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I – PRESENTATION BLUE GREEN GROUPE SAUR 
 

 Le réseau Blue Green (gestion et partenaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Golfs Blue GreenGestion 

Directe (drapeaux pleins) 
 
Région Ouest 
 
Odet (29) 
Baden (56) 
Rhuys Kerver (56) 
Ploemeur Océan (56) 
Ploermel (56) 
Saint Laurent (56) 
Val Queven (56) 
Rennes Saint Jacques (35) 
Pléneuf Val André (22) 
Nantes Erdre (44) 
Savenay (44) 
Pornic (44) 
Le Croisic (44) 
Avrillé (49) 
Les Fontenelles (85) 
Port Bourgenay (85) 
La Domangère (85) 
Bordeaux Lac (33) 
Gujan (33) 
Pessac (33) 
Pau (64) 
Seignosse (40) 
La Marterie (24) 
 
 
 
 Région Centre et Poitou 

 
Tours Ardrée (37) 
Mazières en Gâtines (79) 
Niort (79) 
Les Forges (79) 
Mignaloux (86) 
 

Région Parisienne 
  
Guerville (78) 
Rueil Malmaison (92) 
Marolles (94) 
Bellefontaine (95) 
Saint Aubin (91) 
Saint Quentin (78) 
Villennes (78) 
Villeray (91) 
 

Région Nord et Normandie 

 
Lille Métropole (59) 
Dunkerque (59) 
Houlgate (14) 
Caen (14) 
 

Région Est  

 
Lyon Chassieu (69) 
Quétigny (21) 
Dole (39) 
Saint Etienne (42) 
Seyssins (38) 
Grand Rodez (12) 
L’Estérel (83) 
L’Académie (83) 
Sainte Maxime (83) 
 

Autres  
Durbuy (Belgique) 
Villaitana (Espagne) 
 

Golfs Partenaires (drapeaux vides) 

 
Région Ouest 

 
Golf de Kerbernez (29) 
Golf club de Saint Malo (35) 
Practice de la Marionnière (44) 
Golf des Alouettes (85) 
Golf du Cap Ferret (33) 
Golf de la Prèze (16) 
Golf de Lolivarie (24) 
Golf de Périgueux (24) 
Golf des Vigiers (24) 
 
 

Golf Partenaires 

 

Autres régions 

 
Golf d’Etiolles (94) 
Golf de la Bosse (41) 
Golf de Valenciennes (59) 
 
 
 

Golfs Partenaires  

 

Espagne  

 
Golf  de la Costa Brava 
Golf Club Atalaya 
Golf de Girona 
Golf d’Estepona 
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Depuis le 1er janvier 2011, date de la fusion entre Formule Golf et Blue Green, nous n’avons 
cesser de faire progresser le  Numéro 1 de la gestion de parcours en Europe. 

La progression s’est entre autre effectuée sur le création en début d’année 2014 du service 
« Blue Green  Partenaires » 

Blue Green 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 leadre numéro 1 en Europe 
INTEGRER les supports de la marque Blue Green 
DEVELOPPER une vraie dynamique de la relation client 
PROFITER d’outils marketing performants (site web, newsletter) 
AMELIORER le processus d’achats 
 
En 2014 c’est l’acquisition de 17 golfs adhérents qui représentent une diversité 
supplémentaire de parcours pour nos adhérents Blue Green qui bénéficient d’une réduction 
sur les golfs partenaires. 

La progression de Blue Green s’est aussi l’acquisition de nouveaux parcours depuis sa 
création : 

- Mignaloux : 1er décembre 2011 
- Lille Métropole : 1er janvier 2012 
- Dunkerque : 1er janvier 2012 
- Golf Club des Forges : 1er juin 2012 
- Niort : 1er janvier 2014 
- Dole : 1er janvier 2013 

 

 BLUE GREEN des golfs qui font découvrir leur diversité : 

Situés tant à proximité des grandes villes que dans les plus belles régions touristiques, les 
parcours permettent aux joueurs de pratiquer le golf à la fois près de leur domicile ou sur leur 
lieux de vacances. 
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Blue Green a imaginé pour ses clients des familles de golfs en fonction de leur jeu, de leur 
localisation, de leur localisation, ou tout simplement de leur affinité : 

 

BLUE GREEN EVOLUTION 

Pour apprendre et se perfectionner 

Des golfs dédiés à tous, du débutant au 
joueur confirmé, avec une vraie vocation de 

pédagogie et d’enseignement 

 

 

BLUE GREEN PASSION 

Pour vivre l’esprit club 

Des golfs attachés à la vie du Club et de ses 
abonnés, tous passionnés. Un esprit club et 

convivial. 

