
 

Chers membres, 

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

- Mot du Président 

- Informations générales 

- Captain’s Corner 

1. Mot du Président  

Chers golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

J'espère que vous avez tous passé la saison hivernale sains et saufs. Les détails de la situation ac-

tuelle concernant le Covid golf se trouvent ci-dessous. Néanmoins, nous sommes optimistes ; la sai-

son a été minutieusement planifiée par le vice-capitaine Sergio Pesenti avec le soutien du capitaine 

Werner Sala ; veuillez déjà vous réserver les dates les plus importantes.  

Le conseil d'administration a décidé que notre assemblée générale se tiendra par écrit à nouveau 

cette année (détails au point 2.2). L'incertitude concernant la nouvelle variante de Sars-Cov-2, à 

savoir si nous pouvons nous rencontrer physiquement en LaLargue, nous a malheureusement con-

traint à prendre cette décision. La réélection du comité exécutif et l'élection de Sergio Pesenti 

comme capitaine sont à l'ordre du jour. Le comité se propose d’être reconduit pour deux ans et se 

réjouit de votre confiance.  

Lorsque la pluie cessera et que les températures redeviendront plus douces, j’espère que nous 

pourrons bientôt nous retrouver sur notre terrain. Pendant l'hiver, des travaux de rénovation ont 

été effectués.  

Rappelons que la date limite de paiement des cotisations annuelles et de l'avance de restaurant est 

le 15.02.2021, après cette date la Sàrl pourra demander une majoration. 

Je vous souhaite à tous un agréable moment. Restez en bonne santé et n'oubliez pas de mettre en 

œuvre correctement les mesures de protection. 

 

2. Informations générales 

2.1 Jeu de golf 

Malheureusement, les conditions pour nous adonner à notre hobby restent compliquées : 

- L'accès au Golf de LaLargue depuis la Suisse n’est autorisé depuis le 1er février 2021 et jus-

qu'à nouvel ordre, qu’avec un résultat PCR-Corona négatif qui doit dater de moins de 72 heures.  

Si la distance entre le lieu de résidence suisse (à prouver avec une autorisation d'établissement) 

et LaLargue est inférieure à 30 km, cette preuve n'est pas requise.   

La réglementation Covid en vigueur en France doit être respectée ; elle se trouve sur la page 

d'accueil. Actuellement, une obligation générale de porter un masque s'applique du parking au 

terrain de golf et ce jusqu’au tee 1.  

- Les terrains de golf en Suisse resteront fermés au moins jusqu'au 28 février 2021. L'Office 

fédéral du sport en a informé Swiss Golf après que cela n'ait pas été clair en janvier.  
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2.2 Assemblée générale  

L'assemblée générale annuelle du Golf Club de LaLargue 2021 se tiendra par écrit comme l'année 

dernière en raison de la situation de la Covid. Au lieu de la réunion prévue le samedi 27 mars 

2021, les membres recevront une invitation et l'ordre du jour par courrier électronique le 

15 mars 2021 avec un formulaire de réponse à renvoyer avant le 6 avril 2021.  

Les propositions des membres conformément à l'article 10 des statuts doivent être reçues par 

écrit par le président avant le 10 mars 2021 pour être inscrites à l'ordre du jour. 

 

3. Captain’s Corner 

3.1 Calendrier des tournois 

Le calendrier des tournois 2021 avec tous les tournois du club et des sections est prêt ; il est joint à 

cette Letter et publié sur la page d'accueil : https://lalargue-resort.com/de/lalargue-

golf/clubs/members-bereich.  

En raison des accords en cours avec le Golf de LaLargue Sàrl, certains changements peuvent encore 

être nécessaires ; nous vous en informerons en temps utile. 

Par rapport aux années précédentes, le calendrier des tournois comporte les changements sui-

vants:  

- Au lieu des 5-6 tournois Stableford du Club, le Golf de La Largue Sàrl organisera un tournoi 

Stableford ouvert presque tous les week-ends. L'annonce générale pour les membres du club 

est jointe ; l'annonce pour les tournois individuels sera faite par la Sàrl dans Albatros.  

- Le règlement des compétitions annuelles "Masters Tournaments" et "Matchplay 

Championship "Coupe du Sanglier" a été légèrement adapté ; il est joint. 

