
1  

 

 

L'Association Sportive consa-

cre ses ressources à soutenir 

les équipes Messieurs, Da-

mes, Seniors ainsi que l’Ecole 

de Golf par les entraînements. 

Elle contribue également à ré-

compenser les résultats lors 

des remises de prix en Week-

end aussi bien qu’en Semaine, 

les rencontres amicales ou  

les compétitions. Nous voulons 

continuer ce soutien pour une 

pratique du jeu de golf tant 

festive que sportive. 

 

Mais l'équilibre financier est 

difficile à maintenir. Sur les 

deux dernières années, en 

moyenne 20 % de nos ressour-

ces provenaient de subventions 

pour lesquelles nous avons dé-

posé des dossiers. Jusqu'en 

2014, le montant des subven-

tions reçues était inférieur à 

10 %. Le poste le plus impor-

tant de nos ressources pro-

vient des cotisations et des 

droits de jeu reversés à 

l'AS: 60 % de nos recettes. 

ÉDITORIAL 

La lettre d’information de 

L’AS du golf  de  

Forges-les-Bains 

formation les noms de ces nou-

veaux Sponsors. Si vous avez 

des propositions, des idées de 

partenariat possible, n'hésitez 

pas à contacter Jean-Pierre 

CHIQUERILLE, en charge de 

ce programme. 

Ange Toffoli,   

Président de l’AS 

 

 

Rappel : Samedi 24 Mars à 

15h30 

Pour tout savoir sur la vie de 

votre Club, pour donner votre 

avis, pour rencontrer les mem-

bres de l’AS, ou simplement 

pour partager un pot de l’ami-

tié, nous vous attendons à l’As-

semblée Générale de l’AS. 

Comme tous les 2 ans, cette 

AG sera élective, et vos voix, 

comme vos avis sont impor-

tants.… et si vous ne pouvez 

pas venir, surtout n’oubliez pas 

d’envoyer un pouvoir au secré-

tariat du golf ! 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  

LETTRE N°14 - Mars 2018 

Vous vous rappelez qu'en 2016, 

nous avions mis en place une 

approche Sponsoring pour ai-

der à trouver des finance-

ments externes. Nous poursui-

vons cette démarche afin de 

répondre partiellement aux 

besoins de financement de 

l'Association Sportive. Tout 

récemment, un accord de par-

tenariat a été signé avec la 

Société Générale Massy qui 

sponsorisera la Coupe de Ren-

trée du jeudi 29 mars en as-

surant la dotation de lots. A 

l'occasion de cet accord, la 

Société Générale offrira éga-

lement un bonus à tout mem-

bre de l'AS ouvrant un compte 

ou un livret (cf annonce en pa-

ge 4). 

 

Nous sommes sur le point de  

conclure d'autres accords et 

nous poursuivons notre pros-

pection avec des sociétés ré-

gionales, des commerçants, des 

artisans.  

Vous pourrez voir apparaître 

sur les prochaines lettres d'in-

C:/WINDOWS/system32/http:/www.as-golf-forgeslesbains.fr/1284+assemblee-generale-2018.html/Users/Robert/Documents/Amis
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l'arrosage des greens de 

Forges-les-Bains 

 

Le golf de Forges est 100% 

autonome pour produire son 

eau d'arrosage. Essayons de 

suivre les différentes étapes 

qui permettent au golf de 

conserver des greens verts 

pendant toute la saison pour 

notre plus grand plaisir. 

 

Etape 1 :  

L’histoire commence à 60 mè-

tres sous terre : c'est là que 

l'eau est puisée, grâce à 2 

puits de forage qui sont situés 

respectivement près de 

l'étang du trou 13, et près de 

HISTOIRE D’EAU 
Etape 2 : 

L'étang du trou 13 se déverse  

automatiquement, et grâce à 

un système de trop-plein dans 

l'étang du trou 17 qui est muni 

d'une bâche d'étanchéité des-

tinée à minimiser la perte de 

l'eau par infiltration. Il peut 

arriver que l'étang du trou 17 

soit en position de déborder, 

suite à des pluies intenses, qui 

le remplissent directement ou 

via les drains qui s'y déver-

sent. Dans ce cas, nos jardi-

niers utilisent le tuyau  qui 

amène l’eau du forage du trou 

3 afin de créer un circuit de 

débordement par siphonage 

vers l'étang du trou 3 

(représenté en orange sur le 

graphique ci-dessous). 