 

BLUE GREEN EVASION 

Pour découvrir des parcours uniques 

Des golfs localisés dans des régions 
touristique, prisés pour la beauté de leurs 

parcours et de leurs paysages. 

 

 

BLUE GREEN EVASION PLUS 

Pour jouer sur des golfs d’exception 

La qualité de ces parcours transforme 
chacune de vos parties en une nouvelle 

expérience golfique… 

 Les valeurs Blue Green 

 

 

La démocratisation passe par le partage de moments de bien être et de convivialité autour 
d’un plaisir fédérateur : le golf. C’est dans cet état d’esprit que les établissements se voient 
pourvus de lieux de vie accueillants et chaleureux où l’on a plaisir à se retrouver en dehors 
du parcours (boutiques, restaurants, club house). 
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 Blue Green : des actions concrètes pour notre planète : 
 
Blue Green vise l’amélioration continue de ses performances au travers d’une gestion 
économiquement saine, socialement  responsable et tournée vers la performance 
environnementale. 
 
La pratique du golf est certainement une des activités de loisir sportif la plus proche de la 
nature car nos parcours y sont totalement intégrés. Effectivement, un parcours de golf est 
avant tout un espace naturel, qui s’inscrit dans la « trame Verte et Bleue » d’un territoire et 
participe à la protection de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 

 Gestion exemplaire de l’eau dans le respect de la 
Charte de l’eau et réutilisation des eaux usées, 
 

 Partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
et les associations environnementales locales pour la 
protection de la biodiversité sur les sites, 
 

 Exploitation raisonnée des sols avec des méthodes 
d’entretiens éprouvées. 
 

 
 
 
 
 
 
Enfin, Blue Green Groupe Saur c’est aussi un sens du service et de l’écoute client pour 
être au plus proche de vous. 
 
Blue Green Groupe Saur en chiffres : 
 
 

Le personnel Blue Green: 700 salariés. 

 51 golfs en gestion 
 

 22 000 abonnés.  
 

 14 000 néophytes/an s’initient au golf et 6000 suivent un cursus de 
formation à l’Académie Géry Watine 
 

 Une nouvelle dimension territoriale : 

Un réseau de 17 Golfs partenaires en France et à l’international 
Un partenariat commercial avec Open Golf Club (30 golfs) 
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II - STRATEGIE COMMERCIALE ET 
MARKETING 
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II – STRATEGIE COMMERCIALE ET MARKETING 
 

 Nos enjeux 
 
 Le golf ouvert à tous par des produits adaptés, une politique commerciale 

dynamique et novatrice et des tarifs adaptés 
 
 Etre la référence dans notre domaine : 

 
 par un aménagement et une nouvelle conception du golf, 
 de nouvelles technologies au service des golfeurs (outils de marketing et de 

communication innovants et modernes), 
 une présence active sur les réseaux sociaux, 
 une démarche éco responsable. 

 
 Développer la pratique et la progression par notre qualité d’enseignement, 
 Fidéliser nos abonnés (ées), 
 Développer la fréquentation de nos parcours, 
 Animer nos golfs par des opérations commerciales fortes, 
 Offrir une qualité de service correspondant aux attentes de nos clients. 
 

 
 Notre stratégie 

 
1) Recruter 6000 nouveaux golfeurs chaque année par nos opérations portes 

ouvertes (en 2014 : 14 000 participants avec environ 35% de nouveaux joueurs), 
 

2) Conforter notre programme de fidélisation récompensant nos abonnés, 
 

3) Améliorer la rapidité de réservation via notre partenaire Book and Golf (9% du 
chiffre d’affaire green fees en 2014), 
 

4) S’appuyer sur un nouveau site internet, une application Smartphone, un outil            
emailing, et les réseaux sociaux (Facebook, twitter, You tube) pour offrir plus de 
services à nos clients, 
   

5) Développer notre offre commerciale auprès des comités d’entreprise et des tours 
opérators pour accroitre la fréquentation de nos parcours, 
 

6) Création d’opérations marketing sur l’ensemble de nos golfs relayées par une 
communication nationale avec l’appui de nos différents partenaires (fournisseurs, 
équipementiers, sponsors nationaux, partenaires économiques). 
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7) Mise en place d’un plan d’action commercial local piloté par chaque directeur de 

golf :  
 

 Opérations commerciales adaptées à chaque golf et à sa clientèle, 
 Compétitions avec des entreprises locales, 
 Compétitions favorisant la rencontre entre joueurs confirmés et débutants, 
 Animation avec les équipes d’enseignement dans les écoles, collèges et 

lycées autour du golf avec du matériel adapté, 
 Privilégier le lien partenaire avec l’association sportive, 
 Favoriser le développement sportif local, 
 S’insérer dans la vie économique, commerciale et culturelle locale. 

