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ASGBA- Réunion du 16 avril 2019 
 
 
 
Ordre du jour : 
      

• Réunion sur le terrain  
 
Participants : Arnaud André, Emmanuel Coulon, Bruno Le Ru 
 
 
Rédacteur : Arnaud André 
 
Cette réunion fait suite aux craintes qu’ont exprimées le bureau de l’ASGBA et certains membres. Elle a pour but d’informer sur les travaux effectués, les difficultés 
rencontrées et les actions à venir, à moyen et long terme. 
 
Les remontées principales sont de 2 ordres : 

• Les greens ne sont pas revenus suite au verticotage alors que les compétitions officielles démarrent. Les greens les plus abimés, mais qui le sont depuis le 
début de l’hiver, sont les greens du 9, sur la gauche, les greens du 10 et du 16. 

• Le départ du 7, repères jaunes, est dans un triste état, depuis quelques temps déjà.  
 
 

Ensuite, Arnaud, représentant l’ASGBA, fait remonter les remarques suivantes : 
• En mi mars, alors qu’une décision est prise de garder les départs d’hiver jusqu’au 14 avril, sauf pour les 3 compétitions (CAEF, Finistour et une compétition 

senior) et que l’ASGBA diffuse cette information à tous les adhérents, le lundi suivant, les repères étaient mis en départs normaux. 
• L’ASGBA ne comprend pas pourquoi les repères blancs, jaunes et bleus du départ du 6 ont été remis en bas, alors qu’une décision avait été prise 

conjointement l’année dernière de les laisser en haut, pour des raisons de sécurité. 
• L’ASGBA ne comprend pas pourquoi le carotage des départs a eu lieu 1 semaine après avoir remis les repères aux départs normaux. N’aurait il pas été 

judicieux de laisser les repères en départs d’hiver, pendant cette opération ? 
• Le carotage des greens a laissé des carotes tout autour des greens pendant 8 jours. Le travail ne parait pas fini.  

 
Enfin, l’ASGBA émet des souhaits : 

• D’être informé quelques jours à l’avance (le mieux est 1 semaine) des carotages ou traitements qui vont avoir lieu sur le terrain, afin de prévenir les adhérents 
via le mail hebdomadaire. 

• D’avoir la position des trous chaque vendredi à 16h 
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Les réponses du golf via Emmanuel Coulon et Bruno le Ru : 
 
Concernant les greens, l’état actuel est lié à plusieurs facteurs : 
Le premier est que le verticotage a été décalé de 2 semaines, à cause de la grosse semaine de compétition (seniors, CAEF et Finistour). Il n’a pu se faire que début 
avril. 
Le second est la météo, principalement la température : il n’a pas plu et les températures sont trop basses pour que l’herbe pousse. 
Emmanuel souligne que cette année, tous les greens ont été réengazonnés lors du verticotage, ce qui n’était pas le cas tous les ans.  
Le dernier facteur est que les greens des trous 9, 10 et 16 ont subi une attaque des tipules : malheureusement, avec la législation en place, le traitement n’a pas été 
assez efficace et il a fallu traiter plusieurs fois dans l’hiver, dont le dernier fin mars. Cela est très préoccupant et le golf en est conscient. Mais tout est fait pour 
stopper la prolifération des tipules et les greens ont été réengazonnés. Les résultats se verront d’ici 1 mois. 
Bruno précise que les graines de greens sont microscopiques et ne se voient pas à l’œil nu et insiste sur le fait que tous les greens ont été réengazonnés. 
 
Concernant le départ du 7 « jaune », le golf est en cours de le plaquer (fait depuis), après l’avoir préparé et aplani. En attendant, les boules resteront au repère bleu. 
Globalement, sur les 3 départs des trous 7, 8 et 9, une réserve d’eau est prête à recevoir de l’eau provenant de la commune de Plouarzel. L’eau arrivera en semaine 
20. Cela pour permettre d’arroser ces départs régulièrement et donc de les améliorer. 
 
Concernant les boules de départ au mauvais endroit, c’est une erreur qui a été corrigée.  
Concernant les boules de départs mises un peu tôt en départs normaux, c’est une mauvaise compréhension. 
 
Le golf a décidé cette année d’améliorer le travail de présaison et a carotté les départs. C’est une très bonne chose pour les départs qui vont être aérés et qui 
tiendront mieux au fil de l’année. Là aussi, il faut un peu de patience et d’indulgence, les résultats seront visibles d’ici 1 mois. Le carotage des départs est planifié 
chaque année maintenant.  
 
Les avant greens ont été aussi carotés et réengazonnés, ce qui est une nouveauté pour les Abers. Là encore, les résultats se verront d’ici 1 mois, quand la nature 
aura fait son travail, avec des températures plus clémentes. 
 
Les carottes qui étaient autour des greens sont encours d’être enlevées cette semaine. Il a manqué de temps à Bruno pour le faire avant ses congés. 
 
Emmanuel souligne que l’hiver a été compliqué pour lui et le personnel du golf avec l’arrêt de la collaboration avec Golf Action qu’il a fallu pallier au pied levé, une 
attaque exceptionnelle des tipules et les problèmes électriques (chauffage, résolu depuis). Les greens de PAB qui ont connu ce que nous savons et qu’il a fallu 
résoudre. Cela a pris beaucoup de temps aux jardiniers. Mais Emmanuel insiste sur le fait qu’il n’oublie pas le terrain des Abers et que des investissements 
conséquents ont été et seront réalisés au cours de cette année 2019. En effet, les fairways seront amendés cette saison, ce qui n’a jamais été fait aux Abers. Et 
Emmanuel a décidé de pérenniser un jardinier supplémentaire pour la saison hivernale pour le terrain des Abers, à partir de l’hiver prochain. 
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Les aérations annuelles sont actées comme suit :  
aeration des départs/tours de green et graden (gros verticotage sur les greens) entre le 20 mars et 10 avril en fonction des compétitions 
aeration (louchets creux) des greens entre le 15 et 30 septembre 
 
Pour la communication entre le golf et l’association, le golf va s’améliorer et un post it donnant la zone des trous sera collé sur le bureau de l’ASGBA chaque 
vendredi, en fin d’après midi, à partir du 26 avril. 
 
Emmanuel et Bruno veulent clôturer cette réunion en affirmant qu’ils jouent de malchance. Avec ce décalage du carotage et les températures très basses, les 
adhérents ne voient pas à ce jour le gros travail qui a été effectué. Le golf a mis les moyens conséquents pour que le terrain des Abers soit plus beau. Et nous le 
verrons d’ici 1 mois puis toute la saison. 
Emmanuel annonce aussi que la cotisation n’augmentera pas en 2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


