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La force de l’âge
La beauté de la maturité

Les 30 bougies qui éclairent le ciel du golf d’Arcangues 
marquent l’épanouissement réussi d’un projet fou ! 
Sur cette terre millénaire, la vision de Jean et Guy 
d’Arcangues a doté notre pays de ce qui est devenu 
« le golf incontournable du Pays Basque », selon les 
dires de professionnels et amateurs de plus en plus 
nombreux à fouler ses fairways. Un parcours unique 
mais aussi un club-house chaleureux tant appréciés 
par les 600 membres actuels et leurs amis de passage.

Un parcours … de combattant

Cette réussite ne doit rien au hasard ni à la naissance. 
Comme aime le répéter Arnaud, son directeur, « Avant 
le parcours de golf, il y a le parcours du combattant ! ». 
Et Dieu sait si les obstacles à franchir ont été nombreux 
et auraient pu mettre en berne les 18 drapeaux à 
plusieurs reprises ! Mais après 30 ans de travail et de 
persévérance, le golf d’Arcangues qui figure aujourd’hui 
parmi les plus beaux golfs de France peut s’enorgueillir 
d’être l’exemple réussi d’un projet économique, sportif 
et environnemental. Juste récompense pour Arnaud, 
Avélino, Benjamin, après des années de travail acharné, 
de batailles administratives, de terre aménagée et 
enrichie, d’accueil privilégié, de table généreuse et 
d’ouverture au golfeur extérieur.

Guy & Jean

Au départ, il y avait Guy et Jean, les deux frères si 
différents, si complémentaires, héritiers de terres 
appartenant à leur famille depuis 1150. Guy, c’est 
l’artiste doué, le mondain qui a fait partie de l’équipe 
de France de golf, le roi de la nuit et le prince de la 
poésie, journaliste à Paris Match et amant de la fête 
perpétuelle, courageux quand la guerre bouleverse les 
consciences. Jean, c’est le bâtisseur, l’homme élégant 
et sensible, le visionnaire actif qui donne confiance 
et qui rassure, le travailleur infatigable qui sera la 

cheville ouvrière de ce projet étonnant. Les deux font 
la paire, ils partagent, ils inventent, guidés par l’esprit 
de famille, celui qui, au Pays Basque, oblige au respect 
des valeurs et des biens communs. 

Les enfants du miracle

Une fratrie succédant à l’autre, Arnaud et Avelino ont 
pris le relais et aujourd’hui, le miracle s’accomplit  : 
les greens rapides et uniformes sont à la hauteur 
de l’ambition, les fairways minés par l’argile et une 
topographie mouvementée donnent leur meilleur 
physionomie à force d’avoir été drainés, sablés, 
remodelés, les départs manucurés invitent au défi 
sportif. Le parcours du golf d’Arcangues a bénéficié 
des conseils prodigués par les meilleurs, tels 
Olivier Léglise et Alejandro Reyes du Golf National, 
que la Ryder Cup 2018 a consacré. Avelino, et toute 
l’équipe technique en ont tiré le meilleur pour 
avancer chaque jour dans le respect d’une nature 
exceptionnelle. Le golf d’Arcangues a aussi été 
précurseur en créant de toutes pièces un centre 
d’entraînement dédié au Petit Jeu où se retrouvent 
les meilleurs et dont Manu Vidal est devenu le 
gardien du temple. Après l’effort, l’immense et 
belle terrasse baignée de soleil, tournée vers la 
montagne basque, attend amis et familles. Et dans 
le club-house, un équilibre parfait marie la tradition 
et l’esprit d’origine avec le confort de la modernité. 
Pas étonnant que l’ambiance de convivialité, 
d’élégance et de bonne humeur soit aussi devenue 
un des atouts majeurs du golf d’Arcangues. La 
cuisine goûteuse et généreuse se prête d’ailleurs 
volontiers à la fête au quotidien.

Il fait bon vivre et jouer à Arcangues

Bonne nouvelle : les nouvelles générations pointent 
le bout de leur nez. Et c’est très bien ainsi. Cette 
terre basque continuera très longtemps à offrir une 
belle balade sportive signée Ronald Fream, revue 
et corrigée par le pool familial. Au golf d’Arcangues, 
le déroulé de ses trous vallonnés autour de la vieille 
église du village et du château familial a préservé une 
propriété multiséculaire et offre un poumon vert à cette 
agglomération galopante aux portes de Bayonne et 
Biarritz. Sans oublier que le golf procure ici des dizaines 
d’emplois directs et indirects. Oui, il fait bon vivre et 
jouer au golf à Arcangues. Au moment où celui-ci fête 
ses 30 ans, sa force de l’âge et la beauté de sa maturité 
éclatent au soleil du Pays Basque : cet anniversaire 
célèbre d’abord l’aboutissement d’un projet familial et 
authentique au cœur de cette terre de golf.



LE MOTLE MOT
DU MAIREDU MAIRE

Créé il y a 30 ans, le golf d’Arcangues donne l’impression d’être là depuis toujours. 
Enserrant le cœur du village, il est une véritable protection naturelle vis-à-vis de 
l’urbanisation.

Etant moi-même un enfant d’Arcangues, je me rappelle très bien de ce lieu avant 
la réalisation du Golf, de l’étable qui se tenait à la place de l’actuel Club House.

Aujourd’hui, le golf est un vrai lieu de rencontre et de convivialité accessible à tous. 
En effet, enrichi d’un restaurant jouissant d’une somptueuse vue panoramique 
sur les montagnes, les Arcanguais, joueurs ou non, ont le plaisir de s’y retrouver 
autour d’un bon repas.

