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2021-03 / Lundi, 19 avril 2021 

 

 

Chers membres 

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

 Assemblée générale 

 Mot du Président 

 Captain's Corner, avec bienvenue en tant que capitaine 

 

1. Mot du Président 

Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

C'est un grand honneur pour moi d'être réélu à la présidence du LaLargue Golf Club. Je profite de 

l'occasion pour vous remercier tous chaleureusement. 

Il y a exactement un an, je pensais que la première AG écrite resterait une exception et que la 

pandémie de COVID de l'époque ne nous mettrait pas de bâtons dans les roues en 2021. Nous 

sommes en avril 2021 et la situation n'est guère meilleure du côté de la pandémie, elle fait 

désormais partie de notre quotidien. Nous devons appliquer certaines règles de conduite et le faire 

tout en pratiquant notre sport préféré. Je ne peux que vous inciter à suivre ces règles à tout prix. 

La saison de golf ne pouvait pas encore officiellement commencer, certains tournois ont dû être 

annulés, seuls les tournois de section ont déjà eu lieu. 

Les autorités françaises changent aussi constamment leurs décisions, une fois c'est 10km, une 

autre fois 30km, cela ne nous facilite pas la tâche. Au Comité, nous ferons de notre mieux pour 

vous tenir au courant afin que vous puissiez venir à LaLargue pour jouer au golf et avoir toutes les 

informations nécessaires. 

L'année dernière, j'ai écrit "Nous avons un beau parcours, dans une belle région". Le parcours, 

après le dernier hiver, est vraiment en très bon état. Par la présente, je tiens à remercier la Sàrl au 

nom du club. 

Je tiens également à vous adresser un grand merci. Malgré la situation difficile de Covid, vous avez 

fait preuve de solidarité en continuant à renouveler votre adhésion au club. 

Je félicite l'ensemble du Comité pour sa réélection, sans notre bonne coopération, ma fonction 

serait beaucoup plus difficile (pour plus d'informations, veuillez consulter le procès-verbal de 

l'assemblée générale ci-joint). 

Le conseil d'administration et moi-même ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la saison 

de golf 2021 laisse un bon souvenir. 

Par ailleurs, dans les prochaines semaines, le Comité se penchera également sur l'avenir du Golf 

Club de LaLargue (modèles de membres, activités du club, acquisition de nouveaux membres, 

coopération avec la Sàrl, etc.) Nous vous tiendrons au courant en temps voulu. 

Je vous souhaite à tous une bonne santé et j'espère vous voir bientôt sur le terrain de golf. 

 

Avec mes meilleures salutations, 

Marc Dangel  
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2. Assemblée générale 

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la 33e assemblée générale ordinaire du Golf Club de 

LaLargue, réalisé par écrit avant le 06 avril 2021. Comme déjà communiqué, les résultats des votes 

ont été vérifiés par les deux vérificateurs Edith Bärtschi et Felix Aeschlimann. 

 

3. Captain’s Corner 

3.1 Le bienvenue du Capitaine 

Chers golfeuse, chers golfeurs 

Lors de l'assemblée générale de cette année, qui s'est tenue sous forme digitale, vous m'avez élu 

comme nouveau capitaine et donc comme successeur de Werner Sala. Je tiens à vous remercier de 

la confiance que vous m'accordez. En 2020, j'ai pu effectuer une "année d'apprentissage" chez 

Werner. Ce processus a été marqué par divers obstacles. D'une part, la pandémie a rendu difficile la 

pratique du golf (comme c'est le cas aujourd'hui), mais les premiers problèmes liés à l'organisation 

et à la mise en œuvre des tournois m'ont également montré que cette fonction de capitaine 

représente un défi plus important que je ne l'avais supposé. Avec Werner, j'avais un "professeur" 

strict mais très motivant. Malgré les difficultés susmentionnées, je n'ai jamais réfléchi à deux fois 

pour savoir si je voulais vraiment assumer cette fonction. Le golf est l'une de mes passions et je 

suis également convaincu que je pourrai le pratiquer pendant de nombreuses années encore ici à 

LaLargue. Ma motivation est de vous offrir un programme passionnant et varié et de continuer à 

veiller à ce que le niveau élevé dans la gestion, l'organisation et le jeu du club se poursuive. De 

plus, en tant que membre du comité de coopération, je représenterai vos besoins et vos 

préoccupations. 

Je suis ouvert aux suggestions et aux conseils. Je prends également au sérieux les critiques 

constructives. 

3.2 Tournois 

En raison de la réglementation de la COVID actuelle en France, les tournois prévus peuvent être 

réalisés. 

 

Le tournoi d'ouverture du 10 avril a dû être annulé. Le Master 1 et le Master 1 Seniors 

(H/F) du 24 avril auront lieu. La Coupe du Comité du 1er mai 2021 sera reportée au dimanche 

27 juin 2021 en raison des restrictions. Il est prévu que l'apéritif d'ouverture de la President’s 

Plate ait lieu le 15.5.2021. Les dernières informations seront affichées dans Albatros sous la 

rubrique Captain's Corner en temps voulu. Veuillez vérifier régulièrement. 

 

Les tournois suivants sont prévus en mai 2021: 

- Chaque dimanche, les tournois Stableford organisés par Sàrl 

- Master 2 du 8.5. et Master 3 u 29.5.2021 

- President’s Plate du 15.5.2021 

- Pfingst Trophy du 24.5.2021 

- Coupe du Sanglier: veuillez noter que la date limite d’inscription est le 6 mai 2021. Veuillez-

vous inscrire en grand nombre. 

 

3.2 Swiss Golf Cartes 

Malheureusement, la production de nos cartes chez Swiss Golf est toujours retardée. Nous espérons 

le recevoir dans les prochains jours.  

 

4. Règlement Covid en France 

Chères golfeuses, chers golfeurs 

Profitons de ce moment où, selon les restrictions actuellement en vigueur en France, nous pouvons 

jouer au golf à LaLargue. La situation est très tendue en France. Il est d'autant plus important que 

nous respections les règlements. Il y a déjà eu des contrôles sur différents terrains de golf en 
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Alsace. Et il y a aussi eu des avertissements et des menaces de fermeture parce que les règlements 

du Covid n'ont pas été rigoureusement respectés. 

 

Par conséquent, une fois de plus, à titre de rappel. Les boissons à emporter sont 

autorisées. Toutefois, un maximum de 6 personnes sont autorisées à séjourner ensemble. Par 

conséquent, après votre partie, répartissez-vous sur le parvis devant le Bistro de manière à ce que 

2 flights au maximum prennent un verre ensemble. Il est également interdit d'utiliser des tables de 

bar. La terrasse du 1er étage ne peut pas être utilisée. Même si la porte de la salle des membres 

est ouverte. 

 

Il serait vraiment dommage que nous puissions jouer au golf mais que le terrain soit fermé pour 

cause de non-conformité. 

 

Avec les meilleures salutations 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

 

 

 

Pièces jointes : Procès-verbal de la 33ème Assemblée Générale Ordinaire du Golf Club de LaLargue 

 President’s Plate, Annonce 

T Trophée de Pentecôte, Annonce 
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