Bonjour à toutes et tous
Cette année 2020 si particulière nous aura permis de redécouvrir ce que le mot
Liberté veut dire.
Liberté d’aller et venir, Liberté de choisir nos activités et surtout, en ce qui nous
concerne tous, Liberté de pratiquer le golf, dans des espaces naturels, aérés et en
toute sécurité.
Il est nécessaire de nous entretenir, sportivement, mentalement et socialement, le
golf répond à tous ces besoins essentiels.
Nous envisageons donc 2021 avec beaucoup d’enthousiasme où, nous l’espérons,
les seules frustrations soient la perte de nos balles ou une virgule pour un birdie.
En regardant plus loin, une nouvelle règlementation doit intervenir en 2025, elle
interdira toute utilisation de produits phytosanitaires. Ce qui conduira inexorablement
à une baisse générale de la qualité des golfs en France. Afin de contrer cela, nous
devons investir dans de nouveaux procédés lesquels nécessiteront plus de main
d’œuvre et plus de matériel.
Cette année n’a pas pour autant été une année blanche, nous avons déjà renouvelé
ou acheté de nouvelles machines et complété les équipes terrain par de nouveaux
jardiniers permanents, l’objectif étant d’augmenter encore le nombre d’ici 2022.
Pour atteindre nos objectifs, nous avons défini une nouvelle politique tarifaire. Vous
trouverez ci-joint les nouveaux tarifs d’abonnement à partir du 1er janvier 2021. Nos
tarifs n’avaient pas évolué depuis de nombreuses années (10 ans à l’Iroise et 7 ans
à PAB et aux Abers).
Vous remarquerez que nos abonnements groupés incluent dorénavant 2 heures de
cours collectifs par semaine. L’abonnement 3 golfs inclut en plus la carte LeClub
Gold.
Afin de remercier l’immense majorité de nos abonnés qui nous ont soutenus en
2020, nous avons décidé de permettre aux membres ayant payé une cotisation en

2020 et étant toujours membres au 31/12/2020 de renouveler leur adhésion aux
mêmes conditions que 2020. Cela veut dire, par exemple, que si votre abonnement
souscrit en 2020 se termine en mai 2021, vous pourrez renouveler votre abonnement
aux anciennes conditions tarifaires en mai prochain.
Parallèlement à cela, nous avons décidé d’embaucher un nouveau moniteur de golf.
Nicolas Le Hir ayant décidé de partir sous d'autres horizons nous sommes dès
maintenant en phase de recrutement.
Nous sommes convaincus que le golf continuera longtemps à vous apporter joie et
distraction et nous souhaitons y contribuer en programmant de nombreux
investissements dans les années à venir.
En attendant nous vous souhaitons une excellente fin d’année, soyez prudents.
Emmanuel Coulon et toute l’équipe des Golfs d’Armorique.

