
 

Chers membres, 

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

Message du Président 

Prochaines compétitions  

Captain’s Tips 

Informations de la Sàrl 

Résultats + Equipes 

1. Message du Président 
Il y a quelques semaines, la Sàrl nous a informés que LaLargue a rejoint l'organisation "Le Club 

Golf" en tant que société de golf. Cette organisation relie des clubs de golf du monde entier, qui 

offrent des rabais aux greenfees et d'autres préstations aux membres des autres clubs participants. 

De plus, la possession d'une carte de membre personnelle inclut l'assurance de la cotisation 

annuelle de jeu. Cela signifie qu'en cas d'accident ou de maladie qui empêche de jouer au golf, la 

cotisation annuelle sera remboursée au prorata. De tels cas se produisent chaque année à 

LaLargue. La cotisation annuelle à LaLargue comprend la cotisation annuelle de la Carte d'Or de "Le 

Club Golf". La carte peut être retirée à la réception. Jusqu'à présent, de nombreux membres n'ont 

pas encore récupéré leur carte. Nous vous invitons à le faire dès que possible. Vous trouverez des 

informations sur "Le Club Golf" sur www.leclub-golf.com.    

2. Prochaines compétitions  
Petit rappel des prochains Tournois du Club: 

 Samedi 28 septembre 2019: Tournoi Cross Country  

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 un Spaghetti-Buffet (pas le traditionnel Pot-au-Feu). 

 Samedi 12 Octobre 2019: Finale Tournois „Choucroute“ 

également pour les membres 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 traditionnel souper Choucroute avec la remise des prix pour les  

vainqueurs du Masters Series 2019 et du Championnat Matchplay «Coupe du Sanglier» 

2019. 

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

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. 

Marlis Scheidegger, Capitaine des Ladies, annonce les prochaines échéances pour les Ladies: 

- 25 Septembre 2019: „A lady invites a lady“  

- 9 Octobre 2019: Ladies-Cup 
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- 16 Octobre 2019: Ladies Give & Take 

- 30 Octobre 2019: GV 

3. Captain’s Tips  
Etiquette 

Après 3½ ans en tant que capitaine, je prends la liberté de soulever quelques points qui nous 

dérangent depuis un moment. Ces points ne concernent pas le comportement sur le parcours – 

pour lequel j’ai déjà donné plusieurs fois des conseils - mais plutôt l'étiquette en dehors du 

parcours : 

 La participation à la remise des prix (généralement environ 30 minutes après l'arrivée du 

dernier flight) fait partie des bonnes manières. Les joueurs qui ne participent pas à la cérémonie 

de remise des prix annuleront leur participation lorsqu'ils recevront leur carte de score. 
 Nous nous présentons à la remise des prix douchés et changés.  

Exceptions pour les quelques tournois suivants : Early Morning, Vive-la-France, 1er aout et Cross 

Country. 
 Nous remercions et disons aurevoir au sponsor et organisateur du tournoi. 
 Nous saluons tous les membres, invités et employés dans le clubhouse et sur le parcours et 

nous nous présentons quand nous ne nous connaissons pas.   

Le MidAm Team Challenge 2020 propose quelques innovations dont les détails sont présentés 

dans le supplément. Cette année, nous n'avons pas participé à ce Championnat Suisse Interclubs 

Mid-Amateurs. Si quelqu'un aimerait organiser une équipe pour 2020 en tant que capitaine de 

l’équipe, veuillez contacter le capitaine.    

4. Informations de la Sàrl 
 Accès au Golf pendant les travaux à Mooslargue.  Comme vous le savez, le centre de 

Mooslargue est en travaux et des déviations sont mises en place. Pour autant, vous trouverez 

en annexe plusieurs plans d’accès au Golf depuis Basel, Allschwil, Leymen et depuis 

Pfetterhouse pour ceux qui viennent de Porrentruy. En espérant que ces informations vous 

soient très utiles pour continuer à venir nous voir sans retenue. 
 Le Golf de LaLargue organise le 29 septembre prochain, un Tournoi Gourmand avec la 

collaboration du restaurant gastronomique Le Mulligan. 

. Formule : Scramble à 2 

. Inscriptions sur Albatros ou à l’accueil 

. Prix spéciaux (Nearest to the pin, Longest Drive, Drive on the line) 

. Diner au Mulligan en 7 plats, incluant la remise des prix 

. 199 € pour les Membres (249 € pour les joueurs extérieurs). 

Au plaisir de voir du beau jeu et de régaler vos papilles. 
 Les inscriptions au Pro-am du LET Access sont toujours ouvertes.  L’occasion UNIQUE de 

vous faire plaisir (entre amis) avec des joueuses de haut niveau.  Le bulletin d’inscription est en 

annexe. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 Driving Range sur herbe 

Le tournoi du LET Access arrive à grands pas. Aussi, pour préparer au mieux les zones 

d’entraînement du Driving Range pour les joueuses, nous avons dû fermer toutes les zones sur 

herbe. Il est désormais absolument interdit de taper des balles sur herbe au Driving Range.  En 

vous remerciant vivement pour votre compréhension.  

5. Résultats + Equipes 
Lors de la 3ème Ryder Cup LaLargue les 7 et 8 septembre 2019, qui fut sponsorisée par Willy 

Schneider et organisée par Beat Herzog, l'équipe 'Reste du Monde' (Capitaine Marc Dangel), 

renforcée par quelques Jurassiens (même si le Jura fait bel et bien partie de la Suisse !), a gagné 

contre l'équipe Suisse (Capitaine Beat Herzog) avec 17,5 à 10,5 points.    

 

 

 



 

Nous vous souhaitons une bonne fin de saison et espérons pouvoir vous dire aurevoir 

personnellement lors des derniers tournois. 

 
Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitaine  

  

Annexes:  a) Fiches de tournois  

     - Cross Country-Turnier  

     - Final „Choucroute“-Turnier 

 b) Plans d'accès pendant les travaux à Mooslargue 

 c) Inscription tournoi Pro-Am LET Access  

 d) Interclub Mid-Amateurs (Règlement) 

 e) Affiche Tournoi Gourmand 

 


