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A l’attention des: 

• - Junior Captains 

• - Clubs Swiss Golf 

 

 

Epalinges, le 28 juin 2022 

 

 

Journée des juniors à l’Omega European Masters 

Samedi 27 août 2022, Golf Club Crans-sur-Sierre 
 

Chers Juniors, 

Chers Junior Captains, 

 

Nous nous réjouissons tous de revoir les meilleurs joueurs de l’European Tour sur le Haut-

Plateau. Profitez de cette occasion pour suivre vos stars préférées lors de cette prestigieuse 

compétition. 

 

A cette occasion, nous avons le plaisir d’inviter un responsable juniors accompagné de  

5 juniors max. (minimum 3) de 7 à 16 ans par club. Le nombre de juniors est limité à 150 

(selon l’ordre d’arrivée des inscriptions). Le responsable juniors en charge du groupe recevra 

par courrier 1 ticket d’entrée et 1 badge pour chaque junior de son groupe. 

Programme : 

7h00 : Déplacements : individuels ou organisés en autocar (Dysli Bern)  

– inscriptions obligatoires à l’aide du formulaire en lien ci-dessous. 

Trajet : de Berne (Hodlerstrasse, rendez-vous devant le Kunstmuseum)  

à Crans-sur-Sierre (rue Centrale n° 7, devant la Chapelle St-Christophe) 

9h45 :  Rendez-vous au Stand ASGI (départ trou 1, voir plan). SUPPORTING GOLF accueille les 

responsables juniors et leur propre groupe. Distribution des cadeaux à chaque junior :  

1 polo/1 hoodie et 1 lunch bag. 

 Suivi des joueurs sur le parcours et lunch individuel. 

16h :  Photoshooting devant le leaderboard. Stand ASGI pour une petite surprise 

16h45 : Fin de la journée. Départ (organisé en autocar), rendez-vous rue Centrale n° 7, devant la 

Chapelle St-Christophe, trajet retour à Berne 

 

Le responsable juniors qui accompagne le groupe est chargé d’inscrire les juniors de son 

club à l’aide du FORMULAIRE ONLINE d’ici au dimanche 7 août 2022. 

Avec nos salutations sportives les meilleures. 

Swiss Golf ASGI Migros GolfCard 

 

 

 

Barbara Albisetti Pascal Germanier Susanne Marty 

Director Sport Secrétaire Général Responsable 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=czXXbVYfTE2MoATPU5SPi7tN69vpLf5LrIwpplqDj7VUN1hIRk9LQldCOTQ1RUg2RkhEVzhJV0NQMC4u

