
Mougins,	Novembre	2018

Cher	Membre,

Au	mois	de	novembre,	les	arbres	sont	dénudés.
Dépourvus	de	leur	feuillage,	ils	offrent	une	vision	charmante,	étendant	leurs	branches

tels	les	bras	de	danseurs.
Ils	savent	que	l’heure	est	à	l’immobilité.

	
POINTS	SUR	LES	TRAVAUX	DU	PARCOURS

	

Par	contraste,	nous	ne	 restons	pas	 immobiles,	après	une	saison	2018	bien	 remplie	 !
Nous	 avons	 plein	 d’idées	 pour	 2019	 et	 tout	 autant	 de	 projets	 en	 réserve	 pour	 cet
hiver.	 Tout	 cela	 afin	 d'améliorer	 notre	 parcours	 encore	 et	 encore,	 et	 vous	 offrir	 le
niveau	de	qualité	que	vous	êtes	en	droit	d’attendre.

Le	Practice

Practice

Après	des	mois	pendant	 lesquels	 la	mairie	nous	a	 interdit,	 sous	peine	de	poursuites
pénales,	 d’entreprendre	 tout	 travaux	 sur	 le	 practice,	 nous	 avons	 finalement	 pu	 leur
proposer	 une	 solution	 qui	 a	 été	 acceptée.	 Les	 travaux	 ont	 donc	 débuté	 lundi	 13
novembre.

Les	bulldozers	vont	redistribuer	la	terre	sur	l’ensemble	du	practice	(durée	2	semaines)
où	 seront	 ensuite	 réinstallés	 les	 systèmes	 de	 drainage	 et	 d’irrigation.	 Une	 fois	 ces
travaux	 réalisés,	 nous	 procéderons	 au	 mélange	 d’un	 sable	 spécial	 avec	 la	 terre
végétale	puis	nous	sèmerons	et	fertiliserons	à	l’aide	de	graminées	de	saison	froide.

En	 cas	 de	 besoin	 de	 déblaiement,	 nous	 envisageons	 de	 remblayer	 l'ancien	 grand
bunker	 du	 18,	 le	 transformant	 ainsi	 en	 un	 joli	 bunker	 d'herbe.	 Nous	 vous	 tiendrons
informés	de	ces	évolutions	lorsque	nous	disposerons	de	plus	d’informations.



Nous	 créerons	 4	 greens	 "cibles"	 et	 couvrirons	 la	 zone	 de	 frappe	 avec	 une	 tente
supplémentaire.	 Un	 autre	 projet	 consiste	 à	 augmenter	 la	 hauteur	 des	 filets	 à
l’extrémité	 du	 practice	 afin	 que	 vous	 puissiez	 utiliser	 les	 drivers,	 mais	 nous	 devons
obtenir	 l’autorisation	de	 la	municipalité	 de	Mougins.	 Les	 filets	 existants,	 surtout	 côté
gauche	seront	remplacés	et/ou	réparés.

Pour	mieux	protéger	le	gazon	du	practice,	quand	celui-ci	aura	poussé,	nous	utiliserons
des	robots	pour	ramasser	les	balles,	permettant	ainsi	d’éviter	à	la	lourde	machine	de
rouler	dessus.

Le	practice	réouvrira	ses	portes	à	 la	mi-mars	2019.	Cependant,	nous	avons	 installé	3
cages	de	façon	à	vous	permettre	de	poursuivre	votre	entraînement	hivernal.
De	plus,	en	attendant	 la	 fin	de	ces	travaux	et	pour	vous	permettre	de	vous	entraîner
sur	cette	période	hivernale,	nous	avons	négocié	et	prépayé	pour	vous	 l'accès	à	deux
practices	dans	deux	autres	clubs	de	la	région	:
-	 Practice	 du	 Golf	 d'Opio	 Valbonne	 -	 La	 Bégude	 :	 se	 présenter	 au	 proshop,	 montrer
votre	carte	de	membre	du	Royal	Mougins	et	surtout	présenter	votre	licence	FFG	(c'est
ce	qui	vous	permettra	de	prendre	les	seaux	de	balles	au	distributeur)
-	Practice	du	Golf	de	Barbossi	:	se	présenter	au	proshop	avec	votre	carte	de	membre,
demander	 la	 carte	d'abonné	du	Royal	Mougins	pour	débiter	 les	 seaux	de	balles	dont
vous	 avez	 besoin	 le	 jour	 de	 votre	 venue.	 Si	 vous	 désirez	 jouer	 sur	 place,	 le	 Golf	 de
Barbossi	vous	propose	une	offre	découverte	(1	Green	Fee	18	trous	avec	voiturette	+	1
déjeuner	au	 restaurant	 "Le	Riviera"	avec	entrée/plat	ou	plat/dessert	+	1	boisson	soft
et	1	café)	pour	140	euros.

