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Envie de jouer à Fourqueux 
 
Le printemps est là. La végétation reprend, les fairways se colorent. 
Dans un confinement encore une fois décidé, la possibilité de pratiquer 
le golf pour qui réside à moins de 10km a été autorisée. Fourqueux 
atteste sa proximité des villes et confirme sa réputation de parcours 
superbement arboré. Membres, amis, visiteurs viennent y jouer.      
Chaque semaine, notre Directeur accueille des personnes qui 
manifestent un intérêt pour notre golf. Certaines sont accompagnées 
d’un ami membre ; d’autres, une majorité, viennent parce que le Club  
est proche de leur domicile, parce qu’ils anticipent un site calme et boisé, parce que la 
consultation du site internet leur a communiqué une image conforme à leurs souhaits. Le 
directeur leur fait découvrir les installations et les conditions d’entrée. Pour les personnes qui 
n’ont pas de parrain, un membre du Comité leur est présenté et ils peuvent échanger plus 
avant sur la vie de notre Club. Dès que la situation le permettra, la tradition reprendra sa place 
et un dîner sera organisé à leur intention. 

 
Qui joue ? 
 
Chaque jour 108 créneaux de départ sont proposés pouvant accueillir un maximum de 432 
joueurs. En réalité moins de 200 joueurs prennent en général le départ (ils étaient 180 lors de 
la journée exceptionnellement estivale du 1er avril). Par contre, vu de nos smartphones, le 
planning de réservation affiche des joueurs nommés ‘anonymes’. La question a été posée : 
qui joue à Fourqueux sous anonymat ? Explications. 
Une première raison tient au traitement de données décidé par l’éditeur du logiciel utilisé.  En 
effet, lors des réservations effectuées pour des joueurs invités par les membres, des joueurs 
venant en réciprocité de clubs partenaires ou des visiteurs, les identités et les statuts 
parfaitement notés au Club n’apparaissent pas sur le planning consulté sur nos tablettes. Des 
normes de protection des données personnelles décidées par l’éditeur du logiciel bloquent en 
effet leur diffusion. 



Une autre raison tient à nos propres manipulations. Il se peut qu’en 
réservant directement sur sa tablette, un membre souhaitant inscrire 
avec lui d’autres joueurs membres ne précise pas le nom du membre. 
La réservation est alors notée ‘anonyme’. Dans les deux cas, une 
demande a été faite à l’éditeur afin de modifier ces situations.  
Une troisième raison est qu’un groupe, interne ou non au Club, peut 
avoir réservé des départs sans avoir indiqué de noms de joueurs.  
 

Les anonymes ne sont donc pas des joueurs non identifiés ; ils ne sont, 
en aucun cas, à associer tous à des joueurs de passage.  La priorité 
reste aux membres. Le 29 mars par exemple, 81% des joueurs étaient 
des membres ou amis de membres (175 réservations dont 126 par des 
membres et leurs invités et 15 par des joueurs en réciprocité). Ce 
pourcentage est sous-estimé car certains d’entre nous, ayant noté des 
disponibilités sur le planning ont pris le départ sans réservation.  

 

 
À ce sujet, la mise en place d’un affichage électronique donnant à 
chaque instant l’état des réservations est étudiée. En effet, le planning 
imprimé et affiché le matin à la porte du secrétariat n’est pas celui de 
l’instant où il est consulté. Il peut alors s’ensuivre des initiatives 
malheureuses où un joueur prend un départ supposé libre puisque vide 
d’inscription alors qu’entre temps un autre joueur a réservé le départ. 
 
Une autre initiative est d’instituer le déplacement sur les parcours d’un  

 

 
marshall au moins deux fois par jour. Ce marshall identifiera les répartitions des joueurs et les 
habitudes de jeu. Il pourra également conseiller les joueurs extérieurs qui auront prochainement 
sur leur sac un badge nominatif les identifiant comme nos invités d’un jour. 

 
Quand et comment inviter nos amis ? 
 
Le modèle le plus souvent évoqué pour décrire un Club associatif est celui d’une famille où se 
partagent les valeurs et où chacun se sent fier d’en être.  Quoi de plus naturel alors que de 
souhaiter y inviter ses amis. Cette année, le nombre d’invitations a été exceptionnellement 
porté à 10 pour tous les membres de plus de 30 ans et à 5 pour les membres ayant plus de 24 
et moins de 30 ans. L’objectif est évidement d’offrir à chacun le plaisir d’une journée partagée 
avec leurs amis et de faire découvrir le Golf & Country Club.  
 
Que permet une invitation ? 
L’invitation permet à votre ami de vivre une journée au Club. Si vous êtes membre joueur, une 
invitation permet l’accès aux parcours 9T ou 18T. Si vous êtes membre non joueur, l’accès au 
parcours pour un ami nécessite 3 invitations ‘non joueur’ et si vous souhaitez vous-même 
jouer, vous utilisez également trois de vos invitations. Noter que pour accéder au parcours, la 



licence est obligatoire ; la demande peut en être faite au Club. Un membre temps plein peut 
inviter un membre temps partiel ou un membre Non joueur. 
 
Puis-je utiliser toutes mes invitations pour un même ami ? 
Non. Une personne ne peut bénéficier que de trois invitations gratuites et de 5 invitations à 
tarif préférentiel. Au-delà de ce quota, une entrée au Club au tarif plein doit être acquittée.  
 
