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2019, le Golf fait peau neuve

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

2019 a bien commencé, avec une météo qui nous permet dejà de vous faire profiter des 

plaisirs de la petite balle blanche. Le carottage des greens s’est fort bien déroulé, du 

drainage a été réalisé autour du green du 7, quelques branches de Bouleaux ont été

coupées pour décorer le SPA, et les tondeuses sont maintenant de sortie pour vous

proposer un parcours soigné, qui montera en puissance jusqu’à début octobre.

Date à laquelle, nous sommes heureux de vous annoncer officiellement, que Le Golf de 

LaLargue a été retenu pour accueillir durant les 3 prochaines années, la Finale du LET 

ACCESS Series (2ème division européenne feminine).

Après la “Race to Dubaï” sur l’European Tour Hommes, il y aura la

Une semaine de très beau spectacle en perspective.

Le parcours fait peau neuve et les équipes du Golf de LaLargue se renforcent.

Si Frédéric SCHMITT nous a quittés, Cédric JUDLIN revient comme

enseignant. Il sera très bientôt rejoint par Sebastian HEIJDENBERG,

certainement fin-avril. Leurs plannings de reservations sont à jour.

Issu de l’Ecole de golf de LaLargue où il a tapé ses premières balles à

14 ans en 1993, Cédric s’est donné la chance de parfaire son niveau

de jeu à L’Académie Leadbetter de Cannes-Mandelieu, jusqu’à être…

…+2, et gagner son accès sur le circuit professionnel en février 2000, pour 15 saisons.

Il a ainsi pu participer à l’Open de France, parmi les plus grands.

Il est aujourd’hui ravi de revenir aux sources pour enseigner (diplôme obtenu en 2014), 

transmettre sa passion du jeu, son experience, et fixer avec vous les axes de travail et 

d’entraînement qui vous feront progresser.

Au Plaisir, et à vos clubs ; impatient de vivre cette nouvelle saison avec vous.

Fabien

Depuis le 1er avril, la réception ouvre ses portes de 9h00 à 18h00 en semaine et de 

8h00 à 18h00 les WE.

13 Golfs s’associent pour votre plaisir. Le calendrier 2019

Golfs in Alsace ‘’2 for 1’’ est en vente à l’accueil à 55.-€.

La collection été               est arrivée.

Venez vite la découvrir.

Les nouvelles versions de balles

PROV1, PROV1X et AVX sont en vente.

Offre spéciale : 54.-€ le lot de 2 douzaines de DT Trusoft,

et la serviette Titleist vous est offerte.

Boissons fraiches en vente à l’accueil à partir de 2,50.-€.

Chariots électriques en location : 20.-€ extérieurs et 15.-€ pour les membres.

D’avril à septembre, l’opération ‘’Les Mardis de LaLargue’’ sera réitérée pour les 

joueurs extérieurs = le green-fee 18 trous + le menu du jour au                 à 90.-€.

Parlez-en à vos amis ! Catherine & Camille

L’Espace Bien-Être
est ouvert.

Nous vous présentons Emeline COSTES,

nouvelle responsable Wellness. 

Venue des monts d’Auvergne, Emeline

a toujours su ce qu’elle voulait dans la vie.

À seulement 23 ans et après trois diplômes

d’esthétique (CAP, BAC, BTS), une licence en

management ainsi qu’une professionnalisation

en massage du monde, la voici au sein de

l’équipe de LaLargue.

Jeune, dynamique

et exigeante, elle

souhaite faire évoluer

le Spa ‘’L’instant’’.

Elle vous promet de

vous faire voyager

dans son univers,

Celui du…« bien-être

ainsi que l’harmonie du corps et de l’esprit ».

N’ayant jamais pratiqué le golf auparavant, elle

compte bien rattraper son retard et taper dans la

balle le plus rapidement possible.
________________________________

‘’L’instant’’ vous propose des prestations soins et 
modelages en corps et visage. Pour votre plus
grand plaisir et vous permettre de vous évader le
temps d’un instant.

Situé en pleine nature, celui-ci s’en inspire dans

sa décoration, sa carte et les produits utilisés.

Ce petit coin de paix et de tranquillité n’attend

plus que vous entre 10h00 et 19h00 en semaine

et entre 10h00 et 20h30 les WE.

Au plaisir de vous accueillir.          

Emeline

EvadéSens marque partenaire de ‘’L’instant’’ est

totalement en accord avec celui-ci.

Marque familiale Alsacienne, fabriqué dans leur

laboratoire proche de Strasbourg,

celle-ci s’imprègne de la culture

des peuples du monde pour 

vous proposer des soins de

qualité qui vous apporteront…

détente et sérénité.

