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Le Comité 
 

 

Le 5 décembre, les élections ont conduit à la constitution d’un 
nouveau Comité. Alain Montourcy, a été ré-élu Président à 
l’unanimité. Suzon Nadot, Laurent Baetz et Gérard Maillard ont été 
reconduits aux postes de Secrétaire Générale, Trésorier et Vice-
Président.  
 
Le 11 décembre, les présidents des commissions telles que 
signalées dans les statuts ont été désignés : 

Jean-Yves Bouhourd est le Président de la Commission d’Admission et de Discipline.  
Gérard Maillard est le Président de la Commission en charge du terrain.  
Cyrille Arosio est le Président de la Commission Sportive. Il a été nommé Vice-Président.  
Clément Duval est le Président de la Commission Animations.  
  
Le 5 février, le Comité validera la composition des commissions qui seront ainsi officialisées. 
 
 
David nous a quittés 
 
Le 7 janvier 2022, au cimetière de Saint Germain-en-Laye, de très nombreuses personnes ont 
rendu un hommage émouvant à David ; parmi elles, bien des membres de Fourqueux.  
  
David était particulièrement lié à notre Club et à ses membres. Son 
entrée dans le Club à 13 ans en tant que cadet puis, des années 
plus tard, son emploi d’adjoint Caddy master et de Caddy master 
ont construit son attachement à Fourqueux. Il était gardien, 
confident, ami. Il partageait l’avant et l’après des parties de golf et 
il connaissait des membres plus que la seule couleur du sac. 

David, Simone et les cadets 

Nous ne rencontrerons plus David. Nous pensons à sa famille, à son fils. Nous pensons à 
Mamadou et à Maxime qui ont été particulièrement touchés par cette disparition et qui 
continuent, sans lui, à assurer aux membres la qualité du service caddy master. 



Internet. Un site pour trois destinations  
 
L’accès au site internet du Golf & Country Club de Fourqueux, se fait à 3 niveaux.  
L’accès pour tous. Tout internaut peut, dès la saisie de https://www.golfdefourqueux.com, 
consulter toutes les informations en ligne, excepté celles contenues dans l’Espace Membres.  
L’accès aux membres. Tous les membres peuvent consulter les informations qui y sont 
publiées. Pour accéder à cet espace, il faut activer dans la barre horizontale du menu l’onglet 
‘Espace Membres’ puis saisir le code transmis précédemment par mail. Les informations y 
sont regroupées selon des parties et sous-parties comme schématisé ci-dessous. 
L’accès individuel. Chacun peut y choisir un horaire pour un départ, avoir un point sur sa 
cotisation, visualiser le planning des réservations, … Cet accès nommé Mon Compte qui se 
faisait depuis la partie accueil du site, se fait dorénavant, dès l’entrée dans l’Espace Membres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Espace Membres, dernière étape de reconfiguration du site, s’enrichira en fonction des 
évènements. Pour toute observation ou question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 
 
 
Au fait, la Mare du 8  
 
Les questions et décisions concernant ce creux qui borde le dog-leg du 8 rouge abondent ; et 
ce dès sa création. En effet, en 2007, le journal de Fourqueux publiait un article à l’intitulé 
révélateur, La saga de l’étang du 8 rouge. On pouvait y lire : « en 1986, afin de retenir les eaux 
pluviales, une réserve d’eau artificielle a été creusée. Cette retenue d’eau a donné satisfaction 
pendant quelques années. Un premier fontis (affaissement localisé du sous-sol) est apparu en 
1998. Des travaux ont été réalisés fin 2006 ». Mais les années suivantes, force a été de 
constater que le bassin ne retenait toujours pas l’eau.  
 
Début 2010, l’Agence de l'eau Loire-Bretagne signait une convention avec la ffgolf s’engageant, 
sur la base d’un dossier technique dument constitué, à accompagner administrativement et 
financièrement les golfs de son territoire pour des projets de gestion de l’eau bénéfiques pour 
l’environnement. L’accompagnement est conséquent : 50% pour la réalisation d'un diagnostic 
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technique préalable à la mise en œuvre de travaux ou équipements et entre 20 et 50% pour 
leur mise en place, dans la limite de 200 000 €. 
 
Fourqueux est l’un des 250 golfs concernés et il bute depuis des années sur un problème de 
consommation d’eau et d’autonomie. Les osiers ont colonisé la mare et un héron y niche. Après 
de fortes pluies, le bassin se remplit et quelques mois après il s’assèche. L’esthétique est 
parfaite ; l’économie d’eau zéro. 
  

   
 

L’opportunité d’une assistance professionnelle au diagnostic et d’une aide financière a été une 
bonne raison de ré-ouvrir en 2014 ce dossier.  
 
