
Do you have Sneen cneep (.) ?

I es tennains de goll ont G0nnu une évolution, un nemaniement, un
Ldévelonnement e[ un vieillisse|nent t0ut autant que les autne$ choses
vivantes' .- [n avant l 'exnénience de nneslue trente'cinq ans en tant
uu'anc[ i tecte de golf  ef à fonce d'ob.servèn depuis Plus de vingt 'c inq
dns des tennains,-il nt'est facile de noten les changements incessants
et panlois Irolonds que le teItlp$ induit.
Les moili l ications auxquelles je lais néfénence s0nt naturelles et évo'
lut ives. [es étuipes de maintenance des tennains de gol l  caus.ent et
au.qmentent cei niodilications. [auance technologique a-accenlué cette
teidance. La physiologie des plantes, la génétique humaine, la nutni '
t i0n, la télévision et les publicati0ns goll iques 0nt aGGelene le Rn0ces'
sus. Cet article mel I'accent sun ces modifications qui sont Plus ou
moins natulelles, pnoveilant s0it des actions des com.missions de $oll,
soit des nemaniein'ents [éniodiques d'ondne plus esthéliqte.

(-)Expression propre è Ponald Freôm, don( diffidlement traduisible. le terme " GIeeI] seep " exprime lô dégradation d'un parcours de golf.

:"*-.



+

1: -::.1:.::;::ë

F;
7 l

" G'reen creep" est une expfess on foLlrfe-
toLt aue i -rrl se po-' dec're les 'éviroores
degfêdôtions qu interv ennent sur tout tef-
rô tt Ce lelci sont p us ou moins préoccu-
pônies, l féq!enres et étendues selon le
rype Ce lerrôin, sa localisotion, e d rnôt, ies
tlôr étés de gdzor, lô (omposition d! so ,
es retrodes oe consrifitol er le oesign' intensité et a qual i té de 'entreten, ld
(ôpô(ité de teu et a solidité finenclere du
pfcpr eiêrre ou de 'explo tdnt dtl golf.
Les chô|1gements peu\/enr s'ô((élerer so!s
!n cllmdt trop (ôl et humice pôf rappot è
un (limôt septentfionô1,
"Green creep" e commencé à émerger en
rnême tônl que ]'ertretien prenait un nol-
veeu cap. Tcutefois, p l ]s ie tefrôin est
an( en et D u5 cela algmente.
"Green creep" iôit paft du pro(essus de
vie lssemenl de le plupart des golfs, par"
tout. I n'est pôs \ifô rrentfôc e d'enpèchef
(erteins (cmposônts dt] "gfee,1 cfeep".

[Tr-ccll Lfeep et tes ql'rens

À ia bose, "green cfeep" o changé ies
lormes er les tôiles des sudô(es de puttjng,
le repositlonnemenl des imites des bun"

kefs et es emplocements de depdft à
côuse des (hôngements dôns lô tonte et
des pfdtiq-es d errrerien oes bjrvq'5 (s5
(hôngements peutlent se multlp er au fir ou
rernpS,
Le fôvô'l du peron-el d enrre er co-s sre
d re pds -ôssô('e- e gôzot. _or5 de
(hdque tonte des greens, il est lô ssé une
oetre borou'e non (oLpee po-r evlre'  e
s(ô p. Le pefsonne o iendance è tondre a' ' te 'e l '  

de ,a  ro - re  de  lo ,e ,  e .  S imura-
nement, des ignes plus ou molns dro tes
de l0nte ôppôrêissent ovec le temps, La
surface du green devient p us petite, ôrron-
die o! o\/ô e, plus un lorme et sê forme
moins ôttrôyônte.

