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2022-02 / Mercredi, 9 Mars 2022 

 

 

Chers membres 

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

1. Mot du Président 

2. Clubhaus, Bistro, Albatros und Terrain de Golf 

3. Captain’s Corner 

4. Connaissance des règles 

 

1. Mot du Président 

Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres. 
Nous y voilà, le soleil brille les journées se rallongent et notre saison golfique va pouvoir 

commencer. Bientôt l’odeur de l’herbe fraichement coupée titillera à nouveau nos narines. 

Durant cette hiver les sangliers n’ont pas ménagé le terrain, pratiquement chaque trou a subi des 

dégâts. Alors même si nos greenkeepers font leur maximum, il faudra être compréhensif si les 

fairways n’étaient pas tous parfaits pour les premières compétitions. 

Je voudrai également remercier l’ensemble du comité, qui durant tout l’hiver a œuvré pour que la 

saison 2022 se déroule dans les meilleures conditions. 

Les premières compétitions arrivent, nous avons entendu vos souhaits, qu’après cette période post-

Covid la vie du Club se dynamise à nouveau. Ci-dessous notre Capitaine Sergio Pesenti vous 

propose de débuter la saison par un Scramble avec repas, n’hésitez pas à vous inscrire, cela vous 

permettra également de découvrir la cuisine des nouveaux gérants du Bistro. 

Je vous souhaite un très bon début de saison. 

 

2. Clubhaus, Bistro, Albatros und Terrain de Golf 

2.1 Clubhaus 

Le clubhouse, le Caddy-Room et les vestiaires sont à nouveau ouverts. L'accès au Caddy-Room est 

toujours garanti avec la carte 2021. 

 

2.2 Bistro 

Comme nous l'avons déjà annoncé dans un mail séparé, Niima et Michael Baud sont désormais 

responsables du Bistro et du restaurant de l'Academy. Ouverture officielle le 15 mars 2022. 

 

2.3 Albatros 

Vers le 8 mars, Albatros sera remplacé par un nouveau logiciel. C'est pourquoi les tournois de mars 

et d'avril ne sont pas encore affichés dans Albatros. 
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2.4 Terrain de golf 

Si le temps le permet, le terrain est dès à présent à nouveau jouable avec les greens d'été. Pascal 

Useldinger nous a également assuré que les machines de nettoyage de balles seraient à nouveau 

installées près de tous les trous. Les bancs seront également de nouveau sur place. De même, les 

toilettes du trou 9 seront ouvertes. 

Par ailleurs, il convient de noter que l'accès au tee 1 n'est actuellement possible que par le chemin 

inférieur (à côté de la terrasse du Bistro). 

 

3. Captain’s Corner 

3.1 Cartes SwissGolf 2022 

Les cartes SwissGolf ont été commandées. Dès qu'elles seront arrivées, elles seront remises au 

secrétariat pour être magnétisées. Elles pourront ensuite être retirées par les membres qui ont payé 

la cotisation annuelle et la cotisation 2022. 

 

3.2 Calendrier des Tournois 2022 

Un échange de tournois a eu lieu dans le calendrier des tournois. Le President's Plate aura lieu le 

samedi 25 juin (au lieu du 11 juin) et la Coupe du Comité le samedi 11 juin (au lieu du 25 

juin). 

 

Comme la tour de reconnaissance pour le Championnat 50+ de Swiss Golf aura lieu le 12 mai 

2022, le terrain sera en grande partie fermé. Il n'y aura donc pas de golf pour les seniors. En 

revanche, ces derniers sont invités par les Ladies le mercredi 11 mai 2021. 

 

3.3 Tournois en avril 2022 

Le tournoi d'ouverture aura lieu le samedi 9 avril 2022. Il est bien connu qu'il ne faut pas 

forcer le début d'une nouvelle saison et que le terrain ne doit pas non plus être mis à trop rude 

épreuve. C'est pourquoi la forme du jeu suivante a été choisie pour ce tournoi d'ouverture (voir 

également l'annonce ci-jointe). 

