
Rapport de la commission de terrain 2021 
 
 
 

Les réunions se sont tenues les 21 avril et 2 novembre 2021, la crise sanitaire ayant 
interrompu nos échanges en 2020. 

 
Jean Ferré, responsable de la commission de terrain, 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. 
Jean Ferré se félicite de ces rencontres entre l’association et le gestionnaire du golf avec un 
échange d’infos qui doit profiter à l’ensemble des golfeurs même si les ronchons et autres 
geignards habituels feront toujours entendre une voix aigüe, décalée et en marge de toute 
tentative claire d’explications rationnelles. 
 
Un large consensus s’établit cette année pour féliciter l’équipe de terrain pour l’excellente 
qualité des greens tout au long de la saison sportive 2021. Même si la météo s’est montrée 
clémente et suffisamment pluvieuse cette année, le remarquable travail réalisé a été souligné 
par tous les compétiteurs extérieurs venus disputer un tournoi national au Val de l’Indre (2ème 
division dames, Grand Prix, promotion seniors…). 
 
De nombreux points sont abordés et débattus régulièrement : 
 . Rambarde au pont du club-house 
 . Échelle de corde au plan d’eau du trou n°2 
 . Point d’eau au sortir du trou n°9 
 . Marques-repères sur les mats des drapeaux 
 . Problèmes des arbres envahissants sur le parcours et dans les bois 
 . Planéité de certains départs 
 . Le projet d’irrigation 
 . Campagne de ramassage du bois mort …/… 
 
Chaque réunion est l’occasion d’échanger et d’essayer de faire avancer au mieux les affaires 
inhérentes à notre parcours du Val de l’Indre. 
 
Jean Ferré remercie les membres de la commission (De Tauriac Marie-Noëlle, Hugues 
Foucault, Francis Mendez, Jean-Marie Guignolet), le gestionnaire du golf et son intendant de 
terrain pour ces échanges sincères et cordiaux permettant de mieux comprendre les intérêts des 
uns et des autres, exploitants et golfeurs. 
 
      Jean FERRE 


