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Homme à par

Monsieur Thoma, nous vous présentons  
le Magazine fairways qui sera le premier magazine  
de golf au Luxembourg. Qu’en pensez-vous ?
Je suis ravi de voir arriver un nouveau support traitant du golf 
au Luxembourg. J’espère que fairways deviendra un vrai 
rendez-vous trimestriel pour tous les golfeurs luxembourgeois.

Quelle est la situation du golf au Luxembourg ?
Nous comptons près de 4 200 licenciés qui jouent  
sur les six parcours du pays auxquels on peut ajouter  
les joueurs membres des clubs limitrophes. Malgré la crise, 
les golfs luxembourgeois se portent bien contrairement 
à certaines destinations très touristiques qui ont vu leur 
fréquentation diminuer.

Que pensez-vous des structures existantes ?
Nous avons six clubs à vocations différentes, 
géographiquement bien implantés et proposant  
des équipements de qualité. Le développement actuel  
du golf incitera certainement à l’ouverture de nouveaux 
parcours dans les années à venir.

Quel est votre rôle ?
Le rôle premier de la FLG est d’encourager, de développer 
et de surveiller la pratique du golf au Grand-Duché. 
Nous sommes aussi en charge de gérer et développer les 
compétitions nationales et internationales amateurs.

Quels sont vos projets ?
Tout d’abord, nous allons moderniser notre site internet.  
Nous allons également travailler sur la formation des jeunes 
et l’harmonisation du golf des Seniors qui va en croissant.

Avez-vous mis en place une cellule “golf élite” pour  
les futurs espoirs ?
La PGA Luxembourg s’occupe des 10 meilleurs juniors 
nationaux mais la plupart du temps ceux-ci privilégient les 
études au golf de haut niveau. Nous allons essayer de 
structurer leur encadrement.

Peut-on envisager d’avoir un “Andy Schleck” du golf 
luxembourgeois ?
Oui, si la PGA Luxembourg détecte un réel talent  
au sein de nos jeunes joueurs et que nous avons  
les moyens de l’accompagner jusqu’au plus haut niveau.
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Envisagez-vous de recevoir un jour au Luxembourg  
un grand tournoi européen ?
Nous accueillons depuis 65 ans les Internationaux Amateurs 
du Luxembourg. Concernant un grand tournoi professionnel, 
si un sponsor de grande envergure se manifestait,  
nous étudierions ce projet.

Président de la FLG, vous siégez également au Comité  
de l’Association Européenne de Golf. Quelle est la place 
du Luxembourg en Europe ?
37 pays sont représentés à l’AEG. Le Luxembourg est au 
centre de cette association européenne de golf étant donné 
que l’EGA a été créée au Golf Club Grand-Ducal en 1937.

Parlons un peu de vous.  
Depuis combien de temps jouez-vous au golf ?
25 ans.

Comment avez-vous découvert le golf ?
Lors du projet de création du Golf de Clervaux auquel  
j’ai participé alors que je n’étais pas encore golfeur.

Quel est votre hcp ?
16

Votre parcours préféré au Luxembourg ?
Tous nos parcours méritent d’être visités  
car ils offrent tous des challenges variés et intéressants.

Votre parcours préféré à l’étranger ?
Le Old Course de Saint Andrews qui semble facile mais  
qui est, depuis plus d’un siècle, le symbole de la stratégie. 
J’aime aussi Valderrama en Espagne, qui est une merveille.

Votre meilleur souvenir sur un parcours ?
Je n’ai que des bons souvenirs. Lorsque je suis  
sur un parcours, je suis simplement heureux d’être amateur !

Quel est votre club fétiche ?
Le fer 7, qui est le club universel par excellence :  
on peut le jouer partout.

Et votre club le moins aimé ?
Le sand wedge : on ne sait jamais…   

Arnaud L.

Président de la Fédération Luxembourgeoise 
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