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FORMATIONS 
 
 
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole (C.A.P.A.) 
 
Brevet d’Enseignement Professionnel Agricole (B.E.P.A.) 
 
Participation aux cours théoriques de l’Académie Internationale des Métiers du Golf 
(A.I.M.G. Session 1990/91/92 Niveau Bac + 3) 
 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Responsable des cours pratiques en Greekeeping dispensés aux étudiants de l’AIMG (Golf 
de Montpellier Massane)  
Responsable d’une formation suivie par les élèves du Lycée Agricole de Gignac 
Formateur de la formation CS Arrosage suivie par les élèves du Campus UFA Fontlongue 
de Miramas 
Formateur référent de la formation CAP JEV suivie par les élèves du Campus UFA 
Fontlongue de Miramas 
 
 

STAGES EFFECTUÉS 
 
Janvier 1999 : gestion des personnalités difficiles et communication au sein de l’équipe 
(Golf de Biarritz – Agref – Formation) 
 
Mars 1999 : principes et maintenance d’un arrosage automatique (Golf de Biarritz – Agref – 
Formation) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Mai 1989 - Avril 1992 
Assistant Greenkeeper au Golf de Montpellier Massane - 34670 Baillargues 
 
Avril 1992 - Septembre 2000 
Intendant de terrain au Golf de la Valdaine - 26740 Montboucher / Jabron 
 
Janvier 2001 - Décembre 2004 
Directeur Technique au Golf de Nîmes Campagne - 30000 Nîmes 
Consultant au Golf du Grand Avignon 
 
Janvier 2005 - Décembre 2009 
Création de la société P.A.R - Ingénierie Bureau d’Etudes Techniques en Sols Sportifs  
Consultant au Golf du Grand Avignon 
Consultant au Golf de la Valdaine 
Consultant au Golf d’Annonay 
Voir annexe page 6 
 
Décembre 2009 à Mai 2015 
Surintendant Général de Golf des 2 Parcours & de son centre d’entraînement au Golf de 
Terre Blanche - 83440 Tourrettes 
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Intervenant principal en Greenkeeping à l’Académie Internationale des Métiers du Golf 
(A.I.M.G.), session Directeur de golf depuis 2003 à ce jour 
 
Depuis Octobre 2016  Gérant de la société R. Consult - Ingénierie Bureau d’Etudes 
Techniques en Sols Sportifs  
Maîtrise d’Œuvre, et, ou Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Programmiste. Consultant 
Technique, Audit & Formateur Golfs, Stades. Études et formation d'Aménagement 
Paysager.  
 
Intervenant principal en Greenkeeping à l’Académie Internationale des Métiers du Golf 
(A.I.M.G.), session Directeur de golf depuis 2003 à ce jour. 
 
Formateur des CS arrosage (fontainier) au Centre de formation UFA Campus Fontlongue 
Miramas depuis 2016.  
 
Formateur référent des CAP JEV au Centre de formation UFA Campus Fontlongue Miramas 
depuis 2017.  
 
Formateur Certiphyto (applicateurs, décideurs, acheteurs) depuis 2017. 
 
Habilitation des centres de formation à la mise en œuvre des unités capitalisables (UC) et du 
contrôle en cours de formation (CCF) pour les diplômes et titres de l’enseignement 
professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de 
l’apprentissage depuis 2017. 
 
Consultant du golf de Valgarde depuis 2017. 
Mission de Maîtrise d’œuvre pour la réfection des bunkers. (Golf de Valgarde). 
Mission de Maîtrise d’œuvre pour la réfection de l’arrosage, et du système de drainage. 
(Golf de Valgarde). 
Mission de Maîtrise d’œuvre pour l’investissement du Parc matériel 2018 & 2019. (Golf de 
Valgarde).  
Consultant du golf de Faulquemont depuis 2019. 
Consultant du golf d’Ableiges depuis 2019. 
Consultant du golf de Coulondres depuis 2019. 
Mission d’Audit général du Golf de Montpellier Massane 2019. 
Partenariat de collaboration du développement du Golf en Afrique avec l’Association 
African Golf Tour. 
 
