
Marcel Veroone, membre de l'ASGB 
 depuis 49 ans, 

nous accorde une interview... 
  
 

Monsieur Veroone, j’ai le plaisir de vous interviewer aujourd’hui car vous êtes le plus ancien membre du golf de Bondues, 
que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 
 
Je ne sais pas où sont rangés les livres de la société, mais heureusement j’ai retrouvé l’extrait du procès verbal de la réunion 
du conseil d’administration de la Société Anonyme du golf. Et je peux vous dire 
que je suis membre depuis  le 30 septembre 1968. 
La société du golf a été constituée en 1965, avec Albert Prouvost entre autres, et 
Lucien Heyndrickx, que j’ai personnellement connu et qui a été le premier 
président. On doit retrouver sa photo dans le restaurant. Ils étaient 5 ou 6 à la 
conception. Les bâtiments appartenaient à Albert Prouvost il me semble. La 
Société Anonyme, a, soit, acheté des terrains, soit a reçu des terrains en apport ; 
puisque certains des associés en étaient propriétaires. Ils les ont donc apportés à 
la Société en contrepartie d’actions. 
  
Il y a eu 2 périodes marquantes dans l’histoire du golf, dû aux 2 terrains. En réalité, 
au départ le golf n’était que terres agricoles, nous avons fait venir en entrepreneur 
néerlandais pour lui demander de raser le terrain, c'est-à-dire qu’il a supprimé la 
surface du terrain sur 30 ou 40 centimètres de profondeur, sur absolument toute 
la surface. Il était néerlandais et s’appelait Willem Van Moorsel, aussi membre du 
club (NDLR : Willem Van Moorsel est né à Eindhoven, le 3 mars 1932, et décédé à 
Bondues, le 28 juillet 2014. Nicoline van Moorsel-Slingenberg était son épouse).  
  
Willem et son équipe ont commencé par enlever la terre pour créer le golf, et faire sortir de terre des buttes, plus ou moins 
élevées. Personnellement je n’ai pas du tout participé ni à cette opération, puisqu’il fallait parler le néerlandais et je n’en 
parlais pas un mot, ni aux opérations du Hawtree. 
  
Ayant été avocat, c’est moi qui ai établi les contrats avec Robert Trent Jones, l’architecte. Ils ont d’abord été rédigés à Palo 
Alto (USA) où se trouvait son cabinet, puis ils m’ont été envoyés pour correction et validation. 
Mais à l’époque cela avait été difficile pour moi car j’avais appris l’anglais mais les termes du golf m’étaient complètement 
inconnus. D’ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait dans le cabinet de Robert Trent Jones, une assistante belge qui y 
travaillait. Alors quand je téléphonais, j’appréciais qu’on me passe la belge pour pouvoir discuter en français. 
  
Je n’étais pas membre à l’époque puisque l’association sportive n’était pas encore créée ; elle l’a été qu’une fois le terrain 
ouvert. La première année, j’ai eu le droit de jouer avec les actions de Jean Rateau. Comme il était l’entrepreneur de la 
société, il avait des actions, à l’époque il jouait dans un autre club alors il nous les a prêté à ma femme et moi-même. Puis 
nous sommes devenus propriétaires d’actions en septembre 1968. 
  
Quand avez-vous commencé à jouer au golf ? 
Je suis né en 1920, le 28 avril, c’est d’ailleurs bientôt mon anniversaire… Ma femme jouait au golf à l’hippodrome de Marcq 
qui était ouvert à l’époque déjà bien avant Bondues. Monsieur Gaut, le propriétaire du golf, donnait des cours à ma femme. 
A ce moment là, je ne jouais pas encore au golf mais au tennis à Lambersart. Puis le jour où on a appris qu’un golf s’installait 
à Bondues, ma femme m’a dit qu’elle voulait y aller pour ne plus devoir jouer sur ce petit golf du Croisé. Donc nous avons 
attendu 3 ans, de 1965 à 1968, que le golf ouvre petit à petit. Il y a eu d’abord l’ouverture des 9 premiers trous du Hawtree, 
puis les 9 suivants ; ensuite il y a eu le Trent Jones, ses 9 premiers trous, puis les 9 derniers. Donc elle s’est mise à jouer à 
Bondues en même temps que moi, elle devait avoir 38 ans environ à ce moment là. Ma femme avait 10 ans de moins que 
moi, mais je ne l’ai pas choisie encore assez jeune vous voyez, parce qu’elle n’a pas réussi à rester avec moi jusqu’au bout. 
   

 
   

[Notre interview s’est interrompue plusieurs fois, beaucoup de membres venant saluer Monsieur Veroone. 
Notamment notre plus ancien pro Stewart Graham.] 

  
Marcel : Quand est-ce que vous êtes arrivé au golf Stew ? 

Stew : J’ai signé mon contrat le 1er janvier 1992. 
Moi je suis là depuis 1968. 

Oui et ta femme, Nicole, était une de mes premières élèves. 
   

