
 

                                                   

    Comment nous pouvons tous aider à améliorer l’état de notre parcours. 

  

   Pourquoi devrions-nous avoir un Eezi-divot et remplir nos divots avec du sable?  

Normalement, quand vous prenez un divot, vous allez chercher le morceau de gazon pour le remettre 

en place. Certainement, les “gros escalopes” doivent toujours être soigneusement remises en place, 

car ils ont une bonne chance de reprendre. 

Mais, souvent le divot est soit trop petit ou pas assez épais pour être remis ou encore il n’est pas remis 

correctement. Très souvent, les corbeaux, à la recherche des larves, enlèvent les divots, qui 

deviennent secs et meurent après.  

Par contre, si on remplit le trou de divot avec un mélange de sable et de graines, le dégat fait au 

parcours est réparé immédiatement et créera les conditions idéales pour que le gazon repousse. 

Comme vous l’avez certainement vu en vacances, ce système est utilisé aux Etats Unis, en Afrique du 

Sud et ailleurs en Europe. Alors, pourquoi pas ici à Maison Blanche? Il ne faut pas considérer ce geste 

en tant que “faire le job du greenkeeper”. Au contraire, vous n’attendez pas que les greenkeepers 

réparent vos marques de pitch ou qu’ils ratissent les bunkers après que vous ayez joué. Si vous avez un 

Eezi-divot rempli de sable vous pouvez remplir le trou tout suite –  quoi de plus simple? 

Vous pouvez recevoir gratuitement un conteneur Eezi-divot au Secrétariat. Le mélange sable-grain est 

disponible au Caddymaster pour faire le plein avant de jouer et encore après 9 trous. Des bacs sont 

placés au departs des trous 4,7,13 et 16 pour vous permettre de ravitailler votre conteneur et si au 18 

il vous reste encore du sable, vous pouvez toujours remplir les autres trous près de votre balle.  

On vous remercie pour votre coopération pour garantire le succès de cette opération. 


