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ALBERT FEILEN 

LA PASSION AU SERVICE DU GOLF
Président du Comité Sportif des seniors de la FLG et arbitre fédéral, ce passionné de 

69 ans est hyper actif pour développer notre sport dans le pays.

Albert, comment avez-vous découvert le golf ?
En 1952 ! J’avais onze ans et j’ai été 
caddy au Golf Club Grand-Ducal pendant 
quatre ans.

Quelle fut cette première expérience ?
A l’époque, le golf était un sport hyper 
confidentiel. Il n’y avait qu’un club au 
Luxembourg et les pratiquants étaient très 
rares. J’ai quand même eu le plaisir de 
pouvoir m’initier au practice et de jouer une 
fois par an la Coupe des Caddies où les 
membres nous prêtaient leur équipement. 
Mon hcp était alors de 18.

Et ensuite ?
J’ai très peu joué durant mes études et mes premières expériences 
professionnelles. Puis en 1969, j’ai rejoint une banque 
américaine qui avait son siège à San Francisco. Lors de mes 
nombreux voyages d’affaires en Californie, j’ai été invité à 
Peeble Beach et depuis, je n’ai plus cessé de jouer.

Vous vous êtes alors tout de suite investi dans ce milieu ?
Pas totalement car j’étais trop occupé par mes activités 
professionnelles. En 1972, au moment du développement 
bancaire au Luxembourg, j’ai créé le premier tournoi 
international bancaire qui fut un grand succès et qui désormais 
est organisé par l’association “International Bankers Club”. 
Bien plus tard, en 1993, j’ai été le co-fondateur de la 
section golf de la Banque BIL et j’en ai été le Capitaine puis 
le Président. Ce n’est qu’une fois en retraite et disponible 
à 100 %, il y a dix ans, que j’ai souhaité apporter ma 
contribution au développement de ce sport.

Ceci a dû être un monde nouveau pour vous ?
Absolument pas car pendant plus de 40 ans, j’ai beaucoup 
œuvré dans le milieu du football au Red Star Bel-Air et à 
l’Union Luxembourg où j’ai été Président dans les années 
80. J’ai également évolué dans les milieux de la natation 
de haut niveau où j’ai eu le bonheur de mettre en place 
un des plus grands tournois junior d’Europe. Toutes ces 
activités bénévoles m’ont permis de maîtriser parfaitement 
les différentes missions de management et d’organisation 
au sein d’un club de sport.

Comment votre contribution s’est elle concrétisée?
En 2005, mon ami Jos Becker, capitaine du Golf Club 
Grand-Ducal, m’a demandé de devenir le Capitaine senior 
du club  et de créer une amicale seniors. Ceci dans le but 
de dynamiser cette population de golfeurs. Je suis également 
devenu Président du Comité Sportif des seniors de la FLG 
et membre de la commission technique sportive.

Quelles furent les évolutions ?
Les seniors sont très actifs et le niveau de jeu en nette 

progression. Le challenge senior national compte six journées 
disputées dans chaque club. Un open senior individuel 
a également lieu dans les six clubs du pays ainsi qu’un 
championnat national qui se joue chaque année sur 36 trous. 
Enfin, depuis cinq saisons, nous sélectionnons une équipe 
nationale senior qui dispute chaque année le Championnat 
d’Europe par équipes.

Vous êtes également arbitre ?
Oui, en 2006, après avoir beaucoup étudié les règles 
de golf, j’ai suivi un séminaire au Royal & Ancient à Saint-
Andrews et après avoir validé mes acquis, la FLG m’a nommé 
arbitre fédéral. Aujourd’hui, je dispense environ 12 journées 
d’arbitrage par an sur différents tournois.

Les règles, c’est une passion ?
Une passion est un bien grand mot, mais un hobby oui. J’ai 
créé un système de présentation powerpoint des règles et de 
l’étiquette intégrant des images, des photos personnelles et des 
textes (en français, anglais ou allemand), le tout validé par 
le R&A. J’ai créé à ce jour plus de 1 000 pages spécifiques 
qui ont pour but d’éclairer les débutants mais aussi les autres 
golfeurs qui méconnaissent souvent les règles. 

Est-ce que vous avez encore le temps de jouer ?
Oui, en moyenne deux fois par semaine. Mais il est vrai que 
je dois être le bénévole du golf le plus occupé du pays.

Quel est votre club préféré ?
Le rescue : jamais de catastrophes avec ce club.

Votre parcours préféré au Luxembourg ?
Le Golf Club Grand-Ducal : un vrai parcours sans artifices.

Et ailleurs ?
Walton Heath en Angleterre qui a accueilli la Ryder Cup 
en 1981 : une merveille !

Votre plus grand souhait ?
Mettre en place une politique sportive qui permettra de sortir 
de grands joueurs luxembourgeois…   Arnaud L.


