
 

Chers membres, 

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

- Mot du Président 

- Situation de la Golf de LaLargue Sàrl  

- Administration 

- Tournois 

- Captain’s Corner 

 

1. Mot du Président 
Chers golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

La saison de golf touche à sa fin, le Golf de LaLargue est sur toutes les lèvres, pas toujours sous un 

jour favorable. Mais le fait est que nous constatons de bons progrès, surtout dans le bistrot, et les 

participants des grands événements (tournoi BMW, Members Invitational) se sont exprimés de ma-

nière très positive sur le service et la qualité de la restauration. Je suis toujours optimiste quant à 

notre avenir. Maintenant, nous devons nous serrer les coudes. Pensez à tous les bons moments 

que vous passerez l'année prochaine à LaLargue. 

2. Situation de la Golf de LaLargue Sàrl  
De nombreux membres sont actuellement insatisfaits de la qualité des services fournis par la Sàrl 

(restaurant, entretien et maintenance du parcours 18 trous, inscription au tournoi et facturation) et 

sont très incertains quant à la situation financière et à l'avenir de la société d'exploitation Golf de 

LaLargue Sàrl.  

Le comité en est très conscient ; il est en dialogue avec les responsables de la Sàrl afin de parvenir 

à une amélioration, également en termes d'information. La Sàrl va donc commenter différents 

points dans une newsletter dans les prochains jours.  

3. Administration 
Nous tenons à souligner à nouveau que la seule adresse officielle du club est la suivante: 

Golf Club de LaLargue 

Marc Dangel, Präsident 

Henric Petri-Strasse 6 

CH-4051 Basel 

Toute correspondance manuscrite doit être envoyée à cette adresse. Les courriers électroniques ou 

les lettres concernant le club, envoyées au Golf de LaLargue Sàrl à Mooslargue ne sont pas corrects 

et ne seront pas pris en considération. 

Conformément aux statuts et au règlement d'adhésion, les modifications des modèles d'adhé-

sion doivent être envoyées par écrit, mais non en recommandé, à l'adresse ci-dessus, au plus tard 

le 30 septembre 2020. 

 

2020-10 / mercredi, 16 septembre 2020  



 

4. Tournois 

Nous vous invitons aux prochains tournois:  

 Cross Country-Turnier le dimanche, 27 septembre 2020  

Le traditionnel scramble à 4 sur 12 « pistes » spéciales. Comme l'année dernière, les appa-

reils de mesure de distance sont autorisés. Des équipes de 4 personnes peuvent être inscrites. 

Après le tour, comme l'année dernière, un dîner spaghetti en toute convivialité (pas de pot-au-

feu) 

 Final „Choucroute“ le dimanche , 4 octobre 2020 (déplacé du samedi au dimanche) 

Nouveau dans la formule Shamble à 4. Des équipes de 4 personnes peuvent être inscrites. 

Comme l'année dernière, pas de cadeaux à apporter ! Après le tour, le traditionnel dîner Chou-

croute avec remise des prix pour les gagnants du Championnat des clubs et des Mas-

ters Series 2020.  

Il est également possible de s'inscrire uniquement pour le dîner. 

Les descriptifs du tournoi sont joints et peuvent également être consultés dans "Albatros". 

Les championnats des clubs juniors auront lieu le dimanche 20 septembre 2020. Nos juniors 

attendent avec impatience les membres qui assisteront à l'apéritif et à l'annonce des classe-

ments vers 17h00. Tous les membres sont cordialement invités.   

Ce même jour, tous les membres ont également la possibilité de s'inscrire au tournoi du Golf 

Club du Sundgau sur le parcours de 9 trous (compte pour le handicap, inscription 12,- €). À la fin 

du tournoi, vous pourrez vous retrouver pour un repas convivial (25,- €). Veuillez-vous inscrire di-

rectement auprès de Fabien Constans à l'Academy. 

5. Captain’s Corner 
Etat du parcours de 18 trous 

Malheureusement, l'état du parcours de 18 trous s'est dégradé ces dernières semaines. Le comité le 

regrette et a demandé à la Sàrl de prendre des mesures immédiates pour remettre le parcours dans 

l'excellent état où il était pendant la saison 2019 et lors de son ouverture après la fermeture de la 

frontière due au Coronavirus en juin 2020.    

Championnats interclubs pour les dames seniors 

Nous souhaitons à notre équipe des dames seniors (Marlis Scheidegger, Linda Kötter, Genny Her-

bella et Alicia Kiser) beaucoup de succès lors des championnats interclubs à Sion les 23 et 24 sep-

tembre 2020. 

Occupation du parcours  

Le parcours de 18 trous est occupé toute la journée ou fortement occupé aux dates suivantes par 

des tournois/groupes externes: 

 Vendredi, 18. Septembre 2020: Roche-Turnier 

 Samedi, 19. Septembre 2020: Coupe des Présidents AS Entreprise  

 Mardi, 22. Septembre2020: Seniors GC Bouleaux 

 Mercredi, 23. Septembre 2020: Toute la journée (après les Ladies) 

 Jeudi, 24. Septembre 2020: Tour d’entrainement KMU (après les Seniors) 

 Vendredi, 25. Septembre 2020: KMU-Turnier 

 Samedi, 26. Septembre 2020 

 Samedi, 3. Oktober 2020  

La répartition exacte de la disponibilité est toujours visible dans "Albatros".  

 

Amitiés 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Président  Captain  

 

Pièces jointes :     - Descriptifs des tournois (3) 


