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EDITORIAL 
   BONNE RENTRÉE à tous et  la bienvenue aux nouveaux membres !

Au sommaire de ce numéro, le calendrier des compétitions interclubs , les 
prochaines animations proposées par la commission Vie du Club, les prochains 
rendez-vous  fitting et démonstrations organisés par notre proshop Space Golf, les 
dernières nouvelles de la direction , la rentrée de l’école de golf, etc.
Et, suite aux incivilités constatées et déplorées par la direction, les membres de 
l’ASGCO et bon nombre d’entre vous nous allons ouvrir, à nouveau , une rubrique 
« règles et étiquette » pour informer ou/et rappeler que le rôle des  jardiniers est de 
garantir la qualité du parcours  par leurs soins quotidiens , et non de relever les 
pitchs - ou de ratisser les bunkers piétinés -  laissés par des joueurs peu soucieux du 
travail des ouvriers et des joueurs  qui suivent leur partie. Sur un golf , l’herbe, le 
sable, la forêt, les lacs sont organisés en un ensemble harmonieux, un organisme qui 
nécessite un travail considérable. L’étiquette est l’expression du respect de ce 
travail. Elle dicte ce que le bon sens seul aurait pu décrire. Il ne faut pas l’oublier !       
                    Bon automne à tous !

Association Sportive du 
Golf La Cabre d’Or

900, allée du golf
13480 Cabriès

asgco@golflacabredor.com
https://asgco.golflacabredor.fr

Accueil Golf : 04 42 50 46 72
Directeur de la publication: D.Settini

Rédacteur: P.Dorflein
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L’ INFOLETTRE

LE MOT DU PRESIDENT -  Dominique Settini

Bienvenue aux nombreux nouveaux membres qui ont rejoint le club et qui ont adhéré à notre association sportive.

Le site de l’ASGCO est à votre disposition pour obtenir tous les renseignements utiles à l’accompagnement de votre sport favori - 
animations, competitions par équipes, escapades et soutien aux jeunes.

Vos participations aux vendredis de l’été, du voyage à Falgos et de la Coupe du Président participent à donner à notre club une 
marque de convivialité avec un parcours très apprécié.

Vous pouvez aussi agir pour la maintien de cette qualité en relevant vos pitchs et vos divots.

Réservez vos journées pour les prochaines compétitions de l’AS – Championnat du Club le 19 et 20 novembre et Dames contre 
Messieurs le 6 décembre.

Bon golf.

du club de golf La Cabre d’Or
N° 5 / Octobre-Novembre 2022

SOMMAIRE INTERACTIFSOMMAIRE INTERACTIF

Cliquez dans les case s  pour aller directement à la rubrique de votre choix .Cliquez dans les case s  pour aller directement à la rubrique de votre choix .

https://asgco.golflacabredor.fr/
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En cette rentrée 2022, la saison golfique bat son plein avec 
son lot de compétitions et d’animations. C’est l’occasion pour moi de 
vous faire un point des moments forts de cet été et de vous informer 
sur les événements à venir.

L’élément majeur de cet été était, bien évidemment, la 
canicule et la sécheresse qui ont eu des conséquences inédites dans 
toute la France et notamment dans les golfs. Grâce à l’alimentation 
en eau par le Canal de Provence, les golfs des Bouches du Rhône ont 
pu préserver leurs parcours et continuer à proposer aux golfeurs des 
prestations correspondant à leurs attentes. 

Cependant, notre rôle en tant que gestionnaires de golf est 
de vous préparer à une évolution de nos parcours dans les 
prochaines années. En effet, nous sommes contraints de modifier 
notre façon de travailler et adapter nos graminées et nos produits 
phytosanitaires en fonction du contexte climatique et 
environnemental actuels. Nous devrons être prêts pour 2025 mais, 
dés à présent, nous vous demandons de prendre en compte ces 
changements qui deviendront à terme la norme dans tous les golfs 
nationaux.

Les autres faits marquants de cette rentrée sont 
l’ensemencement du futur 9 trous et du lancement de son 
programme d’arrosage, l’installation du nouveau panneau 
d’informations (panneau général en recto et tableau officiel en verso) 
accompagné de la réfection complète de l’accès piétons menant à 
l’accueil du golf.

