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LE FAON DE CABRIS

L'ENTRETIEN DU
PARCOURS
LA COCCINELLE
LE DUO DU CLAUX
LES COMPÉTITIONS À
VENIR

par Mathias ROMAN

Chers amis, l’été se termine et face aux
incertitudes d’une rentrée particulière, marquée
par la poursuite d’une vigilance sanitaire que nous
nous devons de respecter, l’association sportive
du Claux Amic est motivée plus que jamais pour
vous proposer à la fois des évènements golfiques
classiques mais également inédits dans notre
calendrier sportif. Vous trouverez dans ce numéro
la liste de ces évènements mais également les
compétions du club ainsi que ceux des partenaires
(Roquebrune et Saint-Donat). La vitalité de notre
association dépend de votre participation.
Quelques précisions au sujet des « duos du
claux ». C’est une compétition qui se déroule tout
au long de la saison, ouverte à tous les membres
du Claux-Amic, autogérée par les participants et
dont le responsable est Alain VARGAS. Elle a pour
finalité de faire des parties entre membres qui
n’ont pas l’habitude de se rencontrer. Le
règlement et les inscriptions sont sur le site
www.ascagolf.com et sur le tableau de
l’association au club.
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Vous lirez avec plaisir dans la gazette, les efforts du Claux-Amic sous la
responsabilité du greenkeeper Pierre Marquis pour entretenir notre parcours de
façon écologique. C’est un plus pour l’environnement mais également pour notre
santé en tant que joueur.
N’hésitez pas à contacter les membres du conseil d’administration si vous avez
des propositions ou des initiatives que l’association pourrait soutenir.
Très bonne lecture et bonne rentrée.
Mathias Roman
Président de l'AS Claux-Amic

Le faon de Cabris
par Françoise FAVRE

C’était un dimanche d’octobre, dans la forêt du golf de Claux-Amic, à Cabris.
Dans un ciel pastel, un soleil un peu voilé adoucissait, sur le parcours, les
ombres portées des pins et des chênes. Ces derniers commençaient à perdre
leurs feuilles roussies, quand le vent automnal s’engouffrait dans les branches,
et les odeurs de thym et de romarin, venues de la terre humide, affolaient les
narines. Les greens luisaient encore des gouttelettes de rosée du matin. Gisèle
et Françoise avançaient d’un pas allègre, de trou en trou, sur ce site golfique
réputé difficile, concentrées sur leur petite balle blanche, afin de scorer au
mieux. Elles accomplissaient ainsi, comme chaque week-end leur rituel sportif
dominical. Cet amical affrontement en match-play était surtout l’occasion de
bavarder entre deux trous et de profiter du panorama.
La vue sur les îles de Lérins, quand, du
départ, elles dominaient la baie de
Cannes, au trou numéro 3, les ravissait
toujours. Et elles s’extasiaient à chaque
fois devant les lacs artificiels des trous
9 et 13, qui reflétaient la chênaie et les
bosquets verdoyants environnants. Tout
le parcours faisait l’objet de leur
inlassable admiration, conscientes
qu’elles étaient de la générosité d’une
telle nature.
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Ce jour-là pourtant, Françoise pestait contre cette vilaine petite balle blanche
qui ne voulait pas lui obéir !! Elles avaient déjà fait 8 trous, et Gisèle menait
allègrement 6 points à 2. En abordant le trou numéro 9, Gisèle entendit soudain
frissonner les buissons derrière elle, et, tout à coup un groupe de chevreuils
déboucha devant elle : cinq, six, sept, huit… Elles avaient pris l’habitude de les
compter ! Ils filaient à toute vitesse, sur leurs longues pattes fines aux sabots
frêles. Les petits faons, nés en juin, et maintenant sevrés, s’initiaient au suivi de
la troupe, et bondissaient, déjà agiles, derrière leur Maman chevrette, pour
traverser le fairway. Les deux golfeuses contemplaient avec émotion le ballet
sautillant de ces jolies bêtes, la robe brunâtre des adultes, le pelage tacheté des
plus jeunes, et leurs petits postérieurs blancs. Quelle merveille ! C’était un vrai
bonheur à chaque fois que nos sportives croisaient ces joyeux habitués du golf,
logés aux quatre coins de cet ancien territoire de chasse, clôturé par son
aristocratique propriétaire au début du siècle.

