
Réunion commission de terrain mardi 27 avril 2021 

Club-house Golf Club Val de l’Indre 

 

Présents : Patrick Crépin directeur, Serge Caboche greenkeeper, Marie-Noëlle de Tauriac, 

Jean-Marie Guignolet, Hugues Foucault et Jean Ferré membres de la commission de terrain. 

Excusé : Francis Mendez. 

 

 Jean Ferré, responsable de la commission de terrain, ouvre la séance. Il accueille tous 

les participants et rappelle l’intérêt et le rôle de la dite-commission : respect des différentes 

instances (syndicat mixte, gestionnaire et association sportive), chacune œuvrant dans son 

champ de compétences, échanges d’informations diverses et possibilités de suggestions dans 

un but essentiel : une pratique du golf la plus conviviale possible. 

Il fait un résumé des points abordés dans les deux réunions précédentes (mars et novembre 

2019) en regrettant que les conditions sanitaires de 2020 aient bloqué la continuité des échanges 

tout justes entamés. 

Trois points n’ont pas été résolus : la rambarde du pont près du club-house, l’échelle de corde 

du plan d’eau situé au trou n°2 et la dégradation progressive de la planéité de certains départs. 

Ces points déjà soulevés méritent une nouvelle attention qu’il faudra sans aucun doute aborder 

avec le syndicat mixte. Les deux premiers points sont indiscutablement en relation avec la 

sécurité des visiteurs et/ou des pratiquants. Un accident dramatique n’est pas à exclure 

notamment avec les jeunes enfants qui circulent au golf. 

 

Jean Ferré aborde ensuite différents points. 

 

- Practice : les joueurs apprécient les nouvelles cibles et le bunker d’entraînement. Patrick 

Crépin confirme que d’autres matériels vont être installés sur le practice : séparation practice-

parcours, cibles avec mesures des distances, panneaux explicatifs posés sur la cabane du pro. 

Une extension de la contenance du réservoir de balles sera bientôt installée. 

 

- Les départs : le manque de planéité. Déjà évoqué lors des réunions précédentes, le sujet 

demeure épineux. L’équipe actuelle des jardiniers n’est pas en mesure d’entreprendre cette 

réfection. Le directeur rappelle le coût important, le délai de remise en service nécessaire des 

départs, l’éventuelle difficulté à trouver une entreprise spécialisée dans le département. Un 

devis chiffré est nécessaire pour statuer. Il faudra sans doute y associer le syndicat mixte car le 

l’investissement sera sans aucun doute important. 

Les jardiniers ont procédé dernièrement à un travail conséquent sur les départs : carottage, 

sablage et regarnissage régulier. 

 

- Roughs : Certains joueurs se plaignent que la délimitation fairway-rough ne soit plus visible. 

Serge rappelle en préambule que les récentes canicules tuent le « vrai » gazon et que les 

mauvaises herbes le remplacent d’où une perte de densité. La récente campagne de carottage 

ayant monopolisé toute l’équipe de jardiniers ces dernières semaines, la tonte des roughs est 

programmée pour les prochains jours. 

 

- Fairways : Le traitement des pâquerettes a été réalisé avec un nouveau produit, plus long à 

avoir des effets. Elles vont finir par disparaître peu à peu…avant de réapparaître (sans aucun 

doute) aux prochaines chaleurs.  

Il est rappelé également que la météo du printemps 2021 (gelées nocturnes, vent et soleil 

diurnes) n’est pas favorable à une reprise de la pousse pour égaliser le niveau de l’herbe. 



Les plaques délimitant les 50 et 100 m seront à nouveau apparentes dès lors que l’association 

s’occupera du découpage de l’herbe les envahissant. Un gabarit adéquat est en construction 

(merci Mr. Boucheron) et sera opérationnel très prochainement. 

 

- Greens : le carottage laisse encore des traces. Malheureusement, la météo actuelle n’arrange 

pas la reprise de la pousse. Il faut savoir que les greens et les départs sont arrosés toutes les 

nuits. Mais la froidure nocturne et matinale ne permet pas la repousse du gazon. Encore un brin 

de patience et tout va rentrer dans l’ordre. Les mêmes louchets, la même granulométrie du sable, 

le même engrais et le même arrosage qu’habituellement n’ont pas permis une reprise 

traditionnelle de la pousse du gazon. Même si la température de l’air courant mars semblait la 

permettre (la repousse) la température du sol donc du gazon n’est pas aussi élevée. 

Certains joueurs aimeraient la pose de boules sur les mâts des drapeaux pour signaler si celui-

ci est à l’entrée, au milieu ou au fond du green. Le gestionnaire ne l’envisage pas dans 

l’immédiat. 

 

- Autres points abordés : 

Il est demandé s’il est possible de procéder à certains élagages sur les trous 4, 8 et 14. Il est 

rappelé qu’il nécessite des moyens techniques que le personnel ne possède pas actuellement. 

De plus, il sera sans doute nécessaire de procéder à l’abattage de certains arbres. Travail 

impossible à envisager sans être professionnel de l’activité. 

 

La commission propose de faire un grand ramassage des branches et bois morts jonchant les 

parties de sous-bois recevant les balles « presque égarées ». Le greenkeeper nous transmettra 

une date qui permettra de lancer un appel aux bonnes volontés. Date à préciser rapidement.  

 

Le fleurissement des abords du club-house et du départ du trou n°1 n’a pas encore été effectué. 

Un projet en liaison avec le lycée Naturapolis était prêt mais la situation sanitaire en 2020 n’a 

pu le finaliser. Il doit être réactivé dès que possible en 2021. 

Le ramassage plus régulier des poubelles installées sur le parcours a déjà été acté et réalisé par 

la direction du golf qui s’occupe elle-même de ce travail.  

 

La proposition de faire une meilleure information du travail des jardiniers a reçu un écho 

favorable du directeur, infos qui seront transmises via la newsletter du golf. Elle permettra de 

mieux faire comprendre les travaux réalisés sur le terrain au fur et à mesure des semaines. 

 

L’installation de toilettes sèches demeure une demande formulée par les joueuses. A revoir. 

 

Patrick Crépin informe la commission sur l’avancée du projet d’irrigation. Tous les acteurs 

concernés sont mobilisés, les études continuent pour évaluer les différents impacts sur le débit 

de l’Indre quand l’eau sera prélevée pour le stockage du plan d’eau, les recherches des 

différentes subventions sont en cours… Bref, ce n’est pas encore pour demain mais le dossier 

avance. 

Il convient de statuer sur les prochaines compétitions à venir, notamment le Grand Prix, pour 

permettre l’établissement d’un calendrier en regard de la charge de travail pour les jardiniers. 

 

Séance levée à 15h30. 

Prochaine réunion : mercredi 19 mai ou vendredi 21 mai à 14 h au club-house du golf du Val 

de l’Indre. 

          Le rapporteur Jean FERRE 


