
 

Chers membres, 

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

- Informations sur les tournois 

- Captain’s Corner 

- Juniors 

- Informations de la Sàrl 

1. Information sur les tournois 
Derniers tournois 

Les autres tournois conviviaux (Early Morning et Flag Competition) ont également attiré à nouveau 

de nombreux participants.    

La série des tournois Masters et Stableford se poursuit avec d'autres tournois. 

Prochain tournois 

Nous vous invitons aux tournois suivants:  

 Championnats du Club, samedi/dimanche 29 et 30 août 2020  

Il est encore temps jusqu'au 26 août 2020 pour s'inscrire à ce grand moment sportif de la sai-

son. 

Nous avons procédé aux ajustements suivants par rapport à l'année précédente: 

- Catégorie 5) déjà à partir de la Hcp 18.5. Les femmes et les hommes ayant la Hcp 18.5-26.4  

  peuvent donc s'inscrire en Cat. 1/2 ou 3/4 (né en 1969 ou après) ou 5. 

- Nouveau règlement pour les buggys (voir ci-dessous). 

 Ryder Cup LaLargue, samedi/dimanche, 5/6 septembre 2020 

Il reste des places libres dans les deux équipes. Les inscriptions sont encore possibles  

jusqu'au 26 août 2020 au secrétariat et dans "Albatros". La participation est ouverte à 

tous les membres jusqu'au Handicap 26.4 exact. Les capitaines d'équipe Beat Herzog et Marc 

Dangel seront heureux de vous renseigner. 

 Member’s Invitational le samedi 12 septembre 2020 

Veuillez vous inscrire le plus rapidement possible à ce tournoi traditionnel avec vos amis. La 

Sàrl nous a assuré qu'elle fera tout son possible pour fournir un service parfait.  

Les annonces du tournoi sont jointes (aussi en français!) et peuvent également être consultées 

dans "Albatros". 

Les derniers tournois des Masters suivront également: 

 Masters 4 et 5 le dimanche 23 août et le dimanche 13 septembre 2020 

N'oubliez pas que vous ne serez inclus dans le classement général que si vous avez joué au moins 4 

tournois Masters. Le score intermédiaire après 3 tournois peut être vu sur le tableau d'affichage de 

LaLargue. 

Le tournoi Finale "Choucroute" est reportée d'une journée au dimanche 4 octobre 2020. 

2020-09 / mardi, 18 août 2020  



 

2. Captain’s Corner 
Nouveau règlement pour les buggies  

Lors des tournois du club valable pour le handicap, les buggies ne sont autorisées qu'avec un certi-

ficat médical (à présenter lors de la remise de la carte de score) ou pour les membres de plus de 75 

ans, ce qui est mentionné dans l'annonce du tournoi. 

World Handicap System 

Comme vous le savez déjà, le nouveau Système mondial des handicaps WHS sera introduit en  

Suisse au début de la saison 2021. Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure, veuillez lire 

l'article paru dans le numéro d'août du Swiss Golf Magazine (pages 16-20). Vous y trouverez toutes 

les informations sur le nouveau système et la conversion de votre handicap. Si vous voulez calculer, 

vous pouvez trouver votre feuille de handicap actuelle dans "Albatros" sous "Défaut". 

Nos équipes Interclub 

Team Herren A3 Herren B4 Senioren 1 

Captain Henry Strähl      Marc Dangel    Sergio Pesenti   

Joueur Pascal Falbriard   Didier Müller  Guillermo  Manotoc 

 Marcus Ryser    Thomas Cabane   Marc Dangel      

 Morgan Manotoc   Michael Dobbie  Beat Herzog    

 Guillermo  Manotoc  Philippe Beuret  Gérard Schermesser  

 Saji Manotoc    Jeremy Frey  Willy Schneider    

Date 15./16. August 2020 5./6. August 2020 

Lieu Lägern La Gruyère Bad Ragaz 

malgré de grands efforts, tous les trois ont clairement manqué l'objectif de maintenir leur classe et 

sont donc relégués.   

3. Juniors 
Le dimanche 16 août 2020, la formation des jeunes a commencé. Cédric Judlin est désormais 

soutenu par Mervin Rocchi, afin que nos plus jeunes puissent en profiter encore plus. 

Le dimanche 20 septembre 2020, les Championnats du Club Juniors auront lieu. Nos juniors 

attendent avec impatience les membres qui participeront à l'apéritif et à la proclamation des résultats 

et à la remise des prix.   

4. Informations de la Sàrl 
Occupation du parcours 

Le parcours de 18 trous est occupé aux dates suivantes par de grands tournois extérieurs toute la 

journée ou fortement occupés : 

 Samedi 22 août 2020: Compétition GC du Sundgau 

Les membres du GC de LaLargue peuvent également participer à ce tournoi de 

scramble; inscription dans les "Albatros" ou à la réception.    

 Mercredi 2 septembre 2020: BMW Golf Cup International  

 Vendredi/samedi 18-19 septembre 2020 : Coupe des Présidents AS Entreprise  

 Samedi 3 octobre 2020  

L'occupation exacte des départs bloqués peut être consulté dans les "Albatros".  

LeClub Golf 

Tous les membres sont automatiquement des membres gratuits de LeClub Golf: 

Cela inclut une assurance contre l'interruption de jeu pour le remboursement de la cotisation an-

nuelle ; des informations peuvent être obtenues auprès de William Wright, directeur du golf ou du 

LeClub Golf www.verwaltung.versicherung@leclub-golf.com). 

Nouvelles règles pour la réservation des heures de départ des joueurs en green fee 

Les joueurs de Greenfee peuvent désormais réserver 7 jours à l'avance (contre 5 jours auparavant), 

même le week-end.  

Les heures de fermeture le samedi et le dimanche de 10h00 à 14h00 sont réservées aux membres 

uniquement jusqu'à 24 heures avant l'heure; après cette heure, les joueurs de green fee peuvent 

également réserver. 

http://www.verwaltung.versicherung@leclub-golf.com


 

 

Amitiés 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Président  Captain  

 

Pièces jointes :     - Descriptifs des tournois (2) 


