
 

Chers membres, 

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

Messages du Président 

Prochaines compétitions 

Captain’s Tips 

Exploitation du jeu 

Page d’accueil 

 
1. Messages du Président 
Une nouvelle étape dans le développement du Golf de LaLargue Resort est franchie ! Samedi 

dernier, l’Academy, qui a été rénovée, a ouvert ses portes sur le parcours 9 trous avec son 

bistro. Nos deux Pros s’occuperont de cette nouvelle installation et, nous l’espérons, susciteront 

par le biais de leur cours beaucoup d’intérêt pour le Golf. Depuis le début de l’année, nous n’avons 

pas encore pu accueillir un grand nombre de nouveaux membres. 

Nous sommes heureux que le plan de développement de LaLargue progresse comme prévu. A 

chaque étape, notre place favorite devient encore plus attractive. Bientôt, les excavations pour la 

construction de l’hôtel commenceront. Les arbres ont déjà été abattus. 

Les conditions de vie de notre club et de nos tournois sont excellentes. Il n’y a guère d’excuse pour 

ne pas participer aux tournois organisés par notre capitaine. J’attends avec impatience votre 

participation et les moments conviviales qui s’en suivent au bistro. 

   

2. Prochaines compétitions 
Nous aimerions vous inviter aux prochains Tournois-Clubs qui auront lieu au mois de juin : 

 Samedi, 1 Juin 2019 : President’s Plate  

Le tournoi à handicap pour le trophée le plus convoité du club – après les championnats du club. 

Le jeu est Strokeplay, mais Par+5 au-dessus du handicap 25.1. 

 Vendredi, 7 Juin 2019 : Tournoi 9 trous de l’après-midi 

Dernière tentative, après l’échec de l’année dernière. Nouveau tournoi qui compte pour le 

handicap suivi uniquement d’un apéro, sans dîner obligatoire. 

 Samedi, 8 Juin 2019 : Juniors + Adultes  

Le seul tournoi de l’année où les membres peuvent jouer avec les juniors sur le parcours de 18 

trous.  

 Dimanche, 9 Juin 2019 : Trophée de la Pentecôte 

La 2ème exécution de cet amusant tournoi, avec la nouvelle formule intéressante 

« Chapman » en équipes de 2 (« Chaque participant joue une première balle. Pour le 

deuxième coup les coéquipiers intervertissent leur balle. Ce n’est qu’après le deuxième coup que 

chaque équipe choisit une balle qu’elle continue à jouer en alternance. L’autre balle n’est plus 

jouée.). 

2019-05 / Lundi, 27 Mai 2019      



 

 Dimanche, 1. Juin 2019 : 3ème Masters 

Il n’y aura pas d’annonce spécifique pour les tournois (voir « Tournois Masters 2019 annonce + 

Règlement »). 

 Vendredi, 21 Juin 2019 : BMW Golf Cup International 

Après la reprise des activités BMW d’Emil Frey AG, Münchenstein et des activités Mini de 

Hollenstein AG, Aesch par Abt Automobile AG, les 92 places de départ sont toutes réservées 

pour leurs clients. Le tournoi devient donc un simple tournoi sur invitation; les membres du 

club ne peuvent plus s’inscrire. Les membres du club, propriétaires d’une voiture BMW ou 

d’une Mini ont été invités directement par le sponsor. 

 Samedi, 22 Juin 2019 : Tournoi Early Evening 

Le tournoi traditionnel, fondé par Ruth + Ernst Hahne, maintenant sponsorisé par Berty + Ernst 

Schori et Claudine + Claude Gsponer. 

 Dimanche, 23 Juin 2019 : Le 3ème Tournoi Stableford prévu à cette date sera intégré au 

Tournoi Green’s Events Tour 2019 à LaLargue (qui a été reporté le 4 mai 2019). 

 Dimanche, 30 Juin 2019 : Tournoi Early Morning 

Le tournoi traditionnel avec départ à 06h00, sponsorisé par Jeanette et Jörg Bettschen. 

