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BRÈVES du mois 

 PROGRAMME des opérations à venir  

Horaires : depuis le passage à l'heure d'hiver, l'accueil et le 

parcours sont ouverts de 9h jusqu’à 17h.  
Le practice garde ses heures de fonctionnement de 8h à 18h. 
 

Feuilles : à l’affût des feuilles mortes qui jonchent le parcours, 

souffleurs et broyeurs retentissent sur les fairways, les greens et les 
roughs afin d’éviter une détérioration des sols et du jeu. 
 

N’oubliez pas !  1 Greenfee à 50% le mois de votre anniversaire.  

 

 PORTRAIT : Anne-Marie, 190 parcours cette année 
 

Avec plus de 190 parcours à son actif cette 

année, Anne-Marie se positionne dans le 
haut du palmarès en terme de 
fréquentation de parcours. 

Comment es-tu venue au golf ?  
 

À la retraite, avec mon époux en 2016. Les 
amis et la famille ont été les précurseurs 
pour nous faire découvrir et nous convertir 
à ce sport, ce loisir.  
Le golf est beaucoup plus, c'est un plaisir. Une fois pris dans le 
piège irrésistible du golf, il est difficile d'imaginer ne pas jouer. 
 

Qu’est-ce que tu préfères dans le golf ? 

« Le golf est une agréable promenade gâchée par une petite balle 

blanche » aimait dire Mark Twain, mais avant tout, c’est un jeu que 
l'on découvre à tout âge. Chaque joueur ne connaît que deux 
adversaires : lui-même et le parcours. Les batailles contre soi-
même pour progresser apprennent l'humilité. Vous découvrez la 
convivialité d'une partie avec des amis ou des inconnus. Vous 
explorez la variété des parcours et des paysages. 

Sur ce parcours, quel trou est particulier pour toi et pourquoi ? 

J'adore le n°17 (un par 5). Pas d'eau à traverser, ce qui est assez rare 
sur notre golf. On peut se lâcher même si ce trou est constamment 
en dévers. Le golf est un jeu qui doit respecter le sport et la nature, 
concilier quelques règles strictes et la spontanéité des 
circonstances. 

MEDITATION … de Tiger WOODS (golfeur américain) 

 « Le golf, c'est comme la vie, il faut savoir apprécier ce qu'on fait. Mon 

père disait toujours que le golf est un microcosme de la vie et plus je joue 

mieux je comprends ce qu'il voulait dire ». 

 
 
LES NOUVELLES DU PARCOURS  

Zone humide du trou n°12 

REGARNISSAGE DES AIRES DE DÉPARTS 

avant après 

Réouverture du trou n°5 

 

 

Afin de prendre en compte les restrictions d’eau, notre 
green keeper a favorisé l’utilisation du ray-grass anglais 
dit " tétraploïdes" capable de germer à des basses 
températures, environ 7°C, pour regarnir les zones les plus 
dénudées. Un regarnissage de printemps, couplé à des 
opérations de décompactage et d'aération, seront 
nécessaires pour retrouver une surface de jeu en début de 
saison. 

En plus des semis de 

regarnissage ponctuels (divots) 
effectués tout au long de la 
saison de pousse, une 
régénération plus soutenue est 
nécessaire une fois par an. 
Cette opération a été effectuée 
en novembre. 
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DU CÔTÉ DU CAB GOLF  ÉCOLE MUNICIPALE 

 LE MOT DU PRO : Comment jouer le trou n°6 ?  

J. CANTAGREL 
Professeur de golf 

 

ETIQUETTE : Tenue et comportement 

Pour que le golf reste un lieu de détente privilégié, les joueurs doivent adopter un comportement et une tenue vestimentaire 

correctes et conformes à la pratique du golf : pantalons de joggings, shorts, débardeurs, tongs, maillots de bain, paréos sont 
interdits. En outre, chaque golfeur doit prendre soin de l'environnement et du terrain en respectant le cheminement pour ne pas 
endommager les parties les plus fragiles du parcours (aires de départs, avants greens et tours de greens). 

 

Rencontre avec le CAB Golf :  
 

Samedi 22 octobre, les élèves de 2ème année de l'école 
municipale de golf, accompagnés par des joueurs membres 
de l'association CAB Golf, se sont retrouvés pour un scramble 
sur 9 trous. Belles rencontres, convivialité et soleil étaient au 
rendez-vous … 

Couleurs d’Automne  

 

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 

REPRISE DES “VENDREDIS MAT” 

Les « Vendredis Mat » se déroulent pendant la saison 

hivernale, sur 9 trous en stableford (les scores ne comptent pas 

pour l'index). 
 

Cette animation est ouverte aux adhérents de l'association CAB 
Golf de Brive.  
 

Les élèves abonnés de l'école municipale de golf sont les 
bienvenus ! Cette animation permet de faire 9 trous, dans les 
conditions d'une compétition, en apprenant à marquer les 
cartes, revoir les règles essentielles… sans stress. 
Pas d'inscription : RDV le vendredi à 9h30 sur le parking. 
 

Un déjeuner, si vous le souhaitez, prolonge ce moment de 
partage et de convivialité.  
 

On vous attend très nombreux à cette animation qui, chaque 
année, remporte un énorme succès.    
    

Si vous démarrez ce par 5 avec le plan d'eau 

à traverser et si vous avez la longueur 
nécessaire, jouez votre mise en jeu dans 
l'axe de la petite haie (juste après 
l'obstacle), mais jamais à gauche de celle-ci 
car l'eau de gauche arrive vite.  
Sinon, jouez plus au moins à droite de cette 
haie en fonction de votre longueur, de votre 
forme du jour et des conditions climatiques.  
 

Si vous partez des boules rouges, jouez à 
gauche par rapport aux arbres de droite 
dont les branches arrêtent beaucoup de 
mise en jeu. Ensuite, préparez le passage du 
ruisseau (40 m avant le green) en vous 
plaçant bien au milieu du fairway ou 
légèrement à gauche car on se retrouve vite 
bloqué sur le côté droit,  
souvent obligé de recentrer.  

Quand le drapeau est sur la partie gauche ou dans l'axe du milieu 
du green, jouez toujours légèrement à droite. Faites aussi 
attention à la position du drapeau pour votre choix de club car le 
green est très profond.     Bon golf … 

Couleurs d’Automne après orage  

                            

 

 

1) Quels dégâts au parcours devraient être 
réparés par le joueur ?  

a) Les monticules de terre créés par des 
taupes ? 

b) Les traces de sa voiturette ? 
c) Les divots créés par le joueur dans la 

zone générale ? 
2) Combien de minutes le joueur a-t-il à 

disposition pour chercher une balle perdue ?  
a) 3 
b) 5 
c) 7 Réponses dans la prochaine newsletter 