Le	lac	du	trou	n°11
Au	fil	de	nombreuses	années,	une	dense	couche	de	boue	s’est	formée	dans	le	lac.	Au
milieu,	cette	couche	atteint	 les	2	mètres.	Comme	vous	 le	savez,	nous	utilisons	ce	 lac
pour	irriguer.

Au	 début	 de	 cette	 saison,	 nous	 avons	 rencontré	 de	 nombreux	 problèmes	 liés	 à
l’aspiration	 de	 boue	 dans	 les	 pompes	 et	 dans	 le	 système	d’irrigation,	 bloquant	 ainsi
les	 têtes	 de	 conduits.	 Nous	 avons	 demandé	 à	 des	 plongeurs	 de	 modifier	 l’angle
d’entrée	de	la	canalisation	et	depuis,	cela	a	permis	d’améliorer	la	situation.	Or,	il	n’en
reste	 pas	 moins	 qu’il	 faut	 trouver	 une	 solution.	 Un	 plongeur	 viendra	 sur	 place	 la
semaine	 prochaine	 pour	 mesurer	 exactement	 la	 quantité	 de	 boue	 et	 d’impureté	 à
enlever.	Une	fois	que	nous	aurons	reçu	des	devis,	nous	programmerons	les	travaux.

Trou	12
Puisque	 nous	 avons	 souhaité	 interrompre	 les	 interventions	 sur	 le	 parcours	 fin	 avril
2018,	 le	 12	 n’a	 pas	 été	 achevé.	 La	 semaine	 prochaine,	 une	 équipe	 commencera	 à
réaménager	 la	 zone	 où	 se	 trouvait	 le	 lac.	 Une	 fois	 ce	 travail	 terminé,	 viendront
s’ajouter	sol	végétal	et	semences	de	gazon.

Le	lac	du	trou	n°14
Nous	 allons	 ajouter	 un	 jet	 d'eau	 dans	 le	 lac	 et	 créer	 une	 petite	 cascade.	 Cela
permettra	 de	 maintenir	 la	 propreté	 de	 l’eau	 et	 les	 poissons	 comme	 les	 tortues	 en
seront	 d’autant	 plus	 heureux.	 En	 cas	 d’orage,	 l’eau	 se	 déversera	 vers	 le	 12	 pour
disparaître	dans	le	vallon	à	travers	le	petit	système	de	ruisseau	créé	au	12.

Le	lac	du	trou	n°16
Le	 jet	 d'eau,	 qui	 n’est	 plus	 en	 fonctionnement	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 sera
remplacé	à	neuf.

Les	petits	bunkers	à	proximité	du	green	 feront	peut-être	 l’objet	d’un	 remplissage	car
ils	sont	toujours	humides.

Les	zones	de	départ
Les	départs	des	trous	5,	6,	7,	8,	10,	11,	12,	13	et	14	seront	nivelés	et	ré-engazonnés.
Les	 travaux	 ont	 déjà	 débuté	 sur	 les	 5	 et	 6.	 Malheureusement,	 la	 pluie	 a	 ralenti	 la
progression	des	travaux.



Nouvelle	zone	de	départ	au	trou	n°5

Les	Bunkers
Un	 sable	 pré-mixé	 a	 été	 livré	 et	 l’équipe	 remblaiera	 chaque	 bunker	 à	 l’aide	 de	 la
quantité	de	sable	nécessaire.