Ont alors suivi cinq années de réunions, consultations, investigations et formalisations avec, 
pour partie, l’aide et le financement de l’Agence de l’eau. En 2019, un projet dûment argumenté 
a été déposé. La contenance du bassin est de 20 000 m3, l’alimentation se fait par les eaux de 
ruissellement et par le ru du Val et les berges sont aménagées conformément aux exigences 
environnementales. L’économie annuelle d’eau potable est de 30 000 m3 et la prévision du coût 
des travaux de 500 k€. Chacun pense alors avoir mis un point final à cette saga.  
 
La déception est grande au moment de la réponse : « … il s’avère que le bassin est implanté 
dans le lit d’un cours d’eau intermittent, le ru du Val, qui transite sur le site. Dans le cadre du 
XIème programme d’intervention ‘Eau et Climat 2019-2024’… il s’avère que contribuer à 
pérenniser un stockage étanche dans le lit de ce ru est contraire à la stratégie de l’Agence ». 
Il est également noté qu’un projet assurant la continuité du ru et une contenance du bassin 
restreinte à 8 000 m3 serait accepté. L’importance du projet d’autonomie en eau est telle et elle 
le sera encore plus demain avec les évolutions climatiques et environnementales, que la 
poursuite du dossier s’est imposée.  
 
Trois points sont alors aujourd’hui remis à l’étude. Le premier consiste à établir une évaluation 
rigoureuse des surfaces et périodes où il faut arroser en intégrant les évolutions à 15 ans afin 
d’argumenter la quantité de stockage d’eau nécessaire. Le deuxième est d’estimer les 
volumes d’apports en eau en combinant ce qui relève de l’apport intermittent comme le ru du 
Val et les eaux pluviales et ce qui relèverait de l’apport pérenne d’eaux souterraines (Cf. ci-
dessous l’article sur le forage). Le troisième est de s’assurer de l’étanchéité des différents 
bassins de stockage (Cf ci-dessous l’article sur le bassin du 3 rouge) et de rétablir une 
continuité du lit du ru en aval du bassin du 4 rouge en faisant en sorte qu’une partie du débit 
by-passe la mare du 8 rouge, laquelle sera alors en dérivation du lit ainsi reconstitué. L’étude 
est en cours et elle sera transmise à l’Agence de l’eau et à la Direction Départementale de 



l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. Un plan de travaux à moyen et à long 
termes a été élaboré et deux projets, en lien avec les points évoqués, sont déjà engagés. 
 
Un forage au point bas du 2 blanc 
Il s’agit d’évaluer la possibilité ou non d’accéder à une alimentation pérenne. Il y a une 
quinzaine d’années, une recherche dans notre sous-sol n’avait pas permis d’établir la 
présence d’eaux souterraines. Or, récemment au golf de Joyenval, un forage utilisant des 
techniques très performantes, en a montré l’existence. Un sondage utilisant ces mêmes 
techniques sera donc entrepris courant janvier. Son résultat permettra de trancher sur cette  
possibilité et d’établir la contenance de stockage nécessaire dans la mare du 8.  
 
Sécuriser le bassin du 3 rouge  
Ce bassin est un ouvrage vital : les canalisations utiles à 
l’arrosage y arrivent et en repartent. Actuellement vidé, il 
est en cours de reconfiguration. Sa contenance sera 
accrue de 500m3 et il sera recouvert d’une membrane 
pour assurer une totale étanchéité. Les abords seront 
végétalisés afin de dissimuler la membrane et de 
préserver l’esthétique du trou.   
Les travaux se dérouleront de janvier à mars 2022 afin que l’arrosage soit opérationnel au 
printemps. Pendant cette période, le départ se fera après le bassin et le trou sera un par 3. 
 
 

Changement de capitanat  

 
Depuis 1993, Pierre Nougier assurait le capitanat de l’ICS (InterClubs des Semainiers) créé 3 
années auparavant. Chaque année, il organisait, avec les capitaines des 13 autres Clubs 
franciliens, le calendrier des rencontres et constituait à chaque rencontre l’équipe des 12 
joueurs de Fourqueux qui rivalisaient, en stableford net, avec ceux des autres clubs.  
 
Durant toutes ces années, Pierre a organisé pas moins de 4500 départs. Il a encouragé ses 
joueurs, veillé au bon déroulement des parties et entretenu la franche convivialité de ces 
moments sportifs.  
 
Ce jeudi 25 novembre, Sigrid Pasty et 
Françoise Pochet qui assurent dorénavant le 
capitanat de cet InterClubs, ont pris la parole au 
nom de tous et concrétisé, en forme de remise 
des prix, les remerciements du Club et de ses 
joueurs à Capitaine Pierre. 

 
 
 
Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact suzonnadot@gmail.com  


