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Pour l'extension du GOLFCLUB KROKKEBAAS  à 
Buggenhout avec 4 nouveaux trous, les départs ont 
été réalisés en gazon synthétique sans remplissage de 
type TE-HP22, hauteur de 35 mm. En fonction des 
possibilités offertes par le terrain, le choix s'est porté 
sur des tapis ronds de 1,85 m de diamètre. 
Une nouvelle zone de frappe (tee line) de 13 mètres, 
dans le même matériau, a également été installée au 
niveau du practice. Cet aménagement permet au club 
d'utiliser ses installations de manière optimale toute 
durant l'année. 

BUGGENHOUT – GOLFCLUB KROKKEBAAS 

                                        DIVERS 

GOLF & CC OUDENAARDE Toutes les aires de départ du practice vont 
être remplacées par des tapis ronds sans remplissage, du nouveau 
type TE-HP67. Une bordure autour des départs type PB LN35 sera 
également réalisée. Réalisation en février 2010. 
 

EllaxGOLF et AFG (Association Francophone Belge de Golf) 

Outre une collaboration avec la VVG (Vlaamse Vereniging voor Golf), 
EllaxGOLF a également signé un accord avec l'AFG (Association Francophone 
Belge de Golf). Cette collaboration devrait permettre de démocratiser la 
pratique du golf en étendant le nombre d'écoles de golf en Wallonie 
notamment par l'aménagement d'un parcours compact tel que des Pitch&Putt 
9 trous, des terrains d' Approach Golf et des practices. 
 

PITCH & PUTT 9 TROUS – TROYES / FRANCE 

Pour ce nouveau PITCH&PUTT à TROYES EllaxGOLF a été 
choisi pour aménager les 9 trous et le practice. Le parcours a 
une superficie totale de 5,9 ha et est situé dans la zone sport 
du nouveau site de Decathlon. Il s'agit du 1er projet de cette 
taille en France. Il a été dessiné par l'architecte JC Cornillot, 
qui a entre autres déjà travaillé pour le Golf d'Arras, le Golf de 
Lille, le Golf de Morgan et le Golf de Bondues. 

Le Pitch&Putt accueillera 13 greens avec bunker tout en gazon synthétique, 9 greens sur le 
parcours et 4 greens pour le centre d'entraînement, ainsi que toutes les aires de départ. 
L'ensemble du practice sera également aménagé par EllaxGOLF, avec mâts et filets, 30 
tapis de départ et une zone de frappe de 40 mètres à coté du practice. Le practice lui-même 
aura une superficie de 240x110 mètres et sa réalisation débutera fin mars pour ouverture 
en septembre/octobre 2010. Le projet total porte sur un investissement d'1 million d'euros. 
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