 
8) Développer les Pro shops pour offrir le plus de choix qualité / prix à nos clients en 

s’appuyant sur du personnel formé et compétent. 
 

9) Accroitre nos relations en région avec les entreprises en décentralisation le service 
commercial « entreprises » : 

 
o Création de pôles régionaux ou locaux de commerciaux entreprises et Tour 

Operator  
 

10)  Créations d’animations sur nos golfs : 
 

 Sur des thèmes sportifs et festifs : La Saint Valentin, la Saint Patrick, Noël… 
 caritatifs : Partenariats avec Mécénat chirurgie cardiaque en 2015… de 

journées dédiées : Fête des pères, des mères… commerciaux : ventes 
privées, ventes de matériels d’occasion (le Troc by Blue green)… 

 
Ces actions liées à notre stratégie commerciale 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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III – COMPTE EXPLOITATION 
PROVISOIRE 2014 

GOLF DES FONTENELLES 
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IV – COMMENTAIRES ET ANALYSES 
GOLF DES FONTENELLES 
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IV - COMMENTAIRES ET ANALYSES GOLF DES FONTENELLES 
 
1. CONTEXTE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 
 
 
La tendance des 2 dernières années semble se confirmer. Les nouveaux modes de 
consommations et comportements touristiques touchent l’activité golf et par conséquent le 
golf des Fontenelles : dernière minute, internet, achats groupés, etc. 
 
En 2014 le chiffre d’affaires du golf des Fontenelles a stagné 778 k€ et les prévisions 
budgétaires peut être ambitieuses de 843k€, n’ont pas été atteintes. 
Abonnements, enseignement, practice, sont en hausse, la boutique assoit sa belle 
progression, et le chiffre d’affaires Green-fees est en légère baisse. 
 
La maturité du site et la qualité de l’offre, complète : 18 trous + installations d’entrainements 
de qualité, club-house avec restauration, auquel s’ajoute la salle de grande capacité, 
donnent au golf des Fontenelles un réel potentiel. 

 
 
2. BILAN CHIFFRE D’ACTIVITE 

 
 

 Abonnements 
 

 320 abonnés : 
 

Le nombre d’abonnés au golf des Fontenelles augmente année après année. Accueillir de 
nouveaux abonnés fait partie de notre quotidien, séduits par la douceur de vivre en Vendée, 
la qualité du parcours, l’accueil et les animations proposées par l’Association Sportive. 
 
Les autres abonnés sont d’anciens élèves issus de nos formules d’enseignement telles que 
le ALL INCLUSIVE et qui devenus autonomes rejoignent la famille des abonnés. 
 

 
 

Fidéliser nos abonnés 
 
La force du réseau BLUE GREEN est un réel atout avec les formules d’abonnements multi-
golfs. Plus particulièrement en Vendée l’abonnement département permet de jouer sur les 3 
golfs Blue Green de Vendée (Port-Bourgenay, La Domangère et Les Fontenelles). 
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Les avantages abonnés Blue Green 

 

 
 
 

Lors de ce dernier trimestre, notre progression d’abonnés est ralentie et concurrencée par le 
golf des Olonnes, qui a choisi de pratiquer des tarifs beaucoup plus bas que nous pour 
certaines catégories d’âge, où périodes, ce qui remet en cause certains renouvellements 
d’abonnements, ainsi que par le golf de Saint-Jean  de Monts, proposant des forfaits HIVER 
Pieds au sec ! 
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Notre direction générale est avertie de ce phénomène, reste attentive mais ne peut pas aller 
à l’encontre de la politique BLUE GREEN. 
 
Toute l’équipe du golf reste mobilisée pour suivre au quotidien les renouvellements 
d’abonnements et répondre aux interrogations en mettant en évidence la force et les 
avantages du réseau Blue Green. 
 
 
Green-Fees   
  
  

 8000 green-fees environ : une année sans progression 
 

- Le prix moyen du green-fee a tendance à baisser en raison de deux phénomènes :   
 
1. la baisse de fréquentation 
2. Le changement de comportement d’achat ayant tendance à favoriser les 

achats de dernière minute et les achats groupés.  
 

- Le chiffre d’affaires est réalisé à 90% d’avril à septembre, les conditions hivernales 
(terrain humide, chariots interdits) ne permettent pas de développer l’activité sur 
les autres mois de l’année : une réflexion est à mener pour prévoir des travaux de 
drainage afin d’améliorer sur l’année l’accès aux parcours. 
 

