
PARTNERS

FRBG
Travail collectif

EUROPEAN TOUR
� omas Detry confi rme

HANDICAP
WHS

NUMÉRO D’AGRÉMENT
P 92278420.0

20.0 
#BEG

O
LF M

AG
AZIN

E

Manon De Roey





COLOFON

Responsable éditorial:
Fédération Royale Belge de Golf –  
Ben Ooms.  
Boulevard Louis Schmidt 87/6
1040 Brussel
info@golfbelgium.be

Rédacteur en chef:
Xavier Champagne 
xavier@backspin.be

Rédacteurs: Fanny Cnops, Hugues Feron, 
Golf Vlaanderen, AFGolf

Photographes: Golfsupport.nl, Chervò,  
Golf Flaine-Les Carroz, Golf Vlaanderen, 
AFGolf, KBGF, Jeffrey Gaens

Impression: Antilope De Bie Printing 
Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel

Le contenu de ce magazine 
est protégé par les droits d’auteur

Photo en couverture: 
Manon De Roey by Golfsupport.nl

Plus jamais une année 2020... Les 
golfeurs, tout comme le monde 
entier, espèrent oublier au plus 
vite cette année de cauchemar 
et retrouver le sourire dans le 
cadre d’une année “normale”. 
Cela prendra cependant encore 
du temps. Mais nous pourrons 
à nouveau profiter, un jour, 
pleinement de notre sport favori, 
sans aucune restriction que ce soit 
sur le terrain ou en dehors.

Mais ne nous plaignons pas trop: nous 
n’avons pas été sevrés de golf pendant 
longtemps durant le lockdown, et 
certainement beaucoup moins que 
d’autres sports. Lorsque les autorités 
ont envisagé un assouplissement du 
lockdown, les fédérations régionales 
de golf ont proposé directement un 
protocole “Park & Play” bien défini 
et bien ficelé. Cela nous a permis de 
recommencer à jouer au golf avec des 
mesures de restriction acceptables.

Ce dont se réjouit aussi le président de 
la FRBG Emmanuel Rombouts. Vous 
pourrez lire dans les pages suivantes 
son analyse à ce sujet, ainsi que sur 
l’avenir du golf belge en général, et de 
la fédération en particulier. L’avenir 
sportif reste au beau fixe au niveau 
international. “TNT”, à savoir notre 
trio Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts 
et Thomas Detry, continue à réussir 
des performances remarquables, peu 
importe que l’ordre de ces lettres soit 
en train de changer. Manon De Roey 

est désormais devenue une valeur 
confirmée sur le Ladies European Tour. 

Derrière eux, de nombreux autres joueurs 
de top niveau ont hâte de progresser. Ce 
qui n’a pas été possible lors de cette année 
perdue, le Covid-19 étant passé par là. Ces 
joueurs potentiels du top européen, voire 
mondial, ont dû ou doivent encore gagner 
leurs galons via les Belgian Teams, désor-
mais pris en charge par la Team Manager 
Fanny Cnops. Ben Ooms est également un 
nouveau moteur de la Fédération Royale 
Belge de Golf. Ben, qui était ces dernières 
années manager au Royal Antwerp puis à 
Rinkven, est depuis novembre le nouveau 
secrétaire général de la FRBG.

Dans ce #Begolf Magazine, nous 
avons aussi porté notre attention sur 
le World Handicap System, le seul en 
vigueur depuis le mois de novembre, 
ainsi que sur l’importance cruciale des 
shafts dans le choix de vos clubs de 
golf. D’autre part, nous nous sommes 
attardés sur ces nombreux joueurs de 
foot ou de hockey belges, devenus férus 
de la petite balle blanche.

En cette période de sports d’hiver 
fortement perturbée par la crise sanitaire, 
nous nous sommes également intéressés 
à ces domaines skiables paradisiaques.... 
où l’on joue au golf en été.

Enfin, #BEgolf souhaite d’ores et déjà 
à tous les golfeurs les meilleurs vœux 
pour l’année prochaine. Que 2021 soit 
très différente de 2020...
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EMMANUEL ROMBOUTS

EMMANUEL  
ROMBOUTS

Le sportif prime avant tout à la FRBG

Un bâtisseur de ponts... C’est 
la meilleure façon de décrire 
Emmanuel Rombouts, le Président 
de la Fédération Royale Belge de 
Golf. Au cours de son mandat, qui 
arrive à son terme en avril 2021, il 
a réussi à mettre toutes les forces 
vives du golf belge dans la même 
direction, via une collaboration 
approfondie entre la FRBG, Golf 
Vlaanderen et l’AFGolf. Soit un état 
de fait qui manquait parfois dans le 
passé. L’accent a été mis sur l’aspect 
sportif, qui fait battre le cœur de 
chaque golfeur, selon “Manu” 
Rombouts.

«Une époque bizarre... » signale 
d’entrée le président en cette année 
marquée par la crise du coronavirus. « 
J’espérais terminer mon mandat d’une 
manière différente. Espérons que tout 
évolue à nouveau de manière normale. 
Nous avons eu une année difficile. A 
tête reposée, je suis cependant satisfait 
de ce qui a été réalisé ces dernières 
années. A commencer par la plateforme 
commune #Begolf qui a rassemblé les 

forces de la FRBG, de l’AFGolf et de 
Golf Vlaanderen.»

«C’était une avancée majeure, tant 
du point de vue sportif que de la 
communication. Une collaboration que 
nous sommes en train de développer 
dans d’autres domaines, comme la 
technologie de l’information uniforme 
qui sera offerte par la fédération à tous 
les clubs de golf. Chacun travaillait 

La plateforme #Begolf  
est un beau succès04
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EMMANUEL ROMBOUTS

auparavant dans sa propre bulle, 
avec parfois des choses réalisées en 
double ou même contradictoires. Les 
Présidents de Golf Vlaanderen et de 
l’AFGolf, Luc Feremans et Philippe 
Delhaye, et moi-même avons accordé 
nos violons. Une collaboration qui a 
ouvert de nouvelles perspectives sans 
diminuer les compétences de chacun. »  

«Dans ce cadre, une “House of Golf ” 
va ouvrir ses portes en 2022. Les 
travaux de construction ont com-
men cé à Sterrebeek. Ce bureau 
regroupera la Fédération Belge de 
Golf et les fédérations régionales Golf 
Vlaanderen et AFGolf. Les synergies et 
collaborations seront alors optimalisées. 
Comme vous le dites, je suis un bâtisseur 
de ponts… et j’en suis très fier. »

Un projet ambitieux a été mis 
sur pied d’un point de vue 
purement sportif.
« C’est le résultat de cette collaboration 
intensifiée. J’ai vu trop souvent des 
jeunes golfeurs conseillés par leur coach, 
mais qui recevaient d’autres conseils 
lors des entraînements régionaux, 
avant d’entendre encore un autre son 
de cloche en sélection nationale. Nous 
sommes en train d’ajuster tout cela sous 
la conduite du coach national Michel 
Vanmeerbeek, l’objectif étant que tout 
le monde travaille dans le même sens. 
Vous verrez sans aucun doute des 
résultats tangibles de ce travail de fond 
dans les prochaines années. »

Dans l’espoir que la crise du 
coronavirus soit seulement un 
mauvais souvenir lors de la 
prochaine saison...
« J’estime que le golf belge s’en est bien 
sorti avec cette crise sanitaire. Lorsque 
nous sommes rentrés en lockdown en 
mars et que les clubs et parcours ont 
été fermés, nous avons, à l’initiative 
des fédérations régionales, élaboré un 
protocole “Park & Play”. Via le conseil 
de spécialistes, nous avons bien défini 
ce protocole sans faille, avant de le 
soumettre aux ministres compétents. 
Étant donné que le sport est une 
matière régionale, ce sont les régions 

qui ont pris les commandes. Et lorsque 
l’on a envisagé d’assouplir les mesures 
du lockdown, le protocole “Park & 
Play” a immédiatement été accepté par 
le Conseil national de sécurité et nous 
avons pu recommencer à jouer au golf. »

Avec un effet finalement 
positif, puisque le nombre de 
golfeurs a augmenté! 
« Je m’attends à une croissance de 5% 
en fin d’année. Lorsque les terrains 
de golf ont rouvert en mai, les trois 
fédérations ont dégagé ensemble un 
fonds afin de promouvoir le golf via 
divers canaux médiatiques. Ces actions 
se poursuivront en 2021. Le nombre 
de greenfees a également augmenté. 
Les gens ont redécouvert le golf et 
les parcours belges dans de superbes 
conditions. »

Certains parcours subissent 
pourtant les effets de la 
législation “zéro phyto”, qui 
est très stricte, notamment en 
Wallonie. 
« Trois types de produits chimiques 
peuvent encore être utilisés sur 
l’herbe en Flandre, ceux-ci n’étant pas 
autorisés en Wallonie. La législation 
environnementale wallonne est l’une 
des plus strictes en Europe. Nous 
devons cependant nous rendre compte 
qu’il faut suivre cette voie écologique, 
non seulement en utilisant des produits 
écoresponsables, mais aussi en mettant 
un frein à la consommation d’eau 
illimitée. Le temps où l’on pouvait 
arroser le parcours à tout-va est révolu. 
Nous pouvons résoudre ce problème 
via une irrigation plus efficace et en 

utilisant d’autres types d’herbe. Le 
temps où nous pouvions jouer sur des 
fairways verts toute l’année est lui aussi 
terminé. Tout le monde doit réfléchir 
de manière responsable et écologique. »

En tant que Président, trou-
vez-vous encore du temps 
pour jouer?
« J’ai toujours réussi à libérer du temps 
pour faire l’une ou l’autre partie par 
semaine; vous êtes et resterez toujours 
un golfeur avant tout. Bien sûr, il y a 
eu de très beaux moments golfiques 
que personne n’a oubliés comme 
les deux Belgian Knockout qui ont 
permis, grâce à la famille Pieters, de 
remettre la Belgique au programme de 
l’European Tour. Je retiendrai aussi la 
magnifique victoire des deux Thomas 
à la World Cup sans oublier les titres 

sur l’European Tour de Thomas Pieters 
et de Nicolas Colsaerts et la montée 
en puissance de Thomas Detry tout 
comme celle de Manon De Roey sur le 
Ladies European Tour. Nos amateurs 
ont également réalisé de très beaux 
résultats dont, entre autres, la victoire 
d’Adrien Dumont de Chassart au 
Golfweek Purdue Amateur en octobre 
dernier. Je pourrais encore continuer un 
moment à vous citer d’autres résultats 
remarquables de nos joueurs belges ces 
dernières années... »

« Le sport est et restera la préoccupation 
essentielle de la Fédération Royale 
Belge de Golf.  C’est ce que j’ai toujours 
défendu et j’espère que mon successeur 
poursuivra dans cette voie en avril 
prochain. »

Le protocole “Park & Play” 
nous a permis de continuer  
à jouer au golf 
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MANON DE ROEY  
“Le Ladies European Tour  

est une grande famille”
Manon De Roey revient avec le 
sourire, mais aussi des sentiments 
mitigés concernant la saison 2020. 
Si elle a percé définitivement sur 
le Ladies European Tour, la crise 
sanitaire a en effet brisé son élan. 
La proëtte de Rinkven a néanmoins 
prouvé toute l’étendue de son 
talent. Entretien avec la numéro 
un belge actuelle.

- XAVIER CHAMPAGNE

« Mes sentiments sont bien sûr mitigés 
concernant cette saison. J’ai bien 
commencé en Australie et en Afrique 
du Sud, avec notamment une victoire 
au Pro-Am Aoyuan et une deuxième 
place au NSW Open, une épreuve 
comptant pour le Ladies European 
Tour. Je me suis retrouvée dès lors dans 
le Top 200 du World Ranking Rolex, 
et deuxième à l’Ordre du mérite du 
Ladies European Tour tout en étant 
quasiment assurée d’une place aux Jeux 
Olympiques de Tokyo. »

« La crise sanitaire est ensuite arrivée 
et nous avons dû attendre. Une très 
longue attente. Grâce aux démarches 
de Golf Vlaanderen, j’ai toujours pu 
m’entraîner lors du lockdown en tant 
que sélectionnée olympique, mais 

toutes les compétitions étaient à l’arrêt. 
J’ai utilisé cette période pour travailler 
ma technique et pour gagner en 
puissance et en condition physique. J’ai 
repris au Scottish Open à la mi-août, 
suivi immédiatement par le Ladies 
British Open, mon premier Major. 
Lors de l’Open d’Écosse disputé sur 
le superbe parcours du Renaissance 
Club, j’ai terminé dix-huitième. Au 
Royal Troon, le premier tour du Ladies 
British Open ne s’est pas déroulé 
comme je le souhaitais. Le temps était 
très mauvais et je me suis retrouvée 
à la 137e place. J’ai cependant bien 
encaissé le coup, en réussissant au 
2ème tour le deuxième score du champ 
impressionnant des participantes. Mais 
j’ai malheureusement raté le cut d’un 
coup. »
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Une expérience qui vous 
a ensuite propulsée vers 
d’excellents résultats?
« Top 5 et mon premier albatros au 
Czech Ladies Open, top 25 au Swiss 
Ladies Open, top 20 au Lacoste Ladies 
Open. Après ce road trip en compagnie 
de Katja Pojacar (une adversaire 
devenue une copine), j’ai été heureuse 
de souffler un peu en Belgique et 
d’ajuster certaines choses avec mes 
coachs Michel Vanmeerbeek, Jérôme 
Theunis et Diederik Van Doorselaer. 
La fin de saison s’annonçait très 
chargée. »

