
 
 

REUNION "TERRAIN" du 12/04/2022 

 

Présents : Emmanuel COULON - Marc BONNAUD – Yvan RONDOT – Fabien  

 

Mise à jour du tableau réalisé le 20/10/21, modifié le 25/01/2022 

 

- Zone de pré-roughs à voir au printemps 

- Un essai devrait être réalisé d’ici l’été. 

- drains trous 4 et 11 devraient être réalisés avant l'été : actuellement il existe un risque d'abimer 

sérieusement le fairway lors du creusement de la tranchée (cause terrain très humide) 

- Prévu pour septembre octobre 

- une solution est à l'étude pour "assécher" le bord gauche du green du 14  

- une tranchée a été aménagée à suivre 

- le signalement par piquets bleu est à faire par l'association (terrain en réparation, drains ...) 

- A prévoir. Demander le matériel à Fabien. 

- "habillage" du practice en cours depuis le 27 janvier. Merci à Pierre-Yves pour les plans.  

- Fait et bien fait… 

- enrobé descente practice fait ( et bien fait) 

prolongement du fossé du 5 en cours de finalisation 

Terminé 

- aménagement zones rases au départ du 2 et du 15 à étudier 

- Rien de prévu pour l’instant 

- la brosse à chaussure à l'entrée du club-house devait être commandée prochainement 

- En cours 

La mise en place de cordes pour délimiter  les zones à protéger  les avant-greens (5/7/12) est un succès  

et on peut noter un respect de cette disposition quasi unanime de la part des golfeurs  

La disposition sera renouvelée cet hiver. 

Une protection du départ des femmes du 9 sous forme (corde et/ou panneau) est prévue 

Fin mars le 4ème jardinier devrait rejoindre l'équipe ? 

- 28 mars : carottage des greens 

- 04 avril : carottage tours des greens et des départs 

Fait 

le tableau de suivi de l'état des bacs sera à reprendre dès le printemps 

Nous avons transmis à fabien le tableau établi après le nettoyage du 17 mars. 

Suite à la proposition d'Emmanuel (approuvée par Monique et Marc) la journée de nettoyage prévue par 

l'ASGBI au mois de mars pourrait être dédiée au ramassage du bois mort et du ratissage des bunkers 

pour élimination des gros cailloux, alors que le nettoyage du 18 pourrait être fait par les jardiniers à 

l'aide de l'épareuse (le nettoyage du 1 ne pouvant être réalisé mécaniquement pourrait être fait par les 

bénévoles). Après discussion avec Fabien la date "idéale" serait le jeudi 17 mars 

La journée a été plus que productive bien qu’écourtée. L’utilisation d’outils tranchants lors des 



 
prochaines cessions de devrait pas  autorisée. Peut-être une débrousailleuse 

 

à propos des départs femmes: 

 - 3 à refaire en 2022 prévu avant l’été 

 - 6 à tondre différemment et agrandir prévu avant l’été 

 - 12 carottage et gros sablage à faire départ à refaire prévu avant l’été 

 - 17 mieux le délimiter prévu également dépend de la pousse 

 - 18 à aplanir et agrandir à refaire également 

la coupe des arbres à gauche du départ du 2, dans le but d'améliorer l'exposition de l'aire de départ 

hommes, devrait être complétée par la coupe d'une partie des arbres à gauche du green du 1 

prévoir la taille du chêne à gauche du départ du 11 et devant le 4 

l'emplacement de certains départs d'hiver ( 3 - 5  ...) voir leur nature ( tapis ou herbe) pourrait être revu 

pour l'hiver 2022 (celui du 5 a été déplacé à la suite de cette réunion)  

 

Pour information: 

- une demande d'étalonnage auprès de la fédération à été faite par Emmanuel COULON 

- Il apparaît que non 

- à prévoir l’enregistrement GPS 

- Fait Garmin également 

 

A la suite du travail réalisé dans les bunkers le 17 mars, nous avons confié la tableau Fabien qui devrait y 
travailler à partir de la semaine prochaine. 
Emmanuel suggère de supprimer les bunkers de fairway du 1 et du 16 et également celui à droite du 
green du 14 qui est perpétuellement  inondé. Et de modifier celui du green du 1. A méditer. 


