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Comme disait Bobby Jones « Le premier objectif de toute
compétition de golf devrait être de procurer du plaisir, et ce
au plus grand nombre de joueurs possible, sans égard à leur
habileté ». Je pense que nous avons accompli cet objectif. Le Pro Am à Kikuoka, l’Inter-Sociétés et le Night Golf à
Preisch, la finale Golfimmo au Kempferhoff, et notre Nations
Cup à Vilamoura (Portugal) : tous les tournois ont été une
réussite totale.
Comme toujours, c’est beaucoup de travail consacré à la
préparation de ces journées. De l’imagination à la conception en passant par la préparation et enfin à la réalisation.
Même si nous passons un temps fou à organiser cela, deux
éléments sont impossibles à gérer : le beau temps et les participants. Dans les deux cas, ils ont été formidables…
Golfnews 2019 traite des événements de Golfimmo et
aussi des plus belles compétitions sur les parcours Luxembourgeois. Nous avons aussi laissé une belle part aux professionnels du golf les plus emblématiques de notre pays.

Golfnews est édité par GOLFIMMO Asbl
49, Bd Gde-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg

Je me répète sûrement chaque année, mais je remercie
une fois de plus tous les sponsors qui nous ont aidés à la réalisation de nos tournois et également de cette revue. Encore
merci, et bonne saison golfique 2019 !
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www.golfimmo.lu
Directeur : Paulo Madureira
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Rédaction : Rachel Groos, Anne Reuter, Raphaël Bonfiglioli,
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Paulo Madureira

EN UN SWING AVEC NEW IMMO !
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PRO AM
GOLFIMMO
Un pro, trois amateurs
La 7ème édition du PRO AM GOLFIMMO 2018 a tenu ses promesses : 20 équipes, 80 joueurs, 180 invités au Dîner de Gala et
une journée magnifique. Le plus grand Pro Am du Luxembourg
est le rendez-vous attendu de nombreux golfeurs et même des
professionnels qui sont enchantés d’y participer.
Le parcours du golf de Kikuoka a été remarquablement préparé,
les greens étaient de véritables billards, et les fairways magnifiquement soignés.

Ambiance festive
Ce qui fait le succès de Golfimmo, c’est que les pros sélectionnés ne sont certes pas des stars internationales, mais sont
des professeurs avant tout. Ils sont là pour que vous puissiez
passer une bonne journée, avec des conseils et dans une ambiance conviviale. Sur le terrain, pas de pression, on ne marque
que les deux meilleures balles en brut et en net sur chaque
trou. Et, après la partie, le 19ème trou est tout aussi convivial : on
trinque, on déguste, on refait le match.

GOLFNEWS 7

Classement
Chez les professionnels, Laurent Richard remporte le
Pro Am avec un -5 sous le par, suivi de Pierre Relocom,
Baptiste Delaire et Gaël Seegmuler, tous les trois avec
-4 sous le par.
Chez les amateurs, le Pro Am par équipe en net est
remporté par l’équipe de Citabel composé de Corinna
Goldkuhle, Kevin Saadallah, Richard Thibo et menée
par le professionnel Baptiste Delaire. Les autres équipes
sur le podium sont Agigest et Csign.

La particularité de ce tournoi est l’ambiance créée autour de
l’évènement, l’accueil, et un catering d’exception : Dégustation
de champagne, vin, charcuterie italienne, fruits, verrines,
yakitoris et même des huîtres. Le Dîner de Gala a été organisé
sur le Bateau Princesse Marie-Astrid. Selon Monsieur Madureira
(organisateur et créateur de ce Pro Am) :

« Le meilleur moment de la journée a été l’accueil, l’apéritif
et la remise des prix sur le pont supérieur du bateau »
Et la suite n’a pas été en
reste… Peut être le fait d’être
en croisière a décontracté
l’assemblée, et nous a donné
une soirée festive et dansante
assez exceptionnelle.

Rendez-vous pour la
8ème édition du Pro Am
le 7 juin 2019 au Kikuoka
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Classement

PRO AM GOLFIMMO 2018

1ère PLACE

2ème PLACE

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ & GESTION IMMOBILIÈRE

3ème PLACE

4ème PLACE

5ème PLACE

07
06
2019

Kikuoka Country Club de Canach

Main sponsors

www.golfimmo.lu
Sponsors

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ & GESTION IMMOBILIÈRE

Inter Sociétés

Golf Challenge

Golf de Preisch
21 juin 2019

ÉQUIPES
4 joueurs : 2 équipes de 2 joueurs.
22 équipes maximum.

COMPÉTITION
La formule de la compétition est « 4 balles meilleure
balle » stableford. Addition du score des 2 équipes.
Les équipes composées d’hommes, de dames ou
mixtes concourent en une seule catégorie.
La qualification est limitée aux équipes dont la somme
des handicaps ne dépasse pas 72 et dont le handicap de chaque joueur est égal ou inférieur à 36.
L’équipe gagnante en net se verra invitée au « Golf
du Kempferhof » (green fee, hôtel, dîner) pour la finale
GOLFIMMO le samedi 13 juillet 2019.
Règlement : www.golfimmo.lu

TARIFS
Prix par équipe : à partir de 800 €
Ce prix comprend pour 4 personnes : green fee,
cadeaux de bienvenue (polo, balle logotée, etc…),
restauration pendant la journée, Dîner de Gala au
Dogado à Luxembourg-ville, etc.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

621 450 482
golfimmo@pt.lu

22 53 35
info@citabelgolf.lu

Main sponsors

Sponsors
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INTER SOCIÉTÉS
GOLF CHALLENGE

20 juillet 2018, Golf de Preisch.
Du soleil, une ambiance à la fois sportive et festive, la 2ème édition de l’Inter
Sociétés Golf Challenge disputée au Golf de Preisch, a été un grand cru. Ce
tournoi, réservé à des invités issus de sociétés luxembourgeoises, est devenu le
must de l’été.
Accueil personnalisé, compétition (Shotgun) en 4 balles meilleure balle,
lunch de la « Table du Pain » au trou 1, dégustation tapas, cuisine chinoise,
fruits de mer, magnifique table de prix, équipe gagnante invitée un weekend au Golf de Kempferhof et barbecue de haut niveau à la Brasserie
Schuman au Limpersberg. Il ne manquait rien à cette journée haut de
gamme et conviviale.

Parfaitement organisé par les équipes de Golfimmo et de Citabel
Golf, le tournoi bénéficiait de prestigieux partenaires. Outre les
sociétés Tranelux, Eltec, Banque Fortuna et BGL BNP Paribas
en tant que sponsors, on notait aussi les inscriptions de Athome
Finance, Elcom, Espace Sanitaire et Chauffage, CLE, New
Immo, Table du Pain, Ocean Tours, Rcoiffure, Devlop, Decor
Peinture, Vigicore, Garage Intini Maserati et Bati C.

net est
La victoire en
quipe
revenue à l’é
e
composée d
TRANELUX
n, Romain
Claude Watge
,
er Goncalves
Poulles, Held
lz. Suivi sur
Jan Paffenho
la Banque
le podium de
e la société
Fortuna et d
Csign.
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Les équipes de l’Inter
Sociétés Golf Challenge

2018
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Donation au Télévie
Lors de nos événements, nous avons organisé
à chaque fois des tombolas. Nous tenons
donc à remercier tout particulièrement les
sociétés, commerces et restaurants, qui ont
généreusement offert des lots.
Ces dons ont largement contribué à la
réussite de notre opération. Ils ont permis de
récompenser les gagnants de nos tombolas et
de faire une donation au Télévie.
En se joignant ainsi à notre opération, ils ont
témoigné d’une rare proximité qui a touché
tous ceux qui ont organisé cet événement,
mais aussi ceux qui y ont participé.

Avec encore tous nos remerciements

Même sur le Green,
trouvez votre prêt immobilier
avec

Simulez votre capacité d’emprunt en quelques clics
grâce à nos outils en ligne athome.lu/finance
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FINALE GOLFIMMO
KEMPFERHOF 2018

L’événement GOLFIMMO Cup Kempferhof a regroupé pour l’édition
2018 l’équipe Golfimmo, les 2 équipes gagnantes du Pro Am (Citabel et
Agigest) et l’équipe gagnante de l’Inter Sociétés Golf Challenge (Tranelux).
Amitié, amusement et convivialité ont été les mots d’ordre de la journée. Et une
fois de plus, les joueurs ont été impressionnés par le parcours, ce qui confirme
bien que le Kempferhof figure parmi les 5 meilleurs golfs répertoriés en France
par le Guide Rolex.
Citabel et Tranelux ont terminé avec le même score (formule 4 balles
meilleure balle), nous les avons donc départagés « Juste pour le Fun »
sur le Putting Green du Club House... Et c’est l’équipe Tranelux qui a
remporté l’édition 2018.
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LUXGOLFHOUSE
INVITATIONAL

25 mai 2018
LuxGolfhouse avait invité ses clients et partenaires
pour la première édition du LuxGolfhouse Invitational
sur le magnifique terrain du Kikuoka Golf & Country
Club. Une centaine de joueurs ont répondu à
l’invitation et ont profité d’un journée ensoleillée et un
terrain dans un parfait état.

Exposition de voitures
Concours Hole in One
Starting packs à la réception

Collation au halfway house

Cocktails Barman professionnel
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De nombreux cadeaux aux participants

Excellente ambiance
sous un soleil rayonnant

Remise des prix et barbecue
pour finir la journée en beauté

Save
the
dates

!

18.05.2019

LuxGolfhouse

Series 2019

LuxGolfhouse Series Open
Golf de Luxembourg Belenhaff

25.05.2019 LuxGolfhouse Invitational
		Golf & Country Club Kikuoka
26.05.2019 LuxGolfhouse Series Open
		Golf & Country Club Kikuoka
06.07.2019 LuxGolfhouse Series Open
		Golf & Country Club Christnach

NIGHT GOLF
A D V I S O R Y

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Événement unique et inédit
au Golf de Luxembourg
Une soirée pour inviter vos clients, vos amis
à jouer de nuit, et vivre un moment inoubliable

TARIF
Prix par personne : 130 €
(95 € pour les membres du Golf de
Luxembourg)
Le prix comprend : green fee, balles
lumineuses, cocktail, dîner, animations,
cadeaux, etc.

