
-Quelle est ton histoire avec le golf d’Arcangues?
J’ai découvert le golf d’Arcangues avec Olivier Leglise avec qui
j’ai commencé à m’entraîner lorsque j’avais 15 ans.
Il avait été missionné à l’époque pour s’occuper des équipes du
golf bordelais. Il nous organisait des entraînements dans ce
cadre-là à Arcangues.
Cela fait donc environ 25 ans que je viens régulièrement ici... et
avec toujours autant de plaisir. Grâce en grande partie à la
gentillesse et à la générosité de la famille d’Arcangues qui me
fait m’y sentir un peu chez moi.

-Ton meilleur souvenir ici ? 
Difficile de choisir tellement j’ai de bons souvenirs..! Ça a
commencé avec les weekends d’entraînement avec le golf
bordelais durant l’année scolaire! Je dormais chez Olivier ou
dans les vestiaires du golf..!! Puis plus récemment avec ma
femme et mes 2 bouts de choux avec qui nous passons de
merveilleux moments à chaque fois que nous venons ici.

-Le pire souvenir ? 
Aucun! Ah si peut être une fois lorsque mon entrecôte était un
peu trop cuite..!!

GREGORY BOURDY
Joueur professionnel 



-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
La famille d’Arcangues! Le centre de petit jeu! Le cadre! Et bien
évidemment l’omelette aux cèpes..!!

-Une anecdote qui te vient en tête ? 
Mes nuits passées lorsque j’avais 15 ans dans les vestiaires du
golf lors des week-ends d’entraînement! Il y faisait bien frais
l’hiver mais c’était très sympa au final..!

 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

-8h-10h : séance de drive au 18 ou parcours à thème
-10h-10h15 : cafés en terrasse
-10h15-10h30 : discussion au sommet avec manu
-10h30-12h30 : travail wedging et chipping au centre de petit
jeu
-12h30-14h : omelette aux cèpes-frites salade/ béret basque/
café/ café / digestion!!
-14h-15h30 : putting
-15h30-17h : concours de chips entre joueurs d’Olivier au
centre de petit jeu 
-17h-19h : 9 trous à thème ou séance de sport 

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Famille/passion/beauté

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
-8 à l’entraînement.

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
Simplement l’un des tous meilleurs de France et d’Europe.



BENJAMIN HEBERT
Joueur professionnel

-Quelle est ton lien avec le golf d’Arcangues?
J'ai travaillé avec Olivier Leglise de 2013 à 2018.

-Ton meilleur souvenir ici ? 
Il y en a tellement! Des journées entières au centre de petit jeu,
des supers déjeuners sur la magnifique terrasse du club house et
quelques parties bien sympa sur le parcours.

-Le pire souvenir ? 
Très peu! Quelques journées très pluvieuses où nous étions un
peu “coincés” sous les cabanes du Practice.

-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
L'entrecôte du resto :)

-Une anecdote qui te vient en tête ? 
Le jour où nous avons offert le vélo électrique à Olivier, il était
comme un gamin! Je pense qu'on peut aujourd'hui encore le voir
se faufiler sur le parcours avec!



 
 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

En général on faisait le grand jeu le matin soit à Arcangues soit
à Ilbarritz, ensuite entrecôte au resto du golf, en terrasse de
préférence, et on passait toute l'après midi au centre de petit
jeu, travail de putting, chipping et wedging et on finissait la
journée en faisait des “pétanques” (concours de chip).

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Chaleureux, agréable, familial.

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
Je pense que même si j'ai joué pas mal de fois sur le parcours,
je n'ai jamais compté mon score, on était plutôt sur du travail
de mise en jeu, trajectoires etc...

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
Il est très complet, on retrouve quasiment toutes les situations
que l'on peut trouver en tournoi autour des greens, des
bonnes plateformes de frappes pour bosser le wedging jusqu'à
130m et même pour les plus courageux, le travail de mise en
jeu depuis le départ 12.
Et évidement quand les beaux jours reviennent et que Manu
prépare les greens, c'est du billard et le cadre est magnifique!