Quel est jusqu’à présent votre 
meilleur souvenir?
« Il y en a déjà quelques-uns! Mes deux 
victoires au WPGA Challenge sur le 
LETAS Tour, mon titre l’an dernier au 
Santander LETAS Valencia où j’ai pu 
partager mon bonheur sur place avec 
mon père. J’ai également fait partie 
du tout premier flight mixte lors de 
l’Open de Victoria. Ce qui fera partie 
de l’histoire du golf! Cependant, si 
je dois choisir, j’opterais pour cet 
albatros lors de l’Open de Tchéquie 
cette année. Un par 5 réalisé en deux 
coups avec driver et fer 7. »

Ce qui met en exergue votre 
puissance...
« Je remercie surtout mes coachs pour 
cela. D’un point de vue technique, la 
com bi nai son Michel Vanmeerbeek-
Jérôme Theunis est idéale. Michel 
m’apprend à jouer de manière libérée, 
avec de bonnes sen sations. Jérôme est 
exce llent dans le petit jeu et le putting. 
Le coaching physi que de Diederik Van 
Doorselaer m’a également beaucoup 
aidée. »

Le LPGA Tour américain est-il 
votre objectif final?
« Je n’y suis pas encore. Cela sera 
logique ment la prochaine étape, mais 
je veux d’abord confirmer sur le Ladies 
European Tour et aux Jeux Olympiques. 
Ce seront mes objectifs pour 2021. »

Pas trop compliqué de vivre 
d’un endroit à l’autre?
« Cela ne me pose pas de problèmes. Je 

suis très sociable et j’ai beaucoup d’amis 
sur le Tour. Au cours de toutes ces années, 
j’ai également rencontré beaucoup de 
gens formidables chez qui je vais loger 
lorsqu’il y a une compétition... ils sont 
devenus de vrais amis. »

Avec qui passez-vous du 
temps sur le LET?
« Cela dépend. Les joueuses vont 
et viennent. Je passais auparavant 
beaucoup de temps avec Nina Muehl, 
mais elle a dû arrêter suite à des 
blessures. Je m’entraîne désormais ré-
gu  lièrement avec Caroline Rominger, 
Eleanor Givens et Katja Pojacar, mais 
aussi avec beaucoup d’autres. Le Ladies 
European Tour est une grande famille. »

Niveau atmosphère, quel est 
le tournoi le plus amusant que 
vous ayez joué?
« Ce sont les tournois en Australie 
en général, et surtout le Victorian 
Open. Un beau cadre, de chouettes 
gens et une excellente atmosphère. 
Je pourrais vivre là-bas. Tout y est 
“easy”. Malheureusement, les tournois 
australiens du LET ont été supprimés 
pour cause de crise sanitaire. Je 
m’attends à un premier trimestre 
difficile. J’espère que cela reprendra 
normalement à partir de mai en 
Europe. Selon le programme du Ladies 
European Tour, il y aura une vingtaine 
de tournois organisés lors du second 
semestre. A vérifier. »

Quel sera votre emploi du 
temps durant le printemps? 
« Comme toujours, je passerai la période 
de fin d’année avec ma famille et mes 
amis. Ensuite, je souhaite optimaliser 
tant mon jeu que ma condition 
physique. Depuis début novembre, j’ai 
d’ailleurs pris un coach en nutrition. 
Nous visons donc la perfection… » 

Le Mithra Belgian Ladies 
Open est-il entouré en rouge 
dans votre agenda?
« Bien sûr. C’est toujours particulier 
de jouer devant son propre public. Je 
n’ai pas encore joué à Naxhelet. J’irai le 
reconnaître d’ici peu, car tout le monde 
me dit que c’est un beau parcours, très 

compétitif. J’espère évidemment y 
réaliser une belle performance. »

Quelles joueuses belges 
voyez-vous arriver à vos côtés 
sur le Ladies European Tour? 
« J’espère que Laura Gonzalez Escallon 
reviendra. Elle a le mental, le talent et 
l’attitude pour y parvenir. Nous avons tou-
jours été de bonnes copines. Je ne connais 
pas vraiment les meilleures joueuses ama-
teurs actuelles. Mais il y en a. »

Quel est le meilleur parcours 
que vous ayez joué?
« J’ai déjà joué beaucoup de très beaux 
parcours, mais ceux qui se démarquent le 
plus et qui sont le plus «challenging», ce 
sont pour moi le DLF Golf & Country 
Club en Inde et le Royal Troon. Vous 
devez vraiment sortir le grand jeu pour 
y réaliser une performance. »

Quel est le parcours que vous 
aimeriez jouer?
« Comme beaucoup d’autres, l’Augusta 
National. Ce n’est pas évident, mais 
si jamais j’en ai l’occasion... Ce serait 
génial qu’ils organisent un jour un 
tournoi professionnel féminin. »

Quels seraient les trois 
joueurs qui composeraient 
votre “Quatre balles” de rêve?
« Question difficile! Certainement 
Tiger Woods car c’est une légende. 
Je prendrais aussi Roger Federer, 
une autre légende, je trouve que son 
attitude est top, toujours si “cool”. 
Comme troisième partenaire, peut-être 
Beyoncé parce qu’elle est si sûre d’elle 
et qu’elle dégage une telle confiance. »
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
BEN OOMS

Le golf est le fil rouge de ma carrière

La Fédération Royale Belge de 
Golf a un nouveau Secrétaire 
Général depuis début novembre. 
Après une sélection approfondie 
face à d’autres candidats très 
valables, Ben Ooms a été 
nommé pour assumer cette tâche 
importante. Ben dispose d’une 
riche expérience. Après une 
carrière réussie à la Défense, il 
a été manager de club au Royal 
Antwerp et à Rinkven. Portrait.
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Ben Ooms a fait ses premiers 
pas en golf au Duisburg Military 
Golf Club. Après avoir terminé sa 
formation à l’école royale militaire, 
il s’est passionné en tant que jeune 
officier de l’armée de l’air pour la 
météorologie opérationnelle. « Cela 
m’a permis d’effectuer de nombreux 
voyages d’affaires, des formations et 
des opérations à l’étranger. J’ai étudié 
notamment pendant un an à Reading, 
où mes camarades anglais jouaient 
souvent au golf. Soit dit en passant, 
dans la plupart des bases aériennes 
britanniques et américaines, il y a de 
véritables joyaux en termes de parcours 
de golf. Chez nous, il existe également 
un club agréable avec un 9 trous 
compétitif à la base de Florennes. » 

« Ma carrière à la Défense a été très 
variée, principalement en météorologie, 
mais ensuite aussi dans divers postes de 
direction au ministère de la Défense. 
J’ai travaillé à Kleine-Brogel, Coxyde, 
Beauvechain, Bruxelles, avec également 
des missions à l’étranger. J’ai cependant 
toujours continué à vivre avec ma 
famille à Noorderwijk, un quartier 
de Herentals. Je pense que la stabilité 
en matière sociale et familiale est très 
importante. D’autant plus maintenant 
que nous sommes les grands-parents 
d’un petit garçon de deux ans… »

« Pourquoi suis-je passé de la Défense 
au monde du golf? J’étais à une réunion 
de l’OTAN à Ottawa, au Canada, quand 
j’ai reçu un appel du Royal Antwerp 
me demandant si j’étais intéressé de 
devenir manager de club. Au début, je 
pensais qu’ils avaient formé un mauvais 
numéro de téléphone…, mais quelques 
mois plus tard, j’ai décidé de faire une 
pause dans ma carrière pour diriger, en 
tant que manager, le plus ancien club 
de golf de Belgique. » 

« Je suis passé plus tard à Rinkven, 
un autre club de premier plan à 
Anvers. Rinkven travaillait à la mise 

en œuvre de leur Masterplan en 
2016. Ce Masterplan a eu un impact 
considérable sur l’aménagement des 
parcours de golf et l’ensemble de leurs 
infrastructures. C’était tout à fait dans 
mes cordes, sans perdre de vue l’aspect 
sportif. Les ambitions sportives étaient 
et restent élevées à Rinkven, d’où 
notamment l’organisation des deux 
Belgian Knockout. »
 
« Accueillir l’European Tour dans 
votre club de golf nécessite une 
préparation, une coordination et une 
attention intenses, vu que le terrain 
doit respecter leurs normes très élevées. 
En collaboration avec les fédérations et 
les clubs, nous avons mis au point aussi 
le travail des bénévoles lors du tournoi. 
Un travail assez complexe, mais qui est 
apprécié à sa juste valeur en retour. » 
 
Comme à Witbos, votre homeclub? 
« J’habite à cinq cents mètres à peine 
du club, j’y ai beaucoup d’amis et je fais 
partie du conseil d’administration. J’y ai 
été aussi longtemps capitaine et j’aide, 
avec de nombreux autres bénévoles, 
au bon fonctionnement sportif du 
club. Dommage que l’extension à 18 
trous n’ait pas été approuvée par le 
gouvernement flamand, mais j’espère 
que cela sera le cas à terme. Quoi qu’il 
en soit, cela reste un parcours de 13 
trous magnifique et assez difficile. »
 

Ben essaie de jouer régulièrement 
à Witbos et bien sûr aussi ailleurs. 
Son handicap est de 4,7 après la 
correction WHS. Pas mal, pour un 
senior de 58 ans. « J’ai remporté ma 
plus belle victoire récemment lors du 
championnat du club à Witbos. J’étais 
au départ seulement considéré comme 
un outsider derrière une série de jeunes 
favoris, mais j’ai tout de même gagné. 
C’est une des plus belles choses dans ce 
sport, à savoir que vous pouvez rester 
compétitif pendant longtemps, que 
vous pouvez rivaliser avec des jeunes… 

et même gagner. Dois-je ajouter que 
cela m’a vraiment fait plaisir? »
 
Outre la gestion quotidienne de la 
Fédération Royale Belge de Golf, le 
tout nouveau Secrétaire Général s’est 
déjà focalisé sur certains points: « Une 
collaboration encore meilleure avec 
Golf Vlaanderen et l’AFGolf est bien 
entendu au programme. Nous devons 
travailler ensemble pour voir comment 
nous pouvons fournir aux clubs et aux 
golfeurs le meilleur soutien possible et la 
meilleure valeur ajoutée. La collaboration 
avec l’Association des Greenkeepers 
de Belgique et la PGA of Belgium sera 
également examinée de près, dans le 
respect de la spécificité et de l’autonomie 
de chacun. Après tout, tout le monde 
veut la même chose: amener (et garder) 
autant de personnes que possible au golf 
et proposer des clubs de golf sains et 
fonctionnels avec une qualité élevée dans 
toutes leurs facettes, que ce soit au niveau 
du terrain, du pro-shop, des compétitions, 
de l’horeca ou de l’administration. »
 
Le golf est ainsi le fil rouge dans la 
carrière de Ben, colonel de l’armée de 
l’air devenu manager de club de golf. 
Avec un tas d’excellents souvenirs.  
« Le Royal County Down en Irlande du 
Nord est le meilleur parcours que j’aie 
jamais joué. Mais pour être honnête, 
j’aime tout autant jouer avec des amis, 
par exemple sur le parcours magnifique 
du Château d’Ardenne, ou même au 
Kempense à Mol ou…. Peu importe, 
boire une bière après un parcours peut 
déjà être formidable. » 

Son parcours de rêve est, comme pour 
beaucoup, l’Augusta National, « Mais 
je n’aurai jamais ce bonheur » ajoute-
t-il rapidement. « Et certainement pas 
avec ceux que j’aimerais emmener avec 
moi dans mon “fourball de rêve”: Ernie 
Els, Tiger Woods et Thomas Pieters. 
Même si c’était possible, pourquoi pas, 
avec Thomas, également un joueur issu 
de Witbos. »
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VERS UNE  
“SUPER SAISON” 2021? 

Aurons-nous une “super saison” 
à l’échelon international? Sans 
doute... à condition que ce satané 
virus l’autorise. Quatre majeurs, 
une Ryder Cup, la Solheim Cup, 
les Jeux Olympiques... nous avions 
déjà de nombreux rendez-vous 
prévus en 2020. Ce ne fut mal-
heureusement pas le cas. Seuls les 
trois majors américains ont pu être 
disputés, avec d’importantes res-
trictions. The Open a été reporté 
à 2021 au Royal St.George’s. Tout 
comme la Ryder Cup et les JO de 
Tokyo 2020 qui se dérouleront en 
2021, ainsi que la Solheim Cup. A 
condition que...

Difficile d’esquisser dès à présent les 
grandes lignes de la prochaine saison 
internationale. Les derniers tournois 
de cette année ont seulement fourni 
quelques indications sur la forme des 
joueurs. Au niveau belge, Thomas Detry 
se rapprochait de plus en plus et dépassait 
même son “grand frère” Thomas Pieters, 
qui n’est plus désormais le numéro un 
incontesté. Nicolas Colsaerts, également 
n°1 durant de nombreuses années, a vu 
désormais les deux Thomas le dépasser. 
“Tonton Nico” n’en a pas pris ombrage, 
et continue d’ailleurs à bien performer. 
Ses trois victoires sur l’European Tour 
ne l’ont clairement pas rassasié.

Le trio belge sur l’European Tour est 
désormais rejoint, au niveau féminin, 
par Manon De Roey. Ce que la joueuse 
de Rinkven a réalisé sur les fairways 
clairsemés du Ladies European Tour 
2020 est en effet remarquable. Elle 
marche ainsi sur les traces de Florence 
Descampe, Valérie Van Ryckeghem, 
Lara Tadiotto et Ellen Smets, qui ont 
également réalisé de belles choses sur le 
LET lors des trois dernières décennies. 
“Flo” Descampe reste tout de même au-
dessus du lot, avec une demi-douzaine 
de titres sur le Ladies European Tour et 
un autre sur le LPGA Tour américain. 
Sans oublier bien sûr sa sélection dans 

VERS UNE “SUPER SAISON” 2021?

