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entre dunes et
cactées mexicaines

pour sa 9e édition, le world club championship s'est
joué à la découverte de diamante en baja california,
site du premier parcours signé tiger woods en 2014
De g. à dr.: David Abell, Ken Jowdy (Diamante), Kelly Miller
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greenkeeper, mais un sandkeeper tant le
sable est partout. Par jour de grand vent, il
s'agit alors de s'accrocher tant les fairways
peuvent être étroits là où il faut entre
dunes de sable blanc et saguaros à perte de
vue, les distances longues - un par 3 de 265
mètres (No 7), un par 4 de 520 mètres
(No 10) - pour un total de 6'675 mètres
ponctués de greens en pentes et contrepentes, blottis derrière des bunkers d'école.

C'est un rêve pour le bas handicap dans
son bon jour et un cauchemar pour le
même mal réveillé, ce qu'a démontré le
9e World Club Championship réunissant
les équipes (deux joueurs, meilleure
balle) de vingt clubs choisis parmi les
cent plus beaux du monde.

video
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ù sommes-nous? Voilà Los
Angeles. Plus bas, San Diego et
la frontière mexicaine. Plus bas
encore, ce doigt séparant l'océan
Pacifique de la Mer de Cortez, c'est la Baja
California avec Los Cabos au bout, hôtels
étoilés (Palmilla, Las Ventanas, etc.) et grands
parcours de golf (Nicklaus, Fazio, Jones Jr.,
etc.) en prime. Davis Love III vient d'y ajouter
son nom avec le Dunes Course de Diamante,
suivi très vite par "El Cordonal" de Tiger
Woods. Déjà, l'immobilier voisin flambe.
Les travaux vont bon train sur le premier
développement de cette côte Pacifique à Cabo
San Lucas, les autres donnant sur la Mer
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(intérieure) de Cortez, ce qui est déjà assez
réussi selon les "resorts" qui cachent la
pauvreté de certains quartiers. L'aéroport (San
José del Cabo) est à 45 minutes, bientôt
ramenées à vingt cinq, relié aux grands hubs
(Dallas, Phoenix, Mexico, San Francisco, Los
Angeles, Chicago, etc.). A Diamante, profitant
de six cents hectares de dunes et d'une plage
de sable blanc de trois kilomètres, le décor
sauvage est naturellement magique. Le Dunes
Course, classé 58e mondial par la "bible" Golf
Magazine juste quelques mois après son
ouverture, en impose aux autres parcours. Davis
Love III, si malheureux en 39e Ryder Cup, tout
comme Tiger Woods, se console ici à l'invitation
de Ken Jowdy qui lui a fait confiance plutôt
que d'appeler un crack reconnu. Ce promoteur
visionnaire, venu des Etats-Unis découvrir ce
territoire sans un fifrelin en poche, mais avec
de la persuasion à revendre, a ainsi signé un
sans faute, au moins jusqu'à présent.
A un ou deux défauts près (les trous 12 et
13 sont entièrement repensés), le Dunes de
Diamante est un pur links sauvage et
dangereux. Ici, il faudrait, non pas un
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Team St. Georges (Canada), finaliste

Qualification, 36 trous, meilleure balle
1 Portmarnock (IRL)
-16
2 Durban (RSA)
-11
3 Seminole (USA)
-9
4 St. George's (CAN)
-7
Demi-Finales
St. George's/Portmarnock
Seminole/Durban

dunes and saguaros
in mexico

6&4
5&4

The Jay Lee Trophy
The Jaermann & Stübi Winners' Cufflinks
1 Seminole
1up
2 St. George's
3 Portmarnock
1up
4 Durban

Ainsi étaient réunis au début novembre,
sous un soleil de plomb, les champions
amateurs de Royal Melbourne, Pine
Valley, Tokyo, Medinah,
Morfontaine, Oitavos, etc.
Pas des manchots pourtant,
comme les abonnés de Sky
Sports ou de Golf Channel
pourront le noter en
décembre. Mais rassurez-vous
les plages de départ sont
nombreuses et s'adaptent à
vos compétences.

Chairman's Stroke Play (consolation)
1 Royal Troon (SCO)
67
2 Los Angeles (USA)
68
Oitavos Dunes (POR)
etc.

