
hygrométrique permet, en cas de pluie
au cours de la nuit, d’interrompre l’ar-
rosage et, ainsi, de réaliser des écono-
mies d’eau.

Enfin, le golf du Maine Gaudin n’utilise
que des engrais et produits homologués
« golf » pour le traitement des surfaces.

La tempête de
décembre 1999

L
a tempête du 27 décembre 1999 a,
par sa violence, provoqué de nom-
breux dégâts. Le golf n’a pas été

épargné. Avec 1400 arbres abattus, le
golf de Maine Gaudin a été, d’après les
sources de la Fédération, parmi les 10
les plus touchés en France.

Deux mois après, suite à un comptage
plus précis, on a dénombré en fait plus
de 2000 arbres, ce qui le plaçait – triste
record – dans le trio de tête de ceux qui
avaient le plus souffert derrière celui de
Pessac, ex aequo avec Saint-Germain, en
région parisienne. A ces 2000 arbres
abattus par la tempête, il faut en ajouter
2000 autres, morts à la suite de ce
sinistre, à raison d’environ 500 par
an de 2001 à 2004. Soit un total de
4000 arbres !

Grâce à la mobilisation de l’ensemble
du personnel et à l’aide d’une trentaine
de bénévoles de l’association sportive
dont le président Francis Engelhard, le 9
trous a pu rouvrir dès le 3 février 2000,
soit à peine un mois après le sinistre. La
mise à disposition d’une vingtaine
d’agents de la Ville de Royan et le
concours de bénévoles d’autres golfs (La
Rochelle, Cognac, Niort, Pian Médoc)
pendant deux jours ont permis l’ouver-
ture des 9 derniers trous le 26 février.

Réalisation : Service communication de la Ville de Royan Philippe Rattier, PatricePortier directeur du Golf • Photos Golf Maine Gaudin • design EF - Imp. Gatignol et Fils - Royan - RC 79 B 45
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Une démarche
de développement
durable

L
e 2 mars 2006, les ministères de
l’Ecologie et du Développement
Durable, Jeunesse et Sports,

Fédération Française de Golf et
Groupements de gestionnaires de golfs
signaient une charte sur l’utilisation de
la ressource en eau.

Le golf du Maine Gaudin se trouvait,
pour sa part, déjà engagé dans une
démarche similaire, utilisant de l’eau
recyclée et ayant lancé la réfection de
son réseau d’arrosage, dont la première
tranche a été livrée en février 2006.
Ces travaux consistaient en l’aménage-
ment des trous 1 à 9 du pitching green
et du practice. La seconde tranche de
cette intervention s’est achevée en
février 2007.

La consommation annuelle, qui était de
l’ordre de 300 000 m3, va être ramenée
en dessous de 240 000 m3, alors même
que le nombre d’arroseurs a plus que
doublé, passant de 350 à 850 tant sur le
18 trous, le practice, le putting green  et
le pitching green.

En outre, grâce au nouveau système mis
en place, seuls sont arrosés les endroits

nécessaires à la pratique
du golf. Dans un

même esprit, l’ins-
tallation d’une

station météo
avec sonde

LA CHARTE

• épargner les ressources en eau
dans le temps,

• renforcer la transparence des
consommations d’eau des golfs par
la tenue systématique d’un registre
obligatoire, contrôlable par
l’administration,

• développer les actions visant à
préserver la qualité de l’eau en
réduisant au maximum l’utilisation
d’engrais et produits phytosanitaires,

• mener des actions globales de
préservation de la ressource en eau par
la modernisation et l’entretien des
installations d’arrosage ; l’amélioration
des techniques d’arrosage et l’incitation
au réemploi des eaux usées.

E n 1985, la Ville de Royan acquiert la propriété des terrains nécessaires
à l’extension auprès de l’ONF, par échange d’une superficie équiva-
lente. Au cours des années 1986 et 1987, la mise en Œuvre du « Plan

Vert » fait du Golf de Royan un golf public qui bénéficie alors de subventions
municipales pour la réalisation de 9 trous supplémentaires. Le cabinet
Archigolf, dirigé par Robert Berthet, s’en voit confier la conception. Royan
devient ainsi le premier 18 trous de la Charente-Maritime. Par contrat d’af-
fermage, la SEMGET en assure la gestion.
En 1990, la Ville finance la réalisation d’un compact de 6 trous qui ouvre ses
portes en 1992. local de maintenance, salle de réunions et local technique
pour abriter les chariots électriques sont dessinés par l’architecte royannais
Marc Quentin.

