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Pourquoi le golf ?
Parce que, forcément, vous allez aimer. Comment ne pas se donner la chance 
de découvrir et persévérer dans un sport qui vous offre :

L’occasion de vous initier gratuitement et/ou 
pour une somme abordable : Journées Portes 
ouvertes dans les clubs ; le Pass GO FOR GOLF, à 
59€ (voir dans les pages qui suivent). 

• La certitude de faire progrès à tout âge (quand, 
dans tous les autres sports, l’âge finit par vous 
rattraper) : Grâce à une solide formation dès 
le départ ( le Pass Carte Verte) et des règles 
ajustées à vos spécificités physiques (les départs 
avancés).

• La  possibilité de vous amuser en famille, avec 
papy, mamie et le petit dernier, un peu comme au 
Trivial Poursuit, mais en plus sportif et en plein 
air !

• Une occasion de démarrer une activité en 
couple sans exacerber les rivalités hommes 
– femmes comme au tennis, car peu importe 
que l’on ne progresse pas au même rythme, ça 
n’empêche pas les sentiments !

• Une façon ludique de profiter de cadres 
enchanteurs, propices à la détente, en parfaite 
harmonie avec la nature. Faire un geste en faveur 
de la biodiversité.

• De se maintenir en forme tout en se faisant 
de nouveaux amis, avec qui jouer (en parties 
amicales ou en compétition et autres rencontres 
par équipes), discuter : « Ah, la bière du 19ème 
trou, comme elle est fraîche ! » Voyager : le 
tourisme golfique, c’est l’occasion de (re)visiter 
la France, (re)découvrir l’Espagne, le Portugal, 
le Maroc, la Tunisie, l’Ile Maurice, et combien 
d’autres destinations pour des vacances 

sportives inoubliables ! C’est aussi en profiter 
pour faire une cure de remise en forme dans les 
nombreux complexes hôteliers, Golf, Spas…et 
gastronomie.

• De jouer à votre rythme ( pas sur le parcours 
où le jeu lent est une calamité à bannir), c’est-
à-dire une fois par semaine, deux fois par 
semaines, trois fois par semaine…  Tous les 
jours ! A condition d’observer les règles d’or du 
bon échauffement et de la récupération. En 
choisissant des formules étudiées pour vous 
faciliter la vie (elles sont multiples), et des modes 
de paiement en rapport avec vos ressources 
financières (contactez les clubs à proximité de 
chez vous).

• Enfin de jouer un rôle dans une Association 
Sportive, auprès des enfants des écoles, des 
personnes en difficulté (ou pas), devenir un 
accompagnant, un enseignant, un arbitre, un 
bénévole, un capitaine, un chauffeur de mini-bus, 
un jardinier, un barman d’un jour, un organisateur 
de tournois et de fêtes du golf ! Laissez parler 
votre cœur, profitez de l’atmosphère d’amitié 
qui règne dans les clubs de golf sympathiques 
et accueillants, comme une immense résidence 
secondaire, laissez turbiner votre imagination, il 
y a forcément une place pour vous dans la famille 
du golf (1)!

Pour de plus amples renseignement, contactez 
la FFGolf :
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 VOTRE BLOC-NOTES
 INFOS GOLF 

L’organisation du golf en France s’inscrit dans 
celle du mouvement sportif national. De type 
pyramidale, elle structure au sein de la ffgolf, 
les clubs, les comités départementaux et les 
ligues. 

Les 19 Ligues et leurs 84 Comités 
Départementaux représentent la Fédération 
sur l’ensemble du territoire. Ils ont en charge 
la mise en oeuvre de la stratégie qu’ils 
ont contribué à définir, des plans d’action 
correspondants et de la bonne utilisation 
des moyens pour les réaliser. Responsables 
de l’animation sportive, ils conçoivent et 

réalisent des actions dont les objectifs sont 
partagés par les clubs.

Notre Région a ceci de particulier qu’elle se 
répartie sur deux Ligues, celle du Centre-Val 
de Loire et celle de la Nouvelle Aquitaine.

La Ligue du Centre- Val de Loire couvre les 
départements de l’Indre, l’Indre-et-Loire et le 
Loire-et-cher, auxquels correspond autant de 
« Comités départementaux » .

La Ligue de la Nouvelle-Aquitaine englobe les 
Comités départements de La Vienne et des 
Deux-Sèvres. 

LIGUE DE GOLF       
CENTRE-VAL DE 

LOIRE
1240 rue de la Bergeresse

45160 OLIVET

  contact@golf-centre.fr
 Tel :  06 66 08 47 79

PRÉSIDENT : M. CHRISTOPHE DORISE

COMMENT MIEUX 
S’INFORMER ?
Voici quelques précieuses adresses postales ou mails, numéros de téléphone à cocher qui vous 
seront utiles dans vos différentes recherches…

OÙ JOUER AU GOLF PRES DE CHEZ MOI ?

OÙ TROUVER UNE SEANCE D’INITIATION GRATUITE ?

COMMENT DEBUTER ?

OÙ INSCRIRE MON ENFANT A L’ECOLE DE GOLF ?

EN SCOLAIRE ? A UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT ?

MONTER UNE EQUIPE AVEC MON COMITÉ D’ENTREPRISE ?

DEVENIR ARBITRE ?

LE HANDIGOLF, C’EST QUOI ?

Ces recherches figurent parmi les plus couramment effectuées par ceux qui ont envie de 
découvrir le golf ou de profiter d’une des variantes de cette activité. Pour cela, déjà, un 
site incontournable ! Celui de la FFGolf.

Rendez-vous sur le troisième onglet en haut de la Home Page « OÙ JOUER », et cliquez. 

Indiquez votre ville de résidence, ou celle de vos prochaines vacances et vous aurez la liste des 
golfs se situant alentours. Vous bénéficierez en plus de conseils en vidéo, qui vous seront dort 
utiles !

www.ffgolf.org

COMPRENDRE L’ORGANISATION

www.golf-centre.fr

Comité départemental
de l’Indre (36)

Maison départementale des sports
89 allée des platanes

36000 CHATEAUROUX
 Email : michellion@sfr.fr
 Tél : +33 2  54  35  55  56

Comité départemental
de l’Indre et loire (37)

Golf de Touraine Château de la Touche
37510 BALLAN MIRE

 Email : cdgolf37@gmail.com
Tél : +33 6  60  82  03  63

 Site Internet : cdgolf37.com

Comité départemental
du Loir-et-Cher (41)

Anne Pajou
Le Parc B4 12 Faubourg

Chartrain 41100 VENDOME
 Email : anne.pajou@sfr.fr
 Tél : +33 2  54  77  46  51
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LA VIE EN « BLUEGREEN »

Bluegreen,
des golfs engagés
Regroupant sous une même enseigne les anciens golfs Bluegreen et Formule 
Golf, Bluegreen Groupe Saur, est aujourd’hui numéro 1 de la gestion de parcours en 
Europe, avec 48 golfs en France. Dont un bon nombre dans notre région (ainsi que 
vous le verrez dans les pages de notre guide par département).  

L’ambition du groupe est de faire rimer nature, innovation, service et sport. Centre de 
recherche, équipes dédiées, nous sommes fortement engagés dans une politique 
environnementale et d’amélioration continue de nos services.

  La  qualité  des  infrastructures  est  aussi  un  engagement  cher  à  Bluegreen,  c’est 
pourquoi  des  rénovations  de  club-houses  ou  des  travaux  sur  les  terrains  sont 
régulièrement entrepris.

  Enfin, Bluegreen c’est aussi un sens du service et de l’écoute client pour être au plus 
proche de vous. 
Plusieurs formules d’abonnement vous sont proposées, qui vous offrent de multiples 
avantages, et un confort d’organisation, tel que celui qui consiste à vous inscrire en 
ligne à votre leçon de golf, à participer à un stage, etc. 

Un  exemple  :  L’abonnement  Exclusive  vous  permet  de  jouer  à  volonté  sur  votre 
parcours préféré et vous donne accès à tous les avantages abonnés Bluegreen.  
Cet abonnement existe sous plusieurs déclinaisons : 

- Permanent 7 jours /7 : tous les jours de la semaine sans restriction  

- Semainier 5 jours /7 : du lundi au vendredi hors jours fériés
                                             (sur certains golfs uniquement)

 - Individuel ou Couple 
  Pour en savoir plus, promenez-vous sur le site dédié :    
  https://bluegreen.com/fr/les-golfs

LIGUE DE GOLF 
NOUVELLE 
AQUITAINE

Maison Régionale des Sports
2 avenue de l’Université

33400 TALENCE

  ligolfnouvaquit@orange.fr
  05 56 57 61 83

PRÉSIDENT : MME RORO BASSET

www.ligue-golf-nouvelle-aquitaine.fr

Comité Départemental
des Deux-Sèvres (79)

Golf Club de Niort
Chemin du Grand Ormeau

79000 NIORT
Email : cdgolf79@gmail.com

Tél : 06  16  90  32  75

Comité Départemental
de la Vienne (86)

CD Golf86
41 résidence du Petit Breuil

86000 POITIERS
Email : fleminor@me.com 

Tél : 06  84  25  99  76
 Site Internet : www.cdgolf86.fr

 VOTRE BLOC-NOTES
 INFOS GOLF 
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Golf

La raréfaction des ressources, la pression 
immobilière sur les espaces naturels et agricoles, 
la disparition massive de la biodiversité, les 
impacts du changement climatique sont autant 
d’indicateurs négatifs quant à l’avenir dans ce 
domaine. 

Critiqué par certains pour contribuer à accentuer 
cette tendance, le golf n’aura d’avenir que 
si chacun de nous, pratiquants et citoyens, 
soutenons, y compris dans la difficulté, les 
gestionnaires qui ont pour mission de résoudre 
l’équation consistant à concilier exigences 
environnementales, sportives et économiques.

Chacun à son niveau, avec ses moyens, son 
ingéniosité, au rythme des saisons et de leurs 
aléas (sécheresse, tempête, pluie, gel…), face aux 
évolutions réglementaires souvent ressenties 
comme des contraintes, alors qu’elles sont 
légitimes dans l’optique de préservation de notre 
environnement, notre bien-être, notre santé et 
ceux des générations futures, nous devons agir.
Ce durcissement des réglementations encadrant 

la gestion des golfs fait progresser, non sans 
certaines difficultés, les métiers, les technologies, 
les stratégies d’entretien... Et ces dynamiques qui 
s’enclenchent un peu partout sur notre territoire, 
il est primordial de les comprendre pour les 
accepter, et les accepter pour les mettre en place 
de façon ingénieuse et durable.

Le passionné de golf est forcément en osmose 
avec une nature à la fois riche, bouleversante 
de beauté, mais fragile et menacée. Un golfeur 
affranchi ne peut plus ignorer les sirènes de 
l’urgence qui se manifeste et se justifie chaque 
jour qui passe sur les parcours. 

L’objectif des Directeurs de golf, est de 
sensibiliser les populations golfiques (et autres : 
nouveaux venus, élus locaux, prestataires, etc.), 
aux enjeux du développement durable du golf, et 
de leur faire prendre conscience du rôle essentiel 
qu’elles doivent jouer pour accompagner et 
réussir la transition écologique du golf. 

Pour cela, la ffgolf, ses ligues, ses régions, ses 
clubs, ne cessent de multiplier les recherches 

minutieuses sur les sites mêmes des golfs et de 
diffuser les informations les plus simples, utiles, 
concrètes, efficaces, pour qu’après le temps de la 
prise de conscience, ça bouge vraiment au niveau 
des choix écologiques sur les golfs de l’hexagone, 
comme ça bouge déjà partout dans le monde.

L’objectif des Directeurs de golf, est de 
sensibiliser les populations golfiques (et autres : 
nouveaux venus, élus locaux, prestataires, etc.), 
aux enjeux du développement durable du golf, et 
de leur faire prendre conscience du rôle essentiel 
qu’elles doivent jouer pour accompagner et 
réussir la transition écologique du golf. 

Pour cela, la ffgolf, ses ligues, ses régions, ses 
clubs, ne cessent de multiplier les recherches 
minutieuses sur les sites mêmes des golfs et de 
diffuser les informations les plus simples, utiles, 
concrètes, efficaces, pour qu’après le temps de la 
prise de conscience, ça bouge vraiment au niveau 
des choix écologiques sur les golfs de l’hexagone, 
comme ça bouge déjà partout dans le monde.

et
biodiversité

Le golf de demain sera écologique ! 



Prix d’un 
appel local0 800 567 426

Korian en région Tourangelle : 
9 maisons de retraite médicalisées et 2 résidences autonomie, 

un numéro unique de renseignements :

Préserver la santé physique et morale des résidents est donc une priorité
pour nos équipes, comme le soulignent les deux témoignages :

Emmanuelle CASTALDI,
Directrice de Korian Chamtou

Marthe LHOMET, Educatrice spécialisée
à Korian les Dames Blanches

« La résidence Korian Chamtou organise tous les ans des Olympiades. Cet évènement 
festif a pour but de proposer une multitude d’ateliers physiques et de mémoire, 
dans un esprit de compétition mais surtout dans la bonne humeur ! 
Le challenge a lieu tous les ans entre les résidents de plusieurs établissements. 
Durant un après-midi, les résidents alternent des stands de tir aux ballons, de jeu de 
palet, de Molky, de calcul mental et des jeux sensoriels. 
Comme pour les jeux olympiques, un classement par épreuve, par participant 
puis par résidence est établi. Le plus important étant de participer et de s’amuser, 
une cérémonie de remise de médailles est réalisée avec coupes et diplômes, afin 
de valoriser la participation de chacun.   Et chaque année c’est pareil, à quand la 
prochaine ! »

«  Grâce au comité départemental de Golf 37, les 
résidents avec des troubles cognitifs pratiquent le golf 
depuis un an. Pour s’y mettre, il faut plusieurs étapes. 
Tout d’abord, se familiariser avec ce sport en s’essayant 
à quelques exercices au sein de la Résidence Korian Les 
Dames Blanches. La deuxième étape c’est de se rendre 
à l’Hippodrome de Chambray-lès-Tours et au Golf de 
Ballan Miré où des jeux collectifs et des rencontres avec 
d’autres foyers sont organisés. Entre jeux d’adresses, 
manipulation des différents clubs, et ateliers ludiques, 
chacun pratique les activités sportives en fonction de 
ses capacités et de ses envies. Et enfin, la troisième 
étape, y retourner  avec impatience !  L’ambiance est 
toujours au beau fixe, les sourires des résidents pour 
plus belle preuve ! »

Chez Korian
on fait du sport
pour se faire du bien !

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux séniors, met l’accent dans 
ses maisons de retraite sur l’activité physique adaptée (APA). Rester actif permet de pré-
venir la perte d’autonomie et de nombreuses maladies qui touchent plus particulièrement 
les personnes âgées vulnérables. La pratique des activités physiques adaptées, encadrées 
par nos professionnels, contribue à une meilleure santé mentale et physique, au maintien 
de l’autonomie et bien sûr à l’amélioration du bien-être émotif et social de la personne 
âgée.

11609035.indd   1 22/03/2019   09:34

et
biodiversité



Le patrimoine naturel des golfs

Une INTÉRACTION parmi les plus productives 
de toutes les disciplines sportives, du fait que 
Golf et Environnement soient indissociables, 
à la ville comme à la campagne, en montagne 
ou en bord de mer ; par vents et marées, 
grandes sécheresses ou pluies intenses, 
donnant au jeu proposé à l’Instant T, son 
caractère unique et imprévisible. 

Pas un parcours ne ressemble à un autre 
parce que la Nature s’impose comme un 
élément majeur de la pratique golfique.

L’harmonie avec la nature est inhérente au 
golf : Elle fait partie de sa tradition, elle a forgé 
son caractère et écrit son histoire, elle dicte 
souvent le jeu et procure le plaisir de pratiquer, 
en plein air, toute l’année, partout dans le 
monde, le sport individuel  le plus recherché de 
la planète. 

La nature est à la fois le cadre du golf, sa terre 
nourricière, des greens manucurés jusqu’aux 
cimes de ses arbres qui ondulent dans le ciel 
à des hauteurs vertigineuses,  mais aussi, par 
sa diversité, un élément-clé du défi sportif à 
relever.  

On verra que les bonnes pratiques en termes 
de respect de l’environnement peuvent influer 
sur le relief d’un parcours, mais toujours dans 
une recherche d’équilibre entre ce qui est bien 
pour la nature et  intéressant pour le golfeur. 
Aussi beau soit-il, un golf n’est pas une carte 
postale, ni une réserve écologique fermée au 
public, c’est un « terrain de jeu », qui nécessite 
de trouver des réponses concrètes à une 
problématique engageant autant l’avenir de la 
planète que celle de ce sport.

Non seulement le golf ne pollue pas, mais il 
est souvent l’écrin protecteur dans lequel 
une quantité d’espèces, qui ont disparu 
à l’extérieur des enceintes golfiques, 
prolifèrent.

Consciente qu’il existe sur chacun des golfs 
en France une biodiversité potentiellement 
riche mais trop peu connue, la ffgolf a souhaité 
donner une nouvelle dimension à ses actions en 
faveur de la préservation de l’environnement, en 
engageant avec le muséum national d’histoire 
naturelle un partenariat ambitieux. Ce partenariat 
a mis en place une démarche d’envergure auprès 
des clubs intitulée : « PROGRAMME GOLF POUR 
LA BIODIVERSITE », soutenu par l’ensemble des 
organisations représentatives du golf français 
et européen. De nombreux clubs ont adhéré 
tout de suite à cet ambitieux projet, puis, la 
communication aidant à faire passer à la fois 
prises de conscience et informations (souvent 
très spécifiques, relevant d’une expertise pointue 
dans de nombreux domaines), de plus en plus 
de clubs se rallient au mouvement, à l’heure de 
créer de nouvelles structures ou d’étendre, voire 
rénover, d’anciens territoires golfiques.

