
L’indexation des cotisations et l’introduction 

d’une contribution énergétique pour 2023 

sont des arbitrages ardus, mais nécessaires. 

Le club n’est en cela malheureusement 

qu’un reflet de la société. Le budget 2023 

sera présenté à l’assemblée générale du 25 

mars prochain. Je vous y invite nombreux.  

 

En clôture, nous prenons acte en ce début 

de saison de quelques démissions et chan-

gements de statut. Ils peuvent ne pas être 

irréversibles. Nous mettrons tout en œuvre 

pour que notre famille de golfeurs reste unie 

et nous continuerons d’accueillir ceux qui 

partagent nos valeurs.  

 

Je vous souhaite chers amis bon golf et 

bonne lecture ! 

 

Jack Baines 

 

Chers amis, chers membres, 

 

Les bons vœux souhaités, les bonnes résolu-

tions énoncées, les cotisations payées et le 

matériel affuté, nous préparons ce que nous 

espérons être une belle saison de golf 2023.  

 

Vous avez sous les yeux le tout premier 

exemplaire du bulletin d’information de 

notre club, communément appelé 

‘Newsletter’ en franglais. Nous la baptiserons 

« Inside RAGC ». 

 

C’est une démarche complémentaire aux 

communications informatives qui vous par-

viennent désormais par l’application RAGC. 

Nous ambitionnons deux parutions par an et 

y développerons les sujets du moment. Rien 

de prétentieux, mais plutôt un regard ‘sous 

le capot’, qui se veut fédérateur de la vie et 

de l’esprit de club. 

 

Cet esprit de club est aussi fait d’une vision 

d’avenir partagée. Cette vision se développe 

aujourd’hui sur trois axes majeurs. Une sau-

vegarde et mise à niveau de notre patri-

moine terrain, une gestion moderne du club 

et un corps de membres, hétérogène, limité 

en nombre et attaché aux valeurs du RAGC. 

La mise en œuvre de cette vision repose sur 

un management et personnel compétent, 

une politique financière responsable et l’en-

gagement d’un maximum de membres à 

divers échelons. Permettez-moi d’insister sur 

ce dernier point car c’est l’essence même de 

la démarche associative .   

 

Nous sommes tous témoins des aménage-

ments et améliorations récentes de nos par-

cours. Les progrès en gestion dans un con-

texte de plus en plus restrictifs sont bien 

réels, mais le plus souvent à l’arrière-plan. Le 

confort de jeu au RAGC contraste avec les 

autres clubs de la région ; la bonne compa-

gnie et le respect des autres sont de notre 

ressort à tous.  

 

Mission accomplie ? Non ! Qui n’avance pas, 

recule, et le travail est remis sur le métier à 

chaque exercice. La liste de chantiers ma-

jeurs, nécessaires à l’accomplissement de 

notre vision est longue encore. Vous trouve-

rez dans ce fascicule quelques colonnes 

consacrées à l’atelier terrain et sa raison 

d’être. L’entretien du patrimoine immobilier 

du domaine, le club-house, les cuisines et 

l’extension du parking s’imposeront égale-

ment dans les années à venir. Le calendrier 

en sera arrêté d’après nos possibilités et 

circonstances.  

L E  M O T  D U  P R E S I D E N T  

L E  M O T  D E S  C A P I T A I N E S  

Chers amis, 

 

Nous voilà déjà à l’aube d’une nouvelle sai-

son golfique que nous vous souhaitons mé-

morable à tous points de vue.  

Afin de vous y préparer, nous vous commu-

niquons déjà quelques dates importantes : 

Le week-end des 18 et 19 mars, en guise de 

lancement de la saison, nous jouerons la 

qualification et le 1er tour de la 74ème édition 

du Challenge Gordon Sanders. 

Les 15, 16, 22, 23 29 et 30 avril nos équipes 

disputeront les interclubs dans leurs divi-

sions respectives avec l’espoir de se mainte-

nir ou de remporter le titre pour les équipes 

de 1ère division et celui de se hisser dans la 

division supérieure pour les autres. 

Les capitaines d’équipe que nous remer-

cions chaleureusement pour leur enthou-

siasme et leur dévouement sont : Françoise 

Baines (dames I), Katia Toebosch (dames II), 

Valérie Jans (dames III), Jean-François Wau-

ters (Men I), Martino Francinetti (Men II), 

Benoît Timmermans (Men III) et Bruno De 

Vooght (Men IV). 