Les annonces des tournois avec tous les détails sont jointes et peuvent également être vues dans 

« Albatros » 

 Championnat de Matchplay „Coupe du Sanglier“ 

Seulement 1 dame et 13 messieurs se sont inscrits. Selon le règlement, le championnat n’a lieu 

que si au moins 16 joueurs s’inscrivent par catégorie (hommes et femmes). Afin de ne pas 

décevoir les hommes inscrits, le Capitaine a quand même décidé que le championnat masculin 

aura lieu cette année.  

Le tableau est publié dans le Captains Corner et au tableau d’affichage. Le 1er tour doit être 

joué au plus tard le 23 juin 2019. 

3. Captain’s Tips  

Règles 2019 

Pour ceux qui souhaitent vérifier leur connaissance des nouvelles règles, nous vous recommandons 

le quiz des règles de Swiss Golf : http://www.swissgolf.ch/asg/quiz/ 

L’article 1.2 « Directives concernant le comportement des joueurs » exige, entre autres, 

que les joueurs « protègent le terrain de golf et ne l’endommagent pas inutilement ». Nous 

constatons à maintes reprises que cela n’est pas respecté par tous, avec par exemple : 

- les divots ne sont pas soigneusement remises en place  

- les pitchmarques ne sont pas réparées 

- les bunker ne sont pas ratissés  

- des swings d’essai sont effectuées sur le départ 

- les trolleys sont utilisés pour passer entre les bunkers et le green (par ex. 16 et 18).  

Nous vous prions de vous y conformer personnellement et d’informer poliment vos 

partenaires de flight s’ils ne s’y conforment pas. 

Sécurité au départ du 6 

Lorsque vous jouez sur le départ du 6, veuillez faire attention aux joueurs éventuels au green 13 

et/ou au départ blanc 14. Depuis que les buissons ont été coupés, le green 13 et le départ 14 blanc 

sont très exposés. Soyez prudents en conséquence. 

4. Exploitation du jeu 

Tournoi National U14 

Le Samedi, 15 Juin 2019 aura lieu à LaLargue un tournoi de Swiss Golf d’envergure nationale U14 

Junior. Un maximum de 90 des meilleurs juniors U14 de toute la Suisse donneront le meilleur 

d’eux-mêmes en vue de se qualifier pour la finale. Le parcours serait fermé le samedi et est déjà 

très chargé pour le tour de reconnaissance et d’entrainement du vendredi 14 juin. 

http://www.swissgolf.ch/asg/quiz/


 

Nous serions très reconnaissants si vous pouvez soutenir les juniors en tant que spectateurs ou 

volontaires. Alexandra Beuret, la capitaine junior, est responsable de l’organisation ; elle a déjà 

affiché les listes d’inscription pour les volontaires au clubhouse. 

Coupe Helvétique 

Le capitaine de l’équipe, David Marshall, rapporte : 

« Après avoir atteint la finale l’an dernier, l’équipe LaLargue a bien commencé la saison 2019 avec 

deux victoires faciles contre CG Appenzell (6 :3) et CG de Genève (7.5 :1.5). Notre équipe qui a 

porté le T-shirt du sponsor « Syngenta », a pris les commandes de ces 36 trous (à deux et en 

simple). Les deux équipes adverses ont été très impressionnées par notre magnifique parcours. Le 

prochain tour aura lieu en juin contre le CG d’Interlaken ou le CG de Thunersee : » 

Nous souhaitons bonne chance à l’équipe pour qu’elle se qualifie pour la finale. 

 

Bernard Ory, Joggi Bernoulli, Jean-Philippe Müller, Tom Cabane, Stephan Cabane, Jeremy Frey. 

Autres members d’équipe: David Marshall (Captain), Tobias Pfeiffer, Patrick Verhoustraeten. 

 

5. Page d’accueil 

Nous avons maintenant créé l’espace Club et Members en allemand (seul la partie Juniors est 

seulement en français). 

Dès que la page d’accueil sera disponible en allemand et en français, nous rendrons notre contenu 

disponible dans les deux langues. 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitaine  

 

Annexes:  annonces de tournois 

 