La biodiversité, c’est la diversité du vivant 
sous toutes ses formes. 

On estime le nombre des espèces vivantes 
sur la planète à environ 11 millions, alors 

qu’actuellement seul 1, 7 millions sont connues 
et que l’on n’en décrit environ que 10 000 par 
an.

C’est la diversité des habitats.
C’est la diversité génétique.

Tout ceci est parfaitement identifiable dans le 
cadre d’un golf : il y a donc matière à étudier ce 
que l’on ne connaît pas, et protéger les espèces 
en danger.

Sur un golf, mieux que n’importe où ailleurs, 
compte tenu du nombre d’habitats différents 
regroupés sur la superficie de ses parcours et 
environs.

Nous vivons actuellement la sixième crise 
d’extinction entièrement due à l’homme avec 
un rythme de disparition d’espèces, mille fois 
plus rapide que dans une situation naturelle. 
Nous devons protéger la faune, la flore, les 
habitats. Imaginez que pas moins de 40 % des 
zones humides ont disparu en cinquante ans !

Le rôle des golfs se décline en trois volets : 
C’est un engagement éthique, une démarche 
citoyenne et une obligation légale.  

Les golfs sont une mosaïque d’habitats 
naturels et semi-naturels. Ces habitats qui 
abritent des milliers d’espèces connues, 
répertoriées ou à découvrir par les naturalistes 
sont composées de zones humides, marres, 
étangs, fossés, roselières ; massifs et bosquets, 
boisement, forêts, prairies de fauche, zones 
d’enrochements ; zones de jeu, green, fairways, 
départs. 

Les structures golfiques peuvent avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur la 
biodiversité.

GOLF ET ENVIRONNEMENT :
QUEL LIEN LES UNIT ?

UNE RICHESSE NATURELLE À FAIRE 
DÉCOUVRIR ET A PROTÉGER

QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ 
APPLIQUÉE AU GOLF ?

OUI, IL Y A URGENCE À AGIR, Y 
COMPRIS  DANS LES GOLFS : 
POURQUOI ?

Un golf est l’endroit protégé 
où l’on trouve le plus grand 
nombre d’habitats et de 
variétés différents pour la 
faune et la flore. Loin de 
mettre en péril la nature, les 
golfs offrent bien souvent 
leur écrin comme gage de 
sécurité pour des espèces qui, 
ailleurs, malheureusement 
disparaissent.
Parfois à jamais.
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CE QUE LES RESPONSABLES DES 
GOLFS DOIVENT RETENIR SUR…

À CHAQUE CLUB SES SPÉCIFICITÉS. 
À CHAQUE DIFFICULTÉS, DES 
SOLUTIONS

Une fois informés, les clubs peuvent mettre 
en place un plan avec des objectifs gradués, 
permettant de prendre résolument ses distances 
avec les usages nuisibles à l’environnement, 
pour les remplacer, petit à petit par des pratiques 
vertueuses, à la fois pour le golf lui-même et pour 
l’ensemble de l’écosystème.

Aucun golf ne se ressemble ! En France, parmi les 
700 structures de golf réparties sur les 33 000 
hectares d’espaces naturels, chaque golf est unique.

Plusieurs critères témoignent de cette diversité. En 
premier lieu, la situation géographique : le climat, 
l’altitude, la géologie, la pédologie (partie de la 
géologie qui étudie les caractères chimiques et 
physiques des sols), les précipitations varient d’un 
lieu à l’autre, influant très fortement sur la faune et 
la flore.

Puis, on doit prendre en compte l’environnement 
sur lequel le golf a été tracé. Il existe des golfs 
forestiers, des links (bord de mer), des golfs en 
altitude, en plaine, en zone urbaine. Ces typologies 
influent sur l’architecture des parcours et leur 
confèrent une identité paysagère unique.

L’historique du site ne peut être négligé. Des golfs 
s’implantent sur d’anciens milieux dégradés tels 
que des friches industrielles, carrières, décharges, 

d’anciennes terres agricoles, zones inondables ou 
zones naturelles. Les impacts de l’installation du 
parcours agiront différemment sur la biodiversité 
selon les milieux origines.

Ancienneté et superficie font partie de la carte 
d’identité du golf. Plus un golf est ancien et plus sa 
surface importante, plus le potentiel, en termes de 
biodiversité, est élevé.

En termes de biodiversité, certains clubs sont 
extrêmement riches, d’autres le sont moins, 
mais ils ont tous un rôle important à jouer dans le 
développement environnemental.

Le respect dû à la biodiversité est parfois perçu 
comme une contrainte. C’est regrettable car ce sont 
souvent  les personnes mal informées qui propagent 
des contre-vérités. Alors que les spécialistes de la 
question, au contraire, mettent en avant le fait que 
la préservation et  la valorisation de la biodiversité 
offrent des intérêts multiples, 

Le respect de la biodiversité contribue à offrir une 
meilleure image du golf. Parfois critiqués pour 
leurs impacts environnementaux, les golfs ont 
aujourd’hui l’opportunité de développer une image 
de structures éco-responsables, en préservant et en 
valorisant la biodiversité. Dans le cas d’un projet de 
construction de golf, cet aspect constitue un atout 
majeur, études à l’appui, auprès des personnes 
(élus, associations de défense de la natures, 
financiers), qui s’y opposeraient par principe, sur la 
base d’erreurs commises il y a plusieurs décennies, 
alors qu’aujourd’hui la tendance est totalement 

inversée sur la quasi-totalité des espaces naturels 
dédiés à la pratique du golf en France.

Non seulement les golfs s’efforcent de ne pas 
égratigner la nature, mais en préservant la diversité 
biologique, ils limitent les perturbations sur les 
milieux naturels. Ils favorisent ainsi la capacité 
des espèces à faire face à des aléas (sécheresse, 
inondations) naturels qui auraient pu les anéantir. 
La diversité implique un meilleur fonctionnement 
des écosystèmes par opposition à la simplification 
et l’homogénéisation actuels des milieux 
(remembrement, artificialisation des sols), ainsi qu’à 
la perte des espèces qui en découlent.

La sécurité et la santé des personnes sont 
davantage prises en compte, le respect de 
l’environnement impliquant un changement de 
pratiques avec notamment, la réduction d’intrants 
chimiques nocifs pour les personnes chargés de 
l’entretien, tous comme les golfeurs assidus.

Enfin, contrairement aux idées reçues, l’entretien 
d’un golf dans le respect de la biodiversité garantit 
un gain de temps et d’argent. Car il implique 
souvent la mise en œuvre d’une gestion extensive 
qui engendre moins d’interventions (nombre de 
fauches réduites sur les espaces à caractère naturel 
et fauches plus tardives dans l’année). La plupart des 
actions sont mieux ciblées, en fonction des milieux, 
des espèces, selon que l’on souhaite les privilégier 
en fonction de leur patrimonialité, leur rareté. Ces 
spécificités qui donnent à chaque golf son caractère.

Le temps de l’action

le programme golf pour la biodiversité.

L’objectif à atteindre ? 
Obtenir une labellisation de son club en participant 
au programme « Golf pour la diversité ».

Dans quel but ? 
Valoriser le patrimoine biologique de son club et 
affirmer son engagement auprès des collectivités 
et des associations du monde naturalistes. Une 
démarche qui permet de démontrer que, loin de 
nuire à la sauvegarde de la nature - comme il en 
a souvent fait les frais injustement dans le passé 
-  le golf permet au contraire de la préserver, dans 
des conditions parfois bien meilleures que dans les 
zones qui les entourent.

Quel est l’intérêt pour le club ? 
Mieux connaître, protéger et partager la richesse 
de son golf. Enrichir la connaissance du patrimoine 
naturel de chaque golf. Participer à la constitution 
d’un méga-inventaire national de la biodiversité des 
golfs français. Tisser des liens nouveaux avec des 
acteurs naturalistes locaux. 

Où les données récoltées seront-elles consignées ? 
Les données collectées sur votre golf s’intégreront 
dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN). Elles permettront également d’approfondir les 
travaux de recherche poursuivis par le MNHN en faveur 
de la préservation de la biodiversité des golfs français

Est-ce une obligation ? 
Non, la démarche incombe à chaque club et repose 
sur le volontariat.

Qui a créé ce programme ?  
La ffgolf et le Muséum national d’Histoire naturelle.  
Il est soutenu par l’ensemble des organisations 
représentatives du golf français et européen.

Quelle en est la durée de l’engagement ? 
Entamé en 2016, le programme se déroulera sur 4 
ans (fin 2019).

Comment les efforts fournis sont-ils concrètement 
récompensés ?

EN BRONZE, EN ARGENT OU EN OR.
Plusieurs niveaux d’engagements sont accessibles 
dans une démarche au long cours, en vue d’une 
amélioration continue. Chaque club peut, selon ses 
ressources et ses ambitions, s’inscrire dans une 
démarche de connaissance initiale (Niveau Bronze), 

approfondie, avec préconisations (Niveau Argent) et 
enfin d’actions de préservation, de valorisation et de 
partage d’expérience (Niveau Or).

Comment le projet d’adhésion devient-il réalité 
pour les clubs ?

Pour chacun des niveaux, un document de cadrage 
technique a été défini par le MNHN afin de répondre 
aux enjeux d’amélioration de la connaissance, des 
pratiques de gestion et de partage des résultats. 
Outre les améliorations apportées directement 
sur les parcours, les travaux réalisés prolongent 
leur impact en qualité d’outil de communication. Il 
permet de diffuser auprès du monde du golf au sens 
large (golfeurs, élus locaux, médias, sponsors), une 
image positive et responsable de sa structure, et 
témoigner de son appartenance à une communauté 
de golfs identifiés comme agissant pour préserver 
la biodiversité.

Quid de la communication ? 

A travers ses différents supports de communication, 
la ffgolf met en avant les progrès réalisés par les 
clubs, leurs avancées face à des difficultés pas 
toujours faciles à résoudre, via son site internet, 
l’appli ffgolf, une cartographie nationale des golfs 
inscrits dans le programme, différentes newsletters 
clubs, licenciés et partenaires…
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 À REJETER

Les bons et les mauvais comportements

Les pratiques à oublier définitivement pour 
l’avenir de notre écosystème sur nos golfs

- Des mauvaises pratiques d’application des 
produits phytosanitaires et absences ou manques 
de zones de tampons ou non-respect des zones 
non traitées causent la mort d’animaux aquatiques 
ou de plantes non ciblées par les traitements. 

- Une mauvaise gestion des zones de roughs ou 
semi-naturelles aboutit à une baisse de la population 
des plantes natives et peut laisser place à une 
invasion de plantes non indigènes et indésirables. 
• Des choix peu judicieux sans harmonie des 
arbres risquent de causer une augmentation 
de la mortalité des jeunes plantations et des 
arbres existants amenant à une destruction des 
habitats et/ou des corridors de la faune sauvage. 
• La destruction ou la perte des habitats naturels, 
comme les landes par exemple, par : une 

gestion inappropriée des fertilisants, produits 
phytosanitaires. 
• Une irrigation excessive. 

• Le piétinement par les golfeurs ou le passage 
non canalisé des voiturettes de golf. 

• L’invasion par des arbustes précurseurs. 

• Les techniques de brûlis inadaptées.

•Le mauvais contrôle de plantes invasives. 

• La fragmentation des habitats ou leur 
destruction par des créations ou des rénovations 
des larges zones de jeu comme les fairways. 

• Une mauvaise gestion des espaces forestiers 
qui sont endommagés par des débroussailleuses, 
tondeuses, etc. 

• Les dégâts occasionnés par les golfeurs du 
fait de mauvais choix de positionnement des 
plantations. 

• Les plantations d’arbres, dans des zones où 
siège une diversité naturelle importante, qui 

mènent, par une concurrence déloyale, à une 
destruction de cette dernière, en favorisant un 
habitat forestier. 

• L’introduction de conifères en grand 
nombre amène beaucoup d’ombre et réduit 
dramatiquement le potentiel de développement 
de la faune de la végétation basse. 
• Le lessivage des éléments fertilisants et 
des produits phytosanitaires dans les étangs 
et les retenues d’eau peuvent en réduire leur 
biodiversité.
• L’entretien des berges ou la canalisation 
des noues et des fossés ne favorisent pas le 
développement de la faune et de la flore.

• Le choix d’introduction de plantes ou d’animaux 
non natifs. Certains habitats naturels qui ne sont 
pas maintenus sous un régime d’entretien suivi 
peuvent tout simplement disparaître. Une zone 
humide peut voir se développer une couverture 
arbustive qui devient forestière et ainsi finir par 
s’assécher. Une lande pourra laisser la place à 
une forêt si on cesse toute activité.

DS STORE BLOIS - BBB AUTOMOBILES
20 Boulevard Joseph Paul Boncour 41000 BLOIS - Tél. : 02 54 78 94 19 Page Facebook @DSBlois

DS 7 CROSSBACK
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 À ADOPTER

LE GOLF DE 
TOURAINE PREMIER 
CLUB LABELLISE EN 
BRONZE

Les actions qui sont à mener pour favoriser la 
biodiversité sur un golf.  

• Promouvoir un usage modéré et respectueux 
de la nature existante. 

• S’assurer que l’ensemble des personnels 
d’entretien soit sensibilisé par les bénéfices de 
la gestion environnementale et du maintien de la 
biodiversité. 

• Promouvoir les bonnes pratiques de gestion 
des parcours de golf dans le respect de 
l’environnement. 

• Développer les méthodes alternatives 
d’entretien, réduire tout en conservant l’intégrité 
de la culture les apports d’éléments fertilisants 
et de produits phytosanitaires. 

• Protéger par des zones tampons ou des 
panneaux indicateurs les zones écologiquement 
sensibles. 

• Établir et entretenir au moins 80 % des zones 
forestières, arbustives ou florales avec des 
plantes indigènes de la communauté de plantes 

natives de la région écologique du golf afin de 
conserver les caractéristiques de l’habitat de la 
faune native. 

• Supporter l’intégrité génétique des végétaux si 
cela est possible en se fournissant localement. 

• Éviter de déranger les nids connus jusqu’au 
départ des jeunes oiseaux. De même qu’il 
est souhaitable de ne pas faire de taille ou de 
nettoyage des arbustes durant la période de 
nidification. 

• Restaurer les zones d’habitats dégradées 
comme les buttes de terres érodées, les sablières, 
les zones de sols compactées ou polluées. 

• Contrôler les plantes exotiques envahissantes. 
Réserver des journées ouvertes permettant 
de montrer et communiquer sur la bonne 
gestion environnementale faite par les équipes 
d’entretien. 

• Assurer le ramassage des déchets dans les 
zones d’habitats. 

• Ne pas fractionner les habitats et diminuer au 
maximum les sources de nuisances (véhicules, 
golfeurs). 

• Construire un plan de conservation, 

notamment dans la réduction des intrants 
comme les herbicides et les engrais, et soutenir 
ou compléter les projets pratiques qui seront au 
bénéfice des membres, du personnel et de la 
biodiversité. 
• Encourager les décideurs, propriétaires 
ou élus, à développer un plan de gestion 
environnementale dans les années à venir. 
• Créer et provisionner un budget dédié à la 
gestion environnementale ou de tout autre 
projet lié. 
• Encourager les golfeurs à s’impliquer, voire 
s’approprier le développement de la biodiversité 
sur leur golf. 
• Encourager le personnel à parler et 
communiquer sur la faune et la flore rencontrées 
et présentes sur le golf. 
• Augmenter l’intérêt général et la sensibilité 
des golfeurs pour la biodiversité. Ces différents 
points doivent être appréhendés par tous les 
acteurs depuis la conception du projet jusqu’à 
l’exploitation du site. Ils constituent le socle d’un 
comportement pédagogique qui doit être adopté 
par les architectes, les gestionnaires et les 
enseignants pour l’accompagnement de golfeurs 
responsables dans la pratique de leur sport.

Lancé en début d’année avec le Muséum 
national d’Histoire naturelle, le Programme 
« Golf pour la biodiversité » a décerné son 
premier label bronze au golf de Touraine, situé à 
Ballan-Miré, en Indre-et-Loire. Comment cette 
structure pilote a-t-elle réussi à aller au bout de 
ses engagements, avec quelles perspectives en 
tête ? Surtout ne pas s’arrêter en si bon chemin, 
bien sûr. 

LES FAITS

En 2016, la Fédération française de golf et le 
Muséum national d’Histoire naturelle signaient 
un partenariat visant à engager le golf français 
dans une démarche en faveur de la conservation 
de la biodiversité. Le programme « Golf pour la 
Biodiversité » est alors né avec pour ambition 

de « connaître, protéger et partager la richesse 
naturelle des golfs français ».

La première étape pour les clubs décidant 
de s’inscrire dans le programme est de 
faire « expertiser » le golf par une structure 
naturaliste. Au golf de Touraine, premier golf à 
avoir finalisé la démarche, c’est la LPO Touraine 
(Ligue de Protection des Oiseaux) conjointement 
à la SEPANT (société d’étude, de protection, et 
d’aménagement de la nature en Touraine) qui 
s’en sont chargés.

