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En avant programme du Lacoste Open de France, Chantaco, Amundi et le Crédit 

Agricole avaient organisé ce lundi un Pro Am sur le célèbre golf de la Côte basque. 

Une occasion pour Golf Planète de rencontrer Céline Herbin avant son déplacement 

au golf du Médoc. 

Voici ce que la championne française nous a dit : 

Un retour à Chantaco qui vous tenait à cœur ? 



Oh oui ! Revenir sur ce golf où j’ai gagné en 2015 l’Open de 

France me fait très très plaisir. C’est un super parcours que j’adore jouer et où je 

prends beaucoup de plaisir. D’autant que mon équipe de Pro Am était super… 

Cette année, le parcours bénéficiait des gros travaux de rénovation qui ont été 

menés ces deux dernières années et je dois dire que c’est une réussite. J’ai ainsi 

beaucoup apprécié le remodelage des greens du 2 et du 3 qui en avaient besoin. 

Le parcours est en super condition. Bravo à l’équipe qui a réalisé ces travaux. Je 

forme le souhait qu’un jour, l’Open de France revienne ici. 

Vous allez jouer cette semaine le Lacoste Open de France à Bordeaux. 

Quelle importance accordez-vous à ce tournoi ? 

Pour moi, c’est une étape obligatoire. J’adore jouer l’Open de France. En général, 

ca me réussit bien. L’an dernier, j’ai terminé deuxième derrière Julia 

Engtröm. Cette année, j’ai donc encore une petite place à aller grappiller. 

Il faut savoir que cette semaine, j’avais aussi un important tournoi LPGA à 

Portland mais j’ai préféré me retrouver au Médoc, c’est vous dire. Je suis 

Française et jouer l’Open de France est naturellement dans mes priorités. 

Êtes-vous prête pour participer à la victoire encore cette année ? 

Oui, je me sens très bien après une belle saison sur le LPGA suivie de deux 

bonnes semaines de vacances chez moi en Espagne. Je n’ai pas touché un club 

et me sens prête à en découdre au Médoc. J’enchainerai ensuite par trois 

tournois aux USA. Ca va être génial ! 

Quels objectifs pour la saison à venir ? 

Une saison sans Solheim Cup ni JO. Je vais me concentrer sur le circuit 

américain. Ce sera une saison pleine puisque j’ai obtenu les cartes pour la jouer 

entière. J’espère ainsi remporter cette victoire américaine que j’aimerais tant 

accrocher à mon palmarès. 

Autres réactions : 



Jade Schaeffer : J’ai aimé le parcours de Chantaco qui revit après ces 

améliorations. Elagage, nettoyage des sous-bois mais surtout la réfection de 

certains greens ont donné un peu de modernité et d’attrait à ce golf historique qui 

avait vieilli. Ce golf révèle un gros potentiel à valoriser. Je suis très respectueuse 

de la famille Lacoste, j’aime la marque, et j’ai du plaisir à jouer ce golf historique, 

plein d’arbres et de fleurs, qui résonne le soir aux chants basques… 

  

  

Florantyna Parker : J’adore revenir ici à Saint-Jean-de-Luz au Pays 

basque. L’atmosphère est incroyable et de plus, j’ai toujours bien joué ici sur ce 

parcours qui est aujourd’hui plus beau que jamais. Ce n’est pas le plus difficile du 

monde, peut-être, mais quel charme ! Il me tarde déjà de revenir… 

  

 


