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C’est l’été !

MÊME DISTANCE. DEUX MANIÈRES DE JOUER.
Classiﬁcation Oﬃcielle des Golfs

L’ÉTÉ EST LÀ !

*

*

* Longueur variable
* Longueur unique

L

‘été est là et le numéro 3 de Golf Stars le Mag’ aussi.
Quelle chance de pouvoir continuer à partager l’aventure
avec vous tous, lecteurs. Que vous soyez joueuses ou joueurs
de golf, dirigeants ou annonceurs, les retours que vous nous
faites sur ce magazine sont pour nous une source de motivation sans fin.
De plus en plus de golfs affichent maintenant fièrement leur
classification et mettent régulièrement à jour les données sur
le site golfstars.com, permettant ainsi aux
golfeurs de trouver facilement le golf qui
leur convient le mieux.

SHAFTS DE LONGUEUR VARIABLE
POUR UN MAXIMUM DE DISTANCE
ET DE PRÉCISION.

UNE LONGUEUR.
UN SWING.
PLUS DE RÉGULARITÉ.
L’engagement de COBRA dans l’innovation prend forme avec nos

Le site a également élargi ses services en
vous permettant maintenant de trouver
facilement les restaurants étoilés ou les
lieux à visiter situés à proximité du golf
sur lequel vous allez jouer. Nous avons
aussi souhaité faciliter vos recherches de
voyages golfiques en mettant en place un
partenariat avec deux entreprises pleines
de talent et de dynamisme spécialisées dans le tourisme.
De beaux séjours en perspective...

nouveaux fers KING F7, maintenant disponibles dans deux versions qui
vont changer le jeu : la série de longueur de shaft variable traditionnelle
et notre nouvelle série ONE-Length de longueur de shaft unique.
Les deux offrent une incroyable distance et précision grâce
à nos technologies TECFLO et PWRSHELL™. Mais si vous recherchez
simplicité et régularité dans tous vos coups, essayez les nouveaux
fers One-length. Vous serez stupéfaits par ce que vous découvrirez :
une manière plus simple et plus facile de jouer.
COBRAGOLF.COM/KINGF7

COBRA. Faire différemment.

Stéphane Coudoux est passionné 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 : lancer la première classification
objective des golfs au monde.
Golf Stars est né.

Côté terrain, Golf Stars a fait également le choix d’être
présent sur les compétitions en étant partenaires
d’évènements comme «Le Trophée des Grandes
Ecoles», «Vaincre la Muco», «J’aime mon patrimoine»,
«la ligue ffgolf d’Île-de-France» et bien d’autres.
Alors à bientôt sur nos merveilleux parcours.
Bonne lecture à tous et bon golf !

DANS CE NUMÉRO...
- Philippe Lefeuvre est originaire de Dinan,
a été à la tête du golf**** de Saint-Malo-Le
Tronchet pendant 11 ans et dirige maintenant le golf**** de Saint-Cast. Vive la Bretagne.
a Eric et Séverine Hersant dirigent le Golf
Parc Robert Hersant****, connu pour la qualité
de son parcours et ses 15 000 arbres venus
du monde entier. Moins pour son club house,
et pourtant...
a Passez le portail du Domaine et Golf
de Vaugouard**** et vous laisserez tous vos
soucis derrière vous. Paroles de Bernard
Morillon, le directeur des lieux.
a Un golf pour «very busy people». La sérénité du cadre du practice et du golf**** de
l’Ile Fleurie contraste avec l’animation du
quartier de La Défense situé à 5 minutes.
aDe par son histoire, sa situation et son
actualité, L’Hôtel du Palais***** à Biarritz est
un lieu unique pour les joueuses et joueurs
de golf. Visite guidée.
a Mathieu Sevestre, directeur du golf*****
de Roquebrune Resort nous ouvre les portes
de ce fleuron de la Côte d’Azur.

PARCOURS

MERVEILLEUSEMENT INTÉGRÉ AU SEIN
D’UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL,
LE GOLF DE SAINT-CAST
EST UN AUTHENTIQUE LINKS
PHOTO : GOLF DE SAINT-CAST

PARCOURS

TOUT AU LONG DU PARCOURS
UN NUANCIER DE VERT ET DE BLEU
VOUS ÉBLOUIERA !
PHOTOS : GOLF DE SAINT-CAST

PARCOURS

DES VUES À COUPER LE SOUFFLE,
ET DES SENTEURS OCÉANES
VIVE LA BRETAGNE !
PHOTO : GOLF DE SAINT-CAST

PARCOURS

Philippe Lefeuvre est originaire de Dinan et a été directeur du
golf de Saint-Malo-Le Tronchet pendant 11 ans. Avec plus de
20 ans de pratique à son actif, le golf n’a plus de secret pour lui.

PHILIPPE LEFEUVRE
« Saint Cast, c’est l’esprit et la réalité d’un links»
SAINT-CAST : VOICI UN GOLF QUI MÉRITAIT LA RECONNAISSANCE DE GOLF STARS
TANT LES EFFORTS POUR REPENSER ET AMÉLIORER LE PARCOURS DE 1926 ONT
ÉTÉ, CES DERNIÈRES ANNÉES, IMPORTANTS ET RÉUSSIS ! NOUS AVONS RENCONTRÉ
SON DIRECTEUR PHILIPPE LEFEUVRE, 43 ANS, EN POSTE DEPUIS 2014 APRÈS PLUS
DE DIX ANS PASSÉS À LA TÊTE DU GOLF DE SAINT-MALO.
CE RESPONSABLE PROFESSIONNEL ET DYNAMIQUE AVOUE TRAVAILLER BEAUCOUP
ET NE PAS JOUER AU GOLF COMME IL LE VOUDRAIT. IL EST QUAND MÊME TOUJOURS
INDEX 2. SON EXIGENCE, SON ATTIRANCE POUR LES LINKS BRITANNIQUES, SA RECHERCHE D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ORIGINAL ET RENTABLE ONT FAIT DU GOLF
DE SAINT-CAST UNE RÉFÉRENCE À CONNAITRE MIEUX.

De gros travaux ont été entrepris sur votre golf
ces dernières années. Quel était l’objectif et pouvez-vous dire aujourd’hui si il a été atteint ?
Il y avait deux objectifs : Le premier était de mieux profiter de la mer, qui est un atout majeur de notre terrain.
Nous avons tout d’abord défriché la végétation luxuriante
qui formait souvent un écran. Puis nous avons modifié le
dessin de certains trous pour les réorienter vers la mer.
Nous avons ainsi maintenant trois magnifiques attaques
de green avec la mer en décor (les 7-9 et 10) ce qui est
rare sur un links où les trous sont en général parallèles au
front de mer.
Ce premier objectif est donc atteint, et nous voyons désormais la mer sur 14 de nos 18 trous, avec deux points
de vue différents. Sur la partie haute nous sommes à
60-70 mètres d’altitude et la vue est panoramique depuis l’archipel des Ebihens à l’Est jusqu’au Cap Fréhel
à l’Ouest. En bas, les trous sont lovés dans les dunes et
chose originale pour un links, les fairways sont séparés
par des rangées de cyprès Lambert, piégeurs de balles.
En bas, la proximité de la plage et des vagues donne une
ambiance de vacances inoubliable.
Le second objectif était de corriger les imperfections
architecturales liées à un important dévers sur certains
trous et au manque d’espace lors de la construction.
Grâce à l’acquisition de nouveaux terrains, nous avons
pu reconfigurer toute la séquence du 5 au 12 et gommer
les coups aveugles et les attaques de greens qui étaient
très aléatoires.
Le challenge est réussi aux dires des golfeurs qui sont de
plus en plus nombreux à nous fréquenter depuis 2 ans.
Ils prennent énormément de plaisir sur notre golf et c’est
notre but principal.
Ce n’est pas fini pour autant ! Nous avons prévu quelques
modifications aux trous n°1, 2 et 4.

Nous en avons aussi profité pour rénover nos départs et
notre arrosage. Nous avons également apporté un soin
tout particulier à nos greens.
Parallèlement aux travaux sur le terrain, le clubhouse a
été agrandi, la terrasse et le restaurant rénovés.
Ces travaux ont pu être accomplis grâce à la motivation
de notre Conseil de Surveillance et de notre Président
qui ont mis en place tous les moyens pour la réussite de
notre projet.
Tout ceci nous a ainsi permis d’obtenir notre 4ème étoile
Golf Stars !
Ce golf créé en 1926 par des Écossais - dont un certain Green ! - a une âme que vous avez voulu certainement garder. Comment s’y prend-on pour ne pas
se tromper ? Aviez-vous des exemples de travaux
de rénovation réussis en tête ?
Ce qui me fascine dans les links, c’est le fait que malgré
leur âge, ils ne sont pas obsolètes et proposent toujours
un challenge malgré les évolutions technologiques.
Il est très important pour moi de respecter la nature du
site et l’esprit d’un links. Le tracé d’origine a été plusieurs
fois modifié ce qui est normal dans la vie d’un golf aussi
ancien.
Je suis fan des tracés et de l’entretien des golfs britanniques et je m’en inspire beaucoup.
Sur un links, le par doit être difficile et le bogey facile. Pour
cela au niveau du tracé, il faut éviter les obstacles frontaux qui ne gênent pas les bons joueurs et privilégier les
obstacles latéraux. Tous nos greens sont accessibles en
roulant. Il faut cependant anticiper les rebonds et avoir un
bon contact de balle, car les fairways ne sont pas aussi
denses que sur un parcours “inland”.
Il faut accepter la part de hasard du jeu sur links qui est
elle aussi plus importante. Dans le tracé il y a une grande