 

 

l'étang du trou 3. Au fond de 

ces puits opèrent des pompes 

immergées qui font remonter 

l'eau de la nappe phréatique 

jusqu'à l'étang du trou 13 avec 

un débit de 14 m3 par heure. 

Des précautions sont prises 

afin que le niveau de l'eau à 

l'intérieur de ces puits reste 

entre des limites acceptables 

pour les pompes et pour la nap-

pe elle-même, et des sondes 

permettent de vérifier le ni-

veau en permanence. 

 

 
Pompes immergées  
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Pompes de surface 

 

Etape 3 : 

L'eau de l'étang du trou 17 est 

aspirée par 2 grosses pompes 

de surface à variateur dont le 

débit peut aller jusqu'à 2 fois 

30 m3 par heure. 

Ces pompes sont situées dans 

la petite cabane entre les 

étangs du 13 et du 17. Lorsque 

vous êtes sur le green du 17, 

vous pouvez voir les 2 gros 

tuyaux qui permettent à ces 

pompes de capter l'eau dans le 

bassin. 

 

 
Captage de l’eau d’arrosage 

 

Etape 4 : 

L’eau est ensuite envoyée dans 

les canalisations qui consti-

tuent le réseau primaire de 

l'installation d'arrosage. Vous 

avez pu apercevoir récemment 

les travaux d'enfouissement 

de l'une de ces canalisations 

tout le long du trou 17, jus-

qu'au départ du trou 13. A son 

tour, le réseau primaire ali-

mente le réseau,  dit 

« secondaire », qui 

conduit l'eau jus-

qu'aux différents 

greens du parcours.  

 

Le réseau secondaire 

de Forges fait l'ob-

jet d'une importante 

rénovation à raison 

de 3 greens par an 

afin de pouvoir contrôler les 

arroseurs de façon indépen-

dante. Cela permet une distri-

bution optimisée et différen-

ciée de l'arrosage sur les 

greens et les avant-greens, ce 

qui fait reculer sensiblement 

l'apparition de maladies ou de 

champignons sur les greens 

concernés.  En 2017, vous avez 

pu observer ces travaux de 

rénovation des arroseurs sur 

les greens du 13, 17 et 18.Tous 

les tuyaux qui constituent les 

réseaux primaire et secondaire 

sont enterrés, et la circulation 

de l'eau est contrôlée par des 

vannes électriques pilotées 

pour certaines par ordinateur.  

Je vous laisse imaginer la com-

plexité des réseaux hydrauli-

ques et électriques associés ! 

L'arrosage est effectué géné-

ralement la nuit, ce qui est 

meilleur pour la végétation. 

 

Les étangs des trous 3, 9 et 11 

ne participent pas à la distri-

bution de l'eau, et c'est pour-

quoi vous avez pu constater 

qu'il leur arrive de se retrou-

ver à sec. Heureusement, les 

poissons (en général des car-

pes) supportent assez bien ces 

périodes de sécheresse en 

s'enfouissant dans la vase. Nos 

jardiniers les ont aidés en 

creusant un trou sur le côté de 

l'étang du trou 9, près de la 

petite cabane à canards. 

 

Laurent : responsable de     

l’équipe des jardiniers 

Le golf de Forges-les-Bains a 

la chance de vivre au-dessus 

d’une nappe phréatique qui a 

toujours fonctionné, mémoire 

de Laurent, notre chef jardi-

nier. Il participe donc pleine-

ment à la sauvegarde de l’éco-

système de la région, en utili-

sant intelligemment les res-

sources naturelles. En effet, 

réduire la consommation d’eau  

par une meilleure gestion de la 

ressource d’arrosage permet 

de diminuer sensiblement l’ap-

parition des maladies. L’utilisa-

tion de produits fongicides 

s’en retrouve largement dimi-

nuée, ce qui contribue à tous 

les efforts de respect de l’en-

vironnement engagés par le 

golf au cours de ces dernières 

années.  

