Parcours belge
Le “Golf des Lacs” est désormais une réalité, à une
bonne demi-heure au sud de Charleroi.

Golf des Lacs

Swing et putting autour des Lacs
Le practice et la zone de loisirs du “Golf des Lacs” sont déjà ouverts du côté de Cerfontaine, à une
demi-heure de Charleroi. Le neuf trous championship, déjà ensemencé et dont les greens synthétiques
de top qualité sont en place, ouvrira ses larges fairways au printemps prochain.
Par Hugues Feron
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Parcours d’ici et d’ailleurs

N

otre ambition est de
créer la première
destination golfique pour
tous en Belgique.,,
(Philippe Xhardez)

Le “putt-putt” est déjà ouvert depuis la fin du mois
d’août, de nombreuses écoles de la région ayant
déjà testé ce 9 trous très didactique.

en Espagne (à Ibiza puis au golf club de Barcelone),
est revenu en Belgique pour porter ce projet en
collaboration avec Pro1Golf, maître d’œuvre qui a
remporté l’appel d’offre de la Région wallonne en
juin 2014, tandis que le permis d’urbanisme a été
octroyé en octobre 2015.
“C’est un concept unique en Belgique. Les premiers
échos sont très positifs, notamment de la population
de la région qui est train de découvrir notre site, ouvert
depuis la fin du mois d’août”.

L

es barrages de l’Eau d’Heure, sis dans la
botte du Hainaut, attirent chaque année
des centaines de milliers de touristes,
amateurs de sports nautiques et autres
balades pédestres ou cyclistes. La région, verdoyante et qui apparaît aujourd’hui comme un
petit coin de paradis perdu, est appelée à se développer dans les années à venir grâce à l’ouverture
du tronçon de la Nationale 5 reliant Charleroi au
nord de la France (Valenciennes).
Dans ce cadre idyllique, la Région wallonne est en
train d’investir tous azimuts (via principalement les
fonds FEDER), avec notamment la mise en place
d’un centre équestre, d’un circuit VTT avec remontepente ainsi que d’un superbe wellness center.
“Le golf fait pleinement partie de ce projet d’envergure,
que ce soit en matière de loisirs ou de sport de haut
niveau, alors que nous bénéficions des infrastructures
du centre ADEPS, situé en contrebas de notre terrain”
nous signale d’entrée Philippe Xhardez. Cet ex-pro
de Louvain-la-Neuve (de 1988 à 1995), parti ensuite

Destination de golf touristique pour tous
Lors de notre rencontre sur les lieux, une
classe de 6e primaire du village avoisinant de
Froidchapelle était ainsi occupée (depuis près de
deux heures !) sur le “putt-putt”. Soit une sorte
de mini-golf amélioré de 9 trous, très didactique
puisqu’il faut parvenir à y contrôler la distance et
le relief... ce qui reste la base du golf ! Le tout avec
une vue imprenable sur les lacs, agrémenté d’un
petit vent rafraîchissant. Un must...
“Notre ambition est de créer la première destination
de golf touristique pour tous en Belgique” poursuit
M. Xhardez. “Outre le 9  trous championship, qui
ouvrira tout comme notre clubhouse de 600 m2 au
printemps 2017 et dont nous ferons la promotion
l’an prochain, nous avons ainsi mis en place de
nombreuses infrastructures afin d’attirer un public
de golfeurs... ou non”.
Ce qui est donc le cas de ce “putt-putt” de 9 trous,
où un golfeur expérimenté mettra également
du temps à trouver les bonnes trajectoires de
balle, mais aussi du 9 trous pitch & putt (de 60 à
100  m), qui s’adresse déjà à un public plus averti.
A noter que les greens synthétiques “pitchent”
parfaitement, et sont dotés d’un grand trou pour
le... “foot-golf ”, autre sport de loisirs en devenir !
“Ce sont deux éléments d’accès au golf faciles et
ludiques. L’objectif n’est pas uniquement de remplir
un club de membres, mais de donner la possibilité
aux gens, de tout niveau social, d’apprendre les
bases du golf et de jouer de manière épisodique,
l’espace par exemple de l’un ou l’autre week-end
aux barrages de l’Eau d’Heure...”

Académie de golf de top niveau
L’aspect “durable” a aussi été bien pris en compte,
avec l’absence de produits fongicides, des tees de
départ et des greens synthétiques, développés par
South West Green, division européenne basée
en Hollande d’une firme américaine filiale de Jack
Nicklaus Design. Ce qui est un gage de haute qualité !
La zone “entertainement” comprend également une
Académie de Golf à part entière, dont le driving range
couvert a été installé à la mi-septembre (avec vent
dominant et soleil dans le dos, et une vaste vue panoramique sur les lacs). “Nous pouvons accueillir les longs
frappeurs sur notre practice qui fait 330  m de long, avec
50 emplacements (dont 15 couverts) dont les axes sont
adaptés en fonction des clubs (du wedge au drive) et des
nombreux drapeaux à viser (de 30 à 200  m). Tous les
secteurs du jeu peuvent être travaillés en profondeur, sur
une zone la plus compacte possible afin de donner un
maximum de “vie” à l’entraînement. L’objectif à ce niveau
est d’accueillir des stages de club ou des différentes fédérations nationales et régionales de Belgique ou du nord de
la France. La PGA belge est également intéressée”.
L’Académie de golf comprend ainsi un studio d’enseignement (avec simulation de vol), un pitching
green (avec bunkers), un bunker pour le long jeu
sis dans le prolongement du driving range, un vaste
putting green de 450 m2, mais aussi trois trous “expérience” (par 3, 4 et 5) afin de donner rapidement
l’accès au terrain aux joueurs débutants. Enfin, le 9
trous “championship” (3.000  m back tees), dessiné
par l’architecte Dimitri Van Hauwaert sur les rives
du lac de la Plate Taille, sera prêt au printemps prochain. Une boucle de quatre trous est déjà accessible
aux joueurs, qui peuvent ainsi tester la haute qualité
des greens synthétiques ! “Le parcours comprendra
au moins un trou qui fera partie du top 10 belge,
tant par son design que par son aspect scénique”
souligne M. Xhardez, plus enthousiaste que jamais
pour ce projet, qui a bénéficié d’1,2 million d’euros
d’investissement public (via les fonds FEDER) à côté
d’un important investissement privé. n
www.golfdeslacs.be
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