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Fourqueux l’accueillante 
 
19 septembre 7h. Dans un parking encore sombre, les rotariens se préparent. Ils viennent de 
Louveciennes, Rueil-Malmaison, Anthony-Sceaux et la Celle St-Cloud pour jouer une compétition 
caritative : la Coupe du Rotary. À 8h30, au son de la corne de brume, les 18 équipes de 4 joueurs 
débutent un scramble en shot-gun où il faut scorer et respecter un temps imparti. Challenge tenu : 
moins de 5h de temps de jeu et d’excellents scores (premier brut à 44 et premier net à 53). 
Vient la remise du chèque à la Fondation Tourre (recherche contre 
le cancer). Puis, les 70 participants, sponsors et membres du Club 
devenus ce jour-là ambassadeurs, échangent au cours du repas. 
Nombreux sont les compliments sur le parcours, l’organisation, 
l’accueil, le restaurant. Une belle journée de recettes pour le Club et 
pour certains rotariens, l’envie de devenir membres de notre Club.   

 

 
19 septembre 13h45. Alors que les parties du Rotary ont quitté le parcours, les membres de 
Fourqueux accompagnés de leurs amis regagnent à leur tour les tees de départ pour un 
greensome de l’amitié. Quelques heures plus tard, la remise des prix (premier brut à 36 et premier 
net à 48) et un repas autour du barbecue réunissent les compétiteurs. Clément Duval qui préside 
la Commission Développement et le Président Alain Montourcy remercient toutes celles et ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette Coupe des Amis qui s’était également déroulée la veille 
pour les membres temps partiel. Là aussi, les amis disent avoir apprécié le parcours, les 
installations et la convivialité qui a marqué la Coupe des Amis. 
 
26 septembre 10h. Les premiers visiteurs franchissent la grille du Golf de Fourqeux pour une 
journée ‘Portes Ouvertes’. Reçus par les personnels de l’accueil, ils visitent les installations en 
compagnie de membres volontaires. Ceux qui souhaitent découvrir ce sport, rejoignent Rémy ou 
Sébastien pour une initiation. Les amis des membres qui veulent découvrir le parcours, vont jouer. 
A l’issue de la visite, après une collation offerte par le restaurateur, les visiteurs quittent le Club, 
étonnés d’avoir découvert si près des villes dans la nature et le calme un golf et un country club. 
Parmi les 38 familles venues ce jour, plusieurs ont manifesté leur souhait de devenir membres. 



 

Vivre ensemble 
 
Se respecter les uns les autres  
Au bar du Club, plusieurs enfants et adolescents rient, gesticulent, parlent en 
couvrant chacun la voix d’un autre. Dans un fauteuil, à quelques mètres, un 
homme ne lit plus son journal, deux couples ne conversent plus, des personnes 
contrariées sont sorties, d’autres regardent stupéfiées.   
Une situation semi-fictive qui introduirait un cours de philosophie sur le thème : ‘liberté individuelle 
et liberté collective’. Plus concrètement, à propos des comportements au bar, restaurant, 
vestiaires, salons, parcours, maison des enfants, … le règlement du Club sera repris et complété. 
Chacun saura ce qui, pour le plaisir de tous, est permis et ne l’est pas. 
 
Respecter le code de la route 
Des riverains habitant rue de Neauphle ou rue Saint Nom ont noté que 
certains véhicules accédant au golf ne respectaient pas la limitation de 
vitesse et mettaient ainsi en danger celles et ceux qui y vivaient.   
 
Pour éviter les dépôts de plaintes et la construction d’une image de notre 
Club où l’on ne se préoccuperait pas d’obligation et de sécurité, respectons 
la limitation à 30km/h dans les rues proches du golf.    

 
 

 
 

Travaux    
 
Les vestiaires   
Plus de peintures cloquées ou écaillées dans les vestiaires. Les 
vestiaires hommes ont été repeints et ceux des dames le seront 
durant la semaine de fermeture en fin d’année. 
Les vestiaires de la maison des enfants seront également remis en 
état. Les casiers seront réparés et des étiquettes posées.   

  
 

Un site moderne, fonctionnel et connecté 
Début novembre, vous naviguerez sur un site 
internet totalement repris et remanié : l’architecture 
et les visuels ont fait l’objet d’une refonte globale. 
Dans l’espace membre, une application dédiée 
vous permettra de réserver vos départs et de 
consulter différentes informations.  

Les réseaux sociaux y seront intégrés. Vous pourrez suivre la vie du Club, liker et partager avec 
vos amis. Enfin, un changement très important : vous pourrez également naviguer sur le site depuis 
votre téléphone ou votre tablette.   



Sécheresse et humidité   
  
Vous avez été nombreux à vous inquiéter de l’état du terrain et de la repousse du gazon sur 
les parties desséchées. En ce moment, les pluies sont abondantes. Nous avons rencontré 
Jean-Marie Pardo, l’intendant de terrain. 
  
Cette année de sècheresse est-elle exceptionnelle ?  
Depuis plusieurs années nous avons, en France, des périodes caniculaires qui accentuent le 
manque d'eau saisonnier habituel et dessèchent les parcours de golf : 1976, 1983, 2003, 2006, 
2009, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Ces périodes sont de plus en plus rapprochées et 2020 
s’inscrit dans une suite de 4 années, ce qui produit une augmentation des déficits d'eau dans les 
nappes phréatiques et les sécheresses de surface.  
 
