
GREEN
LA NEWSLETTER OFFICIELLE DU 47eTROPHÉE HASSAN II ET DE LA 26e COUPE LALLA MERYEM

V
en

d
re

d
i 1

0
 F

év
ri

er
 2

0
2
3
 -

 N
°2

TROPHÉE 
HASSAN II

COUPE LALLA MERYEM

INTERVIEW MILLER BRADY
PRÉSIDENT DU PGA
CHAMPIONS TOUR

KIDS CUP BY FIRST TEE
RÉVÉLATEUR DE TALENTS



TROPHÉE HASSAN II
Sous un soleil géné-
reux, le premier tour de 
ce Champions Tour a 
été dominé de la tête 
et des épaules par Ste-
phen Ames. Avec huit 
birdies contre deux bo-
geys pour un score de 
67 (-6), le Canadien a su 
domestiquer la difficulté 
des greens. Aucun autre 
joueur n’a réussi autant 
de birdies. Leader des 
deux premiers tours du 
Morocco Champions, il 
y a trois ans, il semble 
beaucoup apprécier les 
tournois au Maroc. 
« Le parcours Rouge 
est magnifique et les 
greens sont vraiment 
challenging. J’ai joué 
ce tournoi, il  y a dix 
ans et, à l’époque, les 
greens étaient petits et 
plats. C’est toute la dif-
férence avec aujourd’hui 
», a précisé Paul Lawrie, 
deuxième ex-aequo avec 
Steve Flesh, Paul Broad-
hurst et Brett Quigley, 
le vainqueur du Moroc-
co Champions en 2020 
à Marrakech. Suivent 
Colin Montgomerie, 
Billy Mayfair, Richard 

Green, grand habitué du 
Trophée Hassan II, et 
Thongchai Jaidee. Un 
leaderboard de choix 
pour un grand tournoi. 
Le parcours Rouge s’est 
aussi montré parfois in-
traitable. « Ce parcours 
demande une grande 
précision au drive. Du 
tee au green, le par-
cours est fantastique. 
Mais les greens sont 
extrêmement difficiles et 
nécessitent que les dra-

peaux soit placés sur les 
bons spots », conseille 
Jose-Maria Olazabal 
dont le meilleur souve-
nir du Royal Golf Dar Es 
Salam est d’avoir joué 
les Jeux Méditerranéens 
quand il était tout jeune 
amateur. 
Vainqueur de 44 tournois 
sur le PGA Champions 
Tour, l’indestructible Be-
rhnard Langer (-1) est 
à 65 ans l’autorité du 
golf senior. Un exemple 

unique de longévité 
sportive. Architecte de 
parcours à ses heures, 
il a, malgré sa 9ème place 
au classement, éprouvé, 
lui aussi, la difficulté des 
greens :« Ils ne peuvent 
pas être plus rapides 
», pense le joueur Alle-
mand qui se verrait bien 
repartir avec la fameuse 
dague qui manque à son 
immense palmarès. 

 PROGRAMME DU JOUR MÉTÉO  INFOS +

Trophée Hassan II
2ème tour. Parcours 
Rouge.
Départs du 1 et 10 de 
10h30 à 12h20.

Coupe Lalla Meryem
2ème tour. Parcours Bleu.
Départs du 1 et 10 
de 8h30 à 9h40 et de 
12h20 à 13h30.19°C

Nuageux
vent : 16km/h

Pro-Am Hassan II  
Kids Cup By First Tee
Les enfants ont réussi 
épater les pros.

La tornade Ames



TROPHÉE HASSAN II

Quel est l’intérêt pour le 
PGA Champions Tour 
de jouer hors des fron-
tières des Etats-Unis et 
de venir en Afrique ?

