
Né en 2007 de la volonté farouche
de plusieurs amateurs de golf, le
club du Haras n’a depuis cessé de
grandir. Mais toujours en suivant
la même ligne de conduite. Jean-
Marie Meijer, responsable de la
communication : « Lors de sa
création en 2007, notre club avait
pour but de démocratiser et vul-
gariser le golf sur le site de l’an-
cien karting du Haras situé en
bordure des bois délimitant les
communes de Pepinster et d’Ensi-
val. C’est toujours le cas aujour-
d’hui, avec le même maître mot,
à savoir convivialité ! Ici tout le
monde se salue, tout le monde se
croise dans la bonne humeur. »
Sauf que, depuis lors, la pandé-
mie n’a évidemment pas favorisé
ce côté convivial et festif, distan-
ciation sociale et mesures anti-Co-
vid très strictes obligent (voir par

ailleurs).

DU BON ET DU MAUVAIS
Il a aussi fallu remettre à plus
tard l’agrandissement des ins-
tallations et la création d’un
nouveau club-house. Le
deuxième practice attendra lui
aussi, de même que les installa-
tions techniques pour le pom-
page des eaux de l’étang princi-
pal, celles-ci devant servir à l’arro-
sage nécessaire mais écologique
des différents greens suite aux
étés de plus en plus chauds…
Mais, a contrario, la crise actuelle
et les besoins d’un retour à la na-
ture ou d’activités de détente ont
aussi drainé pas mal de personnes
vers le golf. À Ensival, on est ainsi
passé d’environ 380 membres à
plus de 500 ! Avec, pour corol-
laire, une augmentation significa-
tive de la moyenne d’âge.

DEUX CLUBS BELGES ÉQUIPÉS
« Cela nous inquiète un peu en ef-
fet, car près de 70 % de nos
joueurs sont des seniors. C’est
pourquoi nous ciblons à présent
les jeunes joueurs en leur concé-
dant des tarifs préférentiels de
l’ordre de 50 % environ, sans ou-
blier nos initiations gratuites à
raison de deux week-ends par
mois, données par nos deux pro-
fesseurs à temps plein que sont

Annabelle Haxhe et Franco Iso-
la », ajoute notre interlocuteur. Et
ce n’est pas tout ! Car, toujours
dans un double but d’apprentis-
sage et de loisir, le club a doté sa
zone d’entraînement, le practice,
d’un système électronique très
performant appelé « Toptracer
Range ».
Cet appareillage fonctionne à
l’aide de caméras sophistiquées et
de radars. Il cible chaque balle
frappée sur le practice et mesure
sa vitesse, son axe, la distance par-
courue, etc. Mieux encore, il peut
simuler, à la demande, tous les
parcours du monde ! En frappant
physiquement une balle à Ensi-
val, la machine peut donc calcu-
ler son arrivée sur n’importe quel
trou situé à… Honolulu, par
exemple. Pourquoi pas, on peut
rêver ! Enfin, toutes les données
sont enregistrées sur des serveurs
de façon à ce que n’importe quel
professeur puisse instantané-
ment connaître vos qualités et
vos… défauts ainsi que votre pro-
gression. Magique !

AGRANDI POUR DEVENIR
INTERNATIONAL
Lors de sa création, le parcours
ensivalois de 9 trous était tracé
sur 1.604 mètres, de part et
d’autre de la rue Nids d’Aguesses.
Grâce à des investisseurs privés et
une subsidiation partielle, l’ac-
quisition de terrains bordant la
Drève de Maison-Bois, le Chemin
du Haras et la rue Belle Vue qui
mène vers Sohan a ensuite pu
être possible. Le parcours a ainsi
été allongé jusqu’à 2.651 m, ré-
partis sur 30 ha, dans une région
merveilleusement calme et arbo-
rée. Ce qui lui a permis de deve-
nir un PAR 35 et donc de pouvoir
prétendre à des compétitions in-
ternationales.
« Notre nouveau capitaine Eddy
Deru coache un comité sportif
des plus dynamiques. Celui-ci se
compose de différentes sections,
dont les Ladies. Car le golf est un
sport autant masculin que fémi-
nin », conclut Jean-Marie Meijer,

non sans une pointe d’hu-
mour empruntée à Bob
Toski, un profession-
nel de la petite balle à
trous-trous : « Finale-
ment, le golf, c’est un
sport pacifique qui se joue
violemment… de l’inté-
rieur ! » Dont acte.-

FREDDY HAUGLUSTAINE

à noter Plus d’infos au 087/22.24.10
(notamment au sujet des dernières
restrictions Covid) ou sur le site
internet www.golfduharas.be –
Pages Facebook et Instagram égale-
ment.