Aujourd’hui, la Ville de Royan demeure propriétaire de l’ensemble des ins-
tallations du golf, la gestion en étant assurée par une Régie à personnalité
morale et à autonomie financière.

En 1998, les locaux du club house, devenus trop petits – avec la forte aug-
mentation de la fréquentation - et vétustes, la Ville décide de procéder à leur
réhabilitation et à une extension dont la conception est confiée à l’architec-
te Iléana Popéa.
Le permis de construire délivré, le 17 septembre 1999, les travaux de démo-
lition des vestiaires et de l’accueil débutent le 4 octobre pour s’achever en
mai 2000, la tempête de décembre 1999 (cf. ci-contre) ayant quelque peu
perturbé le bon déroulement du chantier.

L’accueil se trouve désormais à l’emplacement de l’ancien restaurant qui dis-
pose pour sa part d’une plus grande surface ainsi que d’une superbe terras-
se surplombant l’arrivée du trou numéro 18. Des vestiaires modernes et
répondant aux attentes de la clientèle ont été réalisés, de même qu’une salle
de stockage pour les sacs des pratiquants, équipée de 140 casiers.

L’agrandissement
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EDITORIAL

E ntre la Ville de Royan et le
golf, c’est une longue histoire,
qui dure depuis maintenant

80 ans, date de la création du premier
golf, à Taupignac. A la suite de sa des-
truction lors des bombardements à la
fin de la Seconde Guerre Mondiale,
et la Ville de
Royan étant
absorbée par sa
propre recons-
truction, l’acti-
vité golfique a
connu une
parenthèse d’une trentaine d’années.

C’est finalement en 1977 que le Golf
municipal ouvre ses portes, sur le site
du Maine Gaudin, à St-Palais- sur-
mer, cela grâce à la volonté de
quelques passionnés qui surent fédé-
rer les uns et les autres autour d’eux
pour que leur rêve devienne réalité.

De fil en aiguille, le Golf de Maine
Gaudin s’agrandit, se modernise
jusqu’à devenir l’un des parcours les
plus réputés du Poitou-Charentes,
favorisé il est vrai par son implanta-
tion dans un site exceptionnel et une
restauration qui n’a rien à lui envier.

Aujourd’hui géré par une Régie
municipale, qui travaille en parfaite
harmonie et en partenariat avec
le Club de Golf, le Maine Gaudin
continue de croître et prospérer,

améliorant sans cesse la qualité tant
de son parcours que de ses presta-
tions, avec le souci premier de
donner satisfaction à la grande
famille des golfeurs.

HENRI LE GUEUT

Maire de Royan
Vice-président de l’Agglomération Royan Atlantique N

ul n’en connaît très exactement les ori-

gines, ni quels en sont les vrais inven-

teurs… La légende voudrait que des

bergers écossais menant leur troupeau de la

bergerie aux pâturages et s’ennuyant, l’un d’eux

eut l’idée de faire rouler un galet jusqu’à

un terrier de lapins ; les autres l’imitant ensuite,

le golf était né.

De nombreux jeux, dont les noms et les règles

variaient selon les pays ou les régions, consis-

taient à taper dans une balle (de bois, de plume,

de cuir…), vers un objectif à l’aide d’un bâton

ou d’une canne : la « paganisa », le « mail », le

« pall-mall », la « soule », la « chole », apparais-

sent aux yeux des historiens comme des

ancêtres de ce que deviendra le golf.

La première mention, dans les manuscrits, du

mot« kolf » se situe en 1297, dans la province de

Royan et le golf, une passion qui remonte à 1927
Maine Gaudin

suite p. 2

Golfroyan@wanadoo.fr
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L es statuts (ci-contre) de la société

du « Golf de Royan » sont dépo-

sés devant notaire le 13 avril 1923. Ils

ont été rédigés le 7 de ce même mois

par Louis Basalo, architecte, demeu-

rant à Paris, le comte Gabriel

Espierre, domicilié en Vendée, et le

Royannais Daniel Hedde, ingénieur

des Arts et Manufactures. Celui-ci,

particulièrement actif, obtient le

concours de différentes personnalités

du négoce de l’eau-de-vie de

Charente. Le golf voit ensuite le jour

à Taupignac, à l’emplacement de la

ferme Vallan, sur un espace d’une

cinquantaine d’hectares.
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Hollande. Un parchemin fait en effet état d’une

partie entre deux équipes de quatre joueurs. Dès

lors, le golf va traverser les mers, se développer,

ponctuer l’histoire et s’y inscrire. Le golf est une

passion… une religion ! Un vitrail du XIVe siècle,

ornant la cathédrale de Gloucester, représente

ainsi un personnage prêt à frapper une balle au

moyen d’un « club ».