- Scramble à 2 en flights de 4. 

- Seuls 4 clubs par joueur* peuvent être emmenés sur le parcours (libre choix). Pour les équipes 

composées d'une femme et d'un homme, les deux peuvent utiliser les 8 clubs. Les équipes F/F et 

M/M ne peuvent utiliser que leurs propres clubs. 

Autre nouveauté: après le parcours de golf, outre l'apéritif d'ouverture, un dîner commun est 

prévu avec la proclamation des résultats. 

 

Le premier tour de la série Master's débutera le samedi 23 avril 2022. Veuillez noter qu'il est 

également possible de s'inscrire au tournoi Stableford (les détails pour les inscriptions et le 

règlement sont affichés au secrétariat et également disponibles dans l’Albatros zone des membres). 

 

4. Connaissance des règles 

Le début de la saison de golf approchant à grands pas, nous devrions également être armés sur le 

plan des règles pour réussir notre partie de golf. 

 

1. le piquet HORS LIMITE gêne le joueur dans son swing. Il l'enlève et exécute le coup après 

la balle. Quelles sont les conséquences ? 

- Pas de pénalité 

- 1 coup de pénalité, le coup ne compte pas et la balle doit être replacée. 

- 2 coups de pénalité 
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2. Quand la balle est-elle hors limite ? 

- Lorsqu'elle ne touche pas la ligne arrière du poteau de sortie. 

- Lorsqu'elle ne touche pas la ligne avant (vers le terrain) du poteau de sortie. 

- Elle n'est hors limites que lorsqu'elle se trouve complètement en dehors de la marque. 

3) Un joueur joue son premier coup sur le départ. Il ne frappe pas la balle (coup aérien) ou 

ne la frappe pas correctement et la balle reste sur le sol ou sur le tee à l'intérieur du 

départ. 

- Le coup compte et la balle doit être jouée comme elle repose. 

- Jouer la balle comme elle repose (le coup précédent ne compte pas), ou 

- poser la balle à un autre endroit sur le tee ou sur un tee sans pénalité. 

4) Dans le jeu de comptage, un joueur joue depuis le départ. Sa balle heurte un arbre et 

retombe dans la zone de départ. Le joueur ramasse la balle, la replace sur un tee, joue la 

balle sur le green et la rentre avec un putt. Quel est le nombre de coups correct ?  

- Troué en 3 coups 

- Troué en 4 coups 

- Troué en 5 coups 

5) En dehors du green: ramasser la balle pour voir si elle est défectueuse. 

- La balle peut être nettoyée pour cela 

- La balle ne doit pas être nettoyée 

6. En dehors du green : ramasser la balle pour l'identifier 

- La balle peut être nettoyée pour cela 

- La balle ne doit pas être nettoyée 

 

Avant le début des matchs pour la « Coupe du Sanglier », la Grenouille et la Ryder Cup, je vais à 

nouveau poser quelques questions sur les règles. 

 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

 

Pièces jointes: - Fiche d’Information Tournois d’ouverture, samedi 9. Avril 2022 

  

mailto:golfclublalargue@gmail.com


 

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

Réponses 

1. 2 coups de pénalité. Règle 8.1a. Déplacer, plier ou casser une marque de sortie entraîne 

l'amende. Pénalité de base (2 coups de pénalité). 

 

2. Sortie. Règle 18.2a 

 

 

3. Départ. Règle 6.2b. Jouer la balle comme elle repose (le coup précédent compte), ou la 

placer sans pénalité à un autre endroit sur le tee ou sur un tee. 

 

4. Le joueur a joué 3 coups. Règle 6.2b (6): Si la balle du joueur repose en jeu après un coup à 

l'intérieur du tee, le joueur peut relever la balle sans pénalité et la jouer sur un tee à l'intérieur 

du tee. 

 

5. La balle ne doit pas être nettoyée. Règle 4.2.c (I) 

 

6. La balle peut être nettoyée. Règle 7.3. Mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire 

pour l'identification. 
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