Le Club de Nantes Atlantique 29 or ganiser a
le 23ème Trophée Golf National du Club 41 Français
du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2020.

Cette manifestation sera organisée et suivie par :
Vincent LOIRET (06 84 30 96 39) pour l’organisation,
ex président de région et ayant participé ou organisé
différentes manifestations régionales ou nationales, AGN,
CNR, CN, Trophée Mer, Mass Tour, etc…

Jean Pierre LE VAILLANT (06 48 41 60 39) nouveau membre
du Club depuis début 2019 et golfeur émérite.

Ils seront bien entendu assistés et soutenus fortement par
tous les membres du Club.
L’organisation envisage de faire une action à destination
d’enfants en réminiscence de cancer sous forme d’une
initiation au golf et d’un repas.

Un peu d’histoire.
Qu’est-ce que le golf ?
Le golf est un sport de précision se jouant en plein air, qui
consiste à envoyer une balle dans un trou en un minimum
de coups.
L’origine du golf se perd dans la nuit des temps. Ce jeu de
princes, ce sport maintenant, pratiqué au niveau mondial,
n’existerait plus si les francs-maçons anglais, golfeurs
passionnés, ne l’avaient soutenu et développé entre 1750
et 1850. Depuis, ce sport, rempli de traditions, a su évoluer
à travers le temps, sans perdre son identité profonde.
Codifié en Ecosse en 1754 par le Royal & Ancien Golf Club
de Saint Andrews, ce sport a des origines diverses, dont le
jeu de mail. Il fut ainsi importé des Pays Bas ou il était
pratiqué sous le nom de « colf » dès le XIIIème siècle.
Nous sommes très attachés aux valeurs fondamentales de
notre sport, honnêteté, intégrité, esprit sportif, respect,
confiance, moments de partage, passion.
C’est pourquoi le Club 41 29 de Nantes Atlantique
organisera le Trophée Golf National du Club 41 Français, du
jeudi 18 au dimanche 20 septembre 2020.

Le tournoi sera organisé sur deux golfs, tous deux situés
du même côté de l’agglomération nantaise, dont voici la
description, avec restaurations sur les deux golfs.
Bien sûr un programme pour les accompagnants sera prévu
le vendredi et le samedi.

1/ Le Golf de Nantes ILE D’OR :
Créé en 1988 sur une des merveilleuses îles de la Loire de
la commune du Cellier, cette pépite vaut le détour, pour
découvrir ses particularités, ses frênes centenaires et son
dessin de l’architecte Michel GAYON.

Après avoir passé le pont de bois, accès par La Varenne,
sur la rive sud de la Loire, le Golf de l’Île d’Or vous offre
deux parcours dans un cadre unique. Un 18 trous par 72 de
6292 m et un compact 9 trous par 27 de 1217 m.

Sur un terrain sablonneux, jouable toute l’année, un espace
d’entraînement de qualité, vous permet aussi de travailler
votre jeu dans d’excellentes conditions.
Le restaurant du Club House reçoit les golfeurs après leurs
parcours, mais aussi les amoureux de l’endroit, pour
organiser, repas, réceptions, séminaires.

2/ Le Golf de Nantes CARQUEFOU :
A quelques minutes de Nantes, le Golf de Nantes Carquefou
s’étend sur la très belle propriété du Château de l’Epinay.
Sur les 67 hectares du parc, ont été dessinés par
l’architecte Martin HAWTREE, un parcours 18 trous par 72
de 5790 mètres et un compact 3 trous, un practice couvert
et des zones d’entraînement.

Ce 18 trous vallonné et cernés d’arbres centenaires,
dispose de greens ondulés et la présence d’eau, de petites
rivières, d’étangs et ruisseaux, ce qui rend l’ensemble très
varié et agréable à jouer.

Le restaurant du Club House accueille les joueurs après
leurs parcours et les visiteurs qui veulent simplement y
déjeuner.

Ces deux golfs, très différents dans leurs dessins et leurs
caractéristiques, nous permettent de proposer à nos amis
golfeurs du Club 41 Français, deux parcours intéressants,
sans être trop difficiles. Ils sont situés tous deux à l’est de
l’agglomération nantaise, proches et faciles d’accès par
rapport aux lieux d’hébergement.

Les atouts de ce Trophée Golf National 2020 organisé par
le club 41 de NANTES ATLANTIQUE 29 :
Deux golfs très différents, intéressants, proches et bien
situés par rapport à l’agglomération nantaise.
Des lieux d’hébergement situés également du même côté
de l’agglomération et proches des deux golfs
Des
possibilités
d’animations
très
intéressantes pour les accompagnants :

diverses

et

- Visites guidées de la Ville de Nantes.
- Visite du Château des Ducs, des Machines de l’Ile.
- Promenades en bateau sur la Loire et sur L’Erdre.
- Visites de Caves et domaines viticoles sur le vignoble du
Pays Nantais.
Et bien d’autres choses encore, que nous vous proposons
de découvrir, en venant nombreux nous rejoindre à Nantes
en septembre 2020.

