
 

Chers membres, 

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

- Golf de LaLargue 

- Opération de tournoi 

- Juniors 

- Captain’s Corner 

 

1. Golf de LaLargue 
Depuis le 15 juin 2020, nous pouvons enfin tous reprendre la route vers LaLargue. Les ladies et les 

seniors ont commencé à jouer respectivement les 17 et 18 juin 2020.  

Veuillez toujours respecter les règles de conduite en vigueur qui sont affichées à la ré-

ception. Pour le restaurant en particulier, des règles plus strictes qu'en Suisse s'appliquent. 

2. Turnierbetrieb 
2.1 Calendrier des tournois 

À partir du 1er juillet 2020, nous reprendrons les compétitions. 

Le calendrier révisé des tournois (pièce jointe) contient les 7 tournois suivants, qui ont dû être 

annulés au cours du 1er semestre et que nous avons maintenant reprogrammés: 

- Tournoi d'ouverture le samedi 4 juillet 2020 

- Tournois Masters supplémentaires le dimanche 5 juillet et le dimanche 23 août 2020 

- Tournoi Early Evening le vendredi 17 juillet 2020 

- Tournois Stableford supplémentaires le dimanche 19 juillet et le dimanche 2 août 2020 

- Tournoi Early Morning du dimanche 26 juillet 2020 

2.2 Les prochains tournois 

Nous vous invitons aux tournois suivants : 

 Tournoi d'ouverture, samedi 4 juillet 2020 

Nous commençons la série de tournois conviviaux pour tous : avec un scramble à 4 joueurs 

(nouveau), auquel vous pouvez également vous inscrire en équipe. Les prix sont sponsorisés 

par Elsbeth + René Franzoni et Claudia + Bernhard Spiess. 

 Masters 1, dimanche 5 juillet 2020 

Le début de la série des compétitions Strokeplay comptant pour le handicap est également pro-

che. Les Masters séries se composent de 5 tournois; sur l'ensemble de la série, comme d'habi-

tude, un classement général est établi, dans lequel les 4 meilleurs résultats comptent. Le rè-

glement est joint. Les non-membres peuvent également y participer 

 Captain’s Prize, samedi 11 juillet 2020 

Autre temps fort de la série des tournois conviviaux. Pour la première fois, le prix du capitaine 

se jouera dans une formule d’un « Shamble » à 4 (voir le descriptif). 

 Stableford 1, dimanche 12 juillet 2020  

Début de la série des tournois Stableford comptant pour le handicap avec 4 tournois prévus jus-

2020-07 / mercredi 24 juin 2020  



 

qu'à la mi-août. Ici aussi, les non-membres (jusqu'à l’autorisation de parcours) ont le droit de 

jouer 

 Vive la France, mardi 14 juillet 2020  

Le traditionnel tournoi pour la fête nationale française. 

 Early Evening, vendredi 17 juillet 2020  

Le traditionnel tournoi sur 9 trous, désormais sponsorisé par Genny + Jorge Herbella, Sylvia + 

Sam Matathias, Blandine + Michel Scherrer et Dina Anderson + Christian Heilmann. 

Tous les descriptifs de tournois sont joints et peuvent également être consultés dans "Albatros" ; 

l'inscription dans "Albatros" est généralement ouverte pour tous les tournois 1 mois avant le tour-

noi. 

2.3 Ryder Cup LaLargue 

La Ryder Cup LaLargue n'aura lieu que les 5 et 6 septembre 2020. Mais comme elle nécessite des 

préparatifs particuliers, elle vous est déjà présentée. Les inscriptions doivent être reçues par le se-

crétariat avant le 6 août 2020. Tous les membres avec un exact Handicap inférieur ou égal à 26.4 

peuvent participer. Vous trouverez ci-joint le règlement et le descriptif du tournoi. 

3. Juniors 
De Swiss Golf nous accueillons les tournois juniors suivants: 

- Jun U16 Régional, dimanche prochain, 28. juin 2020 

  Le terrain restera fermé de 10.00 à 13.00. Profitez de l'occasion pour voir jouer les juniors.  

- Jun U12, mercredi 19 août 2020 

- Jun U14 Régional, dimanche 25 octobre 2020.  

Les tournois durent au maximum 3 heures chacun. Il y a donc suffisamment d'heures de départ 

disponibles. 

4. Captain’s Corner 

Veuillez noter que les départs se font du trou numéro 1. Il est situé pour tous les joueurs au bas 

du tee shot rouge/bleu et peut également être atteint par le chemin du clubhouse au-dessus du 

green du 18. Le départ du haut (blanc/jaune) ne doit pas être utilisé ; il n'est autorisé que pour 

certains tournois comptant pour le handicap. 

Swiss Golf a informé sur les règles et l'introduction du nouveau système mondial de handicap 

WHS à partir de 2021. Nous vous informerons à temps des détails. En tout état de cause nous 

vous recommandons de jouer autant de tournois individuels que possible pendant la saison en 

cours, car les résultats seront inclus dans le calcul du nouveau handicap. 

Le tarif pour la location annuelle d'un buggy en 2020 ne sera pas réduit malgré la période de 

confinement due au Corona. Le Comité a approuvé cette proposition de la Sàrl et remercie les 

membres concernés pour leur solidarité. 

 

Nous vous souhaitons un bon début de saison et nous nous réjouissons de bientôt vous voir per-

sonnellement lors d’un tournoi. 

 

Mit besten Grüssen 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Präsident  Captain  

 

Beilagen:  - Calendrier des tournois 2020, révisé 

 - Descriptifs des tournois (7) 