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
621 450 482

golfimmo@pt.lu

Organisé par
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NIGHT GOLF
OWL ADVISORY
Vendredi 5 octobre 2018, Golf de Preisch
Les joueurs et les invités ont été accueillis par Monsieur Bonfiglioli
de OWL Advisory et Monsieur Madureira de GOLFIMMO autour
d’un cocktail et d’un barbecue. Lors de l’accueil, les golfeurs
ont reçu l’équipement nécessaire : lampe de poche, balles,
bracelets et bâtons phosphorescents pour la sécurité.

nante :
Equipe Gag

t
CHARTZ e
Christian S EIS
RW
Marc OBE

Le tournoi du golf de nuit s’est déroulé sur 9 trous avec des allées aménagées
par du matériel de nuit phosphorescent (sticks pour délimiter le parcours,
fluo-flag pour illuminer le drapeau et fluo-forme pour la visibilité du trou).
La compétition a réuni 44 joueurs, départ en
shotgun, et la formule de jeu choisie a été en
scramble. En parallèle, les invités ont pu profiter
d’une initiation de golf au driving range et au
putting. Il faut avouer que même pour nous qui
sommes des initiés, cela est assez impressionnant
de jouer dans la nuit.
Convivialité et Dynamisme ont été les mots
d’ordre de cette soirée lumineuse. Golfeurs et
non golfeurs y ont trouvé un énorme plaisir, au
milieu de ce décor visuel hors du commun. Le rdv
est d’ores et déjà pris pour l’édition 2019 au Golf
de Luxembourg.

A D V I S O R Y

Pour ce golf de nuit, notre
partenaire principal est OWL
ADVISORY. Nouvel acteur déjà
clé de la planification patrimoniale
et ingénierie financière, spécialiste
des produits d’investissements
collectifs et de l’accompagnement
de structurations internationales.
La symbolique de l’entreprise
étant le hibou, le Golf de nuit est
parfaitement en ligne avec celleci : Vision de nuit, vue à 360°,
sagesse et patience.
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NATIONS CUP

GOLFIMMO
VILAMOURA
Chers amis golfeurs,
Face au succès du voyage golfique 2018 au Portugal et à la demande générale de nos amis golfeurs, c’est avec plaisir que nous
vous proposons d’être de nouveau votre coordinateur pour le
voyage de cette année, du mercredi 6 au dimanche 10 novembre
2019 à Vilamoura – en Algarve (Portugal).
Le voyage se déroulera sur les meilleurs parcours de golf portugais,
et le séjour se fera dans un hôtel 5 étoiles, situé dans la Marina de
Vilamoura.
Nous gardons la formule Nations Cup, c’est
à dire joueurs Portugais contre joueurs Européens. L’année 2018 a été marquée par une
victoire écrasante des Lusitaniens (15-9). A
charge de revanche pour les Européens !
Nous vous invitons à prendre connaissance
des informations suivantes reprenant les
points essentiels de notre voyage.
Attention, réservez assez vite, car les places
sont limitées !
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Save the date

Nations Cup GOLFIMMO
Vilamoura 2019

06.11 - 10.11
urg

bo
Vol au départ de Luxem
5 jours / 4 nuits
925 €
1.150€

INCLUS DANS LE PRIX

L’HÔTEL*****

Le vol TAP aller-retour (sac de golf
compris)

Le Crowne Plaza Vilamoura se trouve
dans le centre de Vilamoura, à seulement quelques minutes à pied du port
de plaisance et à 10 minutes en voiture
de 5 parcours de golf. Ses chambres
sont décorées avec goût et dotées d’un
balcon meublé offrant une vue sur la
mer.

Transferts aéroport et parcours
3 green fees : Victoria Golf Course –
San Lorenzo – Laranjal Golf Course
4 nuits à l’Hôtel Crowne Plaza
Vilamoura (petit déjeuner inclus)

Inscriptions

Une piscine extérieure chauffée fait face
à la mer et est entourée d’une terrasse
équipée de chaises longues et de parasols.

621 450 482
golfimmo@pt.lu

PARCOURS À DÉCOUVRIR
SAN LORENZO

LARANJAL GOLF COURSE

San Lourenco est un terrain de golf par

Elu meilleur parcours de golf du Portugal

ré comme l’un des meilleurs et des plus

72 a été inauguré en 2009 et est considé-

72 situé à Quinta do Lago et est considébeaux golfs en Europe. Le fait qu’il s’agit

d’un terrain de golf multi primé n’est pas
une coïncidence. Bordant le parc naturel

avec des vues à couper le souffle de Ria
Formosa. Très difficiles à réserver des Tee

Time, car en général il faut être client de

l’hôtel du Golf. Nous avons donc le grand
privilège de pouvoir y jouer.

en 2011 par Publituris, cet incroyable par

ré comme le nouveau joyau de l’Algarve.
Fairways marqués par l´ondulation na-

turelle du terrain et agrémentés par des

bunkers, lacs, orangers, avocatiers et
pins maritimes. Avec un total de 6.480

mètres, le parcours exige concentration
et compétence.

VICTORIA GOLF COURSE

Ce parcours a été dessiné par le légendaire Arnold Palmer. Il est considéré
comme l’un des meilleurs et des plus

sophistiqués parcours de golf d’Europe.
Aucun effort n’a été épargné dans la pré-

servation de sa végétation autochtone,
notamment caroubiers, oliviers et aman-

diers. Le Victoria a été l’hôte du “World
Cup Championships” en 2005 et du Portugal Masters depuis 2007.
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DEVLOP GOLF TROPHY
NAMUR 2018
88 joueurs se sont retrouvés sur 3 parcours de golf magnifiques de la région Namuroise pour le Devlop Golf Trophy :
Golf de Falnuée (7 juin), Le Royal Golf Club du Chateau
Royal d’Ardennes (8 juin) et Golf Five Nations Méan (9 juin).

Pour cette première édition, l’événement a été une réussite du début à la
fin, avec beaucoup de petites attentions qui font extrêmement plaisir aux
golfeurs : accueil souriant, des tenues DEVLOP pour le moins originales
(qui ont fait sensation), suivi du parcours avec snacks et boissons, soirées
gourmandes, etc. Même le temps radieux était de la partie.

by Golf Planet Events

13 ∙ 14 ∙ 15
JUIN 2019
GOLF DE FALNUÉE
ROYAL GOLF CLUB DU CHÂTEAU
ROYAL D’ARDENNE
FIVE NATIONSGOLF COURSE

INSCRIPTION EN LIGNE SUR

WWW.GOLFPLANET.LU

TOURNOI AMATEUR EN DOUBLE

TROIS JOURS • TROIS FORMULES DE JEU

Développement de projets
immobiliers pour les
entreprises et les particuliers

Une démarche en permanence créative, adaptée à vos
besoins et vos attentes.
Une attention poussée à la qualité écologique et environnementale de votre projet, ainsi qu’à la réduction
draconienne des coûts.
Devlop forme une équipe de taille humaine parfaitement adaptée au contact direct avec ses clients et à
une grande souplesse d’action.

www.devlop.eu

Devlop allie une solide expérience du secteur immobilier belge et luxembourgeois, tant dans ses réglementations urbanistiques et juridiques que dans son potentiel de développement et d’attractivité.
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10 ANS !
Cette année, VALERES Golf Trophy a fêté ses 10 ans de
tournoi sur le magnifique site de Terre Blanche. Et pour cet
anniversaire, on peut dire que Monsieur Enrique Carracedo,
administrateur de VALERES, avait mis les petits plats dans
les grands : 2 jours de compétition sur les 2 parcours de Terre
Blanche : le Riou et le Château. 3 soirées exceptionnelles :
Nuit de folie au Cabaret « Le Baroque », dégustation de vin
suivi d’une soirée casino et d’un magnifique Dîner de Gala.
Si luxe est synonyme de golf, alors le « VALERES Golf Trophy » se hisse largement à la première place. Rien n’a été
laissé au hasard pour que les convives se sentent au mieux :
navette de luxe à l’aéroport pour effectuer le transfert vers
l’hôtel, suites réservées aux clients, super cadeaux (accueil,
lots, tombola), initiation au golf pour les débutants, le tout
avec comme fil conducteur « Champagne » !
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Classement
1er BRUT

1er NET

Paulo Madureira
Jean-Pierre Lequeux

Fabrice Sammartano
Enrique Carracedo

Qui sommes-nous ?
SUR MESURE ET CLEF EN MAINS
VALERES Konstruktioun S.A. vous aide depuis la recherche ou la mise à disposition du terrain jusqu’à
la remise des clefs de votre bâtiment. La société se charge de toutes les formalités administratives
relatives à la construction (permis, commodo-incommodo,…), au financement éventuel et vous
informe pendant tout le processus de la construction et ce, jusqu’à la livraison de votre bâtiment.
VALERES possède en effet, en propre ou via ses partenaires, un portefeuille de terrains dans toutes
les zones géographiques luxembourgeoises.

www.valeres.lu

TOURNOIS
2019
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Interview
Julien PAILLER
GOLF-CLUB

GRAND-DUCAL

C’est dans les années 80, au tout début de la démocratisation du
golf que Julien PAILLER a commencé à l’âge de 11 ans au Golf de
la Rochelle. La raison ? Parce que son père est passé du tennis au
golf ! Son premier prof était un vrai basque pur et dur qui s’appelait
Roger BURGUET. A l’âge de 15 ans, il dispute les championnats de
France au golf parisien du Prieuré.
Beaucoup de grands prix, ce qui lui permet d’obtenir un classement
fédéral. Après son bac, il s’oriente naturellement vers le golf pour
passer le concours à l’école fédérale. Il finit premier de sa sélection,
ce qui lui a permis, à l’époque, de choisir son centre de formation.
Il choisit Montpellier (pour le soleil). Et surtout très intéressant, car il
peut côtoyer des grands joueurs tels que Raphael Jacquelin, Thomas Levet, Sandrine Mendiburu, Christian Ceavar, etc.

