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UN NOUVEAU 
GOLFTROTTER

BERNY LEY

Directeur Général de la société 
Voyages Flammang, leader sur 
le marché luxembourgeois du 
voyage, Berny Ley a découvert 
le golf il y a peu et nous parle de 
cette nouvelle passion.

Cher Berny, présentez-nous la société 
Voyages Flammang.
Voyages Flammang est un petit groupe actif 
dans le domaine du voyage depuis plus de 
60 ans. L’activité comprend 15 agences de 
voyages opérant sous l’enseigne « Voyages 
Flammang » réparties sur tout le territoire du 
Luxembourg, HRG Luxembourg spécialisé 
dans l’organisation des voyages d’affaires 
et Neptun Cruises, un tour opérateur qui 
organise des croisières.

Quel est votre rôle au sein du groupe 
Voyages Flammang ?
Après 22 ans dans la société je suis devenu 
récemment Directeur-partenaire et, comme 
dans beaucoup de petites structures, le 
directeur s’occupe de tout : marketing, 
finances, IT, RH etc…

Quelle position occupe le golf dans ce 
business ?
Les voyages Golf sont un marché en pleine 
croissance pour nous. La plupart des 
destinations touristiques offrent un choix de 
parcours haut de gamme. 

Quand et comment avez-vous découvert 
le golf ?
C’était il y a deux ans, pendant le déroulement 
d’une compétition où nous étions sponsor en 
partenariat avec Club Med et Golf Planet 
Events. J’ai décidé dès lors qu’il était temps 
d’arrêter de n’être qu’un spectateur. Je me 
suis donc tout naturellement inscrit à des 
cours au Golf de Preisch et c’était parti !

Quelle est votre fréquence de jeu ?
Pendant les mois d’été, j’arrive à combiner 
une compétition et deux parties amicales 
par semaine. Le reste de l’année, je dois me 
contenter d’une seule partie par semaine. 
Depuis peu, j’ai découvert le plaisir d’allier 
le golf et le voyage. Je reviens justement 
d’un tour en Thaïlande où j’ai découvert 
des parcours sublimes. J’y ai même joué 
ma première partie de nuit !

Plutôt loisir ou compétition ?
Compétition !

Que vous apporte le golf sur le plan 
personnel et/ou professionnel ?
Le golf est un sport qui favorise les rencontres 
surtout lors des compétitions où les départs 
sont tirés au sort. On y fait la connaissance 
de gens parfaitement inconnus avec qui on 
passe d’agréables journées.

Est-ce pour vous le golf et le business font 
bon ménage ?
Le business et le golf vont très bien ensemble 
mais je ne cherche pas à développer les 

affaires par des relations de golf. Le golf, c’est 
tout d’abord pour moi un épanouissement 
personnel. En revanche, le plus souvent 
pendant ou après une partie, il s’en suit 
des discussions intéressantes qui peuvent 
m’aider ultérieurement dans mes analyses 
et décisions.

Quel est votre parcours préféré au 
Luxembourg ?
C’est très aléatoire, si je fais une performance 
sur un parcours celui-ci deviendra mon préféré 
pour quelques temps ! Parfois, je vais jouer 
très tôt le dimanche matin sur le parcours 
« Allemagne » à Preisch.  Jouer au golf en 
pleine forêt alors que le jour se lève à peine 
et profiter d’un calme absolu est pour moi 
un plaisir inégalable. 

Quel est votre parcours préféré à 
l’étranger ?
Le plus beau des parcours où j’ai eu le plaisir 
de jouer dans ma toute jeune carrière de 
golfeur est le Red Mountain qui se situe à 
Phuket en Thaïlande, il possède une vue 
imprenable au beau milieu de la jungle. 

Quelle serait la destination que vous 
recommanderiez à vos clients ?
En Europe la Costa del Sol en Espagne qui 
est plus communément appelée « la Costa 
del Golf ».
Plus lointain, la Thaïlande où il y a plus 
d’une quarantaine de parcours tout à fait 
extraordinaires. Le rapport qualité-prix que 
ce soit pour les golfs ou pour l’Hôtellerie y 
est inégalable. 

Quel est votre rêve au golf ?
De pouvoir jouer encore avec autant de 
plaisir pendant de nombreuses années.
g Arnaud Leballeur


