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Le 01 juin 2021 

Communiqué de l’association sportive suite à sa rencontre  

du 28 mai 2021 avec les dirigeants de Bluegreen. 

 

Suite aux nombreux dégâts causés par les sangliers depuis septembre 2019, les 

membres du bureau de l’Association Sportive, Pascal Le Barber, Loïc Morvant, Loïc 

Dufilhol, ont demandé une rencontre avec le Président Directeur Général de la société 

Bluegreen. 

L’objet de cette réunion le vendredi 28 mai : 

Faire part de notre inquiétude et de celle de nos adhérents, demander quelles sont les 

opérations prévues de remise en état du terrain et principalement les mesures de 

protection du parcours que Bluegreen (BG) compte mettre en place. 

Enfin l’A.S. a formulé 5 propositions précises sur lesquelles elle a demandé la position 

de BG. 

Au préalable nous avons fait un tour complet du parcours. 

 

Au cours de cette réunion avec le Président Directeur Général de BG Pascal Locatelli, 

le Directeur Régional et le Directeur du golf Pavel Jirsa, le dialogue a été ferme, franc 

et direct et nous a permis d’énoncer les points ci-dessous. 

 Malgré les attaques répétées des sangliers depuis septembre 2019, nous avons 

déploré que le parcours ne soit que très partiellement clôturé (grillage et/ou 

clôture électrique). D’autant plus que chaque semaine nous constatons tous de 

nouveaux dégâts occasionnés par ces animaux.  

 Nous avons remercié les jardiniers pour leur travail important et acharné. 

Comment serait le parcours sans eux ? Malgré tout, nos adhérents veulent 

pouvoir jouer au golf sur des fairways praticables en entier, et pas sur un 

parcours incomplet. Ce qui nous semble tout à fait normal et légitime. 

 Nous avons également regretté une communication BG qui parait insuffisante 

entre l’exploitant et les joueurs. Cette insuffisance génère de l’incompréhension 

et le sentiment d’un manque d’actions concrètes. 

 Nous nous sommes interrogés sur la répartition du temps de travail du directeur 

entre les deux golfs. 

 Nous avons aussi fait part de notre inquiétude globale concernant l’évolution de 

l’état du parcours, l’avenir de nos compétitions (dominicales, GP de Ploemeur 

et GCT), en espérant que les sangliers ne se mettent pas à attaquer les greens. 

 

Concernant ces points, BG nous a notamment indiqué « Qu’ils ont du mal à prévoir 

l’avenir, tant que le parcours ne sera pas entièrement clôturé » Ils nous ont indiqué 

regretter bien entendu l’état du terrain, mais « qu’ils estiment beaucoup investir dans 
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les clubhouses : 1 250 000 € dont 1 million sur Queven et 250 000 sur Ploemeur » et 

qu’ils attendent que Lorient Agglo joue son rôle de propriétaire et réalise la clôture 

manquante (8 Kms à réaliser). Nous n’avons pas obtenu d’échéance précise sur ce 

point, hormis qu’un  bordereau concernant cette clôture serait sans doute soumis à un 

vote au Conseil de l’Agglomération de fin juin. 

Lors des échanges BG a aussi indiqué « Avoir prévue au budget l’acquisition et la pose 

d’une clôture électrique temporaire ». 

 

Parallèlement à la discussion sur ces points, l’association a présenté 5 propositions 

de mesures concrètes à mettre en place : 

1. Redéployer une partie des fonds prévus pour les travaux du clubhouse, 

compte tenu de l’urgence de la situation. Ces travaux n’apparaissent pas tous 

indispensables immédiatement pour de nombreux adhérents, une partie des 

sommes pourrait être affectée à la clôture urgente. 

 

2. Création d’un poste d’adjoint du directeur dédié au parcours pour un an 

dans un premier temps. 

 

3.  Demande d’une remise de 25% sur l’abonnement à venir pour tous les 

adhérents actuels. Sachant en effet que les joueurs extérieurs à Ploemeur ont 

une remise minimale de 20% sur les greenfees. 

 

4. Lancement d’une newsletter mensuelle BG dès que possible pour rétablir la 

communication entre les adhérents et Bluegreen. 

 

5. Faire revoir, par une entreprise spécialisée, la clôture déjà posée pour 

assurer son efficacité. 

 

BG n’a pas souhaité répondre immédiatement à nos propositions, mais prendre le 

temps de la réflexion. 

Nous ne manquerons pas de retransmettre leurs réponses dès réception. 

 

Le bureau de l’association 


