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Sports

Nous avons testé pour vous le golf de 
Dunkerque. Avec ce mode d’emploi, vous 

éviterez les mauvaises surprises et surprendrez 
ceux qui découvriront pour la première fois 
les parcours... sans avoir lu préalablement 
l’indispensable Côte d’Opale Magazine !

Golf Dunkerque Grand Littoral :
 à la portée du plus grand nombre

Trou n°1: Par 5. Un long frappeur, le fairway étant assez large,   
pourra espérer être en 2 sur le green. Les autres feront de leur mieux 
pour le par ou le bogey !

Trou n°2 : Par 4. Le départ étant assez étroit, prenez un bois 3 pour 
vous placer devant le bunker sans risque afi n d’attaquer en 2  le  green 
à une centaine de mètres. Si vous êtes long frappeur, prenez à droite du 
green et vous pouvez l’atteindre en 1 avec vent dans le dos !

Trou n°3 : Par 3. Vous avez des chances de faire un birdie mais 
attention il y a de l’eau derrière green et alors ce trou n’est plus 
“facile” !

Trou n°4 : Par 5. Attention c’est un trou - piège parce que le départ 
semble facile sur un large fairway qui, petit à petit, devient de plus 
en plus étroit. Alors attention car il y a beaucoup des pièges sur la 
gauche devant le green, sur les côtés et derrière green, c’est le vide 
complet !

Trou n°5 : Par 4. Ce n’est pas la peine d’aller loin à cause des 
roughs, prenez donc un bois 3 et ensuite, attaquez sur le green bien 
défendu par  un  Fort. Je comprends mieux pourquoi ce parcours est 
appelé le Parcours Vauban...

Trou n°6 : Par 4. Départ assez facile mais attention sur la droite il 
y a de l’eau. Si vous êtes long frappeur, avec un vent favorable vous 
pouvez atteindre le green (mais c’est risqué). C’est plus facile d’être 
en 2 sur le green et de tenter le birdie. Sinon il vous reste l’espoir et 
l’approche-putt !

Trou n°7 : Par3  Ce trou n’est pas  facile à cause de l’imprévisibilité 
du vent mais le green est grand !  

Trou n°8 : Par 4 C’est un trou piège. Attention au hors limite, 
sur la gauche, du départ  jusqu’au green. Il vous faudra faire preuve 
d’adresse pour rester au centre du fairway et dépasser le bunker ! Si  
vous tapez un peu à droite vous aurez du mal à être en 2 sur le green. 
Pour vous rassurer : le green est plat.

Trou n°9 : Par 5. Trou aveugle au départ. Si vous êtes un  long 
frappeur,  vous devrez passer à gauche par dessus des arbres (de 20 à 
30m à gauche de poteau de la ligne noire et jaune sur le fairways) et 
là vous  aurez  des chance  d’attaquer en 2 le green. Sinon au départ 
prenez un Bois 3 pour aller au centre de fairway, ensuite prenez un 
fer 5 ou un bois 5 et puis attaquez le green à 120m environ sans 
grand risque!

Parcours Vauban     Par 72 - Analyse

VOUS AVEZ DIT PLAT PAYS ?
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DES BASTIONS DIGNES DE 
VAUBAN, OÙ IL EST INUTILE 
D’EMPORTER SON PORTABLE 
POUR DIRE ALLO-À L’EAU...
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L’ATTENTE DE LA TONTE DES FAIRWAYS ET ROUGHS !

SUR CE PARCOURS, 
TOUT EST FAIT POUR FACILITER LA VIE DU GOLFEUR.

GRAND FRAPPEUR ?

Trou n°10 : Par 3. Trou très difficile et  long  parce que  derrière le 
green il y a de l’eau et si vous tapez trop fort votre balle ira et vous 
n’aurez aucune chance de la retrouver.  Votre carte risque de prendre 
l’eau !

Trou n°11: Par 4.Le départ  semble facile sur un  fairway assez large  
mais le green est très bien protégé par des bunkers. Il faut donc être 
précis pour attaquer le green. Si le départ semble facile... l’arrivée 
l’est moins.

Trou n°12 : Par 3. Facile à jouer si vous prenez un club de plus 
parce que le green est sur pente montante.

Trou n°13 : Par 4. Le départ est assez facile mais le second  coup 
est difficile à jouer  parce que  le green est bien défendu par des petits 
forts. Prenez un club de plus cela vous fera un coup de moins !

Trou n°14 : Par 5. Départ vertigineux ! Si vous êtes long frappeur   
vous devez vous placer à gauche du bunker et ensuite prendre un 
bois 3 sans forcer, légèrement à droite. Vous aurez alors des chances 
de  faire un birdie  avec une approche-putt . Les autres trouveront  ce 
trou magnifique et difficile.

