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L’ÉTÉ SERA CHAUD !

P

eut-être est-ce parce que j’écris ces quelques lignes sous la canicule parisienne, mais je pense
que l’été de Golf Stars va être chaud. Pourquoi ? Parce que pour sa cinquième année d’existence, on vous réserve de belles surprises pour la rentrée. À commencer par l’édition d’un nouveau guide qui verra le jour avant Noêl, une très bonne idée de cadeau en perspective !
Car oui, Golf Stars a déjà 5 ans. Et les témoignages de certains directeurs, clients,
abonnés du club Golf Stars que vous retrouverez dans ce numéro nous poussent à
continuer à donner le meilleur de nous-même pour faciliter la vie du golfeur.
Vous trouverez également dans ce numéro 9 de Golf Stars le Mag’ des idées de destinations golfiques pour rendre vos vacances uniques et agréables. Pourquoi pas par
exemple rendre visite à nos amis basques et découvrir le nouveau parcours du golf
de Chantaco qui a beaucoup investi pour votre plus grand plaisir. Autres destinations
possible, la Bretagne et ses six parcours 4 étoiles, le golf du Touquet et son clubhouse résolumment moderne ou le golf de Kempferhof en Alsace et son académie
de golf équipée des toutes dernières technologies. Un véritable tour de France
du golf qui passe également près de la capitale avec une interview exclusive
de Arnaud Van de Meirssche, directeur du golf de l’Isle-Adam.

PROLONGEZ
L’EXPÉRIENCE
GOLF STARS
...

Nous donnerons également la parole à Pierre-Andre Uhlen, directeur
général de UGOLF qui nous dévoile la stratégie du groupe pour mettre tous
les Français au golf. Passionnant !
Bonne lecture, qui j’espère vous donnera des idées pour votre été golfique,
et n’oubliez pas à votre retour de donner vos avis sur les golfs que vous avez
joués sur golfstars.com.
À très vite sur les greens, ou sur notre site !						
			 						
						 Stéphane Coudoux
						 Fondateur de Golf Stars
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Le Golf International de Pont Royal accueillera du
26 au 29 septembre 2019 le tournoi « Hopps Open
de Provence », épreuve du circuit professionnel
European Challenge Tour.

Golf de Kempferhof

Conçu par cette légende du golf, le parcours de Pont Royal
qui a fêté ses 25 ans en 2017 est une porte ouverte touristique et sportive sur la Provence. Il offre un vrai challenge
sportif aux joueurs de tous niveaux grâce à ses nombreux
et vastes départs et à la variété des coups à jouer.
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CLASSIFICATION
CLASSIFICATIONGÉNÉRALE
GÉNÉRALE

LE GOLF DE L’ISLE-ADAM
DÉTIENT UN DES PLUS BEAUX PARCOURS DE LA RÉGION
PARISIENNE. À SEULEMENT 45 MINUTES DE LA CAPITALE,
DANS UN CADRE VALLONNÉ ET BOISÉ, CE PARCOURS DE
6 188 MÈTRES SIGNÉ RONALD FREAM OFFRE AUSSI, DEPUIS
1995, DES VUES PANORAMIQUES SUR LA VALLÉE DE L’OISE.

CLASSIFICATION GÉNÉRALE

RACHETÉ EN 2013 PAR UN GROUPE CHINOIS DE HONG KONG QUI A DÉCIDÉ DE
S’INSTALLER DURABLEMENT DANS CETTE RÉGION À L’AVENIR PROMETTEUR,

LE GOLF DE L’ISLE-ADAM
CONNAÎT UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT QUI DEVRAIT EN FAIRE UN RESORT DE
GRANDE QUALITÉ AU NORD-OUEST DE PARIS.

CLASSIFICATION GÉNÉRALE
#Roland Machenaud

ARNAUD VAN DE MEIRSSCHE
DIRECTEUR DU GOLF DE L’ISLE-ADAM ****

« L’augmentation conséquente du nombre de nos membres
est notre meilleure reconnaissance»
POUR PARLER DU DÉVELOPPEMENT DU GOLF DE L’ISLE-ADAM, GOLF STARS A RENCONTRÉ ARNAUD
VAN DE MEIRSSCHE, SON DIRECTEUR, APRÈS AVOIR GRIMPÉ TOUS LES ÉCHELONS SUR CE GOLF. L’ENFANT DE PARIS QUI PASSAIT SES VACANCES EN BRETAGNE DU CÔTÉ DU GOLF DE SAINT-LAURENT DANS
LE MORBIHAN A SUIVI SON PREMIER STAGE À L’ÂGE DE 10 ANS AVEC LAURENT BAILLY : IL A TOUJOURS RÊVÉ DE DIRIGER UN BEAU GOLF. APRÈS ÊTRE PASSÉ PAR LA SORBONNE ET DAUPHINE TOUT
EN JOUANT AU GOLF À HAUT NIVEAU, IL INTÈGRE L’ISLE-ADAM À SON OUVERTURE : IL Y SERA STARTER,
CADDIE-MASTER, RESPONSABLE DE L’ACCUEIL PUIS DU PRO-SHOP, AVANT DE DEVENIR DIRECTEUR ADJOINT PUIS DIRECTEUR. ARNAUD ÉTAIT LE MIEUX PLACÉ POUR NOUS PARLER DE CE GRAND CLUB DE
L’ÎLE-DE-FRANCE EN PLEIN DEVENIR. ENTRETIEN.

UN SIGNE FORT DE LA POLITIQUE MISE EN PLACE EST
L’OUVERTURE EN CE MOIS DE JUILLET D’UN

HÔTEL 4 ÉTOILES

IMAGINÉ PAR JEAN-MICHEL WILMOTTE QUI AVAIT
DÉJÀ CONÇU LE CLUB-HOUSE DANS UNE
FERME RÉNOVÉE DU 18E SIÈCLE.
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Une nouvelle page du golf de l’Isle-Adam est
en cours d’écriture : vous avez fait des investissements importants qui se concrétisent par
l’ouverture d’un hôtel ce mois de juillet. De quoi
s’agit-il ? Et pourquoi avoir pris cette décision ?
AVdM : Dès la création du golf de l’Isle-Adam par
des investisseurs japonais dans les années 90,
plusieurs tranches de développement avaient été
envisagées, incluant un parcours de 18 trous et
un autre de 9 trous, tous deux dessinés par Ronald Fream. Le développement d’une structure hôtelière
accolée à l’activité golfique avait été
aussi imaginé dès cette époque.
C’est dans ce contexte que les premiers 18 trous virent le jour en mai
1995, agrémentés du practrice actuel
et bien sûr du club-house, logé dans un
ancien corps de ferme réhabilité avec
élégance par Jean-Michel Wilmotte.
Les aléas de l’économie japonaise et la nécessaire redéfinition
de leurs priorités avaient ensuite
conduit les premiers propriétaires
à revoir leurs ambitions à la baisse,
avant de tout bonnement céder le domaine.
Le rachat du golf en 2013 par un fonds d’investissements chinois basé à Hong-Kong – le First
Shanghai Investment – a permis de redonner

au projet initial une dynamique nouvelle, aboutissant en effet à l’ouverture cet été d’un hôtel **** intégré à la collection M Gallery, le Domaine des Vanneaux, une nouvelle fois dessiné par Jean-Michel
Wilmotte qui a tout de suite était séduit par l’idée,
20 ans après, de poursuivre ce qu’il avait commencé.
D’autres investissements importants sont dans les
tuyaux. Ils correspondent à la volonté du nouveau
propriétaire de donner un nouvel élan au
domaine. Quelles sont ses intentions ?
AVdM : L’achat du domaine a été pour nos
nouveaux propriétaires un investissement
réfléchi de longue date, inspiré pour une
part par la pratique golfique, mais aussi la
volonté de développer une activité hôtelière
en Europe.
Impliqués dans le développement immobilier en Chine continentale, ils y ont notamment pris part dans les années 2000 à la
création de deux hôtels haut de gamme,
en partenariat avec Shangri-la et Hilton.
L’idée sous-tendue à cet investissement
français est de redonner vie au projet initial, en le plaçant à un niveau hautement
qualitatif. L’activité de l’hôtel ne sera d’ailleurs pas
confinée à l’univers golfique, puisque qu’il comprend
un business center fort bien équipé ainsi qu’un spa
opéré en partenariat avec Cinq Mondes et Bio Vive.
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CLASSIFICATION GÉNÉRALE

Le parcours de Ronald Fream bénéficiera-t-il également
de cette nouvelle politique ?
AVdM : Depuis 2013, le parcours a d’ores et déjà tiré profit
de cette approche qualitative qui a conduit à un renforcement
significatif des équipes et du matériel d’entretien. Ces dernières
années, nos équipes n’ont eu de cesse de travailler non seulement le parcours lui-même mais aussi son environnement arboré. L’idée était de retrouver l’intérêt du jeu tel qu’il avait été
imaginé par Ronald Fream. Nous avons aussi lancé cette année
une campagne de réfection des bunkers qui devrait s’achever
l’année prochaine. Aujourd’hui, ces efforts sont récompensés :
nous avons ainsi eu le plaisir récemment de recevoir la visite
de Kevin Ramsey, ancien bras droit et successeur de Ronald
Fream : il nous a fait part de sa grande satisfaction quant à la
préservation du dessin initial et à l’entretien du terrain.
Mais c’est surtout au quotidien que le travail accompli trouve sa
récompense puisque la qualité d’entretien de notre 18 trous est
régulièrement vantée par les golfeurs qui le jouent. L’augmentation conséquente du nombre de nos adhérents témoigne de
cette reconnaissance.
D’autres équipements sont-ils prévus à court ou moyen
terme ?
AVdM : Nos propriétaires fourmillent d’idées mais il est évident
qu’une des prochaines étapes de notre développement devra
être la réalisation des derniers 9 trous dont les plans sont trop
longtemps restés dans les cartons. Ce parcours supplémentaire permettra de mieux satisfaire une demande croissante difficile à contenter pleinement aujourd’hui.
Il devrait permettre en outre une ouverture des installations au public
sept jours sur sept alors que certaines opérations de maintenance
nous contraignent encore à fonctionner sur le principe d’une fermeture hebdomadaire le mardi. Les travaux de construction du 9 trous

© 2019 Garmin Ltd. ou ses ﬁliales.

