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 BRÈVES du mois  BRÈVE rencontre 

PORTRAIT : Alexandre, jardinier au golf depuis 11 ans 

Départ : Le temps est venu pour Marie-Laure, notre collègue de 

l’accueil, de prendre une retraite bien méritée. 

Nous lui souhaitons de tout cœur un bon et heureux nouveau départ ! 

Bienvenue à Abdelmadjid qui rejoint l’équipe d’accueil. 
 

Mini-Golf : Venez vous entrainer sur le mini-golf situé au Complexe 

municipal Gaëtan-Devaud qui a été entièrement remis en état …Pour 

se défier en famille ou entre amis, l’accès est libre alors on y va !  
 

Fortes Chaleurs : il est important, pendant cette période de canicule, 

de s'hydrater souvent et de se protéger avec une casquette ou un 

chapeau. N'hésitez pas à jouer de bonne heure : l'accueil ouvre à partir 

de 7h30 ! 

 

Quel est ton parcours ?  
 

J'ai commencé par l'école de 

paysagiste de Voutezac et j'ai 

enchainé avec une licence Arbre en 

Ville à Limoges. J'ai perfectionné 

mes études avec des missions dans 

des entreprises privées s'occupant 

de parcs et de jardins. 
 

Pourquoi jardinier de golf ?  
 

Tout d'abord je suis un passionné de matériels, j'aime la tonte et tout 

ce qui touche à la nature de près ou de loin. Grâce au métier de 

jardinier de golf, je retrouve toutes ces choses que j'aime. Le cadre 

de travail est idyllique et très agréable, travailler dans un écrin de 

nature à deux pas de la ville est passionnant. 
 

Qu'est-ce qui te plait dans ton métier ?  
 

Ce qui me plait le plus c'est le travail de la tonte bien faite, quand les 

bandes de fairways sont bien parallèles, quand les greens sont beaux 

et propres. J’aime être dehors tout au long de l'année et voir 

l'évolution de la nature à travers les différentes saisons avec, de 

temps en temps, des panoramas et des images magnifiques. 

MEDITATION ….  de David ROBERTSON-FORGAN (1856-1931 / banquier de renommée internationale et golfeur de classe mondiale)  

 « Jouer au golf…C'est se sentir proche de la nature, faire de l'exercice, respirer l'air pur, balayer les toiles d'araignées de notre esprit et chasser 

de nos tissus toute lassitude ». 

 

 
JEU GREEN "DOLLAR SPOT"  

Toute l'équipe des jardiniers met en place des mesures qui 

consistent à : 

 contrôler l’humidité au sol (en éliminant la rosée au sol) ; 

 gérer de manière très stricte l'arrosage ; 

 veiller au bon équilibre de la fertilisation avant l'entrée en 

saison chaude ; 

 aérer le sol ; 

 sabler fréquemment ;  

 gérer le niveau du feutre (matière organique en surface) ;  

 faire des sursemis régulièrement (afin de recoloniser les 

zones dégradées par la maladie). 

Le Dollar Spot est une maladie cryptogamique du gazon qui 

peut attaquer nos greens, départs et fairways en période 

estivale. 

Elle a une capacité de développement très rapide et est 

extrêmement destructrice du fait qu'elle ne permet aucun 

renouvellement du système racinaire. 
 

Elle se caractérise par des tâches 

sur les feuilles en forme de 

brûlures de cigarette et se 

développe par des températures 

diurnes supérieures à 20°C, des 

nuits fraiches et une humidité au 

sol importante. 
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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 

ANIMATION & STAGES 

PAROLE D’ARBITRE :  Identifier sa balle  

LE MOT DU PRO : L’importance du putting 

 

         Les compétitions sponsorisées reprendront le samedi       

27 août avec Mr GOLF. En attendant, le club organise 

comme tous les ans des trophées club en stableforf sur 

9 ou 18 trous le mercredi et le dimanche. 

 

Le meilleur Brut et Net par mois et par série sera récompensé! 
 

Modalités d'inscription: 

Le mercredi : Départs à 8h-8h20 ou 9h - 9h20 au trou n°1 

Les cartes de scores sont à retirer au bureau de l'association ou à 

l'accueil du golf 

Tarif 5€: Règlement espèces, chèques (pas de CB) 
 

Le dimanche : Inscription avant le vendredi 16h30 
Départs à 8h-9h ou 10h - 11h au trou n°1 

Les cartes de scores sont à l'accueil du golf 

Tarif 5€: Règlement espèces, chèques (pas de CB) 

Jouer au golf, c’est aussi participer aux soins apportés 

au parcours. 

Par des gestes simples, appris à l’école de golf, vous 

participez au maintien d’un terrain agréable et de 

bonne qualité. 
 

 Aire de départ : 

o Pas de coup d’essai !  

o Pas de voiturette ou de chariot !  
 

 Bunker : 

o Toujours ratisser après son passage 
 

 Green : 

o Le drapeau n’est pas jeté au sol mais 

accompagné et posé 

o Les pitchs sont relevés 
 

 Fairway : 

o Les divots sont remis en place  J. CANTAGREL 
Professeur de golf 

 

 

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

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

 

Initiations d’Août au golf (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  

ETIQUETTE  

 

Afin de reconnaitre votre balle, il est important de l'avoir identifiée dès le départ du trou avec un numéro ou 

une marque.  

Si une balle semble être la vôtre mais qu’il est impossible de l’identifier, vous pouvez la relever pour l’identifier. 

L’emplacement de la balle doit alors être marqué, la balle ne doit pas être nettoyée plus que nécessaire à son 

identification (sauf sur le green). 

Le putting représente en moyenne 40 % des coups d'une carte de 

score. Consacrez-vous 40 % de votre temps d'entraînement au 

putting? La réponse est quasi systématiquement non. 

Or, le putting est un compartiment de jeu passionnant que j'adore 

faire travailler à mes élèves.  

On peut dire que le putting nécessite juste 3 savoir-faire: lire le 

green avec ses pentes et ses vitesses, viser, doser. Cela peut 

paraître simple, mais que de finesse et de subtilité chez les bons 

golfeurs ! 

Le putting ne se résume pas à putter et à la mécanique de votre 

balancier. Il fait appel à votre vision; à l'interprétation de votre 

cerveau, à vos perceptions sensitives, à votre sens du rythme… 

Que ce soit en leçons individuelles ou en 

cours collectifs, la prochaine fois n'hésitez 

pas à me demander pour travailler votre 

putting ! 
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Les  tr a v au x  d ' ex t en s i o n de  n ot re  g ol f  on t  dé b ut é  i l  y  a  …  10  a n s  !  

Photo 3 : Construction de la réserve d'eau - trou n°6 


