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Chers membres 

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

1. Mot du Président 

2. Présentation du nouveau directeur du golf 

3. Captain’s Corner 

4. Appel de soutien aux membres du Golf Club de LaLargue 

 

1. Mot du Président 

Chers golfeurs et membres de l'association. 
Tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année, qu'elle vous apporte 

juste le meilleur. 

Voilà, nous y sommes, les jours commencent lentement à s'allonger, bientôt nous sortirons de la 

torpeur hivernale pour à nouveau jouer à notre sport favori.  

Ces deux derniers mois, Sergio notre Captain nous a concocter un joli calendrier de tournois qui 

s'étoffera encore au cours de la saison. Les voyants se positionnent lentement au vert ! 

C'est également un très grand plaisir pour moi d'accueillir notre nouveau directeur Pascal Useldinger 

qui, vous verrez ci-dessous, sais de quoi il parle en matière de golf. J'aimerai remercier Peter Reyne 

et Acacio Do Carmo d'avoir trouvé la perle rare. 

Afin de faciliter le travail de Pascal et le démarrage pour l'exploitant du restaurant, le comité vous 

demande de reconsidérer le paiement d'une avance restaurant (voir les modalités ci-dessous). Nous 

sommes convaincus que, pour la première fois depuis des années, les conditions d'une exploitation 

conviviale du bistrot seront enfin réunies grâce à un gérant entreprenant. De plus nous vous serions 

également reconnaissant de payer votre cotisation à la SAS, ceci nous permettra de commander 

vos licences SwissGolf en temps et en heure et nous évitera du travail administratif inutile. 

 

Beaucoup de travail a été réalisé, beaucoup de travail reste à faire, ensemble avec la SAS nous y 

arriverons. Nous avons le même objectif, alors soutenons-nous mutuellement. 

 

2. Présentation du nouveau directeur du golf 

Pascal Useldinger (admlalargue@gmail.com) est le nouveau directeur du golf et a pris ses 

fonctions le 1er janvier 2022. Nous vous le présentons dans les lignes qui suivent. 

 

A la tête du Golf de Lalargue depuis janvier 2022, Pascal Useldinger est fort d’une 

expérience de plus de 45 ans dans le milieu du golf. Il s’est d’ailleurs appliqué à 

l’explorer sous toutes ses facettes. D’abord, il se mesura pendant dix ans aux 

plus grands joueurs professionnels du circuit. A la naissance de sa première fille, 

il choisit d’adopter une vie plus sédentaire. Il adossa alors une double casquette, 

celle d’entraîneur et de professeur, pour le compte du golf de Fourqueux 

(Yvelines). Il y investit beaucoup d’énergie, aussi bien pour la performance de 
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son équipe, que pour l’animation du golf, organisant de nombreux évènements et ateliers au profit 

des amateurs du club. A partir de 2005, il prit le chemin de l’entrepreneuriat. Il fut à la tête de la 

société « Golftiming », regroupant à la fois une plateforme digitale de réservation de cours de golf, 

et un catalogue de formations pour les enseignants. Il dirigea pendant près de dix ans une petite 

équipe de 4 à 5 personnes. Passionné d’innovation, il fut également à l’initiative de dépôts de 

brevets et de solutions technologiques au profit de l’univers golfique. Enfin, il s’orienta quelques 

années vers une toute autre direction, et prit le parti d’explorer la voie du tourisme et de la 

promotion immobilière. Il s’installa au Nord du Brésil, dans le célèbre spot touristique de 

Jéricoacoara, où il fut chargé de l’acquisition de terrains et d’appui à la conception d’un hôtel haut-

de-gamme. 

Riche d’expériences aussi singulières que variées, Pascal est aujourd’hui déterminé à relever le 

nouveau défi exigé par le poste de direction du golf de Lalargue. Honoré par cette nomination, il est 

résolu à mettre à profit sa fine connaissance du golf, son expérience managériale et son goût pour 

l’innovation au service des membres du club. Pascal aura à cœur de garder le parcours à son 

meilleur niveau, de développer de nouveaux services et de maintenir une cohésion au sein du club. 