 
Vous êtes officiellement le plus ancien membre du golf, quel effet cela vous fait ? 
Et bien j’ai l’habitude, la plupart des anciens me connaissent, les plus jeunes, eux, ne me reconnaissent pas. 
J’ai connu bien des membres, comme les Bourree, l’un des 2 frères était propriétaire de magasin rue de la grande chaussée 



à Lille et l’autre était président d’un club d’escrime. Leur mère aussi était une 
commerçante bien connue du vieux Lille. J’ai également connu Pierre Cornillot, 
Jacques Piquet aujourd’hui décédé, Philippe Boutry, et Lucien Heyndrickx qui 
reste le plus ancien membre que j’ai connu. Après avec les années, 
malheureusement on oublie… 
  
De quelle manière avez-vous vu évoluer le golf ? 
Evidemment ce qui a le plus changé au golf avec les années est le terrain. Quand 
j’ai connu ces arbres là (me montrant l’extérieur), ils étaient tout petits, nous les 
avions plantés nous même et la plupart ont été apporté par Monsieur Willot qui 
avait une entreprise spécialisée et était arboriculteur, il habitait une grande 
maison blanche sur le 18 du Hawtree. 
  
Vous devez avoir énormément de souvenirs au golf, pouvez-vous nous citer l’un des meilleurs ? 
M : Il y a eu des bons et des moins bons souvenirs, mais tellement de belles choses qu’il est difficile de n’en choisir qu’une. 
L’arrivée de mes enfants et de mes petits enfants au golf a été un magnifique souvenir. Maintenant j’ai même des arrières 
petits enfants qui jouent ici, on est une grande famille de golfeurs. Ils ne s’appellent d’ailleurs pas tous Veroone, puisque j’ai 
une fille qui s’est mariée avec un Bouquet, entre parenthèses cousins de l’actrice Carole Bouquet. Leur fille Marie se 
débrouille déjà bien au golf, elle n’a que 10 ans et commence à faire des tournois. 
En parlant de la famille Bouquet, j’ai le même âge que le père de mon gendre, Félix Bouquet, nous sommes nés à 8 jours 
d’intervalle, il aurait dû fêter ses 97 ans la semaine prochaine mais il est décédé. 
Un jour nous sommes partis en vacances ensemble, nous avons bu 2 fois le champagne, une fois à l’aller et une fois au 
retour. Il a été membre ici longtemps et également dans un club parisien, quand il est venu ici il s’est beaucoup occupé des 
seniors. J’ai aussi 2 petits fils qui habitent à côté de Paris et pourtant ils viennent jouer à Bondues, Félix venait d’ailleurs 
toutes les semaines pour jouer alors qu’il habitait la région parisienne. Il rentrait aussi car il avait la gérance des savonneries 
Lever à Haubourdin. 
  
Et qu’appréciez-vous particulièrement au Golf de Bondues ? 
M : Sans hésitez les rapports que j’ai avec les gens. J’ai bien connu Patricia qui était à l’accueil ainsi que Guillaume que j’ai 
connu gamin grâce à son oncle et sa tante qui ont été concierges, on avait d’excellents rapports. Chaque fois qu’ils allaient 
en vacances, ils nous ramenaient un souvenir, du coup on avait pris l’habitude de faire la même chose. Et j’ai toujours eu de 
bons rapports avec les gens, j’ai connu bien du monde au golf de Bondues. 
  
Et vous participiez aux compétitions ? 
M : J’en ai fait mais j’avais un handicap de 18 qui n’était pas terrible… j’ai un petit fils qui joue pratiquement zéro mais les 
jeunes ont pris le virus… mes 2 petits fils jouent très bien. Mon fils Vincent habite sur le golf, sa fille Marie est bien connue 
de l’école de golf. Ses jeunes sœurs jouent également ici aussi, la plus jeune c’est Charlotte Bouquet, très jeune, elle 
commence à être piquée aussi, et sa petite sœur Camille a aussi envie de s’y mettre. Mais c’est ma femme qui a donné le 
virus à toute la famille. 
Elle s’est mise au golf parce qu’elle ne voulait pas faire de tennis, elle n’était pas du tout de la région, mais était 
Bellifontaine, donc native de Fontainebleau, alors elle a d’abord cherché un golf en arrivant dans la région et a joué au golf 
de l’hippodrome de Marcq. J’ai commencé bien après elle. 
  
Sans transition, si vous deviez choisir entre le Hawtree et le Trent Jones, quel serez votre parcours préféré ? 
Je ne peux pas dire que j’ai un préféré mais je joue plus facilement sur le Hawtree, enfin maintenant je joue avec une 
voiturette alors je vais partout mais sur le Trent Jones mes balles n’aiment pas beaucoup l’eau. Mais j’apprécie les 2 
terrains. 
Aujourd’hui avec ma voiturette je vais volontiers jouer sur le Trent Jones, mais c’est difficile de s’insérer quand il y a du 
monde car je ne veux pas gêner les autres. Je connais bien ce que les joueurs peuvent ressentir alors j’essaie de me faire 
discret. 
  
Et vous jouiez dans d’autres clubs ?  
J’ai joué autrefois dans d’autres clubs de la région pour faire des compétitions, que ce soit au Sart ou à Thumeries. J’ai joué 
à Gand aussi quelques fois mais c’est surtout ma femme qui y allait avec les dames pour les rencontres quotidiennes. Et dès 
qu’on partait en vacances, on allait jouer partout où il y avait des golfs, et ce qu’on aimait beaucoup c’est s’arrêter dans les 
restaurants des golfs car on savait qu’on y mangerait bien. On a aussi joué en Bretagne où il y a beaucoup de lillois, j’y suis 
encore allé au mois de juillet 15 jours. Mais je n’y jouerais plus car la façon dont je joue aujourd’hui n’est plus du vrai golf. 
En tout cas, je n’ai jamais voulu changer de club. 
  
Merci pour cet entretien, je m’en vais taper quelques balles maintenant… 
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