
96 PARIS MATCH DU 12 AU 18 AvRIl 2018

L’heure  
Teedu

vivrematch/golf

P a r  M i g u e l  T a s s o

C ’est l’un des clubs les plus prisés du 
royaume. Et pour cause : idéale-
ment situé à un drive du sud de 

Bruxelles, il propose à ses membres et visi-
teurs des infrastructures remarquables, 
avec deux parcours de dix-huit trous et 
un parcours de neuf trous. Le tout dans 
un cadre d’exception.

Le Golf Club 7 Fontaines a vu le jour 
en 1987, avec la création du petit par-
cours de neuf trous et les inscriptions des 
premiers membres. « Mais c’est en 1988 
qu’il a pris son véritable envol grâce à la 
construction du championship course 
Le Château », rappelle le président fon-
dateur, Maurice Weymeersch. Depuis, le 
club n’a cessé de se bonifier. « En 1990, 
pour répondre à une forte demande, nous 
avons ouvert notre deuxième parcours de 
dix-huit trous, baptisé La Forêt. Puis, dans 
la foulée, nous avons également agrandi 
le clubhouse, étendu les zones d’entraîne-

Le Golf Club 7 Fontaines, qui a pignon sur green à Braine-
l’Alleud, fête cette année son trentième anniversaire. Fier de 
son passé, mais tourné vers l’avenir.

ment, rénové le court de tennis et la pis-
cine, et ajouté une piste de pétanque. »

En vérité, 7 Fontaines est devenu, 
aujourd’hui, un incontournable du paysage 
golfique national. Dans un environnement 
exceptionnel, avec des arbres bicente-
naires et une faune préservée, il propose 
un véritable challenge golfique et réunit 
tous les atouts pour accueillir compétitions 
et événements. Ce n’est pas un hasard s’il a 
déjà été l’hôte de deux manches de l’Alps 
Tour (circuit européen) et s’il est haute-
ment apprécié par les organisateurs de 
tournois privés ou commerciaux.

Depuis sa naissance, il est toujours 
resté fidèle à de belles valeurs. « Nous 
sommes un club familial, convivial et spor-
tif à la fois. C’est dans notre ADN. Nous 
accueillons, bien sûr, les visiteurs extérieurs, 
mais les membres sont notre priorité. 
C’est pour avoir leur avis que nous réali-
sons d’ailleurs régulièrement des enquêtes 

de satisfaction », ajoute, le regard tourné 
vers l’avenir, Manu Weymeersch, manager 
général. Pas question, en effet, de s’en-
dormir sur ses lauriers. « Le golf bouge. 
Nous devons bouger aussi ! Voici un peu 
plus d’un an, nous avons abattu plus de 
200 arbres afin d’augmenter la luminosité 
et pour faire circuler davantage l’air. Les 
gens n’imaginent pas combien l’entretien 
d’un parcours est exigeant. »

Afin de susciter des vocations, le 
club brainois met clairement l’accent sur 
une politique de jeunes. « Nous comp-
tons environ 200 juniors et nous espé-
rons, bien sûr, augmenter ce nombre. 
Parallèlement, nous essayons également 
d’attirer des adultes, souvent très occu-
pés par leur vie professionnelle ou fami-
liale. Nous encadrons les débutants et 
nous organisons des compétitions sur 
mesure à leur intention, notamment des 
afterworks sur neuf trous en semaine. 
Les rencontres se terminent souvent au 
rythme d’un DJ. Cela crée une ambiance 
et une dynamique positives. Parmi nos 
membres, nous avons quelques stars du 
hockey comme Tom Boon, Gautier Boc-
card ou Cédric Charlier. Ils apportent un 
vent nouveau sur les greens. »

Que de chemin parcouru depuis la 
pendaison de crémaillère en 1987, lorsque 
seuls les neuf trous du petit parcours du 
Parc étaient ouverts, et que les joueurs 
étanchaient leur soif en ouvrant eux-
mêmes le réfrigérateur dans une cabane ! 
Les parcours sont désormais arrivés à 
pleine maturité. Le Château (par 72 de 
6 066 mètres) oblige le joueur à être à 
la fois long et précis. La Forêt (par 69 de 
4 870 mètres) est plus technique et d’une 
rare beauté visuelle. Au tee du trou n°4, le 
visiteur a l’impression d’être sous d’autres 
latitudes, tant le dépaysement est com-
plet ! Et avec ses neuf trous ludiques, Le 
Parc est un complément idéal pour les 
débutants ou les entraînements. 

Cerise sur le gâteau : grâce à sa mer-
veilleuse terrasse, le clubhouse est l’une 
des plus belles adresses de la région ! « The 
place to be » pour une mise au vert certi-
fiée conforme. n

Journée Portes ouvertes le 15 avril
une journée portes ouvertes est organisée, ce dimanche 15 avril, dans de nombreux clubs wallons. Pour l’occasion, les visiteurs pourront taper des balles au practice, 
s’essayer au putting, découvrir les parcours et, bien sûr, poser toutes les questions aux responsables. Organisée à l’initiative de l’AGG (Association francophone de golf), 
cette journée d’initiation et de vulgarisation a pour ambition de susciter des vocations, tant auprès des jeunes que des adultes. En plein boum, le golf a conservé, auprès 
du grand public, l’image d’un sport réservé à une élite. L’occasion est trop belle de démentir cette réputation ! 
Infos : www.afgolf.be

7 Fontaines
l’âge de la maturité
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