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CLUB DU MOIS

Riviera Golf de Barhossi

LE DOMAINE DES
ÉPICURIENS
À

quelques encablures de la baie de Cannes, avec le massif
de VEstérel pour toile de fond, le Riviera Golf de Barbossi
étale ses fairways au cœur d’un vaste domaine aux attraits
multiples. Doté d’un 18 trous créé en 1991 par Robert Trent
jones, ce club privé vise l’excellence dans tous les domaines.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL DANS LES ALPES-MARITIMES, DENIS CORAN (TEXTE).

I

l est légèrement en retrait, cinq kilomètres

Sept ans plus tard, monsieur Safa acquiert le

et Cannes-Mougins, le Riviera Golf de Barbossi

à peine de la Méditerranée. Mais cette dis¬

Riviera Golf (51 hectares), puis une deuxième

n’en demeure pas moins un vrai challenge golfique et physique, compte-tenu de sa topogra¬

tance prise avec la baie très fréquentée qui

parcelle de 600 hectares à la Société immobi¬

va de Cannes à Théoule-sur-Mer, confère

lière du Tanneron. Le Domaine de Barbossi, dans

au Riviera Golf de Barbossi un calme salva¬

sa version actuelle, s’étale sur 1351 hectares, à

teur, accentué par son orientation en direction de

cheval sur les départements des Alpes-Maritimes

un par 3 qui requiert une grande précision et

l’Estérel à l’ouest et du Tanneron au nord. Si la lé¬

et du Var. « Le Domaine de Barbossi, c’est bien

un peu de chance aussi. Avec ses longs pars 4

entendu le golf, mais aussi un centre équestre, un

traversés par la rivière le Riou qu’il faut éviter,
contourner ou enjamber pour ne pas couler la

gende raconte que ces deux massifs sont nés après

phie accidentée. Les pièges tendus par le tracé
sont nombreux et débutent dès le trou n° 2 avec

que Saint-Pierre eut fendu la montagne en deux

club de tennis, un centre de fitness et un domaine de

pour en chasser Satan, l’histoire retiendra que

chasse, précise Éric Giardini, directeur général.
Nous possédons nos propres vignes qui produisent

carte. Avec ses greens perchés sur des promon¬

en 1991, un parcours au relief parfois diabolique.

quelques 35 000 bouteilles de vin par an. Nos oli¬

Lhistoire de l’actuel Domaine de Barbossi com¬

veraies produisent environ 1 000 litres d’une huile

(trous 9, 13, 15 et 16). Avec ses greens enfin,
dont la fermeté et l’étroitesse nécessitent un jeu

mence, elle, en 2001 avec l’acquisition, par

d’excellente qualité. Enfin, 600 ruches sont réparties

l’homme d’affaires franco-libanais Iskandar Safa,

sur le Domaine. Et tout est fait surplace!» Moins

d’une parcelle de 666 hectares à la famille Ricard.

connu que ses concurrents de Cannes-Mandelieu

l’architecte américain Robert Trent Jones a livré,
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toires, comme autant de citadelles imprenables

de fer solide et précis. Le Riviera Golf de Barbossi
est également identifié dans l’esprit des golfeurs
comme le « golf aux statues ». Un raccourci certes
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Obstacles d'eau, dénivelés,
dogleg... on ne s'ennuie jamais
au Riviera Golf de Barbossi!

'
•

Placées par le propriétaire
Iskandar Safa, les 23 œuvres d'ôrt.
rehaussent la beauté du parcours.

Tous droits réservés à l'éditeur
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un peu réducteur, compte-tenu de la qualité des
oeuvres présentes sur le site, mais c’est un début
qui n’est pas pour déplaire à Eric Giardini, car
quitte à attirer de nouveaux golfeurs, autant
qu’ils soient sensibilisés à l’art. À toutes formes

N°18 PAR 5 - 474 MÈTRES
Le dernier coup de fer, sur ce joli
par 5 qui termine sa course

car jusqu’ici rien de bien concret lui a été proposé,
alors que nous le savons très intéressé pour s’investir
auprès des enfants. Nous allons donc lui proposer
un investissement à la hauteur de ses souhaits. »

Pour permettre à Alex Levy de venir s’entraîner

d’art d’ailleurs, puisque le Domaine de Barbossi

face au club-house, doit être
extrêmement précis pour éviter

au golf dont il est le Touring Pro, mais aussi

compte également un restaurant gastronomique,

l'obstacle d'eau à droite et

pour les adhérents actuels et à venir, une vague

L’Oasis, dirigé par le chef étoilé Alain Montigny,
dont l’objectif au quotidien est de « tendre vers la
perfection ».

