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DANS CE NUMÉRO... 

a Une dernière visite sur le Golf National 
avant l’Open de France suivi d’une inter-
view vérité de Paul Armitage, son directeur 
général.

a Une rencontre appétissante avec Gilbert 
Reboul, chef reconnu du restaurant du 
Golf Club de Lyon et membre des Toques 
Blanches Lyonnaises.

a Une visite sur le centre national d’en-
traînement du golf d’Ilbarritz avec Philippe 
Mendiburu qui connait cet endroit magique 
mieux que quiconque au Pays basque.

a Pierre Lasfargue, directeur Territoires 
& Services (Équipements - Environnement - 
Tourisme) à la Fédération française de golf, 
revient sur la gestion de l’eau dans les golfs. 
Passionnant et enrichissant.

a Anne Jousse est présidente-directrice 
générale de B Signature Hotels & Resorts 
qui gère le golf de La Bretesche, cinq étoiles 
Golf Stars. Elle nous donne sa perception du 
tourisme autour de la petite balle blanche.

DU GUIDE AU MAGAZINE

Stéphane Coudoux est pas-
sionné de golf.  Après 25 années 
professionnelles passées au 
service des autres, il crée sa 
propre société et se lance dans 
la réalisation de son rêve : lan-
cer la première classification 
objective des golfs au monde. 
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Classification Officielle des Golfs

B ientôt deux ans que la Classification Officielle des Golfs    
est née... d’une évidence. Elle est devenue réalité grâce 

à une équipe motivée, des partenaires financiers fiables, l’en-
semble des directeurs de golf et toutes les instances nationales 
du golf qui nous accompagnent dans la quête de l’objectivité, 
de l’équité, de la clarté. 

Inédite et innovante, la classification objective des golfs, comme 
cela se fait pour l’hôtellerie, comble un manque. La France in-
nove, soyons fiers de cette normalisation 
car aucun pays à ce jour n’avait créé une 
telle mise en lumière juste et sincère au 
profit des golfs et des golfeurs.

Après le guide technique de 450 pages, le 
site internet - golfstars.com - ergonomique 
et riche de plus de 100 000 données, il 
manquait le média ludique en images 
pour parfaire le travail et vous étonner… 
Bienvenue à Golf Stars Le Mag’ et merci 
aux annonceurs pour leur confiance.

Laissez-vous surprendre au fil des huit thèmes de la classifica-
tion qui suivent... et swinguez à la découverte d’informations 

inédites sur notre superbe parc golfique français. 
La France des golfs peut attendre avec confiance et 
sous un ciel étoilé les golfeurs de tous horizons (inter) 
nationaux de la Ryder Cup !

Bonne lecture, belles découvertes de pépites vertes 
révélées par Golf Stars et bons choix pour vos pro-
chains parcours de golf !



LE GOLF NATIONAL 
EST LE PARCOURS 
Q U E  T O U S  L E S 
JOUEURS DE GOLF 
RÊVENT DE JOUER 
UN JOUR.
PHOTO : GOLF NATIONAL
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PARCOURS

ÉTAPE PAR ÉTAPE, LE GOLF 
NATIONAL EST DEVENU LE     
PORTE-DRAPEAU DU GOLF 
FRANÇAIS.
PHOTO : GOLF NATIONAL

Trou n°16

Trou n°1



PARCOURS

LE PARCOURS DU GOLF NATIONAL 
EST DÉJÀ PRÊT À ACCUEILLIR LES 
MEILLEURS JOUEURS DE GOLF 
EUROPÉENS ET AMÉRICAINS POUR 
LA RYDER CUP 2018.
PHOTO : GOLF NATIONAL
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PAUL ARMITAGE

Paul Armitage est depuis le mois d’août 2014 le directeur 
général du Golf National. 

En quelques années, le parcours du Golf National 
devient le parcours signature de la France comme 
destination golf. Sa consécration aura lieu en sep-
tembre 2018 lors de la Ryder Cup. Quelles sont les 
caractéristiques principales du « plus beau parcours 
de France » ?
Paul Armitage : Je crois que c’est Nick Faldo qui a le 
mieux parlé de ce parcours. Mais juste avant, laissez-moi 
vous rappeler que le Golf National, ce n’est pas un mais 
trois parcours qui sont le fer de lance d’une politique de 
qualité mise en place par la Fédération.
Revenons à l’Albatros ! Faldo a dit de lui : « C’est un par-
cours extrêmement difficile mais c’est aussi un parcours 
extrêmement juste ! ». Il voulait dire que si vous jouez bien 
au golf, il n’y a pas de pièges : pas de coups aveugles, 
par exemple. Cet inland links vous tient en haleine du 
premier trou au 18. Il faut cependant bien être en jambe 
pour maîtriser la bête. Un test de golf pas facile mais 
juste.
 
Quels points du cahier des charges imposés par la 
Ryder Cup vous ont posé problème ?
PA : Pas de problème pour le moment. En tout cas, lié 
à ce cahier des charges. Le problème, c’est plutôt nous 
qui l’avons cherché par l’objectif ambitieux que nous nous 
sommes fixés. Avec Pascal Grizot et la Fédération, nous 
voulons que le Golf National devienne la nouvelle référence 
de ce qui doit être fait pour la Ryder Cup, avec notamment 
70 000 spectateurs sur le site le week-end, soit deux fois 
l’affluence constatée à Gleneagles ou à Celtic Manor. Cet 
objectif a une première explication claire : étant donné la 
difficulté de se procurer des billets, la demande dépassant 
l’offre, nous avons fait le choix de réserver 20 000 billets 
aux licenciés français. L’European Tour a pris en compte le 
fait que pour la première fois, la Ryder Cup allait se jouer 
dans une capitale dotée de tous les transports urbains et a 
accédé à notre volonté d’accueillir autant de monde.

Y a-t-il un parcours dans le monde qui vous a inspiré 
dans la réalisation de ce chantier ?
PA : Non, si l’on excepte le tournoi de Phoenix qui, en 
début d’année, peut accueillir en une journée près de 
200 000 spectateurs. Encore une fois, notre but est de de-
venir un modèle nouveau en ce qui concerne l’organisation 
de la Ryder Cup. Avec 70 000 personnes en une journée, 
c’est déjà pas mal : on ne cherche pas à aller au-delà.
 
Quels sont les plus importants travaux effectués ?
PA : Les travaux sont de deux sortes :
- ce qui tient de la rénovation d’un parcours qui a 25 ans : 
l’irrigation, la tuyauterie, l’informatique, la distribution de 
l’eau, les berges du lac, etc.
- ce qui est directement lié au cahier des charges de la 
Ryder Cup, comme le drainage. Pour être concret, il faut 
savoir que les organisateurs ne tiennent pas à revivre l’en-
fer de 2010 quand, à cause de la pluie et des inondations 
provoquées, le tournoi a dû être prolongé le lundi, la ca-
pacité d’absorption du parcours étant trop faible. Une 
garantie est maintenant exigée et le drainage a été refait 
en conséquence. Notons aussi que les 27 000 m2 des 
villages d’hospitalité – qui ne seront pas visibles du par-
cours – nécessitent des bâtiments éphémères, des routes, 
des chemins et des aménagements importants. Quant à 
l’importance des médias audiovisuels internationaux, ils 
nous obligent à enterrer partout de la fibre optique pour 
éviter des câblages gênants et inesthétiques. Sur ce point, 
nous serons au top de la technique pour accueillir les plus 
grands tournois du monde. Tout ceci avec un budget maî-
trisé de 7 millions d’euros.
 
Peut-on arriver aux résultats escomptés en respec-
tant une gestion vertueuse de l’environnement ?
PA : Bien sûr et nous y sommes attachés. Là aussi, le 
cahier des charges nous contraint à respecter certaines 
normes en tant de European Golf Destination. Nous avons 

PARCOURS

À QUELQUES JOURS DE LA 100ÈME ÉDITION DE L’OPEN DE FRANCE ET À DEUX ANS 
DE LA PREMIÈRE RYDER CUP SUR LE SOL FRANÇAIS, PAUL ARMITAGE, DIRECTEUR 
DU GOLF NATIONAL, NOUS LIVRE SES SENTIMENTS SUR LES TRAVAUX QUI ONT AC-
COMPAGNÉ LA PRÉPARATION DE CET IMMENSE CHANTIER. CONTRAINTES, BUDGET 
ET OBJECTIFS, RETOUR SUR LA RÉALISATION DU PARCOURS DEVENU PLUS QUE 
JAMAIS LE PORTE-DRAPEAU DU GOLF TRICOLORE.

« Le parcours Albatros est difficile mais juste » 
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CallawayGolf.com©2016 Callaway Golf Company. Callaway, le Chevron, XR et R•MOTO sont des marques déposées et/ou enregistrées par Callaway Golf Company. 
Danny Willett joue un driver XR 16 en compétition. Les autres marques appartiennent au propriétaire respectif.

AUGUSTA MATRISAUGUSTA MATRISAUGUSTA MATRIS
Danny Willett a remport le Masters 2016 en utilisant le nouveau 

Driver XR16 rvolutionnaire.

"Le XR 16 est un driver trs tolrant qui me donne une vitesse de 
balle leve mme lors d'un swing avec moins d'intensit".  Danny Willett

Essayez le nouveau XR 16 pour voir la diffrence que ce driver peut 
faire pour votre jeu.

Danny Willett a remport le Masters 2016 en utilisant le nouveau 
Driver XR16 rvolutionnaire.

"Le XR 16 est un driver trs tolrant qui me donne une vitesse de 
balle leve mme lors d'un swing avec moins d'intensit".  Danny Willett

Essayez le nouveau XR 16 pour voir la diffrence que ce driver peut 
faire pour votre jeu.

MON SOUHAIT ? 
QUE LES AMERICAINS  
DISENT « WHAOUH ! » 
 … MÊME APRÈS  
LEUR DÉFAITE.

déjà obtenu cette certification GO. Par ailleurs, nous ré-
alisons actuellement des études d’impact sur la faune et 
la flore d’un tel événement. Le partenariat de 5 ans que 
nous avons signé avec le Museum d’Histoire Naturelle 
garantit la conduite de ces audits, aussi bien diurnes que 
nocturnes, qui nous indiqueront parfaitement les actions 
à mener en 2019 pour redonner au site son état initial. Le 
Golf National sert de ceinture verte à la zone de Saint-
Quentin-en-Yvelines : ceci nous oblige à un respect total 
des problèmes d’environnement.
 
 
Quelle image aimeriez-vous laisser aux joueurs 
américains lorsqu’ils quitteront la France ?
PA : Je ne résiste pas à vous dire que tout d’abord, j’es-
père que les Américains partiront avec un goût amer de 
la défaite ! L’Europe doit gagner au Golf National. Ensuite, 
je voudrais qu’en partant, ils s’exclament tous ainsi : 

« Whaouh ! Non seulement, 
ils ont gagné mais ils nous en 
ont mis plein les yeux ! ». Notre 
volonté à tous ici est de réus-
sir une grande fête, sur le golf 
et ailleurs. Dans cet esprit, la 
cérémonie d’ouverture se fera 
probablement off-site au  Châ-
teau de Versailles et on pourra 
taper des balles sur le Champ 
de Mars au pied de la Tour Eiffel. 

