
 

Chers membres, 

Aujourd’hui nous vous informons sur les sujets suivants :  

Message du Président 

Captain’s Tips: Calendrier des tournois 2020 

Juniors 

1. Message du Président 
Chers membres, par cette LL Letter, j’ai le regret de vous informer que j’ai décidé de démissionner 

du poste de Président de notre club de golf lors de l'Assemblée Générale 2020. Malheureusement, 

depuis deux ans que je suis en fonction, et malgré tous mes efforts, je regrette de n’avoir pas pu 

mettre en place la coopération entre le club et les représentants de Golf de LaLargue Sàrl telle je 

l'avais imaginée au début de mon mandat. De plus, le temps que j’ai investi a été bien supérieur à 

ce que je peux me permettre en plus de mes obligations professionnelles.  

Il me tient à cœur de mentionner qu’au sein du Comité de notre club nous avons toujours maintenu 

une relation de travail extrêmement collégiale et coopérative. Je remercie sincèrement mes 

collègues du Comité pour cette excellente atmosphère. Je vais bien sûr continuer à jouer au golf à 

LaLargue en tant que membre de notre club. 

Nous sommes donc à la recherche de mon successeur parmi nos membres. Toute personne 

intéressée est invitée à me contacter en toute confidentialité. 

2. Captain’s Tips 
Le Calendrier des Tournois 2020 avec tous les tournois du club et des sections est prêt ; il est 

joint et est également publié sur la page d'accueil https://lalargue-resort.com/de/lalargue-

golf/clubs/members-bereich. En raison des accords ouverts avec le Golf de LaLargue Sàrl, certains 

changements peuvent encore survenir ; nous vous informerons au fur et à mesure.   

Contrairement à la date annoncée précédemment, le Tournoi d'Ouverture et l'Apéritif 

d'Ouverture auront lieu le dimanche 19 avril 2020 (et non pas le samedi). 

3. Juniors  
En décembre, nous avons reçu un courrier extrêmement gratifiant de Swiss Golf. Dans le cadre du 

programme de soutien 2019 pour la promotion des jeunes talents dans les clubs de Swiss 

Golf, nous avons reçu la somme de CHF 7'500.- sur la base de l'évaluation de notre mouvement 

junior à LaLargue. Cette nouvelle est fantastique et la contribution est en grande partie due au 

travail d'Alexandra Beuret, capitaine des Juniors. Nous félicitons Alexandra pour ce grand prix.  

 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala     

Président Captain  

 

Annexe: Calendrier des Tournois 2020 

2020-01 / Vendredi, 10. Janvier 2020                        


