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RÉSUMÉ 
 
Dans les ouvrages qui me sont confiés, ma sensibilité est attachée à deux éléments indissociables :  
le golf et la protection de l'environnement. 
Je suis particulièrement satisfait aujourd'hui, de constater et de participer à l'évolution favorable  
qui anime les relations entre le développement du golf et l'environnement, et ceci, tout spécialement durant cette 
période de forte progression de l'intérêt que porte un large public à ce sport qu'est le golf ! 
 
La genèse de ma carrière (1976 – 1988) a été axée surtout sur des activités liées aux travaux publics : 
terrassements, drainages, canalisations, routes, génie civil, espaces verts… 
Depuis 1988, j'œuvre dans le secteur du golf. 
J'ai été pendant quatre années directeur d'un département spécialisé en golf au sein d'une importante entreprise 
de travaux publics, et ensuite, j’avais créé ma propre société de construction de golf jusqu’en 2001. J'ai eu le 
plaisir et la chance de travailler avec, et côtoyer de prestigieux architectes de golf, tels que : Robert Trent Jones 
Senior, Robert Trent Jones Junior, Jack Nicklaus, Bob Von Hagge, Gary Player, Arnold Palmer… 
En 1992,  j'ai créé et développé ma propre société Golf Optimum qui répond à une demande prodiguée par de 
nombreux clients à travers le monde, en qualité de consultant, d’Architecte  
de parcours et de complexe golfique. 
 
Nationalité 
Française, né le 29 avril 1951 à Créhange (Moselle - France) 
 
Qualifications 
Diplôme de dessinateur industriel, Diplôme de conducteur de travaux INPE, Diplôme de technicien supérieur  
en travaux publics, Diplôme d'ingénieur travaux publics / manager en entreprise CESI 
 
Langues 
Français, polonais, italien, anglais courants et notions scolaires d'allemand. 
 
Expérience particulière 
Rédaction d'articles techniques pour des magazines de golf :  
Golf Bleu (Côte d'Azur), Get Magazine (Maroc), Guida golf Italia (Italie), Le Moniteur TP/BAT … 
Les études réalisées par Golf Optimum du projet d'extension du Dolomiti Golf Club (Italie),  
sont utilisées aujourd'hui, comme éléments de référence de la nouvelle loi promulguée par la Région du Trentino 
(Italie) concernant la protection de l'environnement pour les nouveaux développements golfiques.  
L'État italien a adopté cette loi pour l'étendre à toutes les régions italiennes. 
J'ai également créé un certain nombre "d'outils" sous forme de documents qui intéressent la protection  
de l'environnement et le développement durable dans les projets golfiques, par exemple : 
"Manuel environnement" (pour la construction) – "Charte pour la conception, la construction  
et l'entretien d'un parcours de golf". 
 
CENTRES D’ENTRAÎNEMENTS DE HAUT NIVEAU 
Deux équipements que j’ai imaginés et créés, servent aujourd’hui à l’entraînement de haut niveau  
des équipes de France de golf (FFGolf) : 
- L’Albatros Golf Performance Center, à Terre Blanche,  
  premier au monde à avoir été labellisé CENTRE PGA EUROPE N° 1 
  où s’entraîne l’équipe de France Pôle Élite  
- Le Provençal Golf Club à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes)  
  où s’entraîne l’équipe de France Pôle Espoir 
 



 
Page 2/2 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
CONSTRUCTION DE PARCOURS DE GOLF EN ENTREPRISES DE CONSTRUCTION : 
 
