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O n'est-cc
qui fait un Sacre lion < Juil ?

Nous sommes partis de tout sauf de son parcours de golf Golf Digest a pro
duit des classements bases sur une multitude de criteres au cours des annees
- notoriété, public, nouvelles constructions, complexes hôteliers, difficulté,
amusement - et nous nous sommes dit que vous aviez lu assez d'articles sur
tous les Augusta National, les Pme Valley et les Pebble Beach de ce pa>s Ainsi,
nous avons répertorie ici des endroits peut être moins connus maîs dont Tat
mosphere particulière est palpable - et qui vous frappe des que vous y arrivez
Si les membres d un country club traditionnel partagent une iiiême situation
géographique une iiieme situation sociale, un penchant pour le golf et peut
être le tennis ou la natation, les membres des Sacres Bons Clubs partagent bien
plus encore Les Français appellent cela "l'esprit de corps" (en français dans
le texte, Ndlr), un profond sentiment de fierté, de camaraderie et de fidelite a
un groupe qui partage le même esprit Les membres du Sécession Golf Club
un Sacre Bon Club de Beaufort en Caroline du Sud, parlent simplement d'en
gagement "Chaque membre a le sentiment qu il protege cet endroit pour la
generation future*, dit Mike Ilarmon, le directeur du golf avant iiieme que
les premiers trous de ce champ de rêves de Lowcountry soient sortis de terre
Cette premiere liste ne se veut en aucun cas exhaustive Notre intention est
d'alimenter la discussion plutôt que d'offenser ceux que nous aurions oublies
(Vous pouvez proposer votre club en nous envoyant un e mail a bestdamn@
golfdigest com ou un message sur Twitter {(ffiGolfDigest ) Alors que notre pays
se remet de la crise economique et que les clubs prives se reinventent pour
mieux repondre a leurs membres du 21eme siecle nous pensons que cette
discussion peut être utile Evidemment les Sacres Bons Clubs conservent cer
tains elements qui sont indéniablement vieille ecole pas d heures dc depart,
pas de femmes, et la loi terrible d un dictateur bénévole au lieu de celle d un
malheureux comite
Plus d'un des clubs présentes ici pourrait inscrire la devise « Aucune re
gle, maîs riches » sous son logo sans être tres lom de la vente, maîs la plus
grande leçon a retenir de l'élite insouciante, c'est qu'il n'est pas besoin d'argent pour s amuser Dans l'Idaho, au Grozzer Ranch Golf & Lake Club, nous
avons aime le terrain de softball et la biere en fût qui font office de 19eme trou
A la pointe est de Long Island, nous avons applaudi le Bridge qui impose le
dress code d un concert en plein air "Pourquoi construire une autre version
en boîte generique et fausse de l'Lcosse v", demande Bob Rubin, son createur
qui promeut la pratique du ]oggmg, du yoga, du Pilâtes et de tout ce qui peut
faire qu un membre se sente au club comme dans son jardin II y a même deux
clubs de golf de notre liste dont les créateurs n'ont pas juge nécessaire d'avoir
un vrai parcours en dur Ce qui comme nous l'avons mentionne au début de
cet article, ne les a absolument pas pénalises pour intégrer ce classement
—MaxAdler
ADIOS G C
Coconut Creek, Floride
ADMISSION 110000$
* Votre bronzage de golf
n'est pas terrible ou vous
avez un nombre de joueurs
impair ' De tels problèmes
n existent pas dans cette
fraternité exclusivement
masculine au nord de
Miami Les golfeurs en polo
peuvent affronter les golfeurs aux torses nus dans
une partie a 9 et, de même,
choisir n importe quel format de jeu Nous prônons
un environnement de
pouille , dit Joseph Burch
le gerant ll n y a qu une
regle n empiétez jamais
CALIFORNIE
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sur les plates-bandes d un
membre ou d un membre
du personnel Ce nes! pas
qu il y ait la moindre raison
de se plaindre du service
Le chef rencontre chaque
membre pour constituer
son menu personnel et si
votre voiture doit aller au
garage pendant que vous
jouez considérez que cest
fait Le vestiaire comprend
un sauna, des tables de
massage et des cabines de
douche conçues pour que
vous puissiez voir jouer les
groupes sur le ISeme trou