Comment es-tu arrivé à enseigner au Golf du
Grand-Ducal ?
Après ma formation, je suis parti enseigner sur Avignon, et j’ai trouvé par hasard l’annonce du Club de
Clervaux qui cherchait un pro français. Le contact
m’a bien plu, les gens sympathiques, et j’ai vraiment
été très bien accueilli. Je me suis tout de suite plu au
Luxembourg.
A l’époque, le golf Luxembourgeois était dominé par
le Grand-Ducal en terme de résultat. Mais après 3
ans sur place, il y avait une telle ambiance au sein de
l’équipe que l’on a réussi à être champion national de
l’Interclubs luxembourgeois. De plus, le golf de Clervaux obtient un champion national, Jacques LAUER,
et le vice-champion, Marc Reuter. C’est peut être aussi grâce à cela que, quand l’occasion s’est présentée,
le Grand-Ducal m’a proposé de les rejoindre en 2009.
Que penses-tu du parcours ?
Parcours qui a l’air facile au premier abord, et qui
pour l’époque actuelle paraît court (le parcours date
de 1936 et mesure un peu moins de 6000m), mais
bizarrement assez difficile à scorer. Ce n’est pas un
parcours pour les longs frappeurs car c’est un terrain
très tactique. Tu as l’impression de jouer pas trop mal,
mais tu fais des bogeys sans t’apercevoir, et finalement tu termines sans bien scorer.
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Quel est ton trou préféré, et quel conseil pourrais-tu donner aux joueurs pour l’aborder au
mieux ?
J’aime beaucoup le trou numéro 8, un par 4 court, léger dogleg droite et qui reflète vraiment le dessin du
terrain, dans la mesure où tu as deux options très distinctes : soit tu joues un fer au milieu et il te reste un
petit coup de wedge pour jouer le green en sécurité,
ou alors tu peux driver le green en passant au-dessus des arbres en fade, et là tu as le côté fun, mais
par contre risqué ! C’est pour cela que j’aime le 8, car
au départ tu as toujours cette tentation, ce qui est la
preuve d’une belle architecture golfique signée Simpson.
Et toi tu fais quoi… ?
Le drive, je joue peu et je veux me faire plaisir.
Quel est ton parcours préféré dans le monde ?
L’Ile au Cerfs à l’Ile Maurice, c’est vraiment somptueux à tous points de vue. Mais j’aime aussi Chiberta au Pays Basque ainsi que mon golf d’origine à La
Rochelle, un vrai links qui se joue très souvent par
grand vent.
Quel est ton joueur préféré et pourquoi ?
Ballesteros, pour son histoire, son style de jeu, qui a
pu jouer avec ses tendances naturelles. Il touchait 3
fairways sur 18 trous, et malgré tout, avait cette capacité à scorer en n’étant nulle part.
Ton type d’enseignement ?
Première chose : je travaille beaucoup sur la bio mécanique. J’ai eu la chance de rencontrer l’un des plus
grands professeurs au monde : Mike Adams. J’ai fait
avec lui la certification 1er et 2ème niveau…

J’utilise un trackman pour mesurer le déplacement de
la balle et du club, ce qui permet de vérifier si les modifications effectuées avec l’élève ont une influence
concrète sur son jeu. J’utilise aussi des plaques de
force S2M, qui permettent de quantifier les forces verticales exercées au niveau du sol. Cela permet d’augmenter la vitesse de club et donc la distance, facteur
qui intéresse beaucoup les joueurs.
Enfin concernant le putting, je travaille selon les travaux de Paul Hurrion et David Orr, deux des meilleurs
coachs au monde, ayant pour élèves des joueurs tels
que Justin Rose, Paul Casey, ...

Le pro et son junior
Quel junior suis-tu particulièrement
dans ton club ?
Actuellement, je m’occupe de près de
Lenny Mines, qui aura bientôt 13 ans, et
qui a un Hcp de 8.
Il a réalisé plusieurs bonnes performances,
dont un très bon score l’année dernière
lors du Grand Prix Juniors de Metz Cherisey. Il a joué dans le PAR le 1er
jour, le plaçant à la 1ère place toutes catégories confondues. Il a logiquement remporté sa catégorie U12, avec une grande avance. Il est aussi
champion national U12 depuis 2 ans au Luxembourg.
Cette année, l’objectif est de le faire jouer beaucoup de tournois de haut
niveau en dehors du Luxembourg afin qu’il se frotte aux meilleurs jeunes
de sa catégorie dans les pays voisins.
Je pense qu’il est un réel espoir pour le golf Luxembourgeois. Il a le talent
et la motivation pour performer à un très bon niveau. Je vais suivre son
évolution de très près lors des prochaines années !

Qu’est-ce que la biomécanique ?
C’est la manière dont fonctionne le corps humain ; ce
qui permet d’adapter le mouvement de l’élève à sa
morphologie et à sa manière de fonctionner.
Je travaille beaucoup le concept de FLOWMOTION,
basé sur les travaux et la manière de faire de Mickael
Hebron et Bill Owens, qui consiste à laisser l’élève
trouver les solutions par lui-même en le guidant plutôt
que de lui enseigner diverses positions techniques de
manière classique. Les résultats sont très intéressants
avec un taux de réussite beaucoup plus élevé que la
méthode traditionnelle.

INFOS PRATIQUES
al
Golf-Club Grand-Duc
ves
Trè
1 Route de
L-2633 Senningerberg
Tél. : (+352) 34 00 90
Fax : (+352) 34 83 91
info@gcgd.lu
www.gcgd.lu

ASEN
Président : Bernard CL
OWICZ
OM
FR
k
tric
Pa
:
r
Directeu
Green fee week : 90 €
réservé aux
Green fee week-end :
membres
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GOLF DE
LUXEMBOURG

Palmarès 2018
QUELQUES RÉSULTATS DU CLUB
Championnat du Club

Messieurs : Soren FIHL
Dames : Tessie LESSURE

Championnat du Club
Seniors

Messieurs : Erny JUNKER (69 ans maximum)
Peter NIELSEN (70 ans et plus)
Dames : Conny JUNKER (65 ans maximum)
Bjarguey ELIASDOTTIR (66 ans et plus)

Championnat du Club
Juniors

Garçons : Stefan ROJAS
Filles : Appoline MATHIOT

CHAMPIONNATS NATIONAUX
Championnat National Liam PETIT : Champion Fédéral Messieurs
MidAmateur Individuel
Messieurs FLG

Le Golf de Luxembourg est situé dans la
Commune de Junglinster, sur un terrain de
plus de 120 hectares, dans une région calme
à vocation principalement récréative et agricole. Il est niché entre le poumon naturel que
constitue la forêt domaniale du Grünewald
d’une part et la région touristique de la Petite
Suisse d’autre part.

Championnat Interclubs National FLG

Equipe Dames 1ère place
Equipe Messieurs 2ème place

Championnat National
Juniors FLG

Félix MOSAR : Champion National -18 ans
Sam KRETZ : Champion National -21 ans
Stefan ROJAS : Champion Fédéral -15 ans
Emma LAHAIJE : Championne Fédérale -12
ans

Championnat National Karin VAN CRUGTEN : Championne Fédérale
Individuel Seniors FLG max 60 ans
Kreh LARRY : Champion Fédéral 66 ans et +

RT
Président : Jean WEIDE
IDERT
WE
k
nic
An
:
n
tio
ec
Dir
Green fee week : 85 €
0€
Green fee week-end : 11

Save the date

Golf de Luxembourg
Domaine de Belenhaff
L-6141 Junglinster
Tél. : (+352) 78 00 68-1
Fax : (+352) 78 71 28
.lu
info@golfdeluxembourg
.lu
www.golfdeluxembourg

NIGHT GOLF
A D V I S O R Y

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Événement unique et inédit
au Golf de Luxembourg
Organisé par www.golfimmo.lu
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Interview
Leon MARKS
GOLF

DE LUXEMBOURG

Leon Marks a commencé à l’âge de 10 ans sur le
parcours de Pyle and Kenfig au bord de mer, au sud
du pays de Galles. Il obtient de très bons résultats
en tant que junior : Champion de Galles Amateur. Il
passe pro dès l’âge de 16 ans avec un handicap de 1.
A 18 ans, il commence le PGA. Sa meilleure performance : 13ème au classement des champions (champion de chaque pays européen). Il est généralement,
une fois sur deux, champion du Luxembourg.

Où as-tu commencé l’enseignement du
golf ?
J’ai passé la formation PGA au Pays de Galles,
après je suis parti au Pays-Bas comme instructeur
(à 1h d’Amsterdam).
C’est là que j’ai relevé le défi de donner cours à
1000 élèves en une journée. J’ai procédé de la
manière suivante : une démonstration devant 100
élèves et ensuite, individuellement, j’ai donné
quelques conseils en un minimum de 30 secondes.
Ainsi de suite, jusqu’à obtenir le record de 1000
élèves.
Ensuite j’ai rejoint le Golf de Luxembourg, donc ça
fait pas mal d’années que je suis au Grand-Duché.
Que penses-tu du parcours du Golf de
Luxembourg ?
C’est un parcours dont les conditions sont très
bonnes. Il n’existe pas deux trous identiques car
à chaque fois, il y a un challenge, une difficulté
différente. En fonction des tees, vous avez une
perception complètement différente. Quand vous
partez des blancs, cela change absolument votre
parcours.

Le pro et son junior
Felix Mosar est l’un de mes juniors favoris. Il joue maintenant depuis 4 ans
et a gagné, en 2017, le Championnat
Junior National. Je l’ai entrainé et lui
ai montré comment perfectionner sa
technique. Nous nous sommes récemment rendus à St Andrews, où nous
nous sommes entrainés ensemble et
avons joué 6 parcours en 5 jours.

