Golfs : rénovations
A défaut de voir se développer l’offre de nouveaux terrains de golf, ceux
existants prennent soin de se maintenir à niveau et d’améliorer leurs
prestations.
A Monastir, le Flamingo Golf Course vient de rouvrir après des travaux
complets. Ils ont permis de renouveler les fairways et les greens avec de
nouvelles variétés de gazon, redessiner le parcours avec un bunker
supplémentaire et de nouveaux départs de trous, rénover le système
d’irrigation et améliorer la circulation des voiturettes. Le practice aussi a
été perfectionné et agrandi.
Le Golf Citrus de Hammamet, qui fête cette année ses vingt ans, poursuit son
programme de mise à niveau avec l’informatisation et la rénovation des
systèmes de pompage et d’irrigation, ainsi qu’une amélioration des parcours
eux-mêmes (sable des bunkers, zones de départs, rajout de zones d’extension).
Les golfs The Residence, Citrus, Port El Kantaoui et Djerba sont visités
périodiquement par un consultant international, Sylvain Duval, pour des
missions de conseil sur le maintien des parcours.
Le Yasmine Valley Golf Course de Hammamet comptera bientôt un second parcours
18 trous (Nicklaus Design), actuellement en cours de construction. Les
travaux interrompus depuis 2011 devraient reprendre cette année pour une
ouverture prévue en 2014. Rappelons que le Golf de Carthage, à La Soukra, a
également été rénové l’an dernier.
Reste que l’entretien des parcours serait plus facile s’ils bénéficiaient
d’équipements tels que des stations d’épuration à proximité, pour disposer
d’eau recyclée en grande quantité.
Les golfs de Tunisie
Hammamet : Golf Citrus (36 trous et un compact de 9 trous) et Yasmine Valley
Golf Course (18 trous, plus 18 trous en construction)
Tunis-Côtes de Carthage : Golf de Carthage (18 trous) et The Residence Golf
Course (18 trous)

Monastir : Flamingo Golf Course (18 trous) et Palm Links (18 trous)
Port El Kantaoui : El Kantaoui Golf Course (36 trous)
Tabarka : Golf

de Tabarka (18 trous)

Tozeur : Golf Oasis (18 trous)
Djerba : Djerba Golf Club (27 trous)

