Farouk… La liste des « inconditionnels » 
de la Manufacture Breguet est longue et non exhaustive. 
Aujourd’hui comme hier, on aime ce mélange de technique, 
d’invention et de tradition. La quintessence de l’art horloger.

Par Raoul Buyle

Le Musée Breguet et son président, Marc 
A. Hayek, viennent de faire l’acquisition 
d’un Chronographe Type XX datant de 
1957. Il avait été offert par la socié-

té Esso au vainqueur du rallye automobile de 
Monte-Carlo en 1959. Cette pièce historique est 
importante à plus d’un titre : Breguet fut parmi 
les premières manufactures suisses à dévelop-
per des chronographes de poignet, et cela, dès 
1935. Une vingtaine d’années plus tard, elle lance 
la production du Type XX sur commande des 
forces armées françaises; le célèbre chronogra-
phe équipera l’armée de l’Air et l’Aéronautique 
navale françaises jusqu’au début des années 80. 
Le succès du Chronographe Type XX est tel que 
la manufacture le décline en une version pour 
les civils qu’elle dote de la fonction « retour en 
vol ». Particulièrement appréciée par les pilotes, 
cette complication permet la remise à zéro de 
l’aiguille du chronographe par une simple pression 
sur le poussoir inférieur. Cette nou-
velle acquisition vient ainsi enrichir la 
large collection de montres ancien-
nes Breguet présentées dans ses 
musées de Paris et de Zurich ainsi 
que dans son antenne de Shanghai.

Superbe réédition 
Toujours dans le but de mettre en 
exergue son glorieux passé – 
et, ainsi, pour mieux marquer 
son ancrage dans la moder-
nité horlogère –, Breguet 
réédite le livre « Breguet, 
Horloger depuis 1775. 
Vie et postérité d'Abra-
ham-Louis Breguet ». Un 
ouvrage magnifique signé 
Emmanuel  Breguet qui 
décrit l’histoire (ininterrom-
pue) de la Maison Breguet et 
l’œuvre d’Abraham-Louis Breguet 
(Neuchâtel 1747-Paris 1823), lequel 
inventera, entre autres, le système 
antichoc, le mécanisme à tourbillon 
et le « spiral », l’échappement libre à 
force constante. On lui doit égale-
ment les chronomètres de marine à 
deux barillets. Rappelons que Bre-
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Abraham-Louis Breguet 
(Neuchâtel 1747-Paris 1823).

Le Musée Breguet a 
acquis un Chronographe 
Type XX de 1957. 

Dessin ancien d’un des 
premiers Tourbillons 
Breguet.

guet incarne l’excellence horlogère et 
fait partie du patrimoine culturel euro-

péen. Ses créations ont fait le bon-
heur des plus grandes figures de 

l’histoire. Pendant plus de deux 
siècles, empereurs, reines, 
rois, chefs d’État, généraux, 
artistes célèbres, écrivains 
et sportifs n’ont juré que par 
Breguet ! Dans ses célèbres 
archives, sont enregistrées 
toutes les montres vendues 
depuis 1787. Rappelons éga-
lement que, pour Breguet, 
l’Europe reste la base du 
marché. La marque vend 
en moyenne 100 mon-

tres par an en Belgique, à des 
prix commençant à partir de 9 000 
euros… jusqu’à beaucoup plus cher. 
Il existe sept familles de montres 
Breguet avec une charte esthétique 
reconnaissable à leur cadran guilloché,  
les cannelures, les aiguilles en acier 

Pour les dames : nouvelle 
Breguet Reine de Naples 
8908 de forme oblongue.
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Vous souhaitez en savoir plus sur nos engagements durables et suivre les 
derniers développements financiers et fiscaux!? 
Inscrivez-vous sur abnamro.be/today pour recevoir notre newsletter.

Investir durablement, ce n’est pas seulement utiliser ses moyens financiers de la «!bonne!» manière, suivre la 
tendance ou surfer sur la vague «!verte!». Investir durablement, c’est choisir délibérément un rendement pour la 
vie. Pionnière dans le domaine des investissements durables, ABN AMRO vous aide à sélectionner les bons fonds 
d’investissement, pour les bonnes raisons. ABN AMRO a obtenu, cette année, un score de 91pts/100 au classement 
mondial du Dow Jones Sustainability Index. Nous comptons ainsi parmi les banques les plus performantes en termes 
de durabilité.

.BE  
 Anvers   Bruxelles   Courtrai   Hasselt   Sint-Martens-Latem

INVESTISSEMENT 
DURABLE OU 
RESPONSABLE ? 
LES DEUX, 
C’EST MIEUX!!

achtig staal, de verbin-
dingsstukken, plus de 

(geheime) zeer discrete 
signatuur op de wijzer-

plaat van het horloge (tus-
sen het midden en het cijfer 

3). Het boek is een nieuwe, 
geüpdatete en verbeterde uitgave 

dat wat in 1997 verscheen en lange 
tijd uitverkocht was. De iconogra-
fie werd grotendeels vernieuwd en 
omvat ook de stukken die het Musée 
Breguet sinds 2000 verzamelde.

Horlogemaker van de Marine
Op 27 oktober 1815 wordt Abraham-Louis Bre-
guet benoemd tot Horlogemaker van de Franse 
Koninklijke Marine door Lodewijk XVIII. In die tijd 
werden Marine-horloges gebruikt om de positie 
van schepen te bepalen. Ze moesten dus precies 
zijn en de wilde zee kunnen trotseren. Vandaag 
is de Marine Collection een eerbetoon aan dat 
stukje geschiedenis van het Huis. De sportieve 
en robuuste Marine-horloges van Breguet heb-
ben een hedendaags design, maar ze doen geen 
afbreuk aan enkele typische uiterlijke kenmerken 
van het merk. De Marine 5517, het symbool van 
deze nieuwe generatie, geeft de datum weer op 
3u, gevat in een uuraanduiding met Romeinse cij-
fers. De maritieme wereld wordt opgeroepen door 
de secondewijzer voorzien van een ‘B’ in mariene 
tekens. Op basis van dezelfde unieke geschiede-
nis lanceerde Breguet als wereldexclusiviteit het 
model Marine Equation Marchante 5887. Deze 
Grande Complication kondigt een nieuw tijdperk 
aan voor de hedendaagse Marine-lijn. Hoewel de 
tijdsvereffening één van de meest zeldzame horlo-
gecomplicaties is, kan u met dit horloge het ver-

schil zien tussen de gemiddelde zonnetijd, plaat-
selijke uren en minuten, en de echte zonnetijd, 
zonne-uren en -minuten. Tegelijk kondigt het Huis 
Breguet met gepaste trots een partnerschap aan 
met de Stichting Race For Water dat als missie 
heeft de oceanen te beschermen tegen plasticver-
vuiling. De vereniging werd in maart onthuld op 
Baselworld. Zo engageren Breguet en Race For 
Water zich voor een wetenschappelijke odyssee 
die loopt tot in 2021.

In België wordt Breguet verkocht bij Hall Of Time 
(Brussel), Yvan’s (Brussel), Colman (Knokke), 
Slaets (Antwerpen) en Bouverne (Gent).

www.breguet.com

Odyssee van Breguet en Fondation 
Race for Water voor de bescherming 
van de oceanen.

Nieuwe Breguet 
Marine 5517.

Speciale reeks van 
Breguet Marine 5517 
Race for Water met 
een titanium kast en 
een blauwe wijzerplaat 
versierd met het met de 
hand geguillocheerde 
bootsilhouet van Race 
for Water volgens het 
‘Clou de Paris’-motief.

136

M O D E  &  S C H O O N H E I D
Z O M E R  2 018



Le plaisir

de conduire

2 

LA BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.

UNE CLASSE À PART.

BMN1800145 - Ann 6GT Members Only A4V FR-NL .indd   1 28/05/18   16:30



L E  M A G A Z I N E  D E  L A  T R A D I T I O N  E T  D U  P L A I S I R
T R I M E S T R I E L   -   A U T O M N E  2 0 1 8   -   N U M É R O  6 7

www.membersonly.be
         www.facebook.com/membersgolf/





Choose Thrilling.
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L’héritage de Samuel Ryder
La Ryder Cup est une compétition magique et unique pour tous les 
passionnés de golf tant elle met en avant de belles et nobles valeurs. 
Et, en filigrane, quelques contradictions. Dans un sport individualiste 
par essence, elle se joue en équipe. Et dans un sport où l’argent est roi, 
elle ne distribue aucun prize money ! Mieux encore : à l’heure où l’Europe 
économique et politique traverse une période de crise, avec le Brexit 
en toile de fond, elle parvient à réunir toutes les forces vives du Vieux 
Continent. C’est même la seule compétition sportive où l’Europe existe 
réellement sur le terrain avec un même et seul drapeau !
Oui, décidément, la Ryder Cup est un tournoi à nul autre pareil maquillé 
de tradition, de plaisir et d’histoire. L’édition 2018 se disputera, du 28 au 
30 septembre, sur le parcours parisien du Golf National, à trois heures à 
peine de la frontière belge. D’un côté, les meilleurs joueurs européens; 
de l’autre, leurs homologues américains : et que le meilleur gagne !
Ce numéro de rentrée de « Members Only » évoque, bien sûr, cette fabu-
leuse épreuve de golf créée en 1927 par Samuel Ryder, un grainetier 
anglais passionné de golf. A sa naissance, le tournoi opposait, tous les 
deux ans, les seuls champions américains et britanniques. Depuis 1979, 
c’est toute l’Europe qui défie le pays de l’Oncle Sam. Avec, à la clé, un 
vrai renversement de tendance. Lors des 19 éditions jouées dans ce 
format, l’Europe s’est imposée à 11 reprises !
Qu’en sera-t-il cette fois ? Mystère et balle de golf ! Au vu de la hiérarchie 
mondiale actuelle, les Etats-Unis partiront logiquement favoris. Mais 
la Ryder Cup se moque des classements comme du premier swing 
de Samuel Ryder. On le sait d’expérience : d’autres paramètres sont 
bien plus importants. La mentalité, la concentration, le « team spirit ». 
A l’heure de vérité, tout se joue, d’abord, dans la tête. Même les plus 
grands champions tremblent comme des débutants lorsqu’ils déposent 
leur balle sur le tee n°1 tant la tension est immense. Et pour cause : 
c’est l’honneur qui est en jeu. Et il n’a pas de prix. A l’instar du tournoi 
de Wimbledon en tennis ou de la Coupe de l’America à la voile, la Ryder 
Cup dégage un parfum différent, mélange de passion et de tradition. 
On adore.
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Prochaine parution : 30 novembre 2018
Ce magazine ne peut être vendu.

www.membersonly.be

Rédaction en chef
Miguel Tasso 
Mobile : +32 475 66 99 25
miguel.tasso@me.com

Secrétariat de rédaction
Philippe Janssens 
Mobile : +32 477 44 18 62
magevent@me.com

Directeur artistique
Marc Pétré
Crazy Diamond sprl
Mobile : +32 473 95 11 29
studio@smooz.net

Journalistes
Philippe Bidaine, Raoul Buyle,
Pierre-Henri De Vigne, Béatrice Demol,
Philippe Janssens, Christian Lahaye,
Stéphane Lémeret, Christian Simonart, 
Miguel Tasso, Philippe Van Holle

Photographes
Eventattitude, Reporters

Imprimerie
Dereume Printing Company s.a.

Website
Michaël Rouyer
michael.rouyer@media-sales.be

Régie Publicitaire
Alain Devleschoudere
Mobile : +32 475 39 39 00
alain@dabelgium.be

Editeur Responsable
Members Only sprl
Avenue des Hauts-Taillis, 14 A
1330 Rixensart, Belgium

La responsabilité de l’éditeur ne peut en aucun 
cas être engagée par le contenu des annonces 
publicitaires qui figurent dans la publication.

Members Only est une publication de :
Members Only sprl
Avenue des Hauts-Taillis, 14 A
1330 Rixensart, Belgium
Tel. : +32 2 653 87 21
alain@dabelgium.be

Copyright © toute reproduction des textes et photo-
graphies publiés dans ce numéro est interdite sauf 
autorisation de l’éditeur.
La rédaction décline toute responsabilité pour tous les 
documents, quel qu’en soit le support, qui lui seraient 
spontanément confiés. Les photos ne comportant 
aucune mention d’auteur fournies à la rédaction sans 
précision de photographe ni d’agence, demeurent 
sous la responsabilité de leur propriétaire.

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  T R A D I T I O N  E T  D U  P L A I S I R
T R I M E S T R I E L   -   A U T O M N E  2 0 1 8   -   N U M É R O  6 7

www.membersonly.be
         www.facebook.com/membersgolf/

La rédaction.



TOLLET JOAILLIERS
Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles

+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 Bruxelles

+32 2 762 35 47

Tollet_Symbol_MembersOnly_210x297.indd   1 19/11/18   16:15

Sommaire
A U T O M N E  2 0 1 8   |   Members Only n° 67

E X C L U S I F

8
RYDER CUP 2018
Le grand retour du « Tigre »

10
MONTERREY CLASSIC WEEK
Les élégantes de la Côte Ouest

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

12
RYDER CUP 2018
Le Paris fou !

18
PORSCHE A 70 ANS
Dix modèles pour l’histoire

24
DEAUVILLE
La ville d’hier et d’aujourd’hui

E V E N T S

48
BELGIAN GOLF LEAGUE
Bouquet final à Rigenée

50
BELGIAN NATIONAL DAYS
Que la fiesta commence !

52
OCTOPUS RALLY
Une journée pas comme les autres

54
AUDI QUATTRO CUP
Un tournoi dans le vent

56
STARS & DRIVE
Dérapages contrôlés sur les greens

58
KNOKKE HIPPIQUE
The place to be

46
LE GRAND TOUR
Un homme, sa bagnole…

42
LE MANS CLASSIC 2018
La Mecque de l’endurance

E V E N T S

30
PORSCHE GOLF CUP
Au nom de la passion

32
LEGENDS CLASSIC 
La bonne humeur est communicative

34
BMW GOLF CUP
Bougies d’anniversaire à Cleydael

36
MEMBERS ONLY GOLF TOUR 2018
Swings épicuriens au The National

40
RALLYE DES PRINCESSES
A la conquête de l’Ouest !

É V A S I O N

64
LE VANUATU
L’archipel des dieux et des sorciers

70
CHYPRE
Les golfeurs savent pourquoi…

60
BAHIA DEL DUQUE
Entre le ciel et l’eau



Sommaire
A U T O M N E  2 0 1 8   |   Members Only n° 67

118
VRANKEN-POMMERY
Le mariage et de l’art

Œ N O L O G I E

110
LES IDEES CADEAUX
Notre sélection pour la rentrée

G A L E R I E  D E S  P L A I S I R S

114
CUISINE AUTOMNALE
Une fontaine de merveilles pour gastronomes

G A S T R O N O M I E

122
TOLLET & PIAGET
Une belle complicité

126
CHAUMET
Les joyaux du monde

130
JOAILLERIE LEYSEN
Bijoux sans tabous

134
AXEL VERVOORDT
L’éclectisme maîtrisé

L U X E

D É C O U V E R T E

82
ARABELLA GOLF
La preuve par trois…

86
NAXHELET 
Bien plus qu’un golf

90
DISNEYLAND
Le swing de Mickey

94
HÔTEL DANIEL
Chinoiseries parisiennes

76
EMIRATES ET LE GOLF
Embarquement immédiat !

F I N A N C E

104
GESTION PATRIMONIALE GLOBALE
2PM devient Qualion Finance

É Q U I T A T I O N

96
PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
Une longue histoire de prestige

G R E E N  C A R S

100
VOITURES VERTES, VOITURES DU FUTUR
Chez Volkswagen on roule déjà au CNG

B U S I N E S S  C L U B

106
S. GRUNWALD
La passion de l’hôtellerie

B U S I N E S S  C L U B

107
JEAN-FRANÇOIS DEVROUX
Service clé sur porte

108
OOH CLEAN
Le nettoyage écoresponsable

CREATING 
TOMORROW’S CITY
TOGETHER 

www.eaglestone.be

Developed by

+32 (0)2 340 24 73
new@trevi.be

+32 (0)2 318 18 08
new@weinvest.be

ANDERLECHT

www.NAUTILUSbyeaglestone.be

 +32 (0)2 375 10 10
immobilierneuf@victoire.be

+32 (0)2 340 24 73
new@trevi.be

+32 (0)2 344 88 84
sales@tribel-immo.be

UCCLE

www.TREEbyeaglestone .be

+32(0)2 777 19 14
new@latouretpetit.be

+32 (0)2 318 18 08
new@weinvest.be

 +32 (0)2 777 15 10
immobilierneuf@victoire.be

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

www.ELYXbyeaglestone .be 

 +32 (0)2 375 10 10
immobilierneuf@victoire.be

+32 (0)2 340 24 73
new@trevi.be

+32 (0)475 455 432
brusselsprojects@engelvoelkers.com

UCCLE

www.H14byeaglestone .be

MembersOnly-Pub-Eaglestone-A4.indd   1 5/09/18   16:16



Tiger Woods sera, cette année, la grande attraction de la 42e édition de la Ryder Cup qui 
se disputera sur le parcours du Golf National. Initialement, l’ancien n°1 mondial devait 
assurer le rôle d’adjoint du capitaine, Jim Furyk. Ce dernier lui a finalement octroyé une 
wild card pour intégrer l’équipe américaine. Depuis plusieurs mois, le « Tigre » affiche, il 
est vrai, une forme étincelante. L’icône du swing mondial n’a plus participé à une Ryder 
Cup depuis 2012. C’est dire si son retour sera attendu par toute la planète golf. Un 
grand moment en perspective.

Le grand retour
du « Tigre »
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C’est un rituel depuis 2005. Pas moins de 235 voitures venues des quatre coins du 
monde se sont réunies, fin août, sur les terrains du Quail Lodge & Golf Club, pour le plus 
prisé des concours d’élégance, dans le cadre du Monterrey Classic Car Week. Le jury, 
composé notamment de grands champions automobiles comme Jacky Stewart et Tom 
Kristensen, a jeté cette année son dévolu sur cette Lancia Aurelia PF200C Spider, l’une 
de créations stylistiques les plus prisées de Pinin Farina et, surtout, l’un des modèles 
les plus recherchés sur le marché américain, pour l’élire « Rolex Best of Show ».

Les élégantes
de Monterrey
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!"#$r %&p !
C’est le rendez-vous que toute la pla-

nète golf attend avec impatience. 
Du 28 au 30 septembre, le parcours 
L’Albatros du Golf National, sis près 

de Paris, accueillera la 42e édition de la Ryder 
Cup. D’un côté, les douze meilleurs joueurs euro-
péens; de l’autre, les douze meilleurs joueurs 
américains. Et que le meilleur gagne !

Depuis sa création, en 1927, le mythique tournoi 
ne s’est disputé qu’une seule fois en Europe conti-
nentale. C’était en 1997 lorsque, grâce notamment 
à la pression exercée par le regretté Severiano Bal-
lesteros, la compétition s’était déroulée sur le mer-
veilleux parcours andalou de Valderrama. Pour le 

reste, l’épreuve a toujours fait escale soit aux 
Etats-Unis, soit en Grande-Bretagne. 

La Ryder Cup se dispute, cette année, sur le parcours 
L’Albatros du Golf National. Une scène de rêve pour 
une compétition de légende. Histoire d’un parcours pas 
comme les autres.

Par Miguel Tasso

Le Paris fou de la 

Ambiance de folie au départ du 
trou n°1 lors de l'édition de 2014 
à Gleneagles. Ce sera encore 
plus démesuré au Golf National !

Un trophée mythique qui fait 
rêver toute la planète golf 
depuis sa création en 1927.

12
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C’est dire s’il s’agit d’un grand honneur pour le 
Golf National qui se prépare à l’événement depuis 
plusieurs années.
De l’avis unanime de tous les spécialistes, le 
parcours L’Albatros s’avère exceptionnel pour 
le match-play, la formule de jeu emblématique 
choisie en Ryder Cup. Il réunit, en effet, tous les 
ingrédients pour des rencontres spectaculaires. 
Les quatre derniers trous, balisés par les obstacles 
d’eau, ont déjà fait le tour du monde. Et on a tôt 
fait d’imaginer l’ambiance de folie qui sévira sur 
ces « finishing holes » lors de la dernière journée 
de compétition !

Un travail titanesque
L’Albatros a été inauguré en octobre 1990. Quel-
ques mois plus tard, il accueillait déjà son premier 
Open de France, dans la pluie et le vent. « Tough 
but fair » (« Difficile mais franc »), avait d’entrée 
décrété Nick Faldo, résumant l’avis général des 
meilleurs joueurs. Le pari était gagné !
L’Albatros n’est pas un parcours comme un autre. Il 
a, d’entrée, été pensé et inventé pour répondre aux 
exigences du golf moderne. « Mon objectif était de 
créer un vrai stade de golf, susceptible de recevoir 
de grandes épreuves, dans d'excellentes conditions 
d'accueil et de visibilité pour les spectateurs et les 
médias, tout particulièrement la télévision. Contrai-
rement à la plupart des golfs construits sur un ter-
rain naturel, plus ou moins vallonné, j'ai préféré 
concevoir la topographie en même temps que le 
parcours lui-même, pour créer des tribunes et des 
gradins naturels. Pour ce faire, rien ne valait une 
feuille blanche et un terrain plat et nu... » raconte 
l’architecte Hubert Chesneau qui, en compagnie de 
Robert von Hagge, a dessiné le parcours. 

Le choix se porta sur Guyancourt, au sud-ouest de 
la capitale, sur d’anciennes terres à blé du château 
de Versailles. Au total : 139 ha entièrement dédiés 
à l’essor du swing. Un vrai défi à tous les niveaux. 
« Mon idée de base était fondée sur l'apport, en 
grosses quantités, de terres, modelées au fur et à 
mesure et issues des terrassements des chantiers 
de l'ouest parisien, dont je savais qu'elles étaient un 
problème pour les entreprises au regard des coûts 
d'évacuation et de décharge. A partir de juillet 1987, 
s'organisa donc une noria de 450 camions par jour 
apportant leur chargement par tous les temps. 
Entre les terres apportées et le creusement des 
plans d'eau, ce sont au total 1,6 million de mètres 
cubes qui ont constitué le relief général… »
Le futur parcours de la Ryder Cup était né !

Parfum de links
L’Albatros (6.703m en version Ryder Cup) est un 
parcours difficile à négocier mais passionnant à 
jouer, a fortiori lorsque le vent est de la partie. 
Même si la mer la plus proche est distante de plus 
de 300 km, il dégage, en effet, un pur parfum de 
links, tant il est uniformément plat et exposé aux 
quatre vents. Et les nombreuses dunes artificielles 
de sable accentuent l’impression : on se croirait 
parfois au bord de l’océan !
Ceci dit, dans leur grande générosité, les archi-
tectes ont laissé libre cours à leur inspiration en 
ajoutant de nombreux obstacles plus ou moins 

renommée des lieux. Pour le joueur, il s’agit d’un 
vrai défi technique et tactique. Pour le spectateur 
et le téléspectateur, il s’agit d’un bonus émotion-
nel supplémentaire : quel régal de voir les balles 
flirter ainsi avec le danger…
Ces obstacles d’eau, si spectaculaires, répondent 
curieusement aussi à une obligation géologique. 
Les limons argileux du bassin parisien, peu per-
méables, auraient, en effet, transformé les greens, 
entourés de buttes ou de gradins naturels, en 
véritables baignoires. Là, les eaux de pluie sont 
recueillies dans ces plans d’eau reliés, par canali-
sations enterrées, à la station d’arrosage ! 

naturels pour faire de ce « championship course » 
une vraie synthèse du « target golf » à l’américaine 
avec de nombreuses cibles émouvantes à défaut 
d’être mouvantes ! Des fairways ondulés, de vastes 
bunkers savamment placés, un rough souvent très 
épais, des greens diaboliques : il ne manque rien. 
Surtout pas les obstacles d’eau, déjà présents lors 
des premiers trous (nos 1 et 2) et qui deviennent 
carrément omniprésents sur la fin. Les greens des 
trous nos 15, 16 et 18 sont de véritables presqu’îles 
et obligent les joueurs à prendre de vrais risques 
pour atteindre l’objectif sans masque ni tuba ! 
Ce territoire aquatique a largement participé à la 

Le jeune Espagnol John Rahm 
fera ses grands débuts dans 
la compétition.

Le dernier sacre de 
l'équipe européenne à 
Gleneagles en 2014.

Le parcours du Golf 
National : idéal pour 
le match-play.

Jordan Spieth, 
Rickie Fowler et 
Justin Thomas : 
les Américains 
sont de sortie.

Le Danois Thomas Bjorn, capitaine 
de l'équipe européenne.

Martin Kaymer offre 
la victoire à l'Europe 
en 2012 à Medinah.
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SUIVEZ EN EXCLUSIVITÉ 
LA 42ÈME ÉDITION 
DE LA RYDER CUP
Ryder Cup 28 au 30/09
 

Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25 ou sur www.voo.be

LE COMBAT 
DES CHEFS
 

Ambiance de foot !
Une chose est sûre : l’atmosphère sera indescrip-
tible durant les trois jours de compétition. Conçu 
comme un véritable stade de golf, à l’image de cer-
tains Stadiums aux Etats-Unis, L’Albatros permet 
d’accueillir 70 000 spectateurs par jour. Et tous les 
tickets sont vendus depuis plusieurs mois…
La plupart des greens du parcours sont entourés 
de buttes qui peuvent se transformer en vérita-
bles amphithéâtres. Le dessin du parcours est, en 
outre, idéal pour permettre au public d’apprécier 
le spectacle. Les greens des trous 15 et 18, par 
exemple, sont voisins et des dizaines de milliers de 
personnes peuvent parfaitement s’installer autour 
de l’eau pour assister aux arabesques des balles. 
Mais le spectacle sera déjà au rendez-vous sur le 
tee du trou n°1 grâce à la construction d’une tribu-
ne gigantesque qui pourra accueillir 7 000 specta-
teurs. Du jamais-vu ! Nul doute que les supporters 
des deux équipes y mettront une ambiance de feu, 
comme s’il s’agissait d’un match de football ! 

Les Américains favoris
Durant de nombreuses années, la Ryder Cup oppo-
sait les meilleurs joueurs américains à leurs homo-
logues britanniques. Depuis 1979, c’est tout le 
continent européen qui est invité à défier les Etats-

Unis, n’en déplaise aux sympathisants du Brexit 
golfique ! Ces dernières années, le Vieux Continent 
a affiché haut et fort ses ambitions, remportant 
sept des dix dernières éditions. En 2016, sur le par-
cours du Hazeltine National, l’armada américaine a 
néanmoins repris le pouvoir.
Quel scénario prévoir pour le millésime 2018 ? Bien 
malin qui peut lire dans les lignes des greens de 
L’Albatros. Sur le papier, en se fiant au ranking 
mondial, les hommes du capitaine US Jim Furyk 
partiront légèrement favoris grâce à des joueurs 
du niveau de Dustin Johnson, de Justin Thomas, de 
Brooks Koepka, de Rickie Fowler ou de Bubba Wat-
son. Mais, on le sait d’expérience, la Ryder Cup n’a 
que faire des hiérarchies établies. C’est une com-
pétition particulière qui se dispute en match-play, 
où les joueurs doivent gérer une improbable pres-
sion et où le « team spirit » est essentiel. Même les 
meilleurs joueurs du monde, blasés d’exploits, ont 
les jambes qui tremblent sur le tee numéro un.
C’est dire si l’Europe du capitaine Thomas Bjorn, por-
tée par le public, aura une belle carte à jouer. On le sait 
d’expérience, des joueurs comme Rory McIlroy, Justin 
Rose, Francesco Molinari, Sergio Garcia ou Henrik 
Stenson ont l’art de se transcender lors de ce tournoi à 
nul autre pareil qui se joue, d’abord, pour l’honneur !
Alors, que la fête commence !

Mode d’emploi
La Ryder Cup oppose une sélection de 12 joueurs 
américains à une sélection de 12 joueurs euro-
péens. Les journées du vendredi et du samedi sont 
consacrées aux doubles; le dimanche est réservé 
aux simples. 
Deux types de matchs se déroulent lors des com-
pétitions de doubles :
 Foursomes : les deux joueurs de la même équi-

pe jouent alternativement la même balle. 

 Fourballs ou « 4 balles, meilleure balle » : 
chaque joueur joue sa propre balle. Le meilleur 
joueur des quatre compétiteurs remporte le 
point pour son équipe. 

Toutes les rencontres se jouent en match-play. 
Chaque victoire (en double et en simple) rapporte 
un point à l’équipe tandis que les matches nuls 
rapportent un demi-point. Au total, 28 points sont 
donc distribués. L’équipe obtenant 14 points et 
demi remporte le trophée.

Un green en forme de presqu'île : 
bonjour l'angoisse !

Histoire d'eau 
à Paris !

16

H I S T O I R E  E T  T R A D I T I O N
A U T O M N E  2 018



Porsche' 70 'ns' 70 'ns
Une précision en guide de mise en 

route : nous nous intéressons ici aux 
Porsche « civiles », pas aux innombra-
bles modèles de course qui ont parti-

cipé à la légende du Mans par exemple. Car si nous 
parlions aussi des prototypes, de la 917 à la 919 
Hybrid, en passant par la 956 et autres, il nous fau-
drait la moitié de ce numéro pour ne rien oublier !

356 : le début de la légende
Tout commence donc il y a 70 ans, en 1948, quand 
l'ingénieur Ferdinand Porsche, qui met déjà depuis 
de longues années son talent au service d'autres 
constructeurs comme VW ou Mercedes, cède à 
l'idée de son fils Ferry de créer une voiture de 
sport qui, pour la première fois, portera son nom. 
Toute menue et moyennement puissante, la Pors-
che 356 dénote dans la catégorie des voitures 
de sport. Certains regardent même de haut ce 
concept clairement basé sur la Volkswagen Cocci-
nelle. Mais la 356 ne tardera pas à mettre tout le 
monde d'accord. Compensant son relatif manque 
de puissance par sa légèreté et son allure parti-
culièrement dynamique – qui jette déjà les bases 
de ce qui est toujours la silhouette Porsche –, la 

petite allemande s'avère être une sportive redou-
table. La machine est lancée… Pour l'anecdote, 
il faut savoir qu'au tout début de la 356, Porsche 
ne disposait pas de ses propres usines et sous-
traitait l'assemblage de la voiture. C'est ainsi qu'à 
peu près 744 Porsche 356 ont été construites par 
D'Ieteren, dans ce qui est aujourd'hui l'usine Audi 
de Forest.

Partout sur la planète, Porsche symbolise la marque de 
voitures de sport. Et la 911 en est la plus belle vitrine. Mais 
en 70 ans, la firme allemande a fait bien davantage que 
cette mythique 911. Avec à la clé des succès fracassants et 
quelques tentatives manquées. Une histoire fascinante que 
nous évoquons au travers de dix modèles emblématiques…

Par Stéphane Lémeret

Dix modèles pour l’histoire

« Little Bastard »
Souvent, il arrive qu'un événement tragique alimente 
une légende, et c'est le cas pour Porsche. En 1953, 
le constructeur lance la 550 Spyder, un dérivé assez 
radical de la 356, homologué pour la route mais 
aussi très largement utilisé en compétition par les 
clients. Le palmarès en course de cette petite bombe 
est long comme le bras mais ce n'est pas pour cela 
qu'elle est entrée dans l'histoire. Le 30 septembre 
1955, James Dean sort de la route et trouve la mort 
au volant de sa 550 surnommée « Little Bastard ». 
Dean devient une icône de la jeunesse écorchée 
vive et Porsche devient le constructeur de ceux qui 
veulent vivre la vie pied au plancher !

Merci Peugeot
En 1963, Porsche dévoile celle qui devra remplacer 
la 356. La nouvelle Porsche conserve le concept 
du moteur arrière et du profil qui fend l'air mais est 
plus puissante, plus luxueuse et plus spacieuse. 
Différence majeure, elle adopte pour la première 
fois ce que le public ne pourra plus jamais dissocier 
de Porsche : le moteur « Flat 6 » (comprenez 6 cylin-
dres à plat), dont la sonorité inimitable devient une 
signature du constructeur. La voiture est belle, agi-

le, performante, rencontre autant de succès auprès 
du public qu'en course, et tout ce que la planète 
compte de dandys fortunés ne jure plus que par 
elle. Vous avez deviné son nom ? Perdu ! Celle que 
Porsche lance en 1963 s'appelle 901. Et c'est suite à 
une plainte de Peugeot, qui détient les droits sur le 
zéro central, que la voiture est rebaptisée 911 après 
quelques centaines d'exemplaires produits. 

RS
En 1973, Porsche développe une version de la 911 
destinée à l'homologation en course. Elle est plus 
puissante, plus légère et dotée d'un spoiler arrière 
qui sera bientôt appelé « Duck Tail », ou queue de 
canard. Initialement, la Porsche 911 2.7 Carrera RS 
ne devait être produite qu'à cinq cents exemplaires 
mais son succès fut tel qu'on en construira finale-
ment près de mille six cents. Aujourd'hui encore, 
la Carrera RS est considérée comme l'une des voi-
tures de sport les plus pures jamais conçues. Les 
RS authentiques s'échangent à des prix dingues 
dans les ventes aux enchères. Accessoirement, 
elle a donné naissance à une lignée toujours bien 
vivante, et les RS sont toujours les 911 les plus 
extrêmes de la gamme.

Ferry Porsche posant fièrement 
devant le premier bébé de sa 
jeune marque.

En 1963 naît un mythe 
toujours en pleine santé 
55 ans plus tard.
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Turbo
Après la RS, la 911 n'a pas encore fini de « scot-
cher » le monde. En 1974, apparaît l'une de ses 
versions le plus emblématiques, la 911 Turbo, 
aussi appelée 930. Déjà délicate aux limites d'ad-
hérence, la 911 devient alors vraiment pointue, une 
voiture de pilote. Une voiture effrayante. Tous les 
gamins en rêvent et tapissent leurs murs de pos-
ters représentant cette Porsche à l'aileron déme-
suré. Et avec ses performances superlatives pour 
l'époque, Porsche gagne sa place tout en haut de 
la hiérarchie automobile, aux côtés de marques 
comme Ferrari.

Irremplaçable 911
En 1977, la 911 approche à son tour des 15 ans de 
carrière et le constructeur pense qu'il est temps de 
la remplacer. C'était la mission de la 928, une GT 
2+2 plus moderne, plus puissante et à la condui-
te plus accessible. Problème : elle présente un 
moteur V8 à l'avant, architecture que le « fan-club » 

de Porsche n'accepte pas. Excellente voiture 
au demeurant, la 928 ne parviendra 

donc jamais à remplacer 

la 911 et vivra dans son ombre pendant près de 
20 ans. Porsche semble tomber dans le piège de 
la monoculture.

Rien n'y fait
Avant la 928, Porsche avait pourtant déjà essayé 
de se diversifier. D'abord en 1969, avec la 914, au 

physique un peu ingrat et au moteur 4 
cylindres de chez VW. Le public 

n'accroche pas et la pro-

duction est interrompue en 1976 après un peu plus 
de 118 000 unités. Nouvelle tentative avec la 924, 
joli petit coupé 2+2 parfaitement dans les canons 
de beauté de l'époque et excellente sportive. Mais 
elle aussi est équipée d'un moteur VW, qui plus est 
placé à l'avant. Toujours pas de quoi convaincre 
les Porschistes. L'entrée de gamme est complétée 
en 1981 par la 944. La 924 quitte le catalogue en 
1988, la 944, en 1991, année de lancement de sa 
remplaçante, la 968. Le succès de cette famille 
reste mitigé et rien ne semble pouvoir détourner 
le public de la 911…

L'ère technologique
Au milieu des années 80, le règne des Supercars 
commence. C'est l'époque des Ferrari Testarossa 
et autres Lamborghini Countach. Porsche lance 
alors une automobile qui sera sa vitrine technolo-
gique absolue. Sous ses airs de 911 bodybuildée, 
la 959 est un chef-d'œuvre technologique, bourré 
d'innovations : transmission intégrale à répartition 
variable gérée électroniquement, amortisseurs 
à réglage automatique en fonction de la vitesse, 
ABS, disques de freins ventilés et perforés, double 
turbo, jantes en magnésium… Le 0 à 100 km/h 

Avec la 959, Porsche entre 
dans l'ère technologique par 
la grande porte et conquiert 
même le monde du rallye-raid.

Les multiples tentatives 
d'élargissement de la 
gamme ne suffiront pas 
à assainir les finances 
de Porsche.
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Votre patrimoine mérite 
notre expérience et notre 

expertise.

Delen Private Bank est une 

entreprise familiale spécialisée 

dans la gestion de patrimoine. 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 engagement 

ou à consulter notre site.

est « tué » en 3,7 secondes et la 959 pointe à 
plus de 300 km/h. En 1986, cette Porsche superla-
tive s'imposera même dans une compétition dans 
laquelle on n'attendait pas forcément Porsche : 
le Paris-Dakar. Le vainqueur est le Français René 
Metge. A la deuxième place, aussi au volant d'une 
959, on retrouve Jacky Ickx.

La 911 du pauvre
En 1995, les finances de Porsche ne sont pas au 
beau fixe et, nous l'avons vu, les petits modèles 
n'aident pas à arranger cela. Pour remplacer la 
968, le constructeur décide alors de donner au 
public ce qu'il veut. La nouvelle petite Porsche 
affiche les mêmes codes esthétiques que l'indé-
boulonnable 911 et dispose d'un moteur Flat 6. 
Mais celui-ci est en position centrale arrière. Pour 
les conducteurs avertis, la Boxster est encore 
meilleure que la 911 car plus équilibrée. Le succès 
est enfin au rendez-vous mais pas assez. Sa com-
mercialisation ne suffit pas à redresser la barre.

Sacrilège payant
Au tournant du millénaire, Porsche ne va pas 
mieux. Mais le salut va arriver en 2002, sous une 
forme qui ne fera pas que des heureux. A cette 
époque, le SUV est déjà en plein essor : Merce-
des, avec le ML, et BMW, avec le X5, en tirent de 
plantureux bénéfices. Porsche leur emboîte le bas, 
devenant la première marque sportive à lancer un 

SUV. Le Cayenne suscite l'indignation des puristes 
mais réussit là où avaient échoué les petites Pors-
che : attirer une clientèle bien plus large que les 
seuls amateurs de 911. Le Cayenne est un carton, 
il remplit les caisses de Porsche et les fidèles se 
consolent en se disant que sans lui, il n'y aurait 
peut-être plus de 911.
Pour 70 ans de passion, de légendes, de hauts, de 
bas, de technologies, de 911, de RS, de sport et de 
tout le reste : « Happy birthday, Porsche ! »

N'en déplaise au puristes, c'est 
bien au grâce au Cayenne que 
la 911 existe toujours.
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À l’instar d’autres prestigieuses sta-
tions balnéaires de la côte Atlantique, 
comme Biarritz, La Baule ou Le Touquet, 
Deauville cultive l’art de vivre à tous 

les modes. Au gré de ses humeurs, le visiteur 
épicurien cédera à un catalogue de tentations : 
la dolce vita dans les palaces du « Normandy » 
ou du « Royal », le farniente sur la merveilleuse 
plage de sable fin, le shopping dans les boutiques 
de luxe, l’apéro sur « Les Planches », les plaisirs 
gourmands au « Ciro’s » ou à « L’Etrier » ou la rou-
lette et le Blackjack dans l’un des casinos les plus 
renommés d’Europe. Avec, en prime, pour les gol-
feurs passionnés, de magnifiques mises au green. 

Oui, Deauville réunit tous les atouts et dégage un 
parfum à nul autre pareil, tantôt vintage tantôt 
branché. Toujours élégant. Elle est un peu aux 
Français ce que Le Zoute est aux Belges : un lieu 
de pèlerinage incontournable et exclusif. 

Sortie des marais
L'histoire de la célèbre station débute au milieu 
du XIXe siècle. Deauville n'est alors qu'un modes-
te village à flanc de coteau dominant un vaste 
marais bordé d'une plage de sable fin. Ces 160 ha 
de terres vierges inspirent le duc de Morny, pilier 
du Second Empire et demi-frère de Napoléon III. 
Homme d'affaires avisé, il devine le site idéal 

Vitrine historique du prestigieux Groupe Barrière, la 
station balnéaire normande conjugue, avec le même art 
de vivre, le passé et le présent.

Par Miguel Tasso

($auvi)e
d’hier et d’aujourd’hui

pour accueillir et satisfaire la haute société pari-
sienne éprise de bains de mer. Selon la légende, 
il s'écria : « Quelle immensité et quelle beauté ! 
Nous allons bâtir ici le royaume de l'élégance. » 
Des marais, jaillissent alors des villas aux jardins 
éblouissants, une gare, des grands hôtels, des 
bains hydrothérapiques. En 1864, un casino, puis 
un hippodrome sont édifiés. Dans la foulée, une 
ligne ferrovière est créée qui relie Paris à Deau-
ville en quelques heures seulement. Et la magie 
opère. Très vite, le Tout-Paris accourt dans ce 
dernier endroit à la mode. Pour quelque temps 
seulement. Le duc de Morny ne connaîtra pas, en 
effet, le brillant destin de son audacieux pari. Sa 
disparition prématurée, en 1865, inaugure une 
période de difficultés pour sa chère station. A 
partir de 1870, Deauville est délaissée.
Touchée mais pas coulée. Elle se réveille, en 
effet, au début du XXe siècle grâce à Eugène 
Cornuché, propriétaire de la brasserie pari-
sienne « Chez Maxim's » et directeur du casino 
voisin de Trouville. Pour lui, il faut doter la plage 
fleurie de toutes les distractions et du confort 
auxquels aspirent les plus fortunés. Deux pala-
ces sortent ainsi de terre : « Le Normandy » et 
« Le Royal ». Son ami et associé, François André, 
fondateur du Groupe Barrière, contribue égale-
ment à l'essor de la station balnéaire, créant 
notamment l'« Hôtel du Golf ». C’est le début 
d’une fabuleuse saga qui fera de Deauville un 
petit coin de paradis.

« The place to be »
La magie du « Normandy » a largement contribué à 
la légende de Deauville. Lors de son inauguration, 
en 1912, les chroniqueurs le présentent comme le 
« plus bel hôtel du monde ». Un vrai déclic. Coco 
Chanel y ouvre sa boutique de chapeaux à l'ensei-
gne « Gabrielle Chanel ». Et l'élite du monde des 
arts, des lettres, de la politique, de la presse et du 
sport se bouscule aussitôt dans son hall. 
Après la Première Guerre, de station à la mode, 
Deauville s'impose comme la station où il faut être 
et « Le Normandy », comme le lieu où il faut séjour-
ner. Churchill y passe ses vacances tout comme le 
roi Alphonse XIII d'Espagne. Le prince de Galles y 
fête ses 30 ans. En 1966, le film « Un homme et une 
femme », de Claude Lelouch, entretient sa légende.
Récemment rénové, le palace a conservé son âme, 
sa magie naturelle et son esprit Belle Epoque. 
Chargée de la décoration des 271 chambres et 
suites, Nathalie Ryan avait à cœur de réinventer ce 
qui fait l’histoire et la mémoire des murs qui ont vu 
passer tant de générations. Avec talent, elle a su 
ressusciter l'atmosphère de ce bâtiment mythique 
tout en imaginant un décor plus moderne. Ainsi 
revisitée, la nouvelle décoration transcende les 
codes de l'élégance anglo-normande. 
Un peu plus loin, le long de la mer, l’hôtel « Le 
Royal », membre de Leading Hotels of the World et 
temple de l’élégance, est un autre point de chute 
mythique. Rendez-vous préféré des stars du Festi-
val Américain, ce palace, fondé un an après « Le 
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version couleur et noir et blanc !



Normandy », cultive un faste digne des plus grands 
châteaux. Lustres de cristal, fenêtres imposantes, 
étoffes soyeuses et personnel attentionné garantis-
sent des nuits magiques et un séjour somptueux entre 
glamour et tradition. Le hall d’entrée vaut, à lui seul, le 
détour par sa majesté. Et tout est à l’avenant.

La griffe Barrière
Et, aux mâts de ces établissements mythiques, 
flotte, bien sûr, le drapeau du Groupe Barrière. 
Fondé en 1912 par François André et développé 
successivement par Lucien Barrière, Diane Barriè-

re-Desseigne et Dominique Desseigne, il a traver-
sé les époques pour devenir le leader français des 
casinos et une référence dans l’hôtellerie de luxe. 
En vérité, sans toucher à son ADN familial, Barrière 
a développé des offres uniques dans le domaine 
des loisirs et du divertissement, fondées sur le 
souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité 
de service et de l’art de vivre à la française. Casi-
nos, hôtels, spas, restaurants, golfs : il ne manque 
rien. Le groupe est présent en France et à l’étran-
ger avec des enseignes comme « Le Fouquet’s », 
à Paris, le « Westminster », au Touquet, « L’Hermi-

tage », à La Baule, « Le Majestic », à Cannes, « Les 
Neiges », à Courchevel, le « Naoura », à Marrakech. 
Mais la station balnéaire normande, berceau de 
cet empire, reste, plus que jamais, son vaisseau 
amiral. Sa vitrine.

Et ça swingue !
Cerise sur le gâteau : Deauville a également pignon 
sur green. On y danse et on y swingue !
La station est, notamment, une destination golfique 
très appréciée des joueurs belges, ravis de chasser 
le birdie à quatre heures de route de Bruxelles.
Le Golf Barrière est l’un des clubs les plus renom-
més de France. Situé sur le Mont-Ganisy, à dix 
minutes du centre, il offre le grand avantage d’être 
voisin de l’« Hôtel du Golf », palace de la Belle Epo-
que entièrement rénové et qui offre des vues 
imprenables sur la ville et sur la campagne nor-
mande. Du balcon de l’établissement, le joueur 
peut contempler le parcours et n’a que quel-

Le légendaire bar du Normandy.

Le légendaire bar du Normandy.

L'hôtel Le Royal, 
face à la plage.

Le casino, lieu 
historique.

Le Club House 
du Golf Barrière.

Piscine intérieure avec toit translucide.

Ambiance classe jusque dans les chambres.
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La nouvelle VOLVO V60

LE NOUVEAU MODÈLE FAMILIAL

2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

Visuel présenté à titre d’illustration. *Prix catalogue conseillé V60 D3 Eco Man. Version Standard: 34.950 ! tvac. 
Offre valable jusqu’au 31/10/2018. Y compris, tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses distributeurs participants.

La nouvelle Volvo V60 est un break fait pour les familles d’aujourd’hui, 
véritablement conçu pour protéger ce que vous avez de plus cher.

Grâce à une combinaison de savoir-faire suédois, de fonctionnalités intelligentes
et de technologies de sécurité très pointues, la Volvo V60 vous offrira de superbes moments,

à vous et à tous ceux qui vous accompagnent.

Voiture familiale créée pour une nouvelle génération, la nouvelle Volvo V60 est réinventée avec
un espace intérieur vaste et multifonctionnel et un design tout à fait nouveau.

Bref, un break polyvalent, sportif et dynamique, imaginé pour vous faire profi ter du meilleur de la vie.
 

La nouvelle Volvo V60. À partir de 34.950!*.

ques mètres à parcourir pour rejoindre le tee 
n°1 : un vrai privilège !
Le club compte 27 trous. Le parcours classique 
(Rouge/Blanc) a été dessiné en 1929 par l’archi-
tecte britannique Tom Simpson et a traversé les 
époques sans prendre la moindre ride. Hôte de 
plusieurs Open de France, il a fait swinguer de 
nombreux champions de légende, comme Gary 
Player ou Tony Jacklin, et aussi de nombreuses 
stars de passage, comme Sean Connery, Michael 
Douglas ou George Clooney.
D’apparence assez classique, ce « championship 
course » recèle de nombreux pièges et oblige le 
joueur à faire preuve à la fois de sagesse et de 
stratégie. Les bunkers sont, notamment, remar-
quablement positionnés et les greens à plusieurs 
plateaux s’avèrent redoutables. Le parcours de 9 
trous (Bleu), œuvre de Henri Cotton en 1964 entre 
bocage et vallon, est idéal pour varier les plaisirs. 
Un practice, un putting green et, bien sûr, un club-
house très « Vieille Angleterre » complètent l’offre.
Le Golf Barrière Saint-Julien, inauguré en 1989, 
mérite aussi le détour. Situé à une dizaine de kilo-
mètres de Deauville, tout près de Pont-l’Evêque, 
entre fermes à colombages et pommiers blancs, il 
propose deux parcours : l’un de 18 trous (Le Vallon), 
l’autre de 9 trous (Le Bocage). Les fairways assez 
larges invitent à la prise de risques. Mais les grands 
frappeurs ont néanmoins intérêt à faire preuve de 
sens tactique pour ramener une belle carte de score 
sur la terrasse du très typique club-house.

Trous normands
Terre de swings, la Normandie est, au demeurant, 
une région très riche en parcours de qualité. On 
en dénombre une quarantaine, tous fort différents. 

Au gré de ses humeurs et de son agenda, le visi-
teur pourra donc largement étancher sa soif de 
birdies. Le links de Granville, presque centenaire 
et dessiné par Colt et Alison dans les dunes de 
Bréville, est l’un des plus anciens de France. Le 
parcours du Champ de Bataille, sis sur la com-
mune de Neubourg, dans l’Eure, est souvent consi-
déré comme le plus beau de la région. Parmi les 
autres escales golfiques incontournables, citons 
le très scénique Golf d’Etretat, le Golf de Dieppe 
et les deux parcours d’Omaha Beach, aux portes 
de Bayeux, à quelques kilomètres des plages du 
débarquement et du cimetière américain de Colle-
ville-sur-Mer. Steven Spielberg y a tourné quelques 
scènes du film « Il faut sauver le soldat Ryan ».

Le Golf Barrière 
de Saint-Julien.

Swing devant l'Hôtel du Golf.
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La Porsche Golf Cup roule carrosse sur les 
greens de Belgique ! Huit manches qualifi-
catives étalées sur neuf journées ont été 
nécessaires, cette année, pour étancher 

la soif de birdies des participants. « Le tournoi est 
réservé aux Porschistes. C’est dire si le swing coule 
dans les veines de nos clients », sourit Didier t’Sers-
tevens, directeur de Porsche Import en Belgique.
Les profils du golfeur et du Porschiste sont, il est 
vrai, très semblables. « Ce sont de vrais passion-
nés. Ils apprécient la précision, la performance et 
la qualité. Ce sont aussi des épicuriens qui culti-
vent l’art de vivre… »
Entre la prestigieuse marque automobile alleman-
de et le sport de St. Andrews, les liens sont histo-
riquement très étroits. « Lors du lancement de la 
mythique 356 au début des années 50, le cahier 
des charges prévoyait déjà la création d’un coffre 
capable d’accueillir un sac de… golf ! »
La Porsche Golf Cup se dispute, chaque année, 

dans une vingtaine de pays. Et les lauréats de cha-
que nation se retrouvent, traditionnellement, lors 
de la finale mondiale qui se dispute sur les greens 
du magnifique club d’Alcanada, propriété de la 
famille Porsche. Un pur moment de bonheur sous 
le soleil de l’île de Majorque ! « Au total, le tournoi 
a rassemblé, cette année, près de quinze mille 
joueurs. Avec, partout, la même philosophie en 
toile de fond », précise Didier t’Serstevens.
En Belgique, le succès était, plus que jamais, au ren-
dez-vous. « En 2017, nous avions visité quatre clubs. 
Pour répondre à la demande de notre réseau, nous 
avons doublé le quota. Pour Porsche, c’est l’oc-
casion d’aller à la rencontre de ses fidèles clients 
aux quatre coins du pays dans un cadre différent, 
de nouer des liens, de faire de la relation publique. 
Le tournoi est d’ailleurs visiblement très apprécié. 
Sur base de l’enquête de satisfaction réalisée après 
chaque compétition, 100% des participants souhai-
tent revenir l’année prochaine… »
Accueil personnalisé avec petit déjeuner-brunch, 
turn trois plats griffés « Choux de Bruxelles », cock-
tail gourmand au champagne Drappier et belle 
table de prix : la firme allemande a sorti le grand 
jeu lors de chaque mise au green.
Porsche a longtemps parrainé, en Belgique, l’Inter-
Company, une compétition réservée aux sociétés. 
« Nous avons décidé de choyer désormais per-
sonnellement nos fidèles clients avec un rendez-
vous exclusif qui leur est entièrement dédié. C’est 

PORSCHE GOLF CUP

Au nom de la passi   n
Les Porschistes sont souvent des passionnés de golf. 
Le tournoi qui leur est réservé récolte un grand succès. 
Rencontre avec Didier t’Serstevens, directeur de Porsche 
Import en Belgique.

Par Miguel Tasso

d’ailleurs via notre réseau que les Porschites-gol-
feurs reçoivent leur invitation. » 
La finale belge du tournoi aura lieu le vendredi 28 
septembre sur le parcours La Marache du Royal 
Waterloo. Les quatre lauréats auront le privilège de 
disputer, en mai prochain, la finale mondiale.
Le millésime 2018 est un grand cru pour Porsche qui 
fête son septantième anniversaire (lire par ailleurs). 
« Pour marquer l’événement, nous avons organisé 
un grand rallye en juin dernier qui a réuni plus de 
cinq cents voitures et qui s’est terminé par un dîner 
de gala à Tour & Taxis », ajoute Didier t’Serstevens.
La firme de Stuttgart est, plus que jamais, appré-
ciée dans notre pays. « On dénombre plus de 
quarante mille Porsche en Belgique. D'Ieteren est 
d'ailleurs le premier importateur indépendant dans 
le monde.Nous avons immatriculé plus de trois 
mille véhicules l’an passé là où, à titre d’exemple, 
la France en a immatriculé six mille. C’est dire si 
l’ADN Porsche est présent dans les cœurs des 
passionnés belges de belle mécanique ! »
La gamme est toujours aussi remarquable. Les 
nouveaux modèles, comme la Cayenne, la Cay-
man, la Panamera ou la Macan, se marient parfai-
tement avec les plus anciens, comme la mythique 
911. Et l’arrivée de la Porsche Taycan, première 
voiture électrique de la marque, est déjà attendue 
pour fin 2019. Une petite révolution !

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

Un tournoi
griffé Porsche.30
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Bonne humeur, convivialité, sportivité : 
voilà les ingrédients majeurs du Legends 
Classic, cette compétition originale qui 
fait swinguer, chaque été, des joueurs 

de tous les niveaux lors d’une grande fête du golf. 
« L’idée est de réunir, durant deux jours, des équi-
pes à l’occasion d’une sorte d’Interclubs en mode 
décontracté », explique Michael Jones, créateur et 
organisateur de l’événement.
L’édition 2018, célébrée sous le soleil au Royal 
Waterloo, n’a pas dérogé à la règle. Parrainé 
notamment par Ace Ricoh et Ginion Group, le 
tournoi a répondu à toutes les attentes avec des 
parcours manucurés, un leaderbord en temps réel 
et des 19e trous à la fois animés et arrosés. Le 
showman Geoff Swain offrit, en prime, une exhibi-
tion de coups improbables.

A l’heure des comptes, c’est l’équipe des Ladies du 
Royal Waterloo qui a remporté le trophée, devançant 
les tenants du titre de Rigenée. Le club du Brussels 
Drohme a hérité du fameux « Kabouter of the year », 
équivalent de la cuillère de bois en rugby ! Le tournoi 
se termina sur la terrasse autour d’une merveilleuse 
plancha concoctée par le chef Hugues Mattagne.
Soucieux de mettre également au green le monde 
des affaires, Michael Jones prépare désormais la 
manche grand-ducale du Legends Classic Corpo-
rate. Elle aura lieu le 23 octobre au Golf de Luxem-
bourg et sera réservée aux entreprises belges et 
luxembourgeoises (formule de 4BBB, équipes de 
deux joueurs) en présence du champion français 
Grégory Havret. L’occasion de mélanger les plai-
sirs du golf et du business et de faire vivre des 
émotions aux participants.

Infos et inscriptions : www.legendsgolf.eu

LEGENDS CLASSIC

La bonne humeur
est communicative !

Le Royal Waterloo a accueilli la quatrième édition du 
Legends Classic. Rien que du bonheur !
 

Par Miguel Tasso

Ils nous font confiance, pourquoi pas vous ? 
Plus de 1500 particuliers, et de nombreuses entreprises telles que :

DÉTECTION 
INCENDIE

Une sécurité 
indispensable…
et obligatoire

ALARMES 
ANTI-INTRUSION

Prévention et 
dissuasion

CONTRÔLE D’ACCÈS 
& PARLOPHONIE

Surveillez les entrées 
et venues dans vos 

locaux

CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE

Ayez l’oeil partout, à 
tout moment !