-Quelle est ton histoire avec le golf d’Arcangues?
La 1ère fois que j’ai mis les pieds au golf d’Arcangues j’avais 12
ans, c’était pour une leçon avec Olivier. Je me rappelle très bien
de cette journée, c’était un après midi du mois de juillet, il faisait
très beau et chaud, Olivier m’a donné la leçon dans sa cabane.
J’ai tout de suite adoré cet endroit et l’atmosphère qui y régnait.
Je suis revenu quasiment tous les jours cet été là, et j’ai
commencé à côtoyer toutes les personnes qui font d’Arcangues
un endroit magique. A partir de ce moment, je n’ai plus quitté ce
lieu et j’y ai passé mes meilleurs moments. J’ai grandi dans ce
golf au contact de personnes que j’adore et qui sont devenues de
vrais amis qui comptent énormément pour moi.

-Ton meilleur souvenir ici ? 
La 1ere fois que j’ai battu Olivier sur les 9 trous de l’aller. J’étais
tellement content. Les parties improvisées l’été avec Arnaud,
Olivier, Manu, Paco, Antoine… 
Les déjeuners autour de la table d’hôtes.

 

EDOUARD ESPANA
Joueur professionnel 



-Le pire souvenir ? 
Les entrainements avec Olivier le lendemain de soirées au
Blue Cargo. 

 
-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 

Les gens, la vue, le parcours.

-Une anecdote qui te vient en tête ? 
On devait être en janvier ou février il avait plu pendant
plusieurs jours, j’étais avec Olivier au clubhouse se demandant
ce qu’on allait bien pouvoir faire. A ce moment là, Arnaud
rentre dans le club house trempé jusqu’au os avec les bottes
pleines de boue et nous dit "Je suis agréablement surpris le
parcours n'est pas si humide", on s’est alors regardé tous les 3
et on a rigolé.

 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

Rdv 10H au practice pour travailler le cadre technique et les
trajectoires.
Après-midi wedging, chipping, putting à la zone de petit jeu.

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Authenticité, famille, convivialité

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
-8

-Que penses-tu du centre de petit jeu ? 
Une vraie réussite. Un endroit exceptionnel pour s’entraîner
et progresser au petit jeu. 



JULIEN DE POYEN
Joueur professionnel 

-Quelle est ton histoire/ton lien avec le golf d’Arcangues?
J’ai connu le Golf d’Arcangues grâce à ma relation avec Olivier
Léglise avec qui je travaille depuis Juillet 2020. J’ai eu la chance
de découvrir ce parcours que je ne connaissais pas, ainsi que
son ambiance très conviviale et familiale qui me fait me sentir à
la maison.

-Ton meilleur souvenir ici ? 
Je ne connais pas Arcangues depuis assez longtemps pour y
partager mes meilleurs souvenirs, mais je dirais que mes
meilleurs moments passés sont généralement sur la zone de
petit jeu du bas à m’entraîner pendant de longues heures. Cet
endroit est juste fantastique pour s’entraîner, du putting, au
wedging en passant par le chipping et les sorties de bunkers. 

-Le pire souvenir ? 
QUE DE BONS SOUVENIRS.

 



-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
Sans parler du parcours que j’aime beaucoup et de la zone de
petit jeu du bas qui est incroyable, je pense que l’ambiance très
conviviale et familiale du club donne un charme que l’on ne
retrouve pas ailleurs.

 
-Une anecdote qui te vient en tête ? 

Entre 2 séances d’entrainements, dans la petite maison au
centre de petit jeu se trouvent des canapés très
confortables….J’en profite de temps en temps pour faire une
petite sieste expresse pour recharger les batteries.

-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

Une journée type d’entraînement avec Olivier commence
généralement le matin vers 9h. 
En fonction de ce que j’ai besoin de travailler nous allons sur le
putting green, la zone de petit jeu ou le parcours. Mais nous
terminons souvent notre journée au centre de petit jeu à
chipper.
 

