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Le Mot de la Présidente

Avec le printemps, c’est un
air de renouveau qui souffle sur
notre département.
Si plusieurs actions ont pu être maintenues
jusqu’ici, de nombreux enfants se sont initiés,
sous la forme d’ateliers découverte avec la
Semaine Olympique et Paralympique du 1er
au 5 février 2021, sur les golfs de PERIGUEUX
et de LA MARTERIE.
C’est plus d’une centaine de Scolaires, filles
et garçons qui ont été sensibilisés à notre
belle pratique.

En ce printemps, nous semons cette
nouvelle graine de pratiquants !! Nous serons
très attentifs à leur poussée et gageons que
de superbes plantes ne tarderont pas.
Monique PERSIGAND
Présidente CD GOLF Dordogne

Le Mot de la Vice Présidente
Nouvelle Aquitaine de Golf
Joueuse de tennis (15/5) j'ai découvert le golf à 35 ans à la suite
d'un accident de voiture. C'est vite devenu une passion : passer de
bons moments avec les amis tout en pratiquant un sport de plein air
me convenait plutôt bien ! J’appréciais tellement que ma vie a réellement basculé dans le golf et j’y ai consacré ma vie professionnelle !!
Les femmes y sont à l’honneur puisque j’ai lancé la première LADIES DAY en 1988 au Golf d’Etiolles, puis le JEUDI DES DAMES au
Golf National. Pendant 17 ans, j’ai organisé et géré le calendrier des
compétitions (une cinquantaine) des Séniors Dames de France.
Aussi, quand la Ligue Nouvelle Aquitaine—puis la FFGolf—m’ont
proposé de participer au développement féminin du golf, j’étais en
terre plus que connue !
Ce sport est tellement adapté à l’univers féminin que je suis toujours étonnée du faible pourcentage de golfeuses.

Sport élégant (on parle d’un beau swing) qui demande une certaine souplesse, pas agressif et si convivial ! Faire des parties entre
amis, en famille avec mari ou enfants, nous sommes côte à côte
pour jouer, papoter, échanger …. Très féminin tout ça !

Dominique DESTREMEAU
Présidente du CD 86 GOLF
Vice Présidente de la Ligue NA GOLF
Elue au CODIR de la FF Golf

Tous nos clubs et leur actualité sur

comite-golf-dordogne.com

LE MOT DU PRO
Chères Golfeuses Périgourdines,
Pour mon premier « mot du pro » et après plus de trente ans de carrière
dont vingt dans le Périgord, il était temps !
Comme vous, je suis impatient de ressortir mes clubs et de fouler les greens dans les jours qui viennent.
Avec un soleil plus chaud, nous allons retrouver nos fairways bien dessinés par nos greenkeepers. Nous apprécierons cette bonne odeur d’herbe coupée surtout celle du petit matin.
Sur nos greens, nous retrouverons, les fines pentes subtiles, leurs brins couchés, taillés au millimètre
chaque jour du printemps.
En votre compagnie, Mesdames, j’aurai le bonheur et le plaisir de vous corriger, de vous guider, de vous
coacher pour améliorer la trajectoire de votre balle. Quelle responsabilité ! Quelle folie dirais-je que de prétendre vous faire croire que je pourrais vous la faire maitriser… Après plus de quarante ans de pratique et d’expérience, cette petite balle blanche est toujours la patronne, c’est elle qui décide ce qu’elle veut ou elle veut et
surtout quand elle veut !! Insaisissable et merveilleuse à la fois… A nous faire perdre la tête si souvent mais
nous l’ aimons tant. Nous ne pouvons nous en passer ….. A bien y réfléchir, Mesdames, c’est un peu comme
vous ! N’êtes vous pas un peu pareilles ?!
Mais restons sérieux, j’enseigne le golf principalement sur le golf de la Forge à Siorac, merveilleux neuf
trous d’un par 30. Comme le parcours, le practice y est court et d’un grand charme. Bien qu’ayant enseigné à
Rochebois, Souillac et La Marterie, c’est ici à la Forge et depuis 2004 que je suis resté le plus fidèle.
Ce parcours est bien complémentaire aux six autres terrains de notre si belle Dordogne, nous avons ainsi
tous les styles représentés. Alors, pour terminer cette présentation, voici quelques conseils très simples que je
vous donne pour ces premières parties de golf en ce début de saison, qu’elles soient en parties amicales ou
bien en compétition. Ces conseils font appel au bon sens plus qu’à la connaissance.
D’abord, soyez et restez prudentes, n’oubliez pas quant à ce que nous vivons depuis plus d’un an. Soyez
patientes et douces avec vous-même. N’exigez rien, faites simplement le mieux possible ce que vous avez à
faire . Réjouissez-vous, pour un seul bon coup de golf, même s’il tarde à venir . Avec votre partenaire ou adversaire, soyez toujours bienveillantes, respectueuses. Si la balle ne vous obéit pas ou plus, laissez-la faire, ne vous
y attachez pas. Pas plus que si elle rentre dans le trou du premier coup, ne le prenez pas pour vous non plus.
Avant même le premier coup du départ du trou n°1, et que tout semblera être prêt. A quoi penserez-vous?
Vous ne le savez pas encore ? Et votre respiration, vos poumons seront-ils pleins ou vides ? Drôle de question
me direz-vous? Alors peut être préféreriez-vous connaitre l’exactitude de votre grip, posture ou alignement ?
avec bien sûr le rythme juste de votre swing? Ah, vous n’en êtes pas sûres non plus !… Alors, détendez vous,
respirez et surtout expirez pleinement, soyez juste concentrées, sans exigence dans votre routine, mettez-vous
en mouvement avec confiance et mieux que tout avec présence. Ne vous attachez pas trop au résultat et appréciez le plaisir de chaque coup. Pour les mauvais, acceptez les sans état d’âme ni jugement. - ainsi le plaisir
et votre sourire demeureront quoi qu’il advienne.