Les	clôtures	entre	les	trous	9	et	13
Des	 travaux	 d’urgence	 ont	 été	 réalisés	 pour	 empêcher	 les	 sangliers	 d’entrer.	 Nous
procéderons	également	à	un	nettoyage	de	 la	 zone	située	 juste	derrière	 les	 clôtures.
L’idée	 consiste	 aussi	 à	 remplacer	 à	 neuf	 les	 clôtures	 existantes	 (surtout	 le	 long	des
trous	8	et	9).

Les	réparations	des	marques	de	tranchées	de	la	première	phase	des	travaux
d'irrigation
Toutes	 les	 marques	 visibles	 feront	 l’objet	 d’une	 réparation	 :	 enlèvement	 de	 la
couverture	 de	 surface,	 remplacement	 du	 sol	 et	 mise	 en	 place	 de	 la	 nouvelle
couverture.

Dans	le	même	temps,	nous	ajouterons	environ	40	têtes	d'arrosage.	Après	avoir	utilisé
le	nouveau	système	pendant	une	saison,	nous	pouvons	voir	quels	sont	les	endroits	qui
ont	 besoin	 d’eau.	 Ce	 n’est	 qu’alors	 que	 nous	 pourrons	 régler	 chacun	 des	 arroseurs
évitant	 ainsi	 un	 sur-arrosage	 ou	 un	 sous-arrosage	 par	 certains	 endroits.	 Ce	 projet
nécessitera	environ	deux	mois	de	travail.

Le	mobilier	et	signalétique	sur	le	parcours
Nous	avons	prévu	le	remplacement	de	l’ensemble	de	la	signalétique.	Cependant,	avant
de	pouvoir	procéder,	nous	devons	décider	de	conserver	ou	non	 le	 tracé	existant	des
trous	de	notre	parcours.

L’idée	serait	de	faire	du	trou	4	le	1,	le	5	deviendrait	alors	le	2,	etc.



Trou	n°4	(qui	deviendrait	n°1)

Les	 avantages	 seront	 de	 rapprocher	 le	 practice	 du	 trou	 1	 tout	 en	 minimisant	 les
risques	d’embouteillage	sur	le	trou	2.	Cela	fluidifierait	grandement	le	rythme	de	jeu.
Ce	 changement	 comportera	 aussi	 des	 inconvénients	 pour	 les	 joueurs	 à	 pieds	 car	 la
distance	sera	plus	 importante	entre	 le	nouveau	trou	15	(actuellement	3)	 jusqu’au	16
(actuellement	1).	Cependant,	notre	trou	emblématique	(l'actuel	2)	vous	attendra	vers
la	fin	:	le	17.	Le	trou	18	restera	bien	évidemment	le	18.

Ce	 dernier	 élément	 est	 important	 car	 nous	 avons	 l’intention	 d’organiser	 sur	 notre
parcours	à	la	fois	un	tournoi	Séniors	ainsi	qu’un	tournoi	Féminin	PGA	en	2020.

Selon	le	nouveau	tracé,	la	Mi-house	se	situera	entre	les	trous	4	et	7.



Trou	n°2	(qui	deviendrait	n°17)

N’hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	votre	idée	à	ce	sujet.	Je	me	ferais	un	plaisir	de	vous
accueillir	dans	mon	bureau	et	devant	un	café	au	Club	house.

Les	aménagements	paysagers
J’ai	demandé	à	un	paysagiste	professionnel	de	développer	un	projet	pour	offrir	un	peu
plus	de	couleurs	à	notre	parcours,	donnant	ainsi	un	peu	plus	l’impression	d’être	dans
un	 "parcours-jardin".	De	 la	 végétation	 sera	ajoutée	derrière	 le	 tee	du	5	et	 un	peu	 le
long	du	trou,	autour	du	green	du	10,	du	tee	du	13,	de	la	zone	entre	le	13	et	le	14,	à
côté	du	tee	du	18	et	à	droite	du	green	du	18.

La	gestion	des	travaux
Nous	 sommes	 ravis	 qu’Hans	 Rieter	 a	 accepté	 de	 superviser	 l’ensemble	 des	 projets
avec	pour	objectif	de	s’assurer	que	tous	les	travaux	seront	terminés	avant	la	mi-mars
tout	en	limitant	les	désagréments	pour	les	joueurs.