Grcen Creep et lcs bunkers

fentret ien 0es tours de bunkers n'él imtne
pôs toute lô pousse qu ô eu le! depuis lô
dernière tô lle, La personne qul len charge
néglige souvent e (ontour d'of lg t te,
he'be 'estdr:e d ooJsse p us s,. e sô0 e
qu'ô\/ônt, Un entreten ntensf, dôns e
temps, ô tenddr(e è éllminer ou lgnorer es
0nd- ôt io-s esrher Ques o o. ig -e ou es
(onfigurôt ons rrégulères La surface de
sôbe d ml-Le. Les sulaces de sobre

\/isib es du tee sont mô ntenônt de l'herbe.
Ce qul ave t éte un bunker v s b e du fair-
\Vôy e$ mô nte|,.lônt un vague creux avec dl
sôD e 0u dppdfêit  aux yeux des ioueurs
(0mTlle seu erl,lent de I'herbe 0n a perdu
de \/ue lô 1/ocôt on esthét que et strôtég ql'le
d- b:-ker. Ya 'ie-a-t, e seb e esr invis o,e
ôu joueuf et est devenu un ô(( dent de
pôrcours niuste Ce qui étôit \/isuellement
!n bunkef jo imeni tracé, e$, dix ons pius
têfd, ure softe de vu gôlre sou(oupe, un
(ô-e cL un 'e(rd'gre. fôjo,r ercessri  de
sôb e ô trôvers e temps te|,ld à dplôtlr et
retdre plls ôro0't ce qu eratr a o-ig'ne
u obsrecte oe sao e sigri'cari' _e ieh oe
(0îb er ê obst'Le le syste-e oe orôl^ôge
et le bunker devient un bassin quand i l
o eut Dôrs (enô 's e-v'01-e-erB e l/e-t
0J sou'e pe-r ômete'Lne ecclmllotro-
de sôble sur une bordure prédominante ou
sur un côté du bunker. Le sable Joccumule
et 'herbe continue de poussef. flôlntenônt,
(ette pertje est substôntiel ement plus hôute
q: avart Ur moli(u e ou ute (Tete
entô(he (e qut êtd tôutreiois du sôble bien
v sible 0n ôrr \/e au même résultat quand
0n ut l ise des môch nes pouf rôt isser le
sôble, qui vonr et viennent sur e bunker au
rnême endroit de fôçon fépétee.



DO YOU HAVE GREEN CREEP?

Au fur et à mesure que les gfeens dimi-
rluent et s'ôrrondissent, jour après jout,
année après année, l'endroit pour plôcer le
drôpeôu est réduit, La di$ance entre lo
position du drapeau et le bunker ôdjô(ent
e$ étendue. Lô visibilité des golfeurs de
l'obstacle de sôble est souvent réduite.
Entretenir les greens dôns un pro(essus
normal aplanira ôu fil du temps Iô surface
du green, remettrô en plôce certôins
(ontours originôux et ne rendra peut-ètre
pas la tôche plus focile pour la plupart des
golfeurs mais fendrô la surfôce de putting
plus plôte et moins courbe,

Changer la forme des greens trônsforme
les fôcteurs strôtégiques du jeu prévus ini-
tiôlement, en diminuônt souvent lô compé-
tition et la diversité, Les plus petits greens
qui sont plus plats et ronds (ommencent
tous à se ressembler. ll n'est pôs rôre de
voir des surfaces de drapeaux sur les

greens réduites de 25 oô ou plus après 10
ou 15 ôns,
De plus petites zones de putting rêduisent
les oossibilités de olocement des dro-
Deoux, 0n a oerdu la diversité des empla-
cements prévus à l'origine. De plus petiies
surfôces de putting ôpportent une con(en-

Progressivement, des greens plus petits,
une plus grande distance entre le dra-
peôu et le sable, moins de prise de
conscience de la traiectoire par rôpport
à la place des bunkers, tout cela contri-
bue à des conditions de jeu différentes
de celles prevues à I'origine.

tration des détériorations provoquées pêr
les golfeurs, ôugmentent la compression
des semis, la détériorôtion du gôzon, ll en
résulte une détérioration des surfaces de
putting, des coûts d'entretien ôccrus et des
putts ratés également.

