
 

Chers membres, 

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

Message du Président 

Dernier tournoi de la saison 

Captain’s Tips 

Facturation 

Nouveaux modèles d’adhésion 

Informations pour le début de la saison 2020 

1. Message du Président 
Dans la dernière lettre de LL, nous vous avons informé des démissions de membres de notre club à 

la fin de cette année. La nouvelle réduction du nombre de membres n'est pas réjouissante. En 

coopération avec Golf de LaLargue Sàrl, nous avons donc développé de nouvelles offres attractives 

pour les nouveaux membres. Les explications correspondantes se trouvent au point 5. Grâce aux 

récompenses attrayantes qui nous sont offertes pour l’introduction de nouveaux membres, nous 

sommes une fois de plus tous invités à contribuer à la croissance de l'effectif de notre club après 

plusieurs années de réduction. Pensez donc à savoir si vous ne connaissez pas des golfeurs de votre 

environnement qui s'intègrent à notre club et le nombre de membres augmente encore une fois. 

C'est aussi à notre avantage.  

2. Dernier tournoi de la saison 
Pour clore la saison, nous vous invitons au traditionnel Glühwein-Trophy. 

Nous espérons vous voir nombreux, surtout que cette année, contrairement aux années 

précédentes, vous pourrez profiter de la restauration gratuite dans une cadre chaleureux après le 

tournoi:   

Samedi 14 décembre 2019  

- 2x9 trous sur le parcours 9 trous (selon la météo peut-être seulement 1x9 trous) ; Scramble 

à 2, inscription en équipe possible. 

- Les inscriptions sont possible dès à présent, dans Albatros ou à la réception, mais dernier 

délai le jeudi, 12 décembre 2019, 12h00. 

- Pas de frais de tournoi 

- Premiers départs à partir de 11h30. 

- Après le golf, rendez-vous dans le chaleureux nouveau restaurant de l'Académie avec 

vin chaud, bière, bratwurst et fromage. 

- Tous les membres du Golf Club de LaLargue et du CG du Sundgau sont invités. 

- En cas de mauvais temps, le tournoi sera annulé le vendredi 13 décembre 2019. 
  

3. Captain’s Tips 
Nous sommes très heureux d'annoncer que Sergio Pesenti va se mettre à disposition du club 

comme Vice-Capitaine du Club. Sergio va dès à présent travailler avec le capitaine Werner Sala. 

Sergio participera aux réunions du conseil d'administration et de la commission de jeu et sera 

proposé comme candidat au conseil d'administration lors de l'AG 2020.  
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Le calendrier des tournois 2020 avec tous les tournois du club et des différentes sections est 

presque terminé. Nous le publierons dans la prochaine lettre de LL. 

4. Facturation2020 
Le club facturera les cotisations 2020 à la mi-décembre 2019. 

La Sàrl a déjà facturé les cotisations annuelles de jeu et les avances restaurant 2020. 

En plus des rabais déjà annoncés  

Pour tout paiement de facture (pour les cotisations annuelles de jeu et l'avance au restaurant) 

effectué : 

- avant le 30 novembre 2019 (réception du paiement) : 4 greenfee invités gratuits. 

- avant le 31 décembre 2019 (réception du paiement) : 2 greenfee invités gratuits. 

la Sàrl propose la même offre que l’année dernière, soit : 

Lors du paiement de la facture des cotisations annuelles de jeu pour 2 ans, c'est-à-dire 

pour 2020 et 2021 : 20% de réduction sur le montant total. 

Si vous souhaitez profiter de cette offre, veuillez envoyer un e-mail à lalargue@golf-lalargue.com.  

Vous recevrez alors une nouvelle facture.  

5. Nouveaux modèles d’adhésion 
Le Conseil a approuvé les nouveaux modèles d’adhésion suivants pour 2020/21 : 

Membres année découverte «PGCB Bassecourt 2020» 

Ce modèle s'adresse aux membres du Practice Golf Club Bassecourt (à l'exclusion des membres 

actuels du CG de LaLargue) et remplace l'entente précédente par des rabais de green fee. Nous 

espérons que de nombreux membres du PGCB Bassecourt choisiront cette offre et nous les 

accueilleront chaleureusement. 

Offre spéciale deuxième adhésion 2020/21   

Cette adhésion est le modèle pour les golfeurs qui s'engagent à adhérer au CG de LaLargue, mais 

qui sont encore membres d'un autre club de golf suisse pour 2020. 

Il comprend une deuxième adhésion au CG de LaLargue pour 2020 et une adhésion à part entière 

au CG de LaLargue en 2021.  

Les détails des deux modèles se trouvent dans les fiches d'information ci-jointes. 

6. Informations pour le début de la saison 2020 

Veuillez réserver les dates suivantes pour la saison à venir - comme cela a déjà été annoncé 

dans la dernière lettre de LL : 

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

 Tournoi d'ouverture et apéro : samedi 18 avril 2020 

Dans le cadre des travaux de construction de l'hôtel, nous aimerions vous informer sur les 

points suivants, qui resteront d’actualité pendant toute la saison 2020 : 

 Le départ de toutes les parties sur le grand parcours se fera au tee 10 sans aucune 

exception. 

 Les tees jaune et blanc du trou 1 restent placées au tee bleu. Les nouveaux tees - en 

haut, derrière l'hôtel, à gauche du chemin - seront probablement prêts pour le début de la 

saison 2021. 

Les travaux sur la nouvelle zone d’entrainement pour le petit jeu, derrière le practice 2, auront 

lieu dans les mois à venir, afin que cette zone puisse être opérationnelle dans le courant de la 

saison 2020.  

Cette lettre de LL conclut la saison 2019. Nous vous remercions de votre soutien.  Nous vous 

souhaitons à tous un joyeux Noël et une pause hivernale relaxante et nous nous réjouissons déjà 

pour la saison 2020. 

 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala  

Président Capitaine 
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Pièces jointes:  - Fact Sheet ‘Membres année découverte «PGCB Bassecourt 2020»’ 

- Fact Sheet ‘Offre spéciale deuxième adhésion 2020/21’   

 

 

 

  

 

 


