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Blue Green fête le golf en septembre 

Durant le mois de septembre et jusqu’au 8 octobre, le golf Blue Green Rennes St 
Jacques organise, en association avec la ffgolf, une grande manifestation 
destinée à promouvoir le golf dans une ambiance conviviale, loin des idées 
reçues. 

Blue Green, les golfs leaders de l’enseignement en France 
Chaque année, plus de 15.000 personnes découvrent cette discipline sur un golf Blue 
Green dans une ambiance conviviale et décontractée. 

Un programme d’initiation sur le parcours  
Les participants sont accueillis par l’enseignant qui les accompagnera. Présentation du 
jeu, des clubs, puis direction le practice et le putting green, les zones d’entrainement, 
afin de taper les premières balles avant de terminer l’initiation sur un vrai parcours de 
golf. En 2 heures, ces initiations gratuites intègrent pleinement chaque participant dans 
le jeu. 

Un sport accessible au plus grand nombre 
Contrairement aux idées reçues, la majorité des golfs en France sont publics, comme de 
nombreuses autres infrastructures sportives, sans droit d’entrée à payer. En tant que 
première chaîne formatrice avec plus de 6 500 nouveaux joueurs chaque année, Blue 
Green a créé des formules d’enseignement qui permettent de cumuler sur un an, des 
heures de formation, le passage de la carte verte et l’accès illimité au parcours du club 
choisi. Coût ? Moins de 45€/mois ou 68€/mois avec sac et clubs de golf inclus (tarif 
promotionnel pour les moins de 40 ans pendant les Journées Portes Ouvertes). « L’image 
d’un sport réservé à une élite âgée et fortunée, c’est de l’histoire ancienne », précise 
Manuel Biota, Président de Blue Green. « C’est un sport de rencontres et de partage, qui 
mixe les générations, les milieux sociaux, le niveau sportif ». 

Inscription en ligne 
Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des amis, 
appelez le golf Blue Green Rennes st Jacques. Ou bien réservez votre initiation en ligne, 
rendez-vous sur le site internet Blue Green, rubrique Journées Portes Ouvertes.  

Golf Blue Green Rennes St Jacques 
 Le temple du Cerisier  
35136 Saint Jacques de la Lande 

Mail : rennes@bluegreen.com 
Tél. : 0299301818  

                   www.bluegreen.com  

A propos de Blue Green 
Le réseau intégré Blue Green est le premier gestionnaire de parcours en France avec 49 golfs. Il 
s’étend même à près de 80 golfs avec les partenaires Blue Green implantés en France, Belgique, 
Pays-Bas et Espagne. Le réseau se distingue par ses deux piliers que sont la qualité de 
l’enseignement, dont l’Académie Gery Watine est la meilleure illustration, et son état d’esprit 
résolument tourné vers le plaisir et la convivialité autour du golf.

https://bluegreen.com/fr/nos-offres/journees-decouvertes-en-septembre
http://www.bluegreen.com

