Historique de la création du Golf de Brest les Abers
A l'initiative de toute création d'un golf il faut une rencontre improbable entre un terrain disponible
et un amateur passionné. Le golf de Brest les Abers ne déroge pas à ce mariage.
Tout commence le 4 juin 1989.
Pierre Quellec, exploitant agricole s'interroge sur l'avenir de son exploitation de Kerzuat car ses
descendants ne semblent guère enclins à suivre ses traces. Il adresse alors au maire de Plouarzel,
déjà André Talarmin, qui comprend tout l'intérêt du bourg d'avoir un tel terrain de sport sur son
territoire. L'avis du conseil municipal étant favorable, la presse locale s'en fait l'écho ce qui va faire
dresser l'oreille d'un jeune retraité du golf ; Christian du Noyer de Ségonzac. Celui-ci a déjà
consacré de larges parts de sa vie à sa passion, après avoir créé un golf « évolutif » à la station des
Arcs à 1800 m d'altitude qu'il fera connaître jusqu'en Afrique, à Abidjan en liaison avec la
présidence de la république ivoirienne. Rappelé vers ses origines bretonnes en 1976 il participera au
lancement du golf sur le parc de loisirs de Lann-Rohou avec la bénédiction de la CCI de Brest.
Retiré à Plougastel-Daoulas il commençait à s'ennuyer ferme quand la lecture du Télégramme a
réveillé sa passion : créer un nouveau parcours plus à l'ouest. Il s'associe donc, en tant qu'architecte
du projet, à Pierre Quellec dont il a apprécié les terrains vallonnés, bien drainés et avec
suffisamment d'eau pour arroser (rarement) les greens et départs.
Tous les ingrédients paraissaient donc réunis pour une heureuse conclusion : un terrain convenant à
la pratique du golf, un propriétaire désirant reconvertir son domaine, une municipalité fière
d'accueillir une activité sportive supplémentaire susceptible d'attirer de nouveaux touristes.
Ce serait mal connaître la France et sa réglementation administrative!
Pour permettre la création du golf il fallait réviser le P.O.S. (plan d'occupation des sols) car les seuls
terrains de M. Quellec ne suffisent pas pour créer un 18 trous. Enflammé par ce qui est devenu
« son projet » M. de Ségonzac s'est porté acquéreur de la ferme de Kerhoaden et de ses 12 ha de
terrains afin d'agrandir le terrain proposé par M. Quellec. Il s'empresse d'ailleurs de déposer une
demande de travaux à la mairie afin de débuter rapidement par un 9 trous.
C'était un gentil conte de fée jusqu'à présent, voilà qu'arrive la méchante sorcière.
Les agriculteurs commencent à rechigner en s'interrogeant sur une possible flambée des prix des
terrains, en tentant de prétexter la revue du POS pour obtenir de nouveaux classements pour leurs
terrains …. le projet pourrait s'enliser malgré la relative sécheresse des terres !
Le dérapage est parti ; M. Quellec se retire du projet, M. de Ségonzac voit son permis de construire
refusé, la mairie est occupée par les agriculteurs en colère !
Pourtant les élus tiennent bon et le conseil municipal par 12 voix contre 2 entérine le projet de
création d'un golf de 9 trous sur le terrain de Kerhoaden.
La bonne fée protectrice des golfeurs veille au grain. Un agriculteur, Jo Le Ru, dont les terrains sont
limitrophes des terrains acquis par M. de Ségonzac se réveille et fait paraître un article dans le
Télégramme du 2 mai 1990 dans lequel il s'élève contre la conduite de certains de ses confrères :
« un joueur de golf avec ses clubs n'est pas plus dangereux qu'un chasseur avec son fusil » expliquet-il et il accuse certains agriculteurs d'entretenir un climat d'hostilité qui n'est pas de mise. La
méfiance règne dans les rangs du CRI (Comité Rural d'Information), que mijote le maire ?
La SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) n'a pas exercé son droit de
préemption sur le terrain de Kerhoaden acheté par M. de Ségonzac, rien ne s'oppose plus au
lancement des travaux en vue de la création d'un 9 trous envisagé à l'été 1990. Une extension vers
18 trous pourrait suivre avec le retour de M. Quellec au tour de table. Une formule de membres
fondateurs est lancée afin de fournir le financement initial à raison de 30,000 F d'avances sur
cotisations, pour un couple.