Avec le code MBO618 
demandez votre audit en 
sécurité gratuit, et pour toute 
commande avant le 30/09/18 
gagnez un SONOS PLAY 1

Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32.(0)67.89.31.89 - Fax : +32.(0)67.89.31.90

info@alsec.be - www.alsec.be
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Trente ans : voilà l’âge vénérable de 
la BMW Golf Cup dans notre pays. 
Lorsqu’il prit son envol en 1988, ce 
tournoi réservé aux joueurs amateurs 

faisait figure de pionnier dans le genre. Depuis, 
l’épreuve fait plus que jamais référence et suscite 
un engouement à nul autre pareil. L’édition 2018 l’a 
encore prouvé. Elle a affiché complet tout au long 
de la saison, lors des dix-huit manches organisées 
aux quatre coins du pays. Pour rappel, les compé-
titions sont réservées aux invités des concession-
naires et se disputent en single stableford. 
Place à présent à la finale nationale qui réunira les 
différents lauréats. Elle se disputera, le 13 octobre, 
sur les greens du Cleydael Golf & Country Club. 
Sur un parcours dessiné par l'architecte Paul Rolin 
en 1987, le club anversois n'a cessé de se bonifier 
au fil des ans grâce à une politique dynamique 
d'investissements. Propriété d'Open Golf Club, il 

est aujourd'hui arrivé à pleine maturité et fait réfé-
rence dans le paysage golfique belge. A défaut 
d’être long, il est subtil et technique. Et il oblige le 
joueur à sortir tous les clubs de son sac et à faire 
preuve d'un grand sens stratégique pour éluder les 
nombreux pièges, dont plusieurs obstacles d’eau. 
Bref, il s’agira d’un vrai défi pour les valeureux 
finalistes. Et, comme il se doit, BMW apportera sa 
petite touche personnelle avec, en toile de fond, 
un prestigieux dîner de gala pour accompagner la 
remise des prix.
La marque automobile allemande est très présente 
sur les greens. Sponsor du premier Belgian Knoc-
kout à Rinkven, elle parraine aussi la Ryder Cup et 
de nombreux grands tournois sur l’European Tour 
et le PGA Tour. Et la BMW Golf Cup, qui se dis-
pute sur les cinq continents, complète, au niveau 
amateur, cette passion globale pour le sport de 
St. Andrews.

BMW GOLF CUP

Bougies d’anniversaire
à Cleydael
C'est sur les greens du club anversois que sera tiré le 
bouquet final de la trentième édition d’un tournoi qui fait 
plus que jamais référence.

Par Miguel Tasso

Vous souhaitez en savoir plus sur nos engagements durables et suivre les 
derniers développements financiers et fiscaux!? 
Inscrivez-vous sur abnamro.be/today pour recevoir notre newsletter.

Investir durablement, ce n’est pas seulement utiliser ses moyens financiers de la «!bonne!» manière, suivre la 
tendance ou surfer sur la vague «!verte!». Investir durablement, c’est choisir délibérément un rendement pour la 
vie. Pionnière dans le domaine des investissements durables, ABN AMRO vous aide à sélectionner les bons fonds 
d’investissement, pour les bonnes raisons. ABN AMRO a obtenu, cette année, un score de 91pts/100 au classement 
mondial du Dow Jones Sustainability Index. Nous comptons ainsi parmi les banques les plus performantes en termes 
de durabilité.

.BE  
 Anvers   Bruxelles   Courtrai   Hasselt   Sint-Martens-Latem

INVESTISSEMENT 
DURABLE OU 
RESPONSABLE ? 
LES DEUX, 
C’EST MIEUX!!

Le magnifique Club 
House du Cleydael 
Golf & Country Club.
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La première édition du Members Only 
Golf Tour s’est terminée sur le parcours 
The National, à Sterrebeek. Comme lors 
des manches précédentes, disputées 

à Ter Hill et à Naxhelet, le tournoi a exporté les 
grandes valeurs épicuriennes du magazine axées 
autour de la tradition, du plaisir et de la qualité.
Accueil personnalisé, gift pack de bienvenue, petit 
brunch de mise en forme, parcours manucurés, 

turn et 19e trou proposés par le célèbre restaurant 
ixellois « Le Toucan » : il n’a rien manqué à cette 
pendaison de crémaillère. Pas même ces petits 
détails qui font la différence comme le voiturier 
de « Gentleman Valet & Drivers » qui prenait en 
charge les véhicules de tous les participants dès 
leur arrivée ou le car wash à la main proposé, 
dans la foulée, par les équipes de « Ooh Clean ».  
La table de prix s’inscrivait dans le même esprit 

MEMBERS ONLY GOLF TOUR 2018

Swings épicuriens
au The National
Avec un tournoi à l’image de son magazine, « Members 
Only » a fait swinguer ses fidèles partenaires. Ambiance 
à la fois exclusive et conviviale lors de la manche au The 
National, à Sterrebeek.

Par Miguel Tasso
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grâce à la générosité des partenaires de l’événe-
ment (Jaguar, ABN Amro Private Banking, ALSEC, 
Saycom, Michel Herbelin, Ace Ricoh, Segafredo, 
ALSEC, Louis Widmer, Le Toucan, Bettinardi, 
Srixon). Et tout se termina, comme il se doit, par 
un cocktail au champagne. 

Présent depuis sa création dans les club-houses 
de Belgique et du grand-duché de Luxembourg, 
« Members Only » a toujours eu le swing dans la 
peau. Ce nouveau tournoi, parfumé d’art de vivre, 
a donc répondu à une véritable attente. D’ores et 
déjà, toute l’équipe travaille à l’édition 2019 !

5,3 L/100 KM. CO2 : 139 G/KM. (suivant la norme NEDC)
Off re valable sur les millésimes 2018 jusqu’à épuisement des stocks. F-PACE Prestige Business Edition 20d 180ch prix catalogue à partir de 53.690 ! TVAC. 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.
*Renting financier HTVA avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par AlphaCrédit
S.A., rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. RPM Bruxelles. BCE : 0445.781.316. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 01/06/2018, prix net du véhicule ! 43.040,74 
HTVA et un acompte de ! 12.395,73 HTVA. Réduction Fleet déduite. Annonceur": Jaguar Land Rover Belux SA, Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Anvers. 

TEMPORAIREMENT ÀPD ! 399/M*

Inspirée de la F-TYPE, avec ses lignes sculpturales, ses hautes 
performances et son luxe britannique, la Jaguar F-PACE prouve 
qu'un SUV peut s'avérer passionnant. Les Business Editions de 
stock vont vous combler avec leur équipement généreux qui vous 
o# re tout pour une sensation de conduite sportive et confortable.
Voilà ce que Jaguar entend par SUV hautes performances.

jaguar.be

LE SUV HAUTES 
PERFORMANCES

JAGUAR F"PACE BUSINESS EDITION

Équipements de série avec entre autres :

– Sièges en cuir, chau# ants à l'avant
–  All Wheel Drive et boîte automatique à 8 

rapports

–  Toit panoramique électrique

–  Park Distance Control avant et arrière

–  Système de navigation Touch SD

–  Hayon à commande électrique

–  Phares bi-xénon avec feux de jour LED

–  Jaguar Care avec 3 ans d'entretien gratuit inclus

P02739_JG_BEFR_F-Pace_BusinessEditionAD-Campaign_T3_210x297-MONSITUER AUTOMOBILE.indd   1 21.06.18   15:21
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Rallye des Princesses Richard Mille 2018

Plein soleil sur Vendôme, où Paris déjà esti-
vale en ce début juin s’offre comme un pré-
cieux joyau aux quelque 200 « Princesses » 
et leurs magnifiques carrosses venus des 

quatre coins d’Europe pour le départ de cette 19e 
édition du plus glamour et du plus sportif des ral-
lyes féminins organisés dans et autour de l’Hexa-
gone. Pas moins de 90 voitures anciennes, toutes 
plus belles les unes que les autres, alignées sur la 
plus belle place de Paris : l’image donnait le tournis 
en cette veille de grand départ.
Cap à l’Ouest cette année après deux étapes plus 
traditionnelles (Saint-Aignan et Vichy) et une troi-
sième journée marathon menant à Toulouse. Le 
tout avant l’apothéose déclinée en deux étapes 
d’anthologie dans les cols pyrénéens. Viviane Zani-
roli est une créatrice et une directrice heureuse. 
« Le Rallye des Princesses Richard Mille poursuit 
sa belle aventure. Au fil des années, notre épreuve 
n’a cessé d’évoluer, de s’émanciper pour devenir 
ce qu’elle est aujourd’hui. Cette 19e édition s’an-
nonce vraiment passionnante. Les 90 équipages 
qui nous ont encore rejoints cette année ne s’y 
sont pas trompés. Le plateau est impressionnant, 
tant en quantité qu’en qualité, et confirme, une 
fois encore, le succès croissant que connaît le plus 
grand rallye 100 % féminin organisé dans l’Hexa-
gone. Le parcours inédit vers l’Ouest est à la fois 
merveilleux et exigeant avec le passage par les 
Pyrénées. Mais je promets à chacune une semaine 
d’évasion sans pareille sur les plus belles routes de 
France… Sous ce merveilleux soleil, l’ambiance 
est déjà au beau fixe et ne fera que grandir tout au 
long de la semaine. » 

Promesse tenue ! Au terme de 5 jours passés sur les 
plus belles routes de France et quelque 1 800 km 
parcourus dont près de la moitié sous le régime de 
la régularité, les visages sont rayonnants. 
Après une incursion en Espagne, à For-
migal, l’ultime ZR, tracée sur 27,8 km 
et comprenant l’ascension des cols 
d’Orgambidesca, de Sourzay, d’Irau 
et d’Arthé, a offert aux équipages tout 
ce que la régularité peut engendrer 
de plus parfait. La difficulté technique 
alliée à la beauté de paysages excep-
tionnels. Une ZR au cœur d’une 

à la conquête de l’Ouest !

En juin dernier, le 19e Rallye des Princesses Richard Mille 
a mis le cap sur Biarritz pour une édition inédite avec 
un final d’anthologie au cœur des Pyrénées avec une 
incursion en Espagne. Retour à Saint-Tropez dès 2019 
pour une 20e édition tout à fait exceptionnelle !

Par Philippe Janssens

Les «*+ince,es»

Avec la traversée des Pyrénées et une 
arrivée inédite à Biarritz, la 19e édition du 
Rallye des Princesses Richard Mille a été 
exceptionnelle en de nombreux points.

Pas  mo ins  de 
90 équipages se 
sont élancés de la 
Place Vendôme.

Victoire sur le fil d’Adeline Paquiers 
et de Hélèna Euvrard (AC Cobra).
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nature sauvage et prenante, digne d’un décor de 
cinéma. Et même si elle s’avéra finalement déter-
minante pour la victoire finale, cette ZR d’antholo-
gie semblait s’être déroulée hors du temps…
Au terme de cette dernière matinée chargée, le 
déjeuner servi 5 étoiles à l’« Auberge Ostape », de 
Bidarray, clôturait le chapitre sportif de l’épreuve. 
Sportivement parlant, on assista à un sprint final 
mené tambour battant, la première place chan-
geant de mains à deux reprises en l’espace d’autant 
de ZR… Au décompte final, ce sont finalement les 
Françaises Adeline Paquiers et Héléna Euvrard 
(AC Cobra) qui s’imposent in extremis face à la 
MINI Cooper n°63 de Marie Périn et d’Edith Ragot. 
Les Suissesses Coralie Chehab et Gaëlle Wacziarg 
(Mercedes 250 SL) complètent le podium final de 
cette édition mémorable… Premières Belges au 
classement final, Charlotte Casteleyn et Sabine 
Deleu (Jaguar XK 140 Roadster, 9e) se glissent 
dans le top 10 final.
« On est trop heureuses pour cette victoire. Nous 
avons passé cinq jours hyper-sympas. On n’a pas eu 
que du beau temps à bord de notre voiture ouverte 
mais ce fut génial. » Adeline Paquiers, la lauréate 

Voici la nouvelle Ford Mustang
Pour les voyages qui comptent vraiment, prenez la route au volant de la nouvelle 
Mustang. Disponible avec un moteur V8 de 5 litres et 450 ch, dotée de nouveaux 
équipements dont un échappement puissant à quatre sorties, feux de jour LED et  
un tableau de bord avec écran LCD 12’’ : à bord de la Ford Mustang, les trajets ont 
une toute autre allure.

Vivez l’expérience unique de conduire la nouvelle Ford Mustang. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ford.be

La nouvelle Ford Mustang

 9,0-12,8 L/100 KM.  199-285 G/KM CO2. (CO2MPAS)
Les chi!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 ou rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be. Disponible exclusivement dans  
les FordStores. Spécifications du véhicule non représentatives.   Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. ford.be

de l’épreuve, exulte. « Héléna, ma belle-fille, a été 
parfaite et nous avons formé un très bon binôme 
tout au long de ce rallye. Franchement, on aurait 
pu croire que ce fut dur d’avoir la pression en tête 
depuis le premier soir. Ce fut tout le contraire : le 
plus dur a été de perdre la tête du général hier soir 
à la veille de l’arrivée, cela nous a mis une pres-
sion incroyable pour cette ultime matinée dans 
les Pyrénées. Nous tenons également à associer 
Arnaud, mon compagnon, et le papa d’Héléna à 
cette victoire. Sans lui, nous ne serions pas là et 
ce sacre est également le sien. Merci aussi à toute 
l’équipe d’organisation car nous avons vécu une 
semaine de rêve. Promis, nous reviendrons l’an 
prochain pour défendre notre titre ! »

© Photos : Richard Bord

Du charme et de l’élégance : 
le Rallye des Princesses n’en 
reste pas moins une épreuve 
extrêmement sportive.

Les paysages envoûtants 
des cols pyrénéens.

Les soucis mécaniques 
font également partie 
de l’aventure.
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Clap de fin, le drapeau à damiers s’est 
abaissé sur la ligne des stands du cir-
cuit de la Sarthe. Pendant trois jours, 
ce sont plus de mille pilotes de trente 

nationalités différentes, au volant de sept cents 
modèles de compétition historiques, qui ont pu 
découvrir ou retrouver le tracé sarthois.
Outre ceux de la piste, les autres chiffres par-
lent d’eux-mêmes… 135 000 spectateurs, toutes 
générations confondues, 10 anciens vainqueurs 
des 24 Heures, 9 plateaux de course, des para-
des et démonstrations en piste, 8 500 voitures 
représentant 200 clubs de 60 marques, les célé-
brations du 70e anniversaire de Porsche et des 
40 ans de la victoire d’Alpine aux 24 Heures man-
celles, 200 exposants. Avec, en prime, la vente 
aux enchères Artcurial Motorcars, le concours Le 
Mans Heritage Club, Little Big Mans et le reste : 
tous les ingrédients étaient réunis pour que cette 
grand-messe de l’automobile s’inscrive dans la 

Speed 8, Peugeot 908 HDI, Pescarolo 01 (pilotée 
par Henri Pescarolo en personne), Toyota GT-One, 
Alpine A460, Ferrari 333 SP, McLaren F1 GTR, 
Maserati MC12 et autres Chrysler Viper GTS-R, 
Venturi, Saleen S7-R, Panoz Esperante.
« Le succès de cette neuvième édition du Mans 
Classic est évidemment une satisfaction mais sur-
tout aussi une très grande fierté et un immense plai-
sir pour nous, coorganisateurs du meeting », avoue 
Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de 
l’Ouest, coorganisateur de l’événement avec Peter 
Auto. « L’engouement de tous ces concurrents, de 
ces collectionneurs, des exposants et surtout de 
ces très nombreux spectateurs pour ces machines 
qui ont couru les 24 Heures du Mans ou évolué en 
Endurance témoigne de la légende toujours bien 
vivante de cette discipline et de cette course mythi-
que. Cette réussite conforte notre mission, à l’ACO, 
au quotidien, à savoir poursuivre et impulser l’his-
toire des 24 Heures au présent et au futur. »
Toutefois, les moments mémorables n’étaient pas 
que sur la piste. La vente aux enchères Artcurial 
Motorcars, orchestrée par Me Hervé Poulain, éta-
blissait un nouveau record dans le cadre du Mans 
Classic avec cette Mercedes Roadster 300SL de 
1963 ne comptabilisant que 1 380 km d’origine et 
n’ayant connu qu’un seul et unique propriétaire, 
finalement vendue 3 143 000 !, plus de deux fois 
son estimation !
Le Mans Classic a une fois encore suscité l’en-
gouement de collectionneurs et de spectateurs 
respectivement toujours plus nombreux à venir 

Le Mans Classic 2018
La grand-messe sarthoise
La 9e édition du Le Mans Classic a connu un succès 
populaire extraordinaire mais également un engouement 
sans précédent au niveau des participants et des 
exposants. Bienvenue dans La Mecque de l’endurance…

Par Philippe Janssens

profiter de cette occasion unique de rouler sur le 
grand tracé et à apprécier la diversité des bolides 
engagés. « Cette neuvième édition a démontré une 
progression significative en terme d’affluence », 
confirme, pour sa part, Patrick Peter, fondateur 
de Peter Auto. « Les concurrents, le public et l’en-
semble des acteurs présents cette année nous ont 
fait part de leur grande satisfaction. Nous parve-
nons à faire évoluer l’événement, à renouveler et 
à compléter notre affiche pour offrir au public des 
nouveautés lors de chaque édition. La venue des 
Global Endurance Legends nous a permis d’éten-
dre notre rétrospective des 24 Heures du Mans 
jusqu’à 2016 et de toucher ainsi également un 
public plus jeune. Ce sont 93 années d’histoire de 
la plus grande course d’endurance au monde qui 
ont été proposées aux visiteurs du Mans Classic 
2018, avec une proximité toujours privilégiée per-
mettant à chacun d’approcher ces automobiles 
historiques et leurs pilotes. »

continuité des précédentes. Et cela s’est confirmé 
tout au long de ce week-end grandiose et populaire ! 
Outre les neuf plateaux sur la piste de cette fête de 
l’automobile, la grande nouveauté de l’édition 2018 
était le Global Endurance Legends qui effectuait 
son entrée en piste; introduisant ainsi Le Mans 
Classic dans une nouvelle ère, celle des GT1 et 
autres LMP1 des années 90 et 2000. Une inou-
bliable parade des glorieuses Audi R8, Bentley 

Une départ « façon 
Le Mans », comme à 
la belle époque…

Des plus anciennes à certaines 
modernes, c’est toute l’histoire des 
24H du Mans qui a défilé sur la piste.
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On les surnomme les « Mousquetaires », 
unis comme les… six doigts de la main. 
Benoit Claus, Mathieu Claus, Frederik 
Daenekindt, Louis De Jaegere, David 

Oosterlynck et Laurent Suys ont décidé, voici trois 
ans, de se lancer dans l’aventure des rallyes. Surfant 
sur la vague de l’engouement suscité en Flandre par 
le Zoute Grand Prix, les six entrepreneurs flandriens 
ont choisi de faire les choses avec style.

Le concept est simple mais efficace : le Grand Tour 
est une boucle tracée sur le Vieux Continent, un ral-
lye disputé sur plusieurs années. Vous embarquez 
là où vous avez débarqué l’année précédente pour 
4 jours de rallye (6 avec le voyage A/R) sur les plus 
belles routes du sud de l’Europe. En régularité ou 
en balade, peu importe, tant que vous faites partie 
des 65 premiers équipages inscrits car le nombre 
de voitures (construites avant 1975) est bien enten-

du limité. Le service est compris et justifie le prix 
de l’inscription, transport, hôtellerie et restauration 
soignées, étapes gustatives et visites inédites, tout 
est fait pour que l’escapade reste inoubliable. Une 
invitation à la prolonger l’année suivante.
Côté parcours, on complète, année après année, 
le pointillé d’un tracé effectuant un… Grand Tour 
d’Europe. Et puisque tout part et repart chaque 
année de Wevelgem à l’occasion du Grand Départ, 
les voitures sont acheminées par camion, une 
petite semaine au préalable. 
Après Wevelgem-Bilbao (2017) et Bilbao-Lisbonne 
(2018), l’édition 2019 reliera la capitale portugaise 
à Almeria, à l’extrême sud de la pointe ibérique. 
On oubliait un dernier détail, le Grand Tour est un 
rallye « Men Only », réservé exclusivement à ces 
messieurs…

Le Grand Tour 2018
Un homme, sa bagnole…
Concept 100% belge, le Grand Tour a bouclé son 2e volet 
entre Bilbao et Lisbonne et prépare déjà l’édition 2019. 
Un Rallye « Men Only » vraiment pas comme les autres, 
né de l’imagination de six amis passionnés d’automobile.

Par Philippe Janssens
Chaque année le 
Grand Départ depuis 
Wevelgem est le point 
de ralliement pour 
tous les équipages.

Les plus belles voitures anciennes, 
comme cette Chevrolet Corvette 
C1, sillonnant les routes du sud de 
l’Europe. Le Grand Tour 2018 a terminé 
sa 2e saison à Lisbonne.

Un... grand tour des plus belles régions 
d’Europe en une dizaine de rallyes de 
4 jours : le concept de rallye réservé 
aux hommes est une idée 100 % belge.

© Photos : Francis Vermeulen
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La finale de la première édition de la 
Belgian Golf League se déroulera, le 3 
novembre, au Golf de Rigenée. Créée 
en mai dernier, cette compétition a pour 

ambition de s’ériger en véritable championnat 
national de golf. « Onze clubs fondateurs ont par-
ticipé à cette pendaison de crémaillère. Et nous 
espérons, bien sûr, grandir au fil des ans », expli-
que Thibault De Saedeleer, élevé dans le sérail du 
hockey et initiateur de ce bel événement.
Jusqu’ici, ce championnat, parrainé par Nicolas 
Colsaerts et Florence Descampe, répond pleine-
ment aux attentes. « La formule séduit et com-
ble un vrai manque. Elle permet à nos meilleurs 
joueurs nationaux amateurs de disputer des mat-
ches de haut niveau tout au long de la saison. Les 
Interclubs sont, bien sûr, incontournables mais 
ils n’occupent le calendrier que durant quelques 

semaines. Là, on parle de matches échelonnés 
durant six mois. C’est très important, notamment 
pour les jeunes qui vont acquérir de l’expérien-
ce et un winning spirit… » poursuit Christophe 
Descampe, président de la Belgian Golf League.
Certes, des détails doivent encore être améliorés, 
notamment au niveau de l’ajustement des dates 
de compétition, parfois compliquées à respec-
ter. Mais les onze clubs pionniers (Ravenstein, 
Waterloo, Rigenée, Latem, 7 Fontaines, Hainaut, 
Rinkven, L’Empereur, La Bruyère, Cleydael et 
La Tournette) jouent le jeu et se félicitent de ce  
nouveau venu.
Le concept est le même que dans les champion-
nats de football et de hockey. Chaque club affron-
te, tout au long de la saison, les dix autres. Il doit 
aligner cinq joueurs lors de chaque rencontre et 
les duels se disputent en « single match-play ». 

Trois points récompensent le vainqueur et un 
point est attribué aux deux adversaires en cas 
de partage. Le titre se jouera, le 3 novembre, 
entre les deux premiers classés. Des duels pour 
les différentes places d’honneur compléteront 
le programme.
Parallèlement, cette nouvelle épreuve a pour but 
de créer une dynamique supplémentaire dans un 
sport en plein boum dans notre pays. « L’idée est, 
bien sûr, de promouvoir et de médiatiser la dis-
cipline via notre site web et les réseaux sociaux. 
Mais nous soignons également le buzz grâce à un 
système de live scoring dans les club-houses afin 
de faire partager l’événement à tous les suppor-
ters », explique Jean-Paul Bourdon, en charge du 
développement informatique.
L’épreuve doit évidemment trouver ses marques 
et essuyer quelques plâtres. Rome ne s’est pas 

Bouquet final à Rigenée
Parrainée par Florence Descampe et Nicolas Colsaerts, 
la Belgian Golf League comble un manque dans le 
calendrier des meilleurs joueurs nationaux amateurs. 
Bouquet final le 3 novembre.

Par Miguel Tasso

faite en un jour. « Cette première édition sera, 
quelque part, un laboratoire pour l’avenir. Nous 
avons commencé avec une seule Division. Il n’est 
pas impossible qu’à terme il y en ait d’autres 
avec un système de montée et de descente. De 
la même façon, nous envisageons de créer une 
Ligue féminine. Mais nous ne voulons pas brû-
ler les étapes », renchérit Thibault De Saedeleer 
qui espère convaincre rapidement l’un ou l’autre 
sponsor d’apporter son soutien à un championnat 
new-look lancé sur de bons rails.
Une chose est sûre : cette compétition fait bou-
ger les lignes. Voilà qui prouve que le concept a 
réellement de l’allure et de l’avenir. « Il s’agit d’une 
excellente initiative. Je suis convaincu qu’elle per-
mettra d’augmenter le niveau de nos meilleurs 
amateurs et motivera tous les clubs », confirme 
Nicolas Colsaerts.

Les joueurs de Rigenée 
et du Royal Hainaut : 
ambiance sportive et 
conviviale au menu.

Les protagonistes du duel 
Rinkven-Royal Latem 
prennent la pose.

Christophe Descampe, 
Jean-Paul Bourdon et 
Thibault de Saedeleer, 
organisateurs de la 
Belgian Golf League.                                                            

L'équipe du 
Ravenstein.

L'équipe de 
La Tournette.
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De magnifiques parcours de golf, une 
ambiance festive, une organisation 
parfaite et, bien sûr, une météo 
magique dans la plus glamour des 

stations balnéaires espagnoles : la deuxième édi-
tion des Belgian National Days a répondu à toutes 
les attentes. Le programme avait, il est vrai, 
tout pour plaire ! Côté greens, les quatre-vingts 
participants ont successivement croisé les fers 
et les bois sur les remarquables parcours de La 
Zagaleta, de La Cala et du Marbella Club. « La 
Zagaleta est l’un des clubs les plus privés et exclu-
sifs d’Europe. Habituellement réservé à ses seuls 
membres, il avait exceptionnellement ouvert ses 
portes à notre tournoi. Un vrai privilège qui a été 
très apprécié tant le lieu est d’une incomparable 
beauté », expliquent Bernard Stas et Alexandre 
Adlivankine, organisateurs de cet événement.
A l’heure des résultats, ce sont les équipes for-
mées par Antoine Lebrun et Thomas Van Wettere 

Puerto Banus et, bien sûr, le dîner de clôture célé-
bré le 21 juillet sur la plage Casanis, à Elviria. Pour 
l’occasion, un magnifique feu d’artifice illumina, sur 
fond de « Brabançonne » andalouse, la Méditerranée 
et le Grand Jojo, venu spécialement, sortit ses plus 
beaux refrains pour faire swinguer les deux cent 
trente convives lors d’une soirée dansante aux allu-
res de clin d’œil à l’autodérision made in Belgium.
Soutenus par de prestigieux sponsors, rehaussés 
par la présence de deux figures emblématiques du 
golf belge (Michel Vanmeerbeek et Arnaud Lange-
naeken), à la fois qualitatifs et décontractés, les 
Belgian National Days ont clairement trouvé leurs 
marques. Le tournoi a désormais son ADN. Lorsque 
sonne l’heure de la Fête nationale belge, Marbella 
est désormais « the place to be » pour les golfeurs 
épicuriens. Et qu’on se le dise : l’édition 2019 est déjà 
sur les rails avec de belles surprises à la clé.

BELGIAN NATIONAL DAYS

Que la fiesta commence !
Pour célébrer la Fête nationale, les golfeurs belges avaient 
rendez-vous à Marbella pour trois jours de pur bonheur !

Par Miguel Tasso

© Photos : Paul-Olivier Tulkens

(Prix Brut) et par Eric Bogaerts et Eric Bourcier (Prix 
Net) qui se hissèrent, au terme des trois tours, sur 
la plus haute marche du podium. Cela n’empêcha 
évidemment pas les autres participants de fêter 
leurs places d’honneur ! Car les Belgian National 
Days se déclinaient aussi côté « playas ». Et de 
quelle façon ! Au cocktail de bienvenue, célébré 
au « Claro Beach Club » d’Estepona, s’ajoutèrent 
une remise des prix au « Bono Beach », 
un cocktail au « El Gran Gatsby » de  
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Ne dit-on pas que le cœur a ses 
raisons que la raison ignore ? Peter 
Braem pourrait certainement vous 
en dire long sur le sujet. Porschiste 

dans l’âme, passionné de belles voitures et de 
golf, il lui est venu l’idée saugrenue d’organi-
ser un rallye vraiment pas comme les autres. « 
Depuis quelques années déjà, j’étais sensibilisé 
par l’association Androïd 34 de Cédric Lescut, 
notre golfeur Pro, victime d’un accident. Il vient en 
aide aux jeunes sportifs belges à mobilité réduite 
en les aidant à trouver les prothèses sportives 
adaptées. En dehors du tournoi de golf annuel, 
j’ai pensé que nous pouvions organiser un rallye 
afin de récolter plus de fonds. Mon club et son 
président Philippe Lienard ont accepté ce projet 
et l’aventure a pu être lancée… »
Le 1er juillet dernier, ce sont pas moins de soixan-
te-trois équipages qui ont répondu à l’appel des 
Belgian Porsche Friends. Un succès inespéré 
pour une première en la matière ! « Nous avons 
voulu ouvrir le rallye au plus grand nombre et ne 
pas limiter l’événement aux seuls Porschistes », 
poursuit Peter Braem. « De Jaguar à Porsche, en 
passant par Ferrari et Mercedes, le peloton des 
voitures était vraiment impressionnant… »
Du Naxhelet Golf Club au Golf Château de la Tour-
nette, en passant par le Domaine du Chenoy pour 

le déjeuner, ce rallye balade baptisé Octopus et 
tracé par la main experte de Dan Erculisse visitait 
les plus belles petites routes du Condroz. 
C’est en début de soirée, après l’arrivée au Golf 
Château de la Tournette pour le barbecue final 
et la soirée dansante, que la bonne nouvelle fut 
dévoilée par les organisateurs. En cumulant les 
bénéfices des inscriptions et les dons effectués 
par nombre de particuliers mais aussi quelques 
entreprises partenaires de l’événement, quelque 
22 000 euros ont pu être offerts à l’association 
Androïd 34. « De quoi offrir quatre ‘blades’, ces 
prothèses en forme de lames, à des jeunes sportifs 
belges pour leur permettre de progresser dans leur 
sport », conclut un Peter Braem vraiment enchanté 
par cette opération. « Je tiens à remercier tous 
ceux qui ont rendu cette opération possible, et plus 
particulièrement Philippe Lienard et son épouse 
pour leur engagement dans cette entreprise, mais 
également l’ensemble des équipages présents et 
nos partenaires, petits et grands, sans lesquels ce 
beau projet n’aurait pas pu voir le jour. »

Rallye BPF Octopus
pour Androïd 34
Une si belle journée…
A l’initiative de Peter Braem et de son président Philippe 
Lienard, le club Belgian Porsche Friends a réuni soixante 
équipages pour une journée de rallye hors du commun 
au profit d’Androïd 34, l’association de Cédric Lescut 
venant en aide aux jeunes sportifs à mobilité réduite.

Par Philippe Janssens
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  reduced-price 

   tickets online! 
interclassics.be

16 / 17 / 18 november 2018

SPONSORS PARTNERS

brussels 2018
INTERcLASSICS

60 YEARS WORLD EXPO 
CARS OF ‘58 

70 YEARS PORSCHE 356

BELGIUM’S PREMIER CLASSIC CAR SHOW interclassics.be

ICB18 adv A4 NL-FR-EN-DE 0618 v4.indd   1 31-08-18 - wk 35   10:55

© Photos : Ivan Verzar www.3dimage.be

Pas moins de 63 équipages 
avaient répondu à l’appel 
du BPF.

Cédric Lescut 
s’est vu remettre 
un chèque de 
22 000 euros.
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La finale belge de l’Audi quattro Cup s’est 
disputée sur le parcours du Golf Château 
de la Tournette. Dans la foulée, l’équipe 
lauréate aura le privilège de participer, du 

23 au 26 septembre, à la finale mondiale qui aura 
lieu au Golf Course de Kitzbühel, en Autriche.
Comme de coutume, cette édition 2018 – vingt-
sixième du nom en Belgique – a connu un grand 
succès avec, au menu, douze manches qualificati-
ves, réservées aux invités des réseaux de distribu-
tion de la marque aux anneaux. Organisation par-
faite, ambiance à la fois sportive et décontractée, 
parcours de qualité et formule originale (le « green-
some stableford ») : les recettes du succès sont 

scellées dans le gazon. Mais Audi 
ajoute désormais, pour ses différen-

tes manches nationales, une petite 
touche particulière. « D’abord, afin de 

faciliter le networking et de réduire la 
durée des compétitions, les départs se font 

simultanément des trous n°1 et n°10. La remise 
des prix a lieu ainsi vers 17h30, ce qui permet 
à chacun de rentrer à une heure raisonnable. 
Ensuite, nous avons créé des animations en 
dehors du terrain : le traditionnel ‘nearest to the pin’ 
se dispute sur un simulateur et, pour le concours 
de putting, les balles des joueurs doivent passer en 
dessous d’une Audi. Tout cela crée une ambiance 
très particulière et conviviale lors du fameux dix-
neuvième trou », explique Quentin Sibille (Bench 
Marketing), qui pilote l’événement pour Audi.
Ces innovations sont, au demeurant, très bien 
accueillies par les participants qui, d’après l’en-
quête d’après-compétition, sont satisfaits à 94%. Le 
golf bouge et Audi swingue avec son époque !

Grâce à différentes 
animations lors du 
dix-neuvième trou, 
Aud i  f a i t  p r euve 
d’originalité. Et ça 
marche !

Par Miguel Tasso

AUDI QUATTRO CUP

Un tournoi dans le vent
World Final

> September 23-27, 2018
Kitzbühel, Austria

Audi quattro Cup 2018

Audi is proud to support the Belgian 
team at the World Final after a great 

Audi quattro Cup season 2018:

4 Open qualifications

8 Exclusive qualifications

1 National Final

1 World Final

More information on 
www.audiquattrocup.be

2303_Golf_PM_Vert_297x210_A4_01b.indd   1 6/09/18   14:40
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Chaque année, à la fin de l’été, le cham-
pion belge de rallye Thierry Neuville 
invite ses amis et ses sponsors à une 
compétition ludique qui mélange les 

plaisirs du swing et du volant. Et plus si affinités !
L’édition 2018 du Stars & Drive, parrainée par le 
champagne G.H. Mumm, s’est déroulée dans le 
cadre enchanteur du Golf de 7 Fontaines, à Braine-
l’Alleud. Au programme : un tournoi de golf Pro-Am 
sur 9 trous, une épreuve de rallye sur simulateur 
et, même, un concours de sabrage de champagne. 
Comme il se doit, l’heure était à la bonne humeur 

STARS & DRIVE

Dérapages contrôlés
sur les greens !
La sixième édition du Stars & Drive s’est déroulée au 
Golf de 7 Fontaines et a mélangé les plaisirs du swing 
et des dérapages contrôlés. Avec une grille de départ 
exceptionnelle!et une ambiance très fun !

Par Miguel Tasso

Thierry Neuville, bien sûr, mais aussi Bruno Saby, 
Philippe Alliot, Andreas Mikkelsen, Anders Jeager, 
Mikko Hirvonen, Stéphane Richelmi, Benoît Tré-
luyer, André Lotterer et Maxime Martin. Et, côté 
golfeur, la « starting list » avait également tout pour 
défrayer les chroniques. Thomas Pieters, Thomas 
Detry et Chloé Leurquin avaient ainsi répondu pré-
sent, ravis de participer à cet événement à la fois 
décontracté et exclusif. 
Animée par Gaëtan Vigneron, la remise de prix don-
na le signal de la troisième mi-temps, très appréciée 
des mondes du swing et du moteur. Et les bulles 
firent swinguer tous les convives dans les paddocks 
de 7 Fontaines jusqu’au bout de la nuit.

et tout se termina aux petites heures du matin au 
rythme endiablé du DJ ! Thierry Neuville n’a guère 
le temps, durant l’année, de chasser les birdies. 
Mais il apprécie les joies du golf, un sport qui lui 
permet de se ressourcer loin du brouhaha des 
moteurs. L’idée de « piloter » ce Stars & Drive lui est 
venue un peu par hasard, en 2013. « Mon manager 
Geoffroy Theunis est aussi le frère de Jérôme, le 
coach de Nicolas Colsaerts, de Thomas Pieters et 
de Thomas Detry. Avec le champagne Mumm, dont 
je suis l’ambassadeur, on s’est dit pourquoi ne pas 
organiser un événement fun qui réunirait à la fois 
les fous du volant et les rois du drive ? »
Moteurs, ça swingue ! Le tournoi, original par 
essence, a rapidement trouvé ses marques. La 
grille de départ du millésime 2018 était, à nou-
veau, exceptionnelle avec les présences, en pole 
position, de plusieurs étoiles du sport automobile : 

Compét i t ion de 
pilotage virtuel pour 
Thomas Pieters !

Thierry Neuville, un 
golfeur en devenir !

Le Podium 
du Stars & 
Drive 2018.

Geoffroy et Jérôme 
Theunis.

Bruno Saby, Alexis Mannès, 
Thomas Detry, Patrick Renard.

Thomas Detry et 
Didier Engels.

Sang Hoon Degeimbre 
et Pierre Marcolini.

Carolin Miller et Andreas 
Mikkelsen.

Grégoire de Mévius, 
A l e x i s  M a n n è s , 
Guillaume de Mévius.

Bas Leinders, Alexia Martin, 
Géraldine Monnoyer.

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin 
Borlée, Alicia Coupez, Livia Theunis.

Le Club House de 
7 Fontaines, hôte 
de l'événement.

56

E V E N T S
A U T O M N E  2 018



Comme c'est le cas depuis 2015, c'est 
le cheval qui a rythmé le quotidien 
de Knokke durant le mois de juillet. 
Bien rodé et particulièrement apprécié 

des cavaliers comme des spectateurs, le Knokke 
Hippique s'est déroulé sur trois week-ends, du 26 
juin au 15 juillet, et a animé la station balnéaire 
avec de nombreuses animations, des concerts et 
un village commercial où les visiteurs ont profité 
d'un cadre magnifique pour se poser et profiter. 
Pour sa quatrième édition, l'événement s'était asso-
cié à la Fondation MiraLouise, qui offre un soutien 
financier à des projets axés sur le développement 
des enfants qui éprouvent des problèmes avant 
ou après la naissance, à l'occasion d'une soirée 
de charité le 11 juillet. Mais le Knokke Hippique, 
c'est aussi - et surtout - du sport de haut niveau sur 
ses trois pistes : la Zoute Plage, l'Albert Plage et la 
M'as-tu vu Plage ! 
Et c'est sur la Zoute Plage que s'est illustré le gratin 
mondial du saut d'obstacles lors de la première 

semaine de compétition qui a accueilli un Jumping 
international 5 étoiles, le niveau le plus relevé. Le 
Suisse Steve Guerdat, les Américains McLain Ward 
et Laura Kraut, les Français Pénélope Leprévost et 
Kevin Staut, l'Allemand Daniel Deusser et l'Italien 
Lorenzo De Luca étaient notamment de la partie, au 
même titre naturellement que les meilleurs Belges, 
à l'image d'Olivier et Nicola Philippaerts, de Grégory 
Wathelet ou encore de Niels Bruynseels.
C'est d'ailleurs ce dernier qui s'est brillamment 
imposé avec sa jument de 12 ans « Gancia de Muze » 
dans le Grand Prix de Knokke, l'épreuve phare de 
la compétition dotée de 300 000 euros. Vainqueur 
d'une Audi A8 Quattro, le cavalier de Bonheiden 
signait son premier succès à Knokke. Il avait déjà 
remporté à deux reprises le Grand Prix des Stephex 
Masters, l'autre grand concours organisé à Wolver-
tem par Stephan Conter, le chef d'orchestre de ce 
Knokke Hippique devenu un rendez-vous incontour-
nable dans le calendrier international mais aussi au 
sein de la prestigieuse station balnéaire.

Knokke Hippique
Zoute Plage : « the place to be » !
Ambiance magique à Knokke 
à l’occasion de cette grande 
fête du cheval.

Par Christian Simonart

CEO  
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L’île de Tenerife, aux Canaries, propose de nombreux 
parcours de golf de qualité. Idéal pour se ressourcer au 
soleil. Escale au « Bahia del Duque », un resort griffé Leading 
Hotels of the World. 

Par Miguel Tasso

Avec l’arrivée de l’automne, l’archipel 
des Canaries recèle tous les trésors 
pour réchauffer le golfeur, au propre 
comme au figuré. L’île de Tenerife est 

devenue, au fil des ans, un vrai spot pour les dis-
ciples de St. Andrews grâce à une petite dizaine 
de parcours variés et de qualité. Avec un climat 
ensoleillé toute l’année et de nombreux vols 
directs au départ de la Belgique, voilà bien une 
destination de rêve pour soigner à la fois son 
swing et son bronzage.

La touche Pierre Résimont
Le prestigieux hôtel « Bahia del Duque » est un point 
de chute idéal pour poser ses valises et son sac de 
golf. Erigé sur la Costa Adeje, dans un vaste jardin 
tropical descendant vers la mer, cet établissement 
cinq étoiles, membre des Leading Hotels of the World 
et du groupe The Tais, est une vraie référence depuis 
25 ans. L’endroit est bluffant avec son style colonial 
chic, ses cinq piscines (dont une d’eau salée) et sa 
plage de sable fin en toile de fond. L’hôtel compte 
346 chambres, suites et villas. Mais il dégage une 
véritable impression d’espace grâce notamment 

à son architecture intelligente et respectueuse de 
l’environnement. On est loin, ici, des tours imposan-
tes et impersonnelles qui ont fait, jadis, la mauvaise 
réputation du sud de Tenerife. Tout est bien agencé 
avec une vingtaine de maisons typiques réparties 
dans un domaine de 100 000 m2 balisé par les pal-
miers, les cactus et mille et une plantes exotiques. 
De petits ponts permettent de passer de patio en 
patio, d’une piscine à l’autre. Le tout dans un décor 
de rêve. Luxe, calme et volupté ! 

Avec huit restaurants, la gastronomie est l’un des 
autres points forts du « Bahia del Duque ». Tous 
les types de cuisines sont, du coup, représentés. 
Avec, en prime, une touche made in Belgium. Pier-
re Résimont, chef doublement étoilé de « L’Eau 
Vive », apporte son expertise et pilote « La Brasse-
rie » avec une carte dont il a le secret. Un régal.
L’hôtel décline également l’art de vivre avec un 
circuit de thalasso, un hammam, un sauna et 
un centre wellness ultrasophistiqué avec des 

Ent- .e /ie01t 0 ’$a2Ent- .e /ie01t 0 ’$a2
DuqueBahia del Duque

Un hôtel de luxe, face à la mer, 
où il fait bon se ressourcer sous 
le soleil en toutes saisons.

Des chambres lumineuses 
d'inspiration canarienne.

Le Golf d'Adeje et ses 
vues improbables.
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soins et des massages venus d’ailleurs. Même 
la lave du Teide, le volcan voisin, est utilisée dans 
certains rituels.

Des parcours magiques
Temple de la dolce vita et du farniente, le « Bahia 
del Duque » est idéalement situé à 20 min de l’aéro-
port et proche des nouvelles galeries de boutiques 
de luxe. Il est également très bien positionné pour 
savourer de belles mises au green avec plusieurs 
parcours dans les environs.
Le Golf Costa Adeje est ainsi distant de dix minutes 
à peine. C’est l’un des plus spectaculaires de l’île. 
Il offre, en effet, des vues à couper le souffle vers 
l’Atlantique. Sur certains trous de l’aller, le joueur a 
carrément l’impression de swinguer sur la mer, tant 
celle-ci semble proche. En soi, ce « championship 
course » écoresponsable n’est pas trop difficile. Il 
plaira donc aux joueurs de tous les niveaux. Lors-
que le vent est de la partie – ce qui n’est pas rare 
–, le défi peut néanmoins s’avérer coriace. D’autant 
que les greens à double plateau, chers à l’architecte 
Pepe Gancedo, compliquent forcément la tâche !
Le Golf del Sur, sis près de l’aéroport, est un autre 
grand classique. Il propose trois boucles de 9 
trous souvent très challenging. Ce n’est pas un 
hasard si ce club a accueilli plusieurs fois l’Open 
de Tenerife (European Tour), couronnant notam-
ment Jose-Maria Olazabal. Quelques trous sont 

INVITATION
ATELIERS DES CINQ SENS
Atelier du goût, massages relaxants, éveil corporel,* ...

* Programme disponible sur simple demande
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PARADIS DU BOUHAY  -‐ TOP SENIOR -‐ VIGNERON  -‐ 
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emblématiques, comme le n° 2 sur le parcours Sur. 
Il s’agit d’un par 3 très scénique avec un green 
ceinturé par le sable noir volcanique. Déroutant ! 
D’autant que, là aussi, sur ce semi-links, le vent 
peut s’inviter subrepticement à la fête. Le connais-
seur n’hésitera pas à faire quelques kilomètres 
sur des routes étroites pour découvrir, au nord-
ouest de l’île, le Buenavista Golf, souvent consi-
déré comme le plus beau de l’archipel. Il porte la 
griffe du grand Severiano Ballesteros et propose, 
lui aussi, des panoramas improbables sur l’océan. 
Les 9 trous du retour, qui descendent vers la mer, 
sont exceptionnels. On en parle comme du Pebble 
Beach des Canaries !
D’autres parcours, comme le magnifique Abama 
(lire notre reportage dans le numéro 66), le Ama-
rilla Golf Club ou le Golf Las Americas, complé-
teront l’agenda du joueur-vacancier. Ce dernier 
pourra même profiter d’une escale au nord de l’île 
pour découvrir le vénérable et très traditionnel 
Real Club de Golf de Tenerife, créé en 1932. A 
l’époque, les touristes se comptaient sur les doigts 
de la main sur l’île au soleil éternel.
Enfin, les amateurs d’excursions ne manqueront 
pas de découvrir le Tecina Golf, situé sur la petite 
île voisine de La Gomera, à une heure en bateau. 
Le parcours est d’une incroyable beauté naturelle 
et propose des vues défiant la raison sur… Tene-
rife et sur le volcan du Teide.

Un Club House 
couleur ocre 
balisé par les 
palmiers.

Un petit côté links sur 
certains trous : lorsque le 
vent est de la partie, le défi 
est encore plus compliqué.
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Des lagons et des forêts vierges. Des volcans qui crachent 
vraiment le feu et des sorciers bien réels. Une fois n’est 
pas coutume, c’est à un véritable voyage d’aventure auquel 
nous vous convions. Laissez-vous envoûter par des récits 
de sorcellerie, de croyances sacrées, d’îles englouties, de 
dieux-volcans et de sauts dans le vide. C’est le Vanuatu, à 
16 000 km d’ici. Bienvenue dans un autre monde.

Par Béatrice Demol

Le Vanuatu
L’archipel des dieux et des sorciers

Pierre nous tend la petite tasse. Il faut 
boire cul sec, puis cracher sur le sol pour 
se connecter aux ancêtres. Après quel-
ques shots, la bouche est anesthésiée 

comme après le dentiste. Après quelques semai-
nes d’un régime quotidien, il paraît que l’esprit est 
apaisé. Nous nous trouvons sous une paillotte où 
l’on ne sert que du kava — il n’y a rien d’autre sur 
l’île de Tanna, le breuvage est fabriqué en temps 
réel : on coupe la racine, on la laisse macérer et 
on la sert —, il n’y a ni frigo ni produits extérieurs. 

Cette façon de saluer les aïeux et de créer du lien 
social reste d’usage dans les tribus où le nakamal 
a précédé le bar à kava. Dans ce sanctuaire des 
rituels collectifs, hiérarchiquement dessiné dans 
le sable, devant un banian géant, trônent habituel-
lement des mâchoires et des dents de cochon, 
des tambours et la boisson du diable — celle qui 
donnait la force et l’insouciance d’affronter colons 
et missionnaires et qui remplace aujourd’hui 
l’alcool, trop cher et « trop nocif ». C’est toujours 
l’endroit où tout se discute et se décide. Chaque 

village possède un nakamal, que nous serons sou-
vent invités à visiter sans pouvoir y poser un pied. 
Car, au Vanuatu, on ne va pas n’importe où n’im-
porte comment. Et les puristes n’aiment pas que 
cette boisson, originellement liée à la divination, 
puis à la médecine, soit commercialisée.

La Kastom vs
le monde moderne
Cette plante, ses usages, ses mythes, ses rites de 
préparation et de consommation de ce symbole 
identitaire et rassembleur sont emblématiques 
de cette terre du Pacifique tellement méconnue 
qu’aucun guide digne de ce nom ne lui a encore 
été consacré. Peut-être parce qu’elle vit au rythme 
des caprices — ou des vengeances — de la nature 
et que personne, à ce jour, ne peut anticiper son 
avenir. Eruptions volcaniques, tsunamis, cyclo-
nes, ouragans, réchauffement climatique, les eaux 
qui montent et les îles qui s’enfoncent, les séche-
resses et les inondations. Et 240 000 habitants, 

répartis sur quatre-vingt-trois îles qu’ils appellent 
leur « jardin » parce qu’elles leur offrent de vivre 
en autosuffisance grâce à leurs cultures vivrières, 
qui n’ont rien demandé à personne. Sauf, peut-
être, aux dieux, aux torrents, aux cochons, aux 
figures légendaires les plus abracadabrantes, aux 
arbres, au kava, à la lave. Surtout aux aïeux, qui 
leur ont légué la kastom, la coutume, le ciment 
social qui prend la forme de représentations aux 
allures hermétiques, danses, chants, sacrifices. Et 
qui, jusqu’ici, leur a assuré de survivre face à une 
nouvelle menace qui voudrait aussi les mettre au 
pas. Celle des nouveaux colonisateurs, les produc-
teurs de coprah, les promoteurs immobiliers et 
les vendeurs de télé. Le Vanuatu, élu « pays le plus 
heureux du monde » il y a une dizaine d’années, est 
désormais celui qui court le plus de risques. 

Le meilleur bœuf du monde
Il faudrait un magazine entier pour une telle desti-
nation dont la diversité est le résultat de 4 000 ans 
d’immigration, suivis d’une coadministration colo-
niale franco-anglaise et d’une indépendance plutôt 
bien gérée. Bien sûr, vous pouvez rester sur Efaté, 
vous adonner au paddle, à la voile ou à la plongée, 
faire le tour du lagon en bateau, aller manger le 
meilleur steak bio du monde au « Stone Grill » ou 
même faire du golf. Vous pouvez faire un saut sur 
Espiritu Santo, dans le sable doux de Champagne 
Beach et le long des Blue Hole. Mais il serait insen-
sé de rater les musées en live que sont les autres 
îles. Alors voici trois terres incontournables…

Pentecost :
le saut dans le vide
Notre premier jour, et déjà une grande claque. 
Jules et ses copains ont construit une tour de 30 m 
de haut du haut de laquelle ils vont s’élancer pour 
prouver leur virilité et féconder la terre en la 

Amir, 79 ans, machette et corde 
pour nous aider à traverser la jungle 
et franchir les torrents, est chef d'un 
clan de Big Nambas, à Tanna.

Champagne Beach, sur Espiritu Santo, 
la plus grande île de l'archipel. Pas de 
breuvage effervescent, mais une plage 
idyllique en forme de bouteille.

Tanna, la moins docile. 
Des tribus y vivent encore 
en quasi autarcie, sans se 
préoccuper des soubresauts 
du volcan Yasur.
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frôlant de leurs épaules. Le naghol, ancêtre de 
notre vulgaire saut à l’élastique, est un des plus 
impressionnants rites initiatiques du Pacifique. 
Les sauteurs ont choisi leur liane dans la jungle en 
fonction de leur poids et de leur taille. Accrochée 
à la cheville, elle sera leur unique assurance de ne 
pas s’écraser. Les familles et quelques habitants 
des villages voisins sont regroupés au-dessus de 
la structure et dansent au son des tambours et des 
mains qui claquent, les plus jeunes brandissent 
leurs machettes. Une guide locale nous raconte la 
légende du saut du Gaul qui veut que ce soit une 
femme qui ait, la première, sauté pour fuir son mari 
violent et regrette que des hommes la perpétuent 
en y insufflant leur machisme. Au Vanuatu, l’éman-
cipation des femmes a encore du chemin.

Malekula :
les sorciers-guérisseurs
La terre des Big Nambas et des Small Nambas, 
reconnaissables à la longueur de leur étui pelvien 
en feuilles de pandanus. « Pour voyageurs avertis », 
annoncent certains voyagistes. Pourtant, les tribus 
s’ouvrent au tourisme en reproduisant, pour les 
visiteurs, les danses et les gestes qu’ils continuent 

série de formalités, comme rentrer deux par deux, 
ne pas toucher la pierre avec le dos lorsqu’on fran-
chit le passage qui longe le cimetière souterrain et, 
surtout, demander l’autorisation aux esprits des 
lieux. Le grand-père de Louis était un cannibale. 
Si la pratique a été bannie dans les années 60, la 
rumeur insiste sur quelques dérapages, dont le 
dernier daterait de 1983. « C’était une façon de 
montrer aux autres clans qu’ils étaient les plus forts 
et de faire peur aux colons et aux missionnaires. » 
Plus loin, sur Vao, un îlot du nord de Malekula, Pier-
re nous emmène dans la seule tribu qui accepte de 
nous recevoir — les autres sont trop occupées à se 
disputer les territoires du bord de mer. Il faut dire 
qu’une terre signifie un chef et la possibilité d’ac-
cueillir des touristes. Nous découvrons les lieux de 
culte, leur organisation extrêmement complexe, 
les sites réservés à la circoncision. Nous écoutons 
les récits des sorciers-guérisseurs, la façon dont 
chacun prépare sa mort en organisant une fête 
et le partage de ses biens. Les tribus de Vao font 
peur aux habitants des autres villages. La magie 
noire est leur quotidien. Les restes des pratiques 
de cannibalisme sont bien dans leurs grottes, pas 
dans celles où l’on a posé des os de poulet pour 
faire plaisir aux touristes, et quand un crâne est 
volé « pour faire du boucan, jeter un sort », ils sont 
très fâchés et, parfois, le droit coutumier s’accom-
mode mal des lois du pays. 
 
Tanna : indomptable
La plus sauvage. La moins docile aux yeux des 
colonisateurs. Les tribus sont encore disséminées 
dans les forêts denses et certaines vivent encore 

en quasi-autarcie, respectant scrupuleusement 
les traditions anciennes. Nous persuadons notre 
guide Watt de nous emmener dans le clan de son 
grand-père, à Ikunala. Nous n’avons pas prévenu 
de notre arrivée. Les femmes, la plupart en pagne, 
rassemblent les enfants et savourent notre pré-
sence. Le frère du chef nous montre la kastom 
school. « Ici, les enfants ne vont pas à l’école, ils 
reçoivent notre enseignement, celui de la tradi-
tion. Depuis quelque temps, nous devons aussi 
leur enseigner quelques notions de calcul et leur 
apprendre à écrire leur nom. Pour quand ils se 
rendent au marché. » Watt aide pour la communi-
cation mais, dans la case des filles, le maquillage, 
l’essayage de jupes en feuilles et les rires n’ont pas 
besoin de traduction. Elles s’excusent. « Normale-
ment, on fait nos peintures naturellement, celles-ci 
viennent du marché, elles sont plus brillantes. » 

Le culte du prince philip
Le clan tient à nous montrer un aperçu des danses 
et incantations qu’ils accomplissent lors des cir-
concisions, des mariages ou pour lancer la saison 
des ignames et des patates douces. Watt nous 
présente le chef. C’est lui dont la photo avec le 
prince Philip a fait le tour du monde. On le voit 
cravaté et engoncé dans un costume occidental, à 
côté du mari de la reine d’Angleterre. Son histoire 
est un dérivé du culte du Cargo, qui faisait des 
grands navires qui ravitaillaient les Blancs enva-
hisseurs une cohorte de dieux de l’abondance. 
Après la Seconde Guerre mondiale, un petit malin, 
qui avait annoncé la venue des Américains et des 
cargos qui les suivaient, est considéré comme 

Le Naghol, ancêtre du saut à l'élastique. 
Ce rite d'initiation le plus spectaculaire 
du Pacifique ne se déroule que quelques 
semaines par an, sur l'île de Pentecost.

Le Vanuatu vit sur un chaudron, l'archipel 
subit tous les périls climatiques. Son 
éloignement lui épargne le tourisme de 
masse et les chanceux qui s'y rendent 
sont subjugués.

d’exécuter au quotidien, lorsque les forêts se ren-
ferment sur leur intimité toujours pétrie de croyan-
ces ancestrales et de sorcellerie. Ils mangent bien 
le lap-lap (coco et igname râpés et marinés en 
pâte, emballés dans une feuille de bananier, avec 
des légumes, du porc ou du poisson, et cuits sous 
un amas de pierre et de toile de jute). Ils dessinent 
toujours leurs messages dans le sable devant leurs 
maisons — nos post-it ! Et les récits de magie noire 
de nos guides et de nos hôtes, bien actuels, font 
tantôt sourire, tantôt frémir. Amédée, chef de la 
tribu Small Nambas des Nemi Gortien, et sa fille 
Véronique sont attachés à la transmission de leur 
culture. « Montrer nos coutumes aux visiteurs fait 
partie de notre stratégie de transmission aux plus 
jeunes, qui doivent participer. » 
Dans le nord de l’île, Amir, 79 ans et vaillant com-
me un cabri, chef discret d’un clan d’une cinquan-
taine de Big Nambas, nous fait l’honneur de révéler 
sa cascade après plusieurs heures de marche dans 
la jungle. Pakom et Pierre, nos guides nés ici, ne la 
connaissaient pas. 