Les mois de septembre d’octobre et novembre  sont 
généralement consacrés aux compétitions individuelles, l’état du 
parcours permettant d’offrir d’excellentes conditions de jeu aux 
golfeurs en quête de bons scores, puis viendra la période de 
carottage, afin de préparer au mieux les greens pour la saison 
hivernale. 

Profitez bien de cette belle arrière saison, la plus agréable pour jouer 
au golf !

Le mot du directeurLe mot du directeur

Le coin de la direction

Yanick Jacquet Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

NOUVEAUTE : "Panneau Général"
Depuis quelques jours, un panneau général a été installé 
près de l’allée, avant d’arriver à l’accueil du golf.

Ce panneau est à double côtés :

• 1er côté : Vous trouverez les informations générales, 
notamment :
- Le code portail
- Le règlement intérieur de l’enceinte générale. Il 
s'applique pour toute personne accédant au domaine de 
la Cabre d'Or, golfeuse ou non.
- Le règlement intérieur. Accès au parcours et aux zones 
d’entrainement.
- Le dress code à appliquer pour les golfeurs.
-Les informations importantes et ponctuelles : périodes de 
carottage, trous fermés pour travaux, accessibilité 
parcours en cas d'intempéries, disponibilité voiturettes, 
petits rappels ponctuels sur les bons réflexes à adopter 
(pitches, ratissage bunkers, divots…)

• 2ème côté : réservé aux compétitions, notamment :
- Annonce des compétitions à venir : affiches - règlements 
et règles locales
- Les départs et les résultats des compétitions en cours
-Tableau officiel pour les épreuves fédérales

Petit rappel : toutes les informations affichées, sont 
également disponibles sur le site de la Cabre d'Or : 
https://www.golflacabredor.fr/

N'hésitez pas à les consulter régulièrement !!!
BON GOLF A TOUS.

Yanick Jacquet
Christel , Christel & 
Christine

https://www.golflacabredor.fr/


                              
Les Infos sportives en bref 

 Les compétitions Interclubs Octobre -Novembre 2022                

                                                                              
                                          Équipe Méli Mélo                                        Jeudi 6 Octobre     à Miramas                                   
                                          Équipe ASP Mardi 18 Octobre à  Pont Royal

                                                                         Mercredi 8 Novembre à Aix Marseille ( Finale)  
                                          Équipe Ladies                                               Jeudi 13 Octobre     à  Saumane                                                                   

   Équipe Mistral                   Jeudi 13 Octobre à La Frégate
                                                                             Mardi 25 Octobre à La Cabre d’Or                             

           Équipe Dames PACA                                 Jeudi   20 Octobre     à  Manville                                       
           Équipe Ladies                                              Jeudi 22 Septembre à Pierrevert (Luberon)       
           Équipe La Lucienne                                   Jeudi 10 Novembre     à  Pont Royal   

                           Équipe Amitié 2 Samedi 15 Octobre à La Cabre d’Or
Samedi 12 Novembre à Valcros

.

SENIORS 1  

 championnat de France 3ème division au golf de Valgarde 

Le Capitaine Philippe Esperon

                  

AMITIÉ 1 

Le lancement de la saison 2022/2023 voit évoluer notre club en 1ère division Amitié aux côtés des golf d’Aix en Provence, 
Saumane et Valgarde. Au programme toujours le même format, 6 rencontres en match play brut, des boules blanches et un 
classement final à l’issue de la saison.
La première journée s’est déroulé sur les terres de nos voisins d’Aix en Provence. 
Malgré une belle équipe composé de :- Renaud Assan 3.9- Romain Gouyet 4.1- Philippe Pratali 5.8- Kais kaddeche 8.6- 
Gregory Eyriey 9.3, nos adversaires nous ont surpassé.
Prochaine étape fixée le  22 octobre sur le golf de Valgarde. L’objectif sera d’aller chercher une première victoire pour le 
club. N’hésitez pas a me solliciter pour tout joueuse et joueur susceptible d’être intéressé par ce format. 