Tous droits réservés à l'éditeur

BALLYNEAL G C.
Holyoke, Colorado
ADMISSION 15000$
* Qu est-ce que tu as
joue 9 Une question
de grill des plus eculees C est pourquoi les
membres de ce club exclusivement pietion joue
quasi exclusivement en
match play Parce que le
club ria pas de marquage
des departs, les equipes
ementes choisissent le
point ou commence le trou
suivant La coutume veut
que les perdants portent
les sacs des gagnants au
sommet de la colline et
jusqu au clubhouse pour

que tout le monde les voie
bien La tendance est de
jouer 36 trous par jour (et
de boire a I occasion un
whiskey sur le 9eme trou
au sommet de la colline),
et les soirees sont passées
a jouer aux cartes a la pe
tanque ou a echanger des
histoires de golf Bien que
Ballyneal ait eu quèlques
problèmes financiers il
y a quèlques annees, il
semble bien se porter
depuis sa reprise par le
nouveau proprietaire John
Curlander Avec pres de
200 membres il atteint
ses limites et, cet ete, il a
quasiment double sa capacite d hebergement qui se
monte a 56 hts Derniere
rumeur il serait question
d ajouter un deuxieme parcours de 18 trous

THE BRIDGE
Bndgehampton, New York
A D M I S S I O N 850000$

* Quand les voisins sur
la carte sont Shinne
e oc k Hills et le National
Golf Links of America la
qualite du parcours de
golf ne peut pas etre un
problème Lobjectif prin
cipal de son proprietaire,
Bob Rubm, était de creer
un endroit branche ou
on peut aussi emmener
dejeuner sa belle mere
C est pourquoi le vestiaire des femmes dans le
clubhouse avant-gardiste,
tout en verre et acier, est
plus beau que celui des
hommes et que I ambiance décontractée cible
aussi bien les garnements
adolescents et leur casquette en arrière que les
artistes et leurs piercmgs
faciaux Que les trophees
des tournois du club soient
I œuvre du sculpteur Tom
Sachs souligne encore
plus le lien étroit qui lie ce
club a la boheme de Manhattan Les futurs projets
comprennent notamment
I installation d un parcours
d equipements de remise
en forme le long du chemin reserve aux vo it u rattes
et au jogging Maîs, dans
ce quartier, le prix de la
quiétude pour les nouveaux arrivants nest pas
pour rien

CALIFORNIA G C
OF SAN FRANCISCO
San Francisco
ADMISbIO-

65 000 $

* San Francisco peut etre
un peu frais de temps en
temps et pas seulement
a cause du climat Le
Cal Club est un antidote
a tout cela ll est convivial, tout a fait le genre
d endroit ou il est naturel
d inviter des gens qu on
ne connaît pas a prendre
part a la conversation ou
a un foursome Bien que
I adhésion soit réservée
aux hommes, le club incite tous les membres a
emmener jouer sa famille,
tous les jours sauf le samedi Pres de la moitié de
ses 350 membres I ont re
joint depuis 2007 quand le
parcours a ete ferme pour
reparation pendant un an,
et un bon nombre de nouveaux venus ont moins de
50 ans et travaillent dans
la Silicon Valley Le cœur
de I endroit est un bar en
forme de fer a cheval qui
attire régulièrement des
foules denses Un membre
de longue date nous dit
C'est tellement marrant de s asseoir au bar
et d ecouter les gars qui
parlent de leur vie sociale
plutôt que des traitements
medicaux qu ils reçoivent '
CAVES VALLEY G.C
Owmgs Mills, Md.
ADMISSION 100000$
* Caves Valley a ete conçu
comme un paradis des
golfeurs cg a I ita ri ste ou Ea
politique d adhésion exclusivement sur invitation ne
tient compte ni de la race,
du sexe de la religion ou
de la sensibilité politique
- une idée originale pour
la rigide region de Washington DC La majorité
des 500 membres du club
viennent d autres Etats ou
de I etranger et ils peuvent
profiter des cinq cottages
du club ou des chambres
du clubhouse pour y passer
la nuit et se gaver de golf
et de repas gourmets Bien
souvent, un logo de club
cest un insigne honneur,
maîs ce club tient en particulièrement haute estime le
C et V lies qui se détachent
du sien Le tricot du
Caves est un polo de golf
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LAKESIDE G C
Burbank, Californie
ADMISSION

