
Mesdames, messieurs, 
 

A l’occasion du décès de Monsieur Raymond Battas qui nous a quitté début 
février, l’ensemble des membres du comité directeur de l’association du golf club 
du Val de l’Indre a unanimement souhaité organiser un petit temps d’hommage 
en l’honneur du président-fondateur du golf de Villedieu. Même si je n’ai pas 
personnellement connu Raymond Battas, je mesure pleinement, en tant qu’actuel 
président, la fierté qui est la mienne d’assurer la poursuite du travail qu’il avait 
entamé à la création de l’association sportive du golf. Jean-Noël Buisson retracera 
dans quelques instants l’histoire de cette initiative née en 1985.  
Aujourd’hui, je suis le quatrième président qui poursuit cette idée magnifique, 
celle de permettre la pratique du golf pour le plus grand nombre aux environs de 
Châteauroux. Monsieur Battas a affronté nombre de difficultés, beaucoup 
d’indifférence quand ce n’était pas une fin de non-recevoir dès qu’il faisait part 
de cette idée novatrice auprès des décideurs locaux. Mais avec une rare 
détermination et une volonté farouche de faire aboutir son projet, il a réussi à 
convaincre monsieur Jean-Paul Thibault, alors maire de Villedieu, à faire 
construire ce magnifique golf, reconnu comme l’un des plus beaux de la région. 
Je pense qu’il serait très fier aujourd’hui de voir combien son rêve s’est développé 
et se perpétue avec un effectif qui approchera bientôt, je l’espère, les 400 
membres. N’est-ce pas la preuve irréfutable qu’implanter un deuxième golf dans 
l’Indre n’était pas une chimère ?  
A ce titre, Monsieur Battas, l’ensemble des membres du golf club du Val de 
l’Indre vous remercie encore et toujours.  
Je ne voudrai pas oublier les deux présidents qui ont su poursuivre votre dessein 
et qui ont transmis ce message d’ouverture du golf, à savoir messieurs Marc de 
Laubadère et Michel Lion, auxquels j’associe tous les administrateurs qui les ont 
assisté dans leur travail de dirigeants d’association et sans qui un président serait 
bien démuni et inefficace. 
Comme l’écrit Jean Tétreau : « Les choses les plus obscures ou qui vous 
semblent-elles, sont souvent les plus limpides, c’est une question d’éclairage. »  
Monsieur Battas, tous ici présents, nous vous remercions pour votre lumière 
prémonitoire. Et afin de perpétrer le souvenir de votre mémoire, l’association de 
votre golf propose que le parcours-école s’appelle désormais « Parcours Raymond 
Battas ».  
 
         David Herbaut 
       Président ASCGVI 
              Villedieu le 22/2/2018 


