
 

Chers membres, 

Aujourd’hui, nous vous informons sur les sujets suivants:  

Messages du Président 

Calendrier des Tournois 2019 

Golf Club du Sundgau,   

Captain’s Tips: Règles de Golf 2019  

Equipes Interclub 

 
1. Messages du Président 
Au début de l'année, nous avons déjà survécu à la moitié de nos vacances d'hiver au golf. Nous 

pouvons donc nous réjouir de la saison 2019, avec, espérons-le, de nombreuses journées 

ensoleillées, de belles rencontres sur le terrain de golf et encore des tournois passionnants et 

divertissants entre les amis de LaLargue. Les préparatifs sur le parcours et dans la planification 

battent leur plein, de sorte qu'en mars, tout est à nouveau prêt, afin que nous puissions déballer les 

clubs nettoyés avant l'hiver et balancer sur le parcours. 

A LaLargue, Fabien Constans, un nouveau directeur de golf expérimenté, a pris la 

responsabilité des opérations de golf et travaille déjà avec beaucoup d'engagement. J'aimerais lui 

souhaiter la bienvenue au nom de notre club. Nous nous réjouissons de travailler avec lui. 

Je vois notre club de golf comme une sorte d'organisation d'entraide, qui crée les conditions 

pour la pratique de notre sport de golf bien-aimé dans l'intérêt de tous les membres. Dans notre 

structure, la société d'exploitation offre l'infrastructure et le club l'organisation de la vie du club 

avec des tournois et des événements. Même si la responsabilité de l'exploitation du terrain de golf 

par le comité du club a pris fin il y a un an, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. À la 

suite de mon élection l'an dernier, j'ai mentionné les occasions de coopération qui s'offraient 

aux membres. Tous peuvent contribuer à une bonne vie de club plus ou moins au cours de leur 

adhésion. Dans ce contexte, je vous ai invité à participer à la traduction dans la dernière Lettre 

LaLargue, par exemple. Malheureusement, une seule personne s'est inscrite, un membre qui a déjà 

traduit des textes pour nous, d'ailleurs. Honnêtement, je m'attendais à un peu plus de soutien. Bien 

sûr, vous pouvez toujours me contacter. 

Le sondage auprès des membres a également montré qu'il y a beaucoup d'idées parmi les 

membres pour la conception des tournois et de la LL Letter. J'aimerais remercier tous ceux 

qui ont participé au sondage et qui l'ont également commentée. Le résultat montre cependant que 

les idées et les souhaits sont parfois extrêmement divergents. Je ne pense pas qu'il soit possible de 

tout ramener à un dénominateur commun. Je vous demande également votre compréhension. 

Je vous souhaite à présent un temps aussi court que possible jusqu'à ce qu'il recommence à 

LaLargue. 

  

2019-01 / Lundi, 28 Janvier 2019        



 

2. Calendrier des Tournois 2019 

Le calendrier des tournois avec tous les tournois de club est joint et est également publié sur la 

page d'accueil www.golf-lalargue.com/de/club/turnierkalender. Le programme des tournois tient 

compte des expériences de la saison dernière ainsi que des réponses et commentaires des 

membres dans le sondage auquel 94 membres ont participé.  

Les sections (Dames, Seniors et Juniors) ont également terminé et communiqué leurs programmes 

de jeu pour 2019.  

Les inscriptions aux tournois sont ouvertes dans 'l'Albatros'. Comme d'habitude, tous les tournois 

seront annoncés à temps avec tous les détails.   

Nouveau que nous avons enregistré : 

- Tournois 9 trous après-midi (handicap effectif, sur le parcours 18 trous, les 3 vendredis après-

midi à partir de 16:00 h, ouvert aussi pour les joueurs en green fee) 

- Tournois Juniors+Adultes 

Les tournois masters et les tournois de l'après-midi à 9 trous sont ouverts, c'est-à-dire que 

les membres d'autres clubs de golf peuvent également y participer. Pourquoi tu n'invites pas tes 

amis ?   

Cette année encore, nous sommes à la recherche de sponsors pour contribuer à la conception et 

aux coûts des collations, des boissons après la ronde, de l'apéritif, de la nourriture et/ou des prix.  

