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LES NOUVELLES DU PARCOURS

BRÈVES du mois

Accueil : à partir du lundi 31 octobre, l’accueil du golf sera ouvert

avant

après

de 9h à 17h …

Practice : à partir du lundi 31 octobre, le practice reste ouvert
jusqu’à 19h.

Bienvenue : l’équipe du golf accueille un nouveau jardinier qui

Débroussaillage sous les départs Jaune et Blanc du trou n°11

nous vient de la commune de Naves. Bienvenue à Olivier !

PROGRAMME des opérations à venir
TOP DRESSING & SABLAGE

PORTRAIT : Arnaud

Être intendant de golf requiert tout
à la fois des qualités humaines, une
maturité assurée et de solides
compétences professionnelles.

Depuis

combien de temps
travailles-tu au golf ?
Je suis arrivé au sein de la structure
le 26 mars 2018 en tant que caddy
master (intendant du golf).

Opération
consistant à
effectuer des
apports de
sable sur les
zones de jeu.
QUAND ET OÙ ?

Sur les greens
. Top dressing : 0,1 litre par m², environ 15 jours/an ;

Quelles sont tes missions ?
Je m'occupe de la gestion des départs et je surveille le bon
fonctionnement et la fluidité des parties sur le parcours. J'ai en
charge le ramassage et l'entretien du practice, le contrôle de
l'ensemble des clôtures à sanglier et des pièges à taupes. Je suis
responsable de l'entretien et du nettoyage du parc de voiturettes.

Qu’est-ce qui te plait dans ton travail ?
La diversité de mes tâches, le travail en pleine nature sur un site
exceptionnel, l'échange avec les golfeurs avec qui j'ai créé et
entretiens une excellente relation. De plus, la bonne ambiance de
travail au sein de l'équipe permet de travailler sereinement et en
toute confiance.

MEDITATION … de
«

Sam SNEAD (1912-2002)
(golfeur américain)

Tu connais ces putts de 60 cm en descente avec effet ? J’aimerais
encore mieux rencontrer un serpent à sonnettes !!! »

. Sablage : de 1 à 5 litres m² après une opération de Deep
drill ou de carottage.

POURQUOI ?
Le Top dressing va améliorer la planimétrie des greens et
diluer le feutre en surface. Le sablage a pour but de remplir
les trous de carottage, souvent amendé avec d'autres
produits organiques pour améliorer la structure du sol.
COMMENT ?

Le top

dressing consiste en une application d'une fine
couche de sable, suivie du passage d'une brosse afin
d'infiltrer le sable dans les brins du gazon.

Le sablage permet l’application d'une couche épaisse de
sable suivie du passage d'une brosse qui déplace le sable
dans les trous.
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STAGES & ÉCOLE MUNICIPALE

DU CÔTÉ DU CAB GOLF

Stage octobre : (tarifs et inscription à l’accueil)
• 24 et 25 octobre (de 10h à 12h) :
Initiation/Découverte : Practice-Putting-Parcours
(sur 2 jours)

École municipale de Golf :
Avec un taux de remplissage de 88 % cette année,
l'école municipale de golf reste un vivier important de
nouveaux golfeurs pour notre parcours.
Pour rappel, notre école fonctionne sur 2 ans, avec
1 heure de cours par semaine et un apprentissage sur le
parcours grâce aux « trous écoles ».

Couleurs d’Automne

Repas de clôture

Vendredi 18 novembre
Restaurant " LE COMPLEXE"
à partir de 19h

La soirée sera animée par l'orchestre "Les années Stars".
Buffet froid et chaud
Tarifs :
•
•
•

25€ pour les membres de l'association ainsi que pour 1 de ses
invités. Au-delà d'un invité: 35€ par personne.
Gratuit pour les enfants de l'école de golf
10 € pour les enfants ne faisant pas partie de l'école de golf
Accès gratuit au Kidooland pour tous les enfants

Réservation et Paiement : IMPERATIF AVANT le 10 novembre - 17h00
N'hésitez pas à faire des pré-réservations !
Nous vous espérons nombreux afin de passer un moment festif et
convivial!
"Il faut fabriquer les bons moments car les mauvais arrivent tout seuls"

ETIQUETTE : « Tour conventionnel »

Le « tour conventionnel » consiste à jouer les trous du terrain dans leur ordre numérique exact depuis l'aire de départ appropriée.
Les parties commencent toujours à partir du trou n°1. Il est interdit de partir d'un autre départ sauf autorisation de l'accueil et du
starter. Dans ce cas, les parties du tour conventionnel sont toujours prioritaires quand elles arrivent au trou n°10.
Les parties sont limitées à 4 joueurs avec un sac par joueur. En cas d'affluence, le personnel du golf peut compléter les départs à
hauteur de 4 joueurs.

PAROLE D’ARBITRE

LE MOT DU PRO

Dropper à hauteur de genou
La balle doit être
droppée vers le
bas à hauteur du
genou.
« À hauteur du
genou » signifie à
la hauteur du
genou d’un joueur
quand il est en
position debout.
Mais le joueur n’a
pas à être en
position debout
lorsqu’il droppe la
balle.

Comment faire pour ne pas penser à sa
carte de score en compétition ?

Lors d'une compétition, le score est bien sûr la finalité pour chaque
golfeur. Penser à son score en jouant est un piège car cela amène l'esprit du
joueur "comptable" vers le futur, or le futur est incertain, donc toujours
perturbant, d’où état de stress. Penser à son score amène aussi des
stratégies d'attaque à outrance pour rattraper le mauvais aller, ou à
l'opposé des comportements défensifs pour conserver un excellent aller.
Etablissez avant votre partie, un plan de jeu sur chaque trou en fonction de
votre niveau, de votre forme, des conditions météo, de l'état du terrain...
Ne dérogez pas à votre plan de jeu. Jouez coup par coup, ce qui permet à
votre esprit de rester dans le présent.
Pour cela, prenez des informations pertinentes (la
distance au drapeau, l'endroit où vous voulez faire
tomber la balle, le vent, le dénivelé...). Prenez une
décision, votre choix doit être clair. Faites un ou des
coups d'essai, concentrez-vous sur votre routine
d'installation devant la balle, sentez-vous prêt et J. CANTAGREL
engagez-vous dans le coup décidé. Ainsi votre esprit Professeur de golf
n'aura pas ou peu le temps de s'égarer vers le score final.

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

