
 

Chers membres, 

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

Message du Président 

Prochaines compétitions  

Présentation Ryder Cup LaLargue  

Junioren  

Captain’s Tips 

Résultats + Equipes 

1. Messages du Président 
Depuis la dernière lettre de LL fin mai, plusieurs tournois importants ont eu lieu à LaLargue.  Le President's 
Plate et le Tournoi de Pentecôte en tant que tournois majeurs du club où il y a eu une très bonne 
participation.  Mais il y a aussi eu d’autre tournois à LaLargue avec des joueurs externes. Le tournoi U14 
National, une manche de l'AFC, le tournoi BMW et le tournoi GET (Green Events Tour).  Les joueurs de ces 
tournois ont tous été impressionnés par la qualité de notre parcours de golf.  Ce qui nous laisse espérer 
qu'ils reviendront tous. 
En ce qui concerne le déroulement des tournois, je voudrais souligner que les temps d'attente après avoir 
joué peuvent être très longs pour les premiers flights à des compétitions à forte participation. Bien sûr, nous 
faisons tout notre possible pour garder cela dans des limites raisonnables. Nous vous remercions de votre 
compréhension quand la remise des prix n’a pas lieu immédiatement après la fin de votre parcours. Ce n'est 
tout simplement pas possible. C’est avec regret que j’ai remarqué que trop de gagnants n’étaient plus 
présent à la remise des prix lors du President's Plate. C’était dommage. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à jouer sur notre magnifique parcours à LaLargue, et également lors 
des tournois à venir. 

2. Prochaines compétitions  

Nous aimerions vous inviter aux Tournois du Clubs suivants qui auront lieu au mois de juillet: 

 Samedi 6 juillet 2019 : 4ème Tournoi Stableford 

 Dimanche 7 juillet 2019 : Prix du Capitaine 

Un autre point fort de la série des tournois ludiques. 

 Dimanche 14 juillet 2019 : Tournoi Vive la France 

Le tournoi traditionnel de la fête nationale française. 

 Vendredi 19 juillet 2019 : Tournoi de l’après-midi 9 trous  

 Samedi 20 juillet 2019 : 4ème Tournoi Masters 

 Jeudi 1er août 2019 : Concours du drapeau du 1er août   

Le tournoi traditionnel de la Fête nationale Suisse en strokeplay. 

 Samedi/dimanche, 3/4 août 2019 : Championnat du club 

Voici les changements par rapport à l'année dernière: 

- Il existe à nouveau une catégorie 'Femmes + Hommes 26.5-54'. 

- Si pour une catégorie le nombre d'inscriptions est inférieur à 6, elle ne sera pas prise en compte. 
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 Samedi 10 août 2019 : Invitation par les Membres 

Si vous n'avez pas encore invité quelqu'un, invitez-les vite pour qu'ils puissent garder la date 

libre et que vous puissiez leur montrer toutes les nouveautés de LaLargue. 

 Le tournoi Early Evening, qui a été annulé le 22 juin 2019, aura maintenant lieu en août. 

L'inscription sera ouverte; une nouvelle inscription est nécessaire. 

Les annonces de tournois avec tous les détails de ces tournois sont jointes comme d'habitude et 

peuvent également être vues dans 'Albatros' ; les inscriptions dans 'Albatros' sont ouvertes. 

3. Présentation Ryder Cup LaLargue 

Les préparatifs pour la 3ème Ryder Cup LaLargue samedi/dimanche, 7/8 septembre 2019 

ont commencés. Le jeu se jouera comme dans la 'vrai' Ryder Cup, mais avec 2 équipes de 24 

joueurs chacune. L'annonce du tournoi avec tous les détails est jointe. 

Les inscriptions peuvent se faire en personne ou par téléphone au secrétariat de LaLargue au plus 

tard le 20 août 2019. Il est obligatoire de mentionner pour quelle équipe on s’inscrit. Les deux 

capitaines 

  - Equipe Suisse (membres de LaLargue de nationalité suisse) : Beat Herzog 

  - Equipe Reste du Monde (membres de LaLargue de nationalité étrangère) : Marc Dangel    

détermineront les équipes finales ("Extended Captain‘s Picks") d'ici au 25 août 2019 et informerons 

les joueurs excédentaires. 

4. Juniors 
70 juniors ont participé au tournoi U14 National le 15 juin 2019 à LaLargue. Les joueurs, leurs 

accompagnateurs ainsi que les responsables de Swiss Golf ont été enthousiasmés par nos 

installations et notre parcours ainsi que par l'accueil chaleureux et la préparation professionnelle de 

ce tournoi.  

Nous félicitons Alexandra Beuret, responsable de l'organisation, et Christoph Bieri, arbitre officiel, 

pour l'organisation réussie de ce tournoi exigeant. Nous tenons également à remercier tous les 

collaborateurs et bénévoles ainsi que Fabien Constans, directeur du golf et son équipe.  

Alexandra Beuret, capitaine des Juniors, annonce une modification de l'entraînement junior : 

Nous sommes heureux d'accueillir Sebastian ("Sebby") Heijdenberg, professionnel PGA, dans notre 

mouvement junior. A partir du 18 août 2019, Cedric Judlin et Sebby Heijdenberg dirigeront 

ensembles les entrainements du groupe 'Albatros'. C'est une grande opportunité pour les Juniors de 

LaLargue de bénéficier de l'expérience de ces deux professionnels. Sebby parle couramment 

l'allemand et l'anglais. 

5. Captain’s Tips  
Les Règles Locales 2019 définitives sont disponibles en allemand et en français. Elles sont jointes 

et également disponibles à la réception. 

6. Résultats + Equipes 
Nous félicitons les gagnants du Présidents Plate 2019, tournoi du 1er juin 2019 : 

- Erika Ruaro avec 91 brut 

- Fabien Constans avec 71 brut.   

Leurs noms seront inscrits sur le tableau à l'entrée. 

Notre équipe pour la Coupe Geissberg du 2 juin 2019 à Chalampé qui était composée de Thomas 

Cabane, Jeremy Frey, Tobias Pfeiffer et Joggi Bernoulli a atteint une bonne 4ème place parmi les 12 

équipes participantes des clubs de golf Basel, Rickenbach, Kandern, Golf du Rhin et Prunevelle. 

Notre équipe AFC est toujours en tête après le 4ème tour du 19 juin 2019.  

Comme les années précédentes, Tom Murphy a représenté avec succès les couleurs de LaLargue 

dans l'équipe suisse aux Championnats d'Europe Senior du 13 au 15 juin 2019 à Ascona. Tom 

s'est classé en 21ème position mais deuxième meilleur Suisse sur 90 participants avec des manches 

de 74, 72 et 69 (+2); parmi les +60 il a même terminé 4ème ! Nous félicitons Tom pour cet 

excellent résultat.  

 

 

 



 

Coupe Hélvétique  

Notre équipe a également remporté le 3ème tour le 22 juin 2019 contre le GC Thunersee à 

domicile. Nous les félicitons et leurs souhaitons beaucoup de succès. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Captaine 

 

Pièces jointes:  - Annonces des tournois 

   - Local Rules 2019 

  

 