Premier constat pour ces structures naturalistes, 
la richesse du golf en termes de biodiversité 
avec pas moins de 127 espèces floristiques, 22 
d’oiseaux, 15 de papillons et 12 de libellules. 
Un panorama non exhaustif mais qui révèle 
l’existence d’espèces ayant une valeur 
patrimoniale importante car elles sont rares et/
ou protégées dans le secteur d’étude, comme 
par exemple la présence d’orchidées sauvages, 
notamment l’orchis pyramidal. « Leur présence 
est un indicateur de la bonne qualité de l’habitat 
sur le golf et donc de la bonne santé de la 
nature. » explique Julien Présent, chargé d’études 
à la LPO, qui a remis le rapport effectué au golf de 
Touraine. Une fierté pour les dirigeants du golf, 
et pour son greenkeeper, Laurent Murail, acteur 
majeur de cet engagement et sensible à ces 

questions depuis une quinzaine d’années.

En parallèle, la structure naturaliste transmet 
aux golfs un rapport d’expertise contenant 
des recommandations sur les pratiques à 
adopter pour une meilleure conservation de la 
biodiversité. Au Golf de Touraine, « on peut encore 
améliorer l’accueil de la biodiversité, commente 
le représentant de la LPO, par exemple en 
laissant plus de zones non fauchées ou fauchées 
plus tardivement pour favoriser la reproduction 
de certaines espèces, ou encore en favorisant la 
recolonisation naturelle des zones humides par 
les espèces. »

Toutes les informations sur la faune et la 
flore observées au golf de Touraine sont 
ensuite publiées dans l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel, la base de données du 
Muséum national d’Histoire naturelle recensant 
toutes les espèces présentes en France, 
contribuant ainsi à partager la connaissance de 
la biodiversité du golf et du territoire dans lequel 
il s’intègre. Enfin, le label impose une restitution 
du rapport qui selon le souhait du golf peut être 
publique.

Programme « Golf pour la biodiversité »
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Gros Plan sur POITIERS

La Vienne (et les Deux-Sèvres) forme(nt) la 
région du Poitou, dont le fameux Marais Poitevin 
que l’on ne saurait trop vous recommander de 
découvrir, si ce n’est déjà fait. Que vous veniez 
en voisins ou en touristes novices, vous avez 
de quoi trouver ici le complément indispensable 
à une petite virée golfique. Que vous soyez 
portés davantage sur la gastronomie, l’histoire, 
l’architecture, les arts ou le caractère de ces 
hommes qui ont marqué la région par leur talent 
ou leur courage, votre curiosité ou votre besoin 
d’évasion, cette envie que l’on a d’être surpris, 
seront satisfaits à coup sûr !

Car cette région agit tel un kaléidoscope de 
paysages marqués est avant tout une terre de 

La Vienne
côté tourisme

Centre Golfique 
des Chalons

Golf du Haut Poitou Golf de  
la Roche Posay

Golf de Mignaloux Beauvoir

Golf de  
Loudun-Fontevraud
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La Vienne
côté tourisme

tradition. Des confins de la Vienne, aux cantons 
reculés des Deux-Sèvres (voir en page 24-25), 
le « parlanjhe », patois poitevin-saintongeais, 
est ce lien qui unit deux contrées aux caractères 
différents. Vous le verrez, les contrastes sont 
forts en Poitou, et cette région à la fois attirante 
et mystérieuse, festive et silencieuse, moderne 
et rustique, propose à chacun une expérience 
inoubliable.
Entre l’expérience sensorielle à vivre au 
Futuroscope et les flâneries dans les méandres 
de la Venise Verte, vous aurez tout loisir de 
profiter de la douceur des paysages.

Mais il ne faudrait pas négliger l’intérêt que 
présentent les grandes villes dont la personnalité 

se façonne au rythme de celui de sa population, 
pour offrir sans cesse de nouveaux visages, de 
nouvelles activités, des perspectives différentes.
Ainsi Poitiers mérite-t-elle un large détour si 
l’envie vous vient de jouer dans un golf alentours. 
Ses trottoirs étroits vous invitent à arpenter les 
vestiges de l’époque médiévale, redécouvrir ce 
riche passé du temps où Poitiers était la capitale 
de France !

Partez à la découverte de monuments prodigieux 
du plus ancien baptistère des Gaules, à la 
plus belle façade de l’art roman poitevin, une 
université du XVème siècle fréquentée par 
Rabelais, Ronsart et Descartes…
Aujourd’hui, la ville n’a plus à prouver son 

dynamisme, avec 25% de sa population 
fréquentant l’université. La place Leclerc est 
devenue piétonne, dévoilant ainsi  un point de 
vue dégagé sur la préfecture, située dans l’axe 
de l’Hôtel de Ville. Quant à Notre-Dame-la-
Grande, dépendance de la cathédrale de Poitiers, 
magnifiquement restaurée, elle s’offre à vous tel 
un livre d’Histoire, avec Adam et Eve, en bas, à 
gauche, juste au dessus du portail central.
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GOLF DU HAUT POITOU
Situé entre Poitiers et Châtellerault, dans la Vienne, et à 10 minutes du 
Futuroscope, le Golf du Haut-Poitou vous permet de relever un défi sportif 
sur un magnifique parcours de 18 trous. Ce parcours d’exception dessiné 
par Harold J. Baker alterne partie boisée, flancs de coteau et obstacles 
d’eau. Et il offre une vue imprenable sur le lac de Saint-Cyr.
Pour les plus novices, il existe les parcours 9 trous et pitch & putt, 
parfaitement adaptés pour l’initiation et la découverte. Ce sont aussi 
d’excellents parcours d’entraînement pour les joueurs confirmés.
Restaurant et Ecole de Golf labellisée.
35 rue du Golf, 86130 BEAUMONT SAINT-CYR
lat. 46° 43’ 34» - long. 0° 28’ 36»

www.golfduhautpoitou.com
05 49 62 53 62
Email : contact@golfduhautpoitou.com

GOLF DE POITIERS-CHALONS
Outre un parcours de 9 trous, avec 18 départs, le Club propose plusieurs 
espaces d’entraînement pour accueillir les scolaires, les étudiants et les 
membres du club (practice, putting green, zones d’approches, parcours 
adaptés aux plus jeunes). Ecole de Golf labellisée.
Rue François Prat, 86000 POITIERS
lat. 46° 34’ 52» - long. 0° 22’ 47»

http://golf-poitiers-chalons.fr
05 49 56 13 38
Email : comite.directeur@golf-poitiers-chalons.fr

GOLF DE LA ROCHE POSAY
Conçu par le célèbre champion français Jean Garaïalde sur un domaine 
boisé et Iégèrement vallonné, notre parcours de 5839 mètres (par 72) est 
un défi technique pour les joueurs de tous niveaux.
La qualité de l’entretien du parcours, nos infrastructures et notre savoir-
faire sont, pour nos partenaires et pour tous les joueurs, autant de 
garanties de satisfaction. Ecole de Golf labellisée.
La Tuilerie de Renoir, 86270 LA ROCHE POSAY
lat. 46° 46’ 30» - long. 0° 48’ 13»

http://golf-laroche-posay.fr/
05 49 86 19 34
Email : golf.larocheposay@gmail.com

GOLF BLUE GREEN MIGNALOUX BEAUVOIR
Situé sur un domaine de 92 hectares, le tracé du golf 18 trous déroule 
ses larges fairways au milieu de chênes d’Amérique et de cèdres parfois 
centenaires ainsi que des pièces d’eau. 
Dans un cadre boisé aux essences variées, ce parcours en harmonie avec la 
nature conviendra aux joueurs jeunes et seniors de tous niveaux.
Restaurant. Ecole de Golf labellisée.
635 route de Beauvoir, 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
lat. 46° 31’ 49» - long. 0° 25’ 33» 
https://mignaloux.bluegreen.com/fr
05 49 55 10 50
Email : mignaloux@bluegreen.com

GOLF DE LOUDUN -FONTEVREAU
Idéalement situé entre Fontevraud-l’Abbaye, Loudun, Saumur et Chinon, le 
Golf de Loudun-Fontevraud s’étend au cœur des 120 hectares du Domaine 
de Roiffé. Créé en 1985 par l’architecte français Hubert Chesneau, ce golf 
18 trous offre un parcours simple et diversifié sur plus de 60 hectares en 
partie boisés et vallonnés.
Réputé long, il réserve quelques belles surprises comme un vent de face 
dominant, une pente conséquente ou un profond fossé empierré.
Restaurant. Hébergement possible. Ecole de Golf labellisée.
Lieu Dit Saint Hilaire, Route de Fontevraud, 86120 ROIFFE
lat. 47° 9’ 32» - long. 0° 2’ 41»

http://www.asgolfloudun.fr
05 49 22 48 17
Email : info@domainederoiffe.fr

Centre Golfique 
des Chalons

Golf du Haut Poitou Golf de  
la Roche Posay

Golf de Mignaloux Beauvoir

Golf de  
Loudun-Fontevraud

Côté Golf
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Une route sinueuse sera toujours plus longue...
Tant mieux !
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*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du 
respect du plan d’entretien défi ni par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur.  Conditions sur kia.com. 

ESPACE  DES  NATIONS

MIGNH-AUXANCES - 05 49 51 57 57

CHATELLERAULT - 05 49 20 42 06
Facebook.com/Kia-Poitiers

Facebook.com/Nissan-Kia-Châtellerault

Chasseneuil du Poitou  
7 jours sur 7

22 ALLEE DU HAUT POITOU 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 

TEL : 05 49 52 68 95 
chasseneuil@lesrelaisdalsace.com

www.lesrelaisdalsace.com



Le rythme actuel de nos vies fait que même les retraités et les tout jeunes enfants n’ont 
pas toujours le temps d’arriver au golf, légers, sereins, prêts à donner le meilleur de 
nous-mêmes. D’où, parfois, une certaine frustration qui peut nous emmener dans une 
spirale infernale : pas de panique !

Vous êtes dans le rush avant 
votre compet’ ? 
À vous les « speed routines » !

MIEUX jouer
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Voici quelques « trucs », propres à résoudre des situations de difficultés 
récurrentes au golf, pour palier un manque de préparation physique ou 
mental. A vous de les mémoriser, ou mieux ! Vous en inspirer pour créer 
vos propres « speed routines ».

Situation 1.
Vous arrivez à peine un quart d’heure avant le départ de votre 
compétition. Que faire ?

RENDEZ-VOUS DIRECT AU PUTTING-GREEN
Parce que les points se gagnent sur le green ! Heureux celui qui se montrera 
confiant et précis dans ce domaine du jeu. 

Une fois sur le putting-green, oubliez les trous ! Tout le monde cherche 
à mettre sa balle direct dans le trou, avec tellement peu de chance – 
statistiquement – d’y arriver qu’ils augmentent leur stress au lieu de 
l’abaisser. 

Placez-vous plutôt à l’intérieur de la zone de ce gazon ras comme une 
moquette, et visez un point imaginaire le long de la bordure où l’herbe 
devient légèrement plus haute. Le plus important est d’acquérir le bon 
feeling, c’est-à-dire la capacité à évaluer comment vous allez « traverser » 
cette balle - avec votre putter bien parallèle au sol dans un mouvement de 
balancier - pour que votre balle roule vers l’objectif sur la distance exigée. 
A l’usage, vous verrez qu’il existe des greens rapides, des greens lents, des 
« moyens », et qu’il vous sera utile de les jauger ( en observant la vitesse 
de « roule » de votre balle), pour être précis sur les 18 greens du parcours 
à jouer. 

Vous pouvez aussi vous aider en lançant votre balle doucement à la main, 
comme à la pétanque. En vous entrainant régulièrement, vous devriez 
devenir un véritable métronome ! Sur le parcours, vous n’aurez plus qu’à 

bien « lire » les pentes: Et Bingo ! A vous les pars et les birdies !

Les pentes. Essayez d’inclure la lecture des pentes dans votre mini-
échauffement. Prenez trois balles et choisissez trois trajectoires différentes 
vers trois objectifs situés à une dizaine de mètres. Imposez-vous un putt 
en montée (vers l’objectif), un en descente, et les deux derniers, de la droite 
vers la gauche et inversement. 

Enfin : Oubliez les putts à deux mètres ! Statistiquement, nous avons tous 
très peu de chances de les rentrer. Donc l’idée, c’est de les jouer en 2 coups 
maximum. Le premier pour vous placer à 50 cm du trou, le second pour 
rentrer votre putt à 50 cm. Cela semble facile, mais si vous avez peur de 
les rater, vous allez les rater ! Sauf si, en amont, dans vos dix minutes 
d’échauffement, vous en aurez rentré 4 ou 5 en toute décontraction. Petite 
subtilité, choisissez un trou et taper 4 balles aux quatre points cardinaux, 
obtenant ainsi 4 trajectoires différentes, le sol n’étant jamais plan.
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Golf du Haut-Poitou
A 10 minutes du Futuroscope, 
un parcours accessible dès le 
plus jeune âge, tremplin pour 
passionnés de golf ! 
Intégré au domaine de 300 hectares du Parc de Saint-Cyr, entre 
Poitiers et Châtellerault, le Golf du Haut-Poitou offre un parcours 
de 18 trous et un parcours de 9 trous, sur lequel sont également 
installés les départs avancés du parcours Pitch & Putt. L’architecte 
Harold J. Baker a optimisé un relief dynamique, entre flanc de 
coteau, parties boisées et bordure du lac, promesse d’un véritable 
challenge golfique apprécié des membres du réseau Golfy, auquel 
le golf est affilié, et des joueurs de tout horizon. Le practice, 
éclairé et aménagé en véritable pôle d’entrainement, est aussi 
une infrastructure incontournable à découvrir, avant de terminer 
la visite par un savoureux met à La Table du Golf en profitant d’un 
panorama exceptionnel depuis la salle ou terrasse panoramiques.

Hôte d’un tournoi professionnel du ALPS Tour pendant 13 années 
et accueillant depuis 4 ans un Pro-Am, compétition réunissant 
joueurs amateurs et joueurs professionnels, le site sait susciter 
l’engouement pour la discipline. Deux jeunes joueurs ayant fait 
leurs classes au Haut-Poitou, Maxime Radureau et Jules Gris, 

jouent désormais sur le circuit professionnel. A l’instar de ces-
derniers, plus de 80 enfants s’entrainent sur le site chaque 
semaine (le mercredi ou le samedi), dans le cadre de l’Ecole de 
Golf, labellisée par la Fédération Française de Golf. Encadrés par 
les 2 enseignants libéraux diplômés d’Etat et par les membres 
de l’Association Sportive, ils découvrent ce sport, s’entraînent et 
préparent les compétitions.

Ces jeunes novices ont pu s’intéresser à la pratique du golf, à 
l’image de leurs parents, mais chez plusieurs d’entre eux, la 
vocation est née à l’occasion de journées découverte réservées 
aux scolaires, proposées depuis 3 ans, en ouverture du Pro-
Am. Une belle opportunité pour les classes des écoles alentours 
de venir s’initier gratuitement au golf. En 2018, l’opération 
avait rassemblé plus de 200 élèves de la maternelle à l’école 
élémentaire.

Pour la jeune génération, rendez-vous les 11 et 12 mai 2019 pour 
le Grand Prix Jeunes organisé en partenariat avec la Ligue de Golf 
Nouvelle Aquitaine.

INFOS PRATIQUES
Green-fee : 28 € à 60 €
2 parcours : 18 trous et 9 trous et un Pitch & Putt – Club-house – 
Proshop – Practice – Restaurant
Nombreuses compétitions
Ecole de golf (6 – 18 ans) : à partir de 160 € / an
(leçons, accès aux parcours, prêt de matériel et balles de practice inclus)
Ouvert toute l’année, 7j/7 - Réseau GOLFY
Camping**** avec mobil-homes sur site. Hébergements partenaires à proximité.
Golf du Haut-Poitou 
35 route du Golf - 86130 BEAUMONT SAINT-CYR 
GPS : N 46° 43’ 42’’ E 00° 28’ 96’’
Tél. : 05 49 62 53 62 
Email : contact@golfduhautpoitou.com 
www.golfduhautpoitou.fr 
Rejoignez nous  

        SPA DU CLOS

86360 CHASSENEUIL DU POITOU   05 49 52 52 37

Détente ...

GOLF DU HAUT-POITOU

86130 BEAUMONT ST-CYR   05 49 62 53 62

Sport ...

GOLF & SPA

Une partie de golf suivie d’un accès 2 h 00 
à l’espace Wellness du Spa du Clos 

de La Ribaudière 

Optez pour votre pass Golf & Spa
en vente à l’accueil du golf à partir de 59 €

Tarif public valable pour 1 personne, avec 1 green-fee 18 trous + 1 accès Wellness 2 heures  (piscine, hammam, sauna, jacuzzi, tisanerie) 
Remise supplémentaire accordée pour les détenteurs de la carte Golfy 
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Situation 2.
Vous n’avez vraiment que quelques minutes 
pour le « warming » (l’échauffement).

MESURE D’URGENCE
Trouvez-vous un endroit un peu au calme et 
sortez deux fers de votre sac que vous placerez 
l’un sur l’autre. Et tout doucement, lentement, en 
« slow motion », vous exécuterez votre swing à 
blanc, en montant doucement vos clubs derrière 
vous, en les laissant ensuite redescendre, cueillir 
la balle invisible au sol devant vos pieds écartés 
et, en exagérant votre finish, les épaules bien 
tournées face à l’objectif imaginaire. Juste histoire 
de bien sentir le tempo et en même temps, étirer 
un peu vos muscles. Recommencez deux ou trois 
fois en respirant bien, quitte à garder les yeux 
fermés, et dites-vous que vous êtes prêt !

Situation 3.
Vous être à la bourre, tous les tapis 
d’entrainement sont pris, mais il vous reste dix 
minutes avant votre départ au 1.