Nota :Par ailleurs assumant toujours cette fonction en intérim, si quelqu’un est intéressé par la gestion ou la co-gestion de  
l’équipe, je suis disponible pour échanger. 

Le Capitaine , Thibault Gaurin
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ACTUALITES DE NOS EQUIPES ACTUALITES DE NOS EQUIPES 



Association des Seniors de Provence - Poule B  

Fin  Août  et  début 
septembre  deux 
compétitions  se  sont 
déroulées :
Le  30  Août la 
compétition  se  tenait 
chez  nous  à  la  Cabre 
d’Or et a été organisée 
par votre serviteur. 
Ce  fut  une  belle  réussite  malgré  la  chaleur 
avec l’aide de l’accueil  (Christel et Yanick) et 
du  restaurant  l’approche  sur  un  parcours 
parfait pour la saison  grâce à notre équipe de 

jardiniers. Jean Louis SAUBREMENT réalise le meilleur score en brut avec 22 et Dominique SETTINI le meilleur en net avec 
41.                                                                                                  
  Le  13 septembre à Valgarde  toujours avec un temps très chaud  Ronan TANGUY réalise un très beau score en Brut 
avec 29 (et meilleur en net) . Il termine d’ailleurs 4° sur 71 en brut et est suivi en net par Jean ROYO avec un score de 35. 

Ces bons scores  individuels ne nous permettent pas de remonter dans le classement mais sont encourageants  
 

Classement   Score

C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 CG     EQUIPE ST S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

3 7 2 2 3 1 8 4 4 1 VALDAINE 1734 180 171 181 197 203 213 198 195 196

5 1 8 1 5 8 2 1 1 2 PONT ROYAL 1719 202 187 195 159 198 216 169 205 188

2 3 5 4 2 9 9 2 2 3 SAUMANE 1684 187 176 180 152 208 204 173 200 204

1 6 6 3 8 2 4 7 9 4 VALGARDE 1671 158 159 189 189 182 207 173 196 218

6 8 4 5 1 7 10 3 7 5 GRAND AVIGNON 1657 169 175 170 167 214 199 183 193 187

4 2 7 7 4 6 1 6 6 6 AIX EN PROVENCE 1641 170 164 195 170 199 178 169 204 192

9 10 1 9 7 5 7 5 3 7 STE BAUME 1633 187 165 184 175 185 161 220 179 177

7 5 9 8 6 10 3 8 5 8 COTE BLEUE 1564 179 152 193 135 188 174 162 196 185

8 4 3 6 9 4 5 9 8 9 CABRE D'OR 1556 160 129 186 176 163 180 183 197 182

9 3 6 10 DIGNE 549 185 177 187

Le Capitaine , Michel Le Goazigo

Association des Seniors de Provence - MISTRAL          

       Une compétition mistral s’est déroulée le 7 septembre à l’École de L’air ( Salon) avec formule 4  balles meilleures balle par  
équipe.
 Le binôme  Dominique SETTINI  et  Jean Louis SAUBREMENT réalise le  meilleur  score en  brut avec 24 et  le  binôme 
Stéphane ROUVEYROL et Alain HERUPE le meilleur en net avec un score de 42.
Malgré une petite baisse de régime sur cette journée , nous conservons notre 4 ème place . Le podium est atteignable même 
si difficile ; mais il reste deux journées le 13/10 à Frégate et surtout le 25/10 chez nous à la Cabre d’Or
 

Classement   Score

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 CG     EQUIPE ST S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

3 2 6 2 3 1 1 1 MARSEILLE SALET 1046 159 171 139 148 135 145 149

5 3 1 1 2 3 3 2 AVIGNON CHATEAUBLANC 1028 143 154 147 156 146 142 140

1 5 8 5 1 2 4 3 ECOLE DE L'AIR 995 140 158 150 121 115 133 178

6 9 7 3 5 5 2 4 CABRE D'OR 925 144 148 130 126 125 116 136

8 6 3 8 6 8 8 5 MIRAMAS 903 125 132 125 115 144 128 134

4 4 4 6 7 9 5 6 ORANGE 891 137 105 108 120 142 135 144

7 8 5 7 8 4 7 7 DOLCE FREGATE 876 129 154 83 118 136 121 135

2 7 9 9 4 6 10 8 COTE BLEUE 806 92 144 135 97 61 126 151

9 1 2 4 9 10 9 9 SERVANES 776 109 64 83 125 146 153 96

10 10 7 6 10 DIGNE 405 134 139 75 57

Il est à noter que l’ASP mistral du 20 septembre à DIGNE a été annulé , l’équipe de Digne semble forfait pour le reste de cette 
saison Le Capitaine , Michel Le Goazigo
  
