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DES NOUVELLES DE FROUFROU
Oui Froufrou va bien et remercie la trentaine de personnes qui ont répondu au questionnaire dont
vous trouverez ci-dessous les résultats:

- Première question : 92.3 % se sont déclarés favorables au projet d'acquisition par l'association de
l'équipement permettant le transport des clubs par une chèvre.
- Deuxième question: 88% ont apprécié le prénom Froufrou.

- Troisième question: 81.8% sont d'accord pour constituer une cagnotte,
destinée à acquérir d'autres caprins.

Pour vous aider à la reconnaître, vous trouverez ci-dessous la photo de notre future mascotte.

DEVINETTE : S'ACCORDE AVEC CERTAINS EMPLOIS*
Construite de deux syllabes dont la première traduit la connaissance et la seconde le désir de
posséder, je me demande si j'ai toujours existé mais je suis sûre d'être toujours renouvelée.

Voulez-vous de mon soleil? Voulez-vous de ma pluie? Parfois double, parfois quadruple, je suis
prête à tous les excès.

Ma taille ne vous concerne guère et pourtant si vous me préférez chère, choisissez-moi haute et si
vous me voulez plus abordable, choisissez-moi basse !

*Réponse dernière page

SORTIES GOLFIQUES : FAIRE ET DEFAIRE C'EST TOUJOURS TRAVAILLEr
Inspirés par Pénélope, l'épouse d'Ulysse qui défaisait son ouvrage pour ne pas avoir à choisir un
autre mari, les membres du bureau ont dû faire usage de ce proverbe pour éviter que les "caprices

des dieux" ne transforment certaines sorties en baignades forcées! En effet, comme cela arrive
parfois en début de saison, FAIRE ET DEFAIRE peut être la source de tracasseries liées aux
conditions atmosphériques....Cette année, seule la sortie au Jiva Hill a pu passer entre les gouttes

puisque le samedi 16 mars a bénéficié des largesses célestes favorisant une belle partie golfique

suivie d'un 19ème trou sur la terrasse ensoleillée d'un complexe accueillant et en plein travaux.

Par contre, celle d' Evian a justifié une annulation à cause d'un vent violent dès le matin le
dimanche 10 mars suivi de précipitations abondantes l'après-midi, malgré un soleil matinal
plutôt trompeur; il en a été de même pour la GOLF CENTER le jeudi 4 avril après une
précipitation neigeuse tardive et abondante avec des prévisions glaciales pour le samedi 6 avril!

Cerise sur le gâteau, bien qu'ensoleillé, le récent weekend à Albon, prévu pour être partagé entre
Albon et Chanalets s'est finalement déroulé uniquement au golf d' Albon! En cause l'annulation
tardive par le golf de Chanalets de deux voiturettes pourtant prévues de longue date.!

Résultat: la possibilité de rester sur place étant offerte, les parties se sont finalement entièrement
déroulées sur le même golf! FAIRE ET DEFAIRE sera-t-il le leitmotiv de cette saison 2019?
Félicitations à Nelly Ménard, première en net avec 38 et 45 points.sans oublier Jo Michellod qui
a bien adapté sa nouvelle technique de jeu, la "Jo-Motion." suite à un récent stage.

LES PROCHAINES COMPETITIONS
Jeudi 6 juin: 1ère sortie sponsorisée à la SORELLE et non à Gonville comme prévue
initialement.
Samedi 22 et dimanche 23 juin: Weekend au domaine de Val de sorne
Samedi 25 juin: 2 ème sortie sponsorisée à la Valserine.
Pour toute inscription à une compétition reportez-vous au site http://golf-mornex.com/
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIOR:
Suite à la réunion de bureau élargi le vendredi 29 mars et celle avec les seniors intéressés le,
mecredi 17 avril, nous avons rédigé un règlement intérieur afin d'organiser les équipes, dans les
meilleures conditions pour le club et faire participer toutes les personnes intéressées.
Vous pouvez retrouver ce document sur le site http://golf-mornex.com/
ASSIDUITE RECOMPENSEE
Il a été décidé, en conseil d'administration, de remercier lors de l'A.G le ou les membres, ne faisant