GOLFEZ AVEC STYLE

APPROACH S40
®

GARMIN.COM/GOLF
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CLASSIFICATION GÉNÉRALE

Aux portes de Paris, une propriété d’architecte
où vous évader et vivre en harmonie avec la nature.

« Un lieu de
ressourcement
en pleine nature »

En savoir plus
www.golfisleadam.com

seront aussi l’occasion d’une remise à niveau du parcours existant,
tant au plan technique (système d’arrosage) qu’au plan sportif : mise
en adéquation du tracé avec les équipements - clubs, balles... - qui
ont beaucoup évolué depuis les années 90.
Votre domaine de 200 hectares s’étend au cœur de la
vallée de l’Oise. Quelles sont les autres activités, sportives ou culturelles, qui sont également proposées aux
golfeurs de passage ?
AVdM : Le Val d’Oise possède un patrimoine culturel et naturel
extrêmement riche. C’est, avec la Normandie, l’autre pays de
l’impressionnisme et nombre de nos visiteurs étrangers prévoient, par exemple, une visite à Auvers-sur-Oise, à quinze minutes du golf.
Non loin d’ici se trouvent aussi la superbe abbaye de Royaumont et bien sûr, Chantilly et son Musée du cheval. Autre musée d’intérêt : le Musée de la Renaissance d’Ecouen.
La région jouit en outre de la présence de deux parcs naturels
(Vexin et Oise-Pays de France), qui assurent aux visiteurs de
notre site la bouffée d’oxygène manquant aux citadins.
Quant aux possibilités d’activités sportives, elles sont nombreuses : tennis, équitation, plage (la plage de L’Isle-Adam !),
sports nautiques et aériens.
Quand vous aurez réussi votre pari dans quelques années, comment souhaiteriez-vous que l’on parle du Resort de l’Isle-Adam ?
AVdM : Nous voudrions que le domaine soit perçu comme un
lieu de ressourcement en pleine nature, connecté au reste du
monde du fait de sa proximité à Paris (45 min) ou à l’aéroport de
Roissy-CDG (15 min).
Ronald Fream avait coutume de dire qu’un bon parcours
« doit séduire à la fois le débutant et les meilleurs des joueurs ».
Dans cette même ligne, nous souhaitons que nos visiteurs, quels que soient leur profil, puissent vivre chez nous
une parenthèse, autorisant les rencontres et l’enrichissement personnel dans un environnement exceptionnel.

Comme chacun des 100 hôtels de la collection MGallery, l’hôtel Golf & Spa Le Domaine des Vanneaux possède
une histoire unique. À l’image de cette mangeoire à oiseaux, cette propriété riche d’une grande biodiversité est un
refuge où s’évader de Paris pour se reconnecter à la nature.
Découvrez le domaine et réservez votre séjour sur mgallery.com

1 route du Golf des Vanneaux 95590 Presles - Tel. + 33 1 34 08 40 60

MGALLERY. STORIES THAT STAY
*Entrez dans nos histoires
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PARCOURS

CHANTACO
UN NOM QUI RÉSONNE COMME
UN CHANT BASQUE ET QUI CLAQUE
COMME UNE BALLE DE GOLF !

LE GOLF DE CHANTACO
INVESTIT 4 MILLIONS D’EUROS POUR
RÉNOVER SON PARCOURS SIGNÉ
HARRY COLT !

PARCOURS
#Roland Machenaud

L’ESPRIT CHANTACO

LE DOMAINE DE FALGOS
À 1100 m d’altitude, un horizon de montagnes et de verdure.

Quand il a pris la présidence du club de
Chantaco, situé à Saint-Jean-de-Luz au
Pays basque, Jean-Marie Lacoste avait
annoncé la couleur : à Chantaco, tout serait comme avant et rien ne serait comme
avant.

CHANTACO : UN NOM À TOUT JAMAIS
LIÉ À LA FAMILLE LACOSTE DONT LES
RACINES ONT ÉTÉ PLANTÉES À SAINTJEAN-DE-LUZ PAR RENÉ LACOSTE ET
SIMONE THION DE LA CHAUME AU DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER.

En un mot, son intention était de sauvegarder l’esprit et la beauté de ce temple
du golf érigé en 1928 par ses grands-parents, René Lacoste et Simone Thion de
la Chaume, tout en rénovant le parcours
d’Harry Colt qui en avait bien besoin ; tout
le monde en convenait.
Après plusieurs mois de travaux, Chantaco vient ainsi de rouvrir l’ensemble de son
parcours et a inauguré ses neuf premiers
trous rénovés.
Parmi les nouveautés déjà en place : les
nouveaux greens du 2 et du 3 entièrement
reconfigurés, l’ensemble des départs
agrandis, des bunkers redessinés, tous
équipés de fonds drainants et d’un sable
de grande qualité. Les nouveaux greens
du 2 et du 3 permettant une meilleure
qualité de roule, nécessitent de la part des
golfeurs une approche très technique avec
une belle maîtrise du jeu.
À noter que les trois derniers départs rénovés (trous 1 , 5 et 7) ont été ouverts au
jeu début mai et que le nouvel arrosage
automatique a été mis en place jusqu’au
trou n°11. Enfin, des chemins en enrobé
ont été créés pour permettre l’utilisation
des voiturettes toute l’année.

POUR LES GOLFEURS, CHANTACO,
C’EST UNE IMAGE : CELLE D’UN
CLUB-HOUSE ART DÉCO AUX COULEURS DE TERRE ROUGE PLANTÉ
AU PIED DE LA MONTAGNE MAGIQUE
BASQUE, LA RHUNE, ET ENTOURÉ
PAR UN PARCOURS SIGNÉ HARRY
COLT. C’EST AUSSI DES NOMS
PRESTIGIEUX DE CHAMPIONS ET DE
CHAMPIONNES HORS-PAIR COMME
CATHERINE LACOSTE, JEAN GARAIALDE, BERNARD PASCASSIO, DOMINIQUE LARRETCHE, JEAN-CLAUDE
HARISMENDY…
AUJOURD’HUI, UN NOUVEAU DÉFI
EST EN COURS : CONCILIER TRADITION ET MODERNITÉ. EN VOICI L’HISTOIRE ET LES PREMIERS RÉSULTATS.

L’étéentreindien
à
Falgos
mer et montagne
Prolongez l’été sous la douceur du soleil catalan et admirez le magnifique
cadre naturel de Falgos, sublimé par les couleurs d’automne…

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS
Exemple de séjour, durée de séjour libre.

Comprenant 2 nuits en chambre double, demi-pension,
accès illimité au GOLF et accès illimité au SPA

À partir de 278€/pers.*

Tarifs applicables à partir du 25/08/2019. Falgos ouvert jusqu’au 06/01/2020.

Tarif Golfy Indigo : 290€/pers.
Tarif Public : 332€/pers.
*Tarif Golfy Platine. Tarifs applicables en basse saison.

DOMAINE DE FALGOS
HÔTEL . RÉSIDENCE . RESTAURANT . GOLF . SPA

66260 Saint-Laurent-de-Cerdans • 04 68 39 51 42 • contact@falgos.com • www.falgos.com
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PARCOURS

Plaisir des sens...

entre Provence et Côte d’Azur

Au practice, un nouveau tee-line avec
28 postes extérieurs et des cibles sur
greens synthétiques sont installés pour un
entraînement face à la Rhune.
C’est Stuart Hallett, l’architecte écossais
basé à Moliets depuis de nombreuses
années, et spécialiste des parcours signés Harry Colt, qui a assuré la maîtrise
d’œuvre du chantier auprès de Jean-Marie
Lacoste et de Stéphane Kerjean, directeur
du golf. Plus de 4 millions d’euros auront
été investis à terme pour que Chantaco
retrouve son lustre d’antan. La fin des
travaux qui concerne principalement les
trous du retour commencera cet automne
et concerneront les neuf derniers trous.
L’ensemble du parcours rénové sera disponible au printemps prochain.
L’inauguration de la première tranche de
travaux a été célébrée par une partie amicale sur les trois premiers trous qui réunissaient les enfants du pays : Anne-Lise
Caudal (LPGA), Véronique Lacoste (ancienne présidente et fille de Catherine Lacoste), Guillaume Sallaberry (greenkeeper
et plusieurs fois finaliste de la Gounouilhou), Bernard Pascassio et Jean Garaialde
(les piliers historiques de Chantaco). Louis
Lecuona, responsable de l’école du golf
qui compte 75 joueurs, complétait les
équipes.
Par ailleurs, il faut savoir que le Club-house
a retrouvé ses teintes originales et son esprit Art Déco années 30. La salle de restaurant, le lounge et le hall ont été rénovés
et modernisés. Un nouveau restaurateur,
Roger Picabea, a pris place en janvier
dernier dans ce nouveau cadre. Et le site
internet a été refait entièrement avec possibilité de réservation en ligne.
Incontestablement, le renouveau de Chantaco est bien lancé !

Jean Garaialde qui aura 85 ans en octobre prochain
est le plus titré des golfeurs français : il a joué lors de
l’inauguration du parcours rénové de Chantaco.