Non communique
* Etant donne qu il se
trouve a proximite de certains studios de cinema
de Hollywood {Universal
Warner Bros et Disney
sont tous dans le voisinage), Lakeside a toujours ete une enclave de
l'industrie du spectacle
depuis Smg Crosby (cinq
fois champion du club),
Bob Hope et WC Fields
Aujourd hui on compte
parmi ses membres Kiefer
Sutherland, Steve Carrel!,
Jack Nicholson, Sylvester
Stallone, Justin Timberlake, Adam Levme, George
Lopez et Bruce Willis
entre autres Maîs les
prima donnas ne sont pas
acceptées Les mesures
d'adhésion, strictes, sont
les mêmes pour tous Lin
caricaturiste du club dessine un portrait de chaque
membre et I accroche
dans le Bestiaire Votre
bobine pourrait donc se
trouver a cote de celle
d'une star de cinema

penser ?> La plupart des
reponses en restèrent a
des considérations sur les
chevaux ou sur les ours
maîs une femme s'avéra
moins flatteuse En fait,
il est plutôt gros paresseux et il se trame , dit
Katie Hyde la femme de
Barry Hyde I ancien chef
du marketing de I USGA
et aujourd hu i I un des
dirigeants de Wasserman
Media Group Barry aimait
a repeter cette histoire
et e est ainsi qu est ne le
Manatee Club (lamantin,
Ndlr) Les membres sont
essentiellement des gens
qui ont dedie leur vie pro
fessionnelle au golf et qui
ne se prennent pas trop
au sérieux", dit I un de ses
membres, Pète Bevacqua,
le directeur general de la
PGA of America ll n'y a
pas de parcours maîs le
club a son bulletin d information ses vetements
imprimes avec son logo
ses handicaps officiels des
compétitions, comme le
Lawyer Am, qui se jouent
dans des clubs a travers le
pays et une liste d attente

OLDE FARM G C
THE MADISON CLUB

La Quinta, Californie
ADMISSION 200000$
* Ce club se distingue
grâce a ce qu'il offre a ses
225 membres maîs aussi
grace a ce qu il sait tenir a
I écart les gens pénibles
et la publicite non désirée
Personne ne se soucie que
votre chemise soit hors de
votre pantalon ou que vos
shorts soient uses Cache
derrière un portail impersonnel, il est aussi connu
pour ses pieces de viande
de 2 kg les chefs sont pos
tes au practice et derrière le
neuvieme green pour pre
parer des casse croûtes sur
mesure a chaque membre,
comme ces fines tranches
de bœuf de Kobe cuites a
point sur des petits pains
maison Les autres trous ont
des aires de repos en libre
service plus richement ap
provisionnées que la plupart
des bars des hotels de luxe
Les 5 200 rn2 du clubhouse
de style neo-mediterraneen
intègrent un spa complet,
une salle de cinema privee un bar a sushis et cinq
suites résidentielles avec
une conciergerie 24/24h

