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ENTRE BILAN ET PERSPECTIVES

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. 
Golf Stars est né.

Classification Officielle des GolfsL’association de l’Exo-Cage™ en titane de qualité 
aérospatiale à la couronne et la semelle en carbone triaxial 
permet de réduire significativement le poids et d’accroître 
la vitesse de balle. La couronne Speed Step® améliore 
l’aérodynamique et notre système de répartition ajustable 
du poids sur le périmètre garantit un fitting de précision 
pour ajuster les conditions de décollage. 

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, le motif Chevron, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha, et Jailbreak Technology sont des marques et/ou des marques déposées de Callaway Golf Company.

Lors de l’impact avec la balle, la couronne, la semelle et la face se tordent, fléchissent 
et rebondissent. Seule la technologie Jailbreak réduit la déviation de la couronne et la 
semelle, ce qui permet à la face de fléchir avec plus de liberté et de transférer l’énergie 
à la balle plus efficacement. La vitesse de balle et la distance ont considérablement 
augmenté. Jailbreak est une révolution en termes de puissance et unique à Epic.

Le nouveau GBB Epic est un driver unique. Deux tiges en 
titane à l’intérieur de la tête relient la couronne et la semelle. 
Nous avons appelé ce système la technologie Jailbreak™.

EPIC SP 245x335.indd   1 09/02/2017   11:53

DANS CE NUMÉRO... 

- Yannick le Hec est Directeur Général de 
l’Evian Resort qui a obtenu les 5 étoiles du 
classement Golf Stars. Il nous dévoile les 
grandes lignes de sa politique générale

aVéritable forteresse, la ville de Saint-Malo 
se targue de n’avoir jamais été conquise… 
Eh bien, à vous de la conquérir, clubs de golf 
à la main ! Serge Raulic et Franck Nicol 
vous ouvrent les portes du Saint-Malo Golf 
Resort.

a Le Domaine du Golf de Chailly : une 
destination qui ravira non seulement les 
golfeurs mais aussi les amateurs de vin, les 
passionnés d’Histoire ou les personnes à la 
recherche de calme et de luxe abordable.

a Pascal Vignand, le Directeur du golf de 
Royan nous explique les recettes de ce for-
midable dynamisme et de ce souci perma-
nent de l’innovation qui animent ce golf.

aLe Domaine de Massane est deve-
nu une halte incontournable pour les tou-
ristes golfeurs de passage dans le Langue-
doc-Roussillon. Visite des lieux avec Pascale 
et Aurélie Jeanjean.

Stéphane Coudoux est pas-
sionné de golf.  Après 27 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. 
Golf Stars est né.

E ntre bilan et perspectives. Si l’automne est une saison 
haute en couleur, ce n’est pas seulement dû aux feuilles 

des arbres qui embellissent nos golfs. C’est aussi lié au fait 
qu’à cette période post estivale, la majorité d’entre nous 
savent déjà si leur année sera bonne ou pas et commencent 
à travailler sur les actions à mener pour, si besoin est, rectifer 
le tir en 2018. 

2018 ! Nous voilà enfin dans l’antichambre 
de cette année qu’on nous annonce 
comme étant celle du tournant du golf fran-
çais avec l’organisation de la Ryder Cup.

Golf Stars n’échappe pas à la dictature 
des questions automnales. L’équipe est 
d’ores et déjà en action pour apporter 
aux joueuses et joueurs de golf venus du 
monde entier les réponses aux questions 
qu’ils pourraient se poser sur les golfs en 
France. Comment ? En proposant le site 
en plusieurs langues, en étant présent sur les principaux événe-
ments européens grâce à notre réseau de golfeurs passionnés 
et en développant vers l’étranger l’envoi de nos newsletters.

Je ne peux donc que conseiller aux différents acteurs 
économiques du golf français de nous rejoindre dans 
cette volonté de valoriser notre parc golfique en de-
venant partenaire de...Golf Stars !

À bientôt sur nos merveilleux parcours.
Bonne lecture et bon golf !
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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
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5 ÉTOILES

ÉVIAN RESORT GOLF CLUB,
UN GOLF CHAMPIONSHIP ACCROCHÉ

ENTRE LAC ET MONTAGNE
PHOTO : EVIAN RESORT



L’ORGANISATION D’UN MAJEUR
TIRE LE PARCOURS

VERS LE HAUT TOUTE L’ANNÉE
PHOTO : EVIAN RESORT

5 ÉTOILES



5 ÉTOILES

UN LIEU DE VILLÉGIATURE
MAGIQUE ET UNIQUE

AUTOUR D’UN PARCOURS EXIGEANT
PHOTO : EVIAN RESORT



YANNICK  LE HEC

L’Evian Resort a obtenu les cinq étoiles de notre 
classement des golfs en France. Une récompense 
rare qui couronne l’excellence obtenue par un golf à 
travers sa politique générale, ses équipements spor-
tifs, ses structures d’accueil et l’attitude exemplaire 
des personnes qui y travaillent.
Quels sont les objectifs que s’est fixés la direction de 
l’Evian Resort pour gagner ce pari complexe ?
Yannick Le Hec : La locomotive de notre politique a été in-
contestablement le choix réussi d’avoir sur notre parcours 
une compétition internationale, l’Evian Championship qui, 
en 2013, a succédé à l’Evian Masters créé en 1994. Cet 
événement nous tire vers le haut, aussi bien en ce qui 
concerne l’hôtellerie que le golf. Le cahier des charges de 
ce Majeur LPGA sert non seulement à faire preuve d’ex-
cellence pour le tournoi mais sert aussi toute l’année à ré-
pondre aux attentes de nos visiteurs. Ainsi nous mettons 
en place des plans de formation qui vont du jardinier à 
l’employé de la réception en passant par tous les corps 
de métier, forts nombreux dans notre activité économique. 
Tout ceci en respectant notre environnement extraordinaire 
que Dame Nature nous a légué.
Il faut ajouter que notre volonté, lors de cet événement, est 
d’offrir un service qui s’adresse aux joueuses, très atten-
tionné, très cohérent dans les détails, le choix des couleurs 
– notre célèbre couleur prunoise ! - etc. Moi qui assiste aux 
autres Majeurs, je peux dire que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs cet objectif de qualité, ce souci de proximité avec 
celles qui seront nos ambassadrices dans le monde. C’est 
pourquoi nous répondons avec attention et efficacité non 
seulement aux besoins des joueuses mais aussi à ceux de 
leurs caddies, de leurs coachs, de leurs agents… Les 250 
journalistes venus du monde entier qui assistent à notre 
événement savent aussi ce qui fait notre différence, notre 
savoir-faire.
À Évian, cette recherche d’excellence dans le service se 
retrouve ainsi toute l’année dans toutes nos équipes. C’est 
notre marque de fabrique. Nos clients le savent bien.

Quels sont les chiffres principaux qui définissent 
votre établissement : équipements, personnel, chiffre 
d’affaires, marché national et international… ?
Notre Resort réalise une cinquantaine de millions d’euros 
de chiffre d’affaires, en sachant que le tournoi a un budget 
de 14 millions d’euros. Nous employons 600 personnes 
toute l’année et 1200 en pleine saison, en prenant en 
compte toutes nos activités, soit les hôtels Royal et Er-
mitage, les restaurants dont Les Fresques notre référence 

gastronomique, le Casino, le golf et son Academy, le spa 
et les thermes, le kids club, les rencontres musicales etc.
Donc, une grosse machine économique au niveau de son 
territoire qui fait de nous un acteur important régional avec 
son intérêt économique mais aussi avec ses lourdes res-
ponsabilités dans l’écosystème environnemental. Ce qui 
veut dire que notre souci permanent avec Franck Riboud 
et Laurent Sacchi, mon président, est de tirer ces événe-
ments encore plus vers le haut pour en tirer le meilleur et le 
maximum. Notre réflexion porte ainsi sur les 5 à 10 années 
à venir, en partenariat direct avec les responsables institu-
tionnels locaux et les responsables politiques.

Quelle est la fréquentation de votre Resort, toutes 
installations comprises, chaque année ?
La fréquentation est difficile à chiffrer. Mais il faut savoir que 
sur un week-end, il nous arrive d’accueillir 3 000 clients au 
seul Casino, 400 dans nos deux hôtels, 250 sur le golf et 
150  aux thermes… Le volume est clairement très impor-
tant.
Notre clientèle est pour moitié française et pour moitié 
internationale : suisse, britannique, asiatique. Signalons 
que depuis le séjour de l’équipe de football allemande, la 
Mannschaft, l’an dernier pendant 6 semaines, la clientèle 
outre-Rhin arrive volontiers aujourd’hui.

En quoi votre situation géographique est un avan-
tage et un inconvénient ?
Tout le monde sera d’accord sur l’avantage : c’est que, 
quand vous êtes arrivé, le décor est incroyable ! Accroché 
entre lac et montagnes, le Resort offre quelque chose de 
magique et d’unique. Un lieu de villégiature qui comble le 
voyageur à la recherche de quiétude, de calme, de séréni-
té. On y respire mieux qu’ailleurs ! 
D’autant que les services du Resort satisfont l’hôte le plus 
maniaque ou la famille la plus exigeante. N’oubliez pas 
qu’en dehors du golf, on peut aussi faire de la randonnée, 
du parapente, du ski, du rafting etc : les animations à Évian 
sont très nombreuses. 
Certes, cet écrin unique a un prix : il faut l’atteindre par 
route ou rail. C’est un peu secret mais je peux vous dire 
que nous sommes en train de résoudre cette probléma-
tique. Après des échanges et des discussions avec des 
responsables publics et privés, nous imaginons une so-
lution très environnementale qui passerait par l’utilisation 
d’un bateau pour relier Genève à Évian par voie lacustre. 
Cette opération qui combinera écologie, proximité et beau-
té scénique devrait se conclure cet hiver.

