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(I, 2, 3) Le parcours de 18 trous

et le châteaudes Damesde Francefont
le bonheur desamateurs dehuiles.

(4) Chaquesemaine,unedes 17maisonsde

champagnepartenaires est à l'honneur.

LE GOLF DE REIMS,
UN ESPACE DE SÉRÉNITÉ

Les grandes maisons de champagne entretiennent ici une belle vitrine pour faire plaisir
à des clients aimant marier swing et dégustation de cuvées prestigieuses. Visite privée.

par Alyette Debray-Mauduy
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«Reims est bien le seulgolf au mondeoù l ’on sert du champagne
au trou numéro 9 à chaquecompétition»

Jean-Claude Fourmon, à la tête de la maison Joseph Perrier et président du club

C
’està Gueux, petitecommunede

la Marne de 1700habitants, que

lesgrandesmaisonsdechampa

gnesesont misesau swing il y a

presqueun siècle.Mais ne vous
avisezpasde l’appelerle Golf de

Gueux. Cela sonnemiséreuxet ne fait pasrêver.

Ici, nous sommesau golf de Reims, la capitale

mondiale des fines bulles champenoises.C’est

plus chic. Et plus prestigieux pour attirer la clien
tèlesur lesgreens.Cen ’estun secretpour person

ne,le golfeur estun amoureux de la nature - cela

va de soi - maisaussiun bon vivant qui aimetrin
quer et ripailler aprèsla partie. Alors quoi deplus

naturel que d ’utiliser les greenscomme outil de

communication. C’estdanscette idéeque le club

estcréé,en 1928,par GeorgesCharbonneaux, un

notable champenois,soutenu par quelquesbelles
maisonsdechampagne... Ensemble,ils rachètent

la propriété d’EugèneRoederer, dirigeant de la

maison éponyme,à la sortiedu village. Il y a là un

château du XIV e siècle - appelé château des
Dames de France car les filles de Louis XV y

auraientséjourné - et, devant, un parc arboré de

30 hectares. L ’idéal pour y construire un par

cours. Le dessinde ce 9-trous estconfié à Tom

Simpson, l’architecte en vue des années 1930.

Déjà, à l’époque, les Champenois n’ignorent pas

que leursvoisins britanniques sont desamateurs
de champagne et qu’ils adorent le golf. Alors,

pourquoi ne pasleur proposer de jouer avant de

visiter une cave?C’estainsi que les grandesmai

sonss’offrent unebelle vitrine pour attirer lecha
land étrangerdans la région.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gueux

devientle QG destroupes britanniques- comme
en témoigne cettephoto de Winston Churchill et

Dwight Eisenhower marchant devant le club-

house,précieusementarchivéepar le golf. Le par

cours n’est doncpasdétruit - contrairement à de

nombreux terrains sur l’Hexagone- et il poursuit
son activité. Presquecomme si de rien n’était...

Jusqu’en 1973,où le président du club, Charles-

Henri Heidsieck,voit grand et décided’étendrele
parcours à 18-trous. Il acquiert des terres de

l’autre côté de la route et confie le projet à un

autre architecte anglais, Michaël Fenn. Ce der

nier ne conserveraque quatre trous devant lechâ

teaudesDamesde France et endessineraquator
ze autressur ce secondterrain. Le nouveau tracé

glissedesfairways étroits dans la forêt, au milieu

d’un véritable arboretum où poussentchênescen

tenaires,ginkgos, hêtres,bouleaux, sapins,cèdres

bleusdu Liban. La promenade,club en main, se
fait en pleine nature, rythméepar depetits greens

surélevés,principale difficulté techniquedu par

cours. Grâce aux grands noms qui l’accompa

gnent - Paul Krug, Claude Fourmon (Moët &

Chandon), Jean Coutaigne (Mercier) - le club
devient le sanctuairedesChampenoiset acquiert

une réputation élitiste.

« APÉROS DU PRACTICE »

Dans les années2000,il estnéanmoins rattrapé

par la dure réalité du golf enFrance, qui connaît,
aprèsle boom desannées1990,de sérieusesdiffi
cultéséconomiques.«A l’heuredela démocratisa

tion, notre club souffrait de cette imageexclusive.

