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TROPHÉE HASSAN II
Leader du premier 
tour avec trois coups 
d’avance, Stephen Ames 
a continué sur sa lancée. 
Sans faiblir, sans douter. 
Sur ce très difficile par-
cours Rouge aux greens 
diaboliques, le Canadien 
a enquillé cinq birdies et 
concédé deux bogeys 
seulement pour un score 
de 70 et un total de neuf 
coups sous le par. Une 
vraie allure de champion. 
Reste 18 trous pour que 
le natif de Trinidad & To-
bago achève cette belle 
semaine avec bonheur: 
« J’ai été ravi de cette 
journée qui fut longue, 
plus de cinq heures de 
jeu et de fréquentes at-
tentes de dix minutes. 
Pour m’imposer, je ne 
dois rien changer à ma 
façon de jouer et conser-
ver la même stratégie ».
En embuscade, deux 
joueurs pourraient pro-
fiter de la moindre fai-
blesse du leader : l’Aus-
tralien Mark Hensby, un 
tout jeune senior de 51 
ans, qui a remonté qua-
torze places au classe-
ment grâce à son 67 (-6) 

et l’Anglais Paul Broad-
hurst. Si Hensby est en 
recherche de son pre-
mier titre, Broadhurst, 
57 ans, en compte déjà 
5 sur le PGA Cham-
pions Tour. Surtout que 
l’Anglais semble avoir 
percé le secret d’un bon 
score sur le Rouge.« Il 
faut jouer les bons spots, 
rester toujours sous le 
drapeau sinon le putt est 
très difficile. Sur chaque 
coup et chaque trou, il 

faut connaître les en-
droits où on peut envoyer 
sa balle sans se mettre 
en danger », analyse ce-
lui qui a remporté deux 
majeurs, le Senior Open 
Championship et le 
KitchenAid Senior PGA 
Championship. 

Le rêve de Quigley

Le dernier tour sera donc 
placé sous le signe de la 
stratégie. Et à ce jeu-là, 
l’avantage est du côté de 

l’Anglais.
Attention aussi à ceux 
qui ne sont qu’à cinq 
coups du leader : le Sué-
dois Robert Karlsson et 
Brett Quigley. Le rêve de 
ce dernier serait de réus-
sir le doublé marocain, 
trois ans après son suc-
cès au Morocco Cham-
pions 2020, quelques 
semaines avant que le 
golf mondial ne se mette 
entre parenthèses…

 PROGRAMME DU JOUR MÉTÉO  INFOS +

Trophée Hassan II
3ème et dernier tour. 
Parcours Rouge.
Départs du 1 et 10 de 
10h30 à 12h20.

Coupe Lalla Meryem
3ème et dernier tour. 
Parcours Bleu.

Remise des prix 
à la tribune derrière le 
green du 18, à 17h.

19°C
Ensoleillé
Vent : 10km/h

Environnement 
Les golfs ont pris le 
virage de l'ecologie.

Le cavalier seul d’Ames



TROPHÉE HASSAN II

Est-ce votre première 
visite du Maroc ? Et ap-
préciez-vous votre sé-
jour marocain ?

C’est mon second voyage 
au Maroc. La première 
fois que je suis venu dans 
ce pays, c’était lors de ma 
première participation au 
Trophée Hassan II 1994. 
Billy Casper qui était l’ami 
du Roi avait réuni un large 
groupe de joueurs améri-
cains comme Corey Pa-
vin, Scott Hoch et Bruce 
Fleiherpour venir disputer 
le Trophée. A chaque fois, 
je passe du bon temps ici. 
Super parcours de golf et 
excellente gastronomie 
marocaine.