YANNICK LE HEC EST, À 49 ANS, LE PATRON DE L’EVIAN RESORT. CE BRETON NÉ À VANNES QUI ADORE COURIR 
DES TRAILS EN MONTAGNE ET EN FAMILLE A GRAVI TOUS LES ÉCHELONS DE L’ENTREPRISE, DU GREEN-KEE-
PING À LA DIRECTION GÉNÉRALE. FIDÈLE PARMI LES FIDÈLES AUPRÈS DE FRANCK RIBOUD, IL DÉVELOPPE UNE 
POLITIQUE BASÉE D’ABORD SUR L’EXCELLENCE DE L’EVIAN CHAMPIONSHIP, UN DES CINQ MAJEURS FÉMININS, 
DOTÉ CETTE ANNÉE DE PRÈS DE 3,65 MILLIONS DE DOLLARS.
YANNICK LE HEC, MAJOR DE SA PROMOTION DE GREEN-KEEPERS, A VÉCU DE BELLES EXPÉRIENCES AVANT 
DE SE FIXER À EVIAN : IL A D’ABORD VÉCU EN ANGLETERRE PUIS FAIT SON SERVICE MILITAIRE AU GOLF DE 
VILLACOUBLAY AVANT DE SE RETROUVER À CELY-EN-BIÈRE…. DANS SA VIE, IL A CROISÉ JACK NICKLAUS OU 
ARNOLD PALMER.  AUJOURD’HUI DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EVIAN RESORT QUI A OBTENU LES 5 ÉTOILES DU 
CLASSEMENT GOLF STARS, IL NOUS DÉVOILE LES GRANDES LIGNES DE SA POLITIQUE GÉNÉRALE.

« Toujours à la recherche de l’excellence»

5 ÉTOILES

13



Parlons du parcours d’Evian que tous les golfeurs 
connaissent bien à travers l’Evian Championship 
retransmis par toutes les télévisions du monde : en 
quoi la réfection, la rénovation et la préparation du 
terrain ont changé l’offre ? Peut-on concilier les at-
tentes d’un champion de très haut niveau et celles 
d’un golfeur lambda ?
Le cahier des charges du LPGA pour obtenir ce Majeur 
oblige certes mais aussi permet d’offrir à tous les golfeurs 
amateurs le plus beau des parcours. Et le résultat depuis 
1994 n’a pas tardé. Sachez ainsi que le taux de golfeurs 
dans nos hôtels est passé de 0% à 30% ! Cette réussite est 
factuelle mais nous ne voulons pas nous arrêter là. D’autres 
événements que nous avons l’intention de monter vont nous 
aider à progresser encore. Le golf reste directement connec-
té à notre politique générale d’exploitation du Resort dont 
la « dream team » entourant le président a bien conscience. 
Ici, on a tout pour réussir : les hommes et les équipements.
Seule inconnue dans notre management, c’est la météo ! 
À nous de trouver les parades dans ces cas-là : ainsi en 
2005, orages et grêle ont ravagé le parcours. Ce qui nous 
a sauvé, c’est la réactivité et la soli-
darité des hommes et des femmes 
qui sont l’âme de l’Évian Resort au 
quotidien. Il fallait voir la mobilisa-
tion de chacun, pelles et râteaux 
à la main. Problème météorolo-
gique que nous avons de nouveau 
rencontré en 2013  : j’ai alors pris 
la bonne décision de bâcher les 
greens toute la nuit…
La force commune de nos équipes 
et l’implication de chacun de-
meurent l’essence de la solidité de 
l’entreprise. Une récente enquête 
interne a démontré que 94% des 
employés de l’Évian Resort ont un 
attachement fier et indéfectible à 
l’entreprise. Voilà la clef du succès 
de notre métier de services !

Beaucoup de golfeurs 
connaissent le golf d’Evian mais 
peu, en comparaison, l’ont en-
core joué. Que pouvez-vous dire 
à ces sportifs amateurs pour 
qu’ils viennent fouler vos fairways ? 
La première chose que je leur dirais à ces golfeurs ama-
teurs, c’est de penser non seulement venir jouer le par-
cours mais aussi résider dans nos hôtels. Notre offre d’ex-
cellence est globale ! Mais pour rester dans le domaine 
purement sportif, je leur dirai que notre parcours est exi-
geant : non pas en termes de longueur et de force mais 
plutôt de précision. Nos greens sont plutôt rapides et tour-
mentés et nécessitent une lecture précise des pentes. En 
général tournées vers le lac…
Ce parcours, encore une fois accroché entre lac et mon-
tagnes, ravit tous nos visiteurs, pros ou amateurs. Chaque 
trou offre une vision incroyable, soit vers les Alpes soit vers 
le lac Léman. Sans aucune pollution visuelle ou sonore.
Un mot aussi pour signaler la présence d’une Academy 
de très grande qualité : 15 hectares, un practice avec des 
situations de jeu très diverses, un parcours de 4 trous 
d’entraînement, le tout autour d’un beau manoir et à proxi-
mité du grand parcours. Cinq pros y enseignent en per-
manence, sans compter tous les pros qui y viennent avec 
leurs élèves et leurs clients.

Quels sont vos trois trous préférés à Évian ?
Depuis la rénovation du parcours, je parlerai d’abord du 
trou 16, un par 3 pas long mais magnifique et challenging. 
Un trou couperet lors du tournoi quand les effets de balle 
sont trop violents. 
Pour le panorama, j’aime beaucoup le 2 : quand je tape 
la balle, j’ai l’impression de l’envoyer dans le lac Léman. 
Enfin, j’ai un petit faible pour le 14, un autre par 3, long trou 
surplombant la baie d’Amphion et qui demande un coup 
légèrement en travers avec trois jolis bunkers autour d’un 
green redoutable qui attendent la balle sur la droite !

Quels sont les projets que vous avez encore dans les 
tiroirs pour développer vos activités autour du golf ?
Notre plan de développement business tourne évidem-
ment d’abord autour du tournoi que nous espérons pous-
ser au maximum.
Mais ne pas oublier que nous organisons aussi d’autres 
événements comme un tournoi du LET en mai/juin, le Ja-
bra Open, ainsi que de nombreux tournois destinés aux 
plus jeunes comme la Haribo Kids Cup ou la Junior’s Cup, 

la Palmer Cup en 2018 ainsi qu’un 
événement U18. 
Les jeunes pousses et les jeunes 
talents font partie de nos cibles 
prioritaires : ce n’est pas qu’une 
question de marketing mais aus-
si de sens de la responsabilité 
en pensant au futur et donc au 
présent. Pour l’avenir du golf, il 
est urgent de mettre l’accent sur 
l’importance des pépinières ! La 
comparaison avec d’autres filières 
sportives ou avec des politiques 
menées dans les pays nordiques 
nous conduit à prendre des res-
ponsabilités et à mener des ac-
tions rapidement. L’Evian Resort 
a ainsi décidé de s’impliquer au 
premier plan en faveur des jeunes 
golfeurs afin de préparer l’avenir 
du golf.

Vous travaillez au quotidien 
avec un grand capitaine de 
l’industrie française, Franck 

Riboud : quel type de relation avez-vous établi entre 
vous ?
Je dois ma trajectoire professionnelle à Franck Riboud et 
aux dirigeants de Danone. J’ai commencé green-keeper 
et suis actuellement directeur général ! C’est vrai que le 
hasard n’existe peut-être pas mais quand vous avez la 
chance de passer votre vie auprès d’un tel capitaine d’in-
dustrie qui vous guide, c’est une véritable opportunité pour 
un manager. Son support, sa bienveillance, ses conseils, 
sa vision anticipatrice et sa capacité à entraîner chaque 
personne de son entreprise dans des défis quelle qu’en 
soit leur difficulté ont forgé ma carrière. Franck Riboud a 
toujours été là en soutien, sans relâche : un grand patron ! 
Notre relation est simple, authentique et de confiance. 
Voilà 25 ans presque, que je vis cela au quotidien : une 
véritable chance ! 

Informations
04 50 26 50 50 / www.evianresort.com

Propos recueillis par Roland Machenaud

5 ÉTOILES

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.

GOLF DU MEDOC

No.8
TOP 100
EUROPEAN GOLF RESORTS

Contacts & réservation

Chemin de Courmateau - 33290 Le Pian Médoc
T. 33 (0)5 56 70 31 31 - F. 33(0)5 56 70 78 78
c o n t a c t @ g o l f d u m e d o c r e s o r t . c o m

Hôtel**** - Spa - Golf - Training Center - Vin & Gastronomie
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En 1905, la societé anonyme des eaux minérales 
d’Evian décide la construction d’un hôtel de grand 
standing. Son nom doit refléter le prestige de sa future 
clientèle autant que celle du roi d’Angleterre Edouard 
VII qui promet d’être un des premiers hôtes du futur 
hôtel : le nom de celui-ci est trouvé. Il sera l’Hôtel Royal 
et sera inauguré le 16 juin 1909... Mais le roi meurt en 
1910 sans avoir jamais visité l’appartement qui lui était 
attribué. Le nom «royal» restera. 

Dessiné par l’architecte Jean-Albert Hébrard, égale-
ment maître d’œuvre du casino et de l’ancienne buvette 
de la source Cachat, l’Hôtel Royal surplombe le lac Le-
man, tel un grand paquebot blanc qui aurait jeté l’ancre 
sur les hauteurs du Leman. Avec sa silhouette en forme 
d’éventail, il s’intègre parfaitement au magnifique parc 
naturel de 19 hectares au centre duquel il est situé. 
Les membres de l’aristocratie vont s’y succéder. Ayant 
grandi non loin de là, dans le chateau bâti par son père, 
le prince de Brancovan, Anna de Noailles y retrouve 
Marcel Proust qui y compose quelques chapitres d’« À 
la recherche du temps perdu». En 1925, Sacha Guitry 
y abrite ses amours avec Yvonne Printemps. Huit ans 
plus tard, il y revient avec Jacqueline Delubac. Les per-
sonnalités les plus en vue de leur époque forgent la 
légende de ce lieu de villégiature féérique, habité par 
l’histoire. En 1949, « la divine », Greta Garbo débarque 
de Hollywood. Maurice Chevalier arrive de Cannes. 
Amoureux des lieux, l’Aga khan y reserve un apparte-
ment d’honneur. En août 1958, Errol Flynn et Ludmila 
Tcherina sont les témoins de l’incendie qui ravage les 
étages supérieurs. 