FAITES DES SORTIES DE BUNKERS
Vous serez tranquille, il n’y a jamais personne 
dans le sable des bunkers. La plupart des 
golfeurs préfèrent imaginer qu’ils sauront 
tous les éviter ! Même si le sable des zones 
d’entrainement n’est pas toujours identiques à 
ceux que vous retrouverez sur le parcours, il est 
bon de multiplier quelques sorties de bunkers 
avec votre sandwedge. 
Car ce sont des coups qui se traversent (presque) 
naturellement, et qui vous amèneront le bon 
tempo, applicable à tous les autres coups que 
vous aurez à jouer.

Situation 4.
Finalement, votre départ est retardé, vous 
avez gagné une vingtaine de minutes. Profitez-
en pour vous rendre…

AU PRACTICE. SUR LES TAPIS 
D’ENTRAINEMENT
Comme vous le constatez, plus vous disposez 
de temps et plus vous allez reculer par rapport 
à l’objectif (le drapeau situé dans le trou). Vous 
avez commencé tout près, par des putts, puis 
des échauffements à blanc, des sorties de 
bunkers, à présent vous passez au practice. En 
face de vous, pas de trous, mais des cibles et des 
repères, indicateurs de distances.
Prenez un seul seau de balles. Il n’est plus temps 
de s’entraîner, mais seulement de rechercher des 
sensations. Privilégier la qualité à la quantité. Il 
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s’agit de trouver le bon grip, la bonne posture 
(à l’adresse), le bon tempo. Commencez par 
vous échauffer à côté du tapis. Rotation du dos, 
cervicales, épaules, hanches (tirez votre hanche 
droite vers l’arrière, les épaules restant de face et 
inversement : la hanche gauche part vers l’arrière, 
épaules de face; puis hanches de face, tournez 
vos épaules d’abord vers la droite vers l’arrière, 
et enfin la gauche vers l’arrière) ; étirements des 
membres supérieurs et inférieurs (un peu de saut 
à la corde) ; rotation des poignets et chevilles, 
avec une attention particulière portée à vos 
tendons d’Achille.

Il est courant de choisir le wedge pour taper vos 
premières balles (doucement), mais un fer 8 ou 9 
est souvent plus propice aux bonnes sensations. 
Il vous donnera une impression de longueur qui 
vous mettra en confiance sans forcer.

Surtout ne pensez pas technique ! Pas plus 
d’une pensée à la fois ! Une pour la montée ou 
une pour le retour, mais pas toute une check-
list, ce serait le meilleur moyen de noyer votre 
cerveau comme autrefois, on noyait le moteur 
de sa 2CV au démarrage ! Seule compte la bonne 
vitesse de swing et donc pensez : Tempo ! Votre 
tempo perso !  Le début de la montée, le haut du 
back-swing et la traversée de la balle, le finish 
devant se faire naturellement. Chacun a son mot 
secret pour scander le rythme : CHO/CO/LAT ; 
LAN/GOU/STE…A vous de trouver celui qui vous 
parle, celui qui vous donne le « La » !

Montez la gamme des clubs. De 2 en 2, en 
essayant de changer après un coup réussi. Si 
vous avez essayé le 9, passez au fer 7 puis au 
fer 5. Ensuite votre hybride, puis votre driver… Ne 
vous prenez pas la tête avec votre driver. Tapez 
deux ou trois drives, pas plus. 

S’il vous reste un peu de temps et que vous 
connaissez le parcours, essayez de visualiser 
les deux premiers trous et jouer – sur place-  les 
coups correspondant à la réalité. Le Trou n°1 est 
un par quatre ? Sur le tapis, je joue mon drive 
(1). J’imagine que j’ai fait 150m sur le fairway. Je 
joue ensuite mon hybride (toujours sur le tapis), 
qui m’amène sur le pré-green (2) ; avec mon 
wedge (toujours sur le tapis), je tente une petite 
approche (3), me voilà à deux mètres du trou.  
A partir de là, cela relève de la fiction, ou d’un 
excellent conditionnement mental : Je ferme les 
yeux, je me vois sortir mon putter, viser un point 
situé à 50 cm à droite du trou… Ma balle prend la 
pente (4)… et Youpi ! J’ai fait le par !! Idem pour le 
trou n°2…

Mais vous préférerez vous diriger lentement vers 
le départ. Prendre le temps de vérifier que vous 
avez tout ce qu’il vous faut habituellement (eau, 
barre céréalière, des tees différents, votre relève-
pitch, une marque (pour pouvoir déplacer votre 
balle si elle gène), votre « gri-gri », vos lunettes 
de soleil, et bien sûr, votre carte de parcours et 
votre petit crayon !

Atelier de réparation  
et transformation

8 Rue Gambetta - POITIERS
05 49 41 21 58

cuir-paulene.com
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Gros plan sur TOURS

La Touraine présente un important patrimoine 
historique grâce à sa riche histoire : la Dynastie 
des Rois franco-anglais Plantagenêt, la 
Renaissance importée d’Italie, les échanges 
commerciaux tous azimuts portés par le 
cours de la Loire… La richesse architecturale 
couvre une période courant du Moyen 
Âge, dont la plus parfaite illustration est 
la présence des forteresses de Loches et 
de Chinon, jusqu’à l’entre deux guerres 
(Château de Candé à Monts, lieu du mariage 
du Duc de Windsor et de Wallis Simpson en 
1937), en passant par le témoignage de la 
Renaissance que constituent les châteaux 
d’Amboise, de Chenonceau, Château-Gaillard 
(Amboise) ou d’Azay-le-Rideau.

L’Indre-e t-Loire
côté tourisme

Golf du Château 
des Sept Tours

Golf Blue Green 
Tours Ardrée

Golf de  
Fleuray-Amboise

Golf de Touraine

Golf  
de la Gloriette

Golf Loches-Verneuil
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L’Indre-e t-Loire
côté tourisme

La Loire ébauche des lieux aux lignes en 
mouvement continu, des îles et des bancs 
de sable aux reliefs changeants qui donnent 
l’impression d’un tableau en perpétuelle 
évolution. Sa lumière si particulière a attiré 
des peintres dont William Turner. Les abords 
du fleuve ont été spécialement aménagés 
pour accueillir l’itinéraire “La Loire à Vélo”. 
Pour naviguer sur le fleuve, deux possibilités: 
bateaux-promenades (notamment des 
gabares) et le canoë-kayak.

Si vous souhaitez vous attarder à Tours même, 
vous y trouverez tout ce dont un visiteur, 
curieux et gastronome, féru d’histoire et de 
culture, sportif et rêveur peut imaginer.
Située entre le Cher et la Loire, Tours est 
une ville universitaire. Ancienne cité gallo-

romaine, elle permet aujourd’hui d’explorer les 
châteaux alentours. Ses monuments principaux 
comprennent la cathédrale Saint-Gatien, dont 
la façade gothique est flanquée de tours avec 
des bases datant du XIIe siècle et des sommets 
de la Renaissance.

Le Vieux-Tours, quartier médiéval, comprend 
des cours calmes et des tours torsadées. La 
place Plumereau est le cœur de la ville, avec 
ses maisons à colombages, ses cafés aux 
terrasses accueillantes pour les groupes de 
jeunes comme pour les familles partout bien 
accueillis. Sa vie nocturne animée. Le musée 
des beaux-arts expose des œuvres de Rubens, 
Degas et Rembrandt. La rue Colbert est bordée 
de magasins d’antiquités et de restaurants, 
les boutiques de la rue du Commerce vendent 

des spécialités régionales, et la rue Nationale 
aligne d’élégantes boutiques de mode. Les 
Halles, l’un des plus grands marchés de Tours, 
proposent de la viande, du fromage et d’autres 
produits du cru. A surveiller, le programme des 
manifestations qui, chaque année, connaissent 
un grand succès populaire. On vient de loin pour 
déguster une tomate ou s’émerveiller devant 
un dahlia, écouter un concert. Ici, le temps n’a 
pas de prise.
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GOLF LOCHES-VERNEUIL
A seulement 5 km de la ville royale de Loches, à 45 km de Tours, sur un site 
de 25 hectares en Touraine Sud, et à deux pas des châteaux de la Loire, le 
golf de Loches-Verneuil vous éblouira par son environnement respectueux 
dans sa forme, ses contours et sa végétation. Le golf de Loches-Verneuil 
est économique, écologique et accessible à tous. Seul, en couple, en 
famille ou entre amis, quel que soit votre niveau, vous trouverez au golf de 
Loches-Verneuil le plaisir de la petite balle blanche dans un environnement 
exceptionnel. Une expérience à ne pas manquer. Ce golf est apprécié au 
niveau européen. L’un des acteurs les plus talentueux du cinéma français, 
Claude Brasseur, en est le parrain.
21 La Capitainerie, 37600 VERNEUIL SUR INDRE
lat. 47° 3’ 30” - long. 1° 2’ 45”

Site web : http://golf-lochesverneuil.fr
Téléphone : 02 47 94 79 48
Email : golf.verneuil@wanadoo.fr

GOLF DE TOURAINE
Situé à Ballan-Miré depuis 1973 ce golf de 18 trous a été dessiné par 
Michaël Fenn, assisté de Gérard Crouzat Reynes, en exploitant au mieux 
l’espace alloué. Il combine difficulté technique et qualité d’entretien. 
Le parcours vallonné et boisé comporte de nombreux obstacles d’eau 
entièrement naturels ; ses fairways patinés par le temps sont souples et 
denses, ses greens francs et rapides.
Restaurant et Ecole de Golf labellisée.
Château de la Touche, 37510 BALLAN MIRE
lat. 47° 20’ 1” - long. 0° 35’ 21”

Site web : http://www.golfdetouraine.com
Téléphone : 02 47 53 20 28
Email : accueil@golfdetouraine.com

GOLF DE LA GLORIETTE
Avec un parcours de 9 trous classique, un pitch and putt de 18 trous, 2 
putting greens, une académie de golf et un practice éclairé de 14 postes 
couverts 
et 14 postes non couverts, le Golf de La Gloriette, sur 40 hectares aux 
portes de la ville de Tours, accueille golfeurs émérites et débutants. Ecole 
de Golf labellisée.
50 route de Savonnières, 37200 TOURS
lat. 47° 21’ 52” - long. 0° 39’ 39”

Site web : http://golfdelagloriette.com
Téléphone : 02 47 67 00 32
Email : golfdelagloriette@gmail.com

GOLF DU CHATEAU DES SEPT TOURS
Au nord de Langeais, et à 45 minutes de Tours, le domaine golfique des 7 
Tours et son Château, une magnifique demeure gothique, s’étendent sur 76 
ha. au coeur d’un large territoire d’étangs et de forêts giboyeuses.
En 1991, le Château, réaménagé en hôtel et restaurant de caractère, 
golf 18 trous (la Chapelle devient Club-House et Brasserie) ouvre pour la 
première fois le domaine au public.
Aujourd’hui, le Château Golf des Sept Tours présente toujours une cheminée 
monumentale et un escalier à vis du Moyen-Âge. A l’extérieur, la terrasse 
de la Brasserie a été prolongée par une piscine extérieure.
Ecole de Golf labellisée.
37330 COURCELLES DE TOURAINE
lat. 47° 28’ 55” - long. 0° 21’ 40”

Site web : http://www.7tours.com
Téléphone : 02 47 24 59 67
Email : golf@7tours.com

BLUE GREEN TOURS ARDREE
À l’ombre des cèdres centenaires...
Un golf verdoyant au cœur de la Loire et à quelques minutes de ses plus 
somptueux châteaux.
Dans un domaine boisé de 140 hectares, vous découvrirez un parcours 
magique aux larges greens bordés d’arbres et d’obstacles d’eau naturels.
Restaurant et Ecole de Golf labellisée.
37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER
lat. 47° 29’ 12” - long. 0° 38’ 34”

Site web : https://tours-ardree.bluegreen.com/fr
Téléphone : 02 47 56 77 38
Email : tours.ardree@bluegreen.com

GOLF DE FLEURAY-AMBOISE
Dans le coeur de la Vallée de la Loire, ondule un parcours 9 trous PAR 34 – 
2240 m, avec obstacles naturels, vallonné, situé en pleine verdure, très 
calme, à quelques pas des vignobles de Touraine-Amboise et à moins d’une 
heure de tous les grands châteaux de la Loire. Le Golf de Fleuray-Amboise 
est à 15 minutes du Clos Lucé, résidence de Léonard de Vinci.
Restaurant et hébergement possible.
Le Plessis, Route de Dame-Marie-les-Bois, 37530 CANGEY
lat. 47° 31’ 39” - long. 1° 2’ 35”

Site web : http://www.golfdefleuray-amboise.com
Téléphone : 02 47 56 07 07
Email : closdugolf@wanadoo.fr

Côté Golf
Golf du Château 
des Sept Tours

Golf Blue Green 
Tours Ardrée

Golf de  
Fleuray-Amboise

Golf de Touraine

Golf  
de la Gloriette

Golf Loches-Verneuil 2



Vainqueurs la même année du British Open Amateur, en 2015 – ils avaient respectivement 21 et 
20 ans - Céline Boutier et Romain Langasque ont beaucoup mûri depuis lors. Des hauts, des bas 
et voilà que l’année 2019 se présente comme celle qui pourrait les consacrer parmi les meilleurs 
golfeurs pro mondiaux. Même si le chemin à parcourir est long et compliqué.

français
à suivre
Céline Boutier et Romain Langasque2

L’année de tous les possibles
Tout d’abord, honneur à la joueuse, originaire de 
Montrouge et qui aujourd’hui évolue sur le circuit 
américain, le plus compétitif de la discipline, voire 
même de tous les sports confondus, avec le tennis, 
où les sommes en jeu servent de baromètre. Plus 
vous marquez de points plus vous gagnez d’argent 
et plus vous gagnez d’argent plus vous vous élevez 
dans la hiérarchie. Parfois, ça fait peu de regarder 
le sommet de la pyramide, parfois c’est de regarder 
en bas qui vous fait dégringoler. Vous travaillez dur 

toute l’année dans tous les compartiments du jeu : 
technique, physique, stratégique, mental, mais 
chaque semaine vous vous remettez en question, 
vous vous coltinez tout à la fois le parcours avec 
ses spécificités, vos rivaux, et surtout vous-même, 
ou plutôt votre capacité à gérer les conditions 
dans lesquelles vous allez devoir produire votre 
meilleur jeu, saisir les occasions, ne pas vous 
saborder si tout à coup votre esprit divague, vos 
bras se crispent, votre balle n’en fait qu’à sa tête ! 

Pour gagner en golf, il faut réunir un nombre 
incalculables de paramètres, plus…convoquer la 
chance ! C’est pourquoi les victoires sont si rares, 
et si belles. Ainsi Céline Boutier a-t-elle frappé un 
grand coup le 10 février dernier en remportant en 
Australie, l’ISPS Handa VIC Open, son premier titre 
sur le prestigieux circuit US (LPGA Tour). Pensez ! 
Le golf féminin français attendait cela depuis…16 
ans, et la victoire de Patricia Meunier-Lebouc au 
Kraft Nabisco, en 2003).
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mais pas seulement. C’est aussi : la preuve que les français sont capables 
de ne pas flancher au moment décisif ( ce qui leur est souvent reproché) ; 
que les efforts constants paient : son papa qui fut son premier entraîneur 
lui a donné le goût de l’effort et une approche structurée du travail à 
accomplir de jour en jour ; que les sacrifices – rester plusieurs années 
seule aux Etats Unis ( étudiante en psychologie de l’Université de Duke 
– Caroline du Nord)) ne sont jamais vains ; qu’il faut aller vite ( elle n’est 
restée qu’une année en « Division 2 »), etc.

La voilà sous les feux de la gloire, avec plus de sponsors, plus de médias 
qui s’intéressent à elle,  plus de sollicitations, plus d’attente de la part de 
son entourage proche et de ses fans. Moins de temps pour elle. Il faudra 
« faire avec », elle le sait et c’est sans complexe que la jolie jeune femme 
basée à Dallas avoue que son objectif est de remporter d’autres titres, 
dont celui qu’elle place, à juste titre 

( c’est un « Masters ») au-dessus des autres : l’Evian Championship ( 25-
28 juillet 2019) : « Mon rêve ultime », dit-elle.

Romain Langasque, sur le circuit européen masculin (très relevé), n’a pas 
connu une progression linéaire comme sa camarade de « promotion ». 
Non. Après sa victoire à Carnoustie ( au British amateur), on a eu vite fait 
de placer ce jeune homme brillantissime, originaire de Grasse, au même 
niveau que son ami Victor Dubuisson qui a enchanté le golf français 
par ses victoires et son talent. Sauf que Romain Langasque n’avait pas 
encore fourbi ses armes. Il avait des lacunes et elles sont apparues sous 
l’effet de la double pression : des rivaux impitoyables et des attentes 
médiatiques démultipliées du fait des absences répétés de Dubuisson, 

et des faux-pas de Alex Levy, un autre Français très prometteur, mais à 
la carrière en dents de scie. 

Alors petit à petit, Romain Langasque a cédé à la panique. Envahi par 
le stress, il a vu son jeu se déliter. L’été dernier, à l’Open de France, 
sur le trou n°9, il a même eu des envies de fuite, comme dans un 
cauchemar. Heureusement que Sam, son caddie l’a retenu ! Quand un 
golfeur touche le fond, il n’est pas rare qu’il procède à des changements. 
Envie d’entendre d’autres messages, de changer de routine, de modifier 
certains comportement, éliminer certaines croyances, revoir ses 
objectifs. C’est exactement ce qu’il a fait : Adieu Benoît Ducoulombier (qui 
l’avait pourtant mené si haut lors de sa première année chez les pros)… 
Bonjour Mike Walker, un coach anglais. Un autre coach de référence dédié 
à la « performance » : Mathieu Santerre (Responsable du Pôle Jeunes 
d’Antibes) pour l’aider ; ne plus penser en termes de résultats mais de 
progrès tangibles sur le parcours, et peu à peu la confiance est revenue. 
A la fin de l’année 2018, Romain Langasque est allé humblement se 
mêler à la foule des golfeurs engagés en Espagne dans la redoutable 
épreuve-marathon des « Cartes », sorte d’ascenseur pour le circuit pro 
où il a terminé 5ème, ce qui lui a permis de retrouver la cour des Grands 
alors qu’il avait, six mois plus tôt, un pied dans la catégorie inférieure 
aux Challenge Tour ! Et dès 2019, avec un programme mieux conçu, il a 
commencé à produire du beau jeu, obtenir de belles performances.

