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Revivre la fermeture du Golf 
 
Depuis le vendredi 30 octobre, notre Golf est fermé.  
 
Nous devons nous résoudre à des parcours hors golf, selon autorisations, et évidemment sans club, 
sans balle et sans swing. Nous devons attendre la fin du confinement, très attentifs à préserver notre 
santé et celle de nos proches.     
 
Pendant ce temps, l’activité au Golf ne se confine pas. Entre formalités administratives, entretien du 
terrain, poursuite des travaux et communication avec les membres, le Président, le Comité et nombre 
de salariés sont à la tâche.  Nous vous informons ici des travaux en cours 
    
Il en est de même, pendant ce temps, de la végétation 
qui ne se confine pas. Les feuillages continuent leur 
transformation. Pour fixer en image, les couleurs de 
l’automne, nous donnons une mosaïque de superbes 
photos prises par une membre de Fourqueux 
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Le site internet  
 
Le site internet annoncé dans la dernière newsletter est en ligne. Conçu par la Commission 
Développement, il a été réalisé sans coût pour le Club. Il doit beaucoup à Clément Duval, Président 
de la Commission et à Pierre Picard, Mathieu Duballet et Anne-Marie Spencer dont les compétences 
techniques ont été essentielles.  
 
La partie membre héberge une application qui gère les données administration, compétition et 
réservation. Une application Golf de Fourqueux sera prochainement disponible sur tablettes et 
smartphones. 



 
Un courrier précisant la démarche de création et de réalisation vous sera envoyé prochainement. Mais 
vous pouvez dès aujourd’hui y naviguer et accéder aux réseaux facebook, instagram et au site 
d’images pinterest. Ce site est une vitrine et un moyen de communication de notre Club. N’hésitez 
pas à transmettre vos observations et questions.  

 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire   
 
Un effet de ce confinement est celui de l’impossibilité de tenir notre Assemblée Générale Ordinaire 
en présentiel. Nous devons recourir à une procédure spécifique qui se déroulera en deux temps : celui 
de l’information et celui du vote par correspondance. 
 
 1er temps. Une série de documents vous parviendra d’ici quinze jours. Les documents seront envoyés 
par mail ou par courrier postal pour les membres dont le Club ne possède pas d’adresse mail.  À ce 
sujet, celles ou ceux d’entre vous qui n’ont pas communiqué au Club leur adresse mail peuvent le 
faire en écrivant à  accueil@golfdefourqueux.com  
Suite à l’envoi de ces documents, une visio-conférence (voire deux selon effectif) sera organisée afin 
que vous puissiez échanger avec le Président et les membres du Bureau et obtenir des 
éclaircissements éventuels ou des compléments d’information. La date de visio-conférence vous sera 
communiquée avec l’envoi de documents afin que vous puissiez vous y inscrire.   
2ème temps. Un vote par correspondance sera organisé.  
  

 
Les travaux en cours   
 
 

 

La fuite de la réserve d’eau du 3 rouge. Dans la newsletter 
de mai 2020, la fuite avait été indiquée ainsi que 
l’impossibilité de la réparer à une période où un manque 
d’arrosage aurait griller les greens. Aujourd’hui, la réparation 
est possible et courant novembre, la réserve sera mise à sec, 
colmatée puis remise en eau.     

 
Les charpentes et couvertures du practice et de la cabane des enseignants. Pas moins de 160m2 

de shingle seront posés dès le lundi 9 novembre sur les toitures du practice haut et de la cabane et 
le toit du practice sera agrandi à l’avant de 1,20m. La dalle en béton de la partie couverte sera reprise 
après étude de différentes solutions concernant les tapis et leur sous-bassement. Bénéficiant de la 
présence des élagueurs et de leur nacelle, le filet protégeant au fond du practice le fairway du 2 blanc 
sera raccroché et les arbres qui l’endommagent élagués.   
 



 
Une deuxième tranche d’élagage. Programmés lors de 
précédente Assemblée Générale, les travaux concernant les 
arbres à élaguer ou à abattre pour raisons de sécurité, de 
dégradation des greens et circuits d’eau et de jeu sont confiés 
à l’entreprise Fréon qui a installé sur le terrain depuis mardi 3 
novembre nacelle, télescopique, tête abatteuse, cisaille 
forestière et autres … 
 

 

 
Le rebouchage des bunkers. Des terres sont 
actuellement stockées dans la gazonnière.  Dès que 
les conditions météo le permettront (terrain non 
détrempé), ces terres seront étalées sur le parcours 
bleu dans 4 bunkers du n°2, à l’avant green du n°8 et 
au trou n°9 avant le moulin et sur le parcours blanc, 
avant le green au n°4, au pied de la butte à droite au 
n°5 et partiellement à gauche du green du n°7. 

 

 

 
Dans les vestiaires Dames. L’étanchéité du toit sera reprise avant que les peintures soient refaites. 
Ces travaux font suite à ceux qui ont été effectués dans les vestiaires Hommes en Septembre. 
 
À l’entrée du restaurant. Les tableaux des lauréats et des présidents seront agrandis. Une bande 
supplémentaire sera installée et un cadre refait pour permettre l’inscription des champions du Club à 
venir. Le tableau des présidents sera replacé de manière plus équilibrée sur le mur existant et les 
inscriptions nettoyées.  
 
Le salon attenant aux vestiaires hommes. Les peintures 
seront refaites, la moquette remplacée ainsi que le tissu 
couvrant le mur du fond. Utilisée occasionnellement comme 
complément du salon de bridge, la fonction de cette salle sera 
étendue : elle sera aussi utilisée comme salle de 
réunion (réunion du Comité en week-end et réunion de 
groupes en semaine). Une grande table pouvant réunir plus   
de dix personnes ainsi qu’un rétroprojecteur et un accès Wi-Fi seront installés. Il sera ainsi possible 
d’offrir à des groupes de golfeurs membres ou de golfeurs amis de membres la possibilité, après une 
partie de golf, de se réunir et travailler. 
   
La couverture de de la maison des ados. Ces travaux de remise à neuf avec pose de tuiles 
semblables à la maison des Enfants, sont pris en charge par la SIMADOP.  
 
À la chaufferie. Les fuites d’eau longues à détecter ont été réparées.   

 



Féérie d’automne     
 
  

 

Octobre 
Les arbres du Golf offrent un spectacle 
haut en couleurs. 
Sur fond de vert sombre des séquoia, le lie 
de vin de la vigne vierge, l’ocre des 
marronniers, l’orangé du nyssa, l’écarlate 
des liquidambars, l’or des ginkos, ... 
flamboient.   

Vigne vierge (Entrée) 
 

             Marronniers (Allée) 

   
       Liquidambar (7 Blanc) 

 
Nyssa (8 Bleu)    Érable sycomore (1 Rouge) 

   
Févier d’Amérique (4 Blanc) Merisier (3 Bleu) Saules (8 Rouge) 

 

 

Le spectacle est féérique. Il en est de même de la vie 
végétale ; les couleurs étant le reflet d’une biochimie 
prodigieuse. Dès que les températures plus fraîches 
et les jours plus courts déclenchent la mise au repos 
des arbres, les feuilles préparent leur abscission et la 
sève cesse de circuler entre les racines et les feuilles. 
Devenue  alors  inutile, la chlorophylle se décompose    

et laisse apparaître d’autres pigments : carotènes (oranges), xantophylles (jaunes), anthocyanes 
(bleu-rouge), … Selon la structure des feuilles et les teneurs en pigments et eau, les végétaux portent 
une palette de teintes qui colore et embrase le paysage. 
 
Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact suzonnadot@gmail.com 