Nous sommes toujours 
intéressés pour aider à 
la promotion du jeu de 
golf sur la scène inter-
nationale, en particulier 
en Afrique. Le champ de 
nos tournois, composé de 
champions, vainqueurs 
des plus grands tournois 
et honorés au World Golf 
Hall of Fame, est un ex-
cellent moyen pour nous 
d'atteindre les fans dans 
le monde entier. 
La longue histoire 
du Trophée Hassan II 
donne t-elle encore plus 
de prestige à votre ca-
lendrier ?

Au matin du dernier tour 
du 29ème Trophée Has-
san II, un trio se détache 
pour la conquête du 
titre : l’Américian David 
Sutherland, l’Espagnol 
Miguel Angel Martin et 
l’Anglais Roger Chap-
man. Tout d’un coup, à 
la faveur d’un score de 
63, l’Américain Michael 
Shaun devient leader au 
clubhouse avec le score 

La réputation du Trophée 
Hassan II a depuis long-
temps largement dépassé 
les frontières. De nom-
breux joueurs du PGA 
Champions Tour l’ont 
disputé dans le passé, 
certains l’ont même ga-
gné. Et tous en gardent 
un excellent souvenir. 
La présence de tous ces 
grands joueurs ajoute au 
prestige de l'événement 
et témoigne de la passion 
de longue date pour le golf 
au Maroc.

De nombreux joueurs 
du PGA Champions 
Tour ont remporté le 
Trophée Hassan II. Vous 
ont-ils félicité pour avoir 
choisi pour le tournoi le 
site du Royal Golf Dar 
Es Salam ?

Tous ne l’ont pas gagné 
mais beaucoup l’ont joué 
au cours de leur carrière. 
Ils connaissent donc bien 

 Le Maroc a une passion 
pour le golf 
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Pédagogie 
Sur l’espace FRMG 
du Village, un grand 
panneau magnétique 
permet aux enfants 
de se sensibiliser et 
de repérer les es-
paces animales (du 
scarabée au lapin, 
de l’aigle à la tortue) 
quand il se trouve sur 
des golfs. 

Champion
Jean Garaialde, vain-
queur de l’Open du 
Maroc 1969, a dis-
puté de nombreuses 
fois le Trophée Has-
san II. « Je suis mé-
dusé par le déve-
loppement des golfs 
dans le royaume », 
a confié le champion 
français, âgé de 88 
ans, invité à suivre 
cette 47ème édition. 

Sport
Une délégation de 
membres de l’AIPS 
(Association Interna-
tionale de la Presse 
Sportive) section 
Afrique a profité du 
Mondialito des clubs 
pour visiter le site du 
Trophée Hassan II. 

Green
Pour le Trophée Has-
san II et la Coupe Lal-
la Meryem, les greens 
ont été travaillés pour 
être rapides. Ils affi-
chaient le chiffre de 
11 au stimpmeter.

total de -14. Vainqueur 
de son premier tournoi 
européen cette année-là, 
Roger Chapman a la 
victoire au bout de son 
putter sur le 18 pour -15 
total : « C’était un petit 
putt pour birdie. Je n’ai 
pas tremblé. Ensuite, j’ai 
eu l’honneur de recevoir 
la dague de Son Altesse 
Royale ».  

Miller Brady, président du PGA 
Tour Champions

Les bons souvenirs de Roger Chapman
Vainqueur du Trophée Hassan II en 2000

interview

le Parcours Rouge. Mais 
c’était dans le passé. Et 
ils ont hâte de relever le 
défi de ce parcours qui a 
connu de nombreux chan-
gements ces dernières 
années.

Le tournoi se dispute en 
même temps et dans le 
même lieu que le tour-
noi du Ladies Euro-
pean Tour. Est-ce une 
première pour le PGA 
Champions Tour ?

C'est la première fois que 
PGA TOUR Champions 
va connaître une telle ex-
périence et nous sommes 
très heureux de ce parte-
nariat avec le Ladies Eu-
ropean Tour. Nous pen-
sons que cela contribuera 
à davantage de promotion 
du golf dans le monde. 
Nous sommes impatients 
que cela commence. 



