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Direction

Vœux 2019
• à tous. Prêts à vivre une année riche en évènements et… en birdies.

2018 a été l'année de la transition. 2019 sera celle de la mutation. 

Nous aurons donc besoin de conjuguer nos talents, en “famille”, pour que le Golf de 

LaLargue réponde aux attentes de chacun et suive rigoureusement son plan de 

développement.

Avant cela, quelques explications semblent nécessaires pour bien comprendre le 

nouveau fonctionnement mis en place entre le Golf SARL, le Golf Club LaLargue (GCLL) 

et le Golf Club Sundgau (GCS).

En résumé : Le Golf SARL est le gestionnaire-décisionnaire unique du site : bâtiments, 

restaurants, parcours, practice. Il encaisse donc toutes les recettes liées à ces activités, 

notamment les cotisations annuelles de jeu.

Il s'appuiera en effet en totale harmonie d’actions, sur Frédéric qui retrouve un statut

d'indépendant, pour l'Enseignement, ET sur 2 ''Associations sportives'' (AS) = le GCLL 

(affilié ASG) et le GCS (affilié ffgolf), au rôle consultatif. Elles sont néanmoins en charge 

de toute l'animation sportive (compétitions internes, équipes de LaLargue en

championnats, Ladies, Seniors, Juniors). Vous comprendrez donc qu'il soit important 

d'adhérer à l’un des Clubs pour dynamiser dès à présent la vie sportive du Golf.

Nous espérons que ces quelques explications vous auront permis de retrouver une

vision plus claire de l'organisation nouvelle du Golf de LaLargue.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir très vite et très nombreux, pour démarrer cette

nouvelle saison, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement

complémentaire. Merci pour votre fidélité et votre confiance.

Notre volonté commune = grandir dans l’intérêt commun et faire connaitre notre Golf.

Accueil ouvert tous les jours entre 10h et 15h. Catherine, Camille et Fabien vous attendent.

‘’Les cuisiniers coupent du bois…
…l’hiver sera rude !’’

Pourquoi donc  ?!

Les travaux d’élagage prescrits par l’architecte
du Golf, Jeremy Pern, ont bien démarré.
Tous s’activent, équipes terrain et restaurant,
(eh oui !) pour nettoyer les sous-bois, dégager
et ouvrir certains axes de jeu, pour votre confort.

Regardez,
comme ils sont
heureux…

Un vrai
Bonheur…

de communier
avec…
…Dame Nature !

3 jours revivifiants de
partage d’expérience
et de compétences
plutôt bien vécus.
Ils ont renforcé la
cohésion des équipes.

Merci Jean-Pierre 
pour cette initiative.
Merci Marie-Odile
de l’avoir relayée
avec autant de
réactivité.

… pendant que des
Professionnels
(Sundgau Paysage)
jouent les funambules
et les équilibristes
avec leurs
tronçonneuses.
(ici au trou n°13)

Le parcours se prépare maintenant, pour votre
plus grand plaisir.

Pro-Shop

Venez découvrir nos offres*
sur les balles, le textile, les
chaussures ET le matériel.

* Dans la limite des stocks disponibles.

ORGANISATION 
 

 
 

 

 
 
 

ENSEIGNEMENT 
(Pro indépendant) 

 

       Frédéric SCHMITT 
       = Cours individuels 
       = Cours collectifs 
       = Ecole de Golf 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
Objectif : 
Trouver et former de nouveaux  

golfeurs. 

 

Golf de LaLargue SARL 
 

DIRECTEUR GENERAL 
 

Robin BADER 
               = Gestion du Golf 

 

 

 

 

                                                                        

DIRECTION DU GOLF 
  

Fabien CONSTANS 

 

TERRAIN                             ACCUEIL 
 

Jean-Pierre RUETSCH     Catherine et Camille 
= Entretien parcours = Abonnements 
   18 et 9 trous     18 et 9 trous 
   + Practice   = Green-Fees       
avec     ET         

le Comité de Parcours … COMMERCIAL        

(pour avis consultatif) = Offres groupes         

                      

             
           
 

BAR - RESTAURATION 
 

Marie-Odile KABBAJ 
 

 
 
 

 

 

 

 

ANIMATION SPORTIVE 

ET 
COMPETITIONS 

(Associations 

 indépendantes) 
 

GCLL - ASG  
représenté par son Président 

Hans Rudolf HUFSCHMID 
 

GCS - ffgolf 
représenté par son Président 

Gérard SCHERMESSER 
 

= Gestion des licences golf 
    ASG et ffgolf 
    + Adhésions Clubs  
= Gestion des compétitions 
 . internes au Golf 

 . Equipes du Golf 

 
Objectifs : 

. Retrouver la notoriété que ce 
Golf mérite. 

. Recréer UNE nouvelle Vie de 
Club sportif. 
 



Partenariats 2019        

Jusqu’à ce jour, vous vous doutez que le Golf de LaLargue jouit d’une certaine notoriété 

aux alentours. Une notoriété reconnue, dont je m’aperçois depuis ma récente arrivée. 