Partisan d’une approche collaborative et inclusive, il sera bien entendu à votre entière disposition 

afin de garantir une expérience golfique irréprochable, soulignée par le cadre exceptionnel du Jura. 

 

3. Captain’s Corner 

3.1 Saison golfique 2022 

La saison de golf officielle débutera - comme les années précédentes - en mars et le clubhouse ainsi 

que le bistro seront également ouverts. 

 

3.2 Calendrier des Tournois 2022 

Le calendrier des tournois 2022 a été discuté avec Pascal Useldinger. Il sera mis en ligne dans 

Albatros. Les éventuelles modifications/adaptations seront communiquées en temps voulu. Pascal 

Useldinger nous a également assuré de son plein soutien pour l'organisation du championnat de golf 

suisse Men +50 du 13 au 15 mai 2022. 

 

3.3 Turnois 

Comme les années précédentes, la série Master est ouverte à tous les golfeurs*. Il est également 

possible de jouer un tournoi stableford au lieu d'un strokeplay à ces dates. Ces résultats Stableford 

ne sont valables que pour le propre handicap, mais pas pour la série Master. J'espère qu'avec cette 

proposition, le nombre de participants sera plus élevé. Nous recevrons également le soutien 

nécessaire de Pascal Useldinger. 

 

4. Appel de soutien aux membres du Golf Club de LaLargue de LaLargue 

Le comité directeur a fait la connaissance du nouveau directeur. En raison de son analyse de la 

situation, de ses idées, de ses plans de mise en œuvre et de son professionnalisme, nous sommes 

convaincus que le comité directeur et les membres du club auront une bonne collaboration 

constructive. Sa première priorité est de maintenir le terrain de golf en parfait état et de continuer à 

le faire. 

 

Mais pour assurer le bon fonctionnement du golf, nous, les membres, devons également 

apporter notre contribution. 

 

4.1 Cotisations 2022 

Conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2021, les 

cotisations pour l'année 2022 sont dues au 1er janvier 2022. Le comité directeur prie tous 

les membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2022 de le faire dans les prochains jours. 
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4.2 Avance restaurant 2022 

Le bistrot sera désormais géré sous forme de bail. Selon les nouveaux modèles de cotisation, il n'y 

a plus d'avance à verser pour le restaurant. Afin de permettre au nouveau gérant de prendre 

un bon départ, il est toutefois possible (et cela serait très important pour le préfinancement) de 

verser une avance sur une base volontaire. Le directeur et le conseil d'administration demandent 

donc aux membres de verser une avance volontaire (p. ex. du montant des années précédentes). 

L'avance sera versée sur le compte bancaire en euros du Golf Club de LaLargue et sera transférée 

directement au tenancier après l'ouverture du bistrot et créditée sur le compte du restaurant de 

chaque membre. Ainsi, il est garanti que les fonds ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins. 

 

Golf Club de LaLargue BLKB Basel 

Marc Dangel, Präsident Baslerstrasse 33 

Henric Petri-Strasse 6 4102 Binningen 

CH-4051 Basel BIC: BLKBCH22 

 IBAN CH03 0076 9430 7818 6200 2 

 

Il est également possible qu'il faille chercher un logement à proximité pour le nouveau gérant et 

son épouse. Le comité demande aux membres de mobiliser leur réseau et de faire part 

d'éventuelles offres directement au directeur. 

 

Il existe également une grande volonté d'organiser à nouveau des tournois externes (p. ex. BMW, 

Kiwanis, etc.) sur le terrain. Dans ce cas également, les membres sont priés de s'efforcer 

activement d'organiser de tels événements et de soutenir activement le directeur. 

 

Encore une GRANDE DEMANDE 

Donnons également au nouveau directeur du golf une chance et le temps nécessaire pour s'attaquer 

aux problèmes existants et élaborer des solutions. Bien entendu, les suggestions constructives sont 

les bienvenues. Mais nous aimerions les rassembler et en discuter en détail avec les responsables 

de la société d'exploitation lors des réunions de coopération. C'est pourquoi nous vous prions de 

n'envoyer ces suggestions que par écrit à l'adresse e-mail du club de golf: 

golfclublalargue@gmail.com. 

 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

 

Pièces jointes: - Master-Turnois 2022 fiche d’information et réglement 
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