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Avec Blue Green, vous allez aimer le golf !

Du 12 au 28 septembre 2014, le golf Blue Green  RENNES ST JACQUES  ouvre 
ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf gratuitement
sur un vrai parcours.

Loin des idées reçues, il existe de nombreux golfs ouverts à toutes celles et tous ceux qui
ont envient d’essayer ou de pratiquer cette discipline. Chaque année, Blue Green, le 
leader de la gestion de parcours en Europe, organise des initiations gratuites afin 
d’encourager le plus large public à entrer sur un golf.

Des initiations encadrées
Ces initiations collectives, qui durent environ 2 heures, débutent par l’accueil des 
visiteurs à l’intérieur du club-house. Là, l’enseignant qui les accompagnera leur présente 
le programme du jour : découverte des clubs de golf, un peu de vocabulaire golfique, 
practice, putting-green, swing... Ensuite, place au jeu. Les néo-golfeurs se rendent 
ensuite sur le putting green ou le practice pour taper leurs premières balles. Les 
initiations se concluent sur un vrai parcours où tous les participants jouent un trou dans 
son intégralité, avec l'objectif de mettre la balle dans le trou dans un minimum de coups.

Des golfs ouverts au public
Chaque année, plus de 10.000 personnes découvrent le golf sur l’un des golfs Blue 
Green. Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des amis,
appelez le golf Blue Green RENNES SAINT JACQUES.

Plus que du sport
Les golfs Blue Green, au-delà de l’activité golfique, sont ouverts à tous les publics et 
proposent des boutiques, des salles de séminaire ou encore des restaurants.

En savoir plus, s’inscrire en ligne, voir le film des portes ouvertes Blue Green : 
http://www.bluegreen.com/fr/enseignement/journees-portes-ouvertes 

Golf Blue Green Rennes Saint Jacques
Avec 27 trous, plus un 9 trous compact idéal pour les débutants, et 40 postes de 
practice, le golf Blue Green Rennes Saint Jacques propose un complexe golfique à 
proximité de Rennes. Fondé il y a un demi-siècle, ce golf plat et boisé cultive une 
excellente réputation de par la qualité de ses greens très roulants et le défi technique 
lancé aux joueurs de tous niveaux. Son tracé caractéristique des parcours « inland » 
mérite vraiment une pause en terre bretonne.

Golf Blue Green Rennes Saint Jacques
Le temple du cerisier
35136 – Saint Jacques de la Lande
Tél. : 02 99 30 18 18

www.bluegreen.com 
A propos de Blue Green
Le  réseau  BLUE  GREEN  est  le  leader  de  la  gestion  de  parcours  golfs  en  France,  avec  51
établissements  en  gestion.  La  chaîne  se  distingue  par  ses  piliers  que  sont  la  qualité  de
l’enseignement, dont l’Académie est dirigée par Gery Watine, son état d’esprit résolument tourné
vers le plaisir et la convivialité autour du golf et la qualité de ses golfs rassemblés sous le label
Blue Green Evasion.
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