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1. Le périmètre Bluegreen 
 

Le réseau Bluegreen au 1ER Janvier 2017 
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En 2011, les sociétés FORMULE GOLF et BLUEGREEN ont fusionné sous l’entité commerciale Bluegreen. 

Ce rapprochement des deux groupes a permis la mise en place de nouveaux produits, de nouvelles 

stratégies permettant d’innover plus vite et d’assurer un réel professionnalisme. Ces deux sociétés 

sont gérées sous l’entité BGEH (Bluegreen European Holdings) qui est elle-même, à ce jour filiale du 

groupe Saur à 100 %. 

 

 

 

Bluegreen est le numéro 1 de la gestion de parcours de golfs en Europe. Depuis 2011, année de la 

fusion,  le groupe offre à ses clients le 1er réseau de golfs et une expertise toujours plus grande dans 

la gestion d’équipements publics. Au-delà de la qualité reconnue de ses parcours,  Bluegreen est 

guidée par la philosophie suivante : rendre la pratique du golf accessible au plus grand nombre et 

participer au déploiement de ce sport dans tout l’hexagone.  

 

Le groupe Bluegreen regroupe ainsi les moyens humains et matériels des sociétés de la holding. Ce 

sont plus de 700 salariés qui y sont ainsi réunis.  

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20190708-
DL26062019-21A-DE
Date de réception préfecture :
08/07/2019



 

 

 

Page 5 sur 44 

 

 

 

Bluegreen en chiffres 

• 30 ans d’expérience, 

• 49 parcours dans l’hexagone dont 40 gérés en DSP, 

• 18 golfs partenaires France, 

• 23 000 golfeurs abonnés, 

• 500 000 green fees par an, 

• 7 000 élèves formés chaque année par l’académie Géry WATINE,  

• 14 000 néophytes par an, 

• Plus de 15 golfs partenaires étrangers. 

 

 

Site web Bluegreen : www.bluegreen.com 
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Le réseau golfs partenaires 

Les golfs partenaires français 

 

Bluegreen Partenaires est une offre novatrice et évolutive. La personnalisation de partenariat en fait le produit idéal 

pour développer les golfs partenaires  et  intégrer un réseau leader sur son  domaine en toute sérénité.  

Pour le golf partenaire c’est :  

BENEFICIER de l’expérience du leader numéro 1 en Europe 

INTEGRER les supports de la marque Bluegreen 

DEVELOPPER une vraie dynamique de la relation client 

PROFITER d’outils marketing performants (site web, newsletter) 

AMELIORER le processus d’achats (terrain, boutique et restauration) 

 

Le réseau  golfs partenaires au 1er janvier 2017 

 

  

Golf de Lolivarie 
 

2 golfs en Belgique 
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Les golfs partenaires étrangers 

A ce jour, nous comptons plus de 15 partenaires étrangers :  

En 

Angleterre

 

En Slovénie 
 

- Linden Hall course   

- Portal Ardenne course 

- Hill Valley Sapphir. 

En Slovénie 
 

- Dinner’s and country golf 

 

En Irlande 

- Castelrock course 

 

En Ecosse 

- Spey Valley course 

- Tain golf club  

- Macdonald Cardrona golf club 

En République Tchèque 
 

- Golf Resort Konopiste 

Au Portugal :  

- 7 golfs  
 

Réseau Orizonte Lisbon Club (tous situés dans un 

rayon de 40 kms autour de Lisbonne). 
 

A Chypre 

- Minthis Hill course 

 

En Chine 

- Mission Hills 

 

  

Au travers de ces partenariats, Bluegreen : 

 

 Renforce sa visibilité à l’international grâce à l’affichage de ses parcours et de ses séjours dans les golfs 

partenaires, 

 Propose encore plus d’avantages à ses abonnés en leur offrant la possibilité de jouer à prix réduits lors de leurs 

séjours à l’étranger. 
 

Ces actions sont portées par notre responsable commerciale tourisme. Elle a en charge également : 

 

- La relation avec les Tours Opérators 

- l’organisation de la présence de Bluegreen sur les salons internationaux : le PGA golf Show à Orlando  

 le Scottish golf show – le London golf show – le salon du golf à Paris  - le salon du golf à Amsterdam.  
 

Bluegreen participe également à l’IGTM : le salon des professionnels du tourisme. 

 

Le PGA golf show d’Orlando et le stand Bluegreen 
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2. Stratégie communication et marketing 
 

 

Résumé de nos engagements pour votre service 

 

• Favoriser les nouvelles pratiques de consommation grâce aux nouvelles activités, 

• Augmenter la fréquentation, 

• Renforcer notre présence sur les marchés étrangers,  

• Assurer un volume de prébooking grâce aux réservations anticipées, 
 

• Elaboration des supports de communication 
 

• Fidélisation de nos clients. 

 

Pour atteindre ces engagements, notre politique globale, marketing et commerciale, 

s’oriente vers : 
 

• Les amateurs de golf (habitants permanents, personnes séjournant dans la région, 

Touristes) 

• Les débutants désireux de s’initier à ce sport, 

• Les touristes et les familles, 

• Les établissements scolaires des communes avoisinantes, 

• La clientèle entreprise et les comités d’entreprises, 

• L’handisport 

 

Bluegreen dynamise la fréquentation du golf grâce à ses principaux points forts : 
 

• Une véritable expertise reconnue dans le milieu golfique, 

• Une formation reconnue des golfeurs, 

• Des produits et des offres adaptées à tous, 

• Une forte capacité d’innovation, 

• La force d’un réseau de golfs en développement, 

• Le professionnalisme de notre équipe d’enseignement, 

• Une équipe commerciale performante, 

• La recherche permanente d’adaptation au marché local. 
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Nos moyens à votre service 

 LES NOUVELLES ACTIVITES 
 

En 2017, Bluegreen a initié une nouvelle stratégie par la mise en place de nouvelles activités détaillées ci-

dessous : 

 

 
MiniGolf : c'est le petit jeu qui fait les grands joueurs 

 

 
 
.  

 

Un véritable 9 ou 18 trous en version miniature pour découvrir ou s’exercer. 

Accessible à tout niveau, c’est la parfaite activité à faire entre amis, en famille ou 

bien seul pour s’amuser au petit jeu. 

