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Basse saison 

  

Fin septembre, le golf s’est embrasé : les feuillages ont perdu leur 
vernis et ont viré à l’ocre, les liquidambars au pourpre, les ginkgos à 
l’or. Puis les feuilles ont jonché le sol, les lumières ont pâli, les jours 
ont perdu des heures, les averses ont fini en arcs-en-ciel et sur les 
greens, les ombres se sont allongées. La basse saison est installée. 

Cela n’empêche en rien notre venue au Club. Les parties de golf, les rencontres entre amis, les 
diners en famille et les verres partagés près de la cheminée, sont autant de belles raisons d’être au 
Golf & Country Club de Fourqueux.   
Horaires BS : Secrétariat : 8h30-16h30 semaine / 8h-17h WE- Caddy master : 8h30-18h semaine / 8h-18h WE 
 
 

L’assemblée générale 
 
Le 11 décembre 2022 à 16h30, une Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue au siège du golf où 
plus du quart des membres avaient, pouvoirs compris, émargé. Dans une salle récemment équipée 
d’un grand écran, le Président Alain Montourcy a présenté son rapport moral. Brève synthèse. 
 
La croissance du golf en France n’est pas à notre avantage. 
Parmi 750 structures répertoriées sur le territoire, 110 sont, 
comme notre Club, gérées par leur Association Sportive. Ces 
golfs accueillent 15,6% des licenciés et affichent en 2022 une 
croissance de 0,16%. Les golfs commerciaux comptent 41,4% 
des licenciés avec une croissance de 3,5%. Reste les licenciés 
sans club (43%) en faible diminution (-0,8%).   
 
Les prévisions économiques 2023 imposent une gestion prudente. Après un bilan 2021 satisfaisant, 
(les fonds propres passent de 201K€ fin 2020 à 225K€ fin 2022) et une position financière bien orientée 
en 2022, le budget 2023 impose un nouvel équilibre recettes / dépenses. Des augmentations 
importantes dont certaines déjà constatées : énergie, matériaux, produits, etc obligent, après deux 
années à très faible hausse des cotisations, à une augmentation de 6% votée lors de l’Assemblée.  

+0,16% +3,53%

Clubs associatifs
France: 110 clubs
Yvelines:   9 clubs

Clubs non associatifs
France:  640 clubs
Yvelines:   29 clubs

Sans Club

Pratiques des golfeurs licenciés

15,6% 
Licenciés

43% 
Licenciés41,4% 

Licenciés

-0,79%



Le projet ‘Eau’ se concrétise. Identifié depuis plusieurs années comme le 
serpent de mer du Club, le dossier est en voie d’aboutir. Les travaux 
préalbles sont aujourd’hui achevés : mare du 3 agrandie et étanchéisée, 
sources du 8 blanc drainées, sondage à 43 m sur le 2 blanc fructueux. 
Début 2023, le forage et les conduites d’eau vers la mare du 3 rouge 
seront  réalisés.  Courant  2023,  les  eaux  de  ruissellement (parking et  
et gouttières) seront captées et acheminées vers la mare du 8 qui sera creusée et étanchéisée, 
permettant un stockage de 20 000 m3. Un poster décrivant les différents projets sera affiché 
prochainement au secrétariat. 
 
Il nous faut être attentif au vivre ensemble. À plusieurs reprises au cours de l’exposé du Président, il 
été rappelé le nécessaire équilibre à établir entre des aspirations de membres parfois contradictoires 
et pour autant légitimes. C’est par exemple plus de compétitions pour certains et moins pour d’autres, 
la nécessité des recettes additionnelles mais moins de visiteurs occupant les parcours, plus de 
possibilités d’accès aux installations pour les jeunes mais moins de bruits et de dérangements pour 
ceux qui aspirent à la tranquillité, un terrain dévolu aux exigences des golfeurs mais aussi une 
obligation à suivre des normes environnementales, etc.   
 
 

Le parc machine renforcé 
 

  

Pulvériser, sabler, broyer, souffler, lisser, tondre, transporter, aérer, 
carotter, ratisser, creuser, rouler, élaguer, ramasser, dessoucher, abattre, 
planter, arroser, désherber, draîner,  …  
Une liste à la Prévert pour une affaire d’hommes et de machines.   

 
Bien des machines à l’identique de la vieille Renault de 1985, 120 000km au compteur et un châssis 
perforé, encore utilisé pour transporter du matériel sur le terrain, doivent être remplacées. 
Depuis trois années, 8 machines, ont été acquises : une tondeuse à fairway, un 
véhicule de transport, un regarnisseur de green, une tondeuse à green simplex, 
deux petites tondeuses manuelles et un souffleur électrique. Les coûts sont 
importants mais les améliorations conséquentes. C’est ainsi que l’acquisition 
prévue début 2023 d’un rouleau de 1,50m, (le précédent était de 0,80m) 
permettra de rouler tous les greens en une journée rendant ainsi possible 
l’entretien alterné des greens : un jour on tond, le lendemain on roule.  
 
 

0
2
4
6

19
85

19
87

19
88

19
91

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Parc machines par année d'acquisition



L’esprit Fourqueux  
 
Les 5 novembre et 4 décembre de cette année, le Président a échangé avec les membres qui avaient 
rejoint le Club ces trois dernières années.  
 
À question : « qu’appréciez-vous à Fourqueux ?», ils ont spontanément 
répondu :« nous apprécions Fourqueux pour son ambiance, pour la 
qualité de l’accueil et la gentillesse des personnes, pour la beauté du 
site et de ses parcours ». Comment ne pas penser aux propos tenus en 
1965 dans un éditorial de Jacques Ehrsam, un des fondateurs du golf :  

 
J. Ehrsam et J. Leglise Président ffgolf  

« … veiller à ce que tous ceux qui viennent au Club y soient heureux. 
Ce bonheur peut provenir de plusieurs facteurs : un climat agréable 
grâce à un accueil et à un personnel souriant et aimable, un bon 
terrain, une ambiance sympathique grâce à un mixage aisé (…) le 
respect d’une certaine éthique aussi bien sur le terrain que dans le 
Club House ».  

 
Puis, avec beaucoup de gentillesse, ils ont pointé ce qui leur semblait à améliorer. À plusieurs reprises, 
il a été question de respect. Ont par exemple été signalés et regrettés la méconnaissance et/ou le 
mépris des règles de golf, de l’étiquette et des bonnes conduites sur le parcours (pitchs relevés, divots 
réparés, traces dans les bunkers effacées) ou vis-à-vis des autres joueurs (jeu lent, traversée de fairway 
au nez de ceux qui s’apprêtent à jouer, prise de départ à la vue de ceux qui l’avaient réservé). Il a aussi 
été question des difficultés à rencontrer les anciens membres, à partager des parties, y compris en 
compétition. Tous reconnaissaient combien les personnels du secrétariat, caddy master et vestiaires 
d’une part et les membres de la Commission d’admission d’autre part, avaient facilité leur entrée dans 
le Club mais ils constataient une difficulté à partager plus largement la vie au Club avec les membres. 
Ces remarques ne font que réaffirmer ce qui était voulu au moment de la création du Club.  
 
Peut-on s’étonner que de nouveaux membres, a priori étrangers à l’histoire du Club, souhaitent ce qui 
était, il y a 60 ans, souhaité. Coincidence de points de vue ou conséquence de ce qu’est notre Club ? 
Il est souvent dit que nous sommes un club de membres actionnaires. Il est probable qu’appartenir à 
un Club dont chacun est propriétaire, crée de fait solidarité et concorde : nous sommes tous ‘chez 
nous’. Il est aussi probable que l’environnement magnifiquement arboré où nous vivons, génère par 
l’harmonie et la quiétude de ses paysages une forme de bien-être et de sérénité.  
Solidarité, concorde, bien-être, sérénité pourraient être les raisons de ce climat agréable et de cette 
convivialité que nous apprécions et qui nous sont reconnus.  
 

    



 

Fleurissement 
 
Dès cette année, des vivaces et petits arbustes résistants à la sécheresse et au gel 
remplaceront les plantes annuelles, très gourmandes en eau. Ce sont ainsi des 
érigerons, rubeckias, lavatères, cistes, potentilles, spirées, hydrangea, géraniums 
vivaces, graminées, phlox, valérianes, iris, rosiers emera, gauras, qui ont pris place 
dans les parterres.  Au printemps, les tulipes et les aulx renforceront les harmonies de 
couleur et en été, ce seront les agapanthes et les dahlias. Quelques mois de patience 
seront cependant nécessaires afin d’obtenir l’effet attendu.  

 
 

Ouverture de la grille d’entrée 
 
À dater du 1er janvier 2023, les badges qui permettent aujourd’hui 
d’ouvrir la grille ne seront plus actifs ; l’ouverture se fera uniquement 
par téléphone. Pour cela, il faut avoir enregistré dans ses contacts 
téléphoniques un numéro qui déclenche un système installé sur la grille. 
Lequel numéro permet également d’ouvrir la grille en sortant du golf. 
Pour obtenir ce numéro, contacter le secrétariat.  
Pourquoi un tel changement ? Une raison économique : la facture passe de 15 000€ / an à 500€ / 
10ans. Une raison fonctionnelle : la liaison souterraine entre la grille et le secrétariat étant détériorée 
par le développement des racines, il fallait pour chaque nouveau badge, venir avec un ordinateur au 
pied de la grille pour établir la connexion.  
 
 

S’informer  
 
Le site internet possède un espace membres où chacun peut trouver dans la rubrique ‘Vie de Club’ les 
actualités et les infos juniors et dans la rubrique ASGCCF et SIMADOP, les statuts, le règlement et les 
informations sur les Assemblées Générales et les réunions du Comité. Les calendriers des compétitions 
et des évènements peuvent être consultés dans la partie ‘Réservations et Compétitions’ où il est aussi 
possible de réserver et de s’inscrire aux compétitions ou évènements et depuis peu au bridge.  
Pour obtenir le code d’accès à l’espace ‘Membres’, contacter le secrétariat. 
 
À l’adresse des membres souhaitant déposer des ouvrages à la bibliothèque. Les policiers parus avant 
2000 ne sont pas retenus. Il en est de même pour les romans d’avant 2000 qui constituent pour 
l’auteur, à la date d’aujourd’hui, une publication unique. Lorsque l’auteur du roman est déjà 
répertorié, une décision est prise pour garder ou rejeter ce nouvel apport.  
De la part de M.-F. Eschbach et M. Ayel qui sont en charge, bénévolement, de la bibliothèque.  
 
Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact suzonnadot@gmail.com 


