
 

Chers membres, 

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

- Mot du Président 

- Administration 

- Captain’s Corner 

 

1. Mot du Président 

Chers golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Le coronavirus a déjà quelque peu perturbé la saison, mais depuis mai ou juin, nous jouons à nou-

veau au golf sur notre terrain préféré. 

Je regrette que certains aient décidé de quitter le club ; je pense que c'est vraiment dommage. Mais 

je tiens à remercier tous ceux qui continuent à rester avec nous. Merci. 

Même si parfois certaines choses n'ont pas fonctionné parfaitement, je crois que nous avons tou-

jours pu jouer sur le terrain. Merci donc à Peter Reyne, William Wright et au personnel du Golf & 

Wellness Resort LaLargue. 

Ma fonction de président ne serait guère possible sans le soutien du conseil d'administration. Un 

grand merci à notre capitaine Werner Sala, qui a fait tout son possible pour reprogrammer les com-

pétitions. Merci également à Andreas Schwendeler, vice-président, Jean-Philippe Müller, Monique 

Schmidt et Sergio Pesenti. 

En conclusion, je voudrais dire : "Gardez confiance". Tous les projets, bien qu'avec des retards, 

sont en cours d'exécution. Nous pourrons également jouer au golf à LaLargue l'année prochaine. 

Aidons-nous les uns les autres, évitons de dire des choses négatives sur notre parcours et le monde 

aura l'air différent.  

Je vous souhaite un bel automne avec beaucoup de bons moments golfiques. 

Cette année aussi, nous avons malheureusement dû faire face à de nombreuses démissions de 

membres. A la fin du délai de préavis, le 30 septembre 2020, nous avons enregistré pour l'année 

2020 34 admissions, 61 démissions, 5 transferts en passif et 6 mises en pause parmi les membres 

actifs du club. Les noms de ces membres peuvent être trouvés sur la page d'accueil dans la zone 

protégée des membres sous ‘Mutations des membres en 2020’ :  

https://lalargue-resort.com/de/asg-lalargue/lalargue-gc-members-bereich/allgemeine-

informationen 

Nous fournirons des informations sur la situation exacte au 1er janvier 2021 dans le rapport annuel 

2020 (dans l'invitation à l'assemblée générale). 

2. Administratif  
2.1 Avance au restaurant 2020 

Les soldes non utilisés des avances aux restaurants en 2020 sont reportés à 2021. La Sàrl a accep-
té cette solution pour les membres actifs 2021. 

2020-11 / jeudi, 22 octobre 2020  
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2.2 Facturation 

La facture de la Sàrl pour la cotisation annuelle et l'avance de restaurant 2021, due le 15 

février 2021 (selon le règlement d'adhésion), sera émise au milieu du mois de novembre 2020. 

Veuillez noter les avantages offerts par la Sàrl : 

- Sur paiement de la facture du droit de jeu annuel et de l'avance de restaurant avant le 31 dé-

cembre 2020 (réception du paiement) : 2 bons pour des greenfees de vos invités. 

- Sur paiement de la facture de la cotisation annuelle pour 2 ans, c'est-à-dire pour 2021 et 2022, 

à la mi-novembre 2020 (réception du paiement), la Sàrl accordera un rabais de 20% sur le 

montant total (hors avance de restaurant). Si vous souhaitez profiter de cette offre, veuillez-

nous en informer par courrier électronique à lalargue@golf-lalargue.com. Vous recevrez alors 

une facture correspondante.  

La facture du Club pour la cotisation du Club 2021 vous sera envoyée d'ici la mi-décembre 2020. 

2.3 Heures d'ouverture 

Pendant la saison d'hiver, l'installation reste ouverte comme l'année précédente : 

- Secrétariat/réception, caddy rooms, vestiaires, restaurants : la Sàrl informera des heures d'ou-

verture actuelles sur la page d'accueil et dans son bulletin d'information.  

- Les terrains de golf : Le parcours de 18 trous et le parcours de 9 trous restent ouverts et sont 

également accessibles aux invités et aux joueurs en green-fee.  

Le green fee doit être payé au secrétariat dans le clubhouse avant de prendre le départ.  