GOLF – ENSIVAL-PEPINSTER

L
a crise Covid-19 a des
répercussions à la fois
négatives et positives
sur la vie du club de golf

du Haras implanté sur les hau-
teurs ensivalo-pepines. Mais
force est de constater que la
moyenne d’âge des nombreux
membres s’avère supérieure à
celle de la fédération. Dès lors,
tous les regards se tournent vers
les jeunes. Avec des arguments
pour convaincre !

Équipement électronique unique et cours gratuits attirent de jeunes joueurs

Le club du Haras

mise sur la jeunesse

Au Haras, il existe une forte volonté d'attirer la jeunesse vers le golf. © Archive F. Hauglustaine
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Les clubs toucheront finalement
leur dû pour 2019-2020. En

revanche, aucune nouvelle pour
la saison 2020-2021.

Label jeunes: bonne
nouvelle pour les clubs

P.19

Si l’industrie américaine du ciné-
ma nous a appris depuis long-
temps qu’il fallait sauver le sol-
dat Ryan en Normandie, aujour-
d’hui, sur les hauteurs ensiva-
loises, il faut désormais aussi
sauver le « Lara’s Club » victime
– comme tant d’autres, vous
l’aurez compris – de la pandé-
mie Covid-19. Car le « Lara’s
Club » n’est autre que le nom du
club-house du golf du Haras, te-
nu depuis un peu plus d’un an
par deux charmantes jeunes per-
sonnes, Lara et Morgane. Cette
dernière, dépitée, explique :

« Nous sommes arrivées à la tête
de cet établissement qui nous
promettait beaucoup le 1er fé-
vrier 2020, à l’aube de la nou-
velle saison, donc… »
Hélas, c’était sans compter sur ce
satané virus d’origine chinoise et
la première fermeture de l’Hore-
ca au mois de mars. « C’est exac-
tement cela : nous avons tra-
vaillé un mois puis nous avons
dû fermer. Pour ne pouvoir rou-
vrir qu’en juin et à nouveau in-
terdire l’accès au public dès le
mois de septembre. Depuis lors,
nous tentons de survivre ! »

Pour ce faire, une idée est vite ap-
parue ici aussi : les plats à empor-
ter. Bien sûr, il existe une bonne
clientèle potentielle avec les
nombreux membres du club.
Mais il est vrai également que le
golf n’est pas spécialement un
sport hivernal, malgré le practice
couvert et ses nouvelles installa-
tions digitales (Toptracer Range)
qui permettent de s’entraîner
toute l’année. C’est pourquoi ces
deux courageuses servent tous
les chalands de passage,
membres ou pas membres du
club du Haras, depuis une « ba-

raque à frites » implantée sur le
parking de l’association. Le détail
des menus se trouve sur les pages
Facebook et Instagram du Lara’s
Club.
« Tout le monde est le bienvenu,
du mercredi au dimanche, de 11
à 18 h 30, en respectant bien sûr
les mesures de distanciation so-
ciale et le port du masque »,
conclut notre interlocutrice. Der-
nière information : le prix des
plats varie de 10 à 14 € et les com-
mandes doivent se faire au 0489/
53.84.72-

F.H.

Accessibles à toutes et tous
Des repas à emporter pour aider le « Lara’Club » à s’en sortir

Lara et Morgane sont les deux jeunes tenancières du club-house du
Haras baptisé "Lara's club". © Freddy Hauglustaine

Plus de photos et une vidéo
sur notre édition digitale

https://lameuse-
verviers.sudinfo.be/

Le Haras est l'un des deux seuls club de Belgique à pouvoir proposer
le système Top Tracer Range à ses adeptes. © Freddy Hauglustaine