Quatre Majors, la Ryder Cup, 
la Solheim Cup et les Jeux 
olympiques...
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VERS UNE “SUPER SAISON” 2021?

l’équipe européenne qui a gagné la 
Solheim Cup en 1992. Seule Valérie Van 
Ryckeghem s’est également imposée sur 
le LET, à savoir à l’Open de Sicile 1997 
où elle s’est imposée après un play-off à 
Il Picciolo. Manon est presque certaine 
d’une place dans le tournoi olympique 
de golf. La Solheim Cup, l’homologue 
féminine de la Ryder Cup, est bien sûr 
moins évidente.

Mithra Ladies Belgian Open
C’est la raison pour laquelle nous 
attendons avec impatience le Mithra 
Ladies Belgian Open qui, prévu en 2020, 
se déroulera au Naxhelet Golf Club en 
2021. Un rendez-vous que personne 
ne veut manquer: non seulement 
Manon, mais également les autres pros 
et nos meilleures joueuses amateurs. 
Ce Mithra Ladies Belgian Open 
apportera également une renommée 
internationale au Naxhelet Golf Club. A 
l’instar de Rinkven, qui arbore désormais 
fièrement le label European Tour après 
les deux Belgian Knockout: ce label sera 
officialisé avec une éventuelle troisième 
organisation, prévue pour 2022.

Ces Belgian Knockout, grâce à Pieters 
Production, ont permis à la Belgique 
de renouer avec son glorieux passé. 
Rappelons que le tout premier Belgian 

Open, disputé en 1910, a été remporté 
par le Français Arnaud Massy. Un 
grand nom de l’époque puisqu’il était 
devenu trois ans plus tôt le premier 
étranger à remporter The Open. Massy 
est d’ailleurs toujours le seul Français à 
avoir remporté un Major. 

Flory Van Donck, qui reste jusqu’à 
présent le meilleur joueur belge de tous 
les temps, s’est imposé quant à lui à six 
reprises lors du Belgian Open. Sans 
la deuxième Guerre mondiale, il en 
aurait d’ailleurs remporté davantage, 
son premier titre remontant à 1939 et 
son second en 1946. Ses 60 (!) succès 
professionnels démontrent ainsi que 
Van Donck était un géant. Seule une 
victoire dans un major manque à son 
palmarès, alors qu’il a terminé à deux 
reprises runner-up à The Open, en 1956 
et 1959. Cela lui a permis d’obtenir le 
mérite sportif en 1960, soit la plus haute 
distinction honorifique au niveau sportif 
à l’échelon national. Rik Van Looy et le 
baron Gaston Roelants le suivent au 
palmarès...

Un major, c’est bien sûr l’objectif de 
nos meilleurs pros belges. Tant Nicolas 
Colsaerts que les deux Thomas ont pu 
y participer. Certains plus que d’autres. 
Nicolas a 14 majeurs à son compteur, 

avec une 7ème place à The Open 2012 
comme meilleure prestation. Thomas 
Pieters en a disputé un de moins. 
Tout le monde se souvient de sa 4ème 
place au Masters 2017, où il aurait pu 
accrocher une place sur le podium sans 
un bogey au 16ème trou. Tom Detry a 
débuté, quant à lui, cette année en major 
lors de l’US Open, expérience qui était 
clairement à son goût et dans ses cordes 
pour les prochaines années. Detry 
progresse en effet régulièrement dans 
tous les classements. Tout le monde 
le voit gagner dans peu de temps une 
épreuve sur l’European Tour. En 2020, 
il a terminé à six reprises dans le top 10 
avec des places de runner-up au Hero 
Open et au Celtic Classic, deux tournois 
en Angleterre qui lui ont permis 
d’obtenir son ticket pour l’US Open. 

Tant Pieters que Detry pourraient 
intégrer bientôt le Top 50 mondial, ce 
qui leur permettrait de disputer tous les 
prochains majors. Pieters, qui a déjà été 
23ème au World Ranking, connaît donc 
parfaitement les avantages gigantesques 
qu’offre cette position. Detry progresse 
quant à lui pas à pas dans ce classement. 
Il y a trois ans, il se trouvait encore en 
dehors du top 200, et a intégré le top 100 
cette année. Un succès lui permettrait 
désormais d’intégrer ce fameux top 50.

Team Europe - Solheim Cup 2019
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THOMAS DETRY

THOMAS DETRY
L’US Open,  

ça a été une révélation 

“TNT”... Ce type d’explosif repré-
sente aussi depuis un petit temps 
le trio belge sur le Tour européen 
à savoir Thomas Pieters, Nicolas 
Colsaerts et Thomas Detry. 
Cependant, l’ordre des lettres ne 
reflète plus leur place dans les 
rankings. Le dernier “T”, celui de 
Tom Detry, a grimpé d’un échelon, 
voire même de deux en cette fin de 
saison. Sa première grande victoire 
en amènera d’autres... 

- XAVIER CHAMPAGNE

L’avis est unanime auprès des gens 
qui gravitent sur l’European Tour: 
Detry aurait déjà dû gagner un 
tournoi depuis longtemps. Il en a été 
très proche à plusieurs reprises.

« Je ne suis pas du tout frustré pour 
autant », souligne Thomas, qui rejette 
les allégations allant dans ce sens. 
« Tout le monde sait qu’il est très 
difficile de gagner à ce niveau. Il est 
plus important d’être souvent dans 
le peloton de tête et donc d’avoir 
une chance de gagner au final. Je 
dois juste être patient, les victoires 
suivront. Vous avez aussi besoin d’une 
part de chance. Prenez par exemple 
Sam Horsfield, qui m’a empêché de 
gagner tant au Hero Open qu’au 
Celtic Classic. J’ai vu par après dans 
un résumé la manière dont il a rentré 
quasiment tout ce qu’il voulait, même 
des putts presque impossibles. »

Vous sentez-vous à l’aise sur 
l’European Tour? 
« Je suis sur ce circuit depuis quatre ans 
maintenant. Je me sens tout à fait chez 
moi et j’ai pas mal d’amis. Mais je me 
demande comment tout cela va évoluer. 
Non seulement au niveau de la pandémie 
de Covid-19, mais aussi concernant la 
manière dont l’European Tour va digérer 
la période difficile dans laquelle nous 
sommes pour l’instant. Si cela ne va plus, 
l’US PGA Tour sera alors une alternative 
plus qu’attrayante. »

L’US PGA est-il votre but 
ultime?
« Je veux tout d’abord rentrer dans le 
Top 50, voire le top 30 mondial. Je 
pourrais alors participer à tous les 
grands tournois. Début 2019, j’étais 
encore 143e au World Ranking. Main-
te nant j’évolue autour du top 70. Mais 
nous n’y sommes pas encore, du moins 
pour l’instant... »
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THOMAS DETRY

Dépasser votre “grand frère” 
Thomas Pieters, est-ce un 
autre objectif?
« Je n’ai jamais visé cela, au contraire, 
s’il fait de bonnes performances, je suis 
aussi content. Idem pour Nico. Je ne 
me concentre que sur mes prestations, 
pas sur celles des autres. S’ils jouent 
bien, tant mieux. Je dois juste m’assurer 
de faire mieux. »

Votre jeu progresse-t-il encore?
« Oui, énormément même. Vous 
ne pouvez jamais être content. Je 
n’ai cependant rien de particulier à 
régler d’urgence et je peux encore 
m’améliorer dans presque tous les 
domaines. Mes statistiques le prouvent. 
Il s’agit d’un ajustement continu et 
surtout minutieux. Mes coachs Jérôme 
Theunis et Michel Vanmeerbeek 
m’assistent sur le plan technique du 
golf tandis que Fabien Lefaucheux 
et Richard Vanmeerbeek le font au 
niveau physique. Le golf est aussi un 
jeu mental: vous devez être bien dans 
votre tête. Mais je suis également bien 
armé à ce niveau… » 

Vous basez-vous beaucoup 
sur vos statistiques?
« De plus en plus. Le joueur italien du 
Tour, Edoardo Molinari, a développé 
un système via lequel vous pouvez 
analyser sans problème toutes vos 
statistiques. Un outil très pratique 
et surtout très instructif qui m’aide 
beaucoup. Ces statistiques montrent 
que je m’améliore à tous les niveaux: 
driving, attaques de greens, putting... 
tout évolue dans le bon sens. C’est plus 
qu’encourageant. »

2020 était aussi l’année de 
votre premier Major, l’US 
Open
« Une expérience fantastique. D’autant 
plus que j’ai pu obtenir mon ticket via 
les six tournois du UK Swing: une autre 
preuve que j’ai bien performé toute la 
saison. Ce qui aurait été également le 
cas à l’US Open si j’avais mieux joué 
au dernier tour où j’ai dû concéder 
un 81. Winged Foot et la façon dont 
le parcours a été tracé m’ont pris à 
la gorge, vraiment dans le style US 
Open, à savoir des fairways très étroits 

et des roughs à hauteur de la cheville 
extrêmement pénalisants. Si vous n’êtes 
pas au top, tant au niveau technique 
que mental, vous enchaînez très vite 
les doubles bogeys. Je garde cependant 
de bons souvenirs de mon premier 
Major. Ce fut une super semaine, 
même une “révélation”. J’ai vu ce que 
j’aimerais faire: jouer tous les Majors, 
chaque année. C’est là que ça se joue 
vraiment, face aux meilleurs golfeurs 
de la planète. J’ai joué notamment 
le troisième tour avec le numéro un 
mondial Dustin Johnson. Il a scoré 
un 72, j’ai joué seulement un coup de 
plus. C’était un peu différent le dernier 
jour… mais cela peut toujours arriver. »

Un problème mental?
« Il faut apprendre à encaisser un tour 
aussi décevant et ensuite aller à nouveau 
de l’avant. Au cours de la saison, j’ai 
joué d’autres tours et trous également 
moins bons: cela fait simplement 
partie du golf. Vous devez apprendre à 
accepter cela. » 

Avez-vous eu logiquement du 
stress à l’US Open? 
« Non, vraiment pas, je me suis senti chez 
moi là-bas. Ce Major a été joué sans 
public et c’est une grosse différence bien 
que le public ne me fasse pas réellement 

peur: grâce à mes quatre années passées 
à l’Université de l’Illinois, je connais 
la mentalité américaine. Certains 
connaisseurs au sein du public tiennent 
compte de ma participation dans les 
tournois universitaires américains de 
haut niveau... je fais partie des leurs. » 

Quel est votre meilleur 
souvenir jusqu’à présent?
« J’en ai quelques-uns. En tant 
qu’amateur, la Ryder Cup Junior en 
2010 à Gleneagles. Dans le Team 
US qui nous a battus, on retrouvait 
Jordan Spieth, Justin Thomas et Oliver 
Schniederjans. Des gars que je veux à 
nouveau rencontrer en Majors et peut-
être aussi sur l’US PGA Tour. Comme 
pro, la victoire à la World Cup de Golf 
en 2018 en Australie reste un cran 
au-dessus. Thomas et moi avons joué 
un tournoi parfait au Metropolitan 
Golf Club de Melbourne. Le drapeau 
belge a flotté fièrement dans l’air! Je 
veux à nouveau connaître ce genre de 
sensation. »
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BELGIAN TEAM MANAGER
FANNY CNOPS
Une collaboration avec  
les régions est un must 

Fanny Cnops a été nommée 
Belgian Team Manager par la 
Fédération Royale Belge de Golf 
à la mi-septembre. Un véritable 
challenge que l’ancienne proëtte 
du Ladies European Tour et du 
LETAS Tour a saisi des deux mains. 