3. Captain’s Corner 
3.1 Tournois 

Avec le traditionnel tournoi de cross-country, la saison 2020, raccourcie par "Corona", s'est ache-

vée samedi dernier, le 17 octobre 2020. 

La Sàrl a déjà envoyé une invitation au tournoi ouvert "Beat the Team" le samedi 24 octobre 

2020 par e-mail.  

Le tournoi U14 régional de Swiss Golf des juniors du Dimanche prochain, le 25 octobre 2020 a 

eté annulé par Swiss Golf. 

3.2 Tournoi d'hiver 

A la fin de la saison, nous vous invitons au traditionnel "Glühwein-Trophy". 

Nous espérons un grand nombre de participants, car après la compétition vous pourrez profiter gra-

tuitement d’un en-cas dans le chaleureux restaurant :   

Samedi 12 décembre 2020  

- 2x9 trous sur le parcours de 9 trous (selon la météo, seulement 1x9 trous) ; scramble à deux, 

inscription en équipe possible 

- Les inscriptions sont ouvertes, sur Albatros ou à la réception, au plus tard le jeudi 10 décembre 

2020, 12h00 

- Pas de frais de tournoi 

- A partir de 11h30 

- Après le jeu, nous nous rencontrerons au restaurant de l'Academy avec vin chaud, bière, 

« bratwurst » et fromage. 

- Tous les membres du Golf Club de LaLargue et du GC du Sundgau sont autorisés à participer. 

- En cas de conditions météorologiques défavorables, le tournoi sera annulé le vendredi 11 dé-

cembre 2020. 

3.3 Fonctionnement en hiver 

Pour protéger notre parcours de 18 trous, nous vous demandons de respecter les points sui-

vants : 

- Les greens d'été sont fermés sans exception si aucun drapeau n'est planté (c'est-à-dire 

que le drapeau est planté sur le vert d'hiver). 

- En raison des conditions météorologiques (par exemple, le gel du sol), une fermeture du par-

cours peut être imposée à tout moment ou l'utilisation de buggies, de chariots électriques 

ou de tous les chariots peut être interdite.  

Les informations se trouvent sur la page d'accueil et dans l'Albatros. 

mailto:lalargue@golf-lalargue.com


 

3.4 Championnats interclubs pour les dames seniors 

Notre équipe senior (Marlis Scheidegger, Genny Herbella, Alicia Kiser et Linda Kötter) s'est battue 

avec les difficultés du parcours lors des championnats interclubs de Sion les 23 et 24 septembre 

2020, et malgré leurs grands efforts n'a atteint que la dernière place. 

3.5 Ryder Cup GCC Basel - GC de LaLargue 

Lors de la 30ème édition, les 10 et 11 octobre 2020, notre équipe (Sergio Pesenti, capitaine; Joggi 

Bernoulli, Marc Dangel, Jorge Herbella, Beat Herzog, Coline Linder, Billi Manotoc, Morgan Manotoc, 

Saji Manotoc, Philippe Membrez, Gérard Schermesser, Michel Scherrer et Willy Schneider) après les 

Fourballs et Greensomes à Hagenthal n’a pas pu refaire son retard lors du deuxième jour à La-

Largue et perdu avec 15,5 à 8,5.  

3.6 Nouveau système mondial de handicap WHS  

Comme vous le savez déjà, le nouveau système mondial de handicap WHS sera introduit en Suisse 

au début de l'année prochaine. Swiss Golf a déjà fourni des informations détaillées à ce sujet dans 

l'édition 04-2020 de ses Magazines et inclura une brochure WHS avec l'édition 06-2020.  

Ceux qui souhaitent connaître la procédure en détail peuvent consulter les tutoriels très détaillés de 

Swiss Golf : 

- Tutoriel en anglais, partie 1 : https://attendee.gotowebinar.com/recording/8301176856390366731  

- Tutoriel en allemand, partie 2 : https://attendee.gotowebinar.com/recording/1252294672137812743  

Les nouveaux handicaps personnels valables à partir de janvier 2021 seront calculés par Swiss Golf; 

ils devraient augmenter pour la plupart d'entre nous. Nous les vérifierons dès réception et vous en 

informerons. 

 

 

Amitiés 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Président  Captain  
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