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Quelle est la genèse du Golf 
de Venarey ?
C’est au retour d’un voyage en 
Écosse, berceau du golf, qu’un 

couple d’enseignants décida de créer une 
école de golf pour les jeunes à Venarey. En 
1987, naît l’association du « Golf Rustique de 
l’Auxois ». Une poignée de bénévoles loue un 
terrain au lieu-dit « la montagne » à Venarey 
et y aménage un petit 9 trous. Après quelques 
années, le nombre d’adhérents baisse du fait 
d’un terrain difficile à jouer et à entretenir. En 
1995 sous la présidence de J.-C. BRAZ, un 
nouveau terrain est recherché. La commune 
de Venarey propose un terrain d’environ 5 
hectares au bord de la Brenne en zone inon-
dable non constructible. Les bénévoles entre-
prennent la création d’un parcours de 6 trous. 
Les adhérents reviennent pour atteindre régu-
lièrement une cinquantaine. En 2000, F. DAU-
MAIN prend la présidence. Le terrain passe à 
7 trous, est équipé d’un arrosage intégré puis 
d’un club-house financé par la municipalité et 
édifié par les bénévoles.
En 2008, le terrain est homologué par la 
fédération pour les compétitions. L’engage-
ment d’un greenkeeper (jardinier de golf) 
devenu nécessaire est concrétisé par un 
emploi partagé avec la municipalité. Ré-
cemment, la structure est complétée par la 
réalisation d’un practice-filet de 10 postes 
et d’une zone d’entraînement avec putting- 
green de 9 trous. Et aujourd’hui, on atteint un 
nombre record de 73 adhérents.

Quelle est votre philosophie ?
L’activité principale est la découverte et l’ini-
tiation à ce sport pour tous, jeunes et moins 
jeunes, de toutes conditions sociales, avec 

RÉUNION PLÉNIÈRE

Golf de Venarey-Les Laumes :
un atout pour l’attractivité du territoire
Une trentaine d’adhérents du club était présente à la réunion plénière de septembre qui s’est déroulée sur le green du club de 
Golf de Venarey-Les Laumes. Initiation et convivialité étaient au rendez-vous. Rencontre avec Thierry Daumain, le président d’un 
club qui représente un atout touristique indéniable pour notre territoire.

des tarifs modérés, la simplicité et la convi-
vialité, mais aussi la compétition pour ceux 
qui le souhaitent. Une cotisation annuelle est 
nécessaire, comme tous clubs sportifs, mais 
il existe des cartes à la journée appelées 
green-fees qui représente environ 80 par an 
et une cinquantaine d’initiations par an.

Quels sont vos projets à court ou 
moyen termes ?
En 2022, je succède à mon père à la pré-
sidence et je souhaite continuer à rendre le 
golf accessible facilement et mettre « le pied 
à l’étrier » à de futurs joueuses et joueurs.
Dans les projets que nous aimerions voir, il y 
a la réalisation d’un practice herbe et pour-
quoi pas l’agrandissement à 9 trous.

Selon vous, peut-on développer l’attrac-
tivité du territoire à travers la pratique 
d’un sport comme le golf  ?

Un parcours de golf est un atout touristique 
indéniable pour les vacanciers de passage 
mais aussi une installation sportive munici-
pale proposée par peu de communes à ses 
riverains et résidents du territoire.
Le golf, c’est s’immerger dans une bulle où 
la nature est omniprésente, tantôt sauvage à 
peine apprivoisée, tantôt manucurée selon 
les parcours mais toujours un plaisir pour les 
yeux. C’est aussi un jeu avant tout, qui de-
vient un sport avec la compétition !

RÉUNION PLÉNIÈRE
Rendez-vous

jeudi 27 octobre 2022
à 18 h 30

à la Biscuiterie du Mistral
à Semur-en-Auxois
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Christophe Gilles, président des Entrepreneurs et à droite, Thierry Daumain, président du club de Golf de Venarey
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Dans l’univers du Golf de Venarey
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L’ACTU 
La commission École-Entreprise
au travail 
Dans le cadre de son plan d’action 2022-
2023, la commission École-Entreprise envi-
sage de contacter individuellement l’ensemble 
des adhérents pour recenser leurs besoins en 
stagiaires et apprentis. Il est également prévu 
de relancer les interventions « Dessine-moi 
un stylo » et celles des « Ambassadeurs mé-
tiers » au sein des établissements scolaires. 

Commission Entraide et Solidarité :
un nouveau pilote
Pilotée depuis de très nombreuses années 
par Mickaël Mercier, la commission Entraide 
et Solidarité sera désormais gérée par Éric 
Poupée, dirigeant de la société EPR Bâtiment.

Réunis pour le verre de l’amitié avant de partir au restaurant l’Engrenage situé à Venarey

Initiation pilotée par le président du club de Golf de Venarey, Thierry Daumain
Peut-être de futurs adhérents.

Ramassage de balles obligatoire

Hommage à Michel Rouger à l’occasion
de son départ.

À chacun son espace pour tester.