Eric
Angleys
Golf de LA FORGE
eric.angleys@orange.fr

Bonjour Marion, nous avons le plaisir de vous rencontrer sur votre superbe site,
nous vous connaissons comme la responsable de la communication au Golf des Vigiers,
pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et de votre activité ?
Au plaisir également de faire partie de cette superbe newsletter ! Je suis originaire de
Bergerac, après avoir obtenu mon Bac sciences économiques et sociales option Anglais,
je me suis expatriée en Gironde et plus précisément à Bordeaux pour poursuivre mes
études.
Curieuse du milieu de la communication, j’ y ai décroché ma licence option « Communication des Organisations ». J’ai ensuite intégré une école à Bordeaux pour obtenir mon
Marion GRENIER
Master4 en Management et Stratégie Communication & Web. Et pour finaliser ce
Responsable Communication
parcours, j’ai été admise sur entretien à mon Master 5 en double cursus à Sciences Po
Château des Vigiers
Bordeaux & au STAPS option Gestion du Sport & Développement Territorial que j’ai obtenu en 2016.
Mon parcours professionnel est très varié. Durant mes études, de nombreux stages, une implication dans des projets et associations, mais aussi le milieu de l’évènementiel des sports mécaniques, le Football Américain, le monde
du vin en étant commerciale pour un magazine, la radio…etc, jusqu’en janvier 2017 où j’ai commencé au Château
des Vigiers, aujourd’hui ma 5ème année en tant que responsable communication de l’ensemble du domaine.
En quoi consiste votre métier au quotidien ? Il s’agit de promouvoir l’image du domaine à différentes cibles et sur
différents axes de communication. Chaque année j’établis une stratégie de communication au niveau national et
international ciblant ainsi les pays sur lesquels nous souhaitons être présents . Je gère toute la partie print : les
insertions publicitaires, je créé les mailings et newsletters, j’ai une grande partie de graphisme et de photographie
pour des visuels design. Je suis également Community manager avec la gestions des réseaux sociaux, nous avons 3
pages Facebook (Château des Vigiers, Golf des Vigiers et Les Fresques) ainsi qu’une page Instagram
(@chateaudesvigiers) et une page Linkedin. Je gère aussi la partie évènementiel dont le Château des Vigiers est
organisateur. L’an dernier beaucoup d’annulations avec le Covid, mais cette année je l’espère, un Picnic Vintage
au bord de notre lac, des soirées à thèmes avec concert avec notre tout nouveau bistrot et sa terrasse panoramique ! En interne, une partie de mon travail est également de diffuser et communiquer les actions menées à tous
les chefs de service ainsi que de les accompagner dans leurs démarches.
Quels sont pour vous les difficultés mais aussi les excellents côtés de votre activité ? C’est sûr qu’il y a des bons
et des mauvais côtés dans ce métier ! Pour les difficultés, par exemple dans un domaine tel le Château des Vigiers, il est parfois difficile de pouvoir communiquer de manière simultanée les actions ou projets que je souhaiterais mettre en place avec les collaborateurs qui n’ont pas la disponibilité nécessaire en temps voulu. Ce poste est
vraiment axé sur la coordination entre les services ce qui peut parfois être difficile en terme de communication
quand nous sommes dans la haute saison mais on y arrive toujours ! De plus, nous les communicants sommes
souvent considérés comme des artistes à dépenser beaucoup de moyens financiers ! Ce qui n’est pas vrai et pas
faux non plus !! Il est difficile selon les actions de communication de pouvoir analyser les retours sur investissement… Les retombées sont plus subtiles et plus axées sur de la notoriété et donc moins quantifiables mais tout
autant bénéfiques !
Les excellents côtés sont quant à eux beaucoup plus nombreux car les journées ne se ressemblent pas. Communiquer pour 5 secteurs différents ( SPA, Golf, Bistrot, restaurant étoilé et Hôtellerie 4 étoiles) signifie que ce sont des
attentes, besoins en communication différents. Les rencontres humaines sont nombreuses avec les prestataires,
En détail, intéressons-nous à quelques trous de votre parcours. Quel est le plus dur ? le plus facile ? et le plus
beau ? Je vais être honnête je ne suis pas une pratiquante ! Même si je trouve ce sport magnifique, j’ai juste plaisir à aller tirer quelques balles au practice ou encore au putting avec ma famille mais mon expérience golfique
s’arrête là ! Il faut être patiente et j’admire les golfeuses qui le sont ! Après, en terme de retour de golfeuses et
golfeurs, le trou le plus dur est le 9 du lac car il y a dogleg gauche et un départ en aveugle avec surtout la présence d’un lac. Le trou le plus facile est le 2 du lac car c’est le trou le plus court (110m). Le plus beau, le 9 du lac
sans hésiter ! Pour moi c’est celui de l’arrivée du parcours Lac avec sa vue imprenable sur le domaine et de notre
Château !

