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L'IMAGE DU JOUR

"La nature humaine cherche souvent sa propre zone de confort égoïste, alors qu'il est
urgent de penser le monde autrement"

NOTE TERRAIN
Le travail de nos équipes sur le terrain :
En ce mois d’avril encore froid, le printemps est de retour avec les opérations
d’entretien qui vont avec : les fertilisations des zones de jeu, greens, départs et
fairways), et l’aérations et scarification des sols.
Les greens sont impactés en ce moment par les larves de tipules,
communément appelées cousins. Pour y faire face, une lutte est mise en place
par bâchage des greens les plus touchés.
Les fairways commencent à être redessinés afin de permettre d’accentuer
leurs démarcations vis-à-vis du rough.
Le programme d’entretien des greens a débuté : fertilisation, micro-carottage,
sablage, regarnissage…
Les départs ont été percés et fertilisés, les tapis synthétiques enlevés, et
replaqués grâce aux placages prélevés sur les départs du 4 et 5.
L’accent est donné sur les zones de jeu principales.
La chasse aux tipules est ouverte.
Vous avez sûrement été interpellés par ces bâches noires sur les greens, qui
ont pu perturber votre parcours. En effet, depuis quelques années déjà, les
tipules dénommées aussi plus communément « cousins » sont présents
quasiment toute l’année sur notre golf. Cet insecte passe par une phase
larvaire dans le sol et il affectionne particulièrement nos greens. Il privilégie
particulièrement les sols humides et s’attaque pour se nourrir aux racines des
plantes et jeunes pousses .Vous pouvez le repérer par la présence d’un trou
de quelques millimètres et généralement un manque de gazon autour. De plus
ces larves attirent les oiseaux qui creusent profondément nos greens pour les
atteindre.
Pour détruire ces tipules qui dévorent nos greens, les produits chimiques étant
désormais interdits, il existe plusieurs méthodes, avec des produits biologiques
ou des répulsifs pour éviter les pontes d’insectes mais pas toujours efficaces et

coûteux.
Une nouvelle technique a donc été mise en œuvre .Nous posons une bâche
noire sur les greens le soir et sous réserve des conditions d’humidité et de
température suffisantes, la larve de tipule quitte son trou et remonte en surface
pour dévorer la pelouse.
Le matin, nous enlevons la bâche et voyons les tipules qui se croient toujours la
nuit sur le sol et immédiatement nous passons une tondeuse...qui détruit les
larves.
Voilà une méthode peu ordinaire mais terriblement efficace et entièrement
biologique.
Ces interventions bloquent effectivement ponctuellement quelques greens
mais je pense que vous remarquerez son efficacité sur la qualité de nos
greens.

BACHE POSEE SUR LE GREEN
BROYAGE DES TIPULES

TIPULES A LA SURFACE DU
GREEN

REPARONS NOS PITCHS
Malgré les récentes campagnes de sensibilisation, les pitchs non relevés sont
encore très nombreux. Non seulement ils affectent ponctuellement la qualité
générale des greens, mais ils vont aussi à l'encontre de la volonté du club de
travailler sur leur amélioration.
Lorsque le nombre potentiel calculé de pitchs sur une année est de 230.000, il
devient effectivement primordial de faire l'effort de les réparer. Il faut se souvenir
qu'un pitch non réparé va provoquer une gêne potentielle pour le joueur
suivant, mais il va également être responsable de dégradation et de maladie sur
la surface du green. En effet, le point d'impact du pitch, dont la conséquence
est une micro disparition du gazon, favorise le développement de champignons
et l'apparition de cyanobactéries. De plus, cet impact va se traduire par un petit
bourrelet qui sera scalpé au passage de la tondeuse, ce qui aura pour
conséquence la disparition d'une petite surface du green pour une durée plus
ou moins longue... il faut donc réparer (et non pas relever) ses pitchs, en
ramenant par mouvements rotatifs en trois ou quatre endroits la matière de
l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi, nos greens conserveront une qualité que les
travaux en cours et à venir vont contribuer à améliorer.
Le Club remercie une nouvelle fois par avance ses membres pour cette
attention qui leur est demandée.

