
 

Liebe Mitglieder, 

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

Message du Président 

Prochaines compétitions  

Captain’s Tips 

Résultats + Equipes 

Informations de la Sàrl 

 

1. Messages du Président 
La saison de golf à LaLargue arrive à son point culminant. Avec une météo au beau fixe et des 

tournois qui s’intensifient.  A l’exemple du championnat du club et la Ryders Cup, qui seront bientôt 

joués ou entreront dans leur phase décisive, ainsi que pour la série Masters et les championnats de 

Matchplay.  

En plus, on est en plein dans les préparatifs du début de la phase de construction de l'hôtel. Vous 

trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la rubrique Info Sàrl. 

Afin d’unifier la présentation des membres de notre club lors des tournois à l’extérieur comme à la 

maison, le conseil d'administration a décidé de mettre en vente de nouveaux polos du club dans la 

ProShop. La couleur blanche qui fait le mieux ressortir le logo vert de LaLargue a été retenue. En 

plus du logo, le terme "équipe" désignera également l'appartenance à une équipe ou à une section. 

Pour les dames, il y a des polos avec ou sans manches. Pour les hommes, des chemises à manches 

courtes sont offertes en plus des polos. Bien sûr, les juniors devront aussi porter ces polos 

standards. Nous voulons sélectionner la bonne qualité pour tous nos produits. Les t-shirts et 

chemises sont vendus exclusivement aux membres du Golf Club de LaLargue.  

Un polo par membre (et non les chemises) est offert à un prix réduit avec une contribution de 20 

euros du Fonds des donateurs. Toute personne qui commande un polo LaLargue standard dans le 

Proshop avant le 15 août 2019 sera considérée pour la première livraison. Toutefois, la campagne 

se poursuit jusqu'à la fin de la saison 2019. 

Après le succès du tournoi Early Morning, Beat et Margrit Herzog ont spontanément décidé de 

reprendre le sponsoring pour les 3 prochaines années. Nous les félicitons pour leur générosité et 

espérons que leur exemple sera suivi par d’autres.     

2. Prochaines compétitions  
Nous aimerions vous inviter aux prochains Tournois du Club qui auront lieu au mois de août: 

 Jeudi, 1 Août 2019: Compétition du Drapeau du 1er Août 

 Samedi/Dimanche, 3 /4 Août 2019: Championnat du Club 

Vous avez jusqu'au 31 juillet 2019 pour vous inscrire à ce rendez-vous sportif de la saison. 

 Samedi, 10 Août 2019: Invitation des Membres 

Si vous n'avez pas encore invité quelqu’un, vous pouvez le faire jusqu'au 8 août 2019. 

2019-07 / Mercredi, 24. Juillet 2019        



 

 Dimanche, 11 Août 2019: 5ème Masters 

 Vendredi, 16 Août 2019: Tournoi 9 trous de l’après-midi 

 Samedi 17 Août 2019: 5ème Tournoi Stableford 

 Samedi 31 Août 2019: 6ème Tournoi Stableford 

 Vendredi, 6  Septembre 2019: Tournoi Early Evening (annulé le 22 juin 2019). 

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

 Samedi/Dimanche, 7/8  Septembre 2019: 3ème Ryder Cup LaLargue 

Il reste encore des places. Les inscriptions peuvent se faire en personne ou par téléphone au 

secrétariat de LaLargue au plus tard le 20 août 2019. 

De plus, la section Ladies invite toutes les dames du club à s'inscrire à l'événement suivant : 

 Mercredi, 7 Août 2019: Ladies Cup 2019  

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

sont également visibles dans 'Albatros' ; l'inscription dans 'Albatros' est ouverte. 

3. Captain’s Tips  
Nous avons fait une modification dans le marquage du parcours au trou 18 : 

Sur le chemin derrière le green et à gauche du green il y a maintenant une zone « Hors Limites » 

(délimitée par des poteaux blancs). Pendant les travaux de construction, la grille de la barrière à 

droite du green est également « Hors Limites ». 

Alexandra Beuret, Capitaine Juniors: 

Le camp Intensif II pour Juniors aura lieu: 

- Date: Du lundi 5 août au mercredi 7 août de 10 :00 a 17 :30  

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

- Inscription:  Au plus tard le vendredi 2 août au près d’Alexandra Beuret  

  (alexandra@beuret.ch ou 079 411 7384)  ou au panneau d’affichage des Juniors. Le camp est  

  ouvert à tous et aura lieu dans tous les cas.   

L’entrainement pour les Juniors reprendra le dimanche 18 août 2019, à 10h pour les groupes 

Birdies et Eagles, et à 14h pour le groupe  Albatros  (Nouvel horaire !!). Cédric Judlin, 

Sebby Heijdenberg et Alexandra Beuret se réjouissent de vous retrouver! 

4. Résultats + Equipes 
Seniors Omnium 

Tom Murphy a atteint l'excellente 2ème place parmi 71 participants à l'Omnium national seniors 

les 27/28 juin 2019 au CG Lausanne et n'a manqué la victoire que d'un coup. Nous félicitons Tom 

pour ce résultat.  

Equipes Interclub 

Notre équipe Dames Seniors (Marlis Scheidegger, Capitaine avec Genny Herbella, Alicia Kiser et 

Linda Kötter) a joué au GC Gruyère les 3/4 juillet 2019. C’était leur première participation aux 

Championnats Interclubs et elles n'ont pas toutes atteintes leur meilleur niveau de jeu sur un 

parcours difficile. Mais, ils ont pu acquérir une expérience précieuse. Nous remercions les dames 

pour leur engagement.    

Les équipes Senior 1 joueront à Maison Blanche les 7/8 août 2019, les hommes A3 et B4 les 17/18 

août 2019 à Neuchâtel et Erlen. Nous leur souhaitons beaucoup de succès. 

Championnat National Suisse Juniors 

Camille Beuret s'est classée deuxième dans la catégorie U12 Girls au Championnat National Suisse  

Junior les 16 et 17 juillet 2019 au Golf de Limpachtal. Pour sa catégorie, le championnat se 

déroulait sur deux jours avec au menu un parcours 18 trous chaque jour.  Après le 1er jour, Camille 

a terminé 2eme ex aequo avec 6 coups de retard sur la première. Le 2ème jour, Camille a ressenti 

la pression et a eu un départ difficile, mais elle a pu se surpasser et défendre sa deuxième place 

avec un impressionnant 42 sur les 9 derniers trous. Nous félicitons Camille pour cette belle 

performance. 
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Hole-in-One 

Notre président a réussi un Hole-in-One au tournoi 'Seniors with Ladies' le 11 juillet 2019 au trou 

10. Comme d'habitude, Hansruedi recevra un trophée d'Edi Gattlen.    

Coupe Hélvétique  

Notre équipe joue au 4ème tour le 11 août 2019 contre le GC Neuchâtel. On croise les doigts pour 

notre équipe. 

5. Informations de la Sàrl 
Des forages sont en cours sur le futur site de l'hôtel LaLargue pour déterminer la nature du sous-sol 

et en conséquence les futures fondations nécessaires. Dès que le résultat sera connu, l'excavation 

pourra commencer (dans les 2-3 prochaines semaines).  Les arbres qui étaient sur le chemin de 

l'hôtel ont été abattus. Au cours des fouilles, un ancien bunker militaire datant de l'époque de la 

Première Guerre mondiale a été découvert. 

La construction de la piscine couverte commencera plus tard, lorsque les travaux d'excavation de 

l'hôtel seront terminés. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitaine 

 

Pièces jointes:  - Annonces des tournois 

    

 


