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NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVELLE ÈRE

Depuis notre arrivée en 2018, nous avons montré notre attachement et notre

engagement à faire du Golf de la Largue une place de choix sur la carte des

parcours en France et en Europe. 

A travers plus de 3 millions d'euros d'investissement, nous avons financé des

améliorations importantes, tant sur le parcours que dans l'enceinte même des

bâtiments. La crise sanitaire du Covid-19 nous a conduit à opéré à plusieurs

changements stratégiques, pour poursuivre notre mission et donner une impulsion

nouvelle. Avec en ligne de mire, la réalisation de l'hôtel 4* de 65 chambres.

Pour gagner en efficience, nous avons décidé de confier la gestion du Golf, de 

 l'Académy, du Restaurant et du Spa, à des entrepreneurs au parcours et à

l'identité exceptionnels. Leur ambition et leur personnalité nous ont convaincus. 

Aujourd'hui s'ouvre donc une phase de transition au Golf de La Largue. Cette phase

doit permettre à la nouvelle équipe de s'installer, et de commencer à préparer

l'année 2023. C'est cette nouvelle équipe que je souhaite vous présenter, à

travers ce bulletin. Vous aurez l'occasion de les rencontrer très prochainement. 

Peter Reyne

Président de Golf de la Largue Holding AG

Un message du Président
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UN CHAMPION OLYMPIQUE À LA LARGUE

Eté 1996. Donghua Li offre à la Suisse sa première médaille d'or olympique dans la

discipline du cheval d'arçons. A 29 ans, le gymnaste né en République populaire de

Chine et qui a acquis la nationalité suisse deux ans plus tôt, est sur le toit du

monde. Nommé athlète de l'année en Suisse, Donghua Li restera le premier à avoir

été champion chinois, suisse, européen, champion du monde et champion

olympique.

Après les JO d'Atlanta, Donghua Li a mis fin à sa carrière d'athlète de haut niveau.

Depuis la création de sa société "Donghua Li International Promotion GmbH" en

1995, il a principalement travaillé en tant qu'entrepreneur. En 1999, son premier

livre intitulé "Briser les frontières" est publié en Chine. Depuis 2007, il est

copropriétaire d'Asianet GbmH.

En affaires, il a travaillé pour de nombreuses entreprises de renom telles que le

Swatch Group, BMW, Suzuki Motorrad, Titlis Bahn et diverses entreprises en tant

qu'ambassadeur et consultant, et exerce divers mandats en tant que membre du

conseil d'administration de sociétés immobilières et pharmaceutiques. Aux Jeux

olympiques de 2008 à Pékin, il a travaillé comme ambassadeur et attaché de Swiss

Olympic.

Passionné et habitué des greens depuis de nombreuses années, c'est tout

naturellement que Donghua Li s'est rapproché du Golf de la Largue pour

reprendre les activités de l'Académy et leur donner une nouvelle impulsion.

L'ancien gymnaste médaillé d'or aux JO d'Atlanta 

de 1996 reprend l'Academy du Golf de la Largue.

L'arrivée de Donghua Li comme

nouveau gestionnaire de l'Académy

marque une nouvelle étape dans la

relance des activités et dans le

développement de la renommée

internationale du Golf de la Largue. 

La personnalité et la notoriété du

champion olympique aideront à faire

connaître le Resort (le golf, le

restaurant, le spa, l'hôtel 4*) bien au-

delà de nos frontières locales et

régionales. En effet, nous pouvons

espérer une couverture médiatique

importante lors de son installation,

dû à son histoire et son parcours. Ce

qui nous l'espérons permettra de

braquer les caméras sur notre

domaine pour des nouvelles

positives, et ainsi inciter de

nouveaux adhérents à nous rejoindre.

Passionné de golf, entrepreneur,

Donghua Li est convaincu qu'il y a

beaucoup à faire pour hisser

l'Académy à un niveau supérieur. Il

entend notamment mettre l'accent

sur la formation, avec la présence de

deux professeurs français et un

allemand, et développer les

partenariats avec les entreprises

suisses, grâce à son carnet

d'adresses.

Vous aurez bien sûr l'occasion de le

rencontrer prochainement.

Donghua Li, 54 ans, champion

olympique suisse et entrepreneur.



RESTAURANT : NOUVELLES TÊTES,
NOUVELLES EXPÉRIENCES GUSTATIVES

Un golf ce n'est pas qu'un parcours de neuf ou de dix-huit trous. C'est aussi un

ensemble de services et d'activités complémentaires qui permettent au visiteur

ou à l'adhérent d'apprécier une expérience totale, et lui donner envie de revenir ou

de renouveler son abonnement. 

Dans cette perspective, nous avons décidé de confier la gestion du restaurant et

du spa à deux structures distinctes, pour relancer l'activité. 

Créer des concepts culinaires originaux qui rencontrent leur public, c'est la

mission et la passion d'Arnaud Vidonne. A 44 ans, le voici qui reprend les rennes

de la restauration du Golf de la Largue pour combler les papilles et les appétits,

petits comme grands. Son associé Eric Gorneau, 42 ans, a ouvert deux pizzerias à

Belfort et Montbéliard en 2021 sous la franchise La Pizza de Nico. Un vrai succès

commercial qui lui donne des ailes pour ce troisième projet.

Au menu : arbre à fondue (fromage, viande, poisson, légumes, fruits…), bar à

smoothies, les bientôt célèbres "boîtes de Meuhhh" (composées de fromage,

charcuterie, pickles), sans oublier des animations et soirées à thèmes. Issu de

l'évènementiel, Arnaud Vidonne sait créer des concepts culinaires uniques qui 

 marquent les esprits.