                                  L’ensemble des résultats détaillés sont visibles sur le site de l’ASP:  https://www.asp-golf.fr
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AMITIÉ 2        Calendrier des rencontres 2022-2023                      Le Capitaine , Dominique Settini

 INTERCLUBS de LA MEDITERRANEE SAISON 2022

Samedi 27 Août, le golf de Grand Avignon, a vu se 
disputer la finale du championnat des interclubs de la 
Méditerranée rassemblant les deux poules Ouest et Est dont 
fait partie la Cabre d’or.

Il s’agissait de départager les ex_æquo de chaque poule par 
un match play, la Cabre d’or a brillamment remportée son 
match contre Chateaublanc 8 à 3 sous un soleil radieux et 
avec un Mistral typique de la région. Nous terminons donc 
7ème sur 13 équipes  Grand Avignon nous a ensuite reçus sur 
la terrasse du restaurant récemment rénovée.

Merci à Jean-Louis mon partenaire de double, Daniel, 
William, Renaud et Aimé.
Rendez-vous pour une nouvelle saison à partir du mois 
d’Octobre.                                Le Capitaine , Sylvain Aymard

(de gauche à droite  : Jean Louis Saubrement, Daniel Sottile, William Plessy, Sylvain Aymard (capitaine), Renaud Masson Benoit et Aimé 
Donatini 

MATCHPLAY 2022 

LADIES PACA 

Le jeudi 22 septembre dernier, sous un soleil radieux, a 
eu  lieu  au  golf  du  Lubéron  I'avant  dernière  compétition  des 
Ladies PACA pour 2022. Notre équipe composée de joueuses du 
Luberon et  de  La  Cabre  d'Or a  fini  première  pour  la 
compétition  de  la  journée,  ainsi  que  première  en  net  et 
deuxième en brut.

Le binôme de la Cabre d'0r composé de Catherine Vosjnovic et 
de Corine Bouley a terminé quatrième en net et  deuxième en 
brut.

Au  classement  général,  pour  les  Ladies  PACA, l'équipe  Cabre 
d’Or-Luberon est  deuxième,  à  5  points  de  l'équipe  première 
Manville-Servanes. 

Ce sera serré pour la finale qui aura lieu le 13 octobre prochain à 
Saumane.
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Suivez les derniers résultats en suivant le lien : https://asgco.golflacabredor.fr/match-play-
2022-23/



 Une autre information importante : à compter de 2023 une équipe composée de joueuses du Luberon et de la Cabre d'Or 
participera aux compétitions Interclubs PACA. 
Remercions chaleureusement Mireille Duret qui assurait depuis des années et jusqu'à présent le capitanat de l'équipe de La 
Cabre d'Or.  
Pour 2023, l'équipe des joueuses de la Cabre d'Or aura pour Capitaine Catherine Vojnovic. Souhaitons lui la bienvenue.

                                  La Capitaine , Corine Bouley

LA LUCIENNE  

La  5° rencontre de la Lucienne (scramble dames séniors) s'est déroulée sur le parcours de  l'Ecole de l'air ce  jeudi 29 
septembre.  Une équipe de la Cabre d'or  s'est  particulièrement 
distingué en remportant le 1° prix en net avec un score de 40.
Bravo à Marie-Christine Mesona et Caroline Ferrier-Neveu.