À LA QUESTION DE SAVOIR SI CHANTACO RETROUVERA PROCHAINEMENT
LE LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE,
CETTE ÉPREUVE DU LET DÉLOCALISÉE
AUJOURD’HUI AU GOLF DU MÉDOC,
STÉPHANE KERJEAN, DIRECTEUR DE
CHANTACO, NOUS RÉPOND.
« Jean-Marie Lacoste ambitionne de
positionner Chantaco parmi les meilleurs golfs français, ouvert à toutes et
tous, et d’en faire le passage obligé du
Pays basque, comme au temps de ses
grands-parents. D’importants travaux
de rénovation ont donc été lancés expliquant la délocalisation du Lacoste
Ladies Open de France au golf du Médoc pour trois années.
Il semblerait naturel que le Lacoste Ladies Open de France reprenne racine
sur les terres d’origine de la marque
Lacoste.
Chantaco est le berceau de la famille et de la marque Lacoste, et un
club intimement lié à l’histoire du
golf français et en particulier porteurs
de grands succès féminins. Les discussions reprendront le moment venu
lorsque nous entamerons la phase des
grands projets sportifs. Nous sommes
confiants en l’avenir sur l’ensemble de
nos projets ».
En savoir plus
www.chantaco.com
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Au coeur d’un site préservé s’ouvrant sur un panorama grandiose, Saint Endréol vous propose en
plus de son superbe parcours 18 trous, une résidence de tourisme 4*, des hébergements locatifs de
standing (villa avec piscine privée, maison de hameau ou appartement), un restaurant aux saveurs du
sud et un spa de 2000 m² pour vous assurer des instants de bien être hors du commun.

Offres et réservations en ligne

www.st-endreol.com

Les Domaines de Saint Endréol - 4300, route de Bagnols en Forêt 83920 . La Motte
8 min de la sortie 36 Le Muy / Saint Tropez - Autouroute A8

CLUB-HOUSE

GOLF DU TOUQUET
LE MAGNIFIQUE CLUB-HOUSE PROPOSE
UN CONFORT ET UNE HOSPITALITÉ
RÉSOLUMENT CONTEMPORAINS

CLUB-HOUSE
# Jean Lagarde

CHARLES

DEBRUYNE

Domaine et Golf de Vaugouard

DIRECTEUR DU GOLF DU TOUQUET *****

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ À MOINS D’UNE HEURE DE PARIS.
« UN PASSAGE CHEZ NOUS DOIT ÊTRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ! »

N31

D98
3

PARIS
N191

Fontenay-sur-loing
Ferrières
en-Gâtinais
A19
0

A10

77

N4

Sézanne
Nogent-sur-Seine

Provins

Fontainebleau

A5

Sens

Courtenay A6
Montargis

N19

N20

Joigny

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.
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1 NUIT
EN CHAMBRE**** DOUBLE

1 GREEN FEE 18 T

N151

41

A10
Châteauneufsur-loire

Melun
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ChâteaudunArtenay
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N1
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N19

A6

D837

A11

A10

A77

Ablis

N20

78

N6

Dreux

51

N34

Situé au cœur du Loiret, à 1 heure au sud
Ste-Menehould
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 »
N19
Bar-sur-Aube
vous
propose une cuisine raffinée et
A5
Ntraditionnelle
le soir, dans les salons du
71
N44

N12

Château- N3
Thierry

N77

N3

A4

Meaux

A4

Evreux A
13

Villers-Cotterêts

Senlis

4

95

N77

Les Andelys
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prix par personne, comprenant :

N31

Creil

N4

N13

OFFRE PLAISIR & DÉCOUVERTE
SÉJOUR À PARTIR DE 99 E

N44

4

N15

par personne sur le parcours du Golf

N6

LE LIBRE ACCÈS
À L’ESPACE DÉTENTE
Piscine, sauna, salle de fitness,
billard, tennis et pétanque

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION

1

89

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

N7

26

60

N31

N1

N1

GOLF STARS A RENCONTRÉ CHARLES
DEBRUYNE POUR EN PARLER.

A71

MAIS LE GOLF DU TOUQUET, C’EST AUSSI UN
ACCUEIL, UN CADRE QUI MARIE HISTOIRE
ANCIENNE ET CONTEMPORAINE ET PLACE
LES SERVICES ET LA TABLE AU MÊME NIVEAU QUE SON PARCOURS, C’EST-À-DIRE
L’EXCELLENCE.

N1
0

LES PARCOURS ATTIRENT LES AMOUREUX
DES LINKS OU DE LA NATURE RESPECTÉE ET
MISE EN VALEUR : LA RÉNOVATION RÉCENTE
DU PARCOURS DE LA MER EST UN EXEMPLE
DE RÉNOVATION RÉUSSIE CAR RÉALISÉE
DANS L’ESPRIT DE SON FONDATEUR.

N10

LE TOUQUET. UN NOM QUI RÉSONNE AVEC
ÉLÉGANCE ET FORCE AU CŒUR DES GOLFEURS, QU’ILS SOIENT FRANÇAIS, BRITANNIQUES, BELGES OU DE PAYS ENCORE
PLUS LOINTAINS.

N154

De gros investissements ont été réalisés ces dernières
années pour offrir à vos membres et à vos clients un
club-house digne de votre golf. Quels sont les objectifs
que vous vous étiez fixés ? Comment marier histoire
ancienne et modernité dans un tel lieu ?
Charles Debruyne : Nous avons voulu développer et améliorer les services proposés aux clients. Il nous paraissait primordial de mettre cela au cœur de notre priorité !
Au Touquet, nous avons un grand nombre de membres mais
aussi de nombreux visiteurs. Il fallait faire en sorte que nos
membres se sentent chez eux tout en construisant un clubhouse avec les services nécessaires pour les visiteurs d’un
jour. Ensuite, nous souhaitions transformer la simple partie
de golf en « expérience unique » regroupant la qualité de jeu,
l’environnement de nos parcours, le cadre du club-house et
la gastronomie. Puis, nous avons mis l’accent sur la restauration. Nous voulions améliorer la qualité, moderniser l’offre et
ouvrir l’accès au plus grand nombre. Il est vrai que jusque-là,
peu de personnes de l’extérieur n’osait pousser les portes du
golf pour s’y restaurer… Nous avons développé la communication extérieure sur ce point. Enfin, nous nous ouvrons, de
plus en plus, aux évènements communs : prestations haut de
gamme tel un mariage, évènement familial du quotidien, partenariat musical avec le Festival… La surface d’accueil a ainsi
été conçue pour répondre à ces différentes attentes. Il fallait la
rendre suffisamment importante et modulable afin d’organiser des soirées évènementielles avec une capacité assise de
200 personnes et en formule cocktail pour plus de 400 personnes. Pour bâtir un tel projet, il a fallu presque 20 ans et 5 projets différents pour satisfaire aux rigueurs administratives. Cela
a donc été mûrement réfléchi ! Depuis sa création en 1904, il y
a eu sept club-houses au sein du Golf du Touquet !
En résumé, nous souhaitions développer l’offre
commerciale en préservant l’attrait historique du
lieu. Nous mettons d’ailleurs en avant notre identité historique au sein de vitrines avec des photos
datant du début du siècle, portraits des vainqueurs
des 6 Opens de France disputés au Touquet et
une frise panoramique datant de 1922.
Ouvert en 2016, le magnifique club-house, à l’architecture remarquable et moderne, propose aux
golfeurs et golfeuses un confort et une hospitalité résolument contemporains. Avec les baies vitrées de son bar, son restaurant chaleureux et sa
grande terrasse ensoleillée, cette nouvelle structure de plain-pied offre des vues panoramiques
sur le parcours ! Ses vestiaires, qui comptent
200 casiers, ont été bâtis avec les mêmes matériaux de qualité que le nouveau club-house.
De quoi satisfaire un plus grand nombre !

vaugouard.com

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

Classiﬁcation Oﬃcielle des Golfs

*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 2019. Non remboursable..

CLUB-HOUSE

Que trouve-t-on aujourd’hui dans votre clubhouse d’original ? Accueil et élégance sont-ils
compatibles avec rencontres et convivialité ?
CD : La structure extérieure est un atout inconditionnel. Elle est parfaitement intégrée à l’espace naturel,
ce qui crée une unité avec nos parcours de golf…
L’aménagement intérieur crée une atmosphère cosy
et chaleureuse ! Chacun peut s’y retrouver… L’élégance même des matériaux peut aussi répondre à
l’exigence de nos plus fidèles clients. Nous apprécions accueillir une clientèle extérieure, curieuse de
découvrir cet endroit magique et unique ! L’élégance
des matériaux et la vue sur les parcours permettent
une certaine sérénité. Détente, rencontres et convivialité sont indéniablement de la partie ! En résumé,
sa particularité est de répondre aux différentes attentes des clients dans un cadre naturel, agréable
et dynamique !
Quelle importance à la partie restauration ?
Entre le Spoon et la Table du Manoir, quelle est
la complémentarité recherchée ? Quels sont les
plats les plus demandés ?
CD : La restauration fait partie de l’expérience du golfeur. Mais nous nous sommes aussi attachés à faire
découvrir cette offre à une clientèle extérieure. Dans
notre pays, la gastronomie est un art de vivre. Il est indispensable que nos amis golfeurs (ou non !) puissent
passer un bon moment à table !
La complémentarité du Spoon et de La Table du Manoir s’impose naturellement : à savoir les déjeuners
se déroulent au golf (Spoon) ; le service du dîner au
Manoir Hôtel (La Table du Manoir). Nous voulions ainsi
créer une unité parmi ces deux acteurs du Touquet
Golf Resort. Il est indéniable que nous cherchons
tous deux à répondre aux différentes attentes des
clients, selon les différents moments de la journée ! Au
Spoon, le midi, Les œufs meurettes, Le Spoon burger
sont des incontournables ainsi que son café gourmand, très plébiscité ! Quant à La Table du Manoir,
les produits de la mer sont mis en avant. Les plats
incontournables sont le hot dog de gambas/homard,
les noix de Saint-Jacques et le turbot !
À un ami directeur de golf qui souhaiterait repenser son club-house, quel serait le conseil
que vous lui donneriez ?
CD : Il faut mettre l’accent sur les espaces d’accueil
à destination des clients. Mais aussi privilégier les espaces de travail et de stockage pour les équipes ! Il
est nécessaire de s’entourer à l’origine du projet de
personnes passionnées maîtrisant l’univers du golf.
En savoir plus
www.letouquetgolfresort.com
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GOLF STARS FÊTE SES 5 ANS !
À CETTE OCCASION, NOUS VOUS
AVONS DEMANDÉ CE QUE VOUS
PENSIEZ DE NOUS...
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... ET ON A BIEN FAIT !

