
 

   

 

 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris 

le décès de Philippe Verkindere, survenu ce mardi 31 

Janvier 2023. Il avait fêté ses 61 ans en novembre dernier. 

Membre et enfant du Club de Bondues, Philippe était 

connu de tous. Apprécié pour ses valeurs qui le 

caractérisaient : gentillesse, bienveillance et empathie. 

Il a marqué Bondues en tant que joueur ultra 

compétiteur et Champion de France sous nos 

couleurs, ainsi que comme capitaine de l’équipe 

U16 Garçons durant 10 ans et aura performé en 

terminant finaliste du Championnat de France avec 

cette équipe quand cela s’est joué à Bondues. Il en 

était très fier ! Il était également, depuis 2018, 

coach mental pour les joueurs de l’école de golf, 

1ère expérience du type pour beaucoup de ces 

jeunes. 

Sports – Coach Verkindere  

 

Nous avons demandé à son ami d’enfance Jean-Pierre Leveille, un de ses élèves, Clément Catteau, et 

son cousin Thierry Devilder de s’exprimer sur leurs souvenirs de Philippe. 

*** 

Jean-Pierre l’a connu lorsqu’il avait 11 ans ; Philippe faisait le 

double de sa taille.  Il décrit une personne élégante, de grande 

classe et de sincère gentillesse. Le golf était pour lui une vraie 

passion. Entre 16 et 18 ans il connait plusieurs sélections et 

remporte les Championnats de France Espoir, le tout premier 

Bonduois à remporter le titre !  

A l’époque on ne parlait que des championnats locaux (BonBriSart, 

Grande Semaine au Touquet, Championnat du Nord, à Hardelot…) 

mais le Graal était la Wallaert-Devilder. Grand Prix remporté pas 

moins de 4 fois par Philippe, en 1981, 1982, 1984 et 1987. Avec 

Jérôme Descamps, ils étaient les 2 meilleurs joueurs du Nord, 

remportant tour à tour les championnats. 

Jean-Pierre se souvient des entraînements d’hiver dans la neige 

avec une balle rouge ou encore d’avoir tapé des balles dans le bois d’Achelles où vivait Philippe, 

tellement il était mordu de golf… 

Jean-Pierre et Philippe s’étaient retrouvés il y 8 ans pour l’Association Boule de Neige, qui a rassemblé 

ces 2 amis proches.  

http://www.coachverkindere.com/sports/


 

 

 

« C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition d’un coach, 

mentor, et surtout un ami cette semaine. J’ai rencontré Philippe lors 

de ma première sélection avec l’équipe -17 ans de Bondues (une des 

plus belle semaine de ma vie). Dès les premiers instants le feeling 

est passé entre nous. Comment ne pas aimer ce généreux, 

optimiste, altruiste, attachant, souriant et tant d’autres adjectifs 

positifs qui pourraient décrire Philippe. Par la suite, notre relation a 

évolué car en plus d’un homme extraordinaire, il était aussi un coach 

mental extraordinaire. Il m’a apporté tellement durant toutes ces 

années et a grandement aidé à forger l’adolescent en l’adulte que je suis aujourd’hui. Présent dans 

tous les bons comme mauvais moments pour me conseiller et guider avec une bienveillance inégalée. 

Philippe avait toujours le sourire, une petite blague, et un petit conseil pour les jeunes qu’il encadrait 

au club. J’en profite pour adresser mes plus sincères 

condoléances en ce moment de deuil et témoigne toute ma 

sympathie et mon soutien à Barthé et toute la famille. Je suis 

trop loin pour te dire cela, mais sache que ça n’est pas un 

aurevoir c’est un merci. Merci d’avoir était si impactant et mon 

ami Phiphi. Toi et tes enseignements resteront gravés dans 

mon esprit et mon cœur. 

 

 

 

Nous perdons un grand monsieur du Golf de Bondues, en partie responsable des grandes années et 

performances de beaucoup de nos joueurs. Il était très fort pour encadrer nos jeunes. » 
 

*** 

Thierry est son cousin germain, 60 ans de souvenirs, l’émotion est vive. 

Il le décrit comme une personne exceptionnelle ; Philippe était très ouvert, généreux et 

communiquant. Après un parcours académique classique il part aux Etats-Unis pour les études. A son 

retour il se marie et fonde une famille. Il 

est un excellent papa, très présent pour 

ses 3 enfants.  

Féru de golf, Philippe est un joueur de 

Strokeplay, il aime gérer ses émotions. 

Thierry se souvient d’un stage de Ligue au 

Touquet avec Jean-Pierre Leveille où 

chacun se tirait la bourre. Philippe est un 

joueur performant, toujours amoureux de 

la technique, s’essayant absolument à 

toutes les façons de taper. 

Elevé golfiquement par Pierre Itturioz, il 

passe entre les mains de Jules Swaelens ou encore Robert Lotte, allant du Sart à Gand. Même si ces 

 

Phiphi toujours derrière moi pour me supporter 

 

Phiphi et Adam à la Ganay pendant mon  
playoff. Philippe me cadeyait et me suivait  
chaque jour. 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=1202643823684419&message_id=mid.%24cAABa8_ZFDquMQbivxWGEHM5bgFG9&thread_id=100003087912927
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=1109982093735620&message_id=mid.%24cAABa8_ZFDquMQbkyH2GEHPiXhb4K&thread_id=100003087912927


dernières années il avait arrêté les compétitions il restait un grand passionné et ne manquait pas de 

taper la balle, les mains toujours formées sur un grip invisible. 

Passionné de ski, de poudreuse, de montagne, il adore retrouver son appartement aux Arcs. Il adore 

les gens, être entouré de ses amis, est curieux, se documente, est passionné également de 

géopolitique, un gentil de nature, très empathique.  

Tout au long de son combat contre la maladie, Philippe a montré une grande force, ne se plaignait 

jamais, aidé entre autres par la méditation, entouré de son épouse Virginie et de sa sœur Alexandra 

dont il était inséparable. 

L’été dernier une rémission lui a permis de profiter de vacances au Maroc puis en fin d’année son état 

s’est aggravé précipitamment. Thierry a été témoin d’une vraie chaîne d’amour et d’amitié, sa famille, 

ses enfants et ses nombreux amis se sont relayés à son chevet jusqu’à son départ... 

*** 

La cérémonie des funérailles aura lieu le samedi 4 février 2023, à 10 heures, au couvent des 

Dominicains, 7 avenue Salomon à Lille. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