   

Le classement général au 1er Octobre avant la dernière rencontre à Pont Royal 
La Capitaine Marie Claire Mouyrin
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Commission Vie du Club : Séjour à Falgos 

16 membres de l’ASGCO avaient répondu à l’offre de séjour organisé 
par la Vie du Club , un  séjour de 3 jours dans les Pyrénées,  sur le magnifique 
domaine de Falgos . 
Nous nous sommes retrouvés sur place et  les 16 golfeurs ont ainsi affrontés le 
parcours en formule "éclectique". 
Il nous a bien fallu 3 jours pour améliorer nos scores sur ce parcours dit "plutôt"  
difficile. Mais piscine , jacuzzi, sauna et hammam nous ont permis de relaxer nos 
muscles. 
Sans parler de la partie de pétanque, interrompue par la pluie....mais l’apéritif  
qui a suivi nous a vite réconforté !!

Les repas étaient grandioses et,  bien appréciés ! 

A bientôt pour un nouveau  séjour sur un autre parcours..…                                                         Stéphane Rouveyrol         

LA COUPE DU PRESIDENT  

• 111 joueurs  -  dont un maximum de membres du club – ont honoré de leur présence notre Président qui 
remettait en jeu sa coupe 2022 . 

Une belle réussite en cette belle journée du  1er Octobre avec de bons résultats et dans un temps imparti qui a été bien 
respecté dans l’ensemble par les équipes de trois joueurs . 
Cette rencontre a également permis à bon nombre de nouveaux membres de faire connaissance et d’apprécier l’organisation 
de notre association. 

La remise des prix a été suivi d’un cocktail offert 
par  notre  association  et  de  nombreux  lots  ont 
également récompensés des joueuses et joueurs 
chanceux par un tirage au sort .

Un  grand  merci  aux  contributeurs  de  ces  lots : 
Space Golf, Le restaurant l’Approche, la direction du Golf et remerciements et félicitations à nos jardiniers sous la direction 
de Stéphane Lecomte pour la qualité du parcours apprécié par tous les participants à cette rencontre.

( Résultats page suivante )
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Les derniers événements ASGCOLes derniers événements ASGCO



Ils sont  3 à avoir levé la Coupe  
sur laquelle  leurs noms seront gravés 

pour la postérité 

********
Ci-dessous  photo en compagnie d’ une partie des 

lauréats 
de toutes les séries

*******
Retrouvez les résultats complets sur le site :

https://asgco.golflacabredor.fr/coupe-du-
president-2022-resultats/
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     ASGCO -  Ecole de Golf  La Cabre d’Or     

• C’était aussi la « Rentrée » pour l’Ecole de Golf

"Samedi  3  septembre s'est  déroulé  le Forum  des 
Associations au complexe sportif  Raymond MARTIN 
de  Cabriès.  Nous  étions  présents  pour  ce  rendez-
vous annuel incontournable qui permet de présenter 
les activités de notre Ecole de Golf. 

La Rentrée  de  l'Ecole  de  Golf s'est  effectuée  la 
semaine  suivante,  le Mercredi  14 et  le Samedi  17 
septembre.  Démarrages  difficiles  dû  à  des  météos 
très peu clémentes ces 2 jours là!... CHRISTOPHER et 
SYLVAIN retrouverons, une fois  encore, une grande 
partie de leurs élèves. Les effectifs pour cette nouvelle 
saison devraient être à la hauteur de la précédente, 
soit près de 60 élèves. 

Nos  Pros  sont  optimistes  pour  renouveler  les 
belles performances sportives de la saison écoulée .

 Les nouveautés de la  saison 2022-2023 

-  Evaluations :Cette saison, chaque élève sera évalué individuellement en 
fin  de  trimestre.  L'objet  étant  d'apprécier  la  progression  de  leur 
performance  globale entre  fin  Décembre  2022  et  fin  Juin  2023.  Quatre 
ateliers sont au menu: Putting, Approches, Sorties de bunkers et Mises en 
jeu.

- Nouveaux Polos : Nous recevrons bientôt les polos bleus, chaque élève en 
sera doté.