- Golf de l'Estérel - Valescure (83) France   18 trous, archit. Robert Trent Jones 
- Golf de Seignosse (40) France    18 trous, archit. Bob Von Hagge 
- Golf du Kemperhof - Strasbourg (67) France  18 trous, archit. Bob Von Hagge 
- Golf de Toulouse-Seilh (31) France   36 trous, archit. Jean Garaïalde /Jeremy Pern 
- Golf de Riviera-Mandelieu (06) France   18 trous, archit. Robert Trent Jones 
- Golf de Grenoble-Bresson (38) France   18 trous, archit. Bobby Trent Jones 
- Golf d'Evian (74) France     18 trous, archit. Cabell B. Robinson 
- Golf National Paris - St Quentin (78) France  45 trous, archit. H. Chesneau / B. Von Hagge 
- Golf d’Esery (74) France     18 trous, archit. Michel Gayon 
- Golf des Yvelines (78)  France    27 trous, archit. H.J. Baker 
- Golf de Vacquerolles -  Nîmes (30) France   18 trous, archit. H.J. Baker 
- Golf de Chant Val Luxembourg (Grand Duché)  18 trous, archit. Iwao Uematsu 
- Golf sur Seine (78) France    18 trous, archit. Yves Bureau 
- Golf d'Evreux (27) France    18 trous, archit. J. Pascal Fourès 
- Royal Golf de Benslimane (Maroc)   18 trous, archit. Bob Von Hagge 
- Golfanlage Schloss  Lüdersburg (Allemagne)    9 trous, archit. Nicklaus Design 
- Arzaga Golf Club, Lonato, (Italie)    18 trous ,archit. Jack Nicklaus II 
       +9 trous , archit. Gary Player 
- Golfanlage Schloss Lüdersburg (Allemagne)    9 trous, archit. Michel Niedbala 
- Golf Club Castel  San Pietro Terme (Bologne-Italie)        18 trous, archit. Michel Niedbala 
- Golf Domaine Geneste Bordeaux -14 trous  (33) France  18 trous, archit. Michel Niedbala 
- Le Provençal Golf Club Sophia Antipolis (06) France          9 trous, archit. Michel Niedbala 
- Dolomiti Golf Club Sarnonico (Italie) – Extension    9 trous, archit. Michel Niedbala 
- Golf de Lyon-Verger (France) – Extension     9 trous, archit. Michel Niedbala 
- Fürth im Wald Golf Club (Allemagne) –Extension    9 trous, archit. Michel Niedbala 
 
CONSULTANT PROJET  MICHEL NIEDBALA 
-     Développement du golf au Maroc (MILD-Maroc)  consultant  8 projets 
-     Royal Golf Benslimane (Maroc)    consultant  18 trous   
-     Complexe golf de Terre Blanche – Côte d'Azur  consultant-Audit des 36 trous 
-    Consultant technique groupe UGolf (ancien NGF)    consultant-Audit des golfs du groupe (+50 golfs) 
 
CONCEPTIONS  RÉALISEES PAR MICHEL NIEDBALA 
-     Golf Club Castel S. Pietro Terme (Bologne -Italie)  conception              18 trous 
-     Golfanlage Schloss Lüdersburg (Allemagne)   conception                9 trous 
-     Seeburg-Berlin Golf Club (Allemagne)    conception              18 trous 
-     Dolomiti Golf Club - Sarnonico (Italie) - Extension conception    9 trous  
-     Le Provençal Golf  Académie - Sophia Antipolis (France) conception                           9 trous 
-     Golf de Lyon-Verger (France) conception                           9 trous 
-     Fürth im Wald (Allemagne) – Extension conception                           9 trous 
-     Golf de Hyères les Palmiers (83 - France) conception                         27 trous 
-     Golf du Chancelier – Albertville (73 - France)   conception  18 trous 
-     Golf de Châteaublanc – Avignon (84) – Améliorations (NGF) conception  18 trous + 9 trous P&P 
-     Terre Blanche Golf –Tourrettes (83) –ALBATROS G.P.C . conception  Practice + Académie PGA 
-     Friulia-Adria Golf Resort – Udine (Italie)    conception  27 trous 
-     Recas - Timisoara Golf Resort (Roumanie)   conception  18 trous 
-     Golf Domaine Geneste - Bordeaux (France) conception                         18 trous + 9 trous P&P 
-     Golf de Reims-Bezannes (51)     conception  18 trous P&P + Académie 
-     Golf du Domaine de Buffières – Dolomieu (38) Pitch & Putt conception     9 trous + Académie 
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