Ne lui reste plus qu’à remporter un premier titre. Il s’y emploie. Avec les 
dons qu’ils possèdent, le travail qu’il produit, et la confiance revenue, ce 
rêve peut devenir réalité à tout moment.

C’est le triomphe
    d’un grand talent,
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Gros Plan sur NIORT

Pourquoi les « Deux-Sèvres » ? Parce que la 
Sèvres niortaise y coule et que la Sèvre nantaise 
y prend naissance. L’eau est partout présente 
dans cette région, ne serait-ce qu’avec le célèbre 
Marais Poitevin, le « Pays du Grand Silence vert », 
que chantait le Roi Henri IV à la Belle Corisande.

Très prisée des touristes anglais qui n’ont pas leur 
pareil pour dénicher les endroits les plus discrets 
et agréables à vivre, cette partie du Poitou offre 
à la fois un visage pittoresque, ancrée dans la 
tradition, mais aussi moderne et dynamique.

Les Deux-Sèvres, célèbre pour son Chabichou 
(AOC des Deux-Sèvres) et la mojette (haricot 
blanc d’une exquise finesse), les pommes 
reinettes et l’angélique, invitent à musarder dans 

Les Deux-Sèvres
côté tourisme

Golf Club  
Château des Forges

Golf de Mazières  
en Gâtine

Golf Club  
Bocage Bressuirais

Golf Club
de Niort

Golf du
Thouarsais



31

Les Deux-Sèvres
côté tourisme

les pas de François Villon, sur les petites routes 
et les chemins creux du Mellois, de la Gâtine 
et du Bocage. Comme un puzzle aux couleurs 
des saisons, ces « petits pays » s’imbriquent 
harmonieusement ne révélant qu’aux plus 
curieux leurs trésors cachés, leurs secrets et 
leurs légendes. Ici, on dit que la fée Mélusine y 
a semé bourgs hauts-perchés et châteaux et 
que c’est sur les chemins de Compostelle de la 
région que s’est édifié l’art roman. Comment se 
nomme la fée qui l’a parsemé également de golfs 
accueillants ?

Que cette promenade bucolique ne nous fasse 
pas oublier la part d’étonnement et de bien-
être que nous propose la Ville de Niort, qui 

n’est pas connue que pour abriter les mutuelles 
d’assurances !

Idéalement située aux Portes du Marais, à une 
heure de l’Océan ou proche du Val de Loire, Niort 
s’est lancée dans un ambitieux programme 
de rénovation pour dynamiser le Centre-Ville, 
déjà très porté sur le commerce dans des rues 
joyeuses et particulièrement animées dans la 
journée.

L’inauguration du vaste musée d’Agesci et la 
restauration du superbe donjon furent saluées 
comme il se doit, mais c’est la restructuration de 
la place de la Brèche qui a vraiment transformé 
le cadre de vie. Le parking est allé se cacher dans 
les sous-sols,  laissant la place à un jardin public 

qui, dès les beaux jours, attirent une foule de 
flâneurs, toutes générations confondues. Les 
restaurants, les cafés ont étendu leurs terrasses, 
offrant le repos aux  visiteurs des vingt kilomètres 
d’espaces verts qui accompagnent la Sèvre dans 
son parcours urbain. Pas étonnant que Niort 
figure régulièrement en tête du classement de 
ces villes où il fait bon habiter.
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GOLF DU THOUARSAIS
Installé derrière le restaurant Le Logis de Pompois, le golf est ouvert tous les 
jours. Petits ( à partir de 7 ans) et grands peuvent profiter du Practice de 6 
postes. Le parcours compact (non homologué) est composé de 6 trous et 11 
départs. Le club ASGT (association du golf du Thouarsais) qui gère le Practice 
propose également des initiations ainsi qu’une adhésion annuelle. 
Restaurant.
C.A.T. de Pompois, Sainte Verges, 79102 THOUARS CEDEX
lat. 47° 0’ 45” - long. -0° 14’ 54”

Téléphone : 05 49 66 23 32
Email : asgt.thouarsais@gmail.com

GOLF CLUB BOCAGE BRESSUIRAIS
Le parcours 18 trous se développe au nord de la capitale bocaine, véritable 
poumon vert d’un futur village de 400 habitations. A moins d’un kilomètre 
du centre historique de la ville de Bressuire, il propose un espace de jeu 
aux paysages naturels. Construction de 2014 à 2016 par l’architecte Yves 
Bureau, le 18 trous du Grand Puchaud offre aux golfeurs un parcours 
technique et physique au cœur du bocage bressuirais entre les vallées 
granitiques et le Dolo. Abordable à tous les niveaux, le parcours compact 
a ouvert en septembre 2012. Véritable atout pour l’apprentissage du petit 
jeu, il propose des paysages variés et des difficultés pour débutants et 
confirmés. 
Ecole de Golf labellisée.
Le Grand Puchaud, 79300 BRESSUIRE
lat. 46° 50’ 44” - long. -0° 29’ 11”

Site web : http://www.golfbressuire.fr
Téléphone : 05 49 80 69 18
Email : lesregiesdugolf@ville-bressuire.fr

MAZIERES EN GATINE
Le Château du Petit Chêne de Mazières-en-Gâtine, est un domaine national 
précieux, classé monument historique. Il s’étend sur 24 hectares de parcs 
boisés agrémentés d’étangs et offre un parcours 18 trous spectaculaire. A 
votre disposition, également un 6 trous compact. Restaurant et hébergement. 
Vous goûterez au plaisir d’un déjeuner ou d’un séjour raffiné au château ( se 
renseigner sur la date prochaine de réouverture après travaux). 
Le Petit Chêne, 79310 MAZIERES EN GATINE
lat. 46° 30’ 32” - long. -0° 20’ 14”
Site web : http://www.bluegreen.com
Téléphone : 05 49 63 20 95
Email : mazieres@bluegreen.com 

GOLF BLUE GREEN DES FORGES
Au coeur des Deux Sèvres, 110 hectares de plaisirs golfiques.
Un club- house au coeur du site, où vous trouverez la réception avec un 
personnel bilingue, un pro-shop et un restaurant avec vue sur le parcours.
Le Domaine des Forges dispose de villas 3 étoiles à proximité du parcours 
de golf ayant un jardin, un parking privé, une terrasse et parfois une piscine 
privative. Le domaine des Forges est un paradis pour les amateurs de la 
petite balle blanche. Unique golf de 27 trous en Deux-Sèvres, le parcours 
du golf Resort Domaine des Forges est accessible aussi bien aux débutants 
qu’aux joueurs confirmés.
Restaurant.

Fiche technique : 3 parcours 9 trous
Par 36 de 3 183 m
Par 37 de 3 183 m
Par 36 de 3 217 m 

Domaine des Forges, 79340 LES FORGES
lat. 46° 32’ 15” - long. -0° 1’ 24”

Site web : http://www.bluegreen.com
Téléphone : 05 49 69 91 77
Email : forges@bluegreen.com

GOLF BLUE GREEN NIORT ROMAGNE
Le Golf BlueGreen Niort-Romagné, situé à proximité du centre-ville 
du Niort, est un parcours accessible à tous. Il offre plusieurs situations 
intéressantes entre de belles pièces d’eau et de grands bunkers. Sur un 
terrain plat et dégagé, le parcours 18 trous s’étend sur 5 68 m et aligne des 
fairways plutôt droits, mais souvent étroits. Le parcours est relativement 
plat, avec la majorité des départs rehaussés. Ses fairways resserrés et 
ses greens bien défendus par des bunkers en font un golf très technique. 
Les 6 premiers trous, dessinés sur l’hippodrome de Niort, sont les plus 
techniques du parcours. Plus accessible, le retour et ses 12 autres trous 
situés dans le bocage permettent de se relâcher un peu.
Restaurant et Ecole de Golf labellisée.
Chemin du Grand Ormeau, 79000 NIORT
lat. 46° 17’ 45” - long. -0° 27’ 12”

Site web : http://www.as-golfniort.fr
Téléphone : 05 49 04 64 48
Email : niort@bluegreen.com

Côté Golf
Golf Club  

Château des Forges

Golf de Mazières  
en Gâtine

Golf Club  
Bocage Bressuirais

Golf Club
de Niort

Golf du
Thouarsais
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Vous aussi, faites de votre kinésithérapeute votre allié-santé dans la pratique 
du golf. Misez sur la prévention. Votre jeu n’en sera que plus efficace et votre 
corps vous dira : « Merci ! »

Nous qui demandons à notre corps des efforts 
parfois à la limite de ce qu’il est capable 
d’encaisser, l’effort n’étant pas toujours 
modulable lorsqu’on est en pleine partie. Le 
manque d’échauffement, le stress, l’envie de 
gagner entament parfois notre capital  Santé.

Les kinés qui connaissent le golf et les golfeurs, 
se demandent comment agir dans le domaine de 
la prévention pour éviter aux gens de se blesser. 
Comment faire en sorte qu’ils obtiennent de 
meilleurs résultats en tenant compte pour 
chacun de ses spécificités physiques ? »

Le process commence toujours par un bilan, un 
dépistage qui permet de déceler les « points de 
faiblesse »,  ou les manques sur un organisme, 
qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adulte, sénior, 
homme ou femme. A partir de ce bilan, on met 
en place des moyens d’améliorer le corps de 
chaque individu au niveau articulaire, souplesse, 
musculaire, etc.  Et ce travail spécifique va se 
traduire par des effets dans le jeu. Au plus haut 
niveau (Equipe de France), les kinés et les coachs 
techniques travaillent ensemble. Le coach 
remarque un dysfonctionnement dans le geste 
d’un joueur et si le travail technique ne donne rien, 
il peut se tourner vers le kiné pour comprendre ce 
qui empêche le joueur ou la joueuse d’appliquer la 
consigne. De la discussion jaillira une solution qui 
permettra de contourner la difficulté en adaptant 
la technique à la morphologie de chacun. L’idée 
étant surtout de ne pas forcer.

Un bilan est toujours riche d’enseignements,  
mais rien ne doit nous dispenser d’une vraie 
routine d’échauffement et d’une bonne séance 
de récupération.

Bien sûr, tous autant que nous sommes, n’avons 
pas de coach pour jouer les intermédiaires. Encore 
que… Vous pouvez très bien demander à votre 
prof son opinion sur vos aptitudes physiques.  Et 
s’il s’avère que, morphologiquement, il vous est 
impossible de bien tourner vos hanches, ce sera 
à lui de trouver la parade technique, de sorte que 
vous n’aurez plus à imposer à votre corps une 
rotation qu’en fait, vous n’êtes pas capable de 
faire. 

 Toutefois,  deux facteurs absolument 
incontournables sont à retenir : l’échauffement 
et la récupération. Trop de golfeurs négligent ces 
deux aspects qui pourtant sont les garants d’une 
pratique sans douleur et à long terme !

 Le frein aujourd’hui est l’idée bien ancrée dans 
les esprits, que l’on ne consulte un kiné que 
lorsqu’on a très mal, après que notre médecin 
généraliste nous a prescrit un certain nombre de 
séances de soins et/ou massages.

Il n’est pas encore tout à fait entré dans les mœurs 
qu’on puisse consulter un kiné préventivement. 
Or certains médecins, déjà sensibilisés à l’action 
préventive, préfèreront vous inciter à prendre les 
précautions nécessaires plutôt que de vous voir 
revenir perclus de douleurs. 

Et de plus en plus de kinés s’intéressent à la 
pratique intensive du sport chez les jeunes 
préados ou adolescents, ou à une pratique 
sportive jusqu’à un âge avancé, en particulier 
dans la population golfique. 

Ils se forment pour cela, s’informent en 
permanence, le métier évolue, et vous serez 
étonnés des résultats obtenus en suivant les 
quelques exercices qu’ils vous demanderont 
de faire chez vous, avant de vous lancer sur le 
parcours, et même parfois des changements 
de postures ou autres, à faire superviser par un 
enseignant. 

Renseignez-vous dans votre club, ou bien sur le 
site de l’AFKG https://afkg.fr/, dont l’ensemble 
des membres sont répartis sur une soixantaine 
de villes dans l’hexagone.

Vous y trouverez des conseils face à mettre en 
place, pour l’échauffement et la récupération, 
vous en saurez davantage  sur l’approche du 
golf, via la biomécanique, l’importance d’avoir 
des clubs adaptés à votre jeu, votre âge et votre 
morphologie,  et toutes sortes d’informations 
pratiques.

anté-forme
Le kiné : le soutien 
qu’il vous faut !S

Le savoir-faire d’un kiné nous concerne tous
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INESIS Télémètre laser 900
Inesis, la marque golf de Decahtlon, continue son développement avec toujours le même credo : rendre 
le golf accessible à tous. Sorti en décembre dernier, voilà le dernier-né de la marque : un télémètre 
laser. Il vous permet de mesurer rapidement les distances, avec ou sans compensation du dénivelé. Il 
inclut les fonctions de priorité au drapeau et la confirmation de la mesure par vibration. Le tout pour 
un prix très raisonnable, de quoi se faire plaisir à moindre coût ! 

Prix de vente conseillé : 150 euros
www.inesis.fr

  LE MATÉRIEL 

TAYLOR MADE Putter SPIDER X 
Pour fêter le 10e anniversaire de son célèbre putter SPIDER, Taylor Made sort une version X. Le 
design a été affiné pour une meilleure stabilité, mais le grand changement, ce sont les nouveaux 
repères d’alignement qui permettent au golfeur de mieux visualiser la ligne de putt. Un petit plus 
notamment pour Rory McIllroy qui a salué cette innovation, notamment après sa victoire au 
Players Championship mi-mars. Le tout avec des couleurs originales, bronze ou marine.

Prix de vente conseillé : 349 euros 
www.taylormadegolf.eu

WILSON fers D7 
La nouvelle série de fers Wilson se nomme D7, avec un D comme Distance. Dotés de la technologie 
RE•AKT™, les fers longs comportent trois rangées de trous axés et une face plus fine et plus réactive 
pour une distance maximale. Les fers plus courts offrent une sensation extrême et un contrôle de la 
distance des plus précis.

Prix de vente conseillé : à partir de 599 euros la série de 6 clubs disponibles en version acier ou 
graphite.
www.wilson.com

WELLPUTT Tapis d’entrainement 
Que vous soyez débutant ou confirmé, seul ou en famille, le tapis de putting est 
l’accessoire indispensable pour s’entraîner au putting de façon ludique. Basé sur 
une méthode de cartographie mentale, c’est le meilleur moyen pour acquérir les 
repères visuels et le sens de la visée indispensable sur le parcours.
Dimension : 4mx50 cm

Prix de vente conseillé : à partir de 139 euros
www.eu.wellputt.com
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  LE MATÉRIEL 

BAG BOY 
housse de 
voyage T-650
Voyagez avec vos clubs de golf en 
toute tranquillité grâce à cette housse 
qui protégera vos clubs pendant 
tout le trajet. Elle est conçue pour 
pouvoir accueillir un sac de golf de 
25 cm de diamètre et un driver d’une 
longueur d’1,20m environ. Dimension : 
135x38cm

Prix de vente conseillé : 89 euros 
www.bagboycompany.com

CALLAWAY
sac chariot Uptown 
Alliant l’élégance et le design, le 
nouveau sac Uptown de Callaway 
propose un imprimé floral très 
féminin. Fonctionnel, il comprend 14 
compartiments pour les clubs, mais 
aussi de nombreuses poches dont 
deux isothermes pour ranger toutes 
vos affaires le tout pour un poids léger 
(2,5kg).

Prix de vente conseillé : 249 euros 
www.callawaygolf.com

CALLAWAY Driver Epic Flash 
L’intelligence artificielle au service du golf, vous en aviez rêvé ? Les ingénieurs de Callaway l’ont fait ! 
Pour concevoir le nouveau driver phare de la marque, les concepteurs ont eu recours à l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique pour mettre au point la nouvelle technologie « Flash 
Face », une face de driver destinée à optimiser la rapidité et la distance des balles. Une merveille 
de technologie à découvrir au plus vite. 

Prix de vente conseillé : 579 euros
www.callawaygolf.com

TITLEIST Balles Pro V1X
Mettez un peu de couleur sur les fairways ! Alors que les balles 
de couleur sont assez fréquentes sur les parcours américains ou 
asiatiques, la mode commence à se développer en Europe, au point 
que même les grandes marques s’y mettent aussi. La nouvelle balle 
Pro V1X de Titleist sort en deux couleurs, en blanc et jaune. 
Avec son enveloppe externe plus fine, 
elle promet un maximum de contrôle, 
tandis qu’une couche enveloppante 
plus épaisse garantit un maximum 
de vitesse et de distance. Alors pour 
voir la vie en jaune, essayez-la ! 