GOLF STARS NEWS

Troisfontaine
Minois
Associés

ROMAIN FONTAINE

GARMIN - Responsable Trade & Marcom Marketing Sport / Outdoor / Horlogerie
“ Nous connaissons Stéphane depuis maintenant
pas mal d’années. C’est une personne entière sur qui
on peut compter ! De très bons conseils et surtout
qui connaît extrêmement bien le monde du golf.
La sortie de Golf Stars a été une très bonne chose et
a sans doute dynamisé encore un peu plus ce milieu
avec un nouvel outil très précis et puissant.
C’est donc tout naturellement que nous avons
décidé de le suivre dans cette aventure (même si
ça a pris plus de temps que prévu !) car pour nous
c’est un média qui nous permet de toucher une cible
vraiment très précise. L’audience est très qualitative
et c’est ce que nous recherchons.
Aujourd’hui, nous sommes tous à la recherche
d’avis, de conseils afin de savoir où aller taper la
balle, où dormir, etc, sur le prochain week-end. Golf
Stars répond, et de façon très objective, à toutes ces
questions.
C’est simple et surtout hyper efficace. Tout est
regroupé à un seul endroit. Que dire de plus ? Je
pense qu’on a tout dit. Le plus simple c’est vraiment
de s’y mettre. Je pense que personne ne dira de mal
de Golf Stars après l’avoir essayé. Et comme on le
dit si bien, l’essayer c’est l’adopter.
Donc je souhaite un très bel anniversaire à Golf Stars
et Stéphane et surtout je leur souhaite de perdurer
encore et encore pour le bien-être de tous nos amis
golfeurs !
Longue route à Golf Stars ! ”

DAVID AZOULAY

Relais et Chateaux L’Heure Bleue à Essaouira ( Maroc)
“ Le wikipedia du golf. ”

PASCALE LOCK-JEANJEAN

Là, il va falloir

assurer...

Directrice golf de Massane

“ Tout d’abord un grand bravo à toi
pour ces 5 bougies. Tu as su développer un magazine différent et qui a perduré. Ce qui n’est pas
simple dans le domaine de la presse.
De mon point de vue de responsable golf, je
dirais que c’est un magazine de grande qualité
et haut de gamme. Les articles donnent envie de
découvrir les sites présentés. De part ses nombreuses photos, il donne une lecture agréable. Il
ne regorge pas de publicités et c’est un plus pour
un magazine. ”

FRÉDÉRIC BESSONNEAUD

Directeur d’Exploitation
L’Hôtel du Golf Deauville Golfs Deauville & Saint-Julien
Golf Stars, une vraie bonne idée, pas assez connue et reconnue...
Pas assez dynamique de mon côté pour mieux utiliser cet outil,
une revue top mais pas assez distribuée ( il en faut davantage pour
donner à nos clients ).
Bref il faut continuer ! ”

FRANCK NICOL
Directrice du Saint Malo Golf Resort
“ C’est un bon classement des golfs
Le mag est de qualité”

STÉPHANE AUDRY
Membre du Club Golf Stars
Abonné

JEAN-LUC CLOUARD
Directeur des Rédactions SPORTéco, BIKEéco
“ C’est un outil qui m’aide à valider mes choix.
Quand je voyage, je cherche sur internet les golfs à proximité de ma
destination et bien souvent, hors les golfs connus, les informations
qu’on y trouvent sont largement insuffisantes.
Du coup, je me dis “tiens, que dit Golf Stars ?” Et je vais voir sur le
site. Et j’y trouve les infos complémentaires indispensables.
Rapide, pratique, efficace. À quand une réservation possible à partir
du site internet ? ”

William Troisfontaine
L’assureur du golf

03 86 64 36 52
william.troisfontaine@allianz.fr

27 TROUS JOUABLES TOUTE L’ANNÉE,
PUTTING GREEN GÉANT,
PRACTICE 72 POSTES,
2 ZONES D’APPROCHES,
RESTAURANT, BAR,
SALLE DE RÉCEPTION,
/...

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 pour sa
convivialité, son caractère ludique et
technique ainsi que pour 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 raviront les longs frappeurs.

“ Pour moi, Golf Stars est en avant tout un
outil fiable dans la voiture ou à la maison
(plutôt version papier) pour évaluer des
golfs à découvrir en France. ”

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

LE GOLF D’ÉTIOLLES, THE PLACE TO TEE !

9

18

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

www.golfstars.com
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STÉPHANE KERJEAN
Directeur Golf de Chantaco
“ Une belle initiative qui permet de donner une vision objective et factuelle de la qualité d’un golf et
des services qui y sont proposés. C’est la référence et le lien indispensable lorsque je prépare mes
voyages golfiques.
Fier d’arborer les 4 stars et d’accueillir les adeptes de Golfstars. ”

ROGER MORTIER

PASCAL HENRY

Directeur Gol & OP
Aa Saint-Omer Golf Club Très

Membre du Club Golf Stars
“ Golf Stars est d’un concept original type guide « Michelin du
Golf » avec son guide blanc étoilé ou son moteur de recherche
internet ; les classements sont objectifs et affinés par les avis des
golfeurs en ligne.
Golf Stars édite aussi une magnifique revue d’un format adapté à
la qualité des images et panoramiques que l’on y trouve , une des
plus belle revues sur le Golf !
Golf Stars c’est aussi une structure sympathique facilement
accessible organisant des événements golfiques conviviaux ou/et
caritatifs comme « L’Ecole des Chiens Guides ».
Cette année Golf Stars en s’associant à l’organisation du Trophée
Golftechnic se fait connaître de plus en plus et nous donne accès à des golfs pas toujours accessibles en non membre.
Et bon anniversaire pour ces 5 années d’existence ! ”

“ Le seul classement des golfs
comme pour les hôtels. ”

BRUNO BOUILLONNEC
Membre du Club Golf Stars
Golf Stars a été une idée lumineuse,
un classement objectif et pertinent .
Avec un renouvèlement permanent et
dynamique.
Pas un déplacement sans consultations
et une source d’informations fantastiques.....
Un fourmillement d’idées et d’actions.
Le tout géré de main de maitre.

SÉBASTIEN BROCHU
Auteur - Journaliste - Conférencier
La merveilleuse histoire de la Ryder Cup
“ Présent depuis 5 ans, Golf Stars a trouvé sa place
dans le secteur du golf en devenant un acteur présent
et respecté.
J’apprécie tout particulièrement chez Golf Stars le
nombre important de critères pour évaluer la qualité
d’un parcours.
Bon anniversaire ! ”

AMARANTE PIQUERET
Directrice du Golf de Buc
“ Golf Stars est un moyen de trouver une qualité de golf
que nous recherchons.
Je compare Golf Stars à TripAdvisor.
En tant que golf, il me permet d’être reconnu pour les
qualités générales du site. ”

ERIC HOUBALLAH
Champion de Longest Driver
“ C’est le rendez-vous incontournable de toute l’infos du monde de la petite balle blanche mais aussi
tous les bons plans, les bonnes adresses, les événements, les interviews. Avec un véritable guide
golfique de tout l’hexagone complété d’un service
inter-actif via internet, réseaux, mobiles il devient
indispensable aux golfeurs de tous les niveaux et
de tous les horizons. Désormais le golf n’est plus
un secret.
Golf Stars fait parti de mes activités de lectures
quotidiennes au même titres que les revues d’informations générale liée au sport, à la culture en
général. Je prends un grand plaisir avec curiosité
et excitation de connaître les nouvelles de la
planète golf. ”

LE GOLF PARC
Robert Hersant

Hotel Le Gingko ***
Restaurant Le Séquoia
Séminaires - Evénementiels
Rue des Moulins, 28260 La
Chaussée D'Ivry

EN SAVOIR PLUS....

www.golfstars.com
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02.37.630.630
contact@legolfparc.com
www.legolfparc.corn

TOURISME

ILS ONT DE TRÈS
BEAUX GOLFS,
VIVE LA BRETAGNE!

TOURISME
# Jean Lagarde

CHAPEAU LES

BRETONS !

LA BRETAGNE EST NATURELLEMENT UNE TERRE DE GOLF. LE SOUFFLE CELTIQUE QUI L’ANIME LA RAPPROCHE
DE SES VOISINS ANGLAIS, ÉCOSSAIS OU IRLANDAIS. L’HISTOIRE Y A DÉPOSÉ UN DES PREMIERS PARCOURS
D’EUROPE CONTINENTALE. LA NATURE Y A PEINT UN DÉCOR À NUL AUTRE PAREIL, SINON PLUS HAUT DANS LE
NORD BRITANNIQUE.
LE GUIDE GOLF STARS A ATTRIBUÉ À SIX CLUBS DE GOLF BRETONS QUATRE ÉTOILES MÉRITÉES. VISITE RAPIDE.

