
ALEXIS GUIRAUD 

Fondateur de l’académie de golf de Portiragnes 

 

 

Vous connaissez le golf international du Cap d’Agde et son académie 
Leadbetter. 

Mais saviez- vous que l’on peut aussi jouer au golf à Portiragnes ? et cela, grâce 

à Alexis Guiraud, un jeune portiragnais de 27 ans qui a créé une académie de 

golf il y a un an. 

 

• La passion du golf   l’a prise par surprise à l’âge de 12 ans. En choisissant 

l’option golf au collège, il a très vite accroché et depuis Alexis a fait de 

cette passion son métier. 

 

• Excellent joueur amateur, il s’est classé parmi les 100 meilleurs joueurs 

français. 

 

• Il a intégré l’académie David Leadbetter de Montpellier, puis il est devenu 

joueur professionnel et professeur de golf il y a 4 ans. Précisons que c’est 
sur les greens du golf international du Cap d’Agde, qu’Alexis a suivi sa 
formation de professeur enseignant. 

 

• En 2018, Alexis a souhaité créer son académie, c’est-à-dire un centre 

d’entrainement destiné aux joueurs confirmés mais aussi aux débutants. 

 

• Le choix s’est fait sur Portiragnes car il y habite et il aime particulièrement 

cette commune. Le terrain sur lequel il a fondé son académie est un 

terrain agricole familial qu’il a aménagé. 

 

• Sa volonté est de démocratiser l’image du golf en créant un lieu 

chaleureux, accessible à tous à condition de respecter les codes et les 

bonnes pratiques. 

 

• Sa structure d’entrainement propose un practice ludique avec des cibles 

de 20 à 220 mètres, 2 zones de minigolf pour faire du putting et 1 zone de 

chipping pour les approches jusqu’à 60 mètres. 

 

• Son plus, c’est son club house convivial conçu dans l’esprit 
irlandais/écossais où chacun peut venir se restaurer ou boire un verre. La 

cuisine est faite maison par sa soeur. 



 

• Son académie compte aujourd’hui près de 70 adhérents autant d’hommes 

que de femmes qui s’entrainent chez lui, avant d’aller jouer notamment 
sur les 27 trous du Cap d’Agde. 

 

• Son projet serait de proposer des activités de sensibilisation et de 

découverte aux écoles du territoire. 

 

• Alexis tient particulièrement à remercier sa famille car ce projet doit sa 

force au soutien de ses parents, de sa soeur pour la restauration, de sa 

compagne Margaux et de son petit garçon Luis, qui a 3 mois et demi 

aujourd’hui.   
 

• Précisons qu’en février dernier, Alexis est devenu vice-champion de 

France avec Tom Santa lors des internationaux de France de Foursome au 

golf de Saint-Germain sur le mythique parcours des Yvelines. 

 

 

 

  

 