Un prochain article vous en 

dira plus sur l’effort environ-

nemental du golf de Forges-les

-Bains. 
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Le Sponsoring et l’AS du 

Golf : 

La démarche sponsoring et la 

formalisation d’accords avec 

des institutionnels, des socié-

tés régionales, des commer-

çants et des artisans contri-

bue à apporter une réponse 

aux besoins de l’AS pour équili-

brer son budget et maintenir 

ses subventions.  

De même, les sponsors peuvent 

être intéressés pour apporter 

une contribution à notre déve-

loppement, en valorisant leur 

image de marque, pour se faire 

connaître auprès de nos abon-

nés et gagner de nouveaux 

clients. C'est un partenariat 

dans lequel chacun doit y trou-

ver son compte. 

 

Vous découvrirez le résultat 

de ces accords de partenariat 

lors de compétitions ou ren-

contres amicales au travers de 

calicots, kakémonos, dotations, 

et insertions publicitaires dans 

la lettre. 

 

 

LA VIE DE  
L’ASSOCIATION 

Compétition des 4 jeudis du 

26  avril 2018 : 

A noter dans vos agendas, cet-

te compétition recevra le sup-

port et les dotations d’un nou-

veau sponsor : la société  

Crosnier, spécialiste de la 

Motoculture de Plaisance, et 

située à Bonnelles. 

 

 
 

Le Trophée Hivernal :  

Après plusieurs reports de da-

te pour cause de mauvaise mé-

téo, le Trophée Hivernal s’est 

achevé en beauté, avec une 

magnifique victoire de Forges 

sur son terrain le 5 mars der-

nier. 

 

 

COMPÉTITIONS 
HIVERNALES 

Cette victoire a été obtenue 

grâce à un beau travail d’équi-

pe, et aussi grâce à la perfor-

mance exceptionnelle de Joël 

Hauterre qui a réalisé un sco-

re de 47 en Stableford Net ! 

Au classement général, Forges 

termine 3ème, pénalisé par sa 

contre-performance sur le golf 

de Bondoufle Val-Grand. 

Val-Grand s’est logiquement 

adjugé la 1ère place, grâce à 

des résultats réguliers. 

Le club-house avait pris  un air 

de fête, car tous les partici-

pants se sont retrouvés pour 

un apéritif, suivi d’un bon repas 

et de la traditionnelle remise 

des récompenses. 

 

Rendez-vous en Octobre pour 

le prochain Trophée Hivernal ! 

 

 

 

La Chouette Hivernale  : 

La compétition de Chouette 

Hivernale a été fortement 

perturbée cette année par le 

mauvais temps.. Cela n’a pas 

empêché les plus courageux 

d’entre-nous de braver la pluie 

et le vent pour disputer quel-

ques parties de chouette qui, 

rappelons-le, sont l’occasion de 

faire se rencontrer des 

joueurs d’index très diffé-

rents. 

 

La compétition continue jus-

qu’au 31 mars. Alors, profitez 

de ces derniers jours et d’une 

météo apparemment assagie 

pour disputer des chouettes. 

Et n’oubliez-pas : la Chouette 

Hivernale ne se joue pas seule-

ment le jeudi ! 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1242+trophee-hivernal-inter-club-2017-2018.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1258+cest-chouette-cet-hiver-2017-2018.html
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 Il était donc vital de rempor-

ter la seconde rencontre, au 

risque de disparaître de la 

compétition. A cette occasion, 

l’équipe de Forges  a réalisé un 

exploit le dimanche 11 mars 

contre Gonesse au golf de 

Chevannes-Mennecy. Notre 

équipe a en effet gagné  

5.5/3.5 contre une équipe avec 

des joueurs mieux classés. 

