
Compte Rendu de la réunion
 Blue Green  / commission Terrain 

du     3 décembre 2019

Représentants de Blue Green  : Maxime BOSCHER, Bertrand BARROIS

Représentants de la commission     : Philippe LE BOEUF, Michel BERNARD,

* * * * *

L'Association Sportive constate les efforts réalisés par l'ensemble de l'équipe Blue Green et l'en remercie. Un joli terrain
est bien plus accueillant pour tout le monde. 

D'un point de vue « sécurité », quelques axes de progrès sont à envisager :
- les trous dans les tertres de départ, (risque d'entorse)
- les branches mortes en suspend à l'aplomb du départ du 10 (risque d'accident surtout par grand vent)
- l'humidité rend les passerelles très glissantes (attention aux chutes)
- un abri en cas d'orages et le plan d'évacuation 

Il  y  a  un  déficit  d'information  concernant  le  terrain  par  messagerie  électronique  ou  sms.  (trous  fermés  et  autres
caractéristiques). Un petit sousic informatique est à l'origine mais tout va rentrer dans l'ordre. 

Blue green est conscient des travaux qui sont et qui reste à réaliser, néanmoins, ces travaux sont sujets à être arbitrer en
fonction des urgences et des coûts générés.   

En 2020, le  golf  de Rhuys Kerver  accueillera 5 compétitions importantes dont  4 entre  le  15 mai  et  le  15 juin,  la
cinquième qui sera de niveau nationale, se déroulera fin septembre. 

1 La surface des tertres de départs,
Beaucoup de tertres sont abîmés, ils sont bosselés, présentent pour certains des trous. 
Serait-il  possible  de les laisser  au repos  pendant l'hiver ?  Et  profitons  de  ce  laps de  temps pour  les
travailler. ( rajout de matière et semences, les rouler, etc..).  Les départs du trou 13 (blanc, jaune et bleu)
sont les plus abîmés.

Certains départs présentent quelques trous prononcés autour des bouches d'arrosage, ce qui représente un
risque d'accident (entorse). Le trou le plus important se situe sur le  départ « blanc » du trou 12 . 

Pour quelques départs, fort de l'expérience de l'hiver 2018/2019, nous pourrions mettre des tapis sur des
zones planes. Pour les autres trous, un départ déporté  sur une zone plane à coté des départs pourrait être
envisagé avec une tonte un peu plus basse .

Blue green constate la dégradation des tertres de départ.  Une réfection complète serait  nécessaire sur
quelques uns d'entre eux (ex le 13). Cela n'est pas prévu par manque de moyen financier. Néanmoins,
l’équipe essaiera de les rendre plus plats qu'ils ne le sont actuellement pour les rendre « jouables »

2 Le dosage de l'arrosage,
Comment est réalisée la programmation de l'arrosage ? Celle-ci nous parait démesurée avec un excédent
d'eau sur le fairway même en période de sécheresse ..  

L'eau utilisée est  une eau retraitée issus de la station d'épuration d'Arzon après filtrage.  Elle  est  très
chargée en sel « métalliques* ». Un arrosage fin provoquerait une détérioration des zones arrosées. Pour
les grandes compétitions, il sera réalisé un arrosage modéré.

(*)  Dans le  processus de traitement  de l'eau usée,  la  technique la  plus utilisée pour l’épuration du
phosphore consiste en la précipitation chimique par adjonction de sels métalliques (fer ou aluminium). 

3 les greens,
Ils sont de nouveau frappés par la maladie. Nous constatons que, par deux fois, cela arrive juste après une
aération profonde. Est-ce réellement une coïncidence ?  Le matériel est il commun à plusieurs golfs ? Cela
pourrait expliquer également l'importation de ce parasite.
C'est une  coïncidence, les souches de ce champignon étaient déjà installées dans le gazon. Les aérations
commencent  par Rhuys Kerver avant Baden et Saint  Laurent,  aussi s'il  a la possibilité  d'export de ce
champignon via les machines ce serait les autres terrains qui seraient « infectés » .  L'équipe d'entretien est
bien consciente des problèmes et surveille l'évolution et œuvre à un retour à la normale. 



4 Les baccharis,
Des arrachages ont déjà été effectués. Cela apporte de la visibilité sur la parcours et accélère le temps de
jeu. (moins de recherche ex : trou 6).  Cette opération doit être poursuivie pour les trous 6 (départs) 15 et
sur le 12 (devant et derrière la pièce d'eau et à gauche du départ). 

Après l'arrachage, un nivellement de la surface et une extraction des souches et des bois seraient judicieux.
Ce n'est pas dans les priorités.

« Le  Baccharis  (Baccharis  halimifolia)  est  une  plante  exotique  envahissante  qui  forme  des  fourrés  très  denses,  entraînant  la
disparition des plantes et des communautés animales locales. Le Morbihan est particulièrement touché. »

5 Les branches cassées 
Les branches mortes en suspend à l'aplomb du départ jaune du 10 présentent un risque d'accident surtout
par grand vent. De même un amas de branches mortes se trouve en suspend sur quelques branches d'un
arbre au dessus du départ jaune. 
Par ailleurs, une grosse branche cassée est en suspend dans un des arbres du bas.
L'équipe BG regardera cela et fera les travaux en conséquence.

