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Compte rendu de la Commission Parcours du Mardi 15 Septembre 2020 à 17h 
 

Présents : Bernard SERIAT-GAUTHIER, Danièle PASCAL, Daniel MOINE, Françoise GATTY, 

Laurent FALGUIERE, Christel BOITIER, Mireille DURET, Patrick DORFLEIN, 

Marc Antoine FERRO, Alain HERUPE, Michel LE GOAZIGO, Lionel GUILLON, 

Marie Claire MOUYRIN, Yanick JACQUET, Stéphane LECOMTE, Philippe 

ESPERRON, Dominique SETTINI, Guy LE BEC (Rédacteur). 

 

Absents (excusés) : Daniel CHAPELIER, Gérard MESSIN, Catherine CHARDON, Philippe 

RAISON, Bernard GATTY, Léonardo KLEINER. 
 

 

Guy LE BEC, responsable de la commission parcours, ouvre la séance à 17h et souhaite la 

bienvenue à l’ensemble des Membres présents. 

 

En préalable au déroulement de l’ordre du jour, il tient à remercier Léa KLEINER et Christine 

AUBRY De La NOE (démissionnaires) pour leur investissement et la collaboration apportée à la 

commission depuis des années. Il souhaite la Bienvenue aux deux nouveaux arrivants, Marc 

Antoine FERRO et Michel LE GOAZIGO. 

Il tient également à remercier Patrick DORFLEIN, précédent responsable de la commission, pour 

son investissement passé, ainsi que pour son accompagnement lors de la passation. 

 

Ordre du jour : 

- Analyse Trou par Trou : 

 Intervention de chacun, 

 Synthèse globale, 

 Comparatif avec Juin 2019. 

- Tournée des commissaires. 

- Affichage « Cadences de jeu » sur le parcours. 

- Cahier de liaison. 

- Classement des Handicaps du parcours : 

 Présentation des statistiques sur 11 compétitions 2019 et 6 en 2020. 

 Projet éventuel de modification. 

- Questions diverses. 

 

1 - Analyse Trou par Trou : 

Chacun des membres présente la notation du trou dont il est en charge, avec ses commentaires 

éventuels. Pour se faire, une grille d’appréciation a été mise en place depuis plusieurs années, ce 

qui rend possible la vision d’une évolution dans le temps pour chacun des trous et pour chacun des 

thèmes (Environnement, Accès, Départs, Fairways, Roughs, Bunkers, Greens et Signalétique). 

Il est à noter que l’intégralité des membres se sont vus attribuer un trou différent de celui dont 

ils avaient la charge depuis plusieurs années. 

Il en ressort les notes et évolutions suivantes : 
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Etat des Lieux 
 

Notation 
Evolution 
2020/2019 

Evolution 3 années 
Note 
sur juin-18 juin-19 sept.-20 

       
Environnement visuel 

25 
19,8 20,4 19,2 -5,9% 

Accès au départ – Transferts 
5 

4,2 4,1 3,6 -12,2% 

Départs 
10 

9,0 9,8 7,5 -23,5% 

Fairways 
18 

18,4 17,8 15,5 -12,9% 

Roughs 
10 

7,6 7,7 8,3 7,8% 

Bunkers 
5 

4,4 4,8 4,5 -6,3% 

Greens 
22 

17,2 18,0 19,0 5,6% 

Marquage du Jeu 
5 

4,6 4,4 4,2 -4,5% 

   
   

  

Total 100 85,2 87,0 81,8 -6,0% 

 

On peut noter que, depuis les appréciations portées en Juin 2019, les notes baissent 

significativement  concernant Accès, Départs et Fairways. L’assemblée a convenu que cela était 

sévère pour les fairways. Par contre,  Accès et Départs peuvent faire, eux, l’objet 

d’améliorations dont les détails ont été évoqués en assemblée. Roughs et Greens voient leur 

notation en évolution constante depuis 3 années, ce qui semble amplement mérité. Les autres 

critères (Environnement, Bunkers et Marquages) sont constants en terme d’appréciation. 