Green Creep et les départs

Des chôngements sont ôussi ôppôrus sur
les surfoces des tees, Jour après jour,
tondre peut changer la forme, réduire lô
surfôce utilisôble, ôltérer lô bordure exis-
tônte et celô influe inévitôblement sur le jeu
au risque de le détérioter, ll en résulte sou-
vent une surfô(e de tee réduite, Une répo-
rôtion incorrede ou négligente des divots
et un redressement incorred ou inôdôpté
de lô surfôce de tee finiront un jout ou
l'autre Dôr trônsformer une surfôce Dlône
et confortôble en une aire plus bombée,
inégale, ou en une ôire penchée dôns
routes les diredions, Lô héquentôtion
accroît les problèmes de tôssement du ter-
rain, La qualité du gazon souvent se dété-
riore. Chacun de (es chôngements peut
influencer la façon dont le joueur oriente Iô
balle, Une tonte négligée peut ômener à
des ôlignements des ôires de tee non (en-
trées sur le milieu du fôirway ou des par 5.

.  Sab le  e t  mat iè re  o rgan ique sé lec t ionnés .

.  Mé lange homogène e t  f inement  tamisé .

. pRÊf n UEMPLOI et simple d'ut i l isat ion.

.  Sans  aucun r i soue oour  le  matér ie l  de  ton te .

.  En t re t ien  e t  amél io re  le  so l .

.  Appor te  v igueur  e t  san té  à  la  pe louse.

.  Favor ise  la  germinat ion ,  l ' enrac inement  e t  la
dens i té  du  gazon.

.  Appor te  la  v ie  mic rob ienne nécessa i re  au  so l
e t  à  Ia  décompos i t ion  du  feu t rage.

.Amél io re  l 'e f f i cac i té  de  la  fe r t i l i sa t ion  e t  de
l ' i r r iga t ion .

.  Ne cont ien t  que
o l ig  o -é  lé  m e  n ts
d 'o  r ig  in  e
organ ique.Mélange sa b lo-o rga n iq ue pour

.Top dressing

. Terreautages

. Regarnissages

. Semis - Placages

des éléments fe rt i l isa nts et

Informations, tarifs et références
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la personne mettônt en Dlô(e les boules
de dépôrt n'oriente pôs toujours correde-
ment les repères perDendiculôirement à la
ligne de jeu désirée, Des golfeurs inôtten-
tifs ôlignent leur drive sur (ette ofientôtion
enonée, ce qui provoque des coups inap-
propriés, un gôspillôge de temps, et des
scores élevés,
Ce genre de coups rates n'est en rien du au
golfeur.

Ce genre de (hôngements est progressif et
très lent. 0n peut \/rôiment commencer à
s'en ôpercevoir dix ou quinze ôns ôprès
I'ouverture, Pourtônt, on peut noter après
cinq ans des changements dans la forme
des greens et bunkers, Ouand on se rend
sur des parcours plus anciens, le change-
ment est plus visible, Ces changements
sont si insidieux à la Commission, au diree
teur 0u ôu green-keeper qu'ils n'ont pos
été ôppôrents, Les joueurs les remarquent
à peine, à moins qu'il y ait une détériorô-
tion évidente du gôzon. Beaucoup de
joueurs ne penseront jamais à ce que cela
ôurôit pu être. lls jouent ici et maintenant.
Un nouvel intendant, un nouveôu Dro ou
un directeur arrivant i0 ou 20 ôns ôDrès
l'ouverture, ou un joueur nouvellement
ôrrivé, s'ôper(evront rôrement du parcours
original. [e nom de l'ôrchitede ô pu être
oublié. Les plans originôux ont pu être per-
dus ou mis de côté. llalheureusement, ces
chôngements tendent à ôffôiblir ie terrôin et
chôngent bedu(oup des $ratégies de jeu
originoles, Celê chônge aussi souveni ce
qui avait été un Darcours desiné de façon
intéressônte et pôssionnônte en quelque
chose d'ennuyeux, rond et commun. [e
renom ou Ie tôlent de l'ôrchitecte de dépôrt
n'a pu prévenir ces chôngements. les
mélônges de semis des greens USGA
n'empêchent pas le "gfeen creep", Un
intenddnt diDlômé n'est pas ô l'abri, le ter-
rôin peut être fondômentôlement différent
du iour d'ouverture.

