
 

Chers membres, 

Aujourd’hui nous vous informons sur les sujets suivants :  

Message du Président 

Prochaines compétitions 

Homepage 

Captain’s Tips 

Academy 

1. Message du Président 
Avec l’Assemblée Générale du 30 mars, nous avons clos l’année 2018 du Club. Je tiens à 

remercier tous les participants à l’AG pour leur soutien et le traitement efficace des points inscrits à 

l’ordre du jour ainsi que pour la confiance qu’ils nous ont témoignée. Le procès-verbal de l’AG est 

prêt et nous le mettrons à votre disposition dès que possible sur la page d’accueil de l’espace 

membre. A noter qu’il ne nous est malheureusement pas encore possible de modifier activement la 

section du club sur le nouveau site internet. 

La nouvelle saison bat déjà son plein. Officiellement, nous commencerons la saison des tournois 

samedi prochain avec le tournoi d’ouverture (reporté). Inscrivez-vous nombreux et nombreuse à 

ce premier tournoi, ou simplement à l’apéritif qui suivra. A noter que les Juniors ayant l’AP sont 

vivement encouragés à participer. Nous espérons que ce premier tournoi marquera le début d’une 

nouvelle saison de vie de club participative, active et insouciante.    

2. Prochains Tournois 
Nous avons le plaisir de vous inviter aux prochains Tournois du Club suivants: 

 Samedi, 27 Avril 2019: Coupe du Comité / Tournois d’ouverture 

Ce tournois d’ouverture avec apéritif remplace la Coupe du Comité prévue le 14 avril et qui 

avait été annulée. 

 Le tournois Juniors + Adultes du Dimanche, 28 Avril 2019 est annulé. 

 Dimanche, 5 Mai 2019: 2e Masters 

Il n’y aura pas d’annonce spécifique pour ce tournoi (voir « Règlement Tournois Masters 2019 ») 

 Samedi, 11 Mai 2019: 1er Tournoi Stableford 

Le premier tournoi de la série des tournois Stableford, qui se dérouleront sur 6 tournois et qui 

sont valables pour le handicap. 

 Dimanche, 26 Mai 2019: 2ème Tournoi Stableford  

Il n’y aura pas d’annonce spécifique pour ce tournoi (voir « Règlement Tournois Stableford 

2019 »). Les annonces des tournois avec tous les détails concernant ces tournois sont joints. 

Ensuite, nous aimerons attirer votre attention sur le tournoi ouvert suivant qui est organisé par la 

Sàrl: 

 Samedi, 4 Mai 2019: Tournoi du Green’s Events Tour 2019 à LaLargue 

Veuillez voir l’annonce du tournoi ainsi que l’annonce pour tous les tournois du Green’s Events 

Tour au clubhouse. 

2019-04 / Mardi, 23 Avril 2019         



 

Le Championnat de Matchplay‚ Coupe du Sanglier‘ 2019 est aussi déjà publié : 

 L’inscription se fait au plus tard jusqu’au 9 Mai 2019 en ligne par Albatros, par téléphone 

au +33 389 076 767 ou par inscription au tableau d’affichage. 

 Le championnat aura lieu – par catégorie – si au moins 16 joueurs s’inscrivent. 

 Le tirage aura lieu jeudi, 16 Mai 2019; les tableaux seront publiés dans le Captain’s Corner et au 

tableau d’affichage. Le 1er tour doit être joué le 23 juin 2019 au plus tard. 

3. Homepage 

Nous regrettons vivement que les informations fournies sur la nouvelle page d’accueil de la Sàrl 

depuis le 1er avril 2019 dans l’espace club et membres ne soient pas utilisables. Nous nous 

efforcerons de mettre ces informations à la disposition des membres dès que possible.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les réservations de départs et les inscriptions aux 

tournois via l’application Albatros fonctionnent comme auparavant.      

4. Captain’s Tips  

Règles 2019 

Lors des cours de règles, le capitaine a également fait part des changements suivants à LaLargue : 

 Recherche de balle 

Le temps de recherche maximum est maintenant limité à trois minutes (règle 18). De plus, 

nous avons ajouté dans le règlement des tournois et du jeu de LaLargue 2019 :  

Tous les partenaires de flight doivent d’abord jouer leur propre balle avant d’aider leur 

partenaire dans la recherche d’une balle. 

 Trou 10 

Règle local (Extrait; texte complet voir règles locales): 

Si une balle se trouve dans la zone de pénalité rouge après le départ 10, le joueur a 

les options suivantes avec 1 coup de pénalité: 

- Il peu prendre un allégement selon règle 17.1,  

- ou, comme option supplémentaire, droper la balle d’origine ou une autre balle dans la 

dropzone devant la rivière La Largue.  

Explication: 

Si une balle se trouve dans la zone interdite à gauche (c.-à.-d. dans la zone marquée 

avec des piquets rouges à tête verte de la zone de pénalité rouge), la balle ne peut pas 

être jouée telle quelle et il faut prendre un allègement selon Règle 17.1e avec 1 coup de 

pénalité. Dans ce cas également, le joueur peut profiter d’un allégement dans la dropzone. 

Règles locales LaLargue 2019 et marquage du parcours 

Jusqu’à la fin du mois de mai 2019, nous allons nous familiariser avec les nouvelles règles locales et 

le nouveau marquage du parcours. Nous ferons alors les ajustements nécessaires et ensuite nous 

ne changerons rien jusqu’à la fin de la saison. 

5. Academy 

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau Pro Sebastian („Sebby“) Heijdenberg: 

Swiss PGA Class AA, né le 01.07.1982 à Malmö/Suède, marié, 2 enfants (2013 & 2015), il parle 

Allemand, Anglais et Suèdois. 

Sebby sera disponible dès maintenant (pour l’instant en semaine) à l’Académie de Golf LaLargue – 

à côté de Cédric Judlin –en tant que professeur professionnel: 

http://sebbyheijdenberg.proagenda.com/?location=Golf%20de%20LaLargue#agenda 

Sebby et Cédric se présenteront aux membres lors de l’apéritif d’ouverture le 27 Avril 2019. 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitain  

Annexes:  Annconces de tournois 
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