Quel est ton trou préféré sur ce parcours, et
quels conseils pourrais-tu donner aux joueurs
pour l’aborder au mieux ?
J’aime le 14, car j’ai fait 2 fois le « Hole in One » sur
ce trou ! Mais j’aime beaucoup le trou 16, c’est un
par 5, avec un dogleg gauche. Celui qui a un bon
drive et du courage peut couper le virage et aller
chercher l’Eagle. Sinon on peut le faire très « safe »
et jouer à droite. C’est un par 5 très simple, mais
difficile pour faire le Birdie.
Quel est ton parcours préféré dans le monde,
et pourquoi ?
J’adore les parcours difficiles, avec du vent et des
grands bunkers d’où il est difficile de sortir : c’est
pour cela que j’adore l’Ecosse. J’ai joué presque
tous les parcours de St Andrews : Old Course et
New Course, mais en fait mon préféré est le Castel
Course, le tout nouveau parcours. Il est très difficile
car dès le début, il faut être du bon côté pour pouvoir
scorer.
Ton type d’enseignement ?
Pour moi, chaque golfeur a un shift différent et je
me base beaucoup sur la technologie, j’analyse tout
dans mon studio : force, vitesse d’exécution, amplitude, rotation. Je mesure absolument tout, avec de
multi systèmes allant de la 3D au radar de vitesse et
ensuite, je m’adapte aux joueurs. Chaque joueur est
un puzzle différent. Je veux trouver les vraies solutions aux problèmes du joueur.
Mon client standard est l’élite ou les juniors, j’aime
suivre un joueur sur une longue durée et travailler un
plan individuel en fonction de l’individu.
J’ai une application qui me permet de suivre mes
clients, partout et à n’importe quel moment. J’ai tout
leur historique sur mon gsm : ils me transmettent les
vidéos de leur swing, et je leur envoie les corrections
à faire.

Il joue dans l’équipe Luxembourgeoise
(adulte) et est un futur espoir du golf
luxembourgeois.

Quel est ton joueur préféré et pourquoi ?
Mon joueur préféré c’est le meilleur ! Aujourd’hui
c’est Justin Rose, mais si demain il est 2ème je préfèrerai le premier. Sinon, j’adore les pros qui ont des
swings complétement différents et atypiques comme
par exemple Jim Furyk, Wolf, Bryson de Chambeau.
Je me demande toujours « pourquoi il fait cela ? », et
j’essaye de l’appliquer à mon enseignement.
D’après toi, hormis leurs qualités de joueurs
de golf, quelles sont les valeurs qui permettront à ces jeunes joueurs de devenir de bons
pros ?
Trois choses importantes : un, avoir l’esprit ouvert.
Deux, ne jamais abandonner face à la difficulté. Le
golf est le sport le plus ingrat qui existe. Et trois, la
patience.
Tu dois chercher la bonne personne qui peut t’accompagner, t’enseigner. Si tu veux grimper l’Everest,
tu ne le fais pas seul : tu dois avoir un bon sherpa !
As-tu de nouveaux projets pour 2019 ?
On commence cette année avec Discovery Golf pour
les juniors, avec comme devise : le jeu dans le jeu, le
golf, le plaisir et l’amusement.
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GOLF & COUNTRY
CLUB CHRISTNACH
Journées portes
ouvertes
GOLF & COUNTRY CLUB CHRISTNACH
17 - 19 mai 2019
PROGRAMME
Vendredi 17 mai 2019
12h00 - 17h00

Initiation au golf
(ouvert à tout le monde)

Samedi 18 mai 2019
10h00
Situé au Mullerthal, région de l’est du
Grand-Duché du Luxembourg, le Golf & Country
Club Christnach est entouré de paysages pittoresques et de campagnes vallonnées. À 24 km
de Luxembourg-Ville et à 15 km de Diekirch,
Echternach et Mersch, il offre à côté de son
parcours 18 trous un grand practice avec pitch
& put de 9 trous qui peuvent être illuminés en
soirée.

Tournoi «Tiger & Rabbit»
(joueurs confirmés et débutants)

Dimanche 19 mai 2019
09h00 - 18h00

Exposition « Old & Youngtimer »
Ambiance musicale
Maquillage enfant

12h00 - 17h00

Initiation au golf
(ouvert à tout le monde)

Old-Yongtimer Meeting
au Golf Club Christnach
19 mai 2019

Tous les propriétaires
ainsi que les amateurs de
voitures anciennes sont
les bienvenus.

ch

ristna
Golf & Country Club Ch
Am Lahr
L-7641 Christnach
Tél. : (+352) 87 83 83
Fax : (+352) 87 95 64

Croissants et café offerts.

gcc@gms.lu
h.lu
www.golfclubchristnac
E
Président : Claus LESK
xandra
Finance & Bureau : Ale
VAN POPPEL
n : Kesia
Bureau & Coordinatio
ZAADNOORDIJK
Green fee week : 70 €
90 €
Green fee week-end :

Venez
!
nombreux

Pendant les journées
portes ouvertes, les
visiteurs reçoivent des
conditions spéciales pour
toute nouvelle inscription.
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Interview
Marie FACCIOLINI
GOLF & COUNTRY CLUB

CHRISTNACH

C’est à l’âge de 14 ans qu’on lui a mis son premier club de golf
en main : forcément, son père était Assistant Directeur de golf.
C’est John Norsworthy (un grand pro anglais) qui lui a enseigné
les rudiments du golf. A 18 ans, elle intègre l’équipe de Golf
France Amateur, jusqu’à l’âge de 20 ans. Ensuite, Marie joue
sur le circuit pendant une dizaine d’années. Elle s’entraine avec
son coach Roger Damiano (coach de Diana Luna et de Vistor Dubuisson) qui la suit sur son parcours professionnel. Elle
est sélectionnée pour le Championnat d’Europe et à la suite
de quoi elle décide d’aller sur le circuit ELPGA. A son premier
tournoi à Estoril en 1997, Marie finit 3ème. Elle participe au Mc
Donald Trophy European Championships et le BMW Trophy.
Elle arrive ainsi à son meilleur classement : 55ème européenne.

Où as-tu commencé à enseigner ?
J’ai commencé dans l’enseignement sur la côte à
Mandelieu, et travaillé ensuite au Golf Country Club
Opio-Valbonne. Ensuite, pour des raisons familiales,
je suis venue au Luxembourg. J’ai commencé à
Christnach.
Comment peux-tu
Christnach ?

décrire

le

golf

de

C’est un golf atypique et très technique. L’entretien
est splendide : ils ont une équipe de Greenkeeper
extraordinaire. Le centre d’entrainement est l’un des
plus beau du Luxembourg, avec un practice extraordinaire et un compact de 9 trous. L’hiver, le practice
est éclairé et chauffé. Les greens sont en très bon
état toute l’année, d’ailleurs ce sont les seuls qui
n’ont pas été malades de tout le Luxembourg.
Un changement pour cette année : le trou numéro
9 qui est un par 4, va passer en par 5 cette année.
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Quel est ton trou préféré ? Et quels conseils
peux-tu donner pour l’aborder au mieux ?
Le trou 7 : c’est un par 5 très compliqué, très étroit
au départ, avec un hors limite à gauche et à droite,
après on a une grande ouverture. En face, il y a un
pin planté au milieu du parcours. Donc je conseille
de se mettre au niveau de l’arbre, après se mettre en
avant green, (attention au bunker à gauche et le hors
limite à droite). Evitez donc de sortir les bois !
Quel est ton parcours préféré ?
Gleneagles en Ecosse près de St Andrews, splendide, magnifique. L’état du parcours et le green sont
impressionnants. Toute l’année les greens sont en
état de tournois et le club-house est fabuleux.
Ton joueur ou joueuse préféré ?
Sophie Gustafsson : Sophie a été très malade (sclérose en plaque) et j’ai aimé son combat car malgré
cela, elle arrive à être seconde européenne. De plus,
c’est une fille charmante et adorable.
Après, j’ai un autre joueur fétiche, Ballesteros, pour
son toucher de balle, sa vie, son parcours et la manière dont il a débuté. C’est un homme extraordinaire. Pour moi, il est la Mecque du golf.

Quel est ton type d’enseignement ?
Chaque personne a un swing que l’on adapte. On
étudie la morphologie, la taille, l’âge, la capacité et
les objectifs. Je pose toujours ces questions « combien de temps jouez-vous par semaine ? », « A quel
niveau voulez-vous arriver ? », « Depuis quand avezvous commencé ? », « Est-ce que vous faites du
sport ? », etc.
Ensuite on travaille beaucoup les appuis, la rotation,
la frappe de balle et la vitesse. Mais l’essentiel c’est
que les gens prennent du plaisir….
Ensuite il y a les outils techniques qui leur permettent
de comprendre un petit peu les choses, mais si on
leur parle trop des chiffres, ils sont perdus… Ce que
les joueurs veulent, c’est vite passer la carte verte,
vite aller sur le parcours, et vite se faire plaisir. Arriver
à décoller cette balle !
Il y a des techniques relativement simples : bon appui,
bonne rotation, un équilibre de tête, de masse, de
poids, de vitesse. On pense surtout à lancer la tête
de club, à traverser la balle. Les Européens tapent la
balle, les américains la traversent.

Le pro et ses juniors
Ce sont les deux meilleurs juniors de Christnach
qui font partie du groupe « Juniors Elites », groupe
créé depuis 1 an. Ils sont âgés de 17 ans pour Fenn
et 15 ans pour Lisa, ils sont tous les deux Hcp 10.
Ils font parties des juniors espoirs du Luxembourg
et ont été Champions du Club dans leur catégorie.
Lisa Steingrube et Fenn Wantz

Levante GranSport

The path you take is the one you make
Explorez tous les possibles dès 74.050 €*
Partout dans son élément, Levante incarne avec audace la passion de la sportivité. En toute condition, son système
Q4 quatre roues motrices optimise votre sécurité. Votre maîtrise de la route est totale. Votre plaisir de conduite sans
limite... Comme dans un rêve. Garantie 3 ans. Kilométrage illimité.
www.maserati.com

GARAGE INTINI SA
8 B route de Longwy
8080 BERTRANGE
LUXEMBURG

+352 45 00 47 1
www.intini.lu

(*) Prix tarif d’une Levante Diesel au 17/07/2018. Modèle présenté : Levante GranSport S Q4 à 102.350 €. Dans la limite des stocks disponibles. Consommation en cycle mixte (l/100 km) : 7,9 - 8,3 - Émissions de CO2 gamme (g/km) : 207-282. Photo
et coloris non contractuels. Retrouvez plus d’informations sur: WWW.MASERATI.LU - E.R. : Bram Vanhengel. Maserati West Europe. Automotive Media Centre Z. 1.Researchpark 20, 1731 Zellik.
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GOLF CLUB
CLERVAUX

Infos
MASERATI

INAUGURATION

Golf Tour 2018

du nouveau practice

Après plus d’un an de travaux de réaménagement et
l’acquisition d’une nouvelle
parcelle de terrain pour rallonger l’aire d’entraînement,
le driving-range du Centre
National de Golf, agrandi
et rénové avec des greens
cibles a été officiellement
inauguré le lundi 23 avril
2018.