Green Creep et les végétaux

Le développement d'arbres comDte aussi
sur un Dôr(ours, Trop souvent l'intendônt ô
un budget ônnuel restreint pour I'entretien
des ôrbres, partkulièrement pour une taille

ôppropriée, les joueurs ne se rer]dent que
rarement compte de la croissance annuelle
d'un arbre, pourtônt plônté comme celô se
fait dans des nouveaux parcours dans cer-
tôines zones, et un éclôircissement trop
doux des zones boisées loissent une large
pôrt à Iô croissônce des arbres au fil du
temps. [exDônsion des arbres influence
directement les coups de golf vers un
même trou de façon différente, S'ils ne sont
pas entretenus, Ies fôirvôys deviennent
plus étroits. [a strotégie du jeu autour d'un
ôrbre peut être sensiblement modifiée. Si
plus de (oups sont dans le rough, le jeu
est rôlenti. D'autres problèmes relatifs à
l'entretien du gôzon ôppôraissent ôvec
ombres envôhissôntes et endroits ôvec
racines en londion de l'ôge des arbres

Deux des plus profonds changements qui
sont apparus rapidement dans les dix der-
nières années ont été l'explosion de nou-
velles technologies et l'ôugmentôtion du
bien-être physique. Un nombre croissônt
de golfeurs seniors en résulte.
Les innovôtions dôns les grips, les bois et
fen des clubs, les nouveoux matériaux
employés, ont sensiblement modifié la
physionomie de nombreux parcours.
Tiger Woods n'est pôs le seul tôlentueux
joueur ici bas. Donnez un meilleur équipe-
ment entre les môins de n'importe quel
joueur, et sa balle ira plus loin, voire mème
plus droit.
Lô longueur des tees ô profondément
changé le jeu. ll y a 25 ons, les meilleurs
joueurs et même les pros ovaient du mal à
ôtteindre les bunkers du fairway à 200 ou
225 mètres, Ce n'est plus le cas. De nos
jours, les bunkers du fôirway ô 250 mètres
n'intimident plus les meilleurs joueurs, Les
joueurs de club ou Ie golfeur ôu green tee
espèrent ôtteindre les 210 ou 230 mètres
et souvent cette distônce est ou-delà du
bunker les femmes peuvent ôussi ôtteindre
Ie bunker quônd (elui-ci n'étôit pôs posi-
tionné à l'origine dôns ce but. "Green
creep" et "bunker creep" chôngent les
(ibles et modifient les Dositions des bun-
kers, "Sunker cfeep' seul, quônd il est
étendu, peut faire bouger le niveau de
sable de 5J0 ou même 15 centimètres au
fil des années. Dix mètres plus longs ou
plus courts peuvent influencer un coup.
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Do You HAvffiEN CREEP?

Le golf de I'Isle Adam,.. dix ans après...
Le colf de l'lsle Adam, lors de travaux de remise en etat du parcours à pôrtir du printemps 99, Jest attaché à respecter autant que
posslble les dessins et les choix techniques de l'architede, En reprenônt les plôns, nous ôvons retrouvé I'emplacement des mosifs qui
avaient disoaru et nous les avons recrêés en resoectônt les espèces et les vôrietes choisies par Ronald Fream. Les découpes de bunkers
sont reôlisées de telle sorte que les lèvres supérieures soient toujours lisibles de loin comme à I'orlgine, Les regornissages effectués
reprennent systémôtiquement les gramlnées originelles contrairement à (ertôlns cholx antérieurs.

