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Chers amis golfeurs, 
 
 
Après un début d’année particulièrement perturbé, notre parcours a 
retrouvé ses marques et ses joueurs pour la plus grande joie de toutes 
et de tous. 
 
 

« A quelque chose  malheur est bon » dit le dicton bien connu. C’est 
vrai car ce long arrêt a permis à notre équipe terrain d’œuvrer pour le 
rendre soigné et agréable à jouer, qu’ils soient tous remerciés. 
 
 

Petit à petit, les conditions de jeux s’améliorent et les compétitions ont repris. Il nous faut cependant rester 
vigilants et continuer à appliquer scrupuleusement les gestes barrières car le virus circule toujours et nous 
devons à tout prix éviter sa propagation. Je sais pouvoir compter sur vous et vous en remercie sincèrement. 
 
 

 
 
 
Les ateliers apiculture se déroulent bien, n’hésitez 
pas à y participer.  
 
 
 

 
Les commissions ont activement repris leur travail et vous ferons part de leurs réflexions pour les mois à 
venir. 
 
Nous avons entrepris de faire évoluer l’image de notre sport en démontrant qu’il est bon pour la santé, qu’il 
protège l’environnement et qu’il est financièrement accessible à tous, des jeunes aux seniors (sans limite 
d’âge). 
 
Nous avons engagé des démarches en ce sens et d’autres seront programmées d’ici la fin de cette année. 
 
Au delà du bureau et du conseil dont je remercie les bénévoles qui y consacrent du temps et de l’énergie, je 
compte également sur chacun d’entre vous pour être des ambassadeurs actifs de nos actions. 
 
Alors profitez de cette belle saison, de ce beau parcours pour prendre du plaisir et le partager sans modéra-
tion. 
 
 
 
Toutes mes amitiés golfiques, 
Blaise ZAGO 



 
La Commission Communication et Développement s’est réunie le 25 juin pour faire le point  

sur les actions engagées ou en projet avant la période de confinement. 
 

 Il a été décidé lors de cette réunion : 
 

 

• de poursuivre les actions de communication interne telles que : 
 
 * les mails d'informations « hebdomadaires » du Directeur qui ont été particulièrement appréciés durant 
la période de confinement en permettant de maintenir un lien entre les membres et le golf 
 
 * la Newsletter (Chabonews) 
 

• de poursuivre l'alimentation régulière du nouveau site internet avec les informations, la vie du club, 
l'état du terrain, des vidéos, les avis de golfeurs extérieurs sur notre golf 
 
Il est à noter que le site Internet fonctionne bien et qu'en termes de référencement 
Google il est mieux placé que ne l'était l'ancien site. 
 
 

• de relancer l'action de Parrainage des nouveaux membres, en identifiant de nouveaux 
parrains, et en proposant systématiquement à chaque nouvel adhérent d'avoir un parrain.  

 

• de programmer une coupe des parrains mi-octobre 2020 et de coupler en 2021 cette 
coupe des parrains avec la coupe de l’association 

 
Les membres qui seraient désireux de parrainer de nouveaux membres du club peuvent se faire connaître au-
près de l’accueil. 
 

• de développer les actions pour recruter de nouveaux membres en visant principalement les publics 
suivants : jeunes, entreprises, associations.  
 
Pour ce faire nous allons : 
 
  rencontrer les acteurs de ces différents publics. 
 
  développer des outils et des supports de communication autour de 4 axes :  
 
 1    la santé et le bien être,  
 2    la biodiversité,  
 3    les jeunes,  
 4    l'accessibilité (en particulier tarifaire). 
 
 poursuivre la participation du golf aux actions externes du type forum Décathlon, forum des associations… 
 
 
Guy Cavelius 
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Très forte mobilisation et gros succès pour la 
Coupe de l’Association fin juin (108 joueurs), 
marquant le début des animations sportives 2020, 
que vous attendiez tous avec impatience. 
 
 

les compétitions d’été  : 
 
Superdry Birdies Cup    
Rivalis Birdies Cup plaisent 
toujours autant. 
 

Avec 487 joueurs en juillet les birdies pleuvent  
Il en est de même pour le moment au mois d’août.  
Bravo à tous pour cette forte participation et pour 
les très belles performances réalisées régulière-
ment.  
 
 

Après le report du Championnat Territorial Sarthe 
Mayenne fin août et celui de la Foussier que nous 
devions recevoir début septembre, nous espérons 
que les évènements prévus sur septembre—octobre 
pourront se dérouler.  
 
 
Alain Lecompte 

 

A commencer par notre Pro Am Exalt Hopu prévu 
le 11 septembre. Si certains/nes souhaitent d’ail-
leurs contribuer à la réussite de l’évènement 
(Starter, Commissaires, Pause gourmande,…) vous 
pouvez vous faire connaître auprès de l’accueil du 
Golf, vous êtes les bienvenus(es). 
 
Concernant les équipes justement, toute la pre-
mière partie de saison a bien évidemment été annu-
lée en raison de la crise sanitaire, l’intégralité des 
épreuves nous concernant se dérouleront en 2021.  
 
Au programme de la fin de saison, il reste quand 
même 3 épreuves à disputer, avec la Promotion 
Vétérans, la Promotion Seniors Dames et la 4ème 
Division Seniors.  
 
Nul doute que nos représentantes et représentants 
donneront le meilleur et porteront haut les couleurs 
de Laval. Une seule chose à dire …. ALLEZ LA-
VAL !!!  
 