Durant les six dernières années et en collaboration avec un professionnel, des 
initiations de golf ont été mises en place par la municipalité dans le cadre des 
temps d’activité périscolaire. Cela a permis de démocratiser le golf auprès de nos 
jeunes et par voie de conséquence de leurs familles.

Pour conclure, je souhaite remercier la famille d’Arcangues et ses équipes pour 
le travail accompli durant ses 30 dernières années.

De par leur investissement, leur persévérance et l’amour qu’ils portent à leur 
village, le golf reste l’une des plus belles cartes postales de notre patrimoine 
local et a permis d’acquérir une notoriété étendue.

Philippe Echeverria



L’origine des seigneurs d’Arcangues 
remonte à 1150. Leur histoire et celle du 
village sont étroitement liées depuis la 
création de l’église sur leur terres en 
1516, église dont ils sont les fondateurs 
et patrons, ce qui explique la chapelle 
latérale avec le caveau familial attenant.

De 1584 à 1749, la famille d’Arcangues « produit » une 
lignée de Procureurs du Roi au baillage du Labourd, 
qui sont le lien entre les instructions royales et celles 
du parlement de Bordeaux. Représentants du Roi, ils 
détiennent le ministère public auprès des tribunaux 
et sont amenés à traiter de nombreuses affaires 
– notamment relatives à la sorcellerie, à la fausse 
monnaie, et à la véritable guerre civile de 1650 à 1660 
pour la charge de bailli du labourd opposant les partisans 
d’Urtubie d‘Urrugne à ceux des seigneurs de St Pée qui 
se reconnaissaient entre eux en portant des ceintures 
blanches ou rouges. 

Le titre de Marquis d’Iranda, est attribué à l’origine par 
Charles III d’Espagne en 1769 à Simon de Arragori, 
conseiller d’état en son conseil des finances, né à Hendaye 
en sa maison d’Iranda et créé marquis héréditaire 
d’Iranda et vicomte d’Ascubea.

Sa soeur Rose de Arragori, avait épousé Michel 
d’Arcangues écuyer seigneur et patron d’Arcangues, 
père de Nicolas-François-Xavier. Celui-ci héritera des 
titres de son oncle, après le décès de l’autre petit neveu 
et deviendra le 3eme Marquis d’Iranda. Ce titre espagnol 
sera ensuite confirmé et reconnu en France par Louis 
XVI, en 1781. Il sera reconfirmé à plusieurs reprises 
en présentant la particularité d’être un titre porté en 
Espagne et en France.
 
Miguel d’Arcangues, sixième marquis d’Iranda, le grand 
père de Guy et Jean, reconstruit le château actuel en 1900 
avec sa femme Marguerite Sarrat. Fervent catholique, 

il est aussi le parrain de la grosse cloche, fondue en 
1893. En mars 1906, ceint de son écharpe de Maire, il se 
poste devant la porte de l’Eglise, et s’oppose à l’entrée 
des gendarmes qui viennent procéder aux inventaires. 
Comme les gendarmes le pressent un peu devant la porte 
de l’église, il s’écrie « Vive le Roi, à bas la République 
». Les gendarmes lui passent alors les menottes et le 
conduisent au commissariat de Bayonne. Une partie de 
la population suit la calèche à pied pour manifester sa 
désapprobation. A l’arrivée, devant cet attroupement, 
les gendarmes le relâchent et lui font don de la paire de 
menottes qui est toujours conservée au Château. Ces 
troubles advenus au Pays Basque seront bien connus à 
l’époque et Miguel fera la Une de l’illustration.

Miguel était un personnage très populaire, haut en 
couleur et bon vivant, avec son embonpoint tenu par 
son écharpe de maire et son béret. Il est représenté 
au club house parmi les caricatures de Trice avec les 
« people » de Biarritz de l’époque. 

Ami du prince de Galles (futur Edouard VII), il était contrarié 
d’avoir dû lui céder son makila, lors d’une journée aux 
courses à la Barre à Chibetrta. En échange le prince lui fit 
remettre sa tabatière personnelle avec ses armes.

Il avait également une foi 
chevillée au corps. 

Son fils Jean, blessé d’un éclat d’obus 
à la tête dans les tous premiers 
mois de la guerre de 14/18 et 
ne pouvant être opéré par 
le chirurgien Bordelais, il 
l'emmène à Lourdes en ca-
lèche.
En chemin, un cahot fit 
crever l’abcès et, mi-
racle, son fils fut guéri. 
Pour remercier la vierge 
qu’il vénérait, Miguel fit 
le pèlerinage de Bordeaux 
à Lourdes à pied. Il décède-
ra d’ailleurs un 15 août… en 
1915. Jean, reformé, épousa 
Mabel Aramayo durant la guerre 
et vécut la grande époque de Biar-
ritz. Il était avec sa femme de toutes les 
fêtes et bals de l’entre-deux guerres organisés par 
son frère Pierre véritable ambassadeur de la côte 
basque qui présida le Comité des fêtes de Biarritz 
pendant 30 ans. 