Son grand-père était cannibale
Louis, représentant de la chefferie Botorvov, nous 
emmène dans la grotte des aïeux. Pour ne pas irriter 
les âmes qui y habitent, il faut effectuer toute une 

Le Yasur, sur Tanna, est le volcan 
en activité le plus accessible du 
monde. Un spectacle éblouissant 
qui témoigne aussi de la fragilité 
de l'archipel face aux éléments.

En exécutant des 
représentations pour 
les visiteurs, la tribu 
Nemi Gortien Ser 
des Small Nambas 
transmet la tradition 
aux plus jeunes.

L'abondance de champs de cocotiers, 
superbe décor de cate postale, est une 
menace pour le Vanuatu qui, en abandonnant 
ses terres au marché du coprah, perd ses 
capacités de culture vivrière.

Notre maison dans 
les arbres, à Tanna, 
face au volcan Yasur. 
Il a grondé et fait 
trembler le toit en 
palmes toute la nuit.
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L’Académie dispense un enseignement de qualité donné par les 

meilleurs professeurs de Belgique et dispose d’infrastructures 

sportives complètes, dont un centre indoor et un fitness. En tant que 

membre de l’Académie, vous êtes accompagné et suivi par l’équipe 

de Jérôme Theunis, coach des meilleurs joueurs de Belgique et 

sur le Tour. Ceci garantit une progression pour les joueurs de tous 

niveaux selon un programme d’entraînement adapté à chacun.

 

Contactez l’Académie dès aujourd’hui ! 
academy@golfhulencourt.be

+32 (0)473 281 311

prophète et devient à son tour objet de culte — 
celui de John Frum. Quant au prince Philip, c’est 
son passage dans les îles, tout vêtu de blanc, qui 
aurait inspiré plusieurs légendes. Il pourrait être 
sorti du volcan Yassur et son retour sur l’île serait 
une bénédiction.

Au-dessus du chaudron
L’excursion du volcan Yasur est à l’image du pays. 
On croit que c’est organisé mais il n’en est rien, 
malgré un briefing, des consignes et cinq paires 
de lunettes pour une trentaine de grimpeurs. Une 
fois en haut, quand il fait noir, au bord du cratère, 
les t-shirts des guides ne sont plus visibles et 
tout le monde s’aide de son smartphone pour 
tenter de rester sur un chemin imaginaire, entre 
chaudron et flanc caillouteux. Ceux qui avaient 

Le Vanuatu, 11 h de décalage, se mérite, il faut mini-
mum deux jours pour y arriver. La nouvelle ligne 
directe Bruxelles-Hong Kong de Cathay Pacific per-
met de relier l’Australie www.cathaypacific.com puis 
Port Vila via Air Vanuatu auquel vous êtes obli-
gatoirement lié pour les vols entre les îles www.
airvanuatu.com La Business Class de Cathay est 
parfaite et les lounges à HK sont exceptionnels, 
surtout The Pier. Néanmoins, un stopover sur une 
des deux escales est conseillé et cela n’en rend 
le voyage que plus passionnant. Sur place, les 
aéroports sont sommaires, rares pistes goudron-
nées, généralement en herbe ou en terre — il n’y 
a pas de liaison maritime. Les vols coûtent cher 
et ne sont jamais à l’heure (aussi bien à l’avance 
qu’en retard) mais les petits Twin Otter à hélices 

(qui n’acceptent que des bagages réduits) 
survolent des paysages exceptionnels. 

Hors Efaté, pas de location de voi-

ture et cela vaut mieux, le pick-up est le véhicule 
le plus adapté, surtout debout à l’arrière. Empor-
tez un chargeur autonome que vous rechargez 
dès que vous trouvez de l’électricité… pour votre 
smartphone (même s’il faut oublier internet) et vos 
caméras. Il faut évidemment du cash dès que vous 
quittez la capitale. On trouve quelques bons hôtels 
à Port Vila, comme le www.warwickhotels 
.com/le-lagon-resort, et généralement des 
guest-houses sur les autres îles mais c’est 
la meilleure façon d’être immergé dans la 
population. Si vous avez besoin d’un peu 
de balises et de préparation, Antipodes 
Voyages est le spécialiste de la desti-
nation www.antipodesvoyages.travel. 
Voilà, vous êtes prévenus. A votre tour 
de savourer un véritable voyage
de découverte.

emporté un foulard en pensant à la fraîcheur de 
la nuit l’utilisent comme protection — les énor-
mes bouches cracheuses de feu en contrebas 
exhalent des glaviots brûlants, expulsent du 
gaz et de la cendre que le vent tourbillonnant 
empêche d’éviter. Les éruptions sont fréquentes, 
les jets de lave impressionnants. Le spectacle, 
la vue plongeante sur la fosse apocalyptique, 
comme assister à une opération à cœur ouvert,  
sont éblouissants.
Tandis que nous redescendons dans la plaine de 
cendres du Siwi, une nouvelle éruption du Mara-
no, sur l’île d’Ambrym, provoquera, dans les jours 
qui suivent, le déplacement définitif d’un tiers de 
la population sur des îles voisines. Les soubre-
sauts d’un paradis tropical qui pourrait bien être 
en voie de disparition.

© Photos Movi Press/Eeman

Coquettes, les femmes 
qui vivent en tribus 
troquent parfois leur 
maquilage à base de 
colorants naturels 
contre des produits 
achetés au marché.

Si on a tendance à se diriger vers 
les lagons, ce sont les jungles qui 
recèlent les véritables trésors 
naturels et culturels du Vanuatu.

Carnet de route
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Terre de contrastes, l’île de Chypre recèle de véritables 
trésors avec son climat méditerranéen, ses eaux azur et 
sa richesse culturelle. Le golf complète l’offre avec de 
somptueux parcours très spectaculaires. Visite guidée 
avec notre partenaire Active Golf & Thalasso Travel.

Par Michel Thibaut

Chypre :
les golfeurs savent pourquoi !

La destination est tendance. L’île de Chypre 
réunit, il est vrai, bien des atouts. A son 
climat très ensoleillé, elle ajoute désor-
mais des paysages somptueux, une gran-

de richesse culturelle et historique et des infras-
tructures hôtelières de haut niveau avec, toujours, 
l’azur de la Méditerranée en toile de fond. Bref, elle 

s’érige en lieu idéal pour se ressourcer en toutes 
saisons. Et s’adonner, en prime, aux joies du golf. 
Car, ces dernières années, la petite république 
s’est résolument mise à l’heure du swing. Plusieurs 
parcours de grande qualité sont sortis de terre 
autour de Paphos, la station balnéaire de référence. 
Et les visiteurs étrangers, conquis, ne se privent 
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pas d’y étancher leur soif de birdies. Avec notre 
partenaire Active Golf Travel, nous vous convions à 
un petit tour d’horizon des bonnes adresses !

Minthis Hills
Le plus ancien parcours de l’île date de 1994. Il 
porte la griffe de l’architecte britannique Donald 
Steel qui a également œuvré au Royal County 
Down et au Royal Liverpool. Une référence.
Minthis Hill a été construit sur les hauteurs de 
Paphos, près d’un vieux monastère du XIIe siècle. 
Voilà qui lui donne évidemment un cachet à nul 
autre pareil. Le tracé initial de Steel a été légère-
ment retouché ensuite par Tom McKenzie et Martin 
Ebert : le résultat est remarquable.
Balisé par les vignobles, les oliviers et les cyprès, 
Minthis Hill est un havre de paix où il fait assuré-
ment très bon poser son sac de golf. Par 71, le par-
cours n’est pas spécialement long (5 828 m) mais il 
recèle de nombreux pièges. Les grands frappeurs 
seront tentés, ici ou là, de sortir leur driver pour 
rechercher la « Tiger line ». Gare, toutefois, aux excès 
d’audace. La sagesse portera également ses fruits, 
notamment sur les trous du retour où les fairways 
– parfois proches de ravins – sont assez étroits. Le 
trou n°13 est l’un des plus spectaculaires avec son 
green aux allures de presqu’île. Un vrai régal pour 
les yeux, un pur challenge pour le swing !
Oui, Minthis Hill est une escale très agréable dans 
un environnement magique, sur les contreforts du 
mont Trodos. Et la petite brise qui s’invite générale-
ment à la fête est évidemment très appréciée lors 
des jours de grande chaleur… 

Secret Valley
Tout près d’Aphrodite Hills, nous voici à Secret Val-
ley. Là encore, le décor est hallucinant, digne d’un 
western certifié conforme. C’est bien simple : le vert 
des fairways se mélange avec l’ocre des canyons 
dans une explosion de couleurs.
C’est l’architecte local Lacovos Lacovou qui a signé 
le parcours initial avec l’aide de Donald Steel. En 
2013, le grand Tony Jacklin a apporté son expertise 
pour quelques retouches. Et c’est la société améri-
caine Troon International – une référence mondiale 
– qui gère le terrain depuis 2017.
Ici aussi, la végétation s’invite en première ligne 
avec des palmiers, des bougainvilliers et même des 
cactus. L’eau est très présente tout au long des 
18 trous avec un ruisseau qui serpente le long des 
fairways. Les greens sont plutôt petits, ce qui com-
plique évidemment les attaques de drapeau. Mais, 
dans l’ensemble, le parcours (par 71 de 5 989 m) 
est plutôt accessible. En fonction de son handi-
cap, chaque joueur trouvera son bonheur grâce aux 
nombreux tees. Et, à l’heure du dix-neuvième trou, 
la terrasse ombragée du club-house sera un pur 
havre de paix pour goûter aux joies du farniente et 
savourer un « tee »… à la menthe !

Eléa
Toujours près de Paphos, l’Eléa Golf Club est le der-
nier-né des clubs de golf de l’île. Erigé au cœur d’un 
vaste resort résidentiel avec de luxueuses villas, 
le parcours porte la signature de sir Nick Faldo en 
personne. Fidèle à ses habitudes, l’ancien cham-
pion anglais a conçu un « championship course » 
très intéressant et challenging avec, notamment, de 
très nombreux bunkers installés dans les endroits 
stratégiques. Vu du ciel, on croirait presque que 
le parcours a été construit sur le sable ! Il faut, en 
tout cas, jouer juste, bien doser ses coups et faire 

preuve de sens tactique pour ramener une bonne 
carte au club-house, construit sur les hauteurs du 
site. Autre curiosité de ce par 71 de 5 772 m : les 
petits murets de pierre qui ceinturent de nombreux 
fairways et certains obstacles d’eau.
Comme dans les autres clubs de l’île, les vues sur 
la mer sont omniprésentes à Eléa. Havre de paix, 
l’endroit nous rappelle, quelque part, les clubs si 
exclusifs de Floride, d’Algarve ou de Sotogrande. 
Un pur bonheur.

Des hôtels de grand standing
Station balnéaire en plein essor, Paphos compte 
désormais son aéroport international. Au départ 
de Bruxelles, plusieurs vols directs desservent  
la destination. Le climat est agréable durant toute 
l’année (340 jours de soleil). Grâce à la proximité de 
la mer, la chaleur n’est jamais asphyxiante, même 
au cœur de l’été. En marge des atouts classiques 
d’une station de mer, la ville possède, en outre, 

Aphrodite Hills
Dessiné en 2002 par Cabell Robinson, Aphrodite 
Hills est, sans nul doute, le parcours cypriote le 
plus renommé. Il est, de fait, d’une incomparable 
beauté naturelle. Installé au sommet des falaises, 
il surplombe, majestueux et altier, la Méditerranée. 
Déesse de la beauté et de l’amour, Aphrodite ne 
pouvait rêver de plus bel écrin en son honneur !
Le décor est juste bluffant. On se croirait pres-
que dans le désert de l’Arizona tant les paysages 
sont à couper le souffle. C’est d’ailleurs tout le 
mérite de Robinson d’avoir réussi à concevoir un 
« championship course » aussi remarquable sur ce 
site d’apparence désertique. Greens manucurés, 
fairways ceinturés d’oliviers et de caroubiers, vues 
improbables sur la Grande Bleue : les 250 ha du 
domaine sont un hymne à la magie du golf.
Le parcours est à la hauteur des lieux avec quel-
ques trous d’exception comme le n°7, un par 3 de 
210m tout en descente accroché à la montagne. 
En vérité, aucun trou ne ressemble à l’autre. Et le 
finishing hole (par 5 de 484 m) est très spectacu-
laire avec un vaste obstacle d’eau près du green. 
En vérité, la carte postale est partout ! Ce n’est pas 
un hasard si l’Aphrodite Hills est considéré comme 
l’un des plus beaux sites de golf d’Europe du Sud.
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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 les pharmacies agréées Louis Widmer. 
www.louis-widmer.be 

TUBE 
SPORT
VISAGE & 
LÈVRES

NOUVEAU

un véritable patrimoine culturel grâce notam-
ment au site archéologique de Pétra tou Romiou, 
situé à une quinzaine de kilomètres à peine. C'est 
là, près des falaises crayeuses qui tombent à pic 
dans la Méditerranée, que, selon la version locale 
et moderne du mythe, la déesse Aphrodite serait 
née en jaillissant des flots près d'un rocher. La 
légende veut que si l’on s’y baigne à minuit un soir 
de pleine lune, on vivra un amour éternel !
Ancien petit port de pêche, Paphos a conservé 
un visage humain. On s’y sent d’emblée un peu 
chez soi. La station possède plusieurs hôtels de 
grande catégorie qui conviendront parfaitement à 
un séjour épicurien et exclusif. 
Superbe établissement de grand standing, situé 
à côté du golf éponyme, l’« Aphrodite Hills Hôtel » 
réunit tous les atouts d’un 5 étoiles avec même des 
chambres dotées de piscines ou jacuzzis privés. La 
gastronomie n’est pas oubliée avec différents res-
taurants aux ambiances internationales comme 
le « Leander » (fusion), le « Mesogios » (fruits de 
mer et poissons) ou l’« Eleonas » (buffet à thème). 
L’« Alexander The Great Beach Hotel » est égale-

Un tournoi en mars 2019
Active Golf Travel organise un tournoi à Chypre en 
mars prochain.

Tournoi international Active Golf Travel
/Strawberry Tour du 4 au 11 mars 2019
Hôtel : « Olympic Lagoon 5* » 
Vol – transferts - 7 nuits all-inclusive - 4 jours de 
tournoi – remise des prix.
Inscriptions limitées à 144 participants.

Renseignements et réservations :

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

ment un point de chute idéal. Ce 4 étoiles supé-
rieur est situé en bord de mer et dégage un petit 
parfum exotique très dépaysant. Plage, piscines 
intérieure et extérieure, spa, restaurants : il ne 
manque rien pour combler le visiteur.
L’« Olympic Lagoon Resort 5* » propose un all-
inclusive de luxe exceptionnel et des infrastructu-
res de grande qualité avec cinq piscines à thème, 
cinq restaurants et de nombreuses animations 
sportives. Pour un séjour en couple, en groupe ou 
en famille, l’adresse est vivement conseillée. 
Enfin, l’« Amavi » est un 5 étoiles tout récent qui a 
la particularité d’être réservé aux seuls adultes. 
Luxe, calme et volupté ! L’endroit est paradisiaque 
avec sa piscine qui descend vers la mer, ses res-
taurants gastronomiques, son ambiance haut de 
gamme et ses multiples services personnalisés 
cousus sur mesure pour le bonheur.
Tous ces hôtels sont distants de quelques minutes 
à peine des différents parcours de golf de la sta-
tion. Pour mélanger les plaisirs, Chypre a décidé-
ment bien des avantages. On ne remerciera jamais 
assez Aphrodite…
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Dubaï s’érige désormais en destination de référence pour 
les golfeurs avec des parcours de grande qualité dans un 
environnement de rêve. La compagnie aérienne Emirates 
Airlines propose deux vols quotidiens au départ de 
Bruxelles. Un must pour faire le plein de birdies en hiver !

Par Miguel Tasso

Emirates!et le golf :
embarquement immédiat !

Au fil des ans, Dubaï est devenue l’une 
des capitales mondiales du swing. De 
nombreux parcours sont sortis miracu-
leusement des sables du désert faisant 

du golf un véritable vecteur de l’industrie touristi-
que de la région. Inutile de préciser en effet que, 
dans ce coin du globe où le soleil darde ses rayons 
en permanence, le mercure ne descend jamais 
sous les 20° C. La destination est donc idéale pour 
chasser les birdies lorsqu’en Europe les baromè-
tres sont à la baisse. Ce n’est pas un hasard si 
de nombreux champions internationaux élisent 
d’ailleurs résidence aux Emirats pour préparer leur 
saison. C’est notamment le cas de Thomas Pieters, 
de Nicolas Colsaerts et de Thomas Detry qui, cha-
que hiver, y réalisent un stage de préparation.
Au début des années 80, lors de la création des pre-
miers parcours, la grande famille du golf regardait 
d'un air incrédule et sceptique ces constructions 
improbables de greens écossais et de palmiers 
californiens au beau milieu du désert. Aujourd'hui, 
Dubaï a gagné sa pleine légitimité grâce à des 
parcours manucurés et de grande qualité, sou-
vent intégrés dans des resorts étoilés où il fait 
bon poser à la fois ses valises et son sac de golf. 

A l’instar de la Costa del Sol, de l’Algarve ou de la 
Floride, Dubaï est devenue une véritable destina-
tion golfique, appréciée à la fois des profession-
nels et des amateurs. L’émirat compte déjà une 
quinzaine de parcours. Escale dans quelques-uns 
des plus renommés.

Emirates Golf Club
Créé en 1988, c’est le club historique de référence. 
Il propose deux parcours de 18 trous – le Majlis 
et le Aldo – près de la marina. Le parcours Majlis 

porte la griffe Karl Litten et accueille traditionnel-
lement le Dubai Desert Classic, l’un des tournois 
professionnels les plus renommés de l’European 
Tour. Très spectaculaire avec ses fairways manucu-
rés et ses sept lacs d’eau salée, il propose en outre 
des vues improbables sur les tours de la ville. Le 
parcours Faldo, revisité par le célèbre champion 
anglais, est tout aussi bluffant avec une collection 
de bunkers et une quinzaine de plans d’eau. Le soir 
venu, greens et fairways s’illuminent pour permet-
tre aux passionnés de chasser le birdie aux heures 
les moins chaudes !

Jumeirah Golf Estate
Ce club d’exception est l’hôte, chaque année, du 
DP World Championship, bouquet final de la Race 
to Dubai. Dessiné par l’ancien champion australien 
Greg Norman, le Earth Course (par 72 de 7 017 m) 
représente le défi suprême avec quelques trous 
défiant la raison, à l’instar du « finishing hole », 
un par 5 de 567 m balisé par des pièces d’eau et 
des bunkers aux allures de plages. Un véritable 
défi. Ce n’est pas un hasard si, au palmarès du 
tournoi, on retrouve les noms de Lee Westwood, 
d’Henrik Stenson, de Rory McIlroy ou de Jon Rahm. 
Le Jumeirah s’inscrit au sein d’un vaste complexe 
résidentiel haut de gamme placé sous le signe de 
l’écoresponsabilité. Le Fire Course, qui porte éga-
lement la signature de Greg Norman, complète une 
offre impressionnante.

Dubai Creek & Yacht Club
Né en 1993 du crayon de Karl Litten, le parcours a 
ensuite été retouché en 2005 par Thomas Bjorn. 
Installé en bord de mer, sur un ancien port de 
pêche, il surplombe le Creek, ce bras de mer qui 
sépare la ville. Très spectaculaire avec ses lacs 
artificiels, le club doit aussi sa réputation à son 
célèbre pavillon accroché au majestueux club-
house : des voiliers jumeaux qui s’élèvent vers le 
ciel. Le parcours (par 71) vaut clairement le détour 
pour les joueurs de tous les niveaux.

Adress Montgomerie
Comme son nom l’indique, ce « championship 
course » porte la signature du célèbre champion 
écossais, très présent dans l’émirat. Erigé au sein 
du luxueux complexe hôtelier « Emirates Hills », le 
parcours est une pure merveille avec des fairways 
ondulés, une quinzaine de lacs et plus de quatre-
vingts bunkers. « Monty » a poussé le détail jusqu’à 
représenter la carte des Emirats arabes unis sur 
le green du trou n°13 ! Le club propose un héber-
gement de luxe sur le site avec une vingtaine de 
chambres de grand standing, dans un esprit de 
boutique- hôtel étoilé.

Els Club
Aussi doué comme architecte que comme joueur, 
Ernie Els a signé à Dubaï sa première œuvre golfi-
que au Moyen-Orient. Le résultat est remarquable. 
Le Sud-Africain a réussi à intégrer dans ce « cham-
pionship course » la tradition des links, l’ambiance 
des sables du désert et le classicisme britannique. 
L’ancien n°1 mondial s’est en réalité inspiré de tou-
tes ses expériences golfiques pour créer un par-
cours à son image, passionnant à jouer et, comme 
il se doit, remarquablement entretenu.

Un gazon anglais sorti des sables 
du désert : c'est toute la magie 
des parcours de golf de Dubaï.

L'Emirates Golf Club, 
avec vue sur la ville. Couleur locale.
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Le golfeur aime découvrir de nouveaux parcours 
et faire escale sous d’autres latitudes, histoire de 
mélanger les plaisirs du swing à ceux du farniente, de 
la culture ou de la gastronomie. A sa carte de score, 
il ajoute donc volontiers sa carte d’embarquement !
Grâce à son impressionnant catalogue de des-
tinations golfiques, Emirates répond largement 
aux attentes des grands voyageurs. Au départ de 
Bruxelles, via Dubaï, il est désormais très facile 
de rejoindre des régions magiques pour les pas-
sionnés de mises aux greens : l’Afrique du Sud, 
l’île Maurice, les Seychelles, la Thaïlande, voire 
même l’Australie. 

l’une des destinations préférées. Elle compte, il est 
vrai, quelques resorts de luxe où le golf est élevé 
au rang d’art de vivre. Sur un périmètre réduit, 
avec l’eau azur en toile de fond, le swingueur en 
goguette fera donc le plein de sensations. Plu-
sieurs parcours valent clairement le voyage. On 
pense notamment à Anahita, Belle Mare et au 
Touessrok dans l’Est, à l’Heritage, au Paradis et à 
l’Avalon dans le Sud et au tout récent Mont Choisy 
dans le Nord. Dans le même esprit, le très spec-
taculaire – et difficile – parcours du Lemuria, aux 
Seychelles, représente également une fabuleuse 
escapade. Au départ de Dubaï, Emirates propose notam-

ment des vols directs vers de nombreuses 
destinations golfiques comme l’Afrique du 
Sud (Cape Town, Durban et Johannesburg), l’île  
Maurice, les Seychelles, la Thaïlande (Ban-
gkok et Phuket) et l’Australie (Adélaïde, 
Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney). 
Infos : www.emirates.com/be

Envie d’aller swinguer sous 
d’autres latitudes ? Au départ 
de Dubaï, les greens lointains 
sont à portée de drive !

Le golf
dans tous 
ses Etats !

Ces différents pays recèlent de véritables tré-
sors pour les fidèles de St. Andrews, notamment 
lorsqu’en Europe les baromètres sont à la baisse !
Terre de safari par excellence, l’Afrique du Sud 
compte quelques-uns des plus beaux « cham-
pionship courses » du monde, comme Leopard 
Creek, Fancourt, Arabella, Durban ou Pearl Val-
ley. En vérité, dans le pays de Gary Player et d’Er-
nie Els, le golf est élevé au rang de religion. Il y 
a des parcours de qualité partout. Et quel régal 
de chasser le birdie dans un décor de rêve avec 
des éléphants ou des girafes pour témoins !  
Au fil des ans, l’île Maurice est également devenue 

Il fait également bon poser son sac de golf en 
Thaïlande, devenue l’une des capitales du swing 
en Asie. Près de Phuket, le Blue Canyon est d’une 
incroyable beauté naturelle. Autour de Bangkok, 
l’Alpine GC, le Amata Spring et le Siam n’ont rien à 
lui envier. Le tout dans un environnement de rêve 
avec un service étoilé.

Dubaï : la ville de toutes 
les démesures.

Le Golf du Paradis à l'Ile 
Maurice, avec l'océan 
Indien pour témoin.

Ambiance typique sur les 
greens de Thaïlande. 

Le parcours Arabella 
en Afrique du Sud : 
des  paysages à 
couper le souffle.
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Créée voici plus de 30 ans, Emirates est deve-
nue l’une des compagnies aériennes les plus 
performantes et qualitatives du monde. Basée à 
Dubaï, elle utilise sa situation géographique avan-
tageuse, au nord de la péninsule arabique, entre 
Orient et Occident, pour atteindre des milliards 
de personnes avec des vols d’une huitaine d’heu-
res. Sa stratégie vise à relier deux points éloignés 
de la planète à l’aide d’un seul arrêt à Dubaï grâ-
ce à un hub aérien accueillant en moyenne plus 
de cent trente mille passagers par jour qui par-
tent vers cent soixante et une destinations sur  
quatre-vingt-cinq pays ! 
Pour les Européens et les Belges en particulier, le 
réseau d’Emirates permet de desservir, via Dubaï, 
la plupart des grandes destinations asiatiques et 
australasiennes, tout le Moyen-Orient, de nom-
breux pays d’Afrique grâce à des connections rapi-
des et avantageuses.
Emirates propose deux départs quotidiens de l’aé-
roport de Bruxelles-National. C’est idéal pour le 
monde des affaires ou du loisir car les connexions 
à Dubaï sont multiples vers tous les continents.  
De nombreux passagers privilégient ce hub pour 
leur confort et leur organisation, surtout ceux 

en partance d’Europe vers l’Afrique et l’Asie.   
Tout est fait, il est vrai, pour soigner leur confort 
avec trois classes à bord des avions.  Un vrai must. 
Par ailleurs, Emirates propose un service de limou-
sine aller-retour, offert à tous les passagers pre-
mium (business et première classe) depuis leur 
point de départ en Belgique jusqu’à l’aéroport. 
Le choix d’une compagnie aérienne pour un long 
voyage ne se fait pas par hasard.  Emirates veille 
à tout pour offrir un service cinq étoiles à tous les 
niveaux, sur terre et dans les airs ! Appareils moder-
nes, confort à bord, qualité de service : chaque 
détail est étudié pour rendre le voyage exception-
nel. Ainsi, l’offre gastronomique à bord est parti-
culièrement soignée, tout comme la sélection des 
vins réalisée par des sommeliers professionnels. 
De la même façon, sur sa jeune flotte de B777 ou 
d’A380, les sièges sont très spacieux avec même 
des espaces de détente en Premium sur les A380. 
Par ailleurs, chaque vol offre plus de trois mille cinq 
cents chaînes de divertissement multilingues ; l’of-
fre de programmes est diverse, culturelle, créative 
et dynamique. Ce n’est pas un hasard si Emirates 
remporte régulièrement de nombreux prix interna-
tionaux dans son secteur d’activité.

Emirates assure des vols vers cent soixante et une destina-
tions dans le monde grâce à une flotte ultramoderne et à 
un service étoilé.

Une ligne aérienne 
qui fait référence

B u s i n e s s 
Class Lounge 
à l'aéroport 
de Dubaï.

A bord de 
l'A380, le 
luxe et le 
confort.
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Le complexe golfique, situé à Palma de Majorque, est 
l’un des plus complets d’Europe du Sud. Il propose trois 
parcours de qualité autour du « Sheraton Arabella ». Un 
must pour les passionnés.

Par Miguel Tasso

Arabella Golf : 34 5euve 6'7 8roi9 !

À deux heures d’avion de Bruxelles, Palma 
de Majorque est une destination de 
rêve pour le golfeur en goguette. L’île 
compte une vingtaine de parcours de 

qualité (lire notre reportage dans le numéro 66) et 
bénéficie d’un climat ensoleillé 300 jours par an.
Le complexe golfique Arabella Golf est assurément 
« the place to be ». Situé sur les hauteurs de Palma, 

il est idéal pour poser son sac tant il réunit tous 
les atouts pour combler les chasseurs de 
birdies avec trois parcours de 18 trous 

en son sein : le Son Vida, le Son Muntaner et Son 
Quint. De quoi combler tous les appétits !
L’hôtel « Sheraton Mallorca Arabella » a carrément 
pignon sur green et s’érige en point de chute incon-
tournable. Il suffit de sortir de cet établissement 
5 étoiles pour se retrouver sur le tee n°1. Avec 
93 chambres et suites, des infrastructures très 
complètes (piscines, spa, fitness, tennis, bars, res-
taurants…), il répond à toutes les exigences d’un 
cinq étoiles moderne et luxueux. Inutile de préciser 
que le « golf desk » se chargera de toutes les réser-
vations. Un service de navettes relie l’hôtel aux 
différents parcours. Deux autres hôtels du groupe 
Starwood, également situés à Palma, bénéficient 
d’ailleurs du même service : le « Castillo Son Vida » 
et le « St. Regis Mardavall Resort ».
Il est rare de trouver, en Europe, trois « cham-
pionship courses » réunis dans un périmètre aussi 
réduit. C’est l’une des grandes forces d’Arabella 
Golf. Selon la durée de son séjour, le visiteur pour-
ra varier les plaisirs à sa guise et optimiser son 
agenda golfique sans se lasser grâce à différents 
packages cousus sur mesure.

Trois parcours
Le Golf de Son Vida est le parcours le plus ancien 
de l’île. Une sorte de référence historique. Dessiné 
en 1964 par l’architecte F.W. Hawtree et revisité 
en 2001 par Kurt Rossknecht, il n’a pas pris une 
ride sur ses greens. Hôte de nombreux grands 
événements internationaux – dont deux tournois 
de l’European Tour remportés par Severiano Bal-

lesteros (en 1990) et par Barry Lane (en 1994) –, 
le Son Vida (par 71) représente un vrai défi tech-
nique et tactique avec des fairways plutôt étroits 
et des greens très bien défendus. Le tout dans un 
environnement magique, balisé par des pins, des 
palmiers et des amandiers. Un pur régal.
Le Golf Son Muntaner est plus récent. Né du crayon 
de Kurt Rossknecht, il est aussi plus spectaculaire. 
Par 72 de 6 305m (des boules blanches), il favorise-
ra davantage les grands frappeurs. Gare toutefois à 
l’excès de confiance. Les pièges sont, en effet, 

Avec vue sur la 
baie de Palma.

Severiano Ballesteros après 
sa victoire en 1990 sur le 
parcours du Son Vida.

Le parcours du Son Vida jouxte 
l'hôtel Sheraton Arabella : un 
vrai privilège pour les golfeurs.
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nombreux avec, notamment, 68 bunkers et 7 
lacs qui attirent les balles comme l’aimant attire 
les aiguilles ! Le parcours a accueilli, en 2009, un 
Skin Game réunissant Jose-Maria Olazabal, Martin 
Kaymer, Justin Rose et Robert Karlsson.
Ceinturé de nombreux arbres et d’une flore médi-
terranéenne remarquable, Son Muntaner est, à 
juste titre, considéré comme l’un des plus beaux 
parcours de l’île. L’olivier « Na Capitana », placé 
près du tee du trou n°15, est catalogué comme le 
plus ancien de Majorque.
Le Golf Son Quint est le plus jeune des trois. Il 
a vu le jour en 2007 et porte la griffe de Ramon 
Espinoza. Ce par 71 (6 021m des boules blanches) 
est très challenging et plaira particulièrement aux 
amateurs de « target golf » avec des greens parti-
culièrement bien défendus et quelques vues sur la 
baie à couper le souffle (comme au départ du trou 
n°8). Un pitch and putt de 9 trous (tous des par 3) 
complète l’offre.

Un vrai resort
A l’instar des plus grands resorts de golf d’Europe, 
Arabella propose un service étoilé à tous ses visi-
teurs. Les trois parcours – où la fameuse « bermu-
da grass » règne en maîtresse – sont manucurés 
durant toute l’année par une armée de jardiniers. 
Au tee n°1, des starters veillent au respect du timi-
ng de chaque flight. Les voiturettes sont équipées 
de GPS de la dernière génération. A Son Muntaner, 
une académie de golf propose des infrastructures 
d’entraînement de haut niveau avec six teaching 
pros. Et, comme il se doit, le dix-neuvième trou 
est honoré dans les trois endroits avec des club-
houses proposant d’échanger – parfois avanta-
geusement ! – la carte de score par celle du menu. 
La terrasse du Golf Son Vida est l’une des plus 
réputées de Majorque. 
Bref, voilà une destination idéale pour s’offrir 
un break golfique de quelques jours que ce soit 
à titre individuel ou en groupe. Arabella réunit 
tous les ingrédients pour combler les joueurs en 

quête d’escapades automnales ou de stages  
hivernaux avec leur pro.

Carnet de route
Hôtel et golf : www.arabellagolfmallorca.com
Tourisme Majorque : www.infomallorca.net
Voiture de location (formule unique tout compris) :
Sunny Cars - www.sunnycars.be
Avion : TUI fly dessert Palma de Majorque en vols 
directs durant toute l’année - www.tuifly.be
Office du Tourisme Espagnol : www.spain.info

Des infrastructures idéales 
pour l'entraînement.

Le Golf Son Muntaner.
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Ouvert depuis 2014, le Naxhelet Golf Club est devenu 
un véritable resort avec un parcours de 18 trous, un hôtel, 
un restaurant gastronomique, un spa et un vaste projet 
immobilier. Le tout sous le signe de l’écoresponsabilité. Visite 
guidée avec les entrepreneurs Françoise et Bernard Jolly.

Par Miguel Tasso

Mise au vert à:';he3e<
Que de chemin parcouru et de défis 

relevés ! « Au début, on nous a sou-
vent pris pour des fous tant le pari 
semblait risqué. Mais nous y avons 

toujours cru. Et, aujourd’hui, nous sommes plutôt 
fiers du résultat », confient, à l’unisson, les époux 
Françoise et Bernard Jolly.
Regard dans le rétroviseur. En 2006, ces deux 
entrepreneurs décident de construire un club de 
golf sur leur exploitation agricole bio de Wanze. 
« Une étude de marché de Deloitte avait claire-
ment démontré que l’axe allant de Namur à Liège 

manquait d’infrastructures golfiques. Comme 
nous voulions diversifier et donner une autre 
vocation aux bâtiments et aux champs de céréa-
les, on s’est dit pourquoi pas ? On ne connaissait 
rien au golf mais le projet était très excitant… » 
En 2014, après un long cheminement administratif, 
le Naxhelet Golf Club ouvre enfin ses portes et 
obtient très rapidement le label écologique « GEO » 
(Golf Environment Organization). Depuis, au par-
cours de 18 trous et à l’ancienne ferme recon-
vertie en club-house, se sont ajoutés un hôtel 
quatre étoiles supérieur, estampillé « Clé verte », 

un restaurant gastronomique et un spa-wellness 
de la dernière génération. « Et nous débuterons 
prochainement un vaste projet immobilier avec la 
construction d’une centaine de logements qualita-
tifs, essentiellement des maisons unifamiliales au 
sein d’un écoquartier… »

Respect de l’environnement
Dans cette région de Wallonie, le concept répond 
clairement à une attente et a tout pour plaire. La 
situation est idéale et le décor, magique, avec des 
vues imprenables sur les vallées de la Mehaigne 
et de la Meuse. L’autoroute est à trois kilomètres 
mais le calme règne en maître. « Depuis le départ, 
nous avons fait du respect de l’environnement, de 
l’écoresponsabilité et du développement durable 
notre priorité. Sur le golf, nous utilisons ainsi un 
minimum de pesticides pour l’entretien du par-

cours et nous récupérons les eaux de pluie des 
toitures pour irriguer les greens. Avec Naturhome, 
notre partenaire pour le projet immobilier, nous 
privilégierons, dans le même esprit, des maté-
riaux sains et écologiques avec une priorité pour 
le bois », précisent Françoise et Bernard Jolly.
Ceux-ci connaissent le pays et l’apprécient. Ils ont 
investi sur le long terme, guidés par une philoso-
phie made in Belgium. « Depuis le départ, nous 
faisons appel à des fournisseurs locaux. C’est une 
façon, pour nous, de créer des emplois et de par-
ticiper à l’essor économique de la région. Un vrai 
win-win… »
Sauf exception, en 2018, un club belge de golf ne 
peut plus vivre exclusivement de la cotisation de 
ses membres, replié sur lui-même. Il doit désormais 
élargir ses horizons, proposer une offre plus glo-
bale. Naxhelet en est le plus bel exemple avec, à 

Naxhelet : un pari fou 
en passe d'être relevé.

Bien davantage qu'un golf, un véritable 
Resort avec hôtel, Spa, restaurant, salles de 
conférence. Idéal pour une mise au vert
                  certifiée conforme.

Un golf nature, idéa-
lement situé entre 
Namur et Liège.
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la clé, un véritable resort, le seul belge répertorié 
dans le top 100 européen « leadingcourses ». 

Tourné vers l’avenir
L’hôtel de 35 chambres et suites accueille des gol-
feurs, bien sûr, mais aussi des touristes de pas-
sage et de nombreux séminaristes, comblés par 
trois grandes salles de conférences. Les sociétés 
apprécient d’y réunir leur conseil d’administration 
ou comité de direction pour se ressourcer loin du 
brouhaha des villes mais à 25 minutes de Liège et 
de Namur et à 50 minutes de Bruxelles. Le centre 
spa-wellness bénéficie d’une piscine intérieure 
chauffée et d’une belle carte de soins et de mas-
sages. Et le restaurant gastronomique, très appré-
cié des connaisseurs, propose une carte inventive 
avec des produits locaux cuisinés dans le respect 

BIENVENUE CHEZ VOUS

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be

Les infrastructures golfiques de Naxhelet sont très 
complètes avec un parcours de 18 trous (par 72 
de 6 274m), un pitch and putt de 9 trous, 3 trous 
dédiés à l’académie et un practice de 25 postes. 
A terme, un parcours supplémentaire de 9 trous 
devrait sortir de terre. 
En réalité, à Naxhelet, le vert est omniprésent, au 
propre comme au figuré. Le respect de l’environne-
ment est, en effet, élevé au rang de véritable philo-
sophie. L’eau de pluie qui aboutit dans les étangs 
est ainsi réutilisée pour l’arrosage des greens et 

du terroir. Et tout est à l’avenant avec un service à 
la fois convivial et professionnel. Et ça marche plu-
tôt bien. Le club de golf compte 684 membres, dont 
de nombreux juniors. « Lorsque nous atteindrons le 
cap des 750, il sera temps d’envisager d’ouvrir 9 
trous supplémentaires. Les plans de l’architecte 
britannique Martin Hawtree et du paysagiste Jean-
Noël Capart sont déjà couchés sur papier », ajoute 
Françoise Jolly, présidente du club. 
En affaires, la patience est une vertu. Les proprié-
taires ne sont donc pas pressés de toucher les 
dividendes de leurs investissements. Mais ils sont 
fiers que le budget tienne déjà la route avec plus de 
cinquante emplois créés. Décidément, oui, le chal-
lenge méritait d’être relevé. Cerise sur le gâteau : 
entre deux réunions, les époux Jolly n’hésitent plus 
à déposer une balle sur le tee n°1. Pour le plaisir !

des tees. Une station météo sophistiquée permet 
aux green-keepers de ne pas arroser si des aver-
ses sont prévues le lendemain. Panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques, absence de toute 
énergie fossile sur le site, produits d’entretien 
écologiques, potager 100% bio, robinets électro-
niques, douches et chasses d’eau à faible débit, 
éclairages gérés par domotique : la politique envi-
ronnementale chère au golf se retrouve à tous les 
niveaux. C’est l’ensemble du resort qui est orienté 
vers l’écoresponsabilité.

L’écoresponsabilité en mode de vie
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Le Golf Disneyland Paris, situé tout près du célèbre parc 
d’attractions, s’apprête à accueillir la Ryder Cup junior. 
Pieter Boterman, manager belge du club parisien, nous 
ouvre ses portes.

Par Miguel Tasso

Ca swingue aussi à
Disneyland

Qu’on se le dise : Mickey a le swing 
dans la peau. Il a même ses 
habitudes sur les greens du Golf 
Disneyland, situé à quelques enca-

blures du célèbre parc d’attractions parisien. 
Construit en 1992, ce complexe golfique mérite 
clairement le détour. Il propose trois parcours de 

neuf trous (Bleu, Blanc et Rouge), tous challen-
ging et spectaculaires. « En général, les visiteurs ne 
séjournent pas à Disney pour pratiquer le sport de 
St. Andrews. Mais il s’agit d’une alternative ou d’un 
complément intéressant pour les plus mordus », 
explique Pieter Boterman, le manager… belge du 
club parisien.

A sa création, le Golf Disneyland a éprouvé quel-
ques difficultés à trouver ses marques. « La culture 
de ce sport n’est pas la même aux Etats-Unis qu’en 
France. Là où, près des parcs Disney de Floride 
ou de Californie, la pratique du golf était évidente, 
elle l’était bien moins ici. D’autant que le climat 
n’est pas le même. Et puis, nous avons également 
souffert d’une image de golf pour touristes qui ne 
correspond pas du tout à la réalité… »
Aujourd’hui, le club a trouvé son équilibre et s’ap-
puie à la fois sur la fidélité de joueurs abonnés 
locaux et sur une clientèle de passage, souvent 
internationale (green-fees de 55 ! en semaine et 
de 80 ! le week-end). « Le parcours a été dessiné 
par l’architecte américain Ronald Fream, une véri-
table référence. Plutôt plat, riche d’un sol sablon-
neux idéal en hiver, il est balisé par les obstacles 
d’eau et les vastes bunkers avec, en prime, des 
greens géants à multiples plateaux. Pour rentrer 
une bonne carte de score, il faut à la fois faire 
preuve de sagesse et d’audace », précise Pieter 
Boterman. Soucieux de respecter les normes 
environnementales, le Golf Disneyland répond 
à toutes les exigences écologiques et bénéficie 
même de sa propre station d’épuration pour la 
gestion de l’eau. Un must. Et, désireux de créer 
des vocations, il compte également, en son sein, 
une académie griffée David Leadbetter et une 
école de golf qui accueille les enfants de la région. 
Reconnaissance suprême : le club sera l’hôte, les 
24 et 25 septembre prochain, de la Ryder Cup 
junior qui opposera les meilleurs jeunes joueurs 

américains à leurs homologues euro-
péens (6 garçons et 6 filles de moins 

de 18 ans dans chaque équipe). La 
compétition aura lieu quelques 

jours à peine avant la Ryder Cup officielle qui se 
disputera au Golf National. « C’est pour nous à la 
fois un honneur et un défi. Le niveau de jeu de ces 
espoirs mondiaux est exceptionnel. Le parcours 
passera donc un test grandeur nature et devra être 
à la hauteur. Toutes nos équipes sont mobilisées 
pour que ce soit une belle réussite… »
Le Golf Disneyland a déjà accueilli, jadis, plusieurs 
grandes compétitions internationales. Un an après son 
ouverture, il avait même été l’hôte d’un tournoi de l’Eu-
ropean Tour remporté par un certain Phil Mickelson. 
Mais là, c’est encore une autre dimension ! Brugeois de 
naissance, Pieter Boterman est entré chez Disney en 
1995. « J’ai commencé au call-center avant d’intégrer 
les services de marketing et de communication. En 
2008, j’ai rejoint le Golf que je n’ai plus quitté… »
Passionné, il relève le challenge avec réussite et, 
histoire de joindre l’utile à l’agréable, il s’adonne 
lui-même aux joies du swing. Comme Mickey !

Le jeune champion 
italien Renato Paratore 
donne le coup d'envoi 
de la Ryder Cup junior.

Les jeunes champions de la 
Ryder Cup juniors devront 
éluder de nombreux pièges.

Un parcours challenging 
avec quelques obstacles 
d'eau.

Pieter Boterman, le 
dynamique manager 
belge du Golf de 
Disneyland. 
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Disneyland Paris est aujourd’hui la première desti-
nation touristique d’Europe avec plus de 320 mil-
lions de visites depuis son ouverture, en 1992. L’ac-
te fondateur date de mars 1987 lorsque The Walt 
Disney Company et les pouvoirs publics français 
scellèrent la création d’une destination Disney 
en France. Depuis, le parc n’a cessé d’évoluer 
et compte désormais deux parcs à thèmes 
riches de 59 attractions, 8 500 chambres d’hô-
tels et 55 restaurants. Voici les grandes dates 
d’une fabuleuse saga d’un quart de siècle.

1992 : Le Parc Disneyland ouvre officielle-
ment ses portes au public. La destination 
comprend un parc à thèmes, plusieurs 
hôtels et un centre de divertisse-
ment, Disney Village.

1994 : La gare TGV de Mar-
ne-la-Vallée-Chessy est 
inaugurée. Elle accueille 
aujourd’hui 88 TGV par 
jour et est devenue le 
premier HUB -TGV de 
France, desservant 
54 v i l les  f rança i -
ses et européennes  
quotidiennement.

2000 : Le centre commercial international de Val 
d’Europe ouvre ses portes. Il comprend alors 60 
boutiques, un espace de restauration et un aqua-
rium. Entre 2012 et 2015, 26 nouvelles boutiques 
viendront compléter cette offre. Le centre commer-

cial attire chaque année 16 millions de visiteurs.

2002 : Le Parc Walt Disney Studios ouvre ses 
portes au public. Les visiteurs sont désormais 
invités à découvrir la magie du cinéma. Le 
second parc à thèmes de Disneyland Paris 

compte aujourd’hui 18 attractions, soit le 
double de l’époque.

2014 : Le Premier ministre Manuel Valls 
pose la première pierre du complexe Vil-
lages Nature. Avec ses 259 ha, il s’agit 
de l’un des projets touristiques les plus 
importants d’Europe.

2017 : Disneyland Paris fête officielle-
ment son 25e anniversaire. Avec 

1,28 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires, le groupe fait réfé-
rence et s’érige même, avec 
15 000 collaborateurs, en pre-
mier employeur de France 

sur un monosite.

Un quart de siècle de succès
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L’« Hôtel Daniel », membre 
des Relais & Châteaux, est 
une merveilleuse adresse 
pour poser ses valises à Paris.

Par Miguel Tasso

Les chinoiseries

C’est un Relais & Châteaux situé au 
cœur de Paris. Une adresse comme 
les épicuriens les aiment, pleine de 
charme, de discrétion, d’élégance et 

d’art de vivre. Ici, le luxe n’est pas ostentatoire. 
Ou si peu. Il se cache, en vérité, dans les détails. 
Dans le service personnalisé, dans les attentions, 
dans la décoration.
Oui, l’« Hôtel Daniel », sis à deux pas des Champs-
Elysées, dégage un parfum différent. Intimiste et 
chic à la fois. D’emblée, on se sent un peu chez soi 
dans cet immeuble haussmannien à taille humaine, 
riche de seulement 26 chambres, dont sept suites. 
Dès l’entrée, l’effet lumineux et chaleureux de la 
décoration étonne et invite au départ immédiat 
pour un voyage exotique. Tarfa Salam, la décora-
trice britannique, a délibérément mélangé le style 
français du XVIIIe siècle avec l’esprit orientaliste. 
Les chinoiseries sont à la bonne place. La rencon-
tre Orient-Occident est, en tout cas, du plus bel 
effet. Les tapis du Kazakhstan côtoient les pla-
teaux en argent turcs, une collection de pinceaux 
de calligraphie chinoise en ivoire, des éventails, 
un papier peint dessiné sur commande en Chine 

aux motifs floraux et d’oiseaux. C’est magique et 
déroutant à la fois. Avec, partout, une dominante 
de couleur verte. 
Et tout est à l’avenant. En vérité, il flotte comme un 
air de grande maison particulière au « Daniel » où le 
savoir-recevoir s’allie au sens aigu de la tradition et 
à l’innovation technologique. Les chambres, tapis-
sées de tissus de grandes maisons, sont garnies 
de meubles orientaux en marqueterie, fabriqués 
sur commande. Les salles de bains sont habillées 
de zelliges du Maroc ou de marbre italien.
La restauration est à l’image de la maison : dis-
crète et personnalisée. Avec un esprit de dégus-
tation. Pas de véritable restaurant mais une carte 
cousue sur mesure pour assouvir les appétits de 
passage. Du petit déjeuner au thé, du déjeuner au 
dîner. Avec, bien sûr, un bar où il fait bon terminer 
la soirée loin du brouhaha des alentours.
Oui, ce Relais & Châteaux est atypique. Avec son 
atmosphère de boudoir orientaliste et son éclec-
tisme très français du XVIIIe siècle, il se prête au 
laisser-aller de l’émotion. Au lâcher-prise. « On 
oublie presque qu’on est à Paris », sourit Cécile 
Croisard, maîtresse de maison. Paris réussi ! 

Infos : www.hoteldanielparis.com

BMW GOLF CUP 
SPECIAL EDITION.

MAURITIUS, 5-16 NOVEMBER 2018. 

DISCOVER MORE ON  
BMW.BE/GOLFCUPSPECIALEDITION

AND SUBSCRIBE TO THIS WONDERFUL JOURNEY.

Sheer
Driving Pleasure

BME1800039 - Ann Members Only Golf 297x210.indd   1 12/06/18   13:54

« ='nie> »du

94

D É C O U V E R T E
A U T O M N E  2 018



Si les courses hippiques sont populaires aux quatre 
coins du globe, c'est en France que l'on retrouve les plus 
prestigieuses d'entre elles : le Grand Prix d'Amérique, 
pour le trot attelé, et l'incontournable Prix de l'Arc de 
Triomphe, pour le galop.

          Par Christian Simonart

Prix de l’Arc de Triomphe :
une longue histoire de prestige

Le Grand Prix d'Amérique et le Prix de 
l'Arc de Triomphe ont tous les deux vu le 
jour en 1920 mais il s'agit là de leur seul 
point commun. Le premier est, en effet, 

réservé aux trotteurs, là où le deuxième réunit les 
meilleurs galopeurs de la planète. L'un se dérou-
le sur l'hippodrome de Vincennes, tandis que 
l'autre s'est installé sur l'hippodrome voisin de 
Longchamp, lui aussi situé à Paris, en plein cœur 
de la Ville lumière. L'un comme l'autre sont aussi 
considérés comme le championnat du monde 
dans leur catégorie, l'épreuve la plus attendue et, 
souvent, la mieux dotée de l'année.

Depuis 2014, le Prix de l'Arc de Triomphe peut 
compter sur une dotation de 5 millions d'euros 
grâce au Qatar Racing and Equestrian Club (QREC), 
son sponsor-titre depuis 2008 et – au moins – 
jusqu'en 2022. Si la Dubai World Cup fait encore 
mieux avec 10 millions de dollars de prize-money, 
c'est bien « L'Arc » qui est considéré comme la cour-
se de galop la plus prestigieuse au monde. Celle qui 
attire 60 000 spectateurs à Longchamp et, dit-on, 
près d'un milliard de téléspectateurs à travers la 
planète ! Elle a d'ailleurs été sacrée plus grande 
course au monde en 2015 et en 2017 lors de la 
cérémonie des Longines World’s Best Horse Race.

Sept champions
pour un doublé
Nommée Prix de l'Arc de Triomphe en l'honneur du 
monument où eut lieu en 1919 la parade des Alliés 
célébrant la victoire dans la Première Guerre mon-
diale, la course se dispute sur gazon et sur une dis-
tance de 2 400 m, corde à droite. Elle s'adresse aux 
meilleurs pur-sang anglais mâles et femelles (les 
hongres ne sont pas admis) de trois ans et plus. 
Certains ont marqué « L'Arc » de 
leur empreinte à l'image des 
« Ksar », « Motrico », « Cor-
rida », « Tantième », « Ribot », 
« Alleged » et « Trêve », sept 
chevaux qui ont inscrit 
à deux reprises leur 
nom au palmarès 
de l'épreuve. 
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Après deux éditions disputées 
à Chantilly, l’Arc de Triomphe 
retrouvera l’hippodrome de 
Longchamp début octobre.

Avec cinq victoires à son 
compteur, un record, l’Italien 
Lanfranco Dettori a marqué 
« L’Arc » de son empreinte.



Depuis la fin des années 1970, seule « Trêve » a 
réussi le doublé (en 2013 et en 2014). Une authen-
tique performance ! Et pourtant, la jument, née en 
France, au Haras du Quesnay, en 2010, n'avait pas 
marqué les esprits lors de ses premiers mois. Elle 
avait d'ailleurs quitté la vente des yearlings sans 
trouver preneur, Alec Head, son éleveur, la retirant 
de la vente à 22 000 euros... Désormais retirée 
des courses et placée à l'élevage par son proprié-
taire, le cheikh Joaan Al Thani, « Trêve » a totalisé 
7 344 583 euros de gains durant sa carrière !
De ce total, près de 6 millions proviennent de ses 
deux victoires à Longchamp puisque 2,8 millions 
sont alloués au vainqueur du Prix de l'Arc de Triom-
phe. Le deuxième doit quant à lui se contenter de 
1,1 million et le troisième, de 550 000 euros. « Trê-
ve » s'est imposée par deux fois avec le Français 
Thierry Jarnet qui avait remplacé au pied levé son 
jockey attitré, Lanfranco Dettori, blessé en 2013. 
L'Italien comptabiliserait peut-être deux « Arc » de 
plus à son palmarès, lui qui détient déjà le record 
de l'épreuve avec cinq victoires remportées en 
compagnie de « Lammtarra » (1995), de « Sakhee » 
(2001), de « Marienbard » (2002), de « Golden 
Horn » (2015) et de « Enable » (2017). Lanfranco 
Dettori (47 ans) est talonné par six autres jockeys 
à quatre victoires, dont seul le champion français 
Olivier Peslier (45 ans) est encore en activité.
Parmi les personnalités ayant marqué l'histoire du 
Prix de l'Arc de Triomphe, André Fabre n'est pas 
le moins charismatique. Ancien jockey reconverti 
dans l’entraînement des pur-sang, le Français a 
amené sept chevaux à la victoire à Longchamp. 
Lauréat en 2006, « Rail Link » est le dernier de la 
liste. L'étalon avait alors 3 ans et il contribuait lui 
aussi à asseoir la suprématie française sur la cour-
se. Celle-ci n'est d'ailleurs pas prête d'être démen-
tie puisque la France comptabilise aujourd'hui 66 
succès alors que la Grande-Bretagne, son dauphin, 
n'en possède que 15 !

La  Grande  Classique  de  Longines
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Christophe Soumillon,
l'étoile belge
La Belgique, elle, ne figure pas au palmarès. Aucun 
cheval né sur notre sol n'est effectivement par-
venu à s'imposer sur la plus prestigieuse course 
de galop au monde. Mais à défaut de cheval, la 
Belgique a pu compter sur le talent de Christophe 
Soumillon (37 ans) pour apparaître au palmarès 
de l'épreuve. Le Bruxellois, exilé en France depuis 
de nombreuses années pour faire carrière, s'est 
imposé à deux reprises au bout des 2 400 m du 
Prix de l'Arc de Triomphe. Les deux fois avec des 
montures appartenant à Son Altesse l'Aga Khan, 
« Dalakhani » (2003) et « Zarkava » (2008). Il aurait 
pu ajouter un succès de plus en 2006 avec « Rail 
Link » dont il était le cavalier habituel avant d'être 
écarté pour la course au profit de Stéphane Pas-
quier. Qu'à cela ne tienne, Christophe Soumillon 
fait depuis plusieurs années partie des meilleurs 
jockeys de la planète avec – aujourd'hui – plus de 
3 000 victoires à son compteur et également le 
record européen du plus grand nombre de succès 
sur une année (306).
L'histoire du Prix de l'Arc de Triomphe a elle aussi 
été semée de hauts et de bas depuis sa création en 
1920. Supprimé en 1939 et en 1940 à cause de la 
Deuxième Guerre mondiale, il a ensuite été déplacé 
en plein conflit sur l'hippodrome aujourd'hui dispa-
ru de Tremblay en 1943 et en 1944. Beaucoup plus 
récemment, ses deux dernières éditions (2016 et 
2017) ont été disputées sur l'hippodrome de Chan-
tilly puisque celui de Longchamp était occupé par 
d'importants travaux de rénovation financés par 
France Galop et estimés à 131 millions d'euros ! 
Mais les puristes peuvent se réjouir, « L'Arc » 
retrouvera bien son hippodrome de prédilection 
pour son édition 2018. Comme le veut la tradition, 
celle-ci se déroulera lors du premier dimanche 
d'octobre. Le 7 plus précisément. Et pour l'occa-
sion, les meilleurs chevaux mondiaux s'élance-
ront avec l'espoir de s'imposer et, pourquoi pas ? 
d'améliorer le record de l'épreuve détenu depuis 
2011 par la jument allemande « Danedream » qui a 
couru les 2 400 m de « L'Arc » en 2 min 24 s 49.
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Le Belge Christophe 
Soumillon a remporté 
l’Arc de Triomphe a 
deux reprises en 2003 
e t  2008  avec  des 
chevaux appartenant à 
Son Altesse l'Aga Khan.



L'écologie automobile, cela existe vrai-
ment, même si, a priori, les deux termes 
semblent tout à fait antinomiques. Cette 
rubrique est celle de ceux qui vivent 

avec leur temps, et ce temps-là n'est pas néces-
sairement sans voiture. Une mobilité plus propre 
est désormais le message. Les constructeurs, il 
est vrai poussés dans le dos (un peu) par le public 
et (surtout) par les pouvoirs publics, sont d'ac-
cord : ils consentent de sérieux efforts et d'énor-
mes budgets à construire la voiture de demain, 
même si les automobilistes, à la vision souvent 
très conservatrice, restent lents à la détente...