Il	va	sans	dire	que	le	métier	de	greenkeeper	ne	se	limite	pas	à	couper	de	l’herbe	!
www.greenkeepingeu.com/greenkeepers-just-simply-cut-grass

Les	chemins	voiturettes
À	partir	de	janvier,	les	chemins	voiturettes	feront	l’objet	de	gros	travaux	de	réparation.
Toutes	 les	parties	détériorées	 seront	 refaites,	 des	espaces	de	 stationnement	 seront
créés,	 les	 barrières	 inutiles	 seront	 enlevées	 tout	 comme	 les	 bords	 de	 trottoir	 et	 la
sécurité	 sera	 renforcée	 en	 changeant	 (par	 exemple)	 la	 voie	 d’accès	 au	 trou	 N°2.	 Il
s’agit	 là	d’un	grand	projet	qui,	 sous	 la	 supervision	de	Stéphane	Hansen,	membre	du
RM,	devrait	être	achevé	d’ici	février	2019.
	

Les	autres	travaux	d'hiver
	

Les	vestiaires	et	proshop
Les	moquettes	 seront	 remplacées,	 les	 douches	 seront	 réparées	 et	 les	 travaux	 pour
remédier	aux	problèmes	de	fuite	seront	lancés	(surtout	dans	les	vestiaires	dames).

Le	Spa	&	Fitness
Le	sol	de	l’espace	de	fitness	sera	remplacé	et	les	travaux	de	réparation	du	sol	de	tout
le	spa	sont	prévus	pour	janvier.

Malheureusement,	d'importants	travaux	de	réparation	sont	nécessaires	à	l'intérieur	et
autour	de	 la	piscine.	Tous	ces	 travaux	seront	achevés	bien	avant	 la	saison.	Le	Snack
de	la	piscine	sera	géré	par	Olivier	et	son	équipe	en	2020	avec	un	menu	limité	de	plats
élaborés	par	notre	chef,	Philippe.

L'espace	"Séminaire	et	conférence"
Comme	 indiqué	 plus	 haut,	 nous	 avons	 choisi	 de	 repousser	 le	 projet	 de	 construction
d’un	 nouveau	 "centre	 de	 séminaires	 et	 conférences"	 à	 plus	 tard	 en	 2019	 afin	 de
pouvoir	 pleinement	 concentrer	 nos	 efforts	 sur	 la	 qualité	 de	 notre	 parcours.	 Bien
évidemment,	nous	investirons	un	peu	dans	le	mobilier	etc.

Chose	plus	importante	:	il	est	nécessaire	d’abattre	les	palmiers	atteints	de	maladie.	Ils



seront	remplacés	par	un	mélange	d’oliviers	et	de	cyprès.

Le	muret	situé	sur	le	bord	gauche	du	jardin	sera	réparé	afin	de	renforcer	la	sécurité.

Palmiers	et	mur	devant	le	centre	de	séminaires

L'Hôtel
Des	travaux	sont	prévus	pour	repeindre	l’intérieur	des	chambres,	l’espace	derrière	les
chambres,	les	garde-fous	des	balcons	et	toutes	autres	parties	détériorées.

En	 outre,	 nous	 remplacerons	 les	 canapés	 lits,	 les	 tables	 basses	 et	 les	 tables	 des
terrasses	 dans	 chacune	 des	 suites.	 Des	 décorations	 seront	 ajoutées	 dans	 chacune
d’entre	elles	car	elles	ont	disparu	au	fil	des	années.

Un	autre	investissement	a	été	programmé	pour	refaire	des	parties	des	jardins.

Jamais	2	sans	3	...	Un	nouvel	award	des	"World	Golf	Awards"
Le	Royal	Mougins	Golf	Resort	célèbre	pour	la	troisième	année	consécutive	un	coup	du
chapeau	fantastique	:	une	nouvelle	fois	glorifié	de	"Meilleur	Resort	Golf	France"	lors	des
World	Golf	Awards	2018.
Le	 Royal	 Mougins	 Golf	 Club	 confirme	 sa	 place	 parmi	 les	 meilleurs	 Resorts	 Golfiques
d'Europe.

