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L'IMAGE	DU	JOUR

"Les	chances	se	répètent	à	chaque	lever	du	soleil,	l'important	est	de	savoir	en
profiter..."

NOTE	TERRAIN
Cet	été	2022	a	été	marqué	par	une	période	sécheresse	très	prononcée	avec	61
jours	 sans	 pluie,	 	 et	 des	 températures	 caniculaires	 	 continues	 dès	 la	 fin	mai.
Cette	 	 situation	 jamais	 constatée	 auparavant	 	 a	 eu	 un	 impact	 fort	 sur	 notre
parcours,	et	Il	n’a	échappé	à	personne	que	les	surfaces	engazonnées	ont	subi
une	forte	dégradation	à	partir	de	mi-juillet.
Cette	situation,		préjudiciable	à	tous	les	joueurs		a	également	eu	un	impact	fort
sur	 l’activité	des	 jardiniers.	 En	effet,	 l’eau	d’arrosage	de	notre	golf,	 	 fortement
chargée	 en	matières	 organiques	 et	 riche	 en	 sels	minéraux	 ,	 a	 provoqué	 une
montée	 d’algues	 dans	 la	 	 mare	 de	 transfert	 du	 15	 ,	 qui	 a	 provoqué	 un
phénomène	d’encrassement	de	notre	réseau	et	de	nos	arroseurs.
L’équipe	terrain	a	donc	été	mobilisée	dans	sa	grande	majorité		cet	été	soit		au
démontage	 et	 nettoyage	 permanent	 de	 nos	 arroseurs	 pour	 permettre	 un
minimum	 d’arrosage	 de	 survie	 de	 nos	 greens	 pendant	 la	 nuit,	 soit	 des
opérations	de	sablage	,	 regarnissages	et	apports	de	produits	pour	 lessiver	 les
sels	apportés	par	l’eau	d’arrosage.
De	ce	fait,	de	nombreuses	tâches	d’entretien	du	parcours	ont	été	abandonnées
cet	été.	Notre	souhait	est	de	rattraper	rapidement	le	retard	pris	dans	l’entretien
du	terrain	avant	d’entamer	la	deuxième	tranche		de	travaux.	
Déjà,	depuis	le	1er	septembre,	nous	sommes	très	heureux	d’accueillir		Thomas,
apprenti	jardinier		BTS	en	alternance	pour	2	années	de	formation	et	qui	viendra
renforcer	notre	équipe.
Ensuite,	pour	permettre	la	remise	à	niveau	de	notre	golf,	nous	avons	également
embauché,	 Tanguy	 CDD	 pour	 2	 mois	 avec	 pour	 activité	 prioritaire	 la
remise	à	niveau	des	bunkers.
Tous	les	bunkers	du	parcours	seront	retaillés	et	le	sable	brassé	en	profondeur
avec	 une	 fraiseuse.	 Ce	 travail	 a	 déjà	 commencé	 sur	 les	 16,	 17	 et	 18.	 	 Nous
continuerons	avec	des	travaux	d’élagage	qui	ont	été	reportés	et	divers	travaux
d’entretien	sur	le	parcours.	Les	fairways	du	7	et	du	11	ainsi	que	tous	les	départs
vont	être	regarnis	en		septembre.
Nous	avons	également	été	obligés	de	différer	le	semis	sur	les	greens	réservés	à
l’école	 de	 golf	 faute	 d’arrosage.	 Ce	 semis	 	 sera	 réalisé	 à	 l’automne.	 	 De	 ce
fait,	 nous	 continuerons	 	 à	 réserver	 les	 trous	 7	 à	 10	 à	 l’école	 de	 golf	 	 le
mercredi	de	mi-septembre		jusque	fin	2022.
Aujourd’hui,	 	nous	avons	de	bonnes	raisons	d’espérer	une	amélioration	rapide
de	notre	parcours		avec	l’arrivée	de	la	pluie	et	des	températures	plus	clémentes.
Le	travail		d’entretien	et	de	regarnissage	des	greens	et	colliers	de	green		de	l’été
devrait		porter	ses	fruits	et	nous	permettre	de	retrouver		rapidement	des	greens
verts	et		un	parcours		de	qualité	pour	la	satisfaction	de	tous.
Et		bien	évidemment,	le	comité	va	également	étudier	et	analyser	les	différentes
options	 d’approvisionnement	 	 d’eau	 «	 non	 salée	 »	 permettant	 de	 ne	 pas
connaître	à	nouveau	cette	situation	extrême.



