Coupe de la Ville du 13 septembre 2020
Au nom du Comité Directeur et de l’ensemble des membres de notre club,
j’ai l’honneur et le plaisir de vous accueillir, Madame la Maire. Soyez donc la
bienvenue au golf public de Périgueux.
Situation exceptionnelle.
Il est bien trop tôt pour mesurer les conséquences de l’épidémie qui nous
a frappés. Economiquement, nous ne serons pas épargnés. Il nous faut attendre
la clôture des comptes pour en mesurer l’impact. Aujourd’hui, toute discussion
sur le sujet resterait vaine. Par contre, nous devons être persuadés qu’une
nouvelle fermeture plongerait le club dans une grave situation.
Je renouvelle donc l’appel au civisme de chacun d’entre vous afin que les
gestes-barrières et le port du masque soient scrupuleusement respectés.
Rappel actions.
En premier lieu, je vais évoquer certaines actions que nous avons menées,
que nous maintiendrons et que nous développerons.
Lors de notre entretien passé, Madame la Maire, j’ai insisté sur notre
volonté d’être un golf ouvert à tous. En voici quelques exemples.
Depuis toujours nous entretenons de très bonnes relations avec notre
voisin, le Gour de l’Arche. Depuis longtemps nous travaillons avec l’association
« Le Chemin ». Nous sommes prêts à répondre, selon nos moyens, aux attentes
du Centre d’Action Sociale et nous tourner vers d’autres quartiers demandeurs.
Nous pourrions intensifier ces relations avec le projet d’accueil régulier de
l’école primaire voisine et d’autres écoles de Périgueux.
Nous menons des actions en direction d’un public porteur de handicap,
qu’il soit moteur ou mental. Le club a mérité le label « Valides-Handicapés pour une pratique sportive partagée ».
Des adultes handicapés mentaux viennent ici régulièrement.
Cette année, un groupe de jeunes autistes a suivi un cycle de 10 séances
encadrées par Pierre-Alexandre, l’un de nos Pros, opération reconduite en 2021.
Nous sommes dotés d’un fauteuil paragolfeur, en prêt. Nous allons de
nouveau partir à la recherche d’un financement pour posséder notre propre
fauteuil et développer notre offre.
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Nous avons proposé à des maisons de retraite de l’agglomération de
profiter de nos installations en lieu de promenade pour dépayser leurs
résidents.
Le golf s’est inscrit dans les échanges avec Amberg.
L’ouverture que nous prônons n’est pas un argument publicitaire mais une
réalité. Elle s’inscrit dans les valeurs que doit porter une association comme la
nôtre.
Une cotisation, quasiment la plus basse de France, facilite cette ouverture.
Je remercie tous les partenaires qui nous permettent cette politique tarifaire.
Le golf aujourd’hui.
Compte tenu de la pyramide des âges et de la diversité de notre public, le
quotidien nous oblige à trouver un juste équilibre entre la satisfaction du sportif
et celle du golfeur loisir, des jeunes et des anciens, des dames et des messieurs,
des membres et des touristes. Tout ce joli monde doit vivre ensemble et
partager le parcours. Cela ne serait pas possible sans une équipe
particulièrement efficace autour de Dimitri, le Directeur, Jennifer, en charge de
l’administration, Responsable du Proshop et de la communication, Cassandra,
Mathieu Barranger, Daniela et Mireille notre comptable. Au nom de tous, je
remercie cette équipe.
Le Golf ne serait rien sans son parcours : nous avons un beau parcours.
Je profite de ce rassemblement pour adresser à toute l’équipe de
jardiniers les félicitations et les remerciements de la part du Comité Directeur et
des très nombreux membres qui nous les ont exprimés. Merci à vous, Raphaël,
Mathieu Laroche, Lilian, Nicolas, Lucas et, bien sûr, Nikita.
Quant à Christophe, gérant du restaurant, il demeure lui aussi un atout
maître dans la renommée de notre club. Je pense que Mélissa, Rachel, JeanPhilippe et tous les collaborateurs qui s’activent en cuisine y sont pour quelque
chose ! Le restaurant prend toute sa place dans l’équilibre que j’évoquais.