Fanny, membre du Belgian Team 
dans les différentes catégories 
d’âge, se rend compte mieux que 
quiconque des éléments dont nos 
amateurs ont besoin pour atteindre 
le top niveau.
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« Un niveau que la Belgique n’a pas 
atteint lors des derniers championnats 
d’Europe » analyse Fanny. « Certaines 
équipes du Belgian Team n’ont pas 
presté comme on s’y attendait. La 
saison a été, il est vrai, très particulière 
vu la crise sanitaire, mais nous devons 
désormais repartir de l’avant en vue 
de la prochaine saison et des années 
futures. »

« Il faudra du temps pour retrouver en 
Belgian Teams des “stars” comme nous 
en avons eu il y a quelques années» 
prévient Fanny. « La construction 
d’équipes belges solides est un travail 
de longue haleine. Cela demande non 
seulement une bonne structure, mais 
aussi une collaboration approfondie 
avec les régions. Les talents y sont 
repérés et très bien encadrés. A partir 
de cette base, nous devons former les 
Belgian Teams en harmonie avec les 
régions. Michel Vanmeerbeek, pilier 
central du plan sportif ambitieux 
présenté par la FRBG et coach de 
Nicolas Colsaerts, Thomas Detry et 
Manon De Roey, assistera plus souvent 
aux entraînements régionaux, tout en 
consultant les différents coachs. Une 
collaboration est un must pour réussir. 
Nous allons comparer les programmes 
d’entraînements de la FRBG, de Golf 
Vlaanderen et de l’AFGolf pour éviter 
les chevauchements, avec des lignes 
directrices bien définies: donner à 
nos meilleurs amateurs la chance 
de performer. Cela demandera de la 
patience et du temps, c’est pourquoi 
nous nous fixons un objectif sur trois 
ou quatre ans. »

Avec les prochains 
championnats d’Europe et le 
championnat du monde 2022 
comme premier objectif?
« Bien sûr. Du moins si la crise sanitaire 
le permet. Les championnats du monde 
2022 se dérouleront en France. Le 
Golf National accueillera l’Eisenhower 
Trophy pour les messieurs, tandis que 
l’Espirito Santo Trophy se disputera 
au Golf de Saint-Nom-La-Bretèche 
pour les dames. Deux rendez-vous que 

nous ne voulons pas manquer. Reste 
à voir si les championnats d’Europe 
se dérouleront normalement l’an 
prochain. »

Les amateurs recevront-ils 
encore un autre soutien?
« Nous veillerons à ce que nos meilleurs 
amateurs puissent participer aux 
tournois internationaux, individuels 
ou en équipe. C’est très important 
d’acquérir de l’expérience au niveau 
international. Cela motivera également 
nos joueurs du haut niveau à prester 
encore mieux: se mesurer aux meilleurs 
joueurs étrangers est une expérience 
enrichissante et instructive. »

Combiner le golf avec les 
études quelques années dans 
une université américaine, est-
ce une solution? Vous pouvez 
parler par expérience, en tant 
que diplômée de l’Université 
de Central Florida.
« Je le referais sans aucun doute! C’est 
une expérience inoubliable et une 
excellente possibilité de combiner 
golf et études. J’y ai terminé un 
Bachelier de Science et un autre de 
Communication, où les crédits de 
points d’étude étaient aussi importants 
que les prestations sportives. Si vous 
n’avez pas de bons points d’étude, 
vous pouvez oublier. Cela vaut pour la 
plupart des universités qui combinent 
golf & étude. Faire le bon choix dans 
le large éventail des universités US est 
donc très important. »

Regrettez-vous d’avoir dû 
mettre un terme à votre 
carrière de joueuse du circuit 
féminin?
« J’ai changé de plan suite à différentes 
blessures. En 2018, j’ai terminé 9e de 
l’Ordre du mérite du LETAS Tour, 
grâce notamment à ma victoire au 
Lavaux Ladies Championship 2018. 
C’est évidemment mon meilleur 
souvenir comme proëtte. Grâce à ce 
ranking final sur le LETAS Tour, j’ai 
reçu une carte pour le Ladies European 
Tour 2019. J’ai combiné cela avec 

quelques tournois du LETAS, mais ma 
saison a été perturbée par des blessures. 
Lorsque la Fédération Royale Belge 
de Golf m’a demandé de devenir 
Belgian Team manager, j’ai rapidement 
répondu ‘présente’! Aider à mettre un 
tel projet sur les rails est un beau défi, 
ce qui ne veut pas dire pour autant que 
je ne jouerai plus l’un ou l’autre tournoi. 
Cela me démange encore... »

Et les joueurs professionnels? 
Peuvent-ils aussi compter sur 
un soutien de la FRBG?
« Bien sûr. En collaboration avec 
les régions, nous recherchons la 
meilleure manière de les soutenir, que 
ce soit au niveau des conseils ou au 
niveau financier. Golf Vlaanderen et 
l’AFGolf ont déjà dégagé des moyens 
pour soutenir leurs néo-pros. Nous 
pouvons ajouter un plus à ce niveau, en 
collaboration avec les régions. Comme 
je l’ai déjà mentionné, collaborer est un 
véritable must... »
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COMPÉTITIONS PRINCIPALES INTERNATIONALES ET FÉDÉRALES

17-18 avril  National 4BBB & Foursome Championship Golf de Rigenée
18 avril  Journée portes ouvertes AFGolf & Golf Vlaanderen

8 mai  Finale Interclubs Div. 1  Royal Antwerp Golf Club
13 mai  Championnat du club
22-23 mai  King’s Prize Golf du Château de la Bawette
28-30 mai  Belgian Ladies Open - LET Naxhelet Golf Club

24-26 juin  Belgian LETAS Open - LETAccess  Rinkven Golfclub
1-3 juin  Belgian International Championship Boys & Girls U14  Royal Waterloo Golf Club

14-17 juillet  Belgian International Championship Men & Ladies Golf Club d’Hulencourt

3-6 août  National Juniors Championship Royal Golf Club de Belgique
6-8 août  Belgian International Senior Championship Royal Waterloo Golf Club
12-15 août  Omnium Classic of Belgium Millennium Golf Club

4-5 septembre  Belgian Masters Golf de Falnuée

5 octobre  Finale Senior Interclubs Div.1 Royal Zoute Golf Club

KBGF CALENDRIER

DE MARS À  
OCTOBRE, SI...

La Fédération Royale Belge de Golf propose un 
calendrier de tournois bien rempli pour 2021. De 
fin mars à début octobre se dérouleront ainsi de 
nombreuses épreuves passionnantes, à condition 
que... Mais nous avons bon espoir.

Au niveau international, nous pouvons nous réjouir 
de l’organisation du Belgian Ladies Open dans le 
cadre du Ladies European Tour, mais aussi d’un 
tournoi LETAS dans le cadre du LET Access Series. 
Ceux-ci se disputeront respectivement au Naxhelet 
Golf Club et Rinkven Golfclub.

Le Golf Club d’Hulencourt accueillera de son côté 
le Belgian International Amateur Championship, 
qui compte également comme championnat de 
Belgique Stroke Play. Les Interclubs nationaux sont 
prévus au printemps, avec une finale des Divisions 
1 au Royal Antwerp. L’Omnium Classic de Belgique, 
qui était prévu cette année au Millennium Golf, s’y 
déroulera en 2021. Beaucoup d’autres compétitions 
fédérales ont également été reportées sur le même 
parcours qu’en 2020.

Retrouvez la liste complète des compétitions sur 
www.golfbelgium.be.
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MITHRA BELGIAN LADIES OPEN 

MITHRA BELGIAN LADIES OPEN
le Naxhelet Golf Club dans le viseur

Le Belgian Ladies Open était 
programmé cette année fin mai 
au Naxhelet Golf Club. Cet Open 
renaît ainsi de ses cendres. 
Organisé pour la première fois 
en 1985 avec Laura Davies, 
lauréate au Royal Waterloo, cet 
Open féminin s’est déroulé pour 
la dernière fois dix ans plus tard 
à Cleydael. Le tournoi, rebaptisé 
European Masters, avait ainsi 
été remporté par l’Anglaise Lora 
Fairclough. Qui lui succédera 
au palmarès lors du prochain 
Belgian Ladies Open?

Le Mithra Belgian Ladies Open 
a en tout cas été reprogrammé en 
2021 toujours au Naxhelet Golf 
Club, désireux de se faire un nom 
sur la scène golfique internationale. 
L’organisation de cette épreuve du 
top niveau européen réjouit bien sûr 
les propriétaires Bernard et Françoise 
Jolly, à la base de ce projet d’envergure 
sur les hauteurs de Wanze (Huy).

« Une étude de la société de consul-
tance Deloitte démontrait en 2005 
qu’il y avait trop peu de parcours 
entre Namur et Liège » se rappellent 
Bernard et son épouse Françoise, 
présidente du Naxhelet Golf Club. 
« Nous nous sommes dits: pourquoi 
pas? Nous avons ainsi opté pour la 
création d’un parcours de golf sur nos 
terres d’agriculture bio. Après une 
longue procédure administrative, nous 
avons ouvert le Naxhelet Golf Club 
en 2014. L’architecte de golf anglais 
Martin Hawtree, très réputé, a dessiné 

le parcours, tandis que l’architecte 
paysagiste Jean-Noël Capart s’est 
occupé du travail de terrain. »

Mais Naxhelet n’est pas seulement un 
club de golf. Celui-ci est bien sûr le 
point central de ce    complexe d’enver-
gure, comprenant un hôtel 4 étoiles 
avec 35 chambres et suites, un superbe 
centre de bien-être avec piscine et un 
excellent restaurant gastronomique. 
Sans oublier un projet immobilier 
qui, tout comme les infrastructures 
golfiques, joue clairement la carte 
écologique. « Dès le départ, nous 
avons mis l’accent sur l’aspect éco-
logique et environnemental lors de la 
construction du parcours. Le Naxhelet 
Golf Club a reçu ainsi très rapidement 
le label international environnemental 
GEO, un must en matière de 
développement durable dans la même 
ligne que notre ferme biologique, la 
plus grande du pays. »

Naxhelet Golf Club
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MODE

CONFORTABLE EN 
TOUTES SAISONS

Le golf et la mode vont de pair. 
Sur les fairways, cela va désormais 
du classique au flashy. Du défilé 
de mode aux vêtement pratiques 
avant tout. De toutes les couleurs, 
en toutes saisons. Les vêtements 
de golf étaient auparavant consi-
dérés comme des costumes du di-
manche. Désormais, l’aspect spor-
tif est également pris en compte.

La tradition continue de régner en 
maître chez de nombreux fabricants 
de vêtements de golf, à l’image de 
LACOSTE, le sponsor de l’uniforme 

sportif de la FRBG et des équipes 
nationales. Fondée en 1933 par le 
Français René Lacoste, cette société 
a été la première à lancer le “polo” 
afin de rendre le tennis plus fluide. 
René, surnommé “le Crocodile” dans 
le milieu du tennis, a développé ce 
qu’il a appelé un “jersey petit piqué”: 
le premier “polo”. Le choix du logo 
LACOSTE devenait évident: le 
fameux “crocodile”. La société 
s’est diversifiée par la suite dans les 
parfums, les montres, les chaussures 
et autres accessoires, mais est toujours 
dirigée par la famille Lacoste. 

Le polo est devenu la tenue de golf 
incontournable ... en été, et cela 
dans des matières de plus en plus 
techniques. La laine et le coton 
ont été en partie supplantés par de 
nouveaux textiles qui ont permis aux 
golfeurs d’être plus à l’aise et d’évacuer 
plus facilement la transpiration. Mais 
pourquoi en parler ici alors que nous 
sommes au cœur de l’hiver? 

Les vêtements de golf d’hiver 
requièrent encore plus de matières 
“high tech”. Ils doivent vous garder 
au chaud et au sec, tout en étant le 
plus léger possible pour ne pas gêner 
votre swing. La technologie Gore-
Tex permet ainsi d’atteindre ce but : 
cette membrane est coupe-vent, 
imperméable et anti-transpirante. 
De nombreux fabricants proposent 
désormais une gamme complète 
de vêtements en Gore-Tex ou des 
produits similaires dans toutes 
les formes et couleurs, mais sans 
perdre de vue l’aspect principal. 
Les vêtements de golf doivent être 
avant tout confortables: ce ne sont 
pas les membres de nos équipes 
nationales qui représentent au mieux 
le “crocodile” à l’étranger qui nous 
contrediront.

Le golf et la mode  
vont de pair
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2021,
demandez le programme !

Pour 2021, nous voulons croire au renouveau, à l’exaltation 
des compétitions, aux applaudissements tonitruants sur 
les terrasses de Club House. Comme vous, nous rêvons de 
parcours remplis de joueurs, de tournois challengeants, de 
parties improvisées entre amis. C’est pourquoi nous avons 
travaillé d’arrache-pied à vous livrer un programme qui vous 
donnera envie de regarder vers l’avenir. Un programme qui 
vous enthousiasmera, vous séduira et vous fera tenir ces longs 
mois d’hiver. 

The best is yet to come !

SENIORS

Challenge de Printemps Seniors (14e éd)

Lundi 15/03  1re Qualification TBD selon clubs participants
Lundi 29/03   2ième Qualification TBD selon clubs participants
Lundi 19/04   3ième Qualification TBD selon clubs participants
Lundi 03/05   4ième Qualification TBD selon clubs participants
Lundi 10/05   5ième Qualification TBD selon clubs participants
Lundi 25/05   ¼ Finale Golf de Rougemont
Lundi 07/06   ½ Finale + Compétition des Responsables Seniors Royal Bercuit Golf Club
Lundi 21/06   Finale + Prix du Printemps  Royal Golf Club des Fagnes

Lundi 12/07  Rencontre Seniors AFGolf/Golf Vlaanderen (2e éd) Royal Waterloo Golf Club

Lundi 26 et  Championnat Seniors (12e éd) Royal Golf Club du Sart-Tilman
Mardi  27/07

Lundi 30/08   Championnat 4BBB Seniors (7e éd) Mont Garni Golf Club

Lundi 4/10   Championnat Seniors +60 et +70 (18e éd) Royal Amical Anderlecht Golf Club
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LADIES

Twenty Thirty Cup (8e éd)

Lundi 19/04  Manche n°1 Golf de Falnuée
Lundi 17/05  Manche n°2 Royal Bercuit Golf Club
Lundi 05/06  Manche n°3 Naxhelet Golf Club
Lundi 13/09  Manche n°4  Golf Club Enghien

Lundi 31/05  Championnat Ladies AFGOLF (3e éd) Royal Waterloo Golf Club

Lundi 23/08  Rencontre AFGolf/Golf Vlaanderen Capitaines Dames   Club Golf Vlaanderen
  (6de ed.)

