
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a participé ce mercredi au Pro-Am Trophée Hassan II. 
Accompagné de son équipe composée de M. Karim Guessous et M. Omar Lahjomri, 

Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid a joué avec la championne marocaine Ines Laklalech sur le parcours Bleu.
 

GREEN
LA NEWSLETTER OFFICIELLE DU 47eTROPHÉE HASSAN II ET DE LA 26e COUPE LALLA MERYEM
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Trophée Hassan II
Retour vers le futur

Coupe Lalla Meryem
Le nouveau statut d'Ines

Interview Ines Laklalech
N1° marocaine



TROPHÉE HASSAN II
Il y a plus de cinquante 
ans, les éditions du Tro-
phée Hassan II, un tour-
noi sous forme de pro-am 
créé par Feu Sa Majesté 
Le Roi Hassan II attirait 
les meilleurs joueurs du 
monde. De toutes les 
stars des années 70 et 
80, seul Jack Nicklaus 
ne joua jamais le tro-
phée. Pourtant, l’Ours 
Blond honora le tournoi 
de sa présence pour une 
démonstration avec le 
champion Tony Jacklin 
lors de la 37ème édition 
du tournoi. Un clinic de 
légende qui rappela aux 
nostalgiques un certain 
duel à l’Open Cham-
pionship en Ecosse. 
C’est après trois ans d’ar-
rêt involontaire causé par 
la pandémie mondiale de 
COVID que le Trophée 
Hassan II a renoué avec 
cette passion des cham-
pions. En signant avec 
le PGA Tour Champions, 
l’épreuve phare du golf 
marocain s’offre un pla-
teau de rêve. Aujourd’hui, 
66 joueurs de plus de 
50 ans, que des grands 
noms vont défier le Par-

cours Rouge, un 18 trous 
que certains ont affronté 
dans un autre temps. Ils 
sont tous vainqueurs de 
tournois. Ils ont 350 vic-
toires à leur actif dont 
des tournois majeurs. 
A l’image de Bernhard 
Langer, José-Maria Ola-
zabal, Tom Lehman ou 
David Toms. Même le 
recordman du score le 
plus bas en tournoi, en la 
personne de l’Américain 
Jim Furyk avec le score 

de 58 est à Rabat cette 
semaine. Cela promet du 
spectacle.
« Je voudrais remercier 
Son Altesse Royale qui 
a une profonde passion 
et une grande connais-
sance du golf et grâce à 
qui tout ceci est possible 
cette semaine », a confié 
Miller Brady, président du 
PGA Champions Tour. Le 
Parcours Rouge attend 
désormais les 66 joueurs 
qui vont se battre toute 

la saison pour remporter 
la Charles Schwab Cup, 
récompensant le meil-
leur joueur de l’année.  
En 2022, c’est le Néo-Zé-
landais Steven Alker qui 
a connu le bonheur de 
terminer au sommet du 
classement. Un bonheur 
malheureusement terni 
par le décès de son cad-
dy, Sam Workman. La 
magie du Trophée Has-
san II va pouvoir lui re-
donner le sourire

 PROGRAMME DU JOUR MÉTÉO  INFOS +

Trophée Hassan II
1er tour. Parcours Rouge
Départs du 1 et 10, 
de 10h30 à 12h20.

Coupe Lalla Meryem
1er tour. Parcours Bleu
Départs du 1 et 10, de 
8h30 à 9h40 et  
de 12h20 à 13h3019°C

Ensoleillé
vent : 14km/h

Pro-Am Hassan II  
Kids Cup By First Tee
Tous les enfants ont 
été récompensés d'un 
certificat.

Retour vers le futur



TROPHÉE HASSAN II

Vous êtes très attendue 
à cette Coupe Lalla Me-
ryem. Dans quel état 
d’esprit abordez-vous 
ce tournoi ?
C’est la première fois que 
je le joue. Je n’ai pas eu 
l’occasion, même quand 
j’étais amateure, de le dis-
puter car je faisais mes 
études. Quand j’ai appris 
que le tournoi était reve-
nu au calendrier, j’étais 
très heureuse de pouvoir 
jouer à la maison. Cette 
semaine est spéciale car 
il y aura beaucoup de 
public pour me soutenir. 
Je fais donc confiance à 
ma capacité à m’adap-
ter au moment présent.  