Longtemps, Nicole Broch Es-
trup a tenu à sa place de lea-
der après son 69 (-4) de la 
matinée, malgré un triple bo-
gey au 18 (son 9ème trou de la 
journée). C’était sans compter 
sur Linnea Strom qui, en fin de 
journée, a réussi un finish in-
croyable pour poster un score 
de 67 (-6). Avec 8 birdies dont 
5 dans ses  huit deniers trous, 
Strom s’est régalée sur le par-
cours Bleu. « Je suis vraiment 
heureuse de ma performance. 
C’est un vrai challenge ici. De 
toutes les manières, je pré-

fère jouer sur un golf difficile, 
cela convient mieux à mon 
jeu», s’est réjouie la leader qui 
compte deux coups d’avance 
sur un duo de joueuses. Pas-
sée pro fin 2018, la Suédoise, 
âgée de 26 ans, n’a pas en-
core gagné sur le LET. L'an 
passé, elle avait tutoyé les 
sommets avant de finir 2ème 
du Madrid Ladies Open. La 
victoire est donc le princi-
pal objectif de sa semaine.  
A égalité avec la Danoise, à 
la deuxième place, l’Indienne 
Aditi Ashok qui a joué son 

Essakali sans 
complexe

Première à s’élancer, 
Intissar Rich jouait 
sa première Coupe 
Lalla Meryem. « Les 
premiers trous, j’étais 
stressée. Puis, j’ai fait 
quelques petites er-
reurs, mais je me suis 
battue jusqu’au bout. 
Et Othman qui faisait 
mon caddy m’a beau-
coup aidée sur la lec-
ture des greens », ex-
plique la Tangéroise, 
75 (+2), à la 33ème 

place. Autre brillante 

amateure, Sofia Che-
rif Essakali qui, du 
haut de ses 13 ans, 
n’a peur de rien. Elle 
termine avec un coup 
de mieux, à la 21ème 
place. Son 74 (+1) en 
fait la meilleure Maro-
caine au classement.    
Un joli moment à sa-
vourer pour ce grand 
espoir du golf féminin. 
Elle devance même 
les trois proettes 
du royaume. D’un 
coup, Maha Haddioui 
et Lina Belmati, et 
de trois coups Ines 
Laklalech, 56ème, qui 
n’a jamais trouvé le 
bon rythme. « J’étais 
trop fatiguée pour 
faire une journée au 
top », a regretté la 
Casablancaise. 

 LES MAROCAINES

  PHOTO DU JOUR   EN DIRECT DU VILLAGE

premier tour sans aucune re-
connaissance. Elle a pourtant 
réussi une magnifique carte 
de 69 (-4). « J’ai fait juste 
confiance à mon caddy et à 
mon carnet de parcours et 
cela a parfaitement marché 
», explique l'Indienne qui s'est 
imposé avec facilité au Magi-
cal Kenya Ladies Open, pre-
mier tournoi de la saison 2023, 
disputé la semaine dernière.  
Ce trou 18 qui a coûté tant de 
malheur à Nicole Broch Es-
trup et à l’Italienne Alessandra 
Fanali, tout proche de la tête 
avant ses derniers coups fati-
diques, plaît beaucoup à Maha 
Haddioui. « La rivière qui ser-
pente vers le green rend le 
trou beaucoup plus intéres-
sant. Il faut d’abord poser son 
drive sur un spot de 5 mètres 
de large et, selon la position du 
drapeau, il faut taper entre un 
fer 4 et un hybride. Sur ce 18, 
le par se mérite. Il est devenu 
un grand finish de tournoi », in-
dique la Gadirie, en 33ème posi-
tion avec le score de 75 (+2). « 
Le Bleu est un vrai parcours de 
tournoi majeur. Toutes les filles 
l’adorent. C’est pourquoi nous 
avons les meilleures joueuses 
du LET cette semaine », 
conclut-elle avec le sourire.

