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Lancée en 2006, l'audacieuse 
construction du golf de Mérignies 
est à mi-chemin avec l'ouverture 
d'un deuxième neuf trous, 
demain
vendredi 30.04.2010, 05:11 - La Voix du Nord 

 À la place des champs que cultivait Philippe 

Vanbremeersch, une partie du golf de Mérignies est sortie de terre. 

|  ON EN PARLE |

Il fallait oser, Philippe Vanbremeersch l'a fait... Agriculteur, le Mérignisien a eu l'idée, ... 

en 1990, de transformer ses terres cultivables en un golf atypique, comme il n'en existe 

pas plus de dix en France. Un golf en forme de trèfle sur 185 ha, soit quatre parcours de 

neuf trous aux particularités distinctes, proposant un mixage de six à dix-huit trous 
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possibles, une offre unique au nord de Paris qui, demain, se concrétisera un peu plus avec 

l'inauguration du deuxième neuf trous après l'ouverture du premier en octobre 2008.

Douze ans d'attente pour obtenir une autorisation 

Mais pour en arriver là, les choses n'auront pas été simples. Privé, le projet de Philippe 

Vanbremeersch s'est d'abord heurté aux contraintes administratives. Retoqué au schéma 

directeur de la métropole, il ne sera accepté qu'en 2002, après douze années de combat de 

la part de l'agriculteur, convaincu du bien-fondé de son idée après s'être mis, par hasard, 

au golf. Avec un certain flair... Car avec à la barre son fils, Hugues, directeur général, et 

son gendre, Emmanuel Gaulier, directeur du golf, l'aventure familiale semble séduire 

depuis le premier coup de pelle donné en 2006. 

Sur les 175 parcelles immobilières proposées à la vente pour rentabiliser le projet, la 

moitié sont vendues (il en part une par mois), et une quarantaine de familles sont déjà 

installées dans de somptueuses villas. Le premier neuf trous, inauguré en octobre 2008, a 

lui conquis les amateurs de golf. En 2009, 225 se sont abonnés, et 2 700 parcours 

extérieurs ont été réalisés. De son côté, l'école de golf a fait le plein avec 123 enfants de la 

Pévèle et de Seclin, et le premier Grand prix du golf de Mérignies se disputera déjà en 

septembre. Enfin, le bouche à oreille a aussi fait son travail dans les communes. Plusieurs 

ont déjà programmé une journée découverte pour leurs administrés, qui n'auront que 5 E à 

débourser pour s'initier au golf. 

Le secret de ce qui ressemble à de l'engouement ? La politique d'une direction convaincue 

qu'il est temps de faire du golf un sport aussi accessible que les autres. « Contrairement à 

ce qui se fait souvent, il n'y a pas, chez nous, de droit d'action », explique E. Gaulier. 

Autrement dit, pas de taxe avant de s'abonner ici, à un prix, qui plus est, raisonnable. 

« Nous voulons proposer des prix abordables, pour les pros ou les non initiés. 

Chez nous, un neuf trous coûte de 12 E à 48 E, et on peut taper des balles pour 5,50 E », 

résume le directeur, qui voit la fréquentation du site progresser correctement. 

36 trous d'ici 2014 

Quatre cents adhésions supplémentaires sont d'ailleurs attendues avec l'ouverture du 

deuxième neuf trous, qui fait de Mérignies « le golf le plus vallonné du plat pays », 

s'amuse Emmanuel Gaulier, dans les préparatifs pour l'inauguration de demain. Une de 
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plus, et pas la dernière. Mais d'ici l'arrivée du quatrième neuf trous en 2014, quelques 

balles auront été puttées... • 

STÉPHANE HUBIN 
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Soldes Equipement de Golf
Des prix encore plus petits! Soldés Jusqu'à 

80% sur Le Golf. 

Golf
Découvrez avec CanalSat 19 chaînes 100% 

sport. 
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