
 

Chers Membres, 

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

Messages du Président 

Ouverture de la saison  

Captain’s Tips 

Sponsoring 

 
1. Messages du Président 
L'ouverture de la saison 2019 coïncide avec la fin de la première tranche d’investissements qui a pour but 
l'expansion des services offerts à LaLargue. Notre terrain de golf est à l’heure actuelle en excellent état et la 
météo est depuis un certain temps déjà plus que favorable au golf. 

Grace à la vente du printemps dernier, une étape nécessaire pour nous protéger du pire, nous avons pu 
continuer à jouer au golf sur notre parcours bien-aimé. Nous espérons pouvoir continuer à le faire tout au 
long de la saison 2019 et dans les années à venir. Cependant, la condition préalable est que la stratégie de 
Peter Reyne soit couronnée de succès. Nous n'en sommes pas responsables, mais nous pouvons apporter 
une contribution importante et montrer notre gratitude envers Peter Reyne en utilisant les nouveaux 
services. 

Bien qu’il soit clair qu'une nouvelle clientèle est nécessaire pour exploiter les installations de façon rentable, 
avec notre bonne volonté, nous pouvons contribuer à assurer notre avenir à LaLargue. En résumé, les 
équipes de LaLargue nous attendent. 

Le 16 mars 2019, l'Assemblée des délégués de l'ASG a approuvé les nouveaux statuts de 

l'Association Suisse de Golf. Outre la reformulation de l'objet de l'association, cela implique 

également le changement de raison sociale de l'ASG en SwissGolf. Ci-dessous se trouve le nouveau 

logo:   

 

 

2. Ouverture de la saison 
Nous vous rappelons les premières dates importantes de la saison 2019: 

 Samedi 30 mars 2019 :  

Ouverture officielle avec l'Assemblée Générale suivie d'un apéritif et d'un dîner.  

L'invitation détaillée vous a été envoyé individuellement par e-mail le 8 mars 2019. 

 L’entrainement pour les Juniors débutera le dimanche 7 avril 2019, à 10h pour le groupe 

‘Eagles’, à 12h pour le groupe ‘Birdies’ et à 13h pour le groupe ‘Albatros’ (Nouvel horaire).   

2019-03 / Mardi, 26. Mars 2019        

https://www.youtube.com/channel/UCONHpOqmuvG9yI0XOz3JU5g


 

A 12:15 Alexandra Beuret, Capitaine des Juniors, accueillera au Clubhouse les parents des 

Juniors pour une cession d’information. 

Le camp Intensif I pour Juniors aura lieu: 

- Date: Du lundi 15 avril au mercredi 17 avril de 10 :00 a 18 :00  

- Coût: CHF 250.- par participant; à payer à Alexandra Beuret.   

- Inscription:  Au plus tard le mercredi 10 avril au près d’Alexandra Beuret ou au panneau  

 d’affichage des Juniors. Le camp aura lieu s’il y a au moins 6 participants.  

 Dimanche 14 avril 2019 : Tournoi d'ouverture et apéritif  

Nous commençons la série de tournois ludiques ouverts à tout le monde avec un 2-scramble 

(nouveau).  Il est également possible de s’inscrire par équipe.  

Même si vous ne pouvez pas participer au tournoi, soyez les bienvenus à l'Apéro dès 17h00. 

 Samedi 20 avril 2019 : 1er tournoi Masters (ouvert) 

Premier tournoi dans la série des tournois plus compétitifs, valables pour les handicaps. Comme 

l'an dernier, le Masters Series se déroulera sur 6 tournois avec des règles légèrement modifiées 

par rapport à 2018. Comme d'habitude, un classement général sera établi pour l'ensemble de la 

série en prenant en compte les 4 meilleures résultats de chaque compétiteur.  De beaux prix 

sont à gagner. 

Les non-membres peuvent également participer. Invitez vos amis des autres clubs.   

Les annonces avec les détails de ces deux tournois mentionnés ci-dessus et le règlement pour 

les tournois Masters 2019 sont en pièces jointes.  

3. Captain’s Tips  

Parcours 18 trous 

Veuillez noter que le marquage du parcours a été modifié en raison des règles 2019 et des 

nouvelles Règles locales 2019 (supplément); le nouveau marquage ainsi que les règles locales 

2019 sont valides avec effet immédiat et seront expliqués dans nos cours de règles. 

Nouvelles Règles de Golf 2019 

Pour ceux qui n'ont pas pu assister au premier cours le 23 mars 2019: 

N'oubliez pas de vous inscrire au deuxième cours de règles: 

- Date: Samedi, 13 avril 2019  

- Heure: 10:15-11:30 

- Inscription: Dans ‚Albatros/Turniere‘, au plus tard le lundi 8 avril 2019 

Sur le parcours, le capitaine donnera des informations sur les nouvelles règles, les règles locales 

ainsi que les modifications de marquage. La présentation sera en allemand, les questions en 

français seront traitées par Fabien Constans, directeur du golf. 

Nouveau World Handicap System 2020 

Comme prévu, un nouveau système mondial normalisé de handicap sera introduit l'année 

prochaine. SwissGolf a déjà posé les premiers jalons pour l'application en Suisse : "A partir de 

2020, seuls les tours de tournoi et les tours EDS seront évalués pour le calcul du handicap en 

Suisse, les tours individuels ne sont toujours pas valables. Le handicap sera calculé à partir de la 

moyenne des 8 meilleurs résultats des 20 derniers tours." 

Il sera donc encore plus intéressant à l'avenir de disputer le plus grand nombre possible de tournois 

valables pour le handicap.    

4. Sponsoring des tournois du Club 

Afin d'augmenter l'attractivité des tournois du club, nous aimerions offrir quelque chose de spécial 

au plus de tournois possible. Nous recherchons donc des sponsors qui contribueront à la conception 

d’un tournoi ainsi qu’au coût des snacks, des boissons, de l'apéritif, de la nourriture et/ou des prix. 

Nous pouvons trouver une solution pour chaque budget. 

Vous trouverez ci-joint un aperçu ‚Sponsoring Club-Turniere 2019‘ avec les possibilités de participer 

en tant que sponsor. 

Merci de vous annoncer si vous ou l'une de vos sociétés affiliées êtes intéressés à 

sponsoriser un tournoi.  

Nous aimerions remercier les membres qui sont déjà sponsors d’un tournoi. 



 

 

 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Captain  

 

Annexes:  - Annonces des tournois 

 - Règlement pour les Masters 2019   

 - Règles locales 2019 

 - Sponsoring Club-Turniere 2019 