Pourquoi choisit-on de venir jouer au golf des Fontenelles? 
 

La situation touristique du golf et la proximité d’autres golfs du réseau attirent, ce qui nous 
encourage à créer des packages, des forfaits avec des partenaires hôteliers comme nous le 
détaillerons plus tard. 
 
L’étendue du réseau Blue Green, suggère aux abonnés et autres bénéficiaires des 
avantages du réseau, de profiter des vacances pour jouer au golf de Port-Bourgenay et en 
Vendée plutôt que de choisir une autre destination. 
 
La clientèle étrangère et surtout britannique, souvent avertie et parrainée par les résidents 
anglais, eux-mêmes conquis par la qualité du site, de son accueil et son ambiance, 
choisissent le golf des Fontenelles. 
 
Que ce soit de la part de la clientèle étrangère, parisienne ou d’autres provinces, les 
enregistrements mettent en avant la qualité de l’entretien du parcours l’accueil personnalisé 
et professionnel, l’ambiance du bar restaurant, auquel s’ajoute la douceur de vivre de notre 
département. 
 
 
BOOK & GOLF :  

 
Notre site de vente en ligne est le 1er site de vente en ligne de France. Il nous permet une 
adaptation par le Yeld management, une réactivité des offres par rapport aux conditions 
météorologiques, au remplissage des parcours. Ce sont des ventes additives aux ventes 
traditionnelles. 
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Carnets, Pass, Forfaits littoral, Forfait semaine, Blue Green Card 

 
Point fort de la première chaîne de gestion de golf en Europe, les carnets, les pass et autres 
forfaits plaisent énormément.  
 
Depuis quelques années ces ventes en lots nous permettent de fidéliser là encore des 
groupes, des familles et autres joueurs de golf de l’étranger organisant leur périple golf en 
fonction de ces forfaits et de leur habitude de jeu : 1 green fee par jour pour les plus motivés 
ou au contraire un contingent de green fees sur la période de Pâques à la Toussaint pour 
d’autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
           
 
 
La clientèle étrangère : 

 
Les Britanniques sont en majorité les utilisateurs de ces forfaits, pass et carnets nous ont 
permis de fidéliser année après année des joueurs, des groupes d’amis qui séjournent 
parfois à plusieurs reprises dans la même année sur le site même. 
 
De façon générale le golf des Fontenelles plait car il propose un dépaysement en raison de 
sa proximité de la côte dans une campagne tranquille.  
 
Nos amis anglais apprécient également sans modération le plaisir de partager entre amis (à 
l’anglaise) leur sport favori et de profiter du 19ème trou très accueillant à 2 pas de leurs 
résidences. 

 
 

Blue Green Card offrant 20% de 
réduction sur les Green Fees des 

parcours du réseau 

Offre pass 6 jours atlantique pour 186 € 
 

http://bluegreen.com/fr/nos-offres/blue-green-card
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Le Golf des Fontenelles a également de nombreux atouts pour attirer les groupes, 
compétitions d’entreprises, etc. 
Le parcours accessible aux joueurs de tous niveaux convient pour les sorties groupes, pour 
toutes les compétitions et les infrastructures (salle + restauration adaptée) complètent 
parfaitement l’offre. 
 
 
Practice 
 
Une belle progression  
 
Cette famille de produits a encore un potentiel de progression. 
Plus de stagiaires, plus d’heures passées au practice, des méthodes d’entrainement de 
progression démontrant la nécessité de l’entrainement ont contribué à ce bon résultat. 
A cela s’ajoute des offres d’achat en lots de seaux de balles pour dynamiser les ventes. 
 
Pour l’exercice à venir notre souhait est de redessiner et dynamiser le practice : nouvelles 
cibles, colorées, grandes et des couloirs repositionnés. 
 
 
Enseignement 
 
Dynamiser les stages vacances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignement à l’année 
 
Cette sous-famille de l’enseignement progresse très nettement en 2014. 
L’enseignement au golf des Fontenelles c’est aussi des stagiaires suivant un cursus sur 
l’année entière suite aux Journées Portes Ouvertes. 
Ce sont surtout les Portes Ouvertes de Printemps, qui nous assurent un nombre de 
nouveaux joueurs et abonnés de demain. 
 

 

L’offre stages vacances est systématique et la 
commercialisation via nos partenaires hébergeurs, le site 
Blue Green, etc… est en cours de développement. 
Nous veillons à rester réactifs et à répondre favorablement 
à toutes les demandes. 
 