6 La dropping zone du 15,
Elle doit se situer derrière le tertre de  départ du 15. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, car il n'y a pas de
place, cela nécessite l'arrachage de baccharis. Les joueurs qui utilisent cette zone ne doivent pas utiliser
de tee,  le risque de dégradations du sol est important. C'est pour cette raison qu'il faut remettre en place
cette zone et ne plus utiliser le tertre de départ « bleu »

7 Les passerelles,
Certaines ont été réparées, consolidées, c'est bien car cela apporte une meilleure sécurité, néanmoins elles
demeurent très fragiles avec des embases très endommagées et ce n'est pas très esthétique. Par ailleurs,
attention, lorsque c'est humide, la surface est très glissante … 
Le remplacement est planifié et commence demain. C'est un poste important dans le budget 2020. Le
montant a été très fortement majoré (presque multiplié par deux) par rapport aux premières estimations de
2017. La cause est un pourrissement des poutres maîtresses.

8 Les bunkers de parcours du 9 et du 18
Ces deux bunkers ont leur intérêt golfique dès lors qu'ils sont correctement entretenus. Il y a très peu de
sable, le géotextile et parfois le drain sont visibles par endroit. Serait il possible de les remettre en état ?
Nous constatons que le curage du fossé du 18 a permis le bunker de fairway du 18 de se vider.

9 Toilettes sur le parcours 
La  particularité  de  Rhuys  Kerver  est  l'éloignement  entre  le  club  house  et  le  terrain.  Pourrions  nous
envisager des toilettes sur le parcours ? L'endroit de passage le plus fréquenté est à l'intersection des trous
6/15/11..  

Des toilettes sèches pourraient être envisagées, BG prospecte pour connaître le coût de cette installation.
Si cela est compatible avec le budget, il se peut qu'un appel à l'aide aux membres de l'AS soit fait pour la
construction. N'oublions pas que nous devons accueillir une division nationale dames en septembre .

En attendant, des endroits un peu nettoyés comme sur le 6 pallieront ce manque. Il faut à chaque fois y
mettre une poubelle pour y déposer les papiers .. Les autres endroits concernés sont au départ du 10, et
entre le 3 et le 4 ( les papiers sont trop souvent visibles ..)

10 Trou 13 
Pour gagner en temps de jeu, il faudrait élargir à droite d'une largeur de coupe (5m) le fairway et d'une
largeur de coupe le petit rough. La cause est entendue et l'équipe terrain va élargir le fairway par la droite.
Aux vues de l'emplacement des bouches d'arrosage, le fairway était axé à droite à l'origine du golf.

11  Les roughs et hauts roughs
Après l'été, les hauts roughs ont été en partie tondus. Cela donnera un bel aspect esthétique au parcours
lorsque cela  va repousser.  Durant l'été,  la  tonte de certains  roughs sont  nécessaires derrière certains
greens à une distance raisonnable ex : le 1, le 13, le 18, le 16 . Le  risque de perte de balle y est important.
D'un point golfique cela est très discutable et par ailleurs cela ralentit les temps de jeu.

L'entretien des roughs et hauts roughs des trous 1, 2 et 3 est important. Cela donne une image du golf aux
passants qui emprunte la route … 

Les agriculteurs locaux ne sont pas intéressés par le foin coupé. 



12 Les massifs ronciers 
Les ronces sont envahissantes, à la fin du printemps,  serait -il possible de couper les nouvelles pousses ? 
Certains panneaux sont enfouis sous les ronces sur le passage qui mène du 6 au 7 et du 15 au 16 ce sont
des panneaux d'alerte pour des risques de jeu. 

13  Les abords des zones de départ
Les roughs sont hauts et ne renvoient pas forcément une belle image du golf, serait-il possible de tondre
certains abords  au moins une fois dans l'année ?  (Les trous 9, 17, 18 entre autres... )
Après les compétitions importantes (bcp de joueurs), serait-il possible de vider les poubelles avant que les
oiseaux s'en chargent et éparpillent un peu partout les détritus ?
Par ailleurs, une allée verte est demandée pour regagner le fairway à partir du départ. Cela se fait par un
passage de tondeuse avec une hauteur de coupe plus basse que le rough. 
  

14 La commande de piquets (blanc, jaune, bleu, rouge)
Avons-nous du stock en terme de piquets ? Les piquets « bois » sont très souvent pourris .. et sont donc à
remplacer.  Par  ailleurs,  nous espérons  recevoir  des  compétitions  importantes  en  2020  et  les  arbitres
apprécient les terrains bien matérialisés .

