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Reprise des compétitions 

Dans le contexte sanitaire actuel, seules les compétitions où ne s’échangent ni balles, ni cartes, sont 

programmées ; les compétitions individuelles et les parties amicales certifiées sont donc autorisées. 

La Commission Sportive a établi le calendrier de la saison et a répondu à différentes questions (Cf. ci-

dessous). Pour avoir les informations relatives à la vie sportive du Club, s’adresser au secrétariat ou 

consulter le tableau placé en face du caddy master. 

 

L’inscription et la constitution des parties  

L’inscription est ouverte jusqu’à l’avant-veille de la compétition. Hormis les compétitions internes à 

l’École de Golf, les compétitions ou les parties amicales certifiées nécessitent l’acquittement d’un droit 

de jeu de 10€ pour 18 trous et 5€ pour 9 trous. Pour les compétitions en simple, la composition des 

parties se fera alternativement entre le choix de ses co-compétiteurs et le regroupement par ordre 

d’index selon deux tranches horaires. Les parties seront de 3 compétiteurs. Tout scratch non justifié, 

après la clôture des inscriptions, conduira le joueur à régler son droit de jeu et à être interdit 

d’inscription à la compétition suivante. 

 

Le jeu lent   
Extrait des règles du golf publiées en 2019. « (…) Il est recommandé que le joueur 

joue son coup en 40 secondes maximum, une fois qu’il a (ou devrait avoir) la possibilité 

de jouer sans gêne ni distraction, et le joueur devrait normalement être capable de jouer 

plus rapidement que cela et il est encouragé à le faire  (…)  Un joueur est autorisé à trois 

minutes de recherche pour sa balle avant qu’elle ne devienne perdue  (…)  Jouer hors 

tour pour accélérer la cadence de jeu. En match play, les joueurs peuvent se mettre 

d’accord pour que l’un d’eux joue hors tour afin de gagner du temps. En stroke play, 

les joueurs peuvent pratiquer le golf « Prêt ? Jouez ! » de manière responsable (…) Pour 

encourager et inciter à un jeu rapide, le Comité devrait adopter une Règle locale 

instaurant des dispositions relatives à la cadence de jeu. Ces dispositions peuvent fixer 

un temps maximum pour jouer un tour, un trou ou une série de trous et un coup, et elles 

peuvent instaurer des pénalités pour ne pas les respecter. » 
 

 

Le GFGA (Groupement Français des Golfs Associatifs) préconise de limiter fortement la durée de jeu. À 

Fourqueux, la durée de jeu est, pour les compétitions de classement, de 4h00. Des indications horaires sur 

les cartes de scores et un marschall se déplaçant sur le terrain aideront les joueurs à respecter cette durée. 

Maintenir la distance avec la partie qui précède est aussi une bonne manière de ne pas prendre de retard.   

L’abandon non justifié   
La sanction est donnée par le WHS, système de calcul des index mis en place 2020.  



En cas de carte non signée sur l’appli, d’abandon non justifié ou de disqualification, on applique un « score de 

pénalité ». Un score correspondant à la plus mauvaise performance identifiée sur les 20 dernières cartes est 

automatiquement ajouté à l’historique du joueur. https://www.ffgolf.org/Jouer/World-Handicap-System 

 

 

L’École de golf. Un stage et une fête à venir 
  

 

Durant les vacances, plusieurs jeunes 

de 7 à 16 ans ont pu s’inscrire à trois 

journées consécutives de stage afin 

d’améliorer leur jeu. Ils étaient 12 du 

mercredi 16 au vendredi 18 avril et 

18 la semaine suivante.   

Météo clémente, encadrement attentif, practice le matin et parcours accompagné l‘après-midi, les 

conditions étaient réunies pour assurer les progressions. Frédéric Regard s’était adjoint, effectif oblige, 

Olivier Rougeot (Golf de l’Isle Adam) pour la première semaine et Edouard David (Golf de Noisy-le-Roi) 

pour la seconde. Parents, enfants et enseignants ont exprimé leur satisfaction et projeté de réitérer 

l’initiative.  Prochains stages du 7 au 9 juillet et du 25 au 27 Août. 

 

Fête de l’école de golf le samedi 12 juin. Une journée d’animation sera organisée pour tous les enfants 

de l’école de golf : passage de drapeaux, compétitions 9 trous ou 18 trous, concours de putting, remise 

des prix et goûter. Nous espérons avoir de nombreux participants. 

 
Le terrain 
 

Les cerisiers japonais ont perdu leurs fleurs, l’arbre de Judée ouvre les 

siennes et les rhododendrons illuminent les abords. Comme chaque  

printemps, le terrain se colore et nous sommes nombreux à apprécier. 

Il reste néanmoins à faire. Les abords du 2 bleu et du 2 rouge seront 

aplanis et engazonnés, la butte du 8 blanc terminée, les bunkers rectifiés,  
les sous-bois et les chemins nettoyés. Enfin dès que la 

repousse sera suffisante, les points de passage des 

engins seront repris ainsi que la baisse de hauteur des 

roughs qui nécessite une régularisation des surfaces. 

Pour mener à bien ces travaux, l’équipe s’agrandit.  

