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2021-08 / Mardi, 21 septembre 2021 

 

 

Chers membres 

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

1. Mot du Président 

2. Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2021 

3. Captain's Corner 

 

1. Mot du Président 

Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Nous sommes déjà à la mi-septembre et la saison touche à sa fin. Vous trouverez ci-dessous les 

résolutions de notre Assemblée Générale Extraordinaire, à laquelle 67 personnes ont participé avec 

un total de 99 droits de vote. Le conseil d'administration espère que chacun trouvera un modèle 

adapté et peut déjà se réjouir de la nouvelle saison.  

Il reste encore deux tournois importants, la "Choucroute" avec la distribution annuelle des prix et le 

Cross-Country, inscrivez-vous. 

Je vous souhaite encore beaucoup de belles parties de golf, nous pourrons peut-être profiter d'un 

été indien. 

 

2. Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 

2021 

L'assemblée générale extraordinaire a été bien suivie. Déjà en amont, des commentaires et des 
propositions ont été formulés concernant le règlement des membres 2022, qui a été approuvé à une large 
majorité après des discussions détaillées, avec les ajustements demandés par Werner Sala. Le procès-
verbal et le règlement d'adhésion approuvé sont joints à la présente lettre d'information. 

 

Marche à suivre : 

1. Toute personne qui ne prend aucune mesure avant le 30 septembre 2021 restera 

automatiquement membre Gold Single et membre du LaLargue Golf Club pour 2022. 

2. Toute personne souhaitant demander un changement de modèle peut le faire en utilisant le 

formulaire qui lui sera envoyé par le SAS en octobre (ou peut demander le formulaire au 

secrétariat). Les membres qui remplissent et retournent un formulaire envoyé par le SAS 

doivent, s'ils le souhaitent, être (ou rester) en même temps membre du Golf Club, 

Monique Schmidt comme BCC sur la liste de distribution 

(schmidt.monique@hotmail.fr). Sinon, le club n'a pas connaissance de cette 

adhésion. 

3. Abonnement annuel pour les couples : deux conditions sont nécessaires pour le passage 

à un abonnement pour les couples. 
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- Preuve requise (par exemple, certificat de résidence). 

- Chaque personne doit remplir une demande 

4. Les modèles OR et ARGENT donnent droit à une demande d'adhésion au Club. 

5. A partir de 2022, il ne faut plus payer d'avance sur le restaurant. Toutefois, si un 

membre en a déjà payé un à l'avance, ce solde sera transféré. 

6. Toute personne ayant déjà payé le droit de jeu pour 2021/2022 restera 

automatiquement un membre Gold Single. Le membre a déjà bénéficié d'une réduction de 

25%. Un changement de membre ne peut donc avoir lieu que le 1er janvier 2023. 

7. En outre, il est désormais possible d'acquérir une deuxième adhésion. Seule la société 

d'exploitation décide de l'octroi des adhésions secondaires sur présentation de la 

cotisation annuelle effectivement payée par le club d'origine, de sorte qu'aucun membre des 

clubs à bas prix ne peut bénéficier de cette offre avantageuse. Si un membre secondaire est 

accepté par la société d'exploitation, cette personne peut également demander à devenir 

membre du club. 

8. Montants créditeurs sur les comptes Réception et Restaurant : Avec le modèle 

ARGENT, aucune consommation ne peut être débitée du compte Restaurant à partir du 1er 

janvier 2022. Les consommations sont à payer immédiatement. Il en va de même pour les 

frais de tournoi. Ces frais doivent également être payés lors de l'obtention de la carte de 

tournoi. Ceux qui ne souhaitent pas le faire et qui ont un abonnement argent peuvent 

volontairement payer un montant à l'avance sur ces comptes. 

9. Pauses : Les « pauses » ne seront plus possibles par l'intermédiaire du Golf Club de 

LaLargue à partir de 2022. Le modèle Gold comprend la carte d'assurance LeClub Golf. Les 

membres titulaires d'un abonnement ARGENT peuvent demander l'adhésion au LeClub 

séparément (100 EUR par an). Important : Quel que soit le modèle d'abonnement, la 

carte doit être activée via le secrétariat avant le début de la saison de golf (mars).  