Avez-vous ressenti ou ressentez-vous une effet Ryder Cup ?
En terme d’organisation et de communication la Ryder Cup a été une véritable réussite mais nous n’avons pas eu
de réelles retombées en direct. Cet évènement a permis de montrer que la France a une place importante dans la
carte mondiale des destinations golfiques.
Quelles compétitions et animations proposez-vous au cours de l’année ? Et plus particulièrement pour nos
dames ? Nous avons (en temps normal) des compétitions tout au long de l’année, ouvertes à toutes golfeuses désireuses de découvrir notre parcours ! Après nous avons 2 compétitions phares ! Notre Pro-AM des Grands Crus Classés Saint-Emilion se déroulant sur 2 jours début Juin, un délicieux mélange de Golf et de dégustation de vin ! Et fin
juillet, nous organisons la Semaine des Vigiers, une semaine avec 4 tours de compétitions et 4 jours de découverte
de propriétés viticoles alentours au domaine avec les vignerons qui viennent eux-même présenter leurs vins et raconter leur histoire ! En vraies épicuriennes que nous sommes, nous aimons mélanger golf & gastronomie ! J’aimerais pour Octobre Rose créer un évènement 100% girl avec compétition de golf et Bien-être ! Car nous avons à ce
jour, un des plus beaux Spa de Dordogne avec un bassin d’hydrothérapie, jacuzzi, hammam, sauna, salles de soin et
une piscine intérieure ! Tout le long de l’année, nous avons des forfaits permettant de faire du golf illimité, déjeuner ou dîner à notre Bistrot ou restaurant étoilé tout en profitant de notre SPA by Sothys !

Que diriez vous à nos lectrices afin qu’elles viennent découvrir les lieux ?
Je dirais tout simplement, que nous les femmes nous devons être partout, à gérer tant de choses… qu’il est important de penser à nous car sinon personne ne le fera à notre place ! Alors rien de mieux que de passer une journée
ou un week-end seule, avec votre conjoint ou entre copines dans un véritable écrin de verdure en pleine nature
pour golfer, déguster notre belle gastronomie et surtout se ressourcer !
Quel est votre meilleur souvenir lié au Golf en tant que professionnel dans le milieu golfique ?
N’étant pas professionnelle dans le milieu golfique, je n’ai pas de souvenirs liés à la pratique mais lors de compétitions et notamment celle du Pro Am car je fais aussi photographe sur les parcours, ce sont les rencontres humaines ! Chaque année, je recroise des équipes, c’est toujours un plaisir de les accueillir de nouveau sur le domaine ! Et à côté, des clients d’hôtels qui viennent avec leurs voitures de collection ! Passionnée que je suis de
l’automobile, ma plus belle journée fût l’arrivée
d’un club privé MAC LAREN et ma rencontre avec
BELLEM, vainqueur des 24 heures du Mans en 1995.

La recette
de MARS : Œufs lapins de Pâques
Temps de préparation : 20 mn
Ingrédients : des oeufs, de la mayonnaise (maison forcément ..)
Des gros radis, des olives noirs, des fines herbes.
Préparation : Faire bouillir les œufs (9mn), préparer une mayo maison,
Couper les œufs en 2, sortir le jaune à écraser avec la mayonnaise,
garnir les œufs
Et les décorer suivant la photo.
C’est hyper simple et si vous avez vos petits pour les fêtes de Pâques, ils seront
enthousiastes de pouvoir cuisiner avec vous, succès assuré !!!
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