
PROJET   de   GOLF   PUBLIC   9   TROUS   à   PAMIERS  



Le golf  est un jeu dont l’objectif  est de frapper 

une très petite balle  dans un trou encore plus 

petit avec des armes singulièrement mal 

conçues pour le faire.    W. CHURCHILL ,  

Aujourd’hui, la Châtaigneraie regroupe les clubs de BMX, RUGBY, FOOT, GOLF, les marcheurs, les coureurs 

les gamins en vélo qui prennent le parcours pour un terrain de cross, les mamans avec bambins, seau, 

pelle et râteau pour faire « joujou » dans le bunker (obstacle de sable), ainsi que les promeneurs avec 

leurs chiens qu’ils ne tiennent pas en laisse et qui viennent ou subtiliser des balles ou, pire, se soulager 

sur notre parcours. Toutes ces incivilités nous amènent parfois à nous disputer violemment avec ces per-

sonnes et nous perturbent pour la pratique du golf en toute sérénité. De plus, à ce jour, les greens mis en 

place en 2011 sont à remplacer. En effet, ils ont mal vieilli par manque d’entretien, par méconnaissance 

du produit et surtout par dégradation :  les gens du voyage, lors de leur passage, ont trouvé la matière in-

téressante pour en faire des  « tapis de sol » pour leurs logements et ont dégradé la sous couche des 

greens avec le poids  des caravanes en s’y installant et en manoeuvrant. 

Monsieur André TRIGANO, Maire de PAMIERS, inaugurait fin 

mai 2011, la nouvelle structure 9 trous Pitch&Putt avec des 

greens synthétiques sur le site de la Châtaigneraie, ce qui nous 

permit  d’augmenter  considérablement la fréquentation et le 

nombre d’abonnés pour ce sport.  



Cela nous amène aujourd’hui à une réflexion sur le réaménagement 

(remplacement des greens) de ce site : faire des greens neufs en synthéti-

que ou en herbe de 130 à 150 m2 minimum pour être homologués par la 

FFG, sans avoir un système de clôture pour éviter toutes dégradations, 

disputes ou  accident avec une « balle perdue » (vitesse d’une balle de golf 

250 à 330 km/h). 

Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions que la municipalité investisse 

sur un nouveau projet de petite structure 9 trous dans un site de son 

choix.  Nous pourrons ainsi pratiquer notre sport en toute sécurité, prévoir  

d’organiser des compétitions nationales et conserver nos jeunes qui nous 

quittent actuellement après quelques années pour jouer sur des golfs ho-

mologués, afin d’améliorer leur index de jeu. 

Cette réalisation entrerait dans une dynamique complémentaire sportive de la ville : rugby, foot, basket, 

Bmx, tennis, gymnastique, natation, pétanque, etc. 

Le golf est devenu discipline olympique en 2016 , et est pratiqué par plus de 64 millions de personnes au 

monde, et 408 000 en France.  En 2018, une des plus grande compétition mondiale se déroulera dans no-

tre pays  « la RYDER CUP », ce qui chacun le sait, augmente le nombre de licenciés après de telles manifes-

tations, et quelle que  soit la discipline sportive. 

Pour cela, nous vous proposons un projet de construction d’un parcours 9 trous dont voici une étude qui 

pourrait convenir à notre club de golf, ainsi qu’à la ville de Pamiers et à tout golfeur désirant pratiquer ce 

sport dans d’excellentes conditions. 
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   01        UNE NOUVELLE OFFRE D’EQUIPEMENT GOLFIQUE  A  FORT 

 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

           

 Objectif :     Identifier une nouvelle offre d’équipement à l’aide des attentes de la      

demande 

 

            A.  La demande actuelle : un golf plus proche, meilleur marché, plus facile et  

   plus rapide.  

           

            B.  La nouvelle offre : la « petite structure de proximité » pour tous, un                       

         équipement à forte valeur ajoutée. 

 

    C.  Les caractéristiques techniques d’une « petite structure  

   de proximité ». 











                  NOTRE PROPOSITION 

 

 

       A.   Un parcours 9 trous de très bonne qualité  

       B.   Un local de 30  à  40 m2  + une terrasse 

          C.   Un parking  

       D.   Un practice  

             E.    Un putting green d’entraînement 

    F.     Le matériel 

    G.    Le montant de l’investissement 

    H.    Nos moyens A G A  



 

Réalisation de : 

A. 9 greens en pelouse de 200 à 300 m2, ainsi que 3 départs par trou permettant 

    de jouer à plusieurs distances (90 à 250 m). 