De	nouveaux	bureaux
En	 janvier,	 nous	 commencerons	 à	 transférer	 les	 espaces	 de	 stockage	 juste	 en
dessous	 du	 Spa	 dans	 de	 nouveaux	 espaces	 afin	 de	 créer	 des	 bureaux
supplémentaires	et	ainsi	libérer	l'espace	"Séminaires	et	conférences"	pour	des	raisons
commerciales.
Les	 anciens	 bureaux	 de	 l'immobilier	 deviendront	 LE	 lieu	 des	 réunions	 d'entreprise	 et
des	 évènements.	 Où	 d'autre	 pourriez-vous	 trouver	 le	 calme,	 la	 tranquillité	 et	 la	 vue
merveilleuse	que	ce	lieu	offre	?
	
Autres	
Nous	avons	reçu	les	nouvelles	voiturettes,	cependant,	nous	attendons	encore	les	GPS,
glacières	 et	 protections	 contre	 la	 pluie	 pour	 la	 plupart	 d’entre	 elles.	 Nous	 vous
tiendrons	informés	via	l’App	Royal	Mougins.



Si	vous	ne	l’avez	pas	encore	téléchargée,	faites-le,	car	à	partir	de	Pâques	2019,	nous
n’accepterons	 les	 réservations	 T-time	 que	 par	 l’App	 ou	 sur	 notre	 site	Web.	 De	 plus,
c'est	une	façon	d'être	connecté	avec	nous	plus	facilement	et	à	tout	moment.

Le	 site	 Web	 du	 Royal	 Mougins	 sera	 remplacé	 par	 un	 tout	 nouveau	 site	 vers	 la	 mi-
décembre.	Nous	vous	 informerons	 lorsque	 tout	 sera	 complètement	 terminé	et	prêt	à
fonctionner.

Veuillez	 prendre	 note	 que	 nous	 fêterons	 les	 améliorations	 de	 notre	 Club	 pendant	 la
Rattan	Chadha	Cup	qui	 se	déroulera	 le	20	avril	2019.	Le	dîner	de	gala	sera	organisé
par	Julie,	Olivier,	Philippe	et	leurs	équipes	le	soir-même.

Enfin	 et	 surtout,	 nous	 allons	 créer	 l’entrée	 que	notre	Club	mérite.	 Elle	 se	 situera	 en
bas	du	Chemin	du	Burel.

En	résumé
Nous	 tenons	 à	 remercier	 les	membres	 du	 Comité	 de	 l'Association	 Sportive	 pour	 leur
contribution	à	 l’amélioration	de	 la	 qualité	 du	parcours.	 La	plupart	 des	projets	 seront
achevés	d’ici	 la	mi-mars.	Tous	les	projets	relatifs	aux	extérieurs	seront	terminés	avant
Pâques	 2019	 afin	 de	 vous	 offrir	 une	 nouvelle	 fois	 un	 superbe	 parcours	 pour	 vous
permettre	de	pratiquer	le	golf	dans	les	meilleures	conditions.

C’est	et	ce	sera	une	tâche	d’ampleur,	mais	nous	sommes	enthousiastes	et	motivés.	Il
va	sans	dire	que	nous	remercions	Mr	Chadha	pour	son	assistance	morale	et	financière
car	tous	ces	projets	sont	tous	fort	onéreux.	Vous	remarquerez	 la	différence	à	Pâques
2019.

2018	fut	une	année	compliquée	pour	nous	et	toute	notre	équipe.	Mais	nous	refusons
de	 jeter	 l’éponge	 et	 nous	 serons	 de	 tous	 les	 combats	 pour	 aller	 vers	 le	 mieux.	 Le
parcours,	vous	et	notre	équipe	le	méritons	tous.	Place	à	l’action	car	c’est	ce	que	vous
attendez	de	nous.



Tout	vient	à	point	à	qui	sait	attendre,
mais	de	meilleures	choses	encore	arrivent	à	ceux	qui	vont	les	chercher	!

Nous	vous	remercions	d’être	Membre	de	notre	fabuleux	Club.
	
Salutations	enthousiastes	et	motivées	de	toute	l'équipe	de	Royal	Mougins	!

