
Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid et son équipe accompagnés 

du champion espagnol Miguel Ángel Jiménez.

GREEN
LA NEWSLETTER OFFICIELLE DU 47eTROPHÉE HASSAN II ET DE LA 26e COUPE LALLA MERYEM
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Coupe Lalla Meryem
Un incontournable du
Ladies European Tour

26ème 

47ème 
TROPHÉE HASSAN II
LE RETOUR DES 
CHAMPIONS



TROPHÉE HASSAN II
Dès l’entame de la confé-
rence de presse du 47ème 
Trophée Hassan II, Miller 
Brady, président du PGA 
Champions Tour donne 
le ton : « Le Maroc nous 
a manqué ». Il y a trois 
ans, le Royaume était 
entré au calendrier du 
circuit senior américain 
avec le Morroco Cham-
pionsII à Marrakech. La 
pandémie de COVID 19 
avait alors bouleversé 
le bel ordonnancement 
du golf mondial. Le re-
tour au Maroc est donc 
très important pour tous 
ces champions qui tota-
lisent 350 victoires dans 
le monde. « Etre associé 
au Trophée Hassan II est 
un honneur autant pour 
le PGA Tour Champions 
que pour nos joueurs », 
poursuit Miller Brady. 
« Initialement, le Trophée 
Hassan II était un tournoi 
d’exhibition où les meil-
leurs joueurs du monde 
étaient invités. Après une 
parenthèse avec l’Eu-
ropean Tour, le Trophée 
Hassan II retrouve en 
sorte son esprit d’origine  
en faisant revenir toutes 

les légendes qui avaient 
invités à l’époque », in-
dique Hassan El Man-
souri, 2ème vice-président 
délégué de la FRMG. 
Comme à son habitude 
dans les tournois se-
niors, excepté les ma-
jeurs, le tournoi va se dis-
puter à partir de jeudi sur 
3 tours sans cut. Parmi 
les 66 joueurs engagés, 
trois sont d’anciens vain-
queurs du tournoi : Colin 
Montgomerie, lauréat en 

1997, Roger Chapman 
en 2000 et Santiago Luna 
en 1998, 2002 et 2003. 
Et de nombreux autres, à 
l’instar de Tom Lehman, 
Tom Pernice ou Chris Di 
Marco  vont retrouver les 
fairways du Royal Golf 
Dar Es Salam. Ils seront 
surpris par le Parcours 
Rouge qui, depuis leur 
passage, a été restauré 
par l’architecte James E. 
Duncan en 2018. Avec 
notamment la réfection 

de tous les greens et la 
transformation du par 3 
du 17 en court par 4 qui 
impose de choisir entre 
l’attaque et la retenue. 
« Je suis persuadé que 
nous allons vivre des 
jours fantastiques, ici, à 
Rabat et je suis impatient 
de savoir qui repartira 
samedi avec la dague 
en or », s’enflamme le 
président du PGA Tour 
Champions. 

 PROGRAMME DU JOUR MÉTÉO  INFOS +
Pro-Am du Trophée Hassan II
Parcours Rouge
Formule: Par is your friend
10h-12h: départs du 1 et 10.

Pro-Am de la Coupe Lalla 
Meryem Parcours Bleu
Formule: Par is your friend
8h-13h40: départs du 1 et 10.

Pro-am Hassan II Kid’s Cup 
by First Tee
Parcours Vert
15h45 à 17 h18°C

Nuageux avec risque
d’ondées
vent : 10km/h

Miguel-Angel Jimenez 
animera le Clinic au 
practice à 14h30. 

