
 

 Chers membres, 

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

- Mot du Président 

- Assemblée générale 

- Captain’s Corner, avec mot sont mot d’adieu 

- Juniors 

- Administratif 

 

1. Mot du Président 

Chers golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Il y a un an vous m’avez accordé votre confiance en tant que président du Club et je vous en re-

mercie. Avec l’ensemble du comité nous donnons notre meilleur pour que nous puissions nous 

adonner à notre sport favori. Ce n’est pas toujours facile, surtout dans le contexte sanitaire actuel. 

Cette année, comme vous le lirez dans la documentation pour notre assemblée générale il faut à 

nouveau voter. L’ensemble de l’équipe vous sollicite à la reconduire pour le mandat allant jusqu’en 

2023 (sauf Werner Sala, sortant en 2021 et Andreas Schwendeler en 2022).  

Le soleil revient, le parcours à la sortie de l’hiver est en bon état. Merci à toute l’équipe de la Sàrl. 

La saison pourra bientôt démarrer, mais pour cela je vous demande également d’être solidaire en 

étant à jour de toutes vos cotisations. Ce n’est que par ce biais que nous sortirons gagnants, en-

semble. Je compte sur votre soutien. 

Restez en bonne santé et n'oubliez pas de mettre en œuvre correctement les mesures de protection 

ou de vous faire vacciner. 

2. Assemblée générale  

En raison de la situation sanitaire due à la COVID-19, l'assemblée générale annuelle du Golf Club de 

LaLargue 2021 se tiendra par écrit comme l'année dernière. Vous trouverez ci-joint l'invitation 

et l'ordre du jour ainsi qu'un formulaire de réponse à renvoyer jusqu'au 6 avril 2021 (à 

andreas.schwendeler@rinet.ch ou au Golf Club de LaLargue, Andreas Schwendeler, Henric Petri-

Strasse 6, CH-4051 Basel). 

Aucune proposition des membres conformément à l'article 10 des statuts n'a été reçue par le Prési-

dent avant le 10 mars 2021 (date communiquée dans la lettre LL 2001-01). 

3. Captain’s Corner 

3.1 Tournoi d’ouverture 

Le tournoi d'ouverture aura lieu comme prévu le samedi 10 avril 2021 ; les inscriptions sur "Alba-

tros" sont ouvertes. 

En raison de la réglementation sanitaire en vigueur en France, nous n'organiserons pas de tournoi à 

proprement parlé, et nous devrons nous passer de cartes de score, d'une liste de classement, de 

l'apéritif et du repas commun du soir. 
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Nous vous rappelons également que le port du masque est obligatoire du parking au practice et au 

tee 1, ainsi que dans tout le clubhouse. 

3.2 Les adieux du Captain 

Chers golfeuses, chers golfeurs  

Avec cette LL-Letter, je fais mes adieux après plus de 4½ ans en tant que capitaine et membre du 

Comité ainsi qu'auteur de 66 lettres LL-Letter. 

Je le fais avec un bon sentiment, car j'ai réussi à trouver et à présenter un successeur en la per-

sonne de Sergio Pesenti, qui veillera à ce que les tournois du club continuent à être soigneusement 

planifiés et exécutés. Je souhaite à Sergio beaucoup de succès dans cette tâche exigeante et chro-

nophage et vous demande de lui accorder votre vote lors de l'Assemblée générale.  

Au Comité, que je quitte également, je souhaite bonne chance dans sa tâche vraiment pas toujours 

facile et agréable et une main heureuse dans la représentation des intérêts de notre club. 

Pour les responsables du Golf de LaLargue Sàrl, je souhaite qu'ils puissent mener à bien leurs pro-

jets et atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, afin que nous puissions continuer à profiter long-

temps du golf à LaLargue. 

Je suis fier du fait qu'avec le soutien du Comité, principalement avec les anciens présidents Chris-

toph Bieri et Hansruedi Hufschmid, j'ai réussi avec beaucoup d'engagement à ce que les processus, 

l'organisation, les membres et le jeu du club atteignent un niveau élevé. Malheureusement, moi 

aussi je n'ai pas pu établir une coopération fiable avec les responsables de notre partenaire, le Golf 

de LaLargue Sàrl.    

Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans mon travail, en particulier les membres de la 

commission de jeu avec les capitaines des ladies, des seniors et des juniors.     

Je suis heureux d'avoir à nouveau plus de temps libre, de pouvoir jouer mes parties de golf à La-

Largue à l'avenir sans soucis, et je me réjouis de rencontrer à nouveau beaucoup d'entre vous. 

3.3 Coupe Helvétique 

Comme le veut la tradition, le Golf Club de LaLargue s'est à nouveau inscrit pour participer à la 

"Coupe Helvétique" de cette année. Il s'agit d'une compétition en match play organisée par Swiss 

Golf entre les clubs affiliés à Swiss Golf. L'équipe de LaLargue a atteint la finale il y a 3 ans. Pour 

renforcer l'équipe, nous recherchons des joueurs dont l'index est compris entre 10 et 18 et qui sont 

prêts à jouer deux tours de compétition le jour des compétitions. Nous demandons aux joueurs et 

joueuses intéressés de contacter Jean-Philippe Müller, capitaine d'équipe (jpm@jpmc.ch, 079 506 

24 62). Le règlement se trouve sous (https://swissgolf.ch/me-

dia/hr_re_coupehelv_tique_2021_de.pdf).  

4. Juniors 

Le Golf Club de LaLargue avec sa section junior sous la direction de sa capitaine, Alexandra Beuret, 

propose cette année encore à ses juniors les activités suivantes : 

- Formation des juniors avec des entraînements hebdomadaires le dimanche sur deux niveaux à 

partir de Pâques; les détails suivront. 

• Participation aux tournois de Swiss Golf (U12, U14, U16, Junior Tour Event, etc.) 

• Participation au tournoi "Juniors avec adultes". 

• Participation aux Masters européens à Crans-sur-Sierre 

• Participation au championnat junior du club 

• Coaching par les pros Cédric Judlin et Mervin Rocchi 

L’Ecole de Golf "Les Chevreuils de LaLargue" selon les informations fournies par Fabien Cons-

tans le 25 février 2021 est une formation complémentaire indépendante du Club. Si vous 

êtes intéressé et souhaitez obtenir plus d'informations sur ces cours et leurs coûts, veuillez contac-

ter Fabien Constans, directeur de l'Académie. 

5. Administratif 

Les cartes Swiss Golf 2021 ne sont pas encore arrivées, car la Sàrl n'a pu les commander malheu-

reusement que tardivement. Dès leur arrivée, ils seront déposés à la réception de LaLargue. 

Ils seront remis à tous les membres qui ont payé la cotisation annuelle et l'avance restaurant ainsi 

que la cotisation au club. Si ce n'est pas le cas, ils ne sont pas encore éligibles pour jouer. 
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Nous tenons à rappeler que toutes les demandes et notifications concernant le statut de 

membre (demande d'adhésion, changement de modèle d'adhésion, annulations/démissions) doi-

vent être envoyées au club (Golf Club de LaLargue, Henric Petri-Strasse 6, 4051 Bâle ou par mail à 

Andreas.Schwendeler@rinet.ch) et non à la Sàrl (Directeur du golf, réception). 

 

Amitiés 

 

Marc Dangel Werner Sala     

Président  Captain  

 

Pièces jointes : 

- Assemblée générale annuelle 2021, invitation et ordre du jour avec formulaire de 

réponse  

- Tournoi d'ouverture, annonce du tournoi 
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