THE MANATEE CLUB
ADMISSION 200$
* Certaines plaisanteries
portent sur les pattes ou,
dans le cas present, sur
les palmes Plusieurs
couples étaient en train de
diner quand on posa cette
question "A quel animal
votre man vous fait-il
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THE OUTPOST CLUB
ADMISSION 9000$

* Cree en 2010 ce club
national en plein essor sait
comment se constituer un
reseau L'année derniere
le calendrier du club comportait 50 evenements
sur SO sites prives conçus
par Ross Raynor et tous
les grands noms a avoir
jamais façonne un bunker
Nous ne sommes pas un
tas de vieux excentriques
qui parlent d architecture
de parcours dit Colin
Sheehan, I un des fon
dateurs du club qui est
aussi le coach de I equipe
masculine de golf de I Uni
versite de Yale LOutpost
est un club exclusivement
sur invitation destine aux
jeunes gens qui apprécient
I histoire du jeu jouent vite
et ne sont pas contre un
peu de camaraderie Les
grands repas de groupe
et la liberte de choisir les
evenements auxquels vous
voulez participer font sen
voler les dollars
SAND HILLS GC

Mullen, Nebraska

SANKATY HEAD G.C.

WHISPER ROCK G C

Siasconset,
Massachussets

A D M I S S I O N 130000$

ADMlSSiOH

Non communique
* C est le long de la rive
orientale de Nantucket
face aux delices et aux tra
bisons de I Atlantique que
se tient Sankaty Head Les
links authentiques conçus
en 1921 par un amateur du
cru repondant a un nom tout
droit sorti de Gatsby le Ma
gnifique, H Emerson Armstrong, sont bien fournis en
dunes dc sable, chênes
nains, genêts a balai et air
iode Ce qui fait de ce club
prive un endroit si special,
ce n est pas seulement qu il
permet au public de venir y
jouer hors saison (d octobre
a mai) c e s t aussi le lieu
d accueil du dernier camp
pour caddies d Amerique
Inspire des ecoles militaires
tout autant que de I initiative
First Tee, le camp héberge
chaque ete 60 garçons ages
de 14 a 17 ans et on leur
donne de quoi vivre tout en
leur offrant des leçons de vie
sur le sens des responsabilités, la confiance en soi et la
gestion de parcours

ADMI&SSGÎM

Bristol, Virginie
A D M I S S I O N 100 DOO S

* Fonde par Jim McGIothin,
le magnat du charbon devenu philanthrope, ce club
situe a la lisière de la Confe
deration revit chaque annee
la guerre de Sécession lors
d un tournoi opposant les
gris et les bleus qui commence par un tir au canon
implique des discours des
strategies et des generaux
et se finit par la remise d un
sabre vieux de 150 ans Au
moment de I admission
chaque nouveau membre
tire une bille grise ou bleue et
est assigne a cette societe'
pourlavie quelle que soitsa
ville d origine Bien qu il soit
situe dans un lieu discret et
tranquille, il y a la Wifi quand
vous en avez besoin et une
grange des festivités (e est
son nom) dotée d une cuisine, d une piste de danse
et d un ecran AV de 3 metres
quand vous navez pas be
soin de la Wifi Le menu
de la ferme a I assiette, qui
évolue en permanence et
est manifestement recolte
le matin dans le jardin pota
ger de la propriete, descend
tres facilement apres une
longue après-midi passée
au côte de I un des anciens
ou actuels quaterbacks de
la NFL (Gnese Marino ou
Manning) ou assis dans un
rockmg-chair a ecouter un
ancien president americain
vous raconter en détail son
parcours