pas partie du comité, qui auront le plus participé aux sorties organisées au sein du club,

le Nicolaïus! Quelques nouvelles du terrain vu par le dirlo-jardinier
2018 aura été une année très chaude et les conséquences sur le végétal n'ont pas été anodines.
5 peupliers n'ont pas supporté la longue sécheresse de juillet à fin octobre, les fairways ont eu du
mal à repartir lors de l'automne surtout qu'ils ont été également très secs .
2019 commence plutôt bien avec un beau début de saison. L'hiver aura été propice aux voyages mais
surtout à la taille des arbres et arbustes du parcours. Un coup de jeune va permettre aux végétaux de
mieux redémarrer mais surtout permettre à la lumière et au vent de mieux circuler autour des
greens.
On espère donc une reprise du végétal au printemps. Les fairways ont perdu en densité, les
conséquences vont vite se faire ressentir avec une recrudescence des mauvaises herbes (la nature a
horreur du vide). Il n'y a pas trop d'alternatives à ce problème :
•
•
•
•

Booster la reprise du végétal grâce à un engrais azoté (mars)
Traiter les mauvaises herbes un mardi matin (avril)
Tondre le plus souvent possible pour développer le tallage du gazon
Éventuellement ressemer sur les zones dégarnies (mai)

Malgré tout ce sont les greens qui s'en sortent le mieux avec une belle reprise de pousse en
février/mars 2019 et une quasi absence de maladies sur le gazon. Il faut dire que l'hiver a été assez
sec et suffisamment froid pour bloquer le développement des champignons.
Ceux-ci
vont
être
régulièrement
tondus,
aérés, verticutés,
sablés,
roulés,
fertilisés...quesaquo ?:

La tonte des greens a lieu tous les matins ( de 3,5mm à 5mm de hauteur en fonction de la
saison)
L'aération en louchets pleins permet de faire environ 1000 trous/M² d'une profondeur de 8
cm et d'un diamètre de 8mm, cette aération pratiquée mensuellement permet d'apporter
l'oxygène et l'eau au sol. Ces éléments essentiels de la vie assurent une bonne santé au gazon,
une belle densité et une meilleure résistance aux maladies.
Le verticut des greens est une opération mécanique qui consiste à faire des rainures de 3mm de
profondeur tous les centimètres et permet d'enlever l'excès de feutre (amas de racines
superficielles).
Le sablage des greens permet de réduire le feutre et redonne une belle roule à la balle de golf
et renforce la résistance aux maladies.
Le roulage des greens évite une tonte et permet lors des journées chaudes et sèches de
protéger le gazon en lui laissant un peu de hauteur. Le roulage a le même effet sur la roule de
la balle que si on avait tondu. C'est donc un bon complément à la tonte.
La fertilisation permet d'assurer un apport juste en NPK (azote, potasse et phosphore) et en
oligo-éléments. La fertilisation compense la rudesse que nous faisons subir au gazon toute la
saison (tontes régulières basses et piétinement important des joueurs)
Cette année 2019 je suis seul à travailler sur le parcours, mes journées commencent donc plus tôt
mais avec également un matériel plus performant acquis entre l'automne 2018 et ce printemps.
Ce nouveau matériel me permettra d'être plus efficace et surtout plus rapide qu'en 2018.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur l'entretien du terrain. Dans la mesure de mon
temps disponible je tacherai d'en tenir compte.

