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BALLES
DE CHAMPION
Les nouvelles
Pro V1 et Pro V1X
de Titleist sortent
aujourd’hui,
promettant plus
de longueur et de
douceur. La première
réduit les effets sur les
drives et les longs

coups et offre un angle
de descente plus bas
qui augmente
le roulement.
La seconde permet
de gagner en régularité
avec des trajectoires
hautes et tendues.
Enfin, leur nouvelle
couverture en
Urethane Elastomer

en fait des balles
résistantes, gardant
leur aspect blanc plus
longtemps. À elles
deux, elles ont déjà
remporté sept victoires
chez les professionnels
depuis le début
de l’année.
60 € la douzaine,
www.titleist.com.fr

      

En Espagne, la région de Marbella est celle qui compte le plus de golfs. En voici trois plus incontournables que les autres.

Entre mer et montagnes,
Finca Cortesin est le nouveau
joyau de la Costa del Sol.
MARK ALEXANDER

ALYETTE DEBRAY-MAUDUY
ENVOYÉE SPÉCIALE EN ANDALOUSIE

DÉCOUVERTE À peine sorti de l’aéroport de Malaga, sur la route qui longe
la côte, impossible de manquer les terrains de golf qui s’enchaînent. Un premier sur la droite, qui étale des fairways verdoyants et des bunkers de
sable blanc au milieu des montagnes
arides, un deuxième sur la gauche, plus
proche de la mer… Et ainsi de suite sur
les quelque 100 kilomètres de littoral
qui vont de Malaga à Gibraltar. C’est
ainsi que la Costa del Sol est devenue,
en à peine trente ans, un véritable paradis du swing. Il faut dire que cette région d’Espagne, ultratouristique, réunit
tous les ingrédients d’un séjour golfique
réussi : un climat exceptionnel
- 321 jours d’ensoleillement par an - et
la plus belle densité de parcours (70) de
toute l’Europe continentale. Mieux encore : tous ces tracés sont signés de
grands noms – Robert Trent Jones,
Dave Thomas, Gary Player, Cabell Robinson… Et Severiano Ballesteros, le
héros de la nation, dont la photo orne
les murs de nombreux clubhouses, tels
ceux de Valderrama, Sotogrande et
Finca Cortesin… Trois clubs à découvrir
coûte que coûte.
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Ce nom à lui seul fait rêver… Il est à ce
jour le seul golf d’Europe continentale à

avoir reçu la Ryder Cup - en attendant
celle de 2018 au Golf national. C’était en
1996. Ce jour-là, une légende est née
et, près de 25 ans plus tard, elle n’est
toujours pas usurpée. Car une visite ici
reste un moment inoubliable.
Pour entrer dans ce sanctuaire, il faut
montrer patte blanche à la grille et justifier de la réservation d’un départ (entre 12 heures et 14 heures uniquement
pour les extérieurs). Dans les murs de
ce golf privé, et même si une partie du
clubhouse abritée dans une vieille ferme andalouse est réservée aux membres, on ne cesse de revivre la belle histoire de ce lieu qui fut également le
théâtre du Volvo Masters - la « finale »
de l’European Tour - de 1988 à 2008.
Des photos dédicacées des plus grands
champions tapissent les murs : Tiger
Woods (qui y disputa sa première
Ryder Cup en 1997), Severiano Ballesteros (membre d’honneur du club),
Bernard Langer (détenteur du record
du parcours, 62)…
Il faut dire que Valderrama était prédestiné à jouer dans la cour des grands.
Ouvert en 1974 et d’abord appelé Las
Aves, ce golf signé Robert Trent Jones
est repris en 1985 par Don Jaime Ortiz
Patiño et entièrement remodelé par
l’architecte à la demande de son nouveau propriétaire. Visionnaire, Ortiz
Patiño se promet d’en faire l’Augusta
national du continent européen. Pari
réussi. Sur le parcours, le sentiment de
perfection est omniprésent, les 5 000
chênes lièges qui bordent les fairways
sont somptueux, taillés au millimètre

Valderrama, le seul parcours d’Europe continentale à avoir reçu, à ce jour,
la Ryder Cup. CLUB DE GOLF VALDERRAMA

près et, même si le club - aujourd’hui
propriété de ses 400 membres - ne reçoit plus de tournois pros, l’entretien y
est incroyable avec des avant-greens
aussi bien tondus qu’un green… Et des
greens forcément hyperroulants. Loin
d’être un parcours injouable, à l’image
de certains « monstres », ce tracé a
aussi l’avantage d’être accessible à
tous. Il n’est pas trop long, varié, ludique mais cache bien son jeu : la balle
peut facilement glisser dans l’un des
92 bunkers si l’on attaque le green du
mauvais côté, les 3-putts sont faciles
dès que les pentes sont mal interprétées
et les chênes lièges habilement placés
demandent rigueur et précision. Mais
la partie ici reste un pur bonheur. Sur
certains trous, vus et revus à la télévision, on se croirait en plein rêve. Comme au 17 où l’on se souvient de la foule
envahissant les abords du green après
que Tiger Woods ait mis sa balle dans
l’eau, offrant du même coup la Ryder
Cup 1997 à l’équipe européenne.
À partir de 300 € le green-fee,
www.valderrama.com

