
ASGBA- Réunion du 01 juillet 2019

Ordre du jour :
   

 Réunion sur le terrain 

Participants : Arnaud André, Emmanuel Coulon, Mathieu Bouvier

Rédacteur : Arnaud André

Emmanuel Coulon s’était engagé lors de la dernière réunion de terrain à réaliser des actions et de présenter un plan d’actions à court, moyen et long terme pour 
l’amélioration du terrain des Abers.

D’un aspect général, Emmanuel Coulon a entendu les remontées des adhérents de l’association en avril.
Un second jardinier (Bruno Bis) a été embauché à temps plein pour toute l’année au golf des Abers et un autre jardinier devrait arriver pour le golf de Pen Ar Bed 
rapidement. Cela fera donc 4 jardiniers, 2 pour chaque golf. L’année prochaine, un saisonnier viendra compléter l’équipe en juillet et aout pour pallier aux congés. 

 A court terme :
Les greens ont été travaillés, arrosés et le travail porte ses fruits. Les greens sont dans un très bon état, même si certaines parties manquent d’arrosage. 
Le départ du trou 7 « jaune » va être réhabilité pour septembre. Il sera rotovaté, aplani, un rajout de terre va être disposé et il sera resemé. Cela est possible 
car la réserve d’eau de trou 9 a été finalisée et un contrat avec la mairie a été établi pour recevoir de l’eau. Les départs des trous 7, 8 et 9 sont donc arrosés 
depuis quelques semaines et cela se voit. Les départs sont plus verts et plus garnis.
La cabane du trou 10 et l’abri du départ du 7 vont être réhabilités cet été avec l’aide d’adhérents. Le golf fournira le matériel nécessaire. Ce sera une action 
de bénévoles.
Un planning hebdomadaire a été établi avec les jardiniers et les bunkers sont ratissés une fois par semaine. 
Mathieu parle de la zone d’entrainement (ancien green du 1). Emmanuel annonce qu’une nouvelle électrovanne a été installée pour arroser ce green qui ne 
l’était plus (il fallait une action manuelle). Le green va être verticoté et sera entretenu. Il devrait revenir pour septembre 2019. Le bunker est aussi prévu d’être 
remis en état. Concernant les 2 « trous » autre de cette zone, Emmanuel nous dit que les drapeaux seront enlevés. Ces trous avaient été mis pour une 
initiation et n’ont pas pour objet d’être des greens d’entrainement. Idem pour la zone derrière le départ du 1, le drapeau et les cordes seront enlevés.

 A moyen terme : hiver 2019 – 2020 :
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Emmanuel Coulon nous propose des réaliser les travaux suivants courant de l’hiver prochain. Il doit amener une pelleteuse pour agrandir la réserve d’eau du 
trou 2. Il veut en profiter pour réaliser d’autres grandes manœuvres.
La zone qui le préoccupe le plus est celle entre le green du 2, les départs du 6 et du 17.

Trou 2 : 
En fond  du green du 2, il y a un caillou qui gêne les jardiniers pour tondre correctement mais qui gêne aussi les joueurs quand leur balle s’arrête dans cette 
zone (car elle est moins tondue, ou complètement grillée). L’idée d’Emmanuel est d’enlever ce caillou et d’agrandir le green pour l’arrondir (un croquis est 
prévu en fin de ce CR). Cela permettrait aussi de refaire l’arrosage et de rajouter des buses. Derrière, on gagnerait des mètres pour faire tenir la balle. Pour le
devant du green, une buse (ou 2 ) sera rajoutée pour arroser l’avant green, afin que les balles restent dans cette zone, plutôt qu’elles descendent jusqu’en 
bas. Le tour de green sera raccourci devant (1 seule largeur de tondeuse au lieu de 2 maintenant) et une bande de rough sera laissée (1 largeur de 
tondeuse) pour que la balle tienne.