Dans cet environnement propice à l‘entente se sont 
aussi déroulées, depuis près d’un siècle, de nom-
breuses rencontres internationales et les plus grands 
chefs d’état ou de gouvernement du monde entier y 
ont séjourné. 

Quant à l’Hôtel Ermitage, construit en 1908 par l’ar-
chitecte Martinet, à la station supérieure du funiculaire, 
sur le plateau des mateirons, l’Ermitage domine l’Hôtel 
Royal. Immense chalet de style Anglo-normand-sa-
voyard bâti sur trois étages de galeries ouvertes sur le 
lac et chapeauté d’une toiture savoyarde, l’hôtel Ermi-
tage accueille dès son ouverture une clientèle huppée 
de comtes, comtesses et familles de renom tels que les 
Schlumberger, les Singer ou la comtesse de Castellane. 

En 1904, la société des eaux minérales d’Evian 
construit 9 trous de golf en vue de l’ouverture de l’Hôtel 
Royal.  Le parcours est étendu à 18 trous en 1922. Il 
est renové par l’architecte Cabell B. Robinson (ancien 
assistant de Robert Trent Jones) en 1988 et la première 
édition de l’Evian masters se déroule en 1994. 

L’Evian Masters entre dans la légende en devenant le 
cinquième majeur de golf féminin, THE EVIAN CHAM-
PIONSHIP, en 2013.

UN PEU D’HISTOIRE
5 ÉTOILES
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PARCOURSPARCOURS

LE SAINT-MALO GOLF RESORT
ACCUEILLE DEPUIS 2016

UNE ÉPREUVE DE L’ALPS TOUR
PHOTOS : SAINT-MALO GOLF RESORT



GOLF & THERMES MARINS
LE PACKAGE VIVIFIANT

DU SAINT-MALO GOLF RESORT
PHOTOS : SAINT-MALO GOLF RESORT

PARCOURS



 
UN GOLF DE GRANDE QUALITÉ

AU CENTRE D’UNE DESTINATION
MONDIALEMENT CONNUE

PHOTOS : SAINT-MALO GOLF RESORT

PARCOURS



PARCOURS

L’Alps Tour a fait étape en juillet 
au golf de Saint-Malo : 144 jeunes 
champions venus d’une dizaine 
de pays se sont mesurés sur les 
fairways de votre parcours. Une 
belle victoire en guise de recon-
naissance pour votre équipe qui, 
au fil des dernières années, a ba-
taillé dur pour donner à ce golf le 
prestige qu’il méritait. Comment 
est-on passé de la création du golf 
du Tronchet en 1986 par l’institu-
tion départementale à une réfé-
rence nationale ?  
Franck Nicol : Cette question en-
traîne une longue réponse pour es-
sayer d’être juste… Je vais essayer d’y 
répondre sachant que je suis présent 
sur le site depuis la fin 2012.
Tout d’abord il y a le golf du Tronchet 
dessiné par Hubert Chesneau, c’est 
une base solide ! Ce golf est né de 
la volonté de dynamiser l’arrière-pays 
malouin (commune, St Malo CCI et 
Entreprise de M. Thoreux). Cette pre-
mière période est difficile pour le golf… 
Heureusement Serge Raulic qui ra-
chète le golf lui a permis de prendre un 
autre élan avec l’appui du Groupe des 
Thermes Marins puis vient la création 
de l’hôtel *** en 2004. Le parcours de-
vient alors un vrai sujet touristique.
Faire du golf du Tronchet le Saint Malo 
Golf Resort : un parcours qui présente 

une qualité supérieure à la moyenne, 
par son dessin et par son entre-
tien. Cela se traduit par plusieurs 
campagnes de travaux (drainage, 
greens, départs, etc.) avec l’aide 
de l’architecte du parcours Hubert 
Chesneau qui passe tous les ans 
(modification de certains trous) puis 
un programme d’entretien avec Em-
manuel Zwertvaegher (greenkeeper) 
basé sur un parc matériel adapté à 
notre volonté de faire mieux (inves-
tissement) et un budget d’exploita-
tion revu et corrigé pour mettre l’ac-
cent sur la fertilisation, le sablage, 
l’arrosage, les tontes et un grand 
travail sur le visuel (élagage, parterre 
de fleurs etc). 
Comme le dit Serge Raulic, nous 
avons maintenant le savoir-faire mais 
il faut le faire savoir ! Nous avons 
alors créé le Saint Malo Golf Open 
depuis 2016, épreuve de l’Alps Tour 
qui a permis de catalyser tout le 
travail accompli par l’ensemble des 
équipes sur le site. Il est à noter que 
cette épreuve a pu voir le jour grâce 
à l’appui du Bretagne Golf Business 
Club, structure que nous avons créée 
avec Serge Raulic qui regroupe 50 
Chefs et des Golfeurs Bretons qui 
sont pour beaucoup partenaires de 
ce tournoi. Cet événement a permis 
au golf de passer un nouveau palier.

Revenons plus sur le parcours, ou 
sur les parcours puisque vous avez 
un 18 trous mais aussi un 9 trous. 
Comment les qualifier et les pré-
senter ?
Franck Nicol : Le Parcours Surcouf 
(18T) est un parcours de Champion-
nat qui offre un très beau panorama 
sur la forêt et sur l’étang de Mirloup. Il 
est varié avec des passages plutôt fa-
ciles et d’autres plutôt difficiles, ce qui 
oblige une vigilance sur le plan du jeu. 
De l’eau, des hors-limites, des obsta-
cles pour pénaliser les mauvais coups 
mais de beaux fairways larges pour ac-
cueillir les drives. Les greens sont en 
alternance plats ou pentus, grands ou 
petits. Nous avons la chance d’avoir 
une très grande qualité de fairways (ar-
rosage automatique et fertilisation).

Quels sont vos trous préférés et 
pourquoi ?
Franck Nicol : Le 6 et le 16 sur l’étang 
de Mirloup. Pour le panorama de l’at-
taque de green (l’étang à traverser) et 
le challenge sportif qu’ils proposent. En 
surplomb pour le 6, il faut bien gérer 
le vent, le green est profond donc le 
choix du club est déterminant !
En montée pour le 16, il faut faire deux 
très bons coups pour aller chercher le 
green et ensuite bien gérer la pente gé-
nérale du green.

VÉRITABLE FORTERESSE, LA VILLE DE SAINT-MALO SE TARGUE DE N’AVOIR JAMAIS 
ÉTÉ CONQUISE… EH BIEN, À VOUS DE LA CONQUÉRIR ! LES CLUBS DE GOLF À LA 
MAIN ! À DEUX HEURES EN TGV DE PARIS, LE SAINT-MALO GOLF RESORT VOUS 
ATTEND : 27 TROUS DE GOLF, UN HÔTEL 3 ÉTOILES DANS UN ENVIRONNEMENT DE 
CHARME ET DÉPAYSANT.
IDÉALEMENT SITUÉ À ÉGALE DISTANCE DES LIEUX D’INTÉRÊT DU PAYS DE LA BAIE 
DU MONT-SAINT-MICHEL ET DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE, LES ACTIVITÉS SUR PLACE 
ET À PROXIMITÉ SONT TRÈS NOMBREUSES.

LE GOLF EST BIEN PRÉSENT DANS CETTE RÉGION ET CELUI DE SAINT-MALO 
EST DEVENU, CES DERNIÈRES ANNÉES, UN DE SES PLUS BEAUX FLEURONS.
NOTAMMENT GRÂCE UN GRAND CAPITAINE DU TOURISME, SERGE RAULIC, 
PRÉSIDENT DU GROUPE DES THERMES MARINS, GOLFEUR ET INLASSABLE 
PROMOTEUR DE CE SI CHARMANT COIN DE FRANCE.
NOUS L’AVONS RENCONTRÉ, AINSI QUE FRANCK NICOL, SON DIRECTEUR 
QUI A REDONNÉ AU GOLF DE SAINT-MALO SES LETTRES DE NOBLESSE. 

Enfin, le trou n° 10 pour la photo du 
trou lorsque l’on se trouve sur le dé-
part avec la tonte croisée des fairways.
 
Le golf Saint-Malo a non seule-
ment un restaurant mais aussi 
un hôtel de charme sur place : 
quel type d’équipement propo-
sez-vous et à quel prix ?
Franck Nicol : Une grande qualité 
du site est son homogénéité et sa 
compacité (proximité de l’ensemble 
des installations). Nous gérons 
l’ensemble des prestations, il n’y a 
qu’une seule société qui opère sur 
le site. 
Nous proposons un hôtel *** de 30 
chambres avec piscine et salle de 
fitness. De 75 à 150 € suivant la pé-
riode et le type de chambre, nous 
avons des chambres 2 personnes 
et des duplex pouvant recevoir un 
couple et ses deux enfants (2 lits 
simples en mezzanine).
Un restaurant (hôtel, repas de famille 
etc.) de 21 € à 35 € en moyenne et 
une brasserie (à partir de 16 € les 
2 plats) pour les golfeurs principale-
ment même si nous avons de plus 
en plus de clients sur le plan local. 
En 2018, nous allons étoffer notre 
offre avec un Training Center équipé 
d’une cellule vidéo et d’une cellule 
fitting (Radar Trackman) pouvant 

recevoir 14 personnes sous abri, 
une salle de réunion pour l’ensei-
gnement et un espace détente pour 
accueillir les élèves.
Enfin, j’invite les lecteurs de Golf 
Stars Magazine à consulter notre 
site internet où nous vous propo-
sons une multitude de package 
avec le golf mais aussi les presta-
tions du Groupe des Thermes Ma-
rins (Soins spa, Thalasso…).
 