Concernant les améliorations à apporter en général à notre parcours, il ressort les points 

suivants : 

- Plus de plantations, voir d’arbustes à fleurs (Trous 1, 8, 13,…), 

- Le roulage (Départs trous 2, 13, 16, 17), 

- Débroussaillage : Passage départ jaunes Trou 3, Liaison du 4 vers le départ 5, 

- Horloges et Bancs, 

- Départs Dames (Trous 4, 9, 15), 

- Aménagements : Rigole Trou 3, Différentes barrières (Trous 5, 13), Pylône du 18, 

- Signalétique : Passage vers départs du 9 pour Jaunes et Blancs, 

- Equipements modernes et complet pour l’entretien du matériel en fin de partie 

(Soufflettes, karchers, lave-clubs,…) regroupés à un endroit unique et pertinent. 

 

Sur proposition de Laurent FALGUIERE, référent pour le Trou 8, nous actons le changement de 

dénomination de ce trou (« La Palmeraie » ayant eu du sens les premières années de la création 

du golf, mais n’en ayant plus à ce jour). Le Trou 8 s’appellera dorénavant « La CASCADE ».  

Le détail de la notation et des appréciations apportées par chacun des membres, pour 

chacun des trous dont ils sont les référents, se trouve en annexe 1. 

 

2 – Tournées des commissaires : 

Il est proposé à l’assemblée de procéder à 3 « Tournées des commissaires » par an. Celles-ci, 

avec la réunion générale annuelle, qui doit se tenir en Juin, constitueront la collaboration entre la  
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Direction du golf et la commission parcours. Cela reviendrait à un suivi trimestriel amplement 

suffisant. Le responsable de la commission fera ses tournées accompagné d’un membre de la 

commission, voir d’un membre extérieur (Membre de l’ASGCO obligatoirement en tout état de 

cause). 

Une synthèse sera fournie à la Direction du golf et au Green-kipper, ainsi qu’au Président de 

l’ASGCO. Face à chacun des points d’amélioration proposé, figurera 3 colonnes (Envisageable ou 

non, Délai si envisageable, Commentaires). 

 

3 – Affichage des cadences de jeu sur le parcours : 

La commission a apposé, depuis Août, des affichettes sur 5 panneaux de départs indiquant le 

temps de passage pour les parties loisirs. Le temps de jeu total a été estimé à 4h30 pour une 

partie de 4 joueurs, 4h00 pour une partie de 3 et 3h30 pour une partie de 2 joueurs. 

L’assemblée s’accorde à dire que les temps estimés sont conformes à une réalité. Il est évident 

qu’une partie de 3 ou 2 joueurs qui suivrait des parties de 4, verrait son temps de jeu « calé » sur 

les parties précédentes. L’objectif de cet affichage va dans le sens de l’accélération du temps de 

jeu. Les trous concernés sont les trous 3, 7, 10, 12 et 16.  

Exemple Trou 12 : 

 

 

4 – Cahier de liaison : 

Un cahier de liaison était présent à l’accueil du golf pour permettre à chacun de transmettre à la 

Direction du golf ainsi qu’au responsable de la commission, différentes remarques et suggestions. 

Il s’avère que celui-ci est inopérant, aucune remarque n’ayant été portée depuis plusieurs années. 

Il est décidé de supprimer le « Cahier de liaison ». La nouvelle procédure pour remonter 

remarques et/ou suggestions est notifiée sur le site de l’ASGCO 

(Association/Commissions/Commission parcours). 

 

5 - Classement des Handicaps du parcours : 

Notre parcours a été ré-étalonné en 2018. Les principales modifications ont été le passage du 

Trou 1 en PAR 5 et le passage du Trou 4 en PAR 4. Cela amène obligatoirement des modifications 

de performance moyenne de score sur ces 2 trous. Des évolutions significatives de certaines 

parties du parcours (ou changement de marquages) peuvent également modifier les performances 

moyennes de score constatées lors des compétions. 



