GOLF DE BADEN
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION
Chers clients,
A la demande et en concertation avec l’Association Sportive, vous trouverez ci-après des informations
relatives au golf de BADEN :
Direction du Golf : le nouveau Directeur, Damien AUMONT, prendra ses fonctions le 30/09/13. Jonathan
PAELEMAN continuera à assurer le relais jusqu’à son arrivée.
Arrosage : actuellement, nous devons faire face à des difficultés techniques pour arroser l’ensemble du
parcours. En effet, jusqu’à présent nous utilisions des eaux usées recyclées, qui, pour être utilisées pour
l'arrosage de golfs, doivent répondre à certains critères de qualité. Or, les conditions d’exploitation de la
lagune de BADEN ayant évolué récemment, la réglementation ne nous permet plus d’utiliser l’eau de la
lagune pour arroser le golf, nous privant ainsi de notre alimentation en eau. Afin de limiter l’impact de cette
contrainte, nous avons pris la décision de sauvegarder les greens et les départs en remettant en service un
forage situé sur le golf. Nous vous informons qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle dont nous nous
efforçons de limiter au mieux les impacts. En concertation avec l’exploitant des lagunes (la SAUR), des
solutions sont à l’étude afin d’y remédier au plus tôt.
Equipe terrain : nous avons décidé de nous séparer du GreenKeeper qui a quitté la société début septembre.
Je confirme qu’il n’est en aucun cas prévu de réduire l’équipe en place. Le suivi de l’entretien du terrain est
actuellement confié au GreenKeeper du Golf de St Laurent (référent technique Blue Green) et un jardinier
vient renforcer l’équipe terrain pour que celle-ci soit au complet.
Elagage : les élagages seront réalisés à l’automne (sève descendante), notamment sur les départs des trous
N°12, 14, 15 (femmes) et l’arrivée du 16. Par ailleurs, un programme important d’élagage va également être
mis en place à l’automne pour retrouver la fenêtre originelle sur la rivière d’Auray (sur la base du rapport
établi par l’architecte du golf, Yves BUREAU).
Practice : nous avons prévu la pose de nouveaux abris-practice avant la fin de l’année (au plus tard début
2014 selon les éventuelles contraintes administratives). Les consultations de fournisseurs sont en cours.
Bunkers : VANNES Agglo nous a informé qu’elle allait lancer très prochainement un appel d’offres pour un
marché d’étude sur le programme de réfection des bunkers qui devrait être mis en place en 2014.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, via l’AS, de l’avancement de ces dossiers.
Merci de votre compréhension.
Golfiquement,

Gaëtan MAËTZ
Directeur Opérationnel Région Ouest