À deux heures de Paris en LGV, 
au bord de la mer, Saint-Malo 
est au cœur d’une région gol-
fique d’excellence. On peut aller 
jouer, par exemple, sur des par-
cours voisins aussi mythiques 
que Grandville ou Dinard. Est-ce 
une véritable destination golf ?  
Franck Nicol : Effectivement, nous 
avons une belle région sur le plan 
touristique et golfique, qui mainte-
nant se trouve à 2 heures de LGV 
de Paris. 
C’est pourquoi nous avons créé le 
Golf Pass Terre & Mer Côte d’Eme-
raude avec Les Ormes Resort et 
Dinard Golf. Ce produit correspond 
tout à fait à la demande touristique 
française et étrangère. Le Golf Pass 
existe depuis maintenant 4 ans et 
c’est un véritable succès, nous 
sommes une destination golfique 

(3 parcours à moins de 30 mns) 
avec des extensions possibles sur 
Le Golf de Pléneuf Blue Green, 
Granville et même Jersey que nous 
commençons en 2017 à proposer à 
nos clients. 
Le Golf Pass est disponible toute 
l’année (la période la plus sympa va 
de mars à fin octobre), il est vendu 
au prix public (3 green-fees) de 195 € 
TTC et de 315 € TTC avec l’héber-
gement (2 nuits b&b), 
 
La ville connue pour être la cité 
des Corsaires est chargée d’His-
toire. Pour l’après-golf, quels 
sont les principaux centres d’in-
térêt retenus par vos hôtes de 
passage ?
Franck Nicol : La visite de Saint- 
Malo intra-muros, du Mont-Saint- 
Michel mais aussi de Dinard et Di-
nan et Cancale avec ses huîtres, 
s’impose. Sur le plan culinaire, les 
produits de la mer en général et les 
fameuses crêpes et galettes Bre-
tonnes. L’après-golf est très riche 
pour les ballades dans ses lieux, 
le plaisir de boire un verre entre 
amis dans intra-muros et aussi se 
détendre dans nos établissements 
Aquatonic, spa et thalasso : après 
le golf un massage ou un bain vous 
met en forme pour la suite !

    SERGE RAULIC    /   FRANCK NICOL
                   « Le SAINT-MALO GOLF RESORT est au     cœur d’une grande destination golf ! »
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PARCOURS

Un reportage télévisé vous rendait hommage l’an 
dernier en proclamant que vous aviez « transformé 
la ville en station balnéaire ». Pourquoi et comment 
avez-vous mis votre passion d’entrepreneur au ser-
vice d’une cité ?
Serge Raulic : Saint-Malo, qui était il y a 30 ans une cité 
historique où il était bien de faire le tour des remparts, est 
devenue l’une des stations de vacances préférées des Fran-
çais. La ville allie culture, gastronomie, qualité de l’hôtellerie, 
majesté des sites, et toute la gamme des sports que l’on at-
tend pour un séjour réussi en famille ou entre amis. Dans ce 
contexte, par une montée en gamme des hébergements, 
des investissements conséquents, des recrutements et une 
formation poussés, les Thermes Marins de Saint-Malo sont 
devenus la référence en thalassothérapie et ont contribué à 
faire évoluer l’image de Saint-Malo. 
 
Vos domaines d’activités vont des Thermes marins à 
l’hôtellerie en passant par le chocolat ou les produits 
cosmétiques : que vient faire le golf là-dedans ?
Serge Raulic : Le golf est d’abord et à titre personnel une 
passion, partagée aussi par mon épouse ce qui est impor-
tant. Notre groupe a considéré que Saint-Malo devait avoir 
un Resort golfique qui soit du niveau de cette destination 
mondialement connue, d’autant plus que de beaux golfs 
autour complètent notre offre et rendent la destination gol-
fique encore plus attractive.
Le site du Tronchet, avec ses forêts, ses entendues d’eau, 
ses légers vallonnements, ont permis à Hubert Chesneau 
de dessiner un magnifique golf où chaque trou est différent, 
un golf franc où les bons coups sont récompensés. C’est un 
superbe parcours de championnat mais aussi un parcours 
accessible à tous.
Le Saint-Malo Golf Resort, avec ses 27 trous, son hôtel, sa 
restauration, sa piscine, représente pour le groupe une offre 
complémentaire. Il est aussi possible de se loger dans nos 
hôtels malouins, Le Grand Hôtel des Thermes, Le Nouveau 
Monde, et de bénéficier des conditions tarifaires pour les 
green fees.
 
Avez-vous en tête un golf resort ou une destination 
golf qui vous inspirent quand vous pensez au Tron-
chet ?
Serge Raulic : Oui, je pense tout de suite au Canada : 
peut-être parce que Jacques Cartier, dont le manoir peut 
toujours être visité, a établi des liens forts entre Saint-Malo et 
cette « belle contrée ». Le Golf de la Vallée des Forts, le Golf 
de la Vallée de Richelieu avec leur « normale  » 72.
 
Quand vous vous éloignez de Saint-Malo, où pas-
sez-vous des vacances ? Où allez-vous jouer au golf ?
Serge Raulic : Quand nous nous éloignons de Saint-Malo, 
c’est toujours après la saison touristique pendant laquelle 
il y a toujours une pointe d’activité, même si Saint-Malo 
reste très fréquentée toute l’année et tout particulièrement 
le Grand Hôtel des Thermes grâce à la thalassothérapie et 
au Spa. Nous partons donc souvent vers le Sud, principa-
lement vers l’Espagne et la Costa del Sol. Je garde un ex-
cellent souvenir d’El Saler … avec un trou en un ! ou San 
Roque. Nous avons aussi beaucoup aimé les parcours à 
Gran Canaria.
Mais en France, notons qu’il y a aussi de très beaux endroits 
qui nous ont comblés : Les Bordes, Les Aisses, le Médoc et 
le Golf National par exemple.

Propos recueillis par  Roland Machenaud
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Cabinet d’assurances William Troisfontaine
Tél. : 06 88 12 17 53 
william.troisfontaine@allianz.fr
N° ORIAS : 07005812/07021878

 L’assureur A PAR
des Golfs et golfeurs 

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

Encart pub-220x150.indd   1 31/05/2017   17:40

CLUBFITTER/CLUBMAKER
                    

 
 

   

du débutant au golfeur 
ne  ! score votre ruiner matériel votre pas aissezl  

                   confirmé,

 
Des moyens, des méthodes,

une expérience, un savoir faire, inégalés

André Thaon d’Arnoldi 
«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

Longueur unique

 

 

  

Informations
02 99 58 96 69 / www.saintmalogolf.com
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LE DOMAINE DU GOLF DE CHAILLY,
CALME, LUXE ET GASTRONOMIE

AU CŒUR DE LA BOURGOGNE
PHOTO : DOMAINE DU GOLF DE CHAILLY



TOBIAS
YANG

Votre ancienne forteresse du XIVe siècle est un refuge 
pour les golfeurs des régions avoisinantes. Quel est le 
principal attrait du golf de Chailly ? D’où viennent vos 
visiteurs ?
Tobia Yang : La majorité de nos clients proviennent de la 
France et de nombreux pays voisins comme la Suisse et 
l’Allemagne. Cependant, nous assistons à une augmenta-
tion sensible des clients internationaux. Nous sommes de 
plus en plus connus pour notre golf grâce à notre premier 
pro-am qui vient de se tenir à la fin de cet été. Au cours de 
ce pro-am, nous avons accueilli Gwladys Nocera, Raphaël 
Jacquelin (photo), Jeff Lucquin et d’autres joueurs de l’Eu-
ropean Tour. Tous ont été surpris aussi bien de la qualité de 
notre parcours de golf que de l’organisation de cette grande 
compétition. Ils ont été en particulier impressionnés par la 
qualité de nos greens. Il faut dire que L’Hôtel Golf Château 
de Chailly peut aujourd’hui être considéré comme l’un des 
meilleurs parcours de golf en Bourgogne.

Comment votre propriétaire est-il tombé amoureux de 
ce lieu historique et quel était son objectif ?
Tobia Yang : Le propriétaire du château a d’abord été attiré 
par la Bourgogne alors qu’il s’intéressait à la compréhension 
du vin du Domaine Romanée Conti. M. Yasuhiko Sata voulait 
comprendre pourquoi ce vin était si cher.
Il se prit alors de passion pour la Bourgogne et tomba amou-
reux du Château de Chailly. Après l’avoir acheté en 1987, M. 
Sata l’a complètement rénové pour y créer un hôtel et un 
parcours de golf de championnat.
Depuis janvier dernier, j’en assure la location-gérance et ex-
ploite l’hôtel, le golf et les restaurants.

Un des points forts du golf de Chailly est incontesta-
blement son club-house salué et récompensé par Golf 
Stars : à ceux qui ne le connaissent pas encore, pou-
vez-vous en décrire l’ambiance et présenter votre offre ?
Tobia Yang : Notre objectif est de proposer un accueil cha-
leureux dans une atmosphère détendue. Il faut croire aussi, 
vu le degré de fidélisation de nos clients, que ceux-ci appré-
cient la haute qualité de nos équipements et de notre table.
Parmi nos autres prestations originales, je signalerai aussi les 
cours de cuisine ou les dégustations de vin que notre chef 
Alain Poitevin et notre sommelier Thierry Ledieu procurent à 
tous les amateurs.

