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Un nouveau directeur au Golf de Téoula
En janvier dernier, Eric Zonta, alors Directeur du Golf de Téoula à Plaisance du Touch,
prenait la Direction de UGOLF Sud-Ouest. Thierry Lorault vient de reprendre le
flambeau après le départ de Gwendoline Lauga pour convenance personnelle.

Thierry Lorault, un passionné de golf

Le 1er juillet dernier, Thierry Lorault est devenu le nouveau directeur du Golf de Téoula. Après
une carrière dans la logistique et plus précisément le transport routier de marchandises, ce
passionné de golf décide de se reconvertir et suit les cours de l'Académie Internationale des
Métiers du Golf (AIMG) à l’école de Montpellier Massane.
Avant de prendre la direction du Golf de Téoula, Thierry Lorault a dirigé le Golf des Templiers
à Ivry le Temple d'octobre 2018 à juin 2019. Son professionnalisme et sa capacité d'adaptation
ont été particulièrement remarqués par les dirigeants de la chaine UGOLF lorsque ces derniers
ont repris le Golf des Templiers en gestion. Thierry Lorault a deux enfants et est âgé de 50 ans.
A noter que le Golf de Téoula est géré par UGOLF depuis 1996 qui l’a développé pour en faire
le plus important golf de la chaine. Près de 1 000 membres y sont actifs dont 200 membres
débutants et près de 100 enfants inscrits à l’Ecole de Golf.

UGOLF, un acteur majeur dans la région
UGOLF Sud-Ouest gère désormais 5 golfs : 4 autour de Toulouse (Seilh, La Ramée à
Tournefeuille, Téoula à Plaisance du Touch, et Lou Verdaï à Roques sur Garonne) et un dans
le Tarn à Lavaur (Fiac).
En 2018, UGOLF Sud-Ouest a réalisé un Chiffre d'Affaires de 6,5 M€ (en progression de 8% par
rapport à 2016). 70 salariés œuvrent chaque jour pour que les 3 000 membres bénéficient des
meilleurs parcours de la région.
Depuis janvier dernier, UGOLF Sud-Ouest est dirigé par Eric Zonta. Diplômé de la Toulouse
School of Management (TSM - Université Toulouse 1 Capitole) et d'un DESS de Management
du Sport, Eric Zonta "baigne" dans le golf depuis la fin de ses études. Il est en effet entré
comme Directeur Adjoint du Golf de Téoula en 2005 et en a pris la Direction en 2011.

A propos du Golf de Téoula
Situé à quelques minutes de Toulouse à l'ouest, le Golf de Téoula séduit par son relief successivement plat et
vallonné, ses parfums d'eucalyptus et ses panoramas idylliques sur la chaîne des Pyrénées. Il fait partie du groupe
UGOLF qui exploite 53 golfs et donne accès à près de 700 parcours dans le monde au travers du réseau Le Club
Golf. Fidèle aux valeurs du golf qu'il défend, UGOLF met également l’accent sur l’enseignement avec l’Académie,
un organisme de formation des moniteurs de golf et des joueurs.
À propos de UGOLF
Filiale du Groupe Duval, UGOLF emploie 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 50 M€. Près de 20 000
abonnés et 27 000 licenciés lui font confiance chaque année pour pratiquer le golf sur ses parcours. L’enseigne
forme 3 500 nouveaux golfeurs par an. Ce sont plus de 1 500 000 parties qui sont jouées annuellement dans les
golfs UGOLF. Plus d’informations sur www.ugolf.eu
A propos du Groupe Duval
Fondé par Eric Duval, codirigé avec sa fille Pauline Duval, le Groupe Duval est un acteur familial français de
l’immobilier. Il emploie plus de 3000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros. Intégrant
les métiers d’investissement, de conception-promotion et d’exploitation, le Groupe Duval est un Groupe
immobilier global. Plus d’informations sur www.groupeduval.com
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Questions : dans quel contexte arrivez vous au golf de Téoula et quels sont vos projets ?
Après une reconversion dans le monde golfique et une expérience d’un an de gestion de
Golf en Région Parisienne, je suis fier et honoré de pouvoir intégrer le golf de Téoula.
Son splendide relief, son Aller plat mais technique et parsemé de lacs, et son retour sportif,
arboré et vallonné avec de magnifiques vues sur les Pyrénées, en font une référence en
région Toulousaine.
Je prends mes fonctions au sein d’un golf dynamique et organisé, réellement orienté sur le
plaisir des golfeurs, tant à l’accueil, à la boutique, au restaurant, que sur l’entretien du
parcours. J’attache beaucoup d’importance à l’idée de faire connaitre notre sport au plus
grand nombre, en créant des animations, des initiations, en collaboration avec nos équipes
d’enseignants reconnus. Je souhaite maintenir à la fois un état d’esprit convivial et sportif au
sein du club grâce à l’organisation de belles compétitions pour les plus assidus.