Ainsi, les greens sont regômls en agrostls stolonifere alors que les tees, les fôirtl/ôys et les semi-roughs sont regôrnls en ray gras pur Les
berges des plans d'eau sont entretenues de mônière à juguler le developpement des typhôs, joncs et roseôux, Des gros sujeb ont été
replontes pour redonner une âme à certains trous qui avaient perdu des arbres lmportants ôux endroits strôtegiques pour le jeu. Cette
polltlque de continuité, approuvée par les proprlétôlres et lô dhectjon, nous permet de réôliser les opérôtions d'entretien et de rénova-
tion en gardant l'ôme du parcours, Cest-à-dire un souci de qualité agronomique et golfique dans un environnement nôturel preservé.
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Alon que de plus petites surfôces de put' tion des longueurs. Accroitre le nombre de
ting peuvent en quelque sorte compenser positions au départ et les distônces de jeu
des coups de départ trop longs, ces redue est souvent nécessaire pour concilier le
tions detaille ne font pas pôrtje du concept nombre importônt de joueurs, les lon-
du pôrcours ou de lô strôtégle. Ainsi, les gueurs des balles et leurs ôges. Acroître
chôngements ne profitent pôs ôu jeu. les volumes de jeu ôugmente la détériora-

tion et également nécessite de plus
Des solutions... grandes surtaces de dépôrt Dêvelopper la

taille de la surface de départ peut appor-

Amériorer ro ronsueur du coup ôu déparr :tj:l[:î"t^:',:tjrtltfi.de 
ieu et raciliter un

influe sur les positions. De nombreux golfs
n'ont pôs de place pour rôjouter des
départs plus éloignês, Allonger un trou de Un green-keeper peut r&ulièrement couper
20 ou 30 mètres n'est Dôs souvent oo5- plus ras le gozon et les bordures de
sible. Repositionner les départs intermé- quelques millimèhes. Une de(olorôtion jau-
diôires et les olus avancés Deut être une nôtre sera visible pendant quelques jours.
solution pôrtielle pour stopper l'ôugmentô- Ce repositionnement de l'ôire de dépôrt et

Pôscôl VAN HOLLENilEPSCfl, Intendant du pôKours de l'lsle'Adôm (Val d'0ise)

de green peut alder à garder la forme
d'origine et lo surface.
les modèles de tonte des falrwôys et leurs
formes ont souvent môl évolué ôu fil du
temps. Les nouvelles machines peuvent
ôDporter des modèles visuellement
ôttrôyônts même si lô lôrgeur ou Iô forme
de lô bordure du fairvôy a changé au
cours des ans. les lôinvôys deviennent plus
étrolts. les roughs ou demi roughs se
retrouvent plus proches de la posltlon prl-
vilégiée. Les zones de rough tendent à se
détériorer aussi, partiellement à cause d'un
mode d'entretien inodapté. Reprofiler et
étendre les fairways et les aires de roughs
maintenues oeut comoenser l'augmenta-
tion de lo croisance sans entraves et aider
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les joueurs plus ôgés. les frôppeurs seront
avantagés ôvec des fôirvôys étendus
puisque longueur et précision ne veulent
pas dire la même chose et que la vitesse
de jeu est toujours un facteur. Pourtant,
ôugmenter les aires des semi{oughs ne
foit que durcir n'importe quel terrôin. Dôns
l'économie aduelle, la plupat des tenains
pensent que le jeu rapide e$ une nécessité
économioue. Des roughs profonds et drus
sont improductifs, Introduire de n0uveôux
modèles de tonte peut attirer l'æil et
même fôlre que des fôirwôys plôts ressem-
hlpnl À nrrplnrre rhnce

lévolution modifie le gôzon ôussi. Le vert
étônt de rigueur, (e qui étôit è l'origine un
mélonge homogène luxuriant ou une seule
variété o été envahi par du pôturin annuel,
des variétés de mauvaises hetbes, du Ber-
muda grass commun ou pôrfois phe (fôir
wôys, roughs, greens et départs). Des amê
liorations par sursemis et replôntôtion
pourrôient ètre des solutions. lintroduction
de vôriétés plus recentes de gôzon aiderô
à ôméliorer les conditions de jeu et I'as-
DCCI,

