Points saillants de la visite terrain du : 08 / 06 / 2020

Taille des greens à retrouver
Taille des Bunkers à retrouver
Qualité du sable
Entretien des roughs
S’assurer de la régularité de l’entretien
Pb de fiabilité des machines
Pb de densité de l’herbe sur de nombreux Fairways

1

Nom de l’évaluateur : Alexandre / Yannick

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°1 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon

Couper les deux sureaux à droite des départs, annuler le rough près de la terrasse

Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Hors service

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°2 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle

Rough uniforme et court à maintenir

Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)

Enlever les tas de bois

Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°3 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable

Ajouter du sable

Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,

Redonner sa forme initiale

Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°4 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène

Tondre les plans inclinés avant les arbres à droite et gauche sur tous le trou

indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Limiter la hauteur des buissons aux 45m afin de garantir une bonne visibilité du
green

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°5- VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon

Tondre la zone entre le départ rouge et l’obstacle d’eau

Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Tonte régulière en amont des piquets jaunes à gauche du fairways

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°6- VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon

Couper la haie à gauche des départs

Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Délimiter la zone impropre au jeu, maintenir la tonte le long des piquets rouges

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°7 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Maintenir le rough après green jouable

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°8 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle

Entretien. Régulier du rough du premier plateau

Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)

Entretien régulier du sous-bois à droite

Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°9 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Tonte régulière du rough à droite entre sous-bois et avant obstacle d’eau

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°10 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Tonte régulière de la zone à gauche du green

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°11 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Maintenir la coupe de la butte

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°12 - VAUBAN
Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Mauvais

correct

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°13 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Entretien des versants droite et gauche

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°14 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Droping zone à matérialiser

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°15 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Prévoir entretien régulier du plateau bas à gauche du green

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°16 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon

Couper quelques arbres à gauche du départ

Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Entretien régulier des versants sur la gauche et des banquettes sur la droite du green

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°17 - VAUBAN
Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Mauvais

correct

Nom de l’évaluateur :

Date :

Le 08 / 06 / 2020

Bon

Commentaire

Signature :
Trou N°18 - VAUBAN

Mauvais

correct

Départ

Qualité du gazon
Aspect fourni
récemment tondu à hauteur correcte
Surface plane, permettant une bonne position
des pieds
Arrosage du départ
Aﬃchage des données du trou
Entretien du lave-balle (eau, serviette,
fonctionnement), poubelle
Position des boules de départ conforme aux
caractéristiques du trou
Fairway

Gazon de bonne qualité, fourni, uniforme,
dont l'apparence démontre bonne santé et
vigueur (couleur bien verte).
Hauteur de coupe du gazon très courte et
très homogène
indicateurs de distance du green (plots et
poteaux) bien visibles sur le terrain
Drainage du fairway
Qualité des chemins
Poteaux de délimitation des obstacles d’eau
et hors limites bien positionnés
Rough

Hauteur de coupe permettant de retrouver
facilement sa balle
Sous-bois suﬃsamment bien entretenu pour
y jouer sa balle, faible présence de débris
anormaux (feuilles et branches cassées)
Bunker
Epaisseur et qualité du sable
Pourtours bien démarqués et régulièrement
entretenus avec bordures régulières et uniformes,
Râteaux de resurfaçage bien accessibles au
golfeur et en bon état d'usage
Ratissage et absence de cailloux ou autres objets
Green et abords
Tonte des l’entrée de green

démarcation très nette entre gazon du green
et gazon de bord de green
Qualité du gazon
Arrosage du green
Vitesse de roule
Etat du bogey, de la collerette et du drapeau

Entretien régulier de la zone à gauche du green