  

Le mercredi 17 mai se disputera le Cham-

pionnat du Club Super Senior. Le jeudi 18 

mai nous aurons le Championnat du Club et 

le Championnat Senior ; qui succèdera aux 

champions de 2022 ?                                      

 

Notez également que du lundi 17 au samedi 

22 juillet le Belgian International Amateur 

Championship (BIAC) se déroulera au 

R.A.G.C. 

Du côté des Ladies, la saison d’hiver se ter-

minera le 28 mars et c’est après Pâques que 

la saison sera lancée par le traditionnel Prix 

des Caddies.  

Plus de détails suivront dans l’app RAGC 

dans la rubrique Ladies. 

Bonne saison golfique à tous et salutations 

sportives. 

 

Marie-Pierre du Pré Werson 

Bernard Schöller 

A family of Golfers since 1888 
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Depuis plusieurs années, nous avons réalisé 

de grands travaux d’abattage et d’aménage-

ment de notre parcours.  

 

Actuellement, nous sommes dans la dernière 

phase du plan pluriannuel de gestion des 

bois qui se termine fin 2023. Un nouveau 

plan de gestion sera élaboré courant de 

cette année et soumis aux autorités compé-

tentes pour approbation. 

 

Les travaux ne se sont pas limités à la coupe 

d’arbres pour favoriser l’ensoleillement de 

nos greens ou tees, mais ont également visé 

le développement d’arbres jeunes et pro-

metteurs en éliminant ceux en fin de vie qui 

les étouffaient. 

                                                                                    

Nos travaux ont également porté sur l’élimi-

nation de végétation basse (rhodos et autres 

buissons) dans certaines zones afin de favori-

ser la ventilation indispensable à la bonne 

santé de nos greens et tees de départ. 

 

A coté de cela, vous avez tous remarqué 

l’aménagement de nombreuses zones de 

bruyères (75.000 plantes sur la durée du 

plan de 6 ans) dans le but de retrouver 

l’aspect original de notre terrain qui était un 

«heidebaan». 

Nous avons également aménagé plusieurs 

chemins, ce qui contribue significativement à 

la beauté et l’agrément de notre parcours. 

Ceux en cours de chantier ou les plus an-

ciens en phase de réfection seront achevés 

d’ici le début de la saison.                       

 

Enfin, les zones de sous-bois et de roughs 

ont été nettoyés et seront entretenus à l’ave-

nir de façon régulière afin d’appauvrir la 

couche supérieure du sol pour favoriser la 

pousse de bruyère  et la croissance d’herbes 

naturelles à tige longue et de faible densité, 

typique de la région.                                                                    

 

Dernier point mais d’importance, le système 

d’arrosage a été entièrement modernisé 

dans le but d’optimiser notre consommation 

d’eau qui, comme vous le savez tous, devien-

dra un défi majeur pour l’avenir. 

 

Ces divers travaux ont été intensifs et invasifs 

mais nous pensons qu’ils ont largement con-

tribué à l’amélioration visuelle et qualitative 

de notre terrain et l’ont rendu plus conforme 

à l’esprit et au dessin original de celui-ci. 

 

Ce constat est d’ailleurs partagé par les ex-

perts qui viennent de hisser le parcours du 

R.A.G.C. à la 1ère place des parcours de Bel-

L E  T E R R A I N  
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gique, ce dont nous pouvons tous être fiers 

en tant que membres. 

 

Pour 2023, nous prévoyons un entretien 

courant du terrain ainsi que deux périodes 

de gros entretien en mars et septembre.  

 

Durant ces deux périodes, nous effectuerons 

un gros carottage et sablage des greens 

dans le but de renforcer leur structure. Ceci 

entraînera la fermeture du terrain ou au 

moins des greens pendant une brève pé-

riode mais ces travaux sont indispensables.  

 

Nous sommes confiants que 2023 verra une 

amélioration dans le respect du terrain et 

que les joueurs veilleront mieux à réparer 

leurs divots et pitchs, qu’il ratisseront correc-

tement les bunkers et éviteront d’en escala-

der les parois.  

 

Merci aux conducteurs de buggy d’éviter les 

zones sensibles telles que bruyères, hautes 

herbes, etc. 

 

Le personnel de terrain qui se donne beau-

coup de mal vous en sera reconnaissant. 

 

Jean-François Wauters 
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Un Éléphant blanc où une nécessité ?  