Les stages vacances 3 ou 5 jours organisés durant l’été 
2014, ont souvent été très personnalisés : stage famille, 
stage couple, etc. 
Notre mission est de savoir planifier, anticiper les plannings 
des professeurs pour répondre aux différentes contraintes 
et souhaits, horaires, individuels, collectifs… 
 
Il est important de donner l’envie de s’initier chaque semaine 
durant les vacances scolaires 2 à 3 séances découvertes 
sont proposées permettant ainsi aux visiteurs mais aussi 
aux locaux de taper leurs premières balles 
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57% de transformation : 87 stagiaires en 2014, 50 sont devenus des abonnés 
 
La qualité des installations d’entrainement, celle de l’enseignement, contribuent à 
« transformer » nos stagiaires en abonnés, les animations proposées au sein du club 
renforcent cette fidélisation. 
 
Des journées de formation sont organisées pour les professeurs de golf, mais aussi pour les 
chargés de clientèle pour une bonne connaissance des produits d’enseignement, sans 
oublier la nouvelle technologie comme les bilans vidéos proposés grâce à l’application V1. 
 
Fin Août 2014 Mathieu LE GOURRIEREC, fraichement diplômé est parti travailler à 
BORDEAUX. C’est Marjolaine ROBREAU qui a été choisie pour le remplacer comme élève 
monitrice de golf. 
 
Damien BARANGER connait bien le golf des Fontenelles, ses installations et son 
fonctionnement et a su très rapidement organiser les cours, plannings et suivi avec son 
nouveau stagiaire. 
 
Un volet important de l’enseignement au golf des Fontenelles est consacré à la formation 
des jeunes écoliers dans le cadre du golf scolaire. Grande entreprise qu’est ce projet 
d’initiation, et qui reste réalisable notamment avec le soutien financier et logistique, de la 
communauté de communes et de ses services spécialisés (transports, planification). 
 
Location  
 
Les chariots se louent mais très souvent sont offerts pour le petit plus commercial, souvent 
considérés comme un service. 
Les clubs ou ½ séries sont louées par les personnes en vacances ou les néophytes de 
passage. 
 
Les produits de location concernent principalement, la location des voiturettes au nombre de 
6 (+1 achetée par la ligue de golf des Pays de la Loire pour les joueurs de la section 
Handigolf en priorité). 
 
C’est un chiffre qui est étroitement lié à la fréquentation Green-fee. 
 
 
Boutique 
 
Nous maintenons en 2014, le chiffre d’affaires de 2013 : 133k€ 
Ce qui est un très bon résultat en raison de la forte progression de l’année précédente. 
 
L’espace boutique est bien utilisé et agencé. Les chargées de clientèle impulsées par 
Isabelle HIRSCHMANN, ont une attitude très positive et dynamique au sein de la boutique. 
 
En personnalisant et adaptant leurs conseils et le choix des articles en magasin, la boutique  
s’est développée. Le système de fidélité mis en place permet également de dynamiser les 
achats, tout comme les opérations commerciales proposées. 
 
Pour la vente de matériel, Damien nous fait profiter de ses conseils avisés et pour élargir la 
gamme nous organisons des journées de fitting (journées de sur mesure) pour la vente de 
matériel et celles-ci remportent à chaque fois un réel succès. 
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D’autres animations sont proposées : telles que les ventes privées, journée de la femme, 
fête des pères, etc. 
 
Le réseau Blue Green nous permet de pouvoir participer à des journées d’achat lors 
desquelles nous pouvons choisir nos collections et rencontrer les principales marques de 
textile et de matériel de golf « tendances » avec des prix négociés. 
 
Restauration : 
 
Cette partie d’activité est déléguée. En effet, gérée par Ismael MOREAU et son équipe, la 
restauration du golf des Fontenelles est assurée toute l’année, avec une particularité de 
juillet à septembre, où les usagers ont même pu se restaurer le soir. 
L’amplitude horaire, la disponibilité et l’accueil d’Ismael et de son équipe sont très appréciés. 
 
Voici les principaux chiffres de l’activité restauration 2014 : 

 Chiffre d'affaire du restaurant TTC est de 270 370€, soit une augmentation de 14% 
par rapport à 2013 

 Le nombre de couverts est 10 232 soit une augmentation de 20% par rapport à 2013 

Ismael tient à notre disposition les chiffres et bilan comptable si besoin. 
 
