
 

Chers membres, 

Aujourd’hui nous vous informons sur les sujets suivants :  

Situation due à la crise du Coronavirus  

Cela fait des jours que nous préparons la LL Letter pour le début de la saison.  Nous nous voyons 

dans l’obligation de constamment l’adapter au fur et à mesure que la situation évolue. Ces 

dernières heures, les événements se sont précipités, de sorte que nous nous limiterons à fournir les 

informations suivantes : 

1. Golf de LaLargue 

 Il est impossible de passer la frontière entre la Suisse et la France depuis le 17 

mars 2020. 

 Le Golf de LaLargue restera fermé à partir du 17 mars 2020. Cela s'applique à 

l'ensemble du golf (parcours 18 trous, parcours 9 trous, driving range, académie, clubhouse, 

spa, tous les restaurants).  

L'administration reste accessible à l'adresse lalargue@golf-lalargue.com. 

Cela signifie que les activités de golf sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

Ces mesures sont basées sur les ordres des autorités françaises. 

2. Assemblée Générale 

L'Assemblée générale du CG de LaLargue, prévue pour le 4 avril 2020, est reportée à 

une date ultérieure.  

Le 12 mars dernier, nous vous avons envoyé l'invitation à l'assemblée générale du Golf Club de 

LaLargue de cette année. Nous étions déjà conscients à l'époque que le monde entier se 

trouvait dans une situation très particulière et que l'organisation de l'Assemblée générale était 

incertaine. Malheureusement, suite au durcissement des mesures prises par les autorités, nous 

devons décider d'annuler l'assemblée générale du 4 avril 2020 et de la reporter à une date 

ultérieure. Nous vous enverrons une nouvelle invitation dès qu'il semblera possible de tenir 

l'assemblée générale annuelle. Les inscriptions ou annulations que vous avez déjà soumises ne 

sont donc pas valables. Nous examinons également la possibilité de tenir l'assemblée générale 

par écrit.  

3. Suisse 

En Suisse aussi, tous les terrains de golf resteront fermés jusqu'au 19 avril 2020 en raison 

de l'arrêté du Conseil fédéral et de la recommandation de SwissGolf.  

Nous vous tiendrons informés sur l'évolution de la situation. 

 

A cette occasion la Sàrl informe des changements de personnel et d'organisation suivants: 

- Acacio do Carmo, vice-président de Golf de LaLargue Holding AG, est responsable de la gestion 

opérationnelle.    

- Le nouveau directeur du Golf est William Wright. Il succède à Fabien Constans, qui a déjà quitté 

le golf de LaLargue. 
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- Marie-Odile Kabbaj est, en plus de la gestion des restaurants, également responsable de 

l'accueil avec Camille Schneider. Catherine Jaeglin a déjà pris un nouveau poste. Un 

recrutement est en cours pour accompagner Camille à l’accueil.  

 

Nous vous souhaitons de passer de bons moments, même sans golf, et espérons que nous pourrons 

tous nous retrouver bientôt en bonne santé à LaLargue. 

 

 

Meilleures salutations 

Hans Rudolf Hufschmid Werner Sala     

Président Captain  

 


