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Découverte

Le  Golf de Wimereux

LE SITE 
Le golf de Wimereux est un links. Quelques grincheux, sur d'autres 
parcours, devant monter sur un escabeau pour voir un bout de Man-
che, vous diront que la route départementale longeant le golf et le 
séparant des dunes côtières n’autorise pas ce terme de links. Je leur 
suggère certains jours de ne pas faire cette remarque aux quelques 
joueurs chauves accoudés au bar en train de savourer leur bière pres-
sion après avoir perdu perruques et illusions dans un vent marin d’en-
fer, digne de celui du Vaisseau Fantôme, l’opéra de Richard Wagner !
Certains jours, que ce soit en Novembre ou en un Avril d’été comme 
ce mardi 19 , du green du trou numéro 7, la baie d’Ambleteuse, sur 
votre droite, est en pleine lumière dans un ciel bleu lavé, avec quel-
ques rares nuages. Une mer d’huile ourlée de vagues godronnées 
d’écume blanche venant instantanément mourir sur le sable de la 
plage. Une mer émeraude devenant en quelques minutes opale quand 
le Fort Mahon s’éteint avec le soleil caché par les nuages. Puis ce sera 
un mano a mano incessant et silencieux entre l’émeraude fugace et 
l’opale durable de la mer sous le Fort Mahon devenu phare avec le 
soleil.  Au loin le dessin géométrique des villas d’Audresselles, s’ac-
croche sur la ligne d’horizon. En quelques secondes nous passons des 
aquarelles marines d’Arthur Van Hecke à l’abstraction géométrique 
des toiles de Philippe Garnier. Toutes deux hurlantes d’une vérité que 
la photographie ne nous donnera jamais. Le golf de Wimereux, lui, 
vous le donne ! Mais ici le temps naît de l’espace: "Alors tu te décides 
à jouer, oui ou non ?"  Vous étiez dans la carte postale et en l’espace 
de neuf mots vous vous retrouvez dans votre carte de score  ! Si vous 
ne l’avez pas massacrée vous pourrez reprendre votre diaporama 
marin sur les greens du 11 et du 14 ! Tout en ayant intérêt à admirer 
les superbes greens du parcours. Les Anglais et Alexander Fleming (le 
découvreur de la pénicilline) qui ont joué sur ce golf ont dit que pour 
avoir de beaux gazons et de beaux greens, il faut les avoir semés il y 
a très, très longtemps, les tondre et les rouler très régulièrement et 
que les premiers résultats encourageants, ne vous autoriseront qu'un 
siècle plus tard, à dire que les green sont bons. Au golf de Wimereux 

les mêmes méthodes sont utilisées pour les greens mais aussi pour 
l’ambiance ! 

HOULA, HOULA, HOUL’ AMBIANCE !
L’ambiance du Golf de Wimereux étant réputée, je l’ai méthodique-
ment recherchée un matin  au secrétariat, au bar, au restaurant, dans 
les vestiaires, sous les bancs et même dans les toilettes ! Je n’ai rien 
trouvé qui puisse être appelée "ambiance". Peut-être était-il trop tôt?. 
En revanche, le 18 Novembre 2010 à 16 heures après la compéti-
tion de la coupe du Beaujolais Nouveau, 80 personnes se pressaient 
dans un brouhaha de liesse entretenu en contre point par deux mu-
siciens. Un cassoulet parfait s’était paxé avec le Beaujolais nouveau 
"moins bon que celui de l’an dernier" mais "meilleur que celui d’il 
y a deux ans tout en attendant d’être meilleur que celui de l’an-
née prochaine qui sera moins bon... "etc.  Arrive la remise des prix 
avec ses compétiteurs français, belges, anglais, gallois et irlandais. Le 
carminatif cassoulet incitant au chant avec le breuvage nouveau, les 
hymnes de ces différents pays vont sans concertation être chantés  a 
capella et en chœur par les différents golfeurs européens. Avec une 
mention spéciale à la prodigieuse voix galloise et aux superbes voix 
anglaises et leur God Save the Queen. Tous ces hymnes, que ce soient la 
Brabançonne et la Marseillaise, ont été chantés avec sérieux par des 
golfeurs ne se prenant pas au sérieux dans une euphorie contagieuse 
mais avec une pincée d’émotion. Quant aux heureux gagnants, ils sont 
repartis avec leur poids de Beaujolais nouveau. Pour eux ce fut Gloria 
victoris. Les autres ont dû se contenter du Vae victis.
Si après cette fête vous revenez jouer seul ou à deux, après les forma-
lités d’usage mais souriantes, vous vous approcherez du tee de départ 
du trou numéro 1. 
On vous proposera certainement de vous joindre à une équipe en 
partance. Avec un peu de chance on vous racontera l’histoire d’un 
aigle très puissant qui atterrit parfois sur le golf de Wimereux en 
criant Houlà, Houlà, Houlà !

