Benoît Heinz, au golf de Riom
Le golf de Riom ouvre ses portes,
dimanche 5 mai, dans le cadre de
l'opération "Tous au golf". L'occasion
d'accueillir le grand public et de casser les
clichés qui collent à la peau de ce sport.
Benoît Heinz, du golf de Riom, s'est prêté
au jeu de l'interview décalé pour revenir
sur cinq idées reçues. A prendre avec
humour...
Le dress-code "pantalon blanc, polo blanc, gant en cuir blanc" est obligatoire...

"(Rires) Non, on n'est pas obligé de venir habillé tout en blanc ! Il n'y a pas de tenue obligatoire, en
tout cas ici à Riom. On peut bien venir comme on veut, tant que c'est décent. Parfois, je joue avec
mes baskets fluorescentes et un t-shirt fluorescent ! On peut même venir déguisé pour fêter un
enterrement de vie de garçon. L'important, c'est d'être respectueux des autres golfeurs
présents."Test du Golf de Riom
Le golf, c'est un sport de bobos chics...
"C'est encore une fois une idée reçue. Le golf est beaucoup moins cher que ce que l'on pense, c'est
un sport qui s'ouvre et qui hérite d'une réputation "riche" alors que ce n'est pas réservé à une classe
haute. Je le rapprocherais du tennis il y a 25 ans, qui s'est lui aussi démocratisé mais a souffert de
cette réputation. Aujourd'hui, à Riom, on voit toutes les catégories sociales. Dans le parking, il y a
tous types de voitures. Une licence, c'est 50 euros à l'année, et un accès illimité à l'année coûte 420
euros."
Comme dans les films, de gros contrats se négocient sur le parcours...

"(Rires) Ici, le plus gros contrat conclu sur le parcours, c'est de savoir qui paye l'apéro ! En vrai, c'est
une légende qui n'est pas si fausse, certains golfs organisent des rencontres entre des
entrepreneurs. C'est un sport qui peut facilement durer 4 heures et demi et où, une fois que la balle
est lancée, on dispose de beaucoup de temps morts durant lesquels on parle, on fait connaissance,
et on peut finir par faire des affaires. Mais ce n'est pas le cas à Riom."
Tous les matins, vous coupez l'herbe du green au ciseau pour proposer cette pelouse parfaite...
"On coupe la pelouse souvent oui, mais on a des machines pour ça. On a trois jardiniers qui
entretiennent tout le parc. Le green est tondu tous les deux jours, à une hauteur de 2 à 4
millimètres. Le fairway est entretenu et est équivalent à un beau jardin que l'on peut avoir chez soi
et le rough est principalement constitué d'herbes hautes tondues moins souvent."

Il faut gagner au loto pour se payer tout le matériel nécessaire pour jouer au golf...
"Plus nécessairement. Après, c'est comme tous les sports : plus on est performant et plus on peut se
tourner vers du matériel haut de gamme qui revient cher. Mais on peut facilement trouver un pack
complet neuf à partir de 200 euros. Quand j'ai commencé, j'ai acheté un pack complet à seulement
100 euros. L'avantage, c'est que c'est du matériel qui ne s'use quasiment pas. Ce qui vient à coûter
le plus cher, ce sont les balles perdues ! Le bon plan, c'est le matériel d'occasion."
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