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Fun, varié, unique.

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
Je n’ai jamais joué tous les trous dans le bon ordre ! haha 

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
Le centre de petit jeu est selon moi extraordinaire et unique. Il
est possible d’y taper tellement de coups différents. C’est un
réel bonheur de pouvoir utiliser cette zone pour m’y entrainer. 



-Quelle est ton histoire/ton lien avec le golf d’Arcangues?
Originaire de Nouvelle Calédonie, c’est à mes 18 ans que je
décide de venir m’installer en France pour continuer mon
apprentissage du golf.
Après quelques années sur Paris au Racing Club de France et un
passage professionnel, c’est en 2012 que je décide de venir
m’installer à Saint Jean de Luz pour repartir sur un nouveau
projet.
Une volonté de m’entraîner avec Olivier Leglise me fait arriver
dans la région et c’est donc par son intermédiaire que je vais
découvrir le golf d’Arcangues, ses infrastructures, ses membres,
ses enseignants et La « Famille ARCANGUES »

-Ton meilleur souvenir ici ? 
Je dirais que je ne retiens pas un souvenir particulièrement mais
les souvenirs de chaque été passé à Arcangues qui reste un pur
bonheur.
Les parties du soir avec Manu, Arnaud, Olivier, Jean Marc,
Paco... etc  sont un régal!!!

-Le pire souvenir ? 
Quand il pleut :-)

JULIEN FORET
Joueur professionnel 



-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
La convivialité et la bonne ambiance qui y règne, mais aussi la zone de
petit. jeu qui reste unique et un privilège pour nous joueurs. La vue
panoramique en fin de journée reste magnifique sous un beau soleil.

-Une anecdote qui te vient en tête ? 
La fois où Olivier a voulu aller essayer son tout nouveau Rescue au
Practice!!!. Nous voilà partis récupérer son club tout fraichement
sortie de l’emballage au vestiaire. Olivier sauta dans une voiturette en
mettant son club dans le casier arrière et chose qu’il n’avait pas vue, le
manche du club dépassait légèrement... Quand nous avons voulu
prendre le 1er virage à la sortie du local voiturette, le manche se
trouva coincé contre le mur ce qui brisa le club en 2... il était bon pour
en recommander un nouveau !! Quelle rigolade!!!

 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Oliver Leglise ?

Séance de practice le matin pour un cadrage technique. Omelette aux
cèpes le midi... avec frites pour Olivier. Petit jeu l’après midi
Parcours en fin de journée. « Du sérieux avec de la bonne ambiance
avant tout. »

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Paysage, entrecôte, famille

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
64

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
Un pur bonheur pour les joueurs d’Olivier. Un outil de travail qui reste
UNIQUE en France. Je ne me lasse pas d’y passer mes après-midis. Les
coups y sont variés et bien pensés.
Un régal pour le petit jeu. Un GRAND, merci au personnel du terrain
de nous permettre d’y profiter et de faire le maximum en fonction de
nos attentes lors de nos différents passages.
Merci à la Famille d'Arcangues, à ses membres de nous accueillir et de
nous faire profiter de telles installations dans une si bonne ambiance. 



-Quelle est ton histoire/ton lien avec le golf d’Arcangues?
Le golf d’Arcangues est le golf où j’ai tapé mes premières balles
et où je suis tombé amoureux de ce sport.

-Ton meilleur souvenir ici ? 
Mon premier été de golf à Arcangues où je jouais 36 trous ou
plus par jour avec Paul Leglise et Sacha Prost tous les jours et le
buffet du golf au déjeuner. 

-Le pire souvenir ? 
Ma première cuite à la fête du club avec Elena et Paul Leglise où
on a eu la bonne idée de mélanger tout les alcools possibles et
imaginables.

-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
La vue de la terrasse du restaurant, l’accueil toujours aussi
chaleureux avec Delphine et Aurélie, et un parcours qui me
donne toujours un plaisir énorme à jouer même si je connais
chaque brin d’herbe.

