
 

Chers membres, 

Aujourd’hui nous vous informons sur les sujets suivants :  

Message du Président 

Assemblée Générale 

Captain’s Tips 

Nouveaux membres 

1. Message du Président 
Dans la dernière lettre de LL, j'ai annoncé ma démission du Comité à partir de l'Assemblée Générale 

annuelle du 4 avril 2020. Aujourd’hui c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mon 

successeur. Marc Dangel a accepté de se présenter à l'élection pour le poste de président de notre 

club. Nous avons ainsi réussi à vous proposer un candidat compétent et proche de notre club de 

golf et du sport du golf. Sa proximité locale et sociale avec LaLargue permettra également à Marc 

de collaborer étroitement avec le Golf de LaLargue Sàrl. Le comité est très satisfait de cette 

solution. Nous vous recommandons d'apporter à Marc Dangel le soutien nécessaire lors de 

l'Assemblée générale. 

2. Assemblée Générale 
L'invitation à l'Assemblée Générale Annuelle du Golf Club de LaLargue du samedi, 4 avril 2020 à 

16.00 à LaLargue sera envoyé à tous les membres par e-mail au plus tard le 12 mars 2020. Merci 

de vous inscrire au plus tard le 30 mars 2020 pour cette Assemblée Générale ainsi que pour le 

dîner. Nous nous réjouissons de votre participation. 

3. Captain’s Tips 
3.1 Calendrier des Tournois 2020 

Suite à la planification de tournois externes par la Sàrl, certains tournois ont malheureusement dû 

être modifiés. Vous trouverez ci-joint le calendrier des tournois adapté en conséquence. 

3.2 Sponsoring 

Afin d'augmenter l'attractivité des tournois du club, nous aimerions offrir quelque chose de spécial 

au plus de tournois possible. Nous recherchons donc des sponsors qui puissent contribuer à la 

conception d’un tournoi ainsi qu’au coût des snacks, des boissons, de l'apéritif, de la nourriture 

et/ou des prix. Nous pouvons trouver une solution pour chaque budget. Merci de vous annoncer 

si vous ou l'une de vos sociétés affiliées êtes intéressés à sponsoriser un tournoi. Nous 

aimerions remercier les membres qui sont déjà sponsors d’un tournoi. 

3.3 Juniors 

Pour la saison 2020, le comité, en consultation avec Alexandra Beuret, Capitaine des Juniors, a 

décidé des changements suivants pour l'entraînement des Juniors: 

- L'entraînement junior gratuit du dimanche n'est ouvert qu'aux juniors de moins de 18 ans 

(«Juniors A»).  

- Les juniors âgés de 19 jusqu’à 25 ans («Juniors B») reçoivent un crédit de EUR 200.- par an 

pour des leçons de golf (individuelles ou en groupe) auprès du Pro de LaLargue. 
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Les juniors concernés seront informés par Alexandra Beuret à temps avant le début de la 

saison. 

-    Les jeunes de moins de 18 ans qui souhaitent participer à l'entraînement junior mais qui ne 

souhaitent pas encore devenir membre du club (ce qui leur couterait une cotisation annuelle de 

EUR 330.- + CHF 100.-) peuvent tout de même participer à l'entraînement du dimanche mais 

au prix de CHF 200.- pour la saison. 

3.4 Equipes Interclub 2020 

Il y a encore des places disponibles dans nos équipes d’Interclubs.  Si vous souhaitez représenter le 

GC de LaLargue dans une équipe, veuillez surtout ne pas vous gêner de contacter le capitaine 

ou la capitaine de l'équipe directement. 

Team Interclub  
Herren A3 

Interclub  
Herren B4 

Interclub  
Senioren 1 

Interclub  
Seniorinnen 3 

Captain vakant Marc Dangel    vakant Marlis Scheidegger    

Mitglieder Henry Strähl   Pascal Hell Fabien Constans   Linda Kötter  

 Ludovic Membrez   Michael Dobbie  Jesus Alvarez  Genny Herbella  

 Morgan Manotoc Jeremy Frey  Billi  Manotoc  Alicia Kiser  

 Saji Manotoc  Philippe Beuret  Marc Dangel   

 Didier Müller  Joggi Bernoulli    

Ersatz     Vreni Trümpi  

Bedingung < 8.5 3.0-17.0 < 18.4 < 18.4 

Datum 15./16. August 2020 5./6. August 2020 1./2. Juli 2020 

Ort Lägern La Gruyère Bad Ragaz Sion 

3.5 Règles 

Le R&A (Rules Authority Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews) souhaite recueillir les 

commentaires des golfeurs sur divers aspects des nouvelles règles, qui sont entrés en 

vigueur à partir de janvier 2019. Si vous êtes intéressés, vous pouvez répondre aux questions sur 

le lien suivant: https://www.surveymonkey.co.uk/r/GolferRulesFeedback 

4. Nouveaux membres 
Golf de LaLargue Sàrl fait l'offre suivante pour acquérir des nouveaux membres : 

La Sàrl verse aux membres du GC de LaLargue une prime de € 500.- pour chaque nouveau 

membre introduit. Cela ne s'applique que si le nouveau membre en fait mention sur le formulaire 

de demande. Le bonus sera crédité en réduction de la cotisation annuelle de 2021. 

Il est donc très intéressant d’activement motiver les nouveaux membres à se joindre à notre club.   

 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala     

Président Captain  

 

Annexe: - Calendrier des Tournois 2020 
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