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Communiqué

Près d’un siècle d’histoire

2018, un tournant
Le sport au cœur d’une histoire de famille
En créant le golf en 1928 avec le concours du renommé Harry Colt , René Thion de la Chaume saluait le succès
de sa fille Simone Thion de la Chaume, vainqueur du British Open en 1927.
Le succès est immédiatement au rendez-vous et de nombreuses personnalités commencent alors à le
fréquenter attirés par la qualité du parcours et l’esprit sportif des lieux renforcé par le mariage en 1930 de
Simone Thion de la Chaume et de René Lacoste, vainqueur de Roland Garros.
Le club vit au rythme du sport et des grandes soirées qui accueilleront notamment le Prince de Galles, Charlie
Chaplin ou encore le Prince de Bourbon. Les drives des champions comme Arnaud Massy joueur d’exception,
ne doivent pas faire oublier qu’à Chantaco les victoires au plus haut niveau s’inscrivent au féminin.
En 1967, sur les traces de sa mère, Catherine Lacoste, fille cadette de Simone Thion de la Chaume et de René
Lacoste, après ses succès au British Ladies Amateur comme sa mère, remporte l’US Open en amateur. Un
exploit qui demeure unique à ce jour.
Le golf est situé au pied de la Rhune, dans un cadre exceptionnel cher au cœur des basques avec un tracé très
varié qui se déroule dans un ensemble boisé remarquable composé de nombreuses essences d’arbres. L’aller
est légèrement vallonné et le retour agrémenté de plans d’eau ce qui permet d’exercer tous les talents, du jeu
long au jeu de précision. De grands noms du golf professionnel français sont issus de Chantaco comme
Raymond et Jean Garaialde, Domique Larretche ou encore Bernard Pascassio pour n’en citer que quelques uns.
La qualité du parcours n’a pas manqué d’attirer l’intérêt des organisateurs de l’Open de France Féminin que
Chantaco a accueilli pendant 7 ans (2012 à 2017) et qu’il ambitionne d’accueillir à nouveau à l’issue des
travaux.
Le golf a toujours été dirigé par un membre de la famille Lacoste. Aujourd’hui à sa tête, Jean-Marie Lacoste a
décidé de l’ouvrir à de nouveaux horizons.

2018, des investissements lourds pour un parcours d’exception
Jean-Marie Lacoste ambitionne de positionner Chantaco parmi les meilleurs golfs français, ouvert à toutes et
tous, et d’en faire le passage obligé du pays basque, comme au temps de ses grands-Parents.
Un plan d’investissement de 4 millions d’euros est mobilisé avec l’objectif de favoriser le jeu quelle que soit la
saison et d’accroitre la qualité du parcours. Un plan a été conçu qui prévoit d’améliorer les drainages des
fairways, de redimensionner certains greens, de renforcer le confort des départs et de mettre en place des
chemins pour les voiturettes ; sans oublier la rénovation du remarquable club house en valorisant son
architecture Art déco des années 30.
Pour garantir le succès de cette opération, une société de gestion de droit privé a été créée avec l’objectif de
donner accès au plus grand nombre, au parcours mythique de Chantaco dans le respect des valeurs sportives
et d’exigences qui font partie de l’ADN de Chantaco.
Secondé par le directeur du Golf, Stéphane Kerjean et part une équipe motivée, le golf de Chantaco est
mobilisé pour offrir un parcours d’excellence à tous les passionnés de golf qui peuvent s’informer en se
connectant sur le site internet qui sera lui aussi prochainement modernisé et réserver leur départ via la
plateforme MyGreenfee ou le Golf Pass Pays basque.
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Vision synthétique du projet de rénovation
2018 – 2020
3 objectifs
•
•
•

Placer Chantaco dans la courte liste des meilleurs golfs français,
Faire cohabiter tradition et modernité : une évolution qui concilie les atouts contemporains et la
conservation des valeurs historiques,
Développer la communication sur le Golf de Chantaco via les réseaux sociaux et un site internet
faisant appel aux dernières technologies 1 ; valoriser un club ouvert à tous membres et visiteurs
(Réservation en ligne via MyGreenfee et parcours intégré du Golf Pass Pays Basque).

3 grands axes de travaux
•
•
•

Le parcours : rénovation des greens, amélioration de l’ensemble des départs, finition des travaux de
drainage, réfection du practice,
L'autonomie en eau : création de bassins de rétention, rénovation du système d'arrosage,
Le Club House : rénovation2 du restaurant, du hall, du salon, des vestiaires

3 lignes directrices
•

Sur le parcours :
➢ retrouver le dessin d'origine du parcours et l'adapter aux exigences golfiques d'aujourd'hui,

•

Sur l'environnement :
➢ utiliser des produits naturels plus respectueux et optimiser la gestion en eau,

•

Sur l'architecture :
➢ En extérieur, valoriser le bâtiment Art déco des années 30 et retrouver la couleur d’origine,
➢ En intérieur, restaurer l’esprit Art déco.