PARCOURS
importance des bunkers, en général ronds et pas très
grands mais qui ”drainent” plusieurs mètres autour.
L’entretien a une énorme influence sur le jeu. Nous avons
des petits greens (400 m² en moyenne) plutôt fermes
pour pouvoir supporter la fréquentation sans s’abîmer.
Ils roulent bien mais pas trop non plus, car ils sont très
pentus. Au-delà d’une certaine roule (3 mètres pour les
connaisseurs), ils deviennent très compliqués à jouer surtout si le vent se lève.
Les bords de green sont tondus ras pour pouvoir putter
de très loin...
Quels sont les trous les plus emblématiques du parcours ? Pouvez-vous nous les décrire ?
Le trou n° 5 : tout d’abord, c’est le premier trou où l’on
découvre le panorama sur la partie haute, et ce par 5,
même s’il est court, demande de bien gérer le dévers
pour faire le par.
Le trou n° 7 : un par 4 de longueur moyenne (310 mètres
des jaunes) peut être atteint au drive certains jours. Mais
il vous réservera une attaque de green très longue par
vent de Nord. Quoiqu’il arrive, l’attaque de green avec la
mer en décor sera toujours un spectacle.
Le trou n°9 : comme le 7, il peut être court ou bien interminable. En vous penchant pour lire votre ligne de put,
vous aurez l’impression que la mer est tout juste derrière
Le trou n°10 : ce nouveau par 3 est au point culminant
du parcours à 70 m. Vous dominez toute la baie et le
panorama est grandiose. Mais concentrez-vous, car selon
le vent vous pourrez
jouer tous les clubs
du sac.
Le trou n°13 : ce par
4 est le plus court
du parcours mais il
est diabolique, de la
mise en jeu jusqu’au
green très pentu.
L’enchaînement des
3 derniers trous sur
la dune, 2 pars 4 et
1 par 3, est un finish original et inoubliable. Les départs
et les greens sont
accrochés à la dune
à quelques mètres
de la plage. Les
points de vue sont fabuleux, tout comme leur intérêt
golfique.
Quelle est l’originalité aujourd’hui du golf de Saint
Cast qui a comme voisin des parcours de renom
comme Dinard ou Pléneuf-Val-André ?
Nous avons la chance d’avoir une destination exceptionnelle avec trois links à quelques minutes de trajet les uns
des autres. Les 3 golfs sont complémentaires, jouables
toute l’année grâce à des sous-sols bien drainants.
Chacun a son style et un niveau d’entretien au-dessus
de la moyenne. A Dinard, vous avez rendez-vous avec
l’histoire (4ème golf le plus ancien de France). À Pléneuf,
vous devrez relever un défi sportif comme les pros du
Challenge Tour qui le jouent tous les ans.
Saint-Cast est intermédiaire, plus accessible que Dinard
en terme de tarif ou de fréquentation, et moins “challen-

ging” que Pléneuf-Val-André. Saint-Cast est un golf
apprécié de tous, des très bons joueurs comme des familles.
Vos tarifs restent attractifs : quelle est votre politique en la matière ? Est-ce le nombre de vos
membres qui permet une telle offre ?
Le Golf de Saint-Cast a un fonctionnement atypique. Depuis toujours notre golf appartient aux golfeurs. Il faut être
actionnaire (posséder au moins deux actions) pour être
membre.
Suite à une augmentation de capital en 2016 qui a eu un
très gros succès, nous sommes désormais 582 actionnaires. Par ailleurs, aucun actionnaire ne peut avoir plus
de 10% du capital de la société. Ce modèle économique
a permis de protéger le golf et son site de toute spéculation. La volonté des actionnaires est de faire progresser le
Golf d’année en année, tout en restant accessible. Tous
les bénéfices sont réinvestis chaque année pour améliorer l’accueil et les conditions de jeu.
Aujourd’hui, nous avons un bon équilibre avec la moitié
du chiffre d’affaires réalisé par les membres, et l’autre
moitié par les green-fees. Tout ceci nous permet de garder des tarifs attractifs pour tous.
Quand vous ne jouez pas au golf sur votre parcours,
où allez-vous pour vous faire plaisir, en France et à
l’étranger ?
J’aime les Golfs authentiques qui s’intègrent dans leur
environnement,
en
particulier les links.
En France je suis fan
de Granville, Fontainebleau, Chantilly...
Parmi les architectes
modernes, Van Hagge est mon préféré
(Courson, Seignosse,
Kempferoff,
Les
Bordes, Le National...). Il a construit
des stades de golf à
la fois stimulants et
très spectaculaires.
Je suis moins fan des
destinations sorties
de terre ces dernières
années (Maroc, Turquie...), où les golfs ont tendance à tous se ressembler. Il
y a aussi une dimension écologique qui m’embarrasse : le
gazon n’existe pas normalement dans ces pays-là et puis
pour moi, on ne peut pas jouer au golf par 30°.
Comme destination, je préfère la Grande Bretagne. J’ai eu
la chance de jouer le Old Course et le Royal St Georges :
vous marchez dans les pas des champions et il y a une
atmosphère incomparable.
Enfin, quelles sont les attractions de votre coin de
Bretagne pour attirer golfeurs et conjoints ?
La Côte d’Emeraude est un endroit privilégié. Le littoral
y est préservé et de nombreux sites méritent le voyage :
d’Est en Ouest, je citerais le Mont-Saint-Michel, SaintMalo, Dinard, Dinan, le Fort Lalatte, Le Cap Fréhel...
Propos recueillis par Roland Machenaud

9 TROUS

EN PLEIN CŒUR DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE,
LE GOLF DU TREMBLAY PREND PLACE
AUTOUR D’UN CHÂTEAU DU XVIIIe SIÈCLE.
PHOTO : GOLF DU TREMBLAY-SUR-MAULDRE

9 TROUS

Le Golf du Tremblay-sur-Mauldre, Le 9 trous préféré des Frrançais
en 2015, vous accueille dans un environnement exceptionnel à
moins de 25 minutes de Paris.

Quels autres 9 trous en France ou à l’étranger
recommanderiez-vous ?
J’aime beaucoup celui d’Ilbarritz au Pays basque
ainsi que Le coteau de La Boulie.

EMMANUEL BACHOT
« Si vous savez jouer ici, vous saurez jouer partout ! »
UN PETIT BIJOU DE GOLF À SEULEMENT 20 MINUTES DES PORTES DE PARIS. AU
CŒUR DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE : VOICI LE GOLF DU TREMBLAY-SUR-MAULDRE,
UN VRAI 9 TROUS AUTOUR D’UN CHÂTEAU DU XVIIIe SIÈCLE, DOTÉ DE LA FRANCK
LORENZO-VÉRA ACADEMY ET D’UN RESTAURANT SYMPA. PAS ÉTONNANT QUE CE
LIEU PRIVILÉGIÉ SOIT LE CHOUCHOU DE BEAUCOUP DE GOLFEURS QUI VEULENT
S’ENTRAINER OU S’INITIER. ET AUX BEAUX JOURS, ON PEUT MÊME Y VENIR TARD
LE SOIR : UNE AUBAINE À SAISIR !
EMMANUEL BACHOT, SON DIRECTEUR, NOUS RACONTE LES CHARMES DU GOLF
DU TREMBLAY.
Votre golf est situé à moins d’une
demi-heure de Paris et possède
un magnifique 9 trous dans un
environnement exceptionnel, en
plein cœur de la vallée de Chevreuse, autour d’un château du
XVIIIe siècle. Aux golfeurs qui ne
vous connaissent pas encore,
quelle présentation feriez-vous
pour les attirer ?
Il faut d’abord parler de l’incroyable
proximité de Paris situé à seulement
20 minutes avec aucun feu pour
se rendre au golf depuis la porte de
Saint-Cloud !
Ensuite, évoquons la beauté du
cadre : parcours boisé, pas de routes
autour, un château du 17ème, une ambiance conviviale et sportive, un accueil et des services apportés à tous,
une restauration de qualité avec une
très belle terrasse sur l’eau…Et puis,
deux parcours école qui permettent
d’apprendre à jouer tous les coups :
le proverbe au Tremblay affirme : « si
vous savez jouer au golf du Tremblaysur-Mauldre, vous saurez jouer partout » !
Est-ce un inconvénient de ne posséder que 9 trous ? Etes-vous davantage un golf de membres que
de golfeurs de passage ?
Posséder un 9 trous n’est pas un
désavantage mais tout dépend de

la taille du 9 trous. En effet la grande
force du golf du Tremblay-sur-Mauldre
y est de posséder un 9 trous qui est
un vrai demi 18 : un par 36 de plus
de 3000 mètres au départ des boules
noires. Le reproche trop souvent mis
en avant pour les 9 trous est que les
joueurs n’ont pas l’impression de
faire réellement un parcours car trop
court, pas de par 5.... Une fois cette
question résolue, le 9 trous devient
même un avantage car les golfeurs
ont réellement la sensation d’assouvir
leur besoin de golfer mais sans devoir
consacrer plus de 5h de leur temps
mais 2h30 : « ma journée n’est pas
bloquée , je peux jouer le matin par
exemple et être normalement présent
au déjeuner de famille sans être trop
attendu !! malgré tout j’ai fais une vrai
partie de golf ! » .De plus le tarif est
évidemment moindre en comparaison
à un 18 trous et répond souvent bien
aux attentes des problèmes économiques que beaucoup peuvent avoir.
Tarif qui facilite même l’accès au golf.
N’oublions pas que le golf du Tremblay-sur-Mauldre possède également
un deuxième magnifique compact
pitch and putt : développant 800
mètres, cet ancien centre d’entrainement du pôle France est réellement
passionnant et parfait pour travailler le
petit jeu, soit les distances allant de
40 mètres à 130 mètres.

En dehors du parcours, que peut-on trouver au
Tremblay ?
Le golf du Tremblay-sur-Mauldre essaye de vous proposer l’ensemble des services que peuvent attendre
les golfeurs pour passer le meilleur moment possible
et avoir le plus de services possibles comme chariots manuels et électriques, voiturette, gardiennage
des sacs, deux putting green, deux zones bunker,
un practice couvert et découvert etc. Mais aussi des
services beaucoup moins classiques : une académie
de golf avec l’apport du savoir- faire de Franck Lorenzo-Vera, un espace d’enseignement spécifique, un
espace « pro » pour les cours individuels, également
un espace fitting exclusif Callaway, le trackmann...
Afin de passer le meilleur moment possible, signalons aussi, au-delà de notre accueil souriant au service de tous, un restaurant, le Bistrot du 9, avec une
spécialité grillade et une terrasse au bord de l’eau
avec sa cuisine d’été / animation plancha. Et toujours des menus au juste prix .

Quels sont les perspectives de développement
que vous envisagez dans les années à venir ?
Les perspectives de développement sont essentiellement orientées vers la possibilité de pouvoir découvrir le golf au juste prix avec un enseignement de
qualité. Pour cela, les personnes en activité doivent
pouvoir venir découvrir ou s’entrainer plus.
Une organisation est prévue afin que chacun puisse
venir après le travail, et pas uniquement le weekend, prendre un cours ou s’entrainer c’est-à-dire
gérer une vie de fin de journée et du soir pendant
toutes les périodes de l’année ou le soleil se couche
le plus tard . Chacun doit pouvoir être accueilli, pouvoir avoir son pro même s’il est 21 heures ! De nombreuses personnes vont en salle de fitness après
leur travail, pourquoi pas au golf !!!
Sinon, améliorer la qualité du terrain est sans cesse
un autre de nos objectifs de développement.