Dinard Golf Club****

GOLF
de

Links depuis 1926

Golf du Domaine des Ormes****

Parce qu’il est le plus ancien (1887) et parce qu’il mérite le
respect. Ici, le vent souffle souvent. Mais quand le soleil
fait éclater l’or des genêts, un peintre impressionniste
se réveille chez le plus bourru des golfeurs. Les plus
beaux trous sont incontestablement le 6, 9, le 12
et le 17. La découverte du 6 coupe le souffle et
empêche le commentaire superfétatoire : ce par 4
de 310 mètres est marqué par la présence de la
mer qui attire le regard et les balles : le hors-limite
à droite est en jeu quand le vent malin ajoute au
trouble esthétique. Green en podium pour récompenser les premiers de classe.
Ne pas oublier de savourer un thé ou un whisky à l’intérieur d’un club-house qui respire l’Histoire.

Situé entre Rennes et Saint-Malo, près de Dolen-Bretagne, le golf du Domaine des Ormes
est aménagé sur une soixantaine d’hectares, à l’intérieur du parc du Château
du XVIIIe siècle. J’aime son tracé accueillant, boisé et bien entretenu, son
club-house qui borde le château des
propriétaires, la grande famille de la
Chesnais… Sans oublier les cabanes
dans les arbres dont vous parlerez
longtemps. Avec en plus, en centre parc
nautique depuis début juillet.

Saint-Malo Golf Resort****

Golf de Saint-Cast****

Parcours compétitif dessiné par
Hubert Chesneau (aussi architecte du
Golf National) : le panorama est majestueux sur la campagne environnante.
Une abbaye du XVIIe siècle est visible
au 7, la Malouinière de Surcouf borde
le green du 10 et un vénérable prieuré
du XVIIIe sert de club-house. On aimera
les trous 11, 12, 13, 14 et 16 où se joue
la carte.

Un authentique links qui vous éblouira : vues
panoramiques et senteurs océanes. Les travaux de rénovation des dernières années
payent : le golfeur profite mieux de la mer –
on la voit sur 14 trous ! -. Et l’acquisition de
nouveaux terrains a gommé d’anciens trous
aveugles. Le par y est difficile, le bogey facile :
la marque des vrais links.

Golf Bluegreen Baden****

Entre dunes et falaises, la mer vous accompagne tout au long

du parcours. Son sol sablonneux et son dessin typique “links” en font
un golf accessible à tous et par tous les temps.

Après 5 ans de travaux le Golf a achevé sa rénovation et vous
propose une nouvelle expérience basée sur le plaisir avant tout.
Jusqu’au restaurant qui sert dans une ambiance décontractée et
chaleureuse une cuisine « fait maison »

Dessiné au bord de la rivière Auray
à quelques encablures du Golfe du
Morbihan, Baden est un parcours
varié dont on ne se lasse pas, tant
à le jouer qu’à l’admirer. Parfaite
combinaison d’ambiances marines
et champêtres.

Golf de La Freslonnière****
Une véritable oasis verte de 120 hectares aux
portes de Rennes. Au cœur d’une forêt centenaire, au milieu des rhododendrons, au pied
du château des Freslon depuis le XIIIe siècle,
enrichi par un jardin de Le Nôtre, le golf déroule
calmement ses 5657 mètres. Technique et stratégie requises.

Route du Golf • 22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tel : 02 96 41 91 20 • golf.stcast@wanadoo.fr
www.golf-st-cast.com
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À L’HEURE MAROCAINE
GOLF & DÉTENTE SOUS LE SOLEIL

6ème TROPHÉE DE L’HEURE BLEUE - ESSAOUIRA
BIENTÔT L’HIVER EN FRANCE, IL EST TEMPS D’ALLER À LA RENCONTRE DU SOLEIL ET
D’UNE MÉTÉO CLÉMENTE CLUBS EN MAINS ! PROFITEZ DE QUATRE JOURS EXCEPTIONNELS AU RELAIS & CHÂTEAUX L’HEURE BLEUE POUR UN WEEK-END PROLONGÉ DE 4 JOURS, 3 NUITS ET 2 TOURS DE COMPÉTITION AU GOLF DE MOGADOR.
La Ville d’Essaouira au Maroc
Avec un climat particulièrement doux et la proximité des plus
grandes villes d’Europe, Essaouira est une ville portuaire et
touristique située sur la côte atlantique du Maroc. En bord de
mer, sa médina (vieille ville) est protégée par des remparts du
XVIIIe siècle, appelés la Skala de la Kasbah et imaginés par des
ingénieurs européens dès 1760. Parsemées d’anciens canons
en bronze et cuivre, les fortifications offrent une vue splendide
sur l’océan.
Depuis la fin du XXe siècle, Essaouira connaît un essor spectaculaire grâce aux touristes en quête de qualité, de nouveauté
et de calme, mais aussi de découvertes multiculturelles et artistiques. Sa médina est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2011.
Avec leurs alizés puissants, les plages de sable fin de la ville
sont idéales pour surfer, faire de la planche à voile et du kitesurf
après vos parties de golf bien sûr ! Essaouira est à 170 km de
Marrakech et d’Agadir (2h30 de route) et 400 km de Casablanca. L’aéroport Essaouira Mogador est à 16 km du centre-ville.
Le Golf de Mogador
Situé sur la commune de Diabat à proximité immédiate du centreville d’Essaouira et de l’ancienne médina, le Golf de Mogador
comprend un parcours 18 trous et un parcours 10 trous dessinés par Gary Player. Le parcours Nord ouvert depuis 2009, avec
ses grands greens rapides, ses fairways larges et manucurés
et ses bunkers stratégiquement positionnés par Gary Player réclame concentration et précision. Le parcours Sud propose des
fairways plus étroits et des attaques de greens plus techniques.
Le 6ème TROPHEE DE L’HEURE BLEUE ESSAOUIRA
Hébergement : L’Heure Bleue Palais (Relais & Châteaux)
Dates : 22 au 25 novembre 2019
Concept : allier golf, luxe, convivialité et découverte de la magnifique ville d’Essaouira.
Programme : 4 jours et 3 nuits avec Christophe Ravetto (ex
joueur du circuit européen), 2 tours de compétition par équipe
de 2 personnes en stableford avec 1 tour en scramble à 2 et
1 tour en 2 balles meilleure balle au golf de Mogador, découverte de la ville d’Essaouira, 2 dîners gastronomiques à l’Heure
Bleue, 2 déjeuners au Golf de Mogador et 1 déjeuner aux typiques baraques des pêcheurs, tous les transferts prévus au
programme, organisation par l’agence Swing.
Inscription : à partir de 990 € par personne golfeur ou non golfeur en chambre double.
Renseignements : Golf Stars, Stéphane Coudoux
scoudoux@golfstars.fr ou 01 60 12 00 00

33 Chambres & Suites
dans l’ancien Palais du Caïd.
Terrasse panoramique avec piscine chauffée.
Cuisine marocaine d’aujourd’hui
Rue Ibn Battouta, Essaouira +212 (0) 524 78 34 34
info@heure-bleue.com

PRACTICE / ENSEIGNEMENT

L’ACADÉMIE DU KEMPFERHOF
UNE ÉCOLE ÉQUIPÉE
DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES
ET UN TOUT NOUVEAU PRACTICE
EN SEPTEMBRE

PRACTICE / ENSEIGNEMENT
# Jean Lagarde

Inquiet au drive ?
Irrégulier aux fers ?

LAURENT COLLÉ-LÉCRIT
L’ i m age d u Kem pf erhof

Frustré au putting ?

uthentique dessiné par Robert Von Hagge en 1990 au milieu de chênes centenaires et d’autres essences. Il est
****
meilleurs d’Europe continentale. Le Kempferhof vise l’excellence PRO
aussi bien
sonDE
parcours,
que dans son
AU dans
GOLF
KEMPFERHOF
oublié la partie gastronomique et hôtellerie.

SWITCHEZ POUR DES CLUBS DE GOLF
RÉALISÉS EXCLUSIVEMENT POUR VOUS
PAR UN VRAI PROFESSIONNEL

t l a part d e l’ e n seign em en t dan s l a v ie du club v is-à -v is
de s me m b re s e t d es go lf eurs d e passage ?

« L’excellence sportive en objectif »

sons d’une Académie dirigé par notre Head Pro, Laurent Cabanne, intervenant du joueur professionnel Alexansons de la technologieLE
Trackman,
Smart2Move,
4D motion
avec une
indoorBEAUX
pour travailler
son swing
GOLF DU
KEMPFERHOF
POSSÈDE
UNstructure
DES PLUS
PARCOURS
FRANÇAIS QUI FUT DESSINÉ
echnologies de pointeGRAND
nous permettent
de
coacher
avec
plus
de
précision
nos
membres
et
les
joueurs
extéARCHITECTE AMÉRICAIN ROBERT VON HAGGE. MAIS LE CLUB ALSACIEN SITUÉ À SEULEMENT15
e. Nous cherchons à apporter le meilleur aux golfeurs et nous réalisons sur place le fitting de vos futurs clubs.

PAR LE
MIN DE
STRASBOURG PEUT AUSSI S’ENORGUEILLIR LÉGITIMEMENT D’OFFRIR DES ÉQUIPEMENTS DIGNES D’UN DES
PLUS BEAUX RESORTS D’EUROPE. SON CHÂTEAU HÔTEL ET SA RESTAURATION GASTRONOMIQUE LE PROUVENT
LARGEMENT.
EN SEPTEMBRE, LE GOLF DE KEMPFERHOF AURA AUSSI UN PRACTICE ET UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE
GRANDE QUALITÉ. AVANT L’OUVERTURE, NOUS AVONS RENCONTRÉ LE PRO LAURENT COLLÉ-LÉCRIT POUR EN
PARLER.

Les pros de Kempferhof :
le ProHead Laurent Cabanne, Laurent
Collé-Lécrit et Jean-Nicolas Stenger.
(de gauche à droite).