Le domaine avait ensuite été

offert à un couvent de bonnes sœurs, puis vendu à de riches Italiens qui l’avaient
transformé en golf dans les années 60. Les chevreuils vivaient là sans souci, et
sans peur, car les golfeurs ne sont pas des chasseurs ! Et, au contraire, ici
respectés et protégés, les animaux ne craignaient plus les humains qu’ils
côtoyaient sans angoisse.
La troupe, une fois passée, les deux amies rejoignirent le départ du 9, qui
descendait en pente douce au croisement de la moitié du parcours, et dont le
green jouxtait, à sa gauche, une grande étendue d’eau. C’était un lac artificiel,
dont le fond,- une bâche de plastique bleue-, était suffisamment profond pour y
perdre les balles égarées à la suite d’un coup raté. Après avoir profité de cet
intermède spectaculaire, elles se concentrèrent à nouveau sur le drive de départ
qu’il faut lancer bien droit en direction du milieu du fairway, avant de pouvoir
atteindre le green. Prêtes à jouer leur second coup, elles entendirent soudain
crier ! Le couple de joueurs qui les précédait était déjà arrivé sur le green, et un
des deux partenaires les appelait en agitant ses bras. Abandonnant aussitôt leurs
balles, Gisèle et Françoise, inquiètes de cet appel inattendu, accélérèrent pour
se retrouver à la hauteur du lac. Là les piaulements affolés d’un jeune faon se
firent entendre, couvrant même les cris du golfeur de devant. Le petit animal, de
trois ou quatre mois, avait sans doute perdu son groupe de vue, en s’approchant
dangereusement de l’étendue d’eau.
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Sans doute emporté par son élan, avait-il glissé ou peut-être s’était-il tordu une
patte. Et, même si, en danger, les chevreuils savent instinctivement nager, il
était maintenant dans une posture difficile, entraîné par son poids jusqu’à l’eau,
sans rien à quoi se raccrocher. Un des golfeurs de devant s’était porté à son
secours, se mettant lui-même en difficulté en descendant jusqu’à mi-cuisse dans
l’eau glacée. Le faon et l’homme glissaient sur la bâche du fond du lac…
Cependant le golfeur avait réussi à agripper l’animal par les pattes arrière, mais
il ne parvenait plus à remonter sur la berge. En quelques secondes son
partenaire et les deux amies se tenant par la main organisèrent une chaîne,
tendant un club de golf au sauveteur pour qu’il puisse s’y accrocher sans lâcher
la jeune bête qui paniquait. Tant bien que mal, le golfeur retrouva un semblant
d’équilibre et réussit à attraper le col du faon qui se laissa faire. Après de
nombreux efforts partagés, et comme par miracle, le sportif et l’animal
réussirent à sortir de l’eau et à être remontés. A peine sur la terre ferme, le faon
s’ébroua, et repartit au galop sans demander son reste. Juste le temps
d’apercevoir la tache blanche de son arrière-train, en forme de cœur, qu’on
appelle le miroir, et qui confirma qu’il s’agissait d’une chevrette car celle des
mâles est en forme de haricot !
Ne restait plus qu’à appeler des
renforts à l’Accueil du Club-House,
pour

secourir

le

héros

du

jour,

trempé jusqu’aux os. Après avoir été
frotté

et

couvertures,

séché
puis

avec

rhabillé,

des
il

fut

félicité pour son courageux exploit.

La chevrette apprend à ses faons à la suivre, mais s’ils la perdent des yeux, ils
sont prévenus, elle les abandonne ! C’est ce qui avait dû se passer ! Et pour la
pauvre petite bête, la leçon avait été rude ! Dura lex sed lex, dit le droit romain
antique, et chacun l’apprend à ses dépens, même les jeunes faons ! Mais animaux
ou humains doivent affronter la vie avec confiance, car la chance est aussi
souvent au rendez-vous !
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L'Association Sportive du Claux-Amic félicite Pierre et
Morgane Valette à l’occasion de la naissance de leur fille
Gabrielle

L'entretien du parcours
par le greenkeeper

Tout d’abord, je voudrais revenir sur le mois dernier et notre campagne à
propos des Pitchs. Ce mois fut un grand bénéfice pour les greens, avec la
signalisation mise en place devant les greens tous les joueurs ont bien joué le
jeu. Malgré ce mois bénéfique, nous constatons un petit relâchement.
Septembre est le mois de la rentrée, je vais vous parler des produits
phytosanitaires et des bio stimulants.
Le sujet est très vaste mais je vais vous expliquer les deux catégories
principales que tout oppose.
Les produits phytosanitaires sont des produits chimiques. Ceux-ci sont des
médicaments pour soigner les maladies des plantes, aussi bien en préventif
qu'en curatif. Ils ont un protocole bien précis (nombre de passages ,délai de
rentrée, etc)
Les bio stimulants sont des produits naturels qui servent à renforcer la plante.
Ils stimulent les points positifs pour que celle-ci soit capable de se défendre
toute seule contre les maladies. Je suis très attaché à cette dernière catégorie.
Depuis plus de huit ans, j’utilise ces produits pour entretenir les Greens .
Certes cette deuxième catégorie peut entraîner des différences de couleurs
sur le green qui ne sera pas toujours d’un vert étincelant. Mais je suis sûr qu’il
vaut mieux jouer sur une surface plus naturelle que chimique.
Pour information, il y a quelques années nous étions encore à 100 % de
produits phytosanitaires nous sommes à l’heure actuelle à 85 % bio stimulants
et seulement 15 % produits phytosanitaires.
Bonne partie !
Pierre MARQUIS
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Je révise avec la Coccinelle: Le
rythme de jeu
par Anne VILLEMIN

