
Programme du 32ème Trophée National
 de Golf

du 11 au 15 septembre 2023
à NANTES
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Toute l’équipe organisatrice a le plaisir de vous présenter le programme de ce trophée 2023.

Vous noterez, qu’il a lieu du lundi au vendredi car la coupe du monde de rugby, commençant à
Nantes dès le samedi suivant, les réservations hôtelières  n’étaient plus possibles à partir du
vendredi soir.

Soyez assurés que nous mettrons tout  en œuvre pour  vous offrir  un trophée golfique à la
hauteur de vos espérances.

Bon GOLF à toutes et à tous !

*
*   *

L’hébergement et la restauration

Durant tout le trophée, nous résiderons à l’Hôtel Kyriad des Champs d’Avaux situé en sud Loire.
Adresse : 1 rue des Fretières Lieu dit Les Champs d'Avaux, 44830 Bouaye.
Téléphone : 02 40 65 43 50
https://www.champsdavaux.com/

Sa  capacité  hôtelière  permettra  de  loger  tous  les
compétiteurs en chambres Twin. 

L’établissement sera privatisé pour la durée du séjour ce qui
apportera  un  confort  tant  pour  l’organisation  que  pour  les
participants.

Et  puisque l’hôtel  dispose d’un restaurant,  nous l’avons
privilégié pour les dîners.

Nous vous y accueillerons le lundi 11/09 à partir de 16H00 avant le dîner qui sera précédé par
un cocktail de bienvenue offert par l’établissement. 
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Les golfs

En ce qui concerne la partie golfique, 3 golfs très différents ont été retenus.

Et vous serez Ligériennes et Ligériens pendant cette semaine puisque vous jouerez sur un golf 
de Vendée (85), de Loire-Atlantique (44) et du Maine et Loire (49).

Le golf de Saint Jean de Monts
Golf  situé  en  Vendée, c’est  un  links  dans  la  pure
tradition écossaise entre océan et forêt construit sur
un  sous-sol sablonneux  (9  trous  en  forêt  de  pins
maritimes  et  9  trous  longeant  le  bord  de  mer)  et
offrant une splendide vue sur l'océan et l’île d'Yeu.
En 2015,  la revue Golf  Magazine l’a  classé 7ème
golf de France.

Le golf de Savenay
Situé  entre  Nantes  et  Saint  Nazaire à  proximité  de
l’estuaire de la Loire, le  golf de Savenay propose un
beau parcours dans un cadre champêtre, vallonné et
agrémenté de petits plans d’eau.

Le golf de l’ile d’Or a la particularité d’être situé dans un
site exceptionnel, sur une île au milieu de la Loire et n’est
d’ailleurs accessible qu’après avoir franchi un petit pont
de bois.
Il offre un cadre sauvage avec ses frênes centenaires,
dominé sur sa rive droite par un château ayant appartenu
à Louis de Funès et sur sa rive gauche par le château de
la Varenne.
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L’environnement touristique

Indépendamment des golfs,  la Loire-Atlantique présente un littoral  varié alternant plages de
sable et criques sauvages, côte rocheuse et stations balnéaires réputées telles que la Baule   et
Pornic.
La Côte de Jade constitue la frange littorale du pays de Retz,  s'étendant de l’estuaire de la
Loire au nord au Marais breton-vendéen au sud. Ses côtes découpées et ses nombreuses
plages assurent à la côte de Jade un intérêt touristique estival important. 

La  ville  d’art  et  d’histoire  de  Nantes  allie  patrimoine  et
dynamisme  avec  le  Château  des  ducs  de  Bretagne,  les
Machines de l’île et  son  Éléphant,  le Grand Carrousel  des
Mondes Marins, la Compagnie Royal de Luxe et ses géants
ou le Passage Pommeraye vu dans plusieurs films (Lola, les
parapluies de Cherbourg, une chambre en ville, Jacquot de
Nantes, La reine Blanche...).

