
Mougins,	Janvier	2019

Chers	membres,	
	

	
NOUS	VOUS	SOUHAITONS	UNE	TRÈS	BONNE	ANNÉE	!

Une	nouvelle	année	commence	à	pointer	son	nez
douce,	belle	et	différente,	comme	la	neige	qui	tombe,

chaque	jour	est	unique	et	vous	est	destiné.
Votre	vie	s’épanouissant	au	fil	des	jours	qui	passent.
Mon	vœu	pour	votre	nouvelle	année,	c’est	la	beauté

et	la	douceur,	avec	des	surprises	pour	le	plaisir.
L’amour	chaque	jour	vous	apportant	du	bonheur,

Faisant	de	votre	vie	un	espace	de	lumière	étincelante.
	

Toute	l'équipe	vous	souhaite	une	bonne	année	2019	et	surtout	une	bonne	santé	!	Ce
sera	une	année	passionnante	au	Royal	Mougins	Golf	Club	et	 l'équipe	a	hâte	de	vous
présenter	tous	les	changements	à	Pâques.
2018,	 c'est	 du	 passé.	 Nous	 avons	 désormais	 de	 nouveaux	 objectifs,	 motivations	 et
priorités	pour	vous	offrir	une	saison	golfique	exceptionnelle	en	2019.

Je	 ne	 vais	 pas	 vous	 ennuyer	 avec	 des	 prédictions.	 Le	 Brexit	 va-t-il	 être	 annulé	 ?	 Le
président	 français,	 Emmanuel	 Macron,	 va-t-il	 rétablir	 ses	 réformes	 après	 les
protestations	 des	 gilets	 jaunes	 ?	 Les	 démocrates	 vont-ils	 tenter	 de	 destituer	 le
président	Donald	Trump	?	Y	aura-t-il	une	crise	financière	?	Ou	bien	d'autres	choses	!

Pour	consulter	des	prédictions	plus	sérieuses,	je	vous	recommande	le	site	suivant
www.yearly-horoscope.org/nostradamus-predictions

	
La	seule	prédiction	que	je	peux	faire,	c'est	que	nous	allons	mettre	à	votre	disposition
un	parcours	de	golf	en	bien	meilleure	état	que	vous	ne	l'avez	vu	au	cours	des	années
passées	!

Voici	un	récapitulatif	des	différents	projets	sur	lesquels	nous	avons	travaillé	et	de	ceux
que	nous	allons	démarrer	cette	semaine.

Le	practice



Le	practice	aujourd’hui	avec	la	petite	pente	à	droite.	

Après	 plusieurs	 mois	 sans	 avoir	 l'autorisation	 de	 réaliser	 des	 travaux	 sur	 le	 practice
(sous	 peine	 de	 poursuites	 pénales),	 nous	 avons	 finalement	 imposé	 une	 solution
auprès	 de	 la	 municipalité	 de	 Mougins.	 Les	 travaux	 ont	 débuté	 au	 milieu	 du	 mois	 de
novembre	2018.

Étant	donné	que	plusieurs	voisins	ont	entamé	des	procédures	pénales	contre	 la	ville
de	 Mougins	 (et	 en	 particulier	 contre	 le	 maire),	 s'opposant	 à	 nos	 premiers
aménagements	du	practice,	la	municipalité	a	dû	refuser	notre	demande	de	permis.

Une	 grande	 partie	 de	 la	 terre	 a	 été	 retirée	 et	 le	 drainage	 a	 été	 remplacé.
Malheureusement,	à	cause	des	fortes	pluies	de	décembre,	nous	avons	perdu	quelques
semaines.

Il	nous	 reste	encore	un	peu	de	drainage	à	 faire,	diminuer	 la	pente	et	 réaménager	 le
practice	 en	 créant	 de	 nouvelles	 cibles	 "greens".	 Ensuite,	 nous	 rajouterons	 une
nouvelle	 couche	de	 terre	végétale	 (certaines	provenant	de	 la	 zone	 située	derrière	 le
green	du	17).
Nous	terminerons	le	drainage	latéral,	nous	nivellerons	la	surface,	nous	installerons	un
système	 d'irrigation	 et	 nous	 sèmerons	 en	 février	 prochain.	 Évidemment,	 nous
réparerons	aussi	les	filets	sur	le	côté	gauche.

