
 

Chers membres, 

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

Message du Président 

Prochaines compétitions  

Captain’s Tips 

Résultats + Equipes 

 

1. Message du Président 
Nous voici au milieu de la saison de golf 2019, une saison qui a déjà beaucoup offert et qui a encore 

beaucoup à offrir. Nous avons pu organiser denombreux beaux tournois dans les meilleures des 

conditions. Malheureusement, nous avons aussi dû reporter ou même annuler certains tournois. Par 

contre, comparé à l’année dernière, sur l'ensemble de la saison, on constate une baisse de la 

participation des membres aux tournois. C'est pourquoi je vous invite à profiter des tournois à venir 

pour vivre une expérience maximale du golf mais aussi de la vie du club. Avec une vie de club 

active, nous prenons du plaisir non seulement nous-mêmes, mais nous faisons également plaisir à 

tous ceux qui s’investissent que ce soit pour l’organisation des tournois ou pour la restauration.  Ils 

le méritent. 

J'aimerais aussi attirer votre attention sur le tournoi de golf des grandes dames du LET Access Tour. 

Aidez-nous à faire de cet événement un grand succès en vous portant volontaires. Ceux d’entre 

vous qui le souhaitent pourront également participer à un tournoi ProAm le mercredi de la semaine 

du tournoi. Ça sera une opportunité unique de suivre de près les subtilités techniques d'une Proette 

en compétition et de les comparer à votre propre jeu. L'information sera bientôt publiée.  

2. Prochaines compétitions  

Le Samedi 24 et dimanche 25 août 2019, le Golf de LaLargue Sàrl organisera deux 

journées "Portes Ouvertes" avec un tournoi ouvert à tous le dimanche 25 août 2019.  

De nombreuses animations sont prévues: 

. Des initiations gratuites au golf dès 10h, samedi et dimanche, 

. Des stands de produits régionaux, 

. Une compétition dimanche, avec une très belle dotation (Spa L’instant, LeMulligan, LeBistro, …)  

  ouverte à tous et toutes, et un abonnement ‘All Inclusive’ offert pour un hole in one au 10. 

L'invitation a déjà été paru le 2 août 2019; l'inscription dans Albatros est ouverte. 

Nous aimerions vous inviter aux prochains Tournois du Club: 

 Samedi, 31 Août 2019: 6. Stableford-Turnier 

 Vendredi, 6 Septembre 2019: Early Evening-Turnier (annulé le 22 Juin 2019). 

Les inscriptions sont ouvertes; une nouvelle inscription est nécessaire. 

Il y a encore des places disponibles. 

2019-08 / Vendredi, 23 Août 2019        



 

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

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

au secrétariat de LaLargue au plus tard le 2 Septembre 2019. 

 Samedi, 14  Septembre 2019: Get together-Turnier 

également pour les membres du 9 trous et 18 trous du Golf Club du Sundgau  

Ne manquez pas ce tournoi. Il est généreusement sponsorisé par notre nouveau membre Oliver 

Strätz et son Investment & Trading Service AG. 

 Samedi, 21  Septembre 2019 (= nouvelle date, repoussé du 15 septembre 2019):  

6. Tournoi Masters (Dernier) 

Dernière chance pour compléter les 4 tournois Masters requis pour être inclus dans le 

classement général. 

 Samedi, 21 Septembre 2019: Tournoi des Nouveaux Membres 

Le tournoi n'aura pas lieu. Les nouveaux membres seront accueillis au tournoi Get together. 

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

et sont également visibles dans 'Albatros' ; les inscriptions dans 'Albatros' sont ouvertes. 

Les annonces pour les tournois suivants suivront plus tard : 

 Samedi, 28  Septembre 2019: Cross Country-Turnier  

Le traditionnel scramble à 4 sur 12 trous spécialement aménagés est l’occasion unique 

d’apprendre à connaitre notre parcours d’une autre manière.  Comme l'an dernier, les jumelles 

pour mesurer les distances sont autorisées.  On peut s’inscrire par équipes de 4.  Après la partie 

il y aura le traditionnel Pot-au-Feu. 