Il faut espérer que les 540 millions de foyers qui, dans le 
monde,  recevront ces images seront alors attirés par une 
vision moderne, festive et professionnelle de la France et 
seront tentés de venir nous rendre visite. Bref, la Ryder 
Cup doit être la meilleure opération de promotion de la 
France.
 
Si tout se passe bien, quelles sont justement les re-
tombées à attendre en matière de politique touris-
tique dans les années à venir ?
PA : Je vous dirais que nous sentons déjà ces retom-
bées. Mais, restons modestes ! Il conviendra d’abord de 
resituer notre pays sur une carte : qui sait où se trouve 
la France ? Il faut savoir qu’aujourd’hui quand un Améri-
cain ou un Japonais pense à Europe et golf, le pays qui 
lui vient en tête, c’est l’Ecosse. Même pas l’Angleterre. 
Alors, la France ! 
Pour les Européens, la recherche associe souvent golf 
et soleil, et alors on trouve l’Espagne, le Portugal et le 
Maroc.
Nous gagnerons la partie le jour où le service au client 
deviendra l’objectif numéro un de nos entreprises de tou-
risme. On parle souvent de prix mais on oublie le service 
qui fait souvent défaut dans nos prestations.

Mais le Golf National ne manque-t-il pas lui le pre-
mier de prestations d’accueil ?
PA : C’est vrai, nous en sommes évidemment conscients. 
Mais j’ai une bonne nouvelle à annoncer : le groupe 
Accor a décidé une importante opération de rénovation 
et d’agrandissement de son hôtel. Après la première 
phase qui s’est terminée avant cet été, une deuxième 
tranche débutera en octobre. Les 130 chambres ont été 
rénovées, l’accueil a été repensé et les restaurants ont 
changé de concepts. Souvent discutée, la façade va 
être entièrement refaite et le groupe va investir 8 millions 
d’euros. Un espace bien-être de grande qualité avec 
sauna, jacuzzi, piscine, salle de fitness est également 
prévu. Nous aussi, nous allons améliorer notre service 
avec de nouvelles voiturettes ainsi que des prestations 
sur le parcours.
 
Fort de votre expertise, quels premiers conseils 
aimeriez-vous donner à un ami directeur de golf 
qui demanderait votre aide pour améliorer son par-
cours ?
PA : Simplement mettre le client au centre de ses prio-
rités. Sa satisfaction est le premier objectif. On est sur 
un marché dont l’offre excède la demande. La concur-
rence est importante et féroce. Tous les golfs de France 
doivent travailler sur ce terrain du service pour gagner la 
partie. Il y a beaucoup à faire.

Propos recueillis par Roland Machenaud

LA CARTE DE PARCOURS DE PAUL ARMITAGE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 
17 MARS 1969 EN ANGLETERRE
FORMATION : INTERNATIONAL BUSINESS FINANCE
EMPLOIS PRÉCÉDENTS : DIRECTEUR LECLUB GOLF, 
DIRECTEUR BLUE GREEN
HANDICAP : 3
UN GOLFEUR DE RÉFÉRENCE : NICK FALDO
VOS TROIS PARCOURS PRÉFÉRÉS : SAINT-ANDREWS, THE GROVE 
ET AUGUSTA
DESTINATION GOLF PRÉFÉRÉE : ÉCOSSE
CULTURE FRANÇAISE OU ANGLAISE : BICULTUREL COMPLET !
STYLE DE MUSIQUE : JEAN JACQUES GOLDMAN - C’EST LUI QUI M’A 
APPRIS LE FRANÇAIS !
DES LOISIRS EN DEHORS DU GOLF : LA GASTRONOMIE ET LES VINS
UNE BOISSON : LE PINOT NOIR !
UN RÊVE : AVOIR LE TEMPS DE JOUER AU GOLF
UN CAUCHEMAR : UN MONDE SANS GOLF 



DE AMSTERDAM 
À SÉVILLE 

(EN PASSANT PAR BAYONNE)

Si on additionnait les distances des 
423 golfs 18 trous qui font partie 
de la classification Golf Stars, un 
joueur de golf partant des boules 
jaunes ferait 2 283 KILOMÈTRES, 
soit la distance entre Amsterdam 
(Pays-Bas) et Séville (Espagne). S’il 
partait des boules blanches, il ferait 
en tout 2 455 kilomètres, soit 172 km 
de plus.

La surface totale des golfs 18 trous et 9 trous représente 358 KM2.  
À titre de comparaison, l’aire de production d’origine contrôlée (AOC) 
Champagne couvre exactement la même surface. Ce vignoble se répar-
tit sur 5 départements : la Marne, l’Aube, l’Aisne, la Haute-Marne et la 
Seine-et-Marne.

CHAMPAGNE POUR TOUS LES GOLFEURS

La classification Golf Stars compte 18 PARCOURS 
CENTENAIRES. Thématique intéressante pour orga-
niser un tour de France des golfs qui vous emmènera 
de Pornic à Vittel, de Dinard à Cannes ou d’Évian à 
Biarritz. En passant par le Pau Golf Club, le plus vieux 

golf de l’Europe continentale bien sûr (1856).

ÇA ROULE !

Dans le questionnaire Golf Stars, il y a 
plusieurs questions sur l’entretien du 
parcours. Pour connaître par exemple 
le nombre de golfs 18 trous qui vous 
assurent de la qualité de leurs greens, 
nous avons regroupé ceux qui ont ré-
pondu « oui » à deux questions : « Tous 
les greens sont ils tondus manuellement 
par une simplex ? » et « Les greens sont-
ils roulés au moins deux fois par se-
maine en saison ? ». Ils sont 39 à l’avoir 
fait, parmi lesquels le golf du Prieuré, le 
golf du Médoc, le golf de l’Ariège ou le 
golf de La Grande Motte.

Le premier rôle d’un caddie est de 
porter le sac du joueur, mais il est 
aussi son conseiller tout au long de 
la partie grâce à sa connais-
sance du parcours. 
Évaluation d’une dis-
tance, choix d’un 
club, influence du 
vent, un bon cad-
die permet de 
jouer moins de 
coups et surtout 
de perdre moins 
de balles. Une his-
toire irlandaise circule 
depuis longtemps sur tous 
les parcours de golf. Elle retrace le 
dialogue entre un joueur mécon-
tent de sa partie et son caddie :  

« Vous êtes vraiment le pire caddie 
que j’ai jamais vu » dit le golfeur. La 
réponse du caddie fut aussi immé-

diate que cinglante  : « Ça 
m’étonnerait, Monsieur, 

ce serait une sacrée 
coïncidence. » Quel 
que soit son niveau, 
faire un parcours 
avec un caddie 
est un moment à 
vivre. Le seul risque 

est de s’y habituer. 
Seuls 14 GOLFS vous 

proposent de le faire en 
France métropolitaine, parmi 

lesquels l’Évian Resort Golf Club, le 
golf de Chantaco ou le golf de Tou-
raine.

TOP DÉPART

La Fédération française de golf tente par tous les moyens de développer la 
pratique du golf et vient de réaliser une étude sur 1500 golfeurs et golfeuses. 
Un sujet a retenu notre attention : les boules de départ. Partant du constat 
que 89% des joueurs déclarent jouer pour le loisir et la détente, il faut inno-
ver et rendre le parcours de golf plus facile, ou plus rapide à jouer. Ce sera 
chose faite avec l’arrivée prochaine de départs placés devant les «Rouge». 
Les boules seront de couleur «Argent» et «Orange». Un parcours de 5 800 
m des «Blanc» par exemple pourra se jouer sur 4 200 m des «Argent» ou sur 
2 700 m des «Orange». Enfin, une harmonisation internationale de toutes 
ces couleurs est prévue pour 2020, sous réserve.
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CLUB-HOUSE

L’EXCLUSIV’ GOLF DE ROCHEFORT-EN-YVELINES, 
UN CLUB HOUSE HORS DU COMMUN. .
PHOTO : PHILIPPE DEVANNE



 

cube  
DESIGN

C R E A T E U R S  D ’ E S P A C E S

Outre la passion du golf, Mètre Cube Design, entreprise française,
partage avec Golf Stars des valeurs d’authenticité et d’excellence.

Nos « cubes » s’intègrent parfaitement dans votre environnement grâce 
à un design moderne, épuré et à une structure 100 % bois, en parfaite 
adéquation avec les exigences d’aujourd’hui.

Entièrement fabriqués en usine, nos « cubes » sont livrés clés en main, 
prêts à l’emploi, ce qui garantit une mise en œuvre extrêmement rapide 
et une installation immédiate.

La fabrication tridimensionnelle en usine assure une grande qualité de 
fi nition, une isolation thermique et phonique performante, une durabilité 
à l’épreuve du temps et des éléments extérieurs.

Disponibles en trois modèles* (M3D20, M3D30 et M3D40), nos « cubes »
correspondent à la majorité des surfaces d’appoint dont vous pourriez 
avoir besoin. Pour le modèle M3D20, nul besoin de permis de construire, 
seule une déclaration de travaux est nécessaire.

L’aménagement intérieur, quant à lui, est entièrement personnalisable 
pouvant aller d’un Studio ou un F2 d’habitation, à un accueil et son 
bureau, à une salle de sport… ou tout autre usage, fruit de votre imagi-
nation et de vos besoins. 

* M3D20 : surface au sol  19,84 m2 / surface habitable  16,24 m2

 M3D30 : surface au sol  42,00 m2 / surface habitable  35,00 m2

 M3D40 : surface au sol  54,00 m2 / surface habitable  45,50 m2

Nous contacter : Mètre Cube Design
 e-mail : info@metrecubedesign.com
 Tél : 02.35.61.87.90
 www.metrecubedesign.com

Designer, fabricant et distributeur de constructions en
ossature bois indépendantes de 16 à 45 m2 habitables.Mètre Cube Design

Classification Officielle des Golfs

Le 5 juillet 1899 fut un grand jour pour cette petite commune 
des Yvelines car ce fut ce jour-là que fut posée la première 
pierre du Château. Il a fallu attendre 5 ans, en 1904, pour 
que la dernière soit posée. Il faut dire que Jules Porgès avait 
vu les choses en grand pour combler son épouse, puisqu’il 
souhaitait faire construire une réplique de l’Hôtel de Salm 
Kyrbourg, actuel palais de la Légion d’Honneur à Paris, 
mais... en deux fois plus grand. Les travaux furent confiés 
aux meilleurs architectes et décorateurs de l’époque : Charles 
Mewes, Georges Hoentschel, qui fut membre fondateur du 
Golf de Saint-Cloud, Paul Cottancin, en charge de la toiture 
ou encore Émile Devilette. Tous se sont attachés à satisfaire 
les exigences de leurs richissimes commanditaires. De fait, 
l’édifice est probablement le plus audacieux jamais construit 
en Île-de-France entre la guerre de 1870 
et celle de 1914.

Avant de franchir le sompteux perron, 
petite visite dans les jardins imaginés par 
le paysagiste Verharghe au centre des-
quels règne une pièce d’eau d’un hec-
tare. Verharghe fut également chargé de 
la réalisation de la magnifique cascade. 
Pour « peupler les lieux », on fit appel au 
sculpteur marseillais Ferdinand Faivre à 
qui les façades des immeubles parisiens 
doivent quelques uns de leurs décors. 
Les œuvres de cet élève des Beaux-Arts 
de Paris sont visibles à  Zurich, à Londres ou encore au Caire.