Le 7 et 8 octobre, 64 golfeurs se sont réunis dans le
superbe Golf de Clervaux
lors de cette étape du tournoi initié par la marque au
Trident. Précision, maîtrise,
style et respect : telles sont
les qualités que l’on a pu
observer ce week-end et
qui sont les valeurs chères
à Maserati.

Le Golf de Clervaux : terrain d’exception
pour événements de prestige
Le club-house du Golf de Clervaux offre un
cadre exceptionnel pour recevoir et restaurer
les visiteurs ou organiser vos événements
privés et professionnels comprenant : un hôtel
sur place, un restaurant-bar, une terrasse,
une salle de conférence pour vos meeting,
séminaires, formations, workshop, un proshop, un practice, un putting green, terrain
d’entraînement de 3 trous et une école de golf.

A SAISIR

FORFAIT 2019

Valable 12 mois à partir de l’inscription

NEW MEMBERS
PACKAGE

1150 €

Golf Club Clervaux
Mecherwee, 22
L-9748 Eselborn
70
Tél. : (+352) 92 93 95
Fax : (+352) 92 94 51
info@golfclervaux.lu
www.golfclervaux.lu

my KARIER
Présidente du club : Ro
CKI
LE
MA
e
Manager : Martin

Green fee week : 60 €
rs fériés : 80 €
Green fee week-end / jou

par personne

Leçons de golf pour débutants
*
Examen final d’accès au parcours
*
Accès illimité au parcours 18 trous du Golf de Clervaux
Informations et réservations

Tél. : +352 92 93 95 70 ou info@golfclervaux.lu
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Interview
Antoine
DUMONT
GOLF CLUB

CLERVAUX

Antoine a commencé le golf dès l’âge de 9 ans, il débute au
Golf de Durbuy et de Clervaux. Immédiatement, la passion
pour ce sport est née. A l’âge de 15 ans, il est repris dans
l’Équipe Nationale Luxembourgeoise ainsi que l’Équipe
Nationale Belge. A 17 ans, après ses études d’humanité, il
décide de partir à l’étranger afin d’apprendre l’anglais mais
également pouvoir jouer au golf et au tennis à un bon niveau. Durant une saison, il sera sélectionné pour représenter la Salem High School ainsi que l’Université Ohio State.

Depuis combien de temps, enseignes-tu au
Golf de Clervaux ?
Je suis au golf de Clervaux depuis juillet 2014 ; j’étais
en vacances à l’étranger quand le golf m’a contacté pour un stage junior… Je suis revenu plus tôt et
depuis j’enseigne là-bas. Tout se passe à merveille !
Depuis mon arrivée, des travaux ont été réalisés et la
zone d’entrainement est idéale pour enseigner.

De retour en Belgique avec un Handicap de +1.8, il décide
de suivre la formation EGTF (European Golf Teacher Fédération) en Espagne. Passionné par le golf et l’enseignement,
il décide par la suite de suivre la formation PGA durant trois
années. Durant sa formation, il est assistant pro dans différents golfs (Durbuy, Five Nation, Louvain-la-Neuve) jusqu’à
l’obtention de son diplôme et d’une distinction de « Trainee
of the year » en 2003.
A la fin de sa formation, il sera engagé comme pro au Five
Nations Golf Club de Méan durant plus de 10 années puis
au sein du club de Clervaux depuis 2014.

Que penses-tu du parcours et quels conseils
peux-tu donner aux joueurs ?
J’adore le parcours de Clervaux surtout par la diversité de ses trous. Il faut être très sage par endroits et
en revanche sur certains trous il y a vraiment moyen
d’attaquer le parcours. Si vous gardez vos mises en
jeu au centre du fairway sur le début de parcours
dans les trous étroits, il y a vraiment moyen de bien
scorer. Par contre, pour les joueurs qui n’arrivent
pas dès le début du parcours à calmer leurs envies
de frapper très fort, ils seront surpris car le terrain a
tendance à devenir sec et roulant. Dès lors, ils trouveront souvent leur balle au pied d’un arbre. Donc
soyez tacticien sur ce parcours !

Son palmarès ?
Depuis qu’il est passé pro en 2000, il a participé à plusieurs
reprises à des compétitions professionnelles sur différents
circuits (EPDTour, Challenge Tour, Members Tour…). Fort de
son expérience de jeu au plus haut niveau, il continue régulièrement à participer à des Pro Am dans le monde entier :
l’Ile Maurice, en Afrique du sud, fini 2ème sur le Pro Am de
Biarritz, gagne celui de Turquie (Belek), et surtout celui de la
Côte d’Opale, (Le plus important Pro Am d’Europe avec 125
joueurs professionnels) avec un score de – 11 sur les 4 jours.
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Le pro et son junior
Charel Diederich, né le 27 décembre 2003, a débuté le golf en 2015, mais il a réellement pris goût la saison passée (2018). Pour preuve, il a participé aux entrainements
juniors organisés le mercredi, jeudi et dimanche au sein de notre club.
Il a participé à l’ensemble des compétitions juniors organisées au sein du Club de
Clervaux mais également aux grands tournois organisés par l’Asbl du Club. Une superbe progression durant la saison puisqu’il termine celle-ci avec un Hcp de 25,6
alors qu’il avait encore au mois de mars un Hcp de 43.
Son objectif pour cette saison 2019 ? Continuer sa progression, descendre au maximum son Hcp et surtout pouvoir « rivaliser avec son papa » !

Ton trou préféré à Clervaux ?
Je n’ai pas de préférence pour un trou en particulier,
mais celui qui me réussit bien pour le moment, c’est
le trou 8. Un par 4 en descente tout droit, avec une
pièce d’eau au fond, et un étang devant le green. On
peut être régulièrement sur le green avec un bois 3,
ou parfois avec un fer 2 si le vent est dans le bon
sens.
Quel est ton parcours préféré sur lequel tu as
joué ?
Je suis très attiré par les parcours de type « Links »
(bord de mer) : Ostende, Belle Dune, Le Touquet,
mais surtout par Carnoustie ou Crail en Ecosse. Ce
sont des parcours exceptionnels qui m’ont laissé un
souvenir magnifique.

Au niveau du Golf de Clervaux, quel sont
vos objectifs pédagogiques (pour les plus
jeunes) ?
Au niveau de l’enseignement, on a mis en place pour
les jeunes des cours et des stages programmés
au sein du golf… On est également présents dans
les écoles de la région avec le projet « Golf an der
Schoul ». Durant la saison dernière, nous avons réalisé des initiations dans 26 classes différentes pour
des jeunes entre 10 et 18 ans. Cela représente plus
de 450 jeunes qui ont eu le plaisir de gouter à la petite balle blanche.

Quel est ton type d’enseignement ?
Je m’adapte surtout à la capacité physique de
l’élève, je pars du principe que l’on est tous différents en terme de taille, grandeur des mains, force,
contraintes physiques, etc.
J’essaye surtout que le joueur amateur comprenne
les erreurs dans son swing afin de pourvoir continuellement travailler et s’entrainer.
Avec les jeunes enfants, je privilégie d’avantage l’apprentissage sous forme de jeu visant l’acquisition
des bons mouvements et techniques.
Quel est ton joueur préféré ?
Rory Mc llroy, mais j’avoue que, en tant que Belge,
je suis très content de voir que l’on a 3 joueurs à
l’heure actuelle à un très haut niveau : Thomas Detry,
Nicolas Colsaerts et Thomas Pieters.

Tout cela ne serait pas réalisable sans l’aide de 14
bénévoles du club de Clervaux.
Nous avons un retour très positif auprès des enfants
et de leurs professeurs ; je pense que ces initiations
sont très importantes pour le développement du golf
au Luxembourg.

WE
PRINT
RESPECT .
VOUS ÊTES SOUCIEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE POUR RÉALISER DES IMPRIMÉS
QUI PROTÈGENT NOTRE ENVIRONNEMENT. AVEC DES PAPIERS ÉCOLOGIQUES
ET LA TECHNOLOGIE LED-UV MINIMISANT LES ÉMISSIONS ET
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE. POUR UN MAXIMUM DE RESPECT.

VOTRE IMPRIMEUR AU LUXEMBOURG
TÉL : 43 84 86-1 | WWW.WEPRINT.LU
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KIKUOKA
COUNTRY CLUB

Trois professionnels à votre service
Profitez et améliorez votre jeu avec l’un de leurs professionnels
de la PGA. Vous pouvez les contacter directement pour des
renseignements sur les prix et les réservation.

HARRY GOERKE
Langues parlées
Anglais, allemand

+352 621 429 017
harry@pro.kikuoka.lu

MARCO VALVASORI

Langues parlées
Anglais, allemand, Luxembourgeois, (français basique)
+352 621 467 250
marco@pro.kikuoka.lu

DOUGLAS MCLEAN

Inauguré en 1991, ce Club porte le nom de
sa fondatrice japonaise. Situé à proximité de
la charmante région viticole de la Moselle et
à 15 km seulement de l’aéroport et du centre
ville, le Kikuoka Country Club propose un
parcours de championnat s’étendant sur 120
hectares et un superbe hôtel 4 étoiles. Celuici dispose d’un restaurant gastronomique,
d’un club-house spacieux et d’une magnifique
terrasse, surplombant le parcours.

Langues parlées
Anglais, luxembourgeois,
allemand, français (basique)
+352 621 548 593
douglas@pro.kikuoka.lu

Kikuoka Country Club
Scheierhaff
L-5412 Canach
Tél. : (+352) 35 61 35
Fax : (+352) 35 74 50
kikuoka@kikuoka.lu
www.kikuoka.lu

trick Platz
Directeur général : Pa
Pickford
hn
Jo
:
if
ort
Directeur sp
Green fee week : 80 €
0€
Green fee week-end : 10

La journée des dames de Kikuoka
à Spiegelven Golf Club à Genk
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Interview
Patrick PLATZ
KIKUOKA

COUNTRY CLUB

Patrick a commencé comme caddy à l’âge de 12 ans à Trèves
(ce qui n’existe plus chez nous en Europe). Il était le caddy
d’un très bon joueur (le champion du Club). Et c’est grâce à
cela qu’il a attrapé le virus du golf ! Son premier coach a été
Manfred Kusber (le pro de Christnach). Il a ensuite pris des
cours avec Harry Goerke. Il termine l’école à 19 ans et effectue
les stages à Koblenz pendant 3 ans.
A 20 ans, Il rentre dans l’Équipe Nationale Allemande Pro :
Team Audi Allemagne. Patrick devient numéro 7 allemand mais
arrête le circuit à 28 ans. Il rencontre Madame Kikuoka, qui lui
propose de rentrer au Golf de Kikuoka.