La coccinelle aujourd’hui veut attirer votre attention sur le rythme de jeu, qui
doit être rapide, car susceptible d’influer sur le temps que prendront d’autres
joueurs, ceux de votre groupe et ceux des groupes suivants.
Adoptez donc un rythme rapide pour préparer et jouer chaque coup, vous
déplacer entre les coups et vous rendre au départ suivant après avoir terminé
le trou.
Par ailleurs, les nouvelles règles n’accordent que 3 mns à la recherche d’une
balle égarée.
A-t-on toujours bien conscience de la durée ressentie de 3 mns ?
3 mns, c’est le temps de cuisson d’un œuf à la coque et
environ 450 mots de lecture à voix haute, le record du
monde du 1500 m, ou du relais 4x100 m en nage libre. Très
long donc, surtout lorsque 4 joueurs cherchent chacun leur
balle : une éternité pour la partie suivante et, c’est bien
connu, « l’éternité c’est très long, surtout vers la fin ! ».
Pourtant, cela paraît bien trop court lorsque l’on cherche sa propre balle. Lors
de votre prochaine partie amicale, gardez un œil sur la trotteuse de votre
Rolex et ne soyez pas tenté de dépasser ces 3 mns fatidiques, même pas pour
un dernier coup d’œil. Après cela, la balle est perdue, terminé ! Rejoignez la
balle provisoire que vous n’avez pas manqué d’annoncer comme telle et si
l’addition s’avère être trop lourde, bénissez le stableford, où la croix sur la
carte n’est pas un symbole religieux (encore qu’un chemin de croix…) mais le
soulagement du golfeur imprécis !
Anne Villemin

L’association sportive du Claux Amic remercie le C.I.C. de GRASSE situé au
Néroli 28 route de Cannes pour les conditions très favorables accordées
par cette banque à notre association. N’ayant pas d’autres frais de
fonctionnement, nos cotisations servent uniquement à l’organisation et la
dotation des compétions organisées par l’association sportive.
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Le Duo du Claux: rappel du règlement
Ce championnat est ouvert à tous les membres du Claux Amic et se déroulera
du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
L'inscription de nouvelles équipes restera possible jusqu'au 1er AVRIL 2021.
Les équipes devront être composées de 2 joueurs ayant un index cumulé
supérieur à 13 d'index.
La formule de jeux sera le chamble en match play brut sur 18 trous avec playoff
en cas d'égalité.
Les femmes dont l'index est inférieur ou égal à 10 partiront des tees bleus, les
autres des tees rouges. Les hommes dont l'index est inférieur ou égal à 10
partiront des tees blancs les autres des tees jaunes (exception faite des
octogénaires qui ont la possibilité s'ils le souhaitent de partir des bleus) .
Les 2 joueurs joueront leurs balles au départ.
Il sera choisi la meilleur des 2 balles. De là les joueurs finiront alors le trou en
jouant chacun sa balle.
A la fin du trou il sera retenu la meilleure balle contre la meilleur de l'équipe
adverse et de même pour la plus mauvaise.
C'est à dire 2 points à se partager à chaque trou.
On ne placera la balle que sur les fairways. Dropping réglementaire partout
ailleurs.
Le classement de départ sera respecté dans l'ordre des index cumulés du plus
bas au plus élevé.
Chaque équipe pourra lancée un défi à une équipe située au maximum à 3
places au dessus d'elle.
La participation individuelle sera de 10 euros qui servira de dotation aux 3
premières équipes dont la progression dans le tableau aura été la plus
importante ainsi qu'à l'équipe arrivée en tête du classement.
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Les compétitions à venir

Claux Amic
Septembre
Samedi 26 - Coupe de l'Amitié - St Martin de Cros
Dimanche 27 - Monsieur Golf Tour

Octobre
Dimanche 4 - Coupe de l'AS
Samedi 10 / Dimanche 11 - Grand Prix 2020
Samedi 31 - Rydercup

Novembre
Dimanche 1 - Rydercup
Samedi 7 - Coupe de l'Amitié - Barbaroux
Dimanche 8 - PRO AM du Président
Samedi 14 / Dimanche 15 - FOOTGOLF Cup Finale

Roquebrune
Tous les deuxièmes dimanche de chaque mois, le Golf de
Roquebrune Resort organise la Porsche Fréjus Cup.
Compétition ouverte à tous!
Tarif - Membre: 15€ (Moins de 18 Ans: 10€) - Extérieur: 85€
(Moins de 18 Ans: 42.50€)
Dimanche 13 Septembre 2020 - Porsche Fréjus Cup
Dimanche 11 Octobre 2020 - Porsche Fréjus Cup

St-Donat
Aucune compétition ouverte annoncée pour le moment.