-  Les Compétitions Jeunes :  Nous avons programmé dès à présent, avec 
CHRISTOPHER, 3 dates de compétition à chaque fin de trimestre:

  • Mercredi 14 Décembre: Scramble de Noël (Scramble à 4 - 3 Jeunes + 1 Adulte - sur 9 ou 11 trous)
•Mercredi 12 Avril: Scramble de Pâques (Scramble à 4 - 3 Jeunes + 1 Adulte - sur 9 ou 11 trous)

     Cette formule de jeu a rencontré un vif succès l'année dernière, l'Adulte accompagnant jouant avec les 3 Jeunes.
  • Mercredis 24 et 31 Mai: "Trophée SPACE Golf".
  •Mercredi 14 Juin: Remise des prix "Trophée SPACE Golf".

Je  reviendrai  vers  vous,  le  moment  opportun,  pour  vous 
solliciter  concernant  l’accompagnement  lors  des  4  compétitions 
programmées..

Un  grand  MERCI  à  vous,  Accompagnateurs,  Sponsors,  pour 
votre implication

Guy LE BEC
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               Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre : Championnat du Club

Mercredi 6 Décembre : Dames contre Messieurs

Les conditions et le mode d’inscription seront envoyés par email à tous les membres du club . 

et suivez l ‘actualité complète du club en suivant le lien : 
https://www.golflacabredor.fr/blog/actualites/

Jeudi 20 Octobre
Vendredi 21 Octobre
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Les prochains événements de l’ ASGCO Les prochains événements de l’ ASGCO 

Les prochaines compétitions  à  La Cabre d’Or Les prochaines compétitions  à  La Cabre d’Or 

https://www.golflacabredor.fr/blog/actualites/


Dimanche 23 Octobre
Scramble 

Départ en shotgun

Dimanche 6 Novembre
MadagasCare 

Association humanitaire

Scramble 

Samedi 12 Novembre

  Cours et Stages     

       LES STAGES AUTOMNE 2022
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Sylvain et Christopher 
vous proposent des cours particuliers ou des stages groupes - adultes et enfants -  à la demande et sur rendez-vous  

Renseignements – Tarifs et Inscriptions à l’accueil du golf et au 04 42 50 46 72

STAGE ENFANTS 

TOUSSAINT 

 

 

 

 
 
 

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 

& 
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 nov 

 
10 H / 16 H 

Tarif : 320 € Tout compris  

290 € Membre de l’école de golf 

Repas du midi au restaurant du golf 

inclus 

 

Stage débutant le matin 

10 h 30 / 12 H (160 €) 

 
Inscription Christopher 06 10 68 78 12 

Cours collectifs 
 
 

Christopher vous propose une formation de cours collectifs 
6 h de cours avec programme 

 

Groupe au choix Mardi ou Jeudi 

Planning du Mardi  

Jour Heure Thème 

Mardi 8 novembre 11 H 00/12 H 30  Fer & Driver 
Mardi 15 novembre 11 H 00/12 H 30  Approches/ Putting 
Mardi 22 novembre 10 H 00/12 H 00 Parcours 
Mardi 29 novembre 11 H 00/12 H 00  Bilan personnalisé swing 

 

 

Planning du Jeudi  

Jour Heure Thème 

Jeudi 10 novembre 11 H 00/12 H 30  Fer & Driver 
Jeudi 17 novembre 11 H 00/12 H 30  Approches/ Putting 
Jeudi 24 novembre 10 H 00/12 H 00 Parcours 
Jeudi 1er décembre 11 H 00/12 H 00  Bilan personnalisé swing 

 
Tarifs : 120 € /Personne 

(Balles de practices incluses 4 personnes maximum) 
Pas de remboursement si vous êtes absent du cours 

Inscription 06 10 68 78 12 

Christopher se réserve le droit d’annuler le cours pour le reporter selon : 
(Conditions climatiques, événements particuliers) 



              

Les greens vous diront merci , par Dominique Delignat ( Commission parcours ASGCO ) 
Vous avez pu constater au cours de cet été, et malgré la période de forte sécheresse, que la qualité de notre parcours est  
restée exceptionnelle. Cela est dû aux soins attentifs réalisés par les équipes de jardinier.
Toutefois, malgré leurs efforts constants, ils sont démunis devant l’état de certains de nos greens constellés de marque de 
pitchs non réparés.
En  conséquence, nous avons  décidé en  collaboration avec  la  Direction du golf  et  l’ASGCO, d’appeler  à  nouveau votre  
attention sur les négligences d’un certain nombre de pratiquants de notre parcours.
Une opération de sensibilisation aux respects des règles de l’étiquette va avoir lieu au cours des semaines et des mois qui  
viennent :

