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À quand la reprise ?    
 
Il y a 47 jours que nous n’avons passé la grille de Fourqueux, vu David 

ou Mamadou, salué Anne ou Daniel, interrogé Simon ou Aline, 

rencontré Jean-Marie et les jardiniers, et autres encore ... 47 jours que 

nous n’avons planté un tee, fait un parcours … 47 jours sans avoir été 

avec nos amis golfeurs. 47 jours où nous avons été raisonnables. 

Aujourd’hui, les informations ouvrant la possibilité de revenir au golf 

se jouent de notre patience. Nous espérons que cela sera très bientôt. 

Le Golf s’organise pour la reprise avec des contraintes pas encore 

définitivement établies. Elles seront, selon chacun, vues comme 

sensées, rassurantes, aberrantes, exagérées. L’essentiel : nous serons 

à Fourqueux et nous saurons nous adapter. 

 

 

 
Le terrain et ses travaux  
 

 

Les travaux d’entretien ont été suivis tout au cours de 
la période de confinement. Sous la conduite de Jean-
Marie, les jardiniers ont, par équipe de 3 en rotation 
matin et après-midi, remis en état les parties 
dégradées par les chutes et abattages d’arbres, 
préparé les chemins et veillé aux travaux habituels de 
tonte et d’entretien des  greens. Et lorsque  cela  était  

possible, un travail sur les bunkers a été entrepris. C’est-à-dire. 
 
Des problèmes de drainage ont déjà conduit à retravailler les bunkers. En effet, à l’époque de la 
construction du golf, les techniques ne permettaient pas de drainer les excès d'eau dans les 
bunkers d’où, après l’orage : des ravines où le sable se mélangeait à la terre et aux cailloux. On 
sait aujourd’hui isoler la terre du sable grâce à une couche anti-contaminante. De même le 



développement de la végétation impose de revoir certains bunkers. Il en est ainsi de l’arbre situé 
dans le bunker du green du 5 blanc qui pollue le sable par les feuilles, les bourgeons, les branches 
et les racines. Enfin, l’entretien a un coût et il est peu utile de prendre du temps pour des bunkers 
qui ont peu d’intérêt, les conceptions de jeu ayant changé.  
 
L’opportunité d’obtenir gratuitement de la terre livrée 
sur le golf a motivé le rebouchage de certains bunkers 
comme le 6 blanc près du mur à droite (100m3 de terre 
soit 8 camions). Dès que des suppléments de terre 
seront livrés, que la météo sera favorable, -terrain sec 
pour le déplacement des camions-, et que les 
jardiniers auront du temps, le 7 bleu (droite du green),  
8 bleu (fairway gauche), 5 blanc (gauche du green), 1 blanc (2ème droite green) seront rebouchés. 
 
 

 

Pour finir le mois, une belle journée pour l’équipe 
terrain : un sableur et son porteur tout neufs sont 
arrivés. Cette acquisition bénéficie pour partie d’une 
subvention de l’agence de l’eau (22 569€ pour l’achat 
de deux équipements, sableur et broyeur coûtant 
36 624€). À ces deux matériels s’ajoutera un 
pulvérisateur qui est attendu ainsi que le broyeur. 

 
 
Le restaurant se prépare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
Nous laissons les images anticiper les transformations que réalise une équipe de salariés et de 
membres. 
 

Une équipe au travail 
Laver. Peindre. Nettoyer. 
Ranger. Décorer. Installer. 

Téléphoner.  
Dans la bonne humeur 



La piscine est réparée 
 
La réparation de la fuite restante sera effective le 8 mai. 
Gérard Maillard suit les travaux et aux beaux jours 
chacun pourra profiter d’une piscine en parfait état, sûr 
que des m3 d’eau ne s’échappent pas au quotidien.  
Nicolas, le restaurateur, s’est aussi organisé pour que 
soient proposées, à intervalles réguliers, des boissons 
fraîches ou non, des friandises et des glaces au bord de 
la piscine où nous pourrons rester plus tardivement, le 
temps d’ouverture étant augmenté.  

 

 

 
Les reconnaissez-vous ?  
 
Sur quels trous sont ces bunkers de Fourqueux ? Si vous souhaitez vérifier vos réponses, 
repérez les numéros et couleurs de parcours contenus dans la liste brouillée ci-dessous. 

   

   

   
4A5O2E4A8O3E9O5A7E (O=Rouge, E= Bleu, A= Blanc 



En savoir plus sur les bunkers 
 

Lorsqu’en 1754, le Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, adopte les règles publiées 10 ans plus tôt 

à Leith, les bunkers n’existent probablement pas. Les règles mentionnent ‘obstacles d’eau’ et 

curieusement à la 13ème règle, il est écrit : « Aucune tranchée, aucun fossé ou creux fait pour la 
préservation du links, ni les trous des écoliers, les lignes des soldats ne doivent être considérés comme 
des obstacles, mais si la balle y tombe elle sera relevée, remise sur un tee, et jouée, … ».  

Èthymologie. Le terme ‘bunker’ apparaît en Ecosse en 1825 ; il 

est lié au golf et phonétiquement proche de bank qui signifie 

talus, banquette. Les banks ou bunkers sont-ils des zones de 

sable ? Vraisemblablement oui, puisqu’en 1840, le parcours de 

St Andews revu par des joueurs, identifiés plus tard comme les 

premiers architectes de golf, se dote du fameux ‘Road hole’, le 

terrible bunker du 17.   

 

 
Pour poursuivre cette petite histoire des bunkers. En 1928, un club spécial sable est créé et jugé illégal. 

En 1932, Gene Sarazen fabrique le niblick en ajoutant du plomb à la semelle de son wedge : le 

sandwedge est né. Les bunkers sont aujourd’hui indissociables du parcours de golf  

 

Qui n’a entendu : « trop profonds, trop grands, mal placés, inutiles, trop de sable, pas assez de sable, 
sable trop fin, trop lourd, mal ratissé, … ». Bref, les joueurs amateurs n’aiment pas beaucoup les 

bunkers. Pourquoi ? Il y a des bunkers qu’il faut absolument franchir ; échec égale pénalité. Il y a des 

bunkers où le choix est possible : on gagne ou on perd ; mais un mauvais choix vaut pour erreur 

stratégique et donc erreur de jugement. Les bunkers imposent une lecture du trou mais les distances 

et déclivités peuvent être brouillées, les directions de jeu faussées, les dangers exagérés, … ; c’est au 

golfeur de voir juste. Les bunkers provoquent le joueur et le renvoient à ses failles. Mais Ils peuvent 

aussi l’enchanter : ces fosses de sable disséminés dans le vert des paysages participent grandement au 

style d’un golf et à son esthétique : links, inlands, parklands, ...  
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