
Une tradition 
d’excellence

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet :
www.rwgc.be

Royal Waterloo Golf Club a.s.b.l.
Vieux Chemin de Wavre, 50  
B-1380 Lasne  
Tél: +32 (0) 2 633 18 50  
Fax : +32 (0) 2 633 28 66 
infos@golfwaterloo.be 

 Une 
tradition 

historique

Un entretien 
avec plus de 

20 jardiniers

Depuis sa création, le Royal Waterloo Golf Club 
veille à améliorer en permanence la qualité de ses 
terrains et de ses services. 

Né en 1923 sur la commune de Rhode-Saint- 
Genèse, puis obligé de déménager, le Royal Waterloo 
Golf Club s’établit en 1961 à Lasne sur 2 parcours de 
9 trous, les « C » et « D » et le prestigieux parcours 
de la « Marache » (aussi appelé « A-B ») dessinés 
par le célèbre architecte britannique Frederic 
Hawtree.

Entre 1981 et 1985, le parcours « C » est baptisé le  
« Bois-Héros ». Le « D » est entièrement redessiné 
et complété par le « E », pour devenir un parcours 
de 18 trous : le « Lion ». Le Royal Waterloo Golf Club 
est dès lors doté, avec la Marache, le Lion et le  
Bois-Héros, de 3 parcours totalisant 45 trous.

Entre 2003 et 2006, tous les greens et bunkers du 
mythique parcours de la « Marache » et du  
splendide « Bois-Héros » sont redessinés par  
Martin Hawtree, fils de Frederic. Ils sont construits 
suivant les normes USGA. De même les greens 
d’entraînement sont remodelés et de nouvelles aires 
de practice sont créées pour y exercer tous types de 
coups de golf.

En 2008, le Clubhouse est agrandi et rénové. 

Tous les parcours et zones de practice font l’objet 
d’un entretien méticuleux, tout au long de l’année, 
par une équipe permanente de plus de 20 jardiniers.
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De nombreux 
tournois  

internationaux

De tous temps, le Royal Waterloo Golf Club a 
accueilli de prestigieux tournois internationaux 
professionnels et amateurs : plusieurs « Open 
de Belgique », « Challenges Donald Swaelens » 
et « International Ladies Open », ainsi que des 
tournois Juniors et Seniors nationaux et inter-
nationaux et plusieurs épreuves de l’European 
Challenge Tour. 

Ces tournois ont réuni des joueurs aussi  
prestigieux que Severiano Ballesteros,  
Thomas Björn, Gordon J. Brand,  
Kevin Carissimi, Billy Casper, Henry Cotton, 
Eamon Darcy, Nick Faldo, Lee Elder,  
Walter Hagen, Hale Irwin, Per-Ulrik Johansson, 
Bernhard Langer, Carlos Larrain,  
Gavin Levenson, Colin Montgomery,  
Jose-Maria Olazabal, Simon Owen,  
Arnold Palmer, Gary Player, Ove Sellberg,  
Curtis Strange, Flory Van Donck, ou  
Ian Woosnam. 

Et des joueuses telles que Laura Davies,  
Penny Grice-Whittaker ou  
Marie-Laure de Lorenzi.
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Des noms 
prestigieux

Bienvenue au 
Royal Waterloo 

Golf Club

Une tradition 
de services

Le Royal Waterloo Golf Club est une Association 
Sans But Lucratif, dirigée par ses membres. C’est 
l’un des clubs les plus prestigieux de Belgique et 
l’un des 1.000 plus beaux golfs du Monde. C’est 
un Club privé convivial, familial et accueillant. 

Il est idéalement situé, à 25 minutes du centre de 
Bruxelles et des aéroports de Brussels Airport et 
Brussels South. En pleine nature, il déroule ses 
parcours dans la magnifique région boisée et 
vallonnée du Brabant Wallon, à côté du célèbre 
champ de bataille de Waterloo. 

Grâce à ses 3 parcours la « Marache », le « Lion » 
et le « Bois-Héros », les golfeurs de tous niveaux 
prennent plaisir à jouer tous les jours dans un îlot 
de calme et de verdure.

Bienvenue et bonne partie !

Le Royal Waterloo Golf Club offre de remar-
quables facilités: plusieurs zones de practice, une 
grande équipe de professeurs, une salle d’entraî-
nement physique, des vestiaires spacieux, une 
boutique de vêtements et de matériel de golf, une 
salle de bridge de plus de 20 tables, une nursery 
pour accueillir les enfants dès l’âge de 3 mois, 
une salle de divers jeux, une salle TV, un bar et un 
restaurant ouvert tous les jours pour faire bonne 
table sur une terrasse offrant une vue époustou-
flante sur 5 trous du parcours de la Marache. 

 Le Royal Waterloo Golf Club cumule à ce jour 
le plus grand nombre de titres de champion de 
Belgique en Interclubs dames, hommes, seniors, 
girls et boys.

Plusieurs grands noms ont enseigné au Royal 
Waterloo Golf Club : Henry Cotton vainqueur à 
3 reprises du British Open, Jules et son célèbre 
fils Donald Swaelens, Audrey Boomer, Flory 
Van Donck ou George Will qui fit partie de 
l’équipe européenne de Ryder Cup. 

Plusieurs membres du Royal Waterloo Golf 
Club mènent une carrière golfique profession-
nelle au niveau international ou ont rejoint 
son équipe d’enseignement : Nicolas Colsaerts, 
Naïma Ghilain, Arnaud Langenaeken,  
Pierre Relecom, Jérôme Theunis,  
Nicolas Vanhootegem, Guillaume Watremez.

Le Royal Waterloo Golf Club a engendré un 
bon nombre de joueurs amateurs champions 
de Belgique et qui se sont distingués dans des 
épreuves au niveau international. Citons entre 
autres, John Bigwood, Françoise et Patrick 
Bonnelance, Christophe Bosmans, Yves Brose, 
Isabelle Declercq, Michel et Alain Eaton, Laura 
Gonzalez-Escallón, Emilie Geury, Line Sirtaine, 
Sophie Tornel. 

Le plus titré d’entre eux, Freddy Rodesch qui, 
membre de l’équipe de Belgique de 1956 à 
1985, remporta 33 titres nationaux en single ou 
en double et 4 titres internationaux.  
Il participa à 8 championnats du Monde 
amateur par équipes (Eisenhower Trophy) et 
5 fois à l’équipe Continentale contre la Grande 
Bretagne et l’Irlande (Saint Andrews Trophy).

Des membres, 
joueurs  

professionnels et 
amateurs de haut 

niveau

Le club  
le plus titré  
de Belgique


