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orienTAL LeGends pro-AM, Le GoLF CAriTATiF
A l’initiative de l’ancien rugbyman Abdelatif Benazzi, l’oriental Legends pro-Am a soufflé le mois dernier sa sixième bougie au saïdia 
Med Golf, au Maroc. Tournoi caritatif devenu incontournable, il permet chaque année de lever de nombreux fonds en faveur de 
l’association noor, qui œuvre notamment contre l’analphabétisme. des constructions et réhabilitations d’écoles sont (entre autres) 
possibles grâce à ces fonds récoltés. 
sous le soleil de la « perle bleue » (surnom de la ville de saïdia), de nombreuses personnalités et anciens sportifs se sont donc retrouvés, 
le temps de la compétition. en tout, ce sont ainsi plus de 90 joueurs qui ont participé à ce bel événement, entre professionnels et 
amateurs. La fête fut totale, et le beau projet porté par l’ancien capitaine du xv de France une vraie réussite…
Infos association-noor.org

Terre BLAnChe CLAssiC AMATeur
qui dit nouvelle saison, dit nouvelle édition du Terre Blanche 
Classic Amateur. pour sa 6ème année, la compétition se tiendra 
du 28 au 30 septembre et devrait réunir de nombreux joueurs 
et joueuses au cours d’une compétition qui devrait vibrer au 
rythme de la ryder Cup. Alors que la plus prestigieuse des 
compétitions golfiques se déroulera au Golf national de 
saint-quentin-en-Yvelines, les participants du Terre Blanche 
Classic Amateur auront droit à un joli programme. Les joueurs 
pourront profiter de l’ambiance de la « ryder » grâce à la 
retransmission sur écran géant de la compétition. Le forfait 
inclut également les repas et le logement dans une suite de 
l’hôtel 5 étoiles, pour deux nuits. 
Infos terre-blanche.com

hopps open  
de provenCe
C’est une nouvelle qui devrait ravir 
les golfeurs du sud de la France : 
l’hopps open de provence vient de 
voir le jour. Compétition comptant pour 
le « ranking » 2018 de l’european 
Challenge Tour et la « road to ras Al 
Khaimah », l’hopps open de provence 
se tiendra durant les trois prochaines 
saisons au Golf international de 
pont-royal, à Mallemort, près de 
salon-de-provence. du 20 au 23 
septembre prochains, 132 joueurs 
seront attendus en provence sur 
l’unique parcours français dessiné 
par l’immense « seve » Ballesteros .
Infos opendeprovence.com

22 fairways

sTArT-up GoLF ChALLenGe
Après une première réussie, le start up Golf Challenge a 
soufflé début juin sa deuxième bougie au Golf du prieuré. 
originale, cette compétition permet aux entrepreneurs de 
rencontrer des investisseurs au cours d’une journée dédiée 
à la fois à la petite balle blanche et au développement de 
réseaux professionnels. Le start up Golf Challenge – qui 
avait l’an dernier vu les investisseurs s’imposer – est « un bon 
moyen d’associer le plaisir aux affaires ».  revanchards, 
les entrepreneurs se sont cette fois-ci imposés à l’issue 
d’une compétition très disputée. Autre réussite pour les 
organisateurs : un quart des inscrits étaient des femmes, 
preuve que l’entreprenariat prend des allures féminines. 
rendez-vous l’an prochain pour la « belle » de ce match…
Infos startup.golf
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A 
bien y regarder, ce sont peut-être bien les portes du paradis 
qui semblent se dresser devant vous quand vous faites face à 
ce majestueux portail qui signe l’entrée de Terre Blanche. une 
fois passé le seuil du domaine, ce sont 300 hectares d’une 
nature sans entraves qui s’offrent à vous. Cet eden idéal pour 

les familles, les golfeurs ou tout simplement les épicuriens et amoureux de la 
nature, propose en effet la plus savante des combinaisons : luxe, bien-être 
et golf. L’ensemble est réuni au cœur d’un vaste site qui érige au premier 
rang de ses considérations la préservation de cet environnement privilégié, 
la sauvegarde d’une harmonie avec ce décor typique de la provence, de sa 
faune et de sa fl ore. ici, c’est une philosophie de vie que l’on garde toujours 
à l’esprit. situé sur la commune de Tourrettes, à trente minutes de Cannes et 
quarante-cinq de nice, le domaine de Terre Blanche s’inscrit dans un décor 
de carte postale, niché à l’ombre des pins, des chênes, traversé par les rious 
(rivières en provençal), cerné par les villages authentiques qui s’éparpillent çà 
et là sur les douces pentes des collines du pays de Fayence. ici, on cultive 
discrétion et quiétude et on protège ces denrées il est vrai de plus en plus 