Une gamme Volkswagen 
roule déjà au CNG
LPG ou CNG, pour beaucoup de gens, c'est du 
pareil au même. Pas du tout ! Le LPG (Liquified 
Petroleum Gas) est un carburant aux antipodes 
du CNG. C'est un mélange gazeux obtenu lors du 

Les voitures vertes, 
voitures du futur
Il n'est plus possible aujourd'hui d'envisager l'avenir de 
l'automobile sans évoquer les voitures (plus) vertes. Elles 
constituent un passage obligé vers un monde tourné 
d'abord vers l'homme et une vie au quotidien dans le 
respect de notre planète.

Par Philippe Van Holle

raffinage du pétrole dont il est un sous-produit, 
alors que le CNG (Compressed Natural Gas) est 
du gaz naturel pur mis sous pression. Les avan-
tages du CNG sont multiples. Faire le plein est 
aussi simple que pour la même opération avec un 
carburant classique. Et si les différences entre LPG 
et CNG en terme d’émissions CO2 sont minimes, 
les risques pour la santé (calculés sur base des 
très nuisibles émissions d’oxydes d’azote et de 
particules fines) sont environ 35 % moindres pour 
le CNG par rapport au LPG et de 70 % par rapport 
au diesel. Le CNG a aussi l'avantage de la sécurité : 
il est plus léger que l’air et se dissipe lorsqu’il est 
libéré. Le LPG est, lui, plus lourd que l’air et stagne 
au niveau du sol. Raison pour laquelle les véhicules 
au CNG sont autorisés dans les parkings alors que 
ceux au LPG y sont interdits. En outre, le CNG est 
très économique par rapport à l'essence et au die-
sel; il est 30 à 35 % moins cher que ces carburants. 
En Flandre, les véhicules au CNG sont exemptés 
de taxe de circulation et de mise en circulation 

Une BMW série 3 électrique 
pour 2021
Le constructeur bavarois prépare activement une 
version électrique de son modèle le plus vendu, 
qui devrait apparaître sur le marché dans 2 ans et 
demi. Une série 3 électrique donc, qui bénéficierait 
de 400 km d’autonomie, sur le modèle de base. 
Mieux que les 350 km de la Tesla Model 3 d’en-
trée de gamme, qui est bien évidemment la cible 
principale de BMW. Une version plus performante 
bénéficiant de 500 km d’autonomie grâce à une 
batterie de 75 kWh serait également au program-
me. Rappelons que les BMW iX3 et Mini Electric 
sont, elles, déjà attendues pour 2019 - 2020.

Huyndai à hydrogène : 
800 km d'autonomie !
La voiture électrique fonctionnant avec une pile 
à combustible alimentée par de l'hydrogène est 
l'une des pistes sur lesquelles de nombreux 

jusqu'en 2020; en Wallonie, le gouvernement prévoit 
également d'adopter une baisse de la fiscalité pour 
ce type de carburant propre, sachant qu'une prime 
de 500 ! est déjà octroyée à l'achat. Chez Volk-
swagen, on mise beaucoup sur le CNG dont les Up, 
Polo, Golf, Golf Variant et Caddy sont déjà équipés. 
A chaque fois avec, en plus, un réservoir d'essence 
annexe, histoire de ne jamais tomber en panne de 
carburant et d'allonger sensiblement l'autonomie 
des véhicules !
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constructeurs planchent actuellement. L'avan-
tage ? On fait un plein d'hydrogène dans le même 
temps qu'on fait un plein d'essence, en 3 à 5 minu-
tes. Mais ce n'est pas tout. Les autres immenses 
atouts de l'hydrogène sont sa densité de masse 
ridicule (même en ajoutant le poids du réservoir et 
de la pile à combustible) et une densité volumique 
supérieure à n'importe quelle batterie. On peut 
stocker plus d'énergie avec de l'hydrogène, et cela 
permet aux véhicules d'afficher des autonomies 
supérieures. Cette future Hyundai de série, un de 
ces SUV si prisés du public, est ainsi annoncé avec 
une autonomie de 800 km ! Sans doute 600 km en 
conditions réelles, mais quand même !

Smart seulement en 
électrique dès 2020
Déjà mise en place aux Etats-Unis, la stratégie de 
Smart concernant l’électrique devrait s’exporter 
en Europe dès 2020. En effet, Dieter Zetsche, le 
grand patron de Daimler, a récemment annoncé 
sa volonté de rendre la marque 100 % électrique 
sur le Vieux Continent dans moins de deux ans. 
Cela signifie concrètement que seules les ForTwo 
et ForFour Electric Drive seront désormais com-
mercialisées. En 2017, seuls 5 660 exemplaires 
électriques ont été vendus en Europe, contre plus 
de 93 000 unités essence. L’un des principaux 
défis du constructeur sera donc de mettre à jour 
ses deux citadines, notamment au niveau de leur 
autonomie. Et pour cause, la batterie de 60 kW 
offre une autonomie de seulement 160 km, ce qui 
reste très limité, même pour une utilisation en ville. 
Smart envisage aussi la construction d'une Smart 

GAZ NATUREL 2,9 ! 4,6 KG /100 KM " 82 ! 125 G CO2 / KM #MESURÉ SELON NEDC$

Les motorisations CNG sont disponibles sur les modèles suivants :

up! Polo Golf Golf Variant Caddy

www.volkswagen.be

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

Volkswagen

www.volkswagen.be

Le CNG, gaz naturel comprimé.
Une véritable alternative durable.

Découvrez les avantages du gaz naturel (CNG) :

›  Un carburant très 
économique pour 
votre portefeuille

›  Des stations-service de 
plus en plus nombreuses

›  Émissions moindre 
de substances nocives 
(particules fines, CO2 et NOx)

›  Adapté aussi bien aux 
courts qu’aux longs trajets

›  Autonomie élevée

›  Pas de restriction 
concernant l’accès aux 
parkings souterrains

DIETVWG7520_PM_CNG_297x210_FR.indd   1 06/09/2018   15:22

ForMore, autrement dit d'un petit SUV (électrique) 
qui pourrait accueillir quatre personnes au moins 
dans des conditions confortables.

Et si on rechargeait 
par induction !
Voilà peut-être la solution pour gommer une fois 
pour toutes de nos mémoires le traumatisme de 
la recharge électrique. La compagnie israélienne 
ElectReon développe actuellement une technologie 
permettant aux véhicules électriques de se charger 
par induction tout en roulant. Elle vient de signer 
un accord de coopération avec l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. La technologie conçue par Elec-
tReon consiste à alimenter les véhicules électriques 
par induction dynamique (donc sans contact) en 
noyant des bobines électriques dans le revêtement 
des voies de circulation. Au nord de Tel-Aviv, une 
première portion de route équipée de ce système 
a déjà été construite en 2016 avec l’aide financière 
du programme cadre Horizon 2020 de l’Union euro-
péenne pour les activités de recherche. Ce projet 
pilote avait notamment pour but de vérifier que l’in-
frastructure résiste à la chaleur, au froid, à l’humi-
dité et au trafic intense. Il y a trois mois, ElectReon 
a annoncé le succès de cette expérimentation, la 
technologie ayant fonctionné comme prévu. Le ren-
dement de la transmission d’énergie par le système 
d’induction est de 80 %.
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La société de gestion patrimoniale Qualion 
Finance propose une gamme de services 
financiers très large pour une clientèle 
exclusive et fortunée. «Pour nous, chaque 

client est unique. L’idée est de concevoir, à son 
attention, du sur-mesure financier et de l’accom-
pagner personnellement dans l’organisation et la 
planification de son patrimoine » explique Philippe 
Feller, Fondateur et Managing Partner.
Le groupe Qualion Finance, anciennement connu 
sous le nom de 2PM, se positionne comme un 
véritable « wealth manager» dans le sens global 
du terme. « Le coeur de notre activité reste la ges-
tion de portefeuilles d’actifs financiers. Cependant 
afin de toujours mieux répondre aux exigences de 
nos clients, nos équipes de spécialistes peuvent 
aussi apporter toute leur expertise en matière de 
planification patrimoniale, de création de société, 
de consolidation d’actifs ou de transmissions aux 
générations futures. Nous sommes au service de 
nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Qualion Finance est présent en Belgique, au Grand 
Duché du Luxembourg et a reçu les agréments 
pour travailler en Principauté de Monaco. « Nous 
avons aujourd’hui plus d’1,2 milliards d’euros d’ac-
tifs sous gestion et mettons tout en œuvre pour 
continuer notre croissance tout en conservant 

la qualité de nos services. Pour notre clientèle, 
belge à 95%, l’aspect sécurité est primordial. Nos 
clients choisissent donc eux-mêmes la banque 
dans laquelle ils déposent leurs avoirs et nous 
confient un mandat de gestion pour faire fructi-
fier leurs actifs. Notre mission est de construire, 
pour eux, la meilleure architecture financière en 
fonction de leurs souhaits, de leurs profils et de 
leurs objectifs à court, moyen ou long terme. 
Nous sommes en permanence à leur écoute et 
élaborons ensemble la stratégie d’investissement. 
L’idée de base est évidemment que celle-ci soit à la 
fois sage, réactive et performante. Lors de la crise 
financière, notre approche conservatrice nous a 
permis d’éviter de lourdes pertes pour nos clients »  
poursuit Philippe Feller.
Qualion Finance s’appuie sur une équipe de 25 
collaborateurs spécialisés dans leurs secteurs. 

2PM devient
Qualion Finance
et poursuit sa croissance
Référence dans la gestion patrimoniale globale, Qualion 
Finance élargit sa gamme de service et propose du sur-
mesure pour une clientèle fortunée. Rencontre avec 
Philippe Feller.

Par Miguel Tasso

En Belgique, les bureaux sont basés au Zou-
te, un lieu apprécié par de nombreux Belges.  
Le champion Nicolas Colsaerts est son ambassa-
deur emblématique. Chaque année, Qualion Finan-
ce organise au Royal Golf Club du Zoute, une jour-
née en sa compagnie pour ses clients swingueurs. 
Un pur moment de bonheur. « Les valeurs du golf 
de haut niveau sont essentielles : professionna-
lisme, qualité, précision et continuité. Ce sont ces 
mêmes valeurs qui animent Qualion Finance. Nous 
collaborons avec Nicolas depuis sept ans avec 
le même bonheur. Nous avions commencé notre 
partenariat avant son ascension vers la Ryder Cup. 
Et il est, ensuite, toujours resté fidèle en portant 
notre logo sur la manche de son polo. C’est un 
joueur d’exception, atypique et attaché à de vraies 
valeurs humaines. »
Encore un bon placement !

Le champion Nicolas Colsaerts 
est l'ambassadeur de Qualion 
Finance sur les greens.
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Dans la famille Grunwald, la passion 
de l’hôtellerie se transmet de géné-
ration en génération. « Mon père, 
propriétaire à l’époque du ‘Dorint’, à 

Knokke, m’a transmis le virus. Après mes études, 
j’ai donc suivi toute la filière pour apprendre le 
métier. Je suis passé par la réception, les ventes, 
l’événementiel… »
Aujourd’hui, S. Grunwald dirige le groupe familial 
qui comprend les hôtels « Des Colonies », « Siru », 
« Progress » et « Le Châtelain », tous basés dans la 
capitale de l’Europe. « Bien que le secteur ait été 
secoué après les événements tragiques de 2016, 
les visiteurs ont retrouvé la confiance en notre 
belle capitale et répondent présent… »
Boutique-hôtel 5 étoiles idéalement situé près 
de l’avenue Louise, « Le Châtelain » fait référence 
dans le haut de la ville, près de quartiers animés 
où il fait bon flâner. Il compte 107 chambres 
modernes réparties sur huit étages et fait partie 
des Preferred Hotel Group, un prestigieux réseau 
américain qui regroupe des établissements haut 
de gamme dans plus de 80 pays. Son service 
personnalisé, son grand confort et son ambiance 
décontractée le rendent très tendance, à l’image 
de son restaurant de cuisine française ou de son 
jardin florentin à la terrasse ombragée, havre de 
paix idéal pour savourer un apéro ou prolonger 
une soirée. « Parallèlement, nous organisons des 
soirées musicales au piano-bar, des brunchs les 
premiers dimanches de chaque mois et des team 
buildings de cooking class ou de cocktails class », 

La passion de l’hôtellerie
A la tête d’un groupe 
familial, S. Grunwald dirige 
notamment « Le Châtelain 
Brussels Hotel », un des 
établissements les plus 
tendance de la capitale.

Par Miguel Tasso

précise notre hôte. Bruxelles est une ville de plus 
en prisée des touristes étrangers. « En tant que 
groupe familial indépendant, nous nous efforçons 
d’être innovants et créatifs afin de répondre 
au mieux aux attentes de nos clients locaux et 
internationaux. Notre force est notre réactivité 
et notre service personnalisé. Nous sommes en 
permanence à l’écoute de nos clients et de leurs 
demandes. Pour nous, rien n’est impossible ! »

La société Gentleman Group décline son 
expertise et son expérience dans deux 
secteurs d’activités très ciblés : les servi-
ces de voituriers et les chauffeurs privés. 

« Notre département voiturier est principalement 
actif pour les restaurants, les événements ou 
les soirées. Concrètement, nous fournissons des 
valets de parking en uniforme qui se chargent des 
véhicules de clients ou d’invités », explique Jean-
François Devroux, cocréateur de l’enseigne.
Plusieurs grandes maisons bruxelloises font 
appel, de façon permanente, à Gentleman Group. 
C’est notamment le cas des restaurants « Amen », 
« Meat Meat » ou « Sanzaru ». Parallèlement, la 
société travaille également à la carte pour des 
organisations plus occasionnelles, comme les 
salons ou les foires internationales. Elle vient 
également de conclure un accord avec le garage 
Motor Village de Fiat. Le cas échéant, elle peut 
aussi fournir des shuttles ou des hôtesses.
Le département chauffeurs privés fait, lui, du sur-
mesure pour les particuliers et les professionnels. 
« Nous proposons à nos clients de prendre en 
charge leurs déplacements de façon sécurisée 
et en fonction de leurs besoins », précise Laurent 
Jacobs, associé.
Là aussi, le service est étoilé et personnalisé. 
« Nous fournissons une voiture de luxe et un 
chauffeur personnel pour une durée indéterminée. 
Cela peut aller d’une simple course de l’aéroport à 
l’hôtel jusqu’à une prise en charge complète pour 
plusieurs jours en Belgique ou à l’étranger… »
Le concept est de plus en plus prisé par des hommes 
d’affaires pressés, des CEO qui souhaitent travailler 
durant leurs déplacements, des diplomates ou 
des hommes politiques de passage et, surtout, 
des artistes (acteurs, chanteurs…) qui doivent 

Besoin d’un chauffeur privé ou d’un valet de parking ? 
Gentleman Group propose un service étoilé sur mesure 
pour les professionnels et les particuliers.

Par Miguel Tasso

Service clé sur porte

se déplacer en ville durant leur séjour. Là aussi, 
Gentleman Group apporte tout son savoir-faire 
avec une griffe personnalisée et une discrétion 
à toute épreuve. « En réalité, nous sommes à 
l’écoute des besoins précis de notre clientèle et 
nous essayons de répondre aux attentes de façon 
pointue et ultra-professionnelle… »
Gentleman Valet & Driver est actuellement 
essentiellement actif au départ de Bruxelles. Mais 
la société souhaite élargir son champ d’action 
tant, dans un monde où le temps est essentiel, le 
concept répond à des attentes précises.

Infos : www.gentleman.events
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La société Ooh Clean est de plus en plus 
présente dans les coulisses du golf. Lors 
du Mercedes Trophy, elle propose ainsi 
aux participants de nettoyer leur voiture 

durant leur partie. De la même façon, elle spon-
sorise des compétitions au Droh!me Golf Club, 
à Boitsfort. Et elle était également en première 
ligne, cette année, lors de la première édition du 
Members Only Tour Golf. Une belle façon, pour 
cette entreprise, d’assurer sa notoriété auprès 
d’une clientèle de décideurs.
Ooh Clean se positionne comme une société de 
nettoyage écoresponsable. Une vraie révolution 
dans ce secteur. « Nous utilisons des éponges 
spéciales Raypath qui permettent de réduire, 
de façon importante, l’empreinte écologique 
et d’éliminer l’utilisation de détergents. Elles 
nettoient en profondeur et dégraissent les 
surfaces. Et, de facto, elles évitent le gaspillage et 
limitent les coûts. Par exemple, lors d’un car wash 
avec notre méthode, la consommation d’eau est 

limitée à 20l contre 200 en moyenne pour une 
méthode classique », expliquent Oksana Bobik et 
Sara Lepage.
Ecologie, efficacité, économie : Ooh Clean décline 
son savoir-faire dans de nombreux secteurs. La 
société est ainsi active dans le nettoyage d’écoles, 
de bureaux, de bâtiments officiels, de restaurants 
et même de clubs de golf. Sans oublier, bien sûr, le 
car wash pour des entreprises. Avec, chaque fois, 
la même philosophie en guise de carte de visite. 
« En supprimant le recours aux détergents, nous 
évitons de déverser des produits chimiques dans 
les égouts ou d’accumuler les emballages inutiles, 
difficiles à recycler. Parallèlement, cette méthode 
n’est pas nocive pour la santé car elle n’utilise pas 
de substances toxiques… »
Ooh Clean propose même de petits kits de 
nettoyage pour permettre aux golfeurs de nettoyer, 
de façon écologique, leurs clubs après une partie. 
Installée à Bruxelles, la société se déplace aux 
quatre coins du pays.

Infos : www.oohclean.be

Société de nettoyage 100% 
écologique et qualitative, 
Ooh Clean utilise une 
méthode qui  é l imine 
l’utilisation de détergents.

Par Miguel Tasso

?co-s@AnsabBCLe nettoyage
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Design en joaillerie 
« Maillon », la collection joaillière 
de Dinh Van, s’étoffe de nou-
veaux modèles dont le design 
innovant et l’effet dynamique 

illustrent le savoir-faire de 
la maison. Bague « Maillon 

Star » (grand modèle) en 
or blanc et diamants
Dinh Van Bruxelles
02 511 83 53
Prix sur demande

Nouveauté Rolex
La « Oyster Perpetual GMT-Master II » 

40 mm est dévoilée avec un tout 
nouveau mouvement manufac-

ture (le calibre 3285) et des 
habillages inédits. Et pour 
la toute première fois, 
la lunette avec disque 
Cerachrom gradué bico-
lore en céramique (haute 
technologie) rouge et 

bleu est proposée sur un 
modèle en acier (Oysters-
teel) avec bracelet Jubilé.
www.rolex.com
Prix 8 500 euros

« Moon Star Blue »
La  «  Tambour  Moon ( Sta r ) 
Blue Petite Seconde » 28 mm en 

acier serti diamants est la tou-
te nouvelle expression de la 
montre « Tambour Moon » de 
Louis Vuitton déclinée avec 
un cadran bleu lumineux et 

serti diamants. Créée en 2017 
pour célébrer les 15 ans de la 

montre « Tambour », la « Tambour 
Moon » marque les esprits par son 

boîtier au galbe inversé.
https://fr.louisvuitton.com
Prix 5 400 euros

Plaisirs
GaDeriE

des

Havaianas : ambiance « do Brasil »
Envie de prolonger les vacances ? Ou de préparer les sui-
vantes sur fond de grand soleil virtuel ? Pour célébrer son 
vingtième anniversaire, Havaianas a lancé un nouveau 
modèle de ses fameux tongs brésiliens qui font fureur sur 
les plages branchées. Plusieurs versions sont proposées et 
toutes dégagent un petit air de sables des tropiques et de 
samba. Terriblement tendance, tout comme la collection 
« Saint-Tropez » !
www.havaianas-store.com

« Newport Connect »
Michel Herbelin propose une nouvelle génération « Newport » 
mêlant tradition horlogère française et montre connectée. 
Condensé de technologie, la « Newport Connect » en acier est 
dotée de fonctions intelligentes et emprunte ses lignes futuris-
tes au modèle emblématique de la marque. Convient aussi bien 
à un poignet masculin (41,5 mm) que féminin (35 mm). Bracelet 
en caoutchouc (existe aussi en cuir).
www.michel-herbelin.com - Prix 690 euros

« Mille Miglia Racing Colors »
Pour célébrer 30 ans de partenariat avec la prestigieuse course Mil-
le Miglia (réservée aux passionnés de voitures anciennes), Chopard 
propose 5 chronographes 42 mm, en acier, réédition d’un modèle 
historique. En édition limitée à 300 pièces par couleur de cadran 
(Rosso Corsa, Speed Silver, British Racing Green, Vintage Blue, 
Speed Yellow). Avec tachymètre, idéal pour mesurer les vitesses 
moyennes et le quantième de la date.
www.chopard.com - Prix 5 380 euros

La magie de Paris
Envie de profiter de la prochaine Ryder Cup pour (re)décou-
vrir Paris ? Expositions, musées, galeries d’art, mode, shop-
ping, gastronomie : la Ville lumière recèle tous les trésors 
pour combler les visiteurs, à toute heure du jour ou de la 
nuit. Les chiffres donnent le tournis : 37 ponts, 465 parcs 
et jardins, 200 églises, 10 000 bars et restaurants, 36 000 
œuvres exposées au Louvre, 6 500 ans d’histoire !
Infos : www.parisinfo.com

Long courrier de TUI fly
L’arrivée d’un deuxième Boeing 787 Dreamliner dans la flotte per-
met d’élargir l’offre long-courrier de TUI fly avec deux nouvelles 
destinations : Mombasa (Kenya) et Puerto Plata (République domi-
nicaine). Elles complètent un catalogue long-courrier déjà riche de 
vols vers Punta Cana et Saint-Domingue (République dominicaine), 
Cancun (Mexique), Varadero (Cuba), Montego Bay (Jamaïque), Mia-
mi (USA) et Zanzibar (Tanzanie). De quoi passer l’hiver au chaud !
Infos : www.tuifly.be

8 000 destinations chez Sunny Cars
Référence dans la location de voitures, Sunny Cars propose 
depuis plus de 25 ans la formule « all inclusive » à prix doux 
la plus complète (kilométrage illimité, assurance omnium 
avec remboursement de la franchise et des frais de remor-
quage, etc.). Un format idéal pour partir en voyage l’esprit 
tranquille. Très appréciée de sa clientèle belge, Sunny Cars 
dessert plus de 8 000 destinations dans 120 pays et est 
régulièrement élue « meilleur loueur de voitures » par des 
jurys spécialisés.
Infos : www.sunnycars.be

Punch for life
Voilà une belle initiative. Le 24 octobre, l’asbl Punch for Life orga-
nise, à Tour & Taxis, un gala caritatif dont les bénéfices seront rever-
sés à Make a wish, une association qui réalise les rêves d’enfants 
malades. Pour l’occasion, des combats de boxe seront organisés 
pour la bonne cause avec, sur le ring, des puncheurs novices dési-
reux d’apporter leur soutien à ce beau projet ! Le « noble art » n’a 
jamais aussi bien porté son nom. 
Infos : www.punchforlife
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Callaway : des balles européennes !
Les balles Truvis, de Callaway, font fureur sur les greens. Originales 

par leur look et dotées des dernières avancées technologiques, 
elles ont été étudiées pour favoriser les sensations ultra-souples, 

la distance sur les longs coups et la visibilité et la concentration 
au putting. La balle aux couleurs de l’Europe, produite en ver-
sion limitée, devrait faire fureur à l’aube de la Ryder Cup !
www.callawaygolf.com

Colonia Sandalo
Les notes fraîches d’agrumes de la mythique Colonia d’Acqua di 
Parma rencontrent celles riches et onctueuses du bois de santal 
pour un résultat imprévisible. Colonia Sandalo est la réinterpréta-
tion originale du parfum emblématique de la marque, la nouvelle 
Eau de Cologne Concentrée d’Acqua di Parma. En format classique 
100 ml ou plus généreux de 180 ml.
www.acquadiparma.com – Prix 187 euros (100 ml)

Pour un homme de Caron
Il faut parfois oser les mariages inattendus pour surprendre. 
Partant d’une suggestion audacieuse, le créateur William 
Fraysse a su réinterpréter l’icône en réussissant le pari d’en 
conserver le cœur. Ici, l’emblématique lavande se mêle sans 
effort avec le vétiver, un accord éclairé par la fraîcheur éner-
gisante du citron vert. Une pointe de géranium bourbon et 
d’ambre gris équilibre délicatement le tout. Pour un homme 
de Caron L’Eau : un portrait olfactif viril et raffiné.
www.parfumscaron.com

Les belles pierres de Fabienne Kriwin
Tantôt légères pour les sautoirs aux pierres facettées ou plus affir-
mées pour les bagues cabochons, les pièces de la créatrice belge 
Fabienne Kriwin jouent la carte de l'or brossé, une technique qui 
accentue son envie de chaleur et de non-ostentation dans la mise 
en scène de la pierre. Et quelles pierres : l'étrange améthyste, la 
calcédoine blanche ou rosée, l'aigue-marine dans ses différentes 
nuances, l'onyx magique, le Lapis lazuli rehaussé de reflets or, le 
quartz magnétique. A découvrir au 32 rue Darwin, à Bruxelles.
www.fabiennekriwin.com

EXO : le must du putting
Ils ont un sacré look, les putters EXO d’Odyssey. Grâce à l’expertise 
de Sean Toulon, les trois versions proposées (Seven, Indianapolis 
et Rossie) permettent aux joueurs de tous les niveaux de réaliser 
des prouesses sur les greens. Très stables à l’impact grâce à une 
excellente répartition des masses, ces putters sont un vrai must 
pour les chirurgiens du petit jeu !
www.odysseygolf.com

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin
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L I B E R T É   É T E R N I T É   F I A B I L I T É *

Newport  Automatic Chronograph

* Liberty Eternity Reliability

Infos & points de vente : 02/896 93 90
Infos & verkooppunten : 02/896 93 90
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Souvent considérée 
comme une saison un 

peu terne, l’automne est 
une fontaine de merveilles 

pour les gastronomes. 
Petit tour d’horizon des plus 

beaux produits au Marché des 
Chefs, adresse de référence.

Par Philippe Bidaine

Si, selon Paul Verlaine, « les sanglots longs 
des violons de l’automne blessent mon 
cœur d’une langueur monotone », il en 
est tout autrement des produits de bou-

che qui caractérisent la saison succédant aux 
chaleurs de l’été. Pépinière de délices, cette 
période est une des plus appréciées des meilleurs 
cuisiniers. Ceux-ci y trouvent une véritable mine 
d’inspiration pour satisfaire au mieux les palais 
avertis de leurs aficionados.
Tout naturellement, le meilleur de cette belle sai-
son se retrouve au Marché des Chefs où Valérie 
et Tatiana Mailian ont succédé à leur père Jean 
dans la distribution de ce qui se fait de mieux en 
comestibles d’exception. Ouvert au départ à l’in-
tention des professionnels, ce magasin atypique 
est depuis longtemps accessible à une clientèle 
de particuliers connaisseurs qui savent qu’ils vont 
trouver, rue Lens, à Ixelles, la base de ce qui fera 
le ravissement de leurs hôtes.

L’heure du gibier
Ceci n’empêche pas bon nombre de cuisiniers 
de premier plan de s’approvisionner eux aussi au 
Marché des Chefs, à l’image de Johan Schroeven, 
le chef du restaurant « Hof ter Hulst », à Hulshout, 
dans la province d’Anvers. Avec une étoile dans 
la galaxie pneumatique et un 15/20 au « Gault & 
Millau », ce chef, qui présente lui-même son res-

taurant comme « lié aux saisons », apprécie tout 
particulièrement les produits du Marché des Chefs. 
« Je peux dire que je trouve ici le sommet de la qua-
lité. Bien sûr, il y a près de chez moi de très bonnes 
choses. Mais dès que l’on sort des chicons ou des 
salsifis, c’est moins évident… »
C’est ainsi que, toute l’année, Johan Schroeven 
travaille « de véritables petites merveilles que je 
trouve chez la famille Mailian, comme le pigeon-
neau de Racan ou encore le veau de Corrèze élevé 
sous la mère… Ou encore le foie gras cru ! » 
Toutefois, la rentrée, et son cortège de produits 
tout simplement fabuleux, constitue pour lui une 
grande source d’inspiration. « Il y a le gibier, bien 
sûr, le chevreuil et le lièvre, que je travaille de 
manière classique. Mais aussi le faisan sauvage, 
dont j’ai revisité la traditionnelle recette à la bra-
bançonne en l’allégeant sérieusement. »
Mais la mer n’est pas en reste dans la cuisine du 
« Hof ter Hulst ». « Ainsi, dès le mois d’octobre, je 
trouve au Marché des Chefs les magnifiques saint-
jacques de Dieppe ou d’Erquy, les meilleures qui 
puissent se concevoir… » 
Idem en ce qui concerne les produits de la terre, 
particulièrement pour les tomates en provenance 
du sud de la France. « Elles ont encore le goût de 
tomate, ce qui devient de plus en plus rare… »

FAurmanGHses            'utomIa0es !
Les produits du Marché des 
Chefs joliment mis en scène 
par Johan Schroeben.

Truffes blanches et 
champignons
Comme nous l’explique Valérie Mailian, l’automne, 
c’est également l’apparition de la truffe blanche du 
Piémont (tuber magnatum pico). « Il s’agit de la plus 
rare et de la plus précieuse : un véritable concen-
tré de saveur. C’est d’ailleurs plus un condiment 
qu’un mets en soi. Contrairement à la truffe noire 
(tuber melanosporum), délicieuse à croquer pour 
elle-même, prévue fin novembre. Nous proposons 
celle qui vient du Périgord, de loin la plus riche en 
parfum et en saveur. » Pour cette digne héritière du 
savoir-faire de son père, l’automne coïncide égale-
ment avec la présence des meilleurs fruits rouges 
de l’année. « Ce sont ceux dits ‘de la remonte’, une 
deuxième poussée, qui 
procure des récoltes 
moins abondantes 
mais plus par-
f u m é e s  q u e 
jamais ! Ainsi, 
l e s  f r a i s e s 
Gariguette et 
Anaïs ou enco-
re les framboises 
Tulameen de Fon-
tainebleau… »
Que dire encore des 
fabuleuses pommes et poires 
du pays de Nantes ? « Celles-ci sont cultivées par 
des passionnés, Jacques et Jean-Louis Lechat, dans 
un verger de 11ha, situé dans la ferme de la Bidau-
dière et qui est dédié aux variétés anciennes… » 
Au total, ce sont plus de dix variétés de pommes 
plus savoureuses les unes que les autres qui sont 
proposées au Marché des Chefs. « Parmi celles-ci, 

Une appétissante 
truffe blanche 

du Piémont.

Différentes décou-
pes du délicieux 
agneau basque.

C’est après l’été que l’on 
trouve les fruits rouges 
les plus savoureux.

L’automne, c’est aussi la saison 
des meilleurs champignons 
sauvages, comme ici ces 
superbes bolets de Bordeaux.
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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      

SMG-11847_ADV_A4_MembersOnly.indd   1 5/03/18   14:10

la Griffe de Loup, à la cicatrice telle une griffure 
de loup. C'est une version ancienne, connue depuis 
l'époque médiévale. Elle était la préférée d'Anne de 
Bretagne. Le fruit à la peau rugueuse est très juteux 
et savoureux, la chair est ferme et croquante. Il 
s’agit d’une pomme à la valeur nutritive quarante 
fois supérieure aux autres races de pomme ! »
Mais l’automne, c’est également l’époque des cham-
pignons sauvages. « Ces petits bolets de Bordeaux à 
la chair ferme laissent un goût de noisette au palais, 
girolles fermes et fruitées au goût poivré, chante-
relles jaunes et grises, pieds-de-mouton à la chair 
ferme et délicieuse, pleurotes riches en fibres… »
En novembre, on voit déjà se profiler une série de 
produits considérés comme plus hivernaux. « Ainsi, 
l’orange la Soculente. Mais aussi la Navel, un peu 
plus amère. Ou alors les fruits secs, comme les 
abricots, peu sucrés et moelleux. Et, bien sûr, les 
authentiques pruneaux d’Agen… »

Agneau de lait
Notre interlocutrice est intarissable sur les beaux 
produits automnaux. « Pour les carnivores connais-
seurs, c’est aussi le temps de l’agneau de lait du 
Pays basque, de la race Manech, nourri exclusive-
ment au lait de sa mère par tétée. Abattu à moins 
de 45 jours et de 10 kg… »
Une énumération exhaustive de toutes les riches-
ses proposées au Marché des Chefs demande-

Nos adresses :
Marché des Chefs
38 rue de Lens, à 1050 Ixelles
Tél. : 02 647 40 50 Fax : 02 647 42 62
E-mail : marchedeschefs@skynet.be et
info@caviarmailian.com - www.caviarmailian.com 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
Livraisons à domicile.
Restaurant « Hof ter Hulst »
Kerkstraat 19, à 2235 Hulshout
Tél. : 015 25 34 40 - www.hofterhulst.be
Fermé le lundi et le mardi toute la journée ainsi 
que le samedi midi.

rait, en fait, un magazine entier. D’autant qu’il 
faut encore ajouter toutes les spécialités qui font 
depuis belle lurette le succès de l’enseigne tout 
au long de l’année, comme le caviar sélection 
Mailian, bien entendu, mais aussi des incontourna-
bles comme le saumon fumé ainsi que le foie gras, 
réalisé selon la recette d’Abel Bernard, le père de 
Jean Mailian, et que Henry Gault n’hésitait pas à 
qualifier de « meilleur du monde » ! Ou encore une 
belle diversité de produits laitiers des plus belles 
origines et, en général, tout ce que l’épicerie fine 
propose de meilleur…
En toutes saisons, bien sûr, mais tout particulière-
ment cet automne, voici bien une adresse que tout 
qui se targue de bien manger doit connaître !

Un somptueux 
agneau préparé 
dans les règles 
de l’art.

La très confortable 
salle du restaurant 
Hof ter Hulst.
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Demeures d’exception, caves spectacu-
laires, mécénat et expositions de premier 

plan : la Maison Vranken-Pommery pratique aussi bien 
l’esthétique pour la dégustation que pour les yeux.

Par Philippe Bidaine

Parmi les grandes maisons de Champagne, 
Pommery devrait occuper une place 
toute particulière dans le cœur des 
Belges. En effet, voici maintenant 16 

ans que cette splendide entreprise rémoise se 
trouve sous la direction du plus liégeois des 
Champenois, à savoir l’inoxydable Paul-François 
Vranken. On ne présente plus ce véritable golden 
boy de la bulle qui, en un peu plus de 40 ans, a 
réussi à se hisser au rang de deuxième opérateur 

du monde du champagne. Ceci avec les repri-
ses ou créations successives de marques aussi 
emblématiques que Demoiselle, Charles Lafitte, 
Heidsieck Monopole mais aussi tout simplement 
Vranken… et, bien sûr, Pommery.
Au demeurant, le champ d’action du Groupe Vran-
ken-Pommery Monopole ne se limite pas aux bul-
les. On considère, en effet, aujourd’hui qu’il pos-
sède le plus grand vignoble d’Europe avec environ 
7 000 ha sous contrôle et pas moins de 2 500 en 
pleine propriété, ceci en Champagne, bien sûr, 
mais aussi en Provence, en Camargue, au Portugal 
et, depuis peu, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Des libellules et des iris
Mais l’image du groupe reste envers et contre tout 
indéfectiblement liée au champagne tout autant 
qu’à son patrimoine architectural et artistique, com-
me le très beau château des Castaignes. Situé dans 
la ravissante vallée du Surmelin, à quelques kilomè-
tres d’Épernay, il est juché sur sa colline au cœur 
d’un parc paysagé dessiné par Edouard Redon.
Au début du XIXe siècle, le nom de Demoiselle est 
donné aux libellules qui volent autour de l’étang 
situé au pied du château. Paul-François Vranken, 
devenu propriétaire des lieux en 1985, s’inspirera 
tout naturellement de l’histoire du château pour 
créer les emblèmes et la forme de la bouteille de la 
Cuvée Demoiselle comme les libellules et les iris, 
symboles de l’Art nouveau. Un contenant subtil et 
raffiné pour des vins qui le sont tout autant, assu-
rant aussi bien l’élégance de la table que celle de 
la dégustation.
Les crayères qui, à Reims, abritent les caves de 
la maison Pommery se caractérisent par une 
vocation tout aussi artistique. En effet, dès 1882, 
Mme Pommery commandait au sculpteur Gustave 
Navlet quatre bas-reliefs spectaculaires, sculptés 
à même la craie et destinés à animer les crayères 
du domaine. Cette femme visionnaire allait inven-

ter, avec presque 30 ans d’avance, le premier acte 
de mécénat d’entreprise, en léguant sa collection 
de faïences au musée des Beaux-Arts de la ville 
de Reims ou encore les célèbres Glaneuses de 
Millet au musée du Louvre (et qui sont désormais 
présentées à Orsay).
Dans le droit fil de cette vision, Paul-François Vran-
ken poursuivra, depuis sa reprise de la maison en 
2001, ce mécénat, entre autres sous la forme de 
grandes expositions consacrées à l’art contempo-
rain. La dernière en date a été consacrée au thè-
me du gigantisme. Une thématique parfaitement 
cohérente avec l’ampleur des arômes développés 
par les champagnes de la maison.

Le mariage
du champagne
et de l’art

Avec leurs bas-reliefs du 
sculpteur Gustave Navlet, les 
caves de la maison Pommery 
constituent en elles-mêmes 
une œuvre d’art.

Paul-François Vranken au cœur 
d’installations parmi les plus 
modernes de la Champagne.

Le château des 
Cas ta i gnes , 
à l’origine du 
concept de la 
Demoiselle.

Un groupe 
champenois 
qui concilie 
à merveille la 
tradition et 
l’innovation.
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Protéger
ce que 

vous aimez

Vos projets méritent d’évoluer au rythme de 
votre vie. Protéger ce qui est essentiel à vos yeux 
devrait être simple. Chez AXA, nous plaçons 
votre histoire au cœur de nos préoccupations. 
Soyez ambitieux et construisez un bel avenir 
avec AXA à vos côtés.
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La Villa Demoiselle
Ceux-ci bénéficient d’un environnement excep-
tionnel, le domaine couvrant désormais 50 ha, 
soit la superficie additionnée du Louvre, du jar-
din des Tuileries et de la place de la Concorde ! 
Mais, toujours dans une perspective artistique, le 
véritable sommet de cette cohérence entre l’élé-
gance des formes et celle des vins est atteint, 
face au domaine même, avec la somptueuse Villa 
Demoiselle, anciennement Villa Cochet. Ce chef-
d’œuvre de l’Art nouveau fut construit en 1890 par 
l’architecte Louis Sorel et racheté par Paul-Fran-
çois Vranken en 2004, qui y installa le nouveau 
siège de son groupe. La villa fut rebaptisée par son 
nouveau propriétaire du nom de sa première mar-
que, entre autres en raison de l’omniprésence de 
libellules dans la décoration, sachant que le parc 
de la bâtisse a lui aussi été dessiné par Edouard 
Redon, le paysagiste du château des Castaignes 
évoqué plus haut.

Enfin, véritable œuvre d’art en elle-même, impossi-
ble de ne pas évoquer ici une des bouteilles les plus 
emblématiques de la Maison Pommery, à savoir la 
célébrissime Cuvée Louise. Pour mémoire, celle-ci 
avait été ainsi baptisée pour Louise, la fille de la 
fondatrice de la maison Jeanne-Alexandrine qui, 
dans la foulée de sa mère, a largement consolidé 
la marque en pleine expansion. Les amateurs de 
plénitude gustative apprendront que cette cuvée 
exceptionnelle existe également dans une remar-
quable version « brut nature », c’est-à-dire sans 
aucune adjonction de sucre après le dégorgement. 
Avec, à l’arrivée, un cru tout simplement magni-
fique dans sa pureté, seules les cuvées les plus 
abouties pouvant se permettre cette apparition 
sans aucun maquillage. Une sorte de retour aux 
sources en quelque sorte si l’on se souvient que 
c’est la Maison Pommery qui, la pre-
mière, commercialisa 
un champagne 
« brut »…

Conçue par l’architecte Louis 
Sorel, la Villa Demoiselle, 
siège du groupe Vranken-
Pommery,  const i tue un 
véritable chef d’œuvre de 
l’Art Nouveau.

Vér i table f leu -
ron de la maison 
Pommery, l’incon-
tournable Cuvée 
Louise s’intègre 
magnifiquement 
dans son cadre 
prestigieux.
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Jo)et & *HaKeL
Une belle complicité
Il y a une quinzaine d’années, la Maison Tollet décidait de 
vendre les créations de Piaget. Car, à observer les acteurs 
strictement suisses, la marque est à n’en pas douter la 
manufacture qui participe le plus équitablement des 
métiers d’horloger et de joaillier. Le plus brillamment 
aussi. Des bijoux désormais vendus en exclusivité chez 
Tollet, en Belgique et au Luxembourg. 

Par Raoul Buyle

Septembre 2017. Mme Maude Soulet-
Humblet fête ses 30 ans et reçoit à cette 
occasion une bague Piaget, laquelle fut 
offerte à sa maman le jour de la nais-

sance de son petit frère décédé beaucoup trop 
tôt. Un bien joli cadeau empreint de tendresse 
et de souvenirs. Mais voilà, cette bague lui fut 

volée suite à un cambriolage. Tristesse et gros-
se déception pour Maude qui tenait tant à ce 
bijou. Tellement désespérée qu’elle tente le tout 
pour le tout et raconte son histoire aux médias. 
Quelqu’un chez Tollet entend par hasard ce mes-
sage et la maison, de par ses relations privilégiées 
avec Piaget depuis 20 ans, identifie la bague… 

et décide d’offrir une 
réplique à Maude, 
exactement la même 
que la bague volée. 
Cela s’est passé ce 
8 août, à Bruxelles, 
dans les salons du 
magasin de la rue 
des Fripiers, en pré-
sence de Didier Tollet. 
Autant vous dire que 
l’émotion était intense ! 
Comme quoi, parfois, 
la vie réserve de bien 
belles surprises. Merci 
à Tollet. Merci la Maison 
Piaget (représentée en 
cette occasion par Mme Barbara 
Honorez, Communication & Marketing Manager 
Benelux). Merci pour cette élégante action.

Piaget en exclusivité
Une confiance réciproque lie les joailliers Tollet et 
la marque Piaget. L’élégance et la distinction de ses 
créations horlogères et joaillières y ont toujours 
trouvé un cadre idéal en Belgique. Aujourd’hui, un 
privilège concrétise cette belle fidélité : le privilège 
d’accueillir le premier corner « nouveau concept » 
Piaget au monde. Où ? Au 36 rue des Fripiers, à 

Jo)et & *HaKeL ©
 Je

an
-P

au
l P

fis
te

r P
ho

to
gr

ap
hy

Corner « nouveau concept » 
Piaget chez Tollet.

Bruxelles. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais 
seule, la marque a décidé d’accorder à la boutique-
amirale Tollet l’exclusivité de ses collections de 
bijoux, principalement la collection « Possession », 
pour la Belgique et le Luxembourg. Et, bien sûr, un 
florilège de ses montres remarquables vendues en 
Belgique uniquement dans les boutiques Tollet (et 
chez Charles Desitter, à Liège). Des montres de 
manufacture issues des collections « Altiplano », 
« Polo » et « Emperador », pour les hommes, « Lime-
light » et « Possession », pour les dames. 

Le joaillier du mouvement
Faut-il rappeler que Piaget est une signa-

ture (suisse) prestigieuse qui s’est 
distinguée dans la production de 

mouvements extraplats (avec 
notamment le calibre 9P qui a 

été lancé en 1957 au travers 
de la collection « Altipla-

no »), ce qui l’a naturelle-
ment amené à investir le 

domaine de la création 
de montres-bijoux… 
et de bijoux tout 

Doutzen Kroes est l’égérie de la nouvelle 
collection « Possession » (2018) : bague 
et bracelets ouverts en or rose, diamants 
et pierres de couleurs.

Leader de l’extraplat : 
montre « Altiplano » 

40 mm, boîtier en or 
rose, calibre manu-

facture Piaget 430P à 
remontage manuel.

Didier Tollet.
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court. Et quand l’horlogerie fait de la joaillerie, 
chez Piaget, le mouvement est roi. Avec la collec-
tion « Possession » (lancée en 1990), Piaget porte 
l’interactivité de ses deux métiers à son plus haut 
niveau. Les bracelets s’enroulent, les anneaux 
pivotent, les bagues coulissent, les pierres dan-
sent. Des bijoux originaux, ludiques, addictifs, 
faciles à porter. Aujourd’hui, les anneaux 
iconiques reflètent le « Sunny Side of 
Life » en jouant avec l’or, les diamants 
et les pierres de couleurs et en tournant 
sur eux-mêmes comme sous l’effet 
magnétique d’un enchantement. Quant 
aux nouveaux bracelets « Possession » 
ouverts, en or rose serti (ou non) 
de diamants, on peut les empi-
ler par jeu autour du poignet. 
Ils sont ornés de cabochons 

Y O U R  E X C L U S I V E  D R E A M E D  T A I L O R
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en malachite verte, corna-
line rouge, lapis-lazuli, tur-

quoise au bleu vif ou onyx au 
noir intense.

« L'important dans la vie, c'est de 
durer », dit Didier Tollet. « Plus que 
jamais, des enseignes comme la nôtre 
(qui existe depuis 1902) ou comme Pia-
get (qui existe depuis 1874) l’ont prouvé 
en donnant du temps au temps. Péren-
ne et sereine, la Maison Tollet figure 
aujourd'hui au fronton des adresses 
incontournables de la capitale. Ses trois 
boutiques la confortent dans son choix 
d'un pluralisme bien pensé. Horloger, 

bien sûr. Et étincelant de toutes les facet-
tes possibles de la joaillerie et de la bijouterie. »
Dernière précision : pour tout achat d’un bijou ou 
d’une montre Piaget supérieur à 3 000 euros, Tollet 
organise (sur demande) une livraison personna-
lisée (gratuite) à domicile. Ce qui revient à dire 
qu’un employé de chez Tollet vient livrer la montre 
ou le bijou chez vous avec possibilité de les adap-
ter à vos mesures sur place. N’oublions pas que ce 
qui fait battre le cœur de Tollet depuis toujours, ce 
sont ses ateliers. Un atelier de joaillerie et d’horlo-
gerie au sein de la maison.

Ludique : collection « Possession 
Entrelacée » (créée en 2009).

Montre « Possession » 
29 mm pour dame, 
en acier serti d’un 
d iamant et  index 
diamants, mouvement 
quartz Piaget 56P.

Montres « Polo S » en acier, mouvement auto-
matique manufacture spécialement développé. 
Existe aussi en version chronographe.
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Les MonN$s         OePQaumeL
Chaumet nous convie avec faste à la découverte de ses 
nouveaux trésors inspirés par l’Afrique. L’intérêt de la 
Haute joaillerie ? Sublimer un artisanat virtuose, faire 
rêver…et donner le ton à des collections de bijoux 
(beaucoup) plus portables.

Par Raoul Buyle

Paris, 1er juillet 2018. Sur le toit du Centre 
Pompidou, la Maison Chaumet célèbre 
l’Afrique et ses trésors au travers de sa 
nouvelle collection de haute joaillerie. 

Après la Russie de « Promenades impériales » ou 
le Japon de « Chant du printemps », pour la troisiè-
me escale de ce parcours créatif, « Les Mondes de 
Chaumet » rendent hommage aux « Trésors d’Afri-
que ». Et, dans le cadre de la fashion week pari-
sienne, qui mieux que la sublime Naomi Campbell 
pour incarner ces bijoux magnifiques ? Parmi les 
nombreuses actrices et autres beautés invitées à 
cette soirée prestigieuse, notons la présence de 
la comédienne belge Natacha Régnier, une amie 
de la marque depuis toujours. 
La collection ? Des joyaux qui s’appuient sur la 
richesse du patrimoine de la Maison Chaumet tout 
en s’inspirant librement des parures traditionnel-
les, notamment celles des guerriers Massai, des 
talismans ou encore de la magnificence de la natu-
re africaine. Autre source d'inspiration : l’œuvre 

Les ateliers Chaumet;
1930.

Une nouvelle façon de 
porter les diadèmes; 
création Chaumet.

Broche
« Espiègleries »;
collection
« Trésors
d’Afrique ».

de l'artiste-plasticien (kényan) Evans Mbugua, qui 
a eu l'occasion d'apposer son style en imaginant 
différentes pièces de la collection (dont plusieurs 
broches animalières remarquables).

12 place Vendôme
Chaumet est une maison de joaillerie (française) 
fondée en 1780 par Marie-Etienne Nitot. Son his-
toire se confond (souvent) avec l’Histoire (avec 
un grand H) de France. Tandis que Nitot installe 
ses ateliers dans un hôtel particulier du 12 place 
Vendôme, Napoléon épouse Joséphine de Beau-
harnais. Leur mariage apporte au joaillier de somp-
tueuses commandes. A ce titre, il y a quelques 
années, l’exposition « Napoléon Amoureux » témoi-
gnait de la diversité des cadeaux que l’empereur 
avait coutume d’offrir aux femmes qu’il aimait, 
à sa famille ou à ses maréchaux. Diadèmes en  
tête - plus de 2 000 modèles conçus depuis l’exis-
tence de la maison -, le joaillier s’est inspiré de 
l’impératrice Joséphine (qui fut en son temps la 
principale cliente de Chaumet), de son allure, de 
ses goûts pour les arabesques et de son penchant 
pour la sensualité poétique. Elle aimait les parures 
légères et audacieuses, les camées et l’art antique, 
les bijoux de tête, les bandeaux en or, écailles, per-
les, intailles et les épis de blé de diamants. Ce goût 
pour les bijoux de l’impératrice a inspiré de nouvel-
les collections qui s’inscrivent dans la modernité 
et donnent le ton et l’allure du moment, dont une 
collection devenue culte qui s’appelle sans équivo-
que : « Joséphine ».
Chaumet se flatte d’ailleurs d’avoir remis à la mode 
le port du diadème, revisitant cette tradition en 
adéquation avec les attentes des « nouvelles 

Natalia Vodianova et 
Naomi Campbell, lors 
de la soirée Chaumet 
à Paris; juillet 2018.

12 place Vendôme.
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princesses du XXIe siècle ». Avec les collections 
« Epis de blé » ou « Attrape-moi… si tu m’aimes », 
Chaumet crée des diadèmes adaptés au goût 
du jour. On aime aussi le raffinement exquis des 
« ornements de tête », plus discrets, dont le modèle 
« Hortensia » (« Aube Rosée ») en or rose, brillants, 
opales, tourmalines et saphirs roses. 

« Bee My love »
Cette collection d’aujourd’hui concrétise la moder-
nité de la Maison Chaumet. Une modernité inscrite 
dans une longue tradition joaillière. Symbole du 
pouvoir de Napoléon Ier, l’abeille d’or inspire à 
Chaumet des bijoux de sentiments. Des bagues 
(en or gris, jaune ou rose, non pavées ou serties 
de diamants) qui reprennent la géométrie parfaite 
de l’alvéole d’une ruche et peuvent se porter seu-
les ou associées dans d’infinies combinaisons. 
Après les bagues, Chaumet a aussi imaginé un 
ensemble de bracelets graphiques à superposer. 
Un, deux, trois… ou plus. Finesse d’un jonc, force 
du design ou générosité très personnelle, c’est 
aussi par essence un bijou à assembler. Chaque 
femme imagine, selon son histoire et selon ses 
goûts, ses propres associations, composant bra-
celet après bracelet une collection de mémoires 
intimes, visuelles et sonores. D’autre part, comme 

Chaumet vit résolument avec son temps, la mai-
son propose son application mobile city-guide 
(« You Me Paris ») dédiée à la Ville lumière et aux 
amoureux. À travers une sélection d’adresses sou-
vent pointues, parfois incontournables ou encore 
insolites, Chaumet souhaite vous faire (re)décou-
vrir son regard sur Paris. Un Paris caché, à décou-
vrir à deux, qui raconte en filigrane la maison, son 
histoire et ses valeurs.

Collection
« Bee My Love ». 

Un artisanat virtuose. 

Bracelets à 
empiler « Bee 
My Love ». 

165.000! *
* hors frais, droits et honoraires
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RHjouS Tans UaVAu9
Joyaux sur mesure, éditions limitées ou créations plus 
accessibles. Décidément, Leysen sait nous prendre 
par notre désir le plus fort : ne ressembler qu’à nous-

mêmes. Joaillier de père en fils depuis 1855, la célèbre 
maison bruxelloise ouvre son capital (familial) à 

un partenaire chinois. Ou l’art de vivre avec son 
temps sans dénaturer sa formidable légende.

Par Raoul Buyle

L’esprit Leysen ? La quintessence d’un 
style follement élégant allié à l’envie du 
moment. « Animés par un souci perma-
nent de création et d’excellence, nous 

essayons d’exercer la joaillerie comme un art », dit 
Maxime Leysen, sixième du nom. « Car un bijou, 
c’est bien plus qu’un simple accessoire (…) Au fil 
des années, il devient le précieux témoin de l’his-
toire de nos vies (…) Il y a dans ‘l’esprit Leysen’ 
cette volonté de faire des bijoux qui se transmet-
tent de génération en génération et qui possèdent 
en eux un petit quelque chose de chaque femme 
qui a eu la chance de les porter. »
Étymologiquement, la joaillerie est l’art de fabri-
quer des « joyaux », et plus largement des objets de 

parure, qui mettent en valeur des pierres précieu-
ses en utilisant pour les montures des métaux tout 
aussi précieux comme l’or, l'argent ou le platine. 
Multiples sont les sources d’inspiration : une cou-
leur préférée, un chiffre qui vous protège, un sym-
bole qui guide vos pas, un animal porte-bonheur, 
un souvenir de famille. Sans limites lorsqu’il s’agit 

de l’imaginaire de ses clients, la palette de créa-
tion des joailliers Leysen, Fournisseurs de la Cour 
de Belgique (un brevet accordé dans les années 
80 et plusieurs fois réattribué depuis, NDLR), se 
nourrit aussi du travail de ses ateliers. Une com-
pétence connue depuis plus de 150 ans à Bruxelles 
et reconnue internationalement. A tel point que, 
l’année dernière, un accord a été signé avec un 
partenaire chinois (déjà actif dans le milieu du dia-
mant à Anvers et amateur de « grandes enseignes 
historiques », NDLR) pour accélérer le dévelop-
pement de la marque et soutenir financièrement 
son expansion, notamment en Chine, avec l’ouver-
ture de plusieurs boutiques à Pékin, à Shanghai, à 
Shenzen ou à Nankin, sous le nom « Leysen Jewelry 
Inc ». Bien entendu, Henri Leysen et son fils Maxi-
me restent « administrateur général » de la marque 
joaillière en Belgique. Cette opération constitue 

       Joaillerie
Leysen

Bracelet Rainbow or jaune et 
saphirs de couleur; création 
Leysen Haute Joaillerie. 

Les ateliers Leysen; 1950.

un véritable projet commun et une vision d’avenir 
dans le plus grand respect des origines, du savoir-
faire et des valeurs de la maison Leysen. 

32 place du Grand Sablon
Une pierre préférée ? « Le diamant bleu », répond 
Maxime Leysen. « On le retrouve dans l'histoire 
de plusieurs grandes maisons royales. Le célèbre 
diamant Hope en est un bon exemple. D'autre part, 
c'est un diamant bleu qui a sauvé notre maison 
après la guerre. Un de mes aïeux avait enterré 
une cassette contenant plusieurs joyaux pour les 
cacher à l'envahisseur. Une fois retrouvés après 
la fin du conflit, ils ont permis le redémarrage 
de notre commerce. La pièce principale était un 
diamant bleu de toute beauté. »  Bien sûr, le nom 
Leysen évoque la haute joaillerie et des bijoux des-
sinés sur mesure mais le joaillier développe aussi 
depuis quelque temps des collections de bijoux 
plus accessibles (entre 500 et 2 000 euros). L’art 
du métier ne change pas. Il s’agit simplement de 
repenser les codes de la haute joaillerie, tant au 
niveau du design que de la conception. Les pierres 
fines et les pierres ornementales remplacent les 

Bague en or blanc sertie 
de bril lants et d’une 
prasiolite (environ 6 
carats) à moins de 
2 000 euros.

Henri Leysen et ses enfants 
Maxime et Perrine. En toile 
de fond, sa grand-mère 
Alberta Leysen, née Solvay.

Un artisanat virtuose. 32 place du Grand Sablon.
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Carolyn Le!  er-Roth,
Ex-Fonctionnaire à la Commission européenne

ING Private Banking, mais surtout
Le!  er-Roth Banking

Offre de services bancaires, financiers et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurance concernée) et d’accord mutuel. Conditions et modalités (règlements ou 
conditions générales, tarifs, documents d’informations et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur www.ing.be. ING Belgique S.A. - Banque/Prêteur - Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles - 
RPM Bruxelles - TVA BE 0403.200.393 - BIC : BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789. Courtier en assurances inscrit à la FSMA sous le n° 12381A. Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef - Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles.