NELSON DA SILVA RAMIOS
Joueur professionnel 



-Une anecdote qui te vient en tête ? 
La fois où j'ai éjecté Elena d’une voiturette en faisant un 360
derrière le green du 14 haha, mon premier eagle au trou
numéro 7 je jouais avec Arnaud d’Arcangues, la clé de la
voiturette que l’on cachait sous un divot avec Edouard Espana
à côté du chipping green.

 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

Je n’ai jamais été officiellement entraîné par Olivier mais c’est
comme mon tonton du golf, il m’a donné mon premier grip,
apprit à faire des draws, des fades et surtout comment faire
approche putt autour d’un green. 

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Accueillant, paisible et beau.

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
64 (-8)

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
La zone de petit jeu est la meilleure zone en Nouvelle
Aquitaine tout golf confondu, elle permet de travailler tous les
coups en dessous de 120m, le dessin est parfait et l’entretien
toujours impeccable grâce à Olivier Leglise, Manu et toute
l’équipe des jardiniers. 
En supplément j’ajouterai que j’ai pu jouer au golf d’Arcangues
et dans les parcours voisins depuis maintenant 18 ans et que le
golf d’Arcangues est de loin celui qui a le plus évolué au niveau
de l’entretien et qualité de parcours durant cette période. Je
félicite toutes les personnes qui font partie de l’organisation et
de l’entretien du golf car ils ont fait un travail colossal qui fait
qu’aujourd’hui Arcangues est un passage obligatoire pour tous
les pros ou amateurs qui passent sur la côte basque.



-Quelle est ton histoire/ton lien avec le golf d’Arcangues?
J’ai connu le golf d’Arcangues lorsque je me suis mis à travailler
avec Olivier. Je dirais en 2010. J’ai tout de suite adoré l’ambiance
chaleureuse du club. Arnaud, Avelino, Manu et Laurence nous
ont accueilli et nous ont permis de nous entraîner dans des
conditions idéales. 

-Ton meilleur souvenir ici ? 
J’ai beaucoup de bons souvenirs ici, c’étaient mes premières
années en tant que pro et le groupe que nous formions avec
Greg, Edouard, Julien puis ensuite Ben et Babou était génial.
C’était studieux et en même temps on passait notre temps à
rigoler, c’est la force d’Olivier je crois d’arriver à mêler travail et
légèreté. 

-Le pire souvenir ? 
Je n’ai pas vraiment de mauvais souvenir ici.

ROMAIN WATTEL
Joueur professionnel 



-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
L’omelette aux cèpes et l’entrecôte frites !! Ahah !!
Le restaurant est un de mes préférés. On se sent comme à la
maison. Sinon le parcours et la zone d'entraînement en font
une des meilleures structures d'entraînement en France. 

-Une anecdote qui te vient en tête ? 
Il y en a pleins. Souvent on finissait tard nos entraînements, et
notre petit plaisir c’était une petite pizza au golf tous
ensemble.

 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

Ce que je préférais, c‘était d’aller le matin à Ilbarritz pour
travailler le grand jeu puis on revenait à Arcangues pour
déjeuner à midi. L’après midi, j’aimais soit faire une partie, soit
passer mon temps à la zone de petit jeu fraîchement préparée
par Manu. 

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Convivialité, qualité, vallonné.

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
Je n'ai pas une bonne mémoire pour les scores.

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
Le centre de petit jeu est ce qu’il se fait de mieux en France
aujourd’hui avec celui du golf National. C'est un atout majeur
et rare pour se perfectionner au petit jeu. 



-Quelle est ton histoire/ton lien avec le golf d’Arcangues?
Je suis venu au golf d'Arcangues la première fois pour y
rencontrer Olivier un été pendant mon cursus aux US.
Mon coach à Tahiti avait été aussi celui de Ben Hébert, le lien a
été fait par lui.
Ensuite lors de mon installation en France après les US, le golf
d'Arcangues a été ma famille de golf .

