
 

Chers membres, 

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

Message du Président 

Informations de la Sàrl pour la fin de la saison 

Facturation 

Les championnats 

Les Juniors 

Captain’s Tip 

1. Message du Président 

Avec la fin de la saison des tournois, les choses se calment un peu à LaLargue. Le temps est 

venu pour un peu de réflexion ; analyser les hauts et les bas de notre propre jeu, réfléchir à nos 

objectifs pour l'année prochaine et de nous rappeler les merveilleuses heures passées parmis 

amis golfeurs. Bien sûr, la vie de notre club cette année n'a pas été sans l'influence du 

développement du Golf and Wellness Resort LaLargue. Il n'est pas encore évident de se 

limiter au rôle d'invité sur notre beau terrain de golf. Nous avons toujours l'impression que nous 

voulons avoir notre mot à dire sur ce qui se passe ou ne se passe pas à LaLargue. Mais j'aimerais 

vous demander un peu de lucidité.  

Pour le conseil d'administration, la coopération avec les représentants de Golf de LaLargue 

Sàrl n'est pas toujours facile non plus. Il va sans dire que nous nous efforçons toujours de 

représenter les intérêts du club, mais nous devons aussi respecter les besoins de l'entreprise. Votre 

soutien est très important pour nous. Nous vous en remercions. Avec la nouvelle direction de 

LaLargue, nous voulons essayer de parvenir à une coopération constructive. Les premiers pas 

sont prometteurs. 

La finale du LET Access s'est bien déroulée, notamment grâce à votre énorme soutien en tant que 

bénévoles. Même les responsables de LET Access, qui ont de multiples points de comparaison, ont 

été surpris par le grand nombre de bénévoles à LaLargue. Au nom du conseil d'administration, mais 

aussi au nom de l'organisation du tournoi, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cet 

engagement. 

Avec la fin de la saison, nous avons malheureusement dû prendre note des démissions de 

membres cette année encore. Après l'expiration du délai de préavis le 30 septembre 2019, nous 

enregistrons 17 entrées, 47 sorties, 2 membres qui étaient en pause sont réactivés et 4 transferts 

au passif pour l'année 2019 parmi les membres actifs du club. Le nombre net de membres actifs a 

ainsi été réduit de 32 et s'élève aujourd'hui à 278.  Avec les juniors et les passifs, le club compte 

334 membres. 

Les noms des membres qui ont adhéré et de ceux qui ont démissionné peuvent être consultés sur la 

page d'accueil dans la zone protégée des membres sous la rubrique 'Mutations des membres 2019':  

https://lalargue-resort.com/de/asg-lalargue/lalargue-gc-members-bereich/allgemeine-

informationen 
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2. Informations de la Sàrl pour la fin de saison 

Le complexe de golf reste ouvert durant la saison hivernale: 

- Secrétariat/Accueil, locaux caddy, vestiaires, restaurants: La Sàrl informera sur les horaires 

d’ouverture sur la page d’accueil et dans ses newsletters. 

- Parcours : Les parcours 18 trous et 9 trous restent ouverts en principe et sont également 

à disposition des invités et des joueurs greenfees. Le greenfee doit être payé avant la 

ronde au secrétariat du clubhouse.  

Nous vous prions de considérer les points suivants pour protéger notre parcours de 18 trous: 

 Les greens d'été sont fermés sans exception si aucun drapeau n'est posé (c'est-à-dire si 

le drapeau est posé sur le green d'hiver). 

 En raison des conditions météorologiques (par ex. le gel au sol), un blocage du parcours peut 

être imposé à tout moment ou l'utilisation de chariots électriques ou de tous les chariots 

peut être interdite. On peut le voir sur la page d'accueil, dans l'albatros et au départ 10.  
 Vous pouvez voir sur la page d'accueil si les buggies sont autorisés. 

3. Facturation 
Comme l'année précédente, la cotisation annuelle pour 2020 (cotisation annuelle, avance 

restaurant et cotisation club) sera facturée à la mi-novembre 2019 et sera due le 15 février 2020 

(selon le règlement d'adhésion) avec 2 factures : 

 Facture du Golf de LaLargue Sàrl pour les frais annuels de jeu et l'avance restaurant 

 Facture du Club de Golf de LaLargue pour les frais d'adhésion au club. 

Veuillez noter que les deux paiements sont effectués sur des comptes différents. 