En 1457, un décret royal écossais interdit la pra-

tique du « gouff », au prétexte qu’il nuirait à l’en-

traînement des archers ! Lors de son procès, en

1567, on reproche à Marie Stuart d’avoir joué au

golf quelques jours après l’assassinat de son

mari… L’histoire nous apprend aussi qu’en 1682,

le futur roi d’Angleterre, James II, disputa

un match légendaire aux enjeux financiers

considérables.

Au XVIIIe siècle, enfin, un éditeur français impri-

me les « Règles du jeu de mail ». Mais c’est en

Ecosse, et par l’Ecosse, que le golf va connaître un

essor capital. En effet, par rapport aux jeux précé-

demment cités, le golf tel que pratiqué en Ecosse

est le seul où la finalité consiste à faire entrer une

balle dans un trou.

En 1744, les autorités civiles d’Edimbourg recon-

naissent les « Gentlemen Golfers of Edinburgh ».

Dix ans plus tard, le 14 mai 1754, les 22 membres

du « Royal & Ancient Club » codifient, à Saint-

Andrews, les premières règles officielles du jeu

de golf.

En 1856, quelques résidents britanniques inaugu-

rent à Pau le premier parcours du continent euro-

péen. Naissent ensuite les greens de Biarritz,

Dinard, Saint-Jean-de-Luz, Cannes, Dieppe,

Deauville, Saint-Raphaël, Compiègne et, en 1927,

Chiberta et Royan.

LE GOLF DE ROYAN, À TAUPIGNAC

Un 18 trous ouvert à l’année

LE COUNTRY CLUB

DE SAINTONGE

“GOLF DE ROYAN”

L
e comte Espierre choisit pour dessiner le parcours
le célèbre architecte britannique Henri Colt,
concepteur en France des golfs de Biarritz,

Cannes-Mandelieu, Cannes-Mougins, Saint-Cloud,
Hossegor, Chantaco, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Le
Touquet « la mer », Valescure, Saint-Germain-en-Laye,
Granville. Inauguré en juillet 1925, le golf
entre véritablement en servi-
ce en 1927. Des compétitions
ont lieu, de juin à novembre,
chaque samedi pour les dames
et le dimanche pour les
hommes. Tennis et tir aux
pigeons sont également propo-
sés.

Le golf ne résista pas aux bom-
bardements de la Poche de Royan
en 1945. Le Country club n’est
plus qu’un amas de ruines.
L’année suivante, le conseil muni-
cipal décide d’apporter une aide financière à la société
du « Golf de Royan », et envisage même de s’en porter
acquéreur en mai 1951. Toutefois, la Ville ayant déjà fort
à faire pour sa propre reconstruction, elle abandonne le
projet. S’ensuivent trente années au cours desquelles le
golf n’a plus le droit de citer à Royan.

Président : comte Gabriel Espierre
Vice-présidents : M. Firino-Martell, Lacroix, Loreilhe
Comité : M. Basalo, Bethmont, Hedde, Caplain Saint-
André, Lehmann, Roullet, Veillon, Verneuil ; Mmes
Poinsignon et Allenet - Secrétaire : M. Fauconnier 
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novembre 1964, c’est le
jour où le conseil muni-
cipal autorise le Maire

de l’époque, l’Amiral Meyer, à
passer une convention, étudiée
depuis un an, pour la réalisation
d’un golf de 112 hectares dans la forêt
domaniale de Saint-Augustin. Jean Bujard
déclara, lors du 20ème anniversaire du golf en 1997, que « l’Amiral
Meyer avait fait venir un des meilleurs architectes spécialisés en la
matière, le Britannique Hawtree ».

M. Boutin, de la Société d’Etudes des Loisirs, lançait un avant-
projet de centre de loisirs au Maine-Gaudin. Le SIVOM (Syndicat
Intercommunal à Vocations Multiples) de la Côte de Beauté et de
la Presqu’île d’Arvert, ancêtre de l’Agglomération Royan
Atlantique, se montre favorable à ce projet en 1968 et 1972.
L’année, suivante, les études de la SEMARROY incitent l’assem-
blée communale royannaise à envisager d’installer un golf au
Maine-Gaudin. Elle sollicite alors la DATAR (Délégation à
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale).

