Où ?

Où ? magazine
Voyage, Art de vivre et Golf

Eté

2010

Destination

Caraïbes

Corales
Le Coude du diable

10

Destination

11

Caraïbes

Inauguré en avril 2010, au cœur des Caraïbes, Corales offre
un parcours exclusif situé dans le contexte de Punta Cana
Resort & Club en République Dominicaine.

Tom Fazio a conçu un parcours de classe internationale
répondant à toutes les exigences de qualité incluant la
nécessité d’une parfaite maîtrise de la pratique du golf.
Le luxe n’est plus une exigence mais un acquis ultime. Se
jouant de la topographie du terrain, un vrai jeu de l’oie
entre des falaises rocheuses, des récifs de corail et la Mer
des Caraïbes. Le parcours comporte pas moins de cinq
trous au bord de l’océan. Le joueur n’a que peu de répit et
doit soigner ses lignes d’approche pour évoluer entre les
différents obstacles qui jalonnent les fairways. Un score bas
représentera une expérience suprême ultime.
Si le joueur est particulièrement influencé par les plans d’eau,
les grands espaces de sable constitués en oasis sont tout
autant de pièges lorsqu’ils se situent en contrebas d’un
green doublement protégé par des bunkers pouvant faire
capituler les plus combatifs.
Après une première mise en bouche aux deux premiers
trous, le défi est relevé aux numéros 3 et 5 qui permettront aux meilleurs de placer leur balle entre les obstacles
tant d’eau que des bunkers et petites oasis. Le trou 8 est
protégé par autant de bunkers que de zones de falaises de
surface et un vent marin latéral gauche. Passé ce danger,
le trou 9 est le premier obstacle pouvant faire reculer les
meilleurs. Une approche par-dessus la mer des Caraïbes
qui pénètre et coupe le fairway, avec en plus des lames de
vagues qui s’écrasent dans un bruit assourdissant et coupent
ponctuellement le champ d’approche. A peine repris de ces
émotions les trous 12 et 14 demandent une parfaite maîtrise de trajectoire. Dès le trou 16, le golfeur averti aborde
ce qui est d’ores et déjà désigné comme le « Coude du
diable ». Un double par 3 au 17 offrant une alternative face
au bord de mer déconcertera les plus audacieux. Le défi
ultime culmine dans le dix-huitième trou pittoresque. Les
plus téméraires joueront ce coude de bord océanique sur

la baie rocheuse de Corales, tandis que le plus résigné fera
face à un parcours plus long, aligné de bunkers, en longeant
une magnifique péninsule verdoyante parsemée de plantes
d’origine préservées. Ce dernier trou est juste là pour rappeler que le golf est plus qu’une histoire de jeu, il est un vrai
défi mental et technique dans un environnement protégé à
couper le souffle qui sera une expérience ultime pour tous
les enthousiastes de golf.
Le tourisme intègre de plus en plus le besoin de se réconcilier
avec une vraie nature. Tout un chacun recherche un climat
ensoleillé, de beaux paysages et des eaux translucides. Le
tourisme dépend de plus en plus de la protection de l’environnement. L’environnement devient un gage d’attraction.
Si celui-ci est endommagé, les destinations de vacances
perdent de leur intérêt. La protection de l’environnement
a été intégrée dans le développement de Corales et du
Punta Cana Resort & Club.
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