Salle polyvalente : 
 
Encore peu commercialisée et méconnue, la salle n’est que très peu louée par des 
extérieurs, privés et/ou sociétés. 
Les utilisateurs sont principalement la communauté de communes et les communes qui y 
sont rattachées, les animations clubs surtout en période hivernale et celles de grande 
ampleur  à la belle saison. 
 
A l’automne nous avons demandé une étude comparative des salles dans un rayon de 20 
kilomètres. Cette étude a été confiée à Alizée MONIER étudiante en BTS 2ème année, ayant 
travaillé à l’accueil du golf la saison 2014. 
Nous souhaitons grâce à cette étude mieux connaître la demande et avoir une offre tarifaire 
cohérente. 
 
Par ailleurs un agenda électronique partagé avec les services de la Communauté de 
communes a été mis en service nous permettant ainsi d’optimiser les réservations, avoir plus 
de réactivité et veiller à assurer un meilleur suivi de la gestion de la salle. 
 

3. BILAN SPORTIF  
 
 
Association sportive  
 
Bilan positif présenté lors de l’AG.  
Bilan positif également pour la collaboration constructive avec le Président de l’association 
sportive et ses membres pour assurer un maximum d’animations correspondant aux 
souhaits divers et variés de nos abonnés et cotisants respectifs. 
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Organigramme AS 
 
 

 
 
A l’occasion de réunions du bureau ou lors de rendez-vous ponctuels les échanges 
permettent d’anticiper le calendrier des compétitions et animations en veillant à la bonne 
organisation et au respect des différents partenaires. 
Ces rendez-vous permettent d’évoquer des points d’amélioration, tant au niveau du parcours 
que de la gestion des horaires et réservations, de la communication. 
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Le calendrier des compétitions est toujours riche de belles journées sportives grâce  à la 
fidélité de nos partenaires. L’association sportive en collaboration avec Blue Green alterne 
les formules conviviales, en double, les compétitions de classement, et les compétitions au 
bénéfice de causes humanitaires. 
 
Parmi les partenaires de 2014 ayant choisi le golf des Fontenelles pour mettre une 
compétition aux couleurs de leur société et/ou établissement, nous comptons des fidèles 
parmi les fidèles, ce qui démontre un fort attachement au club et nous les remercions 
vivement. 
 

 Blue green anime et propose régulièrement des évènements sportifs comme les 
traditionnelles qualifications pour la finale des Masters Blue Green. 
 

 Des évènements marquent chaque année : le weekend HANDIGOLF fin septembre 
restera un moment fort de l’année 2014. 

 
Mention spéciale à l’association sportive du golf des Fontenelles qui propose de façon quasi 
hebdomadaire, des rencontres amicales, pour intégrer de nouveaux joueurs en cursus de 
formation. Cela représente beaucoup de temps passé, pour les bénévoles de l’AS mais ces 
nouveaux joueurs aujourd’hui sont les compétiteurs et cotisants AS de demain.   

 
Le golf des Fontenelles accueille des compétitions tout au long de l’année notamment pour 
les jeunes particulièrement destinées au jeune public et à la promotion de ce sport. Christine 
BUCHOU et le Comité de Vendée veillent au bon comportement et aux performances de nos 
futurs champions. 
 
Le comité de Vendée, la ligue des Pays de la Loire  font confiance au golf des Fontenelles  
(AS et société de Gestion Blue Green) quant à leur savoir-faire pour l’organisation de 
rendez-vous officiels, comme le GRAND PRIX DE VENDEE. 
 
Ecole de Golf 
 
L’école de Golf est gérée à 100% par l’association sportive, Damien BARANGER dispense 
les cours en fonction des disponibilités des enfants et du planning des enseignants. 
De nouveaux très jeunes joueurs commencent à se faire remarquer. 
 
Une très bonne ambiance et cohésion règnent entre tous les enfants. Il est à noter l’excellent 
travail et la très grande disponibilité des bénévoles de l’AS qui encadrent et accompagnent 
chaque semaine les enfants pour que Damien puisse travailler en petits groupes. 
Merci à eux. 
 
Fin 2014 à la demande de l’AS et de parents, un livret Ecole de Golf a été mis en place pour 
un meilleur suivi et un meilleur échange, parent/enfant/as/pro. 
Marjolaine ROBREAU en cours de formation a bien voulu se charger de sa réalisation et de 
sa présentation en s’appuyant sur son expérience de joueuse d’équipe. 
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Golf scolaire :  
 
Un volet important de l’enseignement au golf des Fontenelles est consacré à la formation 
des jeunes écoliers dans le cadre du golf scolaire. Grande entreprise d’initiation réalisable 
qu’avec le soutien financier et logistique de la communauté de communes et de ses services 
spécialisés (transports, planification). 
 