Vous avez donc joué 
le parcours Rouge en 

Même si l’Australien a 
joué quelques éditions 
du Trophée Hassan II, il 
affirme que son meilleur 
souvenir, c’est déjà cette 
semaine, bien qu’elle ne 
soit pas encore terminée. 
« Ce parcours Rouge né-
cessite de le jouer très 
souvent pour bien le 
comprendre. Je l’ai joué 
dans les années 90 et le 
parcours est toujours un 
grand test de golf. J’aime 

1994. Quelle différence 
faites-vous entre ce-
lui d’hier et celui d’au-
jourd’hui ?

Les greens sont vraiment 
différents de ceux que 
j’avais connus. Ils sont 
beaucoup plus difficiles 
qu’avant, mais le tracé en 
lui-même ne me semble 
pas trop modifié. En tout 
cas, du tee au green, le 
parcours est vraiment ma-
gnifique. 

En réussissant un score 
de 58 en tournoi, vous 
êtes entré dans l'histoire 
du golf. Pensez-vous 
que votre record sera un 
jour battu ?
Tous les records sont faits 
pour être battus. Actuelle-
ment, les joueurs sont plus 
costauds physiquement, 
leur vitesse de swing est 
plus rapide et ils tapent 
plus forts la balle. L’équi-
pement, clubs et balles, a 
aussi fait d’énormes pro-
grès et permet de taper 

Mon record de 58 sera battu 
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INFOS +

Télévision 
Sam Torrance, vain-
queur du Trophée 
Hassan II en 2006, 
est revenu au Royal 
Golf Dar Es Salam. 
Pas pour jouer cette 
fois mais pour com-
menter le tournoi sur 
Golf Channel. 

Influenceur
Suivi par 400 000 fol-
lowers sur Instagram 
et plus d’un million 
sur Facebook, l’in-
fluenceur anglais Og-
den, 21 ans, a eu le 
plaisir d’une initiation 
de golf avec un coach 
sur trois trous du par-
cours Vert. 

Rugby
Depuis toujours, le 
rugby et le golf sont 
deux sports qui vont 
très bien ensemble. 
Ancien capitaine de 
l’Equipe  de France, 
Abdelatif Benazzi ne 
manque aucune édi-
tion du Trophée Has-
san II. Depuis l’arrêt 
de sa carrière interna-
tionale, il se consacre 
principalement à l’As-
sociation Noor qu’il a 
créée dans l’Oriental. 

La stat
Après deux tours de 
la Coupe Lalla Me-
ryem, le trou le plus 
facile est le 2,  un par 
5 de 424 mètres, le 
plus difficile est, sans 
surprise le 18, un par 
4, de 346 mètres. 

jouer ici car les condi-
tions me rappellent mon 
pays, l’Australie. Là-bas, 
les parcours sont diffi-
ciles et les greens très 
rapides. Comme je suis 
un des rares joueurs 
gaucher, j’avoue que le 
18 me pose quelques 
problèmes sur mon deu-
xième coup », sourit le 
gaucher australien, mari 
de la proette, Marianne 
Skarpnord. 

Jim Furyk, 29 victoires 
professionnelles

Les bons souvenirs de Richard Green
Pro Australien, vainqueur de 9 tournois dans le monde

interview

plus loin et plus droit. Mais 
j’espère quand même gar-
der mon record un petit 
moment. 
Bernhard Langer est 
toujours aussi compéti-
tif à 65 ans. Pensez-vous 
jouer aussi longtemps 
que lui sur le circuit ?

Non, je n’irai pas jusque 
là. C’est tellement difficile 
de se maintenir à ce ni-
veau que Bernhard Lan-
ger est un peu une excep-
tion sur notre circuit. Il a un 
talent incroyable, son jeu 
est toujours précis et son 
driving est sans fautes. 
J’adorerais pouvoir être 
comme lui à son âge. Le 
niveau de golf est très éle-
vé sur le PGA Champions 
Tour, quel que soit l’âge. 
Les joueurs restent très 
compétitifs, à limage de 
Bernhard Langer, Colin 
Montgomerie, Jerry Kelly 
ou Steve Stricker.