Prix de vente conseillé : 59 euros la 
boîte de 12 balles
www.titleist.com.fr
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  NOUVEAUTÉS mode    GOLF

LACOSTE
blouson sans manches
« En avril, ne te découvre pas d’un fil » dit le dicton 
populaire. Et pour ne pas attraper le méchant coup de 
froid qui pourrait gâcher votre début de saison golfique, 
pensez à vous couvrir ! Ce blouson sans manches Lacoste 
déperlant est conçu dans une matière stretch. Très 
élégant, il est équipé d’un col montant pour se prémunir 
contre les températures un peu fraîches de début de 
journée. Disponible en bleu canard ou bleu marine, du 44 
au 60.

Prix de vente conseillé : 150 euros 
www.lacoste.com

ROHNISCH pantalon et jupe 
Vous cherchez à vous démarquer sur un green ? Röhnisch a pensé à vous ! 
La marque suédoise a développé une collection féminine de pantalons 
et jupes avec des imprimés très élégants. Que vous soyez plutôt jupe 
ou pantalon, que vous optiez pour le rose ou le bleu, vous trouverez 
forcément votre bonheur. Tous les modèles de jupes et de pantalons sont 
disponibles en plusieurs formes ou longueurs pour s’adapter à toutes les 
morphologies.

Prix de vente conseillé : jupe : 69,95 euros (Du 34 au 52) pantacourt : 
89,95 euros (Du 34 au 46)
www.rohnisch.com

FOOTJOY
chaussures FJ Fury
Le Leader sur le marché des chaussures de golf, 
Footjoy, présente son tout dernier modèle, la FJ Fury. 
Un style athlétique allié à un confort et une stabilité 
remarquable en font une chaussure indispensable pour 
les amateurs comme les professionnels, qui l’ont déjà 
adoptée. Imperméabilité garantie un an. Disponible en 
bleu marine, blanc ou noir, du 39 au 47.

Prix de vente conseillé : 195 euros 
www.footjoy.fr

GOLFINO Gants et visière 
 « Holiday Dreams » (traduction : rêves de vacances) c’est le nom 
de la nouvelle collection de vêtements Golfino. Un thème coloré et 
estival qui vous donnera envie de vous évader. Pour compléter votre 
tenue, optez pour cette visière de golf à l’imprimé cachemire. En 
microfibre, elle comprend un bandeau intérieur en éponge et vous 
assurera une protection efficace contre les rayons du soleil. Pour un 
look encore plus moderne, optez pour le gant assorti en cuir nappa, 
souple et résistant. 

Prix de vente conseillé : 49,95 euros pour la visière et 39,95 euros 
pour le gant.
www.golfino.com
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  NOUVEAUTÉS mode    GOLF

INESIS chaussures grip Waterproof
La marque Inesis continue d’année en année de développer des produits toujours plus 
performants à des tarifs très compétitifs. En ce printemps, la marque française lance un 
nouveau modèle de chaussures, la Inesis GRIP. Elle promet une accroche optimale pour une 
stabilité renforcée. La nouvelle semelle se décompose en trois parties : une semelle EVA, une 
semelle intérieure en TPU et la semelle extérieure en caoutchouc. La chaussure se décline en 
une version waterproof dotée d’une membrane intérieure imperméable. Disponible en modèle 
hommes (5 coloris) ou femmes (4 coloris)

Prix de vente conseillé : 70€ pour la INESIS GRIP waterproof ou 50€ pour la INESIS GRIP Dry.
www.decathlon.fr

PING polo
Avec l’arrivée de l’été, il faut aussi penser à se protéger du soleil et de ses 
effets néfastes ! Ce polo Ping offre une protection solaire UPF 50+ qui bloque 
les rayons UV. Dans une matière légère, équipée de la technologie SensorCool 
développée par la marque américaine, il permet une grande liberté de 
mouvement et une plus grande respirabilité du tissu. Enfin son look en dégradé 
de couleurs est aussi un atout sur les fairways. Disponible du S au XXL, en 
rouge ou gris. 

Prix de vente conseillé : 80 euros
www.ping.com

ROGER BLACHON Golf, coquin de sport
Pendant 20 ans, Roger Blachon a « croqué » tous les sports avec ses dessins humoristiques publiés dans 
l’Equipe Magazine. Et parmi toutes ces disciplines, le golf a été l’une des cibles préférées de son regard 
acerbe. Décédé en 2008, le dessinateur n’a malheureusement pas eu le temps de réaliser cet ouvrage. 
Sa famille et ses amis se sont réunis pour lui rendre cet hommage en rassemblant en 88 pages tous 
les croquis, dont certains inédits, que le dessinateur avait consacrés à ce « coquin de sport » comme il 
l’appelait. Le recueil, préfacé par Georges Janneau, historien du golf, ravira tous les passionnés de golf et 
d’humour ! 

Prix de vente conseillé : 21 euros 
Disponible sur le site www.rogerblachon.net

CHERVO Bermuda 
Depuis son arrivée sur le marché du golf au début des années 1990, la marque Chervo continue 
de développer une ligne de vêtements haute gamme associant la tradition de l’élégance 
italienne à la recherche de matériaux innovants. La nouvelle collection vous en mettra encore 
plein les yeux et pas seulement au niveau des couleurs ! Le bermuda hommes disponible en 
10 couleurs tout aussi pimpantes les unes que les autres est conçu dans une matière stretch 
garantissant une grande élasticité. Il comprend aussi un filtre « Sun Block » protégeant des 
rayons UVA et UVB. Alors n’hésitez pas à vous faire plaisir ! 

Prix de vente conseillé : 149 euros
www.chervo.com
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Le Loir-et-Cher
côté tourisme

Golf de la Bosse

Golf de la Carte

Les Bordes  
Golf International

Golf du Château  
de Cheverny

Gros plan sur Blois

Le Loir-et-Cher est un département du Val de 
Loire à cheval sur le fleuve la Loire. Son nom 
fait référence à deux affluents de ce fleuve, 
le Loir dans la partie Nord du département et 
le Cher dans sa partie Sud. Le département 
se décompose en trois arrondissements. La 
partie centrale est l’arrondissement de Blois. 
Il correspond à peu près à la région qui entoure 
Blois, le Blésois (ou Blaisois) et comporte le plus 
célèbre des châteaux de la Loire : Chambort.

Au Nord, le Blésois s’étend sur une partie de la 
Petite Beauce et touche le Vendômois.

A l’Ouest de Blois subsistent les traces d’un 
châteaux malheureusement disparu, Bury.
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Le Loir-et-Cher
côté tourisme

La partie médiane s’étend le long de la Loire de 
Chaumont à Mer, avec le château de Ménars sur 
la rive Nord de la Loire et la petite ville de Saint-
Dyé sur la rive Sud du fleuve.

Au sud de la Loire, le Blésois se développe sur 
la partie Nord de la Pologne avec la présence 
de nombreux châteaux célèbres : Chambord, 
Villesavin, Beauregard, Cheverny, Troussay, 
Fougères sur Bièvre, etc. Les petites villes de 
Bracieux et Pontlevoy méritent le détour.

« Un ensemble grand et doux », c’est ainsi que 
Victor Hugo concluait sa description de Blois. 
Lorsqu’on découvre aujourd’hui la ville de la 
rive gauche du fleuve, l’image revient à l’esprit. 
Adossée confortablement au coteau, la cité 

semble contempler le panorama et à ses pieds, 
la Loire qui a contribué à son rayonnement, 
en magnifiant ses lumières et ses volumes 
harmonieux.

Du haut de ses terrasses, du sommet de ses 
degrés qui relient mais aussi séparent la ville 
haute et ville basse, Blois multiplient les points 
de vue et pose problèmes à ceux dont le sens de 
l’orientation n’est pas la qualité première.

Son château, élégant et multiple, fascine le 
promeneur, mais celui-ci se félicitera d’arpenter 
aussi quelque rue tortueuse ou escalier pentu.
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GOLF DU CHÂTEAU DE CHEVERNY
Au cœur de la région des châteaux de la Loire, situé à 15 minutes de Blois, 
le Golf du château de Cheverny vous accueille dans un cadre exceptionnel.
Dessiné par l’architecte Olivier Van Der Vynckt, le parcours 18 trous s’inscrit 
en harmonie dans la nature.
C’est l’une des grandes réussites de ce lieu unique chargé d’histoire :
un tracé impeccable intégré dans les paysages historiques et naturels de 
Sologne où l’on peut croiser biches et chevreuils au lever et coucher du 
soleil.
Autour de l’immense étang de la Rousselière, cet ancien territoire de chasse 
du château de Cheverny est aujourd’hui
un parcours réputé tant pour la qualité de ses paysages que celle de son 
entretient.
Restaurant et Ecole de Golf labellisée.
La Rousselière, 41700 CHEVERNY
lat. 47° 29’ 17” - long. 1° 27’ 45” Site web : http://www.golf-cheverny.
com

Téléphone : 02 54 79 24 70
Email : contact@golf-cheverny.com

GOLF DE LA BOSSE
Idéalement situé à 90 min de Paris, le Golf de la Bosse (partenaire Golfy) 
se trouve à 30 mn de Vendôme, Blois, Châteaudun, Beaugency, au nord du 
Loir-et-Cher, région Centre. Au coeur des châteaux de la Loire, ce domaine 
qui est situé entre champs et châteaux, se veut être un endroit chaleureux 
et convivial ou l’on y trouvera calme et tranquillité.

Crée en 1988 par une famille d’agriculteurs, le golf inclut deux parcours : Un 
« trois trous » et un « neuf trous ». Le club house vous accueillera dans une 
ancienne bergerie.

En 2016, le Golf de la Bosse a été classé le plus beaux parcours français 
9 trous (leading course). Le golf a également obtenu 4 étoiles par le guide 
golf stars.

Restaurant. Possibilité d’hébergement sur place avec 2 chambres doubles, 
1 chambre familiale et 1 duplex, avec vue sur le golf. Ecole de Golf labellisée. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
La Guignardière, 41290 VIEVY LE RAYE
lat. 47° 52’ 16” - long. 1° 15’ 0”

Site web : http://www.labosse.com
Téléphone : 02 54 23 02 60
Email : golfdelabosse@orange.fr

GOLF DE LA CARTE
En bordure de Loire, au beau milieu du Jardin de la France, le golf de la Carte 
est un long 9 trous aux allures de links insolite. Le parcours possède des 
greens surélevés et ses roughs à l’écossaise n’en font pas un golf facile.
Restaurant, hébergement possible. Ecole de golf labellisée. 
Domaine de la Carte, RD 952, 41150 CHOUZY SUR CISSE
lat. 47° 29’ 60” - long. 1° 13’ 33”

Site web : http://www.lacarte.com.fr/
Téléphone : 02 54 20 49 00
Email : reception@golf-hotel-la-carte.fr

LES BORDES GOLF INTERNATIONAL
Bordes Golf International est un golf 18 trous créé par Robert Von Hagge 
pour le Baron Bich et Monsieur Sakuraï ouvert depuis 1991 à Saint-
Laurent-Nouan à 160 kilomètres de Paris (41 - Loir-et-Cher) - Son parcours 
principal, “Les Bordes 1” est un par 72 de 6027 mètres. Golf d’exception 
strictement réservé à ses Membres depuis quelques années.

Exclusif : Les Bordes seront ouverts en 2017 et 2018 dans le cadre de la 
commercialisation de son programme immobilier de prestige.

Sur place ou prochainement : hôtel 5 *****, spa, cuisine gastronomique, 
lots immobiliers de prestige, centre équestre, “Les Bordes 2” anciennement 
“Ganay” en rénovation à l’entrée du Domaine de 140 hectares.
Les Petits Rondis, 41220 SAINT LAURENT NOUAN
lat. 47° 43’ 47” - long. 1° 39’ 30”

Site web : http://www.lesbordes.com
Téléphone : 02 54 87 72 13
Email : info@lesbordes.com

Côté Golf
Golf de la Bosse

Golf de la Carte

Les Bordes  
Golf International

Golf du Château  
de Cheverny
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Golf du château
de ChevernyLe golf 

Au cœur de la région des Châteaux de la Loire, situé à 15 
mn de Blois, le Golf du Château de Cheverny, membre du 
réseau Golfy, vous accueille dans un cadre exceptionnel. 
Dessiné par l’architecte Olivier Van Der Vynckt, le parcours 
18 trous s’inscrit en harmonie dans la nature. C’est l’une 
des grandes réussites de ce lieu unique chargé d’histoire : 
un tracé impeccable intégré dans les paysages historiques et 
naturels de Sologne, où l’on peut croiser biches et chevreuils 
au lever et coucher du soleil. Autour de l’immense étang de 
la Rousselière, cet ancien territoire de chasse du Château 
de Cheverny est aujourd’hui un parcours réputé tant pour la 
qualité de ses paysages que pour celle de son entretien.

Ce golf 18 trous est un par 72 de 5992 mètres avec un 
slops de 134 (des repères blancs). Il dispose également d’un 
parcours 3 trous initiatiques pour les néophytes.

Aussi, une école de golf labélisée FFG accueille plus de 50 
enfants de septembre à juin, encadrés par 2 enseignants et 
des bénévoles de l’association sportive sous la responsabilité 
de Paul David, responsable EDG.

Le restaurant
Savourez une cuisine soignée sur une  des plus belles 
terrasses de Sologne.
Le restaurant La Rousselière est situé dans le très bel écrin 
de verdure du Golf de Cheverny à 1,5  km du Château. 
Ouvert à tous, laissez-vous séduire par cet environnement 
unique chargé d’histoire où terroir et art de vivre seront les 
maîtres mots de votre halte gourmande. Aurélien Depont et 
son équipe vous   accueillent toute l’année et en saison sur 
l’une des plus belles terrasses de Sologne. Une cuisine fine 
et soignée vous sera proposée par  Thibaut Robert, chef de 
cuisine, et son équipe. Vous vous régalerez avec des menus 
du jour, variés et raffinés, mettant à l’honneur le travail des 
producteurs locaux.

Membre de l’association «  Cuisine en Loir-et-Cher  », 
référencé Tables et auberges et sélectionné guide du routard 
des châteaux de la Loire, le restaurant  La Rousselière vous 
propose des produits de qualité travaillés dans le respect des 
traditions culinaires qui font le succès de la gastronomie de 
notre pays.

INFOS PRATIQUES
Green-fee : de 32 € à 59 €
Ouverture golf : toute l’année 7j/7 sauf le 1er janvier et le 25 décembre
Ouverture du restaurant : tous les midis de la semaine et les jeudis, 
vendredis et samedis soirs de juin à fin septembre. Ouverture 
possible les autres soirs pour les groupes sur réservation.
Hebergement : Hebergement partenaire à proximité
Propriétaire : John LIU
Directeur : Aurélien DEPONT
Greenkeeper : Stéphane JOUANNEST
Chef de cuisine : Thibaut ROBERT
Enseignant : Pierre RAGUET et Arnaud MICIELSKI

Golf du château de Cheverny La rousselière 41700 Cheverny
Tél. : 02 54 79 24 70
Email : contact@golf-cheverny.com
www.golf-cheverny.com

L’endroit idéal pour organiser vos journées séminaires, repas 
de famille, communion, ou tout autre type de rassemblement 
dans un cadre insolite. 
N’hésitez pas à demander votre devis.

Biodiversité 
Un label pour le golf de Cheverny :
Le Golf du château de Cheverny vient de décrocher le label bronze du programme « Golf pour 
la biodiversité ». Ce label créé par la Fédération Française de Golf et le Muséum d’Histoire 
Naturelle a pour ambition de démontrer que les golfs peuvent être des endroits de préservation 
plutôt que de destruction de la nature. Il a été officiellement attribué le 29 janvier 2019. 

A cette occasion, le rapport de l’étude de la faune et de la flore effectuée sur une période d’un 
an a été présenté. Cette étude a permis de  recenser plus de 274 espèces différentes sur le golf 
dont 52 espèces protégées et 13 espèces menacées en France.

Le golf de Cheverny devient ainsi le 28ème golf labellisé en France.

Cette biodiversité fleurissante a été obtenue grâce au travail des jardiniers du golf et, bien sûr, 
aux golfeurs qui sont invités à continuer de  respecter le parcours.  La nature ne s’en portera 
que mieux.

11644525.indd   1 16/04/2019   16:45
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  LE BUDGET ANNUEL    MOYEN DES GOLFEURS LICENCIÉS

PANIER MOYEN DÉPENSÉ PAR LICENCIÉ DANS L’ÉQUIPEMENT

BUDGET MOYEN DÉPENSÉ PAR LICENCIÉ HORS ÉQUIPEMENT*

25 % De 501 € 
à 1 000 €

21 % 500 €

23 % De 1001 € 
à 1 500 €

15 % De 1 501 € 
à 2 000 €

16 % Plus de
2 000 €

Textile

Balles et tees

Club

Chariot

Chaussures

Bagagerie

105 €

62€

99 €

78€

100€

46€

21 %

12 %

20 %

16 %

20 %

9 %

ESTIMATION DU MARCHÉ
DE L’ÉQUIPEMENT DES LICENCIÉS

201 M€

489 €

1 190 €

Les femmes

Les séniors

Les meilleurs joueurs

QUI DÉPENSE LE PLUS ?

Les femmes

Les séniors

Les meilleurs joueurs

QUI DÉPENSE LE PLUS ?