MANIFESTATIONS EN MARGE DU GOLF: MORNEX AU BRESIL !
Je vous invite à lire ce compte-rendu d'une belle victoire, racontée et illustrée par le vainqueur de la
sélection organisée à Aix-les-bains, qui lui a permis de disputer la finale au Brésil!
QUAND CHRISTIAN DEGUENNE C'EST LE GUENNEC PLUS ULTRA ! A. Agosta
MORNEX AU BRESIL ! TOUT PEUT ARRIVER par Christian Le Guennec
En tant que licencié de la FFGolf et abonné Canal+, j’ai reçu un mail l’an dernier au printemps me
proposant de participer au trophée C+/L’Occitane en Provence. C’est une compétition en stableford
qui a eu lieu dans 34 golfs en France et 2 en Suisse le 2 août 2018. Les compétiteurs, limités à 120
par golf, étaient répartis entre 1ère et 2è série soit environ 60 par catégorie ! 1 chance sur 60 ! C’est
mieux que l’Euro Million et 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je m’inscris donc (80€ la
compet’) au Golf d’Aix-les-Bains car je connaissais le parcours
et pas trop loin de la maison.
Le matin du 2 août, je dis à mon épouse en plaisantant « Bon,
je me rase et je mets une chemise pour être beau sur la photo,
on ne sait jamais !». J’ai sûrement été inspiré voire possédé par
la venue de Tiger Wood à Mornex le 1er Avril précédent car
après un aller moyen (17 pts stableford), j’ai tout explosé sur le
retour avec un retour en 37 pour un par de 36 (29 pts stableford) !!! Tiger Wood, sors de ce corps !!!
Bref, me voilà vainqueur de ma catégorie et sélectionné pour aller jouer la finale du trophée C+ au
Brésil fin Novembre tous frais payés par Canal Plus et L’Occitane. Je dois avouer qu’un fou rire ne
m’a pas quitté entre Aix Les Bains et la maison tant cette sélection, victoire devrais-je dire, était

incroyable pour moi !!!
Départ avec un vol spécialement affrété de Paris Charles De Gaulle le 23 Novembre
où je retrouve tous les autres gagnants des sélections. Les rencontres se font
facilement car tout le monde à le sac de transport C+ reçu comme prix. Nous
découvrons également les journalistes de Golf+, Christian, Ledan, Thierry David
ainsi que Dominique Larretche et Julien Xanthopoulos qui donneront des conseils durant le séjour.
Malheureusement, la très attendue Pauline Sansey ne sera pas des nôtres.
Après une escale technique au Cap-Vert avec changement des membres d’équipage tous plus sympa
les uns que les autres, nous atterrissons samedi matin à Porto Seguro. Sacré freinage ! la piste est
courte nous avait prévenus le commandant de bord.
Transfert au Club Med de Trancoso (fameuse station balnéaire pour VIP brésilienne) où nous
prenons possession de nos logements et enchainons avec la navette direction le golf de Terra Vista
(un des plus beaux d’Amérique du Sud paraît-il) pour la reconnaissance.
Une organisation fabuleuse ! Nos voiturettes nous attendent avec nos sacs et la glacière déjà remplie
d’eau. Il fait beau et chaud le premier jour et la crème solaire est la bienvenue. Il y aura quelques
personnes avec de belles couleurs rosées voire rouge vif le soir autour de
la
Caïpirinha !
Nous découvrons un parcours superbe avec une partie
dans la forêt amazonienne et l’autre sur les falaises
surplombant l’Atlantique : MA-GNI-FI-QUE !
Voiturette indispensable car les distances sont longues
entre les trous !
Dimanche et Lundi étaient les jours réservés à la compétition. La partie fut interrompue 2 fois le
lundi à cause de la pluie tropicale. Mais en peu de temps, entre la chaleur et le drainage du parcours,
les piscines qui s’étaient formées ont vite disparu et le jeu pouvait reprendre. Encore une fois, une
organisation extraordinaire et un parcours superbement entretenu mais aux greens vraiment pas
évidents : les 3 putts furent nombreux !!! Heureusement, lors du cocktail du soir au Club Med’, on
pouvait rejouer les coups tout en les buvant dans une ambiance très décontractée ! J’ai finalement
terminé 23é sur 33 mais c’était secondaire car… j’avais déjà gagné � �
Si vous le souhaitez, vous pouvez voir le film qui a été tourné en suivant ce lien
https://vimeo.com/304034639 (mot de passe Terravista).
La compétition aura lieu le 2 Juillet cette année. N’hésitez pas à vous inscrire et à représenter le golf
de Mornex au Brésil en fin d‘année.
************************************

PS: Pour connaître la réponse de la devinette de la page 1 agrandir la ligne suivante:
a bientôt pour ne nouvelle newsletter
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Réponse devinette: la saison. :