L’intérieur du château stigmatise « l’art de la copie », très 
en vogue auprès du gotha mondain à cette époque. Ain-
si, on retrouve de nombreux éléments reproduits d’après 
les édifices remarquables des XVIIe et XVIIIe siècles 
dans la réalisation des pièces principales et plus parti-
culièrement  dans l’architecture de l’escalier d’apparat.
La décoration intérieure était le domaine privilégié de 
Madame Porgès. Son goût fort prononcé pour les créa-
tions du XVIIIe siècle, fit de son château un véritable mu-
sée. Ses invités pouvaient à loisir admirer nombre de ta-
bleaux, meubles rares, bronzes et autres dentelles et ivoires.

Pendant dix ans, de nombreuses et fastueuses réceptions 
furent organisées par le couple dans ce château, véritable 
repère visuel visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les 
aristocrates parisiens se pressèrent pour y participer. Tout 
cela durera jusqu’au début de la première guerre mondiale. 
En 1914, le château se transforme alors en hôpital. Dans 
« Journal d’un attaché d’ambassade », Paul Morand ra-
conte qu’un soldat français, blessé et sortant du coma, se 
trouvait avec Mme Porgès, née Anna Wodianer en Autriche, 
à son chevet. En entendant son accent, il s’écria : «Ciel, je 
suis toujours prisonnier !»

Quelques années plus tard, en 1921, Jules Porgès meurt. Il 
est inhumé dans le cimetière de Rochefort, derrière l’église, 

où sont également enterrés les sei-
gneurs de Rohan et de Bernis, qui furent  
les anciens propriétaires du domaine.

En 1924, Madame Porgès se décidera 
à vendre le domaine. De rénovation en 
nouvel acquéreur, de lieu de tournage 
de films dans les années 60 à avenir 
incertain, le domaine passera près de 
40 ans dans le flou avant qu’un certain 
Monsieur Chamley, en 1961, achète le 
domaine et décide d’y créer un golf.  Il 
fait appel à l’architecte écossais Fred 
Hawtree pour la réalisation de son pro-

jet. Dès 1964, les premiers golfeurs foulent le parcours 
au sol sableux qui permet de venir jouer toute l’année. 
Mais cette même année, le propriétaire, Monsieur Cham-
ley, connaît des problèmes financiers. Son domaine est 
alors vendu aux enchères. Le groupe japonais, Chisan 
Takei Mihiro l’acquiert et le transforme en parcours de 
golf réputé :  le Chisan Country Club. Trente-sept ans 
plus tard, en 2001, le golf sera revendu à la société Al-
batros. Depuis 2008, le château Porgès est dédié à l’ac-
cueil de séminaires d’entreprises, mais la partie située du 
côté des fontaines sert de club house à l’Exclusiv’Golf de 
Rochefort-en-Yvelines, très apprécié des joueurs pour sa 
beauté et ses difficultés.

CLUB-HOUSE

EN 1898, JULES PORGÈS, DIAMANTAIRE RÉPUTÉ D’ORIGINE AUTRICHIENNE, ACHÈTE 
LE CHÂTEAU DE LA FAMILLE DE LA ROCHEFOUCAULD. IL SOUHAITE OFFRIR À SA 
FEMME, ROSE ANNA WODIANER, UNE SOMPTUEUSE RÉPLIQUE DE L’HÔTEL DE SALM 
KYRBOURG, ACTUEL PALAIS DE LA LÉGION D’HONNEUR À PARIS, MAIS EN MULTI-
PLIANT PAR DEUX CERTAINES PROPORTIONS.

JULES PORGÈS

Jules Porgès (1798-1870) est issu de la grande bourgeoisie 
juive austro-hongroise. Il fera fortune dans le commerce de dia-
mants et sera, avec son épouse, une figure emblématique de 
l’aristocratie parisienne.

La grande histoire du club-house de Rochefort-en-Yvelines



Le club-house est un passage obligé pour tous les joueurs de golf.  
Mais au-delà d’y acheter son green fee ou d’y valider son départ, il peut arriver 
qu’on y reste pour le plaisir des yeux. Quelques mots échangés avec le person-
nel d’accueil peut alors nous plonger dans l’histoire incroyable d’un bâtiment 
hors normes. Golf Stars vous permet de savoir que 117 DES CLUB-HOUSES 
DE GOLFS 18 TROUS POSSÈDENT UNE PARTICULARITÉ HISTORIQUE 
parmi lesquels le golf du Prieuré (photo) ou de Fontainebleau par exemple.

On peut également noter que le club-house du Golf de Dinard est l’unique 
club-house classé monument historique en France. « C’est une décision du 
ministère de la Culture, prise, bien entendu, avec notre accord », précise 
Marie-Christine Paris, présidente du Dinard-Golf.  Le premier club-house, en-
tièrement en bois, a été construit en 1892 puis a été agrandi en 1895. L’actuel 
a été édifié en 1927, par l’architecte Marcel Oudin, spécialiste de l’art déco 
avant d’être entièrement réhabilité en 2014 suivant les directives de l’Architecte 
des bâtiments de France.

Le caddie master peut être consi-
déré comme la pierre angulaire d’un 
golf. C’est en quelque sorte un inten-
dant du golf. Il s’occupe en coulisse 
de l’entretien des chariots et des voi-
turettes, nettoie, répare ou modifie 
vos clubs et accessoires de jeu et 
effectue de nombreux petits travaux 
en collaboration parfois avec les jar-
diniers. Il est souvent l’âme du club.
Mais surtout, le caddie master est en 
contact avec le client : il accueille les 
golfeurs, discute avec eux du par-
cours, des greens... 
Dans certains clubs, il peut éga-
lement accompagner les golfeurs 
dans les voiturettes et, pour les 
plus compétents en golf, donner 
quelques conseils de jeu. En France, 
il y a 102 GOLFS QUI COMPTENT 
UN CADDIE MASTER DANS 
LEUR PERSONNEL. Une vraie va-
leur ajoutée.
 

Avec la Ryder Cup 2018, un grand nombre 
de joueurs de golf étrangers vont venir dé-
couvrir nos golfs. À ce jour, s’ils trouveront 
à qui PARLER ANGLAIS DANS 232 DE 
NOS GOLFS 18 trous, il reste 191 golfs où 
cela ne sera pas le cas.

On compte 166 PRO SHOP PREMIUM+ parmi les 423 golfs 18 trous étudiés par la classification Golf Stars.
Est qualifié de Premium+ un pro shop qui répond à 5 critères spécifiques, proposant ainsi un véritable 

service à ses clients. Ses critères sont les suivants :
a Le pro shop propose des marques de textile ( 3 marques minimum)
a Le pro shop propose des marques de clubs
a Le pro shop propose des marques de chaussures
a Le pro shop propose des marques de chariots manuels et / ou électriques
a Le pro shop propose du club making ( au minimum le changement de grip…)
auquel on rajoute la question suivante :
a Le pro shop propose-t-il l’essai de clubs de l’année en cours ?

Savoir ses enfants encadrés par des 
animateurs diplômés qui leur pro-
posent des activités variées pendant 
que vous jouez au golf est non seu-

lement rassurant mais aussi 
déculpabilisant. Quasiment 
l’assurance d’une jolie carte. 
C’est donc un vrai service 
qu’apportent les 86 GOLFS 18 
TROUS QUI PROPOSENT UN 
CLUB JUNIOR avec au moins 
un moniteur qui possède le 
BAFA.

C
LA

SS
IF

IC
A

T
IO

N
 C

LU
B

-H
O

U
SE

G
ol

f 
St

ar
s 

/ 
59

3 
go

lf
s 

- 
go

lf
st

ar
s.

co
m

HÔTEL ROYAL    •   HÔTEL ERMITAGE    •   GOLF CLUB  •   ACADEMY  •   SPA  •   K ID 'S  RESORT  •   THERMES  •   CASINO

WWW.EVIANRESORT.COM
ÉVIAN -  LAC  LÉMAN -  FRANCE

À L’HÔTEL ERMITAGE ****
Chambre Privilège Sud

à partir de 348 ¤
par personne en occupation double

FORFAIT GOLF PASSION 
2 nuits en chambre double
avec petit déjeuner
et 1 green offert par personne

L'Évian Resort a été désigné  
« Meilleur Resort golfique 

d'Europe 2015 » 

Winner

WOR LD
LUXURY
HOT E L
AWARDS

2015

QUAND L’ÉMOTION SE MÊLE À LA PASSION 

Autres forfaits disponibles
sur demande.

Renseignements et réservations :  
+33 (0)4 50 26 95 95

code privilège : golf

À L’HÔTEL ROYAL*****
Chambre Résidence vue parc

à partir de 478 ¤
par personne en occupation double

GOLF & SPA

HERE, 
OUI SPIQUE 

ENGLISH

CLUB-HOUSE HISTORIQUE

CLUB JUNIOR



BAR  - RESTAURATIONBAR - RESTAURANT

LE RÊVE DU GOLFEUR : 
UN PARCOURS DE QUALITÉ
ET... UNE BONNE  TABLE !
PHOTO : GOLF CLUB DE LYON



GILBERT REBOUL

Gilbert Reboul, membre des Toques Blanches Lyonnaises, 
a débuté sa carrière au Golf Club de Lyon. Après deux 
parenthèses, au Gouverneur et à Chassieu, il fait de nouveau le 
bonheur des joueurs de golf de la région lyonnaise.

Un golf, c’est évidemment un parcours. Mais quand, en 
plus de sa qualité, se rajoute l’excellence de sa table : 
quoi de mieux ?
Quelle chance ont ainsi les membres du Golf Club de 
Lyon d’avoir à leur disposition un des meilleurs restau-
rants français et de pouvoir déguster de formidables 
plats locaux avant ou après leur partie !
À sa tête, Gilbert Reboul, affable et talentueux chef, 
membre des Toques Blanches Lyonnaises, très à che-
val sur le service rendu aux clients : « J’ai déjà pas-
sé une vingtaine d’an-
nées au Golf de Lyon. 
Et si on a connu un 
succès certain, c’est 
d’abord parce que nous 
sommes à l’écoute des 
golfeurs. Il ne s’agit pas 
d’une restauration tra-
ditionnelle : notre clien-
tèle n’est pas comme 
celle des autres, elle 
souhaite manger rapi-
dement et à n’importe 
quelle heure. Notre offre 
doit s’adapter à ces exi-
gences. Notre porte est 
ainsi ouverte de 11h à 
15h30, et parfois plus les jours de compétition ».
Mais Gilbert Reboul et son équipe n’ont pas abandonné 
pour autant sa recherche de qualité et sa volonté de 
satisfaire les papilles de ses clients. Preuve en est la 
carte affichée à l’entrée du restaurant du Golf Club de 
Lyon qui surprend agréablement : « Nous ne sommes 
pas un restaurant gastronomique mais cela ne nous 
empêche pas de proposer des plats formidables. Nous 
aimons travailler des produits locaux comme la volaille 
de Bresse à la crème et aux morilles ou comme les gre-
nouilles persillées. Quant aux poissons, ma préférence 
va à la lotte que nous servons meunière en médaillon ». 
La cave des vins du Golf de Lyon est aussi fameuse :  

« Nous servons beaucoup de vins de la vallée du Rhône, 
comme le Saint-Joseph, le Crozes Ermitage ou le Côte 
Rotie. En blanc, plutôt Mâconnais ou Bourgogne ».
Et quand il ne reçoit pas ses copains golfeurs, tels les 
Toques Blanches Lyonnaises, Christophe Marguin, Ma-
thieu Viannay, Frédéric Berthod, Guillaume Mouchel ou 
Jean-Paul Lacombe, tous fous de la balle blanche, Gil-
bert Reboul part dans les bois à la recherche de ces 
champignons qui vont parfumer ses merveilleux plats. 
Bref, s’il a un conseil à donner à tous les golfs, ce serait : 

« Adaptez vous à votre 
clientèle de golfeurs 
en jouant toujours la 
qualité. Soyez plus 
une brasserie qu’un 
restaurant gastrono-
mique et choisissez 
les produits locaux ». 
Simple et vrai, comme 
Gilbert Reboul au Golf 
de Lyon.

