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Se mettre au vert sur les greens du Maroc
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Ne vous laissez pas envahir par la morosité en
ce début d’année déjà bien chargé en dossiers.
Notez sur votre agenda de vous évader quelques
jours au Maroc et allez jouer au golf sur l’un des
nombreux parcours que compte le pays, vous
reviendrez en pleine forme. Tout d’abord, le
Maroc en janvier, c’est une température qui varie entre 18 °C du côté de Tanger ou de Tétouan
et 25 °C à Marrakech ou Agadir. Avec une forte
probabilité de soleil. Certes, pendant ces mois
d’hiver, le jour se couche tôt et de façon plutôt abrupte, mais il se lève tôt aussi. Cela permet de jouer dès 7 ou 8 heures du matin et de
proﬁter du reste de la journée pour se balader.
L’air est légèrement tiède, un temps idéal pour
le golf. Ensuite, en ces périodes qui ne sont ni
de vacances scolaires ni de fêtes de ﬁn d’année,
les hôtels comme les parcours sont tout à fait
fréquentables : pas trop de monde, des caddies
disponibles, des terrains nettement plus verts
que pendant l’été et des greens moins secs. Il
faut composer avec les feuilles d’eucalyptus qui
forment un tapis parfois dense, mais les caddies ont généralement l’œil pour repérer et retrouver les balles facétieuses…
Si, comme moi, vous jouez pour votre plaisir
et pas forcément pour devenir un champion,
vous serez servis ! Les golfs du Maroc sont très
agréables à jouer et l’ambiance est plus à la décontraction qu’à la performance. De plus, votre
index ne souffrira pas si jamais vous ramenez
une mauvaise carte.

Une température de
18 °C à 25 °C au mois
de janvier...
Des conditions idéales
pour jouer au golf dans
un décor de rêve.

Pas de visa nécessaire
Il faut moins de trois heures d’avion depuis
Paris pour arriver à Tanger ou Tétouan, trois
heures pour Casablanca et trois heures vingt
pour Marrakech ou Agadir. Pas de visa nécessaire, l’improvisation est donc permise, on
peut partir sur un coup de tête. Et le pays, qui
mise beaucoup sur le golf pour développer le
tourisme, compte déjà une vingtaine de parcours. Auxquels s’ajoutent ceux en construction : trois nouveaux parcours à Essaouira,
dont le Mogador Golf à l’ouverture prochaine,
le Golf de l’Océan à Agadir ou le Samanah à
Marrakech, qui porteront à quatre le nombre
de parcours dans chacune de ces villes. Tout
est fait pour que jouer s’organise facilement. La
plupart des hôtels disposent d’un guichet dédié
aux réservations des « green fees » (forfaits) et
proposent des moyens de locomotion.
À Agadir par exemple, des navettes font le tour
des hôtels en fonction des réservations enregistrées, et ce à des fréquences à peu près régulières. Un souci de moins. Quoique ! On est au
Maroc, et un horaire peut se révéler aléatoire.
Du coup, le taxi n’est pas plus mal. Dans ce cas,
des tarifs établis pour toutes les voitures évi-

tent les palabres sans ﬁn. Certains chauffeurs
tentent de faire payer un supplément pour aller jusqu’au golf, « qui est en dehors de la ville », ou pour transporter les sacs, « ce sont des
bagages supplémentaires », mais ils cèdent vite
dès que l’on invoque « le règlement » ! Même
précaution à prendre avec les caddies qui, au
Maroc, sont obligatoires.
Développer le tourisme doit aussi permettre au
pays de donner du travail à ses ressortissants.
Quand ils sont golfeurs, les caddies peuvent
s’avérer excellents et de très bon conseil. À Agadir, j’ai fait un parcours au Golf des Dunes avec
un caddy qui valait un bon pro. Passer quatre
heures avec lui m’a beaucoup appris. Dans ce
cas, le pourboire — tout à fait optionnel — peut
être généreux. En revanche, attention aux caddies qui s’improvisent golfeurs et attendent un
pourboire de façon parfois un peu insistante.
Si la plupart des parcours marocains sont des 18
trous, certains en comptent 27, notamment ceux
d’Agadir. Cela permet de combiner les parcours
de 9 trous et de varier les plaisirs, ou de jouer
27 trous dans la journée pour les plus acharnés.
Sans parler du Royal Golf Rabat Dar Es-Salam,

dessiné par Robert Trent Jones — les amateurs
apprécieront — qui ne compte pas moins de 45
trous : 2 x 18 trous et un 9 trous. Ce parcours
accueille les épreuves internationales qui se déroulent au Maroc et notamment le célèbre Trophée Hassan II, chaque année en novembre, et
son pendant féminin, la Coupe Lalla Meryem.