Accueil La saison reprend



Infos - Infos

Quelques informations utiles pour les semaines à venir :

Enseignement

Vous pouvez réserver vos cours individuels avec Cédric plutôt auprès de lui, quand 

vous le croisez au Golf ou au 06 85 27 25 36 ou par mail (cedricjudlin@gmail.com). 

Ses cartes de visite sont à votre disposition à l’accueil du Golf.

Il vous propose notamment la ½ h à 45.-€ (40.-€ pour les membres), les 50 minutes à 

70.-€ (60.-€ pour vous les membres), mais aussi des cours sur le parcours, …/… .

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à lui.

Initiations au golf de 2h - 17h00-19h00 - encadrées par un enseignant

= practice (1h) + mise en situation sur le 9 trous de l’Academy (1h).

les jeudis 25 avril et 23 mai – 35.-€/pers. (prêt du matériel inclus).

Journées Découverte du golf - 10h00-17h00 - encadrées par un enseignant

= practice (2h) + déjeuner au Bistro + mise en situation sur le 9 trous (2h) + Verre de

l’Amitié pour finir… sur la terrasse.

dimanche 28 avril et samedi 18 mai – 89.-€/pers. (all inclusive).

Merci d’en parler autour de vous, mieux, inscrivez-les ou donnez-nous leurs 

coordonnées que nous les contactions de votre part.

Compétitions à venir

La saison sportive du Club LaLargue redémarre.

Pour autant, le Golf fait lui aussi des démarches pour attirer des

compétitions extérieures fermées, et d’autres ouvertes, auxquelles

vous pouvez participer. C’est le cas du Green’s Events Tour 2019

que nous sommes ravis d’accueillir le samedi 4 mai prochain.

Un calendrier de 8 étapes en Bourgogne, Franche-Comté et Alsace,

avec ravitaillement, concours nearest to the pin et longest Drive,

remise des prix et enfin sélection pour l’étape finale.

Une belle journée en perspective. http://www.greens-events.com

Les bulletins d’inscription à une ou plusieurs étapes sont à disposition à l’accueil.

Compétition U14 – 18 trous sur le Grand parcours ET U12 – 9 trous sur l’Academy.

Les Teams LaLargue

Un modelage unique ‘’Signature Golf de LaLargue’’ a été spécialement créé pour vous.

Il promet une relaxation profonde et un relâchement maximal pour une détente absolue. 

Ce modelage est idéal pour l’après-golf, même pour les amateurs en herbe.

Des balles de golf sont d’ailleurs utilisées pour dénouer les tensions. Laissez-vous 

tenter. Vous pourrez choisir votre senteur : boisée, agrumes ou herbacée.

30 minutes 45 minutes 60 minutes

45.-€ 59.-€ 75.-€

OFFRE DE LANCEMENT

La salle de fitness est elle aussi accessible. Sculptez-vous dès à 

présent, un corps de rêve pour 29,99.-€ le mois.

Emeline

Ça y est, c’est confirmé. Nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement l’arrivée 

de Sebastian HEIJDENBERG (‘Sebby’) au sein de notre équipe d’enseignants.

Merci de lui réserver, comme vous l’avez fait avec Cédric, le meilleur accueil.

Affilié PGA Swiss Golf et fort de 14 ans d’expérience d’enseignement, il vous propose 

notamment des cours individuels de ¾ h à 90.-€, des séances de fitting de 100 minutes à 

200.-€.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos cours sur le lien suivant :

http://sebbyheijdenberg.proagenda.com/?location=Golf%20de%20LaLargue#agenda

Dimanche prochain 21 avril
pour le bonheur des enfants

Inscriptions auprès du Bistro au + 33 389 07 67 60

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

Infos resto

Rappel des horaires d’ouverture :

. LeBistro ouvre 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 ouvre du mardi au dimanche 

entre 10h00 et 14h00, et entre 18h30 et 21h30. 

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

des menus du jour et gastronomique.

De bons moments à partager
entre Ladies et entre amis.

Afternoon Tea samedi et dimanche, 15h00 - 17h00,
(autres jours, sur réservation uniquement)

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.
Renseignements et réservations

au + 33 389 07 67 62 (LeMulligan)

Vendredi 26 avril prochain

Rendez-vous au Golf

Apéritif ‘’réseautage’’ à partir de 

11h 30, suivi d’un déjeuner servi 

à table jusqu’à 15 heures.

En présence d’entrepreneurs et d’acteurs 

économiques de la région Est et de Suisse.

Formule apéritif + déjeuner à 34.-€/pers.

Réservation obligatoire pour le déjeuner :

http://www.club-affaires-aire-urbaine.com

Venez nombreux vous faire connaître.

Dernière minute

Wellness
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