C’est une longue histoire entre Kikuoka et
toi ?
Oui, cela fait 17 ans que j’y suis, dont 11 années
comme Manager.
Que penses-tu du parcours ?
Je suis forcement impartial, mais pour moi le Golf
de Kikuoka est le plus beau du Luxembourg. La
famille Kikuoka a, dès le début, très bien organisé
l’ensemble, que ce soit le parcours ou la section
hôtellerie, restauration… Avec une méthodologie
à la japonaise… Et encore aujourd’hui je suis très
content et très fier de travailler dans ce golf.

Quel est ton trou préféré et quels conseils
pourrais-tu donner aux joueurs pour l’aborder
au mieux ?
C’est très difficile de répondre à cette question, car
pour moi tous les trous sont bien, mais pour le moment je dirais le nouveau trou 9 (avec ses étangs).
Pour jouer ce trou, commencer avec le drive ou
bois 3 tout droit, ensuite pour attaquer le green je
conseille de viser vers la droite, car le green est plus
ouvert.
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Quel est ton parcours préféré dans le monde ?
Le golf de Bogogno en Italie, au-dessus de Milan.
C’est un trés beau parcours perdu dans la campagne
Piemontaise, agrémenté de nombreuses pièces
d’eau et greens très roulants. Le tout parfaitement
entretenu. Un vrai plaisir ! La vue sur les montagnes
est fantastique. Ce golf a été dessiné par Monsieur
Robert Von Hagge, un grand architecte holandais.
Quel est ton joueur préféré ?
Nick Faldo, il est pour moi une référence.
Quel est ton style d’enseignement ?
Je privilégie la méthode. À l’heure d’aujourd’hui, on
connait exactement la technique du swing. Quand
j’ai commencé le golf, la technique n’était pas 100 %
claire. Aujourd’hui avec toutes les études faites sur le
golf, tout est devenu limpide. C’est pourquoi, il y une
génération de très bon professionnels.

Quels sont les changements prévus pour le
Golf de Kikuoka ?
Le grand changement à Kikuoka, ce sera pour octobre 2019. Nous aurons un Range supplémentaire
au practice, en double étage. Pour le moment, nous
avons 18 places et dès 17h, entre les cours et les
membres, le practice est très vite rempli. De plus,
nous avons une forte demande pour des initiations
de groupe de 20 à 30 personnes. Nous nous devons
donc d’agrandir le practice.
Nous avons un nouveau pro Marco Valvasori (en
remplacement de Jonas). Il s’entraînait à Trêves pour
obtenir sa licence PGA Allemagne.
Mais notre priorité Numéro 1, c’est de privilégier nos
membres.
Nous allons refaire notre Pro Am 2019 au
Kikuoka. Que penses-tu des Pro Am ?
J’ai souvent organisé des Pro Am en Allemagne,
mais c’est actuellement très difficile de motiver les
pros à y participer. En Belgique, les pros sont toujours enthousiastes de participer à ces événements.
C’est peut-être pour cela que la Belgique a de très
bons joueurs par rapport à la taille du pays.

Le junior
Charles Weis
11/03/2001
Luxembourg

Rheinhessen,
Club(s) : Golf Club
Golf Club Kikuoka
Goerke /
Entraîneur(s) : Harry
Jan Pelz
0 mondial des
Objectif(s) : Top 10
els
joueurs professionn
sportif :
Meilleur moment
agne par
Championnat d’Allem
équipe U18 en 2016
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Interview
Mickael JACOB
GOLF DE

PREISCH

Mickael a commencé le golf à 20 ans après un parcours de
judoka de niveau national et une formation aux métiers de la
forme à l’IRSS (Institut Régional Sport et Santé).
Après un emploi saisonnier au Golf de Preisch qui lui fait découvrir ce sport, il s’engage dans une formation professionnelle de golf.
Ses passages chez Leadbetter, Mandiburu et dans l’Académie de Moliets lui ont permis d’accéder à un statut de joueur
professionnel. Il a joué pendant 3 ans en Australie (participe à
l’Elite Pro Tours) et à Hong-Kong.
Après ce parcours de joueur professionnel, et hélas suite à une
blessure à l’épaule, il choisit de transmettre son expérience en
devenant enseignant de golf. En 2012, il sort diplômé du Golf
National.

Tu es depuis combien de temps à Preisch ?
J’enseigne le golf depuis 7 ans à Preisch. C’est Ole
Perdesen, l’ancien responsable de l’académie de
golf, qui m’a proposé de rejoindre l’équipe enseignante du Golf de Preisch.
Que penses-tu du parcours ?
Le Golf de Preisch est sans doute la plus belle infrastructure de la région. Que ce soit au niveau du
dessin architectural ou de la diversité des trous,
Preisch est un parcours unique. Il n’y a pas deux
trous qui se ressemblent, et l’on doit faire appel à
tous les coups golfiques pour se mesurer à ce parcours. De plus, c’est un parcours de tournois et accessible aux joueurs de tous niveaux.
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Le pro et son junior
Depuis bientôt un an Mickael s’occupe de l’entrainement de Mael Schwender.
En 2018, ils ont participé au championnat de France
des jeunes. Leur objectif à court terme est de faire
partie du top 10 du mérite amateur et à long terme
d’accéder au circuit professionnel.

Quel est ton trou préféré et quels conseils
pourrais-tu donner aux joueurs ?
Le 6 Luxembourg indéniablement. Pour aborder au
mieux ce trou, je conseille de prendre un club de
plus et de viser la partie gauche du green.
Quel est ton parcours préféré dans le monde
et pourquoi ?
Seignosse pour sa longueur et la beauté de son parcours. C’est un parcours où on pouvait croiser Ballesteros ou avoir la chance de jouer avec José Maria Olazabal. Donc forcément cela marque. De plus, il y a un trou
fantastique, le 18, c’est un par 5 extraordinaire.
Quel est ton joueur préféré et pourquoi ?
Une joueuse : Amy Yang, elle avait 15 ans quand elle
est arrivée au centre de formation en Australie, un
an plus tard et à force de travail et de performance à
l’entrainement, elle remporte le ANZ Lady’s Master.
J’ai rarement vu quelqu’un avec une force mentale
et une capacité à se surpasser comme Amy Yang.
Ton type d’enseignement ?
Je ne pratique pas un type d’enseignement en particulier. Ce qui me semble primordial, c’est de prendre
en compte les capacités physiques des golfeurs
(mobilité, stabilité, coordination) afin de rendre leur
swing performant. Mes expériences et mes formations me permettent d’adapter mon enseignement
aux besoins et aux capacités de chacun.
Comment devient-on moniteur de golf ?
Pour toutes personnes motivées à se diriger vers
l’enseignement, il est préférable de consulter directement La FFG sous le thème « Formation au Brevet
Professionnel JEPS Spécialité ».

D’après toi, hormis leurs qualités de joueurs
de golf, quelles sont les valeurs qui permettront à ces jeunes moniteurs, de devenir ensuite de bons enseignants de golf ?
Un bon enseignant de golf doit être capable de comprendre les attentes de son élève. Il doit posséder
parfaitement les compétences techniques indispensables pour y répondre.
Que sont les nouveautés à Preisch ?
Les tapis du practice comme ceux de la zone de
frappe sur herbe seront remplacés par des tapis
synthétiques de qualité premium. Les installations
sanitaires des vestiaires membres et visiteurs seront rénovées. Et plusieurs projets importants sont
à l’étude. Il y aussi eu un changement de direction,
avec l’arrivée de Monsieur Jérôme Levasseur.

INFOS PRATIQUES
Golf de Preisch
1, rue du vieux moulin
n
F-57570 Basse-Rentge
00
00
83
82
3
Tél. : +33 (0)
09
00
83
82
3
(0)
3
+3
Fax :
m
info@golf-de-preisch.co
m
.co
ch
eis
-pr
-de
olf
w.g
ww
T
Direction : Philippe GIO
saison 65 €
Green fee week : Basse
Haute saison 85 €
		
Basse saison 85 €
Green fee week-end :
Haute saison 125 €

CONFIEZ-NOUS
LA GESTION
DE VOTRE LOGEMENT

/ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ / GESTION LOCATIVE
55, rue de Luxembourg
L- 8077 Bertrange
Tel. : +352 288 456 - 1

info@agigest.lu

www.agigest.lu
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6 ZONES D’ENTRAINEMENT

LUX GOLF
CENTER

Sans réservation, profitez de 6 zones
d’entrainement soignées réparties sur
5 Golf
ha,Center
et vous
dédiées
Lux
accueille à l’apprentissage des
dans son nouveau club-house,
secteurs
deetjeu
principaux. Possibilité de
un
espace chaleureux
convivial
qui vous offre un confort optimal :
location
de matériel
sur place.
nouvelle
réception,
vestiaires,
douches et sanitaires. 6 nouveaux postes de practice sont
également accessibles à l’étage
du Club House.

DES TARIFS ATTRACTIFS

Son restaurant « Score » vous
accueille tous les jours (sauf dimanche soir et lundi) pour un
lunch, un dîner ou un rafraîchissement. Le chef vous propose
sa cuisine simple et généreuse,
sandwichs signatures, pâtes,
poissons, volailles, boeuf, et spécialités luxembourgeoises…

Des abonnements annuels à partir de 250€, de
encadrées par des professionnels PGA à partir
« carte verte » pour accéder au premier nive
tarifs préférentiels pour les groupes et les ent

Lux Golf Center est conçu pour vous faire
aimer l’entraînement au golf, car celui-ci est
indispensable à la performance et donc au
plaisir du jeu.
Lux Golf Center et son academie vous
accueillent 7/7, de 9h à 21h toute l’année, du
20 janvier au 15 décembre sans interruption.

