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En un an, un constructeur de parcours a signé pour 82 millions de francs de contrats..
Andr$ J. Rcs$i, tt4 ans. ex-direc-

teur de marketing dans un gro{JpÊ
dg tabac américain. a décidô voilà
quatrs ans. de se lancer dans le
golf. Non saulement, il est golfeur
{handicap t5}, n*is il vient de
réussir dans son antrepriso d'lne
façon spectacul*irs sn rcmportant
des marchÉs prestigieux.

Lc numâro I incontestÉ dss
rûn$tructgurE français de porccurs
de golf clÉs sn mtin, s'ippôlle Ba-
nodetti, dont la sociôtÉ e déi* réa-
li*é nauf golIa, ot sn csnstruit ac-
lusllsrnsnt cinq dont la parcours
de Grasse-Mouanr-$artoux et celui
du Riviara-Cannae-Msndeliau.

Bonsdetii I su $'sntourer dss
msillsurs orchhec*es : Rob*rt Trant
Joncs, *enior ot junior, et la trèo en
vogue Robert Von ifagge,
Num6ro 2 français

$ur ls mâma PrinciPe, A'ndrÔ
Ross i ,  gérant  d 'A l ta f ids  Gol f
France (tl, qui sâ considàre sn
touts modsstis comme la nurn*ro 2
français dans ce crénelu. entsnd
dsvgnir r lr plact Vsndôms du
golf r an na construisttnt qua ls
I top ) en mstiàra golfiqua.

r La stratôgie du groupe est de

rôalissr dans dos sites sÉlectionûés
et à proximitê dss centrôs touri$ti-
ques urb*ins, des complexes golfi-
ques de grandas qualitôs, ôcçom-
pagnôs d'un anssmble da suhas et
ds résidsnce dc prestige... r, dit-il.

Apràs quatre annôcs d'études,
da racharches d'exploitation et da
prospection, Altafide a dtkræhâ
eon premier contrst - ds tsillè -
calui du 2? trous du Club Méditsr-
ranôa à Opio- Châteaunsut-db-
Grasse. La tlub, Med, qui n'8 pas
lÊsinâ pour installar un goll-vitrine
sJr ls tôte d'fuur, a donné carte
blsnchs È Altafide qui ratenait le
msillour Élàw da Rsbert Trent
Jonas pour $i$Êr cr parcours : Ca-
bell B. .ftobinaon, premier archi-
t6ct6 dr Trsnt Jones Fondant dir-
$opt ôns.
Le premier Parcours
français da GarY PlaYer

$ir rnois apràs la signrturt du
rofitr8t, ls réalisrtion du nsuf trous
e$t NchavÉs. Sa livrairon, *insi que
csl*s du village du club de t.000lks
est prÉvus en mai 19S. L'smèns-
gâmsnt du dix"huit trous, situô â
prcximilÉ, a dÉbuté. lf devrait 6tre
iouabla en mai 1990.

Sur sâ lancÉe. ,4ltafids Golf
France vien: de signer deux nou-
vêaux contrats r clés en main r

* Le premiar au château de
Tollane, sur la route Napolêon, au
lieu di! r Le Lcgis du Pin r, * la
limits du Var at des Alpos-Mari-
time*, Ce pafcour$ de dix-hnit
trous, conçu âutrur d'un château
dt Xlll" siècla, antfers dâns ta
chaîne r Ralsis st Château.x r.

Læ trsvaux doivent sornmâncar
ce mois-ci, la livraison dss nauf
pr*miars trous ê$t prêvua on 19t0.
Un programms de 3û0 chalets
rchévers la parcours.. dessinâ par
le grand Gary Playor qui signero
rinei son pramiar pficours en
France.

L'autrÊ pârcottr$, un ?T trous. 61
shuÉ pràs ds Béri*rs, deru l'Hé-
reult. ll sst tccompâgné d'un com-
plaxa h&aliBr st d'un progrlmmo
immobilisr.

Altafida achôva &dsrnant le
do$isr da lr Z.À.C. $aint-Philippa
pour rêaliur la golf dc Biot - $s-
phia-Antipolis. un dix-huh trous
doçinô par Robert Von Hag6n.

La ssci6tô gôrâc par Àndrâ Ros"
si. préparu *usgi ls rèalisation d'un
psrsourc à Divonne ?000" pràs de
Genève.

En tout, 83 rnillions do francs do
contrats signÉs sn lS88 |

tnfin, Altafide a d'aub* pârt rs-
pris lr gôranca du golf d'Qpio-
Valbonne, cûmpro$gnt le parcours
de dix-huit trous, un hôtÊ|, un r*g-
tsurÊnt, un clab-hws*, une piscine
ôt dss tennis. fobia*if de ætle

nouvella diraction *tgnt ds ra$ruc-
lurar ât ds r*vitalisar fe percours
axistant

Lâ rgstâurati*n fera êgalement
ptau nguv* an s'adaptant à une
im*ge eportive de haut niveau,
ai*si qu'ù unê ouvaftura ptus edap
tée aux d*puners d'afleiras.

P. H.

t. Soci*tâ t capitrux êuropéâtt*.
stilEtr tl rllemâlrds. lYaê un p*rtôlttil€
lmévlcain.
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