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Message du Comité 

Nous espérons qu’après cette période de confinement, vous 
avez tous pu reprendre le chemin des fairways et retrouver le 
plaisir du jeu de golf. L’engagement des équipes Terrain, 
Accueil, Vestiaires, Caddie Master et Practice a été total. 
Tous ont fait un travail remarquable et nous les remercions.  

 
Nous voulons revenir ici sur le départ de notre ancien Directeur. Des questions nous ont été 
posées et nous avons apporté des réponses à ceux qui le souhaitaient quant à la procédure 
suivie par un avocat spécialisé dans le strict respect du droit. Au même titre que tous les 
membres, les onze élus du Comité sont actionnaires du Golf, exposés à sa gestion et traitent 
ce dossier avec toutes les préoccupations nécessaires. Nous restons disponibles pour 
répondre à vos questions tout en respectant la confidentialité nécessaire au bon déroulement 
de cette procédure en cours. 
 
Soyez assurés que solidaire et unanime, le Comité n’a qu’une préoccupation : l’intérêt du Club 
et sa pérennité. Le golf de Fourqueux est connu pour son caractère familial, convivial et 
chaleureux ; préservons ensemble ces belles valeurs.  
 
 

Post-confinement, temps 2  
 
Le mardi 2 juin, nous serons à une autre étape de la sortie du confinement. À partir d’un 
texte en attente de validation au Ministère des Sports, nous nous préparons.  
 
Les obligations de protection doivent demeurer : gestes barrières, plexiglas à l’accueil, 
distributeurs de gel, gants, masques, désinfectants, affichettes, non manipulation d’objets 
n’appartenant pas aux joueurs, limitation des rassemblements à 10 personnes. Les mesures 
mises en place au practice et caddy master seront alors inchangées.  
 



Par contre, les vestiaires seraient ouverts sans usage de sèche-cheveux, serviette, savon, 
nettoyage de chaussures. La circulation des joueurs y serait limitée (10 maximum sans se 
croiser). Le restaurant serait également ouvert mais uniquement en terrasse avec respect des 
distances et mesures d’hygiène strictes. La limitation du temps de présence sur le Golf serait 
abolie. Le starter et les réservations sont recommandés. Une animation sportive serait 
possible mais avec des règles de jeu et remise des prix spécifiques à déterminer  
 
En quelques mots, nous pourrons manger à table et mettre nos chaussures au vestiaire. Mais 
nous continuerons à respecter 10 mn entre deux départs, à putter sur de la mousse, à nous 
tenir à distance, à ne pas toucher ce qui n’est pas à nous, à ne pas être réunis à plus de 10.  

 
 

Le terrain. Problèmes et solutions 
 
Hier, c’était la panne du chargeur de sable qui a été la cause de l’interruption du travail sur le 
bunker du 7 bleu et du risque de retard du verticutage et du sablage. Encore une fois, 
l’ingéniosité du mécanicien était là. Le verticut et le sablage ont été réalisés, les bunkers du 7 
bleu, 5 et 6 blanc ont été remplis et de la terre végétale apportée ; l’ensemencement a été fait 
au 6 blanc et 7 bleu. Concernant le 7 bleu, certains matériaux de béton ont été évacués avant 
l’apport de terre végétale et l’entreprise a amélioré la qualité des terres des nouveaux apports.   
 
Aujourd’hui, c’est la fuite de la réserve du 3 rouge. Des racines 
d’un arbre désormais abattu ont endommagé la partie 
supérieure de la maçonnerie et l’eau s’y infiltre. Réparer, -
vidage, nettoyage, traitement des fissures, enduit sur toute la 
paroi de la digue et remplissage-, est possible mais cela 
suppose de ne pas s'en servir durant une semaine.   
Inenvisageable durant la saison d’arrosage. Il faut donc faire avec un volume réduit et remplir 
en deux temps pour un arrosage complet. Un devis est en cours pour installation d’une 
électrovanne à l'arrivée de l'alimentation en eau ; un tel système contrôlera le remplissage, 
protégera les pompes d'arrosage et palliera à une panne d'arroseur. 
 
Le système d’arrosage, les arbres, les machines marquent l’âge de notre parcours. En 1961, 
le chantier s’ouvrait. Des terres extraites des terrassements de la Défense (450 000 m3) 
s’amoncelaient pour recouvrir et modeler un golf abandonné (1924-1940). De jeunes arbres 
(plus de 26 000) étaient plantés. En 1986, le système d’arrosage était revu et la mare du 8, 
créée. En 1998, des fontis la vidaient. Les réparations se succédaient. 
 