Employé depuis plusieurs années dans un golf de la 

région parisienne, Philippe Asker a désormais rejoint les 

jardiniers de Fourqueux. Dans les prochains jours, un  
  

Intendant-adjoint, Stéphane Bailly qui a une expérience conséquente, sera aux côtés de Jean-Marie 

Pardo. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 
 
 

https://www.ffgolf.org/Jouer/World-Handicap-System


La cuisine  
 

Ce n’était pas un luxe. La période confinement a été une bonne 

opportunité pour rénover la cuisine du restaurant. Le projet Initial était de 

changer la hotte mais les évènements en ont décidé autrement et les 

découvertes ont sérieusement élargi le projet.   

En déposant le carrelage, l’assèchement des murs s’est en effet  imposé et a 

exigé une reprise totale des circuits électriques, des arrivées de gaz et des 

tuyaux d’évacuation.  

Les murs ont donc été doublés de plaques hydrofuges de 10mm d’épaisseur 

sur une surface de 80 mètres carré ; les plafonds ont été entoilés. Puis un 

nouveau carrelage a été posé, la peinture des plafonds et des portes et 

fenêtres a été refaite, les nouveaux éléments électriques ont été reposés par 

l’électricien ainsi que les raccordements des canalisations d’eau et gaz par le 

plombier.  

La hotte aspirante a alors pu être installée ainsi que la friteuse et les éléments 

de chauffe rénovés ; le moteur de la chambre froide a été remplacé. 

Dans ce nouvel environnement, Nicolas et son équipe préparent le 19 mai où 

reprendra la restauration en terrasse.  

 
 

 

 
Autres aménagements  
 

   
Un granulé de caoutchouc 

enrobé d’une résine a été 

posé. Véritable amortisseur, il 

améliorera le confort de 

frappe. Il devrait être étendu 

à tous les postes durant l’été.  

Nous espérons que très bientôt, 

les bridgeurs retrouveront leurs 

tables. Dans l’attente d’une 

rénovation prévue en 2022, le 

salon bridge et la bibliothèque 

ont été aménagés.  

En appelant de votre téléphone 

le 07000006469065, le portail 

s’ouvrira. Tous les numéros des 

membres sont enregistrés et 

seuls, ces numéros, permettent 

l’ouverture.   
 
La piscine 
 

Si l’existence d’une piscine dans un golf est un plus, notre piscine l’est encore plus : un des meilleurs 

décorateurs du XX° siècle l’a dessinée. Quelques mots sur son origine. 

 



Le parcours avait été inauguré en 1963 et dans 

l’esprit d’un country club tel que le souhaitaient 

les fondateurs, il devait y avoir une piscine. 

Architecture, financement, … autant de 

discussions qui ont précédé la décision. Jean 

Pascaud  (1903-1996),  décorateur  reconnu  qui   

avait contribué à l’aménagement du Normandie et exécuté le bureau du ministre Jean Zay était un des 

membres fondateurs du golf. Tout naturellement consulté, il a accepté de dessiner la piscine. À cette 

époque, la piscine de Moscou faisait référence. Ouverte en 1960, elle était la plus grande piscine à ciel 

ouvert du monde et on s’y baignait toute l’année. Cette innovation n’a pas été sans influencer le projet 

du décorateur ; il conçut la piscine en imaginant que, comme la piscine moskva, elle serait utilisable 

toute l’année grâce au sas d’entrée qui serait chauffé. La piscine a été ouverte à la fin des années 60 

et chauffée jusqu’à ce que le choc pétrolier de 1973 en impose l’arrêt.  On s’y baignait donc, parfois 

environné de neige et on y prenait en toute saison le soleil, vitres ouvertes ou fermées, dans le 

solarium où boiseries, transats et bar étaient directement inspirés du Normandie.  

 

Ayant ouvert cette page d’histoire et rappelé la trace qu’a laissée à Fourqueux un artiste de renom, 

nous pouvons y associer ce témoignage : « C’était en octobre 1990, le président Mitterrand, ami de 

Jacques Ehrsam, quitta un instant sa partie sur le fairway du 4 bleu pour aller saluer, casquette à la 

main, Jean Pascaud qui jouait sur le trou d’à côté ». Que le Président de la République se déplace pour 

saluer Jean Pascaud, nous dit la notoriété de celui qui a créé notre piscine.    

 

Pour revenir à l’actualité, la piscine se modernise et conserve l’élégance de ses volumes et la pureté 

de ses formes telles que voulues il y a 60 ans. L’entretien et l’amélioration en cours se termineront à 

la fin du mois. Les façades ont été ravalées et à l’intérieur, les sanitaires seront remplacés et les 

peintures des murs et des cabines refaites. À l’extérieur, une douche solaire sera installée ainsi qu’une 

pompe à chaleur qui permettra d’augmenter la température de l’eau. Enfin, des granulés versés dans 

l’eau combleront les petites fissures constatées dans le bassin. L’ouverture est prévue le mercredi 2 

juin. Noter que la piscine n’est pas accessible aux invités le dimanche. 

 
 Une journée à Fourqueux  
 

Tous les membres peuvent inviter au Club, pour une journée, leurs parents 

(ascendants, descendants) ou leurs amis. L’accès au restaurant est libre. Pour 

jouer sur le parcours ou utiliser les installations (piscine, practice, tennis, 

billard), il est nécessaire d’être accompagné du membre invitant et de 

bénéficier d’une invitation gratuite ou d’acquitter une entrée ‘invité de 

membre’ (green-fee ou entrée Non Joueur). Les joueurs extérieurs sans lien 

avec un membre, peuvent acquérir un green-fee parcours uniquement en 

semaine et le samedi avant 11h selon disponibilité. 

 

 

Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact suzonnadot@gmail.com 