Une vision de l’excellence partagée

par le nouveau directeur du golf, Philippe GrosPobjectif est de
set-Grange, arrivé en décembre. «
dynamiser le golf qui compte aujourd’hui seulement
150 membres »,

explique ce golfeur (index 5) de

les bunkers judicieusement
positionnés tout autour du green
étroit et ferme. Petite pression
supplémentaire, ce coup est joué
devant les clients du restaurant
et du bar. Un public de
connaisseurs qui saura apprécier
les bons coups!

de travaux a été lancée. Elle a débuté en 2016
avec le travail en profondeur du greenkeeper
Arnaud Beurtheret et de son équipe. Elle se
poursuivra jusqu’en 2020, avec des amélio¬
rations importantes. «Nous allons allonger le
practice qui compte quinze postes pour gagner en
profondeur et pouvoir placer une ligne de jeu en

précise Philippe qui
face de l’actuel pas de tir»,
va aussi créer un véritable zone de travail sur

43 ans, originaire de Lyon, passé par les golfs
de Reims, du Médoc, de la Grange-aux-Ormes,
«Nous

Trophée seniors proposé fin février. Nous avons tout

herbe, ainsi qu’une zone de petit jeu avec un

allons faire en sorte d’exister dans le paysage gol-

sur place, à commencer par un parcours de qualité,
pour réussir le pari de l’excellence et montrer ainsi

grand green d’approches. Un temps modifié, le

de Saint-Cyprien et de Dolce Frégate.

fique de la région PACA, puis au niveau national,
Cela passe par l’augmentation
poursuit Philippe.

parcours du Riviera Golf a aussi retrouvé son

que Barbossi existe I » C’est dans ce sens que l’an

tracé d’origine avec ses particularités propres à

du nombre d’adhérents, par le développement de

passé, son prédécesseur a signé un partenariat

chaque trou, désormais rehaussées de la beau¬

l’école de golf et le golf scolaire, l’organisation de

avec Alexander Levy. « Pour l’heure, Alex n’est pas

té de vingt-trois œuvres d’art et d’un objectif

belles épreuves fédérales aussi, comme ce premier

très présent, reconnaît Philippe Grosset-Grange,

unique : tendre vers l’excellence. •
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Barbossi! CLUB DU MOIS

PHILIPPE GROSSET-GRANGE,
Directeur du golf

«Il faut que nous affichions clairement
notre positionnement qui est un club sportif,
familial, convivial et ouvert à tous ! »

; Green .cor

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
(appli. Flashcode, etc.) et vous
découvrirez une vidéo aérienne
FlyOverGreen du golf
de Barbossi.

ARNAUD BEURTHERET,
Greenkeeper

« Nous devons gérer
et anticiper autant que
Parking

possible les surprises

rcours

quotidiennes du parcours.
Eobjectif de l’équipe terrain
est défaire de Barbossi un
parcours de qualité

Practice

ERIC CIARDINI,

supérieure. »

Directeur général

« Tendre vers l’excellence,
voilà le leitmotiv du
Domaine de Barbossi
qui emploie aujourd’hui
150 personnes. »
Les conseils de Io proelte

Tous droits réservés à l'éditeur
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CLUB DU MOIS /

Barbossi

O Au Riviera Golf de Barbossi,
le programme immobilier est- présent:
sans être omniprésent. Q Le club-house
du golf est majestueux mais aussi
fonctionnel, avec son restaurant, son
pro-shop et sa vaste salle de conférences.
O Sur la vaste terrasse du restaurant-,
face au green du 18, la vue sur le massif
de l'Esterel est splendide. Q Au Bistrotdé l'Oasis, les cliente peuvent- venir
déguster une cuisine de qualité et- de
saveurs, en bateau! 0 A l'hôtel Ermitage
de l'Oasis, tout est mis en oeuvre pour
préserver votre tranquillité et votre
confort. Un petit nid douillet à découvrir.