L'ECHO DE NATHAN

Notre joueur n°1 Nathan Legendre, a récemment participé à 2 grandes
compétitions réunissant l'élite des joueurs pro et amateurs.
- 26 - 28 mars : Open d'Arcachon. Plateau de 99 joueurs dont 33 amateurs,
Nathan a joué les 2 premiers jours en compagnie de Grégory Bourdy et de
Sébastien Gros (vainqueur du tournoi), il a passé le cut et finit à une très
satisfaisante place de 9ème amateur.
- 14 - 16 avril : Open des Aisses. 97 participants, pro et amateurs, hommes et
femmes confondus. Nathan remporte le tournoi amateur hommes et finit à une
magnifique 6ème place au classement général messieurs.
Le Club de Coutainville lui adresse ses plus vives félicitations !

CHALLENGE PAYOT
SAMEDI 24 AVRIL
La première journée du Challenge PAYOT s'est déroulée sur notre terrain sous
un soleil magnifique. Une quarantaine de joueuses ont répondu présentes.Du
fait des conditions liées à la crise sanitaire, seules les membres du golf étaient
autorisées à y participer.
Merci à Malika Picard, France Simon et Isabelle Bouyer-Maupas pour
l'organisation de cette journée. Côté résultat : Emma Laisney s'impose en 1ère
Série Brut, Corinne Nicolle-Raybaud est la vainqueure en 2ème série Brut et la
gagnante en 3ème Série Net est Agnès Leplatois.
Un grand merci également à PAYOT pour cette belle dotation marquant les 100
ans de la marque.

COMPETITIONS DE CLASSEMENT
& CHALLENGE DE PRINTEMPS
Franc succés pour les compétitions de classement du vendredi qui se
déroulent depuis début avril.
En moyenne, une soixantaine de membres répondent présents à l'appel de la
compétition.
Pour rappel :
Les départs se font le matin à partir de 9 h 30.
Les inscriptions sont clôturées au plus tard l’avant-veille de la compétition (sans
accolades ni préférence horaire) et les départs sont gérés par ordre d’index
pour que l’organisation en soit simplifiée.
Comme pour les compétitions habituelles, les inscriptions se font sur un
tableau affiché à l’entrée du secrétariat.
Bien sûr, les scores sont validés auprès de la fédération de golf pour la gestion
des index.
Prochaines dates : vendredi 7 et dimanche 16 mai

PAQUES A L'ECOLE DE GOLF
Le mercredi 7 avril, les cloches sont passées pour les jeunes de notre école de
golf. plus d'une cinquantaine de paquets chocolat ont été distribués aux
enfants et aux bénévoles. Merci à Lombardie de nous avoir permis de passer ce
moment.

UNE SAISONNIERE A L'ACCUEIL...
Karen DAVENEL – Accueil
Après ma première expérience professionnelle au golf de Coutainville de trois
ans, je suis de retour parmi vous pour une période de 6 mois. Pendant mes
deux années après la fin de mon contrat je suis partie 6 mois au golf Omaha
Beach à Port en Bessin pour ensuite partir travailler 3 mois en Irlande du Sud. A
mon retour j’ai continué dans le milieu golfique en intégrant l’équipe de l’accueil
du golf de Caen la Mer à Biéville -Beuville. Je suis ravie de vous retrouver et de
vous accueillir de nouveau auprès de mes supers collègues.

DES LARMES...
C’est avec une sincère émotion que nous avons accompagné André Rattier
dans sa dernière demeure sous un soleil éclatant qui lui était familier et lui

rappelait ses nombreux séjours aux Antilles. Dans ces instants de tristesse
chacun se souvient des bons moments passés en compagnie de Zoom qui
avait toujours érigé la convivialité comme fils rouge de son existence. Ses
multiples initiatives au sein de notre Club ont toujours été appréciées par
l’ensemble de nos membres des plus jeunes aux plus anciens. Pour ceux qui
ont eu la chance d’en profiter il est impossible d’oublier les talents de cuisinier
de Zoom qui au gré des saisons et des circonstances régalait ses hôtes.
Même si Zoom était un peu moins présent ces derniers temps, notre Club
gardera le souvenir d’un être attachant et toujours disponible à rendre service,
accompagné en permanence et sans faille par Zoomette qui peut compter sur
ses nombreux amis pour la soutenir. Adieu cher Zoom, repose en paix après
une vie bien méritante qui a laissé personne indifférent.
C'est également avec beaucoup de peine que le club a appris la disparition
récente de trois de ses membres :Thierry BULOT, André SAGOT, et Philippe
GONET. Le Club adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles
respectives, en leur souhaitant beaucoup de courage dans cette période bien
sombre...
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