Jean Lagarde

GILBERT REBOUL EST FIER DE SA CUISINE ET DE SON ÉQUIPE. SA RÉUSSITE IL LA 
DOIT À SON TRAVAIL ET À SON EXIGENCE. IL NOUS LIVRE D’AILLEURS SANS AM-
BAGES SON SECRET : « NOTRE SUCCÈS EST DÛ AU SIMPLE FAIT QUE NOUS NOUS 
ADAPTONS SANS TRANSIGER SUR LA QUALITÉ ».

Le chef plébiscité du Golf Club de Lyon

LES TOQUES BLANCHES LYONNAISES

L’ASSOCIATION DES TOQUES BLANCHES LYONNAISES ET 
DE SA REGION  FÉDÈRE DES CHEFS CUISINIERS ET PÂTIS-
SIERS PARTAGEANT LES MÊMES IDÉAUX. SES MEMBRES 
SONT LES GARANTS D’UN HÉRITAGE CULINAIRE, LES 
DÉPOSITAIRES DE L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE 
LYONNAISE : CELLE DU MACHON, DES MÈRES, DES 
BOUCHONS, DES HALLES DE LYON, DES GRANDS CHEFS 
ÉTOILES… TOUS DÉFENDENT LES MÊMES VALEURS 
POUR LA GASTRONOMIE, LA PROMOTION DE LA CUISINE 
LYONNAISE ET LES PRODUITS RÉGIONAUX.

BAR  - RESTAURATION
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*Possibilité de surclassement au Château avec un supplément de 30 € par chambre et par nuit. Supplément chambre single 30 € par nuit. Supplément  nuit du samedi 30 € par personne.  
Offre réservée aux particuliers, non cumulable, sur réservation et dans la limite des disponibilités.  Valable jusqu’au 30 novembre 2016. Non remboursable..

1 GREEN FEE 18 T
par personne sur le parcours du Golf 

1 APÉRITIF 
1 coupe de champagne
et ses amuse-bouches

1 PETIT-DÉJEUNER BUFFET

vaugouard.com
+33 (0)2.38.89.79.00

info@vaugouard.com

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION

LE LIBRE ACCÈS
À L’ESPACE DÉTENTE 
Piscine, sauna, salle de fitness, 

billard, tennis et pétanque

1 NUIT
EN CHAMBRE**** DOUBLE 

dans les dépendances
du Château (250 m. du Château)

SÉJOUR À PARTIR DE 99 E 
prix par personne, comprenant :

OFFRE PLAISIR & DÉCOUVERTE

Situé au cœur du Loiret, à 1 heure au sud 
de Paris, le Domaine de Vaugouard vous 
propose une hôtellerie 4 étoiles, calme 
et chaleureuse, située au milieu  d’un 
somptueux parcours de golf de 18 trous, 
boisé et agrémenté de pièces d’eau.
En brasserie le midi avec différentes 
formules, le restaurant « Les Saules » 
vous propose une cuisine raffinée et 
traditionnelle le soir, dans les salons du 

Château, ou en terrasse face au golf lors 
beaux jours.
Le Domaine vous propose l’accès à  la 
piscine, le court de tennis, le sauna, 
pétanque mais également la possibilité 
de découvrir les alentours par des 
visites guidées et balades bucoliques… 
Autant de lieux et de choses à découvrir 
au détour d’un séjour détente ou lors 
d’un séminaire.

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ À MOINS D’UNE HEURE DE PARIS.

vaugouard.com
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Classification Officielle des Golfs

Domaine et Golf de Vaugouard
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BON À SAVOIR
POUR CET ÉTÉ : 

42 PARCOURS ONT UNE 
VOITURETTE-BAR 
QUI CIRCULE SUR 

LE PARCOURS.

Comment savoir sur quel golf 18 trous :
a je peux me restaurer avec des produits faits maison...
a servis en terrasse...

Avant d’aller faire une partie de golf où il me faudra...
a louer un chariot électrique 
a et des clubs pour ma femme 
a pendant que nos enfants pourront aller jouer au tennis
a ou au billard s’il ne fait pas très beau ? 

LES 5 RÉPONSES SONT DANS GOLF STARS

MISSION IMPOSSIBLE ?
« LE CHOSE »

Il y a des noms qui demandent des in-
vestigations intellectuelles poussées 
et des tests consommateurs poin-
tus. Et puis il y en a d’autres dont la 
simplicité renvoie tous les conseillers 
marketing dans leur 22 tant ils s’im-
posent d’eux-mêmes.  « Le Chose » 
fait partie de ceux-là.

Le « Chose ». La boisson des gol-
feurs. Ce cocktail répond à un besoin 
simple : désaltérer le golfeur après 4 
heures passées sur le parcours. L’eau 
fait le travail, mais pas de quoi prolon-
ger la partie par une longue conversa-
tion avec ses partenaires de jeu. Non, 
il faut de la couleur, de la nouveauté, 
voire de l’exclusivité. La contrainte de 
la création est simple, c’est celle des 
sportifs : pas d’alcool.

L’histoire ne dit pas s’il y a eu plu-
sieurs tentatives qui n’ont pas abouti, 
des essais de barmen de club-house 
dont les breuvages n’ont pas trouvé 
leur public. Non, l’histoire retient que 
le créateur du seul cocktail qui allait 
devenir au fil des temps la boisson 
des golfeurs a été créée par RENÉ 
LACOSTE EN 1967 sur le golf de 
Chantaco, dans le Pays basque.

René Lacoste, né le 2 juillet 1904 à 
Paris, ne s’est donc pas contenté 
d’être l’un des « Quatre Mousque-
taires » du tennis français qui rempor-
tèrent la Coupe Davis pour la France 
de 1927 à 1932, le designer d’une 
marque de textile qui allait s’imposer 
à l’échelle internationale ou encore 
l’inventeur de la raquette de tennis 
en acier qui révolutionna le monde 
de la balle… jaune. Il a aussi marqué 
de son empreinte l’univers du golf en 
mélangeant un jour du Schweppes 
avec du jus de pamplemousse dans 
un verre à pied (pour ceux qui sou-
haitent respecter la tradition) et de ra-
jouter des glaçons.

Si 381 restaurants de golfs 9 ou 18 trous proposent 
un Menu Golfeur le midi pour vous remettre de 
votre partie ou mieux la préparer, il n’y a que 75 
golfs qui vous permettront de dîner sur place. Bon 
à savoir cependant, 23 CHEFS CUISINIERS 
ONT OBTENU UNE DISTINCTION GASTRO-

NOMIQUE (étoile, toque...)
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Golf de Roquebrune Resort *****
CD7 - 83520 Roquebrune sur Argens

Tél. 04 94 19 60 35 - contact@golfderoquebrune.com 
www.delli-resort.com

Golf – Hotel & spa 5 étoiles – restaurant – domaine viticole

dans un cadre exceptionnel
A 15 min de Saint Raphael & Sainte Maxime…

Golf 5 étoiles, Fleuron de la côte d’azur

Golf star.indd   1 23.05.2016   22:27:22



LE CENTRE INTERNATIONAL 
D’ILBARRITZ PROPOSE DES 
ATELIERS POUR TRAVAILLER 
TOUS LES COUPS DE GOLF 
DANS UN CADRE MAGIQUE.

PRACTICE - ENSEIGNEMENT



PRACTICE - ENSEIGNEMENT

ADOSSÉ AU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT, 
UN ÉTONNANT PARCOURS DE 9 TROUS 
POUR METTRE EN PRATIQUE TOUS LES 
CONSEILS DE VOS PROS.



PHILIPPE MENDIBURU

Philippe Mendiburu est un homme de terrain, présent avec 
ses élèves tous les jours sur les ateliers et dans ce qu’il appelle 
sa «salle d’opération» où il analyse les swings de chacun.

w w w. s r i x o n e u r o p e . c o m

Le golf, il est tombé dedans très jeune. Parce qu’à l’époque 
au Pays basque c’était une manière heureuse de gagner 
sa vie, Philippe Mendiburu fut cadet dès l’âge de quinze 
ans sur les conseils de son frère Henri. 
Les diplômes, on les passait à la force du poignet avec 
comme mentors des « gens exceptionnels comme René 
Lacoste et sa femme, Simone Thion de la Chaume, ou 
encore Raymond Garaialde, le père de Michel et Jean ».
Et voilà comment le sportif qui hé-
sitait entre la pelote à main nue et 
le golf balança pour le reste de sa 
vie vers l’enseignement « du plus 
beau sport au monde ».
Pro à 17 ans - un record ? - , sept
ans sur le circuit européen, vain-
queur de plusieurs tournois, il 
comprit très vite que son truc à lui, 
« c’est l’enseignement, la forma-
tion, le coaching, l’accompagne-
ment sportif ». 
Philippe Mendiburu part alors ensei-
gner en Gironde : Bordelais « avec 
 Monique Saubaber », puis Camey-
rac et Arcachon.
Et en 1988, « la grande aventure 
commence : Ilbarritz. Chez moi, 
au Pays basque, dans ce site qui 
est le plus beau de France, un des 
plus beaux au monde ».
Aujourd’hui à 66 ans - il en fait 10 
de moins -, sa passion pour son pays et pour le golf est 
intacte. Ou plus exactement, elle continue à grandir inexo-
rablement ! 

« J’ai la chance, tous les matins, de prendre ma voiture et 
de me rendre sur ce lieu magique, entre terre et mer, entre 
plage et montagne, loin de tout et si proche de ces villes et 
villages du Pays basque où bat mon cœur ! Ilbarritz ? Un 

site exceptionnel, photographié à l’excès, envié toujours, 
où tout n’est que silence, nature, visions incroyables en 
bleu et vert… Un espace que je fréquentais au début des 
années 80 pour une autre passion, la chasse. Et où j’ai 
tout de suite su qu’il s’agissait là d’un lieu fait pour créer 
un grand centre d’entraînement et de formation au golf ».
La mairie de Biarritz se lança dans l’aventure sur les 
conseils architecturaux de Pierre Thévenin qui fut aussi 

lié au grand spécialiste américain 
Von Hagge et ainsi à la réalisation 
du Golf National. Bernard Marie, le 
maire de l’époque, aimait à répéter 
que « ce lieu doit respirer le sport ! ». 
Le centre ouvrit en juin 1987 et « je 
le rejoins en 1988 avec une idée 
précise : ouvrir une école pour les 
enfants et développer une politique 
de haut niveau. L’équipe de Biarritz 
fut championne de France en 1995 
et mon école accueillit 200 élèves ».
Chargé de la gestion et du dévelop-
pement du centre d’Ilbarritz entre 
1990 et 1995, Philippe Mendiburu 
fait passer la fréquentation annuelle 
de 6 000 à 52 000 ! Avec comme 
mot d’ordre : « on ne vient pas ici 
pour jouer mais pour se former et 
s’entraîner ! ». Et  une affirmation : 
« 98% des stagiaires ont un pro-
blème : ils veulent taper des balles 

sans connaître la technique du swing ». La notoriété et le 
succès du centre inondent les milieux du golf en France et 
en Europe.

