
 

Le golf sorti par la fenêtre, revient par la grande porte à Cuba  

Par Michel Porcheron  

Il va falloir s’y habituer. De nouveaux anglicismes vont faire bientôt leur entrée 
massive à Cuba : caddie, tee, green, practice, birdie, dropper, putt, swing, match 
play…entre beaucoup d’autres.  

Le golf – qui existe très modestement dans l’Ile, avec un 18 trous à Varadero (voir 
photo)- va en effet faire son grand retour à Cuba après 54 ans d’absence.   

      Cuba déroule le tapis vert aux golfeurs du monde entier  

Le gouvernement de Cuba a donné son feu …vert au groupe britannique de tourisme 
Esencia Hotels and Resorts pour la construction d'un luxueux club de golf de 350 
millions de dollars, a annoncé vendredi 24 mai 2013 l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à La Havane, Tim Cole, selon eurosport.fr.  

                          

Le club La Carbonera,  proche de la station balnéaire de Varadero, s'étendra sur 
170 hectares dans la province de Matanzas, à 100 km à l'est de la capitale, et 
comprendra « un terrain de golf de 18 trous, un hôtel de luxe, environ 650 
logements, un centre commercial et un country club », avec un tennis, un spa et un 
club de voile, a détaillé M. Cole dans un courrier électronique adressé à l'AFP-La 
Havane.  

Le club La Carbonera constitue « le plus important investissement britannique dans 
l'île depuis une décennie », selon l'ambassadeur.  

M. Cole a souligné que La Carbonera était « le premier de plusieurs projets 
similaires qui pourraient suivre, compte tenu de l'intérêt du gouvernement cubain à 
donner au golf une place de choix dans l'industrie touristique », l'une des principales 
ressources du pays. Selon le directeur de Esencia, Andrew McDonald, les travaux 
pourraient commencer l’an prochain. Mais d’ores et déjà un site a été crée :  

http://www.thecarboneraclub.com/overview-es.php  (anglais, espagnol) 

« Ce sera un complément important dans l’offre touristique de Varadero et le début 
de toute une nouvelle politique pour augmenter la présence du golf à Cuba », a 
déclaré à la BBC le ministre cubain du Tourisme, Manuel Marrero.  

http://www.thecarboneraclub.com/overview-es.php


La Carbonera n’est pas le seul projet en cours, un autre projet de même type, financé 
par la Chine pourrait être approuvé en fin d’année.  

La Carbonera est le deuxième projet d'investissements étrangers le plus important 
depuis l'arrivée au pouvoir de Raul Castro, en 2006, après le chantier du port de 
Mariel, à l'ouest de La Havane, confié au Brésilien Odebrecht, pour 900 millions de 
dollars.  

Selon certaines bonnes sources, Cuba négocie depuis deux ans avec des investisseurs 
internationaux pour participer à la mise en œuvre de 16 complexes touristiques en 
développement conçus pour les touristes à fort pouvoir d’achat, comprenant 
notamment des parcours de golf, des ports de plaisance pour accueillir les yachts, 
ainsi que la construction et la vente de résidences de luxe et de locaux commerciaux.  

 

 
Le hasard fait que l’un des fils de Fidel 
Castro, Antonio Castro Soto del Valle, 
médecin orthopédiste de 44 ans, connu 
aussi pour ses talents sportifs, vient de 
remporter (fin avril) la cinquième édition 
de la Coupe de golf de Montecristo, 
jouée à Varadero, contre une centaine de 

golfeurs venus de 15 pays dont les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la France, le 
Royaume-Uni ou encore l’Espagne.  

Le quotidien canadien  La Presse affirme que Fidel Castro et Che Guevara [ qui fut 
dans sa jeunesse en Argentine, « un excellent joueur de golf », selon son père Ernesto 
Guevara Lynch] avaient organisé en 1960, « une partie » avec un brin de parodie de  
cette discipline élitiste associée aux capitalistes américains, en jouant un 18 trous afin 
de se moquer de ce sport chéri par le président américain de l'époque Dwight D. 
Eisenhower À l'issue de cette « partie », le journal Revolución titrait, moqueur: 
« Fidel joue mieux qu'Eisenhower ».   

 

L’hebdomadaire français Courrier International a 
publié en mai la traduction d’un papier de Juan 
Jesús Aznarez (El Pais), intitulé « El hijo golfista 
de la Revolución » 

 (Le fils golfeur de la Révolution) 

 
Aznarez rappelle que « la célèbre partie historique 
où Fidel Castro et Che Guevara maniaient le club 
en tenue militaire a été immortalisée par le 
photographe cubain Alberto Korda (1928-2001) » 
et que « la réputation de sportif d’Antonio Castro n’est pas usurpée : il est non 
seulement le vice-président de la Fédération cubaine de base-ball, mais aussi celui 
de la Fédération internationale du même sport » 
 



« (…) Les investisseurs étrangers rêvent 
d’une levée de l’embargo, de la 
normalisation des relations 
diplomatiques avec Cuba et de l’arrivée 
massive des Américains sur le sol 
cubain. Le secteur spécialisé dans le 
tourisme du golf souhaite attirer les cinq 
millions et demi de golfeurs qui se 
trouvent à moins de trois heures d’avion 
de Cuba, notamment au Canada ».  

« Cuba pourrait devenir la première destination des Caraïbes pour le golf », a 
expliqué Peter Walton, directeur de l’Association internationale des opérateurs de 
tourisme du golf.  
 
« Les entreprises espagnoles GPM, HGI Capital Group et Aedifica, le cabinet 
d’architecte Foster & Partners et des entrepreneurs du Canada, du Royaume-Uni, de 
France et du Vietnam, ont déjà présenté des propositions, conclut le journaliste 
espagnol. La victoire du fils de Fidel Castro à la coupe de Montecristo a été 
abondamment commentée sur les réseaux sociaux » 
 
Avec tout naturellement du contre et du pour : d’un côté certains n’aiment pas 
qu’Antonio « effronté,   joue au golf, un sport de riches et de bourgeois. »  
Et d’autres, réalistes, estiment que « Cuba doit investir pour gagner de l’argent. Et si 
Cuba installe 400 parcours ou plus pour attirer les touristes, c’est tant mieux. » 
 
                         Le golf reviendra aux JO de 2016        
 

Le retour du golf n’est pas la seule nouveauté. Les étrangers pourront désormais 
acquérir des biens immobiliers situés sur ces complexes de luxe de golf. « Ceux qui 
prennent leur retraite au Canada ou en Europe, projettent souvent d’avoir une 
seconde résidence », a souligné Gabriel Alvarez, fonctionnaire cubain chargé du 
développement de ce nouveau secteur. Pour le moment, les complexes de luxe seront 
les seuls lieux à Cuba où les étrangers pourront acheter une résidence. Affaire à 
suivre.   

Dans l’immédiat, il serait question de créer une fédération cubaine de golf et 
d’œuvrer à une démocratisation de ce sport, que pourrait favoriser sa nouvelle 
admission aux prochains Jeux Olympiques de 2016. Le golf était absent du 
programme officiel depuis 1904 et les JO de Saint-Louis.  (mp)  


