
homme à par

Les deux champions de tennis belges, vainqueurs de nombreux tournois professionnels, ayant été 

24ème (Olivier) et 38ème (Christophe) au classement mondial, sont aussi des passionnés de golf. 

Nous les avons rencontrés.

CHRISTOPHE & OLIVIER ROCHUS

« DE LA TERRE BATTUE AUX GREENS »

104 fairways

Comment avez-vous découvert le golf ?
C’était lors de vacances avec nos parents à Moliets dans le sud-
ouest de la France. Nous avions 16 et 14 ans.

Quel a été votre ressenti ? 
Christophe : Nous étions tous les deux en sport étude de tennis 
et la technique de base du golf nous a paru plutôt facile. 
Olivier : C’est vrai, même si par la suite on a vraiment saisi la 
difficulté de ce sport. Par ailleurs, nous avons également été tout 
de suite séduits par le côté détente et sérénité de ce jeu.

Avez-vous continué ensuite ?
Christophe : En 1996, j’ai commencé ma carrière professionnelle 
de tennis et j’avais peu de temps pour faire autre chose. Je profitais 
surtout des périodes de tournois aux Etats-Unis où on trouvait des 
golfs à portée de chaque hôtel.
Olivier : Pendant longtemps, j’ai joué uniquement lors de mes 
vacances pour me changer les idées. Ensuite, au fur et à mesure de 
ma progression, chaque partie de golf me permettait d’améliorer 
ma concentration.

Quel est votre niveau de jeu aujourd’hui ?
Christophe : J’ai vraiment progressé il y a trois ans à la fin de ma 
carrière. Je suis actuellement hcp 2 et je vais passer pro.
Olivier : En ce qui me concerne, je suis toujours sur le circuit 
ATP et mes entrainements spécifiques ne me permettent pas de 
m’investir suffisamment dans le golf. Mais je suis quand même 
hcp 5.

Christophe, vous allez passer pro ?
Oui. Je vais passer les différents diplômes 
d’enseignant et je souhaite également passer 
les cartes pour joueur l’EPD Tour ou l’Alps 
Tour, voire le Challenge Tour si ça se passe 
bien.

Le tennis vous a-t-il aidé pour progresser ?
Oui et non. Oui car le swing de golf se 
rapproche d’un coup droit de tennis. Non, 
car on n’a jamais pris de cours avec un pro 
de golf et il nous manque certains paramètres 
pour améliorer notre jeu.

Quel est votre parcours préféré en Belgique ?
Christophe : Le Bercuit. C’est un parcours 
très technique.  J’y suis membre et je le joue 
régulièrement. 
Olivier : Outhalen dans le Limbourg. C’est 

à mon avis un des plus beaux parcours du pays. Le dessin et 
l’entretien sont au top.

Et à l’étranger ?
Christophe : Sans hésiter, Scottsdale en Arizona. C’est 
indescriptible !
Olivier : J’aime beaucoup Indian Wells en Californie et Las 
Colinas près d’Alicante en Espagne. Ce sont deux parcours 
exceptionnels.

Quel est votre club préféré dans votre sac ?
Christophe : Le driver ! Je le tape toujours droit et en pleine 
confiance.
Olivier : Le driver aussi. Je le joue toujours en contrôle.

Et le club que vous aimez le moins ?
Christophe : Le putter. Ma moyenne de putts est de 34 à 35 
putts. C’est le compartiment du jeu où j’ai le plus de mal à 
progresser.
Olivier : Le putter. C’est avec lui que je vais devoir gagner quatre 
à cinq coups par parcours pour passer pro !

Vous avez joué en double ensemble en Coupe Davis, Olivier a 
gagné Roland-Garros en double. Vous ne vous imaginez pas jouer 
un jour ensemble aux J.O. ou en Ryder Cup ?
On a déjà Nicolas Colsaerts. Pour nous, c’est juste dans nos 
rêves…  g  Arnaud Leballeur
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