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BRÈVES du mois

LES NOUVELLES DU PARCOURS

A

AVANT

ccueil : les dimanches, pour plus d’infos sur le parcours ou pour
réserver, l’accueil est aussi ouvert de 8h à 18h.

APRÈS

B

on plan à partager : Venez avec l’un de vos amis, le mois de son
anniversaire, un greenfee avec une réduction de 50% sur le tarif en
cours lui sera offert …

1er mai : le golf sera fermé … Ce dimanche-là, c’est
la petite clochette blanche qui sera à l’honneur et pas
la petite balle blanche …
On offre du muguet porte-bonheur !

Q

uel avenir
pour l’entretien des golfs ?

PORTRAIT : Martin, 23 ans, jardinier au golf
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sur :

Quel est ton parcours ?
Comme beaucoup de jardiniers en Corrèze, j'ai

L’opération
Drill & Fill

étudié au lycée de l’Horticulture et du Paysage
de Brive-Voutezac.
Après un BTS en Aménagement Paysager et
une licence en Infographie Paysagère à l'université
d'Angers, je travaille une saison aux Jardins de Colette à Varetz,
puis dans une entreprise de paysage sur St-Pantaléon-de-Larche.

Pourquoi jardinier au Golf de Brive ?
Avant de répondre à l'offre d'emploi en tant que jardinier de golf,
je ne connaissais pas le métier mais l'envie de découvrir une
qualité de travail rimant avec rigueur et propreté, m'a rapproché
de mes valeurs, avec la certitude d'y être épanoui.

Qu’est-ce qui te plait le plus dans ton travail ?
Tous les jours, je m'efforce à rendre ce lieu

agréable et
harmonieux avec l'aide de mes collègues. D'une part, pour
permettre la meilleure pratique du Golf mais aussi pour susciter
l'admiration devant un tel paysage. Les nombreux remerciements
que nous recevons me touchent énormément et me motivent
davantage à rendre ce cadre aussi parfait que je l'imagine, comme
une touche personnelle.

MEDITATION …. de Babe ZAHARIAS, athlète américaine
«

Gagner

la partie n’est jamais négligeable, mais
gagner des amis a toujours été ce qui comptait le plus
pour moi »

On en a parlé …

L’arrêté du 15/01/2021 va obliger les
golfs à prendre de nouvelles dispositions
concernant l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
En effet, à partir du 1er juillet 2022 seules
les zones en vert sur la photo (départs,
greens, avant-greens et fairways)
pourront bénéficier de traitements par
des produits de Biocontrôle : "Produits
utilisant des mécanismes naturels dans le
cadre de la lutte intégrée contre les
ennemis des cultures". Les zones en
rouge (roughs, bunkers, chemins) ne
pourront plus recevoir de produits
phytopharmaceutiques et nécessiteront
donc un entretien mécanique.

Une nouvelle ère commence pour nos
golfs, avec en point de mire, l'arrêt total
des produits phytosanitaires au
1er janvier 2025.
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STAGES : du 26 au 29 avril 2022

DU CÔTÉ DU CAB GOLF

Au programme :
• Initiation Découverte / Practice-Putting-Parcours
(sur 2 jours) les 26 et 27 avril (de 14h à 16h)
• Initiation autour du green / Approches roulées et lobées +
bunker : jeudi 28 avril (de 10h à 12h)
• Initiation Driving + Putting :
vendredi 29 avril de 10h30 à 12h30

C AL E N D R IE R D E S COM P É T ITIO N S
Dimanche 24/04
Dimanche 08/05
Dimanche 15/05
Dimanche 22/05

Trophée Restaurant du Golf
Trophée Mc DO
Trophée Golf Center
Trophée Hyundai

D RO I TS D ’ E N GAG EM E N TS AU X C OM PÉ TI TIO N S

Tarifs :
• Brivistes : 18 € pour 2 heures
• Non brivistes : 20 € pour 2 heures

Stages ouverts à tous (adultes et enfants à partir de 10 ans)
Prêt de matériel
8 places par cours
Réservation obligatoire à l’accueil, par téléphone ou par mail

M em b r e s d e l ' a s s o c ia t i o n C A B G O L F

Individuel adulte
Jeunes adultes 18/25 ans
Jeunes moins de 18 ans
Elèves de l'école CAB Golf
Non membre du CAB Golf
Indépendant

10 €
6€
3€
Gratuit
15 €
18 €

ETIQUETTE : « Le défi du golf, c’est d’accepter d’être imparfait » - Jack NICKLAUS

Indépendamment du niveau de jeu, bien jouer ou ramener un bon score restent les objectifs premiers de tous les golfeurs. La réalité est
souvent autre et chaque joueur doit être prêt à l’admettre. Jouez toujours en ayant un comportement respectueux : sans plainte envers
d’autres joueurs, sans maltraiter le matériel ou le parcours. En définitive, ce n’est pas votre score que vos partenaires garderont en
mémoire mais votre attitude sur le terrain et au club house.
Dans les années 80

LE MOT DU PRO : à propos du TROU 2

Mon conseil, pour les golfeurs qui
craignent d'envoyer leur balle dans
le ruisseau …
Regardez un arbre au loin, à plus de
300 mètres, relâchez-vous à l'adresse
puis swinguez courageusement sans
retenue et sans penser. Pendant votre
swing, dites-vous intérieurement "Et
BOUM !", cela évite de gamberger.
Ensuite la stratégie consiste à éviter
les bunkers. 1er coup vers la droite,
2ème vers la gauche pour avoir une
bonne ouverture, sur le green en 3
puis 2 putt = Bogey.

De nos jours

Pour les golfeurs ayant de la longueur, télémétrez le
début et la fin du bunker de gauche. En fonction de
votre longueur, de votre forme du jour et de la météo,
choisissez entre rester court, jouer à droite ou passer
par-dessus.
Ensuite, visez le milieu du green, vous ne serez jamais
loin du drapeau.
Bon golf

J. CANTAGREL
Professeur de golf

Vos photos, votre expérience, vos témoignages sur notre parcours peuvent paraitre dans nos prochaines Newsletters …
Contactez-nous au 05 55 87 57 57 ou golfdebrive@brive.fr

