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Chers amis,
Plutôt qu’un long spitch je vais vous faire le pitch
d’un film dont l’acteur est le célèbre Bad Pitch.
Un green dépité de ne pas être dépitché, lassé de
servir de pitchingball, porta l’affaire devant une
assemblée chagreen.
Bad Pitch egreena ses arguments : « on n’est pas à
la PitchG.A.,ce ne sont que des pitchenettes et puis
c’est notoire, on ne pitch plus de la même façon à 60
qu’à 20 ans ».
Devant tant de mauvaise foi, les greens jugèrent ce
vert ment. Les greens les plus lents votèrent pour
l’impitchment afin de le relever de ses fonctions.
Les plus rapides, menacèrent de faire un putsch
contre les pitchs non relevés en envoyant l’armée
des relèves pitchs.
Enfin, les plus malades, atteints par le chiendent,
exigèrent un pitchbull devant chaque green pour les
protéger.
Morale de l’histoire : même en Provence ce n’est
pas pitchounette, c’est pitch et net …sur le green
quand on l’quitte.
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La construction du golf du Claux Amic
par Jean-Pascal FOURES, Architecte DGLP, Architecte de golf

C’était vraiment une autre époque !
Les projets de golf fleurissaient de toutes parts sur notre territoire. Beaucoup
de monde s’agitait sur le sujet. Beaucoup de gens étaient à la recherche de
sites.
Ce projet a été initié et monté par Christian PENSU, homme d’idées (!) et
d’action. Il gérait à l’époque le 9 trous de Valbonne, je crois.
Je n’ai rien su du montage de l’opération, acquisition du foncier et autorisation
de construire...
Ma mission : construire un 18 trous. Mon enthousiasme : total, par la situation
du terrain.
Mes problèmes, très vite : espace réduit, peu plat, totalement boisé. Se
repérer, déceler les vues privilégiées... pas de la tarte ! Je ne sais même pas si
j’avais un relevé de géomètre ! Il fallait déboiser beaucoup. Très vite je me suis
aperçu que ça allait être un souci ! En milieu de chantier, une « descente » de
l’ONF (cohorte de véhicules verts, je m’en souviendrai toute ma vie) nous a
sommés d’arrêter le chantier séance tenante. Cela a fait l’objet d’un reportage
le soir au 20 heures à la télévision ! ... un déboisement sauvage ... !
Il y a sûrement eu des négociations ... et le chantier a redémarré, tant bien que
mal. Nous déboisions les espaces nécessaires et remettions au sol le soir, les
arbres abattus dans la journée pour ne pas offrir aux regards scrutateurs
(depuis la prison, un hélicoptère, pas de drone encore à cette époque ... ) des
clairières de coupe blanche trop importantes !!!
Ambiance !
Bref, nous avons déboisé au minimum. Le sol très rocailleux était compliqué à
terrasser et les mouvements de terrain très limités sur des trouées étroites
L’approvisionnement en eau a été aussi très compliqué, les réunions de
chantier très houleuses ...
J’ai survécu !
Je n’ai absolument pas participé à la partie bâtiments.
Il me reste néanmoins le souvenir d’un site merveilleux, dans une époque très
rock’n roll !
Je suis heureux de savoir que le parcours a traversé les années et procure du
plaisir aux golfeurs.
C’était le but !
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Les nouvelles du club
Chères abonnées, Chers abonnés,
Cette réouverture, tant attendue, nous a permis de tous nous retrouver, en
bonne santé.
A l'unanimité, tous nos abonnés ont été heureux de retrouver notre parcours,
très verdoyant et oui, merci aussi à Mme météo très capricieuse en ce moment.
Suite à des échanges avec Pierre MARQUIS, greenkeeper et l’association sportive
nous avons décidé d'organiser le mois du "PITCH".
Espérons comme à l'ouverture, beaucoup de civisme de votre part pour garder
un beau parcours, car oui, le "confinement" lui a fait du bien.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour vous annoncer, nous
l'espérons un nouveau planning de compétitions !
Marylène