Outre le golf, quelles sont les activités que l’on peut 
trouver sur place ou dans les environs ?
Tobia Yang : Beaucoup de nos clients sont bien sûr atti-
rés par les vignobles de Bourgogne, à environ 30 minutes 
de l’hôtel Golf Château de Chailly. D’autres attractions de la 
région visitent différents châteaux, visitant l’Abbaye de Fon-
tenay (site du patrimoine mondial de l’UNESCO), visitant de 
beaux villages médiévaux, promenades dans le parc national 
du Morvan, visite de Dijon et Beaune.
À l’hôtel Golf Château de Chailly, nos clients peuvent profiter 
du tennis, de la piscine extérieure chauffée et de l’espace 
libre (jacuzzi et hammam).

Avez-vous des offres spéciales de séjour ?
Tobia Yang : Nous avons des forfaits spéciaux pour l’hôtel, 
le golf et la gastronomie (un choix entre notre bistrot ou res-
taurant gastronomique). De plus, nos clients hôteliers béné-
ficient d’une réduction de 20% des green-fees.

Informations
Golf 03 80 90 30 40 / Hôtel 03 80 90 30 30 / www.chailly.com

Propos recueillis par Jean Lagarde

« Golf, Histoire et Vins ! » 

CLUB HOUSE

Voici une destination golf qui ravira non seule-
ment les golfeurs mais aussi les amateurs de 
vin, les passionnés d’Histoire ou les personnes 
à la recherche de calme et de luxe abordable.

Le château de Chailly bâti au 16ème siècle se 
trouve au cœur de la Bourgogne, au carre-
four de routes historiques et propriétés vi-
ticoles dont le nom fait rêver tous les ama-
teurs de belles et de bonnes choses : côtes de 
nuits, côtes de Beaune, Chablis, hospices de 
Beaune, abbaye de Fontenay, château du clos 
de Vougeot...

Le château de Chailly qui possède un golf 
dessiné par Thierry Sprecher et Géry Watine – 
ne manquez pas le trou signature, le 11 ! - fut 
entièrement rénové dès 1987 par M. Yasuhiko 
Sata, son propriétaire actuel.

Pour s’y rendre, il convient de quitter l’auto-
route Paris/Sud de la France en prenant la 
sortie « Pouilly-en-Auxois » située à seule-
ment 5 minutes.

M. Tobias Yang, son gérant actuel, nous 
présente ce complexe touristique de grande 
qualité.

STEM Multiservices
Votre partenaire

pour l’hygiène et l’entretien de vos locaux
www.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
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Le golf a accueilli fin août des champions tels que Gwladys Nocera 
et Raphaël Jacquelin (photo)
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ÉPOUSANT DES DUNES NATURELLES, 
LE PARCOURS DU GOLF DE ROYAN 
SE DÉPLOIE AU MILIEU DES PINS. 

PHOTOS : F & F STUDIO / FRANCK SOCHA

PRACTICE & ENSEIGNEMENT



PASCAL VIGNAND

Le golf de Royan fête ses 40 ans d’existence avec de 
beaux résultats à la clé. Vous en êtes le directeur de-
puis 6 ans. D’où viennent ce dynamisme et cette inno-
vation permanente qui soutiennent votre politique de 
développement ?
Pascal Vignand : Le golf de Royan est une vraie pépite, 
dans un cadre exceptionnel sur la station balnéaire qui attire 
de plus en plus de touristes. Le golf de Royan aujourd’hui 
est reconnu comme faisant partie des plus beaux golfs du 
territoire. Depuis 6 années, la régie autonome qui gère le golf 
me fait confiance et me permet de développer et de faire 
mon métier : «faire jouer les golfeurs». 
Avoir une idée par jour, m’a dit un jour un directeur de golf, 
qui m’était proche, c’est le secret d’une bonne politique de 
développement, de temps à autre l’idée est bonne à exploi-
ter et de temps à autre elle reste dans le placard, quelque-
fois ce n’est juste pas le moment.
De nos jours le bénévolat s’arrête là où commence le métier 
et vendre du sport et surtout du loisir pour 75 % de notre 
temps n’est pas chose facile. Plus dur encore faire en sorte 
que toutes les entités du golf - association, restaurant, pros, 
magasin et gestionnaire - travaillent dans le même sens et 
de nos jours ce n’est pas toujours évident. «À deux on est 
meilleur que tout seul» est pour moi une devise qui est éga-
lement une façon de travailler. 

Le golf est une régie municipale : comment se passent 
les relations avec les institutions territoriales ? Et quels 
conseils issus de votre expérience donneriez-vous à 
un ami directeur d’un golf public ?
Pascal Vignand : Effectivement, la régie du golf de Royan, 
même si elle est autonome dans ses décisions et ses ac-

LE DERNIER WEEK-END DE SEPTEMBRE, LE GOLF DE ROYAN FÊTE SES 40 ANS ! EN 
PLEINE FORCE DE L’ÂGE, CE GOLF CHARENTAIS S’OFFRIRA, POUR L’OCCASION, UNE 
EXTENSION IMPORTANTE DE SON CLUB-HOUSE ET DE LA TERRASSE DOMINANT LE 
GREEN DU 18 ET LES FAIRWAYS DU 9 ET DU 10.
LE PARCOURS PROFITE DE LA PROCHE FORÊT DE LA COUBRE MÉLANGEANT CHÊNES 
VERTS ET PINS MARITIMES, À PORTÉE DE DRIVE DE L’OCÉAN, DANS UN CALME AB-
SOLU, LOIN DU TUMULTE DES PLAGES. SUR UN TERRAIN VALLONNÉ, ÉPOUSANT LES 
DUNES NATURELLES POUR OFFRIR DU RELIEF À SON TRACÉ.
PASCAL VIGNAND, LE DIRECTEUR QUI EST LÀ « POUR FAIRE JOUER LES GOLFEURS » 
COMME IL AIME RÉPÉTER, NOUS EXPLIQUE LES RECETTES DE CE FORMIDABLE DY-
NAMISME ET DE CE SOUCI PERMANENT DE L’INNOVATION QUI ANIMENT LE GOLF DE 
ROYAN.

« Notre objectif : Faire jouer les golfeurs ! » 

PRACTICE & ENSEIGNEMENT

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

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.

SAUNA HAMMAM SPA

La Passion du Bien-Être depuis 1973

Jean Lou Charon, Président de la ffg à gauche) et
Pascal Vignand, Directeur du golf de Royan
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« SI LE GOLF
FONCTIONNE, 
L’ENSEIGNEMENT 
FONCTIONNE »

tions, reste la propriété de la ville de Royan, et est donc 
très politisée. Malgré tout, elle se gère comme une société 
privée, excepté que les budgets ou comptes administratifs 
sont dans un fonctionnement public, tout comme dans le 
privé nous nous devons d’avoir des résultats excédentaires 
pour pérenniser l’activité. 
Le conseil à donner à un directeur de golf public serait de 
ne pas oublier que nous ne sommes pas là pour faire de la 
politique mais bien pour faire jouer les golfeurs et équilibrer 
notre golf. Nos golfs sont là pour développer notre sport et 
ouvrir notre sport au plus grand nombre.

Comme ancien pro, 
vous avez donné une 
part importante à 
l’enseignement et à 
la formation. Et vous 
avez cinq pros ensei-
gnants. Pourquoi ça 
marche ?
Pascal Vignand : Nos 
cinq enseignants tra-

vaillent et font la promotion de notre sport et de notre golf, 
ils sont libéraux et organisent leur planning. Ils savent que si 
le golf fonctionne, ils fonctionnent et que plus le golf se dé-
veloppe, plus ils travailleront. Nos objectifs étant les mêmes 
«faire jouer les golfeurs» nous avons mis en place des forfaits 
déductibles des cotisations quand leurs élèves deviennent 
membres du golf. 

Comment développer une activité practice ?
Pascal Vignand : Nous sommes un golf de compétiteurs, 
nous organisons via l’association 2 compétitions par se-
maine, nous remplissons les compétitions avec souvent 
plus de 120 joueurs. Les golfeurs de compétition, pour pro-
gresser, doivent tout comme les professionnels s’entraîner 
et voir leur pro ou coach, ceux-ci les font souvent travailler 
au practice et leur donnent des exercices d’entraînement 
etc. L’attractivité du practice doit aussi y être pour quelque 
chose : des cibles, des tapis et surtout des balles correctes.

Enfin, quel message souhaitez-vous adresser à nos lec-
teurs qui ne connaîtraient pas encore Royan et son golf ?
Pascal Vignand : Venez nous voir à Royan, la station bal-
néaire et son histoire, des installations sportives et cultu-
relles reconnues. Un climat de station de bord de mer avec 
un golf reconnu et une des meilleures tables des restaurants 
de golf.
Venez admirer le phare de Cordouan «Phare des Rois, Roi 
des Phares» depuis le trou numéro 14 et profiter d’un cadre 
de verdure exceptionnelle. Le parcours épouse les dunes 
naturelles de la forêt de pins maritimes de la Coubre, sans 
aucun vis-à-vis, ce parcours vous séduira du début à la fin. 
Alors à bientôt !

Informations
05 46 23 16 24 / www.golfderoyan.com

Propos recueillis par Marie Luzeret
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SAN FRANCISCO - PARIS XVIÈME

LE RESTAURANT ITALIEN DE CARLO
OÙ L’ON PARLE DE GOLF ET DE SPORTS

PHOTOS : SAN FRANCISCO

Carlo Bianchi a eu la chance d’être invité par la famille Azoulay 
à l’inauguration du Relais & Château L’Heure Bleue à Essaouira 

où il a joué une partie mémorable avec Gary Player.

BAR & RESTAURATION



Mais d’abord, pourquoi votre res-
taurant italien s’appelle-t-il San 
Francisco ?
Carlo Bianchi : c’est une belle his-
toire dont l’esprit demeure aujourd’hui. 
Après la deuxième guerre mondiale, 
s’est tenue en Californie, à San Fran-
cisco, la conférence mondiale qui de-
vait aboutir à la création de l’ONU. Un 
nouveau monde naissait, basé sur la 
paix et l’échange entre tous les pays. 
Le fondateur, Pietro Berdondini, a vou-
lu rendre hommage à cet élan formi-
dable de progrès social et de dévelop-
pement économique. En reprenant le 
restaurant il y a 38 ans, j’ai tenu à en 
garder et le nom et l’esprit.

