
 

Chers membres, 

Aujourd’hui nous vous informons en coordination avec Golf de LaLargue Sàrl sur les sujets suivan-

tes :  

- Ouverture des Terrains de Golf 

- Licences SwissGolf 

 

Ouverture des Terrains de Golf 

En France et en Suisse, les terrains de golf rouvriront le lundi 11 mai 2020. 

Bien sûr, nous en sommes très heureux. Tout le monde a maintenant la possibilité de poursuivre sa 

passion et de jouer au golf. La grande majorité des membres du club vivent en Suisse, mais uni-

quement dans des clubs de golf en Suisse, car il n'est toujours pas possible de passer la fron-

tière France jusqu'au 15 juin 2020 au moins.    

Les règles de conduite suivantes doivent être strictement respectées: 

1. Golf de LaLargue 

Acacio Do Carmo, directeur général de Golf de LaLargue Sàrl, a informé dans une newsletter du 1er 

mai 2020 sur les règles de la FFG (Fédération Française de Golf) à respecter ; elles ne sont pas 

identiques en tous points à celles de SwissGolf pour les clubs de golf en Suisse. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRxdmG19BtA 

Les règles de conduite actuellement en vigueur ainsi que les possibilités de restauration et de prac-

tice seront publiées sur le terrain de golf.  

Les tournois à LaLargue resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre, même après l'ouverture du 

terrain de golf. Après l'ouverture de la frontière, nous vérifierons si nous pouvons au moins propo-

ser des tournois de Masters. 

2. Golfclubs en Suisse 

SwissGolf prescrit des règles obligatoires pour les clubs de golf. Elles sont résumées pour les jo-

ueurs dans un flyer qui leur est remis à leur arrivée sur le terrain de golf. Le modèle de ce flyer est 

joint.  

Vous pouvez consulter les informations actuelles de SwissGolf avec tous les détails : 

http://www.swissgolf.ch/public/amateurnews.cfm?objectid=5311 

L'important, c'est que:  

 Les heures de départ doivent être réservées et confirmées en ligne ou par téléphone (égale-

ment pour les Driving Ranges).  

 Le golfeur doit se conformer aux instructions du Conseil fédéral conformément à l'ordonnance 

COVID-19 (mesures de distance et d'hygiène) et doit assumer la responsabilité du respect des 

règles telles qu'elles sont définies dans le flyer. Il s'engage à les respecter lors de l'enregistre-

ment. Swiss Golf compte sur la responsabilité personnelle et la solidarité de tous les joueurs. 
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Licences SwissGolf 

Les licences SwissGolf 2020 (cartes) seront envoyées par courrier aux membres résidant en Suisse 

la semaine prochaine. 

 

Nous vous souhaitons un bon début - enfin - de la saison de golf et espérons que nous pourrons 

tous nous retrouver bientôt à LaLargue en bonne santé. 

 

Meilleures salutations 

 

Marc Dangel Werner Sala 

Président Capitaine     

 

 

 

Beilage: Flyer SwissGolf 