• Replacer vos divots , Ratisser les bunkers et replacer les rateaux dans les bunkers, Respecter les cadences de 
jeu ,pas de coups d’essai  sur les départs,  Relever vos pitchs et encourager fermement vos partenaires de jeu à 
faire de même. 
Concernant cette mesure,  la Direction du golf vous remettra lors de votre passage à l’accueil un relève pitchs à titre 
gracieux (merci Yanick) dont nous préconisons un usage sans modération (mais en respectant la méthode décrite ci-
dessous )

Si  tout  le  monde  respecte  
cette  mesure,  nos  greens  se  
porteront  beaucoup  mieux  et  
le plaisir de jeu sera renforcé.
Il  serait  dommage  d’arriver  à  
fermer  certains  greens  pour  
travaux le temps de les laisser  
au repos.
Nous comptons sur votre aide  
et votre compréhension.

Dominique Delignat
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REGLES ET ETIQUETTEREGLES ET ETIQUETTE

Les parcours accompagnés 

 Avec Christopher 

 

Partagez 9 trous avec Christopher, améliorez vous sur le parcours 
 

70 € membres 
90 € GF inclus (extérieurs) 

(2 personnes minimum 3 maximums) 

 

Vendredi 30 Septembre : Départ à 16 H 

 

Vendredi 7 octobre : Départ à 16 H 

 

Vendredi 14 octobre : Départ à 16 H 

 

Vendredi 21 octobre : Départ à 16 H 

 

Inscription 06 10 68 78 12 

Christopher se réserve le droit d’annuler ou de modifier les cours collectifs selon : 
Le nombre d’inscrits, conditions climatiques, événements particuliers 

Parcours accompagnés



LE CAROTTAGE AURA LIEU DU LUNDI 3 OCTOBRE AU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022  

9 TROUS SERONT OUVERTS ET UN SEUL TOUR POSSIBLE PAR JOUR 

Il est bon d’informer, de rappeler ou d’apprendre à nos jeunes  et aux moins jeunes  en quoi consiste et à quoi sert  
l’opération de « carottage » afin de mieux respecter ces espaces sensibles.
Les greens de golf sont soumis à rude épreuve tout au long de l’année. Constamment piétinés par les golfeurs, ils sont aussi  
stressés par les tontes quotidiennes et très courtes. Ils nécessitent donc un entretien régulier pour rester en bon état. Pour ce 
faire,  on  utilise  une technique  que l’on  nomme le  carottage. Comment  fonctionne cette  méthode et  quels  en  sont  les 
avantages ? 
Les  débris  végétaux  qui  s’accumulent  sur  le  sol  et  les  racines  superficielles  forment  un  feutre  végétal  qui  nuit  au  bon 
développement du gazon et empêche le drainage de l’eau et des engrais. Afin d’éliminer ce feutre et de raviver le gazon, on  
effectue un carottage des greens de golf.  Cette méthode consiste à  réaliser  des  trous  pour aérer  le  green. Il  existe 2 
techniques de carottage en fonction de la densité du feutre.L’aération avec des dents creuses permet de créer des trous avec 
extraction de matière lorsque le feutre est important. 
S’il est peu dense, on effectue une aération avec des dents pleines sans extraction. 
On remplit ensuite les trous avec du sable pour stabiliser le sol et permettre une bonne perméabilité à l’air et à l’eau. 
Petit à petit, le sable disparaît grâce à l’arrosage et au développement racinaire. Cela nécessite environ 10 à 20 jours selon la  
pousse du gazon et la fréquence d’arrosage.
Le carottage de green apporte de nombreux bénéfices. Il permet d’obtenir :

• Une réduction du feutre ;
• Une meilleure perméabilité du sol à l’eau et à l’air ;
• Une meilleure absorption des fertilisants ;
• Une amélioration générale de la structure du sol ;
• Un gazon plus dense.