    9 fairways plus ou moins longs (environ 100 m x 20 m). 

    12 à 14 bunkers de 25 à 150 m2. 

    Un plan ou deux d’eau de 800 à 1.500 m2 au centre du parcours pouvant permet-

tre l’irrigation des greens. 

    Un système d’arrosage enterré pour les 9 greens et fairways (pompes, canalisations, 

    asperseurs, vannes d’arrêt, horloge). 

    Plantations (arbres, buissons, panneaux indicateurs, clôtures) 

B. Un local d’une surface d’environ 30 à 40 m2, type Algéco/container maritime facile 

à aménager, éventuellement par nos soins (voir photo), pouvant recevoir  : le secré-

tariat, un WC, un lavabo, le local technique, une buvette, un coin pro-shop et une 

terrasse pouvant accueillir des tables et des chaises.      

C. Un parking pouvant recevoir 30 à 40 véhicules. 



 

D. Un practice couvert 5 postes, si possible, à récupérer à la Châtaigneraie : sa cons-

truction et son esthétique nous convenant parfaitement, uniquement une dalle bé-

ton de 40 m x 6 m serait à créer ; voir possibilité d’éclairage du practice l’été, afin 

de permettre à certains un entraînement plus tard dans la journée. Les greens syn-

thétiques peuvent être récupérés à la Châtaigneraie pour les utiliser comme tapis 

d’entraînement sur le nouveau projet. 

 

    E . Un putting green d’entraînement 

 de 400 m2 environ, 9 trous, 1 bun-

 ker, 1 butte de terre pour l’étude des 

 coups en pente, une zone de fairway 

 pour pratiquer les approches (petit 

 jeu). 



F. Tondeuse de greens d’occasion d’une valeur de 4.000 €, foreuse de Bogey 180 € 

    extracteur de Bogey, 130 €, ramasse balles de practice  neuf  ou d’occasion, 

    2.500 € à 5.000 €,  tracteur 7 à 8 cv d’occasion pour pousser le ramasse balles, 

    3.000 à 5.000 €. 

 

 

 

 

 

G. Montant de l’investissement à prévoir  :  420.000 €  

H. Nous postulons dès maintenant auprès de la mairie de Pamiers pour obtenir, via une 

délégation de service public, par exemple, la gestion du futur golf 9 trous. Pour être 

crédible dans cette démarche, nous constituons une « couverture financière » suffi-

samment rassurante via les droits d’entrée de 250 à 300 membres (voir bilan prévi-

sionnel) et la participation de nombreux acteurs économiques appaméens qui nous 

aident et croient à l’intérêt de ce magnifique projet pour Pamiers. 



Exemple d’un  local  aménageable  comme 

bureau sur la base d’un ou deux containers 

maritime : 

20 ‘’ L : 6 m - l : 2,34 - h : 2,38 - surface : 

14,08 m2 

Livré à Pamiers : 2.700 € TTC 

 



 

Exemple d’un local aménageable comme bu-

reau sur la base d’un container maritime : 

40 ‘’  L :  12,04 m - l : 2,34 - h : 2,38 -                   

surface : 28,17 m2 

Livré à Pamiers : 2.890 € TTC 

Container livré avec un plancher en état et la 

garantie de l’étanchéité de l’ensemble. 



    Composition actuelle du Conseil d’Administration 

  Président :  Francis DELRIEU         Germain  ALBERICH 

 

  Trésorière  :  Josiane LEGRAND        Patrick DELPIO 

 

  Trésorière adj : Marie–José  CALVETTI       Robert RUMEAU 

 

  Secrétaire :  Sébastien SIMONET (ASBC)      Jérémy CALMON (ASBC) 

 

  Membres du bureau           Jean Claude RENDE (ASBC) 

 

  Responsable terrain : David PASCUAL  (ASBC)      Christian THORAVAL (ASBC) 

 

  Délégué Pitch/Putt :    Michel LEGRAND ( OEC )       

      ASBC :  Personnes  agréées par la FFG,  permettant de faciliter la gestion administrative et  logistique   

    de l’école de golf (parent  d’élève ou autre membre du club). 