Comment vous êtes-
vous préparé pour être 
au top en ce début de 
saison ?

Quand il arrive au 26ème 
Trophée Hassan II, Colin 
Montgomerie est la star 
absolue du circuit euro-
péen. N°1 depuis 1993 et 
n°2 mondial, il est avec 
Tom Lehman le favori 
du tournoi. Grâce à un 
driving exceptionnel qui 
lui permet d'attaquer les 

Après la Q-School du 
LPGA Tour, j’ai posé mes 
clubs quelques semaines 
pour recharger les batte-
ries et passer du temps 
avec ma famille. Cela m’a 
fait du bien mentalement. 
Depuis janvier, j’ai repris 
l’entrainement et travaille 
à simplifier mon swing. Je 
fais aussi beaucoup de 
sport et veille à une hy-
giène de vie très saine. 

Quel souvenir gar-
dez-vous de votre sai-
son 2022 avec votre vic-
toire au Lacoste Ladies 
Open de France, la pre-
mière d’une Marocaine 
sur un circuit pro ?
J’en garde un souvenir 
formidable. Alors que 
j’étais rookie, je remporte 
ma première victoire pro 
devant toute ma famille. 
J’en retiens qu’il n’y a pas 
de limites à se mettre et 
qu’on peut très vite perfor-
mer quand on s’en donne 
les moyens. D’ailleurs, 

Cette semaine 
va être spéciale 
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INFOS +

Phrase 
« Jouer la Coupe Lalla 
Meryem est pour moi 
une victoire ». Rim 
Imni, une des quatre 
joueuses amateures 
marocaines invitées 
à disputer le tournoi. 

Caddies
Les pros Marocains 
ont lâché les clubs 
pour le métier de 
caddies sur la Coupe 
Lalla Meryem. Me-
hdii Saissi porte le 
sac d’Ines Laklalech, 
Othman Raouzi celui 
d’Intissar Rich, Karim 
El Hali celui de Lina 
Belmati et Rachid 
Belouti celui de Ma-
lak Bouraeda.

Visite
Le Champions Tour 
et la FRMG, accom-
pagné d’Ines Lakla-
lech ont visité le vil-
lage d’Aïn Hallouf, 
situé près du Royal 
Golf Dar Es Salam. 
Les visiteurs ont me-
suré les efforts dé-
ployés pour que les 
enfants de ce village 
deviennent les cham-
pions de demain. 

Radio
Sur le plateau de la 
radio espagnole Mar-
ca, l’ancien gardien 
de but du Real de 
Madrid, et le défen-
seur Victor  Sanchez, 
autre star du ballon 
rond.

greens en toute sécuri-
té, Monty s’impose avec 
un score total de 277 et 
trois coups d’avance sur 
un duo de joueurs. « Je 
n’ai jamais pu emporter 
la dague dans l’avion, j’ai 
dû l’envoyer par bateau ! 
», en  sourit, aujourd’hui, 
l’Ecossais.   

Ines Laklalech, n°1 Marocaine

Les bons souvenirs de Colin Montgomerie, 
vainqueur du Trophée Hassan 1997 

interview

je n’ai pas très bien tapé 
la balle cette semaine-là 
et j’ai pourtant gagné. 
 
En décembre dernier 
vous vous êtes aussi 
qualifiée pour le LPGA 
Tour. Quel circuit al-
lez-vous choisir ?
J’ai passé une super sai-
son 2022 sur le LET mais  
je vais me consacrer au 
LPGA et jouer un maxi-
mum de tournois aux 
Etats-Unis. Je vais de-
voir relever de nouveaux 
challenges car le niveau 
est encore plus élevé. 
C’est une belle aventure 
qui va démarrer.
 
