
PRIVATE PUTTING  &  CHIPPING GREEN / DRIVING  RANGES 

PITCH & PUTT GOLF COURSES  /   APPROACH GOLF COURSES  

thé company innovating the golf industry …  COMMUNIQUE DE PRESSE 36 - novembre 2011 

 

       FRANCE - LE COUDRAY MONTCEAUX - LE PRACTICE 

Le nouveau centre d'entraînement de golf "LE PRACTICE", 

réalisé par Benoit Estrade (PGA Pro), est en cours de con-

struction au "Parc de Montceaux", un hôtel Mercure du 
groupe ACCOR à Le Coudray Montceaux 91 (sud de Paris) 

L'ensemble du complexe, qui s'étend sur une superficie de  
2 hectares, se compose d'un practice de 180x70m avec 16 

aires de départ (8 en plein air et 8 couvertes) - 1 putting 
greens de 320m² et 1 pitching de 350m² (avec fosse de 

type 'pot bunker' de 40m²) . Un putting green spécial 

'dosage et précisions' pour le travail du putting en profon-
deur a été conçu par Benoit Estrade, ainsi qu'un parcours de 

chipping. 
Le practice a été doté de 5 grandes cibles en gazon syn-

thétique, et près du pitching green, 9 petites aires de départ 

ont été installées à différentes distances. 

L'ouverture officielle est prévue mi-décembre 2011. Tous les travaux de terrassement et la plantation 

des parterres en gazon naturel de ce projet ont été réalisés par la société Pinson Paysage, qui fait partie 

du groupe Atalyan.  

Une nouvelle école de golf, le GOLF CLUB DU CHARDONNAY, sera construite 

l’an prochain dans la commune de VERTUS en Champagne, à 45km de Reims. 

C’est une initiative de Pascal Doyard et ses enfants.  
Le terrain de ca. 4 ha est entièrement niché au milieu des vignobles, dans 

lesquels le parcours est d’ailleurs imbriqué. Les plans ont été réalisés par 
Diamond Golf - Dimitri van Hauwaert. 

L’ensemble du projet comprend un practice de 180x70m muni de 4 grands 
target greens (cibles), 18 aires de départ en plein air, un tarhet green de 

400m², un pitching green de 230m², un putting green de 330m² ainsi que 3 

trous avec 6 aires de départ – distances entre 85 et 160 mètres de long – et 
greens de 300m². Une fause rivière est imbriquée au milieu des différents 

 

                    FRANCE - VERTUS - GOLF CLUB DU CHARDONNAY     
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DIVERS 

GREENEXPO 2011 - BORDEAUX - 22>24 NOVEMBRE 

Cette année, ellaxGOLF était une nouvelle fois présente à GREENEXPO à 

Bordeaux. Nous nous pencherons plus particulièrement sur l'aménagement, la 
rénovation et l'adaptation de practices sur le plan sportif et technique. 

 

de gauche à droite: 
M. Fenoyer (directeur de l'hôtel)  M. Durand (directeur 
de Sport Pinson Paysage) M. Benoit Estrade (Pro) et 
M. Guy Schaillee (ellaxGOLF) 

Pour souligner notre présence en Champagne, 2 des 6 aires de départ sont installées sur une plate-forme 

mobile surélevée, offrant ainsi une vue exceptionnelle sur les vignobles champenois. 

Les travaux de terrassement pour la sous-couche des greens en gazon synthétique ainsi que le semis du 
gazon naturel pour le fairway et le rough sont réalisés par la société ISS de Reims. 

 


