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Edito
La région Centre-Val de Loire compte 13 200 licenciés avec 34 clubs d'accueil pour la pratique loisir ou sportive du golf. Le
développement de nouveaux joueurs connait une forte augmentation depuis la fin des différents confinements et les
outils proposés par la Fédération permettent de fidéliser et licencier un grand nombre de ces nouveaux golfeurs dans les
clubs. Je précise que 97 % de ces structures sont privées avec pour axe principal le développement commercial et avec
une très grande variété de dimensions. La politique d'aménagement du territoire de la ligue reste donc restreinte compte
tenu de la structuration juridique et commerciale des infrastructures existantes car nous ne souhaitons pas et n'avons
pas vocation à rentrer en concurrence avec nos clubs affiliés.

Cependant, côté sportif, très peu de structures ont la capacité d'accueillir des compétitions de niveau national et
international et aucune ne dispose un centre d'entrainement indoor pour la période hivernale.

La ligue a donc décidé de s'investir dans la création d'une structure d'entrainement indoor, s'inscrivant dans le schéma de
développement du sport en région Centre-Val de Loire et du projet d'aménagement du territoire et d'équipement sportif.

Nous avons observé les années passées, une très forte diminution des performances à la reprise des compétitions de
printemps car aucun de nos joueurs avaient la capacité de s'entrainer correctement en hiver.

Notre but est de proposer aux joueurs un outil d'entrainement moderne capable de prendre le relais durant cette
période mais aussi de proposer un dispositif d'accueil adapter aux écoles pour la découverte du golf avec une passerelle
vers un club partenaire.

La ligue remercie les services de l’Etat, de la région et du CROS pour nous amener à cette réflexion sur les équipements
nécessaires dans une optique de développement à long terme.

Christophe DORISE Président de la Ligue Centre Val de Loire de Golf



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Le maillage territorial des équipements de golf est homogène sur le
territoire régional.

Il y a dans l’ensemble assez peu de « zones blanches » de sites de golf sur le
territoire régional (excepté peut-être le Sud-Est du Loiret, le Sud-Ouest du
Cher et le Sud de l’Indre-et-Loire).

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 14 11 1 719 123 296 794
Eure-et-Loir 17 15 2 324 137 428 178

Indre 11 6 670 61 216 698
Indre-et-Loire 13 21 3 306 254 609 408

Loiret 22 28 3 710 169 683 998
Loir-et-Cher 11 9 1 564 142 326 375

Région Centre 88 90 13 293 151 2 561 451
Total National 1 848 1 676 402 991 218 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Golf

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Parcours de golf (18 trous, 9 trous, initiation), practice, swingolf



1 1 - OLIVET
Structure indoor d'entraînement.



Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût estimatif

1 45 Olivet Structure indoor d'entraînement

Nous avons un déficit d'entraînement de nos 
jeunes en hiver que nous devons combler. La 
météo ne nous permet pas d'avoir des zones 

d'entrainement de qualité toute l'année.

fin 2022 100 000 €