Jurgen	Wondergem
	

PS	:	Une	petite	astuce	vous	attend	ici…..
www.golfdigest.com/story/can-meditation-make-you-a-better-golfer-yes-eventually/amp	

	#PROCHAINS	EVENEMENTS
-	Samedi	17	Novembre	:	Captains	Cup	(compétition	réservée	aux	Membres	et	à	leurs
invités)
-	Samedi	8	Décembre	:	 Coupe	 St	 Nicolas	 (compétition	 réservée	 aux	Membres	 et	 à
leurs	invités)
-	 Samedi	 29	 Décembre:	 Coupe	 proshop	 et	 restaurant	 (compétition	 réservée	 aux
Membres	et	à	leurs	invités)
	
#INFO
Privatisation	du	restaurant	les	jours	suivants	:
-	Dimanche	16	décembre	:	fermeture	du	restaurant	pour	le	déjeuner	en	raison	d'une
privatisation
	
Rappel:	le	restaurant	sera	fermé	pour	la	basse	saison	le	soir.



Inscrivez-vous	à	la	compétition	«Captains'	Cup»	qui	aura	lieu	Samedi	17	Novembre.
	

Inscrivez-vous	vite	!	



LE	RITUEL	DU	MOIS

Comprend:
Access	au	Spa	(1h)	:	Sauna,	Hammam,	salle	de	relaxation
Massage	CINQ	MONDES	de	votre	choix	(1h)
Accès	au	Jacuzzi	privatif	(30	min)

Pour	une	personne	:	89	€
Pour	deux	personnes	:	149	€	(possibilité	d'effectuer	la	prestation	en	cabine	Duo)

Réservations:
Par	téléphone	:	+33	4	92	92	49	67
Par	email	:	spa@royalmougins.fr
Directement	sur	le	site	internet	:	www.spa-royalmougins.com
	

HUBERT	PRIVE,	L'ARTISTE	DU	GOLF



Tees	Géants Gravitation	200

"Les	grands	jeux"
Les	golfeurs

Hubert	Privé,	l’artiste	du	golf…

Pour	 le	 sculpteur-plasticien	 normand,	 le	 golf	 n’est	 pas	 seulement	 une	 passion.	 C’est
aussi	tout	un	art,	de	vivre	et	de	créer,	avec	force	et	(im)pertinence.
Quand,	 en	mai	 2011,	 la	 France	 a	 été	 choisie	 comme	 terre	 d’accueil	 de	 la	 prochaine
Ryder	 Cup	 2018,	 l’imaginaire	 d’Hubert	 Privé	 a	 vite	 fait	 le	 tour	 pour	 faire	 rimer
l’exceptionnel	de	l’événement	avec	l’incomparable	de	ses	créations	:	ses	tees	géants,
Tour	 Eiffel	 géantes	 ou	 simple	 étoffe	 à	 porter,	 l’artiste	 invite	 le	 plus	 grand	 nombre	 à
partager	ou	être	acteur.
	

	



Hubert	Privé	nous	 fait	 l'honneur	d'exposer	une	 fantastique	sculpture	au	Club	house	 :
un	 tee	 géant	 aux	 couleurs	 de	 la	 Ryder	 Cup	 2018	 /	 Europe	 et	 Etats-Unis.	 Ce	 tee	 est
personnalisable	selon	vos	souhaits	:	aux	couleurs	de	votre	pays,	avec	le	logo	de	votre
société	ou	au	gré	de	vos	envies.	N'hésitez	pas	à	le	contacter,	merci.
Prix	du	tee	en	exposition	:	10.000	euros	
	
	
Pour	 toute	 commande,	 Hubert	 Privé	 vous	 réserve	 une	 offre	 exclusive	 "Membre	 Royal
Mougins".	N'hésitez	pas	à	 le	 contacter	par	 email	 à	 hubert.prive@hubert-prive.com	 ou
sur	son	portable	+33	(0)6	08	71	85	14.

Deux	sites	internet	:
Site	Marchand	:	www.golfenprive.com
Site	Institutionnel	:	www.hubert-prive.com
	

Plus	d'informations	ici

Se	désinscrire