Départ du Trou 17 :
Le départ est trop petit pour supporter les départs blancs, jaunes et bleus. Cette situation n’est pas pérenne. Dans le dessin original, un nouveau départ du 17
devait être réalisé une trentaine de mètres à gauche en contrebas de l’actuel. Emmanuel propose donc de le réaliser. Après discussion sur le cout de ces 
travaux, et la lourdeur, une autre proposition émerge : un départ sera réalisé uniquement pour les boules blanches à l’endroit prévu initialement (pas de gros 
travaux car cette zone est plane. Pour les boules jaunes et bleues, on reviendrait sur l’ancien green du « trou 6 », mais en coupant l’arbre de gauche qui 
gêne. Cela pour réduire les frais car l’arrosage est déjà installé sur cette zone, il n’y a pas de terrassement à faire. Il reste juste à rajouter de la terre, semer et
le tondre. Un croquis est prévu en fin de CR.

Départ du trou 6 :
Le constat est le même que pour le trou 17. Le départ est trop petit pour supporter les départs blancs, jaunes et bleus. Cette situation n’est pas pérenne. 
L’idée de revenir sur le départ du bas avec un filet ne plait pas à Emmanuel. Il propose de rajouter un départ pour les boules blanches une dizaine de mètres 
derrière le départ actuel. La surface sera d’environ 80 m². Il faudra planter 1 ou 2 arbres pour le protéger du green du 16. Mais cette idée semble bonne. Un 
croquis est prévu en fin de CR.

Comme on parle de cette zone, Emmanuel fait le constat avec Mathieu et Arnaud que cette zone est très piétinée et donc abimée. En effet, comme le départ 
du trou 3 est à gauche du green du trou 2, beaucoup de golfeurs remontent  par la droite du green du 2 et piétine cette zone. Du coup, l’herbe ne pousse pas 
et les balles ne s’arrêtent pas. Les golfeurs qui remontent à gauche du green doivent rouler avec leur chariot derrière le green du 2, écrasant l’herbe de cette 
zone, qui ne pousse plus non plus. Le lie est donc moins bon. Idem dans toute la pente devant le green du 2 car des chariots sont remontés partout. Le 
chemin de transit entre les trous 5 et 6 passe derrière le green du 2 et il n’y a plus d’herbe. Emmanuel propose de rechanger l’ordre des trous afin de réduire 
ce piétinement. On passerait du trou 2 au trou actuel 6. Et le trou 3 deviendrait le trou 14. Les inconvénients sont que la cabane ne serait plus au trou 10 mais
au trou 7 et que physiquement, le retour serait plus dur. 

Le terrassement de la sortie du tunnel après le trou 6 sera réalisé cet hiver.
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Globalement, il y a un problème d’arroseurs ou d’arrosage. Emmanuel est en attente d’un devis pour acheter une pompe plus puissante. Cela permettra 
d’augmenter le débit d’arrosage des greens du 2 et 10, des départs du 17, du 6 et du 11. Une (ou 2) buse doit être rajoutée à l’arrière du green du 10. C’est 
l’endroit du terrain où il faut absolument rajouter une buse.

Départ du trou 18 : 
Le constat est le même que pour le trou 17. Le départ est trop petit pour supporter tous les départs. Emmanuel propose de réhabiliter le départ « arrière » 
pour les départs blancs. Arnaud demande à ce que l’accès du départ se fasse par l’autre côté pour les boules jaunes, bleues et rouge (cela avait été 
demandé il y a 3 ou 4 ans) afin de ne plus gêner les joueurs qui sont sur le green du trou 1. Emmanuel est d’accord. Une tranchée sera réalisée.

Bunkers : les contours seront retracés cet hiver. Un drainage sera réalisé pour celui du trou 14 (droite) et celui du 13 (gauche). Du sable sera remis.

Dans les propositions d’aider les jardiniers pour élaguer quelques arbustes ou de rajouter des ficelles l’hiver pour le piétinement du terrain, Emmanuel est ok 
pour que des journées « bénévoles » soient organisées. Il faudra convenir de dates avec les jardiniers. L’ASGBA est ok pour relayer et organiser ces actions.

Mathieu insiste sur le fait que les adhérents ne souhaitent pas forcément des gros travaux mais plutôt que le terrain s’améliore durablement. Emmanuel en 
est conscient et les actions présentées seront réalisées.

 Long terme :
Le bunker à droite du 10 n’est pas dans un bon état. Soit il est à agrandir, à creuser et à améliorer. Soit il est à combler.
Tout le système d’arrosage sur chaque trou (départ et green) est à revoir pour déplacer les buses, ou en rajouter. 
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