Quand utiliser mes invitations ?  
Une invitation ne vaut que pour l’année en cours sauf pour les 5 invitations offertes pour 
parrainage qui peuvent être utilisées l’année suivant le parrainage. Si vous êtes temps plein, 
votre invitation est valable tous les jours y compris le week-end. Si vous êtes temps partiel, 
vous pourrez inviter vos amis durant 2 journées de week-end en utilisant également des 
invitations gratuites pour vous.   
 
Comment signaler mon invitation ? 
En effectuant votre réservation, vous indiquez le nom de votre ami et vous vous engagez à 
l’accompagner. Le secrétariat tient un registre des invitations gratuites et à tarifs préférentiels 
pour vous comme pour les joueurs qui en bénéficient.  
 
Qu’en est-il des greens-fees invités à tarif préférentiel ? 
Un joueur extérieur ne peut bénéficier d’un green-fee invité de membre à tarif préférentiel 
plus de 5 fois. Cette limitation ne vaut pas pour les entrées non joueur invité de membre.  

 
La jeune team de l’accueil  
 
Noé et Laurène ont rejoint Nicolas pour constituer l’équipe d’accueil de Fourqueux. Nous 
pouvons faire confiance au Directeur Éric Delsarte pour leur donner l’enthousiasme et les 
compétences d’être au service des membres.  

 

 

 
Noé Goncalves est en 2ème année Bachelor à 
AMOS. Il se prépare au management des 
organisations sportives. Golfeur depuis l’âge de 
4 ans, ancien élève du directeur, il est handicap 
8. Il est au Golf les mercredi ou vendredi et le 
week-end.  

Laurène Vade a obtenu en 2020 à l’ILEPS son Master des Sciences du Management et Métiers 
du Sport (mention Bien) en soutenant un mémoire de fin d’étude « Évènementiels sportifs et 
Développement Durable ». Des stages ou emplois saisonniers lui ont donné une première 
expérience pour organiser et communiquer lors d’évènement sportifs (Euro 2016 - Rolland Garros 
2016 - Rolex Paris Masters 2017 - Olympiades de La Ville De Pontoise 2021). Joueuse de 
tennis classée 15,3, elle a encadré de jeunes joueurs. Recrutée en CDI, elle est présente la 
semaine et le week-end hors ses jours de repos.  
 



Brèves 
 
Nomination. Notre Club se félicite de l’élection au poste de Président du GFGA (Groupement 
français des Golfs Associatifs) de notre ancien Président Yves Rochereau. Ce titre le place 
membre du Comité Directeur de la Fédération.  
 
Le portail s’ouvrira dès la fin du mois avec le numéro 07000006469065 
à saisir sur votre téléphone. Il y aura reconnaissance avec le numéro 
communiqué au secrétariat. L’entrée avec le badge reste active jusqu’à 
la fin de l’année.   
La borne Wifi du Club est accessible de la terrasse du restaurant avec 
le code Wifigolf2020 
Plantations. Une haie sera plantée près des départs du 8 Blanc afin de 
protéger, du bruit et de la vue, les joueurs qui sont en contre bas.    

 
Carottage 
 

 

Pourquoi, à l’arrivée du printemps et à la fin de l’été, tout ce sable sur les 
greens et ces petits trous où sautillent nos balles ? Nécessaire ? 
Indispensable ? Inévitable ? Le green est la surface décisive pour le jeu 
de golf. Chacun scrute, lit et commente son putt et/ou l’état du gazon. 
Peu de golfeurs commente l’en dessous : les racines. 

 Or la qualité du dessus est liée à celle du dessous : l’enracinement, la circulation de l’air, de 
l’eau et des éléments nutritifs. D’une année à l’autre, les racines du gazon des greens 
s’épaississent et il se crée un tampon, le feutre, que chacun peut observer lorsque les greens 
pitchent. Si le feutre s’accumule, la circulation de l’air et de l’eau se réduit, le gazon s’affaiblit, 
devient sensible aux maladies et finit par mourir. Il faut absolument aérer. Deux procédés sont 
possibles : la scarification et le carottage.   
La scarification se fait avec des lames. Le sol est percé ou 
tranché. Les excès de feutre sont évacués mais l’aération reste 
faible. Les traces laissées sur le green sont peu gênantes. 
Le carottage se fait avec des louchets creux. Le sol est perforé 
et des carottes de 8 à 10 mm de diamètre et 10 cm de 
profondeur environ sont retirés. Du sable et selon besoin, des 
amendements sont mis dans les trous. Cette technique permet 
d’évacuer les excès de feutre et de fournir une bonne aération 
aux racines. Ce procédé très efficace, crée un temps, avant la 
reprise de la pousse, une gêne. 

En mars, microlouchets creux de 
Ø 8mm. Puis mai : louchets 
creux de Ø12-16mm, puis fin 
aout louchets de Ø 12mm. Entre 
: on fera 3 ou 4 aérations à mini-
pointes pleines. … 
Chaque perforation est suivie 
d’un sablage. En général 5-8 
jours après la perforation, on 
termine le sablage par un 
topdressing. 

 
Extrait Bureau d’Étude Golf 

 ADGF 
Pour répondre à la question posée. Oui le carottage est nécessaire. 
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