Vous enseignez le golf depuis six ans
au Kempferhof… que vous connaissez
depuis sa création. Dites-nous d’abord
quelle image vous évoque ce club quand
on prononce son nom ?
Laurent Collé-Lécrit : Pour moi, le golf du
Kempferhof a une double image : d’une part
celle de grande qualité liée à ce parcours
formidable dessiné par l’immense architecte

Q u e l e st le pro j et au practice ?

américain Robert von Hagge en 1990 et
d’autre part, celle d’un nouveau souffle dynamique que la famille Bindschedler a apporté
lors de la reprise du club il y a trois ans.
Ici, on vise l’excellence dans toutes les activités proposées : aussi bien la partie sportive
autour du golf que dans la restauration ou
l’hôtellerie. Le but est aujourd’hui atteint : la
table gastronomique est renommée et le parcours avec les conseils d’Alejandro Reyes, le
fameux green-keeper du National, est un des
plus beaux d’Europe : vallonné et richement
boisé, il attire de plus en plus de golfeurs.

Quelle est la part de l’enseignement dans
la vie du club ?
LCLzone
: Avec l’excellence sportive en ambition,
urons notre nouveau practice en septembre 2019. Ce practice se composera d’un driving range, d’une
l’Académie
du Kempferhof, école composée
and putting green, de 3 trous d’école avec green en îlot et d’un bunker version écossaise. Le practice est ende
5
professeurs
et équipée des dernières
au Trackman Range. Chaque joueur pourra regarder ses propres mesures sur les écrans dédiés.
technologies, a été créée pour accompagner
les joueurs dans leur progression. Les débutants ou les curieux ne sont pas oubliés pour
autant : une offre de découverte, comprenant
encadrement et matériel, permet à toutes et
à tous de débuter la pratique dans les meilleures conditions.
Nous disposons d’une Académie dirigée par
notre Head Pro, Laurent Cabanne, intervenant du joueur professionnel Alexander Levy.
Nous disposons de la technologie Trackman,
Smart2Move, 4D motion avec une structure
indoor pour travailler son swing toute l’année.
Ces technologies de pointe nous permettent
de coacher avec plus de précision nos
membres et les joueurs extérieurs ou de passage. Nous cherchons à apporter le meilleur
aux golfeurs et nous réalisons sur place le fitting de vos futurs clubs.

Le Kempferhof a également réalisé de gros investissements dans le practice et les zones d’entraînement : quel est le projet ? Avez-vous déjà des résultats
concernant l’enseignement ?
LCL : Le plus gros investissement concerne un nouveau
practice qui sera ouvert en septembre. Ce practice qui
s’étend sur 1,2 hectare se composera d’un driving range,
d’une zone d’approche, d’un grand putting green, de 3
trous d’école avec green en îlot et d’un bunker version
écossaise. Le practice qui comporte une vingtaine de
postes est entièrement connecté au Trackman Range.
Chaque joueur pourra regarder ses propres mesures sur
les écrans dédiés. La cible maximum est située à 300
mètres.
Le projet a été dessiné par Ruben Palacios, architecte de
golf espagnol basé à Madrid.
Quant aux résultats, il faut signaler ceux de trois de nos
jeunes : Antoine Becquet, 14 ans, champion benjamin de
la Ligue, Calixte Goeckels, 12 ans, championne du Grand
Est et Justine Fournaud, 18 ans, qui a gagné les Internationaux de France foursome. Notre équipe 1, montée
en 3ème division, est aussi champion de France par équipe
messieurs.
Quelle est votre vision de l’enseignement demain ?
LCL : La technologie, depuis quelques années, s’est implantée dans le visuel et l’entraînement des amateurs après
l’adoption par les professionnels. Cette technologie est
une aide pour le technicien et un outil révélateur de la correction progressive du joueur. Le Trackman analyse différentes données concernant le club et la balle. L’enseignant
sera toujours présent pour la pédagogie et l’interprétation
des informations. Il n’empêche que l’entraînement régulier
sera toujours l’acte principal qui vous récompensera de
vos efforts en accumulant de l’expérience.
Une dernière question : l’an dernier, votre golf a décidé
d’offrir une voiture au premier golfeur réussissant un
trou en 1 sur le 9. Est-ce toujours le cas cette année ?
Oui ! Les lecteurs de Golf Stars et leurs amis sont invités
à participer à ce concours inédit. L’an dernier, il s’agissait
d’une Mercedes, cette année ce sera une Audi ! Ils sont
également les bienvenus au Grand Prix du Kempferhof
qui aura lieu du 13 au 15 septembre 2019.

PLUS DE 18 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS MATÉRIEL DE GOLF,
DONT PLUS DE 12 ANS EN SUR MESURE INTÉGRAL

André Thaon d’Arnoldi

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

• Optimisation de la distance au drive,
• Précision aux fers, efficacité aux bois, optimisation du putting
• Moment d’Inertie constant
• True Length Technology (TLT)
• Frequency matching (FM)
• Flat Line Oscillation (FLO)
• Longueurs entre fers différenciées
• Séries longueur unique
• Retro fitting

16 avenue du Général Leclerc - 78230 LE PECQ
Tél : 01 39 16 18 60
info@golfnswing.com - www.golfnswing.com
www.facebook.com/golfnswing

En savoir plus
www.kempferhof.fr

Inauguration en septembre 2019 d’un nouveau practice qui se composera d’un driving range, d’une zone d’approche, d’un grand
putting green, de 3 trous d’école avec green en îlot et d’un bunker version écossaise. Le practice sera en-tièrement connecté au
Trackman Range. Chaque joueur pourra ainsi regarder ses propres mesures sur les écrans dédiés.
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UGOLF
DAILY, GARDEN, EXLUSIV,
TROIS ENSEIGNES POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE CHAQUE GOLFEUR

Exclusiv Golf du Château de Cély (77)
© Fabrice Malard

DOSSIER

UGOLF
5000 NOUVEAUX GOLFEURS
CHAQUE ANNÉE GRÂCE
À LA UGOLF ACADEMY
Garden Golf d’Avignon (84)
© Fabrice Malard

DOSSIER
# Roland Machenaud

PIERRE-ANDRÉ UHLEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE UGOLF

« NOUS VOULONS METTRE TOUS LES FRANÇAIS AU GOLF ! »

PEU DE PERSONNES LE SAVENT, MÊME PARMI LES GOLFEURS : UGOLF EST LE NUMÉRO 1 DU GOLF EN EUROPE QUANT À LA GESTION ET À L’EXPLOITATION DE PARCOURS. CETTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE, FILIALE
DU GROUPE DUVAL, TRAVAILLE AUSSI BIEN POUR LE COMPTE DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, D’ASSOCIATIONS OU DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PRIVÉ. SON ACTIVITÉ CONCERNE 55 PARCOURS DE GOLF ET
APRÈS 40 ANS D’EXPÉRIENCE, L’ENTREPRISE EST FIÈRE DE METTRE 5 000 NOUVEAUX GOLFEURS CHAQUE
ANNÉE SUR SES PARCOURS.
SON OBJECTIF EST SIMPLE : METTRE TOUS LES FRANÇAIS AU GOLF AVEC COMME AXES D’ACTIONS : SÉDUIRE, INTÉRESSER ET AINSI ATTIRER DE NOUVEAUX JOUEURS.
POUR MIEUX CONNAÎTRE UGOLF, GOLF STARS A RENCONTRÉ SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, PIERRE-ANDRÉ
UHLEN QUI NOUS EXPLIQUE LA RÉALITÉ DE CETTE BELLE ENTREPRISE FRANÇAISE.

TROIS ENSEIGNES POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS
DE CHAQUE GOLFEUR
DAILY
Pour une pratique quotidienne et rapide
en site urbain.

GARDEN
Pour une parenthèse sportive en famille
ou entre amis dans un espace préservé.

EXCLUSIV
Pour une pratique sur des parcours «signature» dans des cadres architecturaux remarquables.

UGOLF est numéro 1 du golf européen avec 1,6 million de parties jouées par an et 55 millions
d’euros de chiffre d’affaires. Vous
restez pourtant méconnu, quelle
est votre réalité ?
Pierre-André Uhlen : UGOLF a connu
une forte croissance ces dernières
années, depuis sept ans, avec un
changement de nom en 2016 qui a
permis de faire croître la notoriété de
UGOLF.
Notre réseau a grossi et notre popularité a grandi de façon exponentielle, notamment par des moyens de
communication qui lui sont dédiés :
• Une signalétique dynamique sur
tous nos golfs
• Des opérations nationales de
portes ouvertes pour faire découvrir
gratuitement le golf et UGOLF
• Le lancement de concepts innovants : UGOLF Live, à la Recherche
du Meilleur Swing
• L’animation de nos réseaux sociaux
notamment par des vidéos fun et décalées montrant un aspect novateur
du golf, loin des clichés traditionnels
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• Des partenariats avec des enseignes grand public afin d’amener
UGOLF directement dans les familles
• Le développement des relations
presse
Vous appartenez au Groupe
Duval dont l’activité principale
réside dans l’immobilier. Quels
liens historiques vous attachent ?
Que vous apporte aujourd’hui le
Groupe ?
PAU : Cela fait cette année 10 ans
que UGOLF fait partie du Groupe
Duval. L’activité du Groupe Duval ne
se limite pas exclusivement à l’immobilier. Le Groupe a également pour
vocation de valoriser les territoires,
en proposant une offre diversifiée et
pertinente sur plusieurs segments de
marché tels que le tourisme de vacances et d’affaires, les résidences
étudiantes et seniors ainsi que le
golf. UGOLF et le Groupe Duval partagent les mêmes valeurs de développement territorial. Nos 55 golfs
ont une implantation stratégique en

surfer sur la tendance insufflée par la Ryder Cup, qui a offert au golf une
ans précédent et a permis un coup de projecteur unique sur ce sport
s français. Elle a permis au grand public de découvrir le golf, notamment
manifestations (portes ouvertes dans les clubs, initiations sur le parvis de
qui ont eu lieu en marge de l’événement.
l’année du golf !