Pierre d'Arcangues et son frère Jean avaient 
épousé les deux soeurs Aramayo, Maria Luisa et 
Mabel. Il sera maire d’Arcangues pendant quarante 
ans et avec l’aide de son conseil municipal et 
des artisans du village, il embellira les écoles et 
créera l’école enfantine. Il s’attaquera ensuite à la 
rénovation du porche et du clocher de l’église, puis 
à la création du nouveau cimetière en terrasses sur 
les terres familiales avec une collection de pierres 
discoïdales remarquables. Ensuite, il rénovera 
le centre ménager et construira la «Maison des 
Sœurs » avec la chapelle à la vierge. Le Théâtre 
de la Nature fût sa dernière réalisation en 1968. 

Pierre marquera vraiment de son empreinte les 
réalisations du village et parallèlement à ses 
fonctions au Comité des fêtes de Biarritz, il laisse 
une œuvre littéraire de poésie, théâtre et romans 
importante.  

Jauréguiborde, « ferme du château » en 
basque, est une bâtisse de 1585, avec sa 
fenêtre à meneaux et son monograme 
IHS pour Jésus sur l’encadrement 
du porche d'entrée. On le retrouve 
également sur la croix devant le château à 

l’entrée du village et sur une pierre 
discoïdale devant la chapelle 

à la vierge de la Maison des 
Soeurs.

Jaureguiborde fait partie des 
seuls bâtiments anciens du 
bourg avec l’église, le pres-
bytère et la ferme d’Achtal.
 
Jaureguiborde était confiée 
à la famille Ostarena, 
fermiers de père en fils, 

depuis plusieurs générations. 
La dernière, était une fratrie de 

14 enfants. Ils livraient le lait à 
Biarritz et on racontait qu’au retour 

le cheval reconduisait tout seul la 
carriole jusqu’à la ferme même lorsque sa 

patronne s’endormait.

Martin et Jean-Baptiste furent les derniers fermiers 
jusqu’en 1989. Martin portait toujours la croix dans 
les processions car il était le plus proche voisin de 
l’église. Jean-Baptiste, le dernier frère, sera relogé 
à Adamenia lors de la construction du club house, 
jusqu’à son décès.

En 1989, la fratrie Guy, Jean et Marie-Thérèse décide 
de mettre ses terres en commun pour créer le Golf 
d’Arcangues, préservant ainsi ce site d’exception 
tout autour du village. Jaureguiborde est tout 
naturellement retenue pour devenir le futur Club 
House, de part son emplacement stratégique et sa 
vue imprenable sur les Pyrénées.

L'HISTOIRE DU L'HISTOIRE DU 
VILLAGE & DE LA FAMILLE VILLAGE & DE LA FAMILLE 

D’ARCANGUES D’ARCANGUES 
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LA CONSTRUCTION DU LA CONSTRUCTION DU 
GOLF D’ARCANGUESGOLF D’ARCANGUES

H I S T O I R E

 E N  Q U E L Q U E S  D A T E S

Jaureguiborde

En 1989, le projet de Golf, envisagé depuis plusieurs 
années par la famille d’Arcangues, est enfin lancé.  

Sous l’impulsion de Guy d’Arcangues, ancien membre 
de l’équipe de France de Golf et Jean d’Arcangues, le 
bâtisseur, les terres de la famille qui entourent le village 
sont réunies pour former ce qui deviendra le futur golf. 

Les autorisations administratives obtenues, La ferme 
« Jaureguiborda », bâtie en 1585, deviendra le Club House.

Terrasse du Club House Première cabane de practice   

Demeures du Golf – Fairway 18

1989



Jacques Rayet, Jean 
d’Arcangues, Ronald Fream, 
Claude Roger Cartier, Guy 
d’Arcangues et Gaetan 
Mourgue d’Algue

Olivier Léglise

H I S T O I R E
Le chantier du Golf Le chantier du Golf 
démarre à l’automne 1989 démarre à l’automne 1989 
Avec l’aide de Gaëtan Mourgue d’Algue (Golf 
Européen), l’architecte américain Ronald 
Fream est choisi pour dessiner le parcours. 
Les entreprises locales sont retenues pour 
réaliser le «  shape » et tous les travaux sur 
le terrain.

1989

À l’automne 1990, À l’automne 1990, 
les premiers semis les premiers semis 
ont germé, et le ont germé, et le 
parcours prend de parcours prend de 
la couleurla couleur

1990 1991

Une journée Portes Ouvertes est or-
ganisée pour faire découvrir le Golf 
aux Arcanguais avec une partie de 
professionnels.

L’ouverture du Golf au L’ouverture du Golf au 
public et l’inauguration public et l’inauguration 
du Club House ont du Club House ont 
lieu en juillet 1991 en lieu en juillet 1991 en 
présence de Claude présence de Claude 
Roger Cartier, Président Roger Cartier, Président 
de la Fédération de la Fédération 
Française de Golf.Française de Golf.

Au prix d’un travail acharné, le parcours 
se transforme peu à peu et se bonifie. 
Les arbres poussent, des bunkers sont 
déplacés, d’autres bouchés ; il faut 
drainer (beaucoup!), irriguer, replanter, 
sabler, déplaquer, replaquer…

C’est le début d’une C’est le début d’une 
longue aventure. longue aventure. 



H I S T O I R E

Un nouvelle génération Un nouvelle génération 
de frères a pris le relaisde frères a pris le relais  
En 2011, le centre de petit jeu est crée 
entre le trou n° 1 et le trou n°10 sous 
la direction d’Olivier Léglise. Ce lieu 
unique en France, permet d’accueil-
lir de nombreux professionnels du 
Tour, de privatiser le lieu pour des 
évènements et pour l’école du Golf.

2011 2015

En 2015, le club En 2015, le club 
House est « relifté ».House est « relifté ».