Green Creep et irrigation

"Gree|l creep" et lô technolocie ont égôle-
ment dépasé le sy$ème d'irrigation. Un
nouveôu projet de pompôge plus vôrié et
efficace est nécessaire, Améliorer les
contrôles du système d'anosage par l'in-
tervention d'un ordinôteur pourrôit épôr'
gner du travail, améliorer la qualité du
gôzon et économiser de l'eau et de l'élee
trkité. Lo remise en forme des greens, ou le
repositionnement des bunkers des fairwoys
nécesitent également un repositionnement
des ôrroseurs, ou leur ôugmentôtion pour
ôssurer une couverture uniforme. Les pro-
grès récents effedués dôns I'anosage, la
distribution de l'eau et son débit peuvent
inciter ce reoositionnement. S'adaoter à un
système d'irrigôtion des eôux usées peut
être une nécessité de notre éooque dôns
certôines zones, Ajouter des lacs de stoc-
kage d'eau d'inigation pourrôit être sou-
haitable et peut s'avérer égôlement comme
un ôtout eghétique et strategique.
" Green creep" ô ôussi un imDôct sur les
bôssins de stockôge de l'eôu, les plôns

CREEP?

d'eôu, les étôngs et les ruisseaux. La vegé-
tôtion ôquôtique peui s'étendre et com-
mencer à envohir la oièce d'eau, lherbe
des bordures oeut se réoandre dans l'eau
ôu fil du temDs, réduisont ainsi sô surfôce.
Lô croissônce excessive d'algues peut finir
par obstruer un bassin ou un étông ôpres
quelques ônnées si Ia croissance n'est pas
maîtrisée. Elle peut aussi côcher les pôr-
terres.
[a fréquentation en augmentôtion des gol-
feurs (hônge les strudures du sol. Les fair-
vays, à l'origine assu secs, peuvent fôire
apparaître de petits endroits boueux. Avec
lô pluie, les piétinements, lô circulôtion des
voiturettes et des môchines d'entretien, ces
zones mouillées peuvent s'étendre et se
réoandre comme un cancer, ll s'ensuit lô
détérioration du gozon. Ajouter des drai-
nages de surface ou des fentes de suinte-
ment sur les fôirwôys peut être necessôire
oour permettre une meilleure capacité de
jeu pôr temps de pluie. Les greens peuvent
se trônsformer en éponges détrempêes ou
se révéler dures comme de la brique
quand le gazon ô été détruit pôr le tôsse-
ment. Les départs re$ent toutefois lô pre-
mière zone touchée pôr le tôssement.

Green Creep et voiturettes

Lô créôtion de chemins pour voiturettes ou
l'extension des passages existônts devien-
nent souvent nécessôires avec l'augmenta-
tion du volume de jeu. Améliorer les fair-
\vays ôvec ce genre de chemins pourrô
aider à combôthe leur tôssement et lô
détériorôtion du couvert végétal.

Ajouter des positions d'ôttente pour voitu'
rettes oeut ôméliorer l'encombrement pres
des greens et départs. Plôcer des bordures
peut permettre de garder un æil sur les
conducteurs irresoedueux, Reoositionner
quelques chemins peut amêliorer le sys-
tème et même ôider à augmenter la vitesse
du jeu. Pôsser de graviers vecteurs de
poussière à du béton ou du bitume ômé-
liorerô l'entretien et mettrô en valeur l'en-
semble, la circulation des voiturettes en
dehors des passages côuserô bien entendu
du tôssement,

Peu de golfs sont aujourd'hui tels qu'ils
étôient quônd ils ont ouvert, Des exemples
fômeux comme Augusta, Pine Valley et
Pebble Beach, où la ressemblance avec
leur forme d'origine n'est que minime,
même si les DroDriétaires et membres
croient à l'heure ôduelle qu'ils sont les
dignes détenteurs du projet original, Des
chôngements dus ôu comité et non pas ôu"green creep' ont pourtônt contribué è une
substantielle dêgrôdôtion des pdrcours
d'origine,
Le "gfeen creep" rend les tenoins plus
homogènes, plus semblables en appa-
rence et ômoindrit les enjeux golfiques pré-
vus à l'origine, Peu d'architedes profes'
sionnels de la deuxième moitié du
xx'siècle ôurôient dessiné chôque green
rond, chôque fôirway plôt et chôque bun-
ker è l'image d'une cacahuète.
Suand k m'occupe de corriger bunkers et
greens, le me sens conne un chitugien
esthétique, je fais des plis et replis, je
rctends des ildes, ie fais quelques liftings
ef remlses en valeu, quelques grcffes de
cheveux. ll est preférable d'avoir un bunker
avec des lèvres pulpeuses que minces.
Note ttdvôil consiste aussi en des liDosuc-
cions, enlevant I'uces de gtdisse accunule
su un golf d'âge nur.