 Samedi, 12 Octobre 2019: Tournoi „Choucroute“ Fin de Saison  

Egalement pour les membres du 9 trous et 18 trous du Golf Club du Sundgau, dans un 

cadre traditionnel: Chapman à 2, inscription en équipe possible. Comme l'année dernière, il n'y 

a pas de cadeaux à apporter ! 

Après la partie il y aura le traditionel souper Choucroute avec la remise des prix pour le et 

la vainqueur du Masters Series 2019 et le Championnat Matchplay « Coupe du 

Sanglier » 2019. 

Il est également possible de s'inscrire uniquement pour l'apéritif et le dîner. 

3. Captain’s Tips  
Règle locale temporaire pendant les travaux de construction  

En plus des Règles Locales/Local Rules 2019 du 1er juin 2019, la Règle Locale Temporaire suivante 

s'applique pendant la construction de l’hôtel : 

Clôtures de chantier au green 18 

Les Clôtures de chantier marquent le hors limites. Les Clôtures (et non pas les piquets blancs) 

marquent le hors limites et sont eux-mêmes situés dans le hors limites.   

Les Clôtures de chantier et tous les supports associés sont des obstructions inamovibles. 

S’ils interfèrent physiquement avec le stance ou le swing intentionnels du joueur, un dégagement 

gratuit selon la règle 16.1 peut être pris. 

Nouveau World Handicap System 

SwissGolf a reporté d'un an, soit jusqu'en 2021, l'introduction du nouveau World Handicap System. 

Le système actuel de handicap restera donc en place jusqu'à la fin de 2020. 

Information de SwissGolf: L'introduction du WHS reportée d'une année 

„Jusqu'à présent, notre planification et les communications faites partaient du principe que le World 

Handicap System (WHS) serait introduit en 2020 déjà. Il s'avère que ce projet consiste en bien plus 

qu'un simple nouveau système de handicapping. Il exige une nouvelle structure IT, un nouveau 

concept de serveur, un partenaire de Outsourcing, une nouvelle structure de helpline, de même 

qu'une interface avec les logiciels actuels des clubs et une intégration dans notre site internet.  

Tous ces arguments techniques et organisationnels ont fait que le Comité de Swiss Golf, d'entente 

avec toutes les parties concernées, a décidé de reporter d'une année l'introduction du WHS. Le 

Comité de Swiss Golf est de l'avis qu'il serait déraisonnable d'essayer de mettre en oeuvre un projet 

aussi complexe dans l'intervalle annoncé.“  



 

4. Résultats et Equipes 
Championnat du Club 

Le week-end du 3-4 août 2019, dans des conditions idéales, les joueurs suivants ont remporté les 

titres de champion : 

- Championne: Coline Linder (82+84=166), 15 coups devant Solange Linder 

- Champion:  Henry Strähl (76+73=149), 4 coups devant Tom Murphy 

- Championne Senior :  Linda Kötter (89+97=186), 6 coups devant Jacqueline Erhart  

- Champion Senior : Guillermo Manotoc (81+87=168), 10 coups devant Walter  

 Krähenbühl 

Dans la catégorie Hcp. 26.5 et au-dessus la gagnante est : 

 Andrea Remondino Dobbie (netto 71+69=140) 

Chaleureuses félicitations à toutes les gagnantes et tous les gagnants (les classements brutto et 

netto sont dans ‚Albatros‘).  

Equipes Interclubs 

Nos équipes ont réalisé les performances suivantes: 

