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La biodiversité du golf           

Les métiers du golf  

Initiations gratuites 

Animations 

 

Présente 

Le golf est votre jardin ! 

DOSSIER de PRESSE 



Pourquoi cette 
manifestation ? 

La société NGFGolf leader français dans l’exploitation des golfs, gère sous la marque Garden Golf 
vingt parcours sur le territoire, situés majoritairement au cœur des villes ou dans les environs de 
celles-ci. Les “Garden Golf” se caractérisent par des parcours de qualité, accessibles aux joueurs 
confirmés ou débutants, dont l’entretien respecte particulièrement les normes environnementales. 
Après une compétition, une partie amicale ou bien une séance d’initiation les « Garden Golf » 
accueillent les golfeurs et les non golfeurs dans des clubs houses confortables, ouverts à tous, 
dans une ambiance familiale. 
 

Pour faire découvrir ses sites et montrer à quel point le golf est un magnifique jardin, la société 
NGFGOLF a souhaité cette année s’associer à l’événement les RDV aux jardins lancé par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.  
 
Au travers de cette manifestation nationale, le public est invité à parcourir parcs et jardins, publics 
et privés. Ces journées favorisent la connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la 
restauration et la création de jardins, la transmission des savoir-faire, la découverte des richesses 
naturelles. 
 
Dans toute la France métropolitaine et ses territoires d’outre-mer, près de 2 300 jardins publics ou 
privés explorent le thème de l’année 2013, « le jardin et ses créateurs», et proposent au public le 
plus large possible d’innombrables animations autour de visites guidées, démonstrations de savoir-
faire, expositions, jeux/concours, ouvertures jusqu’au crépuscule, promenades musicales, lectures, 
poésies, animations théâtrales, mises en lumières, projections de films, etc…  
 
NGFGOLF a donc décidé d’appeler cette première édition « la Garden Golf Party ». Cet événement 
aura pour objectif d’inviter la population résidant à proximité du « Garden Golf » à venir fréquenter 
un véritable jardin de 60 hectares, afin d’y découvrir les métiers et le savoir-faire des équipes, et de 
prendre conscience de la contribution majeure du golf à la politique environnementale du territoire. 
En outre, des initiations gratuites au golf seront proposées pour se familiariser avec une activité 
sportive saine et passionnante que l’on peut pratiquer à tout âge. Cette discipline est actuellement 
le sport individuel qui dans le monde entier, compte le plus grand nombre de pratiquants. 



Le golf vous accueille et prend le temps, 

pour se balader avec vous … 

 

Nos objectifs sont :  

- la sensibilisation à la découverte du 

parcours 

- la découverte des activités golf 

- les métiers autour du golf 

- Initier gratuitement les visiteurs à la 

pratique du golf. 

 

Les visiteurs emprunteront un circuit 

découverte ponctué de plusieurs ateliers 

thématiques et d’un accès libre aux 

marchés ainsi qu’aux animations pour les 

enfants.  

 

Cette animation ouverte à tous petits et 

grands permettra aux visiteurs de 

découvrir l’univers du golf dans une 

ambiance chaleureuse grâce à nos acteurs 

locaux qui seront présents durant cette 

journée.    

 

Enfin, cette manifestation « festive et 

décontractée » est en adéquation avec nos 

valeurs qui sont : la nature, le jardin et le 

sport. 

 

 

 

Communiqué 
 

LE SAMEDI 22 JUIN DE 10H à 18H 
“Garden Golf Party” 

Le golf est votre jardin ! 



 

 

Les acteurs de la “Garden Golf Party” 
présents sur le Garden Golf de Digne 

 

 
 

 LPO Ligue Protection des Oiseaux : présentation de la faune et de la flore sur le golf 
 

 Société MOBILBOARD Digne Les Bains : Initiation  
 

 LA MAISON DU PAYS : présentation de produits locaux 
 

 ISAFLORE : ventes de fleurs 
 

 CONFERENCE TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE MUR EN PIERRES SECHES à 18h30 
 

 NOTRE APICULTEUR SYLVAIN BLANC : découverte des ruches 
 

 JEUX D’ENFANTS : STRUCTURE GONFLABLE, DESSINS ET ANIMATIONS 
 

 EXPOSITION DE SCULPTURES PAR BENOIT DE SOUSA 
 

 EXPOSITION DE TABLEAUX 
 

 ATELIER MASSAGE JAPONAIS avec la société Odyssée Détente 
 



 

Les ateliers mis en place par le 
Garden Golf de Digne 

Atelier 1 : proposé par les pros de golf  

“Premiers pas sur le green” 

- Putting green 
- Le jeu de golf, 
- Mise en situation sur le green (grip, posture, 

alignement), 
- Concours de putting. 
- Practice 
- Apprentissage du swing (grip, alignement, posture). 
 