Le site et l’ambiance vus par Jean-Marie André



Côte d'Opale Magazine - 9



22 - 

Le parcours testé par François-Hubert André

Trou n°1. Par 5 - Hcp 8: Départ facile car le fairway est assez large mais au 3ème coup, il vous faudra viser à gauche sur le green, ce sera plus sûr ! 
Trou n°2. Par 3 - Hcp 10 : Départ vertigineux ! Le green est très bien protégé par des bosses .A votre gauche il y a des bunkers et ce ne 
sera pas si facile que ça ! Parce que quand vous êtes dans le bunker et il y a une bosse devant vous protégeant bien le green. A votre droite il 
y a des roughs épais (on n’y retrouve pas toujours sa balle!) d’où il est très difficile d’atteindre au deuxième coup le green ! Et ça ne pardonne 
pas ! Ce trou est surement l’un des trous les plus difficiles du parcours.  
Trou n°3. Par 4 - Hcp 14 : Il y a un choix stratégique à faire ! À 120 mètres du green le fairway est étroit. Vous avez le choix: soit un driver 
soit un bois 3. Avec le driver il vous faudra viser un peu à gauche afin d’éviter que la balle, qui va tourner à droite, n’arrive au rough. Si elle 
passe il y a des chances d’attaquer et tenter le birdie. Tandis qu’avec le bois 3 vous ne prenez aucun risque. Au deuxième coup il sera plus facile 
à jouer pour attaquer le green (en visant bien à gauche du green).
Trou n°4. Par 4 - Hcp 2: Le trou est assez physique et s’il y a un vent fort de face il est très difficile d’atteindre, en deux coups, le green !
Au départ il faut viser la ligne de mire mais attention, car à votre gauche, il y a un bunker qui se cache et vous attend !
Trou n°5. Par 4 -Hcp 6: Tout nouveau tout beau ! Mais méfiance.  À votre droite tout a été refait avec plus de bunkers et de bosses à l’améri-
caine ! Je n’aimerai pas tomber dans le bunker et si vous y allez et vous n’arriverez pas en deux coups sur le green. Adieu le par ! Car le green 
est bien entouré de bosses et bunkers. C’est cruel n’est-il pas !
 Trou n°6. Par 3-Hcp 18: Départ assez long. Attention à droite du green il y a un petit bunker qu’on ne voit pas depuis le départ et il faudrait 
mieux jouer légèrement à gauche du green qui est assez long et pentu. 
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Ah, si Napoléon avait 
connu le Bushnell 
Tour V2, il aurait 
drivé en 1 les côtes 
anglaises !
Grâce au Bushnell 
de Jean du Golf Shop 
Côte d'Opale à Isques, 
visualiser les distances 
aux drapeaux devient 
un jeu d'enfant... c'est 
le reste qui ne l'est 
pas !

Michel Blondel, ancien président du club, reste un 
compétiteur présidentiel et acharné jusqu'au 19ème trou... 
où il s'avèrera impérial !

Le green du 18 est en vue. Au terme de cette compétition 
acharnée, vous aimeriez recevoir, dans l'ambiance évoquée 
par ailleurs, un prix des mains du président Jean-Pierre Pollet 
dans son blazer maternellement anglais et classe, eh bien il 
vous faudra repasser par la case départ avec le pro Alexandre 
Devaux !



