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Homme à par

Jacques Lauer, comment avez-vous découvert le golf ? 
C’est à Clervaux à l’âge de 12 ans que j’ai pu découvrir le golf, 
notamment grâce à mon grand-oncle avec qui l’ensemble de 
la famille partageait cette passion. A l’époque j’éprouvais plus 
d’attrait pour le tennis mais la tendance s’est vite inversée. J’ai 
ensuite participé à de nombreuses compétitions nationales, j’ai 
notamment remporté le championnat national messieurs à l’âge 
de 19 ans ainsi que le championnat national junior en 2002. 
Aujourd’hui, mon handicap est de 2.

Avez-vous déjà pensé à devenir pro ?
Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai eu la chance de 
consacrer une année entière à la pratique du golf dans le Campus 
Leadbetter à Montpellier. Durant cette année j’ai pris conscience 
que mon niveau ne me permettrait peut-être pas de réussir en tant 
que pro. J’ai donc privilégié la voie des études et aujourd’hui, je 
suis content d’avoir fait ce choix.

Quel est votre cursus universitaire ?
J’ai effectué 4 ans d’études à l’ISEG (Institut Supérieur Européen de 
Gestion), une école supérieure de commerce et de management 
située à Strasbourg. J’ai ensuite passé un an au sein de la Saint 
John’s University de New York afin de valider un MBA (Master 
of Business Administration).

Le métier de directeur de golf vous est-il apparu 
comme une vocation ?
Passionné de golf, je m’orientais déjà vers ce secteur. Mon cursus 
universitaire et notamment mon stage professionnel au prestigieux 
Golf de St. Leon-Rot en Allemagne m’ont vraiment permis de 
consolider cette aspiration à devenir manager d’un golf.

Jacques Lauer

Comment êtes-vous devenu directeur  
du golf de Clervaux ?
A mon retour de New-York, le golf de Clervaux 
était à la recherche d’un nouveau directeur. J’ai 
effectué les démarches nécessaires et déposé mon 
CV au même titre que n’importe quel aspirant à 
ce poste. Ma candidature était intéressante pour 
le comité directeur car en plus des diplômes et 
de la connaissance du milieu du golf, j’avais 
l’avantage d’avoir des affinités avec l’ensemble 
des membres du club. 

Quelles ont été vos responsabilités 
quant au projet de rénovation  
de l’hôtel du Golf ?

Le projet de rénovation avait été décidé avant mon arrivée en 
tant que directeur, j’ai donc suivi et pris en charge ce projet avec 
l’aide du comité, et plus particulièrement Monsieur Schwartz 
pour la partie golf, et Monsieur Keipes pour la partie hôtelière. 
Nous disposons maintenant de 23 chambres 4* (au lieu de 
8 précédemment) apportant tout le style et le confort moderne 
qu’un golfeur attend.

Quels sont vos objectifs à terme ?
Mes objectifs en 2010 sont de faire découvrir notre nouvel hôtel 
au plus grand nombre de golfeurs, et à moyen terme, de faire de 
l’hôtel du Golf de Clervaux un lieu de passage incontournable 
dans la région.

Comment voyez-vous l’avenir golfique de votre club ?
Notre club est un club plutôt familial : nous sommes 330 membres 
et nous essayons de régulièrement mettre en place des entrainements 
et des compétitions. Nous organisons une soixantaine de 
compétitions toutes catégories confondues chaque année. Par 
ailleurs, Clervaux se classe bien par rapport aux autres clubs 
luxembourgeois : notre équipe dames a fini 2ème du championnat 
national cette année. Nous avons aussi une école de golf prise 
en charge par notre pro, Christophe Measham, qui enseigne 
son savoir et sa technique à environ 20 jeunes âgés de 8 à 
14 ans. J’espère qu’ils représenteront très bientôt le club dans 
les compétitions officielles. 

Quel est votre parcours préféré à l’étranger ?
Le parcours de St. Leon-Rot en Allemagne. C’est un parcours magnifique 
qui a accueilli pendant 3 ans un tournoi du PGA tour européen : 
le Deutsch SAP Open auquel Tiger Woods a participé.

Quel est votre meilleur souvenir sur un parcours ?
Mon dernier tour au Kikuoka lors du championnat national 
2000 que j’ai remporté. Lors des derniers trous, j’ai réussi à finir 
parfaitement malgré la pression.

Quel est le club que vous aimez le moins ?
Le fer 3 qui est le club que je sors le moins souvent de mon sac.

Et votre club fétiche ?
Le driver qui est le club du challenge et du plaisir. 

Sarah D.

En 2008, après un cursus universitaire 
international, Jacques Lauer revint à son 
Luxembourg natal et devint à seulement 26 ans 
le nouveau directeur du Golf de Clervaux, 
apportant ainsi modernité et renouveau à ce 
club luxembourgeois renommé.