Aujourd’hui, la fréquentation a légèrement baissé : concur-
rence internationale oblige ! Cinq écoles de golf continuent 
à dispenser la bonne parole aux golfeurs de passage. Et 
Philippe Mendiburu ne désespère pas de redonner à ce 

PHILIPPE MENDIBURU EST UNE RÉFÉRENCE DANS L’ENSEIGNEMENT DU GOLF. SA 
PASSION, SON OUVERTURE D’ESPRIT, SA RIGUEUR ET SA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE 
FONT DE SON ACADÉMIE UNE DES PLUS PRISÉES DE FRANCE. PRÉSENT AU CENTRE 
INTERNATIONAL D’ENTRAÎNEMENT DU GOLF D’ILBARRITZ DEPUIS SA CRÉATION, IL 
NOUS RACONTE SON AMOUR DE CE LIEU HORS-NORMES.

lieu unique une nouvelle jeunesse : « Ilbarritz repose sur trois 
pieds remarquables : le décor, ses ateliers de travail et l’en-
seignement. À nous de continuer à innover, à progresser, à 
répondre aux besoins de nos élèves, à mieux communiquer,  
à mieux accueillir, à se remettre en question pour devenir 

le grand centre de formation au golf en 
France. Notre atout est d’abord ce décor 
incroyable : un cadeau du ciel que nous, 
hommes de passion, nous devons mettre 
en valeur pour que le golf se développe 
encore mieux demain. Il manque aussi au 
Pays basque un grand parcours cham-
pionship ». Son amitié avec des experts 
comme David Leadbetter, son savoir-faire 
reconnu de tous, son admiration pour 

Tiger Woods, sa lucidité humaine et sportive seront alors des 
atouts importants.

Fort d’un entourage familial « béton », Philippe veut laisser une 
trace au cœur de son Pays basque. Sa femme Gény, indé-
fectible colonne de son parcours personnel et professionnel, 
sa fille Sandrine qui fut l’une des plus grandes championnes 
françaises de golf, son petit-fils Hugo Riboud qui est scratch 
à 14 ans sont ses moteurs de vie : « Docteur Swing », comme 
l’avait surnommé Le Monde, n’a pas fini de rêver et d’avancer 
sur l’herbe toujours verte d’Ilbarritz.

Marie Luzeret Cazenave

.

Golf  : La passion du « Docteur Swing » 

« IL MANQUE AU 
PAYS BASQUE UN 
GRAND PARCOURS 
CHAMPIONSHIP »

PRACTICE - ENSEIGNEMENT

LE CENTRE D’ILBARRITZ EN BREF

PERCHÉ À FLANC DE FALAISES À UNE PORTÉE DE DRIVE DE BIARRITZ, 
ADOSSÉ AU MYSTÉRIEUX CHÂTEAU DU BARON ALBERT DE L’ESPÉE, LE 
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE BIARRITZ ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE 
DES MILLIERS DE GOLFEURS VENUS AMÉLIORER SWING ET PERFOR-
MANCE. UN PANORAMA À COUPER LE SOUFFLE, CINQ ÉCOLES DE 
GOLF, DES ATELIERS ÉQUIPÉS DE TECHNIQUES MODERNES, UN CENTRE 
DE PETIT JEU ET 9 TROUS SONT À LA DISPOSITION DE CHACUN POUR 
DES TARIFS MODIQUES. OUVERT TOUTE L’ANNÉE, LES RÉSERVATIONS 
PEUVENT ÊTRE FAITES AU 05 59 43 81 30 OU AU 05 59 43 77 87 POUR 
L’ACADÉMIE MENDIBURU.



11 991
Nombre total de postes de practice 

COUVERTS et DÉCOUVERTS  
dans 423 golfs de 18 trous et plus.

4 270
Nombre total de postes de practice  

COUVERTS dans 423 golfs  
de 18 trous et plus.

Indépendamment de l’aspect pratique (nombre de tapis, qua-
lité des balles...) et technologique (vidéo...), une académie de 
golf doit avoir avant tout une identité propre, généralement liée 
à l’image d’un individu (David Leadbetter, Dominique Larretche, 
Philippe Mendiburu...) ou à un savoir faire (Universal Golf Swing...) 
et un concept éducatif. Ce concept peut s’appuyer sur l’ana-
lyse physique et spécifique de l’élève, sur une méthode géné-
ralisée et reconnue ou encore sur des bases mécaniques du 
mouvement. Chaque académie propose des cours individuels 
ou des stages sur plusieurs jours. Pour ce dernier cas, il y a 
53 GOLFS qui vous proposent une académie et un hôtel sur 
place.

GOLF ACADÉMIE

Une des forces de Golf Stars est de vous permettre de trouver le 
golf qui vous correspond le mieux en fonction de vos envies. Si 
vous n’avez pas le temps de faire un parcours, trouver un prac-
tice vous permettant de vous entraîner semble facile puisque 
chaque golf propose le sien. Cependant, ne poussez pas trop 
vite la porte de l’un d’entre eux car il n’est pas rare de trouver 
des golfs 3 ou 4 étoiles Golf Stars avec un PRACTICE PRE-
MIUM DOTÉ D’UN 5 ÉTOILES. C’est par exemple le cas pour 
le golf de Marseille La Salette ou le golf de La Forêt d’Orient.

PRACTICE 5 ÉTOILES
Dans la rubrique « Practice et Enseignement», 
toutes les normes des zones d’échauffement et d’entraîne-
ment des golfs (postes practice, bunkers d’entraînement, 
pitching green, putting green,...) sont étudiées, ainsi que les 
différentes  possibilités de perfectionnement avec l’existence 
d’académies de golf, de compétitions de classement, la pré-
sence de pros. 

IL Y A EN TOUT 17 CRITÈRES ANALYSÉS.

a La distance parking - practice est inférieure à 100 mètres.
a La profondeur minimum est de 200 mètres.
a Présence de cibles de précision : green, paniers d’approche, 
poteaux,…
a Présence de cibles de distances : marquage, panneaux...
a L’espace dédié individuel est de 2,60 m de large x 3 m de 
profondeur minimum ( non compris l’espace de circulation ).
a L’espace par poste est sécurisé par, au minimum, des sépa-
rateurs, des poteaux, des règles affichées.
a Au total, plus de 40 postes couverts et découverts sont pro-
posés ( tapis, herbe…).
a Quoiqu’il arrive, il y a TOUJOURS suffisamment de balles 
dans les machines le matin.
a Les balles de practice sont toutes des versions deux pièces.
a À leur terme d’utilisation optimale, la totalité des balles de 
practice est renouvelée et non partiellement.
a 2 professeurs sont en permanence à disposition des clients.
a Une Académie de golf est proposée aux clients.
a Des compétitions de classement accessibles à tous sont 
proposées aux index supérieurs à 30.
a Existence de bunker d’entraînement.
a Existence d’un pitching green.
a Un parcours compact d’entraînement de 3 trous minimum 
est à disposition.
aSurface cumulée de putting green(s) de plus de 500 m2.
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ENVIRONNEMENT 

EAU ET ENVIRONNEMENT 
DEUX PRÉOCCUPATIONS 
MAJEURES DES GOLFS. 
PHOTO : SURABLY



Dans les golfs, deux dossiers concernent principa-
lement les questions d’environnement : l’eau et les 
pesticides. Commençons par l’eau : quels sont les 
progrès qui ont été faits ?
Pierre LASFARGUE : L’arrosage est un axe majeur de 
progrès en matière de réduction d’utilisation de l’eau. Les 
technologies récentes permettent d’ajuster finement les 
apports d’eau en tenant compte des variations météos, 
de revoir les systèmes de drainage 
et d’irrigation ainsi que la gestion 
informatisée.
Les golfs doivent également com-
poser en fonction de la ressource 
en eau disponible. Chaque année, 
de nombreux arrêtés de séche-
resse leur imposent de réduire 
l’arrosage. Ce n’est pas sans 
conséquence pour certains clubs 
qui voient leurs golfeurs déroutés 
par l’aspect grillé des parcours.
Laissez-moi toutefois vous rap-
peler que 90% des golfs utilisent 
pour l’arrosage une eau impropre 
à la consommation humaine, 
qu’en quatre ans, cette consom-
mation a baissé de 20% et que 
cette tendance se confirme au-
jourd’hui.
Enfin, les golfs choisissent des 
variétés d’herbes plus résistantes 
à la sécheresse et aux maladies, moins gourmandes en 
eau, ainsi les fétuques sur fairway et les agrostides sur 
green  qui remplacent peu à peu le pâturin.

L’autre gros dossier de l’environnement est l’utili-
sation des intrants, des pesticides : où est la limite 
d’une gestion vertueuse en la matière ?
PL : L’objectif des apports d’intrants (eau, fertilisants, 

traitements) est de garantir le maintien des qualités spor-
tives des surfaces pour le jeu de golf. L’entretien repose 
principalement sur le travail mécanique, avec en parti-
culier les opérations d’aération, soit différentes interven-
tions en termes de carottage avec sablage ou utilisation 
de lames puissantes venant aérer le sol en le scarifiant 
sur une profondeur pouvant aller jusqu’à 60 cm. Ces dé-
marches visent à conserver un bon équilibre - principe 

clef ! - entre eau, air et nutriments 
du sol. Quant à la fertilisation, elle 
consiste à apporter les nutriments 
au plus juste du besoin des gazons. 
Trop de fertilisation conduirait à une 
pousse trop soutenue et des opé-
rations de tontes très rapprochées, 
ce qui serait plus onéreux pour le 
club (en carburant et ressources 
humaines) et causerait potentiel-
lement un stress du gazon, lequel 
est source de maladies.  Enfin, les 
clubs privilégient de plus en plus les 
méthodes culturales, c’est-à-dire 
les opérations mécaniques, la re-
cherche constante autour de la va-
riété des gazons, le souci constant 
de l’ensoleillement des surfaces - 
l’ennemi est l’humidité ! -, le retrait 
systématique de la rosée sur les 
greens…
L’entretien d’un golf est une problé-

matique hautement technique et complexe et les inten-
dants sont, en général, des personnels qualifiés, expéri-
mentés, formés. 