Arbela d'Arcangues et Virginie Brizon 
réaménagent le Club House et la terrasse 
pour les rendre encore plus accueillants.

Chaque année, au moment du 15 aout, la 
compétition Guy et Jean vient honorer les 
fondateurs du Club
    
Le Golf d’Arcangues, qui était le petit dernier 
de sa génération, est aujoud’hui reconnu 
comme un des parcours incontournables du 
Pays Basque. Lors du dernier classement édité 
par le site internet top100golfcourses, il est 
celui qui a enregistré la plus forte progression 
(25 places) et se trouve dorénavant à la 72eme 
place du classement des golfs français.

Gageons qu’il ne Gageons qu’il ne 
s’arrêtera pas là . . .s’arrêtera pas là . . .

Avelino et Arnaud d'Arcangues

Olivier Léglise





En quelques mots parle nous de ton 
parcours professionnel 

J’ai été superintendant du Golf National à Saint Quentin 
en Yvelines pendant 6 ans, lieu de la 42ème Ryder Cup en 
2018 et où se tient le French Open chaque année.

Dès mon arrivée sur ce parcours en 2013 nous avons 
démarré la préparation du terrain pour la Ryder Cup qui, 
5 ans plus tard, a été une grande réussite grâce, entre 
autres, à une équipe de terrain formidable.

Je suis Ingénieur agronome, spécialisé en entretien de 
terrains de golf aux universités de Cranfield (Angleterre), 
Elmwood College (Écosse) et Georgia (États-Unis).

J’ai eu la chance de travailler pour Nicklaus Design en 
Espagne. A 25 ans, j’ai obtenu mon premier emploi en tant 
que superintendant d’un Nicklaus Signature.

Depuis 2018, je suis devenu consultant agronomique 
des gazons sportifs. Associé à Sylvain Duval nous avons 

fondé Turfgrass Agronomy & Services (TAS). A ce jour 
nous avons 10 salariés et plus de 60 clients repartis par 
le monde. 

En quelle année a démarré ta mission de 
consulting au golf d’Arcangues ? 

2019, en Mars. Lors de ma première visite, ma mission était 
de réaliser un audit agronomique complet ainsi qu’une 
évaluation des conditions de jeu du golf d’Arcangues. 

Après, ce premier audit, ma mission a été d'accompagner 
Avélino et ses équipes dans les domaines agronomiques 
et de travailler sur la présentation du parcours. Nous 
avons mis en place les programmes et stratégies 
nécessaires à l'entretien du parcours.  

Quel est ton ressenti sur le parcours ? 

J’adore le site, le design du golf et surtout la bonne 
ambiance que vous avez su créer.

La liste des actions à réaliser sur le terrain est large, 
car notre objectif est d’avoir un parcours du plus haut 
niveau possible. 

Nous sommes extrêmement satisfaits de l’amélioration 
des greens et fairways de ces deux dernières années. 
Merci beaucoup pour le travail réalisé. 

Quelle est ta vision du golf de demain ? 

Agronomiquement, ce seront des parcours de golf 
durables, avec un concept très marqué de biodiversité. 
L’entretien du futur sera robotisé, avec des robots qui 
exécuteront indépendamment la plupart des tâches 
nécessaires pour l’entretien. Les futures variétés de 
gazon auront besoin de moins d’eau et moins d’engrais. 
Elles seront plus tolérantes aux maladies et aux aléas 
climatiques.

Aussi, lors de la conception des futurs parcours de golf, 
nous devons rendre leur entretien plus facile et moins 
coûteux.

Comment pourrait-on concilier les 
questions environnementales actuelles 
avec le monde du golf de demain ? 

Chacun à son niveau, avec ses moyens, se doit d’être 
acteur d’un changement nécessaire. Par exemple, sur 
le golf d’Arcangues, nous allons agrandir les zones 
de roughs sans entretien «out-roughs» au bénéfice 
de la biodiversité, car c’est une véritable niche de 
reproduction pour de nombreuses espèces d’insectes, 
de fleurs et même de reptiles.

En outre, nous allons commencer les essais cet été 
sur certains départs avec de l’herbe Bermudagrass 
(Cynodon dactylon), une sorte d’herbe qui nécessite 
moins d’eau et qui est beaucoup plus résistante aux 
maladies que la composition végétale actuelle.

Les apports d’eau à l’irrigation sont également réduits, 
grâce à l’achat en 2020 de sondes d’humidité nous 
pouvons fournir la quantité d’eau nécessaire pour la 
plante, sans gaspillage.

La texture du sol des fairways se transforme vers une 
composition en sable, plus drainante et plus propice 
à la croissance d’une pelouse saine, avec un système 
racinaire plus profond. 

En général, les golfs sont conscients de l’importance 
qu’ils ont dans la transition écologique, en conciliant les 
exigences environnementales, sportives et économiques.

Un dernier mot ? 

C’est un vrai plaisir pouvoir collaborer avec le golf 
d’Arcangues, vous êtes vraiment passionnés par votre 
travail.

ALEJANDROALEJANDRO
REYESREYES

" C’est un vrai plaisir de " C’est un vrai plaisir de 
pouvoir collaborer avec le pouvoir collaborer avec le 
golf d’Arcangues, vous êtes golf d’Arcangues, vous êtes 
vraiment passionnés par vraiment passionnés par 
votre travail "votre travail "

I N T E R V I E W S

" J’adore le site, le " J’adore le site, le 
design du golf et design du golf et 
surtout la bonne surtout la bonne 
ambiance que vous ambiance que vous 
avez su créer "avez su créer "



Depuis combien de temps 
exerces- tu au golf d’Arcangues ?  