 

4. BILAN TECHNIQUE 
 
L’organisation technique est millimétrée, car l’entretien du golf est conditionné par la météo, 
les manifestations organisées sur le ou les parcours et l’affluence touristique. 
 
Thierry BLAY le greenkeeper s’appuie sur l’expérience de Philippe PRAUD, Sébastien 
GUILBAUD et Pascal PEQUEUX pour assurer un entretien à l’année. 
 
Un renfort saisonnier arrive dès le début de la période de pousse de façon à maintenir une 
prestation et un entretien de qualité. 
 
Le parcours est très apprécié par la clientèle de passage et par les abonnés. 
Une qualité de greens homogènes et des fairways propres, sont appréciés pour leur 
régularité, les roughs plus difficiles à jouer dessinent le parcours le rendant tantôt technique 
ou pénalisant suivant les niveaux de jeu. 
 
 
Les derniers hivers pluvieux empêchent l’équipe de faire certains travaux d’hiver de remise 
en état, et contraignent les jardiniers à des travaux pénibles comme le ramassage 
bihebdomadaire des balles de practice à la main.  
 
 
Arrosage automatique 
 
25 ans après la conception du golf nous devons renouveler la plupart des arroseurs, 
décodeurs, vannes etc… 
Ces remplacements se font au fur et à mesure des casses et fuites de façon à nuire le moins 
possible au jeu et à l’esthétisme. 
 
 
 
Environnement :  
 
L’Engagement du golf des Fontenelles reste permanent et toutes les initiatives de l’équipe 
terrain en matière de respect de l’environnement, biodiversité tout en respectant les 
contraintes de jeu, de sécurité et d’hygiène sont encouragées. 
 
Les jardiniers organisent leurs cheminements de tontes pour contraindre le moins possible 
au bon déroulement du jeu mais aussi à la quiétude des résidents. 
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Résidence,   voisinage  
 
Nous nous devons d’entretenir de bonnes relations avec les différents prestataires, loueurs, 
hébergeurs, restaurateurs, pour donner la même image professionnelle et accueillante de 
l’endroit que nous partageons. 
Certains ajustements sont à réaliser pour améliorer la communication et l’envie de travailler 
ensemble pour la satisfaction des professionnels et des clients. 

 
Travaux réalisés 
 

 2  campagnes d’aération des greens une au printemps et l’autre avant l’automne 
 élagage 
 Aménagement béton à chaque départ en prévision de la pose de panneaux 
 Curage des fossés 10-14-15 
 Plantations et aménagement du massif à l’entrée du club-house 
 Création de massifs départs 1 et 10 
 Aspiration eau dans réserve sous-sol 3 fois par semaine 
 Travaux de peinture en boutique 
 Pose d’étagères réserve boutique et local practice 

 
Pour la résidence Green Marines et Green Villages 

 Pose de poteaux bois  
 Abattage d’arbres 
 Plantations diverses 

 
 

Investissements réalisés en 2014 
 

 Débimètre station de pompage - pompes 
 

 
5. ACTIONS COMMERCIALES LOCALES 

 
Nos actions commerciales locales sont conditionnées par le plan marketing annuel diffusé en 
fin d’année par le siège. Toutefois si nous nous attachons à développer les différentes offres 
et opérations localement, nous pouvons et devons faire preuve de création et d’initiatives 
locales. 
Pour relayer les différents évènements, annonces, etc. le réseau BLUE GREEN met l’accent 
sur la performance du site web qui se veut accueillant, moderne et intuitif. 
Localement nous utilisons très régulièrement nos newsletters auprès des différentes familles 
de nos clients, (abonnés, joueurs de passage, stagiaires et/ou élèves, jeunes, compétiteurs, 
etc.) 
Les réseaux sociaux deviennent des supports de communication incontournables nous 
essayons d’être réactifs et poster dès que possible des informations, photos, etc. 
 
Pour relayer les informations, la presse est sollicitée et localement  Ouest France, mais aussi 
le Courrier Vendéen. 
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D’autres partenaires répondent systématiquement de façon favorable et nous ne manquons 
pas de les solliciter : 
 

 Les offices de tourisme 
 Les mairies 
 Le service communication de la Communauté de Communes  

 
Comme expliqué dans la rubrique Green-fees, c’est au travers de forfaits, packages golf et 
hébergement que nous faisons la promotion du golf des Fontenelles et faisons découvrir le 
potentiel de notre région. 
Nos principaux interlocuteurs dans ce domaine sont : 
 

 Madame Vacances 
 IBIS Hotel 
 Camping la Garangeoire 
 Camping le Pin Parasol 

 
 

