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Que d’eau !  

     
 

Lu dans Météo-Paris mi-janvier : « … le mois de décembre a déjà été 
excessivement humide (+57% d'anomalie nationale) tout comme cette 
première moitié de janvier. De ce fait, les sols sont gorgés d'eau et les 
quantités attendues devraient provoquer une pleine saturation, ... ».  
C’est bien le constat sur notre golf où il a été relevé 124 mm de pluie en 
décembre et 96 mm janvier. Le terrain majoritairement argileux 
n’absorbe plus et les ornières laissées par les engins de novembre sont 
loin de s’assécher.  
 
Que faire ? Aucun tracteur ne peut s’aventurer sans creuser de 
nouvelles ornières et s’enliser ; une voiturette de fonction s’y est 
d’ailleurs récemment embourbée. Les jardiniers tentent de soigner les 
traversées des zones boueuses, d’étaler à la pelle les amas de terre, 
de fabriquer et déposer des paillis sur les chemins glissants et d’étaler 
du sable dans les parties inondées.  
 
On peut néanmoins penser que le problème de l’eau évoqué 
obstinément à Fourqueux, trouvera pour partie sa résolution : la réserve 
d’eau du 3 rouge remise en état et approfondie en novembre s’est 
remplie d’environ 1700m3, précieuse réserve pour les arrosages à 
venir.   

 

 
 

 
 

 



L’Agenda  
 

Rencontres avec le Président et des membres du Comité  
Samedi 10h30-12h 
27 février – 27 mars – 15 mai – 26 juin - 8 septembre – 16 octobre – 13 novembre  
Chacun est invité à faire part de ses observations, suggestions et questions.  
Prendre rendez-vous au secrétariat. 
 

Animations (si la situation le permet) 
Journée des Nouveaux membres : 4 avril - Fête du Club et Coupe des Amis : 12 juin 
 

 

La situation sanitaire 
 

Rappelons le courrier du 1er février : « Dans cette période incertaine où la décision de 
confinement longuement débattue a été différée, le respect des règles sanitaires est plus que 
jamais capital (…) Il serait donc fâcheux que le manquement aux règles nous conduise à une 
fermeture administrative (…) ».  
Respectons strictement  
• Le port du masque dans l’enceinte du Golf y compris au practice 
• Le non-rassemblement de plus de 10 personnes 
• La distanciation entre 2 personnes d’au moins 1m en statique et 2m en activité sportive 
 

 

La Salle de Réunion   
 

 
 

 

Hier, sombre, humide, triste et peu fréquenté, le salon proche des 
vestiaires hommes a été rénové. Le mur du fond a été assaini et 
recouvert d’une toile beige et celui de l’entrée d’un molleton bleu ; 
une moquette bleu gris a été posée et la grande table utilisée dans 
la salle du Comité du 2ème étage descendue. Une borne Wifi, un 
projecteur et un écran ont été installés et des luminaires suspendus. 
Un espace pause-café a été réservé et pour le temps de la 
conversation, des fauteuils clubs disposés.  
Cette salle est ainsi prête pour accueillir celles et ceux qui 
souhaitent pouvoir travailler au Golf. Dédiée aux réunions du 
Comité, aux activités studieuses des membres de plus de 12 ans et 
à des journées d’étude pour des petits groupes, sa réservation doit 
se faire au secrétariat qui gère le planning et veille au respect des 
conditions d’occupation. 
Des personnels d’entreprise introduits par un membre ou un enfant 
de membre, peuvent bénéficier de cette salle et lier le temps d’une 
journée sport, restauration et travail.   



 
Départ de Simon Herrault 
 

Le 21 septembre 2020, Simon nous a informés de sa décision de quitter le club à la fin de 
l'année. Il précisait « … de nouveaux projets m'attendent et il est temps pour moi de partir 
après avoir passé de très bons moments et vécu une expérience professionnelle très riche ». 
Compte tenu de ses 5 années passées au sein de notre club, le Comité a facilité l’organisation 
de son départ.  