Quels sont les autres dossiers de défense de l’en-
vironnement qu’un golf peut et doit revendiquer ? 
La préservation de la biodiversité est un enjeu croissant 
et majeur pour l’avenir de l’homme. Les golfs par défini-

ENVIRONNEMENT

QUAND ON PARLE DE GOLF, IL NE VIENT PAS À L’ESPRIT DE LA PLUPART DES GENS 
DE PARLER DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. C’EST MÊME SOUVENT LE 
CONTRAIRE. POURTANT, EN FRANCE COMME AILLEURS, DE TELS PROGRÈS ONT 
ÉTÉ FAITS EN LA MATIÈRE QUE LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
MISES EN PLACE DANS LES GOLFS PEUVENT SERVIR D’EXEMPLES. 

tion offrent une multitude d’habitats pour une faune et une 
flore variée. Il y a 33 000 hectares de golf en France mais 
40% de leur surface sont des zones naturelles (espaces boi-
sés, landes, prairies...). Le patrimoine naturel des golfs est 
encore sous-estimé notamment par les golfs eux-mêmes, 
sans parler du grand public. 
Aussi, pour aller plus loin sur ce terrain, la ffgolf vient d’en-
gager par convention un imortant partenariat de 4 ans avec 
le Muséum National d’Histoire Naturel. 

Tout golfeur peut aussi être un acteur 
positif de l’environnement dans son 
club de golf : que lui conseillez-vous 
pour cela ?
PL : Chaque joueur doit d’abord accep-
ter le fait qu’un golf est un être vivant qui 
évolue au fil des saisons : sec et roulant 
en été, humide et lent en hiver. Chacun 
doit considérer que les parcours sont des 
espaces naturels vivants qui doivent fonc-

tionner dans une gestion équilibrée. Ainsi, pour soutenir les 
clubs entrant dans des démarches profondes de réduction 
de l’utilisation de la ressource en eau, le golfeur ne devrait 
plus exiger de jouer sur des parcours vert fluo en été, c’est-
à-dire intensément arrosés. Nous devons inciter nos joueurs 
à privilégier l’aspect sportif des surfaces de jeu (roule, vitesse, 
port de la balle…) plus que l’aspect esthétique. 
  
En matière environnemental qu’incarne en synthèse le 
fonctionnement de la ffgolf ?
PL : Les axes stratégiques de la Fédération se traduisent en 
actions visant notamment à :
- identifier et stimuler partout en France les bonnes pra-
tiques en matière de préservation de la ressource en eau et 
de la biodiversité 
- aider la filière golf à trouver des solutions lorsqu’elle se 
trouve confrontée à des impasses techniques ou règlemen-
taires 
- valoriser le patrimoine naturel golfique français en le faisant 
connaître à tous les publics 
- reconnaître le travail réalisé au quotidien par les intendants 
de terrain pour entretenir les différentes zones de jeu, valo-
riser le territoire dont ils ont la charge, respecter l’environ-
nement, et proposer aux joueurs des situations de jeu sûres 
et de qualité.
Tout cela sur 33 000 hectares de golf en France, dont 
13 000 totalement naturels.

Propos recueillis par Roland Machenaud

PIERRE LASFARGUE

Pierre LASFARGUE est Directeur Territoires & Services 
(Equipements - Environnement – Tourisme) et des Systèmes 
d’information au sein de la Fédération française de golf.

« Le golf est un être vivant qui évolue au fil des saisons »

90% DES GOLFS 
UTILISENT UNE EAU 
IMPROPRE À LA 
CONSOMMATION 
HUMAINE.
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Route du Golf • 22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tel : 02 96 41 91 20 • golf.stcast@wanadoo.fr

www.golf-st-cast.com

Venez re-découvrir le

Links depuis 1926 

GOLF de

   Nouveautés pour les 90 ans du Golf

    • Ouverture de 3 nouveaux trous en mai 2016
   • Extension de l'accueil et du proshop
  • Rénovation des départs, de l'arrosage
 • Création d'une zone d'entrainement synthétique

1926-2016
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56 GOLFS
proposent des 
cendriers de
parcours
gracieusement.

209 GOLFS 18 trous n’utilisent 
jamais d’eau provenant du réseau 
public

153  GOLFS 18 trous ont inscrit  
leur parcours dans une démarche 
de Développement Durable ou de 
Certification.
(Ecocert, ISO 14001, GEO...)

71 GOLFS 18 trous proposent un parcours 
pédagogique qui a été réalisé ou sera ache-
vé au plus tard à la fin de l’année (pancartes 
informatives, …) parmi lesquels les golfs 
de Lacanau, de Royan, du Coudray ou de 
Saint-Aubin...

167 GOLFS 18 trous ont réalisé ou 
sont en train de réaliser un inven-
taire - faune et flore- de la biodiver-
sité.

Ce n’est pas le critère le plus important pour choi-
sir le golf dans lequel nous allons jouer la semaine 
prochaine, mais il est toujours bon de connaître le 
comportement des directeurs de golf face à l’envi-
ronnement. Golf Stars rentre donc dans les coulisses 
des club-houses et autres bâtiments des golfs en po-
sant quelques questions pour savoir par exemple si 

le chauffage du club est assuré par un moyen actuel 
écologique ( pompe à chaleur, puis canadien, …) ou 
s’il y a un changement progressif des ampoules au 
profit d’ampoules basse consommation dans les bâ-
timents. Car il ne faut jamais oublier... ON N’HÉRITE 
PAS DE LA TERRE DE NOS ANCÊTRES, ON 
L’EMPRUNTE À CELLE DE NOS ENFANTS.

DANS LES COULISSES DES GOLFS



ANNEXES

PISCINE, SPA, SAUNA, HAMMAM…
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ TRÈS 
APPRÉCIÉ APRÈS UNE PARTIE DE 
GOLF.
PHOTO : JAG (CZ)



ANNEXES

LES BIENFAITS DE L’EAU

Eau (Définition Larousse) : Corps liquide à la température et à 
la pression ordinaires, incolore, inodore, insipide. Et pourtant...

Le golf, outre la passion sportive, c’est d’abord une rela-
tion entre la terre et l’eau. Et Michel Hernandez, directeur 
du Golf Club Med à Vittel et Head Pro, confirme : « Bien 
sûr que je vais vous parler des bienfaits de l’eau pour les 
milliers de golfeurs qui viennent chaque année fouler les 
27 trous de nos trois parcours mais il convient de préciser 
ceci : l’eau, c’est d’abord l’eau qui sort de terre, source 
qui remonte 80 centimètres pour nous offrir sa fraîcheur 
et sa pureté. Nous avons l’obligation de la protéger. Zéro 
pesticide à Vittel : les trois certifications obtenues en té-
moignent (Green Globe, GEO et Biodiversity Progress). 
Hépar, notre marque diamant, attire à sa source en 
libre-service de nombreux 
adeptes et la publicité de 
Contrex dit bien ce qu’elle 
veut dire ! Minceur, fun... ».

L’eau donc, mais le golf ? 
Quel rapport avec l’activité 
sportive ? Il doit y en avoir 
puisque chaque année, de 
plus en plus de golfeurs - 
et de golfeuses, of course 
- recherchent des pac-
kages golf/thalasso, golf/
balnéo, golf/mer, golf/pis-
cine et spa, golf/massage 
etc. Et Michel de préciser : 
« les deux maux principaux 
des golfeurs, rhumatisme et arthrose, sont soignés par 
des traitements que l’on trouve dans des établissements 
comme les Thermes de Vittel. Voilà pourquoi les golfeurs 
aiment l’eau : ils la boivent sur le parcours, ils la consom-
ment dans leur chambre et à table, ils soignent leur mal 
en pratiquant certains exercices dans l’eau… ».

Certains préfèrent l’eau de mer qui bénéficie de beau-
coup d’atouts comme le souligne Martine Murati, de la 
thalasso Alliance de Pornic : « Les minéraux et oligo-élé-

ments de l’eau de mer agissent comme de véritables 
carburants pour l’organisme. Sans eux, on perd en vi-
talité. Le fait de se plonger dans une eau de mer à 36° 
provoque une vasodilatation et permet aux minéraux et 
oligo-éléments de pénétrer dans les petits capillaires, 
dans la petite et la grande circulation et d’être distribués 
aux organismes qui en ont besoin. Le magnésium sera 
bénéfique aux muscles, le calcium aux os, l’iode à la 
thyroïde ».

On le sait, de façon générale les exercices dans l’eau 
génèrent plusieurs bienfaits : diminution et contrôle du 

poids, amélioration de la 
force musculaire, aug-
mentation de l’endurance 
cardiovasculaire, amélio-
ration de la flexibilité et 
de l’équilibre, réduction 
du stress. Or, la pratique 
du golf sollicite tous les 
muscles et le balancier 
du swing met parfois à 
mal dos et lombaires. Ne 
pas hésiter alors à plon-
ger (doucement) dans une 
piscine ou dans la mer, à 
fréquenter sauna et ham-
mam, à demander des 
massages réparateurs. 

Par exemple le sauna, si cher aux Nordiques procure 
des bienfaits très appréciables pour le golfeur : libé-
ration des endomorphines qui favorisent le sommeil, 
dilatation des vaisseaux sanguins et amélioration du 
système cardiovasculaire,  amélioration également 
des défenses immunitaires, sudation éliminant les 
toxiques…

Marie Luzeret Cazenave

LA PRÉSENCE D’UNE PISCINE, D’UN HAMMAM OU D’UN SAUNA DANS UN GOLF 
N’EST PAS QU’UN ATOUT TOURISTIQUE. L’EAU, DE CELLE QU’ON BOIT À CELLE DANS 
LAQUELLE ON SE PLONGE, EST UN ÉLÉMENT IMPORTANT POUR  L’ÉQUILIBRE, LE 
BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ. SURTOUT LORQU’ON PRATIQUE LE GOLF, UN SPORT QUI 
SOLLICITE DES MUSCLES PEU UTILISÉS DANS NOTRE QUOTIDIEN. 

Du verre à la piscine, l’eau a de nombreux atouts
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Pour les personnes qui vous accompagnent et qui ne 
sont pas joueuses ou joueurs de golf, pouvoir se plon-
ger dans une piscine par un bel après-midi ensoleillé est 
un pur bonheur. Mais qu’en est-il des jours un peu moins 
chauds ? Faut-il abandonner l’idée de son après-midi golf 
pour accompagner vos amis dans la visite du musée local 
ou faut-il aller chercher la solution sur... golfstars.com ? 
Si vous choisissez l’option 2, vous y apprendrez qu’il y a 
67 GOLFS QUI PROPOSENT UNE PISCINE CHAUF-
FÉE, ou mieux encore si la pluie menace, qu’il y en a 
30 QUI ONT UNE PISCINE INTÉRIEURE.

Bien sûr passer au practice est important pour se mettre 
en confiance, travailler ses approches ou caler son drive, 
mais il est important aussi d’être en bonne forme physique 
avant d’aborder un parcours. Et pour cela, rien ne vaut un petit 
passage à la salle de sport pour faire 10 minutes de vélo et 
quelques assouplissements du dos bien appropriés. Il y a 70 
GOLFS QUI PROPOSENT UNE SALLE DE FITNESS dans 
leur complexe parmi lesquels les golfs de Montpellier-Massane, 
de Couson Stade Français, du Prieuré ou le golf du Beaujolais. 

L’APRÈS GOLF

LES 6 ÉTAPES
POUR BIEN PROFITER  

DU HAMMAM

1/ Commencez par prendre une 
 douche tiède.

2/ Entrez dans le hammam et lais-
sez-vous surprendre par l’intensité de 

la chaleur. 
Installez-vous confortablement 
sur un siège ou une banquette. 
Les hammams équipés de ban-
quettes à plusieurs hauteurs per-

mettent de trouver votre tempéra-
ture idéale.

