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18 TROUS MANUCURÉS
Sans la crise sanitaire, en 2020, 
ce club aurait fêté ses 30 ans en 
grande pompe. Pour rivaliser avec 
les meilleurs, il n’a cessé d’améliorer 
l’entretien de ses 27 trous dessinés 
par l’architecte anglais Bill Baker, 
dans une ancienne chênaie, autour 
du château XVIIe de la Couharde, 
à La Queue-lez-Yvelines. Drainage, 
rénovation des bunkers, nettoyage 
des sous-bois…, tout y est passé. 
Aujourd’hui, ses fairways vallonnés 
se glissent au milieu d’arbres 
centenaires et se ponctuent de greens 
surélevés aux pentes pernicieuses. 
On aime le cèdre du Liban de 400 ans 
à l’entrée du golf, ayant résisté à toutes 
les tempêtes, et les 35 chevreuils 
qui ont élu domicile dans ce domaine 
de 95 hectares, et qu’il n’est pas rare 
de croiser au détour d’un green.

De 48 € à 89 € le green-fee. golfdesyvelines.com

L’ESSAYER, 
C’EST L’ADOPTER
Avec les confinements, le golf a attiré 
une nouvelle clientèle désireuse 
de pratiquer une activité en famille. 
L’occasion pour ce club de leur 
proposer différentes formules 

découverte : des journées 
portes ouvertes, sur réservation, 
du 10 septembre au 10 octobre ; 
des formules Academy Golf Pass, 
avec une première année pour 
débuter proposant quarante heures 
de cours collectifs, le practice 
à volonté, l’accès au parcours 
avec l’accord de son enseignant, 
le sac et demi-série offerts ; une 
deuxième année pour décrocher son 
index, avec les mêmes prestations. 
Il faut ensuite devenir membre 
du golf pour poursuivre l’aventure.

1 400 € l’année avec l’Academy Golf Pass. 
opengolfclub.com

UN SPOT RÉPUTÉ
Le Golf des Yvelines est aussi 
apprécié pour son ambiance 
conviviale. Que ce soit dans son 
restaurant, les pieds dans l’herbe, 

ouvert aux golfeurs comme aux non-
golfeurs, ou lors de ses compétitions 
du week-end. Parmi les événements 
phares de la rentrée, on retient, 
le 26 septembre, le National Golf 
Tour, la nouvelle formule lancée 
par la FFGolf, disputée dans 25 clubs 
français où les vainqueurs se 
retrouveront pour une finale au Golf 
National, en 2022. Début juillet, 
il recevait le Trophée Madame 
Figaro, qui s’est clôturé sur la terrasse 
du club-house autour d’une coupe 
de champagne Charles Heidsieck.
Qualifiés pour la finale à l’Evian 
Resort Golf Club : en brut, Jordan 
Frenay, Tamara Luccioli, Catherine 
Pons et Stéphanie Dony ; en net, 
Édouard David, Marie-Louise 
Marhadour, Sylvie de la Barre 
de Nantes et Élisabeth Calloc’h. 
Concours de drive Eden Park : 
Kathleen Rosenstein et Édouard 
David. Concours de putting Honda : 
Dominique Beaudichon. 
Concours de précision Payot : 
Anaëlle Abelard et Pierre 
Detchessahar. Concours d’élégance 
Yséal : Edmond Brussel, Marie-Hélène 
Piot, Nathalie Canu et Karine Baud.

tropheemadamefigaro.fr
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Une résolUtion 
de rentrée ? 
se mettre aU 

green. Cap sUr le 
golf des Yvelines, 
toUt près de paris.

au club


