
 

Chers membres, 

Aujourd’hui, nous vous informons des sujets suivants :  

Message du président 

Assemblée Générale 

Parcours et jeu 

Administration 

Captain’s Tip: Cours de règles 2019 

 
1. Message du président 
Déjà la première fièvre du printemps arrive avec le temps merveilleux. Le nombre de golfeurs sur le 

parcours augmente presque quotidiennement et tout le monde attend avec impatience l'ouverture 

de la saison 2019, les préparatifs du parcours sont bien avancés et les travaux de 

construction du clubhouse sont presque terminés. Rien n'empêchera une bonne saison de golf 

cette année. Seul le temps peut maintenant mettre un terme à nos plans si l'hiver revient à 

l'improviste. 

Nous vous avons envoyé le calendrier des tournois avec la dernière lettre LL, afin que vous puissiez 

déjà prendre en main votre planification de saison personnelle. Bientôt, le samedi 30 mars, nous 

nous réunirons pour notre assemblée générale ordinaire du club et avant cela pour les cours de 

règles 2019. Pour les deux occasions nous espérons une grande participation. 

A la demande de la Sàrl, le Comité a procédé à une adaptation de l'accord de coopération, dont 

nous souhaitons vous informer avant toute question. En raison de l'achat de nouveaux buggies 

modernes avec GPS, Peter Reyne nous a demandé d'accepter une augmentation des prix de 

location. Les nouveaux véhicules offrent plus de qualité, plus de sécurité et des coûts plus élevés 

pour la Sàrl. Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne coopération, le conseil a accepté cette 

augmentation de prix. Vous trouverez les nouveaux tarifs dans le supplément et sur notre page 

d'accueil dans l'espace membres sous statuts/règlements. 

Maintenant je vous souhaite de bons swings pour ceux qui sont déjà sur le parcours, mais aussi 

pour ceux qui passent encore de belles journées dans la neige. Je me réjouis de vous revoir tous 

bientôt. 

P.S. Pour le service de traduction en français, il n'y a encore qu'une seule personne qui s'est 

inscrite !!!!! Les membres de langue maternelle française sont également invités à se rendre 

disponibles. Ils sont peut-être encore meilleurs pour les traductions vers le français. 

2. Assemblé générale 
L'invitation à l'Assemblée Générale Annuelle du Golf Club de LaLargue le samedi,  

30. mars 2019 à 16h00 à LaLargue sera envoyé à tous les membres au plus tard le 8 mars 2019 

par email. Les inscriptions pour l'AG et le dîner seront alors exigés au plus tard le 25 mars 2019. 

Nous nous réjouissons de votre participation. 
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3. Parcours et jeu 
Sur le parcours de 18 trous on a travaillé d’une manière intensive : De nombreux arbres et 

buissons ont été abattus ou coupés, les ponts ont été rénovés et certains bunkers ont été fermés. 

De plus, le parcours de 18 trous et le parcours de 9 trous seront nouvellement balisés selon le 

règlement 2019 et les règles locales seront révisés en conséquence.  

Vous pouvez donc vous attendre à quelques surprises à l'ouverture de la saison fin mars et au 

tournoi d'ouverture le 14 avril 2019 au plus tard - ou vous pouvez jouer un tour dès maintenant, 

profiter du magnifique temps de février actuel et vous laisser surprendre par les nouvelles 

caractéristiques.   

Pour les Tournois Club 2019, le Comité a convenu des règles suivantes avec le CG du Sundgau et 

le Golf de LaLargue Sàrl : 

Les membres du Parcours 18-trous du CG du Sundgau peuvent également participer à tous 

les tournois de club, à l'exception des Championnats de club, de la Coupe du Sanglier et du 

Championnat de Matchplay. Ils paient un supplément de 10 € en plus des frais d'inscription au 

tournoi.     

4. Administration 
L'administration des membres au Golf Club de LaLargue n'est plus assurée par Golf de LaLargue 

Sàrl, mais par le club. 

Tous les changements et toute correspondance doivent donc être envoyés à l'adresse 

suivante :    

Hans-Rudolf Hufschmid, Président 

Vogesenstrasse 57, 4106 Therwil 

president@golf-lalargue.com 

5. Captain’s Tip: Cours de règles 2019 
N'oubliez pas de vous inscrire aux cours de règles. Lors des cours, le capitaine vous informera sur 

les changements de règles, les règles locales et les marques de parcours. La présentation sera en 

allemand, les questions en français seront répondues par Fabien Constans, directeur du golf. 

 Cours intensif pour ceux, qui sont intéressé à des détails plus profonds 

- Dates: Samedi, 23 Mars 2019   

- Heures: 10:15-12:00 

- Inscription: A ‚l’Albatros‘ sous ‚compétitions‘, au plus tard jusqu’au lundi, 18 Mars 2019 

 Cours général pour tous  

- Dates: Samedi, 13 Avril 2019  

- Heures: 10:15-11:30 

- Inscription: A ‚l’Albatros‘ sous ‚compétitions‘, au plus tard jusqu’au lundi, 8 Avril 2019 

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

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

- Guide des règles ExpertGolf, en vente dans ProShop. 

Vous comprendrez alors mieux les nouvelles règles, les nouvelles règles locales LaLargue et le 

changement du marquage du parcours. 

 

Avec nos meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitaine 

 

Annexe: Tarifs services Membres 2019  
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