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BRÈVES du mois 

 APPEL à candidatures  

HUMOUR  de golfeur 

Si la balle part à droite, c’est un Slice 

Si la balle part à gauche, c’est un Hook 

Si la balle part tout droit, c’est un miracle !  

 OPÉRATIONS TERRAIN 

1. AÉRATION À LOUCHETS CREUX 

Pourquoi aérer les départs ? Sous les effets conjugués du 
piétinement, du passage des machines lors des entretiens 
courants ainsi que les tassements naturels du sol par l’eau de 
pluie et l’arrosage, cette surface subit un lent et continu 
compactage du sol. Ce compactage a un effet néfaste car il 
participe à la réduction de la résistance du gazon à 
l’arrachage, limite la circulation de l’air et de l’eau dans le sol 
et constitue un frein pour la pénétration des engrais et 
amendements dans le substrat. 

Travail de remise en propreté des départs 

(Semaines 8 et 9) pour une ouverture mi-mars 

Bienvenue à Nathalie qui remplace Maxime indisponible durant 

quelques semaines et souhaitons un bon rétablissement à 
Maxime.  
 

Trou n°5 : Agrandissement du départ homme. 

Merci de respecter ce temps de travaux et d’utiliser les départs de 
substitution. 
 

Accueil : à partir du lundi 6 mars, changement d’horaires :          

8h00 - 18h00. 

La ville de Brive cherche à 

confier l’exploitation et la 
gestion du bar restaurant 
situé au golf municipal à un 
professionnel par une 
convention d’occupation du 
domaine public d’une durée 

de 3 ans et ce à partir du 1er 
juin 2023. 

Les candidatures sont à remettre sous pli à l’attention de 

Monsieur le Maire jusqu’au 17 mars 2023 (12h). 

Plus d’info sur http://www.brive.fr/index.php/golf-de-planchetorte/ 

Comment ? C’est une opération qui consiste à extraire des 
cylindres de terres à l'aide d'un matériel spécifique : 
l’aérateur à gazon qui, muni de louchets creux de différentes 
dimensions, permet comme un emporte-pièce d'effectuer 
une extraction d'un cylindre de terre du substrat. Le nombre 
de perforations au m² peut varier de 300 à 600 trous et la 
profondeur de 4 à 12 cm. 

2.REGARNISSAGE 

Pourquoi ? Pour occuper le terrain et remplir les trous faits 
par les louchets, pour créer une concurrence face à la levée 
des mauvaises herbes. 
 

Comment ? À la main et avec un regarnisseur mécanique 
dans lequel est introduit de la semence. 

3. OPÉRATIONS SUIVANTES 

Sablage + brossage / Roule + fertilisation / épandage 
d’herbicide sélectif 
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TRAVAUX EN COURS  

 

 

 
 

DU CÔTÉ DU CAB GOLF  

 TRAVAUX EN COURS (s ui t e)  

ETIQUETTE : Zones écologiquement sensibles  (ZES)  

Couleurs d’Automne  

 

Vos photos, votre expérience, vos témoignages sur notre parcours peuvent paraitre dans nos prochaines Newsletters …  

Contactez-nous au 05 55 87 57 57 ou golfdebrive@brive.fr 

Une ZES est une zone ainsi déclarée par une autorité compétente, l’entrée et le jeu y sont strictement interdits pour des raisons 

écologiques.  
Sur notre golf, sont considérées comme ZES : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CAB GOLF 

vendredi 17 mars 2023 – 18h 

à la salle du Pont du Buy à Brive 

Ordre du jour : Rapport moral et financier / Présentation du budget pour l’année 

                      et Questions diverses. 

Pour rappel :  si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette AG, vous pouvez 

vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir 

régulier. 

Conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts, vous pouvez consulter les 

documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au bureau de 

l’association. 

Article 14-5 : Sont électeurs les membres actifs ou adhérents de plus de 16 ans au 1er 

janvier de l’année en cours et à jour de leurs cotisations annuelles. 

Article 14-6 : Le vote par procuration est autorisé avec une limitation de 3 mandats. Le 

vote par correspondance n’est pas admis. 

ATTENTION : VOUS DEVEZ ÊTRE À JOUR DE VOTRE COTISATION CAB GOLF POUR 2023. 

• La zone derrière le green du 11 
• La zone qui longe le hors limite du 12 

 PAROLE D’ARBITRE 

Comme vous avez pu le constater, nos jardiniers ont 

effectué des abattages d’arbres autour de certains 
greens. Il reste des souches encore visibles qui peuvent 
générer quelques désagréments et interrogations si 
votre balle se trouve à proximité, voire sur la souche 
(pas de chance !).  
 

Que faire ? 

• Jouer la balle à l’endroit où elle se trouve  
• Dropper la balle en suivant le principe de la                                    

« balle injouable » -  Règle 28 

Départ  jaune du trou n°5 

Pourquoi ?  
 

En accord avec le CAB Golf et le Pro, il a été convenu d’agrandir ce 
départ pour proposer une surface de jeu moins dégradée et une 
variété plus grande de position des boules de départ avec 
transformation de la plateforme de 9m/ 6 à 12m /10. 
Les travaux ont débuté mi-février pour une remise en jeu début avril. 

Comment ?  
 

Travaux effectués par nos 
jardiniers : 

• Décapage et 
décaissement de la 
plateforme existante 

• Reprise de l’arrosage 
• Re nappage avec une 

terre végétale amendée 
• Remise à niveau et 

ratissage 
• Passage du rouleau 
• Semis et fertilisation 

É lagage des arbres  
(aux abords du green n°5) 

Avant 

Après 

Animations en mars au centre aquatique :  
 

 10 et 11 mars : Journées « Découverte » Espace 
Forme & Bien-Être avec possibilité de tester ou 
faire un bilan 
 

 16 mars : AQUA ZEN avec, au programme : 
modelage bien-être, relaxation aquatique, pilates 
paddle et yoga  

 

 26 mars : Yoga « Les 108 salutations au soleil »  
 

Pour plus d’infos : 05 55 74 37 27 ou contact.piscine@brive.fr 

DU VERT AU BLEU  
et si vous passiez aussi 
à la piscine ?   