Restée fidèle à son engagement initial la mairie de Plouarzel soutient le projet bien qu'il faille de
temps à autre effacer les graffitis qui parsèment les rues du bourg en effervescence ! Cependant une
réunion inter-administrations est prévue au niveau de la préfecture le 21 juin .
Malgré toutes ces incertitudes, M. Dunoyer de Ségonzac, en bon breton qu'il est devenu, a continué
à avancer ses pions et annonce l'ouverture de « son » 9 trous auxquels s'ajoutent 4 trous
d'entraînement et un driving range. 200 amateurs sont déjà inscrits moyennant une inscription
annuelle de 2,500 F. Un contrat de formation a été signé entre le lycée agricole de Kerplouz et le
golf des Abers. Un jeune agriculteur de Plouarzel est préempté, il s'agit de Bruno Le Ru.
Le club house prend figure d'un Pen Ti bien de chez nous avec sa cheminée de pierres, Jacotte de
Ségonzac y règne en majesté.

Le département avance lui de son pas de sénateur et décide la mise en place d'un schéma
départemental chargé de statuer sur la répartition des golfs dans le Finistère!!!
Qu'importe, le golf des Abers démarre doucement à l'été 1990 ! L'entêtement a raison de
l'administration et le maire de Plouarzel est bien content de profiter de la présence du golf sur son
territoire pour organiser en mai 1991 une des épreuves des municipales du pays de l'Iroise.
L'ouverture officielle du golf des Abers avec ses 9 trous aura lieu le 1er juillet 1991.
On n'entend plus parler du schéma départemental sur la répartition des golfs dans le Finistère !
M. Dunoyer de Ségonzac, pour l'épauler dans la pratique sportive, est conscient de la nécessité
d'avoir à ses côtés une association de personnes motivées indépendante de la société d'exploitation.
C'est avec M. Théréné, kinésithérapeute, qu'ils vont plancher sur la rédaction des statuts à partir du
mois d'octobre 1991 et c'est en février 1992 que sont déposés les statuts avec Patrick Thérèné
comme président. On y relève que la durée de l'ASGBA est « illimitée » et jusqu'à présent c'est
vérifié.
Le jeune pro Yann Kervella sera le premier à officier aux Abers en octobre 1991.
Il faut bien entériner la situation de l'existant aussi le 17 octobre 1991 la révision du POS est votée !
Bravo à l'entêtement du créateur, qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. En mars 1992 il se porte
acquéreur de 10 ha supplémentaires jusqu'alors à l'état de friches.
Les compétitions se déroulent maintenant régulièrement avec une participation toujours plus
étoffée.
En mai 1995 le créateur a réussi son pari : offrir un parcours de 18 trous à la pointe du Finistère.
Golf Magazine fera un premier article sur Brest les Abers en octobre 1996 consacrant la belle
réussite du projet initial.

Les années vont passer, le golf des Abers est maintenant bien connu dans le milieu golfique. Golf
Magazine, Golf in France vantent les mérites du parcours du bout du monde et les joueurs itinérants
n'hésitent pas à faire le détour pour découvrir le « golf des pierres enchantées » comme aime
l'appeler son créateur. Le parcours ne cesse de s'améliorer, un arrosage intégré a même vu le jour
grâce au travail de bénévole de Joseph Jamet, golfeur conquétois, ce qui pourrait paraître une
provocation au dieu de la pluie bretonne pour qui ignore la capacité du terrain à digérer l'eau du
ciel. Au hasard d'un Télégramme de mars 1996 ne lit-on pas « Eamon Ryall, l'irlandais de Abers,
déjà au top »…. et il s'y maintient toujours quelques 20 ans plus tard. Le golf est un sport où l'age
est un paramètre secondaire.