J’ai commencé à y enseigner dès l’ouverture du golf 
en juin 1991 et j’ai exercé cette activité jusqu’en 2005. 
A cette date, j’ai quitté le Golf d’Arcangues afin de me  
consacrer à plein temps à l’entraînement de jeunes 
joueurs professionnels au sein de la FFG. 

Comment es-tu venu enseigner 
au golf d’Arcangues ? 

Quelques mois avant l’ouverture du golf, Jean 
d’Arcangues et Arnaud le futur directeur, m’ont proposé 
le poste de professeur. Ils m’ont également confié 
auprès d’Avelino une mission de conseil technique pour 
la préparation du parcours en vue de son ouverture. 

J’ai tout de suite été séduit par leur proposition, mais 
aussi par l’emplacement somptueux de ce nouveau golf 
et par les responsabilités qu’ils me confiaient. 

Tu as donc enseigné au golf pendant 14 
ans, en as-tu gardé des bons souvenirs ? 

Oui, absolument ! Pendant 14 ans j’ai donné beaucoup 
de cours, tout d’abord aux membres du club mais 
également aux joueurs de passage. J’ai donc rencontré 
de nombreuses personnes avec lesquelles j’ai pu aussi 
sympathiser. Par conséquent, j’ai bien conscience 
d’avoir vécu 14 années intenses et passionnantes. J’ai 
adoré enseigner au golf d’Arcangues en exerçant ce 
métier dans un environnement exceptionnel et dans 
des conditions formidables. 

OLIVIEROLIVIER
LEGLISELEGLISE

Quelle est ton histoire ou ton 
lien avec la famille ?  

J’ai d’abord connu Guy d’Arcangues avec lequel je 
partageais de temps en temps une partie de golf à 
Biarritz, dans les années 1975. 

C’est à cette époque que j’ai rencontré Arnaud car nous 
étions en classe ensemble au lycée de Biarritz. Nous 
avons très vite sympathisé et c’est lui qui m’a présenté 
Avelino, Sancos, Benjamin, Arbela et ses parents 
Aline et Jean. C’est également à ce moment là que j’ai 
rencontré Michel, le fils de Guy. 

Par la suite toute la famille s’est mise à jouer au golf 
et nous nous retrouvions de temps en temps au golf 
du Phare. 

Raconte-nous ton parcours 
professionnel et ton expérience 
au sein de la fédération  ? 

J’ai débuté à Biarritz au golf du Phare. Mon père jouait 
beaucoup et mon frère aîné Patrice également. J’ai été 
très vite passionné, finalement j’en ai fait mon métier 
en tant que joueur pro à partir de 1978, pendant une 
dizaine d’années. 

Plus tard, je suis revenu au golf de Biarritz en tant 
qu’entraîneur et participé à la création d’un sport étude 
golf avec un groupe d’une quinzaine de jeunes joueurs 
amateurs. C’est à cette époque que nous avons créé 
le centre d’entraînement d’Ilbarritz que j’ai eu plaisir 
d’inaugurer en 2008 et pour lequel j’avais été missionné 
en tant que « Touring pro » en participant à sa promotion 
pendant 3 ans.  

I N T E R V I E W S

Ensuite lorsque le golf d’Arcangues a été créé, j’ai 
tout de suite adhéré à ce nouveau défi compte tenu de 
l’amitié et de la complicité qui me liait avec toute la 
famille d’Arcangues. 

En 2008, la Fédération m’a proposé un poste  
d’entraîneur auprès de joueurs pro. J’ai accepté cette 
mission qui a été un nouveau challenge pour moi. Cette 
période a été particulièrement intense et intéressante 
pendant 15 ans, jusqu’à mon départ de la FFG en 2020.  

Aujourd’hui tu es revenu au golf 
d’Arcangues, quelle est ta fonction ? 

En fait, je n’ai jamais vraiment quitté le golf d’Arcangues 
car durant ma mission à la FFG, j’y ai régulièrement 
entraîné les joueurs dont j’avais la responsabilité, 
notamment au centre de petit jeu. 

Aujourd’hui, je continue à y entraîner les joueurs de mon 
groupe, mais dans un cadre privé. Je collabore avec Arnaud 
et Avelino, en tant que conseil afin de les accompagner avec 
mon expertise dans l’évolution du parcours mais pour 
l’aspect technique en relation avec le jeu. 

Le centre de petit jeu rencontre 
aujourd’hui un vrai succès, 
comment est née cette création ? 

Dès l’ouverture du golf en 1991 je connaissais le 
potentiel de cette zone qui n’était pas exploitée. Mais 
depuis l’ouverture du golf, nous avions eu beaucoup 
de priorités de travail sur le parcours avant de pouvoir 
nous lancer dans la création de ce centre de petit jeu. 
C’est finalement en 2009 que nous avons lancé les 
travaux avec Avelino et Arnaud. Le défi n’était pas 
facile et ce qu’il faut souligner c’est que nous l’avons 
relevé essentiellement en interne avec toute l’équipe 
d’entretien du parcours ! 

Nous avons finalement bien réussi à exploiter cette zone 
d’entraînement qui a beaucoup de succès, notamment en 
raison de son originalité et de son cachet. Avec le recul,  
nous avons bien fait de prendre le risque de cette création ! 

Quels sont les joueurs connus qui sont 
venus s’entrainer sur cette zone ? 