A la Largue, il vient accompagné de son chef Charly. "Il faut que ce soit gustatif en

étonnant les papilles, tout en donnant un plaisir pour les yeux", résume t-il. Sa

cuisine, qualifiée de simple avec des produits de qualité et régionaux, lui vaut déjà

un grand succès.

Sa mission sera de proposer une restauration exigeante et un service de

qualité, en accord avec le cahier des charges fixé par les actionnaires, et les

attentes des adhérents.

Site internet : meuhhh.com

Proximité et convivialité au menu pour tous les sens.

Arrivant à la tête du spa, Franklin

Avogniko est une figure locale. A 40

ans, cet ancien champion de kick-

boxing, installé dans la commune

voisine de Ferrette, s'est depuis

reconverti en entrepreneur et a

monté plusieurs affaires dont une

salle de sport où il prodigue des

cours d'arts martiaux. 

Des sports de combats au secteur

du bien-être, le point commun c'est

une même volonté de permettre aux

apprenants et aux golfeurs d'être

bien dans leur corps et leur esprit. 

Il souhaite mettre à profit son réseau

pour attirer une clientèle locale et

régionale qui n'avait pas forcément

le réflexe de se rendre au Golf de la

Largue pour profiter d'un spa. 

Ses principaux traits de personnalité

: polyvalent, méticuleux, le travail en

équipe, le sens de l'organisation et la

réactivité.

Arnaud Vidonne, 44 ans, arrive 

au restaurant du Golf de la Largue.

DU NOUVEAU AUSSI
DU CÔTÉ DU SPA



DELATY FRANCE 

Créée en 1996, société Delaty est spécialisée dans les entretiens d'espaces verts

et les stades ainsi que les salles multisports. Elle est présente sur le marché

suisse et en Europe. Sa filiale la société Delaty France sera lancée cette année

afin de pouvoir gérer le Golf de la Largue et se développer sur le marché français.

De nouveaux investissements 

sont prévus sur le parcours.

FABIEN CONSTANS,
MONSIEUR GOLF

Plus de 20 ans d'expérience tournés

vers la gestion humaine, financière

et la satisfaction des clients dans un

sport-loisir : le golf. 

Fabien Constans est le directeur

adjoint du Golf de la Largue et a la

charge de la partie golfique de la

structure.

Diplômé de la Formation de Directeur

de Golf par la FFGolf, c'est après

avoir fait ses premiers pas comme

assistant de direction d'un golf des

Pyrénées-Orientales, qu'il prend les

rennes de son premier 9 trous au

sein du Golf du Château de Tanlay,

dans l'Yonne (89). 

Il s'occupera du Golf de Gadancourt,

dans le Val d'Oise (95). Puis, pendant

onze ans, il développera le Golf de

Nantes-Erdre (44), avant de rejoindre

le Golf Blue Green d'Avrillé (49), et

enfin le Golf de La Largue, en 2018.

D'autres projets sont prévus comme les réparations des machines en panne

(tractopelle, tondeuses, aérateur fairway, souffleurs à feuilles), l'achat de balles de

practice pour les deux distributeurs, ou de petit matériel (débroussailleuses,

tronçonneuses, souffleurs, désherbeur thermique...).

L'objectif est d'atteindre les 420 membres en 2023 grâce à la mise en place du

parrainage, d’actions marketing et publicité. Sur le long terme ils visent les 500

membres en 2026 à taux plein, contre 380 membres actuellement.

Oneida Luxury Hotel SAS les épaulera dans la communication, le marketing, le

développement.

1 Tondeuse à green

1 Tondeuse à départ et avant-

green

1 Tondeuse à semi-roughs

1 Râteau à bunker

2 Véhicules de transport (Gator)

1 Ramasse balles + véhicule

HPX

Pour aider le Golf à atteindre ses

objectifs, un ensemble de premières

décisions ont été prises concernant

les équipements du parcours.

Des investissements sont

nécessaires sur le parcours :



VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION

Gilg Auf der Mauer, 67 ans, a grandi dans le canton de Schwyz, où il a suivi sa

scolarité et une formation de constructeur de machines. Après sa formation, il est

entré dans la filiale allemande de Mannesmann Rexroth, où il a travaillé comme

administrateur / acheteur. Il devait s'occuper d'une équipe d'environ 15 personnes. 

ISABELLE VERBECKE

Isabelle Verbecke sera chargée de

l'évènementiel et de la

communication. "Organisatrice

d’évènements, je m’inspire des lieux

où je vais pour prévoir des

évènements adaptés." S’adapter et

sublimer sont les maîtres mots de

mes partenaires pour pouvoir faire

des manifestations exceptionnelles.

Privilégié mon hôte est ma priorité.

Ludwig Leblanc, 40 ans, est un

avocat d’affaires expérimenté et a

une expérience reconnue dans les

questions contractuelles, droit des

sociétés, financement des

entreprises, coentreprises et droit

international.

Il est ensuite passé au marketing /

à la vente dans une filiale du

groupe Swarovski en Suisse. Il a

ensuite travaillé pour différents

fabricants d'oléohydraulique

actifs dans le monde entier, tels

que Bucher Hydraulics et autres. 

Ces dernières années, il a créé et

développé des entreprises

commerciales internationales

avec différents partenaires et

travaille également dans une

société fiduciaire en Suisse. 

Grâce à ses activités internationales, il est en mesure de communiquer en

différentes langues (allemand, anglais, français, italien). Le conseil

d'administration sera sollicité prochainement sur sa nomination comme président

de la Holding AG, ainsi que sur l'arrivée de tous les nouveaux membres.

LUDWIG LEBLANC