 

 

 

 

 

 

Pay as you play : un petit trou dans son agenda suffit déjà 
 

 
 
 

Finis les parcours trop longs, vous pouvez maintenant maîtriser votre temps de 

jeu. 

 

Grâce à l’application dédiée E GULL PAY, c’est vous qui décidez du nombre de trous 

qui vous convient. Vous créez votre parcours de jeu sur mesure. 

 
 
 
 

 
Perfect line : si vous aimez les jeux d'arcade, vous aimerez 
taper la balle 
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Le practice ludique débarque en France et dans les golfs Bluegreen. Parfaite pour 

la recherche de performance, la technologie intégrée au practice vous donne en 

temps réel : la distance (carry et totale), la vitesse de la balle, la hauteur, le spin, 

la distance à la cible, etc. 

Profitez-en aussi pour vous challenger entre amis sur des parcours virtuels, des 

concours de précision et de distance, etc. 

 
 

 
AfterWork : on peut mixer le jeudi soir avec le dimanche matin  
 
 

 
 
 
 

Le golf, c’est d’abord du partage et pour le mettre en pratique, vous pouvez 

maintenant vous détendre après une journée de travail, taper quelques balles et 

siroter un verre entre amis. 

 
 
 
 
 

 
 

The Stadium : le golf, c'est dans la tête. Et dans les bras. Et 
dans les jambes. Et...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Parce que le n° 1 mondial du golf n’est pas devenu n° 1 en un jour, The Stadium 

est un espace entièrement consacré à l’entraînement, notamment pour les 

enfants, qui permet de travailler la performance et les atouts essentiels d’un grand 

joueur. Le physique, la technique mais aussi le mental y sont travaillés en harmonie 

pour réveiller le champion qui sommeille en chacun. 
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 LES JOURNEES PORTES OUVERTES « JPO »  

 

Organisation deux fois par an sur l’ensemble du réseau Bluegreen :  

 

- Objectif : faire découvrir ou redécouvrir le golf  

- Formule : 2 heures d’initiation gratuite conviviales et ludiques 

- Environ 20 000 personnes initiées sur les deux sessions en 2017 

- 6500 nouveaux golfeurs formés chaque année 
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 LES INITIATIONS GRATUITES TOUTES LES FINS DE MOIS 

 

Pour prolonger l’effet « JPO », des initiations supplémentaires sont proposées une fois par mois dans les golfs du 

réseau. Les nouveaux sont poussés à s’inscrire le jour même par des remises sur les produits enseignement. 

 

 LES OFFRES COMMERCIALES BLUEGREEN 

 

En janvier chaque année Bluegreen surclasse ses abonnés  

 

Du 1er au 31 janvier, Bluegreen offre la possibilité à ses abonnés de jouer librement 

sur 44 golfs Bluegreen pendant un mois et donc de profiter pleinement de 

l’abonnement France. 

 

 

 

 

 

 

 

Offres Green fees clients Green fees ou Blue Green card 

 

Ils peuvent acheter le deuxième Green fee à 20 € (9 ou 18 trous) utilisable le 1er 

trimestre de l’année suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévente Green Fees 

 

 

 

En prévision des vacances, achats de carnets 10 Green fees + 3 offerts : offre valable 

sur un golf ou  sur les golfs du réseau.  
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 BOOK AND GOLF 

 

Book and Golf, filiale de Blue Green propose une plateforme internet spécialement dédiée à la réservation en ligne. 

Définitivement intégrée dans Blue green depuis le 1er Janvier 2017, nous pouvons maintenant optimiser les plannings 

de nos golfs en répondant à la demande grandissante des golfeurs pour la vente en ligne. 

 

 
 

 PRISWING 

 

 
 

Spécialisée dans l’étude de la tarification des green-fees en fonction de multiples critères, cette startup utilise 

des algorithmes analogues à ceux utilisés par les compagnies aériennes ou la SNCF pour optimiser le prix de 

vente en fonction de la météo, de la demande, de l’historique de fréquentation et du type de jours (we, jour 

férié, vacances…). 

 

 LA SATISFACTION CLIENTS : Qualitélis 

 

Depuis juin 2017, la satisfaction client sur l’ensemble des golfs Bluegreen est mesurée par l’outil Qualitélis Chaque 

golfeur ayant joué un parcours de la chaine reçoit un questionnaire. L’évaluation se fait sur différents points (accueil, 

infrastructures, parcours…). Cet outil est la base du développement de nos axes d’amélioration. 

 

 COMMUNICATION AVEC NOS CLIENTS : à l’aide des nouvelles technologies et nouveaux moyens de 

communication : s’appuyer sur notre site internet, un outil emailing, et les réseaux sociaux (Facebook, twitter, 

You tube) pour offrir plus de services à nos clients. 
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 DES PRODUITS ENSEIGNEMENT ADAPTES 

 

Depuis début 2011, Géry Watine intervient en tant que Directeur de 

l’enseignement Bluegreen. L’Académie Géry WATINE regroupe plus de 

100 enseignants répartis sur l’ensemble de nos golfs.  

 

Bluegreen développe des produits spécifiques pour chacun, pour tous 

les âges et surtout accessibles à tous. La méthode Géry WATINE 

présente un contenu technique qui permet de fixer des objectifs en 

fonction des aptitudes de chacun et de construire un message 

pédagogique personnalisé. 

 

Nos formules passeport (ci-dessous) permettent de s’adapter à tous 

les niveaux : 
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 LA FIDELISATION DE NOS ABONNES 

Les abonnés Bluegreen bénéficient d’un grand 

nombre d’avantages dans toute la chaine, en France 

ainsi qu’en Europe. 

Depuis le 15 juin 2017, Bluegreen a fait évoluer son 

programme avantage abonnés afin de récompenser 

la fidélité. 

Ce nouveau programme est composé de 3 

catégories (Silver, Gold, Platinium) auxquelles les 

golfeurs accéderont en fonction de leur ancienneté 

sur les golfs Bluegreen.  

Ces cartes sont aussi le support de rechargement 

des seaux de practice avec l’application Stadline. Le 

rechargement s’effectue soit à l’accueil du golf soit directement sur Book and Golf. Ce nouveau système fonctionne 

sur l'acquisition d'unités, unités ensuite transformées en seaux de balles. 