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI

les g reçus

802, Avenue des Amazones
06210 Mandelieu-La-Napoule
Tel. : 04 92 97 49 49
www.domainedebarbossi.fr

Fermes au rebond et rapides, ils
sont en grande majorité petits et
étroits, ce qui nécessite une
grande précision dans le jeu de

supervisées ou dirigées par

des vins rares du sommelier

le chef étoilé Alain Montigny,

Pascal Paulze, Mof 2015. Le travail

meilleur ouvrier de France 2004.

exceptionnel sur la topinambour,

Au Riviera Golf, ouvert tous les
jours pour le déjeuner (jusqua

sublimé par la noix de St-Jacques

fer et au wedging. Les avant-

15 h), sur la large terrasse faisant
face au majestueux massif de

greens, tout comme les bunkers
pourvus d'une grande quantité

l'Esterel, on goûtera la cuisine
simple et efficace du chef

de sable, sont compliqués à jouer.

Stéphane Eisop, Les poissons sont
subtilement mis en valeur, les
viandes mijotées des deux cocottes

le practice

à 3 minutes à pieds, il comprend

plat du jour à 16,50 G.

«B

quinze postes de travail, avec

(Accès
De Nice, prendre l'autoroute A8

190 G. www.oasisetoile-mandelieu.fr

£'hébergement
HÔTEL ERMITAGE DE L'OASIS
www.domainedebarbossi.fr
Ouvert en 1958, cet hôtel quatre
étoiles est situé en bord de mer,
à 5 kilomètres du golf II compte

filets anti-socket (bonne idée I),
face à une vingtaine de cibles

seulement 33 chambres et suites,

posées sur un terrain tout en

ce qui lui confère un caractère

montée. Les balles sont hors

familial très prisé. Confortables,

en direction de Cannes puis

d'âge et le putting-green

prendre la sortie 40, Suivre la
D6007 en direction de Fréjus/

minuscule. L'espace dédié à
l'entrainement comprend

St-Raphaël. Sur l'avenue de

également trois trous d'approche

les chambres donnent sur le
Massif de l'Esterel ou sur la mer
méditerranée. À partir de 166,40 G
la nuit en chambre double, petit
Le Bistrot de l'Oasis est

Fréjus, prendre à droite
le Boulevard Esterai Parc et suivre

pour travailler le petit jeu. Le tout
va être repensé et transformé à

le restaurant de l'hôtel Ermitage

le fléchage jusqu’au golf.

l'horizon 2020, pour en faire une

de l'Oasis. Doté d'une magnifique

véritable académie.

salle face à la mer, il est
possible d'amarrer son bateau au

le relief du terrain
/es tarifs
Plus de la moiHé des trous sont

déjeuner et parking compris.

restaurant, grâce à la rivière le
Riou qui le borde. Un must sur
la côte! Sous la direction du chef

perchés sur des promontoires,
ce qui demande une bonne

Green-fee 18 T: 90 G, 48 G

Nicolas Davouze, Bocuse d'Or

(-18 ans). 9 T tôt le matin (départ

France, on partage par exemple

condition physique et une

du 10) ou 2h30 avant fermeture:

une daurade aussi royale

excellente gesHon des distances,
surtout- lorsque le vent- est- de

55 G. Journée de Barbossi

qu'exquise (34 G/pers) ou Ion opte

(le mercredi): 81 G. Formule

pour l'un des deux menus à 33 G

la partie. LenchainemenT des

Green-fee & Lunch (plat du jour,

(3 plats) et 49 G (4 plats).

trous 15-16-17 est sans doute le

café gourmand, boisson) à 105 G,

L'Oasis, restaurant gastronomique

plus difficile à gérer.

déjeuner à 69 G, menu Oasis
à 135 G et menu dégustation à

à la carte, fondantes à souhait.
Menu (entrée, plat, dessert) à 31 G,

Situé en face de l'entrée du golf,

et la truffe est à découvrir, à
l'instar du chariot desserts! Menu

Série: 35 G, Chariot électrique:

étoilé, est une étape culinaire

18 G. Chariot manuel: 8 G.

incontournable. La créativité du

Voiturette: 40 G.

chef Alain Montigny, 1 étoile au
Michelin et Mof 2004, se révèle
dans chaque plat pour une

ja restauration
Trois possibilités pour déjeuner
ou dîner: le Riviera Golf, le Bistrot
de l'Oasis et le restaurant
gastronomique l'Oasis Les trois

explosion de saveurs, rehaussées

> La grande quiétude des lieux
> La technicité du tracé
> L'offre restauration et hébergement

LES MOINS
> L'agencement et les prestations
du practice

entités ont en commun d'être
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