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2021-09 / Jeudi, 23 décembre 2021 
 
 
Chers membres 
Aujourd'hui, nous vous informons sur les sujets suivant : 
1. Mot du Président 
3. Captain's Corner 
 
1. Mot du Président 
Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres 
Dans cette dernière édition de la LaLargue Letter de l'année, j'aimerais vous remercier. Un club vit 
grâce à ses membres et à leurs activités. Vous avez tous contribué à ce que nous gardions de 
beaux souvenirs de la saison 2021. 
Malheureusement, le coronavirus a continué à nous accompagner cette année et les variantes que 
nous rencontrerons l'année prochaine sont encore inconnues.  
J'espère que nous pourrons à nouveau organiser notre assemblée générale de manière physique, 
cela simplifie la communication et l'interaction. Mais ne vous inquiétez pas, la planification du 
calendrier des compétitions 2022 est déjà bien avancée. Nous devons encore en discuter avec la 
SAS et le faire approuver. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'année prochaine, nous 
accueillerons en mai un tournoi de Swiss Golf d’une grande envergure. Nous comptons d'ores et 
déjà sur votre compréhension et votre soutien pour nous aider à l'organiser. 
L'année prochaine, nos différentes équipes pourront également représenter notre club lors des 
tournois dans une nouvelle tenue, grâce au soutien des donateurs. 
 
Je tiens à remercier l'ensemble du comité pour son soutien tout au long de l'année, sans lequel mon 
mandat de président serait une charge de travail bien plus lourde. En collaboration avec la SAS, 
nous mettons tout en œuvre pour que nous puissions continuer à jouer au golf sur le plus beau 
parcours de la région. 
 
Je vous souhaite à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année, et avec un peu d’avance une 
bonne et heureuse nouvelle année.  
Restez en bonne santé pour qu'ensemble nous puissions continuer à écrire l'histoire du golf à 
LaLargue. 
 

2. Captain’s Corner 
2.1 Calendrier des tournois 
Le dimanche 12 décembre 2021 a eu lieu le dernier tournoi de golf - Glühwein Trophy - sur le 
parcours de 9 trous. Contrairement aux prévisions météorologiques, les participants ont pu jouer 2 
tours dans des conditions agréables. Ensuite, l'année officielle de golf du Golf Club LaLargue s'est 
terminée autour d'un vin chaud, de saucisses, de frites et de bière. Malheureusement, Albatros ne 
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fonctionne pas depuis des semaines, de sorte que les photos téléchargées ne peuvent pas être 
consultées. C'est pourquoi celles-ci sont jointes. 
 
2.2 Calendrier des tournois 2022 
Lors de notre dernière réunion de coopération avec la société d'exploitation du 19 octobre 2021, il 
n'a pas été possible de discuter du calendrier des tournois 2022 ni des prix des services (coûts des 
tournois amicaux des sections) pour l'année à venir. Par conséquent, le calendrier global des 
tournois 2022 doit encore être considéré comme provisoire. En revanche, les calendriers des 
tournois des sections pour 2022 sont déjà considérés comme définitifs. 
 
2.3 Mutations des membres au 1.1.2022 
Comme vous l'avez constaté lors de la première facturation, il y a eu certains problèmes de 
communication avec la société d'exploitation. Ces problèmes devraient maintenant être résolus et 
tout le monde devrait avoir reçu la facture correcte pour le modèle choisi pour 2022. En revanche, 
nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur les mutations de membres au 1er janvier 2022. En 
effet, il n'a pas encore été possible de comparer l'effectif des membres avec celui de la société 
d'exploitation. Nous communiquerons cette information dans le courant de l'année prochaine. 
 
Les nouveaux modèles comprennent également une deuxième adhésion très intéressante. 
Informez votre cercle d'amis et de connaissances à ce sujet. Il serait très souhaitable que nous 
puissions à nouveau accueillir de nouveaux membres au sein de notre club. 
 
De mon côté, je souhaite à tous les membres de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne 
nouvelle année. J'espère aussi que la pandémie nous permettra d'organiser l'année de golf 2022 
dans le cadre prévu. 
 
Restez en bonne santé ! 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Marc Dangel Sergio Pesenti 
Président Capitaine 
 
 
 
Pièces jointes : Plan des tournois 2022 
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