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                                     L’édito du Président Janvier 2021 

Chers amies golfeuses, chers amis golfeurs, 
 
Ces temps difficiles nous ont permis de prendre conscience de la chance que nous avions d’être gol-
feurs, puisque nous sommes à chaque fois dans les premiers à retrouver notre terrain de jeu, ce qui en-
core aujourd’hui est loin d’être le cas pour beaucoup de sportifs des autres disciplines. 
 
2020 s’est achevé avec sa cohorte de soucis, d’inquiétudes et d’empêchements en tout genre. Ce qui 
peut nous rendre optimiste c’est que nous avons été capables dans ces circonstances de nous adapter 
et même de trouver de nouveaux modes de fonctionnement. 
 
Gardons l’espoir que l’année qui débute nous permette de surmonter ces épreuves et de lutter contre 
ce fléau invisible et dangereux, en acceptant de changer certaines habitudes. 
 
Je profite de cette occasion pour vous remercier très sincèrement de votre compréhension et de votre 
patience face à tant d’imprévus qui ont bouleversé la pratique de notre sport. 
 
Vous avez tous adopté les règles sanitaires qui nous ont permis d’ouvrir rapidement notre parcours et 
de prouver que le golf est une activité sans risques de contaminations. 
 
Sachez malgré tout que pendant ces périodes d’arrêt forcé, nous avons poursuivi notre travail d’entre-
tien et d’amélioration du parcours grâce à la mobilisation de nos équipes terrain. Les résultats sont vi-
sibles.. 
 
Un grand merci à l’équipe ! 

 
Côté satisfaction, 2020 aura été l’année de l’obtention de notre label argent sur la démarche 
biodiversité. 
 

 
Nous avons atteint cet objectif après une longue attente et quelques péripéties. Il nous permet d’ins-
crire notre site et notre action comme résolument orientés vers la préservation de notre environne-
ment. 
 
Nous espérons que la nouvelle année nous permettra de profiter complètement d’un beau parcours en 
continuelle amélioration , où la pratique de notre sport nous offrira toute la satisfaction que nous en 
attendons. 
 
Le bureau et le conseil d’administration ont été mobilisés en permanence et il faut remercier tous les 
bénévoles qui contribuent activement au bon fonctionnement de notre association. 
 
Belle et bonne année golfique 2021, très amicalement, 
 
       Blaise ZAGO 
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Association Sportive Golf de Laval et de la Mayenne 



 

3  

 

La Commission  Terrain 

 
     
 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, tous mes meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour cette nouvelle année. Et que ce satané virus nous laisse nous adonner à nos passions ou 
plaisirs golfiques. 
 
Je me réjouis du retour de Maxime depuis le 4 janvier dernier. Victime d’un accident de la route au mois 
d’août, l’équipe terrain n’en demeure toujours pas moins en sous-effectif avec l’absence depuis un an et de-
mi de Philippe. Qu’il se remette vite. 
 
Tout comme lors du premier confinement, le second a connu une météo exceptionnelle (quelque part, c’est 
rageant). Elle a toutefois permis à l’équipe terrain, en plus de ses missions traditionnelles, de réaliser une 
aération de certains fairways. 
 
Comme pour les greens, cette opération consiste à percer le sol pour le décompacter, l’aérer et permettre à 

l’eau d’y pénétrer plus profondément. Grace à cette opération, les zones de fairway qui ont été sélection-

nées et ainsi traitées, devraient être très belles au printemps. 

Comme chaque année, l’association va réaliser des investissements pour continuer d’accroitre la qualité et 

la jouabilité de notre parcours. Voici ce qui a été proposé et validé par le Conseil :  

 1/   

Celle que nous avons acquis il y a quelques années ne donnant pas entière satisfac-

tion, nous avons commandé une nouvelle tondeuse pour les départs et les tours de 

greens. Après avoir pu tester et approuvé un modèle équivalent sur notre parcours, 

la qualité de tonte de ces zones va très sensiblement s’améliorer cette année.  

  

 2/ Nous conservons la première tondeuse évoquée et l’affecterons à une autre zone du parcours qui 

va être créée, des pré-roughs. 

Trois effets bénéfiques à cela :  

 Vous pourrez, notamment au printemps et à l’automne, retrouvez votre balle dans une zone jouable 

lorsque vous aurez raté « de peu » le fairway. 

 Vous éviterez, à ces mêmes périodes, de retrouver votre balle dans un rough difficile à jouer du fait de 

sa hauteur lorsque vous aurez raté « d’un peu trop » le fairway. En effet, jusqu’à maintenant la tonte 

des roughs n’était réalisée que par un seule machine, et une semaine entière était nécessaire pour 

traiter cette zone. Ainsi, aux périodes évoquées, trop de temps était laissé au gazon pour repousser. 