 
 

            Commission Sportive 

La nouvelle méthode de calcul 
de l’index WHS est désormais 
bien assimilée par tous. Mal-
gré quelques bonnes ou mau-
vaises surprises après la 1ère 
compétition. Il est par contre 
effectivement plus difficile 
d’appréhender le calcul de son 
nouvel index juste après les 
compétitions. 
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Seniors Pays de la Loire 

Départ des compétitions pour les Seniors dès le 3 septembre à Champigné. 
 
Puis nous pourrons jouer toutes les semaines jusqu'à fin octobre. 
 
Notre rencontre à domicile aura lieu le 17 septembre, nous recevrons Alençon, Baugé, Le Mans et Sablé. 
 
Amicalement, 
 
Dominique 

 

Camille, Joris, Nathan et Titouan, se retrouveront à Sablé fin août pour accéder aux Qualifications du 
Championnat de France des Jeunes qui se dérouleront les 3 et 4 octobre également à Sablé.  
Le Championnat de France se déroulera ensuite du 27 oct au 1er novembre au Golf du Gouverneur.  
 

Nous leur souhaitons bonne chance et serons derrière eux pour les encourager. Nous remercions au passage 
Julien Lalonnier qui se déplacera avec nos jeunes lors des Pré- qualifications. 

 
 
Pour l’occasion la coopération entre la Mayenne et la 
Sarthe à travers le Comité Territorial Sarthe Mayenne 
prend tout son sens puisqu’un accompagnement est mis en 
place par le Comité durant l’épreuve. 

L’école de Golf reprendra début septembre avec des cours d’essais :  
 
le mercredi 9 septembre de 14h à 15h et le samedi 12 septembre de 9h à 10h 
 
Si vous connaissez des jeunes qui souhaiteraient ou pourraient rejoindre l’Ecole de Golf, 
n’hésitez pas à demander à les inscrire.  
 

Nous avons d’ailleurs entamé un travail en coopération avec la Ville de Laval et directement avec quelques 
établissements locaux, pour faire venir les jeunes au travers des activités scolaires et périscolaires.  
 
Et ainsi développer notre Ecole de Golf, véritable vivier pour notre Association et nos équipes. Ces actions 
venant en complément de toutes les actions mises en place par la Commission Communication. 

 

Jeunes 
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Au début de l’été, l’équipe terrain a vu le départ de Jérôme HUBERT qui a fait un autre choix pro-
fessionnel. En votre nom, je le remercie à nouveau de toutes ces années passées à nous permettre 
d’assouvir notre passion.  
Il a été immédiatement remplacé par Thomas REIGNOUX qui a œuvré précédemment sur d’autres 
golfs. Je vous demande de lui réserver votre meilleur accueil lorsque vous le rencontrerez sur le ter-
rain. 

 

Si j’en juge par les remarques positives de très nombreux membres sur la qualité de nos 
greens (ou le silence d’autres), il semblerait que le long et important travail débuté il y 
a maintenant quatre ans pour leur remise en état commence à porter ses fruits. Nous 
avons également de très bons retours de golfeurs de passage sur ce point en particulier 
et le parcours en général.  
 

Il nous reste donc un an pour atteindre l’objectif que nous nous étions fixés, c’est-à-
dire vous offrir des greens de qualité tout en limitant au maximum l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires et la consommation d’eau. 
 

Je vous rappelle que l’interdiction totale de produits phytosanitaires sera probablement 
imposée à tous les golfs. Il est question à ce jour de 2025. Autant dire que c’est demain. 
Soyez persuadé que les efforts réalisés depuis ces quatre ans sur la mise à niveau de 
nos greens seront durablement poursuivis. 
 

Confortés par la maîtrise croissante de l’utilisation de notre nouveau système d’arrosage des greens et en 
s’appuyant sur les économies d’eau réalisées depuis son installation, nous avons décidé d’inclure les colliers 
de greens dans les programmes d’arrosage. Nous avons également été vigilants sur la sécheresse constatée les 
années passées sur quelques zone d’approche rendant certains trous difficilement jouables (le 10 et le 16 no-
tamment). 
 

Vous aurez certainement constaté la réalisation de certains projets annoncés : toilettes sèches sur le parcours, 
réfection du haut du chemin du 12. 
 

Un autre projet non annoncé est en cours : la réfection du chemin d’accès au practice pour le rendre facile-
ment accessible l’hiver. Je remercie très chaleureusement Dominique LOISEAU qui le réalise bénévolement 
(et même plus) en nous faisant tous profiter de son passé professionnel. 

 
 

En revanche, nous sommes contraints de reporter à l’an prochain la réalisation des 
neuf départs d’hiver en béton qui ont été annoncés. En effet, le bureau a jugé plus 
raisonnable de décaler d’un an cet investissement pour préserver la trésorerie de 
l’association en cette année si particulière. 
 

 

Concernant la labellisation Argent Bio Diversité, nous sommes toujours dans l’attente de son attribution offi-
cielle. Aux dernières nouvelles, seuls quelques éléments purement administratifs la retardent.  
Notre partenaire Mayenne Nature Environnement s’occupera dès septembre des modifications à apporter à 
notre dossier. Il devrait donc être validé par la FF Golf et le Muséum d’Histoire Naturelle lors de leur pro-
chaine réunion sur le sujet (date inconnue) et nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’aboutissement de 
ce projet. 
 
 

Je profite de cette édition pour vous rappeler que je vous invite à utiliser le mail terrain qui a été ouvert en 
guise de boîte à idée. Vous pouvez y déposer les vôtres à partir du site du golf.  
 

A ce jour quelques très bonnes idées nous ont été données par ce canal et seront réalisées. 
 

Bon golf à tous. 
 

Christophe de FONTENAY 

 
Commission Terrain 