Merci d’ailleurs à tous pour votre accueil chaleureux et réceptif.

Fort de ce constat, notre volonté, aujourd’hui, pas que la mienne, revient à développer 

cette notoriété en nous faisant connaitre plus encore et en communiquant pour changer 

l’image que véhicule le ‘’monde du Golf’’. Le golf est un sport comme tous les autres, 

pratiqués par des…

… Gentlemen (women) sur un terrain dont les règles sont basées sur le Respect, la 

Tolérance et la Remise en question à chaque coup. Alors, à vos clubs, aux multiples 

birdies que vous aurez l’occasion de faire à LaLargue ou sur nos Golfs partenaires et à 

vos fourchettes... L’année s’annonce appétissante, avec impatience…

Birs Golf

La Golf SARL a conclu un partenariat avec Birs Golf pour la saison 2019. C’est vrai.

Les membres du Birs Golf peuvent acquérir un droit de jeu annuel 2019 à LaLargue pour 

CHF 900 (+20% TVA). Cela leur donne le droit de jouer sur le parcours de 18 trous dans 

le cadre du système existant de réservation de l'heure de départ des joueurs (réservation 

au moins 5 jours à l'avance, heures de départ le week-end et les jours fériés uniquement 

en dehors des heures de départ des membres 10:00-14:00). L'offre est une offre de 

bienvenue pour la saison 2019 et les privilèges des membres du Club de LaLargue

seront maintenus. 

Les membres du Club de LaLargue peuvent en contrepartie acquérir un droit annuel de 

jouer à Birs Golf pour un montant de 300 EUR (+7,7% TVA).

Autres Golfs

Plusieurs partenariats sont en passe d’être reconduits avec des Golfs voisins en France 

(Prunevelle, Bournel, Rougemont, Les Bouleaux, Open Golf Club, le Domaine de la 

Grange aux Ormes, …/…) sur des réciprocités de remise de green-fees et d’animations 

Club dont nous informerons une fois définitivement conclues avec l’accord du Club ET du 

Club Sundgau.

… À venir

Être abonné au Golf de LaLargue doit devenir UN privilège. LE vôtre.

Notre mission : vous proposer les meilleurs services à LaLargue et ailleurs…

Raison pour laquelle nous mettons toutes nos compétences en œuvre pour développer 

des partenariats avec bon nombre de Golfs reconnus à l’étranger (Maroc, Ecosse, 

Irlande, Espagne, Italie, Grèce, USA, Chine, Dubaï, …/…), et même en France (Evian, 

pour commencer) et au Pays Basque (mon pays… du golf). D’ailleurs, Jean Garaïalde

n’était-il pas un des architectes de ce parcours ? Son père a été mon premier Maître, de 

retour de Côte d’Ivoire.

Bref, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution très favorable de 

ces partenariats. De très belles surprises vous attendent. 

En attendant, la saison va reprendre !

Alors, au plaisir de vous retrouver clubs en main et affutés(ées) avec le soutien de 

Frédéric. Nos enjeux sont grands, à la hauteur de nos ambitions pour UN simple Plaisir = 

Partager NOTRE Passion.

Fabien, la Direction Générale ET…

… toutes les équipes (dans l’ombre) du Golf de LaLargue

Les travaux de transformation du club-house avancent. Les ouvriers sont à pied 

d’œuvre pour les achever au plus vite.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur date d’ouverture.

Notre objectif : offrir à toute notre clientèle une diversité de services qui garantira la 

pérennité et l’image du Golf de LaLargue conformément à mes vœux communs de 

développement de notre Golf.

Peter Reyne et toutes ses équipes dévouées à NOTRE réussite

Une belle soirée entre Amoureux dans un
Cadre rénové pour toujours plus de 

confort, ne se refuse jamais
à une belle femme…

Surtout quand on l’aime.

L’équipe du Mulligan vous attend pour
partager votre intimité

et vous faire partager la leur,
dans l’amour de nos passions propres.

Renseignements et réservations
au + 33 389 07 67 62

25, rue du Golf
68580 MOOSLARGUE
+33 389 07 67 67

Infos

Cet hiver, notre équipe vous propose des 

formules simples et rapides pour vous ravir :

. la suggestion du jour         à partir de € 10

(selon disponibilités des commandes)

. le menu du jour                  à partir de € 14
(selon disponibilités des commandes et hors boisson)

Au plaisir de vous accueillir,

Travaux club-house Relations Golf & Club(s)

Nos relations Golf & Club(s) se construisent à 

chacun de nos échanges toujours constructifs 

pour que l’image de LaLargue, NOTRE étoile, 

brille toujours plus haut.

La saison sportive se prépare déjà, en effet. La 

collaboration est étroite, dynamique et se fait 

dans la confiance réciproque. Au plaisir donc 

de vite rejouer…

GCLL & GCS
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