·
(texte français à suivre)
Replacing the divots or repairing them is designed to get the turf growing again quickly.
In the case were a divot is not replaced or repaired, it adds to the time taken by the turf
to heal.
Repairing divots is one of the most important duties of the golfers who create them.
Repairing it makes it easier to recover fast.
There are two ways in which you can repair a divot. You either fill the scar with a
mixture of sand and seed or retrieve the sod patch and use it.
Here at Hylands it’s requested that all players use the sand and seed mixer provide by
the course to fill the divots, the mixture will be available to you in a carafe that looks like
a large cylinder. Fill the divot with it and use your foot to smooth it and tamping it
down.

Replacer les mottes de gazon ou les réparer est destiné à ce que le gazon pousse de
nouveau plus rapidement.
Dans le cas où la motte de gazon n'est pas replacée ou réparée, cela prend beaucoup
plus de temps au gazon avant de pousser à nouveau.
Replacer ou réparer les mottes de gazon est l'une des choses les plus importantes à faire
aux golfeurs en font. Replacer ou réparer les mottes de gazon fait que la récupération
est beaucoup plus rapide.
Il ya deux façons de replacer ou de réparer une motte de gazon. Vous pouvez soit
remplir la cavité avec un mélange de sable et de graines ou récupérer la motte de gazon
et la replacer.
Ici, à Hylands nous demandons à ce que tous les joueurs utilisent le mélange de
semences et de sable fourni par le Club pour remplir les cavités ; le mélange est

disponible dans une bouteille de plastique cylindrique. Remplissez la cavité avec le
mélange et utiliser votre pied pour le tasser et le niveler.

