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Agenda  
 

Samedi 1er février - Happy Samedi et Scramble 9 trous  
 

Petite nouveauté 2020. Des Happy Samedi seront proposés une fois par mois avec une 
compétition ludique en shot-gun suivie d’un goûter au Club House. Départ prévu à 13h45. 
N’oubliez pas de vous inscrire au secrétariat.  
 

Samedi 6 juin. La Fête du Club et La Coupe des Amis 
 

 

Comme en 2019, la Coupe des Amis se déroulera le jour de la Fête du 
Club. Ce sera pour nous tous l’occasion de faire découvrir notre Club, ses 
parcours, ses installations et ses atouts. 
 
La fête sera pour les parents et également pour les enfants qui profiteront 
d’une soirée camping organisée par l’équipe Les Birdies.  

 

 

Le golf est un sport, un jeu et plus encore 
 
Un sport individuel qui se joue à plusieurs 

 

Le golf, une activité sportive ouverte à tous les âges, tous les niveaux, toutes les ambitions. 
Le golf pour faire du mieux que l’on peut. Le golf pour tenter, gagner ou perdre. Le golf pour 
partager un temps dans un lieu magnifique. La preuve à Fourqueux.  
 

Jour après jour, des joueurs font des parties. Il s’y joue la fierté d’être à la hauteur et les amitiés 
se renforcent. De temps à autre, des joueurs jouent en équipe ; ils portent à l’extérieur les 
couleurs du Club. Les index, la médiatisation, les investissements financiers diffèrent mais 
toutes les équipes ont en commun, la volonté de gagner pour le Club et le plaisir de jouer, 
même si parfois les défaites peuvent être amères. 
 

Les Coupe des capitaines, Challenge Foursomes, 40ème Rugissants, Fan’s Cup, ISOP et 
Interclubs semainiers sont des compétitions créées par des joueurs de Club. Elles se jouent 
entre clubs de la région parisienne selon un système de réciprocité. On y découvre des 
parcours, on y rencontre d’autres joueurs, on s’y fait des amis et parfois ces amis deviennent 
membres de notre Club. 



La Coupe de Paris est un interclub géré par la Ligue de Paris. Plus officiel, plus réglementé, 
plus médiatisé, ce challenge vaut comme mesure de la valeur sportive des clubs parisiens. 
Fourqueux dispute chaque année la Coupe de Paris Dames, Messieurs, Seniors Dames et 
Messieurs et il est arrivé à Fourqueux de gagner la Coupe.  
 
Les divisions sont les compétitions phares de la Fédération. Treize catégories (dames, 
hommes, mid amateurs dames, …) structurées en 1ère, 2ème, … division conduisent à plus de 
80 rencontres où se jouent la montée, le maintien ou la descente. Au moins 240 clubs 
participent aux divisions et Fourqueux est l’un d’eux : Dames, Messieurs, Mid Dames, Mid 
Messieurs, Seniors Messieurs concourent en 2ème division, Senior Dames et Équipe 2 
Messieurs en 3ème division. Le graal est de jouer en 1ère division et de gagner. Ce sacre n’est 
pas aujourd’hui à la portée de Fouqueux. Pourquoi pas un jour !  
 

Une opportunité pour se réunir et animer le Club 
 

Le samedi 11 janvier était dévolu aux équipes et organisée par les élus en charge de la 
Commission sportive. Jérôme Spencer et Cyrille Arosio. La journée a tenu ses promesses.  
 
L’après-midi, une réunion plénière des 22 capitaines d’équipes engagées dans les 
compétitions, a permis de partager les résultats 2019 et les ambitions pour la nouvelle année. 
À l’issue de la réunion, le Président Montourcy a fait part de son attachement et de celui du 
Comité à l’activité sportive du Club dans toutes ses dimensions.   
 
En soirée, près de cent membres joueurs ou non joueurs d’équipes se sont réunis autour d’un 
buffet dans la salle du restaurant encore enrubannée des décorations de fin d’année. Cela a 
été l’occasion de présenter les équipes qui portent haut les couleurs de notre Club et les 
diverses animations sportives internes au Club qui permettent à chacun de jouer et de partager 
des moments conviviaux tout au long de l’année. À l’issue de la soirée, toutes les équipes ont 
été présentées avec leurs équipiers, leurs capitaines, leurs résultats et projets. Les lauréats 
des championnats du Club ont été nommés et récompensés. 
 

 
 

SIMPLE DAMES SIMPLE MESSIEURS DOUBLES DAMES ET MESSIEURS 
1ère série : Gaëlle Maillard 
2ème série : Agnès Iscard 
3ème série : Solène Augier 
Sénior : Viviane Grouchko 
 

1ère série : Clément Duval  
2ème série : Malcom Hubert 
Senior 1 : Thierry Augier 
Senior 2 : J.Paul Castelbou 
 

Dames : Caroline Blum - Viviane Grouchko 
 
Messieurs : P. William Baetz - Quentin Rioux 
 



Pour en savoir plus sur les équipes, chacun peut consulter l’affichage au secrétariat (un mur 
dédié au sport sera constitué le mois prochain), l’écran d’accueil, le site internet du Club et 
selon les compétitions, le site de la Ligue de Paris lpgolf.com ou celui de la Fédération 
ffgolf.org. Et pour celles et ceux qui désirent jouer en équipes, il leur faudra disponibilité, 
combativité et comportement sportif. Il leur suffira alors de rencontrer les capitaines ; votre 
engagement sera une question de niveau de jeu.  
 