Lundi 27/09  AFGolf Ladies Cup (16e éd) Royal Golf Club du Sart-Tilman

GÉNÉRAL

Mercredi 30/06  Trophée des Volontaires (7e éd) Five Nations Golf Club

Samedi 04/09  Challenge de la Francophonie (23e éd) Golf d’Hulencourt

Samedi 18 et  Amateur Championship AFGolf amateur (2e éd) TBD
Dimanche 19/09

Dimanche 19/09  Amateur Championship AFGolf PARAGOLF (2e éd) TBD

Vendredi 29/10  Trophée des Initiateurs et PGA Coach (3e éd) TBD

KIDS

AFGolf Kids Cup

Mercredi 31/03  Manche n°1 Golf des Lacs
Mercredi 21/04  Manche n°2 Royal Bercuit Golf Club
Mercredi 05/05  Manche n°3 Golf Club Liège Bernalmont
Mercredi 19/05  Manche n°4 Royal Waterloo Golf Club
Mercredi 02/06  Manche n°5 Five Nations Golf Club
Lundi 30/06  Manche n°6 Golf du Château de la Bawette
Mercredi 14/07  Manche n°7 Golf de Ragnies
Mercredi 18/08  Manche n°8 Golf de Liège-Gomzé
Mercredi 08/09  Manche n°9 + Finale  Golf du Château de la Tournette

MEN

Lundi 15/10  AFGolf Mens Cup (6e éd) Naxhelet Golf Club
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LES MOMENTS FORTS 
AFGOLF EN 2020

La sportivité dans l ’adversité
2020 a été une année compliquée, 
personne ne dira le contraire. Bou-
leversé par une pandémie mon-
diale, le monde, et donc le monde 
du golf, a été lourdement impacté. 
Clubs fermés, parties proscrites et 
compétitions annulées : les mois 
printaniers sans golf ont été longs 
pour nous tous. 

Cependant, nous vous avons vus 
regorger d’inventivité, de précaution 
et de solidarité pour assurer la sécurité 
de tous lorsqu’est venu le temps de la 
reprise.  Nous vous avons vus jouer 
de superbes coups, encourager vos 
partenaires de jeu sous vos masques, 
célébrer avec entrain les victoires de nos 
championnes sur les réseaux sociaux. 
Quelle chance de pouvoir compter sur 
votre soutien à notre beau sport, envers 
vos clubs, entre partenaires de jeu ! 

Le golf était l’une des activités les 
plus sécurisées dont on a pu profiter 
durant la crise sanitaire: il a permis à 
beaucoup d’entre vous de continuer 
leur activité sportive, de s’accorder un 
moment de détente et de profiter de 
la nature. Vous avez répondu présents 
et nous vous en remercions. Nous 
sommes plus fiers que jamais de l’état 
d’esprit et des valeurs qui règnent dans 
le monde golfique aujourd’hui.

2020 a aussi été porteuse de très beaux 
projets pour l’AFGolf, à découvrir ci-
dessous.



AFGolf

23

Les highlights 
• Première édition de la campagne 

Green Summer avec plus de 500 
participants

• Signature du partenariat historique 
avec GEO Foundation

• Création du nouveau groupe U12 
PAR

• Lancement de l’AFGolf TV avec 
une première saison réussie !

• 13 nouveaux Initiateurs ont reçu 
leur diplôme et sont prêts à trans-
mettre leur passion pour le golf à 
leurs élèves

• Plus de 7000 followers sur Face-
book, et de plus en plus sur Twitter 
et Instagram

• Plusieurs workshops et formations 
aux Clubs sur divers sujets ; l’envi-
ronne ment, la communication, etc.

Les résultats 2020
• Rebecca Becht : 1e au Grand Prix 

de Bondues, 2e au Grand Prix La 
Bruyère, 1e à l’AFGolf Amateur 
Championship 

• Savannah De Bock : 9e au 
European Young Masters, 25e 
à l’European Ladies’ Amateur 
Championship, 6e au Grand Prix 
de Bondues 

• Clarisse Louis : 151e au classement 
WAGR (1e joueuse belge)

• Céline Manche : 2e au Grand 
Prix de Bondues, 6e au French 
International Ladies Champion-
ship

• Chiara Vikkula : 1e au Grand Prix 
de la Grange aux Ormes

• James Meyer de Beco : 1e au Grand 
Prix de Bondues, 28e à l’European 
Amateur Championship 

• Adrien Dumont de Chassart 
: 2e à la Copa Andalucia, 3e au 
GCAA Amateur Series – Illinois, 
1e au Golfweek Purdue Amateur, 
participation à l’US Amateur 
Championship, 125e au WAGR 
(1er joueur belge)

• Arnaud Galand : 3e Grand Prix 
La Bruyère, 2e au Grand Prix de 
Bondues, 1e au Grand Prix de la 
Grange aux Ormes, 1e à l’AFGolf 
Amateur Championship

• Giovanni Tadiotto : 3e au John 
Burns Intercollegiate, 2e au 
GCAA Amateur Series – Illinois, 
par ti ci pation à l’US Amateur 
Championship

• Adem Wahbi : 1e au Grand Prix 
Handigolf de Dunkerke, 1e à 
l’AFGolf Amateur Championship 

Paragolf 
• Nicolas Colsaerts : 2e à l’Italian 

Open
• Thomas Pieters : 3e au Celtic 

Classic, 3e au Saudi International 
• Thomas Detry : 2e au Hero Open, 

2e au Celtic Classic

Les compétitions AFGolf
•  Première édition de l’Amateur 

Championship et de l’Amateur 
Championship Paragolf au Golf 
de l’Empereur, nos nouvelles 
compétitions couronnant les meill-
eurs joueurs Amateur et Amateur 
Paragolf 

• Victoire du Golf Club du Château 
de la Bawette à la Finale du 
Challenge de la Francophonie qui 
comptait plus de 120 participants

• 5e édition de l’AFGolf Men’s 
Cup remportée par le Naxhelet 
Golf Club qui détrône le triple 
champion, le Royal Bercuit Golf 
Club 

• Malgré de nombreuses annulations 
suite à la crise sanitaire, nous avons 
cependant eu la chance de voir 
sur les greens nos joueurs AFGolf 
durant nos compétitions Seniors, 
Ladies, Men, Kids, …
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Une réussite pour la première 
édition du Green Summer 

Le Covid-19 a mis en péril bien des 
projets de vacances cette année, mais 
c’était sans compter sur notre nouvelle 
cam pagne Green Summer. Cette année, 
ne pas pouvoir partir ne signifiait pas 
devoir renoncer au plaisir de la décou verte 
et des nouvelles expériences jusqu’à la 
prochaine escapade. Non, cet été, vos plus 
belges vacances avaient lieu sur les plus 
beaux greens de Bruxelles et de Wallonie !

Durant tout l’été, l’AFGolf a mis en place 
sa première édition du Green Summer : 
une formule golfique premium à 99€ 
sur 14 jours pour apprendre, profiter 
des infrastructures et découvrir ses 
premières sensations. Le pack, créé en 
collaboration avec les clubs, comprenait 
plusieurs heures de cours collectifs 
en petits groupes de 8, une session 
individuelle, la mise à disposition du 
matériel, quelques moments conviviaux 
et l’accès à toutes les infrastructures 
d’entrainement. Le Club House était 
également accessible lorsque cela était 
possible, favorisant les rencontres et 

discussions post-entrainements dans une 
ambiance chaleureuse. Les participants 
avaient donc la possibilité de profiter 
de l’expérience complète du golfeur 
débutant, de l’entraînement sportif aux 
échanges du « 19e trou » entre membres. 

Pour cette édition 2020, ce sont plus 
de 500 participants qui ont foulé les 
greens des 24 golfs participants. Mieux 
encore : presque 50% d’entre eux ont 
décidé de poursuivre leur aventure 
golfique. Particulièrement séduits par 
la formule, ces nouveaux golfeurs et 
golfeuses ont décerné la note de 4,6/5 à 
l’expérience Green Summer et les clubs 
se disent eux aussi très enthousiastes à 
l’idée d’une édition 2021 ! 

Cet été, le golf représentait l’activité 
extérieure idéale : sportive, saine 
et sécurisée, elle permettait à tous 
de respecter toutes les précautions 
actuelles d’usage et les mesures de 
distanciation sociale. Une chance pour 
notre secteur qui a su s’en saisir, tirer du 
positif de cette situation compliquée et 
séduire de nouveaux adhérents !

L’AFGolf, les clubs et le pro-
gramme OnCourse®

En juin 2020, l’AFGolf signait un 
partenariat avec GEO Foundation, 
l’organisation internationale qui pro-
meut le développement durable dans 
le milieu du golf.

Avec ce nouveau programme de 
certification, l’AFGolf veut faire 
du golf wallon et bruxellois un 
acteur engagé dans la protection de 
l’environnement et de la biodiversité 
en agissant à plusieurs niveaux :

La nature : Inverser la perte de 
biodiversité, protéger les habitats, 
améliorer la qualité de l’air et fournir 
d’autres services écosystémiques

Les ressources : Optimiser l’efficacité 
dans l’utilisation de l’eau, de l’énergie 
et des matériaux, passer à des sources 
propres, renouvelables et recyclables; 
éviter la mise en décharge des déchets 
et contribuer à l’économie circulaire
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La communauté : Améliorer la santé 
et le bien-être des personnes, soutenir 
les partenaires locaux et les bonnes 
causes, offrir des loisirs et des sports 
sains pour tous

Le climat : Minimiser les émissions de 
carbone et maximiser la séquestration

Concrètement
Les clubs de golfs disposent d’une 
plateforme, le programme OnCourse® 
Wallonie, qui leur permet de recenser 
leur biodiversité, d’analyser leur 
consommation d’énergie et d’inven-
torier leurs ressources.

Sur base de ce diagnostic, ils pourront 
mettre en place un programme com plet 
d’actions durables. Par exemple : étendre 
le rough naturel pour consacrer une zone 
plus large à l’habitat naturel, réduire 
les surfaces tondues afin de valoriser 
les zones humides et les autres espaces 
naturels, ou encore ajouter des ruches et 
des plantations de fleurs sauvages…
A la fin du processus : le label inter-
national progressif GEO Certified® 
certifiera les engagements et surtout, 
validera les réalisations du club.

Pour connaître tous nos clubs 
GeoCertified® ou OnCourse®, rendez- 
vous sur notre site www.afgolf.be, sur 
notre page dédiée à l’environnement. 

AFGolf TV : clap de fin pour la 
saison 1 !

Cela fait depuis le mois de mai que 
vous retrouvez Pierre-Alexis (PA pour 
les intimes) sur l’AFGolf TV. Chaque 
semaine, il vous a emmenés visiter nos 
magnifiques clubs en vue aérienne dans 
les A à Z, appris les secrets des pros dans 
ses BA-ba, gâtés avec des green fees 
grâce à ses BA et livré ses Chouettes 
Interviews. Et quel succès: vous avez 
été au rendez-vous pour faire vivre nos 
vidéos et rendre leur contenu interactif !

Tout au long de ces mois, nous avons 
beaucoup parlé : environnement, tech-

niques de jeu, plaisirs golfiques, ... et ce 
avec les pros, les marshals, les secrétaires, 
les greenkeepers, les membres, etc. Bref: 
cette pre mière saison s’est révélée riche 
en appren tissages et en échanges entre 
tous les acteurs du monde golfique. 

On se retrouve pour 
une deuxième saison au 
printemps?
En attendant, n’hésitez pas à aller 
revoir vos vidéos favorites sur notre 
chaîne Youtube, où tous les épisodes de 
la première saison sont disponibles. Et 
pour ne pas rater les prochaines, likez 
notre page Facebook et abonnez-vous 
à notre chaîne!
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2021 
SERA FÉMININ

C’est un fait : les femmes sont moins 
présentes et représentées dans le 
milieu du golf. L’AFGolf s’engage 
dès lors à la promotion du golf 
féminin : les femmes prennent la 
main et l’attention en 2021 ! 

Les golfeuses seront mises à l’honneur 
au travers de deux événements phares: 
le Ladies European Tour (LET) et la 
Women’s Golf Week. 

Cette promotion du golf féminin ne 
pourra se faire qu’avec vous, Mesdames, 
votre énergie et votre soutien !  Parlez 
autour de vous du golf comme un 
sport féminin, enjoignez vos amies à 
vous rejoindre au LET et partagez les 
informations sur vos réseaux sociaux. 
N’hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux 
pour nous faire partager vos histoires, 
vos parties entre femmes et vos projets 
autour de l’année du golf féminin !

Le Ladies European Tour
Organisé en 22 tournois sur 6 
continents, le Ladies European Tour est 
l’un des Tours golfiques européens les 
plus renommés et médiatisés ! 

Du 28 au 30 mai, le Naxhelet Golf Club 
et leur partenaire Mithra organisent leur 
étape du prestigieux Ladies European 
Tour, le Mithra Ladies Open, où 126 
joueuses professionnelles s’affronteront 
pour la victoire. Cet événement très 
attendu ne se limitera pas à la seule 
compétition; les invités pourront égale-
ment se divertir au sein d’un village 
où se tiendront plusieurs animations 
festives et ludiques. 

Placé sous la bannière du golf féminin 
et du zéro déchet, c’est donc toute une 
expérience qu’offre le Mithra Ladies 
Open, dans le sillage des grands tournois 
européens et internationaux. L’AFGolf, 
de concert avec Naxhelet et les clubs, 
accentuera la visibilité, la promotion et 
la juste mise en valeur de cette initiative 
à ne manquer sous aucun prétexte !

La Women’s Golf Week 
Le 1er juin 2021, ce sera la journée 
internationale du golf féminin, une 
occasion spéciale de célébrer les 
femmes du milieu golfique. Plus de 
46 pays et 700 lieux se joindront à 
l’initiative ! 

Cela représente évidemment l’oppor-
tunité parfaite pour les femmes 
souhaitant essayer le golf pour la 
première fois dans un environnement 
plaisant et rassurant, entourées de 
golfeuses plus expérimentées. C’est 
aussi une chance de de se re trouver, 
d’échanger, de développer ses com-
pétences et de rejoindre la commu-
nauté mondiale des golfeuses.