Pour Maja Stark, la saison 2023 
semble la copie conforme de 
2022. Il y a quelques mois, la 
Suédoise avait livré un magni-
fique duel avec sa compatriote 
Linn Grant pour la conquête de 
la Race to Costa Del Sol. Déjà 
vainqueure de cinq tournois 
en moins de deux ans, Maja 
a livré une partie éblouissante 
sur le parcours Bleu que Maha 
Haddioui qualifie de « dur mais 
juste ».  Sur sa carte de scores, 
aucun bogey, que des pars et 
six birdies dont le dernier sur 
le difficile par 4 du 18. Comp-
tant deux coups d’avance sur 
Aditi Ashok, elle va s’appuyer 

sur son jeu de fers, son point 
fort, pour tenter de remporter 
un nouveau titre à 23 ans : 

« Je vais penser comme Tiger 
Woods à Pebble Beach quand 
il s’était promis aucun bogey 
sur sa carte ».

Sa rivale de l’an passé, Linn 
Grant n’est qu’à cinq coups, 
Linnea Strom, leader du pre-
mier tour à quatre coups et 
l’Indienne Ashok à deux coups 
seulement. Assurément, la 
vainqueure du Magical Kenya 
Ladies Open, il y a six jours, 
est sa rivale la plus dange-
reuse. « Ma victoire de di-

Laklalech 
redresse la barre

Après un premier tour 
moyen, Ines Lakla-
lech a redressé la 
barre pour passer le 
cut de sa première 
Coupe Lalla Meryem. 
Grâce à ses trois bir-
dies aux 13, 15 et 
16, elle est repassé 
du bon côté du lea-
derboard. « Elle a 
eu une vraie réaction 
de championne », 
a reconnu son cad-
dy, le pro marocain 
Mehdi Saissi. Idem 

pour Maha Haddioui 
qui n’aborda pas 
les premiers trous 
dans les meilleures 
conditions. « J’avais 
l’impression d’avoir 
ma tête dans une 
machine à laver»,  a 
expliqué Maha Had-
dioui. Après son triple 
bogey au 7, la Gadi-
rie, remotivée par sa 
sœur Nezha, a enqui-
llé trois birdies et huit 
pars pour un score 
de 76. La grande sur-
prise vient de la maî-
trise de Sofia Che-
rif Essakali pour se 
hisser au 3ème tour. 
Pour ses partenaires 
de jeu, la Gadirie de 
13 est un vrai ovni. 
En tout cas, la relève 
est déjà assurée. 

 LES MAROCAINES

  PHOTO DU JOUR   EN DIRECT DU VILLAGE

manche dernier a boosté ma 
confiance», a indiqué la cham-
pionne indienne. 

Les Marocaines seront trois 
à disputer le dernier tour, une 
première. Nos trois représen-
tantes (Ines Laklaech, Maha 
Haddoui et Sofia Cherif Es-
sakali) vont pouvoir compter 
sur le public. « J’en ai jamais 
vu autant sur ma partie », 
confirme Maha Haddioui. Mais 
l’événement du jour est la per-
formance de l’amateure Sofia 
Cherif Essakali qui, à 13 ans, 
passe le cut d’un grand tournoi 
professionnel. Seule Ariya Ju-
tanugarn, 12 ans, a fait mieux 
dans toute l’histoire de LET. 
Sachant que la Thaïlandaise 
a remporté plus tard la Coupe 
Lalla Meryem, cela donne une 
idée de la performance de la 
jeune Gadirie. Pourtant, à la 
sortie du 18 conclu par un bo-
gey, elle n’imaginait pas jouer 
le dernier tour. Quelques mi-
nutes plus tard, Mounya Ama-
lou-Sayah, responsable sportif 
ATH chargée de la CLM, lui an-
nonçait que son score total de 
+7 serait suffisant pour passer 
le cut. De quoi lui redonner le 
sourire et d’étaler une nouvelle 
fois son immense potentiel. 

Quand elle déambule dans les allées 
du Village, Maha Haddioui ne passe 
pas inaperçue. Tous veulent la saluer, 
tous espèrent un autographe de celle 
qui a porte tant le golf féminin marocain 
depuis des années. 

