
 
 

Association Sportive 

Golf de Brest Iroise 

http://www.assogolfbrestiroise.fr/   
    

Présents : Marc Bonnaud, Monique Trotel, Emmanuel Coulon, Fabien, Jean-Luc 

Roudaut, Yvan Rondot 
 

Absents excusés : Néant 
 

En préambule, notre Président confirme la bonne impression générale et les retours positifs sur 

l’état du terrain. 

 

Sur les travaux prévus lors de la précédente réunion : 

 

- la mise à plat des départs femmes avancés est en cours ainsi que la mise en œuvre de leur 

arrosage. Notamment les 3, 6 et 13. Le 12 devrait être mis en arrosage et le 18 modifié au 

printemps. 

 

- à propos d’arrosage, le réseau primaire va faire l’objet d’une remise en état générale (achat pour 

10 000 € de tuyau neuf) de mi-novembre jusqu’au printemps. Et, si possible, remplacement du 

réseau secondaire l’hiver prochain 

 

- le sable, actuellement sur le parking, devait être transféré dans les bacs en septembre. Reporté au 

printemps.  

 

- une lisseuse a bien été totalement dédiée à Iroise cette année.  

 

- le drainage de la zone marécageuse entre le green du 11 et le départ rouge du 12  est confirmé 

mais sans réalisation d’une noue. L’efficacité des drains, notamment au 14 et au 5, a déjà fait ses 

preuves. 

 

- Pas de nouvelles poubelles prévues mais une brosse à chaussures a été installée à gauche du club 

house à côté des voiturettes. 

  

En ce qui concerne les travaux de la période hivernale : 

 

Les départs d’hiver ont été rétablis ainsi que la protection par cordes autour des greens sensibles. 

Peut-être devrait-on la généraliser ? 

 

Une politique de tonte haute a été adoptée durant cette période pour protéger le terrain. 

 

Modification prévue des départs d’hiver du 3 et du 9. 

 

Priorité est mise sur la remise en état de l’arrosage primaire dès maintenant et jusqu’à la fin de 
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l’hiver. Ces travaux vont entraîner des nuisances mais tout devrait être rétabli au printemps. 

 

La proposition de fleurir l'arrière du 4 a été validée par Manu qui a demandé à Fabien d'enlever au 

préalable les souches à l'aide de la pelleteuse. 
 

 