Après une qualification
en stroke play où
Portmarnock à -16, suivi
de Durban, Seminole et
St. George's, passaient en
demi-finale (match play).
Là, il n'y avait pas photo,
sur le 6&4 des canadiens
Pascal Grizot, Gérard Zivy
Mark Elgner et Colin
Flabbi dominant de jeunes
Miller) passaient 2up à l'aller, prenaient le
irlandais et le 5&4 du club de
No 10, perdaient les No 12 et 14. Pour garder
Floride face aux sud-africains
un minime avantage au No 17 (par 5), Miller
détenteurs du titre. Une finale
entrait une approche de 90 mètres pour eagle,
au couteau s'annonçait et elle
égalisé sur un putt de huit mètres de Mark
tenait le pronostic. Imaginez que
Elgner pour St. George's. A nouveau en
le duo vainqueur aurait marqué
danger au No 18, Kelly Miller entrait un putt
64 contre 65 aux perdants. Les
de trois mètres, signifiant la victoire pour
américains (David Abell, Kelly

Remise de prix en Baja California

Seminole. Le golf amateur sait aussi être
grand. Flon-flons mexicains et bravos, avec
la participation traditionnelle des horlogers
zurichois Jaermann & Stübi à la planche de
prix.
A l'occasion du tournoi, Diamante*
inaugurait ses installations dont le club-house
(et ses chambres) et de grandes villas. Aussi les
faiblesses notées ici ou là étaient-elles encore
acceptables, l'amabilité souriante du service
faisant la soudure. Le revers de la médaille à
Diamante résidera dans le développement de
l'habitat. Aujourd'hui, le Dunes Course et le
bord de l'océan sont libres de toute
construction. Demain ils seront cernés par un
immobilier tentaculaire. De là à ce que le
Dunes perde des places au classement des cent
plus beaux parcours du monde du sérieux Golf
Magazine, il n'y a qu'un tout petit pas. Aussi
n'attendez pas. Aujourd'hui, le Pacifique, les
sorties en mer, la pêche au gros, les dunes
pour quads, les caddies de blanc vêtus, la
plongée sous-marine, les baleines, la piscine
de votre villa, la remise en forme avec Modu
Seye et du très grand golf sont autant de
bonnes raisons d'y faire un tour, le plaisir d'un
long vol transatlantique compris… ■
(*) www.diamantecabosanlucas.com

At Cabo San Lucas the 9th World Club
Championship was hosted at Diamante.
South from Los Angeles and San Diego,
here's Los Cabos at the tip of Baja
California, between the Pacific Ocean and
the Sea of Cortez, air linked to main hubs
(Dallas, San Francisco, Chicago, Mexico, etc.).
Luxury hotels like Palmilla or Las Ventanas
among others are surrounded by great golf
courses designed by the very best from
Nicklaus to Fazio or Trent Jones Jr. Now
Davis Love III with his Dunes at Diamante
joins this notable group.
At Cabo San Lucas, nearly 1500 acres of
dunes with two miles of white sand beaches
make for a magical setting at Diamante, and the Dunes course is already ranked 58th
in the world by Golf Magazine only months after opening. Diamante is actually the
only resort developed on the Pacific coast line.
Not just great golf but deep sea fishing, dune quad riding, scuba diving, whale
watching, or pampering with Modu Seye are to be found answering all one’s vacation
desires in this luxury setting. And Tiger Woods is designing here his very first course
to be unveiled in 2014. Real estate was already rocketing days after the
announcement.
The Dunes de Diamante is pure links. Here a sandkeeper would be as essential as a
greenkeeper… Sand is everywhere. On windy days, the fairways become narrower.
There are long holes like the 7th, a 290 yards par 3, the 10th (568 yards, par 4) for
a really fine course stretched up to 7300 yards with well bunkered greens full of
diabolical breaks. Certainly a course for low handicaps, but average golfers find the
tee boxes fitting their skills.
Contested here, the World Club Championship reunited two-men teams (better ball)
from twenty selected clubs of the world’s Top 100 by Golf Magazine. On early
November, a sunny hot week greeted these amateur champions from Royal
Melbourne, Pine Valley, Tokyo, Morfontaine, Medinah, et al. A 36-hole stroke play
qualified four teams for the match-play semi-finals. St. George's (Canada) beat
Portmarnock (IRE) 6&4, as did Seminole (USA) over Durban (South Africa) 5&4. We
were then to enjoy a superb final, Seminole - David Abell, Kelly Miller - shooting an
unofficial 64 versus the 65 by the Canadians. The winning team was 2-up at the turn
then 3-up after 10, losing 12 and 14. They saved this thin advantage with Miller's
eagle from 98 yards out on the 17th before Elgner's 20 foot eagle putt equaled the
hole. Still under attack on the 18th, Miller finally sank a12 footer for the Jay Lee
Trophy and the traditional Jaermann & Stübi cufflinks.
Celebrating Diamante’s opening of the Club House and villas during this event,
guests were impressed with all the amenities and the ever smiling staff. Will the
World Club Championship be back to christen Tiger Woods's El Cordonal course in
2014? Only Diamante's friendly host Ken Jowdy has the answer today.

Team Durban
(Afrique du Sud),
demi-finaliste

23

