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BERTRAND LEYDER 

“VIE DE GOLF”
Bertrand Leyder, 30 ans, expert fiscaliste dans une grande 

banque privée de la place luxembourgeoise, est aussi un 

golfeur averti et le fondateur du blog “viedegolf.com”.

Cher Bertrand, tout d’abord, connais-tu fairways ?
Oui, je m’intéresse beaucoup à la presse golfique et d’autant 
plus à fairways depuis que vous avez monté une édition 
Luxembourg.

Depuis quand joues-tu au golf ?
J’ai commencé à 7 ans lors de vacances avec mes parents 
à Evian. Ce fut une révélation ; du coup, tout le monde s’y 
est mis en rentrant. Nous nous sommes inscrits au Golf de 
Chérisey. 

Comment la passion a-t-elle continué ? 
J’ai intégré l’école de golf qui comptait plus de 20 jeunes 
à l’époque, puis j’ai beaucoup progressé jusqu’à jouer 
les Championnats de France jeunes en individuel et les 
Championnats interligues pour la Ligue de Lorraine.

Et ensuite ?
J’ai joué quelque temps à Amnéville puis ensuite à Preisch 
depuis son ouverture. J’ai fait une pause, comme beaucoup 
de monde, pendant mes études ; et depuis cinq ans, j’y 
passe au moins un ou deux jours par semaine. 

Comment t’est venue l’idée de monter le blog “viedegolf.com” ?
Lors de voyages golfiques avec mon épouse, nous avons 
fait le constat qu’il n’existait aucune communauté sur le 
web permettant d’avoir des avis objectifs de golfeurs sur 
les parcours ou des bons plans concernant notre sport. J’ai 
donc décidé de créer un blog dédié au golf.

Quel en est le but ?
Mettre sur le web des infos de golf pertinentes à l’attention 
de tous. Vous y trouverez différentes rubriques comme 
“autour de nous” qui traite des news locales, “golftravel” 
où nous détaillons nos différentes visites dans les clubs de 
golfs, “compétitions” qui est une compilation des événements 
marquants professionnels et amateurs, et bien d’autres.

Qu’est ce qui vous différencie d’autres blogs ou sites de golf ?
D’une part, notre démarche n’est absolument pas mercantile, 
donc nous restons toujours objectifs dans nos articles ; et 
d’autre part, il s’agit d’une passion et non d’un job : nous 
traitons uniquement de ce qui nous tient à cœur. Les maîtres 
mots sont authenticité et plaisir.

Quand tu dis “nous”, qui sont les autres ?
Cécile, ma femme, hcp 15, qui est aussi passionnée que moi !

Quel est votre objectif ?
D’une part, d’arriver à créer une vraie “bibliothèque” des 
parcours. J’ai acheté, un jour, un livre intitulé “les 365 plus 

beaux parcours du monde”. Je coche à chaque fois que 
j’en joue un : le chemin est encore long…
D’autre part, de devenir une référence pour les bons plans 
et les actualités golfiques.

Ton club préféré ?
Le fer 9 : c’est un club avec lequel on peut faire tous les 
coups de 30 à 120 mètres du drapeau.

Ton parcours préféré au Luxembourg ?
Le Grand Ducal qui est un modèle de club traditionnel 
(tracé intelligent, environnement magnifique et club-house 
à l’ancienne) : tout est authentique. J’ai aussi un faible pour 
Preisch (même si c’est de l’autre côté de la frontière) qui est 
un superbe parcours de championnat.

Et ailleurs ?
Evian : d’abord, c’est ici que j’ai commencé. Mais surtout ce 
site est incroyable : des vues somptueuses sur le lac Léman, 
un parcours très exigent et une qualité d’entretien au top ! 
J’y joue au moins une fois par an.

Ton rêve au golf ?
Gagner un Grand Prix…   Arnaud Leballeur


