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BLUE GREEN DUNKERQUE 
2075 route du Golf 

59380 Téteghem-Coudekerque-Village 
 

Le 22 octobre 2019 
Objet : État du terrain 
 
LR avec AR 
 
 
 
 Madame la Directrice 
 Ma chère Marina  
 
 Comme nous l’avons évoqué, lors de la dernière réunion du comité de 
l’AS, je voudrais te repréciser nos inquiétudes quant à l’état de l’ensemble du 
terrain. 
 
Pour la troisième année consécutive (voir le courrier du 18 mai 2017) nous 
sommes en droit de déplorer l’état des greens. 
 
Nous sommes sortis au mois de juin des maladies de l’hiver dernier et voilà 
qu’au mois d’août les maladies réapparaissent sans aucune amélioration depuis, 
plutôt une aggravation. 
 
De deux choses l’une, ou les jardiniers n’ont pas les moyens nécessaires pour 
travailler correctement, ou ils sont  totalement incompétents. 
 
Plusieurs de nos membres sont allés jouer sur les golfs des alentours 
(Wimereux, Le Touquet, Arras, Saint Omer, Ruminghem, Lille Métropole, 
Bondues) et le retour est accablant, car leurs greens sont en excellent état.    
 
J’ajouterai, que les drapeaux ne sont pas changés suffisamment souvent, 
leur place, avec les maladies, n’est pas assez  étudiée , et de plus lorsque des 
greens sont gorgés d’eau le drapeau doit être posé à l’entrée pour éviter les 
piétinements intempestifs. 
 
La machine pour ratisser les bunkers est en panne depuis plus d’un an (elle 
laisse des traces profondes dans le sable). 
 
Aucune attention n’est apportée aux départs, qui sont en très mauvais état. 
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De notre réflexion il en ressort que le golf a besoin rapidement d’un greenkeeper 
compétent, quelqu’un qui connaisse les règles de golf, et soit capable de 
prévenir les maladies, en prenant au bon moment les décisions, qui s’imposent.  
 
Je te précise à nouveau Marina que notre démarche n’est nullement dirigée 
contre toi  et qu’elle ne peut que servir  à œuvrer en parfaite concertation  
Direction/ Association Sportive. 
Nous travaillons tous, et ce depuis  des années, ensemble,  afin de permettre 
aux joueurs et joueuses de golfer dans les meilleures conditions possibles,  nous 
attendons de votre part une réaction concrète pour solutionner tous ces 
problèmes. 
 
Une copie de ce courrier sera affichée au Club House, mis en ligne sur notre site, 
envoyée à la CUD, à IDVERDE, à Blue Green et  bien sûr, je reste à ta 
disposition pour toute autre information. 
 
Je te prie d’agréer, Marina, l’expression de mes salutations les plus 
respectueuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la commission sportive     Le Président  
Thierry Bourdis         Mario ROSSI 


