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Construire une destination golf en France

Christian Mantei, le directeur général 
d'Atout  France évoque le volet  tou-
ristique de la candidature  française. 
Pour développer l'offre golf à desti-
nation  des  marchés  internationaux 
l'agence  de  développement  touris-
tique de la France soutient le projet 
français. 

Quels  sont  les  liens  entre  Atout 
France  et  la  candidature  française 
pour  la  Ryder  Cup  2018  ? 
La  perspective  d'accueillir  la  Ryder 
Cup  en  France,  c'est  pour  Atout 
France  l'opportunité  de  construire 

une véritable destination golfique France. Nous en avons besoin car le golf est une activi-
té très demandée sur les marchés internationaux et une des plus valorisante pour la des-
tination. C'est également l'opportunité de développer les territoires et la croissance dans 
les territoires. Nous avons besoin avec la fédération française de golf de construire cette 
destination. La Ryder Cup c'est le moyen de mobiliser tous les acteurs.

Le golf une priorité stratégique 
Le golf est un vecteur important du développement touristique en France pour les 
prochaines années ?
Le golf c'est un site, un hébergement, des activités qui valorisent le territoire et pour le 
tourisme en France, c'est un levier de développement vertueux. Atout France a donc dé-
cidé de placer le golf dans ses priorités stratégiques pour la destination France. Notre in-
térêt est de réaliser de beaux golfs, mais aussi de soutenir les golfs existants nombreux et 
souvent peu connus.

Nous pourvoir en structure type Resort 
Il faut les valoriser et les porter à l'international et il faut que le monde du golf français  
continue à bien accueillir les golfeurs internationaux. Ce dernier point est très important 
pour l'image de notre pays.

Les infrastructures sont-elles suffisantes ?
 Selon moi notre offre n'est pas complète. Je crois que nous avons beaucoup de golfs, cer-
tains sont des golfs majeurs en terme de qualité mais nous devons encore nous pourvoir 
en structures de type "Resort" alliant offre hôteliere et offre golfique, encore trop peu ré-
pandues en France. Je pense que des lieux de villegiature haut de gamme dédiés au golf 
dans certaines régions comme l'Aquitaine pourraient nous permettre de concurrencer les 
meilleurs complexes du Portugal par exemple.

Lire aussi    Un projet ambitieux pour les Landes  

Stéphane Coste, directeur d'Open Golf Club - Hôtel Golf Resorts(24 golfs et 29 hôtels 
partenaires en France)

http://www.rydercup2018france.fr/index_rydercup.aspx?news=14759
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"La Ryder Cup 2018 en France serait un formidable accélérateur du tourisme golfique en 
France. Elle placerait la France sur la carte des destinations golf dans le monde. Lorsque 
Valderrama en Espagne a reçu l'édition 1997 de la Ryder Cup, la Costa del Sol s'est trans-
formée en Costa del Golf.

 Open Golf Club – Hôtel Golf Resorts est la seule chaine de golf touristique en France, et 
notre engagement en tant que partenaire de la candidature dénote notre implication dans 
un projet auquel nous croyons beaucoup. Le tourisme golfique est un marché en crois-
sance avec un grand nombre de projets de golf au Maroc, en Espagne, en Turquie, en Tu-
nisie. En 10 ans Antalaya en Turquie est passé de 0 à 1 million de visiteurs par an.  Ce 
marché est intéressant en ce sens qu'il draine une clientèle haut de gamme et qu'il permet 
de couvrir les moyennes saisons en plus de la haute saison. Parmi cette clientèle, certains 
ne voyagent pas s'ils n'ont pas un ou plusieurs golfs dans leur destination.

Pour faire une destination il faut plusieurs parcours de qualité à proximité, associés à une 
offre d'hébergements adaptée. En France on estime à 2 millions le nombre de green fee is-
sus du tourisme en France par an. Cela génère 100 millions d'euros de CA hors restau-
rant et hôtellerie. Il y a un potentiel pour augmenter ce chiffre de 50% ou 100% à l'hori -
zon 2018.”

Open Golf Club » 

http://www.opengolfclub.com/