 

 UN NOUVEAU CONCEPT POUR NOS PROSHOPS 

 

En septembre 2017, Bluegreen s'est engagé dans un partenariat avec l'enseigne Carré Golf afin de développer de 

nouveaux concepts store pour 47 proshops de la chaîne. 

 

L'objectif de cet accord est d'améliorer nos lieux de vente afin de répondre plus précisément aux besoins de nos 

clients et en proposant une gamme de produits et de services plus étendue. 

 

 

 
 

 NOS ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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- Partenariat avec la LPO (ligue de protection des oiseaux) : depuis 2010 Bluegreen a signé un partenariat.  Le 

30 août 2017, à l’occasion du Cordon Golf Open ce partenariat a été renouvelé et celui-ci se concrétise par les 

actions suivantes : 
 

• La poursuite de la mise en œuvre des mesures de gestion et 

accompagnement des golfs ; 

• L’évaluation des bénéfices de la démarche et tests d’indicateurs de suivi 

de la biodiversité ; 

• La coordination du programme et communication. 

 

 

 

- Démarche de labellisation des golfs 

La fédération française de golf et le muséum d’histoire naturelle ont lancé en 2016 un programme d’étude de 

la biodiversité des golfs français intitulé "Programme golf pour la biodiversité". Cette démarche repose sur un 

système progressif de labellisation des clubs volontairement impliqués. Trois niveaux de label sont proposés : 

 

• Le niveau Bronze qui comprend la réalisation d’un diagnostic simplifié et vise à faire connaître au golf la 

biodiversité présente sur son site ; 

• Le niveau Argent qui comprend la mise en place d’inventaires plus poussés et standardisés type Indicateur 

de Qualité Ecologique (IQE) du Muséum ; 

• Le niveau Or qui vise la mise en œuvre des préconisations, le suivi et le partage des retours d'expérience 

des golfs labellisés. 

 

 LE GOLF HANDISPORT 

 

Bluegreen est partenaire depuis 10 ans de l’association Handigolf. Favoriser l’accessibilité et la pratique du golf aux 

personnes handicapées, est une priorité du partenariat noué entre l’enseignement chez Bluegreen et l’association 

Handigolf. Ce partenariat prévoit : 
 

- La découverte du sport à de jeunes enfants et de rencontrer des stars du monde du golf ; 

- La création d’écoles de golf spécialisées sur les golfs Bluegreen. 
 

Parallèlement à ces actions, Bluegreen a : 

- Signé avec la fédération française de golf et la Communauté Urbaine de Dunkerque, une convention visant à 

développer la pratique du golf dans cette région, en organisant notamment une rencontre amicale handigolf 

annuelle entre la France et l’Angleterre, de manière alternée. 

 
 

- Organisé les 23-24 et 25 juin 2017 au golf d’Avrillé le 1er 

Grand Prix Handigolf. L’objectif de ce grand prix est de 

créer un circuit national de compétitions. Avrillé a 

accueilli lors de cette première édition 42 joueurs avec 

un parrain de renom : Sébastien GROS (joueur du tour 

Européen). Ce circuit permet aussi une sélection des 

joueurs de l’équipe de France et parmi nos salariés, 

nous avons un champion d’Europe en 2013 et un 

champion de France en 2007, 2011 et 2016, en la 

personne de Mathieu Cauneau.  
 

 

 

 

 

 

 Mathieu Cauneau collaborateur Bluegreen 

A. L

Signature entre M.Biota Président Bluegreen et 

P.Grissac, Vice-Président de la LPO 
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- Formation enseignement Handigolf : une première formation en partenariat avec la Fédération française de 

golf  devrait voir le jour en 2018. Des enseignants jeunes ou expérimentés recevront les qualifications 

nécessaires à l’enseignement du handigolf en France. Cette formation comprendra 52 heures d’enseignement 

et aboutira à un « certificat de qualification handisport  mention golf ».  
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 LE GOLF EN ENTREPRISE 

 

Des sites dédiés par région ont été mis en place pour développer ce secteur et des commerciaux par région sont 

chargés du développement d’activités, formation, réceptif, journée groupe, compétitions via : 

 

• La prospection par les différents canaux (salons CE, phoning, mailing, rendez-vous…) des cibles, entreprises, 

groupes, associations, organismes de formation, comités d’entreprises, organisations professionnelles ; 

 

• La commercialisation des services et produits Blue Green à destination des cibles précitées : carnets GF, 

abonnements green business, carnet enseignement, séminaires, salon, évènementiel, partenariats, 

compétitions, initiations… 
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 CREER DES ANIMATIONS SUR LES GOLFS POUR DYNAMISER LES RELATIONS CLIENTS / CLUBS 

 

- Sur des thèmes sportifs et festifs : La Saint Valentin, la Saint Patrick, Noël… 

 

- Le master Bluegreen : compétition nationale réservée exclusivement 
aux abonnés qui réunit les gagnants des 50 qualifications disputées 

tout au long de l'année. 

Une finale sur deux jours durant laquelle l'alchimie entre compétition 

et passion du sport sont les points essentiels de l'évènement. 

 

 

- Le CORDON GOLF OPEN est un des chemins de prédilection pour accéder à l’European Tour. 

Cette compétition est une des occasions supplémentaires pour Blue Green de faire découvrir 

gratuitement le monde du golf professionnel au plus grand nombre : 

 

 un des 3 plus grands tournois professionnels en France 

 plus de 150 joueurs internationaux 

 plus de 5000 spectateurs  

 une dotation de 200 000 €  

 sponsor principal depuis 2015 : Cordon Electronics  

 

 

 
Vainqueur 2017 : Birgir Hafthorsson 

 

 

Toutes ces actions ont pour but de faire connaitre le golf au plus grand nombre et de mettre tout en 
œuvre pour que votre golf soit un acteur économique  important de votre territoire. 
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PREAMBULE 
 
 

 
 
Le Compte Rendu Technique et Financier, prévoit normalement un état des actions menées, les investissements et 
les comptes de résultats de l’Année N-1. 
À date, l’exercice comptable de cette première Année d’exploitation 2018 par Bluegreen au Golf de la Méjanne, 
n’est pas terminé. 
Afin de répondre à votre demande de réalisation d’un CRTF 2018, nous avons intégrés les chiffres arrêtés au 30 
novembre.  
 
