
Raymond, 
  

Notre première rencontre date de septembre 1985.  Trente-trois ans déjà. 
Un sacré bail.  
C'est à cette époque que j’avais décidé de pratiquer le golf. J’allais joué à 
Limoges, à Nassigny, à la Roche-Posay... C'est alors que tu m’as fait part de ton 
projet : créer un golf aux alentours d'Ardentes ou de Châteauroux. Ce projet m'a 
fortement intéressé et j'ai adhéré à ta petite association avec une poignée de 
mordus, comme l'écrit Jean Ferré.  
Après bien de réunions, bien des discussions, nous lançons le projet. Pas simple 
et les obstacles allaient s’avérer nombreux.  
1ère tentative : le Château du Magné, occupé à l'époque, pas de suite.  
2ème tentative : Parçay entre Châteauroux et Villedieu, pas de suite. 
3ème tentative : Chamousseau, direction Tours à quelques kilomètres de Villedieu, 
pas de suite. 
Quoi faire ? Le temps perdu rend notre projet difficile avec la concurrence des 
Dryades et des Sarrays. Mais cette rivalité renforce ton envie de faire aboutir la 
réalisation d’un nouveau golf 18 trous dans l’Indre. 
C'est alors que nous décidons de rencontrer : la Mairie de Châteauroux... 
Réponse : non, pas possible. On se retourne vers le Conseil Général. Réponse : ni 
OUI ni NON, continuez donc vos recherches !  
Et arrive LA rencontre avec Maître Jean-Paul THIBAULT. Il demande tes 
coordonnées pour te contacter en direct. La rencontre est fructueuse et aboutit à 
ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes en1987. 
 C'est le cabinet de l'architecte Yves BUREAU (basé à Nantes) qui prend en main 
le dossier. 
Le 15 février 1988, c’est la mise en service du practice provisoire, en attente la 
construction du practice définitif actuel. Le practice s’étendait du trou 10 actuel 
et s’étendait sur la droite en remontant jusqu’au départ du trou 18 actuel. 
Les travaux n’ont pas avancés aussi vite que prévus. Il ont été freinés pour les 
raisons suivantes : avec notre petite expérience, nous avons insisté sur l'arrosage 
des fairway et le drainage de certains trous. Une perte de temps qui aurait pu 
sembler inutile mais, au final, ce délai a abouti au magnifique parcours praticable 
toute l'année, ce qui n'est pas le cas ailleurs en cette saison hivernale pluvieuse. 
Juillet 1989, c’est l’ouverture des 9 premiers trous. Une première partie de ton 
projet qui prend forme. 
Juillet 1990 : c’est l’ouverture du 18 trous à ton rêve est en fin devenu réalité.  
 
Aujourd'hui, les 350 golfeurs du Golf du Val de l' Indre peuvent être fiers de toi, 
de ton travail, de ton courage, de ta ténacité qui ont concrétisé cette belle réussite. 
D’ailleurs ce magnifique golf est reconnu au-delà du département de l’Indre. 
 



Je vous confierai une petite anecdote au passage. Alors que nous allions organisé 
le premier Pro-am en septembre 1991 avec des pointures comme Bernard 
Pascassio (alors commentateur golf sur Canal +) et le joueur professionnel Jean-
François Remesy (qui remportera deux fois l’Open de France en 2004 et 2005), 
et qui, au passage a établi à cette occasion le record pro du parcours avec une 
magnifique 66, qui tient toujours, j’avais fait faire une affiche pour annoncer 
l’évènement. Le publicitaire contacté à l’époque, un castelroussin bien connu, Mr 
Brossard, avec conçu une affiche ainsi libellé : « Certains pensent que l’Indre est 
un trou. C’est en fait deux fois dix-huit trous. » Affiche qui ne reçut pas l’aval des 
autorités pour l’affichage. Pas assez d’humour sans aucun doute.   
 
Revenons à toi Raymond. 
Nous ne devons pas oublier le soutien que tu as apporté à Karine Icher. 
Tu as tout de suite cru en cette gamine berrichonne qui trustait les podiums dès 
ses jeunes années. Tu as été très fier de la voir rester la meilleure golfeuse 
française depuis plus de 20 ans. Amitié que Karine a toujours appréciée et qui fait 
qu’elle demeure licenciée au Val de l’Indre depuis le début de sa carrière. 
 
Raymond , je te remercie de ton amitié et de la confiance que tu m'as accordée en 
tant que Président de la commission Sportive. Le golf de Villedieu te doit 
beaucoup. Sans toi, ce n’est pas sûr qu’il existerait aujourd’hui. 
 
J’en profite pour remercier les deux véritables piliers sur lesquels tu as pu 
t’appuyer pour entreprendre ce projet d’un golf 18 trous à côté de Châteauroux, 
je veux parler de messieurs Daniel Bernardet et Jean Paul Thibault car sans eux, 
sans leur aide, leur soutien, tu n'aurais jamais pu mener ton projet à terme. 
 
Merci Raymond. 
        

Jean-Noël BUISSON   
                                                                  Golf de Villedieu le 23/02/2018 