Beaucoup de célébrités aiment 
y retrouver aussi la gastronomie 
transalpine…
Carlo Bianchi :  Ici, tout est cuisiné 
à la commande pour sublimer les pro-
duits à l’état brut et ravir les papilles 
des habitués ou des hôtes de pas-
sage. Poussez la porte du San Fran-
cisco et je vous guiderai grâce à des 
produits de qualité dénichés auprès de 
petits producteurs italiens. En ce mo-
ment, par exemple, les plats les plus 
demandés sont la burrata truffée aux 
artichauts, le jambon de Parme affiné 

24 mois, les Fettucine primavera aux 
légumes frais ou ceux au ragout de ca-
nard, la soupe de pamplemousse aux 
épices et l’éternel tiramisu maison.
Notre ambiance est feutrée, interna-
tionale, joyeuse. De plus on bénéficie 
d’une belle terrasse qui est chauffée 
en hiver. Mes enfants Laura et Lorenzo 
travaillent auprès de moi.
Autrefois cantine des stars italiennes 
du cinéma, le restaurant accueille au-
jourd’hui avec gaieté et bonne humeur 
les vedettes de la télévision, des mé-
dias et les sportifs. Parmi les fidèles des 
fidèles, je citerai Antoine de Caunes, 
Elisabeth Quinn, Marina Carrère d’En-
causse, Thierry Ardisson ainsi que mes 
amis golfeurs Cyril Bougaux, François 
Illouz, Nathanaël de Rinquesen, Chris-
tophe Muniesa…
Vous aimez le golf que vous prati-
quez assidument. Pourquoi cette 
passion ?
Carlo Bianchi : J’aime d’abord le 
sport en général : j’ai pratiqué ou pra-
tique encore le golf mais aussi le ten-
nis, le vélo, le football, le ski. Je n’ai 
aucune contrainte, même pas mon 
travail ! Tout dans ma vie se coordonne 
naturellement et forme mon monde. Je 
fais partie de plusieurs cercles qui ré-
unissent mes amis, ma famille et mes 
clients (qui à terme sont devenus mes 
amis). Par exemple, nous avons créé 
il y a quelques années le 13/20 avec 
mes amis : notre objectif est de faire un 
repas annuel organisé par un membre 
tiré au sort, dans un lieu chaque fois 
différent, souvent un château borde-
lais. Nous étions 13 amis amateurs de 
vin, certains d’entre eux sont restaura-
teurs et tous sont golfeurs. Depuis lors, 
notre repas annuel compte 30 épicu-
riens.
Pour parler du golf en particulier, je joue 
principalement au Stade Français et 

je suis 7 de handicap. J’ai commencé 
tard, à 45 ans, en 1993. Mes parcours 
préférés près de Paris sont Fontaine-
bleau, Morfontaine, Saint-Nom-La-Bre-
tesche et le National que j’ai appris à 
apprivoiser. Lors de voyages entre amis, 
j’ai aimé Palheiro Golf à Madère, le golf 
de Mogador à Essaouira, le PGA Ca-
talunya, Portrush, Lärchenhof en Alle-
magne… Et je rêve de jouer un jour Loch 
Lomond, Pebble Beach et … Spérone !

Quels rapports entre golf, gastro-
nomie et vins ?
Carlo Bianchi : Pour moi, la gastro-
nomie, le golf et le vin se marient bien 
ensemble car dans les trois domaines, 
il s’agit de partage. Que ce soit autour 
d’un verre, d’une table ou d’un par-
cours. Lors de ces « réunions », on ap-
prend à découvrir l’autre, son histoire, 
sa personnalité, qui il est, comme on 
apprend aux autres qui nous sommes, 
quelles sont notre histoire et notre per-
sonnalité. Le partage est la première 
des qualités de ces réunions. S’en 
suivent l’humanité, le respect et la cu-
riosité.

Et L’Italie ?
Carlo Bianchi : L’Italie reste un re-
fuge important pour moi : nous avons 
gardé notre maison de famille à Aia 
Cupa, dans le centre de la botte, entre 
Ancône et Pérouse. Nos fréquentes 
réunions familiales sont formidables 
et animées. Mes parents étaient des 
paysans. Ce sont eux qui m’ont appris 
le goût et le parfum des produits de la 
terre que j’essaie de transmettre dans 
mon restaurant.

Informations
01 46 47 75 44  / www.restaurant-sanfrancisco.com

Propos recueillis par Marie Luzeret

CARLO BIANCHI
«  Le golf, c’est le partage !» 

SON RESTAURANT, LE SAN-FRANCISCO, EST BIEN CONNU À PARIS OÙ IL ATTIRE 
BEAUCOUP DE CÉLÉBRITÉS ET D’AMOUREUX DE LA BONNE CUISINE ITALIENNE. 
CARLO BIANCHI A REPRIS EN 1979 CET ÉTABLISSEMENT DE GRANDE QUALITÉ 
QU’AVAIT FONDÉ, IL Y A 70 ANS, PIETRO BERDONDINI.
CARLO BIANCHI EST AUSSI FOU DE GOLF QUE DE VIN. LA RENCONTRE DEVAIT 
AVOIR LIEU AVEC GOLF STARS LE MAG’ : AU CARREFOUR DE PLUSIEURS PASSIONS 
COMMUNES, NOUS LUI AVONS DEMANDÉ LES SECRETS DE SA VIE HEUREUSE.

BAR & RESTAURATION

40



LE DOMAINE DE MASSANE, 
TOUT EST SUR PLACE,

27 TROUS DE GOLF COMPRIS !
PHOTO : DOMAINE DE MASSANE

SERVICES



DOMAINE DE MASSANE

Aux portes de Montpellier, le Golf Resort de Massane 
propose 27 trous de qualité ouverts à tous : un su-
per parcours de 18 trous à l’américaine dessiné par 
Ronald Fream et un petit parcours de 9 trous idéal 
pour s’initier. Est-ce un golf de membres ou un golf 
commercial ?  
Pascale : Nous sommes un golf commercial de par son 
statut juridique mais nous tenons à ce que nos membres 
se sentent bien chez nous. Certains y sont membres de-
puis le début ou presque et c’est une fierté pour nous.
Massane est une histoire familiale… Les fondateurs sont 
Guy et Alain Jeanjean : ils avaient une entreprise de travaux 
publics et de sols sportifs dans les années 80. Ils construi-
saient des parcours de golf notamment en Tunisie. Un jour, 
ils ont rêvé de créer un parcours chez eux en Languedoc. 
Des rencontres et un terrain propice : les travaux ont dé-
marré en 1985.
En 1987, nous avons inauguré 
le premier centre d’entraîne-
ment Golfy et l’année suivante, 
notre parcours international ac-
cueillait les phases des cartes 
de qualification pour le circuit 
européen. Le parcours 9 trous 
dit Les Écureuils était inauguré 
l’année suivante et l’hôtel deux 
ans plus tard. À la fin des années 
90, nous avons réalisé de gros 
travaux pour construire un spa 
de 300 m2, un restaurant gastro-
nomique, une brasserie et une 
résidence hôtelière.
Ici à Massane, nous accueillons 
tous les golfeurs : du débutant 
auquel nous proposons des ini-
tiations et deux produits Golfy Découverte jusqu’au joueur 
confirmé qui pourra participer à notre Grand Prix très prisé 
ou à des compétitions fédérales.
Notre appartenance au réseau Golfy permet aux golfeurs 
de découvrir notre parcours à un tarif intéressant. 

On ne vient pas au golf de Massane uniquement pour 
le golf. Vous avez développé non seulement une par-
tie hôtelière et restauration importante mais aussi 
des activités destinées à attirer votre clientèle et à la 
fidéliser. Commençons par la partie hôtel/restaura-
tion : quel était votre objectif ? De quels équipements 
disposez-vous aujourd’hui ? Et demain ?
Aurélie : Nous disposons actuellement d’un hôtel de 32 
chambres et d’une résidence de 54 appartements. Le 
but est d’offrir un complexe complet et de s’ouvrir à des 
groupes de golfeurs, à des mariages, à des séminaires 
etc.
Parmi nos équipements : une salle de restaurant avec 
terrasse qui domine le green du 9 et une autre salle plus 
dédiée aux groupes dotée aussi d’une terrasse., 11 salles 
de séminaire de 36 à 290 m2…

Le plus indiscutable pour nos 
hôtes golfeurs de passage est 
qu’ils trouvent tout sur place. 
Quant aux groupes, ils sont 
en relation avec une seule per-
sonne qui traitera toutes leurs 
attentes.

Vous avez aussi implanté 
des piscines, un spa et une 
salle de fitness : pourquoi ce 
choix ?
Aurélie : Dans notre région du 
sud, la piscine est essentielle 
avec une résidence de tourisme 
et un hôtel.
Le spa est un vrai plus sur 
un tel complexe touristique.  
D’autant qu’il propose des pro-

duits DECLÉOR, spécialiste de l’Aromathérapie depuis 
plus de 40 ans et dont on connaît la qualité et le succès.
Mais notre atout est d’abord la motivation et le dyna-
misme de notre équipe toujours à l’écoute de nos clients 
et toujours à la recherche d’un meilleur service.

EN 1988, LA FAMILLE JEANJEAN A CRÉÉ LE GOLF ET LE DOMAINE DE MASSANE 
PRÈS DE MONTPELLIER, LA CAPITALE DU LANGUEDOC. AUJOURD’HUI, DIRIGÉ PAR 
GUY AIDÉ PAR SES DEUX FILLES, PASCALE ET AURÉLIE, LE DOMAINE S’EST AGRAN-
DI, DEVENANT UNE HALTE INCONTOURNABLE POUR LES TOURISTES GOLFEURS DE 
PASSAGE. VISITE DES LIEUX AVEC PASCALE ET AURÉLIE.