A côté de tous ces permanents, gravite un noyau de bénévoles. Qu’ils
soient remerciés ce soir. Souvent mis à contribution, le bénévole devient une
denrée rare. Il est pourtant indispensable au bon fonctionnement de l’école de
golf, de nos compétitions du dimanche comme des animations, à la vie du club
tout simplement.
Axe de développement
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Par leurs initiatives et par leurs efforts, les équipes dirigeantes qui nous
ont précédés ont favorisé le développement naturel du Golf ces dernières
années. Il ne faut pas l’oublier, nous leur en savons gré.
Une étude attentive des chiffres montre aussi une lente érosion du
nombre de licenciés et une stagnation du nombre de membres. Périgueux
n’échappe pas à cette tendance générale.
De stagnation à régression, il n’y a qu’un pas.
Nous avons décidé de donner un nouvel élan à ce golf.
Cela passe par une redéfinition de la gouvernance et par un cadrage du
champ de responsabilités des collaborateurs mais aussi des élus. Cela
débouchera sur une nouvelle charte de la vie en commun dans ce club.
Cette stratégie a été arrêtée il y a un an et demi déjà. Nous avons choisi de
nous faire aider par le Dispositif Local d’Accompagnement. Ce dispositif public
permet aux associations employeuses de bénéficier d’accompagnements sur
mesure afin de développer et de consolider leurs activités. En filigrane, nous
voulons professionnaliser le fonctionnement de l’association et pérenniser les
emplois. Concrètement nous bénéficierons d’une intervention lourde et
entièrement gratuite pour le club. Les aléas ont entraîné beaucoup de retard.
Nos travaux ont débuté par la redéfinition du projet associatif.
A terme que membres et personnels soient heureux de venir au golf pour
y jouer ou pour y travailler.
Le Sport
A notre association s’accole l’adjectif « sportive ». Nous ne négligeons pas
cet aspect. Un club comme le nôtre doit aligner des équipes et des joueurs
compétitifs. Ce caractère sportif ressort clairement dans le contrat qui nous lie à
la ville.
Nous avons mis en place un projet sportif sur 3 ans : 2019, 2020 et 2021.
Les efforts que nous avons consentis ont porté leurs fruits avec des résultats
particulièrement probants dans toutes les catégories d’âge, des jeunes aux
Vétérans, en individuel ou par équipes. A l’avenir, une équipe Dames devrait
faire parler d’elle. Le rendez-vous a été manqué cette année, malheureusement.
Nous formons des jeunes, et des jeunes sportifs. Je citerai Oxana BRAUN,
partie à Charlotte aux USA pour intégrer l’équipe de son université.
Outre l’engagement des joueuses et des joueurs, nous mettrons ces
performances au crédit de notre école de Golf, Ecole labellisée par la FFG, gage
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de compétences et de sérieux. Cette école alimentera les équipes Messieurs et
Dames.
Il y a 2 semaines, 8 jeunes se sont qualifiés pour les championnats
régionaux, marche à franchir pour accéder ensuite aux championnats de France.
4 filles et 4 garçons, la parité est respectée !
Pierre–Alexandre TROUBETZKOY et Edwin THOMANN nos deux excellents
Pros encadrent les enfants, les jeunes et les équipes. J’associerai Mathieu
BARRANGER détaché à l’école de golf, il participe également à l’accueil et à
l’encadrement des groupes visiteurs, des animations et des stages de vacances
mis en place par la Ville.
Tous ces résultats contribuent à la notoriété du club, suscitent la curiosité
avec d’indirectes mais évidentes retombées économiques.
Il reste beaucoup à faire en direction des établissements scolaires et en
particulier des écoles primaires. Elles constituent la base de notre recrutement.
Je salue le Comité Départemental de Golf, qui nous aidera dans cette
tâche. En retour, le Golf de Périgueux sera aux côtés de ce Comité lorsqu’il
mènera des actions de développement en faveur du public féminin.
Outre cet éclairage sur le sport, nous ne perdons pas de vue que la
majorité de nos membres ne sont concernés que par le golf loisir. Nous ne les
oublions pas. Ils trouvent ici un éventail d’activités ludiques et conviviales.
L’animation du club constituera aussi un axe important de développement et
nous ferons appel aux bonnes volontés.
Le golf partie prenante dans l’offre touristique.