      OEC :    Organisateur d’épreuves de club ( Adjoint d’un arbitre pour les tâches administratives notamment ) 



                         BILAN PREVISIONNEL 2018 

                                               ASSOCIATION DES GOLFEURS APPAMEENS 

      DENOMINATIONS      RECETTES 

En banque 2016             6 631,06 

Adhésions club : 200 X  300 €           60 000 

Vente de green fee : 1000 x 15 €           15 000 

Vente seaux balles : 1500 x 2 €             3 000 

Compétitions : 5 x 500             2 500 

Vente de fournitures : balles/

gants/tee shirt, etc. 

            1 000 

Ventes de boissons : café/

chocolat/bière/etc. 

            1 200 

Sponsors             5 000 

Subventions             2 500 

 Total  des recettes          96 831,06  € 

              

 TOTAL             96 831,06 € 

         DENOMINATIONS         DEPENSES 

Achats/ Prestations de services             7 000 

Loyer mairie ( 1.500 €/mois )           18 000 

Fournitures d’entretien, bureau, etc.             1 000 

Accès internet /téléphone (35 €/mois)                420 

Charges personnel : 2 pers/ ¾  temps

(2.560 €/mois) 

          30 720 

Manifestations/compétitions/

réceptions 

            3 000 

Assurances :  responsabilité civile club/

incendie 

               450 

Entretien matériel, terrains, plantations             5 000   

Publicité             1 000 

Total  des dépenses          66 590 

Bénéfices  2017            30 241,06 

 TOTAL            96 831,06 € 



      Nos partenaires  

 Mairie de Pamiers     Intersport  Pamiers  

 A R E A S       C D golf de l’Ariège  

 S.A. Milhorat Pamiers    O R P I 

 Conseil Général Ariège    Toyota  Pamiers                  

 Groupama  Pamiers     Mac Donalds   Pamiers               

 Restaurant La Bascule           C.C Immobilier La Tour du Crieu    

 Ambulances Sannac Philippe   Pharmacie La Tour du Crieu  

 Crédit Agricole Pamiers    Restaurant Le Pic à Viande Pamiers 

 Intermarché La Cavalerie     Restaurant Le Mas St Antonin    

 Primeurs Patrick Delpio    Le Petit Tour des Fermes Pamiers 

 MAESTRIA Pamiers     S H I V A  Pamiers  

 Muratet Fiat Auto      Magic Park Pamiers 



02   UN  DISPOSITIF  D’ANALYSE  PROSPECTIVE  DES  SITES   

        PERTINENTS AU NIVEAU DEPARTEMENTAL    

  

Objectif :   Prospecter les sites carencés en équipement golfique 

  

    A. Bassins de vie de grande agglomération &  nombre d’habitants  

   B. Implantations actuelles dans le département et accessibilité   

    C. Golfeurs potentiels destinés aux petites structures    

    D. Capacité à attirer les joueurs dans un rayon de 20 minutes de son    

         emplacement géographique  

   E. Sites pertinents d’implantation proche du bassin de vie  

        de grande agglomération sur des zones à valoriser   

    F. Renforcer l’accessibilité des jeunes à la pratique du    

        golf : écoles, quartiers sensibles. 



Objectif : prospecter les sites carencés en équipement golfique       

   à l’aide d’un dispositif d’analyse territoriale     

    Il s’agit d’identifier les sites propices à 

    l’implantation d’un équipement golfique 

    partant du constat suivant : 

 Un golf « aspire » toutes les populations 

locales  pourvu qu’elles soient proches 

de l’équipement. Sa zone de chalandise 

prioritaire vise les populations situées à 

20 mn de son implantation. 

 Aussi, pour implanter un golf en proximité 

urbaine, l’analyse préalable du milieu de-

vra porter sur la zone de chalandise  cou-         

verte par le futur équipement. Intervient                                      VILLE  du PROJET Pamiers     

    à ce niveau la notion de « Bassin de Vie ».           Réseau routier/auto routier   Zone de chalandise 

                    

                                              Réseau hydrographique  VILLE PRINCIPALE 

      

                                                  

   

   



   A.  Bassins de vie de grande agglomération & nombre d’habitants 

Définition du bassin de vie : 

 On recense 1916 « bassins de vie » en France dont 171 de grandes agglomérations. 

