
 

Chers membres, 

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

- Information sur les tournois 

- Captain’s Corner 

- Juniors 

- Informations de la Sàrl 

 

1. Information sur les tournois 

Les tournois passés 

Les premiers tournois conviviaux (Tournoi d'ouverture, Prix du capitaine, Vive-la-France et Early 

Evening) ont pu se dérouler avec de nombreux participants dans les meilleures conditions et dans 

une bonne ambiance malgré les restrictions dues au Coronavirus. Tous ont apprécié de se retrouver 

à nouveau dans le cercle de leurs amis golfeurs.  

Les séries de tournois Master et Stableford ont également été lancées avec succès.  

Les prochains tournois 

Nous vous invitons à participer aux tournois suivants : 

 Early Morning, dimanche 26 juillet 2020 

Le traditionnel tournoi à l'aube, désormais sponsorisé par Margrit + Beat Herzog. Il est certain 

qu'il y aura encore plus de personnes qui s'inscriront maintenant, car nous ne commençons 

"qu’à" 6h30... 

 Course au drapeau, samedi 1er août 2020 

Le traditionnel tournoi de stroke play à l'occasion de la fête nationale suisse. Nous commençons 

pour la première fois par les tee 1 et 10, afin que nous puissions tous nous rencontrer après le 

tournoi. 

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

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

roulement. 

Les prochains tournois Masters et Stableford se succèderont également à un rythme soutenu : 

- Tournois Masters 3 et 4, samedi 8 août + dimanche 23 août 2020 

- Tournois Stableford 3 et 4 le dimanche 2 août + samedi 15 août 2020 

Profitez de ces occasions pour préparer les championnats du club les 29 et 30 août 2020. 

Pour la Ryder Cup LaLargue des 5 et 6 septembre 2020, il reste des places disponibles dans les 

deux équipes. Les inscriptions sont possibles au secrétariat jusqu'au 6 août 2020. La participation 

est ouverte à tous les membres jusqu'à l’exact handicap de 26.4. Les capitaines d'équipe Beat Her-

zog et Marc Dangel seront heureux de vous renseigner. 

 

2020-08 / vendredi 17 juillet 2020  



 

2. Captain’s Corner 

Le parcours de 18 trous est en excellent état. Il est donc d'autant plus important d'en prendre soin 

et de soutenir les greenkeepers dans leur travail. 

Nous avons donc le plaisir de vous rappeler la règle 1.2 "Directives pour le comportement des 

joueurs", qui exige notamment que les joueurs "prennent soin du terrain de golf et ne l'endomma-

gent pas inutilement". Nous constatons malheureusement que tout le monde ne respecte pas cette 

règle, par exemple 

- Les mottes de gazon (divots) ne sont pas soigneusement remises en place et piétinées 

- Les marques laissées par la balle sur le green (pitchs) ne sont pas ou pas correctement réparées  

- Les bunkers ne sont pas correctement ratissés à l’aide des râteaux  

- Des swings d’essai sont effectués sur les départs et souvent endommagent ce dernier 

- Avec votre chariot/trolley/buggy, passer entre les bunkers et le green (par exemple sur les  

  trous 16 et 18). 

Nous vous remercions d'être personnellement exemplaire et de le signaler à vos partenaires de la 

partie s’ils n’appliquent pas ces règles. 

De plus, nous jouerons tous les tournois Scramble avec l'innovation suivante : 

La balle est placée à l'intérieur d'une longueur de club. Cela permet également de préserver le 

terrain, car les 2 à 4 joueuses/joueurs ne jouant pas tous exactement au même endroit ne sortirons 

pas de divots sur la même zone. 

Die Interclub-Mannschaften für die Swiss Golf-Meisterschaften 2020 sind nun komplett: 

Herren A3 Herren B4 Senioren 1 Seniorinnen 3 

Henry Strähl      Marc Dangel    Sergio Pesenti   Marlis Scheidegger  

Pascal Falbriard    Didier Müller  Guillermo  Manotoc   Linda Kötter     

Marcus Ryser    Thomas Cabane   Marc Dangel      Genny Herbella     

Morgan Manotoc   Michael Dobbie  Beat Herzog    Alicia Kiser     

Guillermo  Manotoc   Philippe Beuret  Gérard Schermesser   

Saji Manotoc    Jeremy Frey  Willy Schneider      

15./16. August 2020 5./6. August 2020 23./24. September 2020 

Lägern La Gruyère Bad Ragaz Sion 

Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes ! 

3. Juniors 
Les juniors commencent également la saison avec 

- le camp intensif des 5 et 6 août 2020 

Alexandra Beuret, Capitaine Juniors: „Le camp est ouvert à tous à partir de l’âge de 6 ans.  On se 

retrouve à 10h le matin au driving range pour des exercices.  On mange ensuite tous ensembles 

avant d'aller s’entraîner sur le parcours et on finit l'après-midi avec des jeux.  Le camp se termine à 

17h les deux jours.“ 

Coûts : 90 CHF pour 2 jours, déjeuner compris ; inscription sur alexandra@beuret.ch   

- l’entrainement des juniors le dimanche 16 août 2020 selon le calendrier publié. 

Lors du Championnat national U14 les 14 et 15 juillet 2020 au GC de Montreux, Camille Beuret 

s'est classé 7e parmi 27 participants. Félicitations. 

4. Informations de la Sàrl 
La Sàrl invite ses membres à mieux respecter les règles de distance et d'hygiène, notamment 

dans le restaurant. Le personnel peut donner des informations sur les règlements en vigueur.   

Les membres du GC de LaLargue peuvent désormais utiliser gratuitement l'espace bien-être 

(fitness, sauna et hammam). Nous sommes très heureux de ce geste de la Sàrl.    

Les réservations sont obligatoires pour le sauna et le hammam.  

 

  



 

Nous vous souhaitons des tournois d'été divertissants et réussis. 

 

Amitiés 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Président  Captain  

 

Pièces jointes :     - Descriptifs des tournois (2) 