4 

 

 

Nous avons trouvé (Direction du golf et commission) opportun, pour information, de présenter les 

statistiques à l’ensemble des membres. Et ce à titre purement informatif. 

En effet, le président de séance précise plusieurs points d’importance : 

- Seule la Direction du golf a l’initiative de modifier l’ordre des handicaps des 18 

trous, 

- Une analyse, telle qu’elle a été faite, n’impose pas à la Direction du golf de modifier 

l’ordre des handicaps, 

- Le nouvel ordre qui serait déterminé peut être inspiré des statistiques obtenues, 

mais les statistiques ne s’imposent pas obligatoirement. L’ordre doit tenir compte 

également d’un certain équilibre entre l’Aller du Parcours et le Retour. Nous avons 

conscience que notre Retour est plus difficile que l’Aller. 

Une éventuelle réunion des personnes concernées (Direction du golf, Commission sportive, 

Arbitre, Président de l’ASGCO et responsable de la commission parcours) pourrait se tenir 

dans les mois à venir pour examiner l’opportunité de modifier l’ordre de nos handicaps. 

Deux analyses ont été faites : 

- Consolidation de 11 compétitions 2019 (6 Fédérales ou de Ligue + 5 «Loisirs»), 

- Consolidation des 6 dernières compétitions d’Août et Septembre 2020. 

Il en ressort les classements suivants: 

Rangs HANDICAP 

Comparatif: Actuel / Compétitions 2019 / Compétitions 2020 

                  

   
Actuel 

11 Compétitions  
2019 

6 Compétitions 
2020   

  
    

  

  Trou 1 7 13 15   

  Trou 2 6 9 11   

  Trou 3 10 7 14   

  Trou 4 13 4 6   

  Trou 5 17 14 13   

  Trou 6 9 17 16   

  Trou 7 14 16 7   

  Trou 8 11 15 17   

  Trou 9 2 5 8   

  Trou 10 16 10 12   

  Trou 11 8 6 4   

  Trou 12 18 18 18   

  Trou 13 4 2 2   

  Trou 14 3 11 9   

  Trou 15 1 1 1   

  Trou 16 12 12 10   

  Trou 17 15 3 3   

  Trou 18 5 8 5   
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A l’analyse, il ressort que les Trous 1 et 4 sont bien impactés par leur passage respectif en PAR 5 

et en PAR 4. D’autres trous voient leur évolution potentielle également impactée de façon 

significative : 

- Le trou 3 était plus « challenging » lorsqu’il y avait des piquets blancs sur la droite en 

2019 (Rouges en 2020), 

- Les Trous 6 et 8 seraient parmi les trous les plus faciles du parcours, 

- A l’inverse, les Trous 11 et 17 seraient parmi les trous les plus difficiles. 

 

Pour information, notre parcours était joué en 93coups, en moyenne, lors des compétitions 

fédérales ou de Ligue et en 99 coups, en moyenne, lors des compétitions « loisirs » (statistiques 

11 compétitions 2019). 

Il est proposé à la Direction du golf, par le responsable de la commission parcours, de nourrir un 

tableau EXCEL au fil de l’eau d’une année complète, avec l’intégralité des compétitions 

individuelles. Une vision plus exacte, donc plus fiable, permettrait ainsi à terme de provoquer une 

modification du rang des handicaps des trous de notre parcours. 

 

Le projet présenté a cette forme (Exemple prenant en compte les 3 compétitions « Golf 

Pocket »): 

 

Suivi Rangs HANDICAPS Année 2020 
 

  
               

Compétition 

 

Golf 
Pocket  

J 1 

Golf 
Pocket J 

J 2 

Golf 
Pocket J 

J 3 
  

 

  

  
Date 

 
21-août 22-août 23-août   

     

Nbre Joueurs 

 

34 99 107   
 

  
  Sexe 

 

Mixte Mixte Mixte   
 

  
  Formule jeu 

 

Stab. Stab. Stab.   
 