t d’autres sports " nature", le monde du golf s’ouvre et séduit de nouvelles
x joueurs. De tous âges, de tous horizons, de tous milieux. Sport jeu,
golf est à même de satisfaire n’importe quelle attente, sur une approche
le et ouverte. Avec UGOLF, tout le monde milieu
peuturbain
pratiquer
le golf, avec
ou un rôle touristique et
LE PARCOURS DE
ils constituent des espaces fonciers
famille,PIERRE-ANDRE
ses collègues, ou
encore
en
solo,
dans des lieux préservés et
préservés. Pour les propriétaires et/
UHLEN

F

EN 5 ÉTAPES

ou dirigeants de golfs, UGOLF développe un ensemble complet de
services d’accompagnement de leur
développement.
Le Groupe Duval apporte à UGOLF
la crédibilité et la solidité financière
d’un groupe familial international
de 25 ans d’expérience,
Premier
opérateur générant
de golf
700 M€ de chiffre d’affaires.

en Europe, UGOLF témoigne
Revenons au golf à proprement
parler. vision
Vous possédez
55 mission
golfs
d’une
et d’une
dont 20 en région parisienne.
claires
mettre
tous
On dit :lacelles
Francede
pas
toujours
compatible avec cette activiles
au golf.
té français
sportive. Alors
qu’est-ce qui

vous pousse à investir encore et
toujours ? Quelles sont les clés
d’une rentabilité pas toujours
évidente ?
PAU : Le portefeuille de golfs est
• Découverte du golf en Alsace à 16 ans,
stable, à maturité. Il existe 750 sites
et découverte d’une véritable vocation :
France
avec peu de projets
de
olf, sonil souhaite
réseauen de
golfs partenaires, UGOLFen est
aujourd’hui
un acteur
faire son métier.
développement. Le défi pour le
du golf est de
rendre le golfnon
de 1 000
parcours
à travers
le monde, et marché
une véritable
référence
• Après
un premier
cycle d’études,
plus
accessible
et
de
moderniser
Pierre-André a fait l’AIMG (Académie
son
image.
Avec
notre
filiale
LeClub
000 licenciés,
aussi du
pour
et les
Internationalemais
des Métiers
Golf)les
à institutions, les professionnels
Golf,
notre
réseau
de
partenaires
Montpellier en 1993.
de golf,
UGOLF est
un »
privés qui
lui font confiance au quotidien dans
la gestion
deaujourd’hui
leurs golfs.
• A l’issue de cette formation, il intègre
acteur international avec 1 000 parle golf du Champ de Bataille en tant que
cours dans le monde entier et une
stagiaire, puis devient Directeur Adjoint
référence non seulement pour nos
au golf de Nancy Pulnoy, historique27 000 membres, mais également
ment UGOLF.
pour les institutions, professionnels
et propriétaires publics ou privés qui
• Il prend ensuite ses fonctions de Dinous font confiance tous les jours
recteur du golf de Nancy Pulnoy (2000
pour gérer leurs golfs.
– 2006), puis du golf de Metz (2006 –
UGOLF utilise des outils de yield ma2008).
nagement pour offrir à ses clients la
• Le Groupe Duval reprend ensuite
possibilité de réserver leurs green
UGOLF, avec une volonté d’en faire le
fees en ligne au meilleur prix du moleader européen du golf. Des opportuniment. Depuis des années, nous patés ont été proposées au siège, et après
rions sur les nouvelles technologies
3 ans de diverses missions, Pierre-Anet le numérique. Comme dans les
dré a accédé au poste de Directeur Géhôtels ou les compagnies aériennes,
néral.
UGOLF a choisi de moduler ses tarifs
en fonction de la demande afin d’offrir à ses clients les meilleurs tarifs
possibles. Fin 2018, certains de nos

52

DOSSIER

golfs ont généré 20% de leurs revenus en droits de jeu grâce aux ventes
en ligne. L’objectif est d’atteindre
30% de nos revenus de green fees
avec la vente en ligne et d’intégrer
dans notre outil un module complémentaire pour faire de la vente
directe afin de fournir à nos clients
des
produits
complémentaires
tels que : location de golf, cours,
snacking... Pour passer un moment inoubliable sur notre UGOLF.
Où se situe la cohérence et l’originalité de votre offre UGOLF ? Et
à quels tarifs la proposez-vous ?
PAU : Premier opérateur de golf en
Europe, UGOLF témoigne d’une vision et d’une mission claires : celles
de mettre tous les Français au golf.
Nous proposons des offres adaptées à chaque type de golfeur, selon ses besoins et ses envies de
jeux. Pour les joueurs en green fees,
UGOLF propose via sa filiale LeClub Golf la Carte Classic (à 49€ par
an) qui permet de jouer sur plus de
180 parcours en France et en Espagne avec des réductions de 20%
à 35% sur les GF. Pour les abonnés
UGOLF, c’est la Carte Gold qui est
proposée gratuitement et qui offre
50% de réduction sur les GF. Enfin,
pour les joueurs désirant prendre
des cours, UGOLF propose des
formules pour débutants à partir de
29 € par mois, et des formules pour
se perfectionner à partir de 47 € par
mois.
Si un joueur décide de s’initier
ou de se perfectionner au golf,
quels sont les axes de formation
et la philosophie de jeu proposés
dans vos golfs ?
PAU : Pour les joueurs qui souhaitent
s’initier ou se perfectionner, UGOLF
a3
créé sa propre académie. Sport
jeu, compétition ou loisir, UGOLF
est à même de satisfaire n’importe
quelle attente, sur une approche ludique, rapide, accessible et ouverte.

GOLF-HÔTEL DE

SAINT-SAËNS
VENEZ DÉCOUVRIR
LE PLUS BEAU
ET LE PLUS PRESTIGIEUX
DES PARCOURS DE NORMANDIE
www.golfdesaintsaens.com
Golf Hôtel de Saint-Saëns
Chateau du Vaudichon
Saint-Saëns
+33 (0)2 35 34 25 24
golf@golfdesaintsaens.com

Son château dominant la vallée et sa forêt de hêtres, de chênes,
ou de merisiers, confèrent au golf de Saint-Saëns l’élégance
et le charme naturel de la campagne normande. Côté golf, le
parcours de Saint-Saëns est un par 71 de 6009 mètres. Varié, il
se décompose en trois parties distinctes : la rivière, la fôret, et
le plateau qui offrent chacune des difficultés différentes.
Club-house, restaurant et hôtellerie
Mais ce n’est pas le seul atout de ce golf. Le club-house vous
accueille dans ses salons, ou le pro-shop, la salle de jeux et le
bar sont à votre disposition.
L’Entre Potes, véritable restaurant à part entière situé dans les
salons du château, vous permettra de déguster une cuisine
raffinée et pleine de saveurs (Menus à partir de 14,50 €).
Service brasserie le midi, traditionnel et bistronomique, vous
trouverez toujours la réponse culinaire à vos envies comme à
vos exigences. Dès les beaux jours, vous pourrez profiter de
la terrasse plein Sud, face au trou 18, dans un cirque boisé de
hêtres et de marronniers centenaires.
Enfin, le complexe du golf de Saint-Saëns vous propose deux
hôtels sur le site avec ses chambres juniors, standards ou supérieures. Ses 20 chambres sont réparties entre le premier étage
du château, avec une vue imprenable sur le départ du trou n°1
ou le green du 18, et « l’annexe », ancienne étable entièrement
rénovée sur le domaine, face à la vallée, avec ses chambres
modernes, pour des couples ou des familles.
Des formules pour tous
Le golf de Saint-Saëns vous propose des forfaits golf + hôtel
en demi pension sur simple demande par téléphone au
02 35 34 25 24 ou par mail golf@golfdesaintsaens.com

France. La UGOLF Academy compte 10 000 élèves accompagnés chaque année, 2 500 enfants dans
les écoles de golf et 100 moniteurs salariés.

DES GOLFEURS

AU SERVICE

Des équipes formées à l’excellence > La UGOLF Academy a créé les premiers centres de formation intégrés à une chaîne,
et s’engage à apporter les meilleures formations à ses enseignants, avec des intervenants de marque et des coachs internationaux.

E DEMAIN
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stratégique en milieu urbain ou un rôle touristique et ils constituent des espaces fonciers préservés.
Pour les propriétaires et/ou dirigeants de golfs, UGOLF développe un ensemble complet de services
d’accompagnement de leur développement.

DES PROPRIÉTAIRES DE GOLFSLe conseil en optimisation de gestion > En études, construction, gestion et valorisation commerciale de parcours,

Digitalisation de l’apprentissage du Avec
golf UGOLF,
> La UGOLF
digitalise
toutAcademy
le monde
peut ses programmes
Nous pourrions tout à fait développer
LAd’apprentissage,
UGOLF ACADEMY
pratiquer
le
golf,
avec
ses
proches,
cela en France, c’est en ce sens que
que ce soit par sa gamme de cours « UGOLF Live » (par appel vidéo), ou bien par ses équipements
ses amis, sa famille, ses collègues,
nous travaillons pour faire évoluer le
PREMIER
CRÉATEUR
d’aide à l’entraînement
tels que le Trackman (radar analysant
le swing et retranscrivant les données sur ordinateur,
ou encore en solo, dans des lieux
marché du golf afin qu’il soit perçu
tablette
smartphone).
DE ouJOUEURS
préservés et apaisants.
comme un loisir accessible à tous.

UGOLF conseille et propose un ensemble de dispositifs pour identiﬁer les perspectives de développement, élaborer des plans d’actions
et les rendre eﬀectifs.