3/ On ajoute souvent à la vapeur 
d’eau des essences d’eucalyptus 
ou de pin aux propriétés apai-
santes et décongestionnantes 
pour les bronches. Ne prolon-

gez pas votre séjour plus de 15 
minutes.

4/ Pour éviter de vous endor-
mir, rafraîchissez-vous sous une 
douche.Terminez toujours la 
séance par une douche froide 
pour faire descendre la tempéra-
ture de votre corps.

 

5/ C’est l’occasion rêvée de vous en-
duire le corps de savon noir. Cette pâte 

végétale à base d’huile d’olive, riche 
en vitamine E, nettoie et nourrit 
votre peau. Frottez votre corps 
à l’aide d’un gant de crin pour 
éliminer les cellules mortes. Votre 

épiderme se régénère en douceur 
laissant la place à une peau neuve 

débarrassée de ses imperfections.

6/ IL EXISTE 40 GOLFS 18 
TROUS ÉQUIPÉS D’UN HAM-
MAM !
Retrouvez-les sur golfstars.com

L’AVANT GOLF



le Groupe STEM Multiservices 
fête ses 60 answww.stem.fr

Acteur incontournable sur le secteur de 
l’hygiène et la propreté des locaux, le 
Groupe Stem Multiservices bénéficie 
d’une expertise reconnue dans les 
secteurs tertiaires, industriels, les ERP et 
le domaine hospitalier.
Le professionnalisme et le savoir-faire de 
nos 5 000 collaborateurs font du Groupe 
Stem Multiservices le partenaire de 
nombreuses entreprises et collectivités.

Contact : 01.60.11.48.49

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

A4_GolfStar-V5-HD_OK.pdf   1   03/05/2016   14:54

L’avenir de l’automobile se prépare dans les 
golfs aussi puisqu’il y en a déjà 

41 QUI PROPOSENT AU 
MOINS UNE BORNE DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUE 
pour véhicule particulier.

Tout le monde sait que le service est un 
atout qui est toujours payant. La 

quasi totalité des golfeurs 
viennent faire leur parcours 

en voiture. Sac et distance 
obligent. Cependant, il n’y 
a que 35 GOLFS QUI 
PROPOSENT UN SER-

VICE DE LAVAGE au mini-
mum le week end.

Certains joueurs de golf profitent de 
leur partie de golf pour sortir leur belle 
voiture de collection. Ils seront sans 
doute intéressés par le fait que seuls 
50 GOLFS ONT UNE CAMÉRA DE 
VIDÉOSURVEILLANCE en état de 
fonctionnement et un accès pie-
ton ET voiture sous contrôle 
en fonction permanente 
(portail, gardien…)

Il n’y a que 196 GOLFS qui ont répondu par 
l’affirmative à ces deux questions : 
a Existe-t-il des places de parking réser-
vées aux visiteurs à mobilité réduite et en 
bon état signalétique ?
aLe Club-house est-il ac-
cessible aux visiteurs à 
mobilité réduite (accueil, 
restaurant, vestiaires au 
minimum)
Triste constat !
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EN VOITURE !



ENTRE CHÂTEAU ET FORÊT,
LE DOMAINE DE LA BRETESCHE 
UN UNIVERS DE RAFFINEMENT
ET UN GOLF D’EXCEPTION.
PHOTOS : STOCKER

5 ÉTOILES



ENTRE CHÂTEAU ET FORÊT,
LE DOMAINE DE LA BRETESCHE 
UN UNIVERS DE RAFFINEMENT
ET UN GOLF D’EXCEPTION.
PHOTOS : GOLF DE LA BRETESCHE

5 ÉTOILES



LE PARCOURS S’INSCRIT AVEC ÉLÉGANCE 
DANS UN DÉCOR OÙ SURPLOMBENT LES 
TOURS ET LES REMPARTS DU CHÂTEAU.
PHOTOS : GOLF DE LA BRETESCHE

5 ÉTOILES



ANNE JOUSSE

Anne Jousse est présidente - directrice générale de B Signature Hotels & Resorts.
Mariée et mère de trois enfants, elle joue au golf, rêve de téléportation et n’a qu’une 
peur : ne plus avoir de projets ! 

Pourquoi et comment passe-t-on d’une carrière de 
juriste à l’hôtellerie ?
ANNE JOUSSE : J’ai fait des études de commerce à 
Nantes, puis une maîtrise de droit. Comme vous le voyez, je 
n’étais pas forcément destinée à l’hôtellerie. J’ai commen-
cé dans le courtage d’assurances de risques industriels. Et 
j’ai donc exercé le métier de courtier en assurance durant 
20 ans, avec pour spécialité le secteur de la construction 
navale et du pétrole. Il y a une vingtaine d’années, nous 
avons eu l’opportunité de racheter le golf du Domaine de 
la Bretesche, qui était dans une situation financière très dé-
licate, avant d’acquérir quelques années plus tard un petit 
hôtel de campagne que nous avons transformé en hôtel 
de luxe, et qui est aujourd’hui devenu Relais & Châteaux.
Dix ans plus tard, nous avons eu envie de poursuivre dans 
cette voie. J’ai été chargée du développement avec l’idée 

de nous implanter dans 
un lieu qui soit en activi-
té toute l’année : Paris. 
Ce qui était fondamental, 
c’était de délimiter la zone 
géographique où nous po-
sitionner, car nous voulions 
pouvoir réunir des clients 
loisirs et des clients bu-
siness. Nous avons donc 
sélectionné le triangle 
Saint-Germain-des-Prés / 

Opéra / Champs Elysées avec l’acquisition de l’hôtel Bel 
Ami fin 2003. Puis, nous avons repris l’hôtel Édouard VII 
début 2008, et j’ai progressivement abandonné l’activité 
de courtage au profit de l’hôtellerie.

Quelle est la marque de fabrique du groupe B Signa-
ture Hotels & Resorts ? En quoi ces hôtels sont diffé-
rents des autres ?
AJ : B Signature Hotels & Resorts n’est pas une chaîne, 
nous avons souhaité que chaque hôtel reste attaché 

à l’ADN de son quartier. Le style de chaque hôtel varie 
énormément en fonction des arrondissements, même si 
nos clients parviennent à percevoir une identité commune. 
L’idée principale du groupe, c’est que chaque client re-
parte avec des souvenirs, qu’ils se rappellent ce qu’ils ont 
vécu, car selon nous, le luxe correspond davantage à une 
émotion qu’à un décor.
Pour résumer, B Signature Hotels & Resorts, c’est la vo-
lonté de déployer un luxe décontracté, émotionnel et dé-
complexé.
 
Comment qualifieriez-vous le parcours de la Bre-
tesche ?
 AJ : La Bretesche est un par 72 de 6 015 mètres qui a 
été dessiné par Henry Cotton en 1967 au cœur du parc de 
deux cents hectares. C’est un parcours franc où l’on prend 
énormément de plaisir. Si le jeu au premier abord peut pa-
raître facile avec ses larges fairways, le parcours sait aussi 
se défendre et devenir un véritable parcours de cham-
pionnat, avec ses greens techniques, la forêt qui est bien 
présente, des bunkers judicieusement placés, et quelques 
pièces d’eau qui ne sont pas là non plus que pour le dé-
cor… Aussi, c’est un parcours qui se veut accessible à 
tous les niveaux de jeu, où prendre du plaisir et scorer sont 
possibles, si l’on sait rester par exemple court de green 
pour miser sur l’approche put, ou bien partir des départs 
plus avancés adaptés aux nouvelles distances Argent de 
4200 mètres ou Orange de 2700 mètres instaurées cette 
année par le Fédération Française de Golf. Notre objec-
tif est d’offrir de véritables moments de plaisirs golfiques 
inoubliables. 
 
Pourquoi des golfeurs à la recherche d’une destina-
tion golf doivent choisir la Bretesche ?
AJ : Le Domaine de La Bretesche est un endroit féérique 
où l’art de vivre se cultive au quotidien. Le golfeur pro-
fite d’un environnement unique, d’un cadre enchanteur 
et magique. Un parcours manucuré. Outre le jeu, c’est 

LE DOMAINE DE LA BRETESCHE FAIT PARTIE DES CINQ ÉTOILES GOLF STARS 2016. 
ANNE JOUSSE NOUS FAIT PARTAGER LE CHEMIN QUI LA CONDUIT D’UNE CARRIÈRE 
JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE À L’HÔTELLERIE AINSI QUE SON CHOIX DE L’ÉMOTION ET 
DU DÉCONTRACTÉ DANS LE POSITIONNEMENT « LUXE DÉCOMPLEXÉ « DU GROUPE 
FAMILIAL. AVEC COMME LEITMOTIV : « RENDRE NOS VISITEURS HEUREUX ! »

« Un endroit féérique où l’art de vivre se cultive au quotidien » 

« NOUS CULTIVONS 
UN LUXE DÉCONTRACTÉ,  
ÉMOTIONNEL ET 
DÉCOMPLEXÉ »
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une balade dont on ne 
se lasse jamais, où s’as-
socient les effluves d’une 
myriade d’arbres sécu-
laires, des départs avec 
de somptueux massifs 
d’azalées, d’hortensias, 
des taxus taillés en cône 
qui se confondent avec les 
tours du château. Le long 
des fairways, ce sont les 
rhododendrons qui colorent le paysage, à l’arrivée du trou 
n° 18 l’imposante et magnifique azalée mollis. Certains 
vous diront qu’ils n’ont pas bien scoré car ils ont été dis-
traits par la beauté du site ! Pour la table, deux restaurants, 
Le Club et le Montaigu, restaurant gastronomique étoilé. 
Pour le séjour en amoureux ou en famille, l’Hôtel **** Relais 
& Châteaux invite dans un univers de raffinement où les 
chambres de style classique ou contemporain, et aussi les 
Villas sauront séduire. Pour le bien-être, c’est un Spa avec 
cabines de massage, piscine intérieure, piscine extérieure, 
vélos pour des balades sur le domaine, terrain de pé-
tanque, tennis. Nous voulons rendre nos visiteurs heureux.

Quand vous vous échappez, où allez-vous vous réfu-
gier pour vous ressourcer ?
AJ : Je ne me réfugie nulle part. Je n’ai jamais vraiment 
éprouvé le besoin de me ressourcer, je pense que l’on peut 
récupérer partout à partir du moment où l’on est dans le 
calme, à la Bretesche par exemple !

Que préconisez-vous pour que la France devienne 
une grande destination de tourisme golfique ?
AJ : Je ne suis pas sûre d’être la plus qualifiée pour ré-
pondre à cette question. Néanmoins, il me semble que 
la France est un formidable pays qui, non seulement est 
en tête des destinations touristiques mondiales devant 
les Etats-Unis et l’Espagne avec 85 millions de touristes 

par an, mais qui possède aussi près de 600 parcours de 
golf. Nous n’avons pas encore réussi à mettre en valeur 
cette richesse et à attirer les golfeurs d’Europe et d’ail-
leurs comme on le devrait. Avec plus de 8 millions de 
golfeurs qui voyagent régulièrement pour découvrir de 
nouveaux parcours, la concurrence internationale devrait 
nous pousser à aller de l’avant, à être fiers de nos équi-
pements, à améliorer nos services pour mieux accueillir le 
touriste de passage, à former avec rigueur et ouverture 
notre encadrement et notre personnel, à mieux communi-
quer sur nos atouts et nos offres qui allient gastronomie, 
culture et sports. La Fédération Française de Golf, qui en 
est consciente, travaille sur un plan de développement lié 
à la venue de la Ryder Cup en 2018. La France doit de-
venir une grande destination golf : nous avons tout pour 
gagner ce défi. À la Bretesche, nous le savons bien : notre 
localisation n’est pas un atout. Il faut venir vers nous et 
nous trouver ! Si nous avons gagné notre pari, c’est parce 
qu’en bâtissant notre offre autour du golf, nous avons joué 
la carte de l’excellence et de l’accueil humain.
 