 

LOISIRS 
 

-  Golf (hcp 10) 
-  Football, tennis, ski nautique, permis bateau, pêche… 
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EXPERIENCE - SAVOIR FAIRE 

 
ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL 

 
ENTRETIEN DES PARCOURS 
 
Réalisation de travaux spécifiques tels que : 
 

 Toutes les tontes 
 Aérations, greens, départs, fairways, semi-roughs, avants-greens et colliers de 

greens 
 Scarification (greens, départs, fairways) 
 Sablage, top dressing, over seeding 
 Réalisation des traitements et fertilisations 
 Entretien des practices et des espaces engazonnés d’entraînements. De novembre 

2010 à avril 2015 responsable de l’entretien du centre d’entraînement Golf 
Performance Center l’Albatros (7ha) et de ses différentes infrastructures (4 
puttings greens et pitchings greens, 2600 m² de surface de frappes gazonnées, 
bunkers d’approches etc.…) 

 Entretien et rénovation des tennis (terre battue et résine de synthèse acrylique) 
Études, maîtrise et réalisation de différents travaux tels que : 
 

 Construction et réfection de greens, départs, fairways, bunkers, gazonnière 
 Etudes, création et à entretien d’espaces verts aux abords des Clubs Houses, 

Piscines & SPA, Hôtels, Villas Résidentielles 
 Etudes et réalisation des courts de tennis des golfs de Massane et de la Valdaine 
 Protection et aménagement de l’environnement existant 
  Utilisation d’engins de type mini pelle, chargeur, niveleuse… 
  Participation et études complètes ainsi que le suivi de la réalisation d’un atelier  

(950 m²) et de ses annexes (boxs, aire de lavage, station de carburant, salle 
phytosanitaire…) du Golf de Nîmes Campagne  

  Participation et études complètes de la maintenance greenkeeping (de janvier 
2010 à février 2015) du Golf de Terre Blanche (infrastructure de 8000 m² 
comprenant 5400 m² de locaux) 

 Etudes de Maîtrise d’œuvre (Les études d’esquisse (EP), d’avant-projets 
sommaires (APS), d’avant-projets définitifs (APD), du projet (PRO), d’exécution 
(EXE), d’assistance à la passation des contrats (ACT), des visas (VISA), de la 
direction de l'exécution des travaux (DET), de l’assistance aux opérations de 
réception (AOR), et de l’ordonnancement pilotage et coordination du chantier 
(OPC), pour la conception et réalisation d’un complexe sportif comprenant : 1 
terrain de plein air grands jeux A 11 en revêtement pelouse naturelle, 1 
terrain de plein air grands jeux A 7 en revêtement pelouse naturelle, un 
complexe sportif d’athlétisme comprenant toutes les disciplines nécessaires 
aux différentes activités de l’athlétisme (piste d’athlétisme 400 m équipée de 8 
couloirs en périphérie, piste saut en longueur, saut en hauteur, lancer du poids et 
du javelot, fosse à steeple, 1 terrain sports de plage Beach volley. Utilisation de 
cette infrastructure par la Fédération Allemande de Football pour la 
préparation de l’Euro 2012 de football  

 Assistance et suivi d’expertise judicaire depuis 2010 à avril 2015 (réunions 
d’expertises et réponses des dires) concernant l’assignation près des tribunaux 
des désordres et malfaçons sur la construction et la qualité des sols des Golfs 
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de Terre Blanche. Cette mission s’est faite en étroite collaboration avec les 
avocats représentant les intérêts du Golf de Terre Blanche.  

 
Maîtrise de l’irrigation : 
 

 Utilisation des logiciels informatiques : Rain Bird (Master II, Master III, 
Maxinimbus II) et Toro (Site Pro et Lynx), programmation et suivi 

 Maintenance des stations de pompage et des systèmes d’acidification de l’eau 
avec relevés des consommations 

 Maintenance et gestion des logiciels de types ASI et VEOLIA sur le contrôle des 
niveaux des réserves d’eaux et du bon fonctionnement de la station de pompage 

 Gestion et suivi de la station météo et des sondes de températures des sols et de 
l’air  

 Réalisation de drainage (tous types de drains) 
 Réparation des pannes hydrauliques et électriques 

 
Mécanique : 
 

 Responsable des mécaniciens 4 personnes (1 chef d’atelier, 2 aide mécaniciens et 
1 contrat d’apprentissage) 

 Suivi de l’ensemble du Parc Matériel, y compris réparations et réglages des 
machines 

 Préparation et suivi après acceptation des budgets de fonctionnement et 
d’investissements 

 Suivi et contrôle des stocks 
 Recyclage des produits toxiques 

 
 
Participation active à tous les travaux inhérents à l’entretien d’un parcours de Golf et 
de ses annexes. 
 
