ENUCOUVERTURE DOSSIER GOLF

Au fil de l’eau, le trou N°10
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Philippe Venditelli

GOLF DE LA SORELLE

Un coin de paradis aux portes de Lyon
A seulement 35 minutes du parc de la Tête d’Or, le Golf de la Sorelle est un écrin de verdure unique sis à Villette sur Ain.
Un parcours sportif de 18 trous où activité golfique se conjugue avec art de vivre, entre convivialité et plaisir du jeu.

«E

ntre nous, on l’appelle le golf
des amis. » Patron de quatre
concessions
Toyota-Lexus
entre Genève et Sallanches,
Jean-Marie Degenève
se trompe rarement quand
sonne l’heure du tee time. Habitué des fairways
européen, le golfeur amateur assure avoir retrouvé
« sérénité et plaisir du jeu » à la Sorelle. « Nous
sommes fiers de pouvoir renouer avec ces
notions de simplicité et de convivialité, tout en
respectant l’étiquette du golf », confirme Philippe
Venditelli. Homme d’affaire accompli, cet
ancien dirigeant d’une société de transport est
« tombé amoureux » du site de la Dombes qu’il acquiert
en mars dernier. Une transmission en douceur,
« familiale », actée avec l’ancien propriétaire des lieux,
Jean-Pierre Humbert, également maire de la
commune de Villette-sur-Ain. Ce coin de paradis est une
merveille de golf à l’écossaise. Sa déclivité naturelle,
ses vallonnements et quelques greens pentus raviront les
vrais amateurs de golf. Le parcours de 18 trous, un par
72 de 5,7 km, nécessite une poigne robuste dans un
gant de velours. Des approches au trébuchet, un putting
souple et solide, la Sorelle est un terrain de jeu idéal
pour les amateurs comme pour les golfeurs confirmés.
Bichonné par la main verte Gilles Genillon et son
équipe de jardiniers, le parcours est une balade à part
entière. Elle commence au trou n°1, face à l’imposant
Château de Richemont, qui vous toise de toute sa
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splendeur. A proximité du 13, les vestiges d’une vieille
fontaine gauloise rappellent le passé druidique du lieu,
quand le Brunetemps voit serpenter son bucolique filet
d’eau entre les trous 10 et 11. Pas un bruit, aucun fil
électrique à l’horizon. Magique.
Pour dompter ce parcours atypique, les apprentis
golfeurs passeront par le practice. Ils pourront également
s’appuyer sur l’expertise d’Eric Chadouet. Âgé de
35 ans, cet ancien professionnel devenu professeur de
golf à la Sorelle confie son plaisir d’intégrer cette belle
aventure humaine. « Cela me plait beaucoup d’être au
commencement de ce projet avec Philippe Venditelli »,
confirme Eric. Cette dimension « à taille humaine » est
fondamentale pour le nouveau responsable technique
et sportif du site. « Il était fondamental de conserver les
16 salariés du site tout en recrutant les meilleurs dans
leurs domaines respectifs », explique-t-il. Côté cuisine,
le chef Thierry Volatier fait référence dans le milieu
golfique depuis près de 20 ans. Blanchi sous la toque
chez Georges Blanc, l’homme est indissociable des
cuisines de la Sorelle. Le maître décline son savoir-faire
autour d’une offre gastronomique de terroir à base
de produits frais de qualité. Avec ses 90 couverts,
ses 3 salles et sa double terrasse baignée de soleil,
le restaurant en cours de rénovation va également se
doter d’un confortable espace lounge. A la manœuvre,
Aurélie Blatrix Fioc, bien connue dans le monde
de la restauration lyonnais et ravie d’accompagner le
nouveau propriétaire dans son projet.
Patrimoine du golf de la Sorelle, l’imposante bâtisse
du XVe qui abrite le club-house, le restaurant et la