Depuis sa création nous avons eu le plaisir d’y 
accueillir régulièrement les meilleurs joueuses et 
joueurs français professionnels, notamment membres 
de l'European Tour, ainsi que la plupart des équipes de 
France amateurs. Mais ce centre d’entraînement a tout 
d’abord été créé pour les membres et les professeurs 
du club, ainsi que pour les joueurs de mon groupe. 

Quelle est ta vision du golf de demain ?

Jusqu’à présent, les efforts ont été concentrés 
prioritairement sur la maintenance du parcours pour le 
confort du jeu et le plaisir des joueurs. Les interventions 
régulières de sablage des fairways vont notamment 
dans l’amélioration des fairways sur une plus grande 
période de l’année. 

Cependant avec Avelino et Arnaud, nous avons toujours 
eu une vision sur le long terme et c’est la raison pour 
laquelle j’avais été missionné en tant que conseil 
technique depuis l’ouverture du golf. Nous avons 
réalisé de nombreuses modifications depuis 30 ans. 
Celles-ci aujourd’hui ne se remarquent plus car elles 
ont été parfaitement bien intégrées dans le respect du 
dessin de l’architecte américain Ronald Fream.  

Mais le jeu de golf évolue, le matériel aussi et nous devons 
encore nous adapter et anticiper cette évolution dans 
les années à venir. Aujourd'hui, nous réfléchissons à la 
création de nouveaux bunkers de fairways et de nouveaux 
départs, notamment des back-tees supplémentaires. 

Un dernier mot pour conclure 
notre entretien ? 

J’ai conscience d’avoir eu beaucoup de chance en 
participant à cette belle «aventure» du golf d’Arcangues 
depuis sa création. Chaque jour passé au golf depuis 
30 ans me remplit de joie car Arcangues est un endroit  
unique, le golf est de plus en plus beau, j’y ai de 
nombreux amis avec lesquels nous partageons un art 
de vivre et notre passion autour de ce jeu.

" Lorsque le golf " Lorsque le golf 
d’Arcangues a été créé, d’Arcangues a été créé, 
j’ai tout de suite adhéré j’ai tout de suite adhéré 
à ce nouveau défi à ce nouveau défi 
compte tenu de l’amitié compte tenu de l’amitié 
et de la complicité qui et de la complicité qui 
me liait avec toute la me liait avec toute la 
famille d’Arcangues. " famille d’Arcangues. " 

Greg Havret, Benoit Telleria, 
José Maria Olazabal, Greg 
Bourdy, Ugo Coussaud



Trente ans d’une histoire de Golf, mais aussi 50 
ans d’une histoire d’amitié entre deux familles 
qui ont eu la chance de s’être rencontrées.
 
Dans les années 70, Paul Haim, mon père, marchand 
d’art, et sa deuxième épouse, Jeannette Leroy, 
artiste-peintre ont eu l’excellente idée d’acheter une 
maison sur les bords de l’Adour.
 
Dès leur arrivée dans la région, mon père qui s’était 
mis à l’écriture, rencontre LE libraire de Biarritz, 
Michel Barberousse, qui très rapidement le présente 
à Guy, Jean et Aline d’Arcangues. Tout de suite naît 
une formidable histoire d’amitié bâtie autour de la 
curiosité, de l’amour des belles choses, de l’art, de la 
musique, et de la joie de vivre. 
 
Ce qui les liait avant tout, était la passion des projets 
d’envergure. Vient alors l’idée de créer un golf. 
Avec un enthousiasme d’adolescent, Paul soutient et 
encourage la création du projet. Au point où mon père 
et ma belle-mère se mettent à jouer au golf malgré 
leur manque de dons pour ce sport. Ils se mirent à 
suivre les travaux du golf assidument.
 
Jeannette aimait dire qu’elle avait « peint » son 
jardin. Ce qu’elle voulait dire par là, est qu’elle 
savait planter ses arbres comme elle composait ses 
peintures. Au moment de la création du Club House 
du Golf, elle remarque que la terrasse « flottait » 
dans le paysage. Elle propose à Aline d’Arcangues 
de planter des platanes pour, d’une part créer de 

l’ombre sur cette magnifique esplanade, et d’autre 
part « cadrer » les belles montagnes des Pyrénées. 
Et sans hésitation elle offre les platanes et aide à 
leur plantation.
 
Puis Paul présente Zigor, un sculpteur sur bois, 
devenu grand ami. Un jour de tempête le platane 
d’Argelous est foudroyé. Paul suggère que Zigor en 
fasse une sculpture pour le golf. Depuis elle trône 
dans l’entrée du Club House.
 
La vie veut que les anciens nous quittent. Ils sont 
tous partis maintenant.
 
Une amitié avec la génération suivante est née pour 
moi aussi. Lorsque le golf a entrepris de réaménager 
le club house il y a cinq ans, Arbela d’Arcangues m’a 
demandé en souvenir de cette amitié de longue date, si 
j’accepterais de leur prêter une peinture de Jeannette, 
doux rappel du dessin reproduit sur les menus du 
restaurant. Ce fut pour moi une joie immense. Sans 
hésitation, elle choisit un triptyque qui d’emblée a 
trouvé sa place auprès de la sculpture de Zigor. 

Pour moi et pour bien d’autres, j’en suis certaine, ce 
golf est plus qu’un superbe lieu où pratiquer ce sport 
(qui sait nous rendre humble en permanence), c’est 
plutôt comme si une grande famille nous avait ouvert 
ses bras afin que nous en fassions partie.