 

3. Captain’s Corner 

2.1 Calendrier des tournois 

Les Championnats des clubs 2021 ont eu lieu les 28/29 août dans de très bonnes conditions. 

Certaines décisions n'ont été prises qu'au 18e trou. Voici les gagnants, félicitations :  

 

1. Hommes: Henry Strähl 

1. Dames: Colin Linder 

1. Séniors: Linda Kötter-Spirgi 

1. Seniors: Marc Dangel 

 

Marc Dangel, en tant que champion senior du club, a cédé la place de parking qui lui revient à notre 

membre très méritant Billy Manotoc. En tant que Président, il dispose déjà d'une place de parking. 

 

Il était également un peu déçu que le champion du club senior n'ait pas reçu de trophée. Il a donc 

spontanément fait don de deux coupes. Merci beaucoup. 

 

 
 

mailto:Golfclublalargue@gmail.com


 

 
Golf Club de LaLargue  
Henric Petri-Strasse 6   4151 Basel / Golfclublalargue@gmail.com  

 

La traditionnelle Ryder Cup a eu lieu le week-end du 11/12 septembre. Malgré des appels répétés, 

le nombre de participants est resté faible. En raison de problèmes d'organisation, le Foursome n'a 

pas pu être complété le samedi après-midi. Par conséquent, les résultats ont été partagés. Après le 

4BBB et le Foursome, l'équipe "Reste du Monde" (Capitaine Marc Dangel) menait avec 7.5 à 3.5 

points. L'équipe suisse, sous la direction de Beat Herzog, a ensuite remporté le match play 

individuel du dimanche par 4,5 à 7,5. Ainsi, l'équipe ROW a gagné par 12 à 11. Malgré les 

adversités du samedi, Beat Herzog, en tant qu’initiateur et organisateur, ainsi que Willy 

Schneider, en tant que sponsor principal, ont spontanément décidé de poursuivre leur engagement 

en 2022. Un grand merci déjà maintenant. Cependant, nous allons certainement repenser le mode 

de cet événement. L'objectif est d'avoir nettement plus de 24 participants. 

 

2.2 Tournois à venir 

Nous vous invitons aux derniers tournois de la saison : 

Tournoi de cross-country le dimanche 3 octobre 2021 (reporté du samedi au dimanche). 

Le traditionnel scramble à 4 sur 15 trous spéciaux. Comme l'année dernière, les appareils de 

mesure de la distance sont autorisés. Des équipes de 4 personnes peuvent être inscrites. Après le 

tour, comme l'année dernière, un agréable dîner spaghetti. 

Finale "Choucroute" le samedi 9 octobre 2021 

Nouveau dans la formule 4-personnes shamble. Des équipes de 4 personnes peuvent être inscrites. 

Après le tour, le traditionnel dîner de la Choucroute avec remise des prix pour les vainqueurs des 

Masters Series 2021 et le vainqueur du championnat de Matchplay "Coupe du Sanglier" 

2021. Il est également possible de s'inscrire pour le dîner uniquement. 

Les annonces du tournoi sont jointes et peuvent également être consultées dans l'"Albatros". 

 

Information préalable : Trophée Glühwein sur le parcours 9 trous, dimanche 12 décembre 

2021 

 

2.3 Caddy Room 

On constate à plusieurs reprises que la porte s'ouvre avec force et non avec la carte de golf. Pour 

éviter de détruire la serrure de la porte, il est demandé d'urgence de n'utiliser que la carte de golf. 

Cela fonctionne - avec un peu de patience - assez bien. Il faut également éviter de verrouiller la 

porte pour qu'elle reste ouverte pendant un certain temps. Après tout, il y a des golfeurs externes 

ainsi que des passants sur le terrain de golf. Ni la société d'exploitation ni le club n'acceptent de 

responsabilité pour les dommages ou les vols. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

 

 

Pièces jointes : - Protocole de l’assemblée générale extraordinaire du 4 Septembre 2021 

- Règlement des membres 2022 

- Cross Country, Annonce 

- Finale Choucroute Annonce 
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