Ç a va swinguer à Sterrebeek
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Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts et Thomas Detry ont inauguré hier, en grande
pompe, “The National”, le nouveau et ambitieux club de golf érigé à Sterrebeek. Dessiné
sur 64 hectares par l’architecte belge Bruno Steensels dans le plus pur respect de
l’environnement, le parcours est un links de plaine à la fois challenging et spectaculaire.
Il est appelé à accueillir de grandes compétitions. En coulisse, on parle même déjà d’un
tournoi de l’European Tour en 2019. “Il est clair que le timing serait excellent. Jamais le
golf belge n’a été aussi performant au niveau mondial. Un Open de Belgique au plus
haut niveau aurait aujourd’hui tout son sens” , confirme Nicolas Colsaerts qui avait
participé, en 2000, au dernier Open de Belgique disputé au Royal Zoute.
“The National” (par 72 de plus de 6 500 m) est, d’ores et déjà, le “championship course”
le plus long de Belgique. Exposé au vent, balisé par des bunkers, de subtiles buttes et
des obstacles d’eau, il rappelle un peu le Golf National à Paris, théâtre de la prochaine
Ryder Cup. Le trou n°18, avec un petit green ceinturé par l’eau, s’annonce comme un
vrai juge de paix ! Parallèlement, les infrastructures sont remarquables avec six trous
compact pour les débutants, un practice sur deux étages, un vaste putting green, une
Académie pilotée par Michel Vanmeerbeek et un Club House ultra-moderne. “Je viens
régulièrement m’entraîner ici. Tout est réuni pour faire du bon boulot”, confie Thomas
Detry, impressionné.
Le but est d’atteindre mille membres
Idéalement situé (sur les terres de l’ancien hippodrome, près de Zaventem et du Ring),
le club compte déjà 400 membres. L’objectif, à terme, est d’atteindre les mille membres.
“Des back-tees, le parcours est très difficile. Mais nous proposons cinq tees de départ (3
Messieurs et 2 Ladies) pour répondre à tous les niveaux de jeu. Chacun pourra prendre
beaucoup de plaisir” , confie Bruno Steensels.
Ce golf cinq étoiles s’inscrit dans un véritable concept immobilier, baptisé Sterea, avec
un hôtel et, surtout, une vaste zone résidentielle (villas de luxe, maisons, appartements).
Propriétaires des lieux, l’homme d’affaires belge Frank Monstrey et son épouse Petra
Noë ont investi 125 millions d’euros dans cet étonnant projet.
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