L'impact du pitch

par Pierre MARQUIS, Greenkeeper

Pourquoi relever un pitch ?
Tout d’abord par respect pour le joueur qui vient derrière vous. Rien de plus
désagréable qu’une balle sur sa ligne de put, déviée par un pitch. Un Pitch non
relevé met deux à trois semaines voire un mois pour se rétablir. Relevé
correctement, il ne mettra qu’une semaine à se rétablir.
De plus le sol compacté au niveau du Pitch provoque une accumulation d’eau, ce
qui entraîne des maladies (type champignons) et donc des traitements pour les
greens qui pourraient être évités. Tous les matins les jardiniers passent entre 5
et 10 minutes par green pour relever tous les Pitch alors que si chaque joueur
relève au moins un Pitch même si ce n’est pas le sien cela améliorerait l’état du
terrain et permettrait aux jardiniers de se consacrer à d’autres tâches et
d’augmenter le bien être des joueurs.
Comment relever un Pitch?
Planter son relève pitch sur le contour et faire un effet
de levier du haut du relève pitch (et non du bas) vers
l’intérieur et légèrement vers le haut afin de ramener la
zone abîmée et la zone fraîche vers le centre du Pitch.
Recommencer tout autour du pitch jusqu’au moment où
la zone du Pitch est complètement bouchée et après
aplanir soit avec le pied soit avec le Club
En vous souhaitant de bonnes parties.
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CONCOURS DE SLOGANS D’INCITATION A LA REPARATION
DES PITCHS
Merci à tous les participants, qui ont fait preuve d’inventivité et de drôlerie. Sur
les 42 propositions reçus, 12 slogans (suffisamment brefs pour tenir sur une
pancarte) ont été retenus pour illustrer la campagne de sensibilisation qui aura
lieu tout le mois de Juillet dans notre club.

1ère: Anne Villemin

2ème Alain NERVET

Au putting on relève le
pitch, pas la tête !

Pitch relevé, green en
bonne santé

3ème Gérard MASSARDIER

4ème Bruno CASTEL

1 pitch relevé vaut mieux
que 2 oubliés

Tu veux rentrer les birdies,
alors relève les pitchs, ça
devient plus
facile

5ème Alain NERVET

6ème Alain NERVET

Pitch, dépitch , et putt !

Dépitché : c’est gagné

7ème Alain NERVET

8ème Gérard MASSARDIER

Relevé son pitch, c’est
automatique

Ne faites pas pchitt avec
vos pitchs, relevez-les !

9ème Gérard ROQUET

10ème Françoise FAVRE

Le relève-pitch : le seul
pansement pour soigner
nos greens

Dépitchez-vous, relevez
vos pitchs

11ème Françoise FAVRE

12ème Peter ROL

J’aime mes greens, je
relève mes pitchs

Ma peau est si douce…
alors relève ton pitch
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Je révise avec la Coccinelle: le putting
par Anne VILLEMIN

Comme vous avez bien compris qu’il était important que les pitches soient
relevés afin de nous garder de beaux greens, la Coccinelle a décidé ce mois-ci
de vous récompenser en vous faisant savoir ce qui n’y est pas interdit (malgré ce
que pourraient soutenir certains de vos partenaires). Par exemple:
Lorsqu’il pleut, sachez que vous

Vous pouvez réparer des dégâts

avez le droit de putter en tenant

tels que pitches, empreintes de

vous-même votre parapluie (par

chaussures (nouvelle règle), anciens

contre une autre personne ne peut

trous, sans pénalité.

vous abriter pendant le coup)

Vous pouvez demander à un autre

Si des flaques d’eau ou autres

joueur de marquer et relever votre

conditions anormales se trouvent

balle, qui sera replacée par lui ou

sur votre ligne de putt, vous pouvez

par vous-même.

placer votre balle au point le plus

Sur le green vous pouvez relever

proche sans se rapprocher du trou,

votre balle pour la nettoyer après

même si ce point se trouve en

l’avoir marquée de préférence avec

dehors du green.

une pièce mais aussi, simplement,

Lors d’une compétition quand vous

en posant le club derrière la balle.

avez terminé un trou, vous avez le

Si la balle est déplacée

droit de putter ou de chipper

accidentellement en posant le club

encore une fois pour vous

à l’adresse ou lors d’un coup d’essai

entraîner, si vous ne ralentissez pas

il n’y a pas de pénalité (sur le green

le jeu.

uniquement) et la balle doit être

Si votre balle s’arrête au bord du

replacée.

trou, vous avez un délai de 10

Idem si la balle bouge en la

secondes pour qu’elle rentre d’elle-

marquant ou en la replaçant ou

même, avant de devoir la pousser

après l’avoir replacée. (nouvelle

dans le trou.

règle)

Si de la terre ou du sable se
trouvent sur votre ligne de putt sur
le green, vous pouvez les enlever
(mais pas sur l’avant-green)
Passez un bon été. Ayez toujours un relève-pitch dans votre poche, quel plaisir
de relever ses marques de balles sur les greens surtout lorsqu’elles sont tout
près du drapeau !
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La faune et la flore du Claux Amic : les oiseaux
Propos recueillis par Dominique McIntyre

Vernon Sherwood, connu comme Monsieur Ticket Please, a été Commissaire de
Parcours, de 2001 à 2010 avant de prendre une retraite bien méritée. Durant
toutes ces années, il a pu mettre à profit son hobby de photographe
ornithologiste.
Il a eu tout le loisir d’observer les oiseaux qui vivent sur le golf. Tôt le matin ou
tard le soir, quand la nature reprend ses droits, notre ami Vernon - équipé de
son appareil photo et son objectif - parcourait le golf, le practice, les pièces
d’eau où paraît-il, il a rencontré de très beaux spécimens. Peut-être à présent
regarderez-vous ou écouterez-vous plus attentivement les oiseaux qui
colonisent le Claux. Parmi les plus populaires :

