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Danslaformidable
delacornÊ
réussissent
eTprûfiTenT
rueevcrte,certains
decontrats..
Enunan,unconstructeur
a signépour82millions
defrancs
deparcours
Andr$J. Rcs$i,tt4 ans.ex-directeur de marketingdansun gro{JpÊ
dg tabacaméricain.
a décidôvoilà
quatrsans.de se lancerdansle
golf. Non saulement,
il est golfeur
{handicapt5}, n*is il vient de
réussirdans son antreprisod'lne
façonspectacul*irs
sn rcmportant
des marchÉsprestigieux.
Lc numâro I incontestÉ dss
françaisde porccurs
rûn$tructgurE
de golf clÉssn mtin, s'ippôlleBanodetti,dont la sociôtÉe déi* réali*é nauf golIa,ot sn csnstruitaclusllsrnsnt cinq dont la parcours
de Grasse-Mouanr-$artoux
et celui
du Riviara-Cannae-Msndeliau.
BonsdetiiI su $'sntourerdss
msillsursorchhec*es
: Rob*rtTrant
Joncs,*eniorot junior,et la trèoen
Von
ifagge,
vogue Robert

Num6ro 2 français
$ur ls mâma PrinciPe,A'ndrÔ
R o s s i ,g é r a n t d ' A l t a f i d s G o l f
France(tl, qui sâ considàresn
touts modsstiscommela nurn*ro2
françaisdans ce crénelu.entsnd
dsvgnir r lr plact Vsndôms du
golf r an na construisttntqua ls
I top ) en mstiàragolfiqua.
r La stratôgiedu groupeest de

rôalissrdansdossitessÉlectionûés
et à proximitêdss centrôstouri$tiquesurb*ins,des complexes
golfiques de grandasqualitôs,ôcçompagnôsd'un anssmbleda suhaset
r, dit-il.
ds résidsncedc prestige...
Apràs quatre annôcsd'études,
da racharches
d'exploitation
et da
prospection,Altafide a dtkræhâ
premier
eon
contrst ds tsillè caluidu 2? trousdu ClubMéditsrranôa à Opio- Châteaunsut-dbGrasse.La tlub, Med, qui n'8 pas
lÊsinâpour installarun goll-vitrine
sJr ls tôte d'fuur, a donnécarte
blsnchs È Altafide qui ratenait le
msillour Élàw da Rsbert Trent
Jonaspour
$i$Êr cr parcours: Ca.ftobinaon,
premier archibell B.
t6ct6 dr Trsnt Jones Fondantdir$opt ôns.
Le premier Parcours
français da GarY PlaYer
$ir rnois apràs la signrturt du
rofitr8t, ls réalisrtiondu nsuf trous
e$t NchavÉs.
Sa livrairon,*insi que
csl*sdu villagedu clubde t.000lks
est prÉvusen mai 19S. L'smènsgâmsntdu dix"huittrous,situô â
prcximilÉ,a dÉbuté.lf devrait6tre
iouablaen mai 1990.

Sur sâ lancÉe. ,4ltafids Golf
Francevien: de signerdeux nouvêauxcontratsr clés en mainr
* Le premiar au châteaude
Tollane,sur la routeNapolêon,
au
lieu di! r Le Lcgis du Pinr, * la
limits du Var at des Alpos-Maritime*, Ce pafcour$ de dix-hnit
trous, conçu âutrur d'un château
dt Xlll" siècla, antfers dâns ta
r.
chaîner Ralsisst Château.x
Læ trsvaux doivent sornmâncar
ce mois-ci, la livraisondss nauf
pr*miarstrousê$t prêvuaon 19t0.
Un programms de 3û0 chalets
rchéversla parcours..dessinâpar
le grand Gary Playorqui signero
rinei son pramiar pficours en
France.
L'autrÊpârcottr$,un ?Ttrous.61
shuÉ pràs ds Béri*rs, deru l'Héreult.ll sst tccompâgnéd'un complaxa 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 - $sphia-Antipolis.un dix-huh trous
doçinô par RobertVon Hag6n.

nouvelladiraction*tgnt ds ra$ruclurar ât ds r*vitalisar fe percours
axistant
Lâ rgstâurati*nfera êgalement
ptau nguv* an s'adaptantà une
im*ge eportive de haut niveau,
ai*si qu'ù unêouvafturaptusedap
tée aux d*puners d'afleiras.

La ssci6tôgôrâcpar ÀndrâRos"
si. préparu*usgils rèalisation
d'un
psrsourcà Divonne?000"pràs de
Genève.
En tout,83 rnillionsdo francsdo
contratssignÉssn lS88|
tnfin, Altafide a d'aub* pârt rspris lr gôranca du golf d'QpioValbonne,cûmpro$gntle parcours
de dix-huittrous,un hôtÊ|,un r*gtsurÊnt,un clab-hws*, une piscine
ôt dss tennis. fobia*if de ætle
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