Désormais, deux machines tondront cette zone permettant ainsi une plus grande fréquence. 

 Le troisième effet est visuel. Une hauteur de coupe supplémentaire rendra notre parcours encore plus 

beau. Pour notre plus grand plaisir bien sûr, mais aussi pour celui des joueurs de passage… 

Ndlr : pour ceux qui ratent « d’un peu trop beaucoup » le fairway et qui s’égarent fréquemment dans les hauts roughs, sachez qu’il 

n’est pas prévu d’aménagement particulier de cette zone. L’équipe terrain ne peut rien pour eux et elle encourage les victimes à 

consulter Docteur Swing : Jean-Jacques.  
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La Commission Terrain 

 
     
 

  

 3/  

 

Il sera également fait l’acquisition d’un nouveau RTV. Il s’agit du véhicule utilitaire qui per-

met, entre- autre, le ramassage des balles de practice. L’actuel est vraiment au bout du 

rouleau et cet investissement ne peut vraiment plus être reporté. 

  

 4/  

A un autre niveau, il a été fait l’acquisition d’un hole-cutter « high-tech ». Le hole-cutter est l’outil qui per-

met de réaliser les trous sur les greens. De ce côté-là aussi notre terrain s’améliorera cette année car les 

trous seront à l’aplomb et ne seront plus situés en haut d’un petit dôme qui dévie les balles au dernier mo-

ment et qui offre une excuse toute trouvée aux mauvais putteurs d’un jour. 

 5/  

Il sera réalisé les neufs départs d’hiver que nous avions reporté l’an dernier pour sécuriser la trésorerie de 

l’association. 

 6/  

Comme l’an dernier, en priorité, certaines zones fragiles des chemins du parcours seront confortées et si 

possible, il en sera réalisé une nouvelle tranche. 

 7/ 

Une étude pour la réfection du réseau électrique du système d’arrosage est lancée. Ce réseau n’est pas loin 

de la limite d’âge. Il cause de plus en plus de disfonctionnements qui s’avèrent forts couteux en réparation. 

 8/ 

Les actions très chronophages menées ces dernières années pour la remise en état de nos greens devraient 

arriver à leur terme cette année. Ainsi, sans jamais relâcher leur vigilance sur ceux-ci, l’équipe terrain devrait 

pouvoir dégager du temps et se consacrer à l’amélioration d’une autre zone importante : les départs. 

Ainsi, dès ce printemps, le système d’arrosage des plus secs d’entre eux à la belle saison, va être, dans la me-

sure du possible, revu et corrigé.  

Comme pour les greens, c’est un préalable que d’avoir un système arrosage efficace sur ces zones avant 
d’envisager de les travailler ou de refaire leur surface. 
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Je vous rappelle qu’une boîte mail dédiée au terrain est à votre disposition sur le site du club pour vous  
permettre d’émettre vos idées ayant comme objectif l’amélioration de notre parcours.  
 
Quelques idées nous ont été transmises par ce canal et ont déjà été suivies d’effet.  
 

Certaines vont l’être.  

Par exemple, cette année, un long bunker va être créé sur le trou 14, à fin du bois de la frayère pour qu’un 

drive du commun des golfeurs rebondissant au milieu du  fairway ne roule plus quasi-systématiquement 

dans l’obstacle d’eau en raison de la pente lui infligeant ainsi un coup de pénalité, la perte potentielle d’une 

balle et augmentant pour tout le monde le temps de jeu en raison de la recherche de la balle.  

Merci Michel. 

Concernant la labellisation biodiversité, 2020 fut l’année de l’obtention du label Argent pour 

notre golf. 

Nous en sommes très fiers, car ce label n’est vraiment pas donné d’avance.  

 

En plus des actions concrètes menées sur le terrain et qui vont dans le bons sens, elle nous permet d’ores et 

déjà de différencier notre communication valorisant ainsi l’image de notre golf, aux yeux des golfeurs mais 

aussi et surtout des « pas encore golfeurs ».  

Dès cette année, nous devrions profiter des premiers retours de cette labellisation et vous vous doutez-bien 

qu’au niveau des membres du bureau de l’association, le label Or est dans le collimateur… 

Dernier point, nous n’avons plus à rougir de l’état de notre golf.  

Nous ne sommes pas bien sûr encore au niveau que nous nous sommes objectivés, mais il nous tient à cœur 

d’y parvenir.  

Aidons-nous à l’atteindre ensemble et n’hésitons pas à recommander à tous les golfeurs extérieurs de venir 

le découvrir ou le redécouvrir. 

