Un parcours de golf en ville

Un parcours
en six trous

LUXEMBOURG Parce que le public ne vient pas au golf, ce sport a décidé d'aller
à sa rencontre : demain, le centre de la capitale va se transformer en parcours géant.

Détail du parcours 6 trous :
Trou n° 1 : Knuedler (30 mètres). Départ au pied de l'hôtel de
ville et green Infiniti.
Trou n° 2 : Cercle-Cité (30 mètres). Départ au kiosque à musique et green devant le CercleCité.
Trou n° 3 : Place d'Armes
(20 mètres). Départ de la terrasse
du 1er étage de l'hôtel Place d'Armes et green piscine sur la terrasse de la brasserie Plëss.
Trou n° 4 : Rue Philippe-II (10 +
2 mètres). Départ devant le magasin Hermès vers une cible bonus, puis putting sur un green
devant le magasin Muse by.
Trou n° 5 : Grand-Rue (20 mètres). Départ devant le magasin
Rue de la Paix et green protégé.
Trou n° 6 : Marché-aux-herbes
(15 mètres). Départ et green cible
devant le magasin Jitrois.
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LES ÉCHOS

Le golf dans la ville a déjà remporté un franc succès dans d'autres pays, comme ici, dans la région parisienne.
L'organisateur, Golf Planet Events,
veut créer une grande fête autour du
golf pour populariser ce sport et faire
tomber les stéréotypes qui l'entourent : c'est «Golf in the City».

De notre journaliste
Audrey Libiez

C

ette manifestation a déjà fait
un tabac dans d'autres grandes
villes européennes, mais c'est la première fois qu'elle aura lieu à Luxembourg. Demain, le «street golf» va
envahir la ville.
«L'idée de "Golf in the City" est
née du fait que souvent nos clients
veulent attirer des non-golfeurs,
explique Barbara Forzy, de Golf Planet Events, l'agence événementielle
à l'origine de cette fête autour du
golf. Mais la plupart des gens
n'osent pas franchir le pas à cause
de ce côté mystérieux du golf qui
freine beaucoup de monde.»
Et les premiers visés par l'événement seront les enfants. Dans le cadre de l'école, ils participeront à des
ateliers découverte.

>

De retour après plus
de cent ans d'absence

Bien sûr, les organisateurs espèrent susciter des vocations. «C'est
pour cela que des enseignants de
tout le pays seront présents. Ils
veulent signifier : "On est là, on

Comment ça s'organise?

L

a ville se transformera, demain, en un terrain de golf
géant divisé en plusieurs domaines. Tout d'abord, un grand espace dédié à l'initiation se tiendra
sur la place Guillaume-II, où les
néophytes pourront découvrir les
différents compartiments du jeu
de golf (grand jeu, chipping, putting...) avec des enseignants professionnels. L'après-midi, cet espace sera réservé aux écoles de la
ville mais, à partir de 16 h, tous
les passants pourront «taper la
balle» jusqu'à 20 h, gratuitement. L'espace «initiation» sera
composé de plusieurs ateliers découverte : un practice avec filet
pour apprendre les premières bases du swing et essayer de faire

décoller la balle, une zone d'approche où l'on enseignera le toucher et la précision, une cible à
scratch où l'on pourra se mesurer
aux autres et un putting-green
pour découvrir la finalité du golf,
à savoir rentrer la balle dans le
trou!
À 15 h 30, ouverture du premier
drive et du parcours par Jean-Marie Thoma, président de la Fédération luxembourgeoise de golf,
et Xavier Bettel, bourgmestre de
la ville de Luxembourg. Enfin, les
golfeurs pourront s'attaquer au
parcours six trous dessiné au
cœur de la zone piétonne et
ponctué de petites dégustations.