Dominique Haim
Avril 2021

JEANNETTE LEROYJEANNETTE LEROY
& ZIGOR& ZIGOR

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

64 
C'est le reccord du 

parcours détenu par 
Benjamin Kadochin

1550 
entrecôtes 

mangées en 
Juillet et Août 

Jackie Stewart 
(3 fois champion 
du monde de F1) 

et Alain Prost 
(4 fois champion du 
monde de F1) se sont 

croisés entre le 10 & le 18.

650 arroseurs 
sur le parcours 

commandés à distance

1 100 000 balles 
tapées chaque 

année au practice

Un ancien pilote de 

Formule 1
a réussi à mettre sa 

voiturette dans le lac du 11

1 500 heures 
de jardinage par 

mois pour l’entretien 
du parcours

1000 tonnes 
de sable versées 

sur le parcours 
en 2020

12 tondeuses, 
3 tracteurs 

et autres machines 
spécifiques pour 

entretenir le parcours

25 000m3 
C'est le besoin annuel moyen 

du parcours en eau. Grâce 
aux 2 lacs de 15000 m3 et aux 

pluies régulières, le Golf est 
totalement autonome en eau

Francis 
Santesteban 

le plus ancien salarié 
du Golf est également 

détenteur du lancer 
de botte de foin

+25 places
Le golf d’Arcangues a connu 

la plus grosse progression en 
France selon le classement 

top100golfcourses.com

Le bar du Club House 
est l’ancien bar du 

Sony’s Bar 
Lieu emblématique de Biarritz 

dans les années 60.



« J’ai beaucoup de bons souvenirs ici, c’était mes premières 
années en tant que pro et le groupe que nous formions avec 
Greg, Edouard, Julien puis ensuite Ben et Babou était 
génial. C’était studieux et en même temps on passait notre 
temps à rigoler, c’est la force d’Olivier je crois d’arriver à 
mêler travail et légèreté. »

Romain Wattel 

« Je n’en ai pas un mais plusieurs, je dirais les repas de midi 
quand on se retrouve sur la table d’hôte avec les différents 
joueurs d’Olivier et le staff  du golf  (Arnaud, Manu, 
Marcoach, Aurélie...). Mais aussi avec les différentes 
personnes qui passent par le golf  ! De temps en temps ça 
peut paraître un peu intemporel... »

Ugo Coussaud 

« Je dirais que je ne retiens pas un souvenir particulièrement 
mais les souvenirs de chaque été passé à Arcangues qui restent 
un pur bonheur. Les parties du soir avec Manu, Arnaud, Oli-
vier, Jean Marc, Paco ... etc sont un régal !!!  »

Julien Foret

« Mon meilleur souvenir est la mise en place des TAP (temps 
peri scolaire) ce qui a permis de créer une réelle passerelle 
entre le village et le golf  permettant ainsi de faire découvrir 
ce sport à un maximum d'enfants. »

 Jean Marc Lecuona 

Ton meilleur Ton meilleur 
souvenir ici ?souvenir ici ?

«   Mes nuits passées lorsque j’avais 15 ans 
dans les vestiaires du golf  lors des week-ends 
d’entraînement! Il y faisait bien frais l’hiver 
mais c’était très sympa au final..!  »

Greg Bourdy
 
« Les entrainements avec Olivier le lendemain de 
soirée au Blue Cargo »

Edouard Espana 

Ton pire Ton pire 
souvenir ici ?souvenir ici ?

LES PROSLES PROS
I N T E R V I E W S

« La vue de la terrasse du restaurant, l’accueil toujours aussi chaleureux 
avec Delphine et Aurélie, et un parcours qui me donne toujours un 
plaisir énorme à jouer même si je connais chaque brin d’herbe. » 

Nelson Da Silva Ramos 

« Sans parler du parcours que j’aime beaucoup et du centre de petit jeu 
qui est incroyable, je pense que l’ambiance très conviviale et familiale 
du club donne un charme que l’on ne retrouve pas ailleurs. » 

Julien Depoyen 

« J’ai été très sensible à la gentillesse de l’accueil qui m’a été réservé. La 
qualité du parcours et du centre s’améliore d’année en année sans oublier 
le cadre et la vue exeptionnelle sur les Pyrénées. »

Teremoana Beaucousin

« L’ambiance entre les joueurs et le staff, les parties en fin d'après-
midi avec Manu et Arnaud ! Et l’entrecôte du restaurant !  »

Ugo Coussaud

« Tout me plait à Arcangues, le site, le dessin du parcours, la gentillesse 
des employés, l'atmosphere qui y règne ! »

 Dominique Beigbeder  

Qu’est ce que tu Qu’est ce que tu 
préfères au Golf préfères au Golf 
d’Arcangues ?d’Arcangues ?

« On devait être en janvier ou février il 
avait plu pendant plusieurs jours j’étais avec 
Olivier au Clubhouse me demandant ce 
qu’on allait bien pouvoir faire. A ce moment 
là Arnaud entre dans le club house trempé 
jusqu’aux os avec les bottes pleines de boue 
et nous dit : “je suis agréablement surpris, le 
parcours n'est pas si humide”, on s’est alors 
regardé tous les 3 et on a bien rigolé.  »

Edouard Espana 

« La fois où Olivier a voulu aller essayer son 
tout nouveau Rescue au Practice !!! Nous voilà 
parti récupérer son club fraîchement sorti de 
l’emballage. Olivier saute dans une voiturette 
en mettant son club dans le casier arrière et 
chose qu’il n’avait pas vue, le manche du club 
dépassait légèrement... Quand nous avons 
voulu prendre le 1er virage à la sortie du local 
voiturette, le manche se brisa en 2 ... il était 
bon pour en recommander un nouveau !!! 
Quelle rigolade !!! »

Julien Foret

Une anecdote Une anecdote 
qui te vient qui te vient 
en tête ?en tête ?