Excellente année golfique à tous… 

Christophe de FONTENAY 

 

 

 
 
 
 

RAPPEL : Pour les amateurs de miel il reste des cadres de 
ruche.  Pour tous renseignements s’adresser à l’accueil. 
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La Commission Com et Développement 

 
     
 

 
Le déroulement du plan d’action 2020 de la commission « Communication&Développement » a été fortement pertur-
bé par la pandémie Covid19.  
 

Ce plan était constitué de deux volets : communication interne et développement. 
 
En ce qui concerne la communication interne, les actions suivantes ont été réalisées : 

 
l’envoi de mails d’informations »hebdomadaires » par le Directeur. Très appréciés ils ont permis en autre 
de maintenir un lien entre les membres et le golf durant les périodes de confinement. 
 
 

La parution du n°5 de la ChaboNews en août 
 
La mise à jour régulière du nouveau site internet avec des informations sur la vie du club, l’état du terrain, 
des vidéos… Le site fonctionne bien et il et mieux placé, en terme de référencement google, que l’ancien 
site. 

 

Les périodes de confinement 2020 n’ont pas permis de développer les actions prévues sur le thème du parrainage 
(identification de nouveaux parrains, Coupe des Parrains, …) 
 

C’est bien évidemment dans le domaine du développement que les perturbations ont été les plus importantes en rai-
son des périodes de confinement.  
 

Trois cibles avaient été définies début 2020 : les jeunes, les entreprises et les associations.  
 

Nous avons pu démarrer quelques unes des actions prévues : 
 

 rencontres avec des acteurs de ces différents publics. 
 

 Réalisation des supports de communication autour des 4 axes : santé et bien être, biodiversité, jeunes et acces-
sibilité tarifaire : ils sont en cours de validation  et devraient voir le jours début 2021. 

 
 

En revanche, toutes les actions externes de type participation aux forums « associations, décathlon, etc..) n’ont pas eu 
lieu en raison des mesures liées à la pandémie.  
 

Toutefois, une présentation du golf à la réunion des animateurs de la Retraite Sportive de Laval (environ 40 per-
sonnes) a eu lieu en septembre. Deux séances gratuites d’initiation ont été proposées aux membres de cette associa-
tion. Il y a eu 24 participants. 
 

Pour 2021 en matière de communication interne, les actions de 2020 seront poursuivies avec une attention particu-
lière sur celles liées au parrainage.  
 

Concernant le développement, il s’agira principalement de développer les contacts avec nos cibles prioritaires et de 
transformer ces contacts en adhésions de nouveaux membres.  
 
La commission Communication et Développement se réunira mi-janvier pour finaliser le plan d’action 2021. Il sera pré-
senté au cours de l’assemblée générale. 
 
     Guy Cavelius 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 

 
Compétitions perturbées par la Covid 19, mais nous avons pu participer à quelques compétitions. 
 

Pré qualifications championnat France individuel à SABLE 
 

Camille, Titouan, Nathan, Joris nous représentaient. 
Les 4 sont arrivés à une place de la qualification. 
 
Inter club Jeune de ligue PDL à l'ile d'or 
 

Camille, Romane, Corentin, Raphael, Louis, Nathan, Uriel nous représentaient. 
Le but étant de créer une homogénéité de groupe, mise en situation en compétition dans un esprit d'équipe, bonne 
ambiance et bonne prestation dans l'ensemble. 
 
Inter comité ligue PDL à l'ile d'or 
 

Sélection faite par le comité Sarthe/ Mayenne. 
Tom Le Hellidu était notre seul  représentant qualifié, merci à lui de représenter notre club par sa participation,  bonne 
expérience pour lui. 
 
PRO AM des jeunes à Nantes Vigneux 
 

Jean-Jacques, Louis, Raphael, Camille dans l'équipe. 
L'équipe de Laval fini quatrième en net sur quinze équipes engagées tout prés du podium. 
 
Open Jeune Sarthe / Mayenne à Laval 
 

40 compétiteurs étaient présents dont 13 de Laval qui ont fait une très bonne performance. 
 

 
Formule changée pour cause Covid 19,  compétition en Strock-play. 
 

 

  Femmes :  Dominique Nairière. 
  Hommes :  Cyril Poirrier-Morvan. 
  Seniors : Terence White 

 
 
 

 

  

Championnat du Club 

Ecole de golf 

Bilan Sportif 2020 

Mardis Aérés 

Nous espérions la reprise en janvier mais les conditions sanitaires ne semblent pas réunies  pour 
le moment.  En attendant de nouvelles informations, 

Après deux compétitions nous avons été contraints de nous arrêter de jouer, en raison du confi-
nement. 