Formules et sur mesure
Autre avantage du Maroc en hiver, vous aurez
le choix entre de nombreuses formules, du
« tout compris » dans un hôtel avec thalasso et
centre de soins au voyage sur mesure où vous
réserverez vous-même un riad et vos golfs. Le
Club Méditerranée propose des semaines à
Agadir ou à Marrakech à des prix attractifs, la
réservation des parcours se fait la veille et les
navettes circulent en permanence. Avantage et
inconvénient de cette formule : vous bénéﬁcierez d’une réduction d’environ 50 dirhams* par
green fee, soit 4,5 euros, mais vous ne jouerez
que sur le parcours partenaire du Club Med. À
chacun sa solution !
SOPHY CAULIER

* 100 dirhams = 9 euros

REPÈRES

Le prix des green fees pour un parcours de 18 trous
varie entre 200 et 600 dirhams (soit entre 18 et
54 euros) auxquels s’ajoutent entre 50 et 100 dirhams
pour le caddy, payés directement au guichet du golf.
Les vols directs : Les compagnies low-cost proposent
des vols vers les principales villes marocaines à partir
de 200 euros pour un AR. Royal Air Maroc dessert
l’ensemble des villes et propose des promotions
à partir de 150 euros l’AR.
Quelques sites :
www.golfdumaroc.com
www.golfsmaroc.com
www.greensdumonde.eu
www.clubmed.fr/golf
www.golf-away.com

Golfer chic
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n rupture avec les tenues traditionnelles, les
golfeurs affichent leur passion avec élégance. À
la ville ou sur le green, ils revendiquent des coupes ajustées, des matières techniques et un vrai
goût du détail. Par Véronique Olivier

SAC TOTEM
Pour qu’on vous repère de loin sur les greens, adoptez ce sac de
golf à capuche en toile de coton écru et buffle, époustouﬂant de
sobriété (Hermès, 2.600 €).

ADRESSES
Ace Addicted : 01.42.68.12.51
Hermès : 01.49.92.38.92
Peak Performance : 04.50.93.92.71
Testoni : 01.44.56.09.90
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NOUVELLE GÉNÉRATION
On peut être golfeur et ultra-fashion, en
témoigne la collection de l’Anglo-Suédois
Johan Lindeberg avec pantalon en H2Off,
une matière déposée inspirée du ski aux
qualités isolantes et déperlantes, polo
blanc immaculé et ceinture en cuir à boucle métal (chez Ace Addicted, 130 €, 80 €
et 90 €).

CLUBS SIGLÉS
Et si voulez vraiment vous démarquer,
faites-vous offrir la ligne de clubs Option Golf en série limitée et peinte à
la main selon vos désirs (en exclusivité chez Ace Addicted, à partir de
270 €).
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PAR TOUS LES TEMPS
De coupe simple en apparence, cette Golf Life
Jacket en Gore-tex
est spéciﬁquement
conçue pour jouer
avec le maximum
d’ampleur. Respirante, étanche,
poids plume, elle
s’accompagne
d’un polo en coton
et Lycra à porter
très ajusté (Peak
Per formance,
235 € et 65 €).

PUR CONFORT
Indispensables, les chaussures de golf doivent permettre de marcher confortablement sur plusieurs kilomètres, d’être solidement maintenu lors des swings et être adaptées aux intempéries, le tout avec allure bien entendu (Testoni, 340 €).
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ourquoi ne pas proﬁter d’un séjour au Maroc pour vous initier
au golf ou vous perfectionner ?
À trois heures de Paris, le
royaume chériﬁen, qui organise chaque
année le Trophée Hassan II, propose de
nombreux parcours de qualité.