  
  Organisateur 

 

Sponsor Sponsor Sponsor   
 

  
  

Gestionnaire 

 

La 
Cabre 

La 
Cabre 

La 
Cabre   

 

  

  
Météo 

 

    
Vent  
+++   

 

  

               
N° 

TROU 
PAR 

Hcp 
act. 

  Diff. Diff. Diff. Diff.   
Diff. My 
du total  

Handicap en 
cours 

recalculé 

1 5 7   0,32 2,18 1,19     1,23 
 

15 

2 5 6   1,38 1,47 1,20     1,35 
 

11 

3 4 10   0,94 1,60 1,24     1,26 
 

13 

4 4 13   1,68 1,35 1,27     1,43 
 

8 

5 4 17   1,06 1,68 1,19     1,31 
 

12 

6 3 9   1,12 1,00 1,04     1,05 
 

16 

7 4 14   1,44 1,41 1,49     1,45 
 

7 

8 3 11   0,76 1,34 0,95     1,02 
 

17 

9 4 2   1,06 1,85 1,39     1,43 
 

9 
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Le fait de consolider l’intégralité des compétitions sur une longue période s’avère nécessaire et 

indispensable pour gommer toutes spécificités et aléas liés à chacune des compétitions. 

 

6 – Intervention de Yanick JACQUET (Directeur du golf) : 

YANICK présente à l’assemblée les 6 chantiers prioritaires pour l’équipe du golf, en précisant 

que  ces investissements terrain sont prévus pour cet hiver. Ils sont réalisables en fonction du 

temps restant aux jardiniers, en plus de leurs tâches habituelles à cette période, de la météo, 

des priorités établies et du budget nécessaire par projet: 

- Réalisation d’une dalle à l'arrière du départ du Trou 1 avec aménagement paysager, 

- Renforcement de la clôture entourant le parcours à différents endroits tels que l'arrière 

des Trous 1 et 2, l'entrée du parking, etc… 

- Prolongement de plusieurs cheminements en béton ou en gravier, 

- Aménagement en zone jouable du virage à droite du 15 avec ajout de 40cm 

d’épaisseur de terre, arrosage et sélection d'arbres à conserver, 

- Pose d'une canalisation recouverte de terre + semence + arrosage sur la rigole à gauche 

du fairway du Trou 3, 

- Extension du départ jaune du Trou 3. 

YANICK nous précise qu’il souhaite une deadline avant le printemps.  

L’ensemble de l’assemblée se dit satisfaite de ces projets, et « s’enthousiasme » concernant 

l’aménagement du virage du Trou 15, qui est une vraie surprise. 

 

Au cours des différents échanges lors de notre réunion, YANICK et Stéphane LECOMTE, notre 

Green-Keeper, nous ont également précisé certains points qui vont être améliorés : 

- Traitement de la zone très humide, en bas à droite, avant le green du Trou 5, 

- Renforcement du rough sur la zone arrière du green du Trou 7, 

- Un rendez-vous a été pris avec une société pour envisager l’aménagement d’une vraie 

station de nettoyage (Endroit non encore définit). 

 

STEPHANE précise également que la limite actuelle Fairways/Roughs des différents trous 

devrait rester telle qu’elle est actuellement et non plus avec pré-rough/Rough (2 niveaux de 

tonte). 

 

7 - Questions diverses: 

La parole est donnée aux membres de l’assemblée. 

- Projet « Fleurissons notre golf » : 

Dominique SETTINI, Président de notre association, nous fait part d’un échange qu’il a eu avec 

une de nos membres (Marlyse LAPIERRE). Elle lui a fait parvenir l’idée d’une nouvelle compétition 

et a rédigé le projet suivant que DOMINIQUE nous présente : 

Objectif : S’investir pour l’embellissement du parcours, en le fleurissant. L’idée est d’organiser 

une compétition, conviviale, ouverte à tous, 

Chaque participant apporte, le jour de la compétition, une plante, un arbuste qui serait planté sur 

le parcours, 

La formule : Scramble ou Foursome, 

Date : A définir entre ASGCO et Direction du golf, 

Précisions :  

 Voir avec notre Green-Keeper STEPHANE, les essences de plantes ou d’arbustes qui 

seraient recommandées en fonction de la saison et des contraintes d’entretien, 

 Pourquoi ne pas développer un partenariat avec un pépiniériste local ? 

