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THE WORLD COMES TO CANNES.
WHAT ABOUT YOU ?*

UN PARCOURS DE CHAMPIONNE
[ A champion career ]
LES GREENS AUTOUR DE CANNES ONT RÉVÉLÉ
LE TALENT, DÉSORMAIS CONFIRMÉ, DE CETTE JEUNE GOLFEUSE.
THIS YOUNG GOLFER’S PROVEN TALENT WAS FIRST REVEALED
ON THE GREENS AROUND CANNES.
“I began playing golf when I was 10,”
Emilie Alonso remembers. “First at Château
de la Bégude in Opio then the Old Course
in Mandelieu-la-Napoule before moving on
to the Golf Country Club de Saint Donat in
Grasse. The sport immediately appealed to
me so I wanted to play it better.”
Emilie went on to play at the Golf Country
Club de Cannes-Mougins, the Royal
Mougins Golf, the Victoria Golf Club in
Valbonne and the Riviera Golf at the
Domaine de Barbossi in Mandelieu. And
she started competing. “I qualified for the
French Junior Championships after six
months of intensive training!” A brilliant feat
that has led the 22-year-old sportswoman
to play on much more distant greens.
“But my heart is still at Château de la
Bégude, because that’s where I learnt
the game and where I recharge my
batteries, close to home. I often return to
the legendary Cannes-Mougins course as
well, to play some rounds with my friends.
The golf courses around here offer hugely
diverse games of every level, in dream
surroundings, and they represent my
childhood, the people I’ve met, my first
birdies, my coaches, my family… That
strengthens me, as for four years now
I’ve been living in the States, in Phoenix,
because Arizona State University invited
me to play in its team. I finish my studies in
four months. I really want to succeed and
make my dream of earning my living from
this passion come true.”
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’ai fréquenté les parcours de golf
dès l’âge de dix ans, se souvient
Emilie Alonso. ’ai débuté par le
Château de la Bégude à Opio, puis
le Old Course à Mandelieu-la-Napoule,
avant de poursuivre au Golf Country
Club de Saint Donat à Grasse. ’ai voulu
ensuite progresser dans cette discipline
qui m’a tout de suite plu. Émilie va
donc taper des balles au Golf Country
Club de Cannes-Mougins, au oyal
Mougins Golf, au Victoria Golf Club à
Valbonne, ou encore au iviera Golf du
Domaine de Barbossi à Mandelieu. Elle ne
lâche plus ses clubs et se lance dans la
compétition. e me suis qualiiée pour
les Championnats de rance Poussin
en six mois d’entra nement intensif
souligne-t-elle. Une trajectoire brillante
qui amène depuis cette sportive de vingtdeux ans à pratiquer sur des greens bien
plus lointains.
Cependant, mon c ur demeure au
Château de la Bégude, car j’y ai fait
mes armes et c’est l’endroit où je me
ressource, près de chez moi. e retourne
souvent aussi partager des balles avec
mes amis sur le parcours mythique de
Cannes-Mougins. Les golfs ici offrent une
grande diversité de jeu de tout niveau, sur
des emplacements de rêve. ’y ai ma vie
d’enfant, mes rencontres, mes premiers
birdies, mes professeurs, ma famille
C’est un soutien car depuis quatre
ans, je vis à Phoenix aux États-Unis où
l’université d’Arizona State m’a invitée
à jouer dans leur équipe. e inis mes
études dans quatre mois. ’ai vraiment
envie de réussir et de réaliser mon rêve :
faire de cette passion mon métier.
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ÉMILIE ALONSO

THE PLACE FOR

GOLF

À vingt-deux ans, Émilie Alonso est bien décidée
à conquérir les plus grands greens.
l Twenty-two-year-old Emilie Alonso is out
to conquer the world’s greens!
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PROFILE

Le monde vient à Cannes, et vous ? La destination Golf.