À	 la	 toute	 fin	de	ce	projet,	nous	 réaliserons	un	aménagement	paysager	sur	 la	partie
surélevée	à	droite.

Après	la	réalisation	d'un	autre	sur-semis,	le	practice	sera	prêt	à	vous	recevoir	à	partir
de	Pâques	2019.

Pour	 mieux	 protéger	 l'herbe	 sur	 le	 practice,	 une	 fois	 qu'elle	 aura	 poussé,	 nous
prévoyons	 d'utiliser	 des	 ramasse-balles	 ainsi	 que	 des	 robots	 de	 tonte,	 ce	 qui	 nous
permettra	 d'éviter	 d'avoir	 recours	 à	 des	 engins	 lourds	 sur	 le	 practice	 et	 de	 mieux
protéger	 le	 gazon.	 Pour	 le	 moment,	 nous	 sommes	 toujours	 en	 train	 de	 vérifier	 leur
efficacité	sur	d'autres	terrains.

Comme	nous	l'avons	indiqué,	le	practice	sera	réouvert	à	partir	de	Pâques.	Cependant,
nous	avons	installé	3	filets	d'entraînement	pour	que	vous	puissiez	continuer	à	frapper
des	balles	tout	l'hiver.
Par	 ailleurs,	 Royal	 Mougins	 a	 négocié	 et	 même	 prépayé	 l'accès	 à	 2	 practices	 à
proximité,	vous	n'avez	donc	aucune	excuse	pour	ne	pas	vous	entraîner.
	

Practice	du	Golf	d’Opio	Valbonne	–	La	Bégude.
Il	 vous	suffit	de	vous	présenter	au	ProShop,	de	présenter	votre	carte	de	membre	RM
ainsi	que	votre	licence	FFG	et	vous	aurez	accès	au	practice	et	aux	balles.

Practice	du	Club	de	Golf	Barbossi	à	Mandelieu.
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	décidez	de	 jouer	18	 trous,	 la	direction	de	Barbossi	vous	proposera	un
forfait	 composé	 de	 18	 trous,	 d’une	 voiturette	 et	 d'un	 déjeuner	 avec	 deux	 plats,	 un
soda	et	un	café	pour	140	euros.

Trou	n°12
La	zone	où	se	trouvait	le	lac	a	été	réaménagée,	créant	ainsi	un	nouvel	obstacle.	Après
avoir	rajouté	de	la	terre	végétale,	la	zone	a	été	réengazonnée.
En	mars,	des	aménagements	paysagers	avec	couleurs	seront	effectués.
À	notre	humble	avis,	le	trou	n°12	a	retrouvé	toute	sa	splendeur.	Malheureusement,	la
dernière	 tempête	 de	 décembre	 a	 causé	 quelques	 dégâts.	 Rien	 d'important	 et	 des
modifications	ont	déjà	été	effectuées.	Laissons	maintenant	l'herbe	pousser	!



Trou	12	(avant	réaménagements).	

Lac	du	trou	n°14
Nous	 ajouterons	 une	 fontaine	 dans	 le	 lac	 et	 créerons	 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	 trou	 n°12
pour	disparaître	dans	le	vallon	à	travers	le	petit	système	de	ruisseau	créé	sur	le	trou	n
°12.

Lac	du	trou	n°16
La	 fontaine	 du	 trou	 n°16,	 qui	 est	 hors-service	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 sera
remplacée	par	une	nouvelle	fontaine.

Départs
Les	 départs	 des	 trous	 n°5,	 6,	 7,	 8,	 10,	 11,	 12,	 13	 et	 14	 ont	 été	 nivelés	 et
réengazonnés.	Nous	attendons	actuellement	que	les	racines	poussent	bien	dans	le	sol
avant	de	pouvoir	les	utiliser	à	nouveau	comme	zones	de	départ.

Départ	du	trou	n°10.	

Départ	du	trou	n°5	(le	laissant	pousser	pour	l’instant).	