 

Bon nombre d’entre-vous s’interrogent au 

sujet du projet d’atelier auquel nous travail-

lons. Il y a beaucoup de ouï-dire et il est 

exact qu’il n’y a pas eu de communication à 

ce jour.  

 

Nombre d’inconnues doivent encore trouver 

réponse en 2023 mais il nous parait impor-

tant de cadrer ce projet et d’éclaircir d’éven-

tuels malentendus.  

 

Depuis plus de 50 ans l’équipe d’entretien 

du terrain utilise comme base, l’infrastructure 

technique se trouvant entre le 2 et le 17 du 

Tom Simpson Course.  Cet atelier technique 

est également utilisé pour le stockage du 

matériel de terrain, de l’outillage et des pro-

duits nécessaires à l’entretien de notre par-

cours. 

 

Il a très peu évolué ces dernières années et 

comme vous l’imaginez ne répond plus à 

nos besoins actuels en matière de sécurité et 

d’obligations sanitaires. C’est également le 

cas pour le respect des normes environne-

mentales sans compter le manque de place 

de stockage pour nos machines. L’atelier 

actuel est vétuste et limite hors-normes. 

 

Le Conseil d’Administration a décidé en 

début d’année dernière d’analyser ce dos-

sier en profondeur et de constituer un 

groupe de travail composé de membres de 

notre club et du management afin d’identi-

fier clairement nos besoins actuels et futurs. 

 

Comme club de golf nous avons l’obligation 

de répondre aux nouvelles normes environ-

nementales, d’apporter des solutions à la 

transition énergétique et de garantir le bien-

être et la sécurité de nos équipes de terrain.  

 

L’ambition est de développer un atelier tech-

nique qui est énergétiquement autonome 

tout en restant rentable et efficace dans son 

utilisation.  

 

En partant de ce constat nous avons rapide-

ment compris que la seule piste envisa-

geable est la construction d’un nouvel ate-

lier.   

 

C’est pour cela que le Conseil a décidé de 

lancer une consultation auprès de 4 archi-

tectes, sur base d’un cahier des charges 

reprenant nos objectifs et nos besoins.   

Le bureau anversois AREAL nous a présenté 

la proposition répondant le mieux à nos 

ambitions.    

 

Ensemble nous avons travaillé à l’étude con-

ceptuelle ce qui nous a rapidement confirmé 

que l’emplacement actuel de l’Atelier ne 

permet pas d’être réaffecté ni d’accueillir un 

nouveau projet.  

 

Le choix d’un nouvel emplacement s’impo-

sait, nous avons retenu une zone à l’arrière 

de la maison du 9 du Tom Simpson Course.    

 

L’espace à cet endroit, permet une nouvelle 

construction avec un minimum de nuisances 

sonores et esthétiques tout en offrant l’avan-

tage d’être très accessible.   

 

Le groupe de travail et l’architecte ont égale-

ment entamé des discussions avec la com-

mune de Kapellen et la Région Flamande.   

 

Celles-ci évoluent positivement et nous es-

pérons recevoir à court terme une réponse 

officielle nous permettant d’envisager une 

demande de permis d’urbanisme.   

 

Des discussions constructives avec des par-

tenaires financiers sont en cours afin de sé-

curiser la base du financement de ce projet. 

Le projet évolue bien et nous espérons pou-

voir rapidement le présenter à tous les 

membres.  

 

En conclusion, ce nouvel atelier est une né-

cessité et non un éléphant blanc.  

 

Philippe d’Archambeau 
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carte bancaire tant au comptoir qu’au nou-

veau distributeur automatique. 

 

Nous vous souhaitons de belles parties et un 

bon break au 9 ! 

 

SAVE THE DATE ! 

 

Le samedi 26 août nous célébrerons le 

135ème anniversaire de notre club !  

La cabane du 9 vous accueillera à l’occa-

sion de chaque concours officiel. 

 

En dehors de cela, nous veillerons à une 

ouverture lors de compétitions commer-

ciales ou autres circonstances qui le justi-

fient. 

 

Par ailleurs la cabane est désormais reliée à 

l’internet, ce qui permet un paiement par 

Nous disposerons d’une grande tente qui 

nous permettra d’organiser une fête à la 

mesure de l’importance de l’événement. 

 

Plus de détails suivront mais notez déjà la 

date pour cette célébration de notre 

« Family of Golfers ». 

