
L’Empereur a gagné la bataille de Ways face à 29 pays venus combattre sur son sol. 
	   
Comme il a été dit hier  lors de la distribution des prix, pour réussir un tournoi de l’European Tour, il faut 3 
ingrédients : 
  

1. Un terrain. 
Loin d’être un champ de bataille, celui-ci était magnifique et unanimement apprécié des joueurs et officiels (y 
compris le directeur du tournoi) ainsi que des spectateurs avertis. Des journalistes spécialisés, habitués des fairways 
belges ou étrangers,  ne tarissaient pas non plus d’éloges sur la qualité du parcours. Les compétiteurs étaient ravis, le 
décrivant comme très « challenging » lorsqu’ils essayaient de prendre un risque. Il paraît que même le sable des 
bunkers est identique à celui que les pros vedettes ont demandé d’utiliser à Wentworth lorsque ce terrain légendaire a 
été réaménagé. 
  
Félicitations à Pierre-Arnaud et son équipe qui depuis des semaines ont créé cette réussite et ont aussi parfois dû 
improviser en dernière minute afin de satisfaire les exigences des organisateurs. 
  

2. Des sponsors. 
La FRBG et KPMG ont été cités dans les discours mais en ce qui nous concerne, il faut en ajouter un : la Fair-Ways 
qui sous la houlette de David et Olivia a consacré à cette manifestation des moyens matériels, financiers et humains, 
investissement qui aussi contribuera à la renommée du club et au confort des membres. 
  

3. Des volontaires. 
Ceux de L’Empereur furent fantastiques. Près de 10% des membres se sont dévoués, souvent plusieurs jours 
consécutifs,  à des tâches visibles ou obscures pour le confort des joueurs et  la bonne marche de l’organisation. Là 
encore, les joueurs, unanimes, louent la qualité de l’accueil et le support dont ils ont bénéficié. Vous avez été de 
formidables grognards sous la houlette d’un fin stratège, Michel Coq, sans cesse contraint d’adapter son plan de 
bataille à des demandes, horaires ou disponibilités en perpétuelle évolution.  
  
Bravo à tous et surtout, merci pour cet engagement exceptionnel qui a de l’aveu des participants et organisateurs créé 
une ambiance exceptionnelle. 
  
Au rang des volontaires, j’ajoute avec joie nos secrétaires car bien au-delà de leurs obligations contractuelles elles aussi 
ont œuvré sans relâche à la réussite  de cette belle manifestation.  Merci à elles et aussi à ceux qui comme Adrian 
travaillent dans l’ombre. Notre cher Ulli a pris de superbes photos.  
Consultez-les sur http://www.membre.golf-empereur.com/photo/ 
  
L’Art des Sens avec une équipe renforcée et souple dans ses horaires  a parfaitement satisfait une demande 
considérable des joueurs, bénévoles et spectateurs. 
  
  
Ne croyez pas que ce compte-rendu de victoire ne soit qu’ une propagande de circonstance. Je bénéficie de deux 
privilèges : le premier consiste à connaître beaucoup d’intervenants dans le monde du golf qui me livrent des 
commentaires sincères et le deuxième, le plus important est d’être membre d’un club formidable : Vive l’Empereur ! 
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