
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la Commission de terrain du mercredi 5/11/2019. 
 
 
Présents : Marie-Noëlle de Tauriac, Jean-Marie Guignolet, Jean Ferré, Francis Mendez membres de 
l’ASCGVI ; Patrick Crépin gestionnaire du golf et Serge Caboche Greenkeeper. 
 
Excusés :Hugues Foucault. 
 

Suivi des questions posées lors de la précédente réunion du 23/3/19 : 
 
1/ Le devenir du cèdre entre le green du 10 et le départ du 11.  
Tronçonnage prévu courant 2020. 
 
2/ Le géotextile (bidim) du bunker du trou n°4. 
Travaux réalisés. 
 
3/ Le carottage des greens.  
N’a pas pu être réalisé, néanmoins l’équipe des jardiniers a très bien travaillé afin de nous proposer des 
greens de qualité tout au long de la saison.  
 
4/ Le traitement des pâquerettes.  
Travail réalisé. 
 
5/ Rambarde au pont du club-house.  
Ces travaux relèvent du Syndicat Mixte. La demande n’a pas été transmise, le directeur prend note de 
contacter le Syndicat Mixte. 
 
6/ Les panneaux indicatifs des trous. 
Une mise à jour était programmée. Elle est reportée à 2020 avec mise à jour des distances et des sponsors. 
Le directeur demande où trouver des plans fiables pour la confection des nouveaux panneaux. Se rapprocher 
de J.Ch.Dayot qui détient un plan informatique de tout le parcours. 
 
7/ Echelle de corde dans l’obstacle d’eau du trou n°2.  
Ces travaux relèvent du Syndicat Mixte. La demande n’a pas été transmise, le directeur prend note de 
contacter le Syndicat Mixte. 
 
8/ Piquets jaunes devenant piquets rouges entre le 9 et le 10, suite aux nouvelles règles de golf. 
Travaux réalisés 
 
9/ Cabanes installées sur le parcours.  
Pas de travaux réalisés. 
 
10/ Couleurs des drapeaux et boules fixées sur les mâts. 
Réflexion en cours. 
 

 
 
 



Questions soulevées lors de la réunion : 
 
A/ Carottage. 
Prévu du 6 au 10 avril 2020, mais pourra être avancé en fonction de la météo. 
Jean propose l’aide de la commission (2 à 3 personnes) pour l’évacuation des carottes. Serge approuve ce 
coup de main.  
 
B/ Bâche détérioré au trou N° 2. 
Travail à réaliser par le Syndicat Mixte. 
Serge précise que le bassin du 9 est fuyard depuis quelques temps déjà. 
Ces travaux pourraient-ils entrer dans le projet de récupération des eaux de la station d’épuration ? 
 
C/ Projet de récupération des eaux de la station d’épuration.  
Serge insiste et souhaite que ce projet puisse être porté devant les structures compétentes car il donnerait une 
autonomie d’arrosage en cas d’interdiction totale d’irrigation par les autorités. 
Le directeur précise que l’obtention du Label Biodiversité qui nous sera décerné le 5/12/19 sera un point 
d’appui non négligeable pour la reprise du dossier. Serge Demaumont sera à nouveau sollicité pour relancer 
la procédure et tenter de mettre un frein à l’immobilisme. 
 
D/ Nettoyage des cabanes. 
Jean propose de procéder à l’enlèvement de la mousse accumulée aux cabanes du 1 et du 7. 
Serge précise qu’il faudrait aussi remplacer la protection (shingle) et ajoute qu’il en a à l’atelier. 
Francis pense que la pose de bacs acier reste la solution la plus efficace dans le temps. 
Regarder qui doit entretenir ces cabanes ? La cabane du 10 est quant à elle propriété de l’AS et entretenue 
par ses soins. 
 
E/ Nettoyage des sous-bois. 
Jean propose qu’à l’instar du carottage la commission puisse aider à l’entretien des sous-bois. 
Serge donne son accord en précisant que l’équipe prévue pour effectuer ce travail soit « briffée » par ses 
soins. Le travail prévu concerne le 15, le 8 étant la priorité suivante. 
 
F/ Compétitions remarquables en 2020. 

 Mai 2ème division dames et Grand Prix 
 Septembre Promo Dames 
 4 Ligues (normalement en juillet) 

Serge réitère sa demande d’être associé à la réunion de mise en place des compétitions 2020, afin de pouvoir 
anticiper le travail de terrain. Son souhait sera exaucé sans aucun problème. 
Patrick souhaite qu’une ou trois compétitions soient envisagées le samedi. 
 
G/ Eclectique d’hiver. 
Le projet n’est pas encore totalement finalisé pour cet hiver. Soit on reprend la formule des années passées 
(recherche du meilleur score trou par trou des départs jaunes pour les messieurs et rouges pour les dames) 
soit on associe cet éclectic avec la notion de niveau lancée par la FFG. Cela consisterait à partir des repéres 
oranges, violets, rouges, bleus, jaunes et blancs. A affiner avec la commission sportive dans les jours à venir. 
Démarrage du 15/12/19 au 31/03/20. 
(Concernant les marques oranges et violettes qui resteraient 15 jours (janvier, début février) sur les fairways, 
Serge précise qu’à cette époque cela ne gêneraen rien l’entretien du terrain.) 
 
H/ Terrain. 
Le directeur précise qu’après concertation avec le Greenkeeper, l’ajustement du nombre de jardiniers sera 
fait en fonction des exigences du terrain. 
Serge souhaite que l’AS fournisse, pour les compétitions club, un plan des greens (divisé en zones) afin de 
définir les différents emplacements (facile, moyen et difficile). Cela facilitera le travail des jardiniers en 
charge de la position des drapeaux. 
Charge à l’AS de préciser en heure et en temps les positions souhaitées. 



Serge précise qu’au regard de la configuration des greens on peut acter que les positions « entrées de green » 
peuvent être définies difficiles ou assez difficiles d’office. 
 
Comme d’habitude les voiturettes seront en hivernage après la « Beaujolais ». 
Le directeur informe la commission qu’il mène une réflexion sur une utilisation mesurée pour certains 
membres et sous plusieurs conditions. 
 
Marie-Noëlle demande s’il est prévu de refaire les départs femmes qui ne sont pas plats. Jean- Marie précise 
que cela a été la seule remarque négative des joueuses seniors dames 2ème division. Serge précise qu’il n’a 
pas les moyens humains pour faire ce travail qui relève d’une technique maîtrisée par des entreprises 
spécialisées. 
Inventaire est fait des départs concernés -environ 11à 12- (en possession de Serge) 
Le problème du financement est posé. 
Francis propose que des devis soient demandés et qu’un plan d’action soit mis en place sur plusieurs années 
afin de remédier à ce problème. 
 
I/ Une passerelle au 9 : 
Jean propose qu’une réflexion soit menée sur la possibilité d’installer une passerelle au 9 pour faciliter le 
passage des joueurs en amont du pont existant. A travailler plus profondément : type d’installations (IPN ?), 
coût, moyens d’installation, calendrier.  

 
 
Prochaine réunion à envisager avant le début de la saison sportive, en mars 2020. 

 
 

Le responsable de la Commission de terrain 
 

Jean FERRE 