 Ce sont les plus petits territoires dans lesquels peuvent s’accomplir la majorité des actes 

« courants ».                   

 Il s’agit de l’accès aux services privés ou publics fréquentés assez souvent et de l’accès à 

l’emploi. 

 

Une analyse prospective  au plan départemental permet : 

 ▫ D’analyser les implantations golfiques actuelles 

 ▫ D’intervenir en amont pour envisager la présence d’un projet golf. Dans ce cas, elle 

permet d’envisager l’implantation de cette future structure golfique au milieu des au-

tres équipements sportifs comme un élément de structuration territoriale dans une 

perspective de développement durable. 



  B.  Les implantations actuelles  

 dans  le département et accessi -

 bilités 

      ▫ Ecogolf   Ariège   Pyrénées,   18   trous,   

 09240 La Bastide de Sérou, situé à 45 

 mn de Pamiers (340 adhérents en 

 2016).  

 ▫ Practice 9 trous « La Châtaigneraie »,           

  09100 Pamiers (275 adhérents en 

 2016),  école de golf AGA (25 élèves) et de 

           Notre  Dame (26  élèves) compris. 

 

C. Golfeurs potentiels destinés  aux petites structures  

  Tous les golfeurs et golfeuses licenciés à la FFGolf , débutants,, chevronnés, 

écoliers, jeunes, retraités. 



      D.  Capacité à attirer les joueurs dans un rayon de 20 mn de  

   son emplacement géographique    

              Beaucoup de joueurs ne pratiquent plus le golf pour de multiples raisons :        

  ▫ Eloignement du site.                

  ▫ Durée du parcours (18 trous : 4 à 5 heures, plus le trajet). 

  ▫ Coût de l’abonnement annuel 1.100 €/adulte pour 18 trous, green fee 48 €. 

  ▫ Coût de l’abonnement annuel 600 €/adulte pour 9 trous, green fee 18 €. 

  ▫ Proximité de la région toulousaine. 

  ▫ Facilité de jeu : 70% du jeu de golf sur un 9 trous, passage carte verte, tests 

      de progression pour les enfants, (drapeau vert, bleu, jaune, blanc,) cours de 

      golf particulier ou en groupe avec une professionnelle, école de golf pour les 

      enfants. 

  ▫ Excellent tremplin pour progresser et jouer sur le 18 trous d’Unjat ou autre  

      parcours aussi prestigieux.  

  ▫ Ouvert à tous publics. 



 E. Sites pertinents d’implantation proche du bassin de vie de   

  grande agglomération sur les zones à valoriser 

 

  ▫ La Basse Ariège compte plus de 35000 habitants, concentrés actuellement   

           sur la RN 20 axe Toulouse/Espagne. Pour les toulousains, bien équipés en sites 

      golfiques, il est parfois plus facile de se déplacer de 50 km pour jouer sur un  

      parcours qui ne nécessite pas d’attendre le départ pendant des heures .  

  

 ▫ La Basse Ariège, avec des villes comme Tarascon/Ariège, Foix, Mirepoix, Mazères,                 

     Saverdun, et même Auterive dans le 31, qui sont à 20/25 mn de Pamiers, nous 

     offre un potentiel d’adhérents et de clients très important.  

 

 ▫ Valorisation d’un territoire inconstructible, zone inondable, ancienne décharge 

       municipale, terre agricole, friche industrielle…  



F. Renforcer l’accessibilité des jeunes à la pratique du golf  

    (écoles , quartiers sensibles) 

  

L’institution Notre Dame de Pamiers, et ce, depuis plusieurs 

années vient tous les mois, avec la classe de CM2 (25 à 30 

élèves), s’initier à la pratique du golf : cours de 2 h avec Ca-

mille BATUT, professeur de FFGolf. 

 

 

Un programme a été mis en place depuis plusieurs années avec l’Ecogolf d’Unjat pour les 

mêmes pratiques,  financé par le Conseil Départe-

mental: organisation d’une compétition sur le site 

d’Unjat avec remise de petits cadeaux (casquettes, 

balles de golf)pour 150 à 200 élèves de petites com-

munes (La Tour du Crieu, Verniolle, Varilhes, St Jean 

du Falga, Rieux de Pelleport, etc.). 