Quels sont vos projets de développement dans les 
dix ans à venir ?
AJ : Notre projet de développement, c’est l’international 
afin de diversifier notre offre.

Propos recueillis par Roland Machenaud
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Toujours avec vous, le Guide Golf Stars vous sera utile chaque fois 
que vous déciderez de découvrir un nouveau parcours. Sur 

plus de 400 pages, il vous donnera la classification 
de près de 500 golfs de façon globale, mais aussi 

catégorie par catégorie afin de pouvoir choisir en 
fonction de vos souhaits et de vos envies.

Vous retrouverez aussi les coordonnées de l’en-
semble du parc golfique en France, le fameux 
graphique « araignée » qui en un clin d’œil vous 

permettra de connaître les points forts d’un golf et 
plein d’autres éléments à découvrir.

D’un design soigné, sobre, et surtout très clair, son format de 21 X 
13 cm est à l’image des autres guides référents comme le Guide 
Michelin afin qu’il trouve aisément sa place dans votre voiture, sur 
votre bureau ou dans votre bibliothèque..

Distribué dans les pro shop et magasins (voir la liste des 
points de vente sur le site dans la partie « Guide»), 

il est également possible de le commander sur 
fnac.com, amazon.com, via le site golfstars.com…
ou en devenant membre du club Golf Stars 
(cf page suivante).

Le guide Golf Stars a eu droit le 18 juin dernier 
aux honneurs de La FNAC Vélisy II avec une mise 

en avant spécifique et une présentation de Sté-
phane Coudoux, le fondateur de Golf Stars.

À l’instar de ce qui se fait dans l’hôtellerie, de plus en plus de golfs 
affichent la plaque Golf Stars. Si vous ne la voyez pas, n’hésitez 
pas à demander à l’accueil quelle est leur classification.

Fabrice Rigobert, journaliste sportif depuis 12 ans chez France 
Info est passionné de golf. Tous les samedis matins, il est à l’af-

fût des nouveautés, des actus  « anti marronniers ». Belle 
initiative de sa part avec sa rubrique golf qu’il dirige 

pour toujours donner plus d’exposition médiatique 
à notre jeu favori.
Trouvant le concept de Golf Stars innovant et très 
intéressant, il a invité Stéphane Coudoux le sa-
medi 27 février lors de son émission consacrée 
au golf : France Info golf 

Vous pourrez retrouvez cette émission sur :
www.franceinfo.fr/emission/france-info-golf

 

LE GUIDE GOLF STARS

LA PLAQUE GOLF STARS

FRANCE INFO

Recherchez votre golf par critères, par nom 
ou par région et trouvez le golf qui convient 
à vos envies du moment en quelques clics.
La nouvelle version du site golfstars.com, 
en ligne depuis début mai, répond à toutes 
les questions que vous pouvez vous poser 
en quelques minutes à peine. ET TRÈS 
BIENTÔT, UNE BOUTIQUE EN LIGNE 
QUI VOUS RÉSERVE DE NOMBREUSES 
SURPRISES !!!

L’association Vaincre la Mucoviscidose lance la 22ème édition du 
Green de l’espoir avec de nouveaux parcours et de beaux défis 
au profit de la lutte contre la maladie ! Depuis mars et jusqu’en 
septembre, 115 compétitions de golf se dérouleront dans toute 

la France au profit de la lutte contre la muco-
viscidose. Les droits de jeu des golfeurs 
seront intégralement reversés à Vaincre la 
Mucoviscidose.

En 21 ans, le Green de l’espoir a permis de 
collecter plus de 5 millions d’euros dont près 
de 400 000 euros en 2015, cela en vue d’ai-

der les patients et leurs familles dans chaque aspect de leur vie 
bouleversée par la maladie et de guérir un jour les malades de 
la mucoviscidose. Il reste cependant du chemin à parcourir pour 
gagner le combat. En 2016, c’est une 22ème édition de mobilisa-
tion nécessaire pour avancer un peu plus vers la guérison.

Cette nouvelle saison comptera des épreuves dans plus de 62 
départements en France et plus de 5 000 golfeurs seront mobi-
lisés. Une centaine de participants sera qualifiée et se retrouvera 
pour la finale le dimanche 9 octobre sur le magnifique Golf du 
Vaudreuil en Haute-Normandie.

À PROPOS DE LA MALADIE

La mucoviscidose est une maladie rare, génétique et mortelle 
qui touche principalement les voies respiratoires et le système 
digestif. En France, tous les 3 jours, un enfant naît atteint de la 
maladie et 2 millions de personnes sont porteuses saines du 
gène de la mucoviscidose.

UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE, 
RIGOUREUSE ET CONTRÔLÉE

Vaincre la Mucoviscidose est membre du Comité de la Charte 
du don en confiance et habilitée à recevoir des legs, des do-
nations et des assurances-vie. Elle se soumet annuellement au 
contrôle de cet organisme et s’engage à respecter ses règles de 
rigueur de gestion et de transparence.

GOLF STARS EST HEUREUX D’ÊTRE PARTENAIRE OF-
FICIEL DU « GREEN DE L’ESPOIR ». Outre les dotations 
apportées par Golf Stars, chaque Membre Golf Stars peut de 
lui-même offrir 2€ à l’Association via le site golfstars.com. Com-
ment ? En complètant son « profil golfeur». Rien de plus simple.

Rendez-vous sur : www.vaincrelamuco.org

LE GREEN DE L’ESPOIR

À l’instar de Facebook, le Membre Golf Stars 
a aussi son profil. Pas besoin de photo ici 
puisqu’il s’agit juste de mieux le connaÎtre 
pour lui faire profiter de nombreux avantages : 
soirées privées, offres et bonus commerciaux, 
rencontres sur les greens, essais de clubs, 
dîners, voyages en France et à l’étranger et 
bien d’autres sujets... 

Pour en profiter, inscrivez-vous sur le site 
golfstars.com en deux clics, complétez votre 
« Profil Golfeur » et nous revenons vers vous 
tous avec des offres ultra-ciblées définies ex-
clusivement en fonction de vos envies.
 
De plus, une fois votre profil golfeur rempli, 
vous pourrez partager votre passion  en don-
nant votre « AVIS », positif, partagé ou néga-
tif lors de vos expériences  (mal) heureuses 
vécues dans les golfs. Ainsi, vous devenez 
votre propre modérateur car un golfeur débu-
tant n’aura pas le même avis qu’un confirmé, 
parce qu’une joueuse de 25 ans n’aura pas la 
même perception qu’une femme plus âgée...

L’objectivité reste notre mot d’ordre.

Rendez-vous sur : golfstars.com

LE SITE V3

LE PROFIL GOLFEUR
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Directeur D’éDition Stéphane Coudoux
Tél. 06 20 87 33 42 / scoudoux@golfstars.fr
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PROFITEZ DE CADEAUX, DE RÉDUCTIONS, 
D’AVANTAGES ET DE JEUX-CONCOURS

Le Club Golf Stars accompagne votre passion 
en vous offrant des cadeaux de bienvenue, 
des services, des promotions, des avantages 
et des tirages au sort mensuels. En croissance 
permanente, Golf Stars vous informe chaque 
fois par mail des évolutions et des nouveaux Par-
tenaires.

RECEVEZ 12 BALLES LOGOTÉES GOLF STARS ET LE 
GUIDE PAPIER DE 424 PAGES AINSI QUE VOTRE ÉLÉGANTE 
CARTE DE MEMBRE, SIGNE D’APPARTENANCE AU CLUB.

Lors de votre première adhésion au Club Golf Stars pour 59 € 
seulement ( 12 mois de date à date), Golf Stars vous expédie à do-
micile 12 balles logotées Golf Stars (marque Srixon ou Callaway), 
le guide papier de 424 pages ainsi que votre carte de Membre 
en métal, innovante et luxueuse, gage de reconnaissance entre 
Membres Golf Stars. 

Notre équipe d’experts et notre service 
commercial négocient pour vous tout 
au long de l’année des avantages et des 
offres pour leurs Membres. Vous pouvez 
utiliser les offres autant de fois que vous 
le souhaitez et en faire profiter votre en-
tourage sans conditions particulières à 
l’exception des jeux-concours qui vous 
sont exclusivement réservés. 

Si vous êtes déjà Membre du Club Golf Stars, vous pouvez parrai-
ner un nouveau Membre. Vous recevrez personnellement à votre 
domicile une nouvelle boite de 12 balles logotées Golf Stars de 
chez Callaway ou Srixon.  Merci de nous indiquer simplement son 
nom et prénom par mail à info@golfstars.fr

LE CLUB GOLF STARS

NOS TIRAGES AU SORT

Chaque mois, Golf Stars offre la possibi-
lité à un membre du club de gagner un 
superbe lot. Callaway, Jacquart, Nikon, 
Odyssey, Jabra, XXIO et bien d’autre dotent 
généreusement les tirages au sort effec-
tués par un huissier.

EXEMPLES DE LOT MIS EN JEU
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE.

ODYSSEY
PUTTER WHITE HOT 35 INCHS
Nouveauté 2016, il va vous faire gagner de 
précieux points sur le green !

JACQUART
MAGNUM DE CHAMPAGNE
Gagnez un magnum de champagne brut  
pour fêter vos futures victoires. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

NIKON 
COMPACT NUMÉRIQUE COOLPIX 31 
Réalisez en toutes occasions des photos 
superbes avec le COOLPIX L31 de 16 mil-
lions de pixels, un appareil photo facile à 
utiliser et fiable.

ENCEINTE JABRA SOLEMATE
Transformez votre ordinateur, tablette ou 
mobile en jukebox portable le tout sans le 
moindre fil.

CALLAWAY
DRIVER GREAT BIG BERTHA
Ne perdez plus un seul mètre !

LIVRE  « BIEN DANS SA TÊTE, BIEN 
DANS SON GOLF »
Le golf se joue dans la tête...Le livre d’André 
Polloni, hypnothérapeute et golfeur vous 
dévoile tous les secrets pour mieux jouer !

NIKON
TÉLÉMÈTRE COOLSHOT 40
Gagnez de précieux points sur le parcours 
grâce au télémètre laser Coolshot 40 du 
numéro 1 mondial, NIKON !

NIKON
APPAREIL PHOTO REFLEX NUMÉRIQUE
Pour de beaux et permanents souvenirs...
Gagnez un superbe appareil reflex numérique 
NIKON D 3300 et son objectif 18-55 mm.

XXIO Premium
Les balles 4 pièces les plus chères du monde 
(boite de 12 balles)

Rendez-vous sur : golfstars.com



#CROSSTHELINE

RICKIE FOWLER

Le confort ne vous quitte jamais.  
Les chaussures IGNITE Spikeless offrent style et 
versatilité grâce à la nouvelle mousse IGNITE qui 
vous apportera plus de confort et plus de rebond.
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