Un domaine aux couleurs du soleil !

SERVICES

*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 2017. 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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SERVICES

OFFRE SPÉCIALE
AVEC LE CODE 
« GOLFSTARS  »

UNE NUITÉE EN
CHAMBRE MÉDITERRANÉE***,  

PETIT DÉJEUNER, GREEN-FEE
18 TROUS POUR 2 PERSONNES : 

221 €

RÉSERVATION
SELON DISPONIBILITÉ AU 

04 67 87 87 87 OU 
RECEPTION@MASSANE.COM

VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2018

En un mot, à un ami lointain qui ne connaît pas votre 
Resort, quels seraient les premiers mots que vous em-
ploieriez pour le décider à venir vous rendre visite ?
Pascale : Le Domaine de Massane, c’est l’assurance de 
trouver la détente dans un cadre de verdure, à seulement 
quelques kilomètres des plages, de l’arrière-pays langue-
docien ou du centre historique de Montpellier.
Sachez qu’en dehors du golf, de nombreuses activi-
tés vous attendent dans la région : outre les plages de 
la Grande Motte, vous pourrez découvrir Saint Guilhem 
le Désert, Aigues Mortes, la Bambouseraie d’Anduze, la 
descente de l’Hérault en Canoë Kayak, les portes de la 
Camargue avec Les Saintes Maries de la Mer…

Informations
04 67 87 87 87 / www.massane.com 

Texte : Marie Luzeret

En Bourgogne
      à 1 heure 30 au sud de Paris

Superbe parcours de 18 trous
en terre de Puisaye.

Renseignements & Réservation
03 86 73 50 50

info@roncemay.com
89110

Chassy - Aillant-sur-Tholon
www.roncemay.com

SÉJOUR DÉCOUVERTE
1 nuit / 2 jours

À partir de 129€ /pers.

Hébergement
Petit déjeuner
Diner Bienvenue hors boissons
Golf à volonté

Supplément single 35 € 
Supplément suite 60 €

Validité de l’offre :
Octobre, Novembre 2017 et Mars 2018
Fermeture Hôtel et Restaurants :
Décembre - Janvier - Février
 

GREEN FEE
BASSE SAISON

18 trous :  45€
9 trous   :  32€

-25% avec la carte Golfy Indigo
-30% avec la carte Golfy Platine

Période basse saison :
Octobre 2017 à Mars 2018
Fermeture du parcours :
du 24/12/ 2017 au  01/01/2018 inclus
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GOLF ET ANIMAUX 
JE T’AIME,

MOI NON PLUS !
PHOTO : ISTOCK / IMAGINEGOLF

ENVIRONNEMENT



NOS AMIS LES BÊTES !
Sympas, sauvages ou nuisibles...

Soyons clair : il nous est impossible de recenser 
avec précision tous les animaux que vous pourrez 
rencontrer sur un parcours de golf. Mon expérience 
de reporter golf/tourisme depuis de nombreuses an-
nées ainsi que les témoignages d’amis directeurs de 
golf m’ont permis d’imaginer le classement suivant. 
Sur un golf, on trouve :

- LES ANIMAUX SYMPAS 

Ils peuvent même participer à même à la vie du club. On 
retrouvera au premier rang les célèbres moutons qui ont 
souvent précédé les engins de débroussaillage ! Certains 
golfs en ont même réintroduits sur leur parcours, comme 
à Lésigny, où des moutons de race Land de Bretagne, es-
pèce en voie de disparition, côtoient aujourd’hui quelques 
chèvres ! Selon son directeur David Soussan, « cela per-
met d’abord de tondre naturellement 3 hectares de rough 
mais aussi d’amuser notre clientèle ! ». À Montpellier Fon-
caude, le golf n’a pas hésité à faire appel à trois lamas 
pour effectuer le même travail : « ils mangent jusqu’à une 
hauteur de 1,80 mètre grâce à leur long cou. Ils ont colo-
nisé tout l’espace piquant de la garrigue et cela a généré 
des zones ouvertes. On n’a plus qu’à couper les branches 
mortes ».

Signalons aussi des bons exemples de cohabitations réus-
sies avec certains animaux, comme les mésanges char-
bonnières qui mangent les larves de chenilles procession-

naires. Philippe Lefeuvre a ainsi installé des nids en bois 
pour en faciliter l’installation à Saint-Cast. Philippe qui uti-
lise les buses pour chasser les lapins : un fauconnier vient 
tous les mois faire des prélèvements.

Côté exotique, je me souviens de singes très blagueurs 
ou de renards de même humeur (au Verbier), de tortues 
se mouvant aussi vite que la partie devant, les canards 
bruyants, les cigognes de passage ou les mouettes 
rieuses, les hérons du golf de Citrus en Tunisie dirigé par 
l’ami Omar Chérif, les biches et les chevreuils, les renards 
de Téoula ou de Sojuela, les papillons heureuse fin de nos 
chenilles... Sans parler des milliers d’insectes qui vivent 
tranquillement sur nos golfs. 

- LES ANIMAUX NUISIBLES 

Ils peuvent causer des dégâts et sont le cauchemar des 
responsables de golfs : chez nous, citons d’abord les 
sangliers qui semblent ignorer toute barrière de protection 
et prendre un malin plaisir à retourner la terre des fairways 
et, pire, des greens. N’en parler surtout pas à Stéphane 
Kerjean, le directeur de Chantaco, qui pourrait s’arracher 
les derniers cheveux qu’il n’a déjà plus ! 
Autres animaux aux dégâts terribles : les lapins dont les 
terriers parsèment les golfs à la vitesse de leur reproduc-
tion : c’est dire ! Ou les rongeurs aussi actifs qu’invisibles, 
les cerfs majestueux, les écureuils espiègles ou les chevaux 
des voisins…

VOICI UN ARTICLE QUI, À LA RÉFLEXION, AURAIT MÉRITÉ LA TOTALITÉ DE CE MAGAZINE ! 
CE SERA DIFFICILE D’ABORDER TOUS LES DOMAINES QUI TOUCHENT À CE THÈME 
ET QUI CONFORTENT UNE IDÉE FORTE : PARTOUT DANS LE MONDE, LES PARCOURS 
DE GOLF FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITÉ ET AIDENT À LA 
PRÉSERVATION DES ESPÈCES. À LA FÉDÉRATION, PIERRE LASFARGUE PEUT VOUS 
EN PARLER LONGUEMENT.

ENVIRONNEMENT

PAR 15 !
Devenez membre à partir du 1er octobre 2017
Restez-le jusqu’à fin décembre 2018*

Soit 15 mois pour le prix de 12 mois !

Situé au coeur de la forêt de Sénart, en 
Essonne, le Domaine du Golf d’Etiolles 
propose deux parcours signés par 
l’architecte Michel GAYON.

Sa situation privilégiée, au calme, en 
fait un des fleurons de l’Ile de France.
Le Golf d’Etiolles est apprécié par sa 
convivialité, son caractère ludique et 
technique ainsi que par la qualité de 
son entretien toute l’année.

Les Cerfs :
Un parcours de 18 trous en par 73  
d’une longueur de 6176 mètres sera 
un vrai challenge ! Ses cinq par 5 ravi-
ront les longs frappeurs.

Les Chênes :
Un parcours de 9 trous en par 35  
d’une longueur de 2665 mètres vous 
permettra de travailler votre précision.

Golf d’Etiolles
Vieux Chemin de Paris
91450 ETIOLLES
Téléphone accueil : 01 69 89 59 59
Email : par4@golf-etiolles.com

www.golf-etiolles.com

18

9

* Offre réservée uniquement aux nouveaux abonnés

GOLF STARS LE MAG’ 
CHEZ VOUS

POUR 24 € /an

LE GOLF NATIONAL - PAUL ARMITAGE - ROCHEFORT-EN-YVELINES - LE RESTAURANT 

DU GOLF DE LYON - ILBARRITZ - PHILIPPE MENDIBURU - ENVIRONNEMENT - PIERRE 

LASFARGUE - LES BIENFAITS DE L’EAU - DOMAINE DE LA BRETESCHE - ANNE JOUSSE

Numéro 1 - 20 juin 2016         Vive l’été !

golfstars.com

PGA GOLF DU VAUDREUIL - JEAN-CLAUDE FORESTIER - VAL DE SORNE - GESTION 
D’UN CLUB HOUSE - GOLF DE SAINT-CLOUD - DENIS FABRE - 9 TROUS - GOLF DE 
L’IMPÉRATRICE - L’APRÈS GOLF - SPA OU HAMMAM - GOLF DU MÉDOC - VINCENT PARIS

# 2 - Avril 2017        Vive le Printemps !

golfstars.com

GOLF DE SAINT-CAST - PHILIPPE LEFEUVRE -  9 TROUS - GOLF DU TREMBLAY - GOLF PARC ROBERT 

HERSANT - ERIC ET SÉVERINE HERSANT - GOLF DE VAUGOUARD - BERNARD MORILLON - GOLF DE 

L’ILE FLEURIE - DESTINATION BIARRITZ - GOLF DE ROQUEBRUNE RESORT - MATHIEU SEVESTRE# 3 - Été 2017        
C’est l’été !

golfstars.com

Oui, je désire recevoir
les 3 numéros 2018

à mon domicile
pour le prix de 24 €

Nom : ...............................................
Prénom : ...............................................

Adresse  : ...............................................
Ville : ...............................................

Code postal : ...............................................
Mail : ..............................................