boutique concoure à cette sensation d’émerveillement.
Avec près de 700 m2 aménageables à l’étage de cet
ancien relais de chasse, la salle de séminaire existante
(35 personnes) va être réhabilitée autour d’un projet
d’une dizaine de chambres d’hôtes porté par Valérie,
l’épouse de Philippe. « Si nous sommes très heureux
de cet investissement, nous restons dans une logique
‘business’ en visant un équilibre financier rapide
et en visant également la clientèle d’entreprise »,
confirme son mari. Pour ce faire, l’heureux propriétaire
a mis les bouchées doubles : création d’une nouvelle
charte graphique, création d’un chemin de ronde
sur l’ensemble du parcours pour la circulation des
voiturettes, renouvellement des outils de tonte, reprise
des bunkers… « Nos piliers sont la satisfaction du
client, le plaisir et la motivation de nos salariés
autour d’une approche économique rigoureuse. »
Un cahier des charges respecté à la lettre et quelques
belles compétitions à venir, notamment le tournoi Inter
Régions Messieurs qui se déroulera du 8 au 11 mai
prochain et attirera 200 golfeurs. Autant de marqueurs
du renouveau de la Sorelle, même si Philippe Venditelli
avoue une légère crainte. « Mon vrai souci, c’est que
je n’ai même plus le temps de prendre un club pour
jouer. » Que le patron se rassure, les golfeurs de la
Sorelle le prennent pour lui.

GOLF DE LA SORELLE
01320 Villette-sur-Ain

Informations au 04 74 35 47 27
ou sur www.golf-lasorelle.com

Le trou N°1 fait face au Château de Richemont

LES « CINQ LEADERS »
du Golf de la Sorelle

I

ls s’appellent Aurélie Blatrix Fioc,
Gilles Genillon, Thierry Volatier, Eric
Chaudouet et Philippe Marcel. « Ce
sont cinq leaders qui encadrent les 11 autres
membres de l’équipe de la Sorelle », confesse
humblement Philippe Venditelli. A l’accueil,

Le Relais de chasse du XVe siècle abrite le Club House,
la boutique et le restaurant du Golf de la Sorelle

Philippe Marcel joue les hôtes sans se départir
de sa bonne humeur communicative. Ce super
intendant bichonne les golfeurs comme Gilles
Genillon bichonne le parcours. Jardinier en chef
du golf depuis son ouverture en 1991, l’homme
se souvient la friche qu’était la Sorelle. « Nous
avons travaillé d’arrache-pied pour faire de cet
endroit ce qu’il est devenu aujourd’hui. » Chez
cet homme discret, tout passe par le regard.
Notamment lorsqu’il le pose sur les bouleaux,
tilleuls, chênes, frênes, cyprès de Leyland qu’il a
vu grandir. Entouré de son équipe de jardiniers,
Gilles Genillon s’est impliqué dans le projet de
Philippe Venditelli avec le perfectionnisme et
la discrétion qui le caractérisent. Formé chez
Georges Blanc, le chef Thierry Volatier joue, lui,
sa partition gastronomique au golf de la Sorelle
depuis le milieu des années 90. L’avis des
golfeurs est unanime. La Sorelle est clairement
la meilleure table « golfique » de la région. Ses
spécialités ? « Grenouilles et volailles de Bresse
à la crème, voyons. » Mais pas seulement ! Lors
de notre passage, le chef proposait en plat du
jour une brochette de lotte au chorizo et ses petits

Dans une ambiance chic et cosy,
le restaurant du Golf de la Sorelle à fait peau neuve

légumes. Il partage chaque vendredi après-midi
un 18 trous avec les golfeurs de la Sorelle,
devenus pour la plupart ses amis. C’est dans cette
belle ambiance familiale qu’Eric Chaudouet
a rejoint l’aventure. Cet ancien professionnel
(2003-2012) transmet aujourd’hui sa passion de
la petite balle blanche aux apprentis golfeurs.
Invité à jouer l’Open de France (2003) avant sa
professionnalisation, le jeune amateur avait alors
réussi l’exploit de finir en tête la 1 ere journée de
compétition. Une première ! Un pedigree long
comme le bras que le professeur n’hésite pas
à allonger pour illustrer d’un drive chaloupé ou
d’une approche précise ses leçons de golf. Petite
dernière, Aurélie Blatrix Fioc arrive auréolée
de quelques jolis succès lyonnais. A n’en pas
douter, la nouvelle responsable commerciale de
la Sorelle va réveiller la belle endormie autour
d’une offre cousue main pour les particuliers et
les entreprises. « Nous démarrons une très belle
aventure humaine et professionnelle », se réjouit
Philippe Venditelli. De ce côté-là, l’homme se
trompe rarement.
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