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•

Direction

Reprise de la saison
• et merci pour votre accueil.

Bien Cher(e)s Membres, bien cher(e)s clients,

Depuis mon arrivée début décembre, permettez-moi de vous avouer en toute humilité et 

sincérité, qu’après cette période dédiée à l’observation et à l’analyse, je suis :

. Heureux d’être parmi vous, d’autant plus que nous avons su mettre en place avec le 

GCLaLargue et le GCSundgau, une collaboration étroite basée sur des rapports de 

confiance simples, transparents et constructifs,

. Heureux d’avoir intégré les équipes de Golf de LaLargue qui oeuvrent pour le bien de 

ce Domaine et vôtre confort… malgré les difficultés rencontrées pour mener à bien tous

ces projets et ces travaux. Je les remercie d’ailleurs de la chaleur de leur accueil,

. Heureux de vous rencontrer, chers Membres, les un(e)s après les autres, jour après 

jour, à l’accueil ou sur le parcours, pour apprendre à mieux vous connaître… en

Français, Anglais ou Espagnol, pas encore en Allemand (désolé, ça viendra),

. Heureux de voir que la saison a enfin démarré et que l’équipe Terrain s’active déjà cette

semaine, pour ‘lifter’ ce beau parcours plus à votre goût.

Maintenant, passons enfin à l’action ! Ensemble, pour juger et prouver que nous 

sommes, vous et nous, sur la bonne voie de l’entente cordiale pour le bien de la ‘Grande 

famille’ du Golf de LaLargue. On attend tous que ça. Ich bin bereit.

Sachez qu’on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend, car la plus grande gloire

n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute, n’est-ce pas… .

Au Plaisir de vous accueillir et de vivre cette nouvelle saison avec vous,

Encore merci de votre fidélité.

Accueil ouvert tous les jours dès le 15 mars, entre 9h et 17h.

Catherine, Camille et Fabien vous attendent.

L’accueil a été réaménagé et mis aux normes handicapés nécessaires à un 

établissement recevant du public (ERP).

Catherine et Camille seront ravies de vous le présenter et de vous conseiller sur nos

nouveautés. Alors n’hésitez pas, ells vous attendent :

. La nouvelle collection été Golfino qui est arrivée. Certain(e)s se sont déjà laisse(e)s 

tenter, alors, pourquoi pas vous ?

. Location de chariot électrique Boston à 15 € pour les Membres et 20 € pour les 

joueurs extérieurs ; légers, rapides et maniables, ils sauront vous séduire,

. Chariots Boston manuels 3 roues faciles à plier et peu encombrants. A vous d’en

juger, je parle pour les Juniors… évidemment,

. Nouvelles collections de chaussures FJ et Skechers, c’est le pied !

Sans parler des tapis de putting d’entraînement à domicile, et nos dernières

promotions sur les putters Scotty Cameron ou les sacs…

Ni de nos clubs démo Honma que Frédéric, notre ‘Pro’ se fera un Plaisir de vous faire 

essayer en cours ou lors de vos entraînements.

So, let’s just have a look. Danke.

L’Enseignement
retrouve ses droits après la trêve hivernale !

Pourquoi diraient certains !

Frédéric redevient ‘indépendant’,
toujours disposé à vous conseiller

et à vous proposer
des programmes de travail et d’entraînement

pour vous faire progresser dès le début de saison.

Regardez,
comme ils sont
heureux…
ses élèves…
Même gauchers,
Ou maladroits !

Un vrai
Bonheur…

de communier
avec un swing Authentique !

De bonnes raisons d’oser le golf à LaLargue.

L’Academy doit vivre.
Opération découverte au 
Lycée Saint-Charles à 
Porrentruy (CH), puis au
Leclerc Hirsingue (F) avec
une structure gonflable
de la Ligue Alsace 
Grand Est (ffgolf) qui nous
soutient dans notre projet.

Journée Découverte
les dimanches 

31 mars
28 avril

et 30 juin prochain.

Parlez-en autour de vous, à un ami, un voisin,
un collègue, un proche, certain qu’il se laissera
séduire par l’envie de partager NOTRE passion.

Des surprises vous attendent, sous conditions.

Frédéric & Fabien 

Pro-Shop NOUVEAUTES



Partenariats 2019

Dans notre précédente newsletter, nous vous parlions de partenariats que nous 

souhaitions mettre en place car Être abonné au Golf de LaLargue doit devenir UN 

privilège.

Birs Golf

Inutile de revenir dessus, il est clair pour tout le monde.

Autres Golfs

Plusieurs partenariats sont en passe d’être avec le Casa Green Golf Club de Casablanca 

et le Royal Golf de Marrakech, sur des réciprocités de remise de green-fees, 

d’animations Club dont nous informerons une fois définitivement conclues avec l’accord 

du GC LaLargue ET du GCSundgau et de possibles stages de golf en groupe(s) 

encadré(s) durant l’hiver, par notre (nos) ‘Pro(s)’.