GESTION ADMINISTRATIVE 
 

 Responsable des équipes (48 salariés à plein temps) au golf de Terre Blanche 
 Recrutement des salariés, saisonniers, apprentis et stagiaires 
 Préparation et présentation des budgets de fonctionnements et d’investissements 
 Gestion et suivi comptable des différents budgets 
 Mise en place de l’annualisation du temps de travail. Répartition des effectifs 

selon l’affectation des Parcours et des différents services (Mécanique, 
Fontainiers, Espaces Verts) 

 Gestion et suivi des calendriers signifiant heures supplémentaires, congés payés, 
RTT… 

 Rédaction des définitions de postes et mise en place des règlements intérieurs 
 Formation du personnel sur chacune des machines et travaux spécifiques à 

réaliser  
 Suivi et inscription des différentes formations nécessaires aux salariés (Caces 

toutes catégories, Certificat de sauveteur secouriste du travail, Préparation à 
l’habilitation du personnel électricien intervenant en basse tension, Certificat 
individuel achat et/ou application de produits phytosanitaires)  

 Elaboration du document unique sur la Protection des Salariés (MSA) 
 Participation aux réunions des Délégués du personnel et du C.H.C.T 
 Préparation des plannings hebdomadaires suivis d’une réunion avec les différents 

responsables  
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 Préparation des fiches de suivi et de gestion des données hydrauliques et 
climatologiques inhérentes à la gestion de l’eau 

 Création et suivi des fiches techniques de tous les travaux spécifiques, 
traitements, fertilisations 

  Rédaction et création du dossier de procédure d’information et d’utilisation des 
délais de réentrée des traitements de produits phytosanitaires  

  Création et suivi des fiches techniques de contrôle et entretien du parc matériel 
(fiches d’entretien, d’entrée et de sortie des machines, de prêts de matériels etc.)  

 Analyse et réponses des dires concernant l’assignation judiciaire de la qualité et 
mise en œuvre des substrats des sols des surfaces de jeux des deux parcours du 
Golf de Terre Blanche 

  
 
GESTION BUDGETAIRE 
 

 Proposition et analyse du choix des investissements selon les priorités 
 Préparation, présentation et suivi des budgets de Fonctionnement et 

Investissements Greenkeeping, après accord de la Direction 
 Suivi et contrôle des stocks : commandes, traitements, fertilisations, pièces 

mécaniques… 
 Utilisation de Windows Vista, Word, Excel, Powerpoint, Autocad, Internet… 

 
PREPARATION DE COMPETITIONS & TOURNOIS MAJEURS 
 

 Cartes d’accès au circuit français (2 ans au Golf de Montpellier Massane) 
 Cartes d’accès au circuit européen (3 ans en collaboration avec la PGA European 

Tour et Promogolf au Golf de Montpellier Massane) 
 Ladies Open (3 ans en collaboration avec la Fédération Française de Golf (F.F.G) 

au Golf de Terre Blanche 
 French Riviera Master European Tour (3 ans en collaboration avec la PGA 

European Tour au Golf de Terre Blanche)   
 
 
Préparations de grandes manifestations telles que : 
 

 Gounouilhou 2003, Riviera Tour, Orangina Ball (Golf de Nîmes Campagne) 
 Les Grands Prix des Golfs de Montpellier Massane, de la Valdaine et de Nîmes 

Campagne, Terre Blanche  
 Préparation des zones gazonnées d’entraînement des stages « David 

Leaedbetter » (Montpellier Massane, Golf de Terre Blanche) 
 Pro Am des Nougats d’Or (4 ans au Golf de la Valdaine) 
 Championnat de France des Professeurs (Golf de la Valdaine) 
 FIFPRO, Pro Am Méditerranéen, Mercedes Promogolf, President Cup, Espoirs 

France / Allemagne, (Golf de Terre Blanche)  
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ANNEXE 
 
 
Janvier 2005 - Décembre 2009  
 
Création de la Société P.A.R. - Ingénierie Bureau d’Etudes Techniques en Sols Sportifs 

- 
 
Le Bureau d’Etudes P.A.R. est spécialisé dans la conception d’ouvrages inhérents aux 

infrastructures sportives.   
 
Les appels d’offres sont rédigés en conformité à la loi M.O.P., sur la base d'une mission 
de Maîtrise d'œuvre complète, comportant les éléments suivants :  

Les études d’esquisse (EP), d’avant-projets sommaires (APS), d’avant-projets définitifs 
(APD), de l’assistance au Maître d’ouvrage pour le montage des Dossiers de demande de 
Subventions, du projet (PRO), d’exécution (EXE), d’assistance à la passation des contrats 
(ACT), des visas (VISA), de la direction de l'exécution des travaux (DET), de l’assistance 
aux opérations de réception (AOR), et de l’ordonnancement pilotage et coordination du 
chantier (OPC). 
 
Toutes les études et les missions confiées au Bureau d’Etudes P.A.R., sont exécutées à partir 
des logiciels suivants : 
 
Logiciel de dessin Autocad  
Traceur spécialisé dans le tirage des plans sous Autocad 
Texte: WORD, WINDOWS XP Professionnal 
Tableaux : EXCEL  
 
Ces études sont réalisées à partir de relevés topographiques et altimétriques remis par un 
géomètre expert, et d’études géotechniques des sols transmises par un laboratoire agréé en 
sols sportifs. 
 