NOS	COMPETITIONS

COUPE	DU	PRESIDENT
Du	vendredi	5	au	dimanche	7	août,	s'est	déroulée	la		"Coupe	du	Président",
point	d'orgue	de	la	saison	2022.	Comme	chaque	année,	cette	compétition	a
remporté	un	large	succès	puisqu'elle	a	réuni	267	participants,	auxquels	il	faut
ajouter	 18	 jeunes	qui	 se	 sont	 vus	 remettre	 leurs	 prix	 par	Nathan	 Legendre,
joueur	n°1	de	Coutainville	et	Champion	de	France	amateur	2022.
Yves	Lescaroux	a	tenu	à	remercier	l'ensemble	du	personnel	du	club	pour	son
implication	 dans	 l'organisation	 et	 la	 préparation	 du	 parcours.	 Il	 a	 également
indiqué	quelles	en	seraient	les	prochaines	évolutions	en	2023	afin	d'offrir	des
conditions	de	jeu	encore	meilleures.
La	remise	des	prix	s'est	effectuée	dimanche	en	fin	de	journée	sous	un	beau
soleil,	suivie	d'un	cocktail	qui	a	permis	à	l'ensemble	des	participants	de	"refaire
le	match"	et	de	se	donner	rendez-vous	l'année	prochaine.

TOUTES	LES	PHOTOS

COUPE	PINK	&	BLUE	
Mercredi	10	août,	comme	chaque	année,	la	coupe	"Pink	&	Blue"	(scramble	à	2)
a	connu	un	formidable	succès,	 réunissant	140	participants	qui	ont	donné	 le
meilleur	d'eux-mêmes	pour	réaliser	de	grandes	performances.
La	 tradition	 a	 été	 respectée,	 à	 savoir	 les	 femmes	 habillées	 en	 bleu	 et	 les
hommes	habillés	en	rose.	Certaines	équipes	s'en	sont	données	à	coeur	joie
pour	 arborer	 des	 tenues	 "improbables"	 dont	 la	 plus	 étonnante	 a	 été
récompensée	le	soir	lors	de	la	remise	des	prix.	Une	fois	de	plus,	la	dotation	a
été	 remarquable,	 et	 bon	nombre	d'équipes	ont	 été	appelées	dans	 le	 cadre
d'un	très	grand	tirage	au	sort.	Le	Club	remercie	les	organisateurs	qui	ont	fait
en	 sorte	 que	 tout	 soit	 parfait,	 et	 leur	 donne	 d'ores	 et	 déjà	 rendez-vous	 à
l'année	prochaine.

https://www.golf-coutainville.com/galeries-photos/evenements-galeries/21-galeries-photos/143-phases-finales-du-championnat-du-club-2.html


TOUTES	LES	PHOTOS

COUPE	JEAN-JACQUES
C'est	sous	un	chaud	soleil	d'été	que	s'est	déroulée	samedi	13	et	dimanche	14
août	 la	 célèbre	 Coupe	 "Jean-Jacques"	 au	 Golf	 Club	 de	 Coutainville.	 122
joueuses	 et	 joueurs	 ont	 participé	 à	 la	 27eme	 édition	 de	 cette	 compétition,
dont	la	longévité	témoigne	de	son	grand	succès.	"Jean-Jacques"	a	donné	son
nom	 à	 un	 magasin	 de	 prêt-à-porter	 de	 la	 rue	 Geoffroy	 de	 Montbray	 à
Coutances,	qui	propose	une	 large	gamme	de	vêtements	masculins,	et	était
présent	à	la	remise	des	prix	en	récompensant	personnellement	les	lauréats	de
l'épreuve.	Le	Golf	Club	de	Coutainville	remercie	chaleureusement	Jean-Jacques
pour	sa	dotation	et	lui	dit	d'ores	et	déjà	à	l'année	prochaine.

COUPE	DE	LA	SNSM
Mardi	16	et	mercredi	17	août,	le	golf	de	Coutainville	organisait	la	traditionnelle
coupe	SNSM	 (Société	Nationale	 de	Sauvetage	en	Mer)	 du	 Passous	pour	 un
scramble	à	deux	(3	clubs-1	putter).
	