Sécheresse et canicule sont-ils deux phénomènes strictement liés ?  
Oui et non. Il faut prendre en compte la répartition des volumes d’eau tombée : trop d’eau en une 
journée ravine alors que la même quantité en plusieurs journées pénètre. À Fourqueux, nous 
relevons quotidiennement la pluviométrie : en 2019, nous avons noté en 8 mois et demi, 417mm  
(à mi-septembre), et presque autant, 360mm en 3 mois et demi (777mm en fin d’année). La nappe 
phréatique peut être pleine et il peut manquer d'eau en surface. La nature des sols est aussi un 
facteur de bonne humidification : des sols argileux ou calcaires souffrent plus vite de la sécheresse 
que des sols humifères légèrement sablonneux. Enfin une sécheresse, souvent estivale, peut être 
également hivernale. 
 
Depuis une semaine, la météo est pluvieuse. Quel effet en attendre ?  
La pluie est nécessaire à la repousse du gazon, elle n’est pas suffisante. Il faut des racines vivantes 
et une température favorable (entre 15° et 25°). Nous n’avons pas de problème, à ce jour, sur l’état 
des racines et la température, cette semaine, est satisfaisante. Il y aura repousse. Néanmoins, du 
fait des remblais apportés à la construction du terrain, la nature de notre sol est hétérogène avec 
prédominance d’argile et de calcaire. C’est la raison de la différence des rythmes de repousse 
comme cela a été la raison de l’irrégularité des zones herbeuses et de la présence de parties 
craquelées. Enfin, le pâturin qui a largement colonisé notre parcours repousse plus rapidement et 
souffre plus vite de la sécheresse. En résumé, le développement des gazons sur les parcours de 
golf tient certes au degré d’humidité du sol mais aussi à sa composition, à l’exposition au soleil et 
aux vents, à la nature des graminées et à l’entretien qui doit s’adapter aux variations climatiques.    
 
Comment un parcours de golf peut-il s’adapter aux variations climatiques ?   
Ce qui est prioritaire pour nous est de gérer l’excès d'eau par le drainage et la capacité d’avoir des 
réserves qui permettront de contrecarrer le manque d'eau par l’arrosage. Pour cela, nous devons, 
en supplément du ru et des nappes phréatiques, récupérer et stocker l'eau pluviale provenant du 
parcours, des toitures, du parking, de nos chemins, des rues voisines et des sources existantes. 
Cette captation et distribution de l’eau est importante et elle pose inévitablement, au-delà de la 
question du bassin réserve, la question des drains et des réseaux d’arrosage.  
 



Qu’entendez-vous par la question des drains ?   
Le golf de Fourqueux a été construit à une époque où 
les standards des parcours de golf n'étaient pas ceux 
d'aujourd'hui. Il en a été ainsi de l’implantation des 
drains et arroseurs qui, aujourd’hui, ne sont plus 
actifs : des arbres à racines rampantes ont étendu leur 
massif racinaire à l’intérieur des canalisations et 
plusieurs arroseurs sont colonisés par des racines.   
 

  

Quels sont les travaux envisagés pour le golf de Fourqueux ? 
L'amélioration durable de la qualité des fairways passe en premier lieu par la modernisation du 
réseau d'irrigation. Nous avons obtenu des accords avec la ville de Fourqueux pour capter les eaux 
de ruissellement de la commune et les études sur le bassin de rétention du 8 rouge sont 
poursuivies et plus que jamais nécessaires.  
Il faut également supprimer des arbres ; des travaux d’élagage et d’abattage sont programmés.  
Vient ensuite l’entretien régulier. Nous travaillons toute l’année les greens et les fairways en 
conséquence et en prévision des périodes de sécheresse. Nous devons en particulier décompacter 
régulièrement le sol et le sabler. 
Le verticutage ou coupe verticale du sol des greens qui été effectué 
début septembre, avait pour fonction d’assurer une meilleure 
pénétration et humidification du sol.  
La reprise du positionnement de certains arroseurs est aussi 
indispensable : inutile que l’eau s’envole au vent et arrose hors des 
surfaces desséchées (ci-contre le green du 8 rouge).  
 
Que diriez-vous en conclusion ? 
Le dérèglement climatique nous enseigne que nous devons nous adapter aux différents cycles 
naturels que sont les sécheresses, les inondations et les tempêtes de plus en plus fréquentes et 
dévastatrices. Nous devons pour cela avoir des investissements conséquents et responsables 
avec un plan d'action programmé. Nous travaillons déjà par étapes et dans l'ordre des choses avec 
un seul objectif : la qualité et la pérennité de notre golf.  
 
 
Agenda 
 
ü Le calendrier des compétitions d’Octobre actualisé est affiché au secrétariat. Pour le 
championnat du Club des Foursomes. Une seule série. Qualifications en stroke play brut. 
Dames. Samedi 17 octobre : qualification et ½ finale. Dimanche 18 octobre : finale.  
Hommes. Dimanche 18 octobre : qualification et ½ finale. Avant le 7 novembre : finale. 
 

ü 17 Octobre 10h30-12h30. Rencontre avec le Président Montourcy et des membres du Comité    
 
Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact suzonnadot@gmail.com 


