
Chers amis du Golf du Perche 

 

Mes parents, Noémie et moi sommes vraiment heureux de célébrer avec vous ce trentième 

anniversaire du golf du Perche. Car même si le parcours s'est un peu modifié au fil des années 

(comme ceux d'entre vous qui ont fait la compétition ont pu s'en apercevoir !), même si nous 

sommes un peu moins jeunes qu'en 1987 (à peine !!), les valeurs fondatrices souhaitées par mon 

père sont 30 ans après à peu près intactes. 

 

Laissez-moi, si vous voulez bien, vous les rappeler.  

 

1. Première d'entre elles : l'amour de notre région ! Notre golf s'appelle le golf du Perche comme 

pour mieux témoigner de notre ancrage et de l'attachement à notre région. Comme pour mieux 

marteler que le Golf du Perche est avant tout le golf des percherons et de leurs amis, de ceux 

qui sont fiers de nos collines et de nos paysages et qui avec le poète Rémy Belleau en célèbre 

la beauté.. 

 

2. La deuxième valeur clef est liée à la formidable aventure humaine qui nous est donnée de 

vivre depuis 30 ans. Le Golf du Perche est une communauté à part d'hommes et de femmes 

passionnées. Au premier rang d'entre eux, Gilles Thibault, notre green keeper qui depuis 30 ans 

prend soin de notre parcours et met tout en œuvre pour l'embellir. Qu'il en soit avec son équipe, 

Dominique Desvaux et Loïc Huet (auquel j'associe Roland Coudray parti à la retraite l'année 

dernière) chaleureusement remercié. Mais le talent de Gilles et de son équipe ne serait pas 

suffisant sans le charme de Laurence LOBJOIS, notre Laurence ai-je envie de dire, qui est au 

Golf du Perche, ce que la Joconde est au musée du Louvre : un must.! 

 

À côté de ceux qui sont la cheville ouvrière de ce club et j'ajoute ici bien sûr nos professeurs de 

Golf émérites Virginie Tiberghien avec nous depuis 2008 et Julien Desouches, les équipes du 

bar et du restaurant (Laurent, Sarah, Vincent et Patrick), l'équipe du week-end Yannick et Sara 

ainsi que Mickael HAINCOURT, il y a tous ces hommes et femmes qui ont fait l'histoire du 

club. C'est le cas de Laurent Heckly, associé-fondateur qui nous a fait profiter de son talent 

d'architecte et a dessiné le golf. C'est également le cas de Marie Mac Carthy qui nous fait l'amitié 

de sa présence et sans l'aide de laquelle le golf ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je salue 

également ce soir la mémoire de Maitre Richardeau, le bien connu « Totor », notre associé de 

la première heure avec sa cousine dont nous sommes heureux de prolonger les liens au travers 

la nouvelle génération Richardeau. Je voudrais enfin adresser toute ma reconnaissance à nos 

membres fondateurs qui nous ont permis de tenir le cap dans des moments plus difficiles et que 

je vais citer : Thierry et Brigitte des Abbayes, Marc Schelcher, Yvon Le Bozec et Jean LABBÉ, 

ce dernier nous ayant malheureusement quitté. 

 

Autre maillage clef de notre petite communauté : l'association sportive si importante pour la vie 

de notre club et avec laquelle nous entretenons un dialogue si fructueux et constructif. Je tiens 

à remercier tous les membres du bureau de l'AS au fil des années et saluer les présidents d'AS 

parmi nous (qu'ils lèvent la main) Didier Charvon, François Courty, et bien sûr Matthieu 

Branchu et l'actuel bureau de l'AS : Patrick Caillard, Régis Gustave, Sylvain Houy, Anne Serret 

et Marlene Rocher tout cela avec l'aide précieuse de Romain. Last but not Least, je voudrais 

pour parfaire le portrait de notre communauté remercier l'ensemble de nos partenaires : les 

communes de Souancé et de Vichères représentées ce soir par leurs maires, nos partenaires 

touristiques (les offices de Tourisme de Nogent et la Ferté-Bernard), nos partenaires hôteliers 

(le moulin de Villeray, les Vallées du Perche, le Moulin d'Iverny, les Couleurs du vergers), nos 

partenaires techniques et notamment les établissements Mollier et D'huit, notre partenaire 



juridique et financier le cabinet FITECO, nos partenaires pour les fleurs Dominique et Catherine 

Bourlier et enfin nos partenaires sportifs dont le golf de Belleme (dont je salue la présence 

d'Anne-Marie Bodenes) 

 

3. Enfin dernière valeur fondatrice : l’esprit club, ce mélange de fair-play et d'humour. Hérité 

de nos amis britanniques, cet esprit club est un mélange subtil qui oblige les bons joueurs 

comme les moins bons à cultiver la bonne humeur et à ne pas se prendre au sérieux. Comme le 

claironnait si drôlement Winston Churchill, le « golf est un jeu dont l'objectif est de frapper une 

très petite balle dans un trou encore plus petit avec des armes singulièrement mal conçues pour 

le faire ».Tout est dit ! L'humour et le fair-play, comme autant d'armes pour créer la bonne 

ambiance et la convivialité si chère à notre club… 

 

Dans son livre le Guépard, Lampedusa fait dire à l'un de ses personnages: " il faut que tout 

change pour que rien ne change". En dépit des aménagements et plantations sur le parcours, 

des travaux dans le club house,  du renouvèlement du matériel (vous avez probablement aperçu 

le tracteur utilisé en 1987), l'esprit d'hier est toujours là. Loin du bruit de la ville, notre Vallée 

des Aulnes comme hantée par le souvenir de Chateaubriand a gardé son âme. Grace à cette 

communauté unique dont vous êtes tous ici ce soir les meilleurs représentants, notre club vit et 

vibre. Nourrie d'une histoire de 30 années, il continue sa mue pour préparer l'avenir fier de ses 

racines, de ses champions (je salue Julien Quesne qui a démarré ici sa belle trajectoire) et des 

énergies qui se déploient grâce à vous. C'est donc avec un immense plaisir et une vraie 

reconnaissance à l'égard de chacun d'entre vous que mon père et moi levons nos verres..! Joyeux 

anniversaire et longue vie au Golf du Perche !!  

 