UNE ÉCOLE DE GOLF JUNIOR ÀTarifs
PARTIR DE
Accès unique à la journée
Carnet 10 accès
Abonnement annuel
Abonnement annuel entreprise
Junior -18 ans

LUX GOLF CENTER
rg
18, route de Bettembou
r
ue
he
lsc
cke
Ko
9
L-189
74
Tél. : (+352) 26 48 08
info@luxgolfcenter.com
m
www.luxgolfcenter.co
Responsable : Franck

Invitez vos enfants à v
130 € (avec 1 seau de balles / accès)
et rejoindre un group
450 €
jeudi, le samedi ou le
380 € (valable à partir de 5 abonnés)
en allemand, en fran
- 50 %
Néerlandais !!!
15 € (avec 1 seau de balles)

Lux Golf Center S.A
Notre
18, route de Bettembourg L-1899 Kockelsch
Tél.équipe
26 48 08 74 • Contact : info@luxgolfce
de pro !
www.luxgolfcenter.com
• RC. B156 991. TVA
Franck NAVARRO

Frederike CASSIERS

Christian BLANC

Thimothée BRISET

NAVARRO
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Interview
Franck NAVARRO
LUX GOLF CENTER

Le parcours de Franck est assez atypique et sort du cursus
traditionnel : il passe le tee d’or (carte verte de l’époque) à 12
ans, puis passe le brevet sportif, lui donnant un accès à tous
les clubs de France gratuitement (ce qui l’aide beaucoup car
le golf à l’époque n’était pas encore démocratisé). Il est très
vite recruté dans les grands clubs parisiens, et bénéficie d’enseignement, encadrement, entrainement et est formé par de
grands noms.
Pour gagner sa vie, il fait le caddy au golf de St Cloud. Finalement les tours de caddy se sont très vite transformés en
cours, et il commence à enseigner très jeune (17 ans). Mais ne
pouvant pas rentrer dans le cursus fédéral (car cela coutait très
cher), il travaille comme semi pro, tout en apprenant tous les
métiers du golf. En 2001, il rentre dans l’école de Roger Giraud
en marge de l’école fédérale, réussit en tant qu’élève libre, et
ensuite fait 2 ans de formation.

Quel est ta première expérience golfique ?
Je n’étais pas du tout prédestiné à cela, j’étais mordu de tennis depuis quelques années et petit à petit
je me destinais à ce sport. Et puis finalement force
est de constater que je n’avais pas le niveau suffisant pour faire une carrière dans le tennis. Le golf,
c’est venu complètement par hasard, car j’habitais
près du golf de Seraincourt dans les Yvelines. En se
promenant dans les bois alentours, on s’amusait à
ramasser les balles de golf et à les entasser dans
notre jardin… c’est là que j’ai commencé avec un
putter à essayer de décoller la balle, je m’inventais
des situations dans le jardin, puis de fil en aiguille on
a acheté le matériel.
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Le pro et ses juniors
Une école de Golf Junior
à partir de 5 ans
Invitez vos enfants à venir découvrir le golf et rejoindre un groupe
de leur niveau, le jeudi, le samedi
ou le dimanche. En anglais, en allemand, en français, en italien ou
en néerlandais !

Quel est ton parcours préféré ?
J’ai une réponse assez simple, on peut avoir des préférences, mais en réalité chaque golf a son charme,
chaque golf offre des caractéristiques différentes de
par son environnement, son dessin architectural ou
la qualité de son entretien.
Mais tu en as quand même un qui est ton coup
de cœur ?
J’ai un golf de cœur qui est le Golf de Sperone en
Corse, parce que j’y ai passé 10 ans. J’ai eu de la
chance de jouer un peu partout dans le monde, mais
je dirais que déjà dans l’hexagone, on a des parcours exceptionnels : Les Bordes en Sologne, Golf
du Prieuré… mais sincèrement je n’ai pas de préférence.
Quel est ton joueur de golf préféré ?
Pour moi, c’est celui qui est au-dessus du lot : Tiger Woods, pour son style de jeu agressif. Techniquement, c’est la perfection, avec un swing pas forcément facile à reproduire, hyper athlétique, hyper
traumatisant pour le corps humain. Mais pour moi
c’est le joueur qui a changé notre sport.
Que penses-tu de Lux Golf Center ?
J’ai l’esprit critique et l’on peut toujours faire mieux.
Tout en étant très fier du travail accompli, car l’endroit s’est embelli au fil des années. Le but a été
tout de suite de créer un environnement favorable
au golf, comme si on se retrouvait sur un parcours.
C’est pour cela que nous avons donné du relief et
dessiné des roughs, que nous n’avons pas mis de filets de protection, etc. On est un des rares practices
au monde à entretenir le gazon comme si c’était un
fairway.

Depuis combien de temps existe Lux Golf
Center ?
J’ai eu l’idée en 2005, fait les démarches administratives en 2006, mais cela a été compliqué car j’ai
ouvert 6 ans plus tard en 2012. Pendant ce temps,
je travaillais avec Golf Planet, au Golf de Virton, au
Kikuoka de temps en temps, et à la Gaichel. Pendant
ces 6 années j’étais un itinérant du golf. Cela a été
très dur mais très enrichissant.
Des projets pour Lux Golf Center ?
On vient de finir l’installation du restaurant, ce qui
n’était pas gagné d’avance vu la difficulté des autorisations. Mais c’est fait et cela se passe très bien. Il
faut toujours avoir des projets, car je ne suis pas du
style à rester sur des acquis. Par exemple, je voudrais créer un compact de quelques trous, ce serait
bon pour notre école, pour faire une première approche de parcours aux débutants.
Quel est ton approche personnelle de l’enseignement ?
Elle change toujours un peu au fil des années, avec
la maturité et l’expérience.
J’ai toujours beaucoup cru aux outils pédagogiques,
sur le kinesthésique ou sur le ressenti. L’outil vidéo
est indispensable, surtout avec notre technologie
actuelle. Le fait que les joueurs puissent se voir en
pleine séance d’entrainement les aide beaucoup.
Mais ce qui nous aide le plus dans notre métier, c’est
l’empathie ! Il faut essayer de se mettre à la place de
l’autre, il faut respecter l’individu, essayer de voir les
capacités des gens, et à partir de là on adapte notre
enseignement par rapport à notre public.
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Ce qui change

en 2019

Avant de détailler une par une les règles qui ont
changé le 1er Janvier 2019, attardons-nous sur les
changements principaux.
Le changement principal apporté est la décision
de passer d’une hauteur de drop de « n’importe
quelle hauteur » précédemment proposée à un
drop « à hauteur de genoux ».
Deuxièmement, la proposition de changement des
distances de dégagement pouvant varier entre
50cm, 1m et 2m et oscillant aujourd’hui entre 1 et
2 clubs sans se rapprocher du trou a été modifiée
grâce au feedback des joueurs. La règle va donc
rester la même qu’avant avec la seule exception
que vous devrez désormais obligatoirement
utiliser le club le plus long de votre sac (hors
putter) pour prendre la mesure.

Le

Toutefois, le changement le plus drastique
apporté aux règles de golf sera la possibilité pour
les golfs d’instaurer une règle locale permettant
au joueur de dropper leur balle, contre 2 coups
de pénalité à proximité du point d’entrée de
cette dernière dans une zone où leur balle est
clairement perdue ou bien définie comme hors
limite. Cette règle devrait permettre d’accélérer
considérablement le jeu, évitant de multiplier les
balles hors limites ou perdues mais surtout de
devoir retourner en arrière pour remettre une balle
en jeu. Cependant, la mise en place de cette règle
devrait impacter fortement les scores, donnant la
possibilité aux joueurs d’éviter les « pétages de
plomb » et d’envoyer consécutivement 3 balles
hors limite !

Marie
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Arnaud
BEAUPAIN

Christian
BLANC
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Patrick
PLATZ

Julien
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Gilles
REBUFFEL

Pierre
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du PRO AM
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2018
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Nouvelles règles 2019
• Réparer tous les dégâts infligés aux greens et présents sur
votre ligne de jeu, y compris les marques de crampons (R
13.1c)
• Déplacer de manière accidentelle votre balle sur le green
et la replacer sans pénalité (R 13.1d)
• Toucher votre ligne de jeu sur le green (Elimination de
l’ancienne règle R16-1a)
• Sur le green, permettre à votre balle de toucher le drapeau
encore présent dans le trou ou laissé sur le green (R 13.2)
• Toucher de manière accidentelle et sans pénalité l’un de
vos partenaires ou son équipement ainsi que le vôtre ou
votre propre personne (R 11.1)
• Toucher votre balle plus de deux fois durant un coup de
manière accidentelle (R 10.1a)
• Déplacer votre balle de manière accidentelle durant une
recherche (R 7.4)
• Déplacer des obstructions amovibles dans les obstacles
(eau, bunkers …). Assurez-vous juste que vous ne déplacez
pas votre balle dans l’opération (R 15.1a)

• Droper sa balle à hauteur de genoux plutôt qu’à hauteur
d’épaule (un gros avantage dans les bunkers) (R 8.1b)
• Oubliez toutes les règles vous obligeant à redropper
votre balle. Tant que celle-ci ne vous touche pas vous ou
votre équipement et qu’elle s’arrête à l’intérieur de la zone
de dégagement, la balle est en jeu (R 14.3c)
• Si nécessaire, vous pourrez marquer votre balle pour
voir si elle est endommagée, pour l’identifier ou bien pour
voir si son lie vous autorise un drop et ce sans alerter vos
partenaires au préalable (R 4.2c, 7.3, 16.4)
• Offrez-vous une marge de manœuvre de 2 clubs lorsque
vous droppez votre balle dans une zone prévue à cet effet,
sur une zone estimée ou bien en arrière sur la ligne du trou
(R 14.6b, 16.3b, 17.1d, 19.2b)
• Faites preuve de raison dans l’estimation et la mesure
des zones de drop et se sera suffisant (R 1.3b)
• Droppez-vous sur le fairway (avec 2 coups de pénalité) à
hauteur du point d’entrée de votre balle dans une zone où
vous l’avez perdue ou bien où cette dernière est hors limite
(règle locale optionnelle).

• Poser le club au sol dans un obstacle ou un bunker.
Attention, il reste interdit de poser le club juste devant ou juste
derrière sa balle dans un bunker (R 8.1b)
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Pourquoi la Ryder Cup
s’appelle-t-elle ainsi

?

