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SPORT

P
ropriété de la Ville dont l’exploi-
tation a été déléguée à la société 
Bluegreen, le golf de Bordeaux-
Lac a bien évolué depuis son 
ouverture il y a 40 ans. Réparti 
sur 120 hectares, il propose une 

infrastructure unique dans la région avec deux 
parcours de 18 trous, un parcours compact de 
9 trous, des aires d’entraînement et un prac-
tice couvert et éclairé de 76 postes, permettant 
de jouer sept jours sur sept, de 7 h à 21 h. Les 
tarifs ultra-compétitifs proposés marquent par 
ailleurs la volonté de la Ville de favoriser la démo-
cratisation de ce sport. « Les adultes peuvent 
apprendre à jouer pour 85 € par mois, à raison 
de 24 h d’enseignement par an, avec en plus une 
carte de practice et un accès au parcours école 
à volonté », explique Aurélien Hochart, directeur 
du Golf Bluegreen Bordeaux-Lac. S’ils habitent 
Bordeaux, les golfeurs bénéficient en outre de 
15 % sur tous les produits, grâce à une convention 
passée entre le golf et la Ville. Quatre mois dans 
l’année, le golf propose des périodes d’initiation 
gratuite, permettant de passer 2 heures avec un 
professionnel pour voir si la discipline intéresse. 
Afin de rajeunir la pratique (la moyenne d’âge se 

situant autour de 60 ans), des réductions sont 
également proposées aux moins de 40 ans. Toutes 
les six semaines, le golf évalue la satisfaction de 
ses 1 280 abonnés via un logiciel posant une série 
de vingt questions portant sur l’accueil, l’entretien, 
la qualité de l’infrastructure, la restauration, les 
cours, etc. « Très précieuses, ces réponses nous 
permettent de nous améliorer en permanence. »

PROFESSIONNALISER ET 
FÉMINISER LA PRATIQUE
Le golf accueille les enfants à partir de 5 ans 
en école de golf, en partenariat avec l’AS de 
Bordeaux-Lac. « Notre objectif est de les amener 
à s’engager dans des compétitions vers 9-10 ans 
afin qu’ils attrapent le virus de ce sport et conti-
nuent une fois au collège puis au lycée .» Les 
équipes premières amateurs féminine et mascu-
line du golf jouent au plus haut niveau national, 
et un groupe Élite, composé d’une douzaine de 
jeunes de 12 à 15 ans (garçons et filles à parts 
égales), évolue au sein du golf. Depuis peu, ce 
dernier propose un « Performance Center », 
programme de très haut niveau permettant 
aux jeunes golfeurs de progresser aux niveaux 
technique, physique et mental, afin de viser la 

Tel est l’objectif du golf municipal de Bordeaux-Lac, véritable écrin de verdure situé à une 
dizaine de minutes seulement du centre-ville.

Démocratiser  
la pratique du golf

performance en compétition. « Lisa Stievenard, 
15 ans, a intégré ce programme. Elle s’entraîne 
cinq demi-journées par semaine, sur le principe 
d’un sport-étude : le matin à l’école, l’après-midi 
au golf », explique Aurélien Hochart. Afin de fémi-
niser la pratique, qui peine à atteindre les 30 %, 
le golf organise chaque année une compétition 
100 % mixte, ainsi qu’une journée de compé-
tition, d’initiation et de découverte dédiée aux 
femmes, en partenariat avec la ligue régionale 
d’Aquitaine.

UN SPORT AUX NOMBREUSES 
VERTUS
Parfois perçu comme un sport un peu passif, le 
golf est une véritable activité physique, qui sollicite 
équilibre, force musculaire et self-control. « Au 
cours d’une partie qui peut durer entre 3 h 30 et 
4 h 30, on marche entre 8 et 9 km à l’air libre, en 
pleine nature. Lorsqu’on veut pratiquer en com-
pétition, il faut aussi faire preuve d’abnégation et 
beaucoup s’entraîner », explique Aurélien Hochart. 
Accessible à tous et vecteur de lien social, le golf 
est aussi un sport multigénérationnel. « Il n’est 
pas rare de voir grands-parents et petits-enfants 
jouer ensemble. » 

https://bordeaux-lac.bluegreen.com/fr
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