Nous nous retrouvons donc 

 
 

Equipe Messieurs : 

Notre équipe a commencé la 

Coupe de la Ligue Ile-de-

France où nous évoluons en ca-

tégorie  Promotion.  

La première rencontre a eu 

lieu au golf du Coudray, et 

s’est soldée par une défaite 

6/3 contre Rosny. 

LES ÉQUIPES 
qualifiés pour les 1/4 de fi-

nale du 25 mars. Bravo à tous 

nos joueurs qui allient expé-

rience et jeunesse. 

 

 

Equipe Dames : 

L’équipe Dames est également 

inscrite dans la Coupe de la 

Ligue Ile-de-France 2018, 

catégorie Promotion. 

 

Après une première rencontre 

victorieuse à Marivaux contre 

l’équipe de Chevry, nous avons 

dû nous déplacer à Ableiges 

pour rencontrer l’équipe de 

Cergy. A égalité en nombre de 

points, il a fallu en venir au 

Play-off pour nous départager, 

et nous avons malheureuse-

ment laissé filer la victoire à 

l’équipe de Cergy. Saluons tou-

tefois la performance de nos 

joueuses qui ont si bien résisté  

en jouant à près de 100 Km de 

Forges, avec un départ à 8h30, 

alors que Cergy était presque à 

domicile ! 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/999+lequipe-messieurs-2017-2018.html
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La prochaine étape sera donc à 

Saint-Aubin pour une nouvelle 

rencontre avec Chevry.  

 

Nos joueuses recherchent régu-

lièrement des cadets pour les 

accompagner dans leurs matchs.  

Si le cœur vous en dit, n’hésitez 

pas à contacter Cristina De 

Sousa. 

 

 
 

Avec pas moins de 7 catégories, 

il y en a vraiment pour tous les 

goûts ! 

  

Donnez-vous une chance de re-

joindre le Wall of Fame de For-

ges-les-Bains, et inscrivez-vous 

vite ! 

 

 
 

Tous les renseignements sont 

sur le site de l’AS et sur les 

panneaux du golf (rez-de-

jardin). 

N’hésitez pas à contacter Pascal 

Perret qui a accepté de s’occu-

per de l’organisation des cham-

pionnats 2018. 

CHAMPIONNAT DU 
CLUB 2018 

 
 

Le premier Trophée Seniors de 

Forges-les-Bains aura lieu les 

Mercredi 11 et Jeudi 12 juil-

let. C'est une compétition fédé-

rale en stroke play brut sur 2 

jours organisée sous l'égide de 

la ligue Ile-de-France de golf. 

 

Tous les membres de l'associa-

tion sont invités à venir, soit 

pour jouer, soit pour aider à 

l'organisation, soit pour voir de 

très bons joueurs et joueuses 

d'index inférieurs à 5 pour les 

meilleurs. 

 

 
 

L’EDG de Forges est la 4ème 

école de la région à recevoir le 

label Développement. 

Il y a donc beaucoup d’activité à 

prévoir dans les mois qui vien-

nent, en particulier dans le ca-

dre de l’Essonne Tour. 

 

TROPHÉE SENIORS  

ÉCOLE DE GOLF 

A noter : l’excellente perfor-

mance de Kacilia Salvoch 

dont l’index vient de passer 

de 50 à 39 ! 

 

Dernière Minute : 

La première rencontre Es-

sonne Tour pour les U12 

s’est déroulée au golf 

d'Etiolles le 14 mars 

2018.   

      

Temps superbe, mais terrain 

très humide. 

 

Forges a inscrit 6 jeunes 

dans cette catégorie qui por-

te nos futures graines de 

champions : Kacilia, César, 

Baptiste, Esteban, Théo et 

Benjamin.  

Félicitations  méritées à Ka-

cilia et César pour les 4ème 

et 3ème places respectives. 

 

 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1000+lequipe-dames-2017-2018.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/1279+inscriptions-au-championnat-du-club-2018.html
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/983+competitions-individuelles.html

