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Le printemps à Fourqueux 

Viennent les narcisses, les primevères, le forsythia, les violettes, … les 

cerisiers, les rhododendrons, ... . Le Golf est en fleurs. Le Golf est à l’heure 

du printemps. 

La Commission Terrain a en charge le fleurissement et le soin des abords. 

Des haies trop massives comme celle du putting green ont été supprimées. 

Des massifs presque ignorés sont mis en valeur. Ce sont, certes, des détails 

mais, les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail.  

  
 

    

 

 

Vivre ensemble 
 

Candidats membres, nous voulions jouer au golf dans un site qui nous 

séduisait. Peut-être étions-nous attirés par le caractère familial, la 

possibilité de jouer entre amis, les offres de compétitions de clubs, 

d’interclubs, de divisions nationales, ... Si nos priorités étaient 

différentes, nous savions que nous entrions dans un lieu de vie où la 

civilité, la courtoisie et la convivialité étaient de mise.   
Aujourd’hui membres, nous sommes très attachés à notre Club. Mais parfois nous voyons des tenues 

vestimentaires hors de notre dressing code, nous trouvons anormal que des joueurs prennent notre 

heure de départ, nous trouvons que les enfants crient trop haut et trop fort et confondent les coussins 

du salon avec des polochons, ... La civilité, la courtoisie, la convivialité se seraient-elles effritées ? 

L’évolution de la Société serait-elle en cause ?  



Certes, avant, le bermuda devait être à une main du genou et aujourd’hui les proettes ont des shorts 

très courts. Avant, le règlement était très strict avec les enfants et aujourd’hui, les parents aiment 

partager en famille le temps du golf et voir leurs enfants vivre pleinement au sein du Club.  

Nous devons et nous pouvons trouver un équilibre. Les réservations sont diversement appréciées des 

membres mais elles facilitent le travail des caddy master, moins nombreux, et la situation est 

réglementairement prévue (Art 13-4). Les jeunes, avenir de notre club et de notre sport, doivent 

pouvoir profiter pleinement de notre Club, mais en se comportant comme il se doit : saluer, ne pas 

crier, ne pas courir dans les allées, … Chacun d’entre nous peut également contribuer, par ses 

remarques, à repérer des manques et à proposer une évolution de nos fonctionnements, encore faut-

il contenir de trop grandes et bruyantes impatiences et penser qu’un avis ne vaut pas consensus.  
 

 

Arthur Godet 
 

Depuis janvier, vous rencontrez Arthur à l’École de golf ou à l’accueil. Arthur 

prépare au Centre National de Formation ffgolf un diplôme en alternance de 

moniteur de golf.  

Sportif accompli, il est footballeur à 3 ans, golfeur à 8 ans et handballeur à 13 

ans, sport qui le conduit à jouer en division régionale. Durant 6 années, en 

tant que bénévole puis salarié, il est moniteur de handball et apprend aux 

jeunes à jouer en leur transmettant le plaisir du sport et le goût de l’effort.  

Engagé aujourd’hui dans l’enseignement du golf, il y apporte son expérience 

d’éducateur sportif et y intègre son exigence de la condition physique et son 

expérience du collectif : « Imagine que tu es en équipe » dit-il souvent aux 

jeunes golfeurs. 

Il apprécie également le contact avec les membres et retrouve auprès de 

l’équipe de l’accueil, l’ambiance de travail et de communication qu’il a déjà 

connu dans un précédent emploi en Club de Golf. 

Si nous devions parler d’Arthur en cinq mots, nous dirions : sport, passion, 

transmission, gentillesse, engagement. Nul doute que les jeunes et toutes 

celles et ceux qui sont de Fourqueux apprécieront Arthur.   

 

 

 

 

Remis à neuf 
 

La salle de gym 

 

La petite maison située à côté de la Maison des Enfants hébergeait, à la 

création du golf, les cadets. Devenue Maison des Ados puis réserve de 

meubles, elle a été rénovée et elle sera dorénavant le lieu de la condition 

physique. Sous la responsabilité de leurs enseignants, les jeunes 

apprendront ce qu’est la préparation physique et chacun pourra 

s’entraîner. Des séances thématiques seront organisées par Arthur Godet. 

 



Le moulin du neuf bleu 

 

Cet ouvrage n’a pas toujours été un ornement de parcours de golf. En 

usage dans la commune de Fourqueux dès 1858, il a été démonté et 

transporté sur le Golf en 1929 après avoir été acheté par les 

propriétaires. Repris par les fondateurs du golf actuel, il a de nouveau 

été déplacé et restauré. Il est aujourd’hui remis à neuf et bientôt avec 

ses ailes reconstruites par le menuisier qui les avait restaurées en 1969. 
 