 

Carine Stoop-O 

H O U S E  &  S O C I A L  C O M M I T T E E  

ROYAL ANTWERP GOLF CLUB 

Au golf, l’étiquette est l’ensemble des règles qui 

encadrent ce sport, que ce soit le respect des 

autres joueurs sur le terrain, les pénalités sur le 

parcours ou encore la tenue adéquate. 

 

Nous pourrions donc aisément consacrer tout un 

numéro rien qu’à l’étiquette mais nous nous 

limiterons aux infractions les plus fréquentes, 

mais combien irritantes pour ceux qui les subis-

sent. 

 

Présentez-vous au départ, au moins 10 minutes 

avant l’heure annoncée. Vous éviterez ainsi la 

nervosité de vos partenaires de jeu et vous-

même serez beaucoup plus détendu pour enta-

mer votre parcours. 

 

Réparez vos divots sur le fairway ; c’est vite fait et 

vous contribuez au maintien d’un parcours en 

bon état. 

 

Efforcez-vous de ratisser « correctement » et 

d’effacer toute trace de votre passage dans un 

bunker. Il n’y a rien de plus irritant que d’être 

pénalisé par un mauvais lie dû à la négligence 

d’un joueur qui nous précède. Et, TRES impor-

tant, pensez à entrer et sortir des bunkers par 

l’endroit le plus bas pour éviter la détérioration 

des parois. N’oubliez pas non plus que la zone 

entre un bunker et le green est inaccessible aux 

trolleys. 

 

Veillez, avant le départ, à disposer d’une four-

chette pour relever vos pitches sur les greens.  

 

Rappelez-vous, si votre balle pitch sur le green, il 

y aura toujours des dégâts à la surface. Il faut le 

trouver et le réparer. Puis, cherchez et réparez 

un autre pitch qui a été oublié par un joueur 

précédent. Si vous constatez une marque d’im-

pact de balle sur le green qui a besoin de répa-

ration, faites-le. 

Respectez les joueurs en dehors de votre partie en 

n’élevant pas inutilement la voix. Evitez les cris de 

désespoir ou les exclamations de joie démesu-

rées. 

 

Rythme et vitesse de jeu : Le jeu lent est LA plaie 

du golf. Pensez-y dans chacune des phases du jeu 

afin de jouer aussi vite que possible sans gêner la 

partie qui vous suit. Jouez toujours votre balle 

sans délai. Il est primordial d'être toujours à votre 

balle, prêt à frapper quand c'est votre tour. Si 

pour une raison quelconque vous n'êtes pas prêt, 

encouragez l'un(e) de vos camarades à frapper 

avant vous. 

 

Si vous utilisez un buggy, n’empruntez que les 

chemins et les zones autorisées. Les hautes herbes 

sont à éviter et les zones de bruyères sont stricte-

ment interdites d’accès aux trolleys et buggies. 

 

Contribuez au respect des règles d’étiquette en 

indiquant à vos partenaires leurs éventuelles in-

fractions ; le leur dire n’est pas leur manquer de 

respect, ne renversons pas les rôles… 

L ’ E T I Q U E T T E  A U  G O L F  

 
Champions du Club 2022 

 
Dames :  

Joan Van Waetermeulen 
 

Messieurs :  
Ryan Lundh 

 

Champions Senior 2022 

 
Dames :  

Stéphanie Van der Hofstadt 
 

Messieurs :  

Jean-François Wauters 

 

Champions Super Seniors 2022 

 
Dames :  

Marleen Nijhof 
 

Messieurs :  

Ariel Roger-Paris 
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Pros 

Sylvie Roger-Paris 

Greenkeepers 

Barry Williams Richard Dyke Thibeau Van Hooydonck Thiery Leroy Ben Willemsen 

Greenkeepers Caddiemasters 

Eddy Michielsen  Bob Jansens Maxime Auer Sammy Hagendijk Danny Matthyssens 

Management 

Philippe Nowé Frédéric De Vooght Dominique Gallé 

Kitchen 

Didier De Vooght Aubin Van Waetermeulen Bart De Vos Marc De Vos Panatda Yangsoy 

Bar 

Paulien De Vries Sandy Selis Zeljka Ilickovic Eline Kerstens Shannon Van Wellen 

Marcel Peeters 
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Torenlei 1 A - 2950 Kapellen  

Office : 03 666 84 56 

Email : welcome@ragc.be 

Web : www.ragc.be 


