
homme à par

Nous avons eu la chance de rencontrer Nicolas au Royal Zoute lors d’un tournoi privé organisé par 2pm, 

un de ses sponsors historiques. Une occasion unique de consacrer cette rubrique à un joueur exceptionnel.

NICOLAS COLSAERTS

L’ESPRIT D’EQUIPE

84 fairways

Cher Nicolas, quand as-tu commencé le golf ?
Je viens de fêter mes 25 ans de golf, j’avais six ans. Mon père 
terminait sa carrière de hockeyeur et avait décidé de goûter au 
golf. Il m’y a emmené et j’ai contracté le virus du golf à la seconde 
où j’ai tapé mon premier coup !

Parmi tous les autres sports que tu as pratiqués, pourquoi avoir choisi 
le golf ?
Je faisais du tennis, du hockey et du golf. C’est ce dernier que j’ai 
choisi, sans doute parce que j’y étais le plus doué. Cela dit je 
regrette toujours les sports d’équipe…

Tu travailles avec le même coach depuis toujours : Michel 
Vanmeerbeek. Quel est le secret de cette longévité ?
« Mich » me fait driver à 300 mètres, me fait toucher plus de 70% 
des fairways et m’a fait rentrer en Ryder Cup… je ne vais pas le 
virer quand même ? Non sérieusement, c’est une aventure humaine 
qui dure depuis longtemps avec de sa part une grande exigence 
personnelle dans son coaching, sa compréhension du mouvement 
et son obstination à aller chercher avec moi les conseils des plus 
grands. Une des clés de la longévité se situe dans le fait que nous 
avons toujours fait du « Colsaerts » et que nos progressions ont 
toujours été compatibles avec mon swing et mes capacités physiques. 
Je ne vous cache pas l’importance de Vincent Borremans, mon 
manager, qui a toujours défendu, corps et âme, surtout dans mes 
mauvaises années, les compétences de Michel… Nous formons 
un trio formidable.

Il prône la patience et la 
régularité. Es-tu arrivé à ton 
apogée technique ?
Non, Michel a encore des 
améliorations en vue surtout au 
niveau de mon alignement. Et 
puis, il m’a prévenu qu’avec les 
années mon swing changerait, 
donc du travail en perspective… 
Pour le reste, le golf est un métier 
exigeant, je travaille beaucoup 
avec lui et Jérôme Theunis qui 
est son assistant et un ami 
d‘enfance.

Tu n’as que 31 ans. Quels sont 
tes objectifs à moyen et long 
terme ?
La Ryder Cup est un événement 
très spécial, depuis que j’y ai 
goûté, je n’ai qu’une envie, 

c’est d’y retourner. J’adore les sports d’équipe et en golf, la Ryder 
Cup c’est le must ! Mon autre objectif est de gagner au moins un 
Majeur. Un palmarès avec un Majeur a toujours une autre allure, 
on rentre réellement dans l’histoire du golf.

Depuis que tu joues aux US, est-ce que l’Europe et la Belgique te 
manquent au quotidien ?
La variété de l’Europe, les différences de cultures, les diverses 
gastronomies, les langues, les gens me manquent. Les Etats-Unis 
sont tellement uniformisés, il faut être né Américain pour s’y retrouver, 
moi ça ne me suffit pas !

Qu’est ce que cela fait d’être le porte drapeau de toute une nation 
notamment à la Ryder Cup ? 
Tout d’abord, je porte le drapeau depuis plus de douze ans, j’ai 
donc l’habitude. Maintenant, avec l’arrivée de Thomas Pieters, je 
vais enfin pouvoir partager cette tâche. Attention ce n’était pas un 
poids mais plutôt une fierté. A deux, nous pourrons lever le drapeau 
encore plus haut !

Quel est ton plus beau souvenir au golf ?
Le miracle de Medinah en Ryder Cup, sans hésiter.

Quel est ton parcours préféré en Belgique ?
Le Royal Zoute quand les greens sont fermes, rapides et bien 
planes.

Et ailleurs ?
Royal Melbourne en Australie, 
Augusta National, Cypress Point 
en Californie, l’Old Course 
de St Andrews en Ecosse, 
Anahita à Maurice et bien 
d’autres…

Quel est ton club préféré dans 
ton sac ?
J’adore mon driver 
Callaway…

Celui que tu aimes le moins ?
Aucun

Ton rêve ultime au golf ?
Gagner les 4 majeurs, waow 
quel rêve ! g  

Arnaud Leballeur
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