Recevez mes meilleurs vœux pour 2021, 
Maryse Vignier 
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Promotion seniors dames : 
 

Participantes: Elyane Masollier, Nathalie Lefort, Catherine Bourel, Marie-Christine Hubert. 
Golf du Val de l’Indre. 
l'équipe termine 10ème sur 20 et reste en promotion en 2021. 
 

4ème division seniors plus de 50 ans : 
 

Participants: Stéphane Benoist, Bernard Petitpas. Térence White, Christophe De Fontenay, Oualid  Penkacz, 
Jean-Luc Paillard. 
Golf des Sables d’Or. 
l'équipe termine 12ème et perd en barrage , elle rétrograde en promotion en 2021. 
 

Promotion Vétérans 65 ans et plus : 
 

Participants : Alain Pottier, Alain Marsollier, Alain Lecompte, Alain Bourel, Jean-Yves Jeuland. 
golf de Niort. 
L'équipe termine à la 22ème place sur 27 et reste en promotion en 2021. 
 

 
 

 

Seules les compétitions en stableford ont été maintenues. 
 

Laval est 2ème de la Zone EST et 3ème au classement général. 
 

Nos meilleurs représentants:  Terence White 1er en brut 
      Dominique Loiseau 1er en net 
      Alain Marsollier 3ème en net 
Nous espérons vous voir aussi nombreux pour cette nouvelle année de golf qui débutera par les matchs-
play mi-mars et qui se poursuivront avec les greensomes et les stablefords. 

Nous vous espérons en pleine forme et encore meilleur qu'en 2020  . 
Pour 2021, la cotisation sera de 20€ pour les membres 2020 et pour les nouveaux de 40€ avec le polo. 
 

 
 

 
 

Premier : Stéphane Benoist. 
Deuxième : Bernard Petitpas. 

 
 

Félicitations à toutes et tous pour votre engagement dans les différentes championnats  
et tout particulièrement à celles ou ceux qui ont performé. 

 

Championnats par équipes 
Femmes, Hommes, Seniors, Vétérans 

Seniors Pays de Loire 

 

La Commission sportive 

Classement des meilleurs seniors de la Ligue des Pays de Loire 
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Nous avions pris l'habitude de faire une réunion pour chaque catégorie, Femmes, Hommes, Seniors,  
Enfants et parents de l'EDG, mais le faire en présentiel est impossible. 
 

Pour l'EDG une vidéo à été réalisée, elle est visible sur le site du golf.  
 

La fourniture des tenues d’équipes, tee-shirt et sweat, est programmée pour ceux qui n’en ont pas. 
L’échange ou le réassort est prévu pour les autres. 
 

Avant de faire d'autres projets, je fonde l'espoir que nous pourront jouer au golf sans être confinés une troi-
sième fois et reprendre tous les championnats  et entrainements par équipes, sans être perturbé par ce sa-
tané Virus ! 
 

Merci pour votre confiance,   Alain Lecompte 
       Président de la Commission Sportive  

 

La Commission sportive 

Projets pour 2021 

Après une année pendant laquelle une seule compétition a pu avoir lieu, nous espérons pouvoir retrouver 
les 240 golfeuses des CAEF sur les terrains du Mans, Avrillé, La Domangère, Pornic, Baugé, Laval. 
 

Nous espérons aussi  pouvoir organiser la compétition des violettes. 
 

Venez rejoindre une équipe pleine d’entrain qui a su garder le lien pendant le confine-
ment et préparer un massif au dessus du green du 16 pour fêter le printemps  et nour-
rir nos abeilles!!!! 

 
 
 

Contact Renée Blin (06 84 13 28 00) ou Christine Pouliquen (06 08 25 12 35) 

 

CAEF Compétition Amateur d’Entraînement Féminin 

 

Le mot du Pro 

 

La saison 2 de l’école de golf des seniors a démarré avec un décalage dû au confine-
ment ; c’est donc en décembre que j’ai eu le plaisir de retrouver 44 élèves sur-
motivés et prêts à faire évoluer leur swing, améliorer leur petit jeu et parfaire leur 
stratégie.  
Tout cela dans la bonne humeur et la convivialité. 

Il est difficile de modifier les mauvaises habitudes, en effet, le changement n’est pas toujours facile à accep-
ter et à réaliser, encore plus en hiver, quand pluie et froid sont au rendez vous ! 
 

Le programme de l’année est défini suivant les besoins de chacun, tout en travaillant en collectif par groupe 
de 6 joueurs, lors de sessions de 1h30 par semaine, durant 5 mois (de décembre à avril). 
 

Il reste encore de la place alors si vous souhaitez participer, contactez moi au : 06 74 71 44 76. 