Vous prenez 75 % de 
greens en régulation. 
Votre jeu de fers est-il 
votre force principale ?
Je pense plutôt à mon 
driving qui est plus régu-
lier. Avec le driver, mes 
marges d’erreurs sont 
très faibles. Concernant 
mon jeu de fers, j’aime-
rais me mettre plus près 
des drapeaux. Un de mes 
objectifs cette année avec 
mon putting pour concou-
rir contre les meilleures 
joueuses du monde. 



C’est sur le Parcours Bleu 
du Royal Golf Dar Es Salam 
qu’Ines Laklalech va lancer sa 
saison 2023. Une saison où 
elle est très attendue tant sa 
première victoire en septembre 
dernier sur le Ladies European 
Tour a déclenché l’enthou-
siasme dans le royaume. Mais 
avant de s’élancer aujourd’hui 
sur les fairways du Parcours 
Bleu, la Casablancaise a vécu 
une belle surprise : jouer le 
Pro-Am de la Coupe Lalla 
Meryem avec Son Altesse 
Royale le Prince Moulay Rachid 

: « C’est un honneur de pou-
voir jouer avec Son Altesse 
Royale. C’est la première fois 
que je le rencontre et c’est un 
moment que je n’oublierai ja-
mais de toute ma vie ». Cheffe 
de file de sept Marocaines dont 
quatre amateures, Inès désire 
ainsi honorer le mieux possible 
ce nouveau statut que Maha 
Haddioui a porté durant de lon-
gues années. Autre statut, ce-
lui de tenante du titre, toujours 
difficile à défendre. « Chaque 
année, je reviens avec des 
ambitions très fortes. J’aime 

La révélation 
Malak

il y a moins d’un an, 
Malak Bouraeda était 
inconnue du public 
marocain. Fille d’un 
père marocain et 
d’une mère améri-
caine, elle vit depuis 
toujours aux Etats-
Unis, dans le Colora-
do. Mais fin mai 2022, 
la jeune étudiante, 
membre de l’équipe 
première de son uni-
versité, a remporté 
sa qualification pour 
l’US Women’s Open, 

un majeur féminin. 
«C’était une expé-
rience incroyable. 
Même si je n’ai pas 
bien joué, j’ai savou-
ré chaque moment», 
confie Malak dans 
un français teinté 
d’accent américain. 
Coachée aux USA 
par Ben Portie, Ma-
lak a rejoint le team 
FRMG, lui offrant ain-
si l’occasion de venir 
au Maroc. Cet ama-
teure, handicap +1, 
est au départ de la 
Coupe Lalla Meryem. 
« Je suis si contente 
de jouer ce tournoi et 
j’adore le Parcours 
Bleu », se réjouit Ma-
lak, ravie de jouer 
devant son nouveau 
public. 

 LES MAROCAINES

  PHOTO DU JOUR   EN DIRECT DU VILLAGE

ce Parcours Bleu, il m’a bien 
réussi mais il oblige à être en-
core plus performante chaque 
année », reconnait Nuri Ittu-
rioz, vainqueure à deux re-
prises, en 2016 et 2019. On 
garde en souvenir sa première 
victoire quand elle fut la seule 
à jouer largement sous le par 
lors du dernier tour, sous une 
pluie battante, et en gardant 
malgré la tempête un sourire 
lumineux. 

L’Espagnole aura fort à faire 
car le top 10 de la Race to 
Costa del Sol 2022 est pré-
sente cette semaine avec, no-
tamment, les deux Suédoises, 
Linn Grant et Maja Stark. Mais 
la victoire sans discussion 
dimanche dernier au Kenya 
de l’Indienne Aditi Ashok, an-
cienne vainqueure à 17 ans de 
Lalla Aïcha Tour School à Mar-
rakech, va rebattre les cartes. 
En attendant, le coup d’en-
voi du tournoi, son directeur, 
Joao Pinto, était tout sourire 
à la conférence de presse de 
mardi : « Le royaume a telle-
ment supporté le LET depuis 
de longues années que nous 
sommes ravies de revenir. 
Nous nous attendons à une 
semaine exceptionnelle ».