Séance d’une heure à : 12h /14h / 17h30 

Atelier 2 : proposé par le greenkeeper 

“La vraie nature du golf” 

- Découverte des zones de jeu (fairway, green, rough, ...), 
- Informations sur la biodiversité d’un golf L’entretien d’un 

parcours, les métiers associés, le matériel, l’irrigation. 
- Découverte des machines à tonte 

 
Séance d’une heure à : 10h / 11h /14h /15h /16h 
 
 

Atelier 3 : proposé par l’accueil du golf 

 

« Les tarifs et les activités pour débuter le golf » 
 

- Découverte des formules pour débuter le golf 
 
 
 
 
 



Un parcours de golf 

18 trous c’est : 

 En moyenne 60 hectares de surface, soit 
l’équivalent de 60 terrains de foot. 

 Sur ces 60 hectares, les espaces de jeu 
engazonnés, fertilisés et entretenus, ne 
représentent que 10 hectares seulement 
soit 16,6% de la surface totale. 

 Seuls ces 10 ha sont arrosés. L’arrosage se 
fait uniquement la nuit pour éviter 
l’évapotranspiration. 

 Sa gestion est informatisée pour répondre 
aux nouvelles normes environnementales 
qui demandent aux golfs de réduire leur 
consommation d’eau de 30%. 

 Le reste de la surface, soit 50 hectares 
(83,4% de la surface totale) n’est jamais 
arrosé ou fertilisé. Ce sont des espaces 
naturels : prairies, étangs, forêts, maquis, 
haies sauvages qui ne subissent aucune 
intervention d’ordre chimique et sont dédiés 
à la biodiversité. 

 On trouve sur un golf à peu près toutes les 
espèces de plantes et d’animaux présentes 
dans les milieux naturels environnants. Ils 

trouvent sur le golf le gîte et le couvert 
indispensables à leur développement. Il y a 
même des ophrys et orchis qui sont des 
orchidées des prairies ! 

 Le gazon sur les golfs produit de l’oxygène 
et capte le CO2 par la photosynthèse. 

1  
 Un hectare de gazon produit l’oxygène 

nécessaire à 150 personnes et capte le CO2 
d’environ 4 voitures. 

 Une chaude journée d’été, un terrain 
recouvert de gazon sera 10° moins chaud 
que l’asphalte. Un gazon de 5000 m2 

(surface moyenne de 8 maisons 
individuelles) a un pouvoir refroidissant de 
70 tonnes d’air climatisé. 

 Le gazon agit comme un puissant filtre 
naturel : par la richesse de ses racines en 
micro-organismes, il capte les nitrates, les 
métaux lourds et autres particules 
polluantes. En les dégradant, il purifie l’eau 
qui s’écoule dans les nappes souterraines. 
Les grandes sources d’eau minérales (Vichy, 
Evian…) ont entouré leurs zones de captage 
de prairies ou de vastes surfaces 
engazonnées. En couvrant le sol toute 
l’année, un gazon évite l’érosion du sol liée 
au vent et à la pluie si préjudiciable sur un 
sol laissé nu trop longtemps. 

 Les golfs NGFGolf, à travers un cahier des 
charges très strict établi avec ECOCERT, se 
sont fixés pour objectif d’ici 2018 le 
remplacement de tous les pesticides par des 
méthodes alternatives allant ainsi plus loin 
que les exigences du Grenelle de 
l’environnement. 



 

Buc-Grand-Versailles 

Carhaix (franchisé) 

Haras de Jardy 

Rosny-sous-bois 

Saint-Ouen l’Aumône 

Verrières Le Buisson 

Apremont 
Bethemont 
Chérisey 

Courson-Stade Français 

Cély-en-Bière 

Feucherolles 

Golf du Château de 

Bournel (franchisé) 

Le Coudray 

Raray 

Rochefort 
Toulouse-Seilh 

Anjou 

Avignon 

Carquefou 

Cergy 

Cicé-blossac 

Digne 

Etangs de Fiac 

Gadancourt 
Toulouse La Ramée 

Lacanau 

Marcilly (franchisé) 

Margaux 

Metz 

Mionnay 

Nancy-Pulnoy 

Rouen la Forêt Verte 

Saint Germain les corbeil 
Souillac (franchisé) 

Templiers (franchisé) 

Toulouse Téoula 

Des enseignes 

www.ngf-golf.com 