Le capitaine sera heureux d'avoir de vos nouvelles si vous êtes intéressé par un tel 

parrainage. Nous aimerions remercier les membres qui agissent déjà à titre de sponors. 

3. Golf du Sundgau 
La Sàrl a enregistré le Golf Club du Sundgau déjà existant comme club auprès de la FFG (Fédération 

Française de Golf) comme club avec un parcours de 18 trous. Les membres du CG du Sundgau 

bénéficient des mêmes conditions d'adhésion que le CG de LaLargue. Le CG de LaLargue a priorité 

sur le CG du Sundgau à tous égards. La coopération entre les clubs fait actuellement l'objet de 

discussions. 

4. Captain’s Tips 

4.1 Règles de Golf 2019  

Comme nous le savons déjà, les règles de golf fortement révisées sont maintenant entrées en 

vigueur en 2019. C'est pourquoi nous proposons les cours des règles suivants (en allemand et en 

français, à LaLargue, sous la supervision du capitaine) : 

 Cours général pour tous  

- Date: Samedi, 13 Avril 2019  

- Heure: 10:15-11:30 

- Contenu: Changement de règles 

- Inscription: Dans ‚Albatros‘ sous ‚Turniere‘, jusqu’au plus tard lundi, 8 Avril 2019 

Pour les Ladies, un cours avec le même programme aura lieu le mercredi 17 

avril 2019.   

 Cours intensif pour ceux qui veulent aussi connaître les détails les plus profonds 

- Date: Samedi, 23 Mars 2019   

- Heure: 10:15-12:00 

- Contenu: Changements de règles, règles de place, marquage de place 

- Inscription: Dans ‚Albatros‘ sous ‚Turniere‘, jusqu’au plus tard lundi, 18 Mars 2019 

Nous vous recommandons d'étudier les nouvelles règles à l'avance :   

- Les changements les plus importants en un coup d'œil: http://expertgolf.com/de/golfregeln-2019 

- Guide des règles ExpertGolf, en vente dans ProShop 
Vous comprendrez alors mieux les nouvelles règles, les nouvelles règles de parcours LaLargue et les 

modifications apportées au balisage des parcours.  

  

http://www.golf-lalargue.com/de/club/turnierkalender
http://expertgolf.com/de/golfregeln-2019


 

4.2 Equipes Interclub 2019 

Nos équipes ne sont pas encore toutes complètes : 

Equipe Interclub  
Hommes A3 

Interclub  
Hommes B4 

Interclub  
Seniors 1 

Interclub  
Seniors Dames 3 

Capitaine Pascal Falbriard  
 + 0.1 

Marc Dangel   9.7 Harry Amsler 7.3 Marlis Scheidegger  
 18.9 

Membres Ludovic Membrez  2.3 Michael Dobbie 10.3 Thomas Murphy 1.4 Linda Kötter 15.8 

 Didier Müller  4.3 Jeremy Frey 11.6 Jesus Alvarez 3.9 Genny Herbella 17.4 

 Anthony Chipaux  4.8 Michel Scherrer 12.0 Philippe Walch 5.3 Alicia Kiser 18.5 

 Henry Strähl  5.3 Thomas Cabane 12.4 Billi  Manotoc 7.4  

 Saji Manotoc  8.7 Bernard Ory 13.3   

  Gérard Schermesser       
 14.8 

  

Condition < 8.5 3.0 – 17.0 < 18.4 < 18.4 

Date 17./18. August 2019 7./8. August 2019 3./4. Juli 2019 

Lieu Neuchâtel Erlen Maison Blanche Gstaad-Saanenland 

Si vous souhaitez représenter le CG de LaLargue dans une équipe, veuillez contacter le capitaine 

ou le capitaine de l'équipe directement.  

Le capitaine de l'équipe de la Coupe Hélvétique, David Marshall, souhaite renforcer son équipe 

pour qu'elle puisse gagner également la finale cette année. 

Pour les dames et les mid-amateurs, nous n'aurons pas non plus d'équipe en 2019.  

 

Malgré le manque actuel de temps météorologique pour le golf, nous vous souhaitons un bon 

moment jusqu'à l'ouverture de la saison.  

 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Captain  

 

Annexe: Calandrier des Tournois 2019 

 