L’offre actuelle est loin d’être suffisante et exhaustive, nous prévoyons un plan d’action 
visant à référencer plus de partenaires, à proximité mais aussi dans un rayon plus grand 
pour pouvoir proposer dans un seul et même package les 3 golfs BLUE GREEN de Vendée 

 
Nous nous efforçons de répondre également aux différentes sollicitations de partenariat et 
sommes sans cesse à la recherche de nouveaux « créneaux » de diffusion, ainsi des 
contacts sérieux et échanges commencent à voir le jour avec des campings réputés. 
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Les journées PORTES OUVERTES 
  
En 2012 : 140 initiés gratuitement 
En 2013 : 150 initiés gratuitement 
En 2014 : 180 initiés gratuitement 
 
Ce sont deux moments très intenses dans le calendrier du golf, mobilisant l’ensemble de 
l’équipe autour de l’équipe d’enseignement.  
 

L’équipe du golf 
 

 
 
 
Après un accueil attentif, la visite des installations, les premières balles tapées au practice 
sous l’œil bienveillant du pro, un peu de putting et la découverte d’un trou, nous répondons 
aux questions des néophytes et leur expliquons comment apprendre à jouer et pratiquer le 
golf dans les meilleures conditions. 
 
A l’image de ces journées très rythmées nous choisissons des supports dynamiques pour 
promouvoir ces journées, la radio, les écrans lumineux, les journaux et TV magazine, mais 
aussi sollicitons tous nos réseaux pour parrainer de nouveaux futurs joueurs. 
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La participation aux évènements 
 
Le golf des Fontenelles s’engage systématiquement à être présent lors : 
 

 Du forum des associations  avec le concours de l’Association Sportive 
 du Festival de Jazz de Saint Gilles Croix de Vie 
 Du salon du golf à Paris 
 De l’Open de France en assurant des permanences sur le stand de la ligue PDL au 

Golf National à Paris. 
 
Le golf des Fontenelles participe aux manifestations locales en offrant des découvertes 
gratuites et/ou démonstrations à l’occasion des fêtes des écoles, manifestations des 
associations locales, tournois sportifs, foires, réunions d’entreprises, clubs services. 
 
L’association sportive nous aide à relayer ces opérations en animant des permanences lors 
des forums des associations  dans les villes moyennes de proximité. 
 
 
Le golf souhaite participer à la vie locale, pour faire découvrir ou redécouvrir un site au cœur 
des 14 communes. 
 
  
 
6. CONCLUSION 
 
Un golf à maturité qui doit encore se développer pour un meilleur équilibre 
 
Le bilan de cette année 2014 est un bilan mitigé, chiffre d’affaires maintenu et maitrise des 
coûts grâce aux efforts de l’ensemble de l’équipe Blue Green du golf des Fontenelles et le 
soutien des services techniques, commerciaux, administratifs du siège. 
 
Le professionnalisme des équipes est reconnu tout en conservant la proximité et la 
convivialité nécessaires pour renforcer l’esprit club du golf. 
L’ensemble de l’équipe du golf des Fontenelles fait le maximum pour assurer un service 
attentif et adapté, un entretien irréprochable et un accueil de qualité. 
 
Depuis bientôt 25 ans le golf des Fontenelles est un site touristique et économique 
incontournable du canton de Saint-Gilles Croix de Vie. 
 
La proximité de la côte, la facilité d’accès, la douceur de vie, attirent de nombreux amateurs 
de golf. 
 
La prestation proposée par le complexe du golf des Fontenelles est complète et peut espérer 
devenir de plus en plus performante. 
 
Des aménagements complémentaires permettront d’améliorer l’offre : 

 équipements de  la salle polyvalente et commercialisation 
 espace salon-cocooning dans la partie bar restaurant, décoration… 
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Sur le terrain, les installations d’entrainement de qualité peuvent se compléter : 

 Cibles et signalétique 
 parcours pitch & putt ? 9 trous ?  
 drainage intensif ?  
 

Les projets sont encore nombreux mais démontrent notre volonté de continuer à développer 
et améliorer sans cesse le golf des Fontenelles avec le concours de la Communauté de 
Communes très présente et à l’écoute des suggestions. 
 
Notre motivation et notre implication sur le site n’est plus à démontrer pour assoir sa 
réputation, continuer son développement et faire de ce site exceptionnel un lieu  
incontournable du tourisme de la côte de lumière mais aussi un maillon important de 
l’économie locale. 
 

En 2015 nous fêterons les 25 ans du Golf des Fontenelles ! 