1 Prise de vues du parcours : Claude Rodriguez
2 Architecte : Patricia de La Torre.
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Une histoire de famille
Le 1er novembre 1928, l'inauguration du Golf de Chantaco réunissait 300 personnes venues assister à une
partie formidable: Arnaud Massy, premier pro du club et seul français vainqueur (encore aujourd'hui!) d'un
tournoi du Grand Chelem, Jean Gassiat, Aubrey et Percy Boomer.
Ce golf était la concrétisation d'un rêve: celui de René Thion de la Chaume, escrimeur émérite, voyageur
international qui découvrit Saint Jean-de-Luz et le golf de La Nivelle en 1922. Il acheta plusieurs fermes, dont
Etcheverria, Urchabaleta, Kantia, Mochobaita, Coyoenia et Chantacoenia. Cette ferme, dont l'origine du nom
serait une déformation de Santiago, rappelant le chemin de Compostelle, donna son nom définitif au golf.
Harry Colt dessina le parcours et Jean Walter le club-house dont les réalisations furent supervisées par Emile
Picot.
Des célébrités commencèrent à fréquenter le parcours: le Prince de Galles, Charlie Chaplin, le Prince de
Bourbon, Jacques Thibaud, etc.
Madame René Lacoste, championne de Grande-Bretagne en 1927 et, par la suite, 13 fois championne de
France, succéda à son père, Monsieur Thion de la Chaume, à la présidence du club dès 1930.
Elle eut la lourde responsabilité d'assurer la survie du parcours pendant la guerre, et ensuite sa restauration
dès 1945. Son époux, le champion de tennis René Lacoste, découvrit qu'il pouvait éviter le travail obligatoire en
Allemagne aux ouvriers du golf en leur faisant compléter les plantations initiales par plus de 40.000 arbres
nouveaux.
Dans les années 50 et 60, des grands noms du golf professionnel sortirent de Chantaco : Garaïalde,
Harismendy, et, par la suite, Pascassio, Larretche, Laffitte, Tapia, Artola, Mendiburu,... Peu après, Catherine
Lacoste fût la première étrangère, la seule amateur et la plus jeune joueuse à gagner l'US Open féminin en
1967.
Catherine Lacoste, assistée de son frère François Lacoste, a succédé à sa mère en 1974 et a assuré la
présidence du Golf de Chantaco jusqu'en 2009 puis Camille Lacoste, sa nièce et petite-fille de René et Simone,
a pris la relève jusqu'en 2013 suivie de Véronique Smondack, fille de Catherine. Jean-Marie Lacoste fils de
François a pris le relais de la présidence fin 2017.
Aujourd'hui Chantaco continue à être l'un des clubs phares du golf français, tant par ses résultats sportifs et les
grandes épreuves qui y sont organisées que par la qualité de son parcours et par l'accueil des golfeurs de tous
horizons.
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Le parcours

Par 70, long de 5833 mètres et un slope de 133 des tees blancs, chaque trou réserve ses
surprises. Le départ dame compte 4930 mètres avec un slope de 123.

Arrêt sur le 12
Défendu par deux plans d’eau, ce par 3 a été crée en 1967, après la victoire de Catherine
Lacoste championne de l’US Open. La forme du bassin du haut rappelle celle de l’Amérique
du Nord et celle du bas s’inspire tout naturellement de l’Amérique du Sud.

Le parcours est ouvert toute l’année.
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Jouer à Chantaco

Membres
Cotisation Année
Cotisation 11 Mois

Visiteurs
1869€
1599€

18 Trous de 58€ à 79 €
9 Trous de

36€ à 50€

Les avantages inclus dans la cotisation :

Réservation 05.59.26.14.22

- Balles de Practice

Réservations en ligne :

- Vestiaire et emplacement sac
- Réciprocités avec les golfs voisins
- Réservation en ligne

Chantaco fait partie du

- Tarifs pour leurs invités

(Jouez sur plusieurs golfs à un tarif avantageux)

Les services
•
•
•

Voiturettes à partir de 24€
Série de clubs 20€
Chariots Electriques 14€

A disposition :
• Un practice :
20 postes dont 4 couverts avec cibles sur green synthétique. Seule zone d’entrainement
de la région sur terrain plat permettant d’étalonner son jeu.
Un putting green et deux zones d'approches.
• Un vestiaire
• Un proshop
• Un bar restaurant
• Un jardin d'enfant (les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte).
➢

Le golf de Chantaco accueille également les groupes. Tarif étudié.

➢

Collaboration avec des hôtels partenaires et des Tours Operateurs

➢

Organisation d’évènements golfiques sur mesure.
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Information et contacts
Société de Gestion du Golf de Chantaco
Jean-Marie Lacoste, Président
Stéphane Kerjean, Directeur

jmlacoste@chantaco.com
skerjean@chantaco.com
Tél : 06.73.61.61.10

Golf de Chantaco
Route d’Ascain
64 500 Saint-Jean-de-Luz
05 59 26 14 22
direction@chantaco.com
www.chantaco.com

En avion :

20 mn de l’aéroport de Biarritz

En train :

5 mn de la gare de Saint-Jean de Luz
15 mn de la gare de Biarritz

En voiture :

5 mn des accès de l’A 63 (Sortie 3 St-Jean de Luz).

Un restaurant, ouvert à tous, vous accueille toute l’année.
L’association sportive anime la vie du club en organisant des compétitions, les équipes et l’école de golf.
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Sélection de photos.
Pour vos articles, de nombreuses photos sont disponibles en HD. N’hésitez pas à nous solliciter.
Elles sont utilisables aux seules fins d'illustrer un article de presse.
Copyright : Golf de Chantaco.
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