Trou n°15 : Par 3. Le plus difficile par 3 du parcours car le green est 
bien défendu à la fois par des forts et des bunkers et sur la gauche 
par de l’eau. Vous devez savoir maitriser vos nerfs et garder votre  
sang froid !

Trou n°16 : Par 5. Le trou étant aveugle  vous devez au départ  
driver légèrement à gauche du  poteau sur le fairways ( mais attention 
sur la droite il y a un hors limite). Ensuite pour le 2ème coup vous devez 
encore jouer légèrement vers gauche parce que cela vous permettra 
de  mieux attaquer le green  au 3ème coup. Sinon... il vous restera les 
yeux pour pleurer !

Trou n°17 : Par 4. Au départ vous devez vous diriger   légèrement 
vers la gauche sinon vous serez mal placé  pour attaquer le drapeau. 
Il y a de beaux arbres sur la droite et devant le green mais il ya aussi  
de l’eau derrière green. Alors attention !

Trou n°18 : Par 4. Ce dernier trou semble facile à jouer car il est 
plat mais le green lui est vallonné. Il est surtout proche du club house. 
Sur leur carte, vous y trouverez tout pour vous consoler de votre 
carte si jamais...



LE BIRDIE, C’EST 
POUR QUI ?

LE BIRDIE, 
C’EST MOI !

ATTENTION AUX HORS-LIMITES, MÊME S’ILS SONT BIEN SIGNALÉS !

PRÉTENTIEUSE !

UN PARCOURS SOUS HAUTE PROTECTION.
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NE PERDEZ PAS LA TÊTE, MÊME SI LE TERRAIN EST VALLONNÉ !

Lorsque l’on ne pratique pas le golf et que l’on suit des golfeurs 
de bon niveau sur le parcours de Dunkerque Grand Littoral pour 

leur tirer le portrait (François avait 8 de hcp et après quelques années 
d’arrêt a repris à 11), on est surpris de trouver non pas le plat pays, 
mais des paysages vallonnés, d’une grande beauté et très variés, avec 
de nombreux plans d’eau où les saules se mirent, des bastions à la 
Vauban en gabions, où perdrix, lapins, canards, faisans et moutons 
s’amusent à cacher les balles perdues.
On ne craindra pas d’y déjeuner pour trois raisons : d’abord le prix 
du menu est à 14€, ensuite ce qui est servi est très bon, enfin le ser-
vice est très agréable, ce qui ne gâche rien. Vous aurez le choix entre 
trois parcours, le Vauban, le Flandre, le Citadelle, “un panachage de 
18 trous classiques avec omniprésence d’eau frontale et latérale et 9 
trous très originaux dont les formes géométriques des greens et bun-
kers ainsi que les murs végétalisés surprennent.” 
Vous êtes tenté ? Si l’on vous dit que le prix du green-fee 18 trous 
en semaine est à 35€ en haute saison et 25€ en basse saison, que le 
week-end le green-fee 18 trous est à 45€ en HS et 30€ en basse sai-

son (25€ et 20€ pour les étudiants en semaine), qu’un 9 trous coûte 
20€ en HS et 15€ en BS, qu’un couple en semaine devra 60€ et 75€ 
le week-end, vous comprendrez, si vous êtes golfeur que les tarifs 
sont très intéressants, par la volonté de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque de démocratiser ce sport. Ceux qui pratiquent beaucoup 
préféreront un abonnement annuel de 522€ pour les 26/29 ans, 765€ 
pour les 30/35 ans et 1150€ pour les + anciens (1705€ pour un cou-
ple). Si je vous assomme de chiffres, c’est qu’ils sont très bas : nos 
amis belges l’ont d’ailleurs bien compris, qui fréquentent assidûment 
le green. L’initiation est gratuite le premier dimanche du mois, et les 
stages sont accessibles à partir de 45€.
Durant l’été, si vous venez jouer à trois, un green-fee est offert...
Alors, et si vous veniez pratiquer en Flandre Maritime ?               I.L.

GOLF DUNKERQUE-GRAND-LITTORAL, 
ROUTE DU GOLF, 59380 COUDEKERQUE

TÉL : 03 28 61 07 43. EMAIL : GOLF@GOLF-DK.COM

SITE : WWW.GOLF-DK.COM

DÉBUT D’UNE HISTOIRE D’EAU ?

UN BEAU PARCOURS À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR... PARCE QU’IL NE VOUS MÈNE PAS EN BATEAU.
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