Au patrimoine culturel, citons aussi le Musée d’Arts, le Musée
Jules Verne ou  la Cathédrale St Pierre et St Paul.

Au-delà de la ville de Nantes,  la région ne manque pas d’attrait  touristique très varié et  la
situation de l’Hôtel permet un accès facile aux divers sites.
Citons par exemple :
- La côte de Saint Jean de Monts à découvrir après la partie de golf ou l’île de Noirmoutier à 
quelques encablures.
- La Maison du Lac de Grand-Lieu à quelques minutes de l’hôtel et l’ancien pavillon de chasse 
du parfumeur Guerlain ;
Le lac de Grand-Lieu est l’une des plus belles zones humides d’Europe.  Avec environ 6300
hectares de surface, il constitue le plus grand lac naturel de plaine français en hiver. Reconnu
pour  sa  richesse  biologique  exceptionnelle,  il  est  considéré  comme  la  2ème  réserve
ornithologique de France après la Camargue : à ce jour,  plus de 270 espèces d’oiseaux y ont
été dénombrées !
- Pornic, station balnéaire prisée des Nantais à moins d’une demi-heure de l’hôtel et renommée
aussi pour sa fraiseraie.
- Planète Sauvage parc animalier de Port Saint Père à 15 minutes de l’Hôtel.

- Le port de Trentemoult à Rezé, sur la rive sud
de la Loire que l’on peut traverser en navibus
pour rejoindre Nantes, non loin des machines
de l’Ile.
Pour  les  Nantais,  cet  ancien  village  de
pêcheurs  et  de  cap-horniers  est  une  escale
incontournable pour déambuler dans les petites
ruelles,  admirer  ses  maisons  colorées  ou
prendre un verre sur le quai face à la Loire.
C’est dans cette ambiance conviviale que Jean-
Loup Hubert tourna en 1991 la “Reine Blanche”
avec Catherine Deneuve.

-  Sans  oublier  le  vignoble  nantais  et  son  célèbre  Muscadet  que  les  compétiteurs  auront
l’occasion de déguster, avec modération bien-sûr.

Vous aurez donc tout loisir, en fonction des disponibilités de découvrir Nantes et sa région.
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Le programme

Le programme envisagé, sous réserve de changement est le suivant :

Lundi     :  
Arrivée et accueil aux Champs d’Avaux à partir de 16H00.
Pot de bienvenue offert par l’établissement
Présentation du déroulement du séjour
Dîner  20H00

Mardi     :  
Sur le golf de Saint Jean de Monts, partie amicale en Shotgun à 9H00/9H30. 
Après-midi libre pour découvrir la côte vendéenne ou autres lieux.
Dégustation Huîtres/Mucadet à l’hôtel 19H00
Dîner 20H00

Mercredi     :  
Début de la compétition officielle sur le golf de Savenay en shotgun à 9H30.
Après-midi libre, suggestion de visite du typique port de Trentemoult à 15 minutes de l’Hôtel et 
des machines de l’Ile de Nantes joignables en traversant la Loire en navibus.
Dîner 20H00

Jeudi     :  
2ème et dernière journée de la compétition officielle sur le golf de l’Ile d’Or. Départs du tee1 et 
10 à partir de 9H00.
Après-midi libre.
Soirée de clôture, cocktail et remise des prix à partir de 19H00.
Dîner 20H00

Vendredi     :  
Départs après le petit déjeuner.

Il n’est pas prévu de déplacement collectif.
Les golfs sont joignables depuis l’hôtel entre 40 minutes à 1H15 suivant les horaires.

Sous le lien suivant, vous trouverez des informations pratiques et touristiques complémentaires.
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=1z0jmNRGWoEv8DHwt0plQU5yUTHFN7ZU&usp=sharing

*
*   *
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Pour l’équipe organisatrice,

Véronique Moenner-Fénérol
Présidente de l’ATSCAF Loire-Atlantique

Jean-Luc Evenard
Responsable du secteur sports compétition

Pierre-Marie Archambaud
Responsable de la section Golf
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