L’AFGolf et ses clubs s’engagent à 
participer à la Women’s Golf Week, 
dont le programme sera établi 
ultérieurement dans chaque club et 
permettra de faire le mélange parfait 
entre jeu, discussions et networking 
pour terminer en beauté la journée. 

Alors, serez-vous 
100% golfeuse en 
2021 ?
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Et si nous 
examinions 
vos projets 
ensemble?

Depuis bientôt 300 ans, la banque Van Lanschot 

veille sur le patrimoine de ses clients. Nous sommes 

le partenaire de confiance qui allie savoir-faire 

et vision stratégique. Le contact personnel est à 

la base de toute relation. Car pour savoir ce que 

vous souhaitez atteindre demain, il nous faut 

comprendre vos objectifs et vos projets d’avenir.  

C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir notre 

approche Private Banking qui protège ce qui vous 

est cher dans un monde en pleine évolution. 

www.vanlanschot.be

Votre banque privée particulièrement 
personnelle
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JAMAIS EU AUTANT  
DE GOLFEURS! MAIS...

A la fin de cette année, 
GolfVlaanderen devrait dépasser 
les 43 000 joueurs, soit une 
croissance de 4%. C’est la plus 
forte croissance depuis 2013, 
année où le golf était “Sport de 
l’année”. L’action de promotion de 
cet été, à savoir #Staycation Golf, a 
fait plus qu’atteindre son objectif. 
Grâce au spot TV, les vidéos 
Start to Golf avec Wesley Sonck, 
les influenceurs sur Instagram 
et Tag Mag, les publicités sur 
Google et Facebook, le spot radio 
sur Nostalgie, ... de nombreux 
débutants ont pris la direction des 
clubs de golf. 

Mais il y a encore mieux. Si nous y 
regardons de plus près, nous con-
statons une augmentation de 20% des 
“packages débutants” et une croissance 
de 8% chez les juniors. Des chiffres 

qui nous font réellement plaisir! Nous 
constatons par ailleurs que les clubs de 
golf ont très bien fonctionné durant 
les mois de mai et juin et ont récupéré 
de nombreux anciens golfeurs. 



Il est désormais important de relier 
ces anciens golfeurs à notre sport pour 
une période plus longue. Cette bonne 
nouvelle ne compense cependant 
pas complètement les deux mois de 
fermeture des clubs de golf. Deux 
mois au cours desquels les coûts de 
maintenance se sont poursuivis alors 
que les revenus étaient nuls. Une perte 
dans le secteur d’environ 6 millions 
d’euros. Mais, comme c’est le cas pour 
un athlète après une blessure ou un 
revers, il ne sert à rien de se plaindre: il 
faut se battre pour revenir au top.

En collaboration avec tous les 
clubs, GolfVlaanderen a ainsi réagi 
rapidement après le lockdown, via une 
communication forte et une magnifique 
action de promotion d’été. Nous avons 
démontré que notre sport était très 
sécurisant et surtout très amusant. 
Nous allons poursuivre dans cette 
voie avec les clubs et travaillons déjà 
beaucoup sur la reprise en 2021... une 
année de jubilé pour GolfVlaanderen 
#20jaarGV.

Résultats de la campagne sur 
les médias sociaux
Atteint
59,28% messieurs – 40,72% dames
75,40% Facebook – 24,60% Instagram 

Avec un taux d’engagement de 10,10%. 
Il faut savoir que plus de 10% des 
personnes qui ont vu une vidéo ont 
interagi avec elle. C’est un très bon 
résultat, sachant que la référence en la 
matière est de seulement 5%.

GOLF VLAANDEREN

Notez les Championnats de Golf Vlaanderen 2021 dans votre agenda!
Les calendriers des compétitions seront bientôt disponibles sur le site de GV avec le Beker van Vlaanderen, le Van Lanschot 
Trophée, le Kids Trophée, les Junior U12-U14, Dames, Seniors, Men et le G-golf.

CHAMPIONNATS GOLF VLAANDEREN 2021

26 mai  Championnat Clubteam Super Seniors Waregem Golf

9 juin  Championnat des Flandres Seniors 4BBB Royal Limburg Golf Club 
15 – 16 juin   Championnat des Flandres Seniors S. Stroke Play Millennium Golf

4 septembre  Championnat des Flandres Kids Golfclub Kampenhout
18 - 19 septembre  Amateur Championship Golf Vlaanderen Koksijde Golf Ter Hille
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QUATRE HANDIGOLFEURS 
EN TOURNOI 

INTERNATIONAL! 
Quatre Handigolfeurs flamands 
participent désormais au circuit 
international EDGA. Ronny Verest 
en Xavier Vanderhaeghe, qui 
étaient déjà actifs depuis un 
certain temps dans ces tournois, 
ont été rejoints récemment 
par Peggy Gijsels et Graham 

Freeman. Ils ont disputé les 12 
et 13 septembre l’Open EDGA 
de Dunkerque (France). En 
prélude, ils ont reconnu le terrain 
sous l’égide de la coach de Golf 
Vlaanderen Patsy Van Baarle, 
afin d’être préparés de manière 
optimale notamment au niveau 

du course management. Via ces 
entraînements supplémentaires 
pour les compétiteurs, Golf 
Vlaanderen veut encourager les 
Handigolfeurs à participer aux 
tournois. Objectif: étendre le 
groupe actuel de quatre joueurs à 
dix d’ici quatre ans.

Xavier Vanderhaeghe - Ronny Verest - Graham Freeman - Peggy Gijsels
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Comme le souligne Peggy, « L’ambiance 
est excellente entre nous, avec un respect 
mutuel et une bonne entraide. L’accueil 
était top à Dunkerque, Graham et moi 
avions rendez-vous le vendredi dès 11h 
avec le médecin du sport. Comme nous 
participions tous deux pour la première 
fois à un tournoi EDGA, nous avons 
effectué un examen médical complet 
à tous les niveaux. Lors des tours 
d’entraînement, le docteur est venu 
également nous observer et a approuvé 
notre participation au tournoi. »

« Mon départ était programmé le 
samedi à 10h avec un handigolfeur 
français et un joueur valide de 
Dunkerque. Je n’ai pas très bien dormi 
mais je me sentais bien. Lors des 
premiers trous, j’ai ressenti beaucoup de 
stress à travers tout le corps, mais cela a 
vite disparu. Tout le monde est si gentil 
et serviable. Xavier et Ronny nous ont 
aussi bien aidés en nous informant de 
la manière dont se déroulait ce genre 
de tournoi. »

« La deuxième journée était ainsi plus 
relaxe, car nous savions déjà comment 
cela se passait. J’ai à nouveau ressenti 
un peu de stress durant 2 trous mais je 
me suis bien reprise et j’ai finalement 
rentré une carte de 35 stableford, 
quatre points de mieux que la première 
journée. Les messieurs jouaient en 
strokeplay en catégorie 1. Adem Wahbi 
s’y est imposé – un grand bravo à lui!” 
tandis que j’ai terminé 3ème en cat.2 
mixte (et meilleure dame). »

« Notre équipe de 4 joueurs est un 
“team” solide. Tout comme Adem 
Wahbi, nous pouvons attirer l’attention 
sur l’EDGA en Belgique. Nous allons 
poursuivre en ce sens, en espérant avoir 
bientôt quelques joueurs de plus à nos 
côtés. »

Graham a disputé quant à lui le 
tournoi en chaise roulante. « Lors 
de cette première participation à un 
tournoi EDGA, j’ai directement été 
confronté à quelques défis, comme par 
exemple le transport d’un Paragolfeur 
à Dunkerque. Un tout grand merci 

à l’handigolfeur Kris Van Nuffel de 
m’avoir mis sur le parcours avec ma 
chaise roulante! Mon coup de départ 
sur le tee n°1 était assez angoissant, 
car tous les regards étaient fixés sur 
moi. Heureusement, j’ai frappé la balle 
en plein milieu du fairway. Cela m’a 
soulagé... et mis directement en mode 
compétition! »

« Le Bluegreen golf de Dunkerque 
est un parcours compétitif avec de 
nombreux pièges, un rough épais et des 
greens rapides. J’ai joué les deux jours 
dans un flight de trois avec deux joueurs 

valides.  Ils m’ont bien encouragé, tout 
comme les bénévoles de Dunkerque. 
Ce fut une expérience très positive et 
instructive, avec un solide niveau de 
jeu. Les joueurs de l’équipe handigolf 
m’ont bien soutenu et j’ai eu l’occasion 
de discuter avec d’autres handigolfeurs. 
Félicitations à Adem pour sa victoire 
qui a démontré qu’il avait un excellent 
niveau de golf! »

« De mon côté, j’ai retrouvé la passion 
pour le golf et la confiance en moi. J’ai 
hâte de reprendre la compétition dans 
les prochains mois. »

Graham Freeman

Peggy Gijsels
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GC WITBOS 
au top avec  

la ville d’Herentals 

La Flandre dénombre désormais 
55 clubs de golf, chacun d’entre 
eux ayant sa place dans le 
paysage du nord du pays. Un 
golf peut ainsi être un véritable 
poumon vert au cœur d’une 
zone industrielle, ou se nicher 
paisiblement dans la campagne 
ou même dans le cadre d’une 
réserve naturelle. Quel que soit 
l’endroit qu’il occupe, le terrain de 

golf a un impact sur les résidents 
du quartier... et donne une plus-
value à leur habitation. Dans ce 
cadre, nous donnons la parole aux 
clubs au sujet de leur rôle dans 
la vie sociale. Le 13 septembre 
dernier, nous avons ainsi rendu 
visite au Golf Club Witbos. Ce 
golf de 13 trous est situé sur 
une ancienne base militaire et 
dégage une ambiance unique. 

Le riche passé militaire des lieux 
n’était cependant pas la raison 
principale de notre visite, mais 
bien la collaboration fructueuse 
avec la ville d’Herentals. Nous 
voulions en savoir davantage à ce 
sujet. Entretien avec Sarah Breeze, 
la directrice sportive du club, lors 
d’une journée Start to Golf bien 
chargée.
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Win-win grâce à une excel-
lente collaboration
Sarah: « Nous avons de très bons 
contacts avec la ville de Herentals. 
Nous sommes approchés 5-6 fois par 
an pour diverses initiatives. Herentals 
a invité notamment les jeunes de 
différentes communes flamandes à 
pratiquer différents sports dans la ville : 
hockey, football, golf, etc. Grâce à 
l’excellente collaboration avec la ville, 
nous avons participé avec grand plaisir 
à cette opération. »

« Les gens peuvent également s’inscrire 
aux activités de notre club via la ville 
de Herentals. Un petit groupe de 12 
a commencé avec quelques leçons de 
cette manière. Septembre est le mois 
du club de sport à Herentals. Il nous 
a donc semblé idéal d’organiser la 
journée Start to Golf durant ce mois. 
Grâce à notre contact avec la ville, cette 
journée a également été promue via 
leurs canaux de communication. Nous 
avons été mentionnés dans le journal 
de la ville et repris dans leur agenda en 
ligne. Le bourgmestre a également été 
informé qu’il y avait quelque chose à 
faire au club. »

Succès de la campagne Start 
to Golf 
La campagne Start to Golf a été un 
franc succès au Golfclub Witbos grâce 
à l’utilisation intelligente des différents 
moyens de communication, dont ceux 
de la ville d’Herentals, qui ont permis 
de toucher beaucoup de gens.

« Mon téléphone et ma boîte mail 
étaient full... je pouvais à peine suivre! 
La campagne “staycation” de Golf 
Vlaanderen a bien fonctionné, nous en 
avons bien profité. Avec notamment la 
promo via différents influenceurs et les 
petites vidéos de Wesley Sonck. Nous 
avons aussi utilisé cette petite vidéo 
sur notre média social. Nous avons eu 
160 inscriptions pour la journée Start 
to Golf, via Golf Vlaanderen, la ville 
d’Herentals et nos propres canaux de 
communication. »

Bonne préparation en période 
Corona
La crise sanitaire n’a donc eu aucun 
effet sur l’afflux de nouveaux golfeurs 
même si la journée Start to Golf s’est 
déroulée un peu différemment. 

Sarah: « Lors des précédentes journées 
portes ouvertes, tout le monde était 
le bienvenu. Mais cette fois, seules 
les personnes inscrites au préalable 
pouvaient participer aux initiations. 
J’avais par ailleurs spécifié à nos 
bénévoles de bien faire respecter les 
règles de distanciation sociale. Nous 
avons également consacré beaucoup 
de temps à l’achat de matériel 
supplémentaire et au traçage du sens 
de déplacement à travers le domaine. 
Je voudrais également remercier nos 
volontaires et nos membres pour leur 
implication dans cette journée. Sans 
eux, cela n’aurait tout simplement pas 
été possible de recevoir 160 personnes 
pour leur faire découvrir le golf! »
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LA TOPSPORTSCHOOL  
A BIEN REDÉMARRÉ

L’année scolaire a bien redémarré 
le 1er septembre dernier à la 
Topsportschool, qui a retrouvé 
de nombreux visages familiers 
ainsi que quelques autres moins 
connus. Les garçons et les filles 
de la Topsportschool logent 
dans un internat; ils suivent la 
moitié du temps (20h) les cours à 
l’Athénée d’Hasselt, l’autre moitié 
du temps étant consacrée au golf. 
Le Flanders Nippon Golf Club se 
trouve en effet à quelques minutes 
en vélo de l’école. Les jeunes 
Topsporters y travaillent leur jeu 
sous la direction d’entraîneurs, 
de coachs et de psychologues 
du sport. Ellen Smets, coach 
principale de la Topsportschool, 
nous explique les nouveautés 
prévues pour l’année 2020-2021.