Equipes Interclub Messieurs A3 Interclub Messieurs B4 Interclub Seniors 1 

Captain Pascal Falbriard     0.2 Marc Dangel   9.2 Harry Amsler   7.3 

Membres Fabien Constans  1.9 Didier Müller   4.1 Thomas Murphy   1.1 

 Henry Strähl  2.8 Michael Dobbie   9.7 Fabien Constans    1.9 

 Morgan Manotoc  5.5 Jeremy Frey 11.7 Philippe Walch   4.9 

 Benoît Baudoin  6.6 Philippe Beuret 11.9 Billi  Manotoc   6.1 

 Saji Manotoc    7.5 Joggi Bernoulli 13.3 Marc Dangel   9.1 

Condition < 8.5 3.0 – 17.0 < 18.4 

Date 17./18. Aout 2019 7./8. Aout 2019 

Lieu Neuchâtel Erlen Maison Blanche 

Resultate 
 

5. Rang (15 Equipes) 
Très bonne performance 

15. Rang (18 Equipes) 
Bien bataillé; maintien dans la 
catégorie assuré avec 1 coup 
de marge ! 
 

12. Rang (18 Equipesn) 
Maintien dans la catégorie 
assuré. 
Tom Murphy a eu le meilleur 
parcours (69) parmi les 108 
participants.  
Après un 1er jour difficile  
(Greensomes) grosse 
remontée avec les Simples. 

Coupe Hélvétique  

Nachdem unser Coupe Hélvétique-Team im letzten Jahr sehr erfolgreich unterwegs war und erst im 

Final vom Team des Golfclub Limpachtal geschlagen wurde, musste es sich dieses Jahr in der 

vierten Runde geschlagen geben. Nach Siegen gegen die Mannschaften von Appenzell, Genève 

und Thunersee stand das LL-Team am 11. August 2019 einer sehr starken Mannschaft von 

Neuchâtel gegenüber und unterlag leider deutlich. 

Natürlich wird LaLargue sich auch für 2020 für diese immer wieder spannende  und mit vielen 

Begegnungen verbundene Matchplay-Meisterschaft anmelden. Der Captain des Teams, David 

Marshall, ist im August im Zusammenhang mit seiner Pensionierung nach England umgezogen. 

Jean-Philippe Müller hat nun das Captainamt ad interim übernommen. Bedingt durch diverse 

Abgänge sind wir auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Interessierte Spielerinnen und 

Spieler sind herzlich eingeladen, sich mit Jean–Philippe Müller in Verbindung zu setzen. 

Équipe AFC : Rapport de fin de saison   

L'équipe AlsaceFrancheCompté compte actuellement 33 seniors de LaLargue. Après cinq matches à 

Hombourg, LaLargue, Rougemont, Ammerschwihr et Rouffach, la saison est terminée. A chaque 

fois, j'ai tout juste réussi à obtenir le nombre de joueurs nécessaire (15). La plupart des parties 

commencent avec un shot gun et après le match, c’est un plaisir de manger, boire et discuter avec 

vos collègues alsaciens. L'équipe se renouvelle constamment. Les nouveaux joueurs (membres de 

la section senior) peuvent contacter Joggi Bernoulli. Une dizaine de joueurs sont présents  

régulièrement.  Certains se manifestent sporadiquement.  Deux étaient " hors d'usage " cette 

saison pour des raisons de santé. Les trois meilleurs résultats bruts et les six meilleurs résultats  



 

nets par match ont comptés vers le résultat de cette saison. Et à la fin de l'année, les deux 

meilleures équipes de notre Groupe B (la plus faible !) seront promues dans le Groupe A pour 

l'année prochaine (actuellement : Bouleaux, Kempferhof, Rhin, Strasbourg, Wantzenau). Notre 

équipe savait que nous ne voulions passer qu'une seule saison dans la "ligue inférieure" avant de 

viser plus haut. Les résultats sont donc en ligne avec nos objectifs. Victoire pour LaLargue en trois 

matches et deuxième place derrière les héros locaux d'Ammerschwihr et Rouffach (254, 284, 304, 

303 et 247 points pour notre équipe). Dans le dernier match, nous étions un peu moins forts, car 

nos meilleurs joueurs bruts étaient occupés avec les Interclubs.  Avec un résultat de 1'145 points, 

nous avons réussi, avec le deuxième, Ammerschwihr (1'042 points), à monter dans le groupe "A". 

Le capitaine est satisfait !     

Joggi Bernoulli, AFC Capitaine 

 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitaine  

 

Annexes:  Fiches de tournois 

 - Early Evening-Turnier  

 - Ryder Cup LaLargue 

 - Get together-Turnier 

 

  

  

 


