
Tandis que la 115ème édition 
de la Biarritz Cup ouvrira 
ses portes du 6 au 13 juillet 
prochains, bénévoles et 
professionnels s’affèrent au 
Golf du Phare pour que la 
compétition de renommée 
internationale soit une 
réussite. Au regard de 
l’expérience acquise au fil 
des ans par tous ces enfants 
spirituels d’Arnaud Massy, 
le Biarrot et seul Français 
à avoir remporté le British 
Open (1907)  on se dit alors 
que les quêtes golfiques des 
champions en compétition et 
du public novice ou initiés…
trouveront un même lieu 
d’expressions ici …

Victor Dubuisson (France) ; 
Sergio Garcia (Espagne), Allen 
Barber (USA), Jose-Maria 
Olazabal (Espagne) ; Gladys 
Nocera (France) ; Alvaro 
Quiros (Espagne)... autant de 
patronymes qui résonnent dans 
le milieu professionnel du golf 
international et qui sont passés 
par la Biarritz Cup. Preuve 
d’une renommée sportive de 
l’épreuve donc, à laquelle il 
faut rajouter la puissance de 
l’histoire pour comprendre la 
nature de l’événement. "C’est 
vrai que ces références peuvent 
séduire les uns et freiner 
les autres avant de franchir 
le pas de notre enceinte. 
C’est pourquoi, lors de cette 
manifestation nous insistons 
sur la dimension populaire 
de l’événement. Dans un 
contexte de compétition connu 
et reconnu par les sportifs que 
nous accueillons, le public ou 

plutôt, tous les publics peuvent 
partager les émotions du 
golf de haut niveau" souligne 
Paul Planchon, Président 
de l’Association Sportive, 
fraîchement élu au mois de mai 
2014.  

Promouvoir l’image du Golf 
en général 
Il y a des choses que l’on peut 
penser, que l’on peut dire, 
que l’on peut exposer bien sûr 
selon ses mots choisis ; son 
expérience, son enthousiasme… 

Mais il y en a d’autres qui se 
ressentent avant tout autre 
habillage. Et l’émotion palpable 
chez le champion avant son 
put ou son swing, ; ce climat 
toujours noble mais chargé 
d’adrénalines lorsqu’il s’agit de 
la compétition…ces silences de 
rigueur avant le coup décisif… à 
la fois pesants et excitants pour 
les spectateurs… font partie de 
celles – là. "C’est une manière 
de venir à la rencontre de notre 
sport en effet. Une occasion 
parfois unique pour certains 
de découvrir la face méconnue 
du golf. Quand la convivialité 
et le sport de haut niveau font 
bon ménage. Bref, agir pour la 
promotion du golf en général 
est contenu dans l’ADN de la 
Biarritz-Cup et nous souhaitons 
tous ici que les effets attendus 
sur le grand public soient les 
meilleurs en terme d’image pour 
notre sport. Le président de la 
Fédération Française de Golf 

devrait nous faire l’honneur et 
le plaisir de venir assister à cet 
événement, ce n’est pas neutre 
dans sa démarche, comme une 
façon officielle de valider nos 
engagements vis à vis de la 
discipline qu’il fédère " conclut 
Paul Planchon.

Alors, qu’on se le dise… 
La 115ème édition de la Biarritz-
Cup est une occasion à ne pas 
manquer pour apprécier à sa 
juste valeur les ingrédients 
sportifs et associatifs qui font 
le golf d’aujourd’hui et celui du 

Golf du Phare à Biarritz depuis 
plus d’un siècle.
À bon entendeur.
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"Quand la convivialité et 
le sport de haut niveau 

font bon ménage"

INFOS

Association sportive du Golf de 
Biarritz-le-phare 
Tél : + 0 5 59 03 41 08 
Mail : assogolfbiarritz@orange.fr 
site :  www.biarritz-cup.com

Les Vainqueurs de la Biarritz Cup 2013 : Emilie Alonso et Ryan Evans, avec Jean-Charles Jussan (ex président 
de la société des golfs de Biarritz) et Jean-Paul Capbern (ex président de AS des golfs de Biarritz)