Règlement par chèque à l’ordre de Golf Stars
Offre valable jusqu’au 31/12/2017

Golf Stars
76 / 78, rue d’Estienne d’Orves  91370 Verrières le Buisson

Tél. 01 60 12 00 00 info@golfstars.fr
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ENVIRONNEMENT

L’ÉTUDE MENÉE EN 2009 SUR LE SITE DU GOLF NATIONAL PAR LE MU-
SÉUM NATIONAL D‘HISTOIRE NATURELLE, A RÉVÉLÉ QUE CE GOLF, QUI 
ACCUEILLERA LA RYDER CUP DANS UN AN, SERVAIT DE NICHE ET DE RÉ-
SERVOIR À DE NOMBREUSES ESPÈCES. AINSI, C’EST PRÈS DE 70 ES-
PÈCES D’OISEAUX, 20 DE MAMMIFÈRES ET DE POISSONS ET PLUS 
DE 267 CATÉGORIES DE VÉGÉTAUX, TOUTES STRATES CONFONDUES, QUI 
ANIMENT LES 138 HECTARES DE CE GOLF !

Golf & Animaux : un exemple français !

Quant à Philippe Palli, revenu aux sources dans son golf du 
Sorbier en Dordogne, il s’avoue « être le seul responsable 
golf à apprécier la présence des taupes sur son terrain. 
Rien ne vaut de belles taupinières et récupérer cette terre 
pour le potager, les pots de fleurs etc. ».

- LES ANIMAUX SAUVAGES

Ils sont souvent dangereux, dont l’exotisme n’est appré-
cié qu’en photo ! Nombreuses sont les photos des alli-
gators ou des caïmans qui de Floride à l’Afrique du Sud 
se baladent nonchalamment sur leurs golfs ensoleillés. 
Au même chapitre, je citerai les lions (expérience très 
personnelle au nord de Johannesburg !), les boas ou les 
pythons, des ours canadiens, les mangoustes africaines, 
les iguanes sud-américains… Et pas seulement dans les 

coins reculés : rappelez-vous ce mot d’un journaliste spor-
tif, envoyé spécial l’an dernier aux Jeux Olympiques de Rio 
au Brésil : « Sur le parcours de golf, on a l’impression qu’il 
y a plus d’animaux que de spectateurs ! ... ».

Dois-je avouer ma préférence pour les animaux qui, sur 
tous les golfs, colorent, enchantent et mettent en musique 
nos parcours  : les oiseaux qui osent siffler nos mauvais 
coups et parfois saluer nos exploits !
Carton rouge par contre à tous les moustiques et les taons 
qui ne respectent pas l’étiquette alors que nous ahanons 
sous le poids de nos défis amateurs !

Texte : Roland Machenaud

Venez re-découvrir le

Links depuis 1926 

GOLF de

Route du Golf  • 22380 Saint-Cast- le-Gui ldo
Tel : 02 96 41 91 20 • golf.stcast@wanadoo.fr

www.golf-st -cast.com

Le Golf de Saint Cast
obtient en juillet 2016
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L’APRÈS GOLF !
Comment être de bons parents en étant golfeurs ?

GOLF STARS PENSE À VOUS ET VOUS PROPOSE SUR SON SITE UNE CARTOGRA-
PHIE DÉTAILLÉE RÉPÉTORIANT 5000 ADRESSES UTILES À PROXIMITÉ DES GOLFS
(HÔTELS, RESTAURANTS, LIEUX TOURISTIQUES...). UNE BONNE FAÇON DE BIEN 
ORGANISER SON SÉJOUR !

TOURISME

Les vacances de la Toussaint arrivent. Difficile parfois de 
marier votre passion du golf avec votre rôle de parents at-
tentionnés et désireux de partager avec ses enfants des 
moments inoubliables. Golf Stars s’est prêté au jeu de vous 
trouver quelques solutions en fouillant géographiquement 
sur la proximité des parcours avec des parcs d’attraction. 

Ne parlons pas de Disneyland, trop facile, et diri-
geons-nous vers l’Auvergne. Savez-vous qu’il y a moins 
de 7 kilomètres entre le golf des Volcans et… Vulcania. 
Vulcania est un parc à thème ludique qui permet de mieux 
comprendre le fonctionnement des volcans et de notre 
planète. Situé dans le Puy-de-Dôme, à 15 kilomètres 
au nord-ouest de Clermont-Ferrand, ce parc en pleine 
nature propose une vingtaine d’animations et d’attrac-
tions à sensation. Vous y ferez un voyage somptueux aux 
travers des paysages façonnés par les volcans, grâce à 
des vues satellites haute définition et à une reconstitu-
tion du relief terrestre des plus réalistes. Dans une autre 
attraction, équipée d’une plateforme dynamique et in-
teractive, Vulcania vous placera face aux colères de la 
Terre : la puissance d’une tornade, d’un tremblement de 
terre, d’une coulée de lave ou encore d’une chute de mé-
téorite. Côté animation, celle consacrée aux dinosaures 
(dernière saison) mérite à elle seule le voyage. Disparus 
depuis 65 millions d’années, les géants du Jurassique re-
prennent vie à Vulcania et colonisent les bois au cœur du 
majestueux paysage de la Chaîne des Puys. Mémorable !

Après cette journée, vous pourrez partir l’esprit libre à la 
découverte d’un autre volcan…

Le golf *** des Volcans est situé au cœur du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne et se compose de trois 
parcours : Un 18 trous « les Bruyères », un 9 trous « le 
Pariou » de taille compacte et un autre 9 trous nommé 
« les Fougères ». Il a été dessiné par Lucien Roux et inau-
guré en 1981. « Les Bruyères » est un parcours boisé et 
légèrement vallonné qui propose de jolis points de vue 
sur la région. Ses fairways sont larges et dégagés, ce 
qui lui permet d’accueillir sans problème les joueurs de 
tous niveaux. Les amateurs de drive pourront montrer 
leur puissance et les adeptes du petit jeu et du putting 
apprécieront les greens aux lignes parfois surprenantes…

Pour en savoir plus sur les nombreux centres d’intérêts situés 
à proximité de nos golfs, rendez-vous sur golfstars.com

Texte : Wilfrid Delage
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   NEWSLETTER

ÉVÉNEMENT

LA BONNE APPROCHE
Golf Stars et le marketing golfique

FORT DE SES 126 000 DONNÉES, SES 65 000 ADRESSES MAILS, SES 15000 VISI-
TEURS MENSUELS ET DE SON MAGAZINE, GOLF STARS A RAPIDEMENT PRIS UNE 
POSITION IMPORTANTE DANS L’UNIVERS DU MARKETING ET DES MÉDIAS DU GOLF.
SES ATOUTS EN FONT UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DANS L’ÉLABORATION DE VOS 
PLANS DE COMMUNICATION.

GOLF BUSINESS

Vous cherchez à communiquer auprès des joueuses 
et joueurs de golf ? Vous souhaitez faire connaître vos 
produits ou vos services aux golfeurs ? Golf Stars a mis 
en place différents modules de communication pour ré-
pondre à vos besoins. Ansi, vous pourrez mettre tous les 
atouts de votre côté dès le départ pour...

> Bien cibler les golfeurs
> Assurer une forte visibilité à votre marque
> Optimiser votre investissement
> Avoir une cohérence de discours
> Développer une communication ciblée et multicanal

Contact Golf Stars 
Tél.01 60 12 00 00 / info@golfstars.fr 

GOLF STARS
UNE FORCE DE PROPOSITION

 > UN MAGAZINE : Golf Stars le Mag’
Parutions 2018 Mars, Juin et Septembre
Grand Format 245x335
Rédactionnel Golf & Interviews
Tirage 10 000 exemplaires
Diffusion garantie  200 golfs  
Île-de-France + avoisinants
+ 16 golfs 5* Golf Stars 2017
Taux d’emport 100 %

 > UN SITE : golfstars.com
Objet Un outil bilingue et exclusif de  
126 000 données qui en font le moteur de 
recherche le plus performant du web.
Audience 15000 visiteurs/mois

 > DES NEWSLETTERS : BtoC ou BtoB
Fréquence 2 newsletters mensuelles
Adresses 65 000 mails (public & professionnels)

 > DES BASES DE DONNÉES : BtoC ou BtoB
BdD 126 000 données analysées
Golfs, Services, Matériel....
 
 > DES ÉVÉNEMENTS
Compétitions Dotations régulières
Salons Présence dans les principaux ren-
dez-vous golfiques de l’année.

GOLF STARS, LA SOLUTION MÉDIAS 
POUR OPTIMISER VOTRE COMMUNICATION !

CHAMPIONNAT DE FRANCE
des jeunes  Golf International Barrière La Baule

Bravo à nos jeunes championnes et champions 2017 !

U12 garçons 

NOA
AUCH-ROY
Golf de Mionnay

Benjamins 

THÉO
BOULET
Golf de Bussy

Minimes garçons 

MARIUS
CARA
Golf de Chantilly

Minimes filles 

CHLOÉ
LAUER
Golf de Saint-Germain

U12 filles 

CONSTANCE
FOUILLET
Golf de la Freslonnière

Benjamines

LILAS
PINTHIER
Golf du Paris Country Club

R
em

er
ci

em
en

ts
 a

u 
G

ol
f I

nt
er

na
tio

na
l B

ar
riè

re
 L

a 
B

au
le

 q
ui

 a
 a

cc
ue

ill
i l

’é
di

tio
n 

20
17

, d
u 

30
 ju

ill
et

 a
u 

5 
ao

ût
 ©

 P
ho

to
s 

A
le

xi
s 

O
rlo

ff

2017_CFJ_245x335.indd   1 19/09/2017   13:59:58

58



DOING THINGS DIFFERENTLY. FA
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VOTRE MEILLEUR GOLF 
RESTE ENCORE À VENIR.
VOICI LES NOUVEAUX CLUBS COBRA F-MAX AVEC MOINS DE POIDS EN 
TÊTE, DES SHAFTS PLUS LÉGERS ET DES LOFTS PLUS ADAPTÉS. VOUS 
FRAPPEREZ LA BALLE COMME VOUS NE L’AVIEZ JAMAIS FAIT.