Le Bureau d’Etudes P.A.R. propose 5 types de prestations : 
 

           I. Maîtrise d’œuvre complète, Programmiste 

               II. Consultant (dans le cadre d’un programme suivi et d’objectif à long terme 3 à 5 ans) 

III. Audit 

               IV. Préparation d’évènementiel  

               V. Formation du personnel  

Lors de son activité de 2005 à 2009, le Bureau d’Etudes P.A.R avait réalisé les missions 
de Maîtrise d’œuvre suivantes : 
 
 
I. Mission de Maîtrise d’œuvre complète :  
 
Option Terrains de plein air grands jeux (stade de football ou de rugby) : 

 
- En revêtement stabilisé : 
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•   Terrain de la commune de Sauve 

- En revêtement  enherbé : 

•   Terrain de la commune de Bezouce  
•   Terrains de la commune de Maillane  
•   Terrain de la commune de Lédignan 
•   Terrain de la commune de Sommières 
•   Terrain de la commune de Olonzac 
 
- En revêtement synthétique : 

•   Terrain de la commune de Montarnaud  
•   Terrain de la commune de Saint Gély du Fesc  
•   Terrain et un complexe multisport de la commune de Lavérune  
•   Terrain de la commune d’Aubais  
•   Terrain de la commune d’Aimargues  
•   Terrain de la commune de Perpignan  

   •   Terrain de la commune de Lambesc  
•   Terrain de la commune de Port Saint Louis  
•   Terrain de la commune de Marsillargues  
•   Terrain de la commune de Gardanne  
       

           Option Golf : 
 

•   Le complexe sportif d’entraînement du golf de Montauban, greens et départs en 
revêtement synthétique 

     
Option Tennis : 
 

           •   6 courts de tennis pour la commune de Vidauban, revêtement en résine de synthèse 
acrylique  

           •   2 courts de tennis de la commune de Rognonas, revêtement en résine de synthèse 
acrylique 

           •   4 courts de tennis de la commune de La Bastide des Jourdans, revêtement en béton poreux  
           •   Mission de diagnostic des 4 courts de tennis de la commune de Assas  

          
Programmiste  
 
• Programmiste pour la commune de Rognes, Complexe sportif, stade synthétique, piste   

d’athlétisme de 400 m, vestiaires, tribunes, éclairage, accès voirie et stationnement 
• Concours pour la commune de Chateauneuf-les-Martigues, comprenant un complexe 

sportif équipé de 4 terrains de plein air grands jeux (2 terrains en revêtement synthétique et 
2 terrains en pelouse naturelle, dont 1 aménagé d’une piste d’athlétisme 400 m), 9 courts 
de tennis dont  2 couverts, un espace de sports de plage 

 
II. Consultant 
 
Cette prestation comprend le suivi technique et l’organisation de l’ensemble du 
Greenkeeping, à raison d’une demi-journée par semaine des golfs mentionnés ci-dessous, 
l’encadrement des Greenkeepers ainsi que la présentation et le contrôle des différents 
budgets, après acceptation et accord de la Direction. 
Chaque intervention donne lieu à un rapport détaillé de l’ensemble des travaux en cours et 
à réaliser, rapport remis aux Greenkeepers et à la Direction. 
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• Golf du Grand Avignon (84), de Janvier 2004 à Décembre 2009  
• Golf de la Valdaine (26), de Janvier 2006 à Décembre 2009 
• Conseiller pour la création et la réalisation sur la Commune de Montauban (82), d’une 

zone d’entraînement (practice de 3 ha), de 3 trous école, avec greens et départs en 
revêtement pelouse synthétique,1 putting et 1 pitching ainsi que quatre bunkers de 
parcours. 

 
III. Audit 
 
L’ensemble de ces prestations a été réalisé : 
Pour l’ensemble du complexe sportif du SCB Bastia Stade Furiani, comprenant le stade 
d’honneur et les 3 terrains d’entraînement 
Du terrain enherbé pour la commune du Teil 
Des 4 courts de tennis de la commune de La Bastide Des Jourdans 
 
IV. Préparation d’évènementiel 
 
• Golf d’Annonay (07) 

Ce contrat a été mandaté 6 mois avant la manifestation, dans l’objectif de la préparation 
du Grand Prix d’Annonay. 

 
V. Formation du personnel 
 
• Intervenant principal en Greenkeeping à l’Académie Internationale des Métiers du 

Golf (A.I.M.G.), session Directeur de golf depuis 2003 à ce jour. 
 
Intervention de deux prestations annuelles pour les jardiniers des golfs pour lesquels le 
Bureau d’Etudes a été mandaté. Cette formation comprend : le rappel des dernières 
normes et législation sur la sécurité et l’utilisation du matériel, bilan sur les difficultés 
rencontrées au cours de la saison par les différents responsables, et sur les améliorations à 
apporter pour la saison suivante. 


