Golf Trip

The National
Golf Brussels
Spectaculaire !
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Parcours d’ici et d’ailleurs

Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts et
Thomas Detry, le trio belge “TNT”
sur le circuit européen, étaient réunis
exceptionnellement en juin dernier en
Belgique pour inaugurer The National Golf
Brussels, le nouveau parcours 18 trous
construit sur le site de l’ancien hippodrome
de Sterrebeek. Soit l’aboutissement d’un
projet d’envergure, la construction de ce
“championship course” ayant coûté à elle
seule plus de 12 millions d’euros.
Par Rudy Bauwens

C

’ est vraiment un parcours spectaculaire,
différent de ce qu’on voit d’habitude
en Belgique. Les attaques de greens
ont été bien étudiées avec des pièces d’eau et des
bunkers très bien placés. Un Open de Belgique
peut très bien s’y dérouler dans les prochaines
années” commentait l’Anversois Thomas Pieters,
après avoir joué devant un millier de spectateurs
quatre trous en compagnie de ses deux
partenaires bruxellois.
Ceux-ci viennent déjà
s’entraîner de temps en
temps, en compagnie
de leur coach Michel
Vanmeerbeek (headpro du club) dans ces
magnifiques infrastructures d’entraînement.
Celles-ci comprennent
notamment un putting green de plus de 600  m2
et un driving range de plus de 300  m de long,
ainsi qu’un six trous compact. Et ce juste à côté
d’un club-house ultra-moderne avec de grandes
baies vitrées et une terrasse, dont les vues à plus
de 180° sur le parcours sont spectaculaires.

C

signalait pour sa part Frank Monstrey, businessman propriétaire du site avec son épouse
Petra Noë, qui avait mis les petits plats dans
les grands pour accueillir ses membres actuels
(500) et futurs lors de cette journée inaugurale, et qui a pu compter sur l’architecte belge
de golf Bruno Steensels pour développer ce
parcours championship. De quoi redonner en
tout cas complètement vie à ce
poumon vert en
périphérie de la
capitale, fermé aux
courses hippiques
en 2001, un sentier
permettant notamment aux cyclistes
et aux promeneurs
de s’y retrouver en
harmonie avec les
adeptes de la petite balle blanche. Celui-ci est
désormais le plus long de Belgique (par 72 de
6.648m), tout en étant adapté à tous, avec cinq
tees de départ différents sur chaque trou. Le
parcours est d’autant plus championship que
les fairways “up and down” serpentent entre de
nombreuses pièces d’eau (pas moins de 3  ha
d’étangs) pour atteindre des greens très bien
défendus par des bunkers judicieusement placés. Ce 18 trous comprend notamment deux
par 5 de plus de 500 mètres et cinq par 4 de
plus de 400 mètres.

’est un club de standing
à caractère familial
et sportif. Nous espérons
dépasser rapidement la barre
des 1.000 golfeurs !,,

Club multilingue
“C’est un club de standing, à caractère familial et sportif. Nous espérons dépasser rapidement la barre des 1.000 golfeurs, qu’ils soient
néerlandophones, francophones ou expats”
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De magnifiques installations intérieures et extérieures.

Open de Belgique
“Nous sommes désormais à trois sur le Tour, le
timing est parfait pour le retour d’un Open de Belgique, alors que j’ai joué le dernier au Zoute en
2000” soulignait pour sa part Nicolas Colsaerts.
Avant de conclure, avec sa verve habituelle après
avoir mis sa balle dans l’eau (tout comme Pieters et
Detry) pour atteindre l’île du trou n°18. “Petit mot
aux joueurs du club : si vous jouez à votre niveau ici,
vous irez sûrement gagner des compétitions amateurs sur les autres parcours en Belgique !”
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Immobilier bouclé en 2021
Ce projet d’envergure comprend également
un aspect immobilier - ce qui explique notamment qu’il a fallu plus d’une douzaine
d’années pour l’octroi des différents permis
dans cette zone “récréative”, voire agricole
pour cer taines parcelles -, comprenant, outre
un hôtel de 90 chambres et des salles de
séminaires, l’aménagement de quelque 220
villas de luxe, maisons, appar tements et résidences ser vices.

Si le parcours de golf est d’ores et déjà fin prêt  les membres ont joué sur 9 trous cet été, les 9
autres ouvrant normalement leurs fairways en
automne -, l’achèvement du projet “Sterea” dans
son ensemble est prévu pour 2021. L’investissement total représente 125 millions d’euros. Le
prix pour obtenir un véritable havre de paix, à un
quart d’heure à peine de l’aéroport national. n
Plus infos : www.thenational.be