 

Nous vous proposons de vous faire parvenir en début d année 2019, une mise à jour du CRTF 2018, dès lors que les 
chiffres seront clôturés. 
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II. COMPTE D’EXPLOITATION 2018 
GOLF DE LA MEJANNE 
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Cumulé fin 

nov. 18

Attérissage 

2018

10-Chiffre d'affaires 101-Abonnements 80 883 80 883

110-Green fees 129 602 129 602

112-Practices 2 2

113-Voiturettes 14 262 14 262

114-Cartes BG 2 450 2 450

118-Autres golf liés à la fréquentation 3 544 3 544

119-Délogements golf 0 0

120-Autres golf hors fréquentation 2 200 2 200

125-Enseignement lissé 0

126-Enseignement non lissé 575 575

127-Enseignement Enfants 0

130-Restauration solide 5 653 5 653

131-Restauration liquide 2 785 2 785

150-Locations de salles 18 18

170-Boutique matériel 5 984 5 984

171-Boutique vêtements 299 299

172-Boutique accessoires 7 800 7 800

Total 10-Chiffre d'affaires 256 056 256 056

30-Coût matières -14 779 -14 779

40-Charges de personnel -140 435 -140 435

60-Autres charges 602-Engrais, phyto, sables etc -11 216 -11 216

603-Petits mat, outil & pièces -17 075 -17 075

604-Eau arrosage -1 148 -1 148

605-Energie -12 201 -12 201

606-Fournitures consommables -2 647 -2 647

607-Fournitures administratives -777 -777

608-Produits accueil -91 -91

610-Sous traitance en autres charges 0

611-Gardiennage & sécurité -614 -614

613-Locations 0

613-Locations>5k€ à+ d'1 an -2 476 -2 476

614-Locations ponctuelles -3 621 -3 621

615-Maintenance & entretien -2 348 -2 348

616-Assurances 0

620-Frais postaux -82 -82

622-Honoraires -1 870 -1 870

623-Publicité -2 917 -2 917

625-Voyages & déplacements -9 161 -9 161

626-Telecom -218 -218

627-Frais bancaires -1 458 -1 458

628-Cotisations diverses -1 273 -1 273

629-Redevance FFG -622 -622

630-Cotisation AS -1 400 -1 400

658-Autres charges exploitations -1 734 -1 734

Total 60-Autres charges -74 947 -74 947

Total 10-Résultat Brut d'Exploitation 25 895 25 895

12-Impôts & Taxes -55 -55

15-Loyer immobilier -37 585 -37 585

Total Hors frais de service support -11 746 -11 746

Quote part des frais de service Support % du CA : 8% -20 484

Quote part des charges de marketing & communication structures * -5 777

Résultat Net avant IS -32 230

* Selon le % des charges marketing sur l'ensemble des charges de structures du groupe BG en 2017  (28.2%)

BLUEGREEN

Golf de LACANAU-LA MEJANNE

Comptes d'Exploitation Analytique "Provisoire"2018  (en €)
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 Nombre de réservations et note météo 

 

 
 

 

 
 

 

Ces graphiques nous permettent de constater le flux de réservations en rapport avec la météo. On peut remarquer 

que le mois de juillet a été en retrait malgré une note météo plutôt positive. La météo sur 10 mois de l’année est 

relativement bonne sur cette année 2018. 
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 Les abonnements 

 

 2018 (jusqu’au 30 novembre 2018) 

CA ABONNEMENT 80.88K€ 

311 abonnés 

 

 

Le nombre d’abonnés est en hausse depuis notre prise en gestion le 01/02/2018. Le Chiffre d’affaire arrêté au 30 

novembre ne permet pas de mettre en valeur la véritable valeur de l’année 2018, car une grosse part du 

renouvellement d’abonnement doit se faire sur le mois de décembre. Nous espérons un prix moyen d’abonnement 

en hausse du fait d’une offre d’abonnement plus large comme par exemple l’abonnement Gironde (Bordeaux-Lac, 

Pessac, Gujan-Mestras et La Méjanne) ou l’abonnement France, par rapport à ce que proposait l’UCPA. 

Il faut noter qu’un bon nombre d’abonnés profitent du tarif résident (20% du tarif public) en prenant une cotisation 

ASGL même s’ils ne sont pas résidents de la commune de Lacanau. Ceci fait donc baisser le prix moyen de 

l’abonnement. Nous ne pouvons revenir en arrière, nous maintiendrons les mêmes conditions pour tout 

renouvellement d’abonnement seulement. 

 

 

 

 Les Green Fees 

 

 2018 (jusqu’au 30 novembre 2018) 

CA Green Fee 129.6K€ 

 

Le CA Green Fee de cette année est inférieur à nos prévisions du début d’année pour plusieurs raisons : 

 1 : nous avons récupéré un terrain en très mauvais état comme indiqué lors de l’état des lieux. Des départs à 

refaire, des greens malades lié aumanque d’entretien, des bunkers à l’abandon 

 2 : un système d’arrosage défaillant que nous avons dut mettre à jour 

 3 : une équipe terrain opérationnelle à partir du mois de mai 

 4 : un défaut d’une pièce d’arrosage pendant 10 jours fin juin en pleine canicule qui a cramé le parcours 

 5 : un non règlement de PCA à hauteur de 12K€ de la part de l’UCPA 

 

Depuis le printemps nous mettons toute notre énergie et les moyens pour que le parcours de La Méjanne soit à la 

hauteur des attentes des clients pour 2019. Le Greenkeeper est affecté à 100% de son temps de travail, depuis le 1er 

septembre, sur le golf de La Méjanne. Par conséquent nous commençons à avoir des retours positifs de clients et 

membres sur l’évolution du parcours. 

 

 

 L’enseignement 

 

 2018 (jusqu’au 30 novembre 2018) 

Enseignement 0.575K€ 

 

Nous sommes bien évidemment impatients d’obtenir les autorisations administratives pour débloquer les 

investissements nécessaires à la réalisation du practice, afin d’offrir à nos abonnés et nos clients de passage nos 

produits enseignement. 

Il est nécessaire pour le golf de La Méjanne de proposer ce service demandé par les joueurs. Espérant que pour la 

saison 2019 nos clients puissent en bénéficier 
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 Le practice 

 

 2018 (jusqu’au 30 novembre 2018) 

Practice 0K€ 

 

Le practice est un service indispensable au sein d’un golf. Nombreux abonnés et clients de passage réclament la mise 

en place du practice pour pouvoir s’échauffer avant leur partie, s’entraîner ou bien prendre des cours. 