 

L’idée est retenue et sera examinée en Comité de l’ASGCO qui se tiendra sous peu et pourrait 

être programmée en 2021, à une période favorable aux plantations. Cette initiative va 

grandement dans le sens des suggestions faites par de nombreux membres. 
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- Extension de la plage horaire de réservation exclusive aux membres sur ALBATROS : 

Laurent FALGUIERE, membre de la commission, a une nouvelle fois exprimé son souhait 

que les membres de notre golf soient prioritaires sur les réservations des débuts de 

matinées et ce jusqu’à 9h00. En effet, à l’heure actuelle, cette possibilité de réservation 

exclusive aux membres ne va que jusqu’à 7h50. Les membres d’associations ou les 

« extérieurs » peuvent donc réserver à partir de 8h00. Il évoque également le fait que 

les autres golfs qui nous entourent sont plus restrictifs que nous quand nous voulons nous 

y inscrire. 

A cette demande, qui est faite auprès de la Direction du golf, YANICK apporte les 

réponses suivantes : 

 Cette problématique ne concerne pas la commission parcours, mais il va néanmoins 

répondre, alors qu’il l’avait déjà fait oralement et par écrit auprès de LAURENT, 

 Il n’a pas de demande, allant dans ce sens, effectuées par d’autres membres,  

 S’il est vrai qu’au moment de la période de réouverture du parcours, lors du 

déconfinement, le planning était très chargé, il est maintenant très aisé pour un 

membre de se positionner, même tôt le matin, 

 Le Club ne peut se passer, économiquement, des green-fees apportés par les 

« extérieurs », qui ne peuvent d’ailleurs se programmer que sous le contrôle de 

l’accueil du golf qui gère au mieux les intérêts des membres. 

 

- Horaires d’ouverture du portail le matin : 

Lionel GUILLON se fait le porte parole de plusieurs membres, jouant principalement le 

matin dès les premiers départs en été, pour que le portail s’ouvre automatiquement avant 

7h15 comme actuellement, proposition : 7h00. Cela permettrait de pouvoir partir aux 

horaires prévus pour les départs très précoces et de pouvoir se préparer convenablement 

pour les départs entre 7h30 et 8h00. YANICK veut bien en discuter avec STEPHANE 

pour que l’organisation du travail des jardiniers ne soit pas perturbée et ne s’en trouve 

pas décalée. Les demandeurs s’expriment pour dire qu’ils n’entraveront pas l’avancement 

du travail des jardiniers, principalement dans l’espace practice. 

- Bornes de chargement pour voitures électriques : 

YANICK nous informe que ce projet n’est pas abandonné. Léonardo KLEINER est en cours 

de négociation, sachant que des bornes différentes doivent être posées pour les TESLA 

et autres véhicules. 

 

Il est 19h30, l’ordre du jour étant épuisé, le responsable de la commission remercie l’ensemble 

des participants pour leur implication. Il tient également à préciser une chose qui lui semble 

importante en s’adressant à STEPHANE, Green-Keeper et YANICK, Directeur du golf : 

« Malgré toutes les remarques, et non reproches, qui ont été faites ce soir, nous mesurons 

la chance que nous avons de jouer sur notre parcours. Nous en prenons encore plus 

conscience quand nous allons jouer à l’extérieur. Merci et félicitations pour ce que vous 

faites avec votre équipe ! ». (Dixit) 

 

                                                         Le responsable commission parcours 

                                                                      Guy LE BEC                                 

DIFFUSION : 

L’ensemble des membres de la Commission 

Site ASGCO 
 
 
 
 