Pour	 l'occasion	 68	 équipes	 soit	 136	 joueurs	 étaient	 au	 rendez-vous,	 les
gagnants	sont	Paul	et	Jean-Baptiste	Esnault.	Yves	Lescaroux,	président	du	club
a	 également	 remis	 un	 chèque	 de	 1	 370	 euros	 à	 la	 SNSM.	 "On	 est	 très
reconnaissant	de	ce	partenariat,	on	remercie	chaleureusement	le	président	et
ses	 bénévoles	 pour	 ce	 don,	 que	 l'on	 apprécie	 particulièrement"	 affirme
Jacques	Macon,	le	président	de	la	SNSM	du	Passous	lors	de	son	discours.	Le
club	remercie		la	société	"Wonderbox",	marque	française	spécialisée	dans	les
coffrets	 cadeaux	 pour	 la	 qualité	 de	 sa	 dotation	 et	 espère	 qu'elle	 sera	 de
nouveau	au	rendez-vous	en	2023	comme	partenaire	de	la	SNSM.

https://www.golf-coutainville.com/galeries-photos/evenements-galeries/21-galeries-photos/106-coupe-bricomarche-dimanche-18-aout.html


COUPE	BRICOMARCHE-PALATINO
La	Coupe	"BRICOMARCHE	-	PALATINO"	s'est	déroulée	samedi	20	et	dimanche
21	août	au	Golf	Club	de	Coutainville	et	a	réuni	136	participants,	signe	de	son
grand	succès,	qui	se	confirme	d'année	en	année.
Pour	rappel,	le	magasin	Bricomarché	situé	à	Coutances	propose	une	gamme
de	produits	de	construction,	de	bricolage,	de	décoration	et	de	 jardinerie,	et
Palatino	 se	 consacre	 depuis	 20	 ans	 à	 diffuser	 et	 promouvoir	 les	 matières
nobles	 du	 carrelage	 en	 distribuant	 des	 matériaux	 naturels	 inimitables	 et
intemporels	ainsi	que	des	fabrications	traditionnelles	et	artisanales.
BRICOMARCHE	et	PALATINO	ont	récompensé	les	meilleurs	avec	une	dotation
de	 très	grande	qualité	 lors	de	 la	 traditionnelle	 remise	des	prix	du	dimanche
soir.

COUPE	LES	PAILLOTTES
La	"COUPE	DES	PAILLOTTES"	s'est	déroulée	le	samedi	28	et	le	dimanche	29
août	au	Golf	.	"Les	Paillottes"	est	l'endroit	de	Coutainville	où	l'on	se	retrouve	le
soir	pour	boire	un	verre	avec	les	amis	ou	bien	pour	passer	un	moment	dans	la
journée	à	quelques	mètres	de	la	mer,	servis	par	une	équipe	ultra	sympathique.
Les	Paillottes,	"The	place	to	be"	!!
La	formule	était	un	scramble	à	deux	et	a	réuni	82	équipes,	soit	164	joueuses
et	joueurs,	une	des	plus	grosses	participations	aux	compétitions	de	l'année.
C'est	un	formidable	succès,	comme	un	remerciement	à	Estelle	et	toute	son
équipe	qui	nous	font	passer	de	bons	moments	tout	au	long	de	l'année.



La	remise	des	prix	a	eu	lieu	le	dimanche	soir	sous	un	beau	soleil,	et	Estelle	a
notamment	pris	le	temps	de	remercier	les	grands	habitués	de	son
établissement	dans	une	allocution	pleine	d'humour	et	de	générosité.	Les
vainqueurs	ont	reçu	de	très	beaux	lots	qui	leur	permettront	de	réaliser	chez
eux	de	superbes	cocktails.

POUR	RETROUVER	LES	RESULTATS	DES	COMPETITIONS
CLIQUEZ	ICI

DES	NOUVELLES	DE	NOS	EQUIPES
CHAMPIONNAT	DE	NORMANDIE	SENIORS	MESSIEURS

L'équipe	 senior	 homme	 participait	 au	 championnat	 de	 Normandie	 seniors	 par

https://www.ffgolf.org/Jouer/Competitions-de-clubs/Resultats-des-competitions-de-clubs


équipe,	au	golf	de	la	Côte	d'Albâtre	les	3	&	4	septembre.
A	l'issue	de	la	première	journée	de	strokeplay,	L'équipe	de	Coutainville	se	classait
2ème	derrière	l'équipe	du	Vaudreuil,	devant	Rouen	et	Caen.
Bien	que	battue	en	demi	finale	par	Rouen,	l'équipe	de	Coutainville		se	maintient
en	1ère	division.

CHAMPIONNAT	DE	NORMANDIE	SENIORS	DAMES

Notre	équipe	senior	dame	participait	également	au	Championnat	de	Normandie
au	golf	de	Rouen.
Notre	équipe	féminine	a	perdu	2/1	en	quart	de	finale	contre	Granville,	équipe	qui
a	gagné	le	championnat.
Félicitations	mesdames	pour	votre	maintien	en	1ère	division.
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