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 BRÈVES du mois LES NOUVELLES DU PARCOURS  

PORTRAIT : Jean-Claude, dit « le chercheur d’or » 
Fairway 12 :  taille de la haie  

 

Horaires d’été : à partir du 7 juin et jusque fin août, l’accueil est 

ouvert de 7h30 à 19h.  
 
 

Entretien : Depuis le 1er juin, la tonte des greens est assurée les 

samedis et les dimanches.  

Qui n'a jamais croisé Jean-Claude fouinant 

à la recherche des innombrables balles 

perdues ?  

Qu’il pleuve ou qu'il vente, il est là tous les 

matins de « très » bonne heure. Ces balles, 

il les lave et leur donne une seconde vie 

mais surtout, il en fait profiter tous les 

golfeurs : qui n'a jamais joué avec des balles 

provenant de chez Jean-Claude, 

« fournisseur officiel » de l'école municipale 

et de l'école de golf ? 

 

Comment es-tu venu au golf ?  
 

J'ai découvert le golf grâce à une initiation au Coiroux proposée par 

l'ASPTT de Tulle. Nous avions 1 semaine de cours avec Mr MADRID 

et cela correspondait pour moi à l'arrivée de la retraite. Je suis tombé 

accro rapidement et me suis inscrit dans la foulée à l'école 

municipale proposée par la Ville de Brive , au practice de Tujac, avec 

Sylvie comme professeur. 
 

Comment est venue cette passion de chercher les balles ?  
 

Cette passion, je la dois au fait d'être avant tout un chercheur de 

champignons, et cela s’est transformé rapidement grâce au site très 

boisé en chercheur de balles. Activité, comme vous le savez, très 

ludique. 
 

Qu'est-ce que tu préfères : jouer au golf ou chercher les balles ?  
 

Je préfère le jeu car cela m’épanouit beaucoup et me donne 

énormément de plaisir, de plus le golf est un excellent remède pour 

l'entretien physique et intellectuel. Rien de mieux qu'une partie de 

golf matinale avec la nature qui se réveille. 

MEDITATION ….  de Bruce BERLET(rédacteur sportif golf)  

 « Ma voiture refuse obstinément de rouler tant que je n'ai pas mis mes clubs de golfs dans le coffre ». 

 

 
ZONES SAUVAGES "BIODIVERSITE"  

Le golf est sans doute l'un des sports dont l'interaction avec 

l'environnement est la plus forte. En effet, un tiers de la 

surface du parcours cache des habitats naturels … 

Une gestion responsable du parcours et des espaces verts est 

donc une priorité. La biodiversité de notre golf, qui est situé 

dans une vallée protégée (Vallée de Planchetorte), est très 

riche.  C’est pourquoi, certaines zones sont volontairement 

devenues des prairies sauvages (zones derrière le green n°10, 

au départs du trou n°2, ou encore la zone entre le fairway du 

17 et la réserve d'eau). Ces zones, hors du jeu, bénéficient d’un 

« fauchage raisonné », c'est à dire : une seule fois par an.  
 

Notre parcours est également doté de « zones humides » (à 

droite du fairway du trou n°12 par exemple) pour lesquelles 

un fauchage tous les 5 ans est obligatoire. 

AVANT APRÈS 
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DU CÔTÉ DU CAB 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 

ANIMATIONS GOLF /  STAGES 

ETIQUETTE  

LE MOT DU PRO : le trou n°3 

 

      CAL END R IER  D ES  COM P ÉT ITI ON S  
 
 

               Dimanche 12/06       Trophée Sève Paysage 

               Dimanche 19/06       Trophée Le Complexe 

               Dimanche 26/06       Trophée Pericaud 

               Dimanche 03/07 Trophée Fermiers du Périgord       

Reflex Automobiles 

                

                

 
 

Inscriptions :  
 

 Par mail au cabgolf@orange.fr 

 Par téléphone au 05 55 85 22 59 

 Sur la feuille d'inscription affichée devant le bureau de 

l'association 

Depuis le début de l'année, plusieurs frappes de balle auraient pu toucher nos jardiniers. Pourtant, il suffit de peu de choses pour que ce risque d'accident 

disparaisse. L'entretien du parcours nécessite la présence des jardiniers pendant les heures de jeu, en semaine ainsi que le week-end. Toute l'équipe fait 

preuve de la plus grande vigilance à l’égard des joueurs et essaye de perturber le moins possible la concentration de chacun. Côté joueur, 3 règles simples 

sont à respecter: ①Attendez toujours que le jardinier vous fasse signe avant de jouer - ②Ne jamais jouer quand un jardinier vous tourne le dos - ③Ne 

jamais jouer vers un green sur lequel travaille un jardinier.        

 

Sur la plupart des trous de golf, on dit qu'il y a 

« un côté où l'on est mort » et « un autre où l'on 

reste en vie ».  

Au trou n°3, on est mort à droite: hors limites,    

2 bunkers, grosse pente et rough bien épais. Par 

conséquent, jouez votre mise en jeu plutôt vers 

la gauche du fairway (axe de la cabane en bois 

derrière le green). Ensuite, au 2ème coup, si vous 

n'avez pas ou peu de chance d'atteindre le 

green en traversant le ruisseau, avant de jouer, 

observez d'abord la position du drapeau sur le 

green pour placer favorablement votre 2ème 

coup afin d'avoir le meilleur axe possible pour 

votre 3ème coup. 

J. CANTAGREL 
Professeur de golf 

 

Vendredi 8 juillet de 18h30 à 20h30 : « Instant Découverte » au golf 

• Initiation practice + putting + démo sur un trou 
• Gratuit (inscription préalable à l'accueil du golf)  
• 8 places disponibles 

 

Jeudi 18 août de 16h à 19h : Animation sur la plage du lac du Causse 

• Gratuit 
• Structure gonflable / Putting  
• Jeu concours avec tirage au sort (stage à gagner) 
• Musique et rafraichissement 

Stages du mois d’août : Tarifs et inscription à l’accueil 

• 11 et 12 août (de 10h30 à 12h30) : Initiation/Découverte Practice-

Putting-Parcours (sur 2 jours)  

• 18 août (de 10h30 à 12h30) : Initiation/Découverte Driving + 

Putting  

• 19 août (de 10h30 à 12h30) : Initiation/Découverte autour du 

green : Approches roulées et lobées + bunker  

• 25 et 26 août (de 10h30 à 12h30) : Initiation/Découverte Practice-

Putting-Parcours (sur 2 jours)  

 

Bon golf  

Si le drapeau est à gauche, jouez le plus à droite possible et 

inversement. Si vous attaquez le green en 2, visez le milieu du 

green pour bénéficier de sa plus grande profondeur. Dernier 

conseil : on peut sortir du bunker derrière le green avec un 

putter car il n'y a pas de lèvre. Pensez-y … 

À noter : du 24/06 au 26/06, notre équipe Dames disputera la 3ème 

division Mid-Amateurs sur le Golf de Vichy-Montpensier. 

SOUVENIRS  … 

SOUVENIRS … 
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Petit zoom arrière sur … l’animation lors de la Fête de la Musique  