-Ton meilleur souvenir ici ? 
J'ai beaucoup de très bons souvenirs, l'entrainement dans la
zone de petit jeu et les parties amicales avec les amis Pro et
aussi les parties du soir avec Arnaud et Manu.

 
-Le pire souvenir ? 

Pas vraiment de mauvais souvenir à part le hors limite au 12 !

TEREMOANA BEAUCOUSIN " ALIAS BABOU "
Joueur professionnel 



-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
J'ai été très sensible à  la gentillesse de l'accueil qui m'a été
réservé. 
La qualité du parcours et du centre de petit jeu s'améliorent
d'année en année sans oublier le cadre et la vue
exceptionnelle sur les Pyrénées.

-Une anecdote qui te vient en tête ? 
Les sessions  du soir à la zone avec Julien Foret jusqu'à très
tard pendant l'été. Nous dinions sur place d'un plat à emporter
et nous entrainions jusqu'à la nuit .

 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

Avec Olivier, notre travail était essentiellement axé sur le long
jeu, aussi nous passions surtout beaucoup de temps au
practice et sur le parcours. Entre deux, un peu de petit jeu.

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Qualité, accueil , convivialité. 

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
66

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
Ce centre unique et novateur dans la région est vraiment un
outil remarquable pour s'entrainer et progresser dans tous les
compartiments du petit jeu : chipping , wedging , sorties de
bunker et putting . Difficile de trouver mieux ! 



-Quelle est ton histoire/ton lien avec le golf d’Arcangues?
La première fois que je suis venu à Arcangues, c’était pour
rencontrer Olivier.
J’ai ensuite du attendre deux ans et demi pour pouvoir
m’entraîner avec lui et venir m’installer à Biarritz. Et depuis et
bien c’est l’endroit sur la côte basque où je passe le plus de
temps.

-Ton meilleur souvenir ici ? 
Je n’en ai pas un mais plusieurs, je dirais les repas du midi quand
on se retrouve à la table d’hôte avec les différents joueurs
d’Olivier et le staff du golf (Arnaud, Manu, Marcoach, Aurélie...).
Mais aussi avec les différentes personnes qui passent par le golf
! De temps en temps ça peut paraître un peu intemporel..

-Le pire souvenir ? 
J’aurais envie de dire les journées d’hiver durant lesquelles il
pleut des cordes... Mais en fait on va dans le salon devant la
cheminée et on passe quand même un super moment ! Donc il
n’y en a pas vraiment..

UGO COUSSAUD
Joueur professionnel 



-Qu’est-ce que tu préfères au golf d’Arcangues ? 
L’ambiance entre les joueurs et le staff, les parties en fin
d’aprem avec Manu et Arnaud ! Et l’entrecôte du restaurant !!!

-Une anecdote qui te vient en tête ? 
 La fois où j’ai aidé Marcoach pour une journée Portes
Ouvertes à donner une initiation... J’ai essayé de faire ça
correctement mais bon je ne suis pas très doué... Alors Jean
Marc a pris le relais et je crois bien avoir fini avec les initiés
morts de rire, à écouter ses blagues !

 
-Raconte-nous une journée type d’entraînement au golf
d’Arcangues avec Olivier Leglise ?

J’aime bien les entraînements d’été, on commence tôt par faire
des drives sur le 18 puis on va prendre un café en profitant de
la vue sur la terrasse. Ensuite on descend au centre de petit
jeu pour travailler wedging chipping putting et on termine la
journée par un bon repas au club house. Ensuite place à la
sieste et la plage ..

-Le golf d’Arcangues en trois mots ? 
Performance - Épicurien - Bonheur

-Ton meilleur score sur le parcours ? 
-6 sur 18 mais je crois bien avoir -7 ou -8 à l’aller !

-Que penses-tu du centre petit jeu ? 
Un de mes endroits préféré, quand j’ai la chance de m’y
retrouver seul en fin de journée.