 
Les travaux  
La toiture de la petite maison 
 
La maison dite Maison des Ados prenait l’eau et elle était devenue la 
pièce où chacun déposait ce qui ne lui servait plus.  
Quelques m2 de tuiles posées le mois dernier et la petite bâtisse est 
maintenant hors d’eau.  

 
L’aire de lavage 
 
Installée près du practice, cette aire de lavage répond à la 
demande de plusieurs membres et visiteurs. 
Complémentaire du service du Caddy Master, elle permet aux 
golfeurs de soigner leur matériel et de bichonner leurs clubs. 
En cette période de vigilance sanitaire, un protocole strict est 
à respecter : port du masque et lavage des mains au gel 
hydro-alcoolique avant toute utilisation. 

 

 
 
La pompe de relevage 
 

 

Mise en service courant janvier, cette pompe 
relie la mare du 4 rouge, alimentée par le rû de 
Buzot, à la réserve d’eau du 3 rouge. Elle 
contribue à alimenter le système d’arrosage du 
Golf et s’inscrit dans le projet d’indépendance 
de notre consommation d’eau qui comprend 
également l’alimentation du bassin du 8 rouge 
et son étanchéification future. 
   

 



Greens d’été, greens d’hiver 
 
 

 

Le jour où les greens d’été sont fermés et 
remplacés par les greens d’hiver, est un jour 
de frustration pour les golfeurs. Le parcours 
est amputé de ses zones essentielles.  
La responsabilité du green-keeper était 
cependant de fermer les greens d’été.  
Pourquoi ? 
 

La distinction stricto sensu greens d’hiver, greens d’été, ne devrait-elle pas régler le jeu de golf 
en deux saisons, l’hiver et l’été !  Il en a été ainsi par le passé dans de grands clubs privés qui 
souhaitaient ouvrir la saison avec des greens d’une grande qualité et fermaient les greens 
durant tout l’hiver. Aujourd’hui, il est impensable d’imposer aux golfeurs de jouer sur des 
greens d’hiver durant tout un hiver, période cependant à risques pour cette zone de jeu.  
 
En effet, une nuit de gel rend cassants les brins de gazon gorgés d’eau ; ils se brisent sous 
les pas du joueur et ne repoussant pas de tout l’hiver, modifient l’homogénéité de la surface. 
Si le froid persiste, la racine gèle également, le collet de la plante se fracture et meurt. Au 
dégel, le sol perdant sa fermeté, le piétinement accentue les déformations et la dégradation 
du gazon s’accélère. Résultat : des plantes nécrosées, des trous de pitchs béants, une perte 
de régularité du tapis végétal et donc des risques d’attaques de la Fusariose dite froide.  
 
Un green détérioré peut être réparé mais cela se fait lorsque que les graminées repoussent, 
c’est-à-dire avec le radoucissement atmosphérique. Sauf que le radoucissement va de pair 
avec le développement des maladies cryptogamiques qui menacent plus sûrement les greens 
abimés. Les traitements et réparations seront longs et il faudra accepter, un temps, de jouer 
sur des greens de moindre qualité.  
 
Une autre possibilité pour éviter les greens d’hiver serait, comme sur l’Albatros au National, 
de construire des greens sur du sable ; le sable supporte mieux les alternances gel–dégel. Ce 
serait aussi d’avoir comme à Augusta un système d'air conditionné qui règle le taux d’humidité. 
Ce n’est évidemment pas le cas dans la plupart des golfs où il faut fermer les ‘vrais greens’ 
lorsque cela est nécessaire. 
 
Pour conclure sur un parallèle. En montagne, pour éviter la dégradation des chaussées qui 
rendrait la circulation dangereuse, les services de voiries imposent à tous les conducteurs le 
respect des barrières de dégel. Au golf, pour éviter la détérioration des greens qui contrarierait 
le jeu durant plusieurs semaines au printemps, tous les golfeurs doivent s’imposer de 
respecter la mise en service des greens d’hiver.   
 
Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact suzonnadot@gmail.com 