*sauf clubs et des balles

*adhésion, 
abonnement, 
green-fees, 
leçons…

*dont prise de leçons 
(73 % des femmes)

43 M€
Textile

41 M€
Chaussures

41 M€
Clubs

32 M€
Chariot

25 M€
Balles

19 M€
Bagagerie

529 € *
Femmes

475 €
Hommes

518 €
55-64 ans

428 €
25-34 ans

634 €
Index de
4.5 à 11.4

417 €
Index de
37 à 54

1 242 € *
Femmes

1 170 €
Hommes

1 316 €
Plus de 65 ans

613 €
18-24 ans

1 521 €
Index de
4.5 à 11.4

So
ur

ce
 : 

Un
io

n 
Sp

or
t e

t C
yc

le
 2

01
8



43

  LE BUDGET ANNUEL    MOYEN DES GOLFEURS LICENCIÉS

PANIER MOYEN DÉPENSÉ PAR LICENCIÉ DANS L’ÉQUIPEMENT

BUDGET MOYEN DÉPENSÉ PAR LICENCIÉ HORS ÉQUIPEMENT*

25 % De 501 € 
à 1 000 €

21 % 500 €

23 % De 1001 € 
à 1 500 €

15 % De 1 501 € 
à 2 000 €

16 % Plus de
2 000 €

Textile

Balles et tees

Club

Chariot

Chaussures

Bagagerie

105 €

62€

99 €

78€

100€

46€

21 %

12 %

20 %

16 %

20 %

9 %

ESTIMATION DU MARCHÉ
DE L’ÉQUIPEMENT DES LICENCIÉS

201 M€

489 €

1 190 €

Les femmes

Les séniors

Les meilleurs joueurs

QUI DÉPENSE LE PLUS ?

Les femmes

Les séniors

Les meilleurs joueurs

QUI DÉPENSE LE PLUS ?

*sauf clubs et des balles

*adhésion, 
abonnement, 
green-fees, 
leçons…

*dont prise de leçons 
(73 % des femmes)

43 M€
Textile

41 M€
Chaussures

41 M€
Clubs

32 M€
Chariot

25 M€
Balles

19 M€
Bagagerie

529 € *
Femmes

475 €
Hommes

518 €
55-64 ans

428 €
25-34 ans

634 €
Index de
4.5 à 11.4

417 €
Index de
37 à 54

1 242 € *
Femmes

1 170 €
Hommes

1 316 €
Plus de 65 ans

613 €
18-24 ans

1 521 €
Index de
4.5 à 11.4

So
ur

ce
 : 

Un
io

n 
Sp

or
t e

t C
yc

le
 2

01
8



44

Initiation, premières leçons, 
matériel, équipement, accès aux 
infrastructures, sur quel type de 
parcours débuter… Ce qu’il vous 
en coûtera et comment gérer vos 
priorités.

Initiation
Les offres d’initiations gratuites sont multiples et 
variées, et 2019, année post- Ryder Cup au Golf 
National, sera riche en opérations de découverte, 
dans les clubs de votre région : Pensez aux 
« Petites structures, Parcours école, golf 6 
compact ou 9 trous, Pitch and Putt, et parfois 
même en centre ville ! Consultez la carte 

qui recense toutes les opérations, spécifiques 
à 2019, ou récurrentes, et faites votre choix, de 
date, de lieu.
Le matériel vous sera prêté, venez avec juste des 
chaussures de sport.

Premiers pas
Le matériel continuera de vous être prêté pour 
vos leçons, vos chaussures de sport suffiront 
toujours, votre premier achat sera peut-être un 
gant pour éviter les ampoules. A noter qu’un 
gaucher portera un gant sur sa main droite, et 
inversement pour un droitier. Vous n’aurez qu’à 
prévoir le coût de vos leçons, la leçon et les 
seaux de balles de practice (environ 3 euros). 
Renseignez-vous dans le golf qui vous attire, les 
offres sont très variées :

Investir
sur son golf

Il est important d’orienter ses dépenses vers des investissements qui vous permettront de jouer longtemps, 
agréablement, et sans risquer de vous blesser. Et pensez, bien sûr, vous acquitter de votre licence, obligatoire si vous 
voulez arpenter les parcours, en mode loisir ou compétition.

Notre guide des golfs va vous permettre d’affiner 
votre recherche de golf !

PASS GO FOR GOLF : 59€

• Pass Go for Golf  
• Leçons collectives
   (à partir de 15 euros la ½ heure)
• Leçons individuelles
   (à partir de 30 euros la ½ heure)
• Stages
• Stages de préparation au Pass 
   Carte Verte (contactez le club, sa
   préparation sera parfois incluse 
   dans le forfait leçons)

https://www.ffgolf.org/

La licence : Des prix pour les jeunes

•  Le prix de la licence adulte
    (personnes nées avant 1994) est de 54€/an.
•  Jeunes adultes
    (nés entre 1994 et 2000 inclus) : 30€/an.
•  Jeunes
    (nés entre 2001 et 2006) : 19€/an.
•  Enfants
    (nés à partir de 2007) : 16€/an

Premier matériel
Vous allez faire vos premiers investissements 
quand vous serez prêts à jouer régulièrement sur 
le parcours.

Il va être temps d’acheter des chaussures, 
pour ne pas glisser sur l’herbe quand la météo 
sera à la pluie ou trop au sec… Pour les clubs, 
nous vous recommandons de vous procurer 
pour démarrer un sac (léger à trépied pour vos 
débuts) et une demi série d’occasion : Fer 5, 
7 et 9, sandwedge, putter, bois 3. Des balles, 
d’occasion là encore, des tees et un relève 
pitch qui vous servira à réparer les trous sur les 
greens occasionnés par l’impact des balles.
Prévoyez un budget de départ de 250 euros, 
pour avoir de quoi vous faire plaisir pendant un 
bon moment.

Et c’est en jouant que vous affinerez avec votre 
pro, vos besoins personnels en matières de club, 
et que vous pourrez envisagez l’achat de vos 
clubs tout neufs.
Une fois votre Pass Carte Verte en poche, à vous 
les parcours !
On voit globalement se dégager deux grandes 
catégories de pratiquants

Le golfeur nomade ou itinérant : La pratique est 
basée sur l’achat de green fee, droit de jeu sur le 
parcours acquitté à la journée auprès d’un golf, 
et allant de 15 à 60 euros selon les parcours, 
certains parcours de renommée internationale 
pouvant atteindre des sommes beaucoup plus 
élevées. Les greens fees sont souvent moins 
chers en semaine, des réductions sont parfois 
proposées aux jeunes de moins de 18 ans, aux 
familles, aux étudiants... Les chaines de golf 
qui regroupent plusieurs parcours offrent des 
packages pour leurs différents parcours : Blue 
Green, NGF, Open Golf Club, Formule Golf, Gaia 
Concept, UCPA, Golfy etc...

Le golfeur membre ou abonné : La pratique est 
sédentarisée dans un golf, dans un club. A noter 
cependant une itinérance fréquente sur les 
périodes de vacances...

Un ordre d’idée : 877 € pour un abonnement 
annuel moyen.

Le contenu de l’offre : Quatre heures de cours 
collectif sur un mois. Des conditions optimales 

• Pas plus de 8 personnes par cours
• Matériel à disposition

Un programme complet, élaboré en collaboration 
avec PGA France - l’association des enseignants de 
golf.

Les  clubs participants à cette opération, plus de 300 
partout en France, proposent aux débutants une 
première phase d’apprentissage ludique et adaptée 
en vue d’un passage vers un enseignement plus 
approfondi menant à la carte verte.

A titre d’exemple :
• 1ère heure, présentation du sport et du club,   
    practice et putting
• 2e heure, grand jeu
• 3e heure, concours de putting et petit jeu
• 4e heure, premiers pas sur le parcours,  
   présentation de l’Etiquette et des Règles.

Et en dehors des cours…
• Matériel de découverte mis à disposition 
   pendant le mois par le club
• Practice, 4 seaux de balles à utiliser en dehors 
   des cours
• Attestation de participation

Offrez le Pass Go for Golf !
Trouvez le club participant qui vous intéresse, rendez-vous sur place à l’accueil pour acheter vos cartes 
cadeau. Attention : les cartes cadeau vendues par les clubs ne sont valables que dans le club où elles ont 
été achetées.



45

le pass carte verte :
PRENEZ VOS ENVIES
AU SERIEUX !

Le Pass Carte Verte, c’est le sésame qui vous ouvrira les portes de tous les golfs de l’hexagone. Mais plus qu’un simple 
« document », il s’agit d’un Programme, bien cadré, qui va vous permettre d’acquérir toutes les bases nécessaires pour 
rapidement vous amuser au golf et, dès les bases bien acquises,  progresser à vue d’œil 

A L’ANNEE OU EN TROIS STAGES

Une trentaine d’heures d’apprentissage pour 
trois niveaux à passer, choisissez un club proche 
de chez vous qui vous proposera différentes 
formules à raison d’un cours collectif sur 
plusieurs semaines, ou bien profitez de vos 
vacances pour faire un (ou plusieurs) stage(s) 
intensif(s) : 1, 2, 3 semaines! Et le Pass Carte 
Verte est à vous !e des formules adaptées à 
votre situation géographique, vos envies et vos 
disponibilités, voire votre budget. C’est à vous 
d’étudier les offres et de choisir celle qu

Vous avez de la chance ! La plupart des golfs de 
notre région vous proposi conviendra le mieux à 
vos critères.

Le Pass Carte Verte, c’est votre passeport officiel 
pour les parcours. Le fameux document qui va 
attester que vous êtes un golfeur apte à jouer 
tous les parcours, en pleine possession des bases 
essentielles pour que jouer au golf, n’importe où, 
avec n’importe qui, ne soit que plaisir et confort.

Même si vous préparez votre Pass Carte Verte 
sur des petites structures ( ce qui pour certains a 
quelques choses de rassurant), et donc des trous 
courts, l’objectif est de vous permettre de jouer 
partout.

Acquisition n°1 :
Des grands coups suffisamment longs

Selon les trous, leur longueur, Par 3, 4 ou 5… 
vous en aurez un ou plusieurs coups à jouer.

Sans un minimum de longueur de frappe (environ 
100m) vous risquez de trouver le temps très 
long… et de vous décourager. Même si de nos 
jours, avec la règles des « Départs avancés », 
un défaut de puissance ( en raison de votre âge, 
morphologie, voire une problème d’articulation) 
peut être compensé.

Votre pro va vous amener à un niveau de jeu vous 
permettant de jouer agréablement sur tous les 
trous.

Acquisition n°2 : 
Des petits coups plus précis

Vous apprendrez à maitriser les coups 
d’approche, les coups assez courts qui vont vers 
le green, et qui demandent une certaine précision 
pour la direction, la longueur. Il faut apprendre à 
doser et varier : distances, trajectoires, vitesse…
Vous apprendrez à jouer ces coups de façon à 
répondre aux différentes configurations de trous, 
soit en faisant rouler la balle, soit en la levant s’il 
faut franchir un obstacle (eau, bunker). Ce qui 
implique que vous apprendrez à choisir vous-
même dans votre sac, le club qui sera le plus 
adapté au problème à résoudre. Ce qu’il y a de 
bien au golf, c’est que chaque coup est différent !

Vous allez également travailler votre putting 
avec votre pro, jusqu’à devenir efficace en moins 
de coup joués possible : un défi qui demande 
patience et précision, mais un défi à votre portée.

Acquisition n°3 :
Sortie de bunker… autre chose que du sable

Que ce soit sur le parcours ou autour du green,  
la maîtrise de ces coups – franchement pas 
évidente - ne vous sera demandée heureusement 
qu’en fin de cycle, lors du passage du 3e niveau.

Acquisition
L’essentiel des Règles et l’Etiquette

En connaître l’essentiel dès votre premier 
parcours vous permettra de mieux apprécier 
votre partie. N’oubliez pas que dès vos premiers 
coups de golf, vous êtes golfeur, quelle que 
soit par la suite votre fréquence et votre type 
de pratique ! Votre pro vous donnera les bases 
incontournables pour savoir vous placer pendant 
les coups de vos partenaires, tant pour ne pas 
gêner que pour la sécurité, ou passer avec ou 
sans votre chariot, les trucs et astuces pour ne 
pas perdre de temps en déplacement, comment 
gérer vos balles qui partiront visiter les fourrés 
ou les obstacles d’eau, avec ou sans intention 
de continuer la partie avec vous… comment 
noter vos scores, quand ramasser votre balle si 
le trou se passe trop mal, et qu’attendre le trou 
suivant pour épargner du temps et de l’énergie 
est finalement la meilleure solution.

Acquisition
Le bon comportement sur le parcours au fil des 
trous.

C’est votre club qui validera auprès de la ffgolf, 
l’obtention de vos niveaux si vous passer votre 
carte verte en plusieurs temps, et au final de 
votre Pass Carte Verte, ou directement votre 
Pass Carte Verte si vous avez choisi une formule 
intensive. Un e-mail de confirmation vous sera 
alors automatiquement adressé attestant de 
l’enregistrement par le club de votre niveau et/ou 
de votre Pass Carte Verte, consultable sur votre 
Espace licencié. 

En vous remettant votre Pass Carte Verte, dont 
vous pourrez vous prévaloir dans tous les golfs 
de France, votre pro vous indiquera le « départ » 
qui correspond le mieux au golfeur que vous 
êtes à date.  Suivez ses conseils, vous prendrez 
plus de plaisir et progresserez plus vite ! Selon la 
longueur de votre drive, vous pourrez partir des 
départs ( on dit souvent «  les boules ») orange, 
violet, rouge ou bleus. Les marques jaunes, 
blancs, noirs étant réservées aux golfeurs déjà 
très performants, capables de faire parcourir plus 
de 200m à leur balle sur le premier coup. 

Alors lancez-vous ! Choisissez votre club et la 
formule qui vous convient. 
A termes, on vous demandera de prendre votre 
licence. Si vous hésitez à la prendre, pensant 
que c’est trop tôt, ou réservé uniquement aux 
compétiteurs acharnés ( ce qui est loin d’être le 
cas), vous pouvez demander à votre club de vous 
délivrer un « Access Golf », nouveau dispositif 
valable un mois, proposé par la ffgolf pour vous 
permettre de tester les avantages de la licence, 
à savoir les outils et services de l’Espace licencié 
ffgolf, destinés tout autant aux golfeurs loisirs 
dès leurs débuts qu’aux compétiteurs.

Vous accéderez à « l’Académie », où vous pourrez 
vous perfectionner grâce à de nombreuses 
vidéos d’entraînement et de perfectionnement, 
un « Plus » énorme, qui s’ajoutera à tout ce que 
vous aurez appris par la pratique.

VOTRE APPRENTISSAGE TECHNIQUE EN 
TROIS ETAPES.

CE QUE VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT 
SAVOIR

DERNIERE ETAPE : REGULARISATION ET 
DELIVRANCE DE VOTRE PASS

VOUS ETES PRET ?
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Gros plan sur CHĀTEAUROUX

Les activités de loisirs dans cette partie ouest 
du Berry (qui jouxte le Cher), à proximité de 
Châteauroux se fondent dans la forêt de 
Châteauroux, au sud de la ville proche de Le 
Poinçonnet, qui propose de nombreux chemins, 
pistes cyclables et possibilités de profiter d’une 
campagne d’une splendeur émouvante. Dans 
la forêt, vous pourrez visiter le populaire Parc 
Animalier de la Haute Touche qui dispose d’un 
très large éventail d’animaux dans un cadre aussi 
lumineux que verdoyant. Souvent appréciée, 
également, la visite de la réserve naturelle 
appelée La Prairie Saint-Gilda.

Il y a aussi plusieurs monuments d’intérêt à 
proximité, tels que les ruines de l’abbaye de 
Déols et une église de style roman pittoresque 
dans le village d’Ardentes.

L’Indre
côté tourisme

Golf Club du Val 
de l’Indre

Golf Club les 
Dryades

Golf des Sarrays

Golf des Rosiers
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L’Indre
côté tourisme

Un peu plus loin, au sud-ouest de Châteauroux, 
vous pouvez voir les jolies maisons le long 
de la rivière dans le village d’Argenton-sur-
Creuse ainsi que le beau village de Gargilesse-
Dampierre

Concernant les visites de Chateauroux, sachez 
que la plupart se concentre dans la partie 
ancienne de la ville, où de nombreuses maisons 
ont été construites à partir du 16ème siècle, 
lorsque Châteauroux est devenu un centre 
important pour l’industrie locale des textiles.

Les monuments à voir à Châteauroux 
comprennent le Château Raoul, avec ses origines 
datant du XIIème siècle et qui a donné son nom 
au village, à voir seulement de l’extérieur car non 
accessible au public, et une tour du 15ème siècle 
dans la Rue de la Vieille Prison.

Le long de la rue de la Gare plusieurs maisons 
possèdent des fenêtres et des éléments 
décoratifs intéressants, en particulier aux 
niveaux supérieurs : à voir, les numéros 12 et 72 
pour des exemples.

Le couvent des Cordeliers du XIIIème siècle, 
construit par les Franciscains, garde toujours 
une église et quelques bâtiments annexes 
tels que le dortoir et le réfectoire, et un cloître 
accessibles par cinq grandes arcades dans un 
mur de pierre. Le couvent laisse découvrir au 
promeneur, des jardins bien entretenus en 
terrasses où des expositions d’art contemporain 
sont régulièrement organisées.

Mérite un détour, l’église de Saint-Martial, datant 
en partie du XIIIème siècle et conservant une 
nef de style roman, et l’Eglise de Saint-André, 
XIXème siècle, de style néo-gothique.

L’histoire, les arts et les traditions sont 
également bien représentés dans la ville avec 
le Musée de l’Hôtel Bertrand, situé dans une 
villa du XVIIIème siècle impressionnant : à 
découvrir, des expositions liées à l’archéologie, 
les collections historiques autour de Napoléon, 
et les beaux-arts représentés par des peintures 
datant d’une période située entre les XVème et 
XVIIème siècles.

