
 

Chers membres, 

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

- Mot du Président 

- Informations Sàrl 

- Captain’s Corner 

 

1. Mot du Président 

Chers golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Voilà, l’année 2020 s’achève avec son lot de surprises. Une Saison très mouvementée, une pandé-

mie, des mesures sanitaires qui nous ont empêché de pouvoir pratiquer notre sport favori comme 

nous l’aurions voulu. Néanmoins nous espérons toujours que les choses s'amélioreront à nouveau 

en 2021. L’année prochaine vous découvrirez également votre nouvel handicap suite au change-

ment de calcul et l’introduction du WHS (World Handicap System). Ne vous en faites pas, même si 

votre handicap remonte, le golf doit rester un plaisir, un moment convivial et non pas uniquement 

un index sur une carte. 

J’espère que le coronavirus nous laissera tenir au mois de mars notre assemblée générale comme 

les années précédentes, afin que je puisse toutes et tous vous rencontrer personnellement. 

Je tiens à remercier l’ensemble du comité qui durant toute l’année me soutien, sans quoi mon man-

dat de président serait une charge de travail nettement plus conséquente. 

Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année. Restez en bonne santé. 

2. Informations Sàrl 
2.1 Accès au Golf 

Egalement partant de la Suisse, il est possible d'approcher le terrain de golf LaLargue 

sans restrictions depuis le 15 décembre 2020. L'interdiction de conduire ne s'applique qu'entre 

20:00h et 06 :00h.  

Les possibilités de jeu actuelles sur les parcours de 18 et 9 trous ainsi que sur le driving range sont 

publiées sur la page d'accueil. 

2.2 Contribution de Swiss Golf 

Nous sommes très heureux d'annoncer que Golf de LaLargue Sàrl a reçu CHF 29'330.- du "Corona 

Fund" de Swiss Golf, sur la base du programme de stabilisation "COVID-19" du gouvernement 

suisse en faveur du sport suisse. Cette contribution est destinée à compenser partiellement les 

dommages liés à la COVID-19. 

3. Captain’s Corner 
3.1 Tournois 
Le traditionnel Glühwein Trophy, prévu pour le samedi 12 décembre 2020, a malheureusement dû 

être annulé en raison de l'actuelle pandémie de la COVID-19.  
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La planification du calendrier des tournois 2021, sous la responsabilité du vice-capitaine Sergio 

Pesenti, est déjà avancée. Après consultation de la Sàrl et des capitaines de section, nous le publie-

rons dans la deuxième moitié de janvier 2021. 

Vous pouvez d'ores et déjà réserver les dates suivantes : 

- Samedi 27 mars 2021 : Assemblée générale ordinaire du Golf Club de LaLargue.   

- Samedi 10 avril 2021 : Tournoi d'ouverture 

3.2 World Handicap System WHS 

Swiss Golf a informé aujourd'hui - contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment: 

"Afin d'assurer une transition en douceur et équitable vers le WHS, les commissions informatique et 

handicap du Swiss Golf ont décidé que chaque joueur commencera en 2021 avec son indice 

de handicap à partir du 15 décembre 2020". 

En langage clair, cela signifie: L’exact handicap personnel (nouvel "indice de handicap") res-

tera inchangé. 

Dans les prochains jours, Swiss Golf informera sur les détails de la procédure en 2021. Si vous avez 

des questions, n'hésitez pas à contacter le capitaine. 

 

 

Avec cette LL Letter, nous clôturons la saison spéciale 2020. Nous vous remercions pour votre sou-

tien au cours de l'année qui s'achève, vous souhaitons à tous de bonnes vacances et un repos hi-

vernal relaxant et nous nous réjouissons à l'idée d'une saison 2021 avec, espérons-le, moins de 

restrictions. 

 

 

Amitiés 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Président  Captain  