 

 

 La boutique 

 

 2018 (jusqu’au 30 novembre 2018) 

Boutique 3.17K€ 

 

En ce qui concerne la boutique nous ne bénéficions que qu’un petit espace. C’est pour cela que nous proposons aux 

golfeurs essentiellement des produits consommables (balles, gants, tees). Nous avons mis en place depuis le 2ème 

semestre des chaussures, chariots et sacs de golf. En terme de textile notre volonté est de commercialiser 

essentiellement des produits logotés comme les pulls, polos casquettes et balles. Les clients pourront dorénavant 

porter le logo du golf. 
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 La restauration 

 

 2018 (jusqu’au 30 novembre 2018) 

Restauration 2.21K€ 

 

Nous proposons essentiellement qu’un service de bar. Nous avons obtenu la licence 3 courant juillet ce qui nous a 

permis de proposer de la bière en pression à nos clients qu’à partir du mois d’août.  

Pour 2019, nous souhaitons proposer en plus à nos clients un service de restauration rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les locations 

 

 2018 (jusqu’au 30 novembre 2018) 

Locations  14.26K€ 

 

Le parcours de La Méjanne est réputé pour son côté technique mais aussi physique. Il est nécessaire de proposer des 

locations de voiturettes mais aussi de chariots électriques.  

Nous avons actuellement 3 voiturettes anciennement UCPA qui pour deux d’entre-elles étaient abîmés et avec des 

batteries en fin de vie. Difficulté à louer plusieurs fois dans la journée. Nous avons pris une voiturette de location de 

juin à octobre, et le golf de Pessac nous a mis à disposition deux voiturettes pendant le mois d’août.  

Pour 2019 nous prévoyons de renforcer le parc voiturettes, d’autant que le terrain permet l’utilisation de celle-ci 

pendant l’hiver. 

Nous avons décidé d’investir dans des chariots électriques pour permettre aux clients de jouer à pied sans pour autant 

se fatiguer à pousser ou porter leur sac. Les clients en sont pour le coup ravis et demandeurs. 

 

 

 

 

 

 Conclusion  

 

L’année 2018 est pour Blue Green une année de mise en place et de transition avec l’ancien gestionnaire. Les 

investissements prévus et non réalisés cette année avec notamment le practice et la partie restauration ne nous ont 

pas permis d’atteindre l’objectif que nous étions fixé.  

Nous espérons que 2019 soit l’année de la réalisation du practice, du stadium et de la partie restauration pour 

permettre à nos clients de leur offrir un éventail plus important de nos services. 
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III. COMMENTAIRES ET ANALYSES 
GOLF DE LA MEJANNE 
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David Mirouze 

Jardinier 

Dominique Montagut 

Chargée clientèle 

Cathy Briteau 

Chargée clientèle 

ACCUEIL 

1. L’organigramme du site 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du golf de La Méjanne est composée de 6 collaborateurs en plus du directeur. Chaque salarié a un contrat à 

durée indéterminée. 

Denis Darracq est depuis le 15 avril en fonction venant du golf Bluegreen Tours-Ardrée. 

David Mirouze, Cathy Briteau et Dominique Montagut ont été repris par Bluegreen au 1er février et ont reçus un 

contrat à durée indéterminée. 

Yoann Legrand a été embauché au mois de mai en contrat à durée déterminée de 6 mois, et a accepté un contrat à 

durée indéterminée depuis le 1er novembre. 

Aurélien venant du golf Bluegreen Nantes-Erdre a pris ses fonctions de directeur/pro depuis le 1er mai 2018. 

 

 

 

 

 

Aurélien Martin 

Directeur/Pro 

Denis Darracq 

Intendant de terrain 

terrain 

Yoann Legrand 

Jardinier 

TERRAIN 
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2. Le sportif 
 

 

Concernant le sportif, nous sommes en discussion avec l’Association Sportive des Golfs de Lacanau pour 

l’élaboration de la convention 2019. 

 

Nous avons accueilli le championnat de Lacanau au début du printemps et le trophée des 27 trous début juillet. 

Malheureusement nous n’avons pu accueillir le Trophée de la ville de Lacanau fin août, suite à la décision du 

président de l’ASGL sans port autant être consulté de cette décision.  Nous le regrettons fortement. 

 

Pour l’année 2019, nous ferons tous les efforts pour pouvoir accueillir, au maximum, toutes les compétitions 

proposées par l’ASGL. 
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IV. COMPTE RENDU TECHNIQUE 
GOLF DE LA MEJANNE 
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1. Planning entretien courant 
 
 

a. Entretien des greens  

 
Ils ont une superficie de 6000 m². 
 
Le principe de notre programme d’entretien des greens consiste en l’élaboration d’un planning d’intervention qui 

aura les objectifs suivants :  

• adapter les aérations en fonction de la météo et de la fréquentation du parcours,  

• Garantir des bonnes conditions de jeu sans altérer notre outil de travail,  

• Planifier les opérations mécaniques dans le temps pour mieux les organiser (taux d’occupation du parcours),  

• Développer de nouvelles méthodes de travail moins contraignantes mais tout aussi performantes.  

• Evaluer et contrôler la couche de feutre afin d’adapter un programme personnalisé.  

 

Le feutre est une accumulation de matière organique superficielle, non décomposée (feuilles, talles, racines 

mortes…) et son accumulation provoque :  

• Une diminution de la perméabilité à l’air et à l’eau,  

• Une asphyxie du sol et une mauvaise vie microbienne,  

• Une diminution de l’enracinement et une tendance aux arrachements,  

• Une augmentation de maladies, de mousses, algues et pourritures.  

 

• sa présence et son épaisseur n’est pas identique sur tous les greens. (de 0.5cm  à 7cm ) 

 

Certaines graminées plus traçantes et plus agressives, mais aussi plus riches en lignine produisent plus de feutre.  

L’intention des opérations est de remmener et de maintenir l’épaisseur de feutre à un niveau inférieur ou égale à 

0,5 cm. Pour réussir cet objectif et au-delà du simple travail mécanique d’aération, il convient de repenser l’entretien 

du green dans son ensemble (fertilisation, gestion de l’arrosage…).  

