COMMUNIQUE
CHANTACO, 12 avril 2019

Après plusieurs mois de travaux, Chantaco rouvre l’ensemble
de son parcours et inaugure ses neuf premiers trous rénovés
Le vendredi 12 avril à 16h00, une équipe de 6 joueurs porteurs de l’histoire et des valeurs
de Chantaco a inauguré les nouveaux greens du 2 et du 3 entièrement reconfigurés, l’ensemble des
départs agrandis, des bunkers redessinés, tous équipés de fonds drainants et d’un sable de grande
qualité. Les nouveaux greens du 2 et du 3 permettant une meilleure qualité de roule, nécessitent de
la part des golfeurs une approche très technique avec une belle maitrise du jeu. De quoi challenger
les membres et les visiteurs exigeants tout en faisant plaisir aux amateurs.

Anne-Lise Caudal1 (joueuse du Ladies European Tour), Véronique Smondack2 (ancienne Présidente,
fille de Catherine Lacoste), Jean Garaialde3 (plus grand palmarès du golf Français), Bernard Pascassio4
(Professionnel renommé issu de Chantaco ), Guillaume Sallaberry5 (Green-Keeper-plusieurs fois
finaliste de Gounouilhou) et Louis Lecuona6 (Responsable de l’école de golf), se sont affrontés au
cours d’une partie amicale sur 3 trous accompagnés par des enfants de l’Ecole de golf qui compte à
ce jour plus de 75 jeunes joueurs.
Les membres et les invités sont venus en nombre soutenir cette partie inaugurale et ont tenté leur
chance au trou n°3 pour gagner un abonnement gratuit en réalisant un trou en 1, un repas au
restaurant du golf en plaçant leur balle à un mètre du drapeau ou bien encore un magnum de
champagne pour la balle la plus près du trou.
Le concours a été remporté par M. Christian Azais face à de nombreux participants.

Ouverture à tous dès le samedi 13 avril

Les joueurs pourront ainsi découvrir les rénovations et les améliorations apportées au cours des 10
derniers mois sur les 9 premiers trous du parcours. A noter que les trois derniers départs rénovés
(trous 1 , 5 et 7) seront ouverts au jeu début mai.
Cette inauguration concrétise la finalisation de la première phase d’un vaste chantier de rénovation
porté par Jean-Marie Lacoste qui a pris la présidence du golf en 2018, assisté de Stéphane Kerjean à
la direction et de l’ensemble du personnel.

Les nouveautés
Le parcours
Avec le concours de l’architecte Stuart Hallett spécialiste des parcours signés Harry Colt.
Au practice, un nouveau tee line avec 28 postes extérieurs et des cibles sur greens
synthétiques sont installés pour un entrainement face à la Rhune.
Sur le parcours, les greens du 2 et du 3 ont été refaits, tous les départs ont été agrandis,
aplanis, le nouvel arrosage automatique a été mis en place jusqu’au trou n°11, les bunkers
redessinés et le drainage repris ou intensifié sur les fairways. Enfin, des chemins en enrobé
sont en cours de création pour permettre l’utilisation des voiturettes toute l’année.
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Le Club-House (Décoratrice Patricia de La Torre)
Le Club-House a retrouvé ses teintes et son esprit Art Déco années 30 d’origine. La salle de
restaurant, le lounge et le hall ont été rénovés et modernisés. Un nouveau restaurateur a
pris place en janvier 2019 dans ce nouveau cadre.
Site Internet et réservations en ligne
Par la refonte de son site Internet, Chantaco prend le tournant de la modernité et offre la
réservation en ligne pour ses membres et ses visiteurs.
Chantaco fait également partie du Golf Pass Côte Basque & Landes.

Un plan d’action à 4 millions
Un plan d’investissement de 4 millions d’euros est mobilisé ayant pour but de favoriser le jeu quelle
que soit la saison, d’accroitre la qualité du parcours avec un souci permanent du respect de
l’environnement et de renforcer l’attrait de la région.
La phase 2 des travaux sera lancée après la saison d’été et concernera les 9 trous du retour
notamment.
Jean-Marie Lacoste a le souhait que Chantaco redevienne un lieu de passage obligatoire au Pays
Basque, alliant tradition et nouveauté, pérennisation des valeurs familiales et sportives et
modernisation des infrastructures, mais aussi un lieu convivial, ouvert à tous, jeunes et adultes,
golfeurs débutants ou aguerris.
Conjointement avec l’Association Sportive, tout est mis en œuvre pour enseigner et transmettre le
jeu et l’esprit du golf aux jeunes recrues avec le soutien de nombreux bénévoles. Parents et enfants,
grands-parents et petits-enfants peuvent ainsi partager avec plaisir, en loisir ou en compétition, un
sport transgénérationnel.
La volonté de Chantaco est de participer activement à l’attractivité du Pays Basque et d’apporter sa
contribution au tourisme et à l’économie locale.

Dossier de presse disponible : www.chantaco.fr
Photos HD sur demande.
Anne-Lise Caudal : Joueuse Professionnelle, circuit européen – Palmarès : 2008 Ladies Open of Portugal – 2012 Ladies German
Open – Récente vainqueur en Afrique du Sud du Jabra Classic Sunshine Ladies Tour
2 Véronique Smondack : Fille de Catherine Lacoste et Petite-fille de René Lacoste – Présidente du golf de Chantaco de 2013 à 2017
3Jean Garaialde : 7 Open Internationaux,41 titres nationaux dont 17 titres de champion France professionnel,25 participations à la
Coupe du monde de double
4 Bernard Pascassio : professionnel de golf issu de Chantaco –2 titres nationaux , parmi les meilleurs golfeurs Français dans les
années 70, 9 participations au championat du monde en double Fondateur du training center du Golf du Médoc
5 Guillaume Sallaberry : Green-keeper du golf de Chantaco depuis 2002, deux fois finaliste de Gounhouillou
6 Louis Lecuona : Responsable bénévole de l’école de golf, membre du golf de Chantaco
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Trou n°1 – Club House
12 avril 2019 - Inauguration
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Oyan, jeune espoir du club

Jean Garaialde, bunker trou n°2
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Trou n° 8- *

trou n° 15 - *
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trou n°2 - *
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