François Kerjean a quitté la direction du prestigieux golf de Saint Cloud ainsi que son fauteuil de
président des directeurs de golf de France, pour revenir couler des jours tranquilles dans son coin
breton. Il a déjà eu l'occasion d'être alerté sur les péripéties de la création du golf le plus proche de
sa résidence estivale pour tenter de régler certains différends entre M. de Ségonzac et les
agriculteurs. C'est donc tout naturellement qu'il se voit confier les rênes de la présidence de
l'ASGBA en 2000.
Le créateur des Abers sent que le temps est venu pour lui de prendre une vraie retraite à 75 ans. Il
est fier de son bébé devenu adulte avec 18 trous, il cherche quelqu'un d'aussi passionné que lui à qui
il puisse passer le flambeau, la mairie de Plouarzel ayant décliné son offre de reprise du parcours.

C'est à l'été 2000 que la rencontre a lieu entre Christian Dunoyer de Ségonzac et Georges Coulon.
Ce dernier est enthousiaste à l'idée de quitter les vignes de la campagne rémoise pour les embruns
de l'Iroise. C'est donc au champagne que le nouveau propriétaire convie les participants à la coupe
du directeur du 24 septembre. La soirée fut superbe qui vit l'ancien et le nouveau propriétaire
s'adresser aux membres du club pour un au-revoir et un bonjour tous deux emprunts d'amour du
golf et de l'esprit qui règne dans le club.

En décembre de la même année une plaque commémorative de la création du golf des Abers est
fixée sur le rocher bordant le green du trou n°9 de l'époque (actuellement le 18) en présence du
couple de Ségonzac et de François Kerjean.

La page de la naissance, de l'adolescence et de l'arrivée dans l’âge adulte du golf des Abers vient de
se tourner, place maintenant à sa vie d'adulte.
En mars 2001 le club-house se dote d'un auvent d'ardoises, le parking voitures s'installe le long de la
route. Derrière le comptoir tout neuf, c'est Emmanuel Coulon, nommé directeur du golf, qui
actionne la pompe à bière. Les compétitions fleurissent avec la complicité de nombreux sponsors ;
Champagne Barbier, Canal + ….
Durant cette année 2001 on remarque la présence, souvent gagnante de Jacques Emmanuel
Chevallier, champion de Bretagne après 4 années passées à l'université américaine de La Nouvelle
Orléans.

En mai 2002 la venue souriante de Christelle Charlez va accroître la durée du 19éme trou tandis
qu'un practice couvert est inauguré avant la fin de l'année.

L'amélioration du parcours se poursuit après l'acquisition de terrain de l'autre côté de la route sur
lequel 3 nouveaux trous vont être créés, le parcours de 36 ha va passer à 43 ha. Georges Coulon est
chaleureusement félicité par l'ensemble des membres qui totalise maintenant 350 adhérents. Le 20
janvier 2003 une équipe de joueurs chaudement vêtue s'est donnée le mot pour se retrouver sur le

parcours afin d'y fêter les 70 bougies de leur président : François Kerjean. Au mois de septembre de
la même année le championnat du club est remporté pour la «3émé fois consécutive par l'inusable
Eamonn Ryall. Cette même année la ligue de Bretagne demande au golf des Abers d'organiser la
coupe des présidents des clubs bretons. C'est une belle reconnaissance pour le nouveau parcours à
l'occasion de l'ouverture des 3 nouveaux trous (actuellement les N° 4/5/6). Il était donc important
que les Abers montrent aux « externes » qu'ils étaient maîtres chez eux, ce qui fut fait par l'équipe
de notre président, François Kerjean associé à Emmanuel Giroud.
Pour clôturer l'année un carnet de parcours est réalisé par Jean -Noël Arzul afin de permettre aux
plus motivés d'améliorer la qualité de leur jeu.