Trou n°7. Par 5-Hcp 4: Départ délicat parce qu’à droite il y a un grand buisson et des roughs bien épais dont on peut se sortir tant bien que 
mal! Au deuxième coup vous devrez viser à gauche de la ligne de mire. Dans le cas contraire vous allez tout droit dans le rough. Et puis il y a 
les jours avec vent de face !
Trou n°8. Par 4-Hcp 16: Petite pause : vue panoramique sur la côte et si le temps est superbe, on voit l’Angleterre ! Les long frappeurs, si le 
vent dos souffle très fort, auront des chances d’atteindre le green en un. On croit rêver comme un pro et c’est bon ! En revanche, vent de face, 
c’est autre chose !  Au deuxième coup il faut être très précis et faire un bon choix de club pour atteindre le green... mais sans rêver!
Trou n°9. Par 4-Hcp  12: Au départ il faut jouer plutôt à gauche car cela permet d’attaquer plus facilement au deuxième coup le green Avant le 
départ du n°10, vous avez le temps de boire un galopin (un vrai régal !) mais avec modération et sans ne faire attendre personne derrière vous !
Trou n°10. Par 3-Hcp 13: Départ étrange parce que si le vent de face est fort, vous êtes obligé de prendre un driver ! Attention à votre 
droite il y a une barrière et une route et sur la route des voitures qui circulent. Il faudrait mieux attendre qu’elles soient passées! Pour être  
bref! Visez plutôt à gauche du green.
Trou n°11. Par 4-Hcp 9: Départ aveugle dés boules blanches si elles sont placées à droite du green N°10 .Vous devez viser à gauche de la 
ligne de mire sinon vous risquez de perdre votre balle si vous tapez la balle à droite de la ligne. Au deuxième coup, faites attention au hors-
limite à droite sur toute sa longueur à cause de la route départementale. Le green est très difficile car étant très pentu, un véritable slalom 
vous attend!
Trou n°12. Par 3-Hcp 17: Vous voyez où se trouve le green? Alors admirez avant tout, sur le blockhaus, la vue imprenable sur la côte et la 
mer mais sans ralentir le jeu !
Trou n°13. Par 4-Hcp 5: Au départ vous devez viser la ligne de mire mais l’idéal (!) serait plutôt d’aller à gauche entre les petits sapins et la 
ligne de mire, afin de vous permettre de mieux attaquer le green au deuxième coup. 
Trou n°14. Par 4-Hcp 1: Au départ, envoyez la balle plus à gauche parce qu’a droite il y a des roughs et souvent aussi un vent de face. Au 
2eme coup, visez bien sur la gauche du green parce qu’à droite un bunker vous attend sournoisement!
Trou n°15. Par 4-Hcp 7: Départ assez facile si vous visez le milieu gauche du fairway. Vous aurez au deuxième  coup une plus belle ouverture 
pour attaquer le green.
Trou n°16. Par 4-Hcp 11: Prenez plutôt un bois 3 qu’un driver parce qu’au deuxième coup vous allez devoir faire un choix précis. Si vous 
tapez trop fort vous êtes bons pour le hors limite ! Si vous ne frappez pas assez fort c’est le bunker d’avant green qui vous attend! Bon courage!
Trou n°17. Par 5-Hcp 15: C’est l’un des trous en par 5, "les plus faciles"...avec le vent dans le dos ! Vous avez alors des chances, en deux coups, 
d’être sur le green: Birdie ou Eagle. Mais attention ne rêvez pas et n’essayez de ne pas forcer...si non ! 
Trou n°18. Par 5 -Hcp 3 : C’est mon préféré et le plus intéressant. Ce trou a bénéficié de beaucoup de changements avec l’adjonction de 
bunkers et de bosses entre lui et les trous N°1 et 5 ! Départ difficile. Drivez vers la droite et ne cherchez pas à comprendre ! Ne prenez pas 
de risque pour attaquer parce que si vous pensez atteindre en deux coups le green et bien  vous vous mettez le doigt dans l’œil ! Car juste-
ment un nouveau bunker, ayant été rajouté devant le green, vous devez vous placer en deux devant la ligne d’eau. Quant au bunker rajouté à 
la droite du green, il est si bien caché que vous risquez de ne le voir qu’en étant dedans !
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Un regard sur les tarifs visiteurs 2011 :
✮ greenfees 18 trous du lundi au jeudi, basse saison 30€, moyenne saison 50€, haute saison 60€.
✮ greenfees 18 trous du vendredi au dimanche et jours fériés : basse saison 30€, moyenne saison 59€, haute saison 70€.
✮ greenfees 18 trous couple -10 % en moyenne et haute saison.
✮ greenfees 9 trous du lundi au jeudi, -40% en moyenne et haute saison 
✮ greenfees 9 trous à partir de 17h, 25€ en moyenne saison, 30€ en haute saison
✮ greenfees jeunes et étudiants -30% en moyenne et haute saison.
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