• Il est nécessaire d’effectuer le carottage au 2 à 3 fois par an selon l’évolution à apporter au green. C’est une méthode  
d’entretien  de  green  nécessaire  pour  stimuler  la  pousse,  augmenter  la  densité  du  gazon  et  favoriser  le 
développement des racines.

Bien qu’il présente de nombreux avantages, le carottage de green 
de  golf est  une opération  lourde à  réaliser  et  stressante  pour  les 
structures de golf. En effet, cela rend le green impraticable pour une 
période relativement longue, ce qui peut engendrer l’annulation de 
green-fees et un mécontentement de la part de certains joueurs….

Mais  à  la  Cabre  d’Or  l’opération  se  fait  en  deux  temps  laissant 
toujours possible l’accès de jeu à 9 trous.
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JOURNÉES DEMOS  
CALLAWAY  le Vendredi 14 Octobre 

PING le Mercredi 19 Octobre
COBRA le Dimanche 30 Octobre

         de 10H00 à 17H00. 
               Sur réservations auprès du Pro Shop au 04.13.93.02.67  

           
 

   

ASGCO Infolettre Octobre-Novembre 2022 14 /15

JOURNÉE DEMO FITTING

Effectuez un Fitting avec un Spécialiste PING pour vous aider à baisser vos scores et jouer votre meilleur.

RÉSERVEZ VOTRE RENDEZ VOUS AUJOURD‘HUI

FITTING PERSONNALISÉ AVEC UN SPÉCIALISTE PING.
DES MILLIONS DE COMBINAISONS POUR HOMMES, FEMMES ET JUNIORS.

LAUNCH MONITOR TRACKMAN™.

© 2021 Ping Europe Limited. All Rights Reserved.

Le coin des annonces

LES PROMOTIONS DU MOIS



Le restaurant du golf, l’Approche 
vous accueille tous les jours de 8h30 à 18h00.
        Tél : 04.65.94.00.14
                         ****
           La nouvelle carte 
                    avec
      tous les jours la suggestion 
           « Menu Golfeur » 

   Espace détente        

                            
                                                        

Prochaine infolettre fin novembre  2022
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Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO et leurs bénévoles, à Yanick Jacquet et son équipe, à Sylvain Lesne, Christopher Tastevin, 
 Space Golf, au restaurant l’Approche, à FK Conseil  et aux différents contributeurs pour leurs informations, photos et leurs participations. 

ASGCO Commission Communication asgco@golflacabredor.fr  (rédaction et mise en page  Patrick Dorflein )

      Photos Claude Luongo

Vous avez la parole : Une histoire, un texte , une anecdote, une photo insolite ….cette rubrique est à vous !….et un cadeau si vous êtes 
publié – adressez à pdorflein@orange.fr ou asgco@golflacabredor.fr

• ANCHOIS   • ROYALE
• FROMAGE  • 4 FROMAGES
• MOZZA   • CRÉMIÈRE

15 €

• BURRATA   
• SALADE ASIATIQUE
• CALAMARS Frits Petits légumes ail et persil

• PLANCHE ANTIPASTI

18 €
19 €
22 €
25 €

• SAUCISSE ITALIENNE   
• BROCHETTE DU JOUR
• ENTRECÔTE
• CÔTE DE BOEUF 500gr.

• BURGER Maison
• VITELO TONATO Roquette et frites fraîches

• FARFALLE Pistou, burrata,pignons de pin

• TATAKI de THON Patates douces, légumes

• TENTACULE DE POULPE 
• LINGUINE DE LA MER

              Crevettes , calamars, thon – ail et persil

18 €
20 €
24 €
35 €

18 €
20 €
18 €
20 €
22 €
23 €

...et chaque jour un menu golfeur !
    Plat , dessert, café         20 €

Golf La Cabre d’or – 900 Allée du Golf – 13480 CABRIESGolf La Cabre d’or – 900 Allée du Golf – 13480 CABRIES
Réservations : 04 65 94 00 14Réservations : 04 65 94 00 14
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