Topsportschool online
Ellen: « La crise sanitaire a tout 
bouleversé. Nos sessions d’entraînement 
de l’après-midi restent identiques, 
mais les screenings avec nos experts 
se déroulent différemment. Les tradi-
tionnels stages à l’étranger et les diverses 
compétitions prévues sont suspendus 
jusqu’à la fin de l’année 2020. 

Comme nos élèves sont restés souvent 
à la maison lors de la dernière année 
scolaire, nous leurs avons donné 
quelques entraînements via Zoom. Et 
ce, principalement pour les sessions 
avec le kiné et l’entraîneur physique. 
Cela a très bien fonctionné, et leur 
a permis de structurer leur journée à 
ce niveau. C’est un système que nous 
utiliserons davantage cette année, car 
cela nous permet aussi de continuer à 
suivre nos étudiants durant les vacances 
d’été. »

Talents issus des entraîne-
ments régionaux
Deux nouveaux élèves (une fille et un 
garçon) sont entrés cette année à la 
Topsportschool. « Viktor Estas (Golf 
Kampenhout) a 15 ans et rentre chez 
nous via les entraînements régionaux. 

Il ne commence donc pas en première 
année, mais restera certainement 
encore trois ans chez nous. Je suis aussi 
très contente d’avoir une fille parmi 
les nouveaux venus : Estelle De Blieck 
(Golfclub Nuclea) a 12 ans et est issue 
des entraînements Kids. Elle est très 
agréable à vivre, et je sens qu’elle a 
beaucoup de potentiel. Nous sommes 
très satisfaits qu’ils proviennent tous 
deux des entraînements régionaux, 
car c’est justement l’un des objectifs 
principaux de ces entraînements. »

Elsie Verhoeven aux Etats-
Unis
La Topsportschool accueille chaque 
année de nouveaux élèves, tandis que 
d’autres la quittent après avoir obtenu 
leur diplôme en secondaire. A l’instar 
d’Elsie Verhoeven, qui a commencé 
cet été le prochain chapitre de sa jeune 
carrière. Ellen: « Elsie a terminé ses 
études avec succès en juin. Elle est la 
3ème élève et la première fille à avoir 
réalisé six années complètes, comme 
l’ont réalisé également Max Peerbooms 
et Alan De Bondt. Elle poursuit ses 
études aux Etats-Unis; nous avons 
encore un contact régulier avec elle et 
cela se passe bien! »
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“UNE ANNÉE PERDUE...”
“Une année perdue...”. Une 
expression qui revient sans cesse 
du côté des joueurs professionnels 
évoluant à un échelon inférieur 
comme le Challenge Tour, l’Alps 
Tour ou le Pro Golf Tour. Dont 
de nombreux néo-pros, qui ne 
s’attendaient pas du tout à ce que 
leur première année se déroule de 
cette manière, sans perspective de 

montée. Et cela ne s’arrêtera peut-
être pas là... cela sera-t-il possible 
en 2021?

Heureusement, quelques compétitions 
professionnelles ont pu se disputer 
en Belgique. La PGA of Belgium 
s’est pliée en quatre pour organiser 
quelques tournois, en tenant compte 
de toutes les mesures sanitaires.

Le Maxwood PGA of Belgium 
Championship a pu ainsi se dérouler 
sur le parcours périlleux du Five Nations 
Golf Club. Avec un finish passionnant, 
Alan De Bondt s’est imposé en play-off 
face au tenant du titre Kevin Hesbois, 
tandis que Didier de Vooght prenait la 
3ème place. Valérie Van Ryckeghem 
l’a remporté en dames et Franco Isola 
chez les seniors.

« 2020 est de toute façon une année 
perdue » commentait Alan. « L’objectif 
était de disputer cette année une 
première saison complète chez les pros, 
mais cela a vraiment été compliqué de 
trouver des tournois. »

Kevin Hesbois a pris sa revanche au 
PGA Masters. Il a dominé tous ses 
adversaires sur le parcours de Koksijde 
Golf Ter Hille. Seul Didier de Vooght 
a pu quelque peu le menacer, Gaëtan 
Weydts-Caesens et Vincent Simoni 
partageant la 3e place. Yuri Tadiotto 
s’est imposé quant à lui chez les seniors.

La 25e édition du PGA 4Ball Trophy, 
au terme de laquelle était attribuée la 
George Will Cup, était également 
attendue avec impatience en octobre 
dernier. Le duo de touring-pros 
Yente Van Doren-Alan De Bondt 
s’est logiquement imposé au Royal 
Ostend devant les routiniers Arnaud 
Langenaeken et Didier de Vooght. Ce 
dernier a remporté de son côté la “Race 
to Penina”, à savoir l’Ordre du mérite 
2020 de la PGA of Belgium, devant 
Kevin Hesbois et Gaëtan Weydts-
Caesens. Valérie Van Ryckeghem 
et Yuri Tadiotto ont remporté le 
classement final respectivement en 
dames et seniors. Tous n’espéraient 
qu’une seule chose: le retour à la 
“normale” en 2021.

Alan De Bondt

Kevin Hesbois
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WHS

WHS?
Johan Verbiest 

Outre la crise sanitaire, la vie de 
tous les golfeurs a été marquée 
cette année par l’arrivée d’un 
autre “monstre”: le WHS. Le 
World Handicap System est entré 
en vigueur le 3 novembre, et 
remplace chez nous le système de 
handicap EGA. Le R& A et l’USGA, 
les deux organes qui dirigent le 
golf au niveau mondial, avaient 
prévu initialement de lancer le 
système lors de la nouvelle année 
2020. Mais de nombreux pays 
ont opté logiquement pour une 
implémentation plus tardive.

« Ce fut aussi le cas pour la Belgique» 
explique Johan Verbiest, directeur 
sportif & technique de la FRBG. 
« Début 2019, on ne disposait pas 
encore d’un Ruling définitif du World 
Handicap System, nous avons dès lors 
reporté notre date de lancement à 
2021. Heureusement d’ailleurs, car la 
version définitive du WHS est arrivée 
finalement seulement fin octobre 2019.
 
Nous avons utilisé les premiers mois 
pour finaliser un Ruling belge définitif 
du WHS nous servant d’un certain 
nombre d’options que nous devions 

remplir. L’ajustement du logiciel 
a ensuite été effectué et à la mi-
mars, nous avons pu montrer pour la 
première fois aux joueurs l’index WHS. 
Nous avons utilisé les mois suivants 
pour corriger des erreurs minimes 
dans le traitement des données. En fin 
de compte, nous avons mis le système 
offline début octobre pour effectuer les 
derniers ajustements. »
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Comparons les deux systèmes 
de handicap
« Ne vous attendez pas à de grandes 
différences entre vos deux classements, 
étant donné que les systèmes EGA 
et WHS poursuivent le même but: 
estimer le niveau des joueurs sur base  
des scores. 90% des joueurs belges ont 
ainsi une différence de moins de deux 
points entre leur handicap EGA et 
WHS.

Le système WHS est moins prévisible, 
car nous travaillons avec une moyenne, 
contrairement à l’EGA où vous 
saviez que votre handicap diminuerait 
uniquement avec un score supérieur à 
36 points. Si vous jouez suffisamment, 
le WHS reflétera plus précisément 
votre niveau actuel de jeu. C’est une 
moyenne, alors que dans le système 
EGA, toutes les performances avaient 
un impact important et diminuaient 
votre handicap. Conséquence: vous 
restiez souvent trop longtemps avec un 
handicap trop bas par rapport à votre 
niveau réel de jeu. »

Que se passe-t-il lorsque 
quelqu’un a moins de 
20 résultats officiels 
comptabilisés? Qu’en est-il de 
son index WHS?
« Toutes les données reprises dans 
l’historique de l’EGA hcp ont été 
converties en mars en historique de 
l’index WHS. Seules les données à 
partir du 1er janvier 2016 ont été 
utilisées pour calculer ce hcp. Si vous 
n’aviez pas vingt scores après cette 
date, une ligne supplémentaire a été 
ajoutée. Ensuite, vous avez une table 
d’ajustement dans laquelle même un 
seul score détermine votre Hcp Index. 
Cela va jusqu’à la moyenne de huit 
scores lorsque vous avez vingt scores. 
Cette table d’ajustement s’applique 
également au golfeur débutant. » 

Pour certains joueurs, leur 
handicap représente toute 
leur vie. C’est plus qu’une 
valeur symbolique...
« Un Hcp Index n’est pas du tout destiné 
à cela. Malheureusement, c’est la réalité 

pour de nombreux joueurs. Comme 
dans tout autre sport, vous essayez de 
performer au mieux, d’améliorer votre 
niveau de jeu. Et donc, au golf, de 
diminuer votre hcp. En extrapolant un 
peu, il est tout aussi important de jouer 
sur un parcours adapté à votre niveau 
de jeu dont la longueur est adaptée à 
votre “niveau de frappe de balle”. Votre 
adversaire, c’est le parcours et vous-
mêmes. Le but est de s’amuser, de se 
détendre et d’avoir une chance de 
battre le parcours avec votre Hcp Index. 
Vous atteindrez votre meilleur niveau 
à un moment donné et le garderez 
le plus longtemps possible, mais 
votre âge vous limitera à un moment 
donné au niveau physique, avec une 
performance moindre à la clé. Ce qui 
s’applique à tous les sports. Votre hcp 
finira donc par remonter. En jouant sur 
un parcours plus court, vous pourrez 
conserver plus longtemps les mêmes 
scores et continuer à vous amuser sur 
le terrain. Votre meilleur handicap de 
tous les temps se retrouvera sur la carte 
de fédération que nous renverrons à 
chaque joueur en 2021. Vous pourrez 
ainsi montrer à quel point vous avez 
déjà bien joué. » 

La crise sanitaire a-t-
elle eu une influence sur 
l’introduction du WHS?
« Les réactions que nous avons reçues 
prouvent que les joueurs étaient 
préoccupés par ce passage au WHS. 
Peut-être parce que pendant le 
lockdown, ils ont eu plus de temps pour 
étudier ce WHS et qu’ils ne pouvaient 
pas jouer de compétitions. Je suis 
cependant convaincu que seulement 
une minorité se pose des questions 
approfondies sur le WHS. Si vous 
voulez tout connaître dans les moindres 
détails, je vous renvoie alors sur le site 
de la Fédération www.golfbelgium.be 
où tout est parfaitement expliqué sur 
la manière dont le WHS est calculé et 
votre handicap adapté. » 

Quel est l’avantage du WHS?
« C’est une méthode de calcul uniforme 
dans le monde entier. Comme tous 
les calculs de handicap en golf, le 

WHS est un moyen de donner à tout 
le monde des chances égales dans 
les compétitions. Ce qui est le cas en 
mesurant votre handicap correct par 
rapport à d’autres qui ont également 
un handicap correct. Si vous niez ce 
principe, les tournois en stableford 
n’ont alors aucun sens. Le golf est un 
sport où l’intégrité est primordiale. 
Dans ce cadre, à quoi cela sert-il d’avoir 
un handicap trop bas affiché derrière 
votre nom? Vous ne vous rendez pas 
service en faisant cela. Et un handicap 
volontairement trop élevé? Ce n’est pas 
beaucoup mieux... »

Tout est-il contrôlé par la 
FRBG ou les clubs ont-ils eu 
une influence sur ce WHS?
« Le WHS est un système qui calcule 
tout dans les moindres détails. Des 
circonstances externes peuvent cepen-
dant influencer certains résultats. C’est 
pourquoi les clubs, qui connaissent 
bien sûr très bien leurs membres, ont 
la possibilité de faire des ajustements 
ici et là. J’espère seulement qu’il y aura 
moins de pression concernant le chiffre 
du hcp. Nous promouvons aussi à la 
FRBG le principe du “tee it forward”. 
Vous choisissez le tee que vous voulez 
... et surtout celui qui vous convient. 
Vous apprécierez d’autant plus votre 
partie. »
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SKI EN HIVER,  
GOLF EN ÉTÉ

St Moritz, Zermatt, Kitzbühel, 
Sestrières, Chamonix, Crans-
Montana… Des noms qui font 
rêver les amateurs de sports 
d’hiver. D’autant plus durant cette 
période de crise sanitaire. Ces 
stations attirent également les 
sportifs en été, notamment sur 
leurs parcours de golf, tous plus 
beaux les uns que les autres.

- XAVIER CHAMPAGNE

Dans les Alpes, quelques parcours de 
golf revendiquent le fait d’être “le plus 
haut d’Europe”. Ils se situent tous 
à quelque deux mille mètres. Mais 
la façon dont l’altitude est mesurée 
sur ces terrains de golf n’est pas très 
claire. Le point culminant du parcours 
est généralement choisi, alors que le 
clubhouse ou la plupart des fairways se 
trouvent quelques centaines de mètres 
plus bas. A l’instar du Golf du Lac de 
Tignes, situé officiellement à 2100 
mètres, alors que la plupart des trous 
sont joués autour du lac idyllique en 
contrebas. Dans les Alpes françaises, 
d’autres terrains de golf se situent 
ainsi à la même altitude. Tel le Golf 
Flaine - Les Carroz, en plein cœur du 
domaine skiable du Grand Massif et 
ses 265 km de pistes, l’un des parcours 

les plus spectaculaires d’Europe. Ce 
par 63 de 3555 mètres vous donnera 
le vertige du premier au dernier trou. 
Au 7, vous aurez une vue hallucinante 
sur la vallée de l’Arve, alors qu’au 16, 
un par 3 de 188 mètres, vous devrez 
frapper votre coup vers un green… 70 
mètres plus bas.