Courson
Réaliser des nouveaux parcours > Toulouse La Ramée, Reims-Bezannes ou UGOLF
encore
Villenave-d’Ornon comptent parmi les
réalisations de UGOLF. Respect des délais, des prix et un haut référentiel qualité sont au cœur de sa démarche pour le développement de
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nouveaux parcours.
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FEURS

AU SERVICE

LA PUISSANCE D’UN GROUPE
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Les parcours compacts sont de vément de notre filiale UGOLF IbePropreté, entretien régulier de tous types
Les golfs
ont aussi la possibilité
deactuellement
rejoindre UGOLF
ritables
airesindépendants
de jeu.
ria qui gère
7 golfsenettant que golfs accompagnés. C’est
de
locaux
tertiaires
et
industriels,
le
Le digital est également au cœur du
anime un réseau de 40 golfs avec
professionnalisme et le savoir-faire de nos
pour eux l’opportunité d’optimiser leurs
performances, en rejoignant un réseau au savoir-faire avéré.
jeu de golf : Trackman, Top Tracer,
LeClub Golf. D’autres opportunités
5 600 collaborateurs font de Stem Groupe
Foresight … Ce qui contribue au
sont actuellement à l’étude afin de
le partenaire de nombreuses entreprises et
caractère moderne et fun du golf.
développer notre réseau.
collectivités.

54

a
a

cahier des charges : contrat de moyen ou de
résultat.
Nettoyage spécifique ou ponctuel, remise
en état des locaux (lessivage des parois,
shampoing moquettes, décapage et mise en
cire, cristallisation marbres...).
Services associés : lutte contre les nuisibles,
entretien des espaces verts, maintenance
de niveau 1 à 4 et maintenance des réseaux
hydrauliques et aérauliques.
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STEM GROUPE
4 rue de la Viorme
91370 Verrières-le-Buisson
Présence nationale
Tél : 01 60 11 48 49
commercial@stemgroupe.fr

www.stemgroupe.fr

DOSSIER

UGOLF - LES CHIFFRES CLÉS
NOS

NUMÉRO 1 EUROPÉEN DU GOLF, UGOLF est un acteur majeur de la gestion et de l’exploitation de parcours
en France métropolitaine,
CHIFFRES
CLÉS Espagne et Outre-Mer pour le compte de collectivités territoriales, d’associations ou de propriétaires privés. UGOLF s’inscrit comme un ACTEUR INCONTOURNABLE du jeu de golf
et de sa gestion. Son ambition est non seulement de s’adresser à l’ensemble des golfeurs (membres,
abonnés, joueurs en green-fees ou en leçons), mais au-delà, de s’adresser aux golfeurs de demain :
SÉDUIRE, INTÉRESSER et ATTIRER de nouveaux joueurs.

QUI

MERCI
SOMMES-NOUS
? À NOS

PARTENAIRES
ET RENDEZ-VOUS
À L’ANNÉE PROCHAINE
DU 18 AU 21JUIN 2020

UGOLF Seilh - Toulouse

Numéro 1 européen du golf, UGOLF est un acteur majeur de la gestion et de l’exploitation de parcours en
France métropolitaine, Espagne et Outre-Mer pour le compte de collectivités territoriales, d’associations
ou de propriétaires privés. UGOLF s’inscrit comme un acteur incontournable du jeu de golf et de sa
gestion. Son ambition est non seulement de s’adresser à l’ensemble des golfeurs (membres, abonnés,
joueurs en green-fees ou en leçons), mais au-delà, de s’adresser aux golfeurs de demain : séduire,
intéresser et attirer de nouveaux joueurs.

OFFRE ÉVASION GOLFIQUE

aLa nuit en chambre Charme
aLe petit déjeuner buffet
aLe green fee 18 trous

Pour varier les expériences golfiques, UGOLF a développé 3 ENSEIGNES pour répondre aux besoins de
jeu de chaque golfeur.

Avec sa filiale LECLUB GOLF, son réseau de golfs partenaires,
UGOLF est aujourd’hui un acteur international avec près de 1 000
PARCOURS à travers le monde, et une véritable référence non
seulement pour ses 27 000 LICENCIÉS, mais aussi pour les institutions, les professionnels et les propriétaires publics ou privés
qui lui font confiance au quotidien dans la gestion de leurs golfs.
4
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Daily

Garden

Exclusiv

Pour une pratique quotidienne
et rapide en site urbain.

Pour une parenthèse sportive
en famille ou entre amis dans
un espace préservé.

Pour une pratique sur des
parcours "signature" dans
des cadres architecturaux
remarquables.

À PARTIR
DE
103 €
PAR
PERSONNE
UGOLF Reims-Bezannes

UGOLF Mionnay

UGOLF Château de Rochefort

Les valeurs de UGOLF ont pour maîtres-mots la créativité et l’innovation, le courage d’entreprendre,

Chiffres issus de la
plaquette UGOLF 2019

l’humilité, la solidarité et la performance.
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Retrouvez nous sur notre site internet
www.golfsaintomer.fr
Tél. 03 21 11 42 42

GOLF STARS NEWS

VIVRE OU INVESTIR

Club Golf Stars

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
Golf Stars a son club. En être adhérent vous permettra de profiter de nombreuses offres exceptionnelles proposées par nos nombreux partenaires.
Des services exclusifs en passant par des réductions dans plusieurs magasins ou des promotions
sur vos séjours, le club Golf Stars innove sans arrêt
pour devancer vos envies les plus folles...

Golf Stars le Mag’

Boutique

CHEZ VOUS ET SUR LE WEB

DU GOLF STARS, MAIS PAS QUE...

Le magazine vous plaît. Pourquoi ne pas vous abonner pour être sûr de ne pas le louper ?
Sinon, à défaut de l’avoir sur votre table de salon,
vous pouvez aussi le retrouver sur votre ordinateur
en format webmag : www.golfstarslemag.com

Si la principale motivation d’aller surfer sur golfstars.com est son
formidable moteur de recherche (voir page 24), l’internaute que
vous êtes y trouvera également une boutique vous permettant
de bénéficier de prix très avantageux sur de nombreux articles
golfiques, logotés Golf Stars ou pas, comme des chariots, des
télémètres, des balles...

Bien choisir son parcours

Communication

GOLF STARS.COM, LE MOTEUR DE
RECHERCHE DU GOLF FRANÇAIS
LE PLUS PERFORMANT

Golf Stars a signé un nouveau partenariat avec l’agence «Les
éditions du club-house», dirigée par Wilfrid Delage. Pour toutes
nouvelles communications d’un golf classifié, l’agence vous
fera bénéficier de -15% de remise sur les travaux effectués
(flyers, publicité, magazine, site...). Et vous connaissez déjà la
qualité de son travail puisqu’elle réalise votre magazine !
Pour en savoir plus : www.leseditionsduclubhouse.com

Combien de golfs en France ? Quels sont les golfs autour
de Nice ? Y’a-t-il un proshop, du club-making ? Des chariots électriques à louer ? Quel golf est ouvert pour un dîner
après la partie ?

« VILLA DES SENS »
À GOLFE JUAN (06620)

Illustration non contractuelle

UNE AGENCE À VOTRE DISPOSITION

11 appartements de 2 au 4 pièces et une maison de
ville de 3 pièces en duplex avec son accès indépendant.

245 services et équipements répertoriés gratuitement.

Avant-première

Ne cherchez plus, vous avez TOUTES les réponses sans
perdre de temps sur le web en consultant les douze modules de recherche pour préparer au mieux votre prochain
golf :

On peut maintenant l’annoncer officiellement, Golf Stars
prépare pour la fin de l’année 2019 un nouveau guide papier
recensant l’ensemble des lieux golfiques français. Il mettra en
avant l’ensemble des catégories étudier par Golf Stars (parcours,
enseignement, club-house, services, restaurant) afin de vous
aider à choisir le parcours qui vous convient en fonction de vos
envies du moment.

> PARCOURS

Visibilité

Optimiser votre séance avec un practice adapté à vos besoins.

UN NOUVEAU GUIDE EN FIN D’ANNÉE

CONSEIL ET COMMERCIALISATION
VOUS A SÉLECTIONNÉ 5 PROGRAMMES D’EXCEPTION

Trouvez le parcours qui répond à vos envies (difficile, plat...).

> SERVICES

SPÉCIAL INVESTISSEUR

SPÉCIAL INVESTISSEUR

« RÉSIDENCE MAGNOLIAS »
A VILLIERS-SUR-MARNE
Appartements du Studio au 3 Pièces
+ Jardins privatifs, terrasses et balcons
+ Travaux en cours

« LES HERBES FOLLES »
A BRETIGNY-SUR-ORGE (91)
Appartements et Duplex individuels
+ Au coeur d’un écoquartier
+ Terrasses et jardins privatifs

L’après golf pour vous ; pendant votre golf pour d’autres.

> CLUB-HOUSE

Certains club-houses méritent à eux seuls l’arrêt dans un golf.

> ENSEIGNEMENT
> RESTAURANT

Sevice rapide ou à n’importe quelle heure, chacun ses exigences.

LA PLAQUE DE FAÇADE

> JEU

Fan des greens rapides ? Des links ? à vous de choisir.

Les golfs classifiés par Golf Stars sont de plus en plus nombreux
à afficher fièrement sur leur porte leurs étoiles générales, comme
le font les hôtels. Un bon repère pour les golfeurs, et une bonne
idée pour les golfs qui ne l’ont pas encore !

TOURISME

Dormir et/ou sortir, un critère important pour un séjour golfique.

« LES ALLÉES CAVALIÈRES »
A VIROFLAY (78)
Appartements du Studio au 4 Pièces
+ Belles expositions, vues dégagées
+ Une résidence en lisière de forêt

« VILLA D’ESTE »
A SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Des appartements 2 au 4 Pièces
+ Double ou triple exposition
+ Jardin potager partagé

EN SAVOIR PLUS....

www.golfstars.com
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Découvrez tous nos programmes sur :
www.cc-residentiel.com | contact@conseil-commercialisation.fr
9 rue Neuve Saint-Germain, 92100 Boulogne-Billancourt - T. 01 86 95 76 44