La qualité de notre terrain attire chaque année de plus en plus de joueurs
extérieurs. Cette progression a été constatée cette année sur les 3 Grands Prix
organisés. Concrètement, cela génère du passage sur nos installations et sur
Périgueux. 5000 joueurs extérieurs ont été enregistrés en 2019, générant 3000
nuitées. Lors des épreuves citées, nous avons constaté des séjours plus longs
que les 2 jours de compétition. Les joueurs viennent avec des accompagnants.
Certains étaient déjà venus, ils reviendront. Ils aiment Périgueux et ils nous le
disent, de ce fait, nous revendiquons une place non négligeable dans l’offre
touristique de la ville.
Nous sommes gratifiés d’éloges sincères sur la qualité de l’accueil, du
parcours et du restaurant. Nous possédons un bel outil.
Pour maintenir et développer notre attrait, une évolution s’impose. Nous
devons envisager un accueil encore plus soigné. Nous réfléchissons à des projets
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que nous soumettrons à Monsieur Maso, votre Adjoint au Sport, dans les
semaines qui viennent. Ce n’est ni le lieu ni le moment de développer le sujet.
Assurément, Madame la Maire, nous aurons besoin de votre appui !
La croisée des chemins.
Le Golf ne peut pas continuer à vivre en dehors des grandes questions du
moment et ignorer les évolutions liées à l’environnement. Il ne sera plus
possible d’arroser comme nous le faisons. L’eau va devenir un enjeu majeur, le
sable également, dont la rareté se précise avec un coût sans cesse croissant.
Nous devons adapter notre parcours à ces nouvelles contraintes. Le golfeur
périgourdin devra appréhender le golf de façon différente et se faire à l’idée
que cela ne sera jamais plus comme avant. Il ne faudra plus rêver aux fairways
de Floride et aux greens de Géorgie bordés d’hibiscus et d’azalées !
Nous avons amorcé la transformation vers un golf écoresponsable bien
avant que la FFG nous y incite.
Nous avons initié un tri sélectif des déchets sur le parcours. L’expérience
se révèle timide et demandera des améliorations.
Des zones de fauchages tardifs qui concourent au développement d’une
biodiversité ont été créées. Premier essai cette année. Essai transformé !
Vous connaissez notre projet d’utilisation de l’eau de la station
d’épuration voisine pour arroser le parcours. Le dossier est en cours de
préparation. Très bientôt, nous nous déplacerons à Toulouse pour visiter un golf
de 9 trous qui disposera de cette technique.
Nous nous orienterons vers de nouvelles variétés de gazon pour les greens
et les fairways, variétés plus sobres en eau, plus résistantes aux canicules.
Un autre challenge nous attend : anticiper l’interdiction totale de produits
phytosanitaires qui interviendra au 1er janvier 2025. Je ne vous cache pas que
cette transition constitue un point essentiel qui conditionnera l’avenir de notre
parcours et donc de notre club.
Dans ce domaine, également, un accompagnement nous a paru
indispensable. Nous avons fait appel aux Ateliers du Golf, intervenant
spécialiste des terrains de sport : golfs en Europe, pelouses de stades : Bollaert à
Lens, Marcel Michelin à Clermont, Ernest Wallon à Toulouse. L’audit est
commandé, les préconisations interviendront dans la foulée.
Pour compléter ce tableau et souscrivant à la modernité, nous allons
installer une borne pour recharger les batteries des véhicules électriques.
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Conclusion.
Madame la Maire, voici brossés en quelques mots le quotidien de notre
association et les enjeux auxquels nous devrons inévitablement faire face dans
un avenir tout proche.
En conclusion, pour que notre golf soit toujours attractif et vecteur de la
promotion de notre ville il nous faut mener à bien les projets que je viens
brièvement de vous présenter. Hasard du calendrier, le contrat d’objectifs et de
moyens qui nous lie à la Ville doit être renouvelé très bientôt. Je pense que dans
les mois qui viennent, nous sommes appelés à nous revoir, Madame la Maire,
Vous et vos équipes. Je formule des vœux pour que les orientations décrites
s’intègrent dans ce contrat.
Je peux vous l’assurer, Madame la Maire, nous avançons. Nous avançons
avec l’optimisme de la volonté et aussi avec les pieds sur terre !
Je vous remercie.
Le Président du Golf
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