Bunkers
Un	 sable	 pré-mixé	 a	 été	 livré	 et	 l'équipe	 a	 commencé	 à	 remplir	 les	 bunkers	 avec	 la
quantité	 de	 sable	 nécessaire	 pendant	 les	 mois	 d'hiver.	 Cela	 fait	 partie	 des	 travaux
d'hiver	normaux	et	de	l'entretien	quotidien	du	golf.

Clôtures	du	9	au	13
Des	 travaux	 d’urgence	 ont	 été	 réalisés	 pour	 empêcher	 les	 sangliers	 d’entrer.	 Nous
avons	aussi	nettoyé	 la	zone	située	 juste	derrière	 les	clôtures	 (du	côté	du	Vallon),	du
trou	n°9	au	départ	du	trou	n°	13.

Clôtures	réparées	et	zone	nettoyée.	

Réparation	 des	 marques	 issues	 de	 la	 première	 phase	 des	 travaux
d’irrigation
Une	équipe	sera	envoyée	pour	réparer	les	marques	du	nouveau	système	d'irrigation.
En	même	 temps,	une	autre	équipe	ajoutera	des	arroseurs	 si	nécessaire.	Après	avoir
utilisé	 le	 nouveau	 système	 pendant	 une	 saison,	 nous	 pouvons	 désormais	 voir	 quels
endroits	ont	besoin	d'eau.	Ce	n'est	qu'ensuite	que	nous	pouvons	programmer	chaque
arroseur	individuellement	en	évitant	une	trop	grande	ou	une	trop	faible	quantité	d'eau
dans	certains	endroits.

Toutes	les	marques	visibles	feront	 l'objet	d'une	réparation	:	suppression	de	la	couche
en	surface,	remplacement	et	placage.
Ce	projet	sera	terminé	avant	la	mi-mars	(Mipim).	
	

https://turfmate.com.au/the-life-of-a-greenkeeper/

Mobilier	et	signalétique	sur	le	parcours
Nous	 avons	 commandé	 du	 nouveau	 mobilier	 et	 une	 nouvelle	 signalétique	 pour
remplacer	 toutes	 les	 indications	 existantes,	 etc.	 Nous	 enlèverons	 les	 anciennes	 et
installerons	 les	 nouvelles	 en	mars.	Nous	 avons	décidé	de	préserver	 le	 tracé	existant
des	 trous	pour	plusieurs	 raisons	et	 nous	 remercions	 tous	 les	membres	qui	 nous	ont
fait	part	de	leurs	commentaires	à	ce	sujet.	La	Mi-House	continuera	donc	d'assurer	son
service	au	trou	n°7.



Travail	paysager
Nous	avons	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	 départ	 du
trou	N°5	et	un	peu	le	long	du	trou,	autour	du	green	du	trou	n°10,	du	départ	du	trou	n
°13,	de	la	zone	entre	le	trou	n°13	et	le	trou	n°14,	à	côté	du	départ	du	trou	n°18	et	à
droite	du	green	du	trou	n°18.

Ces	 travaux	 seront	 tous	 exécutés	 en	 Janvier,	 Février	 et	 Mars.	 Cela	 dépendra	 de	 la
météo	comme	tous	les	autres	projets,	bien	évidemment.

L'entrée	 en	 bas	 du	 chemin	 du	 Burel	 a	 été	 modifiée	 et	 donne	 un	 aperçu	 des	 autres
aménagements	paysagers	prévus.	Ce	projet	a	été	conçu	et	réalisé	par	Robin	PAUL	via
sa	société	«	Au	fil	des	Jardins	»,	basée	à	Mougins.	

Route	d’entrée	du	Royal	Mougins	Golf	Club.

Gestion	des	travaux
Hans	 Rieter	 fait	 un	 excellent	 travail	 en	 nous	 aidant	 à	 gérer	 les	 différents	 projets	 du
parcours.	Notre	priorité	est	de	nous	assurer	que	tous	les	travaux	seront	terminés	bien
avant	Pâques	tout	en	limitant	le	plus	possible	les	désagréments	pour	les	joueurs.
	