L'année 2004 est celle de grands travaux menés par notre directeur ; en avril 2004 il fait installer un
chalet destiné à recevoir la pause « casse-croute » au départ du 11 (actuellement le 10). La même
année est préparé le futur green du 14, à gauche de l'actuel qui semble bien décidé à faire de la
résistance puisqu'il est toujours vivant 12 ans plus tard !

Parallèlement un gros chantier est entrepris pour créer le green de l'actuel 11 qui s'avère être une
véritable carrière de granit que la société Granitouest viendra découper et enlever pour laisser la
place à un beau green.

Chaque année l'assemblée générale est l'occasion de faire le bilan des 12 mois passés, de rappeler
les succès des uns et des autres. La présence du directeur et de son père est toujours fort appréciée
ainsi que celle du nouveau pro des Abers (Olivier Dravet) et du green keeper (Bruno Le Ru).
Le repas convivial qui clôture la séance est l'occasion de rencontres amicales où chacun raconte son
superbe coup au départ du …. et sa ficelle de plus de …. m sur le green du … !
Un nouveau champion du Finistère aux Abers : Patrick Théréné succède en 2005 à Eamonn Ryall 5
ans plus tard.
La famille propriétaire des Abers s'agrandit, Georges devient grand père et notre directeur papa.
L'ASGBA organise sa grande fête d'été en septembre autour d'un superbe méchoui dégusté sous le
magnifique barnum érigé face au club house.

Les années passent et le golf des Abers est entré dans un rythme plus classique que celui qui marque
les premiers balbutiements de sa création. L'écrivain-reporter-photographe ; Jean-Noël Arzul qui
nous a légué un trésor de 5 gros albums de récits/articles de journaux/photos argentiques …. a
déposé stylo et appareil, confiant dans le numérique pour assurer la suite. Malheureusement si on
stocke facilement les 0 et les 1 il est beaucoup plus aléatoire de retrouver les traces du passé à partir
de ce moyen « moderne ».

Les 10 années qui vont suivre seront marquées par les événements routiniers du golf parmi lesquels
nous relevons :
en 2005 : François Kerjean se retire de la présidence de l'ASGBA et passe la main à Albert Aballéa
L'école de golf des Abers et de Pen Ar Bed se développe harmonieusement

en 2007 : la pose de la première pierre du nouveau club house, nettement plus moderne, doté d'une
vraie cuisine dont Georges se montrera très fier avec raison. L'ancien club house retrouvera sa
destination première ; celle d'une habitation familiale.
En 2008 : Vincent est le chef de la cuisine au grand plaisir de tous, ses recettes font l'unanimité et la
fréquentation du club house ne se limite plus à l'accoudoir du bar.
Cette année a vu la fréquentation assidue de joueurs venus de loin pour suivre leurs passions ; celle
de marins malaisiens, en formation chez Thalès pour ce qui est de leur activité professionnelle, et
aux Abers pour l'autre partie. Ils nous offriront une magnifique compétition pour célébrer leur
départ.
Georges Coulon nous a dit adieu, tous ceux qui l'ont côtoyé conserveront le souvenir d'un homme
passionné, défendant ses idées mais sachant écouter les arguments des autres.
En 2010 : Un trophée est créé en la mémoire de Georges.
En 2011 : Les marques de départ sont réalisés, le parcours correspondant à celui que vous
connaissez jusqu'en septembre 2016 est créé.
En 2012 : Fête des 20 ans de la création du golf des Abers. Lancement du trophée des golfs
d'Armorique regroupant les 3 golfs de la ceinture brestoise.
En 2014 : Changement de président à l'ASGBA, Raymond Guillemot passe le relai à Arnaud André.
Le golf des Abers ouvre ses portes chaque semaine pour accueillir les jeunes élèves des écoles
primaires de Plouarzel et de Trézien dans le cadre des TAP.

