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couvrir le site.

Le
département
des
Landes, en Aquitaine,
pourrait accueillir le futur
grand resort de golf français. Une ambition qui
épouse totalement le projet de la fédération
d'étendre le pouvoir d'attraction du tourisme golfique en France et qui
s'inscrit dans le dossier
Ryder Cup comme ont pu
le constater les membres
de la commission fédérale
Ryder Cup invités à dé-

Hervé Bouyrie, Président du Comité Départemental du Tourisme et Loïc Chateau, Directeur du Tourisme du département des Landes en sont convaincus, le développement du
tourisme sur leur territoire passe notamment par le golf. Cette orientation n'est pas nou velle, mais le volet consacré à l'accroissement de l'activité golf déjà bien ancrée avec entre
autres les sites de Biscarrosse, Hossegor, Moliets, Mont de Marsan et Seignosse, devrait
prendre un nouvel essor ces prochaines années. "C'est un sport qui concilie bien-être et respect de la nature, des valeurs chères aux habitants des Landes et à ceux qui ont en charge l'amé nagement du territoire. Nous souhaitons faire de notre département une destination incontournable en Europe." commente Hervé Bouyrie.
Séduit par l'ampleur du projet des Landes, le Département
XL (40 en chiffres romains), Pascal Grizot le Président de la
commission Ryder Cup 2018 de la ffgolf, s'est rendu sur
place pour encourager cette démarche en parfaite adéquation avec les missions de la fédération et inscrite dans le dossier de la candidature puisque participant au développement
du golf. "Nous devons augmenter l'attractivité de la France en
terme de tourisme golfique et les Labels "European Tour
Courses"* ou "European Tour Destinations"* peuvent nous y aider. Cela répond à un point important du cahier des charges de
l'European Tour remis aux candidats à l'organisation de la Ryder Cup, mais c'est aussi une volonté stratégique de la fédération au même titre que le plan des 100 petits équipements. La fédération n'a pas vocation à investir dans ce type de projet mais joue son rôle de facilitateur en mettant
en relation l'European Tour et ses réseaux, ainsi qu'au travers d'Atout France et de la Direction
du Tourisme du Conseil Général des Landes." analyse Pascal Grizot.
Accompagné d'Anne-Marie de Chalambert, Présidente du Club des Partenaires de la candidature, de Brigitte Deydier et de Jean-Lou Charon, membres de la commission fédérale, il a rencontré les acteurs locaux avant de visiter le site de ce qui pourrait accueillir le
futur grand resort français.(voir vidéo).

*Ces deux filiales du Tour Européen ont pour vocation de concevoir des parcours
uniques, et de promouvoir des destinations exceptionnelles.

