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FRANCK NAVARRO  

LITTLE BIG PRO 
Professionnel de golf depuis 10 ans, Franck Navarro a bâti sa carrière 
en marge des institutions fédérales pour devenir un pro reconnu et 
bientôt ouvrir sa propre académie en pleine ville, à Luxembourg.

Cher Franck, quelle a été ta première 
expérience de golf ?
Par hasard, en 1990, je suis allé avec 
mon père sur un parcours en région 
parisienne. J’avais 13 ans et j’ai craqué 
tout de suite : j’ai arrêté le tennis que 
je pratiquais depuis six ans pour me 
mettre au golf.

Et ensuite? 
J’ai commencé à jouer régulièrement au 
golf de Villennes puis après deux ans, 
j’ai intégré l’équipe juniors du Golf de 
Guerville.

Tu as pris beaucoup de leçons ?
Non, presque pas, car je n’avais pas 
de gros moyens. J’ai donc appris le 
jeu en lisant plusieurs ouvrages sur les 
fondamentaux et la technique.

Quand as-tu décidé de devenir pro ?
Six mois après mes débuts, j’ai tout de 
suite voulu m’orienter vers ce métier.

Tu as donc suivi un cursus adapté ?
C’est un peu compliqué ! En 1994, j’ai 
intégré une section « sports études » à 

Saint-Cloud avec des enseignants de 
renom comme Paul Galitzine ou Jean-
Pierre Tairraz.  Puis au bout d’un an, avec 
au passage un titre de Champion de 
France Sports Etudes, j’ai été exclu car 
mon niveau scolaire était trop faible… 
Mes parents m’ont donc obligé à finir 
mes études et, au bout de quatre mois, 
j’ai arrêté l’école définitivement pour me 
consacrer au golf à 100%

Effectivement, cela devait être 
compliqué?
Je jouais tous les jours avec l’espoir de 
devenir joueur professionnel et en gardant 
un grand intérêt pour l’enseignement. Le 
plus dur a été de financer cette nouvelle 
vie. Je faisais donc le caddy à Saint-
Cloud pour gagner ma vie et je vendais 
même des balles que je repêchais sur 
les parcours ! Puis, fin 1996, un ami 
golfeur très aisé m’a sponsorisé pour 
essayer de mener à bien mes objectifs. 
J’ai donc passé plusieurs mois sur la 
Côte d’Azur pour m’entraîner. Les 
résultats n’ont pas été au rendez-vous, 

je me suis donc reconcentré sur l’aspect 
pédagogie et enseignement.

Quel a été ton cursus ?
Une fois de plus, je devais gagner 
ma vie. J’ai donc rejoint le superbe 
club de Joyenval pour apprendre les 
différents métiers du golf (accueil, terrain, 
organisation) tout en préparant mon 
Brevet d’Etat en candidat libre (tronc 
commun et spécifique golf) auquel 
j’ai échoué en 1998. J’ai eu alors 
l’opportunité de parfaire ma formation 
à Spérone en Corse auprès de Philippe 
Allain, un grand pro auprès duquel j’ai 
beaucoup appris. Enfin, en 2000, j’ai 
intégré l’école du fameux Roger Giraud 
à Saint-Cloud où j’ai bénéficié d’un 
encadrement exceptionnel en termes 
scolaire, technique et pédagogique 
jusqu’à obtenir mon précieux diplôme 
en 2003 et devenir enfin pro !

Tu n’as jamais lâché ?
Je n’ai bénéficié d’aucune aide et je 
n’ai jamais pu rentrer dans les cursus 
fédéraux classiques, mais à force de 
passion et de volonté, j’y suis arrivé.

Et le Luxembourg dans tout ça ?
En 2004, j’avais envie de découvrir autre 
chose et j’ai été embauché à Preisch 
puis je me suis installé au Luxembourg 
qui est désormais ma deuxième patrie. 
Je suis resté trois ans à Preisch puis, 
avec toutes les expériences que j’ai 
vécues, je voulais vraiment monter un 
vrai centre d’enseignement avec des 
outils de haut niveau. Donc, tout en 
continuant à enseigner en free-lance à la 
Gaichel et à Virton (les deux seuls clubs 
qui me permettaient d’enseigner chez 
eux !), j’ai monté un projet d’académie :  
Le Lux Golf Center !

Où en-es tu aujourd’hui ?
Après quatre ans de procédures 
administratives, deux ans de travaux, 
beaucoup d’argent et d’énergie investis, 
l’académie va enfin ouvrir prochainement. 
Ne vous inquiétez pas, fairways sera 
le premier informé !

Ton parcours préféré au Luxembourg ?
Clervaux : c’est un parcours tellement 
dépaysant !

Et ailleurs ?
Spérone en Corse : un parcours magique !

Ton rêve au golf ?
Avoir le temps de jouer plus !
 Arnaud Leballeur