 
L’aération des greens  
Parmi toutes les opérations réalisées sur un green, l’aération reste la plus contraignante mais de loin la principale 

manière de maintenir un niveau d’oxygène satisfaisant dans le sol, de faciliter la circulation verticale de l’eau et de 

limiter la présence de feutre. La présence de l’eau et de l’air dans le profil de surface permet aux micro-organismes 
responsables de la digestion du feutre de se développer et de prospérer. 

 La terminologie employée pour définir les différentes opérations mécaniques peut varier d’un parcours à l’autre. Le 

terme générique aération regroupe diverses techniques :  

• Aération à lames (slicing, fentes profondes assez espacées),  

• Aération de surface (spiking, poinçonnage de surface, peu profond, dense et quasi invisible),  

• Aération à louchets pleins (pointes, croix, baïonnettes, micro-pointes) ou creux (cylindriques, éjection 

latérale, micro-louchets),  

• Décompactage à broches avec plus ou moins d’angle de chasse,  

• Aération par injection d’air (Air Green, TTA),  

• Aération par injection d’eau (Hydroject).  

 

Durant l’année, nous avons réalisé des perforations avec des louchets de 8mm de diamètre et 120 mm de long, 

toutes les 5 semaines pour faciliter la pénétration de l’eau et de l’air nécessaire à la plante ainsi que pour le bon 
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Les niveaux de fertilisation en azote  
L’azote source du développement du feutre  

 

En premier lieu, il convient de déterminer le seuil en deçà duquel on ne pourra pas descendre, en fonction du sol, du 

climat et de l’utilisation qui est faite de la plante.  

De 400 unités d’azote dans les années 1990, on est passé à 300 unités au début des années 2000 pour commencer à 

voir des plans de fertilisation autour de 180 à 200 unités dans les années 2010.  

De nos jours, dans certains cas de figure particulièrement spécifiques, il est même possible de trouver des niveaux 

de fertilisation de l’ordre de 100 à 130 unités sur greens. 

 Cette réduction des doses a été possible par une meilleure utilisation des unités fertilisantes. Le fractionnement 

limite le lessivage vers les nappes.  

On utilise des apports adaptés aux besoins des plantes, tant dans les doses que dans les périodes d’apport, limitant 

ainsi le développement du feutre. La technicité des engrais modernes permet d’avoir une libération programmée qui 

colle là encore aux besoins de la plante. 

 La fertilisation liquide est également une solution pour apporter peu et souvent (spoon feeding), tout en 

s’affranchissant des contraintes liées au jeu de golf (délitement des granules d’engrais). De plus, la notion 

d’amendement, partiellement oubliée durant des décennies est à nouveau introduite dans les plans de fertilisation. 

"Nourris ton sol, il nourrira ta plante"  

 

Pour exemple le plan de fertilisation des greens de la Méjanne 
 
 
 

Date Composition Quantité en Kgs Qté en Gr/M² N P2O5 K2O Mgo 

06/03/2018 20 0 0 0 25 4 5 0 0 0 

25/04/2018 16 4 8 2 90 15 14 4 7 2 

07/06/2018 16 4 8 2 90 15 14 4 7 2 

21/08/2018 16 4 8 2 60 10 10 2 5 1 

25/09/2018 16 4 8 2 90 15 14 4 7 2 

30/11/2018 16 4 8 2 65 11 10 3 5 1 

TOTAL 68 16 32 8 

 
 
 
 
 
Regarnissage des greens de golf et inversion de flore  
 
 
Un green de golf doit obéir à des impératifs de jeu bien précis, en termes d’homogénéité du gazon, de planimétrie, 

de vitesse, et d’absence de grain, etc. Les graminées qui composent ce gazon doivent aussi pouvoir résister aux 

tontes les plus rases et être parfaitement adaptées à l’environnement. 

Bien peu d’espèces réunissent toutes ses qualités : les agrostides stolonifères ou tenuis sont sans conteste, les 

espèces majeures sur les greens de golf.  

Malheureusement, la plupart des greens de golf sont envahis de pâturins annuels et le golf de la Méjanne ne déroge 

pas à la règle : nous avons une pollution estimée à environ 60 %. 
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Certes, les pâturins résistent parfaitement aux tontes, ils peuvent donner un gazon de qualité, à la fois fin et très ras, 

mais dans tous les cas cette espèce est extrêmement fragile. Son entretien est particulièrement délicat en été 

(arrosages incessants), et sa sensibilité aux maladies (anthracnose, fusarioses…) entraîne de multiples traitements. 

Etant une plante annuelle, le pâturin peux fleurir jusqu’à 8 fois du mois d’avril au mois de septembre pour assurer sa 

pérennité ; c’est une réelle gêne pour l’homogénéité du tapis végétal et donc pour le putting.  

Pour contenir le paturin et inverser la tendance, nous pratiquons un brossage chaque semaine à l’aide d’une 

« greenbrush » (photo n°1), nous avons également procédé à un regarnissage de tous les greens à l’aide d’unités 

spécifiques (voir photo n°2). 

Nous avons apporté 22kgs d’agrostis stolonifère « TEE ONE » sur les 6000 m² de greens soit 3.66 grammes / m², qui à 

raison de 16000 graines par gramme représente environ 58 500 graines /m². 

 
                                  Photo 1                                                                                                               Photo 2 
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 • les traitements phytopharmaceutiques : dans le cadre d’une lutte raisonnée des maladies cryptogamiques qui 

impacte nos gazons, on a procédé à quelques traitements : 

Date maladie nom commercial Matiére active numéro AMM dose d'application 

01-mars fusariose Banner maxx II propiconazole 2130054 2 litres 

01-juil Sclérotinia Banner maxx II propiconazole 2130054 2 litres 

19-sept Sclérotinia Banner maxx II propiconazole 2130054 2 litres 

26-nov ryzocthonia  Heritage  azoxystrobine 2030457 0,7 litre 

  & fusariose &  glazenn  cyprodinyl /  fludioxonil 2100114 1kg 

 
 
 

• gestion de la rosée sur les greens : la rosée présente sur les greens est un facteur aggravant du développement 

des maladies cryptogamiques ainsi qu’une gêne au jeu. 

