ISABELLA HORIZON 2020
L’ambition de devenir un golf « remarquable ».

DEVENIR UN GOLF « REMARQUABLE »

L’environnement golfique est difficile et très concurrentiel, surtout
en région Parisienne, avec une offre abondante et variée.
Depuis quelques semaines, nous menons une réflexion sur l’avenir
de notre club, sur sa compétitivité. Nous nous sommes attachés
d’abord à vous écouter pour mieux cerner vos attentes et
comprendre ce qui nous permettrait de recruter plus facilement.
Nous avons pour cela constitué des groupes de travail représentatifs
de nos populations « type », y compris le personnel. Un accueil
formidable, constructif, qui nous permet aujourd’hui de finaliser un
projet ambitieux mais réaliste.
Nous sommes décidés à tout mettre en œuvre pour renforcer, avec
la contribution de chacun d’entre nous, l’attractivité de notre club.
Nous voulons devenir une véritable « petite perle » de la région
parisienne.

Isabella, notre golf, va bien. Nos finances sont bonnes, notre
parcours et nos infrastructures ont considérablement progressé et
nous sommes stables en nombre de membres.
« Small is beautiful » une chance considérable pour Isabella.
Notre taille limitée nous permet de garder équilibre, indépendance
et caractère familial.
Alors pourquoi changer ?
Nous ne voulons pas changer, mais nous devons évoluer pour garder
notre équilibre.
Nous devons évoluer pour pérenniser notre modèle de golf associatif
privé.
Nous devons évoluer pour rester indépendant et familial.
Nous devons évoluer pour maintenir la satisfaction des membres,
Nous devons évoluer pour répondre aux attentes des futurs
membres d’Isabella.
Les tables rondes organisées montrent que :
Vous êtes très attachés à Isabella
Isabella familial et amical,
Isabella sans réservation,
Isabella à taille humaine,
Isabella accueillant pour les enfants.
Mais aussi, vous souhaitez,
Isabella un peu plus sportif,
Isabella un peu plus moderne,
Isabella encore plus famille.

Vos remarques, propositions, suggestions ont renforcé notre
ambition pour Isabella :
Devenir un golf de la région parisienne que l’on doit avoir joué, le
club dont on a envie de devenir membre.
Certains penseront que c’est impossible, que notre parcours est trop
court, trop boisé, pas assez … , que notre club house est trop petit,
trop sonore… , que la concurrence est trop forte… bref que nous
n’avons aucune chance.
Nous savons tout cela, pourtant nous avons envie de croire que c’est
possible.
Devenir un golf associatif remarquable, donc attractif, c’est :
> plus de membres désireux de nous rejoindre
> plus de privatisations le mardi,
> un nombre limité de « green-fees »
Accroître la satisfaction des membres et des joueurs c’est :
> Respecter l’étiquette et le savoir vivre
> Intensifier notre programme sportif
> Renforcer et diversifier notre enseignement golfique
> Augmenter la notoriété d’Isabella pour attirer de nouveaux
membres
Mais aussi :
> Continuer les améliorations du terrain
> Poursuivre la modernisation de nos installations
> Développer l’animation et faire participer à la vie de club
C’est ensemble, avec l’implication de chacun d’entre nous, que nous
réussirons à rendre notre Club « remarquable. »

Nous réussirons si chaque membres d’Isabella:
o croisant un « green fee » se demande si nous lui avons
donné envie de revenir
o parlant avec un ami golfeur lui propose de nous rejoindre.
o dispute une compétition pour la gagner
o quitte un green en se demandant s’il n’a pas oublié de
relever son pitch

Nous vous invitons à une présentation de notre étude et des
mesures envisagées le lundi 20 mars ou le dimanche 26
mars à 14h au restaurant
Pierre Bruneau de la Salle
François Butel
Jacques-Yves Lefort