Non communique
* Les chambres sont spar
tiates maîs tout le reste
vous fait vous sentir comme
un f r e r e Ca rt wright au
ranch Ponderosa (cf la
serie télévisée Bonanza,
Ndlr) Le parcours de Coore
et Crenshaw est lOeme le
paysage court sans fin sans
la moindre trace de civilisation et les steaks sont tels
qu on pourrait s y attendre
dans le Nebraska Abandon
nez vos manieres affectées
a la porte, tous les cowboys
sont traites de la même façon ici Cest ici quest ne
le principe d architecture
de parcours isoles qui a
inspire Brandon Dunes il
vous faut un jet prive ou une
voiture de location avec un
reservoir plein de carburant
pour y arriver Son fondateur Dick Yougscap - il a le
betail m a î s pas le chapeau
de cowboy a trie sur le vo
let ses discrets membres,
la plupart venant du Mid
Ouest Les handicaps des
trous changent chaque jour
en fonction de la direction
du vent Rien de tel que de
jouer 36 trous et d apprécier un faux-filet cuit a point
accompagne d une bonne
bouteille de cabernet
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SECESSION G C
Beaufort, Caroline du Sud

Scottsdale
' ll n'y a ni repas dansants
ni calendrier social somptueux Les menus pour le
dejeuner et le diner, prépares par un homme qui fait
des miracles culinaires,
Leon Eckman sont dentiques ll ny ni comite m
agents et, donc peu de
regles mesquines et aucune
querelle intestine La liste
des 560 membres est com
posée de fougueux étalons
(handicap moyen 7,6) qui
entrent vaillamment dans
les tournois du club dans
I espoir de battre I un des 30
joueurs du circuit qui paient
la cotisation pour etre
membres Malgre toute sa
notoriété nulle cotene ici
et obtenir un depart est ra
rement un problème Quand
vous avez fini de jouer la de
vise du club, detente avant
tout
prend tout son sens
Les ecrans de television
sont partout, les fauteuils
sont confortables, la biere
est fraîche, et les plaisanteries ne s arrêtent jamais

WHISPERING PINES G C
Tri nity, Texas
CONTRIBUTION ANNUELLE

12000$

ADMISSION 20000$

• Ne vous laissez pas avoir
par son nom la majorité de
ses membres viennent du
nord de la ligne Mason &
D(xon La seule chose pour
laquelle on se bat encore
cest la simplicité Pas de
voiturettes, pas de voiturier pas de choix de departs et pas de menu plus
long qu une page Jouer 36
trous, se caler pres du feu
de camp aller scier des
buches dans un cottage
rincer et repeter Je nal
pas la moindre idée de
ce que donnent ces gens,
cest cool ', dit le directeur
du golf Mike Harmon de
ses 825 membres, dont
plus de 500 ont un han
dicap a un chiffre "Dans
certains clubs, vous ne
pouvez pas descendre le
premier fairway avant que
votre valeur soit évaluée
S agissant d argent vous
pouvez transmettre votre
affiliation gratuitement a
votre enfant 'Ici, on a vraiment le sentiment que lorsqu on ne peut plus marcher,
il est temps d arrêter

* Votre club organise une
collecte de fonds ' C'est
bien Depuis qu il a ouvert
en l'an 2000 Whispermg
Pmes a reverse la moitié
des contributions de ses
membres - pres de 8 millions jusqu a ce jour - a des
œuvres caritatives Comment "* Tous les membres
adhèrent a une association
a but non lucratif, la Spirit
of Golf Association, qui leur
donne acces au parcours
(jiusqu a 36 tours) pour 12
DOO $ par an déductibles
des impots Le magnat de
I energie Corby Robertson,
a imagine de creer ce club
de structure philanthropique et il subventionne
certains frais d exploita
lion Les membres peuvent
descendre dans I un des
quatre cottages du site
(d autres
constructions
sont prévues ainsi qu'un
agrandissement de la salle
a manger) et aller jouer un
parcours qui a atteint le
75eme rang du classement
Golf Digest des 100 Meilleurs Parcours d Amerique
(et n°2 au Texas) en un peu
plus d une décennie (B

Les résumes pour les
clubs ont ete écrits par
Max Adler, Peter Finch
Peter Morrice Matthew
Rudy Mike Stachura, John
Strege, Jerry Tarde, Ren
Wbitten et Guy Yocom