 L’humidité qui est maintenue une partie de la journée propose aux champignons pathogènes un milieu favorable à 

leur multiplication. En période où les greens ne sont pas tondus tous les jours, la rosée est retirée à l’aide d’un balai 

specifique. 

 

 
 
 

b. Entretien des départs et tours de greens  

      Ils ont une superficie de 10 000 m² : 4000m² pour les départs et 6000m² pour les tours de greens. 
      
 

• Tonte : pendant la période de végétation, une tonte est réalisée 2 à 3 fois par semaine, en fonction de la 

pousse, à une hauteur de13 mm. 

 
 
 
 

• Fertilisation : apport d’engrais sur toute la surface par épandage après analyse de sol - Voir plan de fumure 

ci-dessous :  

Date     Composition     Quantité en Kgs 

Qté en 

Gr/M² N P2O5 K2O Mgo Fe 

05/06/2018 15 5 15     100 10 15 5 15 0 0 

24/07/2018 15 5 15     100 10 15 5 15 0 0 

25/09/2018 10 6 16 3   100 10 10 6 16 3 0 

29/10/2018 16 4 8 2 0,5 110 11 18 4 9 2 0,6 

TOTAL 410   58 20 55 5 0,6 

 

• Traitement phytosanitaire : un traitement sélectif des départs contre les adventices est réalisé au printemps 

et à l’automne. 
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• Une au mois de juillet avec des louchets de diamétre 8 mm sur une profondeur de 

120mm. 

• Une au mois de novembre avec des louchets de diamétre 18mm sur une profondeur de 

220 mm  

• Un sablage est ajouté à la perforation d’automne sur tous les tours de greens sensible à 

l’humidité. 

 

• Divoting / Regarnissage : le regarnissage manuel est réalisé toutes les semaines avec un mélange de sable 

amandé agrémenté d’un mélange de 3 ray grass anglais sur les zones dégradées.  

 

Les marques de départs sont bougées trois fois par semaine, avec une rotation de 2 à 6 mètres minimum suivant la 

configuration et la superficie des tees. Cela aura pour effet direct d’aggraver les déformations de surface déjà 

présente, la dégradation trop marquée des surfaces gazonnées, facilitant la régénération naturelle.  
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c. Entretien des fairways  
Ils ont une superficie de 60 000 m²  

• Tonte : pendant la période de végétation, 13 mm de hauteur sur l’ensemble des fairways. La tonte est 

effectuée avec une tondeuse hélicoïdale à 11 lames sans bacs de ramassage. 

La fréquence des tontes varie de 2 à 3 fois par semaine en fonction de la pousse. 

• Fertilisation : plan de fertilisation en fonction des besoins et des critères d’analyse de sol, en plus des 

apports d’engrais nous avons fait un apport de calcium - Voir plan de fumure ci-dessous :  

Date     

Compositio

n     Quantité en Kgs Qté en Gr/M² N 

P2O

5 K2O Mgo Fe 

07/06/2018 15 5 15     900 15 23 8 23 0 0 

04/09/2018 carbonate de calcium 3000 50 0 0 0 0 0 

17/09/2018 15 5 15     850 14 21 7 21 0 0 

TOTAL 4750   44 15 44 0 0 

 

 

• Traitement sélectif : un traitement sélectif des fairways contre les adventices est réalisé au printemps et à 

l’automne. 

 

• Gestion des racines : le passage d’un « root pruner » sur la totalité des fairways, nous avons réalisé de 1 à 3 

ceinture de travail en fonction de la place disponible. 

Le coupe racines Imants taille des racines jusqu'à 130 mm de diamètre sans nettoyage. Il peut empêcher 

l’empiètement des racines dans les zones vitales, en éliminant la perte d’eau précieuse et d’éléments nutritifs et en 

prévenant les dommages en surface. 

Cela va nous permettre de laisser sous terre les racines dévitalisées, nous avons cependant retiré toutes les racines qui sortaient 

de terre : un gage de sécurité pour les poignets de nos golfeurs et pour les unités de coupe de la tondeuse à fairway. 
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c. Entretien des roughs.  
 
Ils ont une superficie d’environ 10 000m² 

• Tonte des roughs : pendant la période de végétation, les tontes seront réalisées toutes les deux semaines 

sur l’ensemble des roughs. Il n’est pas compris de ramassage du gazon. La tonte sera effectuée avec une 

tondeuse rotative à plateaux.  

• Traitement phytosanitaire : un traitement sélectif des départs contre les adventices est réalisé au 

printemps. 
• Débroussaillage des abords du parcours : finition à la débroussailleuse ou avec les tondeuses sur coussin 

d’air. Ce poste comprend le débroussaillage manuel des zones de jeux non accessibles au matériel de tonte 

(talus enherbé, butte de bunkers…).  

 

 
e. Entretien des bunkers  
Ils ont une superficie de 6000m² 
 

• Ratissage : passage régulier, 1 fois / semaine et 2 fois en saison, du râteau à bunker sur toute la surface des 

bunkers y compris les finitions (relèvement manuel du sable sur les bords du bunker, ramassage des cailloux 

et des déchets, désherbage) et remise en place des râteaux.  

• Découpe et désherbage : délimitation propre des bords de bunker par une découpe manuelle, le 

désherbage et le ramassage des déchets suivi d’un soufflage.  

Cette opération est normalement bénigne quand elle est réalisée tous les ans, actuellement nous passons environ 8h 

par bunkers 

 

                              Pendant intervention                                                                                    découpe finie 

 

 

• Traitement : un traitement anti germinatif contre les graminée estivale (digitaire) est appliqué en début de 

saison pour nous aider dans la lutte quotidienne pour maintenir des bunkers le plus propre possible.  

• Tonte des talus : à l’aide des tondeuses sur coussin d’air.  

• Remontage du sable : selon les besoins et la météo.  
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f. Changement des positions de drapeaux, poubelles et lave-balle  
Ces opérations seront effectuées 1 fois / semaine en saison estivale et tous les 10 jours en période hivernale. 

Lors de compétitions, elles seront répétées autant de fois que nécessaire.  

 
 
 
 
g. Entretien des abords  

• Gestion forestière : ce poste comprend l’élagage et/ou l’abattage des arbres autour des greens/départs et 

fairways pour donner de l’air et de la lumière au gazon mais aussi pour faciliter le jeu.  