Conclusions

Corriger le green creep devient vrôiment un
progrômme de remodelôge et de moder-
nisôtion, même si le but recherché est de
retrouver une gloire pôssée, Les volumes
actuels de jeu, les résultôh ôttendus en
matière de qualité de gazon, un gros plan
sur les réôdions de chôcun et sur qui ô le
meilleur terrôin, influenceront des efforts de
remodelage. Les budgétiser pour satisfahe
les green fees et les membres est certaine-
ment réalisôble,
Revitaliser un vieux oôrcours pour Iui
aDDorter les améliorations et les attentes
d'aujourd'hui tout en permettônt plus de
jeu est possible sôns demônder de gros
efforts, Souvent quônd on er]visôge des
changements, ils se situent ôu niveôu des
modèles de tonte ou de la recoupe des
bordures de bunkers. Un projet plus
adapté devrait apporter des directives plus
élaborées, Ce projei pour un trou ou pour
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un pôrcours devrait être précis et sensé.
lutilisation de plôns ôppropriés est néces-
sôire. Pôs seulement des plôns de golf,
môis ôussi d'horticulture d'ornement et
d'ôgronomie de gôzon. Ces efforts Deuvent
intervenir sur une Dériode étendue de
façon sporôdique, prioritahe ou assez rapi-
dement sur tout un parcours. Les change-
ments ôDDortés aux bordures de bunkers
peuvent intervenir rôpidement et montrer
des résultôts évidents et bénéfioues.

Ne rien fdire et môintenir le statu quo loisse
ôller les choses sur une pente descendante.
D'un point de vue de la compétition, je
pôrcours qui ne fôit rien face aux dégrada-
tions perd certôinement des pôrts de mdr-
ché ôu profrt de pôrcours olus récents dans
le secteur. Les golfeurs ont l'æil exercé
quônt ôu style du golf. Aller à l'encontre
des "green cfeeps" ôura des résultats
direds et positifs. Voir le problème, com-

prendre qu'il y en ô un n'est pos donné à
tout Ie monde.
Être trop proche ou trop loin, être trop
futuriste et pôs en harmonie empêche lô
personne de réaliser ce que cela a été et
souvent ce que cela pourrôit être. Un ôvis
impôrtiôl et expérimenté a une grande
valeur.
Lô plupôrt des points developpés dans cet
artkle sont fociles ô mettre en olôce. relôti-
vement bon marché pour retrouver ce qu'il
y ôvôit ôvônt. 0n ne doit pôs pour ôutônt
confondre ôvec un plan plus élaboré, â un
niveau supérieur, qui coûterait beaucoup
plus cher Une évaluation des conditions
de jeu existôntes, des désirs des
membres, une analyse des compétitions
en vigueur, des fôcteurs démogrôphiques,
des enjeux économiques et ôgrono-
miques, des compétitions locôles et
d'ôuhes fôcteurs font portie intégrante de
t0ut progrômme de modernisôtion et de

rénovation. Ce dernier doit êhe plônifié
méthodiquement et mis en place de façon
appropriée. Les résultôts peuvent être spec
tôculaires sôns que le coût soit prohibitil Le"grcen qeep" est là et nous devons faire
ôvec ô plus ou moins long terme.

Textes et photos de Ronôld FPEAH
Architede de golf

Depuis 19ôô, Ronôld Freôm ô été impliqué
dans la planifkation, le design, lô construc-
tion et l'entretien de pôrcours dans environ
ô0 paw. En Frônce, il est le concepteur des
pôrcourssuivônb: l'lsle-Adam, Frégate,
Dysneylônd Pôris,

Traduction de Ia ve$ion originale par
Ndthdlie Gilles.
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