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En direct des régions
Réunion AGREF Aquitaine

x Le 18 avril dernier, c’est au Golf Les Greens d’Eugénie
que s’est réunie plus d’une trentaine d’intendants (23 golfs
représentés) de Nouvelle Aquitaine pour cette première
réunion régionale de l’année.
On fut chaleureusement accueilli par le propriétaire et intendant des lieux Eric Lebigre et sa famille autour du traditionnel café et viennoiseries.
Le programme de la matinée débuta avec une intervention de M. Stan Chapus de la société Greenmix ayant pour
sujet la rénovation des bunkers avec le procédé Capillary
Concrete.
En seconde partie de matinée, Mme Ysoline Lacointe,
d’Agrica, nous a présenté le régime de prévoyance et des
garanties santé. Cette intervention fut très enrichissante
et animée par les échanges que cela à pu amener entre les
différents participants.
En dernière partie de matinée, Thierry Dubois, de la société
Sadimato Toro, présenta la gamme Arroseurs Golf Toro,
Série FLX B, Flex, Infinity, avec leurs caractéristiques, avantages et performances (fiabilité, durabilité et uniformité de
distribution).

Après le déjeuner convivial, copieux et typiquement landais,
servi par l’équipe du restaurant du golf, la suite de la journée
se déroula à l’extérieur avec les essais et présentation des
différents matériels.
La société Wiedenmann, représentée par M. Bertrand Leguillette fit évoluer l’aérateur-décompacteur Terra Spike
SL6 et le défeutreur Terra Rake pour fairways.
M. Gregory Thullier, de la société Toro Solvert, nous présenta et fit essayer en exclusivité des nouveautés 2018/2019
dont la Groundsmaster 1200 attelée sur le véhicule polyvalent Outcross. Ce véhicule, doté d’un ordinateur de bord,
permet de rentrer les différents réglages et vitesses d’avancement en fonction de l’outil utilisé d’où un gain de temps et
une facilité d’utilisation pour l’opérateur.
La société Maredo, venue tout droit du Pays-Bas, effectua la
démonstration de la gamme Maredo et de leurs différents
types de cassettes (aérateurs, verticut, semoir).
Cette journée fut une réussite à tous les niveaux grâce aussi,
en plus de ces intéressantes interventions et des différents
échanges, à la participation importante des intendants dont
certains venaient pour la première fois et pour la plupart
après plus de 2 h 30 de route. Outre le plaisir de découvrir
les agréables installations du Golf des Greens d’Eugénie,
ce fut ainsi l’occasion, pour tous, de faire connaissance et
d’échanger avec les nouveaux jeunes intendants de la région
qui avaient fait le déplacement et nous les en remercions.
Nous adressons tous nos sincères remerciements à la
famille Lebigre pour leur chaleureux accueil et leur convivialité ainsi qu’un très grand remerciement à tous les intervenants des sociétés qui ont permis la tenue de cette
magnifique journée.
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