Miguel Angel Jimenez, assisté de You-
nès El Hassani pour la traduction, a 
régalé les enfants du programme First 
Tee avec une démonstration de golf. 
The Mechanic leur a montré toutes 
les palettes des coups de golf et toute 
l’étendue de son talent.

Les délices du Foodcourt
Pour se restaurer, il n’y a que l’em-
barras du choix au Food Court. 
Inspiration japonaise, cuisine maro-
caine, street food, sandwich et tacos, 
salades et food truck d’Asmat, une 
association de soutien et d’aide aux 
personnes trisomiques. 

Le nouveau statut d'Ines

coupe 
lalla meryem 



  CLASSEMENTS DES PRO-AMS
RÉSULTATS

Pro-Am du Trophée Hassan II sur deux jours
Vainqueurs : David Mackenzie (pro, AUS), Pia Babnik (proette, SLO), Mourad Guezzar, 
Hatim El Kabbaj, Ali Benlamine, Mourad Guezzar, -45

Pro-Am de la Coupe Lalla Meryem
Vainqueurs : Michelle Thomson (pro, ECO), David Slingsby, Andrew King, Keith David 
Bank, -20

Pro-am Hassan II Kids Cup by First Tee
Vainqueurs : Rob Larbitz (pro), Ilyas Zoubi, Anwar Boufoullous, -7 
(départagé sur les 3 deniers trous)

Tous les cardiologues 
affirment qu’une activité 
physique régulière dimi-
nue les risques d’acci-
dents cardio-vasculaires. 
Une trentaine de minutes 
par jour suffit à se main-
tenir en bonne forme. 
Sachant que jouer 18 
trous, c’est au minimum 
dix kilomètres de marche 
et plus de quatre heures 
d’activités, le golf coche 
toutes les cases de la 
santé. D’ailleurs, une 
étude, réalisée en Suède 
il y a plus de 10 ans, dé-
montre qu’une pratique 
régulière du golf (deux 

pgatour.com 
ladieseuropeantour.com
hassan2golftrophy.com

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

parcours par semaine) 
permet de diminuer les 
risques de mortalité pré-
coce de 40 %. Soit un 
gain de vie de 5 ans. 
D’ici à dire que le golf est 
le meilleur des médica-
ments, il n’y a qu’un pas. 
La pratique du golf a aus-
si d’autres vertus. Son 
rythme lent et son im-
mersion en pleine nature 
permettent de diminuer 
le stress, grand facteur 
de risques de maladies 
cardio-vasculaires, et de 
réguler le sommeil. Du-
rant une partie, le joueur 
se déconnecte de ses 

  SUR LE NET

problèmes profession-
nels et familiaux, ce qui 
réduit les risques d’an-
xiété, voire de dépres-
sion. De plus, l’énergie 
du swing et de la marche 
générée durant toute une 
partie permet de brûler 
des calories et de contri-
buer à une stabilisation 
ou une perte du poids, 
selon la fréquence de la 
pratique.

Un sport pour toutes 
les générations
 
Quand on est sur un par-
cours, on est rarement 
seul. Certes, cela arrive 
parfois, mais dans la ma-
jorité des cas, on partage 
une partie, créant ainsi 
un lien social.  A l’instar 
du jeu de bridge, autre 
activité chronophage, 
le golf permet de pas-
ser des heures avec les 
autres, empêchant ainsi 
un repli sur soi, source 
de stress. Enfin, le golf 
est un sport intergénéra-
tionnel. Si c’est le sport 
préféré des seniors, 
grands-parents, parents 
et enfants peuvent parta-
ger leur passion et jouer. 
C’est le seul sport qui 
permet un tel rapproche-
ment familial. 

GOLF ET SANTÉ

Une cure de jouvence



M E R C I  À  T O U S  N O S
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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
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