Très bientôt, le Portugal, Maurice et… l’Ecosse. 

… À venir

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

commencer) et au Pays Basque (mon pays, … celui du golf). 

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 à LaLargue ! Et il faut des balles de practice pour 

vous échauffer et vous entraîner. Aussi, pour en commander 4.000 douzaines (budget de 

16.000 € HT) et être tranquilles pendant 3 ans, nous souhaiterions faire un appel à 

sponsoring avec pose de votre logo sur les balles, à hauteur du montant récolté.

Autant vous en parler, chers Membres, avant de prospecter à l’extérieur.

Merci de vous manifester auprès de l’accueil et/ou de Fabien si intéressé. Merci.

Fabien, la Direction Générale ET…

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

Comme précisé auparavant, l’équipe Terrain est de retour pour ‘lifter’ nos beaux 

parcours, quitte à les rendre magnifiques dès à présent, pour votre plus grand plaisir.

S’ils vont s’activer à réparer les dégâts de sangliers, à mettre les premières tontes à jour, 

à couper certaines branches restantes, à nettoyer tout ce qui traine au sol, à reprendre le 

rough du 12 à droite, à décompacter les bunkers et à remonter le sable, à reprendre les 

ponts du 2, 9 et 10, ils comptent aussi sur vous, votre compréhension et votre 

contribution, car l’aération des greens devrait se dérouler semaine 12 (suivant météo).

Convenez qu’en tant que joueurs émérites, vous avez un rôle très important à jouer dans 

le maintien de ces parcours de qualité en prenant soin de :

. Relever vos pitches sur les greens, et si pas le vôtre, celui d’un autre,

. Ratisser les bunkers en replaçant le râteau comme il faut (cours de règles à venir 

auxquelles je participerai les 23 mars et 13 avril avec notre Capitaine des Jeux),

. Replacer vos escalopes sur le fairway pour favoriser la reprise rapide du gazon,

Permettez-moi d’en parler en connaissance de cause, car j’ai eu l’occasion de faire 

quelques trous en fin de journée et de constater que nous pouvons TOUS faire mieux.

A vous de jouer et Vive le golf. Fabien, Jean-Pierre et son équipe

Les travaux de transformation du Club-house se terminent (hammam, sauna, 

fitness, vestiaires). Les ouvriers sont à pied d’œuvre pour les achever encore et 

toujours au plus vite.

Une surprise vous attend le 30 mars, jour de l’AG du GCLaLargue.

Les travaux des suites et de L’Academy (Club-house historique du Golf) continuent 

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

Assuré de votre compréhension et de votre soutien.

Peter Reyne et toutes ses équipes dévouées à NOTRE réussite

Le Week-end prochain 
16 et 17 mars,

Le Chef Chafik vous propose de déguster
une …               
au Bistro - 20 €.

Pensez à réserver
pour être sûr d’en

avoir une part.
_________________

Encore une belle soirée à partager
dès 19h, entre amis…

Nos équipes du Bistro et du Mulligan
vous attendent pour partager votre intimité
et vous faire partager la leur, dans la folie

de nos ambiances espagnoles et Carnaval.

Renseignements et réservations
au + 33 389 07 67 60 (LeBistro) ou 62 (LeMulligan)

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

Infos

Dès le 15 mars :

. LeBistro ouvrira de 9h00 à 21h00 pour un 

café, une formule du jour, un verre de l’Amitié 

au 19ème trou, …/… ,
Service en continu de 12h00 à 20h30.

. LeMulligan ouvrira du mercredi au dimanche 

entre 12h00 et 14h00, puis entre 18h30 et 

20h30. 

Nouvelle carte, midi et soir, au choix, en plus 

des menus du jour et gastronomique.
Afternoon Tea samedi et dimanche, 15h00 - 17h00,

Brunch tous les dimanches entre 11h00 et 14h00.

Nos Chefs et leurs équipes vous proposent des 

formules qui sauront ravir vos papilles.

En attendant L’Academy…

Au plaisir de vous surprendre,

Travaux Club-house Relations Golf & les Club(s)
Suite à un meeting avec les Présidents, nous 

avons convenu que :

. Tous les Membres du Golf de LaLargue 18 trous, 

Adhérents du GCLaLargue et du GCSundgau

peuvent participer à toutes les compétitions du 

calendrier 2019,

. Tous nos Membres du 9 trous de L’Academy

doivent être à jour de leur licence 2019,

. Le Sundgau FootGolf Club est en cours de 

création.

Bonne saison, en attendant nos meetings Règles.

Terrain
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