De gauche à droite : PJ Cassagne, 
Benjamin Hebert, Edouard Espana, Olivier 
Léglise, Greg Bourdy, Alexander Levy

Teremoana Beaucousin

Ben Hebert, Greg Bourdy, 
Edouard Espana



Le Golf Le Golf 
d’Arcangues d’Arcangues 
en trois en trois 
mots ?mots ?

CONVIVIALITÉ 
QUALITÉ 

VALLONNÉ

Romain Wattel

FUN
VARIÉ

UNIQUE

Julien Depoyen

AUTHENTICITÉ 
FAMILLE

CONVIVIALITÉ

Edouard Espana 

ÉPICURIEN
PERFORMANCE 

BONHEUR

Ugo Coussaud

I N T E R V I E W S

8h-10h séance de drive au 18 
ou parcours à thème 
10h-10h15 café en terrasse!
10h15-10h30 discussion au sommet avec Manu!
10h30-12h30 travail wedging et 
chipping au centre de petit jeu
12h30-14h omelette aux cèpes-frites salade/ 
béret basque/ café/ café / digestion!!
14h-15h30 putting
15h30-17h concours de chips entre 
joueurs d’Olivier au centre de petit jeu 
17h-19h 9 trous à thème ou séance de sport

Greg Bourdy 

Journée type Journée type 
d’entraînement avec d’entraînement avec 
Olivier Leglise Olivier Leglise 

« Il est tres complet, on retrouve quasiment toutes les situations 
que l'on peut trouver en tournoi autour des greens, de bonnes 
plateformes de frappes pour bosser le wedging jusqu'à 130 mètres.
Pour les plus courageux, il y a même la possibilité de travailler la 
mise en jeu depuis le départ du 12 !!! Et evidement quand les beaux 
jours reviennent et que Manu prépare les greens, c est du billard et 
le cadre est magnifique! »

Ben Hebert

« Ce centre unique et novateur dans la région est vraiment un 
outil remarquable pour s'entraîner et progresser dans tous les 
compartiments du petit jeu : chipping, wedging, sorties de bunker et 
putting. Difficile de trouver mieux ! »

Teremoana Beaucousin

« Le centre de petit jeu est ce qu’il se fait de 
mieux en France aujourd’hui avec celui du 
golf  National. C' est un atout majeur et rare 
pour se perfectionner au petit jeu. »

Romain Wattel 

« Un pur bonheur pour les joueurs d’Olivier. 
Un outil de travail qui reste UNIQUE en 
France. Je ne me lasse pas d’y passer mes 
après-midis. Les coups y sont variés et bien 
pensés. Un régal pour le petit jeu. »

Julien Foret 

Que penses Que penses 
tu de la zone tu de la zone 
petit jeu ?petit jeu ?

De gauche à droite : Ayoub Idomar, 
Hugo Coussaud, Edouard Espana, 
Julien Foret, Teremoana Beaucousin

Equipe de France 
féminine avec Manu L'integralité des interviews sont 

à retrouver sur le site du Golf
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Association Sportive
Les membres fondateurs et actifs d'origine ont été les premiers à soutenir le projet du Golf 
d'Arcangues. Sans eux, ce golf n'existerait pas, nous ne l'oublierons pas. 
Depuis, le flambeau a été repris par Alain de Soultrait et les membres du bureau de l'Association 
Sportive qui animent avec brio la vie sportive du club, nous les remercions chaleureusement.

Nos Pros 
Un abrazo particulier à Txomin et Jean Marc pour leur 
disponibilité, leur fidélité, et leur soutien sans faille

L'Équipe du Golf 
Merci à Manu alias Manitou, Manolo, Manusco de savoir se rendre indispensable
Merci à Aurélie pour le management de l’équipe d’accueil et pour sa disponibilité
Merci à Delphine pour son implication dans le proshop et son sourire
Merci à Thomas pour sa touche digitale
Merci à Lise pour sa fraîcheur 
Merci à Pascale pour ses compétences 
Merci à Xabi pour son travail soigneux
Merci à Frederic notre sécateur préféré 
Merci à Francis pour sa polyvalence avec les outils et pour sa fidélité (présent depuis 1991) 
Merci à Angel pour sa flexibilité et sa nouvelle implication à l’arrosage
Merci à Clément pour ses prouesses mécaniques 
Merci à David, Gilles & Theo pour leur investissement au quotidien
Bienvenue à Joana & Iban les deux derniers qui nous manquaient
Merci à Ludovic pour la gestion du restaurant 
Merci à Karima et Sébastien pour leur fidélité durant ces nombreuses années
Merci à Estelle pour son professionnalisme 
Merci à Nicolas son dynamisme 
Merci à Vincent pour sa bonne humeur 
Merci à Fabien pour sa cuisine 
Merci à Laurent et Julien les rois des desserts 
Bienvenue à Arnaud en cuisine 

Notre partenaire  
Merci à Jean Paul Inchauspé & la BAMI pour le soutien apporté 
au centre de petit jeu depuis plusieurs années.  

Et enfin et surtout MERCI à nos membres ! 