Une si longue attente



TROPHÉE HASSAN II

Le Trophée Hassan II a 
connu de nombreuses 
versions. Faut-il tou-
jours se réinventer ?
Il ne doit pas se réinventer 
mais être au diapason de 
ce qui se passe dans le 
monde. Il doit rester aus-
si prestigieux que quand 
Feu Sa Majesté le Roi 
Hassan II l’a créé. Au-
jourd’hui, la décision est 
d’aller vers le PGA Cham-
pions Tour qui offre un 
champ de joueurs ayant 
gagné les plus grands 
tournois dans le monde. 
D’ailleurs, nous l’avons 
surnommé le Retour des 
Champions. Cette ouver-
ture vers le tour améri-
cain et les Etats-Unis est 

Triple vainqueur du 
tournoi en 1998, 2002 
et 2003, record de 
l’épreuve, Santiago Luna 
a de bons souvenirs du 
Trophée Hassan II. « Ce 
fut un honneur d’être in-
vité à mon premier 
Trophée Hassan II car les 
champions qui jouaient 
ce tournoi étaient tel-
lement forts qu’il fallait 
vraiment être bon pour 
pouvoir concourir contre 

une orientation de notre 
président, Son Altesse 
Royale le Prince Moulay 
Rachid, qui veut toujours 
voir plus grand pour déve-
lopper et faire connaître le 
golf au Maroc au niveau 
mondial.

Le Royal Golf Dar Es Sa-
lam contribue-t-il aussi 
à ce prestige ?
Bien sûr. Le Royal Golf 
Dar Es Salam renforce le 
prestige du tournoi. Grâce 
aux soins apportés au 
parcours et à ses remises 
à niveau depuis des an-
nées, le Royal Golf Dar 
Es Salam n’a jamais été 
aussi beau. Son exigence 
correspond aujourd’hui à 
ce qu’attendent les meil-
leurs joueurs du monde 
de plus de 50 ans. 

Quelles retombées at-
tendez-vous aux Etats-
Unis ?

Toujours plus 
prestigieux 
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INFOS +

Ce tournoi bénéficie 
d’une importante couver-
ture médiatique grâce à 
Golf Channel. Ceci va 
permettre de toucher les 
golfeurs américains et de 
faire connaître nos par-
cours. De plus, la qualifi-
cation d’Ines Laklalech sur 
le LPGA Tour va donner 
un éclairage supplémen-
taire sur le Royaume. Le 
golf au Maroc commence 
à se faire une réputation 
qui permet des retombées 
touristiques importantes.
Qu’est ce que ces 
champions peuvent 
transmettre aux jeunes 
joueurs marocains ?
Le pro-am d’ouverture du 
Trophée Hassan II et le 
clinic va permettre à nos 
jeunes de côtoyer ces 
légendes du golf. Les se-
niors sont beaucoup plus 
disponibles et ils aiment 
faire partager leur expé-
rience. Rim Imni avait 
d’ailleurs partagé une par-
tie avec Tom Lehman qui 
continue à suivre l’évolu-
tion de notre jeune espoir 
du golf féminin.  

Chiffre 
13. C’est l’âge de 
Sofia Cherif Essa-
kali, la plus jeune 
amateure du champ. 
De plus, la Gadirie a 
remporté le Cham-
pionnat du Monde 
Juniors 2020 et  le 
Junior Honda Classic 
en 2021. 

People
Quand l’art et le golf 
se mélangent. Vus 
sur le plateau télé de 
Medi1 tv le chanteur 
R’N’B Aminux, la sty-
liste Fadila El Gadi et 
la chanteuse Batoul 
Marouani. 

Arrivée
Lundi, les joueurs 
du PGA Champions 
Tour sont arrivés par 
un vol charter de la 
RAM en provenance 
de Miami. Devant 
le clubhouse, sur 
le coup de 15 h, il y 
avait une pléiade de 
stars du golf mondial, 
un rêve pour les fans 
de ces champions. 

