
Golf. Les greens du golf de Cesson-Sévigné ont une triste allure 

Dans le cadre de la réouverture du golf municipal de Cesson-Sévigné, les 
pratiquants font part de leur plaisir de pratiquer leur sport, mais aussi de leur 
déception sur l’entretien du parcours. 

 

De nombreux golfs en France ont profité de l’arrêt forcé par le confinement lié au 
Covid-19, pour soigner les parcours, refaire les greens et traiter les fairways. Les 
greens du golf de Cesson-Sévigné ont, eux, une triste allure. 

Situé sur la base de Dézerseul, le golf de Cesson est l’un des 
derniers golfs municipaux de France. Son parcours de neuf trous permet, en cette 
sortie de confinement, d’allier grand air et activité sportive. Un parcours qui se fait en 
respectant les distanciations sociales et les gestes barrières dans un cadre de 
préservation de la biodiversité. 

Rouvert le 12 mai 

Le golf a donc naturellement rouvert ses portes le 12 mai au grand public. Mais les 
pratiquants ont découvert un parcours entretenu a minima pendant les deux mois de 
confinement. Jean-Marc, un abonné et joueur depuis quatre ans, le regrette. « On a 
été très déçu, les terrains étaient très moyens. On pensait raisonnablement que 
le travail des jardiniers aurait été bénéfique. Ici, le site fait 30 hectares, il y a 
trois jardiniers soit 10 hectares par jardinier, on pensait que le terrain aurait été 
entretenu. La plupart des golfs l’ont fait… » 

Philippe, un habitué, renchérit : « On a découvert un golf dans en état 
catastrophique. Depuis, les jardiniers tentent de rattraper le coup, avec le 
temps ça va se faire. Mais les greens sont attaqués. » 

« Un état catastrophique » 

Comment en est-on arrivé là ? « Avec cette crise sanitaire, le golf n’était pas une 
priorité. Nous avons préféré passer du temps pour les écoles, les commerces, 
la distribution de masques, se défend Jean-Pierre Savignac, le maire. Un agent 
de la ville a entretenu a minima. » 

Il affirme que les greens ont été traités mercredi 27 mai. Et le maire de 
s’étonner : « Les priorités de chacun ne sont pas au bon endroit. » D’autant 
qu’en raison du confinement, la commune a des difficultés financières liées au 
manque de revenus des entrées au golf mais aussi à la piscine, dans les salles de 
sport, au stade d’eau vive, « notre priorité ». 

« Tout le monde respecte les distances » 



« Le parcours présente des insuffisances au niveau des greens qui ne sont pas 
assez roulants et les tontes sont irrégulières », constate Jean-Paul Laborde, 
président de l'association sportive du golf de Cesson. Confiant, il « laisse le temps à 
la nouvelle équipe municipale de s’installer pour tout mettre en place ». 

Dany, pratiquante depuis quatre ans, est plus positive : « Ce golf est un site très 
bien ». Elle constate que face au Covid-19, « tout le monde respecte les 
distances. Des supports ont été mis en place afin de ne pas toucher le fond 
des trous pour récupérer sa balle et les drapeaux restent en place. » 

Les cours et l’école de golf ont aussi repris. « On essaie de ne pas être impatient. 
La période est difficile pour tout le monde ». 

On reste solidaire 

Malgré les divergences, les golfeurs se rejoignent sur un point. « C’est un jeu qui 
permet d’être relativement loin les uns des autres sans aucune difficulté. C’est 
vraiment le sport idéal pour les situations de confinement », explique Jean-
René, qui estime que « l’on aurait pu » pratiquer ce sport pendant le 
confinement. « Mais vis-à-vis des autres sports, on reste solidaire. » 
 