Le Trophée Hassan II est pour tous les 
caddies du Royal Golf Dar Es Salam 
un moment exceptionnel. La chance 
pour eux d’approcher au plus près les 
meilleurs joueurs du monde. 

Les délices du Foodcourt
A l’entrée du Village, la Boutique du 
Trophée propose sur 36 m2 un vaste 
choix de produits au logo du tournoi : 
balles, textiles, casquettes… GolfMa-
roc.ma qui gère l'espace propose de 
logoter vos achats en direct. 

Le beau finish de Strom

coupe 
lalla meryem 



  CLASSEMENTS DU PREMIER TOUR

Où sont les futurs espoirs 
du golf marocain ? 
Au Pro-Am Hassan II 
Kids Cup by First Tee qui 
s’est joué mercredi sur le 
Parcours Vert. Six pros 
du PGA Champions Tour 
et trois joueuses du La-
dies European Tour ont 
joué 9 trous en compa-
gnie de jeunes garçons 
et filles dont l’âge oscillait 
entre 5 et 14 ans. Si les 
pros étaient détendus, 
les petits étaient sérieux 
et concentrés. Venus de 
Marrakech et Rabat, ils 
affichaient pourtant un 
swing déjà impression-
nant. Et même quand 
les balles manquaient de 
précision, ils étaient tou-
jours encouragés par les 
adultes qui les accompa-
gnaient. « Cela me rap-

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.

Trophée Hassan II
1.Stephen Ames (CAN) 67 (-6)
2. Paul Lawie (ECO) 69 (-3)
Brett Quigley (USA) 69 (-3)
Jeff Sluman (USA) 69 (-3)
Paul Broadhurst (ANG) 69 (-3)

Coupe Lalla Meyem
1.Linnea Strom 67 (-6)
2.Nicole Broch Estrup 
(DAN) 68 (-4)
Aditi Ashok (IND) 68 (-4)
...
Les Marocaines
21. Sofia Cherif Essakali 
(am.) 74 (+1)

33. Intissar Rich (am.) 75 (+2)
Maha Haddioui 75 (+2)
Lina Belmati 75 (+2)
56. Ines Lkalalech 77 (+4)
73. Rim Imni (am.) 79 (+6)
84. Malak Bouraeda (am.) 81 (+8)

pelle ma jeunesse quand 
j’avais sept ans et que 
je jouais dans mon club. 
First Tee fait un travail 
fantastique », affirme le 
pro Roger Chapman. 
Au départ du 1, Santiago 
Luna observe avec atten-
tion Rayan Hicham, un 
enfant de 5 ans au swing 
étonnant. Balle orange 
pleine piste, longue et 
droite. « C’est super de 
voir dans ce pays tous 
ces petits enfants pas-
sionnés de golf. Il re-
présente le futur », an-
nonce le triple vainqueur 
du Trophée Hassan II. 
Même ces seniors n’ont 
pas connu cette chance 
dans leur jeunesse : 
« La première fois que j’ai 
joué avec un pro, j’avais 
16 ans, alors vous ima-

  SUR LE NET

ginez le bonheur de ces 
enfants », sourit l’Améri-
cain Paul Stankowski.
Créé en 2001, la Kids 
Cup a vu défiler les 
espoirs d’aujourd’hui 
comme Ahmed Marjan 
(il l’a même gagné), Oth-
man Raouzi ou Rim Imni. 
Mais cette année, c’est 
First Tee Morocco avec 
qui la FRMG a signé 
un partenariat en 2019 
qui s’est chargé de son 
organisation. Implanté 
dans 5 pays en dehors 
des Etats-Unis, First Tee 
favorise la mixité sociale 
par des programmes pé-
dagogiques et sportifs. 
Et la journée de ces 18 
enfants qui avaient des 
étoiles dans les yeux 
s’est achevée par la re-
mise d’un diplôme. 

KIDS CUP BY FIRST TEE

Les espoirs de demain
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