Réseaux 
sociaux
Retrouvez les infos 
du tournoi, photos 
et vidéos sur Face-
book et Instagram. 
Les deux adresses 
sont identiques :  
frmgolf.

eux. De plus, nous étions 
accueillis comme sur 
aucun autre tournoi », 
confie l’Espagnol de 60 
ans. Pour la première de 
ses trois victoires, lors de 
la 27ème édition, il a battu 
l’Américain Tom Pernice 
en play off. 
De quoi raviver les sou-
venirs des deux cham-
pions présents cette se-
maine au 47ème Trophée 
Hassan II.

Jalil Benazzouz, Président de la 
Commission Sportive de la FRMG

Les bons souvenirs de Santiago Luna 
triple vainqueur du Trophée Hassan II

interview



Depuis son alliance straté-
gique avec le LPGA Tour 
américain en 2019, le Ladies 
European Tour (LET) ne s’est 
jamais aussi bien porté. Au 
calendrier 2023 figurent 30 
tournois dont la Solheim Cup, 
match bisannuel entre les Eu-
ropéennes et les Américaines. 
Avec une dotation globale re-
cord de 35 millions d’euros, la 
Race to Costa Del Sol s’an-
nonce passionnante. « Grâce 
à nos partenaires, nos promo-
teurs et nos fans, 2023 va être 
terriblement excitante pour nos 

joueuses. Le LET offre ainsi à 
ses membres l’opportunité de 
construire des carrières ga-
gnantes et de vivre leurs rêves 
de sportives accomplies », se 
réjouit sa directrice, Alexandra 
Armas. 

A l’instar des autres circuits, 
le LET s’exporte hors de ses 
frontières. Ainsi, en 2023, ce 
circuit visitera 21 pays. Il y a 
une semaine, il était au Kenya 
pour le Magical Kenya Ladies 
Open remporté par l’Indienne 
Aditi Ashok, présente à Rabat. 

Au nombre de 7
Jeudi, 7 Marocaines 
seront au départ de 
la 26ème Coupe Lal-
la Meryem. Trois 
proettes (Ines Lakla-
lech, Maha Haddioui 
et Lina Belmati) et 
quatre amateures 
talentueuses (Malak 
Bouraeda, 22 ans, 
Rim Imni, 18 ans, In-
tissar Rich, 22 ans et 
Sofia Cherif Essak-
kali, 13 ans). Jamais, 
elles n’auront été 
aussi nombreuses 
sur un tournoi du 
LET, preuve du for-

midable développe-
ment du golf féminin 
au Maroc. L’année 
2022 a d’ailleurs 
été la plus prolifique 
avec la victoire d’Ines 
Laklalech au Lacoste 
Ladies Open de 
France, une première 
sur un grand circuit 
professionnel, et sa 
qualification pour le 
LPGA. Membre du 
Ladies European 
Tour depuis 2013, 
Maha Haddioui a été 
la pionnière et a ou-
vert la voie à toutes 
les jeunes filles du 
Royaume. Désor-
mais, leur rêve peut 

devenir réalité.  

 LES MAROCAINES

  PHOTO DU JOUR   EN DIRECT DU VILLAGE

Cette semaine, le  LET revient 
pour la Coupe Lalla Meryem 
qui, en raison de la pandémie 
de COVID 19, n’avait plus été 
disputée depuis 2019. « Le re-
tour de la Coupe Lalla Meryem 
au calendrier du LET est très 
important pour notre organi-
sation et pour nos joueuses. 
Nous sommes très reconnais-
sants des efforts déployés 
par l'Association du Trophée 
de Golf Hassan II pour réta-
blir ce tournoi exceptionnel 
et unique», poursuit la Prési-
dente du LET. 

Inclusivité et diversité
Après avoir joué en même 
temps que les pros du DP 
World Tour, les joueuses de 
la Coupe Lalla Meryem vont 
découvrir les seniors du PGA 
Champions Tour. 
« C’est une nouvelle ère pour 
le Trophée Hassan II et la 
Coupe Lalla Meryem. Grâce 
au grand nombre de natio-
nalités différentes, aux diffé-
rences d’âges, de genres et 
de cultures représentés dans 
les deux épreuves, cette se-
maine va être celle de l'inclusi-
vité et de la diversité », conclut 
Alexandra Armas.  