Carolyn a passé sa carrière à développer l’Europe que nous connaissons aujourd’hui. 
Elle consacre tout son temps à des projets de bénévolat. Son argent, elle n’a 
jamais voulu s’en soucier. C’est pourquoi, depuis plus de 20 ans, elle fait confi ance 
à son Private Banker. Cette sérénité dans la gestion quotidienne de son patrimoine lui 
permet de se consacrer pleinement à ses initiatives coopératives. Vous aussi, découvrez 
l’approche très personnelle d’ING Private Banking sur ing.be/privatebanking

pierres précieuses et la matière se fait légère. 
« Nous avons toujours fabriqué ce que l’on pourrait 
appeler de la ’petite joaillerie’, principalement sur 
demande, dans un souci de nous adapter au bud-
get de nos clients. Par contre, nous n’avions pas 
un grand assortiment à proposer. Pour un cadeau 
de dernière minute, par exemple, le choix semblait 
parfois limité. Désormais, au rez-de-chaussée du 
32 place du Grand Sablon, nous avons plusieurs 
collections qui répondent à ce souhait. C’est un 
choix que nous avons fait pour être plus près de 
la réalité du marché. » Au 1er étage se trouvent 

les « salons » où les amateurs de bijoux 
uniques sont reçus en particulier. Des 
bijoux souvent pensés autour d’une 
pierre tout aussi unique, comme ce 
rubis birman (5,5 carats) d’une cou-

leur exceptionnelle que Leysen a eu 
dernièrement entre les mains. Préci-
sons que la maison est aussi connue 

pour sa créativité… et 
son sens de l’humour. 
Souvenez-vous, en 
2008, Henri et Maxi-
me Leysen ont l’idée 

de créer des boutons 
de manchettes (en argent 

et émail noir, jaune, rouge) qui épousent parfaite-
ment la forme du territoire belge. Ils furent créés 
dans un élan d’union nationale et offerts, à l’oc-
casion du 21 juillet, à des personnalités du pays, 
le roi Albert II, le cardiologue Didier De Cannière, 
le prince Philippe (pas encore roi à l’époque), le 
baron Albert Frère ou Jacques Rogge qui les portait 
lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Pékin. 
Notons également que la fille d’Henri, Perrine Ley-
sen, a ouvert une boutique (multimarque) de bijoux 
(Leny Jewelry) façon concept store, où la fantaisie 
côtoie des créations plus précieuses, située dans 
le bas du Sablon, 65 rue Lebeau.

Diamant 4,5 carats taille 
cœur; création Leysen 
Haute Joaillerie.

Au 1er étage, les « salons » 
haute joaillerie.

De précieux 
a n n e a u x 
multicolores 
à empiler.
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Axel Vervoordt :
l’éclectisme maîtrisé
Marchand d’art, homme 
d’intérieurs, ensemblier, 
collectionneur, mécène. 
Axel Vervoordt est assu-
rément ce que l’on peut 
appeler un esthète. L’anti-
quaire belge est toujours 
très attendu dans les foires 
d’art, aux quatre coins du 
monde. Son talent : savoir 
disposer sans convention 
même les choses les plus 
conventionnelles.

Par Raoul Buyle

Une fois n’est pas coutume, nous 
vous parlons d’une autre forme de 
création : la formidable réussite d’un 
antiquaire-décorateur dont la répu-

tation a porté haut et loin l’étendard d’un art de 
vivre made in Belgium. Peut-être faut-il préciser 
qu’au-delà de la personnalité d’Axel Vervoordt, 
s’étend aussi celle de sa famille : son épouse May, 
à ses côtés depuis le début, inspiratrice et maillon 
indispensable d’une trajectoire (professionnelle) 
qui a largement dépassé nos frontières. Son fils 
aîné Boris, son bras droit. Et Dicky, le fils cadet, à 
la tête des opérations immobilières de la société 
familiale. Aujourd’hui, May et Axel Vervoordt 
se concentrent davantage sur l’ASBL Fondation 
Vervoordt qui encourage le mécénat artistique 

et musical, notamment à travers Inspiratum. 
« L’idée de la fondation Inspiratum est de réunir 
dans un environnement privilégié la musique, l’ar-
chitecture et les arts plastiques (...) C’était mon 
rêve… devenu réalité. » Parmi les nombreuses 
« fées » rassemblées à l’origine autour du berceau 
de cette fondation, rien que des célébrités : la 
diva Renée Fleming, feu le violoncelliste Mstislav 
Rostropovitch, le metteur en scène Robert 
Carsen, John McLaughlin, Paul Dujardin, Bernard 
Fouccroule ou encore Sting. Il ne fait aucun doute 
que ces grandes personnalités de la musique ont 
suivi le même chemin que l'antiquaire, à savoir 
être en recherche d'un art qui échappe à l'illusion 
du temps… et à la sempiternelle « guéguerre » des 
classiques et des modernes.

Des racines et des ailes
Axel Vervoordt naît à Anvers en 1947. Son père est 
un homme d’affaires qui a la passion des chevaux. 
Sa mère lui donnera le goût de la littérature, de la 
musique et des belles maisons, habitées, qui ont le 
charme des amis de toujours. Son premier métier : 
restaurer de vieilles maisons et les décorer. Le 

Axel Vervoordt 
et son fils Boris.
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La plénitude du vide. 

Kasteel van ‘s-Gravenwezel.
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bouche-à-oreille fonctionnant bien, il devient un 
décorateur-ensemblier en vogue. Son goût : réunir 
un tableau de Rothko, un Fontana et un peintre fla-
mand du XVIIe siècle, faire le pont entre l’Orient et 
la Vieille Europe, jouer avec les époques, les styles 
et les cultures… « J’aime la tension entre les diffé-
rents objets et les différentes cultures, et je laisse 
toujours l’espace que je restaure m’inspirer. » 
Dans les années 80, Axel Vervoordt acquiert le 
château de 's-Gravenwezel, près d'Anvers. Cette 
demeure patricienne deviendra la plus belle vitrine 
de son œuvre. Sa pièce préférée : la bibliothèque, 
remplie de livres rares, de curiosités et d’objets en 
bois tourné du XVIe siècle, comme celle du Reform 
Club à Londres. La rareté des porcelaines hollandai-
ses, les collections d’ivoires anciens et d’incunables 
et les tableaux contemporains représentent la part 
de son « musée imaginaire » porté par deux courants 
: celui des racines de l’antiquaire, le baroque des 
riches intérieurs flamands du XVIIe siècle et celui de 
l’abstraction à travers la simplicité de l’Arte Povera 
et de la culture Zen. Ses clients se comptent par 
dizaines dans le monde entier et il n’est pas rare de 
voir l’hélicoptère (privé) de Sting se poser dans le 
parc du château pour une visite improvisée.

« Volledig »
« Volledig » est un mot flamand qu’Axel Vervoordt 
utilise souvent pour expliquer la philosophie sur 
laquelle il a fondé son travail, composé de « vol », 
qui veut dire littéralement plein, et de « ledig », pour 
le vide. « Volledig » signifie « la plénitude du vide » 
ou l’art de conserver le meilleur du passé et élimi-
ner tout le reste… sauf l’essentiel. « Si je devais 
vivre dans une petite maison, je n’emporterais 
avec moi qu’un tout petit nombre de mes biens. 
Je prendrais mes tableaux modernes, quelques 
objets d’art oriental, deux ou trois pièces égyptien-
nes et cette magnifique argenterie du XVIe siècle 
épurée à l’extrême mais d’une grande valeur. Le 
prix m’importe peu. Ce qui compte, c’est la rareté 
des choses. » 

Aujourd’hui, le château de 's-Gravenwezel (qui 
fut longtemps le QG de son travail) ne se visite 
plus que très rarement (et sur invitation). C’est au 
Kanaal, à Wijnegem, sur un ancien site industriel 
(une malterie), que se concentrent les activités de 
l’entreprise familiale, à savoir la décoration, la ven-
te d’antiquités et l’exposition d’art contemporain 
(Axel Vervoodt Gallery). C’est aussi le siège de la 
Vervoordt Fondation dont le but est de prêter des 
œuvres à des institutions dans le monde entier, 
de préserver l'intégrité de la collection pour les 
générations futures et d’organiser des expositions. 
Un lieu à visiter.

Infos : www.kanaal.be - www.axel-vervoordt.com/
inspiratum

Axel Vervoordt Gallery.

Le style Axel Vervoordt.

Kanaal, à Wijnegem. ©
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La griffe du « Tigre »
Le sport de haut niveau se nourrit d’exploits improbables. Dans le 
genre, le retour au sommet de Tiger Woods fera forcément référence. 
Voici un an, nul n’aurait misé le moindre sou sur les chances de le revoir 
en haut de l’affiche. Tantôt blessé, tantôt en dépression, l’icône du golf 
mondial faisait peine à voir. Mais « Le Tigre » est un héros de roman. Un 
champion d’exception, nourri au biberon des plus grands défis. C’est 
alors qu’on le pensait définitivement dans l’ombre qu’il a retrouvé les 
feux de la rampe, remportant, en septembre dernier, le Tour Cham-
pionship d’Atlanta, bouquet final de la saison sur le PGA Tour. 
L’histoire de Tiger Woods, que nous vous contons dans ce numéro, 
aurait inspiré les plus grands écrivains. Programmé pour devenir cham-
pion avant sa naissance, il a pulvérisé tous les records de précocité, 
de victoires et de gains financiers, au point de devenir le premier mil-
liardaire en dollars du sport. Les révélations sur ses écarts conjugaux 
le firent soudain tomber de son piédestal aux yeux de l’Amérique pudi-
bonde. Et ses multiples soucis physiques ne l’aidèrent pas, ensuite, à 
se relever. Son come-back, à 42 ans, n’en est évidemment que plus 
beau. Il symbolise le talent, bien sûr, mais aussi la persévérance, le 
fighting spirit, l’orgueil et la force mentale.
Woods n’est pas un champion ordinaire. C’est un mélange d’enfant pro-
dige et de rock star. D’artiste et de boxeur. Son père lui avait prédit un 
destin unique et universel, à l’instar de celui de Mohamed Ali. On n’en 
est pas loin. Quelque chose nous dit, en tout cas, que toute la planète 
golf a savouré à sa juste valeur son retour au sommet. 

Bonne lecture !
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Passé professionnel en juin 2016, Thomas Detry ne cesse de gravir les paliers. Passé en 
coup de vent sur le Challenge Tour, le jeune Bruxellois a rapidement trouvé ses marques, 
ensuite, sur l’European Tour. Sa fin de saison 2018 a d’ailleurs été remarquable avec, 
notamment, de très belles performances lors des deux derniers Rolex Series : 3e au 
Turkish Airlines Open et 7e au Nedbank Challenge. Le brillant élève de Jérôme 
Theunis et Michel Vanmeerbeek a terminé la saison 2018 à la 31e place de 
la Race to Dubaï et pointe désormais aux portes du Top 100 mondial. 
Décidément, avec Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts et Thomas Detry, 
le golf belge swingue plus que jamais sur un petit nuage.

Thomas Detry,
la grande confirmation
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Icône mondiale du golf, « Le Tigre » a réussi une saison 
2018 exceptionnelle après une longue descente aux enfers. 
Récit d’un parcours improbable qui restera dans l’histoire.

Par Miguel Tasso

Tiger Woods :
sa vie est un roman

I l a signé, cette année, l’un des come-back 
les plus exceptionnels de l’histoire du golf. 
Voire même de l’histoire du sport. Voici un an 
à peine, beaucoup d’observateurs avisés se 

demandaient si le héros black des greens rejoue-
rait, un jour, au plus haut niveau tant il collection-
nait, depuis plusieurs années, les malheurs sur les 
plans privé et professionnel. Les images de son 
arrestation au volant de sa voiture sur une route 
de Floride, en mai 2017, symbolisaient pleinement 
cette chute aux enfers. Le regard hagard, incapa-
ble d’aligner une phrase, l’icône du swing mondial 
faisait pitié. Il se chuchota même, un moment, 
que « Le Tigre » était sous l’emprise d’alcool ou de 
drogue. L’enquête décréta qu’il était, en réalité, 
sous l’effet de médicaments et d’antidépresseurs. 
Il échappa à la prison et écopa simplement de 
travaux d’utilité générale. Un vrai déclic dans son 
corps et dans sa tête.

C’est peut-être cet épisode pathétique et large-
ment médiatisé à l’échelle planétaire qui a permis, 
en effet, au légendaire champion de renaître de 
ses cendres, tel le Phénix. Aujourd’hui, à près de 
43 ans, le revoilà lancé vers les plus hauts som-
mets. De retour sur le circuit depuis le début de 
l’année, il n’a cessé de monter dans les tours au 
point de remporter, fin septembre, le quatre-ving-
tième tournoi sur le circuit américain lors du Tour 
Championship d’Atlanta, bouquet final du PGA 
Tour. Son célèbre polo rouge sur les épaules, le 
geste conquérant et le regard ambitieux, il fit, ce 
jour-là, frissonner toute la planète golf.
A l’instar de Mohammed Ali ou de Jesse Owens, 
Tiger est bien davantage qu’un champion. C’est 
un héros de roman. Une légende. Flash-back.  
Zoom arrière.

Programmé pour le golf
Eldrick Tont Woods voit le jour le 30 décembre 
1975 à Cypress, en Californie. Son père, Earl, est 
un ancien marine de l’armée américaine et un vété-
ran de la guerre du Vietnam. Sa mère, Kultida, est 
thaïlandaise d’origine. Le petit Eldrick, condensé de 
métissages, se fait d’entrée surnommer Tiger par 

son père en souvenir d’un lieutenant-colonel viet-
namien qui lui aurait plusieurs fois sauvé la vie.
Earl Woods est un bon joueur de golf amateur. Il a 
commencé la pratique de ce sport très tard mais 
il a été touché, de plein fouet, par le virus. Une 
vraie passion qu’il va évidemment transmettre à 
son fils. La légende rapporte qu’encore dans le 
ventre de sa mère, le petit Tiger était déjà pro-
grammé pour devenir champion sur les greens ! 
Une chose est sûre : l’enfant prodige ne tarde pas à 
défrayer la chronique. Début 1978, alors qu’il vient 
de souffler deux bougies sur son gâteau d’anniver-
saire, il se retrouve déjà sous les feux de la rampe. 
Son père n’a pas hésité à appeler Jim Hill, un pré-
sentateur vedette de la télé américaine, pour lui 
vanter les mérites de son fiston qu’il entraîne du 
soir au matin. « Il sera le plus grand champion de 
l’histoire du golf et va même révolutionner les rela-
tions interraciales », explique-t-il.
Guidé par la curiosité, CBS envoie une équipe 
au Navy Golf Course. Elle découvre un petit bon-
homme surdoué en train de frapper des balles 
avec un club miniature. Tiger sait à peine tenir 
debout mais son swing est déjà quasiment parfait.  
« A star is born… »

Un champion d'exception, 
un homme fragile, une 
vie  improbable.

Il attire tous 
les regards 
et  tous les 
smartphones.
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Le gosse est doué. Très doué. A l’âge de 3 ans, il 
signe une carte de 48 sur un petit parcours de neuf 
trous et défie même des joueurs adultes, incré-
dules devant tant de talent. Quelque part, Tiger 
entre dans le moule du joueur professionnel. Sûr 
de détenir une pépite en or, Earl Woods le soumet 
à un entraînement de forçat, tantôt au practice, 
tantôt dans le garage familial où un grand filet a 
été installé pour amortir les balles. 
A 5 ans, Tiger répond à sa première interview dans 
le magazine « Golf Digest » et passe dans l’émission 
« That’s incredible » du network ABC. A 6 ans, il a 
déjà réussi deux « hole in one » !

Des records de précocité
Tiger n’a pas une enfance normale. Ses bulletins 
scolaires sont excellents mais seules ses cartes 
de score intéressent ses parents. Sitôt l’école ter-
minée, il frappe donc des balles. Un peu, beau-
coup, à la folie. Pour Earl Woods, l’idée est, bien 
sûr, de façonner un champion unique. A tous les 
niveaux : technique, physique et mental. Il n’hésite 
pas, en pleines compétitions juniors, à crier durant 
le swing de son fils. « Cela pourra te servir plus tard 
à mieux te contrôler… »
Via son fils, Earl Woods mène aussi un combat 
subliminal : hisser au sommet de l’affiche un 
champion black issu d’un milieu modeste. Dans 
les années 70-80, le racisme est toujours très pré-
sent aux Etats-Unis. A fortiori dans le monde du 
golf, un sport élitiste et encore réservé aux Blancs 
dans certains clubs. Tiger a souvent rappelé qu’il 
s’était vu refuser l’accès au bar du club-house, où 
il voulait acheter un sandwich, lors de nombreux 
tournois juniors.
Alors, il répond sur les parcours en se forgeant un 
palmarès exceptionnel et en pulvérisant tous les 
records de précocité. A 10 ans, il rentre sa première 
carte inférieure à 80 coups sur un « championship 
course ». Du jamais-vu ! A 15 ans, il devient le plus 
jeune lauréat du Junior Amateur et à 16, le plus 
jeune joueur à être invité à disputer un tournoi du 
PGA Tour, à Los Angeles. Toute la planète golf sait, 
dès ce moment, que son destin est tracé et qu’il 
deviendra, un jour, numéro un mondial…
Après des études universitaires à Stanford et une 
collection de victoires dans les plus grandes com-
pétitions amateurs, « TW » devient professionnel en 

août 1996 et signe, d’entrée, deux contrats pharao-
niques avec Nike (40 millions de dollars) et Titleist 
(20 millions de dollars). Quelques semaines plus 
tard, il remporte ses deux premiers tournois sur 
le PGA Tour : le Las Vegas Invitational et le Disney 
World Classic. L’Amérique n’a déjà d’yeux que 
pour ce jeune homme black qui bouleverse tous 
les codes du golf à l’ancienne avec un jeu hype-
rathlétique, un drive surpuissant et une incroyable 
impression de tout contrôler. Les audiences télé 
s’envolent à chacune de ses apparitions et un nou-
veau public, plus jeune et moins élitiste, se met à 
se passionner pour un sport qui tendait à prendre 
la poussière depuis les retraites d’Arnold Palmer 
et de Jack Nicklaus.

Quatorze Majors
C’est en 1987, lors du Masters d’Augusta, qu’il 
entre définitivement dans la légende. En état de 
grâce, il remporte, à 21 ans, le premier Grand Che-
lem de sa carrière et fait entrer le golf dans une 
autre dimension en pulvérisant, au passage, tous 

les records du mythique tournoi : celui du score 
le plus bas (270, soit -18), celui de la plus grande 
différence avec le second (12 coups d’avance) et 
celui de la précocité (21 ans). Après son dernier 
putt, il tombe dans les bras de ses parents, puis 
dans ceux du champion Lee Elder, premier Noir 
à avoir foulé les greens de l’Augusta National, en 
dehors des caddies. 
Ce sacre au Masters annonce une domination 
sans partage de la nouvelle icône mondiale du 
swing. Durant les dix années suivantes, « Le Tigre » 
va signer une véritable OPA sur le golf mondial, 
s’adjugeant au total 14 titres dans les Majors (4 
Masters, 3 US Open, 3 British Open et 4 PGA 

Championship). Parfois, il marche carrément sur 
l’eau. En 1999, il s’offre huit victoires sur le PGA 
Tour, dont quatre tournois d’affilée. En 2000, il 
soulève neuf trophées et termine 14 fois dans le 
top 3 lors des vingt tournois auxquels il participe. 
Cette année-là, sa moyenne de score est de 68 !
Jamais un joueur n’a dicté, à ce point, sa loi sur les 
greens. Elevé au rang de superstar planétaire, Tiger 
devient, grâce à ses nombreux contrats publicitai-
res, le premier milliardaire en dollars de l’histoire 
du sport. Toutes les grandes firmes américaines 
tombent sous son charme. C’est quasiment le Dow 
Jones qui le sponsorise !
Véritable phénomène, il fait tourner à lui seul les 
hautes sphères du golf-business. Lorsqu’il a com-
mencé sa carrière, le prize money global du PGA 
Tour était de 70 millions de dollars. En 2008, il 
avait été multiplié par quatre grâce au seul effet 
du « Tigre » !

La descente aux enfers
Aux yeux de l’Amérique, Tiger Woods est un dieu 
vivant lorsqu’en novembre 2009, un tabloïd révèle 
au grand jour ses errements privés, ses multiples 
conquêtes tarifées et son addiction au sexe. Durant 
plusieurs semaines, les révélations se succèdent, 
faisant tomber la star de son piédestal. 
Tiger est dévasté. Montré du doigt par l’Amérique 
puritaine, il doit présenter ses excuses publiques 
à la télévision, un peu à la façon de Bill Clinton 
lors de l’affaire Lewinsky. Il est invité également 
à suivre une cure de désintoxication sexuelle. Sa 
femme Elin demande le divorce et la garde des 
enfants. Plusieurs de ses sponsors résilient leur 
contrat. Une véritable descente aux enfers, sans 
parachute. « J’avais travaillé dur toute ma vie. Je 
pensais que je pouvais céder à quelques tenta-
tions. Je suis conscient d’avoir blessé et déçu de 
nombreuses personnes. J’ai besoin d’aide », confie 
un Woods méconnaissable. 
Après avoir mis sa carrière entre parenthèses, « Le 
Tigre » reprend du service lors du Masters de 2010. 
Mais il n’est plus le même, comme s’il portait en 
fardeau le regard des autres. On le sent fragile, 
inquiet, mal dans sa peau. Tout le contraire du 
champion qu’il était.

Ses premiers trophées.

Adolescent, avec 
ses parents.

Un talent brut comme 
le diamant.

Une vie sentimentale 
parfois agitée.

Des pépins physiques 
ont régulièrement freiné 
sa marche en avant.
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En prime, son corps le lâche. Lors de l’US Open 
2008 (son dernier sacre en Grand Chelem), son 
genou l’avait déjà fait souffrir. Les images de son 
playoff face à Rocco Mediate sont encore dans tou-
tes les mémoires. Claudiquant sur le parcours, le 
visage buriné par la douleur, il faisait peine à voir.
Dans la foulée, il va collectionner les blessures avec, 
en toile de fond, quatre opérations au dos. En 2013, 
il se croit enfin sur la bonne voie. Grâce à plusieurs 
belles victoires, il retrouve même son trône de 
numéro un mondial. Mais cette renaissance n’est 
qu’un miroir aux alouettes. Ses douleurs au dos le 
rattrapent dès 2014. Ici ou là, il tente l’un ou l’autre 
come-back. Mais sa souffrance est évidente.

La renaissance
On le croit même définitivement perdu pour le golf. 
« Je suis déjà content de pouvoir me lever le matin », 
glisse-t-il lors d’une interview en 2016. On le devine 
vulnérable, dépressif, en manque d’équilibre. 
Secrètement, il croit pourtant toujours au destin 
tracé par son père, décédé en 2006. C’est dans 
ce dessein qu’il passe à nouveau sur le billard en 
avril 2017. C’est l’opération de la dernière chance. 
Ca passe ou ça casse. Et, cette fois, le succès est 
au rendez-vous.
Un mois plus tard, son arrestation en Floride est 
à deux doigts de briser ce nouvel élan d’optimis-
me. Mais, avec le recul, elle lui sert de rampe de 
lancement vers une nouvelle vie. Libéré de ses 
soucis physiques, il reprend le chemin du practice 
et participe, en décembre 2017, au Hero World 
Challenge. Ses sensations sont enfin bonnes.
On connaît la suite. Tout au long de la saison 2018, 
Tiger va monter en puissance et collectionner les 
places d’honneur. En août, il est tout près de s’of-
frir ce fameux quinzième tournoi du Grand Chelem 
lors du PGA Championship. La récompense tant 
attendue tombe un peu plus tard, avec sa belle vic-
toire lors du Tour Championship d’Atlanta. Passé 
en l’espace de quelques mois de la millième à la 
treizième place de la hiérarchie mondiale, il est 
même sélectionné au sein de l’équipe américaine 
de Ryder Cup où, initialement, il était prévu comme 
adjoint du capitaine.
Ce come-back improbable est réellement unique 
dans l’histoire et prouve à quel point Tiger Woods 
est un champion différent. Il symbolise la hargne 
et la détermination d’un homme nourri exclusive-

ment au biberon de la gagne. De guerre lasse, il 
aurait pu ranger ses clubs au placard et toucher 
enfin les dividendes de ses succès. Mais il a voulu 
relever un nouveau challenge. Le plus difficile mais 
aussi le plus beau.
A bientôt 43 ans, on le sent apaisé et bien dans sa 
peau. Comme s’il était redescendu sur la terre des 
humains. Il sourit, parle à ses adversaires, signe 
des autographes. Une véritable métamorphose. 
Et, en prime, il rejoue comme un dieu. Quelque 
chose nous dit qu’en 2019, il fera encore parler 
de lui. Le record de 18 victoires en Grand Chelem 
de Jack Nicklaus n’est peut-être pas scellé dans 
le marbre…

Avec Arnold Palmer, 
Phil MIckelson et 
Gary Player.

Songeur ou 
introverti ?14
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On ne sait quelle fée s’est penchée 
sur le berceau de Paul Newman 
le 26 janvier 1925 mais elle s’est 
montrée généreuse. Tout semble lui 

avoir été donné : une beauté surréelle, magnifiée 
par un regard bleu magnétique que les années ne 
réussiront pas à ternir. Un don pour la comédie 
qui contribuera à redéfinir le métier et dont l’in-
fluence est perceptible aujourd’hui encore. Une 
humanité profonde, qui le poussera à s’engager 
toute sa vie pour les autres, notamment avec sa 
fondation Newman’s Own, entreprise de produits 
alimentaires dont chaque dollar de bénéfice a été 

Dix ans déjà ! Dix ans 
déjà que Paul Newman 
nous a quittés laissant 
Hollywood orphelin d’un 
acteur de génie ayant 
fondamentalement redéfini 
la profession d’acteur mais 
également d’un homme 
exceptionnel dont les 
qualités multiples ornent 
aujourd’hui encore une 
mémoire très présente.

Par Philippe Janssens

Paul Newman, 
le magnétique

reversé à des œuvres de charité. Ajoutez-y sa 
passion pour le pilotage automobile, et vous aurez 
compris que Paul Newman incarnait une forme 
d’accomplissement, professionnel et humain.

Le rêve brisé du pilote d’avion
Il rêvait d’être pilote d’avion mais son daltonisme 
brisera ce rêve. Flash-back. Alors qu’il semble 
destiné à une belle carrière sportive, Paul New-
man, engagé comme radio dans la Navy, se blesse 
durant la Guerre du Pacifique. Le sport de haut 

niveau lui tourne le dos. Mais qu’à cela ne tienne : il 
se tourne vers l’art dramatique, qu’il étudie d’abord 
à Yale, puis à l’Actor’s Studio, où il reçoit l’ensei-
gnement de Lee Strasberg. Il commence à se faire 
un nom en jouant à Broadway dans des pièces tel-
les que « Picnic » et « The Desperate Hours ». Mais 
sa carrière démarre réellement lorsqu’il interprète 
le boxeur Rocky Graziano dans « Marqué par la 
haine », de Robert Wise (1956), puis Billy the Kid 
dans « Le Gaucher », d’Arthur Penn (1958). Cet 
exemple type de western psychologique révèle 

Paul Newman se rendant 
à la Mostra de Venise à 
bord d’un Riva en 1963.
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au grand public ce que sera le jeu de Paul New-
man : un mélange subtil d’intériorité et d’intensité 
prête à exploser. Comme Marlon Brando, James 
Dean et Montgomery Clift, il redéfinit et modernise 
la notion d’acteur. Toujours en 1958, il donne la 
réplique à Elizabeth Taylor dans « La Chatte sur 
un toit brûlant », de Richard Brooks, d’après la 
pièce de Tennessee Williams. Venant contredire 
l’hystérie de la comédienne, son jeu impassible 
fait merveille. C’est enfin cette même année qu’il 
fait la connaissance de Joanne Woodward sur le 
tournage des « Feux de l’été », de Martin Ritt. Une 
histoire d’amour qui durera jusqu’à la fin.
Il enchaîne, ensuite, les rôles marquants : le 
capitaine Ari Ben Canaan qui, contre l’avis de la 
Grande-Bretagne, brave tous les dangers pour 
mener six cents juifs vers la Terre Promise dans 
« Exodus », d’Otto Preminger (1960), l’as du billard 
« Fast » Eddie Felson, dans « L’Arnaqueur », de 
Robert Rossen (1961), ou encore l’acteur raté de 

mances notables, dont une deuxième place aux 
24 Heures du Mans, en 1979. Son écurie (New-
man Racing), fondée en 1978, deviendra New-
man-Haas, une écurie de pointe dans le Champ 
Car, une discipline automobile très populaire aux 
Etats-Unis. Depuis 2007, la Newman Racing s'ap-
pelle la Newman Haas Lanigan Racing. On rever-
ra encore Paul Newman au volant d’un de ses 
bolides lors des 500 Miles de Daytona, en 2005. 
A l’écran, il incarnera également des personna-
ges plus ambigus, tels que l’espion du « Piège », de 

« Doux Oiseau de jeunesse », de Richard Brooks, 
toujours d’après Tennessee Williams. En 1967, il 
crée une véritable icône du cinéma : dans « Luke 
la main froide », de Stuart Rosenberg, il campe un 
ancien soldat incarcéré dans une prison rurale et 

qui peu à peu gagne le respect des autres déte-
nus de par son attitude décontractée et inflexi-
ble. Paul Newman y devient l’archétype d’un cer-
tain idéal rebelle. Acteur au charme magnétique, 
voire animal, malicieux et espiègle parfois, mais 

toujours doté d'un feu intérieur dont le bleu des 
flammes illumine ses yeux, Paul Newman ne se 
départit jamais de sa classe légendaire.

La passion du sport 
automobile
C’est en 1968, sur le tournage de « Virages », qu’il 
découvre ce qui deviendra sa deuxième passion : 
le sport automobile. Il entame alors, en parallèle 
de son métier d’acteur, une carrière de pilote de 
course, durant laquelle il signera quelques perfor-

John Huston (1973), pour lequel il avait interprété 
un étonnant juge Roy Bean l’année précéden-
te, et un singulier Buffalo Bill, dans le satirique 
« Buffalo Bill et les Indiens », de Robert Altman. 
On se souviendra de lui en valeureux architecte 
tentant d’arracher aux flammes les victimes de 
la corruption dans « La Tour Infernale », de John 
Guillermin et Irwin Allen (1974). Mais Paul New-
man fait également partie des acteurs qui se sont 
piqués de réalisation : il passera pour la première 
fois derrière la caméra en 1968 avec « Rachel, 
Rachel » et tournera en 1972 son film le plus 
connu, le drame « De l'influence des rayons gam-
ma sur le comportement des marguerites ».  

Une rencontre, au 
hasard d’un motel. 
C’était à Tucson 
(Arizona) en 1972, 
Paul Newman prend 
la pose aux côtés de 
Clint Eastwood.

Avec Robert Redford 
dans Butch Cassidy 
et le Kid en 1969.

Le sport automobile fut une 
de ses grandes passions.
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Avec sa dernière réalisation, en 1987, il retrou-
vera son amour du théâtre en adaptant « La 
Ménagerie de verre », de Tennessee Williams.

Joanne Woodward, 
son grand amour
Mais au-delà de sa carrière exceptionnelle, c'est 
pour son histoire d'amour intemporelle, longue et 
rare pour un couple hollywoodien, que la superstar 
est également célèbre. Paul et Joanne Woodward 
se sont aimés pendant plus d'un demi-siècle, for-
mant un couple légendaire du cinéma hollywoo-
dien. Le Festival de Cannes leur a d'ailleurs rendu 
hommage lors de sa soixante-sixième édition en 
affichant leur amour en noir et blanc. Une image 
au message tendre et plein d’espoir, quand on sait 
qu’ils ont vécu cinq décennies ensemble, suite à 
leur coup de foudre sur le tournage des « Feux de 
l’été ». En promettant de s’aimer « jusqu'à ce que 
la mort (les) sépare », les héros du film de Martin 
Ritt ne croyaient pas si bien dire. Leur mariage 
express à Las Vegas en 1958 avait battu le record 
des plus longues noces célébrées dans la ville du 
jeu. Sans doute sont-elles aussi les plus longues et 
passionnées qu'ait connu Hollywood !

Sa Rolex, vendue 
17,8 millions de dollars
Paul Newman continue à fasciner le monde. L’an-
née dernière, une de ses montres, une Rolex « Cos-
mograph Daytona », qui lui avait été offerte en 1969 
par son épouse et actrice Joanne Woodward lors 
du tournage du film « Virages », a été adjugée pour 
la somme record de 17,8 millions de dollars au 
cours d’une vente aux enchères à New York.

Dix ans après leur rencontre, Newman réalise le 
superbe « Rachel, Rachel » et le film est un triom-
phe. Il remporte le Golden Globe du meilleur réali-
sateur pour la mise en scène de ce film – le seul de 
sa carrière –, tandis que Joanne Woodward obtient, 
pour son rôle d'institutrice trentenaire vivant tou-
jours chez sa mère, le prix de la Critique new-yor-
kaise. L'actrice tourne ensuite dans deux autres 
films de son mari : « L'Affrontement », en 1983, 
puis « La Ménagerie de verre », quatre ans plus tard. 
Au total, ils se seront donné la réplique dans onze 
œuvres, dont « La Fille à la casquette », de Melville 
Shavelson, qui a fêté récemment cette année ses 
50 ans. Un anniversaire qu'a souhaité célébrer le 
Festival de Cannes en 2013 à travers son affiche 
en noir et blanc, présentant le couple s'embras-
sant en position de fœtus. Après cinquante belles 
années à tourner des films ensemble, à voyager, 
à élever leurs trois filles – Elina-Teresa, Melissa-
Stewart et Cela-Olivia – et à s’engager dans des 
actions contre la drogue, l’alcool et le cancer, pour 
l’aide aux enfants et le soutien aux homosexuels, 
leur mariage et leur vie commune se sont brusque-
ment arrêtés le 26 septembre 2008, jour du décès 
de l’acteur oscarisé en 1987 pour « La Couleur de 
l'argent », de Martin Scorsese, emporté par un can-
cer des poumons.

Joanne Woodward 
fut le grand amour 
de sa vie.
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Nous sommes au 
lendemain de la 
Seconde Guerre 
mondiale, qui a 

ravagé l'Europe et conduit bien 
des pays au bord de la ruine. 
C'est plus particulièrement 
le cas des pays vivants sous 
régime fasciste, où la recons-
truction est plus laborieuse 
qu'ailleurs. Et cette reconstruc-
tion passe par le redéveloppe-
ment d'une industrie…
A cette époque, un certain Wilfredo Ricart, 
natif de Barcelone, déploie depuis une dizaine 
d'années ses talents d'ingénieur en Italie. Entre 
autres choses, il y développe les voitures de 
course d'Alfa Romeo, job dans lequel il fréquente 
un jeune Italien tout aussi passionné que lui et 
répondant au nom… d'Enzo Ferrari. La légende 
dit que ce sont les frictions constantes entre 
ces deux hommes de caractère qui, en partie du 
moins, pousseront Ferrari à quitter Alfa.

En 1945, l'Italie est en pleine 
crise et Ricart sent que son ave-
nir ne se jouera pas là. Ingénieur 
reconnu, il reçoit une offre qui, 
en principe, ne se refuse pas : 
partir aux USA et travailler chez 
Studebaker, marque très pres-
tigieuse à l’époque. Pourtant, il 
refuse. Il préfère rentrer au pays 
où, à la demande du gouverne-
ment du général Franco, il prend 
en main la création d'une indus-
trie automobile au sens large.

Sur les cendres 
d'Hispano-Suiza
Fondation, pas exactement en fait, puisque la pre-
mière mission de Ricart sera de restructurer la 
branche espagnole d'Hispano-Suiza, autre grande 
marque du début du XXe siècle, aussi connue pour 
ses automobiles de prestige que pour ses robus-
tes camions. L'Espagne franquiste étant politique-
ment et économiquement isolée du reste de  

Jusqu’au 9 décembre 2018, le musée Autoworld de 
Bruxelles consacre une expo temporaire à une marque 
automobile aussi éphémère que marquante. Une belle 
occasion d’évoquer cette firme espagnole, qui n'a à 
envier à une célèbre marque italienne que le fait 
d'avoir duré ! Voici l'histoire de Pegaso…

Par Stéphane Lémeret

le cheval ailé qui voulait battre
le cheval cabré !

Pegaso : 
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l'Europe et Ricart étant un spécialiste du moteur 
diesel, ce sera vers le camion que ses premiers 
efforts se porteront, aboutissant à la création de 
l'entreprise ENASA, pour Empresa Nacional de  
Autocamiones S.A.
Dès 1946, les efforts sont couronnés par le lan-
cement d'un premier camion. C'est Ricart qui lui 
donne un nom. Il veut que ce nom de baptême 
reflète à la fois la force et la rapidité, il choisit donc 
le cheval ailé de la mythologie grecque. Pegaso 
est née ! Après ce premier camion, suivent des 
tracteurs, des moteurs diesels, des autorails, des 
véhicules militaires… En dépit de l'isolement espa-
gnol, la réputation de Pegaso franchit les frontiè-
res. Mais, direz-vous, nous ne sommes pas là pour 
parler poids lourds…

Outil d'apprentissage
La machine Pegaso étant bien lancée, Wilfredo 
Ricart retrouve un peu de temps pour penser à ce 
qui le passionne vraiment : l'automobile. Et plus 
précisément la voiture de sport. Ricart est un fou 
de technique. On le compare d'ailleurs parfois à 
Ettore Bugatti, avec qui il partage un goût certain 
pour les solutions dites « nobles » mais ô combien 
complexes, donc coûteuses.
En 1951, Ricart entreprend enfin de concrétiser 
un rêve : créer « son » automobile. Il est soutenu 
par le gouvernement espagnol fasciste qui, inspiré 
par les expériences d'Hitler et de Mussolini, sait 
qu'une automobile réussie est un excellent moyen 
de propagande et de rayonnement à l'étranger. 
Mais Ricart est loin de ces préoccupations et là 
encore, il développe une démarche hors norme. En 
effet, le développement de la branche automobile 
de Pegaso a pour vocation première l'apprentis-
sage. L'idée est qu'en développant, en construi-
sant et en assemblant des automobiles selon les 
exigences de qualité les plus élevées, les jeunes 
apprentis seront idéalement préparés à travailler 
sur les chaînes de montage des camions.

les Pegaso les plus recherchées aujourd'hui. 
Bref, la Pegaso est une sublime automobile qui 
fait sensation auprès du public mais elle n'est 
pas que belle. Sous le capot, on trouve, en effet, 
un bijou de technologie : un moteur V8 de 2,5 l 
de cylindrée, doté de 4 arbres à cames en tête 
et d'une distribution par engrenages. Le moteur 
est accouplé à une boîte transaxle garantissant 
une répartition des masses – donc un équilibre 
de la voiture – absolument idéale. Et cette trans-
mission comptait déjà cinq rapports. Des détails 
qui ne parlent qu'aux connaisseurs mais que les 
profanes sachent simplement qu'à l'époque, la 
petite espagnole était techniquement plus évo-

luée que des concurrentes aussi prestigieuses 
qu'Aston Martin, Ferrari ou Jaguar.
La vraie production démarre vraiment en 1952. Les 
carnets de commande sont déjà bien remplis mal-
gré le prix très élitiste de cette automobile entière-
ment construite à la main et presque entièrement 
en Espagne, les sous-traitants se comptant sur les 
doigts de la main. La version « production » de la 
Z-102 est proposée avec différentes variantes du 
moteur, allant jusqu'à 180 ch, et même 280 pour 
certaines versions à compresseur. A cette époque, 
la Pegaso est une des voitures de production les 
plus rapides du monde, à égalité avec la Ferrari 
340 America !

Sublime automobile
Sa voiture, Wilfredo Ricart la crée notamment avec 
la collaboration d'autres ingénieurs partis, comme 
lui, de chez Alfa Romeo après la guerre. Elle est 
donc performante. Comme elle est construite très 
lentement par des élèves, elle coûtera cher mais 
le niveau de qualité sera parmi les plus élevés de 
la production automobile mondiale des années 
50. Le « business plan » semble donc bien pensé 
et en 1951, au Salon de Paris, Pegaso présente sa 
toute première automobile, la Z-102. Le modèle 
est décliné sous plusieurs formes et habillé par 
divers grands carrossiers de renom. Outre les cou-
pés « classiques » dessinés en interne chez ENASA, 
il y a un cabriolet développé par le carrossier espa-
gnol Serra, une carrosserie signée par le Français 
Saoutchik (absolument baroque selon les habitu-
des de la maison), mais la plus belle interprétation 
du dessin original de Ricart, on la doit aux maîtres 
italiens de la Carozzeria Touring. Et c'est cette mai-
son qui « habillera » la grande majorité des Pegaso 
produites, principalement en versions coupé et 
barquettes de compétition. Et s'il ne fallait rete-
nir qu'un dessin de Touring, ce serait celui de la 
Thrill, à la poupe très caractéristique et qui habille 

Inspiré par Hitler, Franco voit 
l'automobile comme un excellent 
outil de propagande.

Le très baroque 
cabriolet signé 
Saoutchik.

Durant sa brève existence, Pegaso 
rivalisera de glamour avec les 
prestigieuses marques italiennes.
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La renommée 
par la compétition
Peut-être parce qu'il n'a pas oublié ses vieilles 
rivalités avec Enzo et parce que la compétition 
est un passage obligé pour tout constructeur de 
GT de prestige, Pegaso relève le défi. Hélas ! la 
comparaison avec Ferrari s'arrête là car la com-
plexité mécanique des Pegaso nuit à leur fiabilité 
et les interventions mécaniques ne sont pas une 
sinécure. Le constructeur tente sa chance dans 
différentes compétitions prestigieuses comme le 
GP de Monaco, la Panamericana et, bien sûr, les 
24 Heures du Mans mais doit se contenter de faire 
de la figuration... quand les voitures terminent les 
courses. Le plus haut fait d'armes de la Pegazo 
Z-102 est un record de vitesse. En 1953, à Jab-
beke (Flandre occidentale), avec une vitesse de 
243 km/h, la Pegaso Touring Spider détrône la 
Jaguar XK120, qui avait établi son propre record 
au même endroit cinq ans plus tôt.

Le déclin
Par une cruelle facétie du destin, c'est ce qui fit 
le succès initial de Pegaso qui va causer sa per-
te. Trop complexe, donc peu fiable et difficile à 
entretenir, l’espagnole lasse les clients. Et puis, la 

politique s'en mêle. Les automobiles Pegaso n'ont 
jamais été une entreprise rentable mais tout allait 
bien aussi longtemps que les militaires de Fran-
co occupaient les postes clés au sein d’ENASA.  
Mais lorsque ceux-ci sont remplacés par des 
technocrates, les nouveaux venus sabrent dans 
tout ce qui coûte de l'argent sans en rapporter. La 
Z-103, présentée en 1955, techniquement bien 
plus simple mais toujours aussi chère, ne parvient 
pas à inverser la tendance. Il ne s'en vend qu’une 
douzaine, dont certaines livrées sans moteur à 
des clients qui installent une mécanique… Alfa 
Romeo. En 1957, Pegaso cesse ses activités auto-
mobiles. La Z-102 a été produite à seulement qua-
tre-vingt-quatre ou quatre-vingt-six exemplaires 
(selon les sources) toutes mécaniques et carros-
series confondues, et on estime qu'un tiers de ces 
voitures existent encore aujourd'hui. Il convient 
d'ailleurs de saluer l'exploit du musée Autoworld 
qui, pour son expo, a réussi à en réunir quatorze !

La vie après la mort
Les Pegaso sont donc extrêmement rares mais 
d'une valeur historique très importante, tant par 
leurs qualités techniques que par la variété de 
leurs carrosseries signées de grandes maisons. Du 
coup, les Pegaso s'arrachent à prix d'or dans les 
ventes aux enchères – plus de 600 000 ! pour cer-
taines versions ! – et créent toujours la sensation 
dans les concours d'élégance les plus prestigieux. 
On pense par exemple à la Cupula, une des plus 
belles réussites des designers internes d'ENASA, 
élue Best of Show à Amalia Island et gagnante d'un 
prix spécial à la Villa d'Este en 2015.
Certains passent toute une vie à tenter de laisser une 
trace dans l'histoire de l'automobile. Wilfredo Ricart, 
avec ses Pegaso, l'a fait en moins de dix ans !

Les Pegaso ont revêtu une 
foule de carrosseries, dont la 
Thrill signée Touring (ci-contre) 
est la plus emblématique.
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Ce fut un merveilleux et mémorable 
moment de sport. Et les images de 
joie de l’équipe européenne après 
leur fabuleuse victoire lors de la Ryder 

Cup sont encore dans toutes les mémoires. Elles 
symbolisent, il est vrai, les grandes valeurs de 
cette compétition à nulle autre pareille : le team 
spirit, la solidarité, le surpassement de soi.
A l’aube de cette édition 2018, disputée sur le 
parcours parisien du Golf National, les Etats-Unis 
faisaient clairement figure de favoris auprès de 
la plupart des experts. Ils pouvaient compter à la 
fois sur la jeunesse et le talent d’une génération en 
or – Jordan Spieth, Justin Thomas, Brooks Koepka, 
Rickie Fowler – et sur l’expérience de champions 
de légende comme Phil Mickelson et Tiger Woods. 
Bref, ils semblaient invulnérables et prédestinés à 
marcher, d’un pas conquérant, sur Paris !

Ryder Cup :Ryder Cup :
Sur le parcours parisien du Golf National, l’équipe 
européenne a largement dominé son homologue 
américaine. Récit d’un événement exceptionnel sur les 
greens et en dehors.

        Par Miguel Tasso

Les bons choix du capitaine
A l’heure des comptes, c’est pourtant l’Europe qui 
a remporté le prestigieux trophée. Et de quelle 
façon ! Déjà dominatrice lors des doubles, elle a 
également survolé les simples. Le capitaine danois 
Thomas Bjorn avait été critiqué, ici ou là, lorsqu’il 
avait accordé ses quatre wild cards à des « anciens » 
que certains disaient en déclin plutôt qu’à des plus 
jeunes, comme Rafael Cabrera Bello, Matthew Fitz-
patrick, Tom Wallace ou Thomas Pieters. Sur le 
terrain, Ian Poulter, Paul Casey, Henrik Stenson et 
Sergio Garcia ont fait taire toutes les mauvaises 
langues, apportant même des points décisifs à leur 
équipe, notamment lors des derniers singles.
On ne cesse de le répéter : la Ryder Cup est une 
compétition très spéciale où l’expérience joue un 
rôle décisif. Elle se joue en équipe et se prépare 
comme une finale de Coupe du Monde de foot-

ball. C’est tout l’art de Thomas Bjorn d’avoir su 
encadrer ses cinq « rookies » (Jon Rahm, Thorbjorn 
Olesen, Tommy Fleetwood, Alex Noren et Tyrell 
Hatton) par des vétérans, vieux renards des greens 
et insubmersibles mentalement.
Et la magie de Francesco Molinari a fait le reste ! 
En état de grâce, le champion italien a été l’incon-
testable héros de l’épreuve, remportant ses cinq 
duels (4 doubles et 1 simple). Véritable métro-
nome, « La Macchina » a notamment dégoûté Tiger 
Woods – qu’il croisa lors de trois doubles – avec 
ses approches de chirurgien des greens !

Tensions américaines
« Le Tigre » rêvait de confirmer sur le diabolique par-
cours du Golf National son fabuleux come-back et de 
parachever ainsi une saison fabuleuse par un nou-
vel exploit à sa mesure. Malheureusement, usé  

Phi l  Mickelson et 
Bryson DeChambeau.

Paul Casey et 
Tyrell Hatton.

Le capitaine Thomas Bjorn a été 
le véritable treizième homme. 

Une foule immense 
et une ambiance 
indescriptible au 
départ du trou n°1 !

Paul Casey 
au départ du 
trou n°11.
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mentalement et diminué physiquement, il n’a pas 
été à la hauteur de l’événement. Bizarrement, le 
« plus grand champion de l’histoire » n’a jamais réel-
lement brillé en Ryder Cup. En huit participations, il 
n’a soulevé qu’une seule fois le trophée et ses statis-
tiques personnelles sont également négatives : vingt 
et une défaites pour seulement treize victoires. A 
l’évidence, nourri au biberon de l’individualisme exa-
cerbé, il ne parvient pas à s’imprégner de ce fameux 
esprit d’équipe qui transcende des joueurs comme 
Rory McIlroy, Ian Poulter ou Sergio Garcia. 
C’est d’ailleurs ce même mal qui ronge, en filigrane, 
d’autres ténors du swing américain, pourtant éle-
vés dans le sérail des plus grands exploits. Dès 
qu’il s’agit de porter le même maillot et de jouer 
pour le voisin, la belle mécanique du swing a visi-
blement des ratés. Et, dans ce cas, l’union ne fait 
évidemment pas la force. Les chiffres parlent, au 
demeurant, d’eux-mêmes : malgré des champions 
d’exception, les Etats-Unis n’ont remporté que 
trois Ryder Cup depuis 25 ans ! 
Il se chuchote d’ailleurs que l’ambiance n’était 
pas optimale au sein du team du capitaine 
Jim Furyk avec, en filigrane, 
des tensions entre 
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Retrouvez toute l’année les plus grands 
tournois européens et américains et 
suivez les exploits de nos compatriotes 
en exclusivité.
 

Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25 ou sur www.voo.be

DANS LA COUR 
DES GRANDS…
 

Brooks Koepka et Dustin Johnson et entre Patrick 
Reed et Jordan Spieth. 
Ceci dit, cette édition 2018 restera aussi marquée 
par l’ambiance exceptionnelle autour des greens. 
Ce sont plus de 300 000 spectateurs, venus des 
quatre coins du monde, qui ont assisté, sous un 
beau soleil, à cette quarante-deuxième édition, la 
première de l’histoire à se disputer en France. 
Lors des tournois de golf, le silence est générale-
ment de mise. Il fait partie de la fameuse étiquette. 
En Ryder Cup, c’est très différent. Surexcité, le 
public hurle, chante et chambre, comme s’il s’agis-
sait d’un match de foot. Les erreurs des joueurs 
adverses sont même souvent applaudies ! Dans les 
tribunes du Golf National, à Saint-Quentin-en-Yve-
lines, les supporters s’en sont, en tout cas, donné 
à cœur joie, transformant l’univers traditionnelle-
ment feutré des greens en véritable arène. Et la 
victoire finale européenne a, bien sûr, été fêtée 
comme il se doit, jusqu’au bout de la nuit.
Les Américains rêvent déjà, bien sûr, de savourer une 
éclatante revanche, en 2020, sur le parcours du Whist-

ling Straits Golf Course de Haven, dans le Wiscon-
sin. D’ici là, les maîtres du monde 

sont… européens !
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C’est sur le magnifique parcours anver-
sois de Cleydael que s’est dispu-
tée, le 12 octobre dernier, la finale 
nationale de la trentième édition de 

la BMW Golf Cup. Elle a réuni, sous un beau 
soleil automnal et dans un cadre bucolique, les 
cinquante-quatre lauréats des dix-huit manches 
qualificatives organisées tout au long de la saison 
à l’initiative des concessionnaires.
Comme de coutume, la marque automobile alle-
mande, qui a toujours eu le swing dans la peau, 
avait sorti le grand jeu avec un accueil personna-
lisé, un buffet petit déjeuner pour se mettre en 
forme, un turn gourmand pour reprendre des for-
ces et un lunch convivial après la partie. Les valeu-
reux finalistes bénéficièrent même d’un massage 
relaxant lors du dix-neuvième trou.

Le soir, c’est dans les salons du BMW Driving Cen-
ter de Bornem, quartier général de la marque, que 
les festivités se prolongèrent avec un dîner de gala 
durant lequel se déroula la traditionnelle remise 
des prix. Dans la catégorie Dames, c’est Alexandra 
Lambrechts (La Tournette) qui remporta la victoire. 
Chez les Messieurs (catégories 1 et 2), les titres 
furent l’apanage d’Yves Van Tendeloo (Rinkven) 
et de Tanguy Boutchon (Beveren). Eddy Haesen-
donck, CEO de BMW Belux, remit personnellement 
les trophées aux trois heureux vainqueurs qui 
représenteront la Belgique lors de la finale mon-
diale programmée, en mars, au Mexique.
Un chèque de 80 900 euros, fruit de la générosité 
des participants à l’édition 2018, fut, par ailleurs, 
remis à l’association Make-A-Wish qui exauce les 
vœux d’enfants atteints d’une grave maladie.

BMW GOLF CUP

Cleydael
sur la route
du Mexique
Le club anversois a accueilli la finale 
nationale de la trentième édition de la 
BMW Golf Cup.

Par Miguel Tasso

CEO  

Outlook  

2018
“Les dirigeants belges sont 

optimistes quant à la croissance 

de leur entreprise, mais ils 

complexes.”

Koen Maerevoet

CEO, KPMG

Découvrez les plus grands défis 
auxquels les dirigeants belges  
sont confrontés sur :  
kpmg.com/be/ceooutlook

© 2018 KPMG Central Services,  un groupement d�’intérêt économique belge (�“ESV/GIE�”) et membre du 
réseau KPMG de sociétés indépendantes affiliées à  KPMG International Cooperative (�“KPMG International�”), 
une entité suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Belgique.
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La finale de l’édition 2018 de la Porsche 
Golf Cup s’est disputée, le 28 septem-
bre dernier, sur le parcours La Marache 
du Royal Waterloo. Elle a réuni les lau-

réats des neuf manches qualificatives qui se sont 
disputées tout au long de la saison aux quatre 
coins du pays. Parallèlement, quelques invités – 
parmi lesquels on reconnaissait Xavier Malisse, 
Christophe Rochus et Benjamin Deceuninck – ont  

disputé une compétition amicale. La journée fut 
une belle réussite. Parcours manucuré, organisa-
tion 5 étoiles, ambiance sportive et conviviale, 
turn gourmand griffé « Choux de Bruxelles », belle 
table de prix et cocktail au champagne Drappier : 
il n’a rien manqué à ce bouquet final. 
Réservée aux invités des concessionnaires, la 
Porsche Golf Cup a connu, en 2018, un grand suc-
cès de participation. « Les golfeurs et les Porschi-
tes ont de nombreux points communs. Ce sont 
des passionnés et des épicuriens qui apprécient 
la performance, la qualité et la précision », rappelle 
Didier t’Serstevens, directeur de Porsche Import 
en Belgique.
La Porsche Golf Cup se dispute, chaque année, 
dans une vingtaine de pays. Les lauréats de cha-
que nation – dont les quatre gagnants belges 
– se retrouveront, en mars prochain, lors de la 
finale mondiale qui se dispute sur les greens du 
magnifique club d’Alcanada, propriété de la famille  
Porsche. Un vrai privilège !

PORSCHE GOLF CUP

Bouquet final au Waterloo

Moteur s ,  ça  tourne  ! 
La finale de la Porsche 
Golf Cup a fait swinguer 
les passionnés de belle 
mécanique sur les fairways.

Par Miguel Tasso

Pourquoi aller par 4 chemins quand on peut 
en emprunter des milliers d’autres ?

7,9 - 8,1 L/100 KM | 181 - 185 G CO!/KM (Mesuré selon NEDC). 
Toutes les Porsche Macan sont homologuées WLTP. Annonceur / E.R. : D’Ieteren SA, Porsche Import, Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, BCE 0403448140

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche Macan. Véhicule présenté à titre d’illustration et équipé d’options payantes.

La nouvelle Porsche Macan.
www.porsche.be
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La finale nationale de l’Audi quattro Cup 
s’est disputée, le 14 septembre der-
nier, sur le parcours Américain du Golf 
Château de la Tournette. Elle a mis aux 

prises les lauréats des douze manches qualificati-
ves organisées tout au long de la saison.
La journée a été une grande réussite : organisation 
parfaite, ambiance sportive et décontractée, envi-
ronnement magique avec, en toile de fond, une 
amusante compétition « Nearest to the pin » sur 
la terrasse, des dégustations de champagne Lau-
rent-Perrier et la possibilité d’essayer les derniers 
modèles de la marque aux anneaux.
Au terme d’une belle bataille, la victoire est reve-
nue au tandem formé par Luc Kleynjans et Filip 
Heirbaut – tous deux membres à Rinkven – avec un 
score de 44 points stableford. Une performance 

remarquable si l’on sait que la formule de jeu était 
le greensome, où les deux joueurs alternent les 
coups après avoir frappé chacun leur départ. Les 
duos composés par Christian Pezzin et Philippe 
Capocci (41 pts) et par Amaury Keusters et Ste-
phen Jenness (40 pts) complétèrent le podium.
Mais à l’heure du dîner de gala, organisé sous 
les lambris du château en présence de Stéphane 
Kerckhoven (Brand Director d’Audi Import) et de 
Frédéric Huchon (Marketing Manager), tous les 
participants partageaient le même bonheur et les 
mêmes sourires.
Quelques jours à peine après cette finale belge, Luc 
Kleynjans et Filip Heirbaut étaient déjà conviés à 
représenter fièrement la Belgique lors de la finale 
mondiale qui s’est déroulée, en Autriche, sur le 
« championship course » de Kitzbühel-Schwarzee.

