
Compte Rendu des réunions «     commission Terrain     » 
du     14 février 2020    et du 6 Mars 2020 

Membres  de la commission du 14 février 2020     : Philippe LE BOEUF, Michel BERNARD,
 Bernard LAFFITTE, Véronique HOLLIER-LAROUSSE, 

Absent excusé : Jean-Alain PATEL 

* * * * *
Représentants de Blue Green      : Maxime BOSCHER, Bertrand BARROIS
Représentants l'AS   : Yvon Nicolas, Philippe LE BOEUF,

Les réponses de BG et ou les informations issues de cette réunion sont en bleu 

1 Les greens,
Ils sont de nouveau ou encore frappés par la maladie. Nous constatons que les greens des golfs voisins
sont en bien meilleur état ..ils sont même très bons ! Queven, Ploemeur, Pleneuf…  qu'est-il envisagé pour
améliorer ces greens ?  Ne faudrait-il pas demandé conseils auprès des autres greenkeepers ? 
Le Golf de Rhuys Kerver est unique, il a été construit sur d'anciens marécages. Le niveau du golf est
inférieur à celui de la mer aux marées hautes. Par conséquent, il ne peut pas être comparé aux autres golfs.
Les greens sont surveillés quotidiennement. La météo très humide et très ventée a considérablement gêné
les traitements des greens.  Les greenkeepers travaillent déjà en réseau et échangent sur leurs différentes
problématiques. 

2 Le trou n°15,
Nous recommandons la mise en place d'un mât à l'angle droit du terrain et avant la ZAP rouge pour
informer le joueur de la trajectoire de sa balle. Si sa balle passe à droite du mat, cela signifiera que sa
balle repose dans la ZAP, le point d'entrée est juste devant les départs ( il doit rejouer du départ) si la balle
passe à gauche , le point d'entrée est la limite du rough et des ronciers, (il peut prendre un dégagement de
l'autre coté).
Sur le trou n°6, la problématique est la même mais plus difficile à matérialiser. 

Toujours sur le 15, maintenant que les baccharis ont été retirés il serait bon de retirer les branchages et de
construire la DZ ( niveler le terrain et mettre un tapis) derrière le départ bleu pour qu'il soit opérationnel
lors des compétitions 2020

L'équipe terrain de BG procédera à la mise ne place du mât. L'AS mettra à jour les règles locales pour la
bonne compréhension de tous de l'utilité de ce mât. 
Les  baccharis  ne  seront  pas  enlevés,  ils  se  dessèchent  et  ils  seront  brûlés sur  place  si  c'est  possible.
Néanmoins, l'AS a fait remarquer que ceux qui sont entreposés devant les départs sont sujet à accident (qui
a failli se produire la semaine passée).

3 Le trou n°5,
Nous laissons les piquets rouges en place et nous matérialiserons la zone avec de la peinture rouge  avant
les compétitions. 

L'AS procédera à ce marquage sur les premières compétitions afin d'informer le pus largement possible.

4 Le trou n°10 / 7,
IL serait bon de curer le fossé, car il est source de problème en compétition . L'évacuation de la terre sera
un plus car elle sera dans une zone stratégique pour le jeu. (au moins sur le 75 premier mètres env)

L'équipe Terrain rencontre quelques difficultés  car  ce fossé est  rempli  actuellement,  ce curage  se fait
lorsque les conditions le permettront.  Sur le  trou n°10 – actuellement  fermé – se trouvent de grosses
marres d'eau. Cela est en partie due à des buses qui sont cassées et des drains bouchés. L'AS a suggéré de
réaliser un trou d'eau dans le rough du 10 (derrière le 10) afin d'absorber l'eau « fortuite » du 10.

 
5 Toilettes sur le parcours 

La particularité de Rhuys Kerver est l'éloignement entre le club house et le terrain. Nous avions envisagé
des toilettes sèches, BG prospecte pour connaître le coût de cette installation. Où en sommes nous ? les
membres de l'AS sont prêts pour participer à la construction. N'oublions pas que nous devons accueillir
une division nationale dames en septembre . L'endroit le plus approprié reste le point d'eau actuel du 9. 

Le projet est remis en cause car le problème de l'entretien se pose. Qui videra les toilettes ?  À quelle
périodicité ? Aussi, BG regarde pour revoir le projet sur la base de toilettes chimiques. 

6 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 a été 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 ne sera pas fait, ce n'est pas dans les priorités. Les baccharis sont laissés sur place car il est interdit de
les déplacer. Ils vont se désècher avant d'être brûlés.

7 Trou 10 
Qu’est il prévu pour éliminer les amas de déchets verts ? les tas de branchages et autres tas. 
les branchages et surtout les baccharis devaient être brûlés sur place.  Aujourd'hui, cela s'accumule.

Ce n'est pas dans les priorités. L'AS fait remarquer que les tas se rapprochent de plus en plus des départs
jaune, bleu, rouge. 

8 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. Pour information le remplacement des passerelles en bois coûteront
un peu plus de 50 000 €. 

9 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 devait être étendu à tout le chemin. Quand ?
 - 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. Ne
serait -il pas possible de réaliser le même essai qu'au 6 ?
L'as a suggéré de condamner l'accès aux voiturettes sur le passage de 12. Par conséquent des tapis moins
onéreux (car moins robustes) pourraient mis en place et faciliterait la montée et la descente de cette dune
en préservant les chariots (manuels et électriques ) et en préservant la dune. Les tapis existant pourraient
donc être réutiliser sur le passage du 6 au 7.  Cette réflexion est donc à l'étude. C'est une question de
budget, des arbitrages financiers sont à réaliser en fonction de la priorité.

10 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. Même si le vent a fait
tomber quelques branches, certaines sont en suspens, ont elles été un peu plus fragilisées ?
L'équipe BG va lancer des devis et fera les travaux en conséquence. 

11 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.
L'équipe  Terrain  est  informée,  elle  le  réalisera  dès  lors  qu'elle  pourra  le  faire  car  actuellement  les
tondeuses et autres matériels ne peuvent pas y circuler. 

12 Les massifs ronciers 
Les ronces sont envahissantes, à la fin du printemps,  serait -il possible de couper les nouvelles pousses ?
 Non , ce ne sera pas réalisé, car l'équipe terrain a d'autres priorités .

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. 
L'équipe BG est informée et va nettoyer cette zone afin de faire ressortir les panneaux de sécurité. ,

13 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. 
Pour les Zones A Pénalités (ZAP) : Les abords doivent être propres, le piquetage visible afin que le statut
d'une balle en jeu soit défini le plus clairement possible. Cela favorise le bon déroulé d'une compétition
(sans recours) et  une bonne cadence de jeu (accélération du jeu).  
 Non , ce ne sera pas réalisé, car l'équipe terrain met en avant des contraintes environnementales. 



14 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 ?
Pour cette réalisation, il faudrait un budget. L'équipe BG étudie le sujet.

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.
L'équipe BG  réalisera ce document. Il est probable que les points de repli soient la zone couverte du
practice et le club House.  La solution de l'atelier comme point de repli est compliqué, car il ya le portail
qui est fermé à clé le week-end, et les locaux sous alarme.

15 Mesurage des trous 
L'AS va mesurer tous les trous en matérialisant les plaques des 50m, des 100m, des 150m, des 200m et
des marques des départ (rouge, bleu, jaune, blanc, violet, orange) conformément aux descriptions du golf.
A partir de 2021, il devrait procédé à un ré étalonnage du parcours.  
L'équipe BG propose que l'on modifie le marquage intermédiaire, ce seront désormais, 50 m, 90 m, 135m,
180 m.  Un budget sera à allouer pour  acheter  des plaques de métal de couleur  pour  matérialiser  ces
distances (identiques aux plaques oranges et violettes actuelles) 
les achats porteront sur des plaques intermédiaires et des plaques oranges afin d'équiper les 9 derniers
trous.
L'AS va mesurer les trous, repositionner ces marques intermédiaires et les marques de départ, pour les
mettre en conformité avec les distances annoncées. 
Pour Information, les jeunes n'ont plus le droit d'utiliser les télémètres, ou montres ou autres systèmes
électroniques,  aussi  les  marques  intermédiaires  deviennent  indispensables  et  obligatoires  pour
l'organisation des compétitions « jeunes ».

Les actions prioritaires : 
1) le curage du fossé entre le 7 et le 10 sera fait lorsque le temps le permettra

2) installation des toilettes sèches proche du trou 9  essai de toilettes chimiques pour la 
haute saison et le championnat national « dames »

3)  ZAP :  Les  abords  doivent  être  propres,  le  piquetage  doit  être  visible  afin  que  le  
statut d'une balle en jeu soit défini le plus clairement possible  ne sera pas fait  

4) mise ne place d'un mât au trou15  sera fait


