
LES 6,7 ET 8 JUIN, UNE PLÉIADE DE SPORTIFS ET ACTEURS ÉTAIENT RÉUNIS AU 
GOLF OLD COURSE DE CANNES-MANDELIEU POUR LA BONNE CAUSE LORS 
DE LA MAPAUTO GOLF CUP. PRÉSENTS EN NOMBRES SUR LA CÔTE D’AZUR, 
LES FOOTBALLEURS SE SONT FAIT REMARQUER NON PAS BALLE AU PIED, 

MAIS CLUB EN MAIN. MAIS POURQUOI LES FOOTEUX AIMENT TANT TÂTER LA 
PETITE BALLE BLANCHE ? TENTATIVE D’EXPLICATION.

• De notre envoyé spécial à Nice, Antoine Chirat - Photo S. Gendre & Icon Sport •
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REPORTAGE

GOLF 
L'AMOUR 
FOOT  POURQUOI FOOT ET GOLF 

 FONT-ILS BON MÉNAGE ? 

S
i tant de footballeurs se reconvertissent dans le 
golf après leur carrière, il doit y avoir une raison. 
Plus d’une dizaine d’entre eux étaient présents 
lors de la Mapauto Golf Cup. « On est des com-
pétiteurs dans l’âme, lâche Alain Boghossian, 
reconnu comme l’un des meilleurs ex-footeux. 
C’est le sport des sportifs. On est assidus et dès qu’on 

touche à cette balle blanche, on veut recommencer le lendemain. 
Quand vous jouez au tennis ou au football, vous avez des adver-
saires, alors que là, vous avez une balle et un club. C’est à vous de 
progresser. » « Je dis souvent que c’est une maîtresse accaparante, 
plaisante Jérôme Alonzo, 20 années de golf dans son cv. Ce n’est 
pas comme le tennis où l’on va jouer une heure et on revient, c’est 
dévorant. On a toujours le souci de la performance. C’est un sport 
extrêmement exigeant. Le foot, c’est toujours ma vie, mais ma vraie 

passion et tout mon temps de libre, c’est pour le golf. » Casquette 
vissée sur la tête et regard déterminé, Olivier Dacourt se veut 
bref : « C’est le sport de l’humilité ». Enfin, Laurent Blanc, peu 
prolixe depuis son départ du PSG, se montre plus affable au 
moment d’évoquer sa passion : « Quand on arrête le sport profes-
sionnel, on peut continuer le golf jusqu’à un âge avancé. C’est assez 
ludique et dans un environnement favorable. Il faut des qualités 
techniques. Ce qui me plaît, c’est que comme dans beaucoup de 
sports, la technicité est toujours payante. Vous devriez essayer ! ».

 LA MAPAUTO GOLF CUP 

Organisée depuis 8 ans au Golf Old Course de Cannes-Man-
delieu, la Mapauto Golf Cup est une compétition caritative. 
Jean-Stéphane Camerini, le directeur général du lieu, nous 
décrit sa joie de recevoir chaque année cet évènement : « Je 
suis très fier de recevoir cet évènement majeur dans le calendrier 
du Golf Course. C’est l’évènement amateur le plus important de 

" QUAND ON ARRÊTE LE SPORT PROFESSIONNEL, ON PEUT CONTINUER
LE GOLF JUSQU’À UN ÂGE AVANCÉ. C’EST ASSEZ LUDIQUE ET DANS UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE. IL FAUT DES QUALITÉS TECHNIQUES "
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l’année. C’est un superbe plateau couplé à une convivialité unique 
pour venir en aide à l’association des Dames de Lenval. » Mise en 
lumière par la présence de nombreuses célébrités présentes 
depuis sa création, dont David Ginola, son parrain historique 
(voir par ailleurs), cet affrontement entre des sportifs de haut 
niveau, des acteurs, ou des amateurs de golf, permet de récol-
ter des dons en faveur d’une association. 

 L’ASSOCIATION 

En 2018, l’association « Tous derrière Léa » avait reçu un chèque 
de 90 092 euros grâce à la tombola et à la vente aux enchères. 
Pour cette édition 2019, l’association « Les Dames de Leval » 
est mise en avant.« J’ai à cœur de changer d’association chaque 
année, car je souhaite que la solidarité de cet évènement et de ses 
participants serve à plusieurs acteurs caritatifs » précise Jordan 
Bakalian, copropriétaire de la concession Mapauto. « Les Dames 
de Lenval » a pour but venir en aide aux enfants malades et 
d’améliorer les conditions d’accueil et de vie dans les milieux 
hospitaliers. Une tombola ainsi qu’une vente aux enchères se 
déroulent lors de chaque compétition. Parmi les lots : des mail-
lots de Neymar et Mbappé. Cette année, 196 140 euros ont été 
récoltés, un record. 

 L’ORGANISATEUR 

Derrière cette compétition se cache un organisateur de renom : 
la concession Mapauto créée par Alain Bakalian ( Jaguar – Land 
Rover) et basée à Fréjus depuis 1967. Reprise ensuite par Jordan et 
Harold Bakalian, ce sont eux qui se cachent derrière la Mapauto 
Golf Cup depuis huit ans pour en faire désormais une réussite 
année après année. « C’est la 8ème édition donc on commence à 
avoir de l’expérience, mais on essaie toujours de faire mieux, sourit 
Jordan Bakalian. Beaucoup de personnalités ont encore répondu 
présent. Et au vu de ce record de générosité, je suis fier de ce succès. » |

« LES MOTS DU PARRAIN
DAVID GINOLA »

  « C’est l’une des plus belles opérations caritatives à laquelle j’ai pu participer. » Par des mots 
simples, David Ginola, parrain depuis la première édition, plante le décor de la Mapauto Golf 
Cup. « Ça représente beaucoup de choses pour moi. C’est un évènement majeur, quelque chose 
de fabuleux. Il y a des améliorations chaque année sans oublier le côté caritatif qui est primordial. 
Nous, les sportifs, avons un devoir par rapport à cela. On doit s’investir pour les gens qui n’ont pas 
la chance qu’on a pu avoir dans notre vie. On voit des regards, des sourires, des visages. La mixité 
des participants fait bon ménage : football, ski, rugby, cinéma. Avec un dénominateur commun : le 
partage autour du golf et la générosité qui représente bien les Bakalian. Au-delà du côté ludique, 
on n’oublie pas l’objectif associatif. » |
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" ÇA REPRÉSENTE BEAUCOUP DE CHOSES POUR MOI. C’EST UN ÉVÈNEMENT MAJEUR,
QUELQUE CHOSE DE FABULEUX. IL Y A DES AMÉLIORATIONS CHAQUE ANNÉE

SANS OUBLIER LE CÔTÉ CARITATIF QUI EST PRIMORDIAL "

" UNE TOMBOLA AINSI QU’UNE 
VENTE AUX ENCHÈRES SE 

DÉROULENT LORS DE CHAQUE
COMPÉTITION. PARMI LES 

LOTS : DES MAILLOTS
DE NEYMAR ET MBAPPÉ "