terre BLanCHe, 
L’exCeLLenCe
Si vous recherchez le 
« must » sous nos latitudes, 
c’est peut-être bien ici que 
vous le trouverez. Peu de 
complexes peuvent se vanter 
d’atteindre le même niveau 
d’excellence. Une hôtellerie 
5 étoiles, un somptueux 
spa primé et deux parcours 
reconnus de très haute 
facture, bienvenue dans 
ce paradis qu’on nomme 
Terre Blanche.
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rares, comme des privilèges qui n’auraient plus de prix. Les 
prix n’ont d’ailleurs plus de secrets, pour Terre Blanche. en 
fait, on ne les compte même plus, le resort ayant reçu depuis 
son ouverture en 2000 une pluie de récompenses, que ce 
soit pour consacrer son golf, son hôtel ou son spa, preuve que 
la perfection atteint chacun des domaines. Les constructions 
du resort s’intègrent parfaitement dans leur milieu et épousent 
avec délicatesse le paysage, à l’instar des 115 suites et 
villas fondues dans le décor grâce à leur couleur ocre. elles 
s’égrainent le long des chemins et placettes bordés de fl eurs 
qui rappellent l’ambiance d’un village provençal. Au détour 

de ces paisibles chemins, on découvre l’immense spa installé 
dans une élégante villa de 3200m². un havre de paix où 
règne la sérénité et qui rend hommage à la provence, ses 
produits, ses couleurs, ses senteurs... La région est encore 
consacrée par philippe Jourdin, Chef du Faventia, le restaurant 
gastronomique de l’hôtel, 1 étoile au Guide Michelin, qui met 
le terroir dans votre assiette à savourer en même temps qu’une 
vue panoramique sur les villages authentiques de Callian et 
Montauroux. et si Terre Blanche est le royaume des adultes, 
c’est aussi celui des enfants, qui trouveront au Kids Club un 
univers dédié à leur bonheur. 

Ce lieu enchanteur ne pouvait 
être que le fruit d’un rêve, celui 
de dietmar hopp, le propriétaire 
Allemand qui possède également 
le club de football de hoffenheim.  
un homme, vous l’aurez compris, 
disposant de moyens importants 
cer tes, mais dont la force 
principale n’est pas là mais plutôt 
à chercher du côté de l’amour puis 
de la passion qui, à l’aune des 
années 90, ont fait chavirer son 
cœur pour ce site qui fut auparavant 
le bien de l’acteur sean Connery. 
Monsieur hopp étant également 
un fervent pratiquant de golf, il a 
imaginé créer à Terre Blanche de 
quoi profi ter de sa passion. deux 
parcours et des infrastructures haut 

de gamme complètent cet ensemble fastueux. si l’on se doit 
d’être élogieux envers l’ensemble du domaine et notamment 
son luxueux hôtel, la « partie » golf est au sommet de ce que 
l’on peut trouver en France. que ce soient ses deux parcours 
signés dave Thomas, Le Château et Le Riou – hôte du Terre 
Blanche Ladies open, épreuve du LeT Access series (2ème 

division féminine européenne) – son Albatros performance 
Center, le pôle France elite, le centre d’entraînement ultra-
moderne où vient d’ouvrir un espace david Leadbetter Academy, 
et son Biomecaswing Center dirigé par le spécialiste de la 
question Jean-Jacques rivet, Terre Blanche version golf atteint 
rien de moins que le comble de la perfection. Bien conscient 
de l’éminence du lieu, le Tour européen et son entité european 
Tour properties en ont d’ailleurs fait un site european Tour 
destination. seulement le second dans l’hexagone après le 
Golf national à paris. g

une gestion 
environnementale rigoureuse 
L’excellence se mesure également à l’impact écologique laissé 
par un hôtel et encore davantage un golf. C’est même un enjeu 
majeur de la discipline, qui doit pouvoir exister en limitant 
au maximum les actions qui peuvent avoir des conséquences 
néfastes sur l’environnement comme l’utilisation de produits 
phytosanitaires ou le gaspillage de l’eau. De ce point de vue 
là comme dans d’autres, le Domaine de Terre Blanche réalise 
un sans faute et son rôle en faveur du développement durable 
lui vaut d’être certifi é de l’ecolabel GEO (Golf Environment 
Organization). Et le domaine ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin et réfl échit continuellement aux nouvelles actions 
à mener pour protéger au mieux son paradis naturel. Parmi 
les prochains objectifs, celui mené par Jean-Marie Casella, 
Directeur du Golf, pour faire passer l’ensemble de son parc 
de machines de maintenance en hybride, réduisant ainsi la 
pollution mais aussi les coûts d’utilisation. 

Infos terreblanche.com
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