Le Golf de LaLargue Sàrl fait les offres suivantes pour le paiement de la cotisation annuelles : 

Lors du paiement de la facture pour les frais annuels de jeu et l'avance du restaurant  

 au plus tard le 30 novembre 2019 (réception du paiement): 4 bons pour greenfee 

invités offerts. 

 au plus tard le 31 décembre 2019 (réception du paiement): 2 bons pour greenfee 

invités offerts. 

4. Championnats 
Lors de la finale du tournoi "Choucroute", les gagnants des concours annuels ont été 

récompensés :  

Classement général du Masters 

- Cat. 1 (Hcp. 0-14) : Henry Strähl 

- Cat. 2 (Aînés) : Billy Manotoc 

- Cat. 3 (Hcp. 14.1-25.0) : Simon Thiriet 

- Cat. 4 (Hcp. 25.1-36.0) : Stéphane Jaeglin    

Championnat Matchplay Coupe du Sanglier 

Gagnant : Jeremy Frey ; Finaliste : Thomas Cabane 

Nous félicitons tous les gagnants pour leur succès. 

Lors de la traditionnelle 26e Ryder Cup GC Basel - GC de LaLargue le 12 octobre 2019, notre 

équipe (capitaine : Harry Amsler) a perdu 10:14 dans de mauvaises conditions à Basel. Après 

l'avance en double de la première journée à LaLargue, presque tous les simples ont été perdus 

lors de la deuxième journée à Hagenthal. Comme toujours, ce fut une excellente rencontre avec 

notre club voisin; tout le monde est d'avis que de telles traditions doivent perdurer. 

5. Les Juniors 
La superbe saison 2019 touche aussi malheureusement à sa fin pour les Juniors. 

Cette année, les Juniors de LaLargue ont eu la chance de participer à de magnifiques tournois et 

à deux merveilleux week-ends à Crans-Montana.  Ils ont également pu bénéficier d’un 

encadrement exceptionnel avec nos deux supers Pros Cédric Judlin et Sebby Heijdenberg qui ont 

mis beaucoup d’énergie et d’enthousiasme dans le mouvement Junior. Et nous les en 

remercions! 

Les Juniors de LaLargue ont obtenu d’excellents résultats au niveau national cette année.  

Camille Beuret était deuxième du Championnat National Suisse dans la catégorie U12 au mois 

de Juillet. Et c’est de nouveau Camille Beuret qui s’est distinguée a remporté la finale U12 



 

Suisse au mois d’octobre au Golfclub d’Entfelden après un play-off très indécis! Plusieurs Juniors 

du club qui ont entre 6 et 10 ans sont très bien placés pour marcher dans les pas de Camille.   

A noter encore que les gagnants du Championnats du club Junior de LaLargue 2019 sont Nico 

Rüthemann et Camille Beuret.  

Merci à tous pour cette merveilleuse année et rendez-vous au mois d’avril 2020! 

Alexandra Beuret-Iselin, Capitaine Juniors 

6. Captain’s Tips 
Veuillez réserver les dates suivantes pour la saison à venir : 

 Assemblée générale annuelle du Golf Club de LaLargue : samedi 4 avril 2020 

 Tournoi d'ouverture et apéro : samedi 18 avril 2020 

Et n'oubliez pas le Trophée Glühwein le samedi 14 décembre 2019, pour lequel nous vous 

informerons dans la prochaine lettre LL en novembre.  

Comme l'année dernière, nous ferons la Revue des Handicaps selon les recommandations de 

SwissGolf (https://www.swissgolf.ch/asg/handicap.cfm?objectid=3466). 

Tous les membres dont le handicap a été corrigé à la hausse seront contactés par le 

capitaine par écrit (par courriel) d'ici la fin novembre.  

Nous vous rappelons que pour les catégories 4 et 5 (c'est-à-dire le handicap exact de 18,5 à 36,0), 

il n'y a pas eu de corrections à la hausse depuis 2016 et que le handicap ne sera donc ajusté à la 

hausse qu'une fois par an (lors de la revue des Handicaps). 

Toutes les informations sur le système EGA Handicap (EGA = European Golf Association) se 

trouvent à la page 3 de la "Brochure EGA Handicap" : 

www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/ega_handicap_system_d_kurz.pdf 

Les demandes de correction individuelle de handicap doivent être adressées au Capitaine 

par e-mail (captain@golf-lalargue.com) au plus tard le 30 novembre 2019 en précisant les 

motifs. 

Le système actuel de handicap sera maintenu en 2020. En 2021, l'ASG publiera en temps utile les 

lignes directrices pour l'application du nouveau système de handicap normalisé au niveau mondial.   

 
 
Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitaine  

 

  