Le Musée des Arts et Traditions Populaires est 
dédié à la vie telle qu’elle était autrefois dans 
la région du Berry, avec ses costumes locaux et 
ses outils historiques. Nostalgie, quand tu nous 
tiens !
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Côté Golf
Golf Club du Val 

de l’Indre

Golf Club les 
Dryades

Golf des Sarrays

Golf des Rosiers

GOLF CLUB DU VAL DE L’INDRE
Situé sur les rives de la Trégonce, le golf s’étend sur les anciennes terres du 
château de Villedieu sur Indre. Ce golf 18 trous, par 72, d’une longueur de 
6132 mètres abritent de nombres cèdres et chênes centenaires.
Restaurant et Ecole de Golf labellisées.
Parc du Château, 36320 VILLEDIEU SUR INDRE
lat. 46° 50’ 49” - long. 1° 32’ 26”

Site web : http://www.golfvaldelindre.fr
Téléphone : 02 54 26 59 44
Email : golfvaldelindre@gmail.com

GOLF DES SARRAYS
Situé entre Châteauroux et Issoudun, le golf des Sarrays a pour vocation 
de faire découvrir le jeu de golf à tous. Dans un lieu calme, une belle nature 
à l’orée d’une grande forêt de chênes, vous apercevez aisément divers 
animaux de la région (faisan, chevreuil, héron …) et apprécierez toutes les 
beautés de la nature berrichonne. Le terrain est plat mais très boisé. Les 
débutants aiment ce golf facilement accessible, les bons joueurs pourront 
tester la subtilité de ce parcours de 9 trous. Excellent rapport qualité-prix 
pour passer du bon temps sur un golf. C’est un golf à taille humaine, où la 
préoccupation est que vous passiez un bon moment.
Accessible à tous niveaux de jeu, carte verte non obligatoire.
Restaurant.
Les Sarrays, 36100 SAINTE FAUSTE
lat. 46° 52’ 31” - long. 1° 53’ 30”

Site web : http://golf-des-sarrays.com
Téléphone : 02 54 49 54 49
Email : sarraysgolf@gmail.com

GOLF CLUB LES DRYADES
Dessiné par l’architecte Michel Gayon et situé en Pays de George Sand, au 
cœur de la Vallée Noire, le parcours de 6120 m est manifestement l’un des 
plus beaux de la région Centre. Assez technique, il comprend 16 obstacles 
d’eau, de larges fairways et greens. Le terrain de golf des Dryades fait 
partie, depuis quelques années, de Golfy, qui comprend, à l’heure actuelle, 
près de 150 golfs en France et dans le monde.
Restaurant et hébergement possible.
Hôtel des Dryades, 36160 POULIGNY NOTRE DAME
lat. 46° 29’ 5” - long. 2° 0’ 23”

Site web : http://www.les-dryades.fr/
Téléphone : 02 54 06 60 67
Email : asgolfdesdryades@gmail.com

ASSOCIATION DU GOLF DES ROSIERS
Le Golf des Rosiers se situe sur la D15, entre les bourgs de Bélâbre et de 
Ruffec. C’est un golf de pleine nature, qui profite d’un cadre agréable dans 
le bocage. Il se trouve dans le Parc naturel de la Brenne, en face du centre 
équestre de l’Epineau. Ce golf modeste offre un practice couvert et un 
parcours d’initiation de 6 trous 1 par 5, 2 par 4 et 3 par 3 avec un practice 
de 200 mètres.
C’est l’occasion de découvrir ou de pratiquer ce sport de manière détendue. 
Le parcours est assez plat et il présente peu d’obstacles, c’est donc un lieu 
idéal pour les débutants.
Site web : http://www.golfdesrosiers.fr
Lieudit “Legrand Tremble”, 36370 BELABRE
lat. 46° 33’ 5” - long. 1° 9’ 25”

Téléphone : 02 54 37 76 80
Email : contact@golfdesrosiers.fr



• A partir de quel âge ?
Le golf est un sport de plein air, un sport complet 
qui allie activité physique, application mentale, 
adresse et stratégie. Le Baby golf pour les plus 
petits dès quatre ans, un accueil plus général 
vers six ans, des groupes composés d’enfants ou 
d’ados organisés en fonction des capacités et de 
la motivation des jeunes... L’école de golf propose 
une pratique organisée pour tous les enfants de 
4 à 18 ans, de la maternelle à la fin du lycée !

Dans un club, l’école de golf accueille tous les 
jeunes qui souhaitent découvrir le golf, progresser 
et exceller en compétition. La pratique du golf 
peut se faire dans un esprit découverte, détente 
ou compétition, mais de façon bien différenciée. 
Car un enfant doit être libre de choisir son 
approche du sport. Les uns sont des compétiteurs 
nés, supportant difficilement l’échec, désireux 
de progresser le plus rapidement possible, les 
autres vont préférer s’adonner à des jeux sans 
enjeux, juste pour le « fun », ce qui ne veut pas 
dire que la compétition n’est pas « fun » ! Seul 
l’état d’esprit est différent, et il appartient aux 
moniteurs de bien faire la différence. 

Les jeunes doivent être licenciés. Il est 
recommandé qu’ils soient membres de 
l’Association Sportive du Club de façon à pouvoir 
valider des niveaux de pratique (tests fédéraux 
les drapeaux, classements, participation aux 
compétitions fédérales individuelles et par 
équipes). En outre, dans le cadre d’une AS, les 
tarifs sont généralement abordables.

L’École de golf-ffgolf est un lieu où on doit  
trouver l’esprit de camaraderie, de travail et de 
jeu. 

Le but de l’école de golf est avant tout de faire 
aimer le golf. Si votre enfant « n’accroche » 
pas tout de suite, il est important de prôner la 

persévérance (essayer d’autres approches, plus 
ludiques, peut-être), car si l’apprentissage est 
– c’est vrai ! - parfois frustrant, surtout pour 
les enfants qui aiment « bien faire », le plaisir 
retiré une fois passé un certain cap, ne cessera 
de croître et les progrès iront de paire. Installer 
le cercle vertueux de l’envie qui amène les 
progrès qui amènent l’envie… est primordial.

L’école de golf est un centre de formation mais 
aussi d’éducation. Le «pro» de l’école de golf est 
plus qu’un enseignant qui transmet son savoir, 
il est, aussi et surtout, un éducateur sportif qui 
forme et éduque les jeunes au jeu de golf. Aussi, 

comme tous les autres acteurs, il cherchera 
à inculquer à l’enfant les principales valeurs 
véhiculées par le golf :

Respect - Honnêteté - Patience - Persévérance.   

• Baby golf, plaisir des jeux vers le 
plaisir du jeu !
De 4 à 7 ans environ, votre enfant va pouvoir 
découvrir l’activité dans les écoles de golf 
disposant d’une section “baby golf” avec une 
méthode d’apprentissage à la fois ludique et 
adaptée à l’âge des enfants. 

Votre enfant a envie de jouer au golf, parce qu’il a profité d’une initiation 
en milieu scolaire, ou parce que vous êtes golfeurs vous-mêmes, 
quoiqu’il en soit, c’est une bonne nouvelle ! Reste à suivre les repères 
qui baliseront son chemin. Et souvenez-vous que ce qui compte, ce n’est 
pas la destination, mais le voyage !

Les

se mettent au golf
Kids
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• A partir de quel âge ?
Le golf est un sport de plein air, un sport complet 
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autres vont préférer s’adonner à des jeux sans 
enjeux, juste pour le « fun », ce qui ne veut pas 
dire que la compétition n’est pas « fun » ! Seul 
l’état d’esprit est différent, et il appartient aux 
moniteurs de bien faire la différence. 

Les jeunes doivent être licenciés. Il est 
recommandé qu’ils soient membres de 
l’Association Sportive du Club de façon à pouvoir 

valider des niveaux de pratique (tests fédéraux 
les drapeaux, classements, participation aux 
compétitions fédérales individuelles et par 
équipes). En outre, dans le cadre d’une AS, les 
tarifs sont généralement abordables.

L’École de golf-ffgolf est un lieu où on doit  
trouver l’esprit de camaraderie, de travail et de 
jeu. 

Le but de l’école de golf est avant tout de faire 
aimer le golf. Si votre enfant « n’accroche » 
pas tout de suite, il est important de prôner la 
persévérance (essayer d’autres approches, plus 
ludiques, peut-être), car si l’apprentissage est 
– c’est vrai ! - parfois frustrant, surtout pour 
les enfants qui aiment « bien faire », le plaisir 
retiré une fois passé un certain cap, ne cessera 
de croître et les progrès iront de paire. Installer le 
cercle vertueux de l’envie qui amène les progrès 
qui amènent l’envie… est primordial.

L’école de golf est un centre de formation mais 
aussi d’éducation. Le «pro» de l’école de golf est 
plus qu’un enseignant qui transmet son savoir, 
il est, aussi et surtout, un éducateur sportif qui 
forme et éduque les jeunes au jeu de golf. Aussi, 
comme tous les autres acteurs, il cherchera 
à inculquer à l’enfant les principales valeurs 
véhiculées par le golf : Respect – Honnêteté- 
Patience- Persévérance.   

• Baby golf, plaisir des jeux vers le 
plaisir du jeu !
De 4 à 7 ans environ, votre enfant va pouvoir 
découvrir l’activité dans les écoles de golf 
disposant d’une section “baby golf” avec une 
méthode d’apprentissage à la fois ludique et 
adaptée à l’âge des enfants. 

Le baby golf propose un enseignement spécifique 
avec un nombre réduit d’enfants par groupe 
(maximum 8) et la formation se fait avec des jeux 

qui construisent l’apprentissage du jeu de golf en 
développant les qualités motrices, physiques et 
mentales des tout petits.  

• Groupe découverte               
A partir de 7 ans, que l’enfant soit issu ou non 
du baby golf, il intègrera un groupe découverte 
du golf dans lequel les séances seront 
organisées pour qu’il progresse à son rythme, 
en développant toutes les qualités nécessaires 
à la pratique de ce sport (adresse, coordination, 
équilibre, dissociation, concentration, patience…) 
ainsi que les principaux aspects techniques du 
mouvement de golf et le plaisir du jeu par le 
passage des Drapeaux. 

La composition des groupes “découvertes” se 
fait en fonction de l’âge et du niveau des jeunes. 
Ainsi, les enfants sont dans un groupe distinct de 
celui des adolescents. 

• Groupe compétition
Après avoir accompli sa formation initiale grâce 
aux Drapeaux, si l’enfant souhaite participer à ses 
premières compétitions, il sera orienté vers le 
groupe compétition correspondant à son âge et 
à son niveau. Les séances d’écoles de golf auront 
comme objectif de le former à la compétition 
pour qu’il puisse améliorer son classement au fur 
et à mesure des parcours qu’il fera. Les distances 
des terrains sur lesquels les jeunes font des 
compétitions sont également adaptées à leurs 
capacités physiques. A ce niveau, il faut compter 
entre 3 et 5 compétitions organisées par l’école 
de golf par an. Une fois que son niveau de jeu 
sera suffisant, il pourra en plus participer quand 
il le souhaite aux compétitions organisées par le 
club le dimanche et aux compétitions jeunes du 
comité départemental de golf.

Les plus “précoces” intègrent ces groupes vers 9 
ans, la majorité vers 10/11 ans. 50



Répondez-vous à cette liste de questions et 
vous saurez quel est votre niveau en termes de 
connaissances golfiques. 

1/ Si l’on remonte à la nuit des temps, le golf a de 
multiples origines. Cependant ce sport a été codifié  
par les honorables membres du Royal & Ancient 
Golf Club of Saint-Andrews, en Ecosse. En :
a)   1754 
b)  1811

2/ Tiger Woods a remporté, le 14 avril a remporté 
le Masters d’Augusta. Depuis combien de temps 
le Tigre n’avait-il pas remporté un titre Majeur ?
a)  8 ans
b)  11 ans

3/  Cette victoire est la cinquième dans cette 
prestigieuse épreuve où le vainqueur se voit 
remettre une veste verte. En quelle année Tiger 
Woods a-t-il remporté endossé cette veste pour 
la première fois ?
a)  1994
b)  1997

4/ Avec ses 15 titres en Majeurs, Tiger Woods 
se rapproche du record d’un immense champion  
(18 titres). S’agit-il de :
a)  Arnold Palmer
b)  Jack Nicklaus

5/ Un petit instrument en bois ( ou plastique) 
est utilisé comme support sur lequel repose la 
balle pour le premier coup à jouer sur chaque 
trou du parcours. Quel est le nom de cet objet 
indispensable pour surélever sa balle et produire 
un coup long ?
a) Le tee
b) Le repose-balle

6/ Qu’est-ce qu’un fairway ?
a)  Une zone où l’herbe est dense, avec une 
herbe taillé plus haute, moins bien entretenue 
pour corser le jeu.
b)   Une zone d’herbe parfaitement tondue 
située entre le départ et le green de chaque 
trou.

7/ Qu’est-ce qu’un bunker ?
a)  Un obstacle rempli de sable, placé à 
proximité des greens pour les « défendre » 
(piéger le golfeur maladroit).
b)  Un abri où il faut se réfugier impérativement 
en cas d’orage, vos fers pouvant attirer la 
foudre sur vous.

8/ Que signifie l’expression : « J’ai fait le par » ?
a)  Vous avez tapé exactement le nombre 
théorique de coups indiqués pour un trou 
(selon sa distance entre le départ et le trou).
b)  Une fois sur le green, vous avez rentré votre 
putt du premier coup.

9/ Dans votre sac, vous avez probablement un 
driver, des « bois », des fers  et…un, deux, trois ou 
quatre wedges. Dans quel but les utilise-t-on ?
a)  Pour envoyer la balle loin et rasante, sur un 
deuxième coup par exemple. 
b)  Pour faire voler la balle le plus haut et le 
moins loin possible aux abords d’un green

10/ Dans la formule de jeu durant laquelle les 
joueurs comptabilisent tous leurs coups sur 18 
trous on dit qu’on joue en :
a) Match play
b) Stroke play

11/ Vous avez fermement l’intention de frapper 
la balle, mais en fait, votre club passe au-dessus 
de la balle qui reste immobile. On dit :
a)  « J’ai fait un air-shot et, malheureusement, ça 
me coûte un point comme si j’avais tapé ma balle. » 
b)  « J’ai fait un « raté », mais heureusement, 
je peux recommencer, sans qu’aucun point ne 
me soit compté.

12/ Quand, en voulant exécuter votre coup vous 
arrachez une bande de gazon assez conséquente, 
on dit que avez fait une
a)  « Escalope »
b)  « Une tranche de bacon ( ou de jambon)»

13/ Au bout de combien de temps de recherche, 
considère-t-on que votre balle est « perdue »
a)  3 minutes
b)  10 minutes

14/ Vous déplacez accidentellement votre balle 
ou votre marque-balle quand ils sont sur le 
green. Conséquence (selon les nouvelles règles 
applicables en 2019) :
 a) Vous prenez un point de pénalité
 b) Vous ne prenez pas de point de pénalité 

15/ Quand c’est à votre tour de jouer, vous 
disposez, pour exécuter votre coup :
a)  D’un temps illimité
b)  De 40 secondes maximum. 

16/ Qui a dit : « Le golf est une agréable promenade 
gâchée par une petite balle blanche »?
a)   Mark Twain
b)   Gary Player

17/ Si on trouve trace de pratique golfique en 
Ecosse dès 1457, il faut attendre 1856 pour 
inaugurer le premier golf du continent européen. 
Dans quelle ville ?
a)  Bilbao
b)  Pau

18/ Le diamètre minimum d’une balle de golf est :
a)  42,67
b)  39,52

19/Qu’est-ce que l’index en golf ? 
a)  C’est le classement, le niveau de jeu des 
joueurs amateurs. Le premier est de 53, et les 
joueurs professionnels n’en ont plus, on dit 
qu’ils jouent “scratch”.
b)  C’est le doigt de la main qu’on lève pour 
demander formellement à ses partenaires de 
jeu, une interruption de la partie.

20/ En 2017, le nombre de licenciés étaient 
officiellement de :
a)  410 261
b)  320 603

21/ A combien estime-t-on le nombre de 
golfeurs dans le monde ?
a)   52 millions
b)  90millions.

 QUIZZ
1/a ; 2/b ; 3/b ; 4/b ; 5/a ; 6/b ; 7/a ; 8/a ; 9/b; 
10/b ; 11/a ; 12/a ; 13/a ; 14/b ; 15/b ; 16/a; 
17/b ; 18/a ; 19/a ; 20/a ; 21/b

  REPONSES

  LE BILAN
Si vous avez plus de 14 
bonnes réponses : Bravo ! Vos 
connaissances en golf sont 
excellentes et surtout très 
étendues. L’histoire, les règles, 
l’actualité du golf ne vous laissent 
pas indifférent, vous manifestez, 
à l’évidence un gros intérêt pour 
ce sport. Encore un petit effort 

et vous pourrez vous considérer 
comme un expert !
Si vous avez entre 8 et 13 
bonnes réponses : Ce n’est pas 
si mal. C’est même un joli score 
tant les informations en golf 
sont multiples et d’une précision 
diabolique. Cependant, vous 
devriez pouvoir, soit approfondir 
l’ensemble de vos connaissances, 
soit un des aspects du golf, par 

exemple les règles actuelles, ou 
bien l’histoire, voire l’actualité de 
façon à devenir incollable.
Si vous avez moins de 7 bonnes 
réponses : On ne va pas se le 
cacher, vous avez des lacunes. Un 
conseil : examinez attentivement 
sur les réponses de ce Quizz. Car 
si vous vous avez laissé de côté 
les faits historiques ou l’actualité, 
peu importe, mais vérifiez que 

vous êtes au point quant aux règles et usages di 
golf. Ce sera votre premier pas vers une pratique 
décontractée.
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