L’inconvénient de ces terrains de golf 
à haute altitude, c’est qu’ils ne sont 
généralement ouverts que de la mi-
juin à fin septembre. Les fairways 
et les greens sont ensuite recouverts 
d’une couverture de neige blanche, le 
parcours se transformant alors en piste 
de ski.

Le golf alpin garantit évidemment 
de superbes vues panoramiques. Au 

Golf Flaine - Les Carroz
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SKI EN HIVER, GOLF EN ÉTÉ

Golf Club del Cervino près de Breuil-
Cervinia, le mont Cervin captera 
votre attention comme sur le parcours 
de Zermatt. Restons en Italie, où le 
Circolo Golf Sestrières se situe entre 
les pistes de ski où se sont déroulés les 
Jeux olympiques de Turin 2006. Le 
club est situé sur la Piazza “Agnelli”, 
nom des promoteurs du club de golf et 
des Jeux Olympiques d’hiver de 2006: 
la famille Agnelli, extrêmement riche 
étant le plus grand actionnaire de Fiat, 
Ferrari, Alfa Romeo, de la Juventus et 
tutti quanti.

Vous bénéficiez également de vues 
magnifiques à l’Arosa Golf Club, dans 
le canton suisse des Grisons, avec le 
Weisshorn et la vallée romantique de 
Schanfigg et du lac de Constance.

Dans les Alpes, il ne faut cependant 
pas toujours regarder vers le haut. 
Les zones un peu plus basses offrent 
également beaucoup de satisfactions 
golfiques comme le Golf Club de 
Crans-sur-Sierre. Selon leurs propres 
dires, le plus beau club de golf des Alpes 
et même l’un des plus beaux du monde 
pourrait-on rajouter. Contrairement 

à de nombreux golfs alpins, le club 
possède une riche histoire. Dès 1905, 
Arnold Lunn souhaitait transformer 
certains alpages en terrain de golf à 
proximité de son Palace Hotel. Un 
an plus tard, on y jouait déjà au golf. 
Cela a donc été construit et dessiné 
rapidement. Le parcours a ainsi été 
revu par Freemantle et Gedge, puis 
Harry Nicholson et enfin Severiano 
Ballesteros pour devenir désormais 
très “challenging”, accueillant chaque 
année l’Omega European Masters. Un 
tournoi et surtout un parcours que les 
meilleurs joueurs adorent même si les 
golfeurs et surtout les caddies y ont 
parfois des difficultés pour respirer en 
parcourant des distances importantes 
à cette altitude. Crans est situé à 1500 
mètres, soit le plus élevé du circuit. 
Si le temps le permet, vous aurez 
un panorama à la fois magnifique et 
impressionnant du Cervin au Mont-
Blanc. Comme si cela ne suffisait 
pas, à côté du parcours “Severiano 
Ballesteros”, vous pourrez jouer un 
“Jack Nicklaus” primé de nombreuses 
fois comme le plus beau parcours neuf 
trous de Suisse.

Créé par le célèbre architecte de golf 
Robert Trent Jones Sr au pied du Mont 
Blanc, le Golf Club de Chamonix est 
un autre parcours incontournable des 
Alpes. Tout comme Eichenheim, près 
de la station autrichienne huppée 
de Kitzbühel, qui a été dessiné par 
l’architecte américain réputé Kyle 
Phillips, auteur par ailleurs du parcours 
écossais de Kingsbarns ou de Bernardus 
aux Pays-Bas. Du top niveau, avec 
quelques trous véritablement sublimes 
et notamment le 3, un par 5 de 
492/393 mètres où vous devez toucher 
un fairway difficile en contrebas depuis 
un tee de départ élevé, soit le trou le 
plus spectaculaire du Tyrol. 

Spectaculaire, un adjectif utilisé 
régulièrement et à juste titre pour 
décrire un parcours alpin...à tel 
point que vous perdez parfois votre 
concentration pour admirer de 
magnifiques décors et panoramas, bref 
un détour au milieu de l’été qui vaut 
vraiment la peine.

Crans-sur-Sierre
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LES RED LIONS, AUSSI COMPÉTITIFS EN GOLF

LES RED LIONS, AUSSI 
COMPÉTITIFS EN GOLF

Le sens de la balle... Les joueurs 
de hockey des Red Lions l’ont 
assurément. Et pas qu’un peu... 
Ils sont en effet champions d’Eu-
rope et du monde, et ont glané 
la médaille d’argent aux Jeux 
Olympiques de Rio en 2016. A 
côté de toutes ces médailles, ils 
ont aussi attrapé le virus du golf.

- FANNY CNOPS

Près de la moitié de l’équipe nationale 
de hockey joue régulièrement au golf. 
Certains jouent depuis qu’ils sont 
jeunes, comme Florent van Aubel et 
Felix Denayer. D’autres, comme Loïck 
Luypaert, ont commencé seulement il y a 
quelques années. « Quand on discute lors 
d’un repas, il est de plus en plus question 
de birdies, de slices, de hooks, de baby 
fades, etc… » confirme Denayer. Les 
Red Lions nous racontent que, même 
lors d’une journée de golf, leur esprit 
de compétition prend le dessus. « La 
compétition est dans notre ADN, donc 
on se bat toujours pour l’honneur, mais 
au final cela nous détend également. »

Luypaert peut ainsi se détendre 
complètement sur un parcours de golf, 
tant lors des bons que des mauvais 
jours. Il profite toujours de son jeu, 
disputé en pleine nature et dans un 
cadre magnifique. Denayer le confirme: 
« J’adore être dans la nature, mais le 
golf me plaît aussi énormément parce 
que c’est un excellent jeu très mental où 
vous vous battez contre vous-mêmes.»  
« Parfois, vous pensez avoir tout 
compris sur le jeu. Mais le lendemain, 
c’est comme si vous aviez tout oublié...» 
ajoute van Aubel. 

En tant qu’athlètes de haut niveau, les 
Red Lions accordent naturellement 

beaucoup d’attention à l’aspect mental. 
Quelle est la plus grande différence entre 
le hockey et le golf? Selon Luypaert, les 
Red Lions, en tant qu’équipe, ont déjà 
fait d’énormes progrès sur le plan mental.  
« L’interaction entre les différents 
joueurs est cruciale. En hockey, l’aspect 
mental concerne davantage toute 

l’équipe. » Denayer estime qu’il est très 
important d’avoir un certain “flow”. 
« En golf, vous avez du temps entre 
les coups et vous devez constamment 
activer et désactiver la concentration. 
Lors d’un match de hockey, vous n’avez 
pas souvent le temps de réfléchir. Nous 

nous concentrons dès lors sur des choses 
où nous avons un impact direct, comme 
la prochaine action. »

Les Red Lions se sont également fixés 
leurs propres objectifs en golf. Pour 
Florent, c’est clair: « Abaisser le plus 
possible mon handicap! » Loïck, quant 

à lui, considérait le golf, il y a quelques 
années, comme un sport de “vieux”. 
Mais il a vite changé d’avis dès qu’il 
a pris un club de golf en main. « La 
sensation de frapper une bonne balle 
est incomparable et même addictive ...»

Le golf est un excellent jeu 
mental contre soi-même! 

Florent van Aubel
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CES FOOTBALLEURS DINGUES DE GOLF...

CES FOOTBALLEURS  
DINGUES DE GOLF...

Les footballeurs et le golf, cela 
reste une “success-story”. Il 
existe de nombreux exemples de 
joueurs qui ont attrapé le virus 
du golf durant ou après leur car-
rière. Quel est le meilleur d’entre 
eux en Belgique?  Nous n’ose-
rions pas l’affirmer. Ils restent en 
tout cas avant tout des sportifs 
de haut niveau, qui veulent tou-
jours prester au mieux, y compris 
sur les greens.

- XAVIER CHAMPAGNE

Ils sont tous férus de golf. De Wilfried 
Van Moer, qui fait une petite partie 
dès qu’il en a la possibilité, à Michel 
Preud’homme ayant, comme ses 
collègues gardiens de but Geert De 
Vlieger et Jacky Mathikssen, le sens de 
la balle dans les mains. Et que dire alors 
de Luc Nilis, réalisant des merveilles en 
vol de balle à l’instar de ses coups de pied 
sur un terrain de football. Ou encore de 
Marc Degryse, devenu un golfeur très 
technique capable de marquer (pardon, 
rentrer) de superbes putts. Ce qui vaut 
également pour Wesley Sonck, dont le 
but est de devenir le meilleur golfeur 
belge parmi les (ex)Diables rouges. S’il 
ne l’est pas déjà...

Ces anciens joueurs du top niveau 
belge sont désormais rattrapés par la 
génération actuelle. Simon Mignolet 
et Kevin De Bruyne évoluent 
régulièrement sur les fairways. Thibaut 
Courtois a également un excellent 
swing, et il y en a beaucoup d’autres.

Pourquoi tous ces footballeurs sont-
ils également forts en golf? Tout 
simplement parce qu’ils ont le sens de la 

balle et la volonté de toujours prester à 
leur meilleur niveau et de maîtriser le jeu. 
Ils se motivent aussi l’un l’autre à aller 
jouer au golf. Prenez par exemple Marc 
Degryse: lors de la Coupe du monde 
1994 aux Etats-Unis, il a emmené 
quelques joueurs comme Luc Nilis 
sur un parcours de golf. « D’excellents 
souvenirs... » se rappelle Luc Nilis.  
« Non seulement nous passions notre 
temps libre de belle manière, mais 
nous ne voulions évidemment pas être 
inférieurs à Marc qui jouait déjà au golf 
depuis un petit temps. »

Marc, un membre éminent du Royal 
Ostend, passe encore beaucoup de son 
temps libre sur le magnifique links.  
« Lorsque le lockdown a été levé en mai, 
j’ai même été le tout premier à fouler le 
tee de départ du 1... » Cela s’appelle la 
passion.

Une passion qui habite également 
Michel Preud’homme, tant au football 
qu’au golf. Lors de sa période au KV 
Mechelen, il habitait à proximité de 
Keerbergen, club désormais devenu 
royal, où il allait jouer régulièrement. 
Ce qui était également le cas lorsqu’il 
est parti à Benfica (Lisbonne). Le virus 
du golf ne l’a jamais quitté. Comme 
beaucoup d’autres...

Luc Nilis

Sens de la balle



42

DE SHAFT IS DE MOTOR VAN JE SWING

LE SHAFT
moteur de votre swing

Un titre à relativiser d’entrée de jeu: 
vous êtes bien sûr le moteur central 
de votre propre swing de golf. 
Mais un shaft qui vous convient 
vous aidera grandement à obtenir 
un résultat concluant! Il permettra 
en tout cas de convertir au mieux 
votre mouvement au niveau de la 
puissance  et de la précision. Dans 
ce cadre, le shaft est en quelque 
sorte le prolongement de vos bras. 
Le choix du bon shaft est dès lors 
très important si vous voulez bien 
performer sur le parcours. Nous 
vous aidons dans votre choix.

Trop peu de golfeurs s’intéressent 
aux shafts quand ils vont acheter un 
nouveau driver, un bois ou une série de 
fers. L’aspect et la sensation à l’adresse 
priment avant tout. Auparavant, tous 
les clubs étaient standards, mais depuis 
que l’on utilise des instruments de 
mesure très précis tels que Trackman, 
Flightscope ou GCQuad, votre pro ou 
votre vendeur de matériel peut tout à fait 
vérifier le type de shaft dont vous avez 
besoin. Les équipementiers proposent 
actuellement une vaste gamme de 
shafts. Non seulement en termes de 
rigidité, mais aussi en termes de poids. 
Mais qu’est-ce qui vous convient? 

Chaque swing est unique. Chaque 
golfeur touche la balle avec la tête 
de club d’une certaine manière. Un 
swing long et calme peut créer autant 
de vitesse qu’un swing court et rapide. 
Seuls la composition et le poids du 
shaft sont complètement différents. Le 
golfeur avec un swing court aura par 
exemple besoin d’un shaft plus lourd 
que quelqu’un qui a un swing complet.

Le choix du matériau du shaft est 
aussi important. Acier ou graphite? 

Un bon fitting vous aidera à faire ce 
choix. En fonction de votre vitesse de 
swing, il faudra voir aussi si vous avez 
besoin d’un shaft light, regular ou 
stiff. C’est extrêmement important de 
choisir les bons clubs pour vous. Une 
chose est sûre: plus votre vitesse de 
swing est élevée, plus votre shaft doit 
être rigide, ce qui s’applique tant pour 
les shafts en acier qu’en graphite. Les 
golfeurs avec une vitesse de swing plus 
lente devraient opter pour des shafts 
en graphite léger. Ceux-ci procurent 
une sorte d’effet rebond permettant de 
frapper la balle plus loin.

La flexibilité, à savoir le profil de 
flexion du shaft, est également un 
paramètre important variant d’un 
swing à l’autre. Un “point flex” plus 
élevé entraîne un vol de balle plus bas. 
Et un “point flex” plus bas un vol de 
balle plus élevé. Soit un ensemble de 
paramètres qui permettent d’améliorer 
votre jeu tant pour les débutants 
que pour les joueurs confirmés. Une 
séance de fitting vous permettra aussi 
d’acheter en confiance votre driver ou 
votre set de fers. Une confiance qui 
reste un maître-atout en golf.
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