Propos recueillis par Roland Machenaud
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CLUB-HOUSE HISTORIQUE

AVIS DE RECHERCHE

STEM Multiservices

Bonjour

www.stem.fr

J’ai joué récemment sur le golf de Saint-Marc dans les Yvelines. J’ai trouvé ce parcours très agréable.
J’aimerais savoir si les architectes qui l’on dessiné ont conçu d’autres golfs en Île-de-France ?
Antoine P.

Contact : 01.60.11.48.49

Votre partenaire
pour l’hygiène et l’entretien de vos locaux

LA RÉPONSE GOLF STARS
Les architectes qui ont dessiné ce parcours sont Mark Adam et Patrick Fromanger. Ils sont aussi les
créateurs des parcours de l’Exclusiv’ golf**** Château de Cély et du golf*** de Montereau-La Forteresse
en Seine et Marne, et à peine plus loin, du Garden golf*** des Templiers dans l’Oise et du golf*** de Vaugouard dans le Loiret. (photos de gauche à droite)

Bonjour

Bonjour

C

J’aimerais trouver un golf 9 trous dans le 92
pour pouvoir aller jouer à l’heure du déjeuner.
Reprenant le travail ensuite, j’aimerais que ce
club propose un vestiaire de standing avec
gel douche, serviette et sèche-cheveux.
Evelyne M.
LA RÉPONSE GOLF STARS
Trois golfs vous permettront d’allier le golf et le
travail. Il s’agit des golfs 9 trous du Haras de
Jardy****, du Paris Country Club*** et du Stade
Français****.

Nous sommes débutants avec mon fils et
nous aimerions trouver un golf 18 trous pas
trop difficile à jouer cet été. Nous serons vers
Montpellier.
Halim B.
LA RÉPONSE GOLF STARS
Rien de plus facile, et c’est une exclusivité
Golf Stars, car il suffit d’indiquer la région recherchée et de cocher un slope maximum de
125 au départ des boules jaunes par exemple.
Un résultat correspond à cette recherche : Le
Golf**** de La Grande Motte.

Golf Stars / 524 golfs - golfstars.com

Bonjour
Nous allons passer nos vacances dans le Sud Est cet été. Possédant
une voiture électrique, j’aimerais savoir s’il existe sur la route un golf qui
possède une borne électrique afin de pouvoir recharger notre véhicule.
Cyril et Cindy M.
LA RÉPONSE GOLF STARS
Nous pouvons que vous féliciter de votre choix de véhicule. De plus en plus de golfs proposent effectivement
des Borne(s) de recharge pour automobiles à énergie électrique. Entre Lyon et Valence, vous trouverez
le golf*** de Saint-Clair, un par 72 de 5631 mètres.
Vous en repartirez avec le plein d’énergie.

ET VOUS, QUE RECHERCHEZ-VOUS ?

www.golfstars.com
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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.

CLUB HOUSE

CONÇU AVEC DES MATIÈRES NOBLES,
LE CLUB HOUSE DU GOLF PARC ROBERT HERSANT
EST À L’IMAGE DU GOLF,
SOMPTUEUX ET INOUBLIABLE
PHOTO : GOLF PARC ROBERT HERSANT

CLUB HOUSE

Sur les bords de l’Eure en Normandie, à la fois proche
de Paris, de Rouen, de Chartres et d’Evreux, c’est dans
un esprit de perfection que Robert Hersant a conçu et
réalisé ce domaine prestigieux.

ERIC ET SÉVERINE HERSANT
« Osez plus qu’un Golf ! »
ÉRIC ET SÉVERINE HERSANT PRÉSIDENT AUX DESTINÉES DU MERVEILLEUX GOLF
PARC ROBERT HERSANT SITUÉ À UNE HEURE DE PARIS À LA LIMITE NORMANDE.
ROBERT HERSANT, PASSIONNÉ DE BOTANIQUE, Y AVAIT CONÇU UN PARCOURS À
L’AMÉRICAINE COMME UN FORMIDABLE ARBORETUM AU MILLE ESSENCES AVEC
PLUS DE 15 000 ARBRES VENUS DES QUATRE COINS DU MONDE.
L’AUTRE VOLET RÉALISÉ PAR SES PETITS-ENFANTS EST CE MAGNIFIQUE CLUB HOUSE
DONT LA GRANDEUR, LA SOMPTUOSITÉ ET LE SERVICE ATTIRENT NON SEULEMENT
LES GOLFEURS MAIS AUSSI DES SÉMINAIRES ET DES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX ET
PROFESSIONNELS.
L’image de votre club de golf se rattache à ces
collines habillées d’essences d’arbres rares aux
feuillages écarlates en automne ainsi qu’aux innombrables plans d’eau qui obligent une attention
permanente. Mais l’image du golf se rattache aussi à
la qualité de votre club-house. Quelle est votre politique en la matière ?
C’est exactement ce que nous avons voulu faire en construisant en 2010 ce club-house : le mettre au niveau exceptionnel de notre golf et de notre environnement naturel : grand,
somptueux, inoubliable.
Ce club house de 1200 m2, au style normand authentique,
offre un éventail de services et d’espaces pour faire plaisir à nos hôtes. Il est
donc grand et spacieux, cosy, modulable à souhait avec
ses deux grandes
terrasses, un grand
patio, de somptueux
vestiaires, un bar, un
restaurant le Séquoia,
un hôtel*** Le Gingko,
une salle séminaire,
une mezzanine avec
vue exceptionnelle sur
le golf, deux immenses
parkings sécurisés…
Tout a été fait pour accueillir de grandes compétitions de
golf toute l’année ou autres événements.
Quelle est l’originalité de votre table et de votre
offre ?
Notre chef, Davy Gonsard, n’utilise que des produits frais et
de saison avec un prix qui doit rester abordable. Il propose
tous les midis et toute l’année (y compris les jours fériés)
un menu golfeur et un menu à 19€ (entrée/plat ou plat/
dessert) ou à 22€ (les 3 plats) et bien sûr à la carte. Bon,
simple et rapide comme le demande la clientèle sportive,
dans un esprit bistronomique. Le soir, le service est sur
réservation de groupe seulement.

Venir dans votre club-house n’est pas seulement le fait
de joueurs de golf. Est-ce là une clé de votre réussite ?
Le club-house est une étape indispensable après une bonne
partie de golf pour vous relaxer dans les différents espaces :
près de la cheminée l’hiver ou sur la terrasses ou le patio l’été.
Mais notre club-house est ouvert à tous : nous organisons
ainsi beaucoup d’événements familiaux et professionnels,
comme des mariages ou des séminaires car le cadre s’y
prête. On aime venir au Golf Parc Robert Hersant parce que
dans une nature préservée, unique, colorée, on peut trouver
un confort et un service de grande qualité.
Bien entendu, nous organisons aussi beaucoup de compétitions de golf et nous accueillons cette année pour la
3ème fois consécutive
l’Open de Footgolf !
Avez-vous été inspiré par un exemple
français ou étranger
dans l’excellence recherchée ?
Non, pas d’exemples
en tête mais plutôt
une référence : nous
souhaitons apporter
un service à l’américaine dans un esprit
raffiné british ! D’ailleurs, quand on est abonné au Golf Parc, on bénéficie
de beaucoup d’avantages et de privilèges. Ainsi, on
peut avoir un invité par mois gratuitement.
Pour résumer, quel message aimeriez-vous délivrer à
ceux qui ne sont pas encore venus au Golf Parc Robert Hersant ?
Osez plus qu’un Golf ! Il est ouvert toute l’année à tous. Il est
praticable en voiturette et à pied. Et se trouve à seulement
1heure de Paris, à 45 minutes de Rouen et à 30 minutes de
Chartres !
Propos recueillis par Jean Lagarde

Hôtel**** - Spa - Golf - Training Center - Vin & Gastronomie

Le Golf du Médoc Resort, la destination
incontournable alliant golf, détente
&
gastronomie entre l’estuaire et l’océan. Jouez
sur le meilleur parcours de France 2014 et 2016,
partez à la découverte des grands crus du
Médoc, explorez les plages océanes avant de
profiter de la ville de Bordeaux, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

EUROPEAN GOLF RESORTS

Contacts & réservation

GOLF DU MEDOC

Chemin de Courmateau - 33290 Le Pian Médoc
T. 33 (0)5 56 70 31 31 - F. 33(0)5 56 70 78 78
contact@golfdumedocresort.com

TOP 100
No.8

BAR & RESTAURATION

UNE TABLE GOURMANDE ET RAFFINÉE,
UNE CUISINE TRADITIONNELLE
SERVIE DANS L’UN DES SALONS DU CHÂTEAU
PHOTO : GOLF DE VAUGOUARD

BAR & RESTAURATION

SUR LA TERRASSE SURPLOMBANT LE GOLF
LE GRATIN DE FIGUES RÔTIES AU RHUM AMBRÉ
PREND UNE NOUVELLE DIMENSION
PHOTO : GOLF DE VAUGOUARD

BAR / RESTAURANT

Le nom de « Vaugouard » trouve son origine autour du cours
d’eau qui traverse le Domaine, le Gouard, d’où le lieu dit du
« Val de Gouard » devenu avec le temps, Vaugouard.

