
 

A la fin de l’année 2018, j’ai succédé à Jean-Pierre SCHNEIDER à la Présidence du Golf de Laval et de la 

Mayenne.  

Durant son mandat, Jean-Pierre a largement contribué à la structuration et au développement de notre Associa-

tion.  

Je tiens à le remercier vivement pour tout le travail effectué ,et , vous assurer que nous continuerons     

avec la même dynamique et le même objectif.  

Nous nous emploierons à faire de notre parcours l’un des plus beau de la région.  

 

L’année 2019 sera axée sur la communication : 

 

Interne : 

 

Pour informer nos membres des décisions prises en CA. 

Pour les mobiliser et leur donner envie d’être les ambassadeurs de notre parcours 

Par des opérations conviviales qui seront proposées tout au long de la saison 

 

Externe : 

 

Pour attirer des nouveaux, jeunes et moins jeunes,  

pour consolider nos relations avec nos sponsors, 

pour rayonner sur notre territoire en faisant évoluer notre image auprès du public par une démarche de bio-

diversité. 

 

Nous aurons besoin de vous tous pour construire et mettre en œuvre toutes ces actions qui nous permettrons de 

pratiquer notre passion golfique dans les meilleures conditions. 

Vous pouvez compter sur l’engagement sans faille du Conseil d’Administration et de nos équipes opérationnel-

les pour apporter des solutions durables à la qualité de nos greens. 

Nous comptons sur votre amical soutient. 

toute l’équipe du golf vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019. 

 

Jean-Pierre 

SCHNEIDER 

 

Blaise 

ZAGO 

 



En plus de l’entretien général du parcours, l’équipe terrain à une mission particulière : l’amélioration 

DURABLE de la qualité de nos greens. 
 

Sur ces greens, il y convient de considérer deux zones : 
 

Les zones sèches :  
 

En cette période hivernale, elles reprennent un peu de couleur. Les deux semis réalisés à l’au-

tomne y ont donné naissance à de nombreuses petites pousses qui n’attendent que le retour 

des beaux jours pour s’étoffer et les regarnir. Pour accélérer ce phénomène, de nouveaux semis 

y seront réalisés au printemps prochain. 
 

Les autres zones :  
 

Elles sont régulièrement travaillées et continueront à l’être, notamment par  

percement/aération pour améliorer la qualité du sous-sol favorisant l’enracinement profond du 

gazon. Ainsi, il sera moins sensible aux périodes de sécheresse et plus résistant aux maladies. 

Ces zones font également régulièrement l’objet de sur-semis pour y développer conjointement 

une autre variété de gazon plus performante. 

 

Nul doute que la conjugaison de ces travaux de fond menés depuis maintenant deux ans et d’un systè-

me d’arrosage tout neuf, nous permettront de constater des progrès significatifs de nos greens dès 

2019. 

Il est rappelé qu’un golfeur digne de ce nom, doit s’interdire de quitter un green sans y avoir relevé un 

pitch. Le sien ou celui d’un autre, et encore mieux, les deux. 

 

"Les Interclubs d'hiver de la Ligue de Golf des Pays de la Loire sont en 

cours.  

Après les trois premières journées, l'équipe Femme est 1ère de la Poule 

A en 2ème Division, l'équipe 1 hommes est 3ème dans la Poule B en 

2ème Division et l'équipe 2 hommes 1er dans la Poule A en 4ème Divi-

sion.  

Des résultats satisfaisants avant la reprise des entraînements pour la 

saison fédérale et foussier 2019. Dans un souci de transparence, des 

règlements sont établis ils seront prochainement diffusés. 

 

Au niveau de l'école de Golf, la rentrée s'est faite en septembre avec 1 

pro référent et un programme d'entraînement par groupe. Les effectifs 

sont stables par rapport à l'année dernière. 
Pour tout nos représentants, des plus jeunes aux plus vieux,  une dota-

tion de tenues sera prochainement fournie… 

PORTEZ LES FIEREMENT!!!" 

 



   

10 ans déjà....  qu'Alain Pottier était Responsable de la Section des 

Seniors du Club et Délégué des Séniors Pays de Loire en Mayenne !!!  

Il a su structurer cette section, la développer et la dynamiser. 

L'association du Golf de Laval et de la Mayenne tient à le remercier 

pour son engagement, son implication et son dévouement dans cette 

mission.  

Je reprends le flambeau en tant que responsable de la section Séniors 

ainsi que le rôle de Délégué de la Mayenne pour les Séniors Pays de 

Loire avec Guy Cavélius.  

Nous invitons tous les seniors à participer aux activités de la section 

(mardis aérés, compétitions seniors sponsorisées) et plus particulière-

ment représenter fièrement le club lors des quadrangulaires et des 

compétitions Séniors Pays de Loire. Ce sera l’occasion de découvrir de 

nouveaux parcours en Sarthe, en Maine et Loire et en Ille et Vilai-

ne.  Actuellement seulement une soixantaine de séniors (soit environ 

20% des seniors) sont adhérents des Séniors Pays de Loire. Nous es-

pérons vous voir plus nombreux en 2019, les inscriptions se feront en 

tout début d’année.  

 

Encore une belle année et des parcours variés,  

de bons moments partagés pour les joueuses lavalloises,  

des CAEF, Pornic, Sargé, Saint Jean de Monts, Carquefou,  

Anjou et puis la finale à Cholet où nos joueuses se sont classées  

9ème, sur 19 équipes. 

 

Le 11 octobre, rencontre Bretagne-Pays de Loire au golf de la 

Freslonnière, où nous avons conservé la Coupe… 

 

Vous avez un index 28 maxi, venez nous rejoindre. 

 

  

 

Alain  POTTIER 

 

Dominique SILL 

 

Christine  

POULIQUEN 

 

Renée 

BLIN 

En 2019 les règles de golf évoluent, en voici quelques unes. 
 

Balle perdue : le temps est réduit pour la recherche. Une balle 

est considérée  

perdue si elle n’est pas trouvée dans les 3 minutes après avoir 

commencé la recherche. 
 

Sur le Green, vous pouvez maintenant putter avec le drapeau 

dans le trou.  
 

Dropper la balle : elle doit être droppée à hauteur de genoux et 

non plus à hauteur d’épaule. 
 

Vous trouverez à l’accueil un fascicule sur l’essentiel de ces nou-

velles règles

 