existe"», poursuit Barbara Forzy
pour qui le golf souffre d'une image
erronée. «Quand on se rend sur un
parcours de golf, on réalise que la
moyenne d'âge n'est pas si élevée.
L'atmosphère n'est pas du tout
guindée, coincée. Au contraire
c'est très convivial. Le networking
(NDLR : constitution d'un réseau

professionnel) est seulement l'un
des aspects du golf. Évidemment,
c'est un outil de communication
très utile pour les entreprises, mais
beaucoup le pratiquent entre
amis. Ce n'est pas comme dans les
films américains où l'on voit les
businessmen en voiturette.»
La manifestation surfe aussi sur un

www.golfinthecity.lu

Aller au travail autrement
L

a conférence-débat «Feu vert
pour la mobilité et la flexibilité au travail» a rassemblé une
centaine de personnes, hier
après-midi à Luxembourg. Elle a
été organisée dans le cadre de la
semaine de la Mobilité. Son but :
inciter les entreprises à trouver
des solutions sans voiture pour le
trajet domicile-travail de leurs salariés. Des initiatives nationales
et internationales ont été présentées et des experts des pays voisins sont venus parler de leurs
propres expériences qui ont
fonctionné. Cela peut par exemple être le télétravail, la mutualisation des besoins et le développement d'une politique d'achat
commune, l'implantation de

l'autopartage ou encore simplement
le
covoiturage.
Des
moyens écolos et qui permettent
aussi d'optimiser le nombre de
places de parking libres.
L'événement a été organisé par
le Verkéiersverbond qui a pour
principale mission d'assurer
l'amélioration de la coordination
des transports publics. Il propose
aussi d'aider toute entreprise désireuse de mettre en place un
plan de mobilité en entreprise en
trois phases : l'analyse de la situation avec un diagnostic des
déplacements pratiqués, l'élaboration d'un plan d'action et une
assistance pour lancer et réaliser
concrètement les solutions envisagées.
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LUXEMBOURG Une conférence a présenté des idées permettant
d'éviter l'utilisation de la voiture pour aller au travail.

Sensibiliser les employés aux
transports en commun est aussi
une solution.

engouement pour ce sport, encouragé par le fait que le golf refera son
entrée aux prochains Jeux olympiques, en 2016 à Rio de Janeiro, après
une absence de plus de cent ans, rien
que ça!
Si l'effet de mode séduit la gent féminine, «il y a de plus en plus de
femmes qui pratiquent cette activité», la discipline reste tout de
même largement plus prisée par les
hommes. «On est encore très loin
du 50-50.» Pourtant, contrairement
à d'autres sports, il est facile pour les
initiés et les néophytes de jouer ensemble «grâce au système de handicap. On peut y jouer en famille,
avec des enfants ou des personnes
d'un bon niveau.»
L'autre raison qui a rendu ce sport
plus populaire, c'est qu'aujourd'hui
«nous avons quand même de vrais
champions dans des pays limitrophes».
Bon, l'initiative c'est sympa, mais
jouer au golf au centre-ville, ce n'est
pas un peu risqué? «Toutes les mesures de sécurité ont été prises, sinon la Ville ne nous aurait pas
soutenus. Nous utiliserons des
balles semi-rigides pour éviter de
casser une vitrine ou d'assommer
un passant. Et même si nous
avons dessiné un vrai parcours,
les trous sont très courts, de
30 mètres.» Alors ne vous inquiétez
pas pour votre voiture et venez taper
la balle!

■ LES PRIX
Les cinq meilleurs scores de la
journée seront primés (en cas
d'égalité, les joueurs seront départagés en se basant sur le
score du 6e trou, puis, si l'égalité
subsiste, du 5e, du 4e, du 3e, du
2e et du 1er trou).
1er prix : un séjour de 4 jours et
un sac de golf.
2e prix : un week-end au Domaine thermal de Mondorf et un
sac de golf.
3e prix : un week-end en cabriolet et un sac de golf.
4e prix : une lunette laser et un
sac de golf.
5e prix : un sac de golf.
Les résultats seront proclamés
sur le site www.golfinthecity.lu

■ ORGANISATEUR
L'organisateur de cette journée, c'est Golf Planet Events. Il
s'agit d'une agence événementielle luxembourgeoise spécialisée dans les manifestations
golfiques.

■ PARRAINAGE
La Fédération luxembourgeoise de golf parraine ce premier Golf in the City qui a lieu
à Luxembourg.

■ CLUBS FOURNIS
Pour les clubs, les joueurs
pourront prendre leurs wedges et putter, ou utiliser ceux
qui seront mis à leur disposition.

■ LE VILLAGE
Sur la place Guillaume, les visiteurs pourront découvrir le
Village des golfs, où les parcours du pays présenteront
leurs infrastructures et leurs
services.
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