Il devait vivre avecsontemps,passerdu vingtième
au vingtet unièmesiècletout engardant sonâmeet

ses valeurs»,raconte Jean-ClaudeFourmon. à la

tête de la maison JosephPerrier et président du
club depuis 2001. Dès son arrivée, ce dernier
retroussesesmancheset entamela métamorpho

sedu golf de Reims. Comment? En investissant

500000eurosdansun arrosageautomatique pilo
té parun systèmeinformatique prenant encomp

te lesprévisions météo,la pluviométrie. Ou enco

re en lançant plusieurs améliorations sur le

parcours. « Certainsjoueurs nous reprochaientla

monotoniedestrous boisés,explique-t-il. L ’archi
tecteMichel Gayona repenséleur dessin.Il a enle

véune dizainede bunkers inutiles,en a ajoutésix

autres - notamment despot bunkers, au 3 et 14,
pour donnerplus de relief au terrain - et a enlevé

plus de 700arbrespour atténuerle sentimentd’être

encaissédanslaforêt etpour permettreau gazonde

reprendredescouleurs.»
Dernièrement, le golf vient de s’offrir un nouveau

practiceenbois desVosges,à étageset éclairé,qui

semarie parfaitement avecla nature environnan
te. Un bel outil de travail pour développerl ’école

degolf (qui vient depasserde29enfants en2016à

52 en2019) et multiplier les opérations découver

tes.Cet été, le club a organisé plusieurs «apéros

du practice» avecinitiation au swing, orchestrede
jazz, buffet de charcuteries et dégustation de...

champagne,cesfines bullesqui font tout le presti

ge des lieux. Pour financer ces investissements

mais aussipour faire vivre le club et cultiver son

ambianceconviviale, Jean-ClaudeFourmon a eu
l’idée, avec quelquesconfrères, golfeurs de leur

état, de créer l’Association desmaisonsde cham

pagne partenaires (AMCP). Elle regroupe

aujourd ’hui dix-sept grands noms dont Deutz,

Laurent Perrier, Moët et Chandon, Pol Roger. ..
« Il est intéressantdeprolonger la notoriétédenos

maisonsà traversun golf qui véhiculenos valeurs,

qui est en adéquation avec notre image, ajoute
Édouard de Nazelle, président de l ’AMCP et

représentant de Veuve Clicquot. Je connaispeu
d'exemplesoù desconcurrentss’associentdansun

mêmeprojet.» Au sein de l’association, chacun a

su trouver saplace. Chaque marque sponsorise
un trou, exposesesbouteilles au club-house, les

propose à la dégustation, organise descompéti

tions et a, en contrepartie, la possibilité d ’inviter

ses clients. « Quand nous recevonsdes Anglo-

Saxonsqui aimentswinguer,nousavonsl ’opportu
nité de les recevoir dansun lieu au cachet unique,

fidèle à l ’image de la région», reconnaît encore
Édouard de Nazelle. On s’en doute, à Reims, le

19etrou n’a jamais aussibien porté sonnom. Le

bar est un passageobligé aprèsla partie, pour se
retrouver autour d ’unecoupede champagne.Ne

cherchezpas, tout lemondeen a uneà lamain. Et,

pour ne pasfaire de jaloux, chaque semaine,une

desmaisonspartenairesest à l’honneur en ayant

sacuvée de brut servie au verre. Lesjoueurs les
plus audacieux ont aussi l’opportunité de s’offrir

leursmagnums, tous exposéssur une grande éta

gère en bois. Pour accompagner ces bulles, la
table a su semettre à la hauteur des attentes de

leursclients. Cristina Finot, formé chez un étoilé

rémois,dirige le restaurantet s'adapteaux deside

rata de tous, du croque-monsieurpour legolfeur
presséd ’en découdre au menu gourmand pour

accompagnerune dégustationde crusmillésimés.

Jean-ClaudeFourmon a un argument imparable
pour grossir les rangsdu club qui compte aujour

d’hui 430membres: « Reimsestbien leseulgolf au

mondeoù l’onsert duchampagneau trou numéro9

à chaquecompétition.» Avis aux amateurs.■
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