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LE GOLF DE NANTES
ENTRE ÉLÉGANCE
ET PERFORMANCE
Cup 2004 ! Un assortiment collector qui
reflète l’esprit qui habite ce décor.

Fouler ce domaine boisé de 56 hectares,
c’est avant tout marcher sur un pan d’histoire ! Dans le patrimoine golfique, le Golf
de Nantes, implanté à Vigneux-de-Bretagne,
prend toute sa dimension historique,
puisque ce terrain fut tout simplement le
premier dans le panorama nantais. Signe
de cet ancrage, l’appellation « Golf de
Nantes » est restée, pour sceller la tradition.
Celle d’un temple du jeu, inauguré en configuration 18 trous en 1969. 49 années plus
tard, ce site vallonné invite toujours au

UN GOLF HISTORIQUE…
ET ÉCLECTIQUE !
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dépaysement. A l’émerveillement même,
les golfeurs pouvant taper la petite balle
autour du château du Buron, qui sublime
le tracé.
Du parcours au club-house, il règne en fait
à 12 kilomètres du centre-ville de Nantes
un parfum de transmission. La vitrine qui
orne le musée du golf en témoigne : ici, on
cultive l’excellence. Les objets de collection
s’y entremêlent : des chaussures de Jack
Nicklaus portées lors du Ford Classic 1991,
au polo de Thomas Levet arboré à la Ryder

Dans ces murs, le slogan « Un club qui
renouvelle la tradition » prend tout son
sens. Sur le volet compétition, l’association
sportive va souffler en 2021 ses 100 bougies ! En parallèle, la société d’exploitation
organise une cinquantaine de compétitions, réunissant chacune une centaine de
golfeurs. Le PRO-AM de Nantes, le PRO-AM
des jeunes ou encore le Trophée Inter-Entreprises sont même devenus des classiques

LA JUNIOR SCHOOL, NOUVEAUTÉ 2018
Sous l’égide de Guillaume
Poumes et Jean-Marie Gougeon,
les deux enseignants du Golf de
Nantes, une structure innovante
axée sur la formation verra le
jour, en septembre 2018. Baptisée « Junior School », cette cellule élite réunira des jeunes
passionnés, âgés de 9 à 16 ans.
Le pôle sera même accessible
aux lycéens, qui bénéficieront
d’horaires aménagés, dans le
cadre d’un partenariat scellé
avec le lycée privé IFOM. Parrainé par McDonald's et EWD, ce
concept unique proposera un
suivi technique, physiologique,
mental et physique aux pépites
locales, recrutées actuellement
sur sélection, en vue de la première promotion. Des groupes de
6 golfeurs (mixtes) seront mis en

place pour créer une vraie émulation, à raison de cinq créneaux
dédiés par semaine, auxquels
s’ajouteront des stages pendant
les vacances scolaires.
« Ce projet mûrit depuis
2 ans, et avec le lancement de cette Junior
School, on entend permettre à des jeunes de
concilier études et sport
de haut niveau », précise Walter Tardif, instigateur du projet en sa
qualité de Directeur associé. « En 2016 et
2017, deux de nos
membres de l’école de
golf se sont distingués
en catégorie U12, en
montant sur des podiums nationaux. On a

donc l’ambition de structurer une
entité à même de leur permettre
de performer à long terme. On
opte pour un suivi qualitatif, établi

par nos deux professeurs indépendants. » C’est officiel : les
graines de champions tiennent
enfin leur pépinière !

FIEF RÉGIONAL DE LA DISCIPLINE DEPUIS PRÈS DE 50 ANS,
LE GOLF DE NANTES ENTEND
FAIRE RIMER SA SAISON PRINTANIÈRE AVEC SATISFACTION
DE SES 450 MEMBRES, VISITEURS ET PARTENAIRES. COMPÉTITIONS, INITIATIONS À LA
CARTE ET ESPRIT BUSINESS
COMME CREDO : NANTES
SPORT VOUS PROPOSE UN
TOUR D’HORIZON DE CE BASTION !
PAR EDOUARD CHEVALIER

pour les 450 membres du golf. Engagées
en divisions nationales, les équipes locales
côtoient au quotidien des apprentis golfeurs, sur un tracé qui enregistre 40 000
départs annuellement.Alors, pour répondre
à une demande exponentielle, le Golf de
Nantes a opté pour des formules à la carte.
Flexible Membership (possibilité de jouer
environ 15 fois par an à un tarif préférentiel) ou encore initiations à raison de trois
créneaux par semaine : qu’elle soit experte
ou de découverte, la pratique se veut surmesure ! En 2016, une « académie de petit
jeu » a même été créée pour varier les plaisirs, sur 2 nouveaux greens.Autre spécificité
maison : ici, les balles de practice sont à
volonté ! En solo ou en groupe, en compétition ou en initiation : les férus de l’adresse
affluent. Une fréquentation croissante palpable également dans les 400m² d’espaces
propices aux séminaires et réceptions (baptême, mariage). Le Golf de Nantes est aussi
très sollicité par les entreprises pour promouvoir leur image, dans le cadre de son
Business Center, qui offre des prestations
de standing (golf, cours de cuisine, œnologie).
Des professionnels qui fréquentent des
fidèles tous les derniers vendredis du mois
au restaurant pour déguster un homard,
spécialité maison depuis 20 ans. Club ou
fourchette en main, bienvenue au temple
des épicuriens !

INFOS PRATIQUES
GOLF DE NANTES
Ouvert 7J/7 de 8h30 à 19h
(restaurant fermé le lundi)
Route départementale 81
44360 Vigneux de Bretagne
Tel : 02 40 63 25 82
Contact : golfclubdenantes@aol.com
Site web : www.golfclubdenantes.net
Facebook : Golf de Nantes

