
Historique de l’AS 

et du golf (fournie par Albert Guillard)

1 - Le début
Création de l’association sportive le 22/07/1991 par Rémy et Malo Thépault et

Bernard et Francine Depagne. L’inauguration du golf avait donné lieu à une grande fête,
avec des sauts  en parachute et  a présence de Charles  Josselin,  le  maire de Pleslin-
Trégavou. (Rémy Thébault président). 

A  l’époque  le  golf  s’appelle  « le  garden  golf »,  dont  il  reste  des  ornements
vestigiaux sur la terrasse du golf.

2 - Les moments difficiles
Après  un  démarrage  en  fanfare,  le  golf  fait  faillite  deux  ans  plus  tard,  et

l’association est mise en sommeil.  Le golf est repris par Y. Garrolière en 1995, mais
l’association reste en sommeil.

3 - La renaissance
En juin 1999, le golf est repris par Albert, Florence (et Stephan) Guillard. Le golf

change  de  nom  et  devient  « le  golf  de  Tréméreuc »,  avec  sa  devise  « simplicité,
convivialité, détente ». 

4 - évolution conjointe du golf et de l’AS
En 1999, l’association est réactivée. Plusieurs présidents se succèdent :

- De 1999 à 2000 : Charlène Legrand

- De 2001 à 2002 : David Jacquet

- En 2003 : Christian Tavet

- De 2004 à 2019 : Albert Guillard

- Depuis 2020 : Michael Ropert



Depuis 2001, le golf évolue.

- D’abord en 2001, le terrain est agrandi (création des trous 3, 4, 5, 6, 7 et 8). Les
anciens trous deviennent simplement 1, 2 et 9. 

- En 2002, Le nouveau parcours est homologué

- En 2010 les trous 5, 6 et 7 sont remodelés par l’ajout de mouvement de terrains
pour mieux délimiter les trous 5, 6 et 7. De nouveaux départs sont créés pour
différencier l’aller du retour.

- En 2011, le terrain est réétalonné.

- Les  améliorations  diverses  (drainages,  empierrage  des  abords,  rénovation  du
practice…) se succèdent.

- En  2016,  le  golf  est  repris  par  Damien  Barras,  actuel  exploitant  du  golf  de
Tréméreuc. C’est un nouveau départ, et de nombreuses modifications et travaux
d’amélioration sont réalisés (nouvelle aire de lavage, départ synthétiques, …).

Les résultats sportifs de L’A.S. s’améliorent également :

- Amélioration continue des index golfiques depuis 2000.

- Création de l’équipe féminine en 2011,

- Consolidation  des  équipes  féminines  et  masculines  (séniores  et  adultes)
compétitives

- De bons résultats pour la coupe du conseil  départemental,  l’hermine, la birdie
cup, … (dont plusieurs victoires)

- Participation de l’AS à l’école de golf (labellisation ffgolf en 2020)

- Participation aux épreuves Foussier des différentes équipes.

- D’années  en  années,  les  objectifs  évoluent  également.  Les  podiums  des
compétitions départementales et régionales deviennent désormais accessibles.