15 Trou 10 
Qu’est il prévu pour éliminer le dépotoir ? les tas de branchages et autres tas. 
Les membres de l'AS qui souhaiteraient venir chercher du bois pour leur cheminée sont les bienvenus. Il
faut simplement avertir l'accueil. (Il faut apporter son matériel)
les branchages et surtout les baccharis seront brûlés sur place. 

16 Poursuite de la fermeture du terrain 
Il  est  à  noter  que la  clôture d'enceinte du parcours  réalisée en début d'année  a  ralenti  l'invasion des
sangliers. Néanmoins, même si nous en avons moins il demeure que quelques passages restent possibles
(Trous n°10, 11 et 12 et à gauche de l'entrée). Est-il envisagé de poursuivre cette clôture ?
Oui, c’est envisagé par BG, là aussi c'est une question de budget, des arbitrages financiers sont à réaliser
en fonction de la priorité des travaux.

17 Retrait des clôtures électriques
Est il envisagé de retirer les clôtures électriques devenues inutiles ? Celle du 12 est source d'erreur car les
golfeurs extérieurs la matérialisent comme une zone « hors limites » . 
Oui, c'est en cours, cela se fait en fonction du temps et de la disponibilité des hommes et des travaux. (ce
n'est pas prioritaire)

18 Accès chariot sur chemin des départs du 12 et du 6
Qu'est il prévu pour améliorer ces deux passages ? Malheureusement les joueurs passent à coté du chemin
… pourquoi ? Difficulté à pousser le chariot , dégradation des chariots électriques (sable dans les rouages)
etc.. 
Pour le chemin du 6 vers 7, un essai a été effectué sur une partie du chemin avec du graviers recouverts
de sable, cela a été concluant, aussi il va étendu à tout le chemin.
Pour le chemin du 12, les seules possibilités (tapis, traverses de bois, ou autres.. ) demeurent onéreuses,
aussi cela ne se fera probablement pas en 2020 .. Il sera donc renforcé lorsqu'il sera trop défoncé. 

19 Le récurage des fossés 
Le récurage des fossés est commencé, il va permettre un meilleur écoulement de l'eau et ainsi assécher
plus rapidement le terrain. Le broyage des herbes dans les fossés ont apporté de la matière supplémentaire
qui - in fine - bouche le fossé.  Est-il prévu de récurer certains plans d'eau ? (ex le 10… ) cela pourrait être
envisager, mais non prévu à ce jour.

20 Création d'un départ avancé pour le trou 17
Nous envisagerions de créer un départ avancé sur le trou 17. L'ensemble de nos pars 3 sont longs, et le 17
est  très  souvent  balayé  par  le  vent  d'ouest  ..  ce  qui  le  rend  encore  plus  compliqué.  Le  driver  est
nécessaire .. et pour les femmes ce n'est plus un par 3 mais un par 4 ..   Ce genre de modification demande
l'aval de l'architecte, Olivier BRIZON. Par ailleurs, la construction d'un tertre de départ est onéreuse, le
budget 2020 ne le permettrait pas. 
Une zone tondue plus rase a été demandée pour cet été. 

21 Marquage du terrain en réparation devant la passerelle du trou 12 
Pour des raisons d'équité et de visibilité, la commission a décidé de mettre toute la zone devant le pont en
« zone en réparation ». Pour cela des piquets bleus et jaunes seront juxtaposés sur le périmètre de cette
zone. 



22  la Zone A Pénalité Rouge bordant le chemin du trou 5 
Pour des raisons d'équité et de visibilité, la commission a décidé que la zone à pénalité rouge commence
sur le bord gauche du chemin (limite gauche du chemin). Une balle qui repose sur le chemin pourra être
droppée sur la droite du chemin à une longueur de club (règle 16.1b). Toute balle reposant à gauche du
chemin sera considérée dans la zone à pénalité (règle 17.1d). 

23 Nettoyage des rives de certains plans d'eau  
Serait-il possible de broyer les ajoncs et autres grandes herbes derrière les plans d'eau du 6, du 12, du 15 ?
Dans certaines configuration de jeu, le joueur ne sait pas (ou est en doute) si sa balle est passée ou si elle
repose dans la zone à pénalité. S'agissant de piquet jaune, s'il n'a pas remis de balle provisoire il doit
revenir en rejouer au départ (perte de temps) ou en rejoue une sur l'autre rive en enfreignant la règle.. ce
n'est pas satisfaisant.
Il n'est pas prévu de nettoyer ces zones. Le manque de moyen et des arguments écologiques sont avancés.

24 Un abri en cas d'orages et le plan d'évacuation 
L'endroit  de  cet  abri  pourrait  être  à  l'intersection des  trous  6,  15  11  qui   nous  semble  un  point  de
ralliement assez central pour ceux qui sont éloignés du club house. Un plan d'évacuation a t il été rédigé
et publié ?
A ce jour, une zone de repli existe à l'atelier. Reste à savoir si le portail est ouvert le WE pendant les
compétitions. Ce document sera rédigé pour le compétitions de 2020.