L’histoire du golf tient à peu de choses. À
la passion d’un homme, philanthrope dans
l’âme, devenu golfeur sur le tard suite à
des problèmes de santé.
Né en 1858, en angleterre, Samuel
Ryder fait fortune en développant chez
ses compatriotes le goût du jardinage
grâce à un concept très simple : il vend
par correspondance des graines de plantes dans de petits sachets.
Économique et pratique. Chaque Britannique peut ainsi embellir sa
maison et son jardin de plantes et de fleurs. Un privilège alors réservé
à la bourgeoisie. Pour les besoins de son commerce, il s’installe à St
Albans, là où le maillage ferroviaire est le plus dense afin d’expédier
chaque semaine ses catalogues aux quatre coins de l’empire.

Du cricket au golf
Fan de cricket qu’il pratique avec assiduité,
Samuel Ryder doit pour des raisons de
santé se tourner vers une nouvelle activité
physique. Sur les conseils d’un de ses amis,
le Révérend Frank Wheeler, il se met au golf.
Pour les besoins de son apprentissage,
il engage un joueur professionnel, Abe
Mitchell, qui lui donne des leçons privées
dans sa propriété de Marlborough House.
Acharné et volontaire, Samuel Ryder
devient un bon joueur de golf (il descendra
son handicap à moins de 10) et prend même
la présidence du Verluram Golf Club.
Au contact d’Abe Mitchell qu’il appointe à
l’année, Samuel Ryder découvre aussi la vie
des joueurs professionnels. Peu considérés,
les pros sont souvent méprisés et mis
à la porte des club-houses. A l’exemple
de Walter Hagen qui dut, lors de l’Open

britannique 1920, louer une limousine pour
se changer, le club hôte du Royal Cinques
Port lui refusant l’accès des vestiaires ! Leurs
salaires sont aussi maigres et leurs gains
faméliques. Touché pour leur condition,
ce mécène sera le premier à organiser des
tournois en payant la présence des pros
avant même qu’ils aient tapé leur premier
coup.
Sa générosité lui assure alors le respect
des champions. Aussi quand un match
opposant les Américains aux Britanniques
est organisé en 1926 à Wentworth, Samuel
Ryder est de la partie. Pas sur le terrain mais
en coulisses. Les poches remplies de billets,
il offre 5 livres sterling à chaque membre de
l’équipe vainqueur et, à tous, une tournée
de champagne et de sandwiches au poulet.
Mais en raison d’une grève générale de 9
jours, la moitié des Américains n’a pu se
rendre à Wentworth, obligeant le capitaine
Walter Hagen à composer une équipe de
bric et de broc. Après l’humiliante déroute
de ses boys (13,5 à 1,5), la PGA américaine
refuse de reconnaître ce match comme
officiel. L’édition de 1926 tombe dans
l’oubli. Ce n’est que partie remise.

Un petit trophée en or
Séduit par cette confrontation, Samuel
Ryder veut que le trophée en or qu’il a fait
réaliser à Sheffield par Mappin and Webb
soit remis aux vainqueurs du prochain
match. Cette petite coupe d’à peine
50 centimètres de haut est surmontée
d’un golfeur à l’adresse, ressemblant
étrangement à la silhouette d’Abe Mitchell.
Cette première édition officielle de 1927
se déroule les 3 et 4 juin, aux Etats-Unis,
au Worcester Country Club. Manque de
chance, ni Samuel Ryder, trop malade
pour supporter les six jours de traversée,
ni le capitaine Abe Mitchell, souffrant de
l’appendicite, ne sont du voyage de l’autre
côté de l’Atlantique.
Samuel Ryder doit patienter jusqu’en 1929
pour assister à sa première Ryder Cup. Et
à la première et rare victoire britannique
sur le score de 7 à 5. Quand la compétition
revient en 1933, en Angleterre, à Southport
& Ainsdale, le Prince de Galles honore
la compétition de sa présence et plus
de 15 000 spectateurs suivent les deux
jours de match-play. Deux ans plus tard,
Samuel Ryder décéde à l’âge de 78 ans,
sans savoir que son épreuve allait devenir
l’un des évènements sportifs les plus suivi
dans le monde. Dans son cercueil, un fer 5
l’accompagne pour toujours au paradis du
swing.

Vainqueurs de seulement trois éditions sur
les 19 premières disputées, la GrandeBretagne fit appel en 1973, aux joueurs
irlandais afin de renforcer leur équipe.
Malheureusement, les duels étaient
toujours déséquilibrés en la faveur des
Etats-Unis. Afin de rendre la Ryder Cup plus
compétitive, l’Américain, Jack Nicklaus,
l’un des meilleurs golfeurs de tous les
temps, proposa au capitaine britannique
de l’époque, John Jacobs, d’intégrer
l’ensemble des joueurs européens à son
équipe, sous peine de ne plus participer à
la compétition.
En 1979, la Ryder Cup ne met donc plus
aux prises les Américains aux Britanniques.
Pour la première fois de son histoire, les
Etats-Unis affrontent l’Europe. Si cela ne
va rien changer au sort des trois premières
confrontations, cela va avoir un impact
sur la suite puisque depuis que l’équipe
européenne existe, les Etats-Unis n’ont
remporté que sept éditions sur les dix-sept
disputées.
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Le golf

Le sport le plus lucratif

Le magazine Forbes a publié récemment
le classement des sportifs les plus riches,
et l’on s’aperçoit que le golf est l’un des
sport les plus rentables, puisque 3 des 5
sportifs les plus riches au monde sont des
golfeurs. Tiger Woods sans surprise est à
la deuxième place de ce classement.
Selon Forbes, les estimations de revenus
comprennent les salaires, les bonus, les
prix, les sponsors et contrats publicitaires,
ainsi que les droits d’auteur de livres ou
de conception de terrains de golf. Ils sont
comptabilisés à partir du moment où ces
athlètes sont devenus professionnels, et

jusqu’au 1er juin 2017. Forbes prend en
compte l’argent gagné après leur carrière
sportive, ainsi que les revenus générés
par les actifs dans le cas de Arnold
Palmer. Tous les chiffres ont été ajustés
en tenant compte de l’inflation.
Les 25 sportifs les mieux payés de tous
les temps jouent dans huit disciplines,
avec au moins cinq grands noms en
golf, en basketball et en boxe. Ensemble,
ils cumulent un total de 16,5 milliards
d’euros depuis leur professionnalisation.
Ces légendes du sport ont su tirer tous
les bénéfices de leur notoriété.

Tiger Woods

Arnold Palmer

Les sportifs les mieux payés de

Jack Nicklaus

Phil Mickelson

Greg Norman

1. Michael Jordan basketball		
2. Tiger Woods golf			
3. Arnold Palmer golf			
4. Jack Nicklaus golf			
5. Michael Schumacher F1		
6. Phil Mickelson golf 			
7. David Beckham football		
8. Kobe Bryant basketball			
9. Floyd Mayweather boxe		
10. Shaquille O’Neal baseball		
11. LeBron James basketball 		
12. Cristiano Ronaldo football 		
13. Greg Norman golf			
14. Mike Tyson boxe			
15. Roger Federer tennis			
16. Lionel Messi football 		
17. Alex Rodriguez baseball 		
18. Jeff Gordon course automobile
19. Oscar De La Hoya boxe		
20. Manny Pacquiao boxe		
21. Derek Jeter baseball			
22. Peyton Manning football Americain
23. Kevin Garnett basketball 		
24. Evander Holyfield boxe		
25. Andre Agassi tennis			

tous les temps
1,6 milliard €
1,4 milliard €
1,2 milliard €
1 milliard €
848 millions €
691 millions €
679 millions €
678 millions €
665 millions €
623 millions €
619 millions €
615 millions €
598 millions €
594 millions €
572 millions €
509 millions €
487 millions €
445 millions €
441 millions €
432 millions €
415 millions €
414 millions €
407 millions €
402 millions €
398 millions €
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Devenez membre
GOLFIMMO !
Découvrez les avantages
Parcours de Golf

Carte de

Remise sur votre green fee dans les golfs luxembourgeois
et alentours

Membre

2019

Golfimmo

Recevez en priorité toutes les news GOLFIMMO
Possibilité d’invitation aux tournois GOLFIMMO
Organisation de petits tournois amicaux entre les membres
GOLFIMMO

Shopping

Remises commerciales dans les principaux magasins de
golf au luxembourg.

Plus d’informations ?

Voyages

www.golfimmo.lu

Remises pour vos voyages et hôtels golfiques.

golfimmo@pt.lu

Assurance

Des conditions avantageuses sur vos assurances Le Foyer

VOTRE CONTACT
CARLA SILVA

ler
Votre conseil
s
en assurance

Tél. : (+352) 28 13 28
GSM : (+352) 621 376 640
info@lux-assurances.lu

Notre agence d’assurance vous offre un service
professionnel et des conseils personnalisés.
Nous vous proposons la gamme de produits étendue du Groupe FOYER
qui nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins et de vous
conseiller en matière d’assurance, de prévoyance et d’épargne.

S
CONDITION

LES
SPECIA
MEMBRES

AUTO

HABITATION

VIE / RETRAITE

POUR LES MO
GOLFIM

Lux-Assurances
55, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
www.lux-assurances.lu

S
01
N ILIER
UE OB
NQ IMM

BA ÊTS
PR

S
DE

L’HISTOIRE
DE VOTRE FUTUR LOGEMENT
COMMENCE CHEZ NOUS

PRÊT AU LOGEMENT. Faites confiance à la banque leader des prêts au
logement au Luxembourg pour déterminer avec vous le meilleur plan de
financement. Pour faire de votre projet logement la plus belle des histoires.
Plus d’informations sur www.bcee.lu/logement

Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg, Établissement Public Autonome, 1, Place de Metz, L - 2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775
www.bcee.lu, tél (+352) 4015-1

WE EXIST
TO IMPROVE
YOUR GAME
New simulators

Club ﬁtting

Performance fitting studio

Corporate

ABOUT GOLF simulators and 1 ﬂightscope

Workshop

Softgoods & hardgoods
Customization of golf articles

Repairs and changes grips & spikes

2, rue des Scillas
L-2529 Howald

Lu-Ve 10h00 - 19h00
Sa 09h00 - 18h00

+352 22 53 35

Retrouvez-nous
sur Facebook !

info@citabelgolf.lu

www.citabelgolf.lu