La conférence de presse d'avant tour-
noi s'est déroulée devant un parterre 
de la presse nationale et internationale

Ludique et pédagogique
A côté du Foodcourt, un vaste espace 
ludique pour les enfants. Sous l’impul-
sion de la FRMG, six trous miniatures 
sont à jouer avec un putter en plas-
tique et une balle de tennis. D’autres 
jeux sont proposés pour initier les pe-
tits au plaisir du golf. Entrée gratuite.   

L’incontournable du LET

coupe 
lalla meryem 

Nuria Itturioz, tenante du titre.



  CLASSEMENTS DES PRO-AMS
PRO-AM DU TROPHÉE 
HASSAN II

1ER  XXXXX XXXXX
2ND  XXXXX XXXXX
3E  XXXXX XXXXX
4E  XXXXX XXXXX
5E  XXXXX XXXXX

26E COUPE 
LALLA MERYEM

1ER  XXXXX XXXXX
2ND  XXXXX XXXXX
3E  XXXXX XXXXX
4E  XXXXX XXXXX
5E  XXXXX XXXXX

Sous la vision et l’impul-
sion de Feu Sa Majesté 
le Roi Hassan II, le golf 
connut une spectaculaire 
percée dans le Royaume. 
Saisissant avant tout le 
monde l’importance de 
ce sport dans le déve-
loppement touristique, il 
sera à l'origine de la créa-
tion du Royal Golf Dar Es 
Salam, un 45 trous aux 
portes de Rabat. Et avec 
l’aide de Claude Harmon, 
son professeur de golf, et 
du champion américain, 
Billy Casper, un tournoi 
fut organisé pour inau-
gurer ce golf dessiné par 

pgatour.com 
ladieseuropeantour.com
hassan2golftrophy.com

frmg.ma

Réalisée par la FRMG. R&-
daction : Jean-François Bes-

sey. Graphiste : Nada Atouani. 
Photographes : Karim Tibari, 
Tristan Jones /LET, Storyline.

Robert Trent Jones Sr, 
l’architecte aux 500 par-
cours dans le monde. 
Ce tournoi qui s’appelait 
alors le Grand Prix Inter-
national du Maroc, avant 
qu’il ne prenne le nom de 
Trophée Hassan II en 
1973, se déroula du 16 
au 19 décembre 1971. 
Les quatre jours de 
compétition, les trois 
premiers étant disputés 
sous forme de pro-am, 
réunirent 26 joueurs pro-
fessionnels. Dans le rè-
glement de l’épreuve, les 
joueurs avaient le choix 
entre la balle américaine 

  SUR LE NET

(42,7 mm de diamètre) 
et la balle anglaise (41 
mm), une distinction que 
le Royal & Ancient de 
St Andrews abolira en 
1974. 

Un parcours très 
long pour l'époque

Doté de 40 000 dollars, 
le Grand Prix Internatio-
nal du Maroc séduisit les 
meilleurs joueurs de la 
planète de ce début des 
années 70 : Billy Cas-
per, Tony Jacklin, Sam 
Snead, Doug Sanders, 
Angel Gallardo, Johnny 
Miller, David Graham... 
Un seul joueur marocain 
se mêla à cette pléiade 
de stars : Mohamed As-
saidi Bouazza, 19 ans 
et enseignant de golf au 
Royal Golf Club Anfa.
Les joueurs se me-
surèrent au Parcours 
Rouge et ses 6825 
mètres pour un par 73, 
une longueur exception-
nelle pour l’époque. 
Et l’Américain Orville 
Moody, vainqueur de 
cette première édition 
avec le score total de 
291, ne battit le parcours 
que d’un seul coup ! L’his-
toire était en marche.

MAGAZINE · HISTOIRE

Naissance d’une légende
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