Pouvez-vous vous présenter en
quelques lignes (origines, parcours,...)

Pratiquez-vous aussi le golf ou
d’autres sports ?

Je suis né et ai vécu à Bordeaux. J’avais
10 ans lorsque j’ai passé mes premières
vacances à Lacanau. Au début des années
soixante, mes parents ont fait construire
une villa et nous n’avons plus jamais passé
de vacances ailleurs qu’à Lacanau.
À l’âge de 27 ans le début de ma carrière
professionnelle dans le milieu bancaire
m’a conduit en Côte d’Ivoire puis dans
toutes les grandes villes de France.
Après plus de quarante années de
carrière, et 16 déménagements,
ma femme et moi nous sommes
définitivement installés à Lacanau.

Je pratique bien entendu le golf depuis
35 ans (déjà…) et la chasse est une
seconde passion.

Depuis quand et pour quelles raisons
êtes-vous devenu le président de
l’ASGL ?
J’ai eu la chance de vivre une aventure
professionnelle
passionnante
et
intense... mais lorsque tout s’arrête, plus
de mails, plus d’appels téléphoniques,
plus d’équipes et de projets à porter... on
éprouve un grand vide…d’autant que je
ressentais qu’il me restait de l’énergie et
de l’envie à transmettre.
Ainsi la vacance de la présidence de
notre belle Association Sportive s’estelle présentée en 2013 et nous avons
constitué une équipe de bénévoles
motivés pour faire perdurer et amplifier
le développement du golf à Lacanau.
En ce début de troisième mandat à la
présidence de l’ASGL, je suis, avec je
crois tous les amis qui m’entourent,
heureux de notre implication dans la vie
associative canaulaise.

VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

Une anecdote sportive à nous
confier ?
Impossible de n’en citer qu’une car il faut
savoir que le golfeur est le sportif qui a
le plus d’anecdotes à raconter, c’est pour
cela que l’on a inventé le « 19ème trou
« (cf la « 3ème mi-temps » au Rugby) qui
se déroule au Club House…! Les repas de
golfeurs sont également redoutables…
surtout pour les non golfeurs…(rires) !

Votre plus beau souvenir sur les golfs
canaulais ?
Le Grand Prix de Lacanau 2017
lorsque Emma Grechi, aujourd’hui
joueuse professionnelle sur le circuit
européen, qui enfant avait débuté le golf
à Lacanau jouait son dernier tournoi
amateur sur l’Ardilouse et a battu le
record du parcours avec une carte de
65 (-7 sous le par) ! Ce même soir, les
120 participants à la remise des prix
ont en cœur souhaité en chanson un
bel anniversaire à Monsieur le Maire
Laurent Peyrondet. Un grand moment
de partage, amical et sportif.

Comment décririez-vous la vie à
Lacanau ?
Quelles que puissent être nos difficultés
personnelles, la vie à Lacanau est
merveilleuse, j’ai connu toutes les régions
de France mais Lacanau a toujours été
le lieu où l’on se ressource, où l’on profite
d’une nature intacte et protégée : l’Océan,
le Lac, la forêt et nos trois golfs ! Il est où
le bonheur ? À Lacanau !

Quels sont vos projets ou ambitions
aujourd’hui ?
Continuer de hisser notre Club sur les
podiums en capitalisant sur nos jeunes,
réussir à constituer une équipe féminine
non sénior et enfin développer le HandiGolf à Lacanau, j’ai espoir que très vite,
on entende parler des succès de nos
handi-golfeurs canaulais.

Votre plus grande émotion en 2018 ?
Il y en a eu plusieurs : le beau parcours
de Paul Noel, 12 ans en Championnat
de France, la superbe victoire d’Hugo
Faurie, 15 ans qui remporte le Trophée
de la Ville de Lacanau et, lors du Grand
Prix de Lacanau l’hommage rendu suite
à la disparition accidentelle de notre
joueur et ami Thomas Kirkman.

Comparé à d’autres sites où le golf est
aussi prisé, pourriez-vous dévoiler
les atouts des golfs canaulais ?
S’il y a un domaine où notre slogan
« jamais comme ailleurs » s’applique, c’est
bien en matière de logistique golfique.
Détenir sur une même commune 3 golfs
aussi complémentaires : Le Baganais : un
pitch and putt idéal pour débuter mais
aussi pour s’entrainer quel que soit le
niveau, La Méjanne : un superbe 9 trous
très sélectif et enfin l’Ardilouse qui figure
parmi les plus beaux parcours de la région,
c’est tout simplement exceptionnel.
C’est véritablement un joyau pour la
commune et cela nécessite une grande
attention : il faut tendre en permanence
vers l’excellence en matière de qualité de
parcours car les parcours canaulais sont
jouables en toutes saisons contrairement
aux autres golfs de Gironde. Quelle
chance pour tous les amateurs de ce sport
intergénérationnel par nature !
Nos golfs représentent un gisement de
croissance pour Lacanau... et si on lançait
un grand Projet de développement ?...
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