
femme à par

Après une enfance passée au Luxembourg et des 
études de traductrice à l’ISTI à Bruxelles, cette 
Luxembourgeoise d’origine italienne, passionnée 
de golf et d’architecture d’intérieur, s’épanouit 
depuis de nombreuses années dans son travail 
d’Agent Général des Assurances Foyer. Martine 
aime la communication et le contact. En témoigne 
l’entretien que nous a accordé l’élégante golfeuse à 
quelques jours du Golf in the City dont son agence 
est partenaire. Interview tout en finesse…

MARTINE 
GINEPRI

88 fairways

Martine, avant tout, connais-tu Fairways ?
Oui, j’aime ce magazine qui développe des thèmes variés autour 
de notre passion commune : le golf !

Comment es-tu venue au golf ?
C’était en 2004, lors de vacances en Egypte, des amis golfeurs 
m’ont incitée à prendre une leçon d’initiation. Ce fut une véritable 
découverte. J’ai tout de suite été accro ! J’ai passé ma carte verte 
en rentrant et j’ai vraiment commencé à jouer au printemps suivant.  
Les week-ends de shopping ont alors cédé la place aux week-ends 
de golf ! 

Quel est ton niveau de jeu actuellement ?
Je suis 15.

Quel est ton parcours préféré à Luxembourg ?
J’adore le Golf Club Grand-Ducal pour ses nombreux arbres, la 
variété de son dessin. C’est un club ancien dont j’aime l’authenticité 
et l’aspect technique. J’aime aussi le Golf de Preisch pour ses plans 
d’eau.  En général, j’aime les golfs qui offrent des vues sur des lacs 
ou sur la mer. Ce doit être mon côté méditerranéen !

Et à l’étranger ?
Sans doute les golfs de Punta Cana. Teeth of the dog est un golf 
époustouflant, avec de l’eau partout et de belles falaises. Le Golf 
de La Cana est plus plat mais magnifique aussi.
Plus près de nous, j’aime aussi beaucoup les golfs des Ardennes 
belges, comme le Royal Golf Club des Fagnes à Spa ou les golfs 
alsaciens comme le Kempferhof ou encore le Golf du Rhin près de 
Mulhouse qui m’avait frappée par son dessin, la qualité de son 
entretien et sa technicité.

Dans ton sac, quel est le club que tu préfères ?
Le putter ! Je ne suis pas toujours la reine du putting mais j’adore 

les sensations qu’il procure. J’aime le travail d’analyse et de lecture 
des pentes ainsi que le ressenti du bon dosage.

Tu fais partie de l’équipe du Golf de Preisch, as-tu une anecdote à 
nous raconter ?
L’année dernière, nous sommes allées au Golf de Mormal, très 
beau golf dans le Nord. Pendant la reconnaissance du parcours, 
alors qu’il fallait pitcher sur un green entouré d’eau, seule ma balle 
a atteint le green. Très fière et très concentrée, j’ai rejoint ma balle 
d’un pas décidé sans remarquer que mon chariot tout neuf était en 
train de plonger… Mes amies l’ont rattrapé au prix de bien des 
efforts… J’ai putté comme si rien ne s’était passé et j’ai attaqué le 
trou suivant, imperturbable, avec un équipement trempé, sans même 
en parler… Les filles de l’équipe en rient encore… 

Que t’apporte le golf ?
Pour moi, le golf est une grande source d’équilibre. Il me permet 
de me ressourcer en énergie. Il m’apporte beaucoup de sérénité.  
L’eau et la nature ont sur moi un effet apaisant.
J’aime aussi le contact social et les échanges que le golf permet.

As-tu un chouchou parmi les champions ?
J’aime beaucoup Bubba Watson. Je suis les tournois à la télé et 
j’adore les play-offs.  Bubba est toujours dans la création. Il sort de 
l’ordinaire.  C’est un artiste. J’aime aussi Graeme McDowell qui est 
tenace et très endurant. Je l’admire pour son mental.

As-tu un rêve de golfeuse ?
Je rêve d’avoir plus de temps. Pour m’entraîner d’abord, car avec 
le temps j’ai appris à aimer l’entraînement. Plus de temps aussi 
pour découvrir un maximum de parcours. J’ai déjà réalisé un de 
mes rêves il y a quelques années en jouant Saint Andrews mais il 
m’en reste beaucoup d’autres !  g  Barbara Forzy