Un engagement particulier : le capitanat  
 

Il n’y aurait pas d’équipes sans équipiers mais parmi eux, un joueur a une place essentielle : 
le capitaine. Qui a été dans une équipe sait l’engagement et le travail du capitaine : veiller aux 
calendriers et aux règlements, constituer les équipes, solliciter les joueurs, les accompagner, 
les encourager, voire les réconforter, communiquer … En un mot le capitaine doit penser à 
tout, prévoir le prévisible et même l’imprévisible et en toutes circonstances faire face. Aussi, 
lorsqu’un capitaine passe la main, les joueurs l’entourent, montrant ainsi leur attachement à 
celui ou celle qui donne vie à l’équipe.  
 
C’était ce relais qui a été marqué à Fourqueux où, après 3 années de capitanat de l’équipe 
Coupe de Paris seniors dames, Dany Ricord a passé la main à Brigitte James.  
      

 
De gauche à droite. Dorothée Jorez, Françoise Castelbou, Sylvia Bouchaud-Ayral, Isabelle Dabancout, Sigrid 
Pasry, Flavienne Miaux, Sonia Turbot, Brigitte James, Catherine Deprez, Dany Ricord, Ludmila Lesage, Marie-
Claude Schuller, Christiane Lemaitre, Yvette Montourcy. 
 

C’est aussi ce qui s’est passé entre Barbara Debrus et Elza Marzin. Après plus de 30 années 
de capitanat de l’équipe 1ère dames, Barbara passe la main. On souhaite à Brigitte et Elsa, 
comme à toutes et tous les capitaines de partager avec leur équipe les émotions des défis 
sportifs et de vivre le plus souvent cet intense plaisir qui succède aux victoires.  
 
 

L’information Terrain 
   
Élagages, sablage et autres travaux de saison. La période hivernale est mise à profit pour 
exécuter des travaux d'amélioration du terrain. Le sablage est en cours sur le parcours bleu. 
Les panneaux marques de départ en bois seront peintes et la signalisation améliorée. Les 
branches mortes et les couronnes basses de résineux seront coupées. Des arbustes sur le 
parcours et des bruyères au départ du 6 blanc ont été plantés et une haie a été dressée à 

Promouvoir 
§ S’attacher à donner l’image 

d’un club sportif, convivial, 
familial, formateur et 
performant 

§ Afficher une politique 
sportive basée sur un juste 
équilibre performance / 
animation 

§ Attirer les Sponsors et les 
belles dotations 

§ Communiquer à l’interne et à 
l’externe sur toutes les 
équipes et leurs résultats 



l’entrée du golf pour masquer les anciens tennis avant qu’un mur de pierres soit construit par 
la mairie (construction prévue en 2021).   
 
Formation. Jean-Marie Pardo a participé à une formation de deux jours, organisée par 
l'AGREF (Association Française des Personnels d'Entretien des Terrains de Golf). Cette 
formation intitulée Biocontrôle et Protection biologique intégrée s’inscrivait dans la démarche 
écologique requise par la Loi Labbé qui vise la disparition totale des produits chimiques de 
synthèse "agressifs" pour la nature au profit de produits dits à effets "vertueux". Plus 
précisément il s’agissait de remplacer les produits phytopharmaceutiques de synthèse utilisés 
pour lutter contre les agressions et les maladies du sol et des plantes (particulièrement l'herbe 
dans notre cas) par des produits naturels écologiques. À noter que Jean-Marie Pardo avait 
initié cette démarche sur notre golf. 
 
 

Les travaux en cours 
 

Tous les travaux sont suivis par le vice-président Gérard Maillard et le directeur. 
 
La piscine. Malgré les travaux réalisés en 2019, une fuite persistait. Sa localisation dans le 
circuit de filtration sous les vestiaires a conduit à restaurer ce circuit hors du bâti. Les travaux 
commenceront courant avril. Une étude concernant l’installation d’une pompe à chaleur pour 
chauffer l’eau de la piscine, est par ailleurs en cours  
 

La maison des stagiaires. Le Club de Fourqueux emploie régulièrement des stagiaires. 
Actuellement Rémy Tabard, prépare son Brevet Professionnel de golf en alternance sur le site 
de Fourqueux. Un stagiaire ‘accueil de golf’ travaillera au Club au printemps pour une durée 
de 6 mois. Ponctuellement, le terrain emploie un stagiaire. Des logements adaptés à ce type 
d’emploi s’imposaient. Dans le bâtiment où est logé en rez-de-chaussée un jardinier-gardien, 
il a été possible d’aménager en étage un espace trois chambres, salle d’eau et coin cuisine. 
L’ASGCCF remercie la SIMADOP d’avoir bien voulu prendre en charge le budget des travaux 
(environ 13 000 €). Ces travaux seront réalisés fin avril. 
 

Le parking et ses accès. Le traitement des ornières de la route joignant l’entrée et le parking 
ainsi que les nids de poule du parking seront rebouchés. Les devis sont en cours. Il sera 
également nécessaire dans cette zone d’élaguer ou de couper certains arbres.   
 
 

Flash Infos 
 

èToute entrée d’un nouveau membre donne droit à chacun de ses parrains à 5 invitations 
gratuites supplémentaires. 
 
èSuite aux demandes relatives à l’AG du 17 novembre 2019, nous indiquons que le PV de 
l’assemblée est sur le site du golf, le rapport moral et les slides présentés lors de l’Assemblée 
sont consultables au secrétariat.  
 
èUne réunion du Comité aura lieu le Samedi 1er février. Les compositions et projets des 
commissions seront à l’ordre du jour.     