BERNARD MORILLON
« Verdure et calme absolu à 1 heure de Paris »
LE DOMAINE ET LE GOLF DE VAUGOUARD MÉLANGENT DE SUBTILS PARFUMS
D’HISTOIRE, DE NATURE, DE CONFORT HÔTELIER ET DE TABLE GASTRONOMIQUE.
BÂTI AUTOUR D’UN CHÂTEAU CONSTRUIT VERS 1750, LE DOMAINE S’ARTICULE
AUJOURD’HUI AUTOUR D’UN GOLF DESSINÉ IL Y A TRENTE ANS PAR ADAM ET
FROMAGER. NOUS AVONS RENCONTRÉ BERNARD MORILLON QUI DIRIGE LE DOMAINE DE VAUGOUARD SITUÉ À UNE HEURE AU SUD DE PARIS, SUR LA ROUTE DES
CHÂTEAUX DE LA LOIRE. AU-DELÀ DU PARCOURS ET DE SA POLITIQUE D’ACCUEIL,
NOUS AVONS SURTOUT PARLÉ DE LA QUALITÉ DE SA TABLE.
Le golf de Vaugouard laissera des souvenirs aux sportifs de passage : les nombreuses pièces d’eau mais
aussi la beauté de ce site boisé ne laisseront personne indifférents. À ceux qui ne le connaissent pas,
quelle est la présentation du golf que vous aimeriez
leur adresser ?
De la verdure à perte de vue et un silence absolu...
Bienvenue au Domaine de Vaugouard ! Le golf du Domaine de Vaugouard, situé à une heure au sud de Paris
est un véritable havre de paix en plein cœur d’une nature boisée et bordée de pièces d’eau ici et là, ainsi que
d’une petite île. Le parcours 18 trous que vous découvrirez est fabuleux et merveilleusement entretenu par des
jardiniers amoureux de leur golf qu’ils soignent comme
un bijou dans un écrin de verdure. C’est aussi grâce
à eux que pouvez jouer sur le parcours toute l’année.
Les 9 premiers trous vous feront évoluer dans un cadre
arboré, entre chênes, bouleaux et cyprès qui au fil des
saisons offre une palette de couleurs magnifiques. Les
9 derniers trous quant à eux vous promèneront dans
un cadre plus vallonné, plus technique. Vous y trouverez de jolies pièces d’eau et vous pourrez y observer nos
oies de Bernache, nos cygnes et adorables petits oisons.
Le Domaine propose également un practice couvert
sur herbe en contrebas du château, 2 putting greens et
un pitch & putt. Vous pourrez vous initier ou vous perfectionner avec notre professeur si vous le souhaitez.
Tous les golfeurs qui jouent chez nous ne repartent jamais indifférents à notre parcours, c’est vrai, et ne tarissent pas d’éloges sur la beauté du golf et sur son
entretien exceptionnel. C’est la raison pour laquelle
nous les revoyons régulièrement et pour nous, quand
les golfeurs reviennent souvent, c’est une vraie fierté.
Vaugouard, c’est aussi un accueil, un service et une table
de grande qualité. On aime aller prendre un verre au bar,
déguster des produits locaux au restaurant ou simple-

À TABLE, LES GOLFEURS !
Voici quelques plats concoctés par le chef Jérôme Violette :
- Lomo de thon rouge au sésame wasabi
- Truite saumonée, risotto crémeux aux coques
- Pluma ibérique, caramel de bière et mousseline de patates douces
- Coulant au chocolat Cluizel et douceur glacée

ment prendre un plat sur l’immense terrasse du
château. Quel la recette de votre succès ?
Le Domaine de Vaugouard n’est pas seulement un golf, c’est aussi un restaurant, un bar
et une hôtellerie 4 étoiles de 42 chambres.
Les salons du restaurant offrent une cuisine traditionnelle et raffinée dans un cadre paisible et
lumineux, s’ouvrant sur notre très grande terrasse de 700 m2 surplombant le golf. Les déjeuners et dîners sur cette terrasse ravissent
nos hôtes qui en gardent un agréable souvenir.
Les infrastructures du Domaine permettent au golfeur et au non golfeur de profiter d’un week-end
en pension complète, une simple journée golfique
avec un déjeuner en brasserie le midi ou juste le
temps du parcours. Nous offrons également à nos
hôtes des accès à notre piscine extérieure, court de
tennis, pétanque, billard, sauna, salle de fitness...
Le golfeur a-t-il des attentes différentes d’un
autre hôte de passage ? Avez-vous une approche particulière pour les golfeurs étrangers ?
Le client golfeur qui arrive chez nous est un client différent d’un non golfeur. Nous lui offrons un accueil
golf dédié où il pourra s’inscrire pour ses départs de
golf sur place ou en ligne sur un site dédié. Notre boutique proshop lui propose tous les articles de golf dont
il pourrait avoir besoin : balles, tees, chaussures...
Il peut se reposer sur une petite terrasse face
au golf où il peut se désaltérer avec un grand
choix de boissons proposées au proshop également. Nous lui mettons également à disposition de grands vestiaires pour se changer, se
doucher et un caddie master sous surveillance...
Nous attachons toujours une attention particulière
pour faire respecter les départs de nos joueurs. Le
midi, le golfeur peut
déjeuner rapidement
avec nos « formules
golfeurs » afin de
lui offrir un service
rapide s’il le souhaite, ou un simple
sandwich. Pour les
golfeurs étrangers,
notre personnel parle
plusieurs languescomme l’anglais, le russe, le brésilien, l’espagnol, l’italien, le danois... Et tous nos menus
sont traduits en anglais afin qu’ils se sentent comme
chez eux.

« QUAND LES GOLFEURS
REVIENNENT SOUVENT,
C’EST UNE VRAIE FIERTÉ »

Quel est le secret du succès d’un hôtel et d’un
restaurant sur un golf ?
Il réside dans l’équation parfaite entre la qualité
du golf, une restauration raffinée et traditionnelle
le soir, une carte brasserie le midi, 42 chambres
4 étoiles avec un accueil client convivial de nos
réceptionnistes à hôtel et un proshop complet.
De plus, Jérôme Violette, notre Chef depuis 2012
mais qui travaille avec nous depuis 2001, attache une
attention particulière à ce que tous les produits avec
lesquels il élabore ses plats soient des produits frais
et de qualité. Il fait appel à des producteurs locaux
afin de faire découvrir nos saveurs régionales à nos
clients parisiens et étrangers.
Propos recueillis par Maire Luzeret

LE DOMAINE
DE FALGOS
À 1 HEURE DE LA COSTA BRAVA

OFFRE ESTIVALE
Séjour en chambre double vue golf
Petit-déjeuner
Accès illimité au GOLF et au SPA

Séjour 3 NUITS 395€/pers.*
Séjour 5 NUITS 635€/pers.*
Séjour 7 NUITS 855€/pers.*
Pour les Non-Golfeurs, l’accès au parcours
est remplacé par des soins.

*Offre valable du 25 juin au 29 juillet 2017. Offre non cumulable et sur réservation.

MINI-CLUB

ENFANTS
Golfez et profitez en
toute sérénité, nous nous
occupons de vos enfants.
De nombreuses activités
encadrées sont organisées !

HÔTEL*** . RÉSIDENCE . RESTAURANT
GOLF 18 TROUS . SPA . SÉMINAIRES
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
Tél. 04 68 39 51 42
contact@falgos.com
www.falgos.com

PRACTICE & ENSEIGNEMENT

NICHÉ ENTRE DEUX BRAS DE SEINE,
LE GOLF PAISIBLE DE L’ILE FLEURIE
CONTRASTE AVEC LE QUARTIER
TOUT PROCHE DE LA DÉFENSE
PHOTOS : D. GUIGNARD

Le Golf**** de l’Ile Fleurie est composé d’un joli parcours 9
trous dessiné par l’illustre architecte anglais Martin Hawtree,
d’un practice complet et d’un pitch & putt école de 3 trous.

PRACTICE & ENSEIGNEMENT

L’ILE FLEURIE
L’assureur A PAR

« Le golf for very busy people »

des Golfs et golfeurs

INSÉRÉ ENTRE DEUX BRAS DE LA SEINE, À 6 MINUTES DE LA DÉFENSE, CRÉÉ IL Y A
PLUS DE 30 ANS SUR L’ILE DES IMPRESSIONNISTES, LE GOLF DE L’ILE FLEURIE VOUS
ATTEND POUR VOUS ENTRAÎNER OU FAIRE UN PARCOURS UNIQUE DE 9 TROUS.
ET NE PRÉTEXTEZ PLUS QUE VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS : L’AMPLITUDE DES HEURES
D’OUVERTURE ET LA PROXIMITÉ DE LA CAPITALE ET DES QUARTIERS D’AFFAIRES
VOUS INVITENT À VENIR SOUFFLER ET AMÉLIORER VOTRE GOLF DANS UN OASIS DE
VERDURE, AU PIED DU SÉDUISANT VILLAGE DE CARRIÈRES-SUR-SEINE.
TAPIS D’ENTRAINEMENT, PROS ET PARCOURS 9 TROUS VOUS Y ATTENDENT.
À VOUS DE JOUER !
Dans la vie, il arrive qu’on aille chercher très loin ce qui est
proche de nous. Dans la vie des golfeurs de la région parisienne, il ne faudra plus chercher d’excuses, du type : je n’ai
pas le temps ! pour aller s’entrainer et pratiquer son sport
favori.
À quelques minutes de la Défense, sur une ile jadis fréquentée
par les peintres impressionnistes, le centre d’entrainement et
le parcours sont gérés depuis plus de vingt ans par une famille passionnée. Valérie Querleu-Barril, la
dirigeante, nous décrit tout ce que vous
trouverez sur place : « D’abord, des infrastructures adaptées : un practice avec
150 postes éclairés dont 110 couverts,
3 trous école (accessibles dès la première
découverte), un 9 trous par 28 avec un
temps de jeu de 1h30 idéal tant pour débuter que pour les meilleurs golfeurs qui
n’ont pas toujours les demies-journées
disponibles pour jouer de plus longs parcours. Ensuite, une golf académie animée
par 4 pros d’expérience, attachés au site
depuis plusieurs années, et qui maitrisent
notamment parfaitement l’approche pédagogique très
particulière nécessaire à l’apprentissage. Enfin, un cadre
d’exception, un club house architecture bois, dans l’esprit
« maison de campagne chic », au confort intérieur chaleureux, des terrasses sur le parcours ou en bord de Seine,
offrant un cadre tellement dépaysant pour apprécier son
verre à l’issue du parcours. C’est également un lieu pour
organiser un séminaire ou un événement familial... ». Quant
au parcours de 9 trous, c’est un formidable architecte anglais,
Martin Hawtree, qui l’a dessiné : un golf amusant mais terriblement pédagogique et parfois surprenant.
L’ambiance conviviale du golf avec une équipe accueillante
et présente depuis de nombreuses années est un des atouts
forts de l’Ile Fleurie. Le choix des formules d’enseignement
et d’abonnements en est un autre et répond à toutes les attentes : du stage découverte au pass parcours en passant

