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Fairway du 6 

Green du 10 

Départ du 2 

BRÈVES du mois 

À MÉDITER  :   

« Le golf est un sport d’esthète. Une journée paisible sous un ciel bleu émaillé de petits nuages blancs, 

une promenade sur le fairway avec un groupe d’amis, c’est un petit morceau de paradis sur la Terre. » 

 

 OPÉRATIONS TERRAIN : CAROTTAGE DES GREENS (Opération récurrente d’entretien des surfaces) 

• Trou n°11 : création d’une plateforme pour le départ rouge en dessous du départ bleu afin de recentrer la trajectoire de jeu. 

• Accueil : Pour une meilleure gestion de vos réservations, pensez à vous présenter à l’accueil 10mn avant votre départ. 

•  Intempéries : Notre golf n’a pas été épargné par les vents violents de ce mois de mars. 

 

1. Tonte des greens et retrait des bogeys 
 

2. Passage de l’aérateur muni de louchets creux qui permettent, comme un 

emporte-pièce, une extraction d’un cylindre de terre.  
 

3. Ramassage des carottes 
 

4. Passage du porte-outil et de sa sableuse ; le sable répandu sur le green vient garnir les trous faits 

par la machine (300~à 600 perforations au m²) cette opération doit être reconduite plusieurs fois.  
 

5. Le green reçoit un amendement et une fertilisation avec le passage d’un épandeur manuel. 
 

6. Passage du tracteur avec la brosse pour balayer le sable et favoriser le remplissage. Pour info, 

vous avez sans doute été surpris par la vitesse du véhicule pour cette opération de balayage mais 

elle est absolument nécessaire pour une efficacité maximale car elle soulève chaque grain de 

sable. Cette action est répétée plusieurs fois sur chaque green. 
 

7. Remise en place des bogeys  
 

8. Arrosage des greens pour faire descendre le 

sable  
 

9. Roule des greens et remise en place des drapeaux. 
 

 

Les 9 étapes de carottage 

passées, il faut ensuite 

attendre quelques jours pour 

retrouver une roule nette et 

franche sur les greens. Epandage manuel 

Vive le 

Printemps ! 

Durant les périodes d’entretien, le golf reste accessible en greens de remplacement.  

Le carottage des greens a été effectué pendant la semaine du 20 mars. Cette opération nécessite l’investissement de tous nos 

jardiniers (21 greens à traiter) et se décompose de la façon suivante : 
 

Perforations 

Ramassage des carottes 
Louchet 
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LA SAINT-PATRICK AU GOLF  

 

 

 
 

DU CÔTÉ DU CAB GOLF  

 TRAVAUX EN COURS  ETIQUETTE : Le PITCH 

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 

Suivi des travaux : 

Départ jaune du 

trou n°5 

Pourquoi ?  
 

Pour répondre à la demande d’une 

majorité de dames utilisant le départ 

rouge, une plateforme est créée en-

dessous du départ bleu.  

Cette surface permet un recentrage de la 

 Comment ?  
 

- Mise en forme à l’aide d’une pelle à chenilles (6 tonnes) conduite par 

un agent des Espaces Verts de la ville)  

- Apport de terre végétale pour 

remblayer (allers-retours de camions)  

- Re nappage avec une terre 

amendée 

- Reprise de l’arrosage 

- Remise à niveau et ratissage  

- Passage du rouleau 

- Semis et fertilisation 

- Reprise de la surface du 

départ bleu endommagée 

par les travaux. 
 

REPRISE DES COMPETITIONS :  
dimanche 2 avril 2023 

Scramble d’ouverture à 4 dès 8h30 

18 trous 

Repas à l’issue de la compétition au Restaurant du Golf 
 

Accession de l’équipe Dames en 1ère division B régionale 

Stéphanie BILLAT, Enora CASTILLON 

VEYSSIERE, Sylvie DINARD, Frédérique 

MEUNIER, Joëlle PETIT et Françoise 

PICAVEZ ont participé au championnat 

régional 2ème division qui s’est déroulé les 

4 et 5 mars sur le golf de la MARTERIE. 
 

2ème au classement en stroke play à 

l’issue de la première journée, l’équipe 

Dames accède à la 1ère division B le 
dimanche grâce à leur victoire en match 

play contre l’équipe de Casteljaloux 

Le kilt était de rigueur ce 17 mars  

pour la Saint-Patrick ! 
 

Et pourquoi ne pas 
lancer la mode ?  
 

Allez, en 2024 : tous 

en kilt ce jour-là au 

golf de Brive !  

Un irlandais en terre 

briviste ?  
 

Belle surprise de 

Patrick LEVADOUX, 

en tenue traditionnelle 

pour marquer cette 

journée symbolique. 

 

Création du départ rouge du trou n°11 

Les conséquences négatives des marques de balles 

non relevées sur les greens sont nombreuses. 
 

Afin de saisir toute l’importance à relever les marques, 

voici quelques notions à prendre en considération : 

• 2 à 3 semaines sont nécessaires pour réparer des 

marques de balles non relevées. 

• Il faut seulement entre 24 à 48 heures pour que 

des marques relevées soient totalement guéries. 

• Un pitch non relevé facilite le départ d’une 
maladie sur un green. 

 

Il est pourtant facile de bien réparer avec un « relève 

pitch » en suivant quelques consignes simples : 

• Utiliser un relève pitch spécialement conçu pour 

réparer les marques de balles (illustration 1) 

• L’insérer aux abords de la marque et non au centre 

de la dépression (illustration 2) 

• Ramener les abords ensemble avec de délicats 

mouvements de rotation (illustration 3).  

Ne relever surtout pas le centre au risque de 

sectionner les racines  

• Aplanir la surface avec le putter (illustration 4). 
 

Le bienfait de votre geste démontrera la fierté que 

vous avez pour votre golf. 

 