En 1977, l’ONF (Office National des Forêts) concède à la
Ville de Royan les terrains nécessaires. Après de nom-
breuses polémiques, et grâce tant à la volonté des élus
qu’à la persévérance de l’association sportive présidée par
Roger Gody, le 7 avril de cette même année, le nouveau

golf ouvre ses portes. Simultanément, on réalise un club-
house, dont la conception revient à l’architecte Verny et à

l’entreprise BETURE. Equipement ; à vocation avant tout
touristique, on en confie donc la gestion à la SEMIPAR (Société

d’Economie Mixte qui a précédé la SEMGET).

Soulignons que ce golf est le premier à avoir bénéficié d’une sub-
vention de la part de l’Etat.

Les statuts de l’association sportive du golf, pour leur part, ont été
adoptés le 20 août 1976.
Ses membres fondateurs en sont alors : Président : M. Gody, Vice-
Président : M. Tétard, Secrétaire : M. Thiollet, Trésorier : M.
Boulineau, Membres : Mmes Schmidlin, Clemencon de Bellefois,
M. Delpech

Le Grand Prix de Royan

L
e Grand Prix de Royan, épreuve fédérale, a vu depuis sa créa-
tion en 1994, la victoire de deux royannais, à savoir Delphine
Aubert et Stéphane Prieur. L’élite régionale vient également

régulièrement s’affronter pour remporter ce Trophée avec,
notamment, un triplé chez les hommes de Thomas Faucher, un
autre de Noémie Leloup chez les dames ainsi qu’un quadruplé de
Marine Deleplanque !
La renommée de cette compétition est désormais bien assise, inci-
tant nombre de joueurs aguerris, originaires d’autres Ligues, à
tenter leur chance.

Le Golf de Royan

L
’inauguration officielle du golf a
lieu le 16 avril 1978, sous la prési-
dence de Pierre-Etienne Guyot,

président de la Fédération Française de
Golf, et en présence de champions qui
se sont livrés à une démonstration fort
appréciée du public, venu nombreux.

En avril 1981, sous l’impulsion des
présidents successifs de l’association
sportive, Roger Gody et Jean-Pierre
Barrière, l’école de golf voit le jour.
Réservée aux scolaires âgés de 9 à 16
ans, elle accueille dès son ouverture
pas moins de 36 enfants.

Depuis, l’école fournit nombre de
joueurs qui composent les équipes
aux couleurs du club et dont beau-

coup ont contribué au renom de
l’équipe première.

Certains sont devenus eux-mêmes
moniteurs de golf, à l’image de Cédric
Faret, Jérôme Frappier, Aurélien
Georges ou encore Stéphane Prieur.
Soulignons également la performance
de Charles Broussin qui, le 23 juillet
2002, était sacré vice-champion de
France benjamin sur le parcours du
golf national.

L’équipe première, présente chaque
année en promotion, réussit la montée
en quatrième division en 1998, mais ne
peut s’y maintenir suite au départ de
certains de ses meilleurs éléments, pas-
sés chez les Pros.
Néanmoins en 2003, emmenée par son
leader Pierre-Ludovic Couvert, l’équi-
pe, composée de Laurent Barbe,
Aurélien Georges, Charles Brousssin,
Bastien Boussemacer, Philippe Sallat et
Loïc Seugnet réintègre la quatrième
division.

L’année suivante, en 2004, forte de
Pierre-ludovic Couvert, Philippe
Sallat, Simon Caland, Charles
Broussin, Laurent Barbe, Pierre-
Auguste Mary, Jean-Philippe Reyss et
Yves Colin, elle accède à la troisième
division puis, en 2006, à la seconde
division.

Chacun forme désormais l’espoir que
l’équipe monte en première division…

Le golf de Royan
Maine Gaudin

Records du parcours
le 14/08/1994,

Stéphane Prieur réalise un 68.
30/06/2001, Yves Petit-Dubousquet

effectue un 67 ainsi qu’Edouard Espana
le 25/06/2006

Albatros réalisés
le 14/08/1996, Stéphane Prieur

au trou 3 et le 20/06/1998
Christophe Evenou

sur le trou 13
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Les présidents de
l’association sportive 

1977 - 1981 : Roger Gody
1982 - 1988 :

Jean-Pierre Barrière
1989 - 1999 : Jean Riondet

1999 : Jean-Paul Hélias
2000 : Francis Engelhard

2001 : Philippe Proust
2002 - 2005 :

Geneviève Boutin 
depuis 2006 :

Serge Renauleau

Les directeurs du golf

1984 - 1994 :
Jean-Pierre Prieur

1994 - 1997 :
Bernard Lebreton

depuis 1998 :
Patrice Portier

Le club-house du golf en 1925

suite de la page 1

Le Club House…  Paques 1977
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