 

3.2 Tournoi d’ouverture 

Le samedi 10 avril 2021, nous commençons la nouvelle saison avec le tournoi d'ouverture 

et l'apéritif ; l'annonce du tournoi est jointe. 

Si vous ne pouvez pas participer au tournoi, vous êtes également bienvenu à l'apéritif de 17 heures 

(j'espère que la Covid le permettra). 

 

3.3 Sponsors 

Afin d'augmenter l'attractivité des tournois du club, nous aimerions offrir quelque chose de spécial 

aux participants pour le plus grand nombre possible de tournois. Nous recherchons donc des spon-

sors qui contribueront à la conception et au coût des en-cas, des boissons après le jeu, des apéri-

tifs, de la nourriture et/ou des prix. Nous trouverons une solution pour chaque budget. 

Nous serions très heureux pour une prise de contact, si vous ou l'une de vos entreprises 

associées êtes intéressés par le parrainage d’un événement. Nous tenons à remercier les 

membres qui sont déjà sponsors. 

 

3.4 Règlement des Tournois- + du Jeux 

Le Comité des Jeux a apporté un certain nombre de modifications au Règlement des Tournois + 

Jeux ; il est joint en annexe. Les principaux changements concernent : 

- Les cartes EDS ("Extra Day Score") peuvent être jouées sous réserve de ce qui suit : 

 . Le marqueur doit avoir un indice de handicap inférieur ou égal à 25,0. 

 . Un maximum de 2 cartes EDS peuvent être jouées avec le même marqueur par saison. 

 . Les membres de la famille ne peuvent pas servir de marqueurs.  

 . Les Pros de l'AGP suisse et les Pros de LaLargue peuvent servir de marqueurs. 

 . Les cartes EDS ne peuvent être jouées que sur les terrains de golf suisses homologués.    

- Les buggies ne sont autorisées dans tous les tournois individuels, y compris les tournois des 

  ladies et seniors, que si un certificat médical est présenté. Des exceptions, par exemple en cas de  

  chaleur extrême, peuvent être accordées par le directeur du tournoi. 

 

3.5 Greenfees pour les invités 

Nous avons convenu plus précisément avec la Sàrl des conditions d'octroi des greenfees pour les 
visiteurs afin de lever les ambiguïtés qui sont apparues l'année dernière. 

https://lalargue-resort.com/de/lalargue-golf/clubs/members-bereich
https://lalargue-resort.com/de/lalargue-golf/clubs/members-bereich


 

Un membre du club peut inviter des personnes avec une réduction de 50 % sur le green fee : 

- Nombre d'invités illimité par saison ; toutefois, le même invité ne peut être invité que 2 fois par 

saison (quel que soit le membre qui l'invite). 

- Tous les invités doivent jouer dans le flight avec le membre qui les invite. 

- Les réservations sont possibles : 

. 14 jours à l'avance (y compris les week-ends) 

. 7 jours à l'avance dans les heures de départ privilégiées (10h00-14h00 les week-ends et jours  

  fériés). 

  

3.6 Service des Rangers 

La Sàrl a l'intention d'introduire un service de ranger lors de certains week-ends et tournois. Pour 

cela, il faut des volontaires. La Sàrl compensera ce service. Les personnes intéressées peuvent con-

tacter le directeur du golf, William Wright.  

Le club aura également besoin d'aides pour le championnat suisse interclubs de golf hommes A4. 

Nous lancerons un appel en temps utile. Toutefois, veuillez noter aujourd'hui les 14 et 15 août 

2021. 

 

Nous espérons vivement que tout le monde restera en bonne santé et que nous pourrons à nouveau 

jouer au golf à partir de mars, par beau temps et sans trop de restrictions. 

 

Amitiés 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Président  Captain  

 

Beilagen: - Turnierkalender(Calendrier des tournois 2021 

 - Masters-Turniere 2021, Ausschreibung + Reglement 

 - Matchplay-Meisterschaft ‚Coupe du Sanglier’ 2021, Ausschreibung + Reglement 

 - Eröffnungs-Turnier 2021, Ausschreibung 

 - Stableford-Turniere Sàrl, Ausschreibung 

 - Turnier- + Spiel-Reglement 2021 