« Parlons Golf ! Comparez-nous ! »
Pour une étude personnalisée 06 88 12 17 53 (William)

par l’entrainement féminin ou l’école de golf pour les enfants,
de la pratique « à la carte » aux offres de fidélisation à l’année.
Précurseur, l’Ile Fleurie a su également amorcer le passage au
digital, en permettant les réservations directement en ligne ou
par une application dédiée. La mise en place du porte-monnaie électronique depuis plus de deux ans, le Rhino Pass, a
permis quant à lui de faciliter l’obtention des balles au practice, le paiement au restaurant, au pro-shop et à l’accueil.
Autre point fort du golf : l’amplitude des horaires : on peut jouer en nocturne jusqu’à
23 heures tous les mercredis et suivant les
saisons, l’ouverture se fait à 7h30 ou 8h et
la fermeture jusqu’à 21 heures.
Enfin, géré par la même structure, le restaurant RHINO’S CLUB est adapté aux
golfeurs qui peuvent se restaurer à toute
heure de la journée : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et pour le 19° trou, planches et
cocktails. Convivialité, qualité de service,
dans un lieu unique en bord de Seine.
Le golf et le centre d’entrainement de l’Ile
Fleurie, c’est donc aussi bien le « golf for
busy people » que pour hommes et femmes plus libres ou
pour les seniors qui cherchent un parcours accessible et
amusant.
Et Valérie Querleu-Barril de conclure ainsi : « Si l’arrivée de
la Ryder Cup n’a pas eu encore d’impact direct sur notre
fréquentation, nous attendons beaucoup de l’opération
ONE YEAR TO GOLF, grande opération nationale de découverte du jeu de golf mise en œuvre par la FFG dans ce
cadre. Nous allons énormément le relayer notamment avec
le soutien de la CCI Versailles Yvelines et de l’office de tourisme de Saint-Germain Boucles de Seine, deux organisations extrêmement impliquées autour de cet événement ».
Information : www.golf-ilefleurie.com
Propos recueillis par Marie Luzeret

Cabinet d’assurances William Troisfontaine
Tél. : 06 88 12 17 53
william.troisfontaine@allianz.fr
N° ORIAS : 07005812/07021878
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CLUBFITTER/CLUBMAKER
du débutant au golfeur confirmé,

ne laissez pas votre matériel ruiner votre score !
Des moyens, des méthodes,
une expérience, un savoir faire, inégalés

André Thaon d’Arnoldi

Longueur unique

«J’affirme qu’André fait partie des dix meilleurs
clubfitters / clubmakers au monde» (Tom Wishon)

GOLFNSWING 16 avenue du Général Leclerc - 78230 LE PECQ
Tél : 33 139 161 860 - info@golfnswing.com
www.facebook.com/golfnswing

Certifié AGCP* niveau 10 , Sam Put Lab, niveau 2

PRACTICE-ENSEIGNEMENT

AVIS DE RECHERCHE

Votre idée sur l’habitat va changer.

Bonjour
J’habite dans les Yvelines et je reçois pendant l’été des amis golfeurs qui me demandent s’il existe à proximité des golfs pas
trop chers (entre 40 et 70 € le greenfee)
avec location de chariots électrique. N’ayant
pas jouer depuis longtemps, ils aimeraient
également que ce golf propose un practice
avec un équipement complet et de standing (cibles, profondeurs…). Pour me faciliter la tache, il faudrait que ce golf propose la
réservation en ligne.
Anaïs M.
LA RÉPONSE GOLF STARS
Trois golfs donneront pleinement satisfaction à vos amis, et à vous même. Il s’agit
du golf**** de La Vaucouleurs, du golf**** de Saint Marc et du golf*** de Saint
Quentin-en-Yvelines. Toute l’équipe de Golf Stars leur souhaite un bon séjour.

Bonjour
Bonjour
Nous habitons dans le Calvados et souhaiterions nous mettre
au golf. Nous sommes à la recherche d’un golf qui propose
un suivi d’enseignement et disposant également d’un Club
Junior afin de faire garder notre petit garçon de 4 ans pendant
que nous prenons nos cours. Existent-ils des golfs répondant
à nos exigences ?
Tiffanie et Xavier M.

Je vais passer mes vacances en MidiPyrénées et je suis à la recherche
d’un golf 9 trous qui me permettrait
également de travailler tous mes
coups de golf sur un practice de type
premium.
Mattéo D.

Golf Stars / 524 golfs - golfstars.com

LA RÉPONSE GOLF STARS
Quatre golfs 9 trous répondront à
vos attentes. Le golf**** de Castres
Gourjade, le golf*** de Comminges
(photo), le golf**** des Roucous et le
golf**** de Mezeyrac Laguiole.
Vous pouvez affiner votre recherche en précisant davantage le
lieu de vos vacances directement
sur le site.

LA RÉPONSE GOLF STARS
Deux golfs vous permettront de progresser rapidement
et la conscience tranquille : le golf**** de Bayeux Omaha
Beach et le golf**** de Deauville saint Gatien.
N’hésitez pas à vous inscrire sur golfstars.com pour en
savoir plus sur chacun de ces golfs.

Des espaces de vie de 16 à 45 m2 prêts à vivre !

cube

DESIGN

ET VOUS, QUE RECHERCHEZ-VOUS ?

www.golfstars.com

info@metrecubedesign.com - www.metrecubedesign.com

PUBLI REPORTAGE

UGolf, premier opérateur de Golf en France et filiale du
Groupe Duval, a mis l’entreprise au cœur de sa stratégie
en reprenant en 2013 le club 42.67.

LE CLUB 42.67
« Notre ADN : la mise en relation »
CLUB 42.67 EST UN CLUB DE CHEFS D’ENTREPRISE PRATIQUANT LE GOLF FONDÉ EN
2010, REPRIS EN 2013 PAR UGOLF POUR EN FAIRE LE PREMIER RÉSEAU DE CHEFS
D’ENTREPRISE EN FRANCE. MICHEL GEISTODT-KIENER, DIRECTEUR ASSOCIÉ DU
CLUB 42.67, A TRAVAILLÉ POUR LES PLUS GRANDES MARQUES FRANÇAISES COMME
HERMÈS-SELLIER, LANCEL OU LES CHAMPAGNES LANSON. IL EN A GARDÉ CETTE
CONVICTION QU’EXCELLENCE ET CONVIVIALITÉ POUVAIENT FAIRE BON MÉNAGE.
Pouvez-vous nous parler du Club 42.67 ?
Le club 42.67 est le club des chefs d’entreprise et dirigeants ayant tous au moins une passion commune, le golf !
Ce club a été créé il y a maintenant 7 ans et il est devenu
au fil des années le plus grand club golfique. C’est un club
avec une philosophie très britannique. On y rentre et on
fait des affaires si l’occasion se présente, il n’y pas d’obligation de résultat. C’est un grand réseau ou les membres
n’hésitent pas à s’entraider que ce soit à titre professionnel
ou personnel, mais aussi nouer de solides relations commerciales. De nombreuses amitiés et affaires sont nées à
l’intérieur du 42.67
Quelles sont vos principales activités ?
Notre ADN est et restera les
diners du club où nous nous
retrouvons dans les restaurants parisiens. Une centaine
de convives à chaque participation pour tisser des liens et
avoir le plaisir de partager une
soirée ensemble. Des intervenants y sont présents pour
lancer des sujets, exposer des
idées ou faire découvrir des
métiers et aspects du golf.
Et sur les parcours ?
Nous avons un calendrier
golfique assez dense avec
14 compétitions entre les
membres. Les compétitions ne sont récompensées qu’à
la fin de l’année pour garder un coté purement sportif.
C’est l’essence du club que de se retrouver pour partager
une partie golf. Comme chacun sait : « au golf on parle affaires et en affaires on parle de golf » Pour les plus mordus
il y a la bagarre ultime avec le championnat de match-play
qui donne lui a des parties acharnées pour décrocher le

Coq, symbole de la victoire, et voir son nom sur le trophée
dessiné et réalisé par Hubert Privé. Nous organisons aussi
quelques pro-am pour pimenter la saison et des voyages
notamment en Angleterre, Espagne et Maroc pour découvrir de nouveaux horizons et d’autres façons de voir la pratique de notre sport.
Faut-il être francilien et avoir un bon niveau pour rejoindre ce club ?
Absolument pas. Certes le club compte une majorité de
membres résidants en Île-de-France, mais nous avons
aussi des Alsaciens, des Bretons ou des personnes du
Nord qui viennent retrouver
leurs pairs lors de diners ou
au gré des tournois. Côté golf,
nous avons au sein du club
des index très diversifiés car il
ne faut pas oublier que le golf
rassemble des éternels débutants comme des joueurs
confirmés, mais qu’ils ont tous
le même point commun : ils
aiment ce sport.
Quels sont les outils mis
en place pour faciliter
les échanges entre les
membres ?
Depuis peu, le club a son appli
pour que tous soient connectés et nul ne rate une information ou les coordonnées des autres membres du club.
Beaucoup de métiers sont représentés au sein du club ce
qui diversifie les échanges et l’entraide. C’est la réussite de
cette mise en relation qui fait le succès et le dynamisme
du club
Contact : mgk@leclub4267.com

SERVICES

ENTRE GOLF, OCÉAN ET PATRIMOINE
L’HÔTEL DU PALAIS À BIARRITZ
VOUS ASSURE UN SÉJOUR INOUBLIABLE
PHOTOS : JPEG STUDIOS

SERVICES

Au mileu du siècle dernier, Biarritz n’est qu’un petit port de pèche de
3000 habitants au bord de l’Atlantique. Aujourd’hui, la ville est une
des destinations préférées des joueuses et joueurs de golf du monde
entier.

DESTINATION BIARRITZ
L’Hôtel du Palais : le golf a son Palace !
BIARRITZ ET LE PAYS BASQUE. UNE BELLE DESTINATION GOLF LANCÉE PAR DES
ANGLAIS, OF COURSE ! BRITISH, IL FALLAIT L’ÊTRE POUR JOUER AU GOLF : LES
STATUTS DU CLUB CRÉÉ EN 1888 STIPULAIENT « QU’IL ÉTAIT NÉCESSAIRE POUR
POUVOIR JOUER D’APPARTENIR AU BRITISH CLUB ».
DEPUIS LES MEILLEURS GOLFEURS EUROPÉENS, DES TÊTES COURONNÉES COMME
ÉDOUARD VII ET ALPHONSE XIII MAIS ÉGALEMENT LA FINE FLEUR DE L’ARISTOCRATIE
INTERNATIONALE CHOISIRENT BIARRITZ POUR EXERCER LEUR PASSION SPORTIVE
PRÉFÉRÉE.
AUJOURD’HUI, DE CE LUXE D’ANTAN, NON LOIN DU MYTHIQUE PARCOURS DE GOLF,
IL RESTE UN PALACE SURPLOMBANT LA GRANDE PLAGE ET L’OCÉAN OÙ DES SURFEURS GLISSENT AVEC ÉLÉGANCE.
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L’Hôtel du Palais fut construit à Biarritz en 1854 par l’Empereur Napoléon III en témoignage de son amour pour l’Impératrice Eugénie, véritable inconditionnelle de la région du
Pays Basque. En 1893, l’édifice devient hôtel et prend le
nom de « Palais Biarritz » avant de devenir « Hôtel du Palais »
en 1903 après un terrible incendie. Il est aujourd’hui classé
5 étoiles et a obtenu en mai 2011 la distinction de Palace.
L’hôtel se compose
aujourd’hui de 145
Chambres, dont 55
Suites dans le pur
style Second Empire
donnant sur les jardins, le parc, la cour
d’honneur, la piscine
et l’océan. Ses trois
restaurants sont dirigés par le Chef MOF
Jean-Marie Gautier :
Restaurant L’Impératrice, pour un repas gastronomique,
la Villa Eugénie pour
une cuisine locale
traditionnelle et le
restaurant Hippocampe où les hôtes s’attablent autour de
la piscine midi et soir dès les beaux jours.
Face à la mer, se trouve un havre de paix, le Spa Impérial
avec la marque Guerlain qui propose aux hôtes un espace

