SPORT ET ÉCONOMIE

Directrice de la Société Est Métropoles et
fraîchement présidente du golf de Beaune,
Isabelle Pierrey place beaucoup d’espoirs
dans ce nouveau projet au vu du potentiel
exceptionnel du site.
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CHANGEMENT
DE SWING !
Après plus d’un quart de siècle
de bons et loyaux putts, Christian
2KQVCEȌFȌEGVȌVȌUQPkǡDȌDȌǡz
à un repreneur ambitieux.
Désormais présidé par Isabelle
Pierrey, de la SEM (Société Est
Métropoles), le golf de Beaune
entre dans une nouvelle ère
de jeux et de perspectives.
Revue de parcours.

Par Dominique Bruillot
Photos : Michel Joly, sauf mention contraire
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eaune, ses vins, ses Hospices, sa
collégiale, ses caves prestigieuses, ses
belles tables et son golf. Ce qui semble
si évident à l’énumération ne l’est
pourtant pas dans les faits. Sans
Christian Piot, cette cité née pour le
loisir élégant n’aurait peut-être jamais
eu de place sur le circuit des putters.

Premier swing
L’ère du Jurassien

Ce Jurassien a connu le monde du golf en lui vendant des
RCPPGCWZ FG DCNKUCIG kǡ Je me suis dit qu’un jour, je ferai le
PLHQb», se souvient Christian qui, en 1989, tient parole en se
portant acquéreur de quelques dizaines d’hectares de terrain
à l’entrée sud de Beaune, en grande partie sur la commune
FG.GXGTPQKUkǡDes champs de maïsǡzPQVCOOGPV
.ŨJQOOGUGFȌEQWXTGCNQTUFGUVCNGPVUFGETȌCVGWTkǡJ’ai tout
dessiné, tout imaginé… aujourd’hui ce serait carrément
impossibleǡ z TCEQPVGVKN RCU RGW HKGT FŨCXQKT kǡ planté des
PLOOLHUV G̸DUEUHVb » au fur et à mesure de son aventure. Au
point de donner à son site les caractéristiques d’un espace
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naturel à part entière, où le gibier trouve son compte en
croisant parfois les joueurs. Le tout avec deux parcours
idylliques de 9 et 18 trous, qui ont mobilisé une armada de
tractopelles pour voir le jour.
Pour autant, en 27 ans de don de soi, la vie du patron de golf
n’aura pas été un long fleuve tranquille. Ce genre
d’exploitation, c’est monnaie courante, peut aussi avoir des
trous où on ne les attend pas. Comme dans le budget.
/CNITȌ EGTVCKPGU kǡ années de galèreǡ z Qș KN NWK HCNNWV RTGPFTG
UQP OCN GP RCVKGPEG %JTKUVKCP 2KQV C UW kǡ mener à bien de
lourds investissements z GV VKTGT RTQHKV FG kǡ cette plaque
WRXUQDQWH DXWRURXWLªUH TX̸HVW %HDXQHǡ z 'P VȌOQKIPGPV WP
club-house placé sous la bienveillance d’Aurélie Malfondet et
de Pierre-Jean Renard, et un espace restauration ouverts en
2000. Aujourd’hui, le Jurassien dont chacun à Beaune
connaît le caractère franc et entier, tire sa révérence, un peu
las d’avoir autant donné, il le reconnaît volontiers. Il s’en
revient chez lui taquiner le poisson dans les eaux claires de
5CKPV.CWTGPVGP)TCPFXCWZ FCPU UQP .CE FG NŨ#DDC[G TCXK

en tant que (très) jeune retraité, d’avoir trouvé une issue
heureuse à son parcours et un prolongement à son œuvre.
Joli back swing.

Deuxième coup
L’air de Beaune

La volonté de céder son affaire n’était donc qu’un secret de
polichinelle. Mais afin de faire taire les rumeurs fantaisistes,
Christian s’en était personnellement ouvert au quotidien du
coin, en tout début d’année, assurant qu’il ne vendrait pas
son golf, donc son âme, à n’importe qui.
C’est dans ce contexte qu’arrivent la SEM (Société Est
Métropoles) et sa holding LCDP, naturellement attirées par
les possibilités du lieu, une soixantaine d’hectares au total,
dont une partie constructible. Avec une promesse ferme à la
clé : laisser le golf au cœur du jeu à venir. Cet aménageur
autrefois institutionnel (ex-Semaad) a connu une première vie
dans l’économie mixte et l’agglomération dijonnaise avant de

devenir privé. Une double vocation qui l’autorise à prendre
part à des projets d’envergure tout en privilégiant la
dimension territoriale. À Beaune, la pérennité du green est
donc une motivation de premier plan. Tout sauf un gadget. Ce
que confirme Isabelle Pierrey, nouvelle présidente du golf,
FȌVCEJȌG RCT NC 5'/ RQWT OGPGT ȃ DKGP UC OKUUKQPǡ 
kǡ Christian Piot était une connaissance, je savais ce qu’il
DWWHQGDLW GH VRQ UHSUHQHXUb HW %HDXQH HVWb XQ WHUUDLQ GH MHX[
fantastique pour cela, une destination mondialement connue,
portée par la beauté historique de la cité, la grandeur des vins
bientôt consacrée par une Cité dédiée, les climats de
%RXUJRJQH HWF 1RXV Q̸DXULRQV MDPDLV LQYHVWL GDQV XQ DXWUH
JROI(QIDLWF̸«WDLW%HDXQHRXULHQ »
Ceci, sans oublier un formidable potentiel foncier, dont la
IGUVKQP UG HGTC kǡ en partenariat étroit avec les communes de
/HYHUQRLVHW%HDXQHǡzFQPVKNFȌRGPF+UCDGNNG2KGTTG[PŨGUVRCU
UGWNG  NGU RTȌEKGWZ kǡ ITGGPMGGRGTUǡ z 5ȌDCUVKGP )COGKTQ GV
Daniel Rey piloteront la partie technique. Pour ce deuxième
coup, voilà une bien précieuse approche du drapeau.
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