Nouveau golf de Roissy, PGA France et Ugolf aux manettes

PGA France et UGOLF, filiale du Groupe
Duval, se sont vu confier la gestion
du golf international de Roissy. Ce
projet public, initié par la commune
de

Roissy-en-France

conjointement

avec

la

et

porté

communauté

d’agglomération Roissy Pays de France,
ouvrira courant septembre 2019.

Un golf public international, acteur
dynamique du développement local
Situé au cœur d’un centre d’activité majeur, à proximité de l’aéroport, le
golf s’étend sur 85 ha et comptera :
Un parcours de 18 trous haut de gamme
Un practice de 26 postes équipé des dernières technologies
Un pitch and putt de 6 trous
Un club house, un bar et un restaurant ouvert à tous avec terrasse
panoramique sur la Vallée Verte

L’enseignement sera au cœur des priorités, avec l’Académie Jean Van de
Velde, mettant au service des joueurs ses compétences acquises tout au long
de sa carrière. Il sera ouvert aux jeunes de tous les milieux, notamment au
travers d’un programme de golf scolaire unique en France. Le partenariat
PGA France / UGOLF portera notamment un tournoi professionnel annuel : le
Roissy Van de Velde European Golf Invitational, permettant aux jeunes
joueurs du circuit professionnel français de côtoyer des champions de
renommée internationale.

Un golf durable
Le golf international de Roissy bénéficie d’un programme de gestion de
l’eau optimisée, avec stockage des eaux de pluie dans des bassins et
système de dépollution naturelle par oxygénation et phytoépuration.
L’arrosage du golf est le plus naturel possible, et des capteurs permettent
de déterminer les besoins exacts du gazon pour rationaliser la gestion de
l’eau.
Des parcours pédagogiques de découverte de la faune et de la flore, sur 6

km, ont été prévus pour les piétons et les cyclistes.
Un restaurant bistronomique comme centre d’animation pour l’ensemble du
secteur
Pour le restaurant, PGA France et UGOLF se sont attachés les services du
chef cuisinier passionné de golf, Michel HACHE.
L’ouverture du golf est prévue pour septembre 2019 pour les 9 premiers
trous. La totalité du parcours 18 trous ouvrira au second semestre 2020.
Pierre-André UHLEN, Directeur Général de UGOLF, déclare : « La confiance de
la Ville de Roissy-en-France et de la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France nous honore et nous engage. Le golf sera une nouvelle
référence mondiale en termes de tracé, de qualité et de notoriété. En
partenariat avec la PGA et l’Académie Jean Van de Velde, UGOLF fera du golf
de Roissy un golf ouvert à tous, avec comme moteur de développement
l’excellence sportive pour les jeunes. Notre objectif est d’avoir une
équipe jeunes en 1ère division nationale dès 2023. Nous sommes impatients
de nous lancer dans cette belle aventure ».
Eric DOUENNELLE, Président de PGA France, : « Je suis très fier que
l’entité que je représente, forte de ses 1500 enseignants et joueurs
professionnels, puisse participer au développement d’un tel outil. Nous
mettrons toute notre expertise afin que les jeunes de la région apprécient
le golf et bien plus encore qu’ils portent les couleurs de la ville dans
les grands championnats. L’un de nos membres et grand champion, Jean Van De
Velde, saura évidemment les éclairer ».