• Entretien des abords du club-house et parking : soufflage journalier de l’allée goudronnée et apport de 

copeaux de pins sur les places de parking dès que cela devient nécessaire.  

• Entretien de la clôture électrique : cette prestation comprend le débroussaillage intérieur et extérieur à 

l’aide d’un broyeur à marteaux sur une largeur minimum de 1.3m, le nettoyage de finition à la 

débroussailleuse et au souffleur à dos sur les 5.4 kms de clôture.  
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La gestion de l’arrosage  
 

Elément indispensable pour le golf de la MEJANNE, le rythme de l’arrosage dépend des conditions climatiques. 

La quantité d’eau apportée lors de chaque opération doit être suffisante pour humidifier, sans excès, le sol sur une 

dizaine de centimètres. 

 Il faut donc éviter les arrosages fréquents et légers qui favorisent l’apparition d’un système racinaire peu profond 

rendant le gazon plus sensible au piétinement et à l’arrachement et, également, plus sensible à la chaleur et à la 

sécheresse.  

Il faut également éviter les arrosages trop abondants, l’excès d’eau peut entrainer un lessivage des éléments 

fertilisants (surtout l’azote), un compactage des sols, conditionne le feutre et facilite le développement du pâturin 

annuel.  

Par ailleurs, un profil saturé en eau limitera le développement des micro-organismes aérobies responsables de la 

dégradation du feutre. 

 En principe, la dose d’arrosage est calculée de façon à couvrir le déficit hydrique hebdomadaire, c’est à dire 

l’évapotranspiration potentielle de la plante (ETP) soustrait à la pluviométrie. Cette dose d’arrosage est fonction, 

d’une part, du lieu et de la saison, d’autre part, de la nature du terrain à arroser et donc de sa réserve utile (RU).  

 

Le système de gestion centralisé TORO VT4000 a été remplacé fin mai par une unité de gestion informatique RAIN 

BIRD stratus. 

Il nous permet de gérer au mieux le débit d’eau disponible : 100m³/h grâce à son « Flow manager » : il distribue et 

limite automatiquement le débit au sein du système afin d’éliminer toute surcharge hydraulique tout en maintenant 

l’efficacité optimale du système. 
Ce dernier est équipé d’un Rain Watch qui permet l’arrêt automatique en cas de pluie grâce à l’intégration d’une 

sonde pluie. 

 

 

 

Le forage 
 
Une intervention de la société « FORADOUR » sur le forage a été nécessaire pour contrôler la pompe et la changer, 

changer la conduite d’aspiration et retirer 2 jonctions datant d’un précédant forage. 

Il reste toutefois un ancien groupe d’aspiration qui n’a pu être retiré. 

Le débit a été contrôlé et le diamètre de sortie adapté pour éviter toute cavitation de la pompe                
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Les arroseurs 
 

Pour optimiser la répartition de l’eau apportée, il a fallu réaliser une remise à niveau des arroseurs. 

Nombreux sont les arroseurs qui se trouvent de 5 à 15 cm sous le niveau du sol alors que les turbines se lèvent de 

seulement 3.5 cm. 

Il en résulte une perte de distance, une mauvaise homogénéité de l’apport donc une apparition de dry patch, une 

accumulation d’eau au pied de l’arroseur qui favorise l’accumulation de racine de pins qui finissent par pousser le 

corps de l’arroseur et aggraver sa perte d’efficacité en l’inclinant. 

 

 
 

 
 
L’eau 
 
Pour l’année 2018, nous avons utilisé 78 848 m³ pour arroser toutes les surfaces de jeu, cela nous fait une 
moyenne journalière de : 

• 275 m³/jrs pour le mois de juin,  

• 697 m³/jrs pour le mois de juillet,  

• 915 m³/jrs pour le mois d’Août, 

• 301 m³/jrs pour le mois de septembre. 

 

  Indice Compteur Consommation 

Mise en eau m³   date : 

Mars m³   m³   

Avril m³   m³   

08-mai 93656 m³   7398 m³   

05-juin 101 054 m³   8266 m³   

04-juil 109 320 m³   21634m³   
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02-août 130 954m³   28388 m³   

10-sept 159 342 m³   9032m³   

octobre 168 374 m³   4130 m³   

06-nov 172 504 m³   m³   

Mise hors gel 172 504 m³   m³   
 
 
 
 
 
Le volume d’eau utilisé chaque nuit dépend de la pluviométrie qui, pour l’année 2018, a été en excès sur le 
1er trimestre et particulièrement faible pendant la période estivale. (voir graphique ci-dessous ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

j. Entretien, renouvellement du mobilier de parcours  
 

De nouveaux panneaux de départs et de signalisation ont été mis en place avec un ensemble comprenant une 

poubelle et un lave balle. 
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3. . Le parc matériel 2018 
  
Ci-dessous la liste du matériel lié à l’entretien et l’exploitation du parcours de la Méjanne. 
 

                 
 

 

                                  2 Jacobsen GP 400                                                                                               1 Jacobsen SLF 1880 

 

  
                                       1 Jacobsen 311T                                                                                        1 Jacobsen LF 550 
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                              1 râteau a bunker smithco                                                         1 tracteur Iseki TG5330 

  

 

 
               1 aérateur/décompacteur Vertidrain 7215 

 

 

1 Remorque Deves 3.5T 

1 épandeur centrifuge Kuhn 

1 greenbrush 

1 Kubota RTV 

1 golfette EZGO munie de sa benne. 

Ainsi que le petit matériel nécessaire : débroussailleuses, souffleurs à dos, tondeuse sur coussin d’air. 
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3. Travaux et investissement 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE CATEGORIES DESIGNATION DE L'ACQUISITION ENGAGES 2018

MEJANNE ARROSAGE FORADOUR - GROUPE DE POMPAGE ET COLONNE SUR FORAGE 8 710,50

MEJANNE ARROSAGE SIREV - GESTION CENTRALISEE ET CONTRÔLE DU POMPAGE 33 040,30

MEJANNE ATELIER AGRI 33 - CUVE FIOUL 1 015,00

MEJANNE CLUB HOUSE DEFIBFRANCE - DEFIBRILATEUR AUTOMATIQUE LIFE LINE GARANTIE 8 ANS 1 296,84

TOTAL 44 062,64 €
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