Le geai des chênes
Reconnaissable à son plumage coloré, il
est omnivore, comme la mésange et le
moineau que l’on retrouve aussi au Claux.
Il « thésaurise » les glands des chênes
qu’il cache pour l’hiver. Il les sélectionne
en fonction de leur maturité, de leur
taille, de leur qualité et il veille à ce qu’ils
soient exempts de parasites !!! Au
printemps, il se nourrit des glands
enterrés qui ont germés, de larves et
d’insectes. Un geai enfouit chaque année
près de 4.600 glands, ce qui fait de lui le
premier reboiseur européen de chênes et
hêtres. Il chaparde les œufs de petits
oiseaux, c’est l’origine de sa réputation
de pilleurs de nids. Repérez les trous
dans les chênes, c’est là que le couple
s’installe, et défend son territoire contre
ses congénères.
Chant : cajole, cageole, frigulote ou jase.

Pour plus d'information: Le
geai des chênes
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La sitelle Torchepot
Également omnivore, elle se nourrit
principalement d’insectes (y compris des
chenilles) qui se trouvent sur les troncs
et les branches, et notamment des
chênes. La sitelle vit en couple et fait son
nid dans un trou d’arbre, souvent un
ancien nid. C’est un oiseau très agile qui
escalade les arbres avec facilité,
descendant parfois le long des troncs la
tête la première.
Chant : elle a un répertoire

Pour plus d'information: La
sitelle Torchepot

varié composé de vuih, vuih, vuih, ou des
zist aigus ou allongés.

Le pic vert
Il se nourrit principalement d’insectes et
de larves capturés sur le sol. Il recherche
les fourmilières car les fourmis
représentent 90% de son alimentation. Il
creuse son nid dans le tronc d’un arbre
feuillu. Il a aussi besoin de bois morts
pour y trouver de la nourriture. Les
arbres sont son milieu de vie. S’il est
surpris, il pousse un Kuk-kuk-kuk, et bien
sûr il tambourine avec son bec contre
une branche sèche.
Chant : il picasse et pleupleute, ce cri
ressemble à un rire : KiaKiaKiaKia….

Pour plus d'information: Le
pic vert
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La Huppe fasciée ou Huppe de
Provence
Essentiellement insectivore, elle capture ses
proies au sol en fouillant dans l’herbe ou les
écorces d’arbres comme les pins et les
chênes. Elle se régale des larves des
chenilles processionnaires, d’insectes et
même de petits serpents - ce qui la rend bien
utile au Claux. Elle va également nicher dans
les trous de vieux arbres comme les chênes.
Lorsque on voit voler une huppe, on a

Pour plus d'information: La
Huppe fasciée

l’impression de voir un grand papillon à
cause de ses ailes larges et arrondies, très
marquées de noir et de blanc.
Chant : Houpoupou….

Moins régulièrement, Vernon a également aperçu des oiseaux de plus grande
taille comme :
Des ouettes d’Egypte
Des hérons cendrés
Des buses variables et autres rapaces
Ceux-ci feront l’objet dans une prochaine gazette, d’un autre article illustré de
photos prises au Claux.
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Le propos du Putteur Masqué

Jouer contre Dieu
Après le confinement, Dieu joua avec 2 de ses disciples. Ces derniers, très en jambes,
proposèrent à Dieu de jouer contre lui en 4 balles meilleur balle. Au 9 la partie était pliée
et Dieu avait écrasé ses disciples. Ces derniers ne voulant pas rester sur un échec, lui
proposèrent de jouer contre lui en scramble. Dieu dans un grand jour accepta ce défi. Au
18, la partie était pliée une nouvelle fois et Dieu avait gagné contre ses 2 ex-disciples…
Attention, méfies-toi !!! Dieu est en grande forme.

Naïades Ladies vs Vieux Grognard
Je me suis laissé dire qu’une partie endiablée a été organisée au golf de Roquebrune sur
Argent. 4 naïades ladies ont provoqué 4 vieux grognards. La règle score net des 3
meilleures cartes sur chaque trou.
Le résultat fut assez catastrophique pour les naïades, qui pensaient faire la nique aux
vieux grognards. C’est bien connu, que c’est dans les vieux pots que l’on fait la meilleure
soupe. Les filles l’ont appris à leur dépend !!!

Citation

Qui a dit :
"Si tu peux choisir ton partenaire, tant qu’à faire, prends un optimiste."

Réponses aux questions posées dans le dernier
numéro
Photo 1

Un lièvre

Photo 2

Le green du
trou 18 du
golf de
Saumane
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Gérald Ford