AUDI QUATTRO CUP

Deux finales au menu !

L’édition 2018 de l’Audi quattro Cup s’est terminée par 
deux finales : l’une nationale, à La Tournette, l’autre 
internationale, à Kitzbühel. Rien que du bonheur !

Par Miguel Tasso

Avec la technologie quattro, la nouvelle Audi e-tron porte la transmission à quatre roues motrices à 
un niveau encore jamais atteint. Et grâce à son système de recharge rapide et son autonomie longue 
distance, laissez-vous transporter au-delà de vos espérances. L’Audi 100 % électrique est là.

Quand l’électrique devient quattro.

Quand l’électrique devient Audi. L’histoire ne fait que commencer.
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Quatre jours de course acharnée et une 
cinquantaine de cols à franchir : avec 
quatre-vingt-cinq équipages au départ, 
le Trophée des Alpes 2018, troisième 
du nom, a tourné à une bataille à 
coups de secondes entre les meilleurs 
équipages belges et français. Récit.

Par Philippe Janssens

Journée mémorable
Pour finir cette journée en beauté, le col de l’Ar-
pettaz, sinueux et technique à souhait, s’impose 
avant la descente vers Megève. A l’arrivée dans la 
station de ski des Hautes-Alpes, nos compatriotes 
Yves Deflandre et Joseph Lambert (Porche 911) 
n’ont pas la mine des bons jours. Le quadruple 
lauréat du Neige et Glace et tenant du titre, ici, 
sur ce Trophée des Alpes rencontre un souci de 
calibrage de ses instruments de bord. L’équipage 
liégeois, grandissime favori de l’épreuve, accumule 
les pénalités, sans vraiment comprendre ce qui lui 
arrive. « Cela fait deux jours que nous n’arrivons 
pas à calibrer notre tripmaster, ce qui, dans notre 
recherche du ‘zéro’, nous fait perdre beaucoup 
de temps, surtout avec la double pénalité infli-
gée sur l’avance. Sincèrement, à mi-parcours, je 
crois qu’il est déjà trop tard pour songer encore à  
la victoire ! »
De son côté, Patrick Zaniroli, organisateur de 
l’épreuve depuis deux ans, observe d’un œil satis-
fait le parc fermé qui se remplit au compte-gouttes 
avec l’arrivée des équipages. « Jamais, de mémoire 
d’organisateur, il ne m’a été donné de vivre une 
journée aussi pleine et parfaite ! » se réjouit l’an-
cien vainqueur et organisateur du Paris-Dakar, 
aujourd’hui à la tête de trois des principaux 
rallyes de régularité sur le sol 
français. « Traverser les Alpes 

en diagonale sous une météo estivale en franchis-
sant tous les plus grands cols, avec la découverte 
d’ascensions aussi merveilleuses qu’inédites : je 
crois sincèrement que cette journée restera dans 
la mémoire de tous les équipages. »

L’expérience de Michel Périn
La régularité, on le sait, reste une épreuve de préci-
sion. A ce petit jeu, le Français Michel Périn, copilo-

te du Suisse Jean-Luc George à bord de 
leur magnifique Ford Escort 
préparée en Belgique, 

Grand beau temps sur le massif des 
Ecrins. À 2 642 m d’altitude, au som-
met du col du Galibier, l’été indien 
qui enveloppe les Alpes offre une vue 

imprenable sur les sommets avoisinants. Au loin, 
la Barre des Ecrins détoure sa couronne enneigée 
sur fond de ciel azur, tandis que, fièrement dressé 
à près de 4 000 m, le grand pic de la Meije jette 
un œil étonné par-dessus son épaule, intrigué par 
cette caravane pétaradante qui gravit un des plus 
hauts cols de l’Hexagone.
Cette deuxième étape du Trophée des Alpes 2018 
s’annonce infernale pour les mécaniques ancien-
nes, avec pas moins de douze cols légendaires 

à gravir entre Briançon et Megève. La lutte est 
plus intense que jamais. Les cols du Télégraphe, 
du Glandon, du Mollard et de la Madeleine ont 
mis tout le monde en appétit. L’après-midi, c’est 
la Tarentaise qui ouvre grandes ses portes pour 
l’ascension du col du Tra, totalement inédit, qui 
offre une piste de bobsleigh en montée dans des 
paysages à couper le souffle. L’enchaînement avec 
le Cormet de Roselend est juste parfait et nous 
emporte dans une autre dimension. 

Trophée des Alpes 2018
La bataille des Alpes
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sait bien tout l’avantage qu’il peut tirer d’inscrire 
son bolide dans la catégorie réservée aux vitesses 
intermédiaires. Ancien équipier en rallye moder-
ne notamment de François Chatriot et de Patrick 
Magaud, avant de passer au Rallye-Raid aux côtés 
de Pierre Lartigue avec lequel il remporta un Paris-
Pékin (1992) et trois Dakar (94, 95 et 96) sur le sol 
africain, le sociétaire d’Epernay a une solide carte 
de visite. Il poursuivit, en effet, sa carrière dans le 
désert avec les grands pilotes de rallye que sont 
Bruno Saby, Carlos Sainz et Nani Roma, avec lequel 
il décrocha une quatrième étoile sur le Dakar, en 
Amérique du Sud (2014), avant de naviguer, ces der-
nières années, avec le Finlandais Mikko Hirvonen. 
Equipier habituel d’Henri Pescarolo sur le Rallye 
Neige et Glace, Michel Périn a désormais tourné 
la page des rallyes tout-terrain pour se consacrer 
à temps plein à sa nouvelle passion : la régularité. 
Perfectionniste dans l’âme, le copilote français 
a parfaitement mené sa barque pour guider son 
pilote vers la victoire, devançant nos compatriotes 
Yves Deflandre et Joseph Lambert, revenus de loin 
pour s’emparer de la deuxième place finale, à éga-
lité de points (232) avec Etienne Baugnée et Benoît 
Rémion, les deux équipages étant départagés à la 
cylindrée de leurs Porsche 911 respectives.
« Cette victoire est le fruit de nombreux éléments 
dont l’essentiel reste néanmoins le travail du copi-
lote », se réjouit le Suisse Jean-Luc George sur le 
podium final de Cavalaire-sur-Mer. « Sans le travail 
extraordinaire de Michel » (Périn), « je n’aurais jamais 
pu remporter cette épreuve qui est d’une exigence 
totale tant pour les hommes que pour la mécanique. 
Aujourd’hui, il a fallu résister à la pression que nous 
avions sur les épaules depuis le premier jour. C’est 
un magnifique accomplissement. »

La nouvelle VOLVO V60

LE NOUVEAU MODÈLE FAMILIAL

1,9 – 7,6 L/100 KM I 44 – 176 G CO2/KM (NEDC 2.0)
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

Visuel présenté à titre d’illustration. *Prix catalogue conseillé V60 D3 Eco Man. Version Standard: 34.950 ! tvac. 
Offre valable jusqu’au 31/12/2018. Y compris, tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses distributeurs participants.

La nouvelle Volvo V60 est un break fait pour les familles d’aujourd’hui, 
véritablement conçu pour protéger ce que vous avez de plus cher.

Grâce à une combinaison de savoir-faire suédois, de fonctionnalités intelligentes
et de technologies de sécurité très pointues, la Volvo V60 vous offrira de superbes moments,

à vous et à tous ceux qui vous accompagnent.

Voiture familiale créée pour une nouvelle génération, la nouvelle Volvo V60 est réinventée avec
un espace intérieur vaste et multifonctionnel et un design tout à fait nouveau.

Bref, un break polyvalent, sportif et dynamique, imaginé pour vous faire profi ter du meilleur de la vie.
 

La nouvelle Volvo V60. À partir de 34.950!*.
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Ancien patron d’Aquamass et président 
du BEL (Brussels Exclusive Labels), 
l’ex-chambre de commerce de notre 
belle capitale, Jean-Pol Piron a pris 

grand soin de poursuivre ses rêves. « Aujourd’hui, 
à 66 ans, je peux enfin me consacrer à ma vraie 
passion : le sport automobile. » Et pour cause : 
après avoir été, durant près de 30 ans, la réfé-
rence en matière de baignoires de luxe et avoir 
piloté, durant 8 ans, la promotion et le dévelop-
pement des grandes enseignes bruxelloises, ce 

Stars Rallye Télévie 2018

Jean-Pol Piron :
« De nombreux défis à relever »
Ce fut une nouvelle journée inoubliable et un franc succès : 
avec 125 000 euros récoltés, le 11e Stars Rallye Télévie a non 
seulement tenu ses promesses de dons pour la recherche 
contre le cancer mais il a également tourné une page 
importante, celle d’une décennie passée sous la houlette 
passionnée de son fondateur, Willy Braillard. En reprenant 
les commandes de ce merveilleux projet, Jean-Pol Piron, le 
nouveau président, tient à honorer l’héritage du passé mais 
se tourne déjà résolument vers l’avenir…

Par Philippe Janssens

très bien cet événement exceptionnel mis sur 
pied depuis 10 ans par Willy Braillard et ses 
collaborateurs. »

Pourquoi avoir accepté cette 
nouvelle mission ?
« Parce que j’adore les beaux défis ! Le Stars Ral-
lye a connu une destinée magnifique, porté par 
Willy, son enthousiasme et une cinquantaine de 
bénévoles passionnés. Comme tout événement 
récoltant des fonds pour des œuvres caritatives, la 
mission est toujours de faire mieux. Sans véritable 
structure adaptée, le Stars Rallye Télévie risquait 
de commencer à plafonner… »

Que retenez-vous de cette édition 2018 
du Stars Rallye ?
« Avant tout, une magnifique journée, remplie 
d’amour et de respect pour l’autre. Un rendez-vous 
exaltant pour les passionnés d’automobile. Cette 
édition 2018 était celle de la transition, du passage 
de témoin. Mais je crois que Willy Braillard n’a jamais 
eu autant de travail ! Je tiens également à remercier 
les dizaines de bénévoles sans lesquels toute cette 
magnifique opération serait tout à fait impossible 
à mettre sur pied. Merci également aux nombreux 
participants, aux VIP qui nous suivent ainsi qu’à RTL 
Belgique et aux importateurs de voitures, sans qui, 
bien sûr, tout ceci serait impossible. » 

A-t-on déjà pu entrevoir votre griffe
dans cette onzième édition ?
« Non, pas vraiment. J’ai juste lancé quelques 
idées et fait jouer mon carnet d’adresses. Nous 
avons instauré le Rallye Enfants, permettant à 
cinq enfants malades d’accompagner 
des vedettes de RTL Belgique, comme 
Julie Taton ou Philippe Malherbe, à 

bord de belles voitures. J’ai demandé à mes amis 
commerçants bruxellois de composer une Malle 
du Cœur, remplie de produits de luxe, en vue de la 
vente aux enchères traditionnelle… Je tiens égale-
ment à remercier Jacky Ickx pour être venu donner 
le coup d’envoi de l’épreuve avec cette simplicité 
qui le caractérise… »

self-made-man, également en charge du Club 
des V, préside désormais aux destinées du Stars 
Rallye Télévie.

Jean-Pol Piron, est-ce le Stars Rallye 
qui est venu à vous ou l’inverse ?
« Pour être tout à fait honnête, 
on est venu me chercher. 
Mais je connaissais 

Quels sont les principaux changements
que vous aimeriez apporter à l’événement ?
« En l’espace de 10 ans, le Stars Rallye a grandi de 
manière exceptionnelle. C’est devenu une grosse 
machine. Le potentiel est énorme et c’est juste-
ment pour cela qu’il reste encore tellement de 

choses à faire. Cette année, nous avons eu à 
gérer quelque six cent septante personnes 

Jacky Ickx ( ici aux côtés 
de Jean-Pol Piron) a tenu à 
honorer de sa présence le 
départ de cette édition 2018.

Le Stars Rallye Télévie 
a fait escale au Château 
Bayard pour le déjeuner.

Kevin et Jonathan 
B o r l é e  a v e c 
Pascal Witmeur.

Joëlle Scoriels 
et Julie Taton.

Eric van 
de Poele.

Le nombreux public 
présent au Cinquan-
tenaire a a pu admi-
rer les bolides.
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et plusieurs événements parallèles sur une seule 
journée. Afin de donner plus d’attention et de relief 
à chaque épreuve, nous songeons sérieusement 
à passer sur deux jours. Les voitures anciennes 
méritent plus d’attention et d’autres projets sont 
encore en gestation. En collaboration avec la poli-
ce, nous allons également poursuivre notre opéra-
tion en vue de plus de sécurité routière. D’ailleurs, 
cette année, sur trois cents véhicules en circu-
lation, seules trois infractions mineures ont été 
constatées. C’est particulièrement encourageant 
pour l’avenir de ce magnifique rendez-vous. » 

Vous annoncez pouvoir récolter jusqu’à 
250.000 euros dans 3 ans. Est-ce réaliste ?
« Sincèrement, je le crois. Je connais beaucoup 
d’entreprises belges qui sont prêtes à nous soute-
nir. Mais pour obtenir du sponsoring digne de ce 
nom, la structure même de l’organisation doit être 
professionnalisée. C’est ce à quoi nous travaillons 
désormais activement… »

Votre nouveau business 
model économique.

Ford Mondeo Vignale Hybrid
Optimisez votre consommation de carburant et réduisez vos coûts d’exploitation grâce 
aux technologies intelligentes d’assistance à la conduite de la Mondeo Vignale Hybrid. 
Avec un système de freinage régénératif qui stocke l’énergie cinétique et un moteur 
hybride essence intelligent de 2.0 L et 187 ch., qui passe instinctivement de l’essence à 
l’électricité, vous économisez dès l’instant où vous démarrez. Pour aider votre entreprise 
à aller de l’avant, rendez-vous sur ford.be

 4,8 L/100 KM.  108 G/KM CO2. (CO2MPAS)
Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. Les chi!res de consommation et d’émission CO2MPAS ont été testés par Ford, mais sont encore en cours 
d’homologation. Les chi!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. Spécifications du véhicule non représentatives. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford ou rendez-vous 
sur notre site www.fr.ford.be.  DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.be

9589_MondeoVignaleHybrid_NoPrice_NoVAA_H297xW210mm_FR.indd   1 05/11/2018   10:28

© Patok Photography

C’est dans le cadre 
grandiose d’Autoworld 
que s’est tenu la soirée 
et la vente aux enchères 
de l’édition 2018.

Le Stars Rallye Télévie accueille les GT 
modernes et les voitures anciennes 
sur deux rallyes distincts.
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Comme si Le Zoute avait besoin de 
cet alibi pour se voir envahi par des 
milliers d’amateurs de belles auto-
mobiles ? Et pourtant, voilà 8 ans que 

ça dure ! Chaque premier week-end d’octobre est 
propice au grand débarquement du Zoute Grand 
Prix. De la « place M’as-tu vu » jusqu’aux greens du 
Royal Zoute Golf Club, en passant par l’avenue du 
Littoral et la digue, truffées de ballots de paille et 
jonchées de podiums présentant des GT moder-
nes, la plus huppée de nos stations balnéaires se 
surprend à faire « vroom, vroom ». 
C’est l’occasion pour se rendre compte que la 
culture des belles automobiles qui anime notre 
beau pays n’est pas une légende mais bien une 

tradition véritablement ancrée dans son ADN. Tro-
quant, le temps de ce long week-end hors du com-
mun, son titre de « Deauville du Nord » pour celui 
de « Pebble Beach d’Europe », Le Zoute vit donc 
au rythme de l'automobile d'exception pendant 
quatre jours.
Dans une ambiance chic, chère… et décontractée, 
tout ce que les garages du royaume comptent de 
pépites se retrouve en bord de mer. Du jeudi au 
dimanche, ce sont près d'un millier de voitures de 
collection qui défilent autour de la place Albert et 
dans la campagne environnante.
La caractéristique première du Zoute Grand Prix 
est d'être un festival d'événements, comme l’est 
sa grande sœur californienne. Plusieurs manifes-

tations se succèdent. Le « Top Marques » a rassem-
blé les derniers modèles de voitures de sport haut 
de gamme. Le jeudi et le vendredi, le Zoute Rally 
a réuni près de deux cents automobiles anciennes 
antérieures à 1965, toutes plus belles les unes 
que les autres, autour d'un rallye de régularité. 
Pour l’occasion, les « BV’s » (Bekende Vlamingen) 
et autres VIP (parmi lesquels Nafissatou Thiam) 
venus de Flandre et d’ailleurs côtoyaient quelques 
champions d’une spécialité bien de chez nous et 
où l’essentiel est d’arriver à point... pour ne pas 
marquer de points. Encore placé sous la houlette 
de « Kiki » Bruyns, l’édition 2018 a été remportée 
par le duo Vynckier/Matthys sur une Porsche 356 
Speedster de 1957.

La Rolls-Royce de Mohamed Ali
Le vendredi soir, les projecteurs étaient braqués 
sur le chapiteau dressé au milieu de la place Albert 
pour la vente aux enchères de la maison anglaise 
Bonhams. Si la Rolls-Royce Silver Shadow Mullner 
Park Ward ayant appartenu jadis à Mohamed Ali 
fut adjugée pour 131 250 euros, les stars de cette 

M’as-tu vu…
     ces belles voitures ?
Pour la neuvième année consécutive, Knokke-Le Zoute 
s’est transformé en capitale de l'automobile passion. 
Retour sur une édition 2018 tout à fait étonnante.

Par Philippe Janssens

soirée à plus de 8 millions d’euros furent l’Aston 
Martin DB4 « Series V » Vantage Sport Saloon de 
1962 attribuée à 1,2 million et la Ferrari 250 GT 
Series II Pininfarina Coupé de 1960, partie pour 
989 000 euros. Autant de records mondiaux pour 
chacune de ces voitures !
Le dimanche fut animé par le GT Tour vrombissant 
des bolides de dernière génération auquel prirent 
part le champion cycliste Tom Boonen (Porsche 
991 GT-2 RS) et le sélectionneur des Diables Rou-
ges Roberto Martinez (BMW série 8 Coupé). 

La BMW 507 d’Elvis Presley
Ceci dit, le clou du spectacle fut, bien entendu, le 
concours d'élégance qui a réuni sur les greens du 
Royal Zoute une centaine de modèles répartis en 
onze catégories. Parmi elles, l'édition 2018 a mis à 
l’honneur les 70 ans de Land Rover et de Porsche. 
Trois catégories de véhicules — de la toute premiè-
re 356 produite aux différentes générations de 911 
— racontèrent l'évolution de la marque. BMW était 
également de la fête avec les 40 ans de la M1 mais 
aussi la BMW 507 ayant appartenu à Elvis Pres-
ley. Trois autres catégories valaient assurément le 
déplacement : les breaks de chasse représentés 
par la Lamborghini Flying Star et une Aston Martin 
DB6, les icônes de Jaguar (de la Type C à la F-Type) 
et les Formule 1 des années 1990. Rien que du 
bonheur pour les connaisseurs…

Zoute Grand Prix 2018

L’Aston Martin 
DB4 de 1962 
a été attr i -
buée pour 1,2 
millions.

Le Zoute Rally a rassemblé près 
de 200 voitures anciennes sur 
un parcours plus côtier.
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C’est sur le très beau parcours du Mont 
Garni Golf Club que s’est disputée, le 
8 octobre dernier, la finale 2018 de 
l’Active Golf Travel & Volvo World Golf 

Challenge. Elle a réuni les lauréats des vingt-six 
manches qualificatives organisées, tout au long 
de la saison, en Belgique et en France. Au fil des 
ans, ce tournoi est devenu l’un des plus appréciés 
du calendrier. Ce cru 2018 a ainsi accueilli trois 
mille deux cent quarante et un joueurs !
La finale du Mont Garni a été une belle réussi-
te. Belle météo, accueil personnalisé, parcours 
challenging, magnifique table de prix et dîner de 
clôture très convivial : il n’a rien manqué à ce  
bouquet final.
En première catégorie, la victoire est revenue à 
Frank Thijs (Winge) tandis qu’en deuxième caté-
gorie le titre a été remporté par Georges Beaupin 
(Royal Fagnes). Les deux « champions » auront le 
privilège de participer à la finale du Volvo World 

Golf Challenge qui aura lieu en Suède en juin pro-
chain. Notons que Michael Jones (Royal Waterloo) 
a signé le meilleur score but.
Parallèlement, grâce à la générosité des sponsors 
de l’événement (Volvo, Les Cordes, Louis Widmer, 
The Scent of Art, La Badira et le Golf Citrus, Groupe 
Barrière, Tourism Barbados, Belgique Wallonie, De 
Vlaamsche Pot, Ana Sui Eyewear, Hacket of Lon-
don, Air Belgium…), de nombreux prix et tirages au 
sort ont récompensé bien d’autres 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 cata-
logue de destinations. Cette compétition est l’oc-
casion 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.

ACTIVE GOLF TRAVEL & VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE

Parfum de vacances
au Mont Garni
Le club hennuyer a accueilli la finale du tournoi organisé 
par le célèbre voyagiste. Au menu : golf et bonne humeur !

Par Miguel Tasso
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Après Bugatti et les 60 ans de Citroën 
en 2015, les légendes de Spa-
Francorchamps en 2016 et le « Big Five » 
des musées automobiles européens l’an 

dernier, la quatrième édition du Salon InterClassics 
Brussels a placé en tête d’affiche une collection 
exceptionnelle de Porsche 356 et de voitures 
ayant marqué l’Exposition universelle de 1958. 
C’est dire si les travées des palais 5, 6, 7 et 9 du 
Heysel flairaient bon l’histoire de l’automobile du 

siècle dernier avec des dizaines de perles rares, 
présentées, tels des joyaux, dans des écrins 
douillets. Une invitation au voyage dans le temps 
et au récit passionnant de l’épopée automobile de 
l’immédiat après-guerre. 

L’obsession de Porsche
Comment l’ignorer en ce millésime célébrant les 
70 ans de Porsche ? Déjà assaisonnée à toutes les 
sauces depuis le début de l’année, la belle alleman-

Interclassics Brussels 2018

Pour la quatrième année consécutive, Bruxelles s’est muée, 
le temps d’un long week-end, en capitale de l’automobile 
ancienne. Avec plus de trente mille visiteurs, l’InterClassics 
Brussels a rassemblé dans les palais du Heysel les joyaux 
rares d’un illustre passé sur quatre roues.

Par Philippe Janssens

&'s (é)'n*es de passionne toujours davantage. 
Avec le soutien du Porsche Classic 
Club Belgium et de Porsche Centre 
Brussels, cet InterClassics Brussels 
2018 nous a donc ramené à la genè-
se de la Porsche 356, avec cette 
Gmünd Coupé sortie des premiers 
ateliers autrichiens de la marque.
« Parmi tous les modèles existants, 
je n’arrivais pas à trouver la voiture 
de mes rêves, alors j’ai décidé de la 
fabriquer moi-même… » racontait Ferry Porsche. 
Obsédé par son idée, il rêvait de construire une 
voiture de sport de petit gabarit au rapport poids/
puissance avantageux et pour un tarif accessible. 
Cette toute première Porsche, dessinée par Erwin 
Komenda, disposait d’un quatre cylindres à plat VW 
légèrement modifié et disposé en position centrale 
arrière ainsi que d'une carrosserie entièrement en 
aluminium posée sur un châssis tubulaire. La Pors-
che 356 fut présentée au Salon de Genève 1949. 
Elle marque le point de départ de la production de 
Ferdinand Porsche et sa petite équipe d'ingénieurs 
et motoristes dans une entreprise qui, à l’époque, 
a encore tout de l'artisanat. La 356 fut entièrement 
réalisée à la main. Quarante-six voitures commu-
nément appelées 356 Gmünd (vingt-trois coupés 
et vingt-trois cabriolets) seront produites entre 
1948 et 1951 à Gmünd. En juillet 1947, Porsche 
réalise son premier prototype roulant. Le rêve 
devient réalité le 8 juin 1948 avec l'homologation 
officielle du prototype portant le numéro de châs-
sis 356-001. Porsche vient de réaliser sa première 
voiture de sport... 
La 356 Gmünd Coupé, présentée dans les travées 
de Brussels Expo, compte parmi les modèles ini-
tiaux. Elle était la première d'une série de quinze 

Gmünd Coupés vendus à la Suède, 
livrés à Scania Vabis Södertalje. Le 
15 juin 1950, la comtesse Cecilia 
Koskull, illustre pilote de rallye sué-
doise, remporta la Midnattssolsral-
lyt au volant de cette même voiture, 
offrant à la marque sa première 
victoire internationale en compéti-
tion. Restaurée en 1998 aux Etats-
Unis, ce bijou d’exception estimé à 
près d’un demi-million d’euros est 

aujourd’hui la propriété enviée d’un heureux collec-
tionneur belge.

Super-légère… elle bat
tous les records !
Venue en droite ligne du Musée de Stuttgart, la 
356 SL attire également le regard. On l’ignore 
souvent mais elle fut un modèle d’efficacité. Un 
atout qu’elle tient, prioritairement, d’un rapport 
poids/puissance révolutionnaire pour l’époque. 
Grâce à leur boîtier en aluminium, leur excellente 
efficacité aérodynamique et leur grande rigidité à 
la torsion, les coupés en métal léger sont parfaits 
pour la compétition. Les coupés 356/2 pèsent 
environ 120 kg de moins que les 356 construits par 
Reutter à Stuttgart depuis avril 1950. Ce sont les 

de l’automobile
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Les 70 ans de 
Porsche mis en 
perspective avec 
la naissance de 
la 356, le premier 
modèle imaginé 
par son créateur.

L’InterClassics Brussels 2018 a 
encore connu un franc succès de 
foule avec l’exposition de quelques 
modèles extrêmement rares.

Erik Panis (à droite) 
accompagné du 
bourgmestre de 
Bruxelles, Philippe 
Close et de Marlène 
de Wouters.

La Porsche 356 Roadster.

La Porsche 356 
a remporté le 
Liège-Rome-
Liège à quatre 
reprises.
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premières voitures de sport allemandes portant 
les initiales SL, l'abréviation de Super Light, un 
dérivé des termes italiens « Super Leggera ». C'est 
muni d'un grand réservoir de 78 l d'essence, d'en-
joliveurs et de rapports de transmission spéciaux 
que Porsche a démarré pour la première fois, en 
1951, aux 24 Heures du Mans. La 356 SL remporte 

L’Expo 58 et ses voitures
Il y a 60 ans, l’Exposition universelle (Expo 58) se 
tenait au Heysel, à Bruxelles. C’est sans conteste 
l’un des événements majeurs de l’après-guerre 
en Belgique. L’exposition inaugurée par le roi Bau-
douin a vu défiler 42 millions de personnes. Le 
monument le plus emblématique de cette Expo 58 
est assurément l’Atomium, un ensemble de neuf 
boules gigantesques qui représente un cristal de 
fer agrandi 165 milliards de fois. 
Soixante ans plus tard, l'InterClassics Brussels 
nous a fait revivre l’événement au travers d’une col-
lection unique composée d'environ vingt véhicules 
typiques de 1958. Il y avait, bien sûr, l’Opel Olym-

rapidement la catégorie 1100cc et confirme son 
succès en 1952. En septembre 1951, sur le circuit 
de Montlhéry, près de Paris, une 356 SL équipée 
d'un moteur de 1,5 l pulvérise tous les records 
mondiaux et atteint en 72 heures une distance de 
près de 11 000 km. À l'échelle internationale, la 
356 SL reste concurrentielle jusqu'en 1955.

pia Rekord P, la Lancia Aurelia Cabriolet, la Jaguar 
Mark VIII (MK8) et la Renault Alpine A106 mais 
aussi cette Peugeot 203 dont la sortie, en 1947, 
fut éclipsée par celle de la 2CV mais qui marqua 
l’histoire par sa solidité et son endurance. A son 
palmarès sportif, on trouve notamment, en 1950, le 
raid Paris-Le Cap en dix-sept jours. La 203 fut aussi 
lauréate de la Coupe des Dames du Rallye Monte-
Carlo 1951, obtint une victoire au Rallye de Yougos-
lavie 1952, remporta un tour d’Australie en 1953 
et une victoire de classe au Rallye Safari 1954… 
Bref, en 1958, à l’heure de l’Expo, la réputation de 
fiabilité de la Peugeot 203 n’était plus à faire.

La 356 Speedster s’est 
imposée sur la plupart 
des circuits…

Inspirée des modèles américains, la Peugeot 203 
a connu un franc succès pour sa robustesse.
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L’équipe de Rinkven a remporté la pre-
mière édition de la Belgian Golf League. 
Lors de la finale, disputée le 3 novembre 
sur le remarquable parcours de Rigenée, 

elle s’est imposée (4-1) face à La Tournette. Dans 
la rencontre pour la troisième place, L’Empereur a 
pris le meilleur (4-1) sur Rigenée.
Dans l’ensemble, cette pendaison de crémaillère 
des championnats de Belgique de golf a été une 
belle réussite. Tout au long de la saison, les onze 
clubs participants (Rinkven, La Tournette, L’Em-
pereur, Rigenée, Ravenstein, Latem, Waterloo, La 
Bruyère, Cleydael, 7 Fontaines et Hainaut, dans 
l’ordre du classement final) se sont affrontés dans 
une ambiance à la fois sportive et conviviale. « For-
cément, tout n’a pas été parfait. Mais j’ai reçu des 
échos très positifs de tous les capitaines. Il n’est 
pas évident d’intégrer une compétition de cette 
dimension dans un calendrier déjà très chargé. 
Mais il y a clairement une demande de la part des 
meilleurs joueurs et des clubs pour une compé-
tition de haut niveau en match-play », explique 
Thibault De Saedeleer, créateur et organisateur. 
Différents changements sont déjà à l’ordre du jour 

La finale de la première édition de l’Ace-
Ricoh Golf Tour s’est disputée, mi-
octobre, sur le parcours The National, 
à Sterrebeek. Elle a mis aux prises les 

lauréats des huit manches qualificatives orga-
nisées tout au long de la saison dans quatre 
clubs du Brabant wallon (Royal Bercuit, Rigenée, 
L’Empereur et Royal Waterloo). « Pour nous, 
le golf est un vecteur de communication idéal 
pour aller à la rencontre de prospects ou pour 
soigner nos relations publiques dans les mon-
des du business et du corporate. Nous étions 
déjà partenaires de différentes compétitions 
et ce tournoi, qui porte notre griffe, complète 
notre stratégie sur les greens », explique Philippe 
Masson, Managing Director d’Ace-Ricoh et grand 
passionné de golf.
Cette pendaison de crémaillère a été un beau suc-
cès avec des manches organisées à la fois à l’inten-
tion des membres des clubs visités et dans le cadre 
des Men’s Days. In fine, c’est Olivier Braem (Royal 
Bercuit) qui a remporté le premier prix : une parti-
cipation pour deux joueurs (vols, hôtels et inscrip-
tions) à l’édition 2019 des Belgian Marbella National 
Days. Ce tournoi se dispute, lors de chaque Fête 
nationale, sur quelques-uns des plus beaux par-
cours de la célèbre station balnéaire andalouse.
Référence dans les services informatiques aux 
entreprises et aux professionnels, Ace-Ricoh 
(www.ace-ricoh.be) s’est fait une place au soleil 
dans son secteur d’activités et répond à toutes 

pour la deuxième édition, en 2019. « D’abord, les 
clubs participants accueilleront, à tour de rôle, une 
manche. Cette unité de lieu, de temps et d’action 
donnera une nouvelle dimension à l’événement. 
Tous les matches se joueront sur une seule jour-
née avec, en toile de fond, une véritable atmos-
phère de championship. Par ailleurs, nous allons 
lancer une compétition féminine pour compléter 
le programme, toujours dans le même esprit. Et 
nous espérons, bien sûr, bénéficier de la confiance 
d’un main-sponsor pour faciliter l’organisation et 
la promotion de l’événement », poursuit Thibault 
De Saedeleer.

BELGIAN GOLF LEAGUE ACE-RICOH GOLF TOUR

Rinkven 
inaugure
le palmarès

Pendaison de 
crémaillère réussie

Le club anversois s’est 
adjugé la première édition 
de ce championnat de 
Belgique qui va évoluer dès 
l’année prochaine.

Par Miguel Tasso

Spécialiste dans les services informatiques, Ace-Ricoh a 
organisé, cette année, son propre tournoi de golf.

Par Miguel Tasso

Les équipes de
7 Fontaines et de Cleydael.

Les équipes de
La Bruyère et Waterloo.

Les équipes de 
L'Empereur et Rigenée.

Les équipes de 
Latem et Ravenstein.

Les équipes de
La Tournette et Rinkven.
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les exigences bureautiques du monde moderne 
grâce à des équipes de spécialistes à la pointe de 
la technologie.

© Pierre-Olivier Tulkens Photography
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Les La+,e-
C’est devenu un grand classique du 

calendrier féminin. Chaque année, le 
Beauty Golf Trophy by Louis Widmer 
fait swinguer les Ladies aux quatre 

coins de la Belgique. L’édition 2018, septième 
du nom, n’a pas dérogé à la règle et a connu 
un succès impressionnant avec la bagatelle de 
deux mille sept cents participantes inscrites 
aux qualifications organisées dans septante-trois 
clubs lors du Ladies Day !
La finale du tournoi s’est déroulée, cette année, 
dans les magnifiques infrastructures du Royal Hai-
naut. Les joueuses ont joué le parcours historique : 
Bruyères et Quesnoy. Parallèlement, elles ont égale-
ment eu l’occasion de passer une journée conviviale 
avec, bien sûr, un accueil personnalisé et la possi-
bilité de tester les produits phares de la gamme 
Louis Widmer. Pour la prestigieuse société suisse 

de cosmétiques, ce trophée est l'occasion idéale 
d’aller à la rencontre des golfeuses dans un cadre 
agréable et de rappeler l'importance de se protéger 
des rayons du soleil sur les fairways. Lors de cette 
finale, la célèbre marque proposait d’ailleurs un 
examen de la peau à toutes les participantes. 
En première catégorie (0-18,4), la victoire est 
revenue à Christiane Gressler, avec une carte 
de 40 points stableford, devant Caroline Han. 
En deuxième catégorie (18,5-36), c’est Passion 
Winter qui s’est imposée, avec 41 points, devant 
Joëlle Couvreur et Wiveka Eriksson.
Plus que jamais, grâce à Louis Widmer, le parfum 
féminin flotte aux mâts des clubs belges. 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 2019.

BEAUTY GOLF TROPHY BY LOUIS WIDMER

Ce tournoi réservé aux seules golfeuses récolte un succès 
impressionnant et rappelle combien la protection du 
soleil est importante sur les fairways.

Par Miguel Tasso

ont le golf dans la peau

Le merveilleux parcours 
du Royal Hainaut, théâtre 
de la finale du Beauty Golf 
Trophy by Louis Widmer.
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La Toscane est une invitation à l’art, à la culture et à la 
dolce vita. Mais elle recèle aussi de belles escales golfiques. 
Promenade dans l’une des plus belles régions d’Europe.

Par Michel Thibaut

.wing-
en Toscane

Et pourquoi ne pas marier les plaisirs du 
golf et de la dolce vita ? Chacun connaît 
la magie de la Toscane, capitale de l’art 
de vivre, et de bien vivre. Grâce à des 

villes comme Florence, Livourne, Pise ou Sienne, 
la région est un hymne à la culture, à l’art, à la 
gastronomie, à l’œnologie. Et l’arrière-pays, riche, 
varié et parfumé de senteurs du Sud, est égale-
ment d’une improbable beauté naturelle. 
Beaucoup ignorent, en revanche, que la belle pro-
vince italienne cache aussi de magnifiques tré-
sors golfiques. Avec notre partenaire Active Golf &  
Thalasso Travel, spécialiste des escapades sur les 

plus beaux greens, nous vous emmenons à la décou-
verte de quelques resorts de cette Toscane qui, en 
toutes saisons, alimente les rêves des passants.

« Argentario »
L'escale à l'« Argentario Golf Resort & Spa » est 
incontournable. Entre Talamone et Capalbio, au 
cœur de la Maremme, ce temple du swing et de 
l'art de vivre a élu résidence dans une oasis proté-
gée de la Méditerranée, près du port de plaisance 
de Porto Eccole. Au menu : luxe, bien-être, respect 
de l'environnement. Pour poser ses soucis et son 
sac de golf, il n'y a pas meilleure adresse.

L'hôtel, griffé 5 étoiles, compte septante-trois cham-
bres de style design et une villa privée. Partout, le 
décor est magique avec les paysages du Monte 
Argentario, la lagune Ortebetello, la mer et, bien sûr, 
le parcours de golf. Le restaurant « Dama Dama » 
s'inscrit dans le même esprit épicurien avec, à la 
carte, des plats italiens et toscans cuisinés avec des 
produits locaux. Et le chianti n'est jamais très loin.
Le spa de 2 700m2 est un must. Il comprend une 
salle de sport dotée d'équipements Techno gym 
de la dernière génération, un sauna bio avec chro-
mothérapie, un parcours Kneipp, une piscine inté-
rieure chauffée avec vue panoramique, six cabines 
de massage et une douche solaire UVA.  A l’ex-
térieur, deux courts de padel et de tennis, deux 
parcours de jogging et un petit terrain de football 
complètent l'offre. 
Mais c'est le golf qui tient, ici, le haut de l'affiche. 
L'Argentario Club jouxte l'hôtel. C'est idéal pour 
varier les plaisirs ! Le parcours (par 71 de 6 218 m) 
est considéré comme l'un des plus intéressants 
de Toscane. L'un des plus beaux, aussi. Les vues 
sont imprenables avec, en toile de fond, la lagune, 
la Méditerranée et la montagne.

Dessiné par David Mezzacane et Dassu Baldwin, le 
« championship course » est à la fois technique et 
spectaculaire avec des obstacles d'eau, des bun-
kers savamment placés et des greens plutôt petits 
et délicats à décrypter. Balisé par les chênes-lièges 
et les oliviers, certifié éco-bio compatible, il béné-
ficie d'un entretien naturel et le micro-climat de la 
région lui permet d'être ouvert toute l'année pour 
d'inoubliables chasses aux birdies sous le regard 
des lièvres et des chevreuils, habitués des lieux.

Le « Bagnaia »
 Situé à une quinzaine de kilomètres de la sublime 
ville de Sienne, voilà également un resort d'excep-
tion. Posons d'abord le décor : nous voilà au cœur 
de la campagne toscane, dans un ancien bourg 

médiéval. C'est là, en pleine nature, que l'architec-
te Robert Trent Jones Jr. a dessiné un superbe par-
cours de golf (par 71 de 6 101 m) qui gagne à être 
connu et reconnu. Balisé par les herbes hautes, 
un peu comme en Ecosse, cet inland-links repré-
sente un vrai test golfique, surtout lorsque le 

Le parcours d'Argentario.

L'hôtel d'Argentario 
pour savourer la 
dolce vita.
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vent est de la partie. En vérité, le Royal Golf La 
Bagnaia fait partie de ces clubs italiens de carac-
tère, parfaitement entretenus, à la fois discrets  
et challenging.
Et, là encore, un hôtel 5 étoiles est voisin du par-
cours. Le « Bagnaia Golf & Spa Resort Siena », 
Collection by Hilton, propose une septantaine de 
chambres modernes et très confortables, déco-
rées dans un style typiquement toscan. Plusieurs 
restaurants (gastronomique, de tradition et l'in-
contournable pizzeria), des infrastructures spor-
tives (piscine extérieure, tennis, fitness…) et un 
spa d'eau thermale très complet (bain turc, sauna, 
massages, piscine intérieure…), accessible en 
navette privée, complètent l'agenda du visiteur.
Bref, voilà une adresse magique pour savourer à 
la fois les plaisirs du golf et du farniente et, bien 
sûr, la découverte de Sienne, considérée comme 
l'une des plus belles cités d'Italie avec sa Piazza 
del Campo, sa cathédrale, sa basilique, son centre 
historique d'un charme incomparable et, surtout, 
son atmosphère si typique.
 
« Castelfalfi Resort »
Le Golf de Castelfalfi s'intègre également dans 
un resort de luxe, véritable invitation à la décon-
nexion. Dessiné en pleine nature, il a l'avantage 
de proposer 27 trous aux visiteurs. Le parcours 
Moutain Course (par 72 de 6 351 m) est la réfé-
rence. Œuvre en 2010 du tandem Rainer Preiß-
mann-Wilfried Moroder, il représente un vrai défi 
technique, stratégique et mental. Mais quel régal, 
pour le joueur, de swinguer dans un tel cadre buco-
lique. Le parcours de 9 trous Lake Course (par 
37 de 3 171 m) est un peu plus facile et s'érige en 
complément idéal.

« Terme di Saturnia »
Le Golf Terme di Saturnia mérite également le 
déplacement. Ce par 70 de 6 316 m porte la griffe 
du célèbre architecte californien Richard Fream. 
Une référence. Le parcours est d'une rare beauté 
naturelle, au point d'attirer une faune très éclec-
tique. Au gré de sa promenade, le golfeur pourra, 
pêle-mêle, croiser des chevreuils, des lièvres, des 
tortues et une multitude d’oiseaux indigènes qui 
font la légende de ce coin de la Maremme. Très 
spectaculaire pour les joueurs confirmés comme 
pour les moins expérimentés, Saturnia est un par-

cours où le plaisir prend tout son sens avec des 
trous à la fois ludiques, très visuels et challenging. 
Obstacles d'eau, bunkers immaculés et sculptés 
dans le gazon, greens très bien défendus : guidé 
par son crayon magique, Fream a merveilleuse-
ment composé avec le terrain.
Le golf s'intègre au sein des « Terme di Saturnia Spa 
& Golf », un resort haut de gamme qui décline l'art de 
vivre à tous les modes. Avec ses cent vingt-huit cham-
bres et suites, l'hôtel répondra aux exigences  

Le nouvel hôtel « Il Castelfalfi » (5 étoiles), sis à 
deux petits kilomètres du parcours, est évidem-
ment un point de chute magique. Il réunit tous les 
atouts pour une mise au vert certifiée conforme 
avec cent vingt chambres et suites ultra-conforta-
bles, un centre de bien-être de 1 000m2, un restau-
rant gastronomique et un lounge bar. Idéalement 
situé, il permettra aux visiteurs de mélanger les 
plaisirs du golf avec ceux du tourisme culturel et 
de la gastronomie. Pise, Sienne et Florence sont 
à moins d'une heure de route. Et la si pittoresque 
San Gimignano est distante de 20 km à peine…

Farniente au Bagnaia, 
près de Sienne.

Le charme de la Toscane authentique 
au Castelfalfi Resort.

Le parcours de 
Castelfalfi : rien 
que du bonheur.
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Un séjour inoubliable
Notre partenaire Active Golf & Thalasso Travel 
propose différents séjours personnalisés pour 
combler toutes les demandes avec, à la carte, de 
nombreuses déclinaisons épicuriennes : dégusta-
tion des meilleurs vins de Toscane, expérience golf 
et truffes, découverte de la côte en yacht privé, 
circuit golf-gastronomie-œnologie en hélicoptère 
ou bus de luxe. Et même des voyages de noces ou 
des mariages mélangeant romantisme et golf. En 
Toscane, la passion se conjugue à tous les modes 
et rien n’est impossible !

d'une clientèle exclusive. Les restaurants 
« Acqualuce » et « Acquacotta » (étoilé « Michelin ») 
combleront les palais les plus exigeants. Et que 
dire du spa, parmi les plus réputés d'Europe. Mas-
sages, cures, bains romains : s'appuyant sur le 
savoir-faire des fameux Thermes voisins, il propo-
se un véritable hymne au bien-être. L'eau de pluie 
est même filtrée goutte à goutte avant de jaillir au 
centre de la grande piscine thermale naturelle à 
une température constante de 37,5°. Il n'y a pas 
meilleur dix-neuvième trou...

Renseignements et réservations :

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

On le voit : la Toscane est bel et bien une terre de 
swing. D’autant que bien d’autres parcours peu-
vent, le cas échéant, s’ajouter au menu des pas-
sionnés. On pense, par exemple, au Cosmopolitan, 
au Punta Ala, au Montecatini, au Bellosguardo, au 
Pavoniere, à l’Hermitage, à l’Ugolino, au Poggio 
deu Medici, au Castiglion del Bosco ou au Pelago-
ne Toscana. Rien que du bonheur dans le swing !

Les Terme di Saturnia, pour 
mélanger les plaisirs du golf 
et de la cure thermale.
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L’Afrique du Sud, c’est comme un grand parc d’attractions. 
On n’a jamais le temps de profiter de tout ce qui s’offre à 
nous. La première fois, il faut cocher à l’avance les points 
forts et s’y tenir. Soit Cape Town pour la culture et Kruger 
pour les fauves. Suivez le guide.

Par Béatrice Demol

Du Cap au Kruger
Clair-obscur en Afrique du sud

Une lumière qui attire la jet-set inter-
nationale, après les premiers colons 
européens du XVIIe siècle. Des quar-
tiers à l’esthétique léchée, street-art 

et design affichés, colorés bien au-delà du noir 
et blanc. Du business, de l’histoire, des malls et 
des boutiques de guérisseurs, une vie portuaire 
et des collines aux versants habillés de vignes 
bien alignées. Une ville moderne et des busines-

smen élégants, puis les townships dont les toits 
superposés sont, après les vagues indomptées 
de l’Atlantique, la première vision du pays de 
Mandela vu du ciel. Cape Town, Kaapstad, Ikapa, 
la cité mère et cité-mer d’Afrique du Sud, exhibent 
la contradiction de tout le pays. Entre une nature 
jamais complètement domptée, des villes cos-
mopolites aux cultures débridées, des étendues 
immenses, des plages et des surfeurs dorés, des 

sommets, des mines d’or et le bush, un réseau 
routier exceptionnel et des bidonvilles qui comp-
tent plus d’habitants que les villes auxquelles ils 
sont accolés. En 5 ans, la population y a triplé.

Une histoire indispensable 
au voyage
Le Cap côté town, c’est l’ambiance d’une ville bien 
sous tous rapports. Galeries branchées, restos 
et marchés bio-bobos derrière les façades victo-
riennes et les balcons en fer forgé, les végans ne 
snobent pas les amateurs de viande et les hipsters 
côtoient les backpackers sur un Waterfront à l’aus-
tralienne. C’est là, via le Mandela Gateway, qu’on 
emprunte le bateau pour Robben Island, la prison 
où Nelson Mandela a passé 20 ans. Un ancien 
prisonnier mène la visite – comme au musée du 
District 6, le premier quartier populaire et métissé 
à avoir été déplacé, rasé et rebaptisé Zonnebloem 
dans le cadre de la loi interdisant la cohabitation 
de personnes de couleurs différentes. L’histoire 
est indispensable au voyage. Et, si votre orga-

nisateur n’a pas prévu ce genre de halte, il 
faut secouer le guide et exiger la confron-

tation. Même si vous êtes là pour les 
plages et les réserves animalières, le 

boulot ou le golf, on ne peut pas 
faire semblant. Il a fallu quatre 

prix Nobel de la paix pour 
que l’Afrique du Sud entre-

prenne de se débarras-
ser des oripeaux de 
l’apartheid, et rien 
n’est gagné.

Le cap de Bonne 
espérance n'est 
pas le point le 
p l u s  a u  s u d , 
mais sa pénisule, 
devenue réserve 
naturelle, ouvre la 
route de l'Asie.

Nelson Mandela, omniprésent, 
reste le père de la nation arc-
en-ciel, envers et contre les 
difficultés qui subsistent.

Capetown, la ville la plus au 
sud du continent africain 
est considérée comme une 
des plus cosmopopites et 
des plus belles du monde.

Cape Town, Cape cool
On apprivoise rapidement Cape Town qui se la 
joue cool. En longeant Long Street, où toutes les 
architectures s’entrecroisent joyeusement d’un 
bar à l’autre, d’une librairie à une discothèque. En 
flânant à Bo-Kaap, le quartier malais et les maisons 
colorées des descendants des esclaves… indiens. 
En brunchant au Old Biscuit Mill, une ancienne 
meunerie du quartier de Woodstock transformée 
en temple du bio, de la déco et de l’art. Le Cap  

version Brooklyn. On marchande sur le Green Mar-
ket Square et on traque l’écureuil sous les jacaran-
das du Company’s garden, l’ancien potager des 
marins hollandais. Le château de Bonne-Espéran-
ce, édifié comme un fort sur la mer et aujourd’hui 
central tant la ville s’est élargie, est le cœur de 
l’histoire de l’Afrique du Sud. Etape incontournable 
sur la Route des Epices, siège des gouvernements 
successifs, prison et aujourd’hui centre culturel, il 
est le décor choisi par Mandela pour son premier 
grand discours 4 ans après sa libération. 

Le lion (big five), le roi des animaux, 
ne considère qu'exceptionnelle-
ment l'humain comme une proie.

Les manchots du Cap, sur 
Boulders Beach, dans le Parc 
national de Table Mountain.
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Au Langa Fresh Kitchen
Le Cap côté township, c’est la confrontation indis-
pensable à notre histoire et à notre futur. Anton vit 
à Langa dans un « shak », quelques tôles ondulées 
posées sur le sol en terre. Il étudie le tourisme grâ-
ce à une ONG qui finance ses études et emmène 
les visiteurs au cœur de ce grand chaos. « Après 
tout, pourquoi n’aurions-nous pas aussi droit aux 
retombées du tourisme ? » Dans un « shebeen » – 
ancien bar illégal où l’on sert de la bière locale –, 
le grand seau où maïs, sorgho et eau ont maturé 
passe de bouche en bouche. On ne refuse pas. 
D’ailleurs, on ne boit pas, on « partage ». Au Langa 
Fresh Kitchen, « notre KFK ! », chacun choisit son 
poulet sur pattes et un grand gaillard le cuit pen-
dant que nous faisons le tour du township. Anton 
raconte la vie de Langa et l’histoire de son pays. 
Sa grand-mère occupe une chambre dans un « hos-
tel », un quadrilatère bétonné. La pièce est minus-
cule, la télé est posée sur le frigo et le réchaud 
est sur un matelas, et les quinze personnes qui y 
dorment s’arrangent pour ne pas y être pendant 
la journée. Ses amis plus nantis construisent des 
petites maisons en briques, comme en ville, avec 
des grillages tout autour. « Pour rien au monde ils 
ne quitteraient le township. »  

Le long de Chapman’s Peak Drive
La route vers le cap de Bonne-Espérance est à elle 
seule un livre d’histoire et de sciences naturelles. 
Depuis Camp’s Bay, une des nombreuses plages 
de sable blanc, il est possible de grimper vers Table 
Mountain (tout de même une des sept nouvelles 
merveilles du monde, selon l’Unesco) en longeant 
la chaîne montagneuse des Douze Apôtres, les falai-
ses qui dessinent la péninsule du Cap. Une randon-
née le long des célèbres « fynbos » et la vue à 360° 
sur la ville et l’océan y est exceptionnelle et, pour 
les plus pressés, un téléphérique posé au centre de 
la ville y accède lorsqu’il ne fait pas trop venteux.
Chapman’s Peak Drive, la route sinueuse de la 
côte, mène ensuite à Hout Bay, une petite ville por-
tuaire autoproclamée république par ses pêcheurs 
de thons et de langoustes qui luttent contre les 
grosses compagnies. C’est le point de départ de 
nombreuses croisières, dont celles qui partent à la 
rencontre des baleines et celle qui mène à Duiker 
Island. L’île aux phoques – ils sont plus de dix mille 
– ne se visite pas, on la contourne par bateau, sur 

une houle souvent agitée, et certains armateurs 
proposent même de nager au milieu des otaries à 
fourrure. Attention, l’eau est très froide !

Des surfeurs, des manchots et 
des autruches
Suivent, toujours le long de la corniche, Long 
Beach, des kilomètres de sable blanc, des rouleaux 
adorés des surfeurs ; Noordhoeck, terre d’élevage 
« pour fournir tous nos fast-foods », architecture 
afrikaner, où les habitants préfèrent toujours avoir 
un cheval qu’une voiture. Suivie de son township 
Masiphumelele. Entre les deux, une route et des 
centaines de personnes qui attendent le job d’un 
jour, menuiserie, maçonnerie, nettoyage, cueillet-
te. Ils appellent cela « le travail au blanc ». De 
l’autre côté de la péninsule, la douce station bal-
néaire de Muizenberg est le repaire des requins et 
des surfeurs. Puis Scarborough, le dernier village 
avant le Cap. Et, enfin, la Route des Jardins, qui 
longe les deux océans, Atlantique et Indien. On s’y 
perd jusqu’à Oudtshoorn, historique haut lieu de la 
plume d’autruche au XIXe siècle, qui continue l’éle-
vage des oiseaux coureurs pour leur viande. Puis 
jusqu’à Boulders Beach où une sympathique colo-
nie de plus de trois mille manchots attend d’être 
photographiée sous toutes les coutures. 

Un air pur et chargé d’espoir
Et puis le Cap. Celui dont les colons avaient cru 
qu’il leur permettrait d’aller jusqu’aux Indes. Celui 
qui mêle le bleu marine de l’Atlantique au turquoise 
de l’Indien. Le cap des Tempêtes rebaptisé et tou-
jours terre mythique où certains viennent encore 
prier et respirer l’air « le plus pur du monde ». Avant 
tout, une réserve naturelle de 8 000 ha, et un habi-
tat intact pour une faune et une flore indigènes et 
préservées. Sur terre, les animaux sont discrets, 
oiseaux, insectes ; les antilopes et les babouins 
sont les rois de la savane et pas de fauves au pro-
gramme. Sur la dernière plage avant les falaises, un 
baleineau attaqué par un requin croupit depuis des 
semaines. Plus loin, à seulement quelques miles de 
la côte, des milliers d’épaves remplies de l’histoire 
du continent africain jonchent les fonds marins. 
Cape of Good Hope n’est pourtant pas le point 
le plus austral. Ni même Cape Point, encore plus 
au sud et qu’on atteint par un chemin escarpé ou 
en prenant le Flying Dutschman Funiculaire. Son 

phare est posé sur un promontoire parfait pour 
embrasser ce relief méridional chargé d’aventures. 
Mais c’est Cape Agulhas, un peu plus à l’est, qui 
est le véritable bout du continent et le point de 
rencontre entre l’océan Indien et l’Atlantique. 

Reptiles et scorpions
Pour le « Big Five », direction le nord, le creuset 
des plus grands parcs nationaux dont certains tra-
versent les frontières jusqu’au Mozambique ou au 
Zimbabwe. L’écotourisme y est à la fois un concept 
écologique et économique afin de conserver un 
pouvoir d’attraction intact aux immenses réserves 
naturelles qui offrent d’observer les animaux dans 
leur habitat naturel. S’il s’agit d’un premier safari, 
oubliez le self drive dans le parc et privilégiez une 
réserve privée – dans ou le long du Kruger. Un 
guide expérimenté, un ranger, un véhicule ouvert 
et rehaussé et des horaires adaptés à la vie de 
la faune promettent une véritable expérience. Le 
lodge de la Kapama Game Reserve (13 000 ha) est 
ouvert mais aucun animal dangereux ne s’égare 
dans l’enceinte de l’hôtel. « Les reptiles et les scor-
pions restent hors des chemins et, si vous suivez 
les règles et que vous ne vous approchez pas d’un 
animal non familier, tout se passera bien. » Surtout 
le soir, lorsqu’il faut rejoindre le restaurant et que 
le lodge n’abuse pas des lumières pour ne pas 
effrayer la faune et qu’on entend, pas très loin, les 
lycaons (wild dogs) et les hyènes. 

Lion et éléphant
Premier safari, 16h30, plein soleil. Oscar conseille 
de régler l’appli localisation de nos smartphones 
au cas où on le perd. Il est né dans la réserve, il 

connaît les animaux et leurs réflexes, et il n’hé-
site pas à sortir son véhicule de la piste lorsqu’il 
voit une trace égarée. Ringo, le pisteur, scrute les 
empreintes, les crottes, les plumes, les branches 
d’arbre, entend le cri que nous n’avons pas perçu, 
sent le vent qui tourne et l’odeur de l’antilope 
pourchassée par le lion. Impalas, girafes, gnous, 
vautours, des tas d’oiseaux de toutes les couleurs 
et des tas d’antilopes différentes, babouins, élé-
phants. C’est le carnaval des animaux. Nous ren-
trons dans la nuit, après un coucher de soleil au 
champagne et le spectacle du cruel festin d’un 
lion à moitié entré dans les entrailles d’un zèbre. « 
Le lion ne mange l’humain que s’il a peur ou si on 
ne respecte pas ses règles. La voiture est comme 
un gros animal pour les animaux, ou une grosse 
masse inoffensive. Ce n’est que si vous posez le 
pied à terre que vous ressemblez à une proie. » 

Buffle et rhino
Deuxième safari, 5h, ciel couvert. Les mangoustes 
sortent des termitières, les girafes tendent le cou 
pour saluer le jour, les rhinos et les crocodiles se frô-
lent dans l’eau silencieuse du bout de la nuit. Et les 
rangers s’épanchent. Un troupeau de buffles se rend 
à la rivière – Oscar peste car ils boivent trop d’eau et 
provoquent des sécheresses. Les éléphants suivent – 
Ringo trouve qu’ils font trop de dégâts en déracinant 
les arbres. Les lions s’étirent – là aussi, ils se plai-
gnent de les voir dévorer trop d’antilopes. « Mais c’est 
l’humain le pire. Il a poussé les animaux dans les parcs 
et les réserves pour cultiver et construire. » C’est vrai 
qu’on se demande qui sont les plus sauvages. Les 
pisteurs distribuent des ponchos, préparent le café et 
organisent un lancer de crottes de girafe. 

