
ACTU 
Suivez l’actualité du Golf Bordelais 

 

TRAVAUX A VENIR AU GOLF BORDELAIS 
FERMETURE DU PARCOURS 

 
 
Chères et chers Membres,  
 
Au cours du 1er trimestre, nous allons réaliser un certain nombre de travaux importants pour notre parcours. 
Ces travaux vont nous amener à fermer deux trous dans un cas et la totalité du parcours dans l’autre. 
 
1. REFECTION DES BUNKERS DE GREENS DES TROUS N°8 ET N°11 
 
Comme vous avez pu le constater, certains bunkers sont de très mauvaises qualité voire pour certains d’entre eux, 
impropres au jeu. Il est difficile d’en sortir. 
Remettre du sable n’a servi à rien.  
Nos bunkers sont pollués par la terre, les cailloux, leur sol est complètement tassé. 
Il nous faut refaire l’ensemble de leur fond de forme afin d’avoir des surfaces de meilleure qualité. 
 
Nous avons prévu un programme de réhabilitation de l’ensemble de nos bunkers avec en priorité la réfection des 
bunkers proches des greens du 8 et du 11. 
 
Cette dernière sera réalisée par une entreprise extérieure avec l’aide de notre équipe Terrain du Lundi 27 février au 
Vendredi 3 Mars (semaine n° 13). 
 
Afin de réaliser cette opération efficacement et en toute sécurité, nous mettrons en place des greens provisoires aux 
trous n°8 et n° 11 et fermerons les trous n°9 et 18. 
 
Le filet du practice sera par ailleurs « tiré » cette semaine là. 
 
 
2. DRILL & FILL – GRADEN ET SABLAGE DES FAIRWAYS 
 
Par ailleurs, comme nous le réalisons depuis quelques années maintenant, nous allons reconduire l’opération Drill 
and Fill, opération qui améliore la percolation de nos greens afin de les rendre plus fermes et plus sains. 
 
Nous allons aussi dans le même temps, réaliser un « Graden » qui est un défeutrage important des greens. 
Un feutre trop présent agit comme une éponge, rend les greens mous et surtout les empêche de respirer, ce qui est 
un vecteur de maladie. 
 
Enfin, comme l’année dernière, avec la même entreprise Espagnole, nous allons reconduire l’aération et le sablage 
de l’ensemble de nos fairways. 
Le principe et les raisons sont les mêmes que pour le drill & Fill. Une surface aérée et sablée est plus qualitative et 
performante. Elle est aussi plus saine et résistante. 
 



Afin d’agir efficacement et de ne pas gêner le jeu de Golf trop longtemps, ces trois opérations auront lieu en même 
temps du Lundi 6 Mars au Vendredi 10 Mars (semaine n° 10) et nous conduisent donc malheureusement à fermer la 
totalité du parcours pendant cette semaine. 
 
Le practice sera lui aussi fermé pendant cette période. 
 
Une réciprocité avec le Golf du Médoc sera mise en place pendant cette semaine avec un green fee à 45€. 
 
Nous sommes conscients du désagrément que tous ces travaux vous occasionneront mais ce sont des interventions 
primordiales et vraiment très bénéfiques pour notre terrain. 
 
Nous vous remercions par avance de votre patience et de votre compréhension et restons à votre entière disposition 
pour toute information complémentaire. 
 
Bien amicalement, 

 

 
  Fait à Bordeaux 
  Le 24 janvier 2023 
 
  Douglas DEMICHEL 
  Responsable du Terrain                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 


