
 
  

       Clohars-Fouesnant, le 30 mars 2022 

 

Cher golfeur, Chère golfeuse,  

 

Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire et les différents confinements, la filière golfique a 

bénéficié en 2021 d’un fort engouement de la part ses pratiquants. Les nombreux atouts du golf ont également 

attiré de nouveaux joueurs.  

 

Au niveau national, les créations de licences ont augmenté de 50 %. Le nombre de licenciés FFG a progressé de 

plus de 8 % pour atteindre 436 846 licenciés. Le golf de L’Odet en comptabilise près de 500.   

 

La fidélité de nos abonnés associée au retour d’anciens joueurs et à l’arrivée de nouveaux golfeurs permettent 

à L’Odet d’accueillir à ce jour environ 700 abonnés Bluegreen.  

 

La fréquentation de nos parcours est également en forte progression (38 000 parcours joués par les abonnés en 

2021 pour environ 30 000 en 2019). L’embauche saisonnière d’un Caddy-Master (Kévin) a notamment permis 

une meilleure gestion des départs, ainsi qu’une amélioration de la fluidité sur le parcours. Kévin reviendra 

parmi nous pour la saison 2022.  

 

La construction du nouveau practice couvert s’est déroulée dans les temps. Cette nouvelle infrastructure 

d’entraînement avait pour objectif d’être plus esthétique et surtout plus fonctionnelle que la précédente.  

 

Dans la continuité des travaux d’embellissement floral du parcours, un massif supplémentaire a été crée à la 

sortie du trou n°9. Un autre va suivre au départ du trou n°10.  

 

En ce qui concerne la réfection des départs, celle du trou n°6 (boules jaunes) est en cours. Le départ (boules 

jaunes, bleues et rouges) du trou n°8 va être entièrement refait au cours du printemps 2022. Ce nouveau 

départ va être significativement agrandi, tant en longueur qu’en largeur, et sera surélevé. Ces travaux sont 

confiés à une entreprise extérieure.  

 

Des opérations de drainage ont démarré en octobre 2021 sur les avants greens des trous n°13 et 18. Mais, les 

conditions météo ne nous ont pas permis de terminer le chantier à l’automne dernier. De nombreuses fentes 

drainantes viennent d’être réalisées afin d’optimiser l’écoulement de l’eau sur ces deux zones souvent très 

humides en hiver.  

 

D’autres travaux de réfection de départs et de drainage seront réalisés afin de continuer à améliorer les 

conditions de jeu.  

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles de L’Association pour leur investissement. Ils contribuent pleinement au 

dynamisme sportif de notre club. Je remercie également les partenaires qui vous permettent de bénéficier de 

compétitions sponsorisées de qualité. Merci à l’équipe du bar/restaurant, espace de convivialité indispensable 

à la vie du club. Merci à toute mon équipe pour son implication et son professionnalisme.  

 

Enfin et surtout, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité au golf Bluegreen de L’Odet ! 

 

Baudouin LEMETAYER 

Directeur  

Golf de L’Odet       