La station balnéaire de Muizenberg, 
même balayée par les vents, attire 
toute l'année les surfeurs.

Sanctuaire d'une faune et 
d'une flore exceptionnelles, 
dans les réserves, les parcs et 
les jardins. Ici, un sunbird posé 
sur un oiseau du paradis...

L'éléphant (big five), le plus 
sympa et le plus social. La harde 
n'oublie jamais un membre.

La girafe, la plus 
grande mais surtout 
la plus élégante.

Le sangoma, guérisseur traditionnel, 
voir débarquer, dans sa boutique du 
township de Langa, de nombreux 
habitants de Cape Town.
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Les Victoria Falls, une extension 
incontournable de l'Afrique du sud.

sa personnalisation seront sans doute déroutés. 
Ceux qui n’ont pas beaucoup de temps et visent 
un circuit aux étapes efficaces, aux hébergements 
choisis, à l’accompagnement permanent et ras-
surant seront très bien encadrés. Un conseil, qui 
vaut pour tous les voyages : parlez avec vos guides, 
demandez-leur de prendre de temps en temps la 
tangente, rencontrez leur famille, leurs amis. C’est 
magnifique de survoler le Cap en hélicoptère mais 
c’est aussi bien de vivre le voyage sur le terrain. 
Aussi, n’hésitez pas à prendre l’extension aux Vic-
toria Falls, aussi un incontournable, entre survol 
des chutes et croisière sur le Zambèze.

www.clubmed.be

Léopard : « Big Five », c’est fait !
Troisième safari, 18h, on part dans le bush. Les 
rhinos évitent les hippopotames, les girafes 
jouent à cache-cache derrière les baobabs et 
les gazelles cherchent un abri pour la nuit. C’est 
l’heure de l’apéro pour nous, Out of Africa autour 
d’une petite table de camping mais l’heure de la 
chasse pour les fauves. Un troupeau d’éléphants 
traverse la piste que nous quittons pour cher-
cher le léopard, les vieux se mettent en travers 
pour laisser passer les petits, comme à une sortie 
d’école. Trouver un léopard est le défi de chaque 

sortie dans la réserve. La bête aime la solitude 
et est discrète. Elle se cache dans les arbres, 
les rochers, les broussailles et il faut déceler sa 
robe tachetée au milieu d‘une flore qui brouille 
les pistes. Le félin est en voie de disparition dans 
le Kruger car certaines tribus imposent toujours 
aux rois de posséder une peau de léopard. « Sur le 
grand marché local, on trouve tout. Des peaux de 
léopard mais aussi des sabots, des entrailles, des 
cornes de rhino. N’essayez pas de prendre une 
photo ! » Ringo a l’œil, nous trouverons le superbe 
félin allongé sur une branche d’acacia.

Le léopard (big five), 
solitaire, sauvage 
et discret, il est 
toujours l'emblême 
de la puissance 
pour de nombreux 
africains.

Carnet de route

Le pays se visite toute l’année, même si, en hiver 
chez nous, c’est l’été là-bas. Pas de décalage horai-
re, pas de vaccin particulier, excellentes infras-
tructures. Nous avons réalisé ce reportage dans 
le cadre des Circuits Découverte Individuelle by 
Club Med. Une voiture et un guide à chaque étape. 
Entre le sud et nord, nous avons emprunté la route 
des vins, Stellenbosch, Franschoek et quelques 
dégustations, puis pris l'avion pour rejoindre les 
parcs. Deux courtes étapes à Johannesburg et Pre-
toria ont permis de comparer les trois "capitales" 
et de mieux comprendre le pays. Ceux qui aiment 
le Club Med pour ses villages, son ambiance et 

© Photos Movi Press/Eeman
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Au cœur de Zurich, ce palace de légende, étiqueté 
Leading Hotels of the World, a gardé son âme d’autrefois, 
lorsque Sissi l’Impératrice en avait fait son lieu de 
villégiature favori.

Par Miguel Tasso

« Baur au Lac »,/0 *isc1ti2n 3uiss4
C’est l’un des plus prestigieux palaces 

du monde. Une véritable référence 
internationale qui collectionne les 
honneurs. Situé en plein cœur de 

Zurich, près du centre financier et de la fameuse 
Bahnhofstrasse, le « Baur au Lac » est à la 
fois une institution, une légende et un temple 
de l’élégance. Tout dans cet établissement de 

luxe, vitrine des Leading Hotels of 
the Word, respire l’histoire et la 

classe : le lieu, le décor, l’at-
mosphère et le service.

Installé dans son propre parc privé, face au majes-
tueux lac et avec les Alpes en fond d’écran, l’hô-
tel rayonne, majestueux. Dès le portail d’entrée 
ouvert, le visiteur, accueilli par un majordome en 
uniforme blanc, s’invite dans un autre monde. Celui 
qui, autrefois, avait envoûté Sissi l’Impératrice qui 
aimait tant y passer ses étés.

Un livre d’histoire
Le « Baur au Lac » a été inauguré en 1844 à l’initiati-
ve de l’homme d’affaires autrichien Johannes Baur. 
Ce dernier était déjà propriétaire de l’hôtel « Baur 
en Ville ». Il baptisa logiquement son deuxième 
établissement « Baur au Lac ».
Durant ses premières années de vie, l’adresse s’ap-
parentait à une grande villa luxueuse et servait d’élé-
gante résidence pour les voyageurs de passage. 
Mais, visionnaire, son propriétaire en fit vite « the 
place to be » pour le gotha, l’agrandissant et instal-
lant les dernières nouveautés de l’époque : l’ascen-
seur, les salles de bains, l’électricité, le télégraphe.
La magie opéra aussitôt, attirant sur les bords de 

la Zurichse des pans entiers de l’aristocratie euro-
péenne mais aussi des artistes, comme Richard 
Wagner qui y signa la première de sa « Valkyrie », 
chantant accompagné au piano de son beau-père 
Franz Liszt. Un grand moment. Depuis, le palace a 
vu défiler dans ses salons les plus grands noms de 
la musique, d’Arthur Rubinstein à Zubin Mehta en 
passant par Placido Domingo, Anne-Sophie Mut-
ter ou Elton John. Marc Chagall, Joan Miro, Henry 
Moore et Fernando Botero y avaient aussi leurs 
habitudes. Sacha Guitry y installa, un temps, ses 
bureaux. Le shah d’Iran, l’Aga Khan, Alfred Hitch-
cock, Walt Disney, Sofia Loren et Henry Kissinger 
aimaient aussi y poser leurs valises. Les murs de 
l’hôtel recèlent assurément les plus improbables 
secrets. Mais ils sont muets comme la carpe. 
Au « Baur au Lac », la discrétion est une marque  
de fabrique.

Esprit de famille
Aujourd’hui, près de 175 ans après son inaugura-
tion, le « Baur au Lac » a conservé toute sa magie 
d’antan et domine toujours Zurich de sa splen-
deur naturelle. Le lieu n’a pas d’égal : en plein 
cœur d’une grande ville, le visiteur a le sentiment 
d’être ailleurs, à des années-lumière du brouhaha  
et du stress. 

Le majestueux 
hall du palace.

Salon privé dans 
une Suite.

Salle de bain en marbre.

Une façade 
qui a vu défi-
ler devant 
elle les plus 
grands de 
ce monde.

Avec les Alpes 
en toile de fond.

L'art de vivre 
suisse.

Une vue imprenable 
sur le lac de Zurich.
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Plusieurs fois rénové (notamment par les desi-
gners Pierre-Yves Rochon et Frédéric d’Haufayt), 
il s’est mis au goût du jour. Mais il a évidemment 
conservé son âme de palace d’un autre temps.
Son secret ? Son ADN familial. De génération en 
génération, la famille Kracht, descendante par 
alliance de Johannes Baur, a conservé les clés de la 
maison. C’est désormais Andrea, fils de la sixième 
génération, qui dirige l’établissement avec la même 
philosophie et la même passion que ses ancêtres. 
« Je suis le garant d’un certain état d’esprit à l’égard 
de notre fidèle clientèle. Le monde évolue mais des 
valeurs comme le service, la qualité du produit et le 
luxe discret restent essentielles… »
Passionnée d’art, son épouse Gigi se charge per-
sonnellement de superviser la décoration d’un hôtel 
qui dégage souvent un petit parfum de musée avec, 
accrochés aux murs, des tableaux d’exception.
L’hôtel compte cent dix-neuf chambres, dont 
vingt-sept suites juniors et dix-huit suites. Toutes 
sont décorées individuellement dans des styles 
différents. L'Art déco, le Louis XVI français et le 
Regency tiennent le haut de l’affiche avec, en toile 
de fond, des éléments contemporains et des tissus 
exclusifs français, italiens et anglais. Chaque détail 
est étudié pour soigner le confort. La vue sur le lac 
complète le décor. Et tout est à l’avenant. Chaque 
jour, mille fleurs sont apportées pour illuminer le 
palace de la cave au grenier. Magique !

Etoiles zurichoises
Dans un lieu chargé de tant d’histoire, la gastronomie 
n’est évidemment pas oubliée. Riche d’une étoile au 
« Michelin », « Le Pavillon » est l’une des meilleures 
adresses de Zurich. Dans une rotonde de verre, à 
côté du canal Schanzengraben, le chef Laurent Epe-
ron y décline son talent grâce à des interprétations 
saisonnières de la haute cuisine classique.
Lors des beaux jours, il est de bon ton, aussi, de 
s’arrêter à la « Rive Gauche Terrasse », située dans 
le parc privé jouxtant l’hôtel, pour déguster un 

cocktail ou un en-cas sur le pouce. Le lieu est très 
chic et fréquenté à la fois par les banquiers, les 
hommes d’affaires, les visiteurs étrangers et la 
jeunesse dorée locale.
Au vrai, le « Baur au Lac » est bien davantage qu’un 
hôtel. C’est une escale de rêve. Un endroit comme 
il y en a peu dans le monde tant le lieu est inspirant 
et symbolise l’art de vivre. Et quel régal, en prime, 
d’arpenter les ruelles animées de cette ville de 
Zurich qui gagne à être connue et reconnue.

L'heure du thé 
devant le tableau 
de Johannes Baur, 
f o n d a t e u r  d e 
l'hôtel en 1844.

Le parc privé devant 
l'hôtel où il est de 
bon ton de prendre 
l'apéritif.

Petit déjeuner 
en terrasse.

Breitling Premier » ? Ce nom vous dit quel-
que chose ? Normal, dans les années 
1940, Breitling avait déjà proposé une 
collection de montres « Premier » desti-

nées à une clientèle (masculine) urbaine plu-
tôt qu’aux pilotes et autres professionnels 
de l’aviation sur lesquels la marque horlo-
gère a bâti sa réputation. Ces montres se 
démarquaient des autres « instruments » 
dont Breitling avait l’habitude par un 
boîtier plus petit, un cadran (souvent) 
en or et un bracelet en cuir. 
Aujourd’hui, en 2018, la marque rend 
hommage à cette collection iconique 
et propose des montres au look vin-
tage qui répondent en tout point aux 
nouvelles performances caractéristi-
ques de Breitling. Entre héritage et avant-

La vogue pour les chronographes se confirme. Et quand 
on parle chrono, impossible de faire l’impasse sur Breitling 
qui présente, cette année, la nouvelle collection « Breitling 
Premier ». Des montres qui tiennent leur nom mais aussi 
leur inspiration esthétique, des montres « Premier » 
manufacturées dans les années 1940. Le passé réinventé.
 

Par Raoul Buyle

« Breitling Premier »

« garde. La nouvelle collection comporte cinq modè-
les : la « Premier Automatique 40 » (la plus proche 
en terme de design des montres des années 40), 
la « Premier Automatique Day & Date 40 », la « Pre-

mier Chronographe 42 », la « Premier B01 
Chronographe 42 Bentley British Racing 
Green » et la « Premier B01 Chronographe 

42 » (NDLR les chiffres représentent 
la taille des boîtiers en millimètres). 

Ce dernier modèle (« Premier B01 
Chronographe 42 ») est le modèle 

emblématique de la collection. 
Le calibre 01 qui entraîne ce 
chronographe offre plus de sep-

tante heures de réserve de mar-
che et est considéré comme l’un des 

mouvements les plus sophistiqués de 
la planète, rien que ça.

« Premier B01 
Chronographe 
42 » ; « Breitling 
Premier » 2018.

Publicité des 
années 1940.

567rn' 8in9:g4

73

D É C O U V E R T E
H I V E R  2 018

« Premier Automatique 40 » ; 
« Breitling Premier » 2018.
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Sur les bords du lac de Côme, le mythique palace, 
estampillé Leading Hotels of the World, est une 
invitation à la dolce vita. Réservé aux épicuriens.

Par Miguel Tasso

« Villa d’Este » :;0 « Grand< D:me » =u !a>

C’est l’un des palaces les plus renommés 
et prestigieux d’Italie. La « Villa d’Este », 
située à Cernobbio, sur les rives du lac 
de Côme, est bien davantage qu’un 

hôtel. C’est un palais dont l’histoire dégage un petit 
parfum de roman. C’est un havre de paix situé dans 
un décor de rêve. C’est un lieu de vie exclusif et 
réservé aux seuls épicuriens. Bref, c’est une escale 
magique pour savourer la dolce vita dans ce coin 
d’Italie où le temps semble s’arrêter.
Autrefois, la « Villa » était un… couvent. Le car-
dinal Tolomelio Gallio en fit sa résidence de vil-
légiature en 1568. Après être passé entre les 

mains de divers aristocrates (dont le sulfureux 
marquis de Calderara), le « palazzio » devint, en 
1815, la propriété de Caroline de Brunswick, 
épouse du futur roi Georges IV d’Angleterre. 
C’est à ce moment qu’il prit pour nom « Villa 
d’Este », en hommage aux origines supposées 
de la reine avec la célèbre Maison d’Este. Depuis 
1873, l’établissement est devenu l’hôtel le plus 
emblématique et élégant du lac de Côme. La 
« Grande Dame », comme on la surnomme. Luxe, 
calme et volupté…

George Clooney, « what else » ?
Le lac de Côme, qui jouxte la frontière suisse, est 
une région où il fait bon poser à la fois ses valises 
et ses soucis. Tout, ici, respire la tranquillité et l’art 
de vivre. Qu’il fait bon flâner dans les ruelles typi-
ques de la petite ville de Côme, prendre un verre 
de chianti sur la place du Duomo ou un capuccino 
sur les nombreuses terrasses, face à l’azur du plus 
grand lac d’Italie (170 km de rives). Qu’il est agréa-
ble, aussi, d’emprunter les petits ou les grands 
bateaux à moteurs pour découvrir la beauté des 
villages typiques (Bellagio, Torno, Varenna, Menag-
gio…) perchés à flanc de montagne. « Je ne connais 
de contrée plus manifestement bénie du ciel », écri-
vait Franz Liszt, tombé amoureux des paysages 
lumineux et féeriques. Ce n’est pas un hasard si de 
nombreux grands de ce monde ont toujours aimé 
s’y ressourcer, loin du brouhaha de Milan, distant 

à peine d’une quarantaine de kilomètres. Des rois, 
des princes, des artistes et, surtout, des stars de 
cinéma. De nombreux films – dont « Star Wars II » 
et « Casino Royale » – y ont été tournés, faisant de 
Côme une réplique bucolique et virtuelle de Hol-
lywood. George Clooney a même élu résidence à la 
villa « L’Oleandra », lieu de pèlerinage que les touris-
tes scrutent désormais avec une rare curiosité !

Un vrai palace
L’hôtel « Villa d’Este », palace à nul autre pareil, est 
le lieu de séjour attitré de cette jet-set en quête de 
discrétion élégante. Bruce Springsteen, Madonna, 
Robert de Niro et Kenneth Branagh sont des clients 
réguliers. Ils ont pris la relève des Frank Sinatra, Ava 
Garner, Rita Hayworth, Orson Welles, Michael Dou-
glas, Catherine Zeta-Jones, Sharon Stone, Onassis 
ou Maria Callas, habitués de la maison.

Une façade qui respire 
la dolce vita italienne.

Ambiance palace 
à tous les étages.

Face au Lac de Côme, 
l'hôtel Villa d'Este impose 
toute sa majesté naturelle.
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cravate est obligatoire et où les maîtres d’hôtel et 
les sommeliers improvisent de véritables ballets. 
Dans les cuisines entièrement rénovées, le chef 
Michele Zambanini régente les grandes manœu-
vres et récite les meilleures recettes italiennes 
dans un hymne aux beaux produits de la région. Il 
y a même un préposé pour le seul tiramisu maison : 
une tuerie !
Et tout est à l’avenant. A la « Villa d’Este », on se 
laisse guider par l’instinct du moment. Balade en 
Riva, partie de tennis ou de squash, ski nautique : 
il ne manque rien. Spa, piscine intérieure, Beauty 
Center avec des produits exclusifs, fitness : le 
client est chouchouté comme un hôte d’exception. 
Le must est de faire une halte au salon de coiffure-
bonbonnière de Pierre et Lilo. L’endroit, avec son 
casque à mise en plis des années 60, a vu défiler 
tout le gotha international. C’est décoiffant !

Membre historique et emblématique des Leading 
Hotels of the World, la « Villa d’Este » ne se raconte 
pas de l’extérieur. Elle se vit de l’intérieur. Un peu, 
beaucoup, à la folie. Sitôt les grilles de l’entrée 
ouvertes, le visiteur entre dans un autre monde.
Le jardin, parc paysager de 10ha, est déjà une invi-
tation aux rêves avec ses cascades, ses pins cente-
naires, ses rhododendrons et ses jasmins. Ici, com-
me dans le poème de Baudelaire, les parfums, les 
couleurs et les sons se répondent. Et, un peu plus 
loin, c’est le lac qui invite aux délices du farniente. 
Il est omniprésent et d’une incomparable beauté, 
surtout lorsque s’y reflètent les rayons du soleil.

Un golf de référence
Le golfeur n’est pas oublié, « of course » ! Dans l’en-
ceinte même de l’hôtel, il pourra déjà soigner son 
swing sur le simulateur installé près de la salle 
de fitness. Et, à quelques kilomètres du palace, 
il posera avec plaisir sa balle sur le tee n°1 du 
Circolo Golf Villa d’Este, sur les hauteurs du lac  
de Montofarno.
Dessiné en 1926 par Peter Gannon, le club avait, 
autrefois, les mêmes propriétaires que l’hôtel. Il a 
désormais pris son indépendance mais a évidem-
ment conservé des liens étroits avec son ancienne 
maison mère !
Le parcours, manucuré, n’est pas très long (par 69 
de 5.727m) mais il s’avère redoutable. Pour rame-
ner une belle carte de score au magnifique club-
house, le joueur devra faire preuve d’une grande 
précision et, souvent, préférer sagement le fer au 
bois. Fairways étroits et pentus balisés par des 
arbres, bunkers savamment placés, greens ondu-
lés : les pièges sont nombreux et redoutables.
Club historique et réputé, le « Villa d’Este » a 
accueilli de nombreux tournois internationaux et 
des golfeurs célèbres. Dans le livre d’or, on remar-
que notamment les photos des rois Léopold III et 
Baudouin Ier. Alphonse XIII d’Espagne et Constan-
tin de Grèce figurent également en bonne place, 
tout comme les acteurs américains Clark Gable 
et Bing Crosby.

L’hôtel compte septante-huit chambres, soixante-
sept juniors suites et sept suites. Toutes sont déco-
rées de façon personnalisée avec un mobilier d’épo-
que, des rideaux en brocart de soie, des draps en 
lin, une salle de bains en marbre et des tableaux qui 
en font un véritable musée virtuel. Chaque détail est 
soigné avec, en toile de fond, un service sur mesu-
re, dans le plus pur esprit des vrais palaces étoilés. 
Plusieurs villas (de quatre à six chambres) érigées 
en dehors de l’établissement principal complètent 
l’offre à destination de familles ou de groupes sou-
haitant un séjour plus privatisé. Des majordomes se 
chargent, bien sûr, de l’intendance.

Côté lac
Aux beaux jours, c’est côté lac que tout se passe ! 
La piscine flottante est installée quasiment sur 
l’eau, un peu dans l’esprit des Maldives. C’est 
bluffant. Le midi, on se laisse volontiers tenter 
par une salade ou un léger plat de pâtes sur la 
terrasse ombragée. Le soir, à l’heure du dîner, 
on réserve au « Grill » ou à la « Veranda », le véné-
rable restaurant gastronomique où le port de la 

Le Club House du 
Golf Villa d'Este.

La piscine semble 
sculptée dans les 
eaux du lac.

L'histoire se raconte 
aussi sur les greens.

Ici tout est luxe, 
calme et volupté.

La terrasse de la 
Suite Cardinal.
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La Hulencourt Golf Academy by Jérôme Theunis fait 
référence grâce à des infrastructures de très haut niveau 
et à un enseignement cousu sur mesure pour des élèves de 
tous les niveaux.

Par Miguel Tasso 

Les académiciens de
Jérôme Theunis

Lancée voici un an, la Hulencourt Golf 
Academy fait déjà référence dans le 
paysage golfique national. Dirigée par 
Jérôme Theunis, elle réunit, il est vrai, 

tous les atouts : des infrastructures exceptionnel-
les, une technologie de pointe et un enseignement 
de qualité pour des joueurs de tous les niveaux. 
« L’idée est d’encadrer au mieux nos élèves en 
leur proposant un programme sur mesure pour 

répondre à leurs attentes et leur permettre de pro-
gresser à leur rythme », explique Jérôme Theunis. 
L’Académie de Hulencourt bénéficie d’installations 
d’entraînement cinq étoiles avec un vaste practice 
(vingt tapis dont dix couverts) doté de nombreuses 
cibles, un putting green à plusieurs dénivelés, une 
zone de chipping et de bunker et un petit parcours 
de 9 trous (Le Verger), idéal pour travailler les 
petits coups et les approches. Un Centre Indoor 

ultra-moderne de 300m2 complète ces installa-
tions et répond notamment aux exigences des 
golfeurs durant la période hivernale. « Nous utili-
sons également différents outils technologiques 
et informatiques comme le Flightscope, le K-Vest 

sportif et la thérapie manuelle orthopédique, cet 
expert du sport apporte tout son savoir-faire pour 
optimiser l’entraînement physique des élèves.

Un programme très varié
Les installations de cette académie unique en 
Belgique sont à la fois destinées aux membres 
du Golf de Hulencourt et à ceux de l’Académie, 
dans ce cas via un membership spécifique. « En 
réalité, nous pouvons désormais répondre à tou-
tes les attentes et faire du sur-mesure durant 
toute l’année. Nous proposons notamment des 
leçons individuelles et collectives via différents 
packages et nous organisons régulièrement des 
mini-stages (Golf School), des clinics et des confé-
rences axées sur des secteurs de jeu bien précis. 
Par ailleurs, nous travaillons avec de nombreux 
juniors à qui nous proposons une gamme de ser-
vices très étendue pour progresser à la fois sur 
les plans techniques, physiques et humains… » 
précise Jérôme Theunis.
Ce n’est pas un hasard si de nombreuses élites 
amateurs belges (notamment de l’AFG) et nos 
meilleurs pros — y compris Thomas Detry, Thomas 
Pieters et Chloé Leurquin — élisent régulièrement 
résidence à Hulencourt pour soigner leur swing et 
leur préparation.
Au fil des ans, Jérôme Theunis est devenu l’un des 
coachs les plus réputés et compétents du circuit 
européen. Son agenda est logiquement de plus en 
plus chargé. Mais il pilote personnellement l’Aca-
démie et s’efforce d’y être le plus présent possi-
ble afin d’apporter sa griffe et ses connaissances. 
Pour l’épauler, il peut en outre compter sur un staff 
ultra-compétent avec Naïma Ghilain (ancienne 
proëtte sur le Ladies Tour) et Dewi Merckx (pour 
le managment).

Infos : www.golfhulencourt.be

ou le Sam PuttLab qui nous permettent d’analyser 
dans le détail les mouvements du swing pour les 
longs et les petits coups… »
Parallèlement, l’Académie de Hulencourt s’est 
également dotée d’un Centre Fitness de la der-
nière génération et bénéficie de la collaboration 
d’Emmanuel Spies, préparateur physique de 
grand renom (il a notamment travaillé avec Justine 
Henin). Spécialisé dans l’analyse du mouvement 

Jérôme Theunis, une 
référence dans le 
coaching golfique.
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Le club de Sterrebeek fait l’unanimité à la fois grâce à son 
parcours de golf et à son concept global. Un Business 
Club vient même de voir le jour. Tour du propriétaire.

Par Miguel Tasso

The National :
déjà une référence

Il a un peu plus d’un an d’âge mais il se boni-
fie déjà comme les plus grands crus. Dans 
le paysage du golf belge, « The National » 
est même devenu une véritable référence. 

Situation idéale aux portes de Bruxelles, parcours 
challenging de grande qualité, infrastructures 
exceptionnelles, Club House très tendance avec 
un esprit brasserie et un coin Lounge : le club 
de Sterrebeek a décidément tout pour combler 
les passionnés de swing. Ce n’est pas un hasard, 
d’ailleurs, s’il a connu tout au long de la saison 
2018, un grand succès de curiosité, tant auprès 
des visiteurs extérieurs que des organisateurs de 
compétitions commerciales.
Construit en juin 2017 sur les terres de l’ancien 
hippodrome, « The National Golf Brussels » a effec-
tivement de nombreux atouts dans son jeu. Fût-il 
encore un peu jeune, le « championship course » 
fait déjà l’unanimité. Dessiné par l’architecte Bruno 
Steensels dans l’esprit du parcours Albatros au 
Golf National (qui vient d’accueillir la Ryder Cup), 
il représente un vrai défi technique et tactique, 
surtout lorsque le vent est de la partie. Certes, 
plusieurs trous (dont le dix-huitième, très specta-
culaire), balisés par les obstacles d’eau, sont assez 

difficiles pour le joueur moyen. Mais, grâce aux 
cinq tees de départ (trois pour les hommes, deux 
pour les dames), les joueurs peuvent moduler le 
challenge. Le parcours a, en tout cas, été élevé au 
rang de n°1 belge par le site leadingcourses.com 
qui prend exclusivement en compte les avis des 
joueurs. C’est un signe.

Des infrastructures 
exceptionnelles
Le club, fondé à l’initiative de l’homme d’affaires 
Frank Monstrey et de son épouse Pétra Noé, a, 
en tout cas, le vent en poupe. Il compte déjà 850 
membres, ravis de pouvoir pratiquer leur sport 
favori dans un cadre bucolique à quelques minutes 

à peine de la capitale de l’Europe. «Nos membres 
sont issus de multiples horizons et sont très éclec-
tiques. Toutes les catégories d’âge sont représen-
tées. Et, à l’arrivée, on recense un juste mélange 
de francophones et de néerlandophones» résume 
Marielle Deskeuvre, « Sales Manager ». 
L’Académie, pilotée par Michel Vanmeerbeek en 
personne, amène en outre de nombreux jeunes ou 
débutants. C’est essentiel pour anticiper l’avenir. En 
marge du grand parcours, le club compte également 
un compact de 6 trous et des facilités d’entraîne-
ment remarquables avec, notamment, un practice 
(60 tapis répartis sur deux étages), deux putting 
greens et deux chipping zones. Unique en Belgique.
Mais pas question de s’endormir sur ces premiers 

lauriers ! En coulisses, on évoque déjà l’extension 
du parcours de 6 trous en 9 trous, afin d’étancher 
la soif de birdies des membres. Et l’idée d’ac-
cueillir, dans quelques années, un grand tournoi 
professionnel fait aussi son chemin. Bruno Steen-
sels s’était d’ailleurs appuyé sur le cahier des char-
ges de l’European Tour lors de ses premiers coups 
de crayon. Et Nicolas Colsaerts, Thomas Detry et 
Thomas Pieters, présents lors de l’inauguration, 
ont été favorablement impressionnés.

Business Club
Parallèlement, le business modèle du « The Natio-
nal » s’appuie aussi sur le développement d’un 
vaste concept immobilier haut de gamme 

Un parfum bucolique aux 
portes de Bruxelles.

Un practice 
exceptionnel.

Le Club House 
ultra-moderne 
et design.
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autour du parcours. Les chantiers sont déjà 
en cours. D’ici quelques mois, un hôtel de grand 
confort d’une centaine de chambres verra le jour 
ainsi qu’une zone résidentielle dotée de 220 villas 
de luxe, maisons, appartements et résidence ser-
vices. Jamais, en Belgique, un projet axé autour du 
golf n’a été aussi ambitieux
Sis sur un espace vert de 75 hectares, près de 
l’OTAN et de l’aéroport de Zaventem, « The Natio-
nal » est, en vérité, bien davantage qu’un simple 
club de golf. La création d’un Business Club, qui 
vient d’être inauguré, s’inscrit pleinement dans ce 
développement global. «L’objectif est de permettre 
à des chefs d’entreprises de mélanger à la fois les 
plaisirs du swing et des affaires » explique Emma-
nuel Onghena, vice-président.
Ce Business Club sera accessible à une cinquan-
taine de sociétés avec la possibilité de deux « full 
memberships » nominatifs pour le golf. «Ils vivront 
pleinement la vie du club aux côtés des membres 
traditionnels. Mais nous organiserons aussi, à leur 
attention, des compétitions exclusives qui facilite-
ront le networking et le B to B. Comme dans un cer-
cle privé, nous établirons également un calendrier 
de conférences avec des orateurs prestigieux. Et 
nous mettrons, bien sûr, à leur disposition, nos 
salles de réunion et nos salons privés pour des 
réunions d’affaires. Lorsque l’hôtel sera terminé, 
des séminaires à plus grande échelle pourront en 
prime être planifiés… »

On le voit : les ambitions du « The National » sont à 
la hauteur des investissements et des infrastructu-
res. «L’idée est de se positionner comme une véri-
table marque. Pour utiliser un langage financier, 
nous visons le triple A dans toutes nos activités » 
ajoute Emmanuel Onghena.

Un parcours très 
challenging.

Le restaurant 
qui s'ouvre sur 
le parcours.

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

Living nearby Sterrebeek’s golf
1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive penthouses nearby the golf.

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

82

D É C O U V E R T E
HIVER 2018



Situé à Bruxelles, dans le quartier du Vert Chasseur, le 
Royal Etrier Belge est l'un des plus anciens et des plus 
prestigieux cercles équestres du pays. Visite guidée.

Par Christian Simonart

Une institution
classée au patrimoine

Le Royal Etrier Belge a été conçu en 1929-
1930 par l'architecte Gaston Ide à la 
demande de Louis Solvay qui souhaitait 
offrir un centre hippique aux officiers, à 

l'aristocratie et aux membres de la haute bour-
geoisie. Près de nonante ans plus tard, les lieux 
n'ont pas changé. Ou si peu.

Construits dans le style régionaliste, mélange 
de néo-Renaissance flamande et de Beaux-Arts, 
les bâtiments sont classés depuis 2008 comme 
Patrimoine Architectural de la Région de Bruxelles-
Capitale. « En réalité, ce complexe n'a jamais subi 
de transformation majeure. Rien n'a donc boule-
versé la remarquable cohérence de ses installa-
tions », déclarait il y a dix ans Emir Kir, alors secré-
taire d'Etat en charge des Monuments et Sites, qui 
fut à l'origine du classement de la quasi-totalité de 
l’édifice par le gouvernement bruxellois.

Une véritable institution
Encore aujourd'hui, ce bâtiment constitue l'atout 
principal de l'Etrier. « Il n'a pas les points forts de la 
modernité mais c'est ce qui fait son charme », pré-
cise Fabrice Mourlon Beernaert qui, en 2010, a pris 
la succession de Jean Niclaus à la présidence de la 
Coopérative mais aussi de l'ASBL Cercle Hippique 
de l'Etrier. « Le bâtiment a été très bien construit 
et est aujourd'hui parfaitement conservé en ayant 
enregistré très peu de changements. » Parmi ceux-
ci, notons la construction de quelques boxes sup-
plémentaires mais aussi la couverture de la piste 

extérieure. Très peu de modifications donc pour 
des installations qui fêteront leur centenaire dans 
une dizaine d'années. 
« En tant que président, et avec les autres adminis-
trateurs du club, je suis le garant de la conservation 
des lieux et de la vie hippique », poursuit Fabrice 
Mourlon Beernaert qui a découvert l'Etrier en 2005 
grâce à son épouse et qui s'est mis à l’équitation 
grâce à ses filles. « J'ai beaucoup œuvré pour le 
classement du bâtiment en 2008 afin qu'on ne 
puisse pas en faire autre chose qu'un centre dédié 
au cheval. C'était ma crainte vu le développement 
immobilier à Bruxelles. »
Ce classement est une victoire à cet égard et 
constitue aussi une belle reconnaissance pour 
le Royal Etrier Belge. Véritable institution de la 
vie équestre bruxelloise, il a toujours imposé le 
respect chez les cavaliers, tandis que son grand 
manège couvert et ses tribunes sur deux étages 
ont souvent impressionné les montures de ces 
derniers. Et lors du classement, c'est son rond 
de longe qui a quant à lui marqué les architectes. 
« C'est l'un des endroits de l'Etrier les plus estimés 
par les architectes. Il représente, en effet, l'une 
des premières utilisations du béton armé cintré 
de cette envergure et pour cet usage », poursuit 
Fabrice Mourlon Beernaert, avocat de profession, 
qui est en charge de la conservation des lieux. 
« Nous avons mis en place un programme annuel 
d'entretien mais aussi de restauration en fonction 
des disponibilités financières et des subsides de 
la Région. Nous avons débuté par d'importants 
travaux de stabilisation de la façade avant qui s'en-
fonçait et le bâtiment est à nouveau totalement 
stable aujourd'hui. »

Cinq cents membres-cavaliers
Amélioration énergétique, réfection des toitures, 
nettoyage du lanterneau du grand manège, chan-
gement d'éclairage, remplacement du système 
d'arrosage des pistes : les travaux et projets ne 
manquent pas. Y compris dans la vie quotidienne 
des installations. « L'Etrier a beaucoup vécu dans 
le passé. Il faut aujourd'hui remettre les choses  

Véritable institution, 
le Royal Etrier Belge 
a autrefois accueilli 
la Reine Fabiola dans 
ses installations.

De nouveaux boxes et la couverture 
de la piste extérieure sont les seuls 
aménagements enregistrés par les 
installations de l’Etrier depuis leur 
création en 1929
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au goût du jour, et ce n'est pas toujours évi-
dent », poursuit Fabrice Mourlon Beernaert qui 
aimerait apporter plus de vie encore à l'ensemble. 
« La salle, le grand salon, le club-house... tout cela 
pourrait encore bouger davantage avec l'organisa-
tion de réceptions ou de conférences. »
En attendant, c'est naturellement les activités éques-
tres qui font vivre le club au quotidien. Avec plus de 
septante-cinq boxes (et donc autant de chevaux) et 
environ cinq cents membres-cavaliers, les allées et 
venues sont nombreuses chaque jour. « Nous avons 
à l'Etrier toutes sortes de cavaliers : des propriétai-
res, des élèves, quelques cavaliers de compétition 
et, surtout, des cavaliers de loisir. Nous avons éga-
lement beaucoup de membres étrangers établis à 
Bruxelles. L'Etrier est devenu très international, à 
l'image de Bruxelles. Il faut dire que nous sommes 
situés juste à côté de l'école européenne. » 

Une école de référence
Outre l'architecture de son bâtiment, le Royal 
Etrier Belge peut effectivement compter sur une 
localisation idéale à Bruxelles, en pleine ville mais 
aussi et surtout en bordure de la forêt de Soignes 
où les possibilités de promenade à cheval sont 
innombrables. « La localisation de l'Etrier et son 
bâtiment sont exceptionnels », confirme Fabrice 
Mourlon Beernaert.
Ces deux atouts expliquent aussi l'énorme succès 
de l'école d'équitation créée voici une quarantaine 
d'années et qui permet aux enfants (dès 3 ans !) et 
aux adultes d'effectuer leurs premiers pas à cheval 
ou de se perfectionner sous les conseils de profes-
seurs diplômés. « L'école d'équitation est quelque 
chose de très important. Elle amène beaucoup 
de gens, des cavaliers et leur famille. Une école, 
c'est dynamique et cela amène de la vie. Il y a des 
leçons tous les jours, excepté le lundi, et le succès 
est énorme. »

La  Grande  Classique  de  Longines

Elegance  is  an  attitude

Kate  Winslet

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

Depuis de longues années, le Royal Etrier Bel-
ge s'est aussi spécialisé dans l'organisation de 
concours de dressage, tant au niveau régional 
que national. Il a aussi longtemps organisé dans 
ses installations le prestigieux Prix du Roi, une 
épreuve lors de laquelle les allures, les capacités 
et le caractère du cheval étaient jugés. L'idée était 
de primer un cheval capable d’être monté par le 
roi. « Malheureusement, la tradition s'est perdue et 
c'est peut-être quelque chose que nous devrions 
relancer à l'avenir. »
Ce Prix du Roi sortait effectivement de l'ordinaire... 
à l'image tout simplement du Royal Etrier Belge.

Le grand manège 
couvert et son 
impressionnant 
lanterneau sont 
uniques dans le 
paysage équestre 
en Belgique.
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On vous a déjà parlé, dans cette 
rubrique, de l'e-Moby, une offre 
de leasing qui permet au client de 
disposer de la e-Golf 100 % élec-

trique (ou d'une e-up) équipée d’un câble de 
rechargement intelligent (pour recharger à la 
maison comme au bureau) et grâce auquel les 
frais d’électricité sont facturés directement à 
l’employeur. Avec, en plus, l’accès à une voiture, 
diesel ou essence, pour les longs trajets de vacan-
ces par exemple, à raison de quatre semaines par 
an ! Mais, dans le Groupe VW, on est toujours à la 
recherche de solutions de mobilité intelligentes. 

Poppy : 200 Volkswagen e-Golf 
en free floating à Anvers
Ainsi, depuis le mois de janvier, 200 e-Golf 100 % 
électriques et 150 Audi A3 g-tron (roulant au CNG, 
gaz naturel comprimé) ont été mises à la disposition 
de la start-up Poppy, à Anvers, constituant ainsi la 
plus grande flotte du pays en matière de voitures 
partagées en free-floating. Grâce à l’application Pop-
py, les utilisateurs peuvent localiser la voiture la plus 
proche et la déverrouiller en un clic. Arrivés à desti-
nation, ils peuvent ensuite simplement stationner le 
véhicule sur la voie publique dans la région d’Anvers 
tant que celui-ci reste dans la Home Zone. Une ini-

De nombreuses initiatives automobiles 
visent à améliorer et à favoriser une 
mobilité plus verte, dans le respect de 
notre planète. Petit tour d’horizon.

Par Philippe Van Holle

Voitures vertes,
voitures du futur

tiative plus qu'intéressante quand on sait qu’une voi-
ture partagée remplace cinq à dix voitures privées… 
Dans le même ordre d'idée, un test de 25 scooters 
en free floating a également été mis en place.

Une Bentley électrique 
avant 2025 !
L'électrique, tout le monde s'y met ! Et les mar-
ques les plus prestigieuses entendent ne pas rater 
le train (électrique !) qui passe. Ainsi, le patron 
de Bentley, Adrian Hallmark, a confirmé récem-
ment le développement d’une première voiture 
électrique. Elle devrait apparaître sur le marché 
avant 2025 et pourrait reposer sur la plate-forme 
PPE (Premium Plateform Electric) co-développée 
par les équipes de Porsche et d’Audi. Rappelons 
que, en 2017, au Salon de Genève, Bentley avait 
déjà présenté un concept électrique, baptisé 
Exp 12 Speed 6e. Implicitement, le constructeur 

avait annoncé une autonomie de 500 km, puisqu'il 
parlait de relier, avec une seule charge, Milan à 
Monaco ou Londres à Paris…

Ford et VW ensemble pour 
l'électrique et l'autonome
Volkswagen et Ford indiquent avoir engagé des 
discussions pour le développement en commun de 
véhicules autonomes et électriques. Pour les deux 
constructeurs, la mise en commun des technolo-
gies pourrait leur faire réaliser plusieurs milliards 
de dollars d’économies sur les coûts. Au cœur de 
cette stratégie éventuellement commune, la nou-
velle plate-forme MEB du groupe allemand. Dédiée 
à l’électrique et attendue à partir de fin 2019 sur 
la compacte ID, elle pourrait donc aussi profiter 
à Ford dont les ambitions électriques sont impor-
tantes. Dans le cadre d’un plan d’investissement  
de 11 milliards de dollars annoncé en début 
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Une Bentley électrique est 
désormais dans les cartons.

Anvers a été choisie pour lancer 
une flotte de véhicules électriques 
Poppy en free floating, des Golf e, 
mais aussi des scooters.
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d’année, le groupe américain souhaite lancer 
seize véhicules 100 % électriques d’ici 2022 dont 
un SUV attendu à l’horizon 2020. 

Des citadines électriques à 
10 000 ! par Sin Cars ?
Peut-être ne connaissez-vous pas la marque 
bulgare Sin Cars. Pas encore, du moins, car si 
ce constructeur, plutôt habitué à produire des 
voitures de sport, réussit son coup, il pourrait 
bien faire un malheur. En effet, le propriétaire et 
fondateur Rosen Daskalov rêve maintenant de 
construire des citadines électriques ! « Mon objec-
tif est de commercialiser une petite voiture élec-
trique multifonctionnelle, qui pourra aussi être 

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 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 e-Golf.

Plus d’informations sur www.volkswagen.be

e-Moby,  
la solution leasing tout compris  
pour passer facilement à l’électrique.

12,7 KWH/100KM ! 0 G CO2/KM "MESURÉ SELON NEDC#

DIETVWG7520_eMoby_297x210_FR.indd   1 26/10/2018   15:15

utilisée pour des livraisons de courrier ou comme 
taxi », dit l'ancien pilote de course. « J'ambitionne 
de construire entre trente et quarante voitures 
par jour, pour les grandes villes européennes… 
qui interdiront bientôt les véhicules diesels. La 
demande pour des citadines propres ne fera que 
croître. » Daskalov prévoit la production de ses 
modèles en Europe de l’Est où il pourra utiliser 
un réservoir de main-d’œuvre qualifiée à faible 
coût. Rien qu’en Bulgarie, cent cinquante usines 
produisent des composants pour l’industrie auto-
mobile. Sin Cars présentera son futur modèle, 
baptisé L-City, au prochain Salon de Genève. Il 
aura une autonomie de 150 km et son prix de base 
sera de l’ordre de 10 000 !...

La firme Sin Cars, habituée aux 
voitures de sports, envisage de 
produire des petites citadines 
électriques à 10 000 !.

Ford et le groupe Volkswagen ont entamé des 
discussions en vue d'un éventuel partenariat 
pour le développement de voitures autonomes 
et électriques.
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Dans ses deux restaurants, distants à 
peine d’un coup de wedge, on accos-
te, au choix, côté océan ou côté 
terre. « Toucan sur Mer, orchestré 

par le chef nantais Jean-Pierre Gascoin, décline 
une carte dédiée spécialement aux poissons et 
aux crustacés. Toucan Brasserie, piloté par le chef 
marseillais Cyril Jolivet, s’appuie davantage sur le 
terroir, avec un petit côté méditerranéen. Et, dans 
les deux cas, c’est la qualité des produits qui est 
mise en avant », résume Jean-Michel Hamon, le 
patron breton de ces adresses branchées qui font 
courir le Tout-Bruxelles.
Les secrets d’une telle réussite ? « Le produit, encore 
et toujours. Nos fournisseurs sont ceux des plus 
grands étoilés. Mais aussi la rigueur, l’ambiance 
conviviale à taille humaine, le service, la tenue de 
route générale. Nous sommes ouverts sept jours sur 
sept et nous proposons un service voiturier avec, en 
prime, une carte de plats phares à emporter… »
Une déferlante sur les fruits de mer est déjà 
annoncée pour les fêtes. Le plateau « Toucan », 
préparé par le chef écailler Paulo, est souvent 
considéré comme le « number one » de la capitale. 
Huîtres de Cadoret ou Gillardeau, homards 
canadiens ou bleus de Bretagne, collection de 
crustacés, caviar Petrossian ou Royal Belgian 

Jean-Michel Hamon, 
entre terre et mer
Patron emblématique des 
restaurants « Toucan », 
Jean-Michel Hamon fait 
swinguer les papilles des 
épicuriens bruxellois. Et 
fait flotter un petit parfum 
de Bretagne sur la capitale.

Par Miguel Tasso

Beluga : c’est toute la mer qui s’invitera, cette 
année encore, à la table des connaisseurs. Avec, 
en toile de fond, des vins des quatre coins du 
monde et des bulles griffées Drappier et Ruinart.
Fils d’hôteliers-restaurateurs à La Forêt-Fouesnant, 
Jean-Michel Hamon a grandi dans une marmite et 
s’est laissé porter ensuite par les vents du voyage ! 
Après avoir dirigé des restaurants en Suisse et en 
Espagne, il a mis le cap vers la Belgique, créant 
« Toucan Brasserie » en 1999 et « Toucan sur Mer » 
voici juste 10 ans. C’est l’une des plus belles 
réussites de la restauration bruxelloise. Et lorsque 
son agenda le lui permet, ce passionné de golf 
échange volontiers la carte du menu contre celle 
de score. Membre à Boitsfort et à 7 Fontaines, il 
n’hésite jamais à exporter ses bonnes recettes sur 
les greens, comme lors des manches du Members 
Only Golf Tour où ses dégustations gourmandes 
ont fait swinguer les papilles des participants.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be
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MSC Croisières, la plus grande com-
pagnie de croisières privée au 
monde basée en Suisse, leader en 
Europe et en Amérique du Sud, a 

dévoilé sa nouvelle brochure immersive pour la 
nouvelle saison. Patrick Pourbaix, son directeur 
général France, Belgique et Luxembourg depuis 
2016, résume les atouts et les prochains défis de 
cette société européenne 100% familiale partie 
à la conquête des océans dans les années 60. 
« Notre flotte compte aujourd’hui quinze navi-
res ultramodernes offrant une expérience de 
vacances inégalée avec, à bord, une gastronomie 
authentique et de multiples activités pour toute la 
famille. Dans le cadre d’un plan d’investissement 
de 10,5 milliards d’euros, jamais vu dans l’indus-
trie des croisières, nous aurons vingt-cinq navires 
d’ici 2026. Ils répondront à notre ambition de 
repousser les limites de l’architecture maritime, 
du design et des infrastructures de qualité tout en 
s’inscrivant dans notre volonté de respecter sans 
concession l’environnement. » Les croisières MSC 
sont commercialisées dans soixante-sept pays 

Patrick Pourbaix,
embarquement immédiat

Directeur général France, Belgique et Luxembourg de 
MSC Croisières, Patrick Pourbaix perpétue la tradition 
familiale dans un secteur qui a le vent en poupe.

Par Pierre-Henri De Vigne

et la compagnie compte plus de dix-sept mille 
employés dans le monde, sur terre comme sur 
mer. Le groupe englobe également des compagnies 
leaders en matière de transport maritime et de 
logistique. « Le marché mondial de la croisière est 
en pleine expansion. L’Europe représente un quart 
du marché et la Belgique y détient un réel potentiel 
qui doit encore arriver à maturité. Nous proposons 
toujours de nouvelles destinations, des itinéraires 
inédits ou des tours du monde enchanteurs. Mais il 
faut évoluer sans cesse face à la concurrence inter-
nationale. C’est passionnant. Nous nous position-
nons clairement dans un segment premium qui fait 
la part belle à un luxe ’à l’européenne’ en harmonie 
avec ses standards et ses valeurs. »
Au chapitre des nouveautés, nous retiendrons 
en particulier de nouvelles applications mobiles, 
des présentations en réalité virtuelle ou encore 
le service « Yacht Club », sorte de bateau dans 
le bateau, qui offre des prestations VIP haut de 
gamme. MSC Croisières (www.msccroisieres.be) 
a toujours eu le pied marin et plus que jamais le 
vent en poupe.

Fondatrice de la marque renommée belge 
de prêt-à-porter César et Rosalie dont elle 
a guidé la destinée pendant quinze ans, 
Fabienne Kriwin s’est tournée ensuite vers 

un autre aboutissement de sa nature profonde : la 
curiosité, la découverte et la création inspirée. 
Depuis bientôt deux ans, elle a façonné dans le 
quartier Brugmann, à Bruxelles, une ravissante 
« boutique-appartement » (comme elle la définit 
elle-même). Ses créations y sont présentées dans 

un décor qui fait la part belle 
à son tempérament volontiers 
chineur et à son goût d’un design 
vintage, deux passions nourries par 
son enfance auprès d’un père galeriste reconnu. 
Fabienne Kriwin y propose des expositions de 
bijoux anciens, fruits de sa rencontre fusionnelle 
avec les pierres, pièces centrales de bijoux qui 
sont tous en or 18 carats. Dans ce processus 
créatif qui lui est propre, elle confesse « rencon-
trer » les pierres pour ensuite les mettre en valeur 
grâce à une monture ou un sertissage au service 
de la pièce maîtresse. « Je travaille principale-
ment sur base d’un dessin et d’un modelage en 
plasticine pour bien exprimer les volumes. Vient 
alors le travail des artisans joailliers belges dans 
une relation privilégiée qui me permet d’exprimer 
toute l’identité du bijou créé. »
Des pièces uniques déclinées à partir d’un thème 
précis, d’une inspiration de bijoux anciens, de la 
rencontre avec une ethnie inspirante… Autant 
de sources créatives qui font la part belle à une 
pierre vivante, également source de vertus, et qui 
donnent naissance à des collections intemporelles 
et envoûtantes.
Dans cette boutique éponyme élégante et 
rassurante, elle ajoute également le conseil 
enthousiaste et éclairé pour une clientèle avisée 
qui en apprécie le partage émotionnel, l’intuitivité 
et la spontanéité.

Infos : 32 rue Darwin, 1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 345 83 58

Dans un écrin lumineux et raffiné, Fabienne 
Kriwin a créé un univers authentique 
articulé autour de sa passion pour les pierres 
précieuses et la décoration. 

Par Pierre Henri De Vigne

les jolies pierres ont un cœur d’or
?:@enA< BCiwiD :
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La marque DS Automobile, créée voici qua-
tre ans et symbole du luxe à la française, 
a le vent en poupe et est désormais ven-
due dans un réseau dédié. « Nous comp-

tons aujourd’hui 18 DS Store aux quatre coins de 
la Belgique. Chaque espace est un univers dédié 
à l’élégance et au raffinement avec une ambiance 
feutrée et un service personnalisé pour accueillir 
nos clients », explique Charles Peugeot, Managing 
Director pour la Belgique et le Luxembourg.
On y retrouve, en vérité, l’esprit d’une griffe née 
dans les années 50 avec la légendaire Citroën DS, 
si chère à toute une génération. « Aujourd’hui, DS 
incarne à la fois le luxe, le haut de gamme et le 
confort avec, en prime, un esprit moderne et une 
forte personnalité. »
La nouvelle DS 3 Crossback, qui sera présentée 
au public belge lors du prochain Salon de l’auto 
de Bruxelles, en est le plus bel exemple. « Il s’agit 
d’un SUV Compact et avant-gardiste qui bénéficie 

Managing Director de DS Automobile pour la Belgique, ce 
Parisien est aussi le « papa » de la nouvelle DS3 Crossback.

Par Miguel Tasso

Charles Peugeot,
la DS dans la peau

d’une identité très forte. Je dirais qu’elle est 
remarquable pour être remarquée et pour faire 
tourner les têtes ! C’est un bijou chic, élégant, 
amusant et performant », poursuit Charles Peugeot 
qui a, personnellement, participé à la naissance 
de ce modèle premium et urbain qui sera proposé 
en versions diesel, essence et électrique. « Le 
temps où les automobilistes recherchaient des 
voitures avec de gros moteurs ultra-puissants et 
polluants est révolu. Désormais, ils apprécient 
davantage des palaces roulants dotés de confort, 
de technologie, d’acoustique et respectueux  
de l’environnement. »
Le marché belge, très premium et à fort pouvoir 
d’achat, est très important pour DS. Ingénieur de 
formation (IFP School) et élevé dans le sérail de 
PSA, Charles Peugeot entend bien le faire encore 
grandir. Avec le DS7 Crossback (qui est déjà un 
grand succès) et avec, bien sûr, « sa » nouvelle  
DS3 Crossback.

Passionnée par la nature, Amandine Poli 
se définit elle-même comme une « cuisi-
nothérapeute ». « Voici 10 ans, une mala-
die cœliaque a mis ma vie en danger. 

C’est grâce à une alimentation saine, sans gluten, 
sans lactose et sans allergènes, que j’ai pu guérir. 
Aujourd’hui, je m’efforce d’exporter la bonne parole. 
Une nutrition à base de produits naturels frais et de 
saison est essentielle pour le corps et l’esprit. Ça 
change la vie, ça génère une énergie positive ! »
Fille et petite-fille de restaurateurs, cette Normande 
installée à Bruxelles est restée très attachée aux 
produits savoureux qui sentent bon la terre. Dans 
son livre « Guide de survie de la parfaite healthy girl », 
paru chez Fortuna Editions, elle propose ainsi de 
nombreuses recettes simples et bio qui favorisent le 
bien-être. « Aujourd’hui, sous l’emprise de la publicité 
ou du monde industriel, les gens se nourrissent de 
mauvais plats préparés, de chips, de pain industriel 
ou de gâteaux. Mon credo est exactement inverse. 
A mes yeux, le gluten est un poison et je prône pour 

des aliments à indice glycémique faible comme les 
fibres, la viande des grisons, les fruits, les légumes 
mais aussi le riz, le maïs, les lentilles, les pois chiches, 
le lait de coco, l’huile d’olive… »
Référence dans son secteur et tournée vers les 
autres, elle collabore avec plusieurs restaurants, 
comme le « Chalet Robinson », à Bruxelles, pour 
l’élaboration de plats maison. Elle prodigue aussi des 
cours de cuisine à la demande. Et, parallèlement, 
elle collabore avec des sportifs de haut niveau 
dans la mise en place de programmes alimentaires 
pointus. Passionnée d’équitation, elle a ainsi aidé la 
cavalière espagnole Pilar Cordon lors des derniers 
Jeux Olympiques de Rio. « Pour le champion aussi, 
le contenu de l’assiette est essentiel. Et à ce niveau, 
tout est lié : la tête et les jambes. Quand le corps 
fonctionne, tout fonctionne… »
Pleine de projets – elle publiera un deuxième bouquin 
en mars –, Amandine Poli est plus que jamais fidèle 
à ce proverbe indien : « Fais du bien à ton corps pour 
que ton âme ait envie d’y rester. » 

Infos : www.amandine-poli.com

Cette Française installée 
à Bruxelles milite pour 
une alimentation sans 
gluten et sans lactose 
avec des recettes saines et 
bio idéales pour le corps 
et l’esprit. Mieux manger 
pour mieux vivre.

Par Miguel Tasso

« cuisinothérapeute »

EFanGin4                        H6!i,
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Depuis sa naissance, en 1985, la 
compagnie aérienne Emirates n’a 
cessé de croître au point de s’ériger, 
aujourd’hui, en l’un des acteurs les 

plus importants de son secteur. « Nous trans-
portons plus de soixante millions de passagers 
par an grâce à une flotte de deux cent septante 
appareils et à notre hub de Dubaï qui dessert cent 
soixante et une destinations réparties dans quatre-
vingts pays », confie Jean-Pierre Martin, Country 
Manager pour la Belgique et le Luxembourg.
Au départ de Bruxelles, Emirates propose 
notamment deux vols quotidiens (avec trois 
classes sur des Boeing 777) appréciés à la fois 
par une clientèle d’affaires et de loisirs. « Certains 
passagers restent à Dubaï, d’autres y font escale 
vers d’autres continents. Géographiquement, 
l’émirat est, il est vrai, situé à huit heures de vol 
des trois quarts de la population mondiale ! »
La qualité du service, sur terre et dans les airs, est 
l’un des atouts majeurs de la compagnie. « En réalité, 

Jean-Pierre Martin,
« sky is the limit »

Rencontre avec le Country Manager d’Emirates pour la 
Belgique et le Luxembourg.

