
Golf Park Tervuren - 

Bulletin d’info 10 
 

Après quelques mois, nous en sommes déjà à notre 10e bulletin d'information. Nous essayons 

d'informer le mieux possible tout le monde sur les tenants et aboutissants de notre club de golf. 

Dans ce bulletin, nous parlons de l'utilisation des langues dans notre club et nous souhaitons vous 

donner quelques informations sur l'état du cours. 

Nous souhaitons également vous tenir informés des nombreux travaux qui se déroulent 

actuellement sur notre site. Un "merci" très spécial est adressé aux nombreux bénévoles qui 

travaillent sur ce projet.  

 

Sensibilités linguistiques au Golf Park Tervuren 

Comme la plupart d'entre vous le savent, le Golf Park Tervuren a conclu un accord avec la commune 

de Tervuren pour l'exploitation du terrain de golf.  

Nous sommes donc liés par un contrat qui limite également l'utilisation d'autres langues sur notre 

site. Désormais, nous ne pouvons communiquer qu'en néerlandais. La seule chose que nous sommes 

autorisés à faire est de traduire une page de notre site web en anglais. Nous avons choisi de le faire 

afin de conserver la FAQ en anglais. 

Le non-respect de cette clause du contrat pourrait entraîner des amendes et même la résiliation du 

contrat. 

Veuillez noter que ce n'est pas notre décision, mais nous la respecterons. 

Si vous avez encore une question importante ou si vous vous inquiétez de quelque chose, vous 

pouvez toujours nous contacter personnellement. Nous serons très heureux de vous parler dans 

votre propre langue (si c'est le néerlandais, l'anglais, le français, l'allemand ou l'espagnol       ). 

Nous espérons que vous pouvez comprendre notre situation. 

 

Le terrain 

Actuellement, le terrain de golf est fermée, plus souvent que nous le souhaiterions. Nous savons par 

le passé que le terrain est plutôt humide. Le sol argileux de Tervuren retient longtemps l'humidité de 

la pluie, il est donc souvent très marécageux. Dans le passé, le terrain était souvent fermé pendant 

plusieurs mois en hiver. Nous voulons jouer autant que possible, mais nous ne voulons certainement 

pas causer de dommages permanents. 



Comme nous l'avons déjà dit, nous examinons avec le 

greenkeeper et un conseiller externe si nous pouvons 

faire quelque chose à ce sujet sur le plan structurel. La 

semaine dernière, une analyse approfondie des fairways 

et des greens a été réalisée et il est apparu que les 

fairways (en particulier) ont besoin d'être piqués et 

sablés. Dès que nous pourrons mettre des machines sur 

le terrain, nous piquerons et sablerons les fairways. Si 

nous pouvons le faire plusieurs fois cette année, la 

situation s'améliorera certainement. 

Consultez donc toujours le site web pour savoir si les 

terrains sont ouverts avant de vous rendre à Duisburg. 

Nous essayons toujours de prendre la décision quelques 

jours à l'avance. Sachez qu'au début, lorsque nous 

ouvrirons à nouveau le terrain, tout le monde devra 

porter son sac de golf pendant un certain temps. Pour 

les installations de practice, qui sont actuellement 

ouvertes, veuillez d'abord consulter le site web. 

Pour les joueurs qui ne respectent pas les règles et qui jouent encore sur le terrain lorsqu'il est 

fermé, nous agirons sévèrement. Sachez que si vous le faites, vous serez interdit de jouer sur le 

parcours pendant au moins 14 jours. Nous le faisons dans notre intérêt à tous. 

Bientôt, le golf virtuel sera disponible et si Corona le permet, vous pourrez y utiliser toute votre 

énergie. 

 

Pendant ce temps, au Golf Park Tervuren ... 

Nous ne sommes pas restés inactifs. Avec l'aide de sympathisants, nous nous sommes remis au 

boulot samedi dernier. Le résultat vaut la peine d'être vu. Une cour propre, une haie taillée, de la 

peinture, ...  

En quelques semaines, les casiers seront complètement terminés et pourront être mis en service. 

Nous vous tiendrons informés. 

Notre entrepreneur progresse également dans les travaux du club house. Le golf virtuel sera terminé 

à la fin de cette semaine. Nous espérons pouvoir bientôt utiliser ce fantastique espace. Notre Pro 

aura également 

sa propre salle de 

cours intérieure. 

Dijleland a 

également 

procédé à des 

plantations à 

différents 

endroits du 

terrain. Bientôt 

les étangs ? 