❙

L’ESPRIT SOTOGRANDE

À portée de drive de Marbella, ce golf
possède le petit supplément d’âme des
clubs « privés » traditionnels : une ambiance feutrée, un parcours léché, un
service quatre étoiles, une table gourmande… C’est sans doute ce cocktail
qui attire les golf-trotteurs, du lundi au
vendredi uniquement… Le parcours
étant réservé à ses 2 800 membres - de
27 nationalités différentes - le weekend. Ouvert en 1964, son tracé a aussi
une particularité plutôt séduisante : il
est la première réalisation de Robert
Trent Jones en Europe. Au dire de l’architecte - dans son ouvrage The Magnificient Challenge -, il serait même l’un
des meilleurs tracés de sa carrière (plus
de 500 terrains dans le monde). Envoûtant, ce parcours l’est aussi par le jardin
extraordinaire dans lequel il s’étale entre chênes lièges, pins parasols et palmiers, sur de larges fairways, bien
verts, où aucune brindille ne dépasse.
Techniquement, les greens légèrement
surélevés et la petite brise qui souffle
quasi continuellement (la mer est à
moins de 150 mètres) peuvent réserver
quelques surprises, tout comme les
trous 12, 13 et 14 avec leurs multiples
obstacles d’eau. Certains détracteurs
regretteront la présence de nombreuses
villas en bordure de fairways mais celles-ci ne viennent en aucun cas trou-

bler le jeu. Bien au contraire. Certaines
d’entre elles sont si fastueuses qu’elles
font aussi partie du spectacle. Avant de
célébrer son 50e anniversaire en 2014,
le Real Golf Club de Sotogrande va s’offrir un petit lifting : modernisation du
drainage, refonte de plusieurs greens et
bunkers, plantation de « bermuda
grass » sur ses fairways et d’agrostis
sur les greens - « nec plus ultra » des
gazons… Pour revenir aux standards
qui ont fait la notoriété du club. À suivre…
160 € le green-fee,
www.golfsotogrande.com

❙

LA RELÈVE FINCA
CORTESIN

À côté de ces deux incontournables,
Finca Cortesin s’est imposé comme le
nouveau fleuron de la Costa del Sol. À
peine ouvert, il recevait les Championnats du monde de match play en 2009,
2011 et 2012. Le défi de l’architecte Cabell Robinson consistait à planter
18 trous sur un terrain de 70 hectares
très escarpé. Pour y parvenir, des milliers de mètres cubes de terre ont été
remués et le résultat est spectaculaire.
Sur les hauteurs, à un kilomètre et demi
de la côte, la vue est splendide avec des
panoramas sur la Méditerranée depuis
la moitié des trous. Long de 6 800 mètres des départs arrière, ce parcours est
un challenge qui mérite d’être relevé.
Même si ses fairways sont assez larges,
il faut être précis dans ses mises en jeu
car un bush épais, à droite et à gauche,
attend souvent les balles égarées. Côté
greens, ils sont immenses, ultraroulants et défendus par 112 bunkers dentelés - marque de fabrique de l’architecte. Heureusement, grâce à ses cinq
aires de départ, ce tracé peut être joué
par tous avec plaisir. Une fois de plus, il
faut saluer l’entretien irréprochable du
parcours et le service cinq étoiles du resort : drop bag, practice en herbe avec

EN PARTENARIAT AVEC BMW

balles de jeu, voiturettes (fortement
conseillées vu la distance entre les
trous) équipées de GPS, tees, serviette,
eau et fruits frais, nettoyage des clubs
après la partie…
170 € le green-fee,
www.fincacortesin.com
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S’envoler pour Malaga
Avec la compagnie privée
espagnole Air Europa qui propose
trois vols quotidiens au départ
de Paris-Charles-de-Gaulle.
À partir de 175 € l’aller-retour,
www.aireuropa.com

Résider
Au Finca Cortesin, Hôtel,
Golf & Spa, l’établissement le plus
en vue de la région. Élu meilleur
hôtel d’Espagne non urbain
par Condé Nast Traveler, il abrite
ses 67 suites dans un bâtiment
de style andalou, face à un jardin
luxuriant de 23 000 m². Sa déco
est sublime avec des successions
de patios, des sols en pierre
provenant de vieilles abbayes…
Ses plus : une piscine
surplombant la mer, une plage
privée, une cuisine gourmande,
un spa réputé pour sa piscine
couverte de 25 m et sa cabine
de neige, unique en Espagne.
À partir de 2 730 € pour deux
les 4 nuits avec les green-fees
à Valderrama, Finca Cortesin
et La Reserva.
Tél. : 00 34 922 937 800.

L’ACTUALITÉ DU GOLF
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