Par Miguel Tasso

nous proposons des produits de haute qualité à 
des prix abordables, afin de satisfaire une clientèle 
très large. Nous soignons chaque détail avec, pour 
certaines classes, une limousine avec chauffeur pour 
conduire le passager à l’aéroport, une mini-suite 
avec lit dans l’avion, une cuisine gastronomique à 
bord avec une carte de grands crus… »
A sa façon, Emirates participe clairement à 
l’exceptionnel essor de Dubaï en passe de devenir 
l’une des grandes capitales mondiales du tourisme 
grâce à son climat magique (25° en plein hiver), ses 
parcs à thèmes, ses hôtels de luxe pharaoniques, 
ses plages privées ou sa prestigieuse marina. Et 
le golfeur n’est pas oublié. « Dubaï compte une 
quinzaine de parcours manucurés, souvent intégrés 
dans des resorts. Nous proposons des vols directs 
vers l’île Maurice, l’Afrique du Sud ou la Thaïlande, 
des endroits très prisés des golfeurs. Et, avec 30 
kg de bagages inclus dans un vol économique, 
ceux-ci pourront aisément glisser leur sac dans la 
soute sans supplément… »

Infos : www.emirates.com
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Isabelle Arpin tous azimuts
Cheffe renommée et – ô combien – appréciée, Isabelle 
Arpin propose, au « Louise 345 », l’une des meilleures 
tables de Bruxelles avec une cuisine inventive, mélange de 
classicisme et d’ultra-modernité. Tout en conservant son 
ambiance intime et exclusive, le restaurant gastronomique 
va légèrement évoluer et ouvrir ses portes pour élargir sa 
clientèle. Parallèlement, Isabelle Arpin s’apprête à ouvrir 
l’hôtel-restaurant « Par-Delà », à Hastière, près de Dinant. 
Elle y déclinera son talent dans une ancienne gentilhom-
mière du XIXe siècle entièrement rénovée avec une quin-
zaine de chambres.
Infos : www.louise345.com

Loewe pour femmes
Dans la foulée de « Loewe Solo », le parfum créé pour l'hom-
me inspiré par l'équilibre des contrastes, voici « Loewe Solo 
Ella », la nouvelle fragrance pour les femmes modernes, 
libres et confiantes. Cette eau de parfum fraîche, florale et 
fruitée mélange le jasmin sambac, la fleur d’oranger, le thé 
vert et le bois blanc. Innovant et mystérieux.

Messika au Sablon
Messika inaugure sa toute première boutique en Belgique, plus pré-
cisément à Bruxelles, en collaboration avec la Maison Colman. Ce 
nouvel écrin se niche sur la place du Grand Sablon, au numéro 20 
très exactement. Toutes les collections iconiques de la maison y 
sont présentées : « Move » (la collection signature), « Glam’Azone », 
« My Twin » ainsi que la toute dernière collection capsule « Messika 
by Gigi Hadid », aux accents punk et rock.
Infos : www.messika.com

Mariage d’amour
Les prestigieuses maisons Dom Pérignon et Pearls of Persia 
se sont associées pour proposer aux épicuriens un impro-
bable et majestueux mélange de champagne et de caviar. 
L’association est magique entre la cuvée Plénitude 2000 
« P2 » et le caviar osciètre de 12 ans d’âge. Disponible en 
Belgique dans différents établissements (« Sel Gris », à Kno-
kke, « Auberge Napoléon », à Meise, « Roji », à Anvers, « La 
Botte », à Genk et « The Hotel », à Bruxelles).

Chef-d’œuvre emballé
A l’occasion de l'exposition Making the Difference : Vermeer and 
Dutch Art, à Tokyo, la Maison Louis Vuitton et le Rijksmuseum 
s'unissent pour faire voyager l'un des plus grands chefs-d'œuvre de 
l'histoire de l’art : « La Laitière », de Johannes Vermeer, bien protégée 
dans une malle réalisée sur mesure. Cette commande spéciale a 
été entièrement conçue à la main dans les ateliers historiques, à 
Asnières. Elle est parée de l'iconique toile Monogram pourvue de 
bandes jaunes et bleues peintes à la main et capitonnée de  jaune. 
Pour faire écho aux couleurs principales du célèbre tableau.
Infos : www.louisvuitton.com

Rolex : 
montre 

iconique
Rolex présente la nou-
velle génération de 
son modèle « Oyster 
Perpetual Datejust 31 » 
dont les cornes et les 
flancs de carrure ont été 
redessinés. En or gris (18 ct), 
avec cadran en nacre blanche 
et lunette sertie de diamants, 
calibre 2236 manufacturé Rolex. 
Comme toutes les montres Rolex, 
cette nouvelle « Datejust 31 » béné-
ficie de la certification Chronomètre 
Superlatif pour garantir d’excellentes 
performances au poignet.
Infos : www.rolex.com
Prix 41 150 euros

Hommage à l’Atomium
La manufacture allemande MesiterSinger rend hommage à sa façon aux 60 
ans de l’Atomium, en créant une montre élégante et racée, marquée à 6h 
du célèbre logo, avec un boîtier en acier (40 mm), un cadran émaillé couleur 
bleu-nuit (Sunburst Blue) et un bracelet cuir imprimé croco (cognac), munie 
d’un mouvement automatique (calibre ou Sellita). Et, bien sûr, la célèbre 
mono-aiguille qui fait la réputation des montres MeisterSinger. Un modèle 
(ED-BE18) réalisé en soixante exemplaires numérotés. 
Infos : www.meistersinger.com
prix 1 390 euros

Classique réinventé 
Collection « La Grande Classique », de 
Longines. Classique, oui, mais d’un 
classicisme réinventé et en cela très 
actuelle. Tantôt serties de diamants, 
tantôt tout en sobriété, les nouvelles 

versions de cette collection phare 
sont disponibles en quatre tailles (24 
mm, 29 mm, 36 mm et 37 mm) pour 

s’adapter aux poignets masculins 
et féminins. Ici, modèle dame 24 

mm, en acier serti diamants, 
cadran bleu soleillé. 

www.longines.com
prix 2 800 euros

Bagues à l’âme
Entrez, en toute confiance, dans la Collection Tollet : 
le joaillier bruxellois a créé des bagues (de fiançailles) 
pas comme les autres. Jeunes, modernes et aborda-
bles, elles déclarent leur amour à l’originalité. Des 
bijoux faciles à porter dans la vie de tous les jours. 
En or blanc, diamants et pierres de couleur (saphir, 
rubis ou émeraude).
Infos : www.tollet.com – Bagues Toi et Moi
Collection Tollet, à partir de 890 euros
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Les perles de Chaumet
« Joséphine », collection iconique de Chaumet, se réinvente, jouant 
les couleurs, réenchantant les perles et s’autorisant toutes les fan-
taisies au gré des heures et des envies. Améthyste, citrine, péridot, 
aigue-marine, grenat rhodolite, les tonalités des pierres fines se 
marient aux diamants et aux perles dans de joyeuses compositions. 
Parce qu’ici tout est légende, chaque pièce de la collection mur-
mure l’histoire d’une femme d’exception d’hier à aujourd’hui.
Infos : www.tollet.com
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Brussels Airlines : destination ski !
Pressé d’atteindre les pistes de ski cet hiver ? Brussels Airlines 
propose des vols directs vers différents aéroports proches de bel-
les stations : Lyon (pour Val-d’Isère), Genève (pour Chamonix), 
Vienne (pour Semmering), Oslo (pour Norefjell), Toulouse (pour le 
Pic du Midi) et Turin (pour le Limone Piemonte). Et avec les billets 
Light&Relax, le voyageur peut emporter son équipement de ski 
gratuitement en plus de ses bagages ! 
Infos : www.brusselsairlines.com

Venilu : un vélo pliable et léger
Le vélo, c’est tendance. Et lorsqu’il est électrique, c’est 
encore plus pratique ! Le modèle « Urbana », de Venilu, est 
le plus léger du marché. Entièrement pliable, il pèse à peine 
plus de 13 kg et est décliné en cinq coloris à un prix démo-
cratique. Pour éluder les embouteillages du centre-ville, il 
n’y a pas mieux !
Infos : www.venilu-bike.com

Un pistolet toujours plus original
Pour les ripailles de fin d’année chez Pistolet Original, Valérie Lepla 
a demandé à Eric Martin, chef du « Lemonnier », à Lavaux-Saint-
Anne, de revisiter le fameux petit pain belge. Cet irréductible de 
la gastronomie a concocté une recette de saison baptisée « LE 
GAULOIS » by Éric Martin. Un pistolet « burger » à base de volaille et 
de canard confit, céleri-rave dégorgé au gros sel, salade romaine 
et mayonnaise truffée pour vous rendre invincibles et renverser 
des menhirs !
https://pistolet-original.be

Noël au « Châtelain »
Les fêtes de fin d’année sont au coin du sapin ! Hôtel ten-
dance situé dans le quartier Louise, à Bruxelles, « Le Châte-
lain » revêt pour l’occasion ses habits de lumière et propose 
un package clé sur porte (105 euros par personne) pour 
savourer le moment. Au programme : une chambre Exécu-
tive (pour deux), une surprise gourmande, deux vins chauds 
et la prise en charge de la voiture par un valet. Dîner spécial 
fêtes en option. 
Infos : www.le-chatelain.com

La cuisine de Flore
Cet atelier de cuisine, créé par Flore Pincemin, fête ses 10 ans de 
succès. Installé près de la chaussée d’Ixelles, il accueille entreprises 
(jusqu’à soixante-cinq personnes) et particuliers en leur proposant 
diverses activités autour de la cuisine (cours, recettes, challenges, 
team building…) dans une ambiance ludique et conviviale et sous le 
regard de chefs professionnels et passionnés. La cuisine est affaire 
de partage et de bonne humeur.
Infos : www.lacuisinedeflore.com

Leading Hotels of the World
The Leading Hotels of the World élargit son catalogue avec 
treize nouveaux membres parmi lesquels « Rosa Alpina », 
« J.K. Place Firenze », « J.K. Place Capri », « Lutetia », « Châ-
teau Saint-Martin & Spa », « Villa Maïa », « Kirini Santorini » 
et « Nobu Miami ». La prestigieuse collection compte désor-
mais plus de quatre cents établissements dans quatre-
vingts pays. Un nouveau programme de fidélité Leaders 
Club, pensé comme un véritable club, vient d’être lancé, 
avec de nombreux privilèges à la clé.
Infos : www.lhw.com

Une boutique pour Emirates
Compagnie aérienne de référence pour les long-courriers, Emi-
rates Airline a ouvert une boutique « Official Stores » en ligne et 
propose désormais à la vente de nombreux produits exclusifs pré-
sentés à bord de sa première classe. La sélection inclut des écou-
teurs Bowers & Wilkins PX, des pyjamas hydratants et de chaudes 
et épaisses couvertures douces. 
Infos : www.emirates.store

Kartell aime Bruxelles
Le Kartell Flagship Store Brussels est idéalement situé dans le cen-
tre-ville. L’univers Kartell y est magnifiquement illustré et décliné 
sous toutes ses formes, ses couleurs et ses matériaux avant-gardis-
tes. En illustration, le fauteuil Cara (design de Philippe Starck avec 
Sergio Schito). « Quand on pense à un fauteuil, on pense toujours à 
un petit quelque chose en plus mais avec l’élégance du minimum », 
confie Philippe Starck à propos de sa création.
Infos : 2 rue Antoine Dansaert – 1000 Bruxelles.

« Private Golf Jet »
Le golf se décline encore mieux en mode épicurien. C’est 
tout l’esprit du concept « Private Golf Jet » mis en place par 
Quentin Sibille (Bench Marketing). L’idée : un tournoi exclusif 
organisé sur trois parcours de légende jouxtant des resorts 
étoilés : Turnberry (Ecosse), Finca Cortesin (Espagne) et 
Monte Rei (Portugal). Le tout, évidemment, en avion privé. 
Première édition en 2019. Ou quand l’art de vivre se marie 
avec l’art du swing…
Infos : www.privategolfjet.com

Belgian Knockout : à vos agendas !
On connaît désormais les dates du Belgian Knockout 2019, seu-
le épreuve de l'European Tour de golf organisée en Belgique. La 
deuxième édition du tournoi créé à l'initiative de Thomas Pieters 
et de sa famille aura lieu du 30 mai au 2 juin. Comme l'an passé, 
la compétition se disputera sur le parcours anversois du Rinkven 
International, avec la même formule de jeu (stroke-play les deux 
premiers jours, match-play sur 9 trous ensuite).
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Bettinardi : l’arme suprême
On ne présente plus la marque américaine Bettinardi, 

spécialisée dans les putters de haute précision. Même 
le métronome italien Francesco Molinari, héros de la 

dernière Ryder Cup, utilise cette arme chirurgicale pour 
collectionner les birdies. La nouvelle série « BB 2018 » est un 

must. Bettinardi propose également des wedges « 303SS » 
créés, dans le même esprit qualitatif, pour apporter feeling 

et performance aux joueurs.
Infos : www.proshoplempereur.be

Carnet de balles chez Callaway
Les balles Callaway « Chrome Soft » et « Chrome Soft X » sont dotées 
d’un noyau Dual SoftGast en graphène injecté révolutionnaire. 
Il s’agit d’un matériau ultra-résistant avec une structure en nid 
d’abeilles. Testées sur le Tour, elles procurent aux joueurs de tous 
les niveaux une sensation inégalée. Rapides et souples au toucher, 
elles favorisent une trajectoire haute pour de longues distances tout 
en contrôlant le spin à la descente.
Infos : www.callawaygolf.com

Amimono en fête
Amimono est la référence des « headcovers » pour golfeurs. 
La marque habille les drivers et les putters avec de multi-
ples figurines amusantes et ludiques. Cet accessoire coloré 
assure, en outre, une protection optimale. Entièrement 
réalisé à la main et composé de laine acrylique, voilà un 
cadeau idéal pour les fêtes !
Infos : www.proshoplempereur.be

Mottocady : simple et léger
Le nouveau chariot électrique « M1 » de Motocaddy (Foissy Golf) est 
un petit joyau. Equipé d’une batterie lithium 24 volts compacte et 
ultra-légère, il pèse moins de 10 kg et, grâce à son ingénieux sys-
tème de pliage, il se glisse sans peine dans le coffre d’une voiture. 
Il peut être décliné avec régulateur de vitesse et frein de parking. 
Et même avec un écran GPS qui, couplé à un smartphone, donne la 
distance séparant du green. 
Infos : www.foissygolf.fr

« Redball » d’Odyssey
On n’arrête pas le progrès. Le « Redball » d’Odyssey est fait 
pour les perfectionnistes qui désirent soigner leur position-
nement à l’adresse. Pour s’assurer d’avoir les yeux juste 
au-dessus de la balle, ce putter de la dernière génération 
intègre une bille rouge qu’il suffit de bien aligner face au trou 
pour signer un putt de métronome !
Infos : www.odysseygolf.com

Ils nous font confiance, pourquoi pas vous ? 
Plus de 1500 particuliers, et de nombreuses entreprises telles que :

DÉTECTION 
INCENDIE

Une sécurité 
indispensable…
et obligatoire

ALARMES 
ANTI-INTRUSION

Prévention et 
dissuasion

CONTRÔLE D’ACCÈS 
& PARLOPHONIE

Surveillez les entrées 
et venues dans vos 

locaux

CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE

Ayez l’oeil partout, à 
tout moment !

Avec le code MBO618 
demandez votre audit en 
sécurité gratuit, et pour toute 
commande avant le 30/09/18 
gagnez un SONOS PLAY 1

Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32.(0)67.89.31.89 - Fax : +32.(0)67.89.31.90

info@alsec.be - www.alsec.be
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Voilà plus de 30 ans que l’adresse fait 
référence. Le Marché des Chefs pro-
pose, il est vrai, les meilleurs produits 
à une clientèle exigeante et épicu-

rienne. Caviar, foie gras, saumon fumé, crustacés, 
viandes ou poissons : le célèbre magasin gastro-
nomique bruxellois régale les papilles en se four-
nissant auprès de producteurs artisans triés sur le 
volet. Cette année encore, à l’heure des fêtes, les 
comptoirs de la rue Lens regorgeront de produits 
uniques par leurs qualités gustatives. Petit tour 
d’horizon avec Tatiana et Valérie Mailian, les héri-
tières de la tradition familiale. 

œufs sont prélevés à la 4e 
ou à la 5e ponte afin d’as-
surer une taille, une tex-
ture et un goût incompa-
rables », expliquent-elles.

La maison 
propose deux 
caviars d’exception :
Goût Russe :
grains lumineux, bronze à dorés de taille Beluga 
rappelant le caviar sauvage d’antan. De texture 
ferme, il se caractérise par son goût doux, iodé et 
peu salé. Il laisse apparaître des notes beurrées, 
de noisettes qui viennent clore la dégustation avec 
une belle profondeur en bouche.

Goût Iranien :
grains lumineux à la robe ambre à bronze et aux 
reflets dorés. De texture à la fois ferme et souple, 
il se définit par sa charpente iodée, son 
goût intense, marin et son bouquet 
final aux notes de fruits secs.

Le saumon fumé 
écossais
C’est l’un des incontour-
nables des tables festives. 
Mais, souvent, il n’est pas à 
la hauteur de la magie qu’il 
dégage. Le Marché des 
Chefs propose ce qui 
se fait de mieux dans le 
genre : le saumon écos-
sais de la maison Borvo. 
Très peu salé et non sucré, il 
est fumé à l’ancienne, à sec, au bois 
de hêtre et à croissance lente. Ce n’est 
pas un hasard s’il est régulièrement sélectionné à 
la carte des chefs les plus renommés, comme celle 
du regretté Joël Robuchon, de Ducasse ou même à 
L’Elysée. Servi tranché finement ou présenté sous 
forme de cœur de filet pour avoir plus de mâche, 
il n’a pas d’égal.

Le foie gras Abel Bernard
Un grand classique dont on ne se lasse pas. C’est 
Abel Bernard – le grand-père de Valérie et de Tatia-
na Mailian – qui a créé la recette qui traverse les 

générations avec le même succès. Jadis, Henry 
Gault l’avait élevé au rang de « meilleur foie gras 
du monde ». Et il s’y connaissait ! Long en bouche, 
d’une texture parfaite, c’est un véritable régal pour 
les papilles. Parallèlement, Le Marché des Chefs 
propose le foie gras cru de la ferme de Jeansarthe, 
dans les Landes.

Les truffes du Périgord
Là aussi, il s’agit d’un must. La truffe noire « Tuber 
melanosporum », en provenance directe du Péri-

gord, se savoure les yeux fermés, comme 
un voyage en apesanteur. Son parfum 

est incomparable et comble 
les puristes connaisseurs. 
Abel Bernard la préparait 
« à la croque au sel », mais 

il n’y a pas de règle. 

Les volailles 
de Racan
Elevées en douceur 
et en pleine nature 

par Julien Plesel, elles 
rappellent aux nostalgiques 

le goût authentique des volailles 
d’autrefois. On est évidemment à 

des années-lumière des poulets industriels 
qui remplissent les Caddie de la ménagère. 

D’ailleurs, les plus grands étoilés de France se 
fournissent chez cet éleveur. Dindes, chapons, 
oies, pintades chaponnées, pintades, poulettes et 
pigeons : il ne manque rien pour combler les palais 
les plus exigeants. 

Les crustacés du Guilvinec
A l’heure des fêtes, les fruits de mer et crustacés 
s’invitent quasiment dans les sapins de Noël ! Au 
Marché des Chefs, ils sont évidemment sélectionnés 
auprès des plus belles maisons. Les homards bleus 
proviennent ainsi directement du Guilvinec, à 

A l’heure de préparer les réveillons de fin d’année, Le 
Marché des Chefs s’érige en « the place to be ». Le 
magasin gastronomique fait traditionnellement courir 
le Tout-Bruxelles en proposant des produits de qualités 
incomparables.

Par Michel Thibaut

Mets d’exception
pour les fêtes

au Marché des Chefs

Le caviar
Descendantes de Lazar Maïlov-Mailian, inven-
teur du caviar Malossol et fournisseur des tsars, 
Tatiana et Valérie Mailian mettent à profit leur 
palais aguerri au service de la tradition et de la 
préservation de la réputation d’excellence 
de leur caviar. Chaque grain est sélec-
tionné avec la promesse d’un feu 
d’artifice sensoriel. « Notre 
caviar est le fruit d’es-
turgeons de 15 à 
20 ans d’âge, 
dont les 
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À partir de 167.500!"*

1 chambre
* Hors frais, droits et honoraires. 

ARCHITECTURE ÉLÉGANTE | COMMERCES DE PROXIMITÉ | ENVIRONNEMENT VERDOYANT | LARGE ÉVENTAIL DE SERVICES

CITY DOX. UN APPARTEMENT 
À VOTRE SERVICE POUR 
POUVOIR VOUS CONCENTRER 
SUR L’ESSENTIEL: VIVRE.
Dans les magnifiques appartements City Dox, 
situés dans un nouveau quartier verdoyant, 
le long du canal, à deux pas du cœur 
de Bruxelles, vous profitez d’un mode de vie actif. 
Dans ce lieu multigénérationnel, 
une foule de services sont à votre disposition !: 
conciergerie, nettoyage et repassage, livraison 
de repas, assistance médicale, …

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.citydox.be ou appelez Qubrik au 02 669 60 20, 
Orpix au 02 375 18 78 ou Gestea au 02 779 09 90.

PROFITEZ DE LA VIE, 
ON S’OCCUPE DU RESTE.

l’instar des langoustes Bretonnes, si tendres et 
juteuses. Selon leurs souhaits, les clients pourront 
les emporter vivants ou cuits. Et pourquoi ne pas se 
laisser tenter par les langoustines Impériales, les 
pinces King Crabs ou les gambas géantes, fournies 
par des mareyeurs exclusifs ? Du pur bonheur dans 
l’assiette à partager sans modération.

Les poissons ikejime
A peine pêchés, et voilà déjà les meilleurs poissons 
sauvages de l’île d’Yeu ou du Guilvinec au comptoir 
de la rue Lens. Turbots, soles, saint-pierre, bars 
et dorades royales : ici, la mer se décline à tous 
les modes, avec une préférence pour le plus-que-
parfait ! C’est le fruit d’une collaboration avec des 
pêcheurs locaux qui travaillent à la ligne à bord de 
petits bateaux. Selon les possibilités, il n’est pas 
rare que du poisson ikejime soit même proposé. 
Cette technique d'abattage ancestrale japonaise 
sublime les qualités organoleptiques du poisson et 
allonge considérablement sa durée de conserva-
tion. Le poisson ikejime est extrêmement doux en 
bouche, son goût et sa texture sont transcendés.

Les viandes de tradition
Les beaux morceaux sont nombreux sur l’étal du 
boucher du Marché des Chefs. L’agneau de lait de 
race Manech, tradition ancestrale du Pays basque, 
occupe, bien sûr, une place d’honneur. Le veau de 
lait de Corrèze élevé sous la mère est aussi une 
pure merveille. Mais le bœuf a également droit de 
cité avec, en fonction des arrivages, de l’Angus, de 
l’Aubrac, de la Charolaise, du Simmental et même 
de l’exceptionnel Wagyu. Côte à l’os, entrecôte, 
filet, bavette ou onglet : le carnivore n’est assuré-
ment pas oublié !

Le jambon ibérique
En Espagne, la Maison Domecq est une institu-
tion qui collectionne les premiers prix dans la 
préparation des meilleurs jambons ibériques. Le 

Marché des Chefs est 
évidemment fier de 

le proposer à sa 
carte. Le Bellota, 
affiné 48 mois, 
est un pur délice 

que l’on peut dégus-
ter à l’apéritif ou en 

entrée. Griffée de 
la même maison, 
la paletta – l’épaule 
du même porc ibérique 
– est affinée de la même 
façon mais dégage un parfum un peu 
plus sauvage et intense en raison de sa taille 
réduite. Enfin, le rarissime jambon de Parme de la 
maison Ruliano, spécialement élaboré et séché (de 
24 à 32 mois), complète une « jambonothèque » de 
très haut niveau.

Les desserts de la maison
Fromages ou desserts ? Et pourquoi pas les deux, 
mon capitaine ! L’assortiment de fromages au 
lait cru comblera les palais classiques. Mais on 
se laissera aussi tenter par le brie aux truffes 
noires, réalisé par la maison sur base d’un brie 
fermier et des fameuses truffes du Périgord évo-
quées plus haut. Les glaces et sorbets élaborés 
par Martine Lambert, à Deauville, valent aussi le 
détour. Sucrés au minimum, leurs parfums sont 
tout simplement magiques !

Infos : Marché des Chefs
38 rue Lens, à 1050 Ixelles. Parking privé.
Tél. : 02 647 40 50. marchedeschefs@skynet.be 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle à partir du 17 décembre.
Livraison gratuite sur toute la Belgique.
Pour les fêtes de fin d’année, il est vivement conseillé
de passer commande plusieurs jours à l’avance.

108

G A S T R O N O M I E
HIVER 2018



Pour les fêtes de fin d’année, Pommery sort évidemment 
le grand jeu afin d’étancher les plus belles soifs. Avec, 
notamment, quatre champagnes à déguster avec 
modération mais… passion.

Par Michel Thibaut

du nectar pour fêtes

Le champagne est le partenaire incon-
tournable de toutes les fêtes. Il pétille, 
génère une ambiance différente, symbo-
lise la bonne humeur et la convivialité. 

C’est l’éternelle magie des bulles. 
La Maison Pommery fait historiquement référence 
dans son secteur. Créée au cœur du XIXe siècle, 
la prestigieuse marque champenoise n’a cessé, 
au fil des ans, d’exporter son savoir-faire dans les 
plus belles coupes grâce à un domaine viticole 
majestueux et à des cuvées d’exception. « Ce n’est 
pas un hasard si elle accompagne régulièrement 
les plus grands dîners gastronomiques aux quatre 
coins de la planète et fait pétiller les papilles des 
grands de ce monde », confie Bernard Dengis, CEO 
de Vranken-Pommery Benelux.

Le Brut Royal
Le Brut Royal est un grand classique de la maison, 
à déguster à toute heure du jour ou de la nuit ! Il 
symbolise le cœur du style Pommery grâce à sa 

vivacité, à sa fraîcheur et à sa finesse. Le vin est 
harmonieux, rond, délicat, d’une belle longueur. Et 
sa couleur jaune pâle avec de légers reflets verts 
ajoute à sa magie naturelle.
Le Brut fait, il est vrai, partie de l’ADN de Pom-
mery. En 1874, Victor Lambert, chef de cave, avait 
créé le premier « brut » millésimé de l’histoire de la 
Champagne, à la demande de Mme Pommery en 
personne. Le succès de ce Nature fut exceptionnel 
et participa largement à la notoriété de la marque 
grâce à son style « tout en finesse et en légèreté 
souriante » qui allait s’imposer rapidement dans 
tous les salons. Le Brut Royal d’aujourd’hui respec-
te cette tradition ancestrale. La prise de mousse 
particulièrement lente en cave de craie à 30m de 
profondeur – donc à basse température (10°) – per-
met la formation de bulles fines et élégantes. Et la 
couleur bleue de l’habillage, devenue la griffe de la 
marque, ajoute une touche luxueuse et moderne.

Apanage Blanc de Blancs
En vérité, la gamme Pommery se déguste de mille 
façons, selon les humeurs, la couleur du ciel ou 
le moment de la journée. Mais, dans tous les cas, 
elle participe à la magie de l’instant et s’érige en 
véritable privilège. C’est évidemment le cas de la 
cuvée Apanage Blanc de Blancs qui, au choix, peut 
se savourer à l’apéritif ou en accompagnement de 
mets comme un caviar baerii, le tartare de daura-

IJampagnK
L6mMerN :

de aux agrumes ou le carpaccio de saint-jacques 
au citron vert. Dans l’ancien français, « apanage » 
voulait dire « la meilleure partie de ». Chez Pom-
mery, cela se traduit par une gamme supérieure 
(brut, Blanc de Blancs et rosé) élaborée pour les 
cavistes et la grande restauration.
Tout est dans le détail. La dégustation se fait à 
l’instinct. D’une remarquable élégance, le premier 
nez révèle une fraîcheur printanière. De subtiles 
notes florales de jasmin et d’acacia entrent en 
harmonie avec de délicates nuances de tilleul. 
Mais après cette impression initiale d’une grande 
fraîcheur, se révèle une réelle complexité dans 
laquelle des notes fruitées d’agrumes et de fran-
gipane s’invitent dans le palais. Le délice dans  
tous ses états.
« Oui, on est là dans un champagne de très haute 
tenue, fruit d’une sélection méticuleuse et confi-
dentielle sur les terroirs de la Montagne de Reims 
et de la colline de Nogent l’Abbesse. C’est l’associa-
tion de ces grands terroirs qui permet à cette cuvée 
d’exprimer une étonnante fraîcheur et une maturité 
digne d’un Apanage », poursuit Bernard Dengis.

Brut Apanage et Brut Silver
Pommery a sa place dans tous les repas de fête. 
Le Brut Apanage est, par exemple, un véritable 
produit gastronomique. On y retrouve des notes 
de fruits secs (noisette) mais aussi d’abricot, 
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de vanille, de tabac blond et de pâte à biscuit. 
Belle brillance, couleur jaune pâle, effervescence 
et persistance : le crémeux explose donnant ainsi 
tout son liant à ce vin idéal pour la transition entre 
l’apéritif et le premier plat. Parmi les quarante crus 
qui composent le Brut Royal (voir plus haut), seuls 
vingt sont sélectionnés dans ce Brut Apanage, 
parmi les plus fins de la palette Pommery. Et la 
présence de chardonnay est encore affirmée. Le 
Brut Silver s’inscrit dans le même esprit et dans la 
même philosophie. Depuis sa création, en 1996, 
il est à la carte des plus grands noms de la gas-
tronomie française. La bonification (temps après 
dégagement) dans les caves en craie de la Mai-
son Pommery est, ici, de 36 mois afin de laisser 
émerger toute la finesse et la subtilité de ce nectar 
réservé aux épicuriens.

Rafraîchissez votre bouteille dans un seau rem-
pli d’eau et de glace pendant une demi-heure 
ou en la couchant dans le bas du réfrigérateur 
pendant 4 heures. Servez frais, et non glacé, à 
7-8° degrés, en suivant la démarche suivante :

- tenir la bouteille d’une main et défaire de 
l’autre le muselet ; 

- incliner légèrement la bouteille et la faire tour-
ner autour du bouchon fermement maintenu ; 

- libérer ce dernier en douceur pour éviter le 
« pop » du bouchon ; 

- ne remplir les verres qu’à moitié afin de pou-
voir humer le vin.

Infos : Vranken-Pommery Benelux
Tél. : 02 217 59 17. Email : info@vpb.be

Comment servir 
le Champagne 

Pommery
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Degand :! ’:OP Qt !es RanièS-
Rénové de la cave au grenier, le temple bruxellois du style 
masculin rouvre ses portes. Harmonie, goût ou subtilité, 
les qualificatifs positifs s’empilent face aux nouveaux 
espaces de la maison Degand.

Par Sylvestre Defontaine

C'est bon signe de ne plus savoir à 
quoi ressemblait l'ancien magasin. » 
Posé dans la fraîche véranda du 415 
avenue Louise, Pierre Degand reçoit, 

sourire assuré. Après dix-sept mois de travaux, 
sa nouvelle maison est terminée. Canalisations, 
électricité et ventilation ont été corrigées mais 
les vraies transformations sont ailleurs. Le décou-

page en zones plus lisibles est l’essence du pro-
jet. La devise du lieu – « Du matin au soir, Degand 
habille l’homme de la tête aux pieds – prend défi-
nitivement tout son sens. Soigneusement classés, 
facilement accessibles, les milliers de références 
composent l’infinité de combinaisons du vestiaire 
masculin. Chaque espace bénéficie d’une mise en 
scène et d’un éclairage millimétrés. Du cuir tressé 

des cabines d’essayage aux nuances pigmentai-
res des murs, le souci du détail frise l’obsession. 
Certaines données donnent la mesure de la 
démesure. Des lustres sont sertis d’ampoules sur 
mesure et un kilomètre de fil d’or enlumine les 
pièces. Même le toit en ardoise a bénéficié de la 
maestria d’un orfèvre couvreur. Adossé aux ate-
liers du troisième étage, un barbershop propose 
même une coupe signée Degand. Pour parfaire 
son parking, Pierre Degand s’est aussi offert une 
Mini personnalisée. Du bleu nuit de la carrosserie 
à la sellerie monogrammée, tout est de son fait. 
Tandis qu’il converse sur ses partis pris esthéti-
ques, le bolide customisé attend sagement la fin 
de journée. 

Vous avez la réputation d’être particulièrement 
exigeant. Etes-vous satisfait des travaux ?
Pierre Degand : « Je suis vraiment content. J’ai 
même un sentiment de fierté. Dans ce monde de 
médiocrité, j’ai la sensation d’avoir accompli quelque 
chose d’assez exceptionnel au niveau du life style 
masculin. A l’occasion de la réouverture, j’ai été reçu 
par le bourgmestre de Bruxelles. Il a exprimé sa joie 
de compter Degand parmi les fleurons de sa ville. » 

Moderniser une maison de maître de 1913 
sans la dénaturer est un gros challenge.
« Il n'est pas très compliqué d’entreprendre des 
transformations. Faire en sorte que ça ne se voit 
pas est nettement plus périlleux. Nous devions 

«

faire coexister des normes modernes avec mes 
envies dans un ancien bâtiment. Le défi était de 
taille mais nous y sommes parvenus. »

Pourtant, à l’annonce des travaux, tout le 
monde a dit qu’il n’était pas nécessaire de 
toucher à un bâtiment aussi beau.
« Je n’avais pas envie d’un beau bâtiment vieillot. 
Je voulais offrir une version upgradée à mes clients 
et fournisseurs. Et puis, égoïstement, comme je 
passe tout mon temps ici, je voulais embellir mon 
environnement de travail. C’est vraiment un projet 
qui a mûri. Notamment au fil des rencontres avec 
des artisans passionnés. »  

Grande nouveauté : les œuvres d’art sont 
partout dans le nouveau Degand.
« Selon moi, être esthète implique une sensibilité 
pour l’art. Au fil du temps, j’ai acquis de nombreu-
ses œuvres. Je les ai réunies dans le magasin à 

Pierre Degand.

U n  b a r b i e r 
dans la Maison 
pour satisfaire 
une clientèle 
très exclusive.

Une maison de maître 
entièrement dédiée 
au style masculin.

Les ateliers de la 
maison Degand. 
Ici, tout est cousu 
à la main.
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des endroits stratégiques. Elles sont toujours le 
fruit d’une rencontre. Certaines sont même des 
cadeaux de clients ou d’amis. Dans la vie, les ren-
contres c’est la chose la plus importante. » 

En somme, vous choisissez les œuvres d’art 
comme les vêtements que vous vendez. Au 
coup de cœur uniquement.
« Je ne vends ici que des vêtements qui me plai-
sent. Si j’avais voulu être riche, j’aurais choisi des 
produits plus simples, donc aussi ultra-marquetés. 
J’ai fait le choix de la tradition, de la qualité, du 
savoir-faire. Dans la relation avec le client, ces 
notions nécessitent des explications, du temps, 
de la patience. »

Sur-(dé)mesure
Pour son nouveau magasin, Pierre Degand n’a pas 
lésiné sur le casting. Dorées et cuivrées, les pati-
nes sont signées pas les artistes de l’école Van der 
Kelen. Sur le sol de l’ascenseur, la mosaïste Fran-
çoise Lombaers a reproduit les motifs « feuilles 
d’acanthe » de la verrière centrale de la maison. 
Les damiers de marbre en trompe-l’œil de Domi-
nique Desimpel égaient certaines pièces. A partir 
d’un bloc brut de noyer italien, l’ébéniste Louis Van 

Haesebrouck a réalisé une table monumentale. 
Au fil des pièces, dialoguent artistes et artisans. Un 
tableau en lanières de soie du Sud-Coréen Tchun-
Mo Nam côtoie des tables du sculpteur belge Ado 
Chale dont une constellée de grains de poivre. Une 
miniature bleue Klein répond à un personnage-
sphère d’une céramiste africaine. Des œuvres de 
l’illustrateur Gruau tranchent avec une sculpture 
en inox du Britannique Tony Gragg. 

Avec un tel niveau d’exigence,
votre longévité est assez remarquable.
« Je le dois à ma passion intacte et à la confiance de 
mes clients. Eux et moi sommes très liés. Être client 
chez Degand ne relève pas du snobisme. Ici, rien 
n’est ostentatoire. C’est même tout le contraire. 
Dans un monde où les riches ont besoin de signes 
extérieurs de richesse, je dénote presque. »

Que vous reste-t-il encore à accomplir ?
« Après le ‘‘John's’’, mon club pour gentlemen, je 
n’aurais plus vraiment de projet concret. Je compte 
bien profiter de mon nouvel environnement de tra-
vail mais j’allégerai mes journées. C’est assez récent 
mais j’ai décidé de profiter un peu de la vie. »
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L'art a, bien sûr, 
sa place dans 
les salons.
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Dans les années 60, Dinh Van fait 
figure de précurseur. Sa bague 
(carrée) à deux perles, blanche 
et noire, stigmatise une nouvelle 
philosophie dans le luxe : des 

bijoux précieux dépourvus de 
tout artifice. Puis, naîtra le fermoir 

« Menottes » en or fin. Un bijou devenu 
une référence. Success-story. 

Par Raoul Buyle

n lui doit quelques-uns des bijoux les 
plus portés de cette fin du XXe siècle. 
Des bijoux à la fois simples et pré-
cieux, au design novateur, que les 

jeunes femmes portaient dans les années 70 avec 
élégance et désinvolture et que leurs filles portent 
aujourd’hui. « La précieuse simplicité de nos bijoux 
a su traverser les générations », dit Luc Leysen, 
importateur de la marque en Belgique. 
En effet, dans les années 60, Jean Dinh Van a eu 
l’idée de « faire descendre les bijoux dans la rue ». 
L’objectif du créateur parisien était que « les fem-
mes puissent les porter tous les jours, à toute heure 
de la journée, en tenue sportive ou plus habillée ». 

Pour cela, il est parti d’objets de la vie quotidienne 
comme les serrures, la menotte, la lame de rasoir, 
la punaise, qu’il a su détourner et métamorphoser 
en bijoux… pas ruineux pour autant. 

Electron libre
Métissé d’un père vietnamien et d’une maman 
bretonne, Jean Dinh Van entre chez Cartier en 
1946. Durant une dizaine d’années, il y apprend 
le métier d’artisan joaillier. Il sera dessinateur, 
laqueur, orfèvre, lapidaire. Nous sommes dans 
les sixties, la mode change. La femme s’affran-
chit de certains carcans et Dinh Van rêve d’autre 
chose, d’autres bijoux, plus faciles à porter. Si la 

mode descend dans la rue, pourquoi la joaillerie 
ne sortirait-elle pas des coffres ? 
1965. Dinh Van crée sa propre collection. Il ouvre 
un atelier place Gaillon, dans le IIe arrondissement 
de Paris. S’éloignant du dessin traditionnel pour 
privilégier une approche plus épurée, il réinvente 
le bijou précieux. Son premier succès ? La bague 
« Deux Perles ». Une bague en or jaune, à la silhouet-
te carrée, où s’inscrivent, côte à côte, deux perles 
de couleurs différentes. A l’origine, elle fut créée 
pour Pierre Cardin et distribuée dans les magasins 
du couturier. Dinh Van ouvrira son premier point 
de vente au Publicis Drugstore des Champs-Ely-
sées. Il invente aussi la chaîne à « maillon carré », 
de petits rectangles en or fin à section carrée 
adoucie aux angles, beaucoup plus difficile à 
réaliser. Ce bijou sera décliné dans différents 
formats et deviendra une collection à part 
entière. Surdoué et visionnaire, « l’élec-
tron libre de la joaillerie » sera sélection-
né (à Montréal) comme l’un des quatre 
joailliers français les plus talentueux de 
sa génération. Repéré à cette occasion 
par Cartier New York, il signe un accord 
de distribution. L’internationalisation de 
Dinh Van est en marche.

Le fermoir « Menottes »
C’est l’un des bijoux les plus 
emblématiques de la collection 
Dinh Van. Le concept du fermoir 
« Menottes » va naître de l’ob-
servation d’une tête de clé. En 
1976, Dinh Van a l’idée (géniale) 
de la reproduire et de l’enlacer 
dans une seconde à la forme iden-

tique. Le système est simple mais les proportions 
doivent être parfaites pour que les deux éléments 
s’ajustent harmonieusement. Il deviendra le fer-
moir idéal. Alors que les joailliers traditionnels 
s’emploient à cacher cet élément fonctionnel, il 
devient chez Dinh Van la figure centrale du bijou. 
Décliné en or fin, paré ou non de diamants, monté 
indifféremment sur une chaîne en or, un rang de 
perles ou un simple cordon, porté indifféremment 
au poignet ou au cou, voire en bague, le fermoir 
« Menottes » est la signature de la maison… depuis 
plus de 40 ans.

« Pi Chinois »
Alors que la législation vient d’accepter les appel-
lations « or » pour les bijoux de 9 et de 14 carats, 
Jean Dinh Van parie sur le luxe en sortant une col-
lection en or 24 carats. Le matériau, plus mou, 

Bague « Deux 
Perles » ; 1965.

Place du Grand Sablon. Jean Dinh Van.

Dinh Van
Une modernité assumée

Pendentif « Pi Chinois » 
en or 24 carats martelé 
porté sur lacet en cuir. 

Bagues « Menottes » 
en or avec ou sans 
diamants.
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incite le créateur à intégrer cette contrainte 
technique dans le design. Des « disques » d’or, 
percés en leur centre pour y passer une chaîne 
ou un cordon, sont martelés à la main. Un vrai 
travail d’atelier ! Rien n'est automatisé, la passion 
du geste juste et du métal guide l'artisan. 
Cet artisanat donne vie à une créa-
tion unique, qui allie art et technique. 
Symbole d’infini et de perfection, la 
collection « Pi Chinois », telle est son 
nom, devient l’un des best-sellers 
de la marque. En 2000, naîtra 
le bracelet Pi sur cordon qui 
inaugure un nouveau porté 
en joaillerie. Dinh Van sera 
le premier à proposer 
un bijou en or porté sur 

un simple cordon en coton ou un lacet en cuir. 
Quelques années plus tard, le joaillier invite deux 
« esprits libres » à réinterpréter le « Pi Chinois ». 
Milan Vukmirovic (cofondateur de la boutique 

Colette, à Paris) associe l’onyx et l’agate à 
ce disque d’or mythique. Et le designer 

Lapo Elkann (héritier Fiat) choisit 
la fibre de carbone et le dia-

mant noir pour sublimer 
ce « cercle parfait ».

Boutiques Dinh Van, 
place du Grand Sablon, 
au Woluwe Shopping 
Center et dans la Galerie 

du Roi ,  à Bruxel les 
E-Shop www.dinhvan.com

Fermoir « Menottes » 
de Dinh Van porté sur 
un cordon en coton.

Bracelet maillon en or 
(façon chaînette de lavabo) 
avec fermoir « Menottes ».

Bague « Cube 
Diamant » en 
or blanc et 
diamant.

Uccle, Avenue Hamoir 
23 outstanding apartments 

www.h14byeaglestone .be

+32 (0)2 340 24 73
new@trevi.be

Uccle: +32 (0)2 375 10 10
Woluwe: +32 (0)2 777 15 10
immobilierneuf@victoire.be

+32 (0)475 455 432
brusselsprojects@engelvoelkers.com

KEEP IT SIMPLE
ASK FOR EXCELLENCE

65% sold
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Elle compte parmi les artistes belges les plus connus à 
l’étranger. Les œuvres atypiques d’Isabelle de Borchgrave 
sont exposées à New York, Londres, Tokyo, Venise ou 
en Hommage à Picasso, à Evian. A Bruxelles, elle nous 
fait découvrir sa dernière exposition, Africa Inside Me, 
qui montre la créatrice telle qu’elle est : foisonnante, 
plurielle, moderne, à suivre.

Par Raoul Buyle

Figurez-vous que je ne suis jamais allée 
en Afrique ! Et pourtant, j’ai l’impression 
de connaître ce continent fascinant de 
couleurs, de textures, de matières, d’émo-

tions (…) Je me suis inspirée d’une Afrique 
fantasmée, d’une terre que j’ai en moi et qui me 
fait rêver depuis l’enfance. La nature, la richesse 

des tissus africains, ce que l’on appelle commu-
nément les « Arts Premiers », l’Art tribal, toutes 
ces formes d’expression à la fois traditionnelles 
et d’une grande modernité stimulent mon ima-
ginaire. » Ainsi Isabelle de Borchgrave aborde-t-
elle le thème de sa nouvelle exposition : Africa 
Inside Me. Il est vrai que l’artiste (bruxelloise) est 

«

Isabelle
de Borchgrave
Un rêve d’Afrique

mieux connue pour ses 
œuvres en papier de 
coupe, un papier très 
ordinaire, pas cher 
mais solide, qu’elle 

découpe, plie, assem-
ble, froisse, déchiquette, 

cisèle, ajoure, teinte, peint et 
dont elle utilise les textures tantôt 

mates, tantôt brillantes pour reconstituer, avec 
précision, des tissus précieux en trompe-l’œil et 
des vêtements… jusqu’aux sacs, bijoux et chaus-
sures. Plusieurs de ses costumes (historiques) 
en papier sont exposés de manière permanente 
dans les plus grands musées du monde, dont le 
château de Versailles, le palais de Tsarkoïe Selo, 
à Saint-Pétersbourg, Venaria Reale, à Turin, ou le 
Music Instruments Museum, de Phoenix (USA). 

Une grande curiosité
L’histoire d’Isabelle de Borchgrave commence 
sous le toit d’une petite maison du Sablon qu’elle 
a transformée en atelier. Elle donne des cours 
de dessin aux enfants de ses amis et pense ainsi 
librement à ses créations. Nous sommes dans les 
années 70 et s’érige alors devant nous « La Tour 
de Bébelle ». Défilés de tenues peintes à la main, 

rouleaux de tissus éparpillés, pigments, pinceaux, 
gouaches, toiles, pastels et carnets de voyage. 
« Isabelle de Borchgrave » est, certes, devenu un 
nom que l’on associe couramment à la mode et 
au papier mais ce nom est aussi lié au monde de 
l’art contemporain ainsi qu’au design, notamment 
en collaborant avec des marques comme Caspari, 
les faïenceries de Gien, Target ou Villeroy & Boch. 
Son art génère également de nouvelles 
peintures, des sculptures en bronze et 
des installations initiées 
par son inépuisable envie 
de créer. « J’enrichis ma 
palette créative à la ren-
contre de toutes les cultu-
res, occidentales, orienta-
les, africaines, et cela, à 
travers des siècles d’his-
toire de l’art. Mes maté-
riaux de prédilection sont 
le papier, bien sûr, mais 
aussi la peinture acrylique, 
le bronze, le verre (…) Mon 
appétit de connaissances 
est sans limite. » Isabelle 
est aussi une adepte du 
mouvement Nabi, lequel 
réinterprète le monde qui 
se déploie autour de lui à la 
manière d’un rêve infini aux 
couleurs chatoyantes.  

Chaise en bronze patiné.

Totems en bronze.©
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Isabelle de Borchgrave. Dans l’effervescence 
de la création.

Atelier Isabelle 
de Borchgrave, 
à Ixelles.
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Rappelons qu’à la fin du XIXe 
siècle, les artistes du groupe 
des Nabis (« prophètes » ou 
« inspirés de Dieu » en hébreu) 
ne cherchaient pas à refléter 
une réalité observée ; leur art 
symboliste se caractérise par 
le sens du décor, l’usage des 
arabesques et par une inspira-
tion souvent japonisante.

Africa Inside Me 
A découvrir dans cette expo-
sition : des toiles acryliques, 
dont  certa ines avec des 
incrustations d’or, à la limite 
de l’abstraction ; des collages ; 
des tableaux sur papier plissé 
(NDLR peints à plat et plissés 
ensuite à la main), une tech-
nique inspirée par l’œuvre de 
Mariano Fortuny, particulière-
ment difficile à réaliser. Le tout 
décliné dans des tonalités de 
terre africaine avec du noir ébène 
et du rouge sang de bœuf. Il y a aussi du mobilier 
sculptural en bronze patiné, des objets d’inspi-
ration ethnique et des tables basses en « verre 
églomisé ». Il s’agit d’une technique très ancienne 
qui consiste à graver des motifs décoratifs sur une 
plaque de verre couverte de feuille d’or. Ensuite, le 
verso est peint d’une couleur uniforme, souvent du 
noir, pour faire apparaître le dessin en contraste.

Hommage à Picasso 
A l’initiative du Musée national Picasso de Paris, 
le Palais Lumière d'Evian organise une exposition 
- L’Atelier du Minotaure - dédiée à Pablo Picasso. 
La Belge Isabelle de Borchgrave a été invitée à 
interpréter le thème de cette exposition. Pour ce 
faire, elle a créé une « installation » d’une légèreté 
étonnante (en fil de fer et en papier) qui représente 
le maître (en marinière) et les sept femmes (styli-
sées) qui ont compté dans sa vie. Olga, Marie-Thé-
rèse, Dora Mar, Françoise, Jacqueline… Elles sont 
placées devant des pans de papier ajouré, rétroé-
clairés et racontant chacun un tableau. Une œuvre 
remarquable et très remarquée. A voir jusqu’à la 
fin de l’année, à Evian-les-Bains.

Exposition Africa Inside Me, du 11 octobre au 
20 décembre 2018, du mercredi au dimanche, 
de 11h à 17h. Fermé le lundi. Le mardi sur ren-
dez-vous. A l’Atelier Isabelle de Borchgrave, 73a 
chaussée de Vleurgat, 1050 Bruxelles.

Gouache sur papier 
plissé; Africa Inside 

Me, 2018.

Installation Hommage à 
Picasso; Palais Lumière 
d’Evian, 2018.

www.golfhulencourt.be

Notre mission est d’offrir aux élèves de tous niveaux un enseignement de 

qualité donné par les meilleurs professeurs de Belgique, des infrastructures 

sportives complètes -dont un centre indoor-, un service et un suivi irréprochables, 

ainsi qu’une garantie de progression et de résultats selon un programme d’entraîne-

ment adapté à chacun. En tant que membre de l’Académie, vous êtes accompagné 

et suivi par l’équipe de Jérôme Theunis, coach des meilleurs joueurs de Belgique, 

comme Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters ou Thomas Detry.

www.golfhulencourt.be

 un petit drive de Bruxelles

Considéré comme l’un des plus beaux parcours de Belgique et situé à 

seulement 30 minutes au Sud de Bruxelles, le Golf 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. Réputé pour la qualité de ses greens jouables toutes l’année, 

il bénéficie de splendides installations et son excellent restaurant offre un 

cadre idéal pour profiter de la vie sociale du club.   

Pour tout renseignement ou demande 
d’adhésion, contactez-nous au 

+32 (0)67 79 40 40 

L’Académie dispense un enseignement de qualité donné par les 

meilleurs professeurs de Belgique et dispose d’infrastructures 

sportives complètes, dont un centre indoor et un fitness. En tant que 

membre de l’Académie, vous êtes accompagné et suivi par l’équipe 

de Jérôme Theunis, coach des meilleurs joueurs de Belgique et 

sur le Tour. Ceci garantit une progression pour les joueurs de tous 

niveaux selon un programme d’entraînement adapté à chacun.

 

Contactez l’Académie dès aujourd’hui ! 
academy@golfhulencourt.be

+32 (0)473 281 311
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Blancpain
On dit qu’il s’agit de la 
plus ancienne marque de 
montres du monde, 
fondée dès  1735 
par Jehan-Jacques 
Blancpain.  Au f i l 
des siècles, treize 
g é n é r a t i o n s  d e 
Blancpain se montreront 
respectueuses du glorieux 
ancêtre et de la maîtrise de 
l’art horloger. Le parfait 
dosage de la tradition et de 
l’inventivité. 

Par Raoul Buyle

À l’instar de la plupart des grandes 
réussites, Blancpain est le résultat 
d’une passion, en l’occurrence celle 
de Jehan-Jacques Blancpain, en 1735. 

A Villeret, dans le Jura suisse, il commencera par 
fabriquer des pièces de montre puis, plus tard, 
des montres de gousset complètes. Au cours 
des siècles suivants, les Blancpain se succèdent 
pour présider aux destinées d’une entreprise très 

prospère. Beaucoup plus tard, en 1992, la marque 
historique entrera dans le giron du Swatch Group. 
La grande aventure Blancpain commence vrai-
ment en 1926. La marque fait un tabac avec 
le modèle « Harwood » (NDLR en hommage à 
l’horloger anglais John Harwood), l’une des pre-
mières montres-bracelets automatiques. L’avenir 
horloger passe par l’automatisme et Blancpain 
devient le pionnier de cette nouvelle technologie. 
La manufacture adapte ce système à des montres 
de petite taille et lance la « Rolls » rectangulaire 
qui devient la première montre automatique pour 
dame. Succès ! C’est aussi à cette époque, à la 
mort de Frédéric-Emile Blancpain, que la mar-
que, faute d’héritiers, sera reprise par la société 
Rayville SA. « Rayville » étant l’anagramme phoné-
tique de Villeret, localité où est située la manufac-
ture. Malgré ce changement de nom, l’identité de 
la marque est perpétuée et ses caractéris-
tiques seront préservées. Le plus bel 
exemple de ce savoir-faire dans 
le respect de la tradition est 
sans doute symbolisé par la 
« 1735 ». Ce garde-temps, le 

Atelier des calibres à 
Répétition Minutes.

plus compliqué du 
monde au moment 
de sa présentation 
(en 1989), regrou-
pe les plus grandes 
complications hor-
logères : répétition 
minutes, tourbillon, 
quantième perpétuel, 
phases de lune et chro-
nographe à rattrapante. Un 
maître horloger a besoin 
d’une année pour assembler 
ce calibre. Un modèle com-
mercialisé en série limitée à 
trente exemplaires. 

Le grand plongeon 
Dans les années 50, Blancpain réalise 

un véritable coup de maî-
tre en lançant la « Fifty 

Fathoms », la pre-
mière  mont re 

de plongée 

Modèle original « Fifty 
Fathoms » ; 1953.

Nouvelle « Fifty Fathoms 
Bathyscaphe » trois aiguilles 
38 mm ; 2017.

Jean-Jacques Fiechter, 
CEO emblématique de 
Blancpain de 1950 à 1980.
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Contactez nos spécialistes pour un rendez-vous, sans engagement.
Anvers  +32 3 222 03 33      Bruxelles +32 2 229 58 00    Courtrai  +32 56 26 89 89
Hasselt  +32 11 26 32 32      Sint-Martens-Latem  +32 9 247 02 30 

DURABLE
RENTABLE 

Vous vous êtes constitué un beau patrimoine et souhaitez contribuer à un monde meilleur, tout 
en vous assurant un bon rendement. Nos clients aussi. Et parce qu’ensemble nous pouvons faire 
la différence, nous vous proposons des placements durables et rentables. Consultez les exemples 
de rendements de nos solutions durables sur abnamro.be/sustainability et découvrez avec nos 
spécialistes comment, vous aussi, vous pouvez faire la différence.

.BE  
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moderne, propulsée presque aussitôt au rang 
d’icône. On doit cette montre aux performances 
sous-marines exceptionnelles à Jean-Jacques Fiech-
ter, P-DG de Blancpain de 1950 à 1980, qui était lui-
même plongeur semi-professionnel. Le nom « Fifty 
Fathoms » fait référence aux « 91 mètres » considérés 
à l'époque comme étant la profondeur maximale 
à laquelle il était possible de plonger. Les premiè-
res séries de montres « Fifty Fathoms » participe-
ront directement au film « Le Monde du Silence », de 
Jacques-Yves Cousteau, puisque les plongeurs de 
la « Calypso » en étaient équipés. Le modèle donne 
naissance à une collection qui se décline d’année 
en année à grand renfort d’éditions limitées. Dont 
la récente « Fifty Fathoms Bathyscaphe » d’inspira-
tion vintage (NDLR historiquement créée en 1956). 
Elle propose une nouvelle version 3 aiguilles de 38 
mm habillée d’un bleu abyssal. Divers éléments de 
cette montre de plongée se réfèrent à l’édition his-
torique. Pour parfaire son allure, la lunette en acier 
arbore un insert en céramique bleue et des index 
en Liquidmetal®, un alliage métallique reconnu pour 
sa stabilité. D’autre part, cette année, à l'occasion 
de la Journée Mondiale de l'Océan, Marc A. Hayek, 
CEO de Blancpain, dévoile la « Fifty Fathoms Blanc-
pain Ocean Commitment » (BOC). En acquérant l'une 
de ces deux cent cinquante pièces, vous contri-
buez aux efforts de la marque en faveur de 
la protection des océans. Blancpain s'en-
gage, en effet, à reverser 1 000 euros 
par montre vendue, soit un total de 
250 000 euros qui s'ajoutent à ses 
partenariats réguliers. 

Quantième Complet 
GMT
La collection « Villeret » donne 
un nouveau souffle au quantième 
complet GMT (présenté pour la 
première fois en 2002). Cette com-
plication horlogère indique le jour de 
la semaine, le mois et les cycles lunaires  

dans deux guichets. A l'ensemble de ces indica-
tions, s'ajoute une fonction GMT, soit l'affichage 
d'un second fuseau horaire. En 2018, Blancpain a 
réédité cette complication avec le nouveau Quan-
tième Complet GMT désormais doté des fameux 
correcteurs sous cornes de Blancpain. Cette 
invention brevetée permet de corriger par simple 
pression du doigt la date, le jour, le mois et les pha-
ses de lune, sans stylet correcteur. La correction 
rapide du GMT et la mise à l'heure se font, quant à 
elles, par l'intermédiaire de la couronne.

www.blancpain.com

Les anciens ateliers 
de la manufacture 
Blancpain, à Villeret.

Blancpain « Fifty Fathoms 
Ocean Commitment » (BOC) 
en édition limitée ; 2018.

Nouveau Quantième 
Complet GMT, Collection 
Villeret ; 2018.
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