de près de 3 000 m2 sur cinq niveaux avec deux saunas,
deux hammams, piscine d’eau douce avec nage à
contre-courant, jacuzzi, huit salles de soins, centre de
fitness et l’Institut du Cheveu Leonor Greyl.
Le golf est également omniprésent, d’une part par la
proximité de nombreux parcours, outre celui de Biarritz,
qui ont fait la réputation de cette terre
de golf : Chiberta,
Chantaco, Arcangues, Bassussarry,
La Nivelle, Fontarr a b i e , H o s s e g o r,
Seignosse, Moliets,
et d’autre part, le
centre international
d’entrainement d’Ilbarritz dont le cadre
exceptionnel incite à
l’initiation ou à la formation. Avec aussi
une date à bloquer
sur vos agendas :
du 29 septembre au
1er octobre prochain,
et pour la 3ème année consécutive, aura lieu « L’International Biarritz Golf Trophy by Hôtel du Palais & Guerlain »
parrainé par le Biarrot Michaël Lorenzo-Vera, numéro
2 du golf français et Ambassadeur de l’Hôtel du Palais.
Le tournoi se déroulera respectivement sur les golfs de
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SERVICES

LES ATOUTS
DU GOLF DE
L’ILE FLEURIE

Chiberta pour le premier tour le 30 Septembre, et sur celui
de Biarritz Le Phare pour le second tour le 1er octobre.
Aussi, afin de permettre aux golfeurs de participer à cette
compétition et profiter des trésors du Pays Basque, un forfait exceptionnel est proposé pour swinguer les yeux rivés
sur l’Océan Atlantique.

« PLUS DE DIX GOLFS
ENTOURENT L’HÔTEL DU
PALAIS DANS UN RAYON
DE 30 KILOMETRES »

Quant aux forfaits jour / golf à l’Hôtel du Palais, ils commencent à 425 euros, green-fee inclus.

Proximité
aLe parcours de 9 trous. Situé à 6 minutes de La
Défense, ce parcours Par 28 de 1 480 mètres a été
dessiné dans un cadre bucolique des bords de Seine
pour un temps de jeu réduit (1h30) et constitue un
entraînement idéal pour tous.
aLe practice premium. Il comprend 150 postes
éclairés sur tapis dont 110 couverts, une aire d’entraînement sur herbe, des greens artificiels de couleur,
une zone de simulation de largeur de fairway, une aire
de petit jeu avec green d’approches, bunker et putting
green et un parcours pitch & putt de 3 trous école.

Rapidité

Informations : tél : 05 59 41 64 00
www.hotel-du-palais.com

aL’école de Golf. Elle accueille les enfants de 6 à
18 ans de septembre à juin, pour un entraînement
hebdomadaire, les mercredis, samedis ou dimanches.

Texte : Roland Machenaud

LES PRESTIGIEUX HABITUÉS
DE L’HÔTEL DU PALAIS

Convivalité

Le livre d’Or de l’Hôtel rappelle la visite de nombreux artistes :
Romy Schneider, Bette Davis, Charlotte Rampling, Gina Lollobrigida, Harry Bellafonte, Jessy
Norman, Barbara Hendricks, Montserrat Caballé, Claude Berri, Anthony Quinn, Alain Delon,
Priscilla Presley, Sally Field, Laureen Maazel,
Ivry Gitlis, Christopher Lee, Charles Aznavour,
Jean-Paul Belmondo, Roberto Alagna, Michelle
Pfeiffer, Barbara Streisand, Jacques Martin,
Johnny Hallyday, Bruce Springsteen, Karl Lagerfeld et bien d’autres. Les prix Nobel Gabriel Garcia Marquez, Camilo José Cela, l’académicienne
Hélène Carrère d’Encausse succèdent à Fernando Botero ou Zao Wou-Ki ; la famille Picasso
y croisera les célèbres matadors Enrique Ponce,
El Juli, José Tomas, José Luis Manzanares père
et fils...

aL’entraînement féminin. Réservé aux dames qui
souhaitent jouer de manière régulière, apprendre, progresser et partager des moments de convivialité sur le
parcours. Cours collectifs, de maximum 9 joueuses,
offrant une émulation de groupe qui contribue fortement à la progression individuelle. Accessible à tous
niveaux de jeu.
aLes Nocturnes du mercredi soir. Practice et zone
de petit jeu sont ouverts tous les mercredis soirs
jusqu’à 23 heures. Ces nocturnes sont également
une occasion de se retrouver entre amis au club house.
aLe Rhino’s Club. Ouvert tous les jours, il permet
à toute heure, dans une ambiance amicale, de prendre
son temps entre amis au bord de la cheminée l’hiver
ou en terrasse l’été.

Partage

Sans oublier de nombreuses familles françaises
et étrangères qui depuis plusieurs générations
continuent à écrire l’histoire du Palace.

GUIDE

GOLF
golf
parcours de
objectif des
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www.golfstars.fr

Î le des Impressionnistes 78 400 Chatou
Tel: 01 39 52 61 61 - accueil@golf-ilefleurie.com

www.golf-ilefleurie.com

OFFRE EXCEPTIONNELLE
ÉTÉ 2017
Réservez en ligne et repartez
avec le guide Golf Stars
après votre parcours...
(valable pour les 50 premières réservations)

Comhouse - # Golf Communication

L’Hôtel du Palais a imaginé un séjour exclusif pour ceux qui
souhaitent jouir de cette compétition, à partir de 850 euros,
comprenant : deux
nuits en chambre
double avec demi-pension, une soirée Basque dans un
restaurant typique
le 29 Septembre,
le dîner de Gala le
30 Septembre à
l’Hôtel du Palais, les
cocktails les 30 septembre et 1er octobre,
2 green fees 18 trous par personne, la participation à la compétition en simple Stableford sur les golfs de Chiberta et
Biarritz Le Phare pour terminer en beauté la remise de prix
avec la dotation Guerlain à l’Hôtel du Palais. Une échappée
belle sous le signe du prestige !

CLASSIFICATION SERVICES

AVIS DE RECHERCHE
Bonjour
Etant de plus en plus fatiguée
après un 18 trous, je me décide
enfin à soigner un peu ma condition physique. Je recherche donc
un golf qui possède également une salle de
fitness et une piscine intérieure. Il devra
bien-sûr posséder également un vestiaire de
qualité. J’habite à proximité de Bordeaux.
Pascale T.

SAUNA

HAMMAM

SPA

Bonjour
Je souhaite aller passer mes vacances d’été dans les
Alpes-Maritimes. Savez-vous s’il existe dans cette région un golf qui répondraient aux critères suivants :
Présence d’un hôtel ou d’une résidence hôtelière sur
site, d’un sauna et d’un restaurant gastronomique
permettant de dîner ?
Michel D.
LA RÉPONSE GOLF STARS
Oui cette perle rare existe. Il s’agit du golf***** de Royal
Mougins. Nous vous souhaitons un bon séjour.

LA RÉPONSE GOLF STARS
Deux golfs à proximité de votre lieu d’habitation correspondent à votre recherche et
vous permettront de retrouver rapidement
la forme. Il s’agit du golf***** du Médoc et du
golf**** de Lacanau.
Bonjour
Membre de UGolf et abonné depuis 1 an à votre site, je trouve vos critères très pertinents et toujours justes. Du coup, je m’en réfère à vous
pour choisir ma prochaine destination de vacances. Nous recherchons
un golf 4 étoiles minimum proposant un hébergement sur site et des
cours de tennis. Nous aimerions également pouvoir y louer des chariots
électriques. Cela sera plus économique que de changer de voiture ! Merci.
Yves P.
LA RÉPONSE GOLF STARS
Vous allez avoir le choix entre 7 DESTINATIONS différentes. Le Calvados avec le golf****
de Bayeux Omaha Beach, la Loire-Atlantique avec le golf***** de La Bretesche, la Dordogne
avec le golf**** des Vigiers, le Doubs avec le golf**** du Château de Bournel, les Landes
avec le golf**** de Moliets, les Bouches du Rhône avec le golf**** de Pont-Royal et le Lot
et Garonne avec le golf**** de Villeneuve sur Lot. Vous pouvez vous rendre sur le site pour
affiner votre recherche, ou entamer un joli tour de France. Tenez nous au courant.

Golf Stars / 524 golfs - golfstars.com

Bonjour
Je recherche à l’Est de Paris un golf
9 trous qui propose un hébergement
sur site afin de passer une petite semaine alliant golf et visite de la capitale
avec 3 amis.
Phillipe P.

LA RÉPONSE GOLF STARS
Deux golfs vont vous permettre de lier
l’utile à l’agréable. Il s’agit du golf*** de
Rosny-sous-bois et du golf*** de UCPA
Bois-le-Roi.

La Passion du Bien-Être depuis 1973
Nordique FraNce vous accompagNe daNs la réalisatioN de votre projet,
de la conception à l’installation du matériel.
Nous proposoNs de Nombreux modèles de sauNas, de hammams et de spas
pour les particuliers et les professionnels, standard ou sur-mesure.

ET VOUS, QUE RECHERCHEZ-VOUS ?

www.golfstars.com

1, Village d’Entreprises - 78680 Epône - (+33) 01 30 91 01 50

www.nordiquefrance.com

5 ÉTOILES

UN PARCOURS EXCEPTIONNEL,
RYTHMÉ PAR DES VUES
QUI VOUS LAISSERONT SANS VOIX
PHOTO : GOLF DE ROQUEBRUNE RESORT

5 ÉTOILES

L’OBJECTIF DE LA FAMILLE DELLI-ZOTTI :
FAIRE DU GOLF DE ROQUEBRUNE
UN FLEURON DE LA CÔTE D’AZUR
PHOTOS : GOLF DE ROQUEBRUNE RESORT

5 ÉTOILES

DES SERVICES DE HAUT NIVEAU
QUI RÉPONDENT À L’ÉTAT D’ESPRIT DU LIEU :
CHIC ET DÉCONTRACTÉ !
PHOTO : GOLF DE ROQUEBRUNE RESORT

5 ÉTOILES

Terrain d’exception de 80 hectares, dont 15 hectares de vignes, 250 oliviers,
une cave ultra moderne de 2000 m2, des jardins à la française et une vue mer du
haut du domaine sur la Méditerranée, 2 salles de réception pour accueillir jusqu’à
500 personnes. Bienvenue à Roquebrune.

MATHIEU SEVESTRE
« Partager et transmettre la passion de ce sport »
L’HISTOIRE DE LA FAMILLE DELLI-ZOTTI MÉRITERAIT UN LIVRE À ELLE SEULE. ELLE
PUISE SES RACINES AU 13E SIÈCLE EN ITALIE OÙ ELLE EST ANOBLIE À MILAN POUR
SON IMPORTANTE PARTICIPATION AU MÉTIER DE LA SOIE.
AUJOURD’HUI, LA GÉNÉRATION ACTUELLE PRÉSIDE AUX DESTINÉES D’UN GROUPE
DONT LES MULTIPLES ACTIVITÉS – CARRIÈRES, TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS,
IMMOBILIER ... - SONT UNANIMEMENT RECONNUES. ET LORSQUE L’OPPORTUNITÉ
S’EST PRÉSENTÉE DE REPRENDRE, SUR LA CÔTE D’AZUR, LE CHANTIER TITANESQUE
DU GOLF DE ROQUEBRUNE, DÉTRUIT ET SITUÉ FACE AU DOMAINE VITICOLE FAMILIAL,
L’ENSEMBLE DU CONSEIL A ACCEPTÉ DE RELEVER LE CHALLENGE.
SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, MATHIEU SEVESTRE, 36 ANS, NOUS FAIT LE TOUR DE
CE RESORT 5 ÉTOILES.
Le golf de Roquebrune a été repris en 2007. Il était
alors en piteux état. La volonté de votre famille d’en
faire un golf d’excellence, inséré dans un domaine
vitico-touristique, a entrainé des efforts importants,
aujourd’hui récompensés par un succès indéniable.
Petit retour en arrière : dans quel état avez-vous
trouvé ce golf ? Et pourquoi peut-on s’amouracher
d’un tel produit ?
Quand nous avions repris le golf, sept trous avaient été
détruits par les anciens propriétaires pour la création d’un
programme immobilier hypothétique, la maintenance était
dans des préfabriqués, les machines et les voiturettes
baignées dans l’eau du sous-sol. Le bâtiment principal
comprenait seulement un snack et l’accueil du golf. Le
personnel de parcours faisait de son mieux pour entretenir les onze trous avec des moyens minimes. Le practice
était quasi existant et disposait seulement d’un chipping
et d’un putting de faibles superficies.
Comme dans toutes ses acquisitions, le groupe a repris
ce golf et ses annexes pour lui redonner ses lettres de noblesse et le hisser dans le cercle très fermé des golfs haut
de gamme de la côte d’azur. Le cadre exceptionnel avec
ses vues à couper le souffle sur le massif des Maures,
les monts enneigés du Laschens, l’Esterel et la baie de
Fréjus-Saint Raphaël ont finis par nous décider à investir
lourdement dans cette aventure.
Après la réalisation de ces travaux importants, le golf a
tout naturellement pris sa place dans le Resort de qualité
du groupe.
En ce qui concerne le parcours lui-même, quelles
ont été les directives que vous avez formulées à
l’architecte et à vos équipes terrain ?

Je n’ai pas formulé de directive à l’architecte Michel Gayon
qui a redessiné les sept trous qui avaient été détruits car
je n’étais pas encore en place. Néanmoins, depuis mon
arrivée en 2010, les directives que nous communiquons
aux équipes terrains sont toujours les mêmes : simplification du parcours par le dessin des fairways, pre-rough
et rough et le travail d’élagage et d’entretien des arbres,
soin aux détails des différentes tâches effectuées et accueil irréprochable de nos différents clients.
Dans cet objectif de qualité, nous avons construit et refait
de nombreuses routes pour les voiturettes et le confort
de nos clients.
Avez-vous intégré également les contraintes environnementales ?
Les contraintes environnementales aujourd’hui sont essentiellement au niveau des produits phytosanitaires dont
leur nombre sont en forte baisse et dont les contraintes
d’utilisation sont de plus en plus drastiques. Nous avons
pris la décision avec le greenkeeper de ne traiter que les
greens et les départs de maniére curative. C’est-à-dire
que l’on traite ces zones, seulement lorsque les maladies
sont détectées. L’inconvénient est d’être extrêmement
vigilant aux départs des maladies, mais cette méthode à
l’avantage de diminuer fortement l’utilisation de produits
phytosanitaires. Concernant les fairways, nous avons
pris la décision de ne pas les traiter et de sensibiliser nos
clients lorsque certaines taches apparaissent. Cependant
c’est relativement rare car nous avons augmenté très fortement les opérations mécaniques sur l’ensemble du parcours : décompactage, défeutrage, aération…
Le coût financier (humain et machines) est plus important mais le résultat sur l’utilisation de produits ou sur la

baisse de la consommation d’eau est indéniable. Notre
consommation d’eau aujourd’hui provient uniquement du
canal de Provence : elle est raisonnée et optimisée.
Protéger l’environnement ne se résume pas à diminuer
l’utilisation de produits phytosanitaires et réduire notre
consommation d’eau. Nous avons mis en place différentes actions et essayons d’en mettre en place chaque
fois qu’une opportunité intéressante ou qu’une bonne
idée se présentent :
- Nous avons acheté trois ânes qui effectuent le débroussaillage de zone boisé et consomment une partie importante de nos déchets végétaux des cuisines. L’hiver lorsqu’il vient à manquer de nourriture sur le golf, nous les
déplaçons dans un grand pré de notre domaine viticole.
- Nous avons un partenariat avec un plongeur qui nettoie
les différents lacs des balles qui s’y trouvent pour les recycler.
- Tous les véhicules de transports de nos équipes terrain
sont électriques depuis trois ans.
- Nous avons installé de nombreux nichoirs dans les
arbres de notre parcours pour essayer d’augmenter le
nombre d’oiseaux afin
de combattre différents
nuisibles comme les
chenilles…
- Nous avons également des moutons et
des oies en liberté pour
le grand plaisir de nos
joueurs et de leurs enfants
Votre golf est-il un
golf de membres, ou
plutôt un lieu ouvert
aux golfeurs de passage ? Et combien
de personnes y travaillent pour assurer un accueil et une
qualité de parcours
sans reproche ?
Nous limitons le
nombre de nos
membres à 200 privilégiés. C’est le nombre
que nous trouvons suffisant pour avoir une vie sportive, associative et de club.
Nos membres peuvent ainsi jouer quand ils le souhaitent.
Et surtout cela nous permet de ne jamais refuser un
golfeur extérieur qui, par définition, aura l’opportunité de profiter du proshop, du restaurant, du spa cinq
Mondes, de l’hôtel Le Daya 5 étoiles, de la plage privée
le Darko Beach et de profiter également de hélistation
privée qui vous emmènera à votre guise à St Tropez,
Cannes ou Monaco, située sur le domaine viticole familiale Château Vaudois.
Notre parcours fluide, notre politique commerciale restrictive, nous permettent d’accueillir nos 14 000 greenfees dans les meilleures conditions chaque année. De
plus, nous mettons tout en œuvre pour offrir un accueil

irréprochable et amical à l’ensemble de nos clients.
C’est l’une de nos spécificités, par rapport à nos voisins, nous sommes un golf privé géré par une famille et
nos clients sont plus qu’un ticket ou un nombre. Nous
mettons tout en œuvre pour leur offrir le service haut de
gamme qu’ils méritent. Nombreux sont ceux qui sont
devenus de véritables amis.
Dix ans après, peut-on dire que les objectifs en matière de golf ont été atteints ?
En matière de Golf, les objectifs ont largement été réalisés. Nous avons hissé notre parcours 18 trous parmi
l’une des références des adresses golfiques de la Côte
d’Azur.
Notre parcours est reconnu et les expériences partagées
par tous les golfeurs sur les différentes plates-formes web
l’attestent. Il y a encore quelques jours, nous avons reçu
un avis sur Facebook dans lequel le golfeur disait que
c’était le plus beau parcours qu’il avait joué. Ces commentaires font vraiment chaud au cœur et motivent nos
différentes équipes.
Travaillez-vous avec
d’autres golfs de la
région pour offrir
d’autres parcours à
vos hôtes ?
Nous avons la chance
de faire partie d’une
région qui propose une
offre golfique dense et
variée. Nous proposons ainsi à nos hôtes
le parcours qui correspond le plus à leur
attente : bord de mer,
sur les hauteurs, golf
centenaire...
Fleuron de la Cote
d’Azur, le domaine
Resort propose un
ensemble d’activités
qui ne limitent pas au
golf ?
Non, à Roquebrune,
on peut se reposer
dans un hôtel 5 étoiles, se délasser dans un spa de luxe,
mais aussi faire du ski nautique, ou nager dans une piscine posée sur un lac de notre plage privée, et bien entendu, déguster des vins de caractère. L’originalité est
que toutes ces activités sont gérées par un membre de
la famille qui transmet à ses équipes l’ADN de la haute
qualité des services que doivent trouver nos clients dans
nos différents établissements en rappelant la devise du
groupe. Les codes à appliquer doivent être chics et décontractés
Votre offre d’hébergement est actuellement limitée
- quatre suites et une chambre. Avez-vous un plan
de développement pour répondre à la demande ?

En 1988, Marie et Gérard Delli-Zotti
achètent à Roquebrune sur Argens,
une ancienne propriété viticole
endormie.
Leurs enfants, Christelle et Jonathan
s’intéressent alors au nom du lieu-dit
« Le Vaudois » et découvrent que la
Vallée du Fournel a accueilli en 1205
les prédicateurs itinérants de la religion vaudoise créée à Lyon en
1173 par Pierre Valdès.
Ce passé symbolique motive immédiatement toute la famille à redonner vie
à ce lieu chargé d’histoire.
30 ans plus tard...

Nous envisageons d’agrandir rapidement
notre hôtel 5 étoiles et de créer en plus, plusieurs dizaines de chambres 4 étoiles pour
accueillir les groupes nationaux et internationaux.
En matière économique, comment le financier que vous avez été dans une première vie professionnelle juge-t-il la rentabilité et la pérennité d’un projet golf ?
Quelle est la part de votre succès qui a
un rapport direct avec le fait que l’entreprise est familiale ?
La pérennité et la rentabilité d’un golf sont un
pari à long terme. En effet, un parcours lors
de sa construction ou de sa rénovation, nécessite des investissements importants. De
plus chaque année pour maintenir une prestation de qualité, il est nécessaire d’investir
régulièrement dans le matériel, les technologies, les bâtiments….
En complément des groupes qui prônent
le développement du golf par le volume, je

pense que, comme dans l’art, les golfs de
qualité portés par des passionnés valorisent
intemporellement l’image de ce sport.
Le fait que l’entreprise soit familiale, implique
que le circuit de décisions est extrêmement
court. Cela permet de réagir rapidement.
La contrepartie est une présence quotidienne
dans nos activités. A nos yeux, le vrai succès
est la reconnaissance de la commune et de la
profession d’avoir sauvé de l’abandon ce lieu
extraordinaire
Quelle est votre plus grande satisfaction ? Et quelle est la future étape ?
D’avoir un parcours dont la qualité est appréciée de tous et que la commune devienne
une destination touristique reconnue.
Les futures étapes seront de continuer à
investir dans notre Resort 5 étoiles et de
transmettre la passion de ce sport et de ce
métier à nos enfants.
Propos recueillis par Roland Machenaud

DEUX PACKAGES POUR DÉCOUVRIR ROQUEBRUNE
« FORMULE GOLF & OENOTOURISME »

« FORMULE GOLF SPA & DÉJEUNER »

1 green-fee 18 trous, 1 visite des caves et dégustation au Château
87 €

1 green-fee 18 trous, 1 soin de 50 minutes & 1 déjeuner
185 € (215 € pour deux)

Château Vaudois, haut lieu du vignoble provençal, un cadre prestigieux à deux minutes du Golf de Roquebrune Resort, ouvre ses
portes pour partager sa culture, son patrimoine viticole et conter
l’histoire atypique de ses vins.

Venez vivre un moment intense au Golf de Roquebrune Resort grâce
à nos forfaits « Golf & Gastronomie » spécialement conçus pour
votre détente et votre plaisir.

Le choix des cépages Grenache, Cinsault, Syrah, Merlot, Viognier,
Rolle et Tibouren a été réalisé en tenant compte de l’ensemble de
ces éléments pour créer des vins de Provence atypiques en Côtes
de Provence et Vin de Pays des Maures.

Le package Golf & Spa vous permettra d’allier sport et relaxation.
Après votre partie de golf, venez-vous détendre dans notre Spa Le
Daya qui vous fera voyager au cœur des cultures ancestrales de
beauté et de bien-être. Vous y découvrirez les rituels de Chine, du
Japon, de l’Orient et de L’Inde de la marque Cinq Mondes ainsi que
les massages signatures Le Daya. Cette formule inclus l’accès libre
à notre piscine d’intérieure, hammam et salle de sport.

LES ABONNÉS GOLF STARS BÉNÉFICIENT DE NOMBREUX AVANTAGES COMME L’ACCÈS À L’ENSEMBLE DE LA BASE DE DONNÉES, DES OFFRES PROMOTIONNELLES OU LA
POSSIBILITÉ D’ÉCHANGER LEURS EXPÉRIENCES DE JOUEUSES ET JOUEURS DE GOLF.
ET TOUT CELÀ, GRATUITEMENT ! RENSEIGNEZ-VOUS SUR GOLFSTARS.COM

CHRISTOPHE : « J’ai pris une carte d’abonnement pour
jouer à volonté dans les clubs d’une chaine. Grâce à
Golf Stars, je peux trier à loisir les critères qui m’intéressent dans les golfs de cette chaine, c’est formidable !. Merci Golf Stars ! »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Merci pour vos encouragements. Bon golf.

LAURE : « J’ai acquis pour ma résidence secondaire une auto électrique de chez Renault. Je voulais
vous remercier d’avoir pris ce critère
en compte dans votre classification. »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Rien de plus
normal, nous sommes soucieux de
l’écologie au sein de Golf Stars.

SYLVAIN : « Je suis abonné et je me pose une question sur votre site incroyablement renseigné…
combien avez vous en tout de données sur les
golfs ? »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Nous avons plus de126 000
données rassemblées sur les services & les équipements des golfs. Vous pouvez retrouvez l’ensemble
des questions posées sur le site ou dans notre guide
papier.

Golf Stars / 524 golfs - golfstars.com

LAURENT : « J’ai vu sur votre site que vous donnez
des tarifs de greenfees mais cela ne correspond
pas lorsque j’ai appelé le golf. Pourquoi ? »
LA RÉPONSE GOLF STARS : En effet, les golfs, selon la
saison, l’heure, l’appartenance à une chaine ou réseau proposent des tarifs très différents. Golf Stars
indique les prix moyens sur la base de « tarif semaine basse saison » et de « tarif week end haute
saison »

PATRICK : « J’ai vu sur votre page d’accueil que vous proposez des séjours. Qu’en est-il et quelles sont vos garanties ? »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Nous avons ouvert ce service il y un
mois avec notre partenaire France Golf Expérience qui possède toutes les garanties professionnelles.
Une fois notre formulaire de devis complété par vos soins,
nous étudions votre demande et vous retournons un devis détaillé chiffré toujours modifiable selon vos envies.

NADYA : « J’ai lu dans le dernier numéro de Golf
Stars les « Avis de recherche » de vos abonnés.
Je suis en recherche permanente de golfs avec
certaines spécificités selon mes envies ou mes
partenaires de jeux. Ne voulant pas vous déranger
constamment, comment puis je faire ? »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Rien de plus simple, rendez
vous sur le site golfstars.com vous et allez dans
la rubrique « recherche multicritères ». Vous pourrez
sélectionner vos recherches jusqu’à votre bonheur
ultime !

SERGE : « Comme je suis un joueur occasionnel, je
manque encore de confiance en moi et voir trop
de golfeurs sur le parcours me stresse.
J’ai vu sur votre site que l’on peut cocher les parcours qui ont un trafic fluide la semaine ou le week
end. C’est une bonne idée, cela m’a changé la vie,
je joue mieux et plus tranquillement ! Un grand
merci à votre site. »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Ravi de pouvoir participer à
vos progrès et à votre bien-être.

THÉO : « Vous donnez différents classements selon
des chapitres identifiés. Cela va de 1 à 5 étoiles ?
et comment établissez-vous le nombre d’étoiles
générales ? »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Contrairement aux hôtels
qui indiquent le nombre d’étoiles générales, nous
indiquons par chapitre le nombre d’étoiles obtenues; le cumul de ces points obtenus dans les 7
chapitres attribue le nombre d’étoiles générales
tout simplement.

MATHILDE : « Votre classification est-elle fiable et
objectif ? Les golfs payent-ils pour y être ? »
LA RÉPONSE GOLF STARS : Absolument car nous nous
appuyons exclusivement sur des questions fermées
ou quantitatives auprès des directions de golfs.
La beauté, le tracé, le ressenti réputés subjectifs
n’ont pas de place parmi les 245 questions claires et
indiscutables posées aux directeurs.
D’autre part, nous gardons notre indépendance financière et notre liberté en ne demandant pas même
un euro aux golfs.

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT SUR

www.golfstars.com
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...DES SÉJOURS SUR MESURE
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Stéphane Coudoux
Tél. 06 20 87 33 42
scoudoux@golfstars.fr

Ligne éditoriale & Graphisme
Comhouse Édition
Wilfrid Delage
Golf Stars s’est associé à deux sociétés spécialisées dans le tourisme golfique
partageant la même philosophie du « voyager autrement ». Pangaea Sports
Voyages, société créée en 2010, vous proposera des formules « prêts à voyager »
autour de circuit ou d’évènements spécifiques mais aussi des voyages sur mesure à travers le monde. France Golf Expérience, fort d’une expérience dans le
In-coming, trouvera pour vous le séjour Golf en France qui conviendra le mieux à
vos envies et à votre budget.
À découvrir sur : www.pangaea-sports.fr/voyages/golf
et sur www.france-golf-experience.fr

...UNE BOUTIQUE
EN LIGNE

...DES FORMATIONS
EXCLUSIVES

La boutique Golf Stars vous propose différents produits logotés
tels que des polos Puma dry fit,
une serviette microfibre Cobra, une
casquette Callaway, des marques
balles, des tees jumbo vernis rouge
et d’autres produits originaux tels
que le sticker «balles de golf» pour
Mac Book, le bracelet Peter Fleming, les télémètres laser Nikon...

Seul ou en partenariat avec la société
Personnalité, référent dans l’univers de
la formation professionnelle, Golf Stars
a mis en place une offre de formations
exclusives dédiées à l’amélioration
des services dans le golf.
« Prendre la parole en public », « Améliorer
son anglais commercial » ou « La prise
de vue extérieure » sont par exemples au
programme en 2017.
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...UN MAGNIFIQUE SÉJOUR À GAGNER
Golf Stars / 524 golfs - golfstars.com

GOLF STARS LE MAG’

ACTUALITÉS GOLF STARS

GOLF STARS VOUS PROPOSE...

GOLF STARS VOUS FAIT GAGNER PAR TIRAGE AU SORT UN SUPERBE SÉJOUR POUR

2 PERSONNES AU DOMAINE DE VAL DE SORNE**** DANS LE JURA

COMPRENANT : 3 JOURS / 2 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE + 4 PETITS DÉJEUNERS
+ 6 GREEN FEES + 1 VOITURETTE

COMMENT PARTICIPER (PAR 4) ?
1- Aller sur golfstars.com
2- S’inscrire (mail et mot de passe) puis cliquer sur « je crée mon compte »
3- Rendez-vous dans « Mon Compte » et sélectionner « Profil Golfeur »
4- Indiquer le code « GSLM3 » et répondre aux questions ludiques (3 minutes)

TIRAGE AU SORT LE 31 JUILLET 2017

Les limites peuvent... vous limiter. Nous les avons donc ignorées pour
créer le fer le plus performant possible, l’Epic. Conçu dans les moindres
détails avec la plus haute précision à partir de matériaux d’excellence, Epic
est le fer le plus élégant et le plus techniquement avancé. La technologie
Face Cup 360 vous permet d’obtenir une extraordinaire vitesse de balle
avec une distance maximale. Avec Epic, votre jeu n’aura plus aucune limite.
Les fers numéro un dans le monde du golf selon les ventes du premier trimestre 2017 reportées par Golf Datatech sur les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni, de Suède, de
France et d’Allemagne. ©2017 Callaway Golf Company. Callaway, le logo du chevron, Epic, Great Big Bertha, Exo-Cage, Speed Step et la technologie Jailbreak sont des marques
commerciales et/ou des marques déposées de Callaway Golf Company. Toutes les autres marques commerciales demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