L’élagage et l’abattage ont été nécessaires.  Il en a été de même 
de la rénovation du parking, piscine, chauffage, Maison des 
Stagiaires. La modernisation des machines est à faire. Elle a 
commencé. 
  



 

Le Broyeur attendu a été livré la semaine dernière. Le 18 novembre 
2011, paraissait une circulaire interdisant de brûler les déchets. La 
solution alternative et écologique était le broyage des branchages.  
 
Ceux-ci seront dorénavant recyclés en paillage ou engrais vert qui 
tapisseront les petits chemins, enrichiront le compost déposé aux 
pieds des arbres et arbustes en y étouffant les mauvaises herbes et 
réduiront ainsi des temps d’entretien.  

 
  
Un reportage à Fourqueux 
 
Lundi 11 mai, 7h45, une journée particulièrement ensoleillée s’annonçait. Le journaliste Denis 
Lebouvier et le Président Alain Montourcy survolaient d’en haut notre parcours. Balayant les 
fairways, un drone capturait des vidéos du Golf. Une visite des installations et un entretien avec 
Raynald Baia et Jean-Philippe Serres sur l’École de Golf avant et pendant confinement clôturaient 
le reportage.  Denis Lebouvier, ancien collaborateur de Golf Magazine et Golf Européen, est le 
créateur du site touristique : www.flygolf.fr. Ce jour-là il constituait un sujet ‘Le golf en mode 
confinement’ et Fourqueux était le parcours choisi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus sur l’arrosage 
 
En période sèche, tous les trois jours, 700m3 d’eau (contenance de la réserve d’eau) sont 
nécessaires pour arroser le Golf. Pourquoi ce volume ?  Au fil des siècles, physiciens, 
physiologistes et agronomes se sont intéressés à la circulation de l’eau entre le sol, les 
végétaux et l’atmosphère. Deux phénomènes sont identifiés : l’évaporation de l'eau de la 
surface vers l'atmosphère et la transpiration par les plantes. Leur combinaison notée 
évapotranspiration conduit au calcul d’une quantité d'eau perdue à une température donnée 
par un couvert végétal en pleine croissance : l’ETP (évapotranspiration potentielle). 
 



 
 
Tous calculs faits à Fourqueux, compte tenu de la diversité d'absorption des sols (2 mm/m2 
d'eau), de la surface à arroser (16,5 ha) et de l’ETP, il faut en période sèche, utiliser l’eau de 
la réserve. L'arrosage est programmé de nuit afin de réduire l’évaporation, de griller l'herbe et 
de gêner les joueurs.  

 

 

Autres infos  
 
De l’ADSL à la Fibre. Depuis plusieurs années, la connexion internet était lente, instable et il était 
souvent nécessaire de débrancher la box et de relancer les ordinateurs. Mercredi dernier, suite 
aux démarches répétées et insistantes des membres du Bureau, un installateur a relié le réseau 
passant route de saint Nom au bâtiment de l’accueil. Cette installation permettra de transférer les 
données à grande vitesse aussi bien en émission qu'en réception. Pour ordre de grandeur, le 
temps de chargement d’un fichier de 50Mo : d’une minute à moins d’une seconde. Les systèmes 
informatiques sont actuellement actualisés et modernisés. 
 
L’équipe de l’accueil se renforce. Lundi 1er  juin, Lucien Debure, étudiant en 3ème année à 
Audencia School a rejoint Aline et Simon. Le Golf recrutait, comme chaque année à cette époque, 
un stagiaire et Lucien recherchait un stage en lien avec son projet de master : le management des 
organisations sportives. Deux emplois d’été dans le golf dont celui en 2019, d’assistant des 
opérations golf au Marriott Forest of Arden Golf Club Birmingham, lui donnent quelques 
expériences dans notre milieu. Joueur au sein des équipes jeunes de Bondues en 2014, il a été 
index 3,1. 
 
L’insécurité liée au practice. Les joueurs puissants ne peuvent utiliser tous leurs clubs au practice 
sauf à faire courir des risques aux joueurs parcourant le 2 blanc. Des balles de compression ‘60’, 
-les balles actuelles sont à ‘80’-, seront testées et les supports des filets limitant le practice feront 
l’objet d’un diagnostic et d’un devis de remise en état.  
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