La Maison de l’Artisanat est la vitrine 
de la richesse de l’artisanat contempo-
rain marocain. Dans ce concept store 
géré avec MyTindy.com, trente arti-
sans y exposent et vendent leur pro-
duction. Et un artiste, Driss El Ogri, de 
Fès, crée en direct des peintures re-
prenant les motifs traditionnels. 

Stark s’appuie sur Tiger Woods

coupe 
lalla meryem 



  CLASSEMENTS DU PREMIER TOUR

Longtemps, le golf a été 
source de critiques de la 
part des défenseurs de 
l’environnement. 

A les écouter, un parcours 
prenait trop d’espace, 
consommait trop d’eau 
et réduisait la biodiversi-
té. Ces reproches n’ont 
plus cours aujourd’hui. 
La prise de conscience 
collective, les progrès 
de la recherche scienti-
fique sur les graminées 
et la sensibilisation des 
greens-keepers ont per-
mis aux golfs de s’ins-
crire dans le développe-
ment durable. 

Situés en périphérie des 
villes, les golfs sont de 
véritables poumons verts 
qui participent à la fixa-

pgatour.com 
ladieseuropeantour.com
hassan2golftrophy.com

frmg.ma
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Photographes : Karim Tibari, 
Tristan Jones /LET, Storyline.

Trophée Hassan II
Trophée Hassan II
1.Stephen Ames (CAN) 67 70 (-9)
2.Paul Broadhurst (ANG) 70 70 (-3)
Mark Hensby (AUS) 73 67 (-6)
4. Robert Karlsson (SUE) 73 69 (-4)
Brett Quigley (USA) 69 72 (-4)

Coupe Lalla Meyem
Maja Stark (SUE) 71 67 138 (-8)
Aditi Ashok (IND) 68 71 (-6)
Linnea Strom 67 75 (-4)
4. Linn Grant (SUE) 73 70 (-3)

…
Les Marocaines
40. Maha Haddioui 75 76 151 (+5)
Ines Lkalalech 77 74 151 (+5)
53. Sofia Cherif Essakali (am.) 74 79 (+7)
78. Lina Belmati 75 83 (+12)
86. Rim Imni (am.) 79 75 (+13)
89. Intissar Rich (am.) 75 85 (+15)
90. Malak Bouraeda (am.) 81 80 (+15)

tion du CO2 et au rejet de 
l’oxygène dans l’air. Ces 
espaces de plusieurs 
dizaines d’hectares 
abritent une biodiversité 
inconnue jusque-là, les 
arbustes, les arbres et 
les pièces d’eau recélant 
de nombreuses espèces 
d’animaux et d’insectes. 
Il faut savoir que les par-
ties non entretenues d’un 
golf représente près de 
50 % de sa superficie. 
A ce sujet, un chercheur 
britannique a mené une 
étude sur le Golf de Mo-
gador et a démontré que 
ce parcours d’Essaouira 
abritait plus d’oiseaux 
que la forêt avoisinante 
de Diabet ! 

L’arrosage des golfs par 
utilisation des eaux usées 

  SUR LE NET

recyclées est aussi deve-
nu la norme. Avec l’aide 
de stations météo pilo-
tées par informatique et 
l’utilisation de graminées 
moins gourmandes, les 
besoins en eau ont été 
drastiquement réduits de 
plus de 30 %. 
Dans cette optique, la 
FRMG a lancé en 2021 
sa stratégie environ-
nementale GOLF GO 
GREEN, visant à pro-
mouvoir l’environnement 
au sein des golfs ma-
rocains et d’assurer le 
développement durable 
du secteur, à travers le 
renforcement des com-
pétences des équipes 
de terrain, la recherche 
scientifique appliquée au 
golf et la sensibilisation 
des différents acteurs. 

GOLF ET ENVIRONNEMENT

Prise de conscience



M E R C I  À  T O U S  N O S
P A R T E N A I R E S  



C O U P E  
L A L L A  M E R Y E M
D E  G O L F  

È M E
È D I T I O N

26 M E R C I  À  T O U S  N O S
P A R T E N A I R E S  