La bibliothèque et la salle de bridge 

Après la réfection des peintures en juillet, le changement de vitrages en 

janvier, une nouvelle moquette était posée en mars. Une réorganisation 

des tableaux et des tables finissait de redonner un éclat à cette salle où 

se réunissent régulièrement les membres bridgeurs. Avant d’être 

réorganisée, la bibliothèque est l’objet de questions. Que lisent les 

membres ? Quel tri à opérer dans les ouvrages existants ?     
 

Le restaurant 

Côté cuisine, une grande partie du matériel a été changé ; reste le piano, 

ce fourneau comprenant plaques de cuisson, grill, friteuse, adaptateur 

wok et plancha. Un important effort d’investissement pour Nicolas qui 

côté salle compte également améliorer les tenues du personnel de 

service en choisissant des vêtements logotés de couleur uniforme.   
Ces améliorations et engagements de Nicolas Barreiros ne peuvent qu’être appréciés et salués des 

golfeurs qui tiennent tout particulièrement à ce lieu d’avant et d’après le parcours.  
 

 

La mare du 3 rouge 
 

Le 3 janvier 2021, les travaux commencent : la mare se vide dans celle 

du 4 rouge et une fois à sec, les engins y pénètrent. L’opération est 

simple et le plan arrêté. L’objectif est clair : l’agrandir et la rendre 

étanche.  

Sauf qu’un imprévu à la fois fâcheux et heureux se produit : des 

écoulements de sources probablement situées sur le 1 rouge ou le 2 

bleu empêchent l’assèchement alors indispensable à la pose de la bâche 

d’étanchéité. Cet inconvénient est alors tourné en avantage : les 

sources seront canalisées et l’eau récupérée. Des drains sont posés et 

dirigées en contre-bas vers la mare du 4 rouge. Une fois le sol à sec, la 

toile est, pièce par pièce, posée, jointée et arrimée aux berges.  

Le 8 mars 2022, la mare se remplit. 

 
 

 

Ces travaux lourds et importants faits en période creuse par une entreprise spécialisée avec la 

contribution très efficace de notre équipe terrain permettent de bénéficier d’une réserve d’eau 

d’environ 1700m3 alimentée, aujourd’hui, par les sources et les eaux de pluie. 



Une nappe souterraine au bas du 2 Blanc 
 

Pour conserver le golf en état de jeu en saison sèche, il faut arroser. 

Le golf dépend, aujourd’hui, des eaux provenant des pluies, des rus 

et de la ville. Les premières sont faibles l’été et les secondes 

onéreuses et à court terme limitées voire interdites. Alors que les 

prévisions annoncent des périodes de sécheresses plus fréquentes 

et plus longues, la provenance de l’eau dans notre Golf est cruciale.  

La question est discutée depuis plusieurs années et celle de la contenance, du remplissage et de 

l’étanchéité de la mare du 8 rouge. Le Golf, appuyée par l’Agence de l’eau, a souhaité étudier les 

possibilités d’eaux souterraines. Si en 2004, un sondage avait répondu par la négative, un essai sur un 

golf voisin de configuration géologique identique, avait découvert de l’eau souterraine. L’hypothèse 

du procédé technique utilisé en 2004, la percussion ou ‘marteau fond de trou’, avait été invoqué ; cette 

technique produit des éclats qui obturent les fissures et ferment les couches humides trop fragiles.  

Un sondage a donc été repris selon la technique ‘au rotary’, de type abrasif 

et en janvier, au bas du 2 blanc, mètre par mètre, les sondes ont traversé des 

argiles puis des calcaires du lutétien et découvert à 28m puis à 41m des 

couches humides. Le pari de l’existence, dans notre golf, d’eaux souterraines 

était gagné. Restent aujourd’hui les démarches administratives puis la mise 

en place du forage, des canalisations et des pompes de relevage. Le projet 

serait, dès l’été 2023, de pouvoir disposer de cet apport gratuit de 

70m3/24heures qui joint au stockage des eaux pluviales permettrait de 

garder notre parcours en bon état de jeu durant les mois d’été. 
 

 

A vos agendas 
 

14 Mai. Journées portes ouvertes à partir de 10h. Visite des installations, découverte des parcours et 

initiations gratuites sont au programme. Des membres sont sollicités pour accompagner les visiteurs. 

Contacter le secrétariat. 

10 Septembre. Le Golf de Fourqueux s’inscrit dans l’opération nationale ‘Découverte du Patrimoine’. 

La date pour le Golf de Fourqueux est fixée en accord avec l’Association Fourqueux Patrimoine.  

17 Septembre Fête du Club. Animations pour les grands et les moins grands et restauration sont au 

programme. Les inscriptions se feront début septembre. 

 

Espace membres 
 

L’onglet ‘Espace membres’ du site internet vous permet d’accéder aux actualités du Club, aux groupes 

de l'École de Golf, au calendrier annuel des compétitions, ... Le mot de passe est Fourqueux2021 (avec 

un F majuscule). Pour réserver vos départs et parties, activer ‘Mon Compte’. Contactez le secrétariat 

si vous souhaitez plus d’informations. 
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