L’évolution	du	métier	de	greenkeeper	au	cours	des	40	dernières	années
www.thegolfbusiness.co.uk/2018/04/how-greenkeeping-has-changed-in-the-last-40-years

Chemins	voiturettes
À	partir	de	Janvier,	les	chemins	voituretes	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	 utilisant	 de	 nouveaux	 matériaux	 antidérapants	 (en
particulier	sur	les	trous	n°2	et	n°12).	Sur	le	2,	nous	revenons	au	chemin	original.

Il	 s’agit	 là	 d’un	 grand	 projet	 qui,	 sous	 la	 supervision	 de	 Stéphane	 Hansen	 (via	 sa
société	 CTH	 Ingénierie),	 membre	 du	 RM,	 devrait	 être	 achevé	 d’ici	 Février	 2019.	 Nous
vérifierons	 aussi	 les	 bordures,	 les	 barrières	 et	 la	 gestion	 des	 arbres	 sur	 différents
trous.

Malheureusement,	 nous	 devrons	 parfois	 fermer	 l’accès	 à	 certains	 trous.	 En
commençant	par	les	trous	n°11,	12,	13	et	14	pendant	les	jours	de	la	semaine	et	ceci
pendant	2	semaines	à	compter	de	mi-Janvier.



Début	des	travaux	des	chemins	au	trou	n°14.	

Bien	entendu,	nous	limiterons	ces	périodes	autant	que	possible.	Nous	vous	remercions
d'avance	de	votre	compréhension	et	de	votre	coopération.

Zones	rouge	et	violette	à	réaménager	et	à	remplacer.

L'objectif	est	de	préparer	le	parcours	pour	accueillir	un	événement	important	en	2020.
Jusque-là,	nous	nous	sommes	concentrés,	avec	votre	collaboration,	sur	 l'organisation
d'événements	de	golf	ludiques	tout	au	long	de	l'année.

«	Le	golf	est	d'une	simplicité	trompeuse	et	d'une	complexité	infinie.	»
		

Double	Graden
Le	"double	graden"	annuel	est	prévu	à	partir	du	18	mars.



Fonctionnement	du	Double	Graden	:	la	machine,	équipée	de	lames	de	2	mm,	injecte	en
même	temps	du	sable	sur	près	de	7%	de	 la	surface.	Le	sable	 injecté	dans	 les	 fentes
raffermit	la	surface	et	accélère	la	récupération	du	gazon.
La	 qualité	 des	 greens	 sera	 réduite	 pour	 une	 période	 maximale	 de	 3	 semaines,	 en
fonction	des	 sols	et	de	 la	 santé	du	gazon.	Cependant,	 les	avantages	de	ces	 travaux
assurent	la	qualité	à	long	terme	des	surfaces	de	jeu.

Si	 les	 tentatives	 de	 réduction	 du	 chaume	 sont	 abandonnées	 ou	 réduites,	 les
surfaces	 de	 jeu	 deviendront	 lentes,	 spongieuses	 et	 ne	 rouleront	 pas
correctement.
Les	greens	mous	et	 spongieux	 résultant	 d'interventions	 inadéquates	 sont	 plus
susceptibles	 de	 laisser	 des	 marques	 de	 pitchs	 profondes,	 qui	 réduit	 d'autant
plus	la	qualité	du	putting.
Si	les	efforts	ne	suffisent	pas	à	retrouver	de	la	matière	organique,	il	faudra	peut-
être	refaire	 le	revêtement	des	greens	dans	10	ans	ou	moins,	ce	qui	entraînera
la	fermeture	du	parcours.

	
Nous	comprenons	que	les	interventions	en	"double	graden"	peuvent	être	perturbantes
pour	vous,	mais	c'est	une	nécessité	absolue.
	
Il	 en	 va	 de	même,	 soit	 dit	 en	 passant,	 pour	 le	 "top	 dressing"	 des	 fairways	 que	 nous
avons	également	prévu	pour	2019.
	
Pour	plus	d'informations	sur	ces	travaux,	veuillez-vous	référer	à	cet	article	:
http://gsrpdf.lib.msu.edu/ticpdf.py?file=/article/moeller-lowe-managing-11-4-16.pdf
	

Autres	travaux	d’hiver

Vestiaires	et	proshop
Les	moquettes	 seront	 remplacées	 en	 Janvier	 et	 toutes	 les	 fuites	 seront	 réparées	 ce
mois-ci.
Un	nouveau	visage	pour	une	nouvelle	année.

Logiciel	Golf	&	Restaurant
En	plus	des	nombreux	projets	«	hardware	»	en	cours	et	en	préparation,	nous	sommes
en	 train	 de	 changer	 le	 logiciel	 que	 nous	 utilisons	 actuellement	 dans	 le	 Club-house.
L'objectif	est	évidemment	d'améliorer	le	service	aux	membres	et	aux	invités,	que	ce	soit
au	Proshop	ou	au	restaurant.

Nous	avons	étudié	de	nombreuses	solutions	de	Logiciel	de	gestion	de	golf	et	sommes
convaincus	 d'avoir	 choisi	 le	 bon	 logiciel	 pour	 le	 Royal	 Mougins.	 Durant	 la	 période	 à
venir,	 nous	 passerons	 beaucoup	 de	 temps	 à	 programmer	 et	 à	 préparer	 le	 nouveau
logiciel	afin	de	pouvoir	l'utiliser	rapidement.

Nous	 avons	 choisi	 le	 logiciel	 d'une	 société	 qui	 a	 fait	 ses	 preuves	 dans	 de	 nombreux
clubs	 de	 golf	 en	 France.	 Nous	 avons	 visité	 certains	 de	 ces	 Clubs	 et	 interrogé	 les
utilisateurs	 du	 logiciel	 afin	 d'être	 certains	 d'avoir	 fait	 le	meilleur	 choix	 possible.	Nous
sommes	persuadés	d'y	être	parvenus.

Une	fois	que	le	changement	sera	effectué	et	qu'une	formation	complète	aura	eu	lieu,
nous	serons	en	mesure	de	mieux	vous	servir.

Toute	technologie	suffisamment	avancée	est	indiscernable	de	la	magie.
	

Spa	&	Fitness
Le	 sol	 de	 la	 salle	 de	 fitness	 sera	 remplacé	 et	 des	 travaux	 de	 réparation	 du	 sol	 sont
prévus	dans	les	2	semaines	à	venir	dans	tout	le	Spa.	Le	Spa	sera	fermé	à	partir	de	mi-
Janvier	 pour	 deux	 semaines	 car	 il	 y	 aura	 aussi	 beaucoup	 de	 bruit	 pendant	 la
construction	des	bureaux	du	dessous.
Veuillez	 consulter	 le	 site	 internet	 du	 Spa	 pour	 connaître	 les	 futurs	 soins	 et	 forfaits	 :
www.spa-royalmougins.com



Royal	Spa	by	Cinq	Mondes.	

Business	Center
Comme	 nous	 l'avons	 indiqué	 précédemment,	 nous	 avons	 choisi	 de	 faire	 reculer	 le
projet	 de	 construction	 d'un	 tout	 nouveau	 Business	 Center	 à	 2020,	 afin	 de	 nous
concentrer	pleinement	sur	notre	parcours.
Bien	évidemment,	nous	investirons	un	peu	dans	le	mobilier,	etc.

Chose	 plus	 importante	 :	 il	 est	 nécessaire	 d’abattre	 les	 palmiers	 malades.	 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	avant	qu'ils 	ne	soient	coupés	et	muret	en	face	du	Business	Center.	

Hôtel
Les	travaux	de	peinture	des	chambres	sont	en	cours.	L'espace	derrière	 les	chambres
du	deuxième	étage,	 les	 garde-fous	 des	 balcons	 et	 toutes	 autres	 parties	 détériorées
seront	refaites.
Aussi,	 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.
La	majeure	partie	des	jardins	de	l'hôtel	sera	refaite	en	février.

Restaurant	du	18
Sachez	que	vous	avez	toujours	la	possibilité	de	déposer	de	l'argent	dans	votre	compte
RMGC	afin	de	 l'utiliser	pour	de	 futures	dépenses	au	 restaurant	 (ou	au	Proshop)	vous
faisant	bénéficier	de	10%	...	Nous	vous	encourageons	donc	à	créditer	votre	compte	de
tout	 montant	 égal	 ou	 supérieur	 à	 2000€	 qui	 vous	 donnera	 10%	 de	 crédit
supplémentaire	sur	vos	consommations	ou	achats.	Vous	avez	jusqu'au	31	janvier	pour
bénéficier	de	cette	possibilité	!

Nouveaux	bureaux
Nous	avons	commencé	à	transférer	les	espaces	de	stockage	juste	en-dessous	du	Spa



dans	de	nouveaux	bureaux.	Nous	avons	besoin	de	ces	bureaux	supplémentaires	afin
de	libérer	le	Business	Center	pour	des	raisons	commerciales.
Le	 côté	 gauche	 de	 ces	 nouveaux	 bureaux	 sera	 réservé	 à	 l'équipe	 de	 l'Agence
immobilière	du	Royal	Mougins	sous	la	direction	de	Myriam	Abecassis.	Le	côté	droit	sera
réservé	à	notre	département	financier	sous	la	direction	de	Jean-François	Stéfani.

Agence	immobilière	du	Royal	Mougins
L'Agence	 Immobilière	 du	 Royal	 Mougins	 sera,	 à	 partir	 du	 mois	 de	 mars,	 une	 entité
indépendante	au	sein	de	 la	structure	du	RM.	Myriam	Abecassis	 reprendra	 totalement
l'activité	 de	 l'actionnaire	 actuel.	 Ses	 intérêts	 et	 ambitions	 sont,	 plus	 que	 jamais,	 de
garantir	un	avenir	prospère	à	son	entreprise	et	donc	aussi	au	RMGC.

Myriam	Abecassis	 et	 son	 équipe	 continueront	 à	 apporter	 tout	 leur	 professionnalisme
lorsqu’un	Membre	résident	voudra	vendre	ou	louer	son	bien.	En	même	temps,	l'équipe
trouvera	 les	acquéreurs	désireux	de	profiter	de	 la	douceur	de	vivre	du	Royal	Mougins
Golf	 Club.	 Nous	 souhaitons	 à	 toute	 l'équipe	 de	 l'agence	 immobilière,	 un	 immense
succès.	L'objectif	est	de	maintenir	un	service	de	haute	qualité	pour	les	propriétaires	du
RM.

L'ancien	lieu	de	l'Agence	Immobilière	(Espace	Fontaine)	deviendra	LE	lieu	des	réunions
d'entreprise	et	séminaires.	Nous	ne	pouvons	trouver	nulle	part	ailleurs	qu’au	Business
Center,	 le	 calme,	 la	 tranquillité	 et	 les	 merveilleuses	 vues	 dont	 on	 a	 besoin	 pour
prendre	des	décisions	d'affaires	importantes	...

	

Autres	nouvelles
	

Voiturettes
E-Z-Go	 a	 envoyé	 des	 techniciens	 pour	 commencer	 l'installation	 des	 câbles	 pour	 les
GPS.	Nous	espérons	qu'en	 Janvier,	 les	GPS	 seront	 installés	 sur	 toutes	 les	 voiturettes
car	 de	 nombreux	 membres	 roulent	 sur	 les	 fairways,	 malgré	 l'indication	 claire
"Voiturettes	sur	chemins	uniquement".

Veuillez	 noter	 que	 nous	 serons	 beaucoup	 plus	 strictes	 sur	 ce	 point	 car	 en	 vous
comportant	 de	 la	 sorte,	 vous	 êtes	 en	 train	 d'abîmer	 votre	 propre	 parcours.	Nous	 ne
pouvons	 tout	 simplement	 pas	 tolérer	 cela	 et	 nous	 comptons	 sur	 vous	 pour	 avoir	 un
comportement	exemplaire	sur	le	parcours	à	tout	moment.

Le	but	du	golf	n'est	pas	seulement	de	gagner.	C'est	de	jouer	comme	un	gentleman,	et
de	gagner.

	
Etant	donné	que	nous	sommes	en	hiver,	nous	sommes	parfois	confrontés	au	gel	sur	le
parcours.	 Veuillez	 s'il-vous-plaît	 respecter	 lorsque	 les	 greenkeepers	 mettent	 des
greens	d'hiver	ou	quand	nous	retardons	votre	départ	en	raison	du	gel.	Ceci	n'est	fait
que	pour	protéger	VOTRE	parcours	et	éviter	les	problèmes	plus	tard	dans	la	saison.
	
Le	gel	est	une	rosée	givrée	qui	cristallise	 l'herbe,	ce	qui	 la	 rend	dure	et	cassante	au
touché.	Etant	donné	que	les	brins	d'herbe	sont	composés	à	90%	d'eau,	c'est	la	raison
pour	 laquelle	 ils	 gèlent	 si	 facilement.	 Si	 vous	marchez	 ou	 roulez	 sur	 l'herbe	 gelée,	 la
plante	se	briserait	et	les	cellules	de	l'herbe	se	casseraient,	empêchant	ainsi	l'herbe	de
pousser	normalement.
	
Saviez-vous	 qu'un	 groupe	 de	 quatre	 golfeurs	 fait	 en	 moyenne	 300	 pas	 sur	 chaque
green	 ?	 Et	 comme	 les	 effets	 de	 ces	 pas	 sur	 l'herbe	 ne	 sont	 pas	 visibles
immédiatement,	certains	golfeurs	peuvent	ne	pas	comprendre	l'importance	de	retarder
l'accès	au	parcours	en	cas	de	gel.	En	moyenne,	les	effets	des	dommages	causés	par
le	gel	ne	se	manifestent	que	48	à	72	heures	après	l'endommagement	de	la	membrane
:	et	du	coup,	l'herbe	brunit	et	meurt.
	
Rakes
De	 nouveaux	 râteaux	 ont	 été	 commandés	 et	 devraient	 être	 livrés	 en	 Janvier.	 Ils	 sont
dotés	de	poignées	coudées	pour	être	plus	faciles	à	utiliser	et	plus	faciles	à	trouver	!	Je
sais	que	vous	les	aimerez	et	que	vous	les	utiliserez	 .



Application	Royal	Mougins
Si	 vous	 n'avez	 pas	 encore	 téléchargé	 notre	 application	 mobile	 Royal	 Mougins,	 nous
vous	 invitons	 à	 le	 faire	 car	 à	 partir	 de	 Pâques	 2019,	 nous	 n'accepterons	 que	 les
réservations	faites	via	l'application	ou	via	l'espace	Membres.	De	plus,	il	vous	sera	très
facile	de	communiquer	avec	nous	à	tout	moment.	Saviez-vous,	par	exemple,	que	vous
pouvez	précommander	à	la	Mi-house	sur	l'application	?

Site	Web	RMGC
Le	 site	 web	 du	 Royal	 Mougins	 a	 été	 remplacé	 par	 un	 nouveau	 !	 Une	 preuve
supplémentaire	 qui	 prouve	 que	 notre	 équipe	 suit	 les	 dernières	 innovations
technologiques.	 Veuillez	 y	 jeter	 un	 coup	 d’œil.	 L'adresse	 est	 la	 même
www.royalmougins.fr

Uniformes
Nous	 travaillons	 actuellement	 sur	 de	 nouveaux	 uniformes	 pour	 toute	 l'équipe,	 y
compris	les	greenkeepers,	les	Marshalls,	etc.	Une	équipe,	un	uniforme,	un	rêve	!

"Les	modes	passent,	le	style	est	éternel."

Rattan	Chadha	Cup
Veuillez	noter	que	nous	célébrerons	l'amélioration	du	parcours	de	golf	et	le	début	de	la
nouvelle	 saison	avec	vous	 lors	de	 la	Rattan	Chadha	Cup,	 le	 samedi	20	avril	 2019.	 Le
dîner	de	gala	sera	organisé	par	Julie,	Olivier,	Philippe	et	leurs	équipes	le	soir	même.	Ne
le	manquez	pas	!

Pour	toutes	 les	autres	compétitions	que	l'AS	et	 les	membres	ont	planifiées	pour	vous
tout	au	long	de	la	saison	2019,	je	vous	renvoie	au	calendrier	du	Sportif	disponible	sur
notre	site	web	ou	sur	le	site	web	de	l'AS.

www.golfdigest.com/story/who-has-already-earned-invitations-into-the-field-for-the-2019-
masters/amp

	
Adhésions
L'accès	 à	 notre	 Club	 sera	 plus	 difficile	 en	 raison	 des	 grandes	 améliorations	 du
parcours.	 Au	 cours	 des	 prochains	 mois,	 nous	 développerons	 de	 nouveaux	 types
d'adhésions.	 Les	 tarifs	 vont	 augmenter.	 Nous	 créerons	 également	 un	 comité
d'admission	 (et	 d'accueil)	 qui	 rencontrera	 les	 personnes	 qui	 souhaitent	 devenir
membres.	 Le	 comité	 s'assurera	 que	 tous	 les	 nouveaux	 membres	 qui	 se	 joindront	 à
nous	 seront	 vraiment	 "Royal"	 et	 prêts	 à	 se	 joindre	 à	 la	 famille	 !	 Des	 détails	 suivront
sous	peu.

Le	 Royal	Mougins	Golf	 Club	 dispose	 d'un	 parcours	 privé	 où	 un	 nombre	 limité	 de	 non-
membres	sont	autorisés	à	devenir	membre	le	temps	d'une	journée	afin	de	découvrir	et
de	profiter	de	notre	parcours.

En	résumé
Nous	 remercions	 les	 membres	 du	 Comité	 de	 l'Association	 Sportive	 du	 Royal	 Mougins
d'avoir	signalé	plusieurs	aspects	d'amélioration	du	parcours.	La	plupart	des	projets	et
travaux	 seront	 terminés	 avant	 la	 mi-mars	 (si	 la	 météo	 le	 permet),	 en	 tout	 état	 de
cause,	 ils	seront	 terminés	avant	Pâques	2019	afin	de	vous	offrir,	encore	une	 fois,	un
grand	parcours	de	golf	sur	lequel	vous	pourrez	vous	amuser.	En	ce	qui	nous	concerne,
nous	 avons	 vraiment	 hâte	 d'être	 au	 printemps	 ;	 toute	 l'équipe	 est	 impatiente
d'entamer	la	prochaine	saison	!
	



www.golfdigest.com/story/the-10-greatest-things-that-could-happen-in-golf-in-2019/amp
	

2018	 fut	 une	 année	 compliquée	 pour	 vous	 et	 pour	 l’équipe.	 Mais	 nous	 refusons	 de
jeter	 l’éponge	et	nous	nous	battrons	pour	améliorer	 les	choses.	Le	parcours,	vous	et
notre	équipe	le	méritons	tous.	Place	à	l’action	car	c’est	ce	que	vous	attendez	de	nous.
Nous	vous	garantissons	être	plus	motivés	que	jamais	!

Une	grande	équipe	trouve	toujours	un	moyen	de	gagner	!
	

Veuillez	noter	les	nouvelles	règles	de	golf	2019.	Nous	avons	des	brochures	et	des
dépliants	disponibles	au	Proshop	qui	expliquent	ces	nouvelles	règles	plus	en	détail.
Voici	un	lien	pour	vous	aider	à	comprendre	les	changements	:
www.todaysgolfer.co.uk/news-and-events/general-news/2019/january/2019-rules-of-golf-
your-guide-to-the-new-rules/

ainsi	que	:
www.golfdigest.com/story/14-ways-your-game-can-benefit-from-the-new-rules-of-golf/amp

Nous	vous	remercions	d’être	Membre	de	notre	fabuleux	Club.

Sincères	salutations	de	la	part	de	l’équipe	Royal	Mougins,

Je	reste	à	votre	entière	disposition,
	

Jurgen	Wondergem



PS	:	Tiger	Woods	peut-il	redevenir	numéro	1	?...

www.espn.com/golf/story/_/id/25572769/can-tiger-woods-get-no-1-again?platform=amp

#NEXT	EVENTS
-	Samedi	16	février	:	Coupe	St	Valentin	(compétition	réservée	aux	Membres	et	à	leurs
invités)
	
#INFO
Privatisation	du	parcours	de	golf	et	du	restaurant	le	mardi	12	mars.
	
Rappel	:	Veuillez	